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I La France contre la marée noire I

= Cette paysanne bretonne lutte contre la nappe de pétrole qui g
| envahit les côtes de la France. =
i Les commentaires de notre corr. de Paris sont en dernière page =

Quinze Suisses parmi
les trente -cinq morts

LE «DC-4» QUI S'EST ÉCRASÉ À TAMANRASSET
AVAIT ÉTÉ LOUÉ PAR UNE AGENCE ZURICHOISE

1 L'IDENTITE DES VICTIMES DE CE TRAGIQUE ACCIDENT FIGURE EN PAGE 15

Troubles sanglants en Grèce : plus de 70 blessés
Des bagarres sanglantes ont oppo-

sé, Mer matin, manifestants et po-
licière dans le centre d'Athènes.
Quarante et un policiers et trente-
quatre manifestants ont été blessés.
Le chef de la police figurerait au
nombre des victimes. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvent les onze
membres du Comité directeur du
Syndicat des ouvriers du bâtiment,
qui avait déclenché la manifesta-
tion à l'issue d'une réunion dans
un cinéma.

Les manifestants, au nomore a un
millier; ie dirigeaient vers le cen-
tre de la ville en criant « Le fas-
cisme ne passera pas » et « Le peu-
ple ne veut pas le roi ». Les heurts
débutèrent à la 'hauteur d'un bar-
rage de police destiné à faire de
disperser la foule.

Au lieu de se disperser, la foule
fonça pour tenter de forcer le cor-
don des forces de l'Ordre.

Ces trouf'es, issus de la situa-
tion politique troublée qui règne en
Grèce depuis le renversement du gou-

vernement Paraskevopoulos,' pour-
raient bien se renouveler jusqu'aux
élections législatives qui doivent
mettre un terme au conflit opposant
l'Union du centre de M. Papan-
dréou aux forces radicales appuyées
par le roi Constantin.

(afp , upi)

Selon Washington, les convois d'armes soviétiques
ai Nord-Vietnam transitent à nouveau par la Chine
De sources gouvernementales à Washington, on déclare qu 'apparemment
Moscou et Pékin sont parvenus au cours des six dernières semaines à une
sorte d'arrangement au terme duquel les Chinois cesseraient de faire
obstacle aux livraisons soviétiques vers le Nord-Vietnam. Cette conclusion
à laquelle sont parvenus les responsables américains, est fondée sur des
informations en provenance de pays ayant des contacts avec les trois

capitales intéressées, Moscou, Hanoi et Pékin.
\fmm i m. ..' m ' " . t '" ' '¦¦ -'

Il semble .-que cet arrangement
soit intervenu à la suite des accu-
sations répétées portées par les So-
viétiques contre les.Chinois qui , se-
lon eux, auraient « saboté » l'effort
de guerre au Vietnam en ralentis-
sant les livraisons de matériel so-
viétique, voire en s'emparant au be-
soin de certaines armes les intéres-
sant, remplaçant des avions neufs
par des avions démolis, etc..

Il ne fait pas de doute que le
Nord-Vietnam soit partie à cet ar-
rangement et les Américains suppo-
sent que les Nord - Vietnamiens
pourraient par exemple se charger
de « convoyer » les envois soviéti-
ques à partir de la frontière chi-
noise.

Le vice-président Hubert Hum-
phrey a accordé à la télévision amé-
ricaine sa première interview après
son voyage en Europe.

Pour M. Humphrey, l'engagement
américain au Vietnam, s'il suscite
« l'inquiétude de nombreux jeunes »
en Europe, est pourtant « approuvé
par la plupart des personnalités
officielles ». Les chefs de gouverne-
ment, a dit le vice-président, sont
conscients de « l'importance univer-
selle » de cet engagement, et « ils
comprennent parfaitement le rôle
des Etats-Unis au Vietnam, à l'ex-
ception du président Charles de
Gaulle ». « De Gaulle n'est tout sim-
plement pas d'accord , un point, c'est
tout. Il pense que nous ne devrions
pas être présents au Vietnam. »

Dans un message qu'il a envoyé
au premier ministre de Ceylan, M.
Senanayake, le général Cao Ky, pre-
mier ministre sud-viêtnamien, se
déclare pleinement d'accord avec les
propositions faites par ce dernier
pour parvenir k une solution du
conflit vietnamien.

Il affirme que son gouvernement
est prêt à envoyer des délégués à
Ceylan ou en tout autre endroit
pour discuter avec ceux du Nord-
Vietnam, si le gouvernement de Ha-
noi donnait son accord à la propo-
sition cingalaise. (afp, upi) . ' .

CE QUE LE MONDE DÉPENSE CHAQUE ANNÉE POUR L'ARMEMENT

Une enquête menée par l'Univer-
sité de Columbia (USA) ch i f f re  à
133 milliards de dollars les dépenses
d'armement du monde.

L'enquête , qui formera un chapi-
tre du livre « Désarmement et inter-
dépendance économique dans le
monde », a été menée sous la direc-
tion de l'économiste Emile Benoit .
Elle aboutit à la conclusion que la
renonciation aux armements natio-
naux et la mise en place d'un sys-
tème international de sécurité per-
mettraient de récupérer environ 70
milliards de dollars pour les dépen-
ses civiles. Le seul fa i t  d' arrêter la
mise au point de nouvelles armes,
en particulier des armes nucléaires,
permettrai t une économie de 40
milliards de dollars.

Emile Benoit ch i f f r e  ainsi les dé-
penses d' armement des principales
puissances .(en milliards de dollars) :
Etats-Unis 56 , URSS 42 , Grande-
Bretagne et Chine 5 chacune , Alle-
magne 4, France 3, Canada , Italie ,
Tchécoslovaquie , Pologne , Suède ,
Inde et Japon 1 chacun

L'auteur note enfin : « Il faudrai t
que la Chine multip lie ses dépenses

militaires par huit pour égaler celles
de l'URSS , la France par dix-sept
pour égaler celles des Etats-Unis. »

(upi)

.133 milliards de dollars

W&SSANT
Il paraît que le nombre des accidents

d'auto s'inscrit à nouveau en courbe
ascendante...

Un virage qui ne surprendra per-
sonne.

En effet, que de braves gens qui cir-
culent sans se douter que le tigre qu'ils
ont dans leur moteur ne mangera pas
l'obstacle ; ou qu 'il suffit d'une simple
caresse du trottoir pour dévier le vo-
lant le plus sûr et le mieux organisé.
L'accident, on devrait le savoir, vous
guette dès la sortie du garage. Il vous
tiendra fidèle compagnie jusqu'au mo-
ment où vous enlèverez la clé de con-
tact. Et ce sont souvent les meilleurs
conducteurs qui ep sont victimes. Quant
aux autres, inutile d'en parler. Leur
survivance tient proprement du mira-
cle... Ce qui ne les empêchera pas de
presser sur un champignon trop souvent
vénéneux et empoisonné-

Mais après l'accident — et même
avant — 11 y a souvent la contraven-
tion...

C'est ce que relevait l'autre jour la
« Vie protestante » qui relate la pitto-
resque aventure que voici :

Un pasteur arrive en retard à une
réunion. Il parque sa voiture en sta-
tionnement interdit. Il met un mot sous
l'essuie-glace : « Je suis un pasteur dans
l'exercice de ses fonctions. Pardonnez-
nous nos offenses ». Au retour, il trou-
ve au même endroit une contravention
assortie de ce même commentaire : «Je
suis un représentant de la loi dans
l'exercice de ses fonctions. Ne nous
soumettez pas à la tentation. »

Et voilà !
Réponse du berger à la bergère...
Lorsqu 'on est soi-mêir"_ représentant

du bon Berger ça doit être triste et
vexant.

Mais re Pandore inflexible ne l'em-
portera pas en Paradis...

Le père Piquerez.

Si M. Humphrey, vice-président
des USA. est rentré satisfait de
son voyage en Europe c'est qu'il
n'est pas difficile , ou qu'il en-
caisse bien.

En fai t , et si l'on songe à la
façon dont U a été accueilli ici
ou là, il a pu dire à son épouse :
« J e n'ai pas reçu un œuf frais ! »
Et selon le mot d'un diplomate il
a pu déclarer à M.  Johnson : « Ce
n'est pas ma faute si l'Atlantique
est plus large que jamais... »

En e f f e t . M.  Humphrey est un
homme souriant et aimable, dont
la bonne humeur et le libéralisme
ne méritaient nullement les ma-

> nifestation s d 'hostilité qui l'ont
salué aussi bien à Rome, qu'à
Bonn ou à Paris . Mais il représen-
tait les Etats-Unis . Il était le se-
cond de M.  Johnson . Il incarnait

l le leadership américain, c'est-à-
dire , et en particulier , la guerre
au Vietnam, sur laquelle beauc oup

. ~ ~ 

d'Européens s'interrogent, que
nombre d'entre eux condamnent ,
sans parler des professionnels de
Vantiaméricanisme qui exploitent
l'événement aux f ins  que l'on con-
naît.

M . Humphrey s'est montré du
reste assez sportif pour déclarer
qu 'il a assisté à un sentiment ac-
cru d'européanisme ; qu'il a pris
note de la volonté des sept gou-
vernements visités de construire
une collaboration sur des bases
d'égalité ; et qu 'il souhaite rem-
placer un jour « le rideau de f e r
p ar une porte ouverte » . Nulle
aigreur. Nul ressentiment . Du
moins si lé voyageur en éprouve
a-t-il l'élégance et l'habileté de
les cacher.

Ceci dit, force est bien de re-
connaître que le péripl e de l'am-
bassadeur « johnsonnien » est un
échec et que les résultats en sont
somme toute assez décevants !

Dans les différentes étapes de son
voyage M.  Hwmphrey a p u cons-
tater 1" Que le traité de non pro-
lifération nucléaire est considéré
comme une « erreur », une inter-
vention monopoliste et égoïste de
Washington et de Moscou, qui ne
tranquillise et ne satisfa it person-
ne. 2° Que certains malentendus
subsistent en ce qui concerne
l'OTAN . Et enfin 3° que l'attitude
générale des Européens n'aura
guère changé à la suite des expli-
cations données . Tout ce qu'on
peut dire c'est qu'en conclusion
des entrevues qui ont eu lieu et
qui furen t  somme toute assez cor-
diales: « grâce à Hu mphrey, John-
son sait maintenant ce que l'Eu-
rop e pense .»

Que de ce fa i t  les rapports amé-
ricano-européens tiédissent enco-
re , c'est p ossible . Et c'est regret-
table aussi .

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.
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KONRAD ADENAUER !
EST AU PLUS MAL

| Depuis deux semaines, l'ex-
i chancelier allemand, M. Konrad 1
j Adenauer, âgé actuellement de j
î 91 ans, souffre d'une bronchite, j
i Son dernier bulletin de santé j
| laisse entendre que l'homme j
j pôlîfîçae allemand se . trouve j
J dans un état grave, des com-
| plications inattendues étant ih- -j
Y' : " ¦ tervenuesy, (afp, u@i)

Le maréchal Andrei Gretehko, commandant en chef des forces du Pacte de
Varsovie, a été nommé hier ministre de la défense d'Union soviétique, suc-
cédant au maréchal Malinovsky. Le nouveau ministre de la défense est âgé
de 63 ans. II était déjà premier vice-ministre de ce même poste et par con-
séquent favori pour la succession du maréchal Malinovsky, dont il occu-
pait le poste depuis que l'ancien vainqueur de Stalingrad avait dû être

hospitalisé pour le cancer qui devait l'emporter, (upi)

Le maréchal Gretehko
succède à M. Malinovsky

i devant plus 1

i spectateurs i
j S! Les péripéties de cette

gl extraordinaire rencontre



Un «Jeu de cartes» à 42 atouts internationaux
. 

-¦ 
*

Les ballets de John Granko de Stuttgart jouiss ent d'une réputation mondiale. Ils groupent 42 danseurs
de tout premier pla n, originaires de 20 nations. Parmi les plus récentes créations du chorégraphe f i g u -
re le ballet « Jeu de cartes » de Stravinsky dont on voit, sur la phot o une scène caractéristique

exécutée par les meilleurs éléments de la troupe. (N.  d'Ail.)

i ¦ 
=_________¦_____________ 

L 'histoire par le timbre \~~ ~ par Kenneth Anthony ——

« Ultlma Thulé » ... tel était le
nom qui était donné dans l'anti-
quité à la terre mythique la plus
avancée de l'Atlantique Nord. L'an-
tique Thulé, touchée par Pythéas
vers l'an 300 avant Jésus-Christ a
été diversement identifiée avec
l'Irlande, la Norvège et les Shet-
lands.

C'est donc très justement que le
nom de Thulé fut donné au comp-
toir de l'Océan Artique établi sur
la côte ouest du Groenland en 1910.
Il fut fondé par Knud Rasmussen,
le célèbre navigateur danois qui ex-
plora les régions polaires et fit sa
première expédition au Groenland
en 1902.

Le timbre ici reproduit qui pré-
sente le portrait de l'explorateur fut
émis en novembre 1960 à l'occasion
du 50e anniversaire du comptoir.

D'une étendue immense mais peu
peuplée (c'est l'île du globe qui a
la plus grande superficie après le
continent australien) , le Groenland
fait maintenant partie intégrante
du Danemark, mais continue cepen-
dant à émettre ses propres timbres.

Sans frais
La première émission officielle eut

lieu en 1938. Avant cette date, les
habitants du Groenland jouissa ient
du rare privilège de poster leurs
lettres, y compris celles qui étaient
destinées au Danemark, sans avoir
à payer le transport. Le courrier
intérieur continue d'être transporté
sans frais jusqu'en 1958.

Thulé, cependant, émit localement
ses propres timbres dès 1935. Ils
commémoraient le 25e anniversaire
du comptoir et parurent juste deux
ans après la mort de son fonda-
teur. On sait que 250.000 séries fu-
rent imprimées, mais très peu
d'entre-elles servirent, comme il se
devait, à l'affranchissement du
courrier ; elles furent en majeure
partie vendues à des collectionneurs.

Signalons que Thulé fut placé
sous le contrôle personnel de Ras-
mussen, indépendante par consé-
quent de la Compagnie Royale du
Commerce Groenlandais. Depuis de
longues armées cette compagnie pos-
sédait le monopole officfel du com-
merce avec le Groenland ; à une
certaine époque elle émit ses pro-
pres timbres pour l'affranchisse-
ment des colis postaux.

Rasmussen utilisa Thulé comme
base pour un bon nombre d'expédi-
tions sur les champs de glace po-
laires. C'est au cours de l'une d'elle
qu'il accomplit en traîneau à chiens
le plus long voyage que l'on ait
enregistré.

K. A.
Droits réservés Impartial et Opéra

Mundi.

«ULTIMA THULÉ»

PROBLÈME 1161
Horizontalement, — 1. Il perfectionna

le microscope et les lunettes. Des trous
où l'on s'ennuie. Il a généralement trois
compagnons dans la salle. 2. Il fut, peu
de temps, roi de Jordanie. Prénom fé-
minin. Elle est, pour les jeunes gens,
une initiation à la vie. des votes. 3.
C'est excessif. Endurer , des maux. Ad-¦ verbe 4. Pas faciles à\ commander.
Attachâtes. 5. ...Gai. participe Can-
ton français. Article étranger . Un
peu partout, bien sûr , on ¦ les vit, en
tout temps, apporter leur secours à de
vieux murs branlants. 6. Fait devenir.
Adverbe. Sociable. 7. On lui donne un
emploi dans la ferme . Il voyage avec
sa smala. Canton français. 8. Répan-
dues. Place aux dames. Parler des Ecos-
sais. . .

Verticalement. — Accablas. 2. Elle
produit une roche argileuse . 3. C'est lui
qui , maintes fois, après quelque nau-
frage , vit de pauvres marins arriver à
la nage. Dans le nom d'une ville asia-
tique. 4. Effet qu'on endosse. Canton du
sud de la France. 5. Pronom person-

nel, possessif. Sur la portée. 6. Outils de
taillé. '?. Fit partir , la poussière. 8. Bleu
qui a perdu ,la _ tête. Curieuse façon de

: boire. 9. Devenu gros. Possessif. 10. Mar-
chais en rang. 11. D'un auxiliaire. On
la montre en se fâchant. 12. Mot em-
ployé ¦ dans les comptes. 13. Travail de
chirurgien. 14. Souvent imité, jamais
égalé. Mauvaise langue. 15. Rivière qui
descend des Alpes. Sont innombrables
en Océanie. 16. Entrée dans la famille.
Plante médicinale.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Allas : mai ;
coudes. 2. Voileront ; artère. 3. Au ;
printemps ; les. 4. Remet ; te ; et ; ri.
5. Ire ; Paer ; usitée. 6. Couvées ; arri-
vent. 7. Entour ; ânière ; nu. 8. Stèles ;
dièses ; ai .

Verticalement. — 1. Avarices. 2. Loue-
ront. 3. Li ; meute. 4. Alpe ; vol. 5. Sert ;
eue 6. Ri ; pers. 7. Montas. 8. Antée ;
ad. 9. Ite ; rani. 10. Me ; rie. 11, Cap-
tures. 12. Ors ; sire. 13. Ut ; rives. 1,4.
Délite. 15. Ere ; Enna. 16. Ses ; étui.

Divertissez-vous

Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 630 c
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act. 200 d 210
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 8200
Chaux, Ciments 475 d 475 d
E. Dubied & Cie 1575 d 1610
Suchard « A »  1200 d 1225
Suchard « B »  7100 d 7100 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3500
Hoff .-Roche b. J 73800 74800
Durand-Hug. — —Schappe 92 92
Laurens Holding 2050 o 2000

Genève
Am. Eur.Secur. 134 134
Charmilles 800 795 d
Elextrolux 121 d 119%
Grand Passage 430 425
Bque Paris P-B 179 o —
Méridien Elec 16.25 16.30
Physique port. 690 690 d
Physique nom 585 d 595 d
Sécheron port 320 330
Sécheron nom 295 285 d
Astra 3.70 3.95
S. K. F. 211 208 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 740 740
Cie Vd Electi 560 d 560
Sté Rde Electr 415 420
Suchard « A t 1200 d 1200 d
Suchard « B » 7150 d 7100 d
At Mec Vevey 675 675
Câbl Cossimay 3250 3300
Innovation 330 332
Tanneries Vevey 900 d 900 d
Zyma S. A. 1700 d 1725 d

Cours du 11, 12
Zurich
( Actions suisses)

1 Swissair 916 931
1 Banque Leu 1620 1620

U. B. S. 2480 2470
1 S. B. S. 1865 1870

Crédit Suisse 2000 2005
1 Bque Nationale 585 585

Bque Populaire 1300 1300
Bque Com Bâle 255 255
Conti Linoléum 845 830
Electrowatt 1325 1315
Holderbk port. 330 335
Holderbk nom 320 320
Interhandel — —
Motor Columb. 1115 1125

, SAEG I 87 86VÎ
Indelec 875 875
Metallwerte 705 d 705 c
Italo-Suisse 195 197
Helvetia Lncend 1010 1010
Nationale Ass 3950 3975
Réassurances 1575 1570
Wtnterth Ace. 744 742

I Zurich Ace. 4275 4275
" Aar-Tessin 840 840
Saurer 950 960
Aluminium 6190 6200

, Bally 1290 1260
Brown Bov cB» 1515 1515
Ciba port. 6450 6550

" Ciba nom. 4575 4620
Simplon 475 475

' Fischer 300 920
Geigy port. 7000 7000

' Geigy nom. 2725 2760
Jelmoli 865 860
Hero Conserves 3825 3800 ci
Landis & Gyr 1080 1070
Lonza 945 965
Globus 3300 d 3200 c

l Mach Oerlikon 822 827
1 Nestlé port. 2010 2030

Nestlé nom 1485 1500
Sando2 5475 5475
Suchard « B»  7125 7150

1 Sulzer 3370 3355
. Qujrsina 3550 3525

Cours du 11 12
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 130% 132
Amer. Tel., Tel. 254% 256
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 271% 270
Cons. Nat. Gas 128 126 ex
Dow Chemical 334' 334
E. I. Du Pont 636 638
Eastman Kodak 604 612
Ford Motor 214 218
Gen. Electric 367 371
General Poods 310 305
General Motors 329 330
Goodyear 186 188
I. B. M. 1913 1940

: Internat Nickel 381 379
Internat Paper 118 118

1 Int. Tel & Tel 385 386
Kennecott 168 165%
Montgomery 115 116
Nation. Distill 177 179%
Pac. Gas. Elec. 157% 157%
Pennsylv RR. 233% 235
Stand. OU N. J. 273% 273%
Union Carbide 226 230
D. S. Steel 187% 191
Woolworth 97 97
Ahglb American 195% 197
Cia It.-Arg El 28 28%
Machines Bull 62% 63
Hidrandina 17% 17%
Orange Pree St 43% 44%
Péchiney 172 172
N V Philips 102 104%
Royal Dutch 154 156
Allumett. Suéd 153 o 147%d

1 Dnilever N . V. 107% 110
West Rand 51% 53%
A. E. G. 406 404

l Badlsche Anil in 212% 212
Degussa 525 522
Demag 303 301
Parben Bayer 155 155
Parbw Hoechsl 220% 222
Mannesmann 140 138
Stem & Halske 219 219
Thyssen-Hutte 154% 154

Cours du 11 12

New York
Abbott Laborat. 43% 43V,
Addressograph 48 47V»
AU- Réduction 77% 78'/»
Allied Chemical 39V» 39V»
Alum . of Amer . 85 85
Amerada Petr. 92 Vi 92 3i
Am. Cyanamid 33v _ 32V»
Am. Elec. Power 38 38
Am. Home Prod. 98% 98%
Am. Smelting , 61 v» 61"/_
Am. Tel. & Tel, 58% 58;/,
Am. Tobacco 34 33%
Ampex 28% 28%
Anaconda Co. 80V, 30%
Armom Co. 34V', 34
Atcliison Topek 29V. 29%
Avon Products 94 94%
Beckman Instr. 56% 58
Bell & Howell 62 62V,
Bethlehem Steel 36% 36%
Boeing Corp. 81 Vi ffiP/i
Bristol-Myers 69% 70
Burrough'sCorp. 117V. 115V_
Campbell Soup 26% 26'/.
Canadian Pacif . 83 63%
Carter Wallace 15% 15"., >
Caterpillar 42 U 42'/»
Celanese Corp. 57 56'i
Cerro Corp. . 36% 36%
Chrysler Coip. 39v, 37V»
Cities Service 45% 45> ,< »
Coca-Cola Co. 107 107
Colgate-Palm; 20%. 285.»
Cwnmonw. Ed. 52% 52v«
Consol. Edison 35 35
Continental Oil 72% 73
Control Data 65% 64V«
Corn Products mh 44%
Corning Glass — 329%
Créole Petrol. 33'/ . 34>/_
Douglas Aircraft 56% 57
Dow Chemical 77% 77Vs
DuPont 147 146%
Eastman Kodak 41% 39%
Fairch. Caméra 72% —
Plorida Power 75% 74%
Ford Motors 50V» 507»
Freeport Sulph. 49 49
Gen. Dynamics 55% 55%
Gen. Electric 85% 85
Gênerai Foods 70 7Q\ ,
General Motors 76Vi 76%

Cours du 11 12

New York (suite);
General Tel. 49% 49V»
Gen.Tire & Rub. 30V _ 30»/ _
Gillette Co. 47% 47Vs
Goodrich Co. 59% 60
Goodyear 43 Va 43%
Gulf Oil Corp. 62% 63
Heinz Co. 38V» 38Vs
Hewl. -Packard 63% 64%
Homest. Mining 40% 41%
Honeywell Inc. 81 v» 81
I. B. M. 450 446%
Intern. Harvest. 36% 36'/»
Internat. Nickel 87v« 87
Internat. Paper 27% 27V»
Internat. Tel. 89% 90
Johns-Manville §8_/s 593/»
Jon. & Laughl. 57% 57v»
Kenn. Copper 33% 38'/»
Kerr Mi Gee Oil 105v s 106V„
Litton Industr. 10OV3 98Vs
Lockheed Aircr. 63% 63%
Lorillard 58»','_ 58%
Louisiana Land 61% 62%
Magma Copper 57% 57%
Mead Johnson 28 , 27V»
Merck & Co. 78 78V»
Minnesota M' ng 82% 82Vs
Monsan . Chem. 43'/» ¦ 43V»
Montgomery 26*'» 26%
Motorola 103% 100%
National Cash 89 87%
National Dairy 34 Vi 33v»
National Distill. 41". 41%
National Lead 64 Vi 64%
North. Am. Av. 49 47V»
Olin taathieson 65 v, 65%
Pac. Gas. & El. 36vs 37
Pan Am. W. Air. B8V1 66V.
Parke Davis 30Vs 29V»
PennsylvaniaRB 54 54%
Pfizer & Co. 80% . 81%
Phelps Dodge 66V» 67
Philip Morris 38 38
Phillips Petrol. 567. 56%
Polaroid 190 193
Proct. & Gamble 81% 81%
Radio Corp. 46 46V»
Republic Steel 47% 47V»
Revlon Inc. 61% 6lv,
Reynolds Met. 49 48%
Reynolds Tobac 39' « 39
Rich.-Merrell 75% 75v_

Cours du 11 12

New York (suite).
Rotin & Haas 98 98 Va
Royal Dutch 35V» 36

, Schlumberger 50V» 51V»
Searl . (G. D.) 43V. 42%
Sears Roebuck 49% 49 Vi
Shell Oil 63V, 63v.
Sinclair Oil 76 77
Smith Kline 50 49V,
South. Pacific 30% 30%
Spartans Ind. 19% 20V»
Sperry Rand 31V» 3lv s
Stand. OU. Cal. 58% 58%
Stand. Oil. N. J. 62V» 62V»
Sterlin Drug 46% 46%
Syntex Corp. 89V» 89'/,
Texaco 75V, 75
Texas Instr. 129 128V,
Trans World Air. 79% 79%
Union Carbide 53 52V»
Union OU Cal. 50% 50
Union Pacific 40'/» 40v,
Uniroyal Inc. 40% 40%
United Aircraft 89V» 89
United Airlines 76V, 76
U.S. Gypsum 7lv» 71%
U.S. Steel 44% 44%
Uhjohn 56V» 55V»
Wamer-Larnb. 48% 48'/,
Westing. Elec. 52V, 52-v*
Woolworth 22V, 22':,
Xerox Corp. 263 Vi 262V,
Youngst. Sheet 31 30V,
Zenitl Radio 51V, 50

Cours du 11 12

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 847.66 844.65
Chemins de fer 227.26 227.43
Services pubUcs 138.64 138.61
VoL (milliers) 7710 7750
Moody's 360.70 359.40
Stand & Poors 95.12 94.98

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg, fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano 42.— 45.50
Double EaKle 180.— 190.—

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

Communiqué par : / ET\

UNION DE BANQUES SUIS SES Çj§7
Fonds de Placement Prix officiels Cours bore course

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 393.50 368.50 370 50
CANAC $C 724.— 685.— 695 —
DENAC Fr. a. 79.50 74.50 76 50
ESPAC Fr. S. 137.50 130.— 132.—
EURIT Fr. g. 133.50 125.— 127 —
PONSA Fr. s. 358.— 346.— 349 —
FRANCTI Fr. 8 87.50 82.50 84 50
GERMAC Pr s 93.— 87.50 89 50
ITAC Fr s 172.— 168.— 170 —
SAFIT Pr s. 178.— 167.50 169 50
SIMA Fr. s. 1350.— 1330.— 1340 —

Le voyage de M. Humphrey
Car il est incontestable qu'à la

veille du Kennedy Round et des
concessions importantes ' faites par
l'administration Johnson , (l'horloge-
rie suisse, en. sait quelque - chose)

J l .eût étê_ . souhaitable qu'une autre
atmosphère règne et que la solida-
rité,, du monde libre s'af f i rme une

.fo i s  de plus face  aux menaces qui
surgissent en Asie ou dans le
Moyen-Orient.

Hélas ! comme dit un prove rbe
italien « quand le péril est passé
on oublie le saint ». Et la recon-
naissance des nations vaut celle
des individus. Elle est courte et
fragile.

Malheureusement l'incompréhen-
sion est souvent mutue lle. Le
« leadership » américain s'accompa-
gne parfois d'asp ects économiques,
qui s'ils ne sont p as aussi heur tés
et violents que la guerre du Viet-
nam, n'en créent p as moins des
réactions et des inquiétudes ju sti-
fiées. Les nations européennes li-

bres ne veulent pas devenir les
satellites financiers de Washington,
comme les nations d'Europe cen-
trale et des Balkans sont les sa-
tellites politiques, militaires et so-
ciaux du Kremlin. Redevenue elle-
même, grâce à l'appui des . Améri-
cains, l'Europe prospère mesure
moins le danger communiste et
davantage le poid s d'une sujétioji
d'Outre-Atlantique. Et pourtant...

Et pourtant on ne < saurait ou-
blier un passé assez proche pas
plus que l'utilité d'une collabora-
tion toujours nécessaire.

C'est pourquoi si M.  Humphrey
est allé au f o n d  des problèmes et
si les explications fournies p ermet-
tent à M.  Johnson d'éclairer sa
lanterne, on ne saurait considérer
les prises de contact e f f ec tuées  sous
l'angle d'un pessimisme intégral.

Il  est bon qu'elles aient eu lieu.
Et il est souhaitable que d'une

façon ou d'une autre on en tire
prof i t . '

Paul BOURQUIN

L'abonné suisse au téléphone peut
aujourd'hui correspondre pour ainsi
dire avec tous les endroits habités de
la terre. L'année dernière, le trafic
a été ouvert avec le Groenland par
la communication radiotéléphonique
Copenhague - Godthaab. On peut
même téléphoner avec les passagers
de navires en mer et de bateaux na-
viguant sur le Rhin et la Moselle.

Pour la première fois dans le tra-
fic intercontinental de la Suisse, un
circuit téléphonique de câble trans-
atlantique Suisse-Etats-Unis a été
loué en permanence à une entreprise
privée. Pour le remplacer, les PTT
ont mis en service un cinquième cir-
cuit par le satellite Early Bird dit
aussi Intelsat I.

Les performances de ce satellite ont
dépassé , tout ce .qu'on espérait. Les
prix de location des liaisons par sa-
tellites ont été réduits dans une as-
sez large mesure au début de 1966. Us
correspondent à peu près, y compris
l'utilisation des stations terriennes, aux
tarifs des circuits en câble. La capa-
cité théorique des stations terrien-
nes européennes est de 240 canaux. Il
s'ensuit, pour la Suisse , qu 'elle peut
exploiter 7,4 circuits téléphoniques au
lieu de 5,5 par la station allemande
de Raisting et la station française
de Pleumeur-Bodou.

A la fin de 1966, la Suisse disposai t ,
pour le trafic avec les Etats-Unis
seulement, de 21 circuits par câble
et par satellite , savoir 13 circuits en
câble sous-marin, 3 liaisons radioté-
léphoniq'ues et 5 liaisons par le sa-
tellite Early Bird (ats)

Le téléphone a vaincu
la distance



ou la contribution d'une entreprise chaux-de-fonnière à la
promotion sociale de ses collaborateurs

II

Nous avons examiné, dans notre premier texte1), la formation des appren-
tis mécaniciens de précision, telle que l'a organisée et que l'assume la
fabrique Portescap, de La Chaux-de-Fonds, à côté des écoles techniques
officielles. Passons maintenant sur un autre plan, celui qui offre aux
adultes non spécialisés la possibilité d'acquérir, en quelques mois, une

formation qui constitue un début de spécialisation.

Bagage technique
et théorique

Portescap a prévu , dans un sec- .
./teur particulier placé sous . la . res-
' ponsabilité de M. Roger Noverrâz ,
mécanicien diplômé* spécialiste
d'exploitation , la formation d'adul-
tes présentant des aptitudes à la
mécanique.

H s'agit ici , non plus d'appren-

tis, mais de personnes pour qui
l'entreprise accepte de ; consacrer
du temps à leur formation prati-
que assortie d'éléments de théorie,
en respectant le salaire acquis.

En somme, cette filière est des-
tinée à faire, d'une manière sys-
tématique, d'ouvriers sans forma-
tion professionnelle une - main-
d'œuvre spécialisée dont l'industrie
a également un urgent besoin.

Trois à quatre mois
Pour cela, 11 faut trois à quatre

mois passés dans un atelier dont
le programme est exactement dé-
fini.

Le stage dans cet atelier parti-
culier couvre donc une période re-
lativement courte. Durant celle-ci,
les ouvriers désireux de s'élever
sur le plan professionnel, sont sor-
tis de la production pour être pris
en charge par leur maître de prati-
que.

. Le but de cette formation spé-
ciale est de leur donner, en un
temps limité, le plus possible de
connaissances générales de la mé-
canique, leur apprendre à lire un
plan, à mesurer avec précision,
mais aussi à savoir apprécier, par
leurs propres moyens, la qualité
d'un travail, l'essentiel étant, au
demeurant, de favoriser leurs ap-
titudes et de les faire s'épanouir.

Leur formation s'accomplit par
groupes de trois à cinq ouvriers
chez qui leur instructeur a pu dis-

Groupe de formation : exercice de contrôle au comparateur.

Groupe de formation : tournag e. (Photos G. Mt.)

cerner certaines qualités, certains
dons naturels. Ils pourront deve-

yy. yyyyyy .a_K__y;_i___ sçî____ï_rr_î .

nir tourneurs, perceurs, conduc-
teurs de machines automatiques,
aide-décolleteurs, fraiseurs, aide-
mécaniciens.

Après huit ans
Leur . formation accomplie, cer-

tains ouvriers ambitieux ayant bé-
néficié de cet enseignement — qui
est un heureux alliage de notions
pratiques et théoriques — peuvent
suivre les cours organisés par le
Technicum neuchâtelois (cours du
soir) et ceux de l'Ecole profes-
sionnelle. Ils pourront passer, après
un délai de huit ans, les examens
donnant droit au certificat de ca-
pacité de mécanicien de précision,

Att personnel f éminin
s'of f ren t  aussi divers types

de f ormation spécialisée
.. Le personnel̂  féminin dans le ca-

'di.e.dé . l'entreprise Portescap, dis-
pose également de diverses possibi-
lités de.formation et de promotion.

Nous les passerons en revue dans
le prochain texte de cette série.

PR 67-2.
i) Voir « L'Impartial » du jeu di 6

avril.

SERVICE APRES VENTE
DES MACHINES A LAVER

Entretien , révisions et réparations

Agent exclus!, pour le canton de
Neuchâte l , tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av Léopold-Robert 132 '
2300 La Chaux-de-Fonds
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BUREAUX d'appartement en noyer , 3 ti-
roirs intérieurs, tirette-plumier , Fr, 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—,
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étage»
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^^TAP T S - R I D E A U X
Grenier 14 — Tél . (039) 3 30 47
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R travers les coliections du Musée
paysan et artisanal

Jeu de cartes du XVI I I e  siècle, imprimé à la main. (Photos Impartial)

Miniature- de H.-L: Convert (Î 789-1S63) Valangin.

A la veillée, au bon vieux temps,
en attendant le « poussenlon », on fai-
sait de passionnantes parties de soli-
taire.

Ce joli jeu de cartes du XVIIIe siè-
cle imprimé à la main est venu pres-
que entier enrichir les collections, grâ-
ce à son très long emprisonnement.

Un agriculteur des Petites-Crosettes
a eu la surprise de le retrouver lors
de la transformation de la cuisine de
sa ferme, posé simplement ..sur la ta-
blette d'une fenêtre condamnée !

Actuellement on ne peut plus mon-
trer aux yeux des visiteurs un entas-
sement genre bric-à-brac. -.-.Le Musée
paysan et artisanal se propose de faire
comprendre à ses amis que leurs an-
cêtres avaient des loisirs, des jeux , ré-
compense de leur labeur.

A tour de rôle seront organisées des
expositions de jeux de famille, de jeux
de société et de jouets, d'enfants. Le
jeu de cartes y figurera ainsi qu 'une
poupée de porcelaine et sa poussette.

Quant au berceau campagnard , il
provient de La Chaux-du-Milieu.

On voit, venir de partout , grossissant
les collections, des objets intéressante
ou précieux retrouvés, tel que faïences
et porcelaine, ustensiles de cuisine,
cuivres et étains, meubles, vêtements
anciens et dentelles, livres et gravu-
res, montres, pendules et bijoux , ou-
tils, chars et véhicules, etc."' N'est-ce pas la meilleure manière de
mettre en valeur et de conserver un
objet auquel on tient que de le léguer i
au Musée paysan et artisanal qui en
assurera la garde pour le plaisir du
public ?

Un spécialiste
de la miniature

La famille Couvert, originaire d'Au-
vernier , a donné naissance à un il-
lustre représentant, le portraitiste Hen-
ri-Louis Couvert (1789-1863) , fils du
régent de Valangin. Il se spécialisa
dans la miniature, ait où- il excellait
et était recherché dans toute la Prin-
cipauté. . . -:.

Le portrait de cette petite inconnue
est une dé ses œuvres. Seule indica-
tion sur la miniature « Couvert pincit
1838. d'après la morte ». :

C'est pour des parents éplorés qu 'il
a recherché ses traits de mémoire afin
de laisser un souvenir de la petite
disparue,..

Malgré des recherches aux archives
de l'Etat, il n'a pas été possible de
l'identifier. On ne sait qu'une chose :
cette miniature appartenait à la famil-
le du maire de La; Sagne et-de1-La -
Chaux-de-Fonds, Lotiis Challandes.

. Il: parait " pourtant improbable que
ce soit une de ses;1 Elles car elles ont
toutes atteirft l'âge' i adulte.¦ . . . . -, -, ' - J. et P.-A. BOREL

Berceau campagnard , poupée de porcelaine et sa poussette.

Entre Genève et Beyrouth
un pilote se pose des questions

| la boîte aux lettres de nos lecteurs f

Le Coronado, vol 370, était à l'al-
titude de 10.100 m. lorsque le ca-

:..-. pita-ine1- eut -l'amabilité de m'aecueil—
lir dans sa cabine ; nous survolions
les îles grecques. j .Je, sus qii'j|'": y
avait 110 passagers. On parla du
radar et de ses oncles ultra-courtes
reçues dans le nez de l'avion ; on

. évoqua le radar météorologique
(système Doppler). J'appris que la
vitesse était de 16 km. à la minute ;
je pus même constater la légère
courbe de l'horizon à droite et à
gauche (la terre étant ronde, les
nuages épousent en effet cette
courbe).

« L'avion est la plus Délie con-
quête de l'homme après le cheval ».
Le capitaine prononça ces paroles
avec autant de simplicité que de
convictions. Nous volions en plein
soleil , avec les nuages tout en bas.
Ayant constaté que le vol n'offre
aucune difficulté par beau temps
et vent favorable , le capitaine con-
tinua de bavarder : «La perfection
technique de la mise au point a
quelque chose d'exaltant ; l'homme
a besoin d'assouvir son besoin d'in-
fini . C'est pour cette raison qu 'il
vole. Au fait , vous écrivez pour
quel journal ? »

Plutôt que de répondre, je mon-
trai les lignes écrites le soir avant
au sujet du concert de l'Orchestre
de- la Suisse romande avec Emest
Ansermet.

« L impartial i Je connais cnam-
pion ; nous fûmes ensemble au
Collège de St-Maurice. Mon nom ?
René Pellaud. Je vais aujourd'hui
jusqu'à Beyrouth où je dormirai ;
demain, ce sera Damas. Un nou-
vel équipage prend la relève ce
soir à Beyrouth et l'avion partira
pour Téhéran et l'Orient. Puisque
vous êtes musicien, vous compren-
drez ma déception . Pourquoi l'a-
viation n 'a-t-elle jamais inspiré un
compositeur ? Regardez à droite et
à gauche : le soleil . Nous volons
plus haut, beaucoup plus haut que

les nuages ; ne percevez-vous pas
cette , vibration que donne la trépi-

— -dation - de -la -vitesse¦ ¦?- Cette vibra-,
tion est à peine perceptible... Un;
musicien ne. ^pourrait-il pas ren-
dre oet état dé' perfection ' et de'
vitesse incroyable ? »

Que répondre ? Il ne s'agissait
pas de parler de la musique ato-
nale et de la musique électroni-
que. Plutôt que d'aborder de front
le problème, je quittai René Pel-
laud, ce pilote de la Swissair qui
se pose des questions sans en trou-
ver les réponses ; je regagnai ma
place parmi les passagers immo-
biles et sages comme des images. A
partir de Chypre, nous commen-
çâmes de lentement descendre ; à
l'invitation du chef , toutes les
montres furent avancées d'une
heure. Très vite ce fut l'aéroport
de Beyrouth où nous arrivâmes
avec 10 minutes d'avance et dans
la nuit.

M.

Les PTT construisent des abris à la Grande-P©ste

Le chantier au sud de la Grande-Poste.

Un chantier a été ouvert , au dé-
but du mois d'avril ,, derrière la
Grande-Poste. ¦•

Des ouvriers ont démonté la grille
métallique qui fermait au sud la
cour intérieure. C'est là que se fait
habituellement le déchargement des
camions et des fourgonnettes élec-
triques qui font les tournées de
quartiers de la ville.

L'administration des PTT. en l'oc-
currence la division des ' bâtiments
à Berne , fait construire des abris
antiatomiques au-dessous de la cour
par l'entreprise chaux-de-fonnière
Piètre Castion i et les ingénieurs
Hirsch et Hess , M. Chaignat , tech-
nicien-architecte des PTT assumant
la direction générale de ce chan-
tier.

Construits en deux étapes, pour
ne pas priver la poste de sa cour ,
ces abris ' souterrains ,' couverts par
une dalle armée de 35 cm. d'épais-
seur et dont- les murs auront 40
centimètres , pourront recevoir au
total 180 personnes.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

¦ Cette capacité correspond à l'ef-
fectif de l'ensemble du personnel
de la poste et du central télépho-
nique automatique travaillant dans
le bâtiment de la G<rande-Poste

Premier travaux d' excavation dans la partie ouest de--la-cour, ¦¦

plus une. trentaine de ' personnes,
cliente de la poste qui pourraient se
trouver devant les guichets au mo-
ment de l'alerte.

L'ensemble ' comprendra trois
abris, un poste sanitaire de premiè-
re urgence, un poste de commande-
ment. La ventilation sera très pous-
sée et munie- de filtres spéciaux qui
refroidiraient l'air prélevé a, l'exté-
rieur , en cas de.1 gros incendie à la .
proximité , du bâtiment. On a cons-
taté en effet , ' durant la dernière
guerre, que des .civils, parfaitement
protégés des bombes dans leurs
abris, y .avaient péri par la respira-
tion d'air surchauffé provenant
d'incendies dans le voisinage.

Le groupe électrique de secours
est déj à installé dans l'immeuble
et il permettra l'alimentation des
abris en cas de panne générale.

Pour l'instant les ouvriers étayent
la dalle couvrant la cour , puis , par
moitiés, la cour sera excavée et la
construction des abris pourra débu-
ter .

A fin octobre prochain, la partie
sud de la Grande-Poste aura re-
trouvé son aspect .

If Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses Jjjj



John Matthys
Agent général

] Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38 |

ME UBLES DE STYLE.. |
Plaisir de longue durée |

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie I

Tapis-Bibelots d'art

T r*. A i? i Av. L.-Robert 84La Cnaux-de-r, onds -p., ((HQ\ ^ lA in  M

Je cherche

repassage
à domicile.
Tél. (039) 218 09 ou
s'adresser Stand 12,
chez Mme Cencloni.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

On demande

réglages complets
petits calibres
Faire offres sous chiffre 2017, à Publi-
citas, 2900 Porren truy.

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

| propriétaire
Renseignements désire: —

Nom:
Rue: 

Ueu: Canton: 

Cily Bank,Talstrasse 88,Zurich,Tél.051/258778

La Chaux-de-Fonds

MET EH SOUMISSBOM
LA DÉMOLITION

des immeubles LÉOPOLD-ROBERT 23, 25, 25 a, d'un
volume total de 14 550 m3.

Les formulaires de soumission peuvent être demandés
au Bureau H. Biéri , architecte, Daniel-JeanRichard 44,
2300 La Chaux-derFonds.

Les soumissions doivent rentrer pour le vendredi
21 avril 1967, à 12 heures. Ce délai passé, elles ne
seront plus prises en considération.

¦ Les cuisinières MULTlGâZ; \ ¦¦ ¦ ' - \ - .- ,
s'imposent en ville et à la campagne .̂ s f̂p-I^J

Une simple modification des brûleurs SftBfegfe ^
de la cuisinière MULTIGAZ vous per- î|| iH. .
met de passer du gaz en bouteilles

f y ( au gaz de ville (ou vice-versa). Cela ^__^
X j  veut dire que vous pouvez jouir des ^ v̂ ~̂-̂ *^

fe.̂ /" "* - ' avantages d'une cuisinière moderne «t-
^ 

*"*--. /
ll̂ Ipt&tSf à gaz même si vous déménagez.

S§ii|jj |||| Quant aux avantages des cuisinières Multigaz MENALUX,
^  ̂ .' .:¦¦¦/¦ ils sont nombreux. Four « boulanger » plus grand, équipé

d'un thermocouple arrêtant automatiquement le gaz si
¦ T"-*~o-w„ la flamme vient à s 'éteindre, thermostat, porte équilibrée
Arrrr ¦ A'}mÊÊÊ0'' avec large hublot ; brûleurs à flamme-p ilote allumés

automatiquement par brûleur-mijotage (une allumette par
¦' repas) ; tableau de bord émaillé avec sélecteur à touches,

voyants lumineux, minuteur ; ainsi qu'une foule d'autres
perfectionnements.

Venez voir sans MMî jJWQll ffl !E§4^^-̂ -W!1̂ M^|̂
engagement notre H?̂ il ' alilL§___ ĵLJLimJ__S_~JKl_M
grand choix de cui- mMMSMflB j | fyjJVj'ffjâpî ^̂
sinières à gaz et *™"" Hi8lBMlViM.lll __ _¥idh_»__Mfl___^^
électriques Distributeur agréé :

^̂ MMpB̂ ragM B̂ ffl PW|MB 

SALON 

DES ARTS

' • F̂ Tr. ' C33Ï £ I?»- _ M^NAGERS NUSSLÉ
©̂Jp

iË 
»

^
L̂ ^̂ J^J '"SI '"' ' jBrffjiSI '¦a Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7

ft f-DO enlevés par
rGOifS L,HRYè'iENDEl1 Finis les emplâtres gênants et les

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

! con de NOXACOBN à. Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis, sinon vous serez remboursé. ,

PETIT LOCATIF
I situé quartier Grand Temple
! 3 appartements, 1 studio, 1 cham-

bre indépendante, 1 petit atelier de
mécanique, 1 garage, chauffage
général au mazout, salles de bain,
etc., est à vendre pour cause de
départ.'
Prix de vente Pr. 125 000.— moins
hypothèques.
Ecrire à Case postale 470, 2301 La
Chaux- de-Fonds.

¦__M___-_P-—-_I mu m i , ___________¦,¦¦ _—_—__—
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fenja! fluid...

Pour des bras séduis-
et des épaules

encore plus attirantes*
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Afin-: ¦ • ¦ .. ce quotidienne, ou après votre dot. ¦

Il yj l fenjal fluid...c'est une caresse parfumée , un voile de
iÊÊÈ' ,!4itl fragrance qui vous accompagne pour de merveilleuses
iiP .41 heures et soigne votre peau en douceur. ..: .
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CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <
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I CINÉMA avec STUART WHITMAN - STANLEY BAKER - SUSANNAH YORK 1
" CâClMA HARRY ANDREWS - THEODORE BIKEL 1

LE LOCLE I
Rescapés d'un accident d'avion, perdus dans le désert brûlant, cinq hommes et une femme vivent une étrange aventure I Technicolor-Panavision - 18 ans

B AU Cinélîia Dernière de 1

I LUX POUPÉES DE CENDRES S
Le Locle (Admis dès 16 ans) I
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1 V-Seal - Votre chance 1
pi ~ l protection efficace de la vitalité

. , • j ; ffl| vous garantit la qualité la j||

1 I I * i la puissance de germination

I Bs_!s *ïs>» lil l'énergie de la germination

I ̂ ^̂ Jraf7Él_tJ _̂ra_n III maintenue intacte, grâce au M

9 I Sir WÊÊÊs , 1 sachet scellé Vaiter V-Seal qui

HP P ^̂ &^̂ ^K̂ ^̂  si offre une plus grande sécurité M

ipè- KÉÉJsÉ*t*l et plus de semences au gramme.

jj lrMfe_t_iSffl^M^™BES_ilH Demandez notre
' \ documentation gratuite.

W /̂ L̂Ïd&dilMSÊÈ engrais divers, désherbants Gei-

. en vente à là - ' ¦¦' - ¦¦ r: ' ; ;

I Jrfl droguerie tattini 1
1̂ ^  ̂ rue de fronce S, le locle

tél. (039) 5 22 73 envois à domicile

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés

LE LOCLE

engage

Noug cherchons un collaborateur pouvant assu-
mer la direction de tout le département facetr
tage. Seules les candidatures de personnes abso-
lument capables pourront être prises en consi-
déra tion.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous
par téléphone au bureau de la fabrique, rue du
Midi 9. Le Locle, tél. (039) 5 23 53.
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Pour vos jardins 1

ENGRAIS E
GRAINES POTAGÈRES I

FRAÎCHES I

M. Vaudroz |?i

LE LOCLE |

MANTEAUX
ENSEMBLES

ROBES

Modèles exclusifs

B O U T I Q U E

0fte>er*lSéhwab 
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 16
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LA

BAL0ISE-9NCEMDIË

cherche pour"la. gestion''de son .important, portefeuille ::
en ville du Locle un y -;.r- - - : ; • - -4 - ¦  :. -

collaborateur
non professioiiriel .
Nous demandons : . . J
— homme de toute moralité, désireux de pratiquer

cette activité de manière suivie et énergique.1 j

Nous offrons :
— un fixe, des commissions très hautes, un appui

constant par un inspecteur d'organisation. De plus,
nous associerons Intégralement ce collaborateur
à la marche de l'agence générale par des réunions
et des conférences régulières.

Si vous pensez que vous êtes l'homme de la situation ,
veuillez écrire à J. Etzensperger, agent général, Boine 2,
Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 78 68. Nous convien-
drons alors d'un rendez-vous et répondrons à toutes
les questions que vous voudrez bien nous poser. Une
discrétion totale vous est assurée.
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M. Paul Mojon,
Cycles et motos, Le Locle

M. Philippe Roy,
Quincaillerie, Couvet

Le Comité des Jardins d'enfants de
la Ville du Locle met au concours
le poste dé ¦, '_ .

larilniète d*enfanfs diplômée
Entrée en fonctions : 14 août 1967,
Vacances et jours fériés correspon -
dant à ceux du corps enseignant pri-
maire. Caisse de retraite.
Faire .offres de service jusqu 'à fin
avril au plus tard à Mme P. Hugue-
nin-Hèche, Le Locle, Monts 8, tél.
(039) 5 49 75, qui donnera tous ren-
seignements sur les conditions de
trava.Il.

Gâteaux de mariage
spécialité de la

jpei| CONFISERIE |

LE LOCLE
Demandez-nous conseil

FROMAGES
DE COUPE

FROMAGES
DE DESSERT

YOGOURTS
A LA CRIME

s'achètent à la

Laiterie

J. Pellaton
Côte 18

Le Locle
Nous vous

recommandons

nos excellents vins
Livraisons à domicile

A LOUER

au Locle
quartier ouest , pour
le 15 mal, joli stu-
dio avec cuisinette,
douche, non meublé.
Prix Pr. 125.—,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
SD 30204, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
une nichée de

porcelets
Tél. (039) 8 23 94.

LIQUIDATION TOTALE
ATTENTION !

PLUS QUE 15 JOURS
ÉPICERIE A. FROIDEVAUX

• Crêt-Vaillant 7 LE| LOCLE
15 à 20 Vo de rabais

; A la même adresse :

A VENDRE AGENCEMENT DE MAGASIN :

armoire frigorifique, gondole, banque, caisse,
I balance, moulin à café, cuisinière à gaz, machine

à laver, frigo et divers objets .

r~—T"— —^

Importante entreprise du Locle cherche pour le 1er mai
ou date à convenir un couple sérieux et travailleur
pour reprendre le poste de

i ¦

Appartemen t avec confort moderne à disposition.

Le cahier des charges sera transmis aux personnes
intéressées.

Paire offres sous chiffre CG 30189, an bureau de
L'Impartial.

I J

à vendre , 1958, prix
Pr. 550.—, état de
marche.

Tél. le matin ou le
soir au (039) 3 33 43.

—____—¦» i iiini i

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

j v , - . . .  IC
i M^̂ nn_mnH

Foyer D.S.R. BON ACCUEIL, Le Locle
cherche, pour date à convenir

garçon
de cuisine

Bon salaire. Congé 1 V_ jou r par
semaine.

Téléphone (039) 5 36 31

ô la Maison , 0̂ m

g Les Mies fâ0* g
I couronnes u\oe.e, co.e \Q .1

Tél. (039) 5 37 3Ô |

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.
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A VENDRE

Peugeot
403

en bon état, 17.000
kilomètres, modèle
1965, avec accessoi-
res : porte - bagages,
housses, 2 roues
montées pour l'hi-
ver , chaînes à rieige
— Ecrire sous chif-
fre L R 8217, au bu-
reau de L'Impartial,



Les Travaux publics ont entrepris des essais qui intéressent toute l'Europe
Pour éviter la déformation des chaussées par le gel

Chaque hiver routes ei rues souffrent du gel. Des lentilles de glace se for-
ment sous la surface et leur volume étant neuf fois supérieur à celui de l'eau,
elles provoquent des « gonflements » pouvant atteindre dix à quinze cen-
timètres. Ces vagues caractéristiques fendent les revêtements et introduisent
un processus de dégradation très rapide. L'eau s'infiltre, lors de la fonte
des neiges et en été, dans le tablier favorisant ainsi la formation de nou-
velles lentilles de glace pendant la saison froide. Pour juguler les effets
de ces phénomènes, l'ingénieur communal M. Mante! a entrepris des essais
à partir des expériences de ses collègues et prédécesseurs. II a tenté l'ap-
plication d'une technique nouvelle et ce travail a d'emblée attiré l'attention
d'ingénieurs suisses , français et allemands, sans qu'aucune publicité ait été
faite autour de ces recherches. Le Locle aura eu le mérite de donner une
véritable impulsion en suscitant l'intérêt de l'étranger au point qu'en Alle-
magne, une importante maison spécialisée se livre à son tour à des tests

avec l'aide de plusieurs universités.
i

DE QUOI SE DECOURAGER

La déformation des chaussées par
le gel préoccupe depuis fort long-
temps les constructeurs mais aucu-
ne solution satisfaisante n'a encore
pu être trouvée. Le système de fon-
dation classique antigélive appliqué
au Locle jusqu'à ce jour consiste à
sortir les matériaux gélifs, marneux
principalement, jusqu 'à la profon-
deur de gel, c'est-à-dire de 80 cm.
à 1 m. 50, pour les remplacer par
des matériaux non gélifs, de la
pierre.

«J'ai pu constater , commente M.
Mantel, qu'en dépit de ces épais-
seurs, les routes ne sont pas à l'abri
des déformations. Après sept, huit
ans, on observe une nouvelle appa-
rition de gonflements. Cette solu-
tion, très onéreuse, n'est donc qu'un
demi succès. »

Cela s'explique. Les déchets non
gélifs utilisés s'usent et se désagrè-
gent sous l'effet de la pression dy-
namique, leur grain redevient fin
et autorise la formation de nou-
velles lentilles de glace (voir dessin
ci-contre) .

UNE IDEE NOUVELLE

Devant cette situation , M- Mantel :;
décida en 1954 et 1955, d'essayer un
procédé différent . Au lieu de rem-
placer purement et simplement des
matériaux gélifs, il fit poser, à une
profondeur de 40 cm., un matelas
de laine de verre de 50 mm. d'épais-
seur sur lequel on empila des maté-
riaux non gélifs.

Cette isolation thermique donna
de bons résultats et à ce jour, au-
cune déformation n'est apparue sur
ce tronçon en amont et en aval du-
quel on s'en était tenu à la fonda-
tion classique qui, elle, a bougé. La
preuve est là, l'idée était bonne.

Elle fut reprise en 1964 à l'aide de
matériaux nouveaux. Ces essais
allaient déclencher l'intérêt général.
Au lieu d'employer de la laine de
verre, M. Mantel imagina de se ser-
vir du polystirol expansé, un dérivé
de la pétrochimie découvert en 1952
par les Allemands et connu dans le
public sous des noms tels que Sagex
ou Bonisol , par exemple. C'est l'une
de ces matières «miracle» employées

aussi bien en construction que dans
la fabrication d'emballages.

ECHEC AU FROID

Le procédé défini par M. Mantel
consiste à aménager un caisson de
50 à 60 cm. Au fond , une couche
d'enrobé dense à chaud, roulé, sur
lequel on pose le polystirol en deux
couches de 25 mm. à une densité
de 18 kg. au m3, on recouvre le
tout de sable puis de matériaux
pierreux, enfin on applique un revê-
tement bitumeux. Le caisson est
drainé au moyen de serpentins de
plastique pour évacuer l'eau d'éven-
tuelles infiltrations.

_̂__________h___________k____________________l __________h________________h____l_____________. _¦

: ; •Des visiteurs
; A plusieurs reprises , des ingé-

i i nieurs allemands des milieux
! o f f ic iels  ou du secteur privé i
'. sont venus se documenter au !
! ' Locle et dans une semaine, ce ',
[ sera le tour d'une délégation ]
i d'une ving taine d'ingénieurs • •
! français dont quelques-uns ', '¦
1 mandatés par le gouvernement. '

¦

Une série de thermomètres dispo-
sés à différentes.profondeurs, à l'in-
térieur du caisson, permirent, lors
de la première tentative, de se ren-
dre compte que la densité du polys-
tirol n'était pas suffisante, mais
malgré cela, il ne se produisit pas
de gonflement.

L'année suivante, ce même tron-
çon d'environ 30 m2, à la rue du
Verger, fut rouvert pour remplacer
l'isolant par une qualité d'une den-
sité de 30 kg. au m3. Du même
coup, on installa des appar eils de
contrôle plus précis encore, un po-
tentiomètre électronique enregistrant
automatiquement les températures
sotis l'isolation, puis immédiatement
au-dessus et ainsi de suite jusqu 'à
la surface.

Les résultats des hivers 1965-66
et 1966-67 ont donné entière satis-
faction puisqu'à aucun moment, et
même avec une température exté-
rieure de moins 20 degrés l'isother-

Les lentilles de glace provoquent des boursouflures des chaussées jusqu 'à 10 ou 15 centimètres. Le froid , en péné-
trant dans le sol appelle des remontées capillaires d' eau. Au point de rencontre de ces courants se forme un mi-
nuscule cristal de glace qui absorbe l'humidité du terrain qui l'entoure. La petite zone limitrophe ainsi devenue
sèche favorise à son tour les e f f e t s  de capillarité et un nouvel apport d'eau. Cette dernière gèle et augmente d'au-
tant le volume du cristal initial mais elle absorbe à son tour l'humidité qui l'entoure et ainsi de suite. Les len-
tilles de glace peuvent atteindre une taille respectable et leur volume étant neuf fois  supérieur à celui de l'eau,
elles font  naître des pressions qui, à défaut de pouvoir s'exercer vers le bas, déforment la surface en provoquant

des gonflements et en lézardant les revêtements.

Le procédé d'isolation appliqué au Locle. 1) Au fond du caisson, une couche
d'enrobé dense à chaud. 2) Les plaques de polystirol. 3) Du sable et des maté-
riaux pierreux. 4) Le revêtement bitumeux de la chaussée. Pour que le cais-
son de 50 à 60 centimètres de profondeur soit parfaitement étanche, on ap-
plique également une couche d'enrobé dense à chaud et du polystirol sur
ses parois. Actuellement, les travaux publics repètent la même opération
mais avec.un isolant à base de roche volcanique. 5) Les instruments qui per-
mettent de mesurer les variations de température à l'intérieur du caisson.

6) L'un des tuyaux de drainage en plastique. (Photo Impartial)

me zéro ne fut atteint sous l'isola-
tion.

PERFECTIONNEMENTS
Actuellement, un nouvel essai est

entrepris, toujours au même endroit
avec un autre produit expansé à
base de roche volcanique. S'il donne
d'aussi bons résultats que le polys-
tirol il aura l'avantage d'être plus
facile à mettre en place et de poser
moins de problèmes lors de l'ouver-
ture des routes.

B,
On en est donc déjà au stade du

perfectionnement et c'est à la suite
de cette ultime phase d'essais qu'on
choisira définitivement l'isolant en
fonction de ses qualités et du coût,.
\ : 
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Reste la question du prix et pour
une fois, c'est une bonne surprise.
Les fondations antigélives classiques
à 1 m. 20 de profondeur coûtent en-
viron 15 francs de plus au m2 pour
un résultat médiocre, n n'y a plus
d'hésitation possible.

On comprend dès lors pourquoi
ces recherches des travaux publics
de la Mère commune et de l'ingé-
nieur communal en particulier ont
provoqué un tel mouvement d'inté-
rêt, au point que le De Meffert , di-
recteur général de la construction
des autoroutes allemandes fait main-
tenant procéder à des essais sem-
blables,

P. K. ¦ :¦ stë ¦ • •• '

On en parle
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4/ Son homme devant passer la 4
4 soirée en compagnie de quelques 4
i amis, madame ' ne manqua pas de 4
'/ lui faire les recommandations 4,
4 d' usage. « Après le souper , ne te 4
4 laisse pas entraîner ici et là. Ren- 4
$ tre de bonne heure. Ne fume pas 4
4 sans arrêt et surtout , évite les 4
4 mélanges , ne bois pas plus que le 4
% compte. Et de toute façon , laisse 4
4 ton vélomoteur à la maison, ce 4
4 sera plus prudent ». Une grosse 4
4 bise et. ce fu t  le départ , à pied , 4f4 ce qui est normal. Ah ! ' comme 4
4 elle avait raison , cette ép ouse at- 4
4 tentionnée ! Les femmes n'ont- 4
4. elles pas toujours raison ? 4
'/. 4

^ 
Le souper f u t  bien arrosé et les y

4 parties de cartes qui suivirent 4
4 n'arrangèrent pas les choses ! 4
4 Bref,  notre gaillard était tout cra- 4
4 moisi, lorsque les copains décidé- 4
'4 renl, à la fermeture , d' aller finir 4
4 dans une cuisine. Sentant que la 4
4 mesure était dépassée , il f i la  en f ,
4 douce pour éviter les explications. 4
4 En bringue avec l'équilibre , il se 4,
4 mit à chercher son vélomoteur 4
4 dans tous les coins. On me l'a #
4 caché, pensait-il. Il refi t  le tour 4
4 du pâté de maisons, sans succès 4
4 et pour cause. Alors, on me l'a 4
4 volé ! C'est pas honnête , me faire 4
i ça à moi ! Et de prendre coura- 4
4 geusement le chemin du poste 4
4 pour signaler le délit. A trente 4
4 mètre du perron fatal , il retrouva 4
4 ses esprits. Ce fu t  comme une il- 4
4 lumination et une délivrance. 4
4 « Elle m'a dit de le laisser à la 4
4 maison l ». La brave chérie. 4
4 4
y Tu te rends compte , me disait- 4
4. il, si j' ai bien fai t  de. lui obéir. 4
% Je me serais fait  pincer, y a pas 4
4 de doute. Et si je ne m'étais pas 4
4 souvenu à temps, j' aurais eu bon- 4
4 ne mine de porter plainte et de 4
4 revenir m'excuser le lendemain ! 4
4 C'est pour le coup que ça t'aurais 4
4 fait un papier pour ton canard. 4
4 Bien parlé l'ami, mais comme tu 4
4 le vois, ce ne sont pas les sujets 4
4 qui manquent. A la prochaine ei 4
4 sans rancune I 4
4 Î
\ Ae. '4
V 55. 5 /
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Les «copains» du matin
La foule des grandes villes ne doit

pas permettre l'existence des « co-
pains » du matin. Le Locle, avec ses
quinze mille habitarits est tout juste
à la limite et encore faut-il , pour les
rencontrer se lever au petit jour et
sortir à l'heure des premiers trains ou
de l'entrée en usine des premiers ou-
vriers. Le chemin ¦ qu'ils parcourent
est pareil à un horaire de chemins
de fer  et leur trajet , comme celui de
ceux qu'ils rencontrent à pareille
heure et toujours au même endroit,
est minuté à la seconde.

Pendant bien des semaines on s'ob-
serve, puis insensiblement on ébauche
un sourire, un vague salut qui finale-
ment se précise en un bonjour pres-
que timide. Quand on a l'impression
d'avoir vraiment fait connaissance on
ajoute, comme il se doit un bref com-
mentaire sur le temps qu'il fait.  Et

d'avoir pensé de façon identique- crée
déjà un lien. C'est incroyable l'utilité
des variations du temps sur les re-
lations humaines ! De là à se deman-
der en passant, à la volée, des nou-
velles de la santé, réciproquement, il
n'y a qu'un pas vite franchi . La
pointe extrême de ces échanges, c'est
le conseil, bref, inutile et gentil.

Ces figures connues et amicales,

sans étiquettes toutefois , qui jalon-
nent la route qui mène au travail , de-
viennent vite une habitude ; ils sont
là comme un heureux présage et par
leur présence éloignent le sentiment
de solitude que l'on éprouve quand on
est mal réveillé. Ils sont précieux, les
copains du matin, parce qu'ils ont
toujours un visage souriant , un sou-
rire amical ; ils fon t partie du pay -
sage familier et surtout, et c'est leur
vertu essentielle, ils restent anonymes.

(me),

Si les foires du Locle nous étaient contées...
On en apprendrait des choses!

Le vieux Loclois qui s'en va souvent
parcourir les cinq ou six kilomètres
de sa ville, s'arrête volontiers le
deuxième mardi du mois en ce cen-
tre de la cité où se font ou se dé-
font certaines légendes qui parfois
ont la vie dure... H retrouve ses
vieux copains, surtout le matin, car
l'après-midi est réservé aux dames,
le genre masculin s'est dispersé soit '
dans la campagne ou les petits
bistrots pour les parties de cartes.

Grosse foire d'avril... on sent que
la « saison » va commencer. Il fau-
dra renouveler sa garde-robe : les
marchands d'étoffe sont nombreux
et la variété des tissus est abon-
dante . Quant aux soieries, il y en
a pour tous les goûts. Un marchand
de tapis d'« orient » vante sa mar-
chandise. Quant aux éventaires des
« bijoutiers », ils offrent des parures
allant du collier de « perles » aux
diadèmes d'« émeraudes » et aux
bagues ornées de «diamants». De la
maroquinerie, des chapeaux, des
souliers de tous modèles et des
bottes de quoi chausser l'état-ma-
jor cantonné, ces j ours, à la... Ca-
serne, où de braves « trouffions »
montaient ce matin des sacs de
bois en attendant l'installation du
chauffage à mazout. Une innova-
tion sur la Place du marché : dans
ce pays de l'horlogerie, un quidam
vous offre à des prix défiant toute
concurrence des montres de mar-
ques les plus:... inconnues. Des boî-

tiers_ or pâle ou ornés de pierres
« précieuses »... Et l'on continue de
faire son petit tour pour se retrou-
ver au banc du fabricant de ca-
ramels.

Et l'on poursuit son périple soit
du côté du Temple allemand qui
n'en a plus pour longtemps... ou bien
on se dirige vers les jardins de
l'Hôtel de Ville où les pensées mul-
ticolores ont poussé en une nuit...
alors qu 'au Collège des Jeanneret,
on a dressé des échafaudages avant
de placer sur la muraille nord la
fresque du peintre Pierrehumbert.

Petite chronique d'une petite ville,
où il ne se passe pas grand-chose
mais où la foire mensuelle demeure
une des coutumes villageoises qui
n 'est pas près de mourir, (dj )

p. 1 Voir autres informations
K|K! locloises en page 9

t Les commiinqués, le memeuto, les j
i programmes de la radio et de la j
I télévision sont à la page 29. \
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Après fout voyage au loin,
vacances en Suisse au

lac de Thoune
tranquillité, délassement et sports d'été

50 hôtels - avec plus de 1500 lits
déjà ouverts

en mars
Abonnements à prix réduits pour cure d'air

sur les bateaux des lacs de Thoune
et de Brienz.

Renseignements: Office du tourisme du
lac de Thoune

3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40.
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D°ur ^'en a"er'

toutes 'es machines ont
^̂ ^^̂ »̂^m^̂ Ê. besoin d'un entretien. Un brûleur à mazout

comme une automobile. C'est pourquoi
les brûleurs Oertli sont suivis par un s
service après-vente moderne, qui compte
aujourd'hui en Suisse 70 stations-service
et 252 postes auxiliaires.

Le monteur de service Oertli est un
spécialiste accompli. C'est lui qui assure *
l'exploitation économique et la sécurité
de marche de votre installation. Sa voiture
de service est un atelier volant, et il est
prêt à intervenir rapidement 24 heures sur
24, dimanches et jours fériés compris.
Un service après-vente ne peut en offrir
davantage. C'est pourquoi vous rencontrez
si souvent sur les routes de Suisse des
voitures Oertli.

W. Oertli Ing. SA, Brûleurs" à mazout et à gaz , •
1005 Lausanne,Téléphone 021-225517 ~ .
Stations-Service à Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Fribourg, Neuchâtel, Payerne,
Porrentruy. Tramelan. Yverdon «

;' ¦— A V I S  —
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| Nous avons le plaisir d'informer la clientèle,
ainsi que nos amis et connaissances que nous

; avons repris le

BUFFET FIMCOLAIRE DE MONT-SOLEIL
Avec de la marchandise de première qualité,
nous souhaitons mériter la confiance que nous

' sollicitons.
Spécialité : JAMBON DE CAMPAGNE «

BAL D'OUVERTURE I
samedi 15 avril , dès 20 h., orchestre GEO WEBER J;

Apéritif offert de 18 à 19 h. \
Famille Géo Weber jj

Ouvrières1 suisses
ayant bonne vue, seraient en-
gagées pour travail propre en
atelier.
Horaire réduit accepté.
Horlogerie M. Marchand, Ville-
ret, tél. (039) 412 06.

. IVSariage
Veuf retraité, seul,

bien situé, voiture,
désire rencontrer
gentille compagne
simple, 60-65 ans,
sachant conduire
une voiture. — Ca-
se postale D F 2289,
3001 Berne. 

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

engage pour son département cadrans j

©BupSoyée de fabrication

; Personne sérieuse serait mis? au courant.

; Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 109. :
rez-de-chaussée, tél. (039) 311 76.
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Rapide Audi Audi 80 Audi SOVariant Audi Super 90
Puissance
(en CV SAE) 81 91 91 102
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5 12,5
Pas chère
Prix,Fr. 9950.- 10450.- 10990.- 11300.-
IVIais sûre
Traction avant , freins à disque à l'avant , placés près du bloc-moteur , car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4portes,verrouillage spécial des portes arrière (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

Agent général : Holka Auto Union AG. Schlieren ZH
Représentant local : La Chaux-de-Fonds : H.-J. Rieder, Garage des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone (039) 2 26 83
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FOI
A vendre environ 30
tonnes de foin et
regain, lre qualité. -
Tél. (039) 4 96 86.

COUPLE quaran-
taine, ayant l'habi-
tude, cherche place
conciergerie après
les heures de travail
clans bureaux ou fa-
brique. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 8126

COUPLE âgé cher-
che appartement. 2
ou 3 pièces demi-
confort, en ville. —
Ecrire sous chiffre
P H 7499, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
avec bains est cher-
chée par les Fabri-
ques Movado pour
un de leurs em-
ployés. — Prière de
tél . au (039) 3 22 01,
interne 35. 
MONSIEUR tran-
quille et soigneux
cherche dès que
possible ou époque
à convenir 1 gran-
de chambre meublée
ou 1 studio. Cuisi-
ne attenante et sal-
le de bains désirées.
— Ecrire sous chif-
fre D T 8215. au bu-
""fn.i de L'Impartial .

A LOUER grande
chambre meublée au
soleil. — S'adresser
Rocher 11, 2e étage.

COUTELLERIE N. OEFAGO
suce de Chs Kaelin

Bue Neuve 8 Tél. (039) 3 31 74

Faiseur de secrets
Emboîteur, boîtes savonnettes, entre-
prend séries régulières à domicile. ;
Travail soigné.
Faire offres sous chiffre DV 8219, au
bureau de L'Impartial.

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

A LOUER chambre
meublée, plein so-
leil, à monsieur de
toute moralité. —
Doubs 137, 2e étage.

A LOUER pour le
1er mai, dans mai-
son familiale, très
belle chambre tiidé-
pendante meublée
ou non, avec W.-C.
douches, à personne
propre et soigneuse.
— Tél. (039) 2 69 46.

A LOUER chambre
meublée à monsieur'.
—. S'adresser à M.
Jean Schaeffer . rue
du Parc 11,

CHAMBRE à louer
pour 1 ou 2 person-
nes (Indépendante).
— S'adresser Stand
4, au 2e étage, tél .
(039) 2 28 38.

A VENDRE pour
cause de décès plu-
sieurs complets dont
un entièrement neuf ,
taille 50, manteaux,
chaussures, pointure
42-43. S'adresser rue
du Parc 101, 3e étage
à droite.

A VENDRE cause
départ 1 lot vaissel-
le, argenterie, pein-
tures , meubles et
divers. — Tél. (039)
3 28 63, aux heures
des repas.

A VENDRE tente
de camping Erwê,
maisonnette, en bon
état. — Tél. f 039)
3 33 10.

A VENDRE Vélo-
solex . — Téléphoner
entre 12 et 13 heu-
res au (039). 2 29 20.



La Paternelle veille sur ses orphelins
Plus de 80 ans d'existence n'ont pas

diminué l'enthousiasme ni le dévoue-
ment de ceux qui président aux des-
tinées de la section locloise de la Pa-
ternelle, qui, comme l'indique son nom,
a pour mission première et essentielle
de veiller- sur les enfants de ses mem-
bres qui deviennent orphelins et de les
guider paternellement dans les étapes

Importantes de leur vie jusqu'à la
majorité, et même au-delà dans cer-
tains cas, soit dans le choix d'une car-
rière, soit, dans les soucis des appren-
tissages ou de? études.

A l'assemblée générale de la Pater-
nelle du Locle, le rapport du prési-
dent, M. Georges Bossel a mis en évi-
dence que les problèmes qui doivent

être résolus actuellement sont bien
semblables à ceux qui étaient posés
aux comités d'il y a une trentaine
d'années : cas douloureux à prendre
en charge auxquels s'ajoutent les. dif -
ficultés de recrutement de membres
nouveaux et. les soucis du renouvelle-
ment du comité. C'est un appel pres-
sant que le président lance aux jeu-
nee pour qu'à leur tour ils assurent
la relève aux commandes.

Continuité dans l'effort et soutien
patient et efficace auprès des orphe-
lins est une tâche qui demande dé-
vouement et participation désintéres-
sé à l'effort commun.

Société prospère, la Paternelle comp-
te 800 membes. Elle suit de ses con-
seils et de son appui financier 18 à 19
orphelins. Pour assurer le roulement
financier, en plus des cotisations, elle
organise au cours de l'hiver deux
matchs au loto auxquels prennent part
les « incorrigibles » et. généreux j oueurs
de loto, qui asiiUrent ainsi à la socié-
té, en se divertissant fort, un substan-
tiel appoint. |

M. G. Bossel, président, qui accom-
plit un très gros travail à la tête du
comité est réélu avec acclamations à
ce poste.

M. Roger Meyer, représentant du
Comité directeur et avocat conseil de
la Paternelle, apporta le salut du co-
mité et se plut à louer la section du
Locle, une section modèle qui mène
sa barque de façon indépendante et de
main de maitre.

M. C.

La cloche du Collège primaire a été dépendue

Le clocheton du Collège primaire ne supportait plus sa cloche qu'on avait
dû se résoudre à ne plus faire tinter de peur qu'elle ne tombe ctœns.Jà.coiir.l,
Alors qu'à l'intérieur , on profite des vacances scolaires spour procéde r à des
réfections , dans les couloirs, une équipe d'ouvriers, les mêmes que ceux qui
ont démoli le Temple Allemand , démonte le petit clocher et a dépendu , hier
après-midi, la cloche elle-même. Elle est maintenant posée sur le toit et dans
les jours qui viennent, on la descendra le long de la façade jusqu'à la hauteur
du deuxième étage où elle passera par une fenêtre pour gagner l'intérieur.

(Photo Impartial)

La prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général de la ville de La Chaux-de-Fonds tiendra sa prochaine
séance le mercredi 19 avril, à 20 heures, en la salle de cinéma du Gym-
nase. Nous reviendrons demain sur les différen ts points de l'ordre du

jour, qui sont les suivants :

¦ Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
30.000 fr. pour sa participation à une
Fondation à créer en vue de la future
érection de bâtiments pour le Musée
d'horlogerie.

H Rapport de la commission char-
gée de l'étude du rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit pour la construction de bâtiments
complémentaires au Centre scolaire des
Forges, et d'un collège prmaire dans le
quartier des Endroits.

H Motion de MM. Maurice Favre et
consorts demandant au Conseil commu-
nal _ d'étudier l'opportunité et la possi-
blité d'obtenir que La Chaux-de-Fonds
soit reliée à Neuchâtel par un service
de taxis.

B Motion de Mme Marguerite Greub
et consorts demandant au Conseil com-

munal d'empêcher d'urgence, jusqu'à
déesion contraire du Conseil général,
la démolition de la maison de la Bonne
Fontaine.

B Motion de M. Philippe Thomi et
consorts demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité de créer un
service de pompes funèbres communal.
¦ Interpellation de M. Jacques Bé-

guin et consorts demandant au Conseil
communal de mieux justifier son point
de vue qu'il ne l'a fait le 22 décembre
quant à sa conception du budget an-
nuel.

B Interpellation de M. Maurice Fa-
vre demandant au Conseil communal
d'expliquer les causes de l'envol du
toit du collège des Gentianes et les
mesures prises pour éviter de nouveaux
incidents.

MERCREDI 12 AVRIL
Naissances

Guillaume-Gentil Nathalie - Pascale,
fille de Raymond-Ernest, mécanicien,
et de Josseline-Colette née Bélaz. —
Rotta Marra-Giovanna, fille de Gian-
carlo, maçon, et de Anna-Maria née
Pellizarl. — Bocanellt Marco-Arcangelo,
fils de Marcello, ouvrier , et de Guer-
rina née Lombardozzi .

Décès
Grauwiler, née Hauser , Rosina , mé-

nagère, veuve de Grauwiler Johann-
Jakob, née en 1875. — Terraz, née Rou-
lier, Berthe-Etnilie, ménagère, veuve de
Terras. Jean, née er_ 1884,

ETAT CIVIL
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Un agriculteur
grièvement blessé

Hier, dans l'apres-midi, M. Ri-
chard Perrin, 35 ans, était occupé
à épandre du fumier dans ses
champs avec un tracteur et une
épandeuse mécanique. Soudain, les
deux engins se renversèrent sur
leur conducteur, qui fut grièvement
blessé. Secouru par son beau-frère
puis par des militaires qui faisaient
l'exercice à peu de distance, il a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par un automobi-
liste de passage, (cp)

H 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

MARTEL-DERNIER

Le plancher cède
Un enfant blessé

A Savagnier, un enfant occupé dans
la ferme paternelle, le jeune Alexan-
dre Berger, qui avait sauté sur un
plancher, a été précipité à l'étage In-
férieur , le plancher ayant cédé. Il a
EU deux côtes fracturées et un doigt
blessé, (g)

SAVAGNIER

En 1966, le nombre des nuitées d'hôtels a encore diminué

L'assemblée générale de l'ADEN attira de nombreux membres au grand
auditoire du Laboratoire suisse de recherches horlogères. Le rapport d'acti-
vité, signé par MM. Georges Droz, président, et Alex Billeter , directeur,
donna un aperçu à la fois complet et parfaitement condensé des multiples

tâches qui incombèrent à cette association durant l'année 1966.

Relevons d'une .part les activités du
secrétariat et du bureau officiel de
renseignements qui se répètent chaque
année mais n'en sont pas moins indis-
pensables. D'autre part, les activités
particulières et les collaborations de
travail furent très variées : organisa-
tion du troisième printemps musical de
Neuchâtel , organisation des soirées d'été,
accueil de journalistes, reporters et ci-
néastes, préparation d'un séjour de
groupes organisé par les chemins de fer
allemands, etc. Concernant le mouve-
ment touristique du chef-lieu, relevons
ces lignes du rapport annuel : « L'an-
née 1966 fut , comme la précédente,
marquée par les conditions atmosphéri-
ques défavorables. Il y eut rarement
de longues séries de beau temps, et la
température estivale — juin mis à part
— ne fut pas très élevée. Cet élément
explique peut-être en partie que les
nuités d'hôtels furent encore inférieures
en nombre à celles de l'année d'avant,
la baisse se situant entre 2,3 et 2,4
pour cent. Il est toutefois frappant que
cette diminution soit due pratiquement
pour les 4/5 aux hôtes indigènes. Le
fait est encore plus patent si l'on con-
sidère les deux meilleurs mois de l'an-
née, juillet et août. La baisse des nui-
tées suisses est de l'ordre de 6,5 pour
cent, les nuitées étrangères étant en
augmentation de 0,5 pour cent.»

Par bonheur, les dirigeants de
l'ADEN ne se laisseront pas atteindre
par ce point négatif , sachant qu'ils ont
en main des atouts remarquables pour
changer cette situation , si le temps
voulait bien être, en 1967, plus favo-
rable que l'année précédente. Cet opti-
misme est rappelé dans cet autre pa-
ragraphe du rapport : « Nous avons la
chance immense d'avoir un arrière-pays
infiniment varié. Nous pouvons, en nous
déplaçant à peine, monter dans un
voilier , nous perdre dans les forêts, ga-
gner des sommets, regarder mûrir le
raisin ou écouter les cloches des va-
ches, découvrir des morilles ou cueillir
des jonquilles, aller au concert ou vol-
tiger dans la neige. »

Enfin hé à ce dernier passage, une
expérience nouvelle fut tentée en col-
laboration avec l'Office national suisse
du tourisme pour attirer de jeunes ar-
tistes dans nbtre région. Nous revien-
di'ons prochainement sur- les résultats
intéressants de cette initiative. M. Droz
rappella la suggestion émise l'année
dernière par M. Robatel, concernant
la création d'une manifestation com-
merciale et artisanale intitulée «Neu-
châtel en juin». Etude, enquête, dis-
cussions entre intéi'essés révélèrent que
cette initiative posait des problèmes
de réalisation extrêmement complexes,
et nécessitait un budget trop impor-
tant pour être envisagée actuellement.
Toutefois, certains groupements met-
tront probablement au point une ma-
nifestation de caractère moins géné-
ral.

Le cas particulier des taxes de sé-
jour et de l'aéroport de la plaine d'A-
reuse fut également exposé à rassem-
blée.

Puis, en remplacement de membres
du comité décédés ou démissionnaires,
quatre nouveaux membres furent élus
à l'unanimité, soit, MM. G. Béguin,
ancien président de la ville, Emer Bour-
quin, président de l'Association des
sociétés locales, Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, André Garcin, délé-
gué des détaillants.

Après cette partie administrative, M.
Paul Dinichert, directeur du Labora-
toire suisse de recherches horlogères,
intéressa au plus haut point son audi-
toire en l'entretenant de la recherche
scientifique et de l'industrie horlogère.

(cp)>

L'association
« Transjuralpin » est

reconstituée
Mercredi a eu Ueu à Neuchâtel une

réunion de différentes personnalités
françaises et suisses représentant les
entreprises de transports. Les associa-
tions touristiques et commerciales de la
Bourgogne, de la Franche-Comté, des
cantons de Berne et de Neuchâtel. Elles
ont décidé la reconstitution du « Trans-
juralpin », communauté de travail dont
le but est de revaloriser et développer
la ligne Paris - Pontarlier - Neuchâtel -
Berne - Interlaken - Milan. M. Georges
Béguin, ancien président de la ville de
Neuchâtel, a été nommé président et
un programme de travail a été adopté.

(ats),
i

Le Conseil communal
de Fribourg en visite

Le Conseil communal de la ville de
Fribourg, que préside M. Lucien Nuss-
baumer, syndic, s'est rendu in corpore
à Neuchâtel , invité par le Conseil com-
munal de cette ville. Il a pu visiter une
nouvelle école du quartier des Char-
mettes et examiner le système de si-
gnalisation qui commande les carrefours
de la ville. U a été ensuite reçu au
Château, (ats) 

Mais les dirigeants de l'UDEN ne se
laisseront pas abattre par ce point négatif

Hier soir, à 18 h. 45, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. J.-P.
F., circulait rue des Beaux-Arts. Au
carrefour de la rue Coulomb, il est
entré en collision avec une voi ture
fribourgeoise conduite par Mme M.
B., de Morat. Sous la violence du
choc, la voiture chaux-de-fonnière
s'est retrouvée sur le toit, sans que
son conducteur subisse la moindre
blessure. Les deux machines ont su-
bi d'importants dégâts.

Une automobile
chaux-de-f onnière sur

le toit à Neuchâtel

Comme nous l'avons déj à annon-
cé, l'Université de Neuchâtel don-
nera plusieurs conférences dans les
Montagnes neuchâteloises. Pour ou-
vrir cette tradition, M . Willy Ror-
dorf ,  professeur de théologie, parlera
de « La fo i , une illumination », à
l'Aula du gymnase de La Chaux-de-
Fonds, le 24 a.vril, alors que M.. Jean
Rossel , directeur de l'Institut de
physique , entretiendra son auditoire
du thème « La lumière sous un jour
nouveau », le 2 mai, à l'Aula du
Technicum du Locle.

Les deux premières
conf érences universitaires

Hier à 10 h. 20, au Parc de l'Ouest,
s'est produit un accident peu banal
mais qui a mal fini .

Le petit P. V., 1958, s'amusait sur
son cycle d'enfant lorsqu'à l'inter-
section de deux chemins du parc ,
11 est entré en collision avec Denis
Parel , 1959 , qui circulait sur sa
trottinette. Sous l'effet du choc, ce
dernier est tombé et souffrant d'une
jai.ibe cassée, il a été transporté à
l'hôpital.

Collision
Hier à 12 h. 25, un automobiliste ,

M. P. S., en voulant quitter sa place
de stationnement à la rue du Col-
lège, est entr é en collision avec la
voiture conduite par M. C. H. Dé-
gâts matériels.

Un enfant se casse
la jambe

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Daniel Blaser, suppléant, assisté
de M. Urs Aeschebacher , greffier. Il a
condamné :

F. B., 135, chauffeur en ville, à 30 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour In-
fraction à la LCB et à l'OCR ;

R. H., 1923, commerçant en ville, à
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction à la LCR, et à l'OCR.

D'autre part , cinq prévenus d'infrac -
tions diverses ont été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat, tandis
qu'une affaire était renvoyée à huitaine
pour complément de preuves.

Cinq prévenus libérés ,
deux condamnés

La société de tir
prend tin nouvel essor

La société de tir des Brenets a pris
un nouvel essor; Le comité récemment

:'constity.é a déjà accompli un travail
'̂ énprme et présente un pro gramme de

tir- et de manifestations. , qui devrait
pleinement satisfaire les ] amateurs de
cette discipline. , i ;

Souhaitons qu'un grand nombre de
personnes s'intéressent à ces manifes-
tations et prouvent de cette façon leur
attachement à cette société, (li)

LES BRENFTS

MERCREDI 12 AVRIL
Naissance

Vuille Sandrine-Gabrielle, fille de
Claude-Eric, ferblantier-appareilleur , et
de Gabrielle-Alice née Jeanneret.

Promesses de mariage
Paroz Michel-Erard , mécanicien sur

machine à écrire, et Andrié Gabrielle-
Fernande.

Mariage
Calmonte Arnaldo - Giovanni - Giulio.

secrétaire d'hôtel , et Sulke Jutta-Chris-
tine.

ETAT CIVIL
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Comment posséder une seconde mémoire ?
* Fi-Cord 300, le nouvel appareil à dicter miniature fabriqué en Suisse, bat tous les records

de perfection technique et de simplicité.
H: II est si petit que vous le glissez dans votre poche. Vous dictez où il vous plaît : au bureau,

au jardin, à l'hôtel, en auto, dans l'avion. II vous écoute partout, il retient tout, répète
tout: lettres, mémos, rapports, interviews... Le nouveau Fi-Cord 300 emmagasine jus-
qu'à 48 minutes d'enregistrement clair et net. Son emploi est ultra-simple : pressez une
touche et parlez.

# Et pour votre secrétaire, le Fi-Cord 300 se complète par un système de transcription
précis, agréable et sûr. " ^~~

Demandez une documentation gratuite et la liste des agences à:
Fi-Cord International, rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel, tél. 038/402 52

(L otites heures-
i Romandie

"•Jf àtoute heure!
fœ

œs^mVr^W''' < yyyr:;îy"y';;";ySy;y:'l |

Création exclusive pour la Suisse romande:

Ouverture de la saison,,SPORTS"
Grand assortiment de tentes de camping, meu-
bles de jardin, grils de plein-air, remorques-voi-
tures, semi-caravanes et bateaux pneumatiques.

? 
une grande exposition
permanente vous permet
d'effectuer votre choix !
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grandes marques : gjf|_B̂ m||̂ ^yfg|B̂ ^p̂
RACLET - ERKA f̂i f̂â^̂ î ffi iiasffl
NAUTISPORTS Tél. (038) 7 11 60
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Pieds faibles? 1
Pieds douloureux ? E

Nos supports sur mesu- n
res, dans la technique M
« original BOIS - CUIR », 1

f

vous rendent la marche É
aisée, sans douleurs. 1
Sans métal , légèreté sur- ij
orenante, élastique et 1
stable à la fois. Enfin N
un support efficace qui If:
se porte aussi dans une m
chaussure élégante. m

ORTHOPÉDISTE 1

YVK REBER 1
19, Fbj  de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi S
Tél. (038) 5 14 52

liOVIB_H_______________IH-H-______n__9n___HS

FABEIQUE DE CADRANS NATÊRE
engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

facettey rs (euses)
oyvrîères
consciencieuses seraient mises au courant.

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

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

VIENT DE PARAITRE

Troyat: LA MALANDRE
troisième et dernier volume
de la série « Les Eygletière »

Fr. 19.15
; Veuillez réserver dès maintenant

votre exemplaire à la
: LIBRAIRIE

lt W II fars S.»* tssa
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 69

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise) :,
- - Droits réservés Opéra Mundi

— SI tu le pouvais, tu te chargerais de
l'enfant ? Sa présence ne té rappellerait-elle
pas constamment qu 'il a déjà été marié ?

— Ni l'un ni Pautre, vraisemblablement,
nous ne l'oublierions. Mais qu 'importe ? riposta
Mandy . Quand nous étions à Briardwood
House , ne t'ai-je pas dit que tu accordais trop
de prix à la virginité ? Tu n'imagines pas que
j'aie été pour Alan la première ? Et tu dois
suffisamment connaître Lucifer pour te rendre
compte qu'il n'était pas sans expérience. Ce
qui compte, c'est ce que l'homme nous donne.

— Il se peut que des amours passagères
soient sans importance, mais le mariage est
quelque chose, de différent . Le premier aura
toujours une saveur que n'aura jamais le
second.

— On espère en effet , dans bien des cas,
,= qu'ils ne . ^e,,ressembleB>nt-pas.-J'ai été la

première épouse d'Alan. Qu 'y al-J e gagné ? Sa
seconde femme risque de n 'avoir pas plus de '
chance. Tu as lu le faire-part dans les jour-
naux ?

— Non. Est-ce que, pour finir, 11 épouse la
femme-chat ?

— Pas du tout. Il est fiancé à une-fille du
genre débutante. Blonde, rondelette etr Jolie,
avec de l'argent en pagaille et un père titré.
Sur ses photos , elle paraît satisfaite d'elle-
même et assez idiote. Elle doit l'être... pour
êtr e heureuse avec Alan , nota Mandy d'un ton
morne. Si l'on tient au bonheur, il faut avoir
eu la chance de naître avec une petite tête
et guère de cœur.

— Peut-être aussi est-11 impossible d'être
réellement intelligent lorsqu'il s'agit d'amour !

Sur cette note sombre, nous dûmes nous
séparer. Mandy avait inscrit à son programme
du samedi après-midi des travaux de jardinage
auxquels, soudain , Dolly s'Intéressait prodi-
gieusement. Je l'accompagnai prendre son
train et elle me serra dans ses bras ; même
assez rapide, c'était un genre de démonstra-
tion qui ne lui était pas familier.

— Dieu te bénisse I dls-j e en tremblant,
navrée de la savoir aux prises avec cette
pitoyable situation.

Il me paraissait Incroyable que Mandy, si
pratique, si nette , si raisonnable, ait pu se
laisser entraîner dans une aventure aussi
détestable. Il n'y a donc pas de havre sûr pour
une fille qui aime ? Il,était vain- de. se -dire

qu 'elle n 'aurai t pas dû abandonner son cœur
à un homme marié. Certes, il avait dû y avoir
un moment où, sçins grand dommage, elle
aurait pu faire machine arrière , mais elle
n'avait jamais évalué à combien lui revenait
une démarche ou une autre. Elle venait de
sacrifier la paix de son esprit à ce garçon
comme elle avait tout sacrifié à Dolly.

Elle était plus inquiète de lui que d'elle-
même. Elle ne se déroberait pas ; jamais elle
ne s'était dérobée , j amais elle n 'avait fui . Il
était probable que son Brian reculerait le
premier , et une seconde fois elle se verrai t
abandonnée. Ce n'était pas j uste. Nous nais-
sons avec la soif d'aimer et d'être aimés. Pour-
quoi devons-nous payer si cher pour répondre
à ce désir ? Et pourquoi n'étions-nous pas
avertis, dès l'enfance, de ce qui nous attendait,
au lieu d'être nourris de contes de fées ?

L'Amour devrait être un sujet inscrit au
programme de toutes les écoles. Pourquoi
initier les filles aux questions sexuelles et non
à l'amour ? L'amour est l'essentiel de l'exis-
tence, c'est le problème central, terrible, cru-
cial de notre vie. La sexualité n'y entre que
pour une petite paxt. Ce serait inepte de
supposer que la lugubre histoire de Mandy a
son poin t de départ dans, une attirance
sexuelle. S'il n'y avait eu que cela , elle aurait
pu se satisfaire aisément. C'est la pitié que
lui inspira Brian , son Instinct de protection ,
son désir de rétablir un équilibre, les affinités
émotionnelles et mentales existant entre elle

et lui qui se sont imposés à elle.
Bien entendu, il y a des. femmes, comme

Dolly et l'épouse de Brian , qui aiment les
choses plus que les gens. Elles ne sont pas
blessées de la même manière, en sont-elles
plus heureuses ? Ne sont-elles pas perpétuelle-
ment Insatisfaites parce qu 'elles désirent tou-
jours davantage ? Je préférerais être une
Mandy qu'une Dolly. Mais j e préfère encore
être celle que je suis, la femme de Lucius,
même s'il y en eut une autre avant moi.

Je l'avais laissé dans la salle de bains en
train de se raser. Sur la table, j ' avais soigneu-
sement préparé pour lui un repas froid. Pour
se conformer aux instructions de Luke, 11
devait continuer à se ménager.

Quand je revins, le repas était intact, n
n 'avait même pas soulevé les couvercles. Il
était à l'autre bout du studio qui constituai t
son atelier et travaillait avec acharnement au
groupe colossal commandé par les membres
les plus avant-garde du Conseil municipal,
pour la nouvelle Galerie d'Art et la Biblio-
thèque de la ville.

Ce que représentait ce groupe, je ne pouvais
pas le deviner ; une soif de culture, c'est;
possible. J'y découvrais une masse de corps
tordus, les mains tendues, les paumes en l'air.
Ces mains étaient magnifiquement faites...
expressives, vivantes, disant avec une telle
éloquence le désespoir de l'affamé- qu 'elles
finissaient par hanter mes rêves.

(A suivre),
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L'Entreprise de construction Pierre Pizzera , Boudry
Tél. (038) 6 40 49

cherche

dessinateur
en bâtiments

V v ,y M ¦..¦ S & " ¦"¦ - 'y ; yV"
Emploi stable^ bien réniunéré, avec caisse de retraite. ., . '* -.

ï 
^ 

Viyy ' . ¦,-. y ' - '- ¦ ' -y ., y y- f  . - '-.*
Faire offres à l'entreprise. ¦¦ - - ¦ '¦"'

I w ___ . "

cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir un¦ 
polisseur

sur cadrans ou Jeune homme à former

N J jeunes fISSes
,% ayant terminé jle |tr scolarité obligatoire seraient for- . .' ,

' mées sur différentes parties propres et intéressantes
de la fabrication du cadran.

Prière de faire offres rue du Doubs 163.

Nous désirons engager une

employée de bureau
riour notre service du personnel. ¦ '. ,

¦ ¦. '••;.tine bonne ; connaissance des problèmes relatifs - "S
, .-' 'l'engagement. .:.du personnel étranger est souhaitée;

Nous apprécierions une personne familiarisée avec
l'AVS, l'ALFA et la CNA.
Nous offrons des conditions de travail agréables, au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au service du personnel, adresse
ci-dessus.

SCHWEINGRUBER & CIE
Agence Volvo - Tél. (038) 7 6115

LES GENEVEXS-SUR-COFFRANE

cherche

- mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd

manœuvre de garage
Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Logement -
moderne éventuellement à disposition:

MÉTAUX , PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

un spécialiste en publicité
Son champ d'activité sera vaste et varié st
comprendra notamment la création de pros-
pectus et catalogues, ainsi que la propagande
sous toutes ses formes.

Il s'agit d'une place d'avenir pour une personne
sachant faire preuve d'initiative.

Caisse de pensions, semaine de cinq jours,
ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à la Direction de MÉTAUX
PRÉCIEUX S.A., 2000 Neuchâtel.

L i
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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-Marie-Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie Courvoisier

ouvrier _,,. . .
'ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication , est demandé ,
tout de suite par branche annexe
de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre FC 7969, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons

REPASSEUSES
Faire offres ou se présenter à la Teintu-
rerie Monnet , rue du Collège 21, tél. (039)
.15 51.
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ff^; WÊ ' mmkUn'h°mme sportif
Irî îlw ^̂ »̂ a/'me av0'r ^e i'a^ure
r̂S-i llM %î» dans son costume: \

- ¦ ¦ l# ^̂ B un chic pantalon 
en TREVIRA,

fmgB&Ê I &BH un put lover en TREVIRA et
M m- . Ĵ gy ̂  lambswool, léger et pourtant
m ' ¦¦ B- & r chaud. A tous les détails on voit
êj ^  'àl que cef homme a 

de 
l'allure !

*,. * ' A"Ŝ P̂ :\ Pour foi/s renseignements , adressez-vous
m%£ -S  ̂ %S' 

su Département TREVIRA, T 679 ff/CH
-^ W|. Plûss-Staufer S.A., 4665 Oftringen

S air WÂ Pantalon , modèle : Fabrique de vêtements
! " JW Hochdorf S.A., Hochdorf

*¦ &*"̂ iaS Pullover, modèle: Valex S.A., Balerna 
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Vous pesez
dix ans de trop

Cette difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à' garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Que
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s! installe. Aidez-lès en buvant,
chaque Jour Contrexéville, eau minérale
naturelle.
Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant, à subir un régime draconien. M

buvez donc |j|

contre les kilos

F~ -¦—- _  ̂
3

3
Eau minérale naturelle

sulfatée calcique

p~~ —-.— j
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Si vous désirez : f NÉËL- '̂ ^̂^^  ̂ PI '

• un intérieur sympathique \ f" 
kfL)**

e,,'**s*  ̂
^ ""^f

® des meubles de qualité \ X ^
'̂ .̂ --v  ̂ j

© visiter une grande exposition V '̂ ^̂ î̂r
• payer un prix raisonnable '"' ,; :

nous pouvons alors vous satisfaire Chambre à coucher Fr. 1500.-

Salon Fr. 1750.- AU BÛCHERON
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Camionnette

Citroën
2CV
ou autre

demandée à ache-
ter.
Tél. (039) 2 32 23.

Lisez l'Impartial

Entreprise de la place engagerait
personne à la demi-journée pour
tenir la

comptabilité
Faire offres sous chiffre DC 8093,
au bureau de L'Impartial.



ETAT aVIL
SAINT-IMIER,. ...

MARS .
Naissances

9. Patrick Jean-Paul, fils de Samuel
Liithert-Pfister. — Fabian Faride, fils
de Mohamed Morechta-Pagezy. — 13.
Corinne Maryse, fille de Luigi Costan-
zo-Roberto De Angelis-Langel. — 18.
Sabrine Mireille, fille de Claude-Louis
Wampfler-Ferro, — 20. Cristina Elvi-
ra, fille de Amedeo Longo-Howald. —
27. Isabelle-Jacqueline, fille de Oscar
Brunner-Feuz.

Promesses de mariage
4. Galli Silvio-Alfonso, à st-Imier, ¦ et

Râtz Rose-Marie-Jeanne, à Fornet-
Dessous. — 6. Jacot Frédéric-André, à
Sonvilier, et Mordasini Luoiana-Ga-
briella, à St-Imier. — 9. Zenger Roland-
André, à Sonvilier, et Sayer Christia-
ne-Marcelle-Madeleine, à St-Imier. —
14. Cattin Jean-Jacques, à • Briigg, et
Beuret Adrienne-Georgine, à St-Imier.
— 16. Hagmann Joseph-Adolphe, à Vil-
leret, et Ehrensperger Ruth, à Saint-
Imier. — 18. Sihzig Erich, à St-Imier,
et Marchand Madeleine, à La Chaux-
de-Fonds. — Andrist Hans-Ulrich-Paul,

. à Aubonne, et Blobel Anna-Elisabeth-
Irène-Karin, à St-Imier. — 21. Russo
Pasquale, et Sofonea Renée-Paule, tous
deux à St-Imier. — 31. Monti di Sopra
Marino, à Steffisburg, et Sommer Mar-
lyse-Edith, à St-Imier.

Mariages
17. Frikart Bertrand-Alfred, et Per-

rin Denise-Nelly, tous deux à Saint-
Imier. — Ruffieux Fernand-François-
Joseph, et Adatte Jacqueline-Nelly. tous
deux à St-Imier. — 18. Hadom Jean-
Michel, et Rossello-Eliane-Jeanne, tous
deux à St-Imier.

Décès
4. Grosjean Marthe-Hélène, née en

1892. — 9. Chédel Henri-William, allié
Moser, né en 1900. — 13. Agustoni née
Colombo Ersilia-Maria, née en 1888. —.
25. Sauser née Leuenberger Anna, née
en 1892. — 28. Loiohat Rodolphe, né en
1906.

CORGÉMONT
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 16. Sartor Donatella-Katia,¦ fille d'Angelo et d'Angela née Vernier.

— 17. Ballerini Jean-Paul, fils de Sil-
vano et de Maria née Tonini. — Wàlch-
li Maryline, fille de Frédy et d'Irène née
Geiser. — 18. Tschopp Marc, fils d"A-
dolf-Frltz et d'Elsbeth née Liechti. —
28. Voisin Fabienne-Elisabeth-Thérèse,
fille de Francis et de Marie-Thérèse
née Mamie, à Aile.

Février 9. Del Moro Daniela, fille
d'Angelo et de Maria-Luisa née Scar-
pantoni.

Mars 26. Magnogna Pasqualina-Or-
nella, fille de Michèle et d'Antonia née
Codazzo.

Mariages
Février 24. Hirschi Ernst et Kummli

Olga. — 25. Simone Francesco, de na-
tionalité italienne, et Kûng Irène.

Mars 17. Geiser Théophile-Christian
et Bernhard Klara-Margrit. — 22.
Liengme Pierre-André et Voisin Colet-
te-Denise.

Décès
Janvier 13. Nussbaumer, née Kirch-

hof Suzanne, née en 1885. — 23. Mo-
jon, née Voumard Lydla, née en 1898.

Février 13. Egger Rita, née en 1947.
Mars 17. Kunz , née Gronder, Mtoa-

Martha, née en 1897.

B
Voir autres informations

jurassiennes en page 31

M NOUVEAU PRÉSIDENT À LA COMMUNAUTÉ POUR LE CHEVALCARNET DE DEUIL
LES REUSSILLES. — A l'âge de 75

ans, est décédé M. Elle Thiévent-Cue-
nin, ancien agriculteur à La Chaux.
Le défun t était venu s'établir aux
Reussilles en 1927, arrivant des Côtes
du Doubs. Il était un agriculteur avi-
sé, bon connaisseur du cheval et très
attaché à la terre. M. Elle Thiévent
s'est consacré uniquement à sa famil-
le et à son exploitation rurale, reprise
il y a une dizaine d'année pas son
fils, (hi )

Quelque 120 personnes ont participé à
la 12e assemblée générale de la Commu-
nauté pour le cheval qui s'est tenue
sous la présidence de M. Dewet Buri,
conseiller d'Etat et aux Etats. Cette
assemblée a été précédée par une inté-
ressante démonstration au Dépôt fédé-
ral des chevaux : équitation , voltige,

attelages, dressage par le champion
olympique Henri Chammartin.

En ouvrant l'assemblée, M. Burl a
salué particulièrement le col. division-
naire Thiébaud, chef d'armes des trou-
pes mécanisées et légères, ainsi que les
sociétaires présents (éleveurs, sportifs,
dragons, vétérinaires, etc.). Au cours de
son rapport d'activité, le président a eu
l'occasion de donner quelques précisions
sur le Centre militaire du cheval. Alors
que la cavalerie demeurera à Aaràùi. les
écoles du train seront installées à St-
Luzisteig. A la suite de l'Opposition
franc-montagnarde, plusieurs offres de
terrain ont été faites pour , le transfert
de la station d'acclimatation du Sand.

Le président a ensuite commenté l'im-
portante activité déployée par le comité
tout au long de l'année. Puis, M. De-
wet Buri a exprimé le désir de rentrer
dans le rang après avoir fonctionné du-
rant douze ans comme président. Divers
orateurs ont relevé les mérites de M.
Buri puis l'assemblée a désigné son suc-
cesseur en la personne du Dr Wirth,
de Soleure.

UN EXPOSE DU COL. THIEBAUD
Le chef d'armes des troupes mécani-

sées et légères a présenté le problème
de la cavalerie. H a commencé paï rap-
peler l'organisation actuelle de cette

troupe qui comprend trois régiments de
18 escadrons. Le recrutement est tou-
jours satisfaisant et ces dernières an-
nées, il y a eu environ 80 inscriptions
de plus que le nombre possible d'admis-
sions.

Plus du 90 pour cent des chevaux né-
cessaires sont achetés à l'étranger, mais
depuis l'année dernière des assurances
ont été données pour l'achat de chevaux
indigènes.

Abordant ensuite le problème de l'ac-
climatation de ces chevaux étrangers,
l'orateur a déclaré que le Jura convenait
particulièrement à l'établissement d'une
station d'acclimatation, alors qu'Aarau
était plus favorable aux écoles (accès,
climat, situation géographique) .

A Berne, le problème du Sand est
réel et il faut absolument trouver des
terrains où ces chevaux puissent être
placés en estivage, tout en étant soi-
gnés et dressés par des employés du
dépôt pour un travail précis. Mais si
la population des Franches-Montagnes
ne veut pas admettre l'implantation de
cette station sur les terrains de la Con-
fédération, alors le DMF envisagera une
autre région, peut-être à Biberstein.

Enfin, le col. div. Thiébaud a exposé
tout ce que fait actuellement l'armée
en faveur du cheval et du maintien de
l'effectif nécessaire, (y)

Un écriteau explicite â l'étang de La taire

L'étang de La Gruère et ses environs
forment actuellement une réserve na-
turelle: Cette oasis de paix attire une
foule de touristes, non seulement de
Suisse, mais encore de l'étranger. Il
est heureux qu'on ait fai t  de cette

région un parc protégé , mis à l'abri
des déprédations humaines.

Un écriteau très explicite rappelle
aux p romeneurs les interdictions à'
respecter. Grâce à ces mesures, on
peut trouver en ces lieux, le calme,
la beauté et la paix, (by)

h Porrentruy, les apiculteurs se préoccupent
de la maladie et de la race ries abeilles

La société d'apiculture «Ajoie-Clos-
du-Dàubs » a tenu à Porrentruy son
assemblée générale de printemps.

Le président, M- Henri Broquet, a an-
noncé la\ démission de onze membres
et les demandes d'adhésion de quatre
auti.es. Ces nouveaux membres portent

ainsi l'effectif de la société à 270 api-
culteurs.

ÉLECTIONS
L'assemblée a procédé au renouvelle-

ment du comité. Celui-ci demeurera
formé de :

Président : M. Henri Broquet, Cour-
tedoux ; vice-président : M. Fredy
Schneider, Courgenay ; secrétaire-cais-
sier : M. Paul Stoquet, Fontenais ;
membres : M. Gilbert Schaffner , La
Motte ; Armand Noirat , Asuel, Julien
Goffinet, Boncourt, Paul Moine, Bon-
fol et Henri Pellaton , Porrentruy. Les
vérificateurs de comptes pour 1967 se-
ront MM. Crelier , de Chevenez et La-
chat, de Recourt.

Comme chaque année, le président
. à rendu vp, hommage aux vétérans.
; Deux d'entre .eux, MM. Maurice Barth
jjj et , Paul : Mtolhe, ont reçu le plateau de
yïkfSAR; pour ''cinquante ans de fidélité.
fii i:Le gobelet,.pour 25 ans de sociétariat
'a été attribue à Mme Gaby Crelier et
à MM. Jules Bacon, Arnold Vuillau-
; me et Abraham Gerber.

Avec le printemps, l'apiculture revit,

LE PROBLÈME DES MALADIES
M. Henri Pellaton, inspecteur des ru-

chers, a relevé dans son rapport , la
recrudescence de « loque américaine »
non seulement en Ajoie, mais aussi
dans toute la Suisse. Sur les 518 colo-
nies visitées, 92 ont été détruites par
cette maladie. Quant à la rickettsiose
et la septicémie, elles ont atteint de
nombreux ruchers d'Ajoie.

Par ailleurs dans son rapport prési-
dentiel , M. Broquet a souligné le suc-
cès remporté par les cours de vulgari-
sation apicole et a souhaité qu 'ils soient
suivis cette année par plus de parti-
cipants encore. Deux cours seront or-
ganisés ; un à l'intention des apicul-
teurs ayant déjà suivi celui de l'an der-
nier et le second destiné aux débutants.

LA SÉLECTION DES RACES
Dans sa conférence, M.- H. Schnei-

der , de la section apicole de Liebefeld ,
a entretenu son auditoire sur les re-
cherches entreprises sur la sélection des
races. La race carnolienne parait être
idéale pour la Suisse. Elle a, en effet ,
l'avantage d'être très douce, de suppor-
ter l'hiver rude, d'assurer un bon ren-
dement, et de convenir particulière-
ment bien pour la miélée de sapin.

M. Schneider a orienté l'assemblée
sur les travaux entrepris dans les dif-
férentes stations. Il a d'autre part an-
noncé que la commission d'élevage de
la Société romande d'apiculture (SAR)
comptera dorénavant 30 et non plus
17 moniteurs.

EXCÉDENT DE OÉPENSES DE PRÈfliE SOOJOûl. ALORS QUE 1
LE BUDGET PRÉVOYAIT UN DÉFICIT DE 3 MILLIONS ET DEMI

Le gouvernement présente les comptes 1966

Au premier jour de mars, nous
avons donné les chiffres essentiels
du ménage de l'Etat pour l'année
écoulée, Aujourd'hui, le gouverne-
ment, ayant terminé additions et
soustractions, présente son rapport
de gestion des affaires publiques
avec des détails (juî couvrent vingt-
quatre pages, le tout complété par
des graphiques intéressants sur
l'évolution des recettes, dépenses et
rentrées d'impôts.

L'année 1966 s'achève donc , sur
le plan financier, par un excédent
de dépenses de 580.648 ,fr. consécu-
tif à un total de 101.726.575 fr. au
chapitre des sorties et de 101.145.927
fr. à celui des rentrées, l'amortis-
sement de la dette consolidée de
3.037.300 fr. étant compris dans les
dépenses.

BUDGET PESSIMISTE
Le budget 1966, adopté par le par-

lement en novembre 1965, prévoyait
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? ?
| Eventail des dépenses \i et des recettes i
4 L'éventail des dépenses 1966 est le 4
% suivant : Instruction publique 23,70 f,
4 pour cent, magistrats et fonction- 4
4 naires 20 ,15 %, œuvres sociales 19,85 4
4 pour cent, constructions, entre- '4
4 tiens, achats 13,10 %, diveis 9 %,  $4 service de la dette 7,75 %, p arts des 4
4 communes 3,85 %, subventions can- 4
i tonales 3,60 %. Les recettes se ré- 4
4 partissent ainsi : contributions pu- 4
i bliques 73,50 %, taxes 9,10 %, divers A
4 5,85 %, revenu de la fortune 4,50 %, 4
i émoluments 3,70 %, bonifications i
4 fédérales 2,80 %r régales 0,55 %. 4
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un déficit de 3.535.794 fr. y com-
pris l'amortissement de la dette
consolidée pour un montant de 2
millions 837.300 fr. Il envisageait des
recettes de 87.996.258 fr. et des dé-
penses de 91.532.052 fr. Elles ont

donc été les unes et les autres, bien
supérieures. _. ¦•' "%. ...

L'exercice 1966 ressemble,. quant
au résultat final uniquement, à ce-
lui de 1965 mais en sens contraire:
il s'était terminé par un bénéfice
d'un peu plus d'un demi-million,
l'amortissement de la dette n'y fi-
gurant que pour 2.900^000 fr.

La règle générale de l'augmenta-
tion plus forte des dépenses que des
recettes est parfaitement illustrée
par les chiffres qui précèdent. En
comparant les comptes des deux
dernières années 65-66, on constate
une hausse de 8,10 pour cent des
recettes, et de 9,30 pour cent des
dépenses.

LES OEUVRES SOCIALES ET
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Une image assez impressionnante
de l'accélération des dépenses est
donnée par la statistique : 1962 71
millions, 1963 79, 1964 87, 1965 93
et 1966 102 ! Le saut le plus grand
s'inscrit au chapitre des dépenses
pour les œuvres sociales qui ont
passé, de 65 à 66 , de 15 millions et
demi à 20 millions de francs. Suit
l'instruction publique : 21 millions
en 65, 24 en 66, les autres secteurs
accusant des hausses moins spec-
taculaires.

RECETTES : DE 76 A 101
MILLIONS DE FRANCS

Leis recettes, ."elles," étaient, en
1962 , de 76 millions et demi et ont
atteint progressivement , en 1966, le
chiffre de 101 millions. C'est évi-
demment la -récolte des impôts qui
est à la base de cette ascension
puisque le produit de la fiscalité a
fait entrer clans les caisses de l'E-
tat , en 1966, 74 millions et demi ,
alors qu 'en 1962 le total n 'était que
de 55 millions de francs. Les pa-
liers successifs ont été en 1963 61
millions, en 1964 67 H , en 1965 68 %.

BILAN DE L'ETAT
Le bilan de l'Etat au 31 décembre

dernier présentait un solde passif
d'un peu plus de 5 millions et demi.
Il était , à fin décembre 1965 de 8
millions. L'amélioration a été d'un
peu plus de 2 millions et demi.

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Cas d 'ivresse au volant
Sous la présidence de M. Biaise Gal-

land, avocat , suppléant , assisté de M.
arc Monnier , substitut-greffier , le Tri-
bunal de police a siégé à l'Hôtel de
Ville , à Cernier .

* * *
Pour avoir circulé, en état d'ivresse,

au guidon de son cyclomoteur dans l'a-
près-midi' du 25 février sur la route de
Çernier-Fontames , R. E. a été condamné
à un jour d'arrêt , sans sursis, à une
amende de 30 fr. et aux frais par 35
francs . Blessé, conduit, à l'hôpital de
Landeyeux , la prise de sang révéla une
alcoolémie de 3,12 pour mille.

* • *
A R,, de Delémont , a été condamné

par défaut , à une amende de 20 fr. et
aux frais par 20 fr. également , pour
avoir parqué sa voiture sur la route de
La Vue-des-Alpes - Tête de Ran , dans
un endroit défendu.

W * I.

M. S., de Valangin , qui circulait au
volant de sa voiture le 31 décembre , à
1 h. 15, a perdu la 'maîtrise de son
véhicule et enfoncé mie clôture entou-
ran t la colonie de vacances à Malvil-
liers. Lors du constat , l'état du conduc-

teur paraissait douteux ; 11 fut soumis
au Bréathalyser et au Sachet qui révé-
lèrent mie alcoolémie de 1,7 pour mille
et la prise de sang faite un peu plus
tard donna 1,8 pour mille. Il a été con-
damné à 5 jours d'emprisonnemen t sans
sursis, à 30 fr. d'amende et à 100 fr.
de frais, (d)

Saviez-vous que...
... l'invention du timbre-poste remonte
au 8 mai 1840 en Angleterre ?

Saviez-vous que...
... l'échelle des valeurs philatéliques com-
porte sept échelons ?

C'est, entre de nombreux autres ren-
seignements, ce que nous apprend le
nouvel ouvrage «LA PHILATÉLIE »,
dernier paru dans la collection AVANTI.

D'une grande valeur documentaire,
ce livre, préfacé par M. R. Lullin, secré-
taire général de la FIP, s'adresse avec
un égal bonheur aux initiés et aux
débutants.

« LA PHILATÉLIE » vous sera envoyé
franco contre Fr. 6.50 versé au compte
de chèque postaux 20-4069, AVANTI
Neuchâtel, en précisant au dos du bul-letin de versement « LA PHILATÉLIE ».Contre 400 points AVANTI (Juwo,Schnyder ou Adu- "_____la) envoyés à ¦"¦¦¦¦¦¦___-_B__i|
AVANTI, dép. IM 1 I T i'2003 ¦ Neuchâtel , f MfMSTI Ivous recevrez les 69 g M WH U S J Iplanches en cou- |§ d
leurs illustrant So™n_iB«»L__tnCTM!Jl'ouvrage. 5430 AV^™1Sïï

SUCCES. — M. Pierre Beuret, fils
de Charles, vient d'obtenir a.vec succès
son certificat fédéral d'administration
après un apprentissage chez Me Raoul
Benoit à Tramelan. (y).

LES ROUGES-TERRES

PAYS NEUCHÂTELOIS ¦• PAYS ËUCHi , £] DI:
'' .'N , '^¦¦>~ -^- :r: " ¦ ' V: • - ¦¦;';¦:?- . r . r " rr ,r. : r L,,:.;..:.',:.,.:»:. yC. '- . .. ' .' r, . yyayy; .' .- ¦ __ rr Wrr r 'r frr SSS^̂ ^M

Le Conseil fédéral a nommé M.
Marcel Grossenbacher , jusqu 'ici con-
seiller d'ambassade à Moscou, en
qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire aux Philip-
pines.

Après six ans d'activité au Dépar-
tement militaire, il entra en 1946
au service du Département politi-
que fédéral. Il fut affecté successi-
vement à Bregenz , Berne , Prague ,
Moscou , Téhéran et Le Caire, ( ats)

Né en 1913 à Colombier (N e ) ,
M.  Grossenbacher est originaire de
Waltersivil (Be) .  En 1938 , il obtint
sa licence en droit à l'Université de
Neuchâtel. .

Le nouvel ambassadeur
suisse aux Philippines

est né à Colombier
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"̂ ^^^^^  ̂ Sw mnTiiVitî 'P̂ Hy «BIP Îpr \^» ' '* J ^ra *̂ j||fW^m3TR|| à t echnicolor

IfflW_WifF
lîg t̂t»  ̂

niif ¦¦ih':(Hr(._ir-iyiiiii-;fl|.<lmii,niiiii ,i-ir"irii -*umi*diiMiaMammsMmàm*uxim*to,mmum*&*mimBmiÊmm&*&Stowià**Œ̂ mmt* iiiitt'iflIiai.l̂ .'.irjMtlkLj.̂ ^yi'.M̂ Mllli.

i|9| Dès ce soir à 20 h. 30 Enfants admis dès 12 ans !

|Sj Un film de CHRISTIAN JAQUE, d'après le roman d'ÂLIXANDRE DUMAS j#fl|jf\ '
^ f Wà^S 

Une 
be"e aventure P

,eine 
^e bagarres et de suspense ! MBP''̂ Tfe^1r

-̂ — avec ALASM DELON, brigand sympathique, cynique et insolent IsSiL I

I
iHVÎ. et VIRMA LIS! - DAWN ADÂMS - FRANCIS BLANCHE ' j f | |  ' j

dHà j CINÉMASCOPE , EASTMANCOLOR - ¦ ' S



IL® «OC-4» qui s'est écrasé m Tamanrasset
avait été loué par une agence zurichoise

Comme nous l'annoncions hier, une catastrophe aérienne s'est produit»
mardi soir en Algérie, à proximité de l'aérodrome de Tamanrasset, dans
le massif du Hoggar. Trente-cinq personnes sur les trente-neuf qui se trou-
vaient à bord (trente-trois passagers et six hommes d'équipage) ont péri.
Parmi les victimes, quinze Suisses, dont deux Romands. Quatre rescapés,
blessés, ont été hospitalisés à Alger ; un Suisse est du nombre. Dix autres

victimes sont algériennes, et neuf françaises.

Le quadrimoteur « DC - 4 » d'Air
Algérie assurait la ligne régulière
Alger - Ghanlaia - Hassi Messaoud-
In Amenas - Djanet - Tamanras-
set. Il avait été loué au départ d'Al-
ger par une agence de voyages zu-
richoise, qui agissait pour le compte
d'autres agences suisses.

Selon les premiers renseignements
reçus, l'appareil s'apprêtait à atter-

rir quand il a heurté une montagne
proche de l'aérodrome, 300 mètres
au-dessous du sommet. L'avion a
alors explosé dans une gerbe de
flammes. Une commission d'enquête
dirigée par le directeur général
d'Air Algérie est partie hier matin
sur les lieux de la tragédie pour en
déterminer les causes. C'est le pre-
mier accident qu 'enregistre cette
compagnie depuis sa création, il y
a quatre ans.

La tour de contrôle de Taman-
rasset avait perdu le contact avec
l'appareil à 19 h. 14 gmt, quelques
instants avant l'atterrissage.

QUATRE RESCAPES
Quatre personnes — _un Algérien,

deux Français et un Suisse — s'en
sont tirées vivantes. Brûlés au troi-
sième degrés, MM. Gilles d'Arcimol ,
de nationalité française, et Aurelio
Fogacci, de Zurich , hospitalisés tout
d'abord à Alger, ont été transférés
hier soir à l'hôpital Edouard-Herriot
de Lyon, spécialisé dans le traite-
ment des grands brûles. Leur état
est très grave et les médecins ont
refusé de se prononcer avant ce
matin. Les deux autres rescapés,
miraculeusement, s'en sont tirés
avec des blessures relativement bé-
nignes. Es sont soignés à l'hôpital
Mustapha d'Alger.

UNE CHANCE INOUÏE
M. Jacques Lombard, l'un des res-

capés, avait arraché sa ceinture de
sécurité une fraction de seconde
avant le choc, si bien que la vio-
lence de l'explosion l'avait projeté
à, l'extérieur de l'avion. Il ne souf-
fre que d'une fracture du péroné...

ILS AVAIENT GAGNE
UN CONCOURS...

Circonstance particulièrement na-
vrante, quatre habitants de Genève
qui se trouvaient à bord (M . et Mme
Raymond Dorner et M. et Mme Jac-
ques Lombard, Français établis à
Genève) avaient gagné ce voyage à
la suite d'un concours du meilleur
vendeur d'appareils de télévision. M.
Lombard, seul rescapé, est soigné à
Alger.

(afp, upi, ats, mg)

Acquisition de matériel militaire
La Commission militaire du Con-

seil national s'est réunie à Glaris
en présence du conseiller fédéral
Celio. Cette séance a été consacrée
à l'examen de diverses acquisitions.
C'est ainsi que le colonel Bolliger a
commenté les progrès du système
« Florida > (radar et commande cen-
tralisée de l'aviation) . Le colonel
brigadier Triponez a parlé du ren-
forcement de la DCA au moyen de
fusées « Bloodhound ». Le colonel

commandant de corps Gyg li, chef de
l 'état-major général , a enfin abordé
la modernisation de l'artillerie, no-
tamment dans les divisions mécani-
sées.

La commission, dit un communi-
qué , « a eu le sentiment que l'acqui-
sition de ce matériel a été préparée
systématiquement et exécutée selon
des principes industriels modernes *.

: (ats)

Trois morts, deux grands blessés
.... Terrible collision près de tandquart

Une grave collision frontale s'est
produite hier, sur la route natio-
nale 13, à l'entrée de Lantlquart,
entre une voiture de sport et une

puissante ifiachine américaine. Elle
a fait 3 morts et 2 grands blessés.

La collision est survenue sur une
rectiligne, à environ 500 mètres
avant la sortie de l'autoroute qui
mène au village. Trois voitures de
tourisme roulaient correctement en
file, venant de Coire, et se dirigeant
sur Sargans. En sens inverse appro-
chait une voiture de sport à plaques
de police fribourgeoises. Pour des
raisons qu 'on ignore, la voiture fri-
bourgeoise fut déportée sur la gau-
che de la chaussée, frôlant les deux
premières automobiles qui la croi-
saient. Mais la troisième fut heurtée
de plein fouet par la machine de
sport dont les deux occupants fu-
rent tués sur le coup, de même
qu'un passager de la voiture amé-
ricaine. Les deux autres occupants
de cette voiture furent grièvement
blessés.

Les deux occupan ts de la voiture
de sport sont MM. Pierre-Michel
Descloux, 25 ans, de Fribourg (Suis-
se), et Pierre Debenath, 20 ans, de
Guebwiller (Alsace) . Le conducteur
de l'autre automobile, qui a égale-
ment perdu la vie. est M. Daniel
Renevier , de Wattwil , travaillant à
Coire. Les trois victimes étaient em-
ployées dans l'hôtellerie, (ats, upi)

En Franche-Comté, l'Office des forêis envisage
l'aménagement touristique du massif de La Joux
En France, moins d'un an après sa

création l'Office national des forêts a
déjà fait preuve d'efficatité en pre-
nant en charge, ' avec un remarquable
dynamisme, la gestion et l'équipement
forestier de l'Etat et des collectivité-!
publiques, représentant près de 4 mil-
lions d'hectares.

r \
DE NOTRE CORRESPONDANT

GENERAL
V J

Dans les buts qu'il poursuit, cet of-
fice estime que la gestion des' forêts,
orientée jusqu'à présent essentiellement
vers des préoccupations techniques,
doit tenir compte désormais du rôle
capital qu 'elles sont appelées à jouer
dans le domaine du tourisme.

Il appartient à ces forêts publiques ,
parmi lesquelles se trouvent les pesti-
gieux massifs boisés de la chaîne du
Jura , d'accueillir les citadins pendant
leurs loisirs, et à cette occasion, de
leur permettre de se détendre au con-
tact bienfaisan t de la nature, en bé-
néficiant d'un indispensable apaise-

ment du rythme de vie auquel ils sont
trop fréquemment soumis.

A cet effet, le Ve plan - français, pré-
voit entre 100 et 150 millions d'inves-
tissements.

En Franche-Comté, un projet inté-
resse la Forêt de La Joux , à 20 km.
de Pontarlier sur la route de Salins-
les-Bains, un des plus beaux massifs
boisés de France. Il comporte, pour
un montant approximatif de im mil-
lion, l'étude et la réalisation de tra-
vaux d'équipements, circuits touristi-
ques, sentiers pour piétons (70 km.) ,
pistes cavalières, terrains de jeux , ai-
re« de pique-nique, parkings pour 900
voitures, école d'escalade, etc.. Cette
forêt se trouve plus précisément près
de Levier et couvre des milliers d'hec-
tares.

C'est la première fois, au-delà de
notre frontière, qu'on s'intéresse effec-
tivement à l'organisation d'une véri-
table évasion vers la nature et vers
des paysages respectés.

Signalons qu 'en Franche-Comté dont
la superficie totale est de 1.629.900 ha,
les bois couvrent 582.000 ha, le revenu
brut étant de 55 millions. Les conver-
sions et enrichissements sont en cours
à la cadence de plus de 4000 ha par
an. (cp)

Bûiiasiîersnac£©uc!iei8rs au C@klesral®clies
Dernièr ement ,. au poste de douane

du Col-des-Roches , le CRS de service
ne fu t  pas peu surpris de voir sortir
d' une voiture immatriculée en Suisse
un homme complètement a f fo lé .  « Ma
fem me est près d' accoucher , lanca-t-il ,
téléphonez d' urgence à un médecin. *Mais le p raticien de Villers-le-Lac
alerté , le Dr Chof f e z .  arripa après «l'é-
vénement;,. En e f f e t ,  la jeune femme ne
tardai t pas à mettre au monde une
fil le , qui vit le jour sur le bureau des
douaniers du Col-des-Roches . On l'avait
sans tarder ..transportée au, poste de

douane où elle f u t .  * délivrée » grâce au
concours et du CSR et du douanier en
faction , qui tous deux n'avaient mani-
festement jamais appris dans leur rè-
glement comment il convient d'assurer
ce genre d' opération. Toujours est-ïl
que l' enfan t et sa mère, après avoir
reçu les soins que nécessitait leur état,
par le Dr Chof fez , venu rapidement de
Vill.ers-le-Lac. furent  dirigés sur l'hô-
pital du Locle. Les parents, qui sont
originaires de Villers-le-Lac. habitent
la ville, suisse frontière où ils travail-
lent, (cp)

Le gérant d'un super-marché de
Cité nouvelle , à Onex (GE) , reçut
en pleine nuit un coup de téléphone
à domicile . Un soit-disant inspec-
teur de sûreté lui demanda de se
rendre sur-le-champ au magasin où
des policiers en patrouille avaient
vu des ombres suspectes. Il se porta
sur place en voiture et fu t  abordé
par un homme, couteau en main, qui
lui ordonna d' ouvrir le magasin.

Mais le géran t se mit à courir en
appelant au secours. L'inconnu le
menaça alors de tirer , mais l'arri-
vée inopinée d' un taxi le mit en
fuite.  L'agresseur n'a pas été re-
trouvé, (mg)

Tentative originale de
hold-up à Genève

mMÊMMÊm ATTENTION HHHHUB
.j RESTAURANT DE LA PLACE, LE LOCLE |
I Daniel-JeanRichard 28 2 JOURS SEULEMENT

ijgg Vendredi 14 avril, de 9 h. à 18 h. 30, et samedi 15 avril, de 9 h. à 17 h. I

j d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc eti*;, ;;- do provenances diverses. Voici quelques prix : J
TAPIS POUR STUDIOS, différente coloris . . à partir de Fr. 50— E

H ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80— |
|H DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15 — |

; TAPIS LAINE 240 x 340 cm à partir de Fr. 280.— i
] SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSAN S

f .f i  garantis d'origine, faits à là main ||
BELOUTSCH à par tir de Fr. 150.— Ifcgâ KARADJA à partir de Fr. 40.— I

i , '' , CHIRAZ à partir de Fr. 150.— Û
'. j AINSI QUE GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, KECHAN, etc.
1'. . ":¦] Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis §1" j sont vendus avec certificats de garantie , selon leurs qualités. 8233 ?R
1 ! ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE — Jean Wessel , GenèveW PERR£T DUVALjg /̂^

M. Alfred Geisseler , 40 ans, a été
tué hier lors de la révision d'un
ascenseur à Lucerne. Il s'agissait
d'un élévateur pour marchandises
dans un centre d'achats. Pour une
raison Inconnue, la plate-forme se
mit en mouvement et M. Gaisseler
fut écrasé. Un autre monteur qui
se trouvait avec lui a été blessé.

(ats )

Ipj Voir autres informations
j | . suisses en page 18

On ouvrier tué
à Lucerne

La ville de Lausanne honore Gustave Roud

M. Chevallaz, syndic (à gauche) , remettant le prix à Gustave Roud. (asl)

Hier après-midi , à Mon Repos , M.
Gustave Roud , poète à Car rouge
(Vaud) , a reçu le Prix de la ville de
Lausanne, décerné pour la deuxième
fois . Les salons de Mon Repos
étaient pleins d'une foule d'écri-
vains, de notabilités du monde des
arts et de la politique, dont M.  Th.
Bringolf, ancien directeur de la
Banque cantonale neuchàteloise, qui
possède une collection unique d'œu-
vres de Ramuz, Zbinden, président
des écrivains suisses .

Le Prix de la ville de Lausanne
(20.000 f r . ) , a dit M. G. A. Chevallaz ,
syndic , est un symbole de la recon-
naissance of f ic ie l le  de la cité envers
ceux qui lui f on t  honneur. Notre

petit pays se retrouve dans le talent
de ses artistes, compensation aux
petits moyens d' un territoire res-
treint. Le poète Roud , dans ses œu-
vres, fa i t  chanter ce petit pays , évo-
que sa couleur, ses ondulations , plus
spécialement celles de la Broyé .

M . G. Roud remercia avec émotion
de cet honneur, résultat d' un com-
plot amical, et évoqua avec humour
les relations de son villag e de Car-
rouge avec le chef-lieu vaudois, des
souvenirs scolaires liés à Ed. Gil-
liard , à Ernest Ansermet qui ensei-
gnaient au collège classique canto-
nal, sa découverte de la peint ure,
l'aventure des « Cahiers vaudois * et
dit sa fo i  dans la poésie , (ats)

Voici la liste définitive des ',
quinze victimes suisses de l'ac- ;
cident d'avion de Tamanrasset : i

M. Peter Messikommer, Zu- [
rich, professeur au Gymnase de
Freudenberg. ', ',

M. Reinhard Wyss, Kloten
(ZH).

M. Hans Grieshaber et Mlle '
Christina Grieshaber, Zurich.

M. Wilhelm Leisiger, Aarau. '
M. Othmar Lienhard, Buchs

(AG). ;
M. Fritz Matter, Unterkulm '

(AG) .
Mlle Emma Holenstein, mé- !

decin, Berne.
M. . Jacques :.Bachmann. -Ruafi-

chlikQri ,(ZH) .:, ' U : 'U/ . - |3p 'j
', M. Werner Luthy, Berne.
', M. Raymond et Mme Gilberte
; Dorner , Meyrin (GE). , ;

M. Michel Sechy, Mlle Sechy, |
et M. Juerg Sechy, Kuesnacht
(ZH) . (ats)

. > i

Les victimes
suisses

A Genève, des inconnus, utilisant
de fausses clefs , ont pénétré la nuit
dernière dans un magasin de photo
de Meyrin. Ils ont fait main basse
sur quelque 10.000 fr. d'appareils de
photo, (mg)

Vol de 10.000 fr. d'appareils
de photo ,
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Des camions à cabine avancée et cabine normale examiner plus profondément le.type qui vous in-
pour chaque usage traversent notre pays: des téresse. Le bureau d'informations roulant avec
camions Volvo pour des trajets courts ou longs, ses spécialistes expérimentés est à.votre entière
pour le transport ou les travaux publics. L'occa- disposition pour discuteravecvous vos problèmes
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions. : = .
miens Volvo robustes et économiques et pour

Exposition locale La caravane Volvo s'arrôto:
14 et 15 avril, de 9.00 à 21.00 heures Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds
17 et 18 avril, de 9.00 à 21.00 heures Jardin de la Rotonde, Neuchâtel , "',_ " ' .

Schweingruber + Cie, rue Chs-L'Eplattenier, Les Geneveys-sur-Coffrane
~~ ~ " i ,miii (iwBmmmf Mmsr'f wF,!̂ ^'imv'"
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en trois qualités exquises

pour la salade du gourmet

H Tout pour le j ardin J
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I RESTAURANT TAVERNE - BAR
>
! ternie tous les mardis
»

i

i

! Salle réservée pour toutes réce ptions
i
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4 tonnes, moteur 225 CV, couchet-
tes, cuisine, WC, construction Faul,
excellent état.

Ecrire sous chiffre P 10814-22, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

(jLl̂ J oiapifip chalet neuf
entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,

Tel (038) 5 13 13 douche et toilettes, grande galerie, cheminée de
Neuchâtel , Epancheur s 4 salon et calorifère à mazout.

offre à vendre Proche de la plage , sur terrain concessionné.Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un iervicf d'inloi rnaîion constant



une grande puissance future
On ignore généralement que, par

la superficie , le Canada est le
second pays du monde, après
l'Union soviétique et avant la
Chine. Il s'étend sur" 9.960.555 ki-
lomètres carrés, renferme à peu
près le tiers des eaux douces de
l'univers. Le seul Grand lac de
l'Ours couvrirait les trois quarts du
territoire suisse. Dix provinces se
partagent les cinq grandes régions
géographiques, à l'est les Appala-
ches, aux collines arrondies et aux
plaines onduleuses ; les basses-ter-
res qui courent au long du Saint-
Laurent et des grands lacs de la
frontière avec les Etats-Unis ; le
bouclier canadien, masse de roche
primitive qui enveloppe la Baie
d'Hudson de l'Atlantique à l'Arcti-
que et où l'agriculture est impos-
sible à cause du sol spongieux , mais
où l'on exploite en abondance le
nickel , le platine, le cobalt, l'u-

Vexploitation forestière est l'une des sources de revenus les plus constantes
du Canada. Des flotteurs accélèrent le passage des bois coupés.

ranium, l'or, l'argent, le cuivre, ain-
si que les gisements de fer du La-
brador ; puis la plaine de l'inté-
rieur , presque sans arbres, mais
depuis le début du siècle riche en
blé et où l'on a trouvé du pétrole
et du gaz naturel ; enfin la ré-
gion des Rocheuses, large de plus
de 600 kilomètres, qui comprend la
Colombie britannique , le Yukon et
une partie de l'Alberta. Le point
culminant est le Mont Logan (6050
mètres). " .

Une croissance accélérée
Pour le commerce, le Canada

vient au 5e rang dans le monde,
après les Etats-Unis, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne et . la France.

L'EXPO 67 a transformé ïlontrêal. En e.'fet , deux îles :mmenses ont di être construites sur le Saint-Laurent.

Le marché est peu diversifié. Les
Etats-Unis sont le principal client
(environ 60~% des exportations) et
le premier fournisseur (environ
70% des achats canadiens). Cer-
tains responsables de l'économie
canadienne préconisent l'établisse-
ment d'un marché commun entre
les deux grands voisins de l'Améri-
que du Nord. Tous les industriels
et commerçants canadiens qui se
sentent prêts à gérer leurs affaires
dans une perspective continentale
et même mondiale sont partisans
de cette union douanière. Le gou-
vernement d'Ottawa est encore ré-
ticent. Il doit protéger des indus-
tries nationales que la concurrence
directe des Etats-Unis menacerait
d'engloutir et tenir compte d'une
situation délicate dans le secteur
de la main-d'œuvre.

Le nombre des chômeurs est re-
lativement élevé : 3,5 pour cent de

l'effectif total. Or. le 25 % seule-
ment des femmes canadiennes ont
un emploi salarié, l'immigration est
en hausse et a passé de 147.000 per-
sonnes à 173.000 de 1965 à 1966, en-
fin, les j eunes gens arrivant à l'â-
ge de travailler sont chaque année
plus nombreux.

Avec ses 20 millions d'habitants,
le Canada est neuf fois moins peu-
plé que les Etats-Unis ; il fait , par-
tie du Commonwealth ; il héberge
une remuante et active minorité
de lointaine ascendance française,
qui tend plus à l'autonomie qu 'à
la fusion économique dans un plus
grand ensemble anglo-saxon ; en-
fin , le rythme massif des inves-
tissements américains, s'il a permis
de diversifier les productions et de
conquérir de nombreux débouchés

jusqu'alors interdits, inquiète .tout
de même les mainteneurs de l'in-
dépendance totale. Les placements
étrangers à long terme s'élevaient ,
fin 1962, à 25 milliards de dollars.
A la même époque, les investisse-
ments canadiens à l'étranger n'é-
taient que de 6 milliards de dol-
lars. 

Le développement moderne a
complètement changé le Canada.
De 1950 à nos j ours, l'indice de la
production industrielle a doublé.
L'exploitation d'abondantes ressour-
ces naturelles de pétrole, de gaz
naturel, d'uranium, d'énergie hy-
dro-électrique, a donné un immen-
se essor aux industries de l'alumi-
nium, de la pâte à papier, de l'élec-
tro-métallurgie, de l'électro-chimie
et de la pétro-chimie. Sur près de
7 millions de personnes qui tra-
vaillent, moins de 10% sont en-
core occupées dans l'agriculture.

La fascination du passé
Plus encore que les Etats-Unis et,

même s'il ne l'exprime pas par le
geste nostalgique du« western » aux
mille couplets sempiternellement
répétés, le Canada garde et même
cultive ses attaches avec . le passé.
Sa démesure géographique l'y ai-
de. Les neuf dixièmes de la popu-
lation sont concentrés dans la ré-
gion des grands lacs et du Saint-
Laurent. Au-delà s'étendent les
forêts, les prairies et le barren-
land.

Plus de 210.000 Indiens répartis
en 558 « bandes » et dont les trois
quarts vivent dans les 2200 réser-
ves aménagées par le gouvernement
d'Ottowa, et 13.600 Esquimaux, en-
tretiennent le souvenir des Monta-
gnais, des Hurons, des Algonquins,
des Iroquois du temps aventureux
de la pénétration française. Us vont
à l'école, bénéficien t de la sécurité
sociale, participent à' ia gestion de"
coopératives pour l'exploitation fo-
restière, la pêche et la production
artisanale, mais beaucoup d'entre
eux tirent, encore toutes leurs res-
sources du piégeage et de la vente
des fourrures aux comptoirs de la
puissante Compagnie de la Baie
d'Hudson.

Qu'ils aient l'anglais pour lan-
gue maternelle (58 % de la po-
pulation) ou le français (28% ) , les
Canadiens ont conservé l'amour des
vastes espaces. Us consacrent
beaucoup de leurs loisirs à une
découverte de leur pays. Au sortir
des grandes villes, c'est le paradis
du canotage, de la châsse ' et d'une
pêche en rivières non polluées où
le poisson se trouve parfois en tel-
le abondance qu 'on le cueille à
mains nues et que les ours, les
chiens, les petits carnassiers n'ont
aucune peine à faire sauter hors
de l'eau de quoi se gaver.

Montréal , la dynamique métropole de Québec, sera le rendez-vous de
70 nations lors de l'EXPO 67 qui s'ouvrira le 28 avril.

L'extension du réseau aérien, un .
ambitieux programme dé construc-
tion de routes jusqu 'aux postes
avancés des Territoires du Nord-
Ouest, de l'Alaska et du Yukon per-

mettent de circuler plus vite , plus
sûrement dans cet extraordinaire
terrain de jeu et d'action qui cons-
titue tout le nord du continent
américain.

LE CANADA
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Une maquette du pavillon suisse tel qu'il se présentera à Montréal.

Des 30 villes canadiennes de plus
de 50.000 habitants, Montréal est
la plus populeuse : 1,2 million d'ha-
bitants au recensement de 1961 et
plus de 2 millions pour l'agglomé-
ration urbaine , la cité et ses fau-
bourgs. Entre parenthèses, c'est
aussi, par le nombre, la deuxième
ville d'expression française ail
monde.

Sa situation idéale avait déj à fait
de Montréal la capitale mondiale
de l'aviation , siège de l'Organisa-
tion de l'aviation civile internatio-
nale et de l'Association internatio-
nale dn transport aérien. Son port ,
avec 20 km. de quais , s'ouvre à la
fois sur l'Atlantique par le canal
du Saint-Laurent récemment amé-
nagé et sur les grands lacs de la
frontière des Etats-Unis. La ville
a été le point de départ d 'innom-
brables expéditions de découverte
du Grand Nord. Elle a conservé une
vocation de recherche et de con-
naissance ethnographique , entrete-
nant notamment une vaste mission
scientifique dans l'île de Pâques.
Il n'est pas étonnant qu 'on l'ait
choisie pour abriter l'Exposition
Universelle 1967.

Le thème général de ce rendez-
vous de 70 nations sera « Terre des
Hommes ». Cinq sections principa-
les, ont été prévues ; on y illustre-
ra par des moyens très divers le
génie créateur de l'homme, l'inter-
rogatoire de l'univers, l'homme à
l'œuvre, l'homme clans la cité,
l'homme et l'alimentation.¦ L'« Expo 67» , qui sera ouverte
du 28 avril au 27 octobre , couvrira
400 hectares sur deux îles du
Saint-Laurent et sur la jetée Mac-
kay , face au port. Le pavillon suis-

se, œuvre de l'architecte W. Gan-
tenbein , de Zurich , disposera de
3535 mètres carrés dans l'île Sain-
te-Hélène.

Principales attractions : le pavil-
lon canadien , bien entendu , for-
mant une gigantesque pyramide
renversée à la manière d'un kati-
mavik (lieu de réunion) esquimau ;
habitat 67, un ensemble d'habita-
tions en cubes de béton préfabri-
qués ; la Ronde, un vaste parc
d'attractions avec des représenta-
tions du temps des pionniers , du
Par-West ; l'Expo-Théâtre de 2000
places, le Musée de l'Art, le Palais
des Affaires (rien de rébarbatif ,
puisque comme l'a dit Cendrars
« les affaires, c'est faire plaisir aux
autres ») , un labyrinthe de cinq
étages pour la projection de films
géante, un port magique, où l'on
verra des reconstitutions des plus
célèbres navires du passé, la Place
des Nations qui accueillera des
spectacles populaires des pays re-
présentés. Symbole de coexistence
pacifique, un ballon de 61 mètres
de hauteur unira , par le moyen
d'une passerelle, les pavillons voi-
sins des Etats-Unis et de l'Union
soviétique.

De nombreux touristes suisses,
on le sait déj à, se prépar ent à
visiter ce rendez-vous universel et
beaucoup en profiteront pour re-
nouer avec des membres émigrés de
leur famille. Car , du temps de la
Nouvelle-France déj à, puis lors de
la première révolution industrielle
et maintenant encore , de nombreux
ressortissants de notre pays ont
collaboré à la mise en valeur du
sub-continent canado-américain .

Jean BDHLER



Un© existence condamnée
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Une jeune fille de 19 ans vient de
poser au Tribunal correctionnel de
Lausanne un problème insoluble, et
j' aurais voulu voir, dans les rangs du
public, tous ceux qui s'imaginent ré-
gler n 'importe quel cas humain, à la
faveur des principes intransigeants.

Brune, élancée, l'accusée que nous
appellerons Germaine présente aux
juges un regard d'enfant.

Par cinq fois, elle a dérobé un vélo-
moteur, au cours dé l'été dernier et
le 9 novembre, elle a encaissé dans
un bureau postal un chèque de 700
francs 90 qu'elle avait présenté au
nom de son père « accidenté * alors
qu 'il ignorait tout de cette démarche
et. qu'il se portait très bien.

Elle a acheté pour 630 francs de
vêtements.

Cinq vols d'usage et un délit de
faux dans les titres, ce serait une
affaire banale sans le cas de cons-
cience qu 'elle pose à la Société-

Germaine, de seize mois plus j eune
que son frère , a cinq ans seulement
lorsque ses parents divorcent.

Comme elle -présente de graves
troubles caractériels, on la soumet à
un service médico pédagogique, et dès
lors, au lieu de suivre régulièrement
les classes, elle passe dans divers éta-
blissements destinés aux enfants anor-
maux, malades ou difficiles :

Lavigny, les Mûriers, Eben-Hezer et
durant neuf mois à l'hôpital psy-
chiatrique de Cery.

Elle n 'est pas assez atteinte pour
être internée, mais elle l'est trop

, pour vivre en liberté.
Le père auquel on a confié la puis-

sance paternelle s'avoue aujourd'hui
vaincu par sa tâche :

— C'est une maman qu 'il lui fallait.
Interrogée par le président Bûcher ,

la jeune fille s'exprime sur un ton
de tranquille assurance. .

— Ce que j 'aime mç>i, ce sont lès
chevaux et les enfants.

Son père la place dans un manège,
mais elle n'y reste guère et il la re-
prend chez lui pour tenir le ménage.

Elle n'a peur de rien !
Incomprise par son frère ¦ et son

père, Germaine « en a marre » : « Ils
me tapaient dessus ».
1 Le père, un représentant de corn-?
merce comparait lors de la présence
de sa fille :

— Si je prends Germaine avec moi ,
dans mes tournées; dit-il, elle s'ennuie
et je la comprends ! Ce n'est pas-une
vie, à son âge-1- Si je -la laisse à la
maison, elle va : rejoindre des copains
et disparaît... J'ai essayé de l'enfer-
mer. Elle saute par la fenêtre d'une
hauteur de quatre à- cinq mètres, car
elle n'a peur de rien.

— Est-ce vrai que vous l'avez frap-
pée ?

— Oui de temps en temps, quand
je n'en pouvais plus. Faut que ça -
saute ! Mais au moment où je gronde,
c'est pire encore, elle se révolte.

Tout à coup le brave homme se
fait humble :

— Voyez-vous ce qu 'il me faudrait ,
ce sont des' conseils médicaux.

Il évoque son passé : «Sa mère
était un peu comme elle, il ne fallait
pas la contrarier... j'ai mis du temps
à- le comprendre.

— Et quand vous l'avez compris
vous avez demandé le divorce.

— Non, elle.
La mère comparait à son tour et

Joue également franc jeu.
— Que dites-vous du comportement

de votre fille ?
— Elle est complètement irrespon-

sable.
— A quoi pense-t-elle ?
Elle secoue la tête avec résignation :
— Elle ne pense pas, Monsieur le

président.
Mlle' Chamorel du Service de l'en-

fance, appelée comme témoin , est ca-
tégorique :

— Le père a entrepris tout ce qu 'il
pouvait , et même au-delà pour venir
en aide à sa fille:., il a pris tous les

frais d'hospitalisation à sa charge,
honoré toutes les notes.

— Quelle solution préconiseriez-vous,
maintenant ?

— Je n'en vois qu 'une seule... placer
Germaine comme aide de ménage à
Eben-Hézer où l'on pourrait la soi-
gner.

Or, c'est à mon avis la solution du
désespoir, car Germaine déteste les
travaux de maison et la compagnie
d'enfants anormaux trancherait tout
de même avec son propre cas.

Elle s'enfuirait.

/  < v

De notre correspon dant
pour les affaires judiciaires

V )

Partir... partir !
On entend la jeune accusée dont

l'âge mental doit se situer autour de
sept ans.

Elle raconte que placée chez une
tante en Valais, elle a fait connais-
sance, à la piscine, d'un garçon échap-
pé d'une maison de rééducation .

Ensemble ils décident de « monter »
à Paris pour y chercher du travail :
« Je n'aime pas, dit-elle, avoir tou-
jour s mes parents derrière moi ! »

Le jeune homme force le cadenas
d'un scooter, elle part en croupe der-
rière lui , en cours de route, panne
d'essence ; .le garçon vole un autre
scooter , et dans la région de Vevey,
selon leur expression , ils se font
« coincer » par la police.

A peine libérée, elle recommence ses
fugues.

Elle avait 10 francs pour gagner
Paris, elle en a eu 2 pour se rendre
à Lausanne en auto-stop.

Elle vola un vélo-moteur qu 'elle
abandonna dans l'enceinte de l'hôpi-
tal de Cery :

— Il n 'allait pas assez vite à la
montée, M. le président !

Elle en vole un autre , au détriment
d'un malade, dans le garage de l'éta-
blissement.

Si son père doit payer 64 fr. 30
au propriétaire du premier vélo pour
divers dommages, le second, remar-
que le président Bûcher , a réalisé une
bonne affaire.

Germaine, en effet, a sacrifié 150
...francs à remettre en état la machine !

Où aviez-vous pris cet argent ?
— Un copain auquel j'avais prêté

cette somme venait de me la. rendre.
Elle fixe le gicleur de son propre

vélo-moteur sur un autre qu 'elle vole
encore et après avoir passé deux nuits
à l'Armée du Salut elle se fait de
nouveau « coincer ».

A peine libre, elle fausse compagnie
à sa famille. Elle fait connaissance à
Genève d'un jeune boulanger-pâtissier
qu 'elle appelle « mon cher gigolo »
sans connaître exactement la signifi-
cation de ce mot.

Cette fois, c'est sa mère qui la ra-
mène...

— Est-ce vrai qu 'elle voudrait deve-
nir aide-soignante à l'hôpital de Ge-
nève ?

La mère hausse les épaules.
— Elle voudrait retrouver • son bon

ami.
Débile mentale

A travers les rapports psychiatri-
ques. Germaine apparaît comme une
débile mentale, incapable de discerne-
ment, qui souffre de graves troubles
de caractère et dont la responsabilité
est très diminuée.

Psychopatre indisciplinée, elle mène
une vie désordonnée, dénuée de but,
sous l'impulsion du moment, sans pré-
senter cependant « un danger bien
grave pour la société » .

Malgré son « opposition massive »
les experts préconisent un traitement
médicamenteux plutôt qu 'un interne-
ment, sans se cacher toutefois que ce

traitement comporterait de gros ris-
ques d'échec.

En un mot comme en cent, à moins
d'un miracle, voilà une existence con-
damnée...

Et cette jeune fille est , au prin-
temps de son destin !

L'embarras rlu Tribunal
Que faire ?
En présence des chroniqueurs seule-

ment, le président Bûcher, les juges
Genton et Biesenway se sont posés
la question .

Me Carrard , le défenseur , a renoncé
à plaider , cherchant avec eux une
solution à cette situation dramatique.

Ils ne l'ont pas trouvée.
On ne peut pas interner Germaine,

lui désigner un tuteur équivaudrait à
reporter sur celui-ci les difficultés
inextricables qu 'a connues le père, au-
cun employeur ne veut d'elle et d'ail-
leurs, son instabilité la destine aux
fugues constantes. .

Elle est à la merci des garçons, et
célibataire ou mariée, elle risque de
mettre au monde des enfants voués
d'avance aux pires dangers.

Le Tribunal a bien dû prononcer
un jugement..

Il condamne Germaine pour vols
d'usage et faux dans les titres à une
peine de quatre mois d'emprisonne-
ment sous . déduction de 17 jours de
prison préventive avec sursis et pa-
tronage durant quatre ans.

Elle devra se soumettre à un con-
trôle psychiatrique à la policlinique et
à un traitement approprié.

C'est la loi et ça n'arrange rien.
— Elle a des « bonnes séries » avait

dit le père, pendant une ou deux se-
maines, et puis, elle retombe.

Qui peut croire à une . « bonne série. »
qui durerait quatre ans.

Ohé les moralisateurs ! Que propo-
sez-vous ?

On ne peut l'empêcher d'avoir des
enfants, par une opération médicale
que vous réprouvez ; on ne peut pas
non plus la tenir sous clé.

Cette enfant de dix-neuf ans met
la Société en échec !

- -. .André MARCEL.

Disparue à Lausanne, une jeune
fille-retrouvée morte- en Valais

.Maïdi-vers 18 heuresr-une person-
ne longeant l'une- des berges du
Rhône, entre Sion et St-Léonard, a
découvert le cadavre d'une femme
paraissant décédée depuis un cer-
tain temps.

Le juge informateur du for et la
police cantonale du Valais, immé-
diatement alertés , établirent les
premières constatations puis firent
transporter le corps à l'Institut de
médecine légale ' de Lausanne, où
une autopsie sera pratiquée pour dé-
terminer la cause du décès et, si

possible, ses circonstances. Les vê-
tements et les objets trouvés sur la
victime ont permis d'identifier la
femme d'une façon à peu près cer-
taine comme étant la jeune Sylvie
Jeanguenin , 16 ans, disparue de
Lausanne depuis le 30 décembre
dernier et recherchée depuis lors
en Suisse et à l'étranger, (jd , vp)

Lausanne
L'assassin de ïa Pontaise

a avoué
On se souvient que le 15 février

dernier , l'aspirant sous-officier Lu-
cas Emch , âgé de 23 ans, avait été
tué par son père, René Emch, 56
ans, de Soleure. La police a procédé
à une enquête approfondie , au cours
de laquelle , René Emch a reconnu
les faits, précisant qu'il avait j eté
son arme, un « Parabellum », dans
le quartier de Riant-Mont, à Lau-
sanne, (jd) j

DEUX INCENDIES EN PAYS DE VAUD
Le feu a éclaté mercredi vers 3

heures du matin, dans une petite ,
remise attenante au rural de M.
Lucien Conod, paysan à Daillens. La
construction, entièrement en plan-
ches, a été détruite, avec les outils
aratoires qu 'elle abritait.

La poutraison du rural a subi
des dégâts. Les pompiers de l'en-
droit et ceux de Penthalaz ont com-
battu le sinistre. Des cendres chau-
des déposées près de la remise, la
veille , auraient provoqué l'incendie.

Une heure plus tard, un deuxiè-
me incendie s'est déclaré dans le
garage de M. Gilbert Pelichet , pay-
san à Gollion , prenant naissance
probablement dans une armoire
contenant de l'outillage et des sacs
de toile. Les pompiers du village
et ceux de Penthalaz (ceux-ci arri-
vaient tout droit du premier feu)
éteignirent rapidement ce début de
sinistre, qui n 'a pas fait de dom-
mages très importants et dont la
cause est inconnue, (jd )

: y. ¦¦_¦¦ » ¦' . ;
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lls sont
rares, ceux
qui la
f ument!
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s 'habitue.
On ne la choisit pas: c 'est elle
qui vous choisit.

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

une cigarette franche , virile ,corsée

f r. 1. -

avec et sans filtre

Le feuilleton illustré
des enfants

_¦_

par Wilhelm HANSEN

\

Petzi, Bikî

Agent
secret
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Le conseiller fédéral Hans Schaff-
ner , accompagné de son épouse et
de M. Raymond Probst , délégué aux
accords de commerce, séjournera
du 14 au 22 avril au Japon. Au re-
tour, il fera une escale ne deux
jours à Hong-Kong.

Ce voyage officiel du chef du Dé-
partement de l'économie publique
est motivé par la participation de
la Suisse à la Foire internationale
de Tokyo , où l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale a pour la pre-
mière fois organisé un pavillon of-
ficiel groupant 130 exposants.

M. Schaffner sera reçu par l'em-
pereur Hirohito. Il aura des entre-
tiens avec le premier ministre M.
Eisaku Sato, le ministre des Affai-

res étrangères, M.. Takeo MiM, le
ministre du . Commerce extérieur, M.
Wataro Kanno, ainsi qu'avec diver-
ses personnalités de l'économie nip-
pone.

L'escale de Hong-Kong sera aussi
consacrée à des entretiens écono-
miques. En ¦ 1965, les "exportations
suisses à destination de ce terri-
toire ont atteint 204 millions de
f rancs, (ats)

M. Schaffner en visite
au Japon et à Hong-Kong

MM. Hans-Peter Tschudi , conseil-
ler fédéral, et P.-T. Wahlen , ancien
conseiller fédéral , accompagnés de
leurs épouses , sont partis pour Ro-
me , hier , à 18 h. 40. M. Tschudi
présidera les cérémonies d'inaugu-
ration de l'Institut suisse de la ca-
pitale italienne, (ats) ;

Rome accueillera
MM. Tschudi et Wahlen

L' assemblée de la Conférence eu-
ropéenne des p ostes et télécommu-
nications (CEPT) , réunie à Rome , a
élu vice-président M.  V. Tuason , pré-
sident de la direction générale des
PTT de Suisse. M.  Ch. Lancoud . di-
recteur du service suisse des télé-
communications , a été élu vice-pré-
sident de la Commission des télé-
communications de la CEPT . (ats)

Les post es européennes
élisent deux Suisses
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A VENDRE
3 basculeurs

SATURN
et MERKUE
IVIagirus

visibles à Lau-
sanne, excellent
état

tous terrains
85 à 150 CV
3 et 4,5 m3

5 et 7 tonnes,
Comptant
Fr. 6000 —

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

I 

livrées expertl-
Tél. (126/8 11 69.

Lisez l'Impartial

Débarras
caves et chambres-
hautes, achat loge-
ments complets , ain-
si que vieux fers et
métaux. — Tél. <039>
3 17 81, de 10 heures
à 12 heures , et 14
heures à 18 h. 30, J.
¦Guyot, Concorda 8. j

AIGUISAGE
de couteaux, ciseaux

tondeuses à gazon

La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-ï,

CHAMBRE A COUCHER RUSTIQUE H^—r ~ """ "" GRAND SALON ANGLAIS 1
avec armoire trois portes «. nnn "* "̂  Canapé-couche , au prix _< nnr l j

_____S aj n vjv \̂ S *L«S n H H *ufr mv "fkw 9 fl 1

PAROI - BIBLIOTHEQUE "JCI] .
1 _-. *•* en noyer d'Amérique Fr. /DU.- . r ... ,».«.„_. ...-«s™,*... r î

Comparez nos prix et notre 6 mois de crédit SANS INTERET •;
qualité en nous rendant visite AT) / 3 L m e u b l e _ T _ 6 n t  36 mois sans formalité

I ĵy(n, Marché 2 et 4 - La Chaux de Fonds f|

RBSSH Hln WfifinlH

Traction avant, dès 59 CV, Limousine : 140 km/h à partir de
2, 3,4 ou 5 portes. Coupé: 150 km/h Fr. 7750.-

îP̂  autobianchi
¦ . . - . ,. .  , ____. .  i 

i

Garage de la Charrière, Gérold Andrey, 24, rue des Moulins, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 55

Nous informons notre honorée clientèle et le public
en général que nous cesserons définitivement l'exploi-
tation de l'Hôtel Central et de Paris, à La Chaux-de-
Fonds, le

DIMANCHE 16 AVRIL 1967, à 24 heures.

Nous remercions très sincèrement nos nombreux
clients, amis et connaissances pour la fidélité et l'atta-
chement qu 'ils ont témoignés à notre établissement
durant près de 30 année d'exploitation familiale.

Famille R. Waibel
¦•

P
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HÔTEL BU MOULIN - CERNEUX-PÉQUIGNOT
MENU DU DIMANCHE

Pâté Maison en croûte
Consommé au Sherry

Garniture hors-d'œuvre
Agneau rôti à la broche

Pommes nouvelles au four
Haricots verts

Salade panachée
Pêche Melba

Menu complet Fr. 10.—
Menu sans entrée 8.—

Réservez votre table , tél. (039) 6 62 25
Se recommande : Chs Karlen , chef de cuisine

membre de la Chaîne des Rôtisseurs

lUlPû I flTO nu 71 il*a «si lî a H™ *" I - I I I B"™ a ï JEUi # | 11M m U H _ _ > l_l I R H  E n II H H __rV___ a 91 fl. Hifiutï uuiu y nLUl
A vendre, raison de santé, restau-
rant ayant très bonne clientèle (quar-
tier gare SNCF) . Deux salles, 200 pla-
ces. Prix : NFr. 920 000.—.
Ecrire sous chiffre B 61023-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A
VENDRE

pierres plates pro-
venant de fond de
cuisine. — Tél. (.039)
8 52 34.
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continuellement 
perfec- maximum de sécurité routière et d'effl-

wi i Mi i wi i lid! ^X\ V^ \̂>̂ ^î M ̂ ^Î WW^l lionne, le Continental Radial du type P 14 cacité au freinage.
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au,hentic

lue révolution. ' Un pneu au guidage latéral exceptionnel
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Mffill Qu'a-t-H donc de différent, ce pneu? ne dévie jamais subitement. I! avertit par

Hr MOI'' ' " BËBIBI -D'abord, entre .bande de roulement et une perte d'adhérence progressive.
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Ht InDfll l ïi §¦ H_9 IsP **H___I IIP * PP CRG' un îissu nouveau- De P'us- Ies Encore un point fort: bande de roulement
Cl wlfelil! iHUilII WÊ TPI - - • ' IIS "M' Sl̂ B nappes de la 

carcasse ont leurs fils en 
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ill flffiH a MMIfl travers, contrairement à la disposition très résistante à l'usure et au dérapage.
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie et

Compagnie générale d'assurances j

. cherche

une sténodactylo
à la demi-journée.

S'adresser au bureau, Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de-Fonds. '. :
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Nous cherchons pour notre succur-
sale de Tavannes

ouvrières pour finition
de petites parties ï
d'ébauches
ouvrières pour travaux
de sertissage \
Suissesses et étrangères avec per-
mis C.
Nous offrons : salaire selon capa-
cité, caisse de retraite, semaine de
5 jours. i

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail à" domicile exclu.

Nous vous prions de prendre ren-
dez-vous par téléphone à

I 

Ebauches Bettlach S.A., Succursale
de Tavannes, 2710 Tavannes, tél.
(032) 9Ï35 7Ï.

y -  :i, : ¦  - J^———¦ pmmUm ••ruai pnm ao—ta——w——N—w—m wUr.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

feuilles de pales, caisses de
compensation j
seraient confiés à personne
pouvant se rendre quelques
heures par semaine au siège
d'une entreprise industrielle. ;

Faire offres sous chiffre JL 8250
au bureau de L'Impartial.

. 

Fabrique d'instruments de mesure et d'outillage I
de la région lausannoise engagerait ¦•¦

mécaniciens-électriciens
horloger
ayant des notions d'électricité.

Aux candidats qui ont les aptitudes nécessaires,
nous offrons une activité Intéressante et bien
rémunérée.

| Faire offres sous chiffre PH 80613, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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UN SUCCÈS ! DU SUCCÈS !

' ' de linge

5kg.S essoré fr. 4.70
.. . . . . tout compris . _ w _ , ,-,-

¦ séchage et répassage .__
sur demande

SELF-LAVOIR DU SUCCÈS s S
| G. BELPERROUD
i Cernil-Antoine 10, tél. 039/2 40 41

_S& i _f M "iHHp jtt^WJK
ûnA la ta S jff i

de ' 6 ' à  9 CV, mo-
dèle 1964 à 1966, est
demandée à-acheter.-

— Paire offres avec
prix , -à Case posta-
le -10184, 2316 Les
Ponts-de-Martel.

' . . :
"
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r e s t a u r a n t
chalet des sapins

Recorne 26
Vendredi 14 a il , dès 20 heures
..-.v dernier match mm:.

aux cartes de la saison
,.,. . ,;, .. ; .. ¦¦ (KREUZ.) . . . ...'. ., , r
'" Se recommande : Fam. H. Fuchs '

Tél. (039) 2 33 38
i im¦ J nTwn_i——«__¦————¦ nMWWIB—— nuiaiatiL-iIJP.HU¦—

Jeune homme

sténo-
dactylographe
cherche emploi "à
mi-temps ou travail
à domicile ; tous- ¦¦. .
genres. — Ecrire
sous chiffre L it
Ï318, a_i bureau de
L'Impartial.

- ¦ ' . ' kg|È i - ':£f* \ "¦" ¦ ' ¦ 
^̂ ^^ ^̂7̂ \̂

_^—rr^\ contes v à des p 1 i% 1
r~~~"~*1| \ 

: ¦ du P®*8' -
e 

vatié, nous vous V
! §k & \ ,«ort'\rnert van , dès \ï /& Jf \ rie notre aSS0 , . ForsV*iai\L \

\ ~v *%$&%' JIW 1*1 \ ou»1 I - I» QC . ae=> -' . en - Cnev \
t '%^l#  ¦¦¦-¦ ¦ ¦ H°n ' Twy«. d* 45° i t ourb e \ '

\ 4œby|ffl L il ¦¦• • ¦ _*»•_»**¦» vlVo^  ̂ _«_»=«̂ '̂ ~̂ ^ ;̂s^^ ^^ ^ ^ ^ ^ \V -»$f̂ ^̂ ^K?' \ ¦ f rtlâ'n*® -  „=»*»—*-*̂  ̂ ' ; yy . . . y -  \

ïJcha«x-de-f°n s 
| ^^é -



La revanche de Bure
Quatrième ligue jurassienne

Groupe 16 : Statu quo
Rien de spécial à signaler dans ce

groupe où Reuchenette et La Rondl-
nella ont remporté deux nouveaux
points.

J G N P Pts
1. Reuchenette 14 13 11 0 27
2. La Rondinella 15 11 3 1 25
3. Orvin 14 7 1 6 15
4. Lamboing 13 6 1 6 13
5. Aurore 13 5 2 6 12
6. Mâche 12 3 5 4 11
7. Ceneri 13 5 1 7 11
8. La Neuveville 13 3 4 6 10
9. Evilard-Macolin 11 3 1 7 7

10. Dotzigen 14 . 0 1 13 1

Groupe 17 : Réel exploit
de Courtelary

Une semaine après avoir battu Son-
ce boz, l'équipe de Courtelary a entre-
pris un périlleux déplacement en Pré-
vôté pour rencontrer USI Moutier.
Courtelary a remporté une belle vic-
toire qui devrait lui permettre de s'as-
surer le titre de champion de .groupe.
A signaler que Tavannes a profité du
forfait que lui a accordé Tramelan pour
comptabiliser ses deux premiers points
de la saison.

J Q N P Pts
1. Courtelary 13 11 1 1 23
2. USI Moutier 12 10 0 2 20
3. Sonceboz 12 9 1 2 19
4. Court 13 5 2 6 12
5. Bévilard 10 5 1 4 11
6. Court b 13 4 3 6 11
7. Tramelan 11 4 1 6 9
8. Courtelary b 12 4 1 7 9
9. Reconvilier 12 2 0 10 4

10. Tavannes 12 1 0 11 2

Groupe 18 : Les Breuleux battus
à Lajoux

Lajoux qui entend certainement con-
server son titre a réussi à battre le FC
Les Breuleux par 2 à 0. Ce résultat fait
l'affaire du Noirmont qui devra pro-
chainement en découdre avec ses deux
adversaires. Le Noirmont II a profité
de la faiblesse de Saignelégier II pour
récolter ses premiers points de la sai-
son.

J G N P Pta
1. Le Noirmont 10 8 1 1 17
2. Lajoux 11 7 3 1 17
3. Les Breuleux 11 8 1 2 17
4. Olympia 10 6 1 .3 13
5. Montfaucon 10 4 1 5 9
6. Les Breuleux b 11 4 0 7 8

. 7. Ambrosiana 9 2 2 5 6
8. Saignelégier 10 1 1 8 3
9. Le Noirmont b 10 1 0 9 - 2

Groupe 19 : Premier succès
de Courroux b

Alors que Vicques et Corban se sont
imposés sans peine, Moutier a été bat-
tu à Rebeuvelier par 2 à 0. Courroux
b qui a certainement bénéficié du repos
de sa première équipe, a remporté son
premier succès aux dépens de Perre-
fitte.

J G N P Pts
1. Vicques 16 13 2 1 28
2. Courroux 15 12 2 1 26
3. Corban 15 11 2 2 24
4. Moutier 15 9 2 4 20
5. Rebeuvelier 16 7 2 7 16
6. Delémont 15 6 2 7 14
7. Perrefitte 14 5 2 7 12
8. Mervelier 15 5 0 10 10
9. Courrendlin 15 3 2 10 8

10. Vicques b 16 2 1 13 5
11. Courroux b 16 1 3 12 5

Groupe 20 : Extraordinaire Movelier
En toute grande forme, Movelier a

infligé un cinglant 3 à 0 au chef de
file, Courtételle, qui n'avait perdu qu'un
match jusqu'à ce jour. Movelier qui ne

comptait que 13 points en dix matchs
à l'issue du premier tour, n'a plus
qu'un seul point de retard sur Cour-
tételle et Fontenais. Cette dernière
équipe, victorieuse de Soyhières par 9
à 0, est une des bénéficiaires de l'ex-
ploit de Movelier.

J G N P Pta
1. Fontenais 14 10 2 2 22
2. Courtételle 14 10 2 2 22
3. Movelier 14 10 1 3 21
4. Porrentruy 14 10 0 • 4 20'
5. Cornol 13 8 0 5 16
6. Delémont b 14 6 2 6 14
7. Soyhières 14 5 3 7 13!
8. Courtemaiche 14 2 0 12 4
9. Glovelier 13 2 0 11 4

10. Courtételle b 14 1 0 13 2

Groupe 21 : Victoire de Bure
sur Boncourt

A la suite de la décision prise contre
le FC Bure, ce club a immédiatement
déposé un recours. Le championnat
s'est poursuivi avec le choc : Bure -
Boncourt. Déjà victorieux au premier
tour par 2 à 1, les joueurs de Bure se
sont imposés par 1 à 0. Victoire mé-
ritée, car ils se sont créés plus d'occa-
sions de buts que leur adversaire. Six
cents spectateurs, deux policiers, un re-
présentant de l'ASF, M. H. Gunzinger,
responsable du championnat, ont as-
sisté à ce match dirigé par un arbitre
de 2e ligue, M. Anderhalden. Heureu-
sement, aucun incident n'i. été enre-
gistré.

A la suite de cette défaite, les qua-
tre premiers se tiennent de très près.

J G N P Pts
1. Boncourt 15 10 3 2 23
2. Courtedoux 14 9 4 1 22
3. Bonfol 14 9 3 2 21
4. Chevenez 14 9 2 3 20
5. Grandfontaine 14 8 0 6 16
6. Bure 14 6 0 8 12
7. Fontenais b 14 4 3 7 11
8. Lugnez 14 3 1 10 7
9. Bure b 14 3 1 10 7

10. Boncourt b 14 0 1 13 1

VÉTÉRANS
Par son succès sur Moutier , Delémont

reprend la seconde place.
J G N P Pta

1. Porrentruy 5 5 0 0 10
2. Delémont 6 4 1 1 9
3. Moutier 7 3 2 2 8
4. Tramelan 6 2 1 3  5
5. Fontenais 6 2 0 4 4
6: Bévilard 6 0 0 6 0

JUNIORS INTERREGIONAUX
¦".©?¦' ' Défaite biennoise
En déplacement à Berne, l'équipe

biennoise s'est inclinée de justesse face
à Y.-B., alors que Delémont a ramené
un point de Trimbach.

J G N P Pta
1. Fribourg 14 10 2 2 22
2. Koeniz 12 8 2 2 18
3. Delémont 14 6 3 5 15
4. Young-Boys 13 6 2 5 14
5. Berthoud 12 5 3 4 13
6. Berne 13 5 2 6 12
7. Bienne 12 3 4 5 10
8. Trimbach 11 4 1 6 9
9. Olten 13 3 3 7 9

10. Courtepin 14 2 2 10 6

M. A.

JUNIORS B : Classe II : Young
Boys c - Buren 3-0 ; Aegerten - Bienne
b 3-5 ; Lamboing - La Neuveville 1-7 ;
Boujean 34 - Moutier b 3-5 ; Tauffelen -
Madretsch 5-1 ; Tavannes - Reconvilier
1-4 ; Bévilard b - Le Noirmont 3-0 ;
Court - Les Breuleux 3-5 ; Aile - Cour-
faivre 4-5 ; Boncourt - Develier 0-3 ;
Fontenais - Vicques 2-0.

JUNIORS C : Boujean 34 - Madretsch
0-4 ; Grunstern - Berne c 1-0 ; Young
Boys c - Bienne b 5-0 ; Perles - Lon-
geau 0-4 ; Nidau - Mâche 2-3 ; Tavan-
nes - Bienne 0-4 ; Moutier - Delémont
2-4 ; Court - Porrentruy 0-14 ; Bure -
Moutier b 7-0.

VETERANS: Moutier - Delémont 2-4.

Bâle â éliminé Lugano de la Coupe, 2 à 1
Au stade Saint-Jacques, devant plus de 50.000 spectateurs !

Malgré sa grande classe, le gardien
tessinois Prosperi s'est incliné à deux

reprises. (Photopress)

En match à rejouer des demi-
finales de la Coupe de Suisse, le FC
Bâle a battu le FC Lugano par 2-1
(mi-temps 1-1). En finale, le lundi
de Pentecôte, les Rhénans se heur-
teront au Lausanne-Sports. C'est la
sixième fois que les Bàlois se quali-
fient pour la finale de la Coupe de
Suisse.

Cette rencontre fut d'excellente

qualité et surtout très équilibrée.
Le succès bàlois n'est pas usurpé
mais les Luganais auraient tout
aussi bien pu se qualifier. Le FC
Bâle eut ses meilleurs éléments en
Odermatt, Schnyder et Frigerio alors
que chez les Luganais, l'Allemand
Luttrop, Simonetti et Brenna (ce
dernier rata cependant une magni-
fique occasion en fin de partie) fu-
rent les plus en vue.

Les buts
Les Bàlois ouvrirent le score à la

12e minute par Odermatt, sur une
passe de Pfirter. Juste avant le re-

Quatre des auteurs de ce match, ¦ de gauche à droite, Kiefer, S tocker et
Michaud et, à terre, le Luganais Luttrop. (Photopress)

pos, les Luganois rétablirent l'équi-
libre sur un coup-franc des 25 m.
de Luttrop. Le but de la victoire fut
réussi à la 73e minute par Benthaus,
d'une magnifique reprise de volée
sur une passe en retrait de Frigerio.

Les équipes
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud,

Stocker, Pfirter ; Odermatt, Schny-
der, Moscatelli (Benthaus) ; Frige-
ria, Hauser, Wenger.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Si-
gnorelli, Coduri, Pullica, Blumer ;
Lusenti, Luttrop ; Brenna, Simonet-
ti, Vetrano.

Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football
(MISSE! la a perdu son premier point en quatrième ligue !

Quelques surprises de taille ont été
enregistrées dans ce championnat. C'est
ainsi que Cressier I a, invaincu après
13 matchs (!), a perdu son premier
point contre Cantonal n, dans le grou-
pe IV.

Groupe I
Le leader Cortaillod II a a écarté de

sa route son plus dangereux rival, Châ-
telard, en le battant par 1-0. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cortaillod II a 11 10 1 0 21
2. Châtelard 11 8 1 2 17
3. Audax Ha  10 8 0 2 16
4. Cortaillod Ilb 12 3 5 4 11
5. Boudry II 11 3 4 4 10
6. Béroche la  11 3 2 6 8
7. Béroche Ib  10 2 2 6 6
8. Helvetia 11 2 1 8 5
9. Gorgier 11 1 2 8 4

Groupe 11
C'est dans ce groupe que la plus

grande surprise a été enregistrée, la dé-
faite du leader Serrières II, face à la

lanterne rouge Comète n ! Cet échec
fait l'affaire de Bôle qui, grâce à son
succès sur Auvernier II (5-0), passe
au commandement. Classement :

J G N P Pts
1. Bôle 10 7 1 2 15
2. Colombier H 9 7 0 2 14
3. Serrières n 10 7 0 3 14
4. Audax Ilb 10 4 4 2 12
5. Corcelles II 10 4 3 3 11
6. Auvernier II 10 2 2 6 6
7. Comète II 10 2 0 8 4
8. Dombreson H 11 1 2 8 4

Groupe lil
Si les deux équipes de tête se sont

Imposées, dans ce groupe, un résultat
surprenant a été enregistré à Noiraigue
où l'équipe du lieu a remporté son pre-
mier point contre Fleurier II a. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Travers 13 10 2 1 22
2. Blue-Stars 13 10 0 3 20
3. Môtiers 13 8 1 4 17
4. Fleurier II a 13 7 2 4 16
5. Saint-Sulpice 13 7 1 4 15
6. Fleurier n b  12 7 0 5 14
7. L'Areuse II 13 5 0 8 10
8. Couvet II 13 4 0 9 8
9. Buttes II 12 2 1 9 5

10. Noiraigue 13 0 1 12 1

Groupe TV
Dans ce groupe, Cressier I a (pre-

mier point perdu) et Cantonal II ont
fait match nul , Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 13 12 1 0 25
2. Cantonal II 12 9 1 3 19
3. Hauterive II 13 9 1 3 19
4. Le Landeron I a 13 9 1 3 19
5. Marin 13 4 3 6 11
6. Lignières 12 3 4 5 10
7. Espagnol II 13 4 1 8 9
8. Saint-Biaise II 12 2 1 9 5
9. Cressier I b  10 1 1 8 3

10. Le Landeron Ib  11 1 0 10 2

Group e V
Deux matchs seulement ont été j oués

dans ce groupe. Ils n'ont apporté au-
cun changement au classement si ce
n est que St-Imier II a rejoint Floria
II b, battu par Sonvilier II. Classe-
ment :
1. Etoile Ha 10 10 0 0 20
2. Chx-de-Fds II a 11 8 0 3 16
3. Floria Hb  10 7 0 3 14
4. Saint-Imier n 10 6 2 2 14
5. Le Parc II a 10 5 1 4 11
6. Sonvilier n b  10 3 1 6 7
7. Les Bois Ib 10 2 0 8 4
8. Chx-de-Fds III b 8 0 2 6 2
9. Gen.-sur-Coff. n 9 0 0 9 0

Group e VI
Tous les matchs ont été renvoyés dans

ce groupe du Haut , où Les Bois I a sont

toujours au commandement. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Les Bois l a  10 9 1 0 19
2. Etoile H c 10 8 0 2 16
3. Superga II 9 7 0 2 14
4. Floria II a 8 5 2 1 12
5. Le Locle III 9 3 2 4 8
6. Ticino II ' 10 3 0 8 6
7. Le Parc Hb  7 2 1 4  5
8. La Sagne II 10 1 0 9 2
9. Etoile Ilb 9 0 0 9 0

A. W.

111 Divers

le troisième Tour
de Boudevilliers

Parfaitement organisé, le 3e Tour
de Boudevilliers a connu un franc suc-
cès. Les résultats :

ECOLIERS : 1. Evard ' André Cabal-
leros Boudevilliers 4'36"7 ; 2. Schwab
Rémy Les Ponts-de-Martel 4'54" ; 3.
Fallet Roger La Flèche Coffrane 5'00".

MINIMES : 1. Hirschy Jean-Pierre
La Flèche Coffrane 4'21"3 ; 2. Galland
Gilbert Amis Gym. Neuchâtel 4'24" ; 3.
Di Maizo Nicoli Le Locle 4'27".

CADETS : 1. Monnard Biaise Noi-
raigue 6'32"5 ; 2. Lieberherr Marcel
Caballeros Boudevilliers 6'37" ; 3. Mon-
nier Serge La Flèche Coffrane 6'56".

JUNIORS : 1. Humberset André Sté
Nautique Neuchâtel 11'26"4 ; 2. Schmi-
dlin* Denis Tech. Le Locle 11'45" ; 3.
Montandon Eric CA Cantonal Neuchâ-
tel 11*84" ; 4. Bangerter Pierre-Alain
Les Guépards Neuchâtel 12'13" ; 5. Si-
grist André La Flèche Coffrane 12'20".

ELITES (7 km.) : 1. Andres Kurt
Neuchâtel 18'21"1 ; 2. Froidevaux Ber-
nard SFG Saignelégier 18'35" ; 3. Froi-
devaux Jean-Pierre SFG Saignelégier
19'00" ; 4. Borel Jean-Pierre Neuchâ-
tel 19'37" ; 5. Lingg Bernard La Chx-
de-Fdi3 19'37"2 ; 6. Girardin Isidore
La Chaux-de-Fonds 19'58" ; 7. Mon-
tandon Ulysse Noù-aigue 20'07" ; 8. Do-
mlnelli Charles St-Blaise 21'13" ; 9.
Perret Roger Tech. Le Locle 22'50".

VETERANS (7 km.) : 1. Baruselli
Benoit SFG Saignelégier 19'40"5 ; 2.
Clerc Armand Noiraigue 21'31" ; 3. Arm
Charles Gym. hommes Corcelles 2213".
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LES AMIS
DES AMIS
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MARTiNf
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques
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Killy aussi à Verbier
Le Français Jean-Claude Killy, vain-

queur de la Coupe du monde, partici-
pera dimanche au slalom géant inter-
national de Medran, à Verbier. Les
organisateurs ont reçu mercredi la con-
firmation qu'il sera à la tête de l'é-
quipe française qui comprendra, en
outre, Jules Melquiond, Guy Périllat et
Annie Famose. 

1 Ping-pong

Défaites suisses
Trois nouvelles défaites suisses ont

été enregistrées .mercredi aux cham-
pionnats du monde, à Stockholm. En
Coupe Swaythling (championnat du
monde masculin par équipes) , la sélec-
tion helvétique s'est inclinée devant
Israël (3-5) , puis devant l'Allemagne
de l'Ouest (1-5). Dans la compétition
féminine, les Suissesses n 'ont pu gagner
le moindre match face aux Soviétiques
(0-3).

H Boxe

Clay - Patterson
à Pittsburgh

Le championnat du monde des poids
lourds entre le tenant du titre, Cassius
Clay, et son challenger et ancien cham-
pion, Floyd Patterson, aura lieu le 25
avril, comme prévu, mais à l'arène
civique de Pittsburgh. Le combat de-
vait tout d'abord avoir lieu le même
jour à Las Vegas, dans le Nevada , mais
le gouverneur de cet Etat a demandé a
la commission de boxe du Nevada d'an-
nuler l'autorisation.

Coupe des champions
Au Celtic Park de Glasgow, en match

aller des demi-finales de la Coupe
d'Europe, Celtic Glasgow a battu Du- '
kla Prague par 3-1 (mi-temps 1-1). Le
match retour aura lieu le 25 ou le 26
avril à Prague.

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys

samedi en nocturne
Trois des quatorze matchs de la pro-

chaine journée du championnat suis-
se de ligue nationale auront lieu sa-
medi : iBenne - Lausanne et Young
Boys - La Chaux-de-Fonds en noc-
turne et Soleure - Blue Stars en fin
d'après-midi. Tous les autres matchs
seront joués dimanche.

Sochaux s'est qualif i é
A Paris, le troisième match des quarts

de finale de la Coupe de France en-
tre Sochaux et Bastia s'est terminé
à l'avantage des Sochaliens (1-0) . En
demi-finale, Sochaux rencontrera Ren-
nes.

Coupe des nations
A Belfast, en match comptant pour

le championnat d'Europe des nations
(groupe 8) , l'Irlande du Nord et le
Pays de Galles ont fait match nul 0-0
au terme d'une rencontre dont le ni-
veau fut très faible et qui fut dominée
par les défenses. ..,..„ 
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Nous engageons une

employée de commerce
\ (réf. CC/CB)

I 1 détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme commercial équivalent et ayant si possible
accompli quelques années de pratique dans le domaine
de la COMPTABILITÉ ou auprès d'une agence fidu-
ciaire.
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susceptible d'assumer la fonction de

CHEF DU BUREAU DES MÉTHODES
Ce collaborateur aurait à superviser et à
coordonner l'ensemble des groupes de travail
rattachés au bureau des méthodes (bureau
d'étude des temps, bureau d'outillage, bureau
de contrôle, bureau d'ordonnancement).

n s'agit d'une activité complexe, exigeant non
seulement une formation technique poussée,
mais également une connaissance et une expé-
rience pratique des problèmes psychologiques¦rr.¦: .:..;,_.• y- v .icr . ¦-, ¦¦ ¦¦ "¦q1ié pose nécessairement l'organisation du tra-
¦vail: r> 'y y- " .;

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de
Psychologie appliquée , Maurice Jeannet, licen-

^—""""V. c*é en psychologie et sociologie, Escalier du
/^gjj sa«g||. Château 4, 2000 Neuchâtel.

1 Fontainemelon

H gérante ||

H vendeuse g
' j Nous offrons un salaire
h a intéressant ainsi que des M,
'. m prestations de grande en- li

S Adresser offres à COOP,
î M direction , 2052 Fontaine- |f|

M 
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engagerait

jeune fille
ayant terminé sa scolarité pour
la former en qualité d'employée
de fabrication.

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

Coiffure KRASSNITZEB
NEUCHATEL

cherche

coiffeuse
pour dames et messieurs.
Très bon salaire. Entrée au plus !
vite ou à convenir.

Téléphon e (038) 8 38 50.

mécanicien-
outilleur
pour confection d'outillage de pré-
cision.

Prière de se présenter rue du
Parc 119.

Fabrique d'horlogerie \ . '. ..,  '_.

désire engager • < ;•¦;;.' ¦ -  =. , . .- ¦

une emballeuse
active et consciencieuse.-., - .- . : ',,

un jeune .'-homme
qui sera formé pour divers travaux horlogers en
atelier ; permis de conduire désiré, pour effec-

i tuer occasionnellement quelques courses

ouvrières .
(suisses ou étrangères avec permis C) pour
travaux faciles et propres en atelier.

Se présenter rue Jardinière 147, 2300 Lai.Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 3 43 37, Inter-
ne 22. ' ¦ "¦* "¦- ¦ Snsig n .

I ' ¦ 
B iSàStùs ¦ ¦

—
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; Nous offrons place à demoiselle .

sténodactylo
débutante (serait instruite comme secrétaire) ou
expérimentée pour différents travaux de bureau

¦ intéressants et correspondance. Ambiance agréa-
ble. Entreprise de la place (non horlogère).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre HC 8296, au
bureau de L'Impartial.

; Les candidates sont assurées de discrétion et
seront convoquées pour entretien.

Industrie chimique du nord-est de la Suisse
cherche pour travaux de secrétariat, correspondance .
et traductions d'allemand en français .

COLLABORATEUR
éventuellement collaboratrice , .

actif , discret, sachant faire preuve d'initiative et ne
craignant pas un travail varié, qui serait rattaché au
secrétariat de direction.. . .

• Pour ce poste à responsabilités, il est indispensable
d'être parfaitement bilingue français-allemand (écrit
et parlé) et de préférence de langue maternelle fran-
çaise. En outre, nous exigeons une bonne formation
commerciale et administrative.
SI vous remplissez ces conditions, nous vous offrons :
— une situation stable et d'avenir
— des conditions de travail agréables au sein d'un

petit groupe de travail _' _"...
— un traitement en rapport avec ce poste de confiance
— la semaine de 5 jours
— une caisse de retraite et des prestations sociales

avantageuses
— des facilités de logement.
Envoyez-nous vos offres, qui seront traitées avec discré-
tion, accompagnées d'un curriculum vitae complet,
copies de certificats, photo et références sous chiffre
7124-43, à Publicités, 5401 Bàdeft. ^ ::.¦::.:¦::. ?„
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Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes : ».

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygième maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES - DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'Informations pour les professions paramédicales
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars,
Neuchâtel, tél (038) 5 42 10.

Le bureau sera ouvert à La Chaux-de-Fonds les ven-
dredis 14 avril, 12 et 26 mai, 9, rue du Collège, de
16 à 18 h.

_¦! I IIM^^^^M^*«W^W__-_---_-_--_-------_------W---M-_-__M__--__l

Nous cherchons pour tout de suite ;y -¦¦ ?'>.[
' n;y : ¦¦-?¦< ¦ - ;. -3.rj

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

en qualité de chef

Nous offrons :

| — poste à responsabilité

| — travail Indépendant et varié-

— salaire en rapport avec les capacités

— place d'avenir pour personne dynamique faisan t
preuve d'initiative.

Faire offres avec curriculuin vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à MM. Schléé & Co., ruelle du

[ Repos 9-11, La Chaus-de-Fonds. .'
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Les affiches 'de Toulouse-Lautrec

« Neuf années suf f iren t  à Lau-
trec pour réaliser son œuvre grave,
dont l' ensemble comprend près de

quatre cents pi èces, cataloguées par
Loys Delteil . Les estampes en noir
et couleurs y tiennent une large
place . Mais les a f f i ches  (trente et
une au total) marquent, à elles
seules, l'originalité du maître.

Nées presq ue toujours d'un cro-
quis fiévreusement jeté  sur un bout
de papier , par fo i s  même sur le
marbre d' une table de café , les a f -
fiche s de Lautrec, dont la réalisa-
tion paraît spontanément venue de
sa verve facile , ont été minutieu-
sement étudiées . De nombreuses re-

* cherches;-presque- toujours des pein-
tures, ont précédé l'esquisse défini-
tive. Opérant par calques succes-
s i f s , il n'hésite pas à épurer cha- '
cun d' eux, multipliant les sacrifi-
ces les plus sévères , pour atteindre
la synthèse successive. L'esquisse
était généralement exécutée sur le
papier bulle for t , par fo i s  marou-
f l é e  sur toile, permettant le re-
haut de couleurs à l'huile délayées
à l'essence. Par copie ou par dé-
calque, elle était reportée sur l'a
pierre dans ses grandes lignes, ne
laissant ainsi rien au hasard.

La disposition du texte, a laquelle
il attachait beaucoup d'importance,
était déterminée avec précision ,
même lorsqu 'il devait exécuter la
lettre lui-même. D' ailleurs sa mé-
moire prodigieu se permettait à Lau-
trec de se pass er de tout docu-
ment : les page s du Cirque , exécu-
tées entièrement de souvenir, en
donnent la preuv e irréfutable ».

Nous avons extrait ces lignes sug-
gestives de l'art de Lautrec en ma-
tière d' a f f i ches  de l' excellente pré-
fac e  d 'Edouard Julie n à un nou-
veau livre sur Lautrec et plus par-
ticulièrement sur ses a f f i ches  (An-
dré Saur et, éditeur à Monte-Carlo) .

Ce catalogue de toutes les af f i -
ches de Toulouse-Lautrec est re-
marquablement présenté , tant au
poin t de vue typographique que
dans la reproduction des couleurs .
Voilà une œuvre qui enrichira les
collections de tous les bibliophiles
grâce à son intérêt exceptionnel et
à sa qualité.

I j LeUres ^rrrfs M/ TIMSî«|MC I
Rencontre avec un jeune chanteur romand
Hommage à un grand aviateur disparu

Un grand jeune homme, à l'air
décidé. Tout simple. Pas d'impré-
sario ou fabricant de vedettes à
sa suite : il se présente seul. Avec
sa guitare et ses chansons qui sont
des poèmes. La musique n'est qu'un
support aux paroles comme chez
Brassens, Brel ou Francis Lemar-
que. On l'a souvent comparé aussi
à Yves Sandrier.

Mais son tour de chant est per-
sonnel, fortement original, marqué
peut-être par le pays où il est né :
le Valais.

Nous l'avons rencontré dernière-
ment à La Chaux-de-Fonds. Il ve-
nait donner un récital pour une
soirée familière. Un public aussi
sympathique que dans mon pays
d'origine, nous a-t-il confié. N

Qui est Léo Devantéry
H est né à Chalais dans la plaine

du Rhône. Dès l'âge de 17 ans, il
commence un apprentissage d'élec-
tricien sur autos à Sierre.

Ses loisirs : il les consacre bien
entendu à la chanson. On le voit
lors de nombreux concours ama-
teurs de la chanson. D'abord en
Valais, puis à Genève où il est
installé aujourd 'hui. Jean-Pierre
Allenbach, l'animateur de Radio-
Genève le découvre. Il lui demande
une audition au « Variétés-Club ».
Encouragé par ce premier succès,
il participe à de nombreux con-
cours : «Le Maillot violet de la
Chorale des Eaux-Vives », « Le
Grand prix suisse de la guitare »

Léo Devantéry,
une chanson poétique.

à Bâle, dans la catégorie auteur-
compositeur-interprète.

Mais son vrai métier commence
en 1964 lorsqu 'il rencontre Roland
Jay. Pendant deux ans, il fait par-
tie de l'équipe du cabaret «Au
Coup d'Essai ». Il y apprend les
exigences fondamentales du mé-
tier de chanteur et les spectacles

auxquels il par ticipe ne font pas
appel à l'improvisation. Avec le
« Coup d'Essai » : trois mois de ca-

• baret à Lausanne, quatre émissions
de télévision, une série d'enregis-
trements à la radio, deux semaines
au théâtre des Faux-Nez et une
semaine au Théâtre-Club de Ge-
nève, ainsi que de nombreuses soi-
rées de variétés en Suisse romande.

L'année dernière, il a consacré
une partie de son temps à préparer
son premier disque.

Ce premier disque comporte qua-
tre chansons : « L'Ange des gla-
ciers », hommage rendu au grand
pilote des glaciers Hermann Gei-
ger, tragiquement disparu l'année
dernière, « Les pianos oubliés »,
« Je l'ai trouvée » et « Une chan-
son à l'Opéra ».

Les paroles et la musique sont
de Léo Devantéry lui-même, tandis
que le jeun e chanteur est accom-
pagné d'Achille Scott! au piano et
orgue et Edy Michaud à la basse.

« De la poésie , du dynamisme, une
pensée originale et une voix sin-
cère... » dit Jean Daetwyler.

Cette définition de la chanson de
Léo Devantéry nous semble valable
et les jeunes ne manqueront pas
de faire connaissance avec ce chan-
teur talentueux, qui propose son
premier disque.

A. L.

Quand le cinéma va, tout va...
Les résultats de l'activité ciné-

matographique au , cours du qua-
trième et dernier trimestre de l'an-
née 1966, révèlent les tendances
suivantes :
• une -. sensible...,-diminution .. du . .

volume de la «production française
par rapport au trimestre précédent ,
avec seulement 18 films entrepris ;

9 une légère augmentation du
nombre des nouveaux films sortis
à Paris : 90 contre 86 pendant le
troisième trimestre 1966, mais di-
minution par rapport au quatrième
trimestre 1965 (96) ;

9 des résultats , d'exploitation
d'exclusivité à Paris sensiblement
très supérieurs à ceux du troisième
trimestre 1966.

En ce qui concerne la produc-
tion, le nombre des films entrepris
pendant le quatrième trimestre 1966
est le même que celui du quatrième
trimestre 1 35 : ces dix-huit films
se répartissent, comme voici un
an, entre 7 films purement franr
çais et 11 co-productions à majo-
rité française. Cependant, on comp-
te, pour le quatrième trimestre
1966, 7 co-productions franco-ita-

liennes con tre 3 seulement pour ce
même trimestre de 1965.

Ce quatrième trimestre 1966 se
classe au troisième rang puisque
le pr emier trimestre 1966 ne comp-
tait que 17. films entrepris, alors
que le second enregistrait 23 films
et le troisième 27 films.

Le pourcentage des films en cou-
leurs dépasse, comme pour le troi -
sième trimestre de 1966, celui des
films en noir et blanc : 67 pour
cent. A noter qu'aucun film blanc
et noir , en « scope », n'a été entre-
pris pendant cette période.

Pour l'ensemble de l'année 1966
le volume des films entrepris en
France est exactement le même
qu'en 1965, soit 85 films. Mais la
répartition entre productions fran-
çaises à 100 pour cent et co-produc-
tions à majorité française apparaît
nettement différente. Alors qu 'en
1965, on comptait seulement 35
pour cent de films purement fran-
çais, cette catégorie atteint 48 pour
cent en 1966. Si le nombre des co-
productions franco-italiennes reste
le même (26) , celui des autres co-
productions majoritaires a baissé.

Dans les théâtres parisiens la pé-
riode de la fin d'année de 1966 a été
euphorique ; on y a enregistré 10
pour cent de recettes de plus qu 'en
1965 à la même période. Cependant
la Société des Auteurs est moins
optimiste.

Les recettes montent mais le nom-
bre des spectateurs, lui, est en dimi-
nution.

Voici les chiffres de la fréquenta-
tion pour les théâtres parisiens,
c'est-à-dire sans compter les salles
périphériques de la banlieue et les
théâtres nationaux :

Année Nombre de Coefficient de
spectateurs fréquentation

1963 3.814.588 47,29 %
1964 3.610.842 44,90%
1965 3.691.749 45,35 %
1966 3.550.013 42 ,52 »/«

Les chiffres des théâtres natio-
naux, Opéra , Opéra-Comique, Comé-
die-Française, TNP, Théâtre de
France-Odéon marquent le même
recul :

1963 1.634.869 75,54 »/»
1964 1.616.039 71,94 Vo
1965 1.606.715 77,14 Vo
1966 1.595.934 71,04 Vo

Le nombre des fauteuils dans les
théâtres subventionnés varie selon
que la saison du TNP a été plus ou
moins courte.

L'augmentation des recettes, en
« droits répartis » par la Société des
Auteurs (pour avoir une idée du
chiffre global des recettes, il faut
multiplier environ par 10) est la
suivante :

1964 16.152.000 fr.
1965 16.704.000 fr.
1966 17.340.000 fr.

soit, en 1D65, une augmentation de
3,39% et en 1966 de 3,81%, ce qui
correspond à peine à l'évolution du
coût de la vie !

Moins de spectateurs dans les théâtres parisiens

Admirable Fragonard
L'heureux amateur de pein-

ture et bibliophile qui a eu l'I-
dée de se procurer régulière-
ment les livres de la collection
« Le Goût de notre temps »,
établie et dirigée par Albert
Skira, a la chance de possé-
der maintenant une série uni-
que de monographies. Uniques
par leur présentation, la qua-
lité de leurs productions et la
solidité de l'étude biographi-
que et critique qui les accom-
pagnent régulièrement.

Aujourd'hui , Fragonard , pré-
senté par Jacques Thuillier ,
prend place clans cette collec-
tion. Le « bon Frago », comme
l'appelaient ses amis , l'enfant
gâté de son temps, mais aussi
le peintre génial dont « Le
Goût de notre temps » nous
redonne les œuvres principales
avec une exactitude de cou-
leurs et une richesse admira-
bles. Encore un excellent Sklra
( exclusivité Weber) pour votre
plus grande joie.

Il y a une semaine, nous, avons
prés enté Géraldine et sa chanson
qui devaient porter haut les cou-
leurs suisses au Grand prix Euro-
vision de la chanson de Vienne. Le
moins qu'on puiss e dire, c'est que
le drapeau est en berne.

Zéro point ! Pas une seule petite
voix, même de consolation, même
de courtoisie, sur les 170 su f f rag es
exprimés aux quatre coins du con-
tinent, c'est navrant ! Les compé-
titions sportives ou vocales ne réus-
sissent plus aux Helvètes et c'est
déj à l'heure de l'autocritique avec
toute la suite de ses bas règlements
de compte, ce n'est pas joli , joli ,
mais cela donne un peu d'air.

Mais revenons à Géraldine et à
« nptre » veste. D'aucuns ont fa i t  la
f ine bouche, critiqué le travail de
la télévisoin autrichienne, il était
pourtant p arfait et d'une qualité
dans la sobriété dont nous devrions
prendr e un peu de graine, on a
incriminé le système de votation,
l'affichage des résultats, un peu
tout et on ne sait trop pourquoi.
Pour se venger ou p our se conso-
ler ? Les raisons de cet échec sont
ailleurs, il est inutile de chercher

a se sauver par de fallacieuses
considérations. ;

« Quel cœur vas-tu briser » est
une chanson gentille , terriblement
conventionnelle et plu s banale en-
core, l'un de ces airs qu'on se met
à fredonner sous sa douche comme
devant un plat de spaghettis . De
plus, elle a cette pauvreté des
succès au goût du jour et sur les
traces desquelles Gérard Gray
pouss e son si bémol .

Une telle œuwre pouvait-ell e ga-
gner ? C'est douteux mais une cho-
se est sûre : pour lui faire sau-
ver quelques voix, son interprète
aurait au moins dû la chanter
juste . Géraldine est « partie à cô-
té », c'est un accident impardonna-
ble, il lui a enlevé toutes ses chan-
ces. Elle n'a rien brisé du tout, si
ce n'est l'âme sensible de ceux qui
avaient mis l'honneur national
dans ces joutes !

Quant à Sandy elle a prouvé que
le public préfère le rire à la pâ-
moison ce qui envoie un assez beau
coup de savate aux professionnels
de la tristesse mentale, morale et
intellectuelle délayée en couplets.

P. K.

it f âév&Mme n'& wîmm brisé du #©wt !

UN ROUAN AUSTRALIEN

\ LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Dymphna Cusak, romancière austra-
lienne connue par ses nombreux ro-
mans, en particulier « Vague de cha-
leur à Berlin », vient de publier un récit
qui se déroule dans un cadre peu con-
nu : l'Australie au doub le visage, celui
des grandes villes et celui du centre
où vivent encore des milliers d'arbori-
gènes dont la plupart sont en voie
d'assimilation, arborigènes qui présen-
tent beaucoup d'intérêt pour l'ethnolo-
gue. On détient la preuve évidente que
des visiteurs venus d'Asie ont pénétré
dans le continent bien avant sa « dé-
couverte » par les Européens. Le con-
tact avec ces derniers ne s'est pas pro-
duit de façon uniforme sur tout le con-
tinent australien. Il a varié en inten-
sité, en temps et en lieu aussi bien
qu'en effets auprès des arborigènes lo-
caux. Au sud, où la colonisation était
la plus proche , certaines régions fu-
rent plus ou moins totalement dépeu-
plées des arborigènes, sauf des nou-
veaux éléments nés du mélange entre
leurs femmes et les nouveaux venus.
La situation a changé au cours des
dernières années. Aujourd 'hui , ce n'est
pas seulement les arborigènes de sang

mêlé qui voient leur nombre augmen-
ter. La population de sang pur con-
naît aussi son propre développement,
à un rythme même élevé, et particu-
lièrement dans le Nord. On compte ac-
tuellement environ 41.000 arborigènes
de sang pur et 63.000 de sang mêlé
disséminés dans tout lé continent.

Cette digression n'était sans doute
pas inutile pour situer « Farce qu'elle
était noire », le dernier roman de D.
Cusaki) .

II s'agit, en gros, d'une vedette de
la télévision qui apprend par le jour-
nal de son jeune fils que celui-ci a dû
épouser une jeune arborigcne parce que
celle-ci est enceinte.

Sans longueurs inutiles, ces pages
mettent le lecteur en face d'un pro-
blème qui n'est pas particulier à l'Aus-
tralie, le problème racial, mais qui se
présente dans ce continent d'une ma-
nière particulière.

Le roman de Dymphna Cusak n'est
pas une œuvre littéraire i; il est néan-
moins à retenir par le problème qu'il
évoque.

A. CHÉDEL.
i) Les Editeurs français réunis.
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Choix complet - Conseils judicieux
Retouches impeccables

le spécialiste de la belle confection

A louer
dans le quartier de
Forges.

2 box
à motc

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

Location
TV.

MEDIATOR

moins cher
grâce à nos
contrats
avantageux.
Renseignez-
vous au tél.
(039) 31212¦i
L-Robert 76
La Choux-de-Fds
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L'Industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la gamme
de ses produits do qualité.
Cartes journalières Fr. 4.— , ne sont pas
valables les 19,20, 21 avril, journées
réservées aux commerçants . Les billets
de simple course sont valables pour le
retour dans les six jours; ils doivent

I toutefois Ôtre timbrés A la Foire.
¦j En IP67 participation des groupes:
h Manutention technique et transport;
I chaudronnerie et radiateurs , chauffage

au mazout.
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^^^ Editions de Trêvtse, collection
< le dessous des cartes >

P3r SANSAN (Droite réservés Opéra Mundl)

> Peut-être pensez-vo.is que je n'ai pas été
une banne fille, que je n'ai pa-s fait les tra-
vaux qui m'incombaient et négligé mes études.
Mais, mère, je vous promets qu 'il n'en a rien
été. Je me charge de tout dans la maison.
C'est moi qui fais la lessive, qui coupe le
bois, qui concasse le charbon. Mais mama_n
proteste quand même. Combien j e voudrais
que nous puissions nous voir ! Je pourrais
alors me libérer de tout ce que j ' ai enduré
en silence depuis tant d'années. Je sais que
j e me sentirais mieux si je pouvais vous
parler.

» Je regarde vas photos tous les jours . J'étais
trop petite pour me souvenir de vos traits
et j e m'efforce de vous retrouver dans ma
mémoire.

> Dites, sll vous plaît , à mon père, à ma
sœur Première, à ma sœur Seconde , que je
les aime beaucoup et que je pense à eux
toujours.

» Votre Troisième fille qui vous aime.
» Sansan. >

La nuit de mon anniversaire, je fis un
rêve : j 'étais avec ma famille. Mère m'avait
fait un gâteau comme celui que Kwei-yee
avait eu pour son anniversaire. Mon gâteau
partait dix-sept bougies, comme le voulait la
coutume en Amérique. Mes parents et mes
sœurs, habillés comme sur leur dernière photo,
se temaiewt à côté d'un beau sapin décoré

de petites lampes de couleur et d'anges. Es
me disaient de souffler mes bougies et de
faire un vœu. J 'étais à ce point heureuse que
je ne désirais plus rien.

La sonnerie de mon réveil m'arracha au
sommeil au moment où j 'allais goûter à mon
gâteau. Trois heures ! proclamait le visage
hideux de l'horrible ustensile : l'heure était
venue, pour moi, d'aJte mettre mon panier
à provisions dans la rue.

CHAPITRE IX

Je ne reçus pas de lettre de ma mère pour
mon anniversaire ni au cours des semaines
qui suivirent. Inquiète, je m'interrogeais sur
la cause de son silence. Peut-être sa lettre
avait-elle été perdue par la poste. Quelqu 'un
de la famille était peut-être malade ; mère
était peut-être fâchée contre moi. Je conti-
nuai à lui écrire, à lui demander de me
répondre. A la fin du mois de mars, enfin ,
Je reçus des nouvelles. Mauvaises.

« ... Sansan, ma santé laisse à désirer depuis
quelque temps. Les médecins m'ont conseillé
une opération et m'ont dit d'aller voir un
spécialiste au Japon. Je suis maintenant à
Tokyo et l'on m'opérera vraisemblablement
dans une semaine. >

Horrifiée, je pleurai toutes les larmes de
mon corps j usqu'à épuisement. Maman avait
toujours été maladive et ma mère devait
souffrir du même mal. Le sort nous avait
séparées et nous menaçait à présent d'un
nouveau drame. Je priai, de toutes mes forces,
pour la santé de ma mère. Une opération
est une chose sérieuse et ma mère aurait
bientôt cinquante ans. Mon cœur battait si
fort que je crus qu'il allait s'échapper de
ma poitrine.

J'Ignore comment Je vécus au cours des
quinze jours qui suivirent. Je ne pouvais rien
dire à papa et à maman puisque je conti-
nuais à écrire en secret. Je n'avais que grand-

mère à qui parler. Je ne pouvais écarter de
mes yeux l'image de ma mère gravement
malade dans un pays étranger. Je continuais
pourtant à faire mon travail à la maison
et à l'école. Mais quand j 'étais seule, dans
ma chambre, je pleurais et je priais. Pour
la première fois, au cours de ces nuits inter-
minables, je me sentis orpheline. J'avais si
peur pour les j ours de ma mère que Je me
sentais seule au monde.

Je ne voulais plus m'endormir , poursuivie
par le même rêve qui revenait régulièrement.
Ma mère était dans un train. Celui-ci s'ébran-
lait avant que j' aie pu monter. H prenait
son élan, roulait de plus en plus vite et je
courais derrière M. Je courais pendant des
heures. Puis je restais seule, sans même une
image du convoi à l'horizon.

Je vécus dans ce cauchemar pendant quinze
jours . Puis une autre lettre arriva. Ma mère
m'y disait que l'opération avait été un succès.
Cela me fut un soulagement mais ma peur
subsista car elle me donnait d'horribles détails
sur sa vie à l'hôpital : transfusions sanguines,
piqûres...

J'attendis d'autres nouvelles dans l'anxiété.
Sa troisième lettre de Tokyo m'arrlva à la
fin d'avril. Ma mère m'annonçait que son
état de santé s'était beaucoup amélioré mais
que les médecins qui conseillaient le repos
pendan t plusieurs mois. Elle projetait donc
d'aller aux environs de Hong-Kon g et de s'ins-
taller chez une parente éloignée. Elle avait
besoin de moi pour l'aider à guérir. Elle for-
mulait l'espoir que je demanderais l'autori-
sation de lui rendre une visite pendant mes
grandes vacances.

Je relus cette lettre à plusieurs reprises pour
être sûre que mes yeux ne me trompaient
pas. Pourrions-nous enfi n nous rencontrer,
ma mère et moi ? Les chances d'obtenir l'au-
torisation nécessaire étaient très minces, Je
le savais, mais Je m'autorisai à rêver , à m'at-
fcarder sur l'image merveilleuse de cette ren-
contre si longtemps attendue. Grand-mère fut
aussi émue que moi. Nous pleurions à chaque

lettre reçue, mais, pour celle-ci, nous rîme's
ensemble. Je serrai ma petite grand-mère sur
ma poitrine et nos cœurs dansèrent de joie.
« Ce serait merveilleux ! Ce serait merveil-
leux ! » ne cessions-nous de répéter.

Enfin, un peu calmée, ma grand-mère me
regarda.

— Comprends-tu, mon enfant, me dit-elle,
qu'une fois que tu auras retrouvé ta mère,
elle t'embarquera pour l'Amérique ? Elle ne
l'écrit pas à cause de la censure et elle veut
que tu demandes une autorisation pour lui
rendre visite. Mais quand tu seras à Hong-
Kong, elle t'emmènera avec elle, vers ta véri-
table famille.

J'avais espéré que c'était bien là la. signi-
fication cachée de cette lettre. Nous déci-
dâmes, d'un commun accord , de n'en point
parler avant de savoir ce que décideraient les
autorités. H serait imprudent de compromettre
nos parents avant d'être assurée de pouvoir
partir .

Je retournai chez moi la tête pleine de pro-
jets quant à la façon dont je soignerais ma
mère. Je lui apporterais du thé plusieurs fois
par j our, je lui tiendrais compagnie, lui ferais
la lecture, m'occuperais de sa cuisine, lui
masserais le dos... tout, enfin, de ce que j'avais
toujours eu envie de faire pour ma véritable
mère. Si le sort m'avait privée des soins de
ma mère, il m'offrait , à présent, une chance
de veiller sur elle.

Le lendemain matin, j'allai au Service de
la sûreté pour demander un laissez-passer
pour Hong-Kong. J'expliquai tout à l'employé
auquel je montrai les trois lettres venues de
Tokyo. L'homme m'écouta avec attention puis:

— U vous faut d'abord une carte d'identité
fournie par votre école. Revenez nous voir
quand vous l'aurez.

Sans perdre un instant, je me rendis auprès
de mon professeur principal et j e lui répétai
mon histoire. Bien qu'il fût aussi mon pro-
fesseur de politique et de tendances très pro-
gressistes, contrairement à d'autres membres
du parti, il semblait tenir grand compte des
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PARC POUR AOTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES I"
|| y. BELLE TERRASSE "y:. _ fe>*. È

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, foOCES, etc.
i AU CARNOTZET : raclettes et fondues |

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Agence Rat Agence Fiat Agence Rat Agence Fiat Agence Fiat

î GARAGE DU COLLÈGE f
1 LA CHAUX-DE-FONDS I
9 (A

S , Tél. (039) 2 60 60 ou (039) 2 40 45 §
ï* M*
3 c0 5
* Fiat 1500 cabriolet 1964 avec radio Fr. 7450.- S

1 Fiat 2300 1963-64 grand luxe 6750.- g
•| Fiat 1100 D 1964 4850.- <

Fiat Pick-Up 1963 3900- *

I Fiat 1500 1962 3550.- %

•J Fiat 500 1959-60 1200.- S
'I Alfa Romeo GTV 1966 1365Q.- 8

1 Alfa Romeo Sprint 1961 3950.- §
i Citroën Ami 6 1965 break 4850.- T
a Citroën Ami 6 1965 4750- >
"* Renault Gordini 1962 2150- g
g Renault Dauphine 1960 , 1850.- S

I Simca 1000 1965 4700.- 31

, Simca 1000 1962 3100.- ~

g Mercedes 220 SE 1961 8750.- g
| Opel Rekord 1960 . 1650.- j j
| VW 1200 1963 3350.- 2.
o VW 1200 1961 • 2200.- |
t! VW 1200 1959 1750.- S
$ DKW F 12 1963 moteur neuf 3750.- §
| DKW 1000 S 1960 2200.- f
s BMW 700 1961 2400.- S
S Ford 12 M Super 1960 1950.- g
.¦§ Hillmann 1961 2500.- <
> Triumph Herald . 1961 2950.- S

S Austin Gipsy 4X4 1958-59 4200.- a

1 2
"ë Toutes ces voitures sont vendues avec garantie. 9
É" . . .  s-
2 Facilité de paiement sur demande. §
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GRANDES ENCHÈRES PUBLIQUES DE
BÉTAIL ET DE MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de culture, par
suite du décès du chef d'exploitation ,
Mme veuve Alcide Schneiter, aux Vieux-
Prés s/Chézard, fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, à son domi-
cile :
1. lundi 17 avril 1967, dès 9 h. 30, matériel:
1 tracteur Bûcher avec barre de coupe et
relevage, 1 jeep Willys, 1 presse Welger
BD à l'état de neuf , 1 motofaucheuse
Àebi, 1 épandeuse à fumier , 1 épandeuse
à herbe, 1 râteau-fane, 1 râteau à cheval,
1 tourneuse, 2 charrues, 1 piocheuse rou-
lante, 1 semoir Aebi, 1 arrache-pommes
de terre, 1 herse à champ, 1 herse à prai-
rie, 1 pompe à purin à pression, 300 m. de
tuyaux, 2 buttoirs, 1 moteur à benzine,
1 pompe à purin Luna, 8 chars à pont
dont 2 à pneus, 1 char à lait, 1 char à
petit bétail , 2 voitures, 2 grandes glisses
à flèche, 1 glisse à 1 cheval, 1 traîneau,
1 glisse à lait , 1 caisse à gravier, 1 chau-
dière basculante, 2 clôtures électriques,
harnais, couvertures, cric, sonnettes et
potets, pics à gentianes, outils divers,
ustensiles à lait et matériel divers servant
à l'exploitation du domaine agricole, dont
le détail est supprimé
2. mercredi 19 avril 1967, dès 13 h., bétail:
1 jum ent des Franches-Montagnes, 8 ans,
1 taureau 2 ans, 14 vaches fraîches ou
portantes, 10 génisses dont 2 portantes,
2 brebis avec leurs agneaux, 12 poules,
1 coq. Troupeau reconnu officiellement in-
demne de tuberculose et de brucellose
(certificats vétérinaires verts) . Bétail vac-
ciné contre la fièvre aphteuse. Cantine sur
place. Paiement comptant. Cernier, 3 avril1967. Le greffi er du tribunal: J.-P. Gruber.

relations humaines. Il n 'approuvait certaine-
ment pas mon proj et de départ, mais, j'en
étais certaine, il présenterait ma requête de
la meilleure façon au directeur de l'école qui
faisait également fonction de secrétaire du
parti . La réponse se ferait peut-être attendre,
me dit-il, car il faudrait au directeur l'ap-
probation du Service de l'enseignement.

J'avais fai t tout ce qui était en mon pou-
voir. Il ne me restait plus qu'à attendre.

Les examens terminaux approchaient et
j'avais énormément de travail. De plus, notre
classe avait été désignée pour planter des
arbres autour de l'école. La tache était rude
et me donnait grand-faim. Le troisième jour
de plantation, je me sentis malade. Je décidai
d'aller à l'hôpital le lendemain matin.

Je me levai très tôt pour ne pas avoir à
faire queue pendant plusieurs heures. Mais
je dus quand même attendre plus d'une heure
avant d'être admise dans la salle où un
employé s'occupait des fiches. Il contrôla ma
température et déclara que je n'avais rien
de grave. Je protestai . J'avais 3809 au lever
et c'est pourquoi j 'avais pris place dans la
file des « urgences ». Il me congédia d'un
geste de la main, déclarant que j ' avais à
peine 37°7. Je n'avais pas d'autre choix que
de reprendre l'attente dans l'autre queue. Je
me retrouvai dans la même salle au bout de
cinq heures. Le second employé contrôla ma
température à son tour , constata qu'elle était
de 40 degrés et m'expédia voir un médecin.

Celui-ci m'examina avec soin et ne cacha
pas son inquiétude. De sept à neuf mille,
mes globules blancs étaient passés à plus de
vingt-sept mille. Je compris la gravité de mon
cas lorsque le médecin me recommanda vive-
ment de rester à l'hôpital où l'on n 'était
admis que très difficilement. Bien que les soins
médicaux fussent gratuits pour tous les tra-
vailleurs, rares étaient ceux qui pouvaient
en profiter car un malade n'était admis à
l'hôpital que muni de la recommandation
d'un médecin et de l'approbation du direc-
teur de l'hôpital. Les patients étaient en trop

grand nombre et la place trop réduite pour
que beaucoup d'ouvriers pussent s'y faire
soigner.

Le médecin ne put me donner le nom du
mal dont je souffrais mais il insista pour
que je reste. Je refusai . Les frais d'entrée
s'élevaient à deux cents yuans. A eux deux ,
papa et maman ne touchaient que cent dix
yuans par mois. De plus, l'endroit était sinis-
tre et ressemblait à une prison . Toutes les
chambres étaient pleines à craquer de gens
gravement malades installés dans des cou-
chettes superposées par trois et si serrées que
l'on pouvait à peine passer entre elles. J'au-
rais préféré mourir que rester là. D'autre
part, les médecins ne pourraient sans doute
rien pour moi. Parmi nos voisins, certains
souffraient d'état fiévreux que rien n 'allé-
geait. J'en connaissais qui avaient eu la fièvre
pendant deux ans, sans répi t.

Puisque je refusais de rester à l'hôpital ,
le médecin me signa une dispense de dix
jours, pour l'école. Il lui fallut la renouveler
quatre fois car je brûlai de fièvre pendant
quarante j ours, unaque j ournée passée aans
mon lit m'était un cauchemar. Comment pus-
je supporter cette attente atroce ? Mon esprit
ne se reposa pas une seconde. Tout m'était
source d'inquiétude : l'obtention de mes
papiers d'identité, ma maladie, la perspective
de mes examens.

Que ferais-je si je n 'obtenais pas ces
papiers ? Si j 'étais trop malade pour aller
voir les fonctionnaires responsables ? Si je
ratais mes examens ? Cela détruirait certai -
nement tout espoir pour moi d'aller voir ma
mère, car jamais l'on n'accorderait une
faveur à une mauvaise étudiante.

Il me fallut cependant me soigner toute
seule. Personne n'était à la maison et j ' avais
à faire le ménage et la cuisine comme avant.
Mais l'un de nos voisins était toujours prêt
à descendre , pour moi, le poêle dans la cour
et à le remonter. Jamais je n'aurais pu m'en
tirer toute seule. L'escalier était étroit et
obscur et le poêle pesait plus de cinq kilos.

Chaque marche était un piège. Maman, U
y avait très longtemps, était tombée dans
l'escalier et s'était écorchée jusqu'à l'os. A
l'époque, elle avait eu du bouillon de poulet
pour l'aider à guérir. Mais cela n'existait plus,
à présent, qu 'à l'état de souvenir.

Le poêle installé dans la cour , le voisin obli-
geant restait avec moi pour m'aider à rallu-
mer. La tâche était difficile car le charbon
était mouillé. Avec les restrictions, le gouver-
nement ne parvenait à fournir les soixante-
dix kilos de charbon alloués mensuellement
à une famille de trois personnes qu 'en le
livrant mêlé à de la terre mO'Uillée. Le poêle
enfin allumé, je faisais cuire mon déjeuner
de farine et d'eau chaude. Lorsque ma mère
nous envoyait du sucre, je pouvais adoucir
le goût de plâtre de cette bouillie. Je mangeais
cela trois fois par jour. Les pains de son
étaient trop difficiles à digérer. Il m'auraient
bloqué l'estomac qui, distendu, serait tombé
jusqu 'à mes genoux. Mon régime ne changea
pas durant toute ma maladie, à une excep-
tion près. Singe Maigrichon m'acheta de la
farine de froment avec de l'argent étranger
que son père lui avait envoyé de Hong-Kong.

Un soir du mois de j uin — j ' allais mieux
et j'étais retournée à l'école — à la fin du
dîner , comme j 'allais regagner ma chambre,
maman dit vouloir me parler . Papa se leva
immédiatement sous le prétexte d'aller aux
bains publics. La porte refermée sur son dos,
maman sortit une lettre de sa poche et me
fit face.

— Sansan, j ' ai reçu une lettre de- ma sœur
aînée. Elle m'appren d votre correspondance.
Papa et moi en avons discuté et avons décidé
qu'il fallait que je te parle.

Je la regardai bien droit dans les yeux et
elle poursuivit :

— ... Quand ma sœur est partie pour les
Etats-Unis, elle m'a demandé de m'occuper
de toi. Pour te dire la vérité, je ne le voulais
pas. Ce n'est pas si facile qu 'il y paraît d'éle-
ver un enfant. Mais c'était ma sœur et je
ne pus refuser. Quand tu es venue vivre avec

nous, papa et moi nous nous sommes mis à
t'aimer beaucoup et nous avons désiré te
garder. Ma sœur t'avait laissée alors que tu
avais à peine un an. Nous avons projeté de
te donner un vrai foyer et décidé de te con-
sidérer comme notre fille.-

» Aussi, quand la révolution a éclaté et que
ma sœur n'a pu venir te reprendre, nous
avons changé ton nom et nous t'avons élevée
comme notre enfant. »

Elle parlait d'une voix tremblante et je
compris qu'elle allait se mettre à pleurer.

— ... Nous t'avons tout donné pendant dix-
sept ans et, maintenant, tu veux nous quitter.
Tu veux aller rejoindre quelqu'un que tu ne
connais même pas, quelqu'un qui ne se sou-
vient pas de toi. Quelqu'un qui t'a abandon-
née en emmenant tes sœurs.

Elle sanglotait à présent et j'étais très
ennuyée.

— ... Sansan, nous t'avons élevée et tu veux
nous laisser. Jamais je n'aurais cru cela de
toi. Ne t'avons-nous pas aimée et pris soin
de toi ? N'avons-nous pas partagé avec toi
tout ce que nous avions ? Que veux-tu deman-
der d'autre à un père et à une mère ? J'ai
mauvais caractère, je le sais. Mais tu sais,
ma chérie, que c'est parce que je suis souf-
frante. Cela fait des années que je suis
malade. Chaque fois que je crie après toi,
je reconnais mon erreur et Je me promets
de ne plus recommencer. Mais j e ne peux
pas. Ma maladie me fait faire des choses que
je déplore. Je me suis efforcée d'être une
bonne mère.

» Sansan, tu n'as pas le droit de nous
abandonner. Nous ne sommes plus jeunes.
Papa a presque soixante-cinq ans et j'en ai
plus de quarante-cinq. Nous avons besoin de
toi. Tu as eu besoin de nous quand tu étais
petite et nous nous sommes occupés de toi.
Maintenant que nous vieillissons, ta présence
nous est nécessaire. Quand nous t'avons adop-
tée, nous avons cru pouvoir compter sur toi
dans notre vieillesse. Jamais j e n'aurais pu
penser que tu nous fuirais. (A suivre)
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Etabli-layette
est cherché à acheter.
Faire offres sous chiffre RS 8288, au
bureau de L'Impartial.

F O R Ê T
A vendre, dans le Jura neuchâ-
telois, forêt de 70 000 m2. Bois
sur pied : feuillus 990 sylves,
résineux 1570 sylves. Possibilité
d'exploitation immédiate : feuil-
lus 300 sylves, résineux 50 syl-
ves.
Inventaire exécuté en automne
1966 à disposition.
Prix de vente : Fr. 60 000.—.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Samuel - Matile, agence
Immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

ECOLE DE Y0GÂ
Mme Andrée Reymond

MODIFICATION
Les vendredis 14 et 21 avril,
les cours se donneront en la
Salle de danse classique Roôsli-
Meunier, Balance 12 (magasin
de chaussures Mottet, 1er éta-
ge).
Reprise dès vendredi 28 avril
au collège de l'Ouest.
Tél. (038) 9 01 80.

A louer pour le 30 avril 1967
ou époque à convenir

à l'usage de bureaux ou de
• petit atelier

très beaux locaux
comprenant : 5 pièces, 2, vesti -
bules, 1 WC.

Loyer mensuel ; Fr. 520.—,
charges comprises.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-C. Aubert, REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 1176.

COLLECTION D'ARMES
anciennes est à vendre.
Ecrire sous chiffre NH 8289, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

bateau à moteur
type •. suédois », en bois, 5,50 m.,
6 places, très soigné, peinture
neuve, complètement équipé ;
moteur Johnson 40 CV avec dé-
marreur. Ce bateau est livrable
tout de suite. Taxes et assu-
rances payées pour 1967.
Renseignements au tél. (039)
3 29 76, de 19 à 20 h., les jours
de semaine.

Préparateur de travail
Boîtier , sérieux, connaissances
approfondies de la fabrication,
dessin technique et montage de
modèles, cherche changement
de situation pour date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre GL 8336, au
bureau de L'Impartial.

Meccano
Cherche Meccano-
Magazine français,
périodes 1916-1937 et
1953-1959 et anglais
période 1916-1941,
ainsi que manuels
d'instructions, pièces
nickelées et coffrets
bois (boites No 6 et
7) d'origine, période
avant-guerre.
Paire offres avec
prix demandés sous
chiffre G 60969-Î8,
à Publicitas,
1311 Genève 3. , .
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Wm Le slogan Shell de la semaine: j î sŝ
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Monsieur Pierre Geiser , Genève, a gagné le prix de

| ; fr. 1000.-pour le meilleur slogan de là semaine. \ \
1 • Avez-vous également envoyé un slogan ?
P j Même s'il n 'a pas été primé, vous avez encore llilÉP!

En effet, le 11 mai, les 1000 meilleurs slogans seront
récompensés par des timbres-poste. 

^^Si Evidemment, il est nécessaire que vous ayez également i 1 > j
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Monsieur distin-
gué, allure et carac-
tère jeunes, désire
faire la connaissance
de

âge 40-45 ans. Qua-
lités de cœur. Bon-
ne présentation et
éducation, pour sor-
ties et amitié sincè-
re. Mariage évenT
tuel. ' Pas "sërieui
â'abstehir. —• Ecrire
soiis chiffre W. G
8209, au bureau de
L'Impartial.

Cercle catholique
Tél. (039) 311 23

Stand 16
La Chaux-de-Foncj s

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
midi Pr. 3.50
soir 3._
passant 4.—

Dessinateur
Suisse allemand,

24 ans, cherche pla-
ce dans bureau d'ar-
chitecte ou entrepri-
se de construction.
Entrée • 1er juin. —
Paire offres sous
chiffre Y 50379, à
Publicitas S. A., 2540
Granges.

Lisfi? l'Impartial
Une annonce dans <L I M P A R T I A L >

assure le succès
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IBBBHP*™™*"-**** iffîQQ f̂r?lrîff _̂___ f̂flnB 'H 'jSjftSjrTjrfjEKBy Trtffia' ' ffllflBfiBi HpBfflk TO&nSa f̂iûîa ̂ Bâ felt TKWiWBi
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Pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS nous engageons, à la date
: la plus rapprochée

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Réf. RHC)

possédant si possible quelques connaissances comptables, comme respon-
sable des RHABILLAGES DE CADRANS

! ce poste englobe le contrôle ' de la sortie et de la rentrée des cadrans
; défraîchis retournés aux fabricants, les rappels aux fournisseurs, la

décharge des commandes et la surveillance des acheminements internes

DAME ou DEMOISELLE
(Réf. CIC) - -

habituée- aux travaux de bureau (sténographie pas nécessaire), comme
':' exécutante adjointe à la responsable des travaux énumérés ci-dessus

i pour ce poste, qui comporte de nombreuses opérations d'acheminement,
nous recherchons une collaboratrice consciencieuse et très ordrée, travail-
lant avec une grande exactitude

EMPLOYÉE DE BUREAU
« :• '- ¦ '- :¦ (Réf. COB)

| au bénéfice de l'expérience et de la maturité requises pour assumer de
I façon autonome la gestion du portefeuille des COMMANDES DE

BOITES
la titulaire sera chargée de l'enregistrement et de la décharge des factures,
de la surveillance des délais et des rappels aux fournisseurs, de la tenue -.-

' à jour de l'état de situation des commandes et de statistiques diverses
relatives à la marche dé ce secteur

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Réf. BOAC)

- habile dactylographe (sténographie pas nécessaire), bonne calculatrice et
! connaissant si possible le domaine de la boîte de montre et de ses accès- i
| soires

à ce poste, analogue au précédent , sont traitées les commandes d'aiguilles, j
glaces et couronnes ; en plus des travaux énumérés ci-dessus, la titulaire
sera- chargée de , la passation des commandes relatives à ces fournitures
(boites y comprises) et du calcul des prix d'achat.
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\t. H *-es candidales sont invitées à soumettre leurs offres, .à II

1 II I ' " 1 Ml se présenter ou 6 téléphoner à OMEGA, service du I
l\ /l personnel administratif, 2500 BIENNE, tél. (032) 43511, j

IIS_____Z___________Jl_i en indiquant 'a référence de l'emploi désiré. !jj
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ï i
cherche

mi porti@r , i
S I88 Contrôle des entrées et sorties du ™

B 
personnel et des fournisseurs. n
Divers travaux accessoires. )

B 
Place de confiance, stable, bien ¦
rétribuée, avec caisse de pension H

S

et tous les avantages sociaux d'une . _
grande entreprise. |j

B 
Semaine de 5 jours par rotations. n
Faire offres ou se présenter au |]
chef du personnel.

sam nrans &m tmms mma JSSEB rasas m
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pour travail uniquement en fabrique

horlogers complets
(Réf. 8172)

pour entretien du stock, décottage, rhabillage

horlogers metteurs en marche
(Réf. 8172)

pour petites ou grandes pièces i

remonteurs - acheveurs
(Réf. 8172)

. travail varié • .,. .

mécaniciens - outilieurs
(Réf. 8161)

pour confection d'outillage de précision • ¦

personnel féminin
(Réf. 8172)

s'intéressant à diverses parties d'horlogerie.

Prière de se présenter, rue du Parc 119.

i rrrrnrMwii i min i mir im IIM I _»__ I___ II ¦_¦ ni mmn IW III i—¦ iapn___ni.iMl_uii______.lili.
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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, an bureau de i
L'Impartial.

i

CRÉDIT ¦
SUISSE I

Engagerions pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à Zurich
une

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

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

,'.,; vante :

PO C T% [T ,,.. SBBBiKSBSŒBîHjœHBpH ..
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BUREAU DU PERSONNEL
I - ¦ __ 8021 ZURICH
BËmmmmMÊmmmÊBm&mÊEmmmÊm
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LES FILS DE RENÉ TJLMANN
Fabrique d'horlogerie

cherchent tout de suite

pour remplacement jusqu 'aux vacances horlogères.

; Paire offres ou se présenter rue de. la Serre 10, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 86.

. Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

Tp~ F=TF= p! ygjjjfpTp F= F"F F r FT S
p_g p™_ ;____! liO_ pjr pppipfîppi !/

Fils de Georges Ducommun
6. Rue des Tilleuls Tél. (039) 3 2208

8300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

employé (e)
pour tous travaux de bureau.

Faire offres ou prendre cooitact pour fixer
rendez-vous.

I——M n —p—M— — iw rimrnm n 111 i MII i n i ni n I _« I >i ¦¦ i «n IIW ma IIIIII iiiuini ¦¦¦¦¦m ____.¦¦!

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

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8186

_____^

^Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

ÂSDE-
MÉCANICIEN

| pour travaux divers.

Exigences : initiative, dynamique,
sérieux.

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

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

V . J
SÉC MUTAS S.A.

engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens rie nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie I
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas. rue du Tunnel 1, Lausanne

La MAISON NICOLET \
Fromages en gros

i 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
cherche pour tout de suite

saleur
et

manœuvre
pour l'entretien des caves à fro-
mages et différents travaux inté-
ressants.
Tél. (039) 6 72 59.
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Pour notre atelier de contrôle avant livraison, nous
engageons un

horloger complet
comme

visiteur-décotteur
de pièces terminées de tous calibres hommes et dames.

I Le titulaire se verra confier également des travaux
1 de terminaison de pièces joaillerie.

Iipillilllin
jj ^

' "'A I Prière de se présenter, d'écrire ou de I
IIV /1 téléphoner à Oméga, serv. pers. fabr., jjj
11̂  "" m 25°0 Bienne, tél. (032) 4 35 11. ||
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TMc. iffl* ____r^^'fr *•''* 16 ans
S Le vrai spectaclê -de détente

Dean Martin
fl MATT HELM, AGENT TRÈS SPÉCIAL
m C'est fort divertissant, traité sous un angle résolument
2 humoristique, qui déclanche le rire abondamment

IB3JïHS___________B__H____E3 20 h 30
H 

Roger Hanin, Jean Lefèbvre, Sophie Agacinsky
dans un film d'action'inédit et percutant de Ralph Habib

| LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE
Franscope-Eastmancolor

fl Bagarres... Humour... Suspense à volonté...

fll 33 E5S_ _̂E3!3 15 h et 20 h 30
n L'épopée dantesque d'un commando-suicide, sans exemple
il dans l'impitoyable bataille du Pacifique lre vision
Z LA BAIE DU GUET-APENS
§B Huh O'Brian, Mickey Rooney, James Mitchum

Un prodigieux film en Technicolor j
U Le Bon Film, 17 h. 30: LES AMBITIEUX, 18 ans

BmCEEBB B iEBlSi -° h- 30
£1 " Gina Lollobrigida, Louis Jourdan dans

SEULEMENT UNE NUIT... CHIRI !
SI Tiré du célèbre roman de mœurs « Les Sultans »
_ de Christine de Rivuyre
si En couleurs 18 ans Parlé français

ËFîî _̂___Bnî ^ î" ""' 2o~h. 30
71111 ________^___Ma_i________t__l___-Ç_B Eastmancolor

fl En grande première, Terence Young présente la fantasti-
que histoire vraie d'Eddie Chapman, avec Yul Brynner,

B
Romy Schneider, Christopher Plummer, Trevor Howard,

Claudine Auger, Gert Froebe

B 
TRIPLE CROSS

Un gigantesque film d'espionnage de format international

fl |̂ H333^3IE _̂EB 20 h- 30
B 

Alain Delon, brigand sympathique, cynique, insolent
et Virna Lisi, Dawn Addams, Francis Blanche dans

m LA TULIPE NOIRE
I Une belle aventure pleine de bagarres et de suspense
_ réalisée par Christian Jaque, d'après le roman de Alexan-
g dre Dumas Cinémascope-Eastmancolor

P^î MWWHBWwfaMteB l cherche pour 
le département 

des 
ventes d'une

m B_Bw(m3_tB__M____aB-i HF Importante société suisse à ramifications

ĝ|fâ^SBîiSHwa^r Internationales un

EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF
Le poste offert permettrait à un employé de
25 à 30 ans, si possible bilingue, disposant
d'une bonne formation de bureau, d'exercer

| une activité Intéressante et variée au sein
d'une entreprise connue et solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre i
mandataire qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
ï parvenir leur candidature, accompagnées d'un
i . curriculum vitae détaillé, de copies de certi-

ficats et d'une photographie, au Centre de
Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licen-

•««" **->»̂  
cié en psychologie et sociologie, Escalier du

/"Ŝ l̂ |l|k Château 4, 2000 Neuchâtel .
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ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien,
outilleur ou faiseur d'étampes

décaiq ueu r (euse)
diplômé ou considéré comme tel

aide de bureau
pour téléphone et expéditions.

Prière de faire offres ou se présenter Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonds.

f ^
DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les- plus puissants, y compris la

i « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs. ;

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 15 avril 1967, de 10 h. 30 à 16 h.

<- J
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pour travaux d'horlogerie est demandée.

Mise au courant. Travail en fabrique. Contingent
étranger complet. ¦ -
'.

S'adresser à Zollinger & Stanss, rue du Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57, ou en dehors des heures
de bureau au (039) 2 42 59.

f —¦ -™-- -- m . .,. „¦,- >>

Par suite de la mise à la retraite du titulaire, un poste de

-,
j r

est à repourvoir dans maison de bois et matériaux de construction
bien introduite. Secteur Jura-Neuchâtel-Bienne.

Place stable et d'avenir. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Discrétion assurée. i
i

Faire offres sous chiffre B 21776 U, à Publicitas, 2501 Bienne.

L J

Si vous " êtes une

employée de commerce
dynamique et de confiance, habile sténodacty-
lographe, et que vous cherchiez, à Bienne, une
situation correspondant mieux à vos capacités ,
contactez-nous.

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

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

Etablis
d'horlogers portatifs ,
neufs, dimensions
100 x 45 largeur x
90 hauteur, 100 fr.
pièce, lino vert , et 1
tiroir , tout bois,
échelles de bâti-
ments neuves, sapin,
de 4 à 7 m. 50, 2 fr.
50 par échelon.
Evier de cuisine mo-
derne et glosette,
porcelaine. Occasion
pour chalet, les 2
pièces 80 francs, à
vendre. — S'adres-
ser W. Vauthier, Les
Reussilles.

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Du 20 au 26 avril 1967 ;
dans ses locaux

EXPOSITION-VENTE j
du matériel

pour cafetiers et restaurateurs

On cherche en atelier, éventuelle-
! ment à domicile

remonteur(se)

de finissage
remonteuse

de barillets
Paire offres sous chiffre MY 8189,
au bureau de L'Impartial.

HL - '"SlẐ gSBESB̂  I •

offre place stable à

AIDE-COMPTABLE
Faire offres Paix 135, tél. (039)
2 1171.

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

facturiers
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, Bellevue 25,
LE LOCLE (à deux minutes de la gare) , tél. (039)
5 23 42.

• •
• Nous cherchons pour entrée Immé- •
• diate ou date à convenir »
• •

5 MÉCANICIEN :
• DE |
5 PRÉCISION :
! •• - — — ¦ 0
• spécialisé sur réalisation de proto- »
• types de machines mécaniques hor- %
» logères. J• •• Ambiance agréable. Situation sta- •
• ble. Semaine de 5 jours. «• •• •
S Faire offres à •

5 FABRIQUE :
: MARET 5• •
S 2014 BOLE (NE) - Tél. (038) 6 20 21 •
• •• 9

Sommelière
est demandée.
Débutante de bonne
présentation accep-
tée.
Bonnes conditions
de travail.
Salaire élevé.

Faire offres à M.
Maurice Gay, Café
bàlois, ler-Mars 7 a,
tél. (039) 3 28 32.

PERRET & PICCI
Meubles de style

2063 VILARS (Val-de-Ruz)
Tél. (038) 6 93 42

engageraient un bon

tapissier
pour tout de suite ou à con-
venir.

sont demandés, suisses ou i
étrangers.

S'adresser à l'Entreprise Rus-
conl, Fritz-Courvoisier 58, tél.
(039) 3 3186, La Chaux-de-
Fonds.

Aide
de cuisine

est demandée quel-
ques heures par jour.
Faire offres à M.
Maurice Gay, Café
bàlois, ler-Mars 7 a,
tél. (039) 3 28 32.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.AAbonnez-vous à <L 'I MPARTIAL>



JEUDI 13 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Exposition Anne-Marie

Jaccottet-Haesler.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Evard et exposition Ritter
(1er étage) .

SALLE ' DE MUSIQUE : 20 h. 30, Gala
Juliette Greco .

THEATRE SAINT-LOUIS : 20 h. 15,
Conférence de Roger Boutefeu.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l l e) .

PEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél (019 ) 3 11 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.
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d'excellents fromages de qualité pour vos repas chauds ou froids, café MIGROS, fraîcheur garantie
: une aubaine pour les gourmets deux offres avantageuses ;,,,,

f - h i r# Tlt S " # Wfé MUlLA
* ianieniierï inoiy # Saucisson . bernois ' mélange parfait pour ™ bon <*«

\ la boîte de 125 gr. 1B35 à la langue aU 'a,t
" la pièce de 300 gr, 2. ~ le paquet de 250 gr' 2.10

B '  
f * », m,' r ¦ ai . -.-» -, ans i

ne français Révérend —:.m. ::mr:.m m—
ia portion de loo 3r. -.95 Frotna§§ .d'Italie # ^aice "Tyrolien"
ES  loc mn nr : _¦ Ttf*l un dessert exquis au beurre et
dam de Hollande 

es luu gr- _ - #u au chocolat

les 100 gr. ^40 * 
enemballage vacuu»'»» |esi00gr. -.80 la pièce de 340 gr. 2» ~~~"~

' également en vente aux camions-magasins 
^
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" JEUDI 13 AVRIL !?.Fu.

Sreisse romonde -
17.00 Fiir unsere jungen Zùscliâùèr.

Emission pour la Jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Intermède.
18.15 Coopération technique suisse.

Gabès, direction avenir.
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 aventures de Lagardère.
Feuilleton . . , . .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. ¦ i '} \ .. .
20.35 A la frontière du désert.

Voj 'age dans le Sud tunisien (2e
partie) .

21.10 Le point.
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

21,55 Le cours du bonheur conjugal.
Le -coup de. foudre .

22.20 En bref. .
Un ' entretien avec M. René
Schenker, directeur de la Télé-
vision-romande, • et _ Georgésr ¦:
Kleinmann.

22.30 Chants et danses de Tunisie.
Une production de la Télévision
tunisienne. .

22.40 Téléjournal. '

: France t - ¦'• '̂ :' - - :'
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout. _
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.30 Télévision scolaire .

Technologie '" " — ¦ Documentation
pédagogique des professeurs.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le Grand Club.

19.05 Chevaliers savants.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle: S. "" "- - y- yy-V- •;:.'-

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et
.. . ... . météo. . . ... : 
20.00 Actualités télévisées, télérsôir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Gu.v Lux.
21.40 Emission médicale. - -- -

La gérontologie^- ' -- -¦-• 
22.40 Tribune.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours' fit) Conservatoire, national

des arts et métiers, i  ̂ :

____.-_.________-----,--^.-_^A_W  ̂ , ___._,„___^_._^-__„-^-_.__- _̂~

19.55 24 heures actualités.
20.00 Présentation de la soirée.
20,05 L'histoire en images.

Jeu historique.
20.30 Les sorcières d« Salem.

Film.
21.55 24 heures actualités.
22.05 Discussion sur le film « Les sor-

cières de Salem ».

SUISSE ALÉMANIQUE '

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45 La
journée est finie. 18.55 L'antenne. 19.25
La mélodie dérobée. 20.00 Téléjournal .
20.20 Dis la vérité, jeu de questions.
20.45 Piste, un nouveau programme de
variétés. 21.20 Contact, un magazine
illustré sur l'art et les sciences. 22.05

y :y;:iy:yj-y:;>yy^_i'.y_iy_yyyyyyyyyy' . ; y

Téléjournal. 22.15 Pour une fin de jour-
née.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal, météo. 20.15 Magdalena, piè-
ce. 21.50 L'Afghanistan prend congé de
son passé. 22.35 Téléjournal, météo,
commentaires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 L'éléphant. 19.27
Météo, informations, faits du jour . 20.00
Le roi du tir, grand concours à l'arc.
21.30 La cogestion, tribune. 22.15 In-
formations, météo, faits du jour.
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JEUDI 13 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4) 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 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 Paris
sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans' la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le bonne
tranche. 20.00 Magazine 67. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 La Tem-
pête, comédie-féerie. 22.45 Informa-
tions. 23.50 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 20.0o Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (4) .
20.30 La Partie d'Echecs. 21.20 Le sac
à malice. 22.00 Aujourd'hui. 22.30 Les
jeux du jazz. 23.0Q Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations flash
à . 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.0o Chansons popu-
lai res suisses. 13.30 Revues musicales.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Sonate.
15.05 Salles de concerts internationales.
16.05 Hommes de notre temps. 16.30
Orchestre récréatif. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Disques. 18.40 Fanfare et
tambours militaires. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Grand concert récréa-
tif du jeudi. 21.30 Les fauves en piste.

22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Mélodies
françaises. 13.20 Opéras. 14.05 Juke-
box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques. 15.15 Parlons musique. 16.05
Festival international de la chanson
de Sopot. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Orchestres. 18.30 Chansons italiennes.
18.45 Journal culturel. 19.00 Saxopho-
ne. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La jeune
poésie italienne. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Ultimes notes.

VENDREDI 14 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, fl.00 Miroir-flash. 9.05
Félix Mendelssohn. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Félix Mendelssohn.
10.00 Miroir-flash. 10.05 Félix Mendel-
ssohn. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Félix Mendelssohn.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.
BEROMUNSTER : Informations-flash.

à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Disques.
9.05 Le pays et les gens. . 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Profils
d'artistes lyriques. 12.00 Revue de pres-
se.

D I V E R S
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L'industrie suisse
des spiritueux

En 1966, la marche des affaires dans
l'industrie des spiritueux a été régres-
sive dans son ensemble. La production
d'apéritifs, de bitters et de vermouths
n'a plus atteint le volume de ces der-
nières années. Les distillateurs ont tou-
tefois pris en charge d'importantes
quantités de cerises, permettant ainsi
d'utiliser une très abondante récolte
don t l'écoulement à la consommation a
été nettement insuffisant.

En revanche, en raison du manque
de place et des grandes réserves d'eau-
de-vie ds prunes, les distilleries n'ont
pu distiller qu 'une quantité restreinte
de ces fruits.

A la suite de l'augmentation massi-
ve de la charge fiscale, l'importation,
et plus particulièrement celle du whis-
ky, a sensiblement diminué, alors que
l'exportation s'est maintenue à peu de
chose près au modeste niveau de 1965.

Une nouvelle réglementation des prix
relative aux spiritueux de marque , apé-
ritifs, liqueurs, etc . est entrée en vi-
gueur le 1er septembre 1966. EUe com-
prend de nouveau les prix fixés dits
de seconde main.

Les luttes dans le domaine des prix
sont devenues plus fréquentes ces der -
niers temps et, étant donné que les
affaires ne s'annoncent pas très favo-
rable, il faut s'attendre à ce qu'elles
deviennent encore plus nombreuses.

(cipa)(Ce_£e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Cette semaine au Palace.
Tous .les soirs à 20 h. 30, sauf ven-

dredi , samedi , et dimanche à 20 h. et
22 h. 20 : « La baie du guet-apens ».

« Le Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 : « Les ambitieux ».
18 ans révolus.
Le Locle. — Au cinéma Casino : « Les

sables du Kalahari ».
Un avion affrété par des particuliers,

s'écrase en plein désert du Kalahari et
prend feu. Seul , le pilote est tué tan-
dis que les passagers ont le temps de
s'échapper. Désormais, perdus au mi-
lieu des sables, ces cinq hommes et cet-
te femme rescapés de la catastrophe ne
uensent plus qu'à survivre. Alors se dé-
chaînent les instincts les plus cruels.
Tous ils convoitent leur compagne et
tous, pour ne pas mourir, sont prêts à
tuer ceux qui étaient leurs amis. Avec
« Les sables du Kalahari », un film tour-
né sur les lieux mêmes où se déroul e
l'action , Cy Endfield a réussi une œu-
vre aussi brûlante que le soleil du dé-
sert. H a été admirablement servi par
ses interprètes : Stanley Baker , Stuart
Whitmann et Susannah York. Ce soir
et vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens ad-
mis dès 18 . ans.

Communiqués

CINE CASINO : 20 h. 30, ¦ Les sables
du Kalahari.

CINE LUX : Poupées de cendres.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo

67.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h:, ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE

L'assemblée générale de la S. A. Vau-
trer Frères et Cie, réunie en présence
de 74 actionnaires, représentant 90%
des actions, a approuvé les comptes de
l'exercice 1955-1986, et a décidé de dis-
tribuer le dividende habituel de 15 fr.
par action .

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite
approuvé la fusion de la S. À. Vau-

. tier Frères et Cie avec British-Ameri-
can Tobacco (Switzerland) S. A. à Ge-
nève, société filiale du groupe BAT
Londres. . .

A l'occasion de cette assemblée, le
président du conseil d'administration de
Vautier a également rappelé l'offre
faite par Parfita S. A., société holding
du groupe BAT , d'acheter les actions
Vautier Frères au prix de 740 fr . ex-
dividende 1965-1966, ou au prix de 755
francs avec coupon 22 et suivants at-
tachés, cette offre d'achat étant vala-
ble jusqu 'au 31 mars 1967 inclus. L'ex-
ploitation des usines du groupe, se pour -
suivra comme par le passé à Grandson,
Yverdon et Genève, (cipn )

Vautier - B ritish
American Toëacco (BAT)

f usion approuvée



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI i

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

t

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

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

. Beaux
entourages
de divans

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

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, «45.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amè- !

ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco '

I CHEMISES i
i POPELINE soyeuse 1
I SANS REPASSAGE |
I TROIS COLORIS i

I 29.80 34-80 i
I NOTRE SUCCÈS '

i 29, Léopold-Robe rt
l j La Chaux-de-Fonds Ë

JE, f ®

appris à aimer
le poi§son...

<SEX
•••car

de la Norvège
vous offre
des Mets

de poisson
sans arêtes
et surgelés
tout frais

X3>
M. Schmid IMORGE F1SK, Bâle
Norsk Frossenfisk A/L, Oslo

Samedi 15 avril , samedi 22 avril j
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 Poire)

W j r  ir r NI________BH___l________________ _^ v̂ f̂f ^̂

Sténodactylographe
téléphoniste
consciencieuse, avec connaissan -
ces anglais-espagnol, cherche
nouvel emploi.
Faire offres sous chiffre P 10594 \
N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I ==== =— - 
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M ULTRAVOX
JS!, LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

- '̂  ĴKJSi Ultravox est conçu pour qufl to patron

E .

:::':|̂ H| puisse dicter quand il «n 
a IQ temps et

$$*& où cela lui convient. En plus, la secrêtsira

^
_ N. économise du temps, car elle n'a plus *

r««gg_r/' ~ 
^ï#^v écrirc au Pr6alable ïotl texte cn sténo

' î lÉj- - "Hj^. avant de la taper à la machine.
La machine à dicter Ultravox eit

>, simple à manier et coûta

<¦% Fr. 835.-
*$ÊÊ ̂ " 

ex
'
sta ^9 nombreux

ififj? a c c e s s o i r e s  (mallette, ro-
? iPfp£-~ dresseur de courant électrlqua

pour l'alimentation en auto, riccor-
- - — : - -  _ _- "*' -- " dément avec le téléphone, etc.) qui

1%jjps?'~' font de l 'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est de-
mandée.

Hôtel du Moulin , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 58 29.

A vendre
d'occasion

2 lits d'enfants avec
literie, 2 chaises
d'enfant : le tout en
parfait état . — Tél
(039) 4 96 22, Cor-
moret.
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.____^£_f!t__f_i_w__. ' Spécialisé depuis 10 ans sur

W wffijjL w^^ f̂tW  ̂ Réservez 

votre hôtel 

idéal

' f lp-—^̂  ̂ directement sur la plage, sans route

• H W 
^̂ ^̂ s. devant la maison. Vous trouverez un

m M \. grand choix dans notre

jW2s |*S Pr0SPeC*US

iL Xy l/BH/tw V ,ou{ compr's /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

I Nom: 

Adressa: 

I

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
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^

dès 136 litres
¦î-- ''-. *.,J JT y, OCQm i-; ri. OOO!. "' p

iws^Ê^ÊMm^msm^i Machine
i LmM m —4 à laver
I ' 100 % automatique |
M \ sans fixation au sol È

' ih êr r M'tà 15 programmés
! : m^ÊÈrmyf P

ar 
sélecteurs

! - 1- jusqu 'à 5,5 kg.
j l de linge sec

i j j Fr.1998.- I
\ \m£ ~<m machine

:L|||!̂ ^pi la vaisselle }
•^ Mfc .j | - j 100 % automatique |

! I liïiïasiiii'iiii i î : sur roulettes I
; Ĵ llll|l || pl_JLX ou à encastrer
1 MWw^^^^f^^^^. capacité de 12 couverts j

!¦;.¦'..! &:¦.:¦ .; ¦ :'..:- .:¦; P" ta "*5' ^̂  ̂(f^m """ ' '¦¦¦
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j Démonstrations et vente f ,
| chez les concessionnaires électriciens ci-dessous : |

BERBERAT
Balance 10 - Tél. (039) 3 19 49

1 EGET ' |
Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36

1 HEUS OTTO
Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 49 43

MONTANDON & CO
1 OUEST-LUMIÊRE . - '"' ,;..;¦

Léopold-Robert 114 ¦ Tél. (039) 2 31 31;

SCHNEIDER ED. & GO ¦
Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 2 20 40

SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31

et Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87 1

mmËaiummÊÊÊKMiÊmÊmimÊmimmiÊmmwÊÊÊKmmmi

I Hôtel PATTUS, St-Aubin 1
Tous les jours : la pêche du matin

s Jusqu'au 23 avril : sa quinzaine gastronomique

DIMANCHE AU MENU :

j j ses petits coqs du pays .

| " Don Carlos " j

1 AU BAR : EDITH Téléphone (038) 6 72 02

•m-___ »____raM«-»«i«»»___iM_«M^

V&si® reoonnaiirez
dorénavant ie Têlsil _ - .
suisse d© qualité
à c&tt® martgëë®!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden CilSîl
^—— ¦ i _www_WW__IW__________i__.-____M_tf_-_-- i---.



Le Conseil municipal de Corgémont se penche
sur les comptes de l'Ecole secondaire

Le Conseil municipal s'est réuni
eous la présidence de M. Arthur Ren-
fer pour délibérer des affaires couran-
tes :

ECOLE SECONDAIRE
Les autorités ' ont pris connaissance

des comptes de l'exercice 1968 de la
Communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon qui comprend les localités
de Sonceboz , Corgémont et Cortébert.
Les dépenses se sont élevées à 136.004
fr. Elles se répartissent comme suit
par commune : Sonceboz 42.991 fr.
(31 ,61 ^ 1 ; Corgémont : 67.512 fr.
(49,84 %) ; Cortébert : 25.501 fr.

(18,75 %) .
Le nombre d'élèves par village et

leur charge sont : Sonceboz : 40 élè-

ves à 1073 fr. : Corgémont : 46 élèves
à 1468 fr. ; Cortébert : 18 élèves à
1416 fr.

La charge moyenne par élève est de
1308 fr.

Au cours de l'année 1966, la Com-
munauté scolaire secondaire a été en
mesure de rembourser un montant
de 7000 fr. à titre d'amortissement
de l'emprunt consenti en son temps
par la Commune de Corgémont. Cette
dette se monte encore à 7000 francs,
somme qui , selon les prévisions pour-
ra être amortie jusqu 'à fin 1967.

ECOLE PRIMAIRE
lie nombre des élèves étant en forte

progression, il faudra prévoir, par la
suite, l'ouverture d'une nouvelle classe

primaire. Un local du nouveau collè-
ge du Stock qui abrite actuellement
l'Ecole enfantine, l'Ecole ménagère et
les classes des premières années sco-
colalres, pourra être utilisé à cet ef-
fet.

AFFAIRES SOCIALES
Le Consei l communal s'est penché

sur les comptes de la Fondation d'E-
maillerie SA, et Signal SA. Le dé-
veloppement de cette institution est
réjouissant.

TRAVAUX PUBLICS
Au quartier de Champs Fornats. le

réseau des eaux sera prolongé pour
permettre l'alimentation de la maison
de M. André Lanz. Une extension du
réseau des eaux aura également lieu
au quartier Champs Martin pour des-
servir l'immeuble que construira M.
Charles Renfer.

Il sera établi un plan d'alignement
pour les quartiers Champs Fomats et
Rière l'Eglise afin de permettre une
implantation rationnelle des futures
constructions dans la partie nord de
la localité.

L'évacuation des eaux usées de la
nouvelle usine d'Emalllerie S. A., se
fera par une conduite traversant la
ligne de chemin de fer à la hauteur
de cette entreprise et rejoignant par
le sud la canalisation d'évacuation
des eaux des quartiers nord-ouest du
village.

Le propriétaire ayant maintenant
consenti à modifier son projet, la Di-
rection des Travau x publics de l'ar-
rondissement a levé l'opposition qu 'elle
avait formulée contre la construction
d'une marquise destinée à une expo-
sition de voitures.

Au quartier de Côtel encore. Mme
Willy Sunier, renonçant à la parcelle
qu 'elle avait acquise, celle-ci sera ven-
due à- M. Daniel Vuilleumier, horlo-
ger à Bienne.

Des pourparlers seront entrepris
avec le bureau de l'ingénieur d'arron-
dissement, le TCS et l'ACS, en vue
de l'aménagement de la place d'évite-
ment " et de parc prévue à l'entrée
ouest du village.

DÉFENSE CONTRE LE FEU
Le corps des sapeurs-pompiers ayant

décidé d'équiper cette année le ser-
vice des hydrants, de raccords stan-
dardisés, -un installateur de la localité
sera chargé de .transformer à cet ef-
fet les soixante bornes d'hydrant que
compte l'ensemble du réseau des eaux.

En fin de "séance, M. Walter Lerch,
vice-maire a relaté les entretiens qu 'u-
ne délégation du Conseil municipal a
eus à Sera. ' avec Je conseiller d'Etat
Huber, '"âfrec.teïlï'^ cantonal des "chemins"
de fer, afin de. modifier le dispositif
des barrières de sécurité du passage-
à-niveau situé à l'est de la station
CFF. (gl i

1966, année importante pour l'horlogerie
Une étape nouvelle a commencé pour

l'horlogerie suisse, avec l'année 1966,
puisqu'est tombée définitivement —
après une période transitoire de quatre
ans — l'obligation d'être au bénéfice
d'un permis pour se consacrer à une
fabrication horlogère. Certains voyaient
arriver cette échéance avec appréhen-
sion , persuadés que — privée de son
soutien légal — l'industrie de la montre
sombrerait dans le désordre Or, en
réalité , il n'en a rien été et le passage
d'un régime à l'autre s'est opéré pres-
que sans qu 'on s'en aperçoive. Aucune
nouvelle entreprise n 'a été créée, et
l'on . estime généralement que la Suisse
a maintenu sa position.

Examinan t la situation actuelle du
point de vue neuchâtelois, le rapport

annuel du Département neuchâtelois de
l'industrie émet un certain nombre de
considérations dignes d'intérêt : Si l'an-
née a été bonne au point de vue du
chiffre d'affaires, elle l'a été beaucoup
moins en ce qui concerne le résultat
financier. Le manque de coordination
dans la distribution se traduit par une
pression toujours plus marquée sur les
prix de vente, et par un amenuisement
des bénéfices. Ces derniers, souvent, ne
permettent plus d'alimenter les inves-
tissements, si bien que les établisseurs
doivent avoir recours au crédit ban-
caire. Au surplus, ce n'est en général
pas le consommateur qui profite de
cette situation , mais bien l'intermé-
diaire.

Un autre fait ne manque pas de
préoccuper les milieux industriels : la
pénétration américaine dans l'écono-
mie suisse, horlogère plus spécialement ,
s'est encore accentuée.

Pour réagir , entre autres, contre l'in-
filtration étrangère et favoriser les

concentrations, les milieux horlogers
et financiers du pays ont créé, «Chro-
nos-Holding SA » dont le but a déjà
été relevé dans le rapport du Départe-
ment de l'industrie pour l'année 1965.
La nouvelle organisation a effectu é
un premier achat, celui de Cyma
Watch Co SA, à La Chaux de-Fonds,
en octobre 1966.

Les conventions de droi t privé —
accords-cadre et complémentaire —
entre Ebauches SA, la FH, l'ASUAG
et l'UBAH arrivaient à échéance le
30 juin. Elles sont progressivement
remplacées pa£ de nouveaux accords
partiels. On _tï. abandonné la notion
trop étroitement corporative pour don-
ner à ces ententes un accent écono-
mique plus prononcé, tout en les ren-
dant juridiquement plus souples. En
outre, à la suite du procès « antitrusts
l'industrie horlogère suisse a dû tenir
compte des dispositions anticartellai-
res au sujet desquelles l'administration
américaine se montre très stricte, (cp)

Le nouveau central téléphonique semi-électronique
pour la sélection interurbaine

i J A î L^  L^ JU JU» J. 
-*-> 

I S i T. W

Depuis l'été 1966, le bâtiment PTT de
Bienne abrite l'un des centraux télé-
phoniques interurbains les plus moder-
nes d'Europe, dont les éléments com-
muns sont de construction électroni-
que.

Hier en fin de matinée, la direction
d'arrondissement des téléph ones de
Bienne a tenu à donner aux autorités
intéressées et à la presse un aperçu de
cette installation moderne.

Il appartint à M. W. Keller , directeur ,
de saluer les quelque quatre-vingts in-
vités. Puis il exposa les principes, le
fonctionnement et les avantages de ce
nouveau central semi-électronique. Ré-
partis en petits groupes, les participants
eurent l'occasion de visiter toutes les
installations, et de recevoir des diffé-
rents chefs-monteurs les précisions né-
cessaires.

Le central de Bienne. développé par
la maison Albiswerk S. A., à Zurich, est
le premier où la connexion de la com-
munication est assurée par des relais
rapides ESK , un contact en métal pré-
cieux. Cette innovation a permis d'éli-
miner les bruits-- de friture toujours
désagréables à entendre. Le nouveau
système procure un gain de temps dans
rétablissement des communications . Il
réduit au minimum les coûteux et im-
portants frais d'entretien. Jusqu 'à pré-

sent, le fonctionnement du nouveau
central a donné entière satisfaction,
alors qu'auparavant, l'écoulement des
conversations était devenu difficile.

Le système ESK permettra de mo-
derniser à l'avenir le service télépho-
nique selon les dernières réalisations de
la technique des télécommunications et
de faire face par là. avec bonheur , à
l'augmentation constante du trafic télé-
phonique, (ac)

Avant la manif estation
sur le Vietnam

Le Comité de la jeunesse socialiste
Jurassienne publie une résolution fa-
vorable à la manifestation contre la
guerre du Vietnam, qui aura lieu sa-
medi à Bienne et qui sera suivie d'une
« marche de la paix » vers Berne. Con-
damnant l's agression américaine », la
résolution demande la réunie» de la
Conférence de Genève et invite le
Conseil fédéral à prendre des initiati-
ves diplomatiques pour favoriser des
négociations.

De leur côté, les partis « modérés »
de Bienne publient un communiqué
clans lequel ilg se distancent de la
manifestation de samedi et dimanche.
Ils s'étonnent de la décision du Con-
seil municipal de Bienne (exécutif) de
favoriser une telle manifestation. Us
se disent persuadés que le Conseil fé-
déral entreprend tout ce qui est pos-
sible pour promouvoir la paix , mais
tiennent à ce que « le Conseil fédéral
sache qu'ils se sentent profondément
concernés par cette guerre cruelles. Ce
communiqué est signé des partis ra-
dical, PAB. national romand, évangé-
lique, chrétien-social et Alliance des
indépendante, (ats)
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Jésus dit : Je suis la réssurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Monsieur et Madame Marcel Bill au Locle, leurs enfants et petits-
enfants à Lausanne et Mozambique ;

Monsieur et Madame René Bill à Shiluvane (Afrique) , leurs enfants
1 et petits-enfants au Transval et en Suisse ;
3 Monsieur et Madame Louis Bill et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
j  Madame Berthe Bill, à Genève, se* enfants et petits-enfants à Was-
| -•" - hingtôn ; <-._ - _ -  . "" ¦'- ¦¦

| Madame et Monsieur Fritz Studer et famille, au Locle,

j ainsi que les familles Rémy, Schindelholz, Bûhler et alliées, ont le
| chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie B I L L  .
née RÉMY

| leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- '(
| sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 92e

année.
LE CRET-DU-LOCLE, le 11 avril 1967. ||
La cérémonie funèbre aura Heu au temple des Eplatures, vendredi

14 avril à 11 h. 30. I
Culte pour la famille au domicile à 11 heures. §
Domicile !

CRET-DU-LOCLE 16. |
Le présent avis Ment Heu de lettre de faire-part
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Monsieur Léon Brancucci ,

Madame et Monsieur Martin Montavon-Branoueci et leur fils, à
Pierre-Grand,

ï Mademoiselle Jacinthe Brancucci,
Monsieur Floran Brancucci et sa fiancée ;

Madame Ida Keller-Beuchat, à Courfaivre, ses enfant», petits-enfants,
et arrière-petits-enfants ;

Madame Anna Brancucci-Badlali, à Courfaivre , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame f

Alice B R A N C U C C I
Il V* W B^v Km L__ B___ __ =_ V\ 'jj

I
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, i
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,, tante, nièce, marraine, filleule, cousine f
et paren te, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 51e année, après j _
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1967. |
L'enterrement aura lieu à Courfaivre, vendredi 14 avril, à 15 h. 30. I
Lo convoi funèbre se formera devant l'église.
Domicile de la famille : rue Alexis-Marie Piaget 29. fi
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j |

_W__^_«__«__M._-»_g__T__-_-W»3»_l^^

Remerciements
Profondément touchés par les Innombrables marques de sympathie
reçues durant ces jours de cruelle séparation

MONSIEUR ET MADAME PIERRE FORCHELET ET FAMILLE
remercient chaleureusement tous les amis et connaissances qui, par leur
présence, leur message et leur envoi de fleurs ont tenu à leur prouver
l'affection et l'estime qu'ils portaient à leur très chère maman.

Neuchâtel , avril 1967.
¦
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.

Les familles :
FRANCIS MATTHEY-VERDON

| HENRI MATTHET-AELLEN
I RENÉ MATTHEY-ROBERT
1 EDT MATTHET-KOLLER
1 CHARLES HËNCHOZ-MATTHEY I

| Ls Chaux-de-Fonds, Chézard, Saint-Martin et Le Locle, le 13 avril 1967. E

.J_ Jl-J__-_____l_LyWJ________________________________________l_______l____«

Hier à 19 h. 30. au débouché de la
route du Faucon, dans la rue de Bou-
jean. un piéton , M. Berthold Jobin, 76
ans, boîtier , a été renversé par une
moto. Blessé à la tête et aux mains,
il a dû être transporté à l'hôpital de
district, (ac )

Un piéton renversé
par une moto
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix chèrs maman.

Monsieur et Madame Charles |
Grauwiler-Droz ; |

Madame Alice Hauser et famil- |
le ; ' ¦ 

I
ainsi que les familles parentes |
et alliées, ont le chagrin de g
faire part du décès de |

Madame 1
Rosa Grauwiler |

née Hauser |
leur chère et regrettée maman, *
belle-maman, belle-sœur, tante, »
grand-tante, cousine, parente et |
amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi , dnns sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, |
le 10 avril 1967. |

Selon 1? désir de la défunte, (
la cérémonie, a eu Heu dans la |

I plus stricte intimité.
i

Domicile mortuaire :
j  AVENUE CHARLES-NAINE 6.

I Prière de ne pas faire de vi-
site. ,

¦ Il n 'a pas été envoyé de lettre
: de faire-part , le présent avis en
| tenant lieu. ê

L'article sur la fusion de « L'Impar-
tial » et de « La Feuille d'Avis des JVIon-
tagnes » a suscité un vif intérêt pour un
de nos fidèles abonnés, M. Paul Lu-
thert, libraire à St-Imier. I l' y a nlu-
sieurs années. M. Luthert avait chargé
Marius Fallet, un grand connaisseur des
choses anciennes , aujourd'hui décédé, ¦
de rechercher la généalogie de sa fa-
mille. Il vient de nous apporter d'in-
téressants renseignements concernant
«La Feuille d'Avis des Montagnes J- ,
créée en 1805-1806 au Locle.

UN ORGANISTE FONDA
LA « FEUILLE D'AVIS DES

MONTAGNES »
Balthasax-Corneille Luthard (en pa-

tois Luthert) , de Beromlinster, naquit
le 21 février 1780 à Beromlinster. XI
était relieur et musicien de profession.

En 1803, il fut nommé organiste du
Temple du Locle. premier en date des
organistes de ce lieu. En 1806, il fonda
au Locle « La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » , qu 'il céda à Philippe Courvoi-
sier. Ce journal fut pendan t de longues
années la propriété de la famille Cour-
voisier apparentée aux fondateurs de
« L'Impartial »,

Voici un extrait des archives com-
munales du Locle, plumitif (registre )
No 29, pages 28-29 , cité par Marius
Fallet :

« En Justice et Conseil du Locle, séan-
ce du 13 octobre 1806.

»I1 est fait lecture d'une requête
du Sieur Balthasar Luthard, organiste
au Lbcle? exposant que les' appointe-
ments qu 'il reçoit n'étant point suffi-
sants pour son entretien , il est dans
l'obligation d'y pourvoir par son tra-
vail et industrie. »

UNE FEUILLE HEBDOMADAIRE
UTILE

« Et en conséquence il avait formé
le projet d'établir en ce Ueu avec l'a-
grément de la Seigneurie une petite im-
primerie qui serait très utile pour fa-
ciliter la communication des avis que
l'on a à donner dans les Montagnes
au moyen d'une feuille hebdomadaire,
laquelle servirait à ce même public et
spécialement à MM. les négociants,
greffiers, etc., pour . toutes les" petites
choses tenant à cette partie qui leur
est d'un usage assez fréquent .

» Suppliant que la Justice et le Con-
seil veuille bien intervenir auprès du
Gouvernement pour lui procurer l'octroi
de la permission nécessaire dans cette
circonstance. »

UNE REQUÊTE EXAUCÉE

* Sur quoi il a été unanimement dé-
libéré en disant que faisant attention
aux bonnes mœurs du Sieur requérant ,
au service qu 'il rend à la Communauté
par sa vocation d'organiste et à la cir-
constance qu 'il serait obligé de quitter
le lieu s'il ne pouvait pas parvenir au
but qu 'il se propose. En conséquence,
la Justice et Conseil prennent la res-
pectueuse liberté de supplier le Gouver-
nemen t de bien vouloir adhérer aux
vœux du réclamant et lui accorder l'oc-
troi qu 'il sollicite, vu l'avantage qui en ,
résultera sous tous les rapports pour
la Communauté. » .
¦eà 1818, "Bâlthazar ':Luthert-' quitta L=;i-

Locle pour s'établir à Saint-Imier où :

ses descendants exploitent aujourd'hui
un commerce de librairie et papeterie.

(ds)

Du Locle à SainHmier
Quelques souvenirs d'archives
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A quelques jours de l'ouverture du 7e Congrès du parti socialiste commu-
niste unifié (SED) à Berlin-Est, le chancelier Kurt-Georg Kiesinger a adressé,
du haut de la tribune du Bundestag, un véritable appel à ce mouvement en
faveur détente inter-allemande et pour l'amélioration des relations entre
les deux parties du pays. Il a rappelé qu'il ne désirait pas cimenter la divi-
sion de l'Allemagne et a déploré que ses propos antérieurs n'aient pas
trouvé d'écho à Berlin-Est. II est faux, a-t-il dit, que le gouvernement fédé-
ral entrave la détente et la compréhension en Europe. La vérité, a-f-il pré-

cisé, est tout le contraire.

M. Kiesinger a ensuite énuméré
une série de possibilités pouvant, à
son sens, contribuer à la détente :
règlement de la question des laissez-
passer à Berlin, introduction d'un
système de paiement inter-allemand,
élargissement du commerce entre les
deux Allemagne à l'aide, notam-
ment, de crédits et de garanties of-
ficiels, aménagement en commun
des grandes voies de circulation,
échange d'étudiants, de professeurs,
de sportifs, etc..

Les porte-parole des trois groupes

parlementaires ont approuvé les
propos de M. Kiesinger, qui. a indi-
qué que son gouvernement était
disposé à étudier toute autre pro-
position sur le même sujet.

De son côté, le parti socialiste -
communiste SED de Bei'lin-Est pu-
blie ,, dans son organe officiel «Neues
Deutschland», une série de « condi-
tions préalables à toute détente
dans les relations interallemandes ».

Le gouvernement fédéral doit
avant tout « renoncer à sa préten-
tion de représenter à lui seul l'Alle-

magne tout entière », et prendre
toute mesure en vue de « normali-
ser les relations entre la RDA et la
République fédérale ». Le gouverne-
ment de Bonn doit faire cesser
«l'interférence de ses diplomates qui
s'efforcent de s'immiscer dans les
relatations entre la RDA et les pays
étrangers en vertu de la doctrine
Hallstein ». Il doit également Inter-
venir pour qu'il soit mis fin aux
activités du « Travel Board » de Ber-
lin-Ouest « qui empêche les citoyens
de la RDA de se rendre dans les
pays de l'OTAN ». La présidence
du parti socia-démocrate doit « le-
ver l'interdiction faite à ses mem-
bres d'établir des contacts avec les
membres du SED ».

L'organe du SED conclut : « Voici
quelques idées qui sont sans aucun
doute meilleures pour la politique
des sociaux-démocrates que celles
du chancelier Kiesinger et de son
ministre Strauss ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\ Elections anglaises \
r ,b Aujourd'hui quelque cinq millions 

^i quatre cent mille électeurs ins- 
^

^ 
crits dans le « grand Londres », 

^
^ 

désignent les cent membres du 6
fy « Conseil », véritable parlement en 

^
^ 

miniature à qui revient la lourd.e <\
4. tâche de gouverner la deuxième $
k plus grande ville du monde. J

^ 
Le parti travailliste, depuis 33 4

^ 
ans, détient la majorité au sein ^{; dece Conseil. Mais les parleurs et ^

^ 
les observateurs 

ne leur accordent 
^

^ 
cette fols-cl, que peu de chance 

^6 de conserver les 64 sièges qu'ils 
^

^ 
détiennent actuellement, contre 

^
^ 

36 aux conservateurs. S;
4 Bien que la majorité de M. Ha- !j

^ 
rold Wilson aux Communes soit 

^
^ 

extrêmement confortable, — et ce, f >

^ 
en dépit des pertes subies récem- 4

fy ment lors d'élections partielles — ^j! il ne fait pas de doute qu'une d.é- 
^i faite au Conseil du « grand Lon- 
^5 dres » porterait, comme le précise jj

^ 
'le correspondant particulier 

de 
^

^ 
l'agence United Press Internatio- 

^<j nal, un sérieux coup au prestige z
_j du Labour Party. 4v/ i
$ Et c'est la raison pour laquel- g
J le ce scrutin — qui n'a en fait 

^jî jamais passionné les Londoniens f t
fy puisqu'une participation électora- ^
^ 

le de 44 pour cent est considérée 
^i comme assez importante, et qu'il ^

^ 
a été établi officiellement qu'un 

^6 tiers des habitants de la capita- 
^

^ 
le du Royaume Uni ignorait to- t

fy talement ce que signifiaient les i
fy initiales « GLC» (Greater London 4

^ 
Councll) — est cette fois suivi jT

!$ avec beaucoup d'intérêt. $
9 \y Trois cent nonante personnali- ï
fy tés s'affrontent pour les cents 4

^ 
sièges à pourvoir. 

En plus des 
^

^ 
travaillistes 

et des conservateurs, g
4 les libéraux ont un candidat pour 

^j i  chaque siège et les communistes 
^

J en présentent trente-huit. Il y a 
^

^ 
également vingt-trois «indépen- 

^
^ 

dants », quatorze candidats du par- i
h ti socialiste de Grande-Bretagne s,

^ 
et 

vingt-trois « divers ». $

\ M. SOUTTER \\ \

© Quatre personnes d'une même f a -
mille de Douar Boudoukhan, près de
Khenchela, dans - le Constantinois, ont
été déchiquetées par l'explosion d'un
obus de mortier découvert dans un
champ.

B Lors des élections municipales qui
se sont déjà déroulées dans 11 comtés
anglais, les conservateurs ont gagné
77 sièges alors que les travaillistes en
perdaient 68.

@ Le gouvernement bolivien a dé-
cidé d' interdire le part i communiste
et le parti ouvrier révolutionnaire.

R Le gouverneur de la Jamaïque a
demandé à M. Shearer de former le
nouveau gouvernement.

$ La mission de l'ONU qui a quitté
récemment Aden a décidé de se ren-
dre à Londres .

g) L'URSS a lancé son 155e engin
de la série deu « Cosmos ».

© Le président de l'Inde a remis
le Prix Nehru à M.  Thant « pour sa
recherche patiente de la paix mondia-
le ».

g De violents heurts ont opposé hier
la police romaine à des manifestants
qui réclamaient que la paix soit faite
au Vietnam.

9 Séquelle de la révolution, cultu-
relle, le directeur du Conservatoire de
musique de Pékin se serait réfugié aux
Etats-Unis.

gl Pour être décendues dar.13 une
fosse à purin, quatre personnes sont
mortes asphyxiées, à Sattledt, en Hau-
te-Autriche.

(afp, upi, reuter)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

I. MACNAMARA: LES RELATIONS ÉCONOMIES
AVEC L'EST MÈNENT À LA DÉTENTE POLITIQUE

La Commission des Affaires étran-
gères de la Chambre a entendu M.
McNamara , secrétaire à la défense
au sujet du crédit de 596 millions
de dollars (2.980.000.000 de francs)
demandé par le gouvernement amé-
ricain pour la défense des pays me-
nacés par l'agression communiste.

Interrogé sur l'importance de cet-
te menace par rapport à ce qu'elle
était voilà dix ans, le secrétaire à
la défense a dit qu'il ne pouvait
faire de comparaison de ce genre.

«c II existe une menace constante
de la part de l'Union soviétique et
de la Chine... Mais je ne pense pas
que l'un ou l'autre de ces pays en-
visage une invasion massive dans
un avenir prévisible. Le temps mo-
difie certaines politiques, particu-
lièrement en Union soviétique et
dans les pays d'Europe orientale,
et je crois que nous pouvons en
accélérer le processus en établissant
partout où nous le pouvons des re-
lations commerciales et des commu-
nications. » (upi)

L'espionnage russe en Europe mis à mal

Hier dans la journée , quatre ins-
pecteurs de la sûreté néerlandais e
venus tout spécialement de La Haye
ont arrêté à Amsterdam le directeur
de l'agence régional e de l'Aeroflot .
L'opération a eu lieu en pleine rue
et ne s'est pas terminée sans mal :
le « client » s'est débattu à un point
tel que des passants ont cru à un
enlèvement et ont appelé la police...

Peu après , le Parquet d'Amster-
dam, confirmai t qu'il s'agissait bien
d'une arrestation, et qu 'une instruc-
tion criminelle était ouverte contre

l'individu , dont le nom n'a pas été
précisé. On a appris ses qualités par
un crémier voisin de son bureau et
par une protestation soviétique , qui
demandait la mise en liberté immé-
diate de M. Gloukov , chef de la re-
présentation de l'Aeroflot .

D' autre p art , d' après un quotidien
d'Oslo , une nouvelle arrestation a
été opérée dans le cadre de l'af f a i re
d' espionnage découverte au début du
mois. Les autorités ont refusé de
confirmer la chose, mais on croit

savoir que les trois perso iines incar-
cérées — dont on ne connaît même
pa s l'identité — se sont livrées à
l' espionnage militaire et industriel
depuis plusieurs années, en faveur
de l'Union soviétique .

On ignore si l'a f fa i re  d'Amster-
dam et celle d'Oslo sont liées à
celle qui avait fa i t  grand bruit après
sa découverte à Milan, et qu 'on tient
pour la plus importante mise à jour
depuis la dernière guerre.

(afp ,  upi , reuter)

^

Journaliste et aveugle

Il y a quelque 4 ans, Holger Sindbaek , journaliste danois , a été atteint de
cécité. Ne s'estimant pas battu , il fréquenta alors pendant trois mois des
cours de dactylographie pour aveugles et. s 'acharna à apprendre l'écriture
Braille. Spécialiste de l'interview, Holger Sindbaek fu t  alors engagé , malgré
son infirmité , par un grand journal d'Holsterbo. Propriétaire d'une petite
maison près de son lieu de travail , le journaliste aveugle partage , aujour-
d'hui comme hier , son emploi du temps entre son journal et sa famille. , (asl)

M. Dimitri Goriounov, directeur
général de l'agence Tass, a été « li-
béré de ses fonctions » par le Con-
seil des ministres de l'URSS .

M. Goriounov est remplacé par M.
Serge Lapine , qui a été , à cet e f f e t ,
libéré de ses fonctions d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de l'URSS en République po-
pulaire de Chine.

L'agence Tass ne précis e pas si
M.  Lapine sera remplacé à son poste
de Pékin , qu 'il avait d' ailleurs quitté
depuis quelque temps. . ( a f p )

Un nouveau directeur
à la tête de l'agence Tass

«Anna», comédie musicale en cou-
leurs du cinéaste jurassien Pierre
Koralnik , ouvrira lundi le Festival
du jeune cinéma, à Hyères sur la
Côte d'Azur . Le réalisateur Pierre
Koralnik , Serge Gainsbourg, qui a
écrit la partition musicale , Anna
Karina et Jean-Claude Brialy, les
protagonistes principaux , assiste-
ront à cette « première » qui promet
d'être un événement d'importance .

(upi)

La démission du général
Grivas refusée

Selon des sources informées d'A-
thènes, la Grèce a refusé d'accep-
ter la démission du général Geor-
ges Grivas de son poste de comman-
dant en chef des forces armées à
Chypre. Des sources cypriotes-grec-
ques avaient annoncé que le géné-
ral , âgé de 69 ans. qui avait dirigé
à Chypre le mouvement clandestin
EOKA contre les Britanniques, avait
voulu démissionner, car certaines
résistances à son égard se seraient
manifestées au sein de l'état-major
général , (reuter)

Le cinéaste mhm
Koralnik en vedette

LA < MARÉE NOIRE >

A PARI S:  J. DQNNADIEÏÏ I

Catastrophe pour la France
De notre correspondant particulier :

Après l'Angleterre, c'est une ca-
tastrophe nationale qui atteint la
France, avec le naufrage du « Tor-
rey Canyon ». Le « marée noire » dé-
pose sur les côtes de Bretagne des
nappes de mazout de nature à cau-
ser les plus graves dommages aux
parcs à huîtres et crustacés, aux
oiseaux les plus rares et surtout au
tourisme. Comment la France a-t-
elle pu se laisser surprendre ainsi ?
La presse se le demande et parle
d'un désarroi Inquiétant.

Le premier Conseil des ministres
de la législature, réuni mercredi
matin, a consacré la majeure par-
tie de ses délibérations à cette af-
faire. La troupe va intervenir aux
côtés des populations pour tenter
d'arrêter le flot dévastateur. Certes,
les parcs à huîtres pourront peut-
être être partiellement sauvés> esn
établissant des barrages ou en étant
transférés ailleurs. Mais il est im-
possible d'arrêter toutes les vagues
gluantes qui déferlent. La France
n'a pas cru devoir user de déter-
gents comme la Grande-Bretagne.
Elle a préféré j eter de la sciure de
bois ou du sable sur les couches de
mazout, pour les faire couler. Tâ-
che surhumaine ! Dans la plupart
des cas, les populations et la troiipe
devront évacuer ces dépôts indési-
rables ou les dissoudre.

LES CAUSES DU DESASTRE

Comment ce désastre a-t-il pu se
produire ? La presse fait observer
que , dès le 28 mars, un groupe de
lutte contre la pollution de la mer
avait été constitué, que certains do
ses membres s'étaient rendus en
Angleterre pour enquêter, que des
navires de la marine marchande et
de la marine nationale et des héli-
coptères avaient été chargés de dé-
tecter l'avance de la couche de ma-
zout , que le plan , d'alerte « ORSEC »
avait été mis en place, enfin que les
propos les plus rassurants avaient
été tenus par les autorités respon-
sables.

Certes, on avait bien prévu que
le Cotentin et la Picardie pour-
raient être atteints, mais non la
Bretagne. -Le directeur du service
hydrologique de la marine avait af-
firmé qu'elle serait épargnée. H n'a-
vait pas prévu que le vent tourne-
rait subitement et c'est cependant
ce qui s'est produit.

De « L'Humanité » au « Figaro »,
de « Combat » à « Paris-Jour », de
«L 'Aurore » au « Monde », la presse
est fort sévère. Les mêmes mots
reviennent partout : imprévoyance,
improvisation, désarroi . Le <_ Mon-
de » écrit que ce ne sont pas seu-
lement les responsabilités des arma-
teurs, des chargeurs ou de l'équi-
page qui doivent être recherchées,
mais aussi celles des pouvoirs pu-
blics français, qui avaient pris l'af-
faire en main, qui n'ont pas fait
grand-chose, mais qui ont tenu à
rassurer indûment l'opinion publi-
que.

« CATASTROPHE NATIONALE ? »

Les députés et sénateurs de Bre-
tagne se sont réunis hier au Palais
Bourbon pour demander que les
dommages causés par la « marée
noire » soient considérés comme une
«catastrophe nationale » et qu 'ils

soient intégralement remboursés à
ceux qui en ont souffert . M. Pleven,
ancien président du Conseil et dé-
puté des Côtes-du-Nord, présidait
cette , réunion.

De son côté, M. Bonnefous, séna-
teur de Seine-et-Oise , ancien minis-
tre , en sa qualité de président de
l'Association nationale pour la pro-
tection des eaux, a demandé à M.
Pompidou si la France n'allait pas
proposer la constitution d'une force
de police internationale pour le con-
trôle des conditions de transports
maritimes des hydrocarbures, et si
elle n'allait pas prendre l'initiative
d'une réglementation efficace des
pavillons de complaisance.

Cette catastrophe doit au moins
constituer une leçon.

James DONNADIEU.

.«lt ni bombes et fusées, coûtant
200.000 livres (près de 2.200.000 francs)
ont été lâchées sur le « Torrey Ca-
nyon », a déclaré hier soir aux Com-
munes, M. Roy M^son, ministre d'Etat
à la défense, chargé de l'équipement.

(afp)

Les Syriens ont ouvert le feu ,
hier matin, sur des membres, du
kibboutz Gonan, au nord du lac
de Tibériade, à 150 mètres de la
frontière. Un membre du Kibboutz
a été blessé. Il a été transporté à
l'hôpital.

La force de protection israélienne
a riposté au feu des Syriens. Une
plainte a été déposée à la Commis-
sion mixte d'armistice.

La version arabe précise : « Pour
la troisième fois en une semaine,
des échanges de coups de feu ont
eu lieu hier à la frontière syro-
israélienne. Trois soldats israéliens
ont été tués et deux blessés. »

Un porte-parole militaire syrien
a ajouté qu'une patrouille israélien-
ne avait pénétré en territoire sy-
rien, (afp, reuter)

Nouveaux incidents à
la frontière israélienne
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Nébulosité variable. Température
comprise entre 15 et 20 degrés. Ten-
dance à la bise.

Niveau du lac de Neuchâtp l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,18.

Prévisions météorolog iques
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