
Une habile manœuvre
communiste

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Deux semaines environ après sa
promulgation, l'encyclique papale
« Populorum progressio » continue à
susciter de très nombreux commen-
taires de la presse italienne. Con-
trairement à ce que l'on pouvait
penser de prime abord, ce ne sont
ni la condamnation pourtant reten-
tissante de la course aux armements
ni les considérations sur le problè-
me pourtant capital, dans un monde
en pleine expansion démographique,
de la régulation des naissances, qui
retiennent l'attention des journalis -
tes et des milieux politiques, mais
la portée sociale du récent message
de Paul VI.

UNE CONDAMNATION

La presse de gauche qui considère,
la « Populorum. progressio » comme
l'une des plus grandes et remarqua-
bles encycliques sociales publiées de-
puis un siècle au Vatican, insiste sur
la signification politique que revêti-
rait selon elle le message du Souve-
rain pontife. L'encyclique, toujours
selon la presse de gauche transalpi-
ne, ne prendrait pas seulement fait
et cause pour les déshérités et les
petites gens. Elle constituerait, .en
fait!v une condamnation aussi bien
du capitalisme traditionnel que du
néo-capitalisme.

Quant au quotidien communiste
« L'Unita », il se plaît à souligner
le réalisme avec lequel le Pape con-
sidère les réalités sociales et le sort
du monde ouvrier dans tous les pays
du « bloc capitaliste ». Cette vision
extrêmement réaliste, poursuit le
journal communiste, incite Paul VI
à justifier dans certaines conditions
exceptionnelles une insurrection ré-
volutionnaire, une révolte des mal
nantis contre les puissances de la
terre.

DES RESERVES

H n'est pas étonnant que les com-
mentaires des journaux indépen-
dants et de droite manifestent une
certaine réserve, voire une hostilité
à. peine déguisée à l'égard du docu-
ment de Paul VI. Le « Tempo » et le
« Messaggero » de Rome se deman-
dent par exempl e si « Populorum
progressio » est en mesure de syn-
thétiser la pensée de tems les catho-
liques et ils ne cachent pas une cer-
taine appréhension devant l'utilisa-
tion à des fins purement politiques
de l'encyclique papale de la part de
l'opposition de gauche.

Ces réflexions, choisies parmi tant
d'autres, prouvent que l'encyclique
choc du pape Paul VI a certes
eu un très profond écho tant dans
la péninsule que dans le reste du
monde. « Admirable » pour les uns,
« inopportune et maladroite » pour
d'autres, « Populorum progressio »
n'a pas fini de susciter de vives
réactions... R. F.
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POUR UN SOCIOLOGUE AMÉRICAIN, UNE FAMILLE
NE DEVRAIT PAS AVOIR PLUS DE DEUX ENFANTS

Dans un exposé fai t  au cours d'un
colloque sur « les anticonceptionnels
par voie buccale » qui se tenait à New
Haven, un sociologue de l'Université
de Yale, le professeur Lincoln Day,
a dressé un sombre tableauJLes pro-
blèmes que la « surpopulation » a
créés pour les Etats-Unis : encom-
brement des écoles et des universi-
tés, augmentation des impôts, res-
trictions apportées aux libertés in-
dividuelles, etc..

Relevant que les sondages d'opi-
nion indiquent que les femmes amé-
ricaines désirent avoir au moins
trois enfants, le professeur Day a
souligné que, si chaque foyer  amé-
ricain avait effectivement trois en-
fants , cela signifierait le doublement
de la population américaine, tous
les cinquante ans. Aussi a-t-il pré-
conisé la limitation du nombre d'en-

fants  à deux par famille , suggérant
qu'un « programme de limitation de
la population » soit créé aux Etats-
Unis, (upi)

Les Parisiens conspuent le vice»président des USA
Le vice-président Hubert Hum-

phrey est venu rappeler aux Fran-
çais, en même temps qu'il rendait
visite au général de Gaulle, ce que
représenta pour son pays l'entrée,
il y a 50 ans, dans la première
guerre mondiale. Les slogans qu'il a
pu lire sur des affiches et des ban-
deroles et ceux qu'il a entendus
crier par des manifestants habile-
ment répartis le long du passage du
cortège par diverses organisations
de gauche, lui ont appris que le
souci dominant d'une partie de la
population était ailleurs, plus préci-
sément au Vietnam.

« Humphrey assassin », « Johnson
assassin », « Partez au Vietnam »,
« Paix au Vietnam », « FLN vain-
cra », etc., autant de clameurs qui
ont accompagné le numéro deux
américain pendant sa journée à Pa-
ris. Que ce soit à l'aéroport d'Orly,
sur les Champs-Elysées, place d'Iéna

ou place de la Concorde , c'est-à-dire
à chacune de ses apparitions publi-
ques, les manifestants ont mené la
vie dure au service d'ordre qui est
intervenu sans ménagement, cepen-
dant que, derrière des barrières mé-
talliques, se déroulaient les diffé-
rentes cérémonies prévues.

Puis, en début d'après-midi, M.
Hubert Humphrey s'est entretenu
quelques instants avec le président
de Gaulle, en présence de plusieurs
hauts fonctionnaires.

A l'issue du repas qui suivit cet
échange de vues, le chef de l'Etat
français leva son verre à l'amitié
franco - américaine, <t quelles que
puissent être les divergences de nos
actions respectives ». Dans sa ré-
ponse, M. Humphrey insista sur
l'aide apportée par l'Amérique à
l'Europe, lors des deux guerres mon-
diales et la compara à celle fournie

actuellement par son pays au Viet-
nam du Sud.

Le vice-président des Etats-Unis,
qui repart ce matin à destination
de Bruxelles, rencontra encore, en
fin d'après-midi, MM. Pompidou et
Couve de Murville. (upi)

/^PASSANT
Les prévisions météolorogiques ont

assez souvent fourni matière à com-
mentaires et plaisanteries variées pour
que j e signale l'entrefilet suivant,
transmis soi-disant par l'agence AFP,
et que Belzébuth ne s'est pas gêné de
souligner un sourire légèrement cra-
paudin :

FRANCFORT (AFP). — Les
agences de voyage allemandes
comptent sur les grenouilles afri-
caines pour prédire à long terme
la pluie et le beau temps et per-
mettre l'établissement de calen-
driers de vacances.

Un millier de batraciens qui at-
teignent la taille respectable de 40
centimètres , et qui sont renommés
pour leur sensibilité particulière

* aux variations du temps sont arri-
vées par avion à Francfort.

« Chaperonnées » par un spécia-
liste de la psychologie animale , lea
grenouilles seront réparties dans
quelque 600 bureaux d'agences en
République fédérale. Leurs prévi-
sions — réputées exactes à 94% —
seront ensuite centralisées par les
services météorologiques .

Comme on voit — et s'il ne s'agissait
pas d'un 1er avril — la météorologie à
papa serait en train de prendre une
belle revanche sur les satellites lancés
dans le cosmos et les navires placés en
observation aux quatre coins du globe
pour Informer les observatoires les plus
scientifiques et bien intentionnés.

Même si ce n 'est qu 'une blague, c'est
une bonne blague...

Et l'on comprendrait mieux mainte-
nant pourquoi le Conseil fédéral a tant
tenu à ménager les grenouilles !

lie père Piquerez.

CONFIANCE ENTAMEE
Pour éviter le désagrément de

devoir appeler un chat un chat , les
journalistes américains sont taci-
tement convenus de parle r du
« credibiliiy gap » (littéralement
« brèche dans la crédibilité », dans
le sens de réserve sur la confiance
que l'on peut accorder quant à la
véracité aux déclarations du gou-
vernement) , ce qui est un euphé-
misme poli pour parler de trom-
perie. La périphrase en question a
été inventée sous le président John-
son, et il est bien significatif qu'ap-
paremment on n'a jamais eu besoin
d'un terme de ce genre auparavant.
Quant à la signification exacte de
la locution Mr Henry L. Trewhitt ,
du « Baltimore Sun », la donne
comme « le refus de l'opinion pu-
blique d'accepter — pour ce que
cela prétend être — ce que dit et
fa i t  le gouvernement ».

Il va sans dire que si cette « brè-
che » s'élargit le «aws se trouvera

dans la dangereuse position de
douter qu'il puisse avoir confiance
en son gouvernement.

Tout journaliste de quelque ex-
périence sait parfaitement — com-
me James Reston le souligne dans
son nouveau livre très fouillé
« L'Artillerie de la Paix » — qu'il
existe un conflit inhérent aux rela-
tions entre fonctionnaires et re-
porters. Toutefois pour autant que
je  sache, à aucune époque le prési-
dent et la presse active ne se sont
méfiés l'un de l'autre au même
degré qu 'actuellement .

Aujourd'hui le conflit a dégénéré
au point que l'on ne nie plus
guère que les nouvelles soient re-
maniées, afin que le Congrès, les
journaux, la radio et le public en
général appuient le président. La
seule question qui se pose , c'est de
savoir si ces remaniements sont
eff icaces.

Aujourd'hui, le «credibility gap»

n'est pas le résultat d'un réel ma-
lentendu entre le président et la
presse. C'est le résultat d'une po-
litique délibérée de manipulation
des nouvelles off iciel les.  Son but
est de rallier la grande majorité
de l'opinion publique derrière le
président , d 'étouf fer  les débats re-
latifs à ses objectifs et à sa poli-
tique, d'écarter tout sondage sé-
rieux.

Dans ses relations avec la p res-
se, le gouvernement ne respecte
pas le princip e américain fonda-
mental, qui veut qu'une opinion
éclairée résulte d' enquêtes sincères
et de débats publics , et qu 'une
telle opinion est indispensable à
un gouvernement libre . Actuelle-
ment, on considère que les opi-
nions justes sont celles qui tendent
à soutenir le chef ; or, afin de
créer cette opinion , on admet qu'il
est légitime d' e f facer  la distinc-
tion entre être patriote et « pa-
triotiquer », et d'agir en préten-
dant que la f i n  just i f ie  les moyens .

Walter LIPPMANN
Fin en page 2.
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La Chaux-de-Fonds

Hier, à 13 h. 25, le petit Nicolas
Pauli, 1961, a fait une chute de
9 m. 40, en voulant se hisser sur
une balustrade, dans l'immeuble
Bois-Noir 49. Souffrant de blessu-
res ouvertes à la tête, de saigne-
ments au nez et à la bouche, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital.
Son état est très grave.

un enfant fait
yne chute de 9 mètres Un policier de Palm Beach (Cali-

fornie) , William Fleteher, 52 ans,
avait été envoyé vers une société
de crédit où les femmes de servi-
ces s'étaient plaintes d'être impor-
tunées par un énergumène. Lorsqu 'il
voulut arrêter ce fou, ce dernier l'a-
battit.

Le débile mental, John Colay,
« descendit » ensuite un motard, Da-
vid van Ourler, 32 ans, qui sxirve-
nait à cet instant, (upi)

Encore un drame
de la folie aux E.-U.

Un plan en dix points présenté hier
par M. Duncan Sandys, député con-
servateur, ancien secrétaire au Com-
monwealth, propose que la recherche
d'une solution parte des accords par-
tiels auxquels étalent parvenus, en dé-
cembre dernier, au cours de leurs en-
tretiens sur le navire «HMS Tiger »,
MM. Harold Wilson et Ian Smith, pre-
miers ministres de Grande-Bretagne
et de Rhodésie. (upi)

Pour résoudre la question
rhodésienne

Le nouveau
gouvernement
français

j »

a été formé

Î
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Hambourg possède le plus grand centre de transbordement de marchandises

Le centre transatlantique du port
de Hambourg (Ubersee-Zentrum) a
été inauguré récemment. Il s'agit
du plus grand hangar de distribu-
tion du monde. Le complexe com-
prend une superficie de 145.000 mè-
tres carrés, dont 110.000 mètres car-
rés couverts. Les entrepôts à eux
seuls occupent une superfici e de
86.000 mètres carrés. Les marchan-
dises provenant de tous les coins
d'Allemagne, de Tchécoslovaquie , de
Suisse, d'Autriche, de Hongrie et

de Scandinavie sont transportées
jusq u'au centre par rail , par bateau
ou par route . On y décharge les
marchandises qui sont entreposées
puis triées selon leur destination
avant d'être transbordées sur les
navires qui mouillent dans le port
de Hambourg à l'aide de chalands.
Près de 90 allèges peuvent amarrer
le long du quai qui mesure 500 mè-
tres. Les rampes d'accès au han-
gar sont en partie couvertes. Le
gigantesque hangar peut contenir

110 wagons de chemin de fer et
30 camions. Dans les halls se trou-
vent 80 trains de remorquage élec-
triques , 700 remorques et 120 cha-
riots élévateurs à fourche . La capa-
cité annuelle de ce centre de trans-
bordement est de 500.000 tonnes
de marchandises. La ville-Etat de
Hambourg a dépensé plus de 62 mil-
lions de DM pour faire construire
ce centre unique en son genre.

(N. d'Ail.)

Déplacez-vous facilement
avec un cyclomoteur

La diversification des industries en terre
neuchâteloise est une garantie de solidité
pour l'économie cantonale. Des efforts sont
faits dans ce sens, et c'est bien !

Déjà, d'ailleurs, des entreprises d'un type
particulier ont gagné une réputation mondia-
le très méritée. C'est le cas, notamment, de la
Maison Allegro, à Neuchâtel, et c'est pour cela
qu'un cyclomoteur de cette marque et d'une

\ valeur de 800 francs figure comme septième ^
\ prix sur la liste des prix du grand concours \
\ de « L'Impartial ». \
% Vous voulez faciliter vos moyens de dépîa» \
\ cément et de parcage dans une circulation \\ toujours plus agitée ? Le cyclomoteur est le \
| véhicule dont vous rêvez. Aujourd'hui, la chant- \
\ ce vous est offerte de réaliser ce rêve. f
V - y

\ Il vous suffit d'acheter «L'Impartial» et de \
i jouer avec nous ! \
i l

Toujours le «raokHangage»Ma chronique du 18 mars, consa-
crée aux radioteurs qui radotent,
m'a valu bien des approbations. Pour
M. L. G., de La Chaux-de-Fonds,
« elle dit fort bien ce que nombre
d'auditeurs, trop timides ' ou trop
paresseux pour l'exprimer publi-
quement, ressentent lors de certai-
nes émissions, que ce soit celles de
la radio ou celles de la télévision ».

Ce qui le froisse singulièrement
dans le langage des présentateurs
c'est le recours presque constant à
la formule populaire « est-ce que ?.., »
pour introduire les questions posées
aux artistes qu'on présenté : « Si de
tels entretiens, écrit-il, ou autres
radotages n 'offrent déjà qu'un inté-
rêt très .mitistf,.jpn nous assomme par
une avalanche de EST-CE QUE. Il
n 'est pratiquement pas une question
oui ne soit précédée de ce fasti-
dieux EST-CE QUE : est-ce que
vous avez..., est-ce que vous êtes...
et ainsi pendant cinq ou dix minu-
tes !» ... S

Il n'échappe pas à M. h. G. que
l'énoncé d'unevquestion, dans la lan-
gue familière.jest parfois facilité par
l'emploi de ctÈ~« est-ce que » qui mé-
tamorphose la forme interrogative
directe en interrogation indirecte,
Une personne énervée ne se dira pas :
«Ou cours-je ? » ; elle se deman-
de : « Où est-ce que je cours ? » Il

est donc normal qu on sen serve
dans la langue familière,

La langue utilisée devant un pu-
blic comme celui de la radio et de la
télévision se place à un niveau in-
termédiaire, entre l'intimité et l'é-
loquence. A ce niveau-là — à moins
que la cacophonie ne s'y oppose —
la forme que l'école nous désignait
sous le nom de forme interrogative
s'impose le plus souvent pour deux
raisons dont, mes correspondants ont
un sentiment très net , mais dont les
radioteurs ne se soucient guère :~-

•ia l'interrogation directe est plus
légère et agréable-; Avez-vous "...
Etes-vous ?... Pensez-vous que ?..."-Y-
a-t-il ?...

2» elle évite ce que j'appelle « le
quequeiliage », comme dans les tour -
nures : Est-ce QUE vous pensez
QUE ?... Est-ce QU'il y a une chan-
ce QUE ?...

M. F. T.. du Locle, proteste à bon
escient contre l'emploi , dans les pré-
visions du temps, de l'expression « la
limite DU zéro degré «.Certes, zéro
est un nom et ne s'emploie pas
comme adjectif. Dans les systèmes
centigrade et Réaumur, le zéro cor-
respond à la température de la glace
fondante. Cependant , pour des rai-

sons qu 'il serait trop long d'expli-
quer ici, on dit bien sans article :
zéro faute , zéro franc , zéro centime,
zéro degré. En météorologie , il faut
parler de dix degrés au-dessus ou
au-dessous DE zéro : « La tempéra-
ture est tombée à zéro ; elle ne sera
plus supérieure à zéro degré. »

Un professeur du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. qui me signale
souvent les fautes de français et de
prononciation de certains radioteurs,
s'indigne aussi de leur inculture. De
.Ravel, ¦ on annonce parfois « le con-
certo DIT pour la main gauche ». Ce ¦
« dit », qui vous a un petit air cul-
tivé,- résulte d'une lourde confusion.

Certains amateurs et musicologues
ont donné à des œuvres de Beetho-
ven, par exemple, des surnoms qui
ne sont pas le fait du compositeur :
la sixième symphonie, dite PASTO-
RALE ; le cinquième concerto , dit
L'EMPEREUR ; la sonate dite PA-
THÉTIQUE .

Ravel a écrit LE CONCERTO
POUR LA MAIN GAUCHE (il l'a
intitulé ainsi) à l'intention du pia-
niste Wittgenstein qui avait perdu
le bras droit dans la première guer-
re mondiale.

Eric LUGIN.

Lci chronique sfe_ gâfe-français

ULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd.Ponc Nch 630 630 d
La Neuch. Ass 1150 d 1150 d
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 8500 o
Chaux , Ciments 470 d 480 d
E. Dubied & Cie 1610 o 1575 d
Suchard c A » 1200 d 1200 d
Suchard « B » 7150 d 7150 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3400 3500
Hoff. -Roche b J 74000 74700
Durand-Hug — —
Schappe 89 92
Laurens Holding 2050 o 2000

Genève
Am. Eut Secur 134 135%
Charmilles 800 802
Elextrolux 121V2 d 120
Grand Passage 430 435
Bque Parts P-B 175 176
Méridion Elec 16% 16%d
Physique port . 695o. 690
Physique nom 580 d —
Sécheron purt 321 330
Sécheron nom 290 d 290
Astra 3.55 3.90
S. K F. 212 cl 209%

Lausanne
Créd F Vdolf 745 740 d
Cie Vd Ele< u 560 560
Sté Rde Electi 415 415
Suchard « A >  1200 d 1200 c!
Suchard « B » 7000 d 7000 d
At Mec Vevev 680 675 d
Càbl Cossenav 3300 3325
Ini i i n Ht i i . i i  350 345
Tar n - m- - Hve} 900 ( 1 900 d
Zyma S A 1750 1300 c

Cours du 6 7
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 920 920
Banque Leu 1640 1640
U B S  2490 2495
S. B. S 1895 1890
Crédit Suisse 2025 2020
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1310 1305
Bque Com Bâle 250 265
Conti Linoléum 850 850
Electruwatt 1320 1335
Holderbk port 342 340
Holderbk nom — 327
Interhande) — —
Motor Columb m5 1125
SAEG 1 88 88
Indelec 905 d 900
Metallweite 700 700 d
[talu-Suisse 205 202
Helvetiu incend 1030 1035
Nationale Ass 4100 4040
Réassurances , 158O 1590
WLnterth Ace 740 745
Zurich Ace. 4250 4275
Aar-Tessln 840 840
Saurei - 1000 1000
Aluminium 6270 6250
Bally 1300 1300 .
Brown Buy «B» 1550 1540
Ciba port. S475 ex 6600
Ciba nom 4630 ex 4690
Simplon 475 475
Pischei 990 990
Geigy port. 6950 6950
Geigy nom 2760 2760
Jelmoll : 875 875
Hero Conserves 3900 3900

, Landis & Gyr mo 1100
Lonza 945 975
Globus 3400 3400
Mach Oerlikon 831 830
Nestlé port 2080 2075
Nestlé nom 1505 1510
Sandoz 5500 5515
Suchard € B > 7150 7100 d

S Slllze i 3380 3380
1 Oursin» 3625 3625

Cours du 6 7
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 132 133%
Amer Tel., Tel 259 Va 260
Baltim & Ohio 121 121
Canadian Factt 278% 278%
Cons Nat Gas 127% 137%
Dow Chemical 336 339
E. 1. Du Pont 646 646
Eastman Kodak 626 633
Pord Motor 221 223
Gen Electric 374 375
General Foods 321 320
General Motors 338 340
Goodyear 191 180%
I. B M 1928 1973
Internat Nickel 397 396
Internat Papei 123% 122
Int. Tel & Tel 388 392
Kennecott 168% 171
Montgomery 122- 2 120%
Nation Distill 182% 187%
Pac Gas Elec 156% 157
Pennsvlv RR 237 2ij
Stand OU N J 273 278%
Union Carbide 232% 232
D S Stee) 195% 195%
Woolworth 98% 99%
Anglo American 197% 197ex
Cia It. -Arg El 28% 28%
Machines Bull 63% 64%
Hidrandina 17 17'
Orange Pree SI 43 % ex 43% ex
Péchiney 173 175
N V Philips 101% 104
Royal Dutch 157 155
Allumett Suéd 156 d 156 d
Urulevei N V 109 106%
West Rand 52% 52%
A E G  — 404
Badische Anilin 211% 213%
Degussa 541 541
Demag ' 298 301
Farben Bayei 152 % 154
Farta» Hoechsl 218 221
Mannesman!] 139 141
Siem & Halskt  218 220
Thyssen-HtHte 154 155

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 48'/ 5 43%
Addressograph 49% 49 H
Air Réduction 80% 7&"s
Allied Chemical 40'„v 40
Alum. of Amer 85 84
Amerada Petr . 93V« 93V,
Am. Cyanamid 34V, 33%
Am. Elec. Power 39% 39%
Am. Home Prod 98' , » 991. s
Am. Smelting $2>k 62' ,
Am Tel. & tel . 50*/» 59' ,
Am. Tobacco 34 ' i 34- s
Ampex 30'/ s 29 %
Anaconda Co. 82 r:.t 81%
Armoui Co. 34'i 33%
Atchison Topek 29% 29-v,
Avon Products 98 96
Beckman Instr 58% 57
Bell & Howell 64»/, 63%
Bethlehem Steel 36% 35%
Boeing Corp. 84 U 83
Bristol-Myers 68% 88%
Burrough'sCorp 117%- 115' s
Campbell Soup 26' . .; 26%
Canadian Pacii 64 63''»
Carter Wallace 16*4 15' 5
Caterpillar 44' ; 43" ¦
Celants*1 Corp 58% 57' .,
Cerru Corp. 37' '» 37' I,
Chrysler Corp. 39% 38%
Cities Service 45% 45%
Coca-Cola Co. 108% 108%
Colgate-Palm . 30 29' s
Commonw. Ed 51% 51%
Consol. Edison 35 35
Continental Oil 7l'/« 71'/i
Control Data 61 60' ¦
Corn Products 45"', -. 45
Corning Glass 325 324
Créole Petrol. 35 35
Douglas Aircraft 59 U 57%
Dow Chemical 77% 77%
DuPont 147!/6 I47t/,
Eastman Kodak: 144% 144
Fairch Caméra 178% 171
Plorida Power 73% 73' '»
Pord Motors 51 50%
Preeport Sulph 50% 49%
Gen Dynamics 58 57%
Gen Electric 86*4 BSVi
Gênera, Fonds 73% 72%
General Motors 77V, 76 b

Cours du 6 7

New York (suite)
Gênerai Tel. 50'/» 50'/,
Gen.Tire & Rub. 31 30%
Gillette Co. 48'/ ( 48%
Goodrich Co. 59% 59%
Goodyear 43% 43V,
Gulf Oil Corp. 63 62-Vs
Heinz Co 38% 39
Hewl.- Packard 64' ,'s 64' .',
Homest. Mining 40J > , 4Q"i 2
Honeywell Inc. 83' * 82'' ,
I . B. M. 4S3% 446»/,
Intern. Harvest. 3131., 36' .,
Internat.  Nickel giiii 89
Internat Paper 27% 27%Internat , Tel. 89',, 89%
Johns-Manville 59 531/,
Jon, & Laughl 591/, 58
Kenn . Copper 391, 391/,
Ken- Mi Gee Oil 107 " 108
Litton Industr.  loi '/, 100' ,-*Lockheed Aircr 63' , ', 63%
Lorillard 56' ,< 5 56%
Louisiana Land 62% 63
Magma Copper 58»/, 57%
Mead Johnson 29 28'/»
Merck & Co. 79% 79 hi
Minnesota M'ng 87% 83' / ,
Monsan. Chem 44'k 44%
Montgomery 27% 27',',
Motorola 102% 99- ',
National Cash 93% 91'/ ,
National Dairy 34% 33 %
National Distill 41% 41%
National Lead 64'/, 65%
North. Am Av 50 49%
Olin Mathieson 67% 67 U
Pac Gas. & El 36 U 36%
Pan Am. W. Air 66% 66V,
Parke Davis 30;, « 30' ,
PermsylvaniaRR 56 M 54%
Pfizer & Co 30% 80'/,
Phelps Doclgc 68% 67' ,
Philip Morris 38' = 38%
Phillips Petrol 58- , 57%
Polaroid 185% 181
Proct. & Gamble 84»/, 83v»
Radio Corp. 46',. 46
Republic Steel 47' , = 47' =
Revlon Inc. 61 H0- 1
Reynolds Met, . 51' , 50
Reynolds Tobac 38' , 39' 1
Rich. -Merrell 76' , 76%

Cours du 6 7

New York (suite)
Rorr-i. & Haas 98% 98
Royal Dutcja 35'/, 35%
Schlumberger 52% 52%
Sear: . (G. D.) 46% 45V,
Sears Roebuck 50 49%
Shell Oil 64% 63'/ s
Sinclair OU 74% 74%
Smith Kline 49% 50%
South Pacific 31 Vs 30%
Spartans Ind. 19% 18%
Sperry Rand 30';« 30%
Stand. Oil. Cal. 59% 59%
Stand. Oil . N. J. 63% 63%
Sterlln Drug 47-', s 47
Syntex Corp. 93';, 89%
Texaco 76'/» 75-' ,«
Texas Instr. 127% 128%,
Trans World Air. 80»/, 79
Union Carbide 53 52'/,
Union Oil Cal. 50 50VS
Union Pacific 41 40»/ 3
Uniroyal Inc. 41% 40%
United Aircraft 92% 89%
United Airlines 78»/, 77
U. S Gypsum 71', s 71
U.S Steel 45 44%
Uhjohn 60 V, 60
Warner-Lamb. 48% 49
Westing. Elec. 54% 54
Woolworth 22'/, 22' »
Xerox Corp. 272 264
Youngst. Sheet 31V, 31'/,
Zenitl Radio 53V, 52%

Cours du 6 7

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 861.25 853.34
Chemins de tei 228.25 227.48
Services publics 138.36 138.90
Vol. ( milliers) 9470 9090
Moody's 363.4 362.60
Stand & Poore 96.38 95.68

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

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

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

Communiqué par : / ES\

UNION DE BANQUES SUI SSES ^§7
Fonds de Placement Prix officiels Cours nort- ouurse

Emission Dem en fci-s. s. Offre  en Frs s.
AJVICA $ 398.— 372.50 374 50CANAC $c 728.50 690.— 700 —DEN AC Fr s. 80.— 75.— 77 —ESPAC Pr. 8. 137.— 129.50 131 50
EURIT Fr. 8. 134.— 125.50 127 50
FONSA Fr. 8 359.50 347.— 350 —
FRANCII Fr s 89.50 84.— 86 —UERMAC Fr s 92.50 87 .— 89.—[TAC Fr 8 173.50 169.50 171 50
SAFT1 Pt 8. 176.50 167.— 169 —
SIMA Fr. 8. 1350.— 1330.— 1340 —

^̂ ^^̂ 3Ël__^^^^^p îIi^^̂ ^^^̂ ^^^^
Confiance entamée

La « brèche dans la crédibilité »
s'est ouverte les premières semai-
nes après l'élection de Johnson.
C'était au début de décembre 1963;
la premièr e af fair e  officielle im-
portante dont le président devait
s'occuper était d'établir , le budget
pour l'année suivante, tâche qu'a-
vait déjà commencée le président
Kennedy. De la première confé -,
rence de presse du président John-
son, le 7 décembre ' 1963, « les re-
porters ont emporté l'impression
que le nouveau budget oscillerait
entre 102 et 103 milliards », remar-
que M. - James Deaklin, du « St-
Louis Post Dispatch ».

Toutefoi s , dans sa deuxième con-
fé rence de presse , onze jours plus
tard , le président déclara que les
dépenses seraient . g, environ de
99 milliards » , ce qui représentait
le montant du budget Kennedy.

Quelques jours .plu ^ . tar^, J.ççtor.e
M. Deaklin , «la nouvelle se répan-
dit que le nouveau budget serait de
100 milliards de dollars , avec une
marge de 2 % en deçà ou en de-
là» . Néanmoins, lorsque le budget
pour 1965 f u t  effectivement sou-
mis au Congrès , il était réduit à
97,7 milliards. Par cette techni-
que, qui au temps de la guerre
froid e était connue sous le nom
de « tirer une bordée », le prési-
dent donna de lui-même l'image
d'un homme économe, qui éteignait
les lumières à la Maison Blanche et
dépensait moins que son prédé-
cesseur.

Comme on le voit , le « credibility
gap » s 'ouvrit avant que le prési-
dent (en février 1965) , annonça les
première s mesures, visibles au
grand jour , qui allaient à rencon-
tre des promesses données lors de
sa campagne électorale , et faisaient
de la guerre au Vietnam une guer-
re américaine. Ce revirement a
grandemen t élargi le «credibility
gap » . Refusant  de convenir qu 'il
avait modifié sa politi que, M , Joh n-
son persista à manipuler les nou-
velles offi cielles. Pendant qu 'il
« escaladait » la guerre , il camoufla
son action par des ouvertures de
paix. Par ce procédé , la confiance
dans le Pentagon e a été fortemen t
entamée.

Par ailleurs , en août 1964 , Hanoi
informa les Nations Unies que leurs
représentants seraient disposés à -
rencontrer les délégués américains
à Rangoon. L'administration améri-
caine ignora cette of f r e .  En sep-
tembre, le secrétaire Rusk- ...répondit ,
ainsi à une question qui lui était
posée : « J'ignore tout de négocia -
tions qui seraient en cours n'im-
porté où, à découvert ou secrètes ,
concernant un règlement dans le
Vietnam du Sud ». Il ne f i t  aucune
allusion à l' o f f r e  du Vietnam du
Nord , jusqu 'au moment où. U Thant ,
au mois de février  suivant , révéla
ce qui était arrivé : le D éparte-
ment d'Etat continuait de faire
croire qu'aucune o ff r e  de pourpar-
lers n'avait été présentée pa r
Hanoi.

Walter LIPPMANN
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''-'̂ r̂n îs'â5*b4 n̂MSrlHnn - flU Ŝ L̂FS 9Hh «Oi -̂ - "î. X~ J. J. J. wtntïlmffà& bwÈSiml ifiJMtfBTlfrfflpi 
¦ * i

_» MHflMHttriBp-. "k: i Ifcdii 11 li >P d
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CaSaSSk Li«iiĴ  8610 Uster \
hau»eurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec foits inclinés ou plats garage double Seestrasse 157 - Tél. (051) 87 16 17
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PRÉPAREZ DÈS AUJOURD'HUI
VOTRE VISITE j

\ A L'EXPO 67 DE MONTRÉAL
| (28 avril - 27 octobre 1967) j

en participant à l'un de nos voyages en groupes accompagnés au Canada
et aux USA, organisés en collaboration avec SWISSAIR et la CIE GÉNÉ-
RALE TRANSATLANTIQUE : !'
AUX DEUX RIVES DU NIAGARA 17 jours dès Fr.s. 3165.—
« THE EASTERNER » 16 jours dès Fr.s. 1810.— |j j
L'EST AMÉRICAIN EN CAPITALES , 17 jours dès Fr.s. 3410.— jj
DE L'ATLANTIQUE AU PACIFIQUE 22 jours ¦ dès Fr.s. 5010.— |

{

Par suite d'une énorme affluence, nous avons lancé un voyage i
spécial : j

VISITEZ LE CANADA ET LES USA
j Départs de Suisse les 25 mai, 13, 27 juillet, 31 août, 12 septembre 1967.

Montréal, Toronto, Buffalo, Washington, Philadelphie, New York.
16 jours, Fr.s. 2685.—.

— 

; L'EST AMÉRICAIN ET LE CANADA . 16 jours Fr.s. 4420.— . '<

;
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Nous avons également préparé de nombreux voyages au cours desquels
i vous avez la possibilité d'effectuer l'une des deux traversées transatlanti- ;

ques par un des magnifiques paquebots de la CIE GÉNÉRALE TRANS-
ATLANTIQUE.

Pour tous ces voyages, veuillez demander notre brochure détaillée !

! AGENCE DE VOYAGES I COUPON - RÉPONSE '
ORGANISATION , - !
MONDIALE ' Veuillez me faire parvenir

sj Çt'Lt i. ' gratuitement votre brochu-
^^^b.'ia. Lausanne, Grand-Chêne 7 i „i I ç A T A M A R A  ~ \QA7 „

\ oJrl%  ̂ Tél. (021) 22 72 18 le «USA-CANADA 1967»
| 15|JĴ  en gare 22 72 18 I Nom 

*y58l ^<? Berne, Spitalgasse 2 ' Prénom
If £p Tél. (031) 22 35 45 | 

, Adresse
ainsi que Genève, I 
Montreux, etc. I Vi l le

SUISSE CENTRALE i Seehotel RÏGI - Immensee ~
Le but de vos vacances - très agréable également aux passants - cuisine
réputée - situation calme - terrasse sur le lac - plage privée - chambres
avec ou sans bain. Tél. (041). 81 11 61. Idéal en toutes saisons I

ÉTÉ 1967

A louer en juillet et en août

' CHALIT
DE VACANCES

« Le Sauvageon » , à Vaumarcus, au
bord du lac de Neuchâtel. 5 cham-
bres. 8-9 lits , salle de bain , élec-
tricité, téléphone, eau courante, fri-
gidaire , cheminée, central, entière-
ment meublé. Port.
Prière d'écrire au Bureau de géran-
ces de M. Erik Heyd. 2000 Neuchà- j
tel. faubourg de l'Hôpital 104. j

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
quartier bien situé

immeuble locatif
rénové, tout confort , loyers modestes,
rendement brut environ. 6,9 %. Acompte
nécessaire Fr. 220 000.— à 330 000.—.
Ecrire sous chiffre AS 1591 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Véhicule industriel

Internationa! Scout
1S65

16 000 km., carrosserie Station , 4
roues motrices , pneus hiver et été ,
roulé 2000 km., garantie sans acci-
dent , carrosserie améliorée état
parfait ,  à vendre au comptant
Fr. 13 000. — .
S'adresser à M. R. Steurllrr ,  P lai-
sance 22, tél. (039) 2 31 19. :

m _ ,™^mî

Aoouez-vous à « L'IMPARTI AL »

§1 Retard des règles
~* P E R I  ODU L est efficace ,
,.| en cas de règles retardées et j***!"
S difficiles. En pharm o| droq. Jntt
™ Lft hmann \mrein r- [ih.irm 0,itprrnnndi(inn 

^M
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Vous voulez rester libre de pou- de et un service d' entretien de rantit la qualité de leurs poduits.
voir changer votre appareil, au toute confiance. L'abonnement Grâceàl' abonnement-télévision î
bout d'un certain temps contre Radio-Steiner couvre toutes les Radio-Steiner, vous pouvez jouir
un autre plus moderne , ou même réparations, y compris le rem- en toute quiétude des plaisirs
contre un appareil de télévision placement du coûteux tube- que vous offre la télévision à
en couleur. image. des conditions très avantagea- L.
Vous ne voulez pas vous occu- Fondée il y a 40 ans , La Maison ses:
perd'entretienouderéparations , Radio-Steiner est maintenant dès fr. 34.- par mois pour un
ni avoir de factures imprévues la plus grande entreprise suis- appareil sortant de fabrique
à payer Radio-Steiner vous as- se spécialisée dans la loca- dès fr. 24.- par mois pour un
sure , avec plus de 200 techni- tion d'appareils de télévision, appareil selon la formule «Re-
cîene-télévision parfaitement Elle est en étroite liaison avec b'ullt». Renseignez-vous j
entraînés et répartis dans toute des fabriques de premier ordre aujourd'hui même à l' aide du
la Suisse , une installation rapi- dont l' expérience mondiale ga- coupon ci-dessous.

Magasins 1200 Genève Services techniques: 1000 Lausanne
de vante* Rue de Lausanne 80 Rue St-Roch 40

(022) 31 78 78 " (021) 25 21 77
1 '• ' kesslergasse 29 1000 Lausanne 3001 Berne 2002 Neuchâtel 1200 Genève

(031) 227311 Place Chauderon Kesslergasse 29 Port-Roulant 34 Avenue Luserna 22
¦ ¦- (021 ) 2311 77 (031 ) 22 7311 (038) 5 02 41 (022) 33 20 20

Ë iGTT-iQRT 
^

H * COUPON pour une Télévision sans problèmes ' ..- 'ï
U \<3&L§ IWl H * si vous faites des projets en matière de télévision , ou si vous vous posez des questions »
P _ l/fi\ /SdM  ̂ I * à ce sujet , remplissez ce coupon et adressez-le à: RADIO STEINER TÉLÉVISION, ;
1 L^t%J/ l rW)<̂ > ' I î Kesslergasse 29, 3001 Berne . Jl̂ t̂eft?) i- RS!E?$ t

======= j  IM/33-1 Confiance depuis 40 ans J 1
-— —- «9999994999993999999999999999999IIIIIIIIIQIIIIItltlïOlIttOfIO«t)«9990 9999990999 I ™

! A LOUER

; appartement
1

deux pièces, enso-
I leillées et très spa-
! cieuses, tout con-
¦ fort , dans immeuble
; moderne, quartier
' Est. Libre dès le 1er

juillet. — Ecrire sous
chiffre L D 7741, au

; bureau de L'Impar-
, tial.

DOCTEUR

Bosshart

absent
.jusqu 'au 17 avril

Madame
[.Villeneuve

masseuse -
Infirmière
diplômée

Léopold-Robert 134

absente
jusqu 'au 16 avril

A louer aux Breu-
leux, i

un appartement
de iil 2 pièces et un
APPARTEMENT de
2V= pièces. Confort.
Libres tout de suite
ou pour date à con-
venir. — Entreprise
de construction
Gianoll & Cie, Midi
15, 2610 St-Imier.

On cherche
personne pouvant
effectuer divers tra-
vaux A DOMICILE.

— Faire offres sous
chiffre RD 7892, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

cuisinière
électrique

trois plaques, four ,
état de neuf (cou-
leur crème» . Tél.
(039) 41105 (entre
18-19 h.) .

Docteur

Dreyfus

jusqu'au 24 avril

Chiromancie
Mariage

Mme JACOT
Charmettes 13

2000 Neuchâtel
reçoit sur rendez-

vous. — Tél. (039)
8 26 21.

Italie - BELLARIA
(Adriatique) - Pen-
sion Villa ELFE -
Tél. 44791 - Toutes
chambres eau chau-
de-froide - Juin et
septembre Lit. 1800,
juillet , août Lit. 2200
tout compris.

GARAGE
Cherchons garage,
pour tout de suite
ou date à convenir
quartier Forsres oi
éventuellement
Bonne - Fontaine
— Tél. (039) 2 87 29

ÂTÉiRT
provenant, clu Ma-
roc, un lot de ta-
pis laine, tissés
main. — Tél. (039)
5 22 36 ou (033)
5 08 10.

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.

A LOUER logement
de Z chambres, cui-
sine et jardin; à
Villeret. Tél.- (039)
8 22 63. 
A LOUER apparter
ment meublé, une
chambre, cuisine,
bains, chauffage gé-
néral, belle situation,
quartier N .-W. Tél.
(039) 3 16 43. 

WEEK-END est
cherche, région di
Locle. — Téléphone)

, au (039) 2 49 73, dE
, 9 h. à 11 h . et de 14
i heures à 18 h.

CHAMBRE meublée
.wec confort , deman-

. dée, quartier du

. Marché. — Tél. (039)
3 18 09.

' CHERCHONS pour
le 1er mai chambre
meublée , en ville ,

I pour jeune , fille. —
1 Chaussures Cendril-
3 Ion, rue Neuve 9.

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.

' A LOUER 2 belles
chambres à jeunes; hommes propres et
sérieux. — Télépho-
ner au . (039) 3 17 29.

A LOUER tout de
suite ou à convenir
studio meublé, eau
courante , douche
privée, plus bains.
— S'adresser Pos-
tiers 10, 1er étage.

A LOUER chambre,
. confort , bain. —
I Fleurs 2.

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

JE CHERCHE è
acheter d'occasion
une clarinette Si b
Tél. (039) 2 04 94 .
ON DEMANDE à
acheter un vélo de
dame d'occasion, en
bon état. Tél . (039)
6 75 22.



Un grand chantier à Bel-Air: la construction du
Centre pour infirmes moteurs cérébraux a commencé

A la hauteur de la rue du 1er-
Août, la route de Bel-Air est fer-
mée à la circulation.

Un grand , chantier s'est ' ouvert,
celui du Centre IMC Neuchâtel-

Jura dont les travaux de terrasse-
ment ont commencé.

Les bâtiments prévus, dont nous
avons longuement parlé récemment,
coûteront un peu plus de six mil-

lions de fr. et seront subvention-
nés par la Confédération, les can-
tons de Neuchâtel et de Berne.

La parcelle de terrain mise à la
disposition de la commission de
construction de ce Centre par les
autorités communales chaux-de-
fonnières a 15.000 mètres carrés.
Elle est limitée à l'ouest par la
route de Bel-Air et au sud par la
rue du 12-Septembre.

Le début de ces grands travaux
marque l'aboutissement de plusieurs
années d'études en vue de donner
aux enfants infirmes moteurs cé-
rébraux neuchâtelois,. et jurassiens
un établissement dlïsbins" qui * sera
un modèle du genre en Suisse.
(Photo Impartial)

Cambrioleur arrêté
Le Juge d'instruction des Montagnes

neuchâteloises communique que dans
la nuit du 30 au 31 mars 1967, un
important cambriolage a été commis
au préjudice d'une maison d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

Après une enquête menée par la po-
lice cantonale, à La Chaux-de-Fonds ,
et sur le canton de Berne, 11 a pro-
cédé, le 5 avril, à l'arrestation de l'au-
teur du délit.

U s'agit d'un nommé M. F. qui a
été écroué dans les prisons de la ville,
Une grande partie de l'argent volé a
pu être récupérée par les enquêteurs.

Un camion chaux-de-fonnier
endommagé à Concise (VD)
Un accident de la circulation s'est

produit hier soir vers 20 heures à Con-
cise, au carrefour de la route du Lac
et de l'artère de Neuchâtel . Un auto-
mobiliste yverdonnois qui quittait un
stop a accroché l'avant gauche d'un
train routier d'une entreprise de La
Chaux-de-Fonds, qui subit de gros
dégâts matériels. (cp)

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 11

Un joyeux enterrement à l'Abeille
C'est fini. Les apprenties et l'appren-

ti fleuristes qui avaient travaillé dur,
mercredi et jeudi dans la salle de mo-
delage de l'Ecole d'arts au centre pro-
fessionnel de l'Abeille, ont terminé leurs
examens.

Ceux-ci ont donné lieu à une expo-
sition des travaux exécutés au cours
des dix heures d'examens subis par les
candidates et le. candidat. Un joyeux
enterrement de trois ans d'apprentis-
sage, avec, comme il se doit , fleurs et
couronnes.

Cette exposition était magnifique. Ja-
mais encore nous n'avions vu autant
de belles choses réunies : couronnes,
corbeilles et terrines fleuries, composi-
tions libres, bouquets qui tous, dans

leur variété et leur bienfacture, étaient
révélateurs des dons personnels des
élèves et de la formation très poussée
que ceux-ci avaient acquise de la part
de leurs employeurs et du maître de
cours professionnels, M. Benkert, de
Neuchâtel, ces cours, pour tout le can-
ton et la partie française du Jura ber-
nois, étant centralisés au chef-lieu.

Il y avait dans cet étalage de tra-
vaux de petits chefs-d'œuvre. Finale-
ment, les trois experts, MM. Turtschy,
Schoor et Mottier , fleuristes renommés,
au terme de leurs délibérations, ont
établi le classement suivant pour cette
volée 1967 :

1. Edith Hauser (Chx-de-Fds) , 2,
Christiane Wenger (Chx-de-Fds), 3. ex-

aequo Monique Wintersteln (NE) et Su-
zanne Gobât (Crémines JB), 5. Chris-
tlane Hamniel (Couvet), 6. ex-aequo
Liliane Fivaz (NE) et Jean-François
Hummel (NE), 8. Marianne Badertscher
(NE).

Félicitations à ces jeunes qui ont
passé, grâce à leur travail , au rang de
fleuristes professionnels.

Ce nous est un plaisir tout particu-
lier de voir, en tête de ce palmarès, deux
Chaux-de-Fonnières, formées par Mme
Heidi Hediger (Florès) .

La Chaux-de-Fonds, pays de sapins,
de gentianes, de chardons qui ignore
les cultures florales, s'est une fois de
plus distinguée,

G. Mt

Les candidates et le candidat avec les trois experts examinateurs : (débout de gauche à droite) : Liliane
Fivaz , Christiane Wenger , J .-F . Hilmmel, Christiane Hamrnel , Edith Hauser : (devant) .- Suzanne Gobât,
Monique Wintersteln et Marianne Badertscher ; les experts (de gauche à droite) : M M .  R . Schoor , P.

Mottier et Ed. Turtschy (Photo Impartial)

Etat civil
VENDREDI 7 AVRIL

Naissances
Minotti Fabienne, fille de Tarcisio-

Gualtiero, tourneur, et de Denise-Loui-
sa née Meyer. — Zmoos Viviane, fille
de Jean-Pierre, agriculteur, et de Nelly
née Moser. — Buchilly Philippe-Chris- .
tophe, fils de Constant-Léon, employé
CFF, et de Nelly née André. — Schnei-
der Jean-Claude, fils de Schneider Ru-
dolf-Albert, chef secrétaire PTT, et de
Irène-Albertine-Edwige-Maria née Ve-
ya. — Bovay Jean-Philippe, fils de
Philippe-Adrien, monteur électricien, et
de Mina-Mariette née Botteron

Promesses de mariage
Fawer Walter , employé CFF, et Ro-

duit Marie-José-Frida. — Lehmann
Henri-Louis, employé TP, et Meyer
Jeanne-Andrée. — Froidevaux Ber-
nard-Henri-Joseph, directeur, et Gue-
nat Renée-Lucienne.

Mariages
g Marié Pierre-Philippe, ingénieur ci-

- viL EFL,, et Frésard Mpnique-Gilberte.
: i— '; 'Foi'éma yiitorio^Aldo, étudiâfttr-èn '̂
lettres, et Iirihof Martine. — Zangà
Ettore-Mario, instituteur, et Genier
Heidi-Micheline. — Sinzi Erieh , ma-

çon, et Marchand Madeleine. — Brian-
za Charles-Henri-Ali, commerçant, et
Aeby Madeleine. — Cancela Luciano,
barman/et Mabboni Giovanna.

Décès
Ritter Marie-Joséphine-Yvette - Gor-

don-Renée, née en 1896, sans profes-
sion, célibataire. — Dutoit, née Mar-
tin Andrée-Ida, née en 1911, ménagère,
épouse de Dutoit Jean-Pierre.

COLLISION HIER SOIR AUX EPLATURES
Deux blessés transportés à l'hôpital

Hier en début de soirée, un
automobiliste de la Jonchè-
re près des Hauts-Geneveys,
M. Jean-Philippe Maridor,
20 ans, étudiant, circulait
route des Eplatures en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Il obliqua soudain à
gauche, pour emprunter le
chemin du Grillon, et coupa
la route d'une voiture qui
arrivait en sens inverse, con-
duite par M. Georges Mi-
chon, 27 ans, ouvrier à Be-
sançon. Le choc fut très
violent, et les deux véhicules
sont hors d'usage. Les deux
conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital. M. Mari-
dor souffre d'une fracture
du nez et d'une commotion ;
M. Michon, atteint seule-
ment de blessures légères,
a pu regagner son domicile
dans la soirée.

Si M. Maridor avait eu un passager,
ce dernier se serait trouvé dans une
situation pour le moins inconfortable...

(photo Impartial)

Comme nous l'avons annoncé hier, M.
Lorenz Stucki a été l'hôte du Club 44,
Journaliste-cinéaste de Zurich, ancien
rédacteur en chef de la « Wéltwqche »,
M. Stucki rentre d'un voyage dans le
Sud-est asiatique et au Vietnam. Il en
a rapporté deux films qui, projetés,
sur l'écran du Club 44 et commentés par
leur auteur, n'ont pas convaincu et en-
thousiasmé chacun. Aussi la salle s'est-
elle un peu transformée en tribunal :
l'accusé : M. Stucki ou les USA ; les
accusateurs : plusieurs membres du
club ; le juge : M. Philippe Braun-
schweig.

On a dit que l'audience avait été
« chaude », à vrai dire elle s'est avérée
plutôt stérile : ni véritable jugement,
ni acquittement, et pourtant l'accusé
était au bénéfice de la liberté d'expres-
sion alors que les accusateurs étaient
poliment priés de rester calmes.

A vrai dire, le premier film de M. L.
Stucki n'a suscité aucune réaction du
public (apparemment tout au moins...)
H a été tourné en Thaïlande et au Ja-
pon , pays du progrès, du coca-cola, des
femmes en pantalon, des hôtels luxueux,
de l'érotisme à l'occidental personnifié
par la star, évidemment blonde.

L'image a traduit l'évolution, maté-
rielle et sociale, et le respect, voire mê-
me un retour aux traditions ancestrales.
Car les Américains ont peut-être appor-
té le chwing-gum et James Bond, mais
ils n'ont pas éliminé les Geishas et les
cérémonies du thé. Ce premier docu-
mentaire intitulé « L'Extrême-Orient
dans la fascination du progrès » a mon-
tré le soucis inlassable des peuples asia-

tiques d'entrer dans le circuit des pays
« développés ».

Le second film «Lutte contre la " ma-
ladie " du Vietnam » s'est prétendu ob-
jectif . Même si cette notion est relative,
il est permis de penser que le qualificatif
ne s'appliquait pas toujours à la réalisa-
tion de M. Stucki.

Pour celui-ci, le conflit vietnamien est
né d'un malaise de sous-développement.
Le médecin est alors accouru sur les
lieux, en direct des Etats-Unis. U est
venu secourable et bienfaisant... en ha-
bit militaire ! Mais, toujours selon M.
Stucki, le Gl, est naïf et direct, popu-
laire au Vietnam sauf peut-être à Sai-
gon où les Américains se font exploiter...

On a vu sur l'écran des soldats US
soigner les malades, ' s'amuser avec les
enfants vietnamiens, distribuer d'im-
pressionnants sacs de blé. Tout semblait
aller pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Mais on n'a pas vu les milliers de ci-
vils innocents qui ont trouvé la mort
dans cette guerre interminable, on ne
nous a pas montré toutes les larmes qui
régulièrement coulent sur ce pays.

Bien sûr, M. Stucki ne pouvait pas
tout filmer mais sa caméra aurait quand
même pu s'arrêter quelques fois sur les
scènes d'horreur qui se déroulent au
Vietnam. Peut-être que l'immobilisme
est à l'origine la maladie de ce peuple.
Mais aujourd'hui, l'armée est loin d'être
stagnante. Elle est d'heure en heure plus
dynamique.

Malgré cela, M. Stucki s'est défendu
d'avoir été l'avocat de M. Johnson.

A.-L. R.

Au Club 44 : un film sur le Vietnam
et une discussion animée

^ f̂p^^TD^̂ ^̂ ^"

Les examens en vue de l'obten-
tion du Diplôme de fin d'études
commerciales viennent de se termi-
ner à l'Ecole supérieure de commer-
ce.

Le diplôme a été décerné à : De-
nise Bader (Villeret) , Pierrette Du-
bois, Marguerite Geiser, Gisèle
Haag, Isabelle Heiniger , Marie-
Claude L'Héritier, Catherine Nuss-
baumer, Danielle Paratte, Pierre
Haldimann, François Huguenin,
Charles Oppliger (Villeret) , Frédy
Zysset.

Le Prix du mérite « Charles Gi-
de » offer t par la direction des
Coopératives Réunies, a été attribué
à Mlles Isabelle Heiniger et Da-
nielle Paratte.

Une machine à écrire, offerte
par la Société des anciens élèves
de l'Ecole de commerce à l'élève
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale à la fin des trois années
d'études commerciales a été remise
à Mlle Pierrette Dubois.

Nous adressons nos félicitations
aux nouveaux diplômés et leur pré-
sentons nos vœux cordiaux pour
leur future carrière.

Les diplômés
de l'Ecole supérieure

de commerce

Hier à 9 h. 45, la jeep militaire con-
duite par M. J.-D. C. est entrée en
collision avec l'automobiliste M. M. K.
au carrefour Grand-Pont - avenue Léo-
pold-Robert.

Quelques heures plus tard , sur cette
même avenue, la voiture de Mlle D. H.
a été heurtée par l'automobile de M.
W. Z. qui elle-même avait été tam-
ponnée par celle de M. C. B. qui la
suivait.

Enfin, à 13 h. 50, à la rue du Com-
merce, alors que le camion conduit
par M. .F. S. faisait une marche arriè-
re^ 

;il- est entré en collision avec la
voiture "ne -̂ M. J. F. qui s'apprêtait à
le dépasser.

Tous les véhicules en cause'ont subi
des dégâts matériels.

Trois collisions
en quelques heures



I ., Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15 1 Aujourd'hui samedi et demain dimanche à 17 h.

1 fT^ Î K IB^R Â A Une succession de gags aussi rapides que des jets I EN SÉANCES SPÉCIALES |
I wINtlVIA

1 Un des meilleurs films de Jean-Luc GODARD

I CASINO 
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Il ^1 JERRY LEWÎS et TONY CURTIS 1 Jean SEBERG et Jean-Paul BELMONDO I
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Un film drôle mené tambour battant ! Un film insolent... lâche et... sincère...
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"^—___¦_____ —______ —____-—— ¦¦ M Ml ¦¦ !! ¦IIWlHHiM^MH Î^IMill ll WIH ——I ¦ _¦__¦___¦—¦- ¦ I ¦— ¦—W—9————¦¦¦¦! m ¦ i _¦_______ ¦¦¦¦——¦___——¦—¦—¦—————

LE LOCLE - PLACE DU TECHNICUM
tous les jours

pour petits et grands
—̂r—i—i— il il i i 11 1 1 ni ii ii !¦ i i m ¦ —M—— ¦¦!! i—miiwiii m ¦ u ni 11 _ ¦ i un i i nn i i 11 ¦ ¦ nu m i iTirm—fi-r——imwLJ. i tii-'H.-i"» '̂""*»""' " 

¦— '¦ ——— m m ' ¦' ' "¦"«¦«¦¦¦«¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ^̂ MMMwwM^̂ Ĥ MWMMiiij.iii.iiuimu iiMMiMiiiiiiii i IIMI,IHJII
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on ¦Foire
du Locle
H est rappelé au
public que la foire
aura lieu le

mardi 11 avril

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir \

employé (e) de bureau
habile sténodactylo, capable de travailler seuKe).

i Nous offrons : — poste à responsabilité

| — travail indépendant et varié

— semaine de 5 jours

— salaire eh rapport avec les capa-
cités ;

— place d'avenir pour personne fai-
sant preuve d'initiative. !

" Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire au Garage du Stand, R. Acker-
mann, Le Locle, tél. (039) 5 29 41.

i 

| GROUPE DES MÈRES

CONFÉRENCE de
M. Charly Raymond, de Neuchâtel

Sujet :

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

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

Invitation cordiale à tous

\ m ANDRÉ BOILLOD I

A vendre voiture

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

I . . , UN FILM INOUBLIABLE I \ \j  Au cinéma ,, , ¦ ¦
i Une femme en blanc
I LUX se réVoite
I d'après le roman du Dr André Soubîran

H Admis dès 18 am m

Du 9 an 23 avril
au Musée des Beaux-Arts, Le Locle

LE SPELÉO CLUB
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

présente >

Exposition consacrée aux multiples aspects L
du monde souterrain jurassien

Horaire d'ouverture :
matin : 10 à 12 h. samedi, dimanche
après-midi : 14 à 16 h. 30 mardi, jeudi, vendredi

14 à 18 h. mercredi, samedi, dimanche
soir : 20 à 22 h. mercredi, vendredi, samedi

Projections de films et conférence

Entrée libre

œmwaBammÊSBmmamam
LE PHILATÉLISTE AVISÉ

utilise du matériel de qualité

ALBUMS ET CLASSEURS Blella, Losan, Mawir
BANDES FOND NOIR B.S., etc.

(pj QpeteUe ( ĵ cwicL^toj in,
Le Locle Temple 3

LINDER FRÈRES

Cadrans métal

engageraient

ouvriers
ouvrières

Etrangers acceptés.
Logement à disposition.
Prière de se présenter au bureau.
Hôtel-de-VIlle 15, LE LOCLE.

On demande, pour tout de suite ou à
convenir

jeune homme
robuste, comme aide-magasinier et livreur.
S'adresser au Magasin Gaston VulUe, Tou-
relles 1, Le Locle, tél. (039) 5 16 08.

Horloger
ayant une bonne formation théori-
que, s'intéressant aux problèmes
d'achevage, est demandé par la

Succursale B des Fabriques d'Assor-
timents Réunies.

Une grande autonomie dans le tra-
vail, d'Importantes responsabilités,
une étroite collaboration avec la
direction sont offertes. ;

Faire offres à la Direction de l'en- j
treprise, Concorde 29, 2400 Le Locle, \
tél. (039) 5 20 71.

B U T A G A Z
Chantiers Chapuls, combustibles
Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE

A louer pour le 1er
mai grande

chambre
avec douche, WC in-
térieurs.
S'adresser & Mme
Bielser, Gare 4, Le
Locle, entrée Cent-,
Pas, 2e étage.

I Cinéma Lux I
Le Locle I

SABATO 8 E DOMENICA 9 APRILE ' ,

ALLE ORE 17 N
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Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Raimondo Vianello É

|j Anna Ranalli | j

Color 16 annl



8 M. Willy Grospierre, quarante ans d'établi et de souvenirs
# M. Charles Huguenin, les préoccupations d'un directeur
® M. Yvan Dubois, quatre ans d'études et une grande confiance

L'horlogerie, cette charnière de l'économie des Montagnes neuchâteloises
a connu bien des aventures au cours de sa déjà longue histoire. Ses
problèmes sont ceux des gens de ce pays et pourtant, on les aborde presque
toujours au niveau des entreprises et du patronat. Nous avons cette fois,
demandé à un vieil horloger, M. Willy Grospierre, quarante ans de métier;
à un jeune horloger, M. Yvan Dubois, quatre ans de Technicum, et au
directeur de l'Ecole d'horlogerie, M. Charles Huguenin, de parler de leurs
expériences. Nous ne savons rien d'eux, hormis leurs noms, nous n'enten-
dons pas défendre une thèse, nous ne prétendons pas respecter les détails
techniques d'une évolution, nous avons simplement provoqué une discussion
pour la livrer au public comme le reflet des préoccupations des hommes

de l'horlogerie qui ont forgé notre passé et assureront notre avenir.

— Monsieur Grospierre, avez-vous
l'impression d'être très loin de vos
premières années d'horlogerie ?

W. GROSPIERRE. — Ah ! il y a
eu une grande évolution. J'ai ap-
pris mon métier à Zénith, où je
travaille toujours d'ailleurs, en
1918, 19, 20, 21. Des horlogers mon-
traient aux apprentis comment s'y
prendre, lentement, une chose après
l'autre, en commençant par l'em-
ploi de la lime, puis du tournevis...

L'organisation du travail était
bien différente de celle d'aujour-
d'hui. Chaque pièce était ajustée
an fonction des autres, on ne con-
naissait que les pierres serties et
les hauteurs variaient. Il fallait les
calculer sans cesse pour obtenir le
bon ébat. H y avait une quantité
de trucs d'horlogers, les petites
roueries du métier, on pouvait
abaisser ou lever les ponts, légè-
rement, — c'était défendu d'ail-
leurs — pour atteindre les cotes
favorables qu'on contrôlait à l'aide
d'un micromètre spécial.

Si le travail de préparation était
bien fait, nous n'avions pas de
difficultés, mais si une vis était
trop serrée, le remonteur se .met-
tait au tour à pivoter pour dimi-
nuer le mobile.

Aujourd'hui , tout cela n'existe
plus, l'adoucissage a disparu, il
suffit de mettre les pièces en place
et voilà !

Où le travail de l'horloger se
compliquait, c'était avec les ache-
vages. Les fourchettes n'étalent pas
« finies », elles devaient être adap-

M . Willy Grospierre :
pa s de regrets. (Photos Impartial)

tées à chaque balancier , les cornes,
à peine dégrossies, étaient limées,
c'était tout un programme et
seuls les bons horlogers le rempli-
saient parfaitement. Chaque ' par-
tie était ouvragée séparément.

Nous calculions les forces... tout
n'était qu'ébauché. Il fallait bien
connaître le métier pour être ache-
veur.

DES AS

— L'horlogerie avait un côté arti-
sanal évident avec une participation
très intime de l'ouvrier ?

W. G. — Oui... et cela exigeait
une certaine intelligence. On nous
enseignait les principes, mais cha-
que montre présentait un cas par-
ticulier. Nous limions pour raccour-
cir, nous forgions pour allonger et
c'était très long. Aujourd'hui, for -
ger un dard pour le rallonger,
c'est impensable, on change les
pièces et c'est terminé, cela va
beaucoup plus vite !

— Quelle était la production jour-
nalière d'un acheveur, à l'époque ?

W. G. — Celui qui parvenait à
trente pièces était un as. En
moyenne, nous en sortions entre 18
et 24 et c'était le « combat » avec
les visiteurs constamment derrière
nous, qui déposaient protêt pour
des détails et nous recommencions
deux ou trois fois, quand le chef
n'intervenait pas avant pour tran-
cher et donner raison aux uns et
aux autres.

— Une sorte de compétition ?
W. G. — Oui, parce que nous

avions à cœur de réussir « de bel-
les marches » et les régleurs com-
mentaient le travail des acheveurs.
Là aussi, les techniques ont com-
plètement changé.

Nous avions des balanciers cou-
pés, avec de petites vis tout autour.
Il fallait savoir « mettre rond » et
des régleuses posaient le spiral , vi-
rolaient, comptaient. On commen-
çait pas « faire juste » sa marche
diurne avec de petites rondelles pla-
cées sous le balancier ou en limant
les vis. C'était toute une histoire
et en se donnant de la peine, on
obtenait une précision de la mi-
nute (par j our).;, pour une bonne
régleuse.

On synchronisait à vue. Mainte-
nant, ces travaux sont effectués à
l'aide de machines et de procédés
électroniques qui permettent d'ar-
river, « dans les dix secondes ».

Même progrès dans l'emboîtage.
Les mouvements et les boites ont
désormais des dimensions rigoureu-
ses... les glaces plexi ne sautent
plus et les ressorts de barillets sont
incassables...

NIVELLEMENT

— Travaillait-on plus calmement?
W. G. — Beaucoup plus calme-

ment.
Charles HUGUE NIN . — La satis-

factio n de l'ouvrier était-elle du
même ordre que celle des nouveaux
horlogers attachés à un poste de
fabrication où ils répètent le mê-
me geste un très grand nombre de
fois  ?

W. G. — J'ai l'impression... pour
être tout à fait franc... que l'hor^

loger du vieux temps pratiquait un
métier réclamant beaucoup plus
d'intelligence. Le bon ouvrier était
remarqué, le mauvais restait éter-
nellement à la traîne.

— L'évolution des techniques au-
rait-elle remis tout le monde sur un
pied d'égalité ?

W. G. — Oui, parce que, aujour-
d'hui, tout est tellement bien fait
et préparé qu 'il n'est plus néces-
saire de se creuser la tête avant
chaque geste.

— La participation individuelle est
donc moins importante ?

W. G. — Je vois en tout cas la
chose comme ça. Un acheveur n'est
plus vraiment un acheveur puisqu'il
se contente de faire de la mise en
place. Avant, il fallait des horlo-
gers très habiles pour y parvenir,
actuellement ce travail peut être
confié à un personnel moins qua-
lifié. Qui songerait à dire à un jeu-
ne, vous ferez attention au « ti-
rage », il y est le « tirage », mais de
notre temps ce n'était pas le cas.

UNE CONFUSION
— Avez-vous eu de la difficulté à

vous adapter aux techniques nou-
velles ?

W. G. — Non, parce que le mé-
tier est devenu plus facile. On
n'embaucherait plus un jeune, au
terme de son apprentissage, pour
faire des remontages, d'autres, sans
formation spéciale s'en chargent
très bien puisque toutes les pièces
sont interchangeables mais nous,
nous n'aurions pas pu prendre le
pont d'une montre pour le mettre
sur une autre, ça n'allait pas. Les
techniques nouvelles et les machi-
nes nouvelles ont permis cela. Dans
le temps, elles étaient beaucoup
moins précises, on se contentait de
parler de centièmes !

Chs H. — M. Grospierre dit que
l'horloger de la vieille époque était
plu s intelligent, je suis d'accord à
la condition qu'on précise une cho-
se. Actuellement, n'importe qui se
dit horloger : la dame qui, à do-
micile, remonte des coqs ou nettoie
des pare-chocs effectue des travaux
très partiels, mais revêt quand mê-
me le titre.

Il y a une confusion absolument
totale, le public ne sait plus ce que
sont les nouvelles professions d'hor-
loger complet, rhabïlleur ou régleur.
Nous formons au Technicum des

M. Charles Huguenin,
directeur de l'Ecole d 'horlogerie :

«Il y a une confusion totale ».

gens capables de mettre la main à
tout, mais qui ne sont p lus appelés
à se consacrer à des remontages
en série. Ils sont attribués aux
points de fabrication qui réclament
une connaissance totale de la mon-
tre, on les utilise au « décottage »,
dans les ateliers de rhabillage, pour
le service à la clientèle dans tous
les postes importants . C'est cela
leur nouvelle vocation !

Dans la suite de cet article, le
jeune et l'ancien horlogers apporte-
ront spontanément leur conclusion
aux enseignements de « l'explosion ï
horlogère.

P. K.

Billet des bords

— du Bied ™
Depuis une quinzaine de jours

nous vivons sous le régime da
giboulées d'avril qui se sont déjà
annoncées en mars. Nous atten-
dons le printemps... ou les « ta-
touillards »... et puis on sera dé-
finitivement passé outre. Car cet
hiver qui dure depuis novembre
commence tout de même à man-
quer de pudeur, un peu comme
ces gens qui auraient dû décam-
per de chez vous vers l'heure of -
ficielle de 10 h. et qui vous cas-
sent encore les pieds alors que
minuit a déjà sonné. Enfin , nous
avons été servis : le vent a souf-
f lé  en rafales et le grésil vous a
labouré le visage... ce qui n'a pas
empêché les vieux Loclois, durant
toute la semaine, de faire leur
petit tour de ville. On peut les
voir bavarder au coin des rues,
ou sur le f in  bout du trottoir du
Café de la Place, leur quartier
général, cet aréopage du village,
le col relevé et les mains dans
les poches. Il fait bon s'arrêter,
car les nouvelles vont plus vite
là que par le canal de la radio.
Des types avec lesquels, vous n'a-
viez jamais « causé », deviennent
rapidement des copains, et la
deuxième ou la troisième fois que
vous les retrouvez, vous ne savez
plus qui vous tutoyez ou qui est
encore un « monsieur ». C'est ain-
si, l'âge nivelle les situations so-
ciales . On sent que cela ne sert
plus à rien de faire du « chiqué ».
On regarde de temps à autre du
côté du Prévaux où l'on sait que
l'on aura affaire avec l'ami Boil-
lod... le plus tard possible. En at-
tendant, on vit Comme si cela
levait continuer... On fait  encore
des projets , mais personne ne
oarle de l'an 2000 !

C'est tout de même encore un
peu loin. Pourtant, me disait hier
un vieux du Quartier-Neuf :
« Quand on voit ce qu'ils ont fait
du Temple allemand... et de l'Usi-
ne à gaz, ça fait  tout « chose ».

En. ce moment, le soleil entre à
flots  par ma fenêtre entrouverte,
car il fai t  encore frais. Pourtant,
ça sent le printemps. On va pou-
voir se « servir » des bancs des
squares de l'Hôtel de Ville et du
Jardin public. A l'orée des forêts,
l'hiver continue à se faire grigno-
ter... les sapins semblent s'avan-
cer comme des sentinelles... les
troupes des hêtres sont derrière,
leur « munition » camouflée dans
les bourgeons qui vont éclater.

Jacques MONTERBAN.

ONE BOUCHERIE OUVERTE À NOUVEAU SANS AVOIR ÉTÉ FERME
Ainsi le veut le progrès et la

concurrence. Il suffisait qu'un seul
commerce soit complètement trans-
formé et qu'on y introduise les
formes modernes de vente pour qu'il
fasse boule de neige. Et ces der-
nières années on a vu s'ouvrir au
Locle quantité de magasins com-
plètement modifiés, les uns après
une éclipse complète, d'autres après
un voyage à proximité immédiate.
Et la réouverture est toujours une
heureuse surprise pour les ménagè-
res qui retrouvent tous les avanta-
ges que leur offrait leur ancien
magasin avec toutes les améliora-
tions de la nouvelle formule. Ceux
qui n'ont pas encore entrepris le
grand rajeunissement se font rares
et peut-être finiront-ils par être
recherchés pour leur pittoresque.

Le dernier en date de ces com-
merces rénovés est la Boucherie
Knutti et le maître d'œuvre à qui
était confiée cette transformation
a vraiment battu tous les records
de vitesse. Lundi matin, à la pre-
mière heure il entrait en action
pendant que la vente continuait
dans l'arrière boutique, le labora-
toire et que les clientes devaient

passer par le corridor. De l'ancien
local il ne restait que les murs.

Avec une équipe d'une dizaine de
carreleurs le fond fut rapidement
recouvert d'un nouveau revêtement
puis il fallut installer la nouvelle
« banque» d'un type très moderne
et dans laquelle, sous une verrière,
et à basse température la viande
est exposée.

C'est là une réussite d'exposition
judicieuse, un gain de place évi-
dent et s'il faut féliciter les pro-
priétaires de cette rénovation heu-
reuse il ne faut pas oublier l'en-
trepreneur qui a effectué les tra-
vaux si rapidement que la bouche-
rie n'a jamais été fermée, (me) Construction bosse ©y,..?

Tout dépend d'où on les regarde , les tours des Jeanneret peuvent
curieusement faire p enser à des constructions basses! Question de...

poi nt de vue 1 (Photo Impartial)

Les Brenets : on nettoie...
On se souvient que durant l'automne

dernier, la maison de feu M. Louis
Guinand , située au virage de la Crête ,
à l'entrée du village, avait servi à un
important exercice pratique de pom-
piers. Depuis lors , des vestiges à demi-
calcinés jonchaient le sol, enlaidissant
l'entrée de la localité , et ceci jus te à
un endroit très fréquenté par les tou-
ristes, puisqu'il s'agit du point de dé-
part du chemin menant au Saut-du-
Doubs. La commune a heureusemen t
décidé de procéder au nettoyage des
lieux et ces jours , on a pu voir à l'œu-
vre de puissants bulldozers. Une se-
conde étape consistera certainement

en l'agrandissement du parc à voitu-
res qui existe déjà à cet endroit , et
qui ne suffit plus lors des jours de
grande affluence . Les anciens wagons
de chemin de fer servant de poulail-
lers et de clapiers au fond de la car-
rière sont donc appelés à disparaître .
La signalisation de la route des chutes
clu Doubs sera bientôt modifiée. Le di-
manche, les piétons pourront jouir
pleinement d'une délassante prome-
nade le long de ce chemin , toute cir-
culation — y compris celle des cyclis-
tes — y sera prochainement interdite.

(U)

Choeur Mixte de l'Eglise réformée :
mardi répétition à la Maison de pa-
roisse.

Société Philatelia : lundi 10, assemblée
mensuelle.

y  y
V V

I Sociétés locales f
V 6V. '/.

La fabrique d'horlogerie Chs Tissot
et Fils SA, a fêté deux de ses em-
ployées , Mme Bluette Hofer , pour qua-
rante ans de service, et Mme Violette
Bron, pour vingt-cinq ans. La direction
a adressé ses vœux aux jubilaires au
cours d'une cérémonie intime, tandis
que leurs places de travail étaient fleu-
ries par leurs collègues.

Jubilaires
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ggg|§§[ AMATEURS DE MEUBLES

Grand choix de meubles de parois depuis Fr. 750.-à  Fr. 3900.- AU BUCHEROSM
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pour nos ateliers à Genève

' horlogers complets
; pour décottages pièces soignées

un horloger complet
pour contrôle des fournitures

une contrôleuse
de fournitures
qui devra s'occuper du contrôle et de la
statistique

remonteurs (euses). -. -.
de dispositifs automatiques ou calendriers.

. une régleuse
pour petites pièces soignées (ou éventuel-
lement viroleuse-centreuse).

.
Candidats de nationalité suisse ou étran-

; gers en possession d'un permis de travail
i C sont priés d'adresser offres manuscrites

à Montres 3ROLEX S.A., rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

WLB̂ f̂ti^Jti^.T.iWh^iffliiF -*"*" •

cherche

monteurs
spécialisés pour la mise en train et essais de machines

contrôleur de fabrication
ou

mécanicien de précision
(pouvant être formé comme tel)

i

fraiseurs
perceur
pour perceuse radiale. ~-

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
i le matin a VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
j Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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pour son SUPERMARCHÉ gÉ ¦ ¦'::ffH[Wri |̂ ^^
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weideur (se) rayon «photo»
i' possédant de bonnes connaissances dans cette branche (éventuel-

lement amateur) , et aimant le contact avec la clientèle. Possibilité
de formation ultérieure par nos soins.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
! COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du person-
î nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41.
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engage, pour son département de RECHERCHES

un ingénieur-technicien E.T.S.
en électricité
un monteur en appareils à courant
faible et de télécommunications
au service du groupe électronique

un ingénieur-technicien E.T.S.
en microtechnique
au service du groupe horloger
les candidats doivent bénéficier d'au moins 5 années
de pratique

trois mécaniciens de précision
sont également demandés pour l'atelier de mécanique
du département précité.

Les offres avec curriculum vitae acompagnées d'une
photo sont à adresser au service du personnel, adresse
ci-dessus.

K ^T*] GRAND GARAGE 
DE 

L'ÉTOILE

5£® i PERROT DUVAL^wj^

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

Les candidats (de préférence Suisses ou étrangers avec per-
mis C) sachant fournir un travail irréprochable, sont priés de
s'adresser à la Direction de Perrot Duval & Cie S.A. (M. Burn ) ,
Grand Garage de l'Etoile, 28, rue Pritz-Courvoisier, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 313 62.
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. Pour notre département expéditions, nous engageons ; _

un jeune

employé de commerce
(réf. EXP.)

diplômé, ayant si possible accompli son apprentissage
dans la branche des transports, au courant du déroule-
ment des formalités d'exportation et d'importation ou
s'intéressant à ce secteur d'activité.

III UlllllH
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Bi Les candidats sont invités à soumettre I j
II II f 8 'eurs offres, en mentionnant la référence, jî f
j |\ AI à OMEGA, service du personnel, llj ;
III liiiï_»ii7™iFl 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11. |
lll liilHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

r >

Le Bureau J.-P. Lavlzzarl, architecte

engagerait Z.

un
apprenti-dessinateur >
Faire offres ou se présenter, av. Lcopoltl-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds. j j
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE!

POUR UNE QUALITÉ

|| A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LÀ CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-

j Chaises, Fr. 45.-

Divan»lît

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 175.-

P' Beaux
entourages
de divans

(JâD ^

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière, jl
Fr. 270.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,

i 575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.- [

Belles facilités de paiement

Livraison franco

-
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en liège naturel

Car FÂstor est différente. ,
(Et ceux qui la fument sont différents, eux aussi.

Ce sont des gens qui apprécient par-dessus
tout les loisirs des temps passés.

Mais ils goûtent tout autant les conquêtes modernes
que rendent la vie si agréable de nos j ours.

C'est pourquoi Àstor est leur cigarette.
Elle est toujours faite

avec autant d'amour et de soins qu'autrefois.
Cependant avec les méthodes les plus raffinées du XXe siècle.

Sophisticated.)
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NEW YORK , SYDNEY, HOME, PARIS, — ¦

ATHENS, HAMBUKO

fc

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

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

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

Envoyaz-mol les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 
Rue 

No postal et localité IV/39-1

A l'attention des
ATELIERS MÉCANIQUES
FABRIQUES DE MACHINES et
MECANIQUE EN GÉNÉRAL

Les porte-outils

TRIFÂI^
pour tous tours
sont de nouveau livrables du stock.

OUTILLAGE INTÉGRAL G. AMEZ-DROZ suce, de R. Reinert
Chapelle 13, La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 2 91 63
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EXPOSITION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JUSQU'AU 16 AVRIL

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
à convenir

DEMOISELLE ou JEUNE DAME
désirant travailler l'après-midi en qualité de ser-
veuse dans une Cafétéria de la ville, ouverte
semaine et dimanche de 13 h. 15 à 17 h. 15. Con-
ditions de travail et de traitement intéressantes,
congés par rotation. — Faire offres sous chiffre
G. T. 7772, au bureau de L'Impartial.
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NIVAROX S. A., 2610 SAINT-IMIER
engage

PERSONNEL FÉMININ
(SUISSE)

pour travail propre et soigné en atelier. !

Se présenter ou téléphoner au (039) 4 17 91. '
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Les Suisses mangent beaucoup à fruits
Les Suisses sont les meilleurs consom-

mateurs de bananes du monde. Ils en
mangent en moyenne 10,5 kilos par
année chacun . Les Américains eux-
mêmes, champions d'une alimentation
moderne, pratique et seine, n'en man-
gent « que » 10 kilos en moyenne. Nous
pouvons donc considérer que dans ce
domaine, nous favorisons le développe-
ment du commerce avec les pays tropi-
caux, ce qui a son importance.

Mocca - la dernière création I
Baisse: paquet de 250 g . . . 2.10

(jusqu 'ici 2.25)

ExquisitO - au goût classique I
Baisse: paquet de 250 g . . . 2.40

(jusqu 'ici 2.50,

Espresso - le racé I
Baisse: paquet de 250 g . . . 1.90

(jusqu 'ici 2.—,

Zaun ' - sans caféine I
Baisse: paquet de 250 g . . . 2.40

(jusqu'ici 2.50)

C'est à MIGROS
qu'on achète Se café

Depuis plus de trente ans, Migros vend
des bananes. Autrefois c'était un peu
un luxe. Nous avons constaté pourtant
que là aussi, ce qui était rare pouvait
devenir abondant et avantageux. C'est
pourquoi en 1958, nous avons engagé
la « guerre de la banane » et nous avons
baissé les prix de 2 fr. 20 à 1 fr. 50 le
kilo. Ce prix est encore le nôtre au-
jourd 'hui, grâce à la bonne organisation
de nos achats et l'importance de nos
ventes. Environ 10 ans de prix stable,
malgré la baisse du pouvoir d'achat de
l'argent, c'est une prestation digne de
Migres ! Sans compter que nous avons
aussi lutté pendant ces 10 ans pour une
qualité toujours meilleure, sans com-
promettre un prix aussi avantageux et
populaire.

Nos bananes Chiquita proviennent
d'Amérique centrale, et de plantations
particulièrement soignées, de sorte que
nous pouvons dire que nous offrons la
meilleure qualité que l'on puisse actuel-
lement trouver sur le marché mondial.
Elles sont préparées pour la vente sous

la direction de nos spécialistes dans nos
locaux de maturation, qui ont vu défiler
en 1966 30 millions de kilos de bananes,
soit le 44 % de toutes les bananes ven-
dues en Suisse. Notre lutte pour faire de
la banane ce fruit avantageux que nos
amis aiment à retrouver au milieu de
notre rayon coloré de fruits et légumes
se poursuit depuis longtemps. Au prix
de 1 fr. 50, elle n'est pas chère, mais
nos clients doivent savoir qu'il y a dans
ce prix 20 centimes de droit de douane,
et cela n'a pas sa raison d'être. D'autres
produits moins intéressants pour la san-
té doivent être imposés, mais pas les
fruits. La politique officielle devrait être
plus favorable à la santé publique et au
commerce avec les pays tropicaux. Nous
le répéterons encore souvent, et nous
continuerons d'agir pour obtenir une
diminution de ce droit de douane in-
sensé !

Mais en attendant, nous recomman-
dons la banane à nos clients, parce
qu 'elle est un fruit très avantageux en
cette saison. Et sa valeur ne le cède en
rien aux autres fruits, mais les dépasse
sur bien des points. Elle est spécialement
appréciée des enfants et des malades, et
pour une course de printemps, qu'est-ce
qui est Indispensable au sportif pour
reprendre sa forme : des bananes !

Notre offre :
BANALES !A
succulentes, marque « Chiquita »

à un prix Migros, le kilo 1.50

L'escalade prom ise
Dès le 1er mal, la hausse des prix

agricoles fleurira comme le muguet. C'est
prévu, et les agriculteurs n'ont qu'à de-
mander l'application du système dit de
parité, et à Insister sur les promesses
que les autorités fédérales leur avaient
faites en automne 1966. Ils demandent
d'ailleurs une hausse sur pratiquement
tous les produits, comme si dans aucun
domaine la rationalisation n'avait amé-
lioré le revenu du travail.

C'est pour nous une nouvelle occasion
de protester contre un système faux ;
l'augmentation automatique des prix
est un oreiller de paresse ; cette aug-
mentation est payée par les consomma-
teurs seuls, victimes une fois de plus de
l'escalade des prix.

Nous devons rappeler que le seul
moyen d'augmenter le revenu réel des
ménages et des entreprises, comme celui
du pays, est de produire davantage, et
finalement à meilleur marché, et que
l'aiguillon de la concurrence reste néces-
saire pour assurer ce progrès.

Nous n'ignorons aucune des difficultés
que rencontre l'agriculture, mais nous
connaissons aussi les moyens de les
surmonter. Lorsqu'un ajustement de prix
est vraiment nécessaire, nous le compre-
nons parfaitement et nous l'acceptons.
Mais nous demandons aussi que l'agri-
culture cherche à assurer son avenir par
ses propres efforts.

Nous avons cherché constamment de-
puis la fondation de Migros, il y a près
de 42 ans, à aider l'agriculture à entrer
dans cette voie. Il y a 2 ans, nous lan-
cions un appel aux responsables de
l'agriculture et aux autorités, dans lequel
nous faisions des propositions construc-
tives, demandant en particulier que l'on
cherche de nouvelles voies pour ratio-
naliser la production et que de meil-
leus contacts soient établis avec nous.
Les agriculteurs savent que nous écou-
lons une part toujours plus grande de
leurs récoltes et de la production de
leurs troupeaux.

En 1966, nous avons vendu :
74 millions de kilos de produits

laitiers
100 millions de kilos de fruits, légumes

et pommes de terre
36 millions de kilos de viande

7 millions de kilos de poulets
63 millions de kilos d'œufs
13 millions de kilos de sucre
25 millions de kilos de farine

soit au total près de 300 millions de
kilos de produits de l'agriculture suisse,
achetés à des conditions dont elle n'a
pas à se plaindre, puisque nous leur
donnons en général la préférence sur
les produits importés.

En ce qui concerne la rationalisation,
nous avons dû organiser à titre d'exem-
ple au profit de l'agriculture la produc-
tion du poulet Optigal, qui procure un
revenu tarés intéressant à presque 200
agriculteurs, qui produisent maintenant
dans d'excellentes conditions bien plus
de la moitié de tous les poulets du pays.

Or, nous avons créé Optigal parce que
les agriculteurs se plaignaient à l'époque
des importations de poulets, mais ne
s'organisaient pas pour les produire eux-
mêmes. En même temps, ils se plai-
gnaient que cette viande de poulet, en-
fin bon marché grâce aux progrès tech-
niques, porte préjudice à l'écoulement
de la viande de veau. Aujourd'hui éga-
lement, bien que la prise en charge de
toute la viande de mouton du pays soit
assurée, ils prétendent que l'agneau im-
porté à un prix raisonnable pour lés
consommateurs gêne la vente du veau.

L'agriculture suisse doit se rendre
compte que peu à, peu, la - disparité de
prix avec l'étranger doit diminuer. Le

problème du beurre des zones franches
en provenance de nos partenaires de
l'AELE a montré quelles différences
subsistent encore. Il y a un sérieux
effort à faire pour se rapprocher de
l'Europe non seulement sur le plan des
sentiments, mais aussi des prix. Cela
contribuera en même temps à lutter
contre le renchérissement, conformé-
ment aux mots d'ordre du Conseil fédé-
ral.

Migros a rationalisé le commerce et
fait épargner des centaines de millions
aux consommateurs. Grâce à ses efforts,
les consommateurs ont pu acheter plus
de produits agricoles, en particulier plus
de viande, de lait, de légumes et de
fruits. Cet accroissement des débouchés
est le plus sûr garant de l'accroissement
de la production et par là de l'améliora-
tion du revenu de l'agriculture. Les
hausses de prix au contraire diminuent
le pouvoir d'achat du consommateur; qui eh tirera vite les conséquences. Que
l'agriculture tire donc aussi les siennes 1

son. Alors, vous verrez que le mazout
de Migrol resté un des meilleur marché.

En même temps, ce changement dans
le calcul du mazout vous permettra de
mieux vous rendre compte du prix déjà
à la commande, car vous connaissez la
contenance de votre citerne ou le nombre
de litres nécessaires pour la compléter ;
cela vous permettra donc aussi de mieux
contrôler la quantité que vous utilisez,
et l'exactitude de la facture.

I

Par son prix, la SKODA concurrence toutes Ses voitures de sa cylindrée
par sa finition et son confort, elle est à Pavant-garde de ce qu'il y a de mieux

Fr. 6400.- modèle standard § &**L n ^\ Ê\ 
Fn 72C0 -" modèle de luxe, double carburateur
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Une dizaine de voitures en stock (toute la gamme des teintes), livraison immédiate.
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Nous protestons
Malgré toutes les expériences négatives faites avec les dernières
augmentations de prix de l'essence, malgré les discussions avec le
Département fédéral des finances, malgré la clarté des calculs démon-
trant l'erreur des autorités, le Conseil fédéral persévère dans la
mauvaise voie : Le prix de l'essence est à nouveau monté de deux
centimes au début de la semaine. Ainsi, les transports coûteront encore
plus cher en Suisse, les étrangers seront encore moins nombreux à
faire le plein, et le consommateur fera les frais de cette mauvaise
politique. Nous protestons contre ce non-sens économique, et nous
demandons une fois de plus que l'on choisisse une forme moderne de
financement des routes nationales, qui permette une construction rapide
de ce réseau dans l'intérêt de toute l'économie et une meilleure lutte
contre les accidents de la route.

C'est un plaisir de les croquer:

Bâtons aux noisettes
contenant des noisettes brisées, à
l'arôme délicieux.

S >. 1 sachet de 270 g 1.50

flggggè 2 sachets
^Œr seulement 2.70

(au lieu de 3.—)

Vient d'ariven

Puilover pour dames
«ROSABEL»
en t Euroacril J>, diverses et nombreu-
ses teintes, uni et chiné.

V—>
 ̂

.1 
puilover 12.-

â|p||| à 2 pullovers
^K f̂ seulement 20.-

*̂™ (au lieu de 24.—)

Voilà une offre que vous ne reverroz
pas de si tôt I

Les clients de Migrol ont pu croire
récemment que la concurrence était en
train de nous battre, et que ses prix
étaient tombés plus bas que les nôtres.
En réalité, depuis peu , le mazout est
facturé non plus en kilo mais en litre ;
or 100 litres de mazout ne pèsent qu 'en-
viron 83 kilos. D'où cette apparence
de baisse de prix. Pour que tout soit
clair , Migrol facturera dorénavant le
mazout de chauffage aussi en litre, ce
qui permettra sans autre la comparai-

Un litre de mazout
de chauffage

ne pèse pas un kilo ffe&isse au saré
a¥@£ bananes

La recette de la semaine

Battez en neige un paquet de seré
addi tionné d'un peu de lait cru , 2 cuil-
lerées de sucre et 2 blancs d'œufs. Ajou-
tez 4 bananes découpées en rondelles
ainsi qu 'une cuillerée d'amandes hachées.
Mélangez la mousse avec les blancs
d'œufs battus on neige, Enfin , p arfumez
avec le jus d'un citron ou une cuillerée
de cognac.

Le café de Migros est apprécié et bien
connu pour sa qualité. Nos clients le
disent et le répètent, et l'augmentation
régulière de nos ventes le prouve.

Le café à Migros n'a qu'un seul petit
défaut — comme d'ailleurs tous les bons
cafés — il faut quelques minutes entre
le moment où l'on verse l'eau bouillante
sur le filtre, ou met la machine à café
en marche, et celui où le breuvage sa-
voureux est prêt. Comment faire donc
si l'on a trop envie de café pour avoir
la patience de le préparer , ou si l'on est
pressé pour arriver à l'heure au travail
le matin, et que l'on risque de devoir
s'en passer ?

C'est encore Migros qui vous offre la
solution : elle s'appelle VONCOR, pour
préparer instantanément un excellent
café au lait, dont le parfum vous don-
nera du cœur au ventre pour toute la
journée . Et cela, pour trois centimes de
café par tasse !

VONCORE est un extrait solubre de
café pur additionné de l'arôme de chi-
corée qui rend le café au lait typique-
ment suisse, comme l'aiment tous nos
concitoyens, avec sa belle couleur I Et
surtout économique, ce que chacun
apprécie également...

Un vrai café au lait
en moins

d'un tour de main
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La Société Neuchâteloise de Médecine prend position
au sujet des conférences du Dr André Passebecq

A propos de conférences données par
le Dr Passebecq, de Lille, sous les aus-
pices de l'Association Romande pour la
Santé Publique (ARSP) , la Société Neu-
châteloise de Médecine, soucieuse d'une
saine information du public, estime de
son devoir d'intervenir.

Cette conférence, bien orchestrée et
attrayante, s'intitulait « La dépression
nerveuse, maladie du siècle» , titre à la
mode qui devait automatiquement faire
salles combles, ce qui n 'a pas manqué.
En réalité, il a été question moins de
« dépression » — terme d'ailleurs très
vague —¦ que d'un plaidoyer sur les mé-
thodes naturelles de préservation de la
santé et de guérison , telles que les con-
çoit le Dr Passebecq soutenu par l'ARSP.

Relevons quelques affirmations émises
par le conférencier.

© « 83 pour cent des cas de toxicoma-
nie découlent des traitements médicaux.»

Le rôle parfois initiateur d'une médi-
cation sédative ou antalgique existe cer-
tes. Ce que le Dr Passebecq n 'a pas dit ,
c'est que, pour devenir toxicomane, il
faut certaines prédispositions très spé-
ciales : ne devient pas toxicomane qui
veut ! Il est donc injuste d'accuser sys-
tématiquement le médecin et le médica-
ment ; il faut comprendre que le terrain
particulièrement prédisposé de certains
sujets les expose quelques fois à la toxi-
comanie.

La morphine — pour ne prendre que
cet exemple — garde ses indications et
reste un médicament souverain contre
certains maux qui , sans elle, seraient in-
tolérables.

Donc, au lieu de dire que 83 pour cent
des toxicomanes découlen t des traite-
ments médicaux, il aurait été plus hon-
nête de dire par exemple que, sur 100
malades traités à l'aide d'un sédatif , un
ou deux sont malheureusement devenus
toxicomanes.

® Les médicaments modernes utilisés
dans le traitement des psychoses (neu-
roplégiques) sont des poisons qu'on de-
vrait bannir car ils rendent les malades
« parkinsonniens » (c'est-à-dire raldes et
tremblants).

Ces médicaments modernes ont, en
effet , parfois, quelques inconvénients ap-
pelés effets secondaires : sécheresse de
la bouche et des muqueuses, aspect figé,
etc..

Ce que le Dr Passebecq ne dit pas,
c'est que l'apparition en 1952 du Lar-
gactil — premier-né des neuroplégiques
— a été à l'origine d'une véritable révo-
lution dans l'atmosphère des établisse-
ments psychiatriques : les divisions dites
d'« agités » ont disparu , de nombreux
malades ont été améliorés au point de
pouvoir être rendus à leurs familles et
à une vie tant soit peu normale ; .des
internements peuvent parfois être évi-

tes ; une meilleure psychothérapie est
désormais possible, le malade étant ren-
du plus accessible, etc.. Tous ces pro-
grès sont réellement énormes, ce qu'on
oublie trop souvent. Ces nouvelles décou-
vertes pourraient être comparées à celle
de la Pénicilline.

O Le Dr Passebecq cite de manière
anecdotique et amusante certaines cures
médicales malheureuses où , de toute évi-
dence, le médecin a fait preuve de légè-
reté. Mais, la manière tendancieuse de
présenter les faits donnait incontestable-
ment au public l'impression injuste que
TOUS les médecins étaient des incons-
cients, des ignorants, des malhonnêtes...
alors que les médecins et pharmaciens
sont les premiers à lutter contre l'abus
des médicaments, et cherchent à faire
comprendre au public que nos richesses
pharmaceutiques, source de tant de bien-
fai ts, doivent être maniées avec discer-
nement.

<$ La vaccination antivariolique est
dangereuse et devrait être proscrite,
parce qu'elle provoque des encéphalites
vaccinales, le vaccin antivariolique
n'étant que du «pus de vache malade».

Il suffit, pour répondre, de rappeler
que la variole (petite vérole) , maladie
très grave et meurtrière autrefois, a
pratiquement disparu depuis l'insti-
tution de la vaccination systématique.
Les quelques rares cas signalés en
Suisse sont survenus précisément dans
les cantons où la vaccination n'est
pas, ou n'était pas obligatoire.

9 La vaccination contre la polio-
myélite est également à proscrire car
dangereuse, source d'autres formes de
poliomyélite...

Le conférencier va Jusqu'à nous lais-
ser entendre que la sclérose en pla-
ques n'est qu'une forme de ' poliomyé-
lite, on favorise la sclérose en pla-
ques.

Comme pour la variole, les vaccins
contre la poliomyélite ont été un suc-
cès à l'échelon mondial, puisqu'elle a
régressé de façon spectaculaire. D'au-
tre part , il est certain que la polio-
myélite et la sclérose en plaques sont
deux maladies distinctes qui n'ont rien
à voir l'une avec l'autre.

O Enfin, dans ses propos, le con-
férencier présente l'hôpital psychiatri-

que comme l'antichambre de l'enfer,
un lieu inhumain d'aberration théra-
peutique, où l'on applique à tour de
bras et sans discernement des électro-
chocs, des cures d'Insuline, des cures
de sommeil, thérapeutiques dont les
malades, selon lui. sortent toujours
aggravés, affaiblis, etc.. ¦

Une fois de plus, on constate com-

bien de pareils propos , malveillants et
d'ailleurs totalement inexacts, peuvent
entretenir de vieux et malsains préju-
gés contre nos établissements, et com-
bien ils fon t du tort non seulement à
nos malades, mais aussi à la partie du
public encore mal informée, qui au-
rait tendance à prendre ces considéra-
tions erronées pour du bon argent.

Ces quelques commentaires, volon-
tairement brefs, suffisent à retracer
l'esprit dans lequel a été faite cette
conférence, et n'ont d'autre but que
de mettre en garde le public à l'égard
d'une information pleine d'inexactitu-
des, et foncièrement malveillante en-
vers un corps médical • qui, de son
mieux et patiemment accomplit sa tâ-
che difficile. Les moyens de plus en
plus efficaces et utiles , dont il dis-
pose, n'ont certes pas été le fruit des
élucubrations de charlatans, mais bien
celui de l'effort scientifique rigoureux
et honnête de la médecine, qualifiée si
souvent péjorativement , ou même iro-
niquement d'«ofîicielle».

Le Comité de la Société
neuchâteloise de médecine.

LE CANTON DISPOSERA DE DEUX CENTRES BE 0ESTRUCT10M
DES CADAVRES D'ANIMAUX ET DE DÉCHETS D'ABATTOIRS

A Tordre du jour du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a décidé de doter le
canton de deux centres aménagés pour
la destruction des cadavres d'animaux
et des déchets d'abattoirs, l'un à Mont-
mollin, l'autre aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Pour cela il demande
au Grand Conseil, qui siégera prochai -
nement, un crédit de 655.000 francs.

La lutte contre là pollution des eaux,
qui devient d'une urgence absolue, exige
entre autres mesures, une modernisation
dans la destruction des cadavres d'ani-
maux et le remplacement des clos d'é-
quarrissage, insuffisant du point de vue
sanitaire par l'incinération. . .

Il est en effet vain de. construire à
grands frais des usines de traitement
des eaux usées si l'on continue à enfouir
sous terre dès cadavres où, ce qui se
fait malgré les interdictions, à les jeter
dans les carrières, les forêts ou , ce qui
est pire, dans les cours d'eau.

Plutôt que le compostage, le pressu-
rage, le séchage, la thermochimie, le
gouvernement a choisi l'incinération,
procédé actuellement le plus complet et
le moins coûteux. La chaleur produite ,
supérieure à 1000 degrés, réduit en cen-
dres, sans odeur ni fumée, une quantité
de 250 à 300 kilos de déchets carnés à

l'heure. En plus des déchets carnés des
abattoirs communaux, les viandes impro-
pres à la consommation, les cadavres
d'animaux péris au abattus d'urgence
doivent être détruits rapidement et avec
le maximum d'hygiène. Le volume des
matières à détruire a été estimé pour le
canton à 5000 kilos par jour.

En 1966 il a été enfoui ou Incinéré
dans les clos d'équarrissage du canton
les cadavres de 562 porcs, 684 veaux, 96
vaches et génisses, 2 poulains, 236 chiens
et une grande quantité de petits ani-
maux. •

Le projet du Conseil d'Etat prévoit
donc la création d'une station d'inciné-
ration à Montmollin pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz, et l'installation d'un four
crématoire aux abattoirs de La Chaux-
de-Fonds pour les deux districts du
Haut. L'Etat prendra à sa charge les
frais d'acquisition du four , la commune
chaux-de-fonnière supportant les frais
d'installation et d'exploitation, avec la
possibilité de percevoir des utilisateurs
une taxe d'incinération.

A Montmollin, il faudra construire
un bâtiment de deux étages en élé-
ments préfabriqués. Il y aura de la
place pour deux fours. Coût de l'ins-
tallation et du bâtiment y compris le
terrain (ancien parc aux renards au
Crsux-des-Meules) : 560.000 fr., le four
destiné à La Chaux-de-Fonds coûtant
95.000 fr.

Création d'une f ondation du
« Jardin alpin de Champ ex »

Pour donner un nouvel instrument
d'étude à l'Université de Neuchâtel, et,
singulièrement à son Institut de bo-
tanique, le gouvernement demande au
Grand Conseil de participer, avec la
ville de Genève et l'Etat du Valais,

à la création et à la gestion de la
« Fondation . Jean-Marcel Aubert,
Chainpex » avec siège à Orsières et
dont le but sera d'assurer l'activité
scientifique du Jardin alpin de Cham-
pex.

La participation neuchâteloise sera
de 10.000 à 15.000 fr. Quant à la ges-
tion de ce j ardin, que se partageront
les trois signataires de l'acte de fon-
dation, elle entraînera, pour ¦ Neuchà-,
tel , une dépense annuelle d'environ 1
14.000 fr. Quant aux frais résultant de
l'activité scientifique des chercheurs,
ils seront inclus dans les budgets or-
dinaires — budgets pouvant être par-
tiellement financés par le Fonds na-
tional de la recherche scientifique ou
des fonds universitaires particuliers —
de l'Institut de botanique de l'Univer-
sité de Neuchâtel et du Conservatoire
de botanique de la ville de Genève.

M. Jean-Marcel Aubert est un indus-
triel genevois âgé de 93 ans. Il a créé
ce jardin alpin d'une superficie de
plus de 9500 m2 et comprenant deux
chalets. Il est d'un très grand inté-
rêt scientifique. La valeur globale des
biens affectés à la fondation est esti-
mée à un million de fr. M Aubert lé-
guera en outre à cette dernière une
somme de 500.000 fr. dont les intérêts
seront affectés à des travaux sicenti-
fiques; et à la prospection botanique.

•Le- but de la-fondation est d'assurer
la continuation de l'activité du jardin
dans un cadre scientifique, son dé-
veloppement pour en faire ultérieure-
ment une véritable station de recher-
ches . sur les- ¦ plantes alpines. Il est
prévu en outré que ! la fondation offre
des visites commentées aux membres
du corps enseignant primaire et se-
condaire. Le jardin restera ouvert au
public.

t exposition Guillaume et William Riîter â été
ouverte hier après-midi au Musée des Beaux-Arts

Vernissage de l'exposition Guillaume et William Ritter, au Musée des
Beaux-Arts. De gauche à droite : MM. Louis de Montmollin, Tcherv-
Ritter, Léon Perrin , Mmes Benoit et Perrin, épouse du sculpteur, MM.
Walther Méroz, des Amis des Arts, et André Sandoz. (Photo Impartial)

Il y avait de nombreuses raisons d'ho-
norer l'oeuvre de deux hommes illus-
tres que les événements bouleversants
de deux guerres ont fa i t  oublier.

On ne saurait en e f f e t  ignorer plus
longtemps les noms de Guillaume Rit-
ter , le brillant ingénieur civil dont la
réalisation la plus célèbre est l'amenée
de l' eau potable à La Chaux-de-Fonds ,
à la f i n  du siècle dernier, et de son f i l s

William, écrivain, critique d'art , musi-
cologue et dessinateur, qui est l 'auteur
de très nombreux livres , études, essais.

L'Institut neuchâtelois, en collabora-
tion avec les Bibliothèques publiques de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds , les
Ser.vices industriels de cette dernière
ville , a donc entrepris l'organisation
d' une grande exposition , sur l'initiative
de son vice-président , le sculpteur

chaux-de-fonnler Léon Perrin, exposi-
tion qui doit , par d'intéressants docu-
ments — dessins, livres, photos de f a -
mille, plans techniques, etc. — rappe-
ler aux habitants de la Métropole hor-
logère et du chef-lieu, où elle sera pré-
sentée en mai, la valeur universelle de
ces deux esprits l'un voué à la tech-
nique des eaux, l'autre homme de let-
tres et artiste éminent.

Hier après-midi, dû Musée des Beaux-
Arts, s'est ouverte cette double expo-
sition en présence notamment du pré-
f e t  Jean Haldimann, rep résentant le
Conseil d'Etat , des conseillers commu-
naux André Sandoz, président de l'exé-
cutif chaux-de-fonnier , A. Favre-Bulle
et E. Vuilleumier-, M M .  Ch. Borel , pré-
sident des Amis des Arts qui .ont mis
les locaux à la disposition dès organi-
sateurs, E. Berthoud , directeur de la
Bibliothèque de Neuchâtel, et du f i l s
adoptif de William Ritter, M.  Tcherv -
Ritter , qui a fa i t  le voyage de Melide ,
au Tessin, pour assister au vernissage.

M M .  Louis de Montmollin, président
de l'Institut , Fernand Donzé , directeur
de la Bibliothèque de - La .Chaux-de-
Fonds et Armand Ronierio, dessinateur-
architecte aux Services industriels , ont
tour à tour présenté _ le contenu de
l' exposition après avoir brièvement si-
tué l'oeuvre des deux Ritter dans le
temps et en avoir évoqué la valeur et
les d i f f éren ts  aspects.

Des remerciements ont été adressés
aux personnes et institutions qui, par
leur collaboration, ont. assuré le suc-
cès de cette manifestation qui mérite
de retenir l'intérêt du plu s large public.

L'exposition sera complétée par trois
exposés que feront cet après-midi au
Club 44, M M .  Charly Guyot , professeur
â l'Université, Léon Perrin et Armand
Romerio.

¦'-  = - - - . .  G. Mt

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Générale de Berne
compagnie d'assurances

L'encaissement des primes de cette
compagnie s'est élevé, en 1966, ¦ à
91.148.557 francs, en augmentation dé
9.172.635 francs. Le résultat des affai-
res suisses a été bon , sauf pour l'as-
surance responsabilité civile des cy-
clistes. Dans l'assurance responsabilité
civile automobile, près de 4,7 millions
de francs ont été ristournés aux assu-
rés, sous forme de bonus pour absen-
ce de sinistre. L'assurance maladie,
aussi pratiquée maintenant par la com-
pagnie, a trouvé un bon accueil au-
près de la clientèle. La marche des af-
faires directes étrangères et des affai-
res indirectes n'a , de nouveau, pas été
favorable ; l'amélioration attendue des
mesures d'assainissement en cours se
traduira vraisemblablement dans les
comptes de l'actuel exercice.

Le conseil d'administration, le 6
mars, a décidé de proposer à l'assem-
blée générale, qui se tiendra le 3 avril
1967 à Berne, de répartir comme suit
le bénéfice net , qui. s'élève à 2.568.000 fr .
(l'an passé 2.178.000 fr.) : aux action-
naires 1.440.000 fr . = 60 , fr . par ac-
tion (50 fr. en 1965), 500.000 à la- ré-
serve pour événements extraordinaires
(l'exercice précédent 500.000 fr. au fonds
de réserve général) , 500.000 fr. à la
Caisse de pensions (400.000 fr. en 1955),
U restera ainsi 128.00 fr . (78.000 fr.) à
reporter à nouveau.

Agent
secret
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DANS LE VÀI^DE-fSÂVERS '
i 

Un ancien professeur domicilié à Fleu-
rier, M. E. Mermod, qui déambulait dans
une rue du village, a été atteint et ren-
versé par une auto de l'endroit. Blessé
.et commotionné, il a dû recevoir les
soins d'une médecin , (g)

Un ancien professeur
renversé

Camion militaire
contre voiture

Sur la route cantonale, entre Fleurier
et Couvet, sur le dos-d'âne des Grands-
Marais, un camion militaire conduit par
le soldat F. T. est entré en collision
avec la voiture de Mlle N. L. Sous l'effet
clu choc, cette dernière a abouti dans un
mur. Mlle N, L.- e t .  son passager M.
V. F. ont été légèrement blessés. Dégâts
matériels.

FLEURIER

Au Tribunal correctionnel
de Boudry

Le Tribunal correctionnel de Boudry
a jugé hier le jeune pilleur de troncs
d'églises dont les agissements indignè-
rent la population il y a quelques mois.
On lui reproche d'avoir pillé les troncs
des églises de Peseux, Corcelles et Ser-
rières.

Il a été condamné à 4 mois de prison
(réputés subis par la détention préven-
tive) avec sursis, et au paiement de
1002 francs de frais.

Au cours de la même audience, mais
à huis clos cette fois, le même tribunal
a infligé 12 mois de prison ( dont à dé-
duire 44 jours de détention préventive)
avec sursis et le paiement de 600 francs
de frais , au nommé J.-L. L., prévenu
d'attentat à la pudeur des enfants et de
débauche contre nature, (g)

Un pilleur de troncs
condamné
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2 et 4 |

TOUS EN PARLENT j
& ' même grand-mère
|| du tapis Dufting au mètre |
; pour Fr. 19.50 le m2 seulement i

Collectionneur achèterait

MONNAIES ANCIENNES
(argent, cuivre ou or) Suisse ou étranger

Ecus de tir fédéraux
(Schlltzenthaler) anciens ou modernes,
de 1826 à nos jours, médailles suisses com-
mémoratives ; anciennes pièces suisses

Helvétia assise
et autres de 1850 à l'an 1928 ; toutes pièces
anciennes du Xlle au XXe siècle

Thaler suisse
ou étranger, ainsi que pièces importantes
de collection (collections ou pièces isolées) .

Ecrire à S. Meyer, 19, rue des Bains,
Bienne, ou téléphoner au (032) 212 27
(heures des repas) .

gRisi-gjjg) Éj| *^ 
 ̂© ̂ ^isotto fomato m \ Ĵ||gotto Milanese || |Risotte,Champignonsw

...c'estl'occasion
de faire la connaissance des 4 riz Knorr
Les plats de riz Knorr sont G facilement digestibles

6 prêts à l'emploi
• sûrs : restent touj ours en grains

\̂T^-â • servis en 7 minutes

Jf T |̂ ^̂ #
J#pDî %,̂  

^ chaque paquet à votre choix :
y j n t âf f î é w $m*ërS/ Risotto Champignons, Risotto Milanese, Risotto Tomato,

Risi-Bisi

SOUSCRïPTBGN
à l'occasion du Festival de

Pâques, à Salzbourg ! \

WAGNER : LA WALKYRSE
enregistrée sous la baguette de
KARAJAN, déjà honorée d'un

grand prix du disque

105.- au lieu de Fr. 135.-
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DISQUES - TV - RADIO
¦

L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 900 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Brûderlln suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 6 23 70

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

A louer à RENAN

PETITE MÂSSOî  |
avec jardin

située seule, 3 chambres, cheminée ,1 salle de bain , chauffage général au
mazout, garage, téléphone , meublée
ou non meublée.
Ecrire sous chiffre VB 7590, au i!
bureau de L'Impartial. !

ilj_iJ_JL__f_LjBSi_- -

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

¦HBKBHBHHHHHHMMMH-HH_n-

de belles fleurs _-g_g|j(_K
avec la nourriture sT^fsK^ p™

Engrais pour fleurs li^̂ MLGeistlich KS'i
En paquets de 500 g 5FT~ ̂ iÇiUfflB ^
fr. 1.60, an sacs SJa'S « §i%fâi fl
cie 5,10, 25 et 50 kg î ^̂ 'JlSa "

/^"'" " "'" ¦I»~J^™«'"~~-I»"'» " " i - m,.
Je cherche

dépôt de pain
Conviendrait pour épicerie.

S'adresser à Boulangerie G.-F. Tra-
valnl, Bel-Air 14, La Chaux-de-
Fonds.

V J

CORTINA GT 1965

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

comptant Fr. 6800.—.

TplpnTinni. f03.<n 4 Sfi 23.

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL>



— — " ' ' ~ '. '¦ " ¦'" ¦ * ' l ¦ ¦' ¦  M ILJ I—^ll ¦-¦!
¦¦ IH..MU})»» 1 .1.1— IH.IIU |l.̂ l 

IM^J 
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SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Bienvenue aux menuisiers,
charpentiers et ébénistes
Aujourd'hui , pour la première fois ,

St-Imier aura le plaisir de recevoir les
membres de l'Association jurassienne
des maîtres menuisiers, charpentiers et
ébénistes .

En e f f e t , c'est le centre horloger ju-
rassien qui a été choisi pour ces im-
portantes assises annuelles.

Les sociétaires apporteront leur es-
prit constructeur à l'examen des ques-
tions portées à l'ordre du jour, les
unes d'ordre statutaire, d'autres tou-
chant aux différen ts problèmes inhé-
rents à la profession.

Préparée avec soin, notamment par
le président M. Alfred Stambach, maî -
tre menuisier à Tavannes, son secré-
taire M.  René Chochard , employé de
banque ' à Moutier et M.  Jéah-Frédy
Spring , expert-comptable et membre
du Comité jurassien à St-Imier , l'as-
semblée se tiendra dans la grande sal-
le de l'Hôtel de l'Erguël. (ni) '

Maquette et «photo-montage»
Exposées dans un grand magasin de.

la rue Francillon , une maquette et une

«photo-montage» donnent une vision
d' avenir du quartier sud-ouest de St-
Imier.

Afin de pouvoir y construire des im-
meubles modernes et une maison pour
personne s âgées, les citoyens sont ap-
pelés à se prononcer sur la modifica-
tion du plan de zones et d'alignement.

On peut , espérer que le vote sera po-
sitif tout comme celui devant per-
mettre l'achat d'un terrain pour les
gadoues.

Trois projets destinés à servir l'ave-
nir, (ni)

INAUGURATION wm IEEMITTEUS! BE TV A VILLERET
Le réémetteur de télévision de Vil-

leret est entré en service hier.
Ainsi , grâce aux relais régionaux è

faibl e puissance de Villeret et de Son-
ceboz, les abonnés du Vallon de Saint-
Imier pourront capter le programme ro-
mand de la TV suisse dans d'excellen-
tes conditions.

La station de Villeret est située au
sud-est de la localité , à l'altitude de
1011 mètres , non loin de la Vieille Va-
cherie. C'est là que les représentants
des autorités , les réalisateurs, les col-
laborateurs, la presse, ont été conviés
hier , à 14 heures, pour l'inauguration .

Les travaux , commencés l'automne
dernier , furent menés rapidement. Jus-
te avant l'hiver, les câbles électriques
et téléphoniques puren t être mis sous
terre, reliant sur un kilomètre et demi
environ la maisonnette de service au
réseau existant . Tout le matériel lourd
fut amené sur place avant les chutes
de neige de décembre. Les spécialistes
procédèrent à l'installation de l'équi-
pement technique intérieur et exté-
rieur.

Aujourd'hui , le relais fonctionne et
répond aux désirs des clients du Val-
lon de St-Imier .

25.000 ABONNÉS DANS
L'ARRONDISSEMENT

DE NEUCHATEL
M. A. Bassin , directeur de l'arron -

dissement des téléphones de Neuchâ-
tel réseau 038 et 039), présenta une in-
téreysante causerie sur- le développe-
ment de la télévision .

Après un historique rappelant que les
émissions de TV débutèrent à Zurich
le 1er juin 1953 et en Suisse romande en
mars 1955, il décrivit les conditions d'es-
sais et d'exploitation en Europe, en
Suisse et dans notre région .

Le canton de Neuchâtel , les Fran-
ches-Montagnes et le Vallon de Saint-
Imier , qui comptait vingt abonnés à la
fin de 1953 et 1020 en 1957, en ont au-
jourd'hui plus de 25.000.

En Suisse, les programmes sont dif-
fusés par des émetteurs principaux
(Dôle , Bantiger , Righi , Uetliberg, Sàn-
tis) , des émetteurs régionaux (Mont-
Cornu, Les Ordons, etc.) , et des ré-
émetteurs ou relais desservant les ag-
glomérations de 2000 habitants et plus .
Grâce aux efforts des PTT, plus de

Mât et antennes. (Photos ds)

90% de la population peut aujourd'hui
capter au moins un programme natio-
nal.

LES STATIONS DE NOTRE RÉGION
'
.
¦

Puis M. Bassin ajouta :
« Pour revenir aux stations de notre

région, rappelons que la Section de La
Chaux-de-Fonds de la Fédérat ion Té-
lé-Jura mit. en exploitation à f in  195S
un petit réémetteur de télévision au
Mont-Cornu près de La Chaux-de-
Fonds. Cette installation privée fu t
remplacée en janvier 1961 par un
émetteur > de l'Entreprise des PTT plus
puissant et qui devait « arroser », en
plus de la métropole horlogère . Le Lo-
cle, les Franches-Montagnes et le Val-
lon de St-Imier . L'érection d' un émet-
teur provisoire au Bantiger en 1961 et
di f fusant  le programme de la TV ro-
mande améliora quelque peu la récep-
tion au bas du canton de Neuchâtel
où la Dôle ne pouvait pas être captée
et permit en même temps d'alimenter
le réémetteur des Roches-Blanches situé
au-dessus de Noiraigue. Depuis jan-
vier 1962 , ce dernier dessert la p lus
grande partie du Val-de-Travers qui
était particulièrement défavorisé au
poin t de vue réception de télévision.
Bien que définitive depuis f i n  1964, la
station du Bantiger ne donne pas les
résultats escomptés par de nombreux
téléspectateurs romands. Le , nouvel
émetteur du Mont-Pèlerin, plus puis-
sant, que l'ancien, permit d'améliorer
la situation dans quelques localités du
Val-de-Ruz dès l'année dernière. »

| Les personnalités j
\ présentes \
v y
fy Le préfet Sunier s'adressa à l'as- ^4 semblée et releva la collaboration 4
4 constructive entre les autorités ?4, de Villeret et la direction des té- ^4 léphones. Le président du Conseil ?
^ 

de 
bourgeoisie, M. A. Bourquin et 

^4 le maire de Villeret , M. Marchand , 4
y, prirent également la parole. Etaient ^4 présents à la manifestirjn : M. Mo- 4
v, ser, directeur de l'arrondissement 4
4 des postes à Neuchâtel ; M, Jacot, 4
J collaborateur technique de la di- v,
4 rection générale des PTT ; MM. 4
4 Emile et William Bourquin , mem- 4
^ 

bres du Conseil de bourgeoisie ; i
4 Stolz, délégué de la Fondation ro- 4
£

* mande de radio et de télévision , 
^4 à Genève ; Pauli , vice-président 4

^ 
du Parc jurassien de la Combe- 

^4 Grède ; Bom et Liengme, conces- 4y, sionnaires ; les maires de Sonvi- ^4 lier (M. Friedli) , et de Cormoret 4
^ 

(M. Blanc) ; des conseillers mu- J
^ 

nicipaux de Renan , (M. Monnet) , 4
4 de Sonvilier (M. Juillard ) , de St- 4
^ 

Imier (M. Gigon), de Courtelary 4
4 (M. Reber) , ainsi que les collabo- 4
'/ rateurs des PTT et des entrepri- ^4 ses privées, (ds) 4
y y

TV VILLERET : CANAL 11
Le directeur poursuivit :
* Mais il restait quelques lacunes à

combler. La DAT de Neuchâtel est très
heureuse d' avoir réalisé le premier
d' une série de projets au Vallon de
St-Imier. Notre entreprise démontre
ainsi son souci constant de satisfaire ,
dans la mesure du possible , aux dé-
sirs de ses clients.

» Détails techniques du réémetteur de
télévision de Villeret : Dif fus ion sur
canal 11 pour la partie moyenne du
Vallon de St-Imier. Image sur 217 ,25
Me. San sur 222 ,75 Me.

» Sur le plan suisse le réémetteur de
TV de Villeret est une réalisation mo-
deste puis qu'elle contribue à améliorer
les conditions de réceptio n locales dans
la partie moyenne du Vallon de St-
Imier seulement. Cependant , j' ose croi-
re que ce relais que nous inaugurons
offi ciellement aujourd'hui sera appré -
cié et répondra aux voeux des télé-
spectateurs actuels ef tuturs ,de même
qu 'aux concessionnaires-installateurs de
la télévision. »

Le directeur a tenu également à ex-
primer sa gratitude aux autorités de
Villeret , en particulier au Conseil de
bourgeoisie , qui favorisèrent largement
la réalisation du projet . Des remercie-
ments ont été également adressés à
l'entreprise de construction Fontana, à
la Société des forces électriques de La
Goule et à tous les maîtres d'état qui
collaborèrent aux différents travaux.

Vers 15 h. 30, une petite réception a
été offerte à l'hôtel de la Combe-Grè-
de, à Villeret. (ds)

La station de service pendant les travaux et les équipes spécialisées tirant les
câbles au moyen d'un puissant camion muni d'un treuil.

Plus de deux cents véhicules pour le régiment d'infanterie 8

Un mécanicien dans le camion-atelier, (photos cb,

Le régiment d'infanterie 8 qui fait
actuellement son cours de répétition
en Ajoie est largement motorisé : plus
dé 200 véhicules de toutes espèces sont
répartis clans les différentes unités. En
cas de défectuosité, le véhicule en . pan-
ne est remis au mécanicien qui se
trouve dans chaque compagnie. Si l'ou-
tillage réduit dont dispose' ce spécialis-
te n 'est pas suffisant pour effectuei
la réparation, le véhicule est dirigé
sur Porrentruy où se trouve l'ateliei
central de. réparation du-régiment. 12
mécaniciens sont là en permanence
pour effectuer des réparations plus con-
séquentes.. Ils disposen t ...d'un , camion-
atelier don t les machines sont action-
nées par une génératrice. Au besoin
le véhicule défectueux peu t être encore
dirigé sur un atelier mieux équipé , ou
dans un garage civil.

Mais le régiment neuchâtelois ne
dispose pas uniquement de moyens de
transport mécanique. Quarante che-
vaux sont répartis dans les compa-
gnies et peuven t transporter les char-
ges dans des endroits où nul véhicule
ne peut accéder, (cb)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 31 Ce camion-atelier permet de remédier à toutes les pannes courantes

Cela vous concerne.,.

Cours pour la formation
d'infirmières en soins généraux

© Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

# Début des cours : octobre 1967

® Délai d'inscription : 20 juin 1967

@ Durées des études : trois ans

($ Diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse

H Gratuité des études

H Gratuité de l' entretien pour les élèves de nationalité suisse ;
étrangères : Fr. 200 - par mois

H Allocation d'études : Fr.100.- par mois

Ecole Genevoise d'infirmières
LE BON SECOURS
Avenue Dumas 15, Genève, téléphone (022) 36 5410

7532
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% Il a neigé à Chasserai , Une cou- 4
i che de quinze centimètres de neige v,
4 fraîche est venue s 'ajouter à celle 4
4, qui subsistait (20 à 50 cm.) Les té- $
4 léskis de la région des Bugnenets %f, et des Savagnières continueront 4
4 donc de fonctionner, (d s)  i
i 94 y

4 Quinze centimètres i
4 44, de neige f raîche t,
i à Chasserai 6

LE PROGRAMME DES TIRS
Dans sa dernière séance le comité

de la Société de tir « Le Guidon » a
f ixé les jours de tir pour l'année 1967.

Le programme est le suivant : tirs
libres : 22 avril, 3 juin, 17 juin, 26
août. Tirs obligatoires : 29 et 30 avril
20 et 21 mai. Tir en campagne à Cor-
gémont les 3 et 4 juin. Tir de district
à St-Imier les 16, 17, 18, 24, '25 juin.
Tir historique des Rangiers le 27 août.

(vo)
PREMIER EXERCICE

DES SAPEURS-POMPIERS
Sous le commandement du cap. J.-P.

Wenger, les ca'dres, porte-lances et re-
crues ont accompli le premier exercice
de l'année. En 1967, il y aura deux
exercices pour cadres, porte-lances et
recrues, et quatre exercices pour tout
le corps. Une inspection du corps par
alarme aura lieu entre le 10 avril et
le 30 juin 1967. La fréquentation des
exercices est obligatoire • et l'absence
non motivée punissable, (vo)

CORGÉMONT
SUCCES. —i M. Marc-André Dubois,

fils de M. Emile Dubois, industriel, a
obtenu à Bienne le diplôme d'employé
de commerce (Maison Daulte) . (gl)

CORMORET
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• \ \ 2_&# 1̂1 \

>Sk ^̂ Ë /
fw- -^ 'J: W

i© 'W», - , \*|ff
j f . *:¦ ¦ - V - -ri
m * %
fHi "M

W 7
Exclusivité BELDONA
Maillots de bain dans les profondeurs de bonnets

¦ FA |T B  pPc
Un maillot de bain qui sied parfaitement, muni i
d'un soutien-gorge au seyant irréprochable , un
soutien-gorge « sur mesure ». |
Chez BELDONA, vous trouverez en exclusivité les j
maillots de bain et bikinis en trois différentes pro- ' |
fondeurs de bonnets. ]

Pas plus cher — mais mieux I

hK%4,Â
:y;y .: y~.....y . yy ~!

\ i$s % -
ST- "" COHSETS '̂ \ «»~

?ÏBELDONÂ#f
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

Notre magasin est ouvert sans interruption
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... et à celle de toute vôtre famille. Avec 1U
ARKINA «minéral», la bonne eau de table f̂ÉL
au goût si agréable qui allège tous vos ^%*-.
repas. ^fe ,̂.
Riche en sulfate de chaux et en bicarbo- ¦<.,
nate de magnésie, ARKINA «minéral» (et *̂*< T$jÈjk
digestive) est recommandée dans les affec- -SS^

BK^* ^̂lions des voies urinaires, intestinales et J? .VJLiP*^
contre la goutte. fi^** ***[
Demandez à votre médecin ce qu'il en î~~*fcl*

L'Emporte-Pièces
prolonge ce soir samedi 8 avril et samedi 15

|! avril, son spectacle

«De Prose à Effets »
jj Location à l'entrée du Café de la Paix. ]

Dim. 9 avril Dép. 14 h, Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

BALE
Foire suisse d'échantillons

Dim. 16 avril Dép. 7 h. Fr. 14.—
Dim. 23 avril Dép. 7 h*. Fr * 14.—

PA DftPC PlflUD Téléphone 2 54 (•)
uflliHbt hLUnn «op -Robert i t a

I -ENCHÈRES PUBLJQÏÏ-k OE BÉTAIL
. ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de cultures, Mme Vve
Charles Matthey, La Corbatière 184, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le VENDREDI 14 AVRIL 1967 , dès 9 h. 30, le
matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur Bûcher 2100 25 CV, 1
presse Paladin Canal 1 m., 1 Mono-Rapid 12 CV
avec barre de coupe , charriot et disques de
charge,- 1 pirouette, 1 râteau-fane, 1 grand
râteau à cheval, 1 remorque tracteur avec 1

. tonneau à purin de 1000 litres . ' 1 tourneuse à
fourche , 7 chars à pont dont deux à pneus, 1
voiture , 1 traineau , 1 glisse à fumier , 1 tombe-
reau. 1 moteur électrique avec meule et pompe
à purin. 2 clôtures électriques dont 1 neuve,
piquets de fer et fil de fer , 1 meule électrique
à l'état de neuf , 1 buttoir , 1 lot de sonnettes,
3 bouilles à . lait de 40 litres, 1 bouille à lait de
30 litres , ustensiles pour la traite, harnais, 2

! baignoires, coffre à fourrage, caisse à veau , ba-
! lance, coupe-racines, ainsi que divers objets
| servant à l'exploitation d'un domaine agricole

dont le détail est supprimé.
BÉTAIL : 11 vaches fraîches ou portantes ; 3
génisses portantes ; 4 génisses de 1 à 2 ans.
Troupeau reconnu officiellement indemne de
tuberculose et de brucellose, avec certificats vété-
rinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
André  Boand.
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Orchestre, bien in-
troduit , cherche ur
bon

Offres sous chif-
fre DP 7883. au bu-
reau de L'Impartial

__ . _ ____„_

NICKELAGES
On engagerait pour tout de-suite ou
pour date à convenir

oo adoucisseur
éventuellement on mettrait au cou-
ran t jeune homme

I
ainsi que

personnel féminin
ij A. Pfister & Fils , 2015 Sonvilier ,

tél. (039) 4 01 31.

A VENDRE
i

' 1966. 40.000 kllomè-
• très. — Tél. (039)

4 51 86.

j Je cherche

employée de maison
! pour cuisine et ménage. Belle chambre
j avec eau courante, télévision. Très bon
j salaire.
! Mme A. Dubieci, Bellerive , 2016 Cortaillod ,
I tél. (038) 6 42 17.

r—***—"" " N
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir |

MÉCANICIEN
pour travaux divers.

Exigences : initiative, dynamique,
sérieux.

Nous offrons : place stable, semai-
ne de 5 jours , caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre 3106, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

v J

Théâtre
Saint-Louis ;
Temple-Allemand 26

Dimanche 9 avril, à 17 heures

spectacle poétique
#

! Frnutp krsiplLyUiliy lui Clu!
;! Au programme, œuvres d'André

Spire et Pierre Créange interpré- ;
tées par un groupe de la Jeunesse
juive de Genève.

Billets en vente à l'entrée dès
16 h. 30, au prix de Pr. 3.— (étu-
diants Fr. 1.50) j

Communauté Israélite - Wizo

La Chaux-de-Fonds

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA , 6244 Nobikon
Tel. 062 9 52 71

Italie - Alassio
Albergo Sinodico
Plage de propriété ,

cuisine renommée,
service parfait. Prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre et octo-
bre : Francs suisses
18.— par jour tout
compris.



Rénovation de l'Institut suisse de Rome
Jeudi aura lieu à Rome l'inau-

guration off iciel le des bâtiments ré-
novés de la Villa Maraini , siège de
l'Institut suisse de Rome . Le con-
seiller f édéra l  Tschudi y représen-
tera le Conseil fédéral  et pronon-
cera une allocution . Seron t égale-
ment présents M.  Wahlen , ancien
conseiller fédéra l , M.  Conzett , vi-
ce-président du Conseil national et
M. WipfU , vice-président du Con-
seil des Etats. M . Gui , ministre de
l'Education nationale , représentera
le gouvernement italien à la ma-

nifestation. Les institutions cultu-
relles et scientifiques d'Italie et de
Suisse y seront aussi représentées
et le Conseil de fondation pour
l'Institut suisse de Rome, que pré-
side le conseiller national Galli
tiendra une séance à la Villa M a-
raini pour la circontance . Les hô-
tes de l'Institut suisse visiteront
des sites historiques des environs de
Rome. Ainsi se trouvera marquée
l'importance que la Suiss e attache
aux relations et échanges culturels
avec l'Italie, (ats)

Les problèmes agricoles seront débattus
lors d'un Congrès international à Coimar

Le 5e congrès international de la
normalisation et des méthodes de
commercialisation des f ru i t s  et lé-
gumes (NORCOFEL)  aura lieu en
mai à Coimar , en Alsac e, sous le
patronage du secrétaire gén éral de
l'organisation de coopération et de
développement économique et du
ministre français de l'agriculture.

Les travaux porteront sur la ra-
tionalisation du marché agricole et

sur les problèmes de la demande
et de la consommation dans les
pays industrialisés et dans les pays
en voie de développement. Des
rapports seront présentés par des
spécialistes de plusieurs pays d'Eu-
rope , d'Amérique et d'Asie , notam-
ment par M. J.-C. Somogyi , direc-
teur de l'Institut de recherche ali-
mentaire (Suisse) .

Les précédents congrès , qui ont
eu lieu alternativement à Vérone
et à Dijon depuis 1956 , étaient
consacrés aux aspects techniques
et économiques de la normalisation
internationale des produ its horti-
coles, (ats)

un dramaturge
allemand devient
citoyen valaisan

Le Conseil d'Etat valaisan a reçu
l'écrivain Cari Zuckmayer pour son
assermentation comme citoyen va-
laisan.

Cari Zuckmayer est né le 27 dé-
cembre 1896 à Nackenheim en Alle-
magne. La veille de la deuxième
guerre mondiale il a émigré aux
Etats-Unis. En 1946, il retourne en
Europe où il séjourne notamment
en Autriche, à Zurich et Vevey. En
1958 Zuckmayer vient s'établir défi-
nitivement avec son épouse en Va-
lais à Saas-Fée. En 1962 ce village
le nomme bourgeois d'honneur et
fin 1966 enfin le célèbre dramaturge
allemand obtient sa naturalisation
comme Valaisan de Saas-Fée. (ats)

Pêche miraculeuse en Angleterre

Lorsque John Culshaw, 16 ans, vit
s'enfoncer son bouchon, il eut le petit
pincement au cœur que connaissent
tous les pêcheurs. Il fut très déçu de
constater que sa prise ne se « défen-
dait » pas et s'aperçut très vite que son
hameçon s'était accroché à ce qu 'il crut
être un vieil anorak. Mais il s'affola
complètement lorsqu'il vit qu'il y avait
dans l'anorak un bébé de deux ans en-
viron.

Avant qu'il ait eu le temps de faire
quoi que ce soit il entendit hurler der-
rière lui, vit un homme se précipiter
dans l'eau et ramener l'enfant sur la
berge.

Il s'agissait du père, Samuel Rodger ,
qui bientôt rejoin t par sa femme réus-
sissait au bout de dix minutes de bou-
che à bouche à ranimer son fils.

A l'hôpital où l'enfant a été conduit
on déclare que son état n'inspire plus
d'inquiétudes, (upi)

Un poisson en forme d'enfant

Votre fret sera traité avec soin-vous-même , comme passager, serez choyé par notre personnel -si vous • BMBÉÉ_SSiSâ___lchoisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707 H__9_^^^ 1_^̂ ^̂ _̂w ^ «Ë̂ ^̂ ^̂
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La qualité BMW
c'est aussi une protection ' intégrale

'contre la corrosion et la rouille

Depuis quelques mois, BMW possède l'installation d'électrophorèse la plus moderne! BMW 1600-2, 96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante , fr. 11700.-
Toutes les carrosseries BMW y sont enduites par immersion , selon un procédé analogue à la BMW 1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pôle d'atttraction depuis 3 ans, fr. 13800.-*

galvanisation (l'intensité du courant de passage variant entre 1100 et 1800 ampères pour une tension de BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h , le modèle marquant le cinquantenaire BMW, fr. 15 SOC
300 volts). Au cours de cette opération, la pellicule de peinture est intimement et régulièrement BMW 2000 TI, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h , une construction tirant parti de l'expérience

liée à la tôle , lui assurant une protection accumulée par la 1800 TI, fr. 16 600.—
complète et durable. Cette technique permet de traiter la carrosserie jusqu 'au moindre recoin, chose BMW 2000 tilux, 135 SAE-CV/120 DIN-CV , 180 km/h , allie le luxe aux qualités sportives , fr. 17 800.-

impossible par les méthodes ordinaires de peinture. Encore une caracteristique.de la BMW 2000 CS, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 185 km/h , un élégant coupé sport, fr. 23 500.-
qualité BMW! Votre BMW vous donnera beaucoup de plaisir. Croyez-nous, la plupart de ceux qui .ont BMW 2000 C Automatic , 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h , un coupé confortable et rapide, fr. 23 SOC

choisi une BMW, l'ont fait «pour le plaisir de conduire». * En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1500.—
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g Si vous ne connaisses pas notre agent local , n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG , Importateur général des automobiles BMW , Badenerstrasse 330-334, ou40 Zurich , tél. 051 '446622

Les autorités de Jérusalem ont
rendu récemment hommage au pas-
teur vaudois Hans Schaffert. Celui-
ci avait , au cours de la dernière
guerre , facilité l'évasion de plusieurs
dizaines de juifs prisonniers du
camp d'internement de Gurs, dans
le sud de la France. Ensuite, il
s'était occupé de l'aide évangélique
au Congo-Léopoldville. (ats)

Israël rend hommage
à un pasteur vaudois

La Foire Internationale des moteurs
et des véhicules automobiles se tiendra
à Belgrade , à la fin du mois d'avril
1967. C'est la troisième édition de cet-
te manifestation yougoslave de l'indus-
trie automobile internationale. Jusqu 'ici ,
quatorze pays dont la Suisse ont an-
noncé leur participation.

Cette exposition réunira vingt-cinq
marques de voitures de tourisme les
plus renommées de l'Europe. Plusieurs
constructeurs de poids lourds et de vé-
hicules industriels y présenteront leurs
modèles. De plus , de nombreuses ma-
nifestations et expositions spécialisées
seront organisées dans le cadre de la
foire, (ats)

Vindustrie automobile
exvosera à Belarade

Nouveau record français

Les oies , qui d' ordinaire pondent des
oeufs d'environ 142 gr., viennent d'être
battues à plate couture par une petite
poule de race Bourbour g. Celle-ci , pro-
priété d' une habitante de Wormhout ,
dans le Nord de la France , a en ef -
f e t , pondu un oeuf atteignant le poids
record de 165 grammes, alors que la
moyenne pour cette espèce de gallina-
cées , n'est que d'une soixantaine de
grammes.

On ignore encore si l 'oeuf sera cou-

vé. Dans l 'affirmative , il est vraisem-
blable que le rejeton sera d' emblée
classé dans la catégorie des poids-coq.

( a f p )

Un œuf de poids !

Quelque 80 tableaux de peintres
impressionnistes et modernes ont
été vendus aux enchères à la ga-
lerie Parke Bennet de New York.
Le montant total de la vente a été
de 7 millions de francs.

Le prix le plus élevé pour une
seule toile a été atteint par les
« Fleurs dans un vase » de Renoir ,
adjugé 500.000 francs à un collec-
tionneur anonyme. « Le port d'Ams-
terdam » de Monet a atteint 475.000
francs. Un Chagall a fait 350.000 fr.
et « Le danseur espagnol » de Van-
dongen a été adjugé pour 275.000
francs , ce qui constitue un record
pour une œuvre de ce peintre, (upi )

Enchères à New York
500.000 francs pour

un Renoir

Le célèbre guitariste espagnol An-
dres Segovia, âgé de 74 ans, a été
admis à l'hôpital Johns Hopkhis de
Baltimore. Selon les premières indi-
cations, il souffrirait d'une maladie
des reins. Il a fallu décommander le
concert que devait donner l'Orches-
tre symphonique de Baltimore, dont
Segovia devait être le soliste.

(reuter )

Andres Segovia
est malade

Un petit garçon de six ans, de Naïta
(Bavière) a dessiné sa propre mort.
Elève de l 'Ecole communale-, le petit
Ulrich Rhode avait participé à un
concours « le meilleur dessin en f a -
veur de l'entraide ! Ulrich avait alors
imaginé un accident : un enfant ren-
versé par une automobile gît dans
son sang à côté de sa bicyclette. Un
autre garçon dans une cabine télépho-
nique alerte la police et la Croix-
Rouge dont les numéros d'appel
avaient été inscrits en grand par Ul-
rich en haut de son dessin ».

Le dessm d'Ulrich a été primé par
les autorités, scolaires. Mais il ne le
saura pas . Il vient de mourir dans
les circonstances mêmes qu 'il avait
imaginées : il a été écrasé par une
voiture alors qu 'il circulait sur une
route à bicyclette.

Un enfant bavarois sent
sa propre mort

Le développement
de l'aéroport

de Bâle-Mulîiouse
Il ressort de l'assemblée de la so-

ciété bâloise pour le développement
du trafic aérien que le crédit de 56
millions de francs qui a été voté
par les citoyens bâlois pour les tra-
vaux à l'aéroport de Blotzheim (Bâ-
le-Mulhouse) ne sera pas dépassé.

TJn groupe de travai étudie main-
tenant la seconde étape des tra-
vaux, qui pourra commencer en
1972. Il s'agit notamment de porter
la piste principale à sa longueur
maximale de quatre kilomètres. La
France participera bien entendu au
financement de ces travaux, (ats )

Les meilleurs produits de l'in-
dustrie soviétique porteront désor-
mais un « label, de qualité » qui
vient d'être institué par le comité
de standardisation, de mesures et
d'instruments de mesure de l'URSS.

«Label de qualité» pour
les produits soviétiques
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Antoine,, le numéro 1
des Bally Van Eli, c'est mieux qu'un hit,

c'est un parti pris de jeunesse
Mais daignez aussi regarder les numéros 2, 3, 4, 5 et 6 au comme elle sied sur la bride, dont elle souligne la simplicité.

bout du pied! Rien n'y manque, tout y est amplifié... à la Beat , Du réussi ! Et 13 variantes... de quoi contenter tous les goûts.
du style aux couleurs. Un Bally Van Eli, c'est exactement Le bruit court d'ailleurs que même les plus de 20 ans
ce qu'il faut aux teens qui brûlent d'envie d'en remontrer aux et autres out-siders aiment à se compter parm i les fans de la
autres. ligne Van Eli. Rien de surprenant ! Il n'est qu'à voir les cou-

Antoine : sling de forme large et à talon bas comme leurs, délicieusement combinées avec du chevreau et du daim
il se doit. Et il faut voir, cette boucle finement polie, racée, pour être conquis. Antoine 59.80

_\MLâ
Bail) Rivoli , Av. Léopold-Roberl 32, La Chaux-de-Fonds , Bail ) Arola , Rue de FHq lu .!  11 , Neuchâtel



C'EST LE BRIC-A-BRAC D'EVARISTE, LE CHANTEUR-PHYSICIEN
Le calcul intégral, l'acné juvénile, l'hébreu, les cheveux bugs

Quel rapport entre la physique et
les Beatles, entre la science mathé-
matique et l'acné juvénile, entre
la super bombe atomique et la
danse ? Le « quark », qu'est-ce que
c'est ? En combien de temps peut-
on apprendre l'hébreu ? et la nou-
velle co i f fure « démente », quelle
form e a-t-elle ? Le nouveau classe-
ment du « cashbox », du « bil-
board » ? Pour les réponses , voyez
Evariste, dernier-né des chanteurs-
étudiants, le physicien-musicien du
siècle... ou du moins de l'année.

Evariste est âgé de 24 ans, et a
déjà apporté une importante con-
tribution à la théorie des particules
élémentaires . Titulair e d'un dipôme
de mathématiques supérieures, il
vient de rentrer à l'université amé-
ricaine de Princeton, où il ~~ est
chercheur en physique théorique
et a présenté une thèse qui débute
ainsi ; «Avec l'extraor dinaire florai-
son de particules élémentaires
qu'elle connaît actuellement , la
physiqu e paraît atteinte d'acné ju-
vénile », et se poursuit par : « Je
voudrais remercier les docteurs
John Lennon et Paul Mccartney de
leur aide ». Ces deux Beatles l'ont
paraît-il inspiré dans son génie cré-
ateur, tant dans le domaine scien-
tifique que celui de la musique .

Côté chanson, Evariste — qui
tient secret son nom de famille —
a battu Antoine dans le domaine de

la fantaisie. Il est le créateur de
« Si j' ai les cheveux longs, c'est
pour pas m'enrhumer, atchoum »
et d'un titre basé sur un horrible
jeu de mots, « Evariste aux fans ».
Ces deux morceaux sont des
« quark », la danse qui va — ce
sont ses directeurs artistiques qui
l'af f irment — détrôner le boo-goo-
loo, qui pourtant vient à peine de
naître, et sera dix fois  plus explo-
sive que le jerk , le shake , et le
monkey réunis. Il l'a baptisée ainsi
du nom d'une future bombe qui
serait un million de f o i s  plus puis -
sante que la bombe atomique...

Il ne dédaigne pas non plus le
romantisme. Pour le prouver , il a
ajouté à son pr emier disque « Dans
la lune», un « Slow lunaire », et
créé une coi f fure  basée sur les che-
veux longs et le mouvement cir-
culaire : mèches en avant du côté
gauche , en arrière du côté droit ,
une t o u f f e  de cheveux étant spé-
cialement agencée pour former aur
tour de l'œil droit un « monocle ».

Lorsqu'il s'ennuie, Evariste ap-
prend une langue, par exemple
l'hébreu, qu 'il a assimilé en quinze
jours. Quand il veut se détendre, il
apprend par cœur les hit-parade
étrangers, comme le « cashbox » et
le « bilboard ». S'il a le vague à
l'âme, il le fait passer en compo-
sant des poèmes basés sur des théo-
ries scientifiques.

Avec les gains de son premier
disque, il a décidé de fonder un
prix scientifique, le Prix « Evariste
— bien sûr — Gallois » et ses
ambitions s'énoncent ainsi : être
l'un des fondateurs de la physique
subquantique et une idole des jeu-
nes... pendant quelques mois au
moins. De ce côté là, il risque d'ê-
tre entièrement exaucé.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 1006
Horizontalement. — 1. Sainte Sébas-

tienne n 'en a pas besoin. 2. Aurait un
résultat . 3. Elle consiste à faire souf-
frir. Possessif . 4. Pronom interrogatif.
Il devait obéissance au roi. 5. Sur la
portée. Manipula . 6. Ancien morceau
de l'Angleterre. Es apparaissent sur
les écrans des cinémas. 7. Un serviteur
dévoué jusqu 'au fanatisme. Prince lé-
gendaire. 8. Font un travail d'artiste.

9. Avec lui on en voit de toutes les
couleurs. Note. 10. Ville de Sicile. Pré-
position . Le premier .

Verticalement. — 1. Nom de plusieurs
rois d'Ecosse. Dans le nom d'un can-
ton pyrénéen. 2. Devenu stupide. Pré-
position . 3. Elle passe son temps à rou-
ler. Son huile est écoeurante. 4. Don-
na des marques de révolte. Quartier
arabe d'une ville d'Algérie. 5. Sécha.
Point. 6. Ils avaient fait un jour le
rêve audacieux , en entassant les monts,
d'escalader les cieux. Se trouve dans
la bière. 7. On n 'aime pas à les avoir
en face. 8. Note. Rivière française. 9.
Pratiqua l'usure. Raidi. 10. La bou-
chère y vend sa culotte. Petite opéra-
tion chirurgicale.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vertige ; au.
2 . Egorgement. 3. Gâtinais. 4. El ; poin-
tes. 5. Tirer ; cela. 6. Ase ; aïe ; ai. 7.
Rêvais ; Inn. 8. Iris ; tance. 9. East ;
Eudes. 10. Niai ; Reus.

Verticalement. — 1. Végétarien. 2.
Egaliserai. 3. Rôt ; revisa. 4. Tripe ; as-
ti. 5. Ignorai. 6. Geai ; Ister . 7. Emin-
cé ; Aue . 8. Este ; indu . 9. An ; élan-
cés. 10. Ut ; saines.

Voulez-vous
Jouer avec

rnoa ?

1 Cette robe et cette coiffure ont I
| été inspirées à leurs créateurs I
| par une civilisation antique. I
I Essayez, amis lecteurs, de devi- !
| ner de quelle civilisation il s'a- f
| git. Veuillez nous faire parve- |
I nir vos réponses jusqu'à mer- |
| credi soir au plus tard, sur |
| carte exclusivemnt, à la I
| Rédaction de « L'Impartial ». |

| LE JEU DES DIFFÉRENCES. 1
| — Perspicace et désignée par la |
| chance, Mme Lydia Matthey, |
j  domiciliée au Locle, Chalet 6, a §
| réussi à trouver les huit er- |
I reurs et recevra prochainement I
1 sa récompense. |
Ti iii ..., il,. i,i in-.i,. ,,,..;u I!..,;i..i;:. i,i. ,i ,ii .,::l M.,,.:,i,;i,:i;i,;l i;. .i, i::ill,:^

Chaque fois qu'un avion à réac-
tion entre en collision avec des
oiseaux, la facture des réparations
s'élève en moyenne à 6500 livres
sterling. En cinq ans, la réparation
des moteurs à elle seule, a coûté un
million de livres à la BOAC, indi-
que-t-on à Londres.

Les risques sont négligeables à
une altitude supérieure à vingt
mille pieds, souligne un porte-pa-
role du ministère de l'agriculture :
par contre les avions militaires qui
opèrent en rase-mottes sont parti-
culièrement exposés à ce genre d'ac-
cident.

Il se trouve que le ramier et la
bécasse de mer sont insensibles aux
cris de détresse enregistrés par leurs
congénères et diffusés par les haut-
parleurs des aérodromes pour les
effrayer. Un nouveau type de pétard
a été mis au point par les cher-

cheurs britanniques pour effrayer
les oiseaux.

Des oiseaux fort coûteux

Un bel héritage
y. Un étudiant nord-américain £
fy aux souliers éculés a appris ^y4 avec impassibilité qu 'il héritait ^4 de quarante-cinq millions de i
'y dollars. |
^ 

« 
Je savais que ma grand- 

^
^ 

mère me laisserait cet argent », '$
4 a simplement déclaré Bucky 

^
^ 

Warton , âgé de 19 ans, qui 
^

^ 
poursuit .à Mexico des études 

^y d'administration commerciale. y4
i Cet héritage est constitué 

^
^ 

par un ranch et des possessions 
^

^ 
pétrolières situés au nord du 

!j

^ Texas, qui appartenaient à Mme ^'4 Electra Waggoner-Warton. i
y  y

— Prenons un taxi... c est moi
qui paie !

C'est en sciait qu'on devient magicien

La jolie Merlyn Burdett, une Anglaise de 23 ans, assistante de magi-
cien , se fai t  scier en deux. Elle s'est placée sous la scie pour la
première fois à l'âge de 12 ans. « Ça ne m'a jamais fa i t  mal, dit
Merlyn , Frank (l'illusionniste Frank Bavmforth , ingénieur retraité) est

très prudent avec la scie. » (asl)
— Il ne 0 ' ¦, r> ; que d'un ma-

riage de tvès co ta durée . Bernard
cuis un mois je dois épouser Robert!

I__MS________ JL ? lû * * 
&$ 

a JL... §__. reana—¦

tout
un

peu

On a annoncé à Washington que
neuf sociétés ferroviaires des Etats-
Unis avaient , depuis le début de
l'année, payé 127.000 dollars d'a-
mende, pour des retards dans le
transport d' envois postaux. Le dé-
partemen t des PTT des Etats - Unis
a été habilité à prélever des amen-
des pour tous les envois postaux
par le train qui subiraient un re-
tard de 15 minutes ou davantage.
Les amendes varient toutefois se-
lon les régions. C'est ainsi qu 'à
Chicag o, les retards peuvent coû-
ter jusqu 'à 2500 dollars , tandis
qu'un retard à la gare centrale de
New York peut coûter jusqu 'à
20.000 dollars .

Les trains US en retard
sont mis à l'amende

Fausse alerte à la bombe à l'aéro-
drome de Francfort Rhin-Main. Un
bagagiste chargeant un long-cour-
rier perçut un léger bruit provenant
d'une valise. Estimant que celle-ci
contenait probablement une machi-
ne infernale, il alerta immédiate-
ment la police qui manda un artifi-
cier. Après avoir ouvert la valise
avec mille précautions le spécialiste
constata que la « bombe » n 'était
qu'une brosse à dent électrique ali-
mentée par pile qui s'était mise en
marche spontanément.

Alerte à...
la brosse à dent

••¦' -.«¦> (faim — En route vers les sports d'hiver.

— Tout compte fait, je crois que
j e préfère la bague qu 'on a vue...

— En voila une bonne surprise
que tu viennes m'enlever comme
ça...

— Hélène !... il te reste de l'ar
gent du ménage au moins ?
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Selon les données recueillies par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, l'effectif des travailleurs étrangers soumis à con -
trôle — sans les frontaliers — atteignait à la mi-février 1967 un total
de 480.529. Par rapport à l'effectif des travailleurs au bénéfice d'un permis
annuel et des saisonniers, qui était de 492.676 en février 1966, on constate
un recul de 12.147 (2 ,5 pour cent). Le nombre des frontaliers — qui ne
sont pas soumis aux mesures de réduction — a augmenté durant la même

période de 5607, pour passer de 43.730 à 49.337.

L'effectif global des travailleurs
étrangers sous contrôle (529.866)
comprenait 429.732 non saisonniers
(81,1 pour cent) , 50,797 saisonniers
(9 ,6 pour cent) et 49.337 frontaliers
(9 ,3 pour cent). Comparativement
à février 1966, le nombre des . non
saisonniers a fléchi de 1,6 pour cent
et celui des saisonniers de 9.0 pour
cent. Il convient cependan t de tenir
compte du fait qu 'en 1966 environ
9000 saisonniers , dont plus de 8000
étaient des ouvriers du bâtiment,
ont obtenu le permis de non saison-
nier.

LE NOMBRE GLOBAL
D'ETRANGERS

N'EST PAS CONTROLE

Les enquêtes de l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail , qui sont effectuées cha-
que année en février et août , cons-
tituent une statistique du marché
du travail qui ne renseigne que sur

le nombre des travailleurs étrangers
soumis à un contrôle et non pas sur
le nombre global des étrangers. Les-
dites enquêtes n 'englobent que les
travailleurs qui sont au bénéfice
d'une autorisation leur permettant
d'exercer , comme saisonniers, non
saisonniers ou frontaliers, une pro-
fession dans notre pays pour une
durée limitée. Les frontaliers sont
aussi pris en considération , bien
qu 'ils ne soient pas compris dans
la population résidante et qu 'ils
soient donc exclus du recensement
de la population. En revanche , les
étrangers qui exercent une activité
lucrative et sont au bénéfice d' un
permis d'établissement ne peuvent
être compris dans cette enquête , vu
qu 'ils ne sont soumis à aucun con-
trôle.

VARIATIONS IMPORTANTES
PAR PROFESSION

Les professions de la métallurgie ,
des textiles et de l'habillement

marquaient d'une année à l'autre ,
en chiffres absolus et relatifs , les
plus fortes baisses, mais on a éga-
lement enregistré de sensibles di-
minutions en ce qui concerne les
professions commerciales et admi-
nistratives ainsi que le personnel
technique. En revanche, les profes-
sions du bâtiment et des denrées
alimentaires, boissons et tabacs ont
accusé des régressions relativement
modestes et , en ce qui à trait aux
professions de l'industrie hôtelière ,
de la santé et des soins personnels ,
l'effectif des saisonniers et non sai-
sonniers a même été plus impor-
tant qu 'un an auparavant. Cette
évolution s'explique par le fait que ,
d'une part , vu le temps doux en
janvier et février 1967 et, d'au-
tre part , en raison des fêtes de
Pâques qui eurent lieu tôt cette
année . de nombreux travailleurs
étrangers sont rentrés en Suisse
plus tôt qu 'en 1966.

AUGMENTATION DU NOMBRE
DE FRONTALIERS

Par rapport à février 1966, on a
constaté chez les frontaliers — con-
trairement aux observations faites
en ce qui concerne les saisonniers
et non saisonniers — que leur ef-
fectif s'est accru de 5607 ou de
12,8 % pour passer à 49.337. Cette
hausse résulte notamment du fait
que les effectifs des frontaliers
n'ont, en vertu de l'arrêté du
Conseil fédéral du 1er mars 1966 ,
pas dû être réduits en 1966 de
l'effectif global admissible.

Parmi les différents cantons ,
c'est celui de Zurich qui a enre-
gistré l'effectif global le plus impor _
tant de travailleurs étrangers sou-
mis à contr ôle (105.274). Viennent
ensuite les cantons de Beme, Ge-
nève , Argovie, de Vaud , du Tessin ,
de Bàle-Ville , Saint-Gail et Bâle-
Campagne. Ces neuf cantons réu-
nissent eux seuls plus des trois
quarts du total, (ats)

Genève: quand des hommes d'affaires
empruntent des méthodes de gangsters

Il y a plusieurs jours , un «pugi -
lats éclatait dans un immeuble du
bas de la rue du Mont-Blanc , à Ge-
nève , qui avait provoque l ' arrivée
en force  de la police . Un homme ac-
cusé de la disparition d' une somme
de 100.000 dollars à la suite d ' un
tras fer t  d ' or avait été , disait-on,
propremen t  passé à tabac et blessé

par ' quatre autres personnes,  des
exploitants d ' une agence et des
courtiers ou agents qui étaient ve-
nus spécialement d 'Allemagne .

Selon certains bruits , le blessé en
question aurait été torture et en-
f e rm é pendant quarante-hui t  heu-
res dans les bureaux de lad ite en-
treprise où , pour l ' amener à parler ,
on lui aurait mis les pieds sur une
chauf f e re t t e  électrique .

Les quatre hommes mêlés à cette
a f f a i r e  ont été inculpés de lésions
corporelles graves , de séquestration
et de contrainte . Quant à l'homme
qui a été blessé , il s'agit d' un jeune
Allemand , de 22 ans ; il aura à ré-
pondre d ' abus de confiance , (a ts)

Une automobile qui circulait à
Sursee dans la nuit de jeudi à ven-
dredi a renversé un piéton qui avait
fait un brusque écart. Grièvement
blessé, M. Robert Marti, 32 ans, de
Sursee, est mort peu après l'acci-
dent, (upi)

Vivante après 5 jours
passé s dans la neige !
Un habitant d'une ferme isolée

des alentours de la station de Scuol ,
en Basse - Engadlne , a découvert
hier , à midi , complètement épuisée
et reposant dans la neige, une jeune
fille, Mlle Ruth Wuethrich, âgée
de 20 ans, dont on était sans nou -
velles depuis cinq j ours. Elle était
pieds nus et ses bas étaient déchi-
rés. La jeune fille a été transportée
à l'hôpital de Scuol. Son état n 'a
pas permi jusqu 'ici de la question -
ner sur ce qu 'elle a fait depuis sa
disparition, (upi)

Un piéton tué
à Sursee (LU)

LA PROCHAINE SESSION DES CHAMBRES S'ANNONCE CHARGEE
Le programme de travail des com-

missions parlementaires , qui vient
d'être publié , donne un aperçu en-
core provisoire de l'ordre du jour de
la session d'été des Chambres f é d é -
rales, qui débutera le 5 avril.

Comme de coutume, cette session
sera d'abord consacrée , dans les
deux conseils , à l'examen du rapport
de gestion du Conseil fédéral  et des
comptes de la Confédératio n pour
1966.

Parmi les objets qui passeront en
première lecture , citons, pour le
Conseil national : la réorganisation
du Département militaire (un mes-
sage complémentaire doit paraître
sous peu) , la révision du Code pénal
militaire (statut des objecteurs de
conscience) , la loi sur le tabac. Au
Conseil des Etats : la révision de
l'assurance-invalidité , d'importants
crédits militaires (notamment pour
un imperméable de sortie), (a ts)

L'ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE A FÊTÉ HIER SOI CINQUANTENAIRE

CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •> "

Au Kursaa! de Berne et dans une atmosphère sympathique

On peut avoir 50 ans et rester
jeune...

C'est l'impression que nous a faite
l'Association patronale horlogère qui
fêtait hier son jubilé. 50 ans
d'activité ! Une déjà longue histoire.
Et surtout d'excellentes réalisations...

C'est ce que s'est plu à rappeler son
président M. Marcel Biihler , qui , après
avoir salué ses hôtes et excusé les
absents , fait revivre en termes excel-
lents la création de l'Association des
Branches annexes , devenue Associa-
tion patronale horlogère , son dévelop-
pement , son activité et les dates prin-
cipales de son histoire . C'est le 1er
septembre 1916 qu 'elle fut fondée en
présence de son premier secrétaire Me
F. L. Colomb . Rapidement l'effectif ini-
tial s'accrut.

Quatre menaces pesaient à l'époque
de tout leur poids sur nos industriels,
petits ou grands : les revendications
sociales , les interventions étatiques , le
chômage, < les problèmes fiscaux . Les
problèmes de vente et de distribution
ne figuraient pas dans les projets du
début, bien qu'il existât quelques em-
bryons d'organismes professionnels purs
les ayant déjà à leur programme dans
certaines branches.

C'est à quoi s'attelèrent les prési-
dents successifs qui ont nom :

Charles Monfrini, pierres , 1919-1936 ;
Bernard Bréguet , boites , 1936-1933 ;
Ai-mand Schmid , boites , 1938-1941 ;
Henri Estoppey, dan , 1941-1944 ;
Georees Ruedin , boites , 1944-1947 ;
Alfred Bauer . boites , 1947-1950 ; Mar-
cel Krtigel, pierres. 1950-1953 ; Lau-
rent Carrel. ressorts . 1953-1956 : Mar-
cel Krtigel. pierres . 1956-1959 : Geor-
ges Mauley. dan, 1959-1962 ; Fran-
çois Ray, ressorts. 1962-1965 ; Marcel
Biihler. ressorts . 1965.

Ils devaient être remarquablement ai-
dés par les secrétaires généraux qui
ont noms P. L.. Colomb déjà nommé.
L. Clerc , le toujours souriant et di-
plomate M. Bianchi et enfin le dévoué
et dynamique M. Henry Michel , en
fonction actuellement. Nous ne revien -
drons pas sur l'historique fort bien
rédigé qui relate l'extension prise et
l'activité considérable auxquelles pré-
side le siège centrai situé à Bienne.
L'Association est devenue essentielle-
ment une oi-ganisation patronale ; son
domaine n 'est plus limité aux branches
annexes, elle n 'est plus bornée, comme

au début , par d'étroites frontières can-
tonales.

En collaboration avec les autres as-
sociations horlogères, elle entend veil-
ler à la défense des intérêts de la bran-
che en favorisant le recrutement du
personnel, en assurant la paix du tra-
vail et en guidant des membres dans
la voie des concentrations; lorsque cet-
te solution est désirée.

Au cours de son discours fort applau-
di , le président M. Biihler avait tenu
à saluer MM. Primault et Clerc , an-
cien et actuel président de la Chambre
suisse de l'horlogerie ainsi que les
représentants des organisations horlo-
gères et de la presse. Il avait égale-
ment adressé un hommage senti à M.
Bernard Breguet , doyen et fondateur
de l'Association , qui fê tait ce jour-là
ses 85 ans toujours alertes, et M. Hen-
ri Estoppey âgé de 87 ans.

Il appartenai t à Me Biaise Clerc,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie d' apporter les félicitations
et les vœux de l'horlogerie helvétique
toute entière à la jubilaire. Il le fit
en termes élevés et excellents , consta-
tant que sur le triple plan profession-
nel social et du progrès, l'Association

patronale a bien rempli son rôle. Puls-
se-t-elle, conclut-il , au moment où
s'effectue la libéralisation , conserver
la cohésion et l'espri t de collaboration
qui demeurent profondément nécessai-
res.

Enfin, M. Bernard Breguet évoqua
avec émotion les heures difficiles tra-
versées, les souvenirs émouvants que
l'on imagine, auxquels il ajout a ses
vœux de prospérité et de développe-
ment.

Allocutions brèves mais saluées d'ap-
plaudissements et qui traduisaien t les
sentiments cordiaux d'une assemblée
à la fois émue et reconnaissante.

Puis, ce fut. dans le décor agréable
du Kursaal , l'apéritif et le banquet ,
suivis d'une partie récréative et mu-
sicale, ornée de productions variées
de l'orchestre et des artistes de l'éta-
blissement don t les participante garde-
ront le meilleur souvenir .

Félicitons à notre tour l'Association
patronale horlogère pour son beau ju-
bilé , ainsi que pour son activité pas-
sée, présente et future. Nos meilleurs
vœux de prospérité l'accompagnent
dans son action toujours uti le et plus
que jamais nécessaire.

P. B.

Une adaptation des prix agricoles est nécessaire
La Commission consultative pour

la loi sur l'agriculture, réunie ven-
dredi à Berne sous la présidence
de M. BARRELET (NEUCHATEL) ,
a examiné les revendications des
organisations agricoles. Les deman-
des portent notamment sur une
hausse de 4 centimes, du prix du
lait, ainsi que sur une . adaptation
du prix de la viande et d'autres
produits. Il sied de rappeler que les
organisations agricoles ont renoncé
à toute demande en automne der-
nier.

Relevons aussi que le Conseil fé-
déral entend appliquer désormais
une politique de la « vérité des prix»

en supprimant les subventions, ce
qui 

^
signifie que toute augmentation

consentie aux producteurs serait
supportée par le consommateur.¦ Les membres de la commission ,
apprend-on, ont admis que le reve-
nu agricole ne donne pas encore
satisfaction. Mais les avis ont été
très divergents quant à l'ampleur
des augmentations. Certains partici-
pants ont estimé que la hausse des
prix de détail qui en résulterait
pourrait freiner les ventes. Le beur-
re pourrait être concurrencé par la
margarine, le fromage suisse par
le fromage étranger, la viande par
la volaille et le poisson! (ats )
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Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
la bijouterie Aeschlimann à Monta-
na a reçu la visite de cambrioleurs
Ceux-ci dévissèrent le cylindre cie
la porte d'entrée et raflèrent les
banques et vitrines d'exposition. Us
emportèrent seulement les bijoux de
prix ce qui démontrent que la po-
lice aura affaire à une équipe de
spécialistes en la matière. Le vol est
estimé à environ 80.000 fr. (vp )

Vol de bijoux à Montana

Le grand écrivain et dramaturge al-
lemand Cari Zuckmayer , né en 1896 vit.
en 193S ses oeuvres interdites, et sa
maison saisie par la. Gestapo. Jl quit-
ta l'Allemagne , se rendit en Valais et
sur les bord du lac Léman. Il se ren-
dit ensuite aux Etats-Unis où il écri-
vit notamment la nouvelle sur laquel-
le f u t  tourné le célèbre f i lm  auec Mar-
lène Dietrich «L'Ange bleu».

En 1958 il vint en Suisse et prit do-
micile en là station de Saas-Fée en
Valais. Il y f u t  nommé bourgeois d'hon-
neur. Il demanda sa naturalisation qui
lui f u t  accordée par le Grand Conseil
valaisan l'an p assé.

Hier , à midi , il f u t  reçu au Palais
de la Planta à Sion par le gouverne-
ment valaisan. Il prêta serment , com-
me le veut la tradition , en tant que
nouveau citoyen valaisan. (vp)

L'écrivain allemand
Cari Zuckmayer
devient valaisan

Hier après-midi , le feu s'est dé-
claré au premier étage d'une ferme
propriété d'un jeune agriculteur, M.
Marcel Michelet , à Saxon. Le sinis-
tre est dû à un retour de flammes
d'un fourneau à mazout. Le premier
étage est complètement détruit et
les dégâts sont estimés à environ
100.000 francs , (vp ) •

Gros incendie en Valais

Hier , en fin de journée , un auto-
mobiliste vaudois circulait route du
Pont-Butin, à Genève. Il a renver-
sé une passante traversant la chaus-
sée, Mme Stéphanie Giossi, igée de
81 ans. Genevoise , domiciliée au
Petit-Lancy.

Mme Giossi , qui avait le crâne
fracturé et une fracture de la jam-
be gauche , fut conduite à la poli-
clinique ; elle est décédée en cours
de route, (mg)

Une septuagénaire tuée
par une voiture

Hier après-midi ont eu lieu à Ge-
nève les obsèques du major Hugo
Bolli , commandant de la gendarme-
rie genevoise , décédé tragiquement
mardi, dans sa 54e année.

Le service funèbre  a été célébré
en la cathédrale de Sa int-Pierre,
en présence d'une foule  immense.

Le chef du Département cantonal
de justice et police , M.  H. Schmitt ,
et le chef de la police . M.  A. Leyvraz ,
ont f a i t  l'éloge du défun t .

On remarquait dans l ' assistance
de nombreuses délég ations confé-
dérées, dont celles des cantons ro-
mands , en uniforme ainsi que de
la France voisine, (a t s)

Obsèques du commandant
de gendarmerie Hugo Bolîl

Colîahoraîioii européenne sur le plan horloger
La Société d'horlogerie Ebauches SA ,

à Neuchâtel annonce qu'un accord
comportant une participation d'Ebau-
ches SA à Lip SA a été conclu entre ces
deux sociétés et a reçu l'agrément des
autorités françaises.

Les deux sociétés précitées ont décidé
en e f f e t  de collaborer dans le domaine
de la recherche. L' une et l'autre sont
titulaires de nombreux brevets et li-
cences. Fortes des développements qu 'el-
les ont d' ores et déjà réalisés en électro-
nique, elles envisagent d' unir leurs e f -
f orts  dans d' autres secteurs particuliers.

Elles entendent démontrer , dit un
communiqué , que l'horlogerie européen-
ne est possible sur la base d' accords
concrets et sont persuadées au surplus
que l' avenir ne peut être envisagé que
dans le cadre d' une étroite collabora-
tion entre entreprise s sans considéra-
tion de frontières.

A l'égard de sa clientèle suisse no-
tamment , Ebauches SA est consciente
qu 'elle ne peut rien laisser au hasard
sur les plans de la recherche et du dé-
veloppement. L' accélération actuelle de
l'évolution technique lui en fa i t  un de-
voir , f a t s )

Montres soviéti ques
à l' « Expo-67 »

Trois cents échantillons de montres
de toutes les horlogeries de l'URSS se-
ront présentés à 1« Expo 67 » à Mon-
tréal.

La première horlogerie Kirov à Mos-
cou a ouvert une exposition des modè-
les les plus perfectionnés.

TJn spécimen unique, la montre de
l' artisan Bronnikov . dont le mécanisme
est entièrement fait  en bois , est ex-
posé à côté de montres modernes, (ats )

A Kreuzlingen , la représentation
terminée, jeudi soir , le personnel
du cirque Knie procédait au démon-
tage des installations. Un élévateur
à fourches , utilisé pour ces travaux
se dirigea , vers 23 h. 30, en direc-
tion de la rue principale. A un mo-
ment donné, la fourche fit déraper
le véhicule à proximité immédiate
de la chaussée. Un automobiliste, al-
lemand qui passait ne .vit pas l'obsta-
cle en dépit de feux de signalisa-
tion installés sur l'élévateur. Ce fut
la collision . Le conducteur de l'élé-
vateur , M. Karl Mathys , né en 1924 ,
de Zollikofen (BE ) , fut happé par
la voiture et mortellement blessé.

(upi )

Condamnation à Winterthoui
La Cour d'assises de Winterthour

a condamné un commerçant de 43
ans à trois ans de réclusion et à
dix ans de privation des droits ci-
viques pou r escroqueries répétées
pour un montan t de 17.600 francs

(ats )

Une représentation
de cirque

qui se termine mal
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Etude de
M«" Pierre et Henri Schluep

notaires, à Saint- Imler

On offre à vendre à "Villeret

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 1367.

Par commission :
H. Schluep, notaire
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MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

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

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

_____ 
_^

L© V3.l£tlS ouvre ses portes
aux nouvelles îndUStrieS
9 TERRAINS avantageux , proximité voies de communication , jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

9 VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon , tunnel du
Grand-Saint-Bernard , aérodromes)

0 MAIN-D'ŒUVRE fidèle , s'adaptant facilement aux travaux industriels

O GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie , fonderie ,
ciment, raffinerie de pétrole , usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et. grandes Industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision , électronique ,
produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

.
Renseignements et offres sans frais par :

Office de Recherches économiques et Industrielles, SION
Direction : Henri Roh , tél. (027) 2 26 87 - 412 55 (privé) •
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Si donc vous n 'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue: 

core le chauffa ge dernier con- dernier confort I Localité:__ , ¦ - - ' L ¦- ' .'• .

s ^̂ g*»*̂ ^H^K^p»î m^»^
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Titres en descente a i .Vui loud et D. Giovanoli
Débuts des championnats suisses alpins de ski a Pontresma

(De notre envoyé spécial )

Les championnats suisses de ski alpin ont débute par la descente sur la
piste du Piz Lagalb, à Pontresina. Chez les daines, Madeleine Vuilloud,
favorite numéro un, à confirmé le pronostic, alors que chez les messieurs
Dumeng Giovanoli a reconquis un titre qui fut déjà le sien en 1965. Cette
première épreuve, après avoir débuté sous le soleil, s'est terminée sous la
neige. La piste s'est révélée très rapide et les moyennes réalisées par les
gagnants ont été respectivement de 87 km.-h. du côté masculin et de
70 km.-h. du côté féminin. Dans l'ensemble la lutte a été très serrée et
les cinq premiers comme les cinq premières ont franchi la ligne d'arrivée

dans la même seconde.

Les deux vainqueurs en action. A gauche Madeleine Wuilloud et Dumeng Giovanoli. (Photopress - ASL)

La course
Le départ fut donné par beau temps

à la première dame qui était Fernan-
de Bochatay, mais qui fut peu à l'aise
tout au long, de son pensum. Dès le
passage d'Edith Hiltbrand , on put se .
rendre compte que: la piste, très dure,
serait très rapide, ..mais qu 'elle reste- ..;

, rait pour tous dans un excellent étaty
grâce à une préparation soigneuse. La;
troisième concurrente était Anne-Ros-
11 Zryd, grande favorite de cette des-
cente, très technique ; elle fit mal-
heureusement une chute et dut aban-
donner. Madeleine Vuilloud, partie en
sixième position, attaqua tout au long
du parcours et, après quatre ans de

"vaine lutte dans cette discipline, a en-
fin arraché un titre de championne
suisse. Le terme «arracher» n'est pas
trop fort , car la deuxième est la jeune
Christine Grey, qui ne la suit que de
six centièmes de secondes. La deuxiè-
me place de cette jeune concurrente
est une surprise. Mentionnons égale-
ment, dans les surprises, le magnifique
classement de Ketty Briller , de Wen-
gen, qui est aussi une candidate à no-
tre équipe nationale.

Et les Jurassiens
Catherine Cuche semble revenir pe-

tit à petit en forme et sa neuvième
place est conforme aux prévisions.
Néanmoins, aujourd'hui, elle peut ré-
server des surprises dans l'épreuve de
slalom. Le onzième rang a échu à la
jeune Michèle Rûbli , de Neuchâtel.
C'est un très bel exploit de la part de
Cette jeune skieuse qui , âgée seule-
ment de seize ans, en est à ses pre-
miers championnats suisses et qui a
damé le pion de plusieurs candidates
à l'équipe nationale. Elle est onzième
avec le temps suivant : l'46"58, devan-
çant , à la quinzième place, Micheline
Hostettler , de Tête-de-Ran (l'48"80)
qui ne semblait pas au mieux de sa
condition et qui eut quelque peine à
suivre la ligne décidée lors des entraî-
nements. Ce fut égalemen t le cas d'Isa-
belle Girard , du Locle, placée 19e avec
l'50"04, mais qui peut alléguer d'une
blessure à sa déch arge. Quant à Jo-
siane Conscience, pour' qui l'on espé-
rait un excellent classement dans une
descente qui devait lui convenir , après
une première partie d'excellente fac-
ture , elle chutait et dut malheureuse-
ment abandonner.

Dumeng Giovanoli
f ait mieux que Favre
Chez les messieurs, notre équipe na-

tionale se bloque, car les douze pre-
miers classés en font partie. Dumeng
Giovannoli , en forme ascendante, de-
puis sa tournée aux Etats-Unis, ne
laissa pas à Willy Favre le temps
de lui ravir le titre et ceci pour seu-
lement 38 centièmes de seconde. Joos
Minsch (3e) ne parut pas dans son
meilleur jour mais obtint tout de
même une médaille de bronze. Il n 'y
a aucune surprise, sinon la contre-
performance de Jean-Daniel Daetwy-
ler, qui partait dernier de la premiè-
re série, alors que le temps était to-
talement couvert.

Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Besson
meilleur jurassien

Quant aux Jurassiens, déjà peu à
l'aise dans une discipline telle que la

descente, ils eurent la malchance de
bénéficier, par moment, d'une visibi-
lité très mauvaise. Après le soleil du
début du concours, le temps fut com-
plètement couvert, effaçant tout re-
lief. Il se mit ensuite à neiger, ce
qui rendit la piste moins rapide. Jean-
Pierre Besson se classe 37e, en l'53"
97,- H alors que son frère, Daniel Besson,
est - 42e (l'55"25) ! Tous deux accom-
plirent un parcours satisfaisant au
vu des conditions. Ils se retrouveront
à des rangs meilleurs ces prochains
jours. Le Loclois Jacques Calame est
classé 56e (2'02"81) avec un retard
assez considérable nous prouvant ain-
si qu'il n'est pas un descendeur lors-
que la piste est très technique, mais
qu'il est plutôt un fonceur. San ca-
marade de club, François Hirt, ne fut
pas longtemps en course, car à la
première porte, il chutait et abandon-
nait.

Comme prévu, les performances ju-
rassiennes ne sont pas meilleures que
ces dernières années, mise à part la
magnifique performance de Michèle
Rùbli, qui fut de loin la meilleure des
juniors engagées. Il faudra attendre
le slalom d'aujourd'hui pour espérer
de grandes choses de la part de nos
représentants jurassiens.

Fartachod

Classements
DAMES (2200 m., 585 m. de dénivella-

tion, 33 portes) : 1. Madeleine Wuilloud
(Thyon) l'43"46 ; 2. Gret Hefti (Buchs)
l'43"54 ; 3. Ruth Adolf (Adelboden)
l'43"62 ; 4. Edith Hiltbrand (Wengen )
l'44"05 ; 5. Bethli Marmet (Saanen)
l'44"16 ; 6. Kaethy Buehler (Wengen)
l'44"66 ; 7. Fernande Bochatay (Les Ma-
récottes) l'44"91 ; 8. Rita Hug (Pizol)
l'45"54 ; 9. CATHERINE CUCHE (ST-
IMIER) l'46"04 ; 10. Vreni Inaebnit
(Grindelwald) l'46"47 ; 11. MICHELINE
RUBELI (NEUCHATEL) l'46"58 ; 12.

Madeleine Felli (Leysin) l'47"08 ; 13.
Ruth Wehren (Saanen) l'47"88 ; 14.
Alice Sutter (Alt-St-Johann) l'48"27 ;
15. MICHELINE HOSTETTLER (TETE-
DE-RAN) l'48"87. — 28 classées.

MESSIEURS (2400 m., 770 m. de déni-
vellation, 35 portes) : 1. Dumeng Giova-
noli (Sils) l'38"54 ; 2. Willy Favre (Les
Diablerets) l'38"92 ; 3. Joos Minsch
(Klosters) l'40"20 ; 4. Peter Rohr (Pi-
zol) l'40"27 ; 5. Beat von Allmen (Muer-
ren) l'40"51 ; 6. Andréas Sprecher (Da-
vos) l'41"10 ; 7. Hanspeter Rohr (Klos-
ters) l'41"26 ; 8. Michel Daetwyler (Vil-
lars) l'41"54 ; 9. Kurt Schnider (Pizol)
l'42"79 ; 10. Jakob Tischhauser (Par-
pan) l'43"10 ; 11. Jean-Daniel Daetwy-
ler (Villars) l'43"63 ; 12. Edmund Brugg-
mann (Flums) l'44"76 ; 13. Karl Wenk
(Wildhaus) l'46"22 ; 14. Paul Berlinger
(Beckenried) l'47"03 ; 15. René Berthod
(Grindelwald) l'47"41.

Aujourd'hui
La deuxième journée de ces cham-

pionnats devrait être plus favorable
aux skieurs du Giron jurassien. En
effet, ceux-ci sont plus à l'aise lors
du slalom. Les pistes de notre con-
trée sont plus appropriées à cette
discipline. Aussi nous sommes en
droit d'y attendre quelques brillante
résultats.

Jean-Pierre Besson et Josiane Conscience , deux espoirs juras siens à
ces championnats. (Photo F.B.)

Victoire finale à Preziosi
LE TOUR CYCLISTE DE BELGIQUE

L'Italien de 24 ans Carminé Preziosi
a remporté le 51e Tour de Belgique qui
s'est achevé à Bruxelles. Au classe-
ment final , le coureur transalpin a fi-
nalement devancé de deux secondes le
Belge Herman van Springel. La der-
nière étape, disputée sur les 206 km.
séparant Gand de Bruxelles, n'a été
marquée par aucim fait saillant. Elle
s'est jouée au sprint et le Belge Frans
Melckenbeck s'est montré le plus rapi-
de devant le Hollandais Jan Janssen et
son compatriote Rick van Looy. Tout
le peloton a terminé dans le même
temps que le vainqueur. Résultats :

1. Frans Melckenbeck (Be) 5 h. 43'30"
(avec bonification 5 h. 43') ; 2. Jan
Janssen (Ho) , même temps (avec bo-
nification 5 h. 43'15") ; 3. Rick van
Looy (Be) ; 4. Willy Bocklandt (Be) ;
5. Coppens (Be) ; 6. van Dromme (Be) ;
7. van Springel (Be) ; 8. Vandenberghe
(Be) ; 9. Wright (GB) ; 10. Huysmans

(Be) ; 11. Passuello (It) et le peloton
dans le même temps.

Classement général final : 1. Carminé
Preziosi (It) 21 h. 35'10" ; 2. Herman
van Springel (Be) 21 h. 35'12" ; 3. Jan
Janssen (Ho) 21 h. 35'53" ; 4. Joseph
Huysmans (Be) 21 h. 35'54" ; 5. Emile
Coppens (Be) 21 h. 35'55" ; 6. Jean
Nolmans (Be) 21 h. 35'57" ; 7. Ludo
van Dromme (Be) 21 h. 3610" ; 8.
Martin Vandenbossche (Be) 21 h. 36'
15" ; 9. Arie den Hartog (Ho) 21 h.
3617" ; 10. Rick van Looy (Be) 21 h.
36'30".

Classement final par points : 1. van
Looy 21 p. ; 2. Melckenbeck 20 ; 3.
Preziosi et Janssen 13.

Papa conserve son titre
A Helsinki, l'Italien Piero del Pa-

pa a conservzé son titre de cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds
en battant le Finlandais Pekka
Kokkonen aux points en quinze re-
prises. Le prochain challenger du
champion d'Europe sera son com-
patriote Vittorio Saraudi.

Voir autres informations
sportives en page 31

* i Boxe

Un week-end chargé pour les sportifs
LE LOCLE ATTEND CHIASSO !

Il s'agira pour les Loclois de battre le gardien de Chiasso.
Malgré la concurrence du match La Chaux-de-Fonds - Young Fellows,
les Loclois méritent le soutien de leurs supporters. A la suite du succès
de Blue-Stars sur Thoune (mercredi), l'équipe chère au président Cas-
tella se trouve au bas du tableau avec une sérieuse menace de reléga-
tion. Dans un tel cas, l'apport du public est très important et c'est
pourquoi les dirigeants ont fixé cette rencontre à 13 h. 45, au stade
des Jeanneret. On attend une brillante performance de l'équipe de

l'entraîneur Furrer à cette occasion.

La Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Les hommes de l'entraîneur Henri Skiba jouent dimanche un match
capital contre les Young Fellows. Une défaite et les Chaux-de-Fon-
niers figureraient parmi les clubs menacés de rélégation ! Malgré l'échec
enregistré dimanche à Genève, le FC La Chaux-de-Fonds est capable
de triompher, même si les Zurichois sont décidés à se battre avec
l'énergie du désespoir ! Un souhait, pas de nouvelle chute de neige qui
nuirait au déroulement de ce match ou en provoquerait le renvoi.

Des marcheurs «avant l'apéritif »...
Dimanche matin, au Centre sportif , première épreuve du championnat
local de marche avec la participation de plusieurs champions suisses.
Sur un parcours de 15 km. (La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes et
retour) avec un ou deux tours de terrain à l'arrivée, les marcheurs des
Montagnes neuchâteloises tenteront de résister aux assauts de leurs

rivaux. Départ à 9 h, 30. arrivées dès 11 heures.

Rencontre au sommet en basketball
Après son succès sur Birsfelden, l'équipe de l'Olympic donnera, immé-
diatement après le match de football La Chaux-de-Fonds - Young
Fellows, la réplique au champion suisse UGS ! inutile de préciser
l'importance de ce choc pour les Chaux-de-Fonhiérs : il s'agit du
match de la dernière chance en-ce qui concerne" le titre national ! En
match d'ouverture; les juniors de Neuchâtel seront" opposés à ceux de

l'Olympic. Du beau sport en perspective.

Course automobile au Bas-Monsieur
le samedi

Sur le parcours du Bas-Monsieur au haut de Bellevue, l'ACS, section
des Montagnes neuchâteloises, organise cet après-midi sa spectaculaire
course de côte (tournant du collège) . Cette compétition se disputera sur
1 kilomètre départ arrêté. Ce sera la première épreuve de l'année

comptant pour le championnat interne.

Les Canins à la Ferme neuchâteloise
Une belle occasion est offerte au public de faire connaissance avec les
conducteurs de chiens. En effet, ceux-ci (Société canine) disputeront
leur concours aux environs de la Ferme neuchâteloise cet après-midi.
Le challenge Gilbert Ray sera mis en compétition au cours du travail
effectué, dont la spectaculaire garde d'objets et l'attaque du mannequin.

PIC.

¦ =—— TOUS . TOUS . T0US ——-__:—— —™_

Âujourd'hui et demain à PÂYERNE

Championnat È monde de motocross 250 cms
Programme : samedi 8 : 14 h., essais libres et obligatoires !

dimanche matin : dès 8 h. 30, essais - dès 13 h. 30, i COURSES I
PARC - CANTINE 7852 Ij

E__^^^^_ _̂M^^^y^lÏ W- m P-- _8BO-0_ *̂?i

Pistes bonnes
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. La conservation parfaite demande la congélation im- r, „,. i,m„„ .̂.mm&BmmMimm,. ,̂.,,—r̂ ^—™- La congélation progressive - sans compartiment spé-
: médiate de vos précieux produits alimentaires à une Ws . - -*mf ciai pour congélation rapide - altère vos produits ali-

température très basse! W-'' , mentaires. De ce fait, lors de l'achat d'un congélateur ,
' . . W - # concentrez votre attention sur l'indispensable compar-

; La congélation immédiate dans le nouveau compar- «̂|̂ ^̂ timent de congélation immédiate, donttous les congé-
; timent spécial

^ 
de congélation rapide Bauknecht à RS ^i_^^55__^SSTî lateurs Bauknecht sont équipés.moins 35 degrés (-35° C) conserve a vos produits ali- gr ' j & ^

s'mmentaires leur fraîcheur et leur richesse en vitamines, m yl r H/comme lorsqu'on les emmagasine. IR J ' " 1 «J> m£ ——— : : . , , ——
i If* .: * f̂à» m\ compartiment spécial de congélation

m: s i  '4* \m \
Tous les congélateurs Bauknecht sont équipés du compartiment spê- m-.. - ; f Bcial pour congélation rapide. 70 litres de contenu. ' m, ! I Hi
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115 litres 190 litres 345 litres 455 litres 1È_ËËÉ=£; 33_f
Fr. 570.— hr. 94S.— Fr. 1298.— F.. 1498.— £ft Zlk [%. ** * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ĵ V,
Fr. 848.— Fr. 1148.— *®*<si* f̂ysmstmmmqœii ç^^^  ̂

Veuillez m'envoyer sans engagement votre prospectus
" îjp̂ ' j ¦ ' ! «kfj» i • r ^̂^*"*] collectif de 8 pages en couleur, relatif aux congélateurs
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; *̂""">>̂ l Numéro postal/Lieu:
Liste des détaillants, distribuée par: : î
Bauknecht Elektromaschlnen AG. 5705 HalIwil.Tél. (064) 541771 L ?-— - ¦  -- -.—- * a * * * * * * * * * ****»** ** *#* *¦* ****

Suite à la réorganisation et l'entretien de nos départements ' techniques,
nous engagerons

technicien-horloger
constructeur

(ingénieur-technicien ETS)

Nous désirons une personne de langue française ou allemande, capable ;
! de reprendre la conduite du bureau technique de constructions horlogères

et de diriger une équipe de collaborateurs.

|! Activités : construction, transformation et réalisation de calibres, recher-
i ches et essais. ;

Adresser offres ou demandes de rendez-vous à notre direction. Discrétion
assurée.

Téléphone (065) 2 30 51

_5112 |5 i ¦ msmrtMm&Bwœ^vmwm SALON DES ARTS MÉ*AGERS
i ip̂ !ilcnorhf Hffi îMl̂ Ê M̂ l • ' 1NUSSLÊ "

An_ nAû ¦ /"vf "f ï /^ï/ Oil l<_ m JLJ «OiîLll irlLÏ _£_. sLI» IL IL ' Ek 1 ̂  JKTro 1 ̂  ̂ _MI Grenier 5-7, La Chaux-de-Fondsi Myci iOt; Ul l lu l t î l l t;  ^J3  ̂ BM ¦____ _w-__-i_3 ""_HU m (039) 245 31
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cherche pour son département de production

2 employés de fabrication
ou

agents d'ordor!nanœ3H@8.f
pour occuper des postes à responsabilités dans des
bureaux de fabrication.
Les candidats devront avoir, quelques années d'expé-
rience dans la préparation et le lancement du travail,
ainsi que dans la planification des activités.
Faire offres , se présenter ou téléphoner & Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

jïjp|lpî] VILLE DE NEUCHATEL

1̂ 2*$̂ / 
ÊCOLE DE MÉCANIQUE

^[•$y ET D'ÉLECTRICITÉ

MISE AU CONCOURS

Par suite de retraite des titulaires, les postes suivants
sont mis au concours :

ON POSTE DE CHEF DES ATELIERS
ADJOINT AU DIRECTEUR
Titre exigé : diplôme d'ingénieur en mécanique ou en
électricité, licence ou titre équivalent, éventuellement
diplôme d'ingénieur-technicien ETS en mécanique ou
en électricité.
Le candidat doit avoir plusieurs années d'expérience
Industrielle.

UN POSTE DE MAITRE DE PRATIQUE
EN MÉCANIQUE
Titre exigé : certificat fédéral de mécanicien avec, si
possible, la maîtrise fédérale ou autre titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : fin août 1967 ou date à convenir.

UN POSTE DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(homme ou femme)

Titre exigé : diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent.
La personne engagée sera plus particulièrement char-
gée de la correspondance , réception , contact avec le
corps enseignant, les élèves et le public en général.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements de la Ville
de Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu'au 15 avril 1967, au
directeur de l'Ecole, M. Pierre Indermiihle, rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71, qui fournira
également tous renseignements désirés.
Les intéressés aux deux premiers postes sont priés
d'aviser le Département de l'Instruction publique .
Château, 2001 Neuchâtel, de leur candidature.
Neuchâtel , 29 mars 1967.

La commission

' ' . 1 1 1. MIL

Manufacture d'horlogerie cherche pour son atelier de
décolletage un

calculdfeur
die centies

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

décolletage d'horlogerie.

Faire offres, en joi gnant la documentation usuelle,
sous chiffre I 84654 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.
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Foire suisse d'échantillons, à Bâle
Dim. 16 avril Foire suisse

Merc. 19 avril d'échantillons, à Bâle
Sam. 22 avril Prix : Franches-Montagnes
Dim. 23 avril et Saint-Imier Fr. 10.— È.

PRINTEMPS
! 7 J. 29/4-5/5 La Hollande, champs de H
i tulipes en fleurs Fr. 430.— B]

-j| | 9 J. 3-11/5 Pèlerinage à Lourdes Fr. 450.— M

^
}  9 J. 5-13/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.— ||

Jj 9 j. 5-13/5 Une semaine de bains
jj de mer à l'Adriatique Fr. 215.— Ê

Ll\J > 7 J. 6-12/5 La Hollande, champs de L j
tulipes en fleurs Fr. 430.— i Z

Il 9 j. 20-28/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.— » , j
|1 9 j. 20-28/5 Une semaine de bains i-ij
13 de mer à l'Adriatique Fr. 215.— pj
|] 14 J. 21/5-3/6 San Giovanni Rotondo, visite de
; l'Œuvre du Père Pio Fr. 700.— M

j ! ASCENSION |j
y i J. 4-7/5 Côte d'Azur - Turin - Tunnel du

Grand-Saint-Bernard Fr. 248.— j
t 4 j. 4-7/5 Provence, une chevau-
ï chée en Camargue Fr. 245.— :i
I 4 J. 4-7/5 Florence - j
| Riviera italienne Fr. 250.—
| 3 j. 4-6/5 Iles Borromées - Milan . j

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

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

Bregenz - Lindau Fr. 103.— |
Jeudi 4 mai Tour en Emmental, avec

1 visite d'une exposition florale 17.50 |

Pentecôte et Fête des Mères
: Dim. 14 mai Circuit-surprise avec un
W< excellent dîner (se munir
i I d'une carte d'identité) Fr. 31.50 1

f j tW i-À la
'¦•? Lundi de Pentecôte ,

|. : 15 mai Chute du Rhin - Ile de
': Mainau - Kloten Fr. 32.50 à

ï | Finale de la Coupe suisse ;,i
i l à Berne Fr. 12.50 j

De notre programme
voici quelques suggestions pour l'été

I VACANCES HORLOGÈRES
: " 'j 10 J. 8-17/7 Séjour à Caorle dès Fr. 340.— §
i 10 j. 8-17/7 Séjour à 1
|; Marina dl Massa dès Fr. 353.— ||

11 j. 9-19/7 Oslo - Copenhague Fr. 795.— @
I 7 j. 9-15/7 La Hollande, digue du Nord - U
| Rhin romantique en bateau 430.— H:

| 4 j. 12-15/7 Les châteaux de la Loire Fr. 245.— |
H 4 j. 12-15/7 Florence - i

Riviera italienne Fr. 250.— E
Z 12 j. 16-27/7 Hongrie-Tchécoslovaquie Fr. 760.— Z
i 6 j. 16-21/7 Ile d'Elbe - Florence Fr. 360.— |

6 j. 16-21/7 Venise - Dolomites - t
: i Engadlne Fr. 350.— ||

H Renseignements et tascriptions : |

0 m̂^^m̂Ê^^ î
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STADE DE LA . . nyjy|V n[- rniino VIHIMP ETI miff*
Dimanche 9 avril 1967
à 15 h. . Match des réserves à 13 h. 15
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SÉJOURS DE PRINTEMPS A j|
LUGANO

AVEC DE NOMBREUSES H
EXCURSIONS EN CAR

Luino - Côme - Swissminiature m
Dernier séjour supplémentaire jj;;i

de 6 jours: 17-22 avril
:j Profitez de cette offre
» d'avant-saison
:| exceptionnellement avantageuse: |
| FORFAIT de Fr. 210.- tout compris I

| Renseignez-vous sans tarder: 1
I GOTH S, CIE S.A., (039) 3 22 77 |
E Serre 65, La Chaux-de-Fonds ni
m Agence de voyages Z<

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
li | tél. (039) 5 22 43, Le Locle

W. ISCHER
f  r

Service dépannage rapide
Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

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

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

C'EST .SI SIMPLE
d'apprendre à taper

la machine
à écri re

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

ïaxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A vendre

ECCLES-SAPHIR , à l'état de neuf , 4-5
places, avec Easy-Drive , frigo , auvent.

Téléphone (038) 6 35 56.

I ' ."¦

Pour vous dépanner j Banque de Prêts et \
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^J*8®^ '11 rue Pichard \
p-/-»/\ &1|§ [ 1003 Lausanne (
OUU 

f̂f r Tél. (021) 22 5277 S

1000 # |
Nom et Prénom: 

£

Z,UUUfr. | Rueet N°: \rapidement et ¦ (
sans formalités? \ ~, ZZ (, Localité: ,( (
Alors envoyez ce I C

Gain accessoire intéressant offert à I

; représentant actif i
4 »

i agent-acquisiteur - visitant magasins de détail dans ij
] le canton de Neuchâtel et/ou Seeland (autres régions j
i à discuter) . Forte commission sur contrats conclus. )
! Réponse immédiate sur offres spécifiées, avec photo , |1 adressées à Case postale 59, 1008 Lausanne. |

V t

i m
NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou époque H
à convenir M

omployés I

Débutante ayant des connaissances de la sténodactylo
serait mise au courant.
Faire offres ou se présenter au Garage Guttmann S.A., M
Serre 110, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81.

_—___¦ m M M B̂MWB r i u piwpi—it uut^Ma'.<aMmj!!fc ŵiwigTijmmih.g*7j:̂ a w.,\ .rar. ?̂
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Dimanche 9 avri! 1967 A 15 h. 30, A 17 h. 30 p; ^

BASKETBALL Championnat suisse juniors championnat suisse de Ligue nationale A « "*°" ~"° 
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; Pierre-Arnold Borel
14, rue Charles-Edouard-Guillaume - derrière place du Marché
Maison fondée en 1918 à La Chaux-de-Fonds

\

pour MESSIEURS et GARÇONS
* ' s

vous p résente ses
collections p rintanières

avec deux avantages réels
— retouches usuelles gratuites
— service d'entretien des vêtements usagés

%

A quoî l'automate à laver la vaîssellè Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
II y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide! on I_PIï_J__ ~~™ ~~~ ~ " ,^ ĵ_M__f "_i

iZUG / B-Pw-W _ë3__H ' *"" "" 1
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Zinguerie de Zoug S.A.
u,

2501 Bienne 43,rueduBreuil , Té!éphone032 21355 H
1211 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842, , . •
Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom 
Rue 
Localité 

Vous reconnaîtrez r
dorénavant le Tilsit snisse
el® qualité à cette marque!
Marque rouge: Marque verte: Exigez bien cette marque,

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

Tilsit au- Tilsit au €7°""'% fi-lait frais, lait pasteurisé. i_M T̂lOnctueux et Plus tendre *~
franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerce da Tilsit Weinfeldeft «>

H MEUBLES GRABER I

Prêts
sans caution, de
tr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

# 

CONFÉRENCES sur

- la nouvelle signalisa-
tion routière

- circulation sur les
autoroutes

11. 4. 67 Tramelan , halle de gymnastique
12. 4. 67 Tavannes , Cercle démocratique
13. 4. 67 Saint-Imier, salle des Rameaux
14. 4. 67 Saignelégier, Hôtel Bellevue

de 20 h. 15 à 22 h. 45

Entrée libre Invitation cordiale

Nous ouvrons le 24 avril

petite école
et jardin d'enfants privés
Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser Pension d'en-
fants, F.-O. Paschoud , Postiers 10,
tél. (039) 316 43.

A vendre près de Neuchâtel, pour
tout de suite ou à convenir, belle

villa familiale
avec 7 chambres, cheminée dans
le salon, cuisine avec tout confort |
moderne, chauffage et eau chaude
à mazout. Loggia et garage. Belle
situation, grand jardin bien amé-
nagé et entretenu.
Prix de vente net Pr. 245 000.—.
Hypothèque au 1er rang : 120 000.—
environ.

Ecrire sous chiffre P 2194 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour l'automne,
dame tranquille et
stable cherche

petit
logement

quartier extérieur ,
préférence N.-E., N.
petite maison an-
cienne — Tel (039^
2 86 20.

Chalet
ou terrain

J'achèterais cha-
let ou terrain pour
le week-end aux en-
virons de la ville. —
Ecrire sous chiffre
M F 7598, an bureau
de L'Impartial.

A vendre à

ESTAVAYER LE LAC

charmante

maison de vacances
sous les pins. Grand living avec cheminée,
cuisine moderne. Bain . Chauffage mazout
Possibilité 6 lits. Accès à port privé.
Situation très calme. Libre tout de suite.
Tél. aux heures des repas au (021) 22 63 S7
ou (037) 6315 37.

A louer à Montàlchez

logement meublé
2 chambres, éventuellement 3, cuisine,
salle de bain , pour les mois de mai , fuin
et septembre.
S'adresser à l'Hôtel des Tilleuls, à Gorsier,
tél. (038) 6 76 64.



Je ne sais rien de plus extraordi-
naire, de plus eawoûtanit que la dé-
couverte d'Ang-kor, la « vile royale»
de rancten empire khmer, au nord
du lac cambodgien de To_é-Sap, à
proximité de Slem-Reap, bourgade
qui n'offre rien d'exceptionnel, si-
non qu'elle comporte un petit aéro-
drome où débarquent tous les ad-
mirateurs de l'antique cité, que le
paitlemt labeur des archéologues
français dégagea de l'envahissante
forêt tentacuilaire, lorsque la ville,
fondée en 802 par le roi Jayavar-
man n, fut partiellement détruite
par les envahisseurs thaïs et anna-
mites, au XHe siècle.

Alors, la vile peuplée d'artistes,
de savants, de lettrés, l'Athènes de
l'Asie du Sud-Est, tomba dans une
profonde léthargie ; la vie grouil-
lante de la cité qui retentissait du
bruit de ses petits marchands et
artisans, qui s'enorgueillissait de ses
danseuses recouvertes de Joyaux
d'or, de tissus de couleur d'aurore
devint silencieuse. Son nom même
tomba dans l'oubli ; la brillante ci-
vilisation khmère s'effrita peu à
peu, seules, quelques bcxnzeries sub-
sistèrent autour d'Angkor Vat, où
de rares pèlerins se rendent régu-
lièrement.

Dans la jungle
Les voyageurs occidentaux qui

s'aventurèrent dans ces régions,
aux XVIIe et XVTIIe siècles firent
état, dans leurs récits, de l'existen-
ce d'une ville enfouie dans la jun-
gle cambodgienne, mais l'on n'ajou-
ta pas foi à leurs relations, tant
elles paraissaient peu convaincan-
tes. C'est dans la seconde moitié du
XIXe siècle, et particulièrement dès
le début du présent siècle, grâce au
travail systématique des archéolo-
gues de l'Ecole française d'Extrê-
me-Orient, que la ville fut resti-
tuée, peu à peu, dans sa splendeur
primitive.

Une chaussée de 347 mètres de
longueur et 9 m. 40 de largeur con-
duit à Angkor Vat (ce dernier mot

signifie « temple > en cambodgien) ,
qui apparaît en sptendMe todle de
fond, surtout au coucher du soleil,
où il se revêt de pourpre et d'or.
Six ressauts munis de perrons, gar-
nis somptueusement par les retours
de la balustrade, portée ici par de
riches dés, avec les beaux nâgas
(serpents) qui la terminaient, bor-
daient cette chaussée, tandis que
les perrons étaient ornés de lions.
L'impression que l'on ressent en
contemplant cet édifice, remarqua-
ble non seulement par sa splendide
ordonnance architecturale, mais
aussi par la parfaite subordination
de la sculpture à la composition de
l'ensemble, est celle que l'on éprouve
devant les chefs-d'œuvre de l'archi-
tecture universels.

Visages impassibles
Au cœur de la «Ville aux Cinq

Tours > apparaît le Bayon et ses
deux cents visages de pierre, un des
monuments qui a le plus souffert
de la forêt. Ce qui en reste est ex-
traordinaire, hallucinant. Les im-
menses arbres, (fromagers) qui ont
poussé là à profusion, encadrent les
visages impassibles marqués par la
sérénité bouddhique et paraissent
enlacer ces vestiges de leurs puis-
santes racines.

On se rend mieux compte des dis-
positions du Bayon en commençant
de le parcourir par la terrasse cen-
trale que l'on peut gagner directe-
ment, en venant de Siem-Repa par
l'axe sud-nord ; les différents esca-
liers, fort raides et très glissants
à la moindre pluie, ont été repris
au ciment sur une faible largeur
pour les rendre moins dangereux.

Le sanctuaire central est une
masse considérable dont la cella
obscure est entourée d'un étroit
couloir. Etes trous nombreux sur les
parois rappellent l'existence de
somptueux lambris qui durent, sous
un riche plafond, transformer cette

espèce de grotte grossière en une
salle digne d'une divinité, rutilante
de dorures et de luminaii-es. Elle a
été pillée par les chercheurs de tré-

par André Chédel
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sors, et l'idole culbutée dans le
puits qu'ils avaient creusé pour at-
teindre le dépôt de fondations. Les
fouilles l'ont rendue au jour . C'est
une haute et belle statue du Boud-
dha, assis sur les spires du nâga
et sous l'abri de ses têtes ; on peut
la voir, remontée sur une terrasse
voisine, au côté droit de l'avenue
qui conduit à la Porte de la Vic-
toire.

Tour formidable dont la composi-
tion est unique dans l'art khmer,
vaste concept de sclupture plutôt
que d'architecture, creusée de ré-
duits en triangles et chapelles rec-
tangulaires, percés de couloirs qui
mènent à la chambre de l'idole, l'é-
difice central offre une série d'éta-
ges fictifs, circulations de portiques
sans accès, au-dessus des têtes qui
couronnent les chapelles et sous la
masse confuse des corniches supé-
rieures ; son dôme final dresse plus
haut un entassement de rangs cir-
culaires de lotus et son faîte , dé-
couronné de l'épi métallique qui y
étincelait dans le passé, domine de
45 m. les avenues d'Angkor Thom.

Dans des galeries
De toutes parts, en foulant le

rude dallage qui porte l'édifice, le

regard rencontre les faces divines
d'Avalokiteçvaxa qui couronnent les
tours de la galerie d'en dessous
ou plonge dans l'étroit intervalle à
pic qui la sépare de la terrasse.

La galerie extérieure, rectangle
de 160 m. sur 140, d'aspect très
différend atijourdhui de ce qu 'il
fut autrefois, était, au temps de sa
splendeur, presque pareille à la
galerie des bas-reliefs- d'Angkor
Vat ; elle n'offre que huit pavil-
lons, unis entre eux par des porti-
ques ouverts sur le dehors ; ces
pavillons, qui devaient autrefois
être aussi sombres que ceux d'Ang-
kor Vat, sont munis sur l'extérieur
de fenêtres grillagées de balustres.
Les piliers offrent un décor char-
mant de danseuses dans une ni-
che, en bas d'une sorte de tapisse-
rie pendante. Une large circulation
encadrée d'une balustrade à nâga,
suit la galerie extérieure et s'a-
vance à l'Est en une ample ter-
rasse à deux niveaux, munie de
perrons aux côtés, entre d'anciens
bassins en partie comblée.

L'ornementation du Bayon est
très riche et moins traitée en bro-
derie qu'à Angkor Vat. Cette pro-
fondeur plus grande de la sculpture
a permis, pour les figures enfer-
mées dans des niches, d'éviter le
défaut des pieds de côtés, si cho-
quant dans le célèbre monument.

Le Bayon est l'un des monuments
qui ont le plus souffert, et la fo-
rêt, qui l'avait envahi complète-
ment, a profité de sa déplorable
construction. C'était, avant les

travaux des archéologues français,
un dédale incompréhensible, dan-
gereux même, mais, en revanche,
aux dires de ceux qui le virent , d'un
effet empoignant, d'un romantisme
extraordinaire.

Ombres de la nuit
Parcourir la ville d'Angkor en

ses différents quartiers avec tem-
ples (Angkor Thom, Tep Pranam,
Prasat Baksei Chamkrong, Prah
Khan, Banteay Srei, ect.) , c'est, à
la fois, découvrir l'immensité de
cette ville et goûter le charme en-
voûtant de la forêt vierge, c'est es-
calader parfois les degrés d'un tem-
ple qui montent vertigineusement
au ciel des Bouddhas, c'est encore
être fasciné par le temple de Ta
Prohm, où la végétation règne en
maîtresse absolue, et où, aux heu-
res diurnes, les oiseaux étourdis-
sent par leur vacarme, cependant
que les singes, machiavéliques, stri-
dulent au sommet des arbres touf-
fus.

En revanche, quel silence im-
pressionnant règne lorsque les om-
bres de la nuit envahissent la ville
morte, après que les derniers rou-
geoiements du soleil aient embra-
sé l'horizon et éclairé les robes
j aimes des moines qui viennent brû-
ler de l'encens en cet endroit qui
fut, tour à tour, un des hauts lieux
du civaïsme, du vichnouisme et du
bouddhisme !

Alors, tout retombe dans le pas-
sé. Angkor est bien une ville mor-
te, sans espoir de renaître, car
l'histoire est irréversible, mais quel-
le obsédante nostalgie provoque en
moi la cité du roi Jayavarman II,
la « Belle au bois dormant » du
pays khmer.

A. C.

«Halla» a remporté 125 victoires
dont 60 dans des tournois interna-
tionaux. C'est l'un des meilleurs che-
vaux d'obstacle allemands. Au dé-
but , personne ne voulait croire à ses
performances. En 1951, elle n'avait
même pas réussi à se qualifier pour
les Jeux olympiques. Mais Hans-
Gùnter Winkler , le champion mon-
dial s'intéressa à la jument. Résul-

tat : trois médailles d'or aux Jeux
olympiques. A 17 ans, ce qui est un
•âge respectable pour un cheval de
concours hippique , on la confia à
un éleveur. Elle ne devait pas dé-
cevoir ses * supporters » : « Halla t>
donna le jour à cinq poulains aussi
doués pour l'obstacle que leur mère.
Sur la photo , « Halla » protège son
plus j eune rej eton. (N. d'Ail.)

Cent-vingt-cinq victoires pêiw « HalSa»
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Je voudrais entrevoir pour Mandy une heu-
reuse solution. Je me suis efforcée, de temps
à autre, de découvrir pour elle un garçon
vraiment gentil et intéressant. Je l'invite
chaque fois que nous avons une réception et
la mets en relation avec tous les partis pos-
sibles. Le drame est qu'il n'y a guère de gentils
garçons parmi les camarades de Lucius. Parmi
ceux-là, il y a peu d'argent, et j e n'en vols
pas un qui accepterait la présence de Dolly.

Mandy prend avec bonne humeur mes ten-
tatives matrimoniales.

— Quand on a appris à vivre seule sans
ennui, à quoi bon chercher à se briser le cœur
en introduisant de nouveau un homme auprès
de sol ? Les filles qui ne se marient pas et qui
ont une bonne situation ont évidemment reçu
la meilleure part. Jamais les femmes mariées
n'en conviendront. J'ai goûté du mariage,

continua-t-elle, merci beaucoup ; je te laisse
cette j oie. Les complications sentimentales
mettent à un prix trop élevé notr e anneau de
mariage.

Mandy est peut-être une de ces rares
femmes courageuses, intrépides, qui peuvent
s'en sortir seules. Elle a confiance en elle et
en son travail. Elle ne tient absolument pas à
sentir sa main soutenue par une main mascu-
line, et se refuse à admettre qu 'aimer et vivre
soient synonymes.

Si je n'avais pas quelqu'un à aimer , je n 'au-
rais plus qu 'à me rouler en boule et à mourir ;
mon existence n'aurait pas plus de signifi-
cation qu'un stylo privé d'encre. Mon erreur
n'a pas été d'aimer, mais d'aimer l'homme qui
ne me convenait pas. J'aurais dû me rendre
compte que je n'étais pas assez résistante,
assez dure pour Lucius. J'étais trop jeune et
trop vulnérable. Dès notre première ren-
contre, il m'a fait quitter la rive , m'a entraînée
dans un courant rapide et j e n'ai jamai s pu
m'échapper.

Avec une autorisation spéciale, nous nous
sommes mariés trois mois après le coctail où
nous avions fait connaissance, dans une vieille
petite église qui sentait le moisi, par un très
j eune pasteur, beau garçon, qui me rappelait
Michael par son sérieux et ses efforts évidents
pour donner à la cérémonie le maxixum dp
gravité.

Je me suis souvent demandé depuis pourquoi
Lucius choisit de se marier à l'église. Avait-il

devine que, ¦ s'il m'avait proposé un simple
mariage civil, j 'aurais hésité ? Refusé même,
bien que je fusse obnubilée par lui. Il savait
que le mariage était un sacrement, pour moi,
et que , devant le pasteur, je prononcerais le
vœu solennel de fidélité avec tout mon cœur
et tout mon esprit. Il lui a sans doute paru
profitable de céder , en la circonstance, à un
caprice de ma part.

Il m'a pourtant abusée. Il s'est gardé de me
dire que, pour lui , ces vœux resteraient sans
signification, puisque aussi bien il les avait
déjà prononcés en faveur d'une autre. Il les
avait prononcés... et trahis sans doute ! Com-
ment ? Quand ? Où ? Avait-il divorcé de son
plein gré ou sur sa demande à elle ? De toute
manière, il avait perdu le droit de se repré-
senter à l'église. Il avait dû mentir lorsqu 'il
avait demandé une autorisation spéciale.

Il est inutile de vouloir fermer la porte sur
le passé. Ce qui est fait est fait. Lucius avait
une épouse, du nom d'Eléonore. Qu'était-il
advenu d'elle ? Luke l'avait demandé. C'était
terriblement humiliant de ne pas pouvoir lui
répondre. Et comment pouvais-je pardonner à
Lucius de m'avoir mise dans une semblable
position ? Il devait me prévenir.

Eut-il peur que je refuse d'épouser un
divorcé ? Voulait-il simplement me ménager ?
Il devait prévoir qu'un j our ou l'autre je serais
aux prises avec la vérité... que quelqu 'un vien-
drait, immanquablement, mentionner Eléonore
devant mol. S'en moquait-il ? Il paraît ne

vivre que dans le présent, tourner le dos au
passé et ne jamais songer à l'avenir.

Cependant le passé est exactement aussi
réel que le présent. Son passé l'a fait ce qu'il
est aujourd'hui. Quand il se décida, pour finir,
à me parler de ses parents, que j'imaginais
morts depuis des années, je compris distinc-
tement combien ils étaient responsables de la
forme, ou plutôt de la déformation, qui était
la sienne, et qu'ils lui avaient imprimée quand
il était petit et malléable. Il était trop jeune
pour comprendre. La tragédie venait de là.
Si l'on ne comprend pas, comment peut-on
pardonner? Et si vous ne pardonnez pas le mal
qu'ont pu vous faire ceux que vous aimiez,
comment serez-vous j amais capable d'aimer
de nouveau ? Ne pas pouvoir pardonner est
se faire beaucoup plus de tort à soi qu 'à
l'offenseur. La rancune aggrave la blessure
Initiale. C'est un poison dans le sang ; un
abcès purulent là où il ne devrait y avoir
qu'une cicatrice en train de se guérir.

Eléonore essaya-t-elle d'extirper le poison ?
Ajouta-t-elle à sa virulence ? Pourquoi n'ai-je
pas questionné Luke à son sujet ? Il la con-
naissait. Il avait senti, dit-il, qu 'elle n'était
absolument pas faite pour Lucius. Lucius,
Luke, Eléonor... Jusqu 'où ce groupe était-il
lié ? S'agissait-il du trio classique ? Lucius
s'était vanté d'avoir soufflé les filles sous le
nez de Luke. Eléonore était-elle l'une d'entre
elles ?

(A suivre)
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C'est pour-
quoi je re-
commande le
Braun sixtant
Fr. 87.-
f~— - - - ;..V.V:,.Kw,^™

«Grâce à l'enthousiasme
provoqué par l'apparition
du système sixtant,
le nombre de nos clients
s'est augmenté considé-
rablement.»

Francis Brugger

Boigger&Cie
Radio-Television
Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. __-*TM|

La Financière IliP lllj
Industrielle S,Â. i_-É__

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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A remettre magnifique

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

Facilités de paiement.

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

Institut pédagogique
>*_8Ss _̂_8 ^(ijjjj ères d'enfants,
i institutrices privées^
LDw Contact journalier

.-.i avec les enfants.

g 
Ain Placement assuré des
dlb élèves dir 'omées.

LAUSANNE
fait EUf* Jaman 10
aUllilà Tél - < 021 > 23 87 05

J'aime m'offrir les plaisirs qui fcga _ _ _ _ _ _B AÂA -i**̂ 
*7 &M W*

dénotent une certaine classe. Je' I /^^^Z^^ 7
" 9

choisis toujours le meilleur. 
^riïf l  I^BB ^ÀP^ ̂ *

C'est pourquoi j e préfère Marlboro, -i^lplc . ''B 11la seule cigarette filtre qui me donne jj j l |toujours un plaisir total. L»- || . S "1 g" |

ïon get a lot to like... Filter • Flavoor • Pack or Box "5=S*!55SS55Ïi W ^a cigarette à SUCCès de Philip Morris !
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V,"r"11̂ — Si vous désirez commencer votre cave

I \ m Si vous aimez bien boire une bonne bouteille
^^

Jk# entre amis

s__ Si vous cherchez un vin qui vous fasse plaisir

offrez-vous donc une bouteille de

Cêfes du Rhône
appellation contrôlée, 14°

et profitez de notre action Multi Bottle:

La bouteille de Côtes du Rhône 14° Fr. 3.30
Les 3 bouteilles de Côtes du Rhône 14° Fr. 9.30
Les 10 bouteilles de Côtes du Rhône 14° Fr. 30.—

Aux Caves de Verdeaux
le spécialiste de la boisson
Téléphone 2 32 60 Livraison à domicile

I

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

vf09_ ^on5 v'ns

SAMEDIS : T R I P E S
Tél. (038) 811 96

J. Pellegrini-Cottet

cherche pour !" t
IMPORTANTE FABRIQUE DE MONTRES ANCRE B.

P de bonne qualité el de marque internationale fétablissoge) S

POUR DIRIGER UNE FABRICATION COMPLÈTE SUR DES BASES MODERNES
ET PROGRESSISTES, CHAINES LANCO. ! '

@ Capable d'en assurer l'implantation et l'exploitation et de
garder un contact étroit avec les organes, dirigeants, les
services de ventes, du personnel, de la comptabilité indus- ; i
trielle et du planning. i j

Qualités requises :
© Expérience solide de la fabrication de 'l'exploitation et des |||

— relations humaines. ... ¦ ""' . j. ¦¦ '

© Don de l'organisation avec connaissance approfondie des
méthodes de production les plus modernes sur chaînes H
LANCO.

@ Aptitudes pour prendre la responsabilité de la qualité et
de la formation du personnel. \

® Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficace. '

II s'agit d'un poste important et stable dans une entreprise en pleine extension. *

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec curri- • i
culum vitae, copies de certificats et photo en indt- i¥ !
Quant le No de référence du poste Imp. 880, à:  l '

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, Bj

J

. j. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS \ : j

r îinffamaSt(̂ ^% S' l'offre est prise en considération, le nom de l'entre- U '\
- 

¦ 
, - »®^m prise sera indiqué 

au 
candidat avant toute commun!- : .- ;

-̂^ il l «ffS HWa^pi cation à l'employeur. Les candidats retenus seront W§i

Jg ĵPP*'̂  **«**, Important: SELECADRES nu fait subir aucun test
iSP  ̂ psychotechni que aux candidats destinés à des pos- Hf

i

Conférence publique et gratuite §

I Intitulée |

I La Science Chrétienne I
i et la maîtrise de l'atome j

I

par JULES CERN, C. S., de New York ; |

Membre du Conseil des Conférenciers de fj
l'Eglise Mère, La Première Eglise du i
Christ, Scientiste, à Boston, Mass., USA |]

NEUCHATEL ! ']
AULA DU NOUVEAU GYMNASE i l
Faubourg de l'Hôpital 59 \ J

MARDI 11 AVRIL 1967 ; j

Anglais 19 h. Traduction française 20 h. 30 1

Vendeuse
est demandée pour
3 ou 4 matins par
semaine.
Paire offres sous
chiffre EC 7756, au
bureau de L'Impar-
tial.

Glrard-Perregaux cherche pour une de
ses secrétaires suisses

studio meublé
ou chambre indépendante meublée, aveo
confort, pour le 15 avril.

Tél. au (03.9) 2 94 22, heures de bureau.

Limousine

Glas
1700

1966, voiture de di-
rection, impeccable,
12 000 km., équipe-
ment hiver, garantie
sans accident, par-
fait état, à vendre
au comptant

Fr. 9800 —
S'adresser à Vydiax
S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
3 29 64.

J'achète collections
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

LaiïÉretta
125 cm3, roulé 7000
kilomètres. — Tel
(039) 3 24 10. 

Jeune
coiffeuse

de nationalité suis-
se cherche place à
La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juin. —

Offres sous chiffre
GY 7887, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

A vendre voiture

modèle 1956, en par-
fait état de mar-
ché. — Ecrire sous
chiffre 3062, à Pu-
blicitas 2810, Saint-
Imier.

Mariage
Monsieur soixan-

taine, affectueux , so.
bre, ouvrier de fa-
brique, aimerait ren-
contrer dame sé-
rieuse, sincère, âge
en rapport, pour
union heureuse. —

Ecrire sous chiffre
M R 7878, au bu-
reau de L'Impartial.

Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés, aveo terrain
500 mètres carrés,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Eugster & Crettc-
nand, constructeurs ,
1936 Verbier.
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Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexbres

Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site merveilleux;
apprécié pour son climat, domine le Léman et procure en plus du calme et dé la détente,
le chez-soi si agréable à retrouver après l'ambiance tendue de l'existence moderne.
D'une harmonieuse et agréable architecture, la première étape, entièrement terminée,
offre encore quelques très beaux appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein
sud, face au lac.

Selon vos goûts , vous pourrez disposer, dans le cadre de l'aménagement général de la
Résidence, de garages souterrains , d'une piscine chauffée et d'un club-house disposé
dans le parc, qui comporte: centre de loisirs , bibliothèque, sauna, salle de repos,
agencements sportifs, vestiaires, etc.. Un grand parc en cours d'aménagement agrémen-
tera, s'il en est encore besoin, votre plaisir d'être propriétaire d'un appartement de
grande classe et d'un confort extrême, pourvu d'un ensemble de commodités difficile o
trouver pour une gamme de prix aussi attractive: 2 pièces dès Fr. 69 000.-; 3 pièces
dès Fr. 75 000.-; 4 pièces dès Fr. 99 000.-; 5 pièces , garages, parking, etc.

A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques instants de Vevey, gare CFF à
Chexbres même, le domaine Résidence Fleur de Lys réalise votre désir. -

Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et
vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.

Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 61 74

lj__—W—WMHMMlHWÉWKB^̂  ' " * '

RESTE A LOUER AU NOIRMONT

dans immeuble moderne très bien situé
4 appartements de 4 pièces dès Fr. 259.—
1 studio meublé ou non à Fr. 150.—
3 garages

appartements tout confort
comprenant: grand balcon, cuisine équipée , frigo,

'¦ cave, galetas , ascenseur , dévaloir ,¦ antenne TV, radio, téléphone.

S'adresser au gérant de l'immeuble, M. Constant
Erard , 2725 Le Noirmont. téléphone (039) 4 63 33.

, 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

CONTRÔLEUR (SE) -
INSPECTEUR (TRICE)

pour département décolletage.
Place stable, bon salaire, avanta-

| ges sociaux.
Faire offres à Décolletage S.A.,
1845 Noville, tél. (021) 60 15 87.

On sortirait

posages de cadrans à domici le
et

remontages de finissage
en atelier

Téléphone (039) 2 39 18.

y^r̂ Veuillez me taire parvenir votre documentatioa

Bjr Nom: Prénom:
Br Fhio: •

f Localité: 12



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
11 h., école clu dimanche à Beau-Site
(pas d'école du dimanche à la Cure) .

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Jacot
(pas d'école du dimanche) .

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE :. 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlo-
cher, pasteur à La Sagne ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Luginbuhl.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lugin-
buhl ; Ste-Cène à. 9 h.. 45; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse; 9 h. 30, culte, M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. J.-J. Liengme.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.
J.-J. Liengme.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Le-
bet, pasteur à La Chaux-de-Fonds.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle Forges.

Paroisse catholique romaine. ¦— SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ;
16 h., messe lue en espagnol ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe des Italiens ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., compilés.

Eglise vieille catholique et (<t Full.-
Communion s> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7).  — 7 h. 30,
messe lue dé communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française, ser-
mon, confession, absolution et commu-
nion générales, bénédiction finale ;
11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uni-, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belbetrachtung und Chorsingen. Sams-
tag, 20.15 Uhr. Ehepaar-Abend.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, réunion ' de sanctification ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Toutes ces réu-
nions seront présidées par C. Margot,
rédacteur de « Jeune Soldat ». Lundi.
20 h., réunion - missionnaire, . les Co-
lonels M.- 1 Benè'y. Mardi,; 20 h., réunion
missionnaire, les Colonels M: Beney.
Jeudi , 20 h., réunion missionnaire, la
Colonelle E. Rufener. Tous les jours,
à 16 h. 30, réunions pour enfants.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Jeudi, 19 h. 45, étude biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-

credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.
Eglise évangélique de réveil (Progrès

48) . — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., projections lumineuses sur Is-
raël, par le pasteur Maret. Vendredi,
20 h., prière. Samedi, 20 h., jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Dimanche, 9 h., 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h
45, culte, M. J. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles (pas d'école du
dimanche) .

SERVICES POUR LA JEUNESSE
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple)
catéchisme (Maison de paroisse), école
clu dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petite (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45
culte ; 11 h., culte de jeunesse et de
l'enfance ; 20 h. 15, culte en langue
allemande (Salle de paroisse).

MARTEL-DERNIER : 20 h., culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte (pas

de catéchisme ni d'école du diman-
che ; 20 h., culte, Ste-Cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 8 h. 45,
école du dimanche ; 9 h. 45, culte ;
les jeunes du culte de. jeunesse parti-
cipent au culte principal.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : 14 h.
30, culte au collège, Ste-Cène. -

LA BRÉVINE : 9 h. 45 culte.
BEMONT : 20 h., culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.
Montag, 20.30 Uhr , Junge Gemeinde,
M.-A.-Calame 2. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Junge Kirche, M.-A. Calame 2.

Action Biblique : Samedi 8, 20 h.,
Activités « Action biblique » avec pro-
jections.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lior,
d'Or .8) : 8. h. 30, messe solennelle pa-
roissiale eh langue franç aise,, sermon
confession, absolution et .communion
générales, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45.
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h.30, culte avec Ste-Cène
(pas d'école du dimanche) ; 20 h.,
evangélisation - édification. Mercredi.
20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag.
20.15 Uhr, Abend mit der Bibel. Sams-
tag, 20.15 Uhr, EhepaarAbend in La
Chaux-de-Fonds.

PRINTEMPS A LUGANO
HOTEL KOCHER'S + WASHINGTON
Maison de vieille renommée, position sur-
élevée et tranquille, grand parc, complète-
ment rénovée, garage, cuisine soignée;
arrangements à forfait avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Fam. A. Rocher

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anastasia-
Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

/̂ l>5E- en OtaUe
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CATTOLICA (Atlrla.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud ,
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)

PENSION CASTELLUCCI
tout près de la mer - parking - presque
toutes chambres avec douche et balcon .
Mai, juin et à partir du 22/8 au 30/9
Fr.s. 9.70, 12.-, 15.-. Juillet Fr.s. 13.-, 19.-.
Août Fr.s. 15.-, 27.-, tout compris.

VISERBA/RIMINI, via Bainsizza 24
PENSIONE ARCOBALENO

30 m. mer - nouvelle - moderne - tran-
quille - chambres avec/sans services, tou-
tes balcons vue mer - Mai Lit. 1400 ¦
Juin-septembre Lit. 1700 tout compris
Haute saison, écrivez-nous ! Parc autos

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
HOTEL « LE PLEIADI » - à 30 m. de la
mer - toutes chambres eau chaude et froi-
de, balcon - parking - chambres avec et
sans douche. Hors-saison Lit. 1800-2000.
Juillet Lit. 2300-2600. Août Lit. 2600-2900,
tout compris.

Les cooseiiïeurs ne sont pas les payeurs !
On peut évidemment avoir un

goût très sûr et déplorer que des
édifices religieux déparent les réa-
lisations audacieuses et plaisantes
de sa cité. Il est légitime de sou-
haiter des églises modernes dans
une ville moderne. On comprend
fort bien les vœux de ceux qui
réclament une décoration « vala-
ble » des lieux de culte. Parmi les
croyants, il y a également des
gens sensibles et cultivés pour re-
gretter la part congrue qui est
faite, dans les temples, aux arts
plastiques. Ainsi l'effervescence que
ne manquent jamais de provoquer
l'édification ou la restauration
d'une église est le signe de l'in-
térêt vivace qu'un public même
détaché de la foi, ne cesse de por-
ter à l'architecture religieuse:

Seulement, pour que la discus-
sion ne devienne pas académique ,
il faut immédiatement poser la
question financière : qui paiera ?
L'Eglise est riche, dites-vous ? Elle
aurait les moyens d'implanter des
bâtiments dignes, sinon de la cau-
se qu'elle sert, du moins de l'ar-
chitecture moderne ? Mais la seule
richesse de l'Eglise, c'est la géné-
rosité des fidèles. C'est en ce sens
qu'on peut dire qu'elle est riche
et que la générosité est l'un des
tests les plus sûrs de la fidélité . Au-
trefois, la générosité de quelques
familles suffisait à faire sortir de
terre, en quelques mois, un temple
neuf . Aujourd'hui, les fidèles, en
se mettant toUs ensemble, parvien-
nent difficilement à construire une
église. D'-autreg -tâches, celles dont
la communauté -civile se désinté-
resse , leur semblent tout aussi ur-
gentes, à tel point que les belles
églises leur apparaissent bien sou-
vent comme une insulte à la mi-
sère du monde.

Seuls les Pouvoirs publics et les
organisations industrielles ou com-
merciales sont actuellement en
mesure d'édifier des bâtiments
conformes aux aspirations des
gens de goût. L'argent dont ils dis-
posent n'est pas le produit d'une
générosité, ni le test d'une fidé-
lité. Aussi bien, demander à l'E-
glise de construire des édifices di-
gnes de Le Corbusier, sans lui of-
frir les moyens de les réaliser, ce
n'est pas jeter un pavé dans la
mare, c'est frapper un coup d'é-
pée dans l'eau.

Cela dit, l'Eglise ne manquera
pas d'être attentive aux vœux et
aux aspirations d'un public qui ai-
me sa cité. Dans la mesure de ses
moyens, elle entend construire
dans les quartiers neufs des égli-
ses sans doute plus modestes que
par le passé, mais adaptées à l'ar-
chitecture de notre époque. Quant
à raser , comme on a pu le lui de-
mander , simplement par amour de
l'art contemporain, une église cons-
truite à la fin du siècle dern ier ,
les chrétiens ne sauraient s'y ré-
soudre. Non qu'ils soient particu-
lièrement amoureux d'un style qui
retrouvera peut-être un jour sa
justification, mais parce qu'ils en-
tendent lutter à leur manière, et
peut-être même à contre-courant
contre le gaspillage, qui est lui
aussi une insulte à la misère du
monde.

On voudrait pouvoir remercier
ceux qui crient leur ambition pour
l'Eglise et qui donnent des conseils
tonitruants pour que Dieu soit logé
dans une demeure digne de notre
époque . Mais avant de le faire , on
voudrai t être bien sûr que ce soit
précisément dans une telle demeu-
re que Dieu veuille habiter...

L. C.

MEUBLES DE STYLE.
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431
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Cation
PIEU

598 fr. + sac

Schneider
Photo

Cernier et
Saint-Imier

ERNEST ZGRAGGEN

Installations sanitaires

engagerait

2 appareilleurs qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire à personne capable. Semaine de 5 jours.

Téléphone (039) 3 34 27.
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Je cherche

plaques
ûB granit

toutes dimensions.
— Tél. (039) 2 5188.

A VENDRE

téléviseur
Philips 1967, grand
écran , Suisse, Fran-
ce, valeur 1400 fr .,
cédé 1000 francs. —

Ecrire sous chiffre
M F 7928, au bu-
reau de L'Impartial.

| I C I N É MA S  ï?
Hf|!S5T=ï-?«!i5?3BEI_Suï Sam- et àhn- à I5 h' et 20 b' 30
mK!ifb - >r,è mf m lruwTTrt 1 ig ans
mm Prolongation deuxième semaine
* La superproduction de Richard Broooks
n Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale
B LES PROFESSIONNELS
H A coup sûr, un des plus beaux films de l'année !

¦ ^ADCA Sabato e domenica
¦ -UKaU aue ore 17.30
m Rick van Nutter :, il dinamico agente del Servizio segreto
¦ coinvolto in un fantastico intrigo internazionale

| UN COLPO DA MILLE MIUARDI
Un suspense che si svolge da Suez a Istanbul, dal Mar

B Rosse a New York. Parlato italiano 16 anni

n i311_SI_^̂ Ŝ SSl sam et dtm- i5 h - et 2o n :i°
Robert Stack, le célèbre Eliott Ness des « Incorruptibles »,

dans son premier film tourné en Europe et en Asie
. LES CORROMPUS

™ Cinémascope-Eastmancolor
¦ Avec Elke Sommer, Nancy Kwan, Christian Marquan d

f&  EDEN Sabato e domenica allé ore 17.30

m Kirk Douglas, Jeanne Crain , Claire Trévor

_ L'UOMO SENZA PAURA
Technicolor Parlato italiano

™ ^'̂ y,|g^?^gS^^̂ ^yHffî ^'^î Samedi et 
dimanche

«a-J-t-J "«re ̂ wM^&LJfl 14 h. 30, 20 h. précises

fU Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Michel Simon
_ LE TRAIN
™ H faut aller voir ce film, le revoir et humblement remercier
m ceux qui ont su magistralement faire revivre ces heures
SB formidables et pleines de grandeur et d'horreur...

i LE « BON FILM l 
~ ~ 

ré Jr̂ hlo™̂
S Première vision Un « policier » vu par Jean-Luc Godart
88 BANDE A PART
9 1964 : prix décerné à Locarno par le Jury international des

jeunes - 1964 : prix à Jean-Luc Godart, pour ce film, par

a
ie Jury de la jeune critique cinématographique d'Allema-
gne. Anna Karina, Samy Frey, Claude Brasseur

Bl Sff W&4!$Um?$1&ff î$'$jil Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

a 
Un western prestigieux

Des sensations nouvelles à chaque image

jg LA DILIGENCE VERS L'OUEST
Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

§j Avec Anne Maxgret, Van Hefflin, Bing Crosby

Q PLAZA Domenica, ore 17.30

John Wayne, Montgomery Clift

| IL FIUME ROSSO
_ Parlato italiano 16 anni
1 • ,
**I "1 _&'____ir^ M&SWFSV Sabato e domenica
m B Hl TftTffifWfflM IS —X—-!! 17 h. 30, 20 h. 30
m .;,. . Un film di Edouard Molinarq

I UNA ADÔRABILE IDIOTA
Servizio segreto

Con Brigitte Bardot, Anthony Perkins
Deutsche Untertitel Parlato italiano

B °t__ *'_BP_]f)HM'Mt'MI Sam- et dlm- 1J| h et 20 n 30

S
ri H I H __^^_M__K_-_i--i Dès 12 ans en matinée

En grande première
ES La satire de Pierre Etaix qui vous fera pleurer de rire !

TANT QU'ON A LA SANT É

JH « Allez, courez, foncez, précipitez-vous voir « Tant qu'on
a la santé ». C'est la meilleure drogue. » Léon Zitrone

§3 gif?  Samedi et dimanche
m ' *¦ à 17 h. 30

En première vision Parlé français
Annie Girardot, Mike Marshall, Philippe Clair dans

| DÉCLIC ET DES CLAQUES
Prix de l'Humour cinématographique Georges Courteline

p] Un film qui vous fera vivre à 300 gags à l'heure...
" Avec la participation de Enrico Macias et Darry Cowl

^_^^^ [̂ ^^ [̂ ^^^  ̂ Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

r ' Un film d'épouvante
Le plus fantastique de ces trente dernières années

¦ KING-KONG

II Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables



LA CHAUX-DE-FOMRS
SAMEDI 8 AVRIL

BAS-MONSIEUR : Dès 13 h. 30, Km.
en côte de l'ACS.

FERME NEUCHATELOISE : Dès 14 h.,
Challenge canin.

MANOIR : Expos ition Anne-Marie
Jaccottet-Haesler.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Evard et exposition Ritter
(1er étage).

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 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) 311 44.

DIMANCHE 9 AVRIL
MANOIR : Expostion Anne-Mar ie Jac-

cottet-Haesler.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Evard et exposition Ritter
(1er étage).

CENTRE SPORTIF : 9 h. 30, Cham-
pionnat de marche.

PARC DES SPORTS : 15 h., La Chaux-
de-Fonds — Young Fellows.

PAVILLON DES SPORTS : 15 h. 30 et
17 h. 30 , basketball.

THEATRE ST-LOUIS : 17 h., Ecoute
Israël , spectacle poétique.

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Con-
cert par le Groupe instrumental
de percussions de Strasbourg.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
' Pillonel , Balancier' 7.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 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) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 8 AVRIL

CINE ' CASINO : 17 h., A bout de
souf f l e .  - 20 h. 30, Boeing Boeing.

CINE LUX : 17 h„ I magnifiai tre.
20 h. 30, Une femme en blanc se
révolte.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,¦jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera. ¦ ¦

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 9 AVRIL
CINE CASINO : 17 h., A bout de

souf f l e .  - 15 h. et 20 h. 15, Boeing
Boeing.

CINE LUX : 17 h., I magnifici tre.
20 h. 30, Une femme en blanc se
révolte.

STADE DES JEANNERET : 13 h. 45,
Le Locle — Chiasso.

PHARMACIE D'OFFICE :, Mariotti
de 10 h. à .12 h. et de 18 h. à 19 h
En dehors de ces heures, le tel
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel. No 17 renseignera.
(N ' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de - fà -

' ¦ 
m i l l e ) .  . ¦ ¦¦ - - .r- ,1. ,--

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

COMMUNIQUES
Théâtre Saint-Louis, dimanche 9 avril

à 17 heures.
Dans le cadre de leur activité cul-

turelle la Communauté Israélite et la
Wizo de La Chaux-de-Fonds, recevront
rm groupe de la Jeunesse juive de Ge-
nève qui présentera un spectacle pu-
blic à l'enseigne : « Ecoute Israël ». Au
programme des œuvres d'André Spire
et Pierre Créange, deux figures mar-
quantes de la pensée juive de langue
française.
CMC.

C'est demain dimanche à 20 h . 30 à
la Salle de musique qu'aura lieu le deu-
xième concer t d'abonnement de la sai-
son du CMC. Ce concert sera donné
par le Groupe instrumental de percus-
sion de Strasbourg. Ce sextuor de per -
cussionnistes pratique toutes les per-
cussions, par leur virtuosité multifor-
me, leur admirable technique instru-
mentale, cet ensemble nous propose un
programme de qualité exceptionnelle
avec des œuvres de Kounadis, Stiblig,
Silverstroff et Kabelac. Les solistes de
ce concert seront Philippe ¦ Drancy, co-
médien , ex-pensionnaire du Théâtre de
France, et François Perret , flûtiste. Ce
concert sera précédé à 17 h., à la Salle
de musique également, d'un récital poé-
tique donné par Philippe Drancy avec
improvisation musicale des persussion-
nistes et du flûtiste.
Cercle du Sapin .

Ce soir, dès 21 h. , grande nuit de
jazz avec le fameux ensemble des Dixie
corne backs (7 musiciens) qu'il n'est
plus besoin de présenter .

Il y aura en plus une excellente for-
mation de Zurich , The Gamblers (8 mu-
siciens dont deux solistes ayant obte-
nu un premier prix au dernier festival
suisse de jazz à Zurich.

Une soirée exceptionnelle dans une
ambiance jeune et dynamique. Bar.
La. Chaux-de-Fonds reçoit Young-

Fellows demain à la Charrière.
Pour la 19e journée du championnat

suisse de Ligue nationale A, le FC La
Chaux-de-Fonds reçoit au Par c des
Spor ts de la Charrière l'excellente équi-
pe des Young-Fellows de Zurich. Cette
partie sera dirigée par le Bâlois Hey-
mann qui donnera le coup d'envoi à 15
heures précises. Les Meuqueux tente-
ront en ce dimanche de reprendre le
terrain perdu afin de se classer favo-
rablemen t en vue d'obtenir sa qualifi -

cation pour le championnat internatio-
nal d'été. De leur côté, les Jeunes com-
pagnons emmenés par ' le Yougoslave
Matous chercheront à améliorer leur
position. Cette partie s'annonce farou-
che, ce qui aura le don de plaire aux
amateurs de bon football.
Le Locle. — Au cinéma Casino :

« Boeing -Boeing ».
Un j ournaliste américain, Tony Cur-

tis, a un vif penchant pour les femmes
et, comme il ne veut jamais être pris
au dépourvu, il y a trois hôtesses de
l'air dans sa vie. Bien entendu il s'ar-
range pour que chacune, se croyant sa
fiancée, ignore l'existence des deux au-
tres et soit parfaitement heureuse. Tout
va bien jusqu 'au jour où les horaires
des compagnies sont décalés et où, en
même temps, surgit chez le journaliste
un homme qui apporte la catastrophe
avec lui : Jerry Lewis. Des chassés croi-
sés pei-pétuels, traités par John Rich
dans le plus pur style vaudevillesque,
mettent tout le monde en joie ! Ce soir
à 20 h. 30, dimanche en matinée à 15
heures et en soirée à 20 h. 15. Jeunes
gens admis dès 18 ans.
Le Locle. — En séances spéciales au

cinéma Casino : « A bout de souffle ».
Cet après-midi et demain dimanche

à 17 heures, le cinéma Casino présen-
te f in. séances spéciales, un des meil-
leurs films de Jean-Luc Godard :: « A
bout de souffle » avec Jean Sefoerg,
Jean-Paul Belmondo, Henri-Jacques
Huet , Liliane David , Claude Mansard,
Van Doude et Daniel Boulanger. Jeu-
nes gens admis dès 18 ans.
Section jurassienne du TCS.

Constatant très fréquemment que les
chauffeurs possédant un permis de con-
duire depuis plusieurs années ont sou-
vent de la peine à assimiler les nou-
veaux signaux routiers , la commission
de circulation du TCS a mis sur pied
un cycle de conférences sur le thème :
« La nouvelle signalisation routière et
la circulation sur les autoroutes. »

Elle veut , par une information ra-
tionnelle et moderne, à l'aide de ta-
bleaux , projections de diapositives et de
films, aider chaque constructeur à par-
faire ses connaissances sur la circula-
tion routière de notre époque. Le TCS
espère ainsi contribuer à l'effort de pré-
vention des accidents de la route, et
invite tous les conducteurs , membres ou
non du club, à assister à ces confé-
rences.
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SAMEDI 8 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (fin) .  13.05 Demain
dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
67. 20.20 Discanalyse. 21.10 Le Tourbillon
du Diable, pièce. 21.50 Salut les an-
ciens. 22.3o Informations. 22.35 Tirage
de la 248e tranche de la Loterie roman-
de. 22.40 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop .
1.00 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musical.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
14.00 Carte blanche à la musique. Eu-
romusique. 14.30 Intermezzo. 15.00 Mu-
sique de chambre. 17.00 La musique en
Suisse. 17.00 Round the world in En-
glish (7) . 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
c jeune ». 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.3o Chante jeunesse.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (fin) . 20.30 Inter-parade. 21.30
Les métamorphoses de la valse. 22.00
Finale du Grand Prix Eurovision de la
Chanson 1967. 23:30 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
a 16.00. 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Championnats suisses de ski al-
pin. 12.45 Nos compliments. Musique.
13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de poli-
tioue intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Eco-
nomie populaire . 15.05 Musique cham-
pêtre. 15.30 Chœurs . 16.05 Interprètes
célèbres. 17.00 Magazine des jeunes.
13.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Sports-actualités et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Homme et tra-
vail . 20.00 Concerto. 20.30 Les Trom -
pettes de Jéricho. 21.35 Musiciens de
Bohème. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique de danse.

MONTE-CTNERI : Informations-fl ash
à 14.00, 16.00, 22.00. — 12.lo Musique.

Annonces. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Valses viennoises. 13.20 Chan-
sons françaises. 13.40 Boite à musique.
14.05 Les idoles de la chanson. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques en
vitrine. 15.15 Pages d'O. Nussio.j 16.05
Orchestre Radiosa . 16.4o Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse . 18.05 Musique champêtre,
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Violons tziganes .
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Aquarelle
rouge et bleue. 20.30 Variétés. 21.30
Pot-pourri radiophonique. 22.05 La scè-
ne internationale. 22.30 En musique.
23.00 Informations. Actualités . 23.20
Night-Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 9 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.5o Concert. 8.30
Miroir-preanière . 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical .
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 In-
formations. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Horatio Sparkins. 14.30 Auditeurs , à vos
marques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21.45
La Ville, pièce. 22.30 Informations. 22.35
Passage du poète. 23.00 Harmonies du
soir. 2330 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Lé-
gèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du davier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Les chemins de l'opé-
ra. 21.00 Des hommes, des disques...
21.30 A l'écoute du temps présent.
22,3p Aspects du jazz . 23. Oo Hymne
na tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45. 22.15, 23.15. — 7.00 Disques.
7.55 Message dominical. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication catholi-

que-romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45
Prédication catholique-chrétienne. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Eclat et
misère du directeur de théâtre. 12.15
Disques. 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Divertissement populaire. 15.30
Sports et musique. 17.30 Prédication
protestante. 18.00 Orchestre P. Faith .
18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Orchestre récréatif, 20.30
Vers une réforme des études de méde-
cine. 21.30 Portrait de Doris Day. 22.20
Histoires de nombreuses vies. 22.40 Or-
gue.

MONTE-CENERI : Inf ormabions-flash
à 7.30, 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.30 Radio-Matin. 11.30
Credo. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Opéras. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 Chansons. 13.15 L'escarpo-
lette. 14.00 Confidential Quartet . 14.15
Orchestres variés. 14.40 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 La journée sportive. 19.00 En-
semble H. Zacharias. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Boite, radiodrame.
21.15 Disques. 21.30 Panorama musical.
22.00 Rythmes et danse, 22.30 Concer to.
23.00 informations. Sports-dimanche.
23.20 Sérénade.

LUNDI 10 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.0o Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! A 10.00 et 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11:00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Disques.
10.05 Piano. 10.35 Octuor viennois.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orgue
Hammond.

' MONTE-CENERI : Inf ormattons-flash
à 7.15, 3.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français . 7.0o Musique variée. 8.40
Ouvertures. 9.0o Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

SAMEDI 8 AVRIL

Suisse romande
14,00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

15.00 Concours hippique « Grand Na-
tional à Aintree ».

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro — Les
instruments à cordes pincées —
Mon père est formidable.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Indépendantes en tout temps —
Cours de coupe — Bricolage —
Le gadget de la semaine.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Charlie Malle répond au jeu de
la, vérité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Batman.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal .
20.15 Reflets des championnats suisses

de ski alpin.
Slalom spécial dames et mes-
sieurs.

20.30 Carrefour.
20.45 Le bon détective.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.35 Le millionnaire.

Un jeu de Jacques Antoine.
22.00 Finale du concours Eurovision de

la chanson 19S7.
23.45 Téléjournal.
23.55 C'est demain dimanche. i

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques —
Initiation scientifique : techno-
logie — L'homme et son milieu.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.
Les transistors.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

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

Les assistantes sociales.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française : à mots dé-
couverts — Initiation économi-
que .

15.45 Voyage sans passeport .
16.15 Le magazine féminin.

Emission de M Célerier de Sanois.
16.30 Concert par l'Orchestre national.

Le « Sacre du printemps ».
17.10 A la vitrine du libraire.

Emission dp J . Prasteau.
17,30 Villes et villages.
18.00 La vocation d'un homme,
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras. . .- . .- ,- , . , -. ,.-, .-,

Emission dé' 'Jacques Ldcq'Uin ,' >
19.20 Bonne nuit les petits.
1S.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir,
20.30 La vie des animaux.

Emission de F. Rossif .
20,45 Mon cœur est dans les Highlands.
22.00 Finale du concours Eurovision de

la chanson 1967.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

», ¦ > I——MM—_— aa.

France H
14.30 Cours du. Conservatoire national

des arts et métiers.
18.30 Destination danger.

L'homme aux pieds mouillés.
19.30 24 heures actualités.
20.00 X... présente.
20.30 Topaze.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Concours

hippique le Grand National. 17.00 Rin-
tintin et le charlatan , film. 17.30 L'ita-
lien pour les débutants . 18.00 Rendez-
vous du samedi soir. 18.45 Hucky et ses
amis. 18.55 Téléjournal. 19.00 Le méde-
cin répond aux questions des téléspec-
tateurs. 19.30 Reflets du slalom des
championnats suisses de ski alpin. 19.45
Propos pour le dimanche. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Bal chez les Pfeiffer , di-
vertissement. 21.50 Téléjournal . 22.00
Finale du concours Eurovision de la
chanson 1967.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Le monde

étrange des mangroves. 14.25 L'original .
14.55 Le circuit du Nurburgring à 40
ans. 15.40 Samedi après-midi chez soi.
17,10 Chronique économique pour tous.
17.45 Télé-sports. 20.00 Téléjournal , mé-
téo. 20.15 Histoires et chansons de ma-
rins., 21.15 Quand les images appre-
naient à se mouvoir. 21.35 TU'age de la
15e tranche du loto. 21.40 Téléjournal ,
météo, message dominical . 22.00 Fina-
le du concours Eurovision de la chan-
son 1967.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 A travers le monde. 15.25 Allô les
amis ! 15.55 Johnny, une histoire d'en-
fant. 16.15 Nuages sur Kaprun. 16.35
Au royaume des animaux. 17.05 L'acci-
dent du pont. 17.25 Hippisme : Grand
National . 17.55 Informations, météo.
18.00 Samedi six heures.. 18.30 Skat et
musique en fin de semaine. 18.55 Mu-
sique sans frac. 19.27 La grosse tète,
télépièce. 21.25 Le commentaire du pro-
fesseur O.-B. Roegele. 21.35 Sports-ac-
tualités. 23.00 Informations, météo. 23.05
Dead Reckoning, film .

DIMANCHE 9 AVRIL

Suisse romande
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voi.

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

12.00 : Table ouverte.
Controverse et libres propos sur\-r W l» 1.1 i.» • wi uî  

VU nui L. o {J* UJJUiJ O UJ

les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine. m

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de n e u f ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Le théâtre au Vietnam.
14.00 L'accusatrice.

Film de la série «Le Virginien » .
15.15 Course cycliste Paris-Roubaix.
15.45 Images pour tous.

Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney — Un sauvetage à Assouan.

1650 Les sentiers du monde.
Crète, ile des dieux.

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de

. ligue nationale A ou B.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18-50 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.

Mères célibataires.
19.30 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Du côté de chez O'Càsey. .

Spectacle d'un soir .
21.10 Faust.
22.05 Les vaches sacrées de l'Inde.
22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité:
9.30 Foi et tradition des chrétiens

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

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités.
13.30 Au-delà de l'écran.

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

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Le prisonnier fantôme.

Film.
18.50 Histoires sans paroles.
19.00 Actualité théâtrale.

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

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

Feuilleton
La loi allemande.

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

Emission du Service des sports.
20.45 Les yeux de l'amour.

Film.
22.15 Bonnes adresses du passé.

Emile Verhaeren .
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
14.15 Le nouveau dimanche.
14.20 Le « tube » de la semaine.

-14;25 Dessin animé.
14.30 La chevauchée fantastique.

Film.
16.05 Le tube de la semaine.. __ ..
16.10 Le musée de la semaine*. .
16.30 Chronique du dimanche. .
16.50 Comic's parade.
17.00 Le tube de la semaine.
17.05 Feuilleton .
17.30 Chronique du dimanche.
17.50 Les dernières bonnes histoires.
18.00 Le tube de la semaine.
18.05 Rudolf Noureev.
18.30 Allô police !

19.30 24 heures actualités.
19.40 Soirée dim dam dom.
20.00 Variétés-mode.
20.20 Tiercé.
20.30 Dix questions à X_
20.50 Variétés.
21.00 Madeleine Jacob parle...
21J.0 Magazine (séquences filmées) .
22.00 Météo.
22.05 Les bonnes adresses du présent.

Les Landes.
22.25 Final.
22.30 Les mystères de l'Ouest.

La nuit des ténèbres (1er épis.)

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe. 11.00 Un'ora per voi. 12.00

Informations. 14.00 Inquiétude troisiè-
me Chine. 14.45 Folklore uranais. 15.15
Les fromages suisses. 15.45 On devrait
être grand. 17.55 Informations et ré-
sultats des élections, Sport-Toto. 18.00
Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football de Ligue nationale A
ou B. 18.45 Résultats des élections. 18.50
Faits et opinions. 19.30 Weeke-nd spor-
tif. 20.00 Téléjournal . 20.15 Commen-
taires sur un dimanche électoral. 20.30
Le cheval volant. 23.05 Informations
du téléjournal , résultats et commentai-
res sur les élections.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Le sens des pèlerinages. 12.00 Tri-
bune internationale des journalist es.
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.30
Une nouvelle aventure avec Poly. 15.00
Années troublées. 15.45 Que ferons-nous
sans maire, pièce. 16.40 Les Omajades.
17.30 Le cinéma entre l'art et l'argent.
18.05 Télé-sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal , météo. 20.15 La crise du ciné-
ma italien. 21.00 Chat en poche, piè-
ce. 22.40 Informations, météo.

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la, semai-

ne. 13.00 Pour les Espagnols en Alle-
magne. 13.45 Les soucis et besoins des
établissements hospitaliers. 14.10 Un
choix pour dimanche. 14.55 Informa-
tions, météo. 15.00 Pour les jeunes. 16.15
Un jeune cœur plein d'amour, film.
17.45 Informations, météo , sports. 18.00
Les éléments de la création . 18.30 Do-
cumenatire sur la prédication. 19.00
Télé-sports. 19.27 Météo, informations.
19.40 Perspectives de Bonn. 20.00 John
Gabriel Borkman, pièce. 21.50 Pages de
Bartok . 22.45 Informations, météo.
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ILS " ré9Ularlse doucement les fonctions digestives et Intestinale»,%  ̂ décongestionne le foie, élimine les toxines. - Pharmacies et drogueries :



Vous constatez combien il vous coûte peu,
le jour où il vous coûte un peu.

On parle souvent de miracles à propos de Le meilleur exemple: son moteur. piété: Comme vous pouvez calculer ce que le
l'utilitaire VW. Mais il est loin d'être un véhi- Placé à l'arrière, il fait contrepoids avec le moteur consomme sur la route, vous savez
cule-miracle. chauffeur. (L'utilitaire VW est ainsi bien avec la même précision ce qu'il vous coûte au

Après un certain temps, il exige aussi de équilibré.mêmequandilestvide.) garage,
nouvelles bougies. Au garage et pour la même raison, il peut être TouslesgaragesVWsonttenusd'appliquer

Mais vous n'avez pas à attendre éternelle- démonté et monté en 90 minutes. , les prix maximums fixés par le tarif à 1 59 po-
mentsonretourdugarage. Etlafactùrenevous Et parce qu'il est refroidi par air, il ne peut sitions. '
causera aucune surprise désagréable. geler, ni chauffer. Au garage, on n'a pas à se / ^^ \̂, S'il arrive que l'un d'eux les dé-

Car ce qui rend l'utilitaire VW économique soucier du radiateur et des conduits d'eau. êL \f Ja passe, signalez-le nous directe-
et peu exigeant sur la route, fait également Parcequ 'iln'enatoutsimplement pas. «\^kXf 

ment à Schinznach.
qu'ilestéconomiqueetpeuexigeantaugarage. Mais cet exemple doit encore être corn- îj |jjgi  ̂ II ne le fera pas une seconde fois.

Ĉ HJ^58 SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE
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SANDOZ & CO
Mécaniques - Etampes

engage tout de suite ou pour date
à convenir

manoeuvres
pour travaux sur presses

de nationalité suisse, ou permis C.

Paire offres ou se présenter à la
rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 14 53.

„ »̂ | . ., . ¦ ¦!. ¦ !! '  —^

Par suite de démission du titulaire actuel pour raison
d'âge , entreprise dynamique de moyenne importance,
fabriquant spécialités horlogères, offre situation inté-
ressante et d'avenir à

technicien-mécanicien
ou horloger
Caisse de retraite. Entrée à convenir.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Paire offres sous chiffre TD 30130, au bureau de
L'Impartial.

UNIVERSO S.A. No 2
i

Nous cherchons

! ¦ I f ¦ ¦

i manœuvres
¦ jj" S a ¦

'. pour travaux propres et intéressants .

; Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S.A. No 2, :

Fabrique Eerthoud-Hugoniot, Crètets 11, La Chaux-
de-Fonds.

:
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Nous cherchons

mécaniciens autos
mécaniciens
poids lourds
tôliers sur autos

i Semaine de 5 jours et avantages
sociaux.

; Les personnes intéressées sont priées
de retourner le coupon ci-dessous à
Binggeli & Muhlebach S.A., Garage

j du Môle, 1211 Genève 2, 55-59, rue
Ferrier, tél. (022) 31 29 30.

_

Nom :

Prénom :

Rue : |

I

Lieu :

Téléphon e :

Né le :

Profession :

I Coiffeur (euse)
pour dames

1 . est demandé (e) pour tout de suite
1 ou à convenir.

• Téléphone (039) 3 45 45.

f ^
Nous cherchons Sj

représentants (es) S
pour tout de suite ou date à con- f,
venir, pour le district du Locle. I
Débutants (es) seraient mis (es) au E
courant. p
Très bon gain. 

^ ; 
. JE

Offres sous chiffre AS 36094 F, aux K
Annonces Suisses S.A., 1701 Fri- 1:1
bourg. H
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AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

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

cherche

remonteur
pouvant prendr e des responsabi-
lités

Horlogers complets

EiÉoîîeurs

" Metteuses en marche

Personnel féminin _



Bienne : bouclement des comptes 19B6
Hier. M. Walter Gurtner . directeur

des finances, assisté de ses plus pro-
ches collaborateurs, a tenu à orienter
les représentants de la presse sur le
bouclement des comptes 1966 de la
ville de Bienne.

65.173.566 fr. aux charges et aux pro-
duits . Y sont considérés les amortisse-
ments ordinaires minimums de 4T<r ,
c'est-à-dire 2.475.863 fr. et des amor -
tissements supplémentaires de 2 mil-
lions 540.866 fr. sur les dépenses à
amortir selon les dispositions du Rè-
glement communal.

En regard du budget , les charges
présenten t une diminution de 882.198
francs et les produits, une plus-value
également de 756.357 fr. Il en résulte
une amélioration de 125.841 fr., corres-
pondant au déficit prévu qui est ainsi
résorbé.

Cet heureux résultat est dû à de
nombreuses modifications — positives
ou négatives — apportées eu cours
d'année au budget. Il y eut ainsi 1.4
million de francs de dépenses en moins
pour les traitements du personnel mu-
nicipal , ce qui provient de la pénurie
de personnel qualifié laissant de nom-
breux postes sans titulaires.

A la Direction des finances, il a été
possible de compenser l'importante
moins-value des recettes fiscales, de
quelque 0,7 million de francs, par une
moms-value à peu près équivalente sur
les intérêts passifs. Dans le service
extraordinaire , les moyens à disposi-
tion ayant dû être réduits par rapport
à ce qui avait été prévu, les besoins
financiers ont pu être couverts par im
prêt de 5 millions de francs, se substi-
tuant à un important emprunt public.

En matière scolaire , un retard dans
le paiement des contributions de l'Etat
pour les constructions a fait tomber
du même coup le poste prévu à cet
effet .dans le budget, de 0.7 million de
francs. En revanche, à la Direction des
oeuvres sociales, une sensible moins-
value des charges est enregistrée en
ce qui concerne les subventions aux
crèches, aux homes de vieillards et de
l'aide complémentaire aux vieillards
et survivants. Une clinique dentaire ,
don t l'ouverture était projetée en 1966,
n 'a pu se réaliser. Les produits nets du
Service de l'électricité et du Service des
eaux ont donné 195.000 francs de
moins que les montants budgetés. à
quoi répondent des déficits supérieurs
de 140.000 francs pour l'Usine à gaz
et de 200.000 francs pour l'Entreprise
des transports.

Par suite des faibles dépenses dans
le service extraordinaire, les amortisse-

ments ordinaires accusent une moins-
value des charges de quelque 155.000
francs.

Le service extraordinaire a atteint
en 1968 un montant des charges net
ed 11.151.506 fr., auquel s'ajoutent les
dépenses clu service extraordinaire des
années 1961 à 1965, soit 35.574.400 fr.,

. ce qui fait un total de 46.725.907 fr.
Après déduction des amortissements,
il reste 41.709.177 fr., ce qui correspond
à une augmentation de 6.134.776 fr.
par rapport à l'année précédente.

Les dettes réelles de la commune ac-
cusent 214.265.310 fr., alors que la for-
tune financière atteint 174.986.908 fr.
L'endettement accuse ainsi, à fin 1966.
39.278.404 fr. Il se montait à 30.029.910
francs à fin 1965. Il a donc augmenté
l'année passée de 9.248.493 fr.

Le résultat favorable ¦ des comptes
1966 doit être attribué aussi à une
volonté d'économie systématique de la
part de l'administration. Cependant il
ne faut pas se leurrer : la situation plus
avantageuse du service extraordinaire
est due essentiellement à l'ajournement
de divers gros travaux. Ainsi , par
exemple, la construction simultanée
prévue de quatre écoles est remplacée
par une construction par étapes, (ao

Olympic - Basket - Birsfelden, 57-52 (33-23)
Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Deux actions des Olympiens. A gauche Mlle Elias (en blanc) et à droite
Nicolet (No 6) .  (photos Schneider)

Face au dernier classe, l'Olympic
faisai t  f i g u r e  de vainqueur logique
et cette partie devait lui servir de
répétit ion pour la très importante
rencontre de dimanche, qui oppo-
sera les basketteurs chaux-de- fon-
niers au leader UGS. Privés de
Claude Forrer , pour raisons pro-
fessionnelles , les Olympiens n 'ont
pas connu leur rendement habituel
et fa i l l i r en t  être rejoints  en f i n  de
partie.

Trop conf iants
Peut-être trop conf iants , les

Chaux-de-Fonniers ralentirent
quelque peu le rythme , abandon-
nant le . procédé des contre-atta-
ques rapides et payantes qui leur
assura un confortable avantage .

Reprenant la part ie  sur le même
rythme qu'ils avaient achevé la
première mi-t ".mps, les Olympiens

trouvèrent en f a c e  d eux une équi-
pe capable de s 'appuyer  sur une
condition phys ique excellente et
très prompte dans ses actions. Sans
aucun doute , Nicolet f u t  à la base
du succès de l 'Olympic-Basket et sa
taille f u t  déterminante, elle lui as-
sura des actions spectaculaires. Tou-
te fois , Nicolet f u t  moins heureux
dans son jeu  d é f e n s if  : il adressa
quelques mauvaises passes qui au-
raient sans doute évité le sprint en
f i n  de partie pour arracher un suc-
cès logique de l'Olympic que Birs-
f e l d e n  contesta longtemps .

Heinz Kurth s'affirme
Alors qu 'il ne restait que quel-

ques minutes et que deux poin ts
seulement séparaient les équipes ,
c 'est Heinz Kurth qui redonna cou-
rage à ses camarades en réussis-
sant un m agni f ique  «bras roulé>>.

Nous avons remarqué avec satis-
fact ion l' e f f i c a c i t é  et l'abattage de
Heinz Kurth qui compensèrent en
partie l' e f f a c e m e n t  de Jacques For-
rer qui, nous en sommes certains,
saura retrouver ses qualités bien
connues f a c e  à UGS dimanche.

OLYMPIC : Nicolet (22) ; J .  For-
rer (4)  ; Bottari (3)  ; G. Kurth
(4) ; Carcache (6)  « H.  Kurth (15) ;
Suarez (3)  ; Clerc ; Evard ; Che-
valley. ¦ :

BIRSFELDEN : Ch. Ranger ; P.
Ranger (7)  ; F. Ranger (16) ; R.
Ranger (8) : . Scheibler .;. .Aeschli-
mann (4)  ;.Gisin, Durr , Vog t.

les féminines de
roiympic battues

de justesse
Olympic Fémnia - Fémina

Lausanne 29-30 (14-12)
Opposées . aux ..basketteuses. . lau-

sannoises les féminines  de l'Olym-
pis furen t  battues de f o r t  peu alors
qu 'elles e f f ec tua ien t  une belle re-
montée et que retentit le coup de
s i f f l e t  délivrant les Lausannoises de
la pression qui allait les condamner.

OLYMPIC : M mes Dubois ; Mat-
they ;¦ Mlles ' Robert. 'Elias ( 5 ) :; Bas-
set ( 4)  ; Quillerat ; Fischer ( 4)  ;
Horisberg ; Ducommun.- ¦ Jr .
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La ville de Bienne a accueilli une
vingtaine de hauts fonctionnaires et
parlementaires allemands réunis sous
l'égide de la Confédération Nausen.

Ces hôtes ont visité une grande fa-
brique d'horlogerie et se sont intéres-
sés au problème d'approvisionnement
de la ville en eau.

Aujourd'hui , ces personnalités seron t
initiées aux questions d'urbanisme et
d'épuration des eaux. L'après-midi el-
les visiteront l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin ainsi
que le Palais des Congrès de Bienne.

(ac)

Visite de hauts f onctionnaires
et parlementaires allemands

TAVANNES : jeudi est décédé dans
sa 67e année, M. Ernest Wâlchi -Knûss,
après une courte maladie. Le défunt,
veuf depuis quelques années, habitait
Tavannes depuis fort longtemps, et
était connu comme étant un citoyen
affable et tranquille, (ad)

CARNET DE DEUIL

Les comptes communaux 1966
acceptés

Présidée par M. Alfred Kummli- l'as-
semblée municipale ordinaire de prin-
temps s'est déroulée en présence de 15
électeurs seulement. Les comptes de
l'exercice 1966, présentés et commentés
par le caissier, M. Georges Vuilleumier
sont approuvés sans opposition . Ils pré-
sentaient 96.682 fr . aux recettes et
98.170 fr. aux dépensés, soit un dépas-
sement, de 1488 fr., excédent provoqué
par les travaux de réfection des che-
mins dont le coût a dépassé le devis
soumis à la Commune.

A l'imprévu, la décision a été prise
de réparer une chambre à eau et de
remettre le goudronnage de l'ancienne
route du bas du village à des temps
meilleurs. Et enfin , M. Aimé Garraux.
maire, avise 'l'assemblée qu'un; nouveau
règlement- de police locale , élaboré par
le Conseil, sera proposé aux citoyens
lors d'une ;:, prochaine assemblée. D'a-
vance , il èii recommande l'acceptation .

'ad)

PONTËNET

Alors que dix ans auparavant la foi-
re des Bois occupai t une grande place
parmi celles des Franches-Montagnes,
aujourd'hui la fohe d'avril n 'était que
de faible envergure.

En effet, on ne comptait que 20 piè-
ces de gros bétail et 57 porcs. Les
génisses de pâtur e se . vendaient 1600
francs , les porcs de 9 mois, 110 fr. et
ceux de 12 mois, 125 fr. Cependant on
remarquait une quinzaine d'étalages
de forains et un assez grand va-et-
vient d'acheteurs et de badeaux qui ,
eux , aiment toujours bien « faire leur
foire » , (lg) i

La f oire , de s Bois

A la gare
Des mesures restrictives

Des restrictions dans la desserte von t
intervenir ce printemps lors du chan-
gement d'horaire. Le service ne sera
plus assuré que certaines heures le ma-
tin et l'après-midi. Il a été constaté
que depuis 1957 le trafic voyageurs a
baissé de 42 pour cent et celui des
marchandises de 37 pour cent. Cette
situation a incité la direction des CJ
à prendre ces mesures qui ont été ap-
prouvées par l'Office fédéral des trans-
ports. Le manque de personnel est
aussi à considérer. Le chef de station
est démissionnaire pour le printemps
et la compagnie éprouve des difficultés
pour le remplacement. Le sei-vice sera
assuré par la. gare de Tramelan. (hi)

LES REU55IL-ES ..

Sous le signe
de l'Oecuménisme

Les Choeurs des églises protestantes
de Tavannes et Reconvilier , avec le
Choeur Sainte-Céc ile de la paroisse ca-
tholique de Tavannes-Reconvilier se
sont, réunis pour étudier ensemble deux
œuvres chorales importantes , soit : la
Messe des morts de J .  Gilles et le Fan-
ge lingua de M.  de Salande. (ad)

RECRUTEMENT. — Les jeunes gens.
nés en 1948, se sont présentés aux opé-
rations de recrutement à Moutier. Sur
41 conscrits de Tavannes et commune
de Saicourt , 36 ont été déclarés aptes
au service. 3 ajournés au recrutement
complémentaire et 2 versés dans les
services complémentaires. Quinze d'en-
tre eux ont obtenu la mention d'hon-
neur, (ad )

A L'ALLIANCE EVANGELIQUE. —
La campagne organisée par l'Alliance
évangélique de la Vallée se déroule
avec un grand succès et c'est une réel-
le aubaine pour tous d'entendre et de
voir à l'œuvre l'équipe parisienne Yves
Perrier , évangéliste et Emmanuel Ni-
colaïdes chanteurs talentueux et sen-
sibles, (ad)

UN OUBLI INVOLONTAIRE . —
Dans la liste des jeunes filles ayant
passé avec succès les épreuves de Fin
d'apprentissage , le nom de Mlle Rose-
marie Murner , apprentie dans l' entre-
prise Schaublin S. A. à Bévilard , avait
été oublié ! (ad)

TAVANNES
A l'école Benedict de Bienne, M. An-

dré Risse, de Saignelégier , fils de Mar-
cel , vient d'obtenir le diplôme de secré-
taire-comptable.

Mlle Pierrette Marchand a obtenu
son diplôme d'institutrice à l'Ecole nor-
male de Delémont. Les citoyens de Lu-
gnez lui ont confié la r esponsabilité de
la classe inférieure de leur village.

M. Pierre-André Cattin , fils de Mar-
cel, du Cerneux-Veusil , a passé avec
succès les examens pour l'obtention du
diplôme de dessinateur en génie civil ,
après trpis années d'apprentissage au
bureau Brossard à Saignelégier .

Trois jeunes gens des Breuleux ont
obtenu leur diplôme d'employé de com-
merce . Il s'agit de M. Gérard Boillat
(Boillat & Cie) qui s'est classé premier
ex aequo sur 63 candidats , avec l'excel -
lente moyenne de 5.7 : de Mlle Marlyse
Claude ( commune des Breuleux) et
Chantai Guenat (Montres Valgine) .

CHASSERESSE. — Mme A. Gerber
vient de passer avec succès ses examens
en vue de l'obtention de la patent*
de chasse pour le canton de Berne .
L'épreuve obligatoire de tir a eu lieu à
Sonvilier tandis que l'examen théori-
que, écrit ' et oral , s'est déroulé à De-
lémont.

Sur 14 candidats inscrits, le 50% a
été recalé. Le succès de cette future
chasseuse n 'en a que plus de mérite.

Des félicitations à...

1

j Monsieur et Madame François Courvoisier-Chopard et leur fille, à Sète ;
3 Monsieur et Madame Francis Taillard-Chopard et leurs enfants, à Villers-
'.j le-Lac ;
>j Monsieur et Madame Gérard Morard-Chopard et leurs enfants, au Locle ; I
j Monsieur et Madame Claude Chopard-Gremaud et leurs enfants, au
I Chauffaud ;

Monsieur et Madame Serge Chopard-Morard et leurs enfants , au t
| Chauffaud ; i
I Monsieur et Madame Jean Emery-Chopard et leurs enfants, ' à Crans- \
S sur-Sierre ; t,
I Monsieur et Madame André Marguet-Chopard et leur enfant , au !

1 Chauffaud , j :
ainsi que les familles Mollier, Wyss, Gauthier, Pèrroud, Vermot , Morel , ?
Gremaud , Scalabrino et Sœur Marie Chopard , et les familles parentes et I
amies, ont la douleur de faire part du décès de

v; ^.̂^^^^Jf\/lademj0l«eIle - ;:.—

imone CHOPARD - LALLIER
décédée au Chauffaud , le 6 avril 1967, à l'âge de 31 ans, après une longue
et douloureuse maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

R I P
L'ensevelissement aura lieu samedi 8 avril, à 15 heures, au Chauffaud-

France.
Domicile mortuaire : Sur la Roche.

• Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

a 
——IM——T— ¦——1 ^—W^——— »M^—¦—M^̂ ^̂ ^̂ —MI 1MIIMI ¦¦¦ ¦¦ »ar«Mn:

www«iniM»»»m^̂ »M»™w™«MinnwimrawwTO<ra«^

Monsieur et Madame Pierre Vuillemez et leurs enfants Marie-Madeleine,
Elisabeth, Cécile, François, Ellane, Pierre-André et Catherine, au
Cerneux-Péquignot ;

Monsieur Charles Vuillemez, ses enfants et petits-enfants, au Cerneux-
Péquignot et au Locle ;

1 Monsieur et Madame Georges Vermot-Marguet, leurs enfants et petits-
| enfants, au Cerneux-Péquignot, au Locle et à Montlebon (France) ;
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
I du décès de

f RArn^rri, SLJC£I i iOl Vl
.

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et filleul, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 17e année, après une longue maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

j LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 6 avril 1967.

Repose en paix.

L'inhumation aura lieu lundi 10 avril 1967, à 10 heures, à l'église j;
paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire :
Les Roussottes sur Le Prévoux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

' 
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I MADAME WILLY HADORN ET SES ENFANTS
jj très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées, |
I expriment leurs remerciements émus à tous ceux qui ont pris part à I'i leur grand deuil. '
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I
IN MEMORIAM jj

Emile Leuba j
9 avril 1966 - 9 avril 1967

LE LOCLE
Vbilà une année

que tu nous as quittés,
cher époux , papa et grand-papa.

Nous sommes toujours
• ¦ en -pensées avec toi-.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs. 

Ta chère épouse,
tes enfants

- -' " .- -- -et petîts-énfants
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UN EVENEMENT
p ar j our

7 '/

\ Le problème f
v ?
| Au fur et à mesure que s'orga- 

^
^ nisent de vastes opérations mili- '/
'/ taires au Vietnam du Sud , un i

^ problème semble prendre de .iour $
^ 

en jour davantage d'importance 
^

^ 
aux yeux des chefs du Pentago- 

^
^ ne, celui du « sanctuaire » que 

^
^ 

constitue le Cambodge pour les 
^

^ 
guérilleros vieteongs. 

^
^ 

Devant la « poussée américaine», $
^ 

les maquisards passent de plus 
^

^ 
en plus nombreux de 

l'autre cô- 
^

^ 
té de la fron tière pour s'y repo- 

^
^ 

ser et 
y panser leurs blessures. 

^
^ 

Et 
ce, en toute quiétude puisque 4

^ 
les forces US 

n'ont pas le droit 6
î de poursuivre l'ennemi dans ce ^
^ 

pays neutre. 
^

^ 
Le 

gouvernement d.es Etats- 
^

^ 
Unis ne pense pas que le prince 4

^ 
Norotlom Sihanouk aide délibéré- 4

^ 
ment le 

Vietcong. Par contre, il $
$ sait que cet Etat n'a pas les ^|3 moyens de fermer , d'une manière 

^2j efficace , ses frontières. Ces faits ^2 indiquent que les relations, déjà 
^

^ 
difficiles, entre les deux pays , ris- 

^
^ 

quent de se 
compliquer très se- 2

^ rieusement. 
^

^ 
Cependant, la neutralité adop- £

^ 
tée par le 

prince, dont le souci 
^

^ 
majeur a été d'éviter que la guer- 

^£ re du Vietnam ne vienne « incen- 4
6 dier » son pays, a jusqu 'ici penché <
^ assez nettement du côté des com- <o '/V, munistes, ne serait-ce que parce ^
^ qu'il est persuadé que ce sont «les >
i Chinois qui contrôlent en dé- !j
^ finitive l'Asie ». '/.
y Toutefois, il appert que depuis 4

^ 
la mise sur pied d'un nouveau ^

^ 
gouvernement l'automne dernier, 

^
^ 

le Cambodge s'efforce de rame- 
^

^ 
ner sa politique plus près du jus- jj

^ 
te milieu entre Pékin et Washing- 

^
^ 

ton. Les récentes accusations ian- i

^ 
cées par Norodom Sihanouk contre 

^
^ 

la subversion communiste «Khmer- ',

^ 
vietminh » qui tourne à « l'agres- ^

^ 
sion », paraissent confirmer cette J

^ 
tendance qui ne peut que satis- 

^
^ 

faire le gouvernement des Etats- 
^

^ 
Unis. £

^ 
Au ministère de la défense amé- 

^
^ 

ricain, on se refuse actuellement 
^4 à donner des estimations sur le 
^

^ 
nombre de guérilleros stationnés 

^
^ 

au Cambodge, et on dément les 
^

^ 
informations selon lesquelles plus 

^
^ 

d'une division nord-vietnamienne j!

^ 
y serait. présente. Décidément 

^{i c'est le conditionnel qui figure à 
^

^ l'ordre du jour... 2

^ 
M. SOUTTER 

^l i

Combats terrestres et aériens à la frontière israélo-syrienne

Un nouveau e} grave incident s'est produit aujourd'hui à la frontière israélo-
syrienne, d'une ampleur et d'une violence autrement plus importantes que
le dernier incident majeur entre ces deux pays qui remonte à janvier.
Comme à l'accoutumée, les versions diffèrent totalement d'un côté et de
l'autre. Un seul point d'accord : le lieu où s'est déroulé un affrontement
terrestre suivi d'une bataille aérienne, à savoir la rive orientale de la mer
de Galilée. Les pertes sont lourdes de chaque côté. Dans les milieux israé-
liens, on qualifie cette bataille de la plus importante depuis la campagne

du Sinaï.

Les Israéliens expliquent l'affaire
ainsi : une batterie syrienne située
à Atnrat Ezzedin a ouvert le feu sur
un tracteur labourant le champ du
Kibboutz de Tel Kassir, plus connu
sous le nom. de « champ 52 T>, se
trouvant au sud de la zone démili-
tarisée. La fusillade s'est poursuivie
pendant 35 minutes. Puis, d'une se-
conde position syrienne située à
Khirbet Battin, sont partis de nou-
veaux coups de feu. Une troisième
s'est jointe au combat.

PLAINTE ISRAELIENNE

Le combat a pris une autre tour-
nure lorsque les Israéliens ayant ré-
pliqué avec leur artillerie, un tank
syrien a commencé à tirer. Les Is-
raéliens à leur tour ont fait appel
aux blindés. Cette petite guerre ter-
restre a duré plusieurs heures, une
tentative de la mission d'armistice

de l'ONU en vue d'un cessez-le-feu
ayant échoué. Simultanément aux
combats sur terre, des chasseurs à
réaction « Mig 21 » qui avaient pé-
nétré dans le ciel israélien ont été
abattus par l'aviation de chasse, six
en . tout-

Israël a déposé plainte auprès du
Conseil de sécurité.

LA VERSION SYRIENNE

Radio-Damas, de son côté, a in-
terrompu ses émissions normales
pour donner sa version des inci-
dents :

Les Israéliens, après avoir amené
des tracteurs dans la zone démili-
tarisée, près de Tel Kassir et fait
usage d'armes automatiques, de
tanks et de canons, les.forces sy-
riennes ont répliqué avec leurs ar-
mes automatiques, leurs mortiers et
leurs blindés. Trois « Mirage » israé-

liens qui avaient viole l'espace aérien
syrien ont été abattus. Radio-Damas
précise en outre que deux tanks
israéliens ont été touchés et trois
tracteurs détruits. Elle ne fait état
d'aucune perte du côté syrien.

« Nous ne nous plaindrons plus
désormais et nous riposterons com-
me l'a fait aujourd'hui notre héroï-
que armée en détruisant les posi-
tions agressives de l'ennemi israé-
lien », a déclaré le Dr Moureddine
Atassi, chef de l'Etat syrien et se-
crétaire général du parti Baas, au
cours du meeting populaire orga-
nisé hier après-midi à l'occasion du
20e anniversaire de la fondation du
Baas.

LA TENSION DURE
~~~ 

DEPUIS LONGTEMPS

La tension à la frontière israélo-
syrienne dure depuis plusieurs mois
déjà. Dans la première quinzaine de
janvier, des incidents quasi-quoti-
diens ont opposé les deux parties
avec l'intervention en force des
blindés. Israël a protesté à plusieurs
reprises auprès de la Commission
mixte d'armistice contre les atten-
tats terroristes suscités par les Sy-
riens, parfois perpétrés par des
commandos venus du territoire li-
banais ou jordanien.

(afp, upi)

La mission des Nations Unies
a quitté Aden à Timproviste

La mission de I ONU chargée
d'aider la Grande-Bretagne et les
leaders locaux à trouver un moyen
terme pour donner l'indépendance
à l'Arabie du Sud , a quitté Aden à
l'improviste sans avoir réussi à
faire quoi, que ce soit de constructif.

Pendant les quelques jours passés
dans ce port à 'l a  pointe sud de
l'Arabie la mission, n'est, pour ainsi
dire pas sortie de l'hôtel où elle .ré-
sidait. Pendant ce temps le port
d'Aclen était en proie à des grèves
et à des émeutes sanglantes.

A son départ la mission de l'ONU
s'est amèrement plainte du man-
que de coopération de la part des

autorités britanniques. Celles-ci
évidemment , protestent et démen-
tent les allégations des membres de
la mission de l'ONU.

La mission est partie pour Rome
où elle va faire son rapport à M .
Thant, le secrétaire généra l de
l'ONU. Mais selon toute vraisem-
blance, ce rapport sera maigre, (upi)

H Un juge de Washington a débouté
M. Adam-Clayton Powell à la suite de
l'action qu'il avait intentée en vue de
se faire réintégrer à la Chambre des
représentant, (afp)

LA PAIX, THEME DE L'ENTRETIEN

La paix, surtout eu égard à la
situation au Vietnam a été le suj et
dominant de l'entretien de trois
quarts d'heure que le Pape a eu
hier soir avec M. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, indique-
t-on de source autorisée.

On ajoute de même source que
Paul VI et M. Thant poursuivront
leurs efforts en vue du rétablisse-
ment de la paix dans le Sud-Est
asiatique.

Le Pape, déclare-t-on, a formé
des voeux fervents pour l'aboutisse-
ment de ces efforts, « conformément
à l'attitude constante du Saint-
Siège, et en dehors de toute consi-
dération politique, car l'Eglise œu-
vre pour le mieux-être de l'huma-
nité tout entière ».

M. Thant a remercié le souverain
pontife de l'exemplaire signé de
l'encyclique « Populorum progres-
sio s> que le Pape lui a fait parve-
nir en soulignant que tous les re-
présentants accrédités auprès des
Nations Unies et les diverses agen-
ces de cette organisation ont été

profondément impressionné par ce
document.

M Thant qui s'est envolé dans la
soirée pour Colombo , à Ceylan ,
avait été reçu à son arrivée à Rom e
par MM. Saragat et Fanfani.

(afp, upi )

I. GEORGES POMPIDOU A FORME M NOUVEAU GOUVERNEMENT
fies changements sont peu importants
C'est par un communiqué de la présidence de la République, publie hier
soir, que la composition du nouveau gouvernement a été rendue publique.
Quelques instants plus tôt, à 19 h. 40, M. Georges Pompidou était venu
remettre au chef de l'Etat la liste complète de son cabinet. Au cours de
la journée , le premier ministre avait reçu tour à tour , à l'Hôtel Matignon ,
les diverses personnalités membres de l'ancienne et de la nouvelle forma-
tion, Le nouveau gouvernement comprend 21 ministres et 7 secrétaires
d'Etat , contre 16 ministres et 10 secrétaires d'Etat dans le précédent.
MM. Foyer, Charbonnel, Sanguinetti, Marette, Habib - Deloncle et de

Chambrun ont été évincés.

Après son échec aux récentes élec-
tions législatives , M.  Sanguine tti  se
voit retirer son portefeuille de mi-
nistre des anciens combattants, (a)

Le gouvernement qui vient de
naîtr e comprend cinq ministres
d'Etat , contre trois précédemment.
Deux conservent leur portefeuille ;
il s'agit de MM. André Malraux
( affaires culturelles) et Pierr e Bil-
lotte (départements et territoires
d'outre-mer). Les trois promus sont
MM. Edmond Michelet (fonction
publique) , Maurice Schumann (re-
cherche scientifique) et Roger Frey
(relations avec le Parlement) .

M. Louis Joxe perd son titre de
ministre d'Etat et devient Garde des
Sceaux, portefeuille qui apparte-
nait à M. Jean Foyer. Celui-ci ne
fait pas partie de la nouvelle for-
mation.

M. Raymond Marcellin , qui étai t
ministre de l'industrie se voit con-
fier des attributions plus impor-
tantes en devenant ministre du
Plan et de l'aménagement du ter-
ritoire.

Le portefeuille de l'Industrie est
confie à M. Olivier Guichard , jus-
quà ce jour délégué général à l'amé-
nagement du territoire.

Les Affaires étrangères restent à
M. Maurice Couve de Murville , mais
M. Christian Fouchet abandonne
le ministère de l'Education natio-
nale pour s'installer à l'intérieur
où il succède à M. Frey. U a lui-
même pour successeur M. Alain
Peyrefitte qui cède la recherche
scientifique à M. Schumann.

M. Pierre Messmer conserve le
ministère des armées et M. Michel
Debré reste à la tête de l'économie
et des finances. Aucun changement
no plus à l'équipement où M. Ed-
gard Pisani demeure dans les mè-
nes fonctions.

L'agriculture reste confiée à M.
Edgar Faure , les affaires sociales
sont confiées comme précédem-
ment à M.. Jean Marcel Jeanneney
et la jeunesse et les sports à M.
François Missoffe.. - . .

Les nouveaux venus sont MM.
Jean Chaînant (transports) , Yves
Guena (postes et télécommunica-
tions) , Henri Duvillard - (anciens
combattants ) et Georges Gorse (in-
formation) . Le secrétariat aux
transports disparait.

Enfin, les sept secrétaires d'Etat
sort MM. Pierre Dumas (tourisme) ,
Y von Bourges (coopération) , André
Bettencour t (Affaires étrangères) ,
Ar.dré Bord (intérieur) , Robert
Boulin (budget ) , Roland Nungesser
(logement) et Jacques Chirac (em-
ploi) , (afp . upi) . -

Des éléments nord-vietnamiens attaquent
ouvertement en pleine zone démilitarisée
Des « agents de sécurité » du Viet-

nam du Nord ont franchi , mercredi ,
la frontière séparant les deux Viet-
nam et ont attaqué leurs ennemis
du Sud, établis de l'autre côté de
la rivière Ben Haï. L'incident aurait
fait six morts . C'est la première fois
que des éléments nord-vietnamiens
attaquent ouvertement en zone dé-
militarisée , où , théoriquement , seu-
les des forces de police ont le droit
de stationner.

Saigon a eleve une vive protes-
tation auprès de la Commission in-
ternationale de contrôle.

Les Nord - Vietnamiens auraient
passé à l'attaque parce que la pro-
pagande américano-saigonnaise dif-
fusée par haut-parleurs les excé-
daient , et parce qu 'ils trouvaient
trop grands les drapeaux clu Sud
flottant sur la ligne de démarca-
tion, (afp, upi)

Le tueur de Chicago

Au procès de Speck, le tueur pré-
sumé des huit jeunes infirmières de
Chicago, le médecin légiste est venu
dire à la barre comment les mal-
heureuses victimes avaient été tuées:
toutes ont été poignardées ou étran-
glées.

Un autre témoin, compagnon oc-
casionnel de Speck dans une tour-
née des bars, le matin du 14 juillet ,
a raconté que Richard Speck s'était
mêlé spontanément à la conversa-
tion de deux personnes qui com-
mentaient le crime de la nuit pré-
cédente, pour dire que «le coup a dû
être fait par une maniaque sexuels.

.__ '; (upi)

H Les forces antimaoïtes auraient
repris le dessus au Tibet.

« Un maniaque sexuel »

Un ex-protégé
du président Johnson
condamné pour vol
M. Bobby Baker, qui, fut, par le

passé, un protégé du président
Johnson, a été condamné pour vol
et fraude fiscale, portant sur plu-
sieurs milliers de dollars, à une pei-
ne de prison de trois ans. M. Baker,
âgé de 38 ans, fut secrétaire du chef
de la majorité au Sénat, qui était
alors M. Johnson . Il a notamment
été reconnu coupable d'avoir détour-
né environ 80.000 dollars de contri-
butions destinées au parti démo-
crate, (reuter)

Affaire Rinaldi
Nouvelles arrestations
De source proche du contre-es-

pionnage italien, on affirme qu'une
vingtaine de personnes auraient été
arrêtées la semaine dernière en Au-
triche, à Chypre, en Grèce, en Es-
pagne, au Maroc et en Tunisie, dans
le cadre de l'enquête ouverte après
la découverte d'un réseau d'espion-
nage soviétique faite le mois der-
nier grâce à l'arrestation du para-
chutiste italien Giorgio Rinaldi.

De même source, on affirme que
de nouvelles arrestations sont im-
minentes, (upi)

B En Autriche, une avalanche a en-
seveli trois étudiants britanniques. Deux
sont morts, le troisième se trouve dans
un état critique.

0 Jeudi , peu avant minuit, un en-
fant  a vu le jour dans un DC-8 reliant
Zurich à Madrid , à quelque 12.000 mè-
tres au-dessus de Toulouse.

gg L'armée du Dahomey a décidé
d'exercer dorénavant un contrôle plus
serré sur le gouvernement.

@ Un éboulement dans une mine
d'or sud-africaine a causé la mort de
cinq, mineurs noirs et de deux cadres
blancs.

(afp, upi , reuter )

mêWWmmÊÊk
Conflit israélo-syrien
PSus de 60 morts ?

Alors que le calme revient lente-
ment à la frontière israélo-syrienne,
le bilan s'aggrave. Selon Damas, en
effet , l'armée israélienne aurait per-
du cinq avions et plus de 60 soldats
alors que 4 soldats syriens seule-
ment auraient péri, (afp, upi)
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Aujourd'hui...

Prév i s ions  météoro log iques
Temps nuageux à très nuageux

et quelques chutes de neige possi-
bles . Vent du secteur ouest faible
en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429.20.


