
LES SIX MINISTRES DU MARCHE COMMUN
RÉUNIS PÛUR TROIS JOURS À BRUXELLES

Aucun accord n'étant intervenu, les représentants des six pays ont
chargé leurs représentants permanents d'étudier les problèmes
posés par Se traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

¦ Voir en dernière page

¦ ¦¦ HELGOLAND
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renaît de ses cendres
Depuis plus dJun siècle, tous ceux

qui vont à l'île d -ielgoland, ou qui
en approchent, ont remarqué l'é-
trange couleur rouge de son sable
et de ses rochers. Aujourd'hui ils
paraissent repeints de frais pour
fêter le quinzième anniversaire du
retour de l'île à l'Allemagne, après
la deuxième guerre mondiale.

Cette petite île, dont la surface
n'atteint pas un kilomètre carré, a
un passé mouvementé. Possession
des Danois d'abord, puis des An-
glais et enfin des Allemands, Hel-
goland, qui était à l'origine une
petite île de pêcheurs, s'est trans-
formée au cours de l'Histoire en for-
teresse maritime. L'Angleterre lui
attribuait une valeur certaine, et
elle le prouva lorsqu'elle la céda
aux Allemands, en 1890, en échange
de l'île africaine de Zanzibar.

Tous ces changements de natio-
nalité ont fait des habitants d'Hel-
goland — ils ne sont que quelques
milliers — une espèce à part, très
consciente d'elle-même. Plus on se
battait pour la possession de l'île
et plus ils s'y attachaient.

—— Fin en page 2.

EXPLOSION
POLITIQUE

EN CHIN E ?
«La Chine est le seul pays so-

cialiste où le niveau de vie de la
classe ouvrière ne s'est pas élevé,
mais a au contraire baissé au cours
des dix années écoulées », déclarent
les « Izvestia », selon lesquelles il va
y avoir tôt ou tard une explosion
politique en Chine, car «la classe
ouvrière chinoise lutte vraiment
pour le minimum vital ».

(upi, reuter)
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| Les pompiers sauvent tout ce qui n'a pas brûlé , (photo Schneider) 3

| ¦ Voir en page 8. =

/ P̂ASSANT
Ainsi du 2 au 15 avril se déroule une

campagne pour la reconstitution des
provisions de ménage. Aveo évidem-
ment, pour corollaire la décongestion
des porte-monnaies.. .

A la vérité si une reconduction des
précautions à prendre se justifie c'est
bien celle-là.

Non seulement parce qu'il s'agit de
répartir des stocks qui s'accumulent.
Mais parce que si demain une guen-
mondiale éclatait, ou bien nous n'au-
rions le temps de rien bouffer du tout,
ou il faudrait entamer immédiatement
les réserves sans compter sur le secours
de personne. D'autre part, estiment les
experts, les marchandisent stockées ren-
dent service à la ménagère même en
temps ordinaire : « Si vous avez des vi-
sites inattendues : provisions ! En cas
de maladie : provisions ! En cas de
mauvais temps pour les commissions :
provisions ! Après la fermeture des ma-
gasins : provisions ! »

Ainsi même s'il n'y a pas de menace
à l'horizon les kilos de sucre, de maca-
ronis, de riz, de graisse, etc. rendent
toujours service. Et au litre d'huile on
peut toujours ajouter quelques bouteil-
les de quelque chose...

Enfin à part ça il est également re-
commandé de faire provision de pa-
tience, provision d'optimisme, de tolé-
rance et d'endurance pour toutes Iles
«bénédictions » que dame Providence
vous accorde...

Pour l'Instant j 'en ai mon compte
rien qu 'avec la modernisation des Ins-
tallations électriques imposée par le rè-
glement communal sans parler de tout
ce qui permettrait à l'humanité actuelle
d'organiser une conférence de la neu-
rasthénie mondiale, planifiée, joyeuse
et pétrolifère.

Et naturellement payée avec un chè-
que sans provision !

Le père Piquerez.

r

Que fanut-il comprendre à tra-
vers les communiqués transmis par
le «petit som.met du Caire » qui
vient de réunir les présidents de
l'Egypte , de l'Algérie , de la Gui-
née, de la Tanzanie et de la Mau-
ritanie, avec l'appui du Mali et du
Congo-Brazzaville, « peti t som-
met » charg é, en fait , de réveiller
l'ardeur révolutionnaire de l'Afri-
que. Relations diplomatique s avec
Londres à la suite du conflit rho-
désien ? Renfor cement avec la
bénédiction de Moscou de l'action
commune africaine contr e toutes
les forces anti-impérialistes et an-
ticolonialistes ? Reconstitution
éventuelle d'un bloc africain pro-
gressiste, malgré les échecs du
président Nasser dès sa pris e de
pouvoir en Egypte ? Consolidation
de l'unité africaine ?

Toutes les aspirations des Afri-
cains révolutionnaires, comme ils
s'intitulent eux-mêmes ont été ré-
pétées, y compri s une résolution
concernant l'arrêt immédiat «*

sans condition des bombardements
sur le Vietnam du Nord .

Mais, ce sur quoi les communi-
qués du « petit sommet » africain
ont été les moins explicites, c'est
sur le durcissement de l'attitude
des pay s participant s à l'égard
d'Israël, en prenant comme pré-
texte de nouvelles • infiltrations
sionistes en Afrique .

Pourtant , cette question a. été
examinée puisque la Somalie et
la Mauritanie ont admis qu'elles
échappaient à cette « pénétration
insidieuse » ; et elle l'a été de
cette manière, si l'on en croit le
j ournal « Révolution africaine »,
organe du Front de libération na-
tionale algérien : . Finalement le
problèm e est le suivant : ou l'on
dénonce l'impérialism e au nom de
la solidarité des peuple s en lutte
contre l'oppression ou l'on apporte
son soutien aux Palestiniens, ou
bien alors on évite de contester à
Israël le droit d'existence... *

On le voit : ni Nasser, ni Sekou
Touré, ni Boumedienne, ni Nyere-
re n'ont abandonné la perspectiv e
d'anéanti»- Israël, car poser la
question comme l'a fait  « Révolu-
tion africaine », c'est mettre les
interlocuteurs au pie d du mur, les
obliger à prendre position pour
ou contre, alors que l'on sait,
d'avance, que la réponse ne peut
être que négative.

D'ailleurs, les attaques contre
Israël prennent une ampleur nou-
velle sous forme d'une « démysti-
fication . qui implique une stra-
tégie originale ; cette stratégie on
en trouve l'essentiel dans la pres-
se africai ne lorsqu 'elle écrit qu'il
s'agit pour les p ays africains ré-
volutionnaires de « montrer Israël
sous son véritable jour en Afri-
que : un pion de l'impérialisme,
utilisant des formes subtiles, al-
lant même jusqu 'à aider les mou-
vements de libération de l'Angola
et du Moz ambique, pour exhiber
ensuite, ici et là, le quitus pro-
gressiste ».

Pierre CHAMPION
Fin en page 3.

L'écrivain français Jean-Paul Sar-
tre a annoncé hier que le Tribunal
international constitué par le philo-
sophe britanique Bertrand Russel
pour juger les « crimes de guerre >
au Vietnam se réunira le 26 avril,
à Paris.

Il siégera dans un hôtel et seuls
les journalistes et personnalités In-
vités pourront suivre les débats. Le
tribunal aura à se prononcer sur
les deux principaux points suivants:

B Les Etats-lMs, l'Australie, La
Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud
ont-ils commis des actes d'agression
selon le droit International ?

B Des buts purement civils (hô-
pitaux, écoles, digues et autres cons-
tructions) ont-ils été bombardés au
Vietnam, et dans quelle mesure ?

(reuter)

Le «tribunal » de
Lord B. Russe! à
Paris ie 26 avril

La catastrophe du «Torrey Canyon»

Le plan «ORSEC» déclenché hier
Si Londres déclare qu'une nou-

velle pollution des côtes britanni-
ques n'est plus à craindre, la marée
noire, poussée par des vents violents
et les courants, a touché hier la
Bretagne.

Des kilomètres de plage, entre
Paimpol et Perros-Guirec, sont déjà
pollués par le pétrole échappé du
* Torrey Canyon ». Le plan «ORSEC»
a été déclenché hier dans les Côtes-
du-Nord et en Ile-et-Vilaine ; toute
une flotille de chalutiers, de sa-
bliers et de gros plaisanciers ont
été réquisitionnés par la Protection
civile, pour parti ciper à l'opération
« sciure de bois ».

On a remarqué, en effet , que c'est
ce produit qui permet le mieux
d'agglomérer le pétrole , pour le ré-
cupérer ensuite. Les restaurateurs,
hôteliers, pêcheurs et ostréiculteurs
de la Côte de Granit rose et de la
Côte d'Emeraude — les deux ré-
gions touristiques les plus touchées
jusqu 'à présent — sont très inquiets
et ont demandé d'urgence l'aide du
gouvernement.

Einfin, si les vents et les courants
ne modifient pas rapidement leur
direction, les côtes du département
de la Manche risquent d'être attein-
tes aujourd'hui déjà. On estime que
la plus belle réserve d'oiseaux de
France, celle des « Sept Iles », est
condamnée. Plus de 30.000 guille-
mots, cormorans, pétuls et maca-
reux-moines risquent de mourir à
brève échéance.

Selon les observateurs postés sur
l'île de Bréhat, une nouvelle nappe
de 5000 mètres carrés est en vue.
Comme toutes celles qui l'ont pré-
cédées, elle est composée de mazout
non traité aux détergents.

(afp, upi)

Marée noire en France

Troubles raciaux
à Nashvîlle (USA)

Le calme est revenu à Nash-
ville, dans le Tennessee (USA),
après deux jours de désordres
raciaux dans le quartier univer-
sitaire de la ville. Il y a eu 17
blessés au cours des manifesta-
tions, tandis que deux person-
nes étaient en outre atteintes
par des coups de feu.

C'est le premier incident ra-
cial sérieux qui se produise aux
Etats-Unis depuis le début de
l'année. Quelques arrestations
ont été opérées. Plusieurs mai-
sons ont été incendiées, des au-
tomobiles et camions détruits,

(afp, upi)

Réalisant toute la difficulté de la mission que vient d'accomplir
en Europe M. Humphrey, l'administration américaine lui a fait
hier à son retour à Washington, une réception particulièrement
chaleureuse. Le président Johnson qui tint à être le premier à
saluer le vice-président le remercia du travail accompli et exprima
sa conviction que l'Europe comprenait maintenant la position amé-
ricaine au Vietnam. Cette dernière conviction est à l'opposé des
thèses de la « Pravda » dont le correspondant politique déclare que
« ce voyage prouve une fois de plus qu 'en poursuivant leur poli-
tique d'agression, les Etats-Unis s'isolent de plus en plus ». Enfin,
malgré son optimisme apparent, l'administration américaine a fait
parvenir à Paris une note verbale protestant contre les incidents
qui ont marqué le séjour français de M. Humphrey, notamment la

destruction par le feu d'un drapeau américain, (afp, upi)

L'administration américaine reçoit
avec chaleur M. H. Humphrey, mais
stigmatise les incidents de Paris
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Deux Allemands dans la revue < Holiday on ice >

Marianne Althammer et Karl-Heinz Kramer de Munich , fon t  partie depuis1965 , de la revue «Holiday on ice» et connaissent un succès mondial. (N. d'Al.)
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Les enfants s'éveillent au goût ds la lecture

Un troisième critère important dans le choix d' un livre

Au cours de deux de nos précé-
dentes chroniques (22. 2 et 21.3)
nous avons parlé de deux critères
importants dans le choix d' un li-
vre : la présentatio n et la qualité
de l'histoire. Aujourd'hu i nous nous
propo sons d'en ajouter un troisiè-
me : la qualité du héros .

Tout roman est construit autour
d'un ou de plusieurs pers onnages
prin cipaux qui en deviennent le
ou les héros. Reconnaître ce fait ,
c'est admettre l'importance du
person nage principal et sa respon-
sabilité vis-à-vis du, lecteur. Et à
plus forte raison vis-à-vis du lec-
teur jeune qui n'a ni la culture
ni l'expérience nécessaire à un ju-
gement objectif .

Le cadre de
l'enfant est avant
tout scolaire

La classe est le lieu par excel-

lence où l'enfant rencontre dei
êtres qui ont les mêmes problème s
qwe lui . D'autre part l'enfant n'ap-
pro che des sentiments humains dei
adultes que dans ce contexte
Spontanément , il ne les intègre pat
plei nement . La discipline et le tra-
vail qui lui sont imposés par les
maîtres d'abord , par les parents en-
suite lui pè sent. Inconsciemment il
se révolte déjà contre ce monde
d' adultes qui lui impose des con-
traintes dont il n'a que faire .  Le
« C'est pour ton bien... » n'est pas
souvent compris par l' enf ant . Il
voudrait être for t, savant , en un
mot être adulte sans passe r par
de longs apprentissag es. C'est pré-
cisément ce qui arrive aux ¦ héros
de bandes illustrées. Si l' on est
conscient de ce fait , on n'aura au-
cune peine à saisir ce que lès jour-
naux illustrés ont de nocif pour la

vie af fec t ive  de l' enfan t .- iZs la
détachent du contact avec le réel,
ils sont contraires au désir d'af-
fronte r les di f f icul tés.

L'enfant s'Identifie
à ses héros favoris

Il veut leur ressembler, il veut
être comme eux. Il s'agit donc que
cela lui soit possible.

Le héros peu t avoir n'importe
quel âge quoique le héros je une
fr appe  plus l' enfant.  Mais quel que
soit son âge , il ne doit pas être
supérieur au reste de l'humanité.
Il doit avoir les mêmes problèmes ,
les mêmes préoccupatio ns que les
gens (adultes ou enfants) de son
âge. Il doit pouvoi r les résoudre
pa r des moyens qui ne dénotent pas
de sa p art une super-intelligence
ou une super-psychologie .

'Le héros doit être fr anc, hon-
riêtht: 'courageux. Un menteur en-
traînera l'enf ant à considérer le
mensonge:, .comme une possibilité
qui lui A ést - KOffer te .  Une remarque
similaire pe ut; .être formulée pour
les deux autres adject i fs  que nous
avons employés:- ' ;..

Le hléros n'a . plu s .le droit d'être
raciste. Son . créateur doit le tour-
ner résolument Avers l'avenir,-, vers
un idéal qui serait l'amitié ; entre
les peuplés, y . "¦. ¦ ,'V >. ...'".

Nous avons déjà parlé dans notre
chronique réservée à la qualité de
l'histoire , du rôle du hasard. ' Nous
n'y reviendrons pas , car ce que '
nous en avions dit s'appliqu e . éga-
lement au héros.

En conclusion , on peut donc de-
mander du héros qu'il soit « rtôssi-
ble », c'est-à-dire , qu 'il soit homme
et non dieu et que ses qualités
soient celles d' un citoyen du mon-
de.

Comme pour la présentation,
comme pour l'histoire, seule une
lecture-, attentive nous définira là
personn alité , du héros d' un livre
que nous remettrons (ou pas) en-
tre les mainsA&é.,nos enfants .

'"' Pierre BROSSIN

Documentation tirée " '.de' > La via af-
fective de l'enfant » de Plai|ippe Malrieu.

PROBLÈME 1160
Horizontalement. — 1. Pis un voyage.

Le floréal du calendrier républicain . On
les: -y toute la vie sur les bras. 2. Cache-,
ront. Grand vaisseau . 3. Article con-
tracté. Des rigueurs de l'hiver, en. an-;
nonçant la fin , il apporte toujours la
joie au genre humain . Article défini . 4.
Replace. Pronom personnel . Conjonction .
D'un verbe gai . 5. Elle fait monter le
ton. Compositeur italien . Couramment
utilisée. 6. Se font avec des œuf?. Sur-
viennent. 7. Dans une locution adver -
biale. Elle a charge d'ânes. Se dit d'un
homme •manquant de tenue. 8. Se voient
dans les cimetières. Pont monter le ton .
D'un auxiliaire .

Verticalement. — 1. Elles produisent
des rats . 2. Féliciteront. 3. Au commen-
cement d'une liaison. Elle court pour
prendre l'élan. 4. Elle tente ceux qui
veulent monter toujours plus haut. Per -
met de prendre l'air. 5. Est utile. Ob-
tenue. 6. Est toujours dans la rivière.
Entre le bleu et le vert. 7. Escaladas . 8.
Un géant qui fut vaincu par la rase.
Préfixe. 9. Au fond de la guérite. Prin-

cesse étrangère. 10. Pronom personnel.
Presque rien. 11. Sont quelquefois de
bonnes prises. 12. Il est bien reconnu
qu 'en les mettant partout , on montre,
à tout venant , que l'on manque de
goût . Seigneur . 13. Sur la portée. Elles
sont face à - f a ce devan t la rivière. 14.
Coupe une pierre dans un certain sens.
15. Au fond de la carrière . Célèbre cen-
tre touristique en Sicile. 16. Possessif.
On lui confie bien des choses.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Marca ; place ;
boas. 2. Océan ; robes ; Lure. 3. Le ;
navire ; craint. 4. Etre ; aviliras ; os. 5.
Couse ; es ; silos. 6. Une ; mer démon-
tée. 7. Lendit ; Haren ; art . 8. Estera ;
amers ; sec. ,

Verticalement . — 1, Molécule. 2. Acé-
tones. 3. Ré ; ruent. 4 . Canes ; de . 5.
Ana ; émir. 6. Va ; êta. 7. Priver. 8.
Loris : ha . 9. Abel : dam. 10. Ce ; Isère.
11. Escrimer. 12. Râlons. 13. Blason. 14.
Oui ; Stas. 16. Arno ; ère. 16. Sets ; etc.

Divertissez-vous

Cours du 7 10

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 630 d 630 c
La Neuch. Ass 1150 d 1150 c
Gardy act 200 d 200 c
Gardy b de jce 700 d 700 c
Câbles Certain 8500 o 8200
Chaux , Ciments 480 d 480 c
E. Dubied & Cie 1575 d 1575 C
Suchard t A » 1200 d 1225
Suchard « B » 7150 d 7100 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3500 3500
Hol't. -Koclie b. J 74700 74300
Durand-Hug — —
Schappe 92 92
Laurens Holding 2000 2000

Genève
Am. Elu Secur 135V_ 135%
Charmilles 802 810
Elextrolux 120 118%-
Grand Passugt 435 435
Bque Paris P-B 176 176 d
Méridion Elec 16'4d 16.30 d
Physique port 690 680 d
Physique nurn — 590
Sécheron port 330 320 d
Sécheron nom 290 290
Astra 3.90 3.95
S. K F. 209% 208%d

Lausanne
Créd F Vdols 740 d 740 d
Cie Vd tClei i.i 560 560
Sté Rde Electi 415 410
Suchard « A > 1200 d 1225
Suchard « B » 7000 d 7150 d
At Mec Ve ve\  675 d 675 d
Càbi CusiRiiimj 3325 3275
Innovation 345 340
Tanneries Vevey 900 d 900
Zyma S. A. 1800 o 1725

Cours du 7 10
Zurich
(Actions suisses)

1 Swissair 920 920
1 Banque Leu 1640 1640
i U B S. 2495 2485
1 S. B. S. 1890 1880

Crédi t Suisse 2020 2015
1 Bque Nationale 585 —
1 Bque Populaire 1305 1300

Bque Com Bâle 265 265
1 Conti Linoléum 850 830

Electrowatt 1335 1325
Holderbk port. 340 , 335
Holderbk nom 327 325 ¦
Interhandel — —
Motor Columb. 1125 1125

. SAEG 1 88 83
Indelec 900 900
Metallwerte 700 d 700 1
Italo-Suisse 202 199
Helvetia Lncend 1035 1035
Nationale Ass 4040 4075 1
Réassurances 1590 1590
Winterth Ace 745 743
Zurich Ace, 4275 4325

I Aar-Tessin 840 840
Saurei 1000 1000

. Aluminium 6250 6200
; Baiiy 1300 1300
i Brown Buv «B» 1540 1520

Ciba port. 6600 6475
I Ciba nom 4690 4600
' Simplon 475 475

Fischei 990 955
Geigy port. 6950 7025
Geigy nom 2760 2740
Jelmol) 875 865
Hero Conserves 3900 3900

i Landis & Gyr 1100 1090
Lonza 975 950
Globus 3400 3350 c
Mach Oerlikun 830 830

1 Nestlé port 2075 2030
! Ne.xt.lf nom 1510 1485

Sandu. 5515 5480
Suchard « B » 7100 cl 7150 c
Sulzei 3380 3385
Oursina 3625 3560

Cours du 7 10
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 133% 132
Amer Tel., Tel 260 258
Baltim & Ohio 121 121
Canadian Pacit 278% 273%
Cons Nat. Gas 127% 128
Dow Chemical 339 336
E. I. Du Pont 646 640

o Eastman Kodak 633 622
Pord Motor 223 216%
Gen Electric 375 371
General Foods 320 313

0 General Motors 340 332
Goodyear 190 Vi 189
1. B M 1973 1930
Internat Nickel 396 386
Internat Paper 122 119

d Int. Tel & Tel 392 386
Kennecott 171 168
Montgomery 120% 119

3 Nation Distill 187% 130
Pac. Gas Elec 157 157
Pennsylv RK 245 236%
Stand OU N J 278 % 277%
Union Carbide 232 227
D S Steel 195% 191
Woolworth 99% 98%
Anglo American 197ex 195' 26
Cia It.-Ai-g El 28 34 28 %
Machines Bull §4% 65%
Hidrandina 17 18
Orange Free St43%ex 43% ex
Pechiney 175 175
N V PhUips 104 102
Royal Dutch 155 152%
Allumett Suéd 156 d 148
Umlevei N V 109% 106 1*
West Rand 52% 52%
A. E. G 404 406

1 Badische Ani l in  213% 213%
Deeussa 541 52Sex
Demafi 301 303
Farben Bayei 154 154
Farbw Hoechst 221 220 %

i Mannesman!! 141 141%
Siem & HalsKt 220 219
Thyssen-Hutte 155 ISS 1,

Cours du 7 10

New York
Abbott Laborat. 43% 43%
Addressograph 49% 47%
Air Réduction 795.< s 77%
Allied Chemical 40 3fl»/i
Aluni, of Amer. 84 83%
Amerada Petr . 93'/» 93
Am. Cyanamid 33% 32'/,
Am. Elec. Power 39% 39%
Am. Home Prod. 99»/a 99
Am. Smelting 62% 61
Am. Tel. & Tel. 59; 3 58%
Am. Tobacco 34"., 33s ¦,
Ampex 29 % 28%
Anaconda Co. 81% 81", _
Armoui Co. 33% 33%
Atchison Topek 29-v» 28»/.
Avon Products 96 93%
Beckman Instr. 57 5S-v8
Bell & Howell 63% 60
Bethlehem Steel 35% 351.
Boeing Corp. 83 7_B/,
Bristol-Myers 68% 68
Burrough'sCorp 115V. 114
Campbell Soup 26% 26
Canadian Pacif 63s/ 5 63%
Carter Wallace 16*/i 15Vj
Caterpillar 43*/. 42%
Celanesp Corp. 57% 56%
Cerro Corp . 37' « 36:'8
Chrysler Corp. 38% SS- _
Cities Service 45% 45
Coca-Cola Co. 108% 106" ,
Colgate-Palm. 29V. 29%
Commonw. Ed. 51% 52%
Consol. Edison 35 35«/«
Continental Oil 71'/, 71%
Control Data 6ÛV. 59%
Com Products 45 44%
Cornine Glass 324 320
Créole Petrol. 35 34
Douglas Aircraft 57% 55%
Dow Chemical 77% 77' ',
DuPont 147'/s 146%
Eastm an Kodak 144 140
Fairch. Caméra 171 169%
Florida Power 73-v. 74%
Ford Motors 50% 49%
Freeport Sulph 49% 49
Gen Dynamics 57% 56' ,
Gen Electric 85'/. 84%
Gênerai Foods 72% 71%
General Motors 76% 75%

Cours du 7 10

New York (suite)
General Tel. 50% 49%
Gen.Tlre & Rub. 30% 30' / 9
Gillette Co. 48% 47%
Goodrich Co. 59% 59%
Goodyear 43»/, 42<%
Gulf Oil Corp. 62V, 62 '/ ,
Heinz Co. 39 38%
Hewl.-Packard 64' ', 62;/ 8
Homest. Mining 40% 40»/.
Honeywell Inc. 821 , 80' .,
I. B. M. 446s/8 440%
Intern. Harvest. 36% 35%
Internat. Nickel 89 87%
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 89% 89"/9
Johns-Manville ggi/, 53%
Jon. & Laughl. 58 56%
Kenn , Copper 39',', 39",
Kerr Mi Gee Oil 108 104'/,
Litton Industr , 100% 98
Lockheed Aircr. 63% 63'/ 8
Lorillard 56%- 57
Louisiana Land 63 62%
Magma Copper 57% 57
Mead Johnson 23", 28= .,
Merck & Co. 79% 77%
Minnesota M'ng 83::, 82%
Monsan. Chem. 44% 43%
Montgomery 27V, _6>/_
Motorola 99°/. 98 %
National Cash 9U, 89%
National Dairy 33% 34 3-
National Distill. 41% 40%
National Lead 65% 64!/s
North. Am, Av 49% 47
Olin Mathieson 67% 65%
Pac. Gas. & El 36% 36> ,
Pan Am. W. Air 66V. 64%
Parke Davis 30*. 29' ,
PennsylvaniaRR 54% 53' ,
Pfizer & Co. 80' , 80%
Phelps Dodge 67V» 67
Philip Morris 38% 38
Phillips Petrol. 57% 57
Polaroid 181 182 %
Proct. &; Gamble 83% 82
Radio Corp 46 45
Republic Steel 47' , , 46' ,
Revlon Lnc 60V* 60%
Reynolds Met. 50 49' «
Reynolds Tobac 39' . 38' ,
Rlch.-Merrell 76% 75V,

Cours du 7 10

New York (suite),
Roh."i & Haas 98 97%
Royal Dutch 35% 35','s
Schlumberger 52% 513 ,
Seari . (G.D.) 45V. ¦ 43V,
Sears Roebuck 49% 48'.,
Shell Oil 63'/, 63%
Sinclair OU 74% 74' s
Smith Kline 50% 49",
South. Pacific 30% 30V.
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Rand 30% 30' ,
Stand. Oil . Cal. 59% 58%
Stand. Oil . N.J. 63% 63'/,
Sterlin Drag 47 46»/.
Syntex Corp. 89% 87%
Texaco 75'/, 74%
Texas Instr . 128% 125V8
Trans World Air . 79 77»/.
Union Carbide 52' . ', 52' /,
Union Oil Cal. 50v, 50
Union Pacific 40v, 40' /,
Uniroyal Inc. 40% 40%
United Aircraft 89% 88%
United Airlines 77 75%
U. S. Gypsum 71 70
U.S. Steel 44% 43%
Uhjohn 60 60
Waraer-Lamb. 49 48%
Westing. Elec. 54 52V.
Woolworth 22'/, 22 %
Xerox Corp. 264 258%
Youngst. Sheet 31", 30%
Zenitl Radio 52% 50',,

Cours du 7 10

New York (suite);
Ind. Dow .loties
Industries 853.34 842.43
Chemins de ter 227.48 225.77
Services publics 138.90 139.19
Vol. ( milliers) 9090 8110
Moody's 362.60 361.00
Stand & Poors 95.68 94.39

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc 42 .— 45 50
Double Eagle 180.— 190.—

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

Communiqué par : /g\

UNION DE BANQUES SUISSE S ^S$
tonds de Platement Prix officiels Cours ûor. course

Emission Dem en F _ _ s. Oftre en Frs a
AMCA $ 396.— 370.50 372.50
CANAC $0 727.— 690.— 700.—DENAC Fr. 8. 80.50 75.50 77 .50
ESPAC Pr. 8. 137.— 129.50 131.50
EURJT Ft. s. 135.50 126.50 128.50
FONSA Pr s 360.— 347.— 350.—FKANCn Fr 8 89.50 84.— 86 —
GERMAC Fr s 93.— 37.50 89 50
.TAC Fr 8 174.— 169.50 171.50
SAFI1 Fr s 176.50 168,50 170 50
SIMA Pr s 1350.— 1330.— 1340 —

Après la première guerre mon-
diale Helgoland, fortifiée par les
Allemands, fut complètement dé-
mantelée mais redevint une base
militaire en 1935. Pendant la
deuxième guerre mondiale, elle su-
bit de très graves bombardements
et, en avril 1945, les Anglais dé-
truisirent le village même d'Helgo-
land. C'est à ce moment seule-
ment que, sur un ordre d'évacua-
tion , les habitants se décidèrent à
quitter l'île. L'aviation anglaise
l'utilisa alors, pendant sept ans,
comme terrain d'exercice pour ses
bombardiers.

A peine rentré d'exil, le Prince
Hubert von Lôwenstein s'y rendit
avec un groupe d'étudiants pour y
hisser de nouveau le drapeau alle-
mand et, en mars 1952 — il y a
quinze ans — cette petite parcelle
de terre au milieu de la mer , com-
plètement dévastée par les bombar-
dements, fut définitivement rendue
à l'Allemagne fédérale.

Ce qui avait été autrefois un lieu
de vacances n'était plus qu 'un pay-
sage lunaire et les gens d'He.go-
land duren t attendre encore trois
ans avant de pouvoir s'y installer ,
mais ils sont tous revenus de là
où ils s'étaient réfugiés.

A la fin de 1955, cent dix maisons
étaient reconstruites. C'est alors
qu 'ont recommencé les premières
excursions en bateau à partir
d'Hambourg. Encore, le bateau de-
vait-il rester dans la rade de l'île
et les passagers devaient être dé-
barqués par des embarcations plus

petites, et pour quelques heures
seulement car l'île ne disposait
d'aucune installation pour les hé-
berger , alors qu 'en 1939 elle avait
accueilli 200.000 vacanciers !

Auj ourd'hui , Helgoland est de
nouveau sillonnée de belles routes
et bordée d'une promenade qui lon-
ge la mer. L'an dernier , 500.000
vacanciers s'y sont rendus , on y
trouve maintenant non seulement
des hôtels très élégants et des pen-
sions, des dancings, des établisse-
ments balnéaires de toutes sortes ,
et une piscine d'eau de mer chauf-
fée , mais aussi un nouveau port
et la possibilité de se livrer aux
plaisirs de la pêche ou de faire des
excursions en bateau.

Helgoland compte également des
Insti tuts scientifiques. L'office bio-
logique d'H-lgoland inaugurera , en
1968, une chambre sous-marine, im-
mergée à soixante mètres ,sous la
mer , qui permettr a d'étudier les
conditions de vie de l'homme à de
grandes profondeurs.

•' '
¦- - "  _ ./ v ¦• - 'Rf -

L'Afrique révolutionnaire

Le machiavélisme reproché à Is-
raël n'est-il pas , en fa i t , le propre
de ses accusateurs ? Pas d' accusa-
tions franches , mais des apprécia-
tions subtiles et compromettantes.
La partie sera donc toujours plus
dure pour Israël , qui ne peut trou-
ver la f orce de sa défens e et de
sa riposte que dans son unité na-
tionale. Or, il apparaît que cette
dernière est un peu ébranlée ces
temps.

' Pierre CHAMPION

Helgoland
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Exclusivité BELDONA
| Maillots de bain dans les profondeurs de bonnets

• ;V f- "> fei
FA W B fgrc

; Un maillot de bain qui sied parfaitement, muni
\ d'un soutien-gorge au seyant irréprochable, un

soutien-gorge « sur mesure ».
Chez BELDONA, vous trouverez en exclusivité les
maillots de bain et bikinis en trois différentes pro-
fondeurs de bonnets.

Pas plus cher — mais mieux 1
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

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

Notre magasin est ouvert sans Interruption
et le lundi dès 13 heures.S r
Foire Suisse
Bâle
15-25 avril 1967

Linduatrie suisse vous présenta
dans 25 halles et 27 groupes la gamma
de ses produits de quafltô.
Cartes journalières Fr.4.—, n« wnt pas
valables les 19,20,21 avril. Journées
réservées aux commerçants. Les billet»

. de 3lmpie course sont valables pour le
retour dans les six jours; Ils doivent
toutefois être timbrés à la Foire.
En 1967 participation des groupes:
Manutention technique et transport:
chaudronnerie et radiateurs, chauffage
au mazout.

MAIGRIR
effacez votre CELLULITE
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¦¦¦ ': • hauteur réglable
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¦m •- IÊA W ¦ ' : ¦ 2 sangles inter-
^ "% * m '• " • changeables, dont
z ¦ iWs. "' # ' - une extra-large
m \_w-ii-MM ______ ' ' 9arantie 1 année¦ approuvé par l'ASE

Appareil complet, I
TS'̂ 3̂ S=_____^=^à pliage instantané /LZ_3 -̂ ^̂ ĵ

Fr- ^yO.-"•seulement ! *

l|̂ P̂ ^̂^ m 
Montcholsl 3 1006 LAUSANNE

!; uJ^UmmplSL\ Veuillez m'envoyer sans enga-

îê n̂ S-y_Mii « Mefra »

Nom Prénom _^_____ ï
Adresse 

S (No postal) 

^̂ gj|te*j^̂  Spécialisé depuis 10 ans suiinn
W aUj^̂  m^S^  ̂

Réservez 
votre hôtel idéal

Ë flra-~^̂  directement 
sur 

la plage, sans route

H W 
^

\̂ devant la maison. Vous trouverez w.
Ifsffl \. grand choix dans notre

|W2s ]\S ProsPec'us

l> \^i/W/C\\ V {0Ut COnlpriS /

Veuillez envoyer voire prospectus da MAJORQUE à: 

Nom: 

Adressa: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

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.C'EST SI SIMPLE

d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

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

avec mise en marche, 500 pièces par
semaine, sont demandés par horloger.

Offres sous chiffre VJ 7997, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL»

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

APPARTEMENT
A LOUER à

Cortébert
4% chambres, chauf-
fage central, bains.
Tél. dès 19 h. au
(032) 3 60 09.

Restaurant

Tous les jours service sur assiettes,
cantine à l'emporter. Tél . (039) 2 87 55.



En février et mars, 65 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Durant les mois de février et mars
1967, il a été retiré 65 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation « stop » et acci-
dent ; t pour inobservation priorité de
droite et accident ; 2 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève-conducteur ;
3 pour dépassement vitesse autorisée ;
3 pour dépassement imprudent et acci-
dent ; 4 pour perte de maîtrise et ac-
cident.
pour une période de deux mois t

4 pour perte de maîtrise et accident ;
6 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant ; 2 pour ivres-
se au volant, accident et fuite.
pour une période de six mois t

1 pour ivresse au volant.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, accident et
fuite.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
2 pour inobservation « stop » et acci-
dent.
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur et accident.
pour une période de quatre mois :

2 pour Ivresse au volant, accident et
fuite.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
2 pour perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
1 pour excès de vitesse et accident ;

4 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur ; 1 pour dépas-

sement vitesse autorisée ; 1 pour perte
de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant.

District du Locle
pour une période d'un mois : •

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation priorité de droite
et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
pour une période indéterminée :

1 pour état de santé déficient.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève-conducteur ; 1 pour perte de
maîtrise et accident ; 1 pour dépasse-
ment imprudent et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident i
6 pour ivresse au volant.
pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant, accident et
fuite.
pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur, récidive.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.
De plus, sept interdictions de conduire

ont été prononcées contre sept conduc-
teurs de cyclomoteur, pour avoir circulé
en étant pris de boisson.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 8

Il reste encore quelques places pour

le gala
JULIETTE GRECO

Jeudi 13 avril, à la Salle de Musique
8065

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique : ' :~ y

Ensuite d'un signalement diffusé
pour vol de voitures automobiles au
Locle, par la police cantonale, le
8.4.67 dans la soirée, la police locale
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
arrêtait le lendemain à minuit un
quart , l'auteur de ce vol.

Il s'agit du nommé R. N., Loclois,
récidiviste dans , la matière, non ti-
tulaire d'un permis de conduire, et
par surcroît pris d'alcool . Il a été
écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Un voleur de voitures
arrêté

UN PROFESSEUR MILANAIS PARLE DE L' ŒUVRE DE MANZ0NI
Dans le cadre de la société Dante

Alighieri, en collaboration avec le
Centre des études italiennes à Zurich,
le professeur Cesare Secohi, direc-
teur du Centre national des études sur
Manzoni à Milan, est venu à La Chaux-
de-Fonds parler du roman de Manzo-
ni : « Les fiancés >.

La conférence s'adressait à un pu-
blic averti, et le professeur Secohi sup-
posait que son auditoire avait déjà lu
le livre.

Dans son ouvrage, Manzoni joue sur
les différents éléments du paysage, les
compose et en fait un gigantesque mi-
roir où se reflètent ses personnages.

Manzoni a publié son roman en 1827.
L'Italie est sous le joug des autrichiens
et l'auteur a témoigné de courage, d'hu-
manité, et surtout de solidarité envers
l'Italie en reprenant une situation his-
torique analogue à celle de cette année.
L'œuvre de Manzoni se place, en ef-
fet , au 17e s. alors que les Espagnols
avaient pris possession de l'Italie. Tout
le roman est une fresque de ce siècle et
le professeur Secchi a illustré par de
nombreux exemples, le soin avec lequel
l'auteur a modelé son œuvre.

Puis très habilement il a passé à
des considérations générales sur Man-
zoni et la période de sa vie pendant
laquelle il a écrit « Les fiancés».

Tout paraît clair et bien établi dans
ce roman, pourtant Manzoni était un
homme perpétuellement tourmenté. On
peut dire que lorsqu'il a écrit son livre
il venait de se convertir deux fois. Il
revient à la vérité chrétienne pure, à
l'idée de fraternité et d'égalité des hom-
mes, et prend comme personnages cen-
traux deux pauvres paysans illettrés.

Sa deuxième conversion est littérai-
re. En 1820, Manzoni est complète-
ment acquis au romantisme. Pourtant,
n'abandonne pas complètement l'Anti-
quité. Bien au contraire, il la distille
et la purifie de toute sa mythologie. Il

la prend dans son essence, sa grandeur
et s'en sert pour consolider son œuvre
romantique. Manzoni a été influencé
par Homère, Virgile, notamment.

L'art, pour Manzoni , ne peut pas être
seulement un divertissement. Aussi «Les
fiancés» est le témoignage d'un homme
épris de j ustice. C'est le message d'un
peuple, message à la fois politique, re-
ligieux, mais aussi poétique et artisti-
que.

Le professeur Secchi a traité son su-
jet avec la pétillance et l'humour ty-
piquement milanais. Sa conférence s'est
terminée par la projection d'un film
sur la région de Lecco et du lac de
Côme, où Manzoni a situé l'action de
son roman, (ms)

La section «Jura neuchâtelois» du TCS poursuit
inlassablement son développement et ses activités

Hier soir, quelque 310 membres de la
section « Jura neuchâtelois » du Tou-
ring club suisse, s'étaient donné ren-
dez-vous, dans la grande salle de l'An-
cien Stand pour une assemblée géné-
rale.

Parmi les très nombreux invités, on
notait MM. Jean-A. Haldimann, préfet
des Montagnes, Gérald Petithuguenin,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, Henri Eisenring, conseiller com-
munal du Locle, André Nardin, prési-
dent de l'ACS, Jacques Cornu, substi-
tut du procureur, pierre Wyss, juge
d'instruction, J.-L. Duvanel, président
du Tribunal du Locle, P.-A. Rognon,
président du Tribunal de La Chaux-de-
Fonds, Walter Russbach, Cdt de la po-
lice cantonale , André Stoudmann, Cdt
de la gendarmerie, Robert Daum, di-
recteur des TC - RVT - CMN, Paul
Macquat, présiden t de l'ADC, Maurice
Grezet, chef expert-auto, Jean Maren-
daz, Cdt de la police de La Chaux-de-
Fonds, Paul Zurcher, Cdt de la police
du Locle, Mizel , secrétaire des Ponts et
chaussées, sans oublier- bien sûr, M.
Jean-Daniel Dupuis, invité certes, mais
également chargé de faire un exposé
dont nous reparlerons plus loin.

Dans son rapport présidentiel, Me
Alfred Aubert, a donné un aperçu fort
clair et intéressant des différentes ac-
tivités du TCS qui compte aujourd'hui
quelque 500.000 membres. Le président,
en abordant le problème du financement
de la construction des routes, pou-
vait rappeler les récentes décisions pri-
ses par le Conseil fédéral : le 5 décem-
bre 1966, augmentation des droits d'en-
trée sur le Diesel , le 29 mars, majora-
tion de la « taxe supplémentaire » sur
le carburant pour moteur, et enfin, à
cette même date, nouvelle hausse du
droit de douane sur le Diesel. Pour Me
Aubert, cette seconde augmentation , à
date si rapprochée de la précédente,
parait singulièrement maladroite.

Mais, le rapport ne s'est pas arrêté
sur ces considérations quelque peu dé-
primantes. Me Aubert, au contraire,
s'est fait « l'avocat » des multiples avan-
tages offerts par le TCS : lès livrets
En, les différentes publications du
Club, le développement et l'améliora-

\ \t, Sur les 21 membres du Comité de f
f ,  la section < Jura neuchâtelois >, 8 4
$ devaient être réélus, hier. A l'una- 4
$ nimité, Me Alfred Aubert (prési- %
% dent), M M .  Henri Baer, René Des- f ,
$ sibourg, Henri Knutti, Alfred Mat- f ,
4 they, J .-P. Nussbaumer, André $4 Stoudmann et Paul Zurcher, ont i
4 été renommés. 4
t »
? »

tion constante du service de dépanna-
ge, la défense du consommateur par
la Commission économique, la lutte
pour la sécurité routière, le contrôle
dès véhicules, l'assistance juridique,
les expertises techniques, les cours, les
services de chaînes à neige. Mais il
nous faudrait plus d'une colonne pour
les énumérer tous et dans un tel cas,
le « etc. » a toute sa raison d'être !

Avant d'en venir à l'Office de La
Chaux-de-Fonds et à la section « Jura
neuchâtelois », Me Aubert a encore
dit quelques mots, ou plutôt donné
quelques chiffres sur le nombre tou-
jours croissant de véhicules mais aus-
si d'accidents.

Quant â l'Office de la ville, il se
développe chaque année grâce à son
directeur M. André Frasse, qui, avec
ses collaborateurs, est quotidiennement
à la disposition des membres. Toute-
fois, l'Office n'entend pas faire con-
currence au garagiste.

De son côté, la section « Jura neu-
châtelois » connaît également un es-
sor notable. Les 712 nouvelles inscrip-
tions de 66-67 portent le nombre des
membres à 8178. Et à la fin de l'an
prochain, il ne fait pas de doute qu'u-
ne campagne de recrutement bien me-
née permettra d'accueillir le 10.000e
membre !

Me Aubert a ensuite brossé le ta-
bleau des activités de la section . Pen-
dant les mois d'avril et mai 1966, 1120
véhicules de membres ont été contrô-
lés par des experts, et ceci entière-
ment à la charge de la caisse « Jura

neuchâtelois ». Par ailleurs, 28 per-
sonnes ont suivi le cours de soins aux
blessés de la route, organisé au Locle
par M. Paul Zurcher, sous la direc-
tion du Dr Fischer. Le cours théori-
que donné par le professeur R. Baer,
a été, lui, suivi par 82 mebres alors
que le cours pratique connaissait une
participation de 57 intéressés.

La sous-section Motocycliste dirigée
par M. Gilbert Thiébaud, connaît éga-
lement une activité digne d'intérêt mal-
gré la diminution du nombre de ses
membres, diminution toute normale et
au profit des automobilistes.

En ce qui concerne la sous-section
Juniors, le nombre relativement peu
Important de ses adhérents l'a obligée
à réduire quelque peu ses objectifs pri-
mitifs. Actuellement, les leçons de con-
duite sur véhicules ont dû être suppri-
mées et seul le programme théorique a
été maintenu, grâce au dévouement de
nombreuses personnes compétentes qui
se sont chargées de cet enseignement.

Me Aubert a rappelé enfin les multi-
ples réjouissances offertes par la sec-
tion à ses membres et qui toutes ont
connu un grand succès.

Et le président, en Juriste et en hom-
me consciencieux, se devait de terminer
son rapport sur quelques extraits de
jurisprudence, coiîf ormément à ses
bonnes habitudes.

Après le traditionnel repas-chou-
croute, les participants à cette assem-
blée générale ont eu le privilège de
goûter non seulement une glace excel-
lente mais un exposé de M. J.-D. Du-
puis, ingénieur cantonal, sur le t Pro-
blème des routes cantonales neuchâte-
loises ». Etant donné que la politique
routière du canton a fait l'objet ré-
cemment d'articles très détaillés1), nous
ne nous attarderons pas sur les paroles
prononcées avec infiniment de compé-
tence et de clarté par M. Dupuis.

Mais la soirée n 'était pas encore ter-
minée puisqu'une place avait été ré-
servée au rire et à la bonne humeur
avec le prestidigitateur chaux-de-fon-
nier Fernas.

A.-C. R.

') Voix « L'Impartial » des 10, 11, 14
et 15 majrs.)

Révocation d'enchères

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Enchères publiques d'immeubles

à Bevaix

Les enchères publiques du terrain à bâtir
dépendant de la masse en faillite de :
Office de construction et de comptabi-
lité Stella S.A.. à Servion , sont renvoyées
à une date ultérieure et

n'auront donc pas lieu
comme prévu le mercredi 12 avril 1967,
à 15 h., à l'Hôtel de Commune, à Bevaix.
Boudry. le 10 avril 1967. 8117

Office des faillites
le préposé : Y. Bloescb

La Raffinerie de Cl'essier, de mê-
me que la Centrale thermique de Cor-
naux, dont la production atteindra 125
millions de kilowattheures par année,
vont jouer un rôle de catalyseur, au
même titre que la perspective de l'ou-
verture du futur port fluvial neuchâ-
telois de Cressier. Ces divers éléments
auxquels s'ajoute un climat favorable
à l'expansion industrielle et à l'esprit
d'initiative doivent engager d'autres
entreprises à venir s'installer dans la
région.

L'Office économique neuchâtelois a
déclenché une vaste campagne d'in-
formation qui touchera près de 300
entreprises suisses et étrangères. Les
branches d'activité suivantes ont été
plus particulièrement visées en 1966 :
construction de machines (53 entrepri -
ses) , métallurgie (28 entreprises» , ma-
tières plastiques (18 entreprises) , pro-
duits pharmaceutiques (11 entrepri-
ses) , divers (6 entreprises) . Ces démar-
ches se poursuivront en 1967. (eps)

Nouvelles industries dans
VEntre-deux-Lac s ?voitures a La Chaux-de-Fonds

quignot, La Brévine, La Chaux-du-Mi-
lieu, Les Ponts-de-Martel, La Sagne,
La Vue-des-Alpes, L_s Geneveys-sur-
Coffrane (halte déjeuner ) , puis Valan-
gin.

A Neuchâtel ce sera la répétition du
circuit des Beaux-Arts qui avait connu
un si beau succès naguère.

Des voitures de divers pays d'Europe
prendront part à cette manifestation à
l'issue de laquelle sera établi le clas-
sement général.

M. Marcel Wenger, chef expert au
Service cantonal des automobiles, qui
assumera la direction technique de ce
rallye, a innové en ce qui concerne le
classement qui sera basé, pour la pre-
mière fois et afin de donner à chacun
les mêmes chances, sur trois épreuves:
le ralliement proprement dit. l'habileté
sous form e d'un jeu (il sera disputé à
La Chaux-de-Fonds I et le chronomé-
trage sur certains tronçons.

Une importante manifestation se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds, cet au-
tomne.

Le Rallye international des Vétérans
(vieilles voitures d'avant 1900) , orga-
nisé, comme celui de 1963 autour du
lac de Neuchâtel , par un comité pré-
sidé par M. A. Billeter , présiden t de
l'ADEN au chef-lieu , fera escale à La
Chaux-de-Fonds venant de Bienne par
le vallon de Saint-Imier.

Tous les amis chaux-de-fonniers des
vieux tacots se donneront rendez-vous
le 8 septembre au Centre sportif de
La Charrière où seront reçus les par-
ticipants à cette sympathique épreuve.

Les concurrents du Rallye du Jura —
c'est son nom — après une soirée di-
vertissante dans la Métropol e de l'Hor -
logerie reprendront la route le lende-
main pour se rendre à Neuchâtel en
empruntant l' itinéraire suivant : Le Lo-
cle, Col-des-Roches, Le Cerneux-Pé-

Rallye international des vieilles

[ PAYS NEUCHATE LOIS
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Six pierres qui correspondent à six poids différents.  (Photos Impartial)

Parmi les dons offerts à la fon-
dation du futur Musée paysan et
artisanal de La Chaux-de-Fonds,
figure le portrait d'un paysan du
pays.

Ce croquis le montre Inspectant,
comme chaque soir, les coins et re-
coins de sa maison, à la lumière
de la bougie, avant d'aller « se
réduire ».

Cette vieille expression «se ré-
duire» employée encore quelquefois
ici, semble barbare. Elle provient
probablement de la couchette de
l'alcôve appelée réduit.

Ce portrait au crayon est signé
Aurèle Rober t (1805-1871). Si Au-
rèle Robert avait onze ans de
moins que son illustre frère Léo-

Le croquis d 'Aurèle Robert .

pold , il n'en a pas moins suivi
les traces, et ses tableaux sont
également estimés par les connais-
seurs. Certes sa célébrité a été
moins grande, ce qui ne veut pas
dire que son talent a été moindre.

Parmi les collections, signalons
encore ces six objets bizarres. A
notre époque de « franglais *• on ne
va tout de même pas en arriver à
parler de « stones » I

Il s'agit des pierres utilisées, au
siècle dernier encore, comme poids
par les maraîchers du Locle. Cha-
cun a un poids bien précis et 11
était posé sur l'unique plateau
de la balance romaine.

P.-A. BOREL

A travers les collections de la fondation
du Musée paysan et artisanal de la ville

Au volant d'une voiture française,
M. G. C, médecin, domicilié en
Californie, circulait à la rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hau-
teur de la rue de la Fusion, il quit-
ta le stop et heurta une autre voi-
ture conduite par M. Jean-Denis
Monnier, qui montait. Blessé à un
genou et à la tête, M. Monnier a
été conduit à l'hôpital, mais il a pu
regagner son domicile un peu plus
tard.

Collision à un stop

Hier matin, à 6 h. 20, les PS sont
intervenus rue de la Charrière 22
dans un atelier de galvanoplastie,
où deux thermoplongeurs, oubliés
sur un établi, ont calciné le meu-
ble sur environ 10 cm2 et endom-
magé un appareil situé à proximité.

Intervention des PS



Chez vous... vous aimerez « Pes-
curette », parce qu'elle est pra-
tique mais coquette, parce que
vos pieds sensibles et fatigués
seront massés et soutenus.

f \̂

r̂f-l___a
Pescurette Scholl

pour votre confort! <

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Avi L.Robert.
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p_Si<T^~-i-|^|gfe  ̂ ^y^à^t^W KENT- un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P.Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

PETIT PRIX
GRAND CONFO RT
oreiller Fr. 9.-
tabouret formica 15.-
chaise formica 26-
couverture 22.-
duvet 32.-
guéridon 32.-
table radio 35.-
fauteuil 49 —
table TV 65.-
couvre-lits 69.-
matelas à ressorts 79.-
tapis 95.-
bureau 115.-
commode 3 tiroirs 129.-
armoire 2 portes 145.—
salon 3 pièces 180.—
entourage de divan 195.—
lits doubles 290 -
combiné 3 corps 590.-
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AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 et 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

l34 î) rnagnifique chalet neuf
|i entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,

Tel (0381 513 13 douche et toilettes, grande galerie, cheminée de
.. . . . . V „i i salon et calorifère à mazout.Neuchâtel, tpancneurs 4

offre à vendre Proche de la plage, sur terrain concessionné.
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Cartes de visite ¦ Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A.

Magasin d'alimentation cherche

dame
active, au courant de la vente , poui
quelques demi-journées par semaine.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 801'

CHOIX INCOMPARABLE
PRIX PLUS AVANTAGEUX

JÊÊBS&̂ JTA&J' sty'e moderne

r-l l̂ 3Scl M \\ comm°de-layette

// ^ îsJèA TA^C 
)) c'

la
'
se3 d'enfants

^̂ JJ ̂ . J)  
de 

rideaux, etc.

f AU NOUVEAU NE - rue du Parc 7

Pour cause de démission honorable
du tiulaire

la CHORALE DE BIENNE
chœur d'hommes

IVe division fédérale
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Répétitions de préférence le jeudi .
Paire offres ap résident de la socié-
té, M. René Dalloz, 15, rue Schônegg
2503 Bienne, tél. (032) 2 53 67.



LE LOCLE GIRARDET 45 TÉLÉPHONE 514 62

SERVICE COMBUSTIBLES BRULEURS A MAZOUT cppvirp RIITACAT
BOIS - CHARBON - MAZOUT (COUVINOISE, LUNIC, etc.) SERVICE BUTAGAZ

. . - radiateurs mobiles et fixes
Livraisons rapides et bien conditionnées. Installation de brûleurs pour _ „,;, ;„:».« mulfiaox
pépoussiérage-criblage des charbons par centraux d.

éfage Z àJeTs orix )le procède RAKET (brouillard d huile an- . , ... . Ier- 1UB,S Prix !'
tipoussière) et pesage automatique con- ou mals°ns familiales, _ cnauffe-eau BUTAGAZ et
trôlé. I automatiques, thermostat, etc. gaz de ville

Livraisons immédiates de mazout du pro- Installation de citernes de ménage, - matériel d'éclairag»
pro stock (gare Le Col-des-Roches) par citernes batterie. BUTAOAZ
propres camions-citernes (compteurs litra- - frigos camping et -ora-
ge étalonnés) Le chauffage automatique à prix modéré vaning (à la fois BUTA-
1 camion 9000 litres - 1 camion 3000 litres sans travaux compliqués. GAZ et électricité)

- matériel CAMPING-GAZ
¦ i—i—-—-————— • - le merveilleux CAMPING-

BOX (location de bidons
. de réserve)

___,,.__ ' «.¦..._..-.- _._ _._, ._ -_ _ .  - PRIMUS-GAZ (camping
SERVICE SERVICE CARBAGAZ et ? la fois soudure)

CHAUFFAGE - CALORIFÈRES industrie - artisanat - arts et métiers - station de remplissage,
bidons camping et station

charbon et mazout GAZ CARBA à domicil» d'échange
GAZ CARBA self-service „iHnn« hlpm

" 
W«

8
™«,rT ni^r̂ Trhnnn rln Tout l'outillage et le matériel pour la Jet-Gaz France, etc.vente assuré, Pièces de rechange en sou_ ure électrique et autogène, brasage,stock; personnel qualifié, «de service » découoaae etc - Calculs et devis sans engagement Equipements complets d'ateliers.- "w*all?J'0'J raP'df< ,s,an.s complication Electrodes et bâtons de soudure de fabri- , p nR RI lTAr A7- dispositif (simple) d alimentation auto- cation ; t t LE DR BUTAGAZ

manque - en mazout - a partir d une Sur demandé, démonstration par l'usine, . , r. .
citerne de ménage cnez vous — de chez Chapuis —

- alimentation aisée de tous les loca-
taires d'un immeuble, à partir d'une Appareils: CARBA, CONTINENTAL, sa met
citerne commune, chaque locataire GLOOR, MULLER et pièces détachées â votre disposition
ayant son compteur de consommation en stock.
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TAXIS
Tél.

5.38.14
5.44.33
5.12.32

Service jour et nuit

G. RACINE
LE LOCLE

Vendeuses
en papeterie
Places stables sont
offertes à vendeuses
qualifiées, commer-
çantes, actives et
honnêtes.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Offres détaillées et
photo à Papeterie
Delachaux S.A., 27,
Croix-d'Or, 1200 Ge-
nève.

¦.¦.. ¦¦¦-¦¦¦¦ ¦¦-¦-¦¦¦¦ I
1 Ail CJI1GITI3 ^n f°rm'dable suspense

I LUX POUPÉES DE CENDRES
I Le Locle (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

¦ 

- , , — — —

UNE SPÉCIALITÉ

§

DE LA CONFISERIE
ANGEHRN

LE LOCLE

'—***«̂ $ï *̂—
m

En cas de

FEU
appelez le :

N° 18
LE LOCLE

Bnii iwmwnwiiiM 

B^|»i* y Au magasin des
QSO! SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE, rue M.-A.-Calame 10, tél. 547 22

^  ̂ Fr. 1798-
136 I., dès Fr. 368.- pour 12 couverts Fr. 1998-

Pour votre ville et pour elle seule: honorez et favorisez les Services Industriels
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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 avec la
direction sont offertes.

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

Ne seriez-vous pas la personne que nous cherchons
pour le poste de

facturiers
i dans notre département exportation ?

Si vous avez de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand, nous pouvons vous offrir un travail indé-
pendant et bien rétribué.

SI cette place vous Intéresse, veuillez prendre contact
avec la Fabrique des montres ZODIAC, Bcllevue 25,
LE LOCLE (à deux minutes de la gare), tél. (039)
5 23 42.

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.

LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 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

j C. Prière de faire offres ou de
se présenter à nos bureaux.

MANTEAUX
ENSEMBLES

ROBES

Modèles exclusifs

B O U T I Q U E

Gilbert Schw/ab
LE LOCLE, Daniel-JeanRlchard 16

PIERRE SPALINGER
graphiste

expose ses travaux
au TELSTAR, Le Locle

Jusqu 'au 16 avril

LINDER FRÈRES

Cadrans métal

engageraient

OUVB l@_f 5

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

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

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

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
1 assure le succès

Gours de secrétariat

Ouvertu re de
nouveaux cours
Inscriptions jusqu'au 30 avril

Dir. Emilie Roulet, prof.
LE LOCLE

23, Crêt-VaiHant Tél. (039) 5 16 48

pour son département empierrage

personnel féminin
(réf . 8142)

de nationalité suisse, pour travaux divers.
Possibilité de travailler à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter nie du Parc 119.



LA HAUSSE DU PRIX DE L' ESSENCE PROVOQUE PEU DE REMOUS
Rapide sondage après une décision du Conseil fédéral

Mardi passé, le Conseil fédéral annonçait qu'il « avai t porté le droit sup-
plémentaire sur les carburants de 12 à 14 centimes par litre avec effet
au 3 avril. Il a pris cette décision sur la base de la disposition légale qui
veut que cette surtaxe soit relevée d'un centime par litre chaque fois que
l'avance de la Confédération au compte des routes nationales augmente

de 200 millions de francs ».

Toutes les stations d'essence n'appliquent pas encore la nouvelle augmenta-
tion, elles vivent sur leurs réserves et en fon t  bénéficier leurs clients qui dans
la règle générale, considèrent ce relèvement comme un mal inévitable.

(photo Impartial)

Le communiqué précisait que cette
décision aurait pu intervenir beaucoup
plus rapidement, mais, en vertu de la
disposition dérogatoire prévoyant que le
Conseil fédéral peut surseoir temporai-
rement à une majoration, il a d'abord
fait étudier les effets d'un renchéris-
sement des carburants sur la consom-
mation des Suisses et des étrangers.

PAS DE PANIQUE

Les précautions prises par les auto-
rités fédérales avant l'introduction de
cette surtaxe trahissent incontestable-
ment une inquiétude, probablement mo-
tivée par le fait que le prix relative-
ment bas de l'essence en Suisse favorise
le tourisme et qu'une hausse est tou-
jours susceptible de porter préjudice
à ce secteur économique.

Crainte fondée ou non, 11 est préma-
turé de répondre, à plus forte raison
si l'on considère que le danger éven-
tuel ne viendra pas d'une mesure isolée,
mais d'une succession de réajustements.
On peut par contre recueillir les pre-
mières réactions, ce que nous avons

fait dans trois garages de la ville.
Dans le premier, en bordure de la

route du Col-des-Roches, 11 ne s'est
strictement rien produit !

— Pendant tout le samedi et tout le
dimanche, je n'ai pas eu une seule
remarque à croire que le public ne se
rend pas compte que le carburant a
augmenté. Les clients français n'ont
pas réagi non plus. On sort son porte-
monnaie ct c'est tout !

— A quoi atribuez-vous cette atti-
tude calme et conciliante ?

-r Je ne sais trop. Tout augmente,
alors on s'habitue, mais on continue â
avoir de la peine à savoir où va l'ar-
gent. J'ai l'impression que le public ne
s'y retrouve plus dans le brouillard de
chiffres qui sert d'explication. Il ne se
désintéresse pas du problème, non,
mais comme 11 s'agit d'une faible ma-
joration, il se résigne. . ...,.„t ,_ . .-

— Et vous, garagiste, quel est votre
réaction ?

— Qu'avons-nous à y gagner ? rien,
ou presque...

— Pensez-vous que de telles mesures
sont susceptibles de faire baisser la
consommation ?

— Non, certainement pas ; par con-
tre, elles peuvent contribuer à faire
monter le volume du crédit.

L'OBLIGATION DE FREINER

A la deuxième station , on nous a tenu
un langage à peu près identique et là
encore, à la sortie est de la ville, il
n'y a pas de commentaires de clients.

— Croyez-vous à une baisse possible
de la consommation ?

— Oui, mais pas comme conséquence
directe de cette surtaxe de deux cen-
times. C'est à force d'augmenter, à la
longue, qu 'il pourrait se produire un
ralentissement. Il est cependan t proba-
ble que les automobilistes à la limite
de leurs ressources financières pourront
se trouver dans... l'obligation de freiner.
Quant au crédit, impossible de se pro-
noncer, pour l'instant, il est station-
nairc. i

Le chef d'entreprise devait encore
ajouter : * Nos clients s'Inquiètent tout
au plus de savoir quand nous appli-
querons le nouveau tarif puisque nos
réserves nous permetten t encore de
vendre à l'ancien prix . Que voulez-vous
qu'on dise d'autre. On est prévenu et
il reste à accepter.»

PROFESSIONNELS
ET PROMENEURS

Nous nous sommes adressés, pour ter-
miner, à une entreprise du centre de la
ville où le nouveau prix n'est pas en-
core entré en vigueur.

— Craignez-vous les réactions du
public ?

— D'une certaine manière, oui , parce
que toute augmentation est en défini-
tive préjudiciable, mais je ne crois ce-
pendant pas qu'il se produira de baisse,
ou alors dans une très faible proportion.

—. Cela favorisera peut-être le cré-
dit ?

— L'influence de ces deux centimes
sur celui qui roule est trop faible que
ce soit le professionnel ou l'amateur.
Quarante centimes pour vingt litres,
c'est peu de chose, il faut bien le re-
connaître. Enfin chaque automobiliste
a été touché par l'un ou par l'autre
des moyens d'information de sorte que
la mauvaise surprise ne se produit pas
devant la pompe à essence !

Quant aux usagers de la route eux-
mêmes, leurs déclarations se résument
bien dans celles des garagistes avec,
en plus, des-considérations, parfois sé-
vères, concernant l'usage fédéral de ces
deux centimes ! L'un d'eux nous a mê-
me dit : nous sommes bien obligés d'en
penser ce qu'en aurait dit Cambronne » !

P. K.

REMISE DES PRIX ET DES DIPLÔMES AU TECHNICUM DU LOCLE
A l'au_a du Technicum du Lo-

cle, le directeur général, M. Pierre
Steinmann, les directeurs de sec-
tions et les professeurs ont pris
congé des nouveaux diplômés.

M. Steinmann, après avoir féli-
cité les heureux lauréats et donné
quelques conseils pour leur avenir
professionnel, a distribué des prix
aux meilleurs élèves, n a ensuite
remis les diplômes du Technicum
à tous ceux qui ont passé avec
succès leurs examens finals et dont
voici les noms :

HORLOGERS - RHABILLEURS :
Willy Badertscher , Yvari Dubois.
Roberto Fasola , Flor ian Noirat.

DESSINATEUR» ; EN MICROMÉ-
CANIQUE : Clauàe Delacour.

REGLEUSES : Fragnière Marie-
José, Pauli Mireille.

MECANICIENS OUTILLEURS : Ga-
bus André, Schulze Bernard.

CONNAISSANCES GENERA LES
HORLOGERES : Stein Denis.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION :
Pierre-Alain Buchs, Henri Mallier,
Gilbert Simon - Vermot, Francis
Stadelmann, Willy Stalder , Michel
Vermot.

DESSINATEURS EN MACHINES :
Gilbert Ernst, Bernard Graber, Guy
Renaud.

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS :
Jean-François Blaser, Jean-Michel
Chautems, Bernard Ducommun, Re-
né Fridelance, Michel Gentil, Louis
Koller, Jean - Philippe Maridor,
Francis Monnier, Jacques Schlaep-
fer, Joseph Tendon.

MONTEURS D'APPAREILS ÉLEC-
TRONIQUES ET DE TÉLÉCOMMU-
NICATIONS : André Crivelli , Fran-
çois Daum, Jean-Bernard Gruring,
Jean-Pierre Louvin , Roberto Pala-
dini, Serge Pambianco, Marc-André
Perrenoud , Ernest Tobler.

Lauréats des prix
scolaires
Praticiens

PRIX DU TECHNICUM : élèves
en cours d'apprentissage ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1966-1967 :

Ecole d'horlogerie (garçon), Ville-
main Luc; Rive de Gier, 5,73 ; (ré-
gleuse) , Andry Anny, Le Locle, 5,28 ;
école de mécanique, Aerni Henri, Le
Locle, 5,60 ; école d'électronique, Hu-
guenin Daniel, Le Locle, 5,75.

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

Ecole d'horlogerie, Delacour Clau-
1 de, Le Locle, 5,38, Dubois Yvan, Le
Locle, 5,38 ; école de mécanique,
Mollier Henri, Le Cemeux-Péqui-
gnot, 5,38, Graber Bernard, Le Locle,
5,38 ; école d'électronique, Monnier
Francis, Coffrane, 5,83.

PRIX DE LA SOCIETE DES AN-
CIENS ELEVES : élèves avant obte-
nu la ' meilleure moyenne générale
au certificat d'apprentissage :

Ecole d'électronique, Monnier
Francis, Coffrane, 5,83.

PRIX DE L'ASSOCIATION PA-
TRONALE : élèves horlogers ayant
obtenu les deux meilleures moyen-
nes annuelles dang chaque année :

Première année, Gabus Jacques-
André, Le Prévoux, 5,20, Jeanneret
Bernard , Le Locle, 5,15 ; deuxième
année, Villemaln Jean, Rive de Gier,

5,15, Huguenin Jean-Maurice, Les
Brenets, 4,93 ; troisième année, Vil-
lemaln Luc, Rive de Gier , 5,73, Gy-
ger Robert, Le Locle, 5,23 ; quatriè-
me année, Delacour Claude, Le Lo-
cle, 5,60, Dubois Yvan, Le Locle, 5,53.

PRIX GOLAY-BUCHEL Co. S. A. 1
élèves rhabilleurs ayant obtenu la
meilleure moyenne générale au cer-
tificat d'apprentissage :

Dubois Yvan, Le Locle, 5,38, Bula
Bernard, Le Locle, 5,28.

PRIX BERGEON & Co. : élèves
rhabilleurs en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1966-
1967 :

Villemaln Luc, Rive de Gier , 5,73,
Villemain Jean, Rive de Gier, 5^15.

Techniciens
PRIX DE L'UNION TECHNIQUE-

SUISSE UTS : élève de la division
du Locle ayant obtenu la meilleure
moyenne générale absolue des qua-
tre premières années :

Ecole d'horlogerie, Comte Pierre-
André, Le Locle, 5,64.

PRIX D'ASSIDUITE (au 18 mars
1967) :

Ecole d'horlogerie, De Vicenti Sil-
vio ; école de mécanique, De Parlas
Murillo, Delhaye Christian, Sehml-
dlin Francis ; école d'électrotechnl-
que, Cavln André, Léger Claude,
Schaub Bernard, Schule Gilbert, Hu-
guenin Daniel , Huguenin Michel,
Perrenoud Edouard.

On en parle
?-CWNOXX Uli M-j OCsie KHIKW1
i it, Ce n'est pas tous les jours que 4
$ les gosses vont à l'école avec au- 4
f,  tant de plaisir et d'entrain qu'ils 4
Ç en avaient samedi matin. Il fau t  4
4 les comprendre, c'était la dernière $
4 classe. Et elle n'a guère duré ! A $
4 peine plus d'un quart d'heure pour t,
% certains, un peu plus d'une heure £
% dans l'ensemble. La distribution des 4
i, bulletins terminée, ce f u t  l' explo- 4
% sion, la joie, la libération pour un 4
4 temps qui sera court, mais bon. Le 4
4 temps des petites vacances ! 4
', Si vous les aviez vus descendre $
4 le chemin du collège, mes amis, t,
% quelle vitalité, quelle énergie et 6
% quelle vitesse. Des sourires jusque- 4
% là, des cris, des tapes dans le dos, 4
4f et des chansons comme de juste I 4
4 L'éparpillement ne tarda guère et y

4
4 ce f u t  la course au logis où ma- $
f man et papa , et même grand- f ,
$ mère et grand-père , attendaient %
% avec impatience le retour du cher 4
f, trésor. Il y eut des baisers et des 4
f ,  pièces de cent sous, des compli- 4
4 ments et des vœux ! 4
4 Ces vacances printanières débu- 4
f tent avec encore de la neige alen- f ,
4 tour, mais aussi avec le soleil, dans %'4 le ciel et dans les cœurs. Profitez- %f,  en les mômes et ne pensez plus aux fy
fy t exa », ni à ces fameuses « pê- 4
4 ches •> qui vous coupaient l'appé- 4
4 tit. Certes, il faudra recracher 4
4 bientôt et attaquer avec un bon %
4 moral et de bonnes dispositions fy
fy une nouvelle année scolaire. Il sera f ,
f ,  toujours temps d'y penser. %
f ,  Mon petit doigt m'a dit que plu- 4
4 sieurs d' entre vous sont déjà par- 4
4 Us passer une dizaine de jours en 4
4 détente loin de ce pays où le re- $
f nouveau tarde à s 'imposer. On les $
4 a emmenés en Italie , en Hollande, f,
f ,  à la Côte d'Azur, voire en Tunisie. $
t, Mazette I Ce ne sont pas les kilo- 4
fy mètres qui leur font  peur. Bonne 4
4 route à eux I Et bonnes vacances, 4
4 aussi et surtout, à tous ceux qui %
4 resteront ici , les plus nombreux $
$ bien sûr, mais qui sauront bien ^
^ 

trouver une combine pour bronzer 4/'4 un tantinet, sous la caresse encore %
i timide de notre soleil jurassien. _
\ Ae. '4
y  f

One première hirondelle près de la Brévine
Elle est arrivée, seule, éclaireur

de la grande cohorte qui doit déj à
voler en formation vers le centre
de l'Europe. Mais, Ironie touchante,
au lieu de s'installer dans le « bas >
où une ébauche de printemps lut
attrait permis de ne pas trop souf-
fr ir  des derniers sursauts du froid ,
elle a transporté ses pénates à la.
montagne, à plus de mill e mètres
d'altitude.

mer matin en e f f e t , Mme ua-
nièle Rosselet de la Place Jeannin,
près du Cernil, entre La Brévine
et les Verrières nous appelait avec
une gentille émotion pour nous si-
gnaler la présenc e de la visiteuse,
la même probablemen t que les an-
nées passées. Elle a pris ses quar-
tiers à l'intérieur de la grange où
elle a retrouvé son nid . Elle ne
sort d'aillextrs pas de cet abri, vi-
revoletant à l'intérieur et marquan t
une nette prédilection pour le per-
choir que lui o f f r e  le f i l  d'une an-
tenne de télévision qui traverse le
local .

ues maisons neureuses aorueni
des oiseaux, dit la sagesse populaire.
Si cela est vraiment, la ferme de
la Place Jeannin doit connaître la
fél ici té  puisque ce n'est pas la pre -
mière fo i s  que l'hirondelle la pré-
fère  aux cerisiers du bord du lac .
L'an passé, elle était arrivée le
31 mars et elle avait attendu plu -
sieurs jours avant de sortir.

On prétend qu'une hirondelle ne
fai t  pas le printemps a ajouté Mme
Rosselet , mais j e  vous assure, qu'A
nous, elle nous l'app orte .

Nous en sommes tout à fa i t  con-
vaincu et nous vous envions cette
chance !

Etat civil
Naissance

De la Rosa Paola-Encarnation , fille
de Fernando, ingénieur technicien et de
Giuliana née Bertolottl.

Mariages
Grandjean Maurice-Simon, retraité

Etat français, et Bachmann née Gros-
béty Blanche-Marguerite. — Othenln-
Girard Jacques-André, agriculteur et
Siegenthaler Margareta. — Voutaz
Raymond - Paul - Vincent, technicien
électricien, et Triponez Andrée-Luce-
Marie.

Décès
Emch Hans. né en 1887, retraité As-

sortiments, veuf de Blanche-Hélène née
Tissot-Daguette. — Brandt-dit Grieu-
rin née Calame Louise, née en 1886,
veuve de Paul-Alfred.

La Commission scolaire a pris acte
avec remerciements pour tous les ser-
vices rendus des départs de M. Fritz
Jung, secrétaire et bibliothécaire et de
M. Jean Muller, Instituteur qui pren-
nent leur retraite en cette fin d'an-
née scolaire.

Elle a nommé M. Jean Preschli ,
jusqu 'à ce jour secrétaire-adjoint , com-
me secrétaire des Ecoles primaire, pré-
professionnelle et professionnelle.

Nomination

L'Union instrumentale à la XXe Fête des
jonquilles à Gérardmer

Qui ne serait tenté par une excur-
sion à Gérardmer au moment, où la
montagne se débarrasse de son man-
teau de neige pour revêtir une somp-
tueuse robe d'or ? Spectacle unique
des jonquilles jaunissant les prairies
des coteaux , à l'infini...

Cette année, il faudra retenir pour
cette promenade dominicale le 16 avril
jour auquel est fixée définitivement
la Fête des jonquilles, bien connue
comme offrant le plus beau des Corsos
fleuris du printemps.

Et cela d'autant plus qu 'elle sera
la vingtième...

C'est en effet la vingtième fols, de-
puis l'audacieux essai de 1935, que les
Gérômois préparent leur fête florale
qui , depuis, a conquis une réputation
internationale. Comme pour les pré-
cédentes organisations, la Sociétés des
fêtes a fait le maximum dans le sou-
ci de composer un spectacle complet,
dont les fidèles de la Fête disent qu 'on
ne peut se lasser.

Trente chars ayant nécessité quel-
ques centaines de paniers de mousse
et plus de six millions de fleurs fi-
chées une à une dans la treille de
2000 m2 de grillage — et des jonquil-

les partout, modelant les sujets qui
décorent les boutiques, les immeubles
— constituent un remarquable specta-
cle offert au public qui afflue dès le
matin dans la cité.

Les quinze groupes et sociétés musi-
cales appelées à animer le Corso sont
de genres les plus variés. Citons en-
tre autres, l'Harmonie d'Issoudun, la
Musique de la ville de Bienne, les
Trompettes de la Forêt-Noire, l'Union
Instrumentale du Locle, les représen-
tants du Folklore alsacien, etc.. qui
donneront des concerts par toute la
ville. Un service d'ordre important est
mobilisé par les organisateurs le 16
avril pour faciliter l'accès et le par-
king de milliers de voitures et cars.
La SNCF met en circulation des trains
spéciaux, les transporteurs de la ré-
gion organisent des excursions.

Enfin, cette XXe Fête des jonquil-
les, placée sous la double présidence
de M. Bourgeois, président du Comité
régional du tourisme, et de Marianne
1ère, Reine 1967, que le public a élu
au Casino, réservera encore quelques
surprises, dont les voyages en Cara-
velle Strasbourg - Ajaccio offerts par .
Air-France, des séjours à Gérardmer,
etc.. attribués à quelques-uns des
spectateurs. .

Neuf apprentis de commerce et sept
apprentis vendeurs ayant suivi les
cours de l'Ecole professionnelle com-
merciale du Locle ont subi avec suc-
cès les examens de tin d'apprentissa-
ge et ont ainsi obtenu le certificat
fédéral de capacité. Ce sont :

EMPLOYES DE COMMERCE : Sl-
mon-Vermot Raymond , Villemin De-
nis, Etter Josiane, Matile Claudine,
Chapatte Pierre-Alain , Donzé Franci-
ne, Jaccoud Geneviève, Fragnière Pier-
re-Alain, Dubey Josiane.

VENDEURS - VENDEUSES : Du-
commun Frédéric, Hischl Yvette, Ja-
cot Eric, Leyh Jean-Pierre, Schuma-
cher Ariette, SImon-Vermot Josiane,
Vermot Claudine.

Examens réussis

Soirée musicale
et littéraire

Les habitants de La Chaux-du-Milieu
ont eu la joie de recevoir parmi eux,
deux sociétés locloises et, leur program-
me de choix. L'Echo de l'Union, sous
la direction de M.  A. Zimmerli, a exé-
cuté de nombreux morceaux qui tous
ont connu un grand succès et plus par-
ticulièrement « Le retour des marins »
qui a été bissé.

En seconde partie, le groupe litté-
raire du Cercle de l'Union , qui compta
25 ans d' existence, a joué , sous la direc-
tion de M.  Montandon , c On attend
l'inspecteur s, comédie policière en trois
actes de Marcel Dubois et Jean des
Marchenelles. La nombreuse assemblée
a manifesté son enthousiasme pa r da
très v i fs  applaudissements , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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UN PROJET DE PISCINE BIEN ACCUEILLI
Le Conseil général de Cernier accepte les comptes 1966

Le Conseil général de Cemler s'est
réuni sous la présidence de M. Roger
Louviot (soc) , en présence de 27 con-
seillers généraux, des conseillers com-
munaux et de l'administrateur. Après
l'adoption du dernier procès-verbal, il
est passé à l'examen des comptes et
gestion pour 1966, qui présentent en
résumé, aux recettes, la somme de
821.643 fr . 60 et aux dépenses, la som-
me de 730.882 fr . 20, laissant ainsi un
bénéfice brut de l'exercice de 90.761 fr.
40. De cette somme, le Conseil commu-
nal propose au Conseil général d'at-
tribuer 70.000 francs au compte de ré-
serve générale, 20.000 francs pour les
travaux du nouveau forage aux Prés
Royers et d'installation de la station de
chlorage. Le solde, soit 761 fr . 40 sera
transféré au compte d'exercice clos. Le
budget de 1966 prévoyait un déficit de
3.668 francs.

Au cours de la lecture des différents
chapitres des comptes faite par le
président du Conseil général, quelques
demandes de renseignements sont sol-
licitées auxquelles répond le directeur
des finances M. Philippe Amez-Droz.
Puis la commission financière par la
voix de M. Michel Bertuchoz, propose
l'adoption de ceux-ci aveo remercie-
ments au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur. A mains levées et à. l'una-
nimité les comptes et la gestion sont
adoptés.

TJNE PISCINE AU VAL-DE-RUZ
Le Conseil communal rappelle ensuite

qu'au cours de la séance du 2 décem-
bre 1966, le Conseil général a été ren-
seigné sur les travaux entrepris au
Val-de-Ruz en vue de la construction
d'une piscine, par une association créée
à cet effet. Cette association, qui s'est
réunie en janvier 1967, s'est constituée
définitivement et a élaboré des statuts
qui ont été adoptés.

Par requête adressée à l'autorité
communale, accompagnée d'un dossier

complet relatif à la réalisation de cette
construction, l'association sollicite la
participation financière de la commune
par une subvention fixée à 36 francs
par tête de population. Une partici-
pation du % de cette subvention sera
remboursée ultérieurement par le Dépar-
tement de l'instruction publique.

A l'appui de cette requête était Joint
un dossier complet donnant tous les
renseignements désirés au sujet de
l'emplacement envisagé — au nord de
la commune d"Engollon —, des cons-
tructions prévues, coût 1.070.000 francs,
des frais d'exploitation, coût 33.000 frs,
de la répartition de la couverture des
des frais et du projet de subventions
communale et cantonale.

Chaque membre du ConseH général
a reçu, avant la séance, aveo le rap-
port du Conseil communal, un exem-
plaire du dossier constitué pair l'Asso-
ciation.

Après la lecture, l'arrêté est adopté
à mains levées à runanlmité.

Faisant suite à une motion déposée
par trois conseillers généraux radi-
caux, lors de l'assemblée du Conseil
général du 29 décembre 1966, tendant
à modifier l'arrêté du 7 juin 1962 qui
ne correspond plus à la situation ac-
tuelle, le Conseil communal dans son
rapport, faisant siennes les propositions

des motionnaires, est d'accord de por-
ter à 250 fr, (précédemment 100 fr.)
la subvention communale annuelle al-
louée aux parents des enfants faisant
des études ou Un apprentissage en de-
hors du Val-de-Ruz ou dans une lo-
calité du district non asservie par la
Ligne du trolleybus.

Toutefois, M. André Blandenier esti-
me que le montant prévu de 250 fr.
est insuffisant. H propose 350 francs
et M. Michel Bertuchoz sollicite une
modification rédactionnelle de l'article
premier de l'arrêté.

Bien que M. Ph. Amez-Droz, argen-
tier de la commune, explique les rai-
sons du Conseil commuflal qui ont mi-
lité pour fixer le chiffre de 250 francs,
les deux propositions de modification de
l'arrêté sont acceptées de telle sorte que
l'arrêté ainsi modifié est adopté à
mains levées par 26 voix, sans opposi-
tion.

NOMINATION
Mme W. Godio, malade, ne pouvant

plus s'occuper des affaires publiques, a
démissionné de ses fonctions de mem-
bre de la Commission scolaire. Pour
la remplacer, M. Eugène Delachaux,
médecin, qui est aussi médecin des
écoles, est nommé tacitement, (d)

La formation des conducteurs vise
par la section jurassienne dis ÏCS

Présidée par M. Paul Schaller, de
Vicques, la commission de circulation
du TCS, section jurassienne, est en
train de présenter dans tout le Jura
une conférence sur la nouvelle signali-
sation routière et la circulation sur les
autoroutes.

De nombreux conducteurs, on peut
l'observer presque chaque jour, ne con-
naissent pas encore tous les nombreux
signaux de la circulation. Le mélange
de symboles anciens et nouveaux aug-
mente encore la difficulté. La confusion,
est parfois grande. D'autre part ' la
Suisse n'est pas encore un spécialiste
du trafic sur les autoroutes : il n'a
guère l'occasion de s'exercer. Cette ini-
tiative du TCS de renseigner gratui-
tement les conducteurs de véhicules à
moteur , membres ou non du club, peut
être saluée avec satisfaction.

Une équipe du siège central du TCS,
à Genève, parcourt actuellement le Jura
bernois et présente un exposé avec pro-
jection s sur la signalisation routière et
un film de la circulation sur les auto-
routes. Un débat public anime la séan-
ce.

La conférence a déjà eu lieu à Bon-
court, Moutier , Delémont, Porrentruy
et Courchapoix. Elle sera répétée à
Glovelier lundi 10 avril au restaurant
de la Poste, à Trarnelan mardi 11 à
l'ancienne halle de gymnastique, à Ta-
vannes mercredi 12 au Cercle démo-
cratique, à St-Imier Jeudi 13 à la salle
des Rameaux, et à Saignelégier ven-
dredi 14 à l'hôtel Bellevue. (ds)

Dans le trafic routier, souvent le tou-
riste devrait prendre exemple sur le
chauffeur professionnel , attentif et
consciencieux. Ici, un conducteur des

PTT. (Photo ds)

De belles truites pour les pêcheurs de Saint-lmier
Depuis trois semaines, les pêcheurs

exercent à nouveau leur sport favori.
Toutefois, la pollution toujours crois-

sante de la Suze est de plus en plus
néfaste aux truites qui chaque saison
diminuent de façon catastrophique.

• Aussi des stations d'épuration sont à
établir de toute urgence.

A part quelques exceptions, tous les
usiniers riverains de la Suze sont à
remercier par les pêcheurs, pour la vi-
gilence observée dans l'emploi des pro-
duits nocifs pour les poissons. Par con-
tre il arrive encore trop souvent que la
population prenne la Suze pour une
poubelle. Comme il est formellement in-
terdit de jeter quoi que ce soit dans la
rivière, les gardes-pêche se feront un
devoir de dénoncer les fautifs qui sont
amendables.

Comme chaque année, les sociétés de
la région organisent des concours pour
couronner le meilleur pêcheur... de la
journée , ou le plus chanceux. Samedi
1er- avril, la société de Saint-Imier a
débuté dans la compétition. Vingt-cinq
concurrents se sont donné rendez-vous à
5 h. 30 pour rapporter à 11 h. 38 trui-
tes d'un poids total de près de 7 kilos.
Le classement est le suivant :

Henri Chédel : 6 truites (1525 pts) ,
Hans Meyer 6 (1240), Paul Gysin 4
(935) , A. Bessire 3 (570) , W. Mathez 3
(555) , J.-L. Bouille 2 (535) , J. Junod 1
(455) , B. Lanoir 2 (455) , A.-M. Junod 2
(435) , J. Hinden 2 (390) , A. Perret 2
(235). Le prix pour la plus grosse truite
a été attribué à H. Chédel et Jean Ju-
nod avec mie truite de 405 gr. chacun.

Le samedi suivant, Cortébert organi-
sait aussi son concours annuel. Qua-
torze participants, dont le gagnant a
été Gaston Voumard , pour la quatrième
fois consécutive.

La société de Sonvilier avait égale-
ment son concours ce jour-là . Le père
et les deux fils de la famille Mar-
chand ont pris les trois premières pla-
ces.

Pour les bredouilles de ces trois con-
cours il y aura une chance de revan-
che dimanche lors du concours de dis-
trict, (gv)

Maîtrise f édérale
M. Jean-Pierre Bilat, radio-électri-

cien, actuellement à Lausanne , a obtenu
la maîtrise fédérale de radio-électricien
et TV. Les parents de M. Bilat habitent
Saint-Imier. Le lauréat f u t  apprenti à
la section électricité-radio-TV , de l'E-
cole de formation professionnelle de la
localité , aujourd'hui Technicum canto-
nal avec ses sections de métiers, (ni)

MUTATION A LA POLICE CAN-
TONALE. — Des mutations vont avoir
prochainement lieu à la police canto-
nale. L'appointé Paupe, après douze
ans passés à St-Imier, a été nommé
à Cornol. Il sera remplacé par deux
jeunes agents frais émoulus de l'école
de recrues : MM. Rychen et Jeangue-
nin. (ni) 

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • "

Appcurfeniauf rawagé pmw
un incendie à Colombier

Hier, à 15 heures, le poste des
premiers secours de Neuchâtel était
avisé qu'un incendie avait éclaté
dans un appartement de la rue des
Coteaux, occupé par la famille Poi-
rier, à Colombier. Le feu avait pris
dans une chambre située au nord-
est, et s'était étendu aux autres
pièces. Les pompiers ont dû mettre
deux lances en batterie et s'équiper
d'appareils respiratoires en circuit
fermé, tant la fumée était dense.

L'appartement et tout le mobilier
qu'il contenait ont été pratiquement
détruit, si bien que les dégâts —
causés uniquement par le feu et la
fumée — sont fort importants.

Il semble que le sinistre ait été
provoqué par des enfants qui s'amu-
saient aveo des bougies.

(Photo Schneider)

Collision entre fourgonnettes
Un sportif blessé

Hier à 13 h. 10, une camionnette
conduite par M. Gabriel Millier, de Neu-
châtel (qui n'est autre que le sportif
« Pompon » MUUer) circulait rue des
Vernes. Au carrefour aveo la rue du Sen-
tier, elle ne marqua pas le stop et entra
en collision avec une fourgonnette que
conduisait M. Reynold Barbier, entre-
preneur à Bôle ; son véhicule, sous la
violence du choc, fut projeté contre une
automobile en stationnement. Les trois
machines ont subi de gros dégâts. M.
Muller, souffrant d'une commotion et de
blessures au cuir chevelu, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Couvet: une fabrique de cartons
ondulés sauvée d'un incendie

Hier, vers 5 h. 15, les premiers
secours du Va_-de-Traver_ étaient
ianfannés téléphaniquement qu*u_-
début d'incendie avait éclaté dons
la fabrique de cartons ondulés Air-
roand Bourquin, sise à la rue de la
Gare, à Couvet.

Alors qu'une épaisse fumée noire
se dégageait de l'immeuble, les pom-
piers furent contraints d'utiliser des
appareils à oxygène pour pénétrer
dans le sous-sol où le foyer sem-
blait se tenir. Dans leur interven-
tion, ils constatèrent que le brûleur
de la chaudière à mazout était en-
tièrement détruit. Le combustible
répand-, à même le sol continuait
de brûler et la fumée avait déjà
envahi tous les locaux de la fabri-
que. Placés sous le commandement
du capitaine Niederhauser, les pom-
piers réussirent à circonscrire le si-
nistre avec de la poudre dispersée
sous forme de brouillard. Si le feu
n'a pour ainsi dire pas causé de
dégâts à l'immeuble, la fumée, elle,
qui était d'une âcreté invraisembla-
ble, avait déposé ses particules con-

tre tous les murs et sur toutes les
marchandises entreposées.

Le montant des dommages ne
sera connu qu'aujourd'hui . En fin
d'aprèa-midi, des techniciens en
machlnea et un expert de la Cham-
bre cantonale d'assurance se trou-
vait sur les lieux afin de déter-
miner l'origine de ce début d'incen-
die qui aurait pu, s'il s'était produit
durant la nuit, anéantir la fabrique
entière. La gendarmerie de Môtiers
s'est également rendue sur place
aux fins d'enquête, (bd)

Fins de 400 témoins de
Jéhovah se réuniront

à Couvet
M. J. Fluhmann Ae La Chaux-de-

Fonds, prédicateur, dirigeant de la
congrégation des témoins de Jého-
vah, a annoncé lors d'une récente
réunion que pl us de quatre cents dé-
légués sont attendus au proch ain
congrès qui aura lieu à Couvet du 21au 23 avril. Ce rassemblement at-
teindra son p oint culminant aveo lapr ojection d'un f i lm en technicolor
intitulé « Dieu ne peut mentir ».

» LA VIE JURASSIENNE »
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DIPLÔMÉS. — Alors que Mlle Ma-
riette Isler de La Chaux-d'Abel a ob-
ltenu son diplôme de maîtresse d'Ecole
enfantine, M. Jean-Louis Sauser, du
Cerneux-Veusil a reçu son diplôme d'ins-
tituteur, (y)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 9

LE CERNEUX-VEUSIL

Publicité à l'américaine...
« L'Impartial » a reproduit dans son

numéro du 6 avril, sous le titre * Con-
currence acharnée entre montres élec-
troniques suisses et américaines » une
information transmise par l'ATS et ré-
sumant un article de l'hebdomadaire
américain « Business Week ». L'hebdo--
madaire en question, tout en reconnais-
sant que le modèle de montre électro-
nique suisse « Swissonic » est supérieur
à l'Accutron américain laisse entendre
que Bulova pourrai t lancer des plaintes
en violation de brevets . Complainte con-
nue, souvent entendue, et qui vraisem-
blablement n'inquiétera personne.

Mais où le « Business Week » déraille
considérablement c'est lorsqu'il affirme
« qu'une montre-bracelet mécanique
enregistre des variations quotidien-
nes de 11 à 15 secondes, alors que l'Ac-
cutron ne bouge que de 2 secondes par
jour ». Il faut décidément se faire une
piètre opinion de la production horlo-
gère suisse de qualité, et souvent même
courante, pour affirmer pareille sot-
tise. .Business Week » — qui met le
business au-dessus de la vérité — n'a
sans doute jamais entendu parler des
records remportés par nos grandes ma-
nufactures suisses, et qui accompagnent

le plus souvent leurs montres-bracelets
de bulletins chronométriques des Bu-
reaux de Contrôle officiels ; pas plus
qu'il n 'aura ouï quoi que ce soit du
chronomètre à 36.000 alternances heu-
res, prix du Centenaire de l'Observa-
toire de Neuchâtel, titulaire de nom-
breux Bulletins d'Observatoires et ga-
ranti à moins de 2 secondes de varia-
tion diurne moyenne, au porter, et sans
recours aucun à une pile électrique 1

Cette victoire de l'horlogerie tradi-
tionnelle suisse sur l'Accutron a été
soulignée assez clairement dans nos co-
lonnes, et par l'ensemble de la presse,
pour qu 'il soit encore nécessaire d'in-
sister .

Mais il est vraisemblable que les mé-
thodes de publicité à l'américaine ne
s'inquiètent pas de pareilles « nuances »
lorsque le « business » à la petite ou
à la grande semaine, est en jeu.

Ce qui est certain en revanche c'est
qu'à l'avenir le correspondant de l'A-
gence télégraphique suisse y regardera
probablement à deux fois avant de se
faire l'écho d'affirmations de propa-
gande, déformées ou sans fondement.

P. B.

Technicien d'exploitation
Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme

cantonal de technicien d'exploitation à
M. Jean-Pierre Wuillème, domicilié à
Granges.

M. André Perrenoud , ingénieur-agro-
nome, expert technique au Départe-
ment de l'agriculture, a célébré le 25e
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du Département de l'agri-
culture.

Vingt-cinq ans
au service de l 'Etat

Sous la présidence de M. Charles
Maurer, président d'honneur, pour 40
ans d'activité , 38 ans du comité , le
Mànnerchor a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle a l'Hôtel de la Paix.
Après la lecture du procès-verbal qui a

• été adopté, le président a relaté l'acti-
vité de la société au cours de l'année
écoulée. La situation financière est sa-
tisfaisante .

Le Comité a été constitué de la façon
suivante: président, M. Charles Maurer;
vice-présid ent, M. Kurt Weyermann ;
secrétaire, M. Rudi Banwart ; caissier,
M. Bartholomé Heintz ; assesseurs :
MM.  Fritz Zimmerli et Erwin Minder.
Le directeur de la société a été confir-
mé dans ses fonctions. Les vérificateurs
ont été désignés en la personne de MM.
André Devaud et Jôrg Adolphe.

L'assemblée a décidé de participer à
la Fête romande des chœurs allemands,
qui aura lieu à St-Imier, en 1968. D'au-
tre part, MM.  Roger Blaser, Pierre
Wenger, de Fontainemelon, pour 15 ans
d'activité dans la société, ont été nom-
més membres d'honneur .(d)

Le comité du Maennerchor
constitué

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
ainsi a fin mars 1967 :

Demandes d'emploi : 64 (89) ; places
vacantes : 340 (372) ; placements : 59
(89) ; chômeurs complets : 7 (12) ;
chômeurs partiels : 21 (12) .

Les chiffres entre parenthèses In-
diquent la situation du mois précédent.

Mars 1967 : sept chômeurs
complet dans le canton

Arrestation de tristes
individus

La police a procédé dans la nuit
de samedi à dimanche à l'arrestation
de trois jeunes gens, mineurs de 20
ans, habitant à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont commis des vols à Neuchâtel
et un acte cie brigandage sur une jeu-
ne fille qu 'ils ont suivie et terrassée,
dans l'intention de la violer. En pre-
nant la fui te, ils l'ont dépouillée de sa
sacoche.

Ils ont avoué aussi avoir, dans la
nuit précédente attaqué une jeune fille
dans le corridor d'un immeuble de La
Chaux-de-Fonds, dans l'intention de
la violer. Aux cris poussés par la vic-
time, ils ont pris la fuite. Auparavant ,
ils s'étaient attaqués à deux jeunes
filles dans les mêmes intentions. Deux
d'entre eux ont été écroués à Neu-
châtel. Le troisième est écroué à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit des nommés
B., E. et G.

NEUCHATEL

Une habitante de la rue du Concert,
à Neuchâtel, Mme Régine Caressus,
âgée de 85 ans, qui avait fait une chute
11 y a quelques semaines dans son ap-
partement, est décédée à l'hôpital des
Cadolles où elle avait été transportée.

(*)

Issue fatale

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS MUCHÂTELOIS ?



Mariage original à la chapelle de la Bosse

Pour la première fois depuis bien
des années, un mariag e a été cé-
lébré samedi après-midi à la cha-
pelle de La Bosse, commune du
Bémont . Le curé de Saignelégier a
béni l'union de Mlle Marie-Louise
Beuret de La Bosse et de M.  Emile
Dubail de Malnuit , ancien présid ent
de la Société de cavalerie des

Franches-Montagnes. Les membres
de cette société on réservé un ac-
cueil chaleureux au jeune couple à
sa sortie de la chapelle . Les ma-
riés, après avoir passé entre une
haie de cavaliers, ont entendu les
vœux du président , M. Alp honse
Aubry. Puis , escortés d'une vingtai-
ne de cavaliers, les jeunes époux

ont pris place dans une antique
calèche et se sont rendus à Sai-
gnelégier pour signer le registre
des mariages, (texte et photo y)

Les électeurs de Courtelary ont élu un
nouveau conseiller municipal en rem-
placement de M. Jean-Paul Walther t,
démissionnaire. Le parti des paysans,
artisans et bourgeois, qui détenait ce
siège, présentait M. Ernest Isler, can-
tonnier d'Etat , candidat non combattu.
Le règlement communal ne prévoit pas
l'élection tacite, et on peut le regret-
ter. L'unique candidat ne pouvait par
conséquent pas être élu sans scrutin.
Le 37 % seulement du corps électoral

s'est rendu aux umes et a nommé M.
Ernest Isler par 103 voix (32 bulletins
blancs) . En matière cantonale, les élec-
teurs du chef-lieu ont accepté les 5
objets qui leur étaient soumis : arrêté
concernant l'émission d'emprunts jus -
qu'à 300 millions de' francs, 70 oui con-
tre 60 non ; arrêté concernant la cons-
truction d'un nouveau bâtiment destiné
à l'Ecole normale des instituteurs à
Porrentruy, 98 oui contre 32 non ; ar-
rêté concernant la construction de trois
maisons à la Waldau , 106 oui contre 26
non ; loi d'introduction de la LAMA,
101 oui contre 27 non ; loi sur la
chasse, 106 oui contre 23 non. (ot)

Election d'un conseiller
municipal à Courtelary

C p CE SOIR À 20 H. 30 - MERCREDI À 15 H. ET 20 H. 30 
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Un automobiliste blessé
A la route de Berne, une voiture

conduite par M. Paul Schraemli, do-
micilié à Ittigen, près de Berne, qui
roulait de Lyss en direction de Bien-
ne, hier à 7 h. 15, a. quitté la route
à droite, 150 mètres avant le pont sur
l'Aar, à la hauteur d'Aegerten. Elle
est montée sur la banquette et a glissé
sur le flanc jusqu'au bas d'un talus.
Là, elle a heurté un arbre et s'est
immobilisée de nouveau sur ses quatre
roues, mais elle est complètement dé-
molie. Souffrant de fractures de côtes,
le conducteur a été transporté à l'hô-
pital de Bienne. (ac)

Moto contre auto
Hier à 18 heures, un motocycliste

de Granges, M. René Weber, est entré
en collision avec une auto à la route
de Boujean. Il a subi une fracture
de jambe et a dû être hospitalisé à
Beaumont. (ac)

UN BEAU GESTE. — Un généreux
donateur désirant garder l'anonymat a
fait parvenir au chef des « Eclaireurs
malgré tout » un mandat postal de
mille francs. Cet argen t servira à fi-
nancer le prochain camp d'été qui
s'organisera dans le canton de Glaris.

(ac)
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GRANDE SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

Devant une salle comble, la Société
fédérale de gymnastique a donné sa
soirée annuelle avec le concours de la
gym. dames et des sous-sections pu-
pilles et pupillettes.

Sous de vifs applaudissements, la ban-
nière de la SFG a fait son entrée sur
la scène entourée de tous les gymnas-
tes.

Un programme de choix a permis au
public d'admirer en particulier de bel-
les pyramides, des préliminaires, l'éco-
le du corps, et des sauts. Le succès de
cette représentation est dû , notamment ,
au président de la SFG, M. André De-
goumois, et aux moniteurs, Mme E.
Kuhni pour les dames et pupillettes,
M. Daniel Steiner, pour les pupilles,
ainsi que M. Gilbert Degoumois pour
les actifs, (ob)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

CORTÉBERT

Une entreprise de la place exécute
présentement d'importants travaux au
nord de l'Ecole primaire, en bordure
de la Blrse j usqu'au pont de Champ
de Chin. D'énormes tuyaux , destinés à
conduire les eaux usées à. la future sta-
tion d'épuration en aval de Sorvilier ,
sont placés entre l'actuelle berge de
la Blrse et un mur de protection im-
posant. Le mur canalisera les eaux de
la rivière parfois tumultueuse. On ga-
gnera entre la berge naturelle et le
mur en construction , un espace de

quelques mètres que l'on va remblayer.
On aménagera une piste centrée où les
futurs sprinters de Malleray-Bévilard
exerceront leurs talents. Ces travaux
sont commandés par le Syndicat d'é-
puration des eaux usées groupant lea
communes du centre de la Vallée d»
Tavannes. La commune de Bévilard,,
profitant de la pose de ce collecteur
pour aménager une piste et un chemin,
à son avantage exclusif , finance , bien
entendu, la plus grande partie, (cg)

Une vue des travaux en cours.

Bévilard : pour lutter contre la pollution de l'ean
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Ce salon luxueux est travaillé d'une façon caracté- __^ |
ristique, dans la tradition du Yorkshire, donnant aux I D^_ M ,
sièges une profondeur inhabituelle, des plus confor- BON pour un catalogue
tables. Les coussins, réversibles, en mousse de 

 ̂ , . y-. S
caoutchouc, sont recouverts de housse lavables en pages en couleur
lin Sanderson. Ils reposent sur des sangles élastiques NOM 
en caoutchouc renforcé, constituant cette «suspen- ADRESSE
sion flottante» qui fait le renom des canapés et 
fauteuils Ercol. ; ;

1 Prière d'envoyer ce bon, . . , , 4 OQrt AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds.Le canapé, 3 places / 1.290.- ¦ 
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1 HOTTE DE CUISINE  ̂II ^_f._P_-, —— — .. J*wÀolL fâl1 X PELAèM 1
1 Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop odo- Rr!
I rantes directement au-dessus de la cuisinière choisit ia sensation- Vsm

Hj nelle hotte de cuisina XPELAIR un nouveau produit remarquable ï ï
H| da la {ameuse fabriqua da ventilateurs XPELAIR. '¦ ';«

| Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont Immédiate- p
P* ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux IA
['M et les vêtements da la cuisinière gardent leur fraîcheur. ;:,. .;

Q La hotta da cuisine XPELAIR est réglable manuellement sur: {§§
H circulation: évacuation: j 1
H l'air filtré est ramena après filtrage, l'air est conduit à |j l

j dans la cuisina l'extérieur par un canal. fè;';,;

H La hotte da cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient à m|
jf chaque cuisine. KM

te| . Une lampe Incorporée éclaire la cuisinière. §M
Ventilateur aspirateur à deux vitesses. M

Installation des plus simples. Efficacité surprenante! ;y|

1 Important! P°ur aspirer l'air vicié de toute la cuisine ou 8c|
JH <.r~WWj% d'autres locaux, la solution la plus sûre, la ¦yj

•vj3. P'us simple et la moins coûteuse est offerte whi
¦H »-~ _ ""M comme auparavant par le ventilateur à encas- WÊ

<,M ^̂ ^̂ .ĵ  ̂ trerXPELAIRmondialemenfrenommé
etéprou- 

ES

H - "*•-»] s .A. Widmer SA, 8036 Zurich % %
M °S%mSî j  V*J^Sihlfeldstrasse 10, Tél. 051/33 99-2/34 »
HH„ Demandez au moyen de ce BON des prospeo- $M
SJ tus grtftuits sur ces deux éminents produits XPELAIR. g|

li 'l i Veuillez m'envoyer votr» documentation sur les ventilateurs et la hotte da Z "J
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Ope! I%30®ït Coupé Sport :

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins 'à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175 .-.

Kadett Coupé Sport fr. 8450.-.
Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 41 bw su

GM
Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

m KiNîSF̂ ll 'e FR'GO b'en connu, de 136 à |

0 3 __^3^Mi 430 litres, dès Fr. 368.-, avec |
$, :Sl§3ÏPiri! dégivrage automatique A

ifl̂ ĵfjrf «jfl; |

MACHINE A "
T r̂ T

- 
"

LAVER 
^ ilËÊÈÈi) sans ^

xa ^ion |
100 % automati- WÊM/ r iggo _ A

5 C i i x^__*^ rr. i //o. ;,5 kg. de ______ H
linge sec V J _==,

1 MACHINE A LAVER SM» i
i LA VAISSELLE ,JBBP. I100 % automatique (12 cou- il |ll |§51a |
I verts) dès Fr. 1798 - I. "—-I |

Démonstrations permanentes |

I A IA MÉNAGÈRE MODERNE
| Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41
| ¦ FERMÉ LE LUNDI |

| La Maison MONNIER, galvanoplastie horlogère

offre places à

ouvrières
suisses et étrangers (permis C)
pour travaux galvaniques

ouvrières
suisses et étrangères
pour travaux faciles et propres en atelier.

Téléphon er au (039) 2 24 38, ou se présenter Tourel-
les 38.

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier magnifique

villa
de maîtres

neuve, comprenant 7 chambres , ;
garage, piscine couverte, pavillon

\ de jeux', vaste jardin d'agrément.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. '(032) 2 60 40 (de
7 h. 30 à 9 h.) 379

Nous construisons '

ferme
de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques.
TERRAINS A DISPOSITION.
ACTIVIA, J.-L. Bottlnl, architecte,
2000 Neuchâtel, Epancheurs _, tél.
(038) 5 5168.
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Fin» watchM «in» 1791;
engage

ouvrières
pour différents travaux propres en atelier.

S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.



Â Sonceboz, uns cérémonie sobre if digne
Alors que Saint-Imier vibrait encore

des accents d'une excellente fanfare mi-
litaire, les officiers , sous-officiers et
soldats du bataillon 222 préparaient
aussi leur prise du drapeau , non dans
un cadre urbain, mais clans une atmo-
sphère « en campagne ».

A 15 heures précises, le major Droz
annonçait son bataillon au colonel bri-
gadier Stalder , commandant de la bri-
gade frontière 3, en présence du divi-
sionnaire Godet , commandant de la
division frontière 2. Le commandant du
régiment 43, le colonel Jeanneret , des

Des o f f i c iers  supérieurs assistaient au déf i lé  : au premier plan ,
le divisionnaire Godet et le brigadier Stalder.

officiers supérieurs et M. Helfer, con-
seiller municipal de Sonceboz , assis-
taient à la cérémonie.

Le major Droz , dans une allocution
digne et sobre, salua « ses » hommes,
sut leur dire qu 'une troupe de lancl-
wehr demeure forte et jeune en dépit
des ans et qu'une prise de drapeau est
l'occasion pour le militaire de prendre
conscience de sa situation de citoyen-
soldat. Une troupe de landwehr est
aussi composée d'hommes ayant des
responsabilités dans la vie civile. Ce
fait méritait mention , (ds)

LES ADIEUX DU MAJOR SCHNEIDER
En début d'après-midi, en présence

des représentants des autorités muni-
cipales et bourgeoises - et- de '4a C-om- -
mission militaire de Saint-Imier, de
celle du colonel Jeanneret et de ses
collaborateurs, a eu lieu ""la prise du
drapeau du bat. fus. 223.

Devant le bataillon ainsi réuni , le
maj or Schneider, de Renan, qui a
cornmandé cette unité pendant bien

des années et lui a « donné » l'excel-
lent esprit dont il est animée..s'est

- -adressé à "la - troupe en termes bien
de circonstance. . , _- . . . .

Il a annoncé, également que lë".' _'_'-
taillon serait commandé par le capitai-
ne Rossier.

Très belle cérémonie, toute de sim-
plicité, suvie du défilé traditionnel ,
aux sons de la fanfare commandée

Les autorités municipales et bourgeoises honoraient le défi lé  de leur présence.
De gauche à droite : M M .  A. Terraz , président de bourgeoisie , J . -J .  Boillat.
conseiller général. Gigon , conseiller municipal , J . -L. Favre . vice-maire , W.
Rollier , président de la Commission militaire et conseiller général , le colonel

A. Jeanneret , le major J.-P. Schneider.

Un piéton tué
près de Cominugny (VD)

Hier soir, à 19 h. 50, un accident
mortel s'est produit sur la route can-
tonale entre Cominugny et Divonne-
les-Bains, au lieu-dit « La Saliva* »,
commune de Chavannes-de-Bogis.
M. Albert Bory, 71 ans, agriculteur
à Chavannes, a été heurté et mor-
tellement blessé par une automo-
bile, (jd)

L'Association suisse
des sous-of f ic iers  devant

de nouvelles tâches
La conférence des présidents des ~ec-

tions de l'Association suisse des sous-
officiers a siégé à Zurich afin de s'oc-
cuper des importants objets à l'ordre
du joui' de rassemblée ordinaire des
délégués qui aura lieu les 29 et 30
a.vril à Yverdon . Au premier plan des
délibérations figure la révision des sta-
tuts , afin de les adapter aux conditions
nouvelles.

Le président central , M. Georges
Kindhauser , de Baie , a souligné l'im-
portance des problèmes qui seront étu-
diés à Yverdon . (ats)

B
Voir autres informations

suisses en page 14

Une jeune fille écrasée
près de Bellinzone

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier après-mid i
dans les environs de Bellinzone, à
Camorino. La petite Cecilia Cattori ,
âgée de 13 ans, qui voulait traver -
ser la route , a été happée par une
voiture et tuée sur le coup. D'après
le rapport de police , la fillette se
serait jetée imprudemment sur la
chaussée, (ats)

Les hélicoptères
de l'armée employés

à des f ins  civiles
Depuis le 1er décembre 1965, l'a-

viation militaire entretient un ser-
vice de piquet d'hélicoptères. Ces
machines sont à la disposition de
la troupe , ainsi que de la popula-
tion pour des transports en cas
d'accidents ou de maladies graves
lorsque la Garde aérienne de sur-
veillance n 'est pas disponible. Ce
moyen de transport par air très
rapide est prêt à intervenir du ma-
tin au soir, aussitôt l' alerte donnée.

(ats)

\ Les Franches-Montagnes et leurs sites in- \
\ comparables... Non, nous ne lancerons pas un |
\ nouveau slogan touristique ! Les Franches- \
| Montagnes parlent d'elles-mêmes au coeur de \
\ tous ceux qui s'y rendent régulièrement. |
I Voulez-vous tenter un nouveau rapproche- |
\ ment avec ce haut pays jurassien ? Ces che- \
\ vaux, ces poulains que vous admirez en liberté \
\ dans une campagne sereine, combien de fois \
\ n'avez-vous pas été tentés d'en posséder un \
\ pour vous seul ? \
\ En tête de la liste des prix du grand con- \\ cours de «L'Impartial» figure précisément un \
\ superbe poulain de 14 mois sélectionné par le \\ Syndicat chevalin des Franches-Montagnes et \
\ le Syndicat agricole. La belle occasion. Il vous \
\ suffit d'acheter «L'Impartial» et de jouer avec \
f nous. \
S I
£_C___C«C--tfJ>N>NXX!MS>_>_S^^

! Ce poulain ! Le voiiSez-ïons ? j
v a  y_ ¦ i.

A La Communauté
franc-montagnarde du ski
A l'altitude "des Franches-Montagnes

l'hiver n 'a pas été très favorable à la
pratiqu e du ski. L'activité dé la Com-
munauté qui groupe les Ski-Clubs des
Breuleux , du Noirmont et de Saignelé-
gier , s'en est vivement ressentie. .L'ex-
ploitation de la piste éclairée du Crau-
loup à Muriaux n 'a pas apporté le ré-
sultat escompté et , -de ce fait , l'amor-
tissement de la dette contractée par la
Communauté, pour cette réalisation , n'a
pas beaucoup progressé . Dans le but
de clore cette saison en beauté , les trois
Ski-Clubs intéressés ont décidé de met-
tre sur pied un bal du ski , avec en at-
traction le fantaisiste français Max
Fournier. Ce bal se tiendra le 29 avril
à la halle-can t ine de Saignelégier. (y)

SAIGNELÉGIER

Actuellement une dizaine d'handica-
pés de toutes les Franches-Montagnes
font partie du groupement existant , à
leur intention à La Chaux-de-Fonds.
Ceux-ci envisagent actuellement la pos-
sibilité de fonder une section similaire
dans les Franches-Montagnes. C'est dans
cette intention qu 'ils organiseront le sa-
medi 23 avril à Saignelégier une séance
à la fois informatrice , démonstrative et
récréative .

M. Bernard Froidevaux. directeur du
centre de La Chaux-dc-Fonds . présen-
tera une conférence sur la nouvelle as-
surance maladie pour les handicapés.
Puis, un film anglais montrera les pos-
sibilités de réintégration des débiles
mentaux. Ensuite , le groupe sportif des
handicapés de La Chaux-de-Fonds , fera
une démonstration d'exercices rythmi-
ques , de . jeux et présentera même un
ballet. Enfin , la troupe Ducommun in-
terprétera une comédie qui sera enca-
drée par des production s d'artistes
locaux, (y)

Vers la création
d' un groupement

d'handicapés ?

LE VALLON DE SAINT-IMIER A VÉCU UNE JOURNÉE MILITAIRE

Le bataillon 223 sur l'Esplanade des collèges. En médaillon, le colonel Jeanneret - et le major Schneider.
(photos ds)  . . .

Hier, le Vallon de Saint-Imier a vécu une j ournée militaire. Le bataillon
223 à Saint-Imier, le bataillon 222 à Sonceboz ont rappelé aux spectateurs
et aux exécutants la situation du citoyen-soldat : mobilisés le matin mê-
me, ces militaires de milice sont capables de se présenter dans un ordre
impeccable pour un défilé ou une prise dé drapeau quelques heures après

leur entrée en service.

par le sgtm. Sisin Eiche-\ du chef-
lieu du district de Courtelary. Ce dé-
filé a laissé une très bonne impression,
la police cantonale et municipale sous
les ordres de cpt Simon de St-Imier
ayant assuré un service - parfait.

A l'Hôtel des XIII Cantons, M. Gi-
gon , conseiller municipal, au nom des
autorités et de la population , a souhai-
té une chaleureuse bienvenue à la
troupe, et lui a souhaité un bon ser-
vice. M. Gigon â eu lé plaisir d'infor-

_mer les officiers réunis, que la com-
mune de St-Imier étudie l'aménage-
ment de - cantonnements.... permanents,
ce qui sera bien fait pour faciliter la
tâche ./j e. la ...Commission .;mihtahre, en
particulier de , M, William Hillier, qui
s'occupe avec dévouement des « opé-
rations » devant aboutir à offrir à la
troupe de bons cantonnements.

Le col. div . Godet, a remercié la po-
pulation et les autorités pour l'accueil
chaleureux et sympathique qu 'elles ré-
servent toujours aux unités station-
nées ici.

Le départ du major Schneider sera
unanimement regretté car .cet of-
ficier, qui connaît bien « sa » troupe ,
avai t su se faire aimer et apprécier
de celle-ci.

Il s'est vu confier , un autre batail-
lon, soit le bat. ter.. 303 et nous ne
doutons pas que là aussi il saura ga-
gner la confiance des hommes placés
sous son commandement, comme sau-
ra le faire son successeur à la tête
du 223. (ni)

L'exploit de la f a n f a r e , dirigée par le sergent-major Sisin Eicher : mobilisés
le lundi matin, les soldats ont touché leur matériel , se sont organisés , ont
eu une courte répétition et, après le diner, ont joué pour la prise du drapeau
et le déf i lé  de Saint-Imier , puis pour la cérémonie de Sonceboz. Quelques
heures ont s u f f i  pour donner la preuve des capacités des musiciens et de

leur che f,  (photos ds)

Prise de drapeau des bataillons 222 et 223

LÀ VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • 
~
LA VIE JURASSIENNE

i _ __ 1 . — 

Quarante ans de mariage
M. et Mme Georges Voisard-Lachat ,

termineur , entourés de leurs quatre en-
fants  et. de leurs petits -enfants , ont fê té
leurs quarante ans de mariage. Après
une messe d' action de. grâces au Vor-
bourg, un joyeux diner à Laufon ¦ a
réuni les jubilaires et leur belle famille.

(V)

LES POMMERATS
La foire d' avril s'est tenue lundi , par

un temps clément. Elle a connu une
certaine importance puisque les éleveurs
avaient amené 42 pièces de gros bétail
et 137 porcs. Les marchands étaient
nombreux et l'on a enregistré plusieurs
tractations à des prix intéressants. Les
génisses et les vaches portantes de qua-
lité se so?it vendues entre 2500 et 3000
francs,  ( y )

La f oire  de Saignelégier
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du meuble à crédit fO|
§ VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC |̂i|yy ^
j) LONGS CRÉDITS ĝj|̂
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: 
En cas de décès ou d'Invalidité totalo Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du «tc.r de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER «*** *. 995.- <% EL
_ crédit Fr. 1139.—/  acompte Fr. 199.—et 3é mensualités de Pr. _É«%iP@B 

|

I 

SALLE A MANGER m*, m,- 4% ¦ 4% ' ' I
_ crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 3<5 mensualités de Pr. wÊkVkwf »H

SALON-LIT TRANSFORMABLE M* fc «».- ¦ÉO
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Pr. H flGP©18

STUDIO MODERNE dès Pr. 1985.- E f̂e
â crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 3o mensualités de Fr. SglP __¦ ® M

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Pr. 2985- ^fl
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. B IftS^*

SALLE A MANGER <STYLE> «• Fr. 1985- §£ *§
â crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 3o mensualités de Pr. ÊfÊW mm&m i

SALON <STYLE> dès Fr. 1995.- fE^l
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mm& &£&& |

APPARTEMENT COMPLET i pi»«» dès Pr. 2995.- ^G'
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. ffl V&F1B>m

APPARTEMENT COMPLET 2 P»«- dès Fr. 33.5.- €ÈgÈ
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %m&%i8y®

APPARTEMENT COMPLET » P**» dès Fr. 3926.- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ]_F JP 9

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
3 AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. ,
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BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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TÉLÉPHONE (029) 2 7518-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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«ui satisfait la gourmandise \̂ M|| %^. et calme la faim 
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| UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMEN . ASSURÉ

Nous cherchons une personne pour

\

nettoyage et
entretien des bureaux

Brasserie rie la Comète S.A., Ronde 28, La Chaux-
de-Fonds, tél. (fl39> 3 44 16.

-re=r_L=i_ i m i i  ' " " lf '"" ' ' — **"** 

A louer à Renan,
pour date à conve-
nir

locaux
pour petite Indus-
trie. Eventuellement
appartement de 4
oièces à disposition
Renseignements à .
Fiduciaire & géran -
ces Bruno Muller ,
Temple - Neuf 4,
Neuchâtel. Trlépb:
ne (038) 5 83 83.

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. — Ecrire
POUS chiffre L M
7867 . au bureau de
L'Impartial.
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une beauté illusoire i

une tristesse réelle1
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Nous sommes dans un petit bar.
Le vent de mars frappe la porte
aux carreaux de bois. Quand quel-
qu 'un entre, on voit flotter les fils
du téléphone entre les poteaux hâ-
tivement implantés, comme du
lierre dans une forêt saccagée. Là
boue de la rue est durcie par le
gel. Les étudiants ont gardé leur
manteau. Maria écrit en économi-
sant les marges, sur du papier d'é-
cole quadrillé :

« La Ville », par Czeslaw Milosz
Sur les ruines, le jour se lève, le

musicien ambulant joue aux f e -
nêtres vides

Et tire de son violon des tons si
vifs , la tête penchée à l'épaule ,

Et dans la fenêtre rien d'autre que
le ciel ; le nuage des pigeons
vole

Et c'est le nouveau monde qui naît
dans ce silence matinale.

Des équipes d'ouvriers, hommes et femmes, abattaient à l'aide de câbles , les
façades condamnées qui menaçaient de s'effondrer à chaque instant sur

les passants

— Matinal ne prend pas de e à
la fin , dit Kazimierz ..

— Bon , répond la voix sereine
de Maria. Notre ami suisse aura
une traduction très littérale, mot
à mot. Il l'a voulue ainsi. U aura
aussi des fautes d'orthographe par-
ce, que je ne suis par une traduc-
trice professionnelle.

Quand les cordes se rompent , le
vent ouvre la porte sourde ;

Sur son loquet reste, pas encore
lavée ,

La trace de la main d'un héros
mort dans les ruines ,

Et. souf f le  par la chambre la bou-
cle délicate

Des cheveux d'une jeune fi l le  tuée.
J'étais arrivé en Pologne à bor d

du train spécial 682. formé à
Buchs , et compren ant 42 wagons :

29 contenant les éléments de ba-
raquements préfabriqués que des
charpentiers du Don suisse et des
ouvriers polonais édifieraient à Ot-
wock, pour y loger des orphelins
de guerre, deux emportant des mé-
dicaments, deux des textiles, trois
des articles de ménage, un des trac-
teurs, un des ambulances automo-
biles, et les autres pour nous : un
capitaine de cavalerie, une dou-
zaine de gendarmes d'armée en
uniforme, un médecin, un char-
pentier, deux j ournalistes.

Le voyage avait duré cinq j ours
et cinq nuits, sans autre arrêt que
pour changer de locomotive aux
frontières nationales et à la li-
mite des zones d'occupation, où
l'on renouvelait aussi la provision
d'eau et de charbon.

Ce convoi se trouvait sous l'au-
torité du Département politique
fédéral et sous la protection de
l'armée. Son chargement à l'aller
était une contribution du Don
suisse aux victimes de' la guerre.
Au retour , il rapatrierait les sur-
vivants de l'émigration suisse en
Pologne, Prusse orientale , et dans
les Etats baltes. Beaucoup de ces
fromagers avaient été massacrés,
mais l'ambassade de Suisse à Var-
sovie était parvenue, avec l'aide de
détachements de notre . armée, à
rassembler des femmes et des en-
fants qui campaient sous protec-
tion diplomatique. Quan d ils re-
connaissaient la croix suisse à l'é-
cusson que portaient nos soldats

Dans une des rues du centre, les travaux de reconstruction progressaient péniblement. Les ruines du faubourg de
Praga ont été à jamais immortalisées dans le poème de Milosz que Maria a confié à Jean Buhler.

sur la manche gauche, les habi-
tants de Varsovie leur montraient
des signes d'amitié touchante et
confiante. S'ils ne voyaient que le
gris-vert de l'uniforme, si sembla-
ble à celui de la Wehrmacht, les
réactions étaient différentes. J'ai
vu une femme cracher sur un ca-
poral bernois qui se demandait ce
qui lui arrivait. La pauvre avait
peut-être perdu son mari ou ses
fils sous les balles des pelotons
nazis.

Maria continue d'écrire :

Et le coeur bat. Ecoute ! C'est sur-
prenant qu'il dure

Quand des yeux nouveaux regar-
dent à la ronde,

Qu'on accroche à la porte le fer  à
cheval du porte-bonheur

Découvert parmi les briques.
Pour un autre bonheur. Ecoute,

C'est le plaisir et la honte
De vivre sur cette terre,
Revenir et former des voeux, quand

le châtaignier sera en fleurs.
De racheter les fautes d'autrefois

par des : actions meilleures.

La ville J g
marty re

En mars 1946, près de 400.000
habitants de Varsovie étaient déj à
revenus dans la capitale où ils
étaient près d'un million à la dé- '
claration de guerre. Trois maisons
sur cent étaient encore plus ou
moins habitables. Des géométries
délirantes élevaient dans le ciel des
rampes de fer forgé , des coupes
d'appartement avec des restes de
lustres et de baignoires qui bril-
laient dans le noir des murs in-
cendiés. Les camions de l'armée
russe, des chars de paysans circu-
laient dans les rues tracées sur la
pente des gravats. Des fumées s'é-
levaient sous les pieds -des pas-
sants : une vie enterrée se pour-
suivait ou avait recommencé.

Dans les caves de l'immeuble
n" 25 de la rue Smolna , sous le
siège de l'ancienne légation suisse,
j ' avais découver t, en compagnie du
ministre Anto-Roy Ganz, des co-
lonies de réfugiés, dont un couple
de vieillards suisses qui faisait
cuire sa pitance sur une plaque de
métal provenant d'un tram éven-
tré. Plus loin dans la boue , là où
s'était effondrée ' la bibliothèque du
conseiller de légation Boetschi , j ' a-
vais trouvé « La pêche miraculeu-
se » de Guy de Pourtalès.

Aux carrefours, sur les trottoirs
de Marschalkowska et de Jerozo-
lemski, des mendiants et leurs en-
fants dessinaient des fresques de
supplication immobile. Les diseuses
de bonne aventure, les revendeurs
du marché noir , les prosti tuées en
haillons hantaient les ruelles et les
parcs. Dans la devanture d'un an-
tiquaire , une orange trônait. 3000
étudiants avaient repris les cours
à l'Université. Dès le 17 octo-
bre 1945, le cœur de Chopin avait
été ramené dans la capitale et em-
muré dans l'église à demi-détruite
de la Sainte-Croix , sous l'ancienne
inscription : « Là où est mon tré-
sor, là est mon cœur ».

Le béret rouge de Maria se pen-
che davantage sur le feuillet en-
fantin. Elle écrit la suite du poème:

O véritable douleur I Gloire et in-
famie !

Toi, si grande que digne unique-
ment de silence,

Il ne touchera pas ton coeur par
le vain sens des mots,

Celui qui languissait. Il sait. Il ne
dira rien. O Varsovie !

Par les monts de Hongrie, par lei
champs russes,

Nous allions vers toi. Nous con-
naissions bien ces nuits inhu-
maines,

Quand à nos yeux af famés , sous les
nuages ouverts

Apparaissaient d'autres villes
Comme les troupeaux judaïques

rassemblés dans la vallée, prèi
d'une rivière, mais pas toi I

Les frontières du mal étaient de-
vant nous, K

La douleur des hommes et le dé-
sespoir chantaient en d'autres
langues,

Les lunes fatiguées d'Asie contem-
plaient nos visages

Mais quand nous nous regardions ,
nous rencontrions ton regard.

Les débuts de
la reconstruction

L'élan et la foi des Polonais pour
reconstruire leur vie et leurs villes
permirent une renaissance impen-
sable pour celui qui connaissait

Téténduë "'"d'e "' leurs souffrances et
de leurs pertes. Il y a vingt-et-un
ans, beaucoup des maçons qui rele-
vaient les maisons détruites n 'a-~ "valent "pas d'autres vêtements que
les tenues rayées emportées au
sortir des camps de concentration.

Le directeur de la Bibliothèque
nationale, ne possédant même pas
un mouchoir de rechange, couchait
au milieu des caisses de livres qu 'il
faisait ramasser dans tout le pays
et que des étudiantes l'aidaient à
classer la nuit , à la lueur des bou-
gies. Les prêtres disaient leur messe
dans les cryptes des églises dyna-
mitées.

Des jeunes gens préparaient leur
virtuosité de piano en se relayant

jour et nuit au clavier d'un ins-
trument préservé par miracle. •

Chaque jour , au sous-sol d'un
immeuble branlant, naissait l'en-
seigne d'un magasin, d'un débit.
La production industrielle, les
transports, la diffusion de la cul-
ture s'organisaient au niveau d'u-
ne Pompéi des temps modernes.

— Il n'y a plus qu'une vingtaine
de vers, dit Maria , qui écrit:

O Douloureuse l Sur les ruines de
Praga la musique cadencée des
mitrailleuses,

Les ponts en fumée et le coeur
battant '— c'est tout !

Et le sort comme le ciel divisé par
une ligne flamboyante.

Qu'il nous fû t  permis de revivre
encore une fois ,

De saluer les siècles où éclate la
lumière ,

Toi qui est vivant, ne demande pas
ce que cela signifie

A ceux des champs, dont les cas-
ques sont rouilles par les neiges
fondantes ,

A ceux des barricades, des places
couvertes d'herbe,

Aucun d'eux ne te pardonnera
d'être en vie.

Musicien blessé , pour qui joues-tu ?
Là-bas montent des escaliers sans

maison, des étages vivants.
— Je joue pour toi, la plus belle

des villes illusoires
Et la plus triste de celles qui

existent.
Les étudiants miséreux et ma-

gnifiques de l'Université de Varso-
vie avaient ten u à me faire un
cadeau : un recueil polycopié de
poèmes, sous couverture rose, in-
titulé « Z lat ivojny, poezj a, polska
1938 - 1945 ».

Jean BUHLER

Ici , rue Smolna 25 , se trouvait , avant et pendant la guerre , la légation suisse
à Varsovie. En 1946 le ministre Ganz s 'établissait dans un immeuble neuf à

la rue Rakowiecka



Les agresseurs de Genève courent toujours
Ainsi que nous l'annoncions hier en

dernière minute, dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève , une jeun e
A. .glaise qui rentrait au domicile
de ses employeurs , fu t  enlevée , rue
de Montchoisy . par les occupants
d'une auto , de marque Dauphine , à
plaques françaises. Un locataire du
cinquième étage entendit les cris et
téléphona à la police donnant le si-
gnalement du véhicule. Tandis que
les recherches se poursuivaient les
policiers étaient avisés qu 'on avait
trouvé une jeune fille , gravement
blessée, sur la route , à la Gradelle ,
sur la commune de Chène-Bouge-

ries. Il s'agissait de celle qu 'on re-
cherchait , soit Mlle Géraldine Ho-
sier , âgée de 19 ans, blessée à la
tête et ayant une commotion céré-
brale. Elle fut transportée à l'hô-
pital cantonal. Elle ne se souvient
de rien et n 'a pu être encore enten-
due . Toutefois son état est satisfai-
sant.

Mlle Hosier avait passé la soirée ,
en compagnie de compatriotes et de
sa sœur qui vient d' arriver à Genè-
ve , dans un établissement public de
la vieille ville. Les agresseurs n 'ont
pa été rejoints , (mg)

SUISSE ALÉMANIQUE • SUISSE ALÉMANIQNE "
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PEU DE CHANGEMENTS POUR L'ÉLECTION

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois et l'Alliance des indépen-
dants sont les grands bénéficiaires
des élections du Grand Conseil de
Bâle-Campagne. Les changements
intervenus dans la répartition des
sièges sont toutefois plus restreints
qu'au Grand Conseil zurichois. C'est
la liste des partisans de la réunifi-
cation des deux Bâle nommée « Ac-

tion du canton de Bâle », qui accu-
se les pertes les plus fortes,
i L' nouveau Grand Conseil formé
de 80 sièges, sera composé dé la
façon suivante :

Radicaux : 24 sièges (inchangé) ;
socialistes : 26 sièges (inchangé) ;
paysans, artisans et bourgeois : 10
sièges (+ 3) ; action du canton de
Bâle : 7 sièges (— 4) ; chrétiens-
sociaux : 10 sièges (— 1) ; alliance
des indépendants : 2 (+ 2 ) ;  parti
populaire évangélique : 1 siège (in-
changé) ; action nationale contre la
surpopulation : 0 siège (inchangé).

Le nouveau Grand Conseil de Bà-
le-Campagne compte 19 nouveaux
membres : 13 conseillers avaient dé-
missionné, tandis que six n 'ont pas
été réélus, (ats, upi)

9 A Zurich, M M .  Arthur Machmann
(socialiste) et Albert Mossdorf (radi-
cal) , élus dimanche ,au Conseil d'Etat ,
ont annoncé qu'ils allaient renoncer à
leur mandat au Conseil national. La
Constitution cantonale stipule que seuls
deux membres du gouvernement peu-
vent faire partie des Chambres fédéra-
les. Or c'est déjà le cas de M M .  Rudolf
Meier (agrarien). qui siège au Conseil
des Etats , et Walter Koenig (indépen-
dant) , qui appartient au Conseil na-
tional, (ats, upi)

Une sexagénaire tuée
en Irgovîe

. Traversant une rue, dimanche
soir, à Neuendorf (Argovie), Mme
Erne , 68 ans, domiciliée dans cette
localité, a été happée par une auto-
mobile venant de Zurich, projetée
sur le capot du moteur et griève-
ment blessée à la tête en heurtant
le pare-brise. La malheureuse est
décédée sur les lieux, (ats )

LE MESSAGE DE M. BONVIN POUR LA FOIRE OE BÂLE
Pour marquer l' ouverture pro-

chaine de la Foire suisse d 'échantil-
lons, à Bâle , le président de la Con-
fédération, M.  Bonvin, a adressé
aux organisateurs le message sui-
vant :

« La Foire suisse d'échantillons de
Bâle gagne sans cesse en éclat et en
importance. Devant le rapide essor
de notre industrie et de notre arti-
sanat , rien ne saurait donner une
meilleure idée de notre labeur , de
nos progrès , des réalisations de no-
tre économie, de l'évolution surve-
nue dans les formes et les styles que
la synthèse du travail suisse qui se
dégage chaque année de ce rendez-
vous national. Ce n'est d' ailleurs pas

seulement une exposition , c'est une
foire , un marché , autrement dit le
lieu où. se rencontrent l' o f f r e  et la
demande et qui par là même ref lète
à sa façon  la vie trépidante des
échanges humains. Si les foire s ont
été de tout temps l' occasion de se
divertir , en l'occurrence il s 'y mêle
aussi à juste titre un sentiment de
f ier té .  L'imposante manifestation à
laquelle nous convie la cité rhénane ,
dont on connaît l' esprit largement
ouvert sur le monde , est comme une
invitation à venir contempler ce
que nous avons de mieux à o f f r i r ,
invitation qui s 'adresse aux visi-
teur de Suisse comme de l'étranger ,
que la Foire suisse d'échantillons en
soit vivement remerciée . » (ats)

L'industrie suisse au service de
la recherche spatiale européenne
On se souvient qu 'à fin 1965 l'Organisation européenne de recherches spa-
tiales (ESEO) a confié à la CIR (Compagnie industrielle radioélectrique),
Berne et Gais (Chules) près de Thielle, la réalisation des systèmes de
synchronisation de son réseau d'observation de satellites, La fabrication
des matériaux et leur implantation autour de la terre (Fairbanks; Alaska;
Spitzberg ; Kiruna , Suède ; Noordwijk , Hollande ; Darmstadt , Allemagne ;
îles Falkland, etc.) touchent à leur fin. La collaboration active de l'indus-
trie horlogère à ces travaux a permis de réaliser un matériel d'une qualité

exceptionnelle.

Dans le cadre de ces travaux,
Oméga a fourni des horloges à
quartz, et Ebauches SA a livré la
première horloge atomique réalisée
industriellement sur la base des
études du Laboratoire suisse de
recherches horlogères (prof . Dini-
chert et Dr Kartoschoff).

On jugera de la complexité des
installations fabriquées par CIR,
grâce aux quelques chiffres sui-
vants :
1 40.000 km. de fil ont été con-

sommés.
¦ Plus de 2.000.000 d'intercon-

nexions furent nécessaires entre les
différents éléments constitutifs.

H Plus de 10.000.000 de points de
soudure furent réalisés dans la fa-
brication des systèmes modulaires
constitutifs.

EPILOGUE A NEUCHATEL
Au terme de ce gigantesque ef-

fort , CIR organisa récemment , à

la demande de l'ESRO, un séminai-
re d'informations techniques et d'ex-
ploitation pour les ingénieurs et
techniciens de l'Espace, qui seront
en charge des stations de l'ESRO.
Ce séminaire s'est terminé par une
manifestation organisée à Neuchâ-
tel.

M. Eric Muller , directeur de la
CIR, après avoir salué les partici-
pants européens, a mis en éviden-
ce le fait que la Suisse, petit pays
avec une petite industrie malgré
tout, n'a pour se mesurer aux gran-
des entreprises mondiales que deux
armes sérieuses : 1. La qualité de
ses produits de pointe. 2. Le service
suivi, tou t au long de la vie de ses
produits.

M. Muller a relevé en outre l'im-
portance des contacts établis au
cours du premier séminaire spatial
«ESRO/CIR» . La documentation en
voie de livraison aux intéressés , re-
présentera près de 300.000 pages , ce

qui donne une idée de la complexité
du système mis au point pour
l'ESRO.

LA SUISSE, UN CATALYSEUR

Réunissant les participants de 9
nations différ entes,, ainsi que les
responsables du projet , cette réu-
nion marqua le début d'un effort
commun au niveau de l'Europe et
les participants se réjouissent dès
maintenant d'échanger les idées qui
résulteront de l'expérience d'utili-
sation de matériel sous des climats
et conditions d'exploitation très
dissemblables.

Ainsi , la Suisse se trouvera être
le catalyseur de l'échange d'Idées
dans un domaine de technique de
pointe. Nul doute que de tels sé-
minaires se reproduiront pour le
plu î grand bien de l'évolution de
notre technologie.

Le président du Conseil d'admi-
nistration du CIR , M. Gérard Bauer ,
dans une allocution aux partici-
pants, fit ressortir l'intérêt primor-
dial de l'effort commun européen
dans les techniques de l'espace, En
particulier , les télécommunications
et la diffusion des programmes de
télévision par satellites sont une
réalité en voie d'atteindre une sé-
curité comparable aux liaisons ter-
riennes plus coûteuses et plus vul-
nérables , (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

w

Peîzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

le frigo suisse
de très grande robustesse

présente maintenant une gam-
me de modèles plus étendue,
et notamment des plus grands
appareils convenant aux usages
des ménages modernes.

Economique à l'emploi - silen-
cieux grâce à son système à
absorption.

60 1., modèle standard Fr. 295 -
*-*-* 130 l„ congélateur 8 I. Fr. 395.-

#** 190 l„ congélateur 24 I. Fr. 495.-

**-* 250 l„ congélateur 50 I. Fr. 800.-

Garantie totale de 5 ans sur
tous défauts de fonctionnement.
Concessionnaire exclusif pour la
Suisse romande: ORMAX S.A., 11, rue
Simon-Durand, 1227 Genève, tel [022)
43 63 40.
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Un garagiste genevois
tué sur l'autoroute

Lundi , entre 2 et 3 heures du ma-
tin , un garagiste genevois, M. Gott-
fried Hafner, âgé de 29 ans, Zuri -
chois, demeurant à la Servette, ma-
rié et père d'un enfant , qui roulait
sur l'autoroute Genève - Lausanne,
à bord d'un puissant véhicule de
sport, a fait une embardée entre
Nyon et Chavanne-de-Bogis. Le vé-
hicule heurta la glissière centrale

• qui fut en partie arrachée avec le
treillis et termina sa course sur le
toit contre le talus du canal de
Crans, écrasant et tuant sur le coup
le conducteur qui avait été éjecté.
L'automobiliste ne fut découvert que
vers 8 heures du matin, (mg)

Col du Simplon coupé
par une avalanche

Dans la journée de lundi , une im-
portante avalanche s'est abattue sur
la route du col du Simplon , peu
avant le sommet . Il n'a pas été pos-
sible de dégager la route pour l'ins-
tant , d' autres coulées de neige me-
naçant sérieusement de s'abattre à
nouveau. On ne déplore aucune vic-
"timé. Seuls Tes touristes devront
provisoiremen t emprunter la ligne
de chemin de f e r .  (vp)

Extension prochaine
de Terre des Hommes

Les 8 et 9 avril se sont réunis à
Lausanne les délégués de Terre des
Hommes Algérie , Allemagne , Belgi-
que , France , Grande-Bretagne. Lux-
embourg, Pays -Bas , Suisse , Etats-
Unis et Vietnam.

Au cours de leurs entretiens , les '
délégués des mouvements Terre des
Hommes de ces dix pays ont évoqué
la création prochaine de Terre des
Hommes Australie , Canada , Grèce ,
Inde et Tunisie.

Cette rencontre a permis de cons-
tater & combien le style d' action dy-
namique et simple de Terre des
Hommes a permis , permet et per-
mettra d' aider , de secourir ou de
sauver d'innombrables enfants choi-
sis parmi les plus meurtris du mon-
de — avec l'appui actif et enthou-
siaste des peuples malheureui et
des peuples heureux ». (ats)

LAUSANNE. — La section roman-
de de l'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement a tenu son as-
semblée générale , à Lausanne , sous
la présidence de M. Ar thur Maret ,
ancien conseiller d'Etat , en présence
de nombreux délégués de Genève,
Neuchâtel et Fribourg.

Sur la proposition de M. B. Mei-
zot , député à Lausanne, l'assemblée ,

...après discussion, a , décidé... _______ _ -
der son appui moral à l'initiative
ce stitutionnelle relative au droit
au logement .(ats)

Un maçon, âge de 54 ans, domici-
lié à Schaffhouse , a constaté que
son épouse, de dix ans sa cadette ,
le trompait avec un ressortissant
allemand, âgé de 30 ans. Samedi
soir , alors que l' amant rentrai t chez
lui , il fut suivi par le mari trompé,
ce dernier remarqua , à proximité
du domicile du j eune Allemand, sa
femme qui arrivait en, voiture . Une
altercation eut lieu entre lés deux
hommes, et le mari , furieux , blessa
l'amant au moyen d'un couteau de
poche et s'enfuit .

Le ressortissant allemand a été
transporté à l'hôpital , souffrant de
blessures au dos. Le mari a été ar-
rêté par la police à son domicile ,
sans opposer aucune résistance.

(ats)

SCHAFFHO VSE
Un mari jaloux

poignarde son rival

Dimanche après-midi , à l'aérodro-
me de Béme-Belpmbos, un hélicop-
tèer qui s'apprêtait à se poser a été
littéralement plaqué au sol par une
rafale. Un des trois occupants de
l'engin a été légèrement blessé à
une cuisse. Les autres en ont été
quittes pour une forte secousse, tan-
dis que la machine ,a été démolie.
Il s'agissait d'un « Bell - 47 - 1G »,
appartenant à un particulier . La ra-
fale s'est produite lorsque l'appareil
se trouvait à environ 50 centimètres
au-dessus du sol, ,(upi ) .

Un hélicoptère démoli
^ar une rafale

à Belpmoss (BE)



LA MARQUE ITALIENNE LA PLUS
VENDUE EN EUROPE!

en Trévira —
Térylène —

Térltal -
dans une vaste gamme de dessins et coloris
Coupes classiques ou modernes
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AGRICULTURE
Syndicat d'améliorations foncières

de La Grébllle - Les Jeanmalres - Les Planchettes

AVIS D'ENQUÊTE
Le comité met à l'enquête publique les documents suivants :
— le plan et devis des travaux de construction des chemins des Roches-

de-Moron et de La Sagne-Pendante
— le nouveau tracé du chemin Les Jeanmalres - Les Planchettes. i

s Les dossiers seront déposés à la salle de paroisse des Planchettes, du \
17 avril 1967 au 29 avril 1967, où les intéressés pourront en prendre j
connaissance. ' i
Heures d'ouverture du local : 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.
Les Planchettes, le 7 avril 1967.

Le comité

Faites contrôler vos pieds ! ; J

MERCREDI 12 AVRIL jjj

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle ! J
vous permet de vous rendre compte de l'état |
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous T"
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Le ressort plantaire BIOS est |j
construit pour vous procurer un soulagement. j pj

jj NOUVEAUTÉ : des supports en matière plas-
[ tique.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4 ^7

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ;

IKS - No 2768é M
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j aussi en location

IiiPMl
e Léopold-Robert 76
i La Chaux-de-Fonds

50 modèles en stock

Lon GUNTEN
I Av. Léop.-Robert 21
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i; mV  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation,

ifcr Nom: Prénook:

F Localité: *»

A VENDRE
3 basculeurs

SATURN
et iMERKUR

Magirus
visibles à Lau-
sanne, excellent
état

tous terrains
85 à 150 CV
3 et 4,5 m3

5 et 7 tonnes.
Comptant
Pr. 6000 —

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

Tél. 026/8 1169.
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Cuisinières électriques et gaz.

Conditions avantageuses.

S'adresser à D. Donzé, appareils
de ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

"" ¦ '

Quelle fabrique sortirait

point d'attache , calibres 8 %,'" à 11 H'" ?
Ecrire sous chiffre MX 7963, au bureau
de L'Impartial,

R A VCNDËîi y\
\\ ce yacht en parfa it At / \\\ Wm.X 2.80m.; WẐ r -U Tél.021-_ 2_592

^
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Béparatlona
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Nttma-Oros SSM ^ f̂e|. *-a^ * Mocca » - mélange parfait

g ^  ̂
pour un 

bon café au lait - a du
§ ,;\ ¦ 

A succès ! Depuis peu de temps eh
S j .  I _ ^ %  vente, ce successeur (plus raffiné) de

sd$̂  ̂mwÈ f̂e_. S « notre mélange « Jubilé B a déjà con-
&r ty&s. ^̂_r m vaincu les connaisseurs.
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m V profite tout de suite aux clients
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qu'on acheté le ca/é
\ ! y

_, , ™
r H. SANDOZ &CO ^

Beraola A Kocher successeur»

engagent immédiatement ou pour époque à, convenir

employé (e)
si possible au courant de la calculatlon des salaires
et décomptes s'y rapportant

employé (e)
pour facturation et documents d'exportation.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue ;
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

k ! Â̂

Nouvelle action
sur la viande

de veau et
d'agneau

le kg./Fr.
côtelette veau 8.-
ragoût veau 6.-
rôti veau roulé 10.-
bouilli Ire qualité

5.- à o.-
épauls agneau 4.50
ragoût agneau 1.80
côtelette agneau 7.-
saucisson pur porc 8.-
jaucisse de ménage

3.40 /. 3.20 par 5 kg.
M. cabri 9.- à 10.-
ainsi que viande de
bœuf et porc Ire qua-
lité.
MB port payé _ par-
tir de 7 kg.

Boucherie D. Bircher,
Le Chable (VS), tél.
(026) 711 81.

BERGEON & Cie
LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

une (un) dactylographe
Faire offres à la Direction. Tél. (039) 5 48 32.5 tapis

neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, Fr. 190 —
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19 -

Cuisinières
Nous reprenons
Fr. 100.— anciens
modèles & l'achat
d'une cuisinière neu-
ve. Prospectus.

A. FORNACHON .
2022 BEVAIX

Tél. (038) 6 63 37

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Femer, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6-
Dans les pharmacies et droguerie»

Demandez orospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
—Br Engler. BROS SA, KOsnacht 70/ZH

A vendre
fourgon TAUNUS

année 1959, bon état,
moteur neuf , cause
double emploi
comptant Fr. 2500.—.
Même adresse : une
cuisinière électrique,
4 plaques, Prome-
theus, Fr. 180.—.
S'adresser à J. Ros-
sel, commerçant,
rue Heilmann 2,
2500 Bienne.

Terre
végétale
pour jardin
rendue' et mise yen
place sur demande.

S'adresser M. Paul
Corpataux, 1753 Ma-
tran (FR) , tél. (037)
2 22 51.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

Succursale B
Concorde 29, 2400 Le Locle

j Tél. (039) 5 20 71

offrent places Intéressantes et sta-
bles, en atelier, à

OUVRIÈRES
ayant bonne vue.

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

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

On cherche à ache-
ter

caravane
en parfait état, 4-5
places.

Tél. (039) 2 92 23.

Camionnette

Citroën

ou autre '
demandée à ache-
ter.

Tél. (039) 2 32 23.

Ouvrière
. consciencieuse

cherche

remontages
de coqs

ou autre partie
d'horlogerie, à domi-
cile.

Ecrire sous chiffre
VL 7992, au bureau
de L'Impartial.

lonnci +cri I
cadrans soignés

cherche potir entrée immédiate ou à convenir un j

polisseur
sur cadrans ou jeune homme à former

jeunes filles
ayant terminé leur scolarité obligatoire seraient for -
mées sur différentes parties propres et intéressantes
de la fabrication du cadran.

Prière de faire offres rue du Doubs 163.

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

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
î L'Impartial.

' HLiJJUUJll I «¦.—.-__7 i _B ________ -!-____-L__J___ _̂J»_  ̂ _M .ll' ,-1'J!!__U,

Verres de montres

jeune homme
et

jeune fille
sortant des écoles sont demandés
tout de suite. Places stables, travail
très propre.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

A vendre voiture

Fllf lAfHl H. sxmk UM -KSVKl SB il HV U0

modèle 1956, en par -
fait état de mar-
che. — Ecriiv sous
chiffre 3062, a Pu-
blicitas 2610. Sainl-
tmler .

Cartes de naissance
en .ente a l' ini>inm_rie COURVO ISIER

Veuf
cherche personne
de confiance pour
faire le ménag», —

Offres sous chiffre
L M 7750, au bureau
de L'Impartial.

Jeune Suissesse
ayant bonne vue
çherchâ-,r ,,_,, ;,; Jj. .̂ .-

travail 
à domicile

Ecrire sous chiffre
CS 7995, ail bureau
de L'Impartial.

A louer
dans le quartier des
Forges.

2 box
à moto

Loyer mensuel :
Fr. 5.—.
Tél. (039) 21176.

GARAGE
est cherché, quartier
Versoix-Charrière. -
Tél. (039) 3 1143.

A VENDRE
très beau bahut sty-
le Renaissance ita-
lienne, 2 chaises
même style, 2 lam-
pes de travail, 2 ta-
bourets à vis, 100
porte-habits. — Tél.
(039) 3 3185.

GARÇON est de-
mandé entre les heu-
res d'école pour faire
les commissions. Se
présenter à la Phar-
macie Pillonel, Ba-
lancier 7.

WEEK-END est
cherché, région du
Locle. Téléphoner au
(039) 2 49 73, de 9 h.
à 11 h. et de 14 h.
à 18 h.

A LOUER 2 belles
chambres à Jeunes
hommes propres et
sérieux. — Télépho-
ner au (039) 3 1.7 29.

A LOUER chambre
à 2 lits. S'adresser
L. Portmann . Pro-
nuiuide 19, tél. (039>
2 12 96.



Gabriel Hpfory (junior) et Denis Zahnd (cat. A)
champions jurassiens de cross-country

Les championnats jurassiens de cross-
conutry se sont disputés dimanche
après-midi à Saignlégier. Samedi, le
parcours était encore recouvert de neige.
Heureusement le chaud soleil de di-
manche la fit fondre, mais elle rendit
le terrain très gras et extrêmement
glissant. Les organisateurs avait tracé
un parcours sélectif dans la colline
boisée derrière la triune du Marché-
Concours. La. piste qui présentait déjà
bien des difficultés dans des conditions
normales, fut rendue très pénible par
l'état du terrain et par la brusque
hausse de la température.

Les très nombreux spectateurs pré-
sents ont eu l'occasion d'assister à de
belles courses et ils n'ont pas ménagé

Denis Zaf hnd , le chamvpton jurassien
en plein effort.

leurs encouragements aux méritants
athlètes qui pratiquent ce beau sport.
En catégorie Jeunesse I, aucune sur-
prise n'a été enregistrée et Christian
Fluell des Breuleux s'est imposé assez
nettement.

Chez les Juniors, sur deux tours cru
circuit, soit 3 km 400, l'espoir local Ga-
briel Aubry est parvenu à ravir le titre
de champion jurassien à Etienne Kum-
mer de Court, battu de 8 secondes. Les
concurrents des catégories B et vétérans
partaient ensemble et e ffectuaient
6 km 800. Dans le deuxième tour, le
toujours Jeune Benoit Baruselli, — il
fêtera ses 46 ans en mai prochain —,
lâchait tous ses adversaires et termi-
nait avec près d'une minute d'avance
sur Jean Willemin, âgé lui de 39 ans
et qui a participé à tous les cross ju-
rassier-J, c'était le 20e ! Nos compli-
ments a ces deux grands sportifs qui
ont battu tous les concurrents de la
catégorie B, tous beaucoup plus jeunes
qu'eux.

On attendait avec intérêt la course
de la catégorie A. A l'issue du 2e tour,
Bernard Froidevaux, Denis Zahnd et
Marcel Vallat avaient pris la tête de
l'épreuve. Le champion 1966 porta plu-
sieurs attaques successives et parvint
finalement à déoramponner légèrement
ses deux adversaires de Saignelégier,
terminant aveo 12 secondes d'avance
sur M. Vallat et 22 sur Froidevaux.

Sur le plan collectif, Saignelégier
s'est nettement imposé grâce à son
équipe homogène et forte dans toutes
les catégories. Ainsi, par sa cinquième
victoire, le SFG Saignelégier a rem-
porté définitivement le magnifique tro-
phée généreusement offert par M. Gi-
no Chiam.pl, de Trarnelan, président
d'honneur de l'AJGA. Signalons à ce
propos que M. Chiampi a donné l'as-
surance qu'un nouveau challenge sera
mis en compétition dès l'an prochain.
Notons enfin que le président de
l'AJGA, M. Walter von Kaenel, de St-
Imier, s'est plu à féliciter les organi-
sateurs et les coureurs pour la parfaite
réussite de cette manifestation.

Résultats
CATÉGORIE ÉCOLIERS : 1. Farine

André, Courroux ; 2. Maridor Roger ,
Boudevilliers ; 3. Froidevaux J.-Louis,
Saignelégier ; 4. Rais Georges, Cour-
roux ; 5. Paupe Roland, Courroux ; 6.
Girard Bernard, Glovelier ; 7. Bros-
sard Edgard, Saignelégier, tous avec
médailles.

CATÉGORIE JEUNESSE : 1. Jacquot
Eric, Boudevilliers ; 2. Wenger Willy,
Noiirnont ; 3. Grosjean Maurice, Mal-
leray ; 4. Dubail Marcel, Saignelégier,
tous avec médailles. ¦ ¦-- . ¦¦ -- .;•

CATÉGORIE JEUNESSE I • Juras-
siens : 1. Flileli Christian, Breuleux ;
2. Schaffner J.-Claude, Bourrignon ; 3.
Aubry Marcellin, Saignelégier ; 4. Op-
pliger Maurice, Les Bois ; 5. Ackermann
Albert , Bourrignon ; 6. Schad Bernard,
Pérv.

INVITÉS : 1. Lieberher Marcel, Bou-
devilliers, 417" ; 2. Lotti Jean, Tra-
rnelan, 4'33" ; 3. Dubail Paul Saigne-
légier , 4'48", tous avec médailles.

CATÉGORIE JUNIOR : Jurassiens :
1. Aubry Gabriel, champion jurassien,
Saignelégier, 9'23" ; 2. Kummer Etien-
ne, Court, 9'31" ; 3. Fliieli Charles,
Breuleux, 9'54", tous avec médailles.

INVITÉS : 1. Lugenbiiler J.-Marie,
Boudevilliers, 9'59", avec médaille.

CATÉGORIE B : Jurassiens : 1. Zu-
ber Jean-Jacques, Courgenay, 22'02" ;
2. Jeanbourquin Mario, Saignelégier,
22'57", tous avec médailles.

Invités : 1. Glrardin Isidore, La
Chaux-de-Fonds, 21'38", aveo médaille.

VÉTÉRANS I : 1. Baruselli Benoît,
Saignelégier, 20'34" ; 2. Villemin Jean,
Breuleux, 21'30", avec médailles.

VÉTÉRANS H : 1. Froidevaux Emi-
le, St-Ursanne, 16'51", aveo médaille.

CATÉGORIE A : 1. Zahnd Denis,
champion jurassien, Moutier, 24'45" ; 2.
Vallat Marcel, Saignelégier, 24'57" ; 3.
Froidevaux Bernard, Saignelégier, 25'
07", tous avec médailles.

INVITÉS : 1. Frey Georges, St-Imier,
29'30", avec médaille.

CHALLENGE CIAMPI GINO : 1.
Saignelégier I, 64 points ; 2. Les Breu-
leux, 115 ; 3. Les Bois, 307 ; 4. Sai-
gnelégier H, 311 ; 5. Bourrignon, 500.

Le départ de la catégorie Jeunesse I , avec au centre le futur (x >
vainqueur Christian Flueli des Breuleux.

Une grande épreuve sportive, le Trophée du Muveran

Plus de 80 équipes de 3 hommes et une équipe féminine (Mont-Soleil)
pendont part le dimanche 16 courant, aux Plans-sur-Bex, au XXe Tro-
phée du Muveran. Cette « Course nationale de patrouilles alpines », pour
équipes civiles et militaires, est organisée par l'Union des patrouilleurs

alpins de la Div. de mont. 10 et du Br. Mont. 10 et Fort 10.

Le parcours
Typiquement alpin, il est de 28

km. effectifs et de 52 km. efforts.
Partis des Plans, 1075 m. d'altitude,
par Pont-de-Nant, la cabane de
Plan-Névé, rimpressionnant couloir
du Pacheu, les courrents arrivent au
point culminant du parcours, après
7 km., à la cote 2720 m., le col du
Pacheu, Puis, par une descente de
7 km., ils atteignent Derborence,
1480 m., où se trouve le premier
poste de ravitaillement, remontent
au Pas-de-Cheville, 2050 m., passent
à Anzeinde, 1867 m. au 2e ravitaille-
ment, avant la dernière montée sur
le col des Essets, 2023 m., descen-
dent le couloir de la Boëlaire, sou-
vent délicat, et avant les chalets de
La Vare doivent parcourir le grand
« replat » du parcours. Us descen-
dent ensuite sur Pont-de-Nant par
le chalet du Richard et arrivent
aux Plans. Ceci pour la catégorie
lourde.

Les équipes légèrent partent de
Pont-de-Nant, passent à La Vare,
par le coulor des Branlettes attei-
gnent le glacier de Paneirosse , puis
rejoignent le parcours lourd au Pas-
de-Cheville et le suivent jusqu 'aux
Plans.

La condition physique
à la base du succès

Sur des itinéraires pareils, seuls
des skieurs parfaitement entraînés,
à la condition physique impeccable,
peuvent participer . De nombreux
champions de fond y ont pris part.
D'aucuns qui se croyaient imbatta-
bles et qui ne purent gagner, ne
tentèrent pas un deuxième essai.
Mais d'autres, de vrais sportifs, au
sens réel du mot, des gars sympa-
thiques en diable, sont revenus, sa-
chant qu'ils n'ont aucune chance de
gagner. Mais, comme tant et tant
d'autres, ils sont « venus faire le
Trophée » et reviendront. Il faut,
pour boucler cette boucle, être abso-

1
Les Jurassiens

inscrits
Ski-Club Mt-Soleil (catégorie !
lourd.e) : 1. Màgerli Jean, Frey 'Jean-Pierre, Frey Georges ; Z. ' [

|| Scheffel Denis, Matthey Jean-Ma- ,
i rie, Oesch Roland. Les Bons Co- y

pains, La Brévine : Brandt Ber- |
nard , Mast Denis, Pochon Jean-
Claude. Ski-Club La Chaux-de-

I Fonds : Junod Willy, Aeby Jean- j
Michel, Junod Jean-Paul. Ski-Club i
La Brévine (catégorie légère ) : <
Huguenin Frédy, Huguenin Willy,

| Arnoux André. Ski-Club La Chx- i
, de-Fonds : Hummel Roger, Oppli-

ger Pierre, Lebet Yvan. Ski-Club ' |
| Mt-Soleil : Mlles Frey Jacqueli- |,
i ne, Cosandey Jocelyne, Spycher ,

Kâtlri.
_ I

lument en forme, parfaitement en-
traîné, avoir un moral à toute
toute épreuve et être trois. Le re-
cord absolu de cette épreuve, en
catégorie lourde, est de 3 h. 30'41",
temps extraordinaire accompli en
1961 par la patrouille de la Cp. G.F.

10 conduite par J.-D. Favre. Autre
fait impressionnant, Georges Cret-
tex a conduit 6 fois une patrouille
à la victoire et pas toujours la mê-
me équipe.

Travail administratif
bénévole

L'organisation de cette manifes-
tation est répartie en trois servi-
ces : Commission technique, qui
groupe une cinquantaine de fonc-
tionnaires, médecins, radios, contrô-
leurs, chiens d'avalanche, etc., l'ad-
ministration, dont fait partie le se-
crétariat, quasi permanent, les com-
missions de presse et de réception,
radio et télévision, du programme,
des prix, des finances, et enfin la
Commission des arrières chargée des
logements, de la subsistance, du ma-
tériel , des transports, de la police
et des parcs et de tout ce qui touche
à l'organisation aux Plans. Ces 100
et quelques collaborateurs et fonc-
tionnaires sont bénévoles. Quelques-
uns sont à la tâche dès l'automne
précédent et tous sont en place,
par n'importe quel temps, dès la
samedi. De nombreuses personnali-
tés apprécient et reconnaissent la
valeur de cette épreuve et se retrou-
vent le dimanche parmi la foule de-
amis et des connaisseurs.

Plusieurs Jurassiens, dont trois filles, au départFernand Indarmaur remporte le Challenge
de la Ferme neuchâteloise

Une phase de ces concours

Samedi après-midi, Fernand Inder-
maur devait confirmer ce que nous
pensions de lui après sa victoire à
Neuchâtel. Il remporta en effet de hau-
te lutte le magnifique bronze à l'effi-
gie de chien, monté sur socle, et of-
fert par Gilbert Ray . Par ailleurs, le
travail fourni fut de qualité et Pierre
Gentil et Pierre Wicky ne terminent
qu 'à un point du vainqueur. M. Louis
Rochat, d'Areuse, était le juge de cette
compétition suivie cette année par un
public restreint en raison du temps
extrêmement froid. Soulignons encore
que le travail de garde et d'attaques
s'il fut le plus spectaculaire, fut aussi
excellent. Les résultats sont les sui-
vants :

CLASSE 1:1. Favre Albert 372 p.
CLASSE H : 1. Gentil Pierre 391 ;

2. Elles P,oger 388 ; 3. Huguenin-Senn
384.

CLASSE III : 1. Indermaur Fernand
392 ; 2. Wicky Pierre 391 ; 3. Hess J.-
Claude 386 ; 4. Zaugg Jean 381 ; 5.
Clerc Rita 358.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Inl-
dermaur Fernand 392 ; 2. Gentil Pier-
re 391 ; 2. ex ae. Wicky Pierre 391 ; 4.
Elles Roger 388 ; 5. Hess J.-Claude
386 ; 6. Huguenin Senn 384 ; 7. Zaugg
Jean 381 ; 8. Favre Albert 372 ; 9. Clerc
Rita 358.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23
M. Fernand Indermaur, brillant

vainqueur.

Victoire de Jim Clark
à Barcelone

Quatrième épreuve de la saison euro-
péenne, le Grand Prix de Barcelone de
formule deux a vu la victoire de l'Ecos-
sais Jim Clark. Au volant de la Lotus-
Ford, l'ancien champion du monde des
conducteurs , a couvert les 60 tours du
circuit de Montjuich , soit 227 km. 400,
en 1 h. 35'58"7 (moyenne 142 km. 181).

Classement : 1. Jim Clark (GB) sur
Lotus-Ford, 1 h. 35'58"7 ; 2. Jochen
Rindt (Aut) sur Brabham-Ford , 1 h.
36'50"3 ; 3. Dennis Hulme (NZ) sur
Brabham-Ford, 1 h. 37'21"4 ; 4. Alan
Rees (GB) sur Brabham-Ford , à un
tour ; 5. Jackie Oliver (GB) sur Lotus-
Ford, à deux tours.

0* Automobilisme

I Divers

Le motocross de Payerne
Disputé en présence de 20.000 specta-

teurs dans de bonnes conditions sur le
nouveau circuit de Combremont-le-Pe-
tit, ce Grand Prix de Suisse des 250
cmc. a été marqué par la lutte serrée
que se livrèrent les pilotes ayant déjà
été sacrés champions du monde.

2e manche du championnat du mon-
de des 250 cmc. : 1. Torsten Hallman
(Su) sur HVA, 3 points ; 2. Joël Robert
(Be) sur CZ, 4 ; 3. Paul Friedrichs
(Al-E) sur CZ, 6 ; 4. Alan Glough (GB);
sur HVA, 9 ; 5. Victor Arbekov (URSS);
sur CZ, 12.

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Victor Arbi-
kov (URSS) 10 points ; 2. Robert (Be);
et Hallman (Su) 8.

Epreuve internationale 500 cmc. : 1.
Per Persson (Su) sur Husqvarna, 3 pts ;
2. Hanspeter Fischer (Gelterkinden) sur
Hedlung, 4 ;  3. Pierre-André Rapin
(Corcelles) sur Matchless, 5 ; 4. Albert
Courajod (Genève) sur CZ, 8 ; 5. Ber-
nard Bussy (Renens) sur BLM, 12.

lllJ Escrime

Bonne tenue
des Chaux-de-Fonniers
Dimanche s'est déroulé au Palais de

Beaulieu de Lausanne, le Championnat
suisse (fleuret) par équipes. La société
de notre ville y était représentée par
deux équipes, dont l'une obtenait une
place d'honneur.

La Chaux-de-Fonds II était composée
de MM. A. Nicolet , P. Nardin, J.-J.
Moor et J.-D. Gaille, qui n 'atteignaient
pas la limite d'âge de 16 ans, alors
qu'ils participaient à une compétition
seniors. Ils se sont montrés malgré cet
handicap très beaux joueurs ainsi que
bons escrimeurs, en perdant avec le
sourire contre un Lausanne II qui ne
les a guère épargnés.

La Chaux-de-Fonds I, composé de
MM. P.-A. Bois, H. Habertzetell, Ph.
Bois et N. Loewer, a fait dès le début
de ces joutes, une très belle exhibition
d'escrime, en battant Berne I, grand
vainqueur de ce championnat. C'est
après avoir battu successivement Ktiss-
nacht par 13-3 et Berne par 8-8 (vain-
queur aux touches) , qu'ils s'inclinèrent
devant Lausanne II.

Encore un bon résultat pour la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-Fonds
qui prend le bon chemin pour un pal-
marès encore meilleur. Résultats :

1. Berne I ; 2. Lausanne II ; 3. Lau-
sanne I ; 4. Zurich ; 5. La Chaux-de-
Fonds I ; puis : 13. La Chaux-de-Fonds
II.

I 1 Canoë

Succès jurassien
Gérard Grillon de Courtételle a rem-

porté le Derby de la Reppisch, première
course de la saison. Le Jurassien con-
courait en catégorie kayak monoplace.

Tournoi de vétérans à Villars
En battant La Chaux-de-Fonds par

5-1, le HC Villars a remporté le tour-
noi vétérans organisé à Villars. En voici
les résultats :

Villars-Bienne 7-2 ; Lausanne-Yver-
don 0-7 ; Villars-Forward Morges 6-2 ;
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 3-7; For-
ward Morges-Bienne 6-0 ; La Chaux-
de-Fonds-Yverdon 1-0. — Finales : Ire
place : Villars-La Chaux-de-Fonds 5-1 ;
3e place : Forward Morges-Yverdon 4-1.

S 1 Hockey sur glace

A Lausanne, l'équipe de Berne I a
remporté une victoire attendue en fi-nale du championnat suisse par équi-pes au fleuret. Cette épreuve a été
marquée par l'échec de Lausanne I,vainqueur l'an dernier. Résultats :Quarts de finale : Lausanne I bat
Cercle Epée Genève 9-3 ; Berne I batBâle 9-2 ; Lausanne II bat La Chaux-
de-Fonds 9-5 ; UOV Zurich bat Fri-bourg 8-8 (57 à 62 touches). — Demi-finales : Lausanne II bat UOV Zurich9-6 ; Berne I bat Lausanne I 8-7.. —Finale: Berne I (Christian Kauter , Ber-nard Kauter , Daniel Gyger, Gyger pè-re) bat Lausanne II (Besançon , Sop-pensa, Wild Matthieu , Altweig) 9-4.

i Escrime I

Victoire bernoise
à Lausanne
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Fabrique d'horlogerie du Jura engagerait

employé(e)
de fabrication

connaissant à fond les boites 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

BALLY HI¥©I_I
un bon apprentissage

est la meilleure base pour assurer le succès futur de
chaque jeune fille ou jeune gens qui désire aller de
l'avant et atteindre ensuite une position intéressante
dans le commerce de détail.
La vaste organisation des Chaussures Bally-Arola S.A.
vous offre de belles possibilités partout en Suisse et
parfois même de faire un stage à l'étranger.
En tant que spécialiste dans la branche de la chaus-
sure, nous cherchons pour entrée immédiate ou date
_ convenir

apprentie vendeuse
ou

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

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

Tél. (039) 3 35 85

1 BALLY WÏÏOU
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Nous engageons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

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-
culum vitae ou téléphoner au service du personnel,
tél. (039) 8 21 91, interne 17.

____M_f________M-̂ i_-l-i-ii-_teM-_tt-_-i-i-̂ -W-É
_̂_BM___B?88-iiy ŝï5^^^

i. î ^Épit̂ ^ _̂^^^^^̂ ^^^ _̂^iFabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

employée
de fabrication

Nous offrons :
un emploi stable et bien rétribué, un travail intéres-
sant avec responsabilités.

Nous demandons :
une employée ayant de l'initiative, si possible des
connaissances des fournitures et des boites.

Faire offres sous chiffre MF 8038, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

chercha

ingénieur-
technicien
horloger E.T.S.

comme collaborateur à la direction technique.
Nous garantissons à candidat dynamique, aimant les
responsabilités, une grande initiative dans les secteurs
construction, ébauche et terminaison , situation inté-
ressante avec possibilité de développement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo , à la Cie des montres Marvin S. A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des automobiles à Trarnelan des

chauffeurs
Les candidats doivent être en possession des permis de i
conduire pour voitures légères, camions et si possible
autocars. Mécanicien sur automobiles posséd_nt per-
mis de camions serait éventuellement formé.

lin mécanicien sur automobiles
! pour l'entretien du parc des autocars.

Lieu de résidence : Trarnelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaires. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocations pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Uniforme,

l etc. j

Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes, par lettre

! autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à
Trarnelan , tél. (032) 97 47 83, ou en-dehors des heures )
de travail tél. (032) 97 51 16.

! Fabrique de boîtes de montres dési-
re engager pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
susceptible de travailler indépen- j
damment. Travail intéressant pour j
personne capable. Ambiance agréa- j
ble.

Faire offres sous chiffre P 2220-28,
à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

mécanicien-
outilleur
pour confection d'outillage de pré-
cision.
Prière de se présenter rue du
Parc 119.

Importante entreprise de la place cherche

décalqueur
capable de prendr e des responsabilités et de fonc-
tionner , après mise au courant, en qualité d'adjoint
au chef d'atelier.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous
chiffre P 55051 N, _ Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Coiffeur (euse)
j pour dames

est demandé (e) pour tout de suite
j ou à convenir.

Téléphone (039) 3 45 45.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

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

cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour différents travaux.
Ecrire ou se présenter de 18 heures et 17 h. 30.

On demande

DÉPOSITAIRE
branche boissons, pour clientèle
particulière et des revendeurs, pour
jus de fruits et de pommes de qua-
lité.
Offres sous chiffre S 120510, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.



Confiture Roco
, maintenant dans un original

verre à boire
/sortes, seulement Fr. 1.40 le verre
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droir. réservés Opéra Mundi

— Laisse-moi le temps d'avoir une opinion ,
dis-je aussi légèrement que je pus. Comment
voudrais-tu que je sache si vite ce que je
pense de lui ? J'étais trop inquiète de toi pour
faire grande attention à lui. Il m'a paru
bienveillant, mais un peu 1. .ccessible.

— H s'est bien entendu avec toi.
— Son opinion sur mol n'a guère été flat-

teuse. Il m'a parlé comme si j'étais une bonne
à rien. Et il m'arrachera les yeux, ce soir, si
je n 'ai pas suivi à la lettre ses instructions et
si je ne t'ai pas fait boire chaud, souvent.

Alors il me laissa aller en fronçant les
sourcils :

— Il revient ce soir , oui ? C'est Inutile. Je
vais bien.

Etait-ce l'effet de la piqûr e, je ne sais pas ;
mais pour l'instant l'amertume l'avait quitté.

Pendant les quelques jours qui suivirent, il fit
preuve d'une inaltérable douceur , d'une poli-
tesse exquise, et ses exigences furent toujours
compensées par une tendresse désarmante.

J'aurais aimé qu 'il fît moins de cas de mol
pendant les visites de Luke ; mais c'était un
peu comme s'il ne pouvait se dispenser d'exhi-
ber les titres de propriété qu 'il avait sur moi.
Pour provoquer Luke ? Peut-être. S'il réussit
à le troubler, Luke en tout cas ne réagit en
aucune façon. Rarement il me regardait ou
m'adressait directement la parole. Sans doute
aurais-je dû comprendre la signification de
cette attitude, mais j ' avais centr é mon atten-
tion sur Lucius, non sur Luke.

Je pensais que Lucius commettait une erreur
en refusant de se soumettre à l'examen cli-
nique général préconisé par Luke, mais je
n'osais pas le dire. La paix revenue m'était
trop précieuse. Je ne pouvais pas courir le
risque d'une nouvelle tempête en soutenant
Luke ouvertement. Ce fut un soulagement
lorsque Lucius déclara être guéri et ne plus
avoir besoin des visites du médecin. Je ne
tenais pas à voir Luke dav antage.

Depuis l'après-midi du verger des Turner ,
je ne m'étais plus jamais sentie disposée à
jouer avec le feu. H était infiniment plus aisé
de fuir la tentation que d'y résister. Je sentais
intuitivement que Luke pensait à mol, mais
j ' usais d'assez de prudence pour qu 'il lui fût
impossible de se douter que sa présence était

susceptible de me troubler.
A la fin de la semaine, Lucius, toujours de

la meilleure humeur, insista pour que je fixe
à Mandy un rendez-vous pour déjeuner avec
elle. J'acceptai. Plus tard , j ' aurais aimé avoir
refusé.

Elle était très élégante clans un tailleur dont
la couleur complétait celle de ses cheveux.
Depuis qu 'elle travaillai t à Londres, elle avait
minci. Sa ligne y gagnait certainement, mais
je la préférais avec quelques pouces de plus
à la taille et aussi plus de vitalité. Elle avait
résolument conservé son entrain , mais son bel
optimisme naturel l'avait en partie quittée.

Nous avions également la fierté de nous
présenter l'une à l'autre sous notre meilleur
jour. J'avais pensé que mon ensemble vert ,
avec des détails ton sur ton, était des plus
seyants. Mandy me considéra pourtant d'un
œil critique.

— Que t'est-il arrivé ? me demanda-t-elle,
ou plutôt que t'a fait Lucifer ?

— Rien , il a été malade et à gardé le lit
quelques jours , mais il est tout à fait  remis
maintenant. Que veux-tu dire ?

— Il t'a encore traquée sur un point ou sur
un autre. Je vois les meurtrissures, me dit-elle
sans ménagements.

— Ne sois pas absurde ! Imagines-tu vrai-
ment qu 'il puisse rentrer ivre, vociférant, en
se jetant sur moi ?

— Ces procédés te blesseraient moins sans

doute que ceux dont il use. Les meurtrissures
sont intérieures, mais je les devine dans tes
yeux. Un de ces jours, tu seras dans l'obliga-
tion de le quitter, si tu veux t'en sortir vivante.

— C'est le genre de conseils que tu distribues
à tes lectrices assoiffées d'amour ? question-
naire Ironiquement.

— A l'occasion. Il y a des limites à ce que
peut endurer une femme, si elle ne veut pas
perdre le respect d'elle-même.

— Je n'ai pas encore perdu le mien, je te
remercie.

— Tu as perdu quelque chose, tu n'as pas
besoin de me dire quoi , mais je sens toujours
lorsque tu es mal à l'aise.|Tu ne vas pas avoir
un bébé ? me demanda-t-elle après m'avoir
bien regardée.

— Ciel ! non. Lucius est inexorable sur ce
point. Et puis, me hâtai-je d'ajouter en voyant
sa moue, il serait impossible d'avoir un bébé
sans transformer entièrement notre genre
d'existence. Il n'y a aucune place pour lui
dans notre studio... et je n 'ai pas la fibre
maternelle très développée.

— Alors c'est que tu penses à un autre
homme et que tgs scrupules te fon t la vie dure.

— Il se trouve que j ' aime mon mari. C'est
suffisant. Et toi, laisse-mol voir si je découvre
de nouvelles rides ou des traces de tension ?

— Probablement.
— Dolly ?

(A suivre)

AINSI SONT
LES HOMMES

3 jours seulement
vous trouverez dans nos
succursales une de nos
spécialités : rôti haché
aux morilles. Servi dans
un moule à gratin, la
pièce : Fr. 3.20 et 4.80.
C'est un régal
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FABRIQUE DE CADRANS NATÊRE

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

\

f acetteurs (euses)
ouvrières
consciencieuses seraient mises au courant.

Personnel étranger au bénéfice du permis C ou fron -
talier.

Faire offres ou se présenter rue de la Charrière 37,
tél. (039) 3 44 54.

MANUFACTURE MOBLOT
Commerce 15 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 52 02

cherche pour travaux à l'atelier
ou à domicile

2 serîisseors
et pour travaux d'atelier

jeunes filles
de nationalité suisse.

Maison DENIS SCHNEIDER
maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

courtepointière
bonne connaissance du métier exigée ; très bonne
situation est offerte à ouvrière qualifiée et stable.

Téléphoner au (038) 5 32 02 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons également

1 apprentie courtepointière

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

Personnes habiles seraient éven -
tuellement mises au courant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexls-Marlé-Plaget 72, La Chaux-
de-Fonds.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école par
magasin d'alimentation.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8018

On demande

m ^\

ayant bonne vue pour trav ail propre et
facile dans petit atelier.
S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

Fabrique de couronnés pour montres
GLOVELIER

cherche un

mécanic ien
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.
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comme on choisit
D est un point sur lequel la manière de procéder est entière- objectif, plus réaliste. Certes, il faudra également tenir

S tf ~ %  ment différente: lorsqu'il s'agit d'aller à la découverte de compte de l'origine et des antécédents de la voiture.

^
<H| vices éventuels, du-«ver qui pourrait se cacher dans la Chrysler, voilà un nom solide. Il est bien connu, depuis

^«•w pomme». longtemps déjà, que la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart

f g ^  

En choisissant sa femme, on essayera peut-être de voir ont un comportement européen. On sait aussi que ces
&*% "3_^°W^_\ ¦_â^,̂ *% _f_, __. c0"11*16111 celle-ci réagit aux petites contrariétés que la vie deux voitures sont faites pour durer et qu'elles bénéficient
îjLJa fjï |j H iS

__M ^* 
se charge d'inventer. 

La 
méthode 

se 
défend! 

Si une femme d' une technique supérieure qui mérite une confiance
1-fr-/ j L,Jt. JUL JL. JE ^%ii-1' 9 ne perd pas ses moyens lorsqu'une averse soudaine vient absolue.

troubler une promenade à deux, transformant la jolie Malgré cette belle certitude, vous devriez venir un jour à
poupée en petite souris trempée, elle saura probablement Schinznach pour voir, de vos propres yeux, le grand soin
aussi porter courageusement sa part dans l'adversité. Elle que nous mettons à assembler le matériel américain de
doit savoir attendre sans s'énerver, écouter attentivement premier choix, usant de tout notre savoir-faire artisanal
ce qu'on dit, car cela évite bien des malentendus. Une pour conférer à nos modèles une finition supérieure, sans
maille qui file ne doit pas prendre, pour elle, l'allure d'une jamais forcer le rythme.
catastrophé, même si cela se passe sur les marches de Une voiture à laquelle vous confiez le bien-être de votre
l'opéra. Rester de bonne humeur quoi qu'il arrive, voilà famille et le vôtre mérite un examen approfondi. Nous
qui compte par-dessus tout. espérons vivement que vous n'omettrez pas de vous y
Ce sont de petits détails qui assombrissent la vie, aussi livrer, sûrs de rallier Votre suffrage, car la Chrysler-Valiant
jmporte-t-il de les surmonter. ' et la Dodge-Dart offrent *̂ /(ffK^ _
Lorsqu'on achète une voiture, on peut se montrer plus davantage! — Iu{|ĵ JjJjj^| Schinznach-Bad
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B 
Prolongation deuxième semaine

La superproduction de Richard Broooks

B
Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale

LES PROFESSIONN ELS
B «  Un film d'action qui fait penser :

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

STJJ T_ nlii-1-__BI_7WTT-T-! 
"" ~" 20 h. 30

S^ai -__i_--K5--ir_r_U-C__» IR ans

¦ 
Robert Stack, le célèbre Eliott Ness des « Incorruptibles »,

dans son premier film tourné en Europe et en Asie

| LES CORROMPUS
Cinémascope-Eastmancolor

| Avec Elke Sommer, Nancy Kwan, Christian Marquand

fl fl Ŝ  ______ =<il-̂ lBE'ffirî 'EI 15 h. et 20 h . 30

S
Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Michel Simon

LE TRAIN

B
U faut aller voir ce film, le revoir et humblement remercier
ceux qui ont su magistralement faire revivre ces heures

B formidables et pleines de grandeur et d'horreur... ;
B Le Bon Film, 17 h. 45: BANDE A PART, de J.-L. Godart

^_1S_I_!_ Î Î1SI_ B̂E__I 20 h- 15
y Gina Lollobrigida, Louis Jourdan dans

I , SEULEMENT UNE NUIT... CHÉRIE !
™ Tiré du célèbre roman de mœurs « Les Sultans »

S 
de Christine de Rivoyre

En couleurs 18 ans Parlé français

_ _, . r.frffl jfll_ . ff ^'k^ 20 b. 30

En grande première
[ La satire de Pierre Etaix qui vous fera pleurer de rire !

1 TANT QU'ON A LA SANTÉ
B i  Allez, courez, foncez, précipitez-vous voir « Tant qu'on

a la santé ». C'est la meilleure drogue. » Léon Zitrone

RiÊ_f_-rô_KÏ-_w5K_ïfE -O -TacT"
Urtraîi1 f î il I. mrfVl B ie ans

Bî Un film d'épouvante
Le plus fantastique de ces trente dernières années

S KING-KONG
9 Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

De l'athéisme... 1
au christianisme ! S

Conférence publique par l'écrivain A

ROGER BOUTEFEU
Théâtre St-Louis

I 

Temple-Allemand 24
La Chaux-de-Fonds, jeudi 13 avril à 20 h. 15

Athée né en 1911 dam la zone rouge de Paris , ouvrier y
d' usine à 12 ans, ex-anarcho-syndicaliste, ex-combat-
tant de la guerre d'Espagne, depuis sa conversion il y
a 16 ans bouleverse croyants et incroyants par son
extraordinaire témoignage.

Auteur de
« Je reste un barbare », « Le mur blanc », etc.

Entrée libre
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COMMUNE DE CORTÉBERT
MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission du titulaire, le poste de

GARDE-POLICE j
CONCIERGE
CANTONNIER

est mis au concours.
Le titulaire qui devra être marié et âgé de 45
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-
gnements peuvent être demandés à M. Edmond
Grossenbacher, maire.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au Con-
seil municipal, sous pli fermé, portant la mention
« Soumission >, jusqu'au 20 avril à midi.

CONSEIL MUNICIPAL.
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Fin définitive de Sa

LIQUIDATION totale
de la bij outerie

H \l\ \ \ \  | H Place Numa-Droz
. VUILLU N E U C H A T E L

le lundi 17 avril 1967

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS

RABAIS IMPORTANTS - ENCORE GRAND CHOIX

cherche pour son département production

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

PERSONNEL FÉMININ
! SUISSE ou ÉTRANGER
I pour travaux faciles en usine dans le secteur horlogerie.

| Les débutantes seront mises au courant rapidement.

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

Lapideur-
poiisseur or

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

Faire offres sous chiffre LC 7876,
an bureau de L Impartial

J'engagerais

C0ISYI.Etf.tS ET
FERBLANTIERS

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à P. Schindelholz,
Delémont, tél. (066) 213 05.
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MARDI 11 AVRIL
Suisse romande

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine.
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 del.
Feuilleton.
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour.
20.35 La Commission économique pour

l'Europe des Nations-Unies a 20
ans.

20.50 Banco.
21.30 En toutes lettres.

Panorama de la littérature tu-
nisienne.

22.10 Le monde parallèle on la vérité
sur l'espionnage.
Espions parmi nous (1er épisode,)

23.00 Téléjournal .

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Regards sur
notre monde — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
14.15 Télévision scolaire.

Mieux voir — Mathématiques —
Travaux expérimentaux.

. 18.25 Télévision scolaire.
Sciences biologiques.

18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 L'Espagnol.

Film. ; u • -•-
22.05 A propos.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire . national

des arts et jrnétiers.
19.55 24 heures actualités,
20.00 Zoom. , .."J
22.00 24.00 heures actualités.
22.10 Chapeau melon . et bottes de euh*.

Cœur à cœur (2e épisode).

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-

journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Maman
a raison. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'his-
toire mondiale de 1918-1933. 21.00 Au-
teurs suisses d'aujourd'hui. 22.40 Chro-
nique littéraire. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-journal, météo. 20.15 Eugène Schuma-
cher nous conduit dans les parcs na-

tionaux de Turquie et de Pologne. 21.00
Vu du pont, pièce. 22.35 Téléjournal,
météo, commentaires .

ALLEMAGNE II
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif , 18,55 Le mort du siège
arrière, film . 19.27 Météo, informations,
faits du jour. 20.00 Miroir-sports ; le
boxeur hongrois L. Papp. 20.30 Chez le_
nomades du Sahara. 21.15 La clé d'or,
film. 22,00 Bilan de la vie économique.
22.30 Informations, météo, faits du
jour.
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CENTRE-BOITES S.A., Société pour le développement
. de la fabrication et de la vente des boites de montres

et autres produits manufacturés, à Bienne, cherche un

INGÉNIEUR-PHYSICIEN
pour animer et présider une commission technique
ayant notamment pour but :
— d'organiser et de développer les Institutions de

contrôle qualitatif ou de recherche appartenant
à Centre-Boîtes S.A.

— d'étudier les problèmes intéressant Centre-Boîtes
SA. en collaboration avec des institutions de
contrôle ou de recherche auxquelles elle est affl-
ues !

— d'examiner toutes questions d'ordre technique se
posant dans la fabrication des boîtes de montres,
notamment afin d'améliorer l'appareil et le pro- j
cessus de production , ainsi que les qualités des
boîtes de montres.

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
et certificats usuels à la Direction de Centre-Boîtes
S.A., case postale 1068, 2501 Bienne.

• . - ••
• Nous cherchons pour entrée immé- •
e diate ou date à convenir «
m *

i MÉCANICIEN :
s DE j
5 PRÉCISION S• : . .. _ ..".."•"
• spécialisé sur réalisation de proto- •
o types de machines mécaniques hor- «
• légères. • • ; J• •• Ambiance agréable. Situation sta- •
• ble. Semaine de 5 Jours. •• •• •
» Faire offres à J

| FABRIQUE |
: MARET i• . . . •
S 2014 BOLE (NE) - Tél. (038) 6 20 21 *
• »e . «_> 9 _ _ * 9 » ! _ _ i»9»-«f l* i»«Jff l«»«»®»»»«

SUla S.d.
Alcxis-Marie-Piagct 40
La Chaux-de-Fonds

cherche
ouvriers consciencieux ayant si pos-
sible des connaissances de

POLISSAGE
FRAISAGE-
PERÇAGE
SOUDAGE
Formation complémentaire éven-
tuelle aux frais de l'entreprise. j
Prière de s'adresser au bureau de
Stlla S.A., ou téléphoner au (039)
3 11 89 - 3 11 90.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

met au concours une place de

magasinier
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.
Le 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. i

Les offres détaillées doivent être adressées, par écrit ,
à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier , Journal
L'Impartial S.A., rue Neuve 14.
NE SE PRÉSENTER QUE SUR CONVOCATION.

impartial radio
MARDI 11 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (2) . 13.05 Mardiles gars I 13.15 Les nouveautés du dis-que. 13.3o Musique sans paroles... oupresque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Survos deux oreilles... 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 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 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations 18.10 Le mioro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 67. - 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Le Dybouck, légen-
de dramatique. 22.3o Informations. 22.35
Activités internationales. 23.00 Séréna-
de. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani In Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (2) . 20.30
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
21.30 La vie musicale. 21.5o Encyclopé-
die lyrique. Alcina, opéra. 21.10 Wolf-
gang-Ama,deus Mozart. 22.35 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13,00 Marches améri-
caines. 13,30 Chœur et orchestre. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Pages dTIin-
demith. 15.05 Gianni Schlcchi, opéra.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les jeune s. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Ondes
légères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.

20.00 Orchestre philharmonique tchè-que. 21.15 Images de Bohême. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Ma-gnificat. ,

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10Musique. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Disques. 13.20 Sonates. 14.05 Juke-
box. 14.3o Informations. Bourse. 14.45
Cocktail sonore. 15.15 Les grands in-terprètes. 16.05 Sept jours et sept no-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensem-ble M. Robbianl. 18.3o Chœurs monta-gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00
Chansons. 19.15 Informations. Actuali-tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Musique aux Champs-
Elysées. 21.35 Intermède tzigane. 22.05
Chronique scientifique . 22.30 Piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.2o Dis-
mif>_

MERCREDI 12 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Musique de cadets. 7.30 Pour
les automobilistes. 6.30 H. von Karajan
au pupitre. 9.05 Entracte. 10.50 Chan-
sons et danses populaires siciliennes.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orgue
Hammond.
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse.

LUNDI 10 AVRIL
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissance
Agustoni Yves-Lucas, fils de Jean-

Gérald, technicien-électricien et de Mi-
chèle-Andrée née Dubois.

Promesses de mariage
Eppner Maurice-Edmond, typogra-

phe et Beuret Denise. — Ottinger
Hans-Peter, calculateur et Werthmul-
ler Magali-Georgette. — Golay Pierre-
Ulysse, employé de bureau et Perre-
noud, Liliane-Andrée. — Gehrlger Da-
niel-François-Julien, chef de dépôt et
Bôgli Danielle-Lydia.

Mariage
Hirschy Pierre-Henri, maltrei cou-

vreur et Jenny née Krâuchi Hulda.
Décès

Schônl Jean-Berthold , employé CFF,
époux de Alice-Marie, née Leuthold.
— Kônig, née Kônig, Louise-Emma,
ménagère, née en 1881, veuve de KOnig
Johann-Rudolf .

i MARS

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

24. Huguelet Sylviane-Nelly, fille dePaul-William, et de Nelly-Marguerite
née Robert-Charrue, domiciliés à Brot-Plamboz. — 30. Monard Pierre-Alain,

' fils de René-Edouard et de Anne-Lise
née Giroud, domiciliés à Brot-Plamboz.* — 31. Maire Gilles-Olivier, fils de Char-
les-Albert, et de Gilberte-Thérèse néeGuillaume-Gentil.

Mariages
' 3. Maire Paul-André, domicilié à Brot-Plamboz, et Schiitz Lydia, domiciliée à' La Sagne. — 23, Roulin Francis-Char-

les, domicilié à La Chaux-de-Fonds, etMonard Liliane-Ariette, domiciliée aux
Ponts-de-Martel. — 31. Nussbaum Fran-cis, domicilié à La Chaux-de-Fonds, etBochy Noëlle-Lucie, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès
27. Jeannet Serge-Aladn, né en 1965,

enfant.

LA SAGNE
Naissances

Reymond Gérald-Denls, fila de Rey-
mond-Willy, et de Nelly-Fernande néeBauer. — Inzerillo Rosa-Brigitte, fille
de Inzerillo Francese», et de Nicole-
Angèla née Hiltzli. — Béguin Aline,
fille de Béguin Jean-Gustave, et de
Anna née Schiitz.

Mariages
Maire Paul-André, Neuchâtelois, aux

Ponts-de-Martel, et' SohUtz Lydia, Ber-
noise, à La Sagne. — Perret Armand-
Oscar-Jean , Neuchâtelois, et Blanc, née
Menoud, Alphonsine-Augusta, Fribour-
geolse, tous deux domiciliés à La Sa-gne.

ÉTAT CIVIL I

BEAUTÉ ET NATURE

(Editions «Die neue Zeit», Thielle )
Ce volume a été conçu par le photo-

graphe connu Daniel Vlschi (France) ,
et un véritable charme français rayon-
ne de chacune de ses prises enchante-
resses en plein air .

Jeunesse Joyeuse et Jeux harmonieux
du corps humain, nu au sein de la na-
ture, sont ici une magistrale synthèse
de la beauté.

C'est ainsi que chaque image de cet
ouvrage reflète une atmosphère de vie
saine, d'épanouissement, de pureté et
de Joie.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

Mardi 11 avril

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Exposition Anne-MarieJaccottet-Haesler.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-tion Evard et exposition Ritter(ter étage).
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22 h.,Pillonel, Balancier 7.

Ensuite, cas urgents, tél. au N Q 11.SERVICE D'URGENCE MÉDICALE etDENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-seignera. (N' appelez qu'en casd'absence du médecin de fa mille) .FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo67.
CINE LUX : Poupées de cendres.
PHARMACIE D'OFFICE : Afariortt,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
MAIN TENDUE : Tel f 039 ) 311 44.
BATIMENT DES POSTES : 20h.,

Jeunesse et loisirs, conférence du
Groupe des mères.
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Samedi 15 avril, samedi 22 avril
dimanche 16, dimanche 23

BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial) Pr. 14.—
Possibilité d'aller au zoo

(Aucune obligation de faire timbrer
son billet à la Foire)
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' . . CHAMBRE A COUCHER B
- ; palissandre 

^tjf i  superbe occasion en très bon m£
I état, modèle très récent, avec Wg,

ïl'.l literie. Prix d'achat Fr. 4500.—, 1
W$ cédée Fr. 2000.— net. §|§

I W I
r. vj Marché 4, La Chaux-de-Fonds K§

On engagerait pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour service exportation et forma-
lités douanières.
Faire offres à Henri Grandjean
S.A., transports internationaux, pla-
ce de la Gare 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de la place cherche

"3s  ̂m tl c_ 
(Irw' si TS$' W ^W f̂e£^

pour divers travaux de bureau , con-
trôles, etc. (Eventuellement à la
demi-journée) .
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Schild S.A., Parc 137,
tél. (039) 219 31.



LES OPPOSANTS À LA POLITIQUE US AU VIETNAM ONT
INFLUENCÉ M. JOHNSON, AURAIT DÉCLARÉ fi. KENNEDY
Si des protestations ne s'étaient pas élevées et s'il n'y avait pas de mécon-
tentement nous serions en train de faire au Vietnam des choses que nous ne
faisons pas actuellement, aurait déclaré pendant une interview au téléphone
le sénateur Robert Kennedy à un journal d'étudiants de l'Université Ann
Arbor. M. Kennedy aurait toutefois ajouté : « Les gens qui s'opposent à la
politique actuelle au Vietnam constituent une minorité. Mon propre point
de vue se place du côté de cette minorité : elle tient en ceci que les bom-
bardements doivent cesser. Si vous parlez de moi et si vous considérez les
gens qui ont des positions encore plus extrêmes, vous n'aurez toujours
qu'une minorité. Ce groupe, même dans une action commune, ne saurait

gagner à ses vues le reste du pays ».

M. Thant a indiqué hier qu 'il ne
croyait pas que de nouvelles pro-
positions pour une solution pacifi-
que du problème vietnamien soient
prévues. .

Le Secrétaire général de l'ONU,
qui vient d'avoir à Colombo des
entretiens avec M. Dudley Sena-
nayake, chef du gouvernement de
Ceylan, sur un nouveau plan de
paix pour le Vietnam, a ajouté qu'il
discuterait de la situation vietna-
mienne ainsi que de la non-proli-
fération des armes nucléaires avec
les dirigeants indiens pendant son
séjour en Inde qui durera trois
jours.

PAS D'AUTRE SOLUTION
POUR LES AMERICAINS ?

L'Institut pour les études straté-
giques a publié une revue de la
situation actuelle dans le monde
qui insiste naturellement sur le con-

flit vietnamien et sur le rôle qu'y
joue ou pourra y jouer la Chine.

Le rapport constate que, bien que
la guerre du Vietnam apporte une
tension et une gêne croissantes aux
relations des Etats-Unis avec leurs
alliés de l'OTAN, les Américains
n'ont « probablement, pas d'autres
solutions que de continuer la guer-
re jusqu 'à ce qu'ils parviennent à
ce qu'ils considèrent comme une
solution raisonnable du conflit viet-
namien ».

L'EXPEDITION DU « PHOENIX »
Le yacht « Phoenix » du pacifiste

américain Earle Reynolds et de sept
de ses compagnons est rentré à
Hong-Kong, venant du Nord-Viet-
nam où, bravant les menaces de
l'administration américaine, il a li-
vré pour 10.000 dollars de médica-
ments. « Le voyage a été un succès
sur tous les plans », a déclaré M.
Reynolds à son arrivée.

0 1577 Vieteongs ont été tués et 208
autres capturés au cours de la semaine
dernière, indique le communiqué mili-
taire gouvernemental. Les Vieteongs ont
en outre perdu 628 armes dont 43 ar-
mes collectives. Pendant le même pé-
riode les gouvernementaux ont eu 284
tués et 69 disparus. Ils ont perdu 273
armes.

• Les autorités sud-vietnamiennes se
montrent satisfaites du déroulement des

élections municipales dans les villages
considérés comme étant « en sécurité a.
Les statistiques portant sur 252 villages
où la consultation populaire a eu lieu
montr ent que - 718.293 électeurs ont fait
leur devoir , ce qui représente 81,7 %
des inscrits, (afp, upi)

Mesures de sécurité indispensables
dans les capsules spatiales «Apolio»

La Commission d 'enquête sur l'in-
cendie de la capsule «Apolio» a f o r -
mulé dans son rapport une série de
recommandations destinées à pré-
venir une nouvelle catastrophe :

9 II f a u t  « sévèrement restrein-
dre * l 'emploi de matériaux tels que
le f i l e t  de nylon qui a brûlé autour
de la paroi intérieure de la cap-
sule.

9 II  f au t  « réduire le délai d'ou-
verture et s impl i f i e r  le fonctionne-
ment * de l 'ouverture de secours.

© Il  f a u t  « un contrôle strict à
tous les s tades de l'étude , de la f a -
brication et de la mise en plac e .
du câblage.

L 'accident qui a coûté la vie à Gris-
som, White et C h a f f e e  a probable-
ment été provoqué par des f i l s  élec-
triques mal isolés. Notre photo
montre une torche de f i l s  après

l'incendie, (photopress)

9 Une « étude appro fond ie  de
tous les éléments, composants et
ensembles * de l'aménagement-inté-
rieur s'impos e pour réduire les ris-
ques d'incendie et éliminer des
points dangereux tels que les joints
soudés de tuyauteries qui ont f o n d u
à la chaleur du f e u .

9 Les « interruptions et dé fec tuo-
sités fréquemmen t survenues * dans
le système de communications jus te
avant l'accident prouvent que ce
système « ne donne pas sat is fac-
tion », U f a u t  qu 'il soit complète-
ment transformé.

9 II f a u t  un équipement ef f i c a c e
de lutte contre l 'incendie et un sys-
tème autonome respiratoire de se-
cours à bord de la capsule .

9 La coordination entre la North
American Aviation, qui construit la
capsule , et la N A S A  n 'est pas satis-
faisante . Les modifications néces-
saires à la bonne marche du pro-
gramme ne sont pas apportées assez
rapidement, (up i)

Première défaite des Cantonaliens
Le championnat suisse de football en première ligue

p eux surprises ont été enregis-
trées dimanche dans le group e Cen-
tra l, les dé fa i tes  de Cantonal , leader
et de Berne, deuxième du classe-
ment ! Les Neuchâtelois se sont
laissé surprendre par un Alle volon-
taire et accrocheur en diable . Si le
score (3-1) est sévère pour les Can-
tonaliens, le succès des Jurassiens
ne saurait être mis en doute. Sou-
haitons que ce ne soit qu 'un acci-
dent pour l'équipe de «CocoZei» Mo-
rand qui po ssède une confortable
avance au classement Berne , qui
avait l' avantage de jouer chez lui,
a connu une mésaventure identique
et c 'est Nordstern qui a remporté
l' enjeu. Ces deux po ints sont pré-
cieux pou r les Bàlois qui s 'éloignent
ainsi définitivement de la zone dan-
gereuse. Derby acharné à Delémont ,
où Porrentruy a f inalemen t  triom-
phé par 4-3 , laissant à Delémont la
dernière place du classement avec
tous les risques que cela comporte.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

I. Cantonal 17 13 3 1 28-20 29
2. Berne 18 9 8 1 31-17 26
3. Langenthal 19 9 4 6 33-24 22

. 4. Porrentruy 17 9 1 7 32-26 19
5. Concordia 17 6 6 5 25-24 18
6. Minerva 17 5 8 4 33-22 18
7. Breitenbach 18 5 7 6 18-17 17
8. Alle 19 4 9 6 23-30 17
9. Nordstern 17 5 6 6 25-29 16

10. Berthoud 18 5 6 7 25-23 16
II . Olten 18 6 2 10 23-31 14
12. Durrenast 17 5 2 10 26-35 12
13. Delémont 18 2 2 14 18-42 6

Les leaders en forme
en Romandie !

Dans ce group e , tant Fribourg que
les Genevois d'Etoile-Carouge ont
signé de nets succès Les «. Pin-
gouins » ont battu Vevey en terre
fribourgeoise et jus t i f i é  ainsi leurs
prétentions à l'ascension. Si la vic-
toire des Frïbourgeois ne s o u f f r e
d' aucune discussion , celle des Ca-

rougeois, sur Forioard, est ¦'. encore
plus proban te, 6-1 ! En déplacement
en Valais, les joueurs de Fontaine-
melon ont obtenu un match nul
contre Rarogne . C'est un bel exploit
qui permet aux Neuchâtelois de de-
meurer dans le haut du classement.
Au bas du tableau . Assens est déjà
condamné , son écart avec Yverdon,
Forward et. Versoix étant trop im-
portant pour espérer un miracle 1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 17 15 1 1 4-13 31
2. Etoile-Carouge 18 12 4 2 42-12 28
3. Vevey 17 9 4 4 33-25 22
4. Monthey 17 9 3 5 32-21 21
5. Martigny 17 5 7 5-26-28 17
6. Fontainemelon 17 5. 6 6 29-30 16
7. CS Chênois 18 6 4 8 21-26 16
8. Rarogne 16 5 4 7 26-27 14
9. Stade Laus. 17 6 2 9 21-29 14

10. Yverdon 17 4 4 9 26-32 12
11. Forw. Morges 17 5 .2 10 16-31 12
12. Versoix 18 3 6 9 15-31 12
13. Asseois 16 1 5 10 16-39 7

,A. "W.

1 I Cyclisme l

Le Tour des Quatre Cantons

L'Italien Franco Bitossi (26 ans) s'est
une nouvelle fois distingué en Suisse en
remportant la 26e édition du Tour des
Quatre Cantons. Il y a deux saisons, il
avait remporté le Tour de Suisse ainsi
que le championnat de Zurich. Ce troi-
sième succès en Suisse, il l'a obtenu en
battan t très nettement au sprint le
meilleur des représentants helvétiques
en course , Robert Hagmann.

Chez les amateurs , la victoire est re-
venue au champion suisse Paul Koechli,
vainqueur au sprint d' un groupe dp
quarante coureurs qui s'était forme
après une série d'échappées.

Professionnels (230 km. ) : 1. Franco
Bitossi (It) 5 h. 53'50" (moyenne 39
km. 001) ; 2. Robert Hagmann (S) 5 h.
53'55" ; 3. Giuseppe Grassi (It) 5 h.
54'49" , et tout le peloton .

Amateurs d'élite (183 tan.) : 1. Paul
Koechli (Bâ le> 4 h. 30'02" ; 2. Hans-
joerg Minder iBruettiselleni ; 3. Hans
Heggli (Root) , et ie peloton avec au
8e rang Roland Sidler (La Chaux-de-
Fonds)..

Sidler, des Francs-
Coureurs, 8e chez
les amateurs élite

r ! Athlétisme

Les Olympien s à Belf ort
Quelques athlètes de l'Olympic ont

pris part à une réunion d'athlétisme à
Belfort. La piste en mauvais état n 'a
pas permis d'obtenir de bons chronos
mais l' occasion de se mesurer était
pour les jeun es coureurs un excellen t
entraînement tactique. Dans le 1000 m.
cadets Willy Aubry s'est classé 2e en
2'55"6 . confirmant une fois de plus qu 'il
est un sûr espoir. Chez , les juniors , Ru-
fenacht se classai t 3e en 4'30"6 sur 1500
mètres alors que son camarade Eric
Aubry prenait la '7e place en 4'51"5.

Chez les lanceurs on relève surtout
les 48 m. 20 de Steinle au javelot , alors
que ses camarades n 'obtenaien t pas les
performances réalisées la semaine pré-
cédente : Chapatte , 10 m. 62 au poids et
2 m. 97 au disque ; Ducomrnun. 9 m.
57 et 30 m, 89 ; Hartmann , 9 m. 92 et
31 m. 18.

.Tr

Rcii- dy Maison
l'homme du week-end

Le colosse texan Randy Matson, qui
s'est révélé en très grande forme, a
été incontestablement l'homme du
week-end aux Etats-Unis en réalisant
deux performances qui fon t de lui le
lanceur le plus complet de tous les
temps.

Le géant de Collège Station a lancé
le poids à 21 m. 47 (soit à 4 cm. de
son propre record du monde) et , peu
de temps après , le disque à 65 m. 15,
s'attribuant ainsi le record des Etats-
Unis de la spécialité (ancien record
64 m. 16 par Jay Silvester depuis le-
5 juin 19651. Maître incontesté du lan-
cement du poids, il ne fut battu qu 'une
seule fois depuis les Jeux olympiques
de Tokyo par son compatriote Bill
Steinhauer au début de la saison en
salle, Randy Matson ne lance que ra-
rement à moins de 20 m. 50, même
hors de forme. Le phénomène améri-
cain n 'est plus maintenant qu 'à 7 cm.
du record du monde du lancement du
disque
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Que ton repos soit doux
- :_ y -__ .. _¦ fi y.xonjma -.ton cœur, fui bon,

¦—»¦ - - "-— cher' ep'oûx" et papa.

Madame Emile Schreyer-B-commun :
Monsieur et Madame André Schreyer-Robert, à Neuchâtel ;

Madame Angèle Sagne-Schreyer et famille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Louis Tassou-Schreyer , à Paris ;
Madame et Monsieur Pierre Ganguillet-Schrcyer et famille ;
Monsieur et Madame Willy Schreyer-Calame et famille ;
Madame Jeanne Schreyer, à Bumplitz ;
Madame Nelly Gaufroid-Ducommun ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

E

8 il if53** _0% H S BP'fc BPW __ Jf Wpm passa,msSe SCHREYER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche soir, dans sa [
75e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1967.

L'Incinération aura lieu mercredi 12 avril.1
Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE SOPHIE-MAIRET 5.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.
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! IMADAME ALICE LARDON-ZAUGG |

MONSIEUR ET MADAME HENRI LARDON-ENSENEGGER ï

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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MADAME ROBERT PARIETTI-BOICHAT
MADAME ET MONSIEUR MICHEL WTRSCH-PARIETTI
MONSIEUR ET MADAME MICHEL PARIETTI-BÉGUELIN

très touchés dp l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours dp deuil , adressen t à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. \
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Devant la Cour suprême appelée
à trancher au suje t des lois de
l'Etat de Virginie interdisant les
mariages interraciaux, deux avocats
représentant l'Union américaine des
libertés civiles (ASLU) ont déclaré
que l'interdiction visait uniquement
les Noirs et qu 'il s'agissait « pure-
ment et simplement de lois d'escla-
vage ». (upi)

« Lois d'esclavage»»
en Virginie (EU) ?

Q La Bel g ique et la. Yougoslavie
poursuivront leurs e f f o r t s  p our une dé-
tente politique en Europe , déclare-t-on
à Bruxelles à la f i n  de la visite de M .
Nikezitch.  ministre yougoslave des Af -
faires étrangères.

( a f p ) En cas de décès : E. Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 8
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
, , , 

1 Le magazine américain « Play j
1 Boy * a publié un article du se- j
1 nateur Stephen M .  Young , de j
1 l 'Ohio, qui accuse les services §
H secrets américains (C I A)  d' à- j
1 voir habillé des Vietnamiens |
i d' unif ormes vietcong, et de leur |
j § avoir ordonné de commettre les |
1 pires atrocités , p our discréditer j
1 le Vietcong. I
1 Dans son article, M .  Young j
1 ajoute que la CIA emploie plus §
I de cent mille personnes et dis- §
1 pose chaque année de quatre §
i milliards de dollars. Il compare j
J la CIA à une « petite armée dis- ï
1 posant de 'son propre gouverne- j
1 ment » et rappelle que cette or- 1
j  ganisation a été mêlée à de %
1 nombreux complots perpé trés  à ï
1 l'étranger. E n f i n , M .  Young |
S propose la création d'une com- I
1 mission, formée  de douze mem- j
1 bres, issus des Commissions mi- j
I litaires et politiques du Sénat I
jj et de la Chambre des représen- [
1 tants, chargée de surveiller les I
1 activités de la CIA . (reuter) j
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1 « Play Boy » accuse j
| la CIA |

Exploit suisse en sera!
Lors du concours international de

saut de Boedele (Vorarlberg) , le Suis-
se Richard Pfiffner a pris une excel-
lente deuxième place derrière le re-
cordman du monde Reinhold Bachler .
Le classement :

1. Reinhold Bachler (Aut) 229 ,8 p.
158,5-58.5) ; 2. Richard Pfiffner fS)
221,8 ( 58-56.51 ; 3. Max Bolkart < Ail i
189.3 151.5-50.5 1 ; 4. Willi SchUSter
(Aut) 189,2 ;  5. Alfred Bemhard (Ail)
181,2, Puis : 6. Max Walter (S) 179,9
(52-49,5) j 8. Peteir Jung (S) 131
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| Reproches |
i Les attaques contre le président 4
'4 de la République chinoise, M. Liou /.
'4 Chao-chi, s'aggravent de jour en J
^ 

jour. La lutte pour le pouvoir , qui 
^

^ s'est accentuée depuis le début 
^£ de la révolution • culturelle , paraît 
^

^ 
maintenant dirigée principale- 

^
^ 

ment contre le chef d.e l'Etat, ou- 4
? vertement traité de contre-révolu- 4
4 tionnaire. 4
y  V4 Si l'on en croit un journal de 

^4 Hong-Kong, le conflit aurait at- 4
4 teint , ces derniers jours, un tel ^
^ 

point que Mao Tsé-toung n'a plus î,
^ 

comme unique ressource, qu 'à mo- fy
^ 

biliser l'armée pour éliminer M. 
^ij Liou Chao-chi. Ce même journal , 
^

^ 
citant des récits 

de 
voyageurs re- 

^? venus de Chine, écrit que « de 4
4 nombreuses unités de l'armée de 4
2 libération stationnées à Canton ^
^ 

ont été récemment dépêchées dans 
^

^ 
le nord du pays et 

à Pékin, où 
^

^ 
les menaces d'une guerre civile 

^
^ 

ne sont toujours pas dissipées ». 
^

4 Les premières tâches que se pro- 4
^ 

posent les partisans de Mao pa- 
^

^ 
raîssent être de ruiner d'une fa- 

^
^ 

çon définitive, le -prestige que con- 
^

^ 
serve le chef d.e l'Etat dans de 

4

^ 
larges couches de la 

population , 4
4 surtout dans la classe ouvrière. M. 

^
^ 

Liou est traité de « faux révolu- 4
^ 

tionnaire » 
et comparé à Krouch- 4

4, tchev. On ne lui pardonne pas 4
t. d'avoir approuvé la projection , en 4

^ 
1950, d'un film relatant la révolte ^4 des Boxers au début du siècle. La ^4 taetique est désormais classique : jj

4 on suppose avoir trouvé dans le 4
^ 

passé de l'accusé quelques « dé- 4
^ 

fauts ». De 
plus, on l'attaque sur 4

^ 
ses agissements d'il y a dix-sept 

^4 ans, en songeant à ses positions ^4 actuelles. ^
^ 

En même temps, une campa- 4
4 gne virulante s'intensifie contre 4
4 d'autres personnalités : le mare- ^4 chai Chen Yi, Affaires étrangères, 

^4 M. Tan Chen-Un, agriculture, M. 4
fy Li Hsien-nien, finances, etc. Et 4
î, tous ces vice-premiers ministres 4
h sont généralement considérés com- 4
4, me de proches collaborateurs de 4
4 M. Chou-En lai. Ce dernier se- ^4 rait-il, à son tour , désavoué pour ^4 ses prises de position modératri- ^4 ces 9 4
t M. SOUTTER i

La perspective do «Kennedy round» a dominé
les débats des ministres du Marché commun
Les ministres des six nations du Marché commun se sont réunis hier
matin à Bruxelles pour trois jours de travaux. A l'ouverture de la séance,
tous les Etats étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères,
à l'exception de la France (son représentant permanent à Bruxelles, M.
Jean-Marc Boegner, devait suppléer jusqu'à mdi à M. Couve de Murville),
et de l'Italie (qui avait délégué son ministre du commerce extérieur) .

M. Wily Brandt (Allemagne fédé-
rale) a demandé « un ultime effort
de la communauté » afin de définir
« une politique constructive > desti- '
née à assurer le succès de la négo-
ciation Kennedy. Il a exprimé le
souhait que l'entrée dans le Marché
commun de la Grande-Bretagne et
des pays Scandinaves mette fin à la
division de l'Europe en deux blocs
économiques, et que des accords
d'association puissent être réalisés
avec l'Espagne, les pays arabes et
la Yougoslavie.

Il a demandé que les Six dévelop-
pent leurs échanges commerciaux
avec les pays de l'Est. Il a réclamé
la fusion des trois communautés
européennes, dont la création sépa-
rée s'explique par des raisons his-
toriques qui ne sont plus valables
aujourd'hui. Il a enfin appelé de ses
vœux l'évolution « vers une union
politique générale de l'Europe..

SILENCE FRANÇAIS

Le délégué français , M. Boegner,
s'est associé aux déclarations de M.
Brandt sur la nécessité de promou-
voir le développement de la Com-
munauté économique européenne. Il
n'a rien dit sur la candidature bri-
tannique au Marché commun...

M. Joseph Luns (Pays-Bas) a éga-
lement approuvé les propos de M.
Brandt et souhaité le renforcement
des institutions communautaires. Il
a déclaré que l'échec de la négocia-
tion Kennedy accroîtrait les pres-
sions des pays tiers pour un abais-
sement des barrières douanières de-
vant leurs produits agricoles.

M. Tolloy (Italie ) a mis ses collè-
gues en garde contre la tentation
de faire de la Communauté euro-
péenne un monde clos et il a sou-

haité le succès de la négociation
Kennedy.

LES RAPPORTS AVEC LA SUISSE

M. Jean Rey, membre de la Com-
mission executive du Marché com-
mun, a présenté un rapport sur
l'état de la négociation Kennedy.
En ce qui concerne les produits chi-
miques, les Etats-Unis paraissent
disposés à « faire preuve de bon

sens » en fixant un plafond de 40 V.
qui serait ensuite réduit de moitié
(sous réserve, bien entendu, de l'ap-
probation du Congrès) .

En ce qui concerne les pays tiers,
M. Rey a signalé que la situation
s'est améliorée pour la Suisse de-
puis que les Six ont offert une ré-
duction plus importante des droits
de douane sur les mouvements
d'horlogerie.

LE PROCÈS BEI. BARKA DOIT REPRENDRE LUNDI
La partie civile ne sera pas représentée

A une semaine de l'ouverture du
procès des ravisseurs de Mehdi Ben
Barka, le leader progressiste maro-
cain, enlevé le 29 octobre 1965 sur
un trottoir de Saint-Germain-des-
Prés, les avocats de la partie civile
ont fait connaître au président Fe-
rez, qui dirigera les débats du pre-
mier procès, qu'elle, ne serait pas
présente le 17 avril.

Les conseils, Mes Germaine Sé-
néchal et Maurice Buttin , du bar-
reau de Rabat , estiment que le ren-
voi de douze jours (le procès devait
s'ouvrir le 5 avril) qui leur fut ac-
cordé est tout à fait insuffisant.

« Le délai que ce renvoi nous ac-
cordait ne correspond pas au temps
qui nous est nécessaire pour faire
face à la situation créée par les dé-
cès successifs de nos confrères , le
bâtonnier Thorp, Me Pierre Stibbe
et Me Michel Bruguier », a déclaré
Me Maurice Buttin.

« En conséquence, nos clients —
la famille de Mehdi Ben Barka , qui
s'est constituée partie civile — ont
pris la décision de se retirer. Ce
sera à la Cour de décider si les
débats se dérouleront hors de la
présence de la partie civile ou si
le procès sera renvoyé. » (upi)

APRÈS SON ' DÉPART PRÉCIPITÉ D'ADEN, LA MISSION

M. Manuel Ferez Guerrero (au centre) s'adressant aux journalistes. Il est
entouré par M M .  Moussa Keita (à droite) et Abdulsatter Shaliz i.

(Photopress )

M. Manuel Ferez Guerrero (Vene-
zue la) , chef de la mission de l'ONU
à Aden , a tenu hier à Genève une
conférence de presse au cours de
laquelle il a annoncé que ses collè-
gues , M M .  Moussa Keita (Mal i)  et
Abdulsa ttar Shalizi (Afghanis tan ) ,
et lui-même « envisagent d' aller à
Londres » et « choisiront le moment
opportun de cette visite ¦>.

M . Guerrero a déclaré à propos
du séjour à Aden de sa mission :
« Il est regrettable pour nous de
n'avoir pas trouvé sur place d' es-
prit de copération. C 'était comme
si la pré sence de la mission était
acceptée à contrecœur par les au-
torités locales , comme si elles ne
voulaient vraiment pas de nous.

Nous étions protégés à un tel point
que. nous étions isolés. s>

Lorsque la mission demanda à
faire  passer une émission à la té-
lévision , on lui répondit qu'elle ne
pouvait le f a i r e  sans l'autorisation
du ministère de l'information de la
Fédération d'Arabie du Sud , alors
qu 'il avait été convenu que la mis-
sion ne traiterait qu 'avec le haut-
commissaire britannique :

« Nous n'avons donc vu sur le
peti t écran qu'un épisode de « Bo-
nanza », un feuilleton ivestern. On
peut en sourire aujourd'hui , mais
sur le moment nous n'avons pas
souri... Il nous apparaissait claire-
ment , par la façon dont nous étions
traités, que notre visite en Arabie
du Sud était pratiquement termi-

née et que nous ne pouvions plus
rester à Aden. »

Ces accusations ont été une fois
de plus démenties par M.  Georges
Broivn, dans une déclaration devant
la Chambre des communes anglai-
se . « Dès le moment où nous avons
accepté que la mission vienne à
Aden , le gouvernement a f a i t  tout
ce qui était en son pouvoir pour
assurer son succès », a notamment
dit le ministre britannique , (upi)

S La demande de ' mise en liberté
provisoire de M. Henry Smadja a été
rejetée par les autorités tunisienne..

9 Le secrétaire général de la Ligué
arabe se rendra à Bonn en visite of -
ficielle dès le 18 avril. Il y rencon-
trera le chancelier Kiesinger. ¦•

jg Plus de 500.000 personnes souffri-
raient de malaria dans l'île de Suma-
tra.

9 Tous les dirigeants de l'Organi-
sation catholique portugaise «Pragma *,
qui cherchent à appliquer l'esprit de
l'encyclique « Pecem in terris » ont été
arrêtés à Lisbonne.

P Sept Coréens sont morts à la
suite de combata qui ont éclaté hier
entre la Corée du Nord et du Sud.

(afp, upi , reuter, dpa)

Manifestations
à Addis-Afoeba

Quelque deux cents policiers sont
intervenus hier à Addis-Abeba , avec
des gaz lacrymogènes, des bombes
fumigènes et des bâtons, contre plu-
sieurs centaines d'étudiants de l'uni-
versité, qui protestaient contre la
loi qui entrera en vigueur mardi et
en vertu de laquelle il faut deman-
der au moins une semaine â l'avan-
ce l'autorisation de tenir une réu-
nion de plus de cinq personnes.

(reuter)

Un pilote israélien prisonnier en Syrie?
La Syrie et Israël continuent de

s'affronter après le combat de ven-
dredi , mais ce n 'est plus par les
armes : les deux par ties font ac-
tuellement assaut de communiqués
contradictoires destinés à prouver
d'abord leur bonne foi , et ensuite
leurs victoires.

Le délégué permanent de la Sy-
rie auprès de l'ONU a accusé le
Conseil de sécurité d'avoir fait
d'Israël « une nation de criminels
de guerre professionnels équipés du
matériel le plus moderne », en
croyant ne serait-ce qu 'une bribe

des affirmations de Tel Aviv. Des
journaux égyptiens et libanais ont
d'autre part annoncé qu 'un pilote
israélien dont l'avion avait été
abattu était prisonnier de Damas.
U s'agirait d'un Américain natura-
lisé israélien.

Pour leur part , les Israéliens sou-
tiennent toujours qu 'aucun de leurs
avions n 'a été touché, et affirment
que les débris d'avion montrés à la
TV syrienne comme preuve ne sont
que des. réservoirs supplémentaires
lâchés par les . chasseurs avant ' le
combat, (afp, upi , reuter)

Deux candidats seront aux prises
le mois prochain pour la succession
de M . Radakrichnan à la présidence
de la République indienne . M. Zakir
Hussain, actuellement vice-prési-
dent , est présenté par le parti du
Congrès (gouvernemental) , tandis
que M. Subba Rao, présiden t de la
Cour suprême , est le candidat uni-
que des sept partis d' opposition . Il y
aura deux candidats aussi pour la
vice-présidence de la République ,
l'ancien ministre Giri (parti du
Congrès) et le diplomate Nawab
Jung (opposition) . ( a f p )

Deux candidats à
la présidence de l'Inde
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Vaste chasse à Phomme à Tel Aviv

Toute la police israélienne est en
état d'alerte depuis hier. Aidée par
de nombreux volontaires, elle re-
cherche un fou meurtrier qui a fait
quatre victimes en l'espace de 24
heures. Le meurtrier qui , a dit
sa femme , est en possession d'une
liste de douze personnes à exécuter ,
n'a pu encore être découvert.

La dernière victime du dément
est une jeune fille de 17 ans. Di-
manche il tua sa propre soeur, mère
de cinq enfants et blessa une autre
personne qui l'avait surpris en train
de transporter un cadavre au ci-
metière de Tel Aviv.

L'homme, un nommé Menache
Anwar, se déplace en automobile.
Le signalement et le numéro d'im-
matriculation du véhicule ont été
diffusés à la radio par la police. Les
forces de l'ordre ignorant les noms
des huit autres personnes qu 'il a
inscrites sur la liste des gens qu 'il
veut tuer, ont placé sous leur pro-
tection tous ceux qui ont été en
relations avec le meurtrier. Les po-
liciers, qui ont reçu l'ordre de tirer
à vue, ont lancé, avec l'aide de vo-
lontaires une immense ch_s.se à
l'homme. La femme de Menache
Anwar a été arrêtée pour non-dé-
nonciation de crime, (afp) .

53 La Grande-Bretagne ouvrira pro-
chainement, à Moscou , des pourparlers
avec l'URSS sur la conclusion d'un
traité d'amitié et de coopération.

(afp)

« Les pays sous-développés »
doivent faire un effort

U Thant

M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, a adressé un mes-
sage au bureau de l'UNIDO , Orga-
nisation des Nations Unies pour le
développement industriel, dont c'é-
tait la première réunion.

Le secrétaire généra l y déclare
notamment que « ...tout comme les
pays industrialisés ont des respon-
sabilités particulières en raison de
l'importance de leurs ressources et
de l'avance de leur technologie, le
principal e f f o r t  en vue d'accélérer
leur industrialisation doit venir des
pays en voie de développement eux-
mêmes. > (upi)

Pas d'accord à propos du traité sur la
non - prolifération des armes nucléaires

cédure — renvoi au Comité des re-
présentants permanents — traduit
l'absence d'accord sur cette impor -
tante question.

La délégation française , pour sa
part , a fai t  savoir qu'elle ne voyait
pas la possibilité d'une prise de
position quelle qu'elle soit de la
Communauté, le projet de traité de
non-dissémination étant du ressort
des gouvernements et non de la
Communauté, (afp, upi)

La réunion du Conseil des minis-
tres des € Six » sur le projet de traité
de non-dissémination des armes nu-
cléaires n'a abouti à aucune déci-
sion sur le fond .

Le Conseil a renvoyé au Comité
des représentants permanents, pour
étude, un projet de réponse au mé-
morandum américain qui avait été
préparé par la Commission de l'Eu-
ratom: Cette décision de simple pro-

: Les pays latino-américains ont
obtenu des Etats-Unis l'autorisa-
tion de disposer librement des cré-
dits qui leur sont consentis dans le
cadre de l'Alliance pour le progrès
au cours d'une réunion du groupe
de travail chargé du commerce ex-
térieur du continent . Ils ne seront
donc plus tenus dans l'avenir d' a f -
fecter  exclusivement à des achats
aux Etats-Unis les fonds  que ces
derniers leur auront accordés et
pourront les utiliser pour se four-
nir dans n'importe quel pays d'A-
mérique latine, ( a f p )

Succès latino-américain
à Punta del Este


