
Un certain nombre de bombes larguées sur i épave
n'ont pas explosé et constituent une grave menace

Londres publie un Livre blanc sur l'affaire du «Tcirrey Canyon»
eî décide de poursuivre en justice les propriétaires du navire

B Voir en dernière page

TRAGEDIE M MERE AU CANADA : 25 VCT MES
Quatorze morts, onze disparus et neuf blessés : tel est le bilan provisoire
d'une explosion qui s'est produite dans une mine de Natal, à 600 km. de
Vancouver, en Colombie britannique (Canada). On conserve peu d'espoir
de retrouver des mineurs vivants parmi les disparus. L'accident s'est produit
au moment du changement des équipes ; on ignore encore tout des causes
de l'explosion. Les quatorze premiers cadavres ont assez rapidement pu
être dégagés. Quant aux onze hommes qui sont emmurés, tous les efforts
sont faits pour essayer de les sortir de leur prison avant qu'il ne soit trop

tard, (afp, upi)

LES BASES PE «MIG» SERONT NÉANMOINS ÉPARGNÉES
Les Etats-Unis ont perdu cinq cents avions an Nord-Vietnam

«Dans les circonstances actuelles,
les bombardements de bases de
«Mig» au Vietnam du Nord ne sont
pas prévus», a déclaré aux journa-
listes M. Robert MacNamara,--secré-
taire d'Etat américain à la défense.

Cette mise au point publique
pourrait constituer une réponse aux

demandes, de plus en plus nombreu-
ses dans les milieux parlementaires
américains, réclamant l'anéantisse-
ment des bases nord-vietnamiennes
abritant des «Mig»;,soviétiques.
. -Le seerétake\à 1$ défense a expli-
qué ~ aux" j ournalïstes que ' le . gouver-
nement américain, cherchait avant
tout à «éviter d'élargir le ,confli t et
essayait d'obtenir ses . obj ectifs en
perdant le minimum possible de vies
américaines».

Il a ajouté : «Dans les circonstan-
ces actuelles, bien qu'évidemment
notre position puisse changer sui-
vant révolution de la situation, nous
estimons que la perte de vies améri-
caines est moindre si nous poursui-
vons notre ligne dé conduite actuel-
le qu 'elle ne le serait si. nous atta-
quions les bases de «Mig».

Au moment même où le secrétaire
d'Efet faisait cette déclaration , l'a-
viation américaine intensifiait no-
tablement ses raids au-dessus du
Vietnam du Nord — 147 missions en
un jour — et perdait son 500ème
appareil au-dessus des territoires du
Nord , sans compter cinq hélicoptè-
res.

Sur le plan politique, les observa-
teurs se demandent si M. Thant , qui
va prochainement effectuer un nou-
veau voyage en Asie, en profitera
pour prendre contact avec des émis-
saires de Hanoi, en vue d'établir un

plan de négociations pour mettre un
terme au conflit.

Les nouvelles en provenance du
Cambodge n'incitent pourtant guère
à l'optimisme. En effet, le prince
Sihanouk a déclaré qu'une ré-
bellion pro-communiste avait éclaté
dans la province occidentale de Bat-
tambang. Amer, le prince cambod-
gien constata qu'il devait dorénavant
combattre sur trois fronts : contre
les agressions des Américains et des
Sud-Vietnamiens, et maintenant
contre celle des «Khmers rouges*.

(afp , upi, reuter)

Revanche du match
CSay - Pafterson

Humilié par Cassius Clay en no-
vembre 1965 à Las Vegas, Floyd Pat-
terson, 32 ans, (notre photo) , a obte-
nu le droit à la revanche. Le. com-
bat, titre en jeu, se déroulera dans
cette même ville de Californie , le 25
avril, Cassius Clay défendra sa cou-
ronne pour la dixième fois . Sa der-
nière victoire remonte au 22 mars,
contre Zora Folley.Un leader arabe abattu et enterré le même jour

Adep au bord de lu guerre CB vile

Haider Shamsher, 22 ans, l'un des
dirigeants du Front de libération du
Sud Yemen occupé (Flosy) , a été
abattu hier, à Aden , apparemment
par des membres du Front national
de libération . Les obsèques du jeune
homme ont eu lieu aussitôt après
son assassinat et ont ressemblé à
une manifestation politique plutôt
qu'à des funérailles. De nombreux
soldats britanniques, qui encadraient
la foule, ont empêché la manifes-
tation de dégénérer.

Selon un porte-parole du Flosy,

l'assassmat de Haider Shamsher
pourrait être le point de départ
d'une guerre civile à Aden. Lors de
ces obsèques, des guérilleros masqués
et porteurs de pistolets mitrailleurs
formaient une garde d'honneur,
tandis que des manifestants scan-
daient des slogans demandant l'in-
dépendance immédiate et portaient
des portraits géants du président
Nasser.

Deux Arabes ont par ailleurs été
blessés par des coups de feu tirés
par des membres du Front national
de libération ; près de la frontière
avec le Yemen, neuf personnes ont
été blessées lors de heurts entre des
partisans du Flosy et du Front na-
tional de libération, (upi)

L'ARGENT

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Selon une déclaration faite ré-

cemment par sir Paul Chambers,
président de la puissante compa-
gnie « Impérial Chemical Indus-
tries », la racine des difficultés éco-
nomiques de la Grande-Bretagne se
trouve être dans les dépenses ex-
cessives, mais toujours accrues, de
l'Etat. « Une politique , a-t-il dit , qui
consiste à augmenter les dépenses
publiques alors que l'économie reste
languissante, revient à tuer la
poule aux œufs d'or ».

Cette déclaration repose , assu-
rément , sur des faits réels. Si l'on
admet en effet que l'économie bri-
tannique languit parce que des
charges fiscales trop lourdes étouf-
fent le dyn amisme individuel , com-
ment espérer se sortir de la masse
puisque les dépenses publiques vont
cette année subir un nouvel ac-
croissement (de l'ordre de 8,5 % )
qu'inévitablement le contribuable
sera appelé à couvrir ?

Fin en page 2.

LES SOVIETS. CES EUROPEENS...
La mort récente de Rodion Ma-

linovski, cet ancien garçon de
ferme devenu maréchal de l'Union
soviétique à l'âge de quarante-six
ans, en 1944, a été un prétexte
tout indiqué pour la presse so-
viétique et prosoviétique de rap-
peler ce que l'Europe doit à la
Russie. Malinovski était à Sta-
lingrad , lieu de la grande bataille
à l'issue de laquelle les armées
allemandes furent  mises en dé-
route. Et dans l'histoire, Stalin-
grad compte au même titre que
le débarquement allié en Norman-
die dans la balance de la victoire
f inale  et de la libération des pays
européens occupés par les nazis.

Puis il y eut . l'armistice, et en-
suite la guerre froide:  la belle
époque pour les Occidentaux de
tenter d'isoler l'Union soviétique
que Staline gouvernait en dicta-
teur. A ce dernier succéda M .
Krouchtchev, personnage pittore s-

que et peu dans la tradition des
gouvernants soviétiques. De l'au-
tre côté de la barrière politique et
diplomatique , se dessina alors la
remarquable figure du président
Kennedy . On parla de coexistence
pacifiqu e. L'Union soviétique rede-
venait plus humaine et les massa-
cres de Budapest (1956) furent
sinon rapidement oubliés, du
moins relégués au rang des mau-
vais souvenirs. Aujourd'hui , M M .
Kossyguine et Brejnev ont pris la
place de M.  K. et les pays socia-
listes satellisés de l'Est européen
gagnèren t peu à peu leur indé-
pendance.

On a dit de la Pologne qu'elle
avait sa raison à Moscou , mais
son cœur en Occident ! La Rou-
manie a signé un traité d'amitié
avec l'Allemagn e fédérale.  La
France , dans sa politiq ue de rap-
prochement avec les nations com-
munistes, s'est particulièrement
liée avec l'Union soviétique.

Progressivement plus proches de
nous, les Soviets se souviennent
de plus en plus (et leur confli t
avec les Chinois n'est pas non
plus étranger à cette attitude)
qu'ils constituent le plus grand
Etat européen. L'époque des excom-
munications à la mode pendant la
guerre froide est terminée. Mais
les Russes veulent-ils être sincè-
rement Européens?

« L'Union soviétique a pratiqué
et pratique une politique authen-
tiquement européenne», vient d'é-
crire un professeur soviétique
dans l 'hebdomadaire «Nouvelles de
Moscou » citées par le « Monde »...
« C'est pourquoi les Russes ont
toutes les raisons de dire avec f i er -
té: nous sommes des Européens ! »

Et il ajouta : « N' est-il pas
monstrueux de proclamer comme
ennemi de la civilisation europé-
enne un pays auquel cette civili-
sation doit son existence même... »,
rappelant ainsi que la Russie a été
le rempart de l'Occident contre
l'invasion des hordes mongols.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

une lettre de Svetlana Staline
Contredisant la version officiel-
le de La Nouvelle-Delhi au su-
jet de son odyssée, Svetlana
Staline, dans une lettre adres-
sée de Berne le 23 mars à M.
Ramanohar Lohia, chef du par-
ti socialiste indien, affirme que
M. Dinesh Singh — alors mi-
nistre d'Etat Indien aux Affai-
res étrangères — lui avait dit
qu'il serait impossible pour elle
de s'établir en Inde en raison
de «la très énergique opposi-
tion » du gouvernement sovié-
tique. La fille de Staline est
cependant d'accord sur un point
avec la version officielle in-
dienne : « Personne n'était au
courant de mon plan de passer
à l'étranger, et personne ne m'y
a aidée. » Elle conclut : « Mon
cœur appartiendra toujours à
l'Inde et je ferai de mon mieux
afin d'y retourner un jour et
d'y rester pour toujours. » (afp)

Toute médaille a son revers, dit
l'adage populaire. Le «London Ti-
mes» rapporte que la mode des mi-
ni-jupes a donné naissance à une
maladie inconnue jusqu 'alors : le
syndrome de la mini-jupe .

Les symptômes sont un engour-
dissement chronique de la partie de
la cuisse non protégé e par la jupette ,
bienîâLMivi de vives douleurs .

Cette maladie risque de tourner à
l'épidémie , car les f i l les  d'Eve esti-
ment toutes qu'il fau t  souf f r i r  pour
être belles , (upi)

Le danger de la mini-jupe

Pourquoi souffrons-nous de tant de
neige, de tant de pluie, et surtout tant
de mauvais temps ?

Les uns accusent la bombe atomique...
Les autres le barrage du Châtelot...
Les troisièmes les Américains, les

Chinois, le Conseil fédéral ou tout autre
autorité responsable ou irresponsable...

Il ne manquait plus qu'une explica-
tion.

Cette explication la voici, telle que
nous l'offre un grand hebdomadaire
français et que me la transmet un ami
cordial et bien intentionné :

LES AUTOMOBILES
FONT PLEUVOIR

Les gaz qui sont re jetés dans
l'atmosphère par la multitude des
ports d'échappement qui encom-
brent nos cités sont peut-être res-
ponsables de certains changements
de temps. En particulier , on les
accuse de faire pleuvoir.

En effet , dans les gaz d'échappe-
ment , il y a de minuscules par-
ticules de plomb. Us peuvent se
retrouver dans les nuages où ils
vont provoquer la création de cris-
taux de glace pour peu qu 'il y ait
un peu ' d'iode dans les nuages. Un
savant américain a refai t l'expé-

! rience en laboratoire et a obtenu
; des cristallisations de glace. Les

recherches continuent pour s'assu-
rer du bien-fondé de cette théo-
rie .

Et voilà pourquoi votre fille est
muette...

Autrement dit pourquoi le ciel pleure
plus souvent qu 'à son tour.

Attendons les résultats de l'enquête.
Et si l'hypothèse se confirme il n'y
aura plus qu 'à obliger quatre autos sur
cinq à rester au garage.

Ce qui limiterait du même coup et
dp façon sensible le nombre des acci-
dents !

Le père Piquerez.

ffc PÀSSANTf Une personnalité
i de Saint-Imier

trouve la mort
S à Champion (BE) I

Voir en page 9::-_ -̂ , -I



CEUX OUÏ ONT L'ENNUI DE...

Eduquons -les ! Eduquons-nons !

/// On connaît les touchantes et vé-
W ridiques histoires d'animaux qui
\\\ dépérissent et parfois meurent
//? après avoir été séparés des per-
\\\ sonnes avec lesquelles ils avaient
W* vécu. C'est dire que les problè-
/// mes nés de l'attachement sont
\\\ propres à tous les êtres vivants et
(w non seulement aux humains. Aussi
/)) est-ce une part importante de l'é-
y \  ducation de préparer l'enfant aux
/(/ éloignements, aux changements,
/)) aux abandons qu 'implique la vie..,
\\\ et la mort, laquelle dans la règle,
/(7 sépare les jeunes des gens âgés
Y5 aimants et aimés, entraînant les
m souffrances, les chagrins que
/// l'on sait.

Vous connaissez ces expressions :
— Il meurt d'ennui... Elle ne supporte

pas l'ennui...
Ce terme, ennui, a ici des significa-

tions nuancées ; il s'applique, selon l'âge
par exemple, à des situations aux com-
posantes qu'il faut savoir différencier.
Chez le tout petit se confondent les be-
soins de tendresse, de chaleur affective.
de nourriture, de calories. Pour les
grands, le confort, les amitiés, les occu-
pations intéressantes, le travail, les
sites, les paysages, les habitudes, les

présences, les visages, les voix , etc.
créent des ensembles qui rythment la
vie, la respiration psychique si l'on
peut dire, et nous appelons « ennui »
l'effet dépressif , pénible , causé par l'ab-
sence de l'un ou de plusieurs de ces
éléments, sans pouvoir toujours les iso-
ler assez nettement pour y remédier .

Ancienne situation
Comment s'y prend-on en général ?

Quelquefois on rétablit l'ancienne si-
tuation : on rentre au pays, on fait re-

par WIL LIAM PERRET
V ,

venir la personne aimée. Si ce n 'est pas
possible (et ce n 'est pas toujours dési-
rable du point de vue du progrès édu-
catif) les parents créent une diversion ,
essaient de déplacer l'intérêt, de le fixer
sur un élément de remplacement :

— On t'achètera un vélo... Viens,,
allons choisir une robe...

Suivant la nature du cas, on peut
en effet simplement « changer les

idées ». Mais l'intérêt «de rechange »

ne suffit pas toujours, même quand il
s'agit d'un être vivant : combien de re-
mariages et d'adoptions faits pour rem-
placer un disparu ont été des échecs
Pour réussir, ou délibérément renoncer
à ce genre de consolation, il faudrait
connaître l'élément de base qui git
« derrière la façade » et voir , s'il est
vraiment remplaçabîe.

Mouvement
incoercible

U est vrai qu 'avec les enfants, ces
êtres en état de croissance et de modi-
fication , on peut presque toujours comp-
ter sur la vie, c'est-à-dire l'élan , le
mouvement incoercible qui, de lui-mê-
me, en vertu d'une loi bio-psychique
modifie les intérêts, remplace les uns
par d'autres. Les parents prennent l'ha-
bitude de parler de «chagrins d'en-
fants» , ceux qu 'effacent les événements
du lendemain. Cependant prenons gar-
de, l'empiétement de l'avenir sur le
passé ne ferme pas toute blessure et
n'empêche pas la formation d'abcès ; il
faut aussi se rappeler ces remarques :

— C'est curieux... On ne sait pour-
quoi... Mais il a changé depuis que...

— Elle n'est plus la même, elle tou-
jours gaie autrefois...

Donner et recevoir
Chez les .̂.enfants, l'ennui est presque

toujours centré sur une personne, alors
que pour les adultes, et plus encore
lorsqu'il s'agit de vieillards, il tient fré-
quemment aux paysages, aux lieux , aux
aises, aux habitudes. L'enfant s'attache
à une personne qui est « donnante » et
« recevante », avec laquelle il est en cir-
cuit fermé : moi , gosse, je lui raconte
mes affaires, mes chagrins, mes joies...
Elle, elle m'écoute , approuve du re-
gard, cligne de l'œil avec malice, dit
Ah!.. Oh !..., montrant qu 'elle est at-
tentive, que je l'intéresse... Puis c'est
elle qui parie, me dit que, autrefois,
quand elle était jeune... C'est mainte-
nant moi qui écoute, ris, pleure, parce
que c'est triste, émouvant... Si elle me
gronde, je me fâche puis, comprenant
qu'elle m'aime, je reviens plus attaché
encore. Nous sortons ensemble, elle atti-
re mon attention sur des choses qui
instruisent ; elle nourrit ma curiosité
naturelle, alimente mon besoin d'être
important pour quelqu 'un...

Grand-père
et l'ennui

. . . 
- -:¦

Et nous voici en plein problème No
1 : la personne dont le garçon, Pierre ,
a l'ennui, .c'est précisément ce grand-
père, compagnon et . confident.

Deux lecteurs ont proposé une solu-
tion : R. G. de St-Imier (une dame ou
Un monsieur ?) et Mlle M. R de La
Chaux-de-Fonds Je

^ 
résume leur répon-

se R. G. conseille là: dérivât ion du cha-
grin vers un nouvèt intérêt. Mais pas
n 'importe lequel. ; ifipès intelligemment
R. G. ne se contente pas d'essayer de
distraire Pierre par ;ce qui ne pourrait
que tromper sa faim et n'être qu 'une
consolation éphémère. Non , R. G. va
engager le garçon dans une tâche, une
responsabilité, et ce qui est très fin,
dans une action qui retourne le pro-
blème et élève l'enfant à la dignité de
consolateur lui-même : que son père
lui procure un chien , de race ou non.
mais dont le regard intelligent demande
de l'affection , chien trouvé ou aban-
donné appelant la pitié. R. G. ajoute :
Je ne puis garantir le résultat, mais

cela vaut la peine d'être essayé. Je crois
aussi qu'une action de ce type peut
être salutaire et l'on peut sans hésita-
tion qualifier la réponse R. G. de
bonne.

Solution difficile
Mlle M. R. part d'un autre point de

vue, sans trop s'inquiéter des difficul -
tés de réaliser sa solution : deux per-
sonnes en présence. Pierre qui entre
dans la vie , et le grand-père qui se
dirige vers la sortie. Pour l'enfant , un
bon départ peut être déterminant puis-
qu'il engage l'existence entière ; alors,
que le grand-père rentre du Canada !
Cela paraî trait simpliste si M. R. n'ex-
pliquait « le comment » pédagogique des
suites de l'opération. Il s'agira de pré-
parer progressivement le petit garçon
à l'idée d'une séparation... Le grand -
père pourra le faire en veillant à se
rendre moins indispensable... en pre-
nant un peu de distance, et ajoute ju-
dicieusement la lectrice , en l'orientant
vers une jolie amitié ou un art tel que
la musique qui demande une attention
et un don de soi très grands. Indépen-
damment des moyens qu 'il s'agirait d'a-
dapter aux possibilités matérielles et
aux dispositions naturelles des inté-
ressés, nous trouvons ici, à la base,
une idée de valeur, véritable program-
me d'éducation : préparer l'enfant au
détachement , afin de le libérer pro-
gressivement de la dépendance de l'a-
dulte, l'entraîner à l'autonomie et, s'il
le faut, supporter la solitude, mais en
la « meublant » utilement et intelli-
gemment. Dans son principe, et mis à
part les difficultés d'application pra-
tique, la solution de M. R. est bonne.

Merci R. G. et M. R. Je compte vous
retrouver au prochain problème, avec
d'autres lecteurs actifs, parmi lesquels

les jeunes , futurs parents, seront les
bien accueillis.

Vrai problème
Et maintenant, vous avez droit à LA

solution de ce problème, qui fut un
vrai problème, solution choisie par les
parents de Pierre après étude des di-
vers éléments de la situation .

En éliminant ce qui était « accessoi-
re» , c'est-à-dire ne justifiant pas un
ennui durable et allant s'aggravant , on
en arriva à comprendre que le grand-
père, par son attitude intelligente et
amicale, constituait pour Pierre l'in-
dispensable présence masculine, écou-
tante , comprenante , discutante, expli-
quante , dont tout garçon grandissant
a besoin (une grand-mère eût joué ce
rôle pour une fille) . Bien entendu , nor-
malement, ce sont aux parents qu 'est
réservé ce privilège. Dans le cas par-
ticulier, le grand-père parti , il ne fut
pas difficile de faire comprendre au pas-
teur , surchargé de paroissiens, que le
premier de ceux-ci était son propre
garçon et, en père intelligent, il réor-
ganisa son travail de telle manière que
tout le. monde en tira profit : la fa-
mille, Pierre. .. et aussi le grand-père
qui put jouir sans arrière-pensée du
bonheur de ses retrouvailles familiales
au Canada.

W . P.

P. S. Une solution au problème No 1
signée « Une pédagogue » arrive tardi-
vement, après l'envoi de ce papier ,
d'où ce trop bref commentaire :

Réponse EXCELLENTE , en plein
dans le mille : insuffisante présence
paternelle.

On sent, par les détails, un exempie
et des remarques nuancées, la profes-
sionnelle, habituée des problèmes d'é-
ducation . Merci .

I

A VOTRE TOUR
| - LECTEURS ! ^

Trouvez une bonne solution
à ce problème

i

et envoyez votre réponse (signée ou non) à la rédaction
de « L'Impartial »

Dans un prochain numéro, vous la trouverez, avec les autres,
appréciée, classée, commentée par notre chroniqueur habituel,

I M. W. Perret

: ' 
* 

'

PROBLEME N" 2
\ y On les entend vraiment toutes ! BONNES ATTITUDES à obser-

— Us sont précieux ! Ter> Pour les grands-parents, a)
! - Ils contrarient ! <ï uant} 0s. vivent , fou l'un d'en»)

. avec les jeunes ; b) quand ils ha-
— Qu ils tiennent leur place et bitent ailleurs et que les relations

laissent faire les parents!,.. se réduisent à des visites, des se- !
— Que ferait-on sans eux ! jours. i

i En y. réfléchissant et puisant Sans oublier qu 'à ces CONDI-
1 dans les expériences que vous con- TIONS et ATTITUDES doivent j

naissez, essayez d'établir une liste correspondre, celles créées et ob- ,
! des BONNES CONDITIONS , des servées par les parents.

i !
; QUE FAIRE ? ;
: et |
; QU'EST-CE QU'IL NE FAUT
! PAS FAIRE ? . ¦

*_ ;

Cours du 3 4

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act 200 d . 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 d 8300
Chaux, Ciments 470 d 475
E. Dubied & Cie 1610 o 1600
Suchard < A » 1200 d 1200 d
Suchard « B »  7100 d 7100d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3650 3650
Hoff. -Koche b. J 7500 74400
Durand-Hug — —
Schappe 87% 87
Laurens Holding 2000 d 2000

Genève
Am. Eur.Secur. 133 133
Charmilles 810 802 d
Elextrolux 122 d 123
Grand Passage 440 435
Bque Paris P-B 170 —
Mérldion Elec 16 16.20 d
Physique port 680 d 690
Physique nom 585 580 d
Sécheron port 320 330 d
Sécheron nom 300 302 o
Astra 3.70 3.85
S. K. P. 208%d 213 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 740 740
Cie Vd. Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electr 410 d 415
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard c B » 7000 d 7000 d
At Mec Vevej 680 680
Câbl Cossonav 3325 3350 o
Innovation 350 d 355
Tannerie? Vevej 900 d 900 d
Zyma S. A. 1750 1750

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 922 922
Banque Leu 1650 1650
U B. S. 2490 2490
S. B. S. 1885 1890
Crédit Suisse 2020 2025
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1320 1310
Bque Com Bâle 265 250
Conti Linoléum 842 840
Electrowatt 1330 1325
Holderbk port. 338 342
Holderbk nom. — 327
Interhandel — —
Motor Columb. 1135 1130
SAEG I 90 89
Indelec 900 d 900 <
Metallwerte 700 700
Italo-Suisse 212 220
Heivetia Lncend 1030 1020
Nationale Ass 4000 .3950 c
Réassurances 1605 1595
Winterth Ace. 742 741
Zurich Ace. 4400 4400
Aar-Tessin 310 d 840
Saurer 1020 1000
Aluminium 6290 6280
Bally 1315 1300
Brown Bov «B» 1585 1560
Ciba port. 6600 6680
Ciba nom 4750 4700
Simplon 475 4?S
Fischer 1060 1065
Geigy port. 7000 6950
Geigy nom 2760 2750
Jelmoll 890 885
Hero Conserves 4100 4075
Landls & Gyr 1150 1140
Lonza 900 930
Globus 3400 3350
Mach Oerukon 836 833
Nestlé port. 2115 2100
Nestlé nom 1510 1515
Sandoz 5550 5575
Suchard « B > 7150 7200
Sulzei 3390 3390
Oursma 3660 3660

Cours du 3 4
Zurich

(Actions étrangères )

Aluminium Ltd 134% 130%
Amer. Tel., Tel. 259% 256
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 271 270%
Cons Nat. Gas 128 . 127%
Dow Chemical 335 334
E. I. Du Pont 655 649
Eastman Kodak 639 632
Pord Motor 220 217%
Gen. Electric 369 367
General Poods 324 321
General Motors 331 334
Goodyear 189% 196
I. B. M. 1962 1913
Internat Nickel 393 395

1 Internat Paper 121 118%
Int. Tel & Tel 386 384
Kennecott 170 167%
Montgomery 122 119

1 Nation Distill 184% 182%
Pac. Gas. Elec. 154% 156
Pennsylv RR. 239% 234%
Stand. Oil N. J 277% 276
Union Carbide 241 *236
C. S. Steel 194 189
Woolworth 99 98%
Anglo American 195 195 ex
Cia It.-Arg EL 29 28%
Machines Buil 60 59%
Hidrandina 17% 17
Orange Free St 42%ex 42%-ex
Péchiney 166 167
N V Philips 101% 101
Royal Dutch 157 157
Allumett. Suéd 153% —
Unilever N. V. 109 109
West Rand 52% 52%ex
A. E. G. 405 401
Badische Anilln 211% 211
Degussa 548 542
Demag 304 300
Farben Bayei 153 153
Farbw Hoechst 222% 218%
Mannesnmnn 143% 141
Siem & Halsfet 220 217%
Thyssen-Hiitte 155% 154

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 45% 44r/«
Addressograph 50Vs 50Vs
Air Réduction 80VB 80»/S
Allied Chemical 39V» 40%
Alum. of Amer. 84% 84%
Amerada Petr. 92% 93
Am. Cyanamid 33V» 33;/«
Am. Elec. Power 39;/s 39Va
Am. Home Prod. 99Vs 98%
Am. Smelting 62% 62v»
Am. Tel. & Tel. 59'/, 59
Am. Tobacco 35 % 35
Ampex 31 30;s/a
Anaconda Co. ' 82 817/ 8
Arnioui Co. 34 34Va
Atchison Topek 29% 29%
Avon Products 96 95
Beckman Insfcr. 64 60%
Bell & Howell 67% 65%
Bethlehem Steel 35% 35Vs
Boeing Corp. 79% 81%
Bristol-Myers 67% 68%
Burrough'sCorp 114% 118V8
Campbell Soup 25Vs 25%
Canadian Pacif . 62% 83%
Carter Wallace 16'/» 15%
Caterpillar 43% 43%
Celanese Corp. 56% 58%
Cerro Corp. 37% 37%
Chrysler Corp. 38'* 39;'«
Cities Service 46'/» 46%
Coca-Cola Co. 103% 105%
Colgate-Palm. 30% 30%
Cummonw. Ed. 5°5/ s 5(W
Consol. Edison 35% 35'/ 8
Continental Oil 72% 71%
Control Data 55% 59V»
Corn Products 44% 45
Corning Glass 330 325
Créole Petrol. 35% 35%
Douglas Aircraft 54% 56
Dow Chemical 77% 77%
DuPont 149 149
Eastman Kodak 146 144
Pairch. Caméra 180V» 175
Florida Power 73 74%
Ford Motors 50% 50%
Freeport Sulph. 52 50%
Gen. Dynamics 56% 57
Gen. Electric 84% 84%
Gênerai Foods 74% 73%
General Motors 78% 77%

Cours du 3 4

New York (suite),
General Tel. 5IV» 50V»
Gen.Tire & Rub. 29V» ^^Gillette Co. 48% *8%
Goodrich Co. 61 eu %
Goodyear 45% **%
Gulf Oil Corp. 61 el%
Heinz Co. 37V» 37%
Hewl.-Packard 61 % 62%
Homest. Mining 40% 40
Honeywell Inc. 82v 8 84'/»
I. B. M. 440 441
Intern. Harvest. 36% 37%
Internat. Nickel 91% 91'/s
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 89 aai <»
Johns-Manville 58 58
Jon. & Laughl. 58% 58%
Kenn. Copper 38% 39%
Kerr Me Gee Oil 101% 102%
Litton Industr. 97% 98';8
Lockheed Aircr . 64% 63%
Lorillard 53% 56
Louisiana Land 59% 62
Magma Copper 56% 5%i
Mead Johnson 27 % 28%
Merck & Co. 80'/» 80%
Minnesota M'ng 89% 89%
Monsan. Chem. 44% 43V»
Montgomery 27% 27%
Motorola 102% 103%
National Cash 92% 92%
National Dairv 33Vs 34
National Distill. 42V» 42'/"
National Leàd 63 % 64
North. Am. Av. 47% 47%
Olin IWathieson 67% 66 VA

Pac. Gas. & El. 36% 36
Pan Am. W. Air. 65 «6
Parke Davis 30% «
PennsylvaniaRR 53% 54%
Pfizer & Co. 77% 78%
Phelps Dodge 65V. »fc
Philip Morris 38% 39%
Phillips Petrol. 57 57% ¦
Polaroid 176% 177
Proct. & Gamble 84% 84
Radio Corp. 46 48%
Republic Steel 48»/» 47%
Revlon Inc. 58% 60%
Reynolds Met. 51 51
Reynolds Tobac 38% 38%
Rich.-Merrell 73% 74

Cours du 8 4

New York (suite)
Rohn & Haas 98% 98
Royal Dutch 36% 36%
Schlumberger 52 51%
Searl ^ (G.D.) 45% 45
Sears Roebuck 50% 50
Shell Oil 65V» 64V»
Sinclair OU 74% 74%
Smith Kline 49 % 50
South. Pacific 31% 31%
Spartans Ind. 20% 20%
Sperry Rand 32% 32%
Stand. Oil. Cal. 59% 59%
Stand. OU. N. J. 63% 63%
Sterlin. Drug 45% 44%
Syntex Corp. 84»/» 87%
Texaco 76% 76
Texas Instr. 126% 126%
Trans World Air. 81% 81
Union Carbide 54% 54
Union Oil Cal. 50% 51%
Union Pacific 42% 40%
Uniroyal Inc. 41% 41%
United Aircraft 89% 90%
United Airlines 74% 76 '-
U. S. Gypsum 71% 71%
U. S. Steel 43% 44';,
Uhjohn 60% 61%
Wamer-Lamb. 49% 48%
Westing. Elec. 54% 55%
Woolworth 22% 22%
Xerox Corp. 267% 262
Youngst. Sheet 31% 31s/,
Zenitt. Radio 52'/» 52%

Cours du 3 4

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 859.97 859.19
Chemins de ter 226.89 226.26
Services publics 138.45 138.23
Vol. (milliers) 8530 8759
Moody's 363.10 362.30
Stand & Poors 95.57 95.58

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain a.nc 42.— 45.50
Double Eagle 185.— 193.—

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

Commnniqué par : / ES\

UNION DE BANQUES SUISSE S j5p
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bouree

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 395 370.— 372 —
CANAC $o 724.50 692.50 702.50
DENAC Fr. s. 80.— 74.50 76.50
ESPAC Pr. S. 137.— 129.50 131.50
EURTT Pr. s. 132.50 124.50 126.50
FONSA Fr. s. 360.50 346.— 349 —
FRAN CTI Fr. s. 86.50 81.50 83.50
GERMAC Fr s 93.— S7.50 89.50
ITAC Pr. s. 174.— 168.— 170 —
SAPTT Pr. 8. 175.— 169.— 171.—
SIMA Pr. s 1350 — 1330.— 1340.—
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Les Soviets, ces Européens..,
C'est le thème remis en vogue

de la Russie éternelle, salvatrice et
incomprise par ceux qu'elle a
sauvés.

Cette volonté soviétique d'a f f i r -
mer l'appartenanc e de la Russie à
l'Europe est fréquemment exprimée ,
ces derniers temps, dans la presse
moscovite. Devons-nous nous en
réjouir en espérant que les intérêts
européens sont compris de la mê-
me façon à l'occident qu'à l'est ?
Dans le domaine culturel , des
rapprochements intéressants ont
incontestablement facilité des
échanges et une meilleure compré-
hension. Pourquoi n'en serait-il pas
de même sur le plan p olitique ?

Pierre CHAMPION
'*. ff f# MU

L'argent du contribuable
Durant " les " six derniers mois!

l'Etat a engagé à son service
17.200- nouveaux fonctionnaires
(42.000 de plus depuis octobre 1964).
D'autre part, ces jours, l'affaire
Bristol-Siddeley a défrayé la chro-
nique. Cette compagnie reçoit des
commandes de l'Etat pour des mo-
teurs d'avion, des travaux de révi-
sion, etc. Or, sur intervention d'un
ministre, elle vient de rendre (à
l'Etat) 4 millions de livres en « bé-
néfices excessifs » ! Une affaire
semblable s'était déj à produite en
1964, lorsque le gouvernement re-
connut avoir commis d'énormes er-
reurs dans les devis du missile
« Bloodhound », ce qui se traduisit

par un profit ridiculement exagéré
pour la firme Ferrant!.

On imagine que ce genre d'af-
faires n'est pas fait pour inspirer
confiance au contribuable sur la
manière dont l'Etat emploie les
deniers publics. Le « Sunday Mir-
ror » (travailliste) signale un autre
« secret hautement coûteux ». Le
gouvernement accorde 211 millions
de livres par an (4 millions en
1947) à titre d'aide et de subsides
aux collèges et aux universités :
or, aucun compte n'a j amais été
rendu sur la façon dont cet argent
est employé. Le «Daily Mail » (con-
servateur) rappelle l'énorme gas-
pillage entraîné par l'abandon du
TSR-2 et l'augmentation en flèche
des frais de construction du
« Concorde ».

Aussi n'est-ce pas le cœur allègre
que les Britanniques approchent du

' mardi 11 avril, j our où. le chance-
lier de l'Echiquier Callaghan, en: présentant son budget aux Commu-
nes pour la nouvelle année fi-
nancière, leur dira « à quelle sauce
ils seront mangés ». Dès novembre
dernier , en effet , la presse a averti
qu 'il f allait s'attendre à de nou-
veaux impôts. Certes, les mesures
d'austérité — blocage des salaires,
notamment — prises par le gouver-
nement en juillet ont eu pour effet
de renforcer la livre et de stabi-
liser quelque peu la situation.
Pourtant, l'accroissement des dé-
penses publiques (parfois dû à
d'énormes gaspillages) doit , presque
inévitablement, résulter en un nou-
.veau relèvement des charges fis-
cales. Pierre FELLOWS

%MBÉill>_nn8wBSlB^



Encore une nouveauté de Nestlé!

également sans caféine

Amateurs de café,vous pouvez déguster Nescafé
Gold en toute circonstance, car maintenant il
existe aussi sans caféine.Arôme, goût et qualité
sont les mêmes, seule la caféine a été éliminée.



| LA VIE ÉCONOMI QUE

Sandoz S. A.
Le ohiffre d'affaires du groupe San-

doz pour 1966 s'est développé par rap-
port à l'année précédente comme suit :

Colorants - produits chimiques, 1966,
665 millions, 1965, 612 + 8,7% ; pharma-
ceutiques, 1966, 736 millions , 1965, 631
+ 16,3%. Total , 1966, 1401 millions,
1965, 1243, + 12 ,7%.

Au cours de la deuxième moitié de
1966, le développement des affaires a
été inégal selon les branches d'activi-
té ; mais il est réjouissant sur l'en-
semble de l'année. Les ventes du grou-
pe s'affirment avant tout en Europe et
en Amérique du Nord . Ce chiffre d'af-
faires de la maison mère a passé de
492 millions à 546 millions.

Le bénéfice net de Sandoz S. A . a pu
être amélioré par rapport à l'année pré-
cédente de 2,8 millions ou 8,8 cfc pour
atteindre 34,6 millions. Le Conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de distribuer
23 millions de dividende (année pré-
cédente 22 millions) , c'est-à-dire 115
francs par action (année précédente
110 fr.) et de doter la réserve pour en-
gagements à l'étranger de 7 millions
(année précédente 6 millions) . Il est
prévu 500.000 fr . (année précédente
250.000 fr.) en faveur de la Fondation
Sandoz 'pour l'avancement des sciences
médico-biologiques et 800.000 fr . (année
précédente 200.000 fr.) pour le Ponds
de vacances de Sandoz S. A. en vue de
l'établissement d'une nouvelle maison
de vacances.

Rétros pective Evard au Musée des Beaux-Ai ls
Fidèle au rendez-vous du prin-

temps que lui donnent tous ses
amis chaux-de-fonniers et d'ail-
leurs, qui aiment à le retrouver
ponctuelleme nt au Musée des
Beaux-Arts, André Evard expose
au rez-de-chaussée de ce dernier.

Une grande salle aux parois gar-
nies d' œuvres de toutes les ép oques
créatrices du peintre. -En- somme,
une vraie exposition rétrospective,
le bilan condensé d'une existence
d' art avec tout ce que cela com-
port e d' essais , de tâtonnements, de
doutes , de certitudes dans la con-
ception , la naissance de l'œuvre
d'art dont on sait , par avance,
que la p erfection lui est refusée ,
qu'il y aura autant d' adeptes que
de détracteurs, d'amis que d'en-
nemis !

André Evard a toujours fa i t  ce
qu 'il a cru bon ou eu envie de
fa ire . En 1920 et 30 déj à quand
il participa au Salon d'Automne
et au Salon des Indépendants avec
une série de toiles que l'on revoit
avec un brin d'émotion, en tout
cas avec intérêt , exp osées à côté
des œuvres ultérieures.

Autant de témoignages d' un hom-
me qui a constamment vécu son
temps , l'esprit ouvert , faisant preu -
ve en cela d'une sensibilité , d'une
jeunesse de cœur qui force l'admi-
ration et qui pourrait servir d' exem-
ple à nombre de ses confrère s de-
meurés f igés , emprisonnés dans Une
formul e dont ils ont usé toutes les
possibilités sans pouvoir jamais s'en
éloigner.

Les principale s période s de créa-
tion d'André Evard se côtoyent au

Musée, la tendre et plutôt roman-
tique, la simplifiée dans des tons
joye ux et op timistes, l'austère qui
traduit son inspiration par une
palett e sourde, dans des paysages
quasi surnaturels.

L'essentiel ici n'est pas tant dans
les diverses formes d'art — f igu-
rative, non figurativ e, abstraite —
que le peintre a su maîtriser suc-
cessivement mais bien dans la hau-
te originalité de ses conceptions ,
pictural es et, surtout , dans cette
immuable fidéli té à soi-même. .

Il s 'est donné entièrement à son
art, non pas pour paraître , mais
parc e qu'il était sans cesse animé
par le courag e d'être, allant au-
devant des critiques avec la foi  et
la satisfaction de l'œuvre accom-
pli e selon ses propres aspirations.

G. Mt

Fontainemelon pense à ses élèves

La construction du n ouveau, pavillon scolaire à Fontainemelon est le
reflet vivant du développement du village, (photo Schneider)

le marché américain des montres et mouvements de montres
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La Commission des douanes des
Etats-Unis annonce que le marché
américain a absorbé l'an dernier
42.237.000 montres et mouvements
de montres tant américains qu 'im-
portés. Les montres importées repré-
sentent la moitié de ce chiffre.

La commission, en se basant sur
ces données, fixer a les cotes pour
l'importation en franchise de douane
de montres et mouvements de mon-
tres importés , qui sont assemblés et
contrôlés dans les Iles Vierges, de
Guam et Samoa. La Commission des
douanes fixe les cotes et les dépar -
tements de l'intérieur et du commer-
ce répartissent celles-ci entre les
firmes établies dans ces trois pos-
sessions américaines.

L'évaluation de l' absorption totale
des montres et mouvements de mon-
tres sur le marché américain revêt

une grande importance en raison du
fait qu 'une loi fédérale stipule que
i'importation en franchise de doua-
ne de montres et de mouvements de
montres dans ces trois territoires , ne
doit pas représenter plus d'un neu-
vième de l'absorption totale de l'an-
née précédente .

En se basan t sur ces chiffres , les
cotes pour l'année 1967 ont été fixées
comme suit : Iles Vierges 4.106.375
pièces, Guam 3C0.927 ' et Samoa
195.698.

La Suisse, qui est le premier pays
horloger du monde , n 'a qu 'un inté-
rêt relati f à l'exportation de mou-
vements de montres dans ces trois
possessions américaines. Les firmes
qui procèdent à l' assemblage et qui
y ont établi leurs fabriques , impor-
tent ces mouvements du Japon, de
la République fédérale allemande ,

de France et d'URSS. Le Japon vient
en tête de . ces livraisons qui entrent
soit en franchise de douane , soit à
un tarif très bas.

Selon les données de la Commis-
sion des douanes , les fabriques
d'horlogerie américaines ont produit
aux Etats-Unis 15.192.000 montres
et mouvements de montres , 5.448.000
provenaient des Iles Vierges et de
Guam et 21.597.000 de l'étranger .

Jusqu 'ici, la Suisse a livré environ
un tiers des montres importées.
Maintenant que le président John-
son , le 11 janvier dernier , a ramené
le droit d'entrée sur les montres au
niveau de 1954, c'est-à-dire avant
que le président Eisenhower l'eut
augmenté de 50 pour cent , on ' s'at-
tend dans les milieux horlogers à une
augmentation des importation de
Suisse et d'autres pays , (ats )

Le cornue est en voie de constitu-
tion et plu sieurs commissions ont
déjà leur président . Ceux-ci à leur
tour chercheront des hommes de
bonne volonté qui pourront devenir
des collaborateurs précieux .

Il semble toutefois qu'il se cache
beaucoup de coeurs et autant de cer-
veaux dans cette paroisse Farel qui,
soit par timidité , soit par ignorance ,
ne se soient pas encore annoncés
pour aider à cete oeuvre aussi inté-
ressante que nécessaire.

Toute personne qui veut bien ac-
cepter une tâche dans une des 10
commissions (elle sera d'autant plus
légère que le nombre des membres
sera grand) est instamment priée
de s'annoncer à son pasteur ou au
président du Comité de rénovation,
M.  Georges Hertig , Numa-Droz 60.

La rénovation du Temple Indé-
pendant concerne d'abord les parois-
siens de Far el,  la solidarité est donc
de mise et il est permis de penser que
les organisateurs ne manqueront pas
de ces bonnes volontés indispensa-
bles.

La rénovation
du Temple Indépendant

Souvenirs d'un préiet à Boveresse
PAY S NEU CHATELOIS

Au passage des Alliés, qui se ren-
daient à Paris, à Noël 1813, je n'avais
pas tout à fait trois ans. Malgré leurs
habits tout blancs, ils étaient bien
laids ; on voyait qu'ils avaient eu la
petite vérole, tant ils avaient de gros
creux au visage ( l'ètan crotelâ en to
fin. marqués au tout fin) .

L'un' d'eux a joué sur le violon de mon
père, qui parlait toujours le patois avec
ma mère, alors que moi , si je le com-
prends encore , j' ai grand'peine à l'é-
crire...

Tout un jour , la cavalerie a passé, et
je croyais qu 'on ne voulait jamais en
voir la fin. Près de l'église, j'ai eu un
peu peur : un de ces soldats s'est laissé
tomber de son cheval , qui sautait bien
comme un diable (que sutène baie corné
on diâbo) . n n'a pas été débrisé avec
tout son attirail, rien du tout , il a res-
sauté sur son cheval, comme s'il avait
été un singe (sindgio) ou un écureuil
(èkeroui .

Devant chez l'ancien Frédéric, tout
près de la fontaine , il y avai t un gros
monceau de tambours en pyramide, au
moins une trentaine (ena trantân-na) .
Cela faisait un grand tintamare' (tre-
don) , quand ils battaient la retraite ,
tous ensemble, par le village.

Voilà pour les Autrichiens (les Kai-
serliks) . .

Dans ma bourse, il y a encore un
batz , de 1810, venant du prince Ber-
thier. Le nom de Napoléon 1er se lit
tout autour de la pièce, il avait donné
le pays ail prince, celui du Bataillon
des Canaris . J'en ai connu un de ces
hommes, à l'uniforme coloré. Il demeu-
rait à Môtiers (demorêve) et s'appelait
Charles Bobillier. On lui disait « l'offi-
cier » ; il avait été capi taine et s'était
distingué à Wagra-m. Les Français lui
avaient donné la Légion d'honneur, il
portait le ruban rouge et il est mort
en 1864, à Môtiers .

Derrière-Chaux, du côté de Môtiers,
mais tout . près de Pleurier , il y avait
un cimetière « Au Morgue », le cimetière
des Bossus, des pestiférés de 1640.
Quand on avait cette peste , il vous ve-
nait des grosses bosses au côté (de
gossè gougne en fian) et il fallait pas-
ser l'arme à gauche !

En 1868, quand on a creusé le ca-
nal , on a trouvé des ossements, des
squelettes, j'étai s fâché parce qu 'on les
laissait sur la voirie (daiss' roûlè).
Malheureusement, je n'ai pas eu l'idée,
comme préfet , que j'aurais dû demander
à la Commune de Boveresse de les réu-
nir religieusement et de les enterrer
dans son cimetière. C'est pour moi une
grande honte (èna ruda vergogne) j e
le reconnais.. .

Dans le temps d une fois, on enferrait
à Môtiers , depuis Couvet , Fleurie»? But-
tes et Saint-Sulpice. Ce n'est que lors-
que ces villages ont eu leurs temples,
qu 'ils ont édifié aussi des cimetières.

A Boveresse, les cloches sonnaient,
pour les enterrements pendant que le
cortège allait jusqu 'à la limite de la
commune, le gros pont ; de là, les
cloches de Môtiers se mettaient à son-
ner jusqu 'à ce que le cortège funèbre
arrive derrière le Prieuré . Ceci a duré
jusqu 'en 1812, date des partages des
communes.

Le cimetière de Boveresse date de
1821. n a été fait dans le champ de
l'ancien Jean-Pierre, avec des murs pris
dans une carrière (sur l'ancienne mai-
son Siebenmann) , et le pasteur Wust a
fait la dédicace.

Que vous raconter encore ? n a fait
'un bien mauvais temps, tous ces jours
(on grô mètchan taie) , avec de la neige
pourrie, jusqu'aux mollets ! Je suis heu-
reux d'en voir le bout, c'est un des
plus pénibles hivers que j' aie passés,
Et je me réjouis de revoir les joyeuses
hirondelles ( djio - yeuse - z - irondalè) ,
pour la quatre-vingt cinquième fois.

Made . je suis un peu mal à mez aise
avec tout ce patois. J'ai fait ce que j' ai
pu. A vous, aujourd'hui, d'avoir un peu
de support, s'il vous plait , pour les
vieilles personnes ! (villié àgié) .

D'après Dalphon Favre, de Boveresse,
Ant. STEUDLER.

L'exposition Guillaume et William Ritter

Vue partielle de l' exposition Ritter. (photo Impartial)

Au Musée des Beaux-Arts, dans
la salie centrale du premier étage,
s'ouvre samedi l'exposition consa-
crée à Guillaume Ritter et à son
fils William , le premier brillant in-
génieur civil, citoyen d'honneur de
La Chaux-de-Fonds et des Hauts-
Geneveys, le second homme de let-
tres, . critique d'art et( peintre.

Cette manifestation , . qui sera
complétée par trois conférences au
Olub 44, est organisée conjointe-
ment par l'Institut neuchàtelois,
la Bibliothèque de la ville et son
directeur, M. Fernand Donzé, et les
Services industriels.

Elle prendra fin le dimanche
16 avril , pour être présentée à Neu-
châtel en mai. .

Les conférences seront faites par
MM. Armand Romerio, des Services
industriels, Léon Perrin, artiste de
La Chaux-de-Fonds, et Charly
Guyot, professeur à l'Université.

Les deux premiers nommés met-
tent, en compagnie de M. Donzé, la
dernière main à cette exposition qui
promet d'être fort intéressante par
les nombreux et rares documents
présentés sur la vie et l'œuvre ré-
ciproque de ces deux grands hommes
à l'esprit universel.

Valdahon : fin des tirs
de fusées d'amateurs
La campagne de tirs de fusées

d'amateurs a pris fin lundi au camp
de Valdahon (Doubs) en présence
d'observateurs belges, allemands et
suisses.

Dix engins ont été lancés au cours
de la campagne et trois tirs ont été
couronnés d'un plein succès. M. De-
launay, chef de mission au Centre
national d'études spatiales, a assisté
aux tirs et en a tiré les leçons.

(ats)

On n© la
choisit pa s :
c'est elle
qui vous
choisit !
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares , ceux qui la fument:
Chercheurs , idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

One cigarette tranche , virile ,corsés

avec et sans filtre

Le comité de l 'Off ice national suisse
du tourisme, présidé par M. Gabriel Des-
pland , siégera demain au Château de
Boudry. En signe de bienvenue aux di-
verses personnalités présentes , différents
corps de musique se produiront.

'¦ i

Bienvenue aux hôtes
de Boudry

NEUCHATEL

.be inounai ae pouce ae weucnatei
s'est occupé hier du terrible accident
qui survint en janvier dernier entre
Serrières et Neuchâtel et au cours du-
quel une camionnette de livraison des
grands magasins « Aux Armourins » , à
Neuchâtel échappa au contrôle de son
conducteur, M. B. B. Après avoir tou-
ché un mur, le véhicule faucha un
arbre et se retrouva sur le ballast de
la voie du tram. Un compagnon dp¦ conducteur, M. A. Barbezat, fut tué.

Le conducteur , prévenu d'homicide¦par¦.-négligence, a été condamné a 2Q
jours de . prison avec sursis, au paie-

.- merit; de 350 fr. de frais et au verse-
ment d'une somme de 100 fr. à la
partie civile représentée par les pa-
rents de la victime, (g)

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel
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Armoire 2 portes, 145.—

dff^^l
Entourage de divan, 195.—

; Ottomane, protège-matelas. 170.—

Lit double, 295.—

Combiné 3 corps, 590.—

¦W Table formica 77.—
! Tabouret formica 12.—
i Chaise formica 26.—
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AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

Ê

ceur qui vous enchantera!

M m. __l II _i m^vm succès mondial!

3 mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.
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La Compagnie des montres LONGINES, à ïgjj
Saint-Imier, engagerait g " 1

¦O U V R I E R S  m
pour retouche d'achevages et visitages. ¦"«

¦ 
Pourrait convenir pour personnel jeune et n
habile.
Formation en atelier.

¦ 
Entrée immédiate. t 1
Faire offres au service du personnel, tél. (039) ¦"

1

414 22. 
__
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^ ^Ipisî  ̂ Le nouveau
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Son moteur à 4 ou à 6 cylindres, doté d'un arbre à cames Les sièges garnis de simili-cuir aéré (transformables en Modèles:
en tête est remarquablement silencieux. Grâce à sa large voie couchettes à l'avant) sont très confortables et reposants. ? °x Micati°-a pâ r'de'fr 12100 —et à son long empattement, le Coupé Record possède une Allez donc vite examiner de plus près le Coupé Record Record , 2 ou 4 portes; ' ' *
tenue de route irréprochable. Des freins à disque à l'avant et Fastback! Vous devriez vraiment l'essayer. Record L, 2 ou 4 portes;
, . ,  i ,, ., ,.. . i_, . ,. i- j. Record Car AVan , 3 ou 6 portes:à tambour à l'arrière, relies par un double circuit, garantissent Opel, la voiture de confiance Record car A Van L, 5 portes;
un freinage efficace et sûr. Un produit de la General Motors - Montage Suisse prix indicatif ; à partir de fr. 9875.-

I

A mf àf t  P@*I$&SME$
I_M_ WtysLr f nouvelles souches
UT\ -*« W j  BABCOK B 300 et B 310
^WJ^iùi^v^tRj^lr Leghorn croisée New-Hampshire

«J^^rŜ *̂  de 2%, 3, 4, 5 et 6 mois en
«»-Yj_ ^£r. _ ponte. Santé garantie.

•SigSË Ï̂,,"*- A vendre chaque semaine.
 ̂ "̂  Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

a_______________nr

Ouvrière
connaissant si possible le panto-
graphe

ouvrière
; à mettre au courant

jeune homme
(ou jeune fille) aimant le dessin,
pour mise au courant d'une partie
intéressante

sont demandés tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Willy Vaucher, çra- \
veur, rue Daniel-JeanRichard 13. j

#%_ & & _ _ » enlevés par
rCORS L'HRVcIiENDEl
i Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, do
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-

i con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

! garantis, sinon vous serez remboursé.

à vendre, modèle
1962, très soignée,
peu roulé.

Tél. (039) 216 49.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

S
Renseignements désire: »-

Nom: 

\S$ Rue; 
Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, TêL051/258778

A vendre

terrain industriel
à Neuchâtel
pour petite industrie, 600 m2, à
10 minutes de Neuchâtel (ouest) ,
magnifiquement centré, à 5 minu-
tes train-tram-poste.

3 
Ecrire sous chiffre LA 7332, an
bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de maladie à
La Neuveville, seul dans quartier en
pleine extension, tout de suite ou date
à convenir

magasin d'alimentation
avec appartement.
Chiffre d'affaires prouvé.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 87 87.
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Il B 11 L m A Un film choc de CLAUDE AUTANT-LARA, tiré du roman du Dr. ANDRÉ SOUBIRAN I

Lux Uni! ffsEnniB en blanc SE révoltB
~*̂  *

ww^-̂  avec , i
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l # £ Une cuisinière multigaz Cffiffîè& I
i : dans voire cuisine MADAME, c'est un plaisir quotidien assuré et fidèle lp
|%<5#j!M4||M CUISSON rapide, propre, économique, moderne. fm

j Reprise de votre ancienne cuisinière al
fe-^-f -S^ Pu KOi raccordement «MAf nJi 1
________ T ï ¦ JVi1" moderne Çj J CflUll H

Au Magasin des Services Industriels 1
Rue M.-A.-Calame 10 LE LOCLE Tél. (039) 5 47 22 j

Conditions dë paiement très avantageuses et spéciales pour jeunes mariés. |
OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 15 HEURES B

Dans notre ville et pour elle, FAVORISEZ et HONOREZ de vos achats 
 ̂'et ordres d'installations LES SERVICES INDUSTRIELS M

ÉLECTRICITÉ - GAZ - SANITAIRE - CUISINES - SALLES DE BAIN |/J

__¦_——1 ¦¦¦_¦¦ —i—————1_—¦ ,..„ ¦ ¦

I-

Pour vos jardins

ENGRAIS
GRAINES POTAGÈRES

I FRAÎCHES

| DROGUERIE CENTRALE
I M. Vaudroz I

LE LOCLE
¦¦ _¦_¦¦_¦¦¦ —¦¦___«B———B_»_BBB--_B_

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU • GAZ ¦ ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

FROMAGES
DE COUPE

FROMAGES
DE DESSERT

YOGOURTS
A LA CRÈME

s'achètent à la

Laiterie

J. Pellaton
Côte 18

Le Locle
Nous vous

recommandons

nos excellents vins
Livraisons à domicile

A vendre

2CV
bon état, expertisée.

S'adresser dès 19 h.
à Jean-Claude Voû-
tât, Concorde 47,
Le Locle.

Bloc
à pitonner
Greiner

a, l'état de neuf , à
vendre.
Tél. (039) 5 44 89.

A vendre

2 belles truies
portantes
de première nichée,
prêtes.

S'adresser à Ernest
1 Mathys, Envers, Re-
l nan, tél. (039) 4 02 2f

Je cherche à louer

logement
à la campagne
pour séjour d'été.
Ecrire sous chiffre
JL 30070, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinières
Nous reprenons
Pr. 100.— anciens
modèles à l'achat
d'une cuisinière neu-
ve. Prospectus,

A. FORNACHON
2022 BEVAIX

1 Tél. (038) 6 63 37

vonGUNTEN
Verres de contac
Av. Léop-Robert 2:

A vendre pour cause de maladie

VOSL1ER 8 m.
« Grand Diable », 2 quilles, tirant
d'eau 80 cm., inchavirable. 2 jeux
de voiles en dacron. Moteur fixe
« Gray-Marin » à benzine. Coqu e ;
acajou, état de neuf. Aménagement
complet de croisière. Prix à, discu-
ter.
Pour visiter, tél. (038) 8 28 49, H.
Sauvant, 2035 Corcclles (NE).

L_J___jff——¦ ¦ 'I" ,1 ¦— —i " ¦¦'¦ '" ¦ ¦' ¦——

A LOUER à l'ouest de la ville du
Locle

maison
familiale
moderne, tout confort, comprenant
4 chambres, garage, dépendances et
grand dégagement.
Prix Fr. 430.—.
Tél. (038) 6 72 59 de 18 à 20 h.

Je cherche

femme de ménage
Heures à convenir.

Faire offres à Mme René Picard,
2412 Le CoI-des-Roches, Col-des-
Roches 6, tél. (039) 5 35 12.

capable de s'occuper- d-'un -groupe -de-maehtnes auto- ¦¦¦ — r%
matiques de reprises pour petites pièces d'horlogerie,
serait engagé tout de suite ou pour une date à
convenir .

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

I i l  ^—W^̂ ^̂ Ĵ W m i i .... i i 11....... ¦LI IJ LMILIUJ iim.,,.1. Il IJIU . m i l l

Commerce spécialisé en corsets et
lingerie cherche bonne

VENDEUSE
expérimentée
si possible dans cette branche.

Ambiance de travail agréable.

Si vous vous y intéressez, adressez-
vous à

f
BELDONAW

| LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 3 37 37

Nous cherchons

chauffeur-
livreur
robuste, sobre et consciencieux.
Permis de voiture.

| Chambre à disposition .
Faire offres, avec références, à

i Picard S.A., vins, 2412 Le Col-des-
Roches.

BAR A CAFÉ
..engagerait < 

sommelîère
ou extra
pour le 15 avril. — Tél. (039)
5 45 74.

HORLOGER
serait engagé comme chef d'atelier par petite entre- i
prise des branches annexes.

Salaire très intéressant pour personne qualifiée, capable
de diriger du personnel et désirant se créer une situa-
tion au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre AB 30058, au bureau de \
L'Impartial.

engagerait

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

Bill
av. L.-Robert 76

m_ill_ l̂§_IS3_B v

suisse, diplômée, cherche place chez
médecin, en ville..

Ecrire sous chiffre HO 7480, au
bureau de L'Impartial.

R An l'Ai sr
sur machines EBOSA cherche changement
de situation.
Références à disposition .
Faire offres sous chiffre P 2182 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Mise d'équilibre
Dame cherche inertie, balancier sans
Vis. Travail soigné et suivi. 1000 à 1500
pièces par semaine.
Offres sous chiffre LG 7431, au bureau
de L'Impartial.

i

Lisez l'Impartial

Engageons

chaufîeur
pour 2 mois.

S'adresser Primeurs
S.A., Parc 9, tél. 039
2 43 16.



La prise de drapeau du Bataillon d'exploration 2 aux Etepiatfes

Hier matin, aux Replattes, le Ba-
taillon d'exploration 2 commandé
par le major de Gurten a pris son
étendard. Dans le paysage sévère
de ce faux-printemps jurassien, une
centaine d'hommes dont une bon-
ne moitié de Romands venus prin-
cipalement des cantons de Vaud et

de Genève ont ainsi vécu le pre-
mier « acte solennel » de ce CR 1967,
en présence des représentants des
diverses communes dans lesquelles
le bataillon est stationné ; M. Rey-
mond, conseiller communal du Lo-
cle et M. Scheurer, intendant des
bâtiments ; M. John Perret, prési-

dent de commune des Ponts-de-
Martel et M. Maire ; M. Georges
Matile, président de commune de
La Sagne ; M. Gaston Dubois, vice-
président des Brenets et M. Rosse-
let ; M. Dubois de la Société des
officiers du Locle. Pendant la cé-
rémonie, deux enfants ont apporté

le charme de leur âge et sont ve-
nus prendre un petit air de solenni-
té tandis que le major de Gurten
adressait à ses soldats les recom-
mandations et les vœux d'usage. Bon
séjour.

(photo Impartial)

La Me contre la tuberculose doit se poursuivre sans relâche
En dépit des succès remportés, la

lutte contre la tuberculose reste ser-
rée ; même si le nombre des décès
est en nette régressio" (23 décès annuel-
lement au début < siècle contre 1
seul actuellement po r une population
de 10.000 habitants) le nombre des
malades est loin de diminuer dans la
même proportion. H faut donc se liguer
contre une maladie qui est loin d'être
vaincue en Suisse et c'est à cette lut-
te que s'attache la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle qui a
tenu hier soir son assemblée générale
annuelle, à la Salle du tribunal, sous
la présidence du pasteur Robert Je-
quler.

H ressort du rapport d'activité du
président que la tuberculose est deux
fois plus répandue en Suisse qu'en
Grande-Bretagne, trois fois plus qu'en

Scandinavie et cinq fois plus qu aux
Pays-Bas.

LA LUTTE EST POSSIBLE
H s'agit d'abord d'intensifier le dé-

pistage et les mesures de préventions,
d'encourager les parents à subir eux-
aussi les contrôles, de renforcer les
mesures de prévention à l'égard des
étrangers qui arrivent à la frontière
vierges de tuberculose et qui devien-
nent rapidement des victimes de la
maladie. La place est au premier oc-
cupant : par le sort le BCG plutôt que
le bacille de Koch.

Le rapport médical présenté par le
Dr Charles Bakov révèle par le chiffre
global des radiophotographies du dis-
trict plafonne vers 3272 et malgré les
campagnes de dépistage trop de per-
sonnes, surtout les personnes âgées,
échappent à ces contrôles, de même

que bon nombre d'ouvriers d'usines, le
danger immédiat de contamination
n'existant pas. La Ligue qui avait 55
malades en traitement au début de
1966 a pris en charge 24 nouveaux cas
au cours de l'année.

Radiophotographies, vlsionnage, ra-
dioscopies, analyses, réactions tubercu-
liniques et vaccinations, tels sont les
moyens de lutte auxquels 's'ajoutent vi-
sites et consultations de l'infirmière,
Mlle Matile.

Après le rapport du caissier M. Au-
bert, le président procéda aux nomina-
tions statutaires : Mme M. Meyer et

le Dr Eric Schweizer entrent au co-
mité auquel appartiennent tous les
médecins du district. Le pasteur Thier-
ry Perregaux remplace le pasteur
Schneider pour les Brenets et le pas-
teur Pillet, le pasteur Charpiiloz pour
La Chaux-du-Milieu.

En guise de dessert des clichés so-
nores (disques et dlas) illustrent la dé-
couverte du BCG des docteurs Colmette
et Guérin et son application aux hu-
mains, dans plusieurs pays et finale-
ment en Suisse ; excellente propagan-
de dû à M. Tromp, Dr ès-drolt, pré-
sident de la Ligue suisse et puis le
président en guise de conclusion sou-
haite pouvoir présenter publiquement
au Locle.

M. a

Mouvement de la jeunesse suisse romande
une « première »

très réussie
Dans les salons du cercle de

l'Union républicaine, a eu lieu le
bal du Mouvement de la jeunesse
suisse romande. Il s'agissait bien
d'une première puisque depuis
13 ans, la section du Locle n'avait
plus organisé une telle manif esta-
tion.

Et quelle première ! Un pro-
gramme susceptible de satisfaire
les plus exigeants.

La soirée a débuté avec « Les
Frères Calame » du Locle, chan-
teurs s'accompagnant à la guitare
et à l'harmonica qui, immédiate-
ment « ont chau f fé  » l'ambiance de
la salle.

René Dérare, auteur-compositeur-
interprète bien connu de La Chaux-
de-Fonds a mis ensuite l'enthou-
siasme à son comble en présentant
ses excellentes chansons dont on
aurait souhaité capter chaque mot .
Des poèmes d'un sens profond mis
en musique avec une parfaite maî-
trise.

Enfin , Jacques Frey, Chaux-de-
Fonnier également, a su maintenir
la bonne atmosphère avec des chan-
sons que chacun se plaisait à f re -
donner avec lui. Tous ces artistes
étaient présentés par Sadi Lecoul-
tre qui ne s'est pas fait  faute de
placer quelques-unes de ses « lo-
cloiseries » qui se sont terminées
invariablement par les éclats de rire
du public.

Il était donc possible de dire ,
avant même le début du Bal que
la soirée était une réussite.

La danse a été animée par un
orchestre de Neuchâtel, « The Jum-
pin' Seven» : sept musiciens dont
on ne saurait dire lequel est le
meilleur !

La tombola, pourvue de prix ma-
gnifiques a remporté un succès
éclatant . Tout ceci, dans une salle
for t  joliment décorée et éclairée
aux chandelles , sous les regards
protecteurs d'Astérix et d'Obélix , à
quelques pas d'un bar « Aquarium »
(c 'était tout de même le premier
avril !)

En bref, une soirée qui , on l'es-
père, deviendra une tradition.
(J. M.)

Billet des bords
— du Bied —~
Et pourquoi pas ? Nos deux

journaux réunis ! Comme dans ces
unions où les conjoints connais-
sent leurs qualités et leurs dé-
fauts.. . certains que cela tiendra.
D' ailleurs, le Jurassien a la tête
sur les épaules ; il ne croit pas
aux < coups de foudre » qui ne
durent souvent que le temps de...
l'orage. Chez nous, on est pour ou
contre, jamais au milieu I C'est
pourquoi, nous désirons « navi-
guer » ensemble, non pas comme
ces ménages de vedettes où l'on
s'unit avec le divorce en p erspec-
tive, mais en apprenant à se con-
naître mieux pour s'estimer da-
vantage.

Car si nos deux villes ont leur
vie propre, leur caractère parti cu-
lier, un peu comme celles de la
Grèce antique, qui formaient des
royaumes indépendants, combien
de choses sont communes aux
gens de nos Montagnes, ne serait-
ce que l'héritage du p assé... ce
passé, que connaissent peut-être
mal... ceux du bas du canton.

Ces temps derniers, chers Lo-
clois, je ne sais quel vent a pous-
sé chez nous ces feuille s qui ont
survolé Mont-Racine et Sommar-
tel ! On n'avait jamais « ça vu »...
c'est un peu comme les feuilles
d'automne au printe mps... qui se
« fanent » rapidement. On aime
mieux celles du Jura. Bien sûr
que nos bonnes locloises aiment
aller à la Tchaux , dont la plupart
ne connaissent guère que le trian-
gle des grands magasins, alors que
les hommes, eux, s'en vont vers
les « hauts » de la ville. Le
Chaux-de-Fonnier connaît les en-
virons de notre vallée et les rives
enchanteresses du Doubs... alors
que son voisin de l'ouest s'en va
quelquefois du côté de la Maison-
Monsieur ou vers Jérusalem, le
seul coin qu 'il verra jamais de la
« Terre sainte ». Il y aurait en-
core tant de choses à se raconter.
Mais cela viendra... On aura tout
le temps !

Premier propos d'un vieux bon-
homme qui dit aux uns : t Ça
continue » et aux autres : « Bien
le bonjour ! »

Jacques MONTERBAN.

FI OU SEJOUR DES LYCEENS OE MONTELIMAR, AUX BRENETS
HieiV'iis .'Ont visite Je Musée d'horlogerie fies Monts

. . éi oraf fiait leurs «adieux es leurs bêtes
Après deux Jours' passés dans les

Montagnes Neuchâteloises, — à La
Chaux-de-Fonds lundi et mardi matin,
puis au Locle et enfin aux Brenets, hier
après-midi — les quatre vingt-cinq ly-
céens de Montélimar,- conduite par leur
proviseur, M. Lefèvre} hôtes de la direc-
tion du Gymnase, de la commission sco-
laire et des autorités communales chaux-

Visite des collections du Musée d'horlogerie du Locle. (photos Impartial)

de-fonnières, sont repartis ce matin
pour reprendre les cours vendredi.

Hier matin , par groupes, ils ont visité
le magnifique Musée d'histoire naturelle
de la Métropole de l'horlogerie, le Cen-
tre professionnel de l'Abeille , le Techni-
cum neuchàtelois et l'usine Portescap .

L'après-midi , ils ont été les hôtes
émerveillés du Château des Monts et de
ses prestigieuses collections horlogères
— le film d'André Paratte sur les pré-
cieux automates exposés dans la Salle
Sandoz leur a été présenté — enfin, tou-
jour s en cars, ils se sont rendus au
bord du lac des Brenets où , dans un
hôtel , ils ont fraternisé une dernière fo is
avec les personnes qui les ont reçus.

Là eut lieu de manière fort simple
l'échange de cadeaux réciproques , au
nom des liens d'amitié qui se sont noués
durant ce bref séjour entre ces jeunes
écoliers de Montélimar et ceux qui les
ont reçus dans les Montagnes.

Prié de donner ses impressions, le
proviseur du lycée français nous a dit
avoir particulièrement apprécié la cha-
leur de l'accueil dont ses élèves et lui-
même ont été l'objet .

Le but du voyage et du séj our a été
pleinement atteint et l'initiative prise
en commun par M. Lefèvre et son con-
frère chaux-de-fonnier M. Willy Lanz,
directeur de l'enseignement secondaire :
lors d'un séjour à Montélimar il y a
une année et demie, a permis ce rap-
prochement fructueux à plus d'un titre,

qui sera renouvelé selon le désir de l'un
et de l'autre de ces directeurs d'école.

L'idée de placer ces jeunes gens et
jeunes filles français dans des familles
de gymnasiens chaux-de-fonniers lors
des repas a été excellente. Elle a fait
naître des contacts et des sentiments
d'amitié durables, qui auront l'occasion
de se manifester encore.

M. Lefevre s est dit impressionné par
l'activité culturelle des deux cités des
Montagnes. Sans doute , a-t-il ajouté,

avons-nous aussi en France de fort bel-
les choses à montrer , mais il faut re-
connaître que les Suisses en général et
les Neuchàtelois du haut en particulier
connaissent parfaitement l'art de met-
tre en valeur leurs collections. C'est
fait avec un souci du détail et une re-
cherche dans la perfection qui ont frap-
pé les hôtes français.

Le proviseur n'a qu'un regret, celui
des personnes qui trouvent tant de plai-
sir que les jours leur paraissent bien
trop courts ! Il a promis de revenir
et son épouse a approuvé avec enthou-
siasme : « Nous avons appris à connaî-
tre et à aimer votre pays à la plus
mauvaise saison de l'année. Nous ne
pouvons plus être déçus. Et il parait
que l'été et l'automne, dans ce Jura , sont
souvent splendides... »

Sur le plan scolaire, une chose, tout
particulièrement, a fait impression sur
M. Lefèvre : le nombre peu élevé des
élèves en classe, 30 au maximum dans
le degré inférieur de l'enseignement se-
condaire , 25 dans le degré supérieur . En
France, il est interdit de dédoubler une
classe si elle n 'a pas 40 élèves (degré
Inférieur) , 45 et même 50 au niveau du
baccalauréat !

La qualité de l'enseignement en souf-
fre gravement et les échecs for t nom-
breux que l'on enregistre sont en grande
partie dus à de tels effectifs , beaucoup
trop lourds pour les enseignants.

Les lycéens et leurs accompagnants
seront ce soir chez eux. En habitants
d'un pays au ciel plus clémen t, ils ont
eu peut-être froid dans ce Jura qui n'a
pas tout à fait oublié l'hiver et ignore
le printemps. Mais nous espérons que
la cordialité et l'hospitalité tradition-
nelles des gens d'ici a finalement fait
disparaître ces quelques frissons !

G. Mt

Débarquant de deux cars, les lycéens et lycéennes de Montélimar se rendent
au Château des Monts.

SEMAINE DU 5 AU 12 AVRIL
Société canine — Entraînement, mer-

credi 5, 19 h., Col-des-Roches. Sa-
medi 8, 14 h., au Chalet. Dimanche
9, 9 h., au Chalet.

La Fribourgia — Mercredi 5, 20 h. 30,
assemblée générale statutaire, au.
restaurant Terminus ; inscriptions
pour- le Congrès de Fribourg.

Association sténographique Aimé Paris
— Entrainement, mercredi 5, 19 h.
15, salle No 9, Collège secondaire.

Contemporains 1924 — Jeudi 6, 20 h.
15, assemblée générale du district du
Locle, au Cercle de l'Union, M.-A.-
Calarne 16.

Club jurassien — Jeudi, 6, 20 h . 15,
assemblée administrative, au camot-
zet du buffet de la gare ; présenta-
tion d'un herbier, par le Dr. Charles
Béguin.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
— Vendredi 7, 20 h. 15, Buffet de
la gare, répétition.

Fanfare de La Croix-Bleue — Ven-
dredi 7, pas de répétition. Mardi 11,
reprise d'activité.

Amis de la Nature — Samedi 8, 13 h.,
place du Marché, départ séance de
vaxappe aux Sommêtres. Dimanche
9, 7 h. 30, Collège des Monts, cours©
aux Roches Pleureuses (section Le
Locle - Le.q Brenets) .

Contemporains 1900 — Lundi 10, 20 h„
séance mensuelle, à Bon Accueil.

Le Locle — Natation — Entraînement
d'hiver : lundi 10, 18 h. - 21 h. 30,
pour les différentes catégories. En-
trainement en piscine couvertes à
Bienne, samedi après-midi, 3 ou 4
fois par mois.

Société fédérale de gymnastique —
Lundi 10, 18 h., pupillettes n ; 19 h,
pupillettes n ; 20 h., féminine. Mar-
di 'Al , 20 h., actifs.

Société philatélique — Lundi 10, 20 h.,
assemblée annuelle, Hôtel des Trois-
Rois.

Contemporains 1905 — Mardi 11, 20 h.,
Buffet de la gare, séance.

Contemporains 1916 — Mercredi 12,
20 h. 15, Buffet de la gare, 1er étage,
assemblée.

1 Sociétés locales fi i
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Poussette â triple usage : landau de ville, pousse-pousse
relaxe ou porte-bébé. La nacelle est en forte toile rnarimo

î marine, avec monture en métal nickelé, pliable. 248.-

Modèle simple, non transformable 168.-

En vente au rayon d'ameublement (4e étage)
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Sis I
par cageot de 25 kg.

STARKING I le kg. Fr. 1.10
STAYMAN I le kg. Fr. 1.—
BOSCOP II le kg. Fr. -70

franco domicile

POMMES DE TERRE
par sac de 50 kg.

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

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 312 07

.» > ! „ r ,. . tJNivERSO S.A. No »

Nous cherchons

aides mécaniciens
manœuvres
personnel féminin
pour travaux propres et intéressants.

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

' Si
Nous cherchons £

' ' '¦ ¦ 
r "- '

/ ;
.

ayant de l'initiative, pour créations
mécaniques

AIDE-
MÉCANECIEN

| ou personne désirant se spécialiser
j dans le domaine mécanique (ma-

' chine à pointer) .

i Travail intéressant et varié.

j Ambiance agréable.

i Faire offres à OFFEX S.A., Serre
) 134, tél. (039) 312 81.
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* H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir

employé (e)
j si possible au courant de la calculation des salaires

et décomptes s'y rapportant.
Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue

_ Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. >
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pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

Es 
i "¦

___¦__
centrale

| Léopold-Robert 57
cherche

L I V R E U R
avec permis de conduire, à plein
temps ou à temps partiel .
Prière de faire offres par écrit.
Ne pas se présenter à la pharmacie.

SCHWEINGRUBEB & CIE
Agence Volvo

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

mécanicien sur autos
i connaissant si possible le poids lourd.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Logement
; moderne éventuellement à disposition.

^ ^ '

Jeunes filles
pour divers travaux d'atelier variés

1 menuisier ou
aide-menuisier

sont demandés par Schwelzer & Schœpl

S.A., Envers 39, Le Locle.

6-67

Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les

j kilos fondent, votre ligne s'affine. M l

kuvez III_r̂ f *»*  ̂T —Étt f I ^& m <«"W'«

{ONlRC^H
et éliminez i

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

VACANCES dans les
Franches-Montagnes

A louer

maison
familiale
meublée, tout con-
fort, 6 lits.
Mois de mai, juin ,
juillet et septembre.
Ecrire sous chiffre
3037, à Publicitas,
2610 Saint-Imler.

LEICA et LEICAFLEX
seront à la portée de votre main.
Entrez auprès de l'agence suisse de
E. LEITZ Wetzlar , comme

collaborateur
responsable des ventes. Nous aime-
rions une personne romande, con-

i naissant l'allemand
j — ayant de l'entregent
j — préférant une entreprise répu-

tée j ;
— une ambiance agréable
— une rémunération selon formu-

le nouvelle. ;
Ecrivez ou téléphonez au (032) i
3 06 09 (direction), PetragHo - Leica
Centre Gare, 2501 Bienne.

Mariage
Dame présentant
bien désire faire la
connaissance de
monsieur de 48 à 53
ans. — Ecrire sous
chiffre P 2185 N, à
Publicitas, Neuchâtel

H VOYAGES 'Pour i *r\r\ m

I Villes et sites de Turquie M
f I Istanbul et les sites archéologiques d'Asie-Mineure ^1
''. . du 3 au 16 mai tout compris Fr. 1980.— '» ;

U Terres et mers de Grèce II
| programme Artémis - Péloponèse et Macédoine % à

; «i du 27 mai au 11 juin tout compris Pr , 1740.— -, ;

j i Sî/»î|_ hellénique, normande, byzanti- p|j

] | du 10 au 23 juillet tout compris Fr. 1160.— pÉ:

|| Programme détaillé, renseignements, inscriptions Ig3
. J Voyages Pour l'Art, 1010 Lausanne x%&

20, avenue Valmont, téléphone (021) 32 23 27 ' J

A vendre

V I La _ »#_ .
en bord de mer, à 5 km. de Monte-
Carlo, direction Nice. 2 apparte-
ments, jardin, situation splendide.

Ecrire sous chiffre P 2183 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

t 1

Mariage
Monsieur, 58 ans, place stable, so-

\ bre, sérieux et affectueux, désire
| rencontrer DAME pour amitié et

sorties. (
Ecrire sous chiffre P 10547 N, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

\ -'
A vendre à Fr. —.45 le m2, dans les Fran-
ches-Montagnes (altitude 750 m.)

3 ha de ferêt
et 16 ha. de bonne terre en attenant.
Favorable pour boiser.
Accès facile et goudronné.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h
à 9 h. (396)

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394

A remettre à Savagnier (Val-de-
Ruz) , pour cause de santé

commerce
d'alimentation
comprenant magasin, arrière-ma-
gasin et dépendance avec apparte-
ment de 4 pièces.
S'adresser à Mme Suzanne Matthey,
2065 Savagnier, tél. (038) 7 15 69.

fia CHAMBRE A COUCHER |j
jp| palissandre WÊ
Sïj superbe occasion en très bon |»Jj
$|| état, modèle très récent, avec I ***
JH literie. Prix d'achat Fr. 4500.—, là!
. | cédée Fr. 2000.— net. Kf î

i #/ I
*M Marché 4, La Chaux-de-Fonds fej §



Mo Francis Paroz s'est tué
clans un accident de voiture

M. Francis Paroz, de Saint-Imier, vient
de décéder au cours d'un tragique accident
d'automobile, dans la nuit de lundi à mardi.

M. Paroz roulait dans le village de Cham-
pion et soudain a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir quitté la route, est
allé terminer sa course contre un arbre. Sous
l'effet du choc, M. Paroz a été tué sur le coup.

Secrétaire général de la Compagnie des
montres Longines, Francillon S.A., à Saint-
Imier, il était né le 29 novembre 1916, à Pon-
tenet, et avait obtenu son brevet d'instituteur
à l'Ecole normale 'de Porrentruy en 1935. Il
a préparé ensuite une licence en sciences
économiques et commerciales à l'Université de

Neuchâtel, et professé à l'Ecole de commerce de La Neuveville. H est
entré à la Compagnie des montres Longines en 1948, comme secrétaire de
direction , est devenu secrétaire du Conseil d'administration de la même
entreprise en 1953, et a été nommé fondé de pouvoirs en 1958. En marge
de son activité de secrétaire général, il était président du Centre de four-
nitures, manufactures S. A., délégué de « Longines » à la Commission de
structure de la FH et représentait son entreprise auprès de l'Association
suisse des manufactures, tout en faisant partie de son comité.

En outre, il siégeait au Tribunal de commerce du canton de Berne
depuis 1956.

M. Francis Paroz a joué également un rôle important dans de nom-
breuses associations régionales et locales. Il présidait l'Association des
colonies de vacances du district de Courtelary et fut parmi les initiateurs
du téléski des Bugnenets, contribuant ainsi largement au développement
touristique de la Montagne de l'Envers,

Membre de nombreuses sociétés locales, M. Paroz prit très vite une
part active à la vie de sa cité. H avait été entre autres conseiller général
de Saint-Imier pendant plusieurs années. Sur le plan suisse, le défunt
était membre du Conseil de la Société des téléskis et téléphériques.

A toute sa famille et à ses proches, nous présentons notre profonde
sympathie. (ats, ni)

Corgémont : l'oeuvre de la soeur visitante pourra -t-elle
subsister longtemps encore sous sa forme actuelle ?
L'assemblée de 1 oeuvre de la soeur

visitante de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz a eu lieu lundi à Corgémont,
sous la présidence de M. Arthur Renier.

En l'absence de M. Hadorn, secrétaire,
c'est Mme Louise Huguenin, caissière
qui donna lecture du procès-verbal de
l'assemblée 1966. Elle présenta égale-
ment les comptes de l'exercice écoulé.
L'état de fortuné présente une légère
augmentation par rapport à l'année
précédente.

Dans son rapport , le président rap-
pela le dévouement de soeur Marthe
Claude. Par son inlassable travail , elle
apporte dans les familles un soutient
efficace et précieux en permettant de
soigner à domicile de très nombreux
malades. C'est ainsi qu 'elle a accom-
pli en 1966, 875 visites à Corgémont , 350

à Sonceboz et 323 à Corlébert , soit au
total 1548 visites. Elle a en outre assis-
té les familles lors de 24 décès. D'au-
tre part, elle a procédé dans les ména-
ges de Corgémont et Cortébert à la col-
lecte en faveur du dispensaire antitu-
berculeux qui a rapporté pour ces deux
localités la jolie somme de 1448 fr. Le
pasteur, M. Chevalier , vérificateur des
comptes, qui quitte sa paroisse de Son-
ceboz-Sombeval pour se rendre à Nods,
dit toute la satisfaction qu'il a éprouvée
par son activité dans cette organisme.

Un point sombre existe toutefois à
l'horizon. L'oeuvre de la soeur visitante
pourra-t-elle subsister longtemps encore
sous sa forme actuelle ? L'institut de St-
Loup- voit- chaque année le nombre de
ses soeurs diminuer. Par manque d'ef-
fectif il s'est vu déjà dans l'obligation
de retirer ses soeurs de différents en-
droits. Souhaitons que la population
puisse jouir longtemps encore des bien-
faits de cette institution, (gl)

EXAMENS REUSSIS. — . Plusieurs
jeunes gens et jeunes filles de la lo-
calité ont passé avec succès leurs exa-
mens d'école supérieure ou de fin
d'apprentissage.

A l'école supérieure de commerce
de Saint-Imier, Mlle Danielle Leut-
wiler a obtenu son diplôme avec une
excellente moyenne. Ont obtenu le di-
plôme de commerce : Mlles Monique
Fuchs (Pignons Vorpe SA, Sombeval) ,
Irène Greub (Ressorts Ytire) , Margue-
rite Kocher (Garage Jaggi ) , Françoi-
se Vuilleumier (La Jurassienne. Cor-
tébert) . Mlle Mireille Gfeller a reçu
le diplôme de secrétaire à l'Ecole Bé-
nédict de Bienne.

M. Jean-Pierre Zehnder a obtenu
le diplôme de décolleteur (Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon). (gl)

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

De grands projets de construction à Saint-Mer

Vue panoramique du quartier ouest de Saint-Imier, de l'hôpital de district (à gauche) au Technicum cantonal
(à droite) . Les nouveaux bâtiments locatifs seront situés entre la ligne CFF et la route de la Clef (à gauche au
milieu de la photo) et la maison pour personn es âgées au sud du Technicum (tout à droite) (photo ds)

Les électeurs de Saint-Imier se
rendront samedi et dimanche aux
urnes pour donner leur avis sur deux
grands projets de construction. L'un
émane d'une entreprise industrielle
locale , la Maison Flûckiger, qui pré-
voit l'édification de bâtiments loca-
tifs , avec garages, centre commer-
cial pour l'approvisionnement des
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habitants de ce quartier, deux mai-
sons-tours de onze étages et une de
neuf. L'ensemble tient compte des
règles d'urbanisme moderne et amé-
liorerait le marché du logement à
Saint-Imier.

Aussi le Conseil municipal, la
Commission d'urbanisme et le Con-
seil général recommandent-ils aux
citoyens d'accepter la demande de
dérogation au plan de zones et d'ali-
gnement du quartier sud-ouest.

Par ailleurs, pour pouvoir cons-
truire la maison destinée aux per-

sonnes agees, le Conseil de fonda-
tion demande une modification du
plan d'alignement. Le bâtimen t aura
en effet une hauteur de six étages
sur rez-de-chaussée.

La dépense pour le projet de
construction étant déj à votée , cette
sollicitation ne paraît être qu'une
formalité, que les autorités ont déjà
acsepté à l'unanimité.

Cette construction , d'un intérêt
social indéniable, sera située entre
la ligne de chemin de fer et la route
de la Clef , au sud du Technicum.

(ds)

Delémont

Durant l'absence des propriétaires,
des cambrioleurs se sont introduits
notamment dans une villa du che-
min du Vorbourg, à Delémont. Frac-
turant la porte, ils pénétrèrent dans
les diverses pièces de l'appartement
qu'ils pillèrent de fond en comble
et firent main basse sur de la mon-
naie étrangère représentant quel-
ques centaines de francs. Ils s'ins-
tallèrent ensuite dans la cuisine et
firent un copieux repas, vidant
quinze boîtes de conserves, y com-
pris celle contenant la pâtée du
chien. Après avoir rangé les reliefs
du repas et essuyé la table, ils vi-
dèrent les lieux... sans laisser leur
carte, (cb )

Des cambrioleurs
à l'œuvre

Comme m est bien chez s§ii
i On peut aimer les sorties, les grandes ba-
\ lades à travers la campagne ou les randon-
| nées en automobile, rien ne vaut finalement
\ son chez soi, meublé selon son goût , confor-
\ table selon ses désirs.
\ N'aimeriez-vous pas compléter votre ameu-
I blement par un très beau buffet de style ? Un
\ de ces buffets qui s'harmonise avec n'importe
\ quel ameublement, parce qu'il est conçu non
\ seulement pour être pratique, mais aussi pour
\ plaire.
\ La vie est chère, et ce buffet que vous dési-
\ rez, peut-être en renvoyez-vous l'achat à plus
\ tard, toujours à un peu plus tard, avec l'espoir
\ qu'un jour...
| Le deuxième prix du grand concours de
\ « L'Impartial » est précisément un buffet de
| style réalisé par les Meubles Perrenoud S. A,,
\ à Cernier. Une chance, non, puisqu'il vaut 1500
\ francs ? Il vous suffit d'acheter « L'Impartial »
\ et de jouer avec nous.
\ Encore aujourd'hui, pensez-y !

Nouveau président
de paroisse

La dernière assemblée de la paroisse
catholique a pris connaissance du coût
de construction de la nouvelle église. Le
devis de 2 millions de francs n'a pas été
dépassé et une somme de 200.000 f r .  reste
même à disposition po ur des aménage-
ments artistiques futurs.  Cet excellent
résultat a pu être obtenu grâce au tra-
vail fourni par les dizeniers qui ont re-
cueilli plus de 500.000 f r .  de fonds. Le
droit de vote, nullement contesté , fu t
ensuite accordé aux femmes . Après que
le budget 1967 ait été accepté , on dut
prendre connaissance de la démission de
M. Pierre Gaibrois, de son poste de pré-
sident de paroisse , après quinze ans
d'activité. Le démissionnaire , qui fera
encore partie du Conseil paroissial , a été
remplacé par Me Maurice Brahier, avo-
cat et notaire, jusqu 'ici vice-président.

(M

MOUTIER

A La Chaux-d'Abel

Lundi matin, le rucher de M. Ed-
win Oppliger, agriculteur à La
Chaux-d'Abel, a été la proie des
flammes. Le rucher comprenait 24
ruches, dont 16 colonies habitées.
Un automobiliste prit en charge un
homme qui lui parut suspect et le
conduisit aux Breuleux.

Ayant appris l'incendie, il soup-
çonna l'homme en question et avisa
la police. Les soupçons s'avérèreni
justifiés, puisque la police put ar-
rêter l'individu, qui avoua son mé-
fait. Il s'agit d'un homme de 52 ans,
Suisse alémanique, depuis six se-
maines pensionnaire de l'asile du
Pré-aux-Bœufs. Il avoua avoir mis
le feu pour le plaisir de voir brûler.
Il s'agit donc d'un pyromane, (ats)

Un pyromane met
le feu à un rucher

L'affaire des veaux
f risons

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier,
le Tribunal de police s'est réuni à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Pour avoir été les auteurs d'un ac-
crochage alors qu'ils circulaient, tous
deux , sur la route de la Vue-des-Al-
pes, le 20 février, à 7 h. 50, Mlle C.
P. du Locle et E. R. de La Chaux-de-
Fonds, ont été traduits en tribunal.
E. R. dont aucune faute n 'a été re-
tenue, a été mis au bénéfice du doute
et libéré de la poursuite dirigée con-
tre lui , alors que Mlle C. P. pour ne
pas avoir adapté la vitesse de son
véhicule aux conditions de la route
a été condamnée à une amende de
30 fr. et 16 fr. de frais.

Pour faire suite à l'audience du 21
mars, concernant l'affaire des veaux
frisons introduits de France en Suis-
se, sans certificat de santé et que re-
vendai t J.-L. M. des Vieux-Prés, à
des agriculteurs fribourgeois, commet-
tant ainsi infractions à la loi fédérale
sur les épizooties, le juge s'est déclaré
incompétent, laissant le soin aux tribu-
naux bernois de juger cette affaire,
le délit ayant été commis sur leur
territoire, (d)

CERNIER
LA TROUPE AU VILLAGE. — De-

puis lundi , la Cp. E. M. Cycliste 2,
ainsi que l'E. M. du bat. Cycliste 2 sont
cantonnés à Cernier, pour accomplir
leur cours de répétition, (d)

VAL-D* RI Z

Le tas des ordures ménagères, sur les bords de La Suze ! (photo ds!

Le tas inesthétique des ordures ména-
gères, au sud de la localité , s 'élève cha-
que semaine un peu plus. Une partie
des terrains environnants peut être ac-
quise par la commune. Cette solution
permettrait de déposer quelque temps
encore les déchets toujour s plu s abon-

dants et d assurer la transition entre
aujourd'hui — le tas d' ordures — et
demain —¦ l' usine d'incinération.

Grâce à l'achat de ces terrains , on
pourrait redonner à ce site , dans un
avenir assez proche, un aspect salubre
et agréable au* yeux, (ds)

Du terrain pour les gadoues
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Offre spéciale

vinaigres de vin
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Autres spécialités Chirat : Vinaigre Stoma - Vinaigre Kressi
Vinaigre de vin 4° Chirat

Dans les magasins d'alimentation
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 52431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous , de Participations sa. i1

fâut-il: _B__ 111 rue Pichard l
p:r\n |»W 1 1003 Lausanne
OUU w  ̂Tél. (021) 

22 5277 
j i

1000 % Nom * Prénom: 'I

9000 ' \
rapidement et i \
sans formalités? l y,^: |
Alors envoyez ce I w |couPon—-—^iMor2____^___J
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Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 1
Gérant d'immeubles et administrateur ds biens M

DOMAINE A VENDRE I
Beau domaine en nature de prés, pâturages, belle r j
forêt. Grande ferme avec patente de café-restau- jM
rant. Accès aisé en voiture, aux environs de [ ]
La Chaux-de-Fonds. m
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mun dl

N'ayant rien à faire ju scm'au réveil de
Lucius, j ' ai repris mon bloc et ma plume. La
porte de l' appartement refermée derrière Luke ,
celle de mes pensées qui me conduisait vers
lui devait être également close. C'était pour
moi une retraite plus sûre de revenir au
passé, puisque l'avenir était chargé de craintes
et de noirs pressentiments. Là, au moins, il n 'y
a pas de décisions à prendre ; il suffit d'enre-
gistrer celles qui ont été prises. Par bonheur ,
je n 'étais ' pour rien dans celle qui avait
conduit Mandy à épouser Alan. Si elle m'avait
consultée auparavant aurais-je essayé de l'en
dissuader ? N'aurals-je pas été éblouie par les
avantages matériels qui s'offraient à elle ?

Je ne crois pas avoir eu tort de n'attacher
aucune importance à l'atuitude d'Alan vis-à-
vis de moi, le jour de ses fiançailles. Je savais

Mandy assez équilibrée pour faire face à des
situations de ce genre. Alan me fit l'effet d'un
gosse de riche, gâté par trop d'argent, trop
d'indulgence et trop de conquêtes faciles. Je
n 'aimais pas ses làvres charnues, sa suscepti-
bilité , les traces d'un certain dévergondage sur
ses traits agréables, mais assez vulgaires.

J'avais l'impression ¦qu 'il était déj à plus vieux
que son âge, qu'il perdait ses cheveux et qu 'il
s'épaississait, parce qu 'il se livrait à tous ses
caprices ; mais à mon sens Mandy ne devait
pas tarder à l'avoir bien en main.

Je n'avais pas prévu que les parents,
dans leur adoration, considéreraient toujours
qu 'Alan ne pouvait commettre aucune faute
et seraient loin de prêter main-forte à Mandy.
Malgré tout , Mandy aurait pu se défendre si
elle n 'avait pas subi la présence de Dolly.
Alan et Dolly se ressemblaient trop pour
pouvoir se supporter longtemps. Il avait été
flatté , pour commencer , de l'accueil délirant
fait par elle à ce gendre inespéré. Mais les
enthousiasmes de Dolly ne sont jamais de
longue durée. Elle est trop égoïste.

Après l'opération qui la retint trois mois à
l'hôpital , elle n 'essaya même pas de se suffire
à elle-même. Elle prit pour accordé que sa
convalescence se passerait chez Mandy. Je ne
voyais pas alors, et je ne vois toujours pas,
comment Mandy aurait pu refuser de la
recevoir. La demeure de Mandy offrait tout le
luxe, toutes les commodités souhaitables. Elle

avait trois personnes à son service, un homme
et deux femmes. De toute évidence, Dolly
devait y goûter plus de confort et s'y remettre
plus rapidement que si elle avait repris trop
vite sa place à la ferme.

Sa maladie avait accru son exigence et son
irritabilité. Alan, plus férocement égoïste
qu 'elle n'avait jam ais eu l'occasion de l'être,
n'était pas porté à llindulgence. L'insistance
avec laquelle Dolly réclamait la présence de
Mandy l'énervait et il ne s'en cachait pas.
Mandy faisait l'Impossible pour maintenir
entre eux une paix toujours menacée. Je ne
sus que trop bien quels efforts elle faisait, car
j ' eus la folie de passer chez elle plusieurs
week-ends.

Sans doute avait-elle cru que ma présence
créerait une plaisante' diversion. Je ne fis au
contrair e qu 'aggraver la situation. Sans le
vouloir bien sûr , j ' accrus l'amertume de Dolly;
elle ne cessait de ressasser le gâchis que
Georges avait fait de son existence pour m'être
resté si profondément attaché, cependant que
j'év eillais la convoitise d'Alan, n était de ceux
qui se lassent vite de leurs conquêtes. Il était
trop sûr de la fidélité de Mandy et il ne
reconnaissait ses efforts pour le distraire ou
pour apaiser ses humeurs que par un surcroit
de mépris. L'aversion que j 'éprouvais pour lui ,
et dont il se doutait , dut paraître un défi à
son incommensurable suffisance. Il m'impor-
tuna de toutes les manières. Je me défendais

en y mettant tout le tact désirable, j usqu'à ce
qu'une belle nuit il s'introduisit dans ma
chambre et me surprît dans mon lit.

Par malheur pour nous tous, je dormais.
Brutalement réveillée par l'étreinte de ses
mains molles et chaudes, je me mis à hurler.
Je n'ai pas de propension à crier comme le
font tant de femmes ; la surprise en était la
cause. Je fis un bond hors de mon lit, heurtai
la table de chevet qui se renversa, la lampe se
brisa en tombant.

Une fois de plus, j'étais engagée dans une
mauvaise scène de théâtre ; Mandy accourut
encore à mon secours, exactement comme elle
s'était précipitée autrefois dans le verger avec
ses bigoudis, cette fois avec son visage luisant
scous la crème et les cheveux retenus par un
filet . Avec son pyj ama vert, elle n 'était guère
attirante.

La main sur l'interrupteur, elle était là,
debout, nous considérant d'un regard incré-
dule. J etais trop en colère pour tenter de la
ménager. Ma chemise de nuit était déchirée
et je m'étais coupée au pied sur le verre cassé
de ma lampe.

— Chasse cette brute hors d'ici ! m'écriai-je
en me précipitant vers elle.

— Et vous, démon , sauvagesse, voyez ce que
vous m'avez fait , bredouilla Alan , une main
sur sa joue qui saignait . Vous avez des griffes
comme les chats. Il est grand temps qu 'on les
rogne... (A suivre)

i 1 | 1 t4 Temps des œufs -
i |. Vj^r^ ¦ • ¦ budget avantageux !
v |Vy , '* Les œufs du pays-
ÎK ' 1 touj ours les plus frais !

/  Mécaniciens ! \-
/  Une chance vous est offerte >̂

/  de collaborer à la fabrication de ŵ ,
S machines, de travailler dans une atmo- N.

/  sphère agréable, de disposer d'une organisation 
^̂V stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines 
^^j r  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^^

f vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- >.

f triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \^£ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

N. mécaniciens de précision fraiseurs /
' \. • rectifieurs contrôleur/traceur /

^V Venez visiter notre usine ef adressez-vous à M L. Straub. f

\. o i¥ll§\nUl« HnLùlxH /
' MSX C rnacrfines transfert ¦ •  

f
\. BOUDRY/NE /
\: Tél. 038/6 46 52 /

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

(face à la gare)
Téléphone (039) 3 48 16

cherche

remonteur
pouvant prendre des responsabi-
lités

Horlogers complets

EÉboiteurs

Metteuses en marche

Personne! féminin

WM 'r-:ï

I d&MM GmMMÊ .
1 ___n FABRIQUE DE BOITES OR
IJBJ RAVIN 19

cherchons

suisse à former sur différentes parties

ainsi que deux

Four cause de transformations _ vendre avantageu-
sement : - : V i i

1 installation de dépoussiérage

1 lot de moteurs et renvois

1 compresseur à turbine Hydrovanne de 10 ATTJ
1 presse hydraulique Meyer de 150 t.
1 balancier mouton

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

Entreprise moderne de galvanoplastie engagerait pour
date à convenir Un

plaqueur
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 Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Employé(e)
de bureau
serait engagé (e) par fabrique de
boites or de la ville pour tous
travaux courants.

Offres détaillées sous chiffre HC
7487, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres de-
mande un(e)

employé (e)
de bureau
ou apprenti (e)
Entrée à convenir.
Faire offres à Glgon S.A., Le Noir-
mont, tél. (039) 4 62 88.

Nous engageons pour tout de suite ou époque à
convenir

personnel féminin
suisse ou frontalier

pour travaux propres et faciles en atelier.
Faire offres ou se présenter à Précisai, av. Léopold-
Kobert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 37.
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DU 5 AU 8 AVRIL démonstration exposition par la maison BOSCH

au magasin WINKLER & GROSSNIKLAUS ™« «— >32
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 78 66
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^ BW$ _fm_H_?7r_l$Fwfi?rô  ii__!_33_^_P_r̂ "_l1̂ 1«̂s^^^^^mm^Êw&^mm^^mà^^k^^Ê&SMKSM - wS^ÊÊsÊtM^Û^'M^î ^m-'i,
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"Pourquoi les sous-vêtements Jockey

sont-ils les plus estimés du monde?
Jockey-feeling,Sir!'"

'-*" '• . Et cela signifie:
ent ière liberté de mouvement.

Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe
patentée, grâce au large et doux élastique.

¦ Jockey %
Ŵ J '̂AMÏâ Vollmoeller S.A,, Uster

Il reste encore à louer dans Immeubles neufs situés
à la rue de la Fiaz, à La Chaux-de-Fonds '

deux superbes
appartements
de 4v_ pièces tout confort
Loyers mensuels : Fr . 365.— à Fr. 385.— plus charges.

deux studios équipés ^
de plaques électriques et frigos.
Loyers mensuels : Fr. 190.— plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser sur rendez-vous
à M. Jean-Charles Aubert , REGIMMOB, av . Charles-
Naine 1, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 76. !
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

ET MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Louis Du-
bois, agriculteur. La Somba'ille 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 L, 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 parti e 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

il i COM PENSE Z LA FATIGUE
1 1llll > DE PRINTEMPS PAR UNE
i!l j l j j i CUREALOECHE-LES-BAINS
Il il 11 Hôtels ouverts:
j ||| j l! Jl | MAISON BLANCHE

||||]ij |jl | GRANDS BAINS
I I j|!!| ! I Centre médical :

jl || ||lj I Dr. H.A. EBENER - tous les
j j l  |lj||l |j| traitements dans la maison

|'lljl lj-~Ss55—:Ŝ_ J Pourtous les renseignements :
iIj j Ujpj---.„,«,, -„*'-. i» s'adresser à la Direction :
lj |!l> l!||li A. Willi-Jobin
l'H** ,|i!l' ste des Hôt els et Bains

tél. 027V 64444

PD C T C  Discrets ff i
Kt  I J Rapides M

Sans caution wË

rtZSZfteïïï^ BANQUE EXEL 1
^__k_—_• Avenue wmL̂ *̂ î !5=J Léopold-Robert 88 WÊ

La Chaux-de-Fonc!s «H
Puver* ,. . Tél. (039) 316 12 M .
le samedi matin fflt

i CRÉDIT 1

il MEUBLES GRABER ' j¦I AU BUCHERON |
l 'Ai Tfif lîlU P le muyen de talre
J ni HSUuVL des PHOTOCOPIES
StttW négatif , avantageuse? et impeccable?
chez VUD GUNTEIN & M.ENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 6a. • -

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Les vacances de votre vie I O JOUi 9̂
dans un jeune pays dynamique tout compris

à partir de 1 J i  __¦ 8 WW n™ voyages individuels

aller-retour en classe « Economy » en Bceing Jet Intercontinental des lignes
régulières..

. Hôtel confortable (chambre avec bain et petit déjeuner). Carte d'entrée valable
7 jours, pour l'Expo 67 et choix d' excursions. Autres possibilités.
Sujet aux approbations gouvernementales.

Consultez votre agence de voyages.
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Vous reconnaîtrez

. dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marque f

¦ Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,
car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au <T"̂ T JV
lait frais, lait pasteurisé. C-Xl t̂TOnctueux et Plus tendre WM-^M-

franc de goût. et plus dOUX. Centrale suisse du commerça da Tilsit, Welnfa lden &

Galvanoplastie
Ouvrier consciencieux très qualifié
sur travail galvanique, capable de
travailler de façon Indépendante,
cherche changement de situation.
Ecrire sous ¦ chiffre CN 7488 , au
bureau de L'Impartial.

V -I M ¦¦¦¦¦¦ M.. ¦ «

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

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

Vos canons de
| pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET , tailleur .
Ecluse 1?. 3000 Neu-
châtel . tél. 038 5 9017

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Il \ffldlJO i__ E_0 ïVilwIlO tirage au sort devant notaire :

UN VOYAGE ~ ~~
A ™  

ai-i_r|/\ /\ deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux
I__JH M. la fl Jeux Olympiques 1968 (une semaine à Mexico, une semaine
_w ll__ i_r\I%^'\*P à Acapulco tous frais compris)
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Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

iv _<«\ A louer machi-

^ ^̂««***̂  \ nés à écrire, ô
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ln\J° \ calculer, à dic-
1 r* ^̂ it *̂ 1er, au |Our, o la

V<̂ *"̂  semaine, au mois

chei Reymond, tél. 039/2 85 95, léo-
pold-Rober) 110, La Chaux-de-Fonds

' 
A vendre, pour cause de départ

Ford Taunus 17 M
modèle 1961-1962,.revisée.

Téléphone (039) 4 30 91 aux heures des
repas. .

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

MÉCANICIEN de PRÉCISION
TECHNICIEN d'EXPLOITATION
français, depuis 4 M ans en Suisse, cherche poste à
responsabilités.
Faire offres détaillées sous chiffre EG 7447 , au bureau
de L'Impartial.

. 

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

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

Nom:

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

AVIS OFFICIEL AUX
PROPRIETAIRES FORESTIERS |

L'inspecteur forestier du Ve Arrondissement attire m
l'attention des propriétaires forestiers sur le fait ;jj
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 i'1

j  juin 1921.
D'autre part, 11 engage vivement les propriétaires
dont les forêts ont été touchées par la tempête
à écorcer au plus vite tous les bois renversés ou
cassés afin d'éviter une épidémie de bostryches.

i ]  Ve Arrondissement forestier h
Il Frédéric de Pourtalès ';¦;

H PS*e©ISa 108 -la petite ' ,
| machine manuelle qui a rendu l'a
1|| populaire le calcul à la machine . g|
%^ Une fabrication suisse. Fr. 480 ,— ' \
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Mise â l'essai grafuifa, locafîon-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlrelien chez

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

COMMISSIONS
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi.
— S'adresser chez
Guy-Robert, Mon-
tres Musette, rue de
la Serre 63. 
ON DEMANDE
femme de ménage
une demi-journée
par semaine, quar-
tier Gentianes. Tél.
(039) 3 56 20.

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

JEUNE HOMME
cherche travail. Li-
bre tous les après-
midi. — Ecrire sous
chiffre ER 7468, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux. —
Tél. après 19 h. au
(039) 2 34 58.

A LOUER chambre
meublée avec cuisi-
ne, quartier Bel-Air.
Ecrire sous chiffre
LK 7455, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER grande
chambre meublée à
personne propre et
soigneuse. Jouissan-
ce de la salle de
bain. — Ecrire sous
chiffre DX 7485, au
bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE indépen-
dante, chauffée, avec
eau chaude et froide,
à louer rue des
Fleurs 6, La Chaux-
de-Fonds, 1er étage,
tél. • (039) 3 26 91.

M4 CULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial
i,

l_& _ Wflff ___

A VENDRE d'occa-
sion potager com-
biné bois et électri-
cité. Conviendrait
pour maison de
campagne ou cha-
let. S'adresser à M.
Louis Stettler , ^Gre-
nier 27, La Chaux-
de-Fonds.

MEUBLES, usages
à vendre. Reven-
deurs s'abstenir. —
S'adresser; dès 17 h „
Numa-Droz 86, . 1er
étage à- gauche.

ON DEMANDE à-
acheter un; divan-
lit d'une place, avec
entourage. Tél. (039)
3 10 59. : ; - -

A VENDRE
jolie chambre à cou-
cher à l'état de neuf ,
moderne, peu servie.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

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

VITRINE
Je cherche vitrine
d'exposition avec ou
sans locaux. Tél. au
(039) 5 22 36 ou au
(038) 5 08 10.



LA RéGION DU DOUBS ET DES BRENETS
un avenir touristique prometteur

Heureus e initiat ive: l' a f f i che  touristique de Claudèvard.

Autrefois, la route internationale
Morteau-Le Locle passait par les
Frètes. Les Brenets jouissaient,
alors, d'une position très favorable.
Au XVe siècle, moulins, scieries,
forges, fromageries jalonnaient le
;_L dii::DD!ites. Ils utilisaient l'éner-¦¦_ .
gie hydraulique qu 'ils trouvaient à
bon compte. Ce fut une période
florissante pour toute la région
jusqu 'en 1847, date à laquelle on
construisit la nouvelle route de
France par Je Col-des-Roches.

Dès lors, Les Brenets se trouvè-
rent en dehors de la grande cir-
culation et toutes les petites indus-
tries des bords du Doubs furent
abandonnées. Nouvelle catastrophe :
l'incendie de 1848 qui ravagea pres-
que entièrement le village. Il fut
reconstruit à l'image des villes avoi-
sinantes et perdit quelque peu son
cachet. En 1858 une route le relia
au Col-des-Roches et 1890 fut la
date de construction du chemin de
fer à voie étroite qui tira la région
de son isolement. Le développement
de l'industrie horlogère permit un
nouveau départ.

Un vert
paradis

Aujourd'hui les Brenets, comme
le dit J.-M. Nussbaum dans « Le
Doubs, rivière enchantée » est « la
petite cité vive et proprette, indus-
trielle et touristique, qui appelle
tant d'ouvriers et d'ouvrières de
l'autre côté du Doubs, les reçoit le
matin et les rend le soir, par la
frontière des Pargots. Elle est déjà
notre ' joyau, sera demain celui de
la Suisse, quand on aura compris la
beauté, la diversité et la santé de
ce pays à la fois haut et bas juras -
sien, au milieu d'un monde éton-

namment varié, qui va de la rudesse
pré-alpestr e des sommets à l'im-
mense parc que forment les pâtura-
ges enserrant les villes comme un
écrin et enfin au Doubs, rivière
sauvage" ou paresseuse^.cha^ean*;*N
de _ nature _ .à . tous les tours- et'-dé-;
tours du chemin.

Là — à deux pas de tout, du
lac, des capitales, de la prospérité
des villes et de leur culture, menés
au soleil par tant de routes sans
écueil et mille chemins tentateurs
— c'est le vert paradis des amours
jurassiennes que les Neuchàtelois
des Montagnes horlogères parais-
sent avoir jalousement gardé pour
eux seuls : il est temps, nobles
étrangers, d'aller les chercher parmi
les fougères complices, les mousses
rieuses, sous le vol souverain des
hérons cendrés, dans la danse des
brumes que vainc toujours le juste
soleil. »

Cette région du Jura neuchàtelois,
comme on s'accorde à le dire, jouit
d'une situation géographique très
favorable. Il est temps maintenant
de la faire découvrir au monde ex-
térieur, de faire profiter chacun,
à l'heure d'une civilisation machi-
niste, d'une évasion bienfaisante,
d'un retour à la nature.

L'Association pour le Développe-
ment des Brenets (ADB) l'a compris
'.Non seulement elle étudie très
activement les moyens de faire con-
naître ce site mais aussi les pos-
sibilités de recevoir toujours mieux
ses hôtes.

La . publicité sous toutes ses for-
mes est un des moyens permettant
d'atteindre les masses. Encore faut-
il les frapper par quelque chose qui
sorte de l'ordinaire. C'est pourquoi
l'ADB a fait appel à un artiste

Razhér s imposan ts et voiras f ore ts  enserrant les bassins du Doubs

neuchàtelois Claudèvard et lui a
demandé de créer une affiche tou-
ristique.

Une af f i c h e
symbolique

Financée par une souscription
auprès des industriels et des com-
merçants de la région, par l'Office
du Tourisme neuchàtelois (ONT) ,
la Commune et l'ADB, elle est là ,
prête à être diffusée dans toute la
Suisse et à l'étranger. '

L'artiste a su symboliser très jus-
tement tous les éléments naturels
de la région : le village accroché à
la pente, le lac et ses bateaux, les
bassins entourés d'imposants ro-
chers, la chute et ses eaux tumul-
tueuses, le soleil, les pâturages et
les forêts qui couronnent le tout.
Rien n'y manque. Son originalité lui
fera sans doute atteindre son but,

Des contacts ont été pris avec
l'ONT afin de mettre au point un
dépliant qui compléterait heureuse-
ment la publicité régionale dans les
offices touristiques.

Des diapositives circulent déjà
dans les salles de cinéma du pays.
Ce mois, on pouvait les voir à Lau-
sanne, à Zurich et à Martigny.

Une signalisation routière spé-
ciale a été demandée au Départe-
ment des Travaux publics afin de
marquer la région comme site pit-
toresque. Souhaitons que cette pro-
position retienne l'attention des
services intéressés et qu 'un panneau
puisse être bientôt installé au Col-
des-Roches.

Pour les voyageurs arrivant par
le train, la Gare jouera le rôle de
bureau officiel de renseignements.
Son sympathique chef se fera un
plaisir de conseiller , tous ceux qui
vqudront bien avoir recours à ses
services.

' - ¦ ••< >¦' i
Depuis l'automne passe, trois ta-

blës^ d'orient^oHîf'^diciéitsemênte¦ ' - ' '" ¦ 
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Limite des 'eaux tranquilles , les hôtels du Saut-du-Doubs

placées (a la Gare, aux parcs de
la Crête ett du Pré-du-Lac) donnent
aux visiteurs tous les renseigne-
ments souhaitables sur la région.

De plus, afin d'éviter tout litige ,
une concession fédérale pour les
transports sur le lac a été accordée
à un batelier.

On-.-' constate donc que tous les
moyens publicitaires sont mis en
œuvre afin d'attirer le monde.

Possibilités
touristiques
de la région

Que pourra offrir la région des
Brenets à ses hôtes ? Pas encore
un lieu de résidence. Les possibili-
tés de logements sont pour l'ins-
tant très limitées. Mais un but
d'excursion ou un point de départ
à d'idylliques promenades dans un
cadre sans cesse renouvelé au cours
des saisons. Balades à pied, au bord
de l'eau (Le Saut-du-Doubs, le
Châtelot ) , dans les forêts et les pâ-
turages (Les Frètes, La Caroline, Le
Col-des-Roches) ou sur les sommets
environnants d'où l'on jouit de pa-
noramas exceptionnels (les Rècret-
tes, l'Escarpineau).

Randonnées en bateau sur le lac

Les Brenets dominent la vallée du Douas qui s 'ouvre sur
Villers-le-Lac et Marteau.

et dans les bassins. Découvertes
des grottes, celles du roi de Prusse
et des Faux-monnayeurs, par exem
pie, et dont le batelier n'oubliei
pas de rappeler les fameuses légen-
des. Le soir venu, deux bateaux,
« l'Echo » et le « Saut-du-Doubs * se
transformeront en restaurants flot-
tants sur lesquels on dégustera , en-
tre autre, une délicieuse fondue
bourguignonne. Voilà une solution
qui ne manque pas d'originalité.

Après la promenade, les visiteurs
seront toujours accueillis dans tou-
tes les règles de l'art par les éta-
blissements hôteliers qui pourront ,
nous l'espérons, tous être ouverts
l'été prochain .

Manif estations
et édif ices

Les sportifs . trouveront aussi de
quoi satisfaire leur passion. En été :
pêche en eau calme ou en eau vive,
canotage et équitation . En hiver :
patinage et ski. Un téléski devait
être installé l'hiver passé déjà au
Pré Bosquet, maisj t ;malheureuser;,,
ment^les '̂Q^nditions. (dienneigement ,:

n 'ont pas été satisfaisantes. Ce
n 'est donc que partie remise.

On ne saurait être complet sans
mentionner que le village est un
lieu idéal pour l'organisation de
grandes manifestations. On se sou-
vient, en particulier , de la Fête
cantonale des Musiques de l'an pas-
sé qui a été un succès sans précé-
dent, et laisse bien augurer de la
Fête de gymnastique de district , qui
aura lieu en automne, de même
qu'un grand tournoi de volleyball.

Vestige du passé, on ne manquera
pas d'admirer la magnifique cha-
pelle construite en 1511 par Clau-
de d'Aarberg, comte de Valangin.
Elle a été restaurée et transfor-
mée en Hôtel communal, en 1914.
Deux plaquettes rappellent que la
fille du vicomte de Gorgier , ministre
du Saint-Evangile aux Brenets
(XVIIIe siècle) et Pierre Louis
Guinand, opticien de grande répu-
tation , reposent au pied de la tour
de cet édifice.

Les amateurs de musique visite-
ront le temple et y découvriront en
particulier, un magnifique orgu e
de style classique qui vient d'ail-
leurs d'être inauguré.

Un centre médical , unique en son
genre et déjà fort connu à l'exté-

rieur, complète encore l'équipement
de la localité.

Projets
d' aveni r

H en existe beaucoup, mais deux
méritent de retenir tout particu-
lièrement i'attention : la création
d'un motel qui viendrait compléter
les actuels établissements hôteliers
et augmenterait, du même coup, les
possibilités de résidence aux Bre-
nets, et, l'installation d'un terrain
de camping qui , durant la beiïe sai-
son (aussi courte soit-elle) , per-
mettrait d'amener et de retenir une
clientèle en constante augmenta-
tion et qui , malheureusement, nous
échappe à l'heure actuelle.

Grâce à une collaboration cons-
tructive entre les Autorités com-
munales, l'Association de dévelop-
pement , les industriels et les com-
merçants, un grand pas vient d'être
fait pour mettre en valeur les res-
sources d'une région . Et l'on peut
dès maintenant affirmer que là
réussite sera complète.

1 '0:̂ 4 *?¦ ';̂ - 5. . «KÏlA.;,Eell1chet.

une chute de 2? m. qui a- inspiré
de nombreux artistes.



augmenterait prochainement
On sait que le Comité central de

l'Union suisse des producteurs de
lait a décidé, après avoir constaté
une diminution du rendement brut
dans l'agriculture, d'exiger une aug-
mentation du prix de base du lait ,
au producteur, de 4 centimes par
litre à partir du 1er mai. C'est
pour la même raison et pour des
considérations d'orientation de la
production, qu'il y aurait lieu d'a-
méliorer les prix indicatifs, spécia-
lement ceux du gros bétail de bou-
cherie, conformément au principe
de la parité. Dans la deuxième quin-
zaine de mars, une lettre avait été

adressée, dans ce sens, à M. Hans
Schaffner, chef du Département fé-
dérarl de l'économie publique.

En vue d'informer la Commission
consultative pour la mise en œuvre
de la loi sur l'agriculture, la Com-
mission des spécialistes du lait s'est
réunie mardi 4 avril. A son tour,
et ceci aujourd'hui, la Commission
des spécialistes de la viande tien-
dra une séance. Ces deux réunions
permettront à la Commission con-
sultative de se réunir vendredi 7
avril, de tirer les conclusions de ces
séances, et d'émettre des sugges-

tions ' à l'intention du chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique.

De son côté, le Comité de l'Union
des producteurs suisses de lait se
réunira jeudi afin d'examiner di-
verses questions relatives à l'écono-
mie laitière, en rapport avec d'au-
tres mesures à prendre dans ce sec-
teur.

Il semble' que le Conseil fédéral
se prononcera vers le 12 avril sur
la demande de réadaptation des
prix , formulée par la paysannerie.

- (ats)

Ecœuré par s@n ccrapSîce, un voyou
se rend à la gendarmerie bâlois©

.„., .—¦¦¦ _ _M ...... . ! -.... 

EN SUISSE ALÉMANIQUE

Ecoeuré par la remarque de son
com-plice qui l'invitait à boire «à la
santé du nez ensanglanté de la vie ille
grand-mère» , qu 'ils venaient d' atta-
quer pour la voler, un jeune voyou
s'est constitué prisonnier. Tous deux
avaient quitté leurs places après Pâ-
ques et dépensé leur argent . Ils déci-
dèrent de commettre un mauvais
coup. Ils songèrent tout d'abord à
voler une automobile, mais finirent

par se rabattre sur une f emme .  Ils
jetèrent leur dévolu sur une per -
sonne de 85 ans qu 'ils assaillirent par
derrière. Ils la précipitèrent à terre ,
où la malheureuse se fractura l'os
nasal. Cependant que les deux ban-
dits s'enfuyaient avec 18 francs . Ils
allèrent ensuite dépenser le maigre
butin dans un café .  L'agresseur re-
pentant a aussi dénoncé son com-
plice , (upi)

Le commandant de la police genevoise
s'est tué en voulant sauver m oiseau

Une nouvelle s'est propagée à Ge-
nève, hier, comme une traînée de
poudre : celle de la mort brutale
du très estimé commandant de la
gendarmerie genevoise, le major Hu-
go Bolli. Il s'est tué, à l'âge de 54
ans, en voulant sauver un oiseau
blessé. Il se trouvait au sixième
étage de l'hôtel de police, boule-
vard Cari Vbgt , lorsque son atten-
tion fut attirée par un oiseau bles-
sé qui était pris sous une tringle
extérieure. Il se pencha en arrière
pour le dégager, mais l'oiseau était
trop loin et il fut déséquilibré et
lâcha prise. Le major Bolli bascula
dans le vide, faisant une chute d'une
vingtaine de mètres et s'écrasant
sur la marquise de béton qui court
le long du bâtiment.

Le malheureux avait pratiquement
été tué sur le coup, des suites d'u-
ne rupture de la colonne cervicale.

Le défunt était né le 27 juin 1913
à OIten. Originaire de Genève et
Schaffhouse, iï avait passé sa jeu-
nesse à Delémont où il suivit ses
classes primaires et secondaires,
se révélant un écolier particulière-
ment studieux.

C'est le 1er avril 1944 qu'il entra
dans le corps de la gendarmerie
genevoise, avec le grade de lieute-
nant et le 14 j anvier 1955, le Con-
seil d'Etat de Genève relevait au
grade de major et l'appelait à pren-
dre , à la tête de la gendarmerie
genevoise, la succession du lieute-
nant-colonel Panosetti . A l'armée, il
avait le grade de capitaine.

Le major Bolli se faisait remar-
quer par sa droiture, son sang-
froid et son courage. Le 15 août
1948, il avait participé activement,
payant de sa personne, au sauveta-
ge de passagers d'un petit bateau ,
qui s'était retourné sur le Rhône,
lors des Fêtes de Genève. Le Con-
seil d'Etat lui avait décerné une
médaille, (mg)

Convoquée par le gouvernement
suisse, la conférence européenne de
biologie moléculaire s'est ouverte
hier maUn au CERN, à Meyrin.

Le conseiller fédéral Spuehler,
chef du Département politique , dans
son discours d'inauguration , appor-
ta les salutations du Conseil fédé-
ral aux nombreux savants présents.

(ats)

M. Spuehler ouvre
la conf érence européenne

de biologie moléculaire

Problèmes actuels des chemins de 1er fédéraux
L'Association de la presse radica-

le-démocratique s'est réunie au buf-
fet de la gare de Zurich pour exa-
miner les problèmes actuels des che-
mins de fer fédéraux. L'assemblée
était présidée par M. N. Biert , pré-
sident de l' association. M. Otto
Wichser , président de la direction
générale des CFF, a présenté un ex-
posé au cours duquel il a notam-
ment traité la question financière
du maintien de l'équilibre entre les
dépenses et les recettes , ainsi que
la création de moyens pour le main-

tien du programme d'investisse-
ments à long terme et leurs réper-
cussions sur les comptes annuels. Il
parla ensuite de l'influence du ren-
dement de l'exploitation sur les frais
de production , et traita la question
de la politique des tarifs qui joue
un rôle important dans le rende-
ment. Si le renchérissement se pour-
suit et que les requêtes du personnel
sont maintenues, l'augmentation des
tarifs et l'adaptation des finances
sont inévitables, (ats )

¦ Le Conseil fédéral a décidé de se
faire ' représenter aux cérémonies qui
marqueront, le 1er mai, à Managua,
l'entrée en fonction du nouveau prési-
dent de la République du Nicaragua. A
cet effet, il a nommé M. Jean Hum-
bert, ambassadeur de Suisse au Nica-
ragua, en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire en mission spéciale.

A M. Olivier Long, ambassadeur de
Suisse en Grande-Bretagne, a été nom-
mé par le Conseil fédéral également
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire à Malte , avec résidence à Lon-
dres.

B Le Conseil fédéral a nommé M.
Paul Jaccaud en qualité de consul gé-
néral de Suisse à Hong-Kong. M. Jac-
caiid succède au consul général Fran-
çois Châtelain qui sera appelé prochai-
nement à assumer de nouvelles fonc-
tions, (ats)

Mouvements
diplomatiques

Le Conseil fédéral a nommé di-
recteur de la division fédérale de la
j ustice, en remplacement de M. Ed-
gar Mottier , qui avait renoncé à ses
fonctions après avoir atteint la li-
mite d'âge, M. Walter Thalmann,
jusqu 'ici sous-directeur de cette di-
vision. M. Thalmann, qui est Dr en
droit et avocat, est âgé de 63 ans,

(ats)

: Nouveau directeur
de la Division fédéral e

de la justice

On a construit l'an dernier , en
Suisse, 43.796 nouveaux logements,
ou 5 pour cent de moins qu'en 1965.
Dans les cinq grandes villes, la di-
minution est de 7 pour cent, dans
les petites communes rurales de 12
pour cent. Dans les grandes commu-
nes rurales, on note en revanche
une augmentation de 3,7 pour cent.
La statistique ne comprend pas les
communes de moins de 2000 habi-
tants, (as)

Près de 44.000 logements
ont été construits en 1966

Le Conseil fédéral a nommé qua-
tre nouveaux membres du Conseil
de la Banque nationale suisse. Il
s'agit de MM. Lion Burrus (Bon -
court) ; Leonhard Hentsch, de la
maison Hentsch & Cie (Genève) ;
Theodor Waldesbuehl. directeur gé-
néral de Nestlé Alimentana (Cor-
seaux) , et Ernst Scherz, président
central de la Société suisse des hô-
teliers (Gstaad) .

Ils succèdent à MM. Edmond Bar-
bey (Genève) , Gallus Bugster (Wein-
felden), Albert Juillard (Cortébert) ,
et Hans Winzenried (Diesswil) , dé-
missionnaires.

Le Conseil. se compose de 23 mem-
bres. Les 19 autres ont été confir-
més dans leurs fonctions jusqu 'en
1971. (ats)

Nominations au Conseil de
la Banque nationale

Fixée primitivement au 13 mars,
l'assemblée générale des actionnai-
res de l'Agence télégraphique suisse
S. A. avait dû être ajou rnée par
suite de la mort inopinée de M.
Siegfried Frey, directeur. Elle a eu
lieu hier sous la présidence de M.
Walter Egger , président du Conseil
d'administration.

M. Walter Egger a évoqué en ter-
mes émouvants l'activité de M. Sieg-
fried Frey qui fut pendant près de
24 ans le directeur à la fois avisé
et dynamique de l'ATS. '

Après avoir donné décharge de sa
gestion au Conseil d'administration,
l'assemblée a réélu membres du Con-
seil d'administration pour une nou-
velle période, MM. Pierre Béguin ,
de Pully, président de l'Union ro-
mande de journaux, et R.-Th . Weiss,
rédacteur en chef du « Berner Tag-
blatt ».

Puis , M. Pierre Béguin a renseigné
l'auditoire sur les buts " dû « Centre
de recherche et de .promotion ¦ de .19.
pressé suisse » (PPS) , dont il est le
président, organisme dont le but est
de conserver à notre pays une pres-
se forte, libre et diversifiée, (ats)

Assemblée générale
de l'Agence télégraphique

sirisse

Schwytz

M. Andréas Baggenstos - Steiner,
âgé de 63 ans, a t'ait une chute
mortelle du haut d'une fenêtre de
son logement, à Gersau, dans le
canton de Schwytz. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
Schwytz, où il a succombé. On igno-
re les raisons pour lesquelles le
malheureux a basculé dans le vide
du haut du 3e étage, (upi)

Un sexagénaire se tue
en tombant du 3e étage

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démissison de M.
Henri . Gicot , à Fribourg, de ses
fonctions de membre du Conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale.

Le Conseil de cette école a été
composé comme suit pour la période
administrative du. 1er mars. 1967 au
29 février 1972 : président : Jakob
Burckhardt, à Zurich ; vice-prési-
dent : Claude Seippel, ingénieur-
électricien diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale , directeur tech -
nique de Brown-Boveri & Cie SA,
à Ennetbaden (jusqu 'à la lin de
1970). Les membres sont: MM. Jean-
Louis Barrelet, député au Conseil
des Etats, conseiller d'Etat, ingé-
nieur-agronome, à Neuchâtel ; Gio-
vanni Lombardi , à Locarno ; Hans
Rogger , conseiller d'Etat, à Lucer-
ne , et Walter Thomann, conseiller
de ville, à Zurich, (ats)

Départ au Conseil du Poly
de Zurich

Dans sa séance de lundi , le Grand-
Conseil de Baie-Campagne a approu-
vé un projet d' article constitution-
nel qui f i xe  les étapes visant à l'in-
troduction des droits civiques de la
femmes par voie législative , confor -
mément au voeu du souverain qui , le
13 mars 1966 , approuva par 8321 oui
contre 6210 non , une disposition dans
ce sens.

Le nouvel article constitutionnel
qui devra être soumis à l'approba-
tion du peuple à une date qui n'a
pas encore été f i xée , est conçu com-
me suit : «Les citoyennes suisses
peuvent être autorisées à voter et à
ëtn candidates aux fonctions publi-
ques par voie législative» , (upi)

Bâle-Campagne
sur la voie

du suf f rage  f éminin

Le tonas monaiat pour la nature
World Wildl i fe  Fund ( W W F)  à Mor-
ges , qui depuis 1966 travaille en col-
laboration avec les autorités indoné-
siennes à la mise en marche d' un
programme de conservation de la
nature à longue échéance pour la
réserve naturelle d'Udjung Kulon à
Java , a pu s'assurer les services d' un
chercheur suisse , le professeur Ru-
dolf Schenkel , de l'Université de Bâ-
le, pour continuer son oeuvre au
cours de l'année 1967. Le professeur
Schenkel a quitté Bâle le 1er avril
1967 pour Djakarta , en compagnie
de sa femme qui prendra part à la
mission en qualité de médecin, (ats)

Un Bâlois pour sauver
la nature indonésienne

Lundi soir , M. Walter Egli circu-
lait à vélomoteur et, alors qu 'il s'en-
gageait sur une route principale à
Othmarsingen, dans le canton d'Ar-
govie, fut renversé par un petit bus.
M. Egli souffrant de graves blessu-
res a été transporté à l'hôpital
d'Aarau , où il devait décéder peu
après son arrivée. La victime était
père ,de deux enfants en bas âge.

(ats)

Une père de famille
tué en Argovie

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelra HAN8EN
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neufs , 50 descentes
de lit , moquette,
60 X 120 cm., fond
rouge ou beige

Fr. 14— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge' ou bei-
ge, belle qualité ,
dessins Orient , 190
X 290 cm.

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit , mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient ,
260 X 350 cm.

Fr. 190.—
G. KURTH
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Tél. (021) 81 82 19
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Le nouveau Charcoa! Multifilter a V X>^c Éf une nouvelle action qui maintient l'arôme parti-
une double efr.cac.te : le filtre m- X ¦',*, '*><* * «>> j j m  culier des tabacs choisis parmi les meilleurs A
teneur contient des granules de ' .̂  °* jj# tous ceux qui veulent savourer le vrai plaisir de

? charbon actir^ une nouvelle app icat.on > *%. ,v JE* fumer, Ambassador procure une satisfaction totale,
pratique de cette méthode de filtrage bien ¦ X '** JM parce qu'elle est légère et aromatique
connue ; le filtre extérieur, d'un blanc pur , exerce ' - ¦¦• ;<; fff

Buy reai smoking- pleasure tlirougli Cîiarcoal MaltiflUer !
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Docteur
Eygeoe

Delachaox
Cernier

du 3 an 15 avril

A vendre

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

Tél. (039) 2 81 26.

JE CJHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Lotus Elan
S 2 1966, cabriolet

peu roulé , prix inté-
ressant

MOB 1807
cabriolet rouge

avec garantie.
Facilités. Echange.

Garage Schultciss,
Corcelles, tél. (038)
8 35 31.

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



ÂUDAX vers le fifre en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Sur le terrain du Centre sportif ,
Etoile et Fleurier ont fait match
nul. Le Stelîien Calame aux prises
avec un défenseur fleurisan. Au
fond, on reconnaît l'entraîneur des
Chaux - de - Fonniers Marius .Jacot.

(Photos Schneider)

En battant Saint-Imier au Val-
lon, les Neuchàtelois d'Audax ont
réalisé une excellente opération et
pris une sérieuse option au titre
de deuxième ligue. Le leader Xa-
max II a également signé un nou-
veau succès à Boudry, mais on sait
que cette formation ne peu t en au-
cun cas participer aux fin ales, ce
qui renforce la position d'Audax.
Derrière ces trois formations, on
trouve La Chaux-de-Fonds II qui
a livré, contre Hauterive une belle
partie. En e f f e t , les Chaux-de-Fon-
niers furent longtemps menés à la
marque, mais grâce à leur volonté
ils finirent par s'imposer juste-
ment . Floria, qui avait pour tant
récupéré son marqueur Turler, a
été tenu en échec par Le Lo-
cle II ! C'est une grande surprise,
d'autant plus qu'après dix minutes
de jeu, les Chaux-de-Fonniers
étaient menés à la marque par 2-0.

A la décharge des Loclois, il faut
mettre la blessure de Fernandes qui,
à la suite d'un coup involontaire, a
dû laisser ses camarades évoluer à
dix... Au Centre sportif, Etoile a
perdu un point contre Fleurier I
Les hommes de l'entraîneur Jacot
ont larg ement dominé, mais, fa ute
de concentration, les attaquants
ont manqué un nombre invraisem-
blable d'occasions.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax n 14 9 3 2 21
2. Audax 14 9 2 3 20
3. Saint-Imier 13 8 1 4 17
4. Chx-de-Fds n 13 5 6 2 16
5. Colombier 13 7 1 5 15
6. Etoile ' 13 7 1 7 15
7. Floria 13 5 5 3 15
8. Boudry 13 4 4 5 12
9. Hauterive 13 2 1 10 5

10. Fleurier 13 1 3 9 5
11. Le Locle II 14 1 3 10 5

3e ligue: Sonvilier résiste à Superga

Une attaque de Sonvilier échoue sur là'dêfenséi-dè¦ Superga

En championnat de troisième ligue,
dans le groupe du Haut , la rencontre
entre les favoris Sonvilier et Superga
a tenu ses promesses. Elle fut disputée
aveo acharnement, mais aucune des
deux formations ne parvint à marquer
le but de la victoire. Le résultat nul
obtenu par Sonvilier permet à cette
équipe de garder la tête du classement.

Ticino, en battant Dombresson, demeu-
re dans la « course au titre » au même
titre que La Sagne qui a obtenu un
résultat nul contre Xamax III, à Neu-
châtel. Le match entre Le Parc la et
Fontainemelon a été remis pour cause
de service militaire (!) à des temps
meilleurs. Au bas du tableau, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ont été encore
battus par St-Blaise et gardent ainsi la
lanterne rouge... Classement :

J G N P Pts
.1. Sonvilier 10 6 3 1 15
2. Superga 10 6 2 2 14
3. Ticino 10 7 0 3 14
4. La Sagne 10 6 1 3 13
5. Le Parc la 9 4 3 2 11
6. Saint-Biaise 10 4 1 5 9
7. Fontainemelon II 9 4 0 5 8
8. Dombresson 10 3 2 5 8
9. Xamax III 10 1 3 6 5

10. Gen.-s.-Coffrane 10 0 1 9 1

Groupe du Bas

Comète et Couvet
inséparables

Dans le second groupe de troisième
ligue, les deux équipes en tête du clas-
sement, Comète et Couvet ont battu
respectivement Le Parc I b et Cortail-
lod. A la suite de ces succès, ces for-
mations gardent le commandement à
égalité de points. Corcelles, vainqueur
de Serrières, garde un faible espoir en
cas de défaillance d'un des leaders. Au
bas du tabieau, Le Parc I b voit sa po-
sition empirer à la suite du match nul
obtenu par Espagnol à Auvernier. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Comète 12 11 0 1 22
2. Oouvet 12 11 0 1 22
3. Corcelles 12 8 1 3 17
4. Cortaillod 12 6 1 6 13
5. Buttes 11 4 3 4 11
6. Auvernier 12 3 3 6 9
7. LAreilse 12 3 2 7 8
8. Serrières 12 2 3 7 7
9. Espagnol 12 2 3 7 7

10. Le Parc I b 11 0 2 9 2
A. W.

LE TOUR DE BELGIQUE

, *: Cyclisme

La première étape du Tour de Bel-
gique a été marquée par les efforts
infructueux déployés par Rik van Looy
pour rejoindre le groupe de l'échap-
pée victorieuse. Celle-ci fut déclenchée
au 130e km., par 6 hommes qui ne fu-
rent pas inquiétés. C'est finalement
van Springel qui lance le véritable
sprint, emmenant son équipier van
Dromme qui est le plus rapide. Van
Dromme enlève ainsi cette première
étape Bruxelles - Bouillon (240 km.)

Classement :

1. Ludo van Dromme (Be) les 240
kilomètres en 5 h. 49'50" ; 2. van
Springel (Be) ; 3. Preziosi (It) ; 4. De-
wolf (Be) ; 5. Coppëns (Be) même
temps ; 6. Denson (GB) 5 h. 49'53" ;
7. W. Planckaert (Be) 5 h. 50'23", et
tout le peloton.

Jura: sévères défaites en deuxième ligue
Les équipes du Jura n'ont pas trou-

vé grâce devant les formations de la
région biennoise. A Pâques déjà, Bé-
vilard avait perdu nettement à Bu-
ren, présageant en quelque sorte ce que
devait être ce week-end sombre pour
les clubs de 2e ligue du Jura. Bévi-
lard, en déplacement cette fois à Lon-
geau, s'est encore incliné par 3 à 0.
Les joueurs de l'entraîneur Gygax ont
pourtant dominé plus souvent qu'à leur
tour, mais ils ont fait preuve d'une
stérilité affligeante.

Après son excellent départ, Courte-
maîche a été stoppé net à Ipsach par
Grunstern (4-0). La tâche des Ajou-
lots nétaient pas aisée mais on pou-
vait logiquement prévoir un score beau-
coup plus serré. Tramelan est égale-
ment rentré bredouille de son dépla-
cement à Mâche. L'équipe locale ve-
nant d'être rejointe par Ceneri et
Courtemaiche, a tout mis en œuvre
pour distancer cette mauvaise com-
pagnie. Ceneri, en effet, a également
perdu la rencontre qui l'opposait à
USBB. Une autre formation se trouve
sérieusement menacée. Il s'agit de Ma-
dretsch battu par Boujean 34. Le chef
de file compte maintenant une avance
confortable et il semble bien que l'af-
faire soit entendue.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boujean 34 14 10 3 1 23
2. Buren 14 5 7 2 17
3. Grunstern 12 6 4 2 16
4. USBB 14 7 2 5 16
5. Tramelan 14 6 3 5 15
6. Bévilard 15 5 3 7 13
7. Longeau 15 3 7 5 13
8. Mâche 12 4 3 5 11
9. Madretsch 14 4 2 8 10

10. Courtemaiche 14 4 1 9 9
11. Ceneri 14 3 3 8 9

Troisième ligue
GROUPE 5

Bonne journée pour Aurore

Aurore recevait dimanche un de ses
plus dangereux adversaires, la Neuve-
ville. L'équipe de l'entraîneur Meury
a remporté les deux points, de peu il
est vrai , par 1 à 0. Pendant ce temps
l'autre concurrent direct d'Aurore, Bien-
ne II, perdait un point sur le terrain
de Mâche. Ainsi Aurore prend une sé-
rieuse option sur le succès final, mais

rien n'est encore dit. U faut également
relever le retour d'USBB. C'est Ta-
vannes qui s'est incliné de justesse fa-
ce aux Azzuris d'USBB. Comme Recon-
vilier a remporté à Court le derby de
la Vallée, la situation de Tavannes
s'est brutalement aggravée, car cette
formation a déjà , joué une ou deux
fois de plus que les équipes qui la précè-
dent.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aurore 13 8 4 1 20
2. Bienne 11 6 3 2 15
3. USBB 12 7 1 4 15
4. La Neuveville 12 6 2 4 14
5. Mâche 12 5 2 5 12
6. Tramelan 11 5 1 5 11
7. Court 13 5 1 7 11
8. Madretsch 11 4 2 5 10
9. Reconvilier 12 2 4 6 8

10. Tavannes 13 1 2 10 4

GROUPE 6
Première victoire de Saignelégier
On a déjà joué pour la relégation

à Saignelégier où le club local a rem-
porté sa première victoire de la saison.
Ce succès lui permet de rejoindre son
vaincu, Aile II, et surtout de retrou-
ver l'espoir de se tirer d'affaire. Bat-
tue à Delémont, 1 à 0 seulement, l'é-
quipe de Courfaivre est maintenant à
la portée des deux derniers qui comp-
tent deux matchs en moins.

En tête de classement, Courtételle
poursuit sa marche victorieuse et a
infligé un cinglant 7 à 1 à Bassecourt
qui ne doit pas encore être rassuré
avec son maigre capital de points (10
en 14 rencontres) . En grande condition
ce printemps, Les Genevez ont nette-
ment battu Mervelier. Develier en a
fait autant avec Glovelier, par le mê-
me score qui ne souffre d'aucune con-
testation : 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courtételle 13 12 0 1 24
2. Les Genevez 13 9 2 2 20
3. Delémont 12 9 0 3 18
4. Courrendlln 14 8 1 5 17
5. Glovelier 15 7 2 6 16
6. Mervelier 14 7 1 6 15
7. Develier 14 4 5 5 13
8. Bassecourt 14 2 6 6 10
9. Courfaivre 15 2 3 10 7

10. Saignelégier 13 1 3 9 5
U. Aile 13 1 3 9 5

Bon début de saison des athlètes de l'Olympic
Dimanche à Montbéliard, les athlè-

tes chaux-de-fonniers ont pris part au
premier meeting de la saison . Les con-
ditions atmosphériques étaient bonnes,
de même que les installations. Privés
de leurs sprinters Aubry et Roôsli, ac-
tuellement à l'école de recrues, les
Olympiens durent se contenter d'une
4e place sur 100 m. par Montandon
avec 12". Dans le 800 m. luniors , Ru-

fenacht, 2e en 2'04"9 fut un bien mau-
vais technicien, devant se contenter
d'un temps nullement en rappor t avec
ses possibilités. Sur 1500 m. Nussbaum
l'emporta de peu devant le Sochalien
Bertin chez les juniors en 4'22"2, temps
qui sera sans doute abaissé prochaine-
ment. Le 1500 m. seniors fut remporté
de très nette façon par Juillerat, de
Sochaux, en 4'08"3 devant Jacot, de
l'Olympic, 4'15"8.

Graf en bonne f orme
Bien qu'actuellement à court d'entraî-

nement, on attendait avec intérêt la
première course sur piste de Graf. Op-
posés aux réputés Franc-Comtois que
sont Wieczorek, Michaud et Lavaine, les
Chaux-de-Fonniers Graf et Leuba ont
obtenu des chronos d'excellente valeur.
En effet , après avoir souvent joué les
premiers rôles et inquiété le vainqueur,
Graf prenait le 3e rang en 8'50"8, alors
que Leuba, 7e, mettait 9'08"2 pour cou-
vrir les 300 m.

Dans les concours on notera la vic-
toire de Montandon en longueur avec
6 m. 30, devant Baenteli 6 m. 25. Stein-
le confirmait sa régularité en lançant
le javelot à 47 m. 68, tandis qu'au dis-
que Ducommun et le cadet Chapatte
lançaient respectivement l'engin à 32
mètres 38 et 32 m. 16. Record personnel
pour Chapatte qui lançait le boulet de
7 kg. 250 à 10 m. 85, alors que Ducom-
mun obtenait 9 m. 82. Sur 250 rn. ca-
dets Willy Aubry partageait la pre-
mière place de sa série.

Jr.

î i Football

Le département technique de
l'ASF a proposé au Comité central
la candidature de l'ancien gardien
international Erwin Ballabio (Gran-
ges) pour le poste de responsable de
l'équipe nationale. Le coach demeu-
re cependant le Dr Alfredo Foni.

L'équipe suisse
aux mains

de Ballabio ?

Cross - country scolaire

Au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds

dès 15 h. 15

organisé par l'Olympic sous
le patronage de L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes

Cette sympathique manifestation,
mise sur pied par d'actifs dirigeants,
dont M. René Jacot, entraîneur esti-
mé de l'Olympic, se déroulera cet
après-midi. Le départ de l'épreuve
sera donné vers 15 h. 15 à plus de
120 participants. Espérons que tous
ces jeunes sportifs seront récom-
pensés de leurs efforts par un ciel
clément ! Pour ce qui est des ré-
compenses, le nécessaire a été fait...
Mais les efforts déployés, méritent
un autre soutien, celui du public
que l'on espère nombreux, soit au
départ ou lors des arrivées.

PIC.

F. Indermaur, P. Wicky, J.-CI. Hess, excellents
Début de saison à la Société canine de la Chaux-dé Fonds

Ces 3 conducteurs de classe 3 qui
avaient très bien terminé la saison 1966
au Championnat suisse toutes races à
Zurich, n'ont pas attendu le printemps
pour recommencer la compétition . En
effet, Fernand Indermaur se classa bril-
lamment 4e avec 576 p. excellent en
avril au Grand Prix de Fribourg où 61
chiens étaient inscrits, dont 25 en classe
3. U remporta par ailleurs le magnifique
challenge offert au meilleur chien de dé-
fense, en obtenant le maximum de
points au mannequin. Pierre Wicki et
J.-CI. Hess, en déplacement à Martigny,
se classèrent respectivement 3e et 4e
avec 569 p. excellent pour P. Wicki et
563 p. excellent pour J.-CI. Hess. Journée
faste donc pour les couleurs de la Société
Canine en ce début de saison.

Concours du Berger Allemand
Neuchâtel

M. Fernand Indermaur s'est classé
premier avec 598 pts. Le résultat obtenu
par ce canin avec son Dax est sensa-
tionnel, ceci d'autant plus que c'était
son premier concours de la saison. Dax
a donc prouvé qu'il n'avait rien perdu
de ses qualités pendant l'hiver. Relevons
la magnifique 2e place obtenue par
Charly Zehnder du Berger Allemand, La
Chaux-de-Fonds, avec 595 points. Pierre
Wicki se classa brillamment 2 à Yver-
don avec 580 points excellent tandis que
J.-CI. Hess obtenait le 5e rang avec 524
points très bon. Ces beaux résultats lais-
sent augurer une belle saison 1967.

Pour son cinquantenaire, le Moto-Club Jurassien
a organisé le premier trial de Delémont

Le parc des machines des concurrents devant le château de Domont, point de
départ de ce trial.

A l'occasion de son cinquantenaire,
le Moto-Club jurassien a organisé à
Delémont la première course de trial
dans le Jura, durant le dernier week-
end. Ce sport est encore inconnu chez
nous et il convient de l'expliquer à
nos lecteurs. Il s'agit d'une compéti-
tion à moto qui peut être comparée
à un concours hippique. Ce,sport exige
une parfaite maîtrise de sa machine.
La puissance des machines n'a aucune
importance car la course se dispute
aux points de pénalisation. A Delé-
mont, le parcours tracé dans les fo-
rêts du Domont, au nord-ouest de la
ville, comptait 7,5 km. de longueur et
les organisateurs y avaient placé 12
zones. Ces dernières mesurant 25 à
50 mètres sont choisies aux endroits
les plus difficiles (roche, boue eau)
du tracé. Ces zones sont contrôlées par
des commissaires pénalisant les con-
currents qui commettent des fautes.
Un pied posé à terre vaut 1 point ; un
pied posé deux ou plusieurs fois sur
toute la longueur de la zone vaut
3 points ; chute, sortie de la piste,

calage du moteur dans la zone _ 5
points. Le résultat s'obtient par l'ad-
dition des points. Ajoutons encore que
le trial se court individuellement, avec
départ toutes les minutes.

Le trial n'est donc guère comparable
au motocross. Mais la Fédération mo-
tocycliste suisse exige une année de
pratique de trial ou un cours spécial
pour l'obtention d'une licence en mo-
tocross.

Une septantaine de concurrents ont
participé à ce 1er trial de Delémont
comptant pour le championnat suisse.

Nationaux : (3 tours) : 1. Dellsper-
ger, Steffisbourg, Bultaco, 14 pts ; 2.
W. Butzer , 15 pts ; 3. Marcel Witte-
mer, Delémont, Bultaco, 17 pts ; 11.
Jean-Pierre Membrez, Delémont, 48
pts ; 12. Fernand Fleury, Delémont.
Internationaux (4 tours) : 1. R. Wyss,
Steffisbourg, Bultaco, 3 pts ; 2, R.
Stalder, Laufelfingen, Bultaco, 24 pts ;
3. H. Menzi, Kloten, Greeves. 32 pts,
etc. Presque tous les concurrents sont
des Suisses alémaniques, du moins les
mieux classés.
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Compagnie Générale Transatlantique

Pourquoi à bord
de FRANCE

I les voyages sont-ils
I toujours trop courts ?
jj Parce qu'il est impossible en 120 heures de traversée
I d'épuiser le capital d'agréments de « France »

P entre l'Europe et l'Amérique
_

| Vous y trouverez, si vous êtes:il
I gourmet: le meilleur restaurant de l'Atlantique — exigeant: le service légen-
| daire de la Transat — mélomane: 2 orchestres - 1 discothèque - des salons
| de musique — sportif : 2 piscines - 1 salle de sports avec moniteurs — amateur
j de spectacle: une salle d'à exclusivités » de 664 places et le Théâtre du

1 j « France » — English speaking: 5 jours « to test your Ënglish » — businessman:
i secrétariat - cours de la bourse - 1000 téléphones — surmené: le bleu de
1 l'océan - l'air du large à pleins poumons - sauna - thalassothérapie — noctam-
1 bule: soirées de gala et cabaret de l'Atlantique — bibliophile: 6000 volumes
I en 5 langues — parents « harcelés»: salles de jeux pour enfants, sous la

(1 surveillance de jardinières d'enfants - club de jeunes — flâneur: des kilomètres
H de ponts au soleil — amoureux: des kilomètres de ponts sous la lune. |

' Il n'y a qu'une chose que vous ne rencontrez jamais à bord de e France»; L
i • l'ennui.

« FRANCE » reprend son service régulier de quinzaine sur
New York dès le 21 avril j

1 après deux prestigieuses croisières en Méditerranée |

. ; Voyages spéciaux au CANADA
(Exposition de Montréal)
5 

,. i I
voyages exceptionnels ;

j * Prix par traversée: j

' • s/s « France»: dès Fr. 1015.-
|l s/s « Flandre»! dès Fr. 1058.-

H Toute l'année : croisières aux ANTILLES

fi les paquebots modernes « FLANDRE » et « ANTILLES »
I 24 jours dès Fr. 2670.-

1 Tous renseignements F
auprès de votre agence de voyages I

S I
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cherchent pour un de leurs maga-¦ fiins de La Chaux-de-Fonds une

gérante
j de magasin.

;| Travail agréable et Indépendant ne
\ demandant pas de formation parti-
J cullère.

! Faire offres écrites avec prétentions
j de salaire aux Teintureries Réunies
j S.A., 1009 Pully.

t_BB_____C__B—________

BRACELETS CUIR

Nous cherchons pour date à con-
venir

OUVRIER
ou

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

Etude de
M" Pierre et Henri Schluep

notaires, à Saint-Imier

On offre à vendre à Villeret

MAISON
LOCATIVE
de 4 appartements de 2 et 4 cham-
bres, avec petit atelier et terrain
à bâtir.
Contenance : 2067 m2. Valeur offi-
cielle : Fr. 48 800.—.
Pour tous renseignements, s'adres-

- ser au notaire soussigné, chargé de
la vente.
Saint-Imier, le 3 avril 1967.

Par commission :
H. Schluep, notaire

________«_____p__*^^w_«__—¦¦—w"̂

On engagerait pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour service exportation et forma-

. lités douanières.
Faire offres à Henri Grandjean

\ S.A., transports internationaux, pla-
ce de la Gare 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche à acheter

ATELIER
DE MÉCANIQUE

si possible étampes, de moyenne impo:
tance.
Ecrire sous chiffre VB 7457, au bureau (
L'Impartial.

_ Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

BALLY 1IW©_I
un bon apprentissage L

%
est la meilleure base pour assurer le succès futur de
chaque j eune fille ou jeune gens qui désire aller de
l'avant et atteindre ensuite une position Intéressante
dans le commerce de détail.
La vaste organisation des Chaussures Bally-Arola S.A.

I vous offre de belles possibilités partout en Suisse et
parfois même de faire un stage à l'étranger. !
En tant que spécialiste dans la branche de la chaus-
sure, nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

apprentie vendeuse
ou

apprenti vendeur
Nous sommes à disposition pour tous renseignements,
même par téléphone, sur les conditions avantageuses
de cet apprentissage.

Chaussures BALLY-RIVOLI
av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 35 85
'

I BALLY RITOU

—f" "'I I ¦¦ !¦! I té "' "¦¦¦¦"¦ u^—« -^—t— fc

f AVIS
DE CANCELLATION

.! Par autorisation du Département
cantonal des travaux publics, la
route du BAS-MONSIEUR, entre

| LA CIBOURG et BELLEVUE, sera
j  cancellé le samedi 8 avril 1967,
1 de 13 h. à 18 h.

ACS
| Section des
'4 Montagnes neuchâteloises

|V. J

s Fabrique de boîtes or de la place cherche pour entrée
| Immédiate ou à convenir

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

a pour son département mécanique pourvu de machines |
et d'outillages modernes.

Postes intéressants et stables pour candidat-s sérieux.
I Avantages sociaux.

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

Y \
| Importante maison de transports cherche un employé
I qualifié connaissait à fond la branche

I pour un poste indépendant avec responsabilités. |j

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

Nous cherchons à
l'année

chalet
ou

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

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

__..._____.— _ . 
 ̂
,.. . _ ..

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Marcel Mon-
tandon , architecte, au nom de la Société
d'agriculture, pour l'aménagement d'un
logement au 3e étage avec création de
2 attiques sur le toit du bâtiment à
la rue de l'ENVERS No 16.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 28
mars au 11 avril 1967.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal,
clans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Imprimerie Courvoisier S. A.

Dame cherche

un chalet
3 pièces, au bord du
lac, pour 3 semaines
environ, au mois
d'août.
Ecrire sous chiffre
MV 7470, au bureau
de L'Impartial.

A vendre d'occasion

lits
j umeaux

avec matelas et som-
miers.

Prière de téléphoner
aux heures des repas
au (039) 2 37 16.

Branches annexes cherchent

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

Ecrire sous chiffre SD 7266, au :

j bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Beau choix •

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

Les Brenets
A louer pour date à
convenir logement
de 4 pièces, dépen-
dances. Belle situa-
tion.
Ecrire sous chiffre
FS 30071, au bureau
de L'Impartial.

Visiteuse
sachant utiliser mi-
cros, serait engagée
pour travail à domi-
cile.

Se présenter à Vy-
diax S.A., rue Ja-
cob-Brandt 61.

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

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

A vendre

Opel
Rekord

6 cylindres. 35 000
km., modèle 1965,
pour cause double
emploi.
Prix : Fr. 6500.— .
Tél. (039) 3 2192.

SOMMELIÈRES
î sont demandées.

\ Téléphone (039) 2 46 06.

café
du
balancier

informe sa clientèle que

'¦' le café est fermé le dimanche
le du 1er avril au 1er novembre

| JEUDI OUVERT

a —Ma———— nu uni ni m — Minimum i naii
I Bi _
_ ffl j A louer pour le 1er mal 1967,

H à l'avenue Léopold-Robert 13,
| j La Chaux-de-Fonds, bel

1 . « appartement d' g

S une pièce et demie
H au 6e étage. Loyer mensuel :
; i Fr. 255.— charges comprises.

1 -à Prière de s'adresser au concler- %
\ 1 ge, tél. (039) 2 93 78, ou à la ;
J gérance, tél. (031) 25 28 88.
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Le noyveau sport

des Britanniques
Ce magnifiqu e requin a été capturé au large de la Cornouailles

Michel J. B. Dedina, un Améri-
cain de New York , monta dans le
taxi et y plaça délicatement ses
filets, ses cannes et tout l'attirail
réglementaire d'un pêcheur bien
organisé.

— Vous allez à la truite ? lui
demanda le chauffeur.

— Non, aux requins ! répondit
Dedina, à la grande surprise de
l'homme du taxi , qui se dit que
décidément les cousins d'Amérique
étaient des gens étranges.

Aux requins , en Angleterre !
Dedina descendit à la gare de

Paddington , prit le train pour Lis-
keard et, de là , un antique moyen
de locomotion le mena sur une côte
sauvage de la ¦ Cornouailles, à Looe.
Il loua une chambre chez Mme
Fournier, accorte personne qui tient
une « guest house » renommée pour
son copieux breakfast. Le lende-
main, après une flânerie matinale
dans le petit port de Lope, aux
vieux cottages des XVIIe et XVIIIe
siècles, entre lesquels se faufilent
de petites ruelles impraticables pol-
ies automobilistes, il se rendit dans
la vieille Auberge du Salut où, tout
en fumant la pipe et vidant des
pots de bière fraîche, des pêcheurs
discutaient le coup. Le coup du re-
quin , en l'occurr ence.

Us évoquaient aussi l'étonnante
prouesse réalisée il y a quelques
années par Mme Hetty Eathorne,
qui ramena à terre , un après-midi,
un énorme squale bleu pesant dans
les 350 livres.

Cet exploit fit tellement sensation
qu 'on en parle encore dans certains
bars de Manhattan. Michel Dedina
en eut des échos et, comme il ne
savait pas où passer ses vacances ,
il décida d'aller en Cornouailles,
tâter du requin.

Sourires
et bon accueil

Avec sa boiserie noircie par le
temps et son atmosphère de gens
de mer, l'Auberge du Salut, à Looe.
est un endroit très pittoresque. Elle
sert de quarti er général au Club de
la pêche . aux • requins de Grande-
Bretagne.

Le club compte actuellement un
millier de membres qui, tous, ont
rempli avec succès la condition
d'admission essentielle : ramener à
terre un squale d'au moins 75 li-
vres.

Les pêcheurs cornouaillais, qui
accueillent les estivants avec des
sourires, d'excellents pâtés, des
gâteaux au safran , des pilchards,
de la crème, savaient depuis long-
temps que des requins écumaient
l'océan à proximité de Looe ; plus
d'une fois, ils retrouvèrent leurs fi-
lets considérablement endommagés
par les squales . Mais ce n'est qu 'en
1953 que des Britanniques sportifs
en quête de nouveauté, résolurent
de s'adonner à la pêche aux re-
quins. Cette année-là, ils en cap-
turèrent trois cent cinquante.

La capture du squale est une opération si délicate que plus d'une
embarcation faillit sombrer.

Maintenant , durant la saison, qui
va de mai à octobre , ils en pren-
nent entre deux et trois mille.
C'est dire que ce sport inattendu
pour l'Angleterr e a rapidement pris
une énorme extension.

Il faut d'ailleurs signaler que le
débutant , sans expérience particu-

Une pêche miraculeuse : 450 livres en une seule journée.

lière, et qui n'a évidemment pas
encore rempli la condition d'admis-
sion au club, a toutes les facilités
grâce aux gens de Looe pour s'i.
nitier à l'art de la capture du re-
quin. Des experts — on dirait
presque des professeurs , comme s'il
s'agissait de natation ou de ski —
sont à sa disposition. Le premier
j our , peulj -être, il se contentera
de suivre les opérations à bord d'un
bateau de pêche aux squales, équi-
pé de deux moteurs, long de douze
mètres, jaugeant dans les huit ton-
nes (c 'est le même genre d'embar-
cation qu 'on utilise duran t l'hiver
pour la pêche au pilchard dans la
Manche) .

Les protestations
du prédicateur

De Looe, on compte généralement
deux heures de.rier jusqu 'aux ré-
gions susceptibles d'offri r de belles
proies. Le capitaine arrête les mo-
teurs et il jette par-dessus bord le
« rubby dubby » , qui n'est autre
qu 'une masse de détritus de pois-
sons ordinaires placée dans un pa-
nier de filets et destinée à attirer
les squales. On prépare les lignes
et les hameçons. Et l'on attend...

« Shark-O ] Shark-O I », s'écrie
quelqu 'un, tout à coup. Un requin !
Un requin ! La ligne de pêche a
fait entendre un bruissement
étrange, il s'agit de se mettre au
travail.

Le squale apparaît, terrifiant sei-
gneur de l'océan. Un marin le har-
ponne, mais il continue à gesti-

culer comme un fou , et le plus rude
sera encore de l'amener à bord :
tâche si délicate que plus d'une
embarcation faillit sombrer au lar-
ge de Looe avec tous ses occupants
par suite des furieuses manœuvres
du poisson !

Mais il est pourtant rare que

l'on revienne au port sans une
fière capture. Tom et Jack, qui
tiennent une exquise et pittoresque
échoppe d'attirail de pèche à Looe,
assurent qu 'un débutant est parfai-
tement en mesure, après quelques
jour s d'un bon apprentissage, de
capturer un de ces squales qui sont
la terreur des régions tropicales de
l'Atlantique.

Depuis quelque temps, cependant,
un nouvel obstacle se dresse de-
vant les amateurs de chasse aux
requins de Cornouailles : il s'agit
d'un prédicateur d'une cinquantai-
ne; : d'années,,  nommé John Fuller,
enseignant" l'histoire biblique à l'é-
cole ' secondaire de Liskeard. et oui
estime ' que ladite chasse est u_
« sport cruel et vaniteux ». H fait
en ce moment campagne pour y
mettre fin.

« Le pêcheur de requins tue pour
tuer , dit-il, et ensuite pour se fai-
re photographier à côté d'un ma-
gnifique squale , qu'après il rejette
à la mer ou laisse pourrir ». Le
brigadier John Caunter, vigoureux
(en dépit de ses 76 ans) , président
du Club de la pêche aux requins,
lui a répondu : « M. Fuller dit des
sottises. Notre sport requiert une
grande habileté et n'est pas sans
risque. Le squale bleu fournit une
chair qui , fumée, est aussi succu-
lente que le saumon. Nous en
avons mangé à notre dernier dîner
annuel ».

P. FELLOWS

Mme Hetty Eathorne a déjà réalisé quelques belles perfoman ces dans
ce dernier sport en vogue des Anglais.
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Offre
avantageuse

A vendre pour cause
de départ :
1 secrétaire
1 lit
1 table de nuit
1 table à rallonge
1 cuisinière à gaz, 4

feux, Eskimo
1 frigo Bosch.
Le tout en parfait
état.
S'adresser à M. John
Kurth, Hêtres 6, La
Chaux- de-Fonds.

Importante entreprise de l'Industrie horlogère à
La Chaux-de-Fonda

formerait
pour son bureau de préparation du travail un(e)

1

dessinateur
(dessinatrice)

connaissant si possible les boites et les cadrans.
Cette place conviendrait particulièrement à un(e)
praticien (ne) aimant le dessin et désirant améliorer
sa situation.
Emploi stable. Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. ,
Paire offres sous chiffre P 55046 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un manœuvre-déménageur
robuste et consciencieux.

Contingent étranger complet.

Paire offres à Adrien Matiron , transports, rue Fritz-
Courvolslcr 66, La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à louer

petit
magasin

Tél. (039) 2 43 16.

Contre
nos vieux écus
suisses de 5 francs
(avant 1928) . écus
commémoratifs de 5
francs, écus de tirs
de 5 francs, j e re-
mets une pièce suis-
se de 20 francs or.
— Case postale 127.
Genève 6.

CRÉDIT HSUISSE I

Engagerions pour l'un des ;

départements de Direction
de notre siège central à Zurich
une

employée/secrétaire
de langue française, sachant
bien l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées de
faire leurs offres de service
accompagnées de la documen-
tation usuelle à l'adresse sui-
vante :

CRÉDIT ——1SUISSE i
4 BUREAU DU PERSONNEL

cherche

ouvrières
pour ses ateliers de production.

Une période de formation est envisagée pour personnes
consciencieuses.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de montres
ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 250 21.

Fabrique LE PHARE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

personnel féminin
pour travail en atelier

régleuse
metteuse en marche
capable de travailler seule.

Possibilité de travailler à domicile après stage à la
fabrique.

S'adresser à nos bureaux , avenue Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 39 37.
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FIBOR SA
Fabrique de couronnes pour montres

GLOVELIER

cherche un

mécanicien
capable de diriger un département de 8 personnes. Tra- ;
vail indépendant avec responsabilités. Ambiance de
travail agréable. Appartement ou chambre à disposi-
tion. Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les offres avec copies de certificats sont à adresser à
la Direction de l'entreprise.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

ï Offres sous chiffre SD 7512, au bureau de L'Impartial.

' ' . ¦ , ' ' " n 

CHEF ACHEVEUR
expérimenté et apte à diriger départements achevage,
perçage, est cherché par fabrique de boites or.

Faire offres, avec références, sous chiffre CT 7561,
au bureau de L'Impartial.
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WALTER HUBER ^^S??^̂  
¦ *fes _É_S*

t* CHAUX-DE-fONt» ^̂ s 2̂ E$0  ̂ TEL.(0.59) 9.26 81

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Bons gains.

r —\

engage

personnel féminin
suisse

pour différentes parties de remontage et de réglage.
Possibilités pour Jeunes filles libérées de la scolarité |
d'être initiées à un travail intéressant.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31. i

v_ _

R *\*\ GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE

£?W i PERROT DUVAL^^^

plusieurs mécaniciens
sur automobiles
en possession du certificat de capacité, pour ses ateliers de
réparation Fiat et BMC Austin.

IH

Les candidats (de préférence Suisses ou étrangers avec per-
mis C) sachant fournir un travail irréprochable, sont priés de
s'adresser à la Direotion de Perrot Duval & Cie S.A. (M. Burn) ,
Grand Garage de l'Etoile, 28, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 13 62.
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par SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

Je regardai autour de mol et mon cœur se
serra à la vue des cinq vieilles malles, de la
table recouverte d'ustensiles de cuisine, d'une
bicyclette appuyée contre l'escalier. La pièce
était peuplée de courants d'air et terrible-
ment humide. Rien d'étonnant à ce que
grand-mère ait attrapé une pneumonie. Je
me la représentais, trottinant sur ses pieds
bandés les soirs de petite pluie... un pas, une
flaque, un pas, une flaque. Souvenir des tra-
ditions du siècle passé, ses pieds ne mesu-
raient que huit centimètres. Pour marcher,
elle portait, sur les orteils, un étui conique
fait de toile raidie par de la glu pour combler
le vide de ses chaussures beaucoup trop
grandes. Mais il lui fallait quand même se
retenir aux murs et aux meubles.

Son charmant petit visage ridé ne semblait
pas appartenir au même corps que les mains
qui reposaient sur la couverture. Elles étaient
fortes, épaisses et exbraordinalrement rugueu-
ses. On aurait dit les mains d'un manœuvre,
crevassées et tavelées de taches sombres.

Pourquoi donc vivait-elle à la cave ? Goo
Ma appartenait à l'élite très instruite qui ,
comme les membres du parti, jouissait de
hauts traitements et de nombreux privilèges.
Pourquoi sa mère occupait-elle cette horrible
chambre puisqu'elle pouvait lui offrir beau-
coup mieux ?

— Qui est là ?
Je m'approchai vivement du lit.
— C'est moi, grand-mère, Sansan. J'ai reçu

votre lettre et je suis venue dès que je l'ai pu.
— Sansan, Sansan, je suis tellement con-

tente de te voir. J'ai beaucoup à te dire. H
est des choses que tu dois savoir. Depuis le
début de ma maladie, je me suis tourmentée
à ton sujet. J'ai pensé que si je mourais
avant de te parler tu pourrais apprendre le
secret par la bouche de personnes qui ne te
diraient pas toute la vérité. Ou peut-être
même ne te parlerait-on pas du tout et
jamais tu ne saurais ton vrai nom.

Mes mains serrées dans les siennes, elle
poursuivit d'une petite voix : '

— ... Sansan, tu es réellement ma petite-
fille. Ta mère est la sœur aînée de celle que
tu appelles « maman ». Ton père est mon
second fils. Tu es une Chang, non pas une
Soo. Comprends-tu ce que je te dis ?

Je hochai la tête.
— ... En 1946, tu avais quelques mois à

peine lorsque le patron de ton père l'envoya
en Amérique. On voyageait difficilement à
la fin de la guerre et ton père fut forcé de
partir seul. Mais, dès son arrivée, il a tout
fait pour que sa famille soit auto-risée à le
rejoindre. La guerre avec le Japon l'avait
séparé des siens pendant de longues périodes
et il désirait plus que tout les avoir avec lui.

» Ton père et ta mère rêvaient d'être réu-
nis depuis longtemps mais, quand ton père
reçut l'ordre d'aller à New York , il lui fallut
attendre six mois avant de pouvoir espérer
vous voir le rejoindre.

» Mais les temps étaient difficiles et tes
parents décidèrent que ta mère ne partirait
qu 'avec un seul enfant. Elle parlait à peine
l'anglais, elle n'aurait personne pour l'aider
et elle se sentirait perdue, au début, à l'étran-
ger. D'autre part, les bateaux à destination
de l'Amérique étaient bondés et la traversée
prenait parfois un mois. De plus, ils croyaient
tous les deux que l'absence de ton père dure-

rait seulement un an ou deux, trop peu pour
que les enfants aient souffert de ne pas voir
leurs parents. Ta sœur ainée, Bei-yee, qui
avait huit ans, pourrait, songeaient-ils, pro-
fiter du voyage et apprendre une langue
étrangère. Jusqu 'à la dernière minute, ta mère
était décidée à laisser ta sœur Kwei-Yee, qui
avait à peine quatre ans, et toi-même, qui
en avais un , à la charge de sa sœur et de
son beau-frère. Mais Kwei-Yec était assez
grande pour comprendre. Elle pleura, cria, à
l'idée de rester. Les larmes de ta sœur per-
suadèrent ta mère qui changea ses projets.
Elle l'emmena avec elle. Le cœur de ta mère
souffrait à l'idée de t'abandonner, toi, qui
n'étais qu'un bébé. Cependant, ses deux aînées
bénéficieraient davantage d'un séjour à
l'étranger. Elle te laissa donc, comme elle
eût laissé une partie d'elle-même, pensant
que la séparation durerait tout au plus deux
ans. Elle prit des dispositions pour qu 'une
nurse s'occupât de toi et pour que sa sœur
Mei , que tu as toujours appelée « maman »,
t'offrît un foyer temporaire.

» Personne, à l'époque , si peu de temps après
la fin de la guerre mondiale, après sept ans
de bataille acharnée contre les Japonais, ne
songeait qu 'une autre guerre allait éclater
entre les Nationalistes et les Communistes.
Et la situation devint très vite dangereuse.
Ta mère écrivit à Mei pour lui demander si
elle voulait quitter le continent avec son mari
et t'amener à Taïvan. Mei, cependant, n 'es-
tima pas le changement de gouvernement
très sérieux. Elle refusa de bouger. En 1949,
après la proclamation de la République popu-
laire et l'avènement de Mao Tsé-toung, U
fut  impossible à tes parents de revenir et
à toi de partir.

> Ton père travaillant aux Etats-Unis, Mei
t'adopta et , par mesure de sécurité, tu cessas
de t'appeler Chang pour devenir Soo. Mei
ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle décida
de te considérer comme sa fille et de garder
le secret sur ta véritable identité. »

Grand-mere s'arrêta et pencha son petit
visage vers moi.

— ... Sansan, je suis vieux jeu. Je ne peux
pas supporter te voir vivre sous un nom
étranger. J'ai craint aussi qu'en ne te disant
pas la vérité maintenant tu reçoives, plus
tard, une explication fausse et malveillante
de ce qui s'est passé exactement et que tu
rejettes ta véritable famille de ton cœur. Ton
père et ta mère sont des gens très bons.. Ils
ont agi de la façon qu 'ils ont jugée la meil-
leure. Ils ne pouvaient pas prévoir les événe-
ments qui te sépareraient d'eux. Dans les
lettres qu'ils m'envoient, ils me parlent tou-
jours de toi. Ils pensent à toi chaque jour ,
je le sais, et ton sort leur brise le cœur. Ils
t'envoient de l'argent, des vêtements, de la
nourriture autant qu'ils le peuvent sans ris-
quer d'éveiller les soupçons. La plupart de
ces paquets de Hong-Kong arrivés ici et chez
toi viennent de chez eux. Sansan, tu n'as
jamais quitté leur cœur. As-tu compris ce
que je t'ai dit ?

— Oui, grand-mère.
— Ton cœur, je l'espère, accueillera ces

nouvelles et s'ouvrira à tes parents. Je prie
pour que tu ne leur en veuilles pas.

— Je ne leur en veux pas , grand-mère. Je
ne le pourrais pas. Il s'agit de mon père et
de ma mère. Quand j'étais petit , des enfants
me taquinaient, disaient que j 'étais adoptée
et, c'est curieux, je crois que je l'ai touj ours
su. Pai-fois, quand je me querelle avec maman,
elle crie : « Va-t'en si tu le veux. D'ailleurs,
tu ne fais pas partie de la famille. » A pré-
sent que je sais qui j e suis, je veux écrire
à ma véritable mère. Pouvez-vous me donner
son adresse ?

— Appelle ma fille. Elle sait écrire l'an-
glais. Dis-lui que je veux la voir.

Je montai chercher Goo Ma qui corrigeait
les copies de ses élèves. Elle descendit à la
cave avec moi.

— Fille, Sansan veut écrire à sa mère en
Amérique. Fais quelques enveloppes pour elle,

/ EMPLOYÉ! X.
X Nous offrons un travail varié à em- ^v

/  ployé capable de prendre des responsabi- v̂
X lités. Nous disposons d'une organisation stable ^V

/  et de locaux modernes et vous assurons une atmo- \^
f sphère agréable, ainsi que la possibilité de mettre en \.

/  pratique vos connaissances. ^S.

/ EMPLOYÉ AU BUREAU DES ACHATS )
>. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans f
Ny tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- /

>. mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs , de robi- y
V̂ nets, etc. Venez visiter notre usine et adressez-vous à /
>. M. L. Straub ou faites vos offres à /

/\SI MIKRON HAESLER /
>v Fabrique de /

>̂  
machines transfert S

\ BOUDRY/NE /
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Centre de contrôle des fournitures
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

contrôleuse
pour différents travaux de contrô-
le et de mesures.
Connaissance des fournitures d'hor -
logerie désirée.
Personne habile serait éventuelle-

j ment mise au courant.

Ecrire ou se présenter au C.F.H.F.,
rue de la Paix 133, tél. (039) 3 22 96. !

UNIVERSO S.A. No 2

cherche

BUREAU
Connaissance des langues étrangères pas nécessaire.

Se présenter ou faire offres à UNIVERSO SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Clinique privée en gériatrie à Ge-
nève cherche pour une date à
convenir une

infirmière diplômée
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 250269-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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Je cherche

ouvrier
menuisier-ébéniste
de préférence suisse. Bon salaire.

Faire offres à M. Jean Walzer,
Progrès 4, tél. (039) 2 2156.
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connaissant les deux services est
demandée pour tout de suite. |

S'adresser à la Channe Valaisanne,
Léopold-Robert 17, tél. (039) 310 64. j
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cherche _

I portier |
i Contrôle des entrées et sorties du |j
" personnel et des fournisseurs.

|j Divers travaux accessoires. j£j

 ̂ Place de confiance, stable, bien *

I 

rétribuée, avec caisse de pension â
et tous les avantages sociaux d'une ||
grande entreprise.

ra Semaine de 5 jours par rotations. |j
Faire offres ou se présenter au

j| chef du personnel. S

Viroleuses-centreuses
à domicile sont demandées.

Spiraux coupés au centre. Calibres 7 %'" et 11 %"*.
Sortie et rentrée du travail par commissionnaire à
domicile.

Adresser offres à Sellita Watch Co. S.A., Emancipa-
tion 40, tél. (039) 3 44 33.
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Fabrique de boîtes métal et acier
A. JAQXJET , Crêt 2 j

engagerait ouvrier suisse ayant l'ha-
bitude des machines pour être for-
mé comme

tourneur
de boîtes

j Faire offres ou se présenter . Télé- ]
' p'h'ohe (039) 2 59 77.
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Employé de bureau
Nous cherchons pour date à convenir j eune employé
de bureau dynamique et capable de travailler seul
dans son département après mise au courant.

Notions d'allemand souhaitées.

Travail très varié, ambiance agréable, semaine de cinq
Jours, place stable, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Transports von Bergen & Cie,
23Q1 La Çhapx-de-Fonds,
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Femme
de ménage

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

Première épreuve sportive de la section des montagnes neuchâteloises de l'Automobile Club de Suisse :

© Km. en côte du Bas-Monsieur ;vsi8 avril 1967
Inscription et paiement sur place: membres Fr. 15-, non membre Fr. 25-
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Je te prie.
Goo Ma me regarda, surprise, et garda le

silence pendant quelques secondes.
— Mère, je ne crois pas que ce soit sage,

dit-elle enfin. Cela ne peut qu'apporter des
ennuis. Sansan, contente-toi des choses telles
qu'elles sont. Ta mère ne t'écrit pas. Pour-
quoi lui écrirais-tu ? Si elle veut recevoir une
lettre de toi, elle a ton adresse. A mon avis,
tu te fais beaucoup d'illusions si tu crois
parvenir à quelque chose en écrivant main-
tenant.

Grand-mère internant vivement.
— Une fille a le droit de connaître sa véri-

table mère. La famille, c'est la famille. Sa
mère n'a j amais écrit, tu le sais, parce qu'elle
pensait que ce serait plus facile pour Mei et
pour Sansan. Elle était de l'autre côté du
monde et elle n'a pas voulu intervenir ,
sachant qu'ele ne pouvait rien pour Sansan.
A présent que Sansan compren d la situation
et désire établir des liens, tu ne peux lu
refuser ses droits familiaux.

— Mais , mère, cela ne peut que créer des
ennuis. Sansan n'a pas le droit de nous mettre
dans une situation délicate. Si elle éveille
les soupçons, nous pouvons être inquiétés par
les autorités.

— Fille, contente-toi d'écrire les enveloppes.
Je prends la responsabilité du reste.

Goo Ma n'avait plus le choix, sa mère lui
ayant donné un ordre. Grand-mère, je pus
le constater , était aussi obstinée qu 'autrefois.
Goo Ma me dit que les enveloppes seraient
prêtes quand je partirais. Puis elle nous quitta.
Je remerciai grand-mère.

— Sansan, dis à ta mère de t'écrire ici.
Comme cela, ta maman ne le saura pas.
Fais en sorte de ne pas la blesser.

J'acceptai sa suggestion. Nous parlâmes
encore un peu. Grand-mère répondit à mes
questions concernant ma véritable famille.
Elle me montra des lettres et de vieilles pho-
tographies et j 'éprouvai un sentiment de
fierté à la vue du beau visage de mes parents.

J'aurais pu écouiter parler la vieille dame pen-
dant des jours entiers. Mais la nuit tombait,
il me fallait repartir. Ma grand-mère me
fit signe de me rapprocher d'elle.

— Sansan, chuchota-t-elle, regarde si quel-
qu'un écoute dans l'escalier.

Je regardai, il n'y avait personne et je le
lui dis. Alors, grand-mère sortit, quelques
yuans qu'elle tira d'une boite cachée au fond
d'une vieille maille à côté de son lit. . .

— Tiens... tu auras besoin d'argent pour
les timbres. Prends cela. Je ne veux pas que
ma fille, ou les autres, découvrent mes
cachettes.

— Grand-mère, je ne peux pas prendre
votre argent. Vous avez besoin de vos écono-
mies. Merci, mais je ne peux pas.

Une feinte colère assombrit son visage serein.
— Prends, , te dis-je. J'en ai caché bien

davantage. Ne discute pas avec tes aines.
Prends !

Je ne pouvais refuser sans l'offenser. Elle
glissa les billets dans la poche de mon pan-
talon et me tapota la joue.

— Va, maintenant, et n 'oublie pas tes enve-
loppes. Reviens me voir bientôt. Peut-être
auras-tu une lettre la prochaine fois.

Je l'embrassai, lui souhaitai une meilleure
santé et je la quittai. Goo Ma me ¦tendit les
enveloppes prêtes et me raccompagna à la
porte sans un mot.

La nuit même, en secret, j'écrivis ma pre-
mière lettre à mes parents :

« Mes très chers père et mère,
»J'ai, aujourd'hui, été voir grand-mère qui

m'a appris notre parenté. Elle m'a pérniïs de
lire vos lettres et elle m'a montré vos photo-
graphies. Cela a été pour moi un après-midi
merveilleux. J'espère beaucoup que vous, vou-
drez m'écrire directement maintenant. Je
souhaite que nous puissions correspondre
régulièrement car on ne me montre j amais
les lettres que vous adressez ici. U faudrait
écrire aux bons soins de grand-mère. Il est pré-
férable que maman et papa ne sachent

rien de ces lettres.
» Je suis en bonne santé, un peu bouffie,

peut-être, mais pas trop grosse. Je suis assez
petite , mais pas la plus petite de ma classe.
Je j oins une photo à cette lettre, je n'en ai
pas fait prendre récemment et celle-ci a un
an. J'espère que vous la regarderez souvent.
- » Je suis en seconde année d'école normale
d'instituteurs où je donne, et suis, des cours.
Les vacances approchent. Nous avons qua-
rante j ours, mais il y a d'autre travail à
faire en dehors de l'école. Je ne sais pas
encore de quoi il s'agira..

» Mes sœurs seront sans doute en vacances
bientôt, elles aussi. Elles sont probablement
adultes et très grandes. Je vous en prie,
envoyez-moi une photo de vous tous.

» Je pense à vous et je forme l'espoir de
recevoir bientôt de vos nouvelles.

s. Tout mon amour.
* Votre plus j eune fille, Sansan. »

J'attendis avec anxiété pendant un mois,
puis j ' allai voir grand-mère. Elle avait bien
meilleure mine et se sentait mieux. Cachée
sous le matelas se trouvait une lettre de
ma mère. Je la lus tout haut à grand-mère
qui ne savait ni lire ni écrire, et nous pleu-
râmes ensemble.

J'étais extrêmement émue d'avoir des nou-
velles des. miens. Ma sœur aînée avait ter-
miné ses études supérieures et ma seconde
sœur commençait ses études universitaires.
C'était une lettre brève. Chaque mot en était
pesé pour éviter une censure possible mais
elle débordai t de chaleur et d'amour. Ma mère
voulait .tout savoir quant à ma santé, mes
études, mon avenir. Quand j 'eus fini de lire
la lettre, grand-mère me demanda de recom-
mencer. Elle désirait la réentendre. Nos lar-
mes étaient des larmes de joie , mais notre
cœur était gonflé d'un désir inassouvissable.

Pour me ' changer les idées, grand-mère me
raconta comment elle se jouai t de Goo Ma.
Elle craignait que celle-ci n 'interceptât et ne

détruisit mes lettres. Elle avait résolu le pro-
blème en plantant cinq clous dans la porte et
en demandant à son ami le facteur d'ac-
crocher mes lettres au clou numéro cinq.
Puis, chaque jour, elle avait monté la garde.
Elle pouvait, de la sorte, conserver mes lettres
sans éveiller la curiosité du facteur et sans
avoir à se fier à l'honnêteté de sa fille.

De ce j our, je m'efforçai de rendre visite
à ma grand-mère au moins une fois par
mois. Nous lisions les lettres ensemble et la
vieille dame me contait des anecdotes de la
vie de mon père et de ma mère.

Je lui demandais souvent de me répéter
des détails concernant certains événements
de leur vie. Leurs fiançailles, leur mariage
et les épreuves subies pendant la guerre. Mon
père avait rencontré ma mère au cours de
sa dernière année d'études d'ingénieur à
Changhaï. Avant cela, même les filles les
plus populaires de l'université l'avaient laissé
indifférent, mais quand il rencontra ma mère,
qui était ravissante, il changea d'attitude et
lui montra son intérêt. Ma mère feignit
d'ignorer l'attention dont elle ' était l'objet ,
bien qu'il fût le premier orateur de Chine, en
langue chinoise, en langue anglaise et capi-
taine de plusieurs équipes sportives universi-
taires. Un jour qu'elle était sur le point de
monter dans un trolleybus, père l'appela. Elle
fit semblant de ne pas l'avoir entendu et prit
place dans le véhicule. Le trolleybus s'éloigna
et père courut longtemps sous la vitre derrière
laquelle était ma mère, pour le seul prix
d'im éclat de rire.

Peu de temps après, ils tombèrent amou-
reux l'un de l'autre et décidèrent de se marier.
Cependant, on offrit à père la possibilité d'al-
ler faire des études en Angleterre et ils déci-
dèrent d'attendre qu 'il en eût terminé avec
elles. Us restèrent séparés pendant deux ans,
mais ils se préparaient pour une vie com-
mune, père acquérant des diplômes et mère
travaillant pour mettre de l'argent de côté.

(A suivre)
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez voire sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. La
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I
La cura produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat

Nous cherchons

faisey r d'étampes
pour la fabrication d'étampes de boites.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à MM. GUILLOD & CIE, me du Doubs 83. »

Commerce de denrées alimentaires
cherche une

vendeuse capable
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre EJ 7466,
au bureau de L'Impartial. . "'

| t C I N É M A S  ft |
_KaO:~_'-tëTO_KE_ _KB 15 h- et 20 h- 30
"Rr _ JI Ht* ~ifi fwTrTl'l 16 ans
g Une nouvelle sup erproduction
* à coup sûr un des plus beaux films de l'année I

I
Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale

LES PROFESSIONN ELS
I «  TJn film d'action qui fait penser :

c'est rare et c'est splendide. » (Paris-Match) 

aMyH____5_______l 15 h et 20 h' 30
I

Fernandel, Danielle Darrieux, Jean-Pierre Marielle
dans un film de Gilles Grangier

| L'HOMME A LA BUICK
Dialogues de Henri Jeanson Franecope-Eastmancolor

|§ Une histoire follement amusante !

|| __ _[___3J_j_f̂ J_i__j I4 h- 
30 et 20 

h 30

B
A voir ou revoir ! Un film extraordinaire

Avec Anthony Quinn
- ZORBA LE GREC
¦¦ Une des créations les plus immortelles de notre temps !

B
Un film attachant, envoûtant , rieur et sensible

Le «Bon Film », 17 h. 45: LAISSEZ TIRER LES TIREURS

8̂_________ __1 ____E__ 20 h 15
i La Guilde du Film présente une réalisation d'Alain Jessua

Un film exceptionnel et singulier
B LA VIE A L'ENVERS

Un sujet neuf
">- ;\ Avec Charles Denner, Anna Gaylor

18 ans 

B.JL__11 '_§_____—_ Demier Jour 20 h - précises
j3j Prolongation , dernière semaine |

L'incomparable chef-d'œuvre de David Lean
jl Julie Christie, Omar Sharif , Géraldine Chaplin

* LE DOCTEUR JIVAGO
H Le plus important film de notre époque !

Metrocolor-Panavision Son stéréophonique 

iRft i J3SBD-___-_-i à 15 h- et 20 h' 30
B U n  tourbillon de complications matrimoniales

qui déchaînent les rires ;

B 
PRÊTE-MOI TON MARI

Avec Romy Schneider, Jack Lemmon, Dorothy Provine

a 
Un film farfelu et original

Première vision 16 ans En couleurs

f un ^̂ ^ÙC f̂r l̂Rlnom sûr il^gÉi___i Ê£
pour vos Jj,- *§

Wgr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W§> Nom: RrênonK

W Rue: ¦

f . Localité: 12

FONDS DES FONDS des NOUVEAUX
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix Blanche de la Croix Blanche
vendredi 7 avril 1967 samedi 8 avril 1966 • - .

de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.

Distribution Distribution
du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3.-

Pour les deux Fonds: pour les personnes malades, une
attestation doit être présentée et les nouveaux mem-
bres doivent présenter leur acte de naissance.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUDI 6
AVRIL 1967, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Dfoz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
matériel divers pour garagistes :
1 graisseur Motorex, 1 layette à
outils avec lot d'outils.
1 lot de boîtes d'huiles et graisses
2 étaux
1 lot de papier de verre¦ 

\ 'accessoires pour automobiles, etc.
tn^tériel pour peintres :

i : - divers lots da. seilles, bidons, pin-
ceaux^ vernis, rouleaux de tapis^* "série, T table à couper la tapisse-

, riè, 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..

Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds



Communiqués
(Cette robriqBS n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jonrnrfj

Juliette Greoo à La Chaux-de-Fonds.
Evénement tout à fait exceptionnel,

le jeudi 13 avril à 20 h. 30, la toute
grande chanteuse française se produi-
ra à la Salle de musique. La grande
vedette de la chanson qui a remporté
au TNP à Paris un succès considé-
rable et bien mérité si l'on songe au
talent qu'il faut déployer pour tenir
le public en haleine pendant plus d'une
heure sur l'immense plateau du Palais
de Chaillot. Juliette Greco a gagné bril-
lamment la partie , car cette admirable
artiste ne sacrifie rien à la facilité. In-
transigeante sur le choix de ses chan-
sons, elle chante ce qui lui plaît et
comme il lui plaît. Mince silhouette
noire, elle se déplace à peine sous le
faisceau des projecteurs et cependant
elle y crée un univers : le sien.

Société « Dante Alighieri » : conférence
«du prof. Cesare Secchi.
Sous les auspices de la société « Dan-

te Alighieri », en collaboration avec le
Centre d'études italiennes, de Zurich,
le prof. Cesare Secchi , directeur* du
Centre national « Studi Manzoniani »,
donnera une conférence en italien sur
les « Paysages dans l'oeuvre de Man-
zoni », le . jeudi 6 avril à 20 h. 15 à
l'amphithéâtre du Collège primaire.

La conférence sera suivie d'un film
documentaire tourné sur les lieux où
se déroule l'immortel roman : « Les
fiancés », de A. Manzoni, à l'œuvre du-
quel le prof . Cesare Secchi a consacré
des études de haute valeur, comme es-
sayiste, et comme biographe. Invita-
tion cordiale à chacun.
Automobile-Club de Suisse.

La première épreuve sportive de la
Section des Montagnes neuchâteloises
se déroulera samedi 8 avril dès 13 h.
30 : Km. en côte du Bas-Monsieur . A
cet effet la route du Bas-Monsieur
entre La Cibourg et Bellevue sera
cancellée ce jour-là de 13 à 18 h.
Au Cinéma Lux — Le Locle : « Une

femme en blanc se révolte ».
Cette réalisation de Claude Autant-

Lara n'est pas un film à thèse mais
une histoire brûlante et passionnée.
Claude Autant-Lara atteint sa pleine
forme de réalisateur lorsqu'il s'attaque
aux films susceptibles d'engendrer de
violentes polémiques. Le sujet — d'une
femme en blanc se révolte — aborde
en effet le problème de l'avortement
sous contrôle médical , et parait évi-
demment beaucoup plus délicat que
celui du premier film , qui se bornait
au thème de la limitation des nais-
sances. Un suje t tabou d'une grande
actualité. Interprétation magistrale de
Bernard Dhéran, Michel Ruhl, Josée
Steiner, Claude Titre et Danielle Voile.
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir.
Matinée dimanche à 14 h. 30. Jeunes
gens admis , dès, ' 18 ans. ._ :.. .:„:_ :. -.

MERCREDI 5 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion 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 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 3 11 44.
STÊ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

LE LOCLE
CINE LUX : Une femme en blanc se

révolte.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
MARDI 4 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Varrin Corinne-Nathalie, fille de
Henri-Paul-Sylvestre, employé de bu-
reau, et de Christiane-Georgette-Ma-
ria née Girard. — Sciboz Jacqueline-
Pierrette-Myrtha, fille de Jean-Pierre,
boîtier, et de Monique-Angèle-Margue-
rite née Baume.

Promesses de mariage
Mentha Alain, relieur, et Degoumois

Sylvia-Francine. — chabarekh Napo-
léon, mécanicien , et Dwucet Irene-Ma-
ria. — Cuche Marcel-Louis-Marie-Gas-
ton, horloger , et Musy Janine-Denise,

Mariage
Schulter Albert-Hans, mécanicien, et

Kobel Margaritha-Elisabeth .

LE LOCLE
Naissance

Kowalski Nadia , fille de Casimir-Ma-
rian, médecin, et de Ariette-Renée-
Fernande née Michel.

Promesses de mariage
Mottier Bernard-Marcel , mécanicien

sur auto, et Ramseier . Monique-Yvette.
Deces

Gigon Emma-Lucie-Valentine, née
en 1887, ménagère.. ..̂ ..,.,... _m

__
w_™

MERCREDI 5 AVRIL

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin...

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des Jeunes.
18.15 Tour de Terre.

L'école en s'anmsant.
Les moustiques ou les maniaques
rie la piqûre.

18.45 Bulletin de nouvelles , du Télé-
journal.

18.50 Belle et Sébastien,
Feuilleton.

19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

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

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Belphêgor ou le fantôme du

Louvre.
Film (Ire partie)

21.45 L'homme à la recherche de son
passé.

22.30 Téléj ournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.15 Feux et flammes.
17.55 Télévision scolaire.

Walter and Connie reporting.
18.25 Rencontres.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 En famille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.30 Salut à l'aventure.

Une visite à l'observatoire de
Saint - Michel - de - Haute - Pro-
vence.

22.00 Lectures pour tous.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Résultats de la Loterie nationale,

France U
19_ 5 24 heures actualités.
20.30 La caméra Invisible.
21.00 Le sac bleu, de Félicien Marceau,
21.40 Comédiens en liberté.
22.10 24 heures actualités.
22.20 Discothèque classique.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Sachez ce qui vous intéresse.

17.00 Pour les enfants. 17.35 Club 67,
18.15 Les cigognes en Bavière. 18.45
La journée est finie. 18.55 Téléjour-
nal 19.00 L'antenne. 19.25 Un bénéfice
à demi merveilleux. 20.00 Téléjournal
20.20 Les troubles du cœur et de la
circulation. 21.20 Les sœurs Barry chan-
tent des succès du monde entier. 21.50
Avant les élections au Grand Conseil
zurichois. 21.55 Téléjournal . 22.05 Les
candidats aux élections au Grand Con-
seil zurichois répondent aux questions
du public.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Petit guide

de la circulation. 16.55 En compulsant
les loi fondamentales. 18.00 Informa-
tions: 20.00 Téléjournal , météo. 20.20
Les manœuvres de la Bundeswehr. 21.00
Une soirée chez Nicolai Gedda . 22.00
Echos de la jour -née du FDP. 22.15 John
Icks l'astronaute chantant. 22.45 Télé-
journal, météo, commentaires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations, météo, 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 La vengeance,
film. 19.27 Météo, informations, faits
du jour . 20.00 Dessins animés avec Goo-
fy. 20.45 Echos de la journée du FDP.
21.00 L'arrangement, téléfilm. 22.30 In-
formations, météo, faits du jour .
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_______ MIGROS NEUCHATEL

cherche

comptable
..s'intéressant aux méthodes nouvelles de travail et possédant quelques
années de pratique. Connaissances de l'allemand désirées.

; Candidat capable pourra être intégré dans équipe chargée de l'organisa-
tion, en vue de formation comme reviseur interne.

l i l  Nous offrons un travail varié et intéressant, avec
|j | responsabilités. Bonne rémunération, prestations

.. \ \ \  sociales avantageuses.

: ^ 
Adresser offres à la, Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépar-
tement du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

engage pour tout de suite ou à convenir

un faiseur d'étampes
pour étampes industrielles et outillages.

un mécanicien
d'essais
pour prototypes |

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

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

Importante maison d'horlogerie de Genève cherche
m pour entrée tout de suite ou date à convenir

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

. ! semaine de 5 jours (40 heures)
, j  avantages sociaux

ambiance de travail agréable.

H Demandons: connaissance des langues française, j V
| anglaise et allemande ":

sténodactylo dans ces trois langues et L
Il à même de rédiger seule të
|j nationalité suisse ou étrangère en pos- H
Rj session d'un permis de travail C. |.
® Prière de faire offres manuscrites sous chiffre p
i U 250282-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. |

UÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmÊmmÊàmmtKÊÊKKÊKÊÊÊÊÊÊ mÊÊm.Etes-vous sérieux et actif ?

Alinez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire facile ?

Importante fabrique , suisse d'appareils électriques pour
le ménage et l'industrie demande

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 4r5 ans, possédant vol- î
ture, pour visiter la clientèle particulière en Suisse
romande. !
Offrons : place stable avec fixe garanti, frais de
voyages et forte commission.
Débutants recevraient bonne formation avec appui
constant, sur une base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre S 40249-9, à Publl- I
citas S.A., La Chaux-de-Fonds. |

I ¦—__—i i i l  I . II I " '  mmir ¦ n i .1 ,1 1 ,  pi

¦_u_l«l l l ll w ¦ mm'¦'>¦[,,„.,mm — il', u .i , uni! m ¦„¦¦, ,, — ¦̂n,,,,,,»,
 ̂| ,|. i
... ,,

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

Nous offrons place stable et excellente situation.

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

¦

| place de l'Hôtel-de-Ville 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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•Important commerce de quincail-
lerie, fers et métaux cherche pour

. tout de suite ou à convenir

employé
de
bureau

. Place stable et bien rétribuée à
i personne capable.

Semaine de 5 jours.
Faire offres à A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds ,

•rue rlu Marché 8-10, tél. (039)
3 10 56.
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m S h > r  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée
ou aide de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique.

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 213 27.
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MERCREDI 5 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (27) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Voyages en cartes postales. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.0o Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0Q Emission d'en-
semble. Per i lavoratôri iatliani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (27) .
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Aujourd'hui. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. Maga-
zine féminin. 14.30 Prince Igor, opéra.
15.05 Solistes. 15.35 Recueil d'Amour,
15.50 Disques. 16.05 Jeun es musiciens.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les en-
fants . 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Sérénade pour Christi-
ne. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Musique populaire . 20.15 Oscar au Wal-
dorf. 20.50 Concert populaire. 21.15
Emission en langue romanche. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Pour les amateurs de pop-
musique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Jeunes interprètes. 16.05 Symphonie,
Mozart. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Folklore ukrainien .18.30 Petit recueil
de chants. 18.45 Journal culturel. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19;45 Mélodies et. v chansons. 20.00 ¦-Le

monde du spectacle. 20.10 Colloque noc-
turne avec un Homme méprisé. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Musique lé-
gère. 22.05 Documentaire. 22.30 Musi-
que française. 23.00 Informations. Ac-
tualités.' 23.20 Musique dans le soir.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI 6 AVRIL
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique légère. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Orchestre de cham-
bre. 9.05 Piccadilly. 10.05 Musique mo-
derne. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Ensemble Reinhold.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Trois
danses. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Antholo-
gie-de . l'opéra.- . ' 12.00 Revue de presse.



Exposition de peinture à Bevilard: habitude future ?
Pendant trois jours , un jeune in-

connu de 28 ans, Roger Tissot de Mou-
tier, a exposé 60 peintures (huiles , goua-
ches, encres et crayons) . Cette exposi-
tion, ouverte par un vernissage, s'est
déroulée à la salle des spectacles , p lus
précisément dans le hall d'entrée. C'est
la première fois , à notre connaissance,
qu'une semblable manifestation se dé-
roulait à Bevilard . Disons que 7ious ap-
plaudissons à semblable initiative et es-
pérons que les années futures verront
d'autres artistes choisir la localité pour
y présenter leurs oeuvres. Cela nous
apprendrait notamment qu'il existe au-
tre chose que les pi gnons ou les tours
automatiques . Tout n'était pas bon dans
les oeuvres .présentées- par Roger Tissot.
Ce jeune peintre manque de mouve-
ment dans ses personna ges, ceux-ci pa-
raissant f igés.  Il fai t preuve par contre
d'une excellente maîtrise dans ses pay-
sages où il étudie, la lumière avec un
réel bonheur . On nous annonçait , dans
un communiqué paru avant l' exposition,
un peintre impressionniste. On ne nous
a pas trompés. Nous avons plus spécia-

UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE. —
Mme Francis Leuenberger , de Bevilard,
a obtenu son diplôme d'institutrice à
Delémont après deux années d'études
au cours spécial pour la formation d'en-
seignants. Elle a été nommée à Delémont
pour remplacer le proviseur des écoles
nommé au poste de direction des écoles,
poste devenu permanent. Mlle Madeleine
Haeberli a également terminé ses étu-
des de maioresse d'école enfantine, (cg)

lement aimé sa «Grisaille» , son «Hiver» ,
son «Eté» , sa «Prise de position» , son
«Nocturne». Tissot est moins habile et
convaincant dans ses «Corrida 1, 2 ou 3»,
sa «Crucifixion». Nous pourrons pour-
tant l'encourager car il possède des dons
réels que d'autres peintres du Jura ,
moins modestes mais plus remuants , ne
possèdent certainement pas. M. Roger
Tissot , à une autre fois .  Et penses à ce-
ci : un éclairage meilleur de vos oeu-
vres mettrait mieux en valeur leurs très
réelles qualités, (cg)

Rome, dernière perche anglaise tendue à la CEE
Le Conseil des ministres de l'Union

de l'Europe occidentale s'est réuni
hier à Rome pour deux jours de tra-
vaux . Les points principaux à l'or-
dre du jour sont les rapports est-
ouest et la situation économique de
l'Europe.

Mi Amintore Fanfani , ministre ita-
lien de& Af fa i res . , étranger es, avait
vu son tour de présidence prolongé
d'une semaine à titre exceptionnel
en sa qualité d'hôte de la conférence.
Dans son allocution de bienvenue, il
s 'est déclaré convaincu que les par-
ticipants feron t  tout pour «accroître
et développer la solidarité et la coo-
pération entre les Européens» . On

sait que l'UEO groupe les six nations
du Marché commun et la Grande-
Bretagne , et qu'elle constitue donc
une base de contacts entre eux.

La délégation britannique à Ro-
me est conduite par M.  George
Brown, secrétaire au Foreign Of f i ce,
«Européen» convaincu, qui a accom-
pagné M.  Wilson au cours de sa ré-
cente tournée des capitales d'Europe
occidentale. M.  Broivn rentrera ce
soir à Londres et son retour mar-
quera la f in  des sondages entre-
pris par la Grande-Bretagne pour
estimer les chances d'une nouvelle
présentation de sa candidature au
Marché commun, (upi)

MAUËRAr-BËVILARD
Problèmes d'éducation

L'abbé J.-P. . Schaller , professeur à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, a don-
né dernièrement une causerie à la
salle de la Paroisse catholique. Il a
abordé clans I_ L exposé très fouillé les
problèmes de L'affection qu'un enfant
doit trouver dans sa famille. L'atmos-
phère au sein du milieu dans lequel
il naît doit être agréable.

Malheureusement l'auditoire était par
trop clairsemé. Il semble que chez nous
les activités culturelles aient du mal
à attirer du monde. Rester devant son
poste de télévision , c'est bien ! C'est
malheureusement insuffisant ! (cg)

Vandalisme
. Les auteurs des actes de van dalisme

perpétrés dans la nuit du 31 mars au
1er avril n 'ont pas encore été identi -
fiés. Rappelons que les pneus d'envi-
ron huit voitures ont été lacérés. Ce
n'est pas la première fois que de sem-
blables actes sont, hélas, découverts
dans la région . Les imbéciles vandales
ont opéré , cette fois sur des voitures
parquées devant le restaurant de la
Croix. (Cg) . . .Vivante assemblée de la Société philatélique

FRANCHES - MONTAGNES

La Société philatélique des Franches-
Montagnes a tenu à l'Hôtel du Soleil
au Noirmont son assemblée générale an-
nuelle. Celle-ci fut présidée par M. Hu-
bert Bouille, industriel, des Bois. Une
vingtaine de membres y ont participé,
ce qui est for t réjouissant pour une so-
ciété de deux ans d'âge.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bouille retraça l'activité de la jeune
société durant l'année écoulée. Activité
très intense, si l'on pense qu douze réu-
nions ont été organisées. Toutes furent
très bien fréquentées et suivies avec in-
térêt.

La première bourse aux timbres, qui
eut lieu à l'Hôtel de la Gare en avril
1966, a obtenu un succès inespéré , à tel
point que la Socété récidivera cette an-
née.

Le président lança un appel en faveur
du recrutement de nouveaux membres.
Il est à espérer que de nombreux jeu-
nes gens, désirant s'intier à la science
passionnante et instructive qu'est la phi-
latélie, voudront s'associer sans tarder
au sympathique groupement franc-mon-
tagnard.

M. Maurice Bregnard , gendarme aux
Breuleux, trésorier , présenta les comptes
de l'exercice écoulé, lesquels furent ap-
prouvés. La situation financière est ré-

jouissante et démontre la bonne mar-
che de la société.

L'activité 1967 sera marquée par la
mise sur pied d'une deuxième bourse.
Celle-ci aura lieu le dimanche 23 avril
prochain à l'Hôtel de la Gare à Saigne-
légier. Nul doute qu'elle remportera un
succès supérieur encore à l'an dernier .

Les réunions mensuelles auron t lieu
comme de coutume, selon le «tournus»
établi : Saignelégier - Les Breuleux - Le
Noirmont - Les Bois. Ainsi, les princi-
pales localités du district sont touchées
à tour de rôle, facilitant le déplacemen t
de tous les membres, (by)

' BIENNE • BIENNE

Nominations
Le Conseil municipal a nommé sœur

Anhelise Schneider en qualité de di-
rectrice du home du Pasquard , dès le
1er mai prochain en remplacement de
Mme Vanoni , décédée ; M.  Hansruedi
Werthmuller , en qualité de remplaçant
du chef de l 'Of f ice  de la protection ci-
vile, (ac)

EN VUE DU GYMNASE A LA
CHAMPAGNE. — L'initiatvie lancée
pour la construction d'un Gymnase al-
lemand et français dans le quartier
de la Champagne a recueilli 2018 signa-
tures et a été déposée le 9 mars à la
Chancellerie municipale. La vérification
a conclu au rejet de 44 cosignataires,
de sorte que 1974 restent valables . Le
quoram est donc atteint. La receva-
bilité de l'initiative en exigeait 1710
(un dixième de 17096 électeurs) , (ac)

LIBERALITE. — A l'occasion du 25e
anniversaire de sa fondation, la SA
Aloxyd de Bienne a fait un don au
home de pédagogie curative de la vil-
le grâce auquel cet établissemen t a pu
se procurer le piano qu'il souhaitait
depuis longtemps mettre à la dispo-
sition - de- ses pensionnaires, (ac)

50.000 morts sur les routes des USA en 1968
i

«L'affaire Nader» n'est pas terminée
SI les statistiques veulent dire

quelque chose, les routes américai-
nes feront l'année prochaine quatre
millions de victimes, parmi lesquel-
les 50.000 morts. Ces chiffres, ainsi
que la croisade entreprise par Ralph
Nader , cet avocat de Washington
qui conquit la célébrité avec son li-
vre « Dangereuses à toutes les vi-
tesses » ont incité le Congrès amé-
ricain à intervenir pour tenter de
réduire cette hécatombe.

Le premier résultat a été la créa-
tion de la « National Traffic Sa-
fety Agency » (NSA), organisme
chargé de la sécurité routière, qui
a publié une liste de vingt amélio-
rations à apporter dans le domaine
de la sécurité, aux voitures vendues
aux Etats-Unis après le 1er janvier
1968.

Le travail de la NSA fut accueilli
avec colère par Ralph Nader qui
déclara tout net que cela ne valait
rien , colère partagée par le prin-
cipal conseiller technique de la com-
mission, M. William Steiglitz, qui
démissionna avec fracas pour bien
marquer sa désapprobation.

Il faut dire que les constructeurs
américains s'étaient défendus com-
me de beaux diables, demandant
davantage de délai pour l'applica-
tion des décisions de la NSA, exi-
geant certaines modifications des
améliorations proposées.

On ne peut pas se permettre aux
Etats-Unis, ne serait-ce que pour
des raisons intéressant l'économie
nationale, d'ignorer le point de vue
des constructeurs de voitures, mais
l'affaire soulevée par Ralph Nader
est trop . grosse pour qu 'elle puisse
être « enterrée ».

Le « General Services administra-
tion > vient de formuler de nou-
velles exigences de sécurité en plus
de celles qui avaient servi de base
aux travaux de la NSA, qui sont
elles-mêmes renforcées.

Quels que soient les intérêts en
jeu , un certain nombre de gens aux
Etats-Unis semblent décider à vou-
loir faire mentir les prévisions con-
cernant les accidents de la route.

(upi)

La tournée européenne de M. H. Humphrey
LONDRES: ENTENTE PRESQUE PARFAITE

BONN: UN DOSSIER SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉ
Un accord complet entre la Gran-

de-Bretagne et les Etats-Unis sur
la plupart des problèmes internatio-
naux a été enregistré au cours des
conversations approfondies que le
vice-président Hubert Humphrey a
eues pendant trois jours, à Londres,
avec les dirigeants britanniques, in-
dique-t-on de source américaine.

Remplaçant le président Johnson
dont la visite en Europe prévue pour
le printemps a été ajournée, M. H.
Humphrey a assuré le chef du gou-
vernement britannique que les Etats-
Unis n'attendaient pas « abandon-
ner » l'Europe à cause de leurs pré-
occupations au Vietnam. Il a souli-
gné l'importance primordiale que
Washington attache à la conclusion
d'un traité sur la non-dissémination
des armes nucléaires — fruit de la
« détente » entre l'Est et l'Ouest —
que les Etats-Unis, comme l'URSS,
considèrent comme une «mesure dé-

cisive» pour arrêter la course aux
armements atomiques.

On assure, de source américaine,
que sur cette question, qui a occupé
la majeure partie des entretiens
anglo-américains, les points de vue
des deux gouvernements sont « vir-
tuellement identiques ». Sans mé-
connaître le bien-fondé de certaines
objections techniques soulevées par
les pays de l'Euratom, notamment
l'Allemagne occidentale et l'Italie,
on estime dans l'entourage du vice-
président que le problème des « ga-
ranties » pour le contrôles des ins-
tallitions atomiques à usage paci-
fique n'est pas insoluble.

D'autre part, à la veille des en-
tretiens que doit avoir à Bonn M.
Humphrey avec le chancelier Kie-
singer, on déclare dans la capitale
fédérale qu'il s'agira d'un contact
extrêmement important qui, s'il ne
peut remplacer la rencontre John-

son - Kiesinger prévue pour l'au-
tomne prochain est du moins indis-
pensable pour la préparer.

Le chancelier allemand a soigneu-
sement préparé le « dossier » qu'il a
l'intention de lui soumettre.

Tout d'abord M. Kiesinger estime
que les Etats-Unis ne tiennent pas
assez leurs alliés au courant de ce
qu 'ils font et ne les consultent pas
suffisamment sur les questions qui
les intéressent tous.

Il tentera d'expliquer au vice-pré-
sident que les relations entre Bonn
et Moscou ne pourront pas être très
bonnes tant que .persistera la divi-
sion de l'Allemagne et qu 'en consé-
quence, les Allemands ne peuvent
qu 'être inquiets d'un traité de non-
prolifération nucléaire qui pourrait
avoir pour effet de donner indirec-
tement à l'URSS un droit de regard
sur le développement économique de
l'Allemagne, (upi , afp )

I -  

¦ , - ' Repose en paix chère maman ,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Marcel Glasson-Morf ;
Monsieur et Madame Roger Glasson-Bertholet , à Lausanne ;
Madame Eglantine Glasson-Haymoz ;
Monsieur et Madame Henri Glasson-Metzger, leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Henri Glasson-Vernier et leurs filles, à Lugano ;
Monsieur et Madame Robert Huguenin-Glasson ;
Monsieur et Madame René Glasson-Glrard et leur fille ; 4
Madame veuve Adrien Unternàhrer-Glasson ;
Madame Denyse Unternàhrer et sa fille ;
Madame Marie Lehmann, ses enfants et petits-enfants ; •

h: Les enfants de feu Ewald Trolllet ;
|| Monsieur et Madame Charles Nufer , à Lausanne ;
pj ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
' ' part du décès de

M
I Madame

Gaston GLASSON
née Angéle HAYMOZ

j ; leur très chère et regrettée maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa
81e année, "après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1967.
J !  L'Incinération aura lieu jeudi 6 avril.
; j Culte au crématoire à 15 heures.
m Le corps repose au pavillon du cimetière. j

j Domicile mortuaire :
I RUE DE LA PAIX 47.

; i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î̂ ^WTJrffllnWHHfl f̂fryTWïïlHff't/Wi'ffiiiliiPiY^

Les enfants et la famille de
MONSIEUR ETIENNE RACINE
profondément touchés par les témoignages de sympathie venus de toutes
parts, remercient vivemen t tous ceux qui les ont réconfortés durant ce
jour de séparation .
Le Locle, avril 1967.

. "
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Le comité directeur du parti dé-
mocrate-libéral, réuni à Hanovre , a
adopté une résolution sur la ques-
tion allemande qui préconise l'ou-
verture de négociations entre les
deux Allemagne en vue d'un rappro-
chement graduel.

Ces négociations seraient menées
par des commissions de rang égal.

(upi)

Les libéraux allemands
f avorables au dialogue

avec Pankow

SUCCES. — Mlle Lydie Zuercher a
obtenu son brevet d'institutrice et Mlle
Lucienne Sprunger celui de maîtresse
enfantine, (cg)

MALLERAY

LES ENFERS. — Mme Vve Louise
Ruefenacht-Kuenzi , qui passa une bonne
partie de sa vie dans la localité, puis à
Montfaucon , est décédée à l'âge de 90
ans. Epouse de M. Benoit Ruefehacht,
ancien fromager, cette famille , qui eut
cinq enfants , demeura durant de nom-
breuses années à Epiquerez. Au seuil de
leur vieillesse, M. et Mme Ruefenacht
s'établirent aux Enfers, chez l'une de
leurs filles, Mme- Paul Oberli. (by)

CARNET DE DEUIL

SUCCES. — M. Raymond Gigandet
fils de Robert Gigandet , menuisier-
charpentier , s'est particulièrement dis-
tingué à Genève où, avec la moyenne
de 5,57, il s'est classé au deuxième
rang des candidats facteurs lettres.
Par ailleurs, Mlle Anne Strambini , fil-
le de M. Raymond Strambini , horloger ,
a obtenu la mention très bien à l'Eco-
le prévôtoise, en correspondance fran-
çaise et dactylographie, (fx)

LES GENEVEZ

SOIREE THEATRALE. — Un grou-
pe de jeunes gens de la localité a
entrepris de renouer avec la tradition
en mettant sur pied une soirée théâ-
trale. Ne craignant nullement les dif-
ficultés , ils ont choisi une œuvre de
Ramuz , «La séparation des races ».
La première représentation a obtenu
un beau succès, ce qui est tout à
l'honneur des jeunes acteurs et ac-
trices, (f»)

LAJOUX

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Groupe œcuménique
interparoissial

Lors de la semaine de l' Universelle
prière pour l'Unité des chrétiens en
1967, les paroissiens des Eglises réfor-
mées et catholiques ont émis le vœu
de continuer l'étude biblique au cours
de l'année. C'est la raison pour laquel-
le on entreprendra l'étude de l 'Epitre
aux Romains dans sa traduction œcu-
ménique, dès ce mois d'a,vril déjà , ( ad)

EXAMENS DE FIN D'APPRENTIS-
SAGE, -r- La période des examens de
fin d'apprentissage est bientôt termi-
née ; voici encore mie liste de j eunes
gens et de jeunes filles qui ont réussi
ces épreuves : , Mlle Marie-Claire Cra-
malte (administration) , M: Ottd Kohîér
et Mlle Rolande Jourdain (commerce) ,
Mlles Jacqueline Berberat , Evelyne
Chaignat, Josette Messerli et Pierret-
te Parel (horlogerie) , M. Michel De-
vaud (génie civil) . Mlle Marie-Louise
Schôni a obtenu le diplôme de sténo-
dactylographie de l'Ecole Bénédict.

(ad)

TAVANNES

' Subvention pour
un chemin f orestier

L'autorité communale a été avisée
du versement de la subvention de l'Etat
et de la Confédération pour le chemin
forestier au lieu dit Le Couvent. L'amé-
nagement de ce chemin d'une longueur
de un kilomètre est revenu à 80 mille
francs et les subventions atteignent
36.750 francs, (ni)

TRAMELAN
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B soir étant venu , Jésus dit: S
Passons sur l' autre riva. g!

Les enfants et petits-enfants de feu Marie Perret- Scazzlnl , au Locle !
Madame et Monsieur Alfred Junod-Scazzlnl , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Scazzlnl-Jeanneret, aux Ponts-de-Martel i' jy
Madame et Monsieur Christian Liithl-Scazzlnl , à La Sagne, leurs enfants, ta

petits-enfants et familles ; S
Les familles Malcotti , Kiinzl, Schirmer, parentes et alliées, ont la douleur Wt
de faire part du départ de leur très chère maman, belle-maman, grand- m
maman, arrière-grand-maman S

Madame veuve I

Anselme SCAZZINI; I
née Marthe KEMPF

décédée dans sa 85e année, après une pénible maladie. =|
LA SAGNE, le 4 avril 1967.
L'Incinération aura lieu dans l'Intimité au crématoire de La Chaui- S]

| de-Fonds, jeudi 6 avril. Si
|| Culte à 14 heures. m,
', i Le corps repose au pavillon du cimetière. Il

''. -, I i Que Ta volonté soit faits. jï

S R ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en jpj
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L'ASSOCIATION DE MANUFACTURES D'HORLOGERIE POUR LA DIFFUSION DE PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE I

CENTRE FOURNITURES MANUFACTURES D'HORLOGERIE S. A, jj

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de ||

Monsieur Francis PÂROZ 1
, PRÉSIDENT I

Il lui sera conservé un souvenir reconnaissant de l'activité, du dévouement et de la conviction inlassables qu'il a apportés tout d'abord à ;1

la création puis au développement de nos- sociétés. 'i

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j j

I

L'ASSOCIATION SUISSE DES MANUFACTURES D'HORLOGERIE I
a le regret de faire part du décès subit de

' Monsieur Francis PÂROZ
membre du comité

Il lui sera gardé une grande reconnaissance de tout le dévouement dont il a fait preuve dans ses activités.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

BWI«JHI_»̂ ^
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N' abandonnez pas votre confiance qui ||
doit avoir une si grande récompense. tÊ

Hébreux 10, v. 35 |

Madame Francis Faroz-Savoye et ses enfants Jean-Maurice et François , r j
à Saint-Imier ; , | ']

Madame Florian Paroz , à Berne ; |
Madame et Monsieur Pierre Rebetez-Paroz , à Berne ; j j
Madame et Monsieur Henri Devain-Paroz et leur fille Marianne, à Recon- j :{'j

Madame Maurice Savoye, à Saint-Imier ; | "j
Monsieur Frédéric Savoye , à Saint-Imler ; \: j
Monsieur et Madame Marc-Edouard Savoye et leur fille Janick, à Barce- 1;]

Mademoiselle Denise Savoye , à Saint-Imier ; ' H
les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part |j
de la perte Irréparable de I . .¦]

Monsieur jj

$ leur inoubliable époux, papa, fils, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
¦ parent et ami, mort accidentellement dans sa 51e année.

|| SAINT-IMIER, le 4 avril 1967.

|j Culte à 14 heures, au domicile mortuaire :
1] Rue du Soleil 48.

j| L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 avril 1967, à 14 h. 30. r

p  Prière de ne pas faire de visite. i>':]
> ! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |

¦____¦__¦¦ iiiiii'ii iiiii ' iii 'i mu " _—i M' i i ii ni' ii|iiiiiiiiiiiiii m un i ii i j

f î ê  Le Conseil d'administration et la direction de ' !
I LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, A SAINT-IMIER, ;, •]

< ont le profon d chagrin de faire part du décès survenu accidentellement, de N

1 Monsieur ||

I FONDÉ DE POUVOIRS :, J
T 6 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL^^ J
S Nous perdons en M. Paroz un collaborateur très actif, dévoué et apprécié, Û
S qui a été au service de notre Compagnie pendant une vingtaine d'années, j."- |

|| L'ensevelissement aura lieu à Saint-Imier, le jeudi 6 avril 1967, à 14 h. 30. |: ;

j§5 Culte au domicile mortuaire, rue du Soleil 48, à 14 heures. j||

î^ Saint-Imier, le 4 avril 1967. J§'
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MONSIEUR ET MADAME ALFRED DROZ-HUMBERT | \
et les familles atteintes dans leur affection par le tragique accident qui w
a coûté la vie à ;/ i
MONSIEUR GILBERT DROZ |
très sensibles aux témoignages de réconfortante sympathie, expriment §;j
leurs sentiments de gratitude émue pour la part qui a été prise à leur m
douloureuse épreuve. m
Le Locle, le 5 avril 1967. Û

Le Conseil d'Administration £jj
et le personnel du p

TÉLÉSKI DE CHASSERAL S.A. I

ont le grand regret et le pénible devoir de faire part du décès survenu |j|
accidentellement de ||

Monsieur |

I 

membre fondateur et président |

Ils voueront un souvenir durable et une grande reconnaissance à la 1
mémoire de ce pionnier qui, par ses qualités d'intelligence, de cœur et son s||
inlassable dévouement a contribué puissamment au développement et m,
à la prospérité de la société. p

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j rjj

Les Bugnenets, le 4 avril 1967. m

I Pour une belle couronne, croix, I

i PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

j  Monsieur et Madame Georges |
Ê Melly - Grimm et leur fils m

B Monsieur et Madame Willy m
Grimm - Grenier et leurs en- H

H fants, Denis et Nadine ; £j
Monsieur et Madame Raymon d ra

M Melly - Bornet ; t|
f Madame Vve René : Rubin- i
S| Grimm, à Bôle, et ses enfants; 1
' '< Les enfan ts de feu Fernand j$

Rubin , à Courtelary et Por - m

M Monsieur et Madame Alfred |
|| Grimm, à Bienne, et leurs S

"i |i . enfants ; . .. f é
M Madame Vve Léon Grimm ' et m
M ses enfants ; il
p| Les enfants de feu Lisa Woelfli-
U Grimm, à Saint-Imier et au
H Noirmont ; m
L"J Les enfants de feu Armand |!

"¦ Grimm, à Spiez, |
É ainsi que les familles parentes, 1
[;j alliées et amies, ont la dou-
m leur de faire part du décès de

Madame

Marcel GRIMM I
née Nelly RUBIN jj

m leur chère mère, belle-mère,
H grand-mère , belle-sœur, tante, ;;

' grand-tante, cousine, parente et i
Û amie, enlevée à leur tendre af- m
H fection le 4 avril 1967, dans sa SS
U 75e année. Ed
|3 Le culte aura lieu, le jeudi 6 M
H avril à 11 h. 15, en la chapelle m

du crématoire de Saint-Georges m
[ A  (Genève) . |a
; , Le corps repose en la chapelle gl
H de l'hôpital cantonal. ||
6 Domicile : 4, nie Guye, Genève. | '¦

Mi Cet avis tient lieu de lettre jj |
|:| de faire-part. tg

:
1 Football dans le Jura

4e LIGUE : Longeau-Ruti 2-0 ;
Hermrigen-Aarberg 8-1 ; Dotzigen-Ae-
gerten 3-1 ; Buren-Boujean 34 2-0 ;
Longeau b - Lyss b 0-0 ; Diessbach-Ni-
dau 2-5 ; Buren b - Perles 1-10 ; Port-
Boujean 34 b 5-2 ; Ruti b - Poste
Bienne b 7-1 ; Anet - Lyss c 0-5 ; Port
b - Tauffelen 0-8 ; Superga - Radel-
fingen 5-0 ; Grunstern - Longeau c
0-2 ; Lamboing-Ceneri 2-3 ; Reuche-
nette - La Neuveville 4-0 ; Orvin -
Aurore 4-2 ; Evilard-Macolin - Dotzi-
gen b 2-1 ; Tavannes - Reconvilier 0-3 ;
Courtelary - Sonceboz 4-2 ; Cour t b -
Cour telary b 0-0 ; Court - Bevilard
2-4 ; Lajoux - Les Breuleux b 5-1 ; Le
Noirmont - Olympia. 2-2 ; Les Breuleux-
Saignelégier 6-0 ; Vicques - Courren-
dlin 2-0 ; Moutier - Mervelier 4-1 ;
Corban - Rebeuvelier 4-0 ; Delémont -
Courroux 1-3 ; Vicques b - Courroux b
2-2 ; Courtételle - Delémont b 5-0 ;
Soyhières - Courtemaiche 3-4 ; Cornol-
Movelier 2-4 ; Fontenais - Glovelier
10-0 ; Boncourt b - Bure 0-3 ; Bon-
court - Fontenais b 0-0 ; Bonfol-Che-
venez 4-1 ; Grandfontàine - Bure b
11-1 ; Lugnez - Courtedoux 1-6 ; Cour- .
tételle b - Porrentruy 0-9.

JUNIORS A
CLASSE I : Bure-USBB 6-1 ; Glove-

lier-Moutier 0-13 ; Longeau-Màche 1-1.
CLASSE II : Bienne-Ceneri 3-0 ;

Alle-Courtemaiche 2-1 ; Bonfol - Les
§?' Genevez 2-1 ; Delémont - Lajoux 5-4.

JUNIORS B
CLASSE I : Delémont b - Bevilard

0-2 ; Glovelier-Moutier 3-3 ; Mâche -
Porrentruy 1-2 ; Bassecourt-USBB 5-0.

CLASSE LT : Bienne b - Young-Boys c
5-0 : Buren - TT Berne b 2-5 ; Hel-
vetia b - Ruti 0-2 ; Moutier - Reconvi-
lier 1-13 ; La Neuveville-Tavannes 1-0 ;
Longeau-Tauffelen 2-1 ; Lamboing -
Boujean 34 3-6 ; Le Noirmont - Saigne-
légier 2-3 ; Delémont-Courrendlin 0-4 ;
Court-Bévilard b 0-1 ; Develier - Aile
4-0 ; Boncourt-Bassecourt b 10-0 ; Vic-
ques-Comol 4-2 ; Courfaivre-Fontenais
0-2.

JUNIORS C
Young-Boys c - Boujean 34 0-1 ; Ber-

ne o T Bienne b 1-2 ; Lyss-Grunstern
— ; Port-Madretsch 0-10 ; Mache-Per-
les 9-0 ; Bienne-Tramelan 1-1 ; Lon-
geau-Tavannes 5-0 ; Moutier-Reconvl-
lier 2-1 ; Court-Bure 1-4 ; Porrentruy-
Moutier b 10-0.

- , VÉTÉRANS
Fontenais - Tramelan 2-1 ; Porren-

truy - Delémont — ; Bevilard - Mou-
tier 1-7.

Coupe des villes de Foire
En match aller des quarts de finale

a de la Coupe des-villes de Foire,, au Wald-
F stadion-- de Francfort -en- présence ..de

.22.000 spectateurs. Ein tracht Francfort ,
et Burnley ont fait match nul 1-1.
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| Signes de dégel \
K Depuis un an, malgré le conflit g
^ vietnamien , et sans doute à eau- 

^
^ 

se rie la position adoptée par le 4
J régime de Pékin qui en est venu 6
fy à accuser l'Union soviétique d'être 4
^ 

« l'ennemi numéro un » de la Chi- ^2 ne, un rapprochement très net ^
^ s'est opéré entre Moscou et Was- ^
^ hington. ^

 ̂ «Jl Plusieurs faits plaident en fa- *
^ 

veur de cette thèse : 
la nomina- ^

^ 
tion de M. Thompson au poste 

^£ d'ambassadeur américain en URSS, j
£ M. Thompson étant considéré corn- ^
^ 

me un expert des questions sovié- 
^

^ tiques et l'un des plus habiles 
^

^ négociateurs du gouvernement US; <
^ l'approbation par le Sénat de la 6
h Convention consulaire entre les ^
^ 

deux pays ; 
le début des disais- 

^
^ 

sions sur les moyens d'empêcher £
f r une nouvelle course aux arme- ^
^ 

ments qui pemettrait aux deux 
^£ Grands de ne pas se lancer dans S

f r « l'établissement » de systèmes de fr

^ 
défense par missile antimissiles ; f r

f r la récente libération anticipée d'un f r
{; citoyen américain condamné par f r
4 un tribunal soviétique à trois ans f r
f r de travaux forcés. A noter encore f r

^ 
la signature d'un accord aérien f r

f r entre les deux Etats et la proro- fr
^ 

gation du traité d'échanges cul- fr
^ turels. jf
? ^
^ 

Ces développements normaux, f r
;! dans une situation exempte <J.e ^jj tension, sont d'autant plus remar- f r
^ 

quables si l'on se rappelle les y
i déclarations virulantes des diri- f r
y géants soviétiques en 1966. M. f r
^ 

Brejnev affirmait alors que « l'a- ^f r gression américaine au Vietnam ^f r gelait les relations entre l'URSS f r/
f r et les Etats-Unis ». Presqu'au mê- 

^f r me moment, M. Kossyguine accu- fr
f r sait le président Johnson « d'hy- f r
fy pocrisie » lorsque celui-ci indiquait f r
^ 

avoir « les meilleures intentions f r
f r envers le Kremlin» et poursuivait ^f r simultanément son « agression con- ^i tre un allié de l'Union soviétique». f r,
f r ?
^ Toutefois la crise vietnamien- f r
f r ne dresse un obstacle de taille f r
f r.  sur la voie d'une vraie détente. fr
% ?f r Malgré cela, ou plutôt à cause f r
f r de cela, l'URSS peut jouer un f r
^ 

rôle prépondérant dans la re- f r
^ 

cherche d'une solution pacifique, f r
^ 

Comme le note le correspondant f r
^ 

particulier de 
l'agence UPI, le dé- ^

^ 
gel entre les deux super-grands 

^
^ 

pourrait encore aller en 
s'accen- f r

f r tuant. ^? M. SOUTTER f r

Une bombe contenue dans un pa-
quet expédié par la poste à la mis-
sion cubaine aux Nations Unies a
explosé alors que M. Nicolas Rodri-
guez, conseiller de l'ambassade, ou-
vrait le colis.

M. Rodriguez, blessé superficielle-
ment à la face, aux bras et à la
poitrine par des morceaux de métal,
a été soigné à l'hôpital .

A la suite de cet attentat, M.
William Buffum, chargé d'affaires
à la délégation des Etats-Unis à
l'ONU, a exprimé les « profonds re- (
grets» du gouvernement américain
pour cet incident.

Peu convaincu, le gouvernement
cubain a envoyé une lettre de pro-
testation aux Nations Unies, dénon -
çant « la complicité des Américains
dans cet attentat ». (afp )

Scandale en Sicile
Cent inculpations

Une centaine de personnes ont été
inculpées par le procureur de la Ré-
publique d'Agrigente pour corrup-
tion, usurpation de fonctions et vio-
lations de la loi sur l'urbanisme. Ils
sont responsables du grave scandale
qui a éclaté dans la ville sicilienne
à la suite de l'écroulement, en juil-
let 1966, de nombreuses maisons, qui
avaient été bâties sur un terrain ins-
table . La catastrophe ne f i t  aucun
mort, mais plus de dix mille person-
nes durent être évacuées par précau-
tion des édifices construits à proxi-
mité des bâtiments sinistrés.

Parmi les inculpés , figurent no-
tamment trois anciens maires démo-
crates chrétiens d'Agrigente , des
hauts fonc tionnaires de la mairie,
des ingénieurs des ponts et chaus-
sées, le chef des services techniques
de la ville , et le surintendant aux
antiquités et aux beaux arts, (a fp)

Nouvelle atteinte
à la liberté de presse

en Espagne
Les Cartes ont adopté hier à une

large majorité un projet de loi qui
rend les journalistes espagnols pas-
sibles de prison s'ils publient des
informations jugées fausses ou «dan-
gereuses».¦ Le journal du soir « Madrid » cri-
tique sévèrement ce texte de loi qui ,
affirme l'éditorialiste, constitue la
négation complète de l'amendement
au code pénal approuvé l'année der-
nière en vue de la libéralisation de
la loi sur la presse. La nouvelle loi ,
écrit « Madrid » , réduit la libéralisa-
tion de la loi sur la presse à un
simple « énoncé théorique ». (upi)

Attentat contre
la mission cubaine
aux Nations unies Des bombes non-explosées subsistent dans l'épave

Londres publie un Livre blanc sur l'affaire du «Torrey Canyon»

Un certain nombre de bombes lâchées sur l'épave du « Torrey Canyon »
au cours des opérations aériennes n'ont pas explosé et « constituent par
conséquent un danger », annonce le gouvernement britannique dans un
Livre blanc, publié hier sur l'affaire du pétrolier géant échoué au large
des îles Sorlingues le mois dernier. Selon ce document, tout le pétrole avait
été éliminé à bord du « Torrey Canyon » à la date du 30 mars. Le souci
primordial précise le Livre blanc, a été d'empêcher la pollution des côtes
britanniques et à aucun moment la décision d'agir du gouvernement n'a
été influencée par des considérations d'ordre juridique ou financier. Le
document indique encore que la pêche en haute mer ne sera pas affectée
par cette catastrophe. La faune marine ne sera pas contaminée, à l'excep-
tion toutefois des homards et autres crustacés se trouvant dans les estuaires
ou dans les eaux peu profondes qui pourraient être polluées par le pétrole

brut et les détergents.

De façon générale, les auteurs du
Livre blanc estiment que les dégâts
semblent devoir être en définitive
moins importants qu'on ne l'avait
tout d'abord pensé bien qu'il soit
toutefois encore impossible de les
évaluer de façon précise. Selon eux,
le droit maritime international est,
à certains égards, périmé et le gou-
vernement britannique se propose
de soumettre de façon urgente des
suggestions pour l'améliorer.

M. Harold Wilson a ensuite dé-
fendu aux Communes, avec succès,
l'attitude de son gouvernement dans
l'affaire du « Torrey Canyon ».

Dans une longue intervention, le
premier ministre a donné à la

Chambre l'assurance que tout se-
rait mis en œuvre pour tenter d'ob-
tenir des dommages et intérêts des
propriétaires du pétrolier et pour
tirer les renseignements de la ca-
tastrophe.

Le gouvernement britannique, a-
t-il annoncé, a décidé d'entrepren-
dre une action en justice en vue
d'obtenir des propriétaires du « Tor-
rey Canyon» des dommages et inté-
rêts adéquats.

Il a annoncé d'autre part une sé-
rie de mesures et d'initiatives dont
les principales sont les suivants :

G) La Granude-Bretagne soumet-
tra à l'IMCO, l'organisation inter-
gouvernementale de consultations
maritimes, une série de propositions
destinées à améliorer les conventions
actuelles du droit maritime.

19 En attendant que les conven-
tions soient révisées, le gouverne-
ment britannique entend prendre
des dispositions pour éviter toute
répétition du désastre. Il envisage-
rait à cette fin de fixer des routes
obligatoires que les pétroliers seront
tenus de suivre à l'avenir.
¦ Tous les aspects légaux de l'af-

faire du «Torrey Canyon» feront
l'objet d'un examen minutieux de la
part des autorités britanniques.
¦ La Grande-Bretagne mettra à

la disposition de la communauté in-
ternationale tous les enseignements
d'ordre technique et scientifique ré-
sultant des événements qui ont con-
duit au bombardement et à la des-
truction de la cargaison, ( afp)

Climat surexcité en Grèce

Des bagarres ont éclaté hier en f i n  de pl atinée devant le bâtiment de l'Uni-
versité d'Athènes entre étudiants de gauche et de droite, alors que ces der-
niers tentaient de s'opposer à une manifestation organisée pour protester
«contre le coup d'Etat et le gouvernement Canellopoulos». Mille étudiants
environ se sont ainsi a f f rontés  aux cris de «à bas le fascisme , à bas Canel-
lopoulos , vive Andréas Papandreou» d'une part , et «vive Canellopoulos , vive
l'Union nationale radicale» de l'autre. Sur notre photo, à gauche : M. Pa-
nayiotis Canellopoulos , premier ministre depuis lundi , et à droite M,

Paraskevopoulos , son prédécesseur , (a f p ,  photopress)

Le «petit sommet» du Cake: un groupe
d'amis très préoccupés par la Ehodésie

Après un suspense de 24 heures ,
le président guinéen Sékou Touré
a finalement décidé de se faire re-
présenter au « petit sommet » afri -
cain qui s'est ouvert solennelle-
ment hier matin au Caire, en rai-
son de la situation à laquelle il
doit faire face et qui nécessite sa
présence à Conakry. Son fauteuil
est occupé par le président de l'As-
semblée nationale guinëenne, mais
sa- voix a été entendue à l'ouver-
ture de la réunion avec d'autant
plus d'attention que le président
Nasser avait auparavant évoqué «les
catastrophes douloureuses connues
récemment -par la- lutte africaine »
et indiqué' que la conférence se pro-
posait d'étudier « la récente pous-
sée impérialiste en Afrique, qui a
pris la ferme de coup d'Etat mili-
taire ».

L'absence du chef de l'Etat gui-
néen s'ajoutant à celles annoncées
depuis plusieurs jours des prési-
dents du Mali et du Congo-Brazza-
ville, risque, selon les observateurs,
de réduire considérablement la por-
tée de cette réunion, mais la diffu-
sion en séance du message enregis-
tré par M. Sékou Touré a dissipé
apparemment les rumeurs sur un
désaccord qui serait survenu entre
le président guinéen , l'un des pro-
moteurs de la réunion, et les parti-
cipants, puisque le chef d'Etat gui-
néen a assuré la conférence de son
soutien inconditionnel.

Dans les allocutions qui ont mar-
qué la première séance, les quatre
chefs d'Etat présents, ceux de ' la
République arabe unie, d'Algérie,
de Mauritanie et de Tanzanie, ont
expliqué les raisons pour lesquelles

ils avaient décidé cette « réunion
d'amis », de « compagnons ayant ,
comme l'a dit le président Nasser ,
des idées très proches, une attitude
commune dans la lutte .notamment
en faveur d'une cause considérée
comme la plus grave depuis l'éveil
du continent africain, c'est-à-dire
la cause rhodésienne ».

On a beaucoup remarqué, à ce
propos, l'appel lancé par le chef
de l'Etat égyptien en faveur du
soulèvement en Rhodésie du peuple
Zimbabwe, (afp)

CONFÉRENCE DE PRESSE VIETNAMIENNE DE M. THANT À PARIS
«JE N'ABANDONNE PAS L' ESPOIR

«Je n'abandonne pas l'espoir. Vous
savez que j'ai toujours été optimiste
et je vais poursuivre mes efforts»,
a déclare notamment M. Thant, se-
crétaire général des Nations Unies,
qui était interrogé par la presse sur
ses dernières propositions de paix
au Vietnam, au cours d'une escale
qu'il a faite hier soir à l'aérodrome
d'Orly, près de Paris.

M. Thant est arrivé à Orly à
21 h. 40 gmt par le courrier régulier
de la TWA venant de New York et
se rendant à Genève où il doit pré-
sider les travaux du Comité de coor-
dination de l'ONU, organisme admi-

nistratif groupant les différents or-
ganes des Nations Unies.

M. Thant a souligné que ses der-
nières propositions concernant le
Vietnam avaient provoqué « beau-
coup de malentendus et de fausses
interprétations ». « J'ai essayé d'ex-
pliquer clairement qu 'il ne s'agit
d'aucune déviation par rapport à
mon plan primitif présenté il y a
treize mois, a-t-il dit. Ce n'est
qu'une adaptation de ce plan pour
tenir compte de la situation actuelle,
des circonstances et de l'humeur
des parties principalemnt intéres-
sées ». (afp)

Pas moins de 20.000 Gloock (pro-
noncer «Glouck») par mois vont ar-
river en Suisse pendant cette année .
Qu 'est-ce un Gloock. ? C' est un ani-
mal, un petit bonhomme, un Viking
ou autre chose encore . Cette «chose»
est faite en-- fibres -acryliques^- non

inflammable. On peut le brosser, le
peigner de cent façons d i f féren tes ,
il est de bonne humeur , il est triste ,
méchant , mélancolique . En Angle-
terre, lors de la catastrophe d'Aber-
f a n , le Gloock a été vendu par mil-

liers lors d'une vente de charité :
600.000 f r . ont été recueillis . Le
Gloock est admiré par les enfants
et les adultes. Il peut être un jouet
ou servir de décoration dans l'ap-
partement , (asl)

Le Gloock, dernier produit de la civilisation du gadget

La révolution culturelle n'est pas
seulement une grande révolution
idéologique, mais également une ré-
volution politique et industrielle, a
déclaré M. Chen Yi, ministre chi-
nois des Affaires étrangères, à quel-
que ' 70 représentants commerciaux
japonais à Pékin , rapporte le cor-
respondant dans la capitale chi-
noise de l'« Asahi Shimbun».

Le ministre a affirmé que la révo-
lution culturelle a eu pour résultat
d'augmenter la récolte. .La récolté
de cette année, a-t-il précisé, sera
la plus importante depuis la fonda-
tion de la Chine populaire, il y a
17 ans. De même la production in-
dustrielle dépasse les prévisions éta-
blies l'année dernière. Trois explo-
sions nucléaires ont été effectuées
et une aide plus considérable que
prévu a été dispensée à plus de
30 pays étrangers, ( afp )

U. Chen Yi et la
révolution culturelle

Les principaux partis indiens de
l'opposition ont choisi hier un can-
didat commun, M. Koka Subbarao ,
président de la Cour suprême, pour
succéder le mois prochain au Dr
Sarvepali Radhakrishnan comme
président de la République. Cette
décision a été communiquée à Mme
Indira Gandhi.

Le chef du gouvernement indien
avait indiqué que le parti du Con-
grès était disposé à « étudier » une
élection unanime du président si
l'opposition parvenait à se mettre
d'accord sur un candidat, (afp)

H Le Ca_e envisagerait une norma-
lisation de ses relations avec Londres.

9 Une bombe a été lancée contre
l'ambassade américaine de Montevi-
deo, blessant un p olicier.

(afp, api)

L'opposition indienne
a choisi son candidat

à la présidence
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable avec

de belles éclaircies. La température
atteindra 10 à 15 degrés. Vents mo-
dérés du nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429,21.


