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A PARIS: JJOBUDIEU

De notre correspondant particulier :

L'Assemblée nationale démarre
lentement. Son président a été élu.
Son bureau et ses commissions ont
été constitués. Le gouvernement a
été formé. Mais les débats ne de-
viendront intéressants qu 'à partir
du 18 avril, lorsque M. Pompidou
fera un exposé de politique géné-
rale. Un débat de deux jour s sui-
vra, mais sans vote de confiance.
Quant au général de Gaulle, le bruit
court qu'il prendrait la parole à la
télévision ou qu'il réunirait une con-
férence de presse, sans doute au
mois de mai.

La composition du gouvernement,
formé le j our même de la présence
mouvementée à Paris du vice-prési-
dent Humphrey, ne peut faire pré-
juger la politique qui sera suivie.
Les changements ministériels sont
modestes. On note cependant le peu
d'empressement du général de Gaul-
le à tenir compte du résultat des
élections. Le gouvernement n'est pas
plus à gauche que le précédent.

MM. Couve de Murville et Mess-
mer ont conservé leur portefeuille

Affaires étrangères et Armée —
bien qu'ayant été écartés par le
suffragê universel.

Fin en 'page 2.

OUI À LA DICTATURE ET
NON AU POUVOIR CIVIL

B Voir en dernière page

Le général Cao Ky aime
ruer dans les brancards

Fin de la tournée européenne de M. Humphrey
La dernière journée de la visite

officielle en Belgique du vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Humphrey,
a été marquée par une manifesta-
tion organisée, semble-t-ïl, par les
éléments pro-chinois du PC belge,
lors d'une cérémonie à la tombe du
soldat inconnu, hier matin. Une dou-
zaine de manifestants ont été arrê-
tés.

Le vice-président des Etats-Unis
était arrivé samedi à Bruxelles, ve-
nant de Paris, après un périple qui
l'avait conduit successivement à Ge-
nève, La Haye , Rome, Londres et
Bonn.

Reçu aussitôt par le roi Baudouin
et la reine Fabiola, M. Humphrey
s'était entretenu ensuite durant plus
de deux heures avec le premier mi-
nistre belge, M. Van den Boeynants .
Ces discussions ont porté essentiel-
lement sur l'avenir de -l'OTAN , le

«.Kennedy Round », le projet de
traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires ainsi que sur le
Vietnam et auraient été, selon M.
Humphrey, «.cordiales et construc-
tives ».

(upi)

Le mazout du «Torrey Canyon» s attaque aux cotes de la Bretagne
Le mazout du « Torrey Canyon »

est là : il est prêt à s'attaquer aux
côtes bretonnes et, plus précisément,
à la baie de Saint-Brieuc.

On avait craint un moment que
cette gigantesque nappe de pétrole
ne vienne souiller les côtes norman-
des entre la baie du Mont Saint-
Micheï et la presqu'île du Contenr
tin, mais les vents ont brusquement

tourné au nord-est et poussent la
« Marée noire » en drection des Cô-
tes-du-Nord.

Le pétrole n'a pas encore « atta-
qué en force » cette côte mais des
« napperons », des espèces de bou-
les goudronnées apparaissent déjà
au large de Paimpol, Lézardrieux,
l'île de Brehat.

Le « gros » de la nappe se trouve
à quelque 20 milles de cette île. Les
appareils « Neptune », de la base
aéronavale de Lann-Bihoue, ont pu
observer une zone polluée de 54 ki-
lomètres de longueur et d'une lar-
geur de 18 kilomètres. Elle est ca-
ractérisée par de longues stries ar-
gentées, piquées de « pastilles rou-
ges », résultat du détergent déversé
par les avions britanniques.

Il ne semble pas que les proprié-
taires des parcs à huîtres et moules
puissent ressentir de sérieuses in-
quiétudes quant aux menaces de
pollution. Cependant, une protec-
tion spéciale sera assurée à ceux-
ci dès qu'elle semblera nécessaire et
des barrages flottants sont tout
prêts à être envoyés de Paris pour
être interposés entre la « marée
noire » et les parcs, qui constituent
l'une des richesses du littoral cher-
bourgeois, (upi)

Bagarres raciales
à Nashville (USA)

De violentes bagarres entre Noirs et
policiers ont éclaté samedi soir à
Nashville, dans le Tennessee, à la suite
de l'arrestation d'un étudiant de l'Uni-
versité noire « Fisk ».

Hurlant le slogan « Pouvoir noir »
près de 300 manifestants ont attaqué
notamment trois voitures occupées par
des journalistes. Ceux-ci ont pu être
évacués sous la protection des agents
qui ont tiré en l'air. Plusieurs arres-
tations ont été opérées et les auto-
rités ont annoncé qu'il y avait des
blessés, (afp)
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Un avion militaire s écrase sur un quartier de taoul

Un avion de transport «C-46»
de l'Armée de l'air sud-coréen-
ne s'est écrasé samedi peu avant
midi (heure locale) dans le fau-
bourg de Kum Ho Dong, quar-
tier de Séoul qui borde l'hip-
podrome. Les quatorze militai-
res qui se trouvaient à bord,
ont tous péri dans les flammes.

L'avion a mis le feu à une
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Deux sauveteurs sur les débris de
l'appareil et des maisons.

(photopress)

église et à plusieurs dizaines de
petites maisons en bois dont les
occupants ont péri carbonisés.
L'incendie faisait encore rage
deux heures et demie après l'ac-
cident, ce qui n'a pas facilité
la tâche des sauveteurs.

Le bilan s'établit pour l'ins-
tant à 55 morts, mais il n'est
pas encore définitif.

Les petites maisons de bois
de ce quartier n'ont pas proté-
gé leurs habitants : 41 d'entre
eux sont morts, écrasés sous
les décombres de leurs immeu-
bles ou brûlés vifs dans les in-
cendies provoqués par l'avion.

Selon la police, dix personnes
sont portées manquantes et l'on
a pratiquement perdu espoir de
les retrouver vivantes. Dix-neuf
autres sont à l'hôpital dans un
état critique. Enfin, on comp-
te près de 200 sans-abri.

La causé de la catastrophe —
la plus grave jamais survenue
en Corée du Sud — n'est pas
encore connue. L'appareil qui
assurait une liaison Séoul - Tae-
gu, avait tourné en cercle à
deux reprises au-dessus du quar-
tier sur lequel il devait fina-
lement s'abattre.

(afp, upi)

/PASSANT
Le rapport de la Commission fédé-

rale sur l'avenir de la médecine en
Suisse n'est pas optimiste.

D'ici quelques années, dit-il, nous
manquerons de toubibs...

On en manquait déjà pas mal, il est
vrai, durant les vacances "horlogères.
Car les disciples d'Hippocrate ou de
GalUen en profitent pour s'évader, eux
aussi, d'une servitude et d'une fatigue
qui n'est pas moindre que celle de
l'horloger , de l'employé et en général
de tous les gens qui travaillent et ont be-
soin de détente. Dès lors il vaut mieux
ne pas tomber malade durant cette pé-
riode bénie. Les médecins de garde en
ont déjà plein les bras.

La pénurie de personnel qu'on cons-
tate dans presque tous les métiers de-
vait donc normalement toucher aussi
une profession où l'on travaille anor-
malement, c'est-à-dire le plus souvent
soixante ou quatre-vingts heures par
semaine. En effet, II y a aujourd'hui
tant de gens malades ou qui se croient
malades, que même les secrétaires de
médecins sont surmenées. Quant aux
toubibs et aux dentistes ils sont sou-
vent contraints de fixer leurs rendez-
vous non pour la semaine qui suit mais
pour les mois prochains. Inutile de dire
à quel point leurs dimanches et leurs
nuits sont hypothéqués et combien pour
eux les jour s de fête n'en sont pas.

Bien entendu U y a des compensa-
tions. Dont celle de guérir et de sou-
lager son prochain.

Voir suite en pag e 2

Un point chaud eu globe: ADEN
Les deux mouvements révolu-

tionnaires et nationalistes qui se
disputeront demain le pouvoir à
Aden avaient déclaré : « Si la
Commission d' enquête de l'ONU se
hasarde à débarquer ici, nous lui
réserverons un accueil dont elle
se souviendra. »

La promesse a été tenue .
Les diplomates de Manhattan

ont trouvé une ville paralysée et
en proie à l'émeute.

Par leur seule présence les
missionnaires de la paix ont dé-
clenché une explosion de terro-
risme.

Cela donne une juste idée de
la situation régnant dans Vex-co-
lonie anglaise, à laquelle le gou-
vernement britannique octroiera
l'indépendance l'an prochain et
que ses troupes se proposent d'é-
vacuer. Le port d'Aden f u t  long-
temps un des points d'appui im-
portant de la route des Indes. Il

est entouré d'une série d'émirats
ou sultanats auec lesquels Lon-
dres espère constituer la Fédéra-
tion de l'Arabie du Sud . Territoire
plusieurs fois  grand comme la
Suisse, mais en bonne partie dé-
sertique et qui ne compte que
900.000 habitants. Mais l' enjeu est
de taille . Ces treize minuscules
féodalités contiennent des gise-
ments pétrolifères presqu 'aussi im-
portants que ceux de l'Arabie
séoudite.

C'est la raison pour laquelle le
président Nasser a envoyé 70.000
hommes au Yémen et qu'il les
maintient en dépit des échecs su-
bis et du coût exhorbitant de
l'occupation. Le « bickbachi » ne
cache pas que sitôt les soldats an-
glais rembarques ses partisans
prendront le pouvoi r à Aden. Et
à l'abri du terrorisme, l'Egypte
s'emparera aussi bien du port que
des territoires de la ' Fédération

environnante . Opération profitable
à des titres divers. Le corps ex-
péditionnaire , en e f f e t , aura tôt
fai t  de liquider les treize émirs
et sultans qui disposent des ri-
chesses pétrolières du sous-sol ,
tandis qu'il bénéficiera d'un port
moderne qui est au surplus d' une
importance stratégique presqu 'éga-
le à celle de Malte et de Gibral-
tar.

Ceci explique cela .
Et si l'on ajoute que derrière

Nasser il y a Moscou , et derrière
les émirats Washington, Londres
ainsi que les grandes des pétro-
lières, on peut à juste titre se
demander ce que vaut encore une
indépendance nationale au Moyen-
Orient, champ clos des- convoitises
internationales .

Le conflit , s'il éclate risque bien
de prendre dès l'abord un carac-
tère extrêmement dangereux.

C'est du reste la raison pour
laquelle M.  Thant avait délégué à
Aden ses « missi dominici ».

Mais que pourra faire l'ONU ?

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Coup dur pour les basketteurs
chaux-de-f onniers, qui perdent
Claude Forrer et Sa rencontre
L'Olympic - Basket ren-
contrait hier soir les
Genevois d'UGS. Ils
ont perdu la rencontre
(44-47), sur un coup du
sort. Involontairement
bousculé, l'entraîneur
Claude Forrer tomba
et se déchira des liga-
ments à la cheville gau-
che. Il a dû être hospi-
talisé.

H Voir en page 21

Une centrale nucléaire expéri-
mentale située à Winfrith Heath
(Dorset) aurait été mises hors d'u-
sage par un acte de sabotage , croit
savoir le « Sunday Telegraph ».

Les premiers résultats de l'en-
quête menée par Scotland Yard ont
permis d'établir que du mercure
avait été placé dans le réservoir
en aluminium du réacteur. Le mer-
cure au contact de l'aluminium a
provoqué un phénomène de corro-
sion qui retardera la réalisation du
programme de plusieurs mois, peu t,
être même plusieurs années , ( a fp)

Une centrale nucléaire
britannique sabotée ?

Mations I
cantonales ¦ I
bernoises I

1 Cinq «oui» S
; 

;:
Voir en page 9 j
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Au Club 44, Guillaume et William Ritter
vus par MIVI. Romério, Pernrs et Guyot

L'exposition qui s'est ouverte ven-
dredi au premier étage du Musée
des Beaux-Arts a pour mérit e essen-
tiel de rappeler à la mémoire du
public le nom, l'existence et la car-
rière hors série de deux Chaux-de-
Fonniers nés à Neuchâtel le siècle
dernier.

L'accélération du temps , deux
guerres à l'échelle mondiale ont en
e f f e t  passablement estompé , jusqu 'à
le faire oublier , le nom de Guillaume
Ritter et son f i l s  William.

Pour réparer cet oubli, qui est en
soi une injustice , l'Institut neuchâ-
telois, et singulièrement son vice-
président , le sculpteur chaux-de-fon-
nier Léon Perrin, a jugé utile , né-
cessaire même, d'organiser une expo-
sition publique doublée d'une triple
conférence.

Samedi après-midi , au Club 44,
en présence d'un auditoire que l'on
aurait souhaité plus nombreux , trois
conférenciers ont évoqué la carrière
et l'œuvre de l'ingénieur Guillaume
Ritter et de l'homme de lettres Wil-
liam Ritter, son f i l s .

MM.  Armand Romerio, architecte-
dessinateur aux Services industriels
de la ville , Léon Perrin, l'artiste et le
professeur à l'Université Charly
Guyot ont fai t  surgir du passé ces
deux hommes jadis illustres pour en
dire , en termes choisis, avec perspi-
cacité ou émotion, les mérites réci-
proques , le génie du spécialiste en
eaux que fu t  Guillaume Ritter , le
talent d'écrivain, de critique d'art et
musical de son f i l s , collaborateur
des plus célèbres revues françaises
et italiennes et de plus ieurs journaux
chaux-de-fonniers.

M.  Romerio, passionné par les
idées et les réalisations extraordi-
naires de Guillaume Ritter — le père
de l'eau potable de La Chaux-de-
Fonds — a su fair e partager son
enthousiasme à son auditoire en pas-
sant en revue les travaux les plus
importants que l'on doit ici et ail-
leurs, à cet esprit innovant sans

cesse, stupéfiant et déroutant ses
contemporains qui n'étaient pas
mûrs pour comprendre l'actualité des
projets de ce brillant ingénieur en
eaux, dont certains aujourd'hui en-
core ont conservé toute leur valeur.

M. Léon Perrin, qui a connu Wil-
liam Ritter lors de son séjour aux
Brenets, s'est montré un biographe
sensible, recourant à la lecture d'ex-
traits d'oeuvres ou. de correspondance
pour définir l'homme de lettres, ar-
tiste accompli qui vécut hors de
Neuchâtel à laquelle il demeura ce-
pendant très attaché.

Il a fai t  de cet écrivain — dont le
visage , au regard doux et pénétrant ,
évoquait , dit-il , celui d'un « philo-
sophe-vigneron » — un portrait très
vivant. De son amitié particulière
pour le poète tchécoslovaque Janko
Cadra , il parla en termes délicats
la situant au centre de la vie pas-
sionnée de William Ritter.

Le professeur Charly Guyot ana-
lysa l'œuvre littéraire de ce dernier ,
que l'on pourrait qualifier <2'« enfant
terrible des Lettres neuchâteloises »
et qui f i t  scandale à Neuchâtel à

l'époque de ses premiers ouvrages que
les dignes habitants de la haute
société du chef-lieu ne lui ont jadis
jamais pardonné !

Certes l'œuvre écrit de Ritter —¦
dont le roman « La passa ?ite des
Quatre-Saisons » est sans doute le
meilleur .— date aujourd'hui. Mais
combien de grands auteurs d'il y a
un demi-siècle sont-ils encore lus ?

Il n'en reste pas moins que William
Ritter homme à la culture prodi-
gieuse , a su exprimer avec talent la
poésie de l'amour, il reste l'un des
meilleurs chantres du pays et des
rives neuchâtelois, et l'un de 7ios
écrivains et artistes pleinement di-
gne de l'hommage que lui rend l'Ins-
titut neuchâtelois en collaboratio n
avec les Bibliothèques de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel.

M.  Louis de Montmollin , président
de l'Institut , qui avait présenté les
trois conférenciers , leur témoigna
sa reconnaissance pour avoir apporté
à l'exposition du Musée un complé-
ment d'information de grande va-
leur.

G. Mt.

Les apprentis électriciens ont reçu samedi leurs
diplômes de capacité aux Services industriels

Remise des certificats et des prix dans la salle d'IGESA à l'usine à gaz des
Services industriels. (Photos Impartial)

Trente-six candidats ont subi , au
cours d'une semaine, les examens
de fin d'apprentissage, organisés
par M. B. Schneider en collabora-
tion avec les Services industriels de
La Chaux-de-Fonds, qui ont prêté
leurs locaux , et les experts du can-
ton. Sur ce nombre il y a eu onze
échecs dont deux dus à une culture
générale insuffisante, cinq à la pra-
tique, un à la théorie et trois sur
tous les plans.

Samedi matin, dans la salle des
conférences d'IGESA, aux Services
industriels, s'est déroulée la céré-
monie de lecture du palmarès de
ces examens et la remise des diplô-
mes de capacité et des prix , sous la
présidence de M. Cl. Nagel , chef de
l'Office cantonal de la formation
professionnelle , à Neuchâtel.

M. Eugène Vuilleumier , conseiller
communal, directeur des Services
industriels, a profité de l'occasion
pour donner , quelques conseils aux
jeunes gens qui viennent de pas-
ser du rang d'apprenti à celui d'ou-
vrier spécialisé , leur demandant,
compte tenu du développement de
la technique , de ne pas se contenter
ds l'acquis de l'apprentissage mais
de consentir un effort quotidien
pour suivre constamment cet essor.
Il remercia les organisateurs des
examens, les maîtres d'apprentis-
sage et les experts.

M. Ed. Schneider , vice-président
de l'Association des installateurs
électriciens du canton de Neuchâ-
tel , félicita les lauréats et les en-
couragea à acquérir la maîtrise fé-
dérale qui constitue le point d'abou-
tissement le plus enviable dans ce
beau métier où l'homme joue encore
un si grand rôle.

M. Nagel procéda ensuite à la re-
mise des distinctions et des prix

sous les applaudissements de l'as-
sistance. Le résultat de ces examens
professionnels est le suivant :

Monteurs-électricien s : 1. Charles De-
bieux, 5,3 ; 2. François Christen ,
5,3 ; 3. Eric Senn, 5,2 ; 4. Georges
Testaz , 5.2 ; 5. Jean-Claude Winter.
5,2 ; 6. Jean-Luc Bill . 5,1 ; 7. Michel
Racine , 5,0 ; 8. Jean-Daniel Gautschy,
4,9 ; 9. ex aequo : Claude Maire et
Pierre-André L'Eplattenier , 4,9 ; 11.
Roland Berset , 4,9 ; 12. Marcel Perre-
noud, 4,7 ; 13. ex aequo : Michel Co-
lomb et Michel Thiébaud , 4,7 ; 15.
Jean-Claude Vauthier , 4,6 ; 16. Jean
Recchi, 4,6 ; 17. Jacques Bernard , 4,5 ;
18. Roland Chevalier. 4,4 ; 19. Paul
Robert , 4,4; 20. René Aeschlimann, 4,2;
21. ex aequo : Jean-Paul Rognon i et
Schaer Daniel , 4,2 ; 23. Jean-Fran-
çois Geiser , 4,1.

Monteurs en courant fort : 1. Roland
Bourquin , 5,1 ; 2 . Ronald Thevoz , 4,5.

Le premier des monteurs électriciens
fa i t  l'inventaire des prix reçus en

plus de son certificat de f in
d'apprentissage.

Poésie j uive de combat
Ecoute Israël, spectacle poétique au Théâtre Saint-Louis

Hier , en f i n  d' apres-midi , un
groupe de jeunes de la Communau-
té juive de Genève a présenté son
spectacle poétique consacré à deux
auteurs français , Pierre Créange
assassiné par les nazis et André
Spire dont on dit qu 'il « f u t  la clé
de voûte de la poésie juive française
de notre siècle » et qui s'est éteint
au mois d' août passé , à Paris , à l'âge
dé '98 ans.

Les auteurs de ce récital aux mul-
tiples aspects ont à cœur la défense
de la culture juive et ils mettent
bien du talent et autant de bonnes

intentions à la réalisation de cette
cause. Leur combat est sain, dyna-
mique et appelle la sympathie , dans
sa- spontanéité. Leurs armes , ces
deux poètes , leur permettent de
fa ire  vivre intensément une pensée
dans toute son exaltation.

Pierre Créange lance à la face  du
monde , avec violence, les vérités de
sa race opprimée. La sou f f rance  et
l' espoir ont toujours comme support
une volonté farouche , la rage même
d'arracher le bâill07i. de ce peuple ,
de vomir l'oppression et les oppres-
seurs à travers des, manifestations
émouvantes dé fo l  Israël renaît
avec tout lé poids de la tradition.

André Spir e est peut-être plus
virulent encore et on nous dit qu'il
« se tourne résolument vers l'avenir ,
écrasant le passé sans chercher à
l' expliquer » . C^est une poésie de
manifestes et les coups du poète
sont terribles . On comprend , on est
sensible à ces sentiments exacerbés
tant qu'ils construisent ou recons-
truisent un univers cohérent autour
du Jui f  errant , mais qitand ils som-
brent dans la rancune , on ne peut
se défendre  d' un malaise.

Spir e s'en pren d , par exemple , a
ses coreligionnaires dans une mor-
dante ironie , pour leur reprocher
leur « Assimilation » et cela se met
à transpirer ce qu 'on a qualif ié  un
peu crûment de « complexe ju i f  ».
C'est regrettable car à l'exclusion de
ces « morceaux négati fs  », ce spec -
tacle marque un long et beau cre-
cendo jusqu 'à l'appel émouvant et
solennel d 'Ecoute Israël.

Quant à la forme , on avertit le
spectateur qu 'il s'agit d' un travail
d' amateurs , ce n'est pourtant pas
dans la réalisation qu 'il y a des ré-
serves à émettre , mais dans le prin-
cipe . La poésie en public est un art
d i f f ic i le  et il est parfaitement con-
cevable de l' appuyer de quelques
arti f ices expressionnistes tels que la
musique ou des images symboliques
projetées , à la condition qu 'elles
soient bien choisies. Mais pourquo i
priver le spectat eur du contact di-
rect avec l 'interprète et lui restituer
les textes par le truchement d' enre-
gistrements ? Mich el et Daniel Hal-
périn , Edouard Marelli , Muriel Ga-
gnebin pour ne citer que ceux que
nous avons reconnus sont parfa i t e -
ment capables de se passer du play-
back !

P. K.

Cérémonies au Technicum neuchâtelois
Les autorités et le corps ensei-

gnant se sont réunis pour fêter les
25 ans d'activité de M. Albert Guex.
sous-directeur de l'Ecole de mécani-
que.

Après avoir obtenu son diplôme
de mécanicien faiseur d'étampes au
Technicum neuchâtelois , M. Guex
pasj e quelques années dans l'indus-
trie et est nommé en 1942, maîtr e
d' ajustage au Technicum. Il rem-
place , en 1951, M. Kurt comme chef
des ateliers et est chagé de la sous-
direction de l'Ecole de mécanique en
1958.

Titulaire de la maîtrise fédérale
de mécanicien, il organise d' une
manière absolument parfaite les
nombreux cours de préparation à la
maîtrise fédérale de mécanicien de
précision et mécanicien en automo-
bile. Président de la Fédération des
Ecoles de mécanique et d'électricité ,
il consacre une grande partie de son
temps à la mise en travail de nou-
veaux manuels. Ouver t à tous les
problèmes , il est délégué par l 'Offi-
cr fédéral de l'industrie , des ar ts et

métiers et du travail aux examens
internationaux en Hollande, et aux
travaux du Conseil de l'Europe en
Allemagne.

Son caractère très humain le met
en contact avec la vie et les diffi-
cultés que rencontrent les élèves
mécaniciens.

En' termes choisis, MM. J. Haldi-
mann , préfet des Montagnes, rem-
plaçant M. Clottu empêché , R. Ja-
quet , président de la Commission du
Technicum , P. Steinmann, directeur
général , M. Chevalier , directeur de
l'Ecole de mécanique , et D. Gerber ,
au nom du corps enseignant , appor-
tèrent à M. Guex les félicitations
des autorités cantonales, communa-
les et scolaires. Ils soulignèrent son
intense activité au sein de l'école.

Voir autres informations
g|| chauxr-de-fonnières en page 5
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portefeuille noir contenant 400 fr
et des papiers divers entre le Cercle
Ancienne et la rue des Crêtets 143.
Le rapporter contre récompense au
poste de police.

Une légère collision s'est, produite à
l'intersection cie la Place Neuve et de la
rue du Stand, samedi à 16 h. 30. entre
la voitur e chaux-de-t"onnière conduite
par M . E. G., et. l' automobile pilotée par
M. H. R., des Bois. Légers dégâts maté-
riels.

Froissement de tôles

/^PASSANT
Mais il est certain qu'au rythme où

là population augmente il est temps de
songer à la pénurie de médecins. Il
faudrait que d'ici 1980 leur nombre pas-
se de 8600 à 12.000. Y parviendra-t-
on ? Et comment ? En « rationalisant »
les études trop longues et les stages
excessifs ? En favorisant l'accès des
jeunes dépourvus de moyens aux uni-
versités ?

Bien sûr il faudra trouver.
Car on ne saurait tout de même pro-

céder chez nous comme en Guinée, où,
pour remédier à une pénurie identique
et encore plus accentuée, les autorités
ont décidé... de faire appel aux « sor-
ciers » et magiciens, dont les secrets
en matière de -médecine et de pharma-
copée vont être codifiés !

A vrai dire ce n 'est pas une mau-
vaise idée puisque certains de ces em-
piriques ont parfois réalisé des mira-
cles.

Mais il y a déjà sur notre bonne terre
helvétique tant de « sorciers s. en toutes
sortes de matières qu'il apparaît pré-
férable de ne pas faire appel à eux
pour compléter les traitemen ts actuels...

Le père Piquerez.

i nrff5P!irP™r?̂

Un point chaud du globe :
Aden

Ses moyens financiers lui pe rmet-
tent-Us encore l'envoi d'un nou-
veau contingent de Casques bleus ?

D'autre part les expériences fa i -
tes ne sont pas très encouragean-
tes. Une fo is  installés les Casques
bleus doivent s'incruster . Ce qui
coûte for t  cher.

Quoi qu'il en soit on n'exagère
pas en affirmant qu 'Aden est ac-
tuellement un des points chauds
du globe et que l'anarchie qui ris-
que de s'y installer demain pour-
rait faire courir certains risques à
la paix mondiale.

Quoi qu'il en soit les América ins
doivent se mordre les doigts au-
jourd'hui d'avoir sauvé la mise de
Nasser, dictateur d 'une ambi-
tion irraisonnée et qui les paie
d'ingratitude en ne manquant au-
cune occasion de leur causer de
graves soucis.

Paul BOURQUIN

M. Pompidou

Cela pourrait nuire au rapport
entre le Parlement et le gouverne-
ment . Les gaullistes ont eu, lors de
l'élection de M. Chaban-Delmas à
la présidence de l'Assemblée, une
vingtaine de voix supplémentaires ,
provenant des centristes de M. Du-
hamel , député du Jura , le groupe
« Progrès et démocratie moderne »
s'étant cassé en deux , l'autre moiti é
ayant voté par M. Defferre. Les cen-
tristes sont don c à ménager. Mais
ils n'ont obtenu que deux vice-pré-
sidences de commissions sur vingt,
ce qui leur a paru insuffisant.

M. Pompidou , nous l'avons dit , ne
posera pas la question de confian-
ce le 18 avril , lorsqu 'il exposera son
programme. D'abor d , parce qu 'il n'a
pas l'habitude de le faire. Ensuite ,
parce que les ministres ne pour-
raient pas voter et que leurs vingt
suppléants ne siégeront qu'à partir
du 10 mai. En revanche, l'opposi-
tion pourrait déposer une motion
de censure, mais elle ne réunirait
pas la majorité requise. Chacun sait
d'ailleurs que si la censure était vo-
tée, l'Assemblée serait aussitôt dis*-
soute , et cela n'enchante personne.

De toute façon , la marge de ma-
nœuvre de, M. Pompidou sera étroite.
Il est appelé à prendre des mesu-
res impopulaires (résorption du dé-
ficit de la Sécurité sociale et de
certaines entreprises nationales, sti-
mulants d'ordre fiscal pour amélio-
rer la situation des sociétés fran-
çaises avant la suppression des bar-
rières douanières en Europe) , alors
que des mesures généreuses sont
réclamées sur le plan social. L'a-
mendement .Vallon sur la participa-
tion des travailleurs aux bénéfices
des entreprises, dont ni le patronat
ni le salariat ne veulent, sera évi-
demment abandonné. Mais il fau-
dra . bien donner d'autres satisfac-
tions aux syndicats. Sans quoi le
mouvement de grève, déjà relancé,
s'accentuera de façon inquiétante.

James DONNADIEU.

H? PERROT DUVALJW/te

Samedi après-midi , M. D., de La
Chaux-de-Fonds, prenait sa première
leçon d'auto-école , accompagné réguliè-
rement de sa filie . sur la route menan t
des Eplatures au stand de tir. Las. à la
hauteur du passage à niveau des CFF,
M . D. accéléra au lieu de freiner , ce qui
fit quitter la route à la voiture qui dé-
vala un talus. Pas de blessés , mais dégâts
matériels assez importants .

Des débuts difficiles
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( EH CAR MARTI VERS LE NORD {
iifl Trois voyages vers le Nord de premier ordre, particulièrement Efoç,
[jlfe intéressants et à prix avantageux : Jgjj

ifll GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE 1É

!i|f 19 J uin au 7 Juillet et 10 au 28 juillet HP^•88 Danemark , Norvège et la Suède, réunis en un superbe voyage ¦>-
fgl 19 jours tout compris Fr. 1480.— Riti# 4P
I OSLO - SUÈDE MÉRIDIONALE ||||

départs : 13 juin , 18 juillet , 8 aoû t , 29 août Jp]
il ' voyage-circuit à Oslo, Gdteborg, Copenhague, etc., combiné 4|||j
^™ avec voyages en bateaux »•*
iïfi 11 jours tout compris Fr. 850.— Bfc

iSïï COPENHAGUE jÉj
t«JS départs : 22 mai, 10 juillet , 31 juillet, 21 août , 11 septembre |||j .Silt* intéressant voyage-circuit à Copenhague, avec 2 trajets- en ''"flf
"i bateau 8»
llfi 1 jours tout compris Fr. 495.— fjj lh
"W 4a»'

Demandez l'Illustré de vacances Marti ou le programme •
BlP détaillé J||j

I A VOTRE AGENCE DE VOYAGES I
'"S m •'Il voyages smœ&& w

3283 KALLNACH , tél. (032) 82 28 22 J| |Il m
Succursales à BERNE , BIENNE et MORAT g jjj
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Qombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier -
Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 -  Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

Vous reoonn mt&*®£
é®iï*éi$Bw@iiïBt le TSSmit
suisse iSo uustlité
à G®tt® m3lPHU@F
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrais suissa du commerça da TBsU, Wehtfsfdea CrUJ>lI

Pour construire le
chafet
ou le bungalow dont
vous rêvez , nous of-
frons parcelles en-
tièrement équipées
à
Fr. 20 000.-
(environ 1000 mètres
carrés) à MAUBOR-
GET-sur-Grand-
son. Altitude 1200
mètres. Situation
magnifique. Vue pa-
noramique. Sports
hiver-été. — Offres
sous chiffre OFA
4080 L, à Orell Fuss-
Ii-Annonces, 1002
Lausanne.

A vendre en Gruyère, pour cause de
départ

en maçonnerie, tout confort , vue lac et
Alpes, grand living, cheminée, 2 cham-
bres, bain , cuisine, garage et caves. Jar-
din. Chauffage mazout , eau chaude, meu-
blé. Accès facile. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 8381 B, à Publicitas,
1030 Bulle.

D D P T Ç D'screts
I f\ t 1 «¦> Rapides

Sans caution H

r̂ /gg^, 
BANQUE EXEL h

L»*«*!J\L IEIW» Avenue
-̂̂ •̂ B**̂ 1 Léopold-Robert 88 r.'- .:

n,,,, i La Chaux-de-Fonds WÊ
S« ^ .¦ Tél. (039)316 12 M
le samedi matin

Monsieur
Retraité d'admi-

nistration , . 70 ans,
veuf , sans enfant ,
cultivé, désire faire
la connaissance de
dame seule, affec-
tueuse, présentant
bien , en bonne san-
té, et voulant aussi
se soustraire à la
solitude. Mariage
envisagé. Discrétion
assurée. — Ecr ire
sous chiffre L M
7867 , au bureau de
L'Impartial.

J'AI TROUVE LTHOVOVO Ŝ
sans nêgatil , avantageuses et Impeccables
cbea Von GDNTEN & MENTHA, L.-
Robert 63, tel (039) 3 62 62.

voue offrent en magasin un choix

f *  de 50 modèles de salons depuis ;|

irtïltïTHR» i) ilJf i Fr' 200-— à Fr- 3850-— en tissus, Ij
SiUiillifli!J8ii!iSia *J> g/UltÊ r̂ î* velours dralon , skaï et cuir véritable. a

à $Z/ W*£J0i0'̂  ̂L/ Meubles de qualité ;|

<^P^*" |A P r S  - f U D E f l U J  à prix avantageux.

Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47 \

Jeune

employée É bureau
suisse allemande, déjà une année en Suisse
romande, cherche une place pour le
1er mai 1967.
Offres sous chiffre MF 7860, au bureau de
L'Impartial.

Jeune employé
de commerce

cherche place pour début mai 1967 , si
possible dans la comptabilité.
Ecrire sous chiffre CM 7742, au bureau
de L'Impartial.
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¦•'* vt d'hospitalisation et les frais médicaux même jusqu 'à la fin

L_,~) Veuillez me donner des renseignements .y
XS~ détaillés sur votre assurance maladie

Noël Frochaux , agent principal L
^

J

Avenue Léopold-Robert 53 f( y\
2300 La Chaux-de-Fonds >-/ Nom Prénom

Tél. (039) 3 23 45 ' |Q\ 
' — ~

Armand Pfaeffli , agent principal . *)  „
' ' ' ' ' 

¦ ¦ ' D u r- J- «» [=-̂  Rue age
. . • . Rue Henry-Grand|ean 2 s—v -

2400 Le Locle fo) $f0 g
• " V Tél. (039) 5 43 33 )̂  i 

41-45 Q
K JJ 46"50 n

' '•- ¦"- \̂ y JJeu 51-55 p



Les auréafs du Technicum neuchâtelois
Sous la direction de M. P. Steta-

mann, directeur général, et en pré-
sence de MM. Robert Jaquet, prési-
dent de la Commission du Techni-
cum, Imhof, délégué du Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre, Cattin, président des anciens
élèves, s'est déroulée samedi la cé-
rémonie de fin d'année scolaire. Les
élèves suivants obtiennent un prix :

Praticiens
PRIX DU TECHNICUM : élèves en

cours d'apprentissage ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'an-
née scolau-e 1966-1967 :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique (garçons), Duvoisin Jacques Co-
lombier, 5,40; (régleuses), Forestier
Lysiane, La Chaux-de-Fonds, 5,36 ;
école de mécanique, Huguenin Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds, 5,60 ; éco-
le de boites, Stahli Daniel, Les Bre-
nets, 4,81 ; école d'art, Peter Jean-
Luc, La Sagne, 5,60 ; école de travaux
féminins (couturière) , Freiburghaus
Catherine, La Chaux-de-Fonds, 5,57 ;
(préparation aux carrières féminines) ,
Donzé Anne-Marie, La Chaux-de-Fds,
5,40.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique (garçons) , Leuba Pierre-André,
La Chaux-de-Fonds, 5,83 ; (régleuses ) ,
Hirschy Claudine, La Chaux-de-Fds,
5,76 ; école de mécanique, Salvi Renato,
La Chaux-de-Fonds, 5,64 ; école de
boîtes, Amez-Droz René, Les Bois,
4,99 ; école d'art, Cattin Bernard, La
Chaux-de-Fonds, 5,45 ; école de tra-
vaux féminins (couturèire) , Matthey
Micheline, Le Locle, 5,53.

PRIX DE LA SOCIETE DES AN-
CIENS ELEVES : Elèves ayant obte-
nus la meilleure moyenne générale au
certificat d'apprentissage.

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique, Cuenat Jean-Pierre, Le Noir-
mont, 5,27 ; école de mécanique, Salvi
Renato, La Chaux-de-Fonds, 5,64.

PRIX LE PORTE ECHAPPEMENT
UNIVERSEL : élève micromécanicien
en instrument ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale et certificat
d'apprentissage : Leuba Pierre-André,
La Chaux-de-Fonds, 5,83

Elèves micromécanicien en instru-
ments en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne généra-
le de l'année scolaire 1966-1967 : Wid-
mer Pierre-André, La Chaux-de-Fds,
5,57.

PRIX BOUVERAT & CO : élève
horloger ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Cuenat Jean-Pierre, Le
Noirmont, 5,27.

PRIX GOLAY BUCHEL & CO SA :
élèves rhabilleurs ayant obtenu la
meilleure moyenne générale au cer-
tificat d'apprentissage : Schaller Fran-
çois, Lyon, 5,20, et Froidevaux Claude,
5,11.

PRIX DU LION'S CLUB : Domeni-
chini Ondlno, graveur, et Bettex Fran-
çois, graveur.

Techniciens
PRIX DU TECHNICUM : élèves des

quatre premiers degrés des divisions
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1966-1967:

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique, Comte Pierre-André, Le Locle,
5,64 ; école de mécanique, Jacot Oli-

vier, La Chaux-de-Fonds, 5,62; école
,'di'électo'atechnique, Monnàn Philippe,
Couvet, 5,63.

Par ailleurs, voici là liste des élè-
ves ayant obtenu leur certificat d'ap-
prentissage du Technicum neuchâ-
telois, ou le certificat fédéral de
capacité, au cours ou à la fin de
l'année scolaire 66-67.

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

HOROLOGERS COMPLETS EHS :
Guenat Jean-Pierre et Wisard Lau-
rent.

HORLOGERS RHABILLEURS : Froi-
devaux Claude, Schaller François, Mat-
they Christian.

HORLOGERS PRATICIENS : Droz
Pierre et Kirchhofer Fritz.

MICROMECANICIENS : Berger Mi-
chel, Btihler Daniel, Fivaz Pierre, Gi-

rardin Bernard, Leuba Pierre-André.
REGLEUSES : Abbet Michèle, Car-

rel Thérèse, Froidevaux Marie-Louise,
Hirschy Claudine, Laeng Claudine
Maillard Josiane, Robert Jeanne, Tis-
sot Janine, Voirol Clairette, Vuille
Anne-Marie, Wild Jacqueline.

Ecole de mécanique
DESSINATEURS EN MACHINES :

Beurret François et Perrln Pierre-De-
nis.

MECANICIENS DE PRECISION :
Gogniat Gilbert, Greub Roland, Lusa
Jean, Gogniat Jean-Pierre, Schnell
Bernard , Luthy Raymond, Praticelli
Carlo.

MECANICIENS FAISEURS D'ETAM-
PES : Kolonovics Kalman et Robert
Francis.

MECANICIENS EN AUTOMOBILES:
Bering Serge, Catellani Joseph, Duva-
nel Charles-André, Frésard Claude,
Salvi Renato, Schmidlin André.

Ecole de monteurs de boîtes
TOURNEURS DE BOITES METAL

ET ACIER : Amez-Droz René et Morf
Jean-Pierre.

Ecole d'arts appliqués
BIJOUTIERS JOAILLIERS : Degen

Pierre, Ferrari François, Imhof Chris-
tianne, Paolini Jean-Jacques, Schei-
degger Bruno.

GRAVEURS SUR ACIER : Bettex
François et Cattin Bernard.

Ecole des arts et métiers
MONTEUR EN CHAUFFAGES CEN-

TRAUX : Allenbach André.
APPAREILLEURS EAU ET GAZ :

Favre Florian et Allenbach André.

Ecole de travaux féminins
Cattin Anne-Lise, Gentil Françoise,

Graber Ariette, Karrer Béatrice, Mat-
they Micheline, Monney Yolande, Per-
renoud Loyse, Strub Madeleine, von
Allmen Maya, Wahli Monique.
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Une violente collision s'est pro-
duite hier en fin d'après-midi sur
la route menant du Pâquier aux
Bugnenets. - Une voiture vaudoise
conduite par M, Henri Benoit, du
Sentier a héiiffé dé plein fouet une
auto; conduite ,par M. R. L., de Re-
convilier, qui tenait correctement
sa droite. M. Benoit et son épouse,
ainsi que leur passagère, ont été
transportés à l'hôpital des Cadol-
les par des automobilistes de pas-
sage. Leurs blessures ne mettent
pas leur vie en danger. (A gauche :
la voiture de M. Benoit.)

(Photos Schneider)

SOUS LES APPLAUDISSEMENTS, 92 APPRENTIS DE CtiMMERCE
ET DE LA VENTE ONT REÇU LEUR CERTIFICAT

Pas d'impatience, M. Moser aura un certificat pour chacun.
(Photo Impartial)

L'Aula de l'Ecole professionnelle
de la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) était plus que
comble, samedi après-midi. En ef-
fet, les bancs et les couloirs de la
salle étaient occupés par les 92
nouveaux diplômés mais aussi par

nombre de leurs parents-, amis,
professeurs et employeurs.

M. Jean-Bernard Alpers, prési-

dent de la Commission cantonale
de surveillance et d'examens pour
employés de commerce et vendeurs,
a souhaité la bienvenue à chacun
et plus particulièrement à MM.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'industrie,
André Sandoz, président du Conseil
communal, Robert Reymond, vice -
président du Conseil communal du
Locle, Robert Moser, directeur de
l'Ecole professionnelle commercia-
le et Henri Jeanmonod, secrétaire
de la Commission et directeur des
examens.

Dans son allocution, M. Fritz Bour-
quin, après avoir souligné les rap-
ports étroits et précieux qui exis-
taient entre les pouvoirs publics et
la SSEC, s'est adressé aux heureux
lauréats. En les félicitant tout d'a-
bord de leur réussite, le conseiller
d'Etat s'est empressé de leur dire
que ce succès ne devait pas être
un but en soi, mais un premier pas
qui en entraînera d'autres. Car si
Jacques Dutronc et Marie Laforêt
font partie des loisirs indispensa -
bles, le souci inlassable de perfec-
tionnement professionnel doit pas
être négligé, pour autant.

' Il rie faut pas non plus que ces
certificats , fédéraux d'employés de
commerce et d'administration ou de
vendeurs soient prétextes à mépri-
ser les moins qualifiés ou les étran-
gers qui tous ont un rôle indispen-
sable à jouer dans chaque entre-
prise. Enfin, ces diplômes auront
une autre conséquence : le borde-
reau d'impôt que tôt ou tard vont
recevoir ces 92 jeunes. Il ne suffira
pas, alors, de payer. Il faudra éga-
lement prendre une part • active à
la vie publique.

Mais les lauréats devenaient im-
patients de connaître les résultats de
leurs épreuves. M. Jeanmonod s'en
est chargé et a lu les noms et les
moyennes de chacun sous un défer-
lement d'applaudissements. De son
côté, M. Moser a remis les prix
aux meilleurs vendeurs, vendeuses
et employés de commerce.

Voici les noms des candidats ayant
obtenu la moyenne de 5 ou plus :

VENDEURS ET VENDEUSES
Elisabeth Perret ; Christian Flueli ;

Simone Kiener ; Eric Jacot ; Claude-
Alain Humbert ; Jean-Marie Stauffer ;
Jocelyne Grânicher ; Monique Perrin.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Pierrette Reichenbach ; Daniel Jean-

bourquin ; Marie-José Fivaz ; Moni-
que Ingold ; Anne-Marie Leuba ; Chris-
tiane JeanFavre ; Jeannirae Monnat,
comptable ; Gisèle Wenger ; Serge
Bourquin ; Michel Jelk ; Françoise Bé-
guin ; Pierre-Alain Chapatte ; Pierre
Durand ; Jean-René Nobs.

Grièvement blessé
vendredi

Le terrible accident survenu ven-
dredi après-midi au petit Nicolas
Pauli, âgé de 6 ans, qui avait fait
une chute de plus de 9 mètres, de-
vait se terminer tragiquement hier
après-midi. En effet, l'enfant qui
souffrait de blessures ouvertes à la
tête avait dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, où, malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, il devait devait
décéder, hier, de ses graves blessu-
res.

le petit Nicolas Pauli
est mort hier

à l'hôpital de Lausanne

tmœû dis êretipe instrumental de percussion de Strasbourg
La meilleure introduction de l'art du

Groupe instrumental de Strasbourg,
parmi les œuvres exécutées au cours du
concert de dimanche soir à la Salle de
Musique, f u t  certainement les « Huit
Inventions » du compositeur tchèque
Miloslav Kabelac. Cette partition est
intéressante par la diversité dans l'uti-
lisation des instruments de percussion,
qu'il s 'agisse de l'aspect technique ou de
l'aspect sonore. Par ailleurs , elle n'est
pas sans rappeler la musique orientale ,
ceci provenant de la passion de Kabe-
lac pour cet art qu'il étudia pendant de
nombreuses années . L'auditeur retrou-
ve, dans cette œuvre, plusieurs points
d'accrochage avec la musique f igura-
tive, mais l'intérêt principal réside dans
la satisfaction rythmique, empreinte
d'un équilibre harmonieux et coloré.

L'œuvre de Milan Stiblig, « Eper-
vier de ta faiblesse », f u t  certainement
une découverte de la coexistence très
heureuse entre le rôle du récitant et
celui des instruments de percussion. Le
texte de Henri M ichaux, très souple et
sensible, est souligné de manière sub-
tile par les accents des d i f f éren ts  ins-
truments, lesquels donnent aux mots

une résonance par ticulièrement claire
en en dégageant les accents . De plus le
phrasé est encore assoupli par les sono-
rités très judicieusement choisies , tout
en restant indépendant de l' aspect tech-
nique de l' exécution.

Les œuvres pour f lûte  et percussion ,
exécutées par François Perret , étaient
plus ardues pour l 'auditeur . « Mystères »
de Valentin S i l vers to f f ,  est empreinte
de surnaturel. L'équilibre qui régne en-
tre la f lû te  et les percussion s assimile
peu à peu ce premier instrument aux
autres instruments de l'Ensemble , alors
que dans « Epitymbion », de Arghyris
Kounadis , on est en présence d'une étu-
de d'ambiance dans laquelle l'aspect
musical est d i f f i c i le  à dégager.

Il est incontestable que les six musi-
ciens de l'Ensemble de Strasbourg ne
sont pas seulement d' admirables tech-
niciens, mais également d' excellents
artistes. C'est même ce dernier aspect
qui apparaît le plus nettement dans
leurs interprétations , car leur souci
principal est de mettre en valeur les
sonorités de leurs instruments ainsi que
leur pouvoir expressif.

Le rôle de récitant avait été confié à

M.  Philippe Drancy, ex-sociétaire du
Théâtre de France. Nous avons beau-
coup apprécié la voix très harmonieuse
et colorée de M.  Drancy qui a dit le
texte de Henri Michaux avec beaucoup
de maîtrise et qui a fa i t  preuve d'une
collaboration totale avec les instruments
de percussion.

L'œuvre de Kounadis était dirigée
par M.  Emile de Ceuninck qui a mon-
tré une très belle aisance dans ce genre
de musique, ce qui est d' autant, plus
heureux qu 'il est le président du CMC
et qu'il est la meilleure garantie pour
le choix des programmes de Musique
contemporaine.

Dimanche après-midi , a eu lieu un
récital poétique par Philippe Drancy
avec la collaboration du Groupe de
Percussion. Au cours de ce récital , M.
Drancy a déclamé des extraits de * Al-
ternances » de M .  Shinohara.

Ces deux manifestations mettaient un
terme à la saison du CMC. Il y  aura
encore quelques auditions de disques.
On peut d' ores et déjà tirer la conclu-
sion que l'univers des programmes pro -
posés par le CMC mérite d'être connu.

R. C.

Violente collision dans
les gorges du Sevon

Samedi matin a 10 h. 50, M. André
Béguelin, de Lausanne roulait dans
les gorges du Seyon. Près du carrefour
entre la route cantonale et le chemin
menant aux Cadolles, à l'entrée du
village de Valangin, U perdit la maî-
trise de son véhicule qui fut déporté
sur la gauche de la chaussée, où il
heurta légèrement une voiture venant
en sens inverse, avant d'emboutir vio-
lemment une deuxième automobile,
conduite par M. J. R. de Cernier.

Les trois occupants d.e la voiture
vaudoise ont dû être transportés à
l'hôpital des Cadolles. M. Béguelin
souffre d'une distorsion du genou et
de coupures, son épouse d'une jambe
cassée et de coupures également, alors
que la troisième personne, Mlle Nina
Matthey, de Tramelan, âgé de 85 ans,
s'en tire avec quelques contusions.

Les dégâts matériels sont importants.

Trois blesses
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MONDE ĵ/Êfff
ENTIER ^^̂

Le Conseil général de Cernier a ac-
cepté les comptes 1966 de la Commune
qui bouclent par un boni de 90.761 fr. 40,
alors que le budget prévoyait un léger
déficit de 3668 fr .

Par ailleurs, les conseillers généraux
présents ont réservé un accueil favo-
rable à un projet prévoyant la cons-
truction d'une piscine dans le Val-de-
Ruz, piscine qui verrait le jour au nord
de la commune d'Engollon. Nous revien-
drons plus en détail sur cette ' séance
dans une prochaine édition , (d)

Carambolage à Colombier
Samedi à 18 h. 20, Mme C. C.„ de

La Chaux-de-Fonds, qui roulait sur la
nationale 5 en direction de Neuchâtel,
fit une manœuvre de présélection, à
Colombier, pour se rendre à Peseux.
Malheureusement, elle ne put arrêter
son véhicule qui alla tamponner la
voiture neuchâteloise conduite par- M.
G. G., qui la précédait. Sous le choc
cette dernière heurta la voiture con-
duite par M. W. N., qui à son tour
percuta l'arrière du véhicule piloté
par A. A., tous de Neuchâtel également.
Pas de blessé, mais dégâts matériels
assez importants.

¦ 
voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les comptes de Cernier
bouclent par un boni
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1 II JT11 fl Dès ce SOir et jusqu'à jeudi SOir Un captivant film policier de Freddie FRANCIS |

Patrick WYMARK - Margaret JOHNSTON - John STAMDING - Alexander KKOX S
§||»| 0 Une énigme inexplicable... Scotland Yard enquête... La vérité est effroyable ! ' H

fLfL LiUUBala Technicolor - Techniscope Admis dès 16 ans

CERCLE HUMANISME - LE LOCLE
Envers 37

Mercredi 12 avril 1967, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
avec projections, de M. Georges Oudot, sculpteur

LA SCULPTURE, LA SPIRITUALITÉ
ET LA VIE

Invitation cordiale Entrée libre
I
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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 aveo la
direction sont offertes.

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

" -

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A., LE LOCLE

Spécialistes en spectroscopie d'émission et absorption.

Fabrication et vente d'instruments analytiques pour recherches et appli-
cations industrielles.

Dans le cadre du développement de notre siège central européen, nous
; engagerions pour notre département de :

I un collaborateur technico-commercial ayant une formation de base en i
• chimie et quelques notions pratiques d'optique et d'électronique.

Ce candidat s'occupera de démonstrations en rapport avec la vente de
nos Instruments, d'élaborations d'offres à la clientèle, d'exposés techni-
ques et, occasionnellement, de l'installation et du service d'appareils
vendus. Après une période de formation à notre usine, il sera appelé
à voyager fréquemment en Europe. Anglais indispensable, français et
allemand utiles.
Nous demandons un candidat qualifié, possédant une certaine facilité
d'adaptation et capable de s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique.
Offres avec curriculurn vitae et prétentions de salaire à :
JARRELL-ASH (EUROPE) S.A., 6, rue de la Jaluse, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 35 71

Nous cherchons - , f

mécanjciens-outiileurs
pour "divers travaux de contrôle, montage, machine
à pointer

ouvrière
pour travaux sur petite presse

manœuvre mécanicien
Faire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 Le Locle
tél. (039) 5 46 46.

METALEM S.A.
Fabriqué de cadrans soignés
LE LOCLE engage :

facetteurs
facetteuses

expérimentés

... '. et

décaiqueurs
décalqueuses

éventuellement à former

Les intéressés sont priés de se présenter ou
d'écrire au bureau de la fabrique : rue du Midi 9,
Le Locle. Téléphone (039) 5 23 53.

ouvrier
ou

jeune homme
; de nationalité suisse, pour seconder

le chef de fabrication , est demandé
' tout de suite par branche annexe

de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre FC 7969, au
bureau de L'Impartial.

! MANUFACTURE MOBLOT j
i Commerce 15 a
| La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 52 02

j cherche pour travaux à l'atelier
... ou à domicile.

yWr

j et pour travaux d'atelier

jeunes filles
j de nationalité suisse. i

Verres de montres

jeune homme
I et

! jeune fï!Se
[ sortant des écoles sont demandés
i tout de suite. Places stables, travail
| très propre.
I S'adresser à INCA S.A., place du |
J Tricentenaire 1 (quartier des For-

ges).

Nous cherchons pour tout de suite

jeune fille
\ libérée de l'école comme aide de

ménage. Congés réguliers et vie
de famille assurée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à Famille Stock!!, Restau-
ran t Unterdorf , 6260 Reiden, tél.
(062) 9 3121.

] On cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune commis de cuisine
pour restauration sur assiettes.
Pas de travail le soir.

Faire offres ou se présenter au
Tea-Room Minerva, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 316 68.
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La Division Recherches du Centre Electronique
Horloger S. A.

cherche

un technicien-
mécanicien
pour son département de prototypes.

Les candidats aimant un travail varié, deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culurn vitae, photographie et certificats à la
Direction de la Division Recherches du Centre

,; Electronique Horloger S. A., Case postale 378,
2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

Nous offrons : — poste à responsabilité
— tr avail Indépendant et varié

— semaine de 5 Jours
— salaire en rapport avec les capa-

cités

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

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

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale J

engageraient pour travaux simples de bureau

jeune homme ou
jeune fille

sortant des écoles.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter à CARY, succursale J des
Fabriques d'Assortiments Réunies, rue de la Concor-
de 31 (1er étage) , 2400 Le Locle, tél. (039) 5 27 77.

I 

RÉPARATION [
DE TOUTES MARQUES DE I

MACHINES À LAVER

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) ? 75 18

- ,-.; JÎ2300 LA CHÀUX-pË-FONDS

JOUR ET NUIT

567 67
5 45 94

A. STAUFFER
LE LOCLE
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Horlogerie-
A. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (039) 320 54
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• M. Willy Grospierre, quarante ans d'établi et de souvenirs
• M. Charles Huguenin, les préoccupations d'un directeur
0 M. Yvan Dubois, quatre ans d'études et une grande confiance

Dans la première partie de cette interview1), le vieil horloger a évoqué les
progrès qu'il a connus en quarante ans de métier, le passage d'une horlo-
gerie artisanale au stade de haute technicité. E poursuit aujourd'hui en
compagnie d'un étudiant du Technicum et du directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie un échange de propos touchant au passé et à l'avenir des « hommes

de la montre ».

— Regrettez-vous le « bon vieux
temps » ?

Willy GROSPIERRE. — Non ah !
ah ! ah ! non. Il faut marcher avec
le progrès et il serait sot de re-
gretter ce temps où nous avions de
si nombreuses difficultés. Cepen-
dant, si nous avions plus de peine ,
nous aimions aussi mieux et plus
notre métier, me semble-t-il. H y
avait une ambiance dans les ate-
liers, nous voulions sortir de belles
montres, aujourd'hui, c'est anony-
me...

La montre moderne est très sol-
licitée, on réclame davantage d'el-
le, mais on la change plus sou-
vent aussi. Devant une montre de
trente ans, l'horloger vous con-
seille d'en acheter une autre. Ja-
dis, elle durait une vie, mieux mê-
me, on reprenait celle de son père...
C'est encore vrai pour les ancien-
nes pendules neuchâteloises !

POLYVALENTS
— Quelles remarques vous suggè-

rent, à vous, le jeune horloger, les
propos de votre aîné ?

Yvan DUBOIS. — M. Grospierre
a dit: le progrès a beaucoup ap-
porté à cette industrie et il ne sau-
rait plus être question de travail-
ler comme on le faisait il y a quel-
ques dizaines d'années seulement.
Je ne vois pas ce qu'on, pourrait
ajouter à cela.

Ceci étant, nous continuons à
apprendre, au Technicum, à tout
faire, au même titre que M. Gros-

pierre en 1918, à quelques détails
près. Nous savons encore construire
une montre de toutes pièces, on
nous fait assimiler les procédés
traditionnels avant de nous initier
aux méthodes modernes.

Charles HUGUENIN . — Nous for -
mons effectivement des gens qui
peuven t être placés n'importe où,
polyvalents et appelés, dans notre
esprit en tout cas, à occuper des
poste s à responsabilité dans le ca-
dre de la fabrication.

— Vous êtes au terme de vos
études, qu'entendez-vous faire ?

Y. D. — Je vais travailler pour
me familiariser avec la pratique,
dans toutes les parties de la mon-
tre et j 'espère pouvoir me perfec-
tionner dans l'électronique.

— Pensez-vous que les notions
acquises en électricité, électronique,
en laboratoire sont suffisantes et
vous seront d'un grand secours ?

Y. D. — Bien entendu mais D
faut beaucoup d'expérience des
mouvements conventionnels pour
obtenir de bons résultats avec les
montres électroniques.

UN SOMMET ?
— Avez-vous le sentiment qu'un

fossé vous sépare de M. Grospierre ?
Entre l'horlogerie qu'il a connue
pendant le prêtre?'quart de siècle
et celle que: vousi jaÈfcez étudiée pen-
dant quatre ans ?

Y. D . — Oui, je le crois, tant de
choses ont changé.

— Comment voyez-vous 1 avenir de
l'horlogerie ?

Y. D. — Elle va continuer à pro-
gresser parce qu 'elle aura toujours
ses chercheurs, ses techniciens,
pour l'améliorer sans cesse.

— M. Grospierre a vécu une for-
midable évolution. Pensez-vous que
vous connaîtrez la même et que vous
êtes préparé à assimiler de nouvelles
techniques ?

Y. D . — Je ne sais pas si cette
évolution sera aussi marquée. No-us
sommes tout de même arrivés à un
degré de perfection assez poussé. Il
y aura des améliorations, sans dou-
te, mais elles ne seront certaine-
ment pas aussi profondes que cel-
les des années passées.

— M. Grospierre, en 1918, au dé-
but de votre carrière, aviez-vous
l'impression que l'horlogerie avait
atteint un sommet ou pressentiez-
vous ce qui allait se passer ?

W. G. — Il me semblait évident
qu'on pouvait faire mieux. On se
disait: avec des pièces plus préci-
ses, des ébauches moins sommai-
res, on obtiendrait de meilleurs ré-
sultats.

— Vous venez de prendre un ex-
emple concret, celui des ébauches
qui, plus soignées, auraient facilité
votre travail. M. Dubois, de votre
côté, pourriez-vous citer un domai-
ne, un détail au sujet duquel vous
pourriez, aujourd'hui, faire la même
remarque ?

Y. D. — Je ne vois pas... non. On
est si près de la perfection.

— A l'âge de M. Dubois, M. Gros-
pierre savait que quelque chose de-
vait changer. Cette impression ne se
manifeste plus. Cela veut-il dire, M.
Huguenin, que l'horlogerie « plafon-
ne » ?

C. H . — La grande différence
n'est pas là. Naguère , on attendait
que le progrès apporte la nouveauté
pour améliorer la qualité et faci-
liter le travail, ce n'est plus le cas
aujourd'hui . L'accélération des dé-
couvertes est telle qu'on est déj à
très heureux de pouvoir digérer au
fur  et à mesure ce qu'elles propo-
sent pour rester à l'avant-garde.
Désormais , les améliorations nous
tombent dessus, le problème a été
renverse.

Evolution il y aura. On a déve-
loppé la montre à haute fréquence,
la montre électronique. Le mouve-
ment à diapason sera perfectionné

Ivan Dubois.
Les promesses ne sont pas des
menaces. (Photos Impartial)

et pourquoi les oscillateurs à quartz
ne se miniaturiseraient-ils pas au
point de prendre place sur les poi-
gnets ?

— M. Dubois, craignez-vous ces
« promesses » ?

Y. D. — Non, oh ! non !
W. G. — Voyez-vous, comme vieil

horloger, cela ne m'effraie pas non
plus. Ni l'électi-icité, ni l'électroni-
que ne nous supprimeront, on aura
toujours besoin de nous pour ha-
biller les découvertes et permettre
leurs applications.

La montre électronique n'est pas
concevable sans la main de l'hor-
loger...

Cette dernière phrase du « vieil
horloger » sera notre conclusion,
parce qu'elle recèle un formidable
optimisme et une immense confian-
ce en cette vocation de l'horlogerie
grâce à laquelle les hommes d'ici
ont été et continueront à être les
acteurs de toutes les révolutions
techniques.

P. K.

ï) Voir « L'Impartial » de samedi g
avril.

Cinq nouveaux diplômés de l'Ecole de Commerce
Samedi matin s'est déroulée au Châ-

teau des Monts la petite cérémonie au
cours de laquelle cinq étudiants qui
avaient achevé le cycle de leurs études à
l'Ecole de Commerce du Locle, reçurent
le diplôme qui consacrait leur réussite.
Cérémonie tout intime à laquelle assis-
taient seulement les parents des lau-
réats, au nombre de cinq seulemen t ;
c'est là une des plus petites volées qui
soient sorties de l'Ecole.

M. Willy Pingeon , présiden t de l'Ecole
de Commerce, ouvrit la séance, rappe-
lan t la vocation de l'Ecole de Commerce
et le souci constant des responsables d'y
maintenir un niveau élevé. M. J.-P.
Renk, conseiller communal adressa à
son tour aux nouveaux diplômés les féli-
citations et les conseils de l'autorité
communale au moment où Ils quittent la
vie d'étudiants pour aborder la vie pro-
fessionnelle.

Et ce fut  M. Maurice Borel , vice-di-
recteur, qui , en l'absence du directeur ,
procéda à la remise des diplômes aux
cinq lauréats.

Gaston Gertsch de La Brévine ; Ro-
land Matthey de La Brévine ; Marcel
Scheibler ; Daisy Sieber ; P.-A. Vermot
du Crozot.

Deux prix importants et d'égale va-
leur devaient récompenser les deux
meilleurs élèves : le Prix Charles Gide
offert par les Coopératives et le Prix du
Lion's Club. MM. Roland Matthey et
P.-A. Vermot les choisirent au sort.
Trois prix offerts par l'Ecole furent en-
core attribués.

Au cours de cette même cérémonie, le
président de la Commission scolaire, M.
Willy Briggen adressa ses félicitations
et ses remerciements à Mlle Elisabeth
Marchand qui a accompli vingt-cinq an-
nées de fructueux enseignement dans
l'enseignement secondaire de la ville.

Un vin d'honneur réunit ensuite à la
Salle d'Armes les nouveaux diplômés,
leurs parents et leurs maîtres, dernier
et for t sympathique contact avant le
grand départ dans la vie.

L amour n'est pas une étincelle éphé-
mère Issue de la rencontre de deux
désirs, c'est une flamme éternelle jalllie
de la fusion de deux destinées.

G. THIBON.

Ouverture d'une grande exposition
Hier a été ouverte au Musée des Beaux-Arts, la remarquable
exposition « Spéléo 671, consacrée à l'exploration souterraine. On
peut y voir de très nombreux documents qui dévoilent les secrets
et les beautés d'un sport et d'une science qui s'est découvert au
cours de ces dernières années des vertus innombrables. Rappelons
que cette exposition dont nous avons parlé en détail dans notre
édition du 13 mars, à l'occasion de son installation à La Chaux-
de-Fonds , a été organisée à l'occasion du 10e anniversaire du
Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises, et qu'elle sera ouverte

jusqu'au 23 avril.

Samedi après-midi à 16 h. 45, à la
rue Jehan-Droz,. une fillette de 6 ans,
la petite Christiane Daniello, s'est
jetée contre la portière d'une voiture.
Légèrement blessée à un œil, elle a reçu
les soins d'un médecin.

Une jeep en feu
Les premiers secours sont intervenus

samedi à 16 h . 33, une jeep ayant pris
feu à la Joux-Pélichet. La rapide in-
tervention des PS permit de circons-
crire le sinistre.

Une fillette se j ette
contre une voiture

Les Brenets : soirée théâtrale réussie

Les acteurs principaux, (texte et photo 11)

Le groupement de la jeunesse catho-
lique de la paroisse de la Paix de La
Chaux-de-Fonds dirigé par l'abbé B.
Thévoz jouait samedi soir « L'ange
qu'on m'a donné », mélodrame en 4
actes et un prolo gue de J. Dapoigny,
en faveur des constructions de leur
paroisse.

C'est l'histoire d'un enfant français
de 6 mois qui a perdu sa mère lors
d'un bombardement allemand en 1940.
Il est recueilli et élevé par une jeune
fille.

Après quatre ans, à la f in  de la
guerre , la mère adoptive apprend par
un appel radio qu'elle doit remettre
l' enfant à son père par l'intermédiaire
d' un service spécialisé. Dou ble drame.
La jeune f i l le  est prise d'un grand cha-
grin et l'enfant qui n'avait jamais con-
nu ses vrais parents se révèle d'un ca-
ractère di f f ic i le  et exaspère son père
et sa grand-mère. La situation est pé-
nible. Une atmosphère désagréable rè-
gne au sein de la famille. Ce n'est qu 'à
la f in  de la pièce que tout s'éclaire. La
mère adoptive révèle au père les cir-
constances dans lesquelles l'enfant
avait été recueilli.

La distribution était la suivante :
B. de Coirant M.  Leuenberg, Mme Cou-
tureau A. M.  Follonier, Nanou M. Bise,
Mme Firman M. L. Ging , Eugénie M.
C. Wicht, Angélique A. M. Britschgi, F.

Coutureau E. Chàlon, Bernard G. Froi-
devaux, Père Luneau J.  C. Grezet, le
speaker J.  M. Muriset , Pierrot E. Veya.

Un nombreux public assista à cette
représentation à la salle Caecilia et ap-
précia le travail de cette sympathique
équipe de jeunes. .

VACANCES DE PRINTEMPS. — Les
enfants ont reçu leur bulletin de fin
d'année vendredi matin des mains de
l'abbé M. Vermot, président de la Com-
mission scolaire, qui souhaita à cha-
cun de bonnes vacances. Rappelons
que la rentrée des classes est fixée
au lundi 24 avril prochain . (li)
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y Où que vous habitiez en ville, 4
4 f i l  vous arrive de veiller un peu 4
4 tard parfois, ou d'avoir de la $
4 peine à vous endormir à l'occa- $
f sion, vous avez sans doute enten- 4
4 du le passage bruyant des automo- 4/
y biles qui roulent en pleine nuit. 4
4, C'est fou le nombre de voitures 4
4 qui circulent après minuit, n'im- 4
4 porte quel jour de la semaine. 4
4 Dès le jeudi, naturellement, ça $
4 augmente encore et, le vendredi 4/4 ou le samedi, c'est tout juste s'il 4
$ y a une petite pause entre les 4
4 dernières rentrées et les premiers 4
4 départs. C'est la vie moderne et 4
4 chacun fait ce qui lui plait. Les 4
4 uns se couchent tard, les autres 4
4 se lèvent tôt I II semble pourtant $
4/ que tout devrait se calmer le di- 4
4 manche soir. Eh bien 1 il n'en 4
4. est rien, bien au contraire. 4
r 4
fy Un habitant de la rue Girardet, £4 ayant le sommeil léger, m'a dit 4
4 avoir établi une petite statistique 4
4 à prop os  du dimanche soir. Il est 4
4 retraité, rassurez-vous, et peut par 4
4 conséquent roupiller un marnent |
^ 

de plus le matin. La moyenne 4
4 de ses observations indique cent 4
4 quarante passages de voitures en- $
4 tre dix et onze heures, nouante $
4 entre onze heures et minuit, qua- 4
4 rante entre minuit et une heure, 4
4 trente entre une et deux, vingt 4
4 entre deux et trois et cinq entre 4
* trois et quatre t Et puis, ça re- 4
4 monte. Heureusement que nous 44 sommes dans une petite ville. 4
4. On peut donc dire que nombreux 4
4 sont ceux qui entendent profiter 4
4 du weekend jusqu 'aux toutes der- 4
4 nières heures ! Un petit somme, 4
4 une bonne douche avant le petit 4
$ déjeuner et en route pour l'usi- $
4 ne ou le bureau. Avec le sourire, $
4 bien entendu, car jamais ils ne $
4 voudraient avouer que le lundi 4
4 est le jour où ils sont le plus fa -  4
4 tigués. Voulant contrôler les dires 4
4 de mon bonhomme, j'ai essayé 4
% moi aussi de compter, un diman- f
£ che soir, mais je me suis endor- $
$ mi à la septante-septième voitu- 4,
4 re, pour rêver ensuite toute la 4
4 nuit d'une course de bolides sur 4

la route du Col I C'est bien fini
jamais plus je m'occuperai de
l'heure de rentrée de mes conci-
toyens.

Ae.

On en parle

Au Crêt-du-Locle

Samedi peu après minuit , une voi-
ture chaux-de-fonnière conduite par M.
Walter Venyes , d'origine belge , a quitté
la route, au Crêt-du-Locle, dévalé un
talus en faisan t plusieurs tonneaux.
Le conducteur fut blessé à une oreille,
qui fut partiellement arrachée. Quant
au véhicule, il est hors d'usage.

Une voiture quitte
la route : un blessé

(PapeteMe Cf amdçean
TEMPLE 3, LE LOCLE

30051

Si vous
digérez

mal,
st vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxati've, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./S\

Mlle Marinette Grundich , 22 ans, pre-
nait la semaine dernière le train à
Saint- Gall pour regagner le domicile de
ses parents à La Brévine. Pour une
raison inconnue, la jeune fille n'est pas
parvenue dans la commune neuchâte-
loise. Jusqu'à présent , toutes les recher-
ches sont demeurées sans résultats.

Disparition entre St-Gall
et La Brévine ?
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JARRELL-ASH (EUROPE ) S.A., LE LOCLE

; Spécialistes en Spectroscopie d'émission et absorption.

i Fabrication et vente d'instruments analytiques pour recherches et appli-
cations industrielles.
Dans le cadre du développement de notre siège central européen, nous
engagerions pour notre département de : j

service
et installation

un collaborateur qualifié, possédant de bonnes connaissances en électro-
mécanique et, si possible, optique et électronique.
Préférence sera donnée à une personne habile de ses mains, ayant le sens
des responsabilités et de l'esprit d'Initiative. Anglais indispensable, français
et allemand utiles. Après une période de formation à notre usine, ce
technicien assurera le service après vente et l'installation de nos appareils
en Europe.
Nous demandons un candidat sérieux, capable de s'intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.

j Offres avec curriculurn vitae et prétentions de salaire à :
JARRELL-ASH (EUROPE) S.A., 6, rue de la Jaluse, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 35 71

J

LE LOCLE engage

un remonteur de finissage
pour le remontage de pièces automatiques
et calendrier

un remonteur de finissage
pour le remontage de pièces simples

unacheveur
pour petites et grandes pièces

régleuses
virolage-centrage, mise en marche ou réglage
complet

poseur ou poseuse de cadrans
visiteuse
pour visitage des boîtes et cadrans à réception

personnel féminin
pour divers travaux de contrôle et de remontage

retoucheuses
sur appareil rationnel

remonteur de mécanisme
(ou remonteuse)
Tous ces postes sont stables et bien rémunérés.
Pour des raisons Indépendantes de notre volonté,
nous ne pouvons engager que du personnel
suisse ou frontalier.
Faire offres à notre service du personnel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

capable de s'occuper d'un groupe de machines auto-
matiques de reprises pour petites pièces d'horlogerie,
serait engagé tout de suite ou pour une date à j
convenir. .

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

Aide de
garage

serait engagé par le Garage du
Puits, F. Winkelmann , Puits 10 a, \
La Chaux-de-Fonds.

A LEUENBERGER & FILS
Polissage

Commerce 17 a - Tél. (039) 2 32 71
cherchent

DAME ou DEMOISELLE
habile et consciencieuse, pour différents
trav aux de bureau (téléphone et embal-
lage) . Bon gain à personne capable.
Entrée tout de suite.

LapScfeur-
polîsseur or

est cherché pour tout de suite ou
époque à convenir. j
Place bien rétribuée pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre LC 7876,
au bureau de L'Impartial.

On cherche une aide

barmaid
Débutante de bonne présentation
acceptée.
Faire offres sous chiffre AS 64225 N
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

iB Ki
f  HUË Î NOUS cherchons pour entrée¦ H| ^ immédiate ou à convenir

CONTREMAITRE DE ROUTE
ET GÉNIE CIVIL

qualifié, si possible diplômé
pour organisation et direction de chantiers.

Age minimum : 25 à 30 ans.

Nous offrons une situation stable et d'avenir,
bien rémunérée, ainsi que tous les avantages
sociaux adaptés aux exigences modernes à can-
didat capable et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae,
références, certificats et prétentions de salaire
à l'entreprise
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.
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Wofations cantoitaies bernoises

Les citoyens du canton de Berne
avalent à se prononcer, durant le
week-end, sur cinq objets qui leur
étaient soumis par le Conseil d'E-
tat. La participation au vote a été
de 26,5 pour cent.

Voici les résultats (tous les objets
ont été acceptés) :

H 38.819 «oui» contre 32.209 «non»
pour l'«arrêté populaire concernant
l'émission d'emprunt jusqu'à 300
millions de francs».

Dans le Jura, pour ce premier
objet, nous avons : 5788 «oui» et
5101 «non».

B 45.562 «oui» contre 25915 «non»
pour l'«arrêté populaire concernant
la construction d'un nouveau bâti-
ment destiné à l'Ecole normale de3
Instituteurs à Porrentruy».

Ce deuxième objet donne les chif-
fres suivants dans le Jura : 9214
«oui» contre 2162 «non».

H 60.135 «oui» contre 11.330 «non»
en faveur de l'«arrêté populaire con-
cernant la construction des deux
maisons des sœurs et d'une maison
du personnel à la maison de santé
de la Waldau».

Dans le Jura, nous avons : 9121
«oui» et 2019 «non».

El 55.338 «oui» contre 16.962 «non»
pour la «loi , portant introduction
de la loi fédérale des 13 juin 1911 -
13 mars 1934 modifiant le titre pre-
mier de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents (LAMA)».

Dans le Jura : 8683 «oui» et 2215
«non».

0 53.755 «oui» contre 17514 «non»
pour la «loi sur la chasse, ainsi que
la protection du gibier et des oi-
seaux».

Dans le Jura : 8109 «oui» et 3021
«non».

Rappelons que la construction du
nouveau bâtiment destiné à l'Ecole
normale des instituteur de Porren-
truy est devisée à quelque 7 millions
de francs tandis que celle des trois
maisons de la Waldau l'est à envi-
ron 4 millions de francs, (ats")

L©s cinq objets présentés
ont tous été acceptés

L'assemblée de l'Association jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers
et ébénistes acclame deux nouveaux titulaires de la maîtrise fédérale

L'assemblée de l'Association Juras-
sienne des maîtres menuisiers, char-
pentiers et ébénistes, placée soiis la
présidence de M. Armand Stammbach
de Tavannes. tenue dans la grande
salle de l'Hôtel de l'Erguel, à Saint-
Imier, a réuni de nombreux membres
venus de tout le Jura bernois ; au sur-
plus, cette assemblée était honorée de
la présence de MM. Pasche, secrétaire
romand, Morisod, secrétaire de la sec-
tion valaisanne, Biihrer, maître à l'E-
cole suisse du bois.

COMPTES ET BUDGET
Le souhait de bienvenue de M. Fran-

çois Waelchli, maître menuisier, à Vil-
leret, fut aussi cordial qu'aimable.

Après avoir rapidement épuisé quel-
ques objets d'ordre secondaire et ac-
cepté le procès-verbal rédigé par M.
Chochard, secrétaire de l'association,
l'assemblée observa un instant de si-
lence pour honorer la mémoire d'un
sociétaire, M. Otto Kurth , de la sec-
tion de Porrentruy. Puis elle s'arrêta
plus longuement aux comptes 1966 et
budget 1967. Présentés par M. Cho-
chard, employé de banque à Moutier ,
ces comptes reflètent une situation fi-
nancière saine. Leur approbation fut
recommandée par M. Jean Maillât, qui
se partageait la tâche de vérificateur,
avec M. François Waelchli.

Et l'assemblée de suivre les recom-
mandations des vérificateurs, ri en alla
d'ailleurs de même du budget pour l'an-
née en cours. Les comptes de la caisse
paritaire, année 1966, tenus par M.
Jean-Frédy Spring, expert comptable à
St-lmier, ont également été acceptés.

L'association groupe une centaine de
membres. Ce nombre pourrait être sen-
siblement plus élevé. Les « absents »
auraient tout à gagner à grossir les rangs
actuels. L'un d'entre eux l'a bien com-
pris. C'est M. Paul Weber , maître me-
nuisier à La Neuveville, reçu membre
actif.

REVENDICATIONS FOBB
ET RENOUVELLEMENT

DU CONTRAT COLLECTIF
A priori, on pouvait admettre que ce

' tractandum allait donner lieu à une

discussion abondamment utilisée. En
réalité 11 en alla autrement : en effet ,
l'assemblée entendit un exposé remar-
quable du président relatif aux pour-
parlers avec les représentants de la
FOBB et aux conclusions auxquelles les
parties sont arrivées. Et c'est ainsi que
l'assemblée accepta les nouvelles normes
des salaires, ratifiant également le re-
nouvellement du contrat collectif de tra-
vail. Dans le cadre de ce « point cru-
cial », M. Stammbach a également don-
né d'intéressants renseignements sur
l'état d'avancement de l'étude concer-
nant l'AVS complémentaire.

La mener à chef dans un esprit
d'étroite collaboration entre patrons et
ouvriers constituera certainement une
amélioration de caractère social, dont les
parties ne pourront que se réjouir et se
féliciter.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Le président jurassien, qui connaît

les problèmes posés aux maîtres menui-
siers, charpentiers ' et ébénistes, à la for-
mation professionnelle aussi, dans un
rapport vraiment intéressant, a su faire
revivre l'activité du comité, au cours
de l'exercice écoulé. M. Stammbach a
dit combien était encourageant et ré-
confortant l'esprit en honneur au sein
de l'association.

En approuvant le rapport de M.
Stammbach, l'assemblée constata que
les mesures prises sur le plan fédéral ,
contre la « surchauffe » n'avaient pas
répondu aux espoirs, ce que regrette
l'artisanat avant tant d'autres sec-
teurs de notre économie nationale.

Peu de changement au comité : une
démission, celle de M. Bàhler, rempla-
cé par M. Jacques Chételat, de la sec-
tion delémontalne ; M. Maillât, vérifi-
cateur des comptes, a vu son mandat

arriver à terme. L'assemblée lui a don-
né un successeur en la personne de
M. André Hauser.

La révision de statuts, le règlement
de soumissions, propagande et recru-
tement étaient également à l'ordre du
jour. Ils ont surtout fait l'objet de
propositions de la part du comité. Ce
dernier leur voue la plus grande at-
tention, la révision des statuts décou-
lant d'une situation nouvelle du fait
que l'Association jurassienne n'appar-
tient plus à la section bernoise des
arts et métiers.

Dans un an, les maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes du Jura se
retrouveront en assemblée générale.
La section de la vallée de Tavannes
a été chargée de son organisation.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les différentes communications, lea
rapports présentés, font bien ressor-
tir l'effort que l'on voue dans les mi-
lieux intéressés à la formation profes-
sionnelle.

Aussi l'assemblée acclama-t-elle Clau-
de Jolisaint, menuisier à Porrentruy
— il est le représentant de la 5e géné-
ration dans la maison — et Pierre Nic-
kli, charpentier, à Courtelary, tous deux
nouveaux titulaires de la maîtrise fé-
dérale.

M. Pasche, secrétaire romand, :aveo
aisance, s'arrêta à quelques problèmes
actuels retenant l'attention des mi-
lieux de ce groupe d'artisans dont II
est le porte-parole écouté, tandis que
M. BUhrer, maître à l'Ecole suisse du
bois, à Bienne, parla plus spécialement
de l'effort de ladite école en vue de
l'amélioration de la formation profes-
sionnelle, (ni)

Votations cantonales et communales
Oui aux huit questions posées

Malgré l'intense propagande invi-
tant les électeurs à se rendre nom-
breux aux urnes, les appels n'ont ren-
contré qu 'un écho très relatif. Il est
vrai qu'aucune opposition ne s'était
manifestée et que l'acceptation des
propositions des autorités cantonales
et communales était unanimement re-
commandée.

La votation cantonale a donné le
résultat suivant : inscrits 1835 ; vo-
tants 581. Arrêté populaire concernant
rémission d'emprunt jusqu'à 300 mil-
lions : oui 327 ; non 228 ; blancs et
nuls 22. . . .

Nouveau bâtiment destiné à l'École
normale des instituteurs à Porrentruy:
oui 412 ; non 155 ; blancs et nuls 10.
Construction de deux maisons des
sœurs et d'une maison du personnel
de la maison de santé de la Waldau :
oui 488 ; non 81 ; blancs et nuls 8.
Loi introduisant la loi fédérale du 13.
6. 1911 et du 13. 3. 1964 modifiant le
titre premier de la loi sur l'assuran-
ce maladie et accidente (LAMA) : oui
466 ; non 89 ; blancs et nuls 22. Loi
sur la chasse (protection du gibier
et des oiseaux) : oui 469 ; non 93 ;
blancs et nuls 15.

VOTATIONS COMMUNALES
Modification No 2 au plan de zone

et d'alignement du quartier sud-ouest
de Saint-Imier et prescriptions spécia-
pour les parcelles 317 et 569 : oui 557 ;
non 56 ; blancs et nuls 5. Modification
No 1 au plan de zone et d'alignement
du quartier sud-ouest sur parcelle 398:
oui 540 ; non 68. Emprunt de 60.000

francs pour le paiement de 4000 m2
de terrain, pour les gadoues, selon dé-
cision du Conseil général du 22. 12.
1966 : oui 445 ; non 166 ; blancs et nuls
7.

On constate une fois de plus que
c'est une minorité qui a décidé, (ni)

Carambolage
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un jeune mécanicien de St-lmier qui
conduisait une voiture appartenant à
son patron a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route des Bugnenets.
La voiture a subi d'importants dégâts.

Installation d'un nouveau
pasteur

Dimanche à Saint-Imier , le pasteur
Karl Marti , de Berne, a été installé
dans ses nouvelles fonctions à la téta
de la paroisse alémanique du Haut-Val-
lon de Saint-Imier. Le pasteur Muller,
de Berne, au nom du Conseil synodal,
et le préfet  Willy Sunier, de Courtelary,
au nom des autorités, ont procédé à
cette installation, (ats)

PRISE DE DRAPEAU. — Aujour -
d'hui même, à 13 h. 30, aura lieu sur
l'Esplanade des collèges, à St-lmier,
la prise du drapeau du bat. fus. 223,
bataillon dont le commandement est
assuré par le major Jean-Pierre Schnei-
der, de Renan, (ni)

Plans, graphiques, maquettes permettent de suivre facilement le scénario imaginé par M.  Evard.
(Photo Schneider )

En attendant la prochaine réalisation
à Cernier d'un centre scolaire inter-
communal comprenant les quatre sec-
tions de l'école secondaire, le Départe-
ment de l'instruction publique a désigné
Fontainemelon comme centre préprofes-
sionnel . Le Conseil communal et la Com-
mission scolaire estimèrent d'emblée qu'il
était indispensable d'avoir de nouveaux
locaux pour permettre l'application des
méthodes d'enseignement que postule
la réforme scolaire.

La pénurie de locaux obligea les auto-
rités responsables à trouver une solu-
tion rapide et économique pour faire
face à l'augmentation du nombre des
élèves de la section préprofessionnelle,
ceux-ci venant d'une dizaine de com-
munes du Val-de-Ruz. Le système de
constructions préfabriquées SEMPA
(Yverdon et Neuchâtel) répondant en
tous points à la solution désirée fut
retenu pour Fontainemelon, après en-
quêtes et visites de pavillons déjà réali-
sées en différents endroits.

Spécialisée dans ce genre nouveau de
constructions, cette entreprise à acquis
une grande expérience ; l'ossature mé-
tallique et les éléments de béton pré-
sentent une isolation thermique et pho-
nique parfaite s'adaptant à toutes les
régions ; le système offre également la
possibilité de collaborer avec les entre-
prises artisanales établies sur place.

Le pavillon scolaire de Fontainemelon ,
le premier de ce genre dans le canton ,
a été inauguré samedi matin.

M. Robert Houriet , président, du Con-
seil communal, salua ses très nombreux
invités : les membres des autorités com-
munales et scolaires ¦' •„¦ Fontainemelon ,
les représentants du Département can-
tonal de l'instruction publique, des Con-
seils communaux et des Commissions
scolaires des communes du Val-de-Ruz,
de la Paroisse réformée et de la Pa-

roisse catholique, les membres du corps
enseignant, les entrepreneurs et les maî-
tres d'état, les collaborateurs bénévoles
qui mirent sur pied dans un laps de
temps record l'exposition « Fontaine-
melon et son développement ».

PAS DE SOUCI
M. Pierre Bueche, conseiller commu-

nal et chef du dicastère des bâtiments,
présenta le nouveau pavillon . Commen-
cés en octobre 1966, les travaux devaient
être terminés à fin mars 1967 afin que
les locaux puissent être occupés dès la
rentrée des classes, en avril. Pas de souci
pour les autorités grâce à une rationa-
lisation très poussée, à la synchronisa-
tion des travaux des différents corps de
métiers et à la planification du pro-
gramme de construction du système
SEMPA. Promesse faite, promesse te-
nue : tout est prêt comme prévu. Le
pavillon comprend 4 salles de classe
parfaitement équipées, sur deux étages ;
au rez-de-chaussée, une salle de travaux
manuels et un préau couvert. M. Bue-
che remercia le maître de l'œuvre, tous
les artisans et chefs d'entreprises pour
la bienfacture cie leur travail et termina
son exposé en disant : « Puisse cette
jeunesse qui bénéficiera de ce magni-
fique pavillon en être reconnaissante
et y trouver l'occasion d'y dépenser
sainement ses forces et son savoir ».

M. Maurice Evard , instituteur, expli-
qua ensuite pour quelles raisons — dé-
laissant les représentations théâtrales
et les réjouissances gastronomiques qui
marquèrent les dernières inaugurations
dans la Commune — les responsables
ont cherché une formule inédite : la
représentation muséographique.

L'EXPOSITION
L'exposition, mise sur pied pour mar-

quer l'inauguration du nouveau pavil-

lon — et dans ses locaux terminés tout
récemment — doit rappeler , d'une part ,
le long passé agricole du village avant
son rapide et si important développe-
ment industriel et, d'autre part , que la
cité florissante doit faire preuve d'esprit
d'entraide dans la réalisation des pro-
blèmes posés actuellement par l'inter-
communalisation dans de nombreux do-
maines. L'exposition — qui sera ouverte
gratuitement pendant 10 jours — pré-
sente d'une manière à la fois instructive
et divertissante la naissance et le déve-
loppement du village, l'industrie, l'école,
l'église, les services industriels, les rela-
tions intercommunales dans les perspec-
tives d'avenir. Plans, graphiques, ma-
quettes, tableaux synoptiques, documents,
photos, machines et objets divers per-
mettent de suivre facilement le scénario
imaginé par M. Evard et réalisé par de
nombreux collaborateurs dévoués pour
présenter un sondage historique et con-
temporain sur la vie d'une commu-
nauté .

M. Adolphe Ischer, inspecteur des
écoles, excusa M. Gaston Clottu . chef
du Département de l'instruction pu-
blique, retenu par d'autres obligations.
Il félicita les autorités de Fontaineme-
lon pour l'attitude prospective dont elles
font preuve dans tous les domaines et
les remercia de mettre à disposition de
si importants moyens financiers pour
l'instruction et pour l'éducation des
écoliers. Il rappela que « science sans
conscience n'est que ruine de l'âme »,
pensée valable à tous les âges de la vie.

Au terme de la partie officielle , M.
Robert Houriet invita chacun à visiter
l'exposition — à laquelle toute la popu-
lation du Val-de-Ruz et d'ailleurs est
aimablement conviée — puis à se re-
trouver à la halle de gymnastique pour
un apéritif généreusement offert par la
Commune, (pg)

Premier du genre dans le canton
LE PAVILLON SCOLAIRE DE FONTAINEMELON A ÉTÉ IAHË

Construction
et dérogations acceptées

Les citoyens ont donné hier leur ap-
probation pa r 600 oui contre 164 non à
la construction d'une nouvelle station
transformatrice d'un coût de 100.000 f r .
Deux dérogations au règlement de cons-
truction leur étaient également soumi-
ses. La première , non discutée , concer-
nait un bâtiment locatif de quatre éta-
ges, qui dépasse de 2 mètres 50, le
maximum autorisé. Elle a été acceptée
par 574 oui contre 187 non. La seconde
dérogation rencontrait passablement
d'opposition , et elle a été acceptée par
438 oui contre 317 non. Il s'agit d'une
maison-tour de neuf étages. La partici-
pation au scrutin, a été de 39 pour cent .

, (M)

H 
Voir autres informations

jurassiennes en page 31

TRAMELAN
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Samedi à 13 h. 45, au chemin des
Aulnes, une voiture a renversé l'éco-
lier André Hofer, 10 ans. Blessé griè-
vement à la tête, l'infortuné garçon
a été hospitalisé à WHdcrmeth. (ac)

Un garçon renversé
par une auto

• BIENNE • BIENNE »
—¦ — ~— 

Réunis vendredi à Genève, les mem-
bres romands de l'Union suisse des
conseils en publicité et agences de
publicité (BSR) ont approuvé à l'u-
nanimité une résolution favorable au
projet de création d'une école natio-
nale de publicité à Bienne. Us recom-
mandent instamment à la Fédération
romande de publicité d'appuyer de
toute son autorité la réalisation ra-
pide de ce projet, (ats)

En f aveur d'une Ecole
nationale de publicité

Accrochages
Deux accrochages se sont produite du-

rant le week-end, occasionnant chacun
pour 2000 fr. de dégâts, sans qu'il y
ait de blessés à déplorer. Le premier
s'est produit devant l'ancien bureau
municipal, entre un automobiliste de
Sonceboz et une automobiliste de Cor-
gémont. Le second eut lieu sur la
place de la Couronne, entre un auto-
mobiliste de Tramelan et un automo-
biliste d'Ipsach. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Collision en chaîne
Deux blessés

En s'arrêtant brusquement devant
la statue de la sentinelle des Ran-

giers, un automobiliste a provoqué hier
à 15 heures un double accident qui a
fait pour 7400 francs de dégâts et deux
blessés. Une voiture qui suivait alla
emboutir le premier véhicule et fut à
son tour emboutie par une moto qui
prit feu. La passagère d'une des voitu-
res et le motocycliste ont subi des con-
tusions sans gravité. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital de Porrentruy, qu 'ilj
ont pu quitter dans la soirée, (cb).

LES RANGIERS

Votations communales
. Deux fois « oui »

Par 582 « oui » contre 84 « non »,
les citoyens de la commune de Mou-
tier, samedi et dimanche, ont voté
un crédit de 1.600.000 francs pour
la construction d'un immeuble loca-
tif destiné aux personnes âgées, et
donné autorisation au Conseil mu-
nicipal de contracter les emprunts
nécessaires. De même, par 528 « oui »
contre 130 « non », ils ont voté un
second crédit de 600.000 francs pour
la première étape de l'amélioration
d'une rue, y compris la mise en
place d'une conduite pour les eaux
usées. Sur 2280 votants Inscrits, 666
ont pris part au scrutin. La parti-
cipation a été de 29 pour cent, (ats)

MOUTIER



fine qualité bien éprouvée!!!
Bas prix très êtBdsIÎ;!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoir»
lavables les 3 pièces seulement Pr. 420.-

ijpjlj^pwrww-̂
WÈÈÈ ' ' "̂

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

MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 6S0.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

¦gg v̂ ' 
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L $b' TLLJ
IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.—

PRATIQUE, modèle des plus confortables,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mïtiné. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1850.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco
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i i. ' l à  carcasse radiale. Modèles: 2 et K| y*1 *̂ * "̂̂ fe" t ; *̂ SnlifîT^SSfflfî n*@^rïï«[̂ ^̂ fT^«F̂ ^̂ f^̂  ^ ^̂ ^M- " •
f il ^ portes. A partir de Fr. 9500.— I I | W?à m MjtCT r̂̂ T^nroWJip̂ ^

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois, J. -P/et M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 52431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 8301

Importante fabrique d'horlogerie engage un

EMPLOYÉ
chargé de la gestion du portefeuille des

commandes
aux
fournisseurs

Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des commandes, la
calculation des prix d'achat, la décharge des commandes selon factures ,
le contrôle des retards et les rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établis-
sement des rapports et statistiques caractérisant la marche de ce secteur.

Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise dans l'achat
ou la vente du cadran sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculurn vitae et de copies de certificats sous chiffre P 93723 D,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

cherche pour son département exportation

1 *

Jeune homme, 6i possible bilingue et ayant quelques notions d'anglais,
trouverait dans notre maison un travail Intéressant et indépendant.
Le cahier des charges comprend les confirmations de commandes, le
contrôle du stock, des délais, et de la sortie des marchandises.

Entrée Immédiate ou selon entente.

Offres avec curriculurn vitae et copies de certificats à soumettre par écrit
ou verbalement, sur rendez-vous téléphonique.
DIRECTION HEUER-LEONIDAS SA., rue Vérésius 18 à 2 minutes de
la gare) , 2501 BIENNE, tél. (032) 3 18 81.
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JUPE SIMPLE 3.90 * Stmt
JAÇUETTE 5- ^iW

'7 COSTUME 8.90 1 1
MANTEAU lOi.

Nettoyage rapid© de vêtements
. . . . ...
:; .. _

| LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
* Place du Marché Tél. 32392

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50

NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 5 4912

PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55

I Mm» A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 52 93

__ ___ — ¦ - ¦ 
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I ™>\ Dors d'oreilles ! I
II m
<f-—- Les faits parlent..,, j
¦
•:•:•: x-rî

:j:£ Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en |:|:|i
x.';:; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, >:£;:
:$•:] •" 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils B:$

! à  

placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils £•:•:
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de pv.che sont à la BK
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un ?:•:•:
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la ?:•:•:

•§3 correction de la surdité. [:f:|:

£•$ C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre $•:•
SS DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 11 avril, 0
M de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli, $
;&: maître opticien, 4, rue de la Serre £3
fe£: . . où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les ||:£
£$:} - •¦ plus perfectionnés. :j8
,".\V ' '.V.

::•:•:•: Le degré de voire surdité sera soigneusement déterminé au moyen :•:•:;
...:•:•:•;. - ....... /d'appareils de mesure spéciaux. Les résultais objectifs donnés :|:ji ;
§:3 - •  ¦¦. - Par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- •:'£
•*

*:$ ' ' ¦¦ '¦'¦ ne'le que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- :•:§
¦:j:j:| j Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe ••$
||:|i  ̂ s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. :;$
:|: ;!j:j vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont :•:•;
:$:•:! - acceptés en acompte. &•;
Stf ¦- ••• • • - •* "* i |:::,

|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 :|

:|:;::: Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité :$•
¥?: :*i
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nRomandie

[j fi kl . fei| I ¦¦
¦ ¦
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% v ; Création exclusive pour la Suisse romande:



a le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle a confié, pour le canton O^ GLU^-  ̂ ç

; de Neuchâtel, la représentation exclusive des nouvelles 0^ nî rQ 5:h y r. 5° K y r̂\

SÉCURITÉ TOTALE
SILENCE ABSOLU, CONFORT ET VITESSE NEUCHÂTEL
VOYEZ ET ESSAYEZ- LA DÈS DEMAIN Avenue de la Gare 1 fond® rid!l@SS© de prÛCfraUffil©

avec

I fIlIISs >??»£§$$! SH r̂aKBBli p JSPim ' Ti ëfaes'v 8?<3Eà48l *$?%&. /̂ %P ^Rik S ^̂ k ^̂ kfsïisœiSêaSSSSS^SKS^̂ WMÏKiSlS^̂ SiSli' !1ÏK» J . fâ&lœ W^wK ïs'Hwnl f l r r o  *» TS «r r a  S g » gy
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à partir de
Addo-Sharp avec chiffres lumineux Addo-Sharp imprimante
Programme complet de calculatrices élec- Traite 5 lignes à la seconde. Elle est plus iifP^& B WF  ̂ Jf l̂l&
troniques répondant à toutes les exigences. rapide que toute autre machine compara- M M M a  H_ .  M p|

! rk;ffr» c^r,. 4l,U„i™mont c^U^ „i„„.;f ble. 5 registres, constante , report, clavier td&r MM mÊ%&i M l*
^Lhntre sans eblouissement, solde negatit, , , „ , , . , i , i Haste» «y Era ESr ^Hli si na

, . t . i i i a 10 touches avec bloqueur de touches, lEa m H »si
; bloqueur de touches, décimales absolument décimale automatique variable à volonté, || i Hp | || 1 ""

automatiques. Livrable avec 2 compteurs 20 décimales, touches de pour-cent et VmÊr % va^P *tafrmr M
f et racine carrée automatique. pour-mille.
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levier au volant levier au plancher boîte automatique

La nouvelle SIMCA 1301/1501-choix entre 3 changements de vitesse
Conducteurs (et conductrices !) d'une Simca parlent volon- Constatez vous-même.H n'y "a qu'un pas jusque chez vo-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par tre agent Simca — pour faire un essaie
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste! Sportif, racé, le levier au plancher. Juste! 4^W, j -maa n Qualité?
Confortable, la boîte automatique Borg-Warner. Juste! W  ̂S g fyg ÇÂ 

Oui, mais Simca offre davantage
Quoi encore? WÊïï

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

Pour WXB dépanner
combien vous .

1000 •2000,, 0
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Vorhior
Snf lai P S lin aH VI Miwa

A louer tout de suite
appartement tout
confort, 7 lits.
Fr. 250.— par se- -m
maine.

Tél. (038) 6 75 44.

Dame cherche

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

Pï*e©ÏSa 160 -la petite W
machine à calculer électrique qui a *^de la classe. Elle additionne, , ' î

t;. ! soustrait , multiplie et inscrit toutes . HB

IH Une fabrication suisse. ¦ Fr. 850,— „*;

Mise i l'essai gratuite , [ocallon-venfe, reprise avantageuse d'anciens modales
et service d'entretien chez

F a/160

SALLE DE MUSIQUE, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 13 avril, à 20 h. 30

! UN GALA EXCEPTIONNEL

de la célèbre artiste

Sartre - Mac Orlan - Léo Ferré - Boris Vian

des noms prestigieux dont JULIETTE GRÊCO

chante les textes et la musique

Prix des places de Fr. 6.- à 18-, taxe comprise
vestiaire en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 4 avril,

tél. (039) 2 88 44.

A LOUER pour le 1er novembre

locaux commerciaux
à usage de bureaux, atelier d'horlogerie

ou commerce à l'étage
75 m2 utilisables, plein centre de ville, bâtiment moder-
ne, 3e étage, ascenseur. Loyer modéré.

Ecrire à Case postale 34, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 2 80 81.

REMISE OE COMMERCE
Lavage et repassage de rideaux à remettre.

Pour renseignements et conditions, écrire sous chiffre
ÎÎ.N 7580, au bureau de L'Impartial.

. . ! , —^̂ M.^MMM—¦—1——— g É " ' '——

j |jj ^ l|k Celui qui estime le

fi P Jl travail de Qualité
: CMJBLS ^U spécialiste

^Bflfy 
va 

toujours chez

Service à domicile /) - W/9/L/

g\0^ Lavage chimique
* Numa-Drnz 108. 28310

La Chaux-de-Fonds 0. . ... , .,. .....
Charles-Naine 7, tel. 32310

H ¦———1 — —— MM ii wFiwwijiijK iiiget »—a —— n—» ^̂ »

Veuf
cherche personne
de confiance pour
faire le ménage. —

Offres- sous chiffra » -
L M 7750, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartement
deux pièces, enso-
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.

A VENDRE

1300
1966, 40.000 kilomè-
tres. — Tél. (039)
4 5186.

i, K ^««•¦•V  ̂ louer machi-

^̂ ^***̂
 

\ nes à écrire, à

f""T \Ql>® \ calculer, à dic-
\ P̂  

^^
»»«""""" ter, au jour, à la

s \̂ ^̂  ̂ semaine, au mois

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

Alpage
Je cherche des gé-
nisses pour l'alpage
(durée 120 jours).
Bons soins garantis.
— S'adresser Ed.
Tschàppàt, Les Con-
vers, tél. (039)

i 2 19 30.



La semaine de cinq jours intégrale
pour les fonctionnaires fédéraux ?

Sous la présidence de Walter Mill-
ier, le Comité central de l'Associa-
tion des fonctionnaires et employés
des administrations centrales fédé-
rales a siégé à Berne. Il a nommé
comme nouveau secrétaire M. Char-
Us Walter, de Neuchâtel .

Le conseiller national E. Weiss-
kopf , secrétaire central , et M. Hans

Forrer, secrétaire, ont parlé des
problèmes d'actualité du personnel,
Les efforts des autorités fédérales
de réduire la durée du travail du
personnel de l'exploitation , d'en-
tente avec les associations du per-
sonnel, ont été soulignés avec sa-
tisfaction.

Cependant, le Comité central at-

tend que la semaine de cinq jours
intégrale sans modification de la
durée du travail soit également
réalisée pour la même date pour le
personnel des services administra-
tifs. Des considérations d'ordre éco-
nomique parlent avant tout en fa-
veur de cette procédure. Le Comité
central se défend catégoriquement
de vouloir subordonner cette nou-
velle réglementation aux situations
actuelles dans les cantons et les
communes.

La requête de l'Union fédérative
déposée auprès du Conseil fédéral
concernant la révision des traite-
ments et l'attribution d'une prime
de fidélité a suscité un écho consi-
dérable dans le public. Malgré les
difficultés financières de la Con-
fédération, le Comité central de
l'AFEAC est d'avis que la nécessité
d'une amélioration des salaires réels
du personnel de la Confédération
ne peut en principe pas être con-
testée, (ats)

Une petite
Neuchâtelois©

tuée par 9e frcsirs
à Gillqreiîs (FR)

'¦iu ' . ¦

Une fillette de 13 ans, la petite
Maria Bollini, dont les parents sont
domiciliés a Noiî$«gue (Neuchâtel)
et qui était en pension au foyer
Saint-Jean-Bosco, à Gillarens (dis-
trict de la Glane), a été heurtée
par le train à Un passage à niveau
pour piétons, par l'omnibus Romont-
Oron, samedi, vers 19 h. 30, alors
qu'elle revenait d'une promenade
sous surveillance. Elle a été tuée
sur le coup. La préfecture de la
Glane a procédé à la levée du corps
et aux constatations, (mp)Près ie Zurich, un chauffard tue

un passant, prend la fuite et nie
Au cours d'un contrôle de papiers,

pour vitesse exagérée en ville (90
kilomètres à l'heure), la police de
Zurich constata qu'une voiture con-
duite par un Italien portait des tra-
ces de choc, et qu'un morceau d'é-
toffe (une poche d'habit contenant
encore de l'argent) était accrochée
à la grille du radiateur. L'homme
qui conduisait la voiture fut emme-
né au poste, et on lança un appel
dans toute la région, au sujet d'un
éventuel accident.

Un peu plus tard , le chef de la
police d'Affoltern annonça qu 'on
avait découvert le cadavre de M.
Johann Buehlmann, 57 ans, de Zu-
rich. Le malheureux avait été heurté
par la voiture dont on avait arrêté
le conducteur pour excès de vitesse,
et tué sur le coup. Le chauffard
avait pris la fuite. Le coupable est
âgé de 30 ans, et nie avec obstina-
tion, alors que la personne qui l'ac-
compagnait a reconnu les faits.

(ats)

Agent
secret

-A y

Trente nuées de Loterie romande
évoquées dans un village genevois

Le village genevois de Jussy — où
la Loterie romande tirait samedi sa
248e tranche — tire à juste titre
quelque orgueil du fait que son
maître actuel, M. J.-L. Michel!, est
le descendant d'une famille qui a
fourni presque sans interruption,
depuis 1808, les maires de la loca-
lité, n est aussi — et c'est tout à
son honneur — un des seuls de
Suisse romande à avoir su se gar-
der de tout enlaidissement.

C'est dire qu 'elle est heureuse et
qu'elle pratique une hospitalité dont
la Loterie romande a largement bé-
néficié samedi, de même que les
nombreuses personnalités qui
avaient répondu à son invitation.
On notait entre autres la présence
de M. Willy Donzé, conseiller d'Etat
genevois, de M. Arnold Waeber ,
conseiller d'Etat fribourgeols, de M.
Jean Eger, procureur général de la
République et canton de Genève, de
M. H. Annen, adjoint au maire de
Jussy, et de nombreux notables. De
son côté, la Loterie était représentée
par Me A. Margot, président du Co-
mité de direction, M. A. Barraud, se-
crétaire général, M. Paul Bourquin,
président du Comité de presse , et
M. L. Mariot, secrétaire cantonal
genevois.

Au cours d'une assemblée des so-
ciétaires présidée par Me A. Margot,
une discrète allusion fut faite au
fait que l'Institution romande célè-
bre, cette année, ses trente ans
d'existence. On enregistra égale-
ment avec satisfaction la vente
extraordinairement rapide de tous
les billets de cette 248e tranche,
ce qui se traduira , une fois de
plus, par des versements substan-
tiels aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique du pays romand.

Quant au tirage lui-même, il
avait attiré dans la salle commu-
nale un public dense et ravi. Il fut
précédé d'une courte mais spiri-
tuelle allocution de M. Alain Bar-
raud , secrétaire général, qui rappela
— c'est tout de même quelque cho-
se — que la Loterie a distribué de-
puis sa création quelque 55 millions
de francs aux œuvres diverses des
cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg et Neuchâtel.

Le prochain tirage aura lieu le
3 j uin à Naters (VS). (g)

Les billets gagnants
Les billets se terminant par 8 ga-

gnent 6 francs.
Les billets se terminant par 2 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 04 ga-

gnent 20 francs.
Les billets se terminant par 966

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 4806

9334 1057 6276 1357 7921 9886 3330
4810 3319 gagnent 200 francs.

Les numéros 873387 900367 927603
870415 948408 907271 820226 9934269
902513 887156 898504 936128 900389
937944 889086 903793 917922 882925
905761 876636 811714 900004 811485
878511 gagnent 500 francs.

Les numéros 833079 908340 882154
885993 826009 832353 895094 879628
858321 842603 896040 884409 873328
871294 837849 895042 825736 825974
925951 857599 814029 854582 824113
838736 907483 903791 831399 823820
906108 879166 gagnent 1000 francs.

Le numéro 849474 gagne 100.000
francs.'

Les numéros 849473 et 849475 ga
gnent 400 francs.

Seule la liste officielle fait foi.

Un tragique accident de la circu-
lation s'est produit samedi soir à
Biasca, où Mme Linda Rodoni , âgée
de 77 ans, domiciliée à Biasca, a
été happée par une voiture alors
qu 'elle traversait la route du villa-
ge. La malheureuse n'avait pas pris
la précaution de s'assurer si la
chaussée était libre, (ats)

Une septuagénaire tuée
à Biasca

Les douaniers italiens de Porto
Ceresio ont saisi 4 millions de lires
(environ 28.000 francs )  qui étaient
caches à bord d'une voi ture portant
plaques tessinoises. Le véhicule
était conduit par une femme de
Campione d'Italia, âgée de 47 ans,
qui avait été dénoncée , (ats)

Contrebande
de devises

© Dans le canton de Bâle-Cam-
pagne , les socialistes ne sont pas
parvenus à obtenir la j najorité au
sein du Conseil d'Etat dont la com-
position est inchangée et qui sera
de nouveau formé de quatre repré-
sentants bourgeois et d'un socia-
liste. Les deux conseillers sortants.
M M .  Ernst Loeliger , radical , et Léo
Lejeune , socialiste , sont arrivés en
tête , obtenant respectivement 19.848
voix et 18.752 voix .

13 Samedi après-midi, le caissiei
du Marché Migros de Stadelhofen
à Zurich , a été assailli dans son bu-
reau par un inconnu qui s'est en-
fui avec 6000 francs, sur une bicy-
clette noire. .

Un individu encore j eune fit ir-
ruption dans le. bureau et cria au
caissier : « L'argent et ne faites pas
de bêtises. » Comme le caissier fai-
sait mine de refuser , l'agresseui
sortit un revolver et menaça le
caissier. Profitant de l'effet de sur-
prise, il rafla 6000 francs en coupu-

res diverses, les enfila dans un sac
noir et disparut, poursuivi par le
caissier. Mais le bandit réussit à
enfourcher une bicyclette et à
prendre le large..

• L'élection du Conseil d'Etat zu-
richois n'a apporté aucun change-
ment dans la composition de l'exé-
cutif cantonal quant à la réparti-
tion entre les partis représentés jus-
qu'ici : les sept sièges continuent à
être occupés par deux paysans , arti-
sans et bourgeois (PAB) , deux radi-
caux, un chrétien-social, un indé-
pendant et un socialiste. La tenta-
tive des socialistes de conquérir un
second siège a échoué, de même que
celle des évangéliques de se fair e
représenter au gouvernement . '

SB Dans la nuit de samedi , des :
inconnus ont brisé la vitre d'une
devanture d'un magasin de mon-
tres, à Baden. Us se sont emparés
de montres à bracelets dorés repré-
sentant une valeur approximative
de 10.000 francs, (upi)
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Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illus tré
des enfants
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Martini Dry "exlra sec " base inégalable des
cocktails classiques

CM3mn

La police genevoise a pris en f la -
grant délit de vol à l'étalage trois
jeunes gens de bonne famille , un
frère et une sœur, dz 20 et 18 ans,
et une amie commune de 19 ans ,
tous étudiants. Une perquisition a
permis de constater qu'ils n'en
étaient pas à leur premier : ils en
avaient commis de nombreux par
sport , depuis février , accumulant
les vêtements. De plus le frère et la
sœur ont dérob é 40 disques et 20
livres d'art . Le tout a une valeur
de 2000 francs.  Le trio a été incar-
céré, (mg)

Récompense anglaise pour
un compositeur genevois
L'Académie royale de musique de

Grande-Bretagne a nommé membre
d'honneur le compositeur genevois
André-François Marescotti . C'est la
première fois qu 'un musicien suisse
est l'obj et d'une telle distinction.

(ats)

Les jeux bizarres
' d e  trois Genevois'-r :

..; ... -
Dimanche matin, au cimetière

Israélite de Veyrier, a été inaugurée
la pierre tombale de Jûsué Jehouda,.
directeur-fondateur de la Revue jui-
ve et auteur de nombreuses publi-
cations.

M. André Chavanne, président du
Conseil d'Etat, et le professeur Ste-
ling-Michaud, ont rappelé l'œuvre
du défunt et marqué son désir de
travailler à l'union des chrétiens
et des juifs ; (ats)

A la mémoire de l'écrivain
Josué Jehouda

Un enfant écrasé
à Bellegarde (FR)

Samedi, vers 15 h. 30, un enfant
de 4 ans, le peti t Hans Boschum,
regagnait son domicile avec sa sœur
lorsque passa près d'eux un trac-
teur monoaxe conduit par un agri-
culteur de Bellegarde. L'enfant vou-
lut sauter sur le pont du véhicule,
alors que sa sœur tentait de le re-
tenir. Le garçonnet roula sous le
tracteur et fut écrasé par la ma-
chine. On l'a transporté à l'hôpital
de Riaz , où il est mort dimanche
matin, (mp)

Samedi matin, à lh. 10, M. Al-
bert Troxler, représentant d'une
maison de Brigue, circulait sur la
route du Simplon entre Ried-Brigue
et Brigue. Soudain, le véhicule quit-
ta la route et dévala un talus avant
de se renverser dix mètres plus bas.
Ejecté durant l'accident, le conduc-
teur fut écrasé par sa lourde ma-
chine. Il devait décéder quelques
instants plus tard, (yp)

Accident mortel sur
la route du Simplon

Le petit Markus Berger, âgé de
deux mois et demi, dont les parents
habitent Wetzikon, est mort hier
soir d'étouffement, après avoir reçu
sa nourriture. Un médecin, appelé
sur les lieux du drame, n'a pu que
constater le décès, (ats)

Un enfant meurt étouffé
à Wetzikon (ZH)
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Coloris mode. Tons mode.
a créé pour vous, en exclusivité,
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1 1 ILv g» JMFH Sî S^P̂ ^
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Pour votre permis de conduire
la bonne adresse

auto-école

diplômé de l'Etat

Abraham-Robert 19, tél. 039/2 99 75
i

Munira —rouan nu ni' mmrwiHi iiyw ygpf'̂ inr'MMl

43 000 m2

Terrain à vente
sortie YVERDON, côté Saint-Croix.
Zone industrielle. Locatifs : étages
non limités. Electricité , téléphone ,
égoûts, eau à proximité immédiate.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre LX 7884 , au
bureau de L'Impartial.
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A louer pour le 1er mai 1967, ||
M à l'avenue Léopold-Robert 13, £¦,]

La Chaux-de-Fonds, bel ri ]

j \ appartement d' ] ¦: ]

1 une pièce et demie i
m au 6e étage. Loyer mensuel : ; !

Fr. 255.— charges comprises. \' '.
5 Prière de s'adresser au concier- ' '<

iï| ge, tél. (039) 2 93 78, ou à la ; i
! gérance, tél. (031) 25 28 88. j - j  \
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GOUTEZ NOTRE DÉLICIEUSE !

saucisse d'Ajoie
véritable ajoulote d'origine

(fraîche ou sèche : Fr. 1.25 pièce)
Alimentation LES COTEAUX
Ruche 41, La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 66

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Je voulais savoir. Tarit que je ne saurais pas
ce qui était arrivé, comment pouvais-j e par-
donner à Lucius de m'avoir tenu secrète
l'existence d'Eléonore ?

CHAPITRE XI
|

Tu ne peux , avec des larmes de commande,
E f f a c e r  le souvenir des années passées ,
Sois vrai, sobs tendre maintenant.

J. Kells Ingram.

Lucius s'agita , soupira et tendit une main
en tâtonnant de mon côté. Puis il ouvrit les
yeux et me vit blottie auprès de lui ; son
sourire eut une ineffable douceur , une ten-
dresse qui me chavira le cœur .

— J'ai dormi ! m'annonça-t-il, comme s'il

proclamait sa traversée de la Manche à la
nage. Quelle heure est-il ?

— Je ne sais pas.
Je regardai la pendule et dis encore :
— A peine plus de trois heures.
— Et tu es touj ours là ! fit-il émerveillé.
— Bien sûr. Où voudrais-tu que je sois ?
— J'ai eu un cauchemar... J'ai rêvé que tu

étais partie avec Luke.
— Que c'est ridicule .
— Pour de bon ! Un jour tu me quitteras

pour un autre , tu ne crois pas ? . .
— Certainemen t pas. Je ne te quitterai ja-

mais.
Il prit ma main gauche dans la sienne et la

serra jusqu 'à l'écraser.
— Jamais ? C'est une promesse ? Tu veux

bien le jurer , dis, Eden ?
— Je l'ai déj à juré. Tu l'as oublié . ? «De ce

j our et jusqu 'à ce que la mort nous sépare. »
Quel serment pourrait être plus contraignant
que celui-là ?

— Je me rappelle. Ces paroles avalent véri-
tablement un sens pour toi ? Y seras-tu fidèle
même si je suis diabolique avec toi ? Même si
bien d'autres hommes te désirent ?

— Oui, bien sûr.
— Pour la plupart des femmes ce n'est pas

si sûr que cela. Mais j ' ai trop besoin de croire
en ton serment. Je sais que je suis parfois une
brute avec toi, mais c'est parce que je t'aime.
Non parce que je ne t'aime pas. Tu le com-

prends ? me demanda-t-il, pressant.
— Oui , j usqu'à un certain point . Mais... tu

n'as pas besoin de me mordre, à seule fin de
te convaincre je n'appartiens qu 'à toi.

— Il faut me pardonner. Je ne sais pas ce
qui me pousse à te blesser. C'est comme si un
démon prenait par moments possession de moi.
Il est peut-être vrai , ajouta-t-il d'une voix
sombre, que chaque homme tue la chose qu 'il
aime de manière à la posséder totalement.

— Quelle , folie ! Quand on aime, on veut
chérir.

— En général je n 'aime pas, je déteste ou
méprise la plupart des gens. Tu es pour moi
la seule personne qui compte.

Je fus durement tentée de demander: « N' as-
tu pas déj à dit cela à Eléonore ? » mais je pus
refréner cette impulsion.

Ce n 'était ni le moment ni le lieu. La couleur
avait reparu sur ses joues , et sa respiration
était redevenue normale, mais je ne devais
pas courir le risque de l'agiter.

J'allongeai mes j ambes engourdies et pro-
posai :

— Que dirais-tu d'une tasse de thé ?
— Bonne Idée, riposta-t-11 l'air absent. Je

m'excuse pour cette nuit. A-t-elle été très
abominable ?

— Elle a dû être atrocement douloureuse
pour toi, mais c'est passé maintenant. Il faut
l'oublier , assurai-j e tranquillement.

— C'est curieux d'être retombé sur ce vieux

Luke, après tant d'années. Je le croyais encore
dans un hôpital du Nord. Que penses-tu de
lui ?

— Il paraît extrêmement compétent, répon-
disse prudemment.

— n est meilleur médecin que beaucoup
d'autres, je le sais. Il a touj ours été atroce-
ment consciencieux. Le parfait préfet , le pre-
mier de la classe et le capitaine de tous les
sports, le « cœur du chêne ». Il ne parait pas
s'être beaucoup adouci.

— Non ?
Je fis un effort pour libérer ma main , mais

il la tenait bien . Je priai :
— Lâche-moi , chéri. Si toi tu n 'as pas soif ,

moi, j ' ai soif .
— Tu n 'as pas répondu à ma question , dit-il

inexorable. Que penses-tu de Luke ?
Un petit démon surgit dans mon crâne et

murmura : « Dis-lui la vérité. Dis-lui que Luke
est le genre d'homme... peut-être même
l'homme... que tu aurais dû aimer. Voici une
occasion de blesser Lucius. Juste un petit
coup de poignard pour compenser tous ceux
qu'il t'a donnés. »

Je répondis fermement à cette mauvaise
conseillère : « C'est peut-être vrai , c 'est peut-
être faux. En tout cas, la vérité n 'est pas une
arme dont on doive user contre ceux que l'on
aime. »

(A suivre)

AINSI SONT
LES HOMMES
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W%Ĵ *̂ <̂ \ WÊÊÊÊÊÊor ÀmÊw / JffifflÉ Fi&' ^mËÊ88r*&r\S M i
Forêt Noire, avec du son de froment ou à la lavande, cJ m̂ K  ̂ " Wf *W /̂ 

'
^Êrw V̂.f/fî '̂B ê\ JÈËk "

avec vitamine F. Les deux sont excellents pour la 
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Importante entreprise de l'industrie horlogère de La Chaux-de-Fonds
cherche

ADJOINT au CHEF

i Nous désirons obtenir la collaboration d'un candidat intelligent , dynaml-
¦ que , faisant preuve d'initiative, ouvert aux procédés nouveaux de fabri-
; cation et d'acheminement et ayant le sens du travail administratif.

 ̂
Il aurait en 

particulier-à s'occuper du planning et des activités qui en .
\ découlent.

Nous offrons une bonne rémunération, en fonction des responsabilités,
un travail indépendant , dans un cadre jeune et moderne.

! Prière de bien vouloir adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculurn vitae, sous chiffre P 55050 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

mm i i tmmmtmmmm a ———i ¦ m¦¦¦ ¦mu wnww M B I U I I  I inii i i i i i i n  ¦»

Fabrique LE PHARE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

personnel féminin
pour travail en atelier

i ; :

¦ ¦'
.'

I capable de travailler seule.

Possibilité de travailler à domicile après stage à la
fabrique.

1 S'adresser à nos bureaux , avenue Léopold-Robert 94,
I tél. (039) 2 39 37. ,-¦.,

i -V' '
Stilû lu.

Alexis-Marie-Piaget 40
! La Chaux-de-Fonds

cherche
ouvriers consciencieux ayant si pos-

i sible des connaissances de

POLISSAGE -
FRAISAGE-
PERÇAGE

'̂  SOUDAGE
| Formation complémentaire éven- ,

tuelle aux frais de l'entreprise.

i Prière de s'adresser au bureau de
i Stila S.A., ou téléphoner au (039)

3 11 89 - 3 11 90.
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Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un servies d'information constant

f ,  —— — -v

I Nous cherchons pour tout de suite
• ou pour date à convenir

r

MECANKIEN
pour travaux divers.

Exigences : initiative , dynamique ,
sérieux.

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

r. Ecrire sous chiffre 3106, à Publi-
'4 citas S.A., 2610 Saint-Imier. !

V . —~--^J

r - ^
Nous cherchons i\

ayant de l'initiative, pour créations
mécaniques

r

ou personne désirant se spécialiser S
dans le domaine mécanique (ma- y
chine à pointer) .

Travail intéressant et varié. I

Ambiance agréable. j=

Faire offres à OFFEX S.A., Serre
134, tél. (039) 3 12 81. i

CTSAC S.A., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires

cherche

couple comme

pour surveillance et nettoyages.
I Logement spacieux dans nouvel im-

meuble administratif en construc-
tion.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculurn vitae , photo , références et
certificats.
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER ,
Journal L'Impartial S.A.

met au concours une place de

© A

Le candidat, sérieux, robuste et travaillant avec métho-
. de, âgé de 25 à 35 ans, sera responsable du contrôle

des papiers et de leur manipulation, , .
L« cahier des charges prévoit aussi la fonction à demi-
temps d'aide chauffeur-livreur, quelques heures par
jour.

Entrée à convenir. Caisse de retraite et prévoyance.

Les offres détaillées doivent être adressées, par écrit,
i à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier, Journal i

! L'Impartial S.A., rue Neuve 14.
NE SE PRÉSENTER QUE SUR CONVOCATION. ;

1
a Fabrique d'horlogerie offre places stables à

1 ~"v

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

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

j

Kmes* I IVI j|^«\
cherche pour ses ateliers

1 horloger complet
1 rhabilleyr

pour son département horlogerie

1 rhabilleur
pour son département réveils

Qmelpes ouvrières
pour divers travaux de remontage.

Places stables.

Faire offres ou se présenter au département fabrica-
tion de CYMA WATCH CO. S.A., Numa-Droz 138,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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UNIVERSO S.A. No 15

j j engagerait

i

avec si possible quelques notions cle mécanique

j H E "\

j pour être formées sur le métier.

j j Travail propre et intéressant.
¦ j Notre contingent étranger est complet.
" j S' adresser rue des Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.
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André HUMELRT-PRINCE
Fabrique de cadrans soigné'

! propose

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

Prière de se présenter au bureau , rue des Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonds. I
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Tout l'enchantement
de l'Extrême-Orient

Voyages acompagnés par petits groupes, organisés
en collaboration avec SWISSAIR.
Départs de Suisse par avion Jet-Swissair les 12 mal,
9 Juin , 21 juillet, 15 septembre, 13 octobre, 10 no- j
vembre et 15 décembre 1967.
Bangkok, Angkor , Phnom Penh, Tokyo, Hakone,
Hamamatsu, Toba , Kashikojima, Ise, Kyoto, Taipei ,
Hong Kong

25 jours Fr.s. 6100.— par personne
Les départs des 9 juin, 15 septembre et 13 octobre
1967 sont assurés au prix de Fr.s. 6490.—.
Ce voyage a également lieu en 1968.

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE DÉTAILLÉE !

-, (j . AGENCE DE VOYAGES j
Q W S * ORGANISATION MONDIALE

Jj^t^î—^Hk^ Lausanne, Grand-Chêne 7

WÈ ^Ê Ë ÎA 
Tél. (021) 22 7212, en gare 22 72 18 j

^T$r j Ê r  Berne, Spitalgasse'2
~ '**̂ t, TéL (031) 22 35 45

OO ainsi que Genève, Montreux, etc.

Vestes de dasm
; Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim

à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

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

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

Nom:

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

¦¦¦ ;§»Lj«jffiB 82 Talstrasse , 8001 Zurich
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L'union fait la forc e
AUTO UNION — VW — MERCEDES BENZ

ont conjugués leurs connaissances, l'AUDI en est le résultat, à. savoir :
moteur 4 temps à haut rendement, très robuste
boite à vitesses de réputation mondiale
traction avant - freins à disques - sièges anatomiques

Carrosserie extrêmement soignée, assemblage des tôles par points et
verrouillées par des cordons de soudures empêchant toute infiltration dans
les structures et évitant toute corrosion. Important traitement des tôles
et 3 couches de peinture garantissent la longévité. Structure spéciale
avant et arrière contre les grands chocs. Plancher plat, Grand habitacle.

! Coffre de 600 litres.
Modèles de 70 CV (DIN) , 80 CV (DIN) et Super 90 CV (DIN) à partir de

Fr. 9950.-

J. Rieder Av. Léopold-Robert 107

I

v HERBES
.̂ -̂ -̂  ̂ LA 

MACHINE 
À 

ÉCRIRE SUISSE 

PARFAITE

l̂ ^̂ ^fe^Mv^S^̂ igll Modèle Baby, supar-légèra ai pour-
'$ V̂ Ê̂^̂̂ M̂ fÊM 1 'an ' r°bus lG f contenue dans un coffre!

ysane^w-̂ ^J» 
m8'a' Fr. 248.- '

Â " n" n i Modèle Madlar adoplé par l ' armée
I y i~ -JX£Àlf &$\ suisse h cause da sa solidilé à fouta
pfik^VV1;', il épreuve, coffre! tout meta 1

| ^ ^̂ ^̂ ^ f Fr- 395.-
Jp îp-.i.'.-'V^j  ¦¦¦t.wHrti ..-..vJ!>̂ ^ĝ  Modèle 3000, la grande porfafïve poï-

^^7 ŷM^M^'̂ ^& 
sédan( 'ous 

les 
raffinements da la
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..'¦ ¦ '¦.¦:•! ?i- \\\ machina de bureau : tabulateur , mar-'

'Cj^-» * ' .*> * *4- 'M -\ geurs éclairs visibles , etc. ; coffret toul
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Mise à l'essai graluile, localion-vonle, reprisa avantageuse d'anciens modèle!
. ol service d'entretien chez

! <! \^ La Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66 I

Français Sténographie
: Allemand Dactylographie j

Anglais Correspondance
Italien Comptabilité

[ Arithmétique Orthographe ;

' | ' Début des cours : 17 avril j- j



Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle-Servette 1-1
Bienne-Moutier 1-1
La Chaux-de-Pds-Y. Fellows 1-1
Grasshoppers-Zurich 2-1
Lausanne-Granges 1-2
Lugano-Young Boys 3-0
Winterthour-Sion 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bâle 18 12 5 1 45-11 29
2. Zurich 18 13 1 4 53-24 27
3. Lugano 18 10 5 3 33-22 25
4. Grasshop. 18 9 3 6 37-19 21
5. Y. Boys 18 7 6 5 32-33 20
6. Servette 18 6 5 7 29-23 17
7. Sion 18 6 5 7 28-25 17
8. C-de-Fds 17 7 2 8 26-29 16
9. Y. Fell. 18 5 6 7 22-28 16

10. Lausanne 18 6 3 9 31-28 15
11. Granges 17 5 4 8 22-35 14
12 Bienne. 18 5 4 9 16-28 14
13. Winterth . 18 5 3 10 22-34 13
14. Moutier 18 2 2 14 12-69 6

Ligue nationale B
Aarau-Thoune 2-1
Blue Stars-Wettingen 0-1
Le Locle-Chiasso 0-3
St-Gall-Bruhl 1-1
Soleure-Bellinzone 0-2
Xamax-Lucerne 1-2
UGS-Baden 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lucerne 18 11 5 2 44-15 27
2. Bellinz. 18 11 3 4 37-21 25
3. Wetting. 18 10 2 6 36-26 22
4. Aarau 18 6 8 4 23-22 20
5. St-Gall 18 7 5 6 39-35 19
6. Chiasso 18 6 6 6 25-21 18
7. Baden 18 6 6 6 26-38 18
8. Xamax 18 7 3 8 31-30 17
9. Soleure 18 7 3 8 21-23 17

10. Thoune 18 6 5 7 20-28 17
11. B. Stars 18 5 5 8 19-28 15
12. Le Locle 18 5 4 9 28-34 14
13. Bruni 18 3 7 8 21-29 13
14. UGS 18 4 2 12 19-39 10

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Servette
1-2 ; Bienne - Moutier 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Young Fellows
0-1 ; Grasshoppers - Zurich 2-0 ;
Lausanne - Granges 4-2 ; Luga-
no - Young Boys 2-2 ; Winter-
thour - Sion 0-1.

GROUPE B : Aarau - Thoune
0-2 ; Le Locle - Chiasso renvoyé;
St-Gall - Bruhl 1-3 ; Soleure -
Bellinzone 2-2 ; UGS - Baden 3-0;
Xamax - Lucerne 0-3.

Championnat
de première ligue

SUISSE ROMANDE : Etoile Ca-
rouge - Forward Morges 6-1 ; Fri-
bourg - Vevey 3-1 ; Martigny -
Stade Lausanne 2-1 ; Rarogne -
Fontainemelon 1-1 ; Versoix - CS
Chênois 0-1 ; Yverdon - Mon-
they 0-0.

SUISSE CENTRALE : Delémont-
Porrentruy 3-4 ; Aile - Cantonal
3-1 ; Berthoud - Langenthal 1-1 ;
Durrenast - Olten 1-0 ; Berne -
Nordstern 1-2 ; Minerva - Brei-
tenbach 0-0.

SUISSE ORIENTALE : Amris-
wil - Locarno 1-1 ; Emmenbrucke-
Red Star 4-2 ; Rorschach - Woh-
len 3-0 ; Uster - Schaffhouse 0-2 ;
Vaduz - Frauenfeld 1-3 ; Zoug -
Widnau 2-1.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A : Bien-

ne - Lausanne ; Moutier - Win-
terthour ; Servetite - Granges ;
Sion - Grasshoppers ; Young Boys-
La Chaux-de-Fonds ; Young Fel-
lows - Bâle ; Zurich - Lugano.

LIGUE NATIONALE B : Ba-
den - Aarau ; Bellinzone - Xamax;
Bruhl - Wettingen ; Chiasso -
St Gall ; Le Locle - TJrania ; Lu-
cerne - Thoune ; Soleure - Blue
Stars.

En France
PREMIERE DIVISION (30e

journée) : Lyon - Monaco 1-0 ;
Nice - Strasbourg 2-1 ; St-Etien-
ne - Lens 4-0 ; Toulouse - Lyon
2-2 ; Reims - Nantes 1-1 ; Bor-
seaux - Lille 2-1 ; Rouen - Mar-
seille 5-1 ; Sochaux - Valencien-
nes 0-1 ; Nimes - Sedan 2-2 ;
Stade Paris - Rennes 0-2. Classe-
ment : 1. St-Etienne 30-41 ; 2.
Nantes 29-38 ; 3. Bordeaux 30-37 ;
4. Angers 30-35 ; 5. Racing Sedan
Paris 30-34.

DEUXIEME DIVISION f27e
journée .) : Ajaccio - Metz 0-0 ;
Dunkerque - Besançon 1-1 ; Aix-
Cannes 5-0 ; Cherbourg - Béziers
3-0 ; Red Star - Angoulême 1-0 ;
Chaumont - Montpellier 2-3 ;
Grenoble - Avignon 0-1 ; Toulon-
Boulogne 1-1 ; Limoges - Bastia
2-1. Classement : 1. Ajaccio 37 p.

Sporî-Toîo
X X X  1 2 1  2 1 2  2 X 2 2

LE DERBY DU HAROTURM A TENU SES PROMESSES
Devant 17.000 spectateurs ( !) , les

Grasshoppers ont pris le meilleur
sur Zurich. Ce derby a été de bon-
ne valeur et son issue longtemps in-
certaine. En effet , à la 14e minute
Berset donnait l'avantage aux Grass-
hoppers, mais six minutes plus tard,
Kuenzli obtenait l'égalisation. En
seconde mi-temps, le Suédois Grahn
donnait la victoire à son équipe.
Tous les efforts des attaquants du
FC Zurich se révélaient inutiles et
c'est sur ce score de 2-1 que M. Ce-
retti, de Bienne, sifflait la fin de
ce match. A la suite de cette dé-
faite, Zurich a manqué l'occasion
qui lui était offerte de rejoindre
Bâle, tenu en échec par Servette.
Sur les bords du Rhin, la perfor-
mance des Genevois, même si elle
est chanceuse (Servette a été do-
miné assez nettement au cours de
ce match) est remarquable. Young
Boys, en déplacement au Tessin, n'a
pas fait le poids devant Lugano et
c'est un 3-0 qui a mis fin à cette
partie disputée sous la pluie !

Les autres rencontres de ce week-
end se sont soldées par des scores
surprenants. Qui aurait, en effet,
attendu un match nul de Moutier
à Bienne ; voire un même score à
La Chaux-de-Fonds entre Young
Fellows et les hommes de Skiba ?
Sion s'est signalé en battant Win-
terthour en déplacement, mais la
grande surprise de la journée est
incontestablement la défaite de Lau-

Lausanne-Sports a fort mal joue et a perdu 2-1 contre le FC Granges.
Voici Kerkhoffs (maillot sombre) aux prises, avec les arrières de Granges

(ASL)

sanne, à la Pontaise, devant un
Granges décidé à sauver sa place
en ligue A. A la suite des résultats
enregistrés, la situation s'est resser-

rée au bas du tableau. En effet , les
Chaux-de-Fonniers classés au hui-
tième rang ne comptent que trois
points d'avance sur l'avant-dernier...

U. Çhaux-dç^Fonds et Young Fellows, î a 1
Seul suj et de satisfaction sur le terrain de La Charrière : le soleil!

Terrain en très bon état, soleil durant toute la partie. Une conso-
lation appréciée par les 2600 spectateurs qui ont attendu en vain
le spectacle ! — YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard, Matus ,
Hunger, Morgenegg ; Schaerer, Hoessli ; Kaiserhauer, von Burg,
Giandusi, Heer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Droz,
Milutinovic, Baeni, Keller ; Brossard, Schneeberger ; Sylvant, Zap-
pella, Duvoisin, Sutter. — ARBITRE : M. Heymann, de Bâle. —

BUTS : 51e Heer , 0-1 ; 63e Duvoisin, 1-1.

Duvoisin marque le but égalisateur. (Photos Schneider)

Séance de bronzage...
On attendait à la Charrière une

résurrection des hommes de Skiba,
après la dure leçon servettienne !
Hélas , il fa l lu t  très vite se rendre
à l'évidence. Ce match serait d'un
niveau assez bas. Si l'on comprend
la tactique de prudence a f f ichée  par
les Zurichois, il n'en va pas de même
pour les Chaux-de-Fonniers. Devant
son public , il faut  savoir prendre
quelques risques. Les absences de
Delay (blessé) et de Voisard (ma-
lade) , n'expliquent pas tout , car les
Young Felloios étaient eux aussi han-
dicapés par les défaillances de Feller
et Albrecht ! Alors, que s'est-il pas-
sé ? Sur le plan technique, les Chaux-
de-Fonniers sont supérieurs, ils l'ont
prouvé lors de quelques mouvements
de classe. Mais ceux-ci furent trop
rares pour inquiéter une équipe dé-
cidée à vendre chèrement sa peau.
C'est l'énergie qui a le plus souvent
fai t  défaut  !

Pas de joueurs envedette
On attendait peut-être trop de

Baeni chez les Chaux-de-Fonniers .
Or, celui-ci est actuellement en pe-
tite condition et ses bévues ont été
nombreuses (une devait amener le
but des Zurichois) . N' accusons pour-
tant pas ce joueur de tous les pé-
chés, Milutinovic a lui aussi man-
qué de décision et de mobilité. Les
moins mauvais furent  Keller et Droz.
Ce dernier , pour sa rentrée, a été
le plus accrocheur du compartiment
défensi f .  Au centre du terrain, ce
fu t  pire et rarement Brossard et
Schneeberger ont été à même de
ravitailler convenablement leurs at-
taquants . Ceux-ci , livrés à eux-mê-
mes, n'ont rien pu contre une dé-
fen se jouant sèchement — souvent
à la limite de la correction — et ne
montant que très rarement. Il a
fallu une bévue du gardien Janser ,
sorti tardivement, pour que Duvoi-
sin parvienne à glisser le cuir au
fond des buts ! Certes, il y eut une
ou deux autres occasions manquées,
mais sur un terrain favorable au

jeu rapide, on attendait plus des
Zappella , Sutter, Duvoisin et Syl-
vant.

But atteint
pour Young Fellows ?
Les Zurichois étaient venus à La

Chaux-de-Fonds avec l'intention de
sauver un point... Ils f aillirent bien
repartir avec les deux ! En e f f e t ,
durant cette partie , tous les hommes
ont fait  preuve de plu s de volonté
que leurs adversaires et ils parve-
naient à la mi-temps avec un score
nul de 0-0. Mis en confiance par
l'inefficacité de l'attaque chaux-de-
fonnière , les Zurichois prenaient
confiance en leurs moyens et Eich-
mann dut intervenir pl us souvent
que son vis-à-vis dès la reprise. Après
six minutes de jeu , l'ailier gauche
Heer s'enfuyait sur la droite, Baeni
l'attaquait avec désinvolture, Eich-
mann marquait une p etite hésitation
et la balle giclait au fond des f i lets
après avoir heurté le poteau ! Le
public était consterné et si ce n'était
le chaud soleil , le stade se viderait
peut-être déjà... On s'attendait , dès
lors, à une défaite , car les occasions
de buts étaient rares dans ce match!
C'est en fai t  sur une faute du gar-
dien des Zurichois que Duvoisin par-
venait à obtenir une égalisation mé-
ritée... aucune des deux formation s
n'ay ant dominé.

Un souhait légitime
Espérons pour les joueurs de l'en-

traîneur Skiba que ce match soit

Alors, M. Heymann, cette façon de
retenir Brassard ne méritait-elle pas

un penalty ?

l'exception et que, lors de la visite
de Granges, les absents reprennent
leur place. Autre vœu, que Baeni et
Brossard retrouvent leur forme et
que l'équipe lutte avec une volonté
inébranlable. Seule condition pour
mettre f in  aux deux contre-presta-
tions enregistrées à Genève et, ce
qui est plus grave sur le terrain de
la Charrière. A l'heure où les points
« comptent double », chacun doit
prendre conscience du mal qui mine
l'équipe : la stérilité de l'attaque !
Pour triompher, il faut  marquer des
buts, alors pourquoi ne pas tenter
plus souvent sa chance ?

Une meilleure occupation du ter-
rain — ailiers à leur poste — serait
certainement plus payante.

André WILLENER.

Encore quelques surprises en championnat suisse de football

Lucerne et Bellinzone conservent le commandement en ligue B

DGS parviendra-t-il
à sauver sa place ?
Si les favoris se sont générale-

ment imposés en ligue B, UGS s'est
distingué en battant Baden à Ge-
nève. A la suite de ce succès, les
Eaux-Viviens ne sont plus qu'à trois
points de Bruhl. D faudra désormais
compter 'avec UGS qui entrevoit
ainsi un faible espoir de conserver
sa place en ligue B. Au haut du ta-
bleau, Lucerne a battu Xamax, mais
sa victoire a manqué de panache.
Bellinzone en signant un beau suc-
cès à Soleure conserve la seconde
place et entend la défendre jusqu'au
bout. A Saint-Gall, les Brodeurs et
Bruhl se sont partagé l'enjeu, le
point recueilli par le second nommé
étant précieux. Aarau, en battant
Thoune, conserve encore l'espoir de
participer à la course à l'ascension,
mais Wettingen n'a pas encore
« baissé les bras ». Nous en voulons
pour preuve sa victoire sur Blue-
Stars à Zurich. Les Loclois en s'in-
clinant devant Chiasso aux Jeanne-
ret demeurent parmi les clubs me-
nacés et ne sont plus qu'à un point
de Bruhl, avant-denrer ! Une raison
de plus pour se battre avec l'éner-
gie du désespoir lors des prochains
matchs...

PIC.

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 14 avril, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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LE LOCLE - CHIASSO, 0-3 (0-1)
La rentrée de Thimm n'a pas suffi !

LE LOCLE : Latour ; Morandi, Fontellô, Hotz, Bosset ; Dubois, Thimm ;
Bula (Dietlin) , Hentzi, Jaeger, Richard. — CHIASSO : Salvettl ; Ratti ,
Gilardi , Lurati, Terzaghi ; Corregglioli , Boffi ; Lussana, Bergna, Riva V,
Romagna (Sangiorgio). — ARBITRE : M. Darnl, de Teuffelen. — 1000
spectateurs. — BUTS : Morandi (auto-goal , 4e) , Sangiorgio (77e) , Boffi

(90e) . — CORNERS : Le Locle (7) , Chiasso(8).

Malchance pou r les Loclois !
A la lecture du score, le lecteur

pourrait croire que les Tessinois se
sont imposés sans difficulté. Or,, il
n'en fut rien ! C'est au contraire à
la noire malchance qui poursuivit les
Loclois durant toute la première mi-
temps et le premier quart d'heure de
la seconde, qu 'Us doivent leur victoire.
Certes, ils ont affiché dès le début
de légitimes prétentions, mais sans
parvenir à imposer leur loi avant que

les ' Loclois ne baissent les bras, à un
quart d'heure de la fin .

Le match a débuté par un auto-
goal malheureux de Morandi, à la 14e
minute, alors que l'arrière loclois avait
toute possibilité de mettre le ballon
en corner. Nullement abattus par ce
coup du sort, les locaux sont partis
immédiatement à l'assaut du camp tes-
sinois. A la- 6e minute, un essai de
Thimm était retenu par l'excellent
Salvetti . A la 15e, sur centre de. Hen-
tzi, une reprise de la tète de Richard,

envoie la balle sur la latte I Après
quelques attaques des visiteurs qui
obtiennent deux corners, on note un
très bon tir de Dubois dévié en cor-
ner, à la 21e minute, sur passe de Bu-
la. Peu après Bula file sur la gauche
et centre joliment. La reprise de la
tête de Dubois envoie elle aussi le bal-
lon sur le montant ! En face, Boffi se
démène et s'offre deux essais dange-
reux, particulièrement à la 35e minute,
où après plusieurs hésitations des dé-
fenseurs loclois, l'ailier droit de Chias-
so se trouva en bonne position, sans
parvenir toutefois à battre Latour . Le
repos surviendra sans changement , sur
ce petit but d'avance de Chiasso, of-
fert par leur adversaire, bien involon-
tairement.

La reprise
Rien n 'était encore perdu pour l'é-

quipe de Furrer qui attaqua la secon-
de mi-temps avec beaucoup de cœur.
D'emblée, Jàeger obtmt un corner.
Puis Thimm tira deux fauls à 17 mè-
tres, sans succès. Très nette domina-
tion des locaux, mais la défense de
Chiasso tient bon ! A la 10e minute,
un essai de Richard file peu au-dessus.
Encore un faul aux seize mètres, que
Thimm ' tire en force dans le mur !
Le même Thimm obtient peu après
un corner : Richard reprend de la tê-
te et la balle file juste à côté. Dès
lors, déçus de l'inutilité de leurs efforts
les locaux se relâcheront quelque peu .
Cela suffira à leur faire perdre le
rythme qu'ils ne retrouveront plus en-
suite. Le jeu sera décevant de part et
d'autre jusqu'à la demi-heure. A la
32e minute, une faute de la défense
locloise permet à Sangiorgio d'augmen-
ter la marque. C'est fini , cette fois
et le dernier but obtenu par Boffi , à
quelques secondes de la fin, sur faul
en deux temps, n'aura plus d'impor-
tnmr.fi.

Très mauvaise position
On ne voit pas très bien comment

l'équipe locloise va se sortir mainte-
nant du guêpier dans lequel ' elle s'est
fourrée ! Comme on doit regretter
aujourd'hui les points stupidement per-
dus sur le stade des Jeanneret. La sté-
rilité de la ligne d'avants est un sé-
rieux problème, même avec la présen-
ce de Thimm. Il est difficile de re-
trouver confiance dans ces conditions.
C'est pourtant indispensable si l'on
veut éviter le pire. L'avenir n 'est pas
rose, certes, mais il faut lutter jus-
qu'au bout ! R. A.

Dans le Jura
2e LIGUE : Aegerten - Berthoud 6-1 ;

Ceneri - Madretsch 0-3 ; Buren - Mâ-
che 0-1 ; Bévilard - Grunstern 1-3 ;
Boujean 34 - USBB 3-1 ; Courtemaiche-
Tramelan 3-2.

3e LIGUE : Schupfen - Lyss 2-1 ;
Munchenbuchsee - Nidau 1-2 ; Victo-
ria - Grunstern 1-1 ; Tauffelen - Young
Boys 3-0 ; Bienne - Aurore 2-1 ; La
Neuveville - Mâche 3-2 ; Court - Tra-
melan 1-5 ; Merevelier - Courrendlin
0-5 ; Courfaivre - Aile 4-0 ; Saignelégier-
Develier 1-2 ; Glovelier - Delémont 3-2;
Courtételle - Les Genevez, arrêté ; Ma-
dretsch - Tavannes 1-5.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Ber-
ne - Courtepin 2-1 ; Berthoud - Koeniz
2-3 ; Olten - Fribourg 2-2 ; Trimbach-
Delémont 0-0 ; Young Boys - Bienne
2-1,

Coupe d'Angleterre
Quarts de finale : Birmingham City -

Tottenham Hotspur 0-0 ; Chelsea -
Sheffield Wednesday 1-0 ; Leeds Uni-
ted - Manchester City 1-0 ; Notting-
ham Forest - Everton 3-2.

La présence de Thimm (maillot blanc) n'a pas s u f f i  chez les Loclois.
(Photos Schneider)

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
Ile LIGUE : Colombier I - Etoile I

3-1 ; Audax I - Fleurier I 4-2 ; Hau-
terive I - Boudry I 1-2 ; Floria I - La
Chaux-de-Fonds II- 5-1 ; St-lmier I -
Le Locle II 2-1.

Ille LIGUE : Corcelles I - Couvet I
2-1 ; Le Parc Ib - Serrières I 3-8 ; Es-
pagnol I - Cortaillod I 0-3 ; L'Areuse
I - Auvernier I 0-1 ; Buttes I - Comè-
te I 0-0 ; Superga I - Dombresson I
5-0 ; Fontainemelon II - St Biaise I
2-3 ; La Sagne I -Sonvilier I 4-3 ; Ti-
cino I - Xamax III 3-1 ; Geneveys-sur-
Coffrane I - Le Parc la 1-4.

rVe LIGUE : Helvetia I - Gorgier I
4-2 ; Boudry II - Cortaillod Ilb 0-0 ;
Cortaillod Ha - Châtelard I 1-0 ; Béro-
che la - Audax lia 0-7 ; Colombier
II - Dombresson II 4-1 ; Comète II -
Serrières II 1-0 ; Bôle I - Auvernier
II 5-0 ; Corcelles II - Audax Ilb 1-1 ;
Noiraigue I - Fleurier Ha 2-2 : Travers
I - Fleurier Ilb 5-4 ; Couvet II - But-
tes II 7-0 ; L'Areuse II - St-Sulpice I
2-3 ; Blue-Stars I - Métiers I 2-1 ;
Espagnol II - Lignières I 5-3 ; Cres-
sier la - Cantonal II 2-2 ; St-Blàise
II - Hauterive II 3-9 ; Marin I - Le

Landeron la 1-2 ; Les Bois Ib - st-
lmier II 2-3 ; Sonvilier II - Floria
Ilb 5-1.

JUNIORS A : Xamax A - Cantonal
1-2 ; Xamax B - La Chaux-de-Fonds
3-0 forfait ; Fleurier - Couvet 3-0 for-
fai t ; Béroch e - Marin 1-2 ; Buttes -
Comète 1-6 ; Boudry - Audax 3-1 ; St-
Blaise - Cortaillod 1-1 ; St-lmier -
Fontainemelon 1-1 ; Hauterive - Tra-
vers 5-0.

JUNIORS B : Xamax - Etoile A 4-3;
Cortaillod - Gorgier 1-2 ; Marin - Le
Landeron 3-1 ; Comète - Châtelard
2-0 ; Couvet - Auvernier 3-0 ; Colom-
bier - Boudry 3-7 ; St-lmier - La Sa-
gne 2-0.

JUNIORS C : Xamax A - Le Locle
1-0 ; Cortaillod - Comète 11-0 ; Ser-
rières - Boudry 1-0 ; Hauterive - Ge-
neveys-sur-Coffrane 5-1 ; Fleurier -
Châtelard 2-0.

VETERANS : Saint-Imier - Boudry
6-2

INTERCANTONAUX B : Cantonal -
Richemond 1-1 ; Saint-Imier - Chaux-
de-Fonds 1-3.

Le kilomètre en cote de
TACS, au Bas-Monsieur

Le premier virage après la ligne droite du départ  au Bas-Monsieur
(Photo Impartial)

Samedi après-midi , en présence d en-
viron 400 spectateurs et par un temps
assez frais, a été disputée la première
épreuve du championnat interne de
l'ACS, section des Montagnes neu-
châteloises : le kilomètre en côte , dé-
part arrêté , au Bas-Monsieur .

Sur ce parcours idéal jalonné par
quelques lignes droites et trois virages

secs, se sont affrontés 34 concurrents
dans les diverses catégories. Cette
course, qui n 'a été marquée par aucun
accident , avait été organiséée par la
Commission sportive de la section ACS
présidée par M. Gérard Essig.

Elle a remporté un beau succès. Le
président et le vice-présiden t du Co-
mité de la section , Me André Nardin

et M. André Racine, étaient parmi
les spectateurs. Le palmarès est le
suivant (total des deux manches) :

Tourisme de série jusqu 'à 1000 cm3 :
Michel Biéri (NSU) l'39"0 ; de 1000
à 1100 cm3 : Philippe Erard (Renault)
l '36"7;  de 1100 à 1300 cm3 : J.-Cl.
Bering (Morris-Cooper Si 1' 31" 8 ; de
1300 à 2000 cm3 : Eric Oppligcr (Vol-
vo 544) l'41"8 ; au-dessus de 3000 cm3 :
François Béguin (Ford Mustang)
l'32" 0.

Tourisme jusqu 'à 1000 cm3 : Frédw
Freitag (NSU TTS) l '3 6 " 4 :  de 1000
à 1300 cm3 : Jacques Langel (Glas
1300 TS) l' 32" 9.

Grand tourisme : J.-P. Aeschlimann
(Lotus Elan) 1' 26" 0.

Sport : Michel Eggser (Ferrari)
l'31"6.

Meilleur temps tourisme : J.-Cl.
Bering 1' 31" 8 : meilleur temps de la
journé e J.-P . Aeschlimann l '26" 0.

Sur les 34 concurrents. 4 n 'étaient
membres d'aucune section rie l'ACS.

Xamax - Lucerne, 1-2 (1-1)
La brutalité des visiteurs a triomphé

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II,
Sandoz, Merlo, Vogt ; Fattler, L.
Tribolet ; Serment, Daina, Clerc, G.
Facchinetti. — LUCERNE : Elsener ;
Kissling, Orpi , Lustenberger, Wid-
mer ; Biocic, Sidler ; Bertschi, Has-
Ier, Gwerder, Stutz. — ARBITRE :
M. Rey-Belet, Sion. — 3000 specta-
teurs. — BUTS : 4e Stutz, 31e Ser-
ment, 89e Bertschi.

Match plaisant
H aurait fallu peu de chose pour

que cette rencontre reste la plus belle
et la plus disputée de la saison à Neu-
châtel. Il aurait tout simplement fallu
sur le terrain un arbitre qui sache dif-

Merlo met f i n  à une attaque de Bert-
schi (en blanc). (Photo Schneider)

férencier un jeu viril d'un coup mé-
chant et le tour aurait été joué... Il
en a , malheureusement été autrement.
Les Neuchâtelois ont tenu tète le plus
longtemps possible, mais le match a
risqué de se terminer faute de com-
battants. Tout , comme ce fut le cas
lors d'un Sion-Lucerne. de triste mé-
moire ! Il faut le dire, hélas, les - Lu-
csrnois manquent de ¦ la plus élémen-
taire sportivité. Alors qu'ils mènent à
la marque, ils sont capables du meilleur
jeu possible. Bertschi et Hasler exécu-
tent des. merveilles qui tirent les ap-
plaudissements du public. Mais si par
malheur,' l'adversaire résiste ou fait
mine de gagner, alors les éléments mé-
diocres (Kissling, Lustenberger, . etc.)
se déchaînent. A la 64e minute, Kiss-
ling a tout simplement frappé Facchi-
netti , à terre, de plusieurs coups de
pied. L'arbitre n'a pas jugé utile d'in-
tervenir, tout comme il avait renoncé
à le faire lors du « hands » de Lus-
tenberger à la 25e minute.

Xamax peut gagner, mais...
Les Xamaxiens ont présenté samedi

un spectacle de très haute qualité. Us
ont surtout montré qu'ils savaient faire
« courir » le ballon . Seul Serment
éprouve encore quelques difficultés à
se .débarrasser du ballon . Mais à part
ce léger défaut, les Neuchâtelois ont
appris qu 'il était préférable d'adopter
le jeu direct. Même Daina a réalisé
quelques exploits que seul un gardien
comme Elsener pouvait interrompre
avant la conclusion. Il s'en est fallu
d'un brin pour que les Xamaxiens
triomphent. Malheureusemlent pour
eux,, le sort leur semble parfois con-
traire. Us ont lutté fermement et tan-
dis qu'ils pouvaient s'attendre à sau-
ver un point dans l'aventure, Bertschi
a profité d'une balle qui filait en tou-
che pour battre Jaccottet à quelques
secondes seulement de la fin du match.
Un but qui contribue à rendre plus
amère encore l'amertume créée par
une succession d'injustices et de bru-
talités.

R. J.

Bienne-Moutier, 1-1 (04)
LES JURASSIENS SANS COMPLEXES

Moutier transforme
Stade de la, Gurzelen ; nocturne ;

temps agréable ; 4000 spectateurs ;
arbitre : M. Wyttenbach de Wil.

BIENNE : Rosset ; Treuthard, Gnà-
Graf , Quattropani, Renfer, Rehmann.
gl, KehrU, Mat ter, Knuchel, Leu ;

MOUTIER : Schorro ; Kammer,
Eyen , Joray, Studer,; D. Juillerat, von
Burg ; Schindelholz II, Mathez, Ogna-
novic, Voelin.

MARQUEURS : 13e minute, Daniel
Juillerat ; 47e, Quattropani à la. suite
d'un coup de coin tiré par Rehmann.

NOTES : Bienne est toujours privé
de Tschannen. A Moutier, Eric Juille-
rat et. Schaffter sont indisponibles.
Cornères : 10-5 (7-1).

Depuis que le F. C. Moutier a aban-
donné tout espoir de sauver sa place
en ligue nationale A, les joueurs, li-
bérés de la hantise de perdre et des
conséquences que cela impliquait pour
le club, sont transformés. Us abor -
dent maintenant chaque rencontre sans
complexe et surtout sans se soucier du
résultat . Décontractés, ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes, s'efforcent d'ap-
pliquer les consignes reçues et de pra-
tiquer un football honnête.

Si, dimanche passé, Lausanne a sau-
vé les deux points grâce à sa routine
et à son efficacité, Bienne, samedi
soir sur son terrain, n'est pas parvenu
à en faire autant. Les joueurs de Giri
Sobotka avaient pourtant bien débuté
et quelques attaques rapidement déve-
loppées mirent, à ' plus d'une reprise,
Quattropani et Graf en bonne position
pour ouvrir le score. Mais chaque fois ,

Facile victoire de l'Allemagne
A Dortmund, pour son entrée en lice

dans le championnat d'Europe, grou-
pe 4, l'Allemagne de l'Ouest a obtenu
une facile victoire aux dépens de l'Al-
banie. En présence de 32.000 specta-
teurs, les Allemands se sont imposés
sur le score de 6-0 après avoir mené
2-0 à la mi-temps.

l'excellent Schorro parvint à sauver
son camp. Moutier se reprit et sur
une contre-attaque Schindelholz II
marqua , mais son but fut annulé pour
hors-jeu ; quelques instants plus tard,
Daniel Juillerat , en constants progrès
et qui possède un excellent shoot , ne
manqua pas la cible. Moutier réussit
à garder son avantage jusqu 'à la pause.
A la reprise les Biennois égalisèrent
d'emblée. Ils continuèrent sur leur
lancée mais se heurtèrent à une défense
bien à son affaire . Les Jurassiens se
permiren t même quelques dangereuses
offensives si bien que finalement les
Seelandais se contentèrent de ce ré-
sultat.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
. journal au Locle jusqu'au vendredi 14 avril, à midi, vous y toucherez un

billet de dix francs.
;¦ • • • • i • j

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

I i Hockey sur glace

Bob Dennison est mod
Le- Canadien Bob Dennison , ancien

entraîneur du HC Lausanne et du
HC Bienne , est décédé au Canada des
suites d'une longue maladie . Né en
1927 à Ottawa, Bob Dennison avait
évolué comme professionnel en Angle-
terre (Wembley Lions) et en Italie
(Diavoli Rossoneri) avant de venir à
Lausanne . U prit , une part prépondé-
rant e  dans l'ascension du club vaudois
en Ligue nationale A en 1957 . En 1P62,
1963 et 1964. il part icipa no tamment
au tournoi in ternat ional  rie G>nève
au sein de la sélection des Canadiens
d'Europe.

BUTS : 54e : Wameler ; 76e : Jendly .
NOTES : Terrain en bon état , fort

vent, 100 spectateurs. Fontainemelon
joue sans Wenger et Edelmann . Ra-
rogne joue au complet.

ARBITRE : M. Mengard , tle Lau-
sanne.

A Rarogne, une équipe bien préparée
attendai t les gars du Val-de-Ruz . De
fortes rafales de vent ont contrarié les
différentes phases du jeu. -

Dès le début de la partie, avantagé
par le vent, Fontainemelon a contrôlé
les opérations et s'est créé quelques bel-
les occasions de but . Cependant , par
manque de précision et de concentration ,
les avants n'ont pas réussi à les mener
à terme. Bientôt l' arbitre (très bon) sif-
fla la fin de la première mi-temps, au-
cune équipe n 'ayant marqué.

Dans la deuxième mi-temps, Rarogne
se fit plus pressant et attaqua franche-
ment. A la 54e minute, Wameler mar-
que. Fontainemelon, décidé à remonter
le handicap, développe alors son jeu.
Après quelques échanges de balles, Jen-
dly tire sèchement et marque un but
mérité à la 76e minute. Le match se
termine sur un résultat nul qui , en fait,
reflète la physionomie de la partie.

Rarogne -
Fontainemelon 1-1
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r~jigj :̂ ¦̂ JjgfcgâRc: ¦ i j i 

j/; JEP33

p_:SS-'.'-J;. '¦¦¦.,:y;,„ 'v!ui-j.VJffiBiir7= ¦,iJ. r.i- -̂B.:ti ;̂-.t' 3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BS5gS^B̂ ^^^E^^5SBS3gj^̂ Hj? ' - ^M8EFrrT'
,
'?[FCT§iJraKfefe 3E=3S - ' 'IflEvfjî^iflTTij '̂'¦''L'̂ f̂fi^'' Vti.IV.'""''̂ " * "i * ,',if^̂ Ji=̂ r̂̂ ':̂ t̂ -̂'̂ ^

;̂ ~^̂ ^^7°

;• ' —:=" __1_ —• ¦' "-—.- = .̂~ -̂ .ry— fg —,- j ¦ '" . r 

^
_-.BB^—-—z^I _ ¦̂ ^E=̂ =̂ _ _ ¦z=^F=̂ feT=p*5Ê === î̂
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Les pêcheurs, eux, le savent: la 2 CV est «nature» et c'est
bien ce qu'ils veulent; avec elle, ils vont partout.

La 2 CV est ce qu'elle paraît (elle n'est pas vaniteuse): simple et bien
conçue. On peut compter sur elle dans tous les cas. Agréable (et même

drôle) à conduire, la 2 CV est économique - à l'emploi autant qu'à l'usure!
La 2cv Citroën, c'est d'abord le kilo- planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce)» direction à
mètre le moins cher du monde. C'est dans les pays les plus contrastés: batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère • chemises amovibles «
aussi un témoin de notre temps, et la France, Belgique, Espagne, Portugal, quel terrain. culasse aluminium «vilebrequin grande
compagne efficace des explorateurs Yougoslavie, Cambodge, Chili, Argen- Des freins hydrauliques agissent sur les lor,Sévité«cardans doubles homociné-
aventureux. Sa robustesse est remar- tine et demain en Iran ! 4 ë 

chauffent ^(lues • amortisseurs télescopiques ©
quable: la 2 cv est une voiture qui Partout elle détient les records d'éco- n ¦-,„ *

* ,- à^A^ *n„a„ „„,„ La 2 cv, voiture confortable, est entière-n . r\ i ' xf u. li- • T- • * t» i. \ " pas, car ils sont dégages des roues pour ' ^ 
¦ 

T r
conserve sa jeunesse. On lui tait subir nomie. Economique a rachat, econo- |. t '1 ment décapotable. Les quatre portes
toute sa vie ce que d'autres ne suppor- mique à l'entretien, c'est une «machine ' facilitent l'accès aux sièges. Grande
teraient qu'un moment. On la rencontre à rouler» qui fonctionne encore avec 4 vitesses synchronisées, ce qui facilite visibilité par les six glaces latérales,
partout, sous tous les climats, dans les de la petite monnaie. largement une conduite déjà aisée. Bref/toutes les conditions sont réunies
plus grandes cités, sur les autoroutes, TT , ,. , „ ^ » c .,. . , . 1 ~ , pour que vous puissiez faire, tranquille
sur les mauvaises routes...et même là Une traction qui va de l'avant Grâce au refroidissement a air la 2 cv P 

 ̂ ies kilomètres les moins
où H n'y a pas encore de routes. La 2 cv> c est avant tout »ne Clt™eIJ' «JPPorten importe quelle température. chefS du monde automoDile<J e donc une traction avant. Depuis 1934, Elle ne gelé pas en hiver, elle ne chauffe

C'est la voiture du bout du monde: les maintenant,34 ans, de patientes perfec- pas en été. Ledémarrage est instantané. 2 cv Citroën, fr. 4850.-

sables, les déserts, la haute brousse, la J
1005 .̂ c 

hm

f

es 
°f f«t admettre que Sobre?la2cv ne consomme en moyenne ^

and
f ™ essa,i ? r™e des aSenceî

, „ l „ r , „,„i„„ i„ „fl;™ la meilleure tenue de route est celle des c r. 1r.n -, -, ,- , c Citroen de votre région !boue, les marécages, le verglas, la neige .. que 5 litres aux 100 kilomètres. Son tt

de nos montagnes ne sont qu'épisodes ' entretien se réduit au minimum. Citons /^^vTXpour elle qui avale chaque jour des Une suspension idéale (suspension à encore pour ceux qui aiment la techni- C'^^vKj
millions de kilomètres autour de notre interaction). Les quatre grandes roues que des qualités inimitables :Embiellage /^_3\

lîTnpin / pv
_J X̂. Wï^ ̂ £9k. ^̂  ;rt/r Tjprjgy Ulv**.. «/B .̂ ÀKBfBHm m̂Ur y

i la voiture de l'individualiste



La Morris 1800 vous
fait rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant d' autres
fabriques de voitures donneraient des millions
Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n 'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l'extraordinaire suspension Hydrolastic Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il existe d'autres voitures agréablement suspendues;
mais le système Hydrolastic est à la fo is moelleux et stable.
Même dans les virages serrés , la voiture n'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic.

'»<<«l»W«»«*W«»î»»~'"'°«*^^

BUT!̂ *'1'"»'.»"̂ ^muta» IMMSx~
La grande MORRIS 1800 Hydrolastic:- Les 4 cylindres de suspension qui ne
moteur 4 cylindres transversal , 1798 ccm, réclament aucun entretien renferment un
9/85 CV, traction avant, 4 vitesses syn- mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
chronisées , embrayage monodisque, du fluide entre les chambres-tampons j
servo-frein disques, avertisseur lumi- reliées longitudinalement, chaque nid de i
neux, dégivreur , climatiseur sellerie cuir poule, chaque cassis est effacé. Vous
véritable , ancrages pour ceintures de roulez comme dans un nuage et cepen- !
sécurité dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRIS 850 " " Hydrolastic | I MORRIS 1100 Hydrolastic]
^̂  ̂ • 848 cc m -; >- ¦. ¦ 1098 ccm

MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentant général: /(!§§& BMC — une des plus grande firme automobile
J. H. Keller SA , Vulkanst rasse120 , y|S*î d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich — Tél. 051 /54 52 50 *5S%V agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel: Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier:
P, Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

V"
TERYLENE'
H y a toutes sortes d'imperméables mais
une seule marque FILÀDOR. Elle est

cousue dans tous y ^ĝhs manteaux de

pluie qui se ^sP^iistinguent par
leur exécution impeccable en tissu

FILADOR, matière de premier choix
(67 % TERYLENE, 33 % coton) 1

hydrofuge, légère, peu froissable, lavable jj
et n'ayant pas besoin d'être repassée.

Pour monsieur:
un manteau de pluie, confortable

et pratique, d'allure virile, en coupe
sport ou en style international

- EN SIPEllÉâiLES.
POUR MESSIEURS

ET DAMES

', i ,i i 
-
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à' garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Que

' votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s'installe. Aidez-lés en buvant,
chaque jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.

Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendra vers la normale,
votre silhouetta s'affiner sans avoir, pour I
autant, à subir un régime draconien.

buvez donc |j|

contre Ses kilos

- -^Sfl A §¦

-J

Eau minérale naturelle
sulfatés calciqua

Jeune
fille

désire garder des
enfants jusqu 'à 10
ans, pendant les va-
cances scolaires du
10 au 28 avril 1967.

— Paire offres case
postale 41315.
r̂ ii .̂ 
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CENTRE QCOÂSSQNS I
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1967
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE 1963
RENAULT RI 6 1966

\ MERCEDES 220 S 1957-1963 i
MERCEDES 220 SE coupé 1963
MERCEDES 230 SL 1964
TRIUMPH 2000 1965
SIMCA BEAULIEU 1961
SIMCA PLEIN-CIEL 1959
SIMCA ,1500
FLAMINIA coupé 1964
DKW F 102 1966

GARAGE P. RUCKSTUM. Si.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
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I VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes - jupes- manteaux
transformés selon votre goût

E. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

AUTOMOBILISTES
Les pneus MICHELIN sont les meilleurs et les
moins chers.
Pour chaque voiture le pneu correspondant.
Les pneus MICHELIN XAS pour voitures rapides
sont en stock.
TARIF MICHELIN 1967 : les prix sont en baisse
sensible.

Garage lu Centre
H. Schaerer

Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20

Equilibrage électronique - Géométrie de direction

r -\
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds i '
cherche |

si possible au courant de la comptabilité indus- lÈ
trielle h

Poste offrant champ d'activité intéressant et |il
possibilités cle développement pour candidat H
sérieux et d'initiative. Age désiré : 25 à 35 ans. fi

Place stable et bien rémunérée avec perspec- \4
tives d'avenir. Semaine de 5 j ours. Avantages il
sociaux. ||

Faire offres détaillées sous chiffre P. 10 572 N., à ||
Publicitas S. A„ 2300 La Chaux-de-Fonds. N

ILkUU_IUllM. I l U ¦ T— 1111 , 1 1 « 111 ¦Ill'lll I |

Dames, demoiselles,
ou

jeunes filles 
¦

\ . sortant des écoles

; seraient engagées, pour travaux propres et variés, dans notre atelier
de reliure industrielle.

Travail et ambiance agréables.

' Semaine de 5 j ours avec horaire de 44 heures, ou partiel à, discuter.

| Faire offres à FIEDLEK AETS GRAPHIQUES S.A., Cernil-Antolne 14,
téléphon e (039) 2 19 13.

I
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/^\S~\ NEUCHATEL

/ $ tj l\ PENSION
^—^ JJ située dans un immeuble moderne au centre

d'un quartier résidentiel.

\ 
TéL (038) 5 13 13 Vue très étendue sur le lac.

Neuchâtel, Epancheurs 4
offre à vendre Mobilier complet pour accueillir 10-12 étudiante.
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Les Chaux-de-Fonniers ont failli réussir un exploit
OLYMPIC-BASKET - UGS, 44-47 (20-22)

n y a bien longtemps que nous n'a-
vions vu l'Olympic fournir une aussi
bonne prestation et il s'en fallut de
peu pour que le leader soit battu . A
vrai dire, si tel avait été le cas la lo-

lacques Forrer a été le meillew
joueur des Olympiens.

(Photo Schneider)

gique n'en aurait pas souffert car l'O-
lympic ne connut pas toujours la réus-
site dans ses tirs.

Comme ce fut le cas contre Birsfel-
den, les Olympiens prirent un départ
qui enthousiasma les spectateurs et dé-
contenança les Genevois. En effet , les
Chaux-de-Fonniers débutèrent en pra-
tiquant un jeu clair et rapide dont
Heinz Kurth et Claude Forrer surent
tirer profit en inscrivant quelque douze
points alors que les Genevois ne comp-
taient à leur actif qu 'un seul point
obtenu sur coup franc. L'entrée en jeu
du «géant» Liebich changea la physio-
nomie de la partie, car UGS connut un
moment de réussite alors que les hom-
mes de Claude Forrer marquaient le
pas et ne pratiquaient que par des atta-
ques de construction trop latérales et
stériles. De leur côté les Eaux-Viviens
comblaient leur handicap et parve-
naient même, avant que ne retentisse
le signal du repos, à dépasser les Olym-
piens.

Dès la remise en jeu les Genevois,
sans se montrer supérieurs aux Neu-
châtelois, bénéficièrent surtout de la
taille de Liebich qui parvin t à assurer
une dizaine de points à ses couleurs.
Carcache de son côté manqua des
points qui paraissaient à sa mesure, ce
qui n'arrangeait pas les affaires de son
équipe.

La remontée de l'Olympic
La rentrée de Hemz Kurth, qui con-

naît présentement une forme dont il
est logique de tirer profit , relança l'in-
térêt du match. En effet, le coach Ja-
quet en alignant les frères Forrer , Ni-
colet, Bottaxi et Heinz Kurth obtint
le meilleur rendement de son équipe qui,
par l'intermédiaire d'un Jacques Forrer
totalement retrouvé, combla son han-
dicap à quelque deux points près. On
s'attendait à une fin de match pas-
sionnante car plusieurs joueurs gene-
vois donnaient des signes de fatigue
apparents.

La blessure de Claude Forrer
dondamne l 'Olympic

Tout était donc remis en question et
l'Olympic paraissait en mesure .de pou-
voir enlever la victoire. Le sort en dé-
cida autrement lorsque disputant une
balle haute, Claude Forrer s'effondra
après avoir été bousculé involontaire-
ment par Liebich. Transporté hors du
terrain , on nous apprenait dans la soi-
rée qu 'il s'était déchiré des ligaments à
la cheville gauche et devra par consé-
quent renoncer à la demi-finale de
Coupe suisse, samedi à Fribourg.

En résumé, cette victoire d'UGS fut
loin d'être facile et l'Olympic-Basket
a prouvé qu'il était une des meilleures
formations du pays. Ce sont avant tout
les frères Forrer , Nicolet et H- Kurth
qui furent les plus remarqués, alors que
Bottari afficha son cran et son applica-
tion habituels sans toutefois connaître
la réussite dans les tirs. Quant à Sua-
rez, qui entra en fin de partie, il ne
nous convainquit ni par sa façon d'a-
voir les yeux rivés sur le ballon alors
que ses camarades démarqués attendent
une passe, ni par ses tirs qui n'appor-
tèrent aucun point à l'actif de son équi-
pe. Pour les saisons à venir nous pen-
sons que l'introduction de jeunes élé-
ments formés au club est à envisager.

OLYMPIC : C. Forrer (14) ; J. Forrer
(12) ; Nicolet (8) ; H. Kurth (8) ; Bot-
tari (2) ; Carcache ; Suarez ; Cheval-
ley ; G. Kurth.

UGS : Liebich (22) ; Fornerone (6) ;
Duclos (4) ; Deforel (8) ; Currat ;
Weillenmann (2) ; Clerc (2) ; Ober-
hansli (1) ; Dubois (2) ; Zanetta.

•Tr.

Avec les juniors
En match de juniors, Olympic bat

Neuchâtel 83 à 26 (39-18). L'équipe
était la . suivante : Kullmann, Hauer fc ,
Bourquin , Fornage, Frascotti, Kobza,
Benoit , Robert et Clerc.

Autre résultat
Championnat suisse de Ligue natio-

nale A : Fribourg Olympic-Nyon, 91-49
(40-26) .

CLASSEMENT
1. UGS 16-30 ; 2. Olympic La Chx-

de-Fonds 16-27 ; 3. Fribourg 15-26 ;
4. Stade Français 16-26 ; 5. CAG 16-
24 ; 6. Jonction 15-22 ; 7. Fédérale
Lugano 14-21 ; 8. Nyon 15-19 ; 9. Lau-
sanne 14-18 : 10. Birsfelden 15-15.«EN BAT DE JUSTESSE VAN LOOY

Sprint massif lors de la course cycliste Paris-Roubaix

Le Hollandais Jan Janssen, qui fêtera
son 27e anniversaire le 19 mai prochain,
a remporté au sprint le 65e Paris-Rou-
baix, course dans laquelle, il y a quel-
ques années, il avait pris la troisième
place alors qu'il effectuait ses débuts
chez les professionnels. L'année der-
nière, il s'était en outre classé deuxiè-
me derrière Felice Gimondi. Sur la
piste roubaisienne, il a battu au sprint
un lot de coureurs particulièrement re-
levé. Outre lui-même, qui fut champion
du monde sur- route en 1964, on y trou-
vait l'actuel tenant du titre, l'Allemand
Rudi Altig, et un ancien porteur du
maillot arc-en-ciel, le Belge Rik van
Looy. Ces trois champions du monde
ont d'ailleurs terminé aux trois pre-
mières places.

Classement
1. Jan Janssen (Ho) les 263 km. en

7 h. 11'30" ; 2. Rik van Looy (Be) ; 3.
Rudi Altig (Al) ; 4. Georges Vanden-
berghe (Be) ; 5. Edouard Sels (Be) ;
6. Willy Planckaert (Be) ; 7. Raymond

Foulidor (Fr) ; 8. Eddy Merckx (Be) ;
9. Arthur de Caboter (Be) ; 10. Gianni
Motta (It) , tous même temps ; 11.
Karstens (Ho) 7 h. 11'30" ; 12. Melcken-
beck (Be) ; 13. Grain (Fr) ; 14. Bock-
lant (Be) ; 15. Sweert (Be) ; 16. Mer-
tens (Be) ; 17. Van Schil (Be) même
temps.

Réunion du Comité central de la Ligue suisse de hockey

Le Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace s'est réuni durant
deux jours à Berne pour examiner diffé-
rents problèmes d'actualité. A l'issue de
cette réunion, le secrétariat central de
la Ligue a publié le communiqué sui-
vant :

« Le Comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace, réuni à Berne
les 7 et 8 avril , constate qu'un malaise
existe, provenant de profonds dissenti-
ments oui ont surgi ces derniers mois

entre deux ou trois membres du comi-
té. Une entente collégiale semblant im-
possible à rétablir , le Comité central
décide par neuf voix contre une, en
l'absence de MM. Fridel Mayer et Reto
Tratschin , de mettre son mandat à dis-
position pour l'assemblée des délégués
du 1er juillet afin de permettre de
s'expliquer ouvertement et d'élire un
comité de son choix.

Nouveau club neuchâtelois
Les clubs suivants ont été admis pro-

visoirement : Lavezzara , La Punt , Pon-
tresina, LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, Landshut Poschiavo, Guin,
Maloya et Oberdiessbach.

Les démissionnaires
Faisant suite à ce communiqué, on a

appris dimanche que les membres du
Comité central qui avaient mis leur
mandat à disposition dès le 1er juillet
étaient MM. Kunz (président) , Favre
(vice-président) , Sandoz (président de
la Ligue nationale), Lutta (vice-prési-
dent de la Ligue nationale), Berra (tré -
sorier) , Monnin, Strickler et Nussbaum
(présidents régionaux).

En revanche, MM. Wollner (prési-
dent des arbitres et secrétaire central),
Tratschin (président de la Commission
des juniors ), et Mayer (présiden t de la
Commission technique) n'ont pas dé-
missionné.

Championnat jurassien
de cross-country
à Saignelégier

Ces courses se sont disputées
dans de bonnes conditions, di-
manche après-midi, à Saignelé-
gier. Gabriel Aubry (junior) it
Denis Zahnd (catégorie A) se
sont attribués les titres en jeu.
Nous reviendrons demain sut
cette importante manifestation.

Brillantes performances jurassiennes
Les championnats suisses alpins de ski écourtés

Catherine Cuche,
(De notre envoyé spécial.)

La deuxième journée de ces cham-
pionnats suisses de ski alpins était
réservée au slalom. Quatre pistes étaient
tracées parallèlement et grâce au tra-
vail acharné fourni par les organi-
sateurs, ces pistes restèrent en parfaite
condition pour tous les coureurs. Les
dames, avaient deux manches de 45 por-
tes à accomplir et la sympathique Ca-
therine Cuche de Saint-Imier nous
apporta une grande satisfaction. Lors
de la première manche, Madeleine Felli
était la plus rapide et Fernande Bo-
chatay la suivait à 3 centièmes de se-
conde. Mais les rôles changèrent lors
de là deuxième manche, car la Vau-
doise Felli chutait après le départ ,
laissant là ses espoirs d'être cham-
pionne suisse, alors que la petite Fer-
nande Bochatay des Marécottes sor-
tait le grand jeu et s'adjugeait la
médaille d'or, devant la régulière Edith
Hildbrand. Le troisième meilleur temps
de cette deuxième manche était l'œu-
vre de Catherine Cuche, ce qui lui
permettait de se racheter de son pre-
mier parcours, moins brillant, et d'é-
trenner ainsi sa première médaille lors
d'un championnat suisse senior. Bra-
vo Cathy ! Cette médaille sera la pre-
mière d'une longue série, espérons-le,
car avec son talent, elle progressera
encore.

Une deuxième Jurassienne devait se
classer convenablement : Josiane Con-
science se trouve en .effe.t au 9e . rang,
sa première manche étant quelque peu
trop lente, elle ne put refaire le ter-
rain perdu lors de la deuxième. Mais
son temps lui permet de passer en
élite.

Les autres Jurassiennes furent moins
brillantes. Micheline Hostettler , de Tê-
te-de-Ran, se classe 14e (91"79) et Isa-
belle Girard ne figure pas au classe-
ment car elle fut disqualifiée. Toutes
deux nous montrèrent certaines capa-
cités au point de vue slalom mais elles
sont encore insuffisantes pour espérer
acquérir la classe internationale ou tout
au moins entrer dans l'équipe nationale.
Quant à la jeune Michèle Rubli , de
Neuchâtel , elle fut classée 21e, avec le
temps de 98"36 et fit lors de ses deux
manches ses premières armes sur le
plan national dans une compétition
pour laquelle elle devra encore beau-
coup travailler.

Chez les messieurs
Chez les messieurs, nous eûmes une

révélation, du moins pour ceux qui ne
suivent pas régulièrement les concours
de slalom et elle est l'œuvre de Mario
Berganin. Ce petit diable d'homme nous
montra enfin ses talents- et ¦il- accomplit

de Saint-Imier, troisième
deux manches parfaites obtenant coup
sur coup le meilleur temps. Malheu-
reusement pour lui , il fut disqualifé.
Ceci permet à Jakob Tischhauser, de
Parpan , d'étrenner une victoire en sla-
lom, devant le favori Andréas Spre-
cher , de Davos, alors que Willy Favre,
des Diablerets, réjouissait non seule-
ment les Romands mais tous les pré-
sents par ses deux manches d'excel-
lente facture , lui permettant ainsi
d'emporter la médaille de bronze.

Les Jurassiens espéraient beaucoup
de cette journée de samedi, car le sla-
lom est leur point fort. Jean-Pierre
Besspn, en qui nous forgions de grands
espoirs, nous parut quelque peu ner-
veux lors de la première manche, et
ne put accomplir son parcours dans
son style habituel. Une chute lui fit
perdre beaucoup de temps. Lors de la
deuxième manche, sans donner l'im-
pression de forcer son talent, il ac-
complissait le sixième meilleur temps,
mais sa chute en première manche
le reléguait assez loin au classement :
31e avec 112"99, devançant à la 34e
place son frère Daniel de Tête-de-Ran
(113"83) ainsi que Jos Calame, du Lo-
cle. classé 45e (120"18).

Mais le meilleur Jurassien au clas-
sement se trouve être le Loclois Fran-
çois Wirz , qui , s'il chutait en première
manche, nous apportait un très gran-
de joie par son deuxième parcours.
Très régulier et précis, il réussissait à
faire le 14e temps de cette manche,
ce qui est un exploit. François Wirz.
du Locle, en travaillant, peu devenir
un excellent slalomeur. Il est classé
27e (111"87).

La journée cle dimanche devai t être
réservée au slalom géant qui aurait
ainsi permis aux malchanceux des deux
premières journées de jouer leur va-
tout Malheureusement une tempête
de neige sévissant depuis samedi soir
sur toute la région obligea les orga-
nisateurs à renoncer à laisser partir
les coureurs qui annulèrent ce slalom
géant. Ainsi, le titre au combiné a
été calculé uniquement sur la descen-
te et le slalom. Nous avons donc en
tête chez les dames Edith , Hiltbrand
cle Wengen. Au cinquième rang nous
trouvons la Jurassienne Catherine Cu-
che.

Chez les messieurs, le sympathique
Willy Favre des Diablerets prend la
tête. Fartachod

Classements
DAMES : 1. Fernande Bochatay (Les

Marécottes) 43"94 + 37"29 = 81"23 ;
Edith Hiltbrand (Wengen) 44"17 +
37"40 = 81 "57 ; 3. Catherine Cuche
(Saint-Imier) 45"80 ¦ + 37"51 ¦= 83"31 :

en slalom spécial
4. Ruth Adolf (Adelboden) 84"55i ; 5.
Madeleine Felli (Leysin) 84"68 ; 6. Ma-
deleine Wuilioud (Thyon) 84"78 ; 7.
Bethli Marmet (Saanen) 85"57 ; 8. Vreni
Inaebnit (Grindelwald) 87"54 ; 9. Jo-
siane Conscience (La Chaux-de-Fonds)
88"74 ; 10. Ruth Wehren (Saanen)
89"03 ; 11. Monique Vaudroz (Rouge-
mont) 89"89 ; 12. Hedi Schillig (Buer-
glen) 90"71 ; 13. Gret Hefti (Buchs)
90"88 ; 14. Micheline Hofstettler (Cer-
nier) 91"79.

MESSIEURS : 1. Jakob Tischhauser
(Parpan) 49"05 + 48"99 = 98"04 ; 2.
Andréas Sprecher (Davos 48"62 + 49"92
= 98"54 ; 3. Willy Favre (Les Diable-
rets) 49"49 + 49"20 = 98"69 ; 4. Stefan
Kaelin (Einsiedeln) 98"98 ; 5. Peter Frei
(Davos) 99"49 ; 6. Edmund Bruggmann
(Flums) 99"51 ; 7. Joos Minsch (Klos-
ters) 102"68 ; 8. Jean-Daniel Daetwyler
(Villars) 103"63 ; 9. Beat von Allmen
(Muerren) 104"83 ; 10. Arnold Alpiger
(Wildhaus) 105"09 ; 11. Kurt Huggler
(Muerren) 106"56 ; 12. Adolf Roesti
(Adelboden) 106"72 ; 13. Manfred Ja-
kober (Lungern) 107"08 ; 14. Luzi Seeli
(Parpan) 107"53 ; 15. Pablito Choffat
(Lausanne) 107"74.

La démission
de Francis Corbaz

acceptée
Dans une conférence de presse qui

a duré plus de deux heures, la Fé-
dération suisse de ski s'est penchée,
à Pontresina, sur les problèmes qui
agitent actuellement l'équipe suis-
se de ski alpin et ses responsables
et elle a communiqué ses dernières
décisions. Elle a réglé le cas de
Francis Corbaz en acceptant la dé-
mission du chef des disciplines alpi-
nes de la FSS avec effet immédiat.
Cette décision a été prise à l'unani-
mité.

Au cours de cette séance, le. Co-
mité central a également confirmé
à l'unanimité sa confiance envers
M. Peter Baumgartner, président
de la Commission technique. Il a
approuvé ses méthodes et sa ligne
de conduite dont la sévérité est
conforme aux exigences que deman-
de la formation d'un sportif d'éli-
te.. 

Stihl et les favoris se sont imposés

LE CHAMPIONNAT DE MARCHE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Le peloton peu après le départ de La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

C'est par une temps magnifique
que s'est déroulée la première man-
che du championnat de marche des
Montagnes neuchâteloises. Sur un
parcours (Les Planchettes et re-
tour) , admiré par tous ïes par tici-
pants, la lutte entre les favoris  a
été intense. Si les marcheurs ont
félicité sans réserve les organisa-
teurs du CMAMN , le présiden t W.
Liechti en tête, ils ont également
f a i t  chorus pour a f f i rmer  que les
deux descentes de ce parcours
f i ren t  la décision . Que ce soit, la dé-
nivellation des Combettes ou celle
de l'entrée de la ville avant le Cen-
tre spor t i f ,  ces deux déclivités ont
joué un grand rôle.

Après les e f f o r t s  déployés, il est
évident que la descente est « un
casse-pattes ». Pourquoi dès lors né
pas a f f i r m e r  que les meilleurs se
sont ' imposés. Avant de passer aux
résultats, relevons la prometteuse
tenue des marcheurs des Montagnes
neuchâteloises. Avec une 10e et une
lie place , le CMAMN s'est sig nalé à .
l'attention, de la ̂ Fédération . suisse

de marche. A noter que les deux
derniers de cette compétition sont
actuellement en service militaire
et qu'ils ont droit à des fél ic i tat ions
po - r avoir terminé l'épreuve.

Résultats
1. Stihl Willy (BGV Berne). 1 h.

14'57" ; 2. Badel Alfred (CM Malley )
1 h. 15'27" ; 3. Aeberhard Manfred (GV
Bàle) 1 h. 17'19" ; 4. Grob Max (CC
Panther) 1 h. 19'03" ; 5. Valloton Mi-
chel (CM Malley) 1 h. 19'06" ; 6. Mul-
ler J.-Bernard (CM Fribourg) 1 h.
1913" ; 7. Meister Adrian (BGV Ber-
ne) 1 h. 2212" ; 8. Tauxe Gérald (CM
Malley) 1 h. 22'29" ; 9. Glanzmann
Guy (CM Malley) 1 h. 23'25" ; 10.
Sandoz Pierre (CMAMN) 1 h. 23'36" ;
11. Petermann Eric (CMAMN) 1 h.
23'43" ; 12. Apostoli Franco (CM Mal-
ley) 1 h. 23'50" ; 13. Martin Michel
(CM Court) 1 h. 23'51" ; 14. Hugi Re-
né (BCV Berne (1 h. 27'03" ;; 15.
Schmidt Joseph (CM Malley) 1 h.
28'45" ; 16. Gauthier P.-Alain (CMAMN)
1 h. 28'50" ; 17. Wolf Ludwig (BGV
Berne) 1 h. 30'51" ; 18. Gobet Gilbert
(CM Fribourg) 1 h. 3112" ; 19. Cer-
ruti Francis (CASM Sierre) 1 h. 32'
15" ; 20. Crausaz Robert (CM Court)
1 h. 33'21" ; 21. Liechti Jacques
(CMAMN) 1 h. 4312" ; .21 ex. Chai-
gnat F.-André (CMAMN) l.-lu,43.'12".

i 1 Football

En Italie
PREMIERE DIVISION (27e jour-

née) : Atalanta - Torino 1-1 ; Fioren-
tina - Milan 1-0 ; Foggia - Lecco 4-1;
Internazionale - Bologna 2-1 ; Juven-
tus - AS Roma 2-0 ; Lazio - Cagliari
0-1 ; Napoli - Mantova 1-0 ; Spal -
Lanerossi 1-1 ; Venezia - Brescia 3-0.
Classement : 1. Internazionale 42 p. ;
2. Juventus 40 ; 3. Napoli 36 ; ¦ 4. Ca-
gliari 34 : 5. Bologna et Fiorentina 32.



/  EMPLOYÉ! \/  Nous offrons un travail varié à em- >. [
/  ployé capable de prendre des responsabi- >w

/  lités. Nous disposons d'une organisation stable >.
/  et de locaux modernes et vous assurons une atmo- >v

X sphère agréable, ainsi que la possibilité de mettre ; en N«.
/  pratique vos connaissances. N̂

/ EMPLOYÉ AU BUREAU DES ACHATS >V̂ ^ 
Les machines automatiques que nous construisons sont vendues dans X

v̂ tous les continents à des fabriques de pièces électriques, d'auto- X
v̂ mobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, de robi- X
^

 ̂
nets, etc. Venez visiter notre usine et adressez-vous à X

v̂ M. L. Straub ou faites vos offres à X

V̂ ^NHKRONHAESLER /v̂ Fabrique de X
v̂ machines transfert X

\ BOUDRY/NE /
N. Tél. 038/6 46 52 /

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

<
cherche

secrétaire
de direction

pour la correspondance et tous les travaux de
secrétariat. ;
Nous demandons : langue maternelle française,
connaissances parfaites des langues allemande et
anglaise ainsi que la sténodactylographie dans j
les trois langues exigées. j

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lurn vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffre AS 89 420 J, aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

_̂_ ; >

Importante entreprise de l'industrie horlogère à
La Chaux-de-Fonds

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

dessinateur
(dessinatrice)

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

fj Entreprise neuchâtelolse, (arts graphl- |
fi ques) , en plein développement, i;
B cherche un I

COLLABORATEUR S
pouvant seconder le directeur et visiter I-

| les clients principaux. |

B Place stable. Bonne connaissance du |
français exigée. Semaine de cinq j ours. f

| ainsi qu'un (e) l

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU S
ayant parfaite connaissance du français m
et quelques notions de comptabilité. B

Adresser offres sous chiffre AS 64 240 N, aux ||i
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. !.:;g

miaui—1 JI i ¦¦!—wrra— jniiim HW I I imu»!»m—iwiwwk ' ¦wawuw ¦I»« »̂ Î'III'II»PI

le centre pédagogique
de Malvilliers

cherche, pour le 1er juin 1967

une secrétaire
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante.
Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adaptation
et le sens des responsabilités, offre un champ d'activité
varié dans un secteur à caractère social, au sein d'une
équipe jeune et dynamique. \
Ambiance de travail agréable. Rémunération et presta- !
tipns sociales selon normes actuelles. [ 
Vie en internat dii à l'extérieur, au choix.
Faire offres manuscrites, avec curriculurn vitae, photo-
graphie et copies de certificats, à la Direction du
CPM, 2043 Malvilliers.

Nous désirons engager une

employée de bureau
pour notre service du personnel.

Une bonne connaissance des problèmes relatifs à.
l'engagement du personnel étranger est souhaitée. ;
Nous apprécierions une personne familiarisée avec
l'AVS, l'ALFA et la ÇNA, 

; j . Nous offrons des çonditiona . de. .trayall,raeréables, au,,,:
sein d'une équipé jeune et dynamique!
Date d'entrée à convenir.
Les offres avec curriculurn vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Manufacture d'horlogerie de la i
région de Bâle cherche des ;

HORLOGERS
COMPLETS

pour des postes de vlsitage , de j
sous-chefs et chefs d'atelier de ¦
remontage. j
Intéressés font offres sous chiffre j
SA 876 X, aux Annonces Suisses
S.A., case postale 225, 4001 Bâle.

_„___^

Manufacture de boîtes de montres jj !
cherche personnel à former comme ]

TOURNEUR
étranger accepté.

Faire offres sous chiffre AS 35103 N '

aux Annonces Suisses S.A., ASSA, jj
1001 Lausanne.

V J

trSpdrniSKuSSb DiBI- seit 1823 im Dienste der Wirtschaft

Wenn Sie Freude haben , eine .verantwortungsvolle, selbstândige Stellung

I

auszufullen, dann setzen Sie sien mit uns in Verbindung.
Wir suchen einen

Chef
lier Spareiiilageiitoiliig

Neben der Fuhrung und Betreuung eines kleinen Mitarbeiterstabes ist |j
,es-di&—Hauptaufgabe—unseres-.-Zukiinftigen....Mitarbeiters .unsere. grosse ;i

. ' Kundschaft am Schàlter zu bediéhén.: und zu beraten. Die Zeichnungs- j
berechtigung bei Eignung ist sélbstverstàndlich. An unseren Schaltern l
wird deutsch und franzôsich gesprpchen und die Korrespondenz ist |
ebenfalls in beiden Sprachen abzufassen. Wir wiïnschen uns einen |
kontaktfreudigen Mitarbeiter. Es dient uns sehr, wenne Sie bereits
mehrere Jahre in der Praxis tâtig sind, und wir legen Gewicht darauf ,
dass Sie unserer Kundschaft ein guter Berater sein werden. Pensions-
kasse.

Eintritt nach Uebereinkunft.

Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien, Photo und Referenzen an die
Direktion der Ersparniskasse Biel, Miihlebrucke 3, 2501 Biel

Sie konnen uns auch anrufen ; gerne werden wir mit Ihnen eine Zusam-

I

menkunft vereinbaren. -..«._
Tel. (032) 2 26 82

\ engage ;

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

!

mécanicieri-outilieur
bien au courant de l'outillage d'horlogerie

jeune homme
pour le service d'entretien des étampes.

|̂ H9 - ssggBwfiB

j Tél. (032) 2 24 51 i
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Small, but lively office of an international com-
pany seeks reliable

SECRETARY
! (Swiss, or with résidence permit) for correspon-

dence and translations.

i The girl we are looking for must be a good
typist and hâve a thorough knowledge of
English and French. Other languages an asset,
but not essential. You should not object to
working with dictaphone, but we also appre-
ciate four own initiative.

We offer agreeable working conditions, modem
offices (near Bellevue) , good salary and social
benefits.

Please write or téléphone to :
NEW PROVIDENCE SECURITIES, LTD.
Mùhlebachstr. 25, 8008 Zurich. Tel. (051) 47 66 72.

MISE AU CONCOURS

L'Office de l'avocat des mineurs, à Moutier, met au
concours la place d'un(e)

secrétaire
i pour les travaux de correspondance, de rédaction de
• décisions et de propositions motivées, de tenue des
! procès-verbaux lors des instructions, d'interrogatoires

de protégés et de tiers, de recherches et demandes de
renseignements, de comptabilité et de gestion de
salaires, etc.

Conditions requises : certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme équivalent d'une école de commerce ;
connaissance des langues française et allemande ; bons
contacts avec les jeunes ; la préférence sera donnée
à une personne ayant travaillé dans un service Juri-
dique.
Entrée en fonction : 1er mai 1967 ou selon entente.

Salaire : selon décret et formation.
Les offres manuscrites, avec copies de certificats,

j curriculurn vitae et l'indication des références sont
à adresser au Bureau de l'avocat des mineurs, à Mou-

! tier, 2, rue du Château, jusqu 'au 20 avril 1967.

L'avocat des mineurs :
M. Girardin
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(, . Coupé Record Fastback

Imaginez que vous êtes en train d'essayer cette voiture, tout acier, le système de freinage à double circuit, comportant Modèles:
Vous démarrez , vous saisissez le levier sport pour passer les des disques à l'avant et des tambours à l'arrière, sont des Coupé Record,2 portes;
vitesses et, au bout de 11 secondes seulement, vous roulez gages de sécurité. prix indicatif: fr. 12100.-;
déjà à 80 km/h. L'air que vous respirez est sans cesse renouvelé, sans aucun Record ca°r AVan.̂ ou ̂ portes ;

2 °U 4 P°rtaSÎ
Devant vous, les instruments de bord sont clairement dis- courant d'air, même lorsque les glaces sont fermées. Vous Record CarAVan 'L.5 portes;

posés. Lorsque vous regardez sur le côté, votre visibilité n'est êtes détendu et vous savez que vous pouvez, a tout moment, prix indicatif: à partir de fr. 9875.-
pas gênée par un montant de portière. Le moteur à quatre transformer en couchettes les sièges individuels garnis de
cylindres, doté d'un arbre à cames en tête, est à peine simili-cuir aéré. Lorsque vous vous arrêtez, vous descendez
audible. Le nouvel essieu arrière absorbe les rudes chocs de aisément de la voiture, car ses portes sont larges. Vous jetez Opel, la voiture de confiance
la route. La large voie et le long empattement garantissent un dernier coup d'œil au Coupé Fastback: quelle merveil- Un produit de la General Motors
à la voiture une tenue de route irréprochable. La carrosserie leuse voiture I Vous devriez vraiment l'essayer. Montage Suisse
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/  Mécaniciens ! \.
X Une chance vous est offerte \.

X de collaborer à la fabrication de <̂
X machines, de travailler dans une atmo- ><

X sphère agréable, de disposer d'une organisation N̂
X stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines >.

X automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont >̂
X vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- >.

X triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de >.
( compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
>v rectifieurs contrôleur/traceur /

J* V̂ Venez visiter nofre usine et adressez-vous à M L Straub S

\ MKRON HAESLER />w Fabrique de X
V̂ machines transfert X

\. BOUDRY/NE /
>w Tél. 038/6 46 52 /

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

Succursale B
Concorde 29, 2400 Le Locle !

Tél. (039) 5 20 71 j

offrent places intéressantes et sta-
bles, en atelier, à i

ayant bonne vue.

Personnel suisse, étranger avec per-
mis C ou frontalier.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale.

Si vous êtes une

employée de commerce
dynamique et de confiance, habile sténodacty-

' lographe, et que vous cherchiez, à Bienne, une
situation correspondant mieux à vos capacités ,
contactez-nous.

" n s'agit d'un poste intéressant, bien rétribué,
dans une ambiance agréable.

Case 680, 2501 Bienne, ou téléphone (032) 2 32 51
ou 2 32 04.

——1—————— ¦'¦'¦ ' ¦¦ ¦ W————— ——————i»

Esnployé(e)
de bureau
serait engagé (e) par fabrique de
boîtes or de la ville pour tous

i travaux courants.

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

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

— ¦-¦—'¦ —«iLimi -̂uiium- .11 —«. «mMm.a .11,,1 11 i .m..̂ - ,̂

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE
cherche

comptable
expérimenté

pour son Service de Comptabilité Industrielle

Personnes bilingues, capables et consciencieuses,
connaissant si possible l'industrie horlogère, sont
priées de faire offres écrites à la main avec
curriculurn vitae, copies de certificats et une
photo sous chiffre AS 72 215 J, aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Commerce de denrées alimentaires
cherche une

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

Fabrique de boîtes or de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir j

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes.

Postes intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux.

Paire offres sous chiffre FX 7049, au bureau de !
L'Impartial.

^————" ^̂ —^̂ — TMTT»! »! I, am | III ¦ 1̂  .. .̂ ^

jeune fi lle
sortant des écoles, active et consciencieuse,
serait engagée pour être formée comme
employée de fabrication. !

Place stable et bon salaire clés le début.
Offres sous chiffre SD 7593, au bureau
de L'Impartial. I

-A 

 ̂ —



CHEMISE DE SPORT \:0\{

au 1er étage >/

Circulan vous soulagera et combattra avec ^ ĵf ë  Q /&
succès les troubles de la circulation, une w •*\-« *£*<** j g j a  Jry,g&b j , _
trop haute pression artérielle, l'artérlo- iV|hl*£20w£ é̂0JL
sclérose et les malaises découlant de ces "a»" JT ^^ *̂  WGrwrv^v ™*j»*
affections : sang à la tête, étourdisse- ..̂ Jraé^ilMSfà BMifà d^ ——$&
ments, palpitations fréquentés, papillote- ^OUP,ira'

(l
^6ÎÎSÏI

J^5^̂ ^ kments et bourdonnements, varices, les & ^^^ *̂WBEÊïïètroubles de la circulation de l'âge critique, ^«i«ik r«Bi«ft re«»®i^Si à ÊîmèW
hémorroïdes. ©4 Eca lT® WWmmWWi&^M^g
1 lt . Fr. 20.55, % it. 11.25, 4.95 pharmacies et drogueries ft $3 /JM&B/UL

fiy printemps, prenez É Ciroulan! ŷ^ ŷ ¦ . . .

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

HHH^BHfirflv%llHBfri"B B
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Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 10 56.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

dames de buffet
et filles de buffet
Débutantes seront mises au courant.

Nous offrons bon salaire et heures
de travail régulières. Chambre et
pension clans la maison.
Fritz Haller , Buffet de la Gare, ;
3000 Berne, tél. (031) 22 34 21.

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

un adoucisseur
éventuellement on mettrait au cou-
rant jeune homme
ainsi que

personnel féminin
A. Pfister & Fils, 2615 Sonvilier,
tél. (039) 4 01 31.

LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.

engagerait

féminin
pour travail à mi-temps ou à
domicile.

Prendre rendez-vous ou se pré-
senter à la Direction, rue de
l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 47 44.

VÊTEMEN TS
sur mesures
Réparations

Transformat ions

TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Jeune
coiffeuse

de nationalité suis-
se cherche place à
La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juin. —

Offres sous chiffre
GT 7887, au bureau
de L'Impartial.

Une affaire !
1 divan-lit, 90x190
centimètres, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller, une
couverture laine, 2
draps coton extra.
Les huit pièces 235
francs <P°rfc com-
pris). G. KURTH,
1038 Bercher, tel
(021) 8182 19.

A louer à Montalchez .: i - .: ; - ,. . :. <-,?,'

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

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Tavannes

ouvrières pour finition
de petites parties
d'ébauches
ouvrières pour travaux
de sertissage
Suissesses et étrangères avec per-
mis C.

Nous offrons : salaire selon capa-
cité, caisse de retraite, semaine de
5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail à domicile exclu.

Nous vous prions de prendre ren-
dez-vous par téléphone à

Ebauches Bcttlach S.A., Succursale
de Tavannes, 2710 Tavannes, tél.
(032) 91 35 71.

I i
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois!

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sont mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiturel
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau» ! parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
5 larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé!

¦ Bit ffi ^KSfèi Kl PfS Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

' ' Wb H ffTli H H Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
ffl &fÈ HL B M Fid19 s'9ia'étlque: supplément pour freins à disques Fr. 200.-
WmÊ ̂ ll&>, ' P 

pas faim pas soifl Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques ' Fr. 7780.-
Illlli l̂lk H !-i 4 cylindres... et pas Modèle 10OO S, familiale Fr. 6780.—
'S *H« SS IB I1 i *

' d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
Sa VaÊ S»! h l Me *  êy d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
S w sjv nn9 seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.—
Wl Wi ^ÊSr TQ&SII' aux centI Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

. NEUCHÂTEL JURA
Neudiàtel: Garage3 Apollo S.A. Dlesse: W. Bourquin, Garaga da l'Etoll»

19, Faubourg du Lac-038/54818 032/851244
S. Hauser. Garage de la Rotonde, 8oyhlères: A. Morel-068/3 0168
Fbrg du Lac 39 - 038/40900 LM Bol»: D. Cattin-039/81470
Emile Bûhler, Garage de Beltevaux Bonfol: H. Enderlln. rue de la Gare
11, Bellevaux-038/51519 066/745 76

LaChaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoll. Charrière 1a Vlaques: A. Frauchlger, Garage - 066/21068

\
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Sténo-
dactylo
habile, trouverait place stable et
bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours.

S'adresser pendant les heures de
bureau chez Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 64. '

r- <

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

V , . ,

EMPLOYÉ
âge 27 ans, formation commerciale et
technique, anglais, français, allemand
parlés et écrits, cherche place avec res-
ponsabilités et si possible indépendante.

Offres sous chiffre AS 1574 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaires :-

Tél. (039) 2 97 35

Abonnez-vous à <L'IMPAR TIAL>

A VENDRE
provenant du Ma-
roc , un lot de ta-
pis laine, tissés
main. — Tél. (039)
5 22 36 ou (038)
5 08 10.

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

GARAGE
est cherché, quartier
Versoix-Charrlère. -
Tél. (039) 3 1143.

ON CHERCHE une
femme de chambre.
Ecrire sous chiffre
BG 7840, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
avec confort , deman-
dée, quartier du
Marché. — Tél. (039)
3 18 09.

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

I CHAMBRE à louer
au Locle, dans le
quartier des Jeanne-
ret, avec part à la
salle de bain et cui-
sine, à personne soi-
gneuse et propre,
pour tout de suite —
Tél. pendant les
heures de bureau au
(039) 2 39 42.

A LOUER pour le
1er mai jolie cham-
bre meublée, à per-
sonne propre et hon-
nête. Douches. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7779

lise? l'Impartial

A LOUER 2 cham-
bres modernes, con-
fort. — Ecrire sous
chiffre LT 7839, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE buffet
de service rustique,
plein chêne. — Tél.
(039) 2 09 28.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion
une clarinette Si b.
Tél. (039) 2 04 94.

msBBiwaBiswgœsitaain
A louer aux Breu-

leux,

un appartement
de 4Vz pièces et un
APPARTEMENT de
Vk pièces. Confort
Libres tout cle suite
ou pour date à con-
venir . — Entreprise
de construction
Gianoli & Cie, Midi
15, 2610 St-lmier.



DANS LES SECRETS
D'ALAIN BARRIÈRE

— Les gens qui vous connaissent
bien, Alain Barrière, ' disent de
vous : « Il paraît heureux mais ne
l'est pas vraiment »...

— Il y a de l'exagération, là-de-
dans. Disons qu'il m'arrive d'avoir
des regrets. Je regrette surtout de
ne pas avoir eu le courage de con-
tinuer, dans la poésie. Vous sa-
vez, avant d'être un auteur-inter-
prè te de chansons, j'écrivais des
vers... Je me rangeais parmi les
« avant-gardistes ». Mon insp iration
était voisine de celle d'un Desnos,
d'un Eluard avec, cependant, un
peu pl us de fantaisie...

Cette fantaisi e peu t paraîtr e bi-
zarre quand on écoute mes chan-
sons qui, elles ne le sont pas du
tout...

J' ai stoppé la poésie, par peur.
Elle commençait à me « déboulon-
ner ». Je perdais le contact avec
les réalités. J'ai vraiment eu la
frous se, à ce moment-là...

— Vous vous êtes alors tourné
vers la chanson ?

— Oui, mais par accident. J'é-
tais ingénieur. Je travaillais: J'a-
vais quelques amis qui connais-
saient mon amour de la poésie.
Mi - plaisanterie, mi - sérieux, ils
m'ont incité à me prés enter au
z Coq d'or de la chanson », de 1961.
Je l'ai fait , mais sans y croire.
J'étais totalement inconnu et puis,
franch ement, avec ma voix !...

Je chantais « Cathy »... Après ce
« Coq », Coquwtrix et Lucien Mo-
rîsse, m'ont demandé de persévé-
rer. Je les ai écoutés...

C'est à cette époque que se place
un de mes souvenirs les plus agréa-
bles. J'avais été engagé au Casino
de Knokke, en Belgique. Je passais
dans la petit e salle, au-dessous de
la grande,:- où se produisait , en
même temps, Charles Trenet. Je
mourais d'envie de faire sa con-
naissance, mais je n'osais l'aborder.
Un de mes amis, qui était au cou-
rant, a eu alors une idée. Il m'a
fait venir au bar, alors que Trenet
s'y trouvait, puis il a fait . passe r
mon disque, avec « Cathy », dans le
juke-box . A un moment donné,
Trenet s'est tourné et il a dit :
« Mais qui chante là ? C'est très
bon... » J'étais fou de joie et je  ne
savais plus où me f...

L'envie d'être
quelqu'un d'autre...

— Pour remonter plus haut, dans
vos souvenirs... Enfant, comment
rêviez-vous. votre avenir ?

— Je voulais devenir un « type »/
Quelqu'un de très fort , d'irrésisti-
ble. Pour ça, je voulais être avia-
teur. Sans doute, à cause de l'uni-
f orme... En Bretagne, mon « pays »,

avec tous les marins, il a conserve
un grand prestige...

Par la suite, ma vie s'est orien-
tée, autrement. J' ai fait les Arts
et Métiers. Vous me direz... Là
aussi, il y avait un uniforme !

— A l'heure actuelle, vous arrl-
ve-t-il d'avoir envie d'être quel-
qu'un d'autre ?

— Oui... Un poète, d'abord, bien
sûr, mais aussi, j'aurais voulu être
Alfred Sauvy, Camus, Kennedy,
Lorca... Pour moi, ces gens-là sont
très « beaux ». Vous comprenez ce
que j e veux dire ? Ce sont des
pers onnages...
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| Alain Barrière fête, cette année, le ||
jj sixième anniversaire de ce qu'il ap- g
g pelle, en souriant, son « mariage jj
J avec la chanson ». Guy Vidal a jj
g rencontré l'auteur de « Ma vie ». jj
B Ce dernier, gentiment, simplement J
J a répondu à toutes ses questions. U
j  Certaines l'ont poussé à confesser g
H ce qu'il avait tu jusqu'alors. Ces 1
[j quelques propos d'Alain Barrière jj
jj feront revivre à beaucoup de lec- jj
g teurs le récent passage de l'artiste jj
jj sur la scène de la Salle de musi- j
| que de La Chaux-de-Fonds. s
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— Alors, la chanson ? Un pis-
aller ?

— Pas du tout t C'est quelque
chose que j' aime beaucoup, mais
qui n'est pas tout à fait ce que je
voudrais qu'elle soit. A certains
moments, p ar rapp ort à la poésie,
j 'ai, l'impression de gâcher ma vie...

— A- propos de chansons... Que
pensez-vous de la « chanson 1967 » ?

— Je crois qu'il y a deux mé-
tiers de la chanson. D'un côté, vous
avez les gens qui s'expriment grâce
à elle. De l'autre, vous avez ce que
j 'appelle le a folklore », les « ve-
dettes-presse». Celles qu'on fabri-
que à grands coups de publicité,
que l'on jette en pâtur e au public,
comme on jetai t jadis les chrétiens
dans le cirque. Le public dévore
ces vedettes-là en quelques mois.
Quand le moindre os a été suçoté,
on en fabrique une autre, etc..

Ce n'est plus du tout comme
avant. Avant, la presse donnait à
chacun selon ses mérites. A pré-
sent, les mérites n'ont plus rien
à voir dans l'histoire. C'est domma-
ge...

— Vous parliez de « publicité»...
Pour vous, la célébrité a-t-elle de
l'importance ? ,

— Non. Je îa fuis . Je vis exac-
tement comme si j e  n'étais pas
connu. Je préfère passer inaper-
çu. Le seul moment où j'ai du mal
à le fair e, c'est en tournée. Là, le

public sait que vous devez venir,
alors il vous guette...

D'une façon générale , je crois que
si l'on ne crie pas « Eh ! oh t c'est
moi l » et si l'on ne fait pa s trop
d'excentricités, les gens vous lais-
sent en paix...

«Quant aux femmes
elles m'agacent...»

— Après la « gloire», l'argent ?
— C'est une excellente chose. Il

apporte la sérénité. Je ne pense
p as qu'il déforme forcément quel-
qu'un. Pour moi, il n'est qu'un ins-
trument, que j' apprécie pour ce
qu'il m'apporte. Par exemple, si je
p ossède une maison de campagne ,
où il m'est possible de travailler la
nuit — je  ne travaille que la nuit
— sans ennuyer personne, je  sai3
ce que je lui dois. L'argent , au-
jourd 'hui, c'est la liberté...

— Que pensez-vous, vous le * ro-
mantique », des femmes de 1967 ?

— Je n'ai pas d'opinions bien dé-
fi nies. Je suis marié avec la chan-
son et je  n'envisage pas le divor-
ce...

Evidemment, je trouve qu'il est
bon que les femmes se soient af-
fran chies d'un certain nombre de
contraintes...

— Le quotidien a-t-il une place
dans votre inspiration ?

— Je n'éprouve pas le besoin de
chanter les H. L. M., la pilule. Je
sais que d'autres l'on fait , avec
talent mais, personnellement, je ne
me sehs pas concerné, en tant que
chanteur...

Quant aux femmes, en général,
disons que beaucoup d'entre elles
m'agacent, avec leurs petites his-
toires, leurs petits cancans...

— Et la politique ? Vous y inté-
ressez-vous ?

— Oui. C'est important, la po -
litique. Je crois qu'un artiste, qui
est un être instable, par définition ,
a besoin de certaines choses, qui
le stabilisent. Pour moi, U y a le
sport, les mots croisés et la poli-
tique. Elle me raccroche au réel,
au concret...

— Pour conclure, Alain. Le bon-
heur ?... Etes-vous un homme heu-
reux ?

— Cela dépend des jours . Le
bonheur est une chose fragile . Tan-
tôt, il est là. Deux heures plus tard,
il n'y est plus.

« On ne vit jamais, en perma-
nence, dans le bonheur, mais je
l'ai écrit, à mes débuts, dans une
chanson, moi, j' ai décidé de vivre.
Alors...

« Cette décision, je l'ai prise , bien
que je me sache assez peu doué
po ur l'état d'homme heureux... »

G. V.

UN PETIT BONJOUR

DE

CHRISTINE LEBAIL
« Bonjour, n y a longtemps que

nous n 'avions pas bavardé. Vous
m'avez peut-être cru disparue de
la circulation ? Même si vous l'a-
vez pensé, je ne vous en veux pas.
Tout va tellement vite , dans le
monde de la chanson!... Non, sim-
plement, j ' ai fait un long séjour
en Turquie. Formidable, la Turquie.
Un vrai pays de conte de fées.
Là-bas, à Istanbul, j'ai travaillé
avec Dario Moreno, qui est le nu-
méro un de la chanson, sur les ri-
ves du Bosphore. J'ai fait une tour-
née absolument sensationnelle...

A mon retour , à l'aéroport , bien
sûr, il y avait l'« homme de ma
vie » : Danyel Gérard. Il est en
train de devenir un vrai « busi-
nessman ». n vient d'acheter un
avion, pour se déplacer plus rapi-
dement. C'est très impressionnant.
Sur le plan privé, nous parlons ma-
riage, évidemment . Le plus dur va
être de trouver une date qui con-
vienne à tout le monde.

Un souvenir rigolo... A la fois
pour fêter mon retour et son an-
niversaire , Danyel, l'autre soir, a

organisé une soirée du tonnerre.
Nous étions plus de deux cents
(avec plein de vedettes-amies, M.
Barclay, etc..) On a commencé à
dix heures du soir et on s'est re-
trouvé, à l'aube, en train de dé-
guster une soupe à l'oignon aux
Halles. Tous les arrivants avaient
droit à une petite musique et un
petit texte, qui leur étaient consa-
crés. Le couronnement a été quand,
du gâteau d'anniversaire — près
de deux mètres de haut — est parti
un mini-feu d'artifice...

Je suis en train de m'apercevoir
que , durant mon absence , un tas
de gens sont apparus, que je ne
connais pas. Je me sens un peu
perdue et, en même temps, je
trouve qu'il est passionnant de vi-
vre à une époque où tout va très
vite. C'est effrayant et grisant.
Après cette période de récupération,
j e vais me remettre au travail. J'ai
tout un stock de textes et de mé-
lodies, et j e pense sortir un nouveau
disque très prochainement.
Je vous donne rendez-vous à ce
moment-là... » (Cosmopress)
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LE LOCLE R. A C K E R M A M N  TéL (039 ) 5 29 41

Vol re sécprifé fPQQ|

de HOTcaiiti® (jÉ̂ ÉII
Les mécaniciens qualifiés de la branche """~!- ~J^~^tiJ~~ "

du cycle et de la moto
ne réparent que les véhicules deux roues

\ vendus par le commerce spécialisé
et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un
des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui demander
lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE DE
GARANTIE sur le cadre de votre machine.

La Chaux-de-Fonds: Willy Fellmann, Jules Franel, Alexandre Montandon,
Lucien Volsard. La Brévine: Edouard Gretillat. Le Locle: Faul Moj on,
Marcel Girard. Les Ponts-de-Martel : Armand Etter.

I | I

HASLER INSTALLATIONS S/A.
NEUCHÂTEL

cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, courant fort et i
faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter j
chez : •< f

HASLER INSTALLATIONS S. A.
Monruz 34 2000 NEUCHATEL

I L a  
Compagnie des montres LONGINES, à EB|

Saint-Imier, engagerait km

portiers Jpour le service de réception et le contrôle des [ \

"™ Bonne présentation et facilité de s'exprimer 6Sa

I 

indispensables. 
^^Si possible connaissance de l'allemand. .'',-

Les candidats devront pouvoir fournir des . M
références de premier ordre.
Faire offres au service du personnel, tél. (039) , i

__ 4 14 22, qui donnera tout renseignement désiré.

Atelier de mécanique DE PAOLI & MONTANARI
Tourelles 19 a, La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens #
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.

S'adresser à l'atelier, téléphone (039) 2 04 53.

SCHWEINGRUBER & CIE
Agence Volvo

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

nécailcieii sur autos
connaissant si possible le poids lourd. )
Entrée Immédiate ou à convenir.

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

Importante entreprise genevoise engagerait
quelques

mécaniciens
en vue de leur donner une formation

d'agents de
méthodes

Faire offres détaillées avec photographie, sous !
chiffre SA 2048 A., aux Annonces Suisses S. A.,
Genève.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Fabrique d'horlogerie du Jura engagerait

i . . .

employé(e)

de fabrication
connaissant à fond les boîtes et cadrans, énergique et bon organisateur.

; Poste très intéressant, indépendant. Contact direct avec les fournisseurs.

Possibilité d'habiter en ville.

Faire offres sous chiffre 50091, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.
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Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

FÂCTURSÈRES
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographies, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires sont
chargées également du contrôle des envois qu'elles f acturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée j
peuvent être mlde au courant par nos soins.

aiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii«i!iiiniiiiiiimiiiiîiiii!iiiiiiraiiiiD«iiminiiiii|
Les intéressées sont Invitées à soumettre leurs offres, à II
téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du
personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j

iniiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiitiniiii uiuiiiiiiuiiitii itiiiiitiRiiii iiiiniiiiiniimyU
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Notre département de reliure offre à

dames et
demoiselles
de nationalité suisse, la possibilité de travailler en j
qualité d'auxiliaires de reliure. S

Jeunes ; filles
sortant des écoles seraient également rapidement ini-

l tiées aux travaux auxiliaires de la reliure industrielle.

Semaine de 5 Jours.

Horaire anglais.

Réfectoire moderne à disposition.

Vacances horlogères.

Service de bus du centre de la ville aux portes de
l'usine.

Faire offres à Haefell & CO. S.A., établissement d'art
et d'Industries graphiques, boulevard des Eplatures 38,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à engager pour notre départe-
ment machines spéciales pour l'INDUSTRIE
HORLOGÈRE un

chef du bureau

Sera pris en considération un ingénieur (machl-
nés) ETS ou candidat avec formation profession-
nelle adéquate.

Nous exigeons du titulaire un talent créateur et
les connaissances clans la mécanique de précision,
en hydraulique et dans la commande électrique.

Nous offrons une activité des plus intéressantes
et des conditions d'engagements avantageuses.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service (pour prise de contact, No 265 inter-
ne), à

I 

Fabrique de machines '

2500 Bienne, Téléphone (032) 4 49 22.

*M5£T5J5 JBJ?A? ' €81
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir ,- . .»

! ¦ ^' 
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AGENT D'ACHEMINEMENT
Ce poste s'adresse à tout employé technique ou de
fabrication possédant un tempérament dynamique et
le sens de la précision et des responsabilités.

Conviendrait également à "mécanicien ponctuel et
consciencieux, intéressé par le planning et les travaux
administratifs qui s'y rapportent.

Situation, stable.et d'avenir, ; ....... .

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culurn vitae ou téléphoner au service du personnel,
tél. (039) 8 21 91, interne 17.

Nous cherchons

, EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

ayant quelques années de pratique et capable
de travailler de manière indépendante, pour i

!

i notre secrétariat.

Travail Intéressant et varié (correspondance
française, rapports, circulaires, réception, télé-
phone, etc.). Ambiance agréable. Salaire en rela-
tion avec les exigences du poste.

I 

Entrée : mai ou juin.

Adresser offres manuscrites, avec curriculurn
vitae, photo et copies de certificats, sous chiffre
B. U. 7553, au bureau de L'Impartial.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET

engagerait

1 AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE

pour Fàteller des machines d'impression.

Nationalité suisse.

Faire offres à la Direction, rue du Parc 105.
Téléphone (039) 3 20 38.

Intéressante activité temporaire
Nous offrons à dames de tout âge un travail cle collaboration
à plein temps pour la durée de 4 semaines (mai-juin) .

Voulez-vous visiter des'ménages et faire plaisir aux ménagères
en leur offrant des échantillons gratuits ?

Travail dans team, rémunération fixe , remboursement des
frais et transport par voiture de la maison.

Brève offre manuscrites sous chiffre P 315-502-44, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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cherche pour son département production

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

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE ou ÉTRANGER
pour travaux faciles en usine dans le secteur horlogerie. î

Les débutantes seront mises au' courant rapidement.

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

# 

L'OFFICE DU
TOURING-CLUB SUISSE !

engage du 1er mai au 31 juillet \

employé(e) de bureau
1 en renfort pour la saison touristique.

Offres écrites à adresser à l'Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert, ou se présenter, sur rendez-vous, tél.
(039) 3 1122.
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MIGROS MEUCHATEL

$ < cherche

comptable
s'intéressant aux méthodes nouvelles de travail et possédant quelques
années de pratique. Connaissances de l'allemand désirées.

Candidat capable pourra être intégré dans équipe chargée de l'organisa-
tion, en vue de formation comme reviseur interne.

I I I  Nous offrons un travail varié et intéressant, avec
i \ l responsabilités. Bonne rémunération, prestations

'i \ \ jj sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépar-
tement du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

Cherchons un

Ï pâtissier
capable, salaire élevé, heures de travail
régulières.
Boulangerie-Pâtisserie H. Schneiderhan,
Bruderholzstrasse 40, 4000 Bâle, tél. (061)
34 20 00.

- ' 
¦ ¦

-,

BAR A CAFÉ
engagerait ï

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

; cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

W W- ¦¦ ':- ~ 'i- 1
Adresse ¦

TéL 

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec j
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55
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"SS&MMtrl «ffl EtwT'l*rl H 16 ans
¦ Prolongation deuxième semaine
¦ La superproduction de Richard Broooks
gj Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale
I LES PROFESSIONNELS <^
I «  Un film d'action qui fait penser :

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

I J3Q3SMK5B^E1 
20 h. 30

B 
Robert Stack, le célèbre. Eliott Ness des « Incorruptibles »,

dans son premier film'tourné en Europe et en Asie j

| LES CORROMPUS
Clnémascope-Eastmancolor

|] Avec Elke Sommer, Nancy Kwan, Christian Marquand ;

18 33 B9 H B BE 3!3 i5 h- et 2° h- 3°
_ Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Michel Simon
I LE TRAIN
™ Il faut aller voir ce film , le revoir et humblement remercier
M ceux qui ont su magistralement faire revivre ces heures
_ formidables et pleines de grandeur et d'horreur...
1 Le Bon Film, 17 h. 45: BANDE A PART, de J.-L. Godart

rc§33EEE3HDHîE3 2° h- 15
H Gina Lollobrigida, Louis Jourdan dans

{ \ SEULEMENT UNE NUIT... CHÉRIE ! \
si Tiré du célèbre roman de mœurs « Les Sultans »
p, de Christine de Rivoyre
6» En couleurs 18 ans • Parlé français

B̂nEBKlJBIKEEl 2° h- 30
F"! En grande première

La satire de Pierre Etalx qui vous fera pleurer de rire I
§ TANT QU'ON A LA SANTÉ
g «  Allez, courez, foncez, précipitez-vous voir « Tant qu'on

a la santé». C'est la meilleure drogue. » Léon Zitrone

ËÊ~¥ÊnfWWiï ïmWËntÈ 20 h . 30~
"WFa îil iiaiMBraMaUUil 16 ans
n Un film d'épouvante j!

Le plus fantastique de ces trente dernières années
1 KING-KONG
S Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

COMMUNE DE CORTÉBERT
MISE AU CONCOURS

| Ensuite de démission du titulaire, le poste de

GARDE-POLICE
CONCIERGE
CANTONNIER

est mis au concours. ^
Le titulaire qui devra être marié et âgé de 45

i ans au maximum, pourra occuper le logement
du collège comprenant 4 chambres et salle de

.bains.
Le cahier des charges peut être consulté à la
mairie, téléphone (032) 97 15 60.
En ce qui concerne le traitement, tous rensei-
gnemeats peuvent être demandés à M. Edmond
Grossenbacher, maire.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculurn vitae, doivent être adressées au Con-
setl municipal, sous pli fermé, portant la mention
« Soumission », Jusqu'au 20 avril à midi.

CONSEIL MUNICIPAL. '

\

CHEF DE FABRICATION
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.

Faire offres sous chiffre TD 30130, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

DÉC0LLETEUR QUALIFIÉ
pour travaux précis, exécutés en petites séries. Nous ;

j usinons tous les matériaux courants et en toutes dimen-
sions.

Les candidats doivent être capables de calculer eux-
mêmes les jeux de cames, de faire les mises en train
et d'assurer la qualité.
Faire offres , avec curriculurn vitae, sous chiffre
P 55049 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. '

Importante entreprise horlogère du Jura cherche pour

poste à responsabilité
dans le cadre du

planning
personne de formation technique ou commerciale, familiarisée avec les

i problèmes de préparation administrative du travail (ordonnancement) .

Faire offres sous chiffre 10063-12, à Fubllcitaa S.A., 2000 Neuchâtel.

1 i '' Ë fl  Ê j f M i $J m i B m 0 f| lÉ . ï '
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cherche

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

contrôleur de fabrication
s. on

mécanicien de précision
(pouvant êtr e formé comme tel)

fraiseurs
perceur
pour perceuse radiale.

Faire offres ' manuscrites détaillées ou se présenter j
le matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue

/ Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i IHBBËsSÉ^BHB

; I Importante entreprise horlogère de la région cherche i

S une
l

\ téléphoniste
ayant si possible-quelque expérience dans cette activité.
Il s'agit d'un poste à plein temps.

Installations et appareils ultra-modernes (10 lignes).
Prière d'adresser les offres sous chiffre CT 7993, au

j bureau de L'Impartial.

- iïîi * ¦ -- - OSS^sîB

engagé pour son département cadrans

employée de fabrication

Personne sérieuse serait mise au courant.

: Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 109,
rez-de-chaussée, tél. (039) S11 76. j

r i,1 NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou époque
à convenir

; .! ^ ,̂||IM.I"V-WV¦ : . ¦- m

de bureau
i Débutante ayant des connaissances de la sténodactylo
pj serait mise au courant.
1 % Faire offres ou se présenter au Garage Guttmann S.A.,

i Serre 110, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81.

éKf a 'j &Ikudâàétoto
désire engager pour la gestion de ses

X (hypothèques et gérances d'Immeubles principalement)

. ni collaborateur qualifié
i disposant d'une formation bancaire ou notariale, qui sera !

I 

appelé à traiter aussi d'affaires mobilières (titres et I
papiers-valeurs) . ;
Age idéal : 25-30 ans. j

Langue maternelle française, bonnes connaissances de la I
langue allemande. i

Faire offres manuscrites avec curriculurn vitae, copies de i
certificats à

La Neuchâtelolse-Générales
Bureau du personnel D, 16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel
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! Nous engageons

employé(e) de comptoir
pour notre bureau de fournitures.
Personne consciencieuse serait mise au courant.

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Bienne,
Haute-Route 82, tél. (032) 2 26 11..

Imprimerie de la Côte vaudoise,
bien équipée, cherche

conducteur
typographe
pour presse Heidelberg cylindre.

Nous offrons place, intéressante et
agréable à ouvrier consciencieux. j

Faire offres ou se présenter à
l'Imprimerie du Jura, S. Bornand,
1170 Aubonne, tél. (021) 76 5172.

LAMES S.A.
Ai-M.-Fiaget 26
La Chaux-de-Fonds

| engage pour tout de suite ou à
convenir

aide mécanicien
ouvriers
à former pour travaux variés
dans son département de fabri-
cation.
Personnel de nationalité suisse
ou étranger titulaire du permis
C. Prière de faire offres ou de
se présenter à nos bureaux.

DE CONFIANCE
jj est demandée chaque matin de
| 9 à 11 h. dans ménage soigné.

Samedi et dimanche libres.
S'adresser au bureau de L'Im-

j partial ou téléphoner au (039)
2 20 23 entre 18 h. et 20 h.

7776
Ŝ CTJ'J M. . 1 ITJ1 ft l!\i a m * "¦ »¦¦¦»¦¦¦ '̂  ̂V. li^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ ™ *̂̂ ^̂ *̂̂  ¦

Atelier de nickelage de mouvements
d'horlogerie cherche

personnel
féminin

pour vlsitage. Travail propre et
bien rétribué. Etrangère acceptée.
S'adresser à M. Francis Jacot ,
Doubs 145, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 317 12.
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LUNM 10 AVRIL

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath .
Le retour de. Johnny.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Football : un match sous la lou-
pe, aveo la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons .
L'émission ville-campagne.
Espoirs de la terre au printemps.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de. s'endormir.

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

20.00 Téléjournal. .
20.20 Carrefour.
20.35 Déclaration de M. Mohammed

M'zaly.
2A.40 L'enlèvement.

Un film de la série « Bonanza ».
21.30 A la frontière du désert.!- .jjr Voyage dans le Sud tunisien (Ire

_jp partie).
^r 22.15 Le 18e siècle , ce méconnu.

Au-delà de la réalité, Watteau dé-
couvre un univers poétique.

22.30 Téléjournal .

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques1 Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois,
18.55 Sur les grands chemins.

. . Images de Chine.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Présence du passé : Valmy.

La bataille e{ la naissance de ia
République.

22.35 Débat historique.
22.50 Commando spatial.

La lutte pour le soleil.
23.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
1955 24 heures actualités.
20.00 X présente la soirée cinéma, et

7e art, 7e case.
20.35 Le mouchard.

Film.
22.00 24 heures actualités.
22.10 Thèmes et variations du cinéma :

Macbeth.
SUISSE ALÉMANIQUE

18.15 L'italien pour les débutants.
18.45 La journée est finie . 18.55 Télé-
journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Echos
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Gra-
ziella Sciutti chante des lieder et des
airs de Debussy, Donizetti et Mozart.
20.50 Prima. 22.00 Radio police appelle...
22.25 Téléj oumal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Visite au

gymnase de K. Kowalski. 17.05 Enquête
sur le comportement des enfants dans
différente milieux. 17.30 L'art de pro-
curer une enfance heureuse à nos gos-
ses. 18.00 Informations. 20.00 Téléjour-
nal , météo. 20.15 Panorama : Reporta-
ges - analyses - enquêtes. 21.00 Musi-
que au studio B. 21.45 Les diverses re-
ligions du Japon. 22.30 Téléjournal , mé-
téo, commentaires. 22.45 Les effets de
l'hypnose. 23.45 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif . 18.55 Marionettes . 19.27
Météo , informations , faits du jour. 20.00
Nouvelles du monde chrétien. 20.15 La
culture allemande en Afrique du Sud.
21.00 Le baron de l'Ecluse, film . 22.30
Informations, météo , faits du jour.

impartial radio
LUNDI 10 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 2o - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (1). 13.05 Expo
67 à Montréal. 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash . 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 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 Un peu, beau-
coup, passionnément... 20.00 Magazine
67. 20.20 Oh ! Josepha !... Pourquoi ?
21.20 Quand ça balance. 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 Cérémonie de remise des Prix 1967
pour la ville de Genève. 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midd-musique.
13.30 Grand Prix des discophiles 1967.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (1). 20.30
Compositeurs favoris. 21.15 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.45 Affi-
nités. 22.10 Le français universel. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires . Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Orches-
tre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Disques. 14.50 Ouverture. 15.05
Accordéon. 15.30 Causerie en patois bâ-
lois. 16.05 Orchestre symphonique de
Boston. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Disques présentés. 19.00 Sports . Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boîte aux lettres. 21.30 Les films
influencent-ils la jeunesse ? 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Cordes. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Carnet
musical. 25.25 Les grands interprètes.
16.05 Pages de D. Milhaud. 16.50 Balla-
de. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Musique
vocale italienne. 18.30 Piano et orches-
tre. 18.45 Journal culturel. 19.0o Orches-
tre. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Raretés musicales de
l'art vocal italien. 21.15 Potpourri ra-
diophonique. 22.05 Case postale 230.

22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sur deux notes.

MARDI 11 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. .9.05
La clé des chants. 10.0o Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Disques. 9.05 Le savez-
vous encore ? 10.05 Mélodies. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.3o Théâtre de
poche. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque
11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Re-
vue de presse.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Unique récital de Juliette Greco.
C'est le jeudi 13 avril , à 20 h. 30, que

Juliette Greco donnera son récital , dans
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds.

Juliette Greco représente avant tout
le charme et l'élégance de Paris . Dès
ses débuts, elle décida que sa vie serait
destinée à la chanson , et les rencontres
qu 'elle fit furent heureuses, puisque
Jean-Paul Sartre a été un de ses pre-
miers amis. En sa compagnie, elle pas-
sa les années tragiques qui la marquè-
rent profondément. Ce fut l'époque du
café de Flore, des « Deux Magots », du
« Tabou » et aussi de l'existentialisme,
et de la grande vague de philosophie
amère qui lui succéda.

C'est à une grande soirée faite de
goût , de charme, d'intelligence et de
talent que vous assisterez, en louant
vos places à la tabatière du Théâtre ,
pour cet unique récital .
Le Locle. — Conférence Georges Oudot.

Le conférencier, qui parlera mercredi
12 avril à 20 h. 30 au Cercle Humanis-
me (Envers 37) , est un sculpteur de re-
nommée internationale. Détenteur de
plusieurs distinctions : prix Fénelon de
sculpture, prix Modigliani (dessin) , prix
de la Jeune sculpture, sélectionné au
prix de la Critique (1959), Georges Ou-
dot a non seulement exposé maintes
fois dans plusieurs villes de France mais
également à l'étranger , et ses œuvres
figurent dans plusieurs collections pri-
vées. Un ouvrage et des articles ont été

consacrés à son œuvre. C'est dire que
nombreux seront les auditeurs de ce
jeune artiste, excellent conférencier, qui
traitera cet important sujet : « La
sculpture, la spiritualité et la vie. »
Le Locle : au cinéma Lux : « Poupées

de cendres ».
Un « thriller » à faire frémir réalisé

par le nouveau maître cinéaste Fred-
die Francis et basé sur un scénario de
Robert Bloch , qui écrivit le suj et fa-
meux de « Psycho ». Ce film policier
d'une intensité extraordinaire est inter -
prété par Patrick Wymark, Margaret
Johnston, John " Stan ding, Alexander
Knox , Judy Huxtable, Colin Gordon,
Robert Crewdson et Olive Gregg. Dès ce
soir et jusqu 'à jeudi soir. Jeunes gens
admis dès " 16 ans.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE

VENDREDI 7 AVRIL
Naissance

Mollier Françoise - Thérèse, fille de
Pierre-Maurice, mécanicien de préci-
sion, et de Anne-Marie-Alice née Gre-
maud.

Décès
Vuillemez Bernard-Georges, né en

1951.

LUNDI 10 AVRIL

LA CHÂUX-DE-FO^DS
MANOIR : Exposition 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 famill e).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spêléo

67.
CINE LUX : Poupées de cendres.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employée
commerciale

capable et consciencieuse. Il s'agit d'un poste
important à responsabilités ; travail varié et
indépendant.

Nous demandons le diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce, les langues
allemande et française parlées et écrites, ainsi
que quelques connaissances de comptabilité.

Offres écrites à la main avec curriculurn vitae,
copies de certificats et une photo sont à adresser !
sous chiffre AS 70 441 J, aux Annonces Suisses \
S. A., à Bienne. '

Nous cherchons pour notre Laboratoire électro-
nique

monteur d'appareils
'I  s. "

ou

mécanicien-électricien
pour le câblage et l'entretien d'appareils élec-
troniques. Poste intéressant et indépendant dans
le cadre d'un laboratoire.

Nous demandons: diplôme de fin d'apprentissage ,
si possible expérience dans la technique
d'impulsion et dans la construction et
l'entretien d'appareils transistorés.

Offres écrites à la main avec curriculurn vitae,
copies de certificats et une photo sont à adres- I
ser à la Direction de Bulova Watch Company,
44, Faubourg du Jura , Bienne.

Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons

dlé€©ifepr
attribué au contrôle de mouvement terminé et au décottage de pièces
isolées

régleur-retoucheur
pour le réglage et la retouche de chronomètres-bracelets avec bulletin
(calibres hommes et dames).

Il llllllllllli™
sT ]k H Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à j

W \ 9 H OMEGA, service du personnel de fabrication ||
i Os. JvW 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. !
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou è, convenir

mécanicien-outilleur
mécanicien-calibriste
mécanicien-régleur de machines
Places stables, semaine de 5 jours.

Nationalité suisse ou étrangers avec permis C.

Faire offres au service du personnel, 12, rue du Pont-Neuf , Carouge, ou
prendre rendez-vous par téléphone au (022) 42 00 50, interne 33, entre
9 h. 30 et 11 h. et entre 15 h. et 17 h.

Magasin d'horlogerie-bijouterie à Montreux cherche
à l'année

hortoger-rhabilleur
diplômé , expérimenté et consciencieux , de préférence
nationalité suisse et pouvant aider éventuellement à
la vente ;
et pour la saison ou à l'année

vendeuse
parlant français et anglais.

Ecrire sous chiffre J 5-26 M, au Journal de Montreux,
1820 Montreux.

I 

MET AUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

un spécialiste en publicité
Son champ d'activité sera vaste et varié et
comprendra notamment la création de pros-
pectus et catalogues, ainsi que la propagande
sous toutes ses formes.

Il s'agit d'une place d'avenir pour une personne
sachant faire preuve d'initiative.

Caisse de pensions, semaine de cinq j ours,
ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à la Direction de METAUX
PRÉCIEUX S. A., 2000 Neuchâtel. \

v j
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vous présente un spectacle de classe internationale k

i v ^i eL_JÏ» HL-Jw J 
i, i i • > 

¦ ¦ a$k 1 programme, 6 numéros
Jean-Yves Glauser ĵ r «p avec ses vedettes du 

strip-tease i «ggHft . . __ . _
-«w- 

'" " - ' H» " ParT,r °e 22 h. 45

e DOLLY DOLL ORCHESTRE 1 
LA CHAUX-DE-FONDS la reine des cabarets allemands TOMV TfîSfSÛS^I W ver,dredi, 2 programmes

Tour de la Gare - Tél. (039) 227 51 
@ ^^ ̂  f jJOT | KlrlJUi W à ?3 h' 15 et ° h' 15

^̂ ^ ¦W^̂ M̂ ^^^^— 
vedette du cabaret « Elle et Lui » de Paris vedette de la radio ; W

S®^Ê DÈS CE SOIR JËgl % |||L Gina Lollobrlgsda 1
t&LJr'H admis dès 18 ans W* <" ' * Jfpl§ m Lmiî«5 I m i rr i z in

 ̂̂ 8 ^o 
 ̂

tire du 
célèbre roman

1 j .. - .. SÊgi - "y '-; 
' 

' ! de. mœurs «LES SULTANS»

i - 1  * ^^ alife '̂ ¦ • 'r^S $?$} f*011! FIJF?^ '

f§? «S» - »¦ " -• ¦ -"'Xï l̂iP** * *; "

i >¦*" '' '* ' "• 1&8 ,;i f$

Bœe^RM visu;''

Modèles hors-bord Chrysler 3,5,6,
9,2,20,35,45,55,75 et 105 HP
Chrysler 55 HP OBC, le moteur 2-cylindres qui,révolutionna
le marché.
Créé de toutes pièces selon une conception nouvelle,
fougueux, économique, puissant et cependant extrêmement
silencieux. Avec un rapport poids-puissance de 1.1 kg/HP,
le nouveau «55 » dépasse de loin tous les concurrents de
sa classe.
Grâce à sa form e moderne il s'harmonise admirablement' -
avec chaque bateau.
Livrable en 4 exécutions: arbre court ou arbre long, avec
démarreur électrique ou démarreur électrique et alternateur.
Service sur tous.les lacs suisses.
Sources de vente et catalogues par l'importateur
S. Kisling & Co. AG, 8048 Zurich, Badenerstrasse 816
Tel: 051/62 62 44 (ventes), 051/62 62 45 (services)

Lac de Bienne
K. Hausammann, Bootswerft
2500 Bienne, Schilfweg 12, tél. (032) 2 15 01
T. Gutmann, Boote und Motoren
2520 La Neuveville, tél. (038) 7 97 30
Lac de Morat
Aqua Sport, Wassersportzentrum
3280 Morat, tél. (037)718 77
Lac de Neuchâtel
K. Schweizer, construction de bateaux J
1400 Yverdon, tél. (024) 2 13 47
J.-L. Staempfli, chantier naval
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 52

Docteur

Monsch

jusqu 'au 17 avril

; Nous cherchons

un creuseur
sur machines automatiques ou !

pierriste
serait mis au courant. '
Bon salaire. Semaine de 5 jours . ;
Gratification fin d'année.

Ecrire sous chiffre 16218-8, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Docteur

Bolay
ûlJd&lIl
jusqu 'au 23 avril

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CERNIER
Nous cherchons pour entrée
tou t de suite ou à convenir

employée de bureau
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre
S. M. 7759, au bureau de
L'Impartial.

BLOUSONS

1 29, Léopold-Robert I
m La Chaux-de-Fonds M

¦
.î ffl Wi JllIrlf lliiMMWBBWgim Ifc MUjjiUT7r t.

fwjRiisr
i VOUS PROPOSE POUR I
I DANS QUELQUES SEMAINES E
I PENTECÔTE I

ENGADINE - LAC DE COME
, ! TESSIN

3 jours : 13-15 mal
t Prix forfaitaire : Fr. 155.— |
1 APPENZELL - ILE DE MAINAU 1

CHUTES DU RHIN
I 2 jours ; .14-15 mai ï
F| Prix forfaitaire : Fr'. 110.— ';

I ET POUR VOS
VACANCES D'ÉTÉ 67

1 NOS BEAUX VOYAGES : |
i Gotthard - San-
! Bernardino - Oberalp
j | 2 jours, 10-11 juillet Fr. 105.— t

I Biarritz - Pays Basque
j i - Les Pyrénées !
|j 8 jours, 16-23 juillet Fr. 520.— I
f . Riviera - Côte-d'Azur
'< '. avec croisière
si 7 jours, 17-23 juillet Fr. 485 — I

1 Grisons - Dolomites
i - Venise
|| 6 jours, 17-22 juillet Fr. 370— I

I Engadine - Lac de Côme |
| -. Tessin
1*1 3 jours , 27-29 juillet Fr. 155.— i

Renseignez-vous sans tarder '•!•:
¦ I et demandez les programmes ?;
i j GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77 g
Kj Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
] SOCIETE DE BANQUE SUISSE

- j tél. (039) 5 22 43, Le Locle

__ _

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la

100e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le mercredi 3 mai 1967, à 15 heures
au « Theater-Casino», à ZOUG

j Ordre du jour :

1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de
l'exercice 1966 .et du rapport des contrôleurs. >
Approbation du rapport de gestion et des comptes

j de l'exercice 1966.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la

Direction.
j 3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. '—

i. Elections statutaires. r

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée jusqu'au vendredi 28 avril 1967, à midi,
au plus tard au Bureau des actions de la Société à
Cham. Les cartes seront délivrées en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une
banque ou moyennant dépôt des actions aux bureaux
de la Société, ceci jusqu 'au lendemain de l'Assemblée
générale.
Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S.A. (com-
prenant le bilan et le compte de profits et pertes avec
commentaires, le rapport des contrôleurs et -les pro-

i positions de répartition du bénéfice) , le rapport de
gestion d'Unilac Inc., .ainsi que les commentaires géné-
raux sur la marche des affaires se trouveront , à partir
du 11 avril 1967, à la disposition des titulaires d'actions
au porteur auprès des sièges de Cham et Vevey, et
auprès des domiciles de paiement de la Société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours à leur der-
nière adresse communiquée à la Société un pli conte-
nant la convocation à l'Assemblée générale, ainsi que
leur carte d'entrée (avec pouvoir) . Par contre , les
rapports et commentaires susmentionnés seront expé-
diés quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau
des actions de la Société, à Cham.

Le Conseil d'administration

i Cham et Vevey, le 10 avril 1967.

i 

Fabrique de couronnes pour montres
| GLOVELIER

cherche un

mécanicien
| capable de diriger un département de 8 personnes.

Travail indépendant avec responsabilités. Ambiance
de travail agréable. Appartement ou chambre à dispo-
sition . Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

j ] CHAMBRE A COUCHER H
1 < palissandre , 7
H superbe occasion en très bon H
(Cm état , modèle très récent, avec ||
; i literie. Prix d'achat Fr. 4500.—,

j j  ; cédée Fr. 2000.— net.

1  ̂ij Marché 4, La Chaux-de-Fonds 1

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel ,
dans magnifique petite cité touristique
fribourgeoise, en premier rang au bord
de l'eau sur fonds d'autrui

charmant chalet de vacances
de 5 pièces
Cuisine avec eau chaude, grande terrasse
couverte, hall , , WC, douche, hangard à
bateau, place pour voitures. En parfait
état d'entretien , non meublé.
Prix de vente Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre P 30166 F, à Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg.

Quelle fabrique sortirait

3000 réglages
point d'attache, calibres 8 %'" à 11%'" ?
Ecrire sous chiffre MX 7963, au bureau
de L'Impartial.

Aspirateurs ^sj _ Kf
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON, 2015 AREUSE
. Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour la canton

Je cherche à acheter

. ATELIER
DE iVfÉCÂMIQUE

si possible étampes , de moyenne impor-
tance.
Ecrire sous chiffre VB 7457, au bureau de
L'Impartial.

BELLE AU BOIS DORMANT
cherche prince charmant pouvant la

réveiller au plus vite. Elle ira natu-

rellement choisir son mobilier che2

Meubles Graber, AU " BUCHERON,

i



L Association féminine pour la défense
fin Jura renouvelle sa Confiance an IJ

Dimanche, l'Association féminine
pour la défense du Jura a tenu son
assemblée annuelle des déléguées à
Delémont . Elle a accepté la démis-
sion de la première présidente de
l'association . Mme Suzette Grimm,
de Saint-Imier. L'assemblée a en
outre élu Mlle Marianne Devain ,
institutrice à Reconvilier , pour la
remplacer. Elle a . d'autre part , voté
la résolution suivante :

£1 <¦< L'autonomie du Jura étant le
but de l'association , celle-ci renou-
velle sa confiance au Rassemble-
ment jurassien dont la politique, in-
dépendante des partis et de leurs
intérêts, peut seule convenir à une
solution durable du problème ju-
rassien.

SB Toute négociation entre Berne
et le Jura doit porter sur l'autono-
mie politique , seul remède au con-
flit qui dure depuis plus de 150 ans.
Si un compromis est possible, il ne
peut être négocié utilement qu 'avec
le Rassemblement jurassien , mouve-
ment populaire qui traduit les aspi-
rations de la majorité des Jurassiens
de langue française.

S3 Pour favoriser une telle évolu-
tion , les femmes du Jura en appel-
lent à la solidarité active des Re-
mandes de tous les cantons, notam-
ment de celles qui exercent pleine-
ment leurs droite de citoyennes.

Î5S Continuant à réclamer les droits
civiques au profit des Jurassiennes,
l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura , invite ces dernières
à participer toujours davantage à la
vie publique et aux manifestations
qui ont pour objet de sauvegarder
les intérêts du Jura. La 3e Fête de
la jeunesse jurassienne, le 6 mai 1967
à Porrentruy. ainsi que la 20e Fête
du peuple jurassien , le 10 septem-
bre 1967 à Delémont, doivent être
le rendez-vous de toutes les familles
au sein desquelles les femmes du
Jura s'efforcent de développer un
esprit de tolérance allié à l'amour
de la liberté. » (ats)

il Repose en paix. I

ï Monsieur et Madame Ferdinand Droz , à Los Angeles ;
i Madame Mariette Pascal, ses enfants et peti ts-enfants, à Los Angeles ;
1 Monsieur et Madame Paul Brandt-Landry, à Genève ;
;.j Monsieur et Madame Georges Brandt-Previato et leurs enfants Robert et
I Liliane , à Neuchâtel ;
I Madame Jeanne Jacot , à Genève ; ' 2
¦J Monsieur et Madame Louis Calame. leurs enfants et petite-enfants, à j;
jj La Chaux-de-Fonds ; |
1 Monsieur et Madame Secondo Vlnzio. au Locle ; I
j ainsi que les familles Brandt . Calame, parentes et alliées, ont la profonde

-j ', douleur de faire part du décès de
. 
¦

Madame

née Louise CALAME
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 82e année, après une longu e maladie.

LE LOCLE , le 8 avril 1067. -;,"'
J'ai combattu le bon combat
J' ai achevé la course

j j J' ai gardé la foi. |
vj Désormais la couronne de vie j
•i m'est réservée.
1 11 Tim. 4, v. 7. I

L'incinération aura lieu mardi 11 avril , à 10 heures; au crématoire de |
1 La Chaux-de-Fonds. j ¦._-. .--.••-.¦;- •„-. .- j

j " Culte à 9 heures, à la chapelle .de l'hôpital du Loclé'°oti le corps repose. I
j Domicile de la famille : J.-J.-Huguenin 33. - _ . '¦'- " jj

J Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |

LA VIE JURASSIENNE ' • LA VIE JURASSIENNE

Dépassement téraémaire
Une Chaux-de-Fonnière

blessée
Samedi matin , un automobiliste de

Glovelier se rendant à Saignelégier a
effectué un dépassement téméraire
clans un virage masqué, à quelque cinq
cents mètres en amont du hameau des
Sairains. Il entra en collision avec
une voiture neuchàteloise qui arrivait
en sens inverse. Le choc fut très vio-
lent et une passagère . de . cette der-
nière voiture fut blessée. Il s'agit de
Mme Luginbuhl-Dubois-Juillerat . de
La Chaux-de-Fonds . qui souffre de for -
tes contusions . Transportée à l'hôpital
de Saignelégier . elle pourra toutefois
re gagner son domicile incessamment.

Le conducteur , faut i f , s'est vu reti -
rer son permis. Les constatations
d'usage ont été faites par les agents
de la police cantonale de Mon tfaucon
et de Saignelégier . iby) .

SAINT-BRAIS

I ' l'J:j Heureux ceux qui sont dans le deuil, f)
i puisqu 'ils seront consolés. i>;

Heureux ceux qui sont de disposi t ion |
5 douce , puisqu ' i ls  héri teront la terre. I;
» v, Matthieu V, v. 4-5. fi
I Monsieur Jean Koenig ; !
t Les enfants, petits-enfants et amère-petits-enfants de feu Gottlieb Koenig: ||
s Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Koenig; j:
ï ainsi que les familles parentes et alliées, ont là profonde douleur de faire
1 part du décès de I

j Madame veuve î -

i née Emma KOENIG
j leu r chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
| amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 86e année, après une

courte maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1967.
L'incinération aura lieu lundi 10 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 8.
[

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

——-__ _ mmsxMS-mmmtœava ****
IMIIIIIIiMIH»««Mlltilll^^

t Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
j son Fils unique afin que quiconque croit

en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean III, v. 16.

Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame "Willy Nussbaum-Jacot :
Monsieur et Madame Pierre-Alain Nussbaum-Sahli,
Mademoiselle Lucie Nussbaurn,

" Monsieur Jean-Claude Nussbaurn ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Nuss-

baurn ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Jacot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à. Lui, dimanche, dans sa 56e année, après
une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1967.
L'incinération aura lieu mardi 11 avril.

_ - ¦ Culte au crématoire, à 14 heures.
I Le corps repose au pavillon du cimetière. '

^ , ^ ,"

I Domicile mortuaire :

l LES EPLATURES-JAUNE 115.
f .  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 A toute les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère disparue, !<
| que ce. soit par leur présence, leur affectueux message ou leur magnifique j

• envoi de fleurs, nous adressons notre reconnaissance émue. •
Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous |
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur. I;

Nous les remercions du fond du cœur et en garderons un souvenir j
reconnaissant. i

Les familles : ROGER STAHLI-KNECHT
FRITZ GOLAY-STAHLI
ROBERT VON BUREN-STAHLI j
ALNSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIÉES

Martigny, Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le 10 avri l 1967. ___
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Les enfants et petits-enfants cle
MADAME VALENTINE BERTHOUD-GIGON
très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées à l'occasion de leur grand deuil , prient toutes les
personnes qui les ont assistés par leurs messages, leur présence et leurs
envois de fleurs, de bien vouloir accepter l'expression de leur gratitude
émue.
Le Locle , le 10 avril 1967.

MHMMI I I I I H I »nMWBMTOCT11P*-ret»)WWlMIW».iy l̂W'VW«BMyî  —il—1
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MONSIEUR JEAN-PIERRE DUTOIT, SES ENFANTS :

MONSIEUR ET MADAME MICHEL DUTOIT-PÉRUSSET
MONSIEUR PIERRE DUTOIT

i MADEMOISELLE ISABELLE DUTOIT
j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touches des nombreuses marques cle sympathi e et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

! MADAME ANDRÉE DUTOIT-MARTIN
j i expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sincères
ij remerciements.
j Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
| précieux réconfort.

j La famille de

j MADEMOISELLE RUTH MAIRE
I profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
| ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les

personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
I cléments.

j Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
j  précieux réconfort.

I
Monsieur Bernard Fleischmann, à Glattbrugg ;
Monsieur et Madame Willy Fleischmann et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Bernard Fleischmann, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle et à Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Scheller-Fleischmann, à KJoten ;
Monsieur et Madame Reynold Jaquet-Fleischmann, leurs enfants et petit- ij

enfan t , à Hôllstein ; |
Monsieur et Madame René Fleischmann, à New York ; . i
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la grande douleur de |
faire part du décès de leur très chère épouse , maman chérie , grand-maman g
et arrière-grand-maman, |

| Madame ¦

I décédée à l'âge de 87 ans, à Glattbrugg, après une maladie chrétiennement
j supportée. S

I B' L P - "/: '  : "
Le culte aura lieu mardi 11 avril , à 10 heures , en l'église de Ste-Anna , j

à Glattbrugg. ' I
L'ensevelissement, à 14 hetj rcs, à Glattbrugg. . . . . 5i M [I Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

? ï
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1 Repose en paix.
Madame L. Neukomm-Emch ;
ainsi que les familles Pliiss, Anderegg. Krach, Widmer , Perret-Gentil; Méyer.
Jeanneret . Gilliéron , parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

a 

s leur très cher frère , oncle et ami , survenu après une longue maladie, dans
j sa 80e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 10 avril, à 9 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 31, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Salon Bernard

sers ferme
j MARDI i l  AVRIL !j
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Réunie en assemblée , la section de
Tramelan de l'Union des patriotes ju-
rassiens a été renseignée par des res-
ponsables de l'UPJ au sujet du pique-
nique qui sera organisé sur le pâturage
des Lovières , dans les Franches-Mon-
tagnes , le 10 septembre prochain . Cette
manifestation réunira , dit un communi-
qué , « les familles de ceux qui , depuis
près de 20 ans. s'opposent au fanatisme
et ne cessent d' a f f i r m e r  que la majorité
du peuple jurassien ne veut pas de sé-
paration d' avec Berne ». Au cours de la
même séance, ajoute le communiqué ,
l'assemblée a proclamé une fo i s  de plus
•t son refus de voir s'ériger une frontière
entre Bienne. Berne et les districts du
sud du Jura et sa certitude qu'il est
possible de s 'entendre et de travailler
ensemble , pour le bien commun , mê-
me quand on parle des langues d i f f é -
rentes D . (ats)

L'UPJ annonce
une manif estation
pour cet automne

Pour les travailleurs
étrangers

Le Conseil exécutif du can ton de
Berne propose au Grand Conseil de
prélever dès 1968 l'impôt à la source
pour les travailleurs étrangers ayant
une autorisation temporaire de séjour
et occupant un emploi dépendant.

En 1964 et 1695, les quelque
70.000 étrangers travaillant dans
le canton ont payé environ 13 millions
de francs d'impôt d'Etat en moyenne
par année. Or , il est établi que leur
revenu imposable déclaré était de 11 %
Inférieur au revenu effectif . L'impôt
à la source permettrait de taxer inté-
gralement le revenu ce qui . compte
tenu de la progression et de la cumu-
lation , rapporterait à l 'Etat, un sup-
plément de recettes de 20 à 25%.

fats)

Projet d'imposition
à la source

Une enfant renversée
par une automobile

Dimanche soir à 18 h. 15, Mme Wal-
ter-Wutrich descendait le village en
compagnie de ses deux fils. Arrivant
à la hauteur de la ferme des frères
Steiner , un des enfants traversa ino-
pinément la route cantonale. Au même
instant survenait une automobile qui
descendait le Vallon. Malgré un vio-
lent, coup de frein , elle ne put éviter
l' enfant . Ce dernier fut  projeté à une
dizaine de mètres . Il a été immédia-
tement transporté à l'hôpital de Saint-
Imier par un automobiliste de. pas-
sage. Il souffrait  d' une fracture ou-
verte d'une jambe et de plusieurs con-
tusions, lob)

CORTÉBERT



<Dictature et militarisme ne sont pas forcément
I * I a I B JL m ^ " l"

Violente diatribe du général Cao Ky contre les politiciens

Dans une allocution prononcée samedi soir devant les officiers des écoles
militaires de Nam Dinh et de Thu Duc, le général Cao Ky, premier ministre,
a prononcé une violente diatribe contre les hommes politiques actuels au
Vietnam. «Si le pouvoir était confié aux civils, les communistes contrôleraient
le pays dans les 24 heures », a affirmé le général, qui parlait devant cinq
cents jeunes officiers. Dans ses propos à bâtons rompus, il aurait même
déclaré : « Dans certains cas, la dictature est préférable. Dictature et

militarisme ne sont pas forcément plus mauvais que colonialisme
et impérialisme ».

Pour le général Ky, les politiciens
actuels sont discrédités parce qu'ils
sont « sans valeur réelle». « Sou-
vent, a-t-il dit, ils se sont trouvés
portés à I'avant-scène à la suite de
circonstances indépendantes de leur
volonté, quelquefois à la faveur
d'un emprisonnement propice, pres-
que heureux, par le régime précé-
dent. Ils n'appartiennent plus à no-
tre époque et ils sont dépassés par
les événements. Enfin, la plupart
sont trop attachés à la vie, et aux
richesses matérielles. »

Le premier ministre qui est can-
didat à la présidence sans avoir en-
core pourtant fait acte de candida-
ture officielle, a laissé entendre
qu'il n'accepterait pas un gouverne-
ment confié aux civils.

SAIGON VOUDRAIT UNE TREVE

Le gouvernement de Saigon a an-
noncé que ses forces respecteraient
une trêve d'une journée à l'occasion
de l'anniversaire de Bouddha , le
23 mai. Il a demandé au Front na-
tional de libération (vietcong) de
répondre positivement à cette ini-
tiative, qui pourrait être prolongée.

D'autre part, le commandement
américain observera la trêve ap-
prouvée par tous les pays dont des

\ Cadavres mutilés \
^ 

par des Américains \
4 Au cours des courts mais vio- 

^v, lents combats qui se sont dérou- 4
4, lés samedi autour de Ankhe, (Cen- £4 tre-Vietnam) après le. bombarde- 4
4 ment de la base de la 1ère divi- 4
4 sion aérienne de cavalerie, des 

^4 témoins ont signalés des cas de 4
^ 

mutilations de cadavres par les 
^4 troupes américaines. Les soldats 4

t, de la 1ère division de cavalerie qui v,
4 venaient cle repousser de durs 4
v, assauts vietcongs et de subir des ^4 pertes lourdes ont coupé les oreil- 4
'4 les des Vietcongs tués dont les v,
4 cadavres avaient été laissés au- 4
^ 

tour des positions. Lors cle ces ?4, combats, 28 Américains ont été 
^4 tués et 44 blessés. 4
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troupes combattent au Vietnam. En-
fin, le Département d'Etat annonce
qu'un cessez-le-feu éventuel le 23
mai prochain s'accompagnera, s'il
est accepté par l'adversaire, d'un
arrêt des bombardements au Viet-
nam du Nord.

LA REACTION DE M. THANT

« Toute trêve pouvant conduire à
un arrêt des hostilités au Vietnam
serait la bienvenue », a déclaré un

porte-parole de M. Thant , secrétaire
général des Nations Unies.

Se référant à la réaction de M.
Thant après la proposition du gou-
vernement de Saigon de. décréter une
trêve de 24 heures le 23 mai, anni-
versaire de la naissance de Boudd-
ha , le porte-parole a ajouté que
cette suggestion était conforme au
souhait maintes fois réitéré par le
secrétaire général de l'ONU.

Pour leur part, Hanoi et le Viet-
cong n'ont pas encore répondu à
la proposition de Saigon.

HANOI : 937b ENNEMIS TUES
EN UN MOIS

Selon une information de l'agen-
ce de presse nord-vietnamienne, 9376
soldats américains et sud-vietna-
miens ont été « mis hors de com-
bat » entre le 1er mars et le 6 avril ,
entre autres deux bataillons et neuf
compagnies US.

L'information indique que les ba-
ses militaires américaine et sud-
vietnamiemie de Tu Ha, dans la
province de Thua Thien, et de La
Vang, dans la province de Quang
Tri, ont été rasées au cours d'atta-
ques lancées à l'aube du 6 avril et
dont les combats se sont prolongés
¦quatre heures durant et où « l'enne-
mi a subi 1650 per tes ; les QG de
deux régiments ont été sérieuse-
ment touchés et les deux comman-
dants tués ».
¦ En mars, 7726 soldats ennemis
dont 4588 Américains ont été mis
hors de combat au cours de 440 at-
taques du Vietcong dans les pro-
vinces de Quang Tri et de Thia
Thien, dit l'agence de presse nord-
vietnamienne, (afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le dialogue |
Au cours d'une réunion électo- ^raie à Kief , le chancelier Kiesinger 

^a notamment déclaré que «la Ré- 
^publique fédérale d'Allemagne n'est fypas un satellite ». Il a également 4

reconnu qu'il avait fait quelques 4
remarques acerbes sur les relations 4
germano-américaines, mais il s'est 4
réjoui de ce que M. Johnson ait 

^immédiatement compris et ait dé- 
^péché à Bonn le vice-président 
^Humphrey. 4

En fait , M. Kiesinger s'est efforce 4
d'éviter de renouveler l'erreur com- 4
mise par son prédécesseur, M. Lud- v,
wig Erhard , qui avait affirmé, lors 

^de sa dernière visite à Washing- 
^ton, que les deux parties s'étaient 4

entendues sur tous les sujets d'in- 4
térêt commun. L'ancien chancelier 4
devait, on s'en souvient , admettre, £
une semaine plus tard , qu'aucun 4f
accord n'était intervenu. Aussi , une ^fois M. Humphrey parti , M. Kie- £singer s'est-il contenté de préciser 4.
que les problèmes se posant entre ''tles deux pays « avaient été cernés £et mis en lumière ». 4.

a Néanmoins, les Allemands ont 4
4 noté que les Américains ont pris ^4 en considération certaines de leurs 4
^ 

objection s, dont quelques-unes re- g
8 latives notamment au proj et cle r4
4, traité de non-prolifération des ar- ^4 mes nucléaires, sont loin d'être 

^4 dissipées. J|

^ 
Il apparaît donc que le gouver- 4

t, nement ouest-allemand ne désire 4
4 pas abattre toutes ses cartes, ni 4
4, à propos dudit projet de traité de j ;
4 non-prolifération , ni à propos du 

^4 retrait éventuel d'une parti e des 
^4 troupes US stationnées en Allema- 4

$ gne. A cet égard d'ailleurs, il sem- 4
$, ble bien que Bonn attend prudem- 4
t, ment les décisions des autres 4
4, partenaires de l'OTAN. ^4 Après les critiques et les récri- 

^4 minations qui se sont élevées en 4
4 RFA ces derniers mois à rencontre 4
ï, des Etats-Unis, un climat un peu 4
^ 

plus détendu, plus confiant entre ^4, les deux capitales se fait jour. 4
4 La visite de M. Humphrey aura $
4 eu pour mérite de dissiper les doutes ^4 et les équivoques, chaque partie îj
4 connaissant maintenant clairement 

^4 la position de l'autre. 4
i M. SOUTTER. \I I

ib tragédie de Cap Kennedy aurait bleu été causée
par une défaillance de l'équipement électronique

L incendie qui est a l'origine de
la mort des trois cosmonautes amé-
ricains, le 27 janvier dernier à Cap
Kennedy, a « probablement » été
provoqué par un court-circuit qui
s'est produit , près du plancher, dans
la partie gauche de la cabine, où se
trouve le système de . contrôle de
l'atmosphère d'« Apollo », annonce
le rapport officiel de la Commission
d'enquête.

Le court-circuit résulte vraisem-
blablement d'un « mauvais fonction-
nement ou d'une défaillance mineu-
re de l'équipement électronique ou

peut-être des isolants des fils élec-
troniques ».

Le rapport précise qu'il n 'a été
« découvert aucune preuve de sabo-
tage » , mais que l'enquête a révélé
« de nombreuses déficiences dans la
conception , la construction et le
contrôle de l'équipement « Apollo ».

Les conditions dans lesquelles s'est
déroulé le vol simulé au sol de Vir-
gil Grissom , Edward White et Roger
Chaffee, qui sont morts par inhala-
tion d'oxyde de carbone, étaient «ex-
trêmement dangereuses », indique
toujours le rapport de la Commis-

sion d'enquête , que présidait le Dr
Floyd Thompson, directeur du Cen-
tre spatial de Langlais, en Virginie.

De plus, par suite de la pression
due aux flammes, l'écoutille interne
n'a pu être ouverte avant la des-
truction de la cabine. Aussi la com-
mission demande-t-elle l'installation
d'un système plus rapide d'ouverture
de la cabine , (afp )

La Syrie retire sa plainte devant l'ONU
APRÈS LES VIOLENTS COMBATS AU-DESSUS BU LAC DE TIBÉRIADE

On apprend que la Syrie a retire
sa plainte auprès de la Commission
d'armistice de l'ONU relative aux
incidents de vendredi. Selon les ob-
servateurs cette décisio7i serait mo-
tivée par le désir de la Syrie de ne
pas attirer l'attention sur le fa i t
que les avions israéliens ont survolé
la région de Damas.

Par ailleurs, dans une déclaratio n,
M.  Levi Eskhol , président du Conseil
israélien, a déclaré : < Isra ël avait
le devoir de défendre ses droits légi-
times contre les incursions syriennes

répétées et les violations de sa sou-
veraineté ».

Les autorités syriennes , a-t-il a f -
firmé , estiment que le cessez-le-feu
ne lie pas les agresseurs , mais seu-
lement la partie attaquée. « Il était
donc vital, a-t-il précisé , de leur
montrer qu'elles avaient tort».

Israël peut être f ier  de la supé-
riorité de ses forces défensives , a-t-il
dit , ajoutant cependant : « Nous nous
passerions volontiers de manifester
notre supériorité si nous n'y étions
contraint par les agressions syrien-
nes », ( af p )

Le « Sunday Telegraph » écrit , à
propos de la remarque qu'aurait fa i -
te le secrétaire du Foreign O f f i c e  au
groupe parlementai re travailliste
sur la prétendue impossibilité pour
le président de Gaulle de s'opposer
au Marché commun, qu 'il s'agit « de
toute façon d' une g a f f e  sérieuse, et
peut-être désastreuse , diplomatique-
ment. C'est f a u x  sur les fa i t s , la
psychologie , la tactique et la stra -
tégie ».

« Et même si M.  Brown avait eu
entièrement raison au lieu d'avoir
eu totalement tort dans ses asser-
tions, sa sortie tenait à la démence
politique .

» La colère et l'orgueil sont les
Ceux forces maîtresses dans la vie
du général de Gaulle et notre Fo-
reig n Secretary vient de les provo-
quer gratuitement. » (upi)

Une gaffe
de M. George Brown

Victoire de l 'Alliance des indépendants
ELECTIONS POUR LE GRAND CONSEIL ZURICHOIS

Le parti de l'Alliance des indépen-
dants est le grand bénéficiaire des
élections du Grand Conseil zurichois.
A l'issue d'une campagne électorale
au cours de laquelle, il s'est com-
porté en parti d'opposition , il est
parvenu à accroître le nombre de
ses mandats de 18 à 31, à supplan-
ter ainsi le parti radical et à de-
venir, à égalité avec le parti des
paysans, artisans et bourgeois, le
groupe politique non socialiste le
plus important du Grand Conseil.

Le résultat final de l'élection du
Parlement cantonal formé pour qua-
tre ans est le suivant (participation
au scrutin , près de 70 pour cent) :

Radicaux 29 sièges (—3) ; chré-

tiens sociaux 21 (—2 ) ; paysans,
artisans et bourgeois 31 (—3) ; parti
populaire évangélique 11 (inchan-
gé) ; démocrates 7 (—3) ; alliance
des indépendants 31 (plus 13) ; so-
cialistes 48 (—2) ; parti du travail
2 (inchangé).

Le succès des indépendants con -
firme les gains réalisés par ce par-
ti aux élections municipales de l'an
dernier. Sans perdre aucun siège,
ils en remportent un dans chacune
des six circonscriptions de la ville
de Zurich ainsi que dans sept au-
tres circonscriptions semi-rurales.

Les démocrates sont les princi-
paux perdants. Ils ne conservent
plus que sept sièges. Es en ont per-

du 3. Les socialistes paraissent avoir
été les moins touchés, puisqu'ils
n'abandonnent que deux mandats
aux indépendants, (ats, upi)

Enlèvement à Genève
La nuit dernière, une jeune Britanni-

que, âgée de 19 ans, employée de mai-
son, qui rentrait chez elle, dans le
quartier des Eaux-Vives, a été attaquée
par deux hommes qui l'ont contrainte
à monter dans une automobile, portant
plaques françaises, et qui sont partis
avec elle, malgré les cris qu 'elle avait
poussés. La jeune fille a été retrouvée
abandonnée un peu plus tard aux portes
de la ville dans la région de Frontcncx-
Cologny. Elle portait de graves blessures.
Elle a été transportée d'urgence à l'Hô-
pital cantonal» (ats)

Quelques heures avant l'arrivée du
président Johnson à, Punta del Este,
les mesures de sécurité très sévères qui
avaient été prises pour l'ouverture de
la conférence ministérielle de l'OEA,
ont encore été renforcées.

Tout autour de l'hôtel où a lieu la
conférence un policier est posté tous
les vingt mètres et toutes les résidences
où sont logées les délégations sont
étroitement gardées.

Des navires de guerre uruguayens
sont mouillés au large de Punta del
Este et des avions de chasse patrouil-
lent la zone aérienne entre Montevi-
deo et la station balnéaire qui a été
déclarée interdite, (afp )

Précautions extraordinaires
pour la conférence de l'OEA

La première phase des élections
pour le renouvellement de la moitié
des représentants de l'Assemblée
fédérale yougoslave ainsi que des
assemblées des six Républiques fé-
dérées et des deux régions autono-
mes a pris fin hier soir.

Le fait le plus caractéristique de
ces élections est que M. Laslo Re-
hak, membre du Comité central
serbe, pressenti pour les fonctions
de vice-président de l'Assemblée
nationale serbe, a été battu à Novi
Sad.

D'autre part, le candidat opposé
au secrétaire fédéral au commerce
extérieur, M. Nikola Djuverovitch,
reste en lice.

Ces deux exemples, sans précé-
dent en Yougoslavie, confirment une
certaine démocratisation du systè-
me électoral yougoslave. Elle rejoint
l'évolution qui depuis quelque temps
déjà, s'est faite sur le plan écono-
mique et social, (afp)

Démocratisation
électorale

en Yougoslavie

La ville de Pforzheim, située à mi-
distance entre Karlsruhe et Stuttgart,
a célébré samedi le 200e anniversaire
de la création '¦' de son industrie de
l'horlogerie et de la joailleri e. C'est la
Margrave de Bade qui jeta en 1767
les bases de cette industrie, qui devait
faire de Pforzheim un important cen-
tre industriel de l'Allemagne du Sud.

Au cours des cérémonies qui ont
marqué cet anniversaire, plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole. M. Erich
Seitz, président de l'Union allemande
de l'industrie horlogère, a déploré que

l'horlogerie allemande se trouve dans
une situation d'infériorité concurren-
tielle par rapport aux industries hor-
logères étrangères . (suisse et France,
en , particulier)., soutenues par leurs
gouvernements.

En 1966, l'industrie horlogère locali-
sée à Pforzheim a produit quatre mil-
lions de montres, pour une valeur de
180 millions de marks. Le 36 pour
cent en a été exporté, ce qui a rappor-
té 75 millions de marks de devises.

(dpa)

Pforsheim: <200 mm§> d ' h©rissperi©

S Un film suisse, « Chicorée » de P.
M. Murer, a été primé au Festival du
court métrage à Oberhausen (AU) .

® L'armée cambodgienne vient de re-
cevoir une importante livraison d'ar-
mes et d'avions venant d'Union sovié-
tique.

(afp, dpa)
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Aujourd'hui... ;

Samedi soir, le Grand Prix Euro-
vision de la chanson a été attri-
bué à la. candidate britannique,
Sandie Shuw, pour sa chanson
« Puppet on a string», qui reçoit
ici sa récompense des mains d'Udo
Jûrgens, lauréat 1966 . Quant à
Géraldine, qui représentait la Suisse
elle ne rencontra guère les faveurs
du jury qui ne lui attribua pas le
moindre petit point. (Photopress)

L'Eurovision couronne
Sandie Shaw

Prévisions météorolog iques
Temps ensoleillé le matin , mais

nuageux l'après-midi. Des averses à
caractère orageux pourront se pro-
duire. N


