
UNE MER D'HOILE
LONDRES : P. FELLOWS J

De notre correspondant particulier :

Une mer d'huile , c'est le navrant
spectacle qu 'offre en ce moment
sur une vaste étendue , la proxi-
mité des côtes de la CornouaiH.es , au
sud-ouest de l'Angleterre. Des mil-
liers de tonnes de pétrole répandu
dans l'Atlantique entre les îles
Scilly et Land-End , ont envahi les
plages cornouaillaises, sur une dis-
tance de plus de cent kilomètres ,
entre Lizard Point et Newquay.

Premières victimes : quelque vingt
mille oiseaux de mer , contaminés
à des degrés divers par l'huile ,
Mais l'on imagine que ce n 'est pas
pour leur seul salut que M. Wil-
son vient de tenir plusieurs -« con-
seils de guerr e » pour déterminer
les mesures à prendre , ni que le
gouvernement a fait intervenir l'ar-
mée qui , à coups de détergent ,
combat « l'envahisseur ». La côte
cornouaillaise est , en effet , mena-
cée de pollution pour des mois à
venir .

A Marazion et Proh Sands, pour
ne citer qu 'un exemple, la boue
huileuse atteint 30 centimètres de
profondeur. Elle est de 25 centi-
mètres dans le port de pèche de
Porthleven. Les gourmets ont ap-
pris avec consternation que les
parcs à huîtres de la rivière Hel-
ford sont en danger.

Que s'est-il passé ?
Le pétrolier géant Torrey Ca-

nyon, j augeant 61.263 tonnes , et
d'une longueur presque égale à cel-
le de l'un des célèbres paquebots
rQïïëerr*, était arrivé en vue des
Scilly, transportant 118.000 tonnes
de pétrole brut du golfe Persique
à Milford HaVeh. dans les Galles
du Sud , lorsque , au lieu d'emprun-
ter l'a.route normale pour un bâti-
ment de sa taille, soit celle passant
à l'ouest des Scilly. il prit , sans
doute pour gagner du temps, un
raccourci et s'avança dans une ré-
gion rendue extrêmement dange-
reuse par la présence de nombreux
récifs , entr e lesdites 'Scilly et la
Grande-Bretagne.

Et l'inévitable se produisit : le
Torrey Canyon heurta un récif con-
nu sous le nom de* Sept-Pierres, et
y resta bloqué durant huit jours.
Et durant cette période on tenta
désespérément de le dégager , non
seulement , bien sûr , pour le sauver ,
mais aussi pour éviter une pollu-
tion générale des eaux côtières , car
des tonnes d'huile commençaient à
s'échapper du bateau.
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La nouvelle encyclique papale, un défi à la misère
Che Guevara chef des révolutionnaires boliviens f
Le « Torrey Canyon » flambe, bombardé par la RÂF

La nouvelle encyclique papale
Annoncée depuis plusieurs jouis, l'encyclique « Populorurri prsgressib » a
été rendue publique hier par le pape Paul VI. En voici les principaux pas-
sages. Parlant des difficultés d'adaptation au monde moderne, le texte
déclare : « Les conflits sociaux se sont élargis aux dimensions du monde,
Le heurt entre les civilisations traditionnelles et les nouveautés de la civili-
sation industrielle brise les structures qui ne s'adaptent pas aux conditions
nouvelles. Les initiatives locales et individuelles ne suffisent plus. L'Eglise,
vivante dans l'histoire, doit scruter les signes des temps et les interpréter
à la lumière de l'Evangile, proposer une vision globale de l'homme et

de l'humanité. »

Un peu plus loin , l'encyclique
insiste sur la nécessité d'une
action commune, déclarant no-
tamment : « La solidarité uni-
verselle est un deToir. Pour les
nations comme pour les person-
nes, l'avarice est la forme la
plus évidente du sous-dévelop-
pement moral, Si la Terre est
faite pour fournir à chacun les
moyens de sa subsistance et les
instruments de son progrès,
tout homme a le droit d'y trou-
ver ce qui lui est nécessaire,

» La propriété privée ne cons-
titue pour personne un droit
inconditionnel et absolu. Le
bien commun exige parfois l'ex-
propriation, si, du fait de leur
étendue, de leur exploitation
faible ou nulle, de la misère qui
en. résulte, certains domaines
font obstacle à la prospérité
collective.

» La seule initiative indivi-
duelle et le simple jeu de la con-
currence ne sauraient assurer
le succès du développement. Il
appartient aux pouvoirs publics
de choisir, voire d'imposer les
objectifs à poursuivre, les buts
à atteindre, les moyens d'y par-
venir ».

Parlant du délicat problème
de l'évolution démographique,
le texte poursuit : « Trop fré-
quemment, le volume de la po-
pulation s'accroit plus rapide-
ment que les ressources dispo-
nibles. Les pouvoirs publics
peuvent intervenir en dévelop-
pant une information appro-
priée conforme aux exigences
de la loi morale , sans laquelle
il n 'est plus de dignité humai-
ne ».

Faisant appel à la coopéra-
tion entre pays pauvres et pays
riches, l'encyclique demande en-
fin que « le superflu des pays
riches serve aux pays pauvres.
Seule une collaboration mon-
diale, dont un fonds commun
serait à la fois le symbole et
l'instrument, permettrait de
surmonter les rivalités stériles
et de susciter un dialogue fé-
cond et, pacifique entre tous les
peuples ».

Commentant ce texte, M,
Thant s'en est déclaré très sa-
tisfait et a précisé qu'il allait
dans le sens des résolutions et
des efforts incessants des Na-
tions-Unies.

(impar.)

Che Guevara
L 'état d 'urgence a été décrété

dans le sud-est de la Bolivie,
en raison de la situation créée
par la présence de commandos
de partisans communistes. Le
président Barrientos a f a i t  sa-
voir que la chasse serait sans
pitié.

Le gouvernement de La Paz
s'était toujours ref usé à ad-
mettre l 'existence de ces par-
tisans. Hier , le général Jorge
Belmonte A rdiles a f a i t  volte-
f ace, af f i rmant  que ces unités
comptaient dans leurs rangs
non seulement des communistes
boliviens, mais aussi des Cu-
bains, des Chinois et des Euro-
péens.

Selon lui , ce serait Che Gue-
vara en personne, l 'ex-bras droit
de Fidel Castro, qui aurait or-
ganisé cette espèce de brigade
en Bolivie. Il  est d'ailleurs con-
nu que Guevara a séjourné dans
le pays ; un paysan l 'a conf ir-
mé hier.

(upi , reuter, impar.)

Le « Torrey Canyon >
Pour sauver les côtes britan-

niques du désastre, le gouverne-
ment a décidé hier de faire
bombarder par l'aviation le pé-
trolier géant « Torrey Canyon »
échoué depuis douze jours en-
tre les Scilly et l'Angleterre.

Huit « Bucaneer » de la RAF
ont lâché vingt et une tonnes
de bombes sur les trois parties
de l'épave, après que des spé-
cialistes du sauvetage maritime
eurent déclaré qu 'il n'y avait
aucun espoir de sauver le na-
vire. Les assureurs s'attendent
à payer une somme de 60 mil-
lions de francs au moins ; ja-
mais pareille indemnité n'au-
ra été versée depuis la dernière
guerre.

Sitôt après le bombardement ,
la mer s'est enflammée sur un
rayon de trois kilomètres. Une
colonne de fumée noire haute
de 1500 mètres s'élevait dans
le ciel.

Des « Hunter » ont largué en-
suite des réservoirs remplis de
carburant très inflammable sur
le feu , pour activer au maxi-
mum la combustion du pétrole.

On craint toutefois que les
nappes proches des côtes, trop
minces, ne brûlent pas : des hé-
licoptères ont bien tenté de les
enflammer au moyen de brûlots
flottants , mais le pétrole n'a
pas pris.

On garde pourtant un mince
espoir : une usine allemande a
mis au point il y a quelques
mois un produit capable de re-
tenir six fois son poids de
naphte, ce qui permettrait d'en-
rayer la « marée noire ». (Voir
ci-contre les commentaires de
notre correspondant de Lon-
dres), (afp, upi, impar.)

24 tues, 32 blessés

Le «Torrey Canyons, photographié avant
qu 'il soit bombardé par l' aviation bri-
tannique. Hier soir , il a fallu bom-
barder à nouveau ce qui restait du
pétrolier , l'incendie ayant commencé
de s'éteindre. (Voir nos information s
ci-dessus) . (photopress)

Accident de car dans

l'île de la Réunion

Vingt-quatre morts et trente-deux
blessés, dont plusieurs grièvement
a tteints, tel est le triste bilan d'un
accident de la circulation qui s'est
produit hier matin près de Saint-
Leu , dans l'île de la Réunion — une
possession française, située près de
Madagascar.

Un autocar assurant le ramassage
scolaire a quitté la chaussée et est
tombé dans le lit d'un torrent , sis
à 50 mètres en contrebas. La cause
de la catastrophe n 'est pas encore
connue, mais l'on estime que le con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule, en raison de la route ren-
due glissante par la pluie.

La plupart des victimes sont des
enfants. Les corps ont été rassem-
blés dans une chapelle ardente dres-
sée dans l'école.

(afp, impar.)

L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE DIPLOMATIQUEMENT ISOLÉE h L'EST
Nous avons récemment cité

l' exemple de la Roumanie qui, en
renouant des relations diplomati-
ques o f f ic ie l les  avec l'Allemagne
fé déra le, pourrai t entraîner à sa
suite les autres pays socialistes de
l 'Est européen. Ce n'est pas le cas ,
malheureusement , dans la mesure
où l' on pouvait espérer de ces rap-
proche ments un nouveau pas vers
la recherche d'une solution au pro-
blème des deux Allem agne .

Nous nous entretenions , l'autre
jour , avec deux diplomates de
l'ambassade de Pologne à Berne.
A notre questi on concernant l' atti-
tude de leur pays dans ce domaine,
leur rép onse f u t  formel le  : des re-
lations commerciales , d' accord , elles
existent d' ailleurs , mais pas de
reconnaissance diplomatique sans
garant ies sérieuses. Au cours de ce
siècle , la Pologn e a été envahie
deux foi s  par l'Allemagne et la
dernière occupation f u t  terrible-
ment meurtrière pour les Polonais .
Aujourd'h ui , encore , ils ne peuvent
pas ne pas soupçonner un certain
revan chisme allemand. Des dizai-

nes et des dizaines de milliers de
morts, Varsovie détruite : cela s'ou-
blie di f f ic i lement .

Le président du groupe parle-
mentaire social-démocrate au Bun -
destag , M.  Helmut Schmidt , vient
bien de déclarer : « Nous recon-
naissons le droit de la Tchécoslo-
vaquie et de la Pologne à avoir des
frontières garanties » , cela ne con-
vainc pas les « durs » de l'antiger-
manisme à l'Est .

Et la Hongrie en apporte aussi
la preuve en renonçant à pour-
suivre le dialogue qu'elle avait, en-
gagé avec Bonn en vue d'élaborer
un traité d' amitié. Pourtant , les
conversations étaient déj à passa-
blement avancées et , depuis jan-
vier , Von pouvait croire à une con-
clusion positive des négociations.
Pourquoi , dès lors , le gouvernement
ù,e M .  Kadar a-t-il f a i t  marche
arrière ?

En f a i t, Il s 'agit d' un succès pour
M . Ulbricht , chef du gouvernement
de la Répub lique démocratique al-
lemande , qui a toujours mis ses
partenaires socialist es en garde

par Pierre CHAMPION

contre une reconnaissance de l'Al-
lemagne de l'OueH sans réciprocité
de cette dernière à l'égard au ré-
gime de l'Allemagne de l'Est. La
Roumanie a contrevenu à cet enga-
gement moral et la contagion de
son geste risquait f o r t  d 'isoler
Pankow.

C' est alors que le gouvernement
polonais de M.  Gomulka a adopté
entièrement les thèses de M. Ul-
bricht , donnant un poids plus solide
à ces dernières et installant une
sorte de barrage Allemagne de
l'Est - Pologne devant les tenta-
tions d' autres pays socialistes de se
rappro cher de Bonn .

On retrouve : dans cette attitude
l.'antigermanisme déterminé (et
provoqué par des expériences de
triste mémoire) des Polonais. Il a
certainement influencé le repli du
gouvernement hongrois.
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/^PASSANT
Un lecteur chaux-de-fonnier, qui par-

tage mon opinion sur la mansuétude
—¦ occasionnelle ou régulière — des
juges face aux délits les plus variés —
ceux de la route n'étant pas les moin-
dres — m'écrit pour me dire : « Eh bien
si l'on vous reproche un jour d'exagé-
rer, vous pourrez toujours citer l'en-
trefilet suivant :

Un vendeur de 22 ans a comparu
devant la Chambre criminelle ' du
Tribunal suprême de Zurich pour
lo vol en bande , 2o vol qualifié d'un
montant de 25.000 francs , 3o escro-
querie atteignant la somme de 8230
francs, 4o faux en écriture , 5o recel
et 6o vol cie véhicules à moteur. La
Cour l'a condamné à UNE année
de prison , AVE C SURSIS pendant
cinq ans, ainsi qu 'aux frais .

(ats , upi)
Probablement s'agit-11 en l'occurrence

de ce qu'on appelle, en jarg on du pré -
toire, d'un « délinquant primaire », au-
trement dit un individu qui n'avait ja-
mais été condamné.

N'empêche qu 'on reste tout de mê-
me « ébaubl » qu 'une pareille liste d'ex-
ploit s demeure au bénéfice du sursis,
et que tout se solde par une libération
conditionnelle, à la grâce de la con-
fiance et du pardon !...

Bien entendu , moi je n'y vois pas
d'inconvénient. Mais j e pense qu'il y a
encore de beaux jours pour les béné-
ficiaires d'un casier judiciair e vierge,
qui auraient l'intention de le monnayer
au prix d'un escroc-vendeur-cambrio-
leur !

Le père Piquerez.



Un chant dans la nuit
Une nouvelle de J.-P. Sidler

L A  
lumière opaque des plafon-

niers venait de s'évanouir . Les
profonde s ténèbres envelop -

paien t la pièce et ses occupants
comme la nuit ensevelit les der-
nières teintes du jour.  Pour les
uns, c'était un répit de quelques
heures, qui commençait, un baume
sur leurs blessures, un espoir de
trouver un j our plus doux au bout
de la nuit . Déjà des yeux se f e r -
maient, des esprits s'appesantis-
saient , de mauvais souvenirs s'es-
tompaient. Mais pour d'autres , c 'é-
tait au contraire une fenê tre  qui
s'entrebâillait sur le monde des
cauchemars , une porte qui s 'ou-
vrait toute grande et une main qui
les saisissait et les entraînait au
loin ; une main froide comme la
mort qui rôdait sans cesse dans la
maison. Pour eux , il n'y aurait
point de repos avant l'aurore. Toute
une vie à traverser en quelques
heures s'étendait devant leurs yeux
ouverts sur la nuit , et ce long

voyage , ils allaient l accomphr seuls ,
comme le mourant seul peut l 'être,
même quand une main chaude tient
encore la sienne déj à tiède.

Un vent
diabolique

Toute la journée, le brouillard n'a-
vait fa i t  que traîner sur les toits
enfumés de la ville que nous do-
minions de quelques pieds. Pas un
seul rayon de soleil n'était venu
ég ayer quelque peu notre chambre
aux murs nus et gris . On aurait pu
croire que tout se liguait pour ren-
dre plus triste encore l'atmosphère
qui nous entourait . Un seul ins-
tant , vers midi, le lac était apparu
dans le lointain, puis , tout l'hori-
zon n'était redevenu qu'une toile
d' ennui , pareille à une toile d'arai-
gnée { dans le fond  d'une arrière
boutique désaf fectée .  Toute la jou r-
née aussi , des plaintes n'avaient
cessé de peup ler la chambre. Par-
fois  elles montaient d'un seul lit ,
mais par moment de plusieurs en-
droits en même temps, comme si
soudain un vent diabolique eût
traversé la pièce sans qu'aucun obs-
tacle ne sut résister à sa poussée.

La douleur
satisfaite

Notre chambre , malgré ses di-
mensions restreintes , contenait né-
anmoins quatorze lits , dont deux
occupaient le couloir central . C'est
dire que nous étions bien près l' un
de l'autre et que , même dans la
nuit , nous pouvions facile ment dé-
terminer l' emplacement de chacun
seulement en percevant les respi-
rations. D' ailleurs , après quelques
jour s déjà , j'étais parvenu à rer
connaître la respiration propre à
chacun des pensionnaires, presque
tous de gr ands malades hospitalises
pour de longs mois. Ils étaient ve-
nus de tous les coins du pays , de
milieux bien d i f f é ren t s . La maladie
cueille au pass age, elle saisit sa
victime sans distinction , la torture
et l'entraîne avec elle pour l' aban-
donner ensuite en un lieu où elle
ne deviendra généralement plus

qu 'un numéro f iche dans quelque
dossier . Ce jour-là , nous en avions
tous eu conscience , aucune visite
n 'avait franchi la porte , seule la
souf france semblait ne pas nous
avoir oubliés ; elle se faisait plus
insinuante, plus lancinante que ja -
mais ; pas un n'échappait à ses
cruelles , offensives.  Par moment ,
des dents se serraient , des visages
blêmissaient , puis la plainte fusai t  ;
alors seulement , satisfaite , la dou-
leur s'éloignait un court instant.

Une place
vide

Comme mon lit se trouvait près
de la fenêtre , je  n'avais qu 'un seul
voisin, un homme d' une quaran-
taine d'années, le seul qui parais-
sait soumis sans être résigné à son
sort . Il occupait le même lit depuis
deux ans déj à sans qu'aucune amé-
lioration ne se manifeste dans son
état et pourtant , U ne désespérait
poin t encore . Au contraire, chaque
jou r il parlait de son retour au
foye r  comme s'il eût le pressenti-
ment d'approcher la guérison. Cha-
que matin, à peine éveillé , U nous
pa rtageait le récit de sa nuit ,

de ses rêves dont il ne sem-
blait vouloir retenir que les
étincelles propres à alimenter ses
espoirs. — j 'ai vu, nom disait-il
fréq uemment, une place vide à la
table famil iale ; mais tandis que
j e  regardais , tout à coup quelqu 'un
est entré dans la pièce et s'est as-
sis à cette place ; quelqu 'un que
pers onne n'attendait , car l'étonne-
ment se lisait sur les visages de
chacun. Ce p ersonnage ne pouvait
être aue moi .

L amertume
du départ

Le hasard et la maladie nous
avaient réunis comme le deuil ras-
semble les membres d' une famille
disséminés aux quatre vents. Il
n'existait qu'une seule classe com-
me il n'existait qu 'un seul lien d' af -
fec t ion . Quand l'un recevait l'au-
torisation de quitter la maison, plu-
tôt que de nous réjouir avec lui ,
nous en ressentions de l'amertume,
comme si nous p erdions soudaine-
ment un frère .  Seul le f u t u r  libéré
attendait impatiemment l 'heure
du départ . Pendant les derniers
jours qu 'il passai t avec nous dans
la chambre , nous le sentions déjà
absent comme si le lien l' unissant
à nous s 'était brutalement rompu ;
seul son ombre semblait hanter
encore la pièce. Mais j e  ne crois
pas que lui-même le voulait ainsi;
j e  crois au contrair e qu 'il agissait
en conséquence d'une certaine gê-
ne . Il savait que nous resterions
cloués là pour de longs mois en-
core et cette perspectiv e ne pou-
vait que ternir sa joie. Il arrivait
même que , si pour une raison quel-
conque le médecin retenait le ma-
lade un ou deux jours au-delà de
la date ¦ f i x é e , ce dernier entrait
dans une mauvaise humeur sans
égard pour ses camarades qui eux ,
ne verraient - qu 'une délivrance , au
terme de leurs vies

Les regards
tournés
a l'intérieur

Ce soir d'hiver , peu de m-alades
apercevaient la douce silhouette de
la guérison. Le tableau du destin
restait voilé p our chacun , la voix
de Vespérance muette. I l était pour-
tant rare que, avant de s'endormir ,
les hommes ne formul en t  encor e
quelques commentaires sur la jou r-
née écoulée , mais ce soir-là. après
le passag e de la garde de nuit et
l' extinction des plafon niers , p lus
aucune parol e ne f u t  échangée.
Seuls, sur les dalles du long et lu-
gubre corridor , résonnèrent les vas

rapid es de la veilleus e répondant
aux- appels visuels de malades d' au-
tres chambres. C'était comme si
chacun de nous voulions nous iso-
ler dans notre tour d'ivoire , les re-
gards tournés à l'intérieu r a f in  de
ne. point subir l' attrait de tout sen-
timent étranger à nous-mëme.

Une main
de fée

Un instant, j ' eus le faibl e  espoir
que la so uf f ranc e  physique allait
enf in  nous accorder une trêve , il-
lusion , pas plus que les eaux d 'un
ruisseau , elle ne pouvai t rester oi-
sive. Déj à, de son œil de lynx, elle
choisissait sa premièr e victime qui
ne tarda pa s à gémir douloureuse-
ment dans les pr o fondes  ténèbres
de notre chambre. Ainsi , une fois
de plus , renaissait la poésie lugubre
d' une longue nuit d'hôpital . Ce soir-
là , bien que pour une fois  la souf -
fra nce m'épargnât , j e  ne pus trou-
ver le sommeil. Un univers p euplé
d 'images barbares m'environnait.
Les gémissements des malades sem-
blaient venir d'un monde étranger
où je  ne pouvai s pénétrer sans
s o u f f r i r  moi-même. Je ressentais
comme une honte de ne pas par-
tager les mêmes a f f r e s  que mes
camarades d'infortune . Je gardais
les yeux ouverts sur la fenêtre ,
seule tache brumeuse sur les murs
noirs de notre solitude , dans l'at-
tente qu 'une mai?i de f é e  vienne
abaisser mes paupière s et retenir
le f lo t  d'images torturantes qui ne
cessaient .d' oppresser . mon esprit.
Mais ce soir-là, personne n'était at-
tentif à ma p eine et j e  demeurai
sans secours.

Une force
farouche

Au milieu de la nuit , alors que
plusie urs malades s 'étaient en f in
assoupis , soudain naquit un chant
léger comme la. brise. J e tendis
l' oreille sans pourta nt reconnaître
la voix mystérieuse. Le chant em-
plit bientôt la pièce comme s 'il eût
voulu en chasser toute la souf-

franc e.  Sa mélodie et ses paroles
m'étaient inconnues , et la voix
semblait sortir des murs, la voix
d' un homme apaisé , reconnaissant.
Mais , qui , parmi nous, pouvait
ainsi chanter après une journée
aussi terne ? Mes yeux et mes pen-
sées firent un rapide tour d'hori-
zon sans trouver la réponse à ma
question . Malgré l 'heure tardive , U
n 'y eut aucune protestation . Com-
me un coucher de soleil apaise une
mer agitée , de même le chant
dans la nuit rassérénait les mala-
des. Il pansai t les cœurs et les
âmes avec la douceur de la rosée
se déposant sur les ailes d ' un pa-
pillo n de nuit. Il avait la mansué-
tude d' une mère berçant son en-
fan t , et la force  d' un guerrier chas-
sant un ennemi farou che.  Aussi,
n 'entendait-on plu s aucune plainte
s'élever au-dessus des lits.

Le choix
du destin

Tandis que le chant continuait
à monter clair comme une aube
printanière , bientôt , la garde de
nuit appar ut à la porte. Le fa ib le
fais ceau lumineux de sa torche
électrique parcourut le plancher
quelques secondes avant d 'éclairer
le visage du chanteur. J' eus peine
à croire à la réalité de la scène.
Le visage détendu , l'homme conti-
nuait à chanter comme s 'il habitait
un monde exempt d' angoisse et de
souf france . Et pourtant le chirur-
gien ne venait-il pas d' amputer s'a
deuxième jambe ? Un instant , je  le
crus inconscient ' mais le voyant
sourire à l'infirmière qui s'appro-
chait de lui , j e  compris qu 'il n'en
était rien. Le mystère avait sim-
plement pri s un visage d 'homme ,
un visag e d 'homme qui souriait
dans le miroir sombre de son cruel
destin. Il n'avait pas choisi d'être
cet homme , et pourtant , entre deux
larmes, il trouvait encore la force
de sourire et le courage de chanter
en attendant patiemment l 'aube
d' une trop longue nuit d 'hôpital .

J.-P. S.

Dessins de Dominique Lévy.

Cours du 23 28 Cours du 23
.. . ^ . Zurich
Neuchâtel {Actions suisses)

Créd. Ponc. Nch 630 d 630 d Swissalr 885
La Neuch Ass 1050 d 1075 d Banque Leu 1680
Gardy act 200 d 2 0 0 d U . B .  S. 2480
Gardy b de jce 700 d 700 d S. B. S 1890
Câbles Cortaill 8200 d 8200 d Crédit Suisse 2020
Chaux , Cimente 450 d 460 d Bque Nationale. 585 cl
E. Dubied & Cie 1575 d 1600 p Bque Populaire 1330 d
Suchard * A » 1200 cl 1200 d Bque Com Bâle 341 cl
Suchard « B » 7000 cl 7000 d ContI Linoléum 850 d

Electrowatt 1340
„-, Holderbk port. 332Baie Holderbk nom —
Bàloise-Holdine — — Interhandel —
Cto. Portland 3700 c! 3725 Motor Columb. U50
Hoff. -Roche b 1 72600 73200 fj™f** ' J»4.Durand-Hug - - ?d,elfc 905 c
Schappe 85 88 MetaUwerte 700 d
Laurens Holding 1850 d 1900 d jgEgfïï ĵ ^_, , Nationale Ass 3800 dLreneve Réassurances 1620
Am. Eui Secur - 130 % Wlnterth Ace 731 d
Charmilles 805 815 Zurich Ace. 4325
Elextrolux 124% 123 o Aar-Tessin 810

gqrPj isTf i4r ™ |— SMéridJon Elec 15.90 15.95d f8-"* D _ 132° o
Physique port 680 680 Brown Bov «B» 1575
Physique nom 582 d 580 d Ciba port. 6650
Sécheron por ) 330 d 335 Çlba oum 4625
Sécheron nom 290 295 d ^

mPl0D 47„5 cl
Astra 2.70 2.75 Fischer 1090
S. K F. 212% 211%d £e*sy P°rt- 6860

Geigy nom. 2770
T Jelmoli 900Lausanne Hero Conserves 3950
Créd P Vdou- :720) 725 Landts & Gyr 1180
Cie Vd El'ei-ti 560 d 570 Loruza 900
Sté Rde ElectJ 415 410 d Globus 3275
Suchard « A > 1200 d 1200 d Mach Oerlikon 820
Suchard « B > 7000 d 7000 d Nestlé port. 2075
At. Mec Veve> 660 d 660 d Nestlé nom 1470
Câbl Cossnnav 3200 d 3290 Sandoz 5500
Innovation 355 355 Suchard c B 1 705"
Taniii-np."- V HVKJ 950 950 0 Sllteéi 3360
Zyma S A 1700 cl ( 1725) Oursins 3500

28 Cours du 23 28
Zurich
(Actions étrangères)

882 Aluminium Ltd 133 Va 133
— Amer . Tel., Tel. 266 264

2480 Baltim. & Ohio 122 122
1890 Canadian Pacif 266% 265 %
2025 Cons. Nat. Gas 127 %d 129%

600 Dow Chemical 337 337 d
1330 E. 1. Du Pont 662 656

350 d Eastman Kodak 642 638' 2
860 Pord Motor 221 % 223 H

1325 Gen Electric 390 378
332 Gênerai Foods 321 d 324
320 d General Motors 342 342
— Goodyear 197%d 198%

1150 I, B. M 1934 2005
84 d Internat Nickel 381 384
— Internat Papei 122%d 119%

700 d Int. Tel & Tel 376 d 380
181 Kennecott 165% 166' 2

1030 Montgomery 115% 108%
— Nation Distill 191 191%

1620 Pac. Gas. Elec 147 150
732 Pennsylv RR 260 242%

4350 Stand. OU N. J 276 277
310 d Union Carbide 250 248

1010 d U. S. Steel 187% 195%
6260 Woolworth 101 101%
1310 Anglo American 195% 195
1560 Cia It.-Arg El 26=4 26%
6550 Machines Bull 67 %d 66%
4600 Hidrandina 17 16% d

475 d Orange Free St 44% 43%
1090 Péchiney 168 168
6900 N V Phili ps 102% 102
2760 Royal Dutch 154%d 157%
910 Allumett. Suéd 155 d 155 d

4000 Dnilever N. V. 111 111%
1170 West Rand 54. 53%

875 A. E. G. 398 401
410 Badische Anllin 210 211
815 Degussa 545 543

2070 Demag 298 d 301
1480 Farben Bayer 153 153
5350 Farbw Hoechsi 217 218
7100 c) Mu nnesm ann 138% 139%
Î370 Stem & Halsk.  212% 213
3-160 d rhyssen-Hulté 151 152

Cours du 22 28 Cours du 22 28

New York New York (suite)
Abbott Laborat. 46»/» 46% General Tel. 52% ' 51%
Addressograph 52% 51'»/, Gen.Tire&Rub. 31-Vs 31'/*Air Réduction 81'/, 82% Gillette Co. 49> ;s 50'/!
Allied Chemical 40»,', 41 Goodrich Co. 63' , = 63
Alum. of Amer. 83% 85% Goodyear 45',« 46 %
Amerada Petr. 90'/, 92'/ , Gulf Oil Corp. 60' ,» 62
Am. Cyanamid 35V« 35% Heinz Co. 35% 38V s
Am. Elec. Power 40 40 Hewl. -Packard 64'/ s 64',.
Am. Home Prod. 92% 98'/« Homest. Mining 41'/, 40%
Am. Smelting 62% 63% Houeywei) hic. 83 84
Am. Tel. & Tel. • 61% 60% L B. M. 444 % 458
Am. Tobacco 35%. 35% Intern. Harvest. 38 37v«
Ampex 30% 327s Internat. Nickel 87'/» 90U
Anaconda Co. 83 Vi 84'/» Internat. Paper 28'.h 28 %
Armoui Co. 36% 36' 2 Internat. Tel. 86- , . 88
Atchison Topek 29'/, 29'/, Johns-Manville 57U 57%
Avon Products 98»', 98% Jon. & Laughl. 60»,, 61' -.
Beckman Instr . 64% 66% Kerm. Copper 38' , 38%
Bell & Howell 65'/, 67' ;, Kerr ML Gee Oil 106' I, 103%
Bethlehem Steel 37 37V» Litton Industr . 102' , 105' ,,
Boeing Corp. 83 85% Lockheed Aircr. 61',, 63%
Bristol-Myers 68 67% Lorillard 54% 53',,
Burroug h 'sCorp 113'/, 118% Louisiana Lancl 61' ;» 61%
Campbell Soup 25'/ , 26'/, Magma Copper 54V, 5 i %
Canadian Pacif 61V, 61v, Mead Johnson 29',, 28%
Carter Wallace 16% 16'/, Merck & Co. 80' ,, 81
Caterpillar 46','s 44% Minnesota M'ng 89»/, 92%
Celanese Corp. 59'/, 62»/, Monsan. Chem. 47»/, 46V,
Cei-ro Corp. 37'/, 38V« Montgomery 26% 24'/ ,
Chrysler Corp . 41 40 Motorola 100'/ , 99%
Cities Service 48 48 National Cash 91% 93
Coca-Cola Co. 100 97% National Dairy 33'/, 33%
Colgate-Palm . 29 % 30 National Distill . 44% 44-V,
Commonw. Ed 50% 49'/, National Lead 63% 64
Consol . Edison 34 35'/, North. Am. Av. 50V, 49';,
Continental Oil 70% 72V, Olin Mathieson 68 68
Control Data 56'/, 53 Pac. Gas . & El 34'" 'io i; »
Corn Products 49% 48% Pan Am. W. Air. 68V, 61%
Corning Glass 351% 352 Parke Davis 31;- » 29 '2
Créole Petrol. 33% 35 PennsylvaniaRR 53'X 56',,
Douglas Aircraft 62'/ , 61V, Pfizer & Co. 82 80';,
Dow Chemical 77'/, 77V, Phelps Dodgc 67 67'/ ,
DuPont 151V, 152% Philip Morris 39 % 39"'"Eastman Kodak 148% 149 Phillips Petrol. 54'̂  57:/»
Fairch. Caméra 184 196 12 Polaroid 181% 189%
Florida Power 72'/ , 76% Proct. & Gamble 82 83 ;t
Ford Motors 51% 50'/, Radio Corp. 46»/, 47',;,
Freepoi-t Sulph. 51 h 52 Republic Steel 48 48
Gen Dynamics 58' , 59' ., Revlon Inc. 62 63%
Gen Electric 89 86".! Reynolds Met. 52 54
Gênera. Foods 74' . 73' , Reynolds Tobac 41' • 40'/ ,
Genual Motors 78% 78% Rich.-Merrell 74 74»/,

Cours du 22 28 Cours du 22 28

New York (suite) New York (suite)
Rohj- i & Haas 98% 99% . . Don ,OIlesRoyal Dutch 35% 36% lnd Dow Jones
Schlumberger 54 53 Industries 870.55 875.28
Sear% (G.D.) 44% 46", Chemins de tel 233.33 231.79
Sears Roebuck 50% 52% Services publics 135.16 137.08
Shell Oil 65% 66» 2 Vo1- (milliers) 8820 8940
Sinclair Oil 73 74- , Moody 's — 367.10
Smith Kline 50',', 50»-> Stand & Poors 96.87 9759
South. Pacific 33", 32 % "

iK^aSf ££  ̂
Billets étrangers: - Dem offre

Stand. OU. Cal . 59% 59", Prancs français 86.— 89.—
Stand. Oil. N.J.  63V, 64% ' Livres Sterling 12.— 12.20
Sterlin Drug 49 47% Dollars O S A .  4.31 4.35
Syntex Corp. 88'/, 89-' ., Francs ûelges 8.45 8.70
Xexaco 77",' 75% Florins holl and 118.75 121.—
Texas Instr. 126'/, 134% Lires italiennes — .68 —.71
Trans World Air. 85 84' , Marks allem. 108.— 110.—
Union Carbide 57% 56V, £esetas 7.05 7.35
Union Oil Cal. 49»i 52'/, Schillings autr 16.60 16.90
Union Pacific 43% 43 'iUniroyal Inc. 41", 42% Prix de l'or • Dem Offre
Ed S ™* il " Llngot <feR to) 489°- 4940-unitecl Animes 79 f»./, vreneli 44.75 47.—
n t - M™ T'2 52 "i Napoléon 41.50 44.-
nhfnhn ËJl ti- s™™r *w ""«j 42.- 45.50ij hjohn 57% 59". Double Easle 187.- 195—Warn er-Lamb. 49% 49% 
Westing. Elec. 53 ¦:, 53', ', . , " ~
Woolworth 23»i 23",  ̂ cours des billets s'eh-
Xerox Corp. 281% 283% teDdent pour les petits mon-
Youngst. Sheet 31% 32 taSitf  fixés par la convention
Zenitl Radio 53% 53% locale.

Communique par : / HT\

U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S  W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors ouurse

Emission Dem en P'rs. s. Offre en Frs s.A-MCA $ 399,_ 373.50 375 5nCANAC $c 719.50 685.— 695.—DENAC Pr. 8. 79.50 74.50 76.50ESPAC Pr. 8. 137.— 129.50 131.50EURIT Pr. s. 132.— 124— l 1
^ —FONSA Pr. 8. 358.— 345.— 349 —FRANCI1 Pr. S 87.50 82.50 84 50GERMAC Fr s 92.50 86.50 88 50[TAC Fr 8 176.50 165.— 167.—S A Fil Pr s 178.— 169.50 171.50

SIMA Pr s 1350.— 1330.— 1340.—
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Nettoyer Régénérer , nourrir
Le lait facial bio-placentine, si doux , si onctueux , Ce sont les biostimulines contenues dans nos crè-
pénètre dans l'épidémie et y dissout les impuretés , mes nutritives qui' rendent à la peau sa jeunesse. La
la poussière et les déchets tissulàires, crème nutritive (20à30ans) évite des rides, lacrème

vitalisante (dès 30 ans) rajeunit des épidémies
fatigués.

Fortifier, raffermir . ..,,, ,- - ,,,, \i-,, ,,,-y ^- .. - ,
Protéger et hyd rater i? "Après le nettoyage , la peau a besoin d'être fortifiée , .= - ,•. - • ¦ «M* ^S' «'vîJMS" M :,)S; •» S1,OT

tonifiée et raffermie par le tonique bio-placentine. Les particules de poussière, les impuretés en sus-
Le tonique prépare la peau à recevoir les crèmes qui -pension dans l'air , le make-up, etc., sont retenus à la
lui sont nécessaires. surface de la peau par la crème de jour.

'—¦ ' i "¦ ' "'¦ " ' -¦—. - . . .L i ¦— -,-.—.- ,¦¦—— i ,  , . , ,.,. „„ .._.,..,., „ ,,„ , ,_

\
Pour faciliter votre premier essai,

nous avons préparé des emballages spéciaux

Set comprenant les 4 préparations nécessaires pour
les dames entre 20 et 30 ans. ¦flBfili iB̂^Lait facial , tonique, crème nutritive et crème de j our m W^̂ S/^̂ ŝ^̂ ^
Prix du Set: Fr. 15.50 (vous économisez Fr. 2.50) ,JpBr fffB* "j^ ï̂&Sta^

Set comprenant les 4 préparations nécessaires pour M % ^\ / m m 
' 
^les clames ayant dépassé la trentaine. m piÊ

ĵ^, u ,,hl >> ¦„ ¦ ' Ŵ  ̂ «Kj
Lait facial , tonique, crème vitalisante, crème de jour - m T : . x%- '" '-,. l lt

 ̂
r-^^^ ^SË

Prix du Set : Fr. 17.50 (vous économisez Fr. 3.50) M °"'
^*% "¦ ': , • ¦,.,  ̂

'% 
{11
^%* , f

-m «k jf- '-ftfcs* 
Nv-^., ' §mg

I'—"V-« "̂̂ . ^Éss»*.' "HFOICJ » ^ t̂ J

placentine
les soins de la peau recommandés par Laboratoires Louis Widmer + Co.

les dermatologues suisses 8048 Zurich



BUTTES

Mme Berthe von Kaenel-Luethy
est décédée à l'hôpital , dans sa 82e
année.' Pensionnaire au home des
vieillards à Buttes, elle avait fai t
une chute et s'était cassé le col du
fémur.  '

Issue fatale

L'accident de F eufier a fait une victime
L'automobile bernoise responsable de

l'accident de « Chaux », était occupée par
trois jeunes filles qui rentrait d'un sé-
jour pascal à Paris. Ce sont Mlles Mar-
guerite Eymann, 1938. employée de com-
merce à Lyss, conductrice du véhicule ,
qui souffre d'une commotion cérébrale
et de légères contusions au genou droit ;
Catherine Feller , 1949, employée de bu-
reau à Wabcrn . qui a la jambe droite
cassée et diverses contusions sur le corps,
et Heidi Stotzer , 1925, vendeuse à Berne ,
qui , après avoir reçu des soins à une
épaule, a pu regagner son domicile.

M. Pierre-André Filet , 1946 , mécani-
cien, à Noiraigue , qui était le conducteur
de la voiture neuchâteloise, souffre d'une
déchirure à la lèvre supérieure et rie
blessures au visage et à la main gauche.

Son passager , M. Marcel .Tacot , 1947 ,
apprenti technicien , à Noir aigue , a le
nez cassé. Il a quitté l'hôpital le même
soir.

Les occupants du troisième véhicule
étaient MM. Antonio Di Prinzio , 1939 ,
monteur, à Peseux, conducteur du vé-
hicule. Il a une fracture du nez, une
plaie ouverte au cuir chevelu, des con-
tusions au pied gauche et souffre d'une
commotion cérébrale. Son frère. Vin-
cent Di Prinzio , 1932, tailleur, à Haute-
rive, est décédé dans la soirée de lundi
des suites d'une fracture du crâne. La
victime était mariée et père de trois en-
fants en bas «âge. Quant au deuxième
passager , Wilfred Otz, 1929, employé ds
bureau à Métiers, il souffre d'une forte
commotion cérébrale et d'une blessure
au genou droit , (bd )

Au Tribunal de police
Infraction à la LCR

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier , le Tribunal de po-
lice a siégé à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier.

Il a condamné J.-S. R. de Chézard ,
propriétaire de deux véhicules à mo-
teur , pour lesquels il détient un jeu
de plaques interchangeables qu 'il uti-
lisait aussi sur un troisième véhicule
qui n'était pas couvert par une assu-
rance responsabilité civile. C'est trois
jours d'emprisonnement , avec sursis
de deux ans. et 500 francs d'amende
qui lui sont donnés comme cadeau de
Pâques. Les frais par 15 francs sont
à sa charge.

Deux autres causes, l'une pour ivres-
se au volant et la seconde pour ba-
garre et injures ont été renvoyées
pour preuves. <d>

.. .. . . . , .. - - ¦

B
Votr autres Informations
neuchâteloises en page 1

VAL-DE-RUZ

35 ANS DE SERVICES DANS LA POLICE CANTONALE
Apres 35 années de service dans

la police cantonal e neuchâteloise ,
M... Aimé Robert , sergent de gen-
darmerie •; à Môtiers , va quitter ses
fonctions de chef de détachement
du Val-de-Travers. Né , en 1905 à
La Chaux-de-Fonds, M. Robert y
a ::suiyi:; sësXelàsses et lait un ap-
prentissage,, de trois ans comme
horloger . En 1932 , il a décidé d'en-
trer dans la gendarmerie neuchâ-
teloise et , après " six mois de for-
mation , il a été ; nommé gendarme
à Neuchâtel .

A la suite de stages à Môtiers,
à la Maison-Monsieur , aux Joux-
Derrière et à La Chaux-de-Fonds,
M. Robert est devenu appointé aux
Montagnes puis caporal à Travers.
En 1959 , U a été promu au grade
de sergent et chef de détachement
au district du Val-de-Travers.

Grâce à sa bonhomie , sa droitu-
re et son travail inlassable, AL
Robert est apprécié de l'ensemble
du public. Franc et dynamique , il
laissera. , en quittant ses fonctions
un , héritage de conseils qui revien-
dront souvent sur les lèvres de ses
collègues. Bien que Chaux-de-Fon-
nier clans l'âme et dans le cœur ,
M. Robert ne quittera pas le Val-
lon et s'établira â Fleurier où 11
pourra se consacrer à . son violon
d'Ingres , la peinture. Et certaine-
ment que ses toiles seront présen-

tées aux expositions des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » dont
il est un des animateurs.

A ce fidèle lecteur de l'« Impar-
tial », nous souhaitons une re-
traite heureuse et une bonne santé.
(G. Bd)

SMP , ' : . , '.

CHOISISSEZ ! I

MERCREDI 29 MARS

Suisse romande
17.00 Rondin , picoti n...

Un quar t d 'heure pour les tour,
petits

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

La fonderie .
18.45 Bulletin de nouvelles du relê-

¦ journal.
18.;><i Belle et Sébastien.

Feuilleton
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Une dernièr e histoire avant de
s'endormir .

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

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !
21.35 Les Migrants.

Ils sont venus du Sud .
22.05 Téléforum.

Cinq jaunes interrogent un .con-
seiller d'Etat vaudois.

22.30 Téléjournal.

F rance /
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualité s télévisées , télé-midi.
16.15 Feux et flammes . ,
18.25 Sports jeunesse .

Patinage de vitesse.
18.55 Le monde secret .

Coquillages.
19.10 Jeunesse active.

Groupe électronique Alpha.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 En famille.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20 .00 Actualités télévisées, télè-sotr ,
20.30 Sacha Show .

Emission de chansons .
21.30 Salut à l'aventure.
22.00 Lecture pour tous.
23.00 Actualité s télévisées , télé-nuit.
23.20 Résultats de la Loterie nationale.

France II
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton
20.30 Souviens-toi , ma jolie .

Allegro vivace .
21.00 Les heures chaudes de Mont par-

nasse.
Le groupe des six .

22.00 L'abandon.
Film

23.15 Télé-soir deuxième .

SUISSE ALÉMANIQUE
16,15 Magazine féminin . 17.00 Pour les

enfants. 17.25 Pour les jeunes . 18.15
Jazz-club . 18.45 La journé e est finie.
18.55 Téléjournal . 19.00 L'antenne 19.25
Les requins, film. 20.00 Téléjournal.
20.20 La Tchécoslovaquie entre hier et
demain . 21.05 Le Saint , rencontr e une
vieille amie , film . 31.55 Chroniqu e de
politique intérieure. 22.25 Téléjournal.
22,35 Championnats du monde de hoc-
key sur glace à Vienne .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations . 16.45 Jazz de la

Nouvelle-Orléa ns . 17.15 Dans les caves
de Liverpool. 18.00 Informati ons . 20.00
Téléjournal , météo. 20.15 Les femmes
des pays de l'Est. 21 .00 Le sang coule
à Blending Castle , télépièce . 22.00 Le
scandale du Vatusi ou une danse à la
conquête de Las Vegas . 22.30 Téléjour-
nal , météo, commentaires .

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo 18.20 Ma-

gazine récréatif , 18.35 Une pièce de mu-
sée. 19.27 Météo, information s , taits du
jour. 20.00 Premières d' autrefois 20.45
Recherche et technique. 21.15 Lp mou-
lin, télépièce. 22.40 Informati ons , météo ,
faits du jour .

C'est à La Chaux-de-Fonds,  le sa-
medi 13 mai , que se déroulera sur
la voie publique , la première f ina le
du grand concours de prévention
routière organisé pur la ' Radio suis-
se romande avec la collaboration de
la CD A (Conférence -  des directeurs
de- compagnies suisses d' assurances-
accidents et responsabilité civile) ,
qui a donné son plein appui à ce
jeu s'inscrivant dans le cadre de
l'émission bien connue « Route li-
bre •>. -

Les étapes hebdomadaires qui mè-
neront chaque samedi les concur-
rents à la f inale , seront Fribourg,
Nyon , Monthey,  Moutier , Meyrin et
Payeme. Chaque fo i s  trois concur-
rents seront désignés .pour, !'épreuve
chaux-de-fonuière retransmise en
direct le matin. ¦ \

Les reporters de la Radio roman-
de profi teront  de leur présence dans
la Métropole . de l 'horlogerie pour
f a i r e  suivre leur émission-concours
du ' « Carillon de Midi * consacré à
la Quinzaine p olonaise.

Hier , les deux animateurs du con-
cours radiophonique . MM. . Daniel
Favre et Laurent Theif ler , sont ve-
nus à La Chaux- de-Fonds pour met-
tre au point , en compagnie du PU
A. Kohler , commandant adjoint de
la police locale , M M .  Noël Frochaux ,
agent d'assurance et Pierre Cavin ,
chef-monteur aux téléphones , les
détails pratiques de la f ina le .

La finale du concours « Roulez sur l'or»

aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le 13 mai

Quand l'amour n'est pas enfant de Bohême
Edwige Feuillère au Théâtre

Nous avons toujours eu devant
Claudel les réactions d'un enfant de
chœur qui arrive en retard à la
messe : un mélange de . crainte et
de joie. Les chemins de l'Empire
céleste sur lesquels le poète devise
vont si loin clans le ciel qu 'en ai-
mant trop son chant on oublie où
l'on est.

Nous ne sommes pa là pours nous
psychanalyser , c 'est pourtant dans
¦ces sentiments que nous avons « pris
part » au « Partage de midi », orga-
nisé au Théâtre par les productions
Karsenty-Herbert.

Ce grand déchirement de l'âme et
de la chair , ce chant d'amour dou-
loureux et passionné était interprété
par Edwige Feuillère , qui a sauf
erreur créé le rôle, Jean Negroni ,
Jean Martinelli et Claude d'Yd , dans
la mise en scène de Jean-Louis Bar-
rault et les décors de Félix Labisse.

Claudel tisse dans le premier acte
un cocon où s'enfermentYsé, la fem-
me-amour, Mesa , le 'pur à''la, recher-
che-de Dieu et prisonnier d'un don
Impossible à... l'absolu ; Amalric, le
vivant boulimique , déchirant en
lambeaux les mystères de l'existen-
ce de De Ciz , l'époux , cet instru-
ment involontaire et souvent com-
plice malgré lui de l'adultère.

Sur le pont d'un bateau , les qua-
tre personnages s'isolent et se par-
tagent déjà. Ils sont seuls avec eux-
mêmes... dans un « huis clos » sans
diablerie. L'amour circule entre eux,
grave, même dans les rires. Cette
première partie est un chef-d'œu-
vre, il est vrai et cruel parce que

Claudel y fait le constat d'une ba-
nalité quotidienne , celle qui rappro-
che et éloigne les êtres. Jean Mar-
tinelli le « bon-vivant i y joue un
peu de la voix mais Edwige Feuil-
lère , la grande dame , et Jean Ne-
groni , y ont une intelligence et une
subtilité proches de la perfection.

On les retrouve, l'un et l'autre ,
dans la tombe chinoise où ils von t
céder à la chair , se donner l' un à
l'autre. Le texte de Claudel déj à
vibrant a pris, dans un'̂ décoj gran-
diloquent les accents cj 'urt lyrisme
à la limite du pompiérisme. ;'-. ')

Edwige Feuillère est une très
grande artiste, mais elle a perdu
la fraicheur de la femme belle jus-
qu 'à l'insolence et, lorsque , les bras
en croix elle crie à son amant : « Je
te serre 'dans mes bras », la méta-
phore devient gênante. Jean Negro-
ni , qui compose pourtant son per-
sonnage avec une finesse admirable
dans l'invention suit le mouvement.
Non , nous n'avons pas aimé ce pa-
thétique , il enlève sa spiritualité
véritable au poème de Claudel . On
s'est habitué à des messages plus
directs.

Le troisième acte a eu , lui aussi ,
par moments , ses grandes pompes ,
mais une fois encore Jean Negron i
a été parfait.

Le public a réserve une belle ova-
tion à la troupe et à Edwige Feuil-
lère en particulier ; c'était l'un de
ces spectacles d'un poids tel qu 'on
en frissonne encore longtemps après.

P. K.

Hier soir , sur le programme de la
télévision suisse romande , un jeune
Chaux-de-Fonnier a participé au
traditionnel « Banco ».

M. Michel Brandt , 22 ans, étu-
diant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , a été interrogé sut -
la * civilisation et l'histoire de l'E-
gypte ».

Le sujet choisi par le concurrent
est si vaste qu 'il a nécessité une
étude approfondie et de longue du-
rée. Michel Brandt se passionne , en
effet , pour l'Egypte depuis six ans
et les quelque quatre-vingts bou-
quins qu 'il possède sur ce pays lui
ont été précieux pour acquérir les
connaissances qu 'il a affichées hier ,
devant le petit écran de la TV. .-.

M. Brandt s'est montré un bril-
lant joueur. Pour lui. en effet , c'est
le jeu qui compte avant tout et les
6000 fr. qui devraien t le récompen-
ser à la fin des quatre émissions,
sont certes un stimulant mais non.
le but premier de ce Chaux-de-
Fonnier. Sur les 18 questions que
lui a posées Jo Excoffier] M, Brandt
n 'a trébuché que sur l'une d'entre
elles. Il s'est du reste vite « repê-
ché » et pourra ainsi participer ,
mardi , à l'étape suivante qui le

(photo T V)

mettra aux prises avec neuf ques-
tions. Cette fois-ci Roland Jay sera
secondé dans sa tâche d 'expert par
un égyptologue.

La première manche laisse augu-
rer du succès de la seconde .

Rendez-vous, donc, au 4 avril.

Michel Brandt , brillant concurrent
du jeu télévisé « Banco »

Un mur s'effondre
aux Planchettes

M. Fernancl Bilat , 1927 , chef de
bureau à La Chaux-de-Fonds, était
en train de démolir un mur , autour
de son chalet situé près des Plan-
chettes. Alors qu 'il donnait des coups
de pioche , la muraille s'est effondrée
sur M. Bilat , Souffrant  de multiples
fractures aux deux jambes , il a dû
être hospitalisé.

Un blessé

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

MAUX de TÊTE?
vite
soulagé

CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE D0ULEUH3

LHERMITE RECEVRA LE PRIX DE 1ST TUT
1 L'Institut neuchâtelois , préside par M. Louis de Montmollin , a
| désigné le lauréat de son prix annuel ; il s'agit du peintre Lher-
| mite, des Bayards , que nous félicitons . Le lieu de la cérémonie
\ pour la remise du prix n 'a pas encore été fixé ; il pourrait s'agir
I d'une localité du Val-de-Travers , ce qui serait une manière sym-

pathique d'associer l'Institut et le lauréat au Vallon.

IM :: .rri:: i ¦ ¦;¦ :i :::!- ;:' un' 'ni' i, -- n; ,i: ::: - M M -- ¦ ::;i;. ;:: ¦ ¦:: ¦ ;: ::: ¦:....... :: : ;:.. :;:. :: ; i;::;!!:.1!;::- :; :¦ :::..,!.i;... ,i ::: ::,. i,,, ::... - :i ¦.- '

Les f ê t e s  puscales
La semaine saints a été marquée par

des moments de recueillement au Tem-
ple. Vendredi-Saint , un culte liturgique
suivi de la communion , a été célébré.
Aux cours des d i f f éren tes  manifestations
pascales , les organistes et. le choeur mix-
te ont pvêté leur concours. Quant aux
personnes âgées, elles n 'ont pas été
abandonnées et le Comité local d' aide
famil iale  leur a apporté quelques- f r ian-
dises, toujours bienvenues, (mu)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Collision : un blessé
Hier à 13 h. M. R. M., circulait au vo-

lan t de sa voiture au Faubourg de l'Hô-
pital , lorsqu 'arrivé à la hauteur de la
ruelle Vaucher . il est entré en collision
avec l'automobil e conduite par M. J.-D,
R.

Mme Frieda Mangold , passagère du
véhicule de M. R. M. a été blessée à
une jambe. Après s'être rendue à l'hô-
pital , elle a pu regagner son domicile.
Dégâts matériels .

NEUCHATEL

Un berger-allemand s'est précipite
sur M. C. C, cantonnier à Buttes , et
l'a mordu à la main droite. Immédia-
tement secouru par le propriétaire de
la bête , le blessé a reçu les soins né-
cessaires d'un médecin. Sa vie n 'est
pas en danger , (bel )

Mordu par
un berger-allemand Duran t le week-end pascal , au

cours d'une violente collision qui
s'est produite près de Saint-Biaise,
un conducteur allemand , M. -W.
Tautz , a été grièvement blessé à un
bras. Il dut être hospitalisé aux Ca-
riolles.

Un touriste allemand blesse
près de Saint-Biaise

Conférence de M. Fritz Bourquln,
conseiller d'Etat :
Etablissements de détention et exécu-
tion des peines dans le canton de Neu-
châtel .

Mercredi 29 mars à 20 h . 15, à l' am-
phithéâtre du Collège primaire, Numa-
Droz 28.
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SELF-SERVICE
Economie 20%
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AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 145.—

pf^^Ô
Entourage de divan , 195.—

Ottomane, protège-matelas. 170.—

Lit double, 295.—

Combiné 3 corps, 590.—

Table formica 77.—'
Tabouret formica 12.—
Chaise formica 26.—
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AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33
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Six places , de la race , de la classe. Suppléments minimes pour servo- A ¦'/  j 4 * I "j ' \ r\X "V
imposante , mais d'une élégance discrète , direction , sièges-couchettes en cuir ... „. .„. „ ****¦-»—.-, ' •' , ̂ Jsjggj 1 IBlI  ̂ V X*\ . *»
luxueuse mais avantageuse. naturel , transmission automatique. 4?~~"P'- / _ <*s~s-s«jKp*.. ¦-- 

--*-—~_^__
Vauxhall Cresta , 2,6 litres, 12150 fr. "f f̂esac  ̂ ' * '^ i  

~~~,
«R
^(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- „ , ,  j ' i  . BEI

Cresta Deluxe , depuis 13 250 fr. cher pour une course d'essai? - •¦>.- ¦.> I . „ .  . „. 
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L'Astor, ce n'est pas
une connaissance fugitive

d'un soir, d'une nuit.
Il arrive souvent

qu'on fasse la connaissance de l'Àstor tout à fait
par hasard, lors d'une soirée.

Mais il est rare qu 'on l'ait oubliée le lendemain matin.
On se souvient peut-être du caractère particulier

de son emballage, du velouté de son bout en liège naturel
ou de son arôme particulier.

Et puis, on a soudain envie d'en fumer une.
Sophisticated Astor.
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NEW YORK, SYDNEY, HOME, PARIS,
ATHENS, HAMBURO I»

POMMES
par cageot de 25 kg.

STARKING I le kg. Fr. 1.10
STAYMAN I le kg. Fr. 1.— i

. BOSCOP II le kg. Fr. -.70 I
franco domicile; 

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.

URGENTA les 100 kg. Fr. 37.—
AVENIR les 100 kg. Fr. 35.—

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 3 12 07

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

LA RÉDACTION
DE L'IMPARTIAL

cherche pour un de sea rédacteurs

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces avec ou sans con-
fort , éventuellement aux environs,
libre pour le 1er septembre. — Tél.
(039) 2 53 77 ou faire offres à la
Rédaction.

HSIBB9HIHSHDHMHH9nHI^HHHMHH ĤMnS5Hni|
Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 |
Gérant d'immeubles et administrateur de biens ii

A VENDRE j
petite maison avec jardin I

duartier de l'Ecole de Commerce, 3 appartements X
de 3 chambres, 1 appartement de 2 chambres, salles H
de bain , chauffage général au mazout. X

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

R -̂«<\ * louer machi-

^ggj *̂ ^"̂ \ nes à écrire, à
J~ » />»\\© \ calculer, à dic-
\ bk »°  ̂ . i\ r* ^̂

0̂  ̂ ter, au jour, a la

\ â**̂  semaine, au mois

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

J ' A I  TQnilWC le moyen de faireAl I nUUV C des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62.
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Plus de problèmes avec la CUISINIÈRE MULTI-GAZ

j IfiyJ BWB Iffî T/- W ̂ 4 f̂clPwl
Que vous cuisiniez hier avec Mena-Lux au gaz

.":.':. V i de ville, vous pouvez demain cuisiner avec du •' ;' \

J .' .' •¦¦¦ gaz en BOUTEILLES, après une petite modification
5££àg3gÈ&^~*mim'* ¦/ . c'e vo^e appareil. -'fe^Bs=̂ «=«»-J

Wiî rS^̂ ^B ' - '"a cu's 'n'ère Mena-Lux est construite avec son f-î '.y T^ -/
^̂ ^̂^ ^M\. nouveau FOUR BOULANGER plus grand. '̂ ^^^ îM.

ïj||jÉ£§§h- '' -- Démontage simple et rapide permettant un m%
•v'̂ WBJÎ H" '- ' nettoyage facile et comp let. Ĵ *!""*»

! ¦ ' - Plus de casserole en déséquilibre grâce à la "'~*s ŝ**"-«^̂ .<»~-
î *'̂ *-̂  

' * grille-support inoxydable. . "̂"̂ Ï̂Ï », _ ., ..
-.-.; ¦- . *̂̂ -̂ >>. X ' ; 

Xv tfV; ' ¦ ¦ "] . '

X'" .̂: Cuisinez plus rationnellement avec la cuisinière "-X ;j
"x> • Ici plus moderne.

Une visite de notre 1er étage vous donnera une idée des avantages incontestables
des cuisinières à GAZ et ÉLECTRIQUES Mena-Lux

Dépositaires agréés Mena-Lux

Â, & W. KÂUFiyîÂNN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

LOc^èN - vBmM-lME,

NEUfS ET D^©CCASïpi
I NTIRiSSAhrTESMv:^T^?Ml̂ *̂ 5
RENSEIGNEZ- ' '¦'/ ¦M-$&-& )̂g$Ç^

^̂  ̂
à découper et à

*̂ S envoyer à Cadres- ,
j â ?  se ci-dessus pour .,

iCy INorn . l i ï i i i ï s ï is a s i i i t  ESAmmm recevoir, sans au- * * * * * -'•
*m±. cun engagement : 'M 

 ̂ • i I H I I t H M H M H I I I
j  $ la visite d'un

V Jl expert

Afh • une documenta- AdresS9 ' * ' » ' « " '« «' ."» > ' 1
iï ;! f tion sur les pia- i
IJJI nos droits et à i » • i • . • l » » U i i • i | ;

Vous rsGonn aitrex
dorénavant le Tilsit
suisse tle qualité
à cette marqueI
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Central» sutss» du commorw da Tilj it Welnfeldm ^3lSft

8aux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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JEAry GRIMM.

cherchons

suisse à former sur différentes parties

ainsi que deux
-
¦

BEIDEyTlCVITIB PN M El ^fr HEilIiJ
Pour cause de transformations à vendre avantageu-
sement : . . .

1 installation de dépoussiérage

1 lot de moteurs et renvois

1 compresseur à turbine Hydrovanne de 10 ATU

1 preisse hydraulique Meyer de 150 t,

\ 1 balancier mouton

S'adresser à la fabrique ou téléphoner au (039) 2 15 41

-„ ' ; ' 
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i £  'A pffftes heures.-

\ en Romandie
^̂ ml t0ute heure!

Création exclusive pour la Suisse romande:

a l'oignon
*" ,—n»imi'"llli'IP«M»lM!faA, mïïimn»i»ii n|i|lf | num .i |,.nni«fM  ̂ I

|l 
m\ I M I M~

Une affaire!
1 divan-lit, 90xl9C
centimètres, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller , une
couverture laine, 2
draps coton extra .
Les huit pièces 23E
francs (port com-
pris) . G. KURTH ,
1038 Bercher , tel
(021) 81 82 19.

Fabrique de plvotages SONVAL S.A.
2615 Sonvilier Tél. (039) 4 03 16

cherche : j

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

X P.P .— i- ¦ — i ¦¦ ¦ ii n i——a — I —

Cerccle catholique
La Chaux-de-Fonds Tél. 3 11 23 [

Dernier grand match
au cochon

Vendredi 31 mars, à 20 h. 30 ;
Le tenancier

1 il | Min .i i il i il ¦¦¦ ! li'.WU .... . l .L 1 M ¦' l=gS5B

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Nous cherchons

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

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

retoucheuse-contrôleuse
au vibrographe. Eventuelle-
ment , nous mettrions au cou-
rant personne ayant bonne vue.
Bonne ambiance de travail.
Semaine de 5 jours.
Paire offres à Fabrique Dulfi ,
Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 3 36 53.
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Nous engageons

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

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

Nous engageons pour notre bu-
reau technique chargé d'exécuter
les plans de fabrication et d'ou-
tillage,

dessinateur (trice)
éventuellement aide, ou copiste

Place stable et bien rétribuée avec
tous les avantages sociaux. Faire
offres à Béroche S. A., décolletage
cie précis-ion, 2025 Chez-le-Bart, tél.
(038) 6 76 76.

AIDE DE BUREAU
est cherchée pour entrée im-
médiate. — S'adresser LA RO-
MAINE S. A „ Nord 70, 2300
La Chaux-de-Fonds, télépho-

r«BÎn he - (039) 2 39 42.
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A VENDRE
3 basculeurs

SATURN
et MERKUR

Magirus
visibles à. Lau-
sanne, excellen t
état

tous terrains
85 à 150 CV
3 et 4,5 m3

5 et 7 tonnes.
Comptant
Fr. 6000.—

à 11000.—, sol-
de 18 à 24 mois.
Belles occasions
livrées experti-

Tél. 026/8 1169.

FRIGOS
CONGÉLATEURS

Fr. 100.-
à 200.-

Les grandes marques
moins chères, Pros-
pectus : A. Forna-
chon , 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

A VENDRE
pommes de terre de
table

BINTJE
35 francs les 100 ki-
los. Livraison fran-
co domicile à par-
tir de 500 kilos. —
Tél. (038) 6 74 09.

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

Lisez l'Impartial



LE NOUVEL INSTRUMENT SERA TERMINÉ AVANT LES VACANCES
LES FACTEURS D'ORGUES ONT PRIS LEURS QUARTIERS AU TEMPLE DU LOCLE

Hier matin , les facteurs d'orgue de la maison Ziegler d'Huettikon , près de
Zurich, se sont installés au Temple du Locle et le montage du nouvel
Instrument a immédiatement commencé. Dans cinq ou six semaines, il
sera terminé et il en faudra encore une fois autan t pour l'harmoniser. Au
mois de juin , sauf imprévu, tout sera achevé et M. Bourquin pourra prendre

le clavier.

M. André Bourquin devant la nouvelle console. Quarante-sept j eux ,  aussi
importants que les orgues de la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds.

(photos Impart ia l )

Les anciennes orgues ont été de-
montées en août, 1965, depuis lors ,
il a fallu se contenter du positif,
le petit buffet accroché à la façade
de la galerie , et de ses neuf jeux.

Primitivement, on pensait pouvoir
conserver les anciens sommiers —
supports des tuyaux à l'intérieur
desquels passent les canaux, d'air et
qui contiennent les mécanismes
d'ouverture et de fermeture des co-
lonnes sonores ainsi que les com-
mandes des registres — mis à nu ,
ils ont révèle des dommages irré-
parables.

L'atmosphère extrêmement sèche
du temple avait fendu les planches
et l'air s'échappait de partout. En
30 ans — la dernière rénovation de
l'instrument datait dé 1937 ^- le

chauffage central a eu raison de ces
fines menuiseries.

Cette partie maîtresse de l'orgue
a donc été entièrement refaite à
l'aide de bois à l'épreuve de la sé-
cheresse et on installera un appa-
reil destiné à maintenir automati-
quement un pourcentage d'humidité
constant.

D'autres parties avaient également

Les sommiers qui supportent les
tuyaux et commandent le passage
de l'air. On voulait conserver les an-
ciens, ils ont été victimes de la

sécheresse des lieux.

souffert , toutes seront remplacées.
On ne conservera qu 'une série de
tuyaux en bois qui ont été rafraî-
chis et auxquels ont a refait , les
bouches, en fabrique pour les plus
petits, sur place pour les autres. La
plupart des tuyaux métalliques se-
ront neufs.

Donnez de l'air
Le buffet français de 1780 subsis-

tera ; par contre , ses côtés seront
modernisés. Quant à la disposition
intérieure de l'instrument , elle sera
entièrement corrigée.

L'ancien ventilateur était logé
dans la tour parce que bruyant. En
hiver , il envoyait un air très froid
dans un oi-gue beaucoup plus chaud
d'où de désagréables distorsiens dues
aux effets de la dilatation. Le nou -
veau soufflet et son moteur silen-
cieux seront logés dans le ventre
des orgues, sous les sommiers.

La palette sonore sera différente
et beaucoup plus étendue avec 47
registres alors qu 'il n 'y en avait que
40 par le passé.

La console , mobile , pourra occuper
deux positions selon qu 'on l'emploie-
ra pour les services religieux ou
pour des concerts. Le nouvel ins-
trument aura l'importance de celui
de la Salle de Musique de La Chaux-
de-Fonds.

Quand les facteurs auront, termi-
né leur travail , M. Ziegler lui-même
procédera à l'harmonisation. Elle
l'occupera à peu près un mois et
demi .puisqu 'il faut compter , en
moyenne, un jour par jeu.

« Il sera temps alors de penser à
une inauguration mais, ajoute avec
le sourire M. André Bourquin , l'or-
ganiste de céans, n 'en parlons pas
encore, il suffit de fixer des délais
pour qu 'il y ait du retard... alors
cet automne, on verra... *

P. K.

On en parle
pMTONWXIÎ Cl li XV L/C'/É; CW.VOKV.?4 4

On m'a montré l'autre jour les y
premières morilles de la saison, les 4
premières pour moi , car d' autres 4
cueillettes avaient eu lieu déjà quel- 4
ques jours plus tôt. C'est une dame 4
qui me les J it voir, au retour d'une '/,
belle randonnée en foret .  Elle est 4:
l'épouse d'un grand morilleur et, à 4:
chaque sortie ou presque , une petite 4
visite dans les coins choisis leur as- 4
sure le succès et l'augmentation f
d'une réserve déjà conséquente de f ,
ces délicieux champignons séchés . $
Les bons mets et les sauces délica- %tes ne manqueront pas , c'est cer- 4]
tain, chez eux, durant les prochains 4
mois. 4

Ceux qui sont moins favorisés par $
le sort, parce qu'ils n'ont pas le don 4.
indispensable, ont renoncé définlti- %veinent à ce genre de plaisir. N'é- 4
tant pas capables de repérer une 4
morille à dix centimètres de leurs 4
pieds . Us fon t  semblan t de ne pas 4
s 'intéresser du tout à la chose. J' en $
suis , je  le sais donc et je vous l'ai $déjà confié.  Mar s et avril sont pour $
eux le temps des dents-de-lion. Il 4
faut  bien faire quelque chose et , à 4
défaut  de merles... 4.

J Ainsi, le samedi de Pâques , bien $
', décidés à faire une belle cueillette , $
i af i n  de s 'of f r i r  une salade printa- 4
', nière, pour accompagner les œufs $
', teints , des amis sont partis du côté %; des Frètes à la chasse aux dents- 4,
\ de-lion ! Armés de couteaux poin- 4
| tus et finement aiguisés, un panier 4
\ au bras, ils n'eurent pas grand-pei- 4
i ne à tomber sur une chaîne inépui- 4
', sa.ble. Il y en avait tant et tant , et %
', de si belles petites , qu 'ils restèrent $
\ près d'une heure la tète en bas et jj
\ la croupe tendue , à couper , nettoyer 4
\ et entasser la récolte. .Jugeant /'ou- 4
'f vrage termin é, son panier rempli à 4( ras bord , la dame décida de rentrer 4
', et appela son mari. Le pauvre ne 4f
', pouvait plu s se redresser l La posi- 4f
', tien trop longtemps soutenue lui 4
% avait valu un « tour de reins » mai- 4
Ç son I Plié en deux et geignant , il 4
4 parvint , à regagner sa voiture , puis 4
4 le logis familial. Friction , pommade %
4 et coussin électrique précédèrent le 4,4. fame ux repas. Certes, il en a mangé %4. de sa salade , mais avec moins de $4, plaisir que prévu l Et sa femme qui 4,
4. avait toutes les peines du monde 4
4 à se retenir de rire ! Sans cœur , je 4
4 vous le dis. Ae. 4
4 4y  ' J

Qu'est devenue l'horloge de la Résidence ?
Question que se posent depuis un. cer-

tain temps de nombreux Loclois. Le
vieux cadran, au haut du vénérable édi-
fice a «perdu» ses aiguilles 1 D' ailleurs
ce cadran sou f f re  des maux de l'âge et
devra être remplacé quand l'horloge
elle-même sera revenue de son séjour
chez le «médecin des pendules». La plus
que centenaire horloge qui marquait les
heures de la vie des vieillards et celle
de nombreux humains a dû être descen-
due à la «position élevée» qu 'elle occu-
pait dans ce coin charmant de notre
petite ville. Quant au cadran , ma foi ,
il est demeuré en place... mais, comme
pour les dames qui se sont un peu trop
attardées dans cette vallée de larmes,
aucun fard , ni cosmétique , ne pourra lui
rendre une jeunesse un peu trop loin-
taine... il devra subir la loi : .(Place aux
jeunes .»

Nous sommes allé faire un petit tour
dans l'historique bâtiment de la Fleur
de Lys , au Crêt-Vaillant , ce quartier
général des révolutionnaires de 1S48 , qui.
descendirent à Neuchâtel , le 1er mars ,
pour «renverser» le roi. de Prusse. Au
deuxième étage, nous avons trouvé une
«officine» qui rappelle un peu celles des
artisans du Moyen Age. où M.  Fritz
Senn . vieil horloger , vit au milieu d' un
lot important de pendules anciennes. Et
c 'est ' là que nous avons retrouvé celle
de la, Résidence , ou plutôt les pièces qui
la composent ou qui la composaient , pour
être plus exact , car M.  Senn est en train
de façonner de nouveaux pitons , axes , ca-
mes , rouages et volets qui remplaceront
ceux qui sont usés, car la vénérable
«machine» a tout de même près d' un
siècle et demi d'âge.

C'est un système de pendules genre
Morez , avec poids , chaîne et roues. Les
poids sont dissimulés dans une armoire
derrière le cadran . Ces dernières années,
quand la, p endule s 'arrêtait , il. fa l lai t  at-
tendre l'heure à laquelle elle avait perdu
le souf f le  pour la remettre en branle...
car du fai t  des pièces grippées et rouil-
lées, l'harmonie entre le mouvement et
la sonnerie ne j ouait plus. M.  Senn va
refaire une trentaine de goupilles , de

nouveaux volants pour la sonnerie. L' ar-
tiste a établi un plan de reconstitution -
technique.

Avant de nous séparer , M.  Senn nous
a fait  admirer de noumbreuses merveil-
les de mécanique ; une horloge dont le
mouvement. . est en f e r  forgé ,  datant
de. 1450 , de belles montres , fai tes  entiè-
rement à la nia.in, quelques-unes sont
signées. Une véritable clinique où la
plupar t, des «patients» ont. atteint un
âge respectable , ce qui fa i t ,  que les «trai-
tements» sont longs et. déli cats.

Au siècle de la vitesse et de l'atome,
nous sommes revenu pour quelques ins-
tants plusieurs lustres en arrière, pour
revivre une époque où les hommes pre-
naient le temps de créer , pièce par pièce,
des objets qui suscitent l' admiration des
aens pressés que nous sommes devenus.

( d j )

Après plusieurs mois d'études et
de pourparlers constructifs , une con-
vention collective de travail a été
élaborée entre la Direction de la Fa-
brique de ciment Juracime SA Cor-
naux et, la ' Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB) .

Une brève cérémonie de signature
s'est déroulée récemment à Cornaux ,
en présence notamment cie M. H. R.
Stucki , directeur de Juracime SA,
et G. Diacon , vice-président central
FOBB et vice-président, de l'Union
syndicale suisse. (USS) .

Le canton de Neuchâtel  se voit
ainsi doté d'une nouvelle garantie
de paix du travail et d'harmonie
dans les relations professionnelles
paritaires.

Une nouvelle convention
collectiv e de travail

Des doigts habiles sur les orgues des Brenets
Lors de la remise des nouvelles orgues aux autorités civiles et reli-
gieuses des Brenets, M.  Cramer , organiste à St-François , à Lawsanne ,
a f a i t  apprécier à chacun , les qualités techniques et musicales de

l'instrument . (Photo li)
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Hier matin , à -9  . 'heures, une voiture
chaux-de-fonnière descendant, la rue
du Midi a atteint et, ' renversé le petit
Frédéric Gardet , âgé de 6 ans, qui
s'était élancé inopinément sur la
chaussée. Fort heureusement , l'enfan t
n 'a été que légèrement blessé et après
avoir reçu des soins a pu être recon-
duit au domicile de ses parents, (ae)

Accrochage
Un acciden t qui aurai t pu avoir de

graves conséquences s'est produit mar-
di à midi sur la route du Col, au
moment où une voiture débouchant
du chemin.. des Eroges s'engagea sur
la rou te cantonale de façon impru-
dente. EUe fut touchée par une auto-
mobile des Brenets. Le choc causa des
dégâts aux deux véhicules. Par chan-
ce, personne ne fut blessé, (ae)

i , .; Un enîaii ^ renversé
par une; 'voiture
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Association de développement îles Brenets : assemblée générale

L'assemblée générale de l'ADB
s'est tenue hier soir à l'Hôtel de la
Couronne , sous la présidence de M.
C. Matthez. Après la lecture du pro:
cès-verbal et son adoption , on passa
â la nomination de quatre nouveaux
membres, MM . Jean-Claude Dùrig,
H. Blandenier , N. Pasquier et T. De-
léglise. Au sein du comité M. M.
Haldimann a proposé comme sup-
pléant , à la vérification des comp-
tes. M. C. Matthez présenta ensuite
le rapport d'activité de la saison
dernière. On retiendra essentielle-
ment l'étude et la construction de
trois panneaux d'orientation dont le
prix djf revient. ,elx..;l'emplacenignt
soulevèrent d'assez vives discussions ;
la décoration florale de la rampe
d'accès au temple et â la chapelle,
œuvre dé M. L. Sleber , provoqua
l'admiration générale et se renou-
vellera ; l'idée de l'installation d'un
téléski fait gentiment son chemin
et deviendra peut-être réalité .l'hi-
ver prochain et la création d'un
office touristique et d'un bureau of-
ficiel de renseignements. Pour cette
saison , l'ADB s'attaquera au diffi -
cile problèm e d'une signalisation
touristique adéquate et à la création
d'un terrain de camping.

1
Ce fut ensuite au caissier et aux

vérificateurs des comptes de citer
quelques chiffres. On note un léger
déficit pour l'exercice écoulé. Dans
les divers on fixa la date du match
au loto au 12 mai prochain et les
bons de repas habituellement distri-
bués comme premiers quines occa-
sionnèrent de vives discussions mais
seront néanmoins maintenus.

M. Deléglise informa l'assemblée
du projet de création d'un syndicat
d'initiative des Montagnes neuchâ-
teloises qui serait essentiellement
chargé de planifier les- .manifesta-
tions régionales et de faire connaî-
tre Hrj tre "contrée: (li) <*

L'installation d'un téléski deviendra
peut-être réalité l'hiver prochain

VALANGIN

Des garnements ont dérobe , i! y a
quelques jours , le contrepoids et une
roue dentée de l'horloge de la tour.
Les ' autorités espèren t les retrouver
au plus vite, la. mécanique, datant de
1906, ne ' pouvant être réparée. Et il
en coûterait 3000 francs de racheter
une autre pendule...

F audr a-t-il racheter
une horloge ?
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La semaine du coussin
¦*

^^̂ *-*̂  ̂ Jamais vous n'avez
f^lll ! vu autant de coussins

! j  confortables,
|§ , I décoratifs, douillets,
\^5|j| ¦T'A @n satin, en coton,

%, * "' „" '̂ w. HL "¦¦ Tous genres, foutes grandeurs, unis,
! X*ty * ,"

! . m
 ̂ tons chauds : orange , jaune , rose , aci-

j - " M i HP. dulé, vert vif , bleu ou Nias, ou en tissus !
- \ -i * { ;* ',-¦ lfP  ̂ imprimé, petits motifs , ou de style pop" ;
•\ï •' *" .r ¦•¦>" ' W art. Coussins pour le relaxe , pour votre |
yr* W\ confort, pour celui de vos hôtes , pour

' liÉpp̂ H I égayer votre intérieur.

V* mmm^,̂  spéciale, à l'entrée
'¦ ,X'"V"""" ;
'# .  • ¦ . . - 'i".-X-,'-w
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VOYAGES DE PRINTEMPS

j Réservez à temps - Places limitées

PARIS^iour, Fr. 241.-
j Forfait: train, repas, hôtel, visites, Versailles , bateau-
i mouche, Tour Eiffel, marohé' aux puces. Départs 3, 11
I mai, Jeûne, etc.

PALMA EN AVION
i Départ toutes les semaines en CARAVELLE
B 15 jours , hôtel, repas
I autocar et taxes dèS Fr. 440. -¦ sac de voyage f»oo
I 3 semaines UCS Fr. 628. -

VOYAGES-CROISIÈRES I
en croisière ii

PâDPI NAPLES
^̂ r̂ i 11  H CANNES 21e 

année 
1 X

GENES
à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo J -OU I j
« Michelangelo », 46 000 tonnes, les plus belles unités de I i (
la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, i |
Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes. j
Train Ire classe, tout compris, 11 j. » /CCitC\ i
Bons hôtels. Aucun supplément. I" T .  vjyU."" 1
Départs 30 * avril, 15 mai, 13 juin, 8 *, 18 •*, 27 juillet , j j
17 août, 5, 15, 27 septembre.
* 8 jours Fr. 568.-

** 13 jours Fr. 745.-

TOUR DU PORTUGAL I
I Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touristique du I i
I Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par « L. da Vinci », !
I 30 000 tonnes, ou « G. Cesare », 26 000 tonnes.
I Train Ire classe + couchette .j
i plus Barcelone en 14 jours — Q,OK i

tout compris l r. y©î),,= I
ou avion 13 jours 

p f̂JK . I'tout compris r i .  l£iMtJ>° |
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés , m
Dép. 27 mai, 19 juillet, 28 août.

GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du i C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée. ij
Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc. j j
Séjour de repos (6 jours) à l'île des Rêves. Retour par j j
Patras - Corfou - Brindisi. j
Tout compris, 14 jours . j Fr. 1140." li !

| Départs : 2 mai,.29 août. .-. ¦--,- -i- ,,...... -., .•,. , j i

| SICILE! CIRCUIT OU SEJOUR
j 14 jours, tout compris rT ,  OlU.- |
I En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », 1

23 000 tonnes. ;
9 Visite de Naples, séjour à Taormina, Catane, Syracuse, C |
| piazza Armerina, Selinunte, Agrigente, Palerme, etc. ||

Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. ' y,
1er mai, 3 juin, 17 juillet, 4 août, 11 septembre.

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

TOUR DE LA BOTTE I
en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - |J
Naples - Gênes - Cannes - Gènes par les plus luxueux I]
navires italiens I
De 9 à 14 jours _ 

~7no /Q"7"7 itout compris IT. / U&.-/O / / .- |i
9 2 mai*, 15 juin*, 18 juillet*, 28 juillet, 29 août,
I 18 septembre

* avec 2-4 jours de repos à Sorrente ou Naples.

I NOUVEAU: MUNICH -VIENNE "
BUDAPEST U GRANDE PUSZTA

I le Danube en bateau hydroglisseur.
I 11 jours, tout compris _, »- ,
i hôtels supérieurs rf .  ©14."
1 ou avion, 10 jours, Fr. 939.-
j Départs : 11 mai, 8 juin, 20 juillet, 10 août, plus 10 sept.
1 8 % jours Fr. 706.-/821.-.

| HOLLANDE + le Rhin en bateau

:.| 7 jours , les 10 avril, 15 mai, 17 juillet

1 9e année Fr. 467.-
I ou en 4 %jours dépt 30 avril r T. 335. -

Vacancss à la mer

AIRTOUR - SUISSE
S vous conduit en : Espagne, Tunisie, Yougoslavie, Bulgarie,
j Portugal, Grèce , etc.

Grand choix de circuits ou séjours en autocars suisses

Programmes: envoi gratuit.
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation
judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Charles-Monnard - Tél. (021) 231592
LAUSANNE
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5 tapis I
Superbes milieux I

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des- ¦
sins Chiraz. Prix 190
francs pièce (port I
compris) .

G. KUBTH, 1038 I
Beroher, tél. (021)
81 82 19.

NSSH
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21 i

Merle
des

Indes
beau parleur, serait
donné contre bons
soins. —¦ Téléphoner
au (039) 3 18 68.

Cartes de visite ;
Imo. Courvoisier S.A. |

Réparations
réveils

et pendules
Je cherche maison

pouvant me procu-
rer réparations, tra-
vail soigné garanti.
— Horlogerie P. Ni-
colet, rue du Jura 4,
1023 Crissier .

MOBILIER COMPLET
Fr. 5000.-

neuf de fabrique , comprenant :

GUisife :; •. l y../,;/.
1 table et 4 tabourets ou 4 chaises

1 I

CHAMBRE A COUCHER
modèle 1967, couleur noyer , lits jumeaux avec umbau ,
tables de nuit, armoir e à 4 portes, coiffeuse avec
glace, sommiers, protèges et matelas, couvre-lits et
splendide tour de lits nylon

SALLE A MANGER
buffet avec bar , porte vitrée avec garniture laiton ,
1 table à rallonges et 4 chaises

y } l

SALON
magnifique divan et fauteuils pivotant recouverts de
tissu et larges accoudoirs cuir E

y compris tapis
de 200 x 300 cm., dessous mousse gauffré.

Pour visiter , service auto gratuit ; lunchs ou dîners
offerts. , j i

Facilités de paiement. :

Livraison franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits,
des centaines de francs économisés.

MEUBLES 0DAC - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

A VENDRE A NEUCHATEL AU BORD DU LAC

IMMEUBLE
DE 3 APPARTEMENTS

(pourrait également convenir pour une à deux

familles) . Jardin de 1800 m2. PORT PRIVÉ.

S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc , ¦

102, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-

Fonds. Téléphone (039) 2 94 66.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS '

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES» souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL >

pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom 

Grade Incorporation 

Période du 3 avril au 21 avril 1967

Fr. 3.-

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ,

en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

V ^

Pburvous dépanner! Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa \faut-il : xlfflBh 111 rue Pichard {
enn, fe aB 11003 Lausanne i

ST Tél.(021)225277 j
1000 % Nom ** prénom: >
nç\ç\ç\ I i ;
£m\J \J V/fr. | Rueet N«:
rapidement et « \
sans formalités? i baam. j i
Alors envoyez ce I . j
coupon >| N» postal: J i

Apprenti (e)
coiffeur (euse)
pour dames, est demandé (e) par SALON
TJGO, Avenue Léopold-Robert 76.
Téléphone (039) 3 45 45.

WillJ.I L .MWMJ I.-IIJ ¦_¦¦¦ ¦!.' !¦! JUJ. U«Î ^WBW !.Jg!-a8MllJll l I Mil,  , —¦*—^



LA NOUVELLE LOI SUR LA CHASSE
Combien sont-ils les amis de la na-

ture, ceux qui participent à la vie des
saisons, qui aiment à longer un ruisseau,
traverser un marécage ou marcher en
forêt , en songeant qu'ils auraient pu
naître ailleurs , peut-être dans une ré-
gion de charbonnages sans arbres , sans
oiseaux ? Sans doute bien peu ! Et pour-
tant si nos vallées jurassiennes offrent
encore maints attraits à celui qui les
parcourt , force est de constater que la
natur e se meurt aussi bien chez nous
qu 'autre part. C'est que l'homme lui
porte des coups trop rudes et l'atteint
aux sources mêmes de la vie. De repro-
ches, il n 'en a cure ! Tout lui est bon
pour parvenir à ses fins et réduire la
nature à sa mesure.

Jusqu 'alors, seuls quelques organismes
semi-privés proposaient des remèdes.
Avec la nouvelle loi sur la chasse, ain-
si que la protection du gibier et des
oiseaux , l'Etat est associé aux premiè-
res mesures prises. Il a ainsi l'obligation
de veiller « au maintien et à l'élargisse-
ment de l'espace vital » , en d'autres ter-
mes, de prévenir tout massacre de bo-

cage, d'empêcher qu'on mette en péril
les équilibres naturels et Fharmonie de
certains sites, ultimes refuges contre la
mécanisation à outrance de notre ci-
vilisation . De plus, l'Etat prendra en
charge les frais :' pour la création ce
zones de protection et de bosquets pour
les oiseaux ; — pour la plantation de
buissons au bord des cours d'eau en fa-
veur de la protection des oiseaux ; —
oour les mesures destinées à prévenir
les dégâts causés par le gibier (moyens
mécaniques et chimiques pour la pro-
tection des arbustes, )pour la construc-
tion de râteliers à fourrage pour les
chevreuils, les lièvres et les faisans.

Il livrera gratuitement des niclioirs,
versera des contributions aux écoles
pour l'exécution de mesures destinées
à, prévenir les dégâts causés par le gi-
bier-

Cette nouvelle loi marque un progrès
considérable ; elle représente un heu-
reux compromis entre les intérêts de
chacun.

Cerlier, la petite ville romantique posée à l'extrémité
du lac de Bienne, se prépare à célébrer son 700e anniversaire

La population de la petite cité des
bords du lac de Bienne . se prépare à
célébrer dignement , en juillet prochain
le 700e anniversaire de la charte ac-
cordée à Cerlier (Erla ch) par le Comte
Rodo lphe II . de la famil le  de Neuchâtel
et Nida u. Elle garantissait en e f f e t  des
droits substantiels qui ont marqué tou-
te la vie de la cité durant des-s iècles.

Le pittor esque château auquel on ac-

cède par une ruelle escarpée, de la
vieille ville , domine toute la région.

Les arcades révèlent le style gothique
f inissant .  La charte en fai t  mention .
Le château f u t  d' abord la propriété
des Comtes de Neuchâtel et de Nidau
puis celle des ducs de Savoie, des com-
tes de Chàlon avant de devenir la ré-
sidence des baillis bernois. C' est là que
séjourna Nicolas Manuel. On. raconte

qu 'un vieux bailli , dont la tête était
agitée par un tremblement nerveux, f i t
démolir une des tours du château sous
prétexte qu 'elle était branlante ! On ne
manque, pas de parler aussi d'un sou-
terrain secret, qui permettait aux châ-
telains de s 'échapper en cas de danger.
La culture de la vigne constitue depuis
des siècles une des richesses de Cer-
lier. Les vignobles les meilleurs appar-
tenaient , autrefois , aux patriciens ber-
nois , au château, à l'hôpital. La tradi-
tion rapporte que , dans un. vieux règle-
ment de tir, f igurait  ce paragraphe :
« Celui qui aura absorbé trois mesures
de vin (4 .5 litres ) ne devra plu s tirer ,
mais pourra continuer à boire...

La perte de l' exportation des céréa-
les vers Neuchâtel , la construction de
la ligne du Pied du Jura , la suppres -
sion de l'ancien marché , ont porté le
siècle dernier , un lourd préjudice à la
localité. Aujourd'hui encore , Cerlier
n'est relié au service ferroviaire que
par le bateau et l 'auto postale. La cité ,
chef-lieu de district possède deux en-
treprises industrielles , des magasins aux
étalages alléchants , une banque, une
Maison ' d'éducation, des emplacements
de camping fort  courus.

Pour commémorer l' anniversaire di-
gnement , le premier et le second di-
manche de juillet  prochain , un cortège
historique défi lera à travers la ville dé-
corée d' originale façon et dans la cour
du château qui donne sur le lac et Vile
de St-Pierre , se déroulera un spectacle
de Jean-Rodolphe Hubler , <t Cerlier et
la liberté ».

BRILLANTES CÉRÉMONIES DE CLÔTURE OE L'ANNÉE SCOLAIRE À COURTELARY
La traditionnelle cérémonie des pro-

motions de l'Ecole secondaire s'est dé-
roulée à la Halle de gymnastique, de-
vant une salle comble. Tous les maî-
tres ont contribué à son succès, mais
plus paraticulièrement M. P.-A
Schwab , maître de chant et de musi -
que. Sous sa direction , les élèves de
l'école ont présenté de très belles
chansons, dont* celle du « Général
Castagnettas » et la célèbre mélodie
populaire russe harmonisée par M
Schwab, « Kalinka » . Quelques poèmes
une scène tirée de « Don Juan », de
Molière, une autre du « Malade ima-
ginaire » ont remporté également la
faveur du public. De son côté, M.
François Waelchli , président de la
Commission d'école, a porté plus par-
ticulièremen t l'accent sur la collabo-
ration entre parents et personnel en-
seignant. Il a réclamé l'appui des au-
torités des trois villages de la . Com-
munauté scolaire , leur demandant ,
outre un sacrifice financier , une assis-
tance franche et loyale empreinte du
désir d'œuvrer pour la prospérité de
l'école.

Quant à M. Jean-Pierre Bessire, di-
recteur , il a dressé le bilan de cette
année scolaire écoulée.

LA VIE DE L'ECOLE DURANT
SA DIXIEME ANNEE

En avril 1966 , l'école comptait 81
élèves répartis en 5 classes, Sur ces
81 élèves, (44 filles et 37 garçons) , 39
venaient de Courtelary, 21 de Cormo-
ret et 21 de Villeret . Au gré des 3S
semaines que comptent une année
scolaire surgissen t des événements,
certains traditionnels , d'autres uniques.
Les courses d'école se sont déroulées
clans d'excellentes conditions , au mois
de juin. La première classe a sillonné
la région du Pas de Chèvre, Val des
Dix , Grande Dixence. La deuxième
s'est rendue dans les Alpes bernoises
8t les trois classes inférieures au Weis-
senstein. L'excursion de septembre,
elle , a réuni les élèves des cinq classes
dans les pâturages de la Petite-Doua-
ne où a été organisée une torée. Enfin,
du 30 janvier au 4 février 1967, a eu
lieu le camp de ski à Mont-Soleil , par
un temps splendide. Participaient à
ce camp les élèves des trois classes
supérieures et les maîtres.

Parmi les événements artistiques de
l'année , il convient de relever le récit al

de piano donné par le lauréat du Con-
cours international de Genève, récita]
auquel ont assisté les élèves de première
classe et le spectacle présenté à Courte-
lary, à l'intention de tous les écoliers ,
par le célèbre mime suisse René Quel-
let.

Après les examens d' admission des 27
et 28 février , sur 36 candidats 21 fil-
les et 7 garçons ont été admis en 5e
olasse pour les trois mois légaux d'es-
sai : huit de Villeret. quatre de Cormo-
ret et seize de Courtelary. Par ailleurs
21 élèves terminent leur scolarité , soit
douze garçons et neuf filles. Neuf d'en-
tre eux entrer ont en apprentissage , deux
feron t précéder leurs études d'une an-
née de pensionnat , un entrera dans une
école d'administration , deux à l'Ecole
supérieure de Commerce de La Chaux-
de-Fonds, un au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, deux au Technicum
de Saint-Imier, deux au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds et deux au Gymnase
de Bienne. En s'adressant à ces élèves,
M. Bessire leur a dit : «Que votre aus-
tère collège qui fut  duran t quelques
années la source principale de votre ins-
truction ne vous devienne pas subite-
ment, étranger mais qu 'il reste un foyer
de culture que vous solliciterez quand
vous en aurez besoin» . M. Bessire a féli-
cité particulièrement l'un d'entre eux,
le jeune Hansueli Rohrbach qui , durant
ses cinq années d'école secondaire , n 'a
manqué aucune leçon.

DEPARTS ET ARRIVEES
Durant le premier semestre de l'an-

née scolaire qui s'est achevé, M. Charles
Seylaz a assumé le remplacement de M.
J.-P. Roth , parti à Porrentruy. Le 1er
octobre 1966, M. Paul-André Schwab a
été nommé maître de littérature et de
chant.

Après sept années de travail fruc -
tueux , à l'Ecole secondaire , M. Jean-
Pierre Doriot a quitté la localité. Entré
en fonctions le 1er avril 1960, alors que
l'école n'était âgée que de trois ans, M.
Doriot a été l'inauguraieur et le pionnier
des travaux pratiques de sciences. Hu-
maniste vibrant, M. Doriot a véritable-
ment donné quotidiennem ent cette fa-
meuse clé des sciences qu 'on lui de-
mandait chaque jour.

A MM. Claude Meyrat et Richard
Stawarz, appelés à assumer jusqu 'à l' au-
tomne le remplacement de M. Doriot ,
M. Bessire a souhaité la bienvenue. Il

a remercié également M. Waelchli, pré-
sident, et les membres de la Commis-
sion d'école de leur précieuse collabo-
ration.
LA CEREMONIE DES PROMOTIONS

A L'ECOLE PRIMAIRE
L'Ecole primaire avait également orga-

nisé une petite cérémonie des promo-
tions. La salle était pleine lorsque les
élèves des trois grandes classes ont in-
terprété leur premier chant d'ensemble.
Dans son allocution , M. Pierre Kernen ,
président de la Commission scolaire, a
lui aussi réclamé mie collaboration plus
étroite entre les parents et le corps en-
seignant: ' .

A la fin de l'année scolaire! l'école
complaît 96 élèves. Quatre jeunes filles
terminent leur scolarité ce printemps.
Deux d'entre elles , entreprendront un
apprentissage , une s'en :Jra ... travailler
dans une fabrique d'horlogerie et une
entrera . dans un pensionnat . Seize élè-
ves commenceront l'école secondaire ce
printemps soit douze filles et quatre gar -
çons. Quinze fillettes et 6 garçons débu-
teront leur scolarité- obligatoire le 17
avril.

Le programme récréatif qui a suivi
a enthousiasmé le public. Les classes ont
défilé tour à tour et présenté des chants ,
des saynètes, et quelques extraits déso-
pilan ts tirés de «La Foire aux Canvres» ,
de Jean-Charles. Les grands élèves, ré-
solument >ïyé-yé» , ont chanté trois chan-
sons modernes du plus bel effet , Quant
au superbe film , «Au pays des Ours» de
Walt Disney, il a passionné petits et
grands, (ot)

VILLERET
Mise en service
d'un réémetteur

de télévision
Le 7 avril 1967 , le nouveau réémet-

teur de télévision de Villeret , dans le
Vallon de St-Imier , sera mis en ser-
vice par les PTT. Il d i f fusera le pro-
gramme romand dans le canal 11
avec une puissance de 30 watts et
desservira les localités de Renan ,
Sonvilier , St-Imier , Villeret , Cormo-
ret et Courtelary. (ats) - ¦•¦ -,-'

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Fin d'année scolaire

Les autorités scolaires, ainsi que de
nombreux parents ont pris part à la
journée de fin d'année scolaire. Le matin ,
les visiteurs ont assisté aux leçons d'é-
preuve ainsi qu'à la cérémonie de clô-
ture des classes inférieures ; l'après-mi-
di c'était au tour des classes supérieu-
res. 17 élèves, au total , ont reçu une
récompense pour n'avoir eu aucune ab-
sence.

Onze élèves quittent le collège pri-
maire pour l'Ecole secondaire alors que
neuf arrivent au terme de leur scola-
rité. Deux maîtres, également, ont pris
congé : M. Bobillier, après un an , et M.
Meuret , après douze ans d'activité. M.
Monnin , au nom des autorités scolaires ,
leur a remis un cadeau et adressé des
remerciements. La rentrée des classes
aura lieu le lundi 10 avril, (rm)

BUREAU DE VOTE. — Pour les vo-
tations cantonales des 7, 8 et 9 avril ,
le bureau de vote a été constitué' de la
manière suivante : MM. Pierre Helfer
(présid ent) , Pierre Bùraglio 'fils , Gérald
Beyeler , Samuel Boegli , Charles Burk-
hardt , Aristide Choffat , Roger Cham-
baz , Jean-Louis Criblez , Albert Claude.

(rm)
EXAMENS REUSSIS. — Mlles C.-L.

Bourquin et M.-C. Rossel ont passé
avec succès l'examen pour l'obtention
du diplôme d'institutrice à l'Ecole nor-
male de Delémont , Quant à Mlles C.
Chopard, A. -A. Vuilleumier et M.-G.
Pfister elles ont obtenu le diplôme d'em-
ployé de bureau à l'Ecole supérieure de
commerce à Saint-Imier. (rm)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Votations cantonales

et communales
Les 7, 8 et, 9 avril 1987, les électeurs

se rendront aux urnes pour se prononcer
sur trois arrêtés populaires et deux lois
cantonales.

Us devront également donner leur
avis sur trois objets se rapportant à
des questions locales.

Pour procéder à ces opérations de dé-
pouillement , le Conseil municipal a cons-
titué les bureaux de vote et il a confié
la présidence du bureau central à M.
Henri Bitz , entrepreneur. Pour le bu-
reau de La Chaux-d'Abel , il a été fait
confiance à M. Frédéric Schaer, monteur
électri cien , en qualité de président. M.
Samuel Schnegg, agriculteur , ayant été
désigné pour présider celui de la Mon-
tagn e de l'Envers (Pontins ) . (ni)

Ecole supérieure
de commerce

Nouveau maître
Le départ de Me Charles Guenin

professeur et proviseur qui a consacré
une période de 31 années de fécond;
activité à l'Ecole supérieure de commer-
ce de Saint-Imier et à la jeunesse qui
a bénéfic ié si largement de ses dons

d'enseignant , a entraîné la nomination
d' un nouveau maitre.

La commission a fait  confiance à M.
Jean Cattin, domicilié à. Berne, étudiant
en sciences commerciales à l'Université
de Neuchâtel. La nomination est provi-
soire. Elle sera définitive lorsque M.
Jean Cattin aura obtenu sa licence.

La commission a dû désigner aussi
le proviseur de cette école. Elle a porté
son choix sur la personne de M. Jean-
Robert Pauli , professeur, (ni )

Heureuse initiative
Une heureuse initiative de l'Ecole du

dimanche nous vaudra pendant les va-
cances dites de «Pâques» , une intéres-
sante semaine paroissiale réservée aux
entants de 8 à 12 ans.

Ces derniers , durant la semaine du
3 au S avril 1967 , pourront passer toutes
les matinées, de 9 lieures à 11 heures,
dans le bâtiment des Rameaux, aimable-
ment mis à disposition. Sous la sur-
veillance de responsables les enfants
pourront s 'adonner aux plaisirs des tra-
vaux manuels , le programme étant com-
plété par des messages bibliques et des
chants.

Signalons enfin la rencontre de Sor-
netan du mercredi. 5 avril , auec au pro-
gramme un «après-midi missionnaire »
dirigé par le Dr Beuchat , ancien direc-
teur de l'hôpital de Chicumbane , au
Mozambique et un pique-nique, (ni)

LA 'VIE JURASSIENNE * Là
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• LA ' VIE JURAS ENNÊl

C'est en la conservant dans des cruches en terre cuite
que les bédouins gardent leur eau fraîche même en plein
soleil ; car la terre cuite est poreuse et l'évaporation main-
tient la fraîcheur. Le même principe permet une régula-
risation de la température d'un logement. La brique
respire, elle élimine l'humidité. Elle est l'élément idéal et
le moins coûteux de climatisation. C'est un matériau
économique qui épargne votre chauffage.
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PORREMTSWY

M. Jean-Paul Kuenzi , directeur de
l'usine à gaz de Porrentruy, a passé di-
manche, sous le contrôle d' un inspec-
teur de l 'Of f ice  fédéral de l'air, son
brevet suisse de pilote de ballon libre.
C'est à bord du ballon de VAéroclub de
Porrentruy que l'examen s'est passé. Le
départ s'est fai t  de Bâle et l' atterrissage
final a eu lieu à Strengenbach , près de
Zofingue , avec une atterrissage intermé-
diaire à Sissach. Le vol s 'est déroulé
dans de bonnes conditions et le ballon
a atteint un plafond de 3200 mètres.

(cb)

Nouveau pilote
de ballon libre

TAVANNES

Des représentants des autorités muni-
cipales et scolaires ont assisté, en com-
pagnie de parents et d'amis de l'école ,
à la cérémonie des promotions.

Le directeur, M.  Armand Gobât , f i t
un rapport sur la marche de l'école et
rappela les événements marquants de
l'année écoulée. Il se déclara satisfait
du travail fourni par les élèves , de mê-
me que de leur conduite. Néanmoins, il
faut  déplorer 3 non-promotions et 4
promotion s conditionnelles. Parmi les
24 élèves-gui quittent l'école secondaire
ce printëihpS , 6 entreront au .gymnase ,
1 à l'école .nopnale, 5 dans les écoles de
commerc e','" i du technicum, tandis' que
les autres commenceront, des apprentis-
sages. Pour terminer, le directeur prit
congé de deux maîtres qui n'ont fait
qu'un trop court passage à Tavannes.

M. Merlei, président de la Commis-
sion d'école adressa des voeux aux élè-
ves sortant et remercia le corps ensei-
gnants de son travail. Cette cérémonie
fu t  rehaussée par deux chants très bien
interprétés et par des productions pré-
parées par les élèves, (ad)

SUCCES. — Plusieurs prix ont été
décernés à des apprentis du village,
lors de la cérémonie de clôture de l'Ecole
professionnelle de Tramelan . C'est avec
fierté que nous relevons les noms de
Gilbert Méroz (deux prix) , Elisabeth
Gerber, Anne-Llse Feusier, Marie-Claire
Craomatte et Liliane Lucciare. (ad)

Promotions
à l 'Ecole secondaire

La Société pédagogique jurassien-
ne (SPJ) , association groupant les
membres du corps enseignant du
Jura , recommande vivement à tous
ses sociétaires d'abord, à tout , le
corps électoral du canton ensuite,
de se rendre massivement aux urnes
le 9 avril prochain et de voter en
faveur de l'arrêté populaire pour la
construction d'une nouvelle Ecole
normale à Porrentruy.

Elle considère, en effet , que' la
construction de ce nouvel établis-
sement moderne destiné à la for-
mation des futurs instituteurs est
un moyen indispensable de dévelop-
pement de l'instruction publique et
de défense de l'école.' Ce projet
doit également contribuer à resser-
rer les liens des enseignants et à
préserver leur unité.

La Société pédagog ique
et la nouvelle Ecole normale

de Porrentruy

oeousrr

--¦ ¦ -Hier après-midi ont eu liétî--;à Ocourt
les funérailles de M. Justin Marchand ,
agriculteur à Monturban, père de M.
René Marchand, ancien gendarme de
Montfaucon, actuellement en service à
Bassecourt.

La petite église de La Motte était
trop petite pour accueillir la foule de
parents et d'amis venus accompagner
au champ du repos la dépouille mortelle
de M. Marchand, décédé samedi soir
dans sa 82e année.

M. Justin Marchand ne comptait que
des amis dans la région du Clos-du-
Doubs et ceux-ci sont profondément
affligés par sa mort. Avec lui disparait
une figure caractéristique du vieux pays
jurassien, (by)

P ,  
Voir autres informations

jurassiennes en page 23

Décès de M. Justin Marchand



Offre spéciale

Les renommés
vinaigres de vin
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Autres 'spécialités Chirat : Vinaigre Stoma - Vinaigre Kressi
Vinaigre de. vin 4° Chirat

Dans les magasins d'alimentation

Madame

A. MILLET JO
Institut d'esthétique H|A/

76, av. Léopold-Robert J \ L
La Chaux-de-Fonds f \ |

9e étage I { / /(
(lift) //'

Tél. 2 66 10 / /  W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

R6HYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

. i 1
4-87

I 1
Une taille,

deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, la bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année, où se sont-ils installés : autour de
votre taille, survos hanches et cette jolie sil-
liouettequifaisait votre fierté s'est alourdie-

La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-

« seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nérale naturelle. Mais oui ! vous le savez
bien ! un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex ! S|

...trois raisons JI
de boire Jjj l
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Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

DE MATÉRIEL AGRICOLE ET DE BÉTAIL

r AU CACHOT rière LA CHAUX DU-SV1ILIEU
Monsieur Georges Aeschlimann, agriculteur , au Ca-
chot 47, rière La Chaux-du-Milieu, fera vendre par

: voie d'enchères publiques volontaires , à son domicile .
| les LUNDI et MARDI 10 et II AVRIL 1967 , dès 13

heures, les biens ci-après :

MATÉRIEL ( lundi 10 avril i
1 tracteur Alpina. 1 presse ramasseuse Bautz , 1 pi-
rouette KH 6, 1 râteau à cheval. 1 faucheuse à
moteur , 1 râteau latéral , 4 chars à pon t sur pneus,

, 2 dits avec benne. 1 break, 1 traîneau, 1 train-ferme,
; 1 charrue, 1 piocheuse, 1 herse à champ, 1 herse à

prairie, 1 brancard , 1 concasseur , 1 coupe-racines , 1
hache-paille, 1 caisse à veau , 1 pompe à purin , 1 van,
1 bascule, des coffres , des harnais, 1 sellette, 1 pied
de biche, chaînes, chaillons , batterie électrique, isola-
teurs, fils de fer , sonnettes, potêts, couvertures en
laine et imperméables, bouilles à lait, ustensiles pour
la traite, brouette à fumier , 1 lit de fer complet . 1
bassin à lessive en éterni t ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation de la ferme dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL (mardi 11 avril dès 13 heures)
12 vaches prêtes, fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques, 2 génisses prêtes, 4 génisses de 10-17
mois, 2 veaux d'élevage, 1 truie avec ses petits et
9 poussines.

Bétail avec papiers d' ascendence et contrôle laitier
intégral.

Etat sanitaire du troupeau : Reconnu officiellement
Indemne de brucellose et de tuberculose (certificats
vétérinaires verts) , vacciné contre la fièvre aphteuse.
(Types OAC).

Paiement comptant.

" Le Locle, le 21 mars 1967 .
Le Greffier du Tribunal :

S. Huguenin. subst.

JL.Q 11 AVVlt...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe i
d'affranchissement pour les j
abonnements impayés . Evitez j>
des frais inutiles — versez la |
contre-valeur de votre inscrip- ;
tion à temps au compte de chè-
ques postaux 23-325 ou à nos \:
caisses.

L'IMPARTIAL. I

1 mois Pr. 4.25 !
3 mois Pr. 12.25 !
6 mois Pr. 24 25 i ']
12 mois Fr. 48.— j

A remettre, pour cause de départ, pour
date à convenir ,
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dans bon quartier de Neuchâtel. Bon
chiffre d' affaires. Les demandes de ren-
seignements et offres sont à adresser
sous chiffre P. 2099 N., à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Sans caution " i

rgSï/fe- , BANQUE EX£L !
l'A *̂"S-»I Avenue
^^'̂ Ç*̂ 1 Léopold-Robert 88 I |
_ La Chaux-de-Fonds B !
Puvert ,. . Tél. (039) 31612
le samedi matin |
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

HsUHIS'" ¦



L'augmentation des cotisations doit être envisagée
Révision de ia loi fédérale sur I assurance-invalidité

Le message, annoncé fin février, du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi modifiant la loi sur l' assurance-invalidité (AI ) a été publié hier.
Selon les propositions du Conseil fédéral , il ne s'agit pas d'une révision
d'importance structurelle. Ces propositi ons visent à éliminer certaines
lacunes et difficultés et à apporter des simplifications désirables. Les dé-
penses supplémentaires consécutives aux propositions faites en vue de
la présente révision sont estimées à 13.600.000 francs. Elles comprennent
des améliorations des prestations qui ne demandent pas une révision de

la loi , mais une série d'ordonnances fédérales.

Les rentes AI ont été augmentées
de 10 pour cent. De ce fait, les dé-
penses pour les rentes AI augmen-
teront de 18 millions environ , ce qui
donne pour 1967 une dépense totale
de 342 millions. Si l'on part de l'hy-
pothèse que les dispositions revisées
entreront en vigueur le 1er janvier
1968 et que la totalité des -frais con-
sécutifs à la révision sera portée en
compte , les dépenses, au cours de
cette même année, atteindront quel-
que 372 millions en tout. Mais les re-
cettes ne seront que de 348 millions ,
de sorte que l'excédent des dépenses
sera de 24 millions.

Le déficit pourra être encore accru
à la suite de l' accroissement des
frais de réadaptation (de 5 à 10 mil-
lions) , du fait que la somme des co-
tisations pourrait augmenter moins
vite que prévu dans les estimations,
si l'effectif des travailleurs étrangers
venait à subir une nouvelle réduc-

tion (diminution de 10 millions de
francs des recettes).

DE NOUVELLES RESSOURCES
Enfin , la 7e révision de l'AVS, que

réclament certains milieux , peut
aussi avoir certaines répercussions
sur l'Ai. Le voeu a été exprimé en
particulier que les rentes fassent
l'objet d'une notable augmentation.
Or , le système des rentes en vigueur
dans l'Ai étant emprunté à l'AVS,
toute hausse des rentes de l'AVS en-
traine automatiquement celle des
rentes de l 'Ai.

Il résulte de tout cela que de nou-
velles ressources sont absolument
nécessaires. Le Conseil fédéral pro-
pose donc d'augmenter immédiate-
ment les cotisations des assurés et
des employeurs de 0,4 à 0,5 pour
cent du revenu du travail. Comme
les pouvoirs publics ont en principe
le devoir de couvrir la moitié des
frais , la charge de la Confédération
et des cantons s'accroit aussi .

Selon la proposition du Conseil fé-
déral , grâce à la limitation de la ré-
serve , la contribution des pouvoirs
publics en 1968, serait non plus de
186, mais de 171 millions de francs ,
tandis que les contributions des as-
surés et des employeurs passeraient
de 160 à 200 millions de francs. Le
budget de l'Ai pour 1968 enregistre-
rait donc un excédent de recettes de
1 million de francs.

PROPOSITIONS DE REVISION
Les propositions de révision con

cernent le domaine de la réadapta

tion, celui des prestations financiè-
res de l'organisation et de l'aide aux
invalides. Dans le domaine de la
réadaptation à la vie professionnelle,
signalons une augmentation des
prestations pour une première for-
mation professionnelle et pour des
cours spéciaux. On réorganiserai t les
prestations pour les mineurs sans
moyens et une aide serait accordée
aux Invalides inadaptables profes-
sionnellement. Au nombre des pres-
tations, il convient de tenir compte
des indemnités journalières . On ra-
mènerait la limite d'âge qui y don-

ne droit de 20 à 18 ans, on élargi-
rait le droi t aux rentes aux cas d'ur-
gence, on supprimerait la clause du
besoin.

La Commission d'experts 3st d'a-
vis unanime que le traitement des
infirmités congénitales devrait être
pris en charge par l'Ai, indépen-
demment de la capacité de gain de
l'assuré. Ce qu 'il convient de fixer à
nouveau sont les normes-limites don-
nant droit à l'Ai et les compétences
des présidents des commissions de
l'Ai. L'aide aux invalides devrait
comprendre un appui financier plus
grand aux homes d'invalides.

ENTREE EN VIGUEUR : 1968 ?
Les propositions de la Commission

d'experts ne portent pas seulement
sur les modifications légales , mais
aussi sur celles que l'ont peut ap-

porter par simple voie d'ordonnan-
ce d'exécution.. Deux de ces points
ont déjà été réalisés. A partir du
1er septembre 1965, la-liste des infir-
mités congénitales s'est trouvée élar-
gie, notamment par l'inclusion de
l'épilepsie. En .outre , à partir du 1er
avril 1966, les subventions ont été
augmentées pour les cours spéciaux
pour invalides. Les frais ainsi cau-
sés, qui atteignent 20.500.000 francs ,
exercent leur influence déj à sur les
comptes de 1966 et 1967.

Quant à savoir quand la révi-
sion proposée par le Conseil fédé-
ral pourr a entrer en vigueur , cela
dépend de la marche des débats
parlementaires. Si le proj et est adop-
té à la session d'automne 1967 , il se-
rait possible de mettre en vigueur
les dispositions révisées dès le 1er
janvier 1968. (ats )
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FRANSC^PE-EASTMANCOLOR D'après le roman Série Noire de Michel Lambesc «Cher Voyou »
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Dans son livre «Mort d'un prési-
dent» , qui va paraître en librairie et
dont certains extraits ont été publiés
dans la presse , William Manchester
révèle l'incroyable désordre qui suivi
la mort de Kennedy.

Dans l' après-mid i du 23 novembre
1963 , une puissance étrangère qui
aurait voulu attaquer les Etats-Unis
aurait pu le fa i re  à la faveur d' un
extraordinaire concours dé circons-
tances.

POTENTIEL MILITAIRE
BLOQUE

Le président et le vice-président
étaient absents en même temps de
Washington. Six membres du gou-
vernement étaient en avion au-des-
sus du Pacif ique , en route pour Ho-
nolulu et Tokyo. Le vice-président
Johnson ignorait tout de la procé-
dure à suivre pour  mettre en ac-
tion la force de dissuasion américai-
ne . - -ji , V

Le potentiel militaire américain
aurait donc pu se trouver bloqué
durant les quinze minutes s 'écou-
lant entre la détection d 'une attaque
nucléaire par le réseau d' alerte avan-
cé «Deiv-line» , et cette attaque , et
peut-être même encore plus long-
temps, mettant en péril la capacité
de risposte des Etats-Unis.

PANNE TELEPHONIQUE
En raison de la quantité énorme

de communications demandées entre
deux et quatre heures de l'après-mi-
di, c'est-à-dire entre le moment où
le président Kennedy succomba et
l'heure de la sortie des administra-
tions , le réseau, téléphonique de la
Chesapeake and Potomac , qui des-
sert Washington , tomba en panne.

Les téléphones de la Maison-Blan-
ci. -V du Sénat , de la Chambre , des
ministères et même ceux du Service
des transmissions de l 'armée devin-
rent inutilisables . Edward Kennedy
dut fa i re  plusieurs maisons du voi-

sinage avait de pouvoir obtenir une
communication avec son f rère  Ro-
bert .

ATTENTAT CONTRE
DE GAULLE ?

La CIA reçut un rapport «tout à
fa i t  sûr» de ses agents à Genève l'in-
forman t  qu 'une tentative d' assassi-
nat du général de Gaulle pourrait
avoir lieu lors des obsèques de Ken-
nedy, devant la cathédrale St -Mat-
thew de Washington . Selon William
Manchester , le général f u t  invité à
ne. pas marcher derrière le cercueil ,
comme les autres chefs  d'Etat , mais
à prendre place en voiture «par -
courtoisie pour Mme K ennedy» . Le
général aurait répliqué que «sa cour-
toisie envers Mme Kennedy serait de
risquer sa vie» et qu 'il marcherait
avec les autres che f s  d 'Etat . Une
nouvelle demande d 'Edgard Hoover ,
le chef du FBI , n 'aurait pas eu plus
de succès et obtenu pour seule ré-
ponse un haussement d 'épaules .

(upi )

William Manchester décrit dans «La mort d'un président »

l'incroyable désord re qui suivit l'assassinat de Kennedy

Dans la matinée d'hier , le cadavre
d'un nourrisson du sexe masculin a
été trouvé à Lonay, près de Morges.
L'enfant devait avoir environ sept
mois. Il était enveloppé dans un lin-
ge de cuisine ; Je tout, était placé
dans un carton à chaussures puis
emballé dans un journal de lundi . Le
colis était déposé au pied d'une pou-
belle. Certains indices permettent de
de supposer qu 'il pourrait avoir
été déposé là par un automobiliste.

Un cadavre de nourrisson
découvert près de Morges
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C'EST MAINTENANT QU'It VOUS FAUT RÉSERVER POUR VOS VACANCES

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

EN GRÈCE EN AVION
7 jours à Athènes,- avec petits déjeuners dans un hôtel de 1er rang avec transfert et
excursions, depuis Fr. 750-
7 jours à Rhodes, dans les mêmes conditions que ci-dessus , mais avec pension complète,
depuis Fr. 1000.-.
7 jours est . un minimum , mais vous pouvez prolonger et modifier la classe de l'hôtel
et la pension à votre choix.

Graveur
au pantographe. qualifié, en mesure de s'occuper
de quelques machines, est dema-ndé.

Paire offres sous chiffre S. G. 6697 , au bureau de
L'Impartial.
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neuf , 4 pièces, tout
confort , terrasse,

r 
garage , — Tél . (.038)
814 31.

A LOUER
pour le 30 avril

locaux
commerciaux

situés Tour du Casino, Con-
viendraient pour bureaux ou
autres. Tél. (039) 2 80 81, après
les heures de bureau au (039 >
2 41 94.

Jeune fille chercha

TRAVAUX
de

dactylographie
stencil

ainsi que tous tra-
vaux de bureau en
dehors des heures.
— Ecrire sous chif-
fre R B 6698. au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

accordéon
électroni que

•* Cordevox », tou-
ches piano. Etat de
neuf , cause non - '
emploi , Prix â dis-
cuter. — Tél . (024)
3 12 64.

DAME , dans la
cinquantaine , est
demandée pour s'oc-
cuper du ménage
d'un homme et de
son fils de 7 ans. —
Tél . au (039)
2 63 52, de 19 à 20
heures.

ON CHERCHE per-
sonne pour le ména-
ge de 8 h. 30 à 16 h ,
30. — Paire offres
à Mme Maurice
Bloch . 29 , rue de la
Paix , tél . (039)
2 59 54.

FEMME de ménage
est cherchée pour
les après-midi. Tel,
(039) 2 22 21.

VULCAIN cherche
pour tout de suite
chambre meublée,
avec part à la salle
de bains, pour jeu-
ne employée. — Té-
léphoner au (039)
211 71.

l A  LOUER ,,chambre
indépendante à
Monsieur. Quar-tier
Succès. — Ecrire
sous chiffre L A
6893. au bureau de
L'Impartial .

A LOUER chambre
meublée, chauffée,,
centrée, avec bains
à Monsieur sérieux.
— Tél. (039) 2 08 15,

A LOUER pour le
1er avril chambre
meublée , indépen-
dante , eau courante
bains , tout confort.
— S'adresser rue
des Postiers 10, au
1er étage.

A LOUER chambre,
central, bain. S'a-
dresser Serre 37. rez-
de-chaussée droite.

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

A VENDRE pousset-
te démontable en
bon état , 70 francs.
— Tél. 039) 3 33 09.

A ENLEVER tout de
suite divan-lit et
armoire , 70 francs.
— S'adresser rue du
Temple-Allemand
79. 1er étage , dès 18
heures.

PERDU samedi ma-
tin porte-monnaie
contenant environ
670 francs . Le rap-
porter contr e bonne
récompense au Poste
de police.



BUCKMINSTER
FULLER

par Jean Buhler

Durant des années, l'architecte américain a été l'énigme, l'épouvantai!, la
terreur, la risée, l'aimant, le pôle et le désespoir du monde des techniciens
et des bâtisseurs. Du moins est-ce lui qui l'affirme ou le fait affirmer
par la foule de ses jeunes assistants. L'un de ses premiers exploits
dignes d'être mentionnés fut de dessiner une maison locative de dix étages
destinée à être implantée au Pôle Nord par un dirigeable genre Zeppelin

qui la sèmerait en passant.

n travailla ensuite aux plans d'u-
ne maison pendue à un mât de du-
ralumin, imagina des salles de bain
sans eau courante et où le liquide
habituel était remplacé par une
bouche à air soufflant 90 % d'air
et 10 % d'eau,, ce qui supprimait
l'emploi du savon. Parmi ses au-
tres produits Dymaxion (l'un des
nombreux termes de son vocabu-
laire personnel et de son curieux
langage chargé d'expressions à peu
près intraduisibles, mais Dymaxion
exprime le dynamisme et l'utilité
maximums) , se trouvent une auto-
mobile à trois roues et une maison
qui peut se plier et se fourrer dans
une caisse en aluminium. Aucun de
ces articles ne fut jamais fabriqué
en série.

Fuller, aimé des étudiant^ suivi
pas à pas par son état-major de
jeunes gens, étudié par lés esprits '
inventifs qu'il intrigue et que sou-
vent il désarme, avait acquis la ré-
putation d'un homme de l'avenir et
dont l'avenir, le sien, était sans ces-
se reproj eté devant lui.

Floraison de
« dômes géodésiques »

Ses nombreux détracteurs ne lui
pardonnent pas un immense orgueil,
l'étalage de ses titres et distinc-
tions honorifiques. Malgré tout, il
y a une dizaine d'années déjà que
le succès commercial est tombé sur
Bucky Fuller. Ses « dômes géodési-
ques », comme il les appelle, ont
poussé sur toute la surface du glo-
be, champignons de nylon et d'alu-
minium. Leur donnée essentielle : la
sphère englobe sur une surface mi-
nimum un volume maximum ; une
demi-sphère est donc le type idéal
de construction ; sans échafaudages
compliqués, Fuller fait édifier ses
demi-sphères en ajoutant les uns
aux autres des tétraèdres de tubes
s'emboitant les uns dans les autres.

Le roi Zahier 1er d'Afghanistan examine (au centre) la maquette du dôme de B. Fuller qui abritera
le pavillon américain à la 1ère Foire industrielle internationale de -Kaboul-,--il- y- a -10 -ans, 

constructeur

d'avenir

Des dômes de papier presse pour
l'usage des troupes aéroportées se
sont révélés si légers qu'un héli-
coptère pouvait les transporter et

les larguer.

La marine américaine a fait l'es-
sai de dômes de papier pressé et
les a trouvés si légers qu'un héli-
coptère pouvait les soulever et les
déposer sur les bases avancées. Ces
constructions étaient en outre tel-
lement bon marché qu'il n 'était pas
nécessaire de les paqueter et de les
emmener lorsque la troupe effec-
tuait un bon en avant. Les fusiliers
marins appelèrent ces abris « les
maisons Kleenex » et un de leurs
officiers prononça ce mot histori-
que : « En matière d'abris militai-
res mobiles, voici le premier pro-
grès révolutionnaire depuis 2600
ans ».

Quand les Etats-Unis eurent be-
soin d'un pavillon pour la Ire Foire
industrielle internationale à Kaboul ,

en guerre contre les techniques traditionnelles de larchitecturc

la capitale de l' Afghanistan, ils
passèrent à Fuller la commande
d'un dôme gëodésique, en spéci-
fiant que tout le matériel devait
être amené par DC-4 au pied de
l'Hindoukouch, car à ce moment-
là (1956, les Russes n'avaient pas
encore construit un aéroport inter-
continental en terre afghane ni les
Américains eux-mêmes agrandi à
grands frais la piste de Kandahar.

Fuller fournit un ensemble de ny-
lon et d'aluminium que deux hom-
mes seulement assemblèrent en
quarante-huit heures. Curieusement,
le gigantesque pavillon de l'Union
soviétique se trouva logé sous un
dôme métallique, de verre et de
béton , mais je crois que les mon-
tagnards venus de toutes les pro-
vinces de l'Afghanistan trouyèrent
plus de ressemblance ¦¦ entre les
yourtes -dès Ouzbeks et-, le pavillon
américain , si léger, si frais sous les
ardeurs ' du soleil de septembre,
qu 'entre les types traditionnels des
abris nomades et le dôme soviéti-
que, plus lourd et plus étouffant
par les grandes chaleurs.

D'autres dômes dits géodésiques,
ceux-là recouverts de fibre de ver-
re ou de laine de verre, se révélè-
rent être exactement ce qu'il fallait
pour abriter les équipements radar
et loger les sentinelles de la DEW-
LINE et d'autres lignes de défense
anti-aérienne avancée du continent
américain. U doit y avoir mainte-
nant plus de lObO dômes ou demi-
sphères ancrés au sol arctique de
l'ouest de l'Alaska à la Terre de
Baffin et l'on en trouve également
dans l'Antarctique.

La bataille contre
les universités
et les bureaux

Toujours, Buckminster Fuller
s'est défendu comme un beau diable
d'être un architecte. « Je suis un

bureau d'études en architecture,
dit-il, et c'est bien différent ». Sa
guerre contre les techniques tradi-
tionnelles de la construction a com-
mencé quand il fut mis à la porte
de la célèbre université de Har-
vard en 1917, Il manifestait déjà
l'intention de développer ses vues
propres sur «la géométrie syner-
gétique et énergétique ». Dix ans
plus tard, il constatait malicieuse-
ment que, si l'industrie ne mon-
trait aucun intérêt pour les appli-
cations pratiques de ses trouvailles,
c'était parce qu'elle avait vingt-
cinq ans de retard. En 1952, après
avoir vécu durant bonne part de

Ce projet qui fait  appel à une sphère coupée non plus selon un dia-
mètre maximum était destiné à abriter un garage par étages, avec

ascenseurs au centre pour accéder aux divers p aliers.

sa vie active d'honoraires d'archi-
tecte-conseil et de conférencier ou
publiciste, un peu à la manière de
Le Corbusier en France, il reçut la
visite des directeurs de la société
Ford qui venaient lui demander de
bâtir un dôme pour protéger une
exposi tion de véhicules. Les com-
mentaires des visiteurs, les critiques
de la presse, la louange des inté-
ressés apportèren t enfin le succès
à Fuller.

Bucky s'est toujours fait un ma-
lin plaisir de citer rétrospective-
ment les opinions de ses détrac-
teurs. Quand il soumit à des expé-
riences de soufflerie ses dômes des-
tinés à abriter des radars polaires,
on avait assuré qu 'ils ne résiste-
raient pas à des vents de 25 kilo-
mètres à l'heure. Le compteur mar-
quait plus de 300 km. à l'heure,
c'est-à-dire un vent tel qu'il n'en
existe pratiquement pas sur terre,
et les dômes n'avaient pas bougé.

Après Ford vint Henry Kaiser,
l'inventeur des « Liberty ships »
construits à toute vitesse par rota -
tion de la carcasse sur la plage de
lancement. Kaiser était aussi cons-
tructeur d'automobiles et proprié-

take de vastes instàllatïons de ven-
te d'équipements industriels. En
deux ans, Kaiser vendit six dômes
d'aluininium d'un diamètre de 5I>
mètres environ, dont l'un abrite un
théâtre à Fort Worth. En Louisiane
et dans l'Illinois, une autre société
érige des dômes d'exposition-vente
d'un diamètre supérieur à 120 mè-
tres.

Après la Terre
la Lune.~

La Terre, c'est bien beau, mais
c'est limité quoique à peu près
sphérique, ce qui aux yeux de Ful-
ler est un lieu géométrique de tou-

tes les vertus constructives. Le poè-
me de la sphère venant après le
poème de l'angle droit écrit par
Le Corbusier. Bucky a songé à la
Lune, espérant que lui ou ses suc-
cesseurs y construiraient ce qu'il
nommait dans son curieux langage
« des structures de compression-
tension à intégrité totale », qui
pourraient aussi servir d'îles spa-
tiales.

f
D ajoutait : « Dômes ou pas, ça

m'est égal. Je peux aussi ies faire
en forme de dragons ou de cou-
cous, dessiner des abris ressemblant
à des parapluies et qui se replie-
raient comme eux. Je penst, aussi
aux îles sous-marines. Au cours du
prochain demi-siècle, beaucoup
d'entre nous passeront bomie part
de leur vie sous la surface des
océans ; et là, tout comme sur la
Lune, on aura besoin de moi Je
suis sûr d'avoir la technique né-
cessaire, j'ai confiance. Mais j e sais
bien que Washington ne viendra me
relancer que lorsque ses services se
trouveront devant des problèmes
qu'ils ne pourront pas résoudre ».

J. B-

*



Violence brutale ou douce violence ?
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Ce garçon de 24 ans, Pierre L„ bien
bâti , qui se tient sagement au banc des
accusés, révèle par les traits mous d'un
visage replet, une certaine mollesse.

Pourtant , il a été impliqué deux fois
dans des affaires de brigandage, et la
dernière, il y a cinq ans.

Il surveillait , à la poste de Saint-
François à, Lausanne, les gens qui
allaien t retirer de l'argent au guichet
des comptes de chèques, puis il tentait
de les voler.

C'est ainsi qu 'il avai t suivi une jeune
fille, après qu 'elle eut mis dans son sac
à main 3500'francs , pénétré sur ses pas
dans un immeuble de l'avenue de la
Gare, pris l'ascenseur en sa compagnie :
« Vite, ton sac, ou je te tue ! » Puis
comme elle criait au secours, il l'avait
frappée d'un coup de poing en plein
visage... »

— Oui, dit-il , à l'évocation de ces faits ,
je ne pouvais résister à l'époque au
cambriolage , au vol , mais j' ai bien
changé depuis...

Un homme qui fut longtemps son
tuteur , Me Dupont-Cadoche, le confir-
me : « Je ne le crois pas capable de
violence. »

Le dossier ne confirme guère cette
appréciation.

UNE JEUNE FILLE
A BOUT DE NERFS

Le 24 juillet 1966. une patrouille de
police rencontre à la rue de Bourg, à,
2 h. 10 du matin , une jeune fille en
larmes.

Un passant l'accompagne : « Elle vient
d'être violée par un individu dans une
forêt ! ¦»

— Nous l'avons conduite à la caserne
de police pour la soustraire à la curiosité
du public , explique l'inspecteur Salomon
et nous l'avons interrogée.

Elle ne pouvai t presque pas parler
tan t elle sanglotait.

Un garçon l'avait conduite en voiture ,
probablement dans les bois du Jorat.
et il avait abusé d'elle : « J'ai voulu
sortir de l'auto, couru- en criant au
secours, mais il m'a repoussée dans la
voiture , et sous la menace de me tuer si
je me défendais, il m'a serrée à la
gorge... •»

Elle essaya, poursuit l'agent , de lui
échapper en. lui suggérant de l'accompa-
gner dans sa chambre, où elle lui appar-
tiendrait , mais il flaira la supercherie :
« Non, tout de suite !» . ,

Et il aurait même compté j usqu'à trois.
— C'est faux , déclare l'accusé, puisque

de retour à la ville, nous avons convenu
d'un rendez-vous à la plage 1

Comme la je une fille , une Danoise en
vacances à Lausanne, avait relevé le
numéro de la machine, ' on n'eut pas de
peine à retrouver' son propriétaire, Pierre
L„ qui roulait alors au volant d'une
Alfa-Roméo argentée, petit modèle.

— Quand les agents ont sonné à mon
domicile à Morges, je pensais si peu à
une inculpation de viol que j 'ai cru qu'ils
venaient s'enquérir de la défectuosité
d'un de mes phares.

— Racontez votre version des faits ,
coupe le président Bûcher , en dévisa-
geant l'accusé.

PROMENADE D'AMOUREUX ?
La jeune Danoise, une fille de 20 ans

à laquelle on en prêtait dix-sept, tant
elle était menue, faisait de l'auto-stop
en compagnie d'une amie de 19 ans.

Pierre L., en quête d'une aventure, les
conduit dans un restaurant, du centre
de Lausanne où elles avaient rendez-vous
avec un garçon.

Une heure de retard... il était reparti !
L'amie rencontre d'autres jeunes gens

de sa connaissance, et tandis que la
jeune Danoise accepte de monter dans
l'Alfa-Roméo argentée de Pierre L. pour
aller danser à Montreux , on convient de
se retrouver tous à deux heures du matin
dans un bar de Saint-Sulpice.

Pas trop farouches ces demoiselles !
La jeun e Danoise met à profit l'obli-

geance de Pierre L. pour lui faire trans-
porter ses bagages de Bethusy où elle a
habité à la rue des Matines où elle loge
à présent et il s'acquitte de ce devoir
avec une correction parfaite.

Comme elle doit repartir le soir même
avec son amie pour Copenhague, elle lui
demande de tenter d'obtenir des CFF un
prolongement de leur billet collectif , et
ils se rendent donc ensemble à la gare.' Requête inutile !

C'est ennuyeux , constate la jeune fille ,
nous n 'avons plus que 50 francs pour
prolonger nos vacances d'une semaine à
Lausanne et, reprendre un billet collectif .

Puis, on prend place, à deux, dans la
petite Alfa-Roméo, et Pierre L., qui n 'a
qu 'un phare en ordre , prend le chemin
des écoliers , la Corniche , pour éviter la
route cantonale.

De notre correspondant
pour les affaires j udiciaires

\ ____>

La jeune fille a faim, A Vevey, on
s'arrête dans un restaurant — adieu ,
Montreux ! — pour manger des assiettes
froides.

Un maître d'hôtel qui , par sa pro-
fession, a une grande connaissance de
l'àme humaine, a été frapp é par l'atti-
tude de ce couple : « Deux amoureux ! »
a-t-il déclaré à l'enquête.

Au retour . Pierre L. reprend le chemin
des écoliers pour se trouver à une heure
dix du matin dans les bois, près du
Chalet-à-Gobet , où il arrête sa voitur e

— Ce n'était pas l'itinéraire pour St-
Sulpice où vous aviez rendez-vous , cons-
tate le président Bûcher.

Pierre L. en convien t :
— On s'embrassait , tous les deux, au

cours du trajet, je serrais sa main dans
la mienne et je conduisais doucement
de l'autre...

U a, stoppé dans un endroit où il y
avait, d'autres voitures en stationnement.

— Vous avez pris la file ! lance ironi-
quement le président Bûcher.

LE DRAME
Sans doute la jeune fille a eu peur de

se retrouver dans le noir avec un in-
connu.

Pierre L. s'est fait pressant , mais elle ,
en le repoussant violemment , l'a griffé
au-dessus de la bouche ... U saignait.

— C'est vrai , reconnaît-il , que jusqu 'à
ce moment-là elle n 'était pas consen-
tante, mais ensuite, elle a été très gen-
tille.

Elle a sorti de son sac à main de l' eau
de Cologne, et elle a désinfecté ma
blessure, puis elle ne m 'a plus repoussé...

Il devient véhément.
— Comment obtenir les faveurs d' une

jeune fille, sans son consentement dans

une petite Alfa-Roméo ? Nous avons
essayé, ma fiancée et moi, M. le prési-
dent, c'est impossible !

Il admet , néanmoins , maintenant qu 'il
a réfléchi en prison préventive , que sa
jeune compagne a résisté non pour la
forme, en fille sérieuse — les médecins
ont établi qu 'elle était vierge à ce
moment-là — mais sincèrement.

Seulement, il ne s'en est pas rendu
compte.

En tout cas, après la griffure, elle ne
m'a^'opposé aucune résistance, au con-
traire...

Où est la vérité ?
Elle procède , sans doute , d' une des

deux versions pour certains détails , de
l'autre sur divers points.

Pierre L„ offusqué par les déclarations
écrasantes de la jeune Danoise , s'est
rendu à Copenhague, en avion , en com-
pagnie de sa fiancée , pour qu 'elle les
rétracte ou tout au moins qu 'elle accepte
de comparaître au Tribunal.

Le père de la jeune fille qui , au len-
demain du « drame » était venu la re-
chercher , s'y est opposé , car elle a été
traumatisée et il craint une nouvelle
dépression.

L'accusé ne peut donc être mis en
confrontation avec sa victim e, ce qui me
parait regrettable.

LE JUGEMENT
Les thèses de l'accusation et de la

défense sont inconciliables. Pour M. Ro-
land Châtelain , substitu t du procureur ,
Pierre L., que deux psychiatres déclarent
responsable de ses actes , a cédé, comme
jadis , à une impulsion de violence, et
c'est par la menace qu 'il a obligé sa
compagne à se prêter à ses désirs :

n réclame deux ans de réclusion et
cinq ans de privation des droits civiques.

Pour Me Sandoz , le défenseur , la jeune
fille a opposé la résistance de toute jeune
fille de bonne famille , après avoir flirté ,
avec son compagnon , et finalement elle
a été réellement consentante... U n 'y a
pas eu viol par violence ou par con-
trainte.

Le Tribunal rend son jugement :
II, condamne Pierre L. pour viol à la

peine minimum qu'entraîne un tel délit :
une année de réclusion sous déduction
de 12 jours de prison préventive , trois
ans de privation des droits civiques et
les frais de la cause.

Le Tribunal a fait sienne intégrale-
ment la thèse de la jeune fille qui n 'a
pas emporté complètement ma convic-
tion , mais il a retenu, en faveur du
coupable , un pronostic , favorable pour
l'avenir puisque son patron actuel le
représente comme un garçon travailleur ,
honnête et de confiance.

André. MARCEL.

Un couple espagnol tué
Collision sur la route Lausanne-Berne

Hier matin, peu après 3 heures,
un g'rave accident de la circulation
s'est produit sur la route Lausanne-
Berne, à la sortie d'Henniez, en di-
rection de Treize-Cantons.

Une voiture bernoise occupée par
un couple espagnol, M. et Mme Juan
Gomez-Campos, 33 ans, domiciliés à
Zollikofen, s'est jetée de plein fouet
contre une auto arrivant en sens
inverse. On suppose que le conduc-
teur, qui a été tué sur le coup, s'est
endormi à son volant. Son épouse
est décédée lors de son transport à
l'hôpital. Les occupants de l'autre
véhicule souffrent de contusions.
Dans ce cas particulier, l'usage de

ceintures de sécurité aurait pu évi-
ter le pire : l'habitacle de la voi-
ture espagnole était presque intact,

(cp)

Petzi , M\

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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SIBIR
la plus imparlante marque suisse
de frigorifi ques, fabrique petits

... et GRANDS modèles !

Les exigences du ménage mo-
derne vont vers l' appareil de
dimensions .largement calculées.

Grâce à sa gamine étendue ,
Sibir répond à tous les besoins:

60 I., modèle standard Fr. 295.—

***130 I., congélateur 8 I, Fr. 395.—
***190 I., congélateur 24 I, Fr. 495.—
*"250 !., congélateur 50 I. Fr. 800 —

Tous les frigos Sibir bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans.

Le label *** s 'applique à des
appareils contenant un congé-
lateur indépendant produisant
—18" minimum en permanence.

Agence générale pour la Suisse ro-
mande.- ORMAX S.A., 11 , rue Simon-
Durand, 1227 GENÈVE , tél. 022,43 63 40

6324

VEXÉ DE N'ÊTRE PAS INVITÉ À UNE CONFÉRENCE
LE VIETNAM DU SUD A-T-IL PROTESTÉ À DERNE ?

Le ministre sud-vietnamien . des
Affaires étrangères annonce que son
représentant auprès des organes de
l'ONU à Genève a protesté auprès
du gouvernement suisse et de l'ONU
pour avoir autorisé l'organisation
«Pacem in terris II» à se servir du
siège du bureau de l'ONU à Genève
pour l'inauguration de la deuxième
conférence de la paix sur terre qui
se tiendra le 27 mai prochain.

Saigon a également protesté contre
l'invitation faite par le comité orga-
nisateur de la conférence, au repré-
sentant du «Front national de libé-
ration» de siéger à la conférence

alors que pareille invitation n 'a pas
été transmise au représentant off i -
ciel de la République du Vietnam du
Sud , mais seulement à quelques
hommes politiques sud-vietnamiens.

Le ministère des Affaires étrangè-
res souligne que le représentant du
Vietnam à Genève fait des démar-
ches auprès de diverses nations
amies pour boycotter la conférence.
Renseignements pris au Départe-
ment politique fédéral , aucune pro-
testation n 'avait été , jusqu 'à mar-
di après-midi , déposée à Berne.

(ats)

ON MEURTRIER ALLEMAND JUGÉ À AARAU
I! avait brûlé le cadavre de sa victime

Hiert s'est ouvert devant les assi-
ses argoviennes, à Aarau , le procès
du ressortissant allemand Kurt Hae-
berle , 31 ans, qui , le 11 décembre
1965 , tua à coups de marteau , dans
une fonder ie  de Suhr , M .  Vincenza
Rossi , âgé de 43 ans et brûla ensuite
le cadavre dans un four.  L'acte d'ac-
cusation conclut à l'homicide ' pré-
médité et le procureur a requis une
peine de six ans de réclusion à com-
muer en internement illimité-

Il s'en est f a l l u  de peu que le cri-
me demeurât impuni : la victime
ayant disparu , Von pensa qu 'il avait
regagné l'Italie pour les f ê t e s  de f i n
d' année. Sa f emme,  vivant en Italie ,
signala sa disparition le 23 décem-
bre mais ce n'est qu 'au mois de
mars 1966 qu 'un ouvrier découvrit
par hasard des os humains calcinés

dans le f o u r .  Après  de minutieuses
recherches , la police parvint à ar-
rêter Kurt Haeberle qui passa aux
aveux après plusieurs heures d 'in-
terrogatoire. Dans sa chambre on
a retrouvé d'étranges dessins repré-
sentant des f lammes desquelles s'en-
volaient des corbeaux, ou un chien
noir à ia poursuite d' un homme , ce
qui indiquait que le meurtrier devait
être obsédé par son acte , qui lui va-
lut ' d'être interné dans un asile psy-
chiatrique dont il s 'évada pour se
constituer prisonnie r au péniten-
cier , estimant avoir droit à une cel-
lule de prison.

Selon les aveux de Haeberle , il a
tué Rossi au cours d' une dispute  à
cause de la question du travail le
samedi, (up i )

au-dessus de Lausanne
Hier matin , vers 10 heures, M.

Jean-Pierre Pache , de Vers-chez-Ies-
Blanc , était occupé à abattre les
billes de bois clans la forêt située
près du Chalct-à-Gobet , au-dessus
de Lausanne. Il a été atteint par
une bille de bois et tué sur le coup.

(ats )

Un bûcheron tué

M. Hans Mueller , 45 ans, domi-
cilié à Wynigen (BE) , marié et père
de cinq enfants, employé des che-
mins de fer , a été accroché par un
train express en provenance de
Rupperswil alors qu 'il faisait des
inscriptions à la craie entre deux
voies, en gare de Wildegg. Le mal-
heureux a été tué sur le coup, (ats )

Un employé CFF
tué en gare

% Wildegg (BE)

Dans la soirée du lundi de Pâ-
ques, M. Jakob Frischknecht, 68
ans, domicilié à Waldstatt , dans les
Rhodes extérieures d'Appenzell ,
marchait en bordure de la route ,
au centre de la localité, lorsqu 'il
fut heurté par une automobile en
tram de doubler un autre véhicule.

Le malheureux a été tué sur le
coup. La police a saisi le permis du
conducteur, (upi)

Waldstatt (AR)
Un vieillard tué par

une auto Cette année , du mercredi-saint au
lundi de Pâques, 25.538 véhicules à
moteur ont emprunté le tunnel du
Gothard sur les trains-autos na-
vettes , dans les deux sens, c'est-à-
dire 6155 de moins-que durant la
même période, en 1966 ; 15.732 véhi-
cules ont traversé le Gothard en di-
rection nord-sud C— 4534) et 9806
(— 1621 ) en direction sud-nord.

(u p i)

Plus de 25.000 véhicules
ont transité le tunnel

du Gothard

M. Alols Neidhart , 67 ans, ouvrier
de fabrique domicilié à Wohlen, a
été accroché par une voiture alors
qu 'il traversait une carrefour de
Wohlen en poussant sa motocyclette
à la main après avoir mis pied à
terre. Le malheureux est décédé de
ses blessures à l'hôpital de district
de Mûri , ( ats)

Un sexagénaire tué
¥ Wolilen (AG)
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Est-ce une Audi?
Ou une Audi 80?

Ou plutôt un© Audi 80 Variant?
Ou même une Audi Super 90?

3£r**' ¦ ¦ -4Êm
fc'

" ¦ * ~ -- - -
'•

GQÛD Comme il vous plaira.
Au premier coup d'oeil, toutes les Audi semblent pareilles. Elles offrent
aussi toutes la même sécurité. Jetez un regard sur le programme Auto
Union, ou mieux encore, faîtes un essai sur route. (Mieux, quatre essais.)
Vous pourrez alors choisir parmi les quatre Audi.
Comme il vous plaira. _____^

Lq Chaux-de-Fonds : H.-J. Rieder, Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone (039) 2 26 83

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

Entretien , révisions et réparations

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel , .tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039r'-2'!îl6 f#3«rf.U-.âtiiù.j.

Av Leopold-R.obert . 132
2300 La Chaux-de-Fonds
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MISE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Comité du Syndicat, d' adduction d' eau aux
fermes des environs de La Chaux-de-Fonds, sec-
teur nord nord-est , met à l'enquête publique du
3 au 15 avril 1967, les tracés des conduites
d'alimentation en eau des régions des Bulles et
du Valanvron .

1

Les documents relatifs à cette mise à l'enquête
seront déposés au Collège du Valanvron où ils
pourront êtr e c . ¦ ultés de 9 à 12 heures et de

i' 14 à 16 heure nv riche excepté.

A VENDRE

à 50 mètr es du lac à Estavayer , jj
tranquillité, soleil , jj

PRIX : 63.000 FRANCS

Grand living de 8 x 4 mètres avec
cheminée, séjour avec grand bal-
con, cuisine équipée , 2 chambres
(6 lits) , électricité , eau courante
chaude et froide , construit, sur
terrain communal . Canotage , yach-
ting , pêche, ski nautique. — Agen -
ce Immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER - LE - LAC, télé-
phone (037) 63 12 19.

Mme Anny G-rob , RESTAURANT TICINO, Parc
83, informe son honorable clientèle qu 'elle a
remis son commerce à Mme Fernande Rdthlis-
berger. Elle la remercie encore vivement pour
la confiance qu 'elle lui a témoignée et la prie
de la reporter à son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j ' informe l'hono-
rable clientèle de Mme Anny Grob en particu-

,,,, lier .. et le public, ^n^généÇa.L, . que,, j 'ai , repris : le. . . .
l se iu-at. M . JU'UJJ ,. - "~ - . ) :•""- ; ' -•¦ - - ^-  "" ' - ¦ "¦ 'iy . . -

RUE DU PARC 83 TÉLÉPHONE (039) 2 72 73

avec la collaboration de Mme Soso-Frigério.

Mme Fernande Rôthlisberger

Par un service soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

i CONNAISSANCE DU IV1ON0E
V ' sous le patronage du Service culturel Migros

| présente

l i Conférence et film' en couleurs
j i  de Marcel Isy-Schwart

LUNDI 3 AVRIL 1967, à 20 h. 30
SALLE DES RAMEAUX, SAINT-IMIER

| I Location magasin Migros

j j  MARDI 4 AVRIL 1967, à 20 h. 30
THEATRE SAINT-LOUIS, LA CHAUX-DE-FONDS

H 5e conférence de l'abonnement
| i Location à l' entrée dès 20 h.

VENDREDI 7 AVRIL 1967, à 20 h. 30
SALLE DIXI, LE LOCLE

: j Location Migros France

BkW!JW*iMftJB*iB&6BHi»»BIlU!Ji*,̂ ^

C'EST SI SIMPLE
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.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

'Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités , de paiement. - Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
663 37.

A vendre pour cause de décès

VW 1200
modèle 1964 , roulé 45.000 km., en parfait
état , jamais accidentée ; radio et divers
accessoires. Prix Pr. 4000.—. Vente au
comptant. Téléphoner aux heures des
repas au (039) 2 60 97.

" ~ _____. -
A LOUER , rue de la Paix 19

STUDIOS
avec douche et, cuisinette. Loyer
mensuel : 220 fr., ' toutes charges
comprises, Pourraient être loués
meublés. — S'adresser à l'Agence
Immobilière Francis Blanc , 102
av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds , tél . (039) 2 94 66.

[

A VENDRE , pour cause de décès
une voiture ;

. Ford Taunus 62
garantie de première main et très
soignée , seulement. 33.000 kilomè-
tres. — Tél . (039) 2 06 90 OU 2 15 41. '
Taxe et assurance payées.

| " ¦¦-¦---- ¦-—- ,.̂ ,. ¦¦¦¦ ¦¦¦ IIIHIMI IIIUII u...

; A vendre immeuble
avec jardin , situé centre ville
comprenant 4 appartements de 3
chambres , alcôve et cuisine plus un
local pour petit atelier , magasin ;
ou entrepôt .

Appartement à louer

I 

rez-de-chaussée plus local pour 'e
1er novembre. — Ecrire sous chif-
fre L R 6882, au bureau de L'Im- jj
partial . |
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LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Il me gratifia d'un coup d'oeil amusé qui me
fit rougir. Pourquoi avais-je -toujours envie de
mordre cet homme ? Ce ne pouvait êtr e une
réaction de défense.. Je n 'avais aucune raison
d' avoir peur de. lui . Je. ne.comprenais pas cet
antagonisme que lle, oae pouvais maîtriser.

Je le précédai clans la chambre à coucher ,
fâchée contre moi-même , car je ne pensais
qu 'à la fermeté de .son pas derrière moi.

— Voici le docteur , Lucius, dis-je en étalant
la courtepointe.

Dans ma précipitation, je l' avais mise dans
le mauvais sens, la largeur au lieu de la lon-
gueur. Le docteur m 'aida à l'installer d'aplomb.

— Laisse cela , commanda Lucius , et va te
fair e du café ou ce qui te plaira.  Bonj our .
Luke ! Tes maudits  comprimés contenaient de
la morphine et je suis allergique à la morphine.

Je te l'ai dit hier soir... mais vous autres,
médecins , vous n 'écoutez jamais ce que vos
malades vous disent. Vous croyez toujours en
savoir davantage... -

— Allons, mon vieux , du calme !
Le docteur Lucullan sorti t son thermomètr e

et le plaça entre les lèvres de Lucius , comme
pour le faire taire. Puis, se tournant de mon
côté :

— Vous pouvez me l'abandonner mainte-
nant , Mrs . Mallory.

— Je ne peux vous servir à rien... commen-
çai-je , mais un geste de Lucius me désigna
impérativement la porte.

Je ne savais pas si j 'en éprouvais satisfac-
tion ou mécontentement. Chassée sans autre
préambule , je me rendis dans la cuisine et mis
en route la cafetière électrique. Lorsque le
café fut  prêt , je pris le plateau , avec trois
tasses, de la crème et du sucre et emportai
le tout dans le studio. Pas un son ne filtrait
venant de la chambre. Que s'y passait-il ?

Je n'osais pas retourner près de Lucius avant
qu 'il m'ait appelée , de crainte de le contrarier.
Je connaissais son corps aussi bien que le
mien, mais il avait un sens curieux de ce qui ,
pour moi , était convenable ou non. Peut-être
jugeait-il malséant ma présence pendant l'exa-
men du docteur ? Peut-êtr e trouvait-il humi-
liant de devoir me révéler ses faiblesses ?
Peut-être désirait-il poser au docteur Lucullan
des questions qu 'il ne voulait pas formuler

devant moi ?
Pendant un temps qui me parut intermi-

nable , je restai lamentablement assise sur le
divan. Pourquoi le docteur demeurait-il si
longtemps auprès de Lucius ? Etait-il grave-
ment atteint ?

Enfin la porte de la chambre s'ouvrit et le
docteur Lucullan émergea ; sans un bruit , il
referma la porte derrière lui.

— Mrs. Mallory ? appela-t-11 à voix basse.
— Je suis ici.
U m 'aperçut alors et vint me rejoindre , sans

que je pusse faire un pas au-devant de lui
tant mes genoux tremblaient. Pendant un
instant , je ne pus même pas articuler les
questions qui me tourmentaient.

— Du café ? Bien. J'en boirais volontiers
une tasse. Comme tant d'autres fois , ce matin
je n 'ai pas eu le temps de déjeuner , dit-il du
ton le plus naturel , en s'asseyant dans un des
grands fauteils bas qui me faisaient face .

Son calme agissait sur moi comme un sti-
mulant... ou comme un irritant . Je demandai
non sans impatience :

— Vous n 'êtes plus trop pressé maintenant ,
n 'est-ce pas ? Vous êtes resté si longtemps
auprès de Lucius ! Comment va-t-il ?

— Il dor t et il ne faut pas le déranger ; il
doit dor mir plusieurs heures et se sentira
beaucoup mieux au réveil.

— Si c'est cela que vous craignez , soyez
tranquille , ce n 'est pas moi qui le dérangerai.

Est-il vraiment aussi malade qu 'il le parait ?
Aussi dangereusement malade ?

— Pas dangereusement. Je crois qu 'il a une
légère déficience cardiaque , il faudra la soi-
gner ; mais nous pouvons attendre qu 'il soit
entièrement remis de cette crise. Pour l'ins-
tant , U lui faut seulement se reposer , me
répondit-il lentement en pesant chacun de ses
mots. Je pourrais -le faire entrer en clinique ,
mais ce n 'est pas vraiment nécessaire , à moins
que vous ne vous sentiez pas la force d'y
suffire.

— J'ignore tout de l'asthme. Je pourrai
suivre vos instructions , si vous voulez bien me
les donner , mais je ne peux pas empêcher
Lucius de se mettre dans tous ses états. Avant
votre arrivée , il était affolé...

— Pas pour lui. Pour vous. Il sait en quoi
consiste ce genre de crise , tandis que vous ne
le savez absolument pas.

— Je peux apprendre.
— C'est vrai ? Il a peur , semble-t-il , que

vous ne trouviez cette maladie répugnante.
L'asthme ne possède rien de romantique ,
ajouta le docteur Lucullan avec froideur.

— Qu 'est-ce que le romantisme viendrait
faire là-dedans ? Qui peut s'attendre à une
maladie romantique ? Je ne vois pas ce qui
l'incite à déraisonner , parce qu 'il est malade.

— Cela ne vous contratrie pas trop ?
— Je suis très malheureuse de le voir souf-

frir , c'est tout. (A suivre)
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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 1 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. :

i
N o m : 

Rue: -

Localité : (En capitales d'imprimerie)

CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Fabrication de boîtes acier engagerait pour son secteur polissage :

responsable pour la préparation ^
meulage-butlage

responsable pour le lapjdage
meuleur-butSeur
Entrée Immédiate.

Faire offres sous chiffre 10061-12, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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JSjl LANCIA FLAVIA
S&MJ 1966 

¦ 
grise 13.000 km.

$$>! FORD CORTINA 6 T
Bfë&ffl 1964 blanche 41.000 km.

JK3Ë FOR D CORTINA 6T
M*M 1964 blanche 43.000 km.

SCSI FORD TAUNUS 12 M
||\A 4J|J 1965 rouge en parfait état

WZM ÂU5TIN 1100
Bffi&| 1964. ¦ blanche 33.000 km.

RSSV RENAULT R 4 L
®&£M '966 blanche 16.000 km.

mmm 1.JF. STICH
Wffî Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/318 23
tmm LA CHAUX-DE-FONDS
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m||\ Cours de samaritains
\̂ 0kSwÈ§ >/ Le TCS orS&nise, avec la collaborati on de M. le Docteur

X^wj ĵB  ̂ Fischer et des samaritains du 
Locle, un cours de PREMIERS

SOINS AUX BLESSÉS DE LA ROUTE qui aura lieu les 4, 6,
11, 13, 20 et 25 avril, de 20 h. à 22 h., au collège des Jeanneret du Locle.
Prix du cours : membres Fr. 5.— ; non membres Fr- 10.—.
Inscription : par versement de la somme sus-mentionnée au CCP 23-792 TCS La
Chaux-de-Fonds ou au secrétariat, 88, Av. Léopold-Robert . Tél. (039i 3 1122/24 .



La Suisse bat la Hongrie 7 à 3
A la veille de la clôture des championnats du monde de hockey

Pour son dernier match du tournoi
mondial, la Suisse a remporté une
première victoire entièrement méritée
aux dépens de la Hongrie, battue par
7 à 3 après avoir été menée un mo-
ment par 7-0. Comme le match nul
obtenu la veille contre la Yougoslavie,
ce succès vient cependant trop tard
pour éviter la chute de l'équipe suis-
se dans le groupe C. Le manque de
puissance des Magyars a grandement
facilité la tache des joueurs suisses
qui ont toutefois livré un match mé-
ritoire. L'incorporation de Daniel Pil-
ler aux côtés de Turler et Henry a
été bénéfique et elle a donné plus de
perçant à la ligne dite « romande ».
Les Hongrois se sont montrés très ra-
pides et ils ont pratiqué un excellent
jeu de passes mais ils furent inf érieurs
dans le domaine de la puissance, com-
me déjà dit , mais aussi du patinage.

Début en force des Suisses
Encouragés semble-t-il par le point

obtenu la veille contre la Yougoslavie,
les Suisses entamèrent la rencontre en
force et, après quatre minutes de jeu ,
ils ouvraient la marque sur une ac-
tion des deux Wittwer. Une expulsion
du Hongrois Horwath n'était pas mi-
se à profit. Une fois les " Hongrois à
nouveau au complet, Meier devait
parer deux tirs difficiles. Peu après
cependant , Henry, sur passe de Peter
Luthi, portait \ marque à 2-0. Une
demi-minute plus tard , c'était 3-0 grâ-
ce à un solo de Turler. Les Suisses
subissaient sans mal une expulsion de
Furrer et à peine celui-ci ,était-il reve-
nu sur la glace que Walter Wittwer
portait le score à 4-0. Dix-huit secon-
des avant la fin du tiers, Furrer (qui
disputait mardi son 50e match inter-
national) devait retourner sur le banc
des pénalisés.

Le premier but hongrois
Les Suisses dominaient à nouveau dès

le début de la seconde période mais la
précision et la puissance faisaient défaut

aux Luthi et le score ne montait pas. Il
fallait attendre la 27e minute pour voir
le 5e but helvétique , oeuvre de Turler
et Henry. Puis, par Piller et par- Kradol-
fer (tir de la ligne bleue) la marque, à
la surprise générale, passait à 7-0, ce qui
incitait les Hongrois à changer leur
gardien. A la 37e minute , les Hongrois
pouvaien t enfin marquer sur un tir de
loin.

Au troisième tiers, une attaque ter-
minée par Boroczi permettait aux Hon-
grois de réduire l'écar t à 7-2 puis, sur
une erreur de la défense suisse, le score
passait à 7-3. Furrer écopait alors de sa
troisième pénalisation. Il était suivi sur
le banc par Keller et Bikar puis, peu
avant la fin , par Koutny, mais, malgré
une forte pression helvétique , la marque
ne changeait pas.

Les équipes et les buts
SUISSE : Meier ; Kradolfer - Hugue-

nin , Aeschlimann - Furrer ; Ueli Luthi -
Peter Luthi - Heinz Luthi ; Piller - Tur-
ler - Henri' ; Gerhard Wittwer - Walter
Wittwer - Keller.

HONGRIE : Vedres (Baloghi;  Koutny-
Jos Palotas ; Raffa - Ziegler ; Horwath-
Bikar - Baroczi ; Bankuti - Janos Palo-
tas - Victor Zyitva ; Szeles - Poth -
Bêla Szitva.

Marqueurs : Gerhard ¦ Wittwer (5e
1-0) ; Henry (15e 2-0) ; Turler (17e
3-0) ; Walter Wettwer (18e 4-0) ; Henry
(29e 5-0) ; Piller (33e 6-0) ; Kradolfer
(34e 7-0) ; Bikar (37e 7-1) ; Boroczi
(47e 7-2) ; Poth (49e 7-3.

200 spectateurs. — Arb itres : Johan-
nesen - Wycisk (No - Pol) .

Autres résultats
Pologne - Autriche 7-2 (0-1 2-1 5-0) ;

Roumanie - Yougoslavie 5-3 (2-0 2-2
1-1) ; Norvège - Italie 7-4 (2-0 3-2 2-2).

Classement f ina l
1. Pologne 7-12 (32-13) ; 2. Rouma-

nie 7-12 (34-18) ; 3. Norvège 7-10 (35-
21) ; 4. Yougoslavie 7-7 (29-31) ; 5. Ita-

lie 7-5 (23-31) ; 6. Autriche 7-5 (23-34) ;
7. Suisse 7-3 (22-37) ; 8. Hongrie 7-2
(27-40).

Groupe A
Finlande - AU. Est 5-1

C'est devant 500 spectateurs seule-
ment que la Finlande, en battant net-
tement l'Allemagne de l'Est , a conser-
vé sa place dans le groupe A pour le
tournoi mondial de 1969. Brillants di-
manche contre l'Allemagne de l'Ouest ,
les Allemands de l'Est se . sont cette
fois montrés très faibles, méconnaissa-
bles même.

Etats-Uni s - AU . Ouest 8-3
Les Américain se sont imposés sans

peine contre une formation allemande
très faible. En dépit de l'absence de
leur gardien Etzel qui , pour la première
fois depuis le début du tournoi , avait
cédé sa place à Haugh.

Classement
J G N P Buts P

1. URSS 6 6 0 0 54- 7 12
2. Canada 6 4. 1 1 28- 9 9
3. Tchécoslovaquie 6 3 2 1 27-14 8
4. Suède 6 3 1 2  25-22 7
5. Efets-Unis 7 3 1 3  20-23 7
6. Finlande 7 2 1 4  14-24 5
7. Allemagne-Est 7 1 1 5  14-38 3
8. Allemagne-Ouest 7 0 1 6  11-56 1

Football \

Klaus Sturmer, international alle-
mand, qui a défendu avec le pana-
che que l'on sait les couleurs de
Zurich, deviendra Luganais.

Le transfert s'est signé hier. Et
le plus intéressant de l'histoire, c'est
que Sturmer sera considéré, en ap-
plication du règlement, comme
« joueur suisse », ce qui sous-entend
que Lugano, si Luttrop reste, pourra
aligner simultanément Sturmer et
Luttrop, sans .parler de Vetrano...
qui est frontalier, comme Rovatti
d'ailleurs.
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Dans le Jura
4e ligue ; Grunstern - Boujean 34 c

2-1 ; Bévilard - Court 3-5.

Sturmer rejoint Maure?

Divers j

C'est à la Société fédérale de gym-
nastique de Saignelégier qu 'il appar-
tiendra d'organiser - l e 'iprobhain cham-
pionnat jurassien de cross-country, le
dimanche 9 avril prochain. Cette
épreuve est ouverte aux coureurs des
classes suivantes : catégorie A (1946
et plus âgés) 7 km. 200 ; B (1946 et
plus âgés) 4 km. 400 ; vétérans (1934
et plus âgés) 5 km. 400 ; juniors (1947-
1948) 3 km. 600 ; jeunesse I (1949-1950)
1 km. 800 ; jeunesse II (1951-1952)
1 km. 200 ; écoliers (1953-1954) un km.

UN CHALLENGE PAR EQUIPES
SERA MIS EN JEU

Les athlètes qui ne sont pas mem-
bres d'une section de la SFG et qui
ne possèdent pas la licence de l'AJGA
sc-ront classés en catégorie « invités »
et n'auront droit à aucun titre. La
licence est obligatoire pour tous les
concurrents, à l'exception des écoliers.
Les premiers des catégories A et ju-
niors, seront sacrés champions juras-
siens. Un classement par équipe sera
également établi pour l'attribution du
challenge Gino Ciampi.

Championnat jurassien .
de cross

à Saignelégier

Boxe

Clay et le Vietnam....
A Dallas (Texas), Cassius Clay s'est

refusé à commenter l'ajournement de
son appel sous les drapeaux. Cepen-
dant , le champion du monde des poids
lourds n 'a pas caché ses sentiments

, au sujet de la guerre au Vietnam :
«Si je pensais que partir pour le Viet-
nam et peut-être y mourir — de la
main d'un sudiste en colère ou d'un
Vieteong, je ne sais pas — si je pen-
sais que cela pourrait contribuer à ap-
porter 'liberté, justice et égalité àt 22
millions de Noirs , ce ne serait pas1' la
peine de m'appeler sous les drapeaux ,
je m'engagerais demain même ». Cas-
sius Clay a, d'autre part , rappelé qu 'il
se considérait toujours comme un ob-
jecteur de conscience et tant que pré-
dicateur musulman noir.

« Toutes les négociations , en vue de
combats prévus pour le champion du
monde ont été suspendues en atten-
dant que Cassius Clay reçoive, un nou-
vel appel sous les drapeaux » a déclaré
aux journalistes le manager du cham-
pion du monde, Herbert Muhammad.

Ce dernier a souligné que si un com-
bat Clay - Thad Spencer était prévu
en principe pour le mois de juillet à
San Francisco, tous les combats en
dehors des Etats-Unis étaien t défini-
tivement supprimés.

21 matchs par équipe en ligue Â
Une étude de la Commission technique de la Ligue suisse

Les internationaux à disposition de l'entraîneur durant 30 jours
Pour tenter dé refaire le terrain

perdu ces dernières années, la Com-
mission technique de la Ligue suisse
d. hockey sur glace s. soumis au Co-
mité centr al un projet de son prési-
dent , Ce projet , qui concerne, la for-
mule du championnat et l'équipe na-
tionale , a reçu l'approbation du Co- ,
mité central et il sera soumis tout
d'abord au clubs de ligue nationale
puis à l'assemblée générale de la Li-
gue suisse. Selon ce projet , le cham-
pionnat de ligue nationale A com-
prendrait  désormais trois tours à
huit équipes , soit un total de 21
matchs par équipe. Tous les points
entreraient en ligne de compte pour
le classement final. Le calendrier de
la saison serait' ainsi le suivant :

Début du champ ionnat
en octobre

Début du championnat les 21 et 22
octobre (si les patinoires sont d'ac-
cord) avec deux journées puis camp
d'entraînement de quatre jours pour
30 à 40 joueurs et deux matchs con-
tre la Pologne en Suisse. De nou-

veau quatre journées de champion-
nat en deux semaines puis camp
d'entraînement de trois jours avant
le départ de l'équipe nationale pour
Bucarest où deux matchs seront
joués contre la Roumanie les 25 et
26 novembre. Trois journées de
championnat puis camp d'entraî-
nement de trois jours avant le match
France - Suisse de Grenoble (9 dé-
cembre). Cinq journées de cham-
pionnat , puis du 26 au 31 décem-
bre , participation au tournoi inter-
national de Budapest.

Programme 1968
Deux journée de championnat du

9 au 11 janvier puis match contre
la Norvège les 13 et 14 janvier avec
deux jours de préparation en com-
mun. Quatre journées de champion-
nat jusqu 'au 28 janvier , puis camp
d'entraînement de trois jo urs et
match contre l'Allemagne le 2 fé-
vrier et match contre les Etats-Unis
le 3 février. Le championnat se ter-
minera le 2 mars. Le calendrier de
ligue nationale B ne sera pas forcè-
rent semblable à celui de ligue A
car , il n 'y aura pratiquement plus
de joueurs de ligue B en équipe na-
tionale.

Camp spécial pour
huit gardiens

La préparation d'avant-saison
comprendra des week-end de mise
en condition physique en mai , juin
et juillet (à Macolin ou à Davos).
Un camp d'entraînement pour 24
juniors (nés entre 1947 et 1951) est
prévu à Davos. Il durerait quatre se-
maines. Un camp d'entraînement
spécialement réservé à huit gardiens
sera également mis sur pied. Enfin ,
du 16 au 20 septembre, l'entraîneur
national Jancuska se rendra en camp

d'entraînement à Berlin-Ouest, ou
un match contre l'Allemagne sera
joué le 3 septembre. Un second grou-
pe de joueurs se rendra en Tchéco-
slovaquie où il affrontera des clubs
tchèques de deuxième division. Au
total, les joueurs internationaux se-
ront ainsi à la disposition de la li-
gue pendant 30 jours.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Le tragique accident de Fritz Scheidegger

Voici une vue extraordinaire de l'accident qui a coûté la vie au champion
du monde Fritz Scheidegger. On voit à gauche le pied de Scheidegger pris
sous la moto et à droite l'Anglais Robinson éjecté du side-car. Les obsèques
du campion du monde auront lieu samedi à Langenthal. La dépouille mor-
telle du regretté pilote sera ramenée en Suisse jeudi ou vendredi. (ASL)

i ! Yachting

Au cours des régates de printemps de
Cannes, les spécialistes suisses des 5 m.
50 se sont mis en évidence. La victoire
est revenue à Noverraz devant l'Italien
Oberti. Les autres barreurs helvétiques
se sont classés dans l'ordre suivant à
partir du 3e rang : Coeudevez , Egli , Am-
rein , Stern , Schuiirch , Gerwer . Le Ge-
nevois Copponex et le Zurichois Ferrari
ont été disqualifiés. En 6 m., les Suisses
Auberson et Mme Gould ont terminé
respectivement troisième et quatrième,
l'épreuve étant gagnée par le Français
Meunier du Houssoy.

Victoire suisse
à Cannes

En meeting haltérophile à Tramelan

Deux membres de l'équipe victorieuse, Ph. Erard (à gauche) et Jean Tomare
président de la Fédération suisse. (Photos Schneider)

Au cours d'un match disputé aux
points Muttoni , à Tramelan, l'équipe
des Geneveys-sur-Coffrane a battu la
formation locale. Les Tramelots ont
abordé cette rencontre privés de trois
bons éléments, ce qui explique peut-
être la forte différence de points en-
registrée. Les Geneveys-sur-Coffrane
se sont imposés par 993,101 points
contre 846,045. Les Jurassiens avaient
totalisés 996,425 points lors des cham-i
pionnats bernois. A cette occasion, un
meeting scolaire avait été mis sur
pied. C'est une heureuse initiative.

Résultats
TRAMELAN : Froideveaux Michel

(L. -léger) 85 dév.; 92 ,5 arr.; 112,5 jeté;
172,584 points ; Delévaux J.-François
(plume) 70 ; 60 ; 85 ; 165,227 ; Stein-
egger J.-Claude (léger) 70 ; 65 ; 100 ;
166,201 ; Amstutz Fred (coq) 119,966 ;
Heimberg Christian (léger) 110,854 ;
Voumard André (léger) 111,213.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Guyat J.-P. (léger) 57,5 dév.; 57,5 arr.;
87,5 jeté ;,- 143,216 RQJnts : Chenot B.
(plume) 60"'; 62 .5 ; 87-,5 ; 161,385 ; ïïaz-
zël'- -P. (léger) 60;  .62)5..; -80 ; 143âl6..;,
Calderrara D. (m.-lourd) 155,412 ; Tor-
nare J. (L.-léger) 178,536 ; Cernât G.
(moyen-) 135,187 ; Hofmann B. (M.-
lourd) 158,520 ; Djebry Cheddy (lourd)

186,025 ; Chneeberg E. (léger) 137,911 ;
Erard Pb. (moyen) 163,213.

CATEGORIE ECOLIERS : 1. Heim-
berg Christian (plume) 50 dév . ; 47,5
arr. ; 65 jeté ; 122,831 points ; 2. Nico-
let Jean-Carlo (coq) 42 ,5 ; 37,5 ; 57,5 ;
111,832 ; 3. Vuilleumier Jean-Pierre
(coq ) 37,5 ; 35 ; 42,5 ; 93,533 ; 4. Du-
commun André (coq ) 89,466 ; 5. Guer-
ne Daniel (plume) 78,771 ; 6. Fahrny
Jean-Claude (coq) 63,024.

Les Geneveys-sur-Coffrane vainqueurs

Ey, PERROT DUVAL jW/gg

Voire convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon « remon-
tant ». Le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir, car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacio-phos-
phare), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients 1 C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
25230

Cyclisme

Le Suisse Robert Hagmann a pris
la deuxième place de la course Paris -
Camembert, disputée sur 253 kilomè-
tres, et remportée en solitaire par le
Français Georges Chappe. Voici Ja
classement :< 1. Georges . -,. Chappe (JEç),
les 253 kilomètres en 7 h. 06 ; 2. Ro-
bert Hagmann (S) à 2'05" ; 3. Leduc
(Fr) à 2'35" ; 4. Bellone (Fr) ; 5.
Gracsyk (Fr) même temps.

Exploit du Suisse
Robert Hagmann
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: Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours , avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41.
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employé© de bureau
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uniquement pour travail en fabrique

horlogers complets
horlogers-rhabllleurs

(réf. 8172)
pour décottage, entretien de stock et rhabillage

mécaÉpiens-outilleurs
(réf. 8161) ¦

... ¦ .- , ¦ifj- iJmteiii ,-

. . pSur- confection d'outillage de précision .

corrapteuse
sur superspiromatic

. ,, (réf. 44)

personne habile: et consciencieuse serait mise au
courant

personnel féminin
qui sera formé pour le contrôle au binoculaire et le
huilage de pièces d'horlogerie.

j Prière d'écrire ou se présenter , rue du Parc 119.

Nous cherchons

JEUNE HOSVS SVÎ E
ou

JEUNE FILLE
pour comptages et divers petits travaux
de bureau. — Faire offres sous chiffre
A. C. 6716, au bureau de l'Impartial.
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D'ARKONDISSEMENT
JéT j  DES TÉLÉPHONE S

V II. J DE NEUCHATEL

f f i f l Ë r  chercha

deux jeunes
aides-monteurs -

un pour Neuchâtel et, un pour Peseux

et

il jeune aide
pour les garages et le service des trans-
ports.
Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le début .
Offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 2 13 27.

Qf l t o f i x
cherche

chasseuse
de pierres
Personne habile, ayant bonne vue,
serait éventuellement instruite.

Entrée immédiate ou à convenir.
, Faire offres ou se présenter à

Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.
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On cherche en atelier

horloger
complet-
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en marche
pîtonneuse
poseur
de csorans

I 

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

Nous cherchons pour notre départemen t de mode

>

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française et

divers travaux de bureau.

Les intéressés ayant quelques notions d'allemand sont

priées d'adresser leurs offres à la Maison Rtnj rier

& Vie. S.A., service d'organisation, Zofingue.

Entreprise de nettoyages de la place cherche

ouvriers
et auxiliaires

Téléphoner au (039) 2 84 56 aux heures des repas.
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N'IVAROX S. A., 2610 SAINT-IMIER
engage

PERSONNEL FÉMININ
(SUISSE)

pour travail propre et soigné en atelier.

Se présenter ou téléphoner au (039) 4 17 91.

rf JÏÏR GRAND GARAGE DR L'ÉTOILE

»?W i PERROT DUVAL^#^

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

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

S'adresser personnellement à M. Brun , Perrot Duval & Cie
S.A., Grand Garage de l'Etoile , 28, rue Fritz-Courvoisier ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 62

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

_ •



LA HUITIÈME
LUNE

Grand feuilleton de * L'Impartial » 14

 ̂ Editions de Trévise, collection
« le dessous des cartes >

P3r SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

C'est profondément déprimée que je retour -
nai chez moi cet après-midi-là. La plupart
des parents s'efforçaient d'éviter le service
militaire à leurs enfants mais les miens m'of-
fraient à l'armée. Je n 'avais qu 'un seul exem-
ple du même ordre. Le père de mon cama-
rade Chang avait demandé à son fils de
s'engager . Nous étions d'excellents amis depuis
des années, Chang et moi . Il attrapait sou-
vent des tortues à mon intention pour que
je les mange. Il était très grand, il mesurait
plus d'un mètre quatre-vingts et, passionné
de poids et haltères, il avait des muscles
extraordinaires. C'est lui qui m'aidait à trans-
porter mes chargements de briques en ser-
vice obligatoire. Fils unique , il était exempté
de service militaire mais son père, membre
actif du parti , l'avait fait inscrire d'office.

— Mon fils, lui avait-il dit au moment du
départ , rien ne t'oblige à me dire quoi que
ce soit , mais tu dois tout dire à ton chef
de parti.

Le père de Chang voulait évidemment fair,e
figure au sein du parti , mais papa , qui n 'en
était pas membre , ne gagnait rien à ce que
sa fille fit son service militaire. Je ne com-
prenais absolument pas sa raison d'agir.

Je vécus quelques semaines d'attente et per-
sonne ne me parlant plus, à l'école , de mon
engagement , j'éprouvai un réel soulagement.

J'en conclus qu 'on n 'avait pas envie de moi.
Cependant , cette année-ôè . beaucoup de mes
camarades de classe quittèrent l'école pour
rejoindre des camps éloignés. Plusieurs le firent
avec plaisir car les soldats mangeaient mieux
que n 'importe qui dans tout le pays. Personne
d'autre n 'avait , comme eux , de la viande cha-
que j our , ni même les femmes et les enfante
de ces soldats . De ce fai t , certains étudiante
apprenaient même par cœur les Inscriptions
figuran t aux tableaux d'épreuves visuelles
pour passer les examens. Mais la plupart
prétendaient pourtant être daltoniens et dans
l'incapacité de lire correctement ce qu 'on leur
soumettait car il était de notoriété publique
qu 'on n 'accordait pas de permissions avant
trois ans de vie militaire et beaucoup de sol-
dats étaient désignés comme « volontaires »
immédiatement après l'expiration de la pre-
mière période de service. De tels désavan-
tages primaient sur l'envie d'être "mieux
nourri.

L'une des taches les plus délicates qui
m'échoua , à l'école , fut de persuader mon
ami Wong de s'engager. Wong appartenait à
une famille très nombreuse et ses parents,
il l'avait vite compris, voulaient le voir ter-
miner ses études au plus tôt pour qu 'il .puisse
travailler et contribuer aux dépenses de la
maison. Aussi , quand l'administration de
l'école lui parla de l'armée, il résista aux tra-
vaux d'approche car , accepter , c 'eût été renon -
cer à gagner de l'argent pendan t au moins
trois ans. Le professeur comprit que. le seul
moyen de fane céder Wong étai t d'obtenir
le consentement de ses parents et il me
demanda , à moi , une bonne amie, d'aller leur
en parler.

U me fallut obéir , mais j ' y allai , le cœur
gros. Je fus encore plus mal à l'aise en arri-
vant chez Wong car il n 'était pas là et je
me fis l'effet de le trahir doublement . Je
décrivis à ses parents la vie militaire sous son
aspect le plus brillant.

— Wong sera bien entraîné et l'on fera de

lui un athlète. L'armée est comme un haut
fourneau duquel on ressort solide comme
de l'acier.

J'avais honte de louer quelque chose en
quoi je ne croyais pas moi-même. Les parente
de mon camarade m'écoutèrent et furent con-
vaincus.

A l'école , le lendemain matin, j ' attirai Wong
à part.

Il m 'interrompit.
— Je sais ce que tu vas dire et ce que tu

as sur le cœur. Je pars bientôt. Parlons d'au-
tre chose.

Il nous quitta la semaine suivante. Il était
fort ; aimé et beaucoup de nos camarades lui
écrivirent, tout comme moi. Mais Wong ne
répondit pas. Il se passa un an avant que
je reçoive de ses nouvelles, en quelques lignes.

« Chère Sansan ,
« Nous avons été camarades de classe et

amis pendant six ans. C'est très rare, sur-
tout parce que tu es une fille. Si , dans un
mois, tu ne reçois pas une deuxième lettre ,
regard e dans le journal et tu comprendras.
J'ai un service à te demander : envoie-moi ,
je t'en prie , quelques partitions de musique.
Quand j ' ai un peu de temps libre , j ' aime
apprendre de nouvelles chansons.

> Je te souhaite tout le bonheur possible.
i Wong. »

Je lui envoyai aussitôt sa musique et, un
mois plus tard, je lus dans le journal que
son régiment - était envoyé sur le front , à
Fukien, de l'autre côté de Taïvan.

A l'instar de Wong, tous les élèves du
onzième grade commencèrent l' exercice de
leur carrière future . Je donnai mes premiers
cours. J'eus, pour débuter , la classe de sixième
de l'école primaire attachée à l'école normale
d'instituteurs.

En pénétrant dans la classe, le premier
j our, j 'étais très nerveuse. Pendan t que le pro-
fesseur me présentait , j ' observais mes cin-
quante élèves dont certains dépassaient mes

seize ans de plusieurs années. Il s'agissait
d'enfant de fermiers qui n'avaient mis les
pieds dans une école aue contraints par la
loi. La vie scolaire les intéressait peu , c'était
visible. On avait besoin d'eux à la ferme, ou
bien l'on comptait sur leur salaire.

Us m'examinaient sans vergogne, des pieds
à la tète. Quand le professeur s'éloigna, me
laissant seule avec eux, un garçon murmura,
assez fort pour que j e l'entende : «C'est pas
un professeur , c'est une gosse comme ma
petite sœur , J> Ses camarades se mirent à rire.
Pendant toute la journée , ils s'efforcèrent
de me j uger, ne sachant s'ils devaient tenir
compte de ma présence ou non. Mais les
véritables ennuis ne commencèrent qu 'à la
fin des cours. Deux garçons se mirent à se
battr e pour je ne sais quelle raison et je ten-
tai de les séparer pendant que le reste de
la classe, divisé en deux camps, acclamait
son favori. A peine fus-j e à leur hauteur
que, d' un même mouvement , ils me frap-
pèrent sur la bouche avant de reprendre
leur règlement de comptes. Ce fut la cloche
qui marqua la fin du combat. Tous mes
élèves se précipitèrent à l'extérieur , me lais-
sant seule.

Les coups ne m'avaient pas fait mal, mais
je pleurai. Qu 'allais-je devenir avec ces bru-
tes ? Comment parviendrais-je jamais à me
faire obéir ? Ils étaient beaucoup plus âgés
et plus forte que moi.

En pénétrant dans la classe , le lendemain ,
je .remarquai , sur le mur du fond, mon nom
peint entouré des signes traditionnels de deuil.
La classe avait décidé de me déclarer morte.
Quant à 'moi. j ' avais décidé d'ignorer cela
et je commençai mon cours . Une nouvelle
bataille se déclencha. Cette fols , je ne com-
mis pas l'erreur de m 'approcher des combat-
tante. Je restai derrière mon bureau.

— Dépêchez-vous d'en finir , dis-je. J'ai
beaucoup à faire, alors, tuez-vous le plus vite
possible , s'il vous plaît .

Les élèves s'arrêtèrent de crier aussitôt et
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les deux garçons qui se battaient, de sur-
prise, regagnèrent leur place, toute humeur
belliqueuse éteinte. La classe terminée, je dis
à ces deux élèves de rester. Quand tous les
autres furent partis, je leur reprochai leur
tenue avec véhémence. Ils me regardèrent
avec mépris et commencèrent à déboutonner
leur culotte. .Malgré-ma gêne, je compris que
si je ne passais pas l'épreuve, j amais je ne
me ferais' respecter de mes élèves. Aussi con-
templai-je avec calme ce quîils m exposaient
de leur corps. Ils s'étaient attendus à ce que
j 'appelle , que je crie, ou les gifle. Ils n'ob-
tinrent de moi qu'un regard froid et délibéré.
Dès qu 'ils eurent compris que je ne perdrais
pas la tête, ils rougirent violemment et se
rhabillèrent en hâte. Je repris mes reproches,
interrompus, et leur dis ce que je pensais
des règlements de comptes, à l'école.

Des nouvelles de cet épisode étaient cer-
tainement parvenues aux autres élèves car ,
dès le lendemain, tout le monde se tint de
façon beaucoup plus convenable. J'étais la
maîtresse mais, de temps à autre, ils se
livraient à des plaisanteries de goût douteux.
L'une d'elles, leur favorite, consistait pour
eux à se mettre en ligne devant les toilettes
réservées aux files dès qu'ils voyaient une
institutrice arriver . Je trouvais for t embar-
rassant d'attendre derrière vingt j eunes
voyous conscients du tour qu 'ils me j ouaien t .

Un autre de leurs passe-temps était de
poser des questions invraisemblables. Au lieu
de s'informer des hauts faits d'une person-
nalité, ils voulaient savoir qui était sa girand-
mère et ce qu'elle faisait. Ils éprouvaient un
malin plaisir à mettre leur professeur dans
l'embarras, mais, l'expérience aidant, je trou-
vai une technique susceptible, de tourner la
difficulté. Un jour , par exemple, une fille me
demanda de quelle façon écrire un terme
obsolète. Je l'ignorais, mais je n 'avais évi-
demment pas l'intention de le lui avouer.

— Mademoiselle, répondis-jr , vous êtes en
sixième. Vous devriez savoir vous servir d'un
dictionnaire depuis des années. Si vous ne le

savez pas, comment ètes-vous arrivée jus-
qu 'ici ? Puisque ce mot vous intéresse telle-
ment, je veux bien, pour cette fois, vous aider
à le chercher. Faites bien attention à la façon
dont je m'y prends et sachez vous servir de
votre dictionnaire, seule, la prochaine fois.

J'avais l'esprit vif et la langue acérée, aussi
mes élèves apprirent-ils bientôt à se tenir
de façon à peu près civilisée. Mais je me
souviens d'un incident qui me vexa plus que
les autres. Je m'étais fait une coupure sur
le front et, un matin, j 'arrivai en classe avec
un pansement. J'avais à peine franchi la
porte qu'un élève s'écria :

—¦ De Pékin à Nankin, je  n 'ai encore
jamais vu un œuf avec un pansement !

Tous les autres éclatèrent de rire et ils
restèrent insupportables toute la j ournée. Il
me fallait punir le coupable. Avant de ren-
voyer les autres, je  lui annonçai qu 'il ne
rentrarait pas chez lui avant que j ' aie reçu
des excuses. Beaucoup d'écoliers craignaient
d'être en retenue car on les attendait chez
eux pour différents travaux.

Je restai seule face à face avec l'élève puni ,
me jurant bien que, dussé-je y rester toute
la nuit, je ne le renverrais pas avant qu 'il
m'ait fait des excuses. Enfin, sa mère arriva.
La paysanne type, vulgaire et sale. Avant
que j ' aie pu lui expliquer la cause de la
retenue de son fils , elle se mit à pleurer en
se plaignant de sa vie misérable et de celle
de sa famille, tout cela en fumant comme
une cheminée. Je supportai ses jérémiades
et sa fumée pendant des heures, me parut-il .
Elle se décida à s'arrêter quand son paquet
de cigarettes fut vide. Il ne m'aurait servi
à rien de tenter de lui expliquer quoi que
ce fût , elle ne comprenait pas pourquoi son
fils devai t s'excuser. Neuf heures sonnaient
quand je les renvoyai tous les deux.

Bien que je fusse plus à même de manier
mes élèves que les autres apprentis profes-
seurs, je  détestais enseigner. Il me fallait être
perpétuellement sur mes gardes. Je ne pou-
vais me permettre une seule erreur car ils

m'auraient provoquée en citant le président
Mao. Personne ne pouvait répondre à une
accusation basée sua- ses édits. Rien de ce
que disai t Mao ne pouvait être faux.

Quand , trop souvent, ils jetaient leurs livres
à travers la classe ou me barraient le pas-
sage, mon premier mouvement était de con-
duire les coupables chez le surveillant géné-
ral. Mais j amais je ne le fis car , pour peu
que je lève la main sur un élève, il se tour-
nait vers moi, l'œil brillant :

— Je connais mes droits. Vous ne pouvez
pas me toucher. Si vous le faites, je vous
dénonce aux autorités pour violation du Code
communiste du Professeur. Le président Mao
a apporté la révolution clans les écoles et nous
sommes protégés par ce Code. Jamais un pro-
fesseur n'a le droit de toucher l'un de ses
élèves.

Il était fort dangereux d'être l'objet d'une
critique basée sur la parole de Mao. Une fois
seulement l'on s'en était servi contre moi.
Cela s'était passé pendant un cours de mathé-
matiques. Mon professeur du dixième grade ,
Chou , m'avait demandé de résoudre un pro-
blème. Elève brillante, elle était devenue mau-
vais pédagogue. Elle connaissait l'algèbre et
la géométrie mais ne savait pas s'expliquer ,
aussi accusait-elle souvent ses élèves de stu -
pidité. Je lui fournis une réponse correcte
mais en employant des abréviations simples
et mathématiques. Pointilleuse, le professeur
Chou aurait voulu un long exposé détaillé.
Elle déclara ne pas me comprendre. Je savais
que c'était -pur entêtement de sa part et lui
demandai pourquoi elle ne me comprenait pas.
Au lieu d'exiger une explication plus complète
du problème, elle se contenta de rétorquer :
« Nous ne parlons pas la même langue. »

Je fus aussitôt en butte aux rires de mes
camarades. Le professeur m'avait fait perdre
la face devant mes quatre-vingts condisciples
mais, de plus, elle m'avait accusée d'un dan-
gereux errement politique. Peu de temps
auparavant, nons avions étudié ce qu 'avait
écrit Mao concernant la langue commune et

appris que les pensées d'un homme riche et
d'un homme pauvre ne peuvent jamais être
les mêmes. L'homme pauvre se demandera
toujours si le prix du riz augmentera pen-
dant que l'homme riche ne songera qu 'à ses
titres et à ses actions. Ce qui a de l'impor-
tance pour l'un ne signifie rien pour l'autre.
De ce fait, dans un Etat capitaliste, il n'y a
pas de langue commune, d'idée commune,
mais rien qu 'une lutte arrière entre les classes.
Aussi la réflexion de mon professeur me ren-
dit-elle furieuse. Le cours terminé, j ' allai lui
demander de s'expliquer.

— Pourquoi ne parlons-nous pas la même
langue, professeur Chou ? Selon le président
Mao, il ne peut y avoir que deux raisons à
cela. La première : si nous étions des ani-
maux, mais je ne crois pas que vous vouliez
m'insulter ou vous porter préjudice de façon
aussi vulgaire. La seconde, si nous n 'étions
pas de la même classe. L'une de nous deux
est donc une capitaliste. Laquelle, professeur
Chou ,, est coupable de ce crime impardon-
nable ?

Elle ne me répondit pas et s'éloigna, fort
mécontente. .

L'après-midi, au cours de notre discussion
concernant la vie courante, je confessai la
façon incorrecte dont j 'avais parlé au pro-
fesseur Chou. Mais je me j ustifiai en disant
qu 'elle m'avait accusée d'un péché mortel.
La séance terminée, le professeur de politique
réprimanda Chou.

Je ne pouvais me permettre d'endosser avec
légèreté de telles accusations car, en ce qui
concernait les idées et le comportement poli-
tiques, il était indispensable d'avoir un bon
dossier . Cependant, à l'école, on distinguait
deux sortes d'élèves répartis à peu près par
moitié : ceux qui travaillaient très bien leur
programme classique et ceux, peu doués, qui
concentraient leurs efforts dans l'ob tention
d'une première place en politique. Pour ces
derniers , l'objectif était de devenir membre
de la Ligue de la Jeunesse communiste. Pas
moi. (A suivre)
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I
A voir absolument. ! Aujourd'hui : dernier jour

Omar Sharif , Géraldine Chaplin, Julie Christie
. LE DOCTEUR J1VAGO 16 ans
H Le spectacle gigantesque, exceptionnellement spectaculaire
r, d'après l'œuvre de Boris Pasternak

i 3 h. 30 de spectacle Son stéréophonique 

f SH»Hl]lK|f|f ]fffJil(:^i 
15 U. et 20 30

¦ 
Aussi original au cinqma que dans les romans

de Frédéric Dard
COMMISSAIRE SAN ANTONIO

(Sale temps pour les mouches)
_ Avec Gérard Barray, Jean Richard, Patricia Viterbo
| Scope-Couleurs

M * ¦»' '"3apUaaPa&XM Dernier Iour
_ Un film dont parleront tous ceux qui aiment le cinéma 1

Sidney Poitier , Shelley Winters, Elisabeth Hartman
UN COIN DE CIEL BLEU

I Ses qualités, tan t au point de vue cinématographique que
sur le plan humain, ont fait de ce film la grande révélation

: I de la saison et l'un des dix meilleurs films de l'année 1967

S P A L A C E  
15 h. et 17 h. 30

rMLMOC Dernier jour
Le tout nouveau film follement comique

avec Louis de Funès
LE GENDARME A NEW YORK

| Un film en couleurs et en Cinémascope
Par autorisation spéciale, les enfants sont admis dès 12 ans

!3 révolus et accompagnés

Biï& mf &4lLmmPIk/ W j£jfi Attention : 20 h.

: j Prolongation deuxième semaine
Le 25 août 1944, Hitler, furieux, téléphone de son quartier

B 
général à Von Choltiz :
PARIS BRULE-T-IL?

S 
Ne manquez pas ce spectacle prenant et inoubliable

Location tous les jours dès 19 heures

Elt\|J3B BOBBfcEffi^ 
2() h - précises

«
Prolongation

du chef-d'œuvre de David Lean
PD d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternack
i LE DOCTEUR JI VAGO
m Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin
m Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

^^^CfAlM^MJ^'̂ 'ïl '--O h 30
Le merveilleux film de Walt Disney

i i inspiré du célèbre roman de Jules Verne
20 000 LIEUES SOUS LES MERS

I j Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas, Peter Lorre
Plus de deux heures de suspense et d'action

il Technicolor Dès 12 ans Cinémascope

Nous engageons un

boîtier-
bijoutier

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

pipM
| I S I \ Prière da faire offres ou de se présenter à OMEGA
I Ok. JLJ H service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. \\

cherche pour son département Production

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue pour montage de pare-chocs
Incabloc.

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE ou ÉTRANGER
pour travaux faciles en usine.

Les débutantes seront mises au courant rapidement.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

CHAUFFEUR
en possession du permis rouge
poids lourds.

Rayon canton de Neuchâtel et Ju-
ra bernois.

Faire offres avec références ou se
présenter chez

A & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds
Eue du Marché 8-10

Tél. (039) 3 10 56

Régleuse
metteuse en marche
est demandée tout de suite. Place
stable. Horlogerie Balmer , avenue
Charles-Naine 12, tél . (039) 3 12 67.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate '¦--

air»

quelques
bons ouvriers

pouvant être spécialisés pour tra-
vaux de mécanique, tôlerie et mon-
tage d'appareils. Ambiance de tra-
vail agréable, prestations sociales
semaine de 5 jours. — S'adresser
à ARO S. A., St-Joux 7, La Neu-
YevUle, tél. (038) 7 90 91.

BOÎTIER
TOURNEUR OR

cherche place tout de suite à Neu-
châtel ou à Bienne. — Offres sous
chiffre T S 6891, au bureau de
L'Impartial.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche tout de suite

sommelier
et

garçon de buffet
Tél. (039) 2 32 97

LA COMPAGNIE DES MONTRE S STJLTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

La Chaux-de-Fonds

engage
. . .  . t«

vï '.ai 'inufrH 'f aatviaa '<< ¦ SIWISK ' , , .i4 . .. .;v . ^. . ¦...
UlB 'J iy .X ji >.-3Sr -

décalqueuse
v \ 

: 
. - ¦ '- . .

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

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

une calculatrice
pour son bureau des méthodes. Jeune fille
aimant les chiffres serait mise au courant.

un(e) aide de bureau
pour son bureau d'ordonnancement.

Faire offres détaillées par écrit.

André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

propose

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

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

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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Mobilière Suisse
Société suisse pour

l'assurance du mobilier
Les résultats de l'exercice 1966 sont

réjouissants. Pour une activité cons-
tituée par l'assurance de choses et par
des opérations de réassurance, ce suc-
cès ne va pas de soi ; en effet , dans
divers pays, ces branches causent plus
de soucis que de satisfactions. Les
affaires clans leur ensemble se sont
développées de façon satisfaisante, en-
core que le taux d'augmentation du
chiffre des opérations accuse une cer-
taine diminution, conforme au ralen-
tissement que l'on peut constater dans
l'expansion de notre économie natio-
nale Les primes encaissées passèrent
de 118,4 à 128.4 millions de fr „ l 'accrois-
sement des primes — 10 millions de
francs en chiffre rond — provenant
exclusivement de la branche princi-
pale, l'assurance directe des choses.

Dans le secteur des affaires direc-
tes, les charges consécutives aux si-
nistres ont été normales. La Société
a réglé 115.830 sinistres au total (en
1965 : 108.592,1 , ce qui représente —
en comptant l' année à 250 jour s de
travail — 463 sinistres par jour en
moyenne. Les indemnités payées pour
ces sinistres étaient de 46,47 millions
de francs. A ce chiffre il faut ajou-
ter celui de 14,31 millions de francs
pour des prestations se rapportant à
la couverture des risques au sens plus
large du terme. Avec les sinistres sur-
venus dans les affaires actives de réas-
surance , de 12,08 millions de francs, il
est résulté pour la société une charge
totale de 72 ,86 millions de francs pour
1966 , ou 3,37 millions de plus que l'an-
née précédente .

L assurance contre les dommages ma-
tériels causés par le feu reste la prin -
cipale . activité de la société. Les nou-
velles polices et l' ajustemen t des an-
ciennes à l'augmentation de la valeur
des objets assurés ont entraîné un ac-
croissement de 3,84 milliards de francs
du total des sommes assurées. Le ca-
pital assuré contre l'incendie est passé
de ce fait à 59,27 milliards de francs.
. A l'opposé de 1965, notre pays a été
épargné en 1966 par les catastrophes
naturelles proprement dites. La société
dut , cependant, indemniser 4393 domma-
ges causés par les forces de la nature,
atteignant 3,92 millions de francs. Près
de la moitié de ces sinistres étaient
causés par des ouragans . Nombreux ont
été également les dommages dus aux
inondations et à la pression de la nei-
ge . De tous les pays du monde , c'est
sans doute la Suisse qui dispose de la
protection d'assurance la plus complè-
te contre les suites des catastrophes
causées par les forces de la nature.

L'assurance contre le vol — la plus
ancienne de nos branches spéciales —
a pris un tel développemen t >que l'on
enregistre auj ourd'hui huit polices d'as-

surance voi au regard de dix polices
d'assurance Incendie, Les vols par ef-
fraction ou agression étant malheureu-
sement devenus courants — sans par-
ler des vols simples — cette branche
d'assurance rencontre un intérêt accru.

Dans l'assurance contre les dégâts
d'eau , les primes encaissées ont dépas-
sé la limite des dix millions. L'assu-
rance dégâts d'eau et l'assurance bris
de glaces ont accusé , proportionnelle-
ment à leurs effectifs , l'essor de loin
le plus marqué.

Le bénéfice net se monte à 7,57 mil-
lions de francs , soit 0,47 million de plus
que l'année précédente. Sur les 7,57 mil-
lions . 3,5 millions sont destinés au fon ds
de bénéfice des assurés, et 3,5 millions
à la réserve extraordinaire.

r— impartial radio i
MERCREDI 29 MARS

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.05 lo - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations . 12.55 Feuilleton (21) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La ter-
re est ronde. 15.00 Miroir-flash.. 15.05
Concert chez soi. 15.45 Championnats
du monde de hockey sur glace : Suède-
Canada. 16.15 Le rendez-vous de seize
heures. 17,00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.4o Championnats du monde de hoc-
key sur glace : Tchécoslovaquie-URSS.
19.00 Le miroir du monde, 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Voyage en cartes
postales . 20.00 Magazine 67. . 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (21).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Panorama du Pérou préco-
lombien et actuel. 22.20 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commen taires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Chants. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Pages de Men-
delssohn. 15.05 Disques. 15.30 Cham-

pionnats du monde de hockey sur glace:
Suède - Canada. 16.15 Informations.
16.20 Chants et danses russes. 16.3C
Thé dansant. 18.00 Météo. Informations
Actualités. 18.20 Disques. 18.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace:
Tchécoslovaquie - URSS. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.0o Pages
d'Offenbach. 20.15 « Nur e Mônsch »,
pièce. 21.20 Divertissement populaire.
21.45 Causerie. 22.15 Informations,
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Orchestre et guitare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.0o Club du disque. 13.20 Disques.
14.05 Juke-box . 14.30 Inform ations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Jeunes interprètes . 16.05 Disques. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 En musique. 18.30
Souvenirs de San Remo. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle, 20.10
Le Dr Bernard et son Visiteur, pièce,
21.10 Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu mu-

sical. 22.05 Documentaire. 22.30 Piano.
23.00 Informations. Actualités. Sports.
23.20 Musique douce. 23.30 Reflets suis-
ses.

JEUDI 30 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations, 6.30 Roulez sur l'or. 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.0O, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Images de Bruxelles. 10.05 Mélodies po-
pulaires. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. 11.30
Anthologie de l'opéra . 12.00 Revue de
presse.

ÉTAT CIVIL
MARDI 28 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

Vergères Roland , tourneur , et Tagan
Marie-Simone. — Gabba Angelo-Ernes-
to , mécanicien-chauffeur, et Fioritti
Antonietta.

Décès
Droz-dit-Busset René , né. en 1890,

manœuvre, célibataire . — Blaser , née
Bourquin. Joséphine-Amélie, ménagère,
née en 1879. veuve de Blaser Emile. —
Guerne. née Schmid, Lisette-Eugénie-
Rose, ménagère, née en 1924. épouse de
Roger-Francis. — Parel André-Edgard,
maçon , né en 1912, époux de Blanche
née Sandoz-Gendre.

LE LOCLE
Naissances

Di Santo Stefania-Giuseppina, fille
de Angelo, manœuvre mécanicien, et
de Maria née Martelotti . — Piguet Lau-
rence , fille de Raymond-Pierre, em-
ployé de bureau , et de Marie-Louise
née Dubois .

Promesses de mariage
Huguenin-Virchaux William - René

employé PTT, et Vermot-Petit-Outhe-
nin Jocelyne-Rose-Anna. — Perrone
Antonia-Giovanna , peintr e en bâtiment ,
et Zaina Teresa-Santa.

Mariages
Tonon Ptetro , maçon , et De Marchl

Marianna-Luigia. — Péquignot Jean-
Jacques, dessinateur horloger , et Othe-
nin-Girard Françoise-Hélène. — Ma-
tile Samuel-Arthur , horloger , et Stal-
der née Clément Léa-Célina . — Aesch-
limann Willy-Michel , horloger , et Ni-
col Josette-Camille-Renée. — Frey
Jean-Jacques, étudiant , et Olimpi
Françoise.

Décès
Racine César - Etienne , technicien

horloger retraité , né en 18S9.

Un abonnement a «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

MERCREDI 29 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hK

Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'abscence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tel (039 ) 3 1144

,STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE ; 20 h. 15, Bêla

Siki , pianiste.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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| il ; POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOS VACANCES :
j ', il est bon de connaître les éléments de là langue du pays dans lequel vous irez:
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h. CLASSIQUE - CÉRAMIQUE - MODELAGE f
BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à l'Ecole-Club Migros, La Chaux-de-Fonds „, - ^ - i
Nom Prénom - Divers : FLUTE DOUCE-DANSES MODERNES-GUITARE
~ ——= CUISINE - PLEINE FORME (culture physique
-— : ' — moderne, lutte contre la fatigue)
—2ËÈJ lÉi . : _ ¦ 

SAVOIR VIVRE MODERNE
:i s inscrit pour les cours de : Signature : .- - | ;
MrWfflMflWIffi BWll^  ̂ lilimn »¦¦ iM^llTOHMii WrYlHffffiiWM ii i l 

IMi
l'll lllMWMWIHBlllllfWW ff lMIMM^B  ̂ n i mu n ¦ ¦m m i

Horizontalement. — 1. Perdit du ter-
rain . Il fait le bonheur du clochard. Pré-
nom féminin . 2, Il est certain que leur
couronne ne ferait envie à personne.
Nommera. Imitation parfaite. 3. Exis-
tence. Indique la privation . Joie de vi-
vre. 4. Naît . Rivière française. Posses-
sif . Pronom personnel . 5. D'un verbe
gai. Est fréquentée par ceux qui sont
fidèles. Ne sont jamais larges. Posses-
sif. 6. Fait devenir. Triste. Conjonction.
Insensible aux peines des autres. 7.
Etait autrefofis brûlée vive. Qualifie
une moelle. 8. Pronom personnel. Eli-
mines. En qui l'on a confiance. Toujours
en dos d'âne.

Verticalement. — 1. Retrouveras. 2.
Elle travaille dans l'alimentation. 3. Ses
habitants sont toujours élus. Conjonc-
tion . 4. Article indéfini. Ce sont des
porte-voix. 5. L'octogénaire ne l'est
plus. Est quelquefois une œuvre d'art.
6. Ancien roi batailleur. Qui a perdu
son éclat. 7. Indique la . négation . Pos-
sessif. 8. On la bat pour mettre tout
¦ié mènde -d'accord. 9. Article sous d'au-'1-';tres v ..Gieuxï -Pas- -faciles « à'., -trouver» .40. <i

Point de suspension. Indique une auto-
risation . 11. Préfixé. C'est l'instant où
la nuit, en déployant ses voiles, allume
au firmament les premières étoiles. 12.
En si grande quantité. Premier d'une
série interminable, 13. Canton fran-
çais. Pour accepter . 14. D'un auxiliaire.
On y voyait la vie en rose. 15. Elle est
ceintrée en haut d'une fenêtre. 16. Dé-
plaisant au goût. Crie comme une biche.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Armadas ;
art* ; dam. 2. Réalise ; Borà ; aie. 3.
Après ; le ; banquet. 4. Ota ; Ossian ;
uns. 5. Ali ; us ;. sa ; cri ; ta , 6. Vient ;
la ; chanson . 7. Erne ; maître ; tant.
8. Case ; aimais ; esse.

Verticalement. — 1. Ara ; avec. 2. Re-
polira. 3. Martiens. 4. Aléa : nëe . 5.
Dis ; ut 6. As ; os ; ma , 7. Sels ; lai.
8. Essaim. 9. Ab ; la ; ta. 10. Roba ; cri .
11. Tranches. 12. San ; Rà , 13; -Quinte.
14. Daun ; sas. 15. Alestons. 16. Met ;
an te

Divertissez-vous



Il n'y a guère de voiture
plus agréable pour
lui que la Triumph 1300.
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réglables en tous sens»
En effet, entredeuxextrêmes, teur une position.qu'il ne trou- rendement) —et au confort, tout libre parfait entre des perfor-

!e volant peut être ajusté à n'im- vera guère dans d'autres voi- comme la marche incompara- ' mances, une sécurité et un
porte quelle position en hauteur tures: la position idéale. blement silencieuse et l'agré- confort au-dessus de la moyen-
et en profondeur —et cela même Et l'aisance de conduite ment qu'offre le riche agence- ne.
pendant la marche! Et le siège contribue à la sécurité, tout ment intérieur. Même si vous êtes très
du conducteur peut être avancé, comme la tenue de route (la Spacieuse mais peu encom- mince... faites un essai de la
reculé, abaissé, élevé, basculé Triumph 1300 est une traction brante, luxueuse mais fonction- Triumph 1300!Téléphonez-nous
en avant, en arrière... En fait la avant à 4 roues indépendantes), nelle, laTriumph 1300concrétise simplement,
berline 5 places Triumph 1300 le freinage (freins à disques) et une nouvelle conception de la Triumph 1300 Fr. 9800.-
garantitàn'importequelconduc- les accélérations (moteur à haut petite voiture de luxe - un équi- Modèles Triumph des Fr.œso.-

i j

rnïîtïârM l I IMP0RT- : Blanc & Paieh9 SA, Genève (022) 2573 73/BE BERNE Liechti (031) 42 33 30/BIENNE Wûthrich (032) 2 5410/DELEMOMT Koenlg (066) 21410 /
IfflUranrl EPAUVILUERS Catte (066) 554 41/FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 / BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 75 24/

- ISE3 1 JAUN Rauber (029) .336 66 / GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 25 7373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 31 66 00/NE CHAUX-DE-FONDS
Seydoux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/BUTTES Grandjean (038) 9 05 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 5 30 58/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 23 85/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774/VS SION Couturier (027) 2 20 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 6 62 48 / MARTIGNY Couturier (026) 223 33 / SIERRE Balmer i Salamin
(027) 56131/VIEGE Garage Rex (028) 626 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98/YVERDON Lodari (024) 270 62/BAULMES Duperrex (024) 3 41 65 / BOFFLENS Desplands
(024) 723 26 / CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554/CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 6913 02/MONTAGNY pr. Y. Reggianini (024) 2 7017/PAYERNE
Campeglia (037) 6132 24/PERROY Vonlanthen (021) 7510 24/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwa'hlen (021) 5136 64

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

.'OUR -une ceinture i 3-
dicale pour ptôse abdo-

fminale

, rènaie, stomaca-
le, èvent ration
POUR une ceinture de
nrossesse , pour un cor-
set conçu spécialement
-pour dames fortes
POUR un bandaqe her-
niaire contentif ou post-

POUR l' exécution de
vos supports plantaires
POUR être mieux con-
seil lé lors du choix d'un

POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous
au spécialiste

YVES REBER
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

bandaqiste-orthopédiste
19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52

N E U C H A T E L

Nous cherchons pour notre
succursale de Tavannes :

ouvrières
pour Finition de petites parties
d'ébauche

ouvrières
pour travaux de sertissage

(Suissesses -f étrangères avec
permis C.)

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

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV,394

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

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

n
L'annonce
reflet vivant du marché

GAIN ACCESSOIRE
Nous désirons engager , à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, une

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

P ULTRAVOX
Jjjj L LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAIT E

'¦̂ 1811© Ultravox est conçu pour que le patron

lllffilw puisse dicter quand il en s le temps et
¦ :-0^S^*' 

^̂ ^̂  
où cela lui convient. En plus, la secrétaire
économise du temps, car elle n'a plus à

_- n " *&•* p̂ ^̂ ^ . écrire au préalable son texte en sténo
;
%^;i ;:- - : ¦•

¦:-î ~N. ~'- 'J 'i n t  d i  i l  U(if?r \ la machin? .
La machine à dicter Ulcravox est

' ¦ï- : ^xx-X :'X.x simp le à manier et coûte

' " -:.JP% Fr.835.-
:;;:V̂ P̂ ^̂ jjtÇ||BB:

¦;;:;?.; ¦ Il existe de nombreux

%m9ÊÊS^̂ ^̂ - 
r accesso i r es  (mallette, re-
i ¦- -j .  d' courant -i 1 e c t r i rj t ¦ -n

.. '.. ^̂ HP**̂  pour l'alimentation en auto, raccor-
.x;if§|{̂ ~ dement avec le téléphone, etc.) qui

ĵUPP̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise a l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

i

MONTRES TEEIAM

engageraient

metteuse en marche
pour travail en atelier ,

jeunes filles
pour être formées sur diffé-
rents travaux . — Prière de se
présenter à nos bureaux , ave-
nue Léopold-Rober t 75, télé-
phone (039) 2 94 44.
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L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Clis Kaelin
Eue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Fromage

tout gras, importé ,
Pr 5.50 le kg.

G. Hess, fromages.
4511 HorriwU (SO).



Où en est le football français ?
Après Guérin, l'ère Fontaine, vue par un correspondant de l'Agence Upi

Eh bien voilà , après les Corses , les
Roumains , l'équipe de France a été en-
core battue. Comme elle a été battue
par tant d' autres curant la Coupe du
monde 1966 me direz-vous. Bien sûr les
résultats sont là et il n 'y a pas à dis-
cuter sur ce point du moins.

Alors que voulez-vous dire ? Que le
football français est mauvais ? Pour -
tant il ne s'est jamais si bien porté . Il
suffi t  pour s'en rapporter aux statisti-
ques officielles qui vous démontrent que
plusieurs centaines de milliers de jeu-
nes gens et de jeunes hommes tapent
dans le ballon rond le jeudi en scolai-
res et universitaires , le samedi en cor-
po, le dimanche en libre et le lundi
dans le championnat sans oublier les
différents critériums, le championnat
du dimanche matin , etc. Don c le foot-
ball français se porte bien sur le plan
numérique.

Que lui manque-t - il donc ?
Le réalisme. Le football consiste à

marquer des buts dans le. camp adver-
se. La victoire signifie que l'on a mar-
qué au moins un but de plus que l'ad-
versaire. Reste à savoir ce que les di-
rigeants veulent et ce que le public
veut. Voir un football pas désagréable,
avec des arabesques, des passes latéra-
les, à toi à moi , en arrière et encore à
trois mètres devant , donc un football
de salon plaisant au regard mais im-
productif , ou un football moins spec-
taculaire peut-être, mais plus athléti-
que, plus pratique , plus réaliste. A no-
tre avis il ne saurait y avoir de choix.
Toute la presse française et mondiale
s'élève contre le jeu négatif qui est
pratiqué de plus en plus, aussi bien à
l'échelon des villages qu 'à l'échelon de
la Coupe du monde.

Pourquoi ce jeu négat if  ?
Parce que maintenant on ne joue

plus pour gagner mais bien pour ne
pas perdre . Donc revenons à notre
choix. Il ne fait aucun doute que poui
amener du public sur un stade il faut
que l'équipe encouragée par le public
gagne. A notre avis , et cette opinion

n 'engage que nous-même, gagner ne si-
gnifie- pas ne pas perdre comme c'est
souvent le cas en Italie . Bien sûr avec
les énormes capitaux engagés par le
calcio italien , il y a des problèmes fi-
nanciers qui se posent , mais ce sont des
problèmes qui détruisent le football s'ils
font la fortune de certains. Bien sûr
tinter de Milan , pour ne pas le nom-
mer , attfre 80,000 à 100.000 spectateurs
sur son stade , ce qui lui permet de
payer des petites fortunes à ses joueurs
mais ces spectateurs viennent pour voir
gagner leur club . A notre avis, le
football transalpin a déjà franchi les
bornes du jeu. Il ne s'agit plus d'un
jeu sportif, où il s'agit de ga-
gner loyalement et agréablement, c'est
une affaire de capitaux, car si l'on perd
ce sont des millions et des millions qui
sont en jeu. Donc l'on ne pense plus au
jeu. on ne pense plus qu 'au résultat.
Les couleurs de club ou de pays pas-
sent un peu. à l' arrière-plan , pour par-
ler brutalement.

Ce qui compte
c'est le résultai

Au risque de faire sursauter voire de
faire sauter au plafond les spécialis-
tes du ballon rond, nous dirons que le
mal don t souffre le football français
c'est d'avoir voulu faire trop de spec-
tacle au détriment, du football réaliste
et gagneur. Nous disons bien du foot-
ball réaliste et gagneur , mais qui ne
doit pas être confondu avec le footbail
brutal. De quel mal souffre-t-il ? D'a-
bord son mal est une question de ré-
miniscence. Nous nous expliquon s : il y
a quelques années, bientôt une dé-
cennie, l'équipe de France jouait très
bien et gagnait, gagnait , gagnait ga-
gnait. C'était l'époque rémoise avec.
March e, Jonquet . Penverne , Kopa , Fon-
taine, Piantoni , Vincent , etc.. L'époque
où Reims avait remporté la Coupe de
France en 1958, avait joué la finale de
la Coupe d'Europe contre le Real , où
le noyau de l'équipe, de France de Cou-
pe du monde était rémois ( Suède > ,
Mais l'erreur était , justement de faire
jouer toutes les équipes françaises à la

manière rémoise, en petites passes
courtes , très précises, en temporisant
jusqu 'à ce qu 'un joueur « s'engage s
comme on le dit en terme technique.
Combien d'équipes en France pouvaient
pratiquer ce système de jeu ?

A la manière de Reims
Bien peu et même pas le Stade de

Reims lorsque ses vedettes , Kopa . Fon-
taine , -Vincent . Jonquet , Piantoni eu-
rent quit té  la scène nationa le par suite
de blessure ou simplement par fati-
gue et par suite du poids . des ans...
Pourtant le système dit rémois s'est
implanté dans le sang du football na-
tional. Il suffi t  pour cela d'aller sur les
pelouses de Vincénnes ou du Bois de
Boulogne où les gosses s'exercent dès
qu 'ils peuven t , pour les voir s'essayer
à jouer de cette manière. Mieux enco-
re, on a enseigné aux ' entraîneurs cette
méthode , celle de Kopa qui « tentait »
l'adversaire , l'attirait vers lui . pour don-
ner ensuite le ' ballon à son compère
Fontaine qui avait compris et . s'était
« engagé » . Mais pour cela il fallait
d'une part , la technique de Kopa ou
l' entente Kopa-Fontaine . ou Fontaine-
Pianioni ou, ou.,, mais encore une fois
combien d'équipes en France peuven t
renouveler les exploits des Rémois de
1958 ?

Un f ootball  périme
En revenant, du Chili , certains édiles

du football français s'embrasèrent pour
le système du 4-2-4. Certes il est excel-
lent mais encore une fois il est basé
sur des joueurs capables de l' appli-
quer , sur la vitesse de transmission de
la balle de l'arrière à l'avant ,
c'est-à-dire qu 'il consiste à éli-
miner les relais au milieu du terrain
et à transmettre directement, le bal -
lon des lignes arrières à celles de l'a-
vant. Or les footballeurs français ne
font, pas cela. Au contraire, ils multi-
plient les relais. Il suffit de se rappe-
ler une phrase dite par le commenta-
teur du match France-Roumanie au
Parc des Princes, Ce commentateur a
dit vers le début de la seconde période
que « cinq Français ont touché la bal-
le sans aucun Roumain pour intercep-
ter , mais que le ballon n 'avait pas pro-
gressé d'un centimètre en direction des
buts adverses. » If-semble que cette pe-
tite phrase résumeXa maladie du foot-
ball français . Sur le plan technique les
sélectionnés ne sont pas plus mauvais
que d'autres. Ils Sont remplis de bonne
volonté , et ont même du cran . Mais ils
pratiquent un football périmé.

« Tirer au but »
Enfin et surtout il faut que les édu-

cateurs s'astreignent à enseigner aux
jeunes l'idée de tirer- au but au lieu de
« faire monter la mayonnaise » à l'ap-
proche de la ligne blanche des 17 mè-
tres. C'est pourtant cela le football, le
tir au but . Dans . les cours d'initiation
au football on, enseigne aux tout jeu-
nes que toute action offensive doit être
terminée par Un tir au but. Eh bien ,
nos, internationaux devraient bien s'en
inspirer au lieu de multiplier les passes
et les virtuosités , stériles, .devant les
buts adverses. Bieïi sur on pourrait en-
core dire beaucoup de choses à ce su-
jet en partant des. pupilles et des mi-
nimes de clubs en montant  jusqu 'à l'é-
chelon national . Mais la grande maladie
du football français reste toujours la
même : le manque de rapidité de trans-
mission de balle et de simplicité dans
cette transmission ainsi que le manque
de décision à l' approche des buts ad-
verses .

D. N.

Mer d huile

A l'heure qu 'il est , le Torrey
Canyon est en train de rejoin-
dre, au fond de l'océan , d'innombra-
bles épaves de bateaux victimes, ja-
dis des perfides récifs de la région.
Mais autrefois , la navigation ma-
ritime ne disposait pas , comme
maintenant, de moyens de sécurité
extrêmement perfectionnés. Les ex-
perts bri tanniques estiment que. si
l'équipement du Torrey Canyon a
fonctionné normalement, le désas-
tre ne peut être imputable qu 'à
une énorme faute de navigation.
Cependant , comme le pétrolier ap-
partenait  à une compagnie étran-
gère , il est douteux que les Cor-
nouaillais , dont  les plages sont
transformées en boue huileuse ,
puissent espérer le moindre dé-
dommagement.

P. FELLOWS.

A l'Est

On ne voit donc pas encore , au-
jourd'hui , la f i n  de cette situation
peu orthodoxe consistant pour les
pays de l'Est européen à admettre
des relations commerciales solides
avec l'Allemagne de l 'Ouest (cette
dernière est en tête des fournisseurs
de la Pologne !)  et à lui re fuser  une
reconnaissance diplomatique. On
comprend cette seconde attitude en
pensant au passé : on la regrette
dès l'instant où l 'on souhaite une
solution à la. réuni f icat ion allemxinde
impossible dans ces conditions.

Pierre CHAMPION.
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i ! . L'Eternel a donné , et l 'Eternel a été ;
; ! que le nom de l 'Eternel soit béni.
X Job , 1, v. 21.

i ; Monsieur et Madame Daniel Jeannet-Meylan et leurs enfants Eric et
Sylviane,

: j ainsi que leurs familles ont le chagrin de faire part du décès de leur
X très cher petit

SERGE-ALAIN
qu 'il a plu à Dieu de reprendre auprès de Lui, le 27 mars 1967, à l'âge

\ 1 de 15 mois.
ri Les Ponts-de-Martel, le 27 mars 1967.

i ! Laisses venir à moi les petits enfants, et
j ne les en empêchez pas ; car le royaume

X de Dieu est. pour ceux qui leur ressem-
, i blcn t- Luc 18 , V. 16.

f j Culte au domicile mortuaire, Grande-Rue 3, mercredi 29 mars 1967,
\\ à 12 h. 40. . .

I Ensevelissement à 13 heures.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cirer époux ,

: tes souffrances sont passées.

Madame Marguerite Prétôt-Reymond,
Madame veuve Roger Vuilleumicr-Prétôt,

! Madame et Monsieur Emile Gut-Frétôt, à Colombier , leurs enfante et
petits-enfants,

Mademoiselle Marguerite Prétôt , à La Neuveville , •
i Madame et Monsieur Maurice Sunier-Prétôt et leur fils, à Genève,

Madame veuve Marcel Yersin-Reymond, à Colombier,
i Madame et Monsieur Willy Jacot-Reymond , à Colombier , leurs enfant»
! et petits-enfants,

j Monsieur et Madame Ernest Reymond, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Albert Reymond , à Fleurier, leurs enfants et

] petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

P«*iil DDFTATclUI "rî t. I xJ I
' i'! leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle , grand-oncle ,
'I parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
¦j 65e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1967.
'• L'incinération aura lieu jeudi 30 mars.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PLAISANCE 4.
Prière de ne pas faire de visite.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1——————— Il ¦ l —— il — I
La Direction et le Personnel de.MEROZ « pierres »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

H J I /*»*, I H 2 jr~"» fi"4881 mwm d^\ 'mWsm

CHEF DE FABRICATION

Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur exemplaire qui,
durant près de 30 ans, a consacré tout son savoir et toute son énergie
au service de notre entreprise.

La, Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1967.
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Madame Robert Parietti-Bolchat ;
Madame et Monsieur ÎVIlchel Wyrsch-Parlettl et leurs enfants, à

Cressier ;
Monsieur et Madame Michel Parietti-Béguelin ;

Madame Vve Federico Neri-Parietti ;
Monsieur Giancarlo Neri et sa fiancée ;
Monsieur Fiorcnzo Neri, . .

ainsi que les familles parentes et amies, Parlettl, Sguaitamatti , Briccoli ,
Moroni , Boichat , Dallo, Besati-Ulrich, en Suisse, en Italie et en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
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0 leur cher et regretté époux , père, beau-père^ grand-père, frère, oncle ,

cousin, parent et ami , que Dieu a repris à leur affection mardi dans sa
S4e année, après une longue maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1967.

Le corps sera transporté à l'église Notre-Dame de la Fafas, où la messe
de sépulture aura lieu vendredi 31 mars, à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦¦-

•
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La Direction et le personnel
des Services Industriels ont la
douleur de faire part clu décès
de

Monsieur

André PAREL
leur collaborateur depuis 20
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28
mars 1967.

Delémont : un enfant
grièvement brûlé

Le peti t Daniel Langel, âgé de
deux ans et demi, est tombé, lundi
après-midi , dans un seau d'eau
bouillante et s'est grièvement brûlé.
Hospitalisé tout d'abord à Delémont ,
il a été ensuite transféré dans Un
hôpital de Bâle. (cb)

CORTÉBERT
Le doyen a 90 ans

M. Fritz Mathys,  doyen du village ,
vient de f ê t e r , entouré de sa famil le ,
son 90e anniversaire. M ,  F. Mathys.
venu de Walp erswil , s 'adonna d'abord
à l' agriculture , pour ensuite se consa-
crer à l'horlogerie à la «. Cortëbert
Watch .>, . ceci jusqu 'à l'âge de la re-
traite. Depuis le décès de son épouse ,
M.  Mathys fa i t  ménage seul , malgré
son grand âge. Il  aime entretenir son
jardin. La municipalité a également
tenu à f éliciter le jubilaire.  M .  E.
Grossenbacher . maire , ainsi qu 'une
délégation du Conseil municipal, lui
ont apport e un cadeau, (ob)

LES BOIS
Tous les enf ants
ont été promus

Les classes des Bois et du Cerneux-
Godat ont fermé leurs portes pour les
vacances de Pâques qui dureront jus-
qu 'au 10 avril .

A l'occasion des promotions, M. Jo ^seph Jeanbourquin , président , a re-
mercié les maîtres de l'enseignement
donné aux enfants , ainsi que les élè-
ves de leur travail . En effet , tous ont
été promus . A ceux qui quittent l'é-
cole , il a souhaité plein succès dans
leur profession.

Les classes ont exécuté des chants
et un film leur a été présenté.

M. Joseph Jeanbourquin a également
souligné l'importance de la -votation
en faveur de l'Ecole normale de Por-
rentruy, qui doit permettre le per-
fectionnement des maitres. ( lg )

MONTFAUCON
PETITE FOIRE. — La foire de mars

qui s'est déroulée mardi fut  sans impor-
tance. Le fait qu 'elle coïncidait avec
d'autres foires, notamment avec celle
des Breuleux , a sans doute eu une fâ-
cheuse répercussion. Les éleveurs n 'a-
vaient amené que cinq pièces de bétail
bovin et le marché des porcs fut  égale-
ment très restreint. Quant aux forains ,
deux seulement ont exposé leurs mar-
chandises. Rarement la foire de mars
fut d'aussi moindre importance, (by)

AU BAS D'UN TALUS. — Mardi , de
très bonne heure, un automobiliste vau-
dois rentrait à Lausanne pour reprendre
son travail. A la montée de «Féchillard\
peu avant l'entrée de Montfaucon , sa
voiture dérapa et se retrouva au bas
du talus. L'automobiliste ne fut pas
blessé , mais les dégâts matériels à sa
voiture se montent à 1500 fr. environ.

iby.)
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Washington a dit « oui », mais Hanoi dira sans doute « non »
OBSTINÉ, U THANT SOUMET UN NOUVEAU PLAN DE PAIX AUX BELLIGÉRANTS

Au cours d'une conférence de presse, le secrétaire général des Nations
Unies, U Thant, a déclaré que le danger d'une extension de la guerre au-
delà des frontières du Vietnam s'était accru et que la prolongation de cette
guerre «risquait d'étouffer les Nations Unies». U Thant a révélé qu'il avait
proposé officiellement aux parties, le 14 mars, un nouveau plan compor-
tant primo une trêve militaire générale, secondo des conversations préli-
minaires, tertio la convocation d'une nouvelle conférence de Genève.
En révélant ce nouveau plan, U Thant a exprime sa conviction que l'arrêt
préliminaire des bombardements du Vietnam du Nord demeurait une con-
dition essentielle à l'amorce de toutes négociations. Il a affirmé que son
plan n'était qu'une nouvelle version de son plan antérieur en trois points,
dont l'arrêt inconditionnel des bombardements était le point numéro un,

modifié «pour tenir compte de l'état d'esprit des belligérants».

En réponse a des questions, le se-
crétaire général a déclaré que c'é-
tait interpréter ses nouvelles pro-
positions de façon erronée que d'y
déceler un alignement sur la thèse
américaine de la nécessité d'une ré-
ciprocité de la part de Hanoi en cas
de cessation des bombardements du
Vietnam du Nord : cette cessation
reste, a répété U Thant, une « né-
cessité impérieuse * et elle engen-
drerait des négociations valables en
quelques semaines.

LES MODALITE?

DES CONVERSATIONS

Les conversations préliminaires
envisagées par le nouveau plan pen-
dant la trêve pourraient avoir lieu
soit directement entre Washington
et Hanoi, seuls, soit avec la parti-
cipation des deux coprésidents de
la conférence de Genève (Royaume-
Uni , URSS) , soit avec la participa-
tion des membres de la Commission
internationale de contrôle pour l'In-
dochine (Canada , Inde, Pologne!.
soit avec la participation de ces
deux groupes de pays.

U Thant a refusé de donner la
moindre indication sur les réponses
qu 'il avait reçues à ses nouvelles
propositions. Il a décrit ces répon-
ses comme confidentielles et pu-
bliables à la discrétion de leurs au-
teurs. Pressé de questions sur la
réponse de Hanoi , U Thant s'est
borné à indiquer qu'il - ne considé-
rait aucune des réponses reçues
comme étant un rejet catégorique
et ajoute qu 'il était déterminé à
poursuivre ses efforts de paix.

« OUI » OFFICIEL AMERICAIN

Du côté américain , on a aussitôt
fait savoir que les Etats-Unis ap-
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I M. Thant en Suisse
| le 28 mai
| Le secrétaire-général de l'ONU
l se rendra en Europe au mois de
f mai. Il ira d'abord en Grande-
ï Bretagne où les Universités d'Es-
| sex et de Leeds lui remettront
1 ries dip lômes de docteur hono-
! ris causa, puis en Belgique , sur
1 l'invitation du gouvernement ,
I puis en Suisse , où il prendra la
| parole , le 28 mai, à la séance
jj . inaugurale de la deuxième con-
I férence « Pacem in terris II  ».
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prouvaient ce plan , qu 'ils étaient
d'accord pour un cessez-le-feu gé-
néral et qu 'ils étaient prêts à enta-
mer ensuite des pourparlers préli-
minaires sous l'une quelconqu e des
formes suggérées par le secrétaire-
général . Dans une note datée du
18 mars adressée à M. Thant, le
gouvernement américain déclare :
« Les Etats-Unis étaient et sont
toujours disposés à entamer des
discussions avec Hanoi sans condi-
tion préalable et à tout moment.
A cette fin, les Etats-Unis accep-
tent la proposition en trais étapes. »

Le gouvernement de Saigon a
également fait savoir qu'il était
d'accord en principe . Il propose que
les représentants des hauts com-
mandements du Nord et du Sud se
rencontrent pour organiser le con-
trôle du cessez-le-feu proposé par
M. Thant , mais plutôt que d'enta-
mer ensuite des pourparlers préli-
minaires, il préférerait passer direc-
tement à une nouvelle conférence
de Genève qui se réunirait « le plus
tôt possible après que le cessez-le-
feu sera devenu effectif *.

« NON » OFFICIEUX DE HANOI

La radio de Hanoi, entendue à
Tokyo, a diffusé un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
nord-vietnamien, communiqué selon
lequel les propositions de paix de
M. Thant sont inacceptables.

«Il est aussi clair que le jour , dit
ce communiqué, que les Etats-Unis
commettent une agression contre le
Sud-Vietnam, qu 'ils bombardent le
Nord-Vietnam, et que les peuples
vietnamiens son t victimes d'une
agression.

» Demander aux deux parties de
cesser le feu et de tenir des négo-
ciations sans conditions parlemen-
taires, alors que les Etats-Unis com-
mettent une agression contre le
Vietnam et prennent de sérieuses
mesures d'escalade dans les deux
zones du Vietnam , équivaut à ne
faire aucune différence entre l'a-
gressêur et la victime de l'agression ,
à s'écarter dé la réalité , et à de-
mander que le peuple vietnamien
accepte les conditions des agres-
seurs. »

Toutefois , selon U Thant , cette
réponse n 'est pas officielle et l'es-
poir reste permis.

COLLABORATION ANGLAISE

La Grande-Bretagne avait accep-
té, le 17 mars dernier , de coopérer
avec U Thant et avec l'Union sovié-
tique à la mise en application du
plan de paix au Vietnam formulé
par le secrétaire général des Na-
tions Unies le 14 mars , a annoncé
hier soir le Foreign Office.

U Thant fai t  véritablement tout ce
qui est en son pouvoir pour que la

paix revienne dans le Sud-Est
asiatique .

jg] Parl ant de la guerre au Vietnam,
le général Curtis Le May, ancien chef
de l'état-major de l'armée de l'air amé-
ricaine, a exprimé l'opinion 'que les
Etats-Unis devraient bombarder intensi-
vement, la totalité du Nord-Vietnam
pour obtenir la victoire ; allant plus
loin encore il a dit que ces bombarde-
ments pouvaient même inclure des ar-
mes atomiques , «si la situation le de-
mandait».

H Treize «marines» ont été tués et un
quatorzième blessé lorsqu 'une mine a
fait , accidentellemen t explosion dans un
camp installé à environ 5 kilomètres de
la grande base de Danang. (afp, upi)

Deux enfants et un moniteur meurent de froid
llrewi© cie la m^ratafsn® ©m Auvergne

Une tempête de neige au cours
d'une promenade en montagne a
coûté la vie à un moniteur de co-
lonie de vacances et à deux des en-
fants du groupe.

Douze enfants, âgés de 6 à 12 ans ,
encadrés par deux moniteurs étaient
partis lundi en fin d'après-midi du
village de vacances de Besse en
Chandesse , en Auvergne, pour une
promenade à pied. Peu après une
tempête d neige s'éleva , rendant

soudain la visibilité nulle. Pendant
des heures les enfants et leurs mo-
niteurs errèrent à la recherche d'un
abri , passant sans la voir auprès
d'une cabane de vacher que pour-
tant les moniteurs connaissaient
bien pour y avoir déjà emmené les
enfants en pique-nique.

Les moniteurs mirent alors les
enfants à l'abri sous un rocher et
leur donnèrent leurs vêtements pour
les aider à lutter contre le froid.
Lorsque les sauveteurs découvrirent
le groupe, hier matin, l'un des mo-
niteurs, M. Jacques Soulier , 24 ans,
était mort ; deux enfants gisaient
inanimés près de lui , ceux-là mê-
me qui devaient décéder par la sui-
te, (afp)

Beïze Pakistanais
meurent brûlés vils
Un très grave accident de la route

s'est produit dans le Pakistan orien-
tal. Un autocar s'est renversé dans
le fossé et a pris feu après avoir
essayé d'éviter une charrette. Cela
se passait non loin du village de
Luxmipur. à environ 170 km. de
Daoca. - ¦' - '.

Le gros véhicule prit feu et seize
des trente passagers périrent carbo-
nisés sans avoi r pu se dégager. Par-
mi les victimes se trouvaient cinq
membres d'une même famille, (upi )

Aden: la mission de l'ONU envisagerait
de rencontrer les chefs arabes rebelles

L'équipe de l'ONU chargée d' aider
à trouver une solution pour l 'épineu-
se question d'Aden et à aider la
Grande-Bretagne à préparer les
conditions pour l'octroi de l'indé-
pendance à l'Arabie du Sud , a pour-
suivi ses consultations dans la capi-
tale de la RAU ,

D' après l'agence de pres se du
Moyen-Orient M E N A , la mission de
l'ONU a modif ié  un peu ses plans et
envisag e maintenant de se rendre
à Taiz , capitale du Sud-Yemen pour
y conférer avec les leaders du Flosy,
qui a f f i r m e  être le seul organisme

vraiment représentatif  du peuple  de
l'Arabie du Sud. Antérieurement , les
dirigeants du Flosy avaient déclaré
qu 'ils ne ' voulaient pas rencontrer
la mission de l'ONU et qu 'ils vou-
laient discuter directement avec les
Britanniques.

Par ailleurs , plusieurs attaques
terroristes ayant été lancées dans la
matinée d'hier à Ittihad , capitale de
la Fédération d'Arabie du Sud , le
couvre-feu a été imposé mardi sur
l' ensemble du territoire d 'Akrabi .

(upi)

Lors de la f e r ia  d 'Arles , qui ouvre
la saison des - f er las  en Provence , le
jeune Perdin B enjumea , consacré
matador il y a à peine un mois , f u t
la révélation de la corrida du samedi,

c - inçant le célèbre El Cordobes. Mal -
heureusement , lors de la corrida de
clôture , lundi , il a été sérieusement
blessé et notre pho tographe a pris
ces deux clichés révélateurs ; à gau-

che , samedi après-midi , le jeune
Perdin Benjumea est porté en triom-
phe ; à droite , après son accident , il
arrive à son hôtel sur un brancard,

(interpresse)

11 avait éclipsé on instant El Cordobes

L' espion italien Giorgio Rinal-
di , arrêté la semaine passée à Turin
a nie hier avoir «donné» ses com-
plices et révélé le nom des membres
du réseau dirigé , en f a i t , par sa
f emme .

Il a soutenu au cours d' un interro-
gatoire qu 'il avait a f f u b l é  de noms
«complètement f a u x »  les trois cents
personnes qu 'il avait citées au len-
demain de son arrestation. Confron-
té avec une liste de noms trouvée à
son domicile , il aurait dit : « Je ne
comprend absolument rien à toute
cette af f a i r e  ». (up i)

Hinaldi revient mi
ses déclarations „

La situation parait maintenant
éclaircie en Sierra Leone. En effet ,
la lieutenant-colonel Genda n 'a pas
rejoint Freetown , alors que son com-
pagnon de route d'un instant et suc-
cesseur virtuel , le lieutenant-colonel
Juxon-Smith, dès son arrivée dans
la capitale de la Sierra Leone pre-
nait , de fai t , la tête de la junte mi-
litaire, déclarant notamment qu 'il
ferait preuve de fermeté envers ceux
qui essayeraien t de provoquer des
troubles tribaux dans le pays.

L'accueil de la population à son
nouvea.u chef aurait été plutôt froid.

• (reuter)

Le chef
de la Sierra Leone

est enfin connu
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P r é v i s i o n s  mé téoro log iques
Des giboulées alterneront avec, de

brèves éclaircies. La température os-
rillera entr e zéro et, 6 degrés.

Niveau du lac  de N e u c h â t e l
Hier, à 6 h. 30 : 429.22.

UN' ŒIL OUVERT SUR- LE MONDE

H Après un lock-ou t de douze jours
le travail reprendra aujourd'hui au>
usines de Vénissieux et de Saint-Priest
dans la banlieue .'lyonnaise. Les gré-
vistes ont obtenu; des ; augmentations
de salaires. •- - • ¦ • -

f§) La Pologne , a . décidé d' o f f r i r  dèt
cette année, en vente libre , des pilulei
contraceptives. La Hongrie va aussi er.
di f fuser , mais uniquement sur ordon-
nance ; la sécurité sociale ne les rem-
boursera pas. - -

H Plusieurs dépôts . d'armes et de
munitions ont été découverts en Bel-
gique, dans la région de Malines. Cet-
te affaire pourrait être liée au dif-
férend linguistique séparant wallons
et flammands. ". ..

© La grève des dockers, italiens blo-
que quelque 800.000 tonnes de marchan-
dises dans les ports. Hier soir, 79 navi-
res étaient paralysés dans le seul port
de Gênes , car trois mille dockers avaient
cessé toute activité.

gq Cinq cents maisons ont été dé-
truites hier dans un quartier chinois
de Bangkok , par un incendie.

A L' ex-roi Séoud d'Arabie , a de-
mandé à son frère  Faycal de recon-
naître la République yéménite.

(afp, upi, reuter.)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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En tournée européenne
Le vice-président des Etats-Unis 4,

— M. Hubert Humphrey — a en- 
^trepris sa tournée européenne. 
^Durant deux semaines, il s'entre- 4

tiendra avec les dirigeants de 4
Bonn , La Haye , Rome, Londres , 4
Paris et Bruxelles. 4

D'aucuns considèrent déjà que 
^les étapes allemande et. italienne 4f

seront les plus importantes. M. 4
Humphrey aurait , si l'on en croit ^certaines sources, pour tâche de /;
soupeser les objections formulées ^par Bonn et Rome à la signature 

^d'un traité sur la non-dissémina- 
^tion des armes nucléaires. 4

Pour les Américains, le voyage /!
du vice-président doit constituer ^en quelque sorte une preuve de '2
l'intérêt que les USA portent au 

^vieux continent. M, Hubert Hum- 
^phrey parviendra-t-il à remplir 4

cette mission ? Pour l'heure , dans 4
la plupart des capitales que 4
l'homme d'Etat visitera , on affi- ^che une prudente expectative , et f
l'on se demande s'il ne faut pas 

^considérer cette tournée européen- 
^ne comme un « complément » au 4

voyage qu 'envisagerait M. John- 4
son ; ou peut-être ne faut-il voir 4
là qu 'une solution de rechange ? ^Si cette dernière supposition se i
révélait fondée , le désappointe- 4
ment serait d'autant plus ressenti 4f
que M. Humphrey n 'est habilité 4,
à prendre aucune initiative im- 4
portante. .4

4 L'ancien vice-président républi- 4
4 cain , porte-parole virtuel de l'op- '4
£ position, M. Richard Nixon , ne ^
^ s'est pas fait faute, au lendemain ^
^ 

de ses entretiens en 
Europe , de 4

4, porter d'acerbes critiques contre 4
4 le gouvernement US. Il a, en ef- 4
4 fet, reproché à M. Johnson de ne ^4 pas prendre très au sérieux les jS
4 problèmes des alliés occidentaux. ^
^ 

Il n'a également pas manqué l'oc- ^
^ 

casion qui s'offrait à lui pour 4,
fy recommander que le président se 4
4 rende lui-même en Europe. 44 44 Cette visite du vice-président £
^ 

américain ne doit donc pas sus- 4
fy citer trop d'illusions. M. Hubert 

^4 Humphrey, avant de quitter Was- 4
4 hington, n'avait-il pas déclaré : ',
4 « Je pars prêt à expliquer et 4
4 prêt à entendre » ?. ^\ M. SOUTTER. ^


