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La conférence de Punta del Este est
entrée hier dans le vif du suj et
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L'inquiétude renaît
à Longarone

La terre glisse lentement au-des-
sus du barrage de Va] ont où un
glissement de terrain et une inon-
dation ont provoqué, le 9 octobre
1964, la mort de plus de 2000 per-
sonnes, à Longarone. Le maire du
village d'Erto a indiqué que des té-
moins en verre insérés dans des
murs avaient cassé, ce qui indique
un lent glissement du terrain, (upi)

LE VIETCONG DÉTRUIT UN PONT
STRATÉGIQUE PRÈS DE DA NANG

Des saboteurs du Vietcong ont fait
sauter, hier matin, un pont routier
et ferroviaire de 250 mètres de long,
à quelques kilomètres au nord de Da
Nang. Cet important ouvrag e stra-
tégique, qui enjambait , la rivière
Ca De constituait la seule ligne d'ap-
provisionnement entre la base amé-
ricaine et une raffinerie de la Stan-
dard Oil.

Ce sabotage a eu pour autre con-
séquence d'interrompre totalement
le trafic entre les villes de Hué et
Da Nang, dans les deux sens. Par
ailleurs, cet ouvrag e était le seul qui
soit resté intact , entre ces deux lo-
calités, depuis plusieurs années : un
record .

Les guenuos vietcong ont égale-
ment attaqué au mortier la ville de
Quang Tri et ses environs. Cent
trente obus de 82 mm. ont été tirés.
Simultanément des commandos re-
belles ont fait  sauter deux des pon ts
routiers et ferroviaires situés à
moins de deux kilomètres de la
ville. Au même moment également,
l'état-major américain, installé en
ville, recevait plusieurs obus de mor-

tiers. Les pertes sont qualifiées de
« légères » pour l'ensemble de l'atta-
que, par le commandement améri-
cain à Saigon.

Il y a une semaine, le Vietcong
avait déj à investi la cité et inflig é
des lourdes pertes aux défenseurs

(afp ,  upi)

Le goovernement se défend Q avoir ete imprévoyant
lu «i?ig_iaé@ n@ir©»_ un eesndh-imm p@ur Ici Bretagne

« Rien-«e. pouvait empêcher le mazout d'arriver jusqu'à nos côtes. On .
pu faire une erreur sur lé vent, on l'attendait autre part, mais, je le
répète, rien ne pouvait l'empêcher d'arriver », a notamment déclaré M.
Christian Fouchet, ministre de l'intérieur, au cours d'une conférence de

presse tenue hier après-midi à la mairie de Lannion.

Après avoir annoncé que la trou-
pe allait « être mobilisée sur une
grande échelle ~ , le ministre a ajou-
té : « Le gouvernement a d'autre
part décidé de mobiliser la marine
nationale. Deux cents bateaux mili-
taires et civils seront sur place dans
les 48 heures à venir. » -, -

«Il n'y aura pas d'opération dé-
tergent, a dit encore M. Pouchet,
car elle présente des risques trop
grands pour la faune et la flore ma-
rines. Le pétrole sera donc traité
près des côtes dès son approche. »

Le gouvernement fait son devoir
et il faut que chacun l'imite, a con-
clu en substance le ministre de l'in-
térieur.

Le ministre a cependant été assez
mal accueilli. C'est ainsi que sur la
route conduisant du terrain d'avia-
tion à la ville, il a pu lire des slo-
gans tracés un peu partout à la

peinture, disant notamment : « Bre-
ton, on se moque de toi », « Breton,
on se fout de toi ».

Car la « marée noire » est devenue
le cauchemar de tous les habitants
de la côte bretonne. Ceux de la baie

du Mont S^int- Michel et de la Côte
d'Emeraude vivent dans la hantise
de voir leurs grèves et leurs crir
ques à leur tour -souillées' par le ma-
zout du « T#rrey Ganyop ».

A noter, par ailleurs, que le capi-
taine Pastrengo Rugiati, comman-
dant du - Tbrrey Canyon », a dis-
paru. Oh croit savoir qu'en quittant
son domicile, il avait l'intention
d'entrer dans une clinique.

(afp, upi)
Jean Mistler

devient Immortel
Un littérateur pour qui l'âme alle-

mande n'a guère de secret a succé-
dé, hier après-midi, à l'Académie
française, au grand germaniste que
fut le comte Robert d'Harcourt. M.
Jean Mistler a pris, en effet, pos-
session du quatorzième fauteuil qui
fut illustré par les frères Corneille,
Victor Hugo et les maréchaux Lyau-
tey et Franchet d'Esperey.

Entouré de ses parrains, MM. An-
dré Maurois et Jacques Chastenet,
le nouvel Immortel a, selon la tra-
dition, tracé le portait de son pré-
décesseur , (afp)

Grave et sanglant incident
le long du 38e parallèle
Une cinquantaine de soldats nord-coréens ont attaqué hier matin à l'aube
un avant-poste à la frontière sud-coréenne, annonce-t-on à Séoul. Il s'agirait
de l'opération la plus importante qui ait jamais été lancée au centre de la
ligne de démarcation. Trois Nord-Coréens auraient été tués au cours de
l'échange de coups de feu qui a duré près de cinq heures. Un Sudiste aurait
également perdu la vie. De source nord-coréenne, on rejette l'entière res-
ponsabilité des combats sur les Américains qui auraient bombardé à coups
de canons des postes nord-coréens. La radio du Nord a par ailleurs laissé
entendre que cet incident, le plus important paraît-il depuis l'armistice,

« pourrait provoquer une nouvelle guerre de Corée ». (afp, upi)

/^PASSANT
Qui donc prétendait que la confian-

ce règne ?
Même les poissons, aujourd'hui, se

méfient...
Preuve en soit l'entrefilet suivant, dé-

couvert dans un journal des bords du
Léman :

La section de Nyon des Petits
Pêcheurs du Léman organisait l'au-
tre matin un concours de pêche
truite seulement) .

A la stupéfaction générale, tous
les concurrents, sans exception,
sont rentrés bredouilles de ce con-
cours, aucun de ceux-ci n'ayant
réussi une seule capture.

Ce concours sera donc renouvelé
dimanche prochain.

Ainsi au moment où les renards de-
viennent enragés les truites elles-mê-
mes battent les records de roublar-
dise...

Qui s'en étonnerait, je vous le de-
mande ?

D'abord les eaux sont si sales et si
polluées qu'où bien les truites ont cre-
vé ou bien elles ont quitté définiti-
vement un asile lacustre qui risquait
de les contaminer.

A moins qu'à la suite de trop nom-
breuses et détestables expériences elles
aient décidé de ne plus mordre à aucun
hameçon.

Que de gens qui disent : « On ne m'j
prendra plus ! » et jurent : « Cette fois-
ci c'est la dernière ! » seraient bien
inspirés d'imiter les truites du Léman,
et de ne plus mordre à tous les vers
(au féminin : verres) qu'on leur tend.
Quant aux Petits et aux Grands pê-
cheurs qu 'ils continuent à pêcher tout
ce qu 'il leur plaira.

Ce péché leur sera aisément par-
donné.

Le père Piquerea.

Le succès inattendu et très large
(un gain de 13 sièges) de l'Alliance
des Indépendan ts aux élections
cantonales zurichoises prouve que
l'exploitation du mécontentement
est payante électoralement. Les
uns diront que c'est de la démago -
gie ! Il n'en reste pas moins que les
Indépendants, même s'ils sont gou-
vernementaux à Zurich avec un
conseiller d'Etat ont trouvé le bé-
néfice politique de leur attitude in-
transigeante d'opposants sur le
plan fédéra l .  En combattant la
lutte contre la surchauf fe  comme
la cause essentielle de l'augmenta-
tion, du coût de la vie, le program-
me financier immédiat , la surtaxe
sur l'essence, ils ont introduit avec
astuce dans la campagn e électorale
cantonale les éléments de la poli-
tique fédérale  actuelle les plus cri-
tiqués. Ils ont visé juste , puisque
leur gain de 13 sièges est également
réparti entre la ville de Zurich
(plus 6) et la campagne (plus 7) .

Il est intéressant, parallèlement,
de savoir que le champion de l'an-
tiférninisme n'a pas été réélu dé-
puté et que le parti des démocra-
tes qui avait pris en mains l'ini-
tiative contre la pénétration étran-
gère pour limiter constitutionnelle-
ment l'e f f ec t i f  des étrangers tra-
vaillant en Suisse a perdu trois
sièges sur dix. Ainsi, ni les excès
de Vantiféminisme ni la xénopho-
bie n'ont été approuvés par la ma-
jorité des électeurs.

La presse zurichoise bourgeoise
et d'information reproche évidem-
ment aujourd'hui au Conseil f é d é -
ral ses mesures impopulaires (taxe
sur l'essence, annonce d'une nou-
velle augmentation du prix du
lait , etc.) prises à la veille des élec-
tions dans le premier canton de
Suisse.

C'était peut-être maladroit pour
les Zurichois , mais honnête de la
part du gouvernement fédéral .
D'ailleurs, une attitude d'attente

de la part de Berne aurait-elle mo-
difié les résultats ? Nous en dou-
tons, le mécontentement étant
beaucoup plus profond et plu s loin-
tain.

Le canton de Zurich est, en ef-
f e t , le plus important de tous les
cantons non seulement démogra-
phiquement , mais aussi économi-
quement. Dans ce dernier domai-
ne, son développement au cours
des années d'après-guerre a été
considérable . Il devait donc être
tout naturellement le plu s touché
pa r les restrictions de la lutte
contre la surchauffe.  Une nouvelle
masse d'électeurs ont, dès lors,
f a i t  confiance à ceux qui ont le
plu s spectaculairement dénoncé
ces <a méfaits » ressentis quotidien-
nement à l'achat des biens de con-
sommation. Depuis que les socia-
listes sont gouvernementaux à
Berne , il fau t  bien que d'autres
opposants profiten t du méconten-
tement populaire t

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Quand le mécontentement paye...

M, Wilson lance un
appel à Salisbury

M. Harold Wilson a lancé hier
après-midi un nouvel appel à la
Rhodésie, l'invitant à mettre fin à
sa rébellion.

En réponse à des questions aux
Communes, le premier ministre a
déclaré que ia voie du retour à la
légalité restait toujours ouverte et
que les dirigeants de Salisbury pou-
vaient, s'ils le voulaient, abandonner
leur rébellion dans les 24 heures.

La Grande-Bretagne ne prévoit
pas pour l'instant des désordres gra-
ves en Rhodésie qui justifieraient
son intervention, (afp)

Les autorités ghanéennes ont dé-
couvert hier seulement , dans une
chambre froide du palai s présiden-
tiel , quelque 400 caisses de beurre,
d'uni valeur de 84.000 francs , que
l' ex-président N'Krumah avai t im-
porté de Grande-Bretagne pour le
« sommet _ africain de 1965.

Par suite d'un mauvais fonction-
nement du système de réfrigération ,
ce beurre est immangeable, (upi) '

L'ex-président N'Krumah
ne f ait  plus son beurre

! Meilleur footballeur suisse en 1966, Heinz Baeni a reçu sa médaille
des mains de M. Méroz, directeur de la Radio romande, (asl)

• Page 25.
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i Heinz Baeni a reçu sa médaille
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Sens et limites du secret bancaire
Le secret bancaire f a i t  souvent

l'objet de critiques en Suisse même,
mais surtout à l'étranger. La Suisse
n'est pourtant pas le seul pays à
connaître un tel secret. Si l'étran-
ger le critique , c'est donc moins en
tant que tel , que sous la forme  qu 'il
revêt dans notre pays .

Le secret bancaire n'a pourtant
pas le caractère absolu que d' au-
cuns lui prêtent. Les banques ont
l'obligation de donner des informa-
tions sur les comptes de leurs clients
quand cela découle de dispositions
du droit fédéral  ou du droit canto-
nal , lesquels ont priorité sur le se-
cret bancaire. De telles obligations
p euvent exister en cas d'enquête et
de procédure pénale. Cette règle
n'est pas valable sur le plan in-
terne seulement , mais elle s'appli-
que également en faveur  de juri-
dictions pénales étrangères.

Selon les règles de procédure civile
fédérales  et celles qui existent da?is
la .majorité des cantons, le ban-
quier se trouve également dans
l'obligation de témoigner dans le
cas d' une procédure civile. Mais les
j ug es p euvent alors disp enser le
banquier de révéler un secret pro-
fessionnel , dans la mesure où il
peut prouver qu'il y a pl us d'in-
térêt à garder un secret qu'à le
révêler.

La loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite comporte égale-
ment l'obligation pour le banquier
de fournir les renseignements qui
lui sont demandés par l'autorité
compétente. Dans le cas de pour-
suites , le banquier doit donner les
renseignements nécessaires pour la
saisie, non seulement en sa qua-
lité de tiers détenteur de f o n d s ,
mais aussi en tant que débiteur de
la saisie ou loueur de c o f f r e s - f o r t s . -
Dans le cas de procédure de faill i te ,
il doit annoncer les avoirs et la
valeur de la fortune du débiteur
solidaire, sans quoi l'exécution de
la faillite serait rendue possible.

Il en va de même pour les testa-
ments prévoyant une cession 6,e
fortune. Dans ce cas, les rensei-
gnements doivent être donnés à.
l'exécuteur testamentaire lorsque
celui-ci en f a i t  la demande.

En matière fiscale on trouve non
pas mie obligation de fourn ir  des
renseignements, mais celle de don-
ner certaines attestations.

E n f i n , le droit de famil le  accorde
aux conjoints , aux parents et au
tuteur le droit d'obtenir des ren-
seignements. Les mêmes droits
existent en matière successorale ,
en faveur  des héritiers et des usu-
frui t iers  de l'héritage, de l'exécu-
teur testamentaire et du liquidateur
o f f i c i e l  de l'héritage, ainsi que des
autorités compétentes pour enregis-
trer un inventaire successoral.

Les comptes numérotés, eux-mê-
mes, ne dispensent pas le banquier
de ces obligations. Le but de ces
comptes n'est pas d'établir un systè-
me de secret absolu , mais bien de
limiter, dans l'administration de la
banque , le cercle des personnes qui

sont au courant des a f f a i r e s  du
client.

Le secret bancaire relève du se-
cret professionnel , qui contribue à
créer des rapports de confiance en-
tre les banques et leurs clients . Cette
obligation de discrétion est régle-
mentée par des règles de droit pénal
formulées  dans la loi sur les banques.
Leur observation est notamment né-
cessaire dans les a f f a i r e s  des banques
à l'étranger, car celles-ci ne peuvent
remplir leur mission auprès de leurs
clients étrangers que dans la mesure
où ces derniers peuvent leur fa i re
entièrement confiance. Il  n'y a là
rien que de très normal et les cri-
tiques formulées à l'égard de notre
système de secret bancaire témoi-
gnent le plus souvent d' une mécon-
naissance des données exactes du
problème. M. d'A.
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SUISSE : La fusion entre Brown
Boveri et les Ateliers de Construc-
tion Oerlikon ( MFO) a été acceptée
à l'imanimité par les actionnaires
de BBC. Les opérations d'échange
des actions MFO ainsi que des obli-
gations convertibles ont lieu ac-
tuellement, ceci jusqu 'au 12 mai.
Comme l'a souligné notamment M.
Schmidheiny, président du Conseil
d'administration de BBC, lors de
l'assemblée extraordinaire de mar-
di, cette fusion doit permettre une
meilleure pénétration, dans le mar-
ché mondial de l'industrie suisse,
du matériel électrique.

La cote a marque un recul, assez
fort dans certains secteurs mais
avec un volume d'affaires restreint,
ceci principalement à la suite de
la baisse de la bourse américaine.
Fischer recule de 80 fr. sur la nou-
velle de la réduction du dividende
de 10 à 8 % . elle a probablement
contribué à l'effritement général.

Hoffmann La Roche qui avait été,
semble-t-il, l'objet d'achat étran-
ger il y a quelque temps s'est
stabilisée à un cours très voisin de
celui de la semaine écoulée. Les
bancaires sont pratiquement in-
changées, la bourse restant dans
l'attente de la publication des bi-
lans trimestriels. Les certificats des
valeurs américaines cotées en Suis-
se sont traitées au-dessous des pa-
rités de New-York.

Comme prévu, l'emprunt Austra-
lie a connu un succès qui n'avait
pas été vu depuis longtemps. Un
nouveau test est offert au marché
des émissions, il s'agit du prochain
lancement d'un emprunt 5 %_ % des
forces motrices Maggia , alors que
jusqu'à présent ces entreprises de-
vaient emprunter au taux de 5 % %.
L'échec ou le succès de cette émis-
sion pourrait contribuer à la mo-
dification des conditions en vigueur.

• ETATS-UNIS : Après une baisse
assez forte en fin de semaine et
au début de celle-ci , dans un vo-
lume pas trop important, une re-
prise s'est amorcée sous la con-
duite des volatiles. La nouvelle
baisse du taux d'escompte n 'a pas
eu d'effet majeur sur la commu-
nauté boursière. Pour l'instant, les
premiers résultats trimestriels ne
sont pas aussi mauvais que prévus,
mais il ne s'agit encore que de so-
ciétés de second plan . La réduction
du nombre des chômeurs, 3,6 %
en mars contre 3,7 % en février, a
été favorablement accueillie par
Wall Street . P. GIRARD.
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HOLLANDE : L'action Philips,
très largement répandue en Suisse
(21 % du capital-actions, 41 % aux
Pays-Bas, 17 % aux Etats-Unis,
13 % en France), a malheureuse-
ment enregistré une nouvelle baisse
importante de 160 fr. à 88 fr. au
cours de l'année 1966. Cette année,
les fluctuations s'établissent , pour
l'instant, entre 88 fr. et 112 fr. avec
une forte base de1 résistance aux
environs de 100 (cours actuel 103).

En ce qui concerne les résultats
de cette entreprise, l'on peut citer ,
pour le dernier exercice, un chiffre
d'affaires de 8069 millions de francs,
c'est-à-dire supérieur de 7 % .  à ce-
lui de l'année 1965 et un bénéfice
net de 347 millions de florins con-
tre 399 millions. Ce recul assez sen-
sible du bénéfice s'explique par
une nouvelle contraction des mar-
ges bénéficiaires (concurrence tou-
jours plus aiguë, frais d'adminis-
tration, salaires encore en hausse
et investissements pour 563 millions
de florins). En 1967, la société pen-
se- être en mesure d'accroître son
chiffre d'affaires de 10 %, le béné-
fice pourrait encore reculer légè-
rement. L'avenir de Philips, pour
l'investisseur, se concentre princi-
palement vers le développement de
la télévision en couleur. 100.000 ap-
pareils seront vraisemblablement
fabriqués cette année et 1 million
en 1970 (le prix de vente par poste
sera d'environ 3000 fr. au début) ;
rappelons qu'aux Etats-Unis les
premiers appareils étaient vendus
1000 dollars et que leur prix actuel
est d'environ 500 dollars). Etant
donné que les plus importants in-
vestissements relatifs au développe-
ment de la TV en couleur ont été
réalisés, il semble qu'une nouvelle
période fructueuse soit possible
maintenant et la stabilité pré-
sente du cours de cette action
vient corroborer cette hypothèse.
La plupart des porteurs étant en
perte, nous ne pensons pas que ce
soit le moment de réaliser cette
participation, les perspectives deve-
nant meilleures. Un achat éventuel
entre dans le domaine du possible
étant donné le rendement intéres-
sant (4,6 %).

D'une manière générale, le mar-
ché boursier hollandais n'a pas su-
bi de grandes modifications ; même
l'action AKU a peu reculé malgré
la baisse sensible du bénéfice d'A-
merikan Enka (détenue à 55%)
pour les trois premiers mois de
l'exercice de 1967 (de 4,62 à 2,73
millions de dollars).

Banque cantonale de Berne
Durant s l'exercice écoulé, la Banque

cantonale de Berne a connu de nou-
veau un essor réjouissant. Par rap-
port à 1965, le bilan accuse une aug-
mentation remarquable de 248 mil-
lions et atteint 2,44 milliards de
francs ; le mouvement général simple,
lui, s'est accru de plus de 2,7 mil-
liards pour s'élever au total à 36,35
milliards de francs.

A l'actif du bilan, la quote d'aug-
mentation des comptes courants dé-
biteurs, freinée en 1965 (+ 43 mil-
lions), s'est haussée de 94 millions et
atteint 673,7 millions de francs. Le
montant des hypothèques, figurant au
bilan pour 782,0 millions, est de 37
(31) millions plus élevé qu'à fin 1965,
alors que les vacances et prêts à ter-
me fixe (prêts immobiliers) excèdent
de 50 (43) millions les résultats de
l'exercice précédent, soit au total  une
augmentation de 87 millions de francs.
Les avances aux corporations de droit
public, notamment aux communes ber-
noises, ont atteint 267 ,4 (237 ,21 mil-
lions, en raison des grands besoins
d'argent qu'elles ont à satisfaire. A
noter que le portefeuille des titres s'est
sensiblement accru, principalement à
la suite de l'échec d'emprunts dont
nous avons dû reprendre les titres non
écoulés. Atteignant 116,4 millions de
francs au total , cet accroissement se
monte à 13 (1) millions. On note une
augmentation des effets de change de
6 millions, alors que les avoirs en ban-
que et l'encaisse sont tous deux de
8 millions plus élevés , qu 'à fin 1965.

Les capitaux étrangers ont pu être
portés à 2,24 milliards, soit une aug-
mentation de 226,3 (183,1) millions en
1966. De ce total , 2,09 milliards repré-
sentent des fonds de notre clientèle ;
ces derniers se sont accrus de 180
(218) millions. Les dépôts d'épargne

ont passé à 919,9 millions, ce qui re-
présente une augmentation de 88 (81)
millions, alors que l'apport des bons
de caisse soit 19 (56) millions est
demeuré plustôt modeste, la Banque
nationale s'étant opposée à ce que
le taux de l'intérêt soit porté à S %
conformément à la nécessité des
temps. Des transferts de capitaux ont
provoqué une légère baisse des enga-
gements à vue (5 millions), alors que
les dépôts privés à terme ont accusé
une augmentation plus que doublée
par rapport à l'exercice précéden t
(58 ,3 contre 27 millions de francs). En
ce qui concerne les capitaux à long
terme, nous avons encaissé 20, (40)
millions provenant d'emprunts par
obligations et 10 (12) millions résul-
tant de nouveaux emprunts auprès de
centrales d'émission de lettres de
gage.

Les fonds propres sont constitués
par le capital de dotation, s'élevant
à 75 millions (sans changement) , et
la réserve ordinaire, augmentée à 25
millions. Le report à la réserve ou-
verte de 5 millions de réserves inter-
nes soumises à l'impôt a largement
contribué à l'augmentation de 7 mil-
lions.

Le compte de pertes et profits ac-
cuse une nouvelle fois un accrolsse-
•ment des frais généraux (salaires,
frais administratifs, impôts) de 0,87
(2 ,0) millions. Cet accroissement se
trouve contrebalancé par un surplus
net de recettes provenant des inté-
rêts et des commissions. En outre, le
portefeuille des effets de change a
rapporté 0,66 million de francs ; son
affectation est prévue comme il suit '•
4,5 millions pour l'intérêt du capital
de dotation porté à 6 %, et 2,5 mil-
lions versés à la réserve ordinaire,
qui s'augmentera ainsi à 27 ,5 millions
de francs. Le solde sera affecté à la
réserve générale pour risques.

Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act 210 200 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 8100 d
Chaux, Ciments 475 d 475 d
E. Dubled & Cie 1610 1575 d
Suchard « A » 1225 1200 d
Suchard « B »  7100 d 7100

Bâle
Bâloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3500 3500
Hoft. -Koche b. J 74800 74500
Durand-Hug — —
Echappe 92 93
Laurens Holding 2000 2000 d

Genève
Am. Eur Secur 134 —
Charmilles 795 d 800
Elextrolux 119 Vi —
Grand Passage 425 420
Bque Paris P-B — .174%
Méridien Elec 16.30 16.10 d
Physique port 690 d 700 o
Physique uom 595 d 585 d
Sécheron port 330 320 d
Sécheron uom 285 d 2.5 d
Astra 3.95 3.85
S. HC F. 208 d 212 d

Lausanne
Créd F Vdols 740 745
Cie Vd ËW M - I.I  560 560
Eté Rde Eleeti 420 420
Suchard « A . 1200 d 1200 d
Suchard « B > 7100 d 7100 d
At Mec Veve\ 675 675 d
Càbl CussntiHV 3300 3300
Innovation 332 335
Tannerie. V HVI _ V 900 cl 900 d
Zyma S A 1725 d 1800

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 931 938
Banque Leu 1620 1650
U B S. 2470 2485
S B. S. 1870 1870
Crédit Suisse 2005 2015
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1300 1300
Bque Com Bâle 255 250
Contl Linoléum 830 850
Electrowatt 1315 1315
Holderbk port. 335 332
Holderbk nom. 320 320
Interhandel — —
Motor Columb. 1125 1115
SAEG I 86% 86
Indelec 875 875 c
Metaliwerte 705 d 705 c
Italo-Suisse 197 202
Helvetia Incend 1010 1005
Nationale Ass 3975 3950 c
Reassurances 1570 1570
Wtnterth Ace 742 736
Zurich Aco. 4275 4275
Aar-Tessin 840 840
Saurer 960 960
Aluminium 6200 6250
Bally 1260 1240
Brown Bov «B» 1515 1510
Ciba port. 6550 6575
Ciba nom 4620 4650
Simplon 475 475
Fischer 920 925
Geigy port. 7000 7000
Geigy oom. 2760 2750
Jelmoli 860 860
Haro Conserves 3800 d 3800
Landls _. Gyr 1070 1060
Lonza 965 955
Globus 3200 d 3350
Mach Oerlikon 827 826
Nestlé port. 2030 2005
Nestlé nom 1500 1480
Sandoz 5475 5475
Suchard < B > 7150 7100 c
Sulzer 3355 3370
Oursins 3525 3530

Cours du 12 13 '

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 132 128
Amer. Tel., Tel. 256 255%
Baltim. & Ohio 121 121 d
Canadian Pacif 270 273
Cons. Nat. Gas 126 ex 126
Dow Chemical 334 333
E. 1. Du Pont 638 634
Eastman Kodak 612 607
Ford Motor 218 215%
Gen Electric 371 367
General Foods 305 305
General Motors 330 331
Goodyear 188 187%
I. B. M 1940 1939
Internat Nickel 379 378

l In ternat Paper 118 118%
1 Int. Tel & Tel 386 389

Kennecott 165% 166
Montgomery 116 115

1 Nation Distlli 179% 179
Pac. Gas. Elec 157% 160%
Pennsylv RR. 235 238
Stand OU N. J 273% 273
Union Carbide 230 230
D. S. Steel 191 192%
Woolworth 97 96%
Anglo American 197 188%
Cia It.-Arg EH. 28% 28%
Machines Bull 63 63%
Hidrandina 17% 17%
Orange Free St 44% 45
Péchiney 172 172%
N V Philips 104% 107%
Royal Dutch 156 155%
Allumett Suéd 147 V_ d —
Unllever N. V. 110 111%
West Rand 53% 54%
A. E. G 404 407
Badische Anilta 212 214
Degussa 522 523
Demag 301 304
Farben Bayer 155 156
Farbw Boechst 222 222%

:1 Mannesmann 138 138
Siem & Halskt 219 220 %
Thyssen-Hij tte 154 154 _

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat. 435/» 45V,
Addressograph 47 ., 48;/ ,
Air Réduction 78V, 76%
Allied Chemical 39' ,i 401;,
Alum . of Amer. 85 84'/,
Amerada Petr. 92% 92»/,
Am. Cyanamid 32V» 327,
Am. Elec. Power 38 381/9
Am. Home Prod. 98% 995/. ,
Am. Smelttng 61V» 60'/ ,
Am. Tel. __ Tel. 53;/, 59a/,
Am. Tobacco 33% 33%
Ampex 28% 20
Anaconda Co. 80 :;i 82
Annota Co. 34 35%
Atchison Topek 29 14 29'/,
Avon Products 94 "3 94"._
Beckman Instr . 58 58%
Bell & Howell 62V, 64 1/,
Bethlehem Steel 36' 2 36-U
Boeing Corp. __ ._ 83» .
Bristol-Myers 70 71%
Burrough'sCorp 115.» 120
Campbell Soup 26 _. 26
Canadian Pacif. 63U 63%
Carter Wallace ' i5V» 1494
Caterpillar 42 . « 43%
Celanesp Corp. 56% 57
Cerru Corp. 36 Vi 36
Chrysler Corp. 37V» 38>/_
Cities Service ¦ 45 '/» 45V,
Coca-Cola Co. 107 106
Colgate-Palm. , _ _ .. 29
Cummonw. Ed. 52V» 52V,
Consol Edison 35 34V,
Continental Oil 73 75
Control Data 64'/, 67»/,
Com Products 44-?- 45'/»
Corning Glass 329% 336
Créole Petrol. 34V. 34
Douglas Aircraft 57 56'/,
Dow Chemical 77V, Tl*/,
DuPon t 146% 148%
Eastman Kodak — 140%
Fairch. Caméra — 171%
Florida Power 74% 74
Ford Motors 50'. . 50'/,
Freeport Sulph. 49 48%
Gen. Dynamics 55% 33'I,
Gen Electric 85 87%
Gênerai Foods 70' 1 70 H
General Motors 7.6 >¦•_ 76' ,

Cours du 12 13

New York (suite),
Gena-al Tel . 49'/, 50%
Gen.TU-e & Rub, 30V, 30
Gillette Co. 47V» 48%
Goodrich Co. 60 6OV1
Goodyear 43'i 43'/,
Gulf Oil Corp. 63 63'/,
Heinz Co. _ _ >/¦ 38'/,
Hewl.-Packard 64% 65%
Homest. Mining 41% 41
Honeywell Inc. 81 79%
I. B. M. 446H 456
Intern. Harvest. 36'/, 35%
Internat. Nickel 87 87%
Internat. Paper 27'/ , 27</.
Internat. Tel. 90 92%
Johns-Manville 59'/, 58
Jon. & Laughl . 57-/, 58
Kenn. Copper 38V, 38
Kerr Mi Gee Oil 106V, 109'/,
Litton Industr. 98'/, 100
Lockheed Aircr. 63' _ 63v,
Lorillard 58 'j, 58 .,
Louisiana Land 62% 62%
Magma Copper 57% 57%
Mead John son 27'/, 27" t
Merck & Co. 78V, 79'/ ,
Minnesota M'ng 82'/, . 82 .,
Monsan. Chem. 43 .s 44v,
Montgomery 26 % 26%
Motorola 100% 102
National Cash 87% 88U
National Dairy 33-'/» 34%
National Dlstill. 41% 41V,
National Lead 64% 63V»
North. Am Av . 47'/» 47
Olin Mathieson 65% SS '/,
Pac. Gas. & El. 37 37'/,
Pan Am. W. Air. -- .« 67
Parke Davis 29 .. 29y4
PennsylvaniaRR 54% S,. - ',
Pfizer & Co. 81% 83?..
Phelps Dodge 67 66'/,
Philip Morris 38 38
Phillips Petrol. 56% 56%
Polaroid 193 200
Proct. & Gamble 81% 81V»
Radio Corp. 46' ;» 48.,
Republic Steel 47' » 47V.
Revlon Inc. 613'» fil 7 »
Reynolds Met. 48% 49' ,
Reynolds Tobac 39 39
Rich. -Merrell 75' » 75' 3

Cours du la 13

New York (suite);
Rolr-i. & Haas 98% 98%
Royal Dutch 36 36
Schlumberger 51V» 51%

, Sear: . (G. D.) 42% 43%
Sears Roebuck 49% 49%

, Shell Oil 63'/, 63%
, Sinclair Oil 77 77'/,

Smith Kline 49", 50
South. Pacific 30% 30%
Spartans Ind. 20'/, 20'/,
Sperry Rand 31'/, 30' ,
Stand. OU. Cal. 58% 58%

, Stand. OU. N. J. 62V, 62V,
Sterlin Drug 46% 47%
Syntex Corp. 89v« 93%
Texaco 75 75V»
Texas Instr. 128' ,', 129%
Trans World Air. 79% 78%
Union Carbide 52V» 53 ..
Union Oil Cal. 50 50'/,
Union Pacific 40V, 40
Uniroyal Inc. 40'i 40%
United Aircraft 89 89' , »
United Airlines 76 76'' ,
U.S Gypsum 71% 72%
U. S Steel 44% 44- ¦»
Uti .iohn 55'', 55%
Wamer-Lamb. 48v , 49
Westing. Elec. 52v , 53%
Woolworth 22 ., 22' s
Xerox Corp. 262V, 272%
Youngst. Sheet 30'/» 31",
Zenitî Radio 50 50 U

Cours du 13 13

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 844.65 848.83
Chemins de ter 227.43 227.36
Services publics 138.61 138.87
Vol. (milliers) 7750 7610
Moody'S 359.40 359.50
Stand & Poors 94.98 95.75

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 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, O-fre
Llngot (kg fin) 4890.- 4935.-
Vrenell 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano 42.— 45.50
Double Eagle 180.— 190.—

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

Communique par 1 /" __P\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 393.50 368.50 370.50
CANAC $C 723.50 680.— 690.—
DENAC Fr. s. 79.50 74.50 76.50
ESPAC Fr. s. 137.— 129.50 131.50
EURIT Pr. g. 133.— 124.50 126.50
FONSA Fr. s. 358.50 345.— 348.—
FRANCIl Fr. s. 87.— 82.— 84.—
GEKMAC Pr B 92.50 87.— 89 —
ITAC Fr. s. 171.50 165.50 167.50
SAFI1 Fr g. 180.50 169.— .71.—
SIMA Fr g 1350 — 1330.— 1340.—

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

INDJCE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 va leurs su isses, pondéré) f i n . 1958 _> 100

13 avril 12 avril 11, avril 30 mars
Industrie 208.5 208.9 207 ,5 210.5
Finance et assurances 147.1 146.9 146.9 148.1
INDICE GÉNÉRAL 185.4 185.6 184.7 187.1



F neore une nouveauté de Nestlé
' T(_BP f-v_ -.^

également sans caféine
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aille aussi sans caféine.Arôme, p û s
sont les mêmes, seule la catèine a été éliminée.
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¦ MARISA se réjouît de vous-offrir en dégustation H
." UNE AUTHENTIQUE EXCLUSIVITE ¦ I

LA SEMEXJSE *> r:. tu# ^^^'-^' ^ - - y r̂ ' - 'S ' . - H
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Prépares selon; une metsiocie inédite ¦

/ '̂  JWH t̂ <? garantis du pays H
' i;V f̂eî ï̂*™# Chair immaculée - tendre - non grasse - j uteuse j

\-/ ^^J^SĴ ^^ /̂. Fr. 3.50 H

Vente à l'emporter 48 Congé p our maman, un j our p ar semaine  ̂ M
tous les jours ^dès 11 heures Autres spécialités très I

• PRIX . demandées.du. MOCAMBO B
1 portion, .3 morceaux 3.S0 . . ¦ ' '- - . ' .- '• ' .; ' ,- . I |§|

l ._  Lasagne au four Fr. 4.— ; i «_* _<,!_*,«. « à valoir lors S2 portions , 6 morceaux 7.40 * . . , PAM a valoir lors 
^

i

iorr. Canelloni au four Fr. 4™- .- 0\_# S 1  de la vente à |H
3 portions , 9 morceaux 10.50 ¦ .- .. . - ¦ ¦•»

Pizza, suivant I apprêt de Fr. 3.-= a . 4.50 i pour l' emporter de ra
4 portions, 12 morceaux 14.- (sept sortes différentes); : ¦ - ¦  I _ . POULETS ¦
5 portions , 15 morceaux 17.50 Du lundi au vendredi PLAT DU JOUR Fr. 3.50 ! 50 Ct Golden Gîri |§
prêts à la consommation . . .  pt ia ij e +p Péf loin d'ptrp tprrninpp l , «Het ia usie es. iqiri a ecre Terminée 

| à la Pizzeria MOCAMBO



Une fondation va étudier la construction d'un
bâtiment à l'intention du Musée d'horlogerie

Un des plus beaux musées du pays auquel on va donner le bâtiment et les
salles dignes de sa réputation. Encore quelques années d'attente qui seront

des années de gestation. (Phota Impartial)

Un jour , c'est certain, le Musée
d'horlogerie aura son bâtiment. Cha-
cun a depuis longtemps pris cons-
cience que les admirables collec-
tions chaux-de-fonnières — que l'on
vient voir de toute l'Europe et de
plus loin — méritaient une mise
en valeur plus moderne et par con-
séquent plus attrayante.

Une sensible amélioration a été
apportée par l'aménagement d'une
seconde salle d'exposition dans un
local voisin, au rez-de-chaussée dans
l'aile ouest du Technlcum neuchà-
telois. Cette ' salle sera ouverte au
public à la fin de ce mois.

Le problème reste cependant po-
sé. La solution adoptée a l'avanta-
ge de donner au Musée, à titre tran-
sitoire, une salle de plus.

La commission qui assume les
destinées du Musée, et que préside
M. Pierre Imhof , un Chaux-de-Fon-
nier entreprenant et efficace qui
s'est fixé pour but de donner à la
ville le Musée d'horlogerie dont el-
le rêve depuis plusieurs années, a
jugé le moment venu de penser à
l'avenir.

Elle a proposé aux autorités com-
munales ds l'exécutif , au bureau de
contrôle des matière or et argent,
grand mécène à qui La Chaux-de-
Fonds doit tant et qui entoure le-
dit musée de ses soins attentifs, au
Syndicat patronal des producteurs
de la montre qui n'est jamais in-
différent à tout ce qui touche l'in-
dustrie-clé de ces Montagnes neu-
châteloises, la création d'une fon-
dation.

Elle va s'activer pour construire
un bâtiment adéquat où les collec-
tions horlogères pourront enfin trou-
ver un cadre correspondant à leur
valeur, celle qui a fait la réputation
mondiale, on peut le dire sans exa-
gérer, de ce musée.

PLUSIEURS ETAPES
Il est inutile de croire que ce bâ-

timent va surgir de terre dans les
prochains mois. L'affaire est d'im-

portance. Il faut lui trouver un em-
placement au centre de la cité et
soumettre à l'étude approfondie de
groupes de travail les différents as-
pects du problème, notamment la
construction, lé financement, les
aménagements, la structure juri-
dique et l'organisation du futur mu-
sée. Les décisions interviendront
ensuite.'

L'union de toutes ces forces —
Commission du musée, commune,
contrôle, SPPM et population de la
ville, qui contribuerait avec en-
thousiasme à la réalisation de ces
séduisants projets — permettra sans
aucun doute à ce rêve de se concré-
tiser dans les années à venir.

Nous avons un Musée d'histoire

naturelle passant à juste titre pour
un modèle du genre, un Musée d'his-
toire qui a fort belle allure depuis
sa rénovation, un Musée des Beaux-
Arts dont les collections font envie
à des cités, suisses ou étrangères,
plus importantes que La Chaux-de-
Fonds. Parent pauvre du quatuor,
qui joue sa partition sur un instru-
ment désuet, le Musée d'horlogerie
a droit à l'intérêt qu'on lui voue.

CAPITAL INITIAL : 100.000 FR.
Au départ, la Fondation se cons-

tituerait avec un capital de 100.000
francs destiné à financer les études
préliminaires. Ce capital serait en-
tièrement souscrit par les quatre
membres fondateurs, le Contrôle, le
SPPM, les autorités communales et
la Commission du musée. L'apport
de chacun des trois premiers nom-
més est fixé à 30.000 francs, celui
de la Commission du musée à 10.000
francs.

Dans cette fondation, qui non
seulement n'exclut pas la participa-
tion de nouveaux membres, corpora-
tions de droit public ou associations
professionnelles, mais au contraire
la .souhaite, les quatre fondateurs
disposeraient d'une représentation
égale.

Le Conseil communal, à l'instar
des autres partenaires, a donné son
accord de principe sous réserve de
l'obtention du Conseil général — qui
en discutera mercredi prochain —
d'un crédit de 30.000 francs repré-
sentant son apport à l'œuvre com-
mune.

Les examens des apprentis boucliers: la
viande, de Téfable à l'éfai du détaillant
Six apprentis bouchers, joy eux et

sympathiques, ont passé la journée
d'hier aux abattoirs de La Chaux-
de-Fonds, pour y subir leurs exa-
mens de. f i n  d'apprentissage sj ir M
plan de la pratique et des connais-
sances professionnelles.

En présence de trois experts can-
tonaux, MM.  Max H o f f m ann et J.-
Marcel Vuithier, de Neuchâtel, et
Henri Kniitti, du Locle, ils se sont
mesurés dans l'épreuve d'abattage
puis, couteau en mains, de dépeça-
ge : chacun une pièce de gros bétail ,
avec, en plus , un veau et un porc.

Ils ont prouvé qu'ils possédaient
leur métier qui ne se limite pas au
travail de laboratoire mais couvre
pratiquement la distance qui sépare

La volée 67 des apprentis bouchers des trois districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers aux abattoirs de la ville : de gauche à droite,
Roland Nourrice (Couvet), Bernard Baehler (Locle) , Francis Bays (Chaux-
de-Fonds) , Fréddy Richard (Saint-Sulpice) , Jean Vermot (Les Brenets) et

Eric Pétremand (Fleurier). (Photo Impartial )

l'étable de l'étal du détaillant, en
passan t par l'abattoir. C'était beau
de voir alignés cette viande débi-
tée, ces pieds et ces museaux de
porc blanchis, cette triperie , nous a
dit , avec un accent de fierté pour
son métier, l'un des experts.

Les examens sont complétés par
la présentation du travail dans le
laboratoire de boucherie et de char-
cuterie de l'employeur où se rendent
les examinateurs pour voir les jeu-
nes à l'œuvre dans un cadre qui leur
est famili er.

Tout cela est parfaitement orga-
nisé et les apprentis qui obtiennent
leur certificat de capacité ont réel-
lement les qualités requises pour
pratiquer le métier qu'ils ont choisi.ETAT CIVIL

JEUDI 13 AVRIL
Naissances

Maire Véronique, fille de Pierre-An-
dré, physicien , et de Marinette-Li.y née
Brandt. — Portolés Juan-Manuel , fils
de Juan-Bautista, mécanicien, et de
Teresa-Amparo née Alarcon. — Catal-
do Umberto, fils de Antonio-Alberto,
polisseur, et de Vincenza née De Gior-
gi. — Jacot Pascal-Thierry, fils de Mar-
cel-Edouard, menuisier-ébéniste, et de
Marie-Louise-Eugénie née Hunziker. —
Jacot Yvan-Marcel, fils des sus-nom-
més. — Wyniger Christian, fils de Fritz,
buraliste postal , et de Denise-Gabrielle
née Guillaume-Gentil. — Coluccello
Caria, fille de Cosimo, aide mécanicien,
et de Michelle-Andrée-Marie-Thérèse
née Cattin.

Promesses de mariage
Granata Colombo, peintre, barman, et

Zumpani Sara - Olga - Annunziata. —
Bertaglia Ennio, barman, et Gagnebin
Simone-Madeleine.

Décès
L'enfant Poli Nicolas-Ettore, né en

1961. — L'enfant Mobile Salvatore-Giu-
seppe, né en 1967. — Porret Fernand-
Georges - Edouard , horloger, époux
d'Ottilia-Klara née Schmidlin , né en
1907. — Brancucci, née Keller, Berthe-
Alice, ménagère, épouse de Brancucci
Léon-Antoine, née en 1916.

La nouvelle carte jaune des TC : 3 f r .  50 les dix courses au lieu de 5 f r .  si l'on
prend les billets sur le véhicule.,

Mercredi, pour accompagner l'ar-
ticle consacré aux nouveaux tarifs
des Transports en commun (TC) de
la ville, nous avons publié la re-
production d'une carte jaune vala-
ble pour dix courses directes ou
avec correspondance. Elle portait
encore l'ancien tarif , lorsque le
prix d'une course isolée, avec bil-
let pris sur le véhicule coûtait en-

core 40 et.
Depuis, les nouveaux tarifs ont

fait passer ce prix à 50 et. L'abon-
nement au porteur offre actuelle-
ment 10 courses à 50 et. au prix
de 3 fr. 50, donc une augmentation
de 20 et. (moins de 6,5 %) .  Cette
carte jaune ramène donc le prix
de la course à 35 et. soit 2 et. de
plus qu'avec l'ancien tarif.

A PROPOS DES TARIFS DES TG

CASINO BESANÇON I
TOUS LES JEUX

Tous les jours : dès 21 heures - Samedis, dimanches et fêtes : dès 16 heures §j

BOULE ROULETTE BACCARA 
¦

LES CABARETS

RESTAURANT «LE RELAIS DE LA MOULLIÈRE»
SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES

Votre ambiance - Un accueil sympathique - Votre rendez-vous
par lettre ou par téléphone 83 51 29 - Besançon '-

Réservation de chambre en semaine ou pour le week-end

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 8048

LES APPRENTIS VENDEURS ET DE COMMERCE QUI ONT REÇU LEUR CERTIFICAT
Dans l'Impartial de lundi, nous

avons rendu compte de la remise
des certificats aux apprentis de la
vente et de commerce qui s'est dé-
roulée dans l'Aula .de l'Ecole profes-
sionnelle de la Société suisse des
employés de commerce.

Nonante-deux lauréats y avaient
reçu leur diplôme et les meilleurs
élèves s'étaient vus récompensés
par un prix.

Voici la liste complète de ces
heureux candidats :

VENDEURS ET VENDEUSES
Moyenne 5,4 : Elisabeth Perret ; 5,2 :

Christian Plueli ; 5,1 : Simone Kiener,
Eric Jacot ; 5 : Claude-Alain Humbert,
Jean-Marie Stauffer , Jocelyne Grani-
cher, Monique Perrin ; 4,9 : Claudine
Vermot, Yvette H i r s c h y ,  Claude
Tschanz ; 4,8 : Antoinette Perrinjaquet ;
4,7 : Marguerite Amstutz, Raymond
Brun, Claudine Geiser, Josiane Simon-
Vermot, Rolf Uhlmann, Claudine Ver-
mot, Antoinette Baretti ; 4,6 : Marie-
Danielle Perret , Ariette Schumacher,
Marie-Claude Baumann, Elsbeth Ri-
chard ; 4,4 : Jean-Pierre Leyh, Frédé-
ric Ducommun, Marie-Louise Gonin ;
4,3 : Maurice Donzé, EHIsanna Oliva.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Moyenne 5.5 : Pierrette Reichen-

bach ; 5,4 : Daniel Jeanbourquin ; 5,3 :

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 11

Marie-José Fivaz, Monique Ingold,
Anne-Marie Leuba ; 5,2 : Christiane
Jeanfavre , Jeannine Monnat ; 5,1 : Gi-
sèle Wenger , Serge Bourquin, Michel
Jelk ; 5 : Françoise Béguin, Pierre-
Alain Chapatte, Pierre Durand , Jean-
René Nobs ; 4,9 : Bernard Matthey, Eric
Mathey, Frédéric Geissbuhler ; 4,8 : Ma-
rinette Girard , Monique Gaudenzi ,
Marlyse Rumbeli , Claude Sunier ; 4,7 :
Pierre-Alain Fragnière, Pierre-André
Steffen , Josiane Dubey, Paul-André
Francey, Monique Jeanbourquin, Simon
Mbila, Denise Pingeon , Claudine Hirs-
chy, Janine Peter, Marlyse Vermot ;
4,6 : Raymond Simon-Vermot, Jean-

François Vernetti , Simone Oppliger ,
Elle Girard , Geneviève Jaccoud , Ro-
land Luthi, Josiane Wirth , Josiane Wil-
lemin, Francine Donzé, Josiane Etter,
Josiane Ducommun ; 4,5 : Gilbert Pur-
ro, Micheline Wildi , Marianne Droz,
Roger Dupertuis, Francis Arm, Clau-
dine Mathilde , Huguette Paillard : 4,4 :
Denis Villemin, Anne-Lise Danzer, Da-
niel Jeanneret , Michel Brandt, Betty
Pedretti , Mireille Montandon, Jacqueli-
ne Lauber, Françoise Froidevaux ; 4,3 :
Anne-Marie Calame. Janine Baertschi,
Monique Léchot, Bernard Matthey,
Claude Moor ; 4,2 : Denise Locatelli ; 4 :
Alain Rémy.

L'archiduc Otto de Habsbourg au Club 44
Le Club 44 reçoit Jeudi prochain

l'archiduc Otto de Habsbourg qui y fera
une conférence sur « L'Europe, champ
de, bataille ou grande puissance ? »

Otto de Habsbourg est le fils de
Charles, dernier empereur d'Autriche et
roi de Hongrie, et de l'impératrice Zita.

Après la première guerre mondiale,
11 s'exila avec son père. A la mort de
celui-ci, en 1922, il devint le chef de
la Maison des Habsbourg. Il fit ses
études en Espagne, en Suisse et en Bel-
gique, où il passa son doctorat es
sciences politiques à l'Université de
Louvain.

Avant <1' Anschluss- de 1938, Otto de
Habsbourg soutint très activement la
lutte de l'Autriche pour son indépen-
dance, puis, pendant la seconde guerre
mondiale, il travailla au rétablissement
de l'autonomie de son pays. De 1941 à
1944, il séjourna à Washington où il
collabora avec le président Roosevelt.

Après la guerre, Otto de Habsbourg
retourna en Autriche, mais il en fut
banni tôt après à la demande des auto-

rités d'occupation soviétiques. Il vécut
alors en France durant quelques années
et, depuis 1953, en Allemagne. L'année
dernière, un arrêt de la Cour suprême
autrichienne annulait la loi de bannis-
sement qui le frappait.

Pendant toutes les années d'après-
guerre et actuellement encore, Otto de
Habsbourg se consacre au Mouvement
pour l'unité européenne, présidant le
Centre européen de documentation et
d'information. Il est également vice-
président du Mouvement pan-européen
et professeur extraordinaire de droit
international à l'Université de Bogota.

Otto de Habsbourg est l'auteur d'une
dizaine d'ouvrages de sciences politi-
ques et il publie une chronique hebdo-
madaire sur la politique mondiale qui
paraît dans de nombreux pays d'Eu-
rope et d'Amérique.

Grand voyageur et connaisseur averti
des principaux pays du monde, Otto de
Habsbourg peut être considéré comme
une autorité en matière de politique
mondiale et tout spécialement de poli-
tique européenne.

Jl Les Armes-Réunies de La J4 Chaux-de-Fonds, recevaient en 4
4 1966 de la part du comité de la 4
4 Coupe romande pour fanfares et 4
4 harmonies, le trophée offert par 4
4 la Fabrique d'Horlogerie de Fon- 4
4 tainemelon. Pour 1967, à la suite 4
^ 

des rapports . présentés par le ju- 4,
4 ry, Chippis a remporté la Coupe 4
4 romande pour un an. De ce fait j
4 une délégation des Armes-Réunies 4
4/ se déplacera en Valais pour ap- g
4 porter la coupe à la fanfare mu- 4
4 nicipale lauréate. M. Jean Gros- 4
4 Claude (C.-de-F.) président du 4
4 jury, M. A. Sieber (Fr) et M.-A. g
^ 

Rainel (Lausanne) forment le co- 4\
4 mité du jury. M. R. Voisin (Ge- 4.
4 neveys./Coffrane) préside aux des- g
4. tinées de la coupe, entouré de 4.
4 MM. M. Frutiger et R. Perret- '4
4 gentil de Fontainemelon, tandis 4
4 que M. J. Liengme de Fontaine- 44 melon représente la direction de 4
4 la Fabrique d'Horlogerie de Fon- 4
4, tainemelon. 4,
y Vu les grands mérites de la 4.
4 fanfare de Nendaz, pour la pre- '4
4 mière fois depuis douze ans 4
4 qu 'existe la Coupe romande, un 4
4 2e prix, sous forme de diplôme, '4
4 sera donné à la Fanfare « Rosa- 4
4 blanche ». 4,

4 . 4\ Coupe romande \
\ pour fanfares |
| et harmonies \_ .



Vous intéressez-vous à une caravane ? Oui, alors voyez d'abord INGLIN
Représentation de marques réputées —- En stock plusieurs modèles à disposition »
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En vente chez le dépositaire :
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^ ,  -y^ rue de france 8 fé| (039) 522 73 le iode i

r ¦ ¦ ¦ ¦ —>

'. ! _Sr /. v «>**̂  D̂B ¦ 
¦¦ 

-- '¦ ... — -

jusqu'au 23 avril
Ouverture :

chaque soir de 19 h. 30 à 22 h., samedi et dimanche de 15 à 22 h.

F. PITTET, Le Locle - Téléphone (039) 5 13 31

TAXIS
JOUR ET NUIT

A. STAUFFER
LE LOCLE

R
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Vendredi 14 et samedi 15 avril, à 20 h. 30 ¦

E ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES
avec Michèle Mercier et Robert Hossein |

X

Scope-Couleurs 18 ans

LES BRENETS mmmmmmmmmi Tél. (039) 610 37 s__flgs

par les scouts loclois
mercredi 19 avril : quartier est de la ville Jusqu'au temple

Jeudi 20 avril : centre de la ville et Beau-Site

vendredi 21 avril : quartier ouest

samedi 22 avril : environs de la ville et adresses oubliée-

Permanence : tél. (039) 5 3016 ou 5 33 69
Jusqu'au samedi 22 avril, à 12 heures

MERCI D'AVANCE I LES SCOUTS

i LOUEZ des LIVRES
i • français

• allemand
• italien
• espagnol

achat-vente-échange
BIBLIOTHÈQUE

DE LA CASERNE
Bournot 31

LOUIS FATTON
LE LOCLE

; i 

i LA MEILLEURE

a I&JLipt
¦: chez

REM0.
et ses

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Tél. (039) 5 40 87
ii ¦ __ ___ __¦— l ¦ _—-—_-¦ _W__-___1 !'

CANOË
à vendre, parfait
état, 1-2  places.
Pr. 200.— . Tél. (039)
2 21 36.

___________________ ______________-_P__P___________________B____________________e__l - T - I PI I I II  |l|L BWJ 'ii„_ i_ li_HH I|iFll_ i..T...P.|i -.ll..ll —

cherche

M ¦ _ -, JL * x

ayant de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais et étant si possible

au courant des formalités d'exportation

g m  • ' f ¦ «^

pour son département SUISSE. Une bonne connaissance de la langue

allemande est nécessaire pour tenir le contact téléphonique et écrit avec

la clientèle.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capables.

ENCHÈRES PUBLIQUES
OE MATÉRIEL AGRICOLE ET DE BÉTAIL

\ L'HARMONT BIÈRE BEMONÎ ¦ LA BRÉViNE
' M. Emile ORS AT, agriculteur à l'Harmont rière Bé-

mont/La Brévine, fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires en raison de maladie, à son
domicile, les biens ci-après :
LUNDI 24 avril 1967, dès 13 heures
MATÉRIEL : 1 tracteur Hurlimann D 80 avec barre
de coupe et 8 couteaux, 1 épandeuse h herbe Agrar,
1 presse à foin (basse densité) Welger, 1 pirouette
Fahr KH 6 à . 2 prises de force, 1. araignée Bautz,
1 ràteau-faneur rapide S.H. 1, 1 épandeuse à fumier,
1 faucheuse à moteur, 1 charrue Ott, 1 herse à prairie,
1 piocheuse. 1 herse à champ, 7 chars à pont dont 2
sur pneus (3 % et 4 tonnes) , 1 remorque avec épondes
6 m3, 1 tombereau sur pneus combiné, 1 tilbury sur
pneus, 1 voiture, 1 traîneau, 1 glisse à brecette, 1 dite
à, fumier, 1 moteur électrique 7 % CV sur chariot avec
dévidoir et 50 m. de câble. 1 pompe à purin Luna 3,
1 dite à bras, 1-hàche-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-
racines, 1 distributeur à porcs, 2 bascules, 1 train-
ferme, 1 machine à aiguiser les faux et enclume, 1 gros
étau, 2 meules à aiguiser, 1 clôture électrique Record,
1 forge portative, outils à tourbe et bûcheron, harnais,
tonneaux , pics à gentiane, machine à saucisses, bouille»
et ustensiles pour la traite, brouettes, cloches et son-
nailles ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation
d'une ferme dont le détail est supprimé.
MARDI 25 AVRIL 1967 , dès 13 heures
BÉTAIL : 17 vaches fraîches, prêtes ou portantes par
insémination, 2 génisses de 2 ans, 6 génisses de 1 à
2 ans, 4 élèves.
Contrôle laitier Intégral. Papiers d'ascendance pour la
plupart des bêtes.
Etat sanitaire du troupeau : reconnu officiellement
indemne de brucellose et tuberculose (certificat, vété-
rinaires verts), vacciné contre la fièvre aphteuse (type
OAC).
12 poules de 10 mois.
Paiement comptant.
Le Locle, le 28 mars 1967,

Le greffier du tribunal :
S. Huguenin, substitut

l̂ ^P" Automobilistes!

I GROS STOCK
i POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

1 Prix très intéressants

j PNEUS STOCKÉS = QUALITÉ AMÉLIORÉE

j LA BONNE ADRESSE

René JEANNERET
I LE PRÉVOUX I
| Tél. (039) 51369 1

CADRE TECHNIQUE
ingénieur électronicien-mécanicien

très sérieuses références, cherche situation dans entre-
prise dynamique désirant se développer ou se remon-
vertlr en électronique industrielle.

Apporterait, si nécessaire, quelques projets de dévelop-
pement.

Ecrire sous chiffre FX 8379, au bureau de L'Impartial.
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TADICfci F%r̂ 9<& sans couture
d'un mur à l'autre

depuis Fr. 29.- le rr»2

MEUBLES

Qîlbert Schw/ab
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 16

Dans le cadre de l'exposition SPÉUÈO 67
Musée des Beaux-Arts, Le Locle, du 9 au 23 avril

en face de la poste

Samedi 15 avril, à 20 h. 30, au Musée des Beaux-Arts

CONFÉRENCE PUBLIQUE gratuite
par le professeur Alfred BOEGLI

L'exploration de fa plus grande
grotte du monde Le Hoelloch

I (Muotatal , Schwyti)
Projection de nombreuses et magnifiques diapositives

Use? l'Impartial j



Le Club des loisirs fait un magnifique
voyage au Japon et à l'Expo de Montréal !

Si ce ne fut pa s en réalité, ce fut du
moins dans les bons fauteuils du Ca-
sino que hier après-midi , cette ran-
donnée féerique eut lieu, sous l'égide de
M. Auguste Tschan, chef de service des
conférences de la Swissair, qui rappela ,
en début de séance, que la navigation
aérienne et les systèmes de sécurité ont
connu, ces dernières années, des perfec-
tionnements d'une importance capitale
et qu'aujourd'hui un avion vole vers son
lieu de destination avec un maximum
de sécurité et de confort et cela sans
aucune appréhension .

Rien n'est négligé pour un transport
rapide dans les meilleures conditions
possibles. Il rassura les vieillards en leur
disant que jamai s un avion ne vole au
hasard... Il leur recommanda les voyages
transocéaniques (1) , un petit tour au
Japon et même (pourquoi pas, les voya-
ges forment tout âge) une petite virée à
Montréal ! Il souligna encore que les pi -
lotes de la Swissair sont des grands che-
vronnés qui suivent des tests rigoureux
et indispensables... Quant à savoir si
tous fur ent convaincus et s'en iront, aux
vacances horlogères, vers de lointains
horizons, ça, comme l'a dit Kipling,
c'est une autre histoire...

Mais la belle histoire que nous avons
vécue pendant près de deux heures fu t
celle de la découverte des auberges ja-
ponaises, des « kyokam », oit l'Européen
se trouve comme chez soi dans ces hô-
tels modernes au confort étonnant. Puis
ce fu t  la découverte de la campagne
japonaise, des magnifiques jardins , de
la cérémonie du thé, les lacs, la mer, la
pêche, l'artisanat, tout ce qui fait  le
charme de ce p ays merveilleux. Sur les
traces d'un jeune journaliste, nous avons
découvert des horizons de rêve, un fol-
klore original, les danses du pays et les
sanctuaires religieux de l'Extrême-
Orient.

La caméra nous entraîna ensuite à
Montréal, pour l'Expo 67, qui s'ouvrira
le 27 avril. Un périple à travers les
stands, une vision des hommes dans
tous les continents avec, pour terminer,
ce slogan: « Pour la découverte d'une
race unique : la race humaine I »

Merci à M. Tschan qui, sur les ailes
de la Swissair, nous a fait  découvrir
tant de merveilles puis, sans accident,
nous a ramenés et cela sans frais, dans
notre charmante vallée du Locle. (d j )

Disques meilleur marché? Oui.» mais pas tous!
La nouvelle diffusée dernière-

ment pax l'agence UPI ' et annon-
çant une baisse de 10 à 25 pour
cent du prix des disques, a créé
une certaine confusion. Aussi som-
mes-nous allés demander à un
marchand du Locle, ce qu'il en
était exactement.

Il a tout de suite précisé que la
libération des prix n'a eu lieu que
pour les 45 tours - simple » et « su-
per .. Cela signifie donc, que le
disquaire est devenu libre de vendre
ces disques-là pour la somme qu'il
désixe. Cependant le marchand
jouit d'une liberté toute rela-
tive en ce sens que le prix de ses
articles doit nécessairement cor-
respondre , plus ou moins, à celui
de la concurrence. Celle-ci est évi-
demment beaucoup plus impérative
dans une grande ville que dans
un petit village qui ne disposerait
que d'un seul disquaire.

Depuis quelque temps, au Locle
(et dans toute la région du reste)
le prix des 45 tours a subi une

baisse notable. Le mélomane tout
comme le « yé-yé - peut ainsi se
procurer le « simple, pour 3 fr. 90
(avant 4 fr. 75) et le « sraper » pour
5 fr. 90 (avant 7 fr. 90) .

Pour quelles raisons le choix s'est-
il porté sur ce montant plutôt que
sur un autre. Comme le disait le
vendeur loclois, les marchands de
disques ont adapté leurs prix à
ceux pratiqués par les Grands Ma-
gasins.

Toutefois, malgré cette libéra-
tion , une très faible minorité de
45 tours (uniquement des enregis-
trements suisses) ont gardé leur
valeur initiale de 7 fr . 90.

Qu'en est-il maintenant des 25
et 30 cm. On a prétendu, à tort ,
que leur coût avait également bais-
sé. Or, ii n'en est rien, ou tout
au moins, ne peut-on parler de ré-
duction généralisée.

Pour cette catégorie de disques,
il existe actuellement, une centaine
de variations de prix. Il est donc,
absolument erroné d'affirmer qu'un
enregistrement à 27 fr. est vendu
aujourd'hui 24 fr. et que tel autre
à 24 fr. ne coûte plus que 21 fr.
Il est vrai que certains grands dis-
ques sont vendus moins cher et que
la plupart des œuvres classiques
ont été enregistrées dans des édi-
tions spéciales payées 10 fr. 95,
13 fr. 50 ou 14 fr. 50 alors que pri-
mitivement leur prix s'élevait à
21 fr. 50 , 24 fr. ou 27 fr.

Pourquoi une réduction générale
ne s'est-elle produite que pour les
45 tours et non pour les * 33 tours ?

La vente des premiers est beau-
coup plus simple. Comme il s'agit,
le plus souvent, de disques de va-
riété, le client est moins exigeant :
il se passe des conseils du vendeur,
il ne désire pas toujours écouter
l'enregistrement au magasin, il se
soucie peu de la marque de fabri-
cation et se contente de prendre sa
marchandise et de s'en aller.

Les seconds, au contraire, néces-
sitent des installations et du per-
sonnel supplémentaires et suscepti-
bles de donner entière satisfaction
à la clientèle la plus difficile. C'est
la raison pour laquelle, nombre de
Grands Magasins ont renoncé à
vendre certaines séries « de luxe »
ou des enregistrements classiques.

A une époque où la course aux
disques fai t partie des petits plai-
sirs de la vie, la baisse du prix
des 45 tours va encore accroître
leur achat. Mais ceci risque de po-
ser quelques problèmes aux dis-
quaires : stocks plus importants,
renfort de personnel, agrandisse-
ment du magasin. Donc, à première
vue, cette vente meilleur marché,
n'est guère profitable qu 'au client.
Qu'il ne l'oublie pas trop souvent
et ne mette pas tous les étalages
sens dessus-dessous avant de re-
partir les mains vides et le porte-
monnaie toujours aussi plein !

A.-L. R„

UNE LEÇON DE SCIENCES NATURELLES AUX PONTS-DE-MARTEL
Ce qui est possible à la campagne ne l'est pas toujours en ville

— M. Michel Monnard ? Enchan-
té !

Nous sommes chez le professeur
de sciences naturelles et de mathé-
matiques, accessoirement de géogra-
phie et de dessin, de l'Ecole secon-
daire des Ponts-de-Martel, section
moderne. Aux murs, 11 y a une col-
lection d'armes, des papillons, des
Insectes, des médailles...

— J 'aime toutes les collections...
La plus belle n'est cependant pas

chez lui, on la trouve dans sa classe,
au collège. Une série d'acquariums,
vivariums, terrariums, cages, un
globe, c'est son univers et son ma-
tériel d'enseignement.

'¦'¦¦¦— Les programmes nous donnent
un cadre de base, avec les matières
à enseigner, il y a encore place pour
l'initiative personnelle.

Elle prend cette Initiative, avec ce
jeune professeur, une place prépon-
dérante et on ne peut se défaire
d'une certaine admiration. Au lieu
de présenter ses cours sèchement, il
ec.saye de leur donner une dimension
supplémentaire en provoquant la
participation très intime de ses élè-
ves. Prises sous cet angle, les scien-
ces naturelles deviennent un mer-
veilleux terrain de découvertes per-
pétuelles.

— Je voudrais leur faire com-
prendre la vie, ce qu'elle est, c'est
pourquoi j e  leur présente toujours
deux hypoth èses. Le point de vue
biblique et le point de vue scientifi-
que, il y a beaucoup à tirer de leur
rapprochement .

Une douzaine de garçons et de
filles se lancent ainsi dans l'aven-
ture du monde vivant. Il commence
par la botanique.

M. Michel Monnard , professeur de sciences naturelles avec deux de ses amsters, une peau de vipère, une autre de
grenouille, le bocal des phasmes, ses acquariums, quelques cages, de quoi passionner les enfants. (Photo Impartial)

A LA CHASSE

— Le programme nous impose
cinq plantes de variétés di f férentes ,
mais nous réalisons un herbier qui
en compte quatre-vingts et j' ai
obtenu l'autorisation d'organiser
quatre excursions botaniques par
année. Nous allons au Creux-du-
Van, pour découvrir la flore alpestre,
nous avons, à portée de main, celle
des marais et à deux pas celle des
forêts...

C'est la chance d'une école cita-
dine à la campagne. Il suffit de faire
quelques centaines de pas pour être
dans la nature et ce qui est possible
Ici ne l'est plus en ville. Quand dé- .
bute l'étude de la zoologie, l'avan-
tage est le même.

Comme dans toutes les classes de
sciences, les élèves des Ponts-de-
Martel commencent au bas de l'é-
chelle l'étude du monde animé mais
au lieu de s'en tenir aux poissons
et aux grenouilles - réglementaires -,
M. Monnard conduit sa chasse et sa
troupe de rabatteurs sur la trace
des invertébrés pour remonter toute
la filière, j usqu'aux mammifères.

— Les enfants sont merveilleux,
ils me rapportent toutes sortes d'a-
nimaux, par exemple des vipères
vivantes qu'ils vont chercher et
attraper à l'aide d'une ficelle dans
les marais. L'autre jour , l'un d' eux
a découvert un crâne de cochon
dans la forêt , il est ici.

Avec chaque type d'animal, le
professeur fait procéder à une dis-
section. On se met par groupes de
trois ou quatre et on apprend à
étudier les anatomies par le contact
direct. Les bêtes sont endormies à
l'éther avant d'être écorchées de
manière à ce que les élèves voient
fonctionner des organismes vivants ,

puis on leur sectionne l'aorte. Pour
l'étude des mammifères, M. Mon-
nard a pu recueillir, chez des agri-
culteurs, un veau, un agneau morts-
nés.

UN DIALOGUE

Ces leçons n'ont rien d'un diver-
tissement et les élèves doivent rédi-
ger un rapport détaillé de leur tra-
vail. Il est corrigé par le maître de
français, au même titre . qu'une com-
position, puis tous sont discutés en
classe avant que le meilleur soit
adopté pour prendre place dans les
dossiers.

— J' ai une série d'acquariums
avec les poissons rouges du pro-
gramme, mais aussi des goupys , des
néons, des sco.pr èÇÏdes xyphos. Au
printemps, j'élèVé des œufs  de gre-
nouilles, j' ai des vipères ; dans ce
bocal, des phasmes, ces curieux in-
sectes au mimétisme si parfait  qu'on
ne peut les di f férencier  d'une brin-
dille et des hamsters. Nous les ac-
couplons et nous observons les nais-
sances. Il y a alors un beau dialogue
entre les enfants d'agriculteurs pour
lesquels les problèmes de reproduc-
tion sont connus et les autres. Les
portées de hamsters sont nombreu-
ses, environ 150 petits par an, je  les
vends et cela permet d'amortir les
installations, de les entretenir et le
reste passe dans le fonds  de cour-
se...

C'était les vacances dans ce col-
lège investi par la troupe et pour-
tant nous avons rajeuni de quel-
ques années dans cette salle-labo-
ratoire . Nous nous attendions à
nous entendre interpeller... « Vous,
dites-moi comment on nomme... »
mais ce n'était que le rêve d'une
leçon de sciences naturelles.

P. K.

C'est chose faite : le clocheton qui
couronnait le nouveau collège est dé-
moli et la cloche qui a retenti si long-
temps deux fois par jour et que l'on
regrettait même pendant les vacances
scolaires, a été descendue de son per-
choir. Elle menaçait de choir un beau
jour devant le grand porche par où
entrent la plus grande partie des éco-
liers et la décision est sage. Mais que
vont faire les écoliers qui savaient de
fort loin, en l'entendant tinter, com-
bien de temps leur restait pour arri-:...
ver sans retard , s'il fallait forcer le
pas ou si l'allure de promenade pou-
vait être maintenue ? A quel signal
partira donc le cortège des Promo-
tions qui se forme toujours dans la
cour du nouveau collège et qui atten-
dait ce son de cloche scolaire pour
s'ébranler ? Heureux les collèges, qui ,
comme celui des Monts, ont encore
leur cloche, encore qu'il ait fallu la
coincer au deuxième étage pour éviter
les sonneries intempestives.

Pour sonner l'entrée en classe, do-
rénavant , trois sonneries électriques
retentiront : la première dix minutes
avant , premier avertissement, la se-
conde, huit minutes plus tard, second
avertissement plus impératif : il s'agit
d'entrer en classe, d'y prendre place,

enfin deux minutes plus tard, ultime
sonnerie. Hop, au travail !

Si la poésie et le pittoresque y per-
dent, la ponctualité doit y gagner.
Mais - qui lo sa ? »

Pour remplacer la cloche du collège

VVOMXTO- Cl I I  Lj \J l>l- (Z- S^SSSSSSS'A
v y
4 44 . -, 4
4 Je ne suis pas bricoleur, je la- y ¦
4 voue bien humblement, et mes ta- 4
4 lents dans ce domaine sont très 4
4 limités. Mais je ne suis pas le 4
4 seul, je tiens à le préciser. Il y 4
4 en a même qui se croient brico- 4
4 leurs et qui ne le sont pas plus 4
t, que moi. Ils commencent toutes 4,
4, sortes de travaux, de change- 4,
4 ments, de projets , et n'en finis- 4
4 sent aucun. Ou alors, s'ils en ter- 4
4 minent un, c'est pour s'apercevoir 4
% que c'est loupé et le ranger à la 4
4, chambre haute. Mais il y a quand 4
4, même un minimum de choses 4,
4/ qu'un chef de ménage doit sa- fy
4 voir faire , sans avoir besoin d'ap- 4,
4 peler à l'aide 1 4
4 Ayant hérité une magnifique 4
4 peinture à l'huile d'une de ses, 4
4, tantes, un ami s'est décidé , après 4
4, bien des hésitations et des re- 4]
4, mises au lendemain , à le fixer au 4/
4 mur de la salle à manger. Le 

^4 premier clou a plié , le mur était $
4 dur ! Le second , un peu plus gros , 4
4 a refusé de se laisser impression- 4
| ner et le dixième coup de mar- £
4 teau a abouti sur l'index de l'a- 4
4 moteur. Il y eut un juron sonore, 4
4, mon pote est redescendu de l'é- 4
4, chelle pour faire le tour de la, f ,
4, chambre sur un pied ! Ouille I %4 Généreuse comme pas une, sa: 4
4 femme l'a plain t et soigné , et elle 4
4 lui a même servi un petit co- 4
4 gnac. Puis c'est elle qui est mon- 4
4, tée à l'échelle I Elle a changé de $
4, clou et boum, boum, pan ! En $
4, vingt secondes , le tableau était t
4, accroché et il tenait ! Pauvres $
4 hommes peu doués , heureusement %
4 que nous sommes là ! 4./. _ ,_  - . . . . . _ .
4 uoup ae sonnette a la porte. Le y
4, locataire d'en face , l'air un peu 4
4, pincé , venait aux nouvelles : 4
4, « Vous commencez des répara- 4
4, tions ? ». On lui expliqua que c'é- $
4 tait f i n i, juste un clou à planter , 4
4 pas de quoi faire une histoire. $
4 Seulement , de l'autre côté du mur, 4,
'4 un morceau s'était détaché. Peu 4,
4 de chose, juste la grosseur d'un 4
4, poing, mais ça se voyait ! Bref ,  4
4, il a fallu faire appel à l'homme 4
4, de métier. Tout, est maintenant 4
4, réparé et bien en ordre. Les deux t,
4 couples ont trinqué ensemble , en 4/
4 admirant le tableau de la tante. 4,
4 Ce n'est pas un paysage , ni une 4
4, oeuvre abstraite , c'est un forge- 4
% ron qui f rappe  sur l' enclume ! Un 4
$ petit garçon le regarde avec ad- $
4/ miration. Il fai t  toujours beau '4
4 voir les autres manier le mar- i
4 teau ! 4
\ 4'4 Ae. 4\I _______________ 1

On en parle

Le Tribunal du district du Locle a
tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Denise Perrenoud, commis au greffe.

V

Une collision qui s'était produite à la
Jaluse a occupé le tribunal de longs
instants. P. D. de La Chaux-de-Fonds
montait la rue du Midi à une vitesse
exagérée. Il entra en collision avec une
autre automobile sortant d'un pai-c,
conduite par G. P. également de La
Chaux-de-Fonds. Le président inflige à
F. D. une amende de 80 fr. et à G. F.
une de 20 fr. Les frais se montent à
40 fr. répartis 32 fr. à D. et 8 fr. à G. P.

A.

D. D. a dérobé une montre dans une
fabrique locloise. Ça lui vaut six jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et le paiement de 30 fr. de
frais.

x
Le présiden t libère ensuite R.-M. M.

qui avait commis quelques larcins à
l'étalage dans un magasin, (ae)

II avait volé une montre

JEUDI 13 AVRIL
Naissances

Di Palma Antonella , fille de Vitan-
tonio, ébéniste , et de Pantalea née Chi-
roni . — Pliick Nadine-Andrée , fille de
Otto-Albert, cantonnier, et de Renée-
Fernande née Wilsohn . — Cherqui Da-
niela , fille de Carlo, pierriste , et de
Agnese née Caffi.

J Les communqués , le mémento , les
\ programmes de la radio et de la
J télévision sont à la page 29.
f ̂- -  — _^ ^-*  ̂_ _ _ _^  _ _ '_ '* ^ ^^ -»̂ ^i%^^
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en Suisse! Une découverte des acheteurs de Pfister Ameu- 
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ÊÊl 1 LA MARQUE ITALIENNE
B LA PLUS VENDUE EN EUROPE!

/ COMPLETS
en Trévira —

dans une vaste gamme de dessins et coloris
Coupes classiques ou modernes

NOTRE PREMIER PRIX

AU BAR A PAMTÂLOf^S
GRAND CHOIX DANS LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
avec carreaux — rayures — teintes unies

NOTRE PREMIER PRIX Fr. 49.—

Avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds
Passage immeuble Richement , tél. (039) 3 34 25

¦_¦_—_________________¦—-B__w_B_________n___________n_H¦__________<____-_______¦__________>

-- --_,

pour un frigo à ' |¥ÎV ' ^-5;
compresseur, 4È :̂ '.<» '\
contenance Jf - J|! '
130 I.; voilà qui %
est imbattable ! A „ d;Avec spacieux congélateur, grand tiroir !

/r- ¦!¦_ _J J. i i \ _ légumes, rayons inoxydables, éclairage j(Facilites de paiement sur demande) intérieur, compresseur garanti 5 ans . \
Contenance 130 I. Fr. 333.-
Contenance 155 I. Fr. 398.-

exclusivement chez gZS __ _ t F,- St
9BPPfV|P̂ PiH3HH SALON DES ARTS
IBIS5L'"__rx^j 1 TcH MéNAGERS NUSSLé I
WSB t̂Ski^ Ŝ^^ B̂nÊtàBtÊ m̂aimmm WSmmBm "-a Chaux-de-Fonds , Grenier 5-7

Achevages
avec mise en marche, 500 pièces par
semaine, sont demandés par horloger.
Offres sous chiffre VJ 7997, au bureau
de L'Impartial.

I

Fï-fruit S
Junior 1

Fermière il

I

les marques de yogourts î '_.^
qui s'imposent HL -j

Toujours frais à la WM
Laiterie Kernen **\

A. Sterchl suce.
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 |j ,

» 0j n̂lnÈÊSBKlÊlBlfiàP MP^̂ir^̂ ^̂ r̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

RESTE A LOUER AU NOIRMONT

dans Immeuble moderne très bien situé i

4 appartements de 4 pièces dès Fr. 259.—

1 studio meublé ou non à Pr. 150.— ;

3 garages

appartements tout confort
comprenant: grand balcon , cuisine équipée , frigo,

cave, galetas, ascenseur , dévaloir ,
antenne TV , radio , téléphone.

S'adresser au gérant de l'immeuble, M. Constant
Erard, 2725 Le Noirmont. téléphone (039) 4 63 33.
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vous devez aménager un nou- d'études ou d'autres dépenses
vel appartement ou vous pro- urgentes. En quelques
curer un trousseau et que minutes, sans formalités
vous ne disposez pas, dans compliquées, il est décidé si
l'immédiat, de l'argent néces- l'argent peut être versé sans
saire, adressez-vous à la l'apport de garanties parti- !
Banque Populaire Suisse. culières. Pour des avances
Depuis peu, elle accorde des dépassant f r. 2 000.-, vous
crédits personnels sur des présenterez un décompte de
bases nouvelles et à des salaire récent. Une grande
conditions avantageuses. Ces banque vouant aussi ses
crédits sont également des- soins au petit crédit: cela
tinés à couvrir des frais de n'est-il pas sympathique et
médecin ou d'hôpital, des frais agréable? /££ %,

[Banque Populaire Suisse jj§)

Jean-Louis Staempfli
chantier naval

CORTAILLOD tél.(038) 64252
i :

èË -

Bateaux en fibre de verre stratifié — Cortaillod Grand Large
6 places, 50 à 110 CV hors-bord ou 80 CV in-bord —

, Cortaillod Junior 6 places, 6 à 75 CV hors-bord ou 80 CV
in-bord — Canots 3,45 m. à 6,20 m., promenade ou pèche —
Moteurs Chrysler, Mercury et Johnson — Service après vente.

De l'anto miraculeuse au
Et ceci
n'est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425 868 automobiles vendues !
Cela ne s 'était encore jamais vu. De l 'Europe à l'Asie, de la
Scandinavie à l'A frique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées !
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité ; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer : Moteur transversal — un très grand empattement —
une grande voie. Et bien sûr la révolu tionnaire suspension
hydrolastic.
Des centaines de milliers d'acheteurs ont choisi la Morris 850
pour leur femme ou pour un des leurs. Et des centaines de
milliers de conducteurs abandonnent aux garages leur grosse
voiture pour conduire eux-mêmes la 850: elle est si étonnante
à piloter. Souple comme une belette. Sans exagérer, sa tenue
de route et sa stabilité dans les virages peuvent être qualifiées
de phénoménales. Et elle est aussi spacieuse: plus vaste que
beaucoup de voitures qui se disent grosses. Une auto-miràcle
pour vous et toute votre famille ? Une auto-miracle comme
deuxième voiture ? De toute façon nous savons que vous
préférerez conduire vous-même la Morris 850. Mais tout d'abord
soumettez-la à un test routier totalement impartial.

, -M .* / s . ' > v *>i II ' \ \̂y ^>' rk ' L \
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' __
_ __P^__^__W _feSP __. '_P ____ _! MORRIS 850 hydrolastic: 850 ccm, Un coussin liquide entre vous et la routel

IrwfHl _ï( lH) llrm _¦ __! M r̂ ift 4/37 CV' moteur transversal , 2 porîes , La suspension hydrolastic consiste en
riJaM̂ î ljgJr i_w»̂ li_l-f__ir---"i[|§JP 4 places confortables , chauffage par air un mélange fluide d'eau et d'alcool. Les

pur, dégivreur, lave-glace, depuis chambres-tampons reliées entre ellea

§
.J___i/__fl__ -fvt_t<̂ aSî̂ , *__* _ - W* _H #%_#% longitudinalement se chargent de la ré-
a__W .BL_S. 1H HP _T__ ^pV8 IIS If œBM, Partition de liquide nécessaire.
¦̂¦  ̂_ 5-_S  ̂ ® marque dép. sffis mb _> %iiw a& ^SBJ*' %t0? _

transmission entièrement automatique
Fr. 6400.- || —

MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, |
freins à disques Fr. 7350.- L_J>L__I

,,  MORRIS Cooper S: 1275 ccm, 6/78 CV, ip-Wcon cambio completamente au ornatico , , _- .n_ .v. JS. J_l
Fr 6400 - com P(e-tours Fr. 10 400.- fwËiP

MORRIS"850 Traveller ~~ ' Stïtionwagonl I MORRIS 1100 HydrolasticI I MORRIS 1800 Hydrolastic!
3 portes 1098 ccm _«!̂ __is__!î  179a ccm

*V___t- BMC — une des plus grande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: VO_l_f d'Europe. Près de 350 représentants et
J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 '" -SÊJV agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ,
Garage Bering fils , rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 9318 75
Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

BOUCHERIE - bjM
PROVI-VIANDE Jfj l

Rôti de bœuf
Fr. 5.— la livre

BOUllll Fr. 3,50 la livre

le tout sans os

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds
I . _____

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

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

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 neige.
— Ecrire sous chif-
fre L B 8_17, an bu-
reau de L'Impartial,
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Les diverses phases de l'ivresse au volant
Trop souvent, les Journaux annon-

cent qu 'un grave accident de la circu-
lation s'est produit par la faute d'un
automobiliste en état d'ivresse au vo-
lant. Les circonstances de ce drame re-
tiennent un instant l'attention du pu-
blic , puis d'autres nouvelles sont pu-
bliées et chacun oublie qu 'il a fai t une
ou plusieurs victimes.

0,8 pour mille d'alcool
Un conducteur honnête a le devoir

de se préoccuper de ce qu'il consomme
pour que son sang ne renferme pas
plus de 0,8 pour mille d'alcool. Voici
un tableau dont les « pour mille » sont
valables pour un individu pesant 70
kilos environ :

1 bière (3 dl) = 0,20 pour mille d'al-
cool dans le sang ; 1 dl. de vin _= 0,15
pour mille ; 1 apéritif G_ dl.) = 0,20
pour mille ; 1 kirsch , cognac ou marc
(M , dl.) = 0,15 pour mille ; 1 whisky
(0,4 dl.) = 0,33 pour mille ; 1 liqueur
(!i dl.) = 0.10 pour mille.

En additionnant les quantités d'alcool
qu 'il a absorbées, l'automobiliste rai-
sonnable saura si légalement il a ou
n'a pas le droit de prendre la route.

. Sans doute', la loi est formelle. Mais,
les médecins et les psychiatres n'hési-
tent pas à affirmer qu 'il y a d'autres
facteurs dont il faut tenir compte avant
de se mettre au volant. Ainsi , on pré-
tend que l'effet de l'alcool est forte-
ment diminué , lorsqu'il est bu pendant
ou après un bon repas. C'est là une
erreur . La nourriture peut diminuer ,
mais non supprimer les conséquences
d'une absoption d'alcool. En outre, les
symptômes alcooliques sont plus mar-
qués quand l'individu est fatigué , ner-
veux , irrité ou en mauvaise santé. En-

fin , absorber simultanément des anal-
gésiques et de l'alcool c'est aggraver
très sensiblement l'ivresse. Celui qui
agit ainsi est un dangereux usager de
la route.

L'ÉLIMINATION DE L'ALCOOL
Voici d'autres observations qui doi-

vent être connues de chacun :
L'alcool pénètre rapidement dans le

circuit sanguin pour ainsi dire sans su-
bir de modification chimique. Après 45
à 90 minutes, il est entièrement incor-
poré au sang. Les poumons et les reins
l'éliminent en petite quantité (de 2 à
5%) . Le reste (95 à 98%) est brûlé ,
c'est-à-dire oxydé, dans le foie à rai-
son de 7 à 8 g par heure. Ainsi, le taux
de l'alcool dans le sang baisse de 0,15
pour mille en 60 minutes environ. Par
exemple, l'alcool absolu contenu dans
une bouteille de vin (7 dl = 70 g) est
éliminé du circuit sanguin d'un Individu
en dix heures approximativement.
L'homme dont le sang renferme de 0,1
à 0,4 pour mille d'alcool ne ressent pra-
tiquement aucun effet. Sa capacité de.
conduire n 'est pas du tout diminuée.
Cette constatation est valable pour la
plupart des individus.

PRÉ-IVRESSE
De 0,5 à 0,8 pour mille, c'est le stade

de la pré-ivresse. Dans cet état-là , la
plupart des conducteurs éprouvent déjà
un agréable sentiment de détente. Ils
sont d'humeur gaie sans raison . Le con-
trôle de soi est légèrement diminué.
Leur sens critiqu e est sensiblement af-
faibli . Ils éprouvent le besoin de par-
ler et de fraterniser . Us s'expriment fa-
cilement en faisant des gestes exagé-
rés.

Dana cet éta t , l'Individu s'impatien-
te vite et se fâche rapidement,, si. ses
désirs ne sont pas réalisés. Au volant,
parvenu à ce stade, le conducteur con-
trôlé par la police n'est pas encore
puni. Et pourtant, sa légère euphorie
le pousse déjà à commettre des excès
de vitesse et à dépasser téméraire-
ment. U faut déjà le considérer comme
un dangereux usager de la route , car
certaines de ses manœuvres sont in-
contestablement imprudentes.

IVRESSE LÉGÈRE
A partir de 0,8 pour mille, l'individu

se trouve en état d'ivresse légère à
moyenne. Surpris par la police, il est
puni. En lui, des troubles se déclenchent
plus ou moins accentués suivant les
tempéraments, l'état physique ou ner-
veux. Son sens critique et son juge-
ment sont affaiblis. U a de la peine
à se concentrer et des défaillances se
produisent entre la coordination de ses
sens et les réactions musculaires.

Certains mouvements deviennent im-
précis et maladroits. Des impulsions
provoquent de brusques changements
d'humeur. Le temps de réaction s'al-
longe toujours davantage .

Au volant le conducteur a perdu la
maîtrise absolue de son véhicule. Ses
manœuvres sont typiquement inadap-
tées aux obstacles de la route. Un tel
automobiliste ne doit pas se mettre
au volant de sa voiture. C'est à ses
compagnons de route de l'en empêcher
par tous les moyens.

IVRESSE GRAVE
. Enfin , après 1,5 pour mille, c'est l'i-
vresse grave . Les fonctions conscien-
tes de l'individu se paralysent de plus
en plus. Son temps de réaction s'est

allongé anormalement. Des illusions vi-
suelles et auditives peuvent se produi-
re. -La bonne conduite d'un véhicule est
devenue impossible. Celui qui roule dans
cet état doit être considéré comme un
criminel en puissance. Et ceux qui n'in-
terviennent pas avec la dernière éner-
gie pour l'en empêcher sont les com-
plices d'un véritable forfait. En con-
clusion , la vie — celle des autres et la
nôtre — est un bien trop précieux pour
qu 'on risque de la perdre bêtement en
buvant un verre d'alcool de trop. Il
vaut la peine d'y songer avant de se
mettre au volant de sa voiture. Bien des
conducteurs y pensent avec amertume,
après avoir causé un grave accident.
Et c'est alors souvent trop tard !

Marcel PEBRIN.

OE GRANDS POÈTES POUR HABILLER UNE PETITE SILHOUETTE
Récital Juliette Gréco à la Salle de Musique

Vingt-cinq chansons, dont plu-
sieurs nouvelles , autant de succès
et un triomphe en guise de couron-
ne : Juliette Gréco est une grande
dame , indiscutée , parfai te , poignan -
te, ironique ou amère. Tout est bien ,
tout est bon dans son récital même
si l'on pré fère  Gainsbourg à Ferré
ou Brel à Aznavour. . , ; .,.;„.,, - ;. .. ; |

Plus qu'une interprète au sens
étroit du terme , c'est-à-diré une :
chanteus e désireuse avant tout de se
fair e valoir, elle , Gréco, est l 'instru-
ment des poètes . Elle sait les res-
tituer avec une fidélité boulever-
sante, elle les fa i t  passer avec une
intelligence et une sensibilité que
rien, jamais , ne dément . Elle appa-
raît comme l'expression fai te fem-
me, une expression spontanée , di-
recte, sans recherches apparentes ,
vraie jusqu 'à l'impudence .

La palette de ses moyens est, de
plus , amovible , elle s'applique avec
un égal bonheur du sérieux doulou -
reux et à l'humour acerbe .

L'harmonie l'enrobe et pourtant
elle « pr end des risques », la f lat te-
rie lui est étrangère et quand elle
traduit par la voix ou par le geste
les frémissements de la vie, ceux du
corps , elle est lionne , elle est amou-
reuse, mais sensuelle ou agressive ,
jam ais la vulgarité n'e f f l eure  son
attitude .

Quand serrée dans sa longue robe
noire , elle déshabille sa silhouette
d'un déhanché , le boulevard f i l e
dans son ombre, les amants s'en-
lacent et ses bras prolongent en
volutes ce que les mots et la musi-
que ne font  que suggérer : belle
par ce que vraie, sincère, gaie.

Elle est ainsi sur scène, confrontée
avec son public , quand elle joue Bel-
phég or à la télévision, elle est jolie
— mais toujours elle plane légère-
ment au-dessus du commun, pour
avoir vendu son âme aux démons de
l'art , du spectacle , du talent , de tout
ce qu 'on voudra.

Elle a chanté hier soir Mac Orlan,
une seule fo is , hélas ; Rivegauche ;
Brel ; Trenet ; Ferré , bien sûr, avec
lequel elle a des « accointances -,
Desnos, Vitrac , et même François
Mauri ac, dosant parfaitement son
pr ogramme pour promener son pu-
blic sans jamais le lasser.

La po ésie prend avec elle sa véri-
table dimension de langage , elle ne
go nfle pas , elle reste simple , lim-
p ide.

On aimerait savoir et pouvoir tra-
duire l'enthousiasme et l'optimisme
qui se dégagent de la rencontre avec
Juliett e Gréco et on aimerait le faire
d' autant plus que cette Julie tte-là
n'a pas trouvé , hier soir, tous ses
Romé os. Cinq cents personnes s'é-
talent déplacées pour l 'entendre ,
alors que le premier des Adamo , les
plu s infimes Vartan, et tous les dis-
tilleurs de niaiseries écorchées sur

des guitares électriques remplissent
une salle en trois heures de loca-
tion ! Mais c'est un scandale I C'est
à désespérer des bonnes choses. Si
le définitivement cinglé prend le pas
sur le beau , c'est triste au point de
faire enregistrer les lamentations
des pleureuses hindoues l

Et puisque nous en Sàmmes ^aux -
doléances chantons rapidemei}t le
couplet de la « sono » . C'était, pa-
rait-il , ce qu 'on pouvait faire de
mieux. On. dit>que le mieux est l'en-
nemi du bien et il est certain qu'elle
n'était pas bonne 1 II  est pratique-
ment im.possible de comprendre tou-
tes les paroles des chansons nouvel-
les, il y a des décalages , des échos...

un système est paraît-il à l'étude ,
patientons.

En dépit de cela, le récital de Ju -
liette Gréco a été une petite mer-
veille , tous -ces grands poètes pour
habiller cette .petite silhouette noire
avec son grand sourire et ses bras
enroulés autour des mots pour mieux
les emprisoiiner.vEnf h i  dp  spectacle ,

".elle a ressorti ses gt^ds succès, plus
très f eimes, ils . ont fai t -  repousser
ses cheveux et délirer le public.

Adressons enfin mi sourire ravi, à
l'orchestre dont le noyn, en l'absence
de programme, a échappé . Il n'ac-
compagne pas , il est complice de
cette femme-chanson, c'est dire !

P. K.

Athée, Roger Boutefeu s'est converti
au christianisme en y trouvant l'amour

Hier soir , au Théâtre St-LouiS,
devant un nombreux public, l'écri-
vain Roger Boutefeu, est venu par-
ler de sa conversion au christia-
nisme. Son témoignage a été d'au-
tant plus bouleversant que, d'athée
militant et convaincu, M. Boute-
feu est devenu le plus vivant et fer-
vent défenseur de l'amour en
Christ.

Né en 1911, le conférencier a vé-
cu ses premières années d'existence
dans la zone rouge de Paris. Très
tôt orphelin, il s'est engagé à 12
ans comme ouvrier d'usine : pre-
miers contacts avec le monde du
travail, avec les injustices sociales.
Première révolte aussi. Puis c'est
le retour vers Paris, la vie de clo-
chard dans le quartier des Halles ,
l'adhésion à la CGT, la guerre civi-
le d'Espagne. En 1938 et 1939, ses
articles polémiques entraînent son
internement au Quartier politique
de la Santé dans la capitale fran-
çaise. Séjour décisif pour ce révo-
lutionnaire, cet assoiffé d'égalité,
d'humanité et de paix. En effet ,
sa cellule deviendra le lieu de ren-
contre entre l'évangile et cet hom-
me dont l'activité politique n'a pas
réussi h donner un véritable sens
à la vie, à « sa » vie.

iLe Dieu de Roger Boutefeu a été
et reste celui de la révélation. Ce
converti a cherché en Christ non
pas une philosophie, une morale
ou une tradition , mais l'homme, l'a-
mour, la vérité.

La conversion de l'ex-anarcho-
syndicaliste ne s'est toutefois pas
opérée du jour au lendemain. En-
tre sa libération et son entrée dans
l'Eglise catholique romaine, 11 an-
nées s1- sont écoulées, toutes de ré-

flexion, de recherche, de doute aus-
si.

SI sa décision a été si lente, les
chrétiens et l'Eglise d.lvent en por-
ter une bonne part de responsabi-
lité. En effet, tous les prétendus
croyants ne se contentent-ils pas,
souvent, de faire leur première com-
munion, de se marier devant le cu-
ré, et de suivre, la larme à l'œil,
le convoi funèbre de leur vieille
tante ? Si le christianisme se ré-
sume à apaiser sa conscience par
quelques actes purement formels et
sociaux, une conversion se justi-
fie-t-elle vraiment ? Roger Boute-
feu se l'est souvent demandé.

Mais il était trop épris de bon-
heur pour renoncer à le trouver en
Dieu. Et de toutes ses forces, il
lutte auj ourd'hui pour convertir
non seulement les athées mais tous
les chrétiens tièdes que l'Eternel
a menacés de maudir de .a bouche.

C'est une' Eglise rayonnante et
respectueuse des valeurs humaines
que M. Boutefeu veut et cherche.
Il n'y a pas de plan pour un Dieu
révolutionnaire ou bourgeois, mais
pour un Dieu de vie et d'amour.
Tous les actes portés contre l'exis-
tence humaine sont autant de coups
dirigés contre Dieu qui s'est fait
homme en envoyant son fils sur la
terre .

Il est temps que le chrétien com-
prenne enfin qu'il ne suffit pas d'ê-
tre baptisé à l'Eglise mais qu'il a
un message a adresser au monde
entier , à cette époque où la guerre
sévit partout, où la faim tue des
milliers d'êtres, où l'homme devient
un simple robot , et où le mépris de
la vie va de pair avec la passion
de l'argent.

A.-L. R.

La future piscine du ¥e_ l«cie-_lux

Depuis quelques temps déjà , on parle beaucoup au Val-de-Ruz de la cons-
truction prochaine d'une piscine. L'association créée à cet e f f e t  s'est don-
né ses statuts en janvier dernier et elle vient de présenter la maquette du
fu tur  complexe sportif (ci-dessus) , dont l'idée a été for t  bien accueillie par
le récent Conseil général de Cernier. Cette piscine pourrait trouver son em-

placement au nord de la commune d'Engollon. (Photo Schneider)

Près de Saint-Biaise

Hier, à 16 heures, à la sortie de
Saint-Biaise, M. André Evard, 1943»
domicilié à Auvernier , ouvrier de
l'Electricité neuchâteloise, effectuait
des travaux sur un pylône. Soudain,,
pour des raisons encore inconnues,,
il a fait une chute de 18 mètres.
Souffrant de douleurs sur tout le
corps et plus particulièrement aui
dos, il a été transporté à l'hôpital.

Un ouvrier fait
une chute de 18 m.

__________ —
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Le programme de la Société de tir des Brenets
La société de tir des Brenets a pris

un nouvel essor. Le comité récemment
constitué a déjà accompli un énorme
travail et présente un programme de
tir et de .manifestations qui devrait
pleinement satisfaire les amateurs de
cette discipline.

PROGRAMME 1967
a) Tirs militaires obligatoires : (300 m.)

Samedi 29 avril , 13 h , 30 à 17 h. Di-
manche 28 mai, 8 h . à 11 h. 30, avec
une interruption de 9 h. 45 à 10 h. 30.
Samedi 12 août , 13 h. 30 à 17 h. Rappe-
lons qu'il est nécessaire de se munir de
ses livrets de service et de tirs et que
le por t des tampons auriculaires est
obligatoire.

b) Tirs facultatifs
Samedi, 6 mal , entraînement et tir de

groupe, 13 h. 30 à 17 h. Samedi 20 mai,
entraînement , tir de groupe et tir in-
dividuel , 13 h. 30 à 17 h. Samedi et di-
manche 3 et 4 juin, tir en campagne
au Locle dès 13 h . 30 et de 8 h. à 11
heures 30. Le tir de campagne est gra-
tuit. Samedi et dimanche 23 et 24 sep-
tembre , tir de la Fédération au Locle.

Les 16, 17, 18, 24 et 25 Juin à Saint-
Imier , tir du district de Courtelary. * Si
dix tireurs au moins s'y intéressent la
société y participera en section. Cela
n 'occasionnera aucun frais individuel.
* I*s inscriptions devront être commu-
niquées au président jusqu'au 15 mai
prochain.

TIRS AU PISTOLET : (50 m.)
Samedi, 29 avril , tirs militaires, 13

heures 30 à 17 h . Samedi 27 mai, tira
militaires, 13 h. 30 à 17 h. 30. Samedi
et dimanche 3 et 4 juin , tir de la Fé-
dération et tir de section décentralisé,
au Locle, 14 h. à 18 h., et 8 h. à 11 h.
Samedi 5 août , tir individuel , 13 h. 30
à 17 h. 30.

* La société participera à ce tir en
section. Les inscriptions devron t par -
venir cirez le président pour- le 20 mal,
au plus tard. Samedi 19 août, tir dea
« Généraux », 13 h. 30 à 17 h. 30.

Souhaitons qu 'un grand nombre de
personnes s'intéressent à ces manifes-
tations et prouvent de cette façon leur
attachement à la société.

Cours de sauvetage
La Section samaritaine du Cerneux-

Péquignot a mis sur pied un cours ra-
pide de premiers secours en cinq le-
çons de deux heures. Spécialement axé
sur 1rs premiers secours à donner en
cas d' accidents de la circulatio n et, d,e
travail , ce cours a été conduit par M.
,/. Vermot , moniteur, et supervisé par
M. J.  Bise, médecin. Une dizaine da
personn es l'ont suivi avec un vif In-
térêt, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

LE VILLAGE DES BRENETS PRIVÉ D'EAU
Hier matin, vers 8 heures, M. B. Sandoz, chargé de la surveillance des
installations de pompage et de filtration des eaux des Brenets, remarquai.
que quelque chose ne fonctionnait plus normalement dans le système de
pompage qui amène l'eau de la source des Goutebas (ait. 750 m.) au
réservoir communal de PAdeu (ait. 90. m.). Une première recherche en
surface, le long de la conduite ascensionnelle, ne donna aucun résultat.

Le stock d'èau du réservoir s'é-
puisa rapidement et dès le début de
l'après-midi , la localité fut soumise
au régime sec... D'autres recherches
furent menées par les services com-
pétents à l'aide d'appareils d'écoute
ultra-sensibles, mais, en pleine jour-
née, les bruits parasites étaient trop
nombreux et on n'obtint auctm ré-
sultat. Ce n'est que vers 11 h. 30
que l'eau apparut en surface, près
du tennis de Bel-Air, indiquant l'en-
droit de la fuite. La conduite ascen-
sionnelle, en fonte, d'un diamètre
d'un mètre, avait sauté à cet en-
droit.

De quoi cela pouvait-il provenir ?
On ne le sait pas encore. Peut-
être de l'usure, cette conduite da-

tant de, .  1924, pu .de vibrations, ou
d'autre : chose encore. L'enquête l'é-
tablira par la suite.

Les travaux de réparation ont été
Immédiatement entrepris. Ils de-
vraient s'achever dans le courant
de la nuit, afin que la distribution
d'eau puisse avoir lieu normalement
dès ce matin.

Cet incident aurait pu tourner à
la catastrophe, sd un incendie était
survenu dans la journée d'hier. Heu-
reusement, ce ne fut pas le cas.
Mais cette aventure doit démontrer
la nécessité, pour une localité de
l'importance des Brenets, de dispo-
ser d'un réservoir supplémentaire.

(11)



Machines â écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22513
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Machines à muém
d'occasion

1 SINGER portable électrique Fr. 130.-
1 HELVETIA meuble 140.-
1 PHCENIX Automatic 350.-
1 NECCHI Supernova 390.-
1 BERNINA Record 13 disques 490.-

10 ELNA I prix divers dès 160.—
1 ELNA Zig-Zag 390.-
1 ELNA Zig-Zag beige 450 -
1 ELNA Supermatlc 490.-

Toutes ces machines sont revisées et vendues
avec garantie dès Fr. 20.- par mois

Machines à coudre Elna
\ A. Montavon

avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 52 93
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comptent (dans la vie) ne por- \ WaËÈ
tent pas le mini-kilt, mm ' -̂  __'8Les hommes qui comptent , WÊË
portent des complets corrects, ^^M
bien coupés, chics. Qui peuvent ¦ 
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pour eux. Celui du mini-complet _̂$_ra_ _ _ _8_
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix (149 francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil fédéra! sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nous! Vous
mettrez le reste dans votre bas de laine.

Ou vous ouvrirez un compte en banque.
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Exclusivité BELDONA
Maillots de bain dans les profondeurs de bonnets
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Un maillot de bain qui sied parfaitement, muni
d'un soutien-gorge au seyant irréprochable , un
soutien-gorge « sur mesure ».
Chez BELDONA, vous trouverez en exclusivité les
maillots de bain et bikinis en trois différentes pro-
fondeurs de bonnets.

Pas plus cher — mais mieux I
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LA CHAUX-DE-PONDS

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37
NEUCHATEL

Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69
Notre magasin est ouvert sans interruption

î et le lundi dès 13 heures.
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HOTEL DU MOULIN - CERNEUX-PÉQUIGNOT
MENU DU D.MANCHE

Pàtë 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 Pr. 10. 
Menu sans entrée 8. 

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

T membre de la Chaîne des Rôtisseurs

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D UNE GRUE
A COLOMBIER

Le mardi 18 avril 1967. à 14 heures, l'office
soussigné vendr a par voie d'enchères
publiques, à Colombier , au bas du chemin

des Battieux :
une crue marque O.M.E.G.E., modèle 1965.
charge, utile maximum ôOO kg., hauteur

1S m„ avec moteur de 10 HP.
La vente aura lieu au comptant , confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites, Boudry

Samedi sur la
place du
Marché,

Se recommande :
F, Zurbuchei

. triperie, Lyss
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On cherche pour l'été 1967

CiraCiBot'ïm M mmm M ^S? m
minimum 6 lits, région La Chaux-
de-Ponds - La Vue-des-Alpcs.

Paire offres sous chiffre FE 8375,
au bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 2 90 36. , . ...
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i Tam-Tam 1

i Laiterie Kernen
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lR§ pÉ W . •? * 'f 'W Fiancé, jeune époux,
I O-̂ T^i '' ^ K '  ' - • P comipag8i©ii p©iir la ¥_€ !,. _
f \fFQyC -;. ;*; -IF N'oubliez pas cfise

_ — rrH "̂"""̂ T, IM 'IW w ' : \ ¦ '# c'est Se même homme.Il s est marié U y a uns semaine. Vous en souvient-Il ! JHK»gK>̂ ._'-f-¥ j .  - ,.t ^MJ_5_____________ TAujourd'hui, sa jeune femme et lui donnent R , »,̂ " F  VOUS avez fait Ce qu'il V avait de plus Simpleleur première réception. _B_8_S__g_F.y ¦. ¦ _ _ _&!_ ___ . > r • i» _
Il porte le même complet de belle serge marengo, È 4Ê > JHBF * V°US ^  ̂eP°USS-

en pure laine vierge, qui a coûté j|| | ' «I f . îi__r Mais laîSSeZ-le redevenir, de temps en temps ,
Fr. 198.—. - ' ||| |f M WÊSËÈm le fiancé qu 'il était: donnez-lui l'occasion

Ce complet est garanti par la Woolmark , K ' S  . _> .* * - "? j  . ' i _. j
signe de confiance mondiale, et par le Label suisse À : | &fr ,:¦ ., Jf « de remettre son comp let de mariage.
de qualité. Il restera Impeccable même après 

 ̂
- J|| §àt * .W Et n'attendez pas QU6 S6 présente Une grande

un jerk endiablé. .*** " fflSf Ifk. • ' u _ • _ _ _ _  i _ • !_ '(D'ailleurs, bien d« célibataires et ~« * M »-  ' " # s°'ree ultra-chic. Profitez de toutes les possibiI i tes :
bien des hommes mariés depuis plus v » .ft¥ JIM- ' .' dîner au restaurant, réception chez vous ,

de 10 ans achètent eux aussi i , ";_6_ ? fis^ ^ _F ¦ 
' J • • _. I J  • / _ - _. _ ¦ . •

ce comp let. Pour avoir un élégant Vfe ¦ • .fP8̂  mmm 
SS? &W soirée dansante, visite chez des amis. (Et Dieu

complet de soirée.)^^*3®!----  ̂ i 
Ĵ  sait si les femmes ont de l' imagination pour

JIB 7 ce genre de choses.)
Jlf lïp Dans son comp let de mariage , votre jeune
BÈk • W époux sera particulièrement séduisant -

'WËt et _ a 'ant - Elégant, cela va de soi. La tradition-
• - W ne"e pochette de baptiste blanche,

VW- W .ui était strictement pliée le jour du mariage ,
I» W sera arrangée avec plus de fantaisie.

Un petit nœud à pois aura remp lacé la cravate
gris argent , et lancera sa note gaie -

/m-' . ^Ien s"r> un com P' et de mariage n'est pas un
fepf . :" . com Pa_ non Pour 'a vie. Mais rien ne
»"i f vous oblige à l'abandonner, sitôt franchi

le seuil d'une nouvelle vie.
• W H ne faut pas laisser dormir dans une armoire

^*w le souvenir et les souvenirs.

. , ,—, . . 
Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds, 47, Av. Léopold-Robert , tél. 039 23844



PëI PÎ CIPéS PI BARBOUZES DéBUTANTS ...L'affaire d'espionnage d 'Amsterdam

Nous annoncions hier l'arrestation
à Amsterdam, de M. "Vladimir Glou-
khov, directeur du bureau de l'Aéro-
flot, soupçonné d'espionnage. Con-
trairement à ce qui se passe habi-
tuellement dans ce genre d'affaire ,
les policiers néerlandais ont procédé
avec un manque de discrétion inat-
tendu. Ils ont, en effet , essayé d'en-
traîner de force M. Gloukhov dans
leur voiture, alors qu 'il se trouvait
devant chez lui. Des voisins ont cru

à un enlèvement et ont essayé de
tirer l'espion présumé des griffes de
ses « ravisseurs > . H a fallu que les
policiers locaux , appelés par un pas-
sant, aident leurs collègues du con-
tre-espionnage à « embarquer » leur
client, tandis qu 'un ami de ce der-
nier, qui était monté sur le capot
de la voiture officielle, était projeté
à terre au moment où celle-ci dér
marrait sur les chapeaux de roues.

Les autorités néerlandaises ont

rejeté deux protestations soviétiques,
l'une contre l'arrestation de Glou-
khov et l'autre contre le fait qu'on
ne lui a pas accordé d'avocat.

M. Gloukhov aurait été chargé
par son pays de se renseigner sur
la défense aérienne européenne. Of-
ficier des services d'information so-
viétiques, il s'était installé il y a
deux ans à Amsterdam..

Kn Norvège — où trois arresta-
tions d'espions ont eu lieu ces ,1ours
— on laisse entendre que le réseau
qui a été démantelé avait été mis
en place à la fin de la dernière
guerre.

Ces quatre arrestations seraient
liées à celles opérées récemment en
Suède, en Allemagne de l'Ouest, en
Grèce, à Chypre et en Italie.

(afp, upi)

H L'ex-commandant nazi Franz
Stangl, actuellement détenu à Brasilia ,

. a avoué avoir participé * à la campa-
gne d'élimination des aliénés décrétée
par le gouvernement nazi en 1940..

9 Le général Grivas est revenu sur
sa décision de démission du poste de
général en chef des forces grecques à
Chypre.
¦ A New York, quatre bandits sont

parvenus à, s'emparer de 620.000 dol-
lars, placés dans le coffre d'une com-
pagnie de navigation.

(afp, upi, reuter)

EN BREF...

Nous avons donné, hier, les chif-
fres qui marquent l'évolution des
recettes et des dépenses de l'Etat
en 1966 par rapport à ceux de
1965 ; ils méritent aujourd'hui quel*
ques commentaires.

On pourrait résumer la situation
en une phrase : les contributions
publiques ont atteint plus de
74 millions de francs et ont été
supérieures de plus de 10 millions
aux prévisions budgétaires ; mal-
gré cela, les comptes de 1966 bou-
clent avec un excédent de dépenses
de plus d'un demi-million !

Dépenses justifiées
La situation réelle des finances

de l'Etat exige autre chose qu 'une
abréviation aussi démagogique.

Certes, les dépenses évoluent avec
une rapidité vertigineuse, mais si
l'on sait, par exemple, que plus du
43 % d'entre elles concernent les
œuvres sociales (19,85% pour les
prestations et aide complémentaires
à l'AVS et l'Ai , l'assurance-maladie,
les subventions aux hôpitaux, l'as-
sistance, etc. ) et l'instruction pu-
blique (23,70 %) , on doit bien ad-
mettre que le canton de Neuchâ-
tel suit ainsi .une ligne .progressive
Inévitable. Non seulement on ne
peut échapper à ces dépenses, mais
elles constituent des investissements
réjouissant ..

Dépense normale
On discutera peut-être , ici ou

là , du 20 .15 % des dépenses, soit
plus de 20 millions, qui représen-
tent les traitements et les presta-
tions sociales versés aux magis-
trats et aux fonctionnaires de
l'Etat . Ce serait faux pour deux
raisons essentielles.

D'abord , les traitements des ma-
gistrats et des fonctionnaires sont
votés par le peuple qui a pris ses
responsabilités ; et c'est bien ainsi.

Ensuite, l' appareil administratif
de l'Etat de Neuchâtel , compte tenu
des tâches qui lui sont attribuées,
n 'a ni une ampleur ni un effectif
excessifs. Des comparaisons avec
d'autres cantons le démontrent clai-
rement.

Autres dépenses
Quant aux autres dépenses ré-

sultant de l'intérêt ,et de l'amortis-
sement de la v 'dette ' (7,75 % )',. -"des
versements légaux versés aux "corii-
munes sur la part aux recettes de
l'Etat (3 ,85 %),  des dépenses pour
les routes, les améliorations fon-
cières, les constructions, etc.
(13,10 %) et des subventions can-
tonales minimums pour ' l'agricul-
ture , la viticulture, les transports
en commun, la protection civile, etc.
( 3 ,6 0^ ) , elles sont compréhensibles
et admissibles dans le cadre de la
législation.

Saine gestion
Ainsi malgré une gestion saine

et prudente sans exclure le réalis-
me et une très sensible augmenta-
tion des rentrées fiscales, les dé-
penses suivent une courbe trop ra-
pide, et le résultat final de l'exer-
cice se solde par un excédent de
ces dépenses. Et cela pour la pre-
mière fois depuis sept ans !

Cette évolution ne pourrait évi-
demment continuer sans un en-

dettement accru de l'Etat , après de
nombreuses années où la dette a
pu être amortie dans des propor-
tions extrêmement .satisfaisantes.

Pas d'alarme
Cette situation nouvelle des fi-

nances cantonales s'affirme tout
naturellement à une époque où les
besoins provoqués par la croissan-
ce économique importante du can-
ton sont considérables.

Nous ne pourrions donc admettre
un recul dans ce domaine, au
nom d'une austérité préjudiciable
à l'avenir du canton.

Par contre, et de cela le Con-
seil d'Etat en est conscient , le frei-
nage des dépenses partout où il ne
met pas en péril le développement
du pays est nécessaire.

E faut faire la distinction entre
les grandes tâches dévolues à no-
tre génération et un gaspillage
éventuel. Et aussi faire confiance à
un gouvernement composé d'hom-
mes qui l'ont bien gagnée.

Pierre CHAMPION

L'évolution des recettes et des
dépenses de l'Etat de Neuchâtel

Le réacteur du «Mirage » présenté à la presse
Grâce à la complaisance de

1'« ASIA ., Association suisse de l'in-
dustrie aéronautique, grâce 'aussi à
l'entreprise « Sulzer Frères S. A. » et
à la confiance témoignée par la fir-
me française qui a mis au point le
« Mirage - 3 » , la presse suisse a eu
l'occasion , jeudi , d'assister, à Win-
terthour , à la présentation du réac-
teur - Atar » qui équipera le « Mi-
rage » suisse. Les journalistes ont
pu constater que ce réacteur est
composé de nombreuses pièces fort
compliquées, ainsi la tuyère, dont le
diamètre est de près d'un mètre et
la longueur de deux mètres, repré-
sente au total pour un poids de
70 kg. quelque 22.000 pièces. Pour la
fabrication de ces dernières, il a
fallu établir environ 60.000 dessins
et 90.000 épures.

Certains composants du réacteur
sont soumis à des températures de
plus de 1100 degrés. Aussi, peut-on
imaginer avec quelle précision , les
fabricants de ces divers éléments
ont dû œuvrer.

Relevons que pour construire ce
réacteur , il a fallu quelque 20 mille
heures de travail au personnel des
entreprises suisses, qui se trouvent,
disséminées sur le Plateau , au Tes-
sin et en Suisse romande. Les usi-
nes Sulzer participent pour 50 pour
cent à la construction du réacteur.
Seize entreprises, occupant au total
près de huit cents employés, d'une
certaine Importance et quarante

fournisseurs de moindre importance
ont travaillé à la réalisation de ce
réacteur - Atar »,

Les représentants de la presse ont
été for t impressionnés par la diver-
sité et la complexité de la réalisa-
tion de cet élément-clé du nouveau
« Mirage » suisse, (ats )
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Des j ournalistes roumains
seront accueillis par la FH
A l'occasion de l'inauguration de

la ligne aérienne directe Bucarest -
Zurich, exploitée en « Pool » par la
« Swissair » et la « Tatom », com-
pagnie roumaine de navigation aé-
rienne, quelques journalistes suis-
ses se sont rendus en Roumanie.
Invités , par la « Swissair » des jour-
nalistes de la presse, de la radio
et de la Télévision roumaines sont
arrivés jeudi à Kloten , en compa-
gnie de hauts fonctionnaires rou-
mains. Après avoir visité Zurich, ils

sont arrivés dans la soirée à Ber-
ne, où une réception a été offerts
en leur honneur par M. Vasile Du-
mitrescu, ambassadeur de Roumanie
en Suisse, réception à laquelle as-
sistaient de hauts fonctionnaires
du Département politique fédéral ,
ainsi que M. Charles-Albert Dubois,
a.mbassadeur de Suisse en Rouma-
nie. Des journalistes roumains se
rendront aujourd'hui à Bienne, où
ils visiteront une grande manufac-
ture d'horlogerie et où ils seront
accueillis par la Fédération horlo-
gère. Après avoir visité la ville de
Berne, cet après-midi, ils seront
les hôtes à dîner du Département
politique. Demain , ils se rendront
à Genève. Ils regagneront leur pa-
trie lundi, ( ats)

M.  Nikolai Federenko, représen-
tant perm anent de l'Union soviéti-
que auprès des Nations Unies, a de-
mandé une plus grande représenta-
tion des pays socialistes et a f ro -
asiatiques au sein du Département
de l'information de l' organisation
internationale, département dont le
personnel, a-t-il dit , est constitué à
60 pour cent par des ressortissants
des Etats-Unis et des pays occiden-
taux.

Cette prédominance de ressortis-
sants occidentaux, a dit le délégué
soviétique, donne « un caractère par-
tial et pro-occidental > aux commu-
niqués de presse de l 'ONU. (upi .)

Revendications russes
aux Nations Unies

Deux fonctionnaires de la police
parisienne, Jean Nectoux, apparte-
nant à la direction générale de la
police municipale , et Claude Piton ,
commissaire du 16e arrondissement
se sont rendus à l'ambassade des
Etats-Unis, où ils ont été reçus par-
le ministre plénipotentiaire, M. R.-H.
McBride . Us lui ont exprimé leurs
regrets des incidents qui ont mar-
qué le récent séjour du vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. H.-H. Hum-
phrey, à Paris, en particulier le fait
qu 'un drapeau américain ait été
brûlé.

Us ont, d'autre part , informé leur
Interlocuteur, qu'une enquête était
en cours concernant les incidents.

(afp)

Pans : des excuses
pour M. Humphrey
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Bilan positif pour le Service d'aide
familiale du Vallon de Saint-Imier

L'assemblée du Service d'aide fami-
liale du Vallon de St-Imier a eu lieu
dernièrement sous la présidence de
Mme André Sieber , présidente.

Lep rocès-verbal de la dernière séan-
ce, rédigé par Mme Jean-E. Voirol ,
a été approuvé à l'assemblée, puis Mme
Sieber a rappelé les faits essentiels
ayant marqué l'activité du service dont
elle a fait ressortir la nécessité.

Un service de repassage, assuré par
une professionnelle de Saint-Imier ,
complétera désormais ce qui a.vait
déjà été fait dans le cadre du Service
d'aide f amiliale.

Le « Vestiaire » , fort utile, est placé
sous la responsabilité de Mme Geor-
ges Perret. Il est installé au _ e_ -de-
chaussée de l'ancien collège secondai-
re, rue Agassiz ; il est ouvert le lundi
de 15 à 17 heures et le jeu di de 15 à
17 heures et de 19 à 21 heures.

Le comité et les vérificateurs de
comptes ont été réélus. L'augmenta-
tion constante du coût de la vie a
malheureusement imposé une révision
des tarifs, qui remontent à 1963. L'as-
semblée a donné son accord à cette
mesure indispensable.

Enfin, Mme Sieber et ses collabo-
rateurs ont fait droit à la demande

d'admission de la commune de Péry -
Reuchenette.

A l'issue de la partie administrative,
l'assemblée a suivi avec la plus gran-
de attention un exposé de Mme Jean
Curty. de La Chaux-de-Ponds, pré-
sidente du groupement neuchàtelois
de l'Association des parents d'enfants
mentalement déficients, qui a traité
ce sujet douloureux avec une hauteur
de vue touchante, (ni)

4 L'ambassadeur du Vietnam du 4
% Sud en Suisse, M. Phan Van- |
| thinh, et quelques personnalités 

^4 de sa suite , ont été reçus, jeu- $
f, di, par une entreprise horlogère 4
4 de Saint-Imier. Accueillis par $
i la direction, ils ont visité les 4,_ 44 divers ateliers et services de 4
_! cette manufacture, (ats) <t
. I, -*-W-CS>_WCN->C>_ -NNXN^^

4 |i L'ambassadeur i
i du Vietnam du Sud i
V rï eu visite \
4 4
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LES BREULEUX
L' emblème jurassien démoli

pour la 14e f o l s  !
De nuit évidemment , un ou des incon -

nus ont démoli l'écusson jurassien f ixé
sur le platane devant la salle des sp ec-
tacles des Breuleux. C'est la quatorzième
f o i s  que l' emblème placé à cet endroit
est démoli, ( y ) Après la prise de position des partis

modérés qui se distancent de cette
manifestation, les organisateurs ont
tenu, hier en fin d'après-midi , une
conférence de presse. Us ont précisé
que le mouvement antiatomique se pla-
ce au-dessus des partis politiques. Il
ne désire pas prendre position en fa-
veur d'un des belligéran ts et condam-
ner l'autre, ni faire le calcul du par-
tage des responsabilités. Son unique
intention consiste à travailler pour la
paix, en condamnant la guerre, (ac)

La manifestation
sur le Vietnam

TAVANNES
LA TROUPE. — Pour deux semaines,

une compagnie de génie, mie compa-
gnie de mitrailleurs et des mineurs
ont pris leurs cantonnements à Ta-
vannes, pour y accomplir leur cours
de complément. Ce sont, pour la plu-
part, des hommes de la landwehr.

(ad)

Une enfan t de Couvet , âgé de 11
ans, la petite Giovanna Spano est
tombée d'un muret haut de quelque
3 mètres. Souffrant de contusions dans
le dos , la fillette a été transportée ina-
nimée à l'hôpital de Couvet.

Couvet : une fillette
fait une chute

_, , 
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Chez les radicaux
du chef -lieu

M. Georges Béguin
président

Sous la présidence de M. Fritz Steu-
rller, vice-président, les radicaux du
chef-lieu ont tenu leur assemblée gé-
nérale mardi soir au Cercle national ,
en présence de M. Jean-Louis Barre-
let , conseiller d'Etat , et Pierre Meylan ,
conseiller communal. Le vice-président
a rappelé l' activité de l'APR depuis
la dernière assemblée générale. Il a
retracé les mérites de M. Pernand Mar-
tin, conseiller communal démissionnai-
re , et présenté son successeur, M.
Jean-Claude Duvanel.

Après la présentation des rapports
d'activité du présiden t du groupe ra-
dical au Conseil général , de celui du
groupe féminin du parti radical et de
celui des jeunes radicaux , les radicaux
du chef-lieu désignèrent par acclama-
tions, à leur présidence , M. Georges
Béguin , avocat , ancien présiden t de
la ville de ' Neuchâtel. M. Béguin fit
partie du Conseil communal de 1940
à 1943, et rn assura la présidence de
1943 à 1948. Il avai t déjà présidé la
section locale de l'APR rie 1942 à 1.947.

Mme Steudler , présidente du Comi-
té de la vente cantonale, f i t  le point
sur l'organisation de cette Importante
manifestation, (cp )

Pour la protection
des eaux

Le Conseil de la Ligue suisse pour
la protection , de la nature a pris po-
sition au sujet de l 'initiative lancée
à Neuchâtel pour la protection des
eaux contre la pollution. Considérant
l'étal inquiétant de vos eaux, elle ap-
prouve toute tentative de renforcer
dans le peuple et chez les autorités,
le sentiment de la responsabilité au
sujet de la protect ion et de l 'assainis-
sement des eaux. C'est pourquoi elle
soutient cette, initiative et recommande
de la signer .

Le Conseil de ta Ligue approuve no-
tamment le texte plus impératif de
l'initiative en ce qui concerne l 'aug-
mentation des subventions fédérales ,
le contrôle plus sévère des substances
nocives, l 'attribution de, prêts pour
l'installation d' usines d 'épuration et
l ' encouragement de la recherche, (ats)

Autorisation
Le Conseil d'Etat a a utorisé Mme

Ursula Matthey-Huxdorf , originaire de
Sa.vagnier, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
de maa.euse.

JSŒUCHÀTEL » NEUCHATEL!

¦''- "] Voir autre», iiitornmtions
suisses en page 18

4, Après  des hésitations et des re- 1

^ 
chutes désagréables , le prin- i
| temps est maintenant bien là. g
4f Hier a été le j our  le p lus  chaud \
4, du début de cette année et la |
4, météorologie a mesuré à Zurich %
$ 19 degrés Celsius , à 15 heures %
$ de l' après-midi , valeur qui avait \
^ 

été presque atteinte 
le 

9 mars i
4, dernier , lorsque la colonne de %
jj mercure gr impa  jusqu 'à 1S de- f
'4 grès.  A Baie , à l 'Insti tu t  de mé- i
i téorologie et d 'astronomie, le 4
4/ thermomètre marquait, à la g
4, même heure . 19 ,5 degrés (9 §
^ 

avril 19 .3) . Selon les météoro- f
jî logucs , le temps est actuelle- f
4/ ment assez stable et on peut i
% s 'attendre à une augmentation i
% des températures ces prochains %
\ j o u r s  ( u p i )  $
. |

4 1
i Le j our le plus chaud î
6 ' * X
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Chemise ( diamant en STOFFELS SPLENDESTO - Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
chîcret d'une coupe parfaite, finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé-même après la cuisson
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 35-46 . est hygiénique - parce que peut être bouilli
• trois longueurs de manche.. . est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
- à partir de fr. 29.80 qu'en fibre naturelle 100% coton
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Travaux
comptables

feuilles de paies, caisses de
compensation
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.

sont demandés, suisses ou
étrangers.

S'adresser à l'Entreprise Rus-
coni, Fritz-Courvoisier 58, tél.
(039) 3 31 86, La Chaux-de- j
Fonds.

r \
Manufacture de boites de montres
cherche personnel à. former comme

étranger accepté.

Faire offres sous chiffre AS 35103 N
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1001 Lausanne,

v )

Maison de denrées alimentaires et
j vins en gros cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

sérieux, travailleur et honnête.

Paire offres, avec références, pré-
tentions de salaire et éventuelle-
ment photographie , à Case postale
4764, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage

chauffeur
¦ s

Célibataire aura la préférence.

Faire offres manuscrites ou télé-
phoner au (039) 4 10 32.

Entreprise d'électricité cherche

MANŒUVRE
pour travaux de bâtiment. Serait formé comme aide-

.. monteur.

Faire offres ou se présenter chez O. Heus, électricité,
Daniel-JeanRIchard 11, La Chaux-de-Fonds.

Je suis une

jeune employée de commerce
avec le certificat de fin d'appren tissage.
J'ai de bonnes connaissances de français
et j' aimerais travailler à La Chaux-de-
Fonds (correspondance , secrétariat) pour
me perfectionner dans la langue française.
Entrée : 1er août ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre OFA 581.9 S, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 4500 Soleure.

Atelier d'horlogerie , spécialisé dans le

posage de cadrans
et emboîtage , prendrait encore quelques
milliers de pièces par mois. Travail rapide
et soigné , prix intéressant pour grandes
séries.
Ecrire sous chiffre M 117465-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3. Dans «L'Impartial --, vous assurez le succès de votre publicité

FOIN
A vendre environ 30
tonnes de foin et
regain , Ire qualité. -
Tél. (039) 4 96 86.

DÂMË
cherche emploi pour
lé soir. Horlogerie
acceptée. Ecrire sous
chiffre LH 8133, au
bureau de L'Impar-
tial. '

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

I

A LOUER chambre
meublée, plein . so-
leil, à monsieur de1 toute moralité. —

' Doubs 137, 2e étage.

. A LOUER pour le
1er mai, dans mai-
son familiale , très
belle chambre indé-

, 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 Paro 11.

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

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 tente
de camping Êrwé,
maisonnette, en bon
état. — Tél. (039)
3 33 10,



Importantes rencontres en championnat suisse de football

Durant ce week-end, plusieurs rencontres auront une importance capitale
pour la suite du championnat. En premier lieu, celle mettant aux prises
Zurich et Lugano ! Voilà un match dont la recette serait agréable à
toucher... Malgré l'intérêt de ce choc, c'est au bas du classement que la

lutte sera la plus vive.

Le gardien des Graisshoppers, Deck, sera soumis à rude épreuve à Sion.

Bienne reçoit Lausanne
Ce n'est pas sans inquiétude que

les Vaudois entreprendront ce dé-
placement. Les hommes de Rappan
ont subi, dimanche dernier, la loi
de Granges et une nouvelle défaite
placerait le club-aux-grandes-ve-
dettes dans une périlleus e situa-

. tion ! L'équipe seelandaise qui bé-
néficie actuellement du retour de
form e de Quattropani est à même
de signer un retentissant succès...
ou du moins de récolter un. point.

Moutier lutte pour
la gloire !

Les Jurassiens sont déjà condam-
nés, leur écart étant trop impor -
tant pour être comblé, ils luttent
pour la gloire ! Ils attendront donc
la venue de Winterthour dans le
calme. Par contre, la formation zu-
richoise, classée à l'avant-dernier
rang du classement, tentera de
sauver au moins un point . En ter-
re jurassienne, Mou tier n'en part ira
pas moins favori.

Granges récidivera-t-il ?
Les Soleurois ont signé un bel

exploit en battant Lausanne à la
Pontais e, ils tenteront de récidiver
à Genève contre Servette ! Les Ge-

nevois ont actuellement le vent en
poup e et sont capables de battre
l'équipe chère à Ballabio. Un match
nul serait déj à le bienvenu p our
Granges.

Grasshoppers en Valais
Sion qui a encore besoin de points

de sécurité, même s'il occupe le
septième rang du classement, re-
çoit Grasshoppers. Vainqueur de son
rival local Zurich dimanche < dër- '
nier, l'équipe visiteuse devrait logi-
quement s'imposer...

Les Chaux-de-Fonniers
au Wankdorf

Les hommes de l'entraîneur Henri
Skiba prendront la direction de la
Ville fédérale où ils affronteront
les Young Boys. Les deux équipes
ont actuellement quelques joueurs
en baisse de régime et ce match
sera équilibré. Si Delay ef fec tue  sa
rentrée (on en parlait dimanche
dernier) , son dynamisme peut être
décisif. Une chose est certaine, les .
Chaux-de-Fonniers ont besoin de
points et doivent se battre avec
énergie afin d'éviter toute surprise
désagréa ble à leurs supporters en
f i n  de saison. Certes, le champion- ¦
nat n'est pas encore terminé, mais

un poi nt remporté au dehors n'en
vaut-il pas deux ? Contingent . de
joueu rs disponibles: Eichmann ; Mi-
lutinovic, Baeni, H o f f m a n n, Droz,
Keller ; Brossard, Schneeberger,
Russi, D elay ; Sylvant, Zapp ella,
Duvoisin, Sutter, Baumann, Fros-
sard .

Tâche insurmontable
pour Young Fellows ?
A première vue, le déplacement

de Bâle à Zurich ne présente au-
cun danger pour le leader. Pour-
tant, les Rhénans seront ép rouvés
par les ef for t s  déployés en Coupe
contre Lugano et les Young Fellows
peuvent espérer sauver un poin t.
L'équipe zurichoise dispos e d'une

Les Bàlois Odermatt ' (à gaUche) et
Michaud doivent'i conduire leur équipe

à la victoire à Zurich contre les
Young Fellows.

bonne défense "jouant assez sèche-
ment pour impressionner les atta-
quants adverses. ":

Zurich-Lugano
Ce match est peut-être plus im-

portant pou r les Zurichois qui ont
deux points de retard sur les Bàlois,
mais les Tessinois n'ont pas encore
dit leur dernier mot et ils enten-
dent jouer les . outsiders jusqu 'au
bout ! Cette rencontre, c'est aussi,
pour M. Maurer, une revanche at-
tendue... En e ff e t , Vex-entraîneur
de Zurich mettra ¦ toute - sa science
à la préparation de ce .match, tant
il aimerait signer 'un succès sur son
ancien club. Pas de favori.

Record de recette pour ZURICH- LUGANO

LA LOI DU NOMBRE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Nous avons trait , de la courageuse
prise de position du Comité Olympique
suisse. Celui-ci ne pouvait que formuler
(les directives. Le comité central de la
Ligue Suisse de hockey sur glace en
a tiré les conclusions. Alors qu'il était
élu pour trois ans, devant la catastro-
phique tenue de notre équipe nationale
aux récents championnats du monde,
à la suite des dissensions, des rivali-
tés, des profondes divergences d'opi-
nions et de conceptions , au sein de la
Ligue elle-même, il a mis immédiate-
ment son mandat à la disposition de la
prochaine assemblée générale. Dans le
grand malheur qui afflige notre hockey,
si l'on peut s'indigner de beaucoup de
choses, on doit reconnaître que ce geste
inattendu est loyal , correct, et qu'il per-
mettra de tenter, sans trop de retard,
Un redressement.

Mais il ne s'agit que d'une Fédéra -
tion . Combien d'autres, combien de
clubs , dans cette discipline et dans
bien d'autres, devraien t s'inspirer de ce
salutaire exemple. Trop de dirigeants,
de « comi tards », qui ont commis de
graves ou stupides erreurs, de monu-
mentales « gaffes », qui ont alerté les
sportifs et soulevé la réprobation , l'in-
compréhension , devraient cesser de se
cramponner à leur fauteuil, à ses avan-
tages, à céder la place à de plus com-
pétents.

DEUX CATÉGORIES
Seulement l'affaire n'est pas termi-

née. En effe t il est des Fédérations,
— le hockey sur glace, le football — qui
sont, chez nous, des prototypes, dont
la structure juridi que interne est pré-
judiciable aux intérêts de certains mem-
bres. Les clubs affiliés sont de deux
catégories. Les premiers rétribuent leurs
joueurs. Les seconds n'accueillent que
-es amateurs , ou presque ! Les premiers
font du « spectacle ». Ils entretiennent

une - troupe » (ici une equip -, e. _
faut que le « spectacle » qu'ils présen-
tent au public soit bon, pour que la
« troupe » soit bien payée et les affai-
res prospères. Les seconds n'ont pas de
prétentions dans ce domaine. Les adhé-
rents de ces clubs jouent pour leur
plaisir. Ils sont libres de toutes pré-
occupations commerciales . Où les cho-
ses se compliquent et se gâtent, c'est
lorsque l'on constate que les premiers
sont, par rapport aux seconds, une In-
fime minorité, alors que ce sont eux
qui, engageant de l'argent, portent' les
plus lourdes responsabilités et fournis-
sent les éléments qui , sous le maillot
helvétique, défendront l'honneur na-
tional;

MINORITÉ ET MAJORITÉ
Or il se trouve, du fait de la loi du

Nombre, que dans les assemblées géné-
rales, les premiers sont largement ma-
jorisés par les seconds. Ainsi les clubs
de Ligue nationale , en football comme
en hockey, face aux graves décisions
qui engagent l'avenir de ces sports
chez nous, subissent ia loi d'une majo-
rité qui n'a ni les mêmes soucis, ni les
mêmes intérêts, ni les mêmes respon-
sabilités qu'eux. Certes, en football , et
partiellement en hockey, cette Ligue
nationale a été enfin dotée d'une cer-
taine autonomie. Quand il ne s'agit
que d'elle, elle peut réglementer. En
revanche, pour toutes les questions es-
sentielles, l'assemblée générale est seu-
le souveraine. C'est là que le bât blesse
et les conséquences qui découlent de
ces intérêts divergents expliquent la
médiocrité de notre représentation na-
tionale.

En Angleterre, en Ecosse, patries du
football i. au Canada, aux Etats-Unis,
patries du hockey sur glace, il existe
DEUX Fédérations, BIEN DISTINC-
TES, l'une régissant le sport profes-
sionnel, l'autre le sport amateur , pour
la même discipline. Ainsi les clubs qui
rétribuent leurs joueurs, peuvent me-
ner la politique sportive qui bon leur
semble, sans que les amateurs aient à,
s'en mêler.

LA FORCE DE L'INERTIE
De plus, chez nous, les conceptions

diffèrent entre Romands et Alémani-
ques. Sans chercher ici à savoir qui a
raison, on doit reconnaître que la loi
du Nombre nous est, encore une fois,
défavorable, que les petits clubs ama-
teurs - sont beaucoup plus nombreux,
outre Sarine que de ce côté. Alors, à
l'assemblée générale, ce sont précisé-
ment ces majoritaires qui imposent leur
volonté. U y a des années que ce phé-
nomène est patent au sein de la Ligue
de hockey. Voyez la question des trans-
ferts et l'emploi d'un entraîneur cana-
dien ou tchèque.

Ce sont ces contradictions basiques,
ces limitations imposées par ceux que
cela ne gêne pas ceux qui s'en trou-
vent brimés, qui ont empêché le déve-
loppement harmonieux de ces deux
disciplines. Chez nous il faut dix an-
nées de plus qu'ailleurs, pour se ren-
dre à l'évidence et admettre — bon
gré mal gré, que cela plaise ou déplai-
se ! — l'évolution des coutumes et de
la mentalité. En sport comme dans
tous les domaines. -

SQUIBBS.
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Match international de gymnastique
au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds
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Les gymnastes de l'Ancienne ont préparé cette rencontre avec soin.

La semaine dernière, une rencontre internationale mettait aux prises,
à Pontarlier, les gymnastes de l'Ancienne Section de La Chaux-de-
Fonds avec leurs amis français de Besançon et Pontarlier. A l'issue de
joutes disputées dans des conditions difficiles — salle non chauffée —
les Bisontins se sont imposés au classement inter-clubs devant les
Chaux-de-Fonniers et Pontarlier. Par contre, au classement individuel,
Michel Froidevaux prenait le premier rang devant le Français Poignand.
Il y aura dans ces deux résultats matière à revanche samedi au Pavil-
lon des Sports ! Chez les pupilles, ils se sont imposés nettement et ils
entendent bien récidiver devant le public des Montagnes neuchâteloises.
Tous les amateurs de ce beau sport se donneront rendez-vous samedi

soir afin d'encourager tous les participants.

g" * ' "' ''  " " '" ¦ ¦' "i i _____ -_- i ,  ______________-̂,_._„________ ________________---_---—

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

Match de la dernière chance pour les Loclois ?
en championnat de ligue nationale B

Si l'équipe de l'entraîneur René Furrer passe par une période de mal-
chance,, elle est également affaiblie par le « làlsSer^aller >j de . certains
joueurs. Contre UGS, Le Locle jouera une * _ __ ,_  importante. Une défaite
placerait la formation des Montagnes neuchâteloises tout au bas du
tableau, avec les risques que cela comporte ! En effet, sur leur terrain
des Jeanneret, les Loclois ne recevront plus que Xamax, Wettingen et
Lucerne ! Une raison de plus pour que les Thimm, Jaeger, Richard, Bosset,
Haenzi, etc., jettent toutes leurs forces dans cette rencontre. La victoire
« indispensable » est à ce prix. Avec la rentrée de Samba, UGS a repris
confiance et tentera de sauver sa place en ligue B ; une raison de plus

de se méfier.

Le Loclois Hotz (en blanc) et ses camarades jouent une partie capitale contre
UGS.

Lucerne sans problème
Le leader de ce groupe reçoit Thou-

ne et le battr a. En déplacement, l'é-
quipe oberlandaise est vulnérable, ceci
d'autant plus qu 'elle n'est pas mena-
cée dans l'immédiat.

Match de liquidation
A" huit j ournées de la fin du cham-

pionnat , Baden reçoit Aarau, les deux
équipes étant à l'abri de toutes sur-
prises. Cette rencontre sera une lutte
de prestige et peut-être de qualité.
Avantage au club recevant.

Wettingen croit-il encore
à sa chance ?

SI tel est le cas, Bruhl sera en dan-
ger même à Saint-Gall ! L'écart de Wet-
tingen , héros du premier tour , est de
trois points sur Bellinzone. donc pas
insurmontable. Comme Bruh l est me-
nacé de relégation, un match nul est
possible.

Chiasso attend Saint-Gall
Les Brodeurs auront bien du mal à

arracher un point sur le terrain d'un
Chiasso en plein redressement. Les Tes-
sinois qui sont désormais au milieu du
classement procéderont peut-être à
quelques essais et dans ce cas...

Blue-Stars à Soleure
Cette rencontre est très importante

pour les deux équipes. Soleure profite-
ra de l'avantage du terrain pour signer
un succès lui permettant de quitter la
zone dangereuse . Une surprise est pos-
sible car Blue-Stars est encore plus mal
classé.

Xamax au Tessin
Le second club neuchàtelois se rendà Bellinzone. Face à ce prétendant àl'ascension , Xamax devra batailler fer-

me s'il entend seulement sauver un
point. Face au leader Lucerne, les hom-
mes d'Humpal ont livré un grand
match, s'ils récidivent, mie surprise est
possible.

André WILLENER.



Un ouvrier grièvement blessé
CHUTE DE 17 MÈTRES À ORBE

M. Jean-Claude Jeanneret, âgé de
27 ans, habitant Romainmôtier,
marié et père d'un jeune garçon ,
était juché, hier, vers 16 heures, à
Orbe , sur une grue que l'on s'apprê-
tait à démonter. M. Jeanneret, après
avoir contrôlé l'engin, cria que «tout
était en ordre».

Soudain, sans que rien ne l'ait
laissé prévoir, le câble de la grue
se rompit brusquement. Sous l'effet
du «coup de fouet», la flèche de
l'engin se rompit. M. Jeanneret res-
ta coincé un instant entre cette
dernière et la partie verticale de la
grue ; lorsque la flèche rebondit, le
corps du malheureux se dégagea et
fit une chute de 17 mètres.

La victime fut transportée d'ur-
gence à l'hôpital d'Orbe, souffrant
d'une fracture de la colonne verté-
brale, d'une fracture du bassin,
d'une fracture ouverte de la jambe
droite, d'un traumatisme crânien et
de côtes enfoncées. Des soins ur-
gents lui furent prodigués à Orbe,
puis il fut transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Une enquête s'efforcera d'établir
les cause de ce terrible accident.

(cp)

UN CONSEILLER NATIONAL 8ÂL0IS
GAGNE UN PROCÈS EN DIFFAMATION

Le Tribunal correctionnel de Bâ-
le s'est occupé d'une affaire d'at-
teinte à l'honneur mettant aux pri-
ses le conseiller national Helmuth
Hubacher , rédacteur en chef du
quotidien socialiste . Abend - Zei-
tung », et un de ses anciens colla-
borateurs, M. Bernhard Weinberger.

M. Weinberger a été condamné
à sept jours de prison avec sursis
et au paiement des frais: Il a été
condamné reconnu coupable de dif-
famation répétée, de calomnie ré-
pétée et d'insultes envers le plai-
gnant et un avocat bàlois, Me Die-

fgnbacher. MM. Hubacher et Diefen-
bacher ont aussitôt recouru contre
le jugement.

Selon le présiden t du tribunal,
les soupçons avancés ont été de
nature à porter un préjudice con-
sidérable à la réputation du plai-
gnant. Il s'agit là d'un cas très gra-
ve de calomnie. Il convient de se
demander si ces calomnies n'ont pas
fait partie d'un plan préconçu. Le
tribunal a toutefois tenu compte
de l'âge avancé et du passé très
trouble de l'accusé durant la se-
conde guerre mondiale, (upi )

Les ouvriers quittent de plus en plus
l'industrie pour le secteur tertiaire

D'après les dernières données de
V« OFIAMT -, la tendance au recul
du nombre des personnes occupées
dans l'industrie s'est accentuée. L 'in-
dice général , d'occupation des ou-
vriers employés dans le secteur in-
dustriel se situait , à f i n  1966 , à 0,7
pour cent en dessous du niveau
atteint un an plus tôt . En revanche ,
l'indice relatif à l'occupation dans
le secteur de l'artisanat, du com-
merce et des transports s'était accru
de 1,3 pour cent pendant la même
période. Ainsi se poursuit le trans-
fer t  de la population active du sec-
teur secondaire vers le secteur ter-
tiaire. Une comparaison portant sur
une plus longue période est encore
plus révélatrice : alors que l'indice
d' occupation dans l'industrie en est
presque revenu à son niveau de
1961, il a en revanche augmenté
depuis cette date de 9 pour cent
approximativement dans le secteur
de l'artisanat, du commerce et des
transports. On constate donc qu'une
partie très importante du surcroît
de main-d'œuvre engagée par l 'in-
dustrie pendant la période de forte
croissance 1961-1964 a été libérée .
Ce résultat a été notamment la con-
séquence des e f for t s  de rationalisa-
tion, de l'émigration du personnel
vers le secteur des services et de la

réduction of f ic ie l le  de l'e f f e c t i f  des
travailleurs étrangers soumis au
contrôle . L'industrie occupe un peu
plus d' un tiers de l' e f f e c t i f  des tra-
vailleurs étrangers employés en
Suisse. Les deux autres tiers se ré-
partissent entre les autres branches
de l'économie , (ats)

HiscoBirs die J_t _ Tschudli ©m Italie
« L'homme É Hord se sent toujours attiré vers Rome »

L'inauguration des locaux agran-
dis de l'Institut suisse de Rome a
été marquée j eudi par une allo-
cution du conseiller fédéral Tschu-
di, chef du Département de l'Inté-
rieur. Après avoir félicité ceux qui
ont contribué à cette réalisation,
l'orateur a évoqué les rapports cul-
turels qui lient la Suisse et l'Italie,
d'une manière générale, a-t-il dit,
« l'homme du Nord se sent tou-
jours fortement attiré vers Rome ».
Les voies de communication (dont
fait partie le futur tunnel routier
sous le Saint-Gothard) favorisent
ces contacts qui contribuent à une
meilleure entente entre les peuples.
L'Institut suisse de Rome fera con-
naître la culture suisse, une culture
qui trouve sa richesse dans sa di-
versité, cet institut doit en même
temps donner aux jeunes savants

et, artistes l'occasion de s'impré-
gner de la culture italienne.

M. Tschudi a ensuite évoqué les
nombreux liens qui unissent les
deux pays sur le plan des arts et
de la science, parlant de l'archi-
tecture romane, citant Valëre et
Saint-Pierre de Clages en Valais,
le style baroque des architectes
tessinois émigrés en Italie, les in-
génieurs suisses qui ont construit
une machine pour ériger l'obélisque
de la place Saint-Pierre à Rome. Il
a rappelé les grands noms de l'hu-
manisme, les liens entre les impri-
meurs bâlcis et les ërudits italiens,
les inspirations mutuelles. Qu'il s'a-
gisse des lettres , de la musique,
de la peinture , de la science ou de
la philosophie , les échanges ont été
multipliés et fructueux, ( ats )

Dans la journée de mercredi, le
petit Adrien Klausen, 2 ans, dont
les parents habitent Brigerbad , en
Valais, disparaissait de son domicile.

Jeudi dans la journée, des pas-
sants ont découvert le corps du
bambin qui flottait dans le canal
de Brigerbad, coulant à proximité
du domicile du bambin qui est tom-
bé dans l'eau alors qu'il jouait sur
la berge, (vp)

Valais : le petit disparu
s'est noyé

Les « Caravelles d'or 1967 », attri-
buées chaque année, à Genève, à
ceux qui se sont distingués dans
les domaines de la science maritime
et du secours en mer, ont été dé-
cernées :
¦ A l'ingénieur Jacques Piccard

(Suisse), fils du célèbre physicien
Auguste Piccard , pour les exploits
qu'il a réalisés à bord de son ba-
thyscaphe « Trieste » et pour l'ex-
ploration sous-marine qu 'il effec-
tuera prochainement au large de la
Floride.

H A M. Thor Heyerdhal (Norvège)
pour son exploit avec le «Kon Tiki» .

H Au capitaine Cesare Rosasco,
commandant des pilotes du port de
Gênes, qui poursuit dans cette tâche
une tradition familiale.

U A l'amiral Alfredo Viglierl , qui
participa , en 1928, à bord du diri-
geable '' « Italia - , commandé par le
général Umberto Nobile , au vol sur
le pôle Nord, (afp )

Un Suisse récompensé
à Gênes

^..
^̂ ¦̂ .̂ -̂

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Riki
et Pingo

Agent
secret

Pour vos vacances
rendez-vous sur
les côtes Turques
"sous le plus beau
ciel et dans le

{ meilleur climat

1 . comme l'a dit

|9f fi Pourobtenirdeladocumen-
K. H ta '' on ' -dressez-vou s au
H <m __ ureaiJ d'Infor mation ds

m& || 11,rue de Bassano-Paris 16*

r:i KB§ a - encs c'9 voyages.

Les huit bâtiments touchés par
le glissement de terrain qui se pro-
duit au hameau des Riaux, sur le
territoire de la commune de Cer-
niat (Gruyère) , abritaient trois fa-
milles qui sont relogées, deux à
Cerhiat même et la troisième à
Broc.

Trois bâtiments sont déjà partiel-
lement démolis. Dans certains cas,
les matériaux pourront servir aux
reconstructions prévues. Ces jours-
ci, le glissement se poursuit au
même rythme que précédemment :
1 à 6 mm. par jour , (ats )

Le glissement de terrain
en Gruyère

La démolition a débuté TAMANRASSET

Les restes des 25 victimes euro-
péennes — 15 Suisses et 9 Français
— de l'accident aérien du Hoggar
seront rapatriés dans deux jours,
par avion sur Marseille, d'où Ils ga-
gneront les destinations françaises
et suisses fixées par les familles.

Actuellement, seulement 7 corps
carbonisés ont pu être identifiés
sur les lieux du sinistre par les offi-
ciels qui enquêtent à Tamanrasset.
Les restes sont arrivés hier soir, à
Alger, où une chapelle ardente est
prévue à l'hôpital Mustapha. Les
familles auron t été auparavant in-
vitées à procéder à l'identification.

(afp )

Pénible devoir
pour les familles

des victimes
4 Un Argovie n avait une amie 4
4, à Zurich , et celle-ci voulait %
$ rompre, mais l'homme ne l' en- %
i tendait pas de cette façon et 4,
$ essaya tout d' abord de retenir fy
4 son amie par la manière for te  : 4
4, en tentant de l'étrangler. Puis 4,
î, il menaça de se suicider, sans ?,
$ succès. Il décida alors de se %
4 supprimer avec son amie... Pour $
4, ce faire , il l'invita à faire un 4,
4/ tour en voiture, dans les bois. 4,
*4 A un certain moment, il sortit $
$ un briquet de sa poche , l' ap- $
4, procha de la boite à gants et 4
$ demanda à son amie de repren- 4,
^ 

dre la liaison. Un manteau ca- 4,
'4 chait la boite à gants : mé- '4
t fiante , la f emme  éloigna le %
4 manteau et aperçut deux mè- 4
4, ches, reliées à six charges d' ex- $
'$ plosi fs . Elle f i t  alors semblant 4/'4 de se rendre aux raisons du $
4 jaloux « pyrotechnicien - , et $
4f rentra avec lui à la maison. De 4,
I là , elle parvint à alerter la $
$ police , qui arrêta l'homme , (ats) %
- .

»?î -V"\.V\̂ ^^N^V^.̂ *-*- -^-X '-̂ v_-.^.^."V'.-.-.v ¦*¦*¦%_ -_ _ -% . _  _ _ -  .-_%.-_ _ _ -,fl

| Lorsqu'un amour \\ déçu mène \
| à la pyromanie \

Il y a quelques jours, une énorme
avalanche s'abattait sur le col du
Simplon , interdisant toute circula-
tion. Grâce au travail des équipes de
secours et à l'amélioration des con-
ditions météorologiques , la route a
pu être dégagée et rendue , jeudi en
f i n  de journée, au traf ic  qui s 'e f f e c -
tue normalement , (v p)

Le col du Simplon
est rouvert

Barbara Thaller, 63 ans, une ha-
bitante de Scharans, dans le can-
ton des Grisons, a trouvé la mort
dans une forêt proche de son domi-
cile. Elle se trouvait en compagnie
de son frère aux commandes d'un
semi-tracteur et remorquant une
charge de lourdes branches lorsque
le moteur tomba en panne. Afin de
faciliter le nouveau départ des deux
véhicules, la victime glissa quelques
branches sous les roues. C'est à ce
moment que le convoi repar tit mais,
le terrain étant très en pente, la
charge entière bascula et tomba,
ensevelissant la malheureuse. La
mort fut instantanée, (upi)

Dans les Grisons
Une femme écrasée par

une charge de bois

Le Conseil administratif de la
ville de Genève demande l'autorisa-
tion d'accepter , avec remerciements
bien entendu , la donation qui lui
est faite par M. Jean-Marcel Au-
bert , du Jardin floréalpe de Cham-
ptex, comprenan t deux bâtiments
avec mobilier et des terrains, le tout
sur la commune d'Orsières. Il s'agit
de terrains d'une surface totale de
10.776 mètres carrés.

Cette donation est faite en co-
propriété entre la ville de Genève
et le canton de Neuchâtel en vue de
la rétrocession gratuite à la fonda-
tion Jean-Marcel Aubert.

Le Conseil administratif demande
l'autorisation de participer , au nom
de la ville de Genève , avec le can-
ton de Neuchâtel , à la création et
à la gestion de cette fondation dont
le but sera d'assurer l'activité scien-
tifique du Jardin floréalpe de
Champex. (ats)

Neuchâtel et Genève
se partagent

une importante donation

Le Grand Conseil du canton de
Thurgovie a approuvé hier, par 77
voix contre 28, une motion qui pré -
voit l'introduction du s u f f r a g e  f é m i -
nin par étapes .

Le Conseil d'Etat a recommandé
comme première étape l'introduc-
tion du droit de vote et d'éligibilité
actif pour les f emmes  en matière
scolaire communale — elles possè-
dent déjà le droit de vote passif  —
puis , comme seconde étap e, l'intro-
duction du droit de vote à l'échelo n
communal, (ats)

Le suf f rage  f éminin par
étapes en Thurgovie ?

Dans le canton de Lucerne

Mercredi , la petite Monica Vogel,
âgée de 5 ans, s'est jetée contre une
voiture de livraison qui circulait
dans l'artère principale de Escholz-
matt. Elle a été tuée sur le coup.

(upi)

Un enfant tué par
une voiture
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On fait souvent
la connaissance de l'Aster

par pur hasard.
Puis c'en est fait du hasard

(Ensuite on prend goût à son emballage cultivé.
Puis on remarque avec combien d'amour et de soins cette cigarette est faite.

Enfin on aime son tabac d'un mélange vraiment moderne,
tout-à-fait «vingtième siècle»:
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Fiat 1500 cabriolet 1964 avec radio Fr. 7450.-
£ Fiat 2300 1963-64 grand luxe 6750.- %
|. Fiat 1100 D 1964 4850.- §
* Fiat Pick-Up 1963 3900.- "
_ .  __L
« Fiat 1500 1962 3550.- *

tjf Fiat 500 1959-60 1200.- 2
'I Alfa Romeo GTV 1966 13650.- S.
1 Alfa Romeo Sprint 1961 3950.- §

l Citroën Ami 6 1965 break 4850.- i
a Citroën Ami 6 1965 4750.- >
* Renault Gordini 1962 2150.- §
g Renault Dauphins i960 1850.- 8
I) Simca 1000 1965 4700.- 3!
* Simca 1000 1962 3100.- -

« Mercedes 220 SE 1961 8750.- g
.1 Opel . Rekord 1960 1650.- J
| VW 1200 1963 3350.- 2.
0 VW 1200 1961 2200.- |
"5 VW 1200 1959 1750.- S

$ DKW F 12 1963 moteur neuf 3750.- §

| DKW . 1000 S 1960 2200.- f
e BMW 700 1961 2400.- S

- _ Ford 12 M Super 1960 1950.- g
M Hillmann ' 1961 2500.- |
> Triumph Herald 1961 2950.-
- Austin Gipsy 4X4 1958-59 4200.- %

1 I
"ë Toutes ces voitures sont vendues avec garantie. g_* . . _ "g Facilité de paiement sur demande. 3
B ->

.oy .su.Sy .s-y ssuaBy .PJJ aaueBy {DIJ e.ueBy }„jj saueSy
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1 EN CAR MARTI VERS LE NORD |
lîïfe Trois voyages vers le Nord de. premier ordre , particulièrement «ni

Intéressants et à prix avantageux : , , . .- .- . ¦ il»
llll mi
|«||) GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE J||j
^H 19 juin au 7 Juillet et 10 au 28 juillet ||U
|| || Danemark, Norvège et la Suède, réunis en un superbe voyage HS
!nlr 19 jours tout compris Fr. 1480.— a 11>* I wî
j! I OSLO - SUÉDE MÉRIDIONALE
jjj P déparia : 13 juin , 18 juillet , 8 août , 29 août , |f
^m voyage-circuit à Oslo, Goteborg, Copenhague, etc., combiné §j|_
|fî avec voyages en bateaux |gw
« p 11 jours ' tout compris Fr. 850.— J| |il lil" I COPENHAGUE IS°
| |> départs : 22 mai, 10 juillet . 31 juillet, 21 août, 11 septembre AU

"M intéressant voyage-circuit à Copenhague, avec 2 trajets en pi
llll bateau n

« fe 7 jours tout compris Fr. 495.— Jjl,

3 L Demandez l'Illustré de vacances Marti ou le programme
I^P détaillé •Slïj

f A VOTRE AGENCE DE VOYAGES J™ voyages <m*4é£ J
3283 KALLNACH, tél. (033) 82 28 22 /

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT Jj

^
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A
VENDRE

SALLE A MANGER
moderne
1 DIVAN-LIT
1 FAUTEUIL.

Tél. (039) 2 78 65.
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AUBERGE TYROLIENNE
MAÎGHE
Téléphone 22

TOUS LES SAMEDIS SOIR , avec orchestre

Spécialités : FONDUE, SOUPE AU FROMAGE
ESCARGOTS, JAMBON DE CAMPAGNE :

R. Gagelin

1

Couturière
cherche à faire pan -
talons d'homme.
Tél. (039) 2 32 23.



ESCAPADE PARISIENNE
Cette fois, je n'ai pas « fait » les

grands couturiers lors de mon séjour à
Paris. Je leur ai préféré les vitrines des
marchands de meubles, j'ai flâné un
dimanche au Marché aux Puces de
Salnt-Ouen, j'ai passé des heures dans
un grand magasin de tissus proche du
Sacré Coeur.

Je ne suis point la seule dans mon
cas, car l'aménagement du cadre fa-
milial, la décoration, sont devenus vrai-
ment le passe-temps favori de la plu-
part des Français, mais aussi des Suis-
ses.

Une foule considérable d'hommes et
de femmes, évaluait les meubles, com-
mentait les styles, marchandait les bi-
belots ou examinait avec soin la tex-
ture et les couleurs des tissus, don-
nait une idée assez exacte de l'inté-
rêt suscité par la décoration dans l'es-
prit du public.

C'est un domaine qui nous est d'ail-
leurs devenu familier, grâce à certaines
expositions, Salon des antiquaires, Salon
du meuble, Arts ménagers, Arts de la
table et de la décoration à Lausanne,
Comptoirs et expositions dans toutes
les villes de quelque importance, où
nous nous rendons régulièrement. Nous
avons affiné notre goût en visitant les
magasins d'ameublement, les boutiques
d'antiquaires et de décorateurs, en exa-
minant dans les magazines les pages
toujours plus nombreuses réservées à
l'ameublement.

Que nous possédions un appartement
spacieux ou un petit nid, une maison
de campagne ou un chalet de week-end,
nous désirons créer un intérieur har-
monieux, confortable par une recherche
personnelle que nous entendons mener
à bien grâce aux indices multiples re-
cueillis dans l'air du temps.

Sensible à la mode, nous pouvons
constater que celle-ci s'est emparée du
domaine de l'ameublement. Mais, mises
à part les influences plus ou moins exo-
tiques, elle n'a fait que remettre au
goût du jour les tendances du passé.
Ceci est visible aussi bien dans le meu-
ble que dans les tissus, textures, impres-
sions et coloris qui nous sont présentés
sur des carrousels dans les magasins
spécialisés. Et comble du progrès, vous
commandez sur grand échantillon et
deux jours plus tard votre métrage vous
arrive directement de la fabrique à do-
micile ou au magasin selon votre dé-
sir.

Influence du style sur les tissus
d'ameublement

L'art décoratif se porte donc actuel-
lement vers un style vieille France ou

vieille Angleterre, vers un confort em-
preint de sagesse bourgeoise.

La demande se manifeste tout d'a-
bord vers le Louis XIII, vers la Renais-
sance, le Régence. Elle se manifeste
plus modéremment en faveur du Louis
XVI, du Napoléon ni. Enfin, derniers
venus, on note une amorce vers le co-
lonial américain et tout ce qui va de
la Belle Epoque au style « Nouille , des
années folles.

Parmi les tissus à la mode mais venus
du fond des temps, citons, surgies tout
droit de l'époque élisabéthaine, les mer-
veilleuses « broderies anglaises - que
réussissent à merveille nos industriels
suisses de la broderie de St-Gall , ex-
posant les coloris délicats de leurs bou-
quets brodés rose, violine et turquoise
ou bleu sombre, vert d'eau et vert de
gris sur un fond chevronné de coton
beige. Voici les brocatelles offrant leur
effet cloqué, toutes les « portugaises -
rustiques avec leur fond à effet d'usure,
les toiles de coton piquées, les vrais pi-
qués rehaussés de fleurettes brochées,
l'immense gamme des imberlines à plus
ou moins larges rayures aux dominan-
tes de rouge et vert, les toiles de Riom
et tous les points de croix bleu Delft
ou grège offrant leurs motifs stylisés
sur fond toile.

Voici les damas à grands motifs Louis
XTV et Régence ou les ravissantes
rayures fleuries Louis XVI aux tons ds
pastel ancien.

Dans la gamme des velours, remar-
quons les velours bouclés coupés dits de
Gênes aux tons assez doux orien-
tés actuellement vers les harmo-
nies en une série r a v i s s a n t e
inspirée du Louis XV chinois ca-
maïeu, la gamme des velours de co-
ton unis dans une gamme de coloris
étourdissante, les velours mille raies ou
façonnés et encore assez récents, la
série des velours de coton imprimés de
motifs Régence ou d'un décor romanti-
que.

Ne quittons pas le domaine des tissés
sans parler des tapisseries qui tout en
Imitant l'ancien, parviennent à recréer
l'illusion de pièces authentiques. Les
séries les plus belles et les plus classi-
ques sont représentées depuis l'admira-
ble point de Hongrie, les tapisseries de
Bruxelles, la verdure style Louis XIII,
sans oublier toutes les tapisseries Jac-
quard pour sièges mettant en relief des
semis de fleurettes, des médaillons en-
cadrant des bouquets, des fleurs naïves
inspirées du tapis champêtre de la Da-
me à la Licorne.

L'immense variété des imprimé-
sur coton

Tout ce ,qui a été dit sur.; la faveur
des motifs classiques est valable pour
l'imprimé, !car jamais celui-ci n'a pous-
sé aussi loin son souci de perfection
dans la reproduction de documents an-
ciens.

Réalisés sur du reps, de la percale,
de l'ottoman , du satin ou autres tissus
de coton , on remarque tout d'abord
d'admirables reproductions de soiries
anciennes, damas à motifs plus ou
moins larges, dessins Régence sur fond
strié dans ces coloris anciens, rose vio-
line, vert couleur d'eau, jaun e et bleu
doux, des motifs Louis XVI richement
ornés aux tons fulgurants, de larges
médaillons XVIIIe, des reproductions
de tapisseries anciennes présentant des
animaux de chasse dans un décor de
fleurs champêtres sur fond bleu ma-
rin , des chinoiseries Louis XV et des
décors persans et orientaux, des rayures
Louis XVI fleuries ou unies traitées en
trompe l'œil , toute la variété des mo-
tifs Empire, et derniers venus dans les
imprimés, une nouvelle série évoquant
l'auteur de « A la recherche du temps
perdu ¦» et dont les motifs, nymphéas,
chrysanthèmes échevelés et hortensias,
auraient pu décorer le boudoir d'Odette
de Crecy .

Toujours dans l'imprimé, ne sous-
estimong pas le maintien des dessins
modernes dont certains méritent d'être
soulignés.

Voici un provençal géant à fond strié
sur toile, une marine ravissante sur un
ottoman de coton à fond couleur, toute
la variété des motifs floraux sur satin ,
délicates roses mousse, bouquets de
roses sur entrelacs, fleurs naïves plan-
tées droites sur un fond bleu foncé ou
cramoisi , larges bouquets évoquant le
style anglais, feuillage de lierre disposé
en bandeau , semis de graminées aux
délicats contours. Citons encore un beau
motif mexicain, et dessins d'influence
Scandinave, large écossais aux tons
sourds, bleu gris, vert olive et tabac,
ou fleur géométrique sur chevron tur-
quoise et vert, une reproduction de
broderie hongroise aux tons vifs, en-
core un écossais traité dans le coloris
des clans ou encore pour les j ardins
d'hiver, une large palme exotique.

Enfin , pour les chambres d'enfants,
citons sur reps de coton, une repro-
duction d'images d'Epinal et pour la
cuisine, tout un décor d'objets d'étain
offran t des fruits et des fleurs ou une
jolie collection de pièces de faïence an-
glaise . CAROLINE.

Pour les doigts de fée, une jupe printanière
Que d'envies suscitées par les

revues spécialisées de mode — et
ne soyons pas trop modestes —
par notre numéro spécial de mode,
par les vitrines des magasins et
boutiques ! Souvent l'on serait ten-

tés de nous reprocher de vows in-
citer à la dépense. Alors, fa isons
pour une f o i s  notre mea culpa en
vous incitant à l'économie, pas tout
à fait  sans peine, mais vous se-
rez ravies du résultat.

Voici quatre jupes que vous cou-
perez soit dans un Whipcord de
coton ou un Jacquard qui sont à
la base de la vogue actuelle chez
les grands couturiers, de la mode
Safari. A vous de choisir classique,
court ou mini si vous optez décidé-
ment pour l'économie !...

Sortez la machine à coudre, la
boîte à ouvrage, des ciseaux bieri
aiguisés, votre meilleure aiguille
et votre meilleur f i l , et à l'ouvra-
ge :

Les quatre modèles sont prévus
pour des tailles 42, comme d'ha-
bitude, chaque carré représente dix
centimètres. Si vous avez une taille
40, réduisez d'un centimètre sur le
pourtou r du patron.

Vous devez naturellement prévoir
un supplément p our les ourlets et
les coutures. Et vous aurez vite
repéré les empiècements, les dou-
blures de poches, les pattes de po-
ches, la fermetur e à glissière qu'il
fau t  mettre sous patte sur le mi-
lieu devant d'un des modèles, sur
le côté des autres, les empièce-
ments-ceintures à doubler de vi-
séline, soit en même tissu, soit en
cuir à l'instar de Chritian Dior.

Faites su f f i s amment d'essayages
en vous rapp elant qu'une jupe ne
doit pas seulement vous vêtir, mais
vous embellir, que les jupes du
printemps sont jeunes, coquettes,
légèrement soutenues. En d'autres
termes, en aucun cas elles ne doi-
vent marquer la silhouette. Leur
ligne trapèze est particulièrement
seyante.

Comparez nos modèles-patrons, et
voyez la manière de Jean Patou , le
grand couturier parisien, de « sus-
pendre-» ses jupes, sans étriquer les
hanches, ce qui donne à l'ensemble
un aspect juvénile, pres que enfan-
tin. ¦ , . •.' . .".. -

Simone VOLET, ,. . ....

POUR LA RENTRÉE
E N T R E  F E M M E S

Une de nos jeunes lectrices a
pensé à ses petits camarades qui
vont commencer l'école secondaire
et nous a envoyé une petite lettre
à leur intention, que nous nous
empressons de reproduire, car no-
tre langage à nous les adultes ne
serait probablement pas le leur :

« Mes petits amis, vous avez réus-
si votre examen, bravo. . Beaucoup
de vos aines ne le passeraient peut-
être plus.

« Maintenant, vous allez entrer
dans une nouvelle école. Vous ne
serez plus considérés comme des
petits, du moins pour le travail,
n faut vous montrer digne de cette
ascension.

Vous avez réussi, c'est bien. Mais
un succès à un examen n'est pas
tout, il faut tenir le « coup », avan-
cer.

»Un bon conseil que l'on m'a-
vait donné en son temps et que je
n'avais pas suivi au début : faites
vos devoirs et ensuite allez vous
amuser. Que l'orgueil ne vous mon-
te pas à la tête, les bons résultats
ne viennent pas du ciel, et la ĵ iute
n'est pas pardonnée par les petits
camarades qui sont parfois cruels
envers ceux qui subissent un échec
scolaire.

» Si vous avez une demi-journée
de congé de plus que vos anciens
camarades de l'Ecole primaire, ne
vous faites pas d'illusions, elle
n'est pas destinée à vous amuser,
mais à vous mettre à jour avec les
devoirs déjà reçus pour le reste de
la semaine. Avec un programme, de
la discipline, de l'organisation vous
y arriverez, puisque déjà l'examen
d'entrée a prouvé vos possibilités.

» Surtout ne pensez pas que l'école
est une galère, ni que vos profes-
seurs sont des tyrans. S'ils exigent
beaucoup, c'est autant pour suivre .
le programme que par leur fierté de
pouvoir calculer de bons résultats
dans leur classe. Ils ne vous veu-
lent aucun mal, ils ne cherchent
pas à vous faire couler comme
vous pourriez faussement le croire
_ la première gronderie.

» Enfin, si vous n'avez pas com-
pris une règle de grammaire, de
calcul ou autres demandez, les pro-
fesseurs aiment les élèves vivants
et non les endormis ou les timides.
Et puis songez que vos parents ont
d'autres soucis, que vos devoirs
sont votre tâche à vous, qu'ils ont
eu leur tour...

Mes pensées et mes vœux vous
accompagnent pour cette année... »

MYRIAM.

Chapeaux en tête
Mon mari ne porte un chapeau

qu'au gros de l'hiver — dame, une
tête éclaircie de sa parure naturelle
n'a pas chaud, et gare aux refroi-
dissements. Ce n'est donc pour lui
qu 'un élément fonctionnel et sporadi-
que de sa garde-robe. Questionné au
sujet de son peu d'empressement pour
le couvre-chef , voici ce qu'il m'a ré-
pondu :

— Mon élégance et ma virilité n'ont
rien à gagner de porter un chapeau.
Au contraire, je pense que j'y perds
de ma personnalité. Car il n'y a en
somme que deux façons de porter le
chapeau mou, qui se ressemblent tous
comme des frères tant qu'ils sont :
l'aile baissée façon « incorruptible », ou
l'aile relevée, façon Charles Trenet.

Evidemment... mais pour ma part, je
serais plutôt pour le chapeau , parce
que quand je croise dans la rue... un
monsieur chapeauté de ma connaissan-
ce, je me sens toujours flattée de cet
effort , presque encore une légère
révérence devant mon éternel fémi-
nin . Les mousquetaires avaient le ges-
te plus profond , mais au départ, es-
quissé de la même manière. Et cette
nuance de respect, tout au moins en
apparence, m'émeut toujours.

Peut-être bien que si les femmes
devaient enlever leur chapeau pour
saluer, elles seraient moins nombreu-
ses encore à en porter. Mais dites-vous
le, Messieurs, la plupart des femmes
sont sensibles au coup de chapeau.

MYRIAM.

WOONO_»?_»_>>_NNN>?OOOC_'COOCvN>NW^

Connaissez-vous ces recettes ?
! Glace irlandaise
i Les glaces n'ont pas de saison
j de prédilection pour apparaître
l sur nos tables, nous le savons.
; Acheter % de litre de glace au
! café, que vous mélangez avec w| à peu près une moitié ou % de v
1 tasse de whisky. Remettre au ré- v,
i frigérateur pour durcir. Servir en 4
! portions individuelles garnies d'un J
i marron glacé. 4.

; Mousse à l'orange 4
! 5 oranges, 6 œufs, 80 g. de su- £j cre, 3 cuillerées d'eau. Mélanger le 4
'• • sucre, le jus des oranges et le zeste ^j râpé de 3 oranges avec 3 cuillerées 4
t____i__{_a__a______^

d'eau et les jaunes d'œuf. . Faire
épaissir au bain-marie. Battre les
blancs d'oeufs et les incorporer au
mélange refroidi .

___________ _K__ _f!_li f 'ïà*-¦' J_l«ffi______P_____ S_I

I pour vous, madame...
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, à Berne

Nous cherchons pour notre service de la

SECURITE AÉRIENNE A COINTRIN

RADIO-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION \

pour le contrôle, l'entretien et l'aménagement de nos installations de

NAVIGATION
RADAR
TÉLÉCOMMUNICATION

.

Nous offrons activité intéressante et variée , places stables et bien rétrl- j
buées, avantages sociaux, climat de travail agréable.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander le formulaire
d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division technique. \

\ RadiOrSuisse S.A., Viktoriaplatz 1, case postale, 3000 Berne 25, tél. (031)
41 33 $1. interne 270. ¦ . _,. .:

'
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MARVIN
Manufacture d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

cherche

ingénieur-
technicien
horloger E.T.S.

comme collaborateur à la direction technique.
Nous garantissons à candidat dynamique, aimant les
responsabilités, une grande initiative dans les secteurs
construction, ébauche et terminaison, situation inté-
ressante avec possibilité de développement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi- [

l cats et photo, à la Cie des montres Marvin S. A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

te H

B 
cherche pour son ¦
SUPER-MARCHÉ I

1 ® vendeuse- B
! caissière !

Place stable, bien rétribuée, avec

B 
caisse de pension et tous les avan- H
tages sociaux d'une grande en- S

S
treprise. „_§
Semaine de 5 jours par rotations. ™
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wm WÊÊÊit __mi ara__a ansi BSB&SS n__n mÊ

. ;. .. .. . . ;' . . ., ' . i

Notre département ventes*, avec siège à Bienne, cherche
pour compléter son team actuel Jeune

I
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possédant une bonne formation commerciale. Le poste
à responsabilités qui est à repourvoir offre un travail
intéressant et varié englobant l'ensemble de la vente,
respectivement la correspondance avec notre clientèle
choisie d'outre-mer (65 pays). Des possibilités d'avan-
cement peuvent être envisagées en cas de convenance
et après une mise au courant approfondie.

Leè candidats ayant de bonnes notions des langues
anglaise et espagnole auront la préférence.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction des
ventes, Hamilton Watch Company S.A., faubourg
du Lac 49, 2505 Bienne.
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Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

J
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Fils de Georges Ducommun
8. Ru- dos Tlllauls .01. (039)3 2208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

employé (e)
pour tous travaux de bureau. S

Faire offres ou prendre contact pour fixer j
rendez-vous. • ¦• -¦ '

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

cherche un

capable d'être formé comme chef

' S'adresser à l'entreprise.

s , . /
M_n__w_i»_JP_____*i_-i- '__B_ii-iLu__w__»_gi iu> « —i iJU_ __j________________________-_ ___-_---_-___

v
En prévision de la construction du réseau CODITEL
au Locle, nous cherchons quelques '

CHEFS MONTEURS
MONTEURS
AIDES-MONTEURS

pour la pose du câble.

Jeunes gens habiles de leurs maips seraient formés.

Faire offres à CODITEL qui transmettra, 53, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 27 33.

__________ 
*Œ&r -: ¦ - .- ¦- - . _j

offre place stable à

AIDE-COMPTABLE
Faire offres Paix 135, tél. (039)
211 71.

-^___r^_____ ___3___ - !____ f_P5_S__2____R__k -_î3iP^___
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est cherchée pour la tenue d'un '
ménage de deux personnes.

Bon salaire. j

! Faire offres sous chiffre HZ 8364,
au bureau de L'Impartial,

„¦__¦___¦______ —__—- UUJl_«_-L-I__ll I l . llll . ¦ | ¦ I I I ,  ILIIUUIIHHWW——_.

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.

I ¦t_____________-T-ll'l_l -II MI-MIII IIW I—II.I Ml. l_L.M I_l_-l!l_ _a__.-J__;_J._„______M__i ¦.-¦_ —_ .  ..il. ¦¦_¦___¦__ __¦¦

Nous cherchons

DÉC0LLETEUS- QUALIFIÉ
pour travaux précis, exécutés en petites séries. Nous
usinons tous les matériaux courante et en toutes dimen-
sions.
Les candidats doivent être . capables de calculer eux-
mêmes les Jeux de cames, de faire les mises en train
et d'assurer la qualité.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre
P 55049 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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-

I 

venir.

On cherche pour la restauration

s©§MraeiiesF
pour un remplacement de deux
mois. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à R. Fltick, Restaurant
de l'Horloge, Immeuble Moreau, av.
Léopold-Robert 45, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 33 88.
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"==E=="i" de Neuchâtel et Morat I
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Chaque dimanche - J

Au départ de Neuchâtel , pour : K

, LA SAUGE - MORAT 13 h. 40 %
LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h. 30 j f

? CUDREFIN - PORTALBAN 9 h. 30 et 12 h. 15 \

I 

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h. 00 Jj
PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL . . . 16 h. 00 M

Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux J
Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos confortables
unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur wj
les trois lacs jurassiens. ffl

jf Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 4012 JE
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Autre avantage: Les nouveaux modèles
: cl® réfrigérateurs Baukr.ee: 967"" ™

- . ' sont équipés du grand con - liment
à congeler, tross étoiles {-18*01

~L̂ _S jfflaintenant, il est vraiment ressant
If acquérir un|nouveau réfrigérateur,
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Vous nous trouverez à la Foire de Bâle au stand 4652 halle 13
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Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

Ijfig. Savoir compter —
^W . c'est rouler

5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm,180 ccm, à partir
*Permis de voiture suffit, de Fr, 1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.
VESPA SERVICE E. Pandolfo & Campoli
Rue de la Charrière 1 a, tél. (039) 2 95 93

2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Ville de La 

Chaux-de-Fonds
ÏBISf MISE EN SOUMISSION

___ __H_ COLLÈGE DES ENDROITS
™%-$0r Rue du Beau-Temps

La Direction des Travaux publics met en
soumission, sous réserve de ratification par
le Conseil général, les travaux de MAÇON-
NERIE. BÉTON ARMÉ. Les formules de
soumission sont à retirer au bureau du
Service des bâtiments, rue Numa-Droz
36 a, 1er étage, où les plans pourront être
consultés : les lundi 17, mardi 18 et mer-
credi 19 avril, de 10 à 12 h: Les offres
sous pli fermé, portant la mention « Sou-
mission », seront adressées à la Direction
des Travaux publics, jusqu 'au 29 avril j_96;7.

Direction des Travaux publics

Chalet É vacances
sur le balcon

de la Riviera neuchâteloise

» plusieurs parcelles de terrain situées
s près du château de Gorgier , 500 m2
j ] environ, pour la construction de
I chalets de vacances.

| Prix : Pr. —.50 le m2 par année.
1 Vue impren able sur le lac et les

| ; Alpes, accès facile par chemin gou-
| dronné. eau, égouts et électricité

sur place.

I Ecrire à l'administration communa-
le de Gorgier, tél. (038) 6 71 60.

A Ville de La Chaux-de-Fonds
l&gr MISE EN SOUMISSION-
tl|lE il CENTRE MULTILATÉRAL DES
p5_ëi. FORGES - SURÉLÉVATION
-"%#?" DU PETIT COLLÈGE

La Direction des Travaux publics met en
soumission, sous réserve de ratification par
le Conseil général, les travaux de :
MAÇONNERIE, BÉTON ARMÉ, CHAR-
PENTE , COUVERTURE, FERBLANTERIE
Les formules de soumission peuvent être
demandées au Bureau Hans Biéri, archi-
tecte, rue Daniel-JeanRichard 44, à partir
du 17 avril 1967.

Direction des Travaux publics

La Chaux-de-Fonds

MET EN SOUMISSION
LA DÉMOLSTION

i 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-de-Fonds.

Les soumissions doivent rentrer pour le vendredi
21 avril 1967, à 12 heures. Ce délai passé, elles ne
seront plus prises en considération .
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CINEMA UN FILM POLICIER DE GRANDE CLASSE
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LE» LUPLIs Admjs dès 18 ans et tombent dans le " PIÈGE AU GRISBI " ! 1

A JEUNES MAMANS
ll"'-__ 8̂r 'a conseillère

¦̂«gï&gSpr ^ sera à votre
^¦¦J'P̂  disposition le

•-¦¦--* 18 avril 1967 à la

Pharmacie Mariotti, Le L@cle
Grand'Rue 38

. . -

Distribution gratuite d'échantillons

Phosphafine FALIÈRES e! Repas-FÂLI

r— — \
Restaurant de la Place

Le Locle
Dimanche 16 avril , au menu :

CÔTE DE PORC
A LA MODE DU CHEF

ET SES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Paul Kohli Tél. (039) 5 24 54

V J

LE LOCLE
engage

pour travaux de contrôle et de décottage

un remonteur
d _ _

a "

G iiniSSagc
pour le remontage de pièces automatiques et calendrier

une remonteuse
de finissage
pour le remontage de pièces simples

un acfiBveur
pour petites et grandes pièces

régleuses
virolage-centrage, mise en marche ou réglage complet

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

personnel féminin
pour divers travaux de contrôle et de remontage

retoucheuses
sur appareil rationnel

remonteuse
de mécanisme
Tous ces postes sont stables et bien rémunérés.

Pour des raisons Indépendantes de notre volonté, nous
ne pouvons engager que du personnel suisse ou fron-
telier.

Faire offres à notre service du personnel.

Dimanche 16 avril, à 20 heures

à l'église évangélique libre
Daniel-JeanRichard 33, LE LOCLE

M. BIESTÈR, missionnaire de « L'Appel
de Minuit », en Bolivie, nous entretiendra
de Son travail dans ce pays d'Amérique

r latine. -. : . - ,

- Chacun est cordialement invité I
ww ŵw w wwwww n

? BUFFET DE LA GARE .
? LE LOCLE i
? <
g». Cuisses de grenouilles fraîches _«<g

? 

Scampis à l'indienne A
Escargots Tj

Pâté en croûte A

jk Chateaubriand 4
Fondue bourguignonne

m et toutes spécialités à la carte T|

v C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 A

3L _____ ______ dm, ______ ______ __ lk__lk__i_4K_A_ ,ii

!

j SïuDIO
!

" indépendant, avec
confort, à louer pour
le 1er mai.

( S 'adresser à Mme
Bielser, Gare 4, 2e

i étage, entrée Cent-
j  Pas, Le Locle.

TAXIS
Tel:

5.38.14
5.44.33
O. i 4__«w___

Service jour et nui

G. RACINE
LE LOCLE

Â vendre
un vélo d'homm»
en parfait état, ains
que des outils d<
jardin.

Tél. (039) 515 10
Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S A

8 Monsieur cherche

1 chambre
jj ou
} pension
| au Locle

, à partir du 1er mai.
I Ecrire sous chiffre
8 VZ 8382, au bureau
g de L'Impartial.

i
On cherche pour entrée immédiate

SOMMEUÈRES
! GARÇON ou FILLE

D'OFFICE
(AIDE AU COMPTOIR) i

S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. (039) 5 30 38. !

Âpw- RESTAURANT
#̂Jl BOWLING

-Ĥ Hr 
DE LA 

CROSSETTE
^SH  ̂LE LOCLE
ï̂  ̂ A. BERNER Tél. (039) 53530

APEBÇU DE LA CAKTE : |
Scampi à l'indienne - Tournedos flambé

Piccata milanaise - Filets de perches ||
Truites et brochets au vivier \X< %Dimanche à midi : '

rosbif garni , sauce béarnaise
Prière de réserver sa table s

II' IIIIIIHIII MI imiii mu mu — ni m m i mi 1 1  inii" nui i

j  A vendre à Saint-Imier

MAISON
\ D'HABITATION
\ l de 2 appartements de 4 pièces -f
i j balcons + 1 chambre séparée.

Belle situation dans quartier tran-
quille, avec parcelle aménagée.

j Construction moderne, terminée
pour fin 1967.
Ecrire sous chiffre 3183, à Publi-

« citas S.A., 2610 Saint-Imier.

Q 
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P O M P E S  F U N I B R E S  §

CLAUDE CALAME I
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités |jj

Marais 25 'p
Le Locle Tél. 5 1 4 9 6  |

- _ " fc ———_—_ —M_ _—Bîi—___Bl_'"""""" i * V ^̂ ^r-S__-' *-_3 _̂_ _-^ ë m" *""'"7T"'̂ BT*f*'7 l̂̂ _T-f _fn _!i___j_ l

FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS, à BALE

S Dimanche 16 avril Mercredi 19 avril M
p Samedi 22 avril Dimanche 23 avril [l
JE Prix : Franches-Montagnes et St-Imier Fr. 10.— S

Nous cherchons pour notre département construction
d'outillages et essais

UN DESSINATEUR
TECHNIQUE

ayant quelques années de pratique. Connaissance de
l'allemand désirée.

Faire offres avec curriculum vitae à EFAC S.A.,
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds.

| A louer pour le 1er juillet , à l'ave-
§ nue Léopold-Robert 13, bel appar-
|| tement de

3 
GRANDES
PIÈCES

au 5e étage. Loyer mensuel Fr. 360.-
jj charges comprises.
I! Téléphoner à partir de 17 h. au
I (039) 2 62 53.

! Dans «L'Impartial», vous assui

t _^HS_^_ _̂^_^^î

i **' '
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BATEAUX
D'OCCASION

Canots moteurs, glisseurs, voiliers et autres
bateaux moteurs d'occasion et neufs.
S'adresser Chantier naval, Ed. Favarger,
2013 Colombier, tél. (038) 6 32 51.

¦ez le succès de votre publicité

LINGERIE FINE
Dernières nouveautés - Exclusivités

*« Micheline
Chapellerie-Chemiserie j

LE LOCLE Grand-Rue 42
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Un footballeur chaux-de-fonnier à l'honneur

Eloge de Maurer

Pour qu'un joueur alémanique soit
désigné par les auditeurs romands,
il faut que ses prestations soient de
valeur l Baeni devait, lors de l'an-
nonce de son succès, déclarer: « J' ai
été surpris du résultat de cette con-
sultation, mais, connaissant les goûts
du public de Romandie — beau jeu
— j' en suis f lat té  ! _ Une fois  la re-
mise de la médaille e f f ec tuée , Baeni
devait dire qu'il gardait de l'en-
traîneur Louis Maurer, le meilleur
souvenir, même s'il est actuellement
content de son déplacement à La
Chaux-de-Fonds , son nouveau club.

Douze sélections
Né le 18 novembre 1936 , Heinz

Baeni (Argovien) , est domicilié à
Zurich. Marié , il est père de deux
enfan ts . Il a évolué sous les cou-
leurs d'Aarau , de Grasshoppers et de

Hier, dans les locaux de la Mai-
son de la Radio à Lausanne , le sym-
pathique international Heinz Baeni ,
de La Chaux-de-Fonds , a reçu la
médaille d'or attribuée par les audi-
teurs de la Radio Suisse romande
pour la saison 1966. Ce joueur f u t
un des rouages-clés du FC Zurich
avant son transfert à La Chaux-de-
Fonds et, surtout , le Suisse le plus en
vedette aux championnats du monde
de football en Angleterre.

Heinz Baeni, à gauche, a été capitaine de l'équipe suisse lors du match con-
tre la Belgique perdu par nos représentants 0-1.

Zurich. Il est prêt é jusqu 'à la f in  de
la saison à La Chaux-de-Fonds.
Douze fois sélectionné avec l'équipe
nationale A. Sa taille : 1 m. 81 ; son
poids (de form e !) : 77 kg.

Une brillante carrière
helvétique

Il a fait  ses débuts de footballeur
avec les juniors d'Aarau . A 12 ans ,
il évoluait à l'aile droite mais il ne
tarda pas à reculer au milieu du
terrain où il a toujours excellé. En
1957 (il avait 21 ans) , Baeni f u t
transféré à Grasshoppers, puis, en
1963, il repartit pour Aarau . L'heure
de la retraite étant évidemment pré-
maturée, Baeni se retrouva douze
mois plus tard sur les bords de la
Limmat , membre du FC Zurich cette
fois-ci , auquel il appartient encore.

Dès ce second tour, il évolue avec
le FC La Chaux-de-Fonds . Après un

excellent début contre les Grasshop-
pers à La Charrière (3-1) , le Zuri-
chois a connu une baisse de régime.
Celle-ci sera sans doute passagère
et ses qualités reprendront vite le
dessus. Félicitons ce sympathique
joue ur pour son succès.

PIC.

Les coureurs en train sous le Gothard
Le Tour de Suisse cycliste touchera le Jura

A Zurich, M.  Josef Voegeli , nou-
veau président du comité d'organi-
sation, a donné , au cours d' une con-

férence de presse , les grandes lignes
du Tour de Suisse 1967. En principe ,
onze équipes de marques fortes de
sept coureurs seront au départ.
Outre les Suisses, des Allemands ,
des Hollandais , des Belges , des Ita-
liens et des Français seront de la
partie.

Le parcours prévu qui doit encore
recevoir l'approbation des autorités
de police, fait  du 31e Tour de Suis-
se le plus court ayant jamais été
disputé (exception fai te pour le
« Petit Tour de Suisse » de 1941) .
Les huit étapes représentent un ki-
lométrage total de 1.150 km. avec
une moyenne journalière de 143 km.
750 seulement. Dans l' ensemble, le
parcours est plus facile que précé-
demment (les cols sont -notamment

- moins nombreux) . La Suisse roman-
de sera ignorée car aucune tête
d'étape n'a pu être trouvée en Ro-
mandie. Pour la première fo is  dans
l'histoire de l'épreuve les coureurs
seront transportés en train, de Lo-
carno à Gœschenen, ce qui permet-
tra d'éviter l'important trafic du

Gothard. Les deux principaux cols de
cette 31e édition seront le Julier
(2.284 m.) et le Susten (2.224 m.)
qui sera attaqué au départ de Goes-
chenen.

Enfin la dernière étape sera cou-
rue contre la montre individuelle-
ment sur 48 km. Le Tour de Suisse
se terminera à Zurich pour la 25e
fois  et il fera  étape à Silvaplana ,
Emmenbrucke et Mcehlin pour la
première fois .

La première saison de football professionnel aux Etats-Unis

L'Amérique sportive s'apprête, dès
cette semaine, à vivr e à l'heure du
« soccer » — terme employé dans les
pays anglo-saxons poux désigner le
football — puisque , dimanche, dé-
butera le premier championnat pro-
fessionnel de football aux Etats-
Unis, celui de la « National Soccer
League », l'une des deux nouvelles
ligues américaines.

En fait , le football existe de lon-
gue date dans ce pays. Sans jamais
avoir atteint l'engouement populaire
suscité par le baseball — sport roi
par excellence —, le football améri-
cain, le basketball ou même le hoc-
key sur glace (pour ne citer que les
sports d'équipes) , le football a de
tout temps été pratiqué par la jeu-
nesse estudiantine américaine. L'é-
quipe nationale professionnelle des
Etats-Unis a même eu son heure de
gloire : la surprise créée au Brésil ,
en 1950, lors de la Coupe du monde ,
par l'équipe des Etats-Unis qui Se
permit de battre (1-0) le redoutable
« onze . d'Angleterre. Pourtant, pa-
radoxalement , une période de ré-
gression, qui dura près de sept ans,
s'ensuivit . Puis , soudainement , le
football sortit de l'ombre.

42.000 spectateurs
H le doit principalement à un

semi-mécène, ancien dirigeant de
l'équipe de baseball des «White Sox»
de Chicago : William Cox qui , en
1959, décida d'organiser un tournoi
professionnel qui prit l'appellation
de . Tournoi international de New
York » et fu t  remporté successive-
ment par des équipes réputées com-
me Bangu , Dukla Prague , America
de Rio, West Ham United. Gornik
Zabrze , Polonia Bytom et Santcs.
Puis, à partir de 1965, M . Enzo Ma-

gnozzi, un Italo-Américaln, ancien
boxeur , président de l'équipe locale
de Tinter , prit l'initiative de faire
venir des équipes prestigieuses com-
me le Real de Madrid , Benfica , In-
dependiente , Tinter de Milan et le
FC Santos. Une rencontre entre ces
deux dernières équipes, en été 1966,
avait attiré 42.000 spectateurs au
« Yankee Stadium..

Vu le succès sportif et financier
obtenu par le « soccer », les hommes
d'affaires américains ne pouvaient
rester plus longtemps insensibles.
Ils décidèrent de reprendre « l'af-
faire . à leur propr e compte. L'idée
de la création d'un championnat
professionnel des Etats-Unis com-
mença à germer et, ce qui était 11
y a encore quelques années un my-
the , devint alors une réalité.

L'apport de la TV
Les derniers doutes furent dissi-

pés lorsque l'une des chaînes les
plus puissantes de la télévision amé-
ricaine décida de retransmettre en
direct la finale de la Coupe du mon-
de 1966. Les nombreux téléspecta -
teurs qui assistèrent au match An-
gleterre - Allemagne furent rapide-
ment pris d'enthousiasme par le
spectacle qui leur était offert. Après
avoir fait une « étude approfondi e
du marché du football », les hommes
d'affaires en arrivèrent vite à la
conclusion que l'affaire était par-
faitement rentable . Leur première
démarche fut d'en saisir IV United
States Soccer Football Association »
(Fédération américaine de football),
affiliée à la FIFA, qui donna son
accord au proj et. Leur ligue prit
l'appellation de « United Soccer As-
sociation ».

C'est alors qu 'apparut un second
groupe d'hommes d'affaires améri-
cains dont les «parrains» sont d'im-
portance , comme la compagnie RKO
pour New York , ainsi que des pro-
priétaires de grandes équipes de
baseball et de football américain
pour les autres villes. L'un d'eux,
M. Robert Herman, propriétaire de
l'équipe de baseball des « Saint Louis
Carinals », fut nommé président de
la nouvelle ligue, appelée « National
Professionnal Soccer League ».

L'USSFA ne pouvait, bien sûr , re-
connaître cette deuxième ligue. Elle
opposa son veto quant à sa recon-
naissance et en avertit la FIFA qui
a interdit à ses affiliés tout contact
avec la NPSL sous peine de sanc-
tions sévères.

La NPSL n'en continua pas moins
d'aller de l'avant. Elle signa un
contrat d'un million de dollars avec
une compagnie de télévision pour la
retransmission en direct de quinze
matchs et s'efforça de recruter, un
peu partout, des joueurs cotés. Elle
a enfin annoncé que son champion-
nat commencerait le 16 avril pour
se terminer le 26 août.

Une semaine plus tard , le « com-
missioner » de l'autre ligue — éga-
lement un dirigeant de baseball —
M. Dick Walsh , déclarait que , con-
trairement à la décision initiale de
l'USSFA de ne pas commencer son
championnat avant 1968, il faisait
savoir qu 'un premier championnat
dit préliminaire serait disputé du
26 mai au 16 juillet , les participants
étant des équipes européennes et
sud - américaines . importées » en
bloc de leur pays pour représenter
les grandes villes américaines. La si-
tuation est devenue, de ce fait, un
véritable imbroglio.

Douie équipes dont deux canadiennes

Philippe Pottier
à Lausanne ?

Selon l'hebdomadaire spécialisé
« France-Football -» Philippe Pottier
quitterait Angers à la f i n  de la sai-
son pour venir au Lausanne-Sports.
Il prendrait la direction d'une im-
primerie lausannoise et son épouse
réintégrerait son poste de speakerin e

à la télévision suisse, (asl)

Les Suisses à l'entraînement

Les futurs  internationaux suisses ont été réunis à Allschwill sous les ordres
de M.  Foni. Cet entraînement , sans match, entrait dans le cadre de la pré-
paration de l'équipe nationale en vue de la rencontre Suisse-Tchécoslovaquie,
Voici un groupe de joueurs sur la pelouse. Au premier rang (de gauch e à
droite) , Blaettler et Barlie, puis derrière, Quentin , Ruegg et Grunig. (ASL)

Voir autres informations
sportives en page 31
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Succès suisses
Les premiers matchs de la troi-

sième journée ont permis d'enregis-
trer une double victoire suisse. Che_
les messieurs, la sélection helvétique
a battu le Portugal par 5-4, ce qui
lui permet d'abandonner la « lan-
terne rouge » du groupe 8 aux Por -
tugais. Chez les dames, Les Suisses-
ses ont disposé de l'Irlande par 3-0.

• I Ping-pong

Le FC Lajoux change
de nom

Les organes dirigeants de l'Associa-
tion cantonale de football viennent de
faire connaître officiellement le chan-
gement de dénomination du FC La-
joux. La nouvelle appellation est la
suivante : Association sportive et d'a-
thlétisme Lajoux , en abrégé ASA La-
joux . *

Championnats
du monde cyclistes

1968 en Mlle
La Fédéra tion italienne de cy-
clisme annonce que les _ham-
pionnats du monde 3968 de cy-
clisme professionnels se dérou-
leron t à Imola pour les épreu-
ves sur route et à Rome pour
les épreuves sur piste. Imola,

|! située à 48 km. au sud-est de
Bologne, a été retenue en rai-
son des installations permanen-
tes dont elle dispose, notam-
ment un circuit et des facilités

d'accès.
. 

Ire étape, 18 juin, Zurich-Vaduz (178
kilomètres) . — Zurich - Oerlikon ,
Bassersdorf , Bruetten , Winterthour ,
Frauenfeld , Marstetten , Wil, Buetsch-
wil, Wattwil , Unterwasser Wildhaus
(prix de la montagne) , Buchs, Sargans,
Landquart, Zuziensteig (prix de la mon-
tagne) , Triesen , Vaduz .

2e étape, 19 juin , Vaduz-Silvaplana-
Surlei (110 km.). — Vaduz, Luzien-
steig. Landquar t , Coire, Churwalden ,
Valbella (prix de la montagne) , Len-
zerheide, Tiefencastel , Savognin, Bivio,
Julier (prix de la montagne) , Silvapla-
na-Surlei (arrivée en côte).

3e étage, 20 juin , Silvaplana-Locarno
(185 km.). — Silvaplana, Maloja , Vico-
Soprano, Castasegna (frontière) , Luga-
no, Taverne, Monte-Ceneri (prix de la
montagne). Bellinzone, Gordola, Lo-
camo Jmonti (les deux derniers kilo-
mètres en côte) .

4e étape, 21 juin , Locarno-Emmen-
brucke (230 km.). — Jusqu 'à Goesche-
nen en train. — Goeschenen , Wassen,
Susten (prix de la montagne), Tnnert-
kirchen, Meiringen , Brienz, Interlaken ,
Hilterfingen, Konolfingen , Langnau ,
Schuepfheim, Entlebuch, Ruswil, Sur-
see, Sempach, Emmenbrucke.

5e étape, 22 juin , Emmenbrucke-Ber-
thoud (143 km.) . — Emmenbrucke, Gi-
sikon, Bremgarten , Lenzburg, Graeni-
chen , Boehler (prix de la montagne),
Zofingue , Langenthal , Wynlgen. Affol -
tern , Barthoud.

Be étape, 23 juin , Berthoud-Moehlin
(182 km.) . — Berthoud , Soleure, Gran-
ges, Bienne, Reuchenette, Pierre-Per-
tuis (prix de la montagne) , Bellelay,
Bassecourt, Delémont, Moutier, Bals-
talhl , Olten. Hauenstein (prix de la
montagne) . Gelterkinden , Rheinfelden ,
Moehlin.

7e étape, 24 juin , le matin : Moehlin-
Brugg (74 km.) . — Moehlin , Laufen-
burg. Leibstadt , Gippingen , Strickhoehe.
Leibstadt , Gansingen , Brugg.

8e étape, 24 juin , l'après-midi : Brugg-
Zurich (48 km. contre la montre indi-
viduellement). — Brugg, Wuerenlingen ,
Niederweningen , Dielsdorf , Adlikon,
Ruemlang. Glattbrugg, Opfikon. arrivée
au vélodrome de Zurich-Oerlikon .

Les huit étapes



Machines
à laver

d'occasion
dès Fr. 25.-

Avis aux bricoleurs:
vous pouvez les dé-
monter pour réuti-
liser les MOTEURS.

Grenier 5-7

WM PEUGEOT 204 1966 16 000 km.

llll AUSTIN 850 1964 60 000 km.

MM MGA i962 50 000 km.

¦S Ŝ FIAT .00 D 1964 45 000 km.

E|8 BMW 700 1963 30 000 km.

E|3 SIMCA 1963 Fr. 1950.-

Mim vw 1500, 1300f 1200 et utilitaires

nnra J.-F. STICH
|ffi _I Jacob-Bmndt 71 - Tél. 039/318 23
t™. LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de gros à La Chaux-de-Fonds engagerait immé-
diatement ou pour date à convenir

un(e) employé(e) de bureau
pour la facturation, divers travaux de bureau et la
réception téléphonique. Esprit d'initiative, capable de
travailler d'une façon indépendante. Age idéal : 25 _
40 ans. Possibilité d'avancement si satisfaction donnée.
Bon gain et toutes prestations sociales. Semaine de
5 jours. Place stable.

un magasinier-chauffeur
titulaire permis voiture légère. Bonne présentation et
bonne éducation exigées.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres, avec
photo et bref curriculum vitae, sous chiffre PT 80626,

. à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

S 

¦ VOLVO 122 S rouge 19-0 j

jjf5___E___. VOLVO 122 S blancha 1960

1 VOLVO 122 S blanche 1963 :

__ VOLVO 122 S grisB 1963
—-Yp?<\ VOLVO 122 S blanche 1963 ;_=ÔVQEV^--

^
. 

VOLVQ 122 g b|anch B 1963 \

11. ~ VOLVO 122 S blanche 1963 ;

" VOLVO 122 S rouge 1963 ;
__________"

" VOLVO 122 S blanche 1965 \
~~~~~ VOLVO 122 S blanche 1965

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

iTTîmiiHllllill i llllliN__l_IMII_li_llllll|l_il__Wlii_ÉT-ffln.* lY'iffi" _ r-_^- "TTnrirr'MÏT

Fr. 190.-
armoires à habits 2
portes, avec penderie

Fr. 395.-
idem 3 portes,
rayonnages et pen-
derie, bois dur

Fr. 590.-
grand meuble com-
biné, rayonnages
penderie, tiroirs, bu-
reau et vitrine

Fr. 245.-
entourages noyer
pyramide, coffre in-
cliné et vitrine

Fr. 215.-
ottomanes réglables,
protège rembourré,
matelas ressorts ga-
ran tis.
H. Houriet, meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Ouvrières
sur travaux de réglages et pivotage seraient engagées
tout de suite.

S'adresser à la Maison Louis Jeanneret-Wespy, rue
de la Serre 79.

g Bue Jardinière 69 La Chaux-de-Fonds !
Tél. (039) 3 2114

RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS

RÉPARATION - POLISSAGE ,

, TRANSFORMATION .DE TOUT GENRE DE MEUBLES W&

Travail prorhpt et soigné Service à domicile ;¦'";¦;'.|

fgjf |P*3 __ T ^ _ _D_Ï8__ *b_^ _«- ĵr - ^_^-_Pl_i- £_ /"\

_ 4 _  _Li____m \ wNSS- N-^_» j___ ^^

O
m^. ï^B̂  _^__9l_F -___. „__ . . ¦ ' : s_u —¦¦

Tous les jours :
ASPERGES FRAICHES
à discrétion ' ' ' '"" ' ~
SPÉCIALITÉS A LA BROCHE

Chambre
pour jeune meunier
est demandée tout
de suite.

Offres aux Grands
Moulins, tél. (039)
2 54 02 dès le 17 avril

en possession du permis auto, serait engagé pour
travaux de cave et de. livraisons. Entrée immédiate ou
à convenir. Etrangers exclus.

Paire offres ou se présenter chez Droz & Cie, vins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 46.

Petit-
Marie!

A louer appartement
de 2 pièces, éven-
tuellement 3.

Tél. (039) 6 72 19.

. Particulier vend

Mercedes
220 SE

modèle 1960, état
impeccable, radio.
Tél. (038) 712 78.

Réelle occasion
Pr. 2500.—

Opel
1700

Ascona
de Luxe, parfait état
de marche, impecca-
ble.

Tél. (039) 412 51.

Nous cherchons pour début août ou
époque à convenir

ayant de bonnes connaissances en
librairie-papeterie.
Travail varié et intéressant dans !
ambiance agréable. Semaine de i
45 heures. Congé un samedi après-
midi sur deux.
Librairie-Papeterie L. Van Bogaert,
66, rue Centrale, 2740 Moutier, tél.
| (032) 93 12 61.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

mécanicien
outilleur ou faiseur d'étampes

décalqueur (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.

I. *_•' ' ' »_ra_i_S____-_--i _______^"*C___8___fflF̂ _a

Q.v f̂S_K_ _PPK______iS____—_—!___¦HBI—M_m____._B_________________

Pèlerinage à San Giovanni Rotondo m
à l'occasion des 80 ans du Père Pio Ê

Rome, visite du Vatican

Visite de nombreux sanctuaires célèbres
sous la conduite spirituelle d'un prêtre r ,j

H (Loretd - Mont-Saint-Ange - Mont-Alverne) ||

Renseignements: Mme René Donzé, 2901 Roche-d'Or _ \
Tél. (066) 7 63 70 1

ou : Autocars CJ, 2720 Tramélan, tél. (032) 97 47 83 |

A vendre

caravane
LA COLOMBE

2 places, 350 kg.

Tél. (039) 614 68.

Ouvrière qualifiée est demandée pour en-
trée immédiate ou époque à convenir.

Personne habile serait éventuellement
mise au courant.

S'adresser à Vvan Maire, chemin de Joli-
mont 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 03.

Petit restaurant
cherche

sommeliàre
Bon gain.

Tél. (039) 2 49 71.

Réparations de
machines à laver
surtout anciens
modèles, toutes
marques.

H. ZINGG
Corgémont
Tél. (032)
9718 55
Côte 96 d

— 

A vendre

scooter
125 cm3, LAMBRET-
TA.
Tél. (039) 5 23 16
aux heures des re-
pas.

HOTEL DE LA BALANCE
sous LA VUE-DES-ALPES

Samedi 15 avril

SOUPER TRIPES
et GRILLADES

Se recommande : Famille Meyer-Monnier
Tél. (038) 712 94

iliSfH Neuchâtel

i pour son magasin
LA CITÉ, à Neuchâtel

pour son rayon MERCERIE

pour différents rayons. I

Salaires intéressants , M|
fifëf gm©! ix prestations sociales
SfflJ _r " . b_S Q ài .B d'une grande entrepri-
'¦ ' ¦ _3___3U_ ' ' I ' se' Ammance cle tra- ;

Formuler offres ou se présenter à LA CITÉ,
Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 44 22.

1BÉ3S VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

aux conducteurs de véhicules
La, réfection de la rue Fritz-Courvoisier , sur le tronçon
compris entre la rue de l'Etang et sa jonction avec la
rue du Collège (bas du Chemin-Blanc) débutera le
lundi 17 avril 1967.
Les travaux dureront plusieur mois. Vu l'importance
du bS-intier, la circulation de tous les véhicules sera
interdite dans cette rue, depuis la rue du Marais jus-
qu 'à son extrémité est (bas du Chemin-Blanc).
Seuls les riverains pourront emprunter certains tron-
çons.
Ainsi, le trafic sera dévié par la rue du Collège.
Le parcage des véhicules sera interdit à la rue du
Collège, de chaque côté, entre la rue du Marais et son
extrémité est.
Les conducteurs sont invités à se conformer à la
signalisation notamment aux flèches de déviation.
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1967.

Direction de la police

JEUNE
DESSINATEUR ARCHITECTE

nationalité suisse, cherche place
pour tout de suite ou à convenir à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à John Farinelli, c/o
H. Schneider, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale annuelle de la

POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

le jeudi 20 avril 1967, à 16 h. 15, au
Restaurant BEAU-RIVAGE, NEUCHATEL

Ordre du jour statutaire

Tous les amis de l'œuvre sont cordia-
lement invités. Le président Jeune fille ;

sachant français et allemand.

cherche changement de situation f
comme j

demoiselle
de réception
Ecrire sous chiffre BX 8446, au
bureau de L'Impartial.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

L» i I

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

On aurait pu y reconnaître les Israélites
frappés dans le désert, au moment où Moïse
leva son bâton pour les guérir. Cette œuvre
fut cataloguée plus tard comme étant une des
plus remarquables de Lucius Mallory. Inca-
pable de reconnaître quelle vision l'avait
guidé , j'étai s seulement affolée par l'effort
physique effroyable qu 'elle exigeait . Elle était
si colossale que Lucius devait grimper sur un
escabeau pour en atteindre les parties supé-
rieures. Il changeait son escabeau de place au
moment où j ' entrai dans la pièce. Il prenait
rarement le soin de s'assurer qu 'il fût d'aplomb
-t je tremblais' perpétuellement à l'idée qu'il
pouvait à tout instant faire une mauvaise
chute.

Il heurta un pied de l'escabeau contre un
tas de vieilles toiles entassées contre le mur
et en dispersa plusieurs. L'escabeau oscilla et
je me précipitai pour l'aider à le redresser. Il

était blême de fatigue et la sueur couvrait
son front.

— Oh ! mon chéri, tu ne devrais pas tra-
vailler à cette chose en ce moment, tu vas
t'épuiser, dis-je d'un ton de reproche.

— « Cette chose », comme tu l'appelles flat-
teusement , mettra pas mal de beurre sur- notr e
pain lorsqu'elle sera enfin achevée. :.:

— Mais... il te faudr a un temps fou pour la
terminer. Si tu t'inquiètes pour notre beurre ,
peins plutôt quelques portraits. Ce serait
beaucoup moins dur.

— De quoi faire bouillir la marmite ! Je
croyais avoir dépassé ce stade, railla-t-il avec
son sourire sarcastique . Peindre quelques por-
traits... comme on écrit quelques contes de
fées... peindre quelques por trai ts !... Et pour-
quoi pas ? Pourvu qu 'ils fassent rentrer l'ar-
gent ?...

Je n 'étais pas d'humeur à supporter ses
caprices et ses fantaisies. J'étais désolée pour
Mandy et le peu de cas que Lucius faisait des
recommandations du docteur m'avait mise en
colère.

— Ne pose pas au génie méconnu ! Nous
savons tous que tu es un brillant artiste,
hautement inspiré... mais tu fais comme tout
le monde, tu as tout de même besoin d'argent
et tu travailles pour en gagner , lançai-je. Tu
peux exprimer ce que tu ressens sur des . toiles
aussi bien qu 'en manian t le ciseau et le mar-
teau, et c'est beaucoup plus rentable., 

—' Vraiment ? Tu vas probablement me con-

seiller de devenir portraitiste mondain, pour
éblouissantes poupées à la tête vide ? Ainsi je
ramasserais les dollars à la pelle.

— Ce travail aurait au moins l'avantage de
ne pas te tuer , ripostai-jè. Tu es fou de t'être
attaqué à une œuvre aussi épuisante physi-
quement , alord que tu viens de quitter ton lit.

— Tous les artistes... les vrais artistes... sont
fous. Tu ne le savais pas ? C'est la différence
entre nous et les gens comme toi, cria-t-il
méprisant. Toi, tu pourvois aux besoins, tu es
le traiteur, tu n'es pas un créateur , avec ta
machme à faire les saucisses,

—Parfait, merci...
Avec effort , je conservai mon calme. Il com-

mençait à respirer trop rapidement. Je ne
devais pas précipiter un nouvel orage. Je
tournai les talons et allai clans la chambre.
Il me rappela :

— Ce n 'est pas la peine de faire la tête.
— Je vais seulement me changer.
Je le fis sans hâte, jusqu 'à ce qu 'un hurle-

ment venu du studio me rappelât vers lui.
J'arrivai en courant. Il était assis par terre
et se frottait la cheville d'un air lugubre.

— J'ai dégringolé sur ces fichues toiles.
Qu 'est-ce qu 'elles font là, Je te le demande ?
Tu ne pourrais pas les ranger ailleurs ?

— Où?
— N'importe où , mais pas sur mon chemin.

Fourre-les à la poubelle. La plupart ne valent
rien. Je ne- conçois pas, ajouta-t-ll furieux,
pourquoi tu tiens à toutes ces horreurs.

— J'aime .'entendre ! SI je m'avise jamais
d'essayer de ranger, tu es furibond. Je pensais
que toutes tes œuvres étaient des œuvres de
génie et qu'elles étaient sacro-saintes... qu'il
fallait les conserver pour la postérité.

— Alors, conserve-les là où je ne les aurall
pas continuellement dans les j ambes. SI tu
pouvais te décider à jouer un jour le rôle de
maîtresse de maison , au lieu de galvauder
avec tes petites amies et de gribouiller tes
souvenirs d'enfance, cet appartement finirait
peut-être par être habitable.

L'injustice de ces paroles me mit en rage..
D'ordinaire, il ne pouvait pas supporter que
j e touche à ses affaires. Si j ' osais appor ter la
Hoover, ou même un simple torchon à pous-
sière, là où il travaillait , il me faisait une
scène. Il y avait des monceaux de toiles , des
morceaux de bols , de pierre , des ébauches, des
sculptures à demi finies qui débordaient des
rayons, des bahuts et diminuaient pour autant
notre espace vital.

Le studio était assez grand pour répondre
à tous nos besoins. Il avait environ douze
mètres sur suc. Des portes coulissantes sépa-
raient les premiers cinq mètres meublés en
salle à manger du studio laissé en atelier , mais
elles étalent touj ours ouvertes. Sur un che-
valet , à la jonction des deux pièces, était un
délicieux paysage nocturne inachevé, celui qui
se présentait par-dessus les toits au clair de
lune, et sur le divan- des esquisses s'entassaient
pêle-mêle. . . .  (A sutvref

AINSI SONT
LES HOMMES

Nous cherchons

alcfe-coupeuse
dans atelier de création haute-couture. Possibilité d'une
formation artistique.
Connaissances générales, coupe, réglages, essayages.
Faire offres jusqu'au 25 avril.
Fred Keller, haute-couture, Marché 16, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 37 72

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEXERMANN S.A.

cherche

décalqueurs (euses)
ou

jeunes gens
jeunes filles
à former pour son département décalques.
Seulement personnel suisse ou frontalier. Contingent
étranger complet.
Se présenter au bureau, Jardinière 119.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche _ :. _ : . _ -:-:<:&.AS>:U'•* SMHi

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. _ I_VI_IIJU__*___J_IH„I|_B____—___-*» niHIIRI MK

EDMOR S,A.
Fabrique de boites or

cherche

ACHEVEUR
Téléphoner ou se présenter

I rue Jardinière 57.

¦miiim H'IIHMIII—Illl llllllll—II ——___—___¦_____¦ ¦-¦_*

_____^

Nous engageons

un mécanicien
dynamique et soigneux

une ouvrière
habile et consciencieuse, pour tra-
vaux de câblage d'appareils.

Personnel de nationalité suisse
exclusivement. -'

Faire offres à TELECTRONIC S.A.,
Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 39.

_ i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

homme
robuste
pour travaux de cave.

Place stable et bien rémunérée.

Faire offres ou téléphoner pendant
les heures de bureau à Roger Per-
renoud * Cie, vins et spiritueux en
gros, 2112 Môtiers, tél. (038) 93-45.

On cherche

régleuses
sur tous calibres

régleuse
à former comme visiteuse

compteuse
sur splromatic, à la demi-Journée

ouvrières
à former sur différentes parties du
réglage.
Personnel suisse exclusivement.
Téléphoner au (039) S 26 69.

Avocat et notaire chercha

secrétaire
. > .

de
:,_ _> .  ï_ -¦•'- ...- _ -fil ï«'

Travail varié et intéressant.
Semaine de -cinq Jours.
Très _on salaire.

Faire offres sous chiffre XB 8030,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

REPASSEUSES
Faire offres ou se présenter à la Teintu-
rerie Monnet, rue du Collège 21, tél. (039)
Î15 51.

Alimentation moderne cherche

vendeuse
S'adresser à Jean Haslebacher, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 6121.

Abonnez-vous à <L 'I MPARTIAL>

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à convenir

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
possédant certificat de capacité.-

Semaine de 5 Jours. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. .

Faire offres ou se présenter à Fr. Tissot, électricité.
Le Locle.

Importante entreprise horlogère de la région cherche

une
téléphoniste

ayant si possible quelque expérience dans cette activité.
H s'agit d'un poste à plein temps.

Installations et appareils ultra-modernes (10 lignes).
Prière d'adresser les offres sous chiffre CT 7993, _n
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites ORfiADB
Charles W It»

Parc Î5, La Chaux-de-Fonds

cherche personnel sur

achevdfi®
£|fi_

boites @_r
Prière de se présenter ou écrire, s. v. p.

CO-OP à deux pas de chez moi m'offre un vaste choix, économie de temps et d'argent

Sî t-v-teto Oi%/_%l B samedi à Bel-Air I à la mercerie
llUpo ni¥#4L i Grand-Pont 1 La Chaux-de-Fonds - Le Locle

1 Place d'Armes ï et dans nos principaux magasins
1 Serre 43 ri - _j ï

mm f , -  , ,+ o an 1 au Lode^ i draps cie plage ¦¦ ¦
E|g!SJi framboises le litre &JQ\J % à la Place du Marché É r T- •* . ggJfS '
gM||| I et aux Brenets § 100% coton MB
MBfflH sj-__ /r̂  1 1 

en 
Jacquard multicolore ¦BBHI

oranges le litre 2_50 î SIAI Ûf&f Q £11 _ flHÎ 1 couleurs assorties 70 x 120____._*_*. w | pwUlUiO au yi II | FELISOL, fabrication suisse

verres perdus 1 .. . la pièce «̂ .oU I ¦ ¦5_#w

encore meilleur marché grâce à la ristourne
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| #^,*_"^ _ ^ ^ Il Noir, blanc, marine, rose,
:l»: ' *

WFm "JOOT,™KSï _̂-̂ - ' -^ys**f* S vert mauve, turquoise,

w" WM .SP*̂  -ÉÊtŵ- m orange, jaune, rouge, j
' 'WÊ? I '& '$Ê  *lill? \ lll&^4 fi toutes les couleurs qui
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EXPOSITION-
VENTE

:>v
aussi en location

SKI
Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

__ 5_SS__f53§__5_____
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20 
h - 30

Bf*5Ue____-__-__-_-_ -J ie ans
i?| Le vrai spectacle de détent»

Dean Martin

fl MATT HELM, AGENT TRÈS SPÉCIAL
B C'est fort divertissant, traité sous un angle résolument
î§ humoristique, qui déclanche le rire abondamment

lQ3 B̂B______-____i 20 h ' 30

¦ 
Roger Hanin, Jean Lefèbvre, Sophie Agacinsky

dans un film d'action inédit et percutant de Ralph Habib

| LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE
Pranscope-Eastmancolor

Ira  Bagarres... Humour... Suspense à volonté...

¦I __ i - _. Y__ :__ __ B- 1". HTi .tiJ 15 "*• Séance privée)
!¦ ""'*-- -*- ¦*m_J_r _i- ¦ - - « 20 h., 22 h. 30
_ L'épopée dantesque d'un commando-suicide, sans exemple
jj dans l'impitoyable bataille du Pacifique Ire vision

g LA BAIE DU GUET-APENS
¦ Hugh O'Brian, Mickey Rooney, James Mitchum
E] Un prodigieux film en Technicolor

HEGE_____B_ __ $$%&$& so h. so
Gina Lollobrigida, Louis Jourdan dans

B SEULEMENT UNE NUIT... CHÉRI !
¦ 

Tiré du célèbre roman de mœurs « Les Sultans >
de Christine de Rivoyre

g En couleurs 18 ans Parlé français

£] Pedro Armendariz
Il VENDICATORE Dl RIO BRAVO

H Un film senza stonatura - senza sentimentalismi -
senza frasi che nascondono la realità !

U Maria Elena Marques, Humberto Alamzan i

Eli - J h _ __JH__ „_ l&l ¦?_%*_ " °2ÔT _̂Ô"
M___ ._W-W__^A_l lKa--t^_l Eastmancolor
-I 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 Proebe

B 
TRIPLE CROSS

Un gigantesque film d'espionnage de format international

j _^̂ 3BJ-B_-________B 2O h- 3o
_ Alain Delon , brigand sympathique, cynique, insolent
|; I et Virna Lisi, Dawn Addams, Francis Blanche dans

LA TULIPE NOIRE
g Une belle aventure pleine de bagarres et de suspense

réalisée par Christian Jaque, d'après le roman de Alexan-
i| dre Dumas Cinémascope-Eastmancolor
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Tél. 038 / 512 07

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260 X
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, Pr. 190.—
pièce <port compris)

G. KURTH .
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19
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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 pourdiscuteravecvousvos problèmes
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions,
mions Volvo robustes et économiques et pour

Exposition locale La caravane Volvo s'arrête:
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
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ïaunus 20 M
Par suite de décès,
à vendre immédiate-
ment Taunus 20 M
de Luxe, 4 portes,
modèle 1966-1967,
couleur bleue, roulé
12 000 km. Facilité
de paiement.

Tél. (039) 2 25 84.

A vendre
fourgon TAUNUS

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

Jeune
homme

de 12 à 15 ans, avec
vélo, est demandé
comme commission-
naire entre les heu-
res d'école.
Se présenter chez
Chaussures Eally-
Rivoli , av. Léopold-
Robert 32, La Chaux-
de-Fonds.

Sommelière
même débutante est
demandée par res-
taurant situé sur
route internationale
(frontière).

C A. Buhler, Hôtel
Suisse, Châtelard/Vs
tél. (026) 4 71 35.

Lise? l'Impartial

43 000 m2

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

Ecrire sous chiffre LX 7884, an
bureau de L'Impartial.

FRIGOS
CONGÉLATEURS

Fr. 100.-
à 200.-

Les grandes marques
moins chères. Pros-
pectus : A. Forna-
chon, 2022 Bevaix,
tél . (038) 6 63 37.
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CINE CASINO : 20 K 30, Les sables
du Kalahari.

C-NE LUX : Piège au Grisbi.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spêlêo

67.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LES BRENETS
CINE REX : 20 h. 30, Angélique, mar-

quise des anges.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LA LÉGENDE DE LA MORT

par Anatole Le Braz
(Editions Poche-club fantastique,

P. Belfond, Paris)

Les amateurs de fantastique popu-

laire et du p_ys breton apprécieront
ce gros volume de 568 pagea excellem-
ment préfacé par Claude Seignolle, con-
nu par ses goûts d'explorateur du mon-
de des légendes populaires. Après avoir
rendu hommage à l'auteur de l'ouvra-
ge, qui fut professeur à l'Université de
Rennes, grand connaisseur du monde
celtique, le préfacier a .le secret de
nous introduire dan. ces récits étran-
ges que Le Braz eut la patience de ré-
colter souvent au prix de grandes dif-
ficultés, les gêna ne livrant pas vo-
lontiers! certains secrets.

Ces histoires dont la plupart sont hal-
lucinantes, seraient parfois lassantes
si l'auteur n'y avait mis la touche de
son talent, et il survient même dans
ce décor macabre un élément comique
qui détend.

Ce livre aide à comprendre l'un des
aspects essentiels de la .mentalité bre-
tonne.

A. C.

LE LOCLE
(Cette r_bi .q_9 n 'émana pos de notre
rédaction; elle n'engage pas Je j'oom_l .

Le Locle. — Au cinéma Lus i « Piège
au Grisbi».
Pour combler les désirs de sa ravis-

sante épouse, habituée au luxe, un dé-
tective vit au-dessus de ses moyens.
Harcelé par les difficultés financières,
il se laisse alors happé par l'engrenage
du - milieu » et finit par payer cher
les fautes qu'il a commises. « Piège au
Grisbi » est un film policier d'une pro-
gression dramatique inexorable impi-
toyable I Distribution étincelante avec
Glenn Ford, Elke Sommer, Rita Hay-
worth, Joseph Cotten, Ricardo Montal-
ban, Fred Essler et Argentin» Bru-
netti . Dès ce soir et jusqu'à diman-
che , soir. Matinée dimanche à 14 h. 30,
Jeunes gens admis dès 18 ans.

LE Locle. — Eglise évangélique libre.
C'est l'heure de l'Amérique latine sur

le plan' du développement- économique
' et social. C'est aussi l'heure du con-
tinent sud-américain en ce qui concer-
ne la mission et le nombre de ceux
qui se convertissent à Jésus-Christ y est
encourageant. Mais il y a encore beau-
coup à faise. Dimanche soir à 20 h.
à l'Eglise évangélique libre du Locle,
un missionnaire de « L'Appel de mi-
nuit », œuvre qui a son siège à Zurich
et qui a pour but de proclamer l'Evan-
gile nous parlera du travail mission-
naire en Bolivie. Veniez l'écouter 1

Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds.
La Société des chauffeurs routiers

suisses, section Neuchâtel et Jura ber-
nois organise samedi . 15 avril, dès 20
heures 30, à l'Ancien Stand , un grand
bal conduit par l'orchestre « Ceux du
Chasserai »,

Communiqués
VENDREDI 14 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Exposition Anne-Marie

Jaccottet-Haesler.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Evard et exposition Ritter
(1er étage).

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. an 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 famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44. i_¥%^^^^^»BnlB _ i _̂_^i ®^40_i/i_rl i_fn__l_rii_rl_rl_rTI_3I ¦ HrH® s __ i®  w
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VENDREDI 14 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
.Feuilleton (5) . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash.. 14.05 Pour
les enfants sages ! 14.15 Reprise ds l'é-
mission radioscolalre . 14.45 Pour les en-
fants sages ! 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 A la dé. 20.00 Magazine
67. 21.00 Le concert du vendredi. 22.30
Informations.

2e Programme : 12.00 Midi-musique
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera, 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton (5).
20.30 Optique de la chanson. 21.00
Carte blanche à la littérature. 22.00 Re-
frains pour la nuit. 22.30 Rythmes et
folklore américains. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments, Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Aimez-
vous les disques parlés ? 16.50 L'album
au disques de T. Kasics. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Ondes
légères. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chro-

nique mondiale. 20.00 Orchestres et
accordéon. 20.30 Ecrivons ensemble...
21.15 Avec le pianiste A. Previn. 21.30
Bakerstreet, fantaisie musicale. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Dansons comme à Bey-
routh.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 1600, 22.00. — 13.05 Mazurkas.
13.2o Orchestre Radiosa. 13.50 Disques.
14.05 Radioscolalre. 14.50 Quatuor vo-
cal. 15.00 Heure sereine. 16.05 Sympho-
nie. 16.30 Aspects et signification de
l'œuvre de Bach. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Trio à cordés. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Journal culturel. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Pages de Schu-
bert. 21.30 Ensembles modernes. 22.05
La Côte des Barbares. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes.

SAMEDI 15 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à. tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or I 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : _nformations-fla_b
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Nouveautés musicales. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 La nature, source de
joie. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Mattinata. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Chants d'Israël.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15. 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.0o. Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Parlons
musique. 12.00 Revue de presse.

VENDREDI 14 AVRIL

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelle, 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.
20.35 Yul 871.

Film.
21.40 La Grande Mosquée de Tunis,

• Un. documentaire de la Télévision
tunisienne.

21,50 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro .
Trois frères lutteurs — Avant le
trophée du Muveran — Le point
de vue de l'entraîneur — Calen-
drier.

22.20 Téléjournal.
22.30 Frank V.

Théâtre, en langue étrangère.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13,00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres — Mathématiques — Les
hommes dans leur temps.

11.55 Télévision scolaire.

Chantiers mathématiques.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Téléphilatélie.

Emission de J . Caurat.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Salle 8.

Feuilleton ,
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : le magazine de l'ac-

tualité télévisée.
21.30 Que ferez-vous demain ?

L'Ecole de commerce du secteur
tertiaire.

21,40 Music-hall de France.
Lès Four Tops.

22.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
22.45 Permis la nuit.

France II
19.55 24 heures actualités,
20.00 Variétés.

Séquences Journalistiques -
Sketches - Jeux avec le public.

20.35 Le septième juré.
Film.

22.15 24 heures actualités.
22.25 Variétés.
23.00 Conseils utiles ou inutiles,

La fatigue des jambes .

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Sachez ce qui

vous intéresse. 18.15 La guitare pour
tous. 18.45 La journée est finie. 18.55

Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les
six différences, un concours scolaire
divertissant entre le Gymnase de Bens-
heim et l'Ecole cantonale de Soleure.
20.00 Téléjournal. 20.20 La guerre pri-
vée du major Benson , film. 22.00 Re-
portage et commentaire sur la situa-
tion internationale. 22.25 Téléjournal.
22.35 Du ciel et de la terre, documen-
taire sur le nouveau Musée israélien à
Jérusalem.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Sport-jeux-

détente. 17.55 Les programmes d'après-
midi de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal , météo.
20.15 Reportages d'événements passés
et futurs. 21.00 Un enjeu important,
film. 21.45 Téléjournal , météo. 22.00
Nouvelles de Bonn . 22.15 Le faiseur de
pluie, pièce. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE II
17.40 Sports-informations. 18.00 In-

formations, météo. 18.20 Magazine ré-
créatif. 18.55 Perdus en mer, film. 19.27
Météo, informations, faits du jour . 20.00
Le cas Harry Ûomela. 21.10 Fabrication
autrichienne... extrait du programme
du cabaret Simpl de Vienne. 21.45 Ber-
lin-Est ne prendra plus part aux en-
tretiens pour la réunification de l'Alle-
magne. 22.15 Informations, météo, faits
du jour . 22.40 Festival international du
court métrage : le; cri, ensuite : deux
films présentés au 13e . festival d'Ober-
hausen.

f T IMPAR - TV .. IM PA R - TV «

Villa
A vendre, à 5 km. de Neuchâtel, villa de
2 appartements, tout confort. Construction
1963, très soignée. Pièces spacieuses. Vue
exceptionnelle et imprenable sur le lac.
Ecrire sous chiffre PW 80600, à Publicitas,
1002 Lausanne.

1 I ¦ - !_¦ .¦—Illll __¦_¦¦___ ¦__ ——__—

K _«s_\ A louer machi-

^̂ 5Ce*-Be**  ̂ \ ne. à écrire, à

\ 1  \o\i® \ calculer, à dic-
\ P* _<*--******^ ,er> au iour' ° '°
V-B-5*̂  ̂ semaine, au mois

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

PAYERNE

Le rendez-vous des fins becs

# Cuisine française
$ préparée et servie
# par des Français
% Restauration chaude

jusqu'à la fermetu re
Rue de Lausanne 54

@ Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef do cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

Où aller pour bien manger ?
au BAR A CAF_

La Cloche
BUTTES

Tél. (038) 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 h.
Fermé le lundi

A louer pour le 1er mal 1967, I
à l'avenue Léopold-Robert 13, |

La Chaux-de-Fonds, bel f
appartement d' |

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

Prière de s'adresser au concier-
ge, tél. (039) 2 93 78, ou à la
gérance, tél. (031) 35 28 88.
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. notre vente spéciale
de côtelettes de porc. . . . •
Vendredi et samedi chez

——————_______—_ $Êm engrené succès II! — ^ .
vous aussi,.. - :

directement à nos entrepôts de Sébeillon |

des milliers de tapis d'ÔRIENT et MOQUETTES I
au samedi 17 h. - Fermé entre 12 et 14 h. g

MONNEY Si Cïe Gc^ d_ sé^^d.
«iAy.

w I
dépt tapis de fond - r. pillard TéL (021) 24 2/ 68 PARKSG I
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jj|. Ressemelages pour darnes et DlIfVI-N rx A&ÊLÉ \ messieurs, en un jour seulement Immj] p̂ L. f
/ \ au__ B B_XLI__yjJJ minutqj

Ë<- jk avec les fameuses semelles « Elégante > — — - --- - ¦ jj
m Im en matière synthétique de qualité supérieure , j " ' j ;

A d'une souplesse remarquable et d'une résistance . |JO!Nl __¦ 
RAI3Â1S \ ¦

mt 'm. à toute épreuve. ' ~" . . . .'Êk \ Contre remise de ce bon , vous \
'Wk i . noi,_ n_, „ _ .m- _ 1 Cï - ! bénéf icierez, pou r tout iLa paire pour dames IU_ 

j resseme iage f d'un rabais de J
w, /If La paire pour messieurs lfe Bra j Fr. L̂*r* j \
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NOUVEAU ! La fourche souple

sur cyclomoteur OSLO

"̂ ^^__M8 ïï I®J_iP^?"
1QA7

Nous recherches ont permis d'adapter au cyclo-
moteur un dispositif bien connu dans la construc-
tion des autos LE SILENT-BLOC
Incorporé à la fourche avant, il constitue un
amortisseur à grande amplitude, qui absorbe
les chocs et les trépidations de la route.
Résultat » CONFORT ACCRU, plus de solidité et
de sécurité.
Ces avantages s'ajoutent aux qualités bien
connues du cyclomoteur CYLO.

i Modèle 1967 à fourche souple depuis Fr. 565.—
Modèle populaire Fr. 498.-

Faites un essai sans engagement I

Agence officielle

Parc 139 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 214 23
V. J

A. VENDRE

mobilier de ménage
lits en laiton, table, cuisinière à gaz, etc.,
.iressoir, grande table et 9 chaises, magni-
fique salon Louis XV : canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, belle console Louis XV, 1 secré-
taire Bonheur du Jour , 1 appareil à tri-
coter double fonture.
VENTE SAMEDI 15 AVRIL, dès 9 h.,
rue Fritz-Courvoisier 25, rez-de-chaussée
Ire porte à gauche.

GRAND BAL
à l'Ancien Stand

organisé par

LA SOCIÉTÉ DES
CHAUFFEURS ROUTIERS SUISSES
Section Neuchâtel et Jura-Berne

Conduit par l'orchestre
" Ceux du Chasserai "

SAMED1 15 AVRIL dès 20 h 30
f Ml n ,j M .,., ¦ m .il -|_ . -M' -_,____lU__U_LU__-=---_______ll l... l ,.l__ , J _ _ _ __l '-!, - JBf ' .1 '¦"¦ I T̂ f̂fHt'J-_L-il----!..-_!U__= '̂--i-_-.-__ _____-____-______---¦__-_¦ • I ¦¦-.-__ ¦_ ---_-¦- -

f̂f—__-i___p—¦>¦ m 
im 

iaaiiu_--)_ t̂t-i__ _*_MHwii«jtii___ i_____j^

Chevrolet Camaro
Type S S

neuve, 1967, bleue, radio, toit vinyl ,
garantie. Livraison immédiate. Fa-
cilités. Reprise éventuelle.

Garage Valency, René Emery, route
de Cossonay 4, 1008 Prilly (près
Lausanne, tél. (031) 24 62 63, repas J

{ 25 55 98.
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Pour vous
' M ESSIEU RS... '

Modèle pour l'été , très souple ,
semelle caoutchouc

En stock, grand choix
de modèles de printemps

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
________________________________________________________________ -_________________»
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André HOROVICZ
coiffeur

renommé, a le plaisir d'annoncer à ses amis et au public en généra,!
qu'il a repris la direction du
Salon de coiffure pour dames ALAIN, av. de la Gare 1, NEUCHATEL

Tél. (038) 42020
salon de 25 places, système avec et sans rendez-vous.

TENTES - CARAVANES - MATÉRIEL DE CAMPING j
,n M _ r_ Pris d'exportation très avantageux

__jj>^^^ijH^^^^3^^Sfa Documentation sur demande.

ïT^nP/r \i \ TOUS-SPORTS' 25 MORTEAU (Fr.)
y 1 / 1 1 \ Rue Kené-Payot S — Téléphone 304

El / B8__J w -̂  Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h.¦"V_»1U"_4L_( 1 j) ' T sauf dimanche et lundi.

On m'appelle « Jean » j fs

Demandez .«-̂ TAJÏ- --
ma brochure —fflfci ^lyrichement /_J1_~",^ | [A W
illustrée /¦;¦_ v\A / ĥ iLi.
rie 48 pages £|§ij\r /^r̂ flf^

agence de a I f .  \ \ \
voyages, \ \ if/ 1 l

Espagne dès 305 fr. ta* ( J
Adriatique dès 330 fr. S fc-/
Yougoslavie dès 3S5 fr. -S* _S
Voyages de jeunesse dès 255 fr,
Nos propositions du moment: I

VOYAGES DE PENTECOTE j
Paris 4M \. 250-
Côte d'Azur 4 j , 248 -
Riviera - Gênes 3 j. 1/S.-
Rome 5M i. 275.-
Voyage réclame St-Wolfganq

3 l, 15..-
Vallées du Rhin et de la
Moselle 3 j . 185.-
Lukmanier - Tessin 2 i. 108 -

I COURSES SPÉCIALES
Pèlerinage tzigane à Saintes-
Maries-de-la-Mer 4 j. 185 -

V. Votre agence de voyages !«-'
__»__¦_ M _ III J ._l___UW_.il »I__—_1_ I_M B

_L_l___-MM_______»W^—__iW«l—_____—U-UH- I r-T——

BALE :
Foire suisse d'échantillons

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

Dim. 16 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

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

H. Schaerer
Serre 28 La Chaux-de-Fon_s Tél. (039) 2 45 20
Equilibrage électronique — Géométrie de direction

LA FERRSÈRE
Samedi 15 avril, à 20 h. 30

Dimanche 16 avril , à 14 h. 30

C O N C E R T S
DE LA FANFARE

Samedi soir : DANSEC A R T E S  DE TOUR DE M A I S O N
en vente à l'Imprimerie Courvoisief
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1 MONSIEUR ALBERT BRANDT ET FAMILLE l

jj profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ¦

g ont été témoignées pendant ces jours rie deuil, expriment à toutes les '
| personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements.

| Le« présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
| précieux réconfort. r

Un merci spécial aux émis de Montmollin et de Montézlllon pour leur I
grand dévouement.

Montmollin, avril 1967.
w:
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Associat ion Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de table

Ire LIGUE : les trois derniers matchs
de cette ligue ont eu lieu et mettaient
aux prises les deux équipes locloises
face à Côte Peseux II et à Tavannes
I. Les résultats de ces matchs sont les
suivants : Le Locle II bat Côte Peseux
II 6 à 4. Côte Peseux II bat Le Locle
I 6 à 4 et Tavannes I bat Le Locle I
également 6 à 4. Le classement final
de Ire ligue est le suivant : Côte Peseux
I 12 matchs , 24 points. 2. Côte Peseux
II, 12. 15. 3. Le Locle I , 12, 12. 4. Le
Locle II. 12. 12. 5. Tavannes I, 12, 11.
6. Neuchâtel I, 12, 9. 7. Métaux Précieux
I, 12, 1. Côte Peseux I participera donc
aux finales nationales de première li-
gue pour l' ascension en Ligue national e
B tandis que Métaux Précieux I est re-
légué en Ile ligue.

Ile LIGUE : le dernier match oppo-
sait dans un match capital les deux
derniers du classement , soit Bôle n et
Oméga I qui n 'était séparé que par
un point. Le match nul qui sanctionna
cette rencontre condamne donc Oméga
I à la relégation en 3e ligue. Voici le
classement, final de la 2e ligue, chaque
équipe ayant disputé 18 matchs. 1. Bôle
I, 32 points. 2. Sapin I, 27. 3. Cernier
I. 26. 4. Bienne II. 23. 5. Porrentruy I,
21. 6. Neuchâtel II, 14. 7. Sapin II, 11.
8. Tavannes II, 9. 9. Bôle n, 9. 10. Omé-
ga. I, 8. Donc Bôle I monte en Ire li-
gue et Oméera I est relégué.

me LIGUE : Groupe I. Neuchâtel U
bat Le Locle III . 6 à 0 forfait. Métaux
Précieux I bat Neuchâtel n 6 à 0 et Le
Locle m 6 à 2. Suchard I bat Le Locle
III 6 à 4 . et Neuchâtel HT sur le même
score de 6 à 4. Club sportif Commune
Neuchâtel I bat Neuchâtel ni 6 à 0.
Le classement du groupe I est le sui-

vant : 1. Côte Peseux I 14 m., 26 pts.
2 . Club sportif Commune Neuchâtel I,
14, 25 . 3. Suchard I 20 . 4. Métaux Pré-
cieux II, 14, 13. 5. Le Locle HI, 14. 13.
6. Côte Peseux V , 14, 8. 7. Neuchâtel III,
14, 6. 8. Bôle III , 14. 1.

Groupe H : le dernier match de ce
groupe a donné le résultat suivant :
Côte Peseux III bat Brunette I 6 à 0.
Toutes les équipes ayant joué 12 matchs
voici le classement final du groupe H.
1. Côte Peseux IH, 23 points. 2 Porren-
truy H, 18. 3. Bienne III. 17. 4. Bru-
nette I. 10. 5. Port I. 8. 6. Oméga 11, 6.
7. La Neuveville I. 2 . La finale désignant
l'équipe qui montera en Ile ligue oppo-
sera Côte Peseux ÏII à Côte Peseux III
et un match d'appui opposera Bôle III
à La Neuveville I pour désigner l'équi -
pe qui sera reléguée en IVe ligue.

j uniuno ; classement miai ne ce-té
catégorie : 1. Bienne I, 6 matchs, 12
points. 2 . Côte Peseux I. 1, 6. 3. Bôle I ,
6. 4, et 4. Côte Peseux H, 2. Bienne I
jouera la finale nationale.

VÉTÉRANS : classement final : , 1.
Bôle I, 4 matchs, 8 points. 2. Bienne' I,
4, 4.3. Neuchâtel I, 4, 0. Bôle disputera
la finale suisse vétérans.

Classement : 1. Bienne IV, 14 matchs,
28 points . 2. St-Imier, 21. 3. Oméga III.
20 . 4. La Neuveville II. 11. 5. Saint-
Imier n, 11. 6. Port II , 11. 7. Tavannes
HI, 7. 8. Tavannes IV, 3. Le classement
du groupe III nous sera communiqué
sous peu. La finale en poule à trois afin
de désigner le champion de l'association
de 4e ligue opposera le samedi 22 avril
à Por t les équipes de. Côte Peseux VI -
Bienne IV et Porrentruy TV respecti-
vement championnes de leur groupe.

Dénouement eu Championnat suisse
Avant le Trophée du Muveran

Ce sont finalement 93 patrouille-
qui se sont inscrites. 28 feront le
parcours « léger », dont une pa-
trouille féminine. En catégorie
« lourde » , deux patrouilles fran-
çaises et une italienne donneront
cette année un cachet internatio-
nal à cette course des patrouilles
alpines . Des concurrents de Bâle,
Berne , de l'Otaerland, des Grisons,
essaieront de tenir la dragé haute
aux Romands de tous les cantons et
de toutes les régions. Quelque cent
fonctionnaires se préparent à re-
joindre leurs postes, quelques-uns
y sont déjà. Le chef technique, J.
Moll, accompagné des guides Clau-

, de Gollut et E. Wattenhofer, sont
sur le parcours, afin de détermi-
ner s'il y a des dangers d'avalan-
ches et si les passages clés sont
praticables. De grosses quantités
de neige rendent la montée sur
Plan Névé et le Pacheu extrêmement
pénible. Si le beau temps se main-
tient, la course se fera par le par-
cours normal. En cas de nouvelles
chutes de neige, l'itinéraire de rem-
placement serait utilisé. Les con-
currents, partant, des Plans, passe-
raient par La Vare , le col des Es-
sets, le glacier de Paneirosse, le col
des Chamois, le Pas de Cheville, An-
zeincle, Solalex , les Pars et arrivée
aux Plans. Ceci pour les « lourds » ;
la catégorie « légère » partant de

Pont de Nant, suivrait le même par-
cours, mais sans monter au col des
Chamois.

Pas de risque inutile
S'il fallait choisir cet itinéraire ,

tl faudrait replier les postes de con-
trôle, du parcours principal sur le
parcours de réserve, compliquant
la tâche des organisateurs. Mais en
aucun cas des risques inutiles se-
ront pris. Le Trophée du Muveran
est une fête sportive, pas à la por-
tée de n'importe qui, mais qui doit
rester, malgré son parcours diffi-
cile et ses dangers naturels, la ma-
nifestation raisonnable d'où toute
imprudence est exclue. Cette an-
née, pour la première fois, un chal-

lenge combiné est mis en compéti-
tion entre les équipes ayant parti-
cipé au Trophée des Dents-du-Midi,
qui est une épreuve alpine d'été,
sans ski et se courant sur deux
jours, et le Trophée du Muveran .

M. Biaise Clerc: «L'horlogerie suisse s'est
résolument engagée sur la voie du libéralisme»
A l'occasion d'un « déjeuner-cause-

rie » organisé à Paris par la Chambre
de commerce suisse en France, M.
Biaise Clerc, conseiller aux Etats et
nouveau président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie a présenté un expo-
sé particulièrement vivant des prin-
cipaux problèmes qui se posent auj our-
d'hui à l'industrie horlogère suisse.

Après avoir rappelé le rôle impor-
tant que joue l'horlogerie suisse dans
le cadre de notre économie nationale
et souligné la part prépondérante qu 'el-
le prend au commerce extérieur de la
Suisse, l'orateur s'est attaché à mon-
trer les efforts considérables que fait
cette industrie pour s'adapter cons-
tamment à l'évolution économique mon-
diale en modernisant ses structures,
en perfectionnant son appareil de pro-
duction et de distribution, ainsi qu 'en
développant la recherche scientifique
et technique.

Abordant les questions relevant de
l'application du statut légal de l'hor-
logerie, M. Clerc a constaté que la
suppression du régime du « permis de
fabrication *• — intervenue le 1er jan-
vier 1966 — n'a pas entraîné les bou-
leversements que d'aucuns craignaient
mais a eu au contraire des effets bé-
néfiques. Quant au contrôle des ex-
portations, dont le maintien se justi-

fie, il a été très sensiblement assoupli.
Enfin , l'introduction officielle du con-
trôle technique des montres s'est ré-
vélée efficace et contribue dans une
mesure appréciable au renforcement du
« Goodwill » dont jouit la montre suis-
se sur l'ensemble des marchés mon-
diaux. Sur le plan du droit privé, le
régime des conventions liant les dif- •
férents secteurs de production a fait
place à des accords de collaboration
industrielle.

Ainsi, l'horlogerie suisse s'est ré-
solument engagée sur la voie du li-
béralisme, ce qui n'a pas manqué de
favoriser le développement de ses
échange^ avec les autres industries
horlogères , notmment européennes. En
contrepartie, la Suisse s'attend à l'a-
bolition ou en tout cas à l'assouplis-
sement des obstacles qui s'opposent
encore à l'importation des produits
horlogers da.ns toute une série de pays,
A cet égard , elle place de grands es-
poirs dans le Kennedy Round , qui est
maintenant entré dans sa phase fi-
nale, et qui vise à un abaissement subs-
tantiel des barrières douanières . entre
Etats membres du GATT.

Dans ce contexte, M. Clerc a no-
tamment souhaité que les négociations
en cours avec la CEE aboutissent à un
résultat positif .

Dans le domaine des relations exté-
rieures, M." Clerc s'est encore félici -
té de la décision prise le 11 janvier
dernier par le président des Etats-
Unis de ramener les barrières doua-
nières américaines au niveau qu 'elles
avaient avant le. décret Eisenhower de
1954. Il est extrêmement souhaitable

j que les autres Etats qui participent au
Kennedy Round s'inspirent de cet
exemple. Sur le plan européen , la li-
bération intervenue dans les échanges
entre pays membres de l'AELE a eu
des conséquences particulièrement heu-
reuses pour l'industrie horlogère suis-
se mais il demeure nécessaire de trou-
ver les voies et moyens de combler
le fossé existant entre ladite AELE et
la CEE.

Enfin , le nouveau président de la
Chambre suisse de l'horlogerie a dé-
peint le rôle dé cette organisation faî -
tière de l'horlogerie suisse et relevé
l'importance de la mission qui lui est
dévolue. C'est en effet à cette Insti-
tu tion qu 'incombe la tâche de contri-
buer au développement harmonieux de
l'industrie horlogère suisse, notamment
en dégageant une politique d'ensemble
Inspirée de l'intérêt général et en sti-
mulant l'esprit de solidarité entre les
diverses branches de cette industrie.(ats)

L' IMPORTANCE DE L' HEURE EXACTE N'EST PLUS À DÉMONTRER
MAIS SON MÉCANISME EST-IL TOUJOURS COMPRIS ?

C'est sous l'égide de son nouveau
président , M. Biaise Clerc et en rendan t
hommage, pour vingt années de dé-
vouement , à son président démission-
naire, M. Edgar Primault, que « La
Suisse Horlogère et Revue internatio-
nale de l'Horlogerie », organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
consacre son premier numéro 1967 au
thème « L'industrie ' horlogère suisse
donne l'heure au monde ».

Comme le remarque M. J.-A . Haldi-
mann , préfet des Montagnes neuchâte-
loises — ce berceau de toute notr e tra-
dition horlogère — la montre suisse,
présente dans le monde entier , est le
symbole de. notre contribution à la ci-
vilisation. C'est aussi celui du goût , du
travail bien fait , de la qualité. Symbole
encore d'une prise de position de l'in -
dividu face à ses propres exigences.

De ce désir de perfection est né le
souci de la précision , anxiété immémo-
riale de l'homme en proie au temps qui
passe. L'importance de l'heure exacte
n'est plus à démontrer , mais son mé-
canisme est-il toujours compris ? C'est
pourquoi nous tenons à remercier. M.
Samuel Guye , ancien directeur de l'E-
cole d'horlogerie de La Chaux-de-
Ponds, pour le travail considérable au-
quel il s'est soumis en acceptant d'é-
crire pour les lecteurs de « La Suisse
Horlogère et Revue internationale de
l'Horlogerie » non pas une histoire fa-
cilement accessible aux habitués des
bibliothèques, mais un historique de la
précision dans l'horlogerie.

A notre époque , les critères de l'heure
exacte sont assujettis à de perpétuelles
révisions en raison des exigences tou-
jour s ' plus grandes du progrès tech -
nique . Or précision est deven u , syno-
nyme de qualité. Depuis , quelques an-

nées, l'industrie horlogère suisse a pro-
gressé à pas de géan t dans ce domai-
ne et ses découvertes lui ont permis
non seulement de perfectionner les
montres mécaniques traditionnelles et
d'arriver à une précision supérieure aux
exigences du consommateur le plus dif-
ficile, mais aussi de répondre aux be-
soins de la science moderne, notam-
ment dans la recherche spatiale où un
écart d'une seconde, voire d'une frac-
tion de seconde, peut faire échouer mie
expérience .

Ici intervient l' article de M. Eric
Muller , fondateur et directeur de la
Compagnie industrielle radio-électrique
(CIR) qui s'est vue confier par l'ESRO
la tâche de construire les systèmes de
synchronisation pour le champ de tir
de fusées spatiales de Kiruna , en Suè-
de. M. Muller constate que le domaine
spatial est le trait d'union entre l'é-
lectronique et l'horlogerie. En effet ,
l'horloger et l'électronicien doivent col-
laborer pour la réalisation d'appareils
de codage et de transmission du temps
permettant de recevoir des fusées en
orbite, une information extrêmement
précise. L'horloger fournit les bases de
mesures nécessaires à cette transmis-
sion et; l'électronicien les transforme en
affichage du temps.

Mais revenons â l'article de M. Guye
qui pense avec raison que la dispari-
tion de. la montre mécanique n'est pas
pour demain. H est certain toutefois
que l'acheteur d'une montre courante
est aujourd'hui en droit d'exiger une
précision chronométrique et que les
applications de l'électronique à l'hor -
logerie ont déjà commencé à révolu-
tionner cette industrie . Pour ce qui est
de la beauté , le bon goût féminin pré-
vaudra toujours et ne saurait être sup-
planté par des considérations d'ordre

technique, comme le prouvent l'éton-
nante collection présentée par M. Jean-
Marie Nussbaum, les créations offertes
par la Suisse à de nombreuses per -
sonnalités de renommée internationale
et les résultats du concours organisé
par la Fédération horlogère à l'occa-
sion de l'Exposition universelle ' de
Montréal.

La Suisse, consciente de sa mission
en tant que foyer horloger au centre
de l'Europe, a des visées plus hautes
encore que la tâche de satisfaire tous
les besoins des consommateurs à tra-
vers le monde . C'est dans cette pers-
pective que se place M . P. Kartaschoff,
chef du Département des étalons de
fréquence du Laboratoire suisse des re-
cherches horlogères lorsqu'il nous par-
le de la performance accomplie par la
Suisse en utilisant l'émetteur HBG de
Frangins. Grâce à cette réalisation ,
l'Europe dispose maintenan t, dans un
rayon de plus de 1000 km., d'un service
horaire permanent, fonctionnant vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et as-
surant à la réception un signal horai -
re et une fréquence étalon extrêmement
précis.

La montre suisse, précise M. Joël
Curchod , directeur du Studio suisse des
ondes courtes, donne déjà l'heure exac-
te au monde entier , grâce à nos émis-
sions quotidiennes à destination de
l'Europe , de l'Afrique , de l'Amérique
latine et de l'Extrême-Orient. Et , com-
me le souligne si justemen t M. Gé-
rard-F. Bauer , président, de la Fédéra-
tion horlogère suisse , c'est, en raison
de la confiance accordée à ses pro-
duits que l'industrie horlogère suisse
s'est vue confier l'honneur insigne de
donner l'heure officielle à toute l'Expo-
sition—universelle--de Montréal 

I " "  " " """ " |
Dieu est amour.

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Mademoiselle Marthe Thomas à Dërking (Angleterre) ;
Monsieur et Madame Jules Thomas à La Chaux-de-Fonds et leur-

enfants ;

I Les enfants, petits-enfants, arrière-petlts-enfants de feu Charles-Henri
jj Thomas, à La Chaux-de-Fonds, Washington et Wellington,

8 ont le chagrin d'annoncer le décès do

| Mademoiselle

¦

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, jeudi 13 avril 1967, dans sa 80e année après 13 ans
de grande patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1967.

Llncinération aura lieu samedi 15 avril.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire ;
RUE SOPHIE-MAIRET 20.

Prière de ne pas faire de visite. \
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part. f:
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9 Profondément reconnaissants de tous les témoignages de sympathie et ï
i d'affection et soutenus par l'intercession de beaucoup, nous nous sentons §

pressés de remercier chacun du fond du cœur. j

FAMILLES THIÉBAUD , BESSE ET TISSOT

Ollon , Bex et La Chaux-de-Fonds, avril 1967. j

%_1______B-_-__-__-_-^^
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j Monsieur André Voirai,
; Monsieur et Madame Michel
3 Voirol-Jaggi ,

î Madame et Monsieur Michel
j Carreaux-Voirol et leur [

petit Yves, f
j ainsi que les familles Pierra z, j

Grand - Guillaume - Perre- |
i . noud, Voirol , Arduini, Boillat , f
S Jeanneret, parentes et alliées,
| ont le grand chagrin de faire ;
| part du décès de

Madame

André ¥93101,
née Grand -Guillaume-Perrenou -
leur chère et regrettée épouse, j
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 42e année, après quel-
ques heures d_ maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
13 avril 1967.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 15 avril , à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire i
RUE DU PREMIER-MAES 12a.

Un office de requiem sera
célébré en l'église d.u Sacré-
Coeur samedi matin, à 8 h. 30.

H ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.
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IN MEMORTAM |
Que ton repos soit doux 1
comme ton. cœur f u t  bon. 1

Madame 1

Jean-Louis Frutschi
née Gertrude Maurer j

14 avril 1966 - 14 avril 1967 |
Le temps passe, mais ton p

souvenir reste gravé dans nos |
cœurs. Ta famille. I

Profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendan t ces jours dou-
loureux

LA FAMILLE DE
MADAME VEUVE
LÊA DUCOMMUN-PELTIER

exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais- s
sanec et ses sincères remercie- [
ments.

La Chaux-de-Fonds, avril 1967. I
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

j Après les critiques j
I Aux Etats-Unis , les manifesta- 4,
j tions organisées contre la politique 4
î vietnamienne du président John- 4
! son se font plus rares. 4
; Dans l'entourage des sénateurs 4
i Fulbright et Morse, connus pour 

^! leurs critiques acerbes, on cons- 
^! tatc également une certaine las- 4,

'', situde. M. Fulbright , après avoir 4,
j pris note de l'échange de lettres 4
\ entre MM. Johnson et Ho Chl- 4
; minh a reconnu que le président 4
\ des USA « avait bien agi ». Par ^', ailleurs, M. Robert Kennedy, qui 4,
', a repris aujourd'hui le rôle de 

^\ « principal accusateur », a payé 4,
'', ses récentes attaques contre le 4
\ chef de l'exécutif par un net re- 4
\ cul de sa popularité. En janvier 4
'i de cette année, la cote du chef 4
', de la. Maison-Blanche était tes- JÎ
\ cendue à 39 pour cent. Celle de ^'>, R. Kennedy avait, en revanche , 

^< passé à 48 pour cent. Selon les 4,
't derniers sondages de l'institut Gai- ^'1 lup, 45 pour cent du peuple amé- 4,f, rlcain appuient actuellement la 

^', manière de faire du gouvernement 4
', alors que 41 pour cent encore sont 4
't derrière le sénateur Kennedy. 4.
* . . 4
J Dans l'intervalle, le Départe- 4
\ ment d'Etat a constaté avec sa- 4
'', tisfaction que les « mises en gar- 4
j de» de l'étranger contre la poli- 4
j tique vietnamienne des Etats- 4
i Unis s'étaient quelque peu relâ- 4,
'1 chées. Même si, pendant sa tour- 4
', née, le vice-président Humphrey 

^\ a fait l'objet de plusieurs mani- 4,
\ festations hostiles, cela ne signi- 4
j fie pas forcément que ce voyage 4
i n'ait servi à rien ni qu'il soit 4
'1 condamné à rester sans lende- 4
'1 main. Il sera d'ailleurs très in- ^\ téressant d'observer, dans les pro- ^{ chaînes semaines, les prolonge- v,
'', ments de ces explorations euro- 4
\ péennes. 4
1. 4
', M. Humphrey s'est vu confier 

^'', une mission de premier plan qui 
^\ pourrait l'amener à jouer un rôle 4.

\ en vue dans les futures délibéra- 4
\ tions de la Maison -Blanche con- 4
! cernant très précisément le vieux 4
't continent. 4
', Dans la mesure où ce déplace- ^( ment n'a pas été une démonstra- fy
\ tion de propagande improvisée, il 4.
\ devrait « laisser des traces » dans 4
j la politique américaine. 4
! M. Johnson saura très certai- 4
', nement tirer les conclusions qui 4
', s'imposent... j ;
\ M. SOUTTER '4
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Les pays latino-américains espéraient un ,
Pécawpiif Jis^©i_rts ci m M. J@!OTîS @__ CI Psinfci dM isf©

« Dans l'unité — et seulement dans l'unité — réside notre force. Les bar-
rières qui se dressent contre le rêve de la nouvelle Amérique sont plus
fortes que le plus puissant d'entre nous, mais elles ne résisteront pas à
notre volonté et nos efforts communs » C'est sur ce thème que le prési-
dent Lyndon Johnson s'est adressé, h'er, à la conférence de Punta del
Este. D'emblée, les dix-huit chefs de l'E ;at de l'hémisphère américain ont
remarqué que le discours du chef de la Maison Blanche ne répondait pas
aux demandes d'une aide américaine accrue dans une très forte propor-
tion, seul espoir , aux yeux de nombre de capitales latino-américaines,

de sortir l'Amérique latine des ornières où elle s'est enlisée.

Tout au plus le président John-
son s'est engagé à réclamer au Con-
grès « une contribution substan-
tielle - visant à participer à l'éta-
blissement d'un marché commun la-
tino-américain. Toutefois il avait in-

Le président Johnson en conversa-
tion avec son collègue brésilien , M .
Costa e Silva , l'un des - grands .

d'Amérique latine, (photopress)

cliqué, auparavant et en privé , que
le problème du développement de-
vait être considéré à l'échelle mon-
diale : «Ce qu 'il faut , avait-il dit ,
c'est que les pays industrialisés con-
cluent des accords tarifaires provi-
soires à l'avantage des pays du Tiers
monde, non seulement dans l'hé-
misphère , mais ailleurs. »
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2 Armes et « conseillers » 2

^ américains en Bolivie ^
^ 

Selon les nouvelles en provenance 4
4 de Santa Cruz, des conseillers amé- 4y, ricains ont commencé à arriver en '4
$ Bolivie, ainsi que dès armes et du 44 carburant , américains également. Le 4
4 colonel Mllton Buis, commandant 44 en chef de la mission militaire amé- 4.
4 ricaine.à Santa Cruz , aurait déclaré 44 qu'il allait établir un camp d'en- 4.
4 trainement dans la région, (upi ) /.
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DES PROMESSES...
Certes, dans le détail , M. John-

son a fait des promesses : déblocage
d'un crédit de 30 millions de dollars
pour lutter contre la dépression sur
le marché du café , « attention ur-
gente et sympathique * sera donnée
pour aider l'Amérique latine à ré-
soudre des problèmes de communi-
cations, grâce aux satellites, proj et
de modernisation de l'agriculture et
de l'éducation.

Le présiden t Johnson propose en-
core la création d'un centre de for -
mation pour l'éducation par la radio
et la télévision, une aide pour l'uti-
lisation pacifique de l'énergie ato-
mique, un centre expérimental sur
l'exploitation intensive des produits
de la mer, etc .

... ET DE BELLES PAROLE S

Mais presque jamais le président
Johnson n'a cité de chiffres , n 'a
parlé des moyens exacts de finan-
cement de tous ces projets . Comme
l'avait fait auparavant M. Dean
Rusk , secrétaire d'Etat , il a indiqué
qu: les Etats-Unis ne pouvaient pas,
à l'heure actuelle , se permettre de
mettre en danger leur balance des
paiements. Aussi est-il resté dans
les généralités, (upi )

Officiel
Un meirché commun

latino-américain
Les présidents d'Amérique latine

ont décidé cette nuit la création
d'un marché commun latino-améri-
cain. D'autres renseignements font
état d'une « déclaration commune »
signée par les chefs d'Etat améri-
cains, mais on ignore si elle con-
cerne ce marché commun. L'Equa-
teur a décidé de ne pas signer ce
dernier texte, parce qu 'il « péchait
par insuffisance ». (afp)

Soignée depuis vendredi au Cen-
tre hospitalier Charles Nicolle, à
Rouen, où elle avait été transportée
depuis le terrible accident de voi-
ture dont elle fut victime, aux cô-
tés de son amie, Dany Dauberson,
l'actrice Nicole Berger a succombé
hier soir des suites de ses bles-
sures, à l'âge de 33 ans.

Nicole Berger a joué dans les
films suivants : « Le blé en her-
be », « Till, l'espiègle », « Celui qid
devait mourir », «En cas de mal-
heur », « Tirez sur le pianiste » et
«La dénonciation », (upi)

L'actrice Nicole Berger
n'est plus

Les télégrammes de vœux pour un
prompt rétablissement affluent de-
puis hier matin à la villa de Rhoen-
dorf où l'ancien chancelier Konrad
Adenauer, 91 ans, est dans un état
grave à la suite d'une grippe in-
fectieuse doublée d'une bronchite.
Parmis ces télégrammes, ceux du
général de Gaulle (qui a demandé
à être tenu au courant de l'évolu-
tion de l'état de santé du « père »
de la RFA) , du pape Paul VI, et du
général Franco.

Dans la matinée, le bulletin de
santé indiquait que les fon ctions
circulatoires de l'homme d'Etat s'af-
faiblissaient et que la résistance du
malade diminuait.

Dans le courant de l'après-midi ,
un second bulletin annonçait qu 'au-
cune amélioration n'avait été en-
registrée. Ce bulletin était diffusé
par un porte-parole du parti chré-
tien-démocrate, unique responsable
de tous les contacts avec la presse.

Plusieurs dizaines de journalistes

et photographes stationnent devant
la villa, située à quelques kilomètres
du village de Rhoendorf , de l'autre
côté du Rhin. Ils ont vu arriver du
matériel médical et deux bouteilles
à oxygène. Dans l'entourage de l'an-
cien chancelier , on précise que M.
Adenauer a été placé pendan t une
partie de la journée et de la nuit
sous une tente à oxygène. Un méde-
cin se trouve constamment à son
chevet depuis mercredi matin.

(upi)

Lîou Chao-ciii remplacé par . Chou En-lai?
Selon le journal de langue anglaise de Hong-Kong « Star », le président
Liou Chao-chi aurait été démis de ses fonctions de chef de l'Etat et rem-
placé par le premier ministre Chou En-lai. Rapportant les déclarations de
voyageurs en provenance de Canton, le « Star » ajoute que les journaux
muraux précisent que l'éviction de Liou Chao-chi a été décidée lors d'une
réunion secrète du parti communiste tenue à Pékin. Il ajoute également
que les Gardes rouges de Canton ont paradé dans les rues après avoir eu
connaissance de la nouvelle en criant : « Longue vie au président Mao et

au président Chou. » (upi)

L'opposi tion de gauche non com-
muniste va avoir son parti unique.

Le Comité exécutif de la fédéra-
tion de la gauche qui regroupe de-
puis octobre 1965 socialistes, radi-
caux et « Clubmen », a décidé d'in-
tégrer les différentes formations
de la gauche selon des modalités
qui seront définies au cours des
prochaines semaines.

En attendant la mise en place
des nouvelles structures fédérales ,
M. François Mitterrand a été main-
tenu à la présidence de la fédéra-
tion.

Le Comité exécutif a d'autre part
décidé de poursuivre la politique
de rapprochement de la fédération
avec le parti communiste, en con-
firmant la délégation qu'elle avait
créée à cet effet en décembre der-
nier . Les fédérés attendent — ce
qui ne saurait tarder — une propo-
sition de rencontre des communis-
tes, ( afp )

Un seul parti de gauche
non communiste

en France
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Aujourd'hui...

La nébulosité augmentera quel-
que peu. Quelques orages isolés
pourraient se développer en fin de
journée. La température sera com-
prise entre 16 et 21 degrés.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Prévisions météorolog iques

La politique
de détente

marque le pas

A BONN: E. KISTLER

De notre corresponda nt, particulier :

La politique de détente amorcée
en décembre dernier par le nouveau
gouvernement fédéral marque le pas.
Certes, il a déj à réussi jusqu'ici à
tirer en partie l'Allemagne occiden-
tale de l'isolement dans lequel elle
avait sombré au fil des années et à
corriger l'impression fâcheuse qu 'elle
avait produite tin peu partout dans
le monde où elle s'était acquis la
réputation d'être l'éternel empêcheur
de tourner en rond. De même, 11 est
parvenu à nouer des relations di-
plomatiques avec la Roumanie. Mais
les autres nations de l'Est avec les-
quelles il espérait normaliser égale-
ment ses rapports, n 'ont pas encore
imité l'exemple de Bucarest. Et tout
indique qu 'il faudra attendre plu-
sieurs mois avant que certaines
d'entre elles s'y décident. '

Ce qui leur est d'autant plus dif-
ficile qu 'en pleine année où l'Union
soviétique s'apprête à commémorer
solennellement le 50e anniversaire
de la Révolution d'octobre, elles ne
peuvent pas ne pas manifester un
minimum de solidarité à son égard.
D'autant qu 'elle s'emploie active-
ment depuis un certain temps à
consolider la cohésion interne du
Pacte de Varsovie et surtout à ren-
forcer la position du régime de Pan-
kow à l'intérieur de cette alliance
aussi bien qu 'envers les pays du

. Tiers monde et de l'hémisphère oc-
cidental .

UNE DECLARATION

DE M. KIESINGER

Certes, on savait fort bien ici que
ce parti pris de détente se heur-
terait à des obstacles. Il semble tou-
tefois qu'on en a un peu minimisé
l'importance. Les dirigeants de Bonn
ne se découragent pas pour autant.
Par suite des circonstances, ils ont
modifié quelque peu le tir de leurs
batteries.

C'est ainsi que M. Kiesinger a fait ,
mercredi , devant le Parlement, une
déclaration par laquelle il a réaffir-
mé l'attachement de son gouverne-
ment à la détente et suggéré un
certain nombre de moyens destinés
à la faciliter. La raison de cette
nouvelle Initiative tient à la réu-
nion, à partir de lundi prochain, à
Berlin-Est , du 7e Congrès du parti
communiste unifié est - allemand
SED dont on attend sur les bords
du Rhin à la fois un durcissement
de l'attitude d'Ulbricht et un très
net renforcement de sa politique à
l'égard de la République fédérale, n
s'agissait donc de prendre les de-
vants sans se faire trop d'illusions
quant aux résultats d'une semblable
opération.

A la vérité, M. Kiesinger s'est
borné pour l'essentiel à répéter les
propositions formulées dans le pas-
sé en vue d'améliorer les rapports
entre les deux Allemagne et cela
en multipliant les contacts entre
leurs ressortissants, en développant
les échanges économiques, sportifs
et culturels. Il n'a pas précisé ce-
pendant comment ces contacts de-
vron t être noués. Et c'est là que le
bât blesse. Car pour Pankow , la
condition préalable à toute discus-
sion avec Bonn consiste dans sa
reconnaissance internationale, à la-
quelle on est ici toujours aussi op-
posé. Du moins au sein de démocra-
tie-chrétienne.

DE L'EAU DANS LEUR VIN

En bref et en l'occurrence si cette
Initiative émanait des socialistes,
ceux-ci ont dû pour qu 'elle se ma-
térialise, mettre pas mal d'eau dans
leur vin. En ce sens qu 'ils auraient
préféré porter le dialogue sur un
plan politique mais qu 'en raison des
réserves de leur partenaire de la
grande coalition , ils ont finalement
dû se contenter d'en rester aux do-
maines techniques archi-connus. Si
bien que Walter Ulbricht y réagira
sans doute par une fin de non-rece-
voir claire et certainement brutale.
On peut se demander dès lors si ce
faisant , Bonne parviendra à in-
fluencer quelque peu en sa faveur
les anciens satellites de Moscou.
Cela parait douteux.

Eric KISTLER.

Elections à Londres

Les conservateurs ont obtenu la
majorité absolue au Conseil muni-
cipal du « Grand Londres », met-
tant fin . à 33 ans de règne travail-
liste dans cette institution.

Par ailleurs, les conservateurs ont
gagné largement du terrain dans les
élections pour les « County Coun-
cils ¦» d'Angleterre et du Pays de
Galles, (upi )

Victoire des Tories

Traité de non-prolifération

Les ministres des Affaires étran-
gères de Grande-Bretagne et d'Alle-
magne occidentale ont constaté une
« harmonie générale » des opinions
de leurs gouvernements respectifs
sur les problèmes soulevés par le
projet de traité sur la non-dissé-
mination des armes nucléaires, dé-
clare-t-on de source britannique au-
torisée, (afp)

Accord de principe
anglo=alïemand

JVL Frei (Chili) : !'espoir se meurt
De graves avertissements concer-

nant le « processus révolutionnaire -
en cours en Amérique latine et l'ur-
gence des réformes qu'exige cette
partie du mondé, ont été formulées
par plusieurs chefs  d'Etat latino-
américains qui ont pris la parole au
cours, de la séance d' ouverture , à
Punta del Esté.

Le président Frei (Chili) a souli-
gné qiîe le . seul péril n'est P_ - la-
subversion armée. « Dans bien ' des
régions de l'Amérique latine , a-t-il
dit , une grande partie de la popula-
tion manque d'instruction, de loge-
ments , de travail et, ce qui est pire ,

d' espoir, car pour elle la démocratie
est une fiction. » Le meilleur remède
qui puisse être apporté à cette si-
tuation réside , selon M.  Frei , dans
l'organisation de l'intégration et du
Marché commun, c'est-à-dire dans
un e f f o r t  des Latino-Américains eux-
mêmes bien plus que dans l'apport
d'une aide extérieure , ( a f p )


