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Accident près de La Chaux-du-Milieu j

Dans cette voiture, qui s'est écrasée contre un arbre près de j|
La Chaux-du-Milieu, il y avait quatre occupants : le conducteur, g
un septuagénaire chaux-de-fonnier, a trouvé la mort, et ses trois j |

compagnons sont grièvement blessés, (ph oto impartial) S

g EN PAGE 11, LES CIRCONSTANCES DE CET ACCIDENT |

l'Expo 67 en juillet
De GauUe visitera

Le général de Gaulle visitera l'Ex-
position universelle de Montréal le
25 juillet prochain . En e f f e t , un com-
muniqué off iciel  annonce que le Pré-
sident de la République française «a
accepté- l'invitation du gouverneur
général de se rendre au Canada et
de visiter le 25 juillet , journée na-
tionale de la France , l'Exposition
universelle de Montréal à l'occasion
du centenaire de la Confédération ».
¦ On ignore s'il profitera de l'occa-
sion pour rencontrer le président
Lyndon Johnson, ( a f p)

Le Vietcong propose une îrêve de deux jours
à l'occasion de la naissance de Bouddha

Alors que sur le Vietnam du Nord , la journée fut assez calme, le Vietcong
a proposé hier une trêve de 48 heures à l'occasion de la naissance de
Bouddha. Pendant ce temps, dans la zone démilitarisée, de violents combats

ont mis aux prises rebelles et troupes américaines.

Le Département d'Etat annonce
que la radio du Vietcong a suggéré
une trêve de deux j ours, les 23 et

24 mai, à l'occasion de la fête com-
mémorant la naissance de Bouddha.

M. McCloskey, chargé de presse
du Département d'Etat , a dit que
c'était la première réaction du Viet-
cong >à la proposition faite il y a
déjà plusieurs jours par le gouver-
nement du Vietnam du Sud d'obser-
ver une trêve de 24 heures à cette
même occasion. Le Vietnam du Nord
n'a pas réagi à la proposition de
Saigon, a dit encore M. McCloskey.
Rappelons que les Etats-Unis ont
déjà dit qu'ils étaient prêts à ac-
cepter une trêve.

D'autre part un porte-parole amé-
ricain a annoncé que l'ennemi avait
abattu mercredi quatre avions amé-
ricains qui effectuaient des raids
sur les régions d'Hanoi et d'Hai-
phong, ce qui porte à treize le nom-
bre des appareils abattus depuis le
19 avril. Trois appareils ont été
abattus lors des raids de lundi , trois
autres — plus un hélicoptère — lors

des raids de mardi, et quatre, en-
fin , lors des raids d'hier.

Selon Radio - Hanoi, les pertes
américaines seraient beaucoup plus
élevées : quarante appareils abattus
lors des trois journées de raids sur
les régions de Hanoi et Haiphong.

Au Sud-Vietnam, un « AC-47 » qui
attaquait une position vietcong pro-
che de Nha Trang, s'est écrasé au
sol. Les sept personnse qui se trou-
vaient à bord ont été tuées.

Par ailleurs, des combats d'une
extrême violence ont opposé mer-
credi plusieurs unités de «marines-
américains à des éléments du 341e
bataillon nord-vietnamien, au sud
de la zone démilitarisée et à proxi-
mité de la frontière laotienne. La
bataille s'est engagée lorsque les
maquisards ont tendu une embus-
cade à un convoi du génie. Des
renforts ont afflué de part et d'au-
tre et l'engagement a pris de gra-
ves proportions.

Du côté américain on compte au
moins 40 morts et 80 blessés. Les
pertes adverses ne sont pas connues
avec exactitude. On parle d'environ
75 morts, (upi)

/ P̂ASSANT
Les élections genevoises ont révélé

un mécontentement général qui n'a
rien de particulier...

Le fait est que partout en Suisse le
parti des rouspéteurs est actuellement
le plus puissant.

Avec celui des abstentionnistes na-
turellement !

Car une fols de plus on a constaté
que dans la Cité de Calvin c'est de
loin celui qui l'emporte. 30 pour cent
seulement des citoyens se sont rendus
aux unies. Le 70 pour cent s'est abste-
nu, sans doute par paresse et désinté-
ressement d'une part ; en vertu _u
principe : « Plus ça change, plus c'est
la même chose » de l'autre. Ainsi une
fois encore, en notre Romandle bien-
heureuse, le je m'enfi chlsme démocra-
tique triomphe et l'emporte sur toutes
autres considérations et couleurs poli-
tiques.

Quant à la « Vigilance » qui vient
d'obtenir sur les bords du Rhône ses
lettres de noblesse, elle pourrait bien
contaminer quelques régions de notre
Helvétie conventionnelle, orthodoxe et
bien-aimée. On l'avait déj à vu à Zurich,
On le constate aujourd'hui à l'autre
bout de la Suisse. A vrai dire tantôt
cela projette au premier plan des gens
qui n'ont encore rien fait et bénéficient
pour cette simple raison d'une confian-
ce neuve. Mais ce qui est certain c'est
qu'un désir de contrôle et de renouvel-
lement se manifeste, et qu 'il faudra en
tenir compte si les gens en place veu-
lent s'y maintenir .

Après tout ça n'est pas si mauvais
que ça...

Et ça tendrait un peu à justifi er le
conseil électoral que donnait Bernard
Baruch , le vétéran des hommes politi-
ques américains : « Votez pour celui qui
nromet. le moins de choses. C'est encore
lui qui risque le moins de vous déce-
voir ! »

Le père Piquerez;

M. Willy Brandt et la position allemande
en matière de non prolifération nucléaire

« Le gouvernement fédéral alle-
mand se réserve de prendre défini-
tivement position sur le traité de
non-prolifération nucléaire lorsqu'un
texte définitif pourra être exami-
né», a déclaré M. Willy Brandt.
hier matin , devant le Bundëstag.

Le ministre fédéral des Affaires
étrangères a précisé qu'au cas où les
Etats-Unis et l'URSS présenteraient
un projet commun à la conférence
du désarmement, qui reprend ses
travaux à Genève, le 9 mai, le gou-
vernement fédéral « prendra une dé-
cision en son âme et conscience,
si les conditions d'une telle décision
sont réunies dans la clarté ». M.
Brandt a ainsi confirmé que les di-
rigeants de Bonn n'ont pas pris
d'engagement formel vis-à-vis du
président Johnson de signer le trai-
té au cours des conversations qui
viennent d'avoir lieu.

Le ministre a cependant tenu à
souligner que le principe du traité

était approuvé par Bonn. « Nous ne
sommes pas seulement favorables à
une non-prolifération des armes nu-
cléaires, a-t-il dit, nous sommes
également partisans d'autres mesu-
res de limitation et de contrôle des
armements. Cette attitude corres-
pond à la politique de paix, à la-
quelle le gouvernement fédéral s'est
voué avec l'accord du Parlement. »

(afp)

L'Inde aura-t-elle sa b̂ nibe atomique ?
La situation de l'Inde , plus

grand pays d'Asie après la Chine
avec ses 450 millions d'habitants,
est de plus en plus périlleus e aux
côtés d'une Chine communiste
dont les intentions belliqueuses
sont évidentes. Le pacifisme in-
dien résistera-t-il à ce danger
constant, animé par des conflits
frontaliers et des menaces pré-
cises ?

De Gandhi à Nehru , les Indiens
ont toujours manifesté leur vo-
lonté de paix et leur armée, pour
un si grand p ays , est aujourd'hui
encore insuf f isante .  Surtout en
face des armées chinoises fortes
d'au moins deux millions et demi
d'hommes ; et à cette armée ré-
gulière, il faut  ajouter la milice
qui groupe obligatoirement tous
les citoyens de 18 à 25 ans, faci-
lement transformable en troupes
régulières , et qui ne comprend
pas moins de 250 millions de
membres !

Comment pourrait réagir l'Inde
en cas d'invasion ? Et avec elle
les autres p ays asiatiques? Et
pourquoi cette nation d'une telle
ampleur ne garantirait-elle pas
sa défense grâce à la bombe ato-
mique ?

C'est ici que l'on peut mesurer
la grandeur du pacifisme indien,
en sachant que le pays de. Gandhi
possède depuis deux ans et demi
déj à une usine de plutonium, à
l'instar des Etats-Unis , de l'Union
soviétique, de la Grande-Bretagne
et de la France. Cela signifie donc
clairement que si l'Inde était ani-
mée du moindre esprit belliciste ,
elle aurait possédé la bombe ato-
mique avant la Chine.

Puissance nucléaire , l'Inde a
décidé de consacrer son énergie
atomique exclusivement à des f in s
pacifiques.  C'est dans le ton de la
doctrine de ses dirigeants précé-
dents , du gouvernement actuel
présidé par une f e m m e  et de son
peuple .

Mais, pourra -t-elle adopter tou-
jours cette attitude ? Les bombes
chinoises ont éclaté en même
temps que s'amplifiaient les as-
pirations d'hégém.onie de la Chi-
ne sur l'Asie, premier stade d'une
conquête mondiale . On peut sup-
poser qu'à l'intérieur du pays des
voix se sont élevées en faveur d'u-
ne révision - de cette attitude et
que les grandes puissances de ce
monde, désireuses d'ériger une
barrière devant l'expansion mili-
taire éventuelle des Chinois, ont
pres sé l 'Inde de modifier sa tac-
tique et d'être au moins une na-
tion atomique dans le cadre de sa
politique de défense militaire .

Mais l'Inde reste imperturba-
blem ent attachée à ses principes
pacifistes . Payera-t-elle un jour
cette fidélité à la paix ? Ce serait
évidemment tragique. Mais, en at-
tendant , malgré sa conscience du
danger chinois , elle a d'autres en-
nemis à combattre : la fa im , la
pauvreté , l'analphabétisme . Pour
aboutir à la paix ou à la guerre ?
Seul l'avenir le dira.

Pierre CHAMPION

L'un des officiers putschistes lève un coin de voile sur les événements
qui agitent la Grèce depuis une semaine

Le coup d'Etat s'est
fait à l'insu du roi
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JHockey sur glace

1 @ En page 27, le compte rendu ]
de l'assemblée statutaire du t
HC Le Locle !
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L'entraîneur
du Locle
démissionne

Pékin n'apprécie pas du tout les manifestations hostiles dont sont victimes
depuis quelque temps les ressortissants chinois résidant en Indonésie. Les
familles de tout le personnel de l'ambassade indonésienne à Pékin ont
reçu l'ordre de quitter le pays ; elles prendront le même avion que le
chargé d'affaires et le consul général qui ont été déclarés persona non
grata. Parlant des dirigeants de Djakarta, Radio-Pékin affirme que « la
poignée de clowns antichinois de l'Indonésie, ces fascistes impardonnables
seront à la fin punis très sévèrement par l'Histoire. Ils seront enterrés avec
l'impérialisme américain. Nous avertissons avec sévérité les autorités indo-
nésiennes : on ne se moque pas en vain du grand peuple chinois. Vous
avez contracté envers le peuple chinois une dette de sang. Les dettes de

sang doivent être payées ». (afp, upi)

Le torchon brûle entre Pékin et Djakarta

Problème jurassien

1 UN PLAN EN I
i 4 POINTS OU 1
I GOUVERNEMENT î
I BERNOIS I

® En page 15, le détail I
de cette nouvelle pro- g

Des centaines d'habitants de vil-
lages syriens ont dû se sauver hier
en raison d'inondations de vastes ré-
gions situées dans le nord et l'est du
pays. L'Euphrate, en e f f e t , a débordé
en certains endroits au cours de la
nuit et le niveau des eaux accusait
une hausse de 4 m. 50.

On déclare de source officielle que
plusieurs maisons se sont ef fondrées .
Jusqu 'ici, 1700 familles ont été éva-
cuées, (reuter)

inondations en Syrie



Les rapports entre l'Etat et l'économie

On a beaucoup dit et écrit sur
les rapports entre l 'Etat et l'éco-
nomie privée. C'est un sujet éter-
nel qui alimentera toujours la con-
troverse, et cela d'autant plus que
nous vivrons davantag e dans des
sociétés soumises aux lois du dé-
veloppement technique, ce qui im-
pliqu e un enchevêtrement toujours
plus étroit des intérêts publics et
des intérêts privés. N e voit-on pas,
aujourd'hui déjà , la moindre d i f -
ficult é d'une grande entreprise pri-
vée pi -endre les proportions d'une
affaire...  d'Etat ? Et cela ne peut
aller qu'en s'accentuant, dans un
monde industriel qui paraît voué à
une concentration toujours plus
grande des moyens de production.

L'influence réciproque de l'Etat
sur l'économie et de l'économie sur
l'Etat est particulièrement évidente
dans les pays où certains excès des
pouvoirs public s contribuent à ren-
dre la tâche plus d i f f i c i l e  à l'éco-
nomie. Tel est, par exemple, le cas
de la Grande-Bretagne, où l'on
peut parler d'une crise de confian-
ce de l'économie envers l'Etat et
ou la situation est devenue telle
que l"on voit mieux qu'ailleurs l'im-
portance capitale du facteur con-
fiance.

Nous n'en sommes pas là, en
Suisse , Dieu merci ! Il  vaut cepen-
dant la peine de réfléchir à ce qui
se pass e au Royaume-Uni à un
moment où l'on voit se détériorer
la situation financière de notre
Etat (Confédération , cantons et
communes) , en même temps que
s'étend l'emprise des pouvoirs pu-
blics dans tous les domaines.

La revue Britlsh Industry a ré-
cemment publié un article sur ce
problème de la confiance. L'auteur
constate tout d'abord qu'elle est
un facteur essentiel si l'on veut
pouvoir cmnpter sur les investisse-
ments nécessaires à une expansion ,
continue et créer de ia-'âoncurrence-,-:.
au lieu de la subir. Jli souligne j
également l'accroissement de^Virrh^'
portance des rouages du secteur
public, qu'il s'agisse de l 'Etat lui- t
même ou des secteurs nationalisés.
Cette expansion du secteur public
enqendre la craint e que «des dé-

penses publiques excessives et une
politiqu e économique peu raisonna-
ble puissent de nouveau créer une
situation où le gouvernement juge-
rait nécessaire un retour à des con-
trôles de prix plus rigoureux... ce
qui serait extrêmement préjudicia -
ble à l'efficacité et à la confiance.

Il apparaît d' autre part qu'une
fiscalité trop lourde décourage l'é-
pargne des salariés, l'accession à la
propriété et l'esprit d'entreprise.
Enf in , si beaucoup de chefs  d' entre-
prises privées ne sont pas f e rmés
à l'idée d'une planification de l'é-
conomie, à condition que celle-ci
ne tombe pas dans le travers d'une
trop grande rig idité, Us craignent
les dang ers qui pourraient résulter
d' une telle planification si elle de-
vait entraîner une diminution de
la souplesse d'adaptation aux forces
du marché .

Il appartient à l'Etat de dissi-
per ces doutes en pratiquant une
politique raisonnable en matière de
fiscalité et de dépenses pub liques.

A ussi l'article de British Industry
conclut-il que « le gouvernement se
doit de dissiper les doutes que nous
avons décrits s'il veut restaurer la
confianc e de l'entreprise privée
dans l'avenir, confiance qui encou-
ragerait l'esprit d'initiative et les
investissements productifs et trans-
formerait une mentalité étroite et
obéissante en une mentalité en-
thousiaste et tournée vers l' expan-
sion ».

Encore une fois , la situation en
Suisse n'est pas comparable à
celle qui existe en Grande-Breta-
gne. Pourtant , à voir chez nous
l' expansion du secteur pub lic et la
faible résistance que les autorités
executives et législatives opp osent
aux excès de cette expansion, les
conclusions de l'article de British
Industry méritent qu'on les médite
dans l' optique suisse, compte tenu
des rapports existant chez nous en-
tre l 'Etat et l 'économie privée.

M. d'A.

f Revue économique (
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ETATS-UNIS : Lors de l'assemblée
générale annuelle, le président d'IBM
a confirmé que la croissance des
ventes et des bénéfices de la société
était plus rapide à l'étranger qu'à
l'intérieur du pays. Cette tendance
semble devoir se poursuivre à l'ave-
nir. Dans le pays même, le bénéfice
a été amoindri en raison des frais
de mise en service du nouveau sys-
tème 360. Les ventes domestiques
se sont accrues de 17,8 % contre
21,4 °/o pour celles de l'étranger ; la
différence a été plus grande en ce
qui concerne les bénéfices.

Etablie par le « New York Times.,
la statistique relative aux ventes des
principales chaînes de grands maga-
sins montre un nouvel accroissement
pour le mois de mars, ceci pour le
70e mois consécutif. Le volume pour
le premier trimestre atteint 4 mil-
liards 531.232.054 dollars (+7,1%
sur la période correspondante de
1966). Le gain le plus important est
réalisé par les magasins de chaussu-
res (+32 ,9 %>).

La production d'aluminium s'est
accrue de 8,8 %> durant le premier
trimestre, atteignant 783.190 tonnes
contre 719.833 l'an passé.

Jusqu'à mi-avril, les livraisons
d'automobiles se sont élevées à 258
mille 230 unités ( + l °/o sur l'année
passée) faisant suite à un gain de
4 °/o pour le premier tiers du mois
et une perte de 21 °/o pour le pre-
mier trimestre. L'augmentation com-
prend un gain de 0,8 °/o chez Gene-
ral Motors, 8 °/o chez Chrysler et une
diminution de 4,6 °/o chez Ford.

BELGIQUE : Malgré une légère
reprise au cours des deux premiers
mois de 1967, l'évolution de la pro-
duction industrielle semble à nou-
veau défavorable comme cela avait
été déjà le cas lors du dernier-tri*
mèstre de 1966. Cette détérioration
peut , être en partieF.attribuée au
ralentissement rencontré en "Europe
d'une manière générale. Toutefois,
certains allégements fiscaux, une loi
visant à la relance économique, la
diminution des droits d'entrée sur
certaines espèces de verres aux
Etats-Unis et des perspectives un
peu meilleures dans les secteurs des
aciéries, de la construction et des
voitures, sont quelques points favo-
rables permettant d'envisager le
proche avenir sans trop d'inquié-
tude.

A la bourse, la reprise amorcée
depuis la fin de janvier semble être
en mesure de se poursuivre durant
le second trimestre.

LA BOURSE
g cette semaine \
\ .
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ETATS-UNIS : La poursuite de la
hausse, amenant le Dow Jones à
son plus haut niveau de l'année,
démontre clairement la vigueur du
marché boursier américain. Si à la
base cette amélioration a été amor-
cée par l'annonce des premiers ré-
sultat, de l'année nettement moins
mauvais que prévus, par la suite ,
elle est venue refléter la confiance
de l'investisseur envers la solidité
très saine de l'économie. On peut
donc estimer que le public vient de
reconnaître et de ratifier les énor-
mes efforts faits par le gouverne-
ment, mesures diverses qui , dans
l'immédiat, ont certaines chances de
succès. Sous la conduite de DuPonfc,
Polaroid et des valeurs de seconde
zone, la cote est parvenue à absor-
ber , sans difficulté, les prises de
bénéfices. Egalement, les meilleures
nouvelles en provenance de Détroit
se sont montrées d'un apport im-
portant pour le bon développement
du marché. Actuellement, il appa-
raît admis par tous que la reprise
économique devrait faire sentir tous
ses effets vers la fin de l'année ,
mais les facteurs négatifs n'en ont
pas disparu pour autant même si la
bourse se désintéresse complètement
de la guerre du Vietnam, ne tient
pas compte du faible niveau des
commandes dans l'industrie des ma-
chines-outils et ignore les< mauvais
résultats enregistrés ici et là. Pour
l'instant, en laissant de côté des
périodes de consolidation normales,
la tendance générale est orientée
vers le haut.

SUISSE : Cotée depuis septembre
1966, l'action Globe Air n'a pas été
traitée en bourse le jour après la
catastrophe de Nicosie. Le premier
choc passé, le titre ne recula que de
5. fr. vendredi passé ; par contre,
c'est.l'action Swissair.qui,paradoxa-
lement, enregistra un recul un peu
plus important. La bonne tenue de
New York a favorablement influen-
cé notre marché. U ne convient pas
de parler d'une hausse sensible,
mais d'une manière générale, la cote
est un peu meilleure et les échanges
touchent tous les secteurs représen-
tés. Au chapitre des bonnes nouvel-
les l'on peut'Signaler une certaine
détente sur le marché des capitaux
et le succès impressionnant du pre-
mier emprunt de forces motrices au
taux de 5 7 _ %> contre 5 a/j %> aupa-
ravant.

P. GIRARD.

L'amortissement des hypothèques
On peut estimer que l'endettement

hypothécaire atteignait en Suisse 64
milliards de francs à fin 1966, dont
plus de 38 milliards concernaient les
crédits hypothécaires et avances ga-
ranties par hypothèques des banques.
L'endettement hypothécaire de la Suis-
se, soit de 10.700 francs par tête d'ha-
bitant, est l'un des plus élevés du
monde. Il se chiffre à 8500 francs en-
viron par habitant en Suède, à 2600
francs par habitant en Allemagne fé-
dérale et il n'atteint que 600 francs
par habitant en Belgique.

L'UBS souligne que l'importance de
notre endettement hypothécaire, par
rapport à celui d'autres pays, s'explique
d'abord par la stabilité véritablement
exceptionnelle du franc suisse. Contrai-
rement à certains pays, la Suisse n'a en
effet pas vécu d'hyper-inflations ni
d'effondrements monétaires, grâce aux-

; quels lés débiteurs de sommes d'argent
auraient pu bénéficier d'une forte ré-

.JfuctioMj .de la valeur réelle de leurs detr
Tes. Un autre élément d'explica,tiôh ré-
side dans le fait que nous ne connais-
son» pas, à rencontre de la plupart des
Etats, une obligation générale d'amortir
les hypothèques. Ainsi par exemple, la
plupart des crédits hypothécaires pour
la construction de logements doivent

être remboursés dans un délai de 30 à 60
ans au Danemark, de 40 à 50 apns en
Norvège, de 33 ans au maximum aux
Pays-Bas ainsi qu'en République fédé-
rale d'Allemagne. La limitation de la
durée des crédits a pour conséquence
la fixation d'un remboursement annuel.
Le montant de ce remboursement re-
présente en moyenne 1,7 pour cent à
3,3 pour cent du crédit octroyé au Da-
nemark, 2 pour cent à 2,5 pour cent
en Norvège et 3 pour cent aux Pays-
Bas et en Allemagne fédérale.

En Suisse, 11 n'existe aucune régle-
mentation uniforme en ce qui concerne
le remboursement des prêts hypothé-
caires. Actuellement, des rembourse-
ments de capital sont exigés partout
pour les hypothèques en 2e rang. En re-
vanche, l'obligation de rembourser les
hypothèques en 1er rang est répandue
de façon très inégale d'une région à
l'autre.FUne enquête effectuée dans les
banques cantonales a permis d'établir
quelle était' a fin 1965 la part assujettie
àiramoiïissememt des dettes hypothé-
caires dé leurs clients. Cette part était
de . loin la plus forte aux Grisons, où
elle atteignait 100 pour cent, ainsi qu'en
Suisse romande et au Tessin , où elle re-
présentait 98,1 pour cent du total des
hypothèques. Dans les cantons de Berne
et de Fribourg, elle se montait à 82,7
pour cent , alors qu 'elle n'était que de
42,1 pour cent dans le nord du pays et
de 13,2 pour cent en Suisse centrale. Les
taux les plus faibles ont été relevés dans
les cantons de Zurich et de Thurgovie
(12,7 pour cent) et dans le reste de la
Suisse orientale (6 pour cent seule-
ment). Pour l'ensemble des 28 banques
cantonales, les emprunts hypothécaires
assujettis à l'amortissement représen-
taient 51 pour cent du total des hypo-
thèques, alors que pour l'ensemble des
banques suisses cette moyenne n'était
que de 38 pour cent, (cps)

Cours du 26 27

Neuchâtel

Créd. Ponc Nch 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 210 210 d
Gardy b. de Jce 700 700 d
Câbles Cortaill 8000 d 8000 d
Chaux, Ciments 485 d 485 d
E. Dubled & Cie 1600 d 1600 d
Suchard « A » 1225 d 1225 d
Suchard « B » 7360 d 7300 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3400 d 3500
Hoff .-Roche b J 76900 76950
Durand-Hug — —
Schappe 97 V» 99
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am. Eui Secur. — 140
Charmilles 790 780 d
Elextrolux — 123 d
Grand Passage 435 415
Bque Paris P-B 172 d —
Méridien Elec 17 18
Physique port 720 740
Physique nom 620 630
Sécheron port 320 320
Sécheron nom 285 d 285
Astra 3.85 3.65
S. K. P. 212 d 213

Lausanne
Créd F Vdois 765 765
Cie Vd Electi 560 560
Sté Rde Electr 415 d 415 d
Suchard € A » 1275 1275
Suchard t B » 7400 7400
At Mec Vevey 660 cl 660 d
Câbl Cossunav 3350 3350
Innova Mon 365 365
Tannerie;; Vevey 930 cl 930 d
Zyma S A 2020 2020

Cours du 26 27

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 1004 993
Banque Leu 1670 1660
U B S. 2575 2560
S B S 1970 1975
Crédit Suisse 2070 2070
Bque Nationale 585 600
Bque Populaire 1320 1315
Bque Com Bâle 220 205 d
Contl Linoléum 825 820
Electrowatt 1370 1350
Holderbk port. 332 331
Holderbk nom 320 324
Interhandel — —
Motor Columb. 1150 1145
SAEG I 89 89
Indelec 880 d 890
Metallwerte 695 d 695 d
Italo-Suisse 198 203
__.i-._.tl_ ( _,._v»H _.,_ _._ncjv cwa LJJ Î .IJ — Ef"*u oiu
Nationale Ass 3925 3925 d
Réassurances 1590 1580
Winterth Ace 742 742
Zurich Ace. 4325 d 430O
Aai-Tessln 860 d 860
Saurer 990 d 940 ex
Aluminium 6620 6675
Bally 1230 1220
Brown Bov «B» 1580 1580
Ciba port. 6555 6525
Ciba nom. 4800 4800
Simplon 475 475
Pischei 950 970
Geigy port 7000 6975
Geigy nom. 2815 2790
Jelmoli 870 855
Hero Conserves 3950 1950 ex
Landis & Gyr 1080 1090
Lonza 940 940
Globus 3325 3375
Mach Oerlikon 830 833
Nestlé port 2140 2120
Nestl é nom 1575 1560
Siiridi» 5700 5680
Suchard < B > 7600 7600 o
Sulzei 3450 3425
Oursina 3700 3?75

Cours du 26 27
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 139 134
Amer Tel., Tel 254% 255
Baltim. & Ohlo 121 121
Canadian Pacif 279% 285
Cons Nat. Gas 125V. 126
Dow Chemical 344 344
E. I. Du Pont 715 707
Eastman Kodak 644 . 628
Ford Motor 233ex 230
Gen Electric 405 404
General Foods 309 318
General Motors 358 357
Goodyear 186 188%
1. B M 2085 2065
Internat Nickel 385 385
Internat Paper 128% 128
Int. Tel & Tel 401 399
tiennecott i_ io_
Montgomery 117% 119
Nation Distill 192% 191%
Pac Gas Elec I6OV2 159
Pennsylv RR 244 244 %
Stand Oil N . J 274% 274%
Dnion Carbide 240ex 240
O. S. Steel 200 194%
Woolworth 99 99
Anglo American 201 204
Cia It.-Arg El 27% 27%
Machines Bull 71 70
Hidrandina H% 17%
Orange Free St 46% 46 , .
Péchiney 170 168
N V Philips 108% 109
Royal Dutcb 155 156%
Allumett Suéd 146 d 143 d
Unilevei N. V. 110 111
West Rand 54% 54%
A. E. G 374 379
Badische Anilio 201% 203
Degussa 506 506
Demag 272 278
Farben Bayer 142% 145
Parbw Hoechst 211% 212%
Mannesmann 138 137
Slem & Hatskt 200 203
Thyssen-Hutte 138 138%

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat, 45% 45Vs
Addressograph 52 54
Air Réduction 83% 83-7,
Allied Chemical 40% 41%
Alum. of Amer; 897s 897s
Amerada Petr. . 927s 927»
Am. Cyanamid 33*. _ 3314
Am. Elec. Power 387« 33%
Am. Home Prod. 103% 104»/,
Am. Smelting : 60% 60%
Am. Tel. & Tel 59'/ 8 59?/,
Am. Tobacco 34% 34;;,
Ampex 291/g 29i/s
Anaconda Co. 8678 887s
Armoui Co. 35V8 35;/,
Atchison Topek 29V« 29
Avon Products 102% 104
Beckman Instr. 60% 61%
Bell & Howell 67 74 '
Bethlehem Steel 36% 37
Boeing Corp. 95 .» 957,
Bristol-Myers 74 % 74%
Burrough'sCorp 126% 129
Campbell Soup ;28% 28s/i
Canadian Pacif 66 6&Vs
Carter Wallace 15 15 Vi
Caterpillar 48V _ 487a
Celanese Corp. 647a 67 %
Cerro Corp. ' . 367s 367s
Chrysler Corp. 43 437s
Cities Service 47% 47 V2
Coca-Cola Co. 112% 113
Colgate-Palm. 307s 317a
C.mmonw. Ed. 53-Va 52%
Consol. Edison 357s 357a
Continental OU 75% 767s
Control Data 787s 837s
Corn Products 44% 457s
Corning Glass 352% 354%
Créole Petrol. 34% 347s
Douglas Aircraft 587s 647s
Dow Chemical 80'/s 80%
DuPont 1647a 165%
Eastman Kodak 145% 144
Pairch . Caméra 1847s 187
Florida Power 76 77%
Ford Motors 537s 54%
Preeport Sulph 567s 55 Va
Gen Dynamics 59 587s
Gen Electric 937, 947s
Gênerai Poods 737s 76
General Motors 83% 84%

Cours du 26 37

New York (suite).
General Tel. 52% 52=' ,
Gen.Tire & Rub. 307, 30%
Gillette Co. 517., 51'/,
Goodrich Co. 61-V« 617,
Goodyear 437s 43%
Gulf Oil Corp. 667s 66%
Heinz Co. 36% 36%
Hewl.-Packard 72 73
Homest. Mining 44 437,
Honeywell Inc. 75% 77 %
I- B. M. 479% 496%
Intem. Harvest. 367* 36F,
Internat. Nickel 897a 90%
Internat. Paper 29% 29F
Internat. Tel. 92 937,
Johns-Manville 58'/, 58%
Jon. & Laughl. 60% 60
Kenn. Copper 37% 38' »
Kerr Mi Gee Oil 113 114%
Litton Industr. 1057, 1077,
Lockheed Aircr. 62% 62-Va
Lorillard 62 63
Louisiana Land 64 64%
Magma Copper 56% 57%
Mead Johnson 30 32
Merck & Co. 827, 837,
Minnesota M'ng 85% 867,
Monsan Chem. 51% 52%
Montgomery 277a 287s
Motorola 117% 122%
National Cash 94% 94%
National Dairy 34% 35
National Distill. 44% 44%
National Lead 61% 617s
North . Am. Av. 457s 44%
Olin Mathieson 71% 72
Pac. Gas. & El 377a 37
Pan Am. W. Air, 68 Vt 687 s
Parke Davis 29 29
PennsylvaniaRR 56 % 577s
Pfizer & Co. 85% 85%
Phelps Dodge 68% 697s
Philip Morris 40% 40%
Phillips Petrol. 58% 60
Polaroid 210 213%
Proct. & Gamble 86 86
Radio Corp. 547, 55
Sepublic Steel 46% 477,
Revlon Inc. 647» 65F
Fleynolds Met. 53 52 F
Seynolds Tobac 40 V, 40%
Sich.-Merrell 74',s 77%

Cours du 26 27

New York (suite);
Rohri & Haas 106% 105
Royal Dutch 367, 36%
Schlumberger 55% 56VS
Searl . (G. D.) 50% 507,,
Sears Roebuck 587a 597s
Shell Oil 677a 67
Sinclair OU 77 767s
Smith KUne 53% 53%
South. Pacific 3ly» 31. «
Spartans Ind. 20% 21%
Sperry Rand 327s 327a
Stand. OU. Cal. 59% 59%
Stand. OU. N.J.  63% 63
Sterlin Drug 477, 477,
Syntex Corp. 108»/, 104
Texaco 73% 75%
Texas Instr. 136 139%
Trans World Air. 80% 797,
Union Carbide 55-V» 557,
Union OU Cal. 54 5378
Union Pacific 3978 39%
Uniroyal Inc. 417, 42%
United Aircraft 967s 96 F
United Airlines 83> 2 84' ',
U. S. Gypsum 79% 801-.
U.S. Steel 457, 457*
Uhjohn 597s 60%
Wamer-Lamb. 50 507s
Westing Elec. 56Vs 567,
Woolworth 23 237,
Xerox Corp. 286% 2881»
ï oungst. Sheet 32% 32%
Zenitl Radio 637a 657s

Cours du 26 27

New York (suite);

lad. Dow Jones
Industries 889.03 894.82
Chemins de fer 230.46 232.15
Services publics 139.89 139.16
Vol (milliers) 10.560 10.250
Moody's 361.30 359.10
Stand & Poors 9995 1091

Billets étrangers: « Dem offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks aliéna. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vreneli 43.— 45.50
Napoléon 40.50 43 —
Souverain anc 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

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

Communiqué par : /"STN
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 406.50 381.50 383.50
CANAC $C 737.— 695.— 705 .—
DENAC Fr. S. 80.50 75.50 77.50
ESPAC Fr. 8. 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. S. 130.— 122.50 124.50
FONSA Pr. S. 368.— 353.50 356.50
PRANCH Pr. s 84.— 79.— 81.—
GERMAC Pr 8 88.— 84.— 86.—
fTAC Pr s 178.— 168.50 170.50
SAFT . Pr S. 185.— 175.— 177.—
SIMA Fi S 1350.— 1330.— 1340.—

' ¦ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]

INDÎCE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 va leurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

27 avril 26 avril 25 avril 30 mars
Industrie 215.8 217.1 214.6 210.5
Finance et assurances 150.3 150.8 150.5 148.1
INDICE GÉNÉRAL 191.3 192.2 190.6 187.1
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Ensuite de remise de son dépôt, M. Geor-
ges ETIENNE, bric à brac, à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
par les soins du Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel
LE SAMEDI 29 AVRIL 1967, dès 9 h. 30
et 14 h., dans la cour du faubourg de
l'Hôpital No 38, à Neuchâtel
les objets suivants :
commodes Empire, Louis XVI ; bureaux
marquetés Louis XVI, Henri II, Louis-
Philippe ; bureaux 3 corps Louis XVI ;

, plusieurs armoires anciennes ; petit bahut
peint ; bahut valaisan ; tables ronde,
Louis XV rustique, porte-feuille, Louis
XVI marquetée ; 1 table à rallonges (3)
Empire ; lits de repos Louis-Philippe,
Empire ; table de chevet Louis XVI ; fau-
teuils 1900, Louis XV, Louis-Philippe ;
table à ouvrage ; miroirs (grands et pe-
tits) ; cheval de bois ; Christ en bois ;
statue ; réverbères ; coffre-fort ancien ;
jardinières ; cloches ; cuivres ; fusils ;
plaques de cheminée ; cuisinière électri-
que ; tables de cuisine et tabourets ; buf-
fets de cuisine et de salle à manger ;
chaises ; divans ; matelas ; canapés-lits ;
armoires ; fourneaux catelles et autres ;
machines à coudre ; lampadaires ; tapis ;
outils de jardin et autres ; roues de char ;
lots de toupines : casseroles ; livres et
auantité d'autres objets .
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Greffe du tribunal

Sonja Vandro ogenbroeck, mannequin, Binningen B L _^ vs...„.,... ,„..,,, M«wkwnwm!

«Mon scwcrtée me conduit partout.
Je le trouve élégant.
lt le lui suis fidèle!»

Il supporte avec patience mes écarts II me donne un sentiment de sécurité,
de conduite. Et j'en ai bien besoin, quand
Lui, ne s'en permet aucun. il faut courir d'un photographe à l'autre.
Je le trouve tout simplement unique. Je peux toujours compter sur lui.
(Bien qu'il en existe autant - ou C'est un scarabée fidèle - et je lui suis
justement pour cette raison peut-être.) fidèle, moi aussi.

En d'autres termes que nous. Mademoiselle Vandroogenbroeck prouve le bien-fondé de la conception ,̂ 8f_S_?£i&B»_
technique VW: moteur arrière, transmission directe, refroidissement par air. suspension à barres de torsion, j é rwi  ji%K

grandes roues indépendantes et châssis plate-forme. Elle confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté JËr « Éf Wt.
fonctionnelle d'abord, rentabilité et recherch es constantes avec la volonté Êm. mj? M

d* satisfaire toutes le; e agences des conducteur;-. V\ l rav» Œ_y «vi_S
VW est fortement représenté en Suisse. il Ta _!!_. m fit

VW dd 5995- 
^_-^ SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE ^^̂ JS^

En raison des risques d'éboulement et
pour prévenir les dégâts aux plantations,
la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban les talus sis
à l'aval de l'usine du Châtelot entre le
sentier du Doubs au sud et les forêts au
nord.

En conséquence , défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
sentier de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel , le 14 avril 1967.

Société des Forces motrices
du Châtelot , par mandat :

Biaise Clerc
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1967.
Le président du Tribunal civil II :
Alain Bauer

En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHATE-
LOT met à ban la ligne du funiculaire
de l'usine et ses abords déboisés depuis le
chemin des Moulins Calame (passage sous
voie No 1) j usqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juri -
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel , le 14 avril 1967.

Société des Forces motrices
du Châtelot , par mandat :

Biaise Clerc
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1967.
Le président du Tribunal civil II :
Alain Bauer

Une annon.R dans « L ' IM P A R T I A L  >
assure le succès



1 Les sandales êvërfifSchôllrNôU- m
| velles, souples, séduisantes. Pour fi

les personnes pratiques et qui ont F
I du goût. Donc pour vous et pour ! !
iâ vos pieds qui les attendent depuis
m longtemps. De même pour mes- i.
!•;.] sieurs. En cuir véritable, avec |
il boucle-tirette Scholl et relief bre-

veté pour les orteils.

F Les sandales everflt Scholl i .
4 teintes mode. Fr. 31,80

i pharmacie I
Dr. B A. Nussbaumer Pharm, 57 Av. L.Robert. |j

IViEy.BLES_LEITESS_BERG:
vous offrent en magasin

~**~ "* "" "ï - '- . "' •¦ '2 < - ?

50 modèles-de salons
canapés-lits, canapés d'angles modernes et classiques

fauteuils assortis, relaxes, tournants, sur roulettes
tissus laine, dralon , cuir et skaï
depuis Fr. 450.— à Fr. 3895.—

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, eh palissandre, en zébrano .

avec place pour TV, bar , secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

HT_il_ 'l_^_ft_r v lt*É

^̂ "TTP TS - R I D E A U X  .._
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47 -

1 g'ijL ÉQOITATION I

I 29, Léopold-Robert ;
M La Chaux-de-Fonds H

I'' ' ' "'" ' ^_____i^-'^ !̂  i

%&Sf9S&: P|l
j ij Le patron de l'hôtel se fait un
|; plaisir de vous servir

1
j la f ondue- y .
I bourguignonne
i sur les bateaux

du Doubs
minimum 10 personnes, sur réser-
vation.

. . Téléphone (039) 611 91 jj
N. Fasquler-Sogno S

mmmmmwmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmémmmmmWmmmmmmmmmmmmmJm

jj Voulez-vous passer
de merveilleuses

I vacances ?
| A vendre, dans pittoresque village
i| de pêcheurs, lac de Neuchâtel , pla-
j) ge de sable à 5 minutes, accès fa- jj
il elle, soleil . . - - - .. " !

\ jolie petite ferme j
\ vaudoise rénovée |

de 5 chambres j
650 m2 en beau

jardin plat et
arborisé

Bâtiment en bon état , cuisine mo-
derne avec eau chaude et froide ,
cabinet de toilette , poutres appa-
rentes, f; : -, -

Dépendance pour bateau ou auto.
Prix : Fr . 58 500.—. • .

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (0371 63 12 19.

t
Abonnez-vous à <L 'IMPAR TIAL >

« B à H H H B B a B - I B M B B B H H B B H

La Chaussure m È .j
confortable pour . -' " : J; i

la femme i \mj rw

| noir + blanc dffc.m  ̂ f *mWnet 47.80 A ' , -Mlf
Jl H ' ¦ WS ¦ Tt. IIP^

S I ÂÊÊr • • * ' " 0*̂
I _S»* • Jjf**̂

v /

^gwww_-_y_--____-__--__-----__-iw-̂

^Colîè^-S---!?--̂ ^" !Télaï o 38 s

Samedi 29: avril

à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

V J

Lotus Elan
1966

M G B
1967

neuve, cabriolet , rou-
ge, roues rayons, gros
rabais sur prix ca-
talogue. Facilités,
échange.

Tél. (038) 8 3876.
Anglocars

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre. 69
et Charles-Naine 7
. B sera vendu :

Palées' ¦-¦" '  -
filet.-Ae ;p_afMS
fjlBtsiejuùiiies
Filets de soles
Filets) de carrelets
Filets de dorschs
frais
GÉillauds
Truites vivantes
et truites du lac
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du . pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses1

de grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039 ) .24 54
On porte à domicile

H LOCAUX
COMMERCIAUX
A louer pour le 30 avril 1967 locaux

, ' ' commerciaux situés au 1er étage
d'un immeuble se trouvant au cen-
tre de la ville et comprenant :
—g ub petit local de 2,75 x 5,25 m.
— :,U_- grand-local de 12 x 9 m.
— un locâl-vestiaire avec lavabo de

2 x 3 ib.. '>.-
Loygï mêisiiel !>. 500!^:,, .
Ces locaux conviendraient spécia-
lement pour salle de réunions, expo-
sition de meubles, éventuellement
salle de jeux.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-C. Aubert, BEGIMMOB, avenue
Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 11 76.

A LQUËR--
immédiatement
AUX BOIS

appartement
à une chambre
avec possibilité de
cuire.
Entrée séparée.

Tél. (065) 8 55 12.

I _*_T *M LA DrRECTION
1 j f âf  ) D'ARRONDISSEMENT

\ Il J DES TÉLÉPHONES
mffo Ŝ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

8 * '

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

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) '
2 13 27.

( ~~~~~ n

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon

Place de VHôtel-de-VlIle !
i Téléphone (039) 3 13 71

V m m „„J

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche .

EMPLOYÉ :

avec bonne formation de compta-
ble, bien au courant de tous les tra- ;
vaux d'une comptabilité financière.

Poste avec responsabilités.

Entrée à convenir. ,

Faire offres sous chiffre P 10664 N,

I à  
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-

de-Fonds.

F. Burkh'alter S.A., chauffages centraux,
Clarens-Montreux, cherche une

secrétaire
Paire offres à la direction , rue du Port 8,
1815 Clarens.

On cherche en atelier personnel
pour t j

COMPTAGES-
P8TONNAGES
MISE EM PLACE !

. DE, BALANCIERS =
^SÙR COQS\ ;

ÂCHEVAGES
REMONTAGES

] DE FINISSAGES I
HORLOGER

j COMPLET-
RETOUCHEUR
PERSONNEL
A FORMER
Qualité soignée.

Offres sous chiffre FP 9338, au
bureau de L'Impartial.

i Action yogourt 1
Fi-Frwits

1 3 pour 2 g
Laiterie Kernen

; | Serre 55 - Tél. (039) 2 23 22 '

Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7 - Tél. 3 23 06 , )

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en magasin

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

i 99 H l_ _ _ _ f l R _ _ I _ I IB _ B I

~jw MUNICIPALITÉ '
: WÊÊÊÊ DE SAINT-IMIER

RAMASSAGE DES ORDURES
Les Services techniques de la Muni- |
cipalité de Saint-Imier informent
le public que le ramassage des

I 

ordures ménagères se fera le lundi <
1er mai 1967 clans les quartiers ;
centre et ouest le matin seulement
dès 8 h. 48.

L,. ¦ " i •• •
Cherchons

DAME DE CONFIANCE
sachant cuire , pour tenir ménage de dame
âgée , dans villa près de Neuchâtel.
Salaire élevé. Congés réguliers.
Faire offres sous chiffre P 2466 N, à
Fublicitas, 2001 Neuchâtel.

, cherché travail. _ ¦' - - *-•; - '
Libre tout de suite.

Ecrire soùs chiffre FZ 9497, au bureau
de L Impartial.



Cafetiers, hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois ont réélu leur comité cantonal

Ils étaient nombreux les cafetiers,
hôteliers et restaurateurs réunis hier
après-midi à l'Ancien-Stand en assem-
blée générale ordinaire sous la prési-
dence de M. Raymond Humbert, de
Neuchâtel et en présence de M. Rudy
Schweizer , président d'honneur et an-
cien président cantonal.

Les différents rapports administratifs
présentés successivement par le secré-
taire, le président, le caissier et les vé-
rificateurs de comptes ont été adoptés
à l'unanimité.

La société cantonale a enregistré une
vingtaine de nouvelles admissions qui
se répartissent ainsi par district : Neu-
châtel 5, Boudry 4, Val-de-Ruz 4, La
Chaux-de-Fonds 3 et Le Locle 5, tandis
qu'une dizaine de membres ont donné
leur démission.

Le président sortant de charge a été
réélu par acclamations pour une période
de trois ans, ainsi que le secrétaire-
caissier , Me Claude Cattin, du chef-

Four le poste de vice-président deux
candidats étaient en liste : M. Victor
Huguenin , du Locle, qui vient de faire
trois ans à ce poste et M. Gustave Mi-
chel, de La Chaux-de-Fonds, candidat
de la section de ce district, dont II
est le président.

Le vote au bulletin secret a accordé 54
voix à M. ¦ Huguenin et 51 voix à M.
Michel, la majorité absolue étant de
53 voix. ,

La notable diminution du total des
nuitées- dans le canton en 1966 — 24.000
de moins qu'en 1965 soit 8 % — alors
que les entrées de véhicules automo-
biles aux quatre points de la fron-
tière franco-neuchâteloise ont augmen-
té de 50.000 entre 1965 et 1966, inquiète
à juste titre les responsables de l'équi-
pement hôtelier du canton à côté de
ceux du tourisme. . .

Ce phénomène curieux d'une baisse
des nuitées alors que le trafic en pro-
venance de France augmente sensible-
ment signifie, en langage clair, qu'il y
a de moins en moins de touristes qui
logen t dans le canton.

Il s'agit donc bien de trouver les cau-
ses inquiétantes de cet état de chose
qui ne peut avoir, sur l'économie géné-
rale du canton que les plus fâcheuses
conséquences. . 'La Commission du tourisme d. la
Société cantonale des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs va se pencher sur
le problème pour étudier une série de
mesures à prendre, notamment une
intensification de la propagande tou-

Photo de gauche : le président M. Raymond Humbert (au centre) , le vice-
président , M. Victor Huguenin (à droite) et le secrétaire-caissier, Me Claude
Cattin, qui ont tous trois été réélus au comité cantonal. — Photo de droite :
M. Rudy Schweizer, président d'honneur et ancien président de la société

cantonale.

Vue partielle de l'assemblée des cafetiers, hôteliers et restaurateurs neu
châtelois. (Photos Impartial)

ristique, éventuellement une modifica-
tion du schéma général de la publicité
à l'extérieur.

MEMBRES HONORAIRES
ET MEMBRES VETERANS

L'assemblée a fêté trois membres ho-
noraires pour vingt ans de sociétariat :

MM. Georges Antenen et Gustave Mi-
che, de La Chaux-de-Fonds, et Henri
Burri, de Rochefort. Elle en a fait de
même pour quatre membres vétérans
totalisant trente ans d'activité au sein
de la société : MM. Albert Fliihmann, de
Saint-Biaise, Henri Maurer, de La
Chaux-de-Fonds, Jean Dick, de Cou-
vet et Jean-Baptiste Pellegrini, de
Montmollin.

Le président leur a remis le cadeau
traditionnel. " , ,(
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« L'intégration européenne de Saint-Simon à Jean Monnet »
Conférence du professeur Henri Rieben, au Club 44

C'est au cheminement de l idee eu-
ropéenne qui devra aboutir , plus rapi-
dement qu'on le pense, à ce que Wins-
ton Churchill a appelé « la plus gran-
de construction politique de l'Histoire »
que le professeur Henri Rieben, de l'U-
niversité de Lausanne, directeur du
Centre de recherches européennes et
proche collaborateur du père français
de l'Europe unie, a convié hier soir son
auditoire au Club 44.

Un cheminement qui trouve son point
de départ au XVIIIe siècle dans • les
idées de Saint-Simon, reprise un peu
plus tard par l'historien Augustin
Thierry, puis par Auguste Comte et
Friedrich List l'économiste allemand et
qui, depuis, mais surtout après la se-
conde guerre mondiale, n'a cessé de se
poursuivre, grâce principalement à Jean
Monnet dès 1943.

Construire l'Europe pour lui épar-
gner à l'avenir les effroyables épreuves
qui l'ont saignée ! Ce rêve, ce vieux rêve
est en train de se réaliser , mais on sait
bien qu'il y faudra plusieurs généra-
tions.

L'accélération de l'histoire mondiale
va jouer en sa faveur et les premiers

jalons posés par les anciens du « siècle
des lumières » et de leurs successeurs
européens sont maintenant multipliés
par la jeunesse actuelle qui fait tour-
ner rondement le moteur dé l'intégra-
tion européenne dont elle s'est fait un
objectif soutenu par l'espoir le plus
vivace.

M. Henri Rieben, artisan suisse con-
vaincu et convaincant de l'Europe
unie, a apporté hier soir aux habitués
du Club 44 un message chargé d'op1
timisime.

H était contenu dans un exposé d'une
rigoureuse clarté dont chacun a géné-
reusement profité, et qui a magistrale-
ment mis en lumière la part de chacun
des défenseurs et promoteurs de cette
grande idée à travers un siècle et demi
d'histoire européenne chargée d'événe-
ments dramatiques. Autant de malheurs
qui ont frayé le chemin aux vues pro-
phétiques d'une poignée de grands
hommes à qui le temps donnera rai-
son.

G. Mt.

Rénovation du temple Indépendant
Le bureau et les différentes commis-

sions chargées de la rénovation du tem-
ple Indépendant ont été formés de la
façon suivante :

Bureau : président, M. Georges Her-
tig ; vice-président, Me André Perret ;
membres, MM. Georges Guinand, Alain
Bauer , Jean-François Rober t, Daniel
Riesen.

Commission des dames : président,
pasteur Luginbuhl ; commission des
peintres et sculpteurs : président, M.
Georges Brandt ; commission techni-
que : président, M. Renaud Biéri ; com-
mission d'information : président, M.
Willy Gessler ; commission de jeunesse :

président : M. Claude Quartier ; com-
mission des finances : président, Rolf
Engisch ; commission des spectacles :
président, M. Raymond Ducommun ;
commission , liturgique : les pasteurs
Georges Guinand, Willy Frey, Roger
Luginbuhl.

Par ailleurs, une action sportive et
une action financière spéciale ont été
créées.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS —

Vieilles fermes : p assion et raison
Plusieurs articles — par ailleurs inté-

ressants et respectables — ont paru
dans ce journal au sujet de trois vieil-
les fermes et le Conseil général s'est
récemment penché sur le sort de l'une
d'elles. Le débat étant ouvert, il paraît
opportun de l'élargir.

La ferme Gallet, esthétiquement et
architecturalement ne témoigne en rien
du passé du Haut-Jura. Elle a été pro-
fondément transformée et vraisembla-
blement « mal tournée » par souci d'é-
conomie ; cette manière d'agrandir les
fermes étant fréquente. Elle n'a dans
son volume comme dans la taille de ses
pierres aucun élément décoratif. Seuls
quelques souvenirs d'une famille bour-
geoise y sont attachés.

La ferme de Bonne Fontaine et celle
dite de « Carouge » sont déjà plus neu-
châteloises. Cependant la découpe sous
le toit est d'influence bernoise et le.
hauts murs de bise et de vent n'en
font pas des représentants typiques du
Jura romand ou de la Fr.-Comté. Au-
cune fenêtre à meneaux, aucun linteau
sculpté, aucune porte cochère à ceintre
de pierre et clé de voûte taillée n'agré-
mentent leurs façades. Certes on pourra
dire que la sobre symétrie des fenêtres
et l'équilibre architectonique sauvent
ces deux « trésors historiques » !

Ces trois fermes, et c'est capital , ne
sont plus dans leur cadre ni ne remplis-
sent leur fonction . Si la ferme Gallet
a conservé — et il faut s'en réjouir
dans une ville par ailleurs sèche et dé-
pourvue de verdure — un paravent
d'arbres, les deux fermes des Eplatures
sont cernées d'immeubles modernes qui
les écrasent et situées au bord d'une
route qui devra un jour être élargie.

Si on désirait conserver certains té-
moins du passé, il'' y aurait lieu de ne
pas laisser démolir Beauregard , la mai-
son où a habité Chs Humbert à la rue
du Grenier et de respecter l'unité de
la rue de l'Envers, tous éléments ur-
bains qui avaient leur raison d'être
dans la cité . A supposer qu'on veuille
s'intéresser à la Vieille . Chaux-de-Fonds,
c'est à certaines rues ou' places qu'il

faut garder leur ordonnance : les rues
Fritz-Courvoisier, du Pont... ; les places
de l'Hôtel-de-Ville, du Bois et préser-
ver des façades comme celle de la Pro-
menade N" 1 sans chercher à « embel-
lir » certains parcs comme celui du
Bois-du-Petit-Château dont l'entrée est
aussi prétentieuse qu 'elle a dû coûter
cher.

Il est grotesque de s'extasier devant
des monuments mineurs simplement
parce qu 'ils sont anciens ou parce que
la région est dépourvue de beaux édi-
fices. C'est souscrire à une mode qui
n'a que la méconnaissance ou le sno-
bisme pour fondement.

Au cas où l'on s'intéresserait aux fer-
mes anciennes, il serait plus judicieux
semble-t-il d'en conserver quelques-unes
aux environs de la ville telle celle des
Brandt aux Crosettes. Quand à la co-
quette ferme sise au sud-ouest des
Abattoirs et qui serait destinée au mu-
sée paysan, elle mérite d'être protégée
une fois un de ses encadrements de
fenêtre retrouvé. Encore faudrait-il pour
la mettre en valeur qu'un terrain suf-
fisamment vaste soit ménagé et planté
d'un écran d'arbres. Mieux encore on
pourrait créer tou t autour un vaste
parc future zone de verdure et de jeux
pour les habitants des nouveaux quar-
tiers d'alentour. Le musée d'histoire
n'est-il pas un éloquent précédent

Pour le surplus, si La Chaux-de-
Fonds, pour des raisons historiques et
de climat est architecturalement pau-
vre, il parait préférable de retarder
l'avenir . et de chercher à bâtir une
vraie cité de la seconde moitié du
XXe siècle. Hélas, tous les travaux des
urbanistes modernes à commencer par
ceux de Le Corbusier , sont ignorés.
Pour preuve 11 n 'est que de citer le
rétrécissement de l'Avenue Léopold-
Robert à la hauteur de la rue du
Locle. Enfin , dans l'ordre d'urgence,
ne serait-Il pas préférable de s'attacher
à l'aménagement du territoire commu-
nal et inter-communal et à l'urbanisme
plutôt qu 'à trois « témoins muets » ?

' HGM

ETAT CIVIL
JEUDI 27 AVRIL

Naissances
De Luca Vincenzo-Domenico, fils de

Antonio, polisseur, et de Maria née
Leonti. — Morciano Sabrina-Angela,
fille de Armando-Rosario, peintre , et
de Anna née Cecalupo. — Checola Ber-
tino, fils de Michèle, ouvrier, et de Gil-
da-Maria-Domenica née Fedele. — Pa-
ratte André, fils de Fernand-Georges-
Jules, boîtier , et de Françoise-Jeanne-
Ernestine née Aubry. — Minutillo Ma-
ria-Grazia , fille de Leonardo, mécani-
cien, et de Tosca née Tabai. — Jeannet
Isabelle, fille de Raymond , décalqueur,
et de Margaritha née Fischer. — Gun -
ter Laurence-Françoise , fille de Jean-
Pierre-Charles, économiste, et de Fran-
çoise-Janine née Grisel.

Promesses de mariage
Messmer Marcel-Jules , électricien, et

Richard Irène-Henriette. — Calame-
Rosset André-Marcel, employé de com-
merce, et Kiener Anne-Marie.

Mariage
Sauser Maurice, agriculteur, et Dubois

Nelly-Madelelne.
Décès

Wursten née Haudenschild Mina, mé-
nagère, née le 27 jui llet 1886, veuve de
Wursten Louis-Emile.

La 20e Fête de la Montre et la Braderie chaux-de-fonnières
, seront du tonnerre... de Brest !

Le Comité de la Fête de la Montre et
de la Braderie, au cours de sa dernière
séance, a pris plusieurs décisions.

'H a reçu deux nouveaux membres,
MM. Maurice Payot, chancelier commu-
nal , nommé vice-président, et J.-M.
Nussbaumer, responsable du SIMN qui
s'occupera de la presse et de la propa-
gande. Il a ensuite nommé M. Robert
Daum, directeur des TC également
membre du comité.

La Fête de la Montre 1967 revêtira
une importance et un éclat excep-
tionnels : en effet, elle est la vingtiè-
me, créée qu'elle fut en 1932, à l'une des
époques les plus difficiles de l'histoire
de La Chaux-de-Fonds, alors que sé-
vissait dans les Montagnes neuchâte-
loises la crise économique la plus cruelle
qu'elles aient connue.

Un cortège folklorique, corso fleuri
et humoristique particulièrement bril-
lant, à la composition duquel s'est déjà
appliqué le peintre Claude Loewer, dé-
roulera ses fastes dimanche 3 septem-
bre, où seront liées, dans un contexte
savoureux, les heures, les fleurs et la
musique-: « LES HEURES S'AMU-
SENT... ».

La veille, les écoliers chaux-de-fon-
nlers auront défilé, sous l'égide de nos
fanfares, dans un cortège intitulé :

« LES ENFANTS DE LA VINGTIEME »,
Les meilleurs groupes repasseront

d'ailleurs le dimanche. A cette occa-
sion, un concours de costumes en pa-
pier , muni d'excellents prix, sera lancé,
qui permettra à la jeunesse de prouver
ses dons d'imagination , de goût et de
travail .

La Braderie proprement dite aura
lieu le samedi. La plus ancienne des
braderies suisses se doit de montrer
qu'elle demeure une des plus pittores-
ques créations folkloriques.

Le dimanche est strictement réservé
à la Fête de la Montre, l'avenue Léopold-
Robert étant transformée en vaste
restaurant ombragé et théâtre en plein
air.

Deux formations françaises célèbres
seront à La Chaux-de-Fonds, ce jour-
là : la MUSIQUE DES EQUIPAGES
DE LA FLOTTE DE BREST, 75 musi-
ciens, l'une des plus célèbres de Fran-
ce et les MAJORETTES DU MANS, qui
figureront en tête du cortège.

Diverses manifestations et joies an-
nexes sont prévues le samedi soir et le
dimanche matin.

La FETE DE LA MONTRE AN XX
doit faire date dans les annales locales,
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GRAND CONCOURS DE

La 5e question a été soumise à votre sagacité.
[Maintenant, n'oubliez pas le dernier délai (2
mai à minuit, selon le timbre postal) pour j
nous envoyer votre b u l l e t i n  contenant vos j
réponses. j
Votre bulletin ou VOS bulletins, car chaque
participant peut nous en retourner plusieurs.
Cela en vaut la peine, puisque les prix totali-

: sent 10.000 francs.
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Hier , à 12 h. 05, un automobiliste,
M. I. M., circulait sur la rue Fritz-
Courvoisier. En voulant emprunter
la rue de l'Eperon, il a tamponné
la voiture conduite par M. A. H.,
qui arrivait en sens inverse.

A 12 h. 50, une autre collision s'est
produite à l'intersection des rues
Jean-Paul-Zimmermann et du Mar-
ché entre les voitures de M. P. L.
et M. G. M.

Enfin, un nouvel accident est sur-
venu à 13 h. 20 à la croisée des rues
Neuve et de la Balance où les auto-
mobiles de M. O. C. et M . S. C. se
sont entrechoquées.

Tous les véhicules en cause ont
été endommagés.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 11

Trois collisions
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GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS

f"C Vendredi 28 et samedi 29 avril, à 20 h. 30

E
Ne nous fâchons pas

avec Lino Ventura et Mireille Darc
Vous vous divertirez follement I F

X

Scope-Couleurs 16 ans >|

LES BRENETS ¦¦_¦________¦__-_- Tél. (039) 610 37 KîSSSïûl

GARAGE SAAS
suce. Gérard Cuenot

Marais 3 Le Locle
Téléphone (039) 51230

Belles occasions
avec garantie et facilités de paiement

! 1 RENAULT RI6 1966 15 000 km.
. 1 RENAULT MAJOR 1965 45 000 km.

1 FORD TAUNUS TURNIER 1965 44 000 km.
1 FORD CORTINA 1965 52 000 km.

\ 1 FIAT 1500 1966 24 000 km.
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5̂ . Cuisses de 

grenouilles fraîches -̂ j

? 

Scampis à l'indienne ^|
Escargots 

^
j. Pâté en croûte A

g& Chateaubriand 4
r Fondue bourguignonne 1

» et toutes spécialités à la carte ĵ
K C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 A
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Dimanche 30 avril

Réouverture du restaurant
du

Petit Sommartel
'¦ Soyez

les bienvenus
I

ĵj fcjfr- RESTAURANT
^̂ U| BOWLING I
.-Jf ĵ fllf 

DE LA CROBSETTE |

^^^^ A. BERNER Tél. (039) 53530 S
APERÇU DE tA CARTE :

Ecampi à l'Indienne - Tournedos flambé fej
Piccata milenaise - Filets de perches ||

Truites et brochets au vivier Û
Dimanche à midi : M

ROSBIF SAUCE BEARNAISE |
Prière de réserver sa table y
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. _M. Paul Mojon,

., 'T . Cycles et motos, Le Locle
M. Philippe Roy,

Quincaillerie, Couvet

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Mardi soir 2 mal :

. LAPIN AUX PETITS OIGNONS

Jeudi 4 mai (Ascension) i

FILETS DE PERCHES
GIGOT D'AGNEAU

Prière de réserver, tél. (039) 6 61 16
Famille Kopp

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REMO
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 6?
545 94

A. STAUFFFR
LE LOCLE

En vacances
lisez l'Impartial

I 

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 _,. _ ._ ,, _._. I
Le iode Tel. 51496

On cherche pour entrée Immédiate

garçon ou
fille d'office
(aide au comptoir)

S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. (039) 5 30 38.

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition: bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 5 3814 - 544 33 - 512 32

Fête du 1er mai
LE LOCLE
5 h. Diane par la Sociale

14 h. 30 Rassemblement des participants
devant le Cercle ouvrier

14 h. 45 Sonnerie des cloches et départ du
cortège conduit par la Sociale

15 h. Manifestation devant l'Hôtel de
Ville, en cas de mauvais temps
au Casino
Orateur : Frédy Dutolt, secrétai-
re S.E.V.

Invitation cordiale à toute la population .

Portez l'insigne officiel.

Cartel syndical loclois

- On cherche au Locle pour fin octo-
; bre

CONCIERGE
consciencieux, pour immeuble loca-
tif moderne (ascenseur).

Logement de 3 pièces à disposition.
Téléphone (039) 5 20 93.

CHARPIÉ-TRANSPORTS
Verger 22, Le Locle

cherche '

chauffeur
pour camions citerne et basculant.

Prière de téléphoner au (039) 5 44 77
ou faire offres.



après Sa rentrée, parlons de l'école d'autrefois
Réminiscences locloises

II *)

LA CHAMBRE D'ÉDUCATION
En 1804, quelques personnes prirent

l'initiative de créer un « fonds pour
l'instruction de la jeunesse » et lancèrent
un appel au public (1er janvier 1805) ,
On y lit : en souscrivant 3 % batz par
mois, on pourrait, après 9 ans d'enga-
gement, se procurer au Locle des moyens
d'enseignement pour la jeunesse. Us
furent 116 à répondre favorablement.
Trois ans plus tard , une quarantaine
d'entre eux s'engagèrent en outre à
réduire sensiblement, le cas échéant, les
frais d'enterrement et d'en verser la
contre-valeur au fonds. Plus de repas
d'enterrement la veille ou le jour de
l'inhumation ; plus de veillées pour le
mort ; plus de fossoyeur com-ant tout
le village. On se contentera d'informer
le quartier (la commune était alors
divisée en huit quartiers) , d'offrir un
verre de vin à ceux qui ont été utiles,
et du thé aux femmes, accompagnés de
bagatelles à froid et sans dérangement...

En 1819, le capital étant de 18.000 Li-
vres (environ 25.000 fr.) , il est décidé,
sur la proposition du ministre Jeanneret,
de distraire une partie des intérêts —
16 Louis, soit 370 fr. — pour créer ime
classe où seront reçus les enfants d'ac-
tionnaires. Cette classe s'ouvre le 4 oc-
tobre, dans la maison du sieur Girard
de Madrid et deux mois plus tord, déjà,
le local se révèle trop exigu.

Dans la population, on souhaite que
la « communale » et la nouvelle école
soient réunies, ce qui permettrait une
meilleure répartition des élèves. C'est
chose faite au printemps 1821, le régent
Jacot ayant cédé son logement de
l'Hôtel de Ville, moyennant une indem-
nité de 100 Livres par an (140 fr.) .

A LA RUE DU PONT
Entre temps, on s'était sérieusement

attelé au projet de construire une école,
la promiscuité du corps de garde, du
cabaret tout proche, des boutiques, d'une
boucherie, sans parler de l'étable et des
abattoirs, n'étant pas de nature à créer
une ambiance favorable à un enseigne-
ment « rentable ». Un terrain fut donc
acheté vis-à-vis du Grenier, à la rue
du Pont. Et l'on se mit à bâtir. Par
économie, probablement, on renonça à
piloter mais, arrivé au 1er étage, on
s'aperçut que la façade du côté du Bied
s'était affaissée de 21 pouces (51 cm.).
H fallut y remédier en dégageant les
fondations et procéder aux opérations
qui auraient dû précéder la construction,
c'est-à-dire le pilotage. Belle économie I

Mais au moment où l'on va inaugurer
ces locaux (avril 1826) , on se trouve
sans personnel enseignant ! Le régent
Jacot a pris sa retraite (on le lui avait
« suggéré » !) et le sous-maître, membre
de la secte des piétlstes, s'en était allé.
On n 'était pas tendre, à cette époque,

Le collège de la rue du Pont, hier... A gauche, 2e bâtiment avec le clocheton.
Vis-à-vis, le Grenier (partiellement) ; entre celui-ci et la maison plus au nord
celle où éclata l'incendie de 1833), coule encore le Bied, à ciel ouvert, puisqu 'on

aperçoit le parapet du pont.

pour ceux qui s'écartaient de la vole
officielle ! Marie-Anne Calame et ses
amis en savaient quelque chose... Ces
mesquineries, à elles seules, rempliraient
une page ; passons.

On confie les deux classes au diacre
Bersot et à M. L. E. Cosandier, qui
s'occupera, en outre, de l'école des filles,
à raison de 6 h. par semaine. Cette école
des filles avait été créée en 1822 et
dirigée par les dames Lorimier (sœur
et nièce de M. A. Calame) ; celles-ci
ayant refusé de conduire leurs élèves,
chaque dimanche, à l'église, on les avait
remerciées.

DEUX SEMAINES DE VACANCES
Jusqu'en 1823, les vacances étaient

d'une semaine. Cette année-là, vu le
bon résultat des examens, on les porta
à deux semaines. Ce qui devait être une
exception devint définitif, heureusement.

Quant au salaire du diacre Bersot,
il fut fixé à 1000 Livres (1400 fr.) , pour
35 h. de leçons, avec l'avantage de
pouvoir donner des leçons particulières.
Celui du maître de la classe inférieure :
500 Livres, pour 25 h. par semaine +
les fonctions d'église, les inscriptions de
décès et les oraisons funèbres étant
toutefois payées à part.

UNE MESURE DÉMOCRATIQUE
Dès 1827, les filles bénéficièrent d'un

enseignement complet, grâce à la nomi-
nation des sœurs Vuitel , de La Chaux-
de-Fonds. Détails intéressants, mais de
nature à nous surprendre : celles-ci
devaient payer le local qu'elles utili-
saient au collège ! Aucun traitement,
les écolages seuls constituaient leurs
ressources. Il faut croire que ces demoi-
selles avaient des dispositions artistiques
car on leur confia l'enseignement du
dessin, nouvellement introduit, pour le-
quel elles avaient le droit de percevoir
un écolage.

En 1829, on supprima la distinction
entre enfants d'actionnaires, commu-
nier, ou simples habitants en ce qui
concernait les écolages. Grâ'ce à une
collecte faite au village, tout le monde
fut mis sur le même pied.

C'est à cette époque que la Chambre
d'Education reçut une petite part des
6000 Livres que le roi de Finisse alloua
aux écoles neuchâteloises et qu'on ap-
pela pompeusement don du Roy.

UN DÉVELOPPEMENT
RÉJOUISSANT

L'essor fut, .tel qu'en'. 1841 on se trou-
vait à l'étroit.'ei.qu ĵ failùt avoir recours
à des ' _ûoal^<*es^lte^*̂ <e_^_Kocour#
rence la maison' de Guillaume Sandoz,
actuellement Gare 16, pour loger les
douze classes que gouvernait le pasteur
j fVndrié. Chaque semaine, celui-ci réunis-
nait le corps enseignant pour lui donner
ses directives ; il fit imprimer des livres
de lecture, alors qu'on n'utilisait que
la Bible. L'assemblée des communiers lui
conféra, en reconnaissance, la bourgeoi-
sie d'honneur (1842) ce qui ne l'empêcha
pas de s'en aller à Berlin , l'année sui-
vante...

Un nouveau bâtiment s'avérait néces-
saire ; il fut mis à la disposition des
maîtres et des élèves dès le 19 août 1846.
C'est celui que chacun connaît sous le
nom de Vieux Collège.

Il faudrait encore parler des classes
d'environs, créées temporairement dès
1831 et de l'école industrielle, dont les
bases furent jetées en 1828, déjà.

En rappelant que le collège primaire
accueillit les élèves dès le printemps
1876, on aura ainsi un reflet aussi exact
que possible du développement de l'ins-
truction publique clans la Mère-Com-
mune des Montagnes .

Fr. JUNG.
*) Voir «.L'Impartial » du 27 avril.

Le Club dés loisirs termine se saison
par un merveilleux voyage en Suède

La séance de ce jeudi 27 avril mar-
quait la fin de la saison d'hiver du
Club loclois. A cette occasion, le prin-
temps étant de retour, pourquoi ne
pas partir pour ... la Suède ? Mais au-
paravant, M. Jaquet , président, a an-
noncé que la société atteint aujour-
d'hui un effectif de 550 membres, beau
résultat à la fin du 9e exercice.

Comme le pilote de ce voyage pour
les pays nordiques, M. Florian Reist,
professeur, La Chaux-de-Fonds, n'a pas
encore donné le signal du départ, c'est
aux deux fantaisistes loclois, MM. Sadi
Lecoultre et René Geyer qu'il appar-
tint de divertir les « voyageurs » par
un petit cours sur le théâtre profes-
sionnel et son frère cadet, ' le théâtre
d'amateurs. Les deux artistes nous di-
sent que pour le moment ils sont dans
le théâtre... jusqu'au cou ! On se sen-
tait vraiment sur un quai de gare,
dans un port ou sur un aérodrome,
avec des acteurs pour lesquels la vie
des tréteaux n'a aucun secret et l'on
en apprit plus pendant une demi-heure
que par la lecture de nombreux bou-
quins traitant cette intéressante ques-
tion, que ce soit du théâtre classique,
de celui à thèse (genre TPR) ou de
celui du boulevard,., ou des difficultés
du metteur en scène d'une troupe d'a-
mateurs de former des éléments de
valeur qui parlent un français qui ne
soit pas le parent pauvre du jargon
loclois, car ce pauvre garçon qu'est îe
metteur en scène doit «s'appuyer» le
50 pour cent du boulot !

Comme il fallait respecter .'«horai-
re»... nos deux amis disparurent com-

me par enchantement lorsque fut an-
noncé le départ pour la Suède. M. F.
Reist, avant la projection de deux
très beaux films, évoqua ce pays de
contrastes qu 'est le royaume de Gus-
tave-Adolphe IV, cette terre d'ombres
et de lumière, où les jours durent
parfois 24 heures, pour autant que
l'on se déplace sur ses 1600 kilomètres
du sud au nord . Le premier film fut
une féerie de couleurs, avec les im-
menses forêts qui couvrent le 54 pour
cent de ce sol, les lacs innombrables,
les îles de rêve, les villes, donfc Stock-
holm est une des plus belles du ' mon-
de. Il faudrait parler du folklore, de
l'industrie, de l'agriculture, des tech-
niques, car les structures de ce pays
sont extraordinaires. Pays de savants,
d'hommes et de femmes de lettres, de
chercheurs, comme Celsius, Nobel, Sel-
ma Lagerlôf , Linné, etc.

Le second film nous emmena au
« royaume du fer », dans les mines de
Kirouna. Et ce fut pendant vingt mi-
nutes une symphonie de toutes les
gammes du métal, le travail de titan
des hommes qui s'attaquent à la na-
ture, en tirent le minerai qui partira
vers tous les coins du globe.

Très bel exposé de M. Reist, très
beaux films de grande valeur.

M. Jaquet parla aussi de la course
annuelle qui aura lieu le 29 juin. Après
le périple en Suède, il s'agit là d'un
très petit voyage qui conduira les
membres du Club à la Vallée de Joux...
I* président, pour terminer, donna
rendez-vous aux membres à l'automne
prochain, (dj)

L'activité du parti progressiste national
L'Assemblée des délégués du parti

progressiste national s'est tenue hier
soir au Locle, dans les locaux du Cer-
cle de l'Union républicaine, en présence
de nombreux membres.

Le président cantonal, M. Jean-Pierra
Renk, conseiller communal loclois pré-
senta tout d'abord le rapport d'activité
du Comité cantonal pour les années
1965-1966. Il en ressort que l'objectif
principal des travaux de ces deux der-
nières années fut de resserrer les liens
entre le Comité cantonal et les diffé-
rentes sections. De même, un gros ef-
fort fut fourni avant chaque votation
tant cantonale que fédérale pour l'in-
formation des citoyens. A cet effet, de
nombreuses assemblées publiques furent
organisées dans les diverses localités.

Enfin, le président salua la création
d'un groupe (Be dames du PPN , dirigé
pajj .Mme. Denise, Ramseyer, de La

Ohaux-de-Fonds, groupe qui fonction-
ne déjà depuis quelque temps.

Pour terminer, l'assemblée avait à
définir la politique du parti progressis-
te national en vue des élections au Con-
seil national. Les délégués sont entre
autres tombés d'accord sur la nécessité
de .reprendre contact avec la jeunesse.
Quant aux autres décisions, elles seront
encore étudiées en commun avec les
partis radical et libéral.

On en parle
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4 Pauvre Janine ! La voilà condam- $
4, née à vivre plusieurs longues jour- {,
4. nées dans un logement désert, ou f ,
4 presque. Presque plus de meubles, $
4 tout le nécessaire soigneusement fy
4 rangé et prêt pour le départ. Elle 4
4 devait déménager pour le terme et 4
f ,  se réjouissait à l'avance de pouvoir 4
f, s'installer dans un appartement f
4, moderne et tout neuf.  Ça lui don- f ,
4 nait des ailes . Comme la fourmi , $
4 elle travaillait sans relâche, avec $4 un moral au beau f ixe ! A part la 4
4 chambre à coucher, les lits des $
4 gosses, la télé et quelques bricoles $
y à la cuisine, tout avait déjà été 4,
4, descendu du quatrième au sous-sol , 4
4, dans l'attente du grand jour . Ce 4
4, grand jo ur, c'était hier jeudi. Ce fu t  4
4 un mauvais jour , car dans la nou- £
4 velle tour, les hommes de métier 4
4 ont du retard . Les fonds ne sont 4
4 vas posés I II a f allu remettre d' une 4. ,— , , .. „ ,„.— ,

4 semaine le changement de domicile. 4
4. Ce n'est pas bien grave , bien sûr, 4f
4 mais allez donc vous retrouver dans 4
4 un pareil fourbi. Pique-niquer un f
4 ou deux jo urs, passe encore, mais 4
4 une semaine ou davantage , il y a ',
4 vraiment de l'abus ! Voilà pourquoi , i
4 le temps est à l'orage du côté du \
4 Tertre et pourquoi il vaut mieux %
4 ne pas trop poser de questions et %4, ne pas fair e des commentaires 4
j! inutiles. J' ai été sur place , j' ai vu 4
4/ et entendu ! Bigre , pas le moment ',
4. de plaisanter ! i
4 ''4 Chère Janine, les jours heureux J
^ 

et calmes reviendront. Avec un peu 4
4/ de chance, tout sera prêt pour les 4
% vacances ! Alors commenceront les J
4 jo ies de l'emménagement.. Et puis , \
4 on pendr a la crémaillère, il u aura J
4 de l'ambiance et les pstits ennuis J
4 actuels seront vite oubliés Alors, 4f
'4 courage et... p atience ! 4
i Ae. î

Col-des-Roches : injections de béton sous la route

Le « pousse-tube » est momentané-
ment arrêté. L'avance de ces gros tu-
yaux dans le sous-sol, à proximité du
caisson de la route , provoquait des chu-
tes de matériaux qui auraient pu aboutir
à de véritables affaissements. Pour évi-

ter tout risque, l'entreprise chargée de
ces travaux a fait venir un appareillage
spécial au moyen duquel on injecte du
béton dans le tablier de la chaussée.
Après ce . traitement, il . ne s'émiettera
plus par dessous 1 Parallèlement, un

sondage a été entrepris sous les voles
de chemin de fer . Les « carottes » dévoi-
leront la nature du sol et indiqueront
si des mesures spéciales doiven t être
prises, (photos Impartial)

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas as notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal!

Le Locle. — Fête du 1er Mai.
Les salariés de toutes les professions

sont invités à participer à la manifes-
tation qui aura lieu devant l'Hôtel-de-
Ville, à 15 h. Départ du cortège devant
le Cercle Ouvrier, à 14 h. 45.

L'orateur du jour sera Frédy Dutoit,
secrétaire SEV.

Salariés loclois, participez nombreux
au cortège et à la manifestation.

Cartel syndical loclois.

Le Locle. — Au cinéma Lux : « L'atta-
que de Fort Adams ».
Passionnant comme les rêves de no-

tre enfance mais suivant cependant la
vérité historique, voici, en Technicolor
et Techniscope, la prodigieuse aven-
ture de Buffalo Bill aux prises avec
les Indiens du Far-West. Film gran-
diose et captivant magistralement in-
terprété par Gordon Scott, Mario Bre-
ga , Catherine Ribeiro, Jan Hendriks,
Mirco EUis, Piero Lullu et Jacques
Herlin. Dès ce soir et jusqu 'à diman-
che soir. Matinée dimanche à 14 h. 30.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Ï _ _ - _____ ^^^^^^^^  ̂>!»»%»»%»<
Les communiqués, le mémento, les J

, programmes de la radio et de la \
} télévision sont à la page 29. i

Collectionnez les chèques Scolari —
iP̂ "'**»-^ vous recevrez selon votre choix:
i ^W_/__f d'excellentes pâtes Scolari.
/j^Fj^'C/ une fourchette à spaghett i

A=§|S__^?/ Scolari, dos bons de voyaga.
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JEUDI 27 AVRIL
Naissances

Macçabez Laurent, fus de Charles-
Henri, menuisier, et de Liliane-Hermine
née Fragnière. • j— Fluckiger Maryline-
Valérie, fille' dé'"Waltéf-Benjamin, li-
vreur, et de Valérie-Marie-Bernadette
née WilléminF — Andriani Gino, fils
d'Atilio, agriculteur, et de Susanna née
Siragusa. —¦ Branler Marie-Françoise,
fille de Marius-Yves-Alyre, professeur,
et de Michelle née Châtelain .

Décès
Hummel Fritz , né en 1894, veuf de

Rosina-Elise née Vermot-Petit-Outhe-
nin. — Perrenoud Georges-Numa, né en
1881, agriculteur , époux de Léa-Irma
née Sauser. — Brandt Auguste-Louis, né
en 1904, horloger , époux de Rosa-
Julia née Villard.

ETAT CIVIL

Au coin, de l'audience tenue hier
après-midi, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danièle Tièche, commis au greffe, le
Tribunal de police a condamné un
motocycliste P. B. de Travers, à 12
jours de prison ferme, 10 fr. d'amen-
de et 140 francs de frais, pour avoir
circulé alors qu'il était en état d'i-
vresse. Le taux d'alcoolémie était de
2,02 pour mille et B. a aggravé son
cas en poursuivant sa route sur son
véhicule après qu'on lui eut retiré son
permis.

Un pneu de voiture en mauvais état
a valu une amende de 20 francs au
propriétaire du véhicule F. K. du Lo-
cle, et une autre de 10 francs au con-
ducteur F. G. de La Chaux-de-Fonds.

Dame Y. M. du Locle a été punie
d'une amende de 15 francs pour s'être
débarrassée d'un chat crevé en le je-
tant dans l'étang du Col-des-Roches,
ce qu'interdit naturellement le règle-
ment de police sanitaire, (ae)

Douze jours de prison
pour ivresse au guidon
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F Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30

' JP 1 Hv I IF ¦ S M '*'u* ^rave que ^bin des Bois, plus fort vque Zorro, voici BUFFALO BILL, le redresseur de torts, héros inoubliable du Far-West

I

8™8™™"™" Une aventure de ByffaSo Bill
Hfililsi lia TB_y^&fl lU§_3l Un film grandiose en Techniscope et Technicolor de J.-W. FORDSON, avec ; <

GORDON SCOTT, MARIO BREGA, CATHERINE RIBEIRO, UGO SASSO, JAN HENDRIKS, MIRCO ELLIS, ROLDANO LUPI, JACQUES HERLIN

Le plus prodigieux et le plus captivant des westerns Admis dès 16 ans F

Hôtel de la Couronne organisé par la Société

dès 20 h. 15 3 TOURS POUR UN FRANC
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cheirche personnel à former sur

T0URNA6E
or et acier

ainsi que

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
Personnel suisse, frontalier ou étranger avec permis C.

\

S'adresser rue du Parc 3-5, 2400 Le Locle, tél. (039)

5 31 01.

I EIGIRES FIMES
de MATÉRIEL AGRICOLE et
de BÉTAIL au VOISINAGE

près LES PONTS-DE-MARTEL
Pour cause de cessation d'exploitation, :M. Charles
SANDOZ, agriculteur, Le- Voisinage 12jFprès LES¦ l •- PONTS-DE-MARTEL, fera -vendre par voie d'enchè-
res publiques volontaires, à son domicile, le MERCREDI i
3 MAI 1967, dès 13 h., les biens ci-après :

MATÉRIEL : 2 chars à pont avec roues transformées
à pneus, 1 fort char à cercles pour billons et gros
transports, 1 train ferme, 1 tombereau à purin avec
fléchon, 1 râteau latéral, 1 tourneuse Aebi, 1 piocheuse,
2 herses (champ et prairie) , 1 hâche-paille, 1 pompe
à purin, piquets, fil de fer barbelé, 1 collier de cheval
en bon état, bidons à lait contenance 30 et 40 litres,
chaînes, fourches, clochettes ainsi que tout le matériel
servant ' à l'exploitation d'un domaine agricole dont
le détail est supprimé.

BÉTAIL : 5 vaches dont 1 prête, 1 fraîche et 3 pour
l'automne, 1 génisse portante pour l'automne et 5 plus
jeunes de souche laitière.
Troupeau officiellement reconnu indemne de tuber-
culose et de brucellose, vacciné contre la fièvre aphteu-
se (type OAC).

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, 24 avril 1967.

Le greffier du tribunal : M. Borel1 1
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Nouveau pou s* maman et son bébé!

Les articles Bébé-jou
de l'Atelier 49
en plastique décoré de coccinelles ou canards

également en rayon

les articles pour l'hygiène et l'alimentation de bébé
dans toute les marques.

Conseils du spécialiste.

Pensez aux 50 points CO-OP remis lors de tout achat de Fr. 10.-

Pensez aussi à votre santé, faites donc
maintenant vos provisions d'aliments
naturels
à la Pharmacie coopérative, rue Neuve 9, départements aliments naturels

— grand choix toujours frais
— qualité sélectionnée sévèrement selon les exigences de notre spécialiste
— justes prix
— ristourne 6 %
— et toujours les conseils compétents.

Pharmacie coopérative
Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de langue maternelle française,
parlant également l'allemand, cher-
che place à La Chaux-de-Fonds ou
environs, avec possibilités d'avenir
et désirant faire sa maîtrise fédé-
rale.
Ecrire sous chiffre 16483, à Publi-
cltas, 2800 Delémont.

| ON CHERCHE pour entrée immé-
3 dlate ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTOS

Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux et caisse de
retraite

Garage du Rallye, W. Dumont,
Le Locle, tél. (039) 5 44 55. i

ASPERGES I
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. (038)816 85
Fermé le mardi

Fabrique de boîtes cherche

MÉCANICIEN
régleur sur machine
semi-automatique

Offres sous chiffre BX 9613, au
bureau de L'Impartial.

A vendre au tarif '

1966, 30 000 km.,
excellent état.

Tél. (039) 5 3149
heures des repas,
Le Locle.

Je cherche 1000 m2
de

terrain
à bâtir

aux Brenets.
Tél. (039) 613 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir m

mécaniciens-tourneurs I
ou éventuellement |j

aides-tourneurs I
(étrangers acceptés). Semaine de 5 jours. ! j

Prière d'adresser les offres écrites à BEKA Saint-
Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin S.A., tél. (038) 6 78 51 FJ
ou se présenter à l'usine. | j

W__M____JB_iilB«_-^̂
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ENTREPRISE DE NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC
cherche

gérante intéressée
j (30-40 ans) ayant l'habitude de la clientèle. Place

stable intéressante.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou téléphoner

| au (038) 5 25 44. 30296

b , , , , , __/

A vendre
Pr. 80.— le m2

TERRAIN
accès au LAC DE
NEUCHATEL, en
bordure route canto-
nale, région Saint-
Aubin , 1200 m2, tout
sur place.
Tél. (021) 93 43 34.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Aus gesundheitll-
chen Griinden
zu verkaufen

Fiat 2100
Modell 1960 ca 80000
1cm. Haftpflicht- und
Rechtsschutz- ver-
sicherung ftir 1967
abgeschlossen.
Unfallfreie, sch.ne
Occasion von Privât.
Preis Fr. 4000.- bar.
Bel 1 Jahr Zahl-
ungsfrlst Pr. 4200.-.
Tel. (039) 4 28 02.

(J'J__T SI SLMPIJE,
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

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

LOUEZ des LIVRES
• français
• allemand
• italien
• espagnol

achat-vente-échange

BIBLIOTHÈQUE
DE LA CASERNE

Bournot 31
LOUIS FATTON

LE LOCLE
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à tabatière du théâtre
direction RENÉ MAGNIN

Samedi 29 avril à 20 h. 15 Pierre GAGNEBIN, basse-baryton, 1er prix au concours International de Llangollen (Angleterre) Prix des places Fr. 2.50 j
Au piano SIMONE FAVRE

• I ,.—-——- I I I M .-III... I, ____—_ ¦-¦¦ ' '  1 ' " '

Coquelets prîntaniers
bien dodus^ bien en chair. La
volaille qui fait plaisir et à quel
prix... la pièce Fr. 2.90. Chez . .

i

L——a— 
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CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

1 é Parti radical iieooiîeloïs
j , Vendredi 28 avril (dès 15 h.) - Samedi 29 avril (dès 9 h.)

j i BOUTIQUES BUFFET-RESTAURANT JEUX

Samedi, dès 9 __, devant la Rotonde

i BRIC-A-BRAC
li Vendredi à 18 h., 20 h., 21 h. 30 ; samedi à 16 h., 17 h. 45 ;

1 Cabaret
I AU RADIS ROUGE
III avec Alex BILLETER, Claude MONTANDON

I Raymonde SCHINDLER, Didi SEHJER

Vendredi et samedi soir

I DANSE
' avec l'orchestre NINOSS FLORIDAS

' Samedi, dès 20 h. 30 j

i LA CHAIMSON DU PAYS
1 DE NEUCHATEL
j | ( et les mimes de Jean- Philippe BAUERMEISTER

1 Mme A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 52 93 |
¦¦n____B_____aHH^

PRETS JUSQU'A

®

SANS CAUTION

FORMALITES

® 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

©

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

Vous t*BGonnmMg*&z
dorén^w^mt #e Tilsit sirfsse ,
ife ij kwmiité à #_i©##e marque!
Marque rouge: Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au 
<̂ _-.| Zt

lait frais, lait pasteurisé. Ĵlî XTOnctueux et Plus tendre ^
franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerça de Tilsit, Weinfelden .s»
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A vendre voiture

Sabra
1964, sport, 2 places,
cabriolet décapota-
ble, avec hard-top,
en très bon état.

Tél. (039) 2 66 59.

Je cherche

E' 

_ *ij M _ _ t  tV f f t s .arage
quartier des Forges.
Tél. (039) 2 80 59.

Nous cherchons pour
tout de suite un gar-
çon libéré de l'éco-
le comme

commissionnaire
Possibilité d'appren-
dre la langue alle-
mande. Chambre
avec eau courante
froide et chaude.
Temps libre régulier.
Paire offres à Fam.
Hans Tassera, bou-
langerie, 4203 Grel-
Iingen près Bâle,
tél. (061) 82 22 29.

HOTEL-RESTAURANT

Maison Monsieur
Route de Biaufond - La Chaux-de-Fonds

Réouverture le 1er mai
Nouveau tenancier

i
Salle à manger - Spécialités

Téléphone (039) 2 33 82

POUR LES ASPERGES M/W /j Ê
d'accord!... mais alors à I* l 'VM/ ïï S

—JIKëJL L

CH.ÊTRES Mi r̂
Téléphona KM «6 53 08 V^W

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réserve* votre tabla a.v.p. w. Schlup-Rudolï

Durant le mois de mai
l'hôtel est aussi ouvert le lundi.GALERIE MANOIR

La Chaux-de-Fonds
EXPOSITION DE PEINTURE

P.-A. VON GUNTEN
du 28 avril au 24 mai 1967

Heures d'ouverture:
tous les jours de 10-12 h. et 14-18 h. 30

samedis jusqu 'à 17 h.
dimanches et lundis matin fermé

Fabrique de mécanique
de précision cherche à reprendre
une fabrication de machines, de ;

i boîtes de montres ou autre , en
rapport avec l'industrie horlogère.
Ecrire sous chiffre 3330, à Publi-
cltas, 2610 Saint-Imier. i

AVIS
changement de propriétaire

; J'ai le plaisir d'annoncer que le samedi 29 avril 1967,
j e reprends le magasin de ï

_r

Paix 65
tenu jusqu'à ce Jour par M. A. Glauser.

i 
¦ , i

A cette occasion, je remettrai à chaque client un petit
cadeau souvenir.

Journaux - Chocolats
Timbres d'escompte neuchâtelois et Jurassien Téléphone (039) 2 20 31
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1er luyau: Elégant costume d'été, très léger, Solide culotte de varappe double fond,5 poches , tuyau: Ce magnifi que blouson d'été, 9e luyau: Cravates d'été, lavables ou non,
100% Wash and Wear.Tissus RS, gris clair, braguette avec fermeture éclair. Fermeture au crochet , est très frais et ne coûte que gais coloris, à partir de Fr. 6.80
avec effet de rayures, très facile à entretenir. combinée à la jambe, boucle et pression. Tissu Fr. 36.— 10e tuyau: Confortables shorts pourhommes,
Fr. 178.— laine «COR.D» renforcé nylon. Fr. 69.— Il va très bien avec ce léger pantalon Wash exécution «Permanent-Press», infroissable,
Jïe tuyau: Prix choc! Ensemble pourgarçons: 4e luyau: Ensemble réclame en tissu infrois- and Wear en tissu Fresco uni, d'un entretien lavables et se passant de tout repassage:
shirt à manches courtes, gais coloris, sable, lavable et se passant absolument de facile parce que lavable à votre gré. Fr. _9.— Fr. 19.—
avec culotte assortie. L'ensemble, coton de repassage : Chemise sport pour hommes, dessin 6e tuyau: Vous trouverez déjà de sp lendides lie tuyau: Les garçons remp lacent souvent
première qualité Fr. 10.80 seulement madras dernière mode Fr. 19.80 poloshirts pour garçons à partir de Fr. 14.50 la chemise par un blouson qu 'ils laissent
grandeur 104 cm et élégant pantalon assorti, en très beau tissu grandeur 104 cm flotter sur la ceinture ou qu'ils enfilent dans
3a Juyau: Sentiers où il fait bon marcher... estival, beige clair uni. Fr. 25.— Ve tuyau: Il existe de belles chemises de le pantalon. Vous trouverez déjà des blousons
Vêtements Frey qui rendent la marche Les tissus traités «Permanent-Press» peuvent ville pour hommes , en blanc ou coloris mode, pour garçons à partir de Fr. 13.50
agréable:Lumber sport pourhommes,capuchon être lavés à volonté et se passent absolument à partir de Fr. 10.80 grandeur 104 cm
escamotable, 4 grandes poches très-pratiques, de repassage. 8e tuyau: Poloshirts pour hommes, fibres 12e luyau: En été, on n'a jamais trop de
.boutons sous patte. Son tissu CS «Osa Atmic», naturellesou tissusfacilesàentretenir.à partirde chaussettes de rechange. Nous en avons déjà
doublement imprégné,supportesansdommage Fr. 27.— manches longues à partir de Fr. 2.90
des lavages répétés. Fr. 89.— Fr. 12.50 manches courtes

2300 La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert - Fermé le lundi
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Terrible accident près de La Chaux-du-Milieu

Un tragique accident qui devait
coûter la vie à un septuagé-
naire chaux-de-fonnier, s'est pro-
duit hier en fin d'après-midi sur
la route cantonale Le Locle-Les
Ponts-de-Martel.

Vers 17 h. 30, M. Walter Riesen,
accompagné de son épouse et d'un
couple d'amis, circulait au volant
de sa voiture en direction des Ponts-
de-Martel.

A la bifurcation des routes menant
à cette dernière localité et à La
Chaux-du-Milieu, peu après la poste
du Quartier, dans un virage à gau-
che de la Perche, le conducteur
chaux-de-fonnier, pour une raison
encore inconnue, perdit soudain la

maîtrise de son véhicule, alors même
qu'il roulait à une allure tout à fait
normale. La voiture quitta alors la
route et alla percuter de plein fouet
un arbre bordant le côté droit de la
chaussée. M. Riesen fut tué sur le
coup, la cage thoracique enfoncée
par son siège et le volant.

Quant aux trois autres occupants,
soit l'épouse du conducteur et M. et
Mme Georges et Ruth-Hélène Augs-
burger, agriculteurs aux Bressels,
commune de La Sagne, ils ont été
transportés assez grièvement bles-
sés à l'hôpital du Locle au moyen de
deux ambulances. M. Augsburger,
âgé de 67 ans, souffre d'un bras
cassé. Son épouse, âgée de 65 ans et

Mme Riesen sont assez profondé-
ment blessées au visage et l'une des
deux dames a par ailleurs les deux
jambes brisées.

Fait assez étrange, aucune trace
de freinage ou de dérapage n'a été
décelée sur les lieux de l'accident, si
bien qu'il paraît assez probable que
M. Riesen qui était retraité et âgé
de 72 ans, a été victime d'un ma-
laise, juste avant la collision. Le
corps de la victime a été transporté
dans la soirée à la morgue du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

M. Wyss, juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises et le ser-
gent-major Reichen se sont rendus
sur les lieux du drame pour procé-
der à l'enquête d'usage.

Les Geneveys-sur-Coffrane construisent
vite et bien

Les habitants des Geneveys-sur-Coffrane assistent depuis quelque temps
à la sortie de terre du futur  collège. A l'arrière-plan , la première maison-tour
du Val-de-Ruz est dans sa phase de finition . Un village qui bouge, vite

< - et bien, (photo Schneider)

Des locaux tout neuf s
pour un magasin

de sport
Tous les habitués de l'avenue

Léopold-Robert auront certainement
remarqué que le magasin de sport
de M. R. Ducommun était en train
de faire peau neuve. Or, depuis hier,
les travaux d'agrandissement et de
rénovation ont pris fin.

Les anciens clients de cette mai-
son la reconnaîtront avec peine
tant les transformations sont im-
portantes. Dorénavant, les acheteurs
pourront choisir les articles au rez-
de-chaussée, en empruntant le nou-
vel ascenseur, au premier étage.

Là, dans un cadre for t heureuse-
ment conçu , tous les sportifs et
plus particulièrement les dames,
pourront à leur aise se procurer des
articles pour .le tennis, l'équitation,
la varappe, le ski, etc. En bas, les

messieurs trouveront vêtements et
accessoires à leur goût.

M. Ducommun a fait appel à l'ar-
chitecte loclois M. René Faessler et
le résultat obtenu est tout à son
honneur.

Quant au système libre-service
institué dans tout le magasin, 11
permettra au client de s'attarder
aussi longtemps qu'il le désire de-
vant chaque objet exposé et mis en
vente.

C'est véritablement un nouveau
magasin qui vient d'être inauguré
à l'avenue Léopold-Robert.

Accrochage
Un petit accrochage s'est produit

à 19 h., hier , entre une voiture
sortant d'un parking, conduite par
M. J. B. et l'automobile de M. A.
K., de Cortaillod. Légers dégâts
matériels.
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Les femmes paysannes de la Béroche
ont de bonnes idées

On se plaint de plus en plus , dans nos
villages tout particulièrement , du peu
d'intérêt que jeunes et moins jeunes
montrent en faveur des manifestations
organisées par les sociétés locales. A
moins qu 'il ne s'agisse d'un match de
football ou d' un loto aux quines sensa-
tionnels, on abandonne répétitions et
soirées en faveur de la radio, de la télé-
vision ou du cinéma. Et pourtant , il
arrive que quelque animateur sache con-
server ou rendre à certaines localités
une vie propre à elle-même , qui étonne
et rend confiance pour l'avenir des
sociétés locales, essentielles au dévelop-
pement harmonieux d' une localité et de
ses habitants.

C'est l'importance d' un tel fai t  qui
nous amène à relever la réussite totale
de la dernière soirée présentée à Gorgier.

La société des Femmes Paysannes
avait organisé une soirée prévue tout
U' abo 'rd^pour un public restreint ; en
somme : celui'dès familles de ces dames
et demoiselles. Ceci pour fêter le dixième
anniversaire de 'ïa fondation de ce grou-
pement. A cette occasion, Robert Porret
devait, présenter une de ses conférences.
Le sujet i Evolène, commune de haute
montagne », avait été choisi afin de faire
voir aux Bérochaux ce qu'est le travail
dans un groupe de villages alpestres.
Pour agrémenter la présentation de ces
dias , le chœur de la société, fondé il y
a deux ans, eut l'intention de présenter
un ou deux chants. Mais les membres
du chœur d'hommes « L'Helvétienne »
proposèrent à leurs compagnes de par-
ticiper aussi à cette soirée en offrant d'y
chanter à leur tour. L'enthousiasme
gagna les uns et les autres. Cela au
point que samedi soir, la salle de spec-
tacle de Gorgier était archi-comble. Plus
de 300 spectateurs s'apprêtaient à ap-
plaudir chanteuses , chanteurs et confé-
rencier.

Trois chants du chœur de dames
dirigé avec une heureuse autorité par
Mlle Haesler ; trois chants du chœur
d'hommes entraîné avec compétence par
M. Sunier ; enfin un chœur mixte à
l' exécution duquel chacun mit... tout son

cœur, connurent un succès mérité. Il
faut  relever que les voix étaient justes ,
les rythmes parfaitement observés et la
diction surprenante. Les chants présen-
tés étaient de genres très variés et
intéressants par cela aussi. Ceux de
Jaques-Dalcroze et Carlo Boller firent
particulièrement vibrer les cœurs de
tout le monde ; comme quoi c'est là,
réellement , une musique qui ne vieillit
pas !

L'entracte f u t  agrémenté par une lo-
terie dont les 400 billets ... étaient tous
bons ! Ce qui prouve également com-
bien tout le monde, au village, était
désireux de participer activement à cette
soirée.

En seconde partie , notre collaborateur
sut présenter Evolène, La Sage, La -,
Forcla, Les Haudères, Arolla et toute
la contrée .environnante — en un mot
le <s.Pays des Croix % — avec sensibilité,
avec humour aussi. .Chacun , sejsouvien-
dra fout particulièrement deètf rès beaux
dias . faisant , revivre en raccourci l'his- ,,
toire de la chèvre de M: Séguin qui;'à
La Forcla, finit bien, le loup se trans-
formant au dernier moment en une
belle et brave vache valaisanne.

Donc : soirée pleinement réussie, avec
des -moyens très simples , très directs,
restant dans le cadre villageois extrê -
mement sympathique et familier à tous.
Aussi peut-on féliciter de ce succès tous
ceux qui prirent part à cette manifes-
tation, mais en premier lieu Mlle Jacot,
présidente de la Société des Femmes
Paysannes, qui avait mis tout son cœur,
sa volonté, son ardeur, à cette belle
tâche.

Il est à espérer que l' exemple de Gor-
gier redonnera confiance à tous ceux
qui tiennent à la vie des sociétés locales
de leur endroit et leur prouve que tout
est possible , quand on s'engage avec
enthousiasme dans la préparation d'une
telle réalisation, (cp)

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Centenaire depuis trente-quatre ans, la fanfare sagnarde
L'Espérance a su conserver une étonnante j eunesse

La 15e Fête cantonale des musiques neuchâteloises à La Sagne (juin 1960) que l'Espérance avait organisée

Le corps de musique de La Sagne a
fêté son cent-vingt̂ cinquième anniver-
saire en 1958, ce qui lui fait aujour-
d'hui cent trente quatre ans d'existen-
ce. Reconnaissons qu 'elles sont assez
rares les fanfares du pays qui peu-
vent s'enorgueillir d'un tel passé et
qui ont pu se maintenir en dépit de
tous les éléments contraires à ce gen-
re de société. (

L'Espérance continue son bonhomme
de chemin avec entrain , forte de
vingt-six Instrumentistes que dirige,
depuis une année et demie, le direc-
teur-compositeur Paul Thomi, de La
Chaux-de-Fonds, qui tient également
la baguette de La Chauxoise.

La fanfare de La Sagne a tout na-
turellement pris une place importante
dans la vie de ce gentil village des
Montagnes neuchâteloises. Pourrait-on
Imaginer, en effet , une fê te villageoise
sans que dans l'air s'élèvent les mor-
ceaux entraînants de ce vaillant corps
de musique ?

Chaque fois, on l'attend avec impa-
tience et on l'écoute avec plaisir.

Elle sait imposer sa présence où
qu 'elle se produise et au sein des fan -
fares neuchâteloises elle s'est fait une
place de choix lors des fêtes cantona-
les dont celle de Cressier lui a valu

L'Espérance lof s  de son cent vingt-cinquième anniversaire en 195S.

j adis une médaille d'or en Ille divi-
sion, récompense bien méritée d'un
travail assidu. On l'a vue participer
aux cantonales» de La Sagne, qu 'elle
organisa dans son village en 1960, de
Corcelles et, l'an dernier des Brenets
pour- n'en citer que quelques-unes, et
également aux fêtes de district.

En 1955, trois ans avant le cent
vingt-cinquième anniversaire, elle a re-
nouvelé ses uniformes. Qe fut aussi un
grand jour dans l'histoire chargée de
souvenirs de l'Espérance.

Elle a également été se faire ap-
plaudir à l'extérieur, notamment en
France, à Rosières-aux-Salines, village
du département de Meurthe-et-Mo-
selle avec qui La Sagne est jumelée.
A son tour, elle a reçu la musique de
sa sœur» à La Sagne selon les meil-
leures lois de l'hospitalité des Monta-
gnons. •¦' ..

Depuis 1952, sept présidents se sont
successivement chargés de ses desti-
nées : ce furent MM. Maurice Mat-
they (52) , Edouard Steffen - (53-54) ,
Pierre Montandon (55), Camille Ja-
quet (56-57), Jean Dubois (58-59),
Maurice Matthey (60 à 65) et, depuis
l'an passé, M. Denis Luthi. Quant aux
directeurs, ce furent tour à tour MM.

Robert Goetschmann (52 à 56) , Pierre
Montandon (57 à 60), Bernard Berdat
(61 à 65) et enfin Paul Thomi.

Demain soir, à la Salle des specta -
cles du village, l'Espérance offrira à
la population un grand concert, une
occasion de plus de prouver sa vita-
lité et sa jeunesse.

Au programme, six morceaux, bien
faits pour plaire aux auditeurs les plus
blasés : deux marches, «Salut au
Pont» en l'honneur du charmant vil-
lage de la Vallée de Joux et une com-
position de Paul Thomi, un pot pourri
d'œuvres neuchâteloises arrangées pour
la circonstance, une rhapsodie tyro-
lienne, une sardane ibérique et , pour
terminer sur des ry thmes modernes,
un fox-boogie-woogie.

Le feu dans une scierie
Un début d'incendie dont les causes

ne sont pas connues s'est déclaré dans
un local de la scierie des Charlettes à
La Sagne. Fort heureusement, la
prompte Intervention des pompiers a
permis de limiter les dégâts , (g)
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âmjjlff lr Avant le 1er mai



' SWISS-LOOK "I f§5: 1 e" exclusivité chez
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Un sportif
en habit de soirée
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Réf. 389-705-518 ||g
Automatique, étanche, HS
calendrier, rotor monté sur 11
roulement à billes, avec J îbracelet cuir, dès Fr. 375.— I I 

Seul agent officiel MOVADO
à La Chaux-de-Fonds

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Bobert 21

Nous engageons, pour le 1er juin
1967 ou selon entente, une employée '.

perforeuse
sur perforatrice IBM
Nour formons également pour un
tel travail jeune fille ou aide de
bureau sachant écrire à la machine.

S'adresser au service du personnel
de la Fabrique de cadrans métal
Huguenin & Cie, 11, rue Gurzelen,
Bienne.

,j __J —,—_i__ i n i IJJ. an—__a _̂__i_______ i

Débarras
caves et chambres-
hautes, achat loge-
ments complète, ain-
si que vieux fers et
métaux. — Tél. (039)
317 81, de 10 heures
à 12 heures, et 14
heures à 18 h. 30, J.
Guyot, Concorde 8.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse )
Droits réservés Opéra Mundi

Je ne relevai pas l'allusion. Je ramassai mes
papiers, les déposai sur la table et descendis
de mon lit . On aurait pu croire qu 'il s'agissait
d'une soirée comme toutes les autres ; je me
changeai pour répondre à une invitation. Je
me lavai les mains, enlevai l'encre de mes
doigts, me fis un maquillage savant , pendant
qu 'il se rasait . La seule différence avec les
autres jou rs fut  qu 'il me dispensa de son exa-
men habituel et critique. Il ne m'aida pas à
enfiler mon manteau et ne prit pas mon bras ,
comme pour affirmer que j'étais sa propriété ,
pour gagner l'ascenseur.

Dans le taxi qu 'il avait fait attendre , il
s'assit dans le coin opposé au mien, comme
pour évite r tout contact inutile. Je fis celle
qui ne s'apercevait de rien et répondis aima-
blement aux quelques mots polis qu 'il prononça
sur Nigel Courtney .-et ses ambitions.

Je me gardai d'exprimer ma propre opinion
sur ce jeune artiste, dont la réputation allait
grandissant, qui affectait de porter des che-
veux trop longs et mal peignés, des vêtements
élimés et professait une vénération, affec-
tueuse et nettement exagérée pour Lucius
Mallory. Comment Lucius, avec son sens
critique si pénétrant, pouvait-il être si sensible
à la flatterie ? Lui donnait-elle le sentiment
de la puissance, lorsque, au cours de ces
réunions dans les ateliers, il se voyait entouré
d'une série de gens anxieux de lui plaire , de
recevoir un mot de louange dont ils faisaient
ensuite état, comme étant l'appréciation , de
Lucius Mallory ?

L'atelier de Nigel Courtney me semblait
disproportionné avec son talent. Il lui était
payé par sa mère, en adoration devant lui et
possédant , comme veuve du directeur d'une
chaîne de magasins, une immense fortune. Il
n 'était pas beaucoup plus petit que le nôtre et
il était beaucoup plus luxueusement meublé
et décoré. Ce soir-là trois des murs étaient
recouverts de velours noir , sans doute pour
faire ressortir les couleurs tapageuses des
toiles de Nigel. Elles appartenaient au type
de celles qui , à mes yeux non initiés, pouvaient
paraître exactement aussi bonnes — ou aussi
mauvaises — qu 'elles soient accrochées hori-
zontalement, verticalement ou le haut en bas.
Un bar monté avec soin avait été placé contr e
le quatrième mur. Des deux extrémités du bar,

placée sur des colonnes et dans des vases,
s'épanouissait la décoration florale , devenue
le violon d'Ingres de notre hôte.

J'admirais l'art et l'habileté qui avaient
présidé à cette « création ». J'avais dit un jour
à Nigel qu'il devrait apprendre à arranger les
fleurs comme les professionnels. J'avais vu son
menton s'affaisser et ses joues rondes, roses
et blanches avaient paru remonter comme
celles d'un enfant prêt à pleurer . U avait été
abominablement blessé... ou il l'avait dit en
tout cas.

Sur une colonne , adossée au velours noir
d'un mur, il y avait une gerbe extraordinaire,
faite de fleurs blanches ou crème accompa-
gnées d'un feuillage vert pâle , œillets, lis,
narcisses et roses qui , en ce mois de septembre,
représentaient une fortune. Je m'amusai à
essayer de distinguer les différents arômes,
pendant que Nigel saluait Lucius, à la manière
du chiot caressan t et gambadant.

La senteur des lis dominait et me ramenait
au souvenir de l'enterrement de mon père.
Nigel dégageait le même parfum ; j e m'en
avisai lorsqu 'il se pencha profondément sur
ma main. U devait avoir mis sur ses cheveux
une brillantine parfumée au lis et sur ses
joues une lotion du même ordre , après s'être
rasé. Ces parfums , sur un homme, étaient d'un
goût aussi douteux que les pantalons collants ,
vert et or, qu 'il portai t alors avec une chemise
à col ouvert, en soie sauvage. Je le préférais

encore avec ses jeans sales et ses sweaters trop
grands et éraillés. Ainsi bichonné , avec ses
longs cheveux blonds fraîchement ondulés, il
avait l'air du chef d'une nouvelle escouade de
jeunes en mal d'originalité . Mais ce qui était,
à la rigueur , excusable chez des gamins de
quinze à dix-sept ans devenait écœurant chez
un garçon de vingt-cinq ans, qui posait , au
surplus, à l'artiste sérieux.

Dans l'ensemble, cette exposition.privée était
offensante et déplaisante. L'atelier était en-
combré de gens qui se ruaient sur le bar,
puisqu 'ils n'avaient rien à débourser. La cha-
leur et le bruit rappelaient le quartier des
singes au zoo, quand les bêtes se chamaillent
pour quelques noix . L'air était dense de fumée
et de l'arôme des fleurs. Une fois de plus ,
j ' aurais souhaité avoir un odorat moins averti.
Le relent des parfums bon marché mêlé aux
parfums exotiques, à celui des fleurs naturelles,
aux effluves que projetaient des corps mal
lavés, joints aux vapeurs d'alcool , au tabac
et à la bière, rien ne m'était épargné.

La foule grossissait et tournoyait si bien
que je me trouvai séparée de Lucius et de
notre hôte. Désespérément je cherchais un
visage connu et sympathique. Il y avait là
quelques journalist es, et un agent littéraire
que je reconnus : le jeune associé de l'éditeur
pour qui j'écrivai s mes romans policiers. Il
m'aperçut et vint à moi en s'épongeant le
front. ( A suivre)

à Id hOUChert e Marché Migros et magasin des Forges * Ve ntrée
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àCi m\ 'abr °che' " R0T' P°ur chacun""v en vente spéciale:

ROTI DE BŒUF les 100 gr. à partir de -.95 # . ,
ROTI DE VEAU les 100 gr, à partir de t.- " 

CrOISSBIltS 311 13010011 Cft
ROTI DE PORC les 100 gr. à partir de 1.15 , "llll
ROTI D'AGNEAU le 1/2 kg. (par 100 gr. -.67) 3.35 la.piece ¦ V%#
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Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A. v
_ 2610 Salnt-Imler ¦

i i engagerait pour entrée immédiate ou à convenir f

| horlogers j
F (remonteurs ou poseurs de cadrans) p

| ouvrières d'ébauches I
H (éventuellement horaire partiel). ¦

F Places stables et bien rétribuées.

Personnel suisse ou étranger avec permis C. m
i Se présenter à la fabrique ou faire offres.
,, Téléphone (039) 411 45 p

_____ ______ ______ gsma ______ ______ ______ s___jj _____ ___¦ ________ _¦__

Fabrique d'horlogerie LE PHARE S.A.
Avenue Léopold-Robert 94

(entrée rue de la' Serre)

cherche jjour tout de suite ou pour époque à convenir '

retoucheur
de permière force, capable d'organiser le département
retouches et de déposer des B.O.

régleuse
personnel féminin

j8 " i

S'adresser au bureau ou téléphoner au (039) 2 39 37-38.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

mécanicien
aide mécanicien

manœuvre
Les Intéressés, suisses, frontaliers ou étrangers avec
permis C voudront bien se présenter ou faire offres à
la Maison Schwager & Cie, constructions mécaniques,
rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 38.

=—. ^—l-H B—I 1̂ ———_-_——— "_. ¦—_

La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier «
g cherche pour son atelier des Breuleux j [

g PERSONNEL FÉMININ g
Mise au courant, en atelier. gj

I 
Faire- offres au 'Service , du personnel, à Saint-Imier, m
tél. (039) 41422, ou directement à l'atelier des
Breuleux, tél. (039) 4 73 33. R?

RADIUM

Collaboratrice
est demandée pour entrée immédiate ou date à
convenir.

: . Formation commerciale et p_ __ _is de conduire à notre
charge. , .¦.,,. . ... . . > . ¦ ¦

Ouvrière de première force, capable de seconder le
chef d'entreprise, désirant se créer une situation d'ave-
nir , est priée de faire offres sous chiffre KL 9352, au
bureau de L'Impartial.

Nous répondrons â toutes les demandes. Discrétion
assurée.

! Importante, usiné du Jura neuchâtelois cherche
'¦'. - m . •

de langue .maternelle française , ayant des notions
d'allemand et si possible quelques années d'expérience.
Le poste comporte également la réception des visi- \
teurs.
Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 Couvet (NE), tél. (038) 9 71 71.

I >
I

FRED STAMPFLI, gravage- décoration
rue de la Gare, 2610 SAINT-IMIER

Î
Nous cherchons à engager pour nos départements
gravage et décoration :

J ouvriers
! ouvrièresiH pour travaux propres sur petites machines.
m Etrangers acceptés.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 411 67.i
%a wm wm m» ma ma ___a ara ____ ____ em mm

p ___@_ S___SI __£_¦ _____ nSB _____ ___H _____ ___S_ _____ __§_¦ _____ BB
i Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A. I

! 

Fabrique Suisse de Balanciers, La Sagne _
cherchent pour ...aux dlver. 

g

i PERSONNEL E
! 

(masculin ou féminin) n

suisse ou étranger avec permis C. Possibilité de spécialisation pour H
B personne capable. _.

| Pour renseignements concernant salaire, logement, etc., téléphoner au fjj
(039) 5 5113, dès 18 h. (039) 5 53 16.

I gs» vous n'envisagez un changement que dans quelques semaines, &j¦ «PSS gardez cette offre , elle sera encore valable. _i

1 Découpez cette annonce I [F

i_ »5J _____ _____ _____ _§__5J E____3 ___S1 _____ fBSm _____ ]_____ __ ___ B

Importante concentration horlogère cherche pour diriger son atelier
de réglage

dynamique, acquis aux méthodes modernes de réglage, ayant le sens de
l'organisation, des qualités d'animateur et de créateur, capable de mettre
au point des nouveaux procédés et en mesure d'assumer des responsa-

'-. billtés. '- ¦ ' "FFF ' W F; . "'¦¦

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae et de leurs prétentions de salaire sous chiffre
O 40318 V, à Publicltas S.A., 2501 Bienne.
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Elles sont fraîches , jeunes et vives, les fameuses blouses «Jean Cacharel ».
Notre rayon de confection vous en propose une gamme complète et variée.
En crépon ou voile coton imprimé, En crépon uni, dans toutes les teintes
dans un magnifique assortiment de en vogue. Manches longues ^^ Qn
teintes et dessins mode, manches __£^_f „
,on _ ues 

*_IO 80 La cravate ass°rtie, en fibranne
05_# _ écossaise 7.95 [
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Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

fiF"ïl 11 El JH JH 59

Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22513
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W , * : i Frigos |
""•_ •»_« Il dès 136 litres §

l; ' Fr. 368.- J
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13| -- ^ à laver
li .CFF~-;K 100 % automatique j |
P / A sans fixation au sol |
F i . . ".'. '( .F :|p \ 15 programmes F

F \ / par sélecteurs |
F j . 'F- ¦'i%-FF' jusqu 'à 5,5 kg. F
Fi de linge sec

I j Fr.1998.-
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! Démonstrations et vente F
: chez les concessionnaires électriciens ci-dessous : Ê

1 BERBERAT
1 Balance 10 - Tél. (039) 3 19 49

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

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

MONTANDON & CO
! OUEST-LUMIÈRE i

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

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

SERVICES INDUSTRIELS
, Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31

et Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2 18 87
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«Le défricheur » de Léon Perrin se dresse
tel un symbole, devant le Château de Boudry

« Le défricheur t de Léon Perrin.
(Photo Impar tial )

Il y a une dizaine d'années, une
statue frappa les visiteurs de la FOGA,
à Neuchâtel, par la grande et belle
allure du personnage qu'elle présen-
tait. C'était «Le défricheur », du
sculpteur Léon Perrin. L'oeuvre était
alors en plâtre mais un avenir plus
solide, si l'on peut dire, attendait ce
personnage.

C'était l'époque où M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, dirigeait : la
rénovation du Château de Boudry.
Afin d'y ajouter une décoration qui
garnisse la splendide terrasse ''située
face à l'entrée du château, l'architecte
proposa d'y installer un vieux canon.
L'idée se justifiait. Toutefois, .  d'édifice
créé pour- une défense militaire, le
château de Boudry était devenu le
haut-lieu des Vignolants et le Musée
de la Vigne. N'était-il pas alors indi-
qué de rappeler, plutôt que des ba-
tailles, la présence des hommes qui
furent les premiers à mettre le sol en
valeur, à y planter la vigne — à
préparer, en quelque sorte, les élé-
ments essentiels de toute l'économie
de cette région ?

L'idée vint donc de planter là un
- défricheur », symbole de travail et
de civilisation.

C'est ainsi que la très belle sculp-
ture de Léon Perrin prit place sur
cette esplanade. Situation privilégiée
— la meilleure qui se puisse imaginer
pour un tel personnage, dressé main-
tenant en une position dominante, le
regard tourné face à l'ancienne Ab-
baye de Bevaix, alors qu 'en pivotant
sur lui-même, il surplomberait l'Areu-
se, tout le Vignoble de Boudry, les
champs et les villages jusqu'aux lisiè-
res de forêts.

Emplacement exceptionnel, niais aus-
si terriblement exposé à toutes les ra-
fales de vent, de bise et de joran qui
se rencontrent au point précis où se
dresse le {défricheur. Il arriva même,
après un "jVeïit de tempête, que cette
lourde masse de bronze soit trouvée
couchée sur le sol, renversée.; par l'ou-
ragan. Par bonheur, tombée sur une
terre molle, elle ne souffrit aucune-
ment de cette chute.

Inspiré par les années vécues dans
le" Vignoble, à Vaumarcus, où _1- habi-
tait, Léon Perrin sut concevoir ce per-
sonnage tel qu'il exista certainement
il y a bientôt dix siècles. Quant à son
modèle, il est... Chaux-de-Fonnier !
Mais cela encore est très juste : les
moines-défricheurs de., Cluny avaient
souvent passé par les ' hauts pâturages
du Jura avant de descendre au bord
du lac.

La bure portée par cet homme est
exactement celle que portaient ces
pionniers de jadis. Un modèle en avait
été très obligeamment prêté au sculp-
teur par un monastère de Saint-Gall.

Château et monument sont en re-
trait des rou tes à grosse circulation .
C'est pourquoi peu cie passants con-
naissent cette belle oeuvre. Mais tous
les hôtes du château — les Vigno-
lants en particulier —, c'est-à-dire des
milliers de personnes par année, ne
manquent jamais de s'arrêter devant
« le défricheur », sentant bien que ce
bronze a un double intérêt et une
double valeur : celle d'une oeuvre d'art
remarquable — celle aussi d'un rappel
du passé.

Robert PORRET.

Sept nouvelles
inf irmières

L'Ecole d'infirmières de Bellelay a
f ê t é  ses 40 ans et hier ont. eu lieu les
examens. Le Dr Mitrix , de Genève el
Mlle Giot.to, de Genève également , an-
cienne élève de la maison de sauté , ont-
procédé aux examens théoriques et pra-

tiques de sept nouvelles infirmières. Les
nouvelles diplômées sont Mlles Marie-
Thérèse Chappuis et Elisabeth Sprunger ,
toutes deux Jurassiennes ; Mlles Marie-
Françoise Bourgads, Colette Martin , Na-
dile Nuin , Ray-monde Renard et Marie-
Thérèse Savoye , toutes de nationalité
f rançaise, ( f x )

|FF Voir autres informations
j|§| jurassiennes en page 18

BELLELAY

La voiture est partiellement démolie. (Photo Schelling)

Hier matin, vers 1 h. 30, les habi-
tants de la rue de l'Industrie étaient
réveillés en sursaut par un brui t de
ferraille. Il s'agissait d'une automobile
portant plaques neuchâteloises appar-
tenant à J.-F. J., dessinateur à Fleu-
rier , conduite par un ressortissant fran-
çais, le jeune J.-M. N „ habitant la
même localité , qui, par un excès de
vitesse de son conducteur termina sa
course dans un jardin. Le véhicule mon-
ta d'abord sur le trottoir nord de la rue
de Place d'Armes, puis enfonça suc-
cessivement deux barrières en fer et
démolissant deux murs de soutènement.
C'est en prenant le virage situé entre

le pont du Buttes et la rue de l'In-
dustrie, que le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui roula sur
les deux roues droites. Si la voiture est
partiellement démolie, aucun des occu-
pants n 'est blessé.

L'auteur de cet accident avait volé
la voiture la veille pour fêter son dé-
part au service militaire avec des ca-
marades de travail. Il n 'est d'autre part
pas titulaire d'un permis de conduire
les automobiles légères. La gendarmerie
qui s'était , rendue sur les lieux, re-
trouva le conducteur dans un profond
sommeil à son domicile, (bd)

Fleurier: avec une voiture volée et sans
permis, il finit la fête dans un jardin ...

Sur la route du Vallon de Saint-Imier
une machine coupe les accotements

Sur la route Courtelary - Cortébert, les cantonniers égalisent les ac-
cotements. Une machin e, munie d' une roue tranchante et d' une pla -
que métallique qui écarte la terre, est tirée par un camion. Un homme

la guide alors qu'une équipe de ramassage suit avec pelles
et véhicules. (Photo ds)

L'entretien des routes ne consiste
pas seulement en goudronnage et
nettoyage. Les cantonniers coupent
les branches des arbres bordant la
chaussée, taillent les accotements et

les égalisent, réparent ou redressent
les bornes et les poteaux indica-
teurs, etc. Il est loin le temps où
le voyer était avant tout un ba-
layeur !

Un grand débat sur l'économie
et l'évolution du Val-de-Travers

Placé sous les auspices de l'Office
économique neuchâtelois, un grand dé-
bat sur l'économie et l'évolution du Val-
de-Travers s'est déroulé hier soir à
Couvet. Ce fut une réussite, car un
nombreux public avait rempli la salle
de spectacle. Placé sous la présidence
de M. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat et président de l'Office économique
cantonal, ce débat s'est déroulé grâce
à la collaboration d'orateurs de divers
secteurs et en présence de représen-
tants des communes, de chefs d'entre-
prises et de délégués d'associations qui ,
à des titres très différents, défendent
les intérêts du Vallon.

Le magistrat cantonal souhaita la
bienvenue aux orateurs, aux députés et
aux représentants des autorités com-
munales et aux auditeurs qui s'intéres-
sent aux problèmes actuels. A tour de
rôle on entendit MM. Jacques Baum-
gartner, directeur de l'Office économi-

que neuchâtelois, Alphonse Roussy, di-
recteur de l'Electricité neuchâteloise
S. A., Roger Farine, chef de l'Office
cantonal du travail , André Jeanneret ,
président de la communauté de travail
pour l'aménagement du territoire, Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal , Ro-
ger Hugli, chef de service de l'ensei-
gnement primaire et pré-professionnelle
et André Perrenoud , chef de l'enseigne-
ment secondaire. Toutes ces personna-
lités ont pu s'exprimer sur les problè-
mes que posent les voies de communi-
cations.la distribution de l'énergie élec-
trique , la fiscalité, la construction de
logements, la formation et l'orientation
professionnelles de la j eunesse et bien
d'autres points tout aussi importants.

Nous reviendrons plus en détail sur
les exposés des nombreux orateurs ain-
si que sur les décisions qui ont été pri-
ses pour l'avenir du Val-de-Travers.

(bd)

Cruauté du dilemme campagnard
A propos de «mises» de bétail et de chédail au Cerneux-Péquignot

s M. Willy S., agriculteur aux Eta-
ges - Le Cerneux-Péquignot , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques vo-
lontaires, à son domicile, les biens ci-
après... »

Le laconisme de ces quelques lignes
d'annonce trahit l'un des dilemmes
campagnards dont les « mises » elles -
mêmes ne sont qu'une des manifesta-
tions extérieures et la pénible conclu-
sion : un paysan abandonne la terre.
Pourquoi ?

La désertion des campagnes est loin
d'être toujours volontaire et s'il exis-
te des cultivateurs, des éleveurs, pour
prendre leur « retraite » par lassitude
ou fortune fai te , d' autres, beaucoup
trop d'autres, sont contraints à l'a-
bandon par les circonstances.

Les propriétaires terriens sont ra-
rement victimes de telles mésaventu-
res ou s'ils quittent leurs domaines,
c'est après avoir cédé à des o f f r e s  d'a-
chat alléchantes. Il en va autrement
pour les « locataires » parfois délogés
à la suite de transactions foncières. Le
phénomène se répète notamment aux
abords des villes où, lentement, les ex-
ploitations doivent se retirer pour faire
place aux constructions citadines.

La situation des paysans en ferma-
ge est tributaire des ventes même si
l'affectation des terres ne change pas.

UN RISQUE TROP GRAND
C'est très exactement ce qui s'est pro-

duit pour M.  Willy S. Depuis vingt
ans, et jusqu 'à hier, il exploitait ce
train de campagne. Une trentaine de
p ièces de bétail et quelques éléments
de mécanisation lui permettaient d'é-
lever une famille de huit enfants dont
cinq sont encore en âge de scolarité.

Vente à l'encan
Un phénomène de désagrégation

(photo Impartial).

71 jouissait d'un droit de préemp-
tion et quand son propriétaire, un
Français, il y a quelques mois, décida
de se défaire de ce domaine, il com-

mença par l'of frir  à celui qui la faisait
vivre depuis si longtemps.

M.  S. aurait pu acquérir ces biens.
Légalement et moralement, les règles
du jeu étaient respectées, mais la
question n'était pas là. Devait-il et
pouvait-il emprunter plusieur s centai-
nes de milliers de franc s pour s'en
rendre acquéreur ?

Objectivement , oui, à la condition
de courir un risque et dé se résoudre
à passer sa vie à rembourser la dette.

L'agriculture est fa i te  d'impondéra-
bles ; la maladie, ou le décès ; les épi-
zooties, la malchance sont autant de
facteurs qui constituent des menaces
en puissance et elles ne pèsent pa s,
seulement sur l'intéressé, mais sur l'en-
semble de sa famille. M.  S. a renoncé,
il faudrait être fou pour lui en faire
grief, la sagesse n'est pas manque de
courage l

Trouver un autre domaine oit se ré-
installer, c'est dif f ici le et lorsque des
enfants vont à l'école, il ne peut être
question de s'exiler dans un coin per-
du.

Alors ? Alors on vend , un jour le
matériel, le lendemain le bétail et le
capital permet de redémarrer dans la
vie.

Il fau t  souf f r i r  pour tout abandon-
ner en quelques jours, mais il est inu-
tile de s'apitoyer. On peut par contre
s'interroger sur '¦ les conséquences du
modernisme dans les campagnes, sur
tous les facteurs de désertion et se
demander timidement, car le sujet est
tabou, si les structures agricoles, l'or-
ganisation des entreprises, la promo-
tion sociale campagnarde répondent
encore aux besoins et aux nécessités
du siècle.

P. K.

. 
' » LA VIE JURA.: SI N m «

'À côté des yéhicTiles tout terrain du type'Hâfltager, une équipe rem-
. plit des sacs de sable qui serviront à édifier des murs de protection,

des ouvrages de fortune. (Photo ds)

Le Régiment 43 et la Division
front . 2 viennent à peine de ter-
miner leur cours de répétition que
déjà de nouvelles troupes sont en-
trées en service dans le Jura ber-
nois. Le Bat . 90 , une formation so-
leuroise accomplit actuellement une

périod e de trois semaines aux For-
ges, près d 'Undervelier. On peut
donc voir souvent des véhicules mi-
litaires le long de la route du Pi-
choux et dans les campagnes et
forêt s environnantes, ainsi que des

soldats à l'exercice.

Des troupes __Sn_rei.es dans le Jura

Collision sur la route RN 5

Hier à 7 h. 35, M. M. J. circulait au
volan t de sa voiture sur la route natio-
nale 5 en direction d'Auvernier. Arrivé
à la hauteur du carrefour du Dauphin,
il est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par Mme Marguerite
Knecht , qui débouchait du stop pour
se rendre à Neuchâtel. Blessée au visage,
cette dernière a été transportée à l'hô-
pital. Dégâts matériels.

Une blessée

Feu de balcon...
Une poubelle en plastic, placée sur

un balcon du 3e étage de l'immeuble
39, rue de Bel-Air , à Neuchâtel , a su-
bitement pris feu . Grâce à la prompte
intervention d'un locataire de l'im-
meuble , muni pour la circonstance d'un
extincteur à mousse, le début de si-
nistre se trouva être circonscrit à l'ar-
rivée des premiers secours. Les dégâts
sont minimes.

NEUCHATEL
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pilfafiŜ ^gMBw-,̂ !?»̂  |Ép*fF ¦£_§__ _ I/O __!"__! &Œ&éfâB<r%SflG%È$Ë* __^F1 ____'„___ ','_ k ___!__ ___ »-̂ ^â̂ ĴP®iBH BISIBKS^̂ ^ÉS
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Tous les regards se tourneront vers Zurich...

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Dernier obstacle sur la route du titre pour les Bâlois !
Malgré la vive lutte que se livrent les clubs menacés de relégation, dont
La Chaux-de-Fonds, les regards se tourneront dimanche vers Zurich où
Bâle, leader du championnat, se déplace. Ce match est celui de la dernière
chance pour les champions suisses qui, en cas de succès, pourraient éven-
tuellement conserver leur titre. Au vu de la partie livrée par Zurich contre
La Chaux-de-Fonds, les Rhénans devraient être en mesure de triompher.
Un match nul serait une surprise de taille qui réjouirait les Tessinois de

Lugano... Tout est possible dans ce match au sommet !

Le gardien bâlois Kunz sera pour les Zurichois « l'homme à battre ».

Pas de danger
pour Lugano

Les Tessinois ont en e ff e t  une
tâche beaucoup plus facile que Zu-
rich et Bâle . Ils viendront en terre
jurassie nne donner la réplique à un
Moutier qui a étonné face  aux
Grasshoppers . Néanmoins, on ne
voit pas très bien Lugano perdre
deux points contre la lanterne rou-
ge.

Bienne attend
Grasshoppers

Les Zurichois qui ont peiné con-
tre Moutier se rendent à Bienne
où l'équipe de Sobotka est décidée
à triompher ou à sauver un point !
Le succès des Seelandais sur Win-
terthour est un excellent doping
avant une rencontre de cette im-
portanc e et une victoire biennoise
ne nous étonnerait pas.

La Chaux-de-Fonds
en Valais

Malgré un bon début de partie
les Chaux-de-Fonniers Se sont à
nouveau inclinés devant Zurich, îi
est vrai ! Gageons que cette se-
maine sera employée par l'entraî-
neur Skiba à « forger » un moral
vainqueur à ses joueurs . Ce dépla-
cement s'annonce périlleux quand
on sait : la volonté de vaincre a f -
fichée par les Sédunois devant leur
public . Pour ce match, les Monta-
gnards aligneront une équip e for -
mée sur .la . base du contingent sui-
vant : Eichmann ; >. Voisard , Milu-
tinovic, Delay, Baêni, Keller, H o f f -
mann, Brossard , Russi , Schneeber-
ger, Zappella , Duvoisin, Sutter et
SUvant ." ;.: i ,.' :,; F'

Pas de favori
,...*ù Tî. miërthour< .

Ce n'est pas, sans Souci que Lau-
sanne prendra le chemin de Win-
terthour. En e f f e t , contre Servette ,
les Vaudois n'ont réussi aucun but
et ils occupent toujours une place
parmi les clubs menacés. C'est aussi
le cas de Winterthour qui entend

Le Chaux-de-Fonnier Delay (à droite) sera un sérieux atout pour les
Neuchâtelois à Sion.

profiter de la venue des Lausannois
pour signer un succès lui permet -
tant de « souf f ler  •» un peu ! Pas
de favori , alors, pour quoi pas un
match nul ?

Granges au Wankdorf
Les rencontres entre Granges et

Young Boys ont toujours donné
lieu à de rudes batailles. Cette an-
née ne faillira pas à la tradition
car les Soleurois, qui ont fait  un
pas de plus vers la « sécurité » en
battant Young Felloivs, entendent

bien récidiver. Un match nul ri'est
pas exclu, car la défens e de Gran-
ges étant di f f ic i l e  à passer.

Young Fellows reçoit
Servette

Les Zurichois, qui totalisent le
même nombre de points que Gran -
ges (18) , reçoivent Servette. Les
Genevois, hors d'atteinte, ne jou e-
ront peut-être pas avec la même
volonté que les Young Felloivs. Dans
ce cas, les Zurichois •emporteraient
l' enjeu.

Match international de football !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La Tchécoslovaquie n'est pas un ad-
versaire facile. Le match de mercredi
prochain , bien qu'il ait lieu en Suisse
—, ce qui est un atout non négligea-
ble —, tombe à Un mauvais moment
pour notre équipe nationale en gesta-
tion. La tâche d'Alfredo Foni est
d'autant plus délicate que la réorga-
nisation du département technique
de l'ASF, — d'ailleurs inachevée, puis-
qu'il manque toujours un chef — pla-
ce notre entraîneur' dans Une position
incertaine. Il est vrai ¦ qu'il a su.pren .
dre un réel et sympathique ascendant
sur ceux qui lui sont confiés, mais
qu'il a beaucoup trop peu souvent sous
ses ordres. De plus, en désignant un
arbitre allemand pour diriger la ren-
contre, plus habitué à la manière des
clubs d'Europe centrale qu'à la
nôtre, sans douter de son impartialité,
on peut estimer qu'il acceptera comme
normal le style, trop souvent cher à
nos adversaires. En revanche, le Stade
de St-Jacques est faste à nos cou-
leurs et nos représentants s'y sentant
à l'aise, peuvent y évoluer très bien.

REGARD S SUR LE PASSÉ
Pour avoir radiodiffusé onze des

seize parties qui nous ont opposés aux
gens de Prague et de Bratislava, j'ai
conservé le souvenir d'athlètes accom-
plis, durs mais corrects, à la tactique
stricte, ennemis de l'improvisation,
calmes et tenaces, persévérants jus-
qu'au coup de sifflet final. Qu'ils soient
plus forts que nous, on le constate en
relevant que nous n'avons remporté
que 3 victoires (une à Paris, en 1924,
lors des inoubliables Jeux Olympiques
où nous parvînmes en finale, face à
l'Uruguay et 2 chez nous), puis arra-
ché 3 résultats nuls. Mais 10 fois
nous avons dû nous incliner, sans ja-
mais gagner chez eux. Je dirai , à la
décharge de nos représentants que si
la réception est toujours amicale et
chaleureuse, l'ambiance qui règne pen-
dant le match sur le stade, aussi bien
à Prague qu'à Bratislava nous fût
toujours hostile et décourageante. Nous
y avons subi d'humiliantes défaites :
un 5 à 0, à Prague, en 1929 : un score

semblable dans la même capitale, en
1953, et un désastreux 6 à 1, à Ge-
nève, en 1956, de bien triste mémoire !
Nous avons néanmoins eu quelques
réjouissantes réussites ; ainsi un 5 à 1,
au Hard.turm, à Zurich en 1932, et
surtout à Bâle, en 1938, mais sur le
vieux terrain du Landhof , un 4 à 0
qui fut amplement mérité. Enfin lors
de la dernière rencontre à Bratislava,
nous ne nous sommes inclinés que par
un but d'écart (_ a i), ce qui est ho-
norable. : - - ¦ ..-. . .'. . . ¦¦ - : ¦'• . .. ..• ¦.•. . ¦,-;. .¦.'•,' J

GLORIEUX PALMARÈS
Pas un des joueurs qui portaient

alors le maillot rouge à croix-blanche
ne sera, cette fois, présent. C'était le
temps des Elsener, Kernen, Weber,
Grobéty, Schneiter, Pottier, Leuenber-
ger et autres Riva. Meier des Young
Boys sauva l'honneur. Il est juste de
dire que longtemps (surtout avant la
guerre) la Tchécoslovaquie fut , avec
la Hongrie, le représentant le plus
qualifié du football de l'Europe Cen-
trale. Finaliste de la Coupe du mon-
de, en 1934, à Rome (le plus beau
match que j'aie vu, en 40 ans de re-
portages) l'Italie n'en vint à bout
qu'après prolongation. Puis on retrouve
la Tchécoslovaquie en finale, 28 ans
plus tard, à Santiago du Chili, quand
le Brésil la battit par 3 buts à 1.
Et si elle fut éliminée, lors d.e la
compétition de l'an dernier dans son
groupe, ce fut par le Portugal, don t
on n'a pas oublié l'étincelante tenue
en Angleterre lors du tour final.

Tel est notre prochain adversaire.
On connaît la tenue du Dukla Pra-
gue en Coupe des champions. On no-
tera pour clore que lorsqu'il s'agit de
former une équipe bien représentative
de notre continent européen, on trou-
ve toujours au moins deux vedettes
tchèques dans ses rangs sur 11 joueurs,
ce qui est considérable. Tel fut le cas,
en 1964, avec Popluhar, Pluskal ou
Masopust. En vérité , la tâche de l'é-
quipe suisse ne sera, mercredi soir,
pas aisée.

SQUIBBS.

Derby neuchâtelois.au Locle
en championnat de ligue nationale B

Pour les deux équipes, ce match est très important. ¦ Les Loclois de Furrer :
ne totalisent que 14 points contre>13 à Bruhl, classé au dernier rang»~et¦"':
ils ne peuvent plus Se pènhétt_e<Flài moindre perte de points chez eux!-
Xamax connaît un sort plus favorable, mais n'est pas à l'abri (théori-
quement) de tout danger. Un point serait le bienvenu pour les hommes
de l'entraîneur Humpal et les Neuchâtelois du Bas feront l'impossible
pour obtenir satisfaction. -Un duel qui vaudra le déplacement ! A Saint-
Gall, les joueurs du président Castella ont fait preuve d'une belle volonté

et paraissent en mesure de signer une victoire...

Dernière chance
pour Wettingen

Le néo-promu qui livre une brillante
première saison en ligue B a une ¦ der-
nière chance de participer à la course à
l'ascension. En effet, Wettingen se rend
à Bellinzone où un succès lui permet-
trait de réduire l'écart le séparant des
Tessinois à un point ! Mais outre-Go-
thard, ce serait une grande surprise.

Lucerne gagnera !
En déplacement à Saint-Gall, le lea-

der Lucerne signera une nouvelle vic-
toire sur Bruhl. La différence de. classe
séparant les deux formations est trop
grande, même si Bruhl est sérieusement
menacé de relégation, pour envisager un
match nul.

Encore deux points
pour UGS ?

Les Eaux-Viviens qui ont actuellement
le vent en poupe ne laisseront aucune
chance à Blue-Stars à Genève. En cas
de victoire , UGS passerait devant son
rival au classement. Intéressant, non ?

Trois rencontres
sans f avor i

Les matchs Baden-Thoune , Chiasso-
Aarau et Soleure-Saint-Gall seront équi-
librés. Ces clubs, à moins de grandes
surprises, sont à l'abri de tout souci et
ne se battront pas avec la même énergie
que les clubs de tête ou de queue du
classement.

André WILLENER.
Le Loclois Hotz sera oppos é, au cours d'un match capital pour son équipe,

au Xamaxien Vogt (à droite) .

Battus sur un tir de Bertschi, les deux défenseurs de Blue Stars « discutent le coup ». Il est vrai que leur club
est en danger de relégation.

40 CHIENS EN COMPETITION AU CERISIER
Le Club du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds organise

dimanche 30 avril, un concours de printemps réservé aux chiens de
défense. Le bel optimisme des organisateurs a été grandement récom-
pensé, puisque plus de cinquante inscriptions leur sont parvenues dans
les délais. Sagement, le Club a limité ce nombre à 41 concurrents, ne
voulant pas que leur organisation souffre par trop d'une surcharge de
travail. Les conducteurs restant en ligne viennent de toutes les parties
de la Suisse romande, et, même de Bâle. L'attrait touristique de notre
région joue aussi son rôle important, puisque Valaisans et Fribourgeois
seront là déjà samedi après-midi.

Les concurrents se répartissent ainsi dans les classes : en III, 22
conducteurs, en II, seulement 3, en I, 12 et en A, 4. Les pistes et les
quêtes de III se feront dans la vallée de La Sagne, celles de II et I
aux Grandes-Crosettes, ainsi que les épreuves des classes A. Toutes les
disciplines de défense proprement dites se dérouleront pour tous, aufief du Club du Berger allemand La Chaux-de-Fonds, soit au Cerisier,sur la route du Chalet Heimelig. On y verra donc les attaques aumannequin, les défenses du maître et les gardes d'objets.

Les pronostics sont très difficiles à établir , car les meilleurs chiensde Suisse romande seron t présents. U est clair que les Jurassiens quise présentent en nombre se défendront avec énergie aux côtés desconducteurs du Club local.
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Cité-Marie : le bat. PA à l'œuvre

Dans quelques jours, ces ruines auront totalement disparu

Jeudi , vers 14 heures, à la Cité-
Marie, à Bienne, le bat. 10, sous les
ordres du major Ribi, a fait une dé-
monstration complète de la mission
PA en temps de guerre. Etaient notam-
ment présents le colonel commondant
de corps Ubelback , les colonels EMG
Olze et Bergmann, le lieutenant-colonel
EMG Blumer, les colonels-brigadiers
Folletête et Nicolas, ainsi que le com-
mandant du Régiment ad hoc PA 14,
le lieutenant-colonel Max Haller.

Les divers groupes sont intervenus
dès que l'incendie a fait rage. Tout a
été exécuté dans un ordre parfait.

A. M.

Des off iciers allemands très attentifs.
(Photos Schneider)

Sept cents carpes dans
l'étang de la Gruère

La Commission de pêche de l'étang
de la Gruère que préside M. Eugène
Monbaron de Tramelan, a procédé à
la mise à l'eau de 70 kilogrammes
d'alevins de carpe, variant entre 150
et 900 grammes, ce qui représente
près de 700 poissons. Ils feront le
plaisir des pêcheurs dès l'ouverture le
20 mai prochain.

L'automne prochain, la commission
poursuivra le repeuplement de l'étang
en mettant à l'eau des carpes, des
tanches et des brochets pour une va-
leur d'environ 700 francs, (y)

LES CEIUATEZ

Pour une meilleure coordination entre I Etat et I industrie
dans le domaine de la recherche appliquée
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Assemblée générale ordinaire
du Centre Electronique Horloger S.A. Neuchâtel

Lors de l'Assemblée générale du
CEH qui a eu lieu le 27 avril à Neu-
châtel, en présence de M. G. Bauer,
président de la FH, M. Léo DuPas-
quier, et M. Yvan Richter, vice-di-
recteur de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, le président du Conseil
d'administration, M. F.-W. Humm-
ler, a souligné l'effort croissant de
la recherche collective dans l'indus-
trie horlogère suisse.

L'action collective tout autant que
les travaux individuels de grandes
entreprises ont suscité une authen-
tique compétition dans le domaine
de la recherche appliquée. Cepen-
dant, la collaboration inter-entre-
prises ne doit pas faire oublier le
rôle considérable qui incombe à
l'Etat. Les milieux responsables de
notre pays sont convaincus que
l'Etat et l'économie privée doivent
collaborer dans le secteur de la re-
cherche, avant tout au vu des tra-
vaux dont les résultats sont à la
disposition de la collectivité.

M. Hummler propose notamment
la création d'une Fondation Suisse
pour la recherche appliquée qui se-
rait en quelque sorte le pendant du
Fonds national de la recherche
scientifique. Une société mixte, à
laquelle participeraient l'Etat et le
secteur privé, pourrait éventuelle-
ment se substituer à une fondation.
L'orateur estime que le capital de
la fondation devrait probablement
être fourni par des organisations de
droit privé représentant la collec-
tivité.

Cependant, la fondation , lors-
qu 'elle subventionne avec des moyens
de l'Etat des proj ets de recherche
appliquée, porrait exiger des entre-
prises et branches qui en bénéfi-

cient le remboursement d une par-
tie des dépenses engagées.

Le travail de la recherche indus-
trielle aboutit finalement à la créa-
tion d'un nouveau produit ou d'un
nouveau procédé de fabrication . C'est
pourqtioi on ne peut pas séparer
entièrement de la recherche elle-
même l'utilisation industrielle des
résultats de la recherche appliquée.
En conséquence, M. Hummler sou-
haite instamment que la coordina-
tion se poursuive lors de l'applica-
tion successive des résultats de la
recherche dans le domaine écono-
mique. Il remercie les actionnaires
et collaborateurs du CEH. 141 ac-
tions sur 161 sont représentées.

* . *
Le directeur de la Division Ligne

Pilote, M. Max Hetzel , a oriente
l'Assemblée générale sur l'activité
de la Ligne Pilote qui poursuit prin-
cipalement trois tâches :

SI Les travaux des postes de tra-
vail non-conventionnels pour l'équi-
pement de la Ligne Pilote ;
¦ L'exécution d'une présérie de 50

montres du calibre 153 avec module
d'encliquetage et aiguilles au centre;

H Les tests de l'Observatoire.
Cinq des 50 montres Swissonic ont

été exposées à la Foire d'Echantil-
lons de Bâle, M. Hetzel mentionne
la possibilité de produire la Swiss-
onic en quatre classes de qualité, ce
qui résoudrait les problèmes de po-
litique de marques régissant la vente
des produits de l'Horlogerie Suisse.

M. Wellinger , directeur du Dépar-
tement de la recherche du CEH, a
abordé les projets à la réalisation
desquels travaille son Département :

entre autres : les résonateurs et leur
entretien qui constituent l'oscilla-
teur destiné , à remplacer le balan-
cier/spiral ; la division de fréquence
destinée à remplacer les rouages ;
l'affichage : les moteurs électro-
mécaniques aussi bien que les mé-
thodes électro-optiques ; la techno-
logie nécessaire à la réalisation de
circuits intégrés, y compris l'usinage
chimique.

L'orateur a expliqué ensuite les
caractéristiques principales ainsi que
le fonctionnement de la pendulette
Frangins qui dépend de l'émission
du signal horaire de Prangins. Le
mécanisme est déclenché par les
impulsions reçues chaque seconde.

M. Wellinger a souligné que les
recherches ont atteint le point où
l'expérience acquise dans l'applica-
tion de l'électronique à l'horlogerie
peut être appliquée à d'autres do-
maines. Cette diversification d'une
part stimule l'intérêt et la créati-
vité des chercheurs, et d'autre part
met encore plus en valeur les res-
sources mises à disposition du Dé-
partement de la recherche.

En conclusion, M. Wellinger a
exprimé sa satisfaction de voir se
développer les contacts avec l'indus-
trie et souhaite que se créera une
collaboration avec les praticiens en
vue de la transformation de leurs
prototypes en produits industriels
et commerciaux.

Le Conseil d'administration a été
complété par l'élection de M. Motta,
président du Centre de Recheixhes
horlogères, les comptes étant admis
et le rapport de gestion approuvé
à l'unanimité. Deux modifications
formelles des statuts ont été adop-
tées.

La députation jurassienne a pris connaissance avec intérêt
du pian de travail mis au point par le gouvernement bernois

LA VIE JURASSIENNE- » LA VIE JURASSIENNE

Le Conseil exécutif du canton de Berne et la députation jurassienne se
sont réunis en séance plénière, jeudi , à Berne. La séance était présidée
par M. R. Bauder, vice-président du gouvernement bernois. Le Conseil
exécutif était représenté par MM. Bauder, Kohler, Huber, Jaberg, Moser
et Buri. On notait également la présence de M. Ory, chef de l'Office des
relations publiques du canton de Berne. La séance s'est déroulée de 9 h. 30
à 17 heures. A l'issue de celle-ci, un communiqué conjoint a été voté.

En voici la teneur.

La députation juras sienne et le
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne ont tenu le jeudi 27 avril une
séaance commune à Berne.

Cette séance a été l'occasion d'un
large et fructueux échange de vues
sur les contacts qui doivent s'établir
entre la députation et le Conseil
exécutif au cours des prochains
mois, ainsi que sur la manière dont
pourra être organisé le travail en
commun.

Un certain nombre de suggestions,
présentées par des députés et par
des membres du Conseil .exécutif ,
seront discutées par la députation
lors d'une séance interne fixée au
samedi 6 mai 1967.

M. R. Bauder, vice-président du
Conseil exécutif , a réaffirmé la fer-
me volonté du Conseil exécutif de
tout mettre en œuvre pour arriver
à un règlement satisfaisant du pro-
blème jurassien. Concernant les in-
tentions des autorités cantonales,
M. Bauder a apporté les précisions
suivantes :

B Le mémoire annoncé dans le
communiqué gouvernemental du 17
mars 1967 sera un recueil de docu-
ments. Ce ne sera ni un «livre blanc»
destiné à justifier une politique pas-
sée, ni le résultat d'un «concours
d'idées» sur la manière de résoudre
le problème jurassien. Les docu-
ments seront choisis en fonction de
leur valeur politique et de leur va-
leur d'actualité.__ La rédaction du mémoire sera
confiée à une commission de 22 à

24 membres, organisée d'une façon
paritaire. Feront partie de cette
commission : 4 membres du Conseil
exécutif ; les représentants des par-
tis politiques du Jura et de l'ancien
canton, 2 représentants des Eglises,
2 représentants de l'économie, un
représentant du district de Bienne,
un représentant du district de Lau-
fon, le chef de l'Office cantonal des
relations publiques.

_3 Le Conseil exécutif a fixé l'ho-
raire de travail de la commission
comme suit : jusqu'au 30 juin 1967,
mise en route de la Commission de
rédaction ; jusqu'au 31 octobre 1967,
inventaire de la documentation déjà
disponible ; jusqu'au 28 février 1968,
rencontres avec tous les interlocu-
teurs ; 31 mars 1968, fin du travail
de rédaction.

S La députation sera tenue régu-
lièrement au courant des travaux
de la commission. En tant qu'inter-
locuteur permanent du Conseil exé-
cutif , elle pourra faire valoir ses
vues à tous les stades de l'élabo-
ration du mémoire.

La députation jurassienne a pris
connaissance avec intérêt du plan
de travail mis au point par le Con-
seil exécutif.

La prochaine rencontre de la dé-
putation jurassienne et du Conseil
exécutif aura lieu à Bienne, à une
date qui sera fixée ultérieurement.
La presse sera admise à assister
aux. débats. . Fàâè. -FF

Après la séance, M. Ory a précisé,
aux journalistes qui attendaient dans
la salle «des Pas perdus», de l'Hôtel
de ville, que les membres de la
commission qui sera créée ne se-
ront en général pas des membres
du Grand Conseil, et qu'ils ne de-
vraient pas être des personnes en
vue appartenant à l'UPJ et au RJ,
ni des fonctionnaires de l'Etat de
Berne, à l'exception du chef de
l'Office des relations publiques.
D'autre part, M. Ory a ajouté que
les représentants du parti chrétien
social seront au nombre de cinq.

(ats)

Swissair en mars
Pendant le mois de mars, l'offre de

Swissair a atteint 49 millions de ton-
nes-kilomètres, soit 15 % de plus que
durant le mois correspondant de l'an-
née passée. La demande a augmenté
de 15 % également et s'est élevée à
26 millions de tonnes-kilomètres . Le
coefficient moyen de chargement dans
le trafic régulier s'est amélioré de 53,0
à 53,4 %. Dans les différentes catégories
de trafic, celui des passagers a aug-
menté le plus fortement (+ 22% ) .  Le
trafic du fret est resté presque inchan-
gé par rapport à l'année dernière
(— 1 % ) et le courrier postal s'est ac-
cru de 3 %.

Le taux d'occupation des places s'est
amélioré dans tous les secteurs et a
atteint 52 ,8 % sur l'ensemble du ré-
seau (mars 1966 : 49,6 % ) .  Il faut tenir
compte du fai t que le trafic de Pâques
est compris dans les chiffres de mars ,
alors que l'année passée il était con-
tenu dans ceux d'avril.

Genève, le 25 avril 1967.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Gangster lausannois
arrêté à Besançon

La Sûreté de Besançon a arrêté
hier M. Je an-Jacques Tenthorey, 37
ans, domicilié à Lausanne. Depuis
un mois il vivait à Besançon sans
moyens d'existence bien définis , et
c'est à la suite d'une enquête de la
police menée dans les milieux lou-
ches de la ville qu 'il fut soumis à un
Interrogatoire. Tenthorey n'avait
commis aucun méfait sur le territoi-
re français. Par contre, une vérifi-
cation de ses activités en Suisse de-
vait faire apparaître qu 'il était l'au-
teur de plusieurs cambriolages com-
mis dans la région lausannoise. Cet
individu considéré comme dangereux
a été reconduit à la frontière et re-
mis aux mains de la police suisse.

(cp)

«La Vie protestante» dans son édi-
tion jurassienne du 28 avril publie un
article intitulé «La question jurassien-
ne : où en sommes-nous ?» dû à la
plume du pasteur P.-L. Etienne, de
Diesse. Après avoir souligné la recru-
descence de menaces, de violences et
d'affrontements (groupe Bélier, gardes
civiques), et s'être réjoui que le gou-
vernement bernois reprenne contact
avec la députation jurassienne, le pas-
teur Etienne écrit : «Le dialogue est
la seule chance pour le gouvernement
et pour les partis opposés, et cela au-
delà même des blessures d'amour-pro-
pre anciennes ou présentes. Le dialo-
gue et non l'impatience ou la lassitu-
de... Il ne s'agit pas d'en finir par une
votation hâtive et qui ferait, par
exemple, du Jura-Nord (en majorité
séparatiste et catholique) un petit nou-
veau canton. Le Jura-Sud (en ma-
jorité protestant et non séparatiste)
est en communauté de destin avec le
nord et réciproquement. Dans ce Ju-
ra si compartimenté, nous avons à
travailler de toutes nos forces pour
que l'affaire ne soit pas confessionnel-
le. Les mélanges de population ont fa-
çonné ces dernières décennies des
liens nouveaux, une estime telle que
nous nous refusons à toute amputa-
tion arbitraire-. (ats). , - ..¦>.¦

La question jurassienne
ne doit pas devenir

une affaire confessionnelle

Retrouvailles de
fonctionnaires à Bienne

Le Palais des Congrès de Bienne ac-
cueillera l'assemblée annuelle de la FGA-
ASFTT (Fédération des graciés et fonc-
tionnaires administratifs de l'Association
suisse des fonctionnaires du téléphone
et du télégraphe). Le samedi après-midi
est réservé à la discussion de différents
problèmes professionnels et d'associa-
tion, tels qu'introduction de l'horaire de
travail anglais aux PTT, semaine de 5
jours, compétence des directions d'arron-
dissements des téléphones, etc. Le soir,
les 150 délégués de toute la Suisse par-
ticiperont à un banquet suivi d'une soi-
rée récréative. Le dimanche est réservé
à une excursion en cars postaux à tra-
vers le Jura.

Une auto contre une benne
Hier à 1 h. 30 du matin, une auto

a heurté une benne en stationnement
au bord de la chaussée à la rue d'Aar-
berg. Les deux occupants, MM. Hans-
TJTi Tschanz, de Nidau et Erwin Fank-
hauser, de Bienne, ont subi diverses
blessures et contusions qui ont néces-
sité leur transport à l'hôpital de Beau-
mont, (ae)

RECONVILIER. — M. Wllfred Làde-
rach, apprenti coiffeur au salon Reb-
samen, à Reconvilier , vient de passer
brillamment ses examens de coiffeur
dames et messieurs, se classant au pre-
mier rang avec la moyenne de 5,4. H
figurera parmi les apprentis-méritants
de l'année.

Voir autres informations
juras siennes en page 31

Des félicitations à...

L'hôpital de district de Bienne a été
contraint, on le sait, de dénoncer pour
le 30 avril son contrat avec les caisses-
maladie.

Le Conseil municipal, sur proposition
de la Direction des œuvres sociales,
vient de décider que la ville prendra
à sa charge, dès le 1er mai, la diffé-
rence entre les prestations de l'assu-
rance et les coûts réels de l'hôpital, en
division générale, jusqu 'à concurrence
d'un montant maximum de 16 francs
par jour. Le paiement de ces presta-
tions est pour le moment limité à 4
mois et n'implique pas reconnaissance
d'une obligation de droit, (ats)

Tentative de cambriolage
Dans' la "nuit de mardi à mercredi,

entre 19 h. et 7 h. 30, un inconnu a
tenté de cambrioler la pharmacie Du-
four . Il s'est laissé enfermer dans un
local du sous-sol d'où il a pénétré dans
la pharmacie. Mais la caisse était vide
et le malfaiteur s'en est allé bredouil-
le après avoir causé toutefois pour
cent francs de dégâts. La police en-
quête, (ac) .

Vaste contrôle routier
Un vaste contrôle routier de la po-

lice a été fait à Bienne entre 22 h. et
2 h. dans la nuit de mercredi à Jeudi.
Il a nécessité la collaboration de 116
agents.

2086 véhicules ont été contrôlés. Dans
155 cas, des cartes de constatations de
défectuosités ont été remises aux con-
ducteurs avec ordre d'y remédier. 6
conducteurs durent se soumettre à
une prise de sang. Leurs permis furent
retirés et leurs véhicules séquestrés.
Il y eu 103 dénonciations, (ac)

Les diff icultés
de l'hôpital ,
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Nouveaux Grands Magasins S.A.
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Nous sommes fiers ^
de cette Bière
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail ,
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.

fine
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot

Kranentourj
lo grand nom dee bièroe d'Alsaco

Distributeur:

Paul Ehrbar
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 60
Tél. (039) 2 37 94
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Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670-

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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Logement
à louer, dans restaurant à Montmollin ,
confort , 2 chambres, cuisine, salle de
bain , dépendance , à couple , ou à dame
seule pouvant faire la serveuse 2 ou 3
jours par semaine.
Paire offres sous chiffre AB 9355, au
bureau de L'Impartial,

Du 3 au 7 mai
2e Comptoir
de Romont
Romont - Place de l'Hôtel-de-Ville

50 exposants !
attendent votre visite

Ouverture:
le mercredi 3 mai, à 16 h.
les 4, 5, 6 et 7 mai,"à 10 h. j

Mercredi 3 mai, à 20 h. 30:
Grand concert donné par

I la « Concordia » de Fribourg
Jeudi 4 mai, à 20 h. 30:

Soirée folklorique donnée par
« Le Fil du Temps » et

! « Les Ménestrels » j
Vendredi 5 mai, à 20 h. 30:

Défilé de mode - Démonstra-
tions et combats de judo

Samedi 6 mai, à 14 h.:
Journée officielle

à 20 h. 30r - "'•- --" '*-""J ' **-<$•* '
Concert de jazz et bal conduit
par l' orchestre « REVIVAL »

Dimanche 7 mai, à 14 h.:
Grande journée valaisanne \
et cortège

à 20 h. 30:
Festival d'Evolène (180 exécut.)

RESTAURATION - BAR - CANTINE
Ambiance !

__a _9  ̂ ___. __ 
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A louer à VALEYRES-SOTJS-MONTA-
GNY, 1er juillet ou date à convenir,
jolie petite

MAISON
d'un étage. 3 pièces meublées, bains , gara-
ge, jard in.Chauffage mazout.
Fr. 300.— par mois.
Conviendrait aussi pour week-end à l'an-
née.
S'adresser à la Banque Ptguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon , tel
(024) 2 5171.
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nos prix correspondent a la taille 116, , i1 ^̂-̂
soit environ 116 cm. de hauteur totale '
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asperges " de Cavaillon " _ ç-f\ 
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la botte (1 kg environ)--4.5U ^"" .̂blTiys gr. - .90
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"""""H) envoyer à l'adres- |
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0̂Sf. cun engagement :

| 1 ® J_ visite d'un .. j

_ _ _ _ _  ,. Adresse , 11 i H i i i i 11 11 i iOtif& 0 une documenta- - - _ - _ - <

Î S MGA noire 1962 4900.-

j| «j BMW 700 grise 1963 3050.-

|S%| AUSTIN 850 verte 1964 3850.- j

jtWË FIAT 600 D verte 1964 2950.-

KBi DAUPHINE grise 1964 2950.-

RSV RENAULT R4L gris clair 3950.-
||g|| 17 000 km. 1966

|Mg VW 1500 TL - VW 1300 - VW 1200

|j ||| 1 Jacob-Branc.. 71 - Tél. 039/318 23
| i»̂  LA CHAUX-DE-FONDS
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SCOOTER LÉGER
CONDOR-PUCH
• 3 et 4 vitesses

commande à main ou au pied

• Tenue de route parfaite

• Suspension d'une souplesse remarquable
• • Haute qualité

Représentant pour la région :

A. MONTANDON
GARAGE-STATION MOBIL

Collège 52-54, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 33 60

I ___=Ï3
6-24 mai 1967

"~~~^^
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n
! nnPS

des Montagnes
neuchâteloises
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" S:"----. ... pe'nWfe.' ^aricawres, affiches.

Renseignements: SIMN, ease 30S, 2301 La Chaux-de-Fonds / Ml. 039 '326 26

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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BOUCHERIE ^M
PROVÏ-VIANDE yfm

Rôti de bœuf
Fr. 5.— la livre ,

BOUfllli Fr. 3,50 la livre

Ragoût Fr - 5-- ,a ,ivre
le tout sans os ]

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds
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Samedi 29 avril CONCERT danse-̂  __.- _«. avec l'orchestre
au Café du Lion par René Dessibourg

Balance 17 à 20 h. 30 |e club d'Accordéons Edelweiss Entrée : 2 50 Permission tardive

i Ip mAik grand concours Shell I
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
la région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000 Vallon
de Saint-Imier, feuille 232 )avec fusil d'assaut, grenades à main,
ubes-roquettes:

Mardi 2.5.67 0700-1900 Lundi 8.5.67 0700-1900

Mercredi 3.5.67 0700-1900 Mardi 9.5.67 0700-1900

Vendredi 5.5.67 0700-1900

Zones dangereuses: limitées par la régions Les Petites-Pradières »
pt. 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges el blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remp la-
cés par. trois lanternes ou lampions rouges disposés en triang le.

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

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles {fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

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

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

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

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Office de coordination de la place de Mr des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14.4.67. le commandant de troupe:
Tél. dès le 1.5.67: (038) 6 32 71

Pour !e confort I
de votre appartement I

demandez conseils et devis ï jj

au spécialiste I

z Revêtements de tous sols : ; ;
linos modernes, toutes matières plastiques F

tapis cloués et tendus

O. GIANINI
Revêtements de tous sols i

41, rue Jardinière : i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ! i

Téléphone (039) 2 59 97 |

cinquantaine, désire
connaître compagne
aimant nature, mar-
che, pour sorties le
dimanche et les va-
cances.

Ecrire sous chiffre
AX 9363, an bureau
de L'Impartial.

Boucherie Centrale
Passage du Centre 3

Isaaç Geiser
Marchandises fraîches de toute lre qualité J

Pas de congelé
BOUILLI GRAS le kg. Fr. 5.—
HAUTE-COTE le kg: Fr. 7.50
ROTI le kg. sans os Fr. 16.—
ROTI de porc maigre le kg. sans os Fr. 14.—

Â titre de réclame
demain samedi

nous offrons à tous les clients un paquet de
nos excellents joujoux chips

Docteur

Dreyfus
spécialiste FMH

médecine
interne

de

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)

HRL ^HB 
82 Tals t

ra
sse, 8001 Zurich

, J__M______1 Télépho ne 051-27 4335

.¦___8____fei_ Spécialisé depuis 10 ans sur

¦ _y___y, _S____ -^^  ̂ Réservez votre hôtel idéal

j| :
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 ̂ directement sur la plage, sans route

H W 
Ŝ>SN devant la maison. Vous trouverez un

B M \. grand choix dans notre j

wAfL |vS ProsPec'ys

- n Wf /W/u _ \ tout compris /

Veuillez envoyer votre prospectus da MAJORQUE à: |

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
9, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72



«Promarca» entendrait promouvoir une
Charte de loyauté dans la concurrence

L'assemblée générale ordinaire de
l'Union suisse d'articles de marque
« Promarca », réunie à Berne, sous
la présidence de M. M.-P. Kiefer ,
de Colombier, a approuvé les efforts
du comité tendant à instaurer une
« Charte de la loyauté dans la con-
currence ». Elle a chargé le comité
d'entreprendre les démarches néces-
saires auprès des partenaires éco-
nomiques, afin de les intéresser à
cette charte et d'ancrer par là da-
vantage, sur la base de la libre ini-
tiative, le principe de la bonne foi
dans l'économie.

L'assemblée, où étaient représen-
tées 61 des 67 entreprises membres,
a estimé que « comme il a été pos-
sible de rétablir la liberté de con-
currence sans contrainte de l'Etat,
il devrait être possible d'assurer li-
brement une concurrence loyale ».

M. P.-P. Oulevay, de Morges , a
été élu membre du comité, en rem-
placement de M. F. Strauli, Winter-
thour, qui a démissionné.

Dans le cadre d'une longue dis-
cussion , les paticipants ont exami-
né la situation de la concurrence
telle qu 'elle se présente à la suite
de l'abandon des prix imposés. A
l'exception de quelques cas régio-

naux , la situation s'est développée
sans heurt , selon les prévisions fai-
tes au moment de l'introduction des
prix recommandés. Il est évident
que le commerce de détail , à une
forte majorité, a su user avec intel-
ligence de la liberté de concurrence
dans le cadre de ses possibilités
économiques, relève le communiqué
de « Promarca » publié à l'issue de
l'assemblée.

DEVELOPPEMENT SATISFAISANT
Les chiffres d'affaires des mem-

bres de « Promarca », indique le
communiqué, se développent de ma-
nière satisfaisante. Toutefois, quel-
ques premières réactions sporadi-
ques du commerce ne manquèrent
pas de laisser songeur certains fa-
bricants.

Le comité a également rendit
compte de ses entretiens avec les
représentants les plus importants
des organisations de consommateurs.
Les conditions indispensables à une
discussion confiante et suivie sont
manifestement réunies. Il est toute-
fois apparu qu 'il importe de four-
nir encore de nombreux efforts pour
vraiment parvenir à des résultats
fructueux .

SCEPTICISME
La proposition relative à la créa-

tion d'un comité pour la rationali-
sation dans le secteur de la distri-.
bution n'a provisoirement pas trou-
vé l'écho favorable. Des opinions
positives ont été enregistrées mais
le commerce s'est montré plutôt ré-
servé et sceptique. «Promarca» com-
prend parfaitement certains doutes
et hésitations, mais continue à être
persuadée que la rationalisation évo-
quée devra former l'un des éléments
les plus importants de la future col-
laboration , conclut le communiqué.

, (ats, upi)

DES FRÈRES TROP MALINS
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Ils sont deux fr ères à comparaître de-
vant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne :

Raymond, 41 ans, est garagiste , Mi-
chel , 26 ans, carrossier . .

Deux visages semblables un peu chif-
fonnés, et le même regard enfoncé sous
l'orbite.

Le 31 mars 1963, Raymond écrivait à
Michel une lettre si polie qu 'elle révélait
une grande colère :

« Monsieur ,¦» J'ai été obligé de me passer de vos
services pour indélicatesses et vols. »

Mais, le lendemain déjà on passait
l'éponge, on la passait même sur l'ar-
doise pour solde de tout compte.

UNE BELLE AFFAIRE
Au printemps de l'année 1965, Michel

qui a fermé son petit atelier de La
Chaux propose à Reymond une affaire
défiant toute concurrence. '

Il se charge de lui remettre pour 800
francs seulement une quarantaine de
bidons de couleurs.

— Vous saviez , demande le président
Philibert Muret qu 'il les avait volés dans
un garage ? ¦ ,. . •

— Je l'ai su plus tard.
— Qu 'avez-vous fait ?
— Que vouliez-vous xjue je fasse î
— C'est à vous de' nie le dire.
— Je les ai gardés.
On ne saurait se montrer plus simple.
Dédommagé, le lésé qui me parait

doué pour la prédication a envoyé à Mi-
chel une lettre au ton pastoral : « Puisse
cette grave leçon te ramener dans le
droit chemin. s> :

Amen.
Michel ne s'en est pas moins rendu

coupable de vol et Raymond de recel.

,
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
. J

Ces termes juridiques contrastent —
et on s'en excuse — avec ceux du lan-
gage évangélique.

NE PAS AGIR A LA LÉGÈRE !
Les deux frères qui se trouvaient dans

des embarras d'argent imaginent un
petit scénario pour en gagner à bon
compte.

Pour « faire marcher son assurance »
Raymond envisage de faire incendier sa
voiture par Michel.

— Vous avez pris contact avant d'ar-
rêter tout un plan ?

Michel en convient , et le regard inci-
sif :

— Bien entendu , M. le président, on
ne pouvait pas agir à la légère.

Et Raymond de renchérir sur cet hu-
mour- involontaire :

— Si j 'ai confié ce travail à mon frè-
re , c'est que j' avais confiance en lui .

Parbleu ! Il l'avait fichu à la porte
deux ans plus tôt pour incorrections, il
savait donc qu 'il pouvait compter sui
lui ! ,;,, ' .. . F, F.'' FLes deux frères partent chacun au
volant de leur voiture en direction de
Rolle, histoire de reconnaître les lieux,
et une fois clans cette ville, Michel par-
que son véhicule, avec délicatesse aux
abords du poste de gendarmerie !

Puis, ils rentren t ensemble à Lausanne
dans l'auto de Raymond.

Tout se déroule alors selon leurs pré-
visions stratégiques :

Raymond place sa voiture en station-
nement à Ouchy, puis va taper le carton
avec des copains dans un établissement
du quartier.

Ainsi, il aura un alibi.
A 22 heures, il consulte sa montre,

sort pour prendre un peu d'air mais
revient aussitôt en poussant de hauts
cris : « On m'a volé ma voiture ! »

Les copains n'en reviennent pas et lui
donnent le conseil qu 'il attendait d'eux :
Alerter le poste de gendarmerie d'Ou-
chy.

Soutenu par un chœur sincère il an-
nonce avec indignation le malheur qui le
frappe ; puis on se remet à jouer aux
cartes.

Téléphone.
Raymond consulte une nouvelle fois

sa montre : « 23 heures 30... on va lui
apprendre un nouveau malheur. »

Et en effet , la gendarmerie de Rolle
a vu, sur un chemin secondaire, non loin
de l'autoroute, sa voiture qui « brûlait
comme une torche ».

UN PÉPIN
Michel a donc scrupuleusement — si

l'on peut dire ! — exécuter les ordres.
Il s'en explique au tribunal :

— , J'ai arrosé « consciencieusement » la
carrosserie de benzine . et j'y ai mis le
feu , mais comme les flammes ne. se
propogeaient pas assez vite , j'ai voulu
ouvrir la portière et j'ai été brûlé au
visage.

— Oui, enchaîne Raymond... Il m'a
téléphoné qu 'il avait eu un pépin et je
l'ai conduit chez moi pour le soigner.

Accident de travail !
On ramena l'auto qui n 'était plus

qu 'une carcasse informe et Raymond,
après avoir- déposé plainte pénale contre
inconnu à la fin d'octobre 1965, toucha
un peu plus de 9000 francs de son assu-
rance.

— Combien vous a-t-il remis ? de-
mande le président à Michel.

— Six à sep t cents francs, mais U
m'en avait promis 1500.

On a l'impression que l'aîné des ' deux
frères , avant de rouler des tiers, s'était
fait la main sur le cadet.

Cependant, une année plus tard , la
supercherie était découverte et la com-
pagnie d'assurance à son tour , déposait
plainte pénale.

— Qui avait averti la police ?
— Ça, M. le président, j'aimerais bien

le savoir, déclare Michel d'une voîx
sourde.

Il aurait des comptes à régler avec
quelqu 'un d'autre qu 'un directeur de
compagnie d'assurance, que je n'en se-
rais pas surpris.

Dans ce cas les deux frères ont com-
mis une escroquerie et en plus le délit
d'induction de la justice en erreur .

TRACAS FINANCIERS
Si Raymond n 'est pas dans une situa-

tion financière brillante , Michel en con-
naît une pire.

Au moment où sa jeune femme atten-
dait un bébé et où il se débattait dans
des tracas financiers , il avait pris l'en-
gagement de verser 250 francs par mois,
puis serré à la gorge , 100 francs pour
dédommager ses créanciers.

— Vous n 'avez pas payé grand-chose ?
— Non , pas un sou , M. le président.
Toutefois il consentit dernièrement à

apaiser un dernier créancier par 300 fr „
dans le but d'éviter une nouvelle plainte
pénale.

Comme il gagne approximativement
1000 francs pa.r mois , le président Muret
l'invite à ne pas dépenser plus d'argent
qu 'il n 'en reçoit , même pour payer ses
dettes.¦ Il n 'empêche que Michel est poursuivi
pour distraction d'objets mis sous main
de justice.

SURSIS
Après avoû entendu des plaidoirie s de

Me Trolliet et Me Claude Zwahlen , le
Tribunal correctionnel se rend à leurs
argument, et prononce un jugemen t
bienveillant :

Il condamne Raymond à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans, et Michel à 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis durant 3 ans.

Il subordonne le sursis à la condition
que Raymond rende à son assurance les
9000 francs qu 'il lui a soustraite et que
Michel honore ses engagements envers
ses créanciers .

Aux deux frères, maintenant , de mar-
cher droit, la main dans la main.

André MARCEL.

H 
Voir autres informations

suisses en page 31

Le feu a. éclaté dans un ensemble
d'immeubles en trois parties, à
Chavannes-près-Renens, pour une
raison que l'enquête s'efforce d'éta-
blir. L'ensemble de bâtiments tou-
che un établissement public, place
du Collège. La première partie ap-

partient à M. René Dusserre, syndic
de Chavannes, et comprend quatre
appartements sur deux étages. Ici,
les combles ont été détruits. Les
logements ont été protégés par une
dalle de béton .

La deuxième partie est formée
d'une grange avec étable désaffectée
servant de dépôt au café sus-men-
tionné, qui en est propriétaire. Elle
a été presque entièrement détruite.

Enfin, la troisième partie est à
la commune. Elle est celle qui a le
moins souffert. Les pompiers de
l'endroit , ceux d'Ecublens et les PS
de Lausanne sont intervenus avec
les grands moyens, d'autant plus
que la bise soufflait. Le montant
des dégâts ne peut encore être es-
timé. Il est en tout cas très élevé.
Quand aux causes du sinistre, elles
paraissent suspectes, (jd)

Selon les indications fournies par
les o f f i ces  forestiers cantonaux à
l'Inspectorat fédéral  des forêts , le
bois abattu par les tempêtes de f é -
vrier et mars s'élève à 2.376.000 mè-
tres cubes. Ce sont les forêts du
Plateau et spécialement celles de
quelques cantons qui furent  le plus
gravement touchées. Le bois déra-
ciné ou brisé représente le 60 ou
65 pour cent d' une exploitation nor-
male de l'ensemble du p ays.  Le bois

destiné à la coupe 1966-1967 mais
non abattu atteint 153.000 mètres
cubes. Il reste donc un excédent de
2.223.000 mètres cubes de bois abat-
tu ou brisé par la tempête.

On notera que des équipes de bû-
cherons sont arrivées du Tyrol , de
la Yougoslavie et de l'Italie pour
aider au débardage et à la mise en
chantier du bois. On envisage d'ex-
porter des lots de 3e et de 4e qua-
lité. Une requête a été adressée aux

autorités pour l'octroi de crédits et
de subsides à l'exportation. Enfin ,
certaines mesures vont être prises
pour favoriser la mise en valeur du
bois .

Les cantons les plus touchés sont
ceux d'Argovie , Berne, Zurich et Lu-
cerne . Dans le canton de Neuchâtel ,
il y a eu 15.000 m3 de bois brisé ,
12.000 m-3 de coupes reportées , soit
30000 m3 d' excédent d' exploitation.

(upi)

Iprès les ouragans de février et mors
IX millions de mètres cubes de bois dont on ne sait que faire

Comptes de l'AVS excédent de recettes
Diaprés les résultats disponibles,

le compte d'exploitation de l'AVS
pour 1966 se solde par un excédent
de recettes. Celui-ci est de 289 mil-
lions de francs (244 en 1965). Les
recettes se sont élevées à 2031 (1927)
mi-lions, les dépenses à 1742 (1683)
millions. Les prestations de l'assu-
rance ont atteint la somme de 1729
(1670) millions, tandis que les frais
d'administration étaient de 13 (13)
millions. Les cotisations des assu-
rés et employeurs ont donné un
total de 1446 (1354) millions. L'ac-
croissement annuel de ces cotisa-
tions s'est de nouveau affaibli et
atteint encore 6,74 (9 ,67) pour cent.
Les contributions des pouvoirs pu-
blics ont donné de nouveau la som-

me de 350 millions alors que les in-
térêts du fonds de compensation
atteignaient 235 (223) millions.

Dans les comptes d'exploitation
de ' l'Ai ( assurance-invalidité) , les
dépenses totales ont été de 309
(276) millions, dont la moitié, soit
154,5 (138) millions, doivent être
couverts par les contributions des
pouvoirs publics. Les recettes tota-
les se ¦ sont élevées à 301,3 (276)
millions. Il y a donc un excédent
de dépenses de 7,7 (0) millions. Les
cotisations versées par les assurés
et les employeurs donnent un total
de 144,6 (136) millions. Les inté-
rêts, de 2,2 (2) millions, (ats)

A l'occasion de son centième am~-
niversaire , le « Journal ' de Mon-
treux » a édité un excellent numéro
spécial , avec un hommage aux pro-
moteurs de 1867 , à leur esprit d'en-
treprise, à leur audace et des arti-
cles d' actualité très variés. Une ja-
quette en couleur , remarquablement
imprimée , donne un ton original à
ce numéro du centenaire .

« L'Impartial et Feuille d'Avis des
Montagnes » adresse ses félicitations
à ce confrère très sympathique , à
son éditeur M.  Georges Corbaz et
à son rédacteur en chef Jean-Jac-
ques Cevey .

Découverte macabre
près de Stans

La police cantonale de Nidwald
vient de retrouver les restes d'un
cadavre ainsi que des vêtements
dans la région de la forêt de Risle-
ten. Il a pu être établi qu'il s'agis-
sait de M. Aloïs Aschwanden, âgé
de 67 ans, célibataire, de Seelisberg,
qui était port é disparu depuis le
6 février 1966. (ats)

Les cent ans clu
« Journal de Montreux »

¦F $!__ _̂_ _  ____

xjL Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

?

etzi, P.É
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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_ cherche i

p chauffeur- g
magasinier

I !
© Caisse de pension

j @ tous les avantages »
sociaux m

© semaine de 5 jours par ®"
™ rotations. Sj9
¦ Se présenter au chef du personnel.
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COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

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

¦ . •

concierge-
garde-police
est mis au concours.
Entrée en fonction : début juin
1967 ou à convenir.

j! Traitement : classe 11 de l'échelle
des traitements du personnel de j l
l'Etat, plus rétribution à l'épouse jj
pour la conciergerie. :!
Le cahier des charges et du tral- S
tement peut être consulté au bu- jj
reau communal. Les postulants jj
devront si possible avoir un per- i;
mis de conduire pour voiture.
Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et
références, doivent être adressées |
au Bureau communal, sous pli fer- Jmé portant la mention « Postula- jj
tion », jusqu'au lundi 8 mal 1967. I)

tpra ______ mmm _______ _ ¦_¦ ______ ______ HHSfl 8_____ _{_S___ fil

1 VENDEUSES , |
| de maroquinerie |
|,j Se présenter au chef du personnel. |j

Ira ______ BBa ______ am Hm KM) ______ _ __&___ n___a E_1

cherche pour
ancienne et importante fabrique d'horlogerie

A LA CHAUX-DE-FONDS I

Qualités requises t V ||j
$ Capable d'assurer une organisation parfaite des départe- j

ments d'achat et d'acheminement et ayant de réelles apti- j
tudes pratiques pour les coordonner. [

9 Dynamisme et sens de l'autorité, capacité de prendre des i.
décisions en collaboration avec le directeur de fabrication. . I

Ce poste de cadre à responsabilités importantes nécessite i

d'excellentes aptitudes administratives et d'organisation.

J

Jjllgfcp  ̂ ^0 Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec currt-
ÊÊ '4^__9__H culum vitae, copies de certificats et photo en indi- !
HjaHpPjw ¦ WL quant le No de référence du poste Imp 883 à: .
W#̂ /j Vpmk SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , RI

, |Jl|j lM|n__-___k TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
^r>Ë& P% ^r ¦'¦"^- Lavonchy |

^_^_»__S f_§'_PP _ i__k ^ ' P'ace de la Riponne , LAUSANNE ;.F ¦ !

J |̂f| F SB, Si 
l'offre est prise en considération, le nom de l'entre-

B&ËÈ pP̂ 
i
^™""wl \̂ prise sera indiqué au candidat avant toute communi-

Sl&r cation à l'employeur. Les candidats retenus seront
W . rapidement convoqués.

! engagerait

une employée de fabrication
pour lui confier différents travaux ; jeune fille ayant
terminé sa scolarité serait éventuellement mise au
courant

¦ _ . ¦' ' - -une visiteuse
de boîtes et cadrans.

Entrée tout de suite ou à convenir. Eventuellement à la
demi-journée .

Paire offres ou se présenter Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 43 37. ;

__*_ ,_ L_JI l _ l _,J_'J_1L,»«J______U__UJM____J__M___,l._-_i ¦_ lll_-*llllll,IIII.U___.,__.-__n__

pinDH piiimnv

Nous engageons TOURNEUR, FRAISEUR ou ouvrier d'une autre spécia-
lisation de la mécanique, qui sera formé par nos soins comme

aide-décolleteur
appelé à assumer ensuite de façon indépendante la marche d'un groupe !
de tours automatiques, Inclusivement l'affûtage des outils et le contrôle
de la dimension des pièces en cours de travail. ;

IpillM
Il S ¦ B' Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner a !

' III V P I OMEGA, service du personnel de fabrication, Il
1 U_ ._ -_ H 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.{] »^^^^^^̂ ^fglr 1!''!J'JLL1!'nn'llll1 f '!L1 l!lllliM-fjJ.M*'j !'I1 j !n!JJJ!lnin!_nl1 ullL̂>^lJLrf!!JHîlr--_.

engage pour tout de suite ou date à convenir >

UN OUVRIER
ayant travaillé sur métal dur

habile qui serait formé dans notre département métal
dur.
Nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin-
gent étranger complet.

I 

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

'¦ ¦ " > "-'—¦ _ '!! 1J---J—--1---------1 __¦¦-! LJJUIU_-_ l--I-J_LJ___- ''. _ '- ¦¦."¦ ¦¦ ¦¦¦_ _¦¦ J . . -.J-LB-.-J____iL_J__J_ll__..l_llBll_i .. _ i.ltt l I ._u.u_. M I _ i.Umt_-

Nous cherchons

décolleteur-
metteur
en train

Nous offrons place stable et bien
rétribuée, caisse de retraite et tou-
tes prestations sociales, bonne am-
biance de travail.

Serions disposés à mettre au cou-
rant mécanicien désireux de se
perfectionner.

Faire offres détaillées sous chiffre
50107-8, à Publicltas, 2610 Saint-
Imler.

Discrétion assurée.

(V vendre superbe

caravane
Tabbert

neuve, 4-5 places,
.change éventuel,
cédée à prix intéres-
sant.
S'adresser à, D. Gal-
la, rue de la Gare
16, Saint-Aubin NE,
tél. (038) 6 77 64.

A vendre une

BMW
Iseta

1956, revisée, état
neuf, expertisée.
Prix : Fr. 800.—-.
S'adresser à Charlrs
Comte, Courtételle,
tél. (066) 2 25 95.

i _______——¦—
_¦ _______ ____________

Maison de la place cherche une

TÉLÉPH0NISTE-
employée
de bureau

Dans une ambiance sympathique, personne sérieuse
et capable trouverait une situation stable, bien rétri-
buée.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
BT 9701, au bureau de L'Impartial.

^ 
¦ ^

; pour travaux d'horlogerie est demandée. Mise au
courant. Travail en fabrique.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures
de bureau 2 42 59.

m

CARTES DE NAISSANCE
> EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER • _

(
Association professionnelle horlogère cherche pour son
service des caisses de compensation AVS et Alfa, à
La Chaux-de-Fonds, une \

____" l _ _ f n i  î W/ lfTTESVIPLOYbb
DE BUREAU
bonne sténodactylographie, aimant les chiffres.

i Entrée 1er juin 1967 ou date à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre DS 9598,
axi bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie j
Petit-fils de Paul Schwarz-Etienne j

| engage

empierreuse
expérimentée, capable d'assurer la responsabilité d'un
atelier de chassage de pierres j

remonteur
| pour mécanismes automatiques et calendriers j

compteuse sur spïromatic
I !

personnel féminin
| pour atelier de réglage.

; Et pour travail à domicile :

viroleuses-centreuses
i Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94,
; . téléphone (039) 2 25 32. j

V J
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RESTAURANT DES ENDROITS ^®iifé  ̂"t*?*S!_ _̂__ *~ 
DÈS 21 HEURES DANSE

©f CiCII-ISCfl__lf B Orchestre «Ceux du Chasserai»
Samedi 29 avril «m_.ni.__- (5 musiciens)
à PO h 1S nrér _ _ _ _»«. organiséea __w n. IO précises |e groupe théâtral «Le Club du Mardi . ENTRÉE Fr. 3.— danse comprise

RBH rasa issa ____ _s_a EUH. sssa _®a _____ ____a as n_. EEB

I VEHDEUSES I
# Caisse de pension W

*" # tous les avantages sociaux "
@ semaine de 5 jours par rotations. F

L

Se présenter au chef du personne!. »

ms sm u%m ^m wms B K_S. KS IS__ mm ______ df

H^y^F' iffPCT

Nous cherchons

il employé

commercial
pour notre bureau de vente. H s'agit d'une activité
variée et Intéressante, touchant à la mise en travail
des commandes et aux rapports qu'elles impliquent \
aveo la clientèle.

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

D'autre part, l'exécution de ses tâches le mettra en
contact journalier avec nos clients qu'il saura servir
et conseiller jud icieusement.
Des connaissances d'anglais sont souhaitées. ;

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique SA., 20, rue da l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03. ;

F

mm mam mesm ___&__ ______ &wm tmm mmi
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I 
d,erch° i

| JEUNES HOMMES |
I OU JEUNES FILLES S
F; pour « soft ice » (machine à gla- H
¦ ce), service d'ascenseurs. ™

il Se présenter au chef du personnel. ||

___f_S H___9 _9__1 _______ mWÊB _¦__¦ _____! _____

vendeuses»
auxiliaires

4 H  ̂ F
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qualifiées, sont cherchées pour tout de suite ou époque à convenir. F

Faire offres ou se présenter au Magasin J |

Téléphone (039) 2 54 96 ||

f \
Société commerciale à Genève

cherche j

«H$ Ë lël mm %_P mm WË % W Jj  ̂m ISP
de langue maternelle française.

Paire offres sous chiffre K 250384-18, à Fublicitas,
1211 Genève 3, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire. f

•™ws!mmit?ff lf tmm*mWtWmmrw^-- '-r,wwî Mi

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie '

et Compagnie générale d'assurances

engagerait tout de suite

UNE
STÉNODACTYLO

! S'adresser au bureau , rue Jaquet- ;
Droz 60, La Chaux-de-Fonds.

i____ga_5_i_a._«ni-aH_ _»i i i I—I ____a»^

L'HOPITAL DE LA VILLE
«LES CADOLLES »

A NEUCHATEL

cherche une

AIDE
EN PHARMACIE

pour son service de pharmacie. ;

Entrée immédiate ou à convenir .

Semaine de 5 Jours. Salaire inté-
ressant. Possibilité avantageuse de
logement.

Faire offres, avec curriculum vitae, ;
à la Direction de l'Hôpital .

I I
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i
Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 16 73.
i

Grand garage de la place cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

. . i '1/ I » t

Travail intéressant.

Avantages sociaux. ,

Paires offres ou se présenter au Garage et Carrosserie
des Entilles S.A., av. Léopold-Robert 146, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 18 57.

JJ!lUU[llJIJ>JUJ-_JLM'̂ l- J™^̂ UL-̂ L*̂ '̂tM^

FLUCKIGER & HUGUENIN
Département appliques or

cherchent

suisse ou frontalier.

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

gB BSBBB E___g G_SSH MW __5_ 1S__ ________ _____ ¦__¦

t .  I i==: 2S55S?TÏÏ_ ™ |f̂ aHJ^SSS_ '̂ _£f===lï!SSy'_' 1H * _

B La Compagnie des montres LONGINES, à Saint- Q
F Imier, engagerait M

! horlogers complets jji i
S 

pour le contrôle final de la montre. _

1Faire offres avec curriculum vitae et prétentions ES
de salaire au service du personnel, tél. (039) 414 22. _

1 Ie__ ®m ____ __¦_¦ _____ _____ SBSI ____ _¦¦ sus

"" _• '" " ®!a"*BlGfflttM''- '"F**JKwB^iHrfft - \l*-'_ ' 'TâîîV.

cherche
i ¦

monteurs
spécialisés pour la mise en train et essais de machines ;

contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en cours de fabri-
cation

fraiseurs.. . y

perceurs
pour perceuses radiales

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

dessinateur - mécanicien
(réf. 8146)

pour élaboration de plans d'outils d'ébauches et de j |
mécanique, ainsi que construction (dessins) de nou-
veaux outillages.
Nous cherchons personne ayant si possible déjà de
l'expérience dans ce domaine.
Ambiance de travail agréable.
Prière d'écrire ou se présenter , rue du Parc 119.

Entreprise moderne dans la branche boucherie et char-
cuterie cherche

représentant
capable, doué d'initiative, pour la visite et la livraison ;
en qualité de dépositaire aux revendeurs. La clientèle
se recrute dans les branches boucherie, denrées colo-
niales et grossistes en produits alimentaires.
Rayon de Yverdon, Sainte-Croix et tout le canton \
de Neuchâtel.
Pour un vendeur capable, possibilité de s'assurer une
excellente situation et un gain élevé.
Prière de faire offres, avec photo, sous chiffre
OFA 5859 X, à Orell Fussll-Annonces, 8022 Zurich.



s— Jj k ^"̂ p̂rintemps les 
œufs 

du pays
m , *:'" ™ : ¦ \ nous donnent force et santé !
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Région
des

Pléiades
Appartement pour
vacances, à louer,
situation magnifi-
que, libre jusqu 'au
22 juillet et dès le
12 août.
Tél. (021) 53 12 28.

BlB,i__ T?*^W "̂_M___I__^_MM̂
POUR VOS ENFANTS... chambres pratiques,

¦... chambres bien aménagées avec des meubles
\ ¦ t solides où ils aimeront se tenir, jouer, travail-

* __ f_^_ 'er' Nous avons mi'le suggestions à vous faire
^\-j| pour installer 

ou 
compléter leur mobilier.

^Hv®3ffR_yî3Ï S 
FABRIQ

UE ET 
EXPOSITION 

DE 
MEUBLES

^MJSa____M_i----______K BOUDRY / NE . . TÉL. (038) 64058

FERMETURE

DES BOUCHERIES

LE 1er MAI

Toutes les boucheries de la ville
seront fermées lundi 1er mai,
toute la journée.

Société des maîtres bouchers
de La Chaux-de-Fonds

.1 ,. I. ,I___I._IM. ,|,

Concours des
• CHANTIERS DE L'ÉGLISE

PALMARÈS
1" prix: M. Georges Verron, Saint- '
Biaise ; 2" prix: Mme Pierrette Roux
La Chaux-de-Fonds; 3° prix : M.
Arnold Knellwolf , Le Locle; 4e prix: î
Mme (ou Mlle) Renée Fischer, Ma- ;
rin; 5" prix: Mme (ou Mlle) Edith
Bovet, Neuchâtel; 6" prix : M. !
Jacques-Louis Roulet, Travers; 7»
prix: Mme (ou Mlle) Irène Pfaeh-
ler, La Chaux-de-Fonds; 8" prix :
Mme (ou Mlle) Claudine Knellwolf ,
Le Locle; 9* prix : Mme (ou Mlle)
Simone Haeberli, Neuchâtel ; 10°
prix: Mme (ou Mlle) Raymonde
Weingaxt, Corcelles.
Les résultats complets du concours
paraissent dans le numéro du 28
avril de « La Vie protestante ». ;

___
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_
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j  Trois jours de repos avec Migros ¦ ;-]

J Pentecôte 19 67 ¦
1 au bord dis Lac Majeur ¦
H tout compris Fr. 140.- Hf
ma au départ de Neuchâtel ou de Fribourg H

¦Kl Visite aux Iles Borromées, à la Villa Palavicini, excursion ÏS
&$% ;i au lac d'Orta. 99

me j Programme dans tous les magasins Migros et dans les , '

Mi ', . ]  Ecoles-Clubs. Fi

ËjÈ Renseignements et inscriptions (jusqu 'au 8 mai 1967) â H

| j  VOYAGE-CLUB MSGROS I
B ; \ 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 83 43 I



Jan Janssen premier maillot jaune
Début du Tour d'Espagne cycliste

Le Hollandais Jan Janssen, récent
vainqueur de Paris-Roubaix, a pris la
première place du classement général
s.u terme de la première jounrée du
Tour d'Espagne, qui comprenait deux
demi-étapes. La première, courue en
ligne, a été remportée au sprint par le
Belge Guido Reybroeck, la seconde, dis-
putée contre la montré sur 4 km. 100
dans la banlieue de Vigo, a vu Janssen
terminer à égalité avec l'Espagnol Er-
r&ndonea à la moyenne de 49 km. 360.

Au cours du pennier tronçon, couru
entre Vigo et Ethvigo sur 110 km., les
coureurs se présentèrent finalement en
groupe sur la cendrée du stade de Vigo.
Le jeune Espagnol Incera déborda un
moment Graczyk et Reybroeck mais,

Le parcours de l'épreuve

lancé trop fort , 11 manqua le premier
virage. Quelques secondes plus tard .
Reybroeck battait Graczyk de plusieurs
longueurs.

Dans le second tronçon, couru contre
la montre sur 4 km. ICO, le Français
Raymond Poulidor, grand favori, a dû
se contenter de la troisième place.

Résultats
Premier tronçon, Vigo-Vigo (110 ki-

lomètres) : 1. Guido Reybroeck (Be)
2 h. 49'32' 38,930) ; 2. Jean Graczyk
(Fr) ; 3. Christian Raymond (Fr) ; 4.
Domingo Perurena (Esp) ; 5. Henk Nij-
dam (Esp) tous même temps, ainsi que
le peloton.

Deuxième tronçon (4 km. 100 contre
la montre) : 1. Janssen (Ho) et Erran-
donea (Esp) 5'01" ; 3. Poulidor (Fr) 5'
04" ; 4. Lopez Rodriguez (Esp) et Go-
mez del Moral (Esp) 5'05" ; 6. De Ros-
so (It) et Gabica (Esp) 5'07" ; 8. Kars-
tens (Ho) 5'08" ; 9. Van de Kerkhove
(Be) 5'09" ; 10. Ducasse (Fr) 510".

Classement général : 1. Jan Janssen
(Ho ) 2 h. 5418" ; 2. José Errandonea
(Esp) même. temps ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) 2 h. SS'SB" ; 4. José Lopez-
Roclriguez (Esp) 2 h. 54'37" ; 5. Anto-
nio Gorhez del Moral (Esp même
temps ; 6. Guido de Rosso (It. ' 2 h . 54'
39" ; 7. Francisco Gabica (Esp) mê-
me temps ; 8. Gerben Karsten (Ho) 2 h.
54'40" ; 9. Van de Kerkhove (Be) 2 h.
54'41" ; 10. Ducasse (Fr) 2 h. 54'42".

BVB . Eichenberaer remporte le challenge en jeu
Championnat des Quilleurs sur asphalte à La Chaux-de-Fonds

Sur les pistes rénovées de l'Hôtel du
Moulin, les Quilleurs sur asphalte de
La Chaux-de-Fonds disputaient leur
traditionnel championnat. Cette com-
pétition a réuni 90 Joueurs et joueuses
venus clu Jura et de la Romandie. Grâ-
ce au travail de M. et Mme Jeanre-
naud, gérant, et des membres du co-
mité placé sous la présidence de M.
G. Stehlé. ces championnats ont connu
un très grand succès.

Résultats
CATEGORIE ! (17 joueurs 30 pour

cent classés 5 joueurs) :. 1. Eichenber-
ger R. (Moutier) , 1652 ; 2; BoillErt Jean

.. .I_a ., Chaux-de-Fonds). 1643) .;- 3. VaU_no:
René (Montreux! ¦ 1635 ;. 4.' ' ÏCremiiëller' :
K. (La C&aùx-dë-F-l-dsv 1633 ; 5 Ca-
lame Adrien (Saint-Imier) 1626.

CATEGORIE II (6 joueurs 30 pour
cent classés 2 joueurs ) : 1. Vauthier
J. P. (Neuchâtel) 1609 ; 2. Righettl O.
(Payeme). 1578, . . . . ¦

CATEGORIE III (20 joueurs 30 pour
cent classés 6 joueurs ) : 1.' Richard
Virgile (Montreux). 1597 ; 2. Spaetig
Adrien (La Chaùx-de-Fonds) 1583 ; 3.
Schwendimann C. (Delémont) 1577 ;
4. Dornbierer W. (Corgémont) 1554 ;
5. Depallens Eu. (Montreux) 1551 ; 6.
Perrinjaquet R. (Neuchâtel) 1548.

CATEGORIE IV (13 joueurs 30 pour
cent classés 4 joueurs ) : 1. Di-Sabati-
no M. (Cemier) 1561 ; 2. Gabi Hans
(Neuchâtel ) 1558) ; 3. Mérillat Gilbert( Moutier) 1529 ; 4. Bonnet Max (Neu-
châtel ) 1528.

CATEGORIE S. 1 (3 Joueurs un
classé) : Stehlé Georges (La Chaux-
de-Fonds) 1578.

CATEGORIE S. 2 (3 loueurs un
classé) : Gilgen Hans (Lengnau) 465.

CATEGORIE D. 1 (2 joueuses une
classée) : Denise Cornu (Delémont)
1576.

CATEGORIE D. 2 (3 joueuses une
classée) : Alice Buhler (La Chaux-de-
Fonds) 755.

NON-MEMBRE : Desmeules Samuel
(Le Locle) 1163 pts.

CHALLENGE ECLADOR : hors con-
cours, La Chaux-de-Fonds I 1621 pts;
1. Club des deux Ponts Montreux 1594;
2. Club La Couronne Cernier 1587 ; 3.
Club Neuchâtel 1579 ; 4. Club La
Chaux-de-Fonds II 1572 ; 5. Club Oe-
todur Martigny 1535.

Roland Eichenberger (Moutier) ga-
gne le challenge Hôtel du Moulin pour
une année. — Le Club des deux Ponts
Montreux gagne le challenge Eclador
pour une année. ¦ ' ¦'.:' ¦'¦¦•¦ . . . - pic.< ..

arrivée du Tour de Romandie à Sainte-Croix
Déplus plusieurs semaines, un co-

irufê' est. au travail à sainte-Croix,
pour accueillir le 7 mai prochain la
caravane des coureurs, des organisa-
teurs et des voitures publicitaires
du Tour de Romandie cycliste.

C'est, en effet, à cette date que
cette importante épreuve verra son
arrivée finale dans la cité juras-
sienne, non sans que les coureurs
qui franchissent la ligne d'arrivée
n'aient offert au public qui se dé-
placera un spectacle sportif com-
plet -puisque les organisateurs ont
prévu un circuit d'environ 10 km.
à couvrir trois fois.

Ce circuit empruntera le parcours
suivant :

Sainte-Croix (passage de la ligne
d'arrivée) - Les Rasses (Grand Prix
de la Montagne au premier tour) -
Bullet - Croisée du Château - Ste-
Croix.

D'importantes mesures de police
ont été prévues afin que les auto-
mobilistes venant de l'extérieur puis-
sent accéder facilement à la ligne
d'arrivée située à l'avenue des Alpes

La circulation en provenance d'Y-
verdon - Vuiteboeuf étant détour-
née pendant le passage des cou-
reurs, dès le Château de Sainte-
Croix par la Villette - Vers-chez-
Jaccard - La Sagne - Ste-Croix , les
automobilistes auront intérêt à se
rendre sur place assez tôt, ceci
d'autant plus qu'ils pourront ainsi
jouir du Jura dans toute la splen-
deur de sa floraison printanière.

Les sportifs qui se donneront ren -
dez-vous à cette arrivée ou à proxi-
mité vivront une fin de course pas-
sionnante, ceci d'autant plus qu'ils
seront renseignés sur la position des
coureurs par le service d'informa-
tions officiel du Tour.

DANS CE CAS, IL SERAIT DECHU DE SON TITRE

Le titre de champion du monde
des poids lourds risque d'être rendu
vacant vendredi matin, En effet ,
son détenteur, le Noir américain
Cassius Clay, doit se présenter à
6 h. 30 (heures locales) aux autori-
tés de la base de recrutement de
Houston (Texas) pour être incor-
poré. Le champion du mondé, dont
les avocats ont saisi toutes les au-
torités judiciaires américaines pos-
sibles pour que le boxeur soit

gamsmes de boxe ont alors le choix
de lui désigner un successeur.

exempté du service militaire en tant
que ministre du culte musulman et
objecteur de conscience, a affirmé
qu'il s'y présentera.

L'alternative suivante se présente
donc :

H Ou Cassius Clay revient sur ses
précédentes déclarations et accepte
de revêtir l'uniforme et de servir
dans l'armée américaine, auquel cas
son titre est mis en suspens. Un
tournoi est alors organisé pour dé-
signer un champion par intérim
mais Cassius Clay récupère sa cou-
ronne dès qu'il est démobilisé ;

B Ou Cassius Clay refuse de re
vêti r l'uniforme et est mis en pri-
son, U est automatiquement déchu
de son titre — même si ensuite les
tribunaux l'acquittent — et les or-

Le champion du monde sera-t-il
emp risonné ce matin ?

De ia prison pour Cassius Clay?
Heinz Baeni jouera contre les Tchèques
Les équipes suisses de football sont formées

Pour le match suisse-Tchécoslova-
quie de mercredi prochain à Bâle, l'en-
traîneur Alfredo Foni a retenu les seize
joueurs suivants :

Gardiens : Barlie (Servette) , ___ ___
(Bâle). — Défenseurs et demis : Baeni
(La Chaux-de-Fonds), Durr (Lausan-
ne) , Fuhrer (Grasshoppers), Michaud
(Bâle) , Odermatt (Bâle), Perroud (Sion)
Pfirter (Bâle) , Stocker (Bâle) , Tachel-
la (Lausanne). — Avants : Blaettler
(Grasshoppers.), Hosp (Lausanne) ,
Kunzli (Zurich), Quentin (Sion) et
Vuilleumier (Lausanne) .

M_ _ _ _ er-@t Quattropani
dans l'équipe suisse B

Mercredi prochain 3 mai (jour de
Suisse-Tchécoslovaquie), la sélection
Suisse b affrontera , à Bregenz , l'équipe
autrichienne du Schwarzweiss Bregenz.
Pour cette rencontre qui débutera à 19
heures, les joueurs suivants ont été re-
tenus :

Gardiens : Prosperl (Lugano) et Iten
(Zurich ) . — Défenseurs et demis : Ber-
set (Grasshoppers) , Codurl (Lugano),
Matter (Bienne), Meier (Young Boys) ,
Mocellin (Servette), Quattropani (Bien-
ne) , Ruegg (Grasshoppers ) , Signorelli
((Lugano) . — Avants : Amcz - Droz
(Granges), Bernasconi (Grasshoppers).
Brenna (Lugano) , Guggisberge (Young
Boys) , Lusenti (Lugano) , Schindelholz
(Servette) . — L'équipe sera accompa-

gnée par MM. A. Bruendler (de la di-
vision technique), Louis Maurer (en-
traîneur), Haenni (chef d'expédition )
et Haener (masseur).

On jouera samedi
en Suisse

Les rencontres du championnat suis-
se de Ligue nationale débuteront au*
heures suivantes : . .

LIGUE A. — Samedi : Bienne-Grass-
hoppers à 20.15 — Winterthour - Lau-
sanne à 17.45 — Young Boys - Gran-
ges à 20.15. — Dimanche : Moutier -
Lugano à 14.30 — Sion - La Chaux-
de-Fonds à 15.00 — Young Fellows -
Servette à 14.15 — Zurich - Bâle à
16.00.

LIGUE B. — Dimanche : Baden -
Thoune à 15,00 — Bellinzone - Thoune
à 15.00 — Bruhl - Lucerne à 15.00 —
Chiasso - Aarau à 15.00 — Le Locle -
Xamax à 15.00 — Soleure - St-Gall à
15.00 — UGS - Blue Stars à 15.00.

Démission de l'entraineur Reinherd ?
Assemblée générale du H-C Le Locle

Le Hockey-Club Le Locle a tenu
mercredi soir son assemblée statu-
taire au Buffet de la Gare, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communale Après avoir
adopté les nouveaux statuts de la
société, les nombreux membres pré-
sents ont entendu avec intérêt le
rapport d'activité 1966-1967, présen-
té par le président.

Satisf actions
Le beau résultat obtenu par la

première équipe au cours du cham-
pionnat fut mis eri évidence, car
elle obtint le titre de champion de
groupe de première ligue sans avoir
connu la défaite, ne concédant que
deux scores nuls et elle participa
au tour final de promotion-reléga-
tion en ligne nationale B. L'excel-
leint comportement des juniors (ti-
tre de champion de groupe et de
champion romand) fut cité à l'hon-
neur également. Il y a là certaine-
ment de la bonne graine pour l'ave-
nir. Quant à la deuxième équipe du
club, elle se classa au 2e rang du
championnat régional de 3e ligue.

Des arrivées
La période des transferts n'est pas

tout à fait terminée et des pourpar-
lers sont encore en cours au sujet
du remplacement de l'entraîneur
Reinhard qui a demandé à être li-
béré de ses fonctions. Le Hockey-
Club comptera dans les arrivants,
pour la prochaine saison des joueurs
Debrot (La Chaux-de-Fonds, Cuenat
(Les Ponts-de-Martel) , Barbezat et
Imhof (Montmollin) . et éventuelle-
ment Scheidegger (ex-Le Locle et
La Chaux-de-Fonds) .

Et les départs
Il faut mentionner dans cette ru-

brique les noms de Jean-Louis Ray
et Pierre Linder. Enfin , le comité
en charge a été confirmé dans son
mandat et le vœu a été exprimé de
voir un public plus nombreux s'in-
téresser à l'activité méritoire de la
société. Il va de soi que l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur ou le
maintien à ce poste de M. Rein-
hard sera communiqué à la presse
dès qu'une décision définitive sera
prise, (ae)

11 combats en plus
de Josselin-Meftah

; ., F,.,..< ....._

au Pavillon des Sport s
Pour la première fois, les sportifs

jurassiens auront la possibilité de
suivre les évolutions d'un champion
d'Europe de boxe. En effet, samedi
6 mai, Té Français Jean Josselin
rencontrera , au Pavillon des Sports,
son compatriote Meftah en six
rounds-exhibition. Pour encadrer ce
combat vedette, une rencontre entre
les équipes de Franche-Comté et La
Chaux-de-Fonds (renforcé) a été
mise sur pied. Onze combats avant
le choc Josselin-Meftah , une au-
baine pour tous les amateurs de
boxe !

Confiance à Glasgow

Football

Après Inter Milan -
Drapeau Rouge

Nous avons une bonne chance de
remporter la Coupe d'Europe, que
notre adversaire soit l'Inter de Mi-
lan ou Drapeau Rouge Sofia , a dé-
claré Jack Stein , directeur techni-
que du Celtic Glasgow, de retour
de Prague où son équipe s'est qua-
lifiée, mardi, pour la finale en éli-
minant Dukla Prague. M. Stein a
ajouté : « D'ici le 25 mai à Lisbon-
ne, mes joueurs auront récupéré. Us
seront parfaitement reposés pour
aborder la finale. »

En attendant la finale de Lisbon-
ne, le Celtic doit oublier la Coupe
d'Europe car le championnat et la
Coupe d'Ecosse vont maintenant
l'accaparer . Samedi, en finale de
la Coupe d'Ecosse, il rencontrera
Aberdeen. Et, en championnat, il
doit veiller à ne pas se faire rejoin-
dre par les. Glasgow Rangers, afin
de conserver sa première place.

COIN DES JUNIORS
SAMEDI 29 AVRIL 1967 : à 13 h. ;

\ 30, Floria juniors B - Le Parc ]
juniors B ; à 15 heures, Floria i

< juniors A - Le Parc juniors A. '
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UNfiON CHORALE SONVILIER
Concert annuel avec

Les Joyeux Tyroliens
DANSE : Orchestre Albertys

Halle de gymnastique
Samedi 29 avril à 20 h. 30

Entrée Pr. 4.—, danse comprise !
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AVIS
M. et M™ César Zaninetti i
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 23

avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis leur
commerce à M. et Mme P. Grundbacher, dès le 1er mal.
Ils profitent de cette occasion pour remercier bien
sincèrement leur fidèle clientèle qui durant 34 ans !
les ont honorés et la prie de reporter sa confiance à
leurs successeurs.

M. et Mme César Zaninetti

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons l'hono-
rable clientèle de M. et Mme Zaninetti et le public
en général que nous reprenons la Boulangerie-Pâtisse-
rie Numa-Droz 23, dès le 1er mai 1967. i
Par un service soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

M. et Mne P. Grundbacher-Feiler
Tél. (039) 24610

S C I N É M A S  m
11-15. "l_T_Mi_M_El_ -_Tri 20 h- 30

->-m il_*> mWmnf wTTFlM 18 ans
¦ Très grand succès - Deuxième semaine j

Anthony Quinn, Alain Delon, Claudia Cardinale !
g LES CENTURIONS
" Le premier film sur la guerre d'Algérie

¦ 
Scènes de combat., d'opérations de quadrillage et

d'attentats du FLN à Alger en donnent un reflet objectif

MB_l_^dJ___ B__y__»l_ t̂i 
' """ ' _

20 h. 30
»H*i igTtkB_Bll___r_ ill_:.K_ lS ig ans
I L e  film extraordinalrement audacieux qui a secoué j

le Festival de Cannes sur ses bases

¦ MADEMOISELLE
- Mise en scène de Tony Richardson

_ Scénario de Jean Genêt. Magistrale interprétation de
:g' Jeanne Moreau et Ettore Manni

Il __T 1WK2_3__7i!WfWf l CiWÈ 15 h - Séance privée )
¦Hrf «i'T«\,lnHm--Z3mtA em. 2o h. 30

I
Audrey Hepburn dans le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann

AU RISQUE DE SE PERDRE

B 
(L'histoire d'une religieuse) '

Hàtez-vous donc, si vous voulez voir ou revoir

B
ce film extraordinaire

Technicolor et grand écran
__,̂ ____a________________________________H-B

BlJKl3Mil___̂ ______J_l8BMl 20 h. 30
Un film d'action avec Sex

® 
GUET-APENS A TÉHÉRAN

H Curd Jurgens, Karin Dor, Stewart Granger
n En couleurs 16 ans Parlé français

-Blf._- 5&.<1_. ' ŜUŜ y.l̂ I'-i Ore 20.30
Bj Sesso o terrore ?

METEMPSYCO
fi (Le Manoir maudit) |

¦ 
Eçco lo spettacolare film

Parlato italiano - Sous-titré français - Deutsche TTntertitel

Hfl3_ BB___________S-_-i 20 h - 30

¦ En grande première
L'histoire exceptionnelle du fameux aventurier renégat i

B
Avec William Holden, Richard Widmark !j

ALVAREZ KELLY

I
Technicolor-Panavision

Action... violence... passion... un grand western

llHSfWl_7_______i 20 h' 30

B
De l'action de la première à la dernière image j

LES 7 INVINCIBLES
jl Tony Russel, Massimo Serato, Helga Line, Renato Baldini

Techniscope-Eastmancolor
g . En permière vision . 16 ans

CMC
La création musicale

et le « métier » de compositeur
par

EMILE DE CEUNINCK

Samedi 29 avril, à 17 heures
Channe Valaisanne, avenue Léopold-Robert 17
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Jeime fille, télégra-
phiste postale, cher-
che pour le 1er mai
ou à convenir

chambre
meublée

Offres à ses parents:
Restaurant Croix
Blanche, 2610 Saint-
Imier , tél. (039)
4 10 49.

A LOUER
pour tout de suite
quartier de la Char-
rière.

GARAGE
S'adresser à Gérance
Ch. Berset , Jardi-
nière 87, tél. (039)
2 98 22 .

BROXODENT
la seule brosse à dents électrique
vraiment puissante.

Appareil de démonstration à disposition
gratuitement, l
notre personnel qualifié vous conseillera.

GRATIS
50 points CO-OP
par tranche de Fr. 10.- d'achats

Pharmacie Coopérative
Avenue Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

AVIS
M. MARCEL CHALVERAT

Maître boucher Charles-Naine 5

porte à la connaissance de son aimable clientèle et du public en général que

LA BOUCHERIE SERA TRANSFÉRÉE
dès le 2 mai à l'Avenue Charles-Naine 7

Il saisit cette occasion pour remercier son honorable clientèle de sa
fidélité et espère qu'elle le suivra dans ses nouveaux locaux.

• - I
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I Vacances balnéaires en Marticar 11
2 de tout premier ordre zi
ilf agréables - avantageuses 1 f|
.11 l'ii-Sf i «
i8j_J En car Marti vous atteindrez les meilleurs hôtels, les plus |_--

Ksa belles plages de la Méditerranée : Mb,
i.[g> isaS

i S Lido dl Jesolo (près de Venise) 10 Jours des Fr. 350.— , i ;
jl Comarruga (Costa Dorada, Esp.) 14 jours dès Fr. 480.— l|jjj

'il? Torredembarra (Espagne) 14 jours dès Fr. 485.— «Ijj
^™ Calella (Espagne) 14 j ours dès Fr. 520.— JJ"
iH Portoroz (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 360.— I S

Rovinj (Yougoslavie) .-;, 12 jours dès Fr. 380.— , 1 Jj
|| l Riva del Garda, pac de Garde) 7 jours dès Fr. 285.—"FL J ï F
Jl IT 1 ii"T Prolongations partout possibles. Jl
"M "1 ^Ss<

Ft;H Demandez le prospectus de vacances balnéaires afin d'étudier î.|Si
jjjSI à tête reposée les nombreux avantages que vous offrent ces Iiii!
lui® stations — ainsi que les hôtels. Jp'

PlU Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez J «I

I voyagesnmaél II
3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 <|||j

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

ai.BEH-S-SB; jgïsiasEïsa -gpjjggjâ^glsBëâslĤ cH ĴBEIi 
î _:_^
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Sam. 29 avril Dép. 14 h. Fr. 6.— j
Course à Morteau

Dim. 30 avril Dép. 13h. 30 Fr. 14— i

Course en zig-zag

HÔTEL PATTUS I
Saint-Aubin i

| SA CUISINE - SA CARTE !

Tous les jours : ! '
LA PÊCHE DU MATIN
ASPERGES FRAICHES

SES TERRASSES SUR LE LAC ' ,

I 

Dimanche au menu : |j

carré d'agneau i
en chevreuil | I

Téléphone (038) 6 72 02 1]Désirant augmenter sa production ,
I atelier au Tessin entreprendrait î

TERMINAGES
2000 à 3000 par mois, calibres 10%'"
à 13'", qualité CTM.

Ecrire sous chiffre BS 9628, au
bureau de L'Impartial.

POUR LA POSE DE VOS

volets - fenêtres
téléphonez en toute confiance au (039)
3 30 38, dès 11 h. 30 et 18 h.

Samedi 29 avril, à 20 h. 15

LA SAGNE
SOIREE

MUSICALE ET THEATRALE

BAL
' dès 22 h. 30

Orchestre RIO BRANCA

Se recommande : L'Espérance

Vos DETTES vous dépriment
Vos DETTES s'accumulent

Vos DETTES sont trop lourdes

Pourquoi ne pas vous adresser __,

gestion de dettes
qui met à votre disposition son expérience en matière
financière, son dynamisme et ses méthodes rapides ?
Demandez sans tarder nos conditions.
GESTION de DETTES, F. Chappuls, case postale,
1000 LAUSANNE 19, tél. (025) 4 25 08.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^
mmmm

Poulets " Hospes "
garantis frais , non congelés le kilo Fr. 8.—

Rôti de veau
; sans os la livre Fr. 5.50

Agneau
frais du pays

V J

Vendredi 28 avril 1967
à 20 h. 15

GRANDE SALLE
Maison du Peuple

:.-._. --ir. - - '-.- - . Entrée Fr. 4.—
Bon Coop-Loisirs No 3 validé Fr. 1.—

Location à la Cité du Livre, avenue Léopold-Robert 43
I La Chaux-de-Fonds,-et le soir à l'entrée

Places non numérotées
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VENDREDI 28 AVRIL

La Chaux-de-Fonds
MANOIR : Expo. P.-A. von Gunten.
j iÂlSON DU PEUPLE : 20 h.. Un siè-

cle d'histoire de Chine, conférence.
MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15, Con-

férence Michel Mermod.
MUSEE D'HORLOGERIE : Cérémonie

officielle de l'inauguration de la
nouvelle salle.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. ' (039) 3 11 ii.

Le Locle
CINE CASINO : 20 h. 30, D anse ma-

cabre.
CINE LUX : 20 h. 30, L'attaque de

Fort Adams.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

Les Brenets
CINE REX : 20 h. 30, Ne nous fâchons

vas.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.!

MJSR : Ligne du sou.
Nombreux sont les enfants qui, pour

des raisons de difficultés familiales, ne
jouissent pas d'une vie affective ou ma-
térielle normale ; pour leur permettre
de retrouver leur équilibre, le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande
prend à cœur d'en envoyer le plus
grand nombre passer un mois de va-
cances dans ses colonies au bord de la
mer ou en montagne.

Mais de tels séjours coûtent cher :
c'est pourquoi le MJSR , section de La
Chaux-de-Fonds, organise demain sa-
medi 29 avril, sa traditionnelle * Ligne
du sou». Par expérience, nous savons
que les Chaux-de-Fonniers feront bon
accueil aux nombreux « crieurs » qui s'é-
poumoneront toute la journée le long
de l'avenue Léopold-Robert .

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande.

Conférence i Un siècle d'histoire de
Chine.
Pour permettre à ses membres et

amis de mieux comprendre la Chine et
lea événements qui s'y dé-oulent, la
Société « Connaissance de la Chine »
organise un cycle de conférences pu-
bliques.

La première aura lieu le vendredi
28 avril au Petit Cercle de la Maison
du Peuple, à 20 h. M. F. Jaquet y
traitera : « Un siècle d'histoire de Chi-
ne», (de la guerre de l'Opium à la
République populaire).

Vendredi et samedi, tons à la Ro-
tonde !
Depuis plus de huit ans, le parti ra-

dical neuchâtelois n'avait pas organisé
de manifestation aussi populaire et
amicale que la grande vente qui se
déroulera vendredi et samedi au Casi-
no de la Rotonde, à Neuchâtel. Venus
de toutes les régions du canton, des
objets confectionnés par des mains ha-
biles, des produits du' terroir seront
offerts aux amateurs. Pour réjouir les
coeurs et satisfaire les palais, le joli
vin de Neuchâtel accompagnera des
menus succulents. Et pour distraire les
esprits, il y aura des jeux", un caba-
ret, des soirées dansantes vendredi et
samedi. C'est dire que les 28 et 29
avili, tous ceux qui veulent faire une
bonne affaire, passer un agréable mo-
ment, ont rendez-vous à la Rotonde !

Saignelégier. — Bai du ski.
Nous rappelons à la population la

grande fête organisée par les Ski-
Clubs francs-montagnards, qui se dé-
roulera demain 29 avril à la halle-
cantine de Saignelégier.

En attraction dès 20 h. 30, vous
pourrez voir et surtout entendre le cé-
lèbre Max Fournier, bruiteur-imitateur
No 1 de la radio-télévision et du ci-
néma. A partir de 22 h., l'excellent or-
chestre français « Les Farmer's » vous
fera danser jusqu'au petit matin. No-
tons encore, pour ceux qui craignent
le froid, que la cantine sera climati-
sée. Ainsi donc, si vous voulez passer
une soirée du tonnerre, dans une am-
biance typiquement franc-montagnarde,
rendez-vous demain soir à Saignelégier.

Le Comité d'organisation.

Comptoir de Romont.
Le 2e Comptoir de Romont ouvrira

ses portes du 3 au 7 mai prochain.
50 exposants du district de la Glane
vont rivaliser d'Ingéniosité et de dy-
namisme pour présenter au public
leurs produits et le reflet de leur ac-
tivité. Le- vif succès remporté par le
1er comptoir de 1965 et l'inoubliable
ambiance qui s'y est rencontrée, in-
citent les organisateurs à adresser une
invitation pressante à tous ceux qui
désirent passer quelques heures de dé-
tente et faire une sortie sympathique.

Notre petite ville fribourgeoise a tout
prévu pour l'agrément de ses visiteurs.

VENDREDI 28 AVRIL

Suisse romande
15.00 En direct de Bâle.

Cérémonie funèbre retransmise de
la Cathédrale à la mémoire des
victimes de la catastrophe de Ni-
cosie.

16.30 environ fin.
18.45 Bulletin de nouvelle, du Télé-

journal.
18.50- Le magazine. • ¦
19.00 Spécial magazine 

Montréal 1967.
Thème de l'exposition : Terre des
hommes. , : . . . . . .  . .

19.35 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

19.30 Les aventures de Lagardère,
Feuilleton.

30.20 Carrefour.
20.35 Les vaincus.

Film.
22.05 Avant-première sportive. - ¦

Production : Boris Acquadro.
Pierre Clerc : il vole sur l'eau —
Avant les championnats du mon-
de de karting de Vevey — Calen-
drier.

22.30 Téléjournal.
22.40 Reprise partielle de la cérémonie

retransmise de Bâle le matin.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres : Baudelaire, critique d'art
— Les hommes dans leur temps :
les vacances.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Cuisine à quatre mains.
Le flan à l'Alsacienne.

18.55 Téléphilatélie. \
Emission de J . Caurat.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

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

tualité télévisée.
21.30 Que ferez-vous demain ?

Les métiers de la mécanique.
21.40 Sérieux s'abstenir.

Emission de variétés.
22.40 Avis aux amateurs.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.30 Permis la nuit.

France II
1955 24 heures actualités, .
20.00 Soirée policière. F .
20.30 Trois jours à vivre.

Film.
22.00 24 heures actualités.

22.10 « Rhésus B».
23.00 Conseils utiles et inutiles.

Premiers pas en aéromodélisme.

SUISSE ALÉMANIQUE
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. L'antenne. 19.25 La chaleur
du nid. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'homme
qui se vendait, film. 22.00 Reportage et
commentaire sur la situation internatio-
nale. 22.25 Téléjournal. 22.35 Lo Squar-
ciagola, théâtre en langue étrangère.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Magazine in-

ternational des jeunes. 17.15 L'actualité
politique. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal,
Météo. 20.15 Reportages d'événements
passés et futurs. 21.00 Les sept yeux de
la nuit, film. 21.50 Téléjournal. Nou-
velles de Bonn. 22.20 Expo 67. 22.40 Le
roi se meurt, pièce. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE II
17.40 Sport-actualités. Informations.

18.20 Plaque tournante. 18.55 Le nouveau
poste. 19.27 Informations. Faits du jour.
20.00 Le scandale de Panama ou ban-
queroute d'un héros. 21.15 Scènes et
chansons suisses. 21.45 Les Allemands et
leur vie professionnelle. 22.15 Informa-
tions. Faits du jour . 22.40 La mer, trois
esquisses symphoniques de Debussy.

Radio
VENDREDI 28 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 lo -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (17). 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 Pour les
enfants sages ! 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concer t chez soi. . 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.3Q Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation In-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 A la olé. 20.00 Magazine 67. 21.00
Le concert du vendredi. 22.30 Infonna-
tions. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17). 20.30
Optique de la chanson. 21.00 L'Heure
universitaire. 22.00 Refrains pour la
nuit. 22.30 Rythmes et folklore améri-
cains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infonna-
tions. 12.40 Commentaires Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-Jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire.. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Lândli-
che Werbung, comédie. 17.00 L'album
aux disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Infonnations. Actualités. 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps Chronique mondiale. 20.00 Or-
chestre R. Piesker. 20.30 Ecrivons en-
semble. 21.15 Ensemble Count Basie.
21.30 0-7, un phénomène de notre temps.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Dansons comme à
Copenhague.

MONTE-CENERI : Inform ations - flash
à 14.00, 16.00, 22.00. — 12.10 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Valses et polkas. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Percy Faith à Shangri-la.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Chants. 15.00
Heure sereine. 16.05 Guitare et orches-
tre. 13.30 Aspect et signification de
l'œuvre de Bach. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Piano. 18.30 Chansons du monde,
18.45 Journal culturel. 19.00 Divertis-
sement. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Pages de
F. Ghedini. 21.35 Refrains. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Infonnations. Actualités,
23.20 Musique au coin du feu.

SAMEDI 29 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or I
12.00 Miroir-flash.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Orchestre. 7.30 Pour les automobilistes.
8.3o Mosaïque helvétique. 9.05 Magazine
des familles. 9.30 Divertissement popu-
laire. 12.00 Ensemble musette.

MONTE-CENERI: Informaions-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 12.30 Parlons
musique. 12.00 Revue de presse.
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• IMPAR-TV • IMPAR - RADIO •

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . ____ „„

__ . 1 an Fr. 90.—1 an Fr. 48.— B __,_ _ >, Kn
6 mois » 24.25 6 mois 8 47-50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

— MAISON DU . PEUPLE ' _ . , .̂  
SAÎ É Â 

Orchestre .., 
^LA CHAUX-DE-FONDS 
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à 20 h. 30 JM _̂ _« ¦¦*___. ¦̂¦¦ --i WMW et !e chanteur Nelson

um / **%, W ZMMT ^  ̂4 % • Le plus grand choix de la région
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Jj LuiiPiiiMm  ̂̂  ̂   ̂ • Meubles de qualité, avec garantie écrite

^̂ Slraift iBf̂ ^^™P %  ̂ ® Des dizaines de milliers de clients

Samedi à Reuse 11 Servez-vous royalement — Taillez-vous la part du lion ,.
Grand-Pont
Place-d'Armes -,. ...,

— _________¦ Place du Marche
PfPiP*l et au Ponts-de-Martel _ _ Kf^rTili poulets m gril 5® points Coop &Û

l la pièce ^«@|| par tranche de Fr. 10.—d' achats

Et encore meilleur marché grâce à la ristourne
Lundi 1er mai, nos magasins seront fermés à 12 h. 15
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légère 
et aromatique.

Préparez vos vacances en achetant
les

cartes
du Service topographique fédéral ij
au 1:25 000 et au 1:50 000 et les ij

CARTES ROUTIÈRES \
\ Kiimmerly _|_ Frey et Hallwag.

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 .6 40 jjI

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée, serait engagée.
Travail varié. Facturation, corres- j
pondance, comptabilité. Entrée 1er
juillet ou date à convenir. Faire !
offres sous chiffre P 55063 N, à \

| Fublicitas, La Chaux-de-Fonds.

Cinéma
à vendre, sous ga-
rantie, un excellent
projecteur 16 mm.
sonore. Très belle
occasion !
Ecrire sous chiffre
N 22058 U,,à Fubli-
citas, 2501 Bienne.

PEINTURE
Atelier bien organisé entreprendrait en-
core séries de peinture au pistolet (ma-
chines, pendulettes, etc.)
Séchage au four et à l'air.
Ecrire sous chiffre FB 9641, au bureau
de L'Impartial.
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Qualité... 1
j l MEUBLES ^p_.

V 19zmb(£s'A.
ai PESEUX (NE) Grand-Ruo 38 Tél. (038) 8 13 33

^^
NEUCHATEL Fbg du Luc 31 Tél. (038) 4 M 55

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

joli chalet de week end
aux environs de La Chaux-de-Fonds. Ter-
rains 765 m2, chalet 20 m2, cave 18 m2.
Prix à convenir.
Téléphone (039) 2 74 14, le soir.

Mobiles
à 7 poissons Fr. 7.—
à 7 cygnes 7.50
à 7 perroquets 7.—
Tecco, case postale
3, 1000 Lausanne 8.

Nous engageons

ouvrières suisse?
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

ECHANGE 
'

Appartement de 3
pièces et hall, mo-
derne, Fr. 209.—
tout compris , à
échanger contre un
sans confort ou mi-
confort. Ecrire sous
chiffre AJ 9446, au
bureau de L'Impar -
tial.

REPASSAS
Je cherche du repas-
sage à domicile, tra-
vail soigné. M. Cen-
cioni, rue du Stand
12, tél. (039) 218 09.

FAUTEUILS
2 grands fauteuils
club, coussins plu-
mes, lre classe, sont
à vendre. Tél. dès
19 h. 30 au (039)
3 15 62.

DAME cherche au
Locle travail dans
un ménage chaque
jour , horaire à dis-
cuter . S'adresser au
Centre social protes-
tant, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 37 31.

EMPLOYÉ de com-
merce, genevois,
jeune, cherche em-
ploi pour début juin .
Ecrire sous chiffre
OH 9718, au bureau
de L'Impartial.

DÉCORATEUR jeu-
ne, désirant s'éta-
blir dans le Jura ,
cherche emploi tout
de suite. Ecrire sous
chiffre DG 9719, au
bureau de L'Impar-
tial.

BOULANGES, est
demandé pour aider
dans la nuit du ven-
dredi au samedi. —
Offres sous chiffre
RI 9455, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT à
louer pour le 1er
juillet 1967, 2 belles
chambres, 1 grand
hall habitable, loyer
Fr. 360.—, charges
comprises. Léopold-
Robert 13, tél. (039)
2 62 53.

STUDIO à 2 lits,
tout confort , à louer
pour le 1er mai. Tél.
(039) 219 75.

A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante. —¦
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14, dès 19 h.

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

A LOUER jolie
chambre meublée,
indépendante. —
S'adresser Temple-
Allemand 79, au 2e
étage, tél. (039)
2 73 44. 
A LOUER belle
chambre meublée,
plein soleil , à mon-
sieur de toute mora-
lité. Doubs 137, 2e
étage. 
A LOUER tout de
suite une chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impar tial. 9654

CHAMBRE meublée
indépendante, avec,
toilettes, dans maison
d'ordre , à louer tout
de suite, quartier de
l'Ecole de Commerce.
Ecrire sous chiffre
DE 9706 , au bureau
de L'Impartial.

BERCEAU avec li-
terie à vendre, à
l'état de neuf. Téi.
(039) 2 21 0Ï.

A VENDRE vélo
pour jeune homme,
état de neuf. — Tél .
(039) 2 13 12. 
MACHINE à laver
Elida semi-automa-
tique, à vendre. Bas
prix. — Tél. (039)
2 55 73. 
A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria ,
chaise pour enfant
Juvenis, le tout en
parfait état . — Tél.
(039) 5 37 16, Le Lo-
cle; 
A VENDRE divers
globles, lampes à
tubes et plafonniers,
1 porte-habits et ri-
deaux. Tél. après 19
h. au (039) 5 19 51,
Le Locle.



NOUVEL INGENIEUR EN CHEF A L'OFFICE CANTONAL
DE L'ÉCONOMIE HYDRAULIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Dans sa séance du 21 avril , le Con-
seil exécutif bernois a nommé à la tête
de l'Office cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique M. Rudolf
Merlu qui , dès le 1er août , occupera la
place laissée vacante par le décès de
l'ingénieur en chef Hans Ingold.

Elevé à Berne , M. Merki a obtenu le
diplôme d'ingénieur en génie rural à
l'Ecole polytechnique fédérale. Après
un stage de deux ans chez un géomè-
tred, il travailla de 1953 à 1956 comme
Ingénieur topographe, puis connue in-
génieur de bétonnage , sur les chantiers
du barage de Mauvoisin . Il dirigea en-
suite une entreprise privée de . génie ci-
vil à La Chaux-de-Fonds, où il acquit
une grande expérience des travaux de
canalisation . Depuis 1958, il fonctionne
comme adjoint à l'Office cantonal des
améliorations foncières. E est donc fa-
miliarisé non seulement avec les do-
maines techniques aménagement des
réseaux d'eau , drainage, protection de-
eaux , mais également avec les problè-
mes de l'administration.

M. Merki est largement connu dans
les milieux professionnels en tant que
membre du comité de la section de

Berne de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA) . Il fait
également partie du comité du groupe

professionnel des ingénieurs du génie
rural . Il enseigne l'hydraulique au tech-
nicum du soir de Berne. D'importan-
tes tâches l'attendent dans le Jura.
Comme il est bilmgue, il n'aura pas
de peine à établir de bons contacts avec
les milieux jurassiens auxquels il ap-
portera sa collaboration . Au militaire,
le nouveau chef de l'Office de l'écono-
mie hydraulique et énergétique revêt
le grade de capitaine d'artillerie.

M. PULVER EST RENTRE
DE NICOSIE

Le Suisse Niklaus Pulver, de Lu-
cerne, le guide de voyage qui figure
parmi les quatre rescapés de la ca-
tastrophe de Chypre, est arrivé à
Kloten à bord d'un appareil de la
compagnie « Olympic Airways ».

M. Pulver, encore marqué par la
commotion qu'il a subie, a raconté
qu'au moment où l'avion de « Globe
Air > heurta la colline et prit feu , il
plaça instinctivement ses deux bras
devant son visage. Vingt minutes
plus tard , il revenait à lui et se re-
trouvait assis dans l'herbe. Il appa-
raît que le guide , assis à l'arrière
de l'avion., fut littéralement cata-
pulté.

Par ailleurs, les funérailles des
victimes de la catastrophe aérienne
de Nicosie auront lieu cet après-
midi à Bâle. Les autorités fédérales
seront représentées par le conseil-
ler fédéral Gnaegi et par M. Gul-
dimann, directeur de l'Office fédéral
de l'air, (ats)

Anniversaire à « Swissair »
Timbres d'oblitération

spéciaux
Le 2 mai 1947, la Swissair inau-

gurait par un vol spécial Genève-
New York son service entre la
Suiss- et les Etats-Unis d'Amérique.
Pour commémorer cet événement,
les PTT ont donné l'autorisation
d'employer des timbres d'oblitéra-
tion spéciaux.

M. O. Reverdln présidera
une nouvelle commission

du Conseil de l'Europe
L'assemblée du Conseil de l'Euro-

pe comprend à ce jour une nouvelle
commission : celle de la science et de
la technologie qui a tenu hier matin
sa séance inaugurale.

La nouvelle commission aura pour
tache de coordonner tous les efforts
européens dans le domaine de la
recherche scientifique et de son ap-
plication , et de coopérer avec toutes
les organisations scientifiques euro-
péennes existantes (CERN, ELDO,
ESRO, etc.).

Elle aura pou r président M. Olivier
Reverdin , membre du Conseil natio-
nal suisse et directeur du « Jour-
nal de Genève » qui est déjà, de-
puis 1966, président de la Commis-
sion culturelle et scientifique de
l'Assemblée des 18. ( afp )

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

¦_____M__B_B__________^̂

Repose en paix, tes souffrances sont finies. m

Madame Rose Brandt-Villard ; j
Monsieur et Madame Maurice Brandt-Châtelain et leurs enfants, Jean- F

Michel, Fabienne et Françoise ; jj ; j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Brandt-Caxuzzo. à Serrières ; Fi
Monsieur et Madame Jocelyn Hâmmerli-Jaquet, à Peseux ; Fj
Mademoiselle Maryvonne Jaquet et son fiancé, à Serrières ; F
Mademoiselle Marcelle Jaquet, à Serrières ;
Monsieur Daniel Jaquet, à Serrières ; F
Les • enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor- ||

Auguste Brandt ; FJ
Les enfants, petite-enfants, arrière-petits-enfan ts de feu Abel Villard.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de F
faire part du décès de

Monsieur

I

leur bien-aimé époux , papa, grand-papa, frèr e, oncle, cousin, parent et F
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie. F .

LE LOCLE, le 27 avril 1967. i

Si l'Eternel est ma retraite î. :j
Qui pourrait me troubler encore ? jF
Pourquoi redouter la tempête F
Quand on est sûr d'entrer au port. j . ;

L'incinération aura lieu samedi 29 avril , à 9 heures, au crématoire 11
de La Chaux-de-Fonds. m

Culte à 8 heures à la Maison de Paroisse du Locle. j i

Domicile mortuaire : Le Corbusler 5, Le Locle. ! ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

m__aB«_____^^
I La Société de pèche L'HAMEÇON

cFj a le pénible devoir d'annoncer le décès de

I Monsieur

I Auguste BRÂMDT
jg membre fondateur, dévoué et fidèle caissier depuis 17 ans
H père de Monsieur Maurice Brandt, membre actif ||

p! La société gardera de lui le meilleur souvenir. •

¦________4_____«__.__^

M LE CLUB DE TENNIS DE TABLE LE LOCLE
S a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Auguste BRANDT
|| père de M. Maurice Brandt, son dévoué président.

Î____ISM________ !__^^

_>! Ne pouvant atteindre chacun personnellement, nous remercions de ? !
|| tout cœur pour toutes les marques de sympathie, pour les dons de
fS fleurs, les visites, les offrandes de messes et leur présence lors du a
|j départ de notre cher Bernard. F

1 FAMILLE PIERRE VUILLEMEZ, LES ROUSSOTTES.

I 

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui j j
nous ont été témoignées pendant ces Jours de deuil , nous exprimons fc|
à toutes les personnes qui nous ont efttourées notre reconnaissance et \ j
nos sincères remerciements. j j
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs voitures U
mises à disposition nous ont été d'un précieux réconfort. f._ !

MADAME CHARLES CAILLAT
ET FAMILLES i j

Le Locle, le 28 avril 1967. I '

HtWIMtMBH^^

1 MONSIEUR GEORGES PITTET, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
S AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES S |

m profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur F
H ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les :
if personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères i
!|f remerciements. m
fa Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un ! j
|| précieux réconfort. ;..,;

|-
-__-_--_«B«tH^^

f| MADAME JEANNE BROILLET pj

| MONSIEUR ET MADAME FÉLICIEN BROILLET ET LEUR FILLE j

1 très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendan t [. '
I ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
f| leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. j j

ia__Miroii. _3_BiM^

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Victor Daulte-Guyot et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur Henri Guyot, aux Combes ;
Les enfants, petits-enfants de feu Georges Steiner-Guyot ;
Madame Berthe Thiébaud-Thomet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Béguin-Thomet, aux Petits-Ponts ;
Madame Jeanne Thomet-Humbert, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis GUYOT
leur très cher frère, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, clans sa 75e année; des suites d'un
accident.

LES PETITS-PONTS ET LE LOCLE, le 27 avril 1967.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 29 avril, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 6, Le Locle, chez Mme
Thiébaud.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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|
Repose en paix,

i Priez pour lui.

Madame Janette Cattin, à Genève ;
Madame Ida Simonetti, à Genève ; F F F ;'
Les enfants, et petits-enfants de ^eu Amédée Cattin , -aû> Noirmont,' .Neij ..;¦' .

châtel, La Chaux-de-Fonds ; rtF. .  ¦ " ., ' - 'FF- • „;, ¦. '-'¦-
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Cattin-Barbe, à Neuchâtel et

Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Criblez-Cattin , à Paris et Lau-

sanne ;
Monsieur Fritz Frey-Cattin et sa fille, à Yvonand ;
Madame veuve Joseph Cattin-Wittwer, à Genève ;
Monsieur Maurice Maître-Cattin, ses enfants et petits-enfants, au Noir-

mont ;
Madame veuve Léon Erard et sa fille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul CATTIN
ancien bijoutier et cafetier

leur très cher et regretté papa-ami, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
. parent et ami.

Selon le désir du défunt, l'enterrement aura lieu à l'église Sainte-Croix,
à Blonay.

Domicile du défunt :
« Les Laurelles », Blonay s/Vevey.

Cet avis tient lieu de lettr e de faire part.

Madame Janette Cattin , 2, rue Argand, Genève.
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La famille de S

MONSIEUR 1

PAUL ABPLANALP |

remercie toutes les personnes g
qui , par leur présence, leurs |

I 

messages, leurs envois de fleurs, g
ont pris part à son grand deuil k

Un merci spécial à Sœur Si- N
moi^e et à MM. les pasteurs. |

Cormoret , avril 1967. |

La commune bourgeoise de St-Imier
a tenu une assemblée sous la présidence
de M. André Terraz , son président.

Dans son rapport , M. Terraz a mis
en évidence les faits essentiels qui ont
marqué l'activité de la corporation l'an-
née dernière, surtout celle de son con-
seil. Il s'est arrêté en particulier sur la
construction du chemin forestier de la
Montagne-du-Droit, réalisé dans des
conditions avantageuses.

Malgré les réserves du Fonds fores-
tier, il a fallu , pour un montant rela-
tivement peu élevé, avoir recours à
l'emprunt. (Une vingtaine de milliers
de francs).

M. Paul Félalime, caissier de la com-
mune, a soumis les différents comptes
de la bourgeoisie qui tous reflètent une
situation saine.

La commune municipale est encore
propriétaire d'un chemin de forêt au
sud de la localité. H part de la route
cantonale St-Imier - Les Pontins, pour
abouoir aujourdlhui à ce qui était
l'ancienne route cantonale. La commune
bourgeoise, par contre, possède le che-
min qui conduit à la nouvelle place de
tir. L'assemblée bourgeoise s'est décla-
rée d'accord d'échanger ce dernier che-
min contre le premier. Le chemin abou-
tissant à la place tie tir deviendrait
ainsi propriété de la municipalité, qui
pourrait le mettre en état.

Enfin , l'assemblée a admis le principe
de la location à St-Imier-Sports, d'une
partie du terrain à l'ouest du cimetière,
entre l'allée des Planches et le chemin
menant sur le Pont. On sait que le

terrain actuel de St-Imier-Sports est
en mauvais état et Insuffisant . La
Société devrait pouvoir disposer de deux
places de jeu.

Des pourparlers ont eu lieu avec la
commune bourgeoise pour l'utilisation
éventuelle du terrain dont nous faisons
mention ci-dessus et l'on ne peut que
se féliciter de la décision de principe
prise l'autre soir. Les discussions pour-
ront maintenant continuer en vue d'une
solution répondant à l'intérêt général.

(ni )

Echange de chemins entre 8a commune
bourgeoise et Ba municipalité de Saint-Imier

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

L'Ecole ménagère, au bénéfice d'une
réputation qui s'étend au loin, a vu
« s'installer » dans ses locaux, une nou-
velle volée de trente-trois élèves.

Venues de toutes les régions de la
Suisse alémanique, ces jeunes filles sau-
ront certainement largement profiter
des bienfaits d'un enseignement ména-
ger donné par un personnel ayant lar-
gement fait ses preuves.

La maison est accueillante à souhait
et les centaines et centaines d'élèves
des décennies passées en conserven t
toutes un lumineux souvenir. Direction
avisée, organes responsables compréhen-
sifs, corps enseignant compétent, don-
nent aux jeunes filles fréquentant « Le
Printemps », qui porte si bien son
nom, la garantie et l'assurance d'une
formation qui portera ses fruits, (ni)

«Le Printemps» accueille
33 nouveaux élèves



Le coup d'Etat grecs 'est faiti l'insu du roii «_.

Plusieurs milliers de « communistes » dans des camps de concentration?

Tandis que l'agence UPI relève que des milliers de personnes, taxées « com-
munistes », ont été déportées dans des camps de concentration, l'un des
putschistes, le colonel George Papadopoulos, ministre à la présidence du
Conseil, a tenu la première conférence de presse officielle depuis la prise
du pouvoir. « Le coup d'Etat du 21 avril a été préparé et exécuté à l'insu
du roi, a-t-il dit, nous avons pensé que notre action serait si foudroyante

que nous n'aurions même pas le temps d'en informer le roi... »

La fameuse photographie du roi Constantin posant en compagnie du nou-
veau gouvernement , qui témoigne, selon les militaires putschistes, de l'accord
qui règne entre les deux parties. Le moins que l'on puisse dire est que

Constantin n'est guère souriant, (photopress )

Le colonel Papadopoulos a décla-
ré que les relations entre la junte
et le roi avaient été «troublées» en
raison du coup d'Etat mais que les
différences étaient maintenant apla-
nies.

«L'état de nos relations aujour-
d'hui est décrit par la photographie

qui, dans les journaux, montre le
roi entouré par les membres de son
cabinet».

« LES ENNEMIS DE LA GRECE »

La tâche principale du gouverne-
ment est de mettre hors d'état de

nuire ce qu'il appelle «les ennemis
de la Grèce», c'est-à-dire les hom-
mes de gauche et du centre qui, se-
lon lui, avaient mis au point un
complot «diabolique» pour la «des-
truction de la Grèce» — complot
que le coup d'Etat militaire est
censé avoir fait échouer . Il ne se
passe pas de jour sans qu'on ne
signale de nouvelles arrestations.
Plusieurs milliers de personnes ont
déjà été envoyées dans des camps
de concentration.

Comme on demandait au colonel
Papadopoulos s'il était vrai qu'une
personnalité politique serait appe-
lée comme arbitre une fois accom-
plie la mission du gouvernement ac-
tuel, et qu'on citait le nom de M.
Constantin Caramanlis pour ce rôle,
le colonel Papadopoulos a répondu:
« Rien de cela n'est vrai. Quand
nous aurons atteint notre objectif ,
le peuple grec décidera lui-même
qui le gouvernera. Ce n'est pas nous
qui lui imposerons quoi que ce
soit. ».

UN ANCIEN MINISTRE EN FUITE ï
lLes autorités frontalières turques 4

annoncent que M. Paul Vardinoyan- 4f
nis, ancien ministre grec est passé 

^en Turquie en un point inconnu et ^s'est rendu droit à Istanboul où il ^a frappé à la porte du Consulat de i
France auquel il a demandé le droit 4
d'asile politique. 4.

D'après les mêmes sources d'in- 4
formations l'ancien ministre du ca- ^binet Papandréou a été placé sous ^la surveillance des services de se- 4
curité turques jusqu'à ce que le 4
gouvernement français dise s'il fait 

^ou non droit à la requête de M. ^Vardinoyannis. (afp, upi) 
^

L'existence du gouvernement Pompidou
peut dépendre de M. Giscard d'Estaing

M. Georges Pompidou a annoncé
mercredi que le gouvernement allait
demander les pleins pouvoirs au
Parlement, dans les domaines éco-
nomique et financier, en raison de
l'ampleur des mesures à prendre et
surtout de leur urgence. Cette dé-
cision a soulevé un tollé général au
Palais-Bourbon, sur tous les bancs
que n'occupent pas les députés gaul-
listes orthodoxes.

Il est fort important de remar-
quer que les républicains indépen-

Wt Une conférence au sommet réunira
les six pays du Marché commun les 29
et 30 mal à Rome, (afp)

dants, dont l'appui e est indispensa-
ble à la majorité, ont exprimé hier
de très nettes critiques à l'égard du
gouvernement. M. Giscard d'Estaing
a déclaré aux journalistes qu'il ré-
servait sa décision lors du vote,
fixé à mercredi, et qu'il attendait
des explications détaillées de M.
Pompidou.

Ainsi, pour le cas où il n'obtien-
drait pas les apaisements souhaités,
le leader des républicains indépen-
dants pourrait mettre en danger
l'existence même du gouvernement.

M. Mitterrand, chef de la fédéra-
tion, a affirmé qu'une motion de
censure serait déposée si le gou-

vernement posait la question de
confiance. Que se passera-t-il alors
si les amis de M. Giscard d'Estaing
votent cette motion ou s'abstien-
nent ? (afp, impar.)

M. Wilson parle de l'Europe
La Grande-Bretagne souhaiterait

faire partie de la CEE, pourvu que
ses intérêts essentiels et ceux du
Commonwealth soient sauvegardés:
telle est la position que M. Harold
Wilson a défendue hier soir en ter-
minant le grand débat sur le Mar-
ché commun du groupe parlemen-
taire travailliste.

Devant tous les députés de sa
majorité, le premier ministre a af-
firmé en outre qu'aucune décision
n'avait encore été prise à propos
d'une candidature britannique à la
Communauté.

« Nous ne demandons pas de fa-
veur, nous ne nous agenouillons pas.
D'éventuelles négociations seront
fondées non pas tant sur nos be-
soins que sur la contribution que
nous pouvons apporter à l'Europe»
a déclaré M. Wilson, en insistant
sur les avantages techniques, éco-
nomiques et politiques qui résul-
teraient pour l'Europe, selon lui ,
de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

Le premier ministre a rejeté la
thèse selon laquelle la CEE cons-
tituerait le seul choix qui s'offre à
la Grande-Bretagne, (afp)

i
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Ben Ali conserve
son titre

européen des poids coq
Opposé hier soir à Barcelone au

Britannique Alan Gutlkin, le cham-
pion européen des poids coq Mi-
moiin Ben Ali (Espagne) a conservé
son titre. Il a battu son challenger
aux points en quinze rounds. Les
deux boxeurs avaient le même poids
(52 kg.).

L'Expo 67 a ouvert ses portes

L'Expo 67, la plus grande expo-
sition internationale jamais organi-
sée , a ouvert ses portes , hier, à Mont-
réal. Bien que le signal du départ
ait été donné par le premier minis-
tre canadien , M .Lester Pearson,
jeudi , l'Expo 67 n'accueillera le pu-
blic qu'aujourd'hui.

L' exposition s'étend sur deux îles
artificielles au milieu du St-Laurent.

Le commissaire générale de l'ex-
position, M.  Pierre Dupuy, le premier
ministre du Québec, M. Daniel John-

son, et diverses autres personnali-
tés ont prononcé des discours.

Tandis que M.  Dupuy rappelait
les noms des 62 nations participan-
tes, les drapeaux correspondants s'é-
levaient dans la forêt  de mâts pla-
cés dans le grand amphithéâtre.

Lorsque M. Pearson a allumé la
flamme — un flambeau avait été ap-
porté par 12 coureurs vêtus de blanc
— des fusées  sont parties et, explo-
sant en l'air, ont laissé échappé des
petits drapeaux qui sont descendus
sur le Saint-Laurent, (upi)

Kiesinger ef Johnson
restent sur

leurs positions

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Les funérailles grandioses et so-
lennelles de Konrad Adenauer ont
été l'occasion de nombreux apartés
et entretiens entre les divers chefs
d'Etat ou de gouvernement qui s'é-
taient rassemblés à Bonn pour la
circonstance. Il n'y a cependant pas
eu de « sommet occidental ».

Certes, le général de Gaulle et le
président Johnson ont eu une con-
versation. Mais celle-ci n 'a pas dé-
passé le stade des civilités que l'on
échange entre gens de bonne com-
pagnie. Contrairement à ce que cer-
tains esprits pressés ont affirmé,
ils n'envisagent pas de se rencontrer
prochainement et officiellement, soit
en France, soit aux Etats-Unis. Le
climat des relations franco-améri-
caines ne s'y prête pas présente-
ment.

Plus longues et plus nourries, par
contre, ont été les deux entrevues
entre MM. Johnson et Kiesinger. Ce
que l'on en sait, car la seconde s'est
déroulée en tête-à-tête, c'est que
leur cordialité n'a pas empêché la
fermeté. L'un et l'autre, en effet,
avaient des griefs à s'adresser.

CORDIALITÉ ET FERMETÉ
On sait que depuis plusieurs mois,

le gouvernement fédéral se plaint
de ne pas être consulté par les
Etats-Unis sur nombre de problèmes
importants pour l'Allemagne, qu'il
s'agisse de la non-prolifération ou
de la présence militaire américaine.
Au point que M. Kiesinger avait
accusé en février Washington de
« complicité atomique . avec l'Union
soviétique.

Au terme de leurs entretiens, MM.
Kiesinger et Johnson sont convenus
de se consulter désormais de ma-
nière approfondie sur toutes les
affaires d'intérêt commun et de ne
pas prendre de décision avant que
chacun ait exprimé son point de
vue. L'assurance la plus catégorique
à cet égard a été donnée par le
chef de la Maison-Blanche.

VOLONTÉ POLITIQUE
Reste à voir maintenant sur quoi

débouchera cette entente. Car il en
va de la consultation comme de
toute chose. Pour qu'elle soit effi-
cace, il faut réellement la pratiquer,
ce qui suppose, au départ, l'exis-
tence d'une volonté politique qui a
souvent fait défaut. Sans doute, les
Américains restent-ils attachés à
l'OTAN. Mais dans le même temps,
ils envisagent de réduire l'impor-
tance de leurs effectifs dans ce
pays, et ceci pour des raisons autres
que financières. De même, ils sont
très désireux de parvenir à conclure
avec les Soviets le fameux traité sur
la non-prolifération des armes ato-
miques. Pour eux, une telle conven-
tion irait bien au-delà de la non-
dissémination de ces terribles
moyens de destruction massive puis-
qu'elle permettrait de consolider le
statu quo non seulement en Europe,
mais dans d'autres régions « chau-
des » de notre planète. On peut évi-
demment se demander ce qu'il sub-
sisterait alors du système des allian-
ces occidentales. Et c'est précisé-
ment ce qui préoccupe beaucoup les
dirigeants de Bonn. M. Kiesinger n'a
pas manqué de le souligner auprès
de son hôte . Mais celui-ci en a-t-il
été impressionné et en tiendra-t-il
compte davantage à l'avenir ? Nul
ne le sait.

C'est bien pourquoi l'impression
prévaut que MM. Kiesinger et John-
son sont finalement restés sur leurs
positions, encore que le premier ait
sincèrement souhaité que le second
fasse un petit effort qui contribue
à améliorer réellement les relations
bilatérales qui en ont grand besoin

Eric KISTLER.

Selon le « Press Trust of India »,
plus de 500 personnes sont mortes
de faim à la suite de la famine qui
sévit dans le district de Gaya , dans
l'Etat de Bihar. (reuter)

$ L' armée de l'air américaine a lancé
hier un satellite artificiel secret. De son
coté l'URSS a lancé son 156e « Cosmos •».

B La princesse Beatrix , héritière des
Pays-Bas, a mis hier au monde un gar-
çon.

@ Au Festival du film d' amateur de
Coimbre au Portugal , le prix du meilleur
f i lm  animé a été attribué au Suisse Ru-
dolf Zumstein.

(afp , upi, reuer)

Famine meurtrière
en Inde

Accident d'avion
aux Philippines

L'agence de presse des Philippines
annonce qu 'un avion « Fokker » ap-
partenant à la compagnie pétrolière
indonésienne « Permana » s'est écra-
sé sur l'aérodrome de Malaybalay.

Selon l'agence, l'accident aurait
fait quinze morts, (upi)

ÛU__ JZE MORTS

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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| L 'ENQUETE f
4 44. L'URSS a fait des obsèques so- 4
4 lennelles à Vladimir Komarov, le 4
4 cosmonaute soviétique mort tragi- /f
4 quement lundi aux commandes de ^4 « Soyouz 1 ». Le coup est violent ^4 pour un peuple généralement ha- 4f
g^bitué aux communiqués de victoi- 4
f  re. 4/
$ Cet accident , qui est le premier 4
$ survenu à bord d'une cabine spa- 4
4/ tiale en vol, reste mal expliqué. Les 4.
4. observateurs scientifiques ont im- 4.
4, médiatement souligné l'analogie ^4 entre la tragédie survenue à Cap ^4 Kennedy au mois de janvie r der- 4/
4 nier, tragédie au cours de laquelle 

^
^ 

trois cosmonautes américains, 4.
fy Grissom, Chaffee et White , trou- 

^
^ 

vèrent la 
mort, et l'accident de 4.

4 Vladimir Komarov , puisque dans 4
4 ces deux cas, les pilotes auraient ^4 pu sortir de leur engin si ce der- ^4 nier avait possédé des sièges éjec- ^4 tables. Sur ce point précis, on ne 

^4 sait encore à l'heure actuelle, si 4/fy « Souyouz 1 » en était muni. 4
4 Des nouvelles d'agence font tou- !j
4 tefois état que le cosmonaute so- ^4 viétique est resté en contact avec 

^4 les stations terrestres jusqu 'à l'ul- 4
4, time seconde. On rapporte donc 4.
4 que le pilote était parfaitement 4.
4 conscient du drame qui se dérou- 4
4 lait. Les techniciens pourraient 4
4. donc déceler ce qui a pu se passer. 4
4 De leur cote, les « Izvestia » ont ^Jî réaffirmé la ferme volonté de jj
^ 

l'URSS de poursuivre le program- 
^4 me prévu. L'éventuel retard dépen- 
^4. dra donc, en premier lieu, des con- 4

4 clusions de la commission d'en- 4
4 quête gouvernementale qui a été 4
4 créée à cet effet. Mais un point 4
4 d'interrogation subsiste : les Rus- 4
fy ses seront-ils à même de réaliser, 

^
^ 

comme on leur en prêtait l'inten- 
^4 tion, une grande « première » en 4

4 automne prochain, soit au moment 4
4 du cinquantième anniversaire de 4
4 la Révolution d'octobre ? 4
4 L'Union soviétique, comme les 4
4 Etats-Unis, devra, sans doute au- 4
y . cun, attendre plusieurs mois avant £
^ 

de reprendre les vols spatiaux ha- 
^

^ 
bités. Bépondra-t-elle favorable- 

^4 ment aux propositions de coopé- jj
4 ration du directeur de la NASA ? 4.
4 On peut en douter et c'est dom- 4.
4 mage. 4
4 Les observateurs tournent alors 4
4 leurs regards vers ce conflit qui ^
^ 

ravage le Sud-Est asiatique et qui 
^

^ 
sape tant d'espoir... ^4 M. SOUTTER. 4.
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I iAujourd'hui...

La nébulosité sera en générai
abondante. Des éclaircies se déve-
lopperont demain dans l'ouest et en
Valais. La température atteindra 8
à 13 degrés.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,16.

Prévisions météorologiques


