
La Grèce se trouverait au bord de la révolution
L'affaire du «Torrey Canyon» ne fait que commencer

Le maréchal Rodion Malinovsky
Le maréchal soviétique Rodion

Yokovlevitch Malinovsky, est
décédé hier à Moscou , des sui-
tes d'une longue maladie, Agé
de soixante-huit ans, il était
soigné depuis plusieurs mois
dans un hôpital spécialisé dans
le traitement des affections
cancéreuses.

Il y a quelques semaines dé-
jà , des bruits concernant son
décès avaient circulé dans Mos-
cou. Depuis toutefois , sa signa-
ture était, apparue au bas de
deux télégrammes de félicita-
tions,
. Né en 1S99 dans une famille
ouvrière d'Odessa, Rodion Mali-
novsky avait eu très tôt le goût
des choses militaires. A 15 ans,
il s'était rallié clandestinement
à une unité de l'armée tsariste.
En moins d'un an , il était bles-
sé, décoré et nommé... caporal.

Malinovsky avait alors été af-
fecté à une unité d'élite qui fut
envoyée en France pour sym-
boliser la solidarité interalliée.
Lorsqu'il est revenu en France
en 1960, lors du voyage de M.
Krouchtchev, il a visité la fer-
me de la Marne dans laquelle
il avait logé.

En 1917, c'était la révolution.
Malinovsky s'enrôlait immédia-
tement dans l'armée rouge en
voie de formation , puis suivait
une école d'officier. Peu après,
on le retrouvait dans les rangs
républicains lors de la guerre
d'Espagne.

Général en 1939, l'ascension
de Malinovsky se poursuivait
durant toute la seconde guerre
mondiale.

Dans les derniers jours du
conflit , il était à la tête des ar-
mées victorieuses à Bucarest ,
Budapest et Vienne , avant de
diriger la campagne éclair de
Mandchourie qui se terminait
une semaine avant la capitula-
tion du Japon.

La guerre finie , la carrière
de l'ancien maréchal marquait

un temps d'arrêt , jusqu'à l'avè-
nement cle Krouchtchev , qu 'il
connaissait bien. Depuis lors, il
devait commander l'armée de
Sibérie et devenir l'adjoint de
Joukov. Ce dernier limogé, il
prenait tout naturellement sa
place.

Bien que ne se mêlant jamais
des affaires politiques, Mali-
novsky étai t dans les années
suivantes souvent en vedette ,
accompagnant M. Krouchtchev ,
puis M. Kossyguine dans leurs
voyages, participant à la con-
férence de Tachkenl,

Mais atteint d'un cancer, il
faisait sa dernière apparition
en public le 7 novembre der-
nier, présidant pour l'ultime
fois la grande parade militaire
de l'anniversaire de la révolu-
tion.

Au cours de cette imposante
manifestation , tous les obser-
vateurs étrangers avaient pu se
rendre compte de. l'état de fai-
blesse dans lequel l'avai t déjà
plongé sa terrible maladie,

(afp, upi, impar,)

La Grèce
Une atmosphère extrêmement

lourde règne depuis hier à
Athènes, où la police et l'ar-
mée ont été mises en état d'a-
lerte. La vie politique connaît
de f réquents accès de f ièvre,
mais cette f ois-ci, la situat \on
paraît particulièrement dange-
reuse. M. Papandreou , chef de
l'Union du centre, a ouverte-
ment menacé hier le roi d'une
révolution.

« Si une solution anticonsti-
tutionnelle est donnée à la cri-
se, a-t-il dit , le peuple répondra
par la révolution ».

La crise dont parle le leader
du centre, c'est d'abord une
crise ministérielle provoquée
par le ref us de l'Union natio-
nale radicale d'accepter un
amendement garantissant l'im-
munité parlementaire au f i ls  de
M. Papandreou , impliqué dans
l'af f a ire  Âspida , mais c'est sur-
tout les séquelles des élections
mouvementées de 1965 où l'U-
nion du centre avait été f rus-
trée de la victoire.

(af p ,  upi, impar,)

L'affaire
Le «Torrey Canyon» est mort

mais l'affaire du «Torrey Ca-
nyon» ne fait que commencer.
Sur les récifs, il ne reste plus
qu'une carcasse vide. Le minis-
tre anglais de l'Intérieur a an-
noncé qu'après trois jours de
bombardements, tout ce qui
pouvait brûler s'est consumé.

Cette page tournée, une au-
tre commence. Le gouverne-
ment britannique a en effet ré-
clamé la convocation à Londres
de l'Organisation maritime in-
tergouvernementale pour étu-
dier sur le plan juridique les
conséquences à tirer de la ca-
tastrophe pétrolière.

En effet , personne ne sait en-
core qui paiera les immenses
dégâts causés par le naufrage.

Pendant ce temps, la lutte
contre la marée noire continue
sur le littoral anglais, par l'em-
ploi massif de détergent, dont
l'efficacité reste hélas limitée,

(upi, impar.)

UN APPEL
AUX NATIONS

LES PLUS RICHES

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particu lier :

L'encyclique « Populorum progres-
sif) * a fourni à Paul VI l'occasion
de lancer un nouvel avertissemen t
solennel aux nations les plus puis-
santes et les plus riches du monde.
Certes, le message papal s'adresse à
tous les peuples puisque la collabo-
ration de chacun d'eux est absolu-
ment nécessaire à l'établissement de
cette morale internationale de jus-
tice et d'équité que le Souverain
Pontife souhaite comme le bien fon -
damental de demain.

Il est évident, toutefois, qu'une
aide efficace aux régions sous-déve-
loppées est impensable et irréalisa-
ble tant que les grandes puissances
continueront à se livrer à « d'ef-
froyables gaspillages d'argent et d'é-
nergie » dans le seul but de faire
acte de prestige et de renforcer
leurs armement.. Paul VI n'a pas
hésité à dénoncer en termes extrê-
mement vifs la course aux arme-
ments à laquelle participent tous les
grands blocs militaires. Cette cour-
se aux armements .comme d'ailleurs
toutes les dépenses d'ostentation et
de prestige, constitue « un scandale
intolérable ».

Par l'encyclique « Populorum pro-
gressa > , le Pape a tenu à encou-
rager de toute évidence les pays
pafti .ipant à la Conférence de .Ge-
nève à accepter un moratoire nu-
cléaire. M. is dans l'esprit du Sou-
verain Pontife , ce moratoire nu-
cléaire ne représente qu 'un premier
pas indispensable. Il est nécessaire
également que les puissances mon-
diales (les Etats-Unis et l'URSS)
procèdent à l'arrêt de la construc-
tion de nouveaux missiles défensi.fs
ou offensifs. Le Pape ne l'a pas dit
explicitement , mais il est clair que
son avertissement à propos de la
course aux armements concernait
en premier lieu Américains et So-
viétiques...

Si elle a abordé sans nul dou te
l'un des problèmes-clé du monde
d'aujourd'hui , l'encyclique papale
aura dans un domaine bien diffé-
rent , celui du contrôle des naissan-
ces, déçu de nombreux milieux pro-
gressistes. Contrairement aux prévi-
sions des observateurs, Paul VI s'est
montré fort prudent.
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La Révolution eÊurelie
se poursuit ay ralenti
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Toutes les énergies ont été enrôlées
pour venir à bout de la terrible marée
cle pétrole qui a envahi les plages de
la Cornouaille. (Voir nos informations
ci-dessus). (photopress)

«Le Drapeau rouge», organe théo-
rique du parti communiste chinois
a publié hier les conclusions d'une
enquête sur les activités d'une «équi-
pe de travail» envoyée l'été dernier
à l'Université de Pékin.

La création de ces équipes dont
le but était de purger les organisa-
tions du parti avait été critiquée par
Mao Tsé-toung.

Selon le rapport du «Drapeau rou-
ge», ces critiques étaient des plus
justifiées, l'«équipe de travail» de
l'Université de Pékin ayant commis
des erreurs flagrantes, prônant no-
tamment la ligne de conduite du
président Liou Chao-chi,

Par ailleurs, des slogans apparu s
sur les murs de la capitale laissent
prévoir la réunion d'ici peu d'une
conférence ou congrès chargé d'u-
nifier les diverses organisations de
Gardes rouges,

(afp, upi, impar.)
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On vend actuellement à Lon-
dres Un. nouveau ien - . société .'
l'assassinat ûK présiden t Kennedy.
Nous citons : « Il s'agit d' une
grande boite contenant tous les
éléments nécessaires pour recons-
tituer à domicile le drame de Dal-
lai : un plan en couleur des lieux ,
une photograp hie de la scène, un
résumé du rapport d' autopsie ,
qv,elques photos des vêtements en-
sanglantés du Président , un ex-
trait du témoignage de Mme Ken-
nedy, une maquette grandeur na-
ture du fusi l  utilisé par Oswald,
et , enfin , un aperçu sur les d if f é -
rentes théories en présence. Il ne
reste plus qu'à choisir la sienne.
La panopli e complète coûte 13 shil-
lings six pence » (envir on 9 francs
suisses) .

Et demain, les inventeurs, les
fabri cants et les vendeurs de ce
jeu qui dépasse tout ce que l' on
peut imaginer d.ans le domaine du
mauvais goût et de l 'immoralité.
en bons pères de f amille peut-
être, ou en tout cas en citoyens
extérieurement honnêtes , v i tupé-

reront contre une certaine jeunes-
se sans foi  ni loi. Pourvoyeurs du
plus indécent et du plus macabre
des exemples donnés à des jeunes
naturellement influençables et
dont l'éducation , par la fau te  de
trop nombreuses familles , se f a i t
dans la rue, ils évoqueront avec
nostalgie le bon vieux temps où les
adolescents et les enfants cé-
daient leur place aux aînés dans
le bus , aidaient à l'aveugle à tra-
verser la chaussée , tenaient les
portes ouvertes aux personnes
plus âgées. Comme dans les ro-
mans de De lly et dans l' existence
quotidienne d'antan.

Trop souvent aussi , une certaine
press e à sensation se moque éper-
dument des répercussions morales
de. ses reportages dans l'intimité
de vedettes , par exemple , en dé-
passant toutes les bornes de la
décence. Un fa i t  caractéristique
encore : la publi cation d'informa-
tions sur les suicides camouflés en
accidents ou racontés d.ans toute
la crudité de l 'événement , sa.ns
aucun respect pour les famil les

par Pierre CHAMPION

déj à si durement éprouvées. Tout
est bon à cette presse-là !

Et demain, les mêmes journaux
ne publieront -ils pas des articles
moralisateurs , à l'adresse de la
jeunes se peu soucieus e du respect
humain et des bonnes manières ?
Ou des chroniques de l'éducation
destinées à réparer ce qu 'ils ont
détruit sciemment la veille ?

Nous ' y pensions, l'autre jour ,
en conversation avec des jeunes
qui a f f ichaien t  une désinvolture
absolue à l'égard d' un principe
considéré pourtant comme sacré :
le respect. Celui des êtres humains
et de leur vie. Ils n'a.vaient ni
méchanceté ni hargne : aucune
joi e non plus. Seulement de la
tristesse: ils donnaient l'impres-
sion d'être entraînés dans un en-
grenag e hors de tout esprit de
famill e et de tout sens social.

Pin en dernière - r= -v E. n / i r - i  _-<_¦
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/^PASSANT
A la clôture du Salon des inventeur.

à Bruxelles les Suisses et parti.ulière-
ment le Jura horloger, se sont à nou-
veau distingués.

Ce qu 'il y a de remarquable, d'ailleurs,
dans les prix et distinctions qui leur
ont été décernés, c'est que ces derniers
couronnaient des inventions pratiques
et utiles , appelées à jouer un rôle dans
le domaine scientifique, technique ou
simplement ménager. Bien entendu
toutes n'auront pas le même succès que
la fermeture-éclair, l'ouvre-boite, les
boutons de manchette, le transistor, la
TSF, la TV ou la bombe atomique !

Mais du moins nos inventeurs ne
sont-ils pas des professeurs Nimbus, et
leur nombre est si considérable que
proportionnellement ils battent tous
les records. N'a-t-on pas dit qu'un Suis-
se sur mille est un inventeur ? Et ne
constate-t-on pas que le 40 à 5. pour
cent des brevets déposés chez nous sont
exploités ?

C'est bien là une preuve que nos gars
sont non seulement des Inventeurs
mais des créateurs, et que dans le do-
maine tant prôné de la recherche Us
ne restent pas en arrière.

II va sans dire que , du couteau à ci-
sailler les sandwiches à la machine à
capter les fluides ou à vous assurer une
maîtrise de soi permanente (sic) , H j
a de quoi, comme on dit, trier les
lentilles. Il ne faut pas confondre les
poètes et les rêveurs avec les véritables
praticiens, et assimiler le chapeau du
prestidigitateur à l'établi du chercheur.
L'invention est souvent, comme le gé-
nie, une longue patience, parfois mal
récompensée, ou parfois aussi, mais
plus rarement, couronnée par le hasard.

Quant à moi, qui suis un fantaisiste,
j 'ai retenu dans le lot de cette année
trois inventions qui m'intéressent. La
première est « un oreiller à poches dou-
bles contenant des essences naturelles
de plantes donnant au dormeur des
illusions champêtres ». La seconde est
un « cendrier de voiture que les cahots
vidangent automatiquement ». Et la
troisième « un ferreur automatique de
poissons pour les pêcheurs paresseux ».

Avec mes illusions champêtres, mon
cendrier qui m'évitera des allusions dé-
sagréables, et une machine que j 'utili-
serai à ferrer les blagues que j e pêche
flans les journaux, j e suis sûr de me
.arantir une vieillesse heureuse et pas
trop fatigante...

lie père Piquerez.



Les vacances de Pâques offrent ,
à Paris, le même spectacle immua-
ble chaque année. Il semble que
tous les habitants aient quitté la
capitale et qu'ils aient été rempla-
cés par les pr ovinciaux et les
étrangers. Une véritable transfusion
de sang s'opère. Ces jours-ci, on
entendait p arler anglais plu s que
français sur les g rands boulevards
et les Champs-Elysées. L'af f luence
f u t  exceptionnelle au Musée du
Louvre et au Petit Palais, où règne
Toutankhamon. On voyait des
promeneurs nonchalamment allon-
gés , aux Tuileries, au pied des sta-
tues de Maillol. Pendant ce temps ,
les Parisiens s'étaient rendus en
grand nombre sur les côtes de la
Manche ou de l'Atlantique, pou r
assister à « la plus for t e  marée du
siècle », qui ne l 'était pas  et les
a déçus .

La Cité universitaire de Nanterre ,
proche de Paris, avait retrouvé son
calme, grâce aux vacances. En e f -
f e t , un vent de révolte avait souf -
f l é , quelques jours plus tôt , en ces
lieux réservés à l'étude. Un com-
mando de jeunes avait occupé l'un
des couloirs du pavillon des f i l les ,
pour protester contre l 'interdiction
faite  à ces dernières de recevoir
des garçons, l'inverse n'étant d' ail-
leurs pas impossible. La p olice in-
tervint et des sanctions furen t  pri -
ses, avec sursis, contre vingt-neuf
étudiants.

Triomphe
d'Astérix

Un éditeur ne s'ennuie pas en ce
moment : Dargaud , qui dispense
aux Français et aux étrangers la
sa ine nourr iture des aventures
d'Astérix. Il sort en ce moment le
neuvième volume de la série, qui
<_ pour titre : « Astérix chez les
Normands». Tirag e de départ:
1.200.000 exemplaires. Et ce n'est
pas f in i .  Les produits al imentaires
s 'arrachent la silhouette du célè-
bre Gaulois. Marcel Achard prépa -
re une comédie musicale inspirée
de ses aventures. René Goscinny,
l'auteur d'Astérix, et Uderzo , le
dessinateur, qui ont fa i t  for tune ,
n'ont pas changé pour autant leur
train de vie. Ce sont des sages.

Le fameux commissaire Caille ,
de l'a f f a i r e  Ben , Barka, profi te lui-
même du vent de l 'histoire. Il  vient
de publier, chez Marcel Jullian, un
-livre qui s'intitule «Petitjean est
dans le bain », dont 40.000 exem-
plaires ont été vendus en .trois . se-
maines. Pour f ê t e r  ce succès, le
commissaire, qui a été récemment
nommé directeur adjoint des Ren-
seignements généraux, a passé l'u-
ne de ses nuits dans la cave d'une
boîte à la mode , où il a dansé le
jerk et le boo-goo-loo, en procé-
dant sans doute à une étude de
mœurs.

Tout cela n'est rien à côté du
livre incendiaire — comment pour -
rait-il en être autrement ? — que
l'ancien prix Concourt Jean Cau
va faire paraître en avril aux édi-
tions Albin Michel . Le titre dit
"bien ce qu 'il veut dire : « Lettre
ouverte aux têtes de chiens occi-
dentaux ». La référence à Mao Tsè-

touny est patente. C'est, parait-il ,
un torrent de vitriol, Cau s'en
prenant à tout et à tous, à Dieu
et au diable, à la droite et à la
gauche, aux femmes et aux homo-
sexuels, au Général et aux anciens
élèves de l'Ecole normale supé-
rieure. Roger Peyrefi t t e est battu ,
et le succès assuré.

Le Théâtre des
Nations va rouvrir
ses portes

Jean-Louis Barrault se prépare
à rouvrir le Théâtre des Nations,
où, du 2 mai au 1er juil let , neuf
pays étrangers donneront onze
spectacles. Seront représentés :
l'Allemagne de l'Ouest , la Grande-
Bretagne, la Belgique, l'Inde , les
Etats-Unis , la Tchécoslovaquie , la
Tunisie, l'Italie et Cuba. Barrault
attend beaucoup de ces échanges
culturels.

A l'Atelier :
Pierre Vaneck joue dans « Le Duel »

Force est de constater que Pa-
ris puise déjà largement depuis
quelques années, dans le répertoire
étranger. C'est ainsi que deux
théâtres parisiens jouent en ce mo-
ment du Tchékhov : le Théâtre Mo-
derne, « La Mouette », et l'Atelier,
«Le  Due l ». A vrai dire , si «La
Mouette » est une pièce célèbre de
Tchékhov, « L e  Duel » est l'adap-
tation d' une de ses nouvelles, -due
à André Barsacq et Georges Cou-
turier. La pièce s'en ressent, quoi
qu 'elle soit bien jouée , spécialement
par Pierre Vaneck. Quant au direc-
teur du Théâtre Moderne , Sacha
Pitoëff,  on veut espérer que le suc-
cès qu'il remporte a.vec « La Mouet-
te . lui permettra de surmonter les
di f f icul tés  matérielles qui menacent
l' existence de sa troupe.

Levée d'interdit
pour «La Religieuse» ?

Dans le domaine cinématographi-
que, la grande nouv elle est l'annu-
lation, par le tribunal administra-
tif de Paris, de la . décision g ouver-
nementale de l'an ' dernier interdi-
sant le f i lm « La Religieuse », ins-

par James DONNADIEU
pire de Diderot . La raison en ¦ est
« l 'insu f f i sance  de motivation » de
la p art de la commission de con-
trôle. Cette interdiction avait sus-
cité une vive émotion dans certains
milieux et avait eu des échos jus -
qu 'au Parlement. Mais l 'a f f a i r e
n'est pas encore réglée. Le f i l m  de
Jacques Rivette doit passer de nou-
veau devant la commission de con-
trôle et être approuv é par le se-
crétaire d 'Etat à l ' Information.

En attendant, le f i l m  désopilant
de Gérard Oury, « La grande va-
drouille » (avec Bourvil et de Fu-
nès) , poursuit une carrière triom-
phale. En moins de quatre mois,
il a attiré à Paris plus d'un mil-
lion de spectateurs. Le franchisse -
ment de ce cap a été marqué , aux
deux cinémas qui passent cette
œuvre, par la remise d' une carte
d 'entrée permanente d'un an à
deux heureux gagnants.

D' autres f i lms  récemment sortis
ont également un grand succès et
sont f o r t  beaux. « Le Vieil homme
et l 'Enfant» , de Claude Berri , est
l'histoire d' un petit ju i f  parisien
confié , pendant la dernière gu erre,
à un ménage de campagnards, dont
le mari (Michel Simon) est anti-
sémite, mais qui entretient d 'a f -
fectueux rapports avec l' enfant
(Alain Cohen) , dont il ne connaît

pas l'origine. « Mouchette » due â
Robert Bresson , qui suit f idèlement
le roman de Georges Bernanos , ex-
prime le désarroi tragique d'une
toute jeune  f i l l e  (Nadine Nortier) ,
qui , après avoir subi la sauvage
passion d' un homme , cherche la
délivrance en se laissant g lisser
au fond  d' un étang.

La plus virile des
femmes peintres

Une intéressante exposition des
œuvres de Suzanne Valadon, inau-
gurée par André Malraux , a lieu
jusqu 'au 30 avril au Musée  d' art
moderne , à l' occasion de la célé-
bration du centenaire — avec deux
ans de retard — de la naissance
de «la plus  grande et la plus vi-
rile de toutes les f e m m e s  pein-
tres ». Née de pèr e inconnu , cette
solide limousine vint s'installer à
Paris et f u t  le modèle de Hen-
ner, Puvis de Chavannes, Renoir ,
Toulouse-Lautrec et Degas. Elle prit
goût au dessin et à la peinture ,
et c'est une rétrospective de son
œuvre, sincère p a r f o i s  jusqu 'à la
trivialité , qui est actuellement vi-
sible . On sait que Suzanne Vala-
don , morte en 1938, était la mère
d 'Utrillo , né lui aussi de père in-
connu.

Les mélomanes parisiens ont eu
la satisfaction d'assister, au Théâ-
tre des Champs-Elysées, à l' audi-
tion de larges extraits de «Guerre

et Paix » de Prokof iev , adaptation
musicale du célèbre roman de-
Tolstoï. Ils ont dû cette f aveur  au
grand chef d 'orchestre Georges Sé-
bastian , qui a su galvaniser trois
cents exécutants , dont la p lupar t
appartiennent à l' orchestre lyri-
que de l 'O. R. T. F.

Johnny bat
Sylvie

Le «clou » du music-hall f u t , la
semaine passée , le retour à l 'Olym-
pia de Johnny  Hal liday et de Syl-
vie Vartan . couple modèle, désuni
et , semble-t-il . réconcilié. Mais j e
doute f o r t  que ce tour de chant
commun soit heureux. Sylvie pa raît
d'abord , et elle dit ses chagrins,
bien gentiment. Mais , lorsque John-
ny vient , c 'est du délire. Lui aussi
dit ses malheurs , mais en un style
passionné. Selon un procé dé dont
il r a f f o l e , il se roule par  terre et
je t te  sa chemise ' à ses « f a n s » . La
gent f émin ine  n 'y résiste pas. Et
lorsque tous deux reparaissent sur
la scène , les applaudissements  vont
bien plus  à Johnny qu 'à Sylvie.

Ne quittons pas la chanson sans
rendre un dernier hommage à celle
qui . au cours de la p remière guerre
mondiale . J u t  l 'inspiratrice de « La
Madelon » ,

K 
et dont tous les « poi -

lus » f u r e n t  amoureux sans la
connaître. Il s 'agissait d 'Eugénie
Martinet,  f e m m e  de Louis Bous-
quet , créateur de la célèbre chan-
son. Elle est morte à l 'âge de qua-
tre vingt-douze ans, dans une mai-
son de repos de La Varenne-Saint-
Hilaire. Une statue lui sera élevée
l' an prochain à Beauchamp, près
de Paris , où elle avait passé une
grande parti e de son existence.

J. D.

Ecriture» ©t langage radiophonique

Lu ehflgorai€|__ e des gâfe-frarafciis
Voici une autre fantaisie de ne.

radioteurs, et de taille !
Le mot d'adaptation leur paraî t

bien modeste pour désigner le trai-
tement qu 'ils font subir aux chefs-
d'œuvre littéraires, avant de les con-
fier aux ondes.

« Mise en ondes » ou « réalisa-
tion radiophonique», ces expressions
claires satisfont la plupart d'entre
eux et marquent cquitablement, à
mon sens, l'importance de leur ap-
port dans la divulgation des ro-
mans d'autrui. La « signature » —
comme ils se mettent à dire dans
leur radio-langage — est correcte.

Pour M. Gérard Valbert , cette
« signature » ne suffit plus. Il fait
ainsi annoncer sa récente mise en
feuilleton d'un roman de Jules Ver-
ne : « Michel Strogoff. ÉCRITURE
et réalisation de Gérard Valbert. »

Ecriture ? Barbarisme prétentieux ,
qu 'aucun sens du mot ne justifie
ou excuse, et . qui laisse à tous les
égards un vif sentiment de malai-
se. « Version radiophonique » con-
viendrai t et indiquerait bien la dis-
tance qu 'il y a entre l'auteur, l'in-
venteur, l'écrivain d'une part , c'est-
à-dire Jules Verne, et d'autre part

celui qui, pour mon ennui, utilise
son œuvre.

Et voyez, Messieurs de la radio,
votre puissance. Il a suffi que vous
commettiez une ereur , compréhen -
sible dans un temple de l'admiration
mutuelle, et un abus, choquant dans
le public auquel vous vous adressez,
pour que des snobs vous imitent et
mettent à leur sauce ce malheureux
mot d'écriture.

J'ai sous les yeux un programme
de concert qui présente , entre au-
tres, le compositeur Jacques Gu-
yonnet. Cette présentation commen-
ce ainsi : « ÉCRITURE au Conser-
vatoire de Genève ; puis avec Pierre
Boulez. » C'est moderne peut-être ,
mais ça ne veut rien dire.

Pour en revenir à votre parler
ésotérique et novateur , j' aimerais
savoir pourquoi certains de vos col-
laborateurs disent « le dimanche SI
mars » et « CINQUE degrés» , mon-
trant ainsi une totale ignorance de
l'usage français en matière de- pro-
nonciation des adjectifs numéraux,

Ils prennent le contre-pied de la

correction dans l'un et l'autre cas.
On dit « cin » degrés, mais le « siss' »
mars. Je m'attends à vous voir pro-
clamer sur les ondes : « Ecoutez
DEUSS' musiciens. »

La consonne finale de CINQ, SIX,
SEPT, HUIT, NEUF et DIX est
muette lorsque l'adjectif numéral
est placé devant le nom qu 'il dé-
termine et si ce nom commence par
une consonne ou par une H aspirée :
« hui » chevaux, « se » degrés, « di »
haches.

Elle fai t liaison (souvent adoucie)
devant une voyelle et une H muet-
te : si-z-enfants, neu-v-ans, di-z-
hommes.

Elle se fait entendre pleinement
lorsque l'adjectif est utilisé Isolé-
ment : nous étions « cinque ».

— Pourquoi dit-on le « siss' »
mars ? me rétorquez-vous .

Ici, l'adjectif six ne détermine pas
mars ; il est autonome. C'est le ves-
tige de l'expression « le sixième jour
de mars. »

Eric LUGIN.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 30 31

Neuchâtel

Créd. Pono. Nclv 630 p 630 p
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act 200 d 200 d
Gard. b. de Jee 700 d 700 d
Câbles CortaiU 8200 d 8200 d
Chaux, Ciments 460 d 475 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1610 o
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B »  7100 d 7100 d

Bâle
Bàlolse-Holding — —
Cim. Portland 3650 d 3650
Hoff .-Roche b. .1 76000 75500
Durand-Hug. — —Schappe 87 86
Laurëns Holding 2010 2000

Genève
Am. Eur Secur 132 132
Charmilles 800 d 800 d
Elextrolu- 118 _ d 121 d
Grand Passage 405 450
Bque Parts P-B 175 172 d
Méridion Elec 16 16 d
Physique port 680 685
Physique nom 580 580
Sécheron port 330 330 d
Sécheron nom 300 300 d
Astra 2.90 3.30
S. _- F. 205 208 d

Lausanne
Créd. P Vdois 730 735
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Electr (410) 415
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard « B > 7000 d 7000 d
At Mec Veve\ 670 d 675
Càbl Cussunav (3275 » 3300
Innovation 355 355
Tanneries Veve . 900 cl 900 d
Zyma S A 1725 d 1725

Cours du 30 31
Zurich
(Actions suisses)
Swissair . 924 931
Banque Leu 1700 o 1660
U. B. S. 2480 2480
S. B. S. 1880 d 1890
Crédit Suisse 2020 2025
Bque Nationale 600 600
Bque Popul__rel320 , 1320
Bque Com Bâle 350 265
Conti Linoléum 850 d 850
Electrowatt 1330 1335
Holderbk port. 345 350
Holderbk nom 327 334
Interhandel — —•
Motor Columb. 1130 d 1150
S AEG I 84 %d 89 V.
Indelec 900 d 910 c
Metallwerte 700 d 700
Italo-Suisse 182 185
Helvetia Lncend. 1020 d 1020
Nationale Ass — 3875 <
Réassurances 1590 1620
Winterth Ace 731 736
Zurich Ace. 4365 4400
Aar-Tes-ln 810 d 810 (
Saurer 1000 d 1005
Aluminium 6220 6250
Bally 1310 1300
Brown Bov cB. 1585 1595
Ciba port. 6650 6600
Ciba nom. 4675 4710
Simplon 475 d 475
Fischer 1070 1065
Geigy port. 6900 3800 e:
Geigy nom. 2750 2725 e:
Jelmoli 890 880
Hero Conserves 4075 4100
Landis & Gyr 1170 1160
Lonza 860 865
Globus 3375 3400
Mach Oerlikon 825 837
Nestlé port. 2045 2055
Nestlé nom 1445 1465
Sandoz 5400 5450
Suchard < B » 7100 d 7100 (
Sulzei 3380 3380
Oursins 3575 3590

Cours du 30 31
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 133 133
Amer Tel., Tel 263 262
Baltim. & Ohio 120 d 120
Canadian Pacif 266 267» .
Cons Nat. Gas 128 d 129
Dow Chemical 337 337
E. I. Du Pont 665 659
Eastman Kodak 647 648
Ford Motor 217% 217
Gen. Electric 372 372
General Poods 320 d 328
General Motors 338 334
Goodyear 198% 196 l i
1. B. M. 1985 1987

: Internat Nickel 398 398
1 Internat Paper 122» _ d 123

Int. Tel _. Tel 382 382
Kennecott 167 169» .
Montgomery 106% 115»,_

1 Nation Distlll. 191 .. 188 la
Pac. Gas Elec 151 d 152%
Pennsylv RR. 247 244> 2
Stand. Oil N. J 278% 278

i Union Carbide 245 243%
U. S. Steel 197 196
Woolworth 100 99 .4
Anglo American 197 195
Cia It.-Arg EL 28 28»i
Machines Bull 66V. 63%
Hidrandina 17 17 d
Orange Pree St 43% 43' _ ex
Péchiney 168 d 167

î N V Philips 101 100» .
; Royal Dutch 157 157%

Allume.t Suéd 155 d 155 d
Uniiever N. V. 109% 108» .
West Rand 52%d 53%
A. E. G. • 405 405
Badische Anllin 214 212
Degussa 545 546
Demag 302 d 302
Parben Baver 154 153%
Parbw Hoechst 221% 232

1 Mannesmann 140%d 143
3i .m & Halskt 216% 221
Thyssen-Hutte 153% 155%

Cours du 30 31

New York
Abbott Laborat. 47% 46»/»
Addressograph 51% 50%
Air Réduction 82 81 %
Allied Chemical 40'.. 40i .
Alum. of Amer. 85 Vi 85V .
Amerada Petr. 93'/ 5 93
Am. Cyanamid 357» 35',.
Am. Elec. Power 40 39%
Am. Home Prod. 99X . 99 %b
Am. Smelting 63».. 63 %
Am. Tel. __ Tel. 60 U 60
Am. Tobacco 35'/s 35»/»
Ampex 3l«/, si i 2
Anaconda Co. 83 83%
Armoui Co. 35»/» 34%
Atchison Topek 30 29%
Avon Products 100 99%
Beckman Instr. 65» 2 657»
Bell & Howell 69 70
Bethlehem Steel 36% 36»/»
Boeing Corp. 84»,. 82%
Bristol-Myers 68»/» 69%
Burrough's Corp. 124 119%
Campbel l Soup 26</ 8 25»/»
Canadian Pacif . 61% 62' _
Carter Wallace IW» 16V.
Caterpillar 44»/ , 44
Celanese Corp. 59'i» 58
C'en . Corp. 38% 38
Chrysler Corp. 39'/» 39%
Cities Service 47Vi 467»
Coca-Cola Co. 102 103%
Colgate-Palm. 29 » _ 29%
C.mmonw. Ed. 5°V» 50%
Consol. Edison 35% 35%
Con tinental Oil 72»/» 73 l.t
Control Data 55% 56»/»
Corn Products 46 45%
Corning Glass 347 342
Créole Petrol. 35:" 35»/»
Douglas Aircraft 571̂  56%
Dow Chemical 78'i 77»/»
DuPont 151 Vi 150%
Eastman Kodak 1*9 147
Fairch. Caméra 189% 184» .
Plorida Power 75Vi 74%
Pord Motors 50 51 Vi
Preeport Sulph. 517» 52%
Gen. Dynamics 59% 59
Gen. Electric 85»/» 84'/»
General Foods 75% 75
General Motors 77 76%

Cours du 30 31

New York (suite)
General Tel. 52% 51»'
Gen.Tire & Rub. 30 29'/
Gillette Co. 50 49-%
Goodrich Co. 62 61 -\
Goodyear 45 Vi 46
Gulf Oil Corp. 62% 61 .j
Heinz Co. 37»,» 37
Hewl.-Packard 66 64'/,
Homest. Mining 40% 41
Honeywell Inc. 83» ,» 85»,/
I. B.M. 457% 451
Intern . Harvest. 37'i 37
Internat Nickel 92% 91%
Internat. Paper 28U 27 ' t
Internat. Tel. 88'/» 89 U
Johns-Man ville 57'à 57» ,
Jon. & Laughl. 60' ,» fiO' o
Keiin. Copper 39'i 39 .
Kerr Mc Gee Oil 102% 102'Vf
Litton Industr. 106 % 104%
Lockheed Aircr. 64 U 64» >
Lorillard 53» 2 54 U
Louisiane Land 62% 61V»
Magma Copper 59 56r s
Mead Johnson 29 28'/»
Merck & Co. 83» _ 817.
Minnesota M' ng 93» . 92%
Monsan. Chem. 46U 45».1

Montgomery 26 U 28»/»
Motorola 104» ,» 104»/»
National Cash 95 947»
National Dairy 33»/» 33»/»
National Distlll. 43 Vi 42%
National Lead 64'/» 637»
North. Am. Av. 487» 48
Olin IWathieson 68 68
Pac. Gas. & El. 35% 36
Pan Am. W. Air. 68',i 667 .
Parke Davis 31 30»/»
PennsylvaniaRR 56 55
Pfizer & Co. 80»/» 79
Phelps Dodge 67»/» 66%
Philip Morris 39»/» 39'/»
Phillips Petrol. 58 587.»
Polaroid 183 182'/»
Proct. & Gamble 83% 84%
Radio Corp. 47'/» 467.
Republic Steel 47 46»o«
Revlon Inc. 62',. 617»
Reynolds Met. 53'/» 53%
Reynolds Tobac 40»i 39%
Rich.-Merrell 75»/» 747»

Cours du 30 31

New York (suite)
, Roh-i & Haas 99% 98 V .
, Royal Dutch 36»i 367,

Schlumberger 52'/» 527.
Searb (G.D.) . 48»/, 47v<
Sears Roebuck ' 51% 51» .7
Shell Oil 66'/, 66
Sinclair Oil 76% 7671

, Smith Kline 50»/» 50
South. Pacific 31% 32 _

, Spartans Ind. 20% 21
Sperry Rand 33'/» 33
Stand. Oil. Cal. 60% 59Vi
Stand. OU. N. J. 64» .! 64
Sterlin Drug 46% 464
Syntex Corp. 89% 87%
Texaco 76'/» 76
Texas Instr. 134% 132%
Trans World Air . 847» 83 %
Union Carbide 55% 55%
Union Oil Cal. 51 Vi 50%
Union Pacific 43 42%
Uniroyal Inc. 43 42 Vi
United Aircraft 91»/» 91' .
United Airlines 77» . 76%
U. S. Gypsum 72 727»
U.S. Steel 45% 45
Unjohn 59% 60
Wamer-Lamb. SOU 49%
Westing. Elec. 52'/» 547»
Woolworth 237» 23
Xerox Corp. 285 280'
Youngst. Sheet 31% 31 .
Zenitl Radio 547» 54 Vi

Cours du 30 31

New York (suite),

Ind. Dow Jones
j Industries 869.99 8t_ . r"
, Chemins de fer 231.81 230 •
, Services publics 138.04 138..'

Vol. (milliers) '8340 81 ï
, Moody 's 363.50 362. 'H'

Stand & Poors 9730 96."

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S  A 4 51 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 1-3.75 121.—
Lires itai.ervnes . — .68 — .71
Marks alle__ . 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 44.__ 46 50
Napoléon 41.50 44. 
Souverain anc. 42.— 45 50Double Eagle 185.— 193.—

• Les cours des billets s'en-
, tendent pour les petits mon-

tants fixés par la conventionlocale.

Communiqué par : /"SpN

UNIO N DE BA NQUES SUISSE S JS?
Fonds de Placement Prix officiels Cours bore oours.

Emisslon Dem en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 400.— 374.50 376.50
CANAC $0 726.50 695.— 705.—
DENAC Fr. 8. 80.— 75.— 77.—
ESPAC Fr. 8. 137.— 129.50 131.50
EURIT Fr. 8. 133.— 124.50 126.50
PONSA Fr. 8. 360.50 349.— 352.—
FRANCH Pr 8 87.— 82.— 84.—
GERMA C Fr s. 93.50 87.50 89.50
ITAC Pr. s. 173.50 168.— 170.—
SAFIT Fr s. 176.— 169.— 171.—
SIMA Fr. s. 1350.— 1330.— 1340 —
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9 B E V A I X  1
x j A vendre au bord du lac \ I
j i  1 parcelle pour villa ou week- ra

M Pris : Fr. 52 000,—. Tous servi-
| : ces industriels sur place.
7; Ecrire sous chiffre P 50069 N, H
! ] à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ- j '
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T <_ _ .  <_ _ _ _ » Ql Il/If* A 1*3101/1 "_ITl _ Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nouvelle Simca
JLa ilOUVeilc t-J -VIUM lOVll /  l U U I  1301/ 15011 Constatez vous-même. Il n 'y a qu 'un pas jus-

qu 'à votr e agent Simca — pour faire un essai.
De véritables innovations en font une voiture accomplie :
*- . ___ . .!• r r,  r , Simca 1301 à partir de Fr. 8 590. —Cette ligne racée, élégante, simca 150i à partir de Fr. mo.-
par exemple. Qualité? Oui, mais Simca offre da?a_tage
Un nouveau critère de l'élégance: la «Ligne Européenne» . _d_ltete_.
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance «S ^gf § | jy| Q/\
que l'on remarque et qui a ie droit de s'afficher. Quoi encore? wBft-f

Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél . 2 95 95

Demandés
à acheter
montres anciennes

montres chinoises

vases « Gallée »

1 lanterne de pen-
dule neuchâteloise

1 ancienne pendule
neuchâteloise

1 ancienne boite à
musique .

Faire parvenir of-
fres sous chiffre
L 250. aux Annon-
ces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • BOURNEMQUTH g

¦ 
Reconnue par . Etat. Centre \rT7^i LONDRES I
officiel pour les examens do y(/P 1

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et jjj

«

Cours principaux, début chaque mois -T^V gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque /jTn nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
semaine lfl(b dit) Seefeldstrasse 45
¦ Cours spéciaux d'été à Londres V__2/ Tél. 051/47 79 11, Télex 52529 |

A louer à Mont-
Soleil

chalet
tout confort
Pr. 120.— par mois
tout compris.
Situation unique.
Tél. (039) 416 89.
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j f RÉPARATION
• DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES À LAVER

1 WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Lcopoid-Rohert 132 - Tél. (039) 215 18

; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BAR
Â

CAFE
d'ancienne re-
nommée est à
remettre à des
conditions
avantageuses à
La Chaux-de-
Fonds. Long
bail et très bon-
ne clientèle . —

Ecrire sous
chiffre  L A
6718. au bureau
de L'Impartial.

K 
^-̂ »t * louer M_'%- |

j -̂x *****"
"̂ \ nes ^ ecr

're, ô *

\ A \0  ̂ ' 
calculer , à die-

\ r̂  
 ̂

ter, au jour , à la

V^***"̂  semaine, au mois

chez Roymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-d_ -Fon'd_

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hélioqraphie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

F Kt I J Rapides
Sans caution s.

rg ĵ ,̂ 
BANQUE EXEL I

[8Z _d& K?J 1*J Avenue
-̂~~Z ĴB0*J5--~À Léopold-Robert 88 j j

r, . La Chaux-de-Fonds »8;
?uvert ,. . .. Tél. (039) 3 lé 12 ile samedi matin \h

l'Ai TRfllIUF le m°yen de ralre
U f.! I IIUUVL. des PHOTOCOPIES
!-,ant negati t avantageuses et impecraDIe a
chez Von GUNTEN _. MENTHA, L.-

, Robert 53, tel (039) 3 __ 62.

_____H____B_____ _H________I ¦_ _¦¦___¦_ ¦

Fromage
tout gras, Importé ,
Fr 5.50 le kg

G, Hess, fromages,
4511 Horrhvil ( SO),

Occasion unique
A louer bord du lac
cle Neuchâtel , situa-
tion exceptionnelle

caravane
6 places, Fr. 4.— par
jour tout, compris.
Tél. (039) 4 13 07.

Provence
A louer

mas
neuf , clans les Alpil-
les, avec piscine.
Mai , jui n , 1-15 juil-
let , septembre, octo-
bre.

Ecrire sous chiff re
P 11000 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

A .vendre , de parti-
culier - - -

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

Jeune homme de 13
ans désire passer
ses

vacances
de juillet 1967 dans
famille en Suisse
romande pour per-
fectionner ses con-
naissances de fran-
çais.
Pension payée.

Prière d'écrire sous
chiffre D 6833 Q, à
Publicitas. 4001 Bàle

Caravane
A à 6 places, à .louer
à Concise; bord dii :

l.aç. . Situation uni-
que. .

Fr. 4.50 par jour
tout compris.

Tél. (039) 4 18 15.

1 On cède pour Fr. 35 000.— S

| le 50^ de BREVETS I
[il exploitables en Europe et Améri- r;;
:| que du Nord, pouvant connaître |j
H un beau développement et de très I j
H intéressants profite. , . . . . . - . j ;1
;j Ecrire sous :.hiffr_» -. "250271-18, à Ij
Vi Publicitas , 1211 Genève fcïï g

A vendre

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

7 : J

\ Jeune couple cherche

studio ou
chambre meublés

j avec possibilité de cuisiner . Le plus
rapidement possible. — Faire of-
fres sous chiffre D B 7041, au bu-
reau de LTmpartial . j

A vendre pour cause de maladie

VOILIER 8 m.
« Grand Diable », 2 quilles, tirant
d'eau 80 cm., inchavirable. 2 jeux
de voiles en dacron. Moteur fixe
« Gray-Marin » à benzine. Coque
acajou , état cle neuf. Aménagement
complet de croisière. Prix à discu-
ter.
Pour visiter , tél. (038) 8 28 49, H.
Sauvant , 2035 Corcelles (NE).
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<PMç Avis aux éleveurs
L' étalon Remarque par Raceur-Jurassien est
à disposition tous les jours sauf les mardis
et Vendredis dès le 5 avril , chez Maurice
Amstutz , La Chaux-d'Abel , tél. (039) 81178.
Se recommande: Alfred Amstulz, Le Cer-
neux-Veusil , tél. (039) 8 11 68.

terrais! de 5000 m2
altitude 1000 mètres, situation tranquille,
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
route goudronnée, électricité et téléphone
sur place. Zone autorisée pour week-end.
Ecrire sous chiffre CM 7257 , au bureau de
L'Impartial.

A louer à Villeret pour le 1er mai (éven-
tuellement tout de suite)

1 appartement
de 4 chambres, douche, machine à laver
automatique, loyer Fr. 95.—

1 appartement
de 3 chambres, machine à laver automa-
tique , loyer Fr. 65.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 4 07 92 ou (032) 2 34 17.

A louer¦ _ B H-6P On! w* M

appartement pour
week-end.

Tél. (039) 8 12 19.

______

ians caution , _ e
fr 500. - a 4000.-
-scerdès clepuif -
¦10 ans a toutes
beisonne. sala-
riées Kemb ii iu
cernent selon
i'os possibilités

Bureau
de Crédit S.A.

PI Bel Air 1
Case postule In.'i
1000 Lausanne 9
Tel 021 22 40 83

neuve , jamai s rou-
lé, cabriolet rouge,
Overdrive , roues à
rayons, à céder avec
gros rabais sur prix
catalogue. Crédit.
Tél. (038) 5 40 41.

C'EST SI SIMPLE
d' apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son cle .Fr 20.— par
mois , chez Reymond ,
Léopold-Robert 110,

, La Chaux-de-Fonds.

Ouvrier -
peintre

spécialisé, français,
recherche emploi in-
téressant à respon-
sabilités, de préfé-
rence travaux répa-
ration.
S'adresser M. Yves
Brcnel. 3. quai de la
Sorne, 2854 Basse-
court.

GARDÉ
Infirmière HMI gar-
derait enfants dès
4 ans environ , à la
journée." — Tél. (039 )
3 10 80, de. 19 à 20 h

CHLRCHE
secrétaire ancien et
une petite table ron-
de. — Offres sous
chiffre RF 7191, au
bureau de LTmpar-
tial.

JEMA
machine pour mise
d'équilibre de ba-
lanciers est cher-
chée. — Tél . (039)
2 17 54.

A VENDRE
un divan-lit , un
parc à bébé", un lit.
èrt fer pour enïant,;
une chaise pour bé-
bé. Tél. dès 19 h.
au (0391 3 15 62, - ¦ »,

DAME 7
ayan t de bonnes
connaissances des
factures, AVS, sa-
laires, correspondan-
ce, cherche emploi
à mi-temps. Entrée
à convenir.
Offres sous chiffre
RG 7053, au bureau
de LTmpartial.

JEUNE pâtissier ''
cherche travail pour
tout de suite . — Té-
léphone (039) 2 86 53.
dès 18 heures.

FEMME de ménage
est cherchée pour 2-
3 demi-journées par
semaine.. Prière . de
téléphoner dès 18 h.
au 1039) 29291.

APPARTEMENT
3 pièces serait loué
par personnel ' de
Eiedler S.A.,, Cernil-
Antoine 14. tél . i039)
2 19 13.

CHAMBRE à. louer
meublée, indépen-
dante , cau couran-
te chaude et froide ,
chauffage central ,
au nord des Tourel-
les. — Ecrire sous
chiffre ID 7199., au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
tout de suite. — Tél.
(039 i 2 84 59, cle 12
à 13 h .

A VENDRE grande:
poussette moderne
avec oreiller et du-
vet plus couverture
et burnous rose 150
francs — Télépho-
ner ail (0391 3 32 29

A VENDRE deux
chambres à coucher,
une cuisinère élec-
trique , une machi-
ne à coudre , deux
fauteuils et un ca-
napé-couche. — Tél.
i039 ) 2 53 81 la jour -
née ou 2 50 94 après
18 h. 30.

A VENDRE une
poussette en parfait
état. — Prière de
téléphoner au (039)
3 43 61.

TABLE cle hall en
chaîne ,, dessus lino.
110 x 80 centimè-
tres, avec socle, cou-
ple de perruches,
avec cage, à vendre.
— Tél . (039) 2 61 88

A VENDRE un Ut
d'grtfant et une bou-
le à laver. Tél. (039)
3 21 09.

A VENDRE 1 tente
cle camping 5 places
et accessoires. Tél.
i039 ) 2 37 84.

A VENDRE cuisi-
nière électrique
Therma, 150 francs
un pousse-pousse
Wisa-Gloria 50 fr. -
S'adresser nie de ia
Serre 11 bis , 2e éta-
ge.

BANC de menuisier
est cherché d'occa-
sion. — Tél . (039)
3 20 85.

ON DEMANDE à
acheter Un frigo ,
prix modéré. — Té-
léphone (039 )
3 10 59.

TROUVÉ jolie chat-
te tigrée noire et
grise (quartier Gym-
nase) . — Tél. (039 )
2 06 93. 

Lisez l'Impartial



Section classique ou scientifique de l'Ecole secondaire ?
Un choix difficile mais souvent erroné
En cette fin d'année scolaire , nom-

bre d'élèves sont placés devant le
choix très délicat de la nouvelle
orientation de leurs études. Ce pro-
blème vaste et complexe se pose
dans les cas les plus divers et pour
ne pas créer de confusions supplé-
mentaires, nous nous bornerons à
parler des sections classiques et
scientifiques de l'Ecole secondaire.
En effet chaque année , les maîtres
constatent que ces deux types.d'en-
seignement font l'objet de regret-
tables et néfastes erreurs de la part
du public.

COMMENT CHOISIR
Il est certain que l'enfant , en quit-

tant la 5e année primaire, ne mani-
feste pas toujours des aptitudes net-
tement prononcées pour les mathé-
matiques plutôt que pour le latin. Et
pourtant , son entrée au Collège se-
condaire exige une décision : les
parents se tourmentent, les élèves
sont perplexes voire même indiffé-
rents, les maîtres conseillent, le psy-
chologue analyse. Cette confronta-
tion d'idées est souhaitable parce
que profitable.

Mais il n 'en va pas touj ours ainsi
et trop de gens encore n'opèrent ce
choix sur la seule base de simples
préjugés ou de mauvaise Informa-
tion.

Ainsi , un tel enfant entrera en
scientifique, cette prétendue section
«facile», tel autre ne la choisira pas,
en raison justement de son ensei-
gnement «à bon marché» , tel autre

enfin, optera , pour la classique, cet
enfant chéri des professions libérales
et des humanistes de l'avenir.

DIFFICULTES
ET QUALITE EGALES

Aussi est-Il bon de souligner que
les cours dispensés dans les deux sec-
tions présentent des difficultés éga-
les. Qualitativement, donc, on peut
affirmer que ces deux études sont
placées sur le même niveau.

Toutefois, il est inutile de dire , que
la création parallèle d'une classique
et d'une scientifique, repose sur des
arguments bien précis et que leur
raison d'être se justifie par des dif-
férences de programmes.

Les caractéristiques essentielles de
la section scientifique consistent en.
un enseignement plus approfondi des
mathématiques, et des sciences en
général. En effet , le nombre d'heures
consacrées à ces branches est supé-
rieur à celui de l'autre section ; ceci
permet de dédoubler les classes et de
rendre plus fructueux l'enseigne-
ment base sur l'expérimentation.

Les exercices d'observation , de ma-
nipulation et les travaux pratiques
peuvent également être suivis avec
plus d'attention par les maîtres qui
sont ainsi mieux à même de déceler
les aptitudes profondes de chaque
enfant.

Quant au français, il serait faux
de penser que son enseignement est
relégué au second plan. Bien au con-
traire, puisque les petits «matheux
en herbe» sont au bénéfice d'une

heure supplémentaire de leur lan-
gue maternelle. En ce qui concerne
les autres matières, les programmes
sont Identiques dans les deux sec-
tions.

EPREUVES COMMUNE S
Afin de pouvoir régulièrement se

rendre compte du niveau respectif
des élèves de chaque section, des
épreuves communes sont organisées
à l'împroviste. Elles permettent de
rectifier les écarts qui existeraien t
entre les différentes classes.

Par ailleurs, il ne faut jamais per-
dre de vue que la première année
d'études est en quelque sorte un
«essai» et qu 'une erreur de choix
peut- être très -facilement corrigée
par le transfert dans une autre clas-
se. Ce passage, du reste, est prévu
au cours des quatre ans de scolarité
et de nombreux exemples illustrent
régulièrement cette possibilité.

UNE COLLABORATION
BENEFIQUE

L'option poilr l'une ou l'autre
orientation n 'exclut jamais les cas
difficiles d'élèves inadaptés à tel
enseignement mais qui le seraient
peut-être aussi à tel autre. Faudra-
t-il les changer de section ou, au
contraire l'encourager à poursuivre
leur voie de départ ? Autant de pro-
blèmes qui ne sauraient trouver une
Issue heureuse sans une décision
prise à la légère.

D'énormes et louables efforts ont
été entrepris depuis quelque temps

pour éviter des erreurs Irréparables.
A cet effet, des conseils de classe

ont régulièrement lieu. Le psycholo-
gue scolaire ne manque pas égale-
ment d'y prendre une part active.
Des contacts entre parents et ensei-
gnants résultent un dialogue indis-
pensable à une solution saine et ju-
dicieuse. Un examen suivi de l'élève
par l'orientation permet de définir
plus clairement les capacités et les
aptitudes réelles de chaque cas spé-
cial. Des cours de rattrapage don-
nent l'occasion aux enfants de com-
bler les lacunes trop importantes.
Enfin , les études surveillées offrent
la possibilités d'éclaircir les points
mal assimilés en classe.

Tout est mis en oeuvre pour le
bien de l'élève. Le personnel com-
pétent dont dispose actuellement les
écoles est sans cesse appelé à con-
tribuer et tous les responsables de
la formation scolaire s'efforcent in-
lassablement de trouver une solution
aux problèmes les plus divers mais
qui , tous, sont dignes de l'intérêt le
plus grand.

Il ne faut jamais perdre de vue que
l'avenir professionnel de chacun re-
pose sur ses connaissances acquises
dès les premières années d'école. Ce
n'est pas à l'âge de la retraite que
les erreurs de jeunesse doivent être
corrigées !

A.-L. R.

«Le temps qu'il ne fera pas »
Une nouvelle chronique

Plutôt que de prédire le temps quu
va faire , prédictions qui sont assez
souvent démenties par le ciel aux dé-
routantes fantaisies qui navrent les
spécialistes de l'observation météorolo-
giques , nous allons inaugurer prochai-
nement une nouvelle chronique heb-
domadaire intitulée « Le temps qu'il
ne fera  pas». Elle permettra à nos
abonnés de choisir selon leur humeur
et leurs désirs le ciel qui leur convient
le mieux, par déduction personnelle
et de simples calculs de probabilité.

Il s'est avéré qu'il est infiniment
plus facile et moins hasardeux de
prédire le temps qu'il ne fera pas que
celui qui normalement devrait corres-
pondre aux prévisions des spécialistes
en la. matière. A l' aff irmation nous al-
lons donc substituer la négation.

La qualité des renseignements don-
nés y gagnera en valeur. Et les lec-
teurs y trouveront des satisfactions
appréciables que leur refusaient jus-
qu'ici les méthodes traditionnelles de
la météorologie, science qui est en

train de subir une spectaculaire évolu-
tion.

Parmi les représentants de la jeune
école négativiste qui s'impose par la
clarté et la précision de ses recherches
nous avons fa i t  appel , pour cette ru-
brique, au professeur Arthur Cumulux,
de l'Observatoire de Paris , qui ensei-
gne l'anatomie céleste comparée à la
Sorbonne.

Il nous livrera semaine après semai-
ne ses déductions que nous transfor-
merons en langage accessible à cha-
cun.

Ch. B.

SAMEDI 1er AVRIL

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

17,00 Samedi-Jeunesse.
Les aventures de Thierry la Fçon-¦ de — Une initiation à la pho-
tographie — Pas d'amorce sans
poisson.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
La recette du chef sur un pla-
teau. '

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Alphabétiquement vôtre.
Un divertissement musical .

19,25 Trois petits tours et puis s'en
vont . 1
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19,30 Batman.
Feuilleton .
Le 13e chapeau .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour spécial.
20.45 Télé-Tell.

Emission de jeu.
22.15 La grenouille d'or.

Une aventure du Saint.
23.05 Téléjournal.
23.15 C'est demain dimanche.

France I
11.10 Cours de formation professionnel -

le de l'ORTF.
La couleur.

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vlgoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
13.20 Je voudrais savoir.

Un sang nouveau.
13.55 Télévision scolaire.

Expression française — Essai : le
marché du lait.

14.55 Rugby : tournoi des Cinq nattons.
France - Pays de Galles.

16.35 Bonne conduite.
Emission de R . Marclllae.

17..15 Temps présents.
Emission de Ch. Quldet.

17.30 Le magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois.

17.45 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

18.00 L'avenir est à vous.
Apprentis architectes.

18.30 Le Petit Conservatoire de la
chanson.
Emission de Mireille.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Vidoeq.

Feuilleton.
Le chapeau de l'empereur.

20.55 Chansons d'avril.
Emission de chansons.

21.35 Les grands enfants.
22.05 Magazine des explorateurs.

La Crête .
22.40 Les descendants.

Les Romanoff.
23,30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
18.30 Sport-débat.
19.00 Le mot le plus long.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vien t de paraître.
20.15 Allô police !

. Feuilleton. . ,:.
20.30 Finale de la Coupé d'Europe de

basketball .
21.15 On ne badine pas avec l'amour.
22.50 Télé-soir deuxième.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 16.45 Magazine

International des jeunes. 17.10 Notre
pain quotidien... Un film sur l'impor-
tance et révolution du pain. 17.30 L'i-
talien pour les débutants. 18.00 Rendez-
vous du samedi soir. 18.45 Hucky et ses
amis. 18.55 Téléjourn al. 19.00 Hors des
nuages. 19.30 L'album cinématographi-
que de l'auto. 19.45 Propos pour le di-
manche. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le règne
de la violence, film. 20.45 Télé-Tell ,
émission de jeu . 22.00 Téléjourn al . 22.10
Jeux olympiques 1968 : les problèmes
de la participation de la Suisse. 22.40
Dr Kildare , film .

ALLEMAGNE I
14.05 Informations. 14.10 Quand Ils

étaient jeunes : le prince Louis-Ferdi-
nand. 15.40 Portrait de l'actrice Jane
Fonda. 15.30 F. Guida et son ensemble
Eurojazz. 16.20 Gênes, la superbe dans
le passé et au temps présent. 17.10 Ser-
vice religieux. 17.45 Télé-sports. 20.00
Téléjournal , météo. 20.15 Mon ami
Harvey, pièce. 21.50 Tirage de la 14e
tranche du loto. 21.55 Téléjournal , mé-
téo, message dominical . 22.10 Agatha.
lass das Morden sein ! film. 23.45 In-
f orm afcions

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la. semaine.

15.00 Sauvetage d'un rhinocéros. 15.25
Allô les amis ! Pour les jeunes. 15.55
Les animaux domestiques : courte est;
la vie d'une poule — Le canard a l'es-
prit de famille. 16.15 Vient de paraître...
Hits 66. 16.40 Us- étaient trois... film.
17.25 En visitant le Musée Senckenberg
de Francfort. 17.55 Informations, mé-
téo. 18.00 Samedi six heures. 18.30 Ci-
né-revue. 18.55 Week-end en Floride,
19.27 Météo, informations, chronique de
la semaine. 20.00 Mazurka, film. 21.30
Le commentaire du professeur Th. EU-
wein. 21.40 Sport-actualités. 23.00 In-
formations, météo. 23.05 La villégiature,

DIMANCHE 2 AVRIL

Suisse romande
11.00 Un 'ora per voi .

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de rémission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
le. événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles , téléjournal,
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

13,45 Paris, rue des Suisses.
Jean-Jacques - Rousseau — Jean-
Henri-Pestalozzi — Horace -de -
Saussure.

14.00 Le grand pavois.
Film. ,

15.30 Images pour tous.
Le monde fabuleux de Walt
Disney : C'est la vie — l'Ile aux
phoques.

16,00 Cyclisme : Tour des Flandres.
Derniers kilomètres et arrivée.

16.50 Images pour tous.
Un panorama de l'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient — La
route difficile de la liberté —
Trains : le chemin de fer a-t-il
encore un avenir ? — Naviguer
sur le lac de Lugano.

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence protestante.
Le plus clair de notre temps.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 A la monnaie du Pape,

Spectacle d'un soir .
22.20 Le curieux calendrier musical.

Un hommage au compositeur au-
trichien Gregorius-Joseph Wer-
ner.

22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire,
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.15 Arts actualités ,
13.30 Au-delà de l'écran .

Emission _ _ Jean Nohain , An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 La sœur de son valet .

Film. ¦ .
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.

Feuilleton.
Les miliciens.

19.55 Annonces et météo ,
20.00 Actualités télévisées télé-soir .
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 La traversée de Paris.

Film.

22.05 Variations.
22.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.30 Connaissance des bêtes.

Voyage en Amazonie.
14.45 Adèle.

Adèle aux sporte d'hiver.
15.10 Le Virginien : tu as gâché ma

vie.
Film.

16.25 Au nom de la loi.
L'accusation.

16.50 Suivez le guide.
17.05 Bail trap.
18.00 Concert par l'Orchestre philhar-

monique de l'ORTF.
18.30 Les premiers touristes au soleil

de minuit.
19.05 Bienvenue Guy Béart.

Emission de chansons.
20.00 L'homme et sa musique.
21.00 En une fraction de seconde.

Film.
21.50 Télé-soir deuxième.
22.20 Echec et mat.

Les héritiers.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un 'ora per voi . 12.00 Informa-

tions. 14.00 « Zum Goldige Leue ». 15.10
Départ pour le Pôle sud. 16.00 Diman-
che entre quatre et six. 17.30 Course
cycliste : Tour des Flandres. 17.55 In-
formations et Sport-Toto. 18.00 Re-
transmission d'une mi-temps d'un
match de football de Ligue nationale A
ou B. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Week-end sportif. 20.00 Téléjournal.
20.15 Funeste été , télépièce. 21.35 A pro-
pos des élections de la semaine prochai-
ne à Bâle-Campagne — Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Des nouvelles de la campagne pour
l'aide à l'enfance abandonnée. 12.00
Tribune internationale des jo iu-nalistes,
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.30 Le
secret des sept étoiles, une nouvelle
aventure avec Poly. 15.00 Années trou-
blées. 15.45 Pourquoi toujours des suc-
cès... 17.00 Amédée ou les messieurs en
rang. 17.30 Prestige et illusions. 18.15
Télé-sports . 19.00 Miroir du monde. 19.30
Télé-sport. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Les incorrigibles et leur optimis-
me, télépièce. 21.45 Informations, mé-
téo. 21.50 Un entretien entre R. Fors-
ter, grand seigneur du film ' allemand,
et F. Luft.

ALLEMAGNE II
10.00 Service religieux . 12.30 Les pro-

grammes de la semaine. 13.00 Pour les
Italiens en Allemagne. 13.45 Des fu-
sées au lieu de poivre . 14.15 Choix pour
dimanche. 14.55 Informations, météo.
15.00 Pour les jeunes. 16.25 La marchan-
de de violettes de la place Potsdam,
film . 17.45 Informations, météo, sports.
18.00 Au début de l'atome. 18.30 Entre
le baptême et la confirmation. 19.00
Sport-actualités. 19.27 Météo, informa-
tions. 19.40 Nouvelles d'Allemagne cen-
trale. 20.00 Comme la musique est belle
21.00 Amour pour amour , comédie. 23.00
Informations, météo.

I M P A R - T V  « I M P A R - T V  • I M P A R  TV

§§ vous offre ces 6 programmes Q§j

Lundi 3 avril à 20 h. 30

A la Salle de musique

DANSES et CHANTS
FOLKLORIQUES

par les élèves
du Lycée de Montélimar

Prix des places : Fr. 3.50
vestiaire compris' 

_ 7321

Une fols de plus, la Rover 2000
a été élue « voiture de l'année..
C'est la revue australienne « Modem
Motor » qui lui a décern é ce titre
envié.

Le journal a demandé à ses lec-
teurs de désigner la voiture qu 'ils
choisiraient — sans tenir compte du
prix — pour leur plaisir personnel,
pour le tourisme et pour les dépla-
cements quotidiens.

Le résultat de cette enquête a
été publié et c'est la Rover 2000 qui,
de très loin, bat les voitures améri-
caines, australiennes, françaises ,
allemandes, italiennes et j aponaises
qui entraient également en compé-
tition. 7142

La Rover 2000 reste en tête

Le Tribunal dé police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la
présidence de M. Alain Bauer, assis-
té de M. Urs Aeschbacher, greffier.
Il a condamné :

J. N., -939, électricien à Vaulou-
leurs (France) , à 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

P. S., 1923, représentant à Neu-
châtel, à 500 fr . d'amende et 90 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

Une plainte accusant deux habi-
tants de la ville de voies de fait
a été retirée en cours d'audience,
et sept affaires ont été renvoyées
à huitaine pour complément de
preuve.

Au Tribunal de police
Ivresse au volant

et renvois pour preuve s

La Cour d'appel de Comotini, en
Grèce septentrionale, a réduit de
24 à 5 mois de prison la condamna-
tion d'un j eune Suisse reconnu cou-
pable d'avoir introduit des montres
en fraude.

Ce j eune homme de 22 ans, étu-
diant, de La Chaux-de-Fonds, avait
été arrêté en janvier dernier à la
frontière gréco-turque, alors qu 'il
était porteur d'une quantité de
montres suisses non déclarées, (ats)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Réduction de peine
pour un contrebandier

de montres



Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner, Parc 89, téL (039) 2 23 67
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Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

cherche

complets
régleuses
remonteuses
de mécanismes et finissages

ouvrières
pour travaux propres et simples
de terminaison

Travail uniquement en fabri-
que.

Téléphoner ou se présenter .
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Fabrique de bottes or soignées engagerait

MÉCANICIENe_ 1s H _____ q» __By _F _i ra » —! H ~_9^ H i"'*'1»
11
''1 S _!

bénéficiant d'Une bonne formation, capable de former
et, diriger du personnel.

Situation d'avenir à personne sachant prendre des
responsabilités. ¦

Entrée tout de suit, ou à convenir.

. Faire offres sous chiffre PB 7271, an bureau de
L'Impartial.

I La FABRIQUE NATIONALE
ï DE RESSORTS S.A.

engagerait

FÉMININ
suisse ou étranger, pour travail à
mi-temps.

Prendre rendez-vous ou se présen-
ter à la direction , rue de l'Etoile 21,

i La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 47.4.

¦——M— ___MWMwwMiWBMw«---__-__-__Mwwwwwwiww««______i n —km .-=

lomricîi + EIB
cadrans soignés

cherche pour sa succursale de Co.laill&d

méeanieîen
fcUSBur
d'étampes

avec si possible quelque expérience de la fabrication
des étampes pour signes appliques or. . 1

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

Importante fabrique de maehlnes du Jura neuchâte-
lois cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
sachant parfaitement l'anglais, pour son bureau
commercial. Travail intéressant et varié convenant à
personne ayant le sens des responsabilités.

SECRETAIRE
possédant une bonne culture générale e. commer-
ciale. U est exigé une .maîtrise parfaite de la langue
française. ; "

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour travaux divers dans notre bureau des méthodes.
Place convenant à, personne sans connaissances par-

; ticulières, consciencieuse et appliquée.
; (Eventuellement j eune homme sortant de l'école).

Faire offres détaillées sous chiffre MR 7082, au
bureau de L'Impartial.

I ~"

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche :

CHAUFFEUR DE CAMION
Travail garanti toute l'année, salaire élevé. Apparte-
ment à disposition. Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Adresser offres écrites, avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'Entreprise F. Bernasconl, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15.

j Entreprise moderne de galvanoplastie engagerait pour
I date à convenir un ;
< Or:/"-' i 0 , . .7 ". ¦ ' :. ¦ • ¦

capable de travailler de façon indépendante et de
diriger le personnel de ce département.

; Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 16173-8, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds,

I I ' ' I ! . . I ¦ I I I  !..

Nous engageons :

1 mécanicien
jeune et dynamique, capable de

travailler d'une façon indépendan-

te, pour tous travaux mécaniques,

d'appareillage et d'outillage

__ • *.

pour travaux de câblage sur appa-

reils électro-mécaniques.

Faire offres ou se présenter à

TELECTRONIC S.A., Impasse des

Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 42 39.

Employé de bureau
bilingue, allemand, français, dynamique
aimant le commerce et recherchant possi
bilité d'avancement , trouverait excellent'
possibilité de collabor ation avec respon
sabilités.
Ecrire avec curriculum vitae à Case pos
taie 389, Cornavln, 2 Genève,
^_—__—___¦ ' i '  ' ¦" —

VERRES DE MONTRES

jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier, et par la
suite apprendre le métier , est de-
mandé tout cle suite.

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

nUÀlUniriL

FIÊDLER S. A., Arts Graphiques,
Cernil-Antoine 14,

à La Chaux-de-Fonds

offre place stable à ouvrier actif,
consciencieux et débrouillard . For-
mation rapide envisagée

Les candidats sont priés de pren-
dre contact pour une entrevue au
tél. (039) 2 19 13.

Atelier de gravure i
R. CHAPPLTS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40 \

engage

ouvriers (ères)
pour travail indépendant et pro-
pre. Logements de 2 et 4 pièces,
tout confor t , à disposition .

"TùlnsTioFs^^TT-lTÂrÏÏTATr
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Employée
de commerce
ayant travaillé dans la comptabi-
lité et l'exportation cherche place
indépendante . — Offres sous cliif- ;
fre L M 7032, au bureau de L'Im-
partial.

L—'—. + ' IM.,1— m .ia. i ii i mw^nr-aam^  ̂M I I I ,II

SI vous êtes suisse, ou italien avec per-
mis C, et que l' emploi de

serviceman
avec bon salaire, dans garage bien situé.
vous intéresse, veuillez prendre contact
avec le Garage R. Constantin, Reuche-
nette, 2603 Péry, tél. (032) 96 15 51.

Dame cherche

travail de bureau
à domicile. Dactylographie, comptabilité.

Ecrire sous chiffre OW 728" , au bureau
de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche place pour le 1er juillet
où 11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.
Apprentissage commercial achevé, i
Faire offres sous chiffre A 21307 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

w ||JltJ)|j — —M lll_MM IWI 'HI_ -,

Apprentie de bureau
Jeune fille 17 ans CHERCHE PLA-
CE pour fin avril - début mai.

Faire offres à Mlle Anne-Françoise x
Guyot , 2013 La Jonchèrc. tél. (038)
6 92 77.

Une annonce dans < l I M P A R T I A L >
assure le succès

¦¦-
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Personnel
féminin et masculin
serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles.

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

S'adresser à CUtRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

Aide de
tt^W t̂miOkij cti ctyt_#

serait engagé par le Garage du
Puits, F. Winkelmann, Puits 10 a,

¦ La Chaux-de-Fonds.
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___________ 

ûifrîère
connaissant si possible le panto-
graphe

ouvrière
à mettre au courant

jeune homme
(on jeune fille) aimant le dessin,
pour mise au courant d'une partie
Intéressante i

! sont demandés tout de suite ou à
i convenir.

S'adresser à Willy Vaucher, gra-
veur, rue Daniel-JeanRlchard 13.
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ViroIages=
centrages

On cherche petites
pièces.
Tél. (039) 2 70 59.

Réparations de
machines à laver
surtout anciens
modèles, toutes
marques.

H. ZINC-O
Corgémont
Tél. (032)
9718 55

; Côte 96 d
— i n ¦ "i ¦¦—¦

Mariage
Dame seule cher-

che compagnon pour
rompre solitude.
Mariage éventuel. —

Ecrire sous chiffre
M F 7154, au bu-
reau de LTmpartial,

Femme
de ménage
est cherché 2 heU-¦ res par semaine,
sauf samedi.
S'adresser ler-Mars
12 b, rez-de-chaus-
sée.

, On demande

6X1 raS
sommeliers ou som-
melières pour les
samedis et diman-
ches. — S'adresser
à l'Hôtel de la Vue-
des Alpes, tél. (038)
712 93.

Je cherche

jeune
homme

possédant permis de
conduire, éventuel-
lement les matins.
— Boucherie Ali
Stauffer, rue du So-
leil 3.

A vendre

jeune chienne

6 mois.
Tél. (039) 2 20 63,

Italie - BELLARIA
.Adriatique) - Pen-
sion Villa ELFE -
Tél. 44791 - Toutes
chambres eau chau-
de-froide - Juin et
septembre Lit. 1800,
juillet, août Lit. 220C
tout compris.

lisez l'Impartial

A vendre

VFSPAW -__ mP _T _r* _i
modèle 1960, roulé
13 000 km., état de
neuf.
Willy Favre, Les
Ponts- de-Martel,
tél. (039) 6 75 61.

__***¦ J-m _*»& Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
opo-Tt-inçi G_3r3çie

J.-F.STICH I IJ!»tKll2 i» ~ I UsiEs

_t** m ¦¦$ Œ^ f^
é*»**» IF8 r"_ i IF3 délais très courts grâce à nos .installations ultra-modernes

wnKKv/Wwbi ilt cabines de peinture et fours



Madame, nous ne voulons plus vous revoir ici !
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Une affaire d'abus de confiance devant le Tribunal correctionnel du Locle

Comment, une honorable'femme en
arrive-t-elle à commettre un abus
de confiance pour 10.000 francs ?

C'est un peu la chanson de l'as-
soiffé : « Une bouteille sur une ta-
ble attendait , une bouteille de Beau-
jolais. » La conscience lui comman-
dait de ne pas toucher à son bou-
chon, le gosier sec a été le plus fort.
Tentation et faiblesse.

On ne résiste pas longtemps à
l'envie et au besoin mais ce n'est
pa. une excuse, la morale, la loi , le
monde sont ainsi fait qu 'on ne peut
sans autre se servir dans le gousset
d'autrui , même en cas de nécessité.

L'assoiffé a bu le Beaujolais.
Mme L. S. a encaissé des factures.
Secrétaire au service des ventes

d'une grande fabrique d'horlogerie
locloise, elle recevait des paiements
mais ne transmettait pas les dou-
bles des factures à la comptabilité.
Enrichissement illégitime, comme
dit la loi.

Entre 1962 et 1966, L. S. qui ha-
bite La Chaux-de-Fonds, a répété
l'opération plusieurs fois et détour-
né ainsi la valeur de 70 à 80 mon-
tres. Découverte en décembre passé,
elle a conclu un arrangement avec
son employeur lésé, aujourd'hui en-
tièrement désintéressé, mais cela ne
l'a pas empêchée d'être arrêtée, in-
carcérée pendant 13 jours et tra-
duite devant le tribunal pour ré-
pondre de ses actes, qu 'elle ne con-
teste d'ailleurs pas.

Le plus simple serait sans doute

i _ ' .
- Le tribunal i
% Président : M. J.-L. Duvanel. 

^
^ 

Jurés : MM. René Geyer , du Lo- 
^y cle, et Albert Huguenin, de La ?

£ Brévine. Greffier : Mme D. Per- \
| renoud. Ministère public : M. J. 

^
^ 

Cornu, substitut du procureur. ^
->>N>-XS--»->-S \̂>->>X»--_S>KV^

de s'arrêter là , un fait divers com-
me un autre !

Mais Ll y a les raisons. Ah ! les
raisons, les toutes puissantes rai-
sons, nichées dans les traîtrises de
l'existence, c'est banal et cruel .

COMME DIRAIT FERRAT
On naît dans une « bonne fa-

mille *, on se marie à 19 ans et
l'enfant n'attend pas le « délai ré-
glementaire ». Un mauvais départ
dans la vie disent les bonnes âmes.
La situation matrimoniale se dégra-
de... et ainsi de suite.

Dame L. S. n 'a pas quarante ans,
elle est restée jeune et pourtant ,
elle a passé par « là ». Elle a suivi
après une première séparation son
mari à Genève où à défau t d'appar-
tement, la famille a campé pendant
trois mois.

Le couple s'est divorcé, le mari n 'a
pas honoré ses engagements et la
mère est restée avec sa fille et
quelques milliers de francs de det-
tes aggravées par une santé déli-

cate et un long séjour en sanato-
rium.

H fallait payer, chaque mois pour
assainir la situation avec l'aide de
l'Office social du Locle. et 11 y avait
ces factures et cet argent qui pas-
saient et repassaient. Alors une pre-
mière fois, puis une seconde et en-
core... des encaissement, ont pris
les chemins de traverse... la tenta-
tion était trop forte.

La prévenue répond simplement.
— Vous avez emprunté de l'ar-

gent pour rembourser les sommes

détournées, vous auriez pu le faire
avant, pour régler vos dettes, non ?

— Ce n 'était pas facile , j ' en al
trouvé parce qu 'on m'a aidée !

— Vous viviez à La Chaux-de-
Fonds dans un appartement beau-
coup trop cher ,

— Une femme divorcée avec un
enfant n 'arrive pas à se loger com-
me elle le voudrait , elle ne peut
pas choisir !

Le père et une amie de l'accusée
témoignent... une femme honorable.

Dans son réquisitoire , le substitut
du procureu r retient l'abus de con-
fiance et une série de détails con-
cernant l'attitude générale de L. S.,
à sa décharge , ses conditions d'exis-
tence difficile et propose 7 mois
d' emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis puisqu 'il s'agit
d'une délinquante primaire.

La plaidoirie du mandataire de
la prévenue, Me Pierre Aubert , sent
la poudre. Sept mois ? C'est un peu
cher ! On reproche à sa cliente d'a-
voir emprunté de l'argent pour ré-
parer ses torts ? Quelle hérésie !

Tout le monde est navré , le mi-
nistère public, qui gronde ; ie pré-
sident qui n 'élève pas la voix ; l'a-
vocat , répètent à tour de rôle :
« Madame , nous ne voulons plus
vous revoir ici ! »

Pour lui prouver qu 'il ne s'agit
pas d'une amusette et que cette In-
jonction n 'a rien d'un vague sou-
hait , le tribunal lui a infligé une
peine de 5 mois d'emprisonnement
sous déduction de 13 jours de pré-
ventive subie avec sursis pendant
deux ans et 240 fr. de frais !

P. K.

LE < TRÉSOR > DES BÂTISSEURS EST EXPOSÉ À L'HÔTEL DE VILLE
Une exceptionnelle découverte dans un mur du Temple Allemand

Hier, en fin de matinée, les ouvriers
occupés à la démolition du Temple
Allemand ont découvert, par hasard, le .
- trésor des bâtisseurs ».

Un gros moellon du mur nord de la
tour avait été relié, au moyen d'un
câble, au trax qui devait le tirer pour
le desceller. Manoeuvre de routine qui,
depuis quelques semaines, ne retient
même plus l'attention des passants.
La lourde pierre tomba, on dégagea
le filin pour recommencer ailleurs .
Mais un peu plus tard, l'un des hom-
mes occupés à l'évacuation des . maté-
riaux trouva clans les décombres, à
l'endroit où était tombée la pièce de
maçonnerie, ce qu 'il prit tout d'abord
pour une vieille section de cheneau,
En voulant l'empoigner pour la jeter ,
elle était coincée entre deux blocs,
son attention fut attirée par un dé-
tail, cette prétendue gargouille était
fermée à son extrémité, ce qui n 'est

: pas naturel pour une conduite appelée
à évacuer l'eau.

LA CHANCE DE SA VIE
A tout hasard, M. Rusca appela à la

rescousse le chef de chantier. Ce der-
nier, l'Instant d'incrédulité passé, se
rendit à l'évidence, il venait de faire
une découverte ! 

«Je n 'ai pas été très surpris nous a-
t-ii expliqué, mon patron m'avait averti
qu 'Un des murs devait contenir .un ob-
jet placé là par les ' constructeurs, mais ,
je ne savais ni ce que c'était ni , sur-
tout, où c'était . Il m'avait recommandé
d'ouvrir l'œil mais nous n 'y croyions
plus. U a. fallu un hasard extraordi-
naire pour mettr e à joui - ce tube de
plomb d'environ 80 cm. de long et 15
cm. de diamètre. Ceux qui l'avaient ca-
ché avaien t percé un. trou dans le bloc
de pierre, dans sa chute, le moellon s'est
brisé , libérant ce qu 'il contenait » .

QUI ET POURQUOI ?
Ouvert devant un notaire, avec les

précautions que l'on imagine, cet étui
a livré son contenu. Dang la partie
supérieure, on a trouvé une série de
papiers relatifs à la vie passée de 1-
paroisse, ils Intéresseront les historiens
loclois, mais dans la partie inférieure,
Isolée par une cloison, on a découvert
trois parchemins extrêmement vieux.

Le premier n'a pas encore été dé-
chiffré, mais les deux autres ont im-
médiatement livré leur secret. L'un
porte le sceau de Charlemagne , à Aix-
la-Chapelle — où il est mort en 814 —
et traite de l'attribution d'une terre
dans la vallée du Rhin à un noble
allemand. Le troisième, tout aussi im-
portant , est une bulle du pape Léon III
excommuniant un prince — son nom n 'a
pas encore pu être établi — pour refus
de céder dans un différend avec son
évêque . - ,

Ces écrits relativement bien conser-
vés ont une valeur inestimable et c'est
Incontestablement l'une des découver-
tes les plus Importantes qu 'on ait fait en
Suisse. Lundi , des experts se déplace-
ront de Paris et de Rome pour exami-
ner ces pièces exposées, avec le cylin-
dre de plomb, au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville. Une enquête établira
comment ces pièces sont parvenues jus-
que-là et pourq uoi elles ont été dissimu-
lées avec tant d'art qu 'elles auraient
pu ne jamais être mises à jour .

Toutes les personnes qui, par tradi-
tion orale , pourraient donner des éclair-
cissements sont, instamment priées de
s'adresser au secrétariat communal.

Un service d'ordre et de sécurité a
été mis en place pour protéger ces
chefs-d' œuvre et une petite cérémonie
a été prévue, à 14 h., en présence de
M. Gaston Clottu. chef du Oépartc -
m.nt de l'instruction publique. Nous
reparlerons plus en détail de cet évé-
nement d'Importance internationale.

P. K.

Le chef de chantier , quelques minutes
après la découverte , essaie de dégager

le cylindre de plomb.
(Photo Impartial )

Un bain de lumière douce et de féminité
Anne-Marie Jaccottet-Haesler expose au Manoir

Le Manoir accueille , depuis hier
sur ses murs, lès oeuvres d'une ar-
tiste-peintre peut-être pas très con-
nue mais dont le nom, en tous les
cas, est étroitement lié à la littéra-
ture romande . L'hôte de La Chaux-
de-Fonds n'est, en ef fe t , person ne
d'autre que la femme de Philippe
Jaccottet , écrivain suisse de langue
française dont la renommée n'est
plus à faire .

C'est lui, du reste , qui s'est chargé ,
lors du vernissage , de présenter An-
ne-Marie Jaccottet-Haesler. Bien qu-e
vivant actuellement à Grignan , le
peintre est une enfant  de Neuchâtel
puisqu 'elle est née à St-Aubin. Ses
peintures toutefois n'ont pas cher-
ché leur inspiration dans la lumière ,
trop souvent voilée , du canton. An-
ne-Marie Jaccottet-Haesler lui en
a pré féré  une plus éclatante et
moins capricieuse , celle de la Pro-
vence et de Rome, notamment .

En s 'a.ttardant devant ses oeu-
vres, le visiteur prend un vrai bain
de couleurs douces envoûtantes , et
f o r t  agréablement dépaysantes. L'ar-
tiste a traduit avec infinimen t de
simplicité et de naturel tous les mys-

tères des paysages méridionaux. A
travers ses aquarelle s et ses dessins
(nous reviendrons plus loin sur ses
peintures) Mme Jaccottet-Haesler
plonge le spectateur à la fo ls  dans
la réalité et le rêve , harmonieuse-
ment et étroitement juxtaposés .

L'artiste est manifestement «ara.
prétention et essentiellement fémi-
nine . Deux qualités — et de vraies —
qui excusent parfois , une certaine
monotonie dans les teintes et les su-
je ts  choisis. Bien sûr , ce n'est pas du
Cézanne mais du Jaccot tet-Haesler ,
un peu fragile dans son absence de
vigueur , dans son manque de carac-
tère , dans ses pastels. '

Et puisque le Manoir ne s'est pas
contenté d 'exposer des dessins et
des aquarelles , il fau t  bien , hélas ,
porter ses regards également sur les
huiles. Déception sur déception , Les
couleurs deviennent fâcheusement
violentes , voire même de mauvais
goût , les coups de pinceaux gros -
siers, et pour que les qual if i ca t i f s  ne
le deviennent pas à leur tour , res-
tons-en là et allons revoir les oeu-
vres qui en valent la peine .

A.-L. R.

Au bord du Doubs . aménagement des
sentiers et refuge pour les cygnes

Le comité de la Société des Sentiers
du Doubs a procédé à la visite de
l'ensemble de son réseau de sentiers
après l'ouragan qui a ravagé les fo-
rêts des Côtes du Doubs, des Brenets
à Biaufond.

U recommande aux touristes d'user
de prudence , et d'éviter de faire rou-
ler les pierres obstruant les sentiers
qui dominent les routes et chemins
forestiers .

Pour le moment , de nombreux ar-
bres encombrent les divers sentiers
d'accès à la rivière et le sentier des
rives du lac de Moron. où les barriè-
res ont subi cle gros dégâts.

D'entente avec le service forestier
cantonal qui fait preuve d'une très
grande compréhension , tout sera fait
pour apporter la plus grande célérité
dans l'enlèvement des arbres qui
obstruent les chemins. L'aménagement
des sentiers se poursuivra , mais de-
vant l'ampleur que représente leur re-
mise en état , le public est prié de
prendre patien ce.

La Commission cantonale pour la
protection des monuments et des sites
a donné le feu vert pour la cons-
truction d'un mur en pierre naturel-
les (genre mur de séparation de pâ-
turages) , servan t de garde-tous a.u
poin t cle vue de la Roche-Guillaume.
Les travaux seront entrepris ces pro-
chaines semaines.

Pin avril , M. A. Quartier, inspecteur
cantonal de la pêche et cle la chasse,
procédera à un nouvel essai d'accli-
matation de cygnes à la Maison-Mon-
sieur et à Biaufond. Cinq couples de
ces volatiles seront lâchés sur la ri-
vière. La Société, des Sentiers du Doubs
construh'a un refuge à leur inten-
tion sur la presqu 'île de la Maison-
Monsieur, dans l'espoir que les cy-
gnes pourron t y nicher et nous don-
ner de vrais cygnes du Doubs. Pour
la première fois, des cygnes ont passé
sans autre tout l'hiver aux Brenets.

E. M.

Le nouveau rédacteur
de « Solidarit é »

M. Albert Perrenoud . secrétaire
pour le canton de Neuchâtel de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce , des transports et de l'ali-
mentation , a été nommé rédacteur
de «Solidarité» , journ al de cette f é -
dération. M.  Perrenoud est né en
1925 à La Chaux-de-Fonds où son
père était ouvrier-boitier .

Cette nomination coïncide avec
une nouvelle formule dans la présen t
tatlon du journal .

Grand Conseil lundi 24 avril
Projet de centres d'incinération des cadavres d'animaux et des déchets

d'abattoirs - Loi sur l'apprentissage et le perfectionnement professionnel
Le Grand Conseil siégera , en ses-

sion extraordinaire , lundi 24 et mar-
di 25 avril. L'ordre du jour comprend
huit points.

L'un de ceux-ci concern e une de-
mande de crédit de 640.000 fr. en vue
de doter le canton de centres de des-
truction des cadavres d' animaux et
des déchets d'abattoirs. Ces centres
sont prévus à Montmollin pour les
districts de Neuchâtel , Boudry, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz et à La
Chaux-de-Fonds pour les deux dis-

tricts du Haut. A Montmollin il fau-
dra construire un bâtiment conte-
nant le four d'incinération, à La
Chaux-de-Fonds une installation se-
ra aménagée aux abattoirs existants .

Le gouvernement présentera au
Parlemen t son proj et cle loi sur
l'apprentissage et le perfectionne-
ment professionnel , loi. importante
dont nous parlerons prochainement.

Un crédit de 160.000 fr. sera solli-
cité pour l'exécution de travaux
complémentaires dans le cadre du

syndicat d'améliorations foncières du
Landeron,

Le Conseil d'Etat demandera en
outre par un projet de décret de par-
ticiper à la création d'une fondation
chargée d'assurer l'activité scienti-
fique du Jardin Alpin cle Champex.

Enfin, le législatif prendra con-
naissance cle deux autres projets de
décret concernant l' un la répartition
cle la part du canton au produit de
l'impôt fédéral pour la défense na-
tionale , l'autre l' exécution d'un ar-
ticle cle l'arrêté de l'Assemblée fé-
dérale sur le statut du lait.

Cette session s'ouvrira par l'asser-
mentation cle trois nouveaux dépu-
tés qui succèdent à des démission-
naires : MM. Henri Lengacher (POP ) ,
Claude-Daniel Emery (R) et Jean-
Daniel Jomini (S) en remplacement
de MM. Maurice Vuilleumier , Pier-
re-André Martin et Maurice Villard.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page fi

La Société cie développement, des
Hauts-Geneveys a convié, hier soir , les
habitants du village à assister à une
causerie de M. Paul Vogt . sur le su-
jet du percement d'un tunnel sous la
crête de Tête-de-Ran.

Un public qu 'on aurait souhaité voir
plus nombreux s'était réuni dans une
classe du collège. Visiblemen t passion-
né par ce problème, M. Pau l Vogt.
technicien de métier, a réussi à inté-
resser vivement son auditoire. D'une

manière vivante , parfaitem ent docu-
mentée, il exposa, ses vues qui pré-
voient le percement d'un tunnel des
Gollières aux Roches-de-Croc, à l'est
de la vallée de La Sagne. Ce projet ,
contrairement à celui en étude au
Conseil d'Etat , présente de multiples
avantages : il serait moins long, Infi-
niment moins onéreux et présenterait
l'avantage de sortir k la fois le haut
du Val-de-Ruz et la vallée de La.
Sagne de leur isolement (lep)

Le problème du tunnel sous La Vue-des-Alpes

Visite organisée du chantier du Col-des-Roches

Le premier tube poussé au moyen
cle vérins hydrauliques sous !a route
et les voies cle chemin de fer , au
Col-des-Roches, est en place et les
délais ont été respectés. Vu l'intérêt
de cette technique de travail et
l'aspect spectaculaire du résultat

obtenu, l'entreprise intéressée et les
Travaux publics du Locle ont décidé
d'organiser une visite commentée du
chantier , cet après-midi dès 16 h.
Il est pruden t de se munir de bot-
tés pour pénétrer à l'Intérieur du
tuyau. (Photo Impartial)
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Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 3 AVRIL, de 14 h. à 18 h. 30

La Chaux-de-Fonds : von GUNTEN, optique-horlogerie
avenue Léopold-Robert 21
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• SI il Nous avons mis au point laŒ 
i llli II cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM ;
| ; d' un contenu suffisant pour
Il ji I 10000 mètres d'écriture , grâce à sa
Il llj I bille de tungstène , dure comme le
li o diamant , logée dans un porte-bille

en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux

Il il 11 qui assure un débit parfaitement
' H Eli II uniforme de l'encre pendant toute la

; p|| p durée de la cartouche.
¦ off m '=uis nous avons ana|ysé
f&ialeBg scientifiquement les fonctions
*¦ " jp !j musculaires de la main qui écrit.
8 WÊÈ Résultat: la «prise» EPOCA ,
"- '" .-I anatomiquement parfaite par rapport

au diamètre , au poids et à l'équilibre.
i, E| Toutes ces particularités se
? £ I retrouvent dans chaque modèle du
Ilffij vaste assortiment de stylos à bille
BiSranf EPOCA allant de Fr. 6.50 a Fr. 65.-.
_-___¦ ^e mod sle illustré coûte Fr. 9.50.
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W' UM NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE !
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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.

Les documente relatifs à cette mise à l'enquête
seront déposés au Collège du Valanvron où ils
pourront être consultés de 9 à 12 heures et de
14 à 16 heures, dimanche excepté.
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BEVAIX I
A vendre 2 parcelles de TERRAIN POUR VILLAS.
Eau, électricité , égout , téléphone, route. Situation
exceptionnelle tant pour l'ensoleillement que pour i
la vue.
Surface 11 1300 m2, prix: Fr. 36 400.— prêts
Surface 2: 1400 n__ , prix: Fr. 42 000.— hypothécaires
Ecrire sous chiffre P 50068 IN', à Publicltas S.A., f
2001 Neuchâtel.

r ——"• >
Prêts rapides
O Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ment- à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédît
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _____

Prénom 

Rue , ,  , ,  —-
Localité -t

-___ ^ 4

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

A remettre, pour cause de départ , pour
date à convenir ,

ÉPICERIE PRIMEURS
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 Publicltas,
2001 Neuchâtel.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphon e (038) 9 41 06

De nouveau
LES TRUITES DE L'AREUSE

et notre
MENU DU DIMANCHE à Fr. 6-

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 58/89
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M. Jean-Louis Barrelet : 40 ans
au service de l'Etat

Samedi 1er avril , il y aura exac-
tement 40 ans que M. Jean-Louis
Barrelefc, président du ,  gouverne -
ment neuchâtelois, est entré au ser-
vice de l'Etat. En effet , . c'est le 1er
avril 1927 qu 'il a débuté dans sa car-
rière en qualité de professeur de
sciences agricoles , à l'Ecole canto -

nale d'agriculture , à Cernier.
Rappelons que M. Jean-Louis Bar -

relet a, par ailleurs, célébré le 12
janvier dernier ses 25 années d'acti-
vité de conseiller d'Etat. Il a été fêté
hier par ses collègues au cours d'un
diner qui s'est déroulé au Château
cle Colombier.

On parle de plus en plus à Neuchâtel d'une fusion
entre la «Feuille d'avis » et le «Littoral »

La presse neuchâtelois© poursuit ,
ces temps, une évolution progressiste
et la nouvelle de la fusion entre la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » et le
« Littoral » ne la démentira pas.

Le « Littoral » est un journal
d'annonces distribué gratuitement
et fondé, il y a quelques mois, par
trois éditeurs de journaux du Lan-
deron , de Boudry et de Saint-
Aubin. Cette initiative avait été
accueillie avec une vive satisfaction
par le propriétaire de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » qui cherchait
précisément un moyen de faire
profiter les habitants du bas du
canton de son trop-plein de publi-
cité.

L'entente simplement cordiale au
début est devenue délirante d'af-
fection et il est normal que l'on
envisage maintenant une fusion des
deux journaux.

Nous avons rencontré ces quatre
éditeurs dans le bureau du direc-
teur de la « Feuille d'Avis » qui a
fait spontanément les frais d'un
copieux apéritif. L'atmosphère était
à la joie.

— Alors, cette fusion ?
— Il ne reste qu'une question de

principe : est-ce le « Littoral » qui
fusionnera avec la « Feuille » ou la
« Feuille » avec le « Littoral » ?
Mais, quelle que soit la solution,
le partage des bénéfices est déjà
accepté : 90 °/o pour moi et 10 °/o
pour les trois autres !

Ces messieurs sourient ; ils n'en
demandaient pas plus :

— Vous comprenez, nous omt-ils
dit en chœur : ce taux de 10 °/_
correspond à celui de notre confian-
ce, alors tout va bien !

Nous en savions assez, mais quand
le directeur de la « Feuille d'Avis »
nous a reconduit en nous priant
d'emprunter (mais de le lui rendre
immédiatement !) le couloir d'ex-
trême-droite, nous n'avons pu nous
empêcher de lui demander :

— Vous n'avez vraiment aucune
idée derrière la tête ?

— N'en dites tfen, mais à vous je
peux l'avouer : c'est pour moi une
occasion exceptionnelle d'utiliser
mes journaux invendus au Locle !

NOUVEL INSPECTEUR CANTONAL OE L'ASSISTANCE
Le Conseil d'Etat a engagé, avec ef-

fet au 1er avril 1967 , M. André Ban-
deret, actuellement préposé aux servi-
ces sociaux de Peseux, en qualité d'ins-
pecteur cantonal de l'assistance, en
remplacement de M. Meinrad Mooser
décédé au cours d'un accident d'auto-
mobile, le 14 novembre 1966.

D'autre part, par arrêté du 27 jan-
vier 1967, le Conseil d'Etat a accordé
à M. J.-P. Monnier , avocat , chef du
service de l'assistance et de l'assu-
rance-maladie, un congé cle 15.5.67
au 14.5.68 pour lui permettre de ré-
pondre à l'appel du Délégué à la coo-
pération technique du Département
politique fédéral , à Berne, et de se
rendre au Cameroun pour y être mis
à la disposition du Commissariat gé-
néral à la santé publique et à la po-

pulation , à Yaounde, en qualité de
conseiller technique.

A l'échéance de son congé, Me J.-P.
Monnier reprendra ses fonctions au
service de l'assistance et de l'assuran-
ce-maladie, à Neuchâtel.

Durant son absence, la direction du
service de l'assistance et de l'assuran-
ce-maladie sera assumée par M. An-
dré Bueche, inspecteur de l'assistance
et préposé à l'assurance-maladie.

Importante audience au Tribunal de Boudry

ON APPLAUDIT À LA LIBÉRATION D'UN AGRICULTEUR
Le Tribunal de police de Boudry avait

à juger un agriculteur du district. M. A.
D., qui avait à répondre de diverses in-
fractions aux dispositions légales con-
cernant l'agriculture et contre lequel —
notammen t — la Commission cantonale
de formati on profess ionnelle agricole
avait déposé plainte parce que ses deux
fils n 'ont pas suivi les cours de forma-
tion professionnelle institués pour les
jeunes paysans. M. A. D. avait été con-
damné l'an dernier pour ce même motif ,
mais il recourut contre ce jugement. La
Com- de cassation pénale , estimant que
la loi votée par le Grand Conseil sur
la formation professionnelle des agricul-
teurs n 'a pas de bases constitutionnel-
les cassa ce jugement. Une nouvelle
plainte fut déposée contre lui et c'est M.
André Sandoz lui-même, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier et pré-
sident de la Commission cantonale de
formation professionnelle qui vint ex-

poser les raisons de cette plainte. La
loi a été votée apr le Grand Conseil et
appliquée par le Conseil d'Etat , dit-il ,
et elle ne peut être transgressée.

Le président du tribunal n 'a pas été
de cet avis et. se basant sur le fait que
ladite loi n'a pas de bases constitu-
tionnelles, a libéré le prévenu. Les nom-
breux agriculteurs que cette audience
avait attiré ont vigoureusement applau-
di cette décision, (g)

Sept nouveaux Vignolants
La grande frairie des Vignolants du

vign oble de Neuchâtel s 'est déroulée ven-
dredi soir au Château de Boudry avec
un faste  tout particulier au cours du-
quel huit nouveaux Vignolants furent
accueillis. Nous reviendrons sur cette
manifestation dans une prochaine édi-
tion , (cp)

Poulets OPTIGAL
Le succès de la vente et la
rationalisation permettent

de baisser les prix !
Depuis deux semaines, nous avons

lancé une grande campagne de poulets
Optigal à des prix spécialement avan-
tageux. Cette campagne est un suc-
cès. Optigal est devenu d'ailleurs pour
nos clients une notion de qualité . Le
développement de la vente de nos pou-
lets nous permet d'augmenter notre
production , de la rationaliser , et ainsi
de baisser les prix . Le bénéfice de cette
rationalisation , nous le reportons en-
tièremen t sur nos prix que nous pou-
vons ainsi dès ce jour abaisser sensi-
blement pour nos clients.

Les prix de vente normaux ont été
abaissés et fixés maintenant de la ma-
nière suivante :
Poulets à rôtir Op tigal , frais ou con-
gelés V. kilo Fr. 2.45
Morceaux de poulets
Cuisses supérieures 6 pces
par emballage 4-500 g) 'i kg. 3.75
Cuisses Inférieures 18 pces
par emballage 5-600 g) M kg. 3.75
Poitrine (3 filets par em-
ballage 350-450 g) , V. kg, 3.50
Ailes (8 pces par emballage
4-500 g) .. Y2 kg. 1.75
Foie 2-300 g par emballage _ kg. 3.50
Viande à bouillir (3 morceaux
de dos par emballage 5-600 g)

. kg. 1.25
Choisissez ce qui vous convient le

mieux I

Les marchands de fer ont le bras long
I Dès son premier jour , la Migros a

connu le boycott, .rie., certains fabri-
cants. Elle ne s'en est pas vexée ; ses
clients non plus d'aiïleursr Par contre,
beaucoup «ie fabricants qui nous ont
boycotté jusqu 'à maintenant s'en mor-
dent les doigts, et aimeraient bien
pouvoir nous confier aujourd'hui leurs
produits. Malheureusement pour eux .
ils ont raté le train . Nous ne leur
gardons pas rancune ; mais nous avons
bien dû trouver d'autres sources d'ap-
provisionnement en attendant , ou met-
tre en route notre . propre fabrication .

Ainsi en fin de compte , le boycott ne
nous a pas nui, mais au contraire ren-
du service. Les clients ont toujours
été de notre côté. Ils savent bien
qu'on nous boycotte, parce que nous
vendons des produits de qualité à des

prix avantageux. Actuellement , c'est
l'Association suisse des marchands de
fer qui boycotte notre département
« Do it yourself ». Elle a incité ses
membres à ne pas livrer à la Migros.
Le bras cle ces marchands de quin-
caillerie est long. Il va jusqu 'en Alle-
magne du Nord et même en Scandina-
vie. C'est ainsi qu 'une fabrique de ma-
chines d'Allemagne du Sud nous
écrit : « ...mais nous devons répondre
que nous sommes membres de l'asso-
ciation suisse ( !) des marchands de
fer et que d'après les convention s de
cette association, nous ne pouvons li-
vrer nos produits qu 'aux commerces
spécialisés dans la branche. » Une fa-
brique du Nord de l'Allemagne nous
écrit plus brièvement : « ...nous re-
grettons de ne pouvoir donner suite
à votre demande car nous fournissons
exclusivement les quincailleries et les
serruriers. »
¦Nous préférons au moins ces ré-

ponses claires aux prétextes qu 'on
nous donne si souvent , de « très longs
délais de livraison s ou « d'impossibilité
de livrer cet article pour le moment ».
Plusieurs fabricants pourtant ne se
sentent pas très à l'aise en nous ex-
pliquant les raisons de leur refus . On
peut le constater dans le passage ex-
trait d'une lettre d' un fabricant suis-
se : « Nous sommes parfaitement cons-
cients des possibilités cle vente que
vous nous offrez , mais vous compren-
drez certainement notre situation
compte tenu de la diversité de notre
programme de fabrication , qui com-
prend des articles dont la vente dépend
absolument cle notre collaboration avec
les quincailleries » .

En Allemagne , les marchands de
quincaillerie semblent plus intelligents.
Comme nous avons pu le déduire d'un
service de presse économique , leur as-
sociation reconnaît dorénavant les cen-
tres de « Do it yourself » comme un
canal de vente normal. Les quincaillers
suisses, eux, bien qu 'ils vendent de plus
en plus d'articles de bazar à côté de
leur assortiment habituel (comme les
cendriers ou les objets décoratifs de
goût douteux) se refusent à reconnaî-
tre dans nos magasins « do it yourself %
un commerce de la branche .

Depuis des années, notre départe -
ment « do it yourself » s'efforce • de
trouver , sur tous les marchés du mon-
de, des outils de la meilleure qualité
pour les •bricoleurs. Malgré le boycott
des fournisseurs et des concurrents , la
Migros réussit assez bien dans ce do-
maine. La preuve c'est que le nombre
cle clients contents de trouver chez nous
ce qu 'ils désirent grandit sans cesse, et
que nos magasins « do it yourself »
comptent réaliser en 1967 un chiffre
d'affaires de 25 millions de francs.

Nos magasins « do it yourself » en
Suisse romande se trouvent à :
Genève : 1-3, avenue Wendt
Genève-Acacias : 5, rue Caroline ,
Renens-Lausanne : 38, avenue Floris-

sant, .
Neuchâtel : 46, avenue des Portes-

Rouges,
Sion : sous la gare,
Martigny : 2, rue de la Moya .

Les magasins « db it yourself » de la
Migros en Suisse alémanique se trou-
vent à Bâle , Bern e, Lucerne, Widnau
(SG) , Winterthour et Zurich. -

Notre nouveau catalogue Illustré pour
les outils et les matériaux , vient de
paraître , avec la liste des prix. Les
clients ' peuvent le prendre gratuite-
ment dans tous f nos magasins « do it
yourself » ¦;. c'est une .source d'informa-
tion indispensable pour tous les bri-
coleurs.

La Confédération
compte sur vous

Chaque ménagère sait qu 'elle doit
garder dans ses armoires et à l'abri de
la détérioration certaines provisions
qui pourraien t lui être utiles en cas de
crise ou de guerre. Le délégué de la
Confédération aux questions économi-
ques conseille de conserver au moins :
2 kg. de sucre, 1 kg. de riz , 1 kg. de

pâtes, 1 kg. de graisse, 1 1. d'huile

Il recommande de mettre également
en lieu sûr quelques provisions complé-
mentaires qui correspondent à vos
goûte et se conservent facilement . N'ou-
bliez pas non plus qu'il est utile d'a-
voir des réserves de savon et de pro-
duits à lessive, ainsi que de carburant
pour le chauffage.

Le temps n'est heureusement pas à
la panique, mais si chaque ménage
prend soin d'emmagasiner ces provi-
sions, cela fait pour l'ensemble de la
Suisse des dizaines de millions de kilos
de produits stockés en toute sécurité, et
soustraite aux accaparements qui se
produisent lorsque surgissent les me-
naces sur notre approvisionnement .

Poulet au paprika
La recette de la semaine

Ingrédients : morceaux de poulet , 30
g de lard , 100 g d'oignons, 1 cuillerée
de paprika , 50 g de farine, condiment
« Toro », sel , 2 clous de girofle , 1 dl
de crème, 1 litre de bouillon « Toro »,

Paire rôtir les morceaux de poulet
puis les retirer de la poêle. Dans le
jus qui reste, faire griller le lard et
les oignons, ajouter paprika et farine
et verser finalement le bouillon . Re-
mettre les morceaux de poulet et lais-
ser cuire à petit feu. A la fin de '.a
cuisson , passer la sauce et lui ajouter
la crème fraîche.

Les socialistes revendiquent un deuxième siège
au Conseil communal de Neuchâtel

Lundi soir, le Conseil général de
Neuchâtel élira le successeur de M.
Fernand Martin au Conseil commu-
nal. Le parti radical présente, on le
sait , M. Jean-Claude Duvanel, ré-
dacteur. De leur côté , les socialistes
ont décidé de lancer une candidature
pour récupérer le deuxième siège à
l'exécutif qu 'ils ont perdu en 1960.
Leur candidat sera M. Philippe Mul-

ler, professeur à l'Université et dé-
puté. Il s'agit, en fait , d'une candi-
dature de principe car la composi-
tion actuelle du Conseil général (15
radicaux, 11 libéraux et 15. socialis-
tes! garantit l'élection de M. Duva-
nel.

Le Conseil communal du-chef-lieu
est composé de deux radicaux , deux
libéraux et un socialiste.
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Avec les jeunes radicaux

L'Association cantonale des jeunes ra-
dicaux neuchâtelois a tenu hier soir son
assemblée générale au Cercle national ,
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
René Sieber, de Chézard.' De nombreux
points importants figuraien t à l'ordre
du jour et donnèrent ' lieu à d'intéres-
sants débats. Relevorts notamment l'or-
ganisation de cours de cadre , la création
de nouvelles sections JR dans le canton ,
les prochaines élections fédérales et
l'organisation en automne , à La Chaux-
de-Fonds du Congrès romand des jeu-
nesses radicales.

Notons que cet après-midi à Lausan-
ne, les jeunes radicaux fribourgeois
transmettront aux Neuchâtelois pour
deux ans la direction de la jeunesse ra-
dicale romande, (cp) '

Voir autres informations
neuchâteloises ,en page 11

Congrès automnal
..., romand

à La Chaux-de-Fonds

Une remorque bascule
avec une génisse

Hier après-midi, alors que Frédy Erb ,
agriculteur à Fieurier, conduisait une
génisse à l'abattoir au moyen d'une re-
morque, celle-ci bascula en descendant
la Citadelle. Cet accident est dû à un
pneu crevé, (bd)

Il se brise une jambe
à Grenoble

Un jeune apprenti de Fieurier , René
Rion , qui se trouvait en vacances à Gre-
noble , s'est brisé la jambe droite en
skiant sur la piste de Chamrousse. Après
avoir été soigné sur place, le blessé a
regagné le domicile paternel, (bd .i

FIEURIER

Haricots beurrés
au naturel
Marque « Bischofszell »

f \^ 
grande boite 1/1 1.20

iP-Pgwii 2 boî,°5 seulemanl ,7°
vÉflwiÊlÊy (au lieu de 2.40)

Petits pois
moyens, au naturel

'Marque « Bischofszell »

f \ grande boite 1/1 1*25

i|jïï PPL 2 boîtes seulomenl 1.80

Ê̂j M È Ê È  (au ,ieu de 2.50)

Mettez maintenant quelques boites en
réserve !

Sur nos marchés:
notre offre

Pommes cloches
juteuses et croquantes, du pays,
Ile choix
en sacs de 5 kilos à un prix Migros
de Fr. 4.25

= par kilo ".Q5

Nouveau !
Chemise pour messieurs
«M-telstar»
Du pur coton mélangé à une nouvelle
fibre synthétique, le résultat d'innom-
brales essais. « M-telstar»: la chemi-
se parfaite qu'on ne repasse pas !
Quelle chemise

pour 19 francs !

1" avril 1967 ît les becs de pPtMie pour un u-îTce JfôS-ne rie 60. A fi"

De Hollande:

Lait condensé
de première qualité
/'" ~"N. non sucré

/ WIGRQSV ] boîle de 41l - i'io
$£25|'|2g» 2 boîtes seulement 1.90

§̂jpl r (au lieu de 2.20) '

/M1GR0S\ ! boîte de 397 9 1 - 15

%_i IV  ̂ boîtes seulement 2.—
l̂| |pF (au lieu de 2.30)



CE SOIR À 20 h. 15
Onzième et ultime représentation

DE PROSE À EFFETS
Spectacle de cabaret-théâtre par

L'EMPORTE-PIÈCES
au CAFÉ DE LA PAIX, Paix 74

k. : j

AINSI SONT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mund i

— Pas maintenan t, non. Il est actuellement
en trop mauvaise condition. Il a un besoin
essentiel de repos et de liberté d'esprit.

— Il a énormément travaillé ces derniers
temps. Il avait une commande importante.
Dans ces cas-là , il travaille avec frénésie , et
ne s'accorde pas un instant de détente .

— Il a touj ours été comme cela. Ce ne sera
pas toujours facile pour vous , ajouta tranquil-
lement le docteur . N'avez-vous aucune parente ,
aucune amie qui puisse vous venir en aide ?

— Je ne connais personne qu 'il puisse sup-
porter . Mais ne vous inquiétez pas de moi ,
ripostai-je , déj à sur la défensive. Dites-moi
seulement ce que je dois faire pour lui.

— D'accord.
Il prit son bloc et son stylo et se mit à écrire

rapidement.

Je le regardais, mal à l'aise. J' admirais ses
traits solides , accusés, ses épaules carrées,
l'impression de calme, de bonté , de sincérité
qui émanait de sa personne et qui m'irritait
cependant. Il venait d'intervenir dans nos
existences... comme docteur , non comme
homme bien siir... il n 'allai t pas moins être
difficile de l'en faire sortir. Est-ce que cela
avait de l'importance ? Oui , sans aucun doute ,
parce que je ne parvenais pas à le regarder
seulement comme un docteur.

Parmi les médecins que j ' avais connus , quel-
ques-uns avaient des allures très paternelles ,
invitant aux confidences , inspirant confiance ,
comme les bons clergymen. D'autres restaient
impersonnels, curieusement dépourvus de tout
ce qui fait l' attrait sexuel , drapés qu 'ils étaient
dans leur profession. Luke n 'était pas assez
àgé pour jouer au bon papa , ami de la famille...
Sa virilité s'imposait. J'avais le sentiment
qu 'il ne me serait jamais possible de le consi-
dérer sans passion.

J' avais envie de lui poser toutes sortes de
questions , sur la prime jeunesse de Lucius et
sur Eléonore. L'orgueil m'empêchait de les
formuler . C'était humiliant d'admettr e que je
savais si peu de chose sur mon mari et sur
les raisons qui avaient fait de lui ce qu 'il
était. Au surplus, parler ainsi de lui avec un
autre , fût-il médecin , aurait un petit goût de
déloyauté. Ce serait aussi admettre Luke au
ra.ig des amis , et je n 'étais pas tellement

certaine de souhaiter son amitié. Il était donc
plus sage de le garder à distance et de ne
plus songer à l'opposition qui m'avait dressée
contr e lui dès l' abord , ,  avant qu 'elle devint
dangereusement personnelle.

Agitée, je détournais de lui les yeux , quand
à ma grande stupéfaction , je vis s'entrouvrir
la porte de la chambre qu 'il avait si soigneu-
sement refermée. Elle s'ouvrait lentement et
silencieusement , comme si elle avait été pous-
sée par un fantôme. Jamais je n 'oublierai
l'horreur cle cet instant.. . horreur irraisonnée
st apparemment sans cause... où j ' aperçus le
visage blême et les cheveux blond ardent de
Lucius s'encaderer dans l' embrasure sombre.
Je me suis demandé par la suite si cette
forme d'hébétude horrifiée n 'avait pas été la
première réaction cle ceux qui avaient vu
Lazare se relever hors cle son tombeau.

Il s'agit sans doute du choc éprouvé par le
témoin dont l'esprit ne peut consentir à tenir
pour vrai ce que ses yeux lui présentent.
Lucius dormait profondément... sous l'effet
d'un puissant somnifère. Il se tenait contre
le chambranle de la porte , nous fixant , Luke
et moi , de ce regard inhumain, pénétrant et
accusateur ! Je ne pouvais pas parler , mais
j 'émis unes orte de grognement et Luke leva
vivement les yeux. Il tournait le dos à la porte ,
aussi son coup d'œil interrogateur et Inquiet
s'arrèta-t-il sur moi. Il me demanda avec
bonté :

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Vous ne vous sentes
pas bien ? La compassion évidente de l'into-
nation et la clarté de ses yeux gris furent
comme une boisson rafraîchissante pour mon
âme enfiévrée , une gorgée d'eau fraîche que
ne m'avait encore jamais dispensée personne
et que j 'étais prête à accueillir des deux mains.
Il dut lire ce besoin sur mon visage, car 11
bougea... comme s'il allait y répondre , comme
s'il allait, s'asseoir près de moi sur le divan
et me prendre dans ses bras pour me calmer.

Combien j ' ai désiré ce geste... le réconfort
d'un bras autour de mes épaules m'apportant
appui et sécurité , celui d'une main robuste
posée sur la mienne.. . ni lui ni Lucius ne
pouvaient le deviner. A moins pourtant que
Lucius. en dépit de ses somnifères , ne l'ait
senti. Il chancelait , accroché convulsivement
à la porte .

D'un bond je fus auprès de lui :
— Mon chéri... Oh ! mon chéri , qu 'est-ce

que tu fais ? Tu dois rester au lit , m 'écriai-je,
ivre cle peur et de pitié en enlaçant son
corps mince et vacillant . Lucius...

Si léger qu 'il fût . quand 11 s'appuya sur mol,
c'était un poids qui dépassait mes forces, et
sa main , crispée sur mon épaule, pesait et me
blessait. Je ne pouvais pas le soutenir... Jamais
j e n 'avais eu de force.

— Luke ! Luke ! aidez-moi. m 'écriai-je.

(A s u i v r e )
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EXPOSITION ,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JUSQU'AU 16 AVRIL

Etude de
M" Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

VBIltG PûiîlOllB
de bétail et de

matériel agricole
Le mercredi 5 avril 1967, dès 13 h„
à son domicile à la Basse-Ferrière,
M. Jean-Louis Fiirst, cultivateur ,
exposera en vente publique et vo-
lontaire pour cause de cessation de
culture :
1. Matériel agricole
1 monoaxe Bûcher avec charrue
accouplée et ràteau-faneur, 5 chars
dont 3 à pneus, 1 traîneau , 1 fa-
neuse, 1 râteau à cheval, 1 buttoir
combiné , 1 tombereau à purin, 1
pompe à purin pour- moteur , 60 m.
de tuyaux , 2 herses dont 1 de prai-
rie, 1 barrière électrique, 1 balance,
1 caisse à petit bétail. 20 sicateurs,
1 lot d'outils aratoires et quantité
d'autres objets dont le détail est
supprimé.
2. Bétail
8 vaches dont 4 prêtes, 1 génisse
prête, 5 génisses portantes , 2 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 1 génisse de
4 mois.
Le troupeau est exempt de tuber-
culose et de bang et a été vacciné "•
contre la fièvre aphteuse le 9 mars
1967.
La vente sera faite contre argent
comptant.
Saint-Imier, le 24 février 1967.

Par commission ;
P. Schluep, not.
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Pour garnir le coin de votre living ou votre
hali, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

A remettre magnifique

bar à café-glacier
avec appartement 3 pièces.
Chiffre d'affaires prouvé.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre BG 7092 , au
bureau de L'Impartial.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

r

Pour cause de cessation d'exploitation , M. Louis Du-
bois, agriculteur, La Sômbaille 25 (près La Chaux-de-
Fonds) , fera vendre par voie d'enchères publiques , à
son domicile, le JEUDI 6 AVRIL 1967 dès 13 heures,
le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATERIEL : 3 chars à pont, 1 tombereau à terre
sur pneus, 1 camion à lait avec cage, 1 glisse à lait,
1 râteau à cheval état de neuf , 1 râteau latéral Sim-
plex, 1 tourneuse, 1 faucheuse à moteur Bûcher , 1
moteur electr . 4 CV, 25 m. de câble, 1 chaudron electr.
cont. 200 1„ 1 clôture electr . Lanquer, 1 appareil electr .
à aiguiser les couteaux , 150 m. de tuyaux à purin , 2
pompes à prin Luna Nos 3 et 4, 1 bassin pour pâ-
turage, 1 herse à prairie , 1 coupe-paille, 1 van, cof-
fres à fourrage , 3 bidons à lait de 40 1„ 1 harnais ,
couvertures, cloches, chamonix, fourches, barbelé ,
chaînes, outils pour jardin, ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'un domaine agricole dont
le détail est supprimé.
MOBILIER : 1 cuisinière electr . 2 feux , 1 buffet ,
2 lits, 1 machine à laver Service.
BETAIL : 1 jument de 4 ans, 7 vaches en partie por -
tantes pour l'automne, dont 1 prête , 7 poules.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose, vacciné contre la fièvre aph-
teuse, avec certificats vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-

. blement lues.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.
André Boand



TRAGÉDIE DE LA ROUTE DANS LE CANTON DE GLARIS

UN DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE CAUSE LA MORT DE 4 PERSONNES
Jeudi soir, sur la route entre Naefels et Netstal, dans le canton de Glaris,
une terrible collision a coûté la vie à quatre personnes, dont trois tireurs
de match glaronnais connus, tous domiciliés à Niederumen, le champion
Fritz Stuessi, 50 ans, et ses collègues Ulrich Schiesser, 52 ans, et Roland
Notter , 33 ans. La quatrième victime est l'unique passager d'une des deux

voitures, M. Hans Dletrich, maître boucher à Glaris, âgé de 52 ans.

Cet accident est d'autant plus dé-
plorable qu'aucun des deux con-
ducteurs n 'avait de motif de se
presser. Les trois tireurs se ren-
daient à Schwanden, pour y assis-
ter à une conférence d'un autre
champion de tir , Otto Horber. Le
maitre-boucher allait, comme tous
les jeudis soirs, jouer aux quilles.

LA « PSYCHOLOGIE DE
L'ACCELERATION »

Cette collision , qui s'est produite
à 19 h. 20, est un cas typique de
la psychologie de l'accélérateur. Sur
cette rectiligne très roulante de
Naefels à Netstal, une puissante

machine de marque américaine dé-
passa une voiture, puis une seconde
conduite par M. Notter. Selon le
juge d'instruction de Glaris, M. Not-
ter répondit à cette manœuvre de
dépassement en accéléran t à son
tour. A une vitesse estimée entre
140 et 150 km.-h., il allait doubler ,
au moment où survint l'automobile
de M. Dietrich. Il tenta de se ra-
battre , tandis que le maitre-bou-
cher, voyant le bolide fondre sur
lui, tenta de serrer autant que
possible sur sa droite. En vain. Les
deux machines se' heurtèrent dans
un choc effroyable. Les 4 occupante
furent tués sur le coup.

CONSTERNATION A GLARIS
L'accident a provoqué une vive

consternation à Glaris et environs,
où les 4 victimes étaient avanta-
geusement connues. Ce drame tou-
che particulièrement les milieux des
tireurs d'élite du pays tout entier.
Les trois tireurs faisaient partie de
l'équipe de match de Niederumen
qui, l'an dernier, se qualifia parmi
5000 autres équipes, pour la finale
du championnat suisse de groupe à
300 mètres à Olten. Les deux autres
membres de cette célèbre équipe
devaient aussi se rendre à Schwan-
den à la conférence d'Otto Horber
faite dans le cadre de l'entraîne-
ment de la relève de jeunes tireurs
dirigés par M. H. U. Graf , . moni-
teur fédéral. Le quatrième aurai t
dû normalement se trouver dans la
voiture avec ses trois compagnons,
mais il décida finalement de se dé-
placer à bord de sa propre voiture.
Le cinquième allait parti r égale-
ment seul, mais sa voiture était en
panne. Il téléphona au domicile de
M. Notter qui était déj à parti...

(upi)

Quatorze jeunes diplomates africains
vont apprendre à connaître la Suisse

Un groupe de 14 jeunes  diplomates
africains fera  du 4 au 9 avril un
voyage d'information en Suisse , ré-
pondan t ainsi à l'invitation du délé-
gué du Conseil f édéra l  pour la colla-
boration technique et de la fonda-
tion Pro Helv etia. Nos hôtes , dont
certains ont revêtu de hautes fonc-
tions publiques , suivent depuis l 'au-
tomne, en tant que boursiers de la
dotation internationale Carnegie , un
cours de développement d'un an à

l 'Institut universitaire de hautes étu-
des internationales de l'Universi té de
Genève. .

Outre l'étude des branches univer-
sitaires , ces cours ont inscrits à leur
programme ' des voyages dans d i f f é -
rents pays d'Europe et d'Amérique
ainsi que des colloques avec des or-
ganisations internationales.

La Suisse a par conséquent orga-
nisé depuis 1961 un voyage d ' infor-
mation de S à 10 jours pour permet-
tre à ces jeunes diplomates d' avoir
une vue d ' ensemble de la vie cultu-
relle , politique et économique de la
Suisse , (ats)

Motocycliste tué
en Valais

Vendredi , après-midi, un camion
valaisan . circiilai f sur la route. !can-
tonale en direction de. Sierre, lors-
qu'à la hauteur de la bifurcation de
Granges-Gare il eut sa route cou-
pée par un motocycliste venant en
sens inverse et tournant à gauche,

Ce dernier , M. Roger Devanthery,
célibataire domicilié à Chalais, a
été tué sur le coup, (vp)

Genève : deux arrestations
pour escroquerie

A f i n  mars , la direction d' une
grande entreprise genevois e consta-
tait , dans son compte bancaire ,
l'émission d ' un chèque de 50.000 f r .,
que rien ne 'jus t i f ia i t  par G., âgé de
22 ans, Grisons. Il avait volé le chè-
que , ainsi que la souche , a f in  que ce-
la passe inaperçu. Il avai t imité une
des deux signatures nécessaires de-
mandant à un camarade , Gérald H.,
âgé de 23 ans . employé de commer-
ce, Zurichois, d 'imiter l' autre . Le chè-
que f u t  touché sans d i f f i cu l t é .  Cet
ami trop complaisant a. été appré-
hendé à son tour . Tous deux ont été
inculpés de f a u x  dans les titres et
d 'escroquerie , avant d'être écroués
à Saint-Antoine , (mg)

Urne -filla s'effondre près cie Ravenne, en Itsalie

Cinq personnes de nationalité hel-
vétique ont été tuées hier à la sui-
te de l'effondrement d'une villa de
vacances à Lido Dt'iano , village si-
tué à 12 •kilomètres de. Itavcnne.
L'habitation, qui faisait partie d'un
ensemble résidentiel construit en
19(ifi et connu sous le nom de
« village suisse », s'est effondrée à
l'improviste, sous l'effet,  semble-1-
il d'une explosion, ensevelissant une
famille de touristes venant rie. Pul-
ly. U s'agit de M. Ramel, rie sa
femme — née Elisabeth Masnata —
et rie leurs trois enfants , deux fil-
les et un garçon.

Le Or Claude Ramel était le fils
du professeur de dermatologie de
l'Université de Lausanne, Edwin
Ramel. Il était né le 15 octobre
1.28 à Lausanne, et avait fait ses
études de médecine générale à
l 'Université de Lausanne où il a été
chef de clinique à la policlinique

médicale universitaire. Il avait ou-
vert son cabinet médical à Lausan-
ne en 196fi et s'était installé peu
après son mariage à Pully.

Il avait épousé Elisabeth Mas-
nata, née le fi décembre 1D30, fille
de M. Albert Masnata, professeur
extraordinaire à l'Ecole des HEC

de l'Université de Lausanne et an-
cien directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale, bureau de
Lausanne.

Le ménage Ramel était installé à
Pully, et comprenait en outre trois
enfants : Monique, 12 ans, Olivier ,
9 ans, et Corme, 8 ans.

Bonne nouvelle : l'Etat va créer un centre
ménager à l'Ecole d'agriculture de Cernier

| PAY S NEUCHATELOIS

L 'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier. Au premier plan ( A ) , l' endroit où
sera construit , le Centre ménager.

On regrette depuis longtemps , par-
mi la population du canton et celle
en particulier du Val-de-Ruz. l' absen-
ce d'un centre ménager à l'Ecole d' a-
griculture de Cernier. Hier , nous avons
appris que le gouvernement neuchâte-
lois venait de prendre la décision cle
pallier cette lacune.

Dans un rapport très étudié au
Grand Conseil, qui se réunira prochai-
nement , le Conseil d'Etat propose en
effet la création , à Cernier , d'un tel
centre.

Le projet de l'autorité executive pré-
voit la construction d'une annexe aux
bâtiments actuels, annexe qui sera do-
tée du matériel le plus moderne apte
à donner une formation complète aux
élèves. Le devis se monte à 300.000 fr.,
le terrain disponible étant propriété
de l'Etat.

Ce centr e, lit-on dans le rapport

gouvernemental , sera confié à un maî-
tre en la matière : le chef cuisinier-
adjoint du Palace cle St-Morit-, M.
Rolf Stanger , qui a accepté d' assumer
cette fonction , son état de santé le
contraignan t à changer cle climat.

Le début des travaux est fixé au
printemps.

Désireux d' orienter le public , le gou-
vernement organise aujourd'hui, une
conférence d'information , qui aura lieu
cette après-midi à 17 heures à l'Ecole
cantonale d' agriculture de Cernier. Le
présiden t du Conseil d'Etat et chef du
départemen t cle l'agriculture . M. J.-L,
Barrelet , expliquera le projet élaboré
par le gouvernemen t et répondra à
toutes les questions.

En outre, la direction cle l'Ecole d' a-
griculture et du futur Centre ménager
prendra directement note des inscrip-
tions aux cours, ( cpj

Un accident de travail mortel
s'est produit vers 14 h. 35 au lieu-
dit Pautcx, commune d'Aigle.

M. Fernand Chevalley, 3(5 ans,
agriculteur, était occupé à aplanir
un champ de blé au moyen d'un
rouleau métallique tiré par un che-
val. Pour une raison inconnue , le
cheval s'est soudain cabré, s'em-
balla et travei'sa au galop un che-
min pierreux. Sous l'effet des se-
cousses, M. Chevalley fit une chute
en avant et passa sous le rouleau.
Grièvement blessé , il fut transporté
à l'hôpital d'Aigle où il devait dé-
céder, ( jd)

Explosion à Yverdon
Un ouvrier

grièvement brûlé
Hier vers 15 h. 50, une explosion

suivie d'un incendie s'est produit à
Yverdon dans un atelier de l'avenue
Kiener. M. Tullio Francini , âgé de
47 ans, était occupé à souder lorsque
pour une raison encore inconnue , un
bidon de dilutif explosa. M. Franci-
ni , les habits en feu , put de justesse
quitter les lieux du sinistre. Griève-
ment brûlé aux jambes et aux mains ,
il fu t  transporté à l'hôpital d'Yver-
don. Bien que brûlé au deuxième
degré , son état est satisfaisant, (cp)

Son cheval s'etemt
emballé, un paysan

se tue à Aigle

Jeudi,- peu avant midi, M. Bruno
Schacher, âgé de 24 ans, ,  domicilié
à Sursee, a perdu le contrôle de sa
voiture, dans un tournant , alors
qu'il circulait de Moosleerau, dans
le canton d'Argovie, à Triengen,
dans le canton de Lucerne. Le véhi-
cule sortit de la route et entra en
violente collision avec une remor-
que de camion. M. Schacher est
décédé sur le coup, ( ats)

Collision mortelle
près de Triengen (LU)

Nouvelle campagne en faveur
des provisions de ménage

Une nouvelle campagne visant a
encourager la consti tution de provi-
sions de ménage sera organisée au
début d'avril , a déclaré le délégué
à la défense nationale économique ,
M. Fritz Halm .

Des efforts intenses ont été faits,
ces derniers temps, en vue d' assurer
la production indigène et des tra-
vaux de planification ont été accom-
plis dans le domaine de l'approvi-
sionnement cle la population. Toute-
fois, la constitution de provisions
res1. l'une des principales conditions
dont dépend l'approvisionnement en
des temps difficiles. Le commerce et
l'industrie disposent certes cle réser-
ves qui , durant des mois, rendent
notre pays indépendant des impor-
tations.

Il est intéressant de savoir que
dans le domaine des denrées alimen-
taires , la Suisse est tributaire de
l'étranger dans une proportion de
50 pour cent environ.

U est donc incontestable que les
provisions des ménages privés cons-
tituent un élément essentiel et in-
dispensable de notre préparation à
des périodes de .crise.

Si chaque ménage disposait , com-
me il est recommandé de la consti-
tuer , d'une réserve de 2 kilos de su-
cre, d'un kilo de riz , d'un kilo de
pâtes alimentaires, d'un litr e d'hui-
le et d'un kilo de graisse par per-
sonne , le chargement d'un train de
marchandises d'une longueur égale à
la distance séparant Berne de Thou-
ne se trouverait déj à auprès des
consommateurs, ("ats)

Le Département de l 'hygiène pu-
blique du canton de Thurgovie avait
charg é M.  H. Kolb , jugé  suprême ,
d' ouvrir une enquête au sujet de la
fu i te  du jeune Koella d' un asile psy-
chiatrique à Muensterlingen, le 14
février dernier . Selon une communi-
cation de la chancellerie de ce can-
ton, il ressort du rapport  de l' enquê-
te, que seul l 'infirmier Fritz Gubler
avait faci l i té  f a  f u i t e  Koella.

Le rappor t précise que l'infirmier
a été congédié sur le champ et qu 'il
sera poursuivi juridiquemen t. D' autre
part , l' enquête a permis d'établir que
ce n'est pas l ' infirmier qui s'est rap-
proché de Koella , mais Koella lui-
même . Fritz Gublet ne 'devant pas,
dans son service d 'infirmier , s 'occu-
per de l' assassin présumé de la jeune
Rizzi , les autres infirmiers ne purent
soupçonner l 'existence ' d'une telle
liaison, (ast)

Le congrès du parti libéral
sera public

Le congrès de l'Union libérale dé-
mocratique suisse, qui se tiendra le
samedi 8 avril à Genève, sera pu-
blic. Trois orateurs prendront la
parole : MM. Eric Choisy, conseiller
aux Etats , de Genève, Lui-cas Burck-
hardt , conseiller d'Etat , de Bâle, ,et
Biaise Clerc , conseiller aux Etats
neuchâtelois. Le thème du congrès :
« Tâches nouvelles et finances de la
Confédération », ( ats )

Pas d' autre complice
dans l' af f a i r e  Koella
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Le jeune travailleur italien An-
tonio Secchi, âgé de 21 ans, a été
découvert sans, vie par un collègue,
dans son garage. Selon la police de
Zoug, la mort remontait à environ
10 heures. Le malheureux a succom-
bé à une intoxication au gaz ' car-
bonique, ayant laissé tourner le
moteur de sa voiture avec la porte
du garage fermée, (upi)

Asphyxié
dans son garage

à Zoug

Une automobile se dirigeait jeudi
de Hittnau en direction de Saland.
A la bifurcation de Schoenau, la
voiture entra en collision avec un
cycliste, M. Hemrich Stutz, 72 ans,
agriculteur à Hittnau (ZH). Griè-
vement blessée, la victime a été
transportée à l'hôpital de Pfaeffi-
kon, où elle a succombé, (ats)

Encore treize cols fermés
Les cols suivants sont fer més à la

circulation : Albula , Bernina , Flue-
la , Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Lukmanier , Klausen , Oberalp, San
Bernardino , Saint-Gothard, Splue-
gen, Susten et Umbrail.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont nécessaires pour le Jaun (ver-
sant bernois) , le Julier , la Lenzer-
heide à partir de Churwàlden, la
Maloj a, l'Ofen ainsi que les routes
Goeschenen-Andermatt et Kueblis -
Klosters - Davos à partir de Klos-
ters. (ats)

Un cycliste tué dans
le canton de Zurich

L'agence d'information Chine nou-
velle rapporte que le nouvel ambas-
sadeur de Suisse en République po-
pulaire cle Chine , M. Oscar Rosset-
ti . a présenté vendredi ses lettres de
créance â M. Song Ching-ling, vice-
président de la République, (reuter )

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Pékin
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Curiosités enthousiasmantes: le port mondial de Rotterdam n'est pas loin des champs de tulipes, des moulins à vent, des plages et des villages de pêcheur.
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des vacances hollandaises 1967 avantageuses •
Laissez votre voiture au garage, évitez les routes dangereuses
- jouissez du confort des avions modernes.., les voyages aériens coûtent moins que vous îe pensiez !
1 services KLM BC=9 jet 6. Tour des moulins à venî est construit en pleine mer , pour Très nombreux restaurants accueil-
en départ de Genève : Fr. 15. préserver la Hollande .des raz de lants, spécialités chinoises et indoné-
Tous les jours 10 h. 50 Trois fois par semaine, le matin, 19 marée. siennes à des prix raisonnables.
Tous les jours sauf samedi 20 h, 20 moulins à vent concentrés sur un es- Faites-vous parvenir notre prospec- 35 établissements de divertissement,
Votre premier but est Rotterdam pace limité, dans une campagne typi- tus gratuit... BIENTOT. tous ouverts jusqu 'à 4 heures du
la cité ultra-moderne, nouvellement quement hollandaise. Notre prospec- 9, Abonnement de vacances des matin. 15 avec attractions,
construite. tus vous en dira davantage. chemins de fer néerlandais Votre Agence de Voyages
1, Vous voler 7. Grand tour de Hollande " Pour 3 et 8 jours à partir de Fr. 30.-. ré ur vous un arrangement
jusqu 'à Amsterdam avec un DC-9 jet Journée entière, trois fois par semai- ,DeParts toutes les, heures s.ur toutes forfaitaire selon vos désirs en vous
de la KLM, puis vous ralliez Rotter- ne. Cette tournée comprend une ex- !« hSnes > v°ire ,meme tous .les <!uarts ¦ offrant des avantages de prix vrai-
dam sur un Fokker Friendship, sans cursion en bateau à travers les ca- d heure sur les lignes

^ 
principales. m£nt ^^supplément de prix. Aller et retour naux romantiques d'Amsterdam , la 10, Location de voitures

en classe économique. visite de Volendam, fameux dans le ' Prix forfaitaire à la journée, y com- Demandez le prospectus
2, Rotterdam monde entier , et de nombreux autres pris 100 km. VW . de luxe ou Opel « Vacances Hollandaises 1967 »

4 jours à partir de Fr. 324. -. Départ points dignes d'intérêt. Kadett Fr. 30— . 
^ 

combinées
vendredi , rentrée lundi. Trois nuitées 8, Quatre ou huit jours sur l'île Nul]e Part aussl bon marché qu 'en
dans un bon hôtel , chambre à deux de Schouwen Hollande !
lits avec bain ou douche, y compris 4 jours au prix de Fr. 115. — ; 8 jours 1-1 ¦ Autres suggestions aux
petit déjeuner , service et tour de au prrx de Fr. 246. — . Un des plus visiteurs de Rotterdam KLM Genève (022) 25 63 07
ville. Chaque nuitée supplémentaire beaux paysages de la Hollande. Des Musée maritime. KLM Zurich (051) 25 09 50
de Fr. 20.— à Fr. 50;—, suivant la dunes vastes, des forêts , des plages Célèbres musées d'art. KLM Bâle (061) 23 58 74
catégorie d'hôtel. Maintenant, vous de sable. Baignades, promenades,
pouvez compléter vos vacances. équitation , pêche, tennis, mini-golf. f" ' ' " —r?.r?-"^—-—T'I
3, Tour du port de Rotterdam Accès facile en une heure , grâce aux j  Veuilles questionner votre Agence de Voyages IMP '
Fr. 3.60, enfants à demi-tarif. Scènes nouveaux ponts. Compris dans Par- j ©u envoyer ce coupon à j
inoubliables pour un continental ! rangement : 

da _ et ! KLM. «. me d_ Rhône . 1200 G»'^. ;
VOUS respirerez â pleins poumons F l. l ~ I Envoj'ez-moi sans frais et sans engagement, -B -tre prospectus
l'atmosphère du vaste monde. retour par 1 autobus. i « Vacances Hollandaises combinées 1967 > ;

»« u J «. — Pension complète. Service inclus. | ¦ n î— im LII HH I ^ _̂________________̂ __i4, Visite de Î Euromast ~r ~ \. u J -U,, i. . , r , . — l otîtes chambres avec douche ei Nom : WP"3̂  ^W$wBf ëff lMFr. 2.40 , entants demi-tarif. Un bel- toilettes : Wmm&!m!r P̂tim ' : i !
védère moderne en plein centre du _ BiUet ^néral p ç>m autobus sur î Adresse : <§<jW ^^H |
5, Champs d«s tulipes eî Keukenhof Et, selon la durée de l'arrangement, l Ueu : |̂ _̂M P%Ji__-_iw _B 

__S ¦ 'Fr. 14. — les excursions suivantes par autobus j — —
Chaque jour l' après-midi , d'avril à et bateau : I Telephone ¦ <— k ¦ | B |
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_-_ MagA^inE__
Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 1005
Horizontalement. — 1. De quoi tom-

ber de haut. Article contracté. 2. Ne
se" fait pas sans effusion de sang. 3.
Ancien petit pays de France. 4. Se voit
à Noël. Reçoivent bien des coups sur
la tête . 5. Se servir d'une arme à feu.
Est souvent montré du doigt. 6. Divi-
nité. Cri de douleur . D'un auxiliaire. 7.
Imaginais. Rivière d'Europe. 8. Elle

faisait les commissions des dieux . Fait
un lavage de tête . 9. Commence le nom
d'une ville des E. U. Prénom mascu-
lin. 10. Refusai d'avouer . Ville espa-
gnole.

Verticalement. — 1. Son pauvre
chien n 'a jamais d'os à ronger. 2. Ren-
drai uni. 3. Pièce vouée au four . Revit.
4. Elle peut donner des maux de ven-
tre. Grise en Italie . 5. Ne connus pas.
6. Il a un joli plumage. Ancien nom
d'un grand fleuve d'Europe. 7. Tranche
de viande très plate. Vieux trouvère
allemand. 8. Fait partie du reste. Non
permis par l'usage. 9. Espace de temps.
Sveltes. 10. Sur la portée. Bonnes pour
la santé.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cabriolera. 2.
Allobroges. 3. Roulettes. 4. Muter ; tê-
te. 5. Ere ; Eve ; ah. 6. Druse ; ru. 7.
Dias ; loirs. 8. Or ; amendai . 9. Sauge ;
dent. 10. Aînés ; Este.

Verticalement. — 1. Carme ; dosa. 2.
Alourdirai . 3. Blutera ; un. 4. Rôle ;
usage. 5. Ibères ; mes. 6. Ort ; vêle. 7.
Lotte ; onde. 8. Egée ; rides. 9. Restau-
rant. 10. As : eh : site.

Voici 30 ans, Dicky Wells et Bill Coleman
faisaient découvrir le j azz à Paris

Un grand trompettiste de jazz , Bill Coleman.

Quelques mois avant la première
venue de Louis Armstrong en Eu-
rope , en août 1932, quelques étu-
diants parisiens fondaient le Jazz-
Club Universitaire. Peu après, dé-
sirant universaliser cette musique,
Us faisaient appel à Charles De-
launay et à Hughes Panassié et
nommaient leur société : Hot Club
cle France.

La notoriété du jazz grandit très
vite. Les dirigeants du HC réussi-
rent bientôt à persuader la Com-
pagnie phonographique Ultraphone
d'enregistrer l'orchestre du club :
Le Quintet du Hot-Club de France.
L'expérience donna de bons résul-
tats mais des questions purement
commerciales entr avant leur idéal ,
Panassié et Delaunay fondent la'
marque Swing. Coleman, Hawkins,
Stéphane Grapelly et quelques mu-
siciens français devaient graver le
premier disque de cette nouvelle
maison , dont la ' réputation fran -
chit immédiatement l'Atlantique.

Dès lors , le passage en France
d'artistes de couleur donna lieu à
des séances d'enregistrement. Pour
quelles raisons la presque totalité
de ces disques sont-ils des chefs-
d'œuvre ? Nul ne le saura jamais.
Peut-être, le fait de jouer du jazz
avec un but commercial secondaire
et peu intéressé financièrement a-
t-il insuffle aux musiciens un es-
prit créateur de qualité supérieure ,
avec pour idée première la pro-
pagation de leur art , mais, ce ne
sont là que suppositions...

Alors que dès 1939 il fut difficile
de se procurer ces vieilles plaques
78 tours, l'industrie du disque nous
fournit aujourd'hui sur la VOIX
DE SON MAITRE : Bill Coleman
N" HTX 40328 et DICKY WELLS
N" 40329 , dans la totalité de leurs
enregistrements parisiens.

Dicky Wells, tromboniste noir
formé à l'école de Luis Russel ,
Benny Carter et Fletcher Hender-
son, vint à Paris en 1937, à l'oc-
casion de l'Exposition Universelle.

Il fut sollicité pour graver deux
séries de 6 faces, la première avec
des cuivres uniquement : Bill Dil-
lard, Bill Coleman et Shad Collins
trompettes, Django Reinhardt gui-
tare , Diek Fulbright basse et Bill
Beason drums ; la seconde série
avec en plus un saxophone alto :
Howard Johnson. Peu enthousiasmé
à l'idée de fane des disques avec
des , seuls cuivres, il fut cependant
enchanté de jouer avec Django et
Coleman. Ces disques des 7 et 12
juillet 1937, sont des réussites :
Buggle call rag . Dicky Wells blues,
Japanese sandman, J got rhythm
Dinah, Hot-Club blues, Lady be
good , J' ve found  a new Bahy, Bet-
iveen the devil et the deep blue
sea. (HMV 40329) .

Lors de son dernier passage à
La Chaux-de-Fonds, Bill Coleman
nous rappelait que ses premiers dis-
ques parisiens remontent au 31 jan -
vier 1936, avec Herman Chittison
au piano et Eugène D'Helemes à la
basse : Af t e r  youv e gone, J' m in
the mood for  love , Joe Louis Stomp
et Coquette. Puis, complété par
Big Boy Goodie au saxo et à la
clarinette, Dj ango à la guitare , Sté-
phane Grapelly au violon, Swing
devait immortaliser : Rose room,

Sister kate, Indiana, Bill street
blues, Rosetta, J oint got nobody,
Baby wont you . please corne home
et Way down yonder.

C'est ainsi que furent réalisés à
Paris, ces disques considérés à l'é-
poque par leurs producteurs com-
me « peu commerciaux », mais
qu'aujourd'hui les Noirs eux-mêmes
considèrent connue des chefs-d'œu-
vre... ROQ

LE GENIE NVENT F DES ANGLAIS
Les Anglais sont très inquiets du

sort de leurs plag es de Cornowail-
les menacées par la « marée noire »
vomie des flancs éventrés du « Tor-
rey Canyon -», aussi se creusent-Ils
la cervelle à qui mieux mieux pou r
trouver des solutions à ce prob lè-
me.

Ces idées qui arrivent par cen-
taines au QG des sauveteurs des
plages, sont examinées toutes, mê-
me les plus far fe lues  dans l' espoir
d'en trouver au moins une de va-
lable.

Parmi les mille et une idées sug-
gérées, celles-ci :

M Pour sauver les huîtres, recou-
vrir les bancs avec du papier bu-
vard dont la surface rugueuse et
poreuse arrêtera le pétrole et l'ab-
sorbera.

VS Saupoudrer les nappes de pé-
trole avec de la très f ine  et légère
limaille de f e r , puis utiliser des
aimants pour enlever le tout.
¦ Solidif ier le pétrole en utili-

sant des ultra-sons puis le ramas-
ser avec des fi lets.

¦ Lancer dans les nappes de
pétrol e de vieux pneus enflam-
més ce qui fera  brûler le pétrole
et débarrassera des vieux pneus
dont on ne sait que faire.

Drame de la jalousie

Voulez-vous
jouer avec

rnoa ?
Dans notre précédent jeu , nous ,
vous proposions de deviner
l'âge exact de l'actrice suédoise
Zarah Leander. U fallait le
savoir ou faire quelques peti-
tes recherches, car la photo-
graphie était trompeuse : on
lui donnait, une quarantaine
d'années, alors qu 'elle a fêté
son soixantième anniversaire le
16 mars dernier. Aussi, Mme
Berty Sodeur-Meunier , domi-
ciliée à Lucerne, Seidenhof-
strasse 6, sera-t-elle récompen-

sée pour sa perspicacité.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Voici un nouveau casse-tête :
il s'agit de déceler les huit
erreurs. Veuillez nous faire par-
venir vos réponses, sur carte
exclusivement, jusqu 'à mercredi
soir au plus tard , à la Rédac-

tion de « L'Impartial ».

Un incident peu banal s'est pro-
duit dans la petite ville suédoise ds
Luleaa. A un carrefour , par suite
d'une panne curieuse,, les f e u x  de
signalisation se sont mis au vert
en même temps. Le résulta t fut
inévitable. Deux automobilistes
voyant le .passage autorisé s'enga-
gèrent et se heurtèrent brutale-
ment

Il n'y a eu heureusement que
des dégâts matériels, mais cela pro-
met une belle bataille juridique en-
tre les compagnies d'assurances
pour le remboursement des frais
car aucun des deux automobilistes
ne veut se considérer comme res-
ponsa ble.

Le vert suédois

Scènes burlesques dans une loca-
lité du nord-ouest de l'Argentine où
un bal a provoqué une suite d'ar-
restations entre... policiers et ma-
gistrats.

Au cours d'un bal donné à Jujuy
des policiers, qui voulaient procéder
à une arrestation , en furent empê-
chés par un juge et deux autres
magistrats qui eurent le tort de ne
pas faire connaître leur qualité.
Cette « résistance à agents » , stiscita
l'ire des représentants de l'ordre
qui conduisirent sans ménagements
juge et magistrats au commissariat...

Une heure plus tard , cependant, le
commissaire les faisait remettre en
liberté mais le juge furieux lançait
un mandat d'arrêt contre les poli-
ciers et les faisait mettre au se-
ci'et, pour « crime de lèse magistra-
ture t>.

Apprenant la nouvelle, le chef de
la police démissionnait en signe de
protestation , mais son remplaçant
s'évanouissait d'émotion en appre-
nant sa promotion. L'affaire en est
là , la police locale n'a pas de chef
et les policiers sont toujours der-
rière les barreaux.

Des policiers derrière les barreaux

Le nombre des Américains mil-
lionnaires croît sans cesse, si l'on
s'en rapporte aux statistiques du
fisc. En 1965 dans leurs déclara-
tions de revenus, 596 Américains ont
reconnu avoir gagné au moins un
million de dollars, disen t les statis-
tiques, en soulignant qu 'il y avait
seulement 496 « millionnaires » dé-
clarés pour l'année fiscale 1964.

Les rois du dollar



i Hockey sur glac e

66 arbitres suisses
en grève

Le différend qui oppose le Comité
central de la Ligue suisse cle hockey
sur glace et sa Commission des arbitres
connaît actuellement un nouveau rebon-
dissement. L'incompréhension dont on
a t'ait preuve au Comité central à la
suite de l'acte de solidarité des arbitres
suisses pour leurs collègues Mueller et
Braun lors de l'affaire d'Ambri et, la
décision de ne déléguer aucun représen-
tant suisse au cours interna, ional des
arbitres de Vienne ont incité les arbi-
tres suisses à se mettre en grève. La
décision , qui touche 66 arbitres , a été
prise à l'issue de réunions tenues à
Zurich et à Lausanne. Une lettre a été
adressée à la Ligue suisse demandant
aux membres du comité «qui, sans au-
cun scrupule , se sont fait les fossoyeurs
de l'arbitrage suisse - , de tirer mainte-
nant les conséquences rie leurs décisions.
La Commission des arbitres a par ail-
leurs décidé une nouvelle interpréta-
tion de l'article 47 des statuts , de sorte
que la désignation des arbitres pour les
matchs internationaux et pour les cours
d'arbitrage sera désormais exclusive-
ment de son ressort. \

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

Un trio de \ vainqueur s possibles. De gauche à droite , Von Wartburg,
Fritz Hassig (vétéran) et Walter Gilgen. (ASL)

La 19e édition de la course militaire commémorative Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel a lieu dimanche prochain sur le parcours
habituel. Les concurrents des cat. I et II partiront du Locle à 11 h. 30
tandis que ceux des cat. III et IV quitteront La Chaux-de-Fonds à la
même heure. L'arrivée des premiers est prévue vers 12 h. 30 en ce qui
concerne les coureurs qui auront couvert les 21 km. séparant La
Chaux-de-Fonds de Neuchâtel. Quant aux concurrents d'élite qui auront
pris le départ au Loele, les premières arrivées sont prévues pour 13 h.

environ. Ils auron t couvert 30 km.

875 concurrents au départ
Au total, 875 concurrente se sont inscrits pour cette 19e édition. Ils se
répartissent ainsi : Cat. I : 506 ; cat. II : 181 ; soit 687 au départ du
Locle ; cat. III : 110 ; cat. IV : 78 ; soit 188 au départ de La Chaux-de-
Fonds. On note également l'inscription de 52 équipes dont 37 pour la
cat. I. Cette 19e édition promet d'être au moins aussi animée que la
précédente. On se souvient que l'année dernière, Von Wartburg
(Soleure) et Fischer (Oberrhendingen) s'étaient livré un étonnant duel.
Finalement, Fischer était parvenu à améliorer le record de l'épreuve
en 1 h. 48'31", soit à une moyenne de 16 km. 034. Cette année Von
Wartburg devra chercher un autre adversaire parmi les nombreux
jeunes concurrents puisque Fischer a renoncé à inscrire son nom pour
la troisième fois au palmarès de la Course Le Locle - La Chaux-de-

Fonds - Neuchâtel.

Plus de passag e à l'Av. Léopold-Rober t
Si la longueur du parcours reste la même, quelques modifications sont
intervenues cette année à la suite des travaux qui s'accomplissent
actuellement à La Chaux-de-Fonds. En effet, les concurrents venant
du Locle ne traverseront plus la Métropole horlogère. Us bifurqueront
à l'entrée de La Chaux-de-Fonds pour emprunter la nouvelle route et
rejoindre directement le carrefour du Reymond. Quant aux coureurs qui
partiront de La Chaux-de-Fonds, ils se réuniront à la rue du Banneret
awant de monter directement par la route de la patinoire sur le
nouveau tronçon qui conduit au bas du Reymond. Rappelons que les
premiers passages à la Vue-des-Alpes sont prévus aux alentours de
12 heures et que l'arrivée se juge devant le Monument de la République

à Neuchâtel.

Le Locle reçoit
Dimanche sur son terrain des Jeanneret, le FC Le Locle jouera une
carte importante. Les hommes de l'entraineur Furrer sont actuellement
en mauvaise posture au classement et s'il n'y a pas péril en la demeure,
il est évident que quelques points de sécurité seraient les bienvenus.
Une raison de plus pour que le public des Montagnes neuchâteloises se
rende en masse au stade afin d'y encourager les joueurs du FC Le
Locle. La victoire est à la portée des Neuchâtelois, mais Blue-Stars est

un adversaire de taille à faire échouer les ambitions locloises.

Nombreux matchs en ligues iniérieures
Dans toute la région, le championnat de l'ACNF reprend ses droits et
les rencontres seront nombreuses. Il est à souhaiter que le temps
permette un déroulement régulier des différents matchs. Amis du
football ne manquez pas de faire une petite visite aux « petits » du
football . Eux aussi ont besoin de votre appui I PIC.

Automobllisme

les essais à Pau
La première séance d'essais du Grand

Prix de Pau (formule II) n'a pas béné-
ficié de bonnes conditions. Cependant ,
entre les brèves averses, Jim Clark
(Lotus-Ford) et Jack Brabham (Brab-
ham-Ford > ont été crédités de l'25"4
(moyenne 116 km. 346) , ce qui a offi-
cieusement battu le record du tour de
Dennis Hulme <1'26"3 ) . Annoncé à Se-
bring et à Pau, l'Autrichien Jochen
Rindt a finalement opté pour cette-der-
nière épreuve. Il a réalisé le quatrième
meilleur temps des estais. Résultats :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Ford
et Jack Brabham (Aus) sur Brabham-
Ford , 1-5"- ; 3. Jackie Stewart (GB)
sur Atra-Ford , l'25"4 ; 4. Jochen Rindt
iAut )  sur Brabham-Ford. l'25"6 ; 5.
Dennis Hulme (NZ ) sur Brabham-Ford,
l'25"7.

Madame Svetlana Stalina
à Saint-Imier et Sonvilier

. LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JUItASSIENNÉ

Grâce aux relations d'un de nos cor-
respondants, nous venons d'apprendre
une nouvelle extrêmement intéressante.
En effet, la fille de Joseph Vissario-
novitch Djougachvili dit Staline, Mme
Svetlana Stalina, sera à Saint-Imier
et à Sonvilier cet après-midi. La fille
du « Petit Père des peuples », que des
journalistes croient avoir reconnue
dernièrement à la Lenk, tient à faire
un voyage dans cette région du Jura-
Sud, l'Erguel, où de nombreux révo-
lutionnaires communistes ont pensé,
écrit, travaillé. . .

N'oublions pas que Lénine, le prédé-
cesseur de Staline, a passé quelque
temps de sa vie à La Chaux-de-Fonds.
Il s'est souvent rendu à Sonvilier, en
particulier au Cercle ouvrier.

D'autre part,, dans la seconde moi-
tié du siècle passé, trois militants d'ex-
trème-gauche vécurent dans le Haut-
Vallon cle Saint-Imier : Pierre Kropot-
kine, Michel Bakounine et Adhémar
Schwitzguébel, Les deux premiers
étaient Russes. Bakounine, après s'être
évadé de Sibérie où il avait été dé-
porté, s'établit en Italie , puis à Son-
vilier. Il habitait la ferme « Sous-le-
Château », à l'est cle Sonvilier, proba-
blement la petite maison au nord du
bâtiment principal. Il passai t tout son
temps à écrire, à organiser des réu-
nions, à fonder des sections de l'In-
ternationale . Switzguébel , originaire de
Saanen, naquit à Sonvilier en 1844. II

Un hélicoptère a été p révu pour le voyage de. l 'illustre touriste. Dans ce but
un pilote expérimenté a recherché dernièrement des possibilités d' atterrissage

Son passage a attiré de nombreux curieux.

La ferme « Sous-le-Château », où des révolutionnaires communistes pa ssèrent
quelques années. A droite , la petite maison que Bakounine habitait .

Mme Svetlana s 'y arrêtera certainement.

se consacra à l'organisation du monde
ouvrier et fonda en 1866 l'Internatio-
nale de Sonvilier.

On comprend donc mieux pourquoi
Mme Svetlana Stalina tient à accom-
plir ce pèlerinage. Toutefois , pour
qu 'elle ne soit pas importunée par les
nombreux journalistes suisses et étran-
gers à la poursuite d'une interview,
des précautions ont été prises pour
déjouer la curiosité des indiscrets.

Un hélicoptère a été mis à la dis-
position de la descendante de Staline.
Un pilote expérimenté a effectué der-
nièrement des essais dans la région
afin de connaître les lieux et les pos-
sibilités d'atterrissage. Les sites histo-
riques ont été reconnus, de même que
les montagnes environnantes qui pour-
raient, retenir l' attention de cette tou-
riste exceptionnelle.

Avant les Dotations
cantonales bernoises

Le Comité cle l'Alliance bernoise
d.. . indépendants a décidé de re-
commander l' approbation des cinq
p.-j ets soumis à la votation can-
tonale du 8 avril. Malgré certaines
réserves , il s'est finalement rallié
aussi la construction d' un nouveau
bâtiment pour l'Ecole normale de
Porrentruy. (ats)

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Les Suisses en vedette lors è slalom géant
La Semaine de ski des Alpes vaudoises

La troisième Semaine internationale
des Alpes vaudoises, compétition clas-
sée en catégorie FIS 1-B, s'est pour-
suivie par le slalom géant des Mosses,
qui s'est disputé sur la piste des Par-
chets. La Française Jacqueline Rouvier
et le Suisse Jean-Daniel Daetwyler ont
remporté cette seconde épreuve.

Chez les messieurs, les concurrents
ont été handicapés par la très mauvaise

visibilité , notamment ceux du premier
groupe.

Les dames se mesurèrent également
sur une neige dure et clans cle mau-
vaises conditions de visibilité.

Voici le classement cle ce slalom géant ,
dont la piste avait été piquetée par
Andréas Hefti :

DAMES (1400 m„ 400 m. de dénivel-
lation, 43 portes) : 1. Jacqueline Rou-
vier (Fr ) l'52"91 ; 2. Traudl Walz (Al )
l'53"17 ; 3. Ingrid Lafforgue (Fr) l'53"
34; 4. Hiltrud Rohrbach (Aut )  l'53"48 ;
5. Burgl Faerbinger (Al ) l'53"79 ; 6.
Wiltrud Drexel (Aut) l'54"37 : 7. Fer-
nande Bochatay (S) 1 __ "46 ; 8. Cathe-
rine Cuche (S) l'54"57 ; 9. Britt Laf-
forgu e (Fr) 1 _ _ "94 ; 10. Liesl Pall (Aut)
l'55"09.

MESSIEURS (1800 m., 480 m. de dé-
nivellation , 55 portes) : 1, Jean-Daniel
Daetwyler (S) 2'08"50 ; 2. Hans Zinçre
(S) 2'09"02 ; 3. Michel Daetwyler (S)
2'09"30 ; 4. Edmund Bruggmann (S)
2'09"43 ; 5. Bruno Piazzalunga (It)
2'09"89 ; 6. Stefan Sodat (Aut ) 2'10"46 ;
7. Jean-Paul Jallifier (Fr) 2'10"58 ; 8.
Willy Favre (S) 2'10"98 ; 9. Pierre Sta-
mos (Fr) 2'11"0_ : 10. Reinhard Trit-
scher (Aut) 2'11"12.
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ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE TIR DES BRENETS

Cette assemblée revêtait un carac-
tère 'très important. En effet , convo-
quée par le comité sortant, elle avait
à nommer un nouveau comité sinon
c'était la dissolution de la société.

M. C. Matthey, président sortant ,
proposa l'ordre du jour suivant : lec-
ture du procès-verbal de la dernière
séance ; nomination d'un nouveau co-
mité ; tirs militaires ; tirs de groupe
à 50 et à 300 mètres : commande de
distinctions ; cours de jeunes tireurs ;
divers. '

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal , on passa au point déli-
cat : la nomination d'un nouveau co-
mité. Alors qu 'on pensait; après la
dernière séance, que tout était perdu ,
on fut agréablement surpris de voir
se manifester de façon si subite tant
de bonne volonté.

Nomination du comité
Le nouveau comité fut rapidement

nommé. Les charges se répartissent
ainsi : M. L. Fellay, président ; N.
Pasquier , vice-président ; H. Joye, cais-
sier ; W. von Gunten , vice-caissier ;
L. Stoquet , secrétaire livrets de tir
et convocations ; C. Matthey, secré-
taire correspondance ; F. Bonnet , se-
crétaire verbaux ; F. Zurcher , asses-
seur ; W. Millier et C. Matthey , mo-
niteurs de tir : A. Huguenin et Broil-
let , vérificateurs des comptes.

Placé entre de telles mains, l'ave-
nir de la société est assuré.

Des dates
Les tirs militaires furent fixés aux

dates suivantes : 29 avril de 13 h. 30
à 17 h. 30; 28 mai .de 8 h. à 11 h. ;
12 août.^de 13 h . 30 al7 h. 30. MM. L
Fellay et C. Matthey suivront pro-
chainement un cours de moniteurs
pour le tir au pistolet. Après avoir
réglé les modalités de la commande

des distinctions , on pri t acte de la
démission de M. P. Tabasso. moniteur
des jeunes tireurs. Le comité s'effor-
cera de maintenir tou t de même un
cours à l'intention des jeunes.

Les divers
M. R. Béguin demanda qu 'on envi-

sage de revoir les statuts de la so-
ciété afin de les adapter à notre épo-
que. M. E. Zurcher proposa cle porter
l'excédent de dépenses prévu de 100
francs à 400 francs et l' assemblée fut
informée que la société disposerai t
d'un nouveau local et d'une vitrine à
l'hôtel Touring-Jura , aimablement mis
à disposition par M. N. Pasquier.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter bonne
chance à nos tireurs , (li)

Les lionnes volontés ne manquent pas

Ë?] PERROT DUVAL jm fce
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BOXE. — Le poids lourd américain
Emie Terrell , blessé à l'oeil gauche dans
son championnat du monde avec Cas-
sius Clay, le 6 février dernier à Hous-
ton , a obtenu l'assurance de pouvoir
remonter sur le ring 'en juillet prochain.
A l'issue d'un récent examen , le chirur-
gien qui l'opéra trois jours après sa dé-
faite , lui a laissé entendre qu 'il pour-
rait reprendre l'entraînement dans une
dizaine de jours.

Kjjj Voir autres informations
sportives en page 23
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* 2 DS 21 engagées en rallye
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Elle a tant de qualités: Faut-il les énumérer
toutes ou ne décrire que celles qui sont essentielles?

C'est que dans la DS 21, les plus prestigieuse ID-DS, caractérisée par charge et les inégalités du terrain. le volant monobranche, ni le pare-
petits détails ont leur importance, les quatre techniques Citroën que Les freins à disques - l'assurance-vie. brise triplex, ou cet autre f acteur de
Mais que la hauteur des phares soit nous rappelons brièvement. Assistés hydrauliquement, les freins sécurité qu'est le «tout à l'avant»
automatiquement réglable, que les La traction avant - l'assurance-virage. agissent automatiquement sur chaque Citroën, (pare-chocs butoirs de
sièges soient «anatomiquement» C'est une technique à laquelle se essieu en fonction de la charge de la caoutchouc, roue de secours placée
parfaits, que l'usure des garnitures rallient, de plus en plus, les cons- - voiture. La DS 21 comporte elle devant le radiateur) ; Nous n'avons
de freins soit signalée par un voyant tracteurs du monde parce que c'est aussi un double circuit de freinage... pas parlé non plus du correcteur de
lumineux (cette dernière invention, un gage de sécurité. Elle a été portée c'est-à-dire une double assurance hauteur à trois positions (ah! les
parmi d'autres , a valu à Citroën la à la perfection par Citroën qui l'a sur la vie. départs sur route enneigée)... C'est
médaille d'or de la sécurité appliquée depuis plus de trente ans La carrosserie - l'assurance-beaiité. ainsi que chaque détail compte dans
par l'association des automobilistes sur près de 5 millions de véhicules. Véritable chef-d'œuvre de l'aérody- la DS 21.
suédois), tous ces détails qui sont La suspension hydropneumati que - namique, l'architecture de la DS 21 *La DS 21 a gagné cette année le
essentiels ne doivent cependant pas l'assurance-confort. De plus en plus conjugue la .rigueur technique et la rallye «neige et glace» qui s'est dis-
nous éloigner de définir les caracté- imitée elle aussi, elle sert depuis beauté plastique mises encore au puté - dans les pires conditions
ristiques fondamentales de là DS 21. dix ans de critère pour juger les service de la sécurité, puisque le atmosphéri ques - les 18 et 19 février
Précisons d'abord , pour ceux qui autres suspensions. Vous serez sen- squelette métallique portant les élé- dans les Alpes,
aiment la technique, que la DS 21 sible à tous les avantages de ce ments séparés de la carrosserie est Demandez un essai à Tune des agen-
est dotée d'un moteur super carré système (souplesse de la voiture , soudé sur un châssis-poutre indéfor- ces Citroën de votre région!
de 2175 cm3, de 109 CV SAE à tenue de route impeccable) qui mable.
5.500 t/m et qu'elle fait le km au marie le confort avec la sécurité. Dans cette ligne unique, le modèle
départ arrêté en 36"! Vitesse de Les 4 roues sont indépendantes. DS 21 a des avantages qui lui sont ^^Wpointe 175 km. Deux correcteurs automatiques d'as- propres. Avons-nous tout dit de (j ^ ^ ^ \)
De plus, la DS 21 participe de tou- siette maintiennent la voiture à hau- cette voiture étonnante? Non, cer- ^Q^ K̂/tes les qualités essentielles de la ligne teur constante, quelles que soient la tes, puisque nous n'avons évoqué ni , - ^—**s
\ •

i il y a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance
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engage " -

faiseur d'étampes
expérimenté sur les étampes d'horlogerie ; en cas de convenance, possi-
bilité d'avancement

mécanicien-outslleur
\ bien au courant de l' outillage d'horlogerie

jeune homme
pour le service d'entretien des étampes.

Tél. (032) 2 24 51

cherche j

dessinateur-
technique

(ou dessinatrice)

en horlogerie
Pourront également entrer en considération des dessi-
nateurs ou constructeurs habiles en machines, appa-
reils'-ou outillages', x '

Adresser offres ou demandes de rendez-vous au dépar-
tement -du personnel: Discrétion assurée.

Téléphone (065) 2 30 51 j

I L e  

Centre Electronique Horloger S.A. désire engager
pour différents travaux d'installation et d'entretien

un mécanicien
d'entretien
éventuellement :; :

un mécanicien-
électricien
Nous demandons un esprit d'initiative et de colla-
boration , capacité à travailler seul, quelques années
d'expérience.

Les candidat, sont priés de soumettre leurs offres )
manuscrites avec curriculum vitae, photographie

I e t  
certificats à la direction de la division Recher-

ches du Centre Electronique Horloger S.A., case
pôste-ë 378, 2001 Neuchâtel. " l:.

r \
Branche annexe de l'horlogerie cherche à engager au
plus vite ou pour époque à convenir

CiiiPiH n? ft Tfï srn- '¦ ' -!' H 19 t II II .Htr U AI LMLKBBhal Eaf 0 1 I -__ S_.ii_ .91

ayant des connaissances en décalque.

Ce futur collaborateur sera appelé à une mise au
courant approfondie pour une situation indépendante.

Soumettez-nous vos offres. Nous les traiterons avec
discrétion.

Ecrire sous chiffre DX 7156, au bureau de L'Impartial,

^
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FREDX BOIUiAT, exportateur «'horlogerie, cherche
x pour entrée à convenir • - - ¦ • ¦ ¦ • - ~

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante

une employée de commerce
habile sténodactylographe.

Paire offres avec documentation usuelle _ Case 680,
Bienne, ou téléphoner au (032) 2 32 51 au 2 32 04.

cherche

BUTTLEUR
i Excellente formation serait donnée à personne ha-

' bile. Prière de bien vouloir adresser offres ou se
présenter en nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds. ,

i Tous renseignements peuvent être demandés par
téléphone au chef du personnel (039) 3 42 06.

Nous offrons à

électricien-mécanicien
ou

rnëcanicïen de précision
capabre ef ' sachant travailler de
façon indépendante, ayanl de bonnes

_ _ ^ 
jcqnnaissqnces ; en électricité, un em-
ploj varié dâriSHe service d'entrelien
de notre atelier d'instruments. .

• - - x -r .x " . - Nous attendons vos offres au bureau
du personnel d'atelier. Tél. (052)
81 36 08.

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds engage pour son département facturation

dame ou demoiselle
intelligente et active, ayant des notions élémentaires

de la langue anglaise et connaissant la dactylographie.

Ambiance agréable et moderne, avantages sociaux.

Date d'en trée à convenir. Place stable.

Prière de faire offres sous chiffre CM 7093, au bureau

de L'Impartial.

Nous cherchons pour Jur a neuchâtelois et bernois

M MONTEUR QUALIFIÉ
pour montage et entretien d'installations FRIGO- § t
RIFIQUES et de CONDITIONNEMENT D'AIR. "J
Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours . Fonds de prévoyance.
Offres écrites avec copies de certificat , à Applications
électriques S.A., Frigidaire , Genève , 20, rue du Stand,
tél. (022) 24 82 55.

' ".  . . ' .  i . .  i ,  i . ,1 . 1 1

Manufacture d'horlogerie cherche pour son atelier de ;
décolletage un \

calculateur . .
cie cames

bénéficiant si possible d'une bonne expérience
— de la mise en train
— du calcul et de la confection des cames pour le

décolletage d'horlogerie.

Faire - offres , en joignant la documentation usuelle,
sous chiffre I 84654 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,

;| 2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre
succursale de Tavannes :

ouvrières
pour finition de petites parties
d'ébauche

ouvrières
pour travaux de sertissage

(Suissesses + étrangères avec
permis C.)

il Nous offrons : salaire selon
j capacité, caisse cle retraite,
\ semaine de 5 jou rs.
¦ ¦ Entrée tout de suite ou à con-

venir. (Travail à domicile exclu)
i Prière de prendre renclez-vous

par téléphone à :  Ebauches
j Bettlach S. A., succursale de

Tavannes, 2710 Tavannes.
Téléphone (032) 91 35 71.

/ J È̂f r 
LA 

DmECTION
I -_<_r ^\ D'ARRONDISSEMENT
I Jf lf 1 DES TÉLÉPHONES
\ EL J DE NEUCHATEL

p $£p  "*" cherche

aides-monteurs
un pour Neuchâtel et un pour Peseux

\ et

un jeune aide
pour les garages et le service des trans-
ports.
Nationalité suisse, école de recrues

I 

accomplie. Bons salaires dès le début.
Offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.
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Clinique privée en gériatrie à Ge-
nève cherche pour une date à
convenir mie ' .

inîiroiîère [Slpiôsnée
j capable d'assurer la responsabilité
; et l'organisation d'un , service de
; 25 lits.

Prière de faire offres détaillées
"avec curriculum vitae -sous chiffre
E 2502-9-18, à "Publicitas, 1211 Ge-

• nève 3.

Nous cherchons pour tout de suite

feiiie fille
libérée de l'école comme aide de
ménage. Congés réguliers et vie
de famille assurée. Bonne occasion
d' apprendre l' allemand. ¦

' Offres à Famille Stockli , Restau-
rant Unterclorf , 6260 Relden , tél.
(062) 9 3121.

__ 1- - i u . .. -i

. . .

i - • Nous cherchons
r

ingénieur - technicien - . harloget JETS

pouvant collaborer d'une part à l'étude et à la construction
de nouveaux calibres, d'autre part à la recherche en
général, ainsi qu'à l'exécution de tests.

Nous offrons un poste intéressant au tr avail varié, avec
nombreuses et réelles possibilités d'avancement.

Offres à
Direction CERTINA , Kurth Frères S.A,

: Manufacture de montres de précision
"••' ' 2540 GRENCHEN

Téléphone (065) 8 71 12
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Cela aurait signifié davantage de réu-
nions et davantage de service volontaire. Un
membre de la Ligue était contraint d'assister
à toutes les réunions et de donner l'exemple
par des sacrifices personnels. Bien aue je
n 'osasse j amais en discuter avec personne ,
j'estimais qu 'un tiers de la classe désirait
être membre pa_ conviction communiste, un
tiers par opportunisme et que le reste, comme
moi-même, était très tiède et ne participait
que dans la mesure où cela les aidait à
obtenir un dossier politique respectable.

Aussi, quand mon professeur de politique
me demanda pourquoi je n'avais pas posé
ma candidature , je cachai mes véritables
sentiments en m'accusant de manquer cle
maturité. Je ne me croyais pas encore en
mesure d'être admise dans la Ligue. Je
demandais que l'on m 'accordât encore un
peu de temps pour me corriger de mes défauts

et pour faire des progrès avant de solliciter
mon adhésion.

Contrairement à moi, ma camarade Huang
fit tout pour se faire agréer. Huang venait
de la campagne, elle avait vingt-huit ans et
était notre ainée à tous. Elle décida de s'at-
tirer l'amiti é de Tsu , le chef cle la Ligue ,
à l'école. Il était d'une laideur extrême, mesu-
rait à peine plus d'un mètre cinquante et
il n 'avait jam ais eu de petite amie malgré

ses tirente ans. Il fut donc très surpris de
l'attention que lui porta Huang, ravi de lui
fair e des cadeaux et de lui accorder des
faveurs. L'une d'elles consista à poser la can-
diclatiu-e de Huang à la Ligue de la Jeunesse.
Pendant que l'on étudiait son dossier , elle
se consacra très sérieusement à Tsu. Ils firent
ensemble un voyage à Pékin où on les photo -
graphia côte à côte. Bien qu 'ils ne fussent
pas mariés, à l'école , elle appelait la mère
de Tsu « notr e mère », surprenant tout le
monde par son audace. Cependant , quand
le parti refusa sa candidature , elle laissa
tomber Tsu du jour au lendemain et retrouva
un ancien ami , son voisin. L'école tout entière
lui reprocha sa conduite.

Quant aux affaires de cœur , 11 me semblait
que seuls ceux qui appartenaient aux éche-
lons supérieurs du parti , ou de l'intelligentsia,
pouvaient se permettre d'aimer. Par la faute
de la situation "écon omique et politique , les
filles ne cherchaient un mari qu 'en fonction
de son rang social plutôt que de sa famille ,
personnalité , âge ou aspect. Les filles de la
campagne voulaient un citadin et les filles
de la ville voulaient un membre du parti.
Les conditions économiques très sévères fai-
saient que les gens se mariaient soit très
tard , soit très tôt. La majorité se mariait à
un âge avancé. Le gouvernement préférait
cela pour réduire le chiffre de la population
et la plupart des citoyent avaient à peine les
moyens cle se marier . Une jeun e ouvrier qui
gagnait dix-sept yuans par mois pouvait tout
juste vivre avec cette somme. Mais quelques
j eunes gens s'unissaient dès qu 'ils atteignaient
dix-huit ans pour ne plus avoir à se quereller
avec leurs frères et sœurs au sujet de la
nourriture et des vêtements. Quand il fallait
tout partager et répartir également , il s'en-
suivait- des soupçons et. des dissensions qui
souvent poussaient les jeunes gens à fuir le
toit familial.

Dans bien des cas, même si deux êtres
s'aimaient, ils ne pouvaient pas se marier

pour des raisons politiques. Un membre du
parti vivait dans notre immeuble. Nous l'ap-
pelions Frère Cinq. Il avait plus de trente
ans et il était célibataire. Tous ses voisins
plaignaient son sort et chacun s'efforçait de
jouer le marieur, mais Frère Cinq restait seul.
Un jour , il amena chez lui une très belle
jeun e femme. Tout le monde se réjouit et
l'on fit des paris quant à la date probable
du mariage. Mais, au bout de quelques semai-
nes, il cessa cle la voir . Une vieille dame, ne
pouvan t con trôler sa curiosité, demanda à
Frère Cinq la raison de cette rupture. U lui
répondit , plein de regrets, que l'esprit poli-
tique cle cette jeune femme ne pouvait con-
venu- à l'épouse d'un membre du parti.

Je voyais autour de moi les gens laisser les
considérations politiques prendre le pas sur
les aspects les plus personnels de leur vie et
l'on me poussait constamment, à l'école et
au-clehors, a devenir plus « progressiste ». Mais
je restais fidèle à ma méthode qui consistait
à éviter , autant que possible , de faire de la
politique. Je m'efforçais de suivre le mouve-
ment pour obtenir un dossier favorable , mais
j'étais loin de vivre dans le seul but d'aider
l'Etat a atteindre ses obj ectifs politiques. Et
je doutais sérieusement que n 'importe qui le
pût. A l'école , au cinéma, à la radio , dans
les journaux , j ' avais vu ces gens, citoyens
idéaux , vénérés comme des héros. Chaque fois
que j ' apprenais quelle était leur vie , je riais
toute seule. Leur histoire était absurde , ridi-
cule , un bébé même n 'aurait pu y croire.
Bien sûr , je gardais mon opinion pour moi.
Au cours des discussions politiques , confor-
mément à mon devoir , je mettais l'extrava-
gance attendue dans mes louanges et pro-
mettais de suivre l'exemple de ces person-
nages.

L un des plus grands héros populau-es était
ouvrier dans une aciérie. Sa vie fit l'obj et
d'au moins dix après-midi de discussions poli-
tiques. Un haut fourneau de l'aciérie dans
laquelle cet homme travaillait avait soudain

échappé au contrôle et l'ouvrier , en sauvant
trois de ses camarades, avait été cruellement
brûlé sur tout le corps, à plus de 80 % '. On
l'avait, immédiatement transporté dans un
hôpital de Changhaï. Après examen, les méde-
cins tinrent conseil. L'un d'eux , formé en
Amérique, déclara le cas sans espoir. On lui
avait appris que l'on ne survit pas à des
brûlures de 70 %. Mais le représentant du
parti communiste qui, lui, n 'était pas méde-
cin, repoussa ce diagnostic et exigea que l'on
conservât la vie de cet ouvrier.

— Je me moque de ce que racontent les livres
de médecine, dit-il. L'esprit socialiste ne peut
permettre à cet homme de mourir. Peu
importe le pourcentage. Cet homme doit être
sauvé . C'est un ouvrier qui travaille pour le
peuple dans une industrie vitale. Il a été
blessé par amour pour la Chine. Il faut le
sauver.

Les médecins se mirent à l'œuvre. Ses cama-
rades d'usine s'informaient de lui, chaque
j our , et, partout, chacun offrait son- aide.
Quand on apprit qu 'il ne pouvait manger
parce que ses lèvres et sa langue avaient été
brûlées, les restaurateurs lui envoyèren t leurs
plats les plus savoureux dans l'espoir de lui
f aire oublier sa peine. Mais il ne pouvait
touj ours pas manger. Enfin , on. lui donna un
menu et on le pria de choisir ce qu 'il dési-
rait. Il demanda de la soupe de poissons.
Quand celle-ci arriva , il ne put l'avaler et,
tristement, la refusa. Là, le secrétaire du
parti intervint : '

— Tu dois manger cette soupe , dit-il au
blessé. Le peuple l'a faite exprès pour toi. Le
parti veut te la donner... et personne ne peut
refuser une offre du parti.

L'ouvrier, apprenant que c'était un cadeau
du peuple, put manger sa soupe. Il en eut
à chaque repas.

Mais ses blessures avalent mis ses veines
à nu et il souffrait beaucoup. Quand les fabri-
cants de meubles l'apprirent, ils lui dessinèrent
un lit spécial pourvu d'un matelas pneuma-
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HfflL-LLD I I I IJ-IXOgJLLLXJLI _H HIJD Cl D D D KfH^.R___________-â____-_______-_°'''_fl—_— I I t I I I '"Î QV^1

"̂
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Nous engageons

employée
de comptoir
pour notre bureau de fournitures. Personne consciencieuse serait mise

au courant.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A- Haute-Route 82, BIENNE

téléphone (032) 3 2611.

L __ .  J

MARVIN
cherche

employée de bureau
ayant des connaissances d'allemand et de dactylo-
graphie

jeune fille
pour différente travaux de bureau.

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

Date d'entrée à convenir.

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

aEî iojo
|1 cherche |j

pour son entrepôt • . _I Imagasinier- -
I manutentionnaire ¦

\'} consciencieux, ayant de :"A
l'ordre et de la méthode.

h Place stable, bien rétribuée, î|
avec caisse de pension et

B

tous les avantages sociaux Sj
d'une grande entreprise. g

I 

Semaine de 5 jours par rota- r|
fions. |

S 

Se présenter au chef du personnel. mI
HH_ H Bljpj S_S_ JjjJE •-* fr'M jH

I L a  Compagnie des montres LONGINES, à p^fo
Saint-Imier, engagerait fi||

B
O U V R I E R S m
pour retouche d'achevages et visitages. _™

H 
Pourrait convenir pour personnel jeune et «
habile. fci
Formation en atelier . x. ^ .. ..

¦ 
Entrée immédiate. SI
Faire offres au service du personnel, tél. (039) ^H

H 4 14 22. __
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engage pour tout de suite ou date à convenir

UN OUVRIER
ayant travaillé sur métal dur

habile qui serait formé dans notre département métal
dur.

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

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

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

engageraient pour leurs différente départements

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens

connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
pour département automation

-Faire offres aux adresses suivantes ;
Fabrique d'Ebauches de Fieurier S.A„ Fieurier
Fabriqu e d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux .

Association privée à but social
cherche

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
À DEMI-JOURNÉE

Faire offres sous chiffre LS 7225,
an bureau de L'Impar tial.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
suisse, pour visitage, est demandée
tout de suite.
On mettrait au courant.
Eventuellement pour les après-
midi.

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

' 1

Importante maison de transports cherche un employé
qualifié connaissait à fond la branche

pour un poste indépendant avec responsabilités.

Faire offres sous chiffre RC 6914, au bureau de
L'Impartial.

. . i
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LA MAISON MARENDIN G
Rue du Grenier 12, La Chaux-de-Fonds

engagerait un

apprenti

boulanger-pâtissier
Trav ail agréable et bien organisé, dans un laboratoire
moderne.

Se présenter au magasin muni des certificats scolaires,
du lundi au vendredi , à partir de 14 h., et . demander
le chef de fabrication .



tique et capable d'être mis dans n 'importe
quelle position. D'autre, ouvriers lui firent
une chambre spéciale avec un système de
ventilation à air purifié. Jamais il ne man-
qua de sang pour les transfusions ou de
greffes car les gens faisaient queue pour lui
offrir leur sang ou leur peau. Il recevait des
lettres des quatre coins du pays.

Le peuple le traitait en grand homme qui
avait aidé la Chine à s'industrialiser.

Enfin, au bout de trois mois, il guérit. Mais,
en quittant l'hôpital, il exprima ses doutes
au médecin.

— Mon visage me fait peur. J'ai tellement
de cicatrices.

Le médecin crut que son aspect physique
le peinait et chercha à le réconforter en lui
promettant de lui faire subir une Interven-
tion de chtrurigle esthétique. ' Mais l'ouvrier
fondeur secoua la tète.

— Mon apparence ne me gêne pas. Je crains
seulement que mes cicatrices diminuent ma
force de travail, à l'usine. J'ai peur , avec ces
blessures à côté des yeux, de ne plus pouvoir
voir dans les hauts fourneaux.

Il y avait aussi des héroïnes, telle cette
femme qui travaillait dans une petite usine
de produits chimiques. Un .oui. de l'alcool
fut renversé, un incendie éclata. Sans atten-
dre, notre héroïne arracha ses vêtements pour
combattre le feu. Résultat :. elle fut sérieu-
sement brûlée.

Quand son mari vint la, voir à. l'hôpital ,
elle le salua par ces mots :

— Que fais-tu ici ? Tu as du travail a
l'usine, je ne veux pas que tu laisses ton
travail pour moi. L'industrialisation de la
Chine passe avant tout. Repars immédiate-
ment et retourne à l'usine.

Quand ses parents vinrent lui faire une
visite, elle les rassura aussitôt.

— N'ayez pas peur pour moi, mon père et
ma mère. Je guérirai car Mao Tsé-toung est
toujours avec moi.

Jamais elle n'oublia ses devoirs politiques,

le premier étant de se tenir au courant des
événements. Bile mourut en lisant le j ournal .

U y avait nombre d'autres héros, mais, à
mes yeux , ils étaient tous aussi comiques
qu'invraisemblables. Je riais chaque fois que
je lisais le récit de leur amour pour un
tracteur , un haut fourneau ou Mao Tsé-
toung. Cependant, si je m 'attardais à penser
à eux, je me sentais aussitôt déprimée. Ces
gens et leur façon d'être personnifiaient les
caractéristiques et les qualités exigées par
notre société pour arriver au succès et au
bonheur. Qu 'adviendrait-il de moi ?

En général, je ne m'appesantissais pas sur
l'avenir. Les détails de la vie journalière
suffisaient à me préoccuper et à m'occuper.
Mais, parfois, je pensais à la perspective qui
m'était offerte de gagner trente-deux yuans
par mois comme institutrice. Cette somme
me permettrait de survivre... mais pas si je
me mariais et si j ' avais des enfants. II me
faudrait, en continuant à enseigner , payer
vingt-cinq yuans par mois à la Crèche natio-
nale. Quel genre de vie pourrais-je avoir avec
ce qui me. restera.it ? Sans doute devrais-je
ne pas me marier .

Maman et papa seraient alors ma seule
famille. Cela faisait bien des années que nous
ne formions plus une vraie famille.. . depuis
ma huitième année. J'ignorais ce qui s'était
passé et qui était à blâmer. Je savais seule-
ment que l'avenir ne nous rapprocherait pas.

La déficience glandulaire chronique de
maman , je le savais,, la rendait de mauvaise
humeur et la f atiguait mais, cependan t, sa
façon d'être me choquait profondément. J'ou-
bliais sa maladie et j ' avais honte quand elle
criait , ameutant toute la maison et employant
des mots venus du ruisseau , ou bien quand
elle passait son temps à dormir, étalée sur
son lit comme un énorme tas de pâte.

Je ne pouvais lui pardonner sa façon d'agir
mais j 'en connaissais au moins la raison .
En revanche, l'attitude de papa me devenai t
chaque j our plus incompréhensible. La pre-

mière fois qu 'il m'avait éloignée de la mal-
son, c'était pour que je sois plus près de
l'école , chez Tante Numéro Neuf , et cela, je
l'avais compris. Mais, en 1960, il m'avait lit-
téralement chassée en m'envoyant vivre à
l'école. Après que j e l'eus j oué en revenant,
il avait tenté de me faire engager dans
l'armée.

Malgré cette vie de famille éprouvante , je
n 'avais pas envie de perdre ce que j ' avais
comme foyer. Rien ne m'était plus cher que
celui-ci ,, même s'il n 'était pas heureux.

Et c'étai t là mon avenir.
Il y avait bien longtemps que je rêvais de

porter une ombrelle et de gravir des mon-
tagnes.

CHAPITRE VIII

Au printemps de ma seizième année, je
reçus une lettre de ma grand-mère. Elle me
demandait d'aller la voir le plus tôt possible.

Je fus très surprise et pleine de curiosité.
Depuis longtemps déj à je ne lui faisais guère
plus qu 'une visite de Nouvel An. Maman
m'avait dissuadée d'aller la voir plus souvent
que ce jour traditionnel.

— Après tout, ce n 'est pas vraiment ta
grand-mère, me disait-elle. Nous l'appelons
ainsi par respect pour son grand âge. Elle
n 'est que la mère de mon beau-frère. Tu as
trop à faire à la maison pour aller lui faire
des visites tout le temps. Il te suffit de res-
pecter la tradition du Nouvel An.

Grand-mère comprit l'attitude de maman
et elle ne s'attendit plus à me voir qu 'une
fois par an. Quand je reçus sa lettre, je n 'en
parlai pas à la maison et je décidai d'aller
voir grand-mère le dimanche suivant.

Elle habitait loin. Le trajet demandait plus
d'une heure en autobus et il restait encore
près d'un kilomètre à faire à pied. Ce fut la
leune des filles de grand-mère , Goo Ma , qui

m'ouvrit la porte. C'était une belle femme aux
grands yeux et aux manières strictes conve-
nan t à son métier de professeur. Elle me fit
entrer.

— Ah, tu as reçu la lettre que mère m'a
demandé de t'écrire, me dit-elle.

Puis elle ajouta que grand-mère avait été
gravement malade. Elle avait eu une pneu-
monie et, à quatre-vingt-trois ans, elle jugeait
sage de voir ses parents et de mettre de
l'ordre dans ses affaires.

Ces nouvelles m'émurent beaucoup car j ' ai-
mais infiniment la vieille dame. Elle s'était
touj ours montrée affectueuse et indulgente.
Malgré notre parenté éloignée , elle déclarait
souvent que j 'étais sa petite-fille favorite et
marquait toujours les dates de ma fête et
de mon anniversaire par de généreux cadeaux .

Goo Ma , ayant terminé ses explications con-
cernant la santé de sa mère, me désigna
une porte du doigt.

— Mère a changé de chambre. Depuis la
mort de père , elle n 'a plus besoin de la grande
chambre du premier . Elle s'est installée au
sous-sol. Descends-y, tu la trouveras au lit.

La por te indiquée ouvrait sur un escalier
très sombre. La rampe cassée était remplacée
par une corde grossière attachée par des
clous. Mes yeux inaccoutumés à l'obscurité,
je manquai tomber à la dernière marche.
De l'eau de pluie stagnait sur le sol, le ren-
dant très glissant. La chambre , de dimensions
très réduites , était meublée d'une rangée de
malles. Grand-mère , soutenue par plusieurs
oreillers, sommeillait . Je m 'assis sur une ban -
quette, attendant qu 'elle s'éveillât . Même
endormie, grand-mère semblait très soignée.
Ses cheveux blancs étaient tirés en arrière,
serrés en une tresse qui encadrait son visage
sans âge. Elle était très petite — pas même
un mètre cinquante — et , les yeux fermés,
elle paraissait sans défense.

(A su ivre )
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FABRICANT DES MACHINES A COUDRE ̂ Ina
cherchent des

mécaniciens d'outillage
mécaniciens-c@nfrè§iyrs
1IÎ6C3IÎICI6IÎS
l9IS6U_TS y 6i9IHpGS
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats au
bureau du personnel, TAVARO 6_V, 5, av. de Châtelaine, 1211 Genève 13.
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QÂRD£~FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporés . dans l'élite de l'armée ; taille
minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes ¦
de Bâle, Schaffhouse. Coire. Lugano, Lausanne et
Genève.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes d» 
Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'engagement concernant la profession de garde-
fron tière.

Nom et prénom :

Lieu de domicile :

Adresse :

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou ' pour époque à convenir

électriciens *
pour son service d'entretien.

t
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
au servi., du personnel de l'entreprise ou se présenter .
Téléphone (038) 7 22 22.

| ISA? |
t

! 
engage pour sa succursale de Saint-Martin (an- S
ciennement Sandoz Frères) H

i 1
1 Va/ Vr W m\ I ___¦ f i  __¦_*___£ B
ï jjour différentes parties de plvotage. Débutantes m

seront mises au courant.

% Etrangères à demi-temps acceptées. U

| Faire offres ou téléphoner directement à M. G. ||
Sandoz, Saint-Martin tél. (038) 7 13 66. H

I I
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pour son bureau technique

consciencieuse et ordrée pour travail intéressant et
varié.

.Jeune fille libérée des écoles serait mise au courant.
Prière de faire offres écrites ou se présenter, Parc. 119<

MVAROX 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.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

bon graveur
connaissant la. gravure de la
lettre et de l'étampe pour éti-
quette relief.

Nous offrons à personne capa-
ble : bon salaire, semaine de S
.jours caisse de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire à Gern & Cie. fabri -
que d'étiquetttes, Côte 139,
2000 Neuchâtel.

Centre de contrôle des fournitures
¦ cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir

contrôleuse
pour différents travaux de contrô-
le et rie mesures.

Connaissance des fournitur es d'hor-
! logerle désirée.

Personne habile serait éventuelle-
ment mise au courant.

Ecrire ou se présenter au C.F.H.F.,
rue àe la Paix 133, tél. (030) 3 22 96.

Commune da Fontaines
Mise au concours
Ensuite de démission du titulaire,
le poste de

cantonnier, ' ¦

concierge,
garde-police

est mis au concours.
Traitement et allocations selon dis-
positions légales.
Caisse de retraite .
Le titulaire qui devra être marié
(certains travaux de conciergerie
à charge de l'épouse), pourra occu-

; per le logement du collège compre-
nant 4 chambres et salle de bain.
Entrée en fonction le 15 juin 1967
ou date à convenir. ¦
Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal , tél. (038) 7 13 61.
Les renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à M.
Fritz Roth, président du Conseil
communal ou au bureau commu-

; nal. i
Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil
communal, sous pli fermé portant
la mention « Soumission .», jusqu'au¦ 18 avril à 18 heures.

i Conseil communal

._

" ¦ .i; x- . ": . ;. ¦- ¦ ¦¦ : ; : ' '; o; , x:,; X !; ' .
¦
. ' !' <;¦ : -/ o : v - ;  -, y ; : ./ .. ¦ o ,  .X ' :

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

Contingent étranger complet.

S'adresser à MM. Zollinger & Stau_g, Temple-Alle-
mand 47, tél . (039) 2 42 57, en dehors des heures da
bureau (039) 2 42 59.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Grand choix de meubles de parois depuis Fr. 7S0.= à Fr. 3900,= r\U BUUn&riUïi
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Pour l'un de nos département-! COMMERCIAUX (exportation vers les
pays du PROCHE et du MOYEN-ORIENT) , nous engageons un

COLLABORATEUR
(Réf. Comm. 9)

diplômé, de langue maternelle française ou allemande et possédant j
d'excellentes connaissances de l'anglais parlé et écrit.

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlogère) et ayant séjourné dans un pays
anglophone un secteur d'activité indépendant comprenant :
— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise.

9 ijpiiiiiiii jM
,  ̂

D Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ,
1 / ,-H . accompagnées de la documentation usuelle à OMEGA,
Wk ___" fil service du personnel commercial , 2500 Bienne,

i 1, ,, ¦,, ¦.,, ,, , «Jffl fe '- ("3°' 4 35 '1- cn indiquant la référence ci-dessus.
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engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
Dame ou jeune fille capable serait mise au courant.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter en

nos bureaux, rue, des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de- j
Fonds.

Tous renseignements peuvent être demandés par

téléphone au chef du personnel (039) , 3f 42 06.. w

d** Tr IVI A\
Nous engagerions Jeune homme ou jeune fille ayant
si possible suivi l'école secondaire comme

apprenti (e) de commerce
Formation complète dans tous nos départements, avec
contrat de 3 ans et fréquentation de l'école profession-
nelle commerciale.
Prière d'adresser offres ou de téléphoner à Cyma
Watch Co. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
3 32 01.
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir
X-. ; . " ..'
" . •

£_

COMMERCIALE
capable et consciencieuse. Il s'agit d'un poste à respon-
sabilité important avec du travail très varié.

Nous demandons le diplôme de fin d'apprentissage ou
d'une école cle commerce, les langues allemande et
française parlées et écrites, alhsl que des connaissances
de la comptabilité.

Offres manuscrites avec curriculum vitae. copies de
certificats et une photo sous chiffre AS 70425 J, aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

———__¦¦, 
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Fabrique d'horlogerie de- Neuchâtel cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir ** \

I lls-r f il_#y C^i «-_$

complets
consciencieux, pour son atelier de décottage. Faire
offres sous chiffra P 60.061 N, _ PubU.ita- S. A„
3001 Neuchâtel.
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Importants entreprise Industrielle de la plaça

cherche

9
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filles
aptes k être formées comme employées du bureau ou
de fabrication. Rémunération en rapport avec les
prestations demandées. Travaux variés et lntéres-
gants, amblttnce agréable, dons un cadre moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 55.045 N, à
Publl-Ka - S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds. !
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche

COMPTABLI
EXPÉRIMENTÉ

pour son service de comptabilité industrielle.

Personnes bilingues , capables et consciencieuses, con-
naissant si pos .ble l'Industrie horlogère , sont priées de
faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo sous chiffre AS 70436 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

Association patronale cherche pour son service des ¦
caisses de compensation une

t_»JLJ_«_L LJJLW j  ̂ww

de
bureau

aimant les chiffres.

Faire offres sous chiffre BG 5615, an bureau de ¦
L'ImpartiaL

Nous cherchons un j

cuisinier
# 

ayant quelques années de pra-
tique. Dimanche soir et lundi
libres. :

Prière de faire offres au
Restaurant des Halles,
2000 Neuchâtel.

Nous engageons

mécanicien diplômé
pour entrée Immédiate ou h conve-
nir.

Salaire intéressant.

Faire offres ou se présenter au
Garage de La Sagne, Bruno Guldl,
tél. (039) 5 51 68.

trSPdrniSKd dSy Dlëi - sett l-23 im Dienste der Wirtschaft

Wenn Sle Freude haben, eine ver&n.wortungsvolle, selbstândige Stellung
auszufullen , dann setzen Sle sich mit uns in Verblndung. ̂
Wir suchen einen S

Chef
der Spareinlagenabtaîlung

- ÇTeben der Fuhrung und Betreuung eines klelnen Mitarbelterstabes ist
JJ es die Hauptaufgabe unseres zukunftlgen Mitarbeiters unsere grosse

Kundschaft am Schalter zu bedlenen und zu beraten . Die Zeichnungs-
berechtigung bel Eignung lst selbstverstàndllch . An unseren Schaltern
wird deutsch und franzôslch gesprochen und die Korrespondenz ist
ebenfalls in belden Sprachen abzufassen . Wir wlinschen uns einen
kontaktfreudlgen Mttarbelter. Es dlent uns sehr, wenne Sle bereits
mehrere Jalire in der Praxis tatig slnd, und wlr legen Gewlcht darauf ,
dass Sie unserer Kundschaft eln gâter Berater sein werden . Pensions-
kasse.

Eintritt nach Ueberelnkunft.

Offerten mit , Lebenslauf , Zeugnlskopien, Photo und Referenzen an die
| Direktion der Ersparniskasse Biel, Muhlebriicke 3, 2501 Blel

Sle kbnnen uns auch anrufen ; gerfie werden wlr mit Ihnen eine Zusam- \
menkunft vereinbaren .

Te!. (032) 2 26 82
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ii .1; a 1 Un aperçu de voyages printaniers de pennier ordre et très I ¦!
! I intéressants en Marticar moderne. I g» R > 4 !m il»

lïïlî 16 •l cmrs Angleterre-Ecosse Pr. 1280.— flHJij
¦ I 21 Jours Russie-Finlande (nouveau) Fr. 1780.— J 

*

¦ I 15 Jours Les Balkans (nouveau) Pr. 985. ' •
.81 12 jours Châteaux de la Loire-Bretagne Fr. 820 — •

f l 9  
jours Grand voyage en Scandinavie • Fr. 1480.— J |

11 Jours Oslo-Suède méridionale* Pr. 850.— J

• Voyages dès le mois de juillet. Les autres voyages sont orga- ""T

Il  

nisés régulièrement durant toute l'année. J Si

h, Demandez-nous — ou auprès de votre agence de voyages — q »
^M l'Illustré de vacances 1967. Ils»
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3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 i l
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT | S
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PRINTEMPS
7 J. 29/4-5/5 La Hollande, champs de

tulipes en fleurs Fr. 430.—
9 j. 3-11/5 Pèlerinage à Lourdes Fr. 450.—
9 j. 5-13/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.—
9 J. 5-13/5 Une semaine de bains

xi de mer à l'Adriatique Fr. 215.—
7 j. 6-12/5 La Hollande, champs de

tulipes en fleurs Fr. 430.—
9 j. 20-28/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.—
9 j. 20-28/5 Une semaine de bains

de mer à l'Adriatique Fr. 215.— i-
14 j. 21/5-3/6 San Giovanni Rotondo, visite de

l'Œuvre du Père Pio Fr. 700.—

ASCENSION
4 J. 4-7/5 Côte d'Azur - Turin - Tunnel du

Grand-Saint-Bernard Fr. 248.— |
4 j. 4-7/5 Provence, une chevau-

ohée en Camargue Fr. 245.— ;
4 j. 4-7/5 Florence -

Riviera italienne Fr. 250.—
3 j. 4-6/5 Iles Borromées - Milan -

Tessin " Fr. 173.—
3 j. 4-6/5 Turin , visite des Usines M

FIAT - Chamonix Fr. 165.— f \
2 j. 6-7/5 Ile de Mainau - loi

Bregenz - Lindau Fr. 103.— !;

I D e  

notre programme Ê
voiei quelques suggestions pour l'été I

VACANCES HORIOGËRES
10 j. 8-17/7 Séjour à Caorle dès Fr. 340.— li
10 j. 8.-17/7 Séjour à . j

Marina di Massa dès Fr. 353.— M
11 j. 9-19/7 Oslo - Copenhague Fr. 795.—
7 j. 9-15/7 La Hollande, digue du Nord - JRhin romantique en bateau 430.—
4 J. 12-15/7 Les châteaux de la Loire Fr. 245 —
4 j. 12-15/7 Florence -

Riviera italienne Fr. 250.—
12 j. 16-27/7 Hongrie-Tchécoslovaquie Fr. 760.—
6 J. 16-21/7 Ile d'Elbe - Florence Fr. 360 —
6 j. 16-21/7 Venise - Dolomites -

Engadine Fr. 350.—

Renseignements et inscriptions :
__________¦_______ ¦ nui! ¦¦¦m ____¦_¦_¦ ¦—_—¦¦ mu MI M
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wffitïaf-ï_ 7___{_ 'M __-_-___-_) Sam et dim" 15 h - 6t 20 h- 30
81-Ti _J____-__-__________l->-l 16 ans
_ Une nouvelle superproduction
o| à coup sur un des plus beaux films de l'année !

Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale
I LES PROFESSIONNELS

« Un film d'action qui fait penser :
i j c'est rare et c'est splendide. » (Paris-Match)

¦ /¦»_ "\o___ _ Sabato e domenica
¦ VrfUnoU aUe ore 17.30
H Lang Jeffrles, Thea Flemming, Barbara Nelli
3 IL NOSTRO AGENTE A CASABLANCA
:| Le pericolose avventura di un agente délia C.I.A. incaricato

di ricuperare un « dossier » riguardante l'attività nazista
¦ di un générale. Parlato itallano, sous-titré franc.-allem.

B-_-i--l------8_--l_---_-----f Saiï*' et dim" 15 h et 20 " 3n
Feniandel, Danielle Dai-rieux, Jean-Pierre Marielle

• i dans un film de Gilles Grangier
L'HOMME A LA BUICK

¦ Dialogues de Henri Jeanson Franscope-Eastmancolor
m Une histoire follement amusante !

m EDEN Sabato e domenica aile ore 17.30

B Gina Lollobriglda, Sean Connery in

LA DONNA'Dl PAGLIA
1

Technicolor Parlato itallano

!___________-__¦— __,
H» _ . Py_3TSPl WltJ -TîT-i Samedi et rlimancne
|l d*i BaB- ai F. mSkiiBM n h. 30, 20 n.

A voir ou revoir ! Un film extraordin aire
| | Avec Anthony Quinn ,«k -
';.] ZORBA LE GREC
I I Une des créations les plus immortelles de notre temps I
_ Un film attachant, envoûtant, rieur et sensible

LE « BON FILM » ___n. i7 h.4B,»h.'30i_t - »_*¦- num  (CUiturel) Dim. 17 h. 45¦ Un des meilleurs « Constantine »

8 
Mise en scène de.Guy Lefranc

qui nous a donné naguère « Knock » , avec Louis Jouvet

g LAISSEZ TIRER LES TIREURS
H Une bagarre digne des meilleurs films muets
a. Guy Tréjean dans un rôle de composition

H_ S_-F* _K29_ _K)9BSICSS Samedi et dimanche

^
tilmKXmW^ WnmHtWTlwrm 14 h., 20 ll.

1 PARIS BRULE-T-IL ?
n Un film à ne pas manquer !

Dl A7A Samedi
KLA-CA à 17 h 30

| | La Guilde du Film présente une réalisation d'Alain Jessua
3 Un film exceptionnel et singulier
I 1 LA VIE A L'ENVERS

Un sujet neuf
il Avec Charles Denner, Anna Gaylor

18 ans'

¦ PLAZA Domenica, ore 17.30 -4

¦ IL GLADIATORE CHE SFIDO L'IMPERO
R Totalscope-Eastmancolor Parlato itallano

H 16 anni

1 11BFT3,3H______ >S___ R_ _T-_I Sabato e domenica
J 

wBla3atJBffiww> lff rifyTi ii ï m aue ore 17.30 e 20.30

' a - Vittorio Gassmann, Toto, Macario

| LA CAMBIALE
M Parlato itallano Sous-titré français Deutsche Titel

8l"TE m^mmWLm\HIVX-îm Samedi et dimanche
saKAl»K-^C^-H_A_K___-___l 14 h 30^ 20 h. précises

¦ 
Prolongation, dernière semaine

L'incomparable chef-d'œuvre de David Lean
Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin

I LE DOCTEUR JIVAGO

§
Le plus important film de notre époque !

Metrocolor-Panavision Son stéréophonique

j ________!______ !___ EETi51 Sam ot dim-' à l5 h- et 2o h 30
Un tourbillon de complications matrimoniales

. = qui déchaînent les rires
PRÊTE-MOI TON MARI

£ Avec Romy Schneider, Jack Lemmon, Dorothy Provine
Un film farfelu et original

• 9 Première vision 16 ans En couleurs

B
ç^A l  A Samedi et dimanche V*nOUMUM 17 fa 30

Prolongation
5. Le merveilleux film de Walt Disney

inspiré du célèbre roman de Jules Vernes
1 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
H Technicolor-Panavision 12 ans

Galerie Karine
exposition

Georges Borgeaud
peintures récentes

Vernissage le samedi 1er avril 1967
à partir de 16 heures

L'artiste sera présenté par M. G. F. Hermann
critique d'art, Paris i1

Durée de l'exposition du ler au 16 avril 1967

Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

2 , . . , _ - _ __

C'est pour- -/
quoi je re- mrifczf&mœmcommande le ft»<̂ ^lBraun sixtant [ÏKarl I S

A 

Le seau à ordures

vous tire d'ennuil

m^mmmmammwmmmm^BB
«Si le Braun sixtant a pu si 
bien et si rapidement aiMBflj^̂ M^̂ *.
s'imposer c'est grâce à ses x . ¦ IHJ>5SS|L\'''
trois qualités majeures. aff?--lnnlv̂ l'™Rasage très net. douceur ^a'A Tfll»cl!î ŜB
incomparable, vitesse ^H _̂J!!̂ ?̂̂ SHB
exceptionnelle .)) S» ^patemC^^

L.Serra ' ''

Luigî-Coiffure fffT-TjWrr?WW
rue D.Jeanrîchard 22 l_ÉiM__!_(ff_ -̂ - -___?
ta Chaux-de-Fonds B̂ fiJEf|EBi__B

A l'attention des
ATELIERS MÉCANIQUES
FABRIQUES DE MACHINES et
MÉCANIQUE EN GÉNÉRAL

Les porte-outils

TRIPANS
pour tous tours
sont de nouveau livrables du stock.

OUTILLAGE INTÉGRAL G. AMEZ-DROZ suce, de R. Reinert
Chapelle 13, La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (03?) 2 91 63

AVIS OFFICIEL AUX
PROPRIETAIRES FORESTIERS |

L'inspecteur forestier du Ve Arrondissement attire
l'attention des propriétaires forestiers sur le fait
qu'il faut demander une autorisation écrite pour
l'exploitation des coupes et des chablis, art. 41 du
Règlement d'exécution de la loi forestière du "28
juin 1921. '" '''

i D'autre part , il engage vivement les propriétaires
dont les forêts ont été touchées par la tempête
à écorcer au plus vite tous les bois renversés ou

I 

cassés afin d'éviter une épidémie de bostrycb.es. 0
L'inspecteur du jo

Ve Arrondissement forestier j ,
Frédéric de Pourtalès >________________________ ______________J

Dim. 2 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

CAnflPir CinUD Téléphone 2 54 01
bAnflbt bLUffll  Léop.-Robert l i a

i L- 'J._ll-i-BIW>'IWI«JP«ll'IJ I I  ¦!!_____¦ l l l i  I—III I llli

I ffljnfi ! _ ._____ï_r^^yĤ B

Sam. 1er avril Dép. 14 h. Fr. 6.—¦

Course à Morteau
Dim. 2 avril Dép. 14 h. Fr. 11 —

Tour du lac de Morat
Mardi 4 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Sam. 8 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 16.—

Boujaîlles

. ® Sans caution VÎ9
I jusqu 'à Fr. 10000.- W
â 9 Formalités Wà
M. simplifiées n
^& © Discrétion absolus W

2 tjÉIâîM ^^Sil.__--®

I A vendre

MAISON DE
WEEK-END

s située sur la Corniche du Jura ,
vue sur la vallée de Delémont.

! Maison entièrement rénovée avec
: living-room doté d'une cheminée

française, cuisine, salle de bain , 2
chambres à coucher. Assise et jar-
din : 400 m2 et possibilité d'acheter
du terrain.

! Capital nécessaire pour tr aiter :
' Fr. 25 000.— .

S'adresser à Otto Liischer, La Ll-
gnière 15, 2135 Malleray, tél. (032)
92 17 22.

I 

SÉJOURS DE PRINTEMPS A 1

LUGANO .
AVEC DE NOMBREUSES t
EXCURSIONS EN CAR

Luino - Côme - Swissminiature
2 séjours supplémentaires de 6 jours :

10 - 15 avril -1- 17 - 22 avril
Profitez de cette offre

d'avant-saison
exceptionnellement avantageuse:
FORFAIT de Fr. 210.- tout compris
Renseignez-vous sans tarder :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

/̂l>5- mOt o Ue
CS_-S^5* _̂S .-̂ .-̂ ^̂ -.—-_ .̂-— -̂̂ -.̂ ^̂ ,-

CATTOLICA (Adrla.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud , "
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto cle Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
¦ geoise, le tout très soigné. Place de repos,
. promenades et excursions. Recommandé
| pour une saine détente. Propr. Anastasia-

Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

RIMINI/Adrla. - HOTEL délie NAZIONI
Directement sur la plage - toutes les
chambres avec douche - WC - balcons.
Bar - Terrasse. Grand jardin. Cuisine au

I beurre. Mai Lit. 1800 - Juin et septembre
J Lit. 2000-2200. Juillet et août Lit. 3500-
| 3800 tout compris, cabine à la mer gra-

tuite. Prière de réserver.
Informations : tél. 3 36 19, Lucerne.

ITALIE
RIMINI RIVAZZURRA

PENSION VILLA MORDENT
tout près de la mer - tout confort. Hors-
saison Lit. 1400-1600, pleine saison Lit
2300-2500.

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriati-
que) Hôtel NICARAGUA - directement
mer - toutes chambres balcon vue mer ,

! partie avec douche privée, eau chaude-
froide - chauffage central - excellente cul-
¦ sine - parking. Mai Lit 1700 - juin , sep-

tembre Lit. 1800/2000 tout compris. Haute
saison prix modérés. Ouverture Pâques.

GABICCE MARE - Adriatique
HOTEL ATHENA nouvelle construction
à 15 m. de la plage - chambres avec/sans
douche, WC privés. Balcons vue mer.
Menus à choix. Parc pour les autos. Cabi-
ne à la mer. Mai-juin-septembre Lit. 1700.
Juillet 2500. Août 2700, tout compris.

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)

PENSION CASTELLUCCI
tout près de la mer - parking - presque
toutes chambres avec douche et balcon.
Mai, juin et à partir du 22/8 au 30/9
Fr.s. 9.70, 12.-, 15.-. Juillet Fr.s. 13.-, 19.-.
Août Fr.s. 15.-, 27.-, tout compris.

VISERBA/RIMINI , via Bainsizza 24
PENSIONE ARCOBALENO

30 m. mer - nouvelle - moderne - tran-
quille - chambres avec/sans services, tou -
tes balcons vue mer - Mai Lit. 1400 -
Juin-septembre Lit. 1700 tout compris.

' Haute saison, écrivez-nous ! Pare autos.
_ 

¦



Pûpuiorum progressio
| P R O P O S  DU - S A M E D I

Rares seront, probablement ,
ceux qui prendront la peine de
lire attentivement la récente en-
cyclique du pape Paul VI. La
presse se chargera d'en commen-
ter le style nuancé et toujours
difficile de ce genre cle prose et
d'en, donner des extraits. L'impor-
tant, c'est qu'à l'intérieur de l'E-
glise romaine, un sérieux effort
de réflexion soit amorcé. Cet ef-
fort" mérite d'être salué avec re-
connaissance et sympathie ; c'est
bien ce que vient de faire le se-
crétaire général des Nations Unies
en lui apportant «de  tout coeur »
son appui.

De quoi s'agit-U exactement ?
Un chef religieux , légitimement
inquiet de la tournure des événe-
ment mondiaux et redoutant le
pire, prend . position, sur des solu-
tions qui, du point de vue de sa
foi , lui paraissent justes. Il pro-
pose notamment, une revision ur-
gente et profonde des options éco-
nomiques admises jusqu 'ici ; une
solidarité plus réelle entre nations
privilégiées et nations pauvres ;
une limitation des droits de pro-
priété. Ses vues ne sont pas nou-
velles : elles ont été souvent pré-
conisées par des économistes ou
des hommes politiques. Il suffit
que le pape les ait faites siennes
pour qu'elles prennent, un poids
considérable et qu 'elles obligent
tous les chrétiens, quelle que soit
leur appartenance confessionnelle.

à les examiner avec sérieux. Elles
seront, bien entendu, qualifiées
d'» utopiques », par ceux don t le
prétendu réalisme consiste à fair e
taire chaque fois la voix de la
conscience. Elles seront également
battu es en brèche par ceux qui ,
pour défendre leurs intérêts me-
nacés, ne savent que s'indigner
d'une « insupportable ingérance »
de l'Eglise dans les affaires de ce
monde.

Quant à nous, nous ne pensons
pas, bien au contraire, que cette
encyclique soit inutile. A condi-
tion , toutefois, que les chrétiens se
dépêchent un peu ! Demain, il
sera trop tard ! Qu'ils se hâ-
tent donc de prendre position et,
au besoin, qu 'ils acceptent de bon
coeur les limitations que le salut
du monde leur impose. U y a déjà
un certain temps que des voix
chrétiennes, mais protestantes cel-
les-là , ont essayé de sensibiliser
la " conscience chrétienne en fa-
veur du Tiers monde. La cons-
cience chrétienne n'a pas beau-
coup réagi. Mais si aujourd'hui le
Pape s'y met, avec toute son artil-
lerie, pour tirer à boulets rouges
sur l'égoïsme, est-ce que les chré-
tiens ne comprendront-ils pas en-
fin , qu 'à travers l'unanimité des
chefs religieux. Dieu nous indique
un chemin auquel nul ne saurait
se soustraire sans le renier.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND . TEMPLE : .8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 ïj. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. l_e-
bet ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du di-
manche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M- Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Cli3.n.*ièi*p 19

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30. culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, M. Schneider .

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h . 45,
culte, M. Soguel ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45 , culte, Mlle Lozeron ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE :- Lundi 3. 20 h.
15, petite salle, réunion présidée par
M. Th. Vuilleumier ; Choeur.

LES EPLATURES : 9 h. 30, . culte
communautaire, MM. Pierre Aeschli-
mann, animateur de jeunesse, Montan-
don, et l'équipe liturgique des chefs
cadets ; Ste-Cène ; Chorale des jeu-
nes ; 11 h., Cafétéria à la Cure (café
offert) ; entretien sur le culte ; pas de
culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
missionnaire, présidé par le pasteur
Maurice Bçguin , récemment rentr é
d'Afrique. Les enfants du catéchisme
et de l'Ecole du dimanche assistent au
culte avec leurs parents.

LES BULLES : 20 h. 15, conférence
avec diapositives en couleurs par M.
Michel Tissot : « Organisation des cul-
tiu .s en Israël ; Nés Ammin ».

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de Jeu -
nesse au Temple et culte cle l' enfance
à la Maison cle paroisse (les petits à
la Cure du centre) ; 20 h., culte à
Petit-Martel ; 20 h. 15, culte à . Plani-
boz.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Famlliengottesdienst in Mun-
dart. Freitag, 7., 20.30 Uhr , Bibelarbeit
im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine . — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30. messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe chantée en latin ,
sermon ; 11 h. 15 messe des enfants
sermon ; 16 h., messe lue en espagnol ;
20 h., compiles et bénédiction .; 20 h
30, messe lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grïeurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfante, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe des Italiens ; 1:3 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction . • ¦

Eglise vieille catholique et . « Full-
Communion » anglo-catholi que) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7 ) .  — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française, ser-
mon, confession , absolution et commu-
nion générales, bénédiction finale ;
11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fur die Jugend.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Missionsabend :
Indianermission in Chile. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelbetrachtung und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h., reunion de prière ;
9 h. 30, réunion de sanctification ;
11 h., école du dimanche ; 20 h„ ré-
union d'évangélisation et de salut.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mardi ,
20 h. 15, répétition du Choeur. Mer-
credi , 20 h., réunion publique présidée
pai- le brigadier E. Pluer de Berne.
Jeudi, 20 h. 15, répéti tion de la fan-
fare.

Action biblique (90. rue Jardinière) .
9 h. 45, culte. M. A. Aff eltranger. Mer-
credi. 19 h. 45. Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

Première Eglise du Chri.t Sctentiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 f).
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi . 20 h. 15, réunion de témoignages'.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 9 h. 30. culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière. Samedi , 20 h. Jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39),
10 h„ culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt),
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83),
Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 -h. 45. étude biblique,
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45, culte : 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte ,
M. J.-L. L'Eplattenier ; 20 h., culte
d'actions de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45 , école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 li.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

Lundi 3 avril, Le Verger, 20 h., culte
au Collège.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34 ;
10.30 Uhr, Gemeindeversammlung,
Mittwoch, Junge Kirche und Junge
Gemeinde, M.-A-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique . « Full-
Communion s anglo-catholique J Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8)  : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale eii langue française, sermon,
confession, absolution et. communion
générales, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion cle salut.

Eglise évangélique libre. —• 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ' avec offrande
missionnaire et , clôture du catéchisme,
école ¦ du dimanche ; ¦ 20 h„ La mission
de l'Eglise dans le monde. Mercredi ,
20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Mittwoch, 20.15 Uhr , Missions-
abend in La Chaux-de-Fonds. Don-
nerstag fâllt aus.

SAMEDI 1er AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations,
12,55 Feuilleton (24) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître. - 14.45 .Le Chœur de la
Radio suisse romande. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00
Miroir-flash." .16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club.. 18.00. Infonnations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroi r
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
67. 20.20-Bande à part. 21.10 Les Dos-
siers secrets du Commandant de Saint-
Hilaire. 21.50 Ho, hé, , hein , bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.25 Miroir-dernière-. 24.00- Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'infor-
mations musicales. 12.20 Déjeuner mu-
sical. 14.00 Carte blanche à la musique.
Le groupe Saxophonia. 15.00 Festivals
de musique de chambre. 14.30 Inter-
mezzo. '16.00 La musique en Suisse.
17.00 Round the worlct in English ( 6 ) .
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
« jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol . 19.30 La
joie de chanter. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton 24).
20.30 Entre nous. 21.30 Les métamor-
phoses cle la valse. 22.00 Souvenance.
22.30 Sleepy Urne jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Ii_ _.rmations-flash
à 16.00,- 23.15. — 12.30 Infonnations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de

politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie populaire. 15.05 Disques. 15.40
Chœur paroissial de Malters . 16.05 Dis-
ques. 17.00 Ciné-Magazine. 18.00 Mé-
téo; Informations. Actualités. 18.20
Sports-Actualités. Musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail. 2Q.00
Le Radio-Orchestre. 20.30 Quatre pièces
de. l'auteur yougoslave A. Obrenovic.
22.00 Disques. 22.15 Infonnations. Com-
mentaires. 22.25 Musique de danse an-
glaise et américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et communiqués. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Port-pourri.
13.20 Chansons. 13.40 Boite à musique
populaire. 14.05 Les idoles de la chan-
son. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Dis-
quesen vitrine. 13.15 Concerto. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens , 18.45 Journal culturel. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Infonnations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Aqua-
relle rouge et bleue. 20.30 Trio à cor-
des français. 23.05 La scène internatio-
nale. 22.30 En musique. 23.00 Informa-
tions . Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE 2 AVRIL

SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous ! Sa-
lut dominical.7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras . 14.00 Mi-

roir-flash. 14.0. Solution Logement,
14.35 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Miroir-flash. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. " 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19-)0 Le
miroir du- monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté - ,
lyrique. 21.30 La, Niii t , du .Juge,, pièce.L,
22.30 Informations. ' 22.35 Journal de'
bord. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national. s

2e . Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 ' Danse-dimanche.
17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.1-5 Les chemins de
l'opéra. 21.00 Musiques du passé -
Instruments d'aujour 'hui. 21.30 A l'é-
coute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.0o Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45 , 22.15 , 23.15. — 7.00 En musique.
8.00 Cantate. 8.35 Orgue. 8.45 Prédica-
tion catholique romaine. 9.15 Disques.
9.45 Prédication protestante . 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Evocation. 12.00
Piano. 12.30 Informations. 12.40 Com-
pliments. Concert. 13.30 Calendrier
paysan . 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent. 15.00 Monsieur Vet-
ter, portrait. 15.30 Sport et musique.
17.30 Microsillons. 18.45 Sports-diman-
che. 19.15 Informations. 19.25 Orchestre
récréatif. 20.30 Le Vôlkisch.r Beobach-
ter , enquête. 21.30 Sextette et Ensem -
bles . 22.20 Le disque parié. 22.40 En-
semble vocal de Radio-Hilversum. 23.00
Clavecin.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Méditation pro-
testante. 9.15 Messe. 10.15 . Panier du
dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
Chant et piano. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares tessinoises.
12,30 Informations. Actualités , 13.00
Chansons. 13.15 L'escarpolette. 14.00
Play-House Quartet. 14.15 Orchestres.
14.40 Disques des auditeurs. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire . 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Piano et orches-
tre. 19.15 Infonnations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons . 20.00 Marnia,
pièce. 21.10 Piano. 21.45 Panorama mu-
sical. 22.15 Musique de. danse. 22.30
Concerto. 23.00 Infonnations. Sports-
dimanche. 23.20 Sérénade romaine.

LUNDI 3 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations: 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash .
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash. . 

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 9.00 , 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7:30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Orchestre de chambre,
9.05 Musique et art culinaire. 9.35 Piano.
10.05 Musique de ballet . 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chœur N. Luboff.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue cle presse.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 31 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Marsella Claudio, fils de Brizio, et de
Claudine-Denise née Prêtât . — Thié-
baut Martine, fille de A-idré-René-
Edouard , commerçant, et de Marcelle
née Perrenoud. — Bôgli Daniel-André ,
fils de André-Victor, spécialiste des té-
lécommunications, et de Monique-Ra-
chei née Cuche. — Rosa Pascal-Eric,
fils de Luigi, galvanoplaste, et de So-
nia-Marlène née Aubry. — Parel Na-
thalie, fille de Francis-Roger, méca-
nicien , et de Claudine-Lisbeth-Cécile
née Vuilleumier. — Monard Pierre-
Alain , fils de René-Edouard , agricul-
teur , et de Anne-Lise née Giroud . —
Heng Corinne, fille de Charles-Augus-
te, imprimeur, et de Gertrud-Rosa née
Bitzi .

Promesses de mariage
Gabus Raymond, mécaniçien-outil-

leur. et Soltermann Anne-Marie . —
Fleury Gaston-Armand-Eugène, élec-
tricien, et Perrenoud Ariette-Blanche.
— Uria Nicanor, maçon, et Laguarda
Francisca.

Mariages
Sauser Daniel-Raymond, employé de

commerce, et Weinrich Petra .— Nuss-
baum Francis, couvreur, et Bochy
Noëlle-Lucie. — Jacot Marcel-Edouard ,
ébéniste, et Hunziker Marie-Louisè-Eu-
génie. — Barthoulot Claude-Constant-
Victor-Charles, mécanicien autos, et
Lambinet Dominique-Anne-Marie. —
Berger Jean-Claude-Henri , fondeur , et
Bertrand Daniella-Christiane. — Bau-
din Boris-Alexandre, décorateur-étala-
giste, et Beck Agnes.

Deces
Bernheim Cécile , commerçante.

LE LOCLE
Naissances

Délétroz Christian-Pascal, fils de
Marcel , garde-frontière, et de Elianne-
Emma née Blanc. — Geuggis Corrine-
Irmgard , fille de Jean-Max. monteur
en chauffage, et de Henriette-Ilde-
Erika née Terpe.

Promesses de mariage
Geitlinger Henri-Robert, commer-

çant , et Pittier Danièle-Jeanne-Mar-
celle. — Gabus Raymond, mécanicien-
outilleur, et Soltermann Anne-Marie .

Mariage
Langel Georges-Henri , ouvrier d'u-

sine, et Favre-Bulle Simone-Georgette

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 1er AVRIL

ANCIEN STAND : 20 h. 30, Concert
du Club d' accordéonistes « La
Ruche ».

CAFÉ DE LA PAIX : 20 h. 15, De
prose à e f f e t s , cabaret.

CROIX-BLEUE : 20 h. 15, Soirée an-
nuelle du Choeur mixte.

MAISON DU PEUPLE : 2. h. 15, Soi-
rée annuelle de la Musique « La
Persévérante ».

MANOIR : Exposition Anne-Marie
Jaccottet-Haeser.

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Con-
cert gratuit par «La Cécïlienne »
et « Les Armes-Réunies ».

PHARMACIE D'OFFICE ; jusqu 'à 22 h.,
Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 2 AVRIL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Evard.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h..,

Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de f amille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 1er AVRIL

CINE CASINO : Pouic-Pouic .
CINE LUX : Paris brille-t-il ?
SALLE DIXI : Concert de la Musique

Militaire.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN -
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 2 AVRIL
CINE CASINO : Pouic-Pouic.
CINE LUX : Paris brùle-t-il ?
STADE DES JEANNERET : li h. 30,

Le Locle — Blue Stars.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures , le tél.
Vo 17 renseignera.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le jou rnal.)
A l'Emporte-pièces , cabaret.

Ce soir, pour son ultime représen-
tation de la saison , l'Emporte-pièces
cabaret-théâtre, vous invite à venir
rire et vous émouvoir tour à tour à
20 h. 15 au café de la Paix , Paix 74
H est temps de venir assister à cette
dernière de « Prose à effets » qui est
en quelque sorte, plus un au revoii
qu'un adieu de ce joyeux groupe qu<
travaille déjà à son prochain specta-
cle.

Vente d'oranges.
Terre des hommes vendra aujour-

d'hui de 7 à IT heures des oranges
dont le bénéfice est destiné au profit
des enfants du Vietnam . Faites pro-
vision aux bancs qui seront installés
sur l'avenue Léopold-Robert et en di-
vers autres endroits.

Maison du Peuple.
Soirée annuelle de la • musique «La

Persévérante » . Direction . E. de Ceu-
ninck. En deuxième partie, Claude Sel-
va, imitateur fantaisiste.

Dès 23 h . danse avec l'orchestre Ni-
noss Floridas, 4 musiciens.
Galerie Karine à Neuchâtel .

Du 1er au 26 avril 1967, la galerie
Karine à Neuchâtel présente les œu-
vres du peintre Georges Borgeaud. Point
n 'est besoin de présenter Borgeaud qui
depuis bientôt trente ans, expose seï
toiles en Suisse et à l'étranger et dont
le succès va croissant . Son art est per-
sonnel, tout ce qu 'il y a de plus per-

sonnel . Marque par l'art contemporain
sa facture est franche , sa touche vi-
goureuse, simple et de belle matière.
Tous ceux qui aiment la bonne pein-
ture viendront admirer les œuvres de
Borgeaud , ses paysages de Provence,
de Grèce, du Portugal et de Bretagne,
ses natures mortes bien étudiées. Sa
conscience et son indépendance d'es-
pri t se reflètent dans sa peinture.
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-

Fonds : exposition Evard .
Peinture f igurat ive , et des peintures

non figuratives ayant participé , à Pa-
ris , dans la période 1920-1930 aux ex-
positions internationales du « Salon
d'automne » et des '- Indépendants».
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h. 30, concert orga-
nisé par le Club d'accordéonistes « La
Ruche -i... avec le bienveillan t concours
du Mànnerchor Sàngerbund . Dès 23
heures danse avec l' orchestre « Al-
bert'ys» . 

L'Association romande pour la
santé publique organise ie 3 avril ,
à 20 h. 15 précises, amphithéâtre du
collège primaire, La Chaux-de-
Fonds, une conférence: «La dépres-
sion nerveuse, maladie du siècle »,
par le Dr André PASSEBECQ, de
Lille. Billets en vente chez Magnin
santé , av. Léopold-Robert 76 , ainsi
qu 'à l'entrée. 6433
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La maladie
peut vous surprendre !

__ ve_-veus que ? 4F̂ à -P̂ fe ^%v

pour une prime annuelle de Fr. mwm^mmŴ Ĵ ¦

Un homme entre 40 et 44 ans peut conclure
, une assurance maladie couvrant les opérations

les plus graves , ainsi qu'une indemnité par , M *=V
journée d'hospitalisation de Fr. ^TU.™

NON Alors téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous:

< À  

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
j| , | 

,,.„ . , mmWmmmmWmmm^—mK
'4h II FLORIAN MATILE

V/ffi/IiSII  ̂Agent général
"WÉÊ LA CHAUX-DE-FONDS

WM, 7iM ĵ f Av. Léopold-Robert 72, tél. (039) 318 76

Je désire des renseignements sur votre assurance maladie.

Nom: Prénom:

Age: 

Adresse:

No de téléphone: .

Gela sans engagement de ma part.
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois !

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sent mauvaises ! sommation 7,5 - 9  litres , vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU : parce qu'elle de très grande voiture!
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau»! parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
5 larges places , coffre spacieux , moteur arrière du mois et les ventes ont doublé !

NJ

m Ê̂ki S__ H_ Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses, toute..syn-

SIA «« | Fiche signaletique: supplément pour freins à disques Fr. 200.—

^H_v 
' 

' H 
PaS fa 'm P3S S 0 Î f !  Nouveau modèle NSU 1000 T . freins â disques Fr . 7 780.-

^Sl|i K I i 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr 6780. -

__ 3 MB B d' eau! La taxe fiscale supplément pour freins â disques Fr . 200. —
i i j d' une 6 chevaux et . La fameuse petite NSU 4 Fr . 5580.-

W____f BUB seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980. -
^_-B' î_9̂  aux cent!1 Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr . 8980. -

NEUCHÂTEL JURA

Neuchâtel; Garages Apollo S.A. Dlessa: W Bourquin, Garage de I Etoile
19. Faubourg du Lac - 03B/5 4818 032/851244
S. Hauser , Garage de la Rotonde, Soyhières: A. Morel - 066/30156
Fbrg du Lac 39 - O3B/40900 Les Bois: D. Cattin - 039/8 U 70
Emile Buhler , Garage de Bellevaux Bonlot: H. Enderlin, rue de ta Gare
11. Bellevaux - 038/51519 066/7 45 75

La Chaux-de-Fonds: Pandollo 8 Campoli , Charrière 1a Vlaque.: A. Frauchiqer , Garage - 066/21068
039/2 95 93 

J[ ̂ EUBr̂ B

i !  SALLE DE MUSIQUE, La dhciux-de-Fonds

Jeudi 13 avril , à 20 h. 30 l ...

UN GALA EXCEPTIONNEL

' de la célèbre artiste

Sartre - Mac Qrlan - Léo Ferré - Boris Vian

des noms prestigieux dont JULIETTE GRÉCO

chante les textes et la musique

Prix des places de Fr. 6- à 18-, taxe comprise
. . vestiaire en sus .

Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 4 avril ,
tél. (039) 2 88 44 f ,

t * — <¦

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1 '

A vendre

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

Téléphone (039) S 23 00.

PRINTEMPS A LUGANO
HOTEL KOCHER'S + WASHINGTON
Maison de vieille renommée, position sur-
élevée et tranquille, grand parc, complète-
ment rénovée, garage, cuisine soignée;
arrangements à forfait avantageux.

Tél. (091) 249 14 Fam. A. Kochet

x \

CADRE I
COMMERCIAL
possédant forte expérience administrative et diplôme \
commercial, sens des responsabilités, habitué à diriger x
nombreux personnel, connaissant l'achat et le contrôle
des fournitures, la calculation des prix de revient, H
les méthodes de gestion par cartes perforées et ayant |3
dirigé atelier d'une certaine importance Ëj

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

Faire offres sous chiffre 2980, à Publicitas S. A„ |j
2610 Saint-Imier. û
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¦¦ ENCHÈRES
PUBLIQUES »

L'office soussigné vendra par voie i
i d'enchères publiques le JEUDI 6

AVRIL 1967, dès 14 heures, à la
i Halle aux enchères, rue Jaquet- ;
I Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les

biens ci-après désignés :
j matériel divers pour garagistes :

1 graisseur Motorex , 1 layette à
outils avec lot d'outils !
1 lot de boites d'huiles et graisses

i 2 étaux :
1 lot de papier de verre¦-. accessoires pour automobiles, etc.
matériel pour peintres :
divers lot. de seilles, bidons, pin-
ceaux, vernis, rouleaux de tapis-
serie, 1 table à couper la tapisse-
rie , échelles, etc.
1 lot de volumes, dictionnaires, en-
cyclopédies ;

! 1 table de cuisine, 2 tabourets, 2
chaises, 1 planche à repasser , 1
échelle de ménage
1 coussin électrique, 1 chauffage
électrique
1 lot de blocs papier à chiffrer
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.
Vente au comptant conformément
à la L. P .

Offic e des poursuites de
La Chaux-de-Fonds

H I " ¦' ' ¦_—_————_¦

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

Tél. (032) 93 15 03,

. .,¦ __--________. —. , . . . ¦ ¦, . m ¦ — .¦. > ¦¦¦¦ ¦ •
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Les pinces de ser-
rage Chucks de
marque

SCHAUBLIN
sont les meilleures
et les plus avanta-
geuses : disponibles
du stock dans tou-
tes les dimensions
depuis les corps >
millimètres - 10-12-
15-20-25 mm. et au?
alésages désirés.
Tasseaux ébauchés
pinces entonnoir df
toutes grandeurs ,
corps sur demande

— S'adresser E.
PRANEL , Rocher- U
2300 La Chaux-de-
Fonds. Téléphone

.39) 2 11 19.

Italie - Alassio
Albeigo Sinodico
Plage de propriété

cuisine renommée,
service parfait. Prb
spéciaux pour le:
mois d'avril, mai,
septembre et octO'
bre : Francs suisse:
18.— par jour tou
compris.

¦y ¦ ¦Zweisimmen

f̂asiiSi
38e Marché-Concours de printemps

avec exposition
12 et 13 avril 1967

—

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. \
faut-il: _*^_fck '1^ rue Pichard (

KAf .
" ti&jfî 11003 Lausanne (

5UU W
$r l Tél. (021) 22 5277 S

1000 m iNom et prénom: \
ZUvvfr. | Rue et N°: (
rapidement et i )
sans formalités? Loca|ité: S
Alors envoyez ce I ?
coupon 

^ | 
No postai ; <

Terrain
. à vendre à Chambrelien , éventuellement
s en parcelles.
:

Renseignements au tél. (038) 6 52 07.



Inauguration de la maison de l'Ecole jurassienne de musique de Delémont
C est en présence du conseiller d'Etat

Simon Kohler et Mme. que la séance
d'inauguration débuta hier soir avec
les oeuvres de Bach et Mozart ,  jo uées
par des élèves de la classe profession-
nelle. Me Pierre Christe , président du
Conseil de direction , annonça ensuite
que l 'activité de l'Ecole jurassienne de
musique touche f i l  localités : 27 élèves
prof essionnels.  800 élevés non-pro fes -
sionnels. Il p a donc un problème de
centralisation et de décentralisation dans
cette institution qui date de 1964.

M.  Marcel Faivre indiqua ensuite quel
avait été l 'idéal de ses artisans. «Non
impedias musicam» selon les paroles de
VEcclcsiaste f u t  un mot. d 'ordre qui
permit aux novateurs les réalisations
les plus hardies. Sise au chemin de la
Promenade, la maison de l'Ecole aura
un rayonnement qui donnera la possi-
bilité de garantir au peuple jurassien
l'accès aux joies de la culture. M.  Si-
mon Kohler indiqua aussi l 'action sociale

de la musique : un professeur de l 'Eco-
le, Mlle Ariette Scherz agira dès l 'au-
tomne prochain auprès des handicapés
par la thérapie musicale.

Nous abordons ici le terrain que Thé-
rèse Hirsch a étudié dans son récent
ouvrage : il s 'agit de perfect ionnement
selon la méthode d 'Edgar Willems pour
arriver par la synthèse de toutes les
bases psychologiques et musicales à la
<musico-ihérapie» . La musique est com-
me une maîtresse exigeante : elle exige
des bases philosophiques si l ' on veut édu-
quer le public ,  de demain. A cet égard
l'activité , de M .  Jacques Chapuis 150
concerts commentes en une année)  in-
dique un travail en profondeur aussi
rationnel qu 'enthousiaste. Le public ne
restera pas toujours passi f  : on peut
l'éduquer en étudiant les formes de la
musique (menuet , rondo , f ugue , etc.)  et
on peut lui donner la possibili té de par-
ticiper toujours p lus  activement aux
joies ( au charm.e .'. du plaisir esthé-
tique.

Après les pièces brèves de J .  F. Per-
renoud . intitulées «Présences!- et. admi-
rablement jouées par Francisco de Bril-
to e Cunha . on entendit le directeur de
l'Ecole. M.  Jacques Chapuis donner quel-
ques renseignements complémentaires.
L 'édi f ice  de Delémont deviendra- le lieu
de rencontre de l 'Association interna-
tionale des éducateurs de musique selon
ta méthode . Willems. Un f i l m  f u t  pré-
senté /souvenir  du premier camp de
vacances musicales organisé au Prèdame
en automne 1 9 6f i)  : on put se rendre
compte que l'éminent virtuose de Bienne
ne craint pas de mettre la main à la
pâte et qu 'il entraine son petit monde
avec autant,  de dynamisme que d'en-
thousiasme. Il y a toujours à la base de
ses multiples activités cette clairvoyance
et ce don pédagogique qu 'il a trouvées
chez Edgar Willems , le grand psycholo-
gue de Genève.

Le Trio No 2 , op. 87 de Brahms ter-
mina la séance of f i c ie l l e  qui se déroula
en présence des p r é f e t s  de tous les dis -
tricts avoisinants ei a ussi en présence
des personnalités du monde jurassien
(M M .  Marcel Joray.  Charles Beuchat .
René Steiner . René Schaubliu , etc.) Mme
Anne Scalbert. M M .  Gérard Scalbert
et Jacques Chapuis donnèrent au lyris-
me du compositeur allemand la touche
la plus expressive et l 'équilibre le plus
harmonieux. B r e f ,  cette interprétation
laissera dans toutes les mémoires un
souvenir lumineux.

M.
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François Mugeli , du Locle, défendra les cmdeurs de l'Ancienne

La section des actifs de l'Ancienne
de La. Chaux-de-Fonds organise le 15
avril un match inter-sections franco-
suisse au Pavillon des sports , avec la
participation suivante :

Pontarlier : une équipe de pupilles et
une d'actifs avec entre autre le cham-
pion de France junior FSF, M . Mathey.

Besançon : une équipe d'actifs ave-
un sélectionné de l'équipe de France.

Les Villers : une équipe de pupilles
et enfin l'Ancienne avec deux équipes
de pupilles avec Hefti , Nobs , Jost ,
Grimm, Del Coso, etc., et une équipe
d'actifs composée de Michel Froidevaux.
François Mugli , Raphaël Serena et J-
Claude Perroud.

Un match international de gymnastique
au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

§5 amis du hockey

If I Divers

demandent l'asile politique
i Huitante-cinq amis du hockey de

trois pays  de l'Europe de l 'Est, qui
ont assisté en tant que spectateurs
au championnat mondial de hockey
sur glace à Vienne ont demandé
jeudi l' asile politiqu e aux autorités
autrichiennes. On indique d'autre
part que ce nombre pourrait encore
augmenter. Parmi le 85 personnes
qui ont décidé de demeurer à Vien-
ne on compte 75 Tchèques ,! Hon-
grois et 2 Polonais.

aiiap___-»»-3-̂ ~g-_â-j:i -̂  ̂ ' ' "*Et!ec

Car Dieu a tel lement aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16.

" Oui, c'est cela qui importe : tout Lui
remettre.

j Monsieur William Vuille-Riva , à Sombeval ;

j  Monsieur Claude Vuille , à Sombeval ;
¦j Monsieur et Madame Antoine Riva-Stauffer et familles, à. Moutier et
i Séville (Espagne) ;
.1 Madame Veuve Suzanne Casati-Vuille et famille , à Zurich ;

i Madame Veuve Germaine Vuille-Roy. à Porrentruy ;
j Madame Veuve Marie Deshayes et famille , à Bauvilliers (France ) et
:j Moutier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
1 part du décès de

Madame

née Marguerite Riva
leur chère épouse et bien-aimée maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui dans sa 69e année après une

j longue maladie supportée avec résignation.
L'incinération aura lieu à Bienne, le lundi 3 avril 1967, à. 15 heures.

i Une prière sera dite devant le domicile mortuaire à 14 heures.
1 Domicile mortuaire :
j Sombeval.

Sombeval, le 31 mars 1967.

Les familles affligées.

Un car sera à disposition des amis qui désirent participer à la céré-
j  monie à Bienne.
j Cet avis tient lieu 'de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées.
I ' *" ' i

,j Ma grâce le suffit.

; Madame et Monsieur Hans Steimann-Maire, leurs enfants et petits-
¦ enfants,

I Monsieur et Madame Louis Maire-Ragon , leurs enfants et petits-enfants,
Madame Veuve Georges Maire-Bassin , ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Femand Droz-Maire , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame André Maire-Nydegger ,

i] Monsieur Angelo Rattaggi , son fiancé,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
| du décès de

j Mademoiselle - ,.,-.,

a leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, fiancée , tante, grand-tante, cou-
1 sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 74e
j année, après une longue maladie.

I La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1967.
H
S L'incinération aura lieu lundi 3 avril.

Culte au crématoire à 10 heures. .,
Le corps repose au pavillon du cimetière.

jj Domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 12a.

Prière de ne pas faire de visite, et de ne pas envoyer de fleurs. <
Le présent avis tient lieu de lettre, de faire-part.
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i J' ai combattu le bon combat,
¦ . J' ai achevé ma course,
3 J' ai gardé la foi.-
] II Tim.théB IV, v. 7.

j Monsieur Jean-Pierre Dutoit-Martin ,

î Monsieur et Madame Michel Dutoit-Perusset à St-Louis (USA),
| Monsieur Pierre Dutoit à Winterthour,
| Mademoiselle Isabelle Dutoit ,
| Madame Rose Martin-Schlaeppi à St-Loup,
I Mansleur et Madame Henri Martin- .Taquet à Vallorbe, leurs enfants
t et petits-enfants à Riberist et Vallorbe,

Madame et Monsieur Max Dubi-Martin et leurs enfants à Vallorbe,
Madame Julia Dutoit-Borloz à Lausanne,

Monsieur et Madame Ernest Dutoit-Mauley à Bussigny et leurs enfants
à Genève et Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

| Madame

| leur chère épouse , maman , fille, belle-maman , sœur, belle-fille, belle-
1 sœur, et tante que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 56e année, après
; une pénible maladie supportée avec courage.
1 La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1967.
i L'inhumation et le culte auront lieu lundi 3 avril à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES GENTIANES 11.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Institution des diaconesses de

Saint-Loup.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re-par t .
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Je suis le bon berger ; - [s connais j :
mes brebis et elles me connaissent. - I

Jean 10/v. 13-14 S

Repose en paix cher époux et père. I

Madame Joseph Huguenin-Maurer ; |
Madame et Monsieur Rémy Bieler et leur fils Alain, à Montreux •, |
Madame Jeanne Burri-Huguenin, au Locle, ses enfants et petits-enfants ; g
Monsieur Fritz Rosselet , au Locle , sa fille et son petit-fils ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Maurer ; k
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le gran d chagrin de g
faire part du décès de |

Monsieur j

Joseph HUGUENIN
leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau- ,;
frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi , ;
dans sa 72e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1967. j
L'incinération aura lieu lundi 3 avril.
Culte au crématoire à 9 heures. ';
Le corps repose au pavillon du cimetière. î
Domicile mortuaire : g

RUE NUMA-DROZ 179. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. «
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1 L'ADMINISTRATION , LA DIRECTION ET LE PERSONNELI
3 DE GIRARD-PERREGAUX & CO S. A.,

ont le profond regret de faire part du décès de

-
Monsieur

RETRAITE

fj qui fut pendant 40 ans leur fidèle employé et collègue.
S Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de ia famille.
|
IMHIIEW I ¦¦mil ll'lfl ——a ll l limii_nii|ii ¦!¦ IIWI IH iiiii_ iiiiiiiii-ii_miiim_iiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiii il min i m II_HHIIIIII _ II— mi
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| Les enfants et petits-enfants de feu I
| MADAME JACQUES HUGUENIN î

| très touchés de la grande sympathie qui leur a été témoignée pendant
3 ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
s leurs sentiments de profonde reconnaissance.

| Le Locle, mars 1967.
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Repose en paix , chère maman ,
tes soufrances sont finies.

Madame et Monsieur Marcel
Arnoux-Baillod, leurs enfante
et petit-fils ; ;

ainsi que les familles Caussi- j
gnac , Blum et Jeannottat , ont
le chagrin de faire part du
décès de

Madame

we François JEANNOTTAT
née CAUSS1GNAC

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur
et tante, que Dieu a reprise à
Lui après une longue maladie.

La cérémonie funèbre a eu
lieu au crématoire de Neuchâtel
le vendredi 31 mars, à 15 h.

Domicile mortuaire :
Famille Arnoux . Bois-Noir 39 g

La Chaux-de-Fonds. jjô
Cet avis tient lieu de lettre i

: de faire-part. S
I______B___________H__B___MBBHnMB

:.ire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

MAGNIFIQUE SUCCÈS. — Après
avoir passé brillamment les derniers
examens au Technicum cantonal de
St-Imier, M. Jean-Pierre Berger vient
d'obtenir son diplôme préalable de
technicien en mécanique. M. Jean Vau-
cher , classé premier de la section mé-
canicien-électricien , a reçu de l'Asso-
ciation des anciens élèves un prix pour
son magnifique résultat , (vo ) -

COR8VIORST

Le Comité central du parti démo-
cratique et chrétien-social jurassien ,
après avoir examiné la situation poli-
tique dans le Jura , s'est occupé des
cinq projets qui seront présentés le
9 avril aux électeurs du canton de
Berne. Le comité recommande leur ac-
ceptation , notamment en ce qui con-
cerne le crédit nécessaire à la cons-
truction d'un nouvel édifice , destiné-
à l'Ecole normale des instituteurs de
Porren truy. ( ats )

Prise de nosltion nolitiaue



La président Kennedy
aurait été tué

par des homosexuels
Selon l'hebdomadair e allemand

-Quick.. ,  le procureur Garrison au-
rait affirmé que le complot contre
le président Kennedy avai t été l'oeu-
vre d'homosexuels et aurait aj outé
que le véritable meurtrier s'appelait
Manuel Garcia Gonzalès. Cette der-
nière affirmation a été démentie peu
après par le procureur-adjoint de
La Nouvelle-Orléans.

Par ailleurs, des coups de feu au-
raien t été tirés contre un ancien
shériff-adj oint de Dallas qui avait
annoncé son intention d'écrire un li-
vre sur ses conversations avec Jack
Ruby. (afp)

Aérodrome nord-vietnamien détruit par les bombes
La Chine rejette catégoriquement le plan de IVh Thant

Les bombardiers américains intensifient de plus en plus leurs raids au-
dessus du Vietnam du Nord : dernièrement, leur cible fut un aérodrome
en construction, 130 km. au sud-ouest d'Han oi. Quant aux Chinois, ils ont
repoussé le plan du secrétaire-général des Nations Unies, « garçon de
courses de Washington », dissipant ainsi les derniers espoirs de paix

qu 'avait fait naître l'action de U Thant.

Des avions de l'aéronavale amé-
ricaine ont bombardé un aérodrome
en cours de construction au Nord-
Vietnam, à Baithoung (à environ
130 km. au- sud-ouest d'Hanoi) .

Cet aérodrome, suivant les préci-
sions fournies par le Pentagone , au-
rait pu recevoir des chasseurs «Mg*.
Mais, les travaux n'étant pas ter-
minés, aucun avion ne se trouvait
sur le terrain lorsque le bombarde-
ment a été effectué.

Jusqu 'ici,' l'administration de Was-
hington — contre les désirs des chefs
militaires —¦ a refusé de permettre
le bombardement des grandes bases
nord-vietnamiennes capables de re-
cevoir des «Mig».

La thèse de l'administration est
en effet que, si de tels aérodromes
sont rendus inutilisables, les «Mig»
nord-vietnamiens devront se replier
sur des bases situées en Chine popu-
laire, ce qui augmentera le risque
d'une confrontation directe avec le
gouvernement de Pékin.

LE « NON » DE LA CHINE
Pékin et Hanoi ont tous deux

répondu « non » aux propositions de
paix de M. Thant parce que les Na-
tions Unies n'ont « aucun droit »
d'intervenir au Vietnam, rapporte
l'agence « Chine nouvelle » captée à
Hong-Kong.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères du Nord-Viet-
nam, précise l'agence, a dénoncé
lundi les propositions de M. Thant,

qui « ne font aucune distinction en-
tre l'agresseur et la victime de l'a-
gression ». Il a souligné que le pro-
blème vietnamien ne concerne en
rien les Nations Unies et que celles-
ci n 'ont absolument aucun droit d'y
intervenir.

Les propositions de M. Thant , le
«garçon de courses de Washington» ,
portent la marque « Made in USA »,

Les seules conversations que le premier ministre sud-vietnamien Ky daignent
entretenir avec le Vietcong sont celles de gardien à prisonnier, (photopress)

et ce qu'il propose en fait , c'est une
«reddition générale» du peuple viet-
namien, affirme l'agence chinoise
qui ajoute que tous les efforts visant
à dégager les Etats-Unis du bour-
bier du Vietnam resteront vains.

DANGEREUSE ALTERNATIVE

La seule alternative offerte à la
politique américaine au Vietnam
consiste à « courir le risque d'un
conflit mondial » où à se dérober
aux responsabilités de la nation « en
permettant à nos adversaires de
s'attaquer sans entrave aux hom-
mes qui combattent pour nous dans
les collines , les jungles et les riziè-

res », a déclaré, jeudi soir , le prési-
dent Johnson, s'adressant aux se-
crétaires des organismes du parti
démocrate des cinquante Etats de
l'Union. « Les noms de Franklin
Roosevelt , Harry Truman et John
Kennedy sont au tableau d'honneur
américain non pas parce qu'ils fu-
rent téméraires ou faibles, mais
parce qu'ils furent sages et coura-
geux quand il le fallut. .

H! Onze personnes ont été tuées et
quarante-deux autres blessées dans un
village des environs d'Hanoi , par des
bombes à billes et à fragmentation lan-
cées dimanche dernier par des avions
américains, ont anoncé vendredi , au
cours d'une conférence de pressé, les
deux médecins suédois Axel Hojer et
John Takman , ainsi que l'avocat améri-
cain Hugl. Mânes, qui font tous trois
partie de la troisième mission d'enquête
Russell. (afp, upi»

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

. 2

FACE AU CHAOS (
L'Inde est-elle à la veille d'une 

^nouvelle crise ? La situation , ca- 
^ractérisée par de profondes diver- 4

gences sur les plans religieux, po- 4
li tique et culturel , parallèlement 4
au conflit des langues, devient de 4
jo ur en jour plus tendue. Des ^heurts ont éclaté à Calcutta , fai- jj
sant de nombreux morts et blés- 

^ses. Les désaccords survenus au 4
moment des élections sont loin 4
d'être terminés. 4

D'autre part , les difficultés d'or- <;
dre économique ne cessent non ^plus de s'accumuler , tandis qu 'une 

^menace pèse cle plus en plus lour- 4
dément sur le pays : la famine. 4
« Le Kérala n 'a plus aucune ré- 4
serve de riz pour nourrir ses vingt 4
millions d'habitants et il lui en ^faut 140.000 tonnes en avril et ^mai pour assurer une ration quo- ^tidienne de 160 grammes par per- 

^sonne » vient de déclarer le pre- 4
mier ministre de cet Etat. Arrivé ^en toute hâte dans la capitale 4
afin de faire appel au gouverne- 2

y ment central , M. Namboodiripad; J4 a encore précisé : « Si des ravi- i
4 taillements n'arrivent pas d'une 4
4 façon ou d'une autre, de très 4
t, graves événements auront lieu 4
I non seulement au Kérala , mais 4
4 dans l'ensemble du . pays ». 3
4 Cette année encore, le premier 4
% ministre, Mme Indira Gandhi , a 4
^ 

annoncé que la récolte prochaine <!
^ 

serait encore plus mauvaise que 
^4 la précédente, à cause, notam- ^4 ment, de la sécheresse. • 4

4 y
4 Une constatation s'impose tout 4
^ 

de même : les dépenses militaires ^
^ 

du pays représentent le 33 pour 
^4 cent du budget annuel ; celles j ;

4 consacrées au développement de 4
4 la production agricole, 12 pour 4
4 cent ! Une telle disproportion 4
t, laisse songeur... ?
4 L'horizon reste sombre pour 4/4 Mme Gandhi , placée face à des 4
4 tâches écrasantes. Sa première 4
4 année de pouvoir avait été mar- 4
î, quée par d'amères déceptions et 4
fy des discordes particulièrement ^
^ 

âpres. Le premier ministre ren- 
^4 contre aujourd'hui des problèmes 
^4 identiques, voire plus graves en- 
^4 core. 4

'4 M. SOUTTER. 4v. .

61 M. Costa e Silva, présiden t brési-
lien, a annoncé une atmosphère de «dé-
tente» politique et économique.

% Dix navires sont, bloqués par les
glaces dans le gol fe  du Saint -Laurent.

B La Cour suprême du Brésil a.rejeté
la demande d'«habeas corpus» présentée
par le nazi Strangl.

f. Le Vatican a pris acte du fait  qu 'un
conseiller fédéral  suisse tient à norma-
liser les relations de la Confédération et
du Vatican.

H Des bombes fumigènes ont été lan-
cées à Rome en manière d'opposition à
M. Humphrey , vice-président améri-
cain, qui s'y trouve en visite officielle,
La police a procédé à une centaine d'ar-
restations.

$ Les ambassadeurs des Etats arabes
à, Alger ont protesté auprès de leurs
confrères socialistes contre le fai t  que
le président du Congrès sioniste mon-
dial , M.  Goldmann , ait entrepris une
tournée of f ic iel le  dans certains pans de
l'Est.

H Deux Arabes ont été tués hier à
Aden, et à Ottman , les Britanniques ont
découvert un arsenal clandestin très
complet, (afp, upi , reuter)

V DERNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE MINUTE . ?

gauche , la voiture de M. Fanchini , et à droite celle de M. Perriard. Elles sont démolies, (photos impar '

Deux accidents se sont produits hier
soir à Neuchâtel , à une heure à peine
d'intervalle. Sept blessés au total ont
été transportes dans les hôpitaux des
Cadolles et de la Providence.

A 22 heures , tout au bas de la rou-
te des gorges du Seyon , M. Claude
Perriard, de Peseux. descendait de Va-
langin. Il heurta le rocher dans un
virage, fut projeté sur la gauche de

la chausse, ou 11 fit un tete-a-queue
et heurta de front l'auto que condui-
sait M. Roger Fanchini , des Gcneveys-
sur-Coffrane , qu 'accompagnait son
épouse. M. Perriard souffre d'une plaie
au front et d'une commotion , et les
époux Fanchini de coupures au visage.
Tous trois ont été pansés aux Ca-
dolles. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Un quart d'heure plus tard , alors
qu 'un agent posait un signal de dan-
ger , deux voitures qui descendaient la
route se sont tamponnées, le conduc-
teur de la première ayant freiné trop
brusquement. Les deux véhicules ont
des tôles froissées.

Sous-voie de Gibraltar
Quatre blessés

A 23 heures , une automobile con -
duite par M. Alain Richard , de Bien-
ne, accompagné de Mlle Christiane
Messerli , habitant Neuchâtcl , a quitte
trop rapidement le « stop » du passage
sous-voie, au haut de la rue de Gi-
braltar. Elle a été heurtée par une
auto de la ville , pilotée par M. Ame-
deo Biferi. M. Richard , commotionné.
a subi un contrôle aux Cadolles ; Mlle
Messerli l|y a rejoint , souffrant de
plaies aux genoux. M. et Mme Bifer )
ont été plus grièvement blessés. Lui
souffre d'une plaie au front , et son
épouse de profondes et nombreuses
coupures au menton . Ils ont été con-
duits à l'hôpital Pourtaiès.

Un appel

Il s'est contenté à engager les
pouvoirs publics à affronter le pro-
blème de l'accroissement des nais-
sances en prenant les mesures ap-
propriées à condition que ces der-
nières soient conformes aux exigen-
ces de la loi morale et que les au-
torités agissent toujours dans les
limites de leurs compétences.

Pas de place donc à la pilule ou
à tout autre moyen contraceptif.
Le mot pilule n 'a été indiqué que
sur les pancartes de groupes de ma-
nifestants. Pour le moment et en
dépit de la forte pression exercée
par plusieurs membres du clergé, le
Pape reste dans le domaine du con-
trôle des naissances à la position
traditionnelle de l'Eglise catholique.
Certes, le problème continue à faire
l'objet d'une étude extrêmemen t mi-
nutieuse de la part des experts ain-
si d'ailleurs que l'avait décidé le
Concile Vatican II, mais Paul VI a
laissé clairement entendre à main-
tes reprises que la délicatesse et la
gravité du problème excluent toute

décision hâtive... Pour qui a quelque
familiarité avec le langage papal ,
cette phrase signifie que le travail
des experte peut durer encore des
années...

Il reste à savoir , cependant , si ,
en dépit de toute son autorité, le
Pape parviendra à tenir en laisse
les légions toujours plus nombreuses
des progressistes et des innovateurs.

Robert FILLIOL.

Exemples

Quand de telles rencontres , les
plus rares , arrivent , devons-nous
nous en étonner ? Les gosses
d'hier qui auront joué à l' assassi-
nat du président Kennedy ou con-
templé les exploits de la presse à
sensation , n'auront-ils pas , en fac e
d' eux-mêmes , la même sensation
de vide ? Et c 'est nous qui en se-
ront responsables, de génération en
génération. Nos protestations gran-
diloquentes n'y changeront rien.

Pierre CHAMPION

157 personnes sont mortes de faim en iode
Cent cinquante-sept personnes

sont mortes de faim dans la région
de Gaya , a annoncé un porte-paro-
le officiel de l'Etat de Bihar. Il a
ajouté : «La situation ne cesse
d'empirer et les plus mauvais jours
ne sont pas encore venus. Sur les
36.000 personnes que compte la ré-
gion de Gaya , 32.000 sont menacées

par la famine. Une épidémie de va-
riole et le manque cle vaccins mena-
cent également de décimer la po-
pulation. Nombre cle ceux qui sont
affectés par la famine ne sont plus
que des squelettes vivants ne sub-
sistant que grâce aux fruits sauva-
ges, aux herbes et aux racines ».

(upi )
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Auj ourd'hui... ',

Mme Lurleen Wallace , gouverneur
de l'Alabama , a défié une Cour fé-
dérale qui lui a ordonné , il y a huit
jours , de procéder à l'intégration ra-
ciale de toutes les écoles de l'Etat
d'ici à septembre.

Mme Wallace a demandé des ca-
pitaux supplémentaires qui serviront
à renforcer la police d'Etat pour
l' aider à défier le gouvernement fé-
déral , «ceci a-t-elle ajouté, afin d'as-
surer la protection des enfants de
notre Etat ». (afp )

Racisme intégra l
en Alabama

Le j u r y  des prix internationaux
de journalisme de la ville de Rome
a attribué le premier prix pour les
étrangers à un Suisse , Georges Bor-
d.eaud. de « La Gazette de Lausan-
ne ». // reçoit donc la médaille d 'or
et un million de lires .

Un autre journaliste employé dans
une publication suisse , Giuseppe
Patane , du « Journal de la cons-
truction de la Suisse i- (Lausanne) ,
reçoit une médaille d'argent , (upi)

Prix des journalistes
romains à un Suisse

Grandson

Hier , tard dans la nuit , M, Nico-
las Lemme, 2? ans, habitant Les
Tuileries , près de Grandson , s'était
engagé avec son automobile sur un
passage à niveau non gardé. II fut
atteint et tué sur le coup par un
train de marchandises roulant d'Y-
verdon en direction de Neuchâtel.
Prise sous l'avant de l'automotrice ,
la voiture fut traînée sur 250 m.

Les trains ont subi d'importants
retards, (ats)

Auto écrasée par le train
Un mort

AMERIQUE LATINE. — L'activité
des guérilleros est en recrudescence en
Amérique. En Bolivie où l'on ne compte
pas moins de trois maquis, dont l'un est
dirigé par un ancien vice-président du
Conseil , un violent engagement a mis
aux prises l'armée et une bande de re-
belles. Des combats sont également si-
gnalés en Colombie et au Venezuela.

( afp)

Prévisions météorolog iques
Le temps sera partiellement en-

soleillé. La température sera com-
prise entre 3 et 11 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.


