
Dans la capitale anglaise, les «Tories» ravissent
aux travaillistes la - majorité au Conseil municipal

Véritable raz-de-marée
conservateur à Londres
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LA GREVE
DES MÉDECINS

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La situation sur le front de l'As-

sistance médicale est devenue cette
semaine extrêmement grave en Ita-
lie où quarante mille assistants
universitaires et internes des hôpi-
taux se sont mis en grève pour une
durée indéterminée. Cette grève a
rendu très précaire la continuation
des soins mêmes les plus élémen-
taires dans les principaux centres
hospitaliers de la Péninsule. Mer-
credi dernier, une femme est décé-
dée dans la rue, à Milan, après s'ê-
tre vu refuser à deux reprises son
admission à l'Hôpitla Central de
Milan, puis à l'hôpital de Niguar-
dia. Il s'agit, bien sûr, d'un cas li-
mité mais fort symptomatique de
la paralysie de l'Organisation sani-
taire italienne. Les internes et les
médecins d'hôpitaux réclament en
plus de l'amélioration des condi-
tions de travail et de leurs traite-
ments, l'approbation dans les dé-
lais les plus brefs de la réforme
des hôpitaux, réforme qui doit por-
ter sur la construction de nouveaux
centres sanitaires, la modernisa-
tion des hôpitaux et l'adoption de
nouvelles méthodes pour la sélec-
tion et la nomination des méde-
cins. Pin en page 2,

Henri Skiba quitte le
FC La Chaux-de-Fonds
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M. Canellopoulos prononce la
dissolution du Parlement grec
A l'issue d'un Conseil des ministres qui n'a duré que 20 minutes, le chef du
gouvernement grec, M. Canellopoulos a décidé de dissoudre l'Assemblée
nationale et de convoquer les électeurs pour le 28 mai déjà. Ainsi, après
un règne mouvementé de quelque 10 jours, le premier ministre, conscient de
ne pas pouvoir obtenir l'investiture de la Chambre, a pris les devants, sans
même se présenter devant les députés. Cette mesure a provoqué de vives
réactions dans tous les milieux du centre et de la gauche : ainsi, M. Papan-
dréou, leader de l'opposition, s'est écrié : « Le coup est complet. C'est eiii
toute confiance que nous nous tournons désormais vers le peuple. La
démocratie vaincra. » Enfin, dans les rues d'Athènes, de violentes manifes-
tations ont mis aux prises des étudiants et la police. Il y a eu plusieurs

blessés, (afp, ùpï)

M. Johnson ne pouvait guère obtenir plus
CLÔTURE SANS SURPRISE À PUHÏJH DËL ISÏI

Après trois jours de travaux, la conférence de Punta del Este réunissant
en Uruguay vingt présidents d'Amérique du Nord et latine, a pris fin par
une déclaration commune de 11.000 mois dont l'essentiel se rapporte à la
création, dès 1970, d'un marché commun latino-américain, avec la partici-
pation financière des Etats-Unis, et à la revalorisation de l'Alliance pour
le progrès. Seul le président équatorien, M. Arosemena, a refusé de signer
le document, soulignant qu'il « ne correspondait pas aux aspirations de

son peuple ».

s'en sont aussi pris à l'insuffisance
de l'aide américaine à l'Amérique
latine, mais ont accepté de signer
le texte.

Le président Johnson, dont les dé-
clarations ont fort intéressé les éco-
nomistes mais qui ont été jugées
« tîèdes » par les politiciens, a écouté
avec beaucoup d'étonnement les re-
proches de certains orateurs. M.
Arosemena (Equateur) lui a fait
grief de défendre la liberté et la
démocratie au Vietnam surtout,
alors qu'« une terrible révolution
peut éclater en Amérique latine, du
fait du sous-développement ». Les
présidents péruvien et vénézuélien

Quant à la limitation des arme-
ments — une idée de la Maison
Blanche — elle a eu peu de succès.
La réduction se limitera en fin de
compte à la partie «non nécessaire»
des armements latino-américains, ce
qui permet une marge d'apprécia-
tion assez élastique.

On estime généralement que le
président Johnson, eu égard à la
situation difficile qu'il affrontait, ne
pouvait guère obtenir plus que l'ap-
pui réservé des ténors de l'Amérique
latine, (afp, upi)

fce PÂSSÂNT
Ce sera bientôt (le 27 mai) le ving-

tième anniversaire de la mort de Ra-
muz...

Trouvera-t-on entre un match de
football, une soirée de télévision et une
randonnée en auto, le temps de ren-
dre hommage à ce chantre inspiré de
notre terre ?

Ce serait, ma fol, la moindre des
reconnaissances à témoigner à celui qui
fut un des plus grands — sinon le
plus grand — écrivain de notre pays,
et qui dès ses débuts témoignait d'une
ferveur et d'un désintéressement ra res.
Le fait est qu 'à 24 ans, il écrivait dans
son « Journal » : «Je ne demande ni
richesses, ni honneurs ; je me résous à
l'Insécurité ; j'accepte une vie pauvre ;
mais que je porte au dehors ma pen-
sée ; que mon cœur parle ; que je
m'exprime tout entier ; que ma langue
soit déliée ; que j'arrive par les che-
mins errants d'une recherche obstinée
aux séductions de la parole et aux par-
faites révélations d'une âme multiple
et diverse ; que les choses vivantes en
moi sortent vivantes de ma bouche ;
et que tout ce qui est beauté me trouve
chaque jour plus appliqué à ses louan-
ges ».

Pareille profession de foi est admi-
rable.

Mais ce qui est plus admirable en-
core est que l'homme, l'écrivain, le
romancier, le poète l'aient réalisée.

Quant à sa façon de traduire à la
fois les côtés humbles de l'existence
quotidienne et de nous révéler sous une
forme pittoresque et émouvant* les
grands problèmes de la vie, comment
ne pas relever ce passage, que citait ré-
cemment un excellent collaborateur de
la CPS :

vivre, c est un peu
comme quand on danse :
on a plaisir à commencer —
un piston , une clarinette —
on a plaisir à s'arrêter —
et le trombonne est essouflé —
on a regref. d'avoir fini ,
la tète tourne et il fait nuit.

Voir suite en page 5.

L'accueil fait  en Europ e au vi-
ce-président des Etats-Unis a été
correct bien que parfois chahuté ,
mais en tout cas jamais enthou-
siaste. Néanmoins, si l'objectif pra-
tique et essentiel de M.  Humphrey
consistait à amener les Allemands
et les Italiens à accepter le traité
de non-prolifération des armes
nucléaires, on peut raisonnable-
ment supposer que finalement , ils
l'accepteront. Toutefois , cet assen-
timent, qui sera donné à contre-
cœur ne changera rien à la d if -
férence marquée qui existe entre
les Européens d' aujourd'hui et
leurs contemporains américains,
la politique étrangère des uns et
des autres prenan t une direction
de plus en plus opposée. Les Eu-
ropéens ne mettent pas en doute
et ne. sous-estiment pas la puis-
sance des Etats-Unis dans les do-
maines militaire et économique ;
cette puissance est pleinement re-
connue . Mais l'influenc e politique

et morale des Etats-Unis s'est af -
faibli e de façon dramatique ces
dernières années, et l'Europe n'est
plus disp osée à prendre Washing-
ton pour guide. L'Europ e qui, à
cet égard , comprend aussi l'Union
soviétique, va dans une direction
qui lui est propre ; non pas, sans
doute, contre les Etats-Unis, mais
indépendamment de ces derniers
et sans en tenir compte.

On peut distinguer deux causes
principales à ce détachement . La
plus importante est la guerr e au
Vietnam : ce confli t  est désap-
pro uvé si profondément et si net-
tement partout en Europ e, que
des relations diplomatiques con-
fiante s seront impossibles aussi
longtemps que durera la guerre .
Si le vice-président des Etats-Unis
n'a pas pris conscience de ce fa i t ,
c'est qu 'alors ceux qui l'on reçu
n'ont pas parlé franchement. Il
existe évidemment un petit nom-
bre de fonctionnaires et de per-

sonnages haut places qui se dé-
clarent ouvertement en faveu r de
la politiqu e américaine au Viet-
nam. Toutefois , ils ne sont cer-
tainement pas en majorité ; et
c'est à regret, en s'excusant mê-
me, et en témoignant d'un certain
embarras, qu'ils défendent la voie
que se sont tracés les Etats-Unis .
Les Britanniques, par exemple, qui
ont un intérêt particulier à ne pas
déplaire au gouvernement améri-
cain, ne sont pas partisans de
l'extension des bombardements au
Vietnam du Nord et ne la défen-
dent qu'avec beaucoup de d i f f i -
culté.

L'autre cause profonde d' eloi-
gnemen t entre l'Europe et l'Amé-
rique est le dégel dans la guerre
froid e qui y est beaucoup plus
avancé qu'aux Etats-Unis. Les
porte-paroles off iciels  américains
ne- parlent pas la même langue
que les Européens . Les discours
de M.  Humphrey paraissaient cu-
rieusement désuets.

Walter LIPPMANN
Fin en page 2.

Suivant des statistiques offi-
cielles rendues publiques hier,
on a enregistré en 1966, en An-
gleterre et au Pays de Galles,
58.565 morts par cancer chez
les hommes (dont 22.606 par
cancer du poumon) et 49.577
chez les femmes (dont 4413 par
cancer du poumon). Le taux de
mortalité par cancer s'est donc
élevé en 1966 à 2503 morts pour
un million de personnes chez
les hommes (contre 2474 morts
pour un million en 1965) et à
2009 morts pour un million de
personnes chez les femmes
(contro 1992 morts sur un mil-
lion, en 1965). En ce qui con-
cerne plus particulièrement la
mortalité par cancer du pou-
mon, le taux de mortalité s'est
élevé de 9 pour mille chez les
hommes et chez les femmes.

(upi)

LE CANCER PROGRESSE
EN GRANDE -BRETAGNE

Un avion de reconnaissance améri-
cain « secret»,, le « SR-71» s'est écrasé
dans le désert du Nouveau-Mexique,
à 25 km. de Las Vegas. H y a un
mort, (upi)

UN AVION « SECRET »
S'ECRASE AUX USA

De sources indiennes bien infor-
mées, on déclare que La Nouvelle-
Delhi estime ne pas pouvoir signer
le Traité sur la non-prolifération
des armes atomiques dans la forme
actuelle du projet , en raison de la
menace chinoise, (upi)

L'INDE CRAINT
LA BOMBE « A » CHINOISE

M. Robert W. Seamans, adminis-
trateur en chef adjoint de l'agence
américaine pour l'aéronautique et
l'espace (NASA) a déclaré que l'ac-
cident de la capsule « Apollo » qui
a coûté la vie à trois cosmonautes
avait repoussé le prochain vol spa-
tial habité américain à la fin de
1967, au mieux, et plus vraisembla-
blement à 1968.

M. Seamans, qui témoignait de-
vant la Commission de l'espace du
Sénat, a déclaré que les chances des
Etats-Unis d'envoyer un homme sur
la Lune en 1970 avaient également
diminué, (upi )

L© programme spoliai
américain retardé

La position
| biennoise

relative au
problème

I jurassien
m B Lire le rapport du Con-

H seil municipal en page 11



Le printe mps revenu, Paria re-
pre nd, son visage de fê te .  M.  André
Malraux, en dépit de son passé ré-
volutionnaire, poursuit, encouragé
par le général de Gaulle, l'œuvre
des rois de France. C'est ainsi que,
devant le Palais du Louvre, du côté
de l'église Saint-Germaki-V Auxer-
rois, vient d'être creusé le fossé
prévu par l'architecte Perrault, il
y a trois siècles, et qui met en re-
lief sa célèbre colonnade. Il ne man-
que plus désormais que l'herbe qui
doit tapisser le fossé. Ce sera l'a f -
faire  de quelques semaines.

Plus délicate est la situation de-
vant la cathédrale Notre-Dame. Il

avait été décidé, U y  a plus de dix
ans, de profiter de ce grand espace
libre pour creuser ce que les tech-
niciens appellent un «parking » et
qu'on pourrai t plutôt nommer un
« parc », destiné à abriter huit cents
voitures, a f in  de dégager la circu-
lation. Mais, en creusant, on a dé-
couvert des vestiges intéressants de
la très ancienne Cité : un mur d'en-
ceinte gallo-romain du Ille siècle,
une abside datant du Moyen Age.

On voudrait les conserver et les ren-
dre accessibles aux visiteurs. Le ga-
rage souterrain ne semble pas . près
d'être construit. De toute fa çon, on
aimerait voir disparaître cet im-
mense chantier , qui dépare la vue
de l'auguste cathédrale .
Une œuvre
« comique »
du Général

Au moment où la Ve République
fa i t  beaucoup parler d 'elle, le « Fi-
garo » publi e le fac-similé de la
couverture et de la premièr e page
d' une plaquett e contenant une pièce
du général de Gaulle intitulée « Une
mauvaise rencontre » et qui est une
histoire de brigands. La « seule oeu-
vre comique du chef de l'Etai t,
comme le dit notre confrère , re-
monte à 1906 et elle est rarissime.
Vendue aux enchères, elle pourrait
atteindre 3000 f rancs  lourds. Mais
elle a beaucmup perd u de sa valeur
marchande, du fa i t  de « l'intérêt
porté p ar les rats à ce premier mo-
nument du gaullisme » (« Figaro »
dixi t) .

De Gaulle, c 'est la Résistance. La
Résistance, c 'est aussi Vercors, le
célèbre auteur du « Silence de la
Mer », qui publia , son œuvre pen-
dant l'occupation allemande, sous
ce nom mystérieux. Vercors s'appel-
le en réalité Jean Bruller . Il  était
graveur et il est devenu homme de
lettres. Les « Presses de la Cité »
publient ces jo urs-ci ses Mémoires ,
d' autant plus intéressants qu'il y
raconte comment est né le « Silen-
ce de In. Mer -».

« Les Caisses !
Qu'est-ce ? »

La production théâtrale, touj ours
très abondante, n'a pas été mar-
quée , au cours de la quinzaine
écoulée, par quelqu e pièc e éclatan-
te , français e ou étrangère . L 'une
d'elles a cependant obtenu un grand
succès de curiosité. Son titre est
déjà un symbole : t Les Caisses !
Qu'est-ce ? » C'est une œuvre si-
gnée Jean Bouchaud (de la Maison
de la culture de Caen) ' et elle est
jouée au Théâtre La Bruyère.
Qu 'est-ce que ces caisses ? On se le
demande, en e f f e t . C'est une série
de sketches stigmatisant, sous un
air de bonhomie, tout ce que l'au-
teur considère comme les tares de
notre époque , la publicité et la té-
lévision notamment . C'est souvent
injuste , sommaire et de mauvais
goût . Mais ça f a i t  rire, et c'est
bien joué.

On parie souvent de la crise du
théâtre , due aux progrès de l'au-
tomobile , au développement de la
télévision et à la cherté des places.
D 'où, la naissance de ces cafés- théâ-
tres, dont j e  vous ai déj à entretenu
et qvd se multiplient . On associe
ainsi le goût de chacun pour  les
représentations théâtrales et pour
les boissons. Et cela ne coûte qu'u-
ne consommation. Il  existe à l 'heu-
re actuelle, à Paris, une dizaine de
ces établissements hyb rides. Ils
rencontrent un tel succès que vient
d'être créée une Union nationale
des animateurs de cafés-théâtres

( UNACT) , que préside Georges
Vitaly.

Un raz de marée
pictural

En revanche , on a pu dire du
Salon des Indépendants que ce
n'était plus un salon, mais un raz
de marée pictural . Quatre mille
cinq cents toiles ou sculptures, pa r-
mi lesquelles il est bien d i f f i c i l e
de découvrir un chef-d ' œuvre. Le
plu s intéressant de cette exposition
est la rétrospective des Anciens.
Elle s 'étend , cette année de 1902
à 1905, assurant la jonction entre
l 'impressionnisme et le fauv i sme .
On y retrouve avec plaisir Derain,
Vlaminck, Braque, Matisse, Mar-
quet, Van Dongen.

Le Cabinet des médailles de la
Bibliothèque nationale vient de
s'enrichir de huit mille monnaies
anciennes, dont sept mille pièces
grecques . C' est la veuve du collec-
tionneur André Dclepierre qui en
a f a i t  don à l'Etat . Outre les mon-
naies, la donation comprend plus
de soixante sculptures , bronzes et
terres cuites , autant de vases peints
et de f o r t  beaux bijoux.

Le compositeur et chef d 'orches-
tre Pierre Boulez a donne sa de-
mission du « Domaine musical *,
qu'il avait fo ndé en 1954. Il  donne
pour raisons son travail personnel
et son éloignement . Il demeure , en
e f f e t , à Baden-Baden et il se rend
fréquemmen t  à l 'étranger. Mais la
véritable cause de son geste semble
être la nomination, au printemps
dernier, de Marcel Landowski à la
tête du département musical des
A f f a i r e s  culturelles, ce qui avait
amené Pierre Boulez à écrire une
violente lettre ouverte à l'adresse
d'André Malraux .

James DONNADIEU

DE PLEIN FOUET
La mvQm&uG dies gàfe-francssis

, Une douce manie sévit depuis
quelque temps dans l'un de nos quo-
tidiens. On y accole invariablement
— mais en général improprement et
Inutilement — la locution « de plein
fouet » aux verbes se jeter contre,
heurter, frapper.

J'imagine que l'expression a plu
à un rédacteur. Il l'aura jugée d'au-
tant plus originale qu'il la comprend
mal. Après s'en être emparé, il s'en
pare, il se donne des airs, il fait
l'homme d'importance ou, comme -à
on dit en France, il fait claquer
son fouet...

Dans le seul numéro du 29 mars, i:
cette locution apparaît au moins
trois fois.

Fage 2 : « Après avoir accroché
l'auto bernoise, celle de M. Filet fut
déportée à gauche et se jeta DE
PLEIN FOUET contre l'automobile
pilotée par BE Antonio :di Princio. »

Page 8 : « Une auto portant pla-
ques bernoises a heurté DE PLEIN
FOUET une voiture genevoise ve-
nant en sens inverse. »

Page 20 (il s'agit de l'intervention
de chasseurs-bombardiers après l'é-
chouage du « Torrey Canyon ») :
« Deux bombes ont frappé DE
PLEIN FOUET l'épave qui a explosé

et pris feu. »
Deux jours après, l'épidémie lexl-

cologique s'étend : « Mme A.-M. D.,
de Neuchâtel, voulut quitter sa place
de stationnement à la rue des Pou-
drières. La conductrice, distraite,
n'aperçut pas un poteau de signali-
sation et son véhicule le heurta DE
PLEIN FOUET.»

Nous assistons Ici à un glissement
de sens, dû à l'ignorance prétentieu-
se ' :.: ' ' ii . .i: : . ' . S

L'adjectif PLAIN, qu'il faut rap-
procher de PLAN, est devenu rare
déjà au XVIIe et XVIIIe siècles,
puis il a disparu à cause de son ho-
monymie avec PLEIN. Il signifie
plat, uni , horizontal, sans inégalité.
Il subsiste dans l'expression « de
plain-pied » (au même niveau), et
dans « plain-chant ».

En revanche, la confusion avec
PLEIN a joué dans des locutions
comme « de plain fouet » ou « en
plaine campagne », que nous écri-
vons aujourd'hui de plein fouet , en
pleine campagne. Je suis d'une éco-
le qui ne négligeait pas les excep-

tions et nous faisait distinguer en-
tre « en plaine campagne », au sens
d'en rase campagne. On a changé
tout cela...

« De plein fouet » est une expres-
sion figurée, utilisée en termes d'ar-
tillerie et qualifiant le tir horizon-
tal. Littré précise : « ... le tir de
plein fouet est un tir à trajectoire
tendue contre un but sur lequel on
peut pointer directement. » Et Ro-
bert ; « tir direct sur un objet vi-
sible. »

Sans doute cette figure connaît-
elle aujourd'hui une certaine exten-
sion de sens. Un joueur de golf qui
frappe sa balle de plein fouet la
frappe franchement et sèchement,
sans la « travailler ». J'admets qu'on
dise que deux véhicules se heurten t
de plein fouet , s'ils se jettent en
ligne droite l'un contre l'autre.

Mais qui ne voit que l'expression
ne convient pas à la plupart de nos
citations journalistiques et que ,
quand elle n'y est pas impropre, elle
y est inutile ?

Eric LUGIN.

Cours du 13 14 Cours du 13 14 Cours du 13 14

Zurich Zurich
Neuchâtel (Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Ncli. 630 d 630 d
La Neuch Ass 1075 d 1075 d
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 d 8100 d
Chaux , Ciments 475 d 475 d
E. Dubied & Cie 1575 d 1600
Suchard « A » 1200 d 1200 d
Suchard < B > 7100 7100 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3550
Hoff. -Koche b. J 74500 74600
Durand-Hug — —
Schappe 93 94
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am. Eur . Secur. — 134%
Charmilles 800 795 d
Elextrolux — 119%d
Grand Passage 420 420
Bque Paris P-B 174% 176% o
Méridien Elec 16.10 d 16.15
Physique port. 700 o 685
Physique nom 585 d 585 d
Sécheron port 320 d 321
Sécheron nom 285 d 235 d
Astra 3.85 3.80
S. K P. 212 d 213

Lausanne
Créd F Vdols 745 745
Cie Vd Klecti 560 550 d
Sté Bde Electr 420 415
Suchard « A > 1200 d 1200 d
Suchard « B > 7100 cl 7100 d
At Met Vevev 675 d 675 d
Càbl Cossunay 3300 3300
Innovation 335 330 cl
Tannerie? Vevey 900 d 900 cl
Zyma S. A. 1800 1875

Swissair 938 953
Banque Leu 1650 1660
0. B. S. 2485 2430
S. B. S. 1870 1390
Crédit Suisse 2015 2025
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1300 1310
Bque Com Bâle 250 265 o
Conti Linoléum 850 840
Electrowatt 13.15 1325
Holderbk port. 33,2 338
Holderbk nom 320 —
Interhandel — —
Motor Columb. 1115 1130
SAEG I 86 37
Indelec 875 d 890
Métal! werte 705 d 700
Italo-Suisse 202 205
Helvetia Incend 1005 1020
Nationale Ass 3950 d 3950 d
Réassurances 1570 1530
Winterth Ace. 736 740
Zurich Ace. 4275 4275
Aar-Tessin 840 840
Saurer 960 960 d
Aluminium 6250 6340
Bally 1240 1225
Brown Bov. «BJ 1510 1540
Ciba port. 6575 6625
Ciba nom. 4650 4700
Simplon 475 475
Fischer 925 925
Geigy port. 7000 7000
Geigy nom. 2750 2795
Jelmoli 860 870
Hero Conserves 3300 3850
Landls & Gyr 1060 1065
Lonza 955 950
Globus 3350 3300 d
Macb Oerlikon 826 825
Nestlé port. 2005 2040
Nestlé nom 1480 1505
Sandoz 5475 5525
Suchard < B > 7100 d 7100 et
Sulzei 3370 3340
Oui-slnfl 3530 3560

Aluminium Ltd 128 130%
Amer. Tel„ Tel. 255% 258
Baltim. & Ohio 121 d 121 d
Canadian Pacif 273 271
Cons. Nat. Gas. 126 125%
Dow Chemical 333 334
E. 1. Du Pont 634 638
Eastman Kodak 607 ¦ 611
Ford Motor 215% 230%
Gen. Electric 367 379
General Foods 305 306
General Motors 331 334
Goodyear 187% 187 %
I . B M 1939 1971
Internat Nickel 378 381
Internat Paper 118% 118
Int. Tel & Tel 389 399
Kennecott 166 164
Montgomery 115 115
Nation. Distill. 179 179%
Pac. Gas. Elec. 160% 161
Pennsylv RR. 238 242
Stand. OU N. J. 273 272'j
Union Carbide 230 233%
U. S. Steel 192% 192%
Woolworth 96% 97%
Anglo American 198% 198%
Cia tt.-Arg El 28% 28
Machines Bull 63 ai 62
Hidrandina 17% ^ 1/<-
Orange Pree St 45 4a %
Péchiney 172% 1 '0
N V Philips 107% 108
Royal Dutch 155% 156%
Aliumett Suéd — —
Umiever N. V. 111% H4
West Rand 54% 54%
A E. G. 407 405
Badische AnlHn 214 212
Degussa 523 520
Demag 304 303
Parben Bayer 156 154
Farbw Hoechst 222% 220%
Mannesmann 138 137
Siem & Halsk t 220% 218%
Thyssen-Hutte 154% 154 '

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 45V» 46-v,
Addressograph 48'-, 50%
Air Réduction 76% 78%
Allied Chemical 40'/s 40
Alum. of Amer. 84V, 85%
Amerada Petr . 92V» 93
Am. Cyanamid 32 v» 32%
Am. Elec. Power 38V, 38V!
Am. Home Prod. 99»/; 102" ,U
Am. Smelting BOV* 60%
Am. Tel. & Tel. 59»/s 59%
Am. Tobacco 33% 34' ,
Ampex 29 29 %
Anaconda Co. 82 83%
Armoui Co. 35% 35' . 8
Atchison Topek 29»/« 29'/!
Avon Products 94% 93%
Beckman Instr. 58% 60%
Bell & Howell 64' , 67
Bethlehem Steel 36% 36%
Boeing Corp. 83' , 86%
Bristol-Myers 71% 74
Burrough's Corp 120 12SVs
CampbeU Soup 26 25V»
Canadian Pacif 63% "63
Carter Walle.ce 14% 15
Caterpillar 43% 43'/a
Celanesc Corp. 57 58»/,
Cerro Corp. 36 36%
Chrysler Corp. 38'/» 39V»
Cittes Service 46% 4&»/i
Coca-Cola Co. 106 110
Colgate-Palm . 29 29V«
Commonw. Ed. 52' it S3%
Consol. Edison 34V8 36Vs
Continental Oil 75 75%
Control Data S7*/j 69> ,
Corn Products 45V» 45%
Corning Glass 336 337%
Créole Petrol. 34 33'/,
Douglas Airoral't 5f/j 57%
Dow Chemical 77V, 77%
DuPont 146% 147
Eastman Kod ak 140% 146
Fairch. Caméra 171% 178%
Florida Power 74 74V,
Ford Motors 50' -', 51%
Freeport Sulph. 48% 48%
Gen. Dynamics 53'", 55
Gen Electric 87% 90 '-i
Gênera, Foods 70% 70'/i I
General Motors 76' , 78 I

Cours du 13 H

New York (suite),
General Tel . 50% 50%
Gen.Tire&Rub. 30 30%
Gillette Co. 48% 50
Goodrich Co. 60',, 60%
Goodyear 431/, 43%
Gult Oil Corp. 63'/, 63%
Heinz Co. 38'/, 8*/«
Hewl. -Packard 65% 66%
Homest. Mining 41 42'/.
Honeywell Ino. 79% 80
I. B. M. 456 458%
Lntern. Harvest. 35% 35%
Internat. Nickel 87'/, 8W«
Internat. Paper 27' , ', 27%
Internat. Tel. 92 % 94%
Johns-Manville 58 58%
.Ion. & Laughl. 58 58%
Kenn. Copper 38 38%
Kerr Mi Gee Oil 109-/, 114
Litton Industr. 100 101%
Lockheed Aircr. 63v, 63 U
Lor illard 58V, 59%
Louisiana Land 62' 2 61%
Magma Copper 57% 57Vs
Mead Johnson 27% 28
Merck & Co. 79 v» 79
Minnesota M'ng 82v< 84%
Monsan. Chem. 4éV« 45'/,
Montgomery 26% 26v »
Motorola 102 102V»
National Cash 88% 90%
National Dairy 34% 33%
National Distill . 41'/» 4lv»
National Lead 63V, 63'/,
North. Am. Av. 47 47'/»
Olin IWathieson 66", 67'/ ,
Pac. Gas. & El. 37'/, 38
Pan Am. W. Air. 67 69%
Parke Davis 29% 29%
PennsylvamaRR 55V, 56%
Pfizer & Co. 83% 85
Phelps Dodge 66V» 67
Philip Morris 38 37'/,
Phillips Petrol. 56 % 57
Polaroid 200 199%
Proct. & Gamble 81' .'» 83v,
Radio Corp. 46'/» 46' ,
Republic Steel 47'., 48 V,
Revlon Inc. 61' , 62' ,
Revnolds Met. 491 , 50' ,
Reynolds Tobac 39 38% ;
Rich.-Merrel) 73% 74',, !

Cours du 18 14

New York (suite);
Roh.-i & Haas 98% 101V»
Royal Dutch 36 36V)
Schlumberger 51% 52
Searl ; (G.D.) 43% 43%
Sears Roebuck 49% 51%
Shell Oil 63% 64%
Sinclair Oil 77V» 77%
Smith Kline 50 , ' 50
South. Pacific 30% 30'/'»
Spartans Ind. 20V» 20V»
Sperry Rand 30' , 30%
Stand. OU. Cal. 58% 58V»
Stand. Oil. N. J. 62V, 62V»
Sterlin Drug 47% 48
Syntex Corp. 93% 93%
Texaco 75 V» 75"/»
Texas Instr. 129% 130'/»
Trans World Air. 78% 80V»
Union Carbide 53V, 54'/,
Union Oil Cal. 50Vi 50%
Union Pacific 40 40
Uniroyal Inc. 40 "3
United Aircraft 89", 91%
United Airlines 76' , 80' ,
U. S. Gypsum 72 %, 72v,
U.S. Steel 44'/» 44V»
Uhjohn 55% 55%
Warner-Lamb. 49 49%
Westing. Elec. 53% 56' ,
Woolworth 22V, 22%
Xerox Corp. 272% 285%
Youngst. Sheet 31V» 31%
Zenitl Radio 50% 53', »

Cours du 18 14

New York (suiteï

Lnd. Dow Jones
Industries 843.83 859.74
Chemins de fer 227.36 228.85
Services publics 138.87 139.70
Vol. (milliers) 7610 8810
Moody's 359.50 358.20
Stand & Poors 95.75 96.87

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg, fin) 4890.- 4935.-
Vreneli 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.

Communiqué par : / iSpN_ fimsi
UNION Dh BANUUtS  SUISSES Ŝ7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors course

Emission Dem en Frs. s. Offre eu Frs s.
AMCA $ 395,50 370.50 372.50
CANAC $0 723.— 680.— 690.—
DENAC Fr. S. 79.50 74.50 76.50
ESPAC Fr. s. 137.— 129.50 131.50
EURJT Fr. s. 133.— 124.50 126.50
FONSA Fr. 8. 359.— 345.— 348.—
FRANCI'I Fr. s, 87.50 82.— 84.—
GERMAC Fr s 93.— 87.— 89.—
ITAC Fr. 8. 169.50 164.50 166.50
SAFTT Fr s 182.— 171,— 173.—
3IMA Fr s 1350.— 1330.— 1340.—

Ainsi le vice-président, sans au-
cun doute animé des meilleures in-
tent ions, a annoncé que les Amé-
ricains sont en faveur de la com-
munauté atlantique, et en même
temps partis ans d' une détente avec
l'Europe de l'Est. Aux yeux d'un
Européen, ces deux objectifs, mê-
me s'ils sont sincères et procèden t
de bonnes intentions , sont aujour-
d'hui incompatibles. Si vous êtes sur
le p oint de consolider le pacte
atlantique, disent les Européens,
vous fort i f ierez en même temps le
pact e de Varsovie. Deux alliances
militaires opposées ne sauraient
créer une dé tente. La crainte et
un certain antagonisme, comme l'a
prouvé le développement récent à
la fo is  de l'OTAN et du pacte de
Varsovie, sont nécessaires à leur
maintien. Il en résulte que la dé-
tente, que souhaitent et recher-
chent obstinément la plupart des
E uropéens, suppos e l 'érosion et f i -

La grève des

Humphrey ea Europe

U n'est pas douteux que le mé-
contentement des internes et des
médecins d'hôpitaux est loin d'être
infondë. Les médecins sont sur-
chargés de travail et le manque
de place complique une tâche ar-
due. Ils reprochent, d'autre part,
au gouvernement de rechigner sur
l'amélioration des traitements qu'ils
jugent indispensable. Jusqu'ici, le
gouvernement s'est montré plutôt
réticent à l'égard des revendications
des médecins et, des internes d'hô-
pitaux. Le déficit de la sécurité
sociale devrait : atteindre " à la fin
de l'année un montant équivalent à
quatre milliards de francs suisses.
La sécurité sociale doit à ce jour
une somme de deux cent cinquante
milliards de lues (environ deux
milliards et demi de. francs suisses)
aux hôpitaux, à tel point que ces
derniers ont menacé les autoiités
de ne plus accueillir les patients
bénéficiant des prestations de la
sécurité sociale.

Les rivalités opposant les méde-
cins d'hôpitaux aux assistants uni-
versitaires et au corps enseignant
des facultés de médecine compll-

nalement la dissolution des pactes.
Personne ne pe ut cependant en-
core dire si la situation actuelle
donnera naissance à quelque com-
munauté européenne plus vaste.

La question la plu s importante
qui se pose au sujet du voyage du
vice-président Humphrey est celle-
ci : a-t-il prêté attention à ce
qu 'on lui a dit, et, en f a i t, qu'a-t-il
appris ? En e f f e t , c'est dans l' es-
pri t des fonctionnaires américains
nue doit prendre naissance le re-
¦ lOuveUement et le renforcement des
relations entre les Etats-Unis et
l'Europe. Sauront-ils adapter leur
p olitique aux circonstances et com-
prendre que ce qui convenait dans
les années 1950 ne correspond plus
aux conditions telles qu'elles se
présenten t à la f i n  des années
soixante ?

Walter LIPPMAKN
Copyright by Cosmopress, Genève. Re-

production, même partielle, interdite.

médecins

quent une situation déjà embrouil-
lée à souhait. Médecins et internes
des hôpitaux estiment que la ré-
forme envisagée par le gouverne-
ment favorise d'une façon inadmis-
sible l'Université et ils réclament
une série de modifications au pro-
jet. Au sein du gouvernement, la
grève des médecins et la dispute
entre Internes d'hôpitaux et assis-
tants universitahes ont provoqué
d'ailleurs une série de remous. -Le
ministre de l'Instruction publique,
M. Luigi Gui, ,  a pris fait , et cause
pour les ¦assistants universitaires
tandis que le ministre de la Santé,
M. Mariotti, s'est déclaré en fa-
veur du personnel médical des hô-
pitaux. En dépit d'une série d'in-
terventions du président du Con-
seil, M, Aldo Moro, les deux mi-
nistres sont demeurés sur leurs
positions et l'on parle déjà de leur
démission tandis que la situation
devient de plus en plus préoccu-
pante et qu'à Rome les patients de
l'Hôpital de San Camillo, l'un des
plus importants de la capitale, me-
nacent d'effectuer la grève de la
faim,

Robert FILLIOL.
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T: " 7 Jaunes gens, jeunes filles ! cadeau d'anniversaire, à l'occasion de votre

w # %  ̂ ' Confirmation, de l'obtention de votre Matu
^WÈ Éf ^̂ § ^oiei une nouvelle qui vous intéressera. La ou de votre Certificat de fin d'apprentissage.
\W ~ 'f mm proposition faite par Swissair d'accorder aux Car pour vous, jeune génération qui avez
fi | mît jeunes de 12 à 22 ans une réduction de la chance de vivre au siècle de la décou-

• ' • ¦ , / ;-; 25% sur les billets d'avion a été acceptée verte et de la vitesse, quel plus beau cadeau
, \lÈË par la IATA. (Association Internationale du peut-on vous offrir sinon celui vous permet-

f Pfl| * m f̂ Transport Aérien). Aussi , avons-nous le plai- tant de découvrir le monde, d'enrichir par_ , UWÊSÊÈÊlkmmmWk. . . Sjr (jg vous annoncer l'introduction depuis le des expériences vécues votre bagage intel-
V avril, d'une réduction de 25% pour tous lectuel, de créer de nouveaux liens d'amitié

j , . «*—  ̂ les jeunes de 12 à 22 ans révolus. Cette par-delà les frontières avec la jeunesse
lÉy '—WÈÈÊk, réduction est applicable sur le prix du voyage d'autres pays.

||k aller et retour en classe économique, sur C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir
» Ê p|| notre réseau européen, ainsi que sur les largement contribué à réduire d'un quart

"* M fT-
'
*- 'igneS P0Ur rAlgérie ' le Maroc ' la Tunisie , la le prix de votre prochain voyage. A cette

I

*K' ' Turquie, Madère et les Iles Canaries. occasion , nous serons heureux de vous
i Nous adressant maintenant à vos parents, accueillir et de vous servir avec cordialité

nous voudrions leur dire quel plaisir vous , à bord de l' un de nos rapides et conforta-
làflHHfc êk*. auriez à recevoir un billet d'avion comme blés Jets.

i

|i|j# ~~ t^^^V n "• ' IT^r'-"
,̂ ~'"Ws 

l^^S'* Tous renseignements , réservation et billets

TÈ Ê Ê Ê Ê^ I ë Ê è  lll 
™Ê̂ :" '- h * JfJ ' ÉA auprès de votre agence de voyages IATA , ou
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CE SOIR
L'EMPORTE PIÈCE
présente sa toute dernière soirée

«de prose à effets »
au CAFÉ DE LA PAIX

amateurs de
MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat , dans un cadre idéal ,
visitez notre GRANDE ET MAGNIFIQUE

EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre fabrica-
tion , nous avons sélectionné une gamme
d'ensembles des plus purs styles français
à des prix permettant à chacun de réali-
ser son rêve : se meubler en style.
Salon Ls XV cabriolet comprenant 1 cana-
pé en 160 cm. et 2 fauteuils, l'ensemble en
noyer richement sculpté , y compris tissus
Fr. 1650.—
Salon Ls XV bergère comprenant 1 canapé
en 180 cm. et 2 bergères, coussins plumes,
l'ensemble en noyer richement sculpté ,
y compris tissu :, Fr. 3000.—
Chambre à coucher Ls XV comprenant
1 grand lit double corbeille de 200 cm. de
large, 2 chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté, l'ensemble
en noyer richement sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passementerie et
tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Ls XV comprenant 1 grand
buffet à 4 portes, 1 table ronde ou rec-
tangulaire, 4 chaises rembourrées sièges
et dos, l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou Ls XIII :
dès Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, rendez-nous visite... Vous ne le
regretterez pas. Notr e choix (plus de 100
modèles en exposition) , notre qualité pro-
verbiale et nos prix seront pour vous un
réel enchantement.

©

MEUBLES DE STTLE
Rue du Vieux-Pont

Si, avant de nous rendre visite, vous dési-
rez vous familiariser mieux encore avec
les styles ou admirer et comparer nos
modèles en toute tranquillité , alors adres-
sez-vous aujourd'hui encore ce bon pour
une documentation gratuite.

R O f i  pour unp clDcurnen- 1
I Kt *.-> • » <1 tation gratuite
, Nom I

Prénom p
I Localité
. Rue I I

Je m'intéresse â 1 j

CONFÉRENCE D'INFORMATION
publique et gratuite

Les Rose+Croix
dans le monde modem©

par le Dr Fernand Digeon
l médecin-chirurgien de la IXe expédition française

en Terre Adélie (mission Paul-Emile Victor )

Mardi 18 avril , à 20 h. 15 (portes 19 h. 45)

BUFFET DE LA GARE, LA, CHAUX-DE-FONDS
salle 2e étage, escalier entre Buffet I et Buffet n

I ,.,—.„ | ..,.„¦.,_ î„ , ,..— 1- amtmm 1 — ' 
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¦ • ; • LE CAMION SERA A LA DISPOSITION DU PUBLIC :

lundi 17 avril de 11 h. à 12 h. côté ouest de la

lundi 17 avril de 16 h. à 17 h. Chambre suisse de l'Horlogerie ;

jeudi 20 avril de 11 h. à 11 h, 30 derrière le Magasin UNIP

jeudi 20 avril de 16 h. à 17 h. derrière le MARCHÉ MIGROS j

vendredi 21 avril de 11 h: à 12 h. côté ouest Magasin AU PRINTEMPS S

j ;J vendredi 21 avril de 14 h. à 15 h. côté ouest Magasin AU PRINTEMPS

Prix d'une radiophoto : Fr. 3.— '

UN CONTROLE AUQUEL CHACUN DEVRAIT SE SOUME TTRE
DANS L'IN TÉRÊT DE TOUS

Il n 'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance

Christine
vous donne rendez-vous

LUNDI SOIR 17 avril , à 20 h, 15
Grande Salle
Maison du Peuple j

Location à la mercerie
î La Chaux-de-Fonds Av. L-Robert 43

Le Locle Temple 11

Programmes Fr. 2.-
Bon Coop loisirs No 2 validé Fr. 1.-
surprise - collation

Le GARAGE DES MONTAGNES

cherche un

S B  !

(vendeur d' accessoires)

Travail très varié, contact avec les clients, n s'agit
d'un métier d' avenir , très bien rétribué, qui peut mener
à de très belles situation.

S'adreser directement su garage , 107 . Léopold-Robert
tél. (039) 2 26 83.

BLî ÊIK

t " ' " ——"———¦

Importante fabrique de matières) j  j
premières: pour la boulangerie enga- '
gérait

représentant
pour visiter les boulangers du can-
ton de Neuchâtel et la partie ro-
mande du canton de Berne.

Seules les offres de candidate expé-
rimentés et déjà introduits auprès

I

de cette clientèle seront prises en
considération.

Il s'agit d'un poste Intéressant, très
bien rétribué pour personne capa-
ble.

Nous offrons : — fixe
— commissions
— voiture
— avantages sociaux

Faire offres avec photo et currl- ï
culum vitae sous chiffre P 2300 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. i

¦̂̂ Èjfe Vrocanceé

'/Ij Sï- en "̂ àdùe

CATTOLICA (Adria.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con , WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60.
tout compris. Prosp, et inscr . G. Giroud ,
6512 Giubiasco (Tl) , tél. (092) 5 46 79.

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)

PENSION CASTELLUCCI
tout près de la mer - parking - presque
toutes chambres avec douche et balcon.
Mai , ju in et à partir du 22/8 au 30/9
Fr.s. 9.70 , 12.-, 15.-. Juillet Fr.s. 13.-, 19.-.
Août Fr.s. 15.-, 27.-, tout, compris. ¦

ITALIE
RIMINI RIVAZZURRA

PENSION VILLA MORDINI
tout près de la mer - tout confort. Hors-
saison Lit. 1400-1600 . pleine saison Lit
2300-2500.

RIMINI/VISERBA HOTEL VASCO
tél. 38.516 - à la mer. moderne - confort -
ascenseur - toutes les chambres avec dou-
che - balcons vue mer - trai tement soi-
gné. Basse saison Lit. 2000 , j uillet 2700 ,
août 3500 tout compris. Ecrivez-nous:

Verbier
5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés ,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Eugster & Crette-
nand, constructeurs ,
1936 Verbier.

Canon
MLIII

598 fr. + sac

Schneider
Photo

Cernier et
Saint-Imier

belles
perches

sapin « épicéa » , sont
i ' vendre , livrables
k domicile. — Tel
à M. Edouard
rschftppât. Les Con-
vers . tél. (039)
2 19 30.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

Chambre et pension
sont demandées pour le 1er mal, à
La Chaux-de-Fonds, par jeune Suisse
allemand.
Offres sous chiffre MX 8494, au bureau
de L'Impartial.

Jf» ™'̂ ^̂"̂ w™'""'' 
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Problème familial
Sfemsus

' c'est la grande marque de
CHAUSSETTES
i n t r o u a b I e s

Tapis noyés mains
j ismyrne)

fournitures et Instructions

Irederia :
chaque mercredi après-
midi, conseils par notre
collaboratrice diplômée de
l'Ecole des Arts

MAGASIN LAINE-PINGOUIN
A. LADÏNE

Avenue Léopold-Robert 5
anstle me du Grenier

i LA CHAUX-DE-FONDS
' Téléphone 1039 > 3 55 33

HT * ' '¦'- ' ' * y

WEEK-END
de 3 chambres, cui-
sine, très bien situé
aux Frètes, & louer.
Pour renseignements
tél. (039) 610 18.

FUMIER
à vendre, 10 m3 en-
viron. — Tél. (039)
5 36 10.
A DONNER à la So-
ciété protectrice
des animaux : un
beau chat siamois,
deux chattes trlcoli-
nea d'une année,
abandonnées dans
appartement vide,
très afectueuses.
Une chatte tigrée
stérilisée, A donner
également chien ap-
penzellois d'un an,
chien croisé Berger-
allemand de trois
ens et un chien de
trois mois petite
race, oreilles droites ,
noir et feu, pattes
blanches, poil court
.— pour ce dernier
une petite somme
est demandée pal
propriétaire. —•
Prière de téléphoner
au siège SPA (039)
3 22 29 ou 2 20 39.

NOUS cherchons,
urgent , une cham-
bre à 2 lits et une
chambre à 1 lit pour
messieurs sérieux et
solvables. — Télé-
phone (039) 2 50 48.

A i,uuiiit enamore
meublée, plein so-
leil, à monsieur de
toute moralité. —
Doubs 137, 2e étage.

A LOUER pour le
1er mai , dans mai-
son familiale, très
belle chambre 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 Parc3 11.

.CHAMBRE meublée,
par t à la salle de
bains, est. à louer . .
tout de suite ' à
Monsieur sérieux. —¦
Téléphoner au (039)
2 23 09. après 19 h. ;

Cartes de visite
'ImpA Courvoisier S.A.

* - -

A VENDRE tente
de camping Erwê,
maisonnette, en bon
état. — Tél. (039)
3 33 10.
A VENDRE cause
départ 1 lot vaissel-
le, argenterie, pein-
tures, meubles et
divers. — Tél . (039)
3 28 63, aux heures
des repas.

A VENDRE chambre
à coucher avec li-
terie, 2300 francs.
— S'adresser à Mme
Gilberte Reymand,
Buffet de la - Gare,
Sonvilier.

VÉLO :pôur jeune .
homme, occasion,
en bon état, à ven-
dre. — S'adresser
Jardinière 127, 3e
étage à gauche.



Nécessité duo plan de constructions scolaires à longue échéance
pour éviter de devoir loger les enfants dans des baraquements

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES COLLEGES DES FORGES ET DES ENDROITS

L'emplacement du futur collège des Endroits : parcelle A (5780 m2) cédée
à la commune par l'hoirie Biéri en échange , des parcelles B (1092 m2) au sud
de la rue du Beau-Temps, et C (4688 m2) en bordure nord du boulevard des

Eplatures.

Le 17 mars, le Conseil gênerai, a
la suite d'un long débat, chargeait
un commission spéciale de onze
membres de décortiquer le rapport
du Conseil communal concernant
une demande de crédit de plus de
six millions de francs destiné à
l'équipement scolaire : transforma-
tion et agrandissement du groupe
scolaire des Forges et construction
d'un collège primaire au pied des
Endroits, à l'ouest de la cité.

La commission, présidée par M.
Gilbert Rochat, a terminé ses tra-
vaux et, par son rapporteur, M.
Jean-Claude Jaggi, elle livre au
Conseil général qui siégera mercre-
di, le fruit de son examen, un co-
pieux et intéressant rapport de près
de dix pages, condensé de quatre
séances de travail.

UN TOUR D'HORIZON
COMPLET

Les délibérations de la commis-
sion ont porté sur de très nombreux
sujets. Elles lui ont permis de se
convaincre de l'évidence indiscuta-
ble des besoins en nouveaux bâti-
ments scolaires du niveau primaire
et secondaire, besoins résultant à la
fois de l'évolution démographique,
de l'extension de la ville et de la
réforme scolaire, du degré d'urgen-
ce caractérisant ces projets, de l'é-
tendue des besoins pour les dix à
quinze prochaines années et, par
conséquent, de l'ampleur des som-
mes à consentir, enfin de la néces-
sité d'étudier les prochaines étapes
sans être trop pressé par le temps
ou des échéances, la précipitation
en ce domaine comme dans d'autres
coûtant finalement fort cher.

BESOINS IMMEDIATS
SATISFAISANTS

Avec la réalisation future des
projets aux Forges, aux Endroits et
la première étape du collège des
Mélèzes (quartier sud)., les besoins
immédiats (3 à 4 ans) seront cou-
verts.

Une période difficile se situera
vers 1970-75, le centre multilatéral
Numa-Droz n'étant pas encore réa-
lisé intégralement en 1970-71 et le
vieux collège Primaire n'offrant plus
qu'une durée d'utilisation d'ores et
déjà limitée.

Le Conseil communal est catégo-
rique : les locaux disponibles seront
suffisants pour éviter de devoir lo-
ger les enfants dans des baraque-
inents tenant heu d'écoles, comme
cela s'est fait dans d'autres villes.

D'autre part, les travaux de la
commission ont démontré une fols
de plus l'impérieuse nécessité d'éta-
blir un plan de constructions sco-
laires à longue échéance (quinze
ans au moins) . Compte tenu du fait
que les collèges primaires desser-
vent un rayon utile d'environ 800
à 1000 mètres, leur nombre forcé-
ment s'accroîtra au rythme de l'ex-
tension de la ville. Quant aux cen-
tres multilatéraux; dont le principe
a déjà été expliqué dans ces colon-
nes, il s'agira d'en créer à Numa-
Droz — c'est à l'étude — puis dans
les quartiers sud probablement.

DES ECONOMIES ONT PU
ETRE FAITES

Dans le projet concernant la trans-
formation et l'agrandissement du grou-
pe scolaire des Forges inauguré il y a
plus d'une dizaine d'années, trois su-
jets ont retenu tout spécialement l'at-
tention des commissaires : le pavillon
-des sciences, l'équipement de ses salles
et la halle de gymnastique sous les
aspects techniques et financiers:

Le regroupement des quatre sections
secondaires, voulu par la réforme' est
une mesure de rationalisation. Il per-
met l'utilisation des SALLES SPECIA-
LES par un plus grand nombre d'élè-
ves. En outre, les différentes discipli-
nes de l'enseignement des sciences,
également prévues par la réforme, exi-
ge de pouvoir disposer de salles de
physique, chimie et de laboratoires
équipés de manière adéquate.

L'enseignement des sciences n'est
plus ce qu'il fut, c'est-à-dire essentiel-
lement livresque. Aujourd'hui les élè-
ves participent aux expériences. Ils
sont répartis en groupes de 3 ou 4 élè-
ves et chaque groupe dispose du mê-
me matériel expérimental. Quant au
matériel de démonstration, il permet
aux maîtres de mieux illustrer leur
enseignement.

Ces nouvelles méthodes exigent évi-
demment de nouveaux investissements
assez élevés, mais dont l'utilité a été
démontrée à la Commission lors des
visites effectuées. La nécessité de dis-
poser des collections scientifiques mo-
dernes dans chaque centre multilaté-
ral est également évidente. Dans cer-
tain domaine, il faut pratiquement
partir de zéro. L'enseignement spécia-
lisé exige beaucoup de matériel. Aux
Forges, il doit être créé.

L'AULA pourra être équipé d'un
appareil de projection pour les films
de 35 mm.

L'installation D'UN LABORATOIRE
DE LANGUE ne peut encore être déci-
dée, mais prévue.

De prime abord, le coût de LA
HALLE DE GYMNASTIQUE a sem-
blé élevé. Il englobe différentes salles
annexes qui augmentent le coût.

Un nouveau calcul des devis (avec
annexes), a permis de le réduire de
133.000 fr., le ramenant ainsi de 1.261.000
fr. à 1.128.000 fr.

En outre, 75.000 fr. ont pu être éco-
nomisés par la surélévation du toit
du petit collège des Forges en une
seule pièce. Ainsi le devis total pour
les Forges sera de 5.340.000 fr. au lieu
de 5.548.000 fr. La subvention canto-
nale passant de 1.941.800 fr . à 1.869.000
francs le solde à la charge de la com-
mune sera de 3.471.000 fr. soit une
économie de 135.000 fr. en chiffre rond.

COLLEGE DES ENDROITS

Le projet du collège primaire des
Endroits n'a subi aucune modifica-
tion. Le devis des travaux se monte
à 2.762.500 francs, compte tenu de
la subvention cantonale.

La question de l'échange de ter-
rains entre la commune et l'hoirie
Biéri en vue de la construction du
collège des Endroits a permis à la
commission, au vu des explications
fournies par les représentants du
Conseil communal, de se rendre
compte que cette tractation n'était
pas contraire aux intérêts de la
ville. Lors du débat du Conseil gé-
néral le principe de cet échange de
parcelles avait été critiqué.

L'EVENTUALITE
DE LA PREFABRICATION

S'il n'est pas possible de penser
au système de la préfabrication pour
la construction du collège des En-
droits — pour celui des Forges il
n'en est pas question puisque l'a-
grandissement et. les transforma-
tions doivent respecter le style gé-
néral de ces bâtiments construits
jadis — en revanche, le Conseil
communal s'est montré d'accord de
pousser les études du préfabriqué
et du semi-préfabriqué en vue de
la réalisation du collège des Mé-
lèzes.

Un commissaire a fait une sug-
gestion digne d'intérêt. Compte te-
nu des problèmes épineux qui se
posent aux autorités chaux-de-fon-
nières en matière d'équipement sco-
laire, il a proposé que l'on s'inspire
d'éventuelles réalisations marquan-
tes en Suisse et à l'étranger , par
exemple en Scandinavie où les con-
ditions climatiques sont semblables
à celles des Montagnes neuehâteloi-
ses. Une délégation — architectes
et directeurs d'écoles — pourrait
aller sur place étudier ce qui s'est
fait ailleurs dans ce domaine.

Selon les calculs faits, la préfa-
brication, qui, sur le plan scolaire
pose encore différents problèmes,
permettrait d'arriver à un prix uni-
taire par classe légèrement infé-
rieur à celui atteint par les métho-
des traditionnelles, mais moderni-
sées.

Le f inancement
En l'état actuel des finances com-

munales, il est évident que le finan-
cement de ces gros travaux ne pour-
ra se faire qu'au moyen d'emprunts
dont les charges figureront au comp-
te ordinaire. Ce principe figurera
dans les arrêtés relatifs aux deman-
des de crédits pour les deux collèges
des Forges et des Endroits. Chaque
fois qu'à ce titre l'autorité execu-
tive souscrira un emprunt, elle en
informera le Parlement, sans atten-
dre le rapport de gestion.

Un triple vœu
Au terme de son rapport, la com-

mission insiste sur le caractère d'ur-
gence d'un plan d'ensemble des
constructions scolaires pour les quin-
ze prochaines années, d'un plan gé-
néral de dépenses avec ordre d'ur-
gence et de financement, sorte d'in-
ventaire des besoins et des moyens
de La Chaux-de-Fonds, enfin d'un
effort systématique de rationalisa-
tion à l'échelon cantonal, sur le plan
de l'équipement scolaire.

Toilette pnntaniere des parcs et de la Fontaine monumentale
A

Les j ardiniers de la ville fêtent
le retour du printemps. Ils ont sorti
leurs outils qui sommeillaient de-
puis cinq mois et ont gaillardement
entrepris la toilette des parcs pu-
blics, aménageant les plates-bandes
en vue de les fleurir, faisant dis-
paraître les vestiges inesthétiques
de l'hiver.

L'opération grand nettoyage a
donc débuté partout en ville.

Le j ardinier-chef , M. Weber, nous
a annoncé hier une bonne nouvelle:
grâce au beau temps de ces der-
niers j ours, les travaux de remise
en état ont pu être rondement me-
nés au Bois du Petit-Château et
l'ouverture au public a été fixée
à lundi.

Les visiteurs pourront y voir les

Toilette de la fontaine
(Photo Schneider)

deux biches blanches nées en Suis-
se et achetées cet hiver à Bâle.

La Fontaine Monumentale a été
livrée aux ouvriers du service des
eaux des SI pour une révision an-

Prêparation des plates-bandes fleuries au Parc du Musée
(Photos Impartial)

Nettoyage du Bois du Petit-Château et pose d'une bordure en pierres
de taille. ¦ - ¦ ¦

nu elle et quelques travaux de ra-
fraîchissement. Dans quelques j ours
elle offrira à la population ses jeux
d'eau après sa longue léthargie hi-
vernale.

j_ia population est îniormee qua
l'occasion de la Première Commu-
nion, les cloches de l'église catho-
lique du Sacré-Coeur sonneront les
dimanches 16 avril et 23 avril, de
14 h. 45 à 15 h.

Les cloches de la Chapelle de
Notre-Dame de la Paix sonneront
pour le même motif le dimanche
23 avril 1967, de 9 h. 45 à 10 h. et
de 14 h. 45 à 15 h.

B
Volr autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Sonnerie de cloches

suite
Eh oui, ça commence généralement

dans la lumière.
Et ça finit généralement dans l'om-

bre.
A moins qu 'on ne discerne une autra

lumière.
Ramuz c'est aussi un philosophe qui

interprète à la fois l'homme et la na-
ture : « Tout est patience chez l'homme
quand U a été à l'école des saisons. »
Et 11 volt le pays à travers l'âme ou
l'âme à travers le pays : « Qu'est-ce
donc que la grandeur d'un peuple si
elle n'est à la fois spirituelle et maté-
rielle, car c'est dans la collectivité que
se réconcilien t les deux ordres de gran-
deur. »

Oui , II faudra honorer Ramuz.
Ne serait-ce qu 'en le relisant.

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT
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fl -, .„, „ , , Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15 p Domenica 16 Aprile, aile ore 17

j| I /"  ̂I kl  !*™"R /j A Un film endiablé, insolent, sans faute de goût, de Jean-Pau! Rappeneau M f$|f| | ïï%£\ IlIVfM Mlft f i^ H  fOfflliS *Fnrtl*îl iTïfî fêf

'( , V"Jlll" avec Catherine DENEUVE - Pierre BRASSEUR BOURVIL 6 LOUIS DE FUNES [|
i ~" 8 Henri GARCIN - Philippe NOIRET - Mary MARQUET jf Franscope-Eastmancolor I

-I I F I DPI F Admis dès 16 ans | 16 anni |
fi Location : ouverture de la caisse une heure avant le spectacle •§

AU CINÉMA LUX LE LOCLE j
l Ce soir et dimanche en matinée ;

et soirée |

Piège au Grîsbf 1
;' Un film policier impitoyoable ! j
t — Admis dès 18 ans — |

Foyers d'enfants
AU LOCLE

accepteraient ou achèteraient
ARMOIRES - COMMODES

FAUTEUILS - TABLES - CHAISES • \

Prière de s'adresser à la Direction, tél. (039) 510 02.

__iimL mm |||w 

Docteur

Châtelain
La Chaux-de-

Ponds

absent
(Mission à l'é-

tranger)

s E j^ESIjïl-*™""'
cherche pour

grande maison d'édition
romande

dép». RELIURE

CHEF TECHNIQUE
Personnalité de 1er ordre

Qualités requises:

O certificat de relieur qualifié
# connaissances mécaniques et

des méthodes de planification

% deuxième langue nationale
désirée. \ .

Il s'agit d'une très belle situa-
tion avec tous les avantages
sociaux d'une grande entre-
prise en plein essor.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec 
^curriculum vitte, copies de certificats et photo

en indiquant le No de référence du poste :

Imp. 875 Jj
SÉLECTION DES I¦^ , CADRES y

CaSIfiSi COMMERCIAUX H
^m&mm, TECHNIQUES ET m
ĵBÊËMk ADMINISTRATIFS M
Ê8&™KÊak. Dr J.-A. Lavanchy H
Mr~ **̂ l, place de la Riponne W1.
' 1000 LAUSANNE N

Si l' offre est prise en considération, le j,^
nom de l'entreprise sera indiqué au ||
candidat avant , toute communication M
à l'employeur . Les candidats retenus i;|

seront rapidement convoqués. !y

A LOUER
POUR LE 30 AVRIL 1967

deux grands
ENTREPÔTS
en sous-sol
l'un de 111 m2
loyer mensuel Fr. 277.50

l'autre de 92 m2 i
loyer mensuel Fr. 230.—. \
dans le quarti er de l'Ecole de Com-
merce, à La Chaux-de-Fonds. ;
Ecrire sous chiffre P 10608 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Locatif 12 appartements
à vendre, construction récente (1965) ,
situation splendide, excellent accès, entiè-
rement loué, rendement intéressant, pour
traiter seulement Fr. 300 000.—, placement
de 1er ordre.
Ecrire sous chiffre PE 80616, à Publicltas,
1002 Lausanne.

A LOUER
pour le 30 avril 1967, rue de la
Charrière 56, 3 %¦ pièces de concep-
tion moderne. Cuisine avec ventila-
tion mécanique, cuisinière et frigo
incorporés. Nombreuses armoires
dans les pièces. Chauffage par
rayonnement (sans radiateur) .
Grande terrasse à l'ouest et balcon
sur toute la longueur de l'apparte- {
ment. WC et salle de bain séparés.
Indépendance et bonne isolation
des appartements. Machine à laver
automatique. Bonne cave. Loyer,
charges comprises, de Fr. 421.— à
Fr. 456.— suivant l'étage.
Pour visiter et traiter : Etude Mau-
rice Favre, tél. (039) 210 81.
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Entreprise des branches annexes de
moyenne Importance cherche

employée de bureau
ayant de bonnes notions de compta-
bilité.
Ambiance agréable. Semaine de cinq
jours . Entrée à convenir.
S'adresser à Blum & Cie S.A., me
Numa-Droz 154, La Chaux-dc-
Fonds.

Cherchons pour notre atelier à
Genève

outilleur
sachant faire des moules.
Pace stable, semaine de 5 jours.
Téléphone (022) 44 60 07.

Il reste encore à louer dans Immeu-
bles neufs situés à la rue de la
Fiaz, à La Chaux-de-Fonds

DEUX SUPERBES
APPARTEMENTS
de Wz p. tout confort
Loyers mensuels : Fr. 365.— plus
charges.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert , REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1. à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.

Bally-Vasano
«La chaussure comme sur mesure »

Jeune femme
cherche

travail
de bureau
à domicile
en ville. — Mme
Gérard R., 1 bis, rue
de la Place-d'Armes,
En Ville.

A LOUER

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

GARAGE
A louer pour le 1er
mai 1967, rue des
Crêtets 84, un ga-
rage chauffé. Loyer
mensuel 60 francs.
— S'adresser W.
Naegeli, Charles-
Humbert 8, La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 55 43.

Agriculteurs !
Envoyez vos ficelles
de sisal (poileuses)
telles que vous les
avez (non nouées),
nous vous les trans-
formerons en licols,
cordes de tour, de-
mi-liens, etc.

Port gratis dès 20
kilos.

Sur demande : li-
col comme échan-
tillon .
Pour adresse et
renseignements :

Corderie
<LIAISBA>

M. Jean Plllet
1635 La Tour-de-

Trême
Tél. (029) 2 85 02

Darne désire ren-
contrer Monsieur de
38 à 45 ans, pour
amitié et sorties,
mariage pas exclu.
— Faire offres sous
chiffre IVI F 8493, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche

couple
retraité

désirant vivre a la
campagne, pouvant
donner soins à deux
chevaux et faire
quelques travaux de
jardinage, contre
petite maison non
meublée de 3 pièces
plus cuisine. ¦ Ecrire
sous chiffre M W
8480, au bureau de
L'Impartial.

A vendre une

Jeune
vache

portante pour l'au-
tomne. 12 litres de
lait. — S'adresser à
M. André Jeandu-
peux, Les Ravières ,
Les Breuleux.

I

cherche jeune

S *

qualifié pour son service des salaires et de comptabilité
d'exploitation. !

I 

Travail convenant à personne méthodique, ayant le
sens de l'organisation.

Faire offres ou se présenter à ACIERA S.A., Le Locle.
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche 16 avril . : '

GIGOT D'AGNEAU
Prière de réserver, tél. (039) 6 61 16

.-m. n ¦ 

: A vendre

| D. K W
JUNIOR 61

ayec divers acces-
soires. Bon état de
marche.. Prix très
oas — Téléphone
(039) 5 43 27.

A vendre une
nichée de

chiens
de chasse

Tél. (039) 6 74 53.

Docteur

LE LOCLE

I du 15 au 23 avril

On offre à louer

bell©
chambre
ensoleillée, meublée,
indépendante, avec
jouissance de la
salle de bains, à da-
me ou demoiselle. —
S'adresser à Impri-
merie GASSER, Je-
han-Droz 13, 2400
Le Locle, tél. (039)
5 46 87.

URGENT
A vendre, cause dé-
part,

1967, état de neuf.
Facilités de paie-
ment. — Tél. (039)
5 35 71 la semaine,
ou s'adresser M.
Gombert, Cardami-
nes 32, Le Locle.

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

garçon
^î »? Vi'Ul'S^llJ'Cr

Bon salaire. Congé l'A jour par
semaine.

Téléphone (039) 5 36 31

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

Le Comité des Jardins d'enfants de
la Ville du Locle met au concours
le poste de

jardinière d'enfants diplômée
Entrée en fonctions : 14 août 1967.
Vacances et jours fériés correspon-
dant à ceux du corps enseignant pri-
maire. Caisse de retraite.
Faire offres de service jusqu 'à fin
avril au plus tard à Mme P. Hugue-
nin-Hèche, Le Locle, Monts 8, tél.
(039) 5 49 75, qui donnera tous ren-
seignements sur les conditions de
travail.
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\. j mLJ ANDRÉ BOILLOD S
1 \$siÉ *ÈM . Pompes funèbres I

m mmm Cercueils _ ., - . „ 1u Tél. 51043 [

CINÉMA LUX S
LE LOCLE i

f SABATO 15 E DOMENICA 16 APRILE 1
ALLE GRE 17 1

I DUE PERICOLI
PUBBLIQ

con I
: Franco FRANCHI - Ciccio INGRASSIA j

g Margaret LEE - Linda SINI |
fi — 16 anni — \
BwijWitiiiiaiBrfff BPm

-v LE PHILATÉLISTE AVISÉ
- : 5 ¦; utilise du matériel de qualité

ALBUMS ET CLASSEURS Biella, Losan, Mawir

BANDES FOND NOIK B.S., etc.

(pj apeteUe QtencLf ecm
Le Locle Temple 3

Etre dans lèvent!
CONFECTIONNEZ VOUS-MÊMES !

< vos robes d'été
\ et les vêtements de vos enfants

c'est si facile avec les ¦ ¦ \ '
PATRONS RINGDER

Au magasin i

Chappuis-Keller
suce. A. JORDAN, M.-A.-Calame 16, LE LOCLE

Fabrique de pendulettes cherche

s ouvriers pour

Bonnes formations seraient données à personnes dési-
reuses de se perfectionner et d'améliorer leur situation.

Offres à ROULET S.A., Beau-Site 17, 2400 Le Locle,
| tél. (039) 5 20 43. j

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



SUR LES MANÈGES, UN BEL APRÈS-MIDI DE VACANCES

Il y avait une foule de gosses, les
plus petits sagement installés dans
les attractions tranquilles, les grands
cherchant dans les plaisirs raf f inés
de certains carrousels des ivresses à
faire rêver. Un garçon d'au moins
dix ans, adorablement déluré , enfi-
lait ses petites mains dans la rai-
nure des fauteuils des voitures tam-
ponneuses en quête de jetons perdus
quand la patte rude d'un surveillant

le tira, avec une taloche , de sa chas-
se au trésor.

Deux petits bouts de femmes goû-
taient timidement à la solitude dans
une voiture de pompier alors qu'un
pilote en puissance devenait , un
Tanguy ou un Laverdure aux com-
mandes de ce qui était beaucoup plus
qu'un mirage.

Plus sage, un bambin se conten-
tait d'observer, f igé dans une atti-
tude où se partageaient la contem-
plation et l'envie et, avec le gentil
sourire des gens qui attendent le bon
plaisir de ceux qui s'amusent, une
« demoiselle » du tire-pipe avait
l'air de sortir en droite ligne d'un
roman sentimental contant une his-
toire de forains

Il faisait beau, on avait le cœur
en fête et l'envie nous a pris de
monter avec l'assentiment blond et
souriant d'une des muses du carrou-
sel, de grimper dans l'une de ces
nacelles suspendues à une grande
roue et qui vous envoie en l'air et
vous renvoie en bas et recommence
et fourne et s i f f l e  et vous coupe le
sou f f l e , pour photographier les au-
tres.

Deux jeunes f i l les  y prenaient un
plaisir ra f f iné  et subissaient les ou-
trages délicieux de la vitesse avec
des mines naturelles. 'La nôtre de-
vait l'être moins car les e f f e t s  de ce
divertissement et ceux de la photo-
graphie nous ont mis à peu de chose
près , dans l'état d'un petit garçon

de six ans qui fume un cigare, avec
des pâleurs et des transpirations.
On en rit beaucoup, après , et on
admire ceux qui supportent la répé-
tition de cet exercice sans défaillir !

C'était un bel après-midi, il y
avait des tas de gosses hilares, im-
patients, bruyants, des mères inquiè-

tes, du soleil et un amateur d'émo-
tions fortes , l'appareil de photos en
bandoulière, qui tentait de faire la
paix avec le sens de l'équilibre et se
demandait s'il n'allait pas se retour-
ner comme une vieille chaussette.»
C'était un bel après-midi.

P. K.

Sous terre avec le Sp éléo- Club
A la Salle des Musées

Parce qu ils ne pouvaient pas,
pour commémorer le dixième anni-
versaire de leur fondation , convier
leurs amis à les suivre dans une de
leurs excursions, les membres du
SCMN (Spéléo-Club des Montagnes
neuehâteloises) , les hardis pros -
pecteurs de La Chaux-dé-Fonds et
du Locle ont mis sur pied une pas-
sionnante exp osition qui a connu
un très vif succès dans la ville
voisine et qui - t actuellement occupe
la grande salie des Musées. Pour
les profanes , ce sport semble pré-

senter de mystérieux dangers, ajou-
tant aux risques de l'alpinisme les
embûches de la nuit total e. Les
fervent s au contraire le trouvent
moins dangereux que les escalades
en plein ciel et surtout plein d'un
prodigieu x intérêt . Les photo gra-
phies, les plans, les graphiques ont
rendus perceptibles à ceux qui pré-
fèrent rester sur le plancher des
vaches, la richesse des études qui
s'of frent  à tout spéléologue averti
et curieux . Venus à la spéléologie
pour la plupar t par goût du sport ,
ces pionniers de la terre ne tar-
dent pas à se spécialiser dans des
discip lines bien précises, étayées
scientifiquement et dont l' ensem-
ble forme l'étude spéléologique bien
comprise.

La terre nous en apprend plus
long que tous les livres (Saint-
Exupéry) .

L'exposition que l'on peut voir
au Locle n'est pas réservée à l'il-
lustration des activités du seul
SCMN , encore que les membres
aient participé, en dehors de l'ex-
ploratio n des gouffre s et cavernes
du canton et du Jura, à de nom-
breuses découvertes, notamment
outre Doubs, où la prospection est
moins poussée que chez nous et les
spéléologues moins nombreux. — I l
en est des courses sous terre com-
me des escalades en montagne : le
plaisi r d'accomplir une première
ajoute encore à l'intérêt d'une ex-
pédition . — Mais l'exposition est
consacrée à la sp éléologie en géné-
ral et le premier panneau, dès l'en-
trée à droite, donne un condensé
de ce qui sera représ enté plus pré-
cisément plus loin . Environ deux
cents mètres de panneaux, de nom-
breuses vitrines, plus de 200 agran -
dissements photographiques des
concrétions, des ossements, des cris-
taux, tout ce que rencontre le spé-
léo dans ses descentes sous terre,
classé d' après une quinzaine de
thèmes principaux .

A côté du bateau pliable qui
permettait à Martel, créateur et
apôtre de la spéléologie de traver-
ser les nappes d' eaux souterraines,
l'équipement du parfai t  spéléologue
qui va de l'échelle métallique lé-
gère au treuil qui permet les des-
centes et les remontées surtout et
jusqu 'au costume de plongeur sub-
aquatique.

Une grande carte des lieux étu-
diés dans le Jura, un plan détaillé
du fameux Holloch, le g o u f f r e  suis-
se qui est le plus étendu qui soit
connu au monde , awee ses 93 km.,
des photos remarquables de la
Schrattenfluh , ce curieux massif
karstique dans le Haut-Entlebuch
donnent une idée des sombres lieux
où le SCMN étend ses activités.

A voir le panneau réservé aux
précurseurs on songe qu 'il était
bien périlleux de s'aventurer com-

me le raconte Norbert Casteret, qui
donna au Locle, il y  a une disaine
d'années une passionnante confé-
rence, ce temps où, très jeune gar-
çon il s'aventurait sous terre avec
de modestes bougies et remettait à
l'endroit les vêtements qu'U avait
retournés pour qu'ils paraissent
propres à la sortie . Après une lon-
gue et fructueus e carrière il disait
encore ; « Aujourd'hui encore, com-
me lors de mes premières explo-
rations, ie ne. connais pas d'émo-
tion plus palpitant e que celle que
l'on éprouve au moment de s'en-
foncer dans une caverne. » Les
membres du SCMN , qui sont au
nombre d' une cinquantaine, dans
leur enthousiasme, ne s'exprime-
raient pas autrement.

M. C.

Billet des bords
— du Bied ~~~>
Depuis une quinzaine de jours,

notre petite ville vit sous le régi-
me des flonflons et des « viou-
les ». Bien sûr, ce ne sont plus
celles de jadis avec les « Viens
Poupoule », « Le temps des ceri-
ses -» ou « Le samedi soir après le
turbin ». On a modernisé tout ça.
Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Maintenant, les airs sont à la mo-
de du jour. Il faut vivre avec son
temps, que diable ! y , rj ,^ ' .

Même les carrousels ne sont
plus ceux que nous avons connus
quand nous rêvions, la nuit, des
« petits chevaux » avec les drape-
ries de velours rouge aux franges
de « perles », et la vieille haridelle
qui actionnait tout le manège...
elle a sûrement fini en bifteck !
Les carrousels ! Comme on aurait
aimé être du voyage. Partir vers
ce qui, à notre époque, évoquait
les pays lointains. On se souvient
encore de ces filles dont les pa-
rents sérieux parlaient derrière le
dos de leurs enfants : « Pensez-
voir, elle a levé avec les carrou-
sels ». C'était tout dire. La con-
damnation était sans appel. Il s'a-
gissait d'une fille perdue qui se-
rait montrée du doigt si elle s'a-
visait de revenir au village, ce qui
arrivait quelquefois, car elle ren-
trait alors avec la perte de ses
illusions et, souvent avec un mio-
che sur les bras !

Chevaux de bois, balançoires et
tire-pipes, c'est à peu près tout ce
que les générations précédentes
ont connu... parfois un cinémato-
graphe sous tente... alors que
maintenant on ferait rigoler les
jeunes... avec la femme à barbe !

Et pourtant , il est une chose
qui demeure : le nougat ! Le mê-
me que nous savourions... quand
nous étions petits enfants... pour
deux sous, on pouvait déjà obte-
nir une bonne ration, alors que
dans ce temps de haute conjonc-
ture, les 50 grammes « vont » dans
les 90 centimes.

On dit que les gosses de cette
seconde -moitié du X X e  siècle ont
la bourse bien garnie. Tant mieux
pour eux. « Pourvu que ça dure »,
comme disait la mère de Napo-
léon. Ils ont bien le temvs de
connaître les soucis de la vie.
Mais ils ne savent pas la joie des
mômes de jadis qui disposaient
parfois de quatre sous : deux pour
le tour de carrousel avec une pe-
tite amie, et deux pour le nougat
qu 'on lui offrirait après le spec-
tacle. La donzelle ne manquait
pas de se payer votre tête après
avoir «.vécu» sur votre «ordinaire».

Hier, je me suis of f e r t  un peu
de ce nougat de mon enfance ,
mais voulez-vous croire, il avait
perdu le goût de mes illusions...
pourtant il avait les mêmes tons
ivoire et rose qui le rendent si
délectable. Il fau t croire que ce ne
sont pas les choses qui changent ,
ce sont les hommes. Je me suis
demandé encore si le nougat
d'aujourd'hui aurait auprès des
fil les les mêmes vertus que celui
d' autrefois. Peut-être !

Jacques MONTERBAN.

Une canalisation
une plume

Les travaux de pose d'une canali-
sation d'égouts , à la Joux-Pélichet ,
se poursuivent. C'est à l'aide de la
pelle mécanique qu 'on descend au
fond de la fouille les gros tubes de
béton qui sont ensuite emboîtés les
uns dans les autres avec simplement
un caoutchouc pour assurer l'étan-
chéité des raccords.

(Photo Impartial)
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Une conférence du sculpteur Georges Oudot

C'est le thème traité par le sculp-
teur Georges Oudot sous les auspices
du Cercle Humanisme,, dans la grande
salle de la Loge maçonnique.

Le conférencier d'abord précise le
rôle de l'art, premier instrument de la
sculpture « si l'on entend par ce mot.
non une somme de connaissances ac-
quises sur un sujet par des spécialistes,
mais la somme de connaissances en-
registrées à notre insu par notre in-
telligence sensible ».

Dans une civilisation technique qui
tend de plus en plus au rationalisme,
l'art est jugé par d'aucuns inutile parce
qu'il ne répond pas à des besoins ma-
tériels. On oublie cependant que ce qui
caractérise l'homme de la brute , ce sont
les aspirations spirituelles, ce dont est
conscient une partie de l'humanité con-
temporaine insatisfaite par les abus de
la technique.

Aussi loin que l'on remonte dans le
temps, l'art de la sculpture est né du
sentiment religieux, c'est-à-dire du sen-
timent qui lie les hommes entre eux à
l'Un, à Dieu. Dans ce sens, l'artiste a une
place aussi importante, sinon plus
grande, dans le monde de la pensée, que
le philosophe et le savant.

Aussi bien , une sculpture est moins
la représentation d'un être ou d'un ob-
jet par une technique qu 'un moyen de
connaissance et d'élévation spirituelle.
Dès lors, ni la sculpture académique ni
la sculpture figurative ne sont de l'art
dans le véritable sens du terme.

« La sculpture doit donc choisir dans
la nature, non les détails ou les acci-
dents, mais les grandes lois qui font que
l'art est aussi la synthèse de tous ces
rythmes, des accords qui régissent l'uni-
vers et se concrétisent en lui. C'est seu-
lement si elle respecte ces principes que
la sculpture sera un but et une vérité
qui auront une portée universelle dans
le temps et dans l'espace et ne s'adres-
seront pas seulement à quelques initiés » .

Art magique par excellence, la plas-
tique est religieuse, sinon elle n 'offre
aucun intérêt. Dès lors, le sculpteur doit ,
à l'exemple de Dieu selon la tradition ,
créer un être qui soit un réceptacle de
l'esprit , une idole («image » en grec)
qui incite l'individu à se hausser à un
plan supérieur. La sculpture , selon Ou-
dot , est une tentative d'explication du
Cosmos, c'est un microcosme. Selon Ro-
din, elle « a moins besoin d'originalité
que de vie » . Pour survivre , une œuvre
doit exprimer non une époque , mais les
hommes à travers un homme. « Il n 'y a
aucune raison , déclare le conférencier ,
parce que nous vivons à l'ère des gran-
des découvertes , pour que nous don-
nions de l'homme une représentation
totalement différente des époques anté-
rieures » . Le but de la sculpture n 'est
pas de réduire l'homme à un objet quel-
conque, mais de se servir des éléments
de la nature pour composer une œuvre

en son honneur ». La nature surpasse
de beaucoup la représentation qu'on en
fait.

H dépend des artistes que les hommes
trouvent dans leurs œuvres « autre cho-
se qu'un jeu désespéré », mais qu 'ils y
sentent la présence de l'homme éternel
dans ses plus nobles aspirations.

Cette belle conférence, illustrée de
clichés bien choisis, fut écoutée avec
beaucoup d'attention par un auditoire
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments au conférencier, (cor . p.)

ETAT CIVIL
VENDREDI 14 AVRIL
Promesses de mariage

Canelo Pasquale-Vittorio, gratteur , et
Maramieri Eva .

Décès
Montandon , née Berger , Marguerite,

née en 1893, épouse de Louis-Armand.

La scislptaire, la spiritualité et la vie

Aux annonceurs
du district è Locle
Les délais de réception sont les "sui-

vants pour annonces déposées au bu-
reau du Locle ou dans la boîte aux
lettres apposée à l'entrée de l'immeuble
rue du Pont 8 :

pour les numéros du MARDI AU SA-
MEDI : la veille du jou r de parution
avant 8 h. 30 ; pour l'édition du LUNDI :
le vendredi précédent à 11 h.

LES AVIS TAEDIFS ET MORTUAI-
RES AVEC PRESCRIPTIONS INDIS-
PENSABLES : LA VEILLE DU TOUR
DE PARUTION JUSQU'A 23 h.

A nos correspondants
rédactionnels

Nos correspondants du Locle et de
la région peuvent également utiliser
cette boite aux lettres jus qu'à 23 heu-
res précises , dernier délai , tous les soirs.
y compris le dimanche. Après 23 heu-
res, ils téléphoneront à notre rédaction
de nuit (039) 2 53 77.

Les correspondants occasionnels qui
désirent nous envoyer spontanément des
informations seront rémunérés . Nous
les remercions d'avance.

t Les commiinc|ués , le mémento, les f
i programmes de la radio et de la J
? télévision sont à la page 29. S



Relais gastronomiques
sur le chemin de la.,, l U i n L  IJL OfiLL

(du 15 au 25 avril)

Hôte! de la Couronne
LE NOIRMONT
¦Tél. (039) 4 63 06

Relais gastronomique

L'art du bien manger
\ dans un cadre sympathique

G. Gautschi-Comte
chef de cuisine
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Importante fabrique d'horlogerie engage un

EMPLOYÉ
chargé de la gestion du portefeuille des

commandes
aux
fournisseurs

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

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

——- 1 ¦ ¦¦¦¦ P̂ -W—  ̂ ¦¦ ¦ M l I 1. ¦!¦

i Grande pharmacie des Montagnes neuehâteloises
•j offre situation intéressante et stable à

pharmacien (sie)
assistant (e)

| Engagement et date à convenir. Conditions très
l favorables et discrétion assurée.

fj Prière de faire offres sous chiffre FV 8475, au
| bureau de L'Impartial. :

%fl—-¦¦-=— " ' -—f

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche j '

contremaître
maçon

de première force, pour travaux de maçonnerie et \
béton armé en bâtiments. Place assurée pour per-
sonne compétente. Entrée tout de suite ou à convenir .
Discrétion assurée. Appartement à disposition .

Adresser offres écrites, avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous, au bureau
de l'Entreprise F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur- *
Coffrane (NE) , tél. (038) 7 64 15. %.

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.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE A GENÈVE

cherche pour le 15 mai

comptable
possédant à fond sa branche. Il s'agit d'une position
d'avenir bien rétribuée et offrant un travail varié.
Connaissances d' anglais indispensables.

Paire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre Z 250330-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.
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I Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
Truites

Spécialités au fromage
et autres

Famille Schaltenbrand

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX MORILLE S

Un délice I

Ch. Maurer

Halte des Amis
LES EMIBOIS
Tél. (039) 4 52 51

Plat bernois
Jambon de campagne \

Vins de 1er choix

Famille Aubry

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 05

On y mange toujours bien

O. Gigon
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Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Relais gastronomique
i Le seul restaurant de toute la

région réputé pour sa fameuse
I fr i ture de carpe

et son formidable
jambon de campagne

Truites au vivier
Entrecôte « Maison »

{ P. Juillerat, propr.

Hôtel Central
SAINT-IMIER

Tél. (039) 410 75

moderne - tranquille - soigné

VOUS SOIGNE BIEN

A. Coray ;
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Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

C. Zandonella-Zibung

¦

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 12 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités réputées

P. Obrecht-Steiner

Hôtel Bellevue
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 56 20

Restauration soignée
à toute heure

Spécialités réputées
50 chambres avec tout confort
(radio, téléphone et télévision)

H. Marini

Hôtel du Cheval-Blanc
BÉVILARD

Tél. (032) 92 15 51

Cuisine réputée
Rôtisserie
Grill-room

Famille Ludi
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Hôtel de la

Croix-Blanche
SOYHIÉRES

Tél. (066) 3 0105
Après une fatigante visite à la Foire

venez prendre une 1 copieuse ''¦¦':•" -'y * '¦¦
restauration

BONNE CUISINE
BONNE CAVE

Salle pour sociétés
Chambres tout confort

Se recommande : Fam. Fltihmann

Hôtel-Restaurant

En l'An 1851
SORNETAN

Tél. (032) 9191 56
A l'occasion de votre visite à la
Foire de Bâle, faites une halte au

relais gastronomique
Menus à la carte
Fines spécialités ,

Bonne cave \
!j Famille Desvoignes
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Restaurant du Moulin
MOUTIER

Tél. (032) 93 18 68

Se recommande
pour ses spécialités

Entrecôte « Moulin »
Filet Wellington

Salle pour banquets et sociétés

Mme Stebler

Restaurant
du Cheval-Blanc

ROCHES
Tél. (032) 93 1180

Spécialités gastronomiques
Cave renommée l

Se recommande : ;
! Mme Meroni

Hôtel-Restaurant
de la Gare

MOUTIER
Tél. (032) 93 10 31

Relais gastronomique
entièrement rénové

Chambres tout confort
Salle pour sociétés et banquets

Se recommande :
Fam. G. Crevoisier

J ~ ! "~
Buffet de la Gare

GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 22

Se recommande pour ses
spécialités à la carte

Croûtes aux morilles
Langue de bœuf

Cordon bleu
etc. ',

Fam. G. Joset

Hôtel du Chevaî-Blanc
GLOVELIER

' Tél.;' (066) 3'''72 28

Restauration à toute heure

Cuisine soignée et vins f ins

i Fam. BorerGirard

Restaurant de la

Crosse de Bâle
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 44
• Nouveau centre gastronomique

! . ' vous recommande ses spécialités :
Le cœur de Charolais Madame

Les 3 f i lets  aux morilles
Truite à la give et au bleu

Sur commande : i
toutes spécialités \

Famille P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine

tBflâBoni,e
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DELÉMONT
Hôtel-Restaurant Tél. (066 ) 217 58

Réputée pour sa bonne
cziisine française !
et ses spécialités

Relais gastronomique

Hôtel Terminus
PORRENTRUY
Tél. (066) 6 33 71

Dans un cadre nouveau
moderne et très confoftable

vous dégusterez
nos fines spécialités.

Se recommande: R. Rey

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 3110
Renommé pour

Ses excellents menus
Ses fines spécialités

Ses vins de choix
Un délice : i

Ses truites du Doubs [
au bleu ou meunière

Germain Studer, cuisinier

Restaurant de l'Union
LUGNEZ

I Tél. (066) 6 15 61

Tous les jours ses spécialités :
j Tr uite aux fines herbes
{ Friture de carpe
! Cuisses de grenouilles

Jambon à l'os - Tournedos
Se recommande: Colette Henry
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Auberge de la Diligence
COURGENAY

i Tél. (066) 7 11 65

Ses menus de choix
Ses spécialités '.

Ses excellents vins

Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
' Jean Coeudevez

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et , i
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UN EXCÉDENT DE RECETTES DE PRÈS DE 400.000 FRANCS
Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane a examiné les comptes de 1966

Le Conseil a siégé sous la présidence de M. André Duvoisin, en présence
de 20 conseillers généraux, des 5 conseillers communaux et de l'adminis-
trateur. H s'est livré à l'examen des comptes de l'exercice 1966 qui laissent
apparaître une excédent de recettes de 372.286 fr. 59 pour un total de
recettes de 767.245 fr. 40, alors que le budget prévoyait un déficit de
9484 fr. 20. Les actifs se montent à 2.780.560 fr. 37, le capital et les
réserves à 2.295.744 fr . 87. La plus-value provient essentiellement des

rubriques suivantes :

Budget Comptes + value
Forêts 3.540.— 65.686,55 62.146,55
Impôts 305.200.— 506.559.— 201.359.—
Eaux 8.900.— 37.099,50 28.199,50
Electricité 19.000.— 100.762.20 81.762 ,20

PAS DE FRAIS
En ce qui concerne le rendement

du service de l'électricité, il convient
de relever que le résultat a été in-
fluencé par la vente du réseau à
l'ENSA. La commune n'a pas eu à
supporter de frais et elle a, par
conséquent, bénéficié intégralement
du produit de la vente.

Le Conseil communal proposait
d'utiliser l'excédent de recettes com-
me suit :
¦I Amortissement sur travaux en

cours 54.000 fr.
Il Amortissement supplémentaire

sur compte à amortir 75.000 fr.
H Attribution à la réserve pour

travaux 243.268 fr. 59.

UNE QUESTION
La Commission des comptes, una-

nime, a invité le Conseil général à
approuver les comptes, tels qu'ils
ont été présentés, de même que l'u-
tilisation de l'excédent de recettes.
Elle a proposé de donner décharge
au Conseil communal de sa gestion
et à l'administrateur.

M. Bourquin , libéral , aurait dé-
siré connaître le coût définitif de la
Route du Carabinier, qui figure au

bilan pour 10.000.000 fr. après un
amortissement de 54.000 fr. M. Jo-
mini, conseiller communal, lui a
répondu que les travaux ne sont
pas terminés, pour des raisons tech-
niques, l'entrepreneur a proposé
d'attendre encore une année envi-
ron avant la pose du tapis. C'est
à ce moment seulement que le coût
définitif sera connu.

Le président a demandé alors au
Conseil général de se prononcer, et
les comptes ont été acceptés par
17 voix et 2 abstentions.

UN CONTRASTE
Le résultat exceptionnel de l'exer-

cice 1966 mérite quelques commen-
taires. D'abord , on est étonné de la
prudence excessive des conclusions
du Conseil communal qui tendent
à minimiser ce résultat, dont il faut
bien dire qui'l contraste singulière-
ment avec les inquiétudes et le pes-
simisme, feints ou sincères, de cer-
tains conseillers communaux et
conseillers généraux en face des
charges nouvelles.

Mais, l'excédent de recettes est
là , tout au plus peut-on regretter
que le budget n 'ait pas serré la
realité de plus près. Une différence
proportionnellement aussi impor-
tante a pu induire en erreur , fausser
le j ugement, peut-êtr e est-elle la
cause du référendum .

OPTIMISME
Quoi qu 'il en soit, les chiffres sont

éloquents. Us attestent du bienfondé

de la politique de développement du
village, qui a commencé à porter ses
fruits.

Dès lors, un optimisme raisonna-
ble est entièrement justifié , et l'ave-
nir peut être envisagé avec confian-
ce, malgré les charges nouvelles, mal-
gré les réserves formulées par le
Conseil communal concernant le
rendement du service de l'électricité
et le rendement des forêts en 1967.

U est intéressant de jeter un coup
d'œil Sun- l'évolution des recettes fis-
cales nettes de notre Commune :
19C3 279.495 fr . 55; 1964 292.792 fr. 55;
1965 432.616 fr. 75 (première année
d'application du nouveau tarif) ;
1966 506.559 fr.

Tout permet de prévoir que cette
évolution se poursuivra.

CARACTERISTIQUE
A ce suj et , M convient de constater

que la mise en vigueur du nouveau
tarif d'impôt, en 1965, a effective-
ment provoqué une augmentation de
l'impôt, mais en raison des allége-
ments sociaux que comporte la nou-
velle loi cantonale, l'augmentation
n'a pas été sensible pour les petits
contribuables, elle a en revanche
frappé d'autant plus lourdement les
moyens et les gros contribuables.

Une autre constatation réjouis-
sante s'impose encore : l'accroisse-
ment des recettes couvre l'inévitable
tendance à l'accroissement des dé-
penses qui est la caractéristique do-
minante dans toutes les communes.

(gc)

JUBILES AUX FINANCES COMMUNALES
An cours d une petite cérémonie réu-

nissant la Direction et le personnel du
dicastère des Finances, M. Adrien Fa-
vre-Bulle , directeur des Finances, vient
d'avoir l'occasion, au nom des Autorités
communales, de féliciter et remercier
chal-ureusemen t trois jubilaires : M.
Pierre Gendre, pour 40 années et MM.
Marcel Girard et Henri Boillat, pour
25 années d'activité au service de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entré en 1927 au service des finances ,
M. Pierre Gendre, porteur du titre
fédéral de comptable diplômé, occupe
avec distinction, depuis 1938, le poste

de chef de la comptabilité générale.
M. Marcel Girard occupa successive-

ment et avec beaucoup de doigté, de-
puis 1942, des postes où les rapports
avec le public sont souvent délicats, à
l'Office du ravitaillement, au contrôle
des prix, et , dès 1958, à la gérance des
immeubles communaux.

Il en est de même pour M. Henri
Boillat , engagé lui aussi en 1942, qui
travailla à l'Office du ravitaillement ,
à l'Office du travail, et occupa le poste
de caissier au bureau des contributions,
et enfin celui de comptable à la Comp-
tabilité générale. De Bevaix a Gorgier p ar Plan-Jacot

Partant de la gare ou du village de
Bevaix, il faut atteindre', en premier
lieu, le passage à niveau franchissant
la ligne de chemin de fer à l'ouest du
village.

De là, nous nous engageons sur la
route de Plan-Jacot , en une montée
raide mais brève . Le chemin est bordé
de petites villas et maisons familiales
entourées de jardinet s. C'est frais , c'est
gai ; façades portant , en bas-reliefs ou
en fresques, des décorations originales.

On arrive . ainsi à l'orée d'une belle
forêt. Avant \ d'y pénétrer , il faut s'ar-
rêter un instant et se tourner face au
sud ; le coup d'œil en vaut la peine.

De là-haut , nous dominons le village
de Bevaix et surtout, le vaste plateau
dont le triangle se déploie au-dessus du
lac, pour se terminer par la Pointe du
Grain. Campagne colorée de- tous les
verts des prés et des champs, qui seront
marqués, une f ois . la saison avancée ,
par le jaune des moissons. A l'extrémité
du triangle se dessine l'ancienne Abbaye
de Bevaix et les verticales caractéris-
tiques des peupliers dressés au loin.

Pour traverser la forêt , il est agréable
de quitter la route ; un chemin fores-
tier au nord, un sentier au sud , con -
duisent à la prochaine lisière , d'où l'on
débouche face à Plan-Jacot.

La ferme et le domaine de Plan-Jacot.

Des chevaux s 'abreuvent à la fontaine de Plan-Jacot.

C'est l'une des belles fermes
de la région

On ne peut manquer d'être frappé
par le caractère de cette bâtisse cossue
et accueillante. Autour des tables rus-
tiques et des bancs de bois installés
sous les tilleuls, il y a des poules et des
coqs, des chats aussi, un chien, et des.
chevaux. Tout un matériel agricole qui
donne à cette cour de ferme l'allure si
sympathique d'un grand domaine dirigé
par des nommes qui aiment leur terre
et leur travail.

De Plan-Jacot , le chemin s'en va en,
direction du couchant , avec une forêt
à gauche, des champs à droite. Prome-
nade calme et tranquille. A chaque
instant, on peut bifurquer pour se diri-
ger sous l'ombre des arbres, ou franchir
le bois pour admirer, longuement, la
vue sur le lac et la rive sud, horizon
nous offrant une symphonie de bleus
merveilleux.

Après quoi nous reprenons notre mar-
che face au Mont-Aubert , qui fait la.
gros dos de l'autre côté de la Bérochei
que nous atteignons en même tempsi
que le domaine du Château de Gorgier.

L'entrée d'un domaine
impressionnant

Piliers imposants, lions majestueux —
on est reporté, d'im seul coup, à une
autre époque !

Trois chemins se présentent à notre
choix. Tout droit , nous arrivons rapi-
dement au château de Gorgier , qui à
lui seul est un magnifique but de1
promenade. Nous y reviendrons à une
prochaine occasion.

A gauche, nous atteignons sans peine,
au-dessus de Chez-le-Bart , le haut des
vignes, d'où un petit chemin nous per-
mettra de repartir' en direction de
Gorgier.

A droite, par la ferme du château,
nous pourrons continuer notre balade
en la campagne, à travers la Béroche,
d'où il ne nous restera plus qu 'à choisir
le moment de repartir par les champs
et les vignes pour rejoindre Gorgier , ou,
plus loin , Saint-Aubin.

Robert PORRET.

¦ 
Voir autres informations
neuehâteloises en page 11

ETAT CIVIL
VENDREDI 14 AVRIL

Naissance
Burrl Frédéric, fils de Werner , em-

ployé CFF, et de Maria-Margareta née
Hagmann.

Promesses de mariage
L'Eplattenier Roger-André , cllaman-

teur , et Kurzo Rose-Marie. — Guyaz
Jean-Claude, boîtier , et Fluhmann Ma-
deleine. — Bttrge Marcel-Ferdinand,
laborant , et Fenner Dorothea.

Mariages
Wâfler Jean-Louis, agriculteur , et

Boder Liliane-Simone. — Chappatte
Jean-Maurice-Charles, technicien hor-
loger, et Sollberger Yvette. — Zutter
Jean-Paul , électricien, et Sanny Karo-
la. — Fankhauser Roland , conducteur
offset , et Lagniaz Rose-Marie. — Cas-
tronovo Stefano-Simone-Pietro, ouvrier
de fabrique , et Lanci Maria-Addolora-
ta. — Wiithrich René-Maurice, cuisi-
nier, et Quinche Anne-Marie.

Décès
Thomas Rose, née en 1887, ménagère,

célibataire . — Voirol, née Grand-Guil-
laume-Perrenoud Germaine — Jacqueli-
ne, ménagère, née en 1925, épouse de
Voirol Henri-André-Arthur.

Où irons-nous dimanche ?
Au Villaret sur Corcelles. Au Villa-

ret qui est un beau domaine magnifi-
quement bien situé face à un panora-
ma exceptionnel : le vignoble, la Poin-
te d'Areuse, le " lac et sa rive sud, les
Préalpes, les Alpes. La maison de maî-
tre domine tout ce pays, du tertre où
elle est solidement installée. La ferme
est toute proche, accotée à la forêt de
Crostant. On y arrive en un quart
d'heure de promenade depuis le ter-
minus du tram 3, à Corcelles, en lon-
geant le nouveau chemin passant au
nord de Cormondrèche, bifurquant en-
suite à gauche pour descendre près du
cimetière et remonter en direction de
Cottendart. C'est alors que le Villaret
nous apparaît au-dessus de la ligne
de chemin de fer de La Chaux-de-
Fonds.

Mais cet endroit est également une
halte facultative de cette ligne des

CFF ; genre de halte très rare sur de
telles voies ferrées. De là , on atteint
le Villaret en quelques minutes de
marche. Mais si nous conseillons, en
ce dimanche-ci, de s'y arrêter, c'est
avant tout pour y cueillir des prime-
vères. A la halte CFF on franchit le
passage à niveau , puis on se dirige par
le chemin de forêt qui , tout à gauche,
s'en va parallèlement aux rails. En
quelques minutes on arrive à un ravin
en miniature creusé entre ce peti t che-
min et la voie ferrée. En ce moment¦ de l'année, il est tapissé de touffes de
primevères en pleine floraison d'un
jaune ravissant et gai , avec aussi quel-
ques violettes blanches délicates. Vi-
sion printanière qu 'il vaut la peine
d'admirer une fois au moins, sur la
ligne de chemin de fer descendant de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel .

Jean VANIER.

Le Département militaire fédéral
communique que les 20-21 et 24-25
et éventuellement le 26 avril 1967,
l'aviation effectuera, dans la ré-
gion de Laufon - Langenthal - Zolli-
kofen - LA CHAUX-DE-FONDS -
St-Ursanne, des exercices de vol,
en partie à basse altitude. Ces jours-
là, il faudra par conséquent s'at-
tendre à l'intervention bruyante et
Souvent1 inopinée d'avions militai-
res. La troupe s'efforce de limiter
au minimum ces inconvénients et
elle prie la population de bien vou-
loir faire preuve de compréhension.

(ats)

Un objecteur de conscience
condamné

Le Tribunal militaire de la 2e divi-
sion s'est réuni à Neuchâtel avec le
col. W. Lenoir comme grand-juge et
le major A. Cattin pour les deux pre-
mières affaires et le major Houriet
pour les autres. Il avait notamment à
juger le fusilier A. C, 26 ans, horloger
à La Chaux-de-Fonds, qui a refusé
d'obéir à un ordre de marche et aux
Inspections d'armes et d'habillement.
C„ déjà condamné en 1965 pour des
motifs semblables, devait être jugé à
nouveau et avait annoncé son Intention
de ne pas se présenter à l'audience, n
était néanmoins dans la cour du Châ-
teau, entouré d'une quinzaine de ca-
marades porteur de banderolles et dis-
tribuant des tracts. Sur l'ordre du tri-
bunal , il a été arrêté sur place et con-
duit dans la salle d'audience où M. Mar -
cel Schweizer, de La Chaux-de-Fonds,
a présenté sa défense en concluant à
la récusation du tribunal , — ce dont
11 fut débouté. Finalement, C. a été
condamné à 4 mois de prison, à la pri-
vation de ses droits civiques pendant 2
ans et l'exclusion de l'année.

Un autre Chaux-de-Fonnier, André
G., 21 ans, vendeur à La Chaux-de-
Fonds, qui, pour' se soustraire au devoir
de faire son service, avait quitté l'école
de recrues le jour même où il y en-
trait , a été condamné, pour désertion,
à un mois de prison , moins 9 jours de
détention préventive subie, avec sur-
sis, (g)

Exercices de vol
en basse altitude Hier, à 11 heures, au carreleur

de la rue des Sagnes et de la rue
du Sentier , s'est produit une colli-
sion entre les voitures de Mme A
H. et M. C. M. Dégâts matériels.

« Connaissance de la Chine »
Après deux années d'activités diverses,

dont la plus importante fut l'exposition
d'artisanat du Kiangsou , « Connaissan-
ce de la Chine » vient de prendre offi-
ciellement la forme d'une société- sous la
présidence de M. François Jaquet , pro-
fesseur, qui vient de séjourner en Chine.

« Connaissance de la Chine » a pour
but de faire découvrir dans le canton
de Neuchâtel , les multiples aspects de
la Chine ; elle est ouverte à tous, sans
distinction de nationalité , de religion ou
d'appartenance politique.

Plusieurs manifestations sont prévues
au programme de 1967 ; conférences,
expositions, films, seront proposés ré-
gulièrement au public.

Collision
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II y a pain et pain
Les pommes-de-terre, le riz, la viande,

les pâtes sont des aliments essentiels.
Pourtant, ce ne sont pas ces éléments
ds notre alimentation que nous retrou-
vons chaque Jour sur la table. La base
ou l'accompagnement de presque tous
nos repas, c'est le pain ; on le retrouve
trois ou quatre fois par Jour aux repas.
C'est la base de notre petit déjeuner
avec le beurre et la confiture ; on en
prend une tranche à midi, on en fait
une tartine pour les quatre heures, et
le soir, comme à midi ou avec du fro-
mage, c'est encore le pain qu'on retrou-
ve, parce qu'il nous est indispensable.

Le pain est si Important, que nous lui
accordons toute notre attention. D'abord,
le pain doit être sain, c'est-à-dire pré-
paré de manière absolument hygiénique.
Mais il doit aussi être bon... comme le
pain, et à un prix raisonnable. Car le
prix du pain n'est pas une question se-
condaire ; tous les jours, et même à
chaque repas, le prix du pain compte
dans notre budget : et à plus forte rai-

Cake tyrolien
« Jowa », uniquement au beurre, selon
la recette d'origine.

Offre spéciale: 340 g i fc.~
(au lieu de 2.40)
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son pèse-t-il dans le budget des famil-
les avec plusieurs enfants et de ceux qui
doivent compter de près.

Faire du bon pain à bon marché n'est
pas une petite affaire. Les 1600 ouvriers

«*D f£ » de nos Doulan "
S

'SXjn lÇ » gerles le savent.
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Vous serez peut-être étonnés de savoir
alors que nous employons autant de
personnel pour ce travail. Mais saviez-
vous qu'en une semaine Migros doit
produire 1 million de kilos de produits
de boulangerie. Et le 60 % est constitué
par le pain. En d'autres termes, chaque
Suisse, du plus jeune au plus vieux,

consomme en moyenne 170 g de produits
fabriqués par les boulangeries Migros
par semaine.

La préparation du pain exige un tra-
vail patient même de la part des ma-
chines. La cuisson en particulier exige
son temps. Cela se sent d'ailleurs au
résultat Et du résultat, nous pouvons
être fiers. Si vous n'achetez pas encore
votre pain à Migros, apprenez que nous
vendons à peu près toutes les sortes de
pain qui peuvent vous intéresser : pain
noir, pain mi-blanc, pain blanc. Nous
nous efforçons surtout de mettre du
pain frais à disposition de nos clients,
grâce à une transport rapide entre les
boulangeries et les magasins. Notre
rayon de boulangerie comprend aussi le
pain parisien, le pain tessinois, le pain
paysan, le pain pour toast, le pain de
grain entier, le pain aux germes de blé
et le pain complet aux quatre céréales.

Nous vous rappelons le prix de notre
pain :

pain noir, la livre —.40
pain ml-blanc, la livre —.50
pain blanc, la livre —.60

Bonnes vacances... à mini-prix !
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vons avez peut-être envie de prendre
une semaine de repos, ou grand besoin
de quelques jours de détente à la fin
d'un hiver bien rempli ? Vous aimeriez
un séjour tranquille, sans aucun souci ,
et pas trop cher ? Nous vous le disons
tout de suite, Hôtel-Plan vous offre
mieux : le vrai sans-souci, le vrai con-
fort, le vrai tout-compris, du petit hôtel
de famille au palace. Quant aux prix,
nous pouvons dire que nous sommes
imbattables. Pour Fr. 170.— par semai-
ne, nous vous proposons la découverte
du printemps en montagne, à Lenzer-
heide-Valbella dans les Grisons, ou les
premiers bains au bord du lac à Lugano,
ou encore la promenade sous les palmiers
de Cadenabbia chers au _ chancelier
Adenauer. Quelle autre organisation que
Hôtel-Plan, avec sa grande expérience

Batteur-mélangeur
«FLORIDÂ »
exécution nouvelle, avec 2 crochets à
pâte, 2 batteurs, 1 fouet à neige et
.support mural PQ
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depuis que Gottlieb Duttweiler l'a fon -
dée en 1935, pourrait vous offrir des
vacances aussi intéressantes.

En 1967, Hôtel-Plan élargit son pro-
gramme « vie plus belle ». Il s'appelle
maintenant « vie plus belle — pour
tous ! ». Grâce aux nombreux contrats

passés avec les hôtels, nous pouvons
étendre notre campagne de vacances
avantageuses de printemps et d'autom-
ne, réservées jusqu'ici aux gens âgés, à
toutes les personnes que cela peut inté-
resser. « Vie plus belle — pour tous »
vous offre de bons hôtels, où vous serez
des hôtes bien accueillis et bien soignés.
Par exemple, pour Fr. 180.—, vous pou-
vez passer une semaine au Park-Palace
de Melide, et pour Fr. 240.— à 280.—
suivant la saison une semaine au célèbre
Grand-Hôtel de Locarno. Mais pour ceux
qui veulent découvrir leur pays dans ses
coins pittoresques, il y a des possibilités
dès Fr. 140.—, dans le Toggenbourg ou
en Appenzell.

Ceci n'est qu'un échantillon de ce
que Hôtel-Plan vous propose. Car notre
travail et nos relations dans le monde
entier nous ont permis de mettre au
point un très vaste programme. Pour
notre campagne de printemps, deman-
dez notre prospectus, qui vous rensei-
gnera sur les 32 hôtels qui dès mainte-
nant vous attendent. Utilisez donc le
coupon ci-dessous si vous faites confian-

ce à Hôtel-Plan et croyez aussi que les
plus belles vacances ne sont pas les
plus chères.

Si vous le pouvez, profitez donc de
prendre une partie de vos vacances en
avril ou mai. Prenez le temps de décou-
vrir le printemps. C'est une saison plus
belle que toutes les autres. Et les hôtels
ne sont pas pleins : le personnel aura
le temps de vous gâter.

0e$ campagnes de vente de 1 ou 2 jours
Dès la semaine prochaine, nous lançons des campagnes de vente de un ou deux

jour s par semaine, à titre d'essai, surtout pour la vente de quelques produits péris-
sables. Nous en informons nos clients dès maintenant, afin qu'ils profitent de ces
ventes en multipack. Si ces campagnes ont lieu chaque semaine, c'est parce qu'il
n'est pas possible de faire des provisions de denrées périssables. Que la ménagère
veuille donc bien veiller quels jours elle pourra profiter de cette baisse de prix.
Dès lundi et mardi prochains, 17 et 18 avril, le M-Drink, notre lait homogénéisé
à 2,7 % de matière grasse, sera vendu dans toute la Suisse â un prix spécial.

M-Drink 1 litre —.75 2 litres 1.S0 (au Ueu de 1.50)

Le rappel de Tordre
La commission consultative pour la

loi sur l'agriculture a été très divisée
sur la hausse des prix agricoles. La
concurrence des produits étrangers et
des produits de substitution (margarine
à la place du beurre) a été sérieusement
évoquée. On ne rappellera jamais assez
que c'est par les techniques Industrielles,
tout comme dans les pays voisins, que
l'on doit produire aujourd'hui ces pro-
duits de masse qui servent à l'alimen-
tation. Lutter pour nourrir les hommes,
c'est beaucoup produire, à bon marché,
partout. Et ceci est affaire de techni-
ques, et pas de bricolage. On ne bricole
pas le pain et le lait, car ils sont alors
chers et de qualité inégale. L'agriculture
est à l'heure de la productivité, et cha-
cun sait aujourd'hui que c'est par elle
que l'on augmente le revenu réel du
paysan et la force économique du pays.
Ce rappel à l'ordre vient à son heure.

Edam
fromage spécial de Hollande et de
France, maintenant au prix typique-
ment MIGROS de

"n^TW ! P°r 100 grammes
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Artichauts
grands, tendres
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Ragoût d agneau
à la provençale

La recette de la semaine :

Ingrédients : 600 g d agneau coupé
en dés, 100 g de lard en carrelets, 1 cuil-
lère de graisse, % cuillère de farine, 2 oi-
gnons coupés fin , 1 poireau en petits
morceaux, 2 cuillères de céleris râpé,
2 gousses d'ail, 3 cornichons en carrelets,
2 verres de vin rouge, 3 verres de bouil-
lon, 1 tomate coupée en dés, sel, poivre,
1 cube de sauce.

Sur la table, saupoudrer la viande de
farine et la brunir dans la cocotte. Saler
et poivrer, verser le vin rouge et porter
à ébullition. Rôtir les carrelets de lard
dans la pèle à frire et les sortir. Braiser
dans la graisse de lard les oignons, le
poireau, le céleri et l'ail 5 minutes du-
rant, y ajouter les carrelets de lard, la
tomate et les cornichons et mettre le
tout avec la viande. Verser le bouillon,
couvrir et cuire 1-1 % heure à petit feu.
Avant de dresser, saupoudrer d'un cube
de sauce écrasé, bien mélanger, recuire
et servir.

1• A coler sur une carte postale et
. envoyer à i
! Hôtel-Plan, «vie plus belle » '
. 8031 Zurich, case postale i

.Veuillez m'envoyer sans engage-
I ment votre prospectus illustré avec |

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

Kadett Coupé Sport fr. 8450.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 4i b/66 Su

Ë
Distributeur exclusif pour !e district du Locle :

W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55

Prix nets
Prix clairs

Prix JV18GRQS

© La viande ne doit pas être trop chère
La lutte des autorités contre le ren-

chérissement est presque devenue une
lutte pour le renchérissement : la viande
le montre bien. Cependant que la côte-
lette se rétrécit au restaurant, la ména-
gère est obligée de limiter ses achats
à la boucherie. Elle est obligée de se
tourner vers des produits un peu plus
abordables, et heureusement ils existent:
le poulet, le poisson, et avant tout la
viande d'agneau. Dans ce dernier cas
le Conseil fédéral a pour une fois agi
intelligemment : qu'il en soit loué !

Les importateurs ont accepté de pren-
dre en charge toute la production
d'agneau du pays pour que l'importation
d'agneau soit libérée. Ce système a
permis de baisser sensiblement le prix
de cette viande. Cela n'empêche pas
qu'il s'agit d'une viande de première
qualité et qui ne présente aucune diffi-
culté de préparation.

Chaque ménagère peut se procurer
dans nos boucheries une feuille lui
donnant un certain nombre de recettes
pour la préparation de l'agneau. Elle
aurait bien tort de s'en priver et d'être

victime du préjugé qui prétend que le
mouton a un goût particulier. La viande
que nous importons provient de jeunes
animaux et sa qualité comme son goût
sont vraiment irréprochables.

Il est fort probable que dès le début
du mois de mal les autorités laisseront
monter le prix de la viande. On peut
s'en plaindre, mais 11 y a peut-être
mieux à faire : entre le poulet, l'agneau,
le poisson, et un rôti haché bien assai-
sonné, la ménagère arrivera à garnir
sa table mieux qu'elle n'a jamais pu le
faire. Migros lui en offre réellement la
possibilité : il faut savoir en profiter et
voter par le choix de ses achats contre
la politique officielle. Peut-être qu'alors
Berne et Brougg se-^mettront à réfléchir.
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toujours du nouveau chez

L.-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds

DISQUES - TV - RADIO

AGRICULTURE
Syndicat d'améliorations foncières ¦

de La Grébille - Les Jeanmalres - Les Planchettes

AVIS D'ENQUÊTE
Le comité met à l'enquête publique les documents suivants : i
— le plan et devis des travaux de construction des chemins des Roches- ide-Moron et de La Sagne-Pendante
— le nouveau tracé du chemin Les Jeanmalres - Les Planchettes.
Les dossiers seront déposés à la salle de paroisse des Planchettes, du
17 avril 1967 au 29 avril 1967, où les intéressés pourront en prendre
connaissance.
Heures d'ouverture du local : 8 h. à 12 h, - 14 h. à 18 h.
Les Planchettes, le 7 avril 1967. ;

Le comité j
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( A^/yjNv/*^ )  s Pièces, tout confort, cuisine équipée, chauf-
v«__Z^/' ^""*-—"̂  fage mazout.

Terrain d'environ 1000 m2.
Tél. (038) 5 13 13 Situation tranquille et ensoleillée.

Neuchâtel , Epancheurs 4 Vue très étendue sur la magnifique campagne
offre à vendre du Val-de-Ruz.
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3 appartements neufs à louer, cui-
sine moderne, douche, eau chaude,
frigo.

Epicerie Moulin, tél. (037) 77 1103. ;

1 T— TT IMIU B !¦¦¦ ||»

Caravanes
3 emplacements à louer tout en
gazon , terrain sec ; eau, WC, dou-
ches chaudes et froides.

Portalban , Epicerie Moulin, tél.
(037) 77 1103. i

I ANGLO-CONTINENTAL SGH00L 0F ENGLISH © BQURNEMQUTH |

I 
Reconnue par l'Etat Centre fe^l 

LONDRES |
officiel pour les examens de 7̂ \

I 

l'Université de Cambridge et de la / \ ¦
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et ;.j
Cours principaux, début chaque mois ^̂ r>. 

gratuite 
sur 

demande à notre

«
Cours de vacances, début chaque j fl iMr\  Secrétariat ACSE. 8008 Zurich I
semaine IRilj lùitJ Seefeldstrasse 45

I 
Cours spéciaux d'été à Londres ^7 Tél. 051/47 7911, Télex 52529 

|
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âkmyue de <îaùê(â£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

BAR A CAFÉ
A remettre joli bar pour cause d'âge.
Bonne affaire. Agencement et machine à
l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre P 2712 V, à Publicltas,
Vevey.



La Iroupe quittera prochainement Les Brenets

Profitant d' une rare belle soirée, les sold ats prennent le rep as sur la
terrasse d u restaurant , (photo W

La Compagnie Police routière 2
forte de 75 hommes, commandée
par le premier lieutenant L&utwy-
ler remplaçant le capitaine Roth
malade a déjà passé deux semaines
dans la localité.

La • salle communale lui sert de
cantonnement, d'infirmerie, de lo-
cal d'arrêts tandis que le bureau
est installé - à l'hôtel de la Cou-
ronne, les cuisines et le réfectoi-
re au restaurant du Régional.

Cette compagnie qui dépend de
l'état-major du bataillon explo-
ration II stationné au Locle accom-
plit un cours sans fait marquant.
Cours d'instruction de détail sans
déplacement important .' plutôt
qu 'exercices pratiques dans la spé-
cialité de cette unité. Le seul grand
exercice de police eut lieu mardi

à La Chaux-de-Fonds où la com-
pagnie régla la circulation de 8 h .
à 16 h. aux carrefours principaux
à la satisfaction des dirigeante de
la Police locale.

Au village, chacun apprécie la
discrétion des militaires. Tout est
fait pour incommoder le moins pos-
sible la popidation civile. Le parc
à véhicules composé de motos, jeeps
et camions a été placé en dehors
du village au fond de la carrière
de la Crête.

D'excellents contacts régnent en-
tre militaires et civils.

Mardi prochain, la troupe quit-
tera le village et , après quelques
j ours de manoeuvres à travers le
Jura bernois, elle regagnera Yver-
don, lieu de démobilisation. (Ii)

Remarquable conférence à Fontainemelon
La lutte contre le cancer

La, Ligue neuchâteloise contre le can-
cer organise un nouveau cycle de confé-
rences dans chaque district, dans le but
d'informer le public et d'attirer son
attention sur le dépistage rapide des pre-
miers symptômes d'une maladie très ré-
pandue et de renseigner chacun sur l'ai-
de matérielle qui peut être apportée lors
de traitements coûteux.

C'est au Val-de-Ruz que s'est déroulée
la première séance d'information. Grâce
à une publicité bien faite, un nombreux
public s'est retrouvé à la Salle des
spectacles de Foatainemelon où M.
Denis Robert, dans son allocution de
bienvenue, a précisé les buta exclusi-
vement de caractère social que pour-
suit la Ligue contre le cancer.

Dans un exposé captivant parce que
bien mis à la portée de son auditoire,
le Dr Jean Tripet , médecin à Cernier,
a parlé de la vie cellulaire normale et
anormale, des tumeurs bégnines et des
tumeurs malignes, primitives et secon-
daires, des traitements chirurgicaux,
rad iothérapiques et chimiothérapiques
destinés à lutter contre les cellules en-
vahissantes très agressives.

Actuellement, la lutte contre le can-
cer obtient beaucoup . de succès, sur-
tout lorsque les traitements sont entre-
pris rapidement. Des consultations pé-
riodiques de contrôle assurant un dé-
pistage précoce doivent être envisagées
très, sérieusement.

Deux films, réalisés par la Ligue na-
tionale suisse contre le cancer, et le
jeu des questions et des réponses ani-

mé par le Dr Tripet ont montré , tout
l'intérêt porté par les auditeurs aux
efforts entrepris par les membres du
Comité de la Ligue neuchâteloise. (pg);

Succès réjouissant
L'exposition « Fontainemelon et ' son

développemen t » organisée pour mar-
quer . l'inauguration du nouveau pavil-
lon scolaire connaît un succès réjouis-
sant ; ses nombreux, visiteurs . — très
intéressés et souvent for t  étonnés —
viennent de toutes les localités du Val-
de-Ruz d' abord et. d' ailleurs aussi, par *
fois même de bien loin. Elle sera ou-
verte samedi après-midi et samedi
soir ainsi que dim anche après-midi-
jusqu 'à 18 heures. Puis l'exposition fe *.
ra place aux pupitres , aux tables et-
aux chaises pour la prochaine rentrée
scolaire dans un bâtiment tout, frais ,
et tout neuf ,  (pg )  ' ' ¦:;".

CERTIFICATS. — A la suite des
examens finals subis au terme de qua-
tre années d'apprentissage, les Cer-
tificats de capacité ont été délivrés a,
Mlle Josette Dubois, droguiste, et. . .à
MM. Christian Matthey, horloger-rha~
billeur et Gilbert Wenger, cartographe,
M. Pierre-André Balmer a réussi l'exa-
men professionnel de compagnonnage
agricole et obtenu le certificat de . ca-
pacité obligatoire pour l'examen , de
maîtrise qui marque le couronnement
de la formation professionnelle pra-
tique dans l'agriculture, (pg)

Les Brenets : la conduite d'eau est réparée
Grâce a la diligence des entrepri-

ses qui. réparèrent la -.conduite- dété-
riorée, l'alimentation eh eau du vil-
lage a pu reprendre jeudi soir déjà ,
peu avant minuit. Posée en 1924,
cette conduite souterraine n'est pas
protégée par du sable. A l'endroit de
la rupture, elle traverse une motte

de marne acide. Le métal a donc
été rongé peu à peu par cet élé-
ment. Il s'est formé tout d'abord
une petite ouverture qui a dû s'a-
grandir progressivement sous l'effet
des chocs et des vibrations que pro-
duit chaque fois la mise en marche
des pompes. (11)

Villiers: crédit pour la piscine du Val-de-Ruz
L'assemblée générale de la commune

de Villiers s'est tenue sous la prési-
dence de M. Georges Vuille, président.

28 citoyens et citoyennes avaient
répon du à l'appel du Conseil munici-
pal pour la discussion de points très
importants.

Le nouveau bureau des assemblées
générales constitué par : M. Georges
Vuille, président ; M. Frédéric Cuche,
vice-président ; Mlle R.-M. Oppliger,
secrétaire.

La Commission du budget et des
comptes sera formée de : MM, Robert
Aeschlimann, Edouard Cuche, Ernest
Salchli ; suppléant : M. Roland Buf-
fet.

Les comptes de l'exercice. 1966, pré-
sentés par l'administrateur, M. Francis
Leuba, se résument ainsi : dépenses,
80.691 fr. 90 ; recettes 86.359 fr. 40 ;
bénéfice brut , 5397 fr. 50, répartis com-
me suit : mise en réserve de 5000 fr ,
boni net transféré au compte, d'exer-
cice- clos : 397 fr. 50. - 

CHAPITRES PRINCIPAUX
REVENUS. — Intérêts actifs, 3927

fr. 35 ; immeubles productifs, 409 fr. 40;
forêts , 27.484 fr. 05 ; impôts, 37.947 fr.
45 ; taxes, 1780 fr. 90 ; recettes, divers,
2388 fr 60 ; Service des eaux, 2765 fr.
95;  Service de- l'électricité. 9656 fr. 70.

CHARGES. — Intérêts passifs, 1883
fr. 80 ; frais d'administration, 15.509 fr.
30 ; immeubles administratifs, 644 fr.
40 ; instruction publique, 11.740 fr. 45 ;
cultes, . 146 fr. ¦ 50 ; Travaux publics,
12.788 fr. 40 ; police , 2539 fr. 25 ; œu-
vres sociales, 6168 fr. ; ' divers, 2537 fr.
80 ; amortissements légaux , 27.003 fr.
90, dont 20.000 fr d'amortissements
supplémentaires.

Au vu de ce bon résultat, et malgré
les ' dépenses "fu tures, notamment en
ce qui concerne l'instruction publique,
les chemins et l'épuration des eaux
usées, le Conseil communal a proposé
de prolonger ¦l'arrêté pris l'année der-
nière, et d'accorder un escompte de
10 pour cent sur les Impôts de 1967,
pour autant que le bordereau soit ac-
quitté dans le délai. . Cet arrêté est
voté à l'unanimité également et avec
le sourire...

AU BULLETIN SECRET
A l'ordre du jour figurait également

une demande de crétJ.U de 6090 fr. dont
à déduire une subvention cantonale de
35 pour cent, soit 3958 fr. 50 net, pour
la participation de ' la commune à la

construction d'une piscine au Val-de-
Ruz.

Le rapporteur du Conseil communal
a recommandé l'adoption de ce crédit ,
bien que l'unanimité n'ait pu se faire
au sein même du Conseil communal
quant à l'opportunité de cette dépen-
se. Une discussion très animée a suivi
le rapport du Conseil et le bulletin se-
cret a été demandé. Par 15 oui contre
13 non, l'arrêté a été finalement ac-
cepté.

VENTE DU RESEAU ELECTRIQUE
Un autre point important a été abor-

dé. Il s'agit de la demande du Con-
seil communal de pouvoir poursuivre
les discussions avec l'Electricité neu-
châteloise pour- la vente du réseau élec-
trique. Des frais importants sont à
prévoir pour la remise en état du ré-
seau ' dont plusieurs poteaux sont hors
d'usage, pour la révision et le chan-
gement de plusieurs poteaux-comp-
teurs et pour l'extension éventuelle.
La vente a été acceptée à une forte
majorité pour le prix de 50.000 fr. Le
Conseil communal pourra ainsi aller
de l'avant dans les discussions avec
l'acheteur. C'est une sage décision que
viennent d* prendre les habitants de
la commune, car devant les problèmes
techniques toujours plus compliques qui
se posent, il est de plus en plus dif-
ficile de tenir convenablement un ré-
seau électrique dans une petite com-
mune.

Par ailleurs, plusieurs signatures ac-
compagnent une pétition réclamant le
goudronnage d'un chemin du village
actuellement dans un mauvais état.
Dans son rapport , le Conseil commu-
nal a promis de le remettre en ordre,
mais recommande le rejet du goudron-
nage car les frais ne sont pas en rap-
port avec l'importance du chemin. Au
vote , le goudronnage est rejeté par 22
non contre 4 oui, 1 bulletin nul et 1
blanc.

C. M.

Déclaration de 17 membres des Eglises protestantes
catholiques et catholiques-chrétiennes de Bienne

Dix-sept curés et pasteurs des Egli-
ses protestantes, catholiques et catholi-
ques-chrétiennes de Bienne ont transmis
à la presse le communiqué suivant re-
latif à la guerre au Vietnam :

« A l'occasion des manifestations en
faveur de la paix , organisées les 15 et
16 avril prochains à Bienne et à Ber-
ne, les .pasteurs et prêtres des trois
Eglises nationales tiennent à souligner
ce qui suit :

» Nous sommes persuades que la guer-
re du Vietnam devrait se terminer au
plus vite. Pour toutes les populations ,
tant du Nord que du Sud-Vietnam, les
souffrances endurées ne peuvent plus
avoir de justification en. soi. C'est pour-
quoi nous soutenons tous ceux qui de-
mandent une f i n  des hostilités, et en-
courageons toutes les personnalités et
organismes , qui ont la possibilité de
tout fa i re  pour amener les antagonistes
à négocier. Nous demandons tout par-
ticulièrement à notre gouvernement de
ne rien négliger de ce qui pourrait in-
fluencer une. cessation des hostilités.
Nous considérons comme un devoir ur-
gent pour toute la communauté chré-
tienne d'instaurer un ordre dans lequel
les règlements . entre- peuples feraient ,
abstraction des armes, et l' argent consa-
cré jusqu 'à présent aux armements
soit utilisé au progrès social , dans le-
quel tous les pays en voie de dévelop-
pement trouveraient leur émancipation.
Nous sommes, tout connu e le Pape

Paul VI et le secrétaire général du
Consei l œcuménique, M.  E. C. Blake,
convaincus que le message de l'Eglise
doit se confondre avec la volonté d'éta-
blir la paix et l'ordre universels. »

Les signataires de cette déclaration
sont MM. Sébastien Barth . Hans Girs-
perger , Eugen Herrmann, Willi Hirsch,
Markus Jakob, Peter Keller, Théo Krum-
menacher, Beat Lanz, Gottfried Lud-
wig, H. R. Marti , Paul Richterich,
Hellmut Rosin , Heinz Rothenbuehler,
Hans Rupp, Othmar Schmld, Markus
Tschabold , Hans Zbaren. (ats)

Le Conseil municipal de Bienne propose d'adresser
une lettre des autorités au gouvernement bernois

[LA ' VIE' JURASSIENNE * LA VïÊ JURASSIENNE^

LES RÉPERCUSSIONS DES PROPOSITIONS DE LA DÉPUTATION JURASSIENNE

Le Conseil municipal (exécutif) de la ville de Bienne adresse au Conseil
de ville (législatif) un rapport concernant les répercussions des propo-
sitions de la députation jurassienne pour la ville de Bienne. Il propose
d'adresser une lettré des autorités biennoises au Conseil , «exécutif du.canton

- dé Berne-.. •. , - .- ¦ ¦ _- * ¦¦'-. -¦ - .- ' T

Le 25. novembre: :1965, . M. A. Roy. et
vingt-deux cosignataires déposaient sur
le bureau du Conseil de ville une motion
portant sur les." propositions' de la.dé-
putation jurassienne, sur leurs consé-
quences pour la ville de Bienne, et -sur
les mesures à prendre pour sauvegar-
der les droits des citoyens de Bienne.
Le 30 juin. 1966, le Conseil de ville déci-
dait de donner suite à cette motion et
chargeait le Conseil municipal de met-
tre sur pied une Commisison d'étude
ad hoc. Cette commission était com-
posée de 14 membres représentant tous
les partis. - 

La commission s'est réunie cinq fois.
Elle a constaté que la ville de Bienne
est touchée par les points 2. 3 et 4 des
propositions de la députation juras-
sienne (cercle électoral jurassien et
droit d'option ) : que légitimement, il
appartien t au Conseil de ville et au
Conseil municipal, élus par le peuple, de
défendre les intérêts de Bterîne ; qu 'il
n'est pas du devoir de Bienne de criti-
quer les propositions de la députation
jurassienne ou d'en proposer le rejet ,
qu'en revanche, les autorités commu-
nales sont fondées à formuler des pro-
positions complémentaires, propres à
sauvegarder les intérêts de Bienne au
cas où les propositions de la députa-
tion jurassienne seraient acceptées.

...En "conclusion,, de ses. .travaux,; la
commission ' a jugé indispensable- dé for-
muler ' une - proposition complémentaire
destinée à remplacer- la proposition 4
de la députation j urassienne. Dans
cette intention, elle a élaboré le projet,
de lettre suivant, destiné au Conseil
exécutif du - canton de Berne.

LE PROJET DE LETTRE
Le 30 juin 1966, le Conseil de ville

de Bienne décidait d'étudier les con-
séquences possibles, pour la ville de
Bienne, des propositions 2, 3 et 4 de la
députation jurassienne. Comme on sait,
ces propositions tendent à la création
d'un cercle élector al jurassien pour les
élections au Conseil exécutif et au Con-
seil national et à l'institution d'un
droi t d'option en faveur des citoyens
du district de Bienne.

0 Le Conseil de ville de Bienne cons-
tate que la réalisation des propositions
2, 3 et 4 de la députation jurassienne
modifierait profondément la position
de Bienne sur l'échiquier de la politique
cantonale et fédérale. Le cercle électoral
jurassien , s'il est un jour décidé, fera
sentir ses rigueurs dans la région bien-
noise plus que partout ailleurs.

Ri Le Conseil de ville de Bienne sait
gré à la députation jurassienne d'avoir

cherché à atténuer les Inconvénients
du cercle électoral jurassien en pré-
voyant un droit d'option spécial pour
les citoyens de ;Biehne. I l - juge  néan-
moins ce droit d'option insuffisant , et
impropre-' 'à sauvegarder les droits ' lé-
gitimes des citoyens dé Bienne.
¦ Considérant : que Biërinè' a autant

de liens avec le Jura qu 'avec l'ancien
canton ; que les citoyens de Biehnë dé-
sirent ^ conserver intacts les droits poli-
tiques dont ils. .jouissent -actuellement ;
qu'il serait "illusoire ' de vouloir résoudre
le problème jurassien en créant -'rua
malaise biennois, le Conseil de ville de
Bienne demande aux autorités canto-
nales, pour le cas où\elles.-envisage-
raient de donner- suite aux propositions
2 et 3 de la "députation jurassienne, de
retenir également la proposition 4; mais
ceci sous la forme modifiée que voici:
statut spécial pour les citoyens du dis-
trict de Bienne, qui pourront voter pour
les candidats du Jura et pour ceux de
l'ancien canton, et qui pourront aussi
se porter- candidats sur les listes du
Jura ou sur celles de l'ancien canton.

H Le Conseil de ville de Bienne s'abs-
tient de prendre position sur le principe
même du cercle électoral jurassien, ainsi
que sur les autres principes essentiels
proposés par la députation jurassienne.
Il se borne à exprimer son point de
vue sur le statut futur de la ville de
Bienne, en même temps, il forme le
vœu que les possibilités de dialogue
ouvertes par la démarche de la députa-
tion jurassienne soient utilisées au
mieux, en vue d'un règlement équitable
des problèmes en suspens, (ats)

Tentative de cambriolage
Un ou plusieurs individus ont tenté,

dans la nuit de jeudi à vendredi , de
S'introduire dans le bar à caf é « Au Ga-
lop », près de l'Université. Us y sont
parvenus en brisant une porte mais ont
probablement été dérangés, car ils sont
repartis sans rien emporter, (cp)

NEUCHATEL

Un incendie s'est déclaré dans une
sapinière située à l'ouest de Tramelan.
Un habitant de cette localité, occupé
à couper des branches cie sapin , allu-
ma un feu pour brûler les déchets,
mais à la suite d'un coup de vent, de
l'herbe sèche s'est enflammée et le feu
se répandit très rapidement sur une
surface de plus de 5000 mètres carrés,
plantée principalement de jeune s sa-
pins.

Les premiers secours Intervinrent ra-
pidement. Le sinistre put être maîtrisé,
mais les dégâts néanmoins se montent
à plus dp 'IftOO ft*H.nGS, (ats)

A l'ouest de Tramelan
Le feu à la sapinière

Feux clignotants pour
un passage à niveau

Une proposition de la direction des
CJ d'équiper le passage à niveau du
café du Jura de feux clignotants a été
acceptée par le Conseil municipal. La
commune participera financièrement
à cette signalisation. La visibilité à
cet endroit n 'est pas bonne et sera en-
core amoindrie par ,. la . construction
d'un immeuble à la rue du Pont, (hi)

Les comptes 1966
se présentent bien

Un premier examen des comptes
communaux fait prévoir un excédent
des recettes de quelque 12.000 fr., alors
que le budget enregistrait un déficit
de 23.000 fr. Les comptes définitifs se-
ront présentés en mai au Conseil gé-
néral, (hi) .

TRAVAUX PUBLICS. — Le Conseil
municipal a adjugé différents travaux
prévus pour cette année. Parmi les
plus importants figurent la prolonga-
tion de la rue de la Place et l'amé-
nagement du chemin du Cimetière.

(hi)
MI Voir autres informations
§§f jurassiennes en page 31

TRAMELAN

Deux bûcherons
accidentés

Deux bûcherons qui exploitaient du
bois déracin é au lieu-dit «La Côlière»,
ont été victimes d'un accident, L'un,
Robert Patton s'est blessé une jambe
avec une hache à la suite d'un faux
mouvement, le second, Walter Eg-
ger, est tombé sur des pierres et
s'est brisé des côtes. Ils sont soignés
par un médecin des Verrières, (bd)

LES VERR9IR1S

Issue fatale
Nous avons signalé hier le tragique

acciden t- survenu à la sortie de St-
Blaisc où un monteur domicilié à Au-
vernler, M. André Evard, 25 ans, était
tombé d'un pylône. Le malheureux qui
avait été transporté immédiatement
à l'hôpital de la Providence à Ncnchà-
tel. n'a pas survécu à ses blessures.

SAINT-SLA ISE

Jb' .UN JJ AffKillINiiaSAUJli. — Mlles
Josiane Ducommun, Denise Locatelli ,
Janine Péter , Claudine Matilë, M. Frédy
Geissbûhler, tous employés de com-
merce, Mlles Elisabeth Perret , vendeuse,
Anne-Marie Vuille et Janine Tissot,
régleuses, ainsi que MM. Kalmah Kolo-
novics, mécanicien faiseur d'étampes,
et Pierre-André Jeanmairet, mécanicien
de précision , ont terminé avec succès
leur apprentissage et 6ht reçu leur
diplôme ces derniers jours , (et)

LA SAGNi



- - ¦.,—i——* ,~~. —

e

— m mi j— Choisir son ameublement com- ':W*Ë|f$Ë3|
~tâ!& ASfR&b. ~&&dBŒfo,Ëï~ —dS~mS— —'imiMi—9m. p!et dans la rnème maison = «»*-» <il J«m-s .^ i"
WTË _mB M W m^ÊB Ê*̂ !iï ww l3WéSfc& ¦ gains de 

tem
Ps et d'argent. "'"-"i

19 m/mWÂRk mm0Hmf4Ê9QiSSÊ 5jqy ff BtV^r Action-échange avantageuse:
' «Nouvel intérieur - nouveau ' «—wjwtf

dans le plus grand choix d'Europe. ag ĝpgggigg CORTïNA-TV, SpSSHT""
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Fjfffi& W f̂.̂ î^Hifr'î wJj  ̂ ' J ' -"' 1_ rJ .-s i'fc a » jtMHMfc. n — ¦BMSWI^̂ BMMBgfflHMaï SEgpgiiCT . ' ^-52&S:̂ '-k2Fr ïKSIûT5SH|OT^WPyvsMii 3̂PTB

^WI jn9 '¦' ' o. 8̂É33 ISi *flflBMV « /jflh HBÏISWBK^£S«mwwffiffi l' " ' EEuils ^ M^B̂ BKaimjBBBg "¦ MESBrMJf̂ ^g^̂ ^̂ ^ î î rffOy ĵwga
RJlffl ffl M BairsaaflSiTO Êlfes»̂ , il P ^

vj  - JHBBK™ ^7i Tl T!T y^ir^Brl 1̂ IT A  i v*1
**!̂ ^ !̂ ^̂  y^̂ ^jP̂ ^̂ ^ . j^M̂^aHl >-l

Où que vous habitiez, W GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR I Fabrique-exposition - Tapis-centre
vous trouve?, le choix ot Kftv Servette 53 + 44 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke Ruo des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) gffliyT̂^H 1000 [p]- Tel, 064/22 82 82

L
6
wJS£SS St

r
,rdMi'  ̂

ZURICH ZURICH * 
SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG | LUCERNE (Agence) BELLINZONE &T  ̂

de BERNE ?Sortie KOELLIKENa proximiiu. oucLursdtes a. y Walchep latz p/Sihlbrùcke Blumenbergp latz Kirchplatz 1 Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 Piazza Indipendenza K ^ 31 de ZURICH ?Sortie HUNZENSCHWIL

1500/7961
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83 CVJ55 km/ h, freins à disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350. »

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vo us pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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A l'attention des
ATELIERS MÉCANIQUES
FABRIQUES DE MACHINES et
MÉCANIQUE EN GÉNÉRAL

Les porte-outiis

TRIPÂM
pour fous tours
sont de nouveau livrables du stock.

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

Lisez l'Impartial
VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)

Hôtel LORENA
A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-

- son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anastasia-
Dorrer , tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTI AL »

• 
Retard des règles
P E RI O D U L est efficace,

k I en cas de règles retardées et 1 ]
PU difficiles. En pharm.ol drog. ŜBaT
nr« Lehmanu-Amri iin . spéc. pharm. Ostcrmun t ligBn jflJEfiJiâi

COLLECTIOI
anciennes est à ve
Ecrire sous chiff
bureau de L'Impai

Etabli-Sayette
est cherché à acheter.

Paire offres sous chiffre RS 8288, au
bureau de L'Impartial.

PRINTEMPS A LUGANO
HOTEL KOCHER'S + WASHINGTON
Maison de vieille renommée, position sur-
élevée et tranquille , grand parc, complète-
ment rénovée , garage , cuisine soignée;
arrangements à forfait avantageux.

, Tél. (091) 249 14 Fam. A. Kocher

\ D'ARMES
ndre.
re NH 8289, au
•tial.



L' UNION SYNDICALE COMMENTE TRES SEVEREMENT
LE RENCHÉRISSEMENT DU LAIT ET DE LA VIANDE
C'est par un avertissement au Conseil fédéral et aux paysans que le service
de presse de l'Union syndicle suisse commente l'augmentation du prix

du lait et de la viande.

« Pour les consommateurs, écrit-
il, la décision du Conseil fédéral n'a
rien de réjouissant. Le nouveau ren-
chérissement qui en résultera doit
être compensé entièrement. Les pay-
sans, de leur côté, devront s'atten-
dre à certains ajustements des prix
de leurs moyens d'exploitation. Cet-
te constatation démontre une fois
encore que nous sommes dans un
cercle vicieux. Les augmentations
successives des prix agricoles n'of-
frent pas le moyen d'en sortir. »

REAJUSTEMENT DES SALAIRES
« Quoi qu'il en soit, les associa-

tions agricoles n'ont aucune raison
de s'opposer aux ajustements des
salaires au renchérissement exigé
par les travailleurs. On relèvera avec
étonnement que, parmi les motifs
qu'elles ont avancés pour justifier
leurs nouvelles exigences, figurent
les revendications formulées par les
syndicats pour assurer à leurs mem-
bres une compensation entière du
renchérissement et une participa-
tion équitable aux fruits de la pro-
ductivité. Les milieux agricoles doi-
vent se persuader que jamais les
travailleurs n'accepteront de sacri-
fier leurs légitimes exigences au
maintient de structures d'exploita-
tion largement inadaptées à l'évo-
lution, qui font de l'agriculture un
puits sans fond et imposent à la
collectivité des charges sans cesse
croissantes. Les travailleurs ne to-
léreront pas que ces charges em-

pêchent, par exemple, l'Etat d'amé-
nager comme elles doivent l'être
les conditions de travail de son per-
sonnel. »

AVERTISSEMENT
AU CONSEIL FEDERAL

« Cet avertissement s'adresse éga-
lement au Conseil fédéral qui, tout
en admettant que ces décisions dé-
clencheront une nouvelle hausse des
prix de détail du lait et des pro-
duits laitiers, affirme qu'elles «n'au-
ront pas sur l'indice à la consom-
mation des incidences qui permet-
traient de justifier de nouvelles re-
vendications générales de salaires et
de prix ». Nous rappellerons tout
simplement que les travailleurs ont

un droit contractuel à la compen-
sation entière du renchérissement
révélé par la montée de l'indice, et
quelles que puissent en être les cau-
ses. » i

LES DANGERS DU SYSTEME
«En bref , la décision du Conseil

fédéral a éclairé une fois de plus
les dangers du système qui régit la
formation des prix agricoles. Il se
voit obligé de mettre les paysans
en garde contre la tentation de
produire encore davantage de lait
et les avertit, dans la perspective
de l'intégration, des risques sérieux
qu'impliquerait un niveau trop éle-
vé des prix agricoles suisses. L'a-
griculture doit donc aborder sérieu-
sement les solutions qui, seules,
permettront de moderniser ses
structures et de rompre le cercle
vicieux dans lequel elle est enfer-
mée. » (ats)

Le sirocco entrave le retour
des victimes de Tamanrasset

Le Sirocco qui souffle sur Taman-
rasset et qui a déclenché une tem-
pête de sable a empêché le retour
à Alger des corps des 35 victimes
de la catastrophe aérienne de Ta-
manrasset. L'avion devant les rame-
ner était attendu hier dans le cou-
rant de la journée à Boufarik, près
d'Alger.

Dix-sept personnes, dont les pa-
rents des victimes, arrivées de Suis-
se, attendent à Alger le retour des
corps. On sait que 15 Suisses ont
trouvé la mort dans l'accident.

On annonce d'autre part, à Alger,
que l'ambassadeur d'Algérie à Berne.
M. Mohamed Yousfi, a envoyé un
message de condoléances au gouver-
nement fédéral , tandis que M. Ra-
bah Bitat , ministre d'Etat chargé
des transports, envoyait des messa-
ges individuels aux familles.

Toutefois, M. Antoine Roy Ganz,
ambassadeur de Suisse à Alger, s'est
adressé au ministère des Affaires
étrangères pour obtenir une entre-
vue avec le directeur général d'Air
Algérie, M. Ben Driss, qu'il a pu
rencontrer hier en fin de matinée.

(afp)

Gros vol de fourrures
à Zurich

Des inconnus qui avaient réussi
à pénétrer dans les locaux d'un né-
gocian t en fourrures , dans le centre
de Zurich, ont pris la fuite , empor-
tant avec eux pour plus de 30.000
francs de marchandise, (upi)

H 
Voir autres informations

suisses en page 18

Le feu détruit un rural près d'Yvonand

Des centaines de milliers de irancs de dégâts
Vendredi après-midi, peu avant

16 heures, un gros incendie a dé-
truit la ferme de M. Louis Rebeaud,
à Chêne-Pâquier, au-dessus d'Yver-
don. Le feu a été attisé par une bis©
violente. Les pompiers de plusieurs
village d'alentour se rendirent sur
les lieux, de même que les hommes
du centre de secours d'Yverdon. La
grange, le rural et la toiture du bâ-
timent d'habitation ont été complè-
tement détruits. M. Rebeaud ne
possédait pas de bétail, spécialisé

qu'il était dans la culture de la
pomme de terre.

UN BLESSE
Un fourneau à mazout utilisé

pour le pré-hivemage des pommes
de terre a explosé, provoquant le
sinistre. M. Rebeaud s'est griève-
ment brûlé au visage et aux mains
en voulant transporter au-dehors
les débris incandescents de l'appa-
reil. U a été hospitalisé à Yverdon.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs, (cp)
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Une visite à notre exposition permanente
vous convaincra de notre immense choix

à des prix accessibles à toutes les bourses

Meubles 
^ f̂

^̂ ^̂ ^̂ W £*. J ânnirt
1§F La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1

Tél. (039) 2 96 46

2
C'est pour-
quoi je re-
commande le
Braun sixtant
Fr. 87.»

«Le système sixtant, avec
sa grille platinée, permet
un rasage net, rapide et
sans irritation. C'est ce qui
fait son éclatante réussite.»

C, Reichanbach

Radio-TV, Electricité
Avenue Léopold-
Robert 70
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT DO PARC DE L'OUEST

Jardinière 43 - Tél. (039) S 19 20

Tons les jours i
FONDUE

ENTSECOTES-TOUENEDQS « CAFÉ BE FAEïS »

Tous les dimanches r
POULET EOTI

Nous ouvrons le 24 avril :. . .-

petite école
etj ardin d'enfants privés
Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser Pension d'en-
fants, F.-O. Paschoud, Postiers 10,
tél. (039) 3 16 43.

Prêts rapides
« Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

$ Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Proerédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom - 

Prénom 

Rue „ - ~

',j Localité „ 

\_ m~f&

Je cherche

femme
de ménage
pour heures réguliè-
res. — Ecrire sous
chiffre M M 8478,
au bureau de L'im-
partial, ou tél. (039)
3 3165.

¦# Ville de La Chaux-de-Fonds
feÉtf MISE EN SOUMISSION

i& fiSgl COLLÈGE DES ENDROITS
%s§SpF Eue 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 1967.

Direction des Travaux publics

4ft Ville de La Chaux-de-Fonds
•%um MISE EN SOUMISSION
iS4| CENTRE MULTILATÉRAL DES
SHHK® FORGES - SURÉLÉVATION
T§@sF 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. '• î)  -.: ' :

Direction des Travaux publics

Hier matin, à 2 h. 20, un début
d'incendie était signalé à Lausanne,
rue César-Roux, dans ... une bai-
gnoire désaffectée entreposée de-
vant le dépôt d'une entreprise de
gypserie et de peinture. Les pom-
piers accoururent. Ils éteignaient le
feu lorsqu'une épaisse colonne de
fumée fut aperçue montant de la
rue St-Martin ; nouvelle alerte à la
caserne à 2 h. 35 : il fallut éteindre
le feu bouté à des harasses et à des
tuyaux à vin disposés sous une voû-
te, dans l'enceinte des ateliers d'un
tonnelier et grossiste en vins, (jd )

Le pyromane lausannois
est matinal... L'Union du commerce et de l'in-

dustrie du canton de Berne avait
envoyé à ses membres un question-
naire pour savoir s'ils souhaitent
de meilleures liaisons aériennes en-
tre Berne et les capitales européen-
nes. H y eut 812 réponses. 110 mem-
bres sont satisfaits des conditions
actuelles, tandis que 350 souhaitent
de meilleures relations routières ou
ferroviaires avec Bâle Genève et
Zurich. Seule une minorité est fa-
vorable à un nouvel aérodrome.

Les partisans du projet se recru-
tent surtout dans les milieux du
tourisme, (ats)

Un aérodrome à Berne ?
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Précision
du chronograp he ==»

sécurité du chronométrage*
Précision du moteur

Alf a Romeo —
sécurité de conduite®

' 
' • ¦  * 

'
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Puissance, performance et endurance = sécurité. C'est cette formule
¦qui est à la base de la construction de chaque Alf a Romeo, à la base donc d 'innombrables

Alfa qui sortent an p our an de l'usine.
Accélérer et f reiner demande de la p uissance. La Veloce en disp ose:
125 CVà 6000 tlmin., f reins à disque sur les 4 roues avec servo frein.

Cela insp ire conf iance. Et en p lus il y  a la p erf ormance: à la vitesse de 145 km/h , la Veloce
n'utilise que le 50% de sa p uissance. - Donc, réserve remarquable et excep tionnelle.

Un facteur de toute sécurité.

. îgg~y

. . .,, fi^spBa»̂ ^

Synonyme de sécurité.

Giulia 1300 GT Junior, 103 CV, " 170 km/ h, 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 13400.-
Giulia 1600 GT Veloce, 125 CV, p lus de 185 km/ h, 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 16900.-

Giulia 1600 GTA, 133 CV, plus de 185 km/h, 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 23 450.-

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. -150 agents, sous-agents et
services autorisés en Suisse.

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04 -
Neuchâtel : Eugène Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac, tél. (038) 5 05 61 - Boudevilliers :
Garage du Val-de-Ruz, H. Vaurraz, tél. (038) 6 91 90

V SBÉB»H I *HKÏ''-^ W>M <»«SOT des ourïete invisibles et ^E»||i ff *̂$j 
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i Mme A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél . 039 2 52 93

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

'̂̂ mWtSmm''Bmmmm m̂mmmm ^mmmmmm B̂mm^^^: :̂': ' \

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. mm î—Tr̂ n T\ i R-TElle se doit d'être toujours en excellente pf JL1CJ.J.11.1CZ*
forme. Faites comme elle. Faites le plein de f - ° \  TVTci t'llT'p] 1 Pvitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / | 1 > al UlC11C
minérale naturelle non gazeuse. Henniez \ ^^\ 11011Naturelle, la boisson des gens bien portants et y 'Kf ^l\de tous ceux qui veulent le rester. \vL^^ 2JCLZGU.SC

l y - ' ' l

Eau minérale alcalin e naturelle , mise en bouteille par ^Z^^.Z^ * _»_ à Henniez-Lithinée S.A.

Faire de ta musique soi-même
A répand de la joie et de la gaieté I

Orgues électroniques d'église pour
musique de chambre ou d'orchestre
Accordéons électroniques

Conditions de paiement au comptant et *crédit avantageuses .
Envois à choix!

Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la. Vous rece-

vez aussitôt

gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse !

- VOLVO 122 S rouge i960
¦¦ VOLVO 122 S blanche i960

— ¦ VOLVO 122 S blanche 1963

ZL VOLVO 122 S grise 1963
—m

YÊ ~=~ VOLVO 122 S blanche 1963
r̂ 1

^— VOLVO 122 S blanche 1963
^ rF VOLVO 122 S blanche 1963
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La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

Comme par le passé et pour satisfaire la clientèle,
le magasin

Léopold-Robert 114

est ouvert Se lundi
après-midi

Lundi matin fermé - samedi fermeture 16 h.

MISE EN LOCATION
A DOMBRESSON

appartements
riAiifcSSPS B îSIIUII ly

de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.

Loyer mensuel: Pr. 215.— (3 pièces) S
Pr. 260.— (4 pièces)
plus charges

garages: Pr. 35.— par mois.

Pour visiter, s'adresser à M. H.
Bachmann , Dombresson , tél. (038t
7 21 52.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
Jaques Meylan , avocat et notaire.
Neuchâtel , tél. (038) 5 85 85.

SUISSE CENTRALE ! Seehotel RIGI - Smmensee
Le but de vos vacances - très agréable également aux passants - cuisine
réputée - situation calme - terrasse sur le lac - plage privée - chambres
avec ou sans bain . Tél. (041) 8111 61. Idéal en toutes saisons !

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



BOEING-BOEING

Vous avez vu...

Film américain de John Rich. Scéna-
rio d'Edward Anhalt, d'après la pièce
de Marc Camoletti. Interprètes : To-
ny Curtis , Jerrxj  Lewis. D any Saval ,
Christine Schmidtmer, Susanna Leigh,
Thelma Ritter.

Une comédie de boulevard rajeunie
pour l'écran. Un Jerry Lewis un peu
fade où l'on retrouve quelquefois une
de ses expressions familières et fameu-
ses. Mais la tète nous tourne à la fin ,
devant ce débordement de dialogues,
de changement d'horaire et ce déploie-
ment de quiproquos. Mise en scène soi-
gnée, couleurs très vives chères à cer-
tains cinéastes américains. Assez bon
divertissement pour samedi soir . Mais
ce n 'était pas un « Jerry Lewis > .

sur les écrans loclois
main, vers la prison. L'amour de Jac-
ques l'aidera à accomplir ce qu'elle con-
sidère être son devoir .

Un grand sujet donc qui pose paf
mal de problèmes, mais qu'Autant-La-
ra a expédié sur le mode du roman-pho-
tos. Une fois de plus, ce fougueux tem-
pérament tombe dans la démagogie.
Astucieusement il prend le spectateur
dans sa poche, tire sur la corde sensi-
ble et lui paralyse le sens critique. Au-
tant-Lara et Aurenche minimisent
beaucoup trop le problème de l'avorte-

Daniélle Voile et Michel Ruhl dans « Une f e m m e  en blanc se
révolte », de Claude Autant-Lara.

ment thérapeutique et par là, ils ne
servent point sa cause. Sans trop vou-
loir simplifier , on peut, penser que ce
film conduira à des raisonnements du
genre : •< Docteur, enlevez-moi mon en-
fant,  ; je viens d'avoir peur d'un chien
et je suis au troisième mois de ma
grossesse : je ne veux point accoucher
(l' un monstre. »

Que la loi française de 1923 soit trop
stricte, cela est certain. Mais ce n'est
pas en 90 minutes que Ion trouvera un
accommodement, satisfaisant, d'autant
moins que pendant ces 90 minutes tout,
nuire chose est jeté en pâture au spec-
tateur : l'opiomanie de Jacques , le tra-
vail de Vincent , l'amour de Jacques et
de Claude . Il n 'y manque même pas
le thème de . l'enfant naturel : Claude
a un enfant et ce délicieux bambin —
que l'on voit presque à la fin du film
— ne contribuera pas peu à hausser

ment et l'avoir pratiqué, dans la pers-
pective qu'offre le film.

Non, Autant-Lara n'est pas un no-
vateur dans le domaine des idées et
encore moins dans l'écriture cinéma-
tographique et à cet égard, « Une fem-
me en blanc se révolte » est. rétrograde
par rappor t au premier film, «Le jour-
nal d'une femme en blanc». La camé-
ra d'Autant-Lara prend de l'âge : elle
devient moins alerte.

T.

PâKIS BRULE-T-SL?
Film français de René Clément réalisé
en 1965.

En 1945, René Clément réalisait La
Bataille du rail. A ce propos, voici ce
qu 'écrivait Georges Sadoul dans son
livre, « Le Cinéma français » : « Le
réalisateur, qui venait de dépasser sa
trentième année, avait réalisé, depuis
1937, quelques documentaires. Son pre-
mier long métrage eut une ampleur
véritablement épique, dans plusieurs
de ses épisodes, comme le déraille-
ment d'un train militaire allemand,
ou l'exécution d'otages français. Le
film était composé de plusieurs1 nou-
velles cinématographiques — comme
plus tard le Paisa de Roberto Ros-
sellini. U n'égala pas ce chef-d'oeuvre,
mais on peut le préférer à Rome
ville ouverte ».

» René Clément avait su très bien
diriger ses acteurs, non professionnels
ou très peu connus. U possédait le
sens du montage et des détails sai-
sissants, tels l'araignée que regardait
avant de mourir un fusillé, au l'ac-
cordéon qui s'écrasait après le dérail-
lement du train. Dans ce dernier fa-ait,
on pouvait trouver mie réminiscence
de L'Arsenal de Dovjenko. La leçon
des chefs-d'oeuvre soviétiques avait
servi à ce film comme auparavant à
Toni et à quelques autres des années
30. Les scènes finales, hautes en cou-
leurs et pleines d'humour, marquaient
pourtant une baisse de ton. Le film
valut aussi par sion authenticité. Il
avait reconstitué des événements ré-
cents, son scénario avait été directe-
ment dicté à la romancière Colette
Audry par les exploits de la Résis-
tance. »

Vingt ans plus tard. René Clément
aborde le thème de la libération de
Paris. Au prix de mille difficultés, il
tourne les scènes dans les rues de la
capitale. Il s'acharne à vouloir recréer
le climat qui régnait en, 1944. Il s'é-
puise à diriger des figurants qui n'ont
pas ou très mal connu ces heures fol-

les et héroïques. Je l'ai vu dans une
séquence de tournage, diffusée sur le
petit écran de la télévision française.
s'adresser à des centaines de figu-
rants que leis Allemands emmenaient
en Allemagne. René Clément leur di-
sait : « Mes enfants , je vous en sup-
plie , essayez de vous représenter ceux
qui alors étaient pour de vrai à votre
place... Us ne partaient pas en villé-
giature avec un voyage organisé... C'é-
tait pour eux la grande inconnue. Que
vos visages reflètent l'inquiétude ,
l'anxiété , l' angoisse. » René Clément
devait être attentif à tous les détails
pour tenter d' atteindre l'authenticité.
Lorsque les noms des rues avaient
changé depuis la Libération , il faisait
remettre l'écriteau portant l'ancienne
appellation ; les panneaux d'affichage ,
les journaux des kiosques, les réclames

publicitaires, rien ne devait paraître
anaj ehronique.

Mais la production lui impose la
chose la plus monstrueuse qui soit i
un© pléiade de vedettes alant de Bel-
mondo à Orson Welles en parcourant
tout l'alphabet. Et parce qu'un Bel-
mondo joue un Morandat , un Delon
joue un Chaban-Delmas, une Simone
Signoret une bistrotière, etc., etc., le
film se casse la figure, il rate l'au-
thenticité. Il fallait des acteurs non
professionnels ou à peine connus. Non
point que j e mette en cause les apti-
tudes des vedettes utilisées dans
Paris briile-t-il ?, mais comment dia-
ble voulons-nous croire au personnage
de Chaban-Delmas, par exemple,
quand on ne voit qu'Alain Delon ? Oh,
je sais, les producteurs ne sont pas
des mécènes et un film de cette enver-
gure coûte cher. Il fallait donc trou-
ver la formule pour accrocher le pu-
blic : une affiche bourrée de noms
connus. U y a quelque chose de li-
sible dans les moindres détails du dé-
cor mis en parallèle avec l'interpré-
tation.

Cependant, si au prix d'un grand ef-
fort de bonne volonté, on fait abstrac-
tion des vedettes, on est obligé de re-
connaître que ce film un peu long est
honnête, sans qu 'il n'y souffle jamais
ce grand vent épique de La bataille
du rail.

T.

UNE FEMME
M BLANC
Si RÉVOLTE
Film français de Claude Autant-Lara,
scénario de Jean Aurenche, d'après
le roman d'André Soubiran, « Nouveau
journal d' une femme en blanc ». Inter-
prètes : Danielle Voile (Claude), Mi-
chel Ruhl (Jacques), Claude Titre
(Vincent), José Steiner (Simone).

Le Larousse médical mentionne à l'ar-
ticle « rubéole » : Les auteurs anglo-
saxons ont constaté que la rubéole sur-
venue au début de la grossesse peut dé-
terminer chez le nouveau-né des ano-
malies congénitales, telles que la cata-
racte, des malformations du cœur, une
surdi-mutité, des anomalies dentaires,
une arriération mentale. Ces troubles
sont d'autant plus fréquents que la ru-
béole est apparue plus tôt dans la gros-
sesse (du 1er au 4e mois).

En France, la loi du 27 mars 1923
a rendu l'avortement justiciable des tri-
bunaux correctionnels. L'articl e 317 du
Code pénal punit de la réclusion tous
ceux qui auront provoqué l'avortement
d'une femme enceinte, et la femme elle-
même, si elle y a consenti. S'ils sont
médecins ou pharmaciens, ils sont pas-
sibles des travaux forcés à temps.

L'avortement provoqué médical ou
thérapeutique peut être pratiqué léga-
lement, en sacrifiant l'enfant, lorsque
la mère est menacée de mort.

Un char allemand est mis hors d 'état de nuire, lors de la libératio n de Paris : une scène qui a été
reconstituée par René Clément dans € Paris brûle-t-il ? »

Voyons maintenant le scénario du
film :

Claude Sauvage, qui poursuit son in-
ternat, a accepté de veiller à la con-
valescence d'un opiomane, Jacques,
dans une petite ville de province . Un
jour , elle est amenée à assurer le rem-
placement du docteur Vincent qui est
le frère de Jacques.

Elle reçoit , ainsi les confidences d' une
jeune institutrice , Simone, qui a . eu la
rubéole au début de sa grossesse et qui
est angoissée à l'idée de mettre au
monde un enfa,nt anormal. Puis il lui
faut déjouer les avances d'une fermière
retorse qui lui demande de rendre â
sa fille ainée un « petit service » .

Il lui faut encore, avec l'aide de Jac-
ques , redevenu un homme et qu 'elle
commence à aimer , secourir un ouvrier
dans un puits qui s'éboule.

Mais le plus pénible pour elle est de
se résoudre, après un long débat de
conscience, à délivrer Simone de son
enfant. Cependant, après l'intervention,
les commérages vont bon train dans la
petite bourgade et la justice est vite
alertée.

Devant la menace qui pèse sur elle,
Claude refuse toute pitié. Elle veut
aller jusqu'au bout. En prison, s'il le
faut. Mais avant, au Tribunal, elle dira
tout ce que sa conscience lui dicte :
qu'il est Injuste que l'on oblige une
mère, avertie, à' mettre au monde un
enfant anormal, un futur malheureux.

Elle part donc, sa petite valise à la

au niveau des martyrs l'héroïne prin-
cipale.

La modestie n'étouffe pas Autant-
Lara : lors d'une interview à la télé-
vision, il annonçait son film comme
l'on publie une lettre ouverte. Selon
lui , il était le seul cinéaste français
vraiment engagé, détenteur des vérités
audacieuses. Que Je sache, l'héroïne
Claude Sauvage n'est pas la première
femme à avoir un enfant naturel et
d'en être fière ... Elle n 'est pas non plus
le premier médecin digne de ce nom
à s'être posé le problème de l'avorte-

ohâteau. Mais la morale l'emporte, et
par un coup du sort, elle reviendra à
son mari dont les hasards de l'« Histoi-
re» auront fait un héros...

La revanche
du Sicilien

(Casino, 20-21 avril)
Film américain de William Aâher,

scénario de Joseph Landon , d'après le
roman de John McPartland « Bonjour
Mafia ». Interprètes : Henry Silva (Joh-
ny) , Elizabeth Montgomery (Dare),
Mark Lawrence (Colini), Sammy Da-
vis Jr. (Educated), Telly Savalas (San-
tangelo) , Jim Backus (Murphy) .

William Asher s'est fait une réputa-
tion à la TV américaine comme scé-
nariste, producteur et réalisateur. Ra-
conter le scénario de ce film serait
l e .  déflorer malencontreusement : sa-
chez donc seulement qu 'il se déroule
dans le .milieu., de la .mafia américaine
et que le protagoniste a été chargé
d'en abattre les chefs par l'ancien
« big boss », Johny Colini, expulsé des
Etats-Unis et frustré de son empire
et de ses richesses par ses ex-lieute-
nan ts. Après quelques meurtres spec-
taculaires, l'aventure finira mal pour
lui. Le spectateur est tenu en haleine
d'un bout à l'autre par des situations
d'une violence jamais vue et par une
série de meurtres commis avec un
sang-froid et une ingéniosité à couper
le souffle.

Tout autant que le film lui-même,
les circonstances de sa réalisation
sont époustouflantes. Il a été produit
par Peter Lawfoi'd, cet Anglais de
bonne bourgeoisie, naturalisé Améri-
cain et beau-frère du d.éfunt prési-
dent des Etats-Unis. Or, Lawford fai t
partie du « clan » SInatra, lequel pos-
sède de gros intérêts dans les mal-
sons de jeux de Las Vegas (où le film
a été tourné) et qui est compromis
avec la mafia, le mafioso repenti Joe
Valachi ayan t parlé dans ses confes-
sions devant la commission. Il est re-
marquable, en tout cas, de constater
que le film se termine par la victoire
de la mafia sur le protagoniste, qui
n'est qu 'un affreux tueur mais qui a
pourtan t la sympathie du spectateur
dans sa lutte contre l'organisation : le
triomphe de la mafia sur ce héros
dévoyé mais sincère peut être consi-
déré comme une véritable provocation
à l'égard de l'autre beau-frère de Law-
ford , le ministre de la justice Robert
Kennedy. (D'après Marcel Martin, in
« Cinéma 64» No 84).

Catherine De.neu.ve, interprète bri Raniment le rôle de Marie dans
« La vie de château ».

Cette rubrique n 'est pas fa i t e  dans un but critique . Son rôle n'est nuede donner quelques renseignements, concernant certains f i l m s  inscrits au,programm e des cinémas du Locle, ceci sous réserve de changement

La vie de château
Vous verrez...

(Casino, 15-16 avril)
Film français de Jean-Paul Rappe-

neau, avec Catherine Deneuve (Marie) ,
Philippe Noiret (Jérôme) , Henri Gar-
cin (jeune parachutiste, officier fran-
çais), Carlos Thompson (Klopstock , ma-
jor allemand aux mœurs légères) , Pier-
re Brasseur (père de Marie, M. Diman-
che, homme ambitieux) , Mary Mar-
quet (mère de Jérôme, vieille dame vin-
dicative). D'après un scénario d'Alain
Cavalier et Claude Sautet et J.-P. Rap-
peneau . Dialogues de Daniel Boulan-
ger. Tourné en extérieurs dans la ré-
gion d'Arromanches et au château de
Neuville, à Gambais.

Une belle jeune femme s'ennuie à
mourir. Mourir pourtant n'est plus une
gageure lorsque la guerre éclate en
Normandie, que les armées allemandes
envahissent. Cela ne trouble pas Ma-
rie qui , au contraire, par un heureux
concours de 'circonstances, va ouvrir
les bras à l'amour, sentiment que son
mari Jérôme n'a jamais su lui faire
connaître. Elle s'éprendra du jeune of-
ficier français para chuté dans son parc
et accueillera sans déplaisir les avan-
ces du major allemand qui occupe le

On retrouve dans ce film le couple
qui fit sensation il y a vingt ans dans
Gilda : Rita Hayworth et Glenn Ford.
Ils ont pris de la bouteille, mais tirent
encore adroitement leur épingle du
jeu.

Deux policiers donnent l'impression
d'être de braves fonctionnaires. Erreur :
ils sont prêts à obéir à de louches des-
seins. L'un, pour s'attacher la crous-
tillante Elke Sommer, croit qu'il est
nécessaire d'améliorer par n'importe
quelle méthode sa situation de fortu-
ne. Grâce à une ancienne amie qui est
tombée dans la misère et la prostitu-
tion, il a connaissance d'un beau coup
à faire. Il persuade son collègue, aussi
mal payé que lui, de l'aider dans cette
entreprise criminelle qui finira très mal.
mal.

Piège au Grisbi
(Lux, 14-16 avril)

Film américain de Burt Kennedy ,
avec Glenn Ford , Elke Sommer, Rita
Hayworth.
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DIURETIQUE
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- - 1000-mdtres de dénivellation,

des'virages^des virages, des virages...
et c'est urgent!»

C'est alors que ma VW15QQ Sport montre sur des parcours impraticables,
révèle toutes ses possibilités, C'est Elle grimpe sûrement, résolument
alors aussi qu'elle prouve et tient obstinément la route dans les
que la VW est bien la voiture idéale innombrables virages,
pour un vétérinaire. Et avec tous ses avantages, elle est
Je l'ai définitivement adoptée, particulièrement économique,
en 1952 déjà! Pour moi, le choix est fait:
Avec elle, on peut lutter contre la c'est la VW! •

En d'autres termes que nous. Monsieur Barras prouve le bien-fondé de la conception tecnnique ^̂ J$!M̂ |V^VW 1500 Sport: moteur arrière; transmission directe, voie élargie, freins à disque à l'avant, refroidissement par air. >#Hik Af *%!k.suspension à barres de torsion, 'grandes roues indépendantes et châssis plate-forme. Il confirme encore les intentions liées J& m M Wk
' à lai conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité et recherches constantes Jïra» ^ml Êffikavec la volonté de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW. M 1» !zf M m

VW est fortement représenté en Suisse. «JL la Jfm M S

VW dès fr. 5995.- [^ftj | SCHINZNACH -BAD AGENCE GÉNÉRALE^^Jr
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Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 1007
Horizontalement. — 1. Feras bomban -

ce. 2. Elle a l'habitude de compter en
dollars. 3. Convertie en somme. 4, n ne
fait rien de ses quatre mains. On y voit
dés courses de chevaux . 5. Mesure itiné-
raire en Chine. Sigle des anciennes pos-
sessions françaises en Afrique. D'un ver-
be gai. 6. Petite dépression du sol. Dé-
truire entièrement. 7. Vigoureuses Pos-
sessif. 8. Mot liturgique. Exprima. 9. Met
en avant. Un habitant d'Ouessant. 10.

Se trouve dans le reste. Il a toujours
le dessus.

Verticalement. — 1. Il qualifie un coup
qui, ne pardonnant pas, nous fait tou-
jour s passer de la vie au trépas. En hâte.
2. Se trouvent chez les personnes sen-
sibles. 3. Port marchand français. H
commence un mois avant la Noël. 4. Sor-
te de pompe. N'est jamais mis à l'index.
5. Il alla conquérir la Toiscm d'or. Dé-
monstratif . 6. Adverbe de lieu. Ce que
fait faire la peur . 7. Commence le nom
d'une ville de l'Union sud-africaine. On
y trouve la paix. 8. Pleins de gaieté.
N'est pas facile à réprimer . 9. Stupidi-
tés. Conjonction. 10. Pronom personnel.
Il attire les pêcheurs au bord du Léman.
Lac d'Afrique.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizon talement. — 1. Jarretelle. 2.
Aboutirait. 3. Cruauté ; ma. 4. Que ; vas-
sal. 5. Ut ; mania. 6. Etre ; spots. 7 Séi-
de ; Enée. 8. Cisèlent. 9. Peintre ; do. 10.
Enna ; es ; un.

Verticalement. — 1. Jacques ; Pé. 2.
Abrutie ; en. 3. Roue ; ricin . 4. Rua ;
médina. 5. Etuva ; est. 6. Titans ; ère. 7.
Erésipèle. 8. La ; Saône. 9. Lima ; tendu.
10. Etal ; séton.

MagA£JnE_

L'accent est mis sur la restauration
RÉVOLUTION DE «PALAIS» EN UNION SOVIÉTIQUE

C'est le branle-bas de combat (culinaire) dans toute l'URSS. Douze
ministères et l'appareil tout entier du parti communiste sont mobilisés
pour le bien-être des palais et des estomacs soviétiques. Leur devise sera
« restaurants meilleurs et plus nombreux avant 1970 ». Les étrangers qui
résident en URSS, à Moscou pour la plupart, sont quelque peu sceptiques,
ou plutôt n'osent pas y croire, tellement ils sont résignés à absorber
dans les « grands restaurants » de la capitale soviétique une nourriture
exécrable, servie de la façon la plus désagréable qui soit. Les Soviétiques,

eux, n'ont pratiquement jamais rien connu d'autre, aussi s'en
contentent-ils.

Le mot d'ordre a été lancé par
le parti communiste, dont tous les
journaux d'URSS publient les di-
rectives à la « une ». Selon ces di-
rectives, les ministères et les co-
mités du PC, du niveau national à
l'échelon local devront :

H se débrouiller pour fournir aux
restaurants 3.240.000 sièges supplé-
mentaires ;
¦ augmenter de 45 pour cent la

quantité de nourritures fournie
aux « établissements publics de
restauration » (cafés, restaurants,
snack-bars) :

§J créer des cafés le long des
trottoirs des villes et des snack-
bars sur les plages, dans les parcs,
et dans les patinoires.

MAIS ENCORE
Autres directives :

U créer des services d'informa-
tion sur les avantages des entre-
prises de restauration publiques, au-
trement dit faire de la publicité ;

S diminuer les prix dans les res-
taurants ;

_ mieux équiper les restaurants
en appareils électro-ménagers. Cinq)
ministères sont chargés de cette
seule tâche ;

B, créer des écoles de cuisine et
de restauration.

lie parti communiste prévoit en
outre que les restaurants et snack-
bars devront être ouverts à des
heures pratiques pour le public.
Actuellement, certains sont fermés
aux heures des repas, et un restau-
rant arborait récemment la pan-
carte « Fermé pour déjeuner ». Le
service aussi devra être amélioré.
Les serveuses des restaurants so-
viétiques sont remarquables... pour
leur lenteur et le peu d'intérêt
qu'elles portent aux clients.

En outre, les restaurants sont
pour la plupart sinistres, et décorés
d'une façon qui n'excite pas spé-
cialement l'appétit. Cela aussi va
changer. Et l'une des raisons prin-
cipales de cette réforme est sans
aucun doute le tourisme.

Le faux col asymétrique
La dernière folie de la mode masculine

Dernière folie de la mode, cette
fois dans le domaine de la chemise
masculine. Lors de la présentation
à Paris, des nouveaux coloris choi-
sis par les chemisiers pour l'été
1967 — bleu dur et bleu bengale —
ce modèle extravagant a obtenu un
joli succès : la chemise à faux col
asymétrique. Alors qu'une des

deux pointes est de longueur par-
faitement normale l'autre ne mesu-
re pas moin de 23 cm. ! A gauche,
madame vérifie, la pointe fait bien
23 cm. A droite, une salopette avec
casquette assortie, destinée aux

travaux de jardinage , (asl)

On n'est jamais mieux
saisi que par soi-même
Un magasin de Merida au Ve-

nezuela a été pris d'assaut et pillé
par une partie des habitants de la.
ville sous le regard .impassible du
commerçant qui, en quelques mi-
nutes, a vu emporter tout son stock:
de marchandises représentant en-
viron 8.000 dollars.

Le propriétaire de la boutique,
M. Marcial Gonzalez , avait reçu des
autorités judiciaires un avis de
saisie. Il autorisa alors sa clientèle
ainsi qu'une foule de femmes,
d'hommes et d'enfants à profiter de
l'aubaine et a fait place nette en
un clin d'œil. On affirme que par-
mi ces « cliente » se trouvaient
des créditeurs de Gonzalez qui ont
profité de l'occasion pour récupérer
une partie de leur dû.

Paris' va-t-il devenir la, capitale
des rats quand les halles, actuel-
lement situées au centre de la ville,
auront été détruites et rebâties en
grande banlieue ? C'est la ques-
tion que se pose le Conseil muni-
cipal. - _ 

Selon l'un des conseillers, M.
Maillet, les quatre ou cinq millions
de rats dont les halles sont le gar-
de-manger se lanceront l'an pro-
chain à l'assaut des quartiers rési-
dentiels et commerciaux, en em-
pruntant les deux mille kilomètres
d'égouts que compte Paris.

M Justin, directeur des services
d'hygiène de la Préfecture de police ,
a tenté rassurer les conseillers. S'il
est exact, a-t-il dit, que chaque
Parisien nourrit son rat, les ser-
vices . spécialisés n'en sont pas
moins .vigilants et .vont'.. jusqu 'à
capturer des rats pour .. s'assurer
qu'ils sont en bonne santé.

Quand les rais régnent
sirr PaMs

Histoire de dormir debout...
- Un ouvrier finlandais de Kotka,
Toimi Silvo, a passé 32 jours et 12
heures sans dormir, et assure avoir
battu le record mondial de veille.
Pour se maintenir éveillé, et pour
que tout le monde puisse être té-
moin de sa tentativ e, il a parcouru
de long en large la ville de Kotka. Il
a couvert ainsi une distance de 950
kilomètres, soit plus de 29 kilomè-
tres par jour en moyenne.

Sa tentative a été particulièrement
difficile à un moment où il avait

— Qu'est-ce que ça signifie ça sur
ton agenda « cacher la1 pelle à nei-
ge.» ?

pris des pilules qu'il croyait être des
stimulants. En fa i t , il s'agissait de
sédatifs nerveux. Au cours de sa
veille, il a perdu 15 kilos. Et tout
cela pour pas grand chose, .puisque
le précédent recordman de veille
n'était autre que lui-même. Avec
18 jours 10 heures et 16 minutes
seulement il est vrai...

siiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Voulez-vous
jouer avec
^yyy ,y"y .-yy ' .<¦¦

Il lUO a
Notre dernier concours exigeait
plus de perspicacité qu'à l'ac-
coutumée. Plusieurs lecteurs
ont cependant su découvrir
que la robe et la coiffure en
question avaient été inspirées
par la civilisation égyptienne,
plus particulièrement par le
règne du pharaon Toutankha-
mon. La récompense hebdoma-
daire ira à Mme Marie-Josèphe
Schreyer, domiciliée à La

Cibourg, Bas-Monsieur 13.
LE JEU DES HUIT ERREURS.
— Comme d'habitude, veuillez
nous l'aire parvenir vos répon-
ses sur carte postale, jusqu'à
mercredi soir au plus tard, à
la rédaction de L'Impartial.

f Les journaux de Rome ont pu- |
I blié des interviews de Brigitte |
\ Bardot dont on peut extraire les 1
1 pensées suivantes, exprimées 1
I par la blonde vedette sur un I
1 certain nombre de sujets. I
| L'amour : < J' aime sans res- i
I triction et je  suis prête à sur- l
| monter tous les obstacles qui [
| me sépareraient de mon amour.-» j
| La haine : « J' aime intense- f
j ment, mais je  peux haïr aussi I
I fort ». j
| Le temps « Ce que j' adore , |
{ dans le jour , c'est le soleil. |
f Mais la nuit est merveilleuse. §
1 Mon idéal , ce serait une Ion- l
\ gue nuit où brillerait le soleil ». |
1 Les complexes : « Je suis une I
f femm e sans complexes : j' aime |
1 le soleil , les mini-jupes et l'a- I
i mour ». (upi )

L'amour
| toujours F amour |
) rien que l'amour ï |

— Si le fauteuil vous parait in-
confortable, Madame, c'est unique-
ment parce que mon collègue s'y
trouve déj à assis !

La bibliothèque d'Ipsivich vient de
prendre une mesure d'amnistie con-
cernant les amendes infligées aux
lecteurs négligents qui ne rendent
pas leurs livres en temps voulu.
C'était une bonne idée : le biblio-
thécaire a ainsi récupéré un livre

emprunté en 1922.

Des gens qui lisent
lentement

— Vraiment notre mariage a per-
du de son romantisme !

W
LAP|Ac6



ÉTRANGERS À EUX-MÊMES
DEVANT LA T HÉMIS D'AIGLE

Treize accusés, 98 infractions, trois
jour s de débars devant le Tribunal cri-
minel d'Aigle , on pourrait penser à une
très grave affaire.

Et puis, à y regarder d'un peu plus
près, on a l'impression que cette cause
a été gonflée sur le coup de l'émotion
du moment.

A l'exception d'un seul sur lequel je
reviendrai, les faits datent de quatre
ou cinq ans, et c'est ainsi que certains
jeunes gens me semblent comme étran-
gers à eux-mêmes.

Us n'ont plus beaucoup de traits
communs avec les petits voyous qu 'ils
ont été au temps de leur adolescence
ou de leur prime jeunesse.

En quatre ans un vieillard ne change
guère alors qu 'un garçon est capable
des pires chutes ou des meilleurs re-
dressements.

Ce procès se révèle passionnant par
ses aspects psychologiques.

Dès 1922. une bande entraînée par
les frères Claude et Willy Nicolier sé-
vissait en Valais et dans le grand dis-
trict d'Aigle, oit elle volait tout ce qui
lui tombait sous la main , sans excepter
des objets insignifiants.

Un de ces garçons se retrouve au
Tribunal criminel pour avoir dérobé un
pantalon !

Une joyeuse équipe prenait place sur
une voiture appartenant à quelque au-
tomobiliste inconnu, sillonnait la cam-
pagne : « Halte ! Arrêtez ! » s'exclamait
un des passagers, en désignant une ma-
chine en stationnement.

On descendait pour prendre la roue
de secours du véhicule et on repartait
vers une nouvelle aventure.

Des blousons noirs, quoi !

UNE HISTOIRE DE FOUS .
C'est une histoire de fous qui fait

découvrir toute l'affaire en 1966, parce
que cette fois l'exploit tient du roman
feuilleton.

Claude Nicolier , marié depuis peu et
père d'un petit enfant, se débat dans
des embarras d'argent et s'en ouvre à
son frère Willy.

Les deux garçons semblent s'être as-
sagis puisqu'ils sont tous les deux mo-
niteurs de ski dans une école spécialisée
à. Leysin où leurs dons sportifs et pé-
dagogiques font merveille.

Mais l'un des deux a constaté en se
rendant au-dessus de la station, au
restaurant de la Berneuse, qu'il y avait
peut-être un cambriolage à tenter, le
gérant M. Bouchonville ne relevant
pas tous les jours la caisse.

Et ce coup, ils vont le faire dans des
conditions si rocambolesques que tout
le monde est estomaqué, dans la région,
de tant d'audace.

Au matin du 27 mars 1966. le gérant
cherche à atteimdre par téléphone, un
jeune sommelier de 22 ans, Hervé Boi-
geol qui est de garde au restaurant de
la Berneuse

Pas de réponse.
On insiste, et comme H ne répond

toujours pas, deux employés du télé-
cabines montent inquiets sur les lieux,
Ils constatent aussitôt que des malfai-
teurs ont dû s'introduire dans l'éta-
blissement, par la terrasse, en brisant
une vitre de la porte-fenêtre.

Ils entrent avec précaution et sou-
dain, une voix retentit au premier éta-
ge : « Au secours ! » Ils ouvrent une
porte et découvrent dans sa chambre,
ligoté sur son lit, le malheureux Boi-
geol.

On a entouré ses chevilles et ses
poignets de linges mouillés et passé
par-dessus une corde qui le ficelle com-
me un saucisson et qu 'on a finale-
ment accrochée à trois montants de
fer du lit.

Délivré, le sommelier raconte que
deux inconnus l'ont surpris dans son
sommeil, ligoté, puis, qu 'ils ont pénétré
dan s le bureau voisin.

Les tiroirs ont été fracturés, en ef-
fet, et une somme de plus de 10.000
francs a disparu...

Cependant plusieurs choses semblent
suspectes à la police qui s'étonne no-
tamment de ne relever aucune trace

de lutte dans la chambre, à peine un
léger désordre.

Elle presse de questions Hervé Bol-
geol qui bientôt casse le morceau : le
coup a été fait par les frères Nicolier
et il a accepté de se laisser ficeler pour
égarer les soupçons !

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

LE RÉCIT DES DEUX FRÈRES
Hervé Boigeol , qui effectue actuelle-

ment son service militaire en France ,
ne comparait pas à l'audience , mais son
défenseur, Me Matile en brosse un pe-
tit portrait : il s'agit d'un garçon fluet,
timide, extrêmement peureux .

Claude et Willy Nicolier le confir-
ment bravemen t : « C'est un innocent !
Nous savions qu'il ne résisterait pas. U
a peur de tout ! »

Loin de s'accuser mutuellement ou
d'accuser Boigeol , chacun des deux frè-
res, au contraire , revendique toute s les
responsabilités de l'acte.

Leur récit défie l'imagination.
Par trois fois , dans la soirée du 26

mars ils ont téléphoné à Boigeol , sans
se faire connaître, mais finalemen t
Claude Nicolier a dit son nom : « Se-
rais-tu d'accord de faire quelque cho-
se de pas très honnête ?» Boigeol a
tenté de l'en dissuader : « On monte ! »
s'est écrié Claude Nicolier et il a rac-
croché.

Us montent, en' effet, leurs skis sur
l'épaule, par une tourmente épouvan-
table : « On ne voyait rien à cinq mè-
tres... Arrivés sur place, ils jetten t une
boule de neige contre la vitre de Boi-
geol. La lumière s'éteint dans sa cham-
bre. Alors ils grimpent sur la terras-
se, brisent une vitre, puis une lampe
de poche à la main grimpent au pre-
mier étage, ouvrent , une porte , allu-
ment...

En face d'eux , en pyjama sur son
Ut, Hervé Boigeol claque des dents de
frousse.

Les deux frères qu 'il connaît bien
s'installent sur le lit , une cigarette aux
doigts et discutent...

Un cambriolage, vous êtes fous ! s'ex-
clame Boigeol , et comme on lui assure
qu 'il ne risque rien , il les laisse faire.

— Il était blanc, précise Claude Ni-
colier, appuyé au chambranle de la
porte à nous regarder opérer , et après
on l'a ligoté.

C'est Boigeol qui leur a conseillé de
mettre un peu de désordre dans la
chambre, pour mieux donner le change
et plus tard , il accepte une « commis-
sion » sur l'opération : « Vous m'enver-
rez l'argent en France ! »

UNE FEMME ÉMOUVANTE
Quand la jeun e feimne de Claude

Nicolier apprend la nouvelle du cam-
briolage elle entre dans une grande fu-
reur, menace de dénoncer son mari à
la police et, finalement , devant son
désarroi se ravise.

Elle dépense l'argent du ménage où
s'est glissée peut-être une petite som-
me insolite, et elle accepte de son
beau-frère un briquet en or.

Poursuivie pour recel, seule femme
au milieu des hommes, elle garde du-
rant tous les débats une attitude di-
gne.

Mais aux suspensions d'audience, elle
pleure, indifférente à ceux qui les re-
gardent.

UNE AGRESSION
Le 28 décembre 1962, Willy Nicolier ,

Umberto Vercellino, Ami Ginier croi-
sent sur le chemin, un peu avant mi-
nuit un agent de la Banque cantonale
à Leysin.

Les trois garçons en quête d' un mau-
vais coup bousculent l'homme qui tom-
be dans la neige, et pendan t que Ni-
colier lui met la main sur la bouche,

Grimer s'empare de son porte-monnaie.
Ils viennent de commettre, pour

moins de cent sous, un brigandage, qua-
lifié par bande !

C'est cet « exploit » qui les conduits
au Tribun al criminel.

Or , depuis 1962 , Ginier s'est complè-
tement racheté. Enfant à l'abandon , il
a été tout d'abord , un blouson noir ,
puis il a travaillé dur pour s'offrir des
études et maintenant ce n'est plus un
voyou qui fait face aux juges et au
jury , c'est un ingénieur qualifié .

Willy Nicolier , de son côté , s'instruit
en prison où il apprend trois langues.
Il montre un tel désir de recommencer
une vie , hors de la délinquance qu 'un
médecin auquel il donna des cours de
ski a fait le voyage de Paris tout ex-
près pour venir le défendre.

JUGEMENT DE CLÉMENCE
Le substitut du procureur , M. Ro-

land Châtelain avait requis contre les
accusés, si différents aujourd'hu i de
ce qu 'ils furent , des peines relativement
légères, et les défenseurs avaient plaidé
l'indulgence.

Parmi eux un stagiaire /plein de ta-
lent , s'est distingué particulièrement en
défendant Willy Nicolier :

M. Chaudet , un des fils de l'ancien
conseiller fédéral.

Le tribunal porte un jugement de
clémence :

Willy Nicolier. 2 ans et demi de ré-
clusion , moins 392 jours de prison pré-
ventive, 5 ans de privation des droits
civiques ; Umberto Vercellino . 18 mois
de réclusion , moins 20 jours de prison
préventive. 5 ans de privation des droits
civiques, 10 ans d'expulsion ; Rodolphe
Cotting; 18 mois de réclusion , moins 96
Jours de prison préventive, 5 ans de
privation des droits civiques ; Claude
Nicolier , 20 mois d'emprisonnement ,
moins 379 jours de prison préventive. 3
ans de privation des droits civiques,
Am( Ginier . 10 mois de prison, moins
six jours de préventive, avec sursis
durant 3 ans ; Hervé Boigeol , 6 mois
d'emprisonnement , moins 14 jours de
prison préventive , avec sursis duran t
2 ans.

D'autres sont condamnés à des pei-
nes légères avec sursis et trois sont li-
bérés.

Si le tribunal a retenu le recel dans
le cas de la jeune femme de Claude
Nicolier, il ne lui reconnaît pas d'in -
tention dolosive : 50 francs d'amende
avec sursis durant 2 ans.

Ce jugemen t rend à, l'affaire ses vé-
ritables dimensions. ,.. .

André MARCEL,

/
GENEVE, — La princesse Grâce de

Monaco est arrivée peu avant midi à
l'aéroport de Genève. Elle passera un
jour dans la cité- de Calvin et partira
pour Nice ' aujourd'hui dans la j our-
née, (ats.) . . .. :.

LA CORRECTION DES EAUX PU JURA ET LE PROBLEME
DE L'USINE HYDRAULIQUE Di FLUMENTHAL (SOLEURE)

Une discussion s'est engagée au
sujet de la construction de l'usine
hydraulique de Flumenthal, sur l'Aar ,
en aval de Soleure. On critique no-
tamment l'augmentation versée au
titre de la deuxième correction des
eaux du Jura , qui a passé de 10 à
15 millions de francs. Cette aug-
mentation aurait permis de réduire
les frais et d'assurer la rentabilité
permettant ainsi de décider la cons-
truction de l'usine.

Interpellé à ce sujet par le con-
seiller national Grolimund, radical
de Soleure, qui s'inquiétait de l'em-
ploi des deniers publics le Conseil
fédéral a fourni vendredi la répon-
se suivante :

Dans son message de 1960 concer-
nant l'octroi d'une subvention pour
la deuxième correction des eaux du
Jura , le Conseil fédéral a insisté srrr
les avantages que présenterait ime
solution intégrale comportant un

barrage de. retenue et de régulari -
sation servant tant à ladite correc-
tion qu 'à l'usine de Flumenthal. Il
attendait donc des cantons de Ber-
ne et de Soleure que cette usine
fût réalisée en temps voulu. Lors
des délibérations relatives à la par-
ticipation de la Confédération aux
frais des travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura , aucune
opposition ne s'est manifestée con-
tre cette manière de voir , et celle-
ci ressort de l'arrêté fédéral du 5
octobre 1960.

Se fondant sur cet arrêté et sur
les prix de l'année 1959, le Conseil
fédéral fixa à mie somme forfai -
taire de 10 millions de francs la
participation de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura à l'usine
de Flumenthal, compte tenu des
travaux que celle-ci effectuera aussi
pour la deuxième correction des
eaux du Jura en aval de l'embou-
chure de l'Emma

Par suite des modifications inter-
venues sur le marché de l'énergie
des capitaux, il fallut revoir le mon-
tant en question . En accord avec
tous les cantons intéressés, celui-
ci a été porté à 15 millions de
francs.

Si l'on considère renchérissement
intervenu depuis 1959 ainsi que les
profonds changements et retards
qui, pour la deuxième correction
des eaux du Jura et le programme
des travaux, résulteraient d'une so-
lution sans usine hydro-électrique,
cette augmentation est justifié e.

La solution adoptée est en effet
plus économique et techniquement
meilleure que celle sans usine hy-
dro-électrique. Elle comporte en ou-
tre d'autres avantages pour l'écono-
mie publique du fait qu 'elle répond
à une conception d'ensemble, (ats)

Vingt-quatre heures de vie nationale
H Entre 1957 et 1966, les Chambres

fédérales ont voté des crédits d'un total
de 205 millions de francs pour des
achats de terrains et des constructions
pour les blindés (places d'exercice et de
tir). La somme consacrée aux achats
de/ terrain (5200 hectares) s'est élevée
à 65 millions. Une partie de ces ter-
Tains seront, toutefois utilisés pour les
exercices d'autres armes.

Q Lundi prochain M.  Willy Spuehler ,
chef du Département politique , se ren-
dra en visite officielle à Vienne. Il aura
des entretiens avec son collègue autri-
chien , M.  Tonde, et sera reçu par le
présiden t de la République , M.  Jonas,
et p ar le chancelier fédéral , M.  Klaus.

M Le gouvernement panaméen a sus-
pendu les opérations de la «Banco Sui-
zo-Panamieno S. A.» du fait de la si-
tuation difficil e où se trouve la mai-
son-mère, la « Germann Bank » de Bàle,
situation aggravée par le décès subit de
M. Walter Germann, principal action-
naire.' ¦

& M. Hans Schaf fner , conseiller f é -
déral , chef du Département fédéral  de
l'économie publique , accompagné de
Mme Schaf fner , et du ministre ¦pl éni-
potentiaire délégué du Conseil fédéra l
aux accords commerciaux , sont partis
pour Tokyo peu avant 14 heures.

(ats)

Des tumultes qui ont pris des pro-
portions inquiétantes viennent de
marquer, à Kloten , l'arrivée des
« Rolling Stones > . La police canto-
nale de Zurich ainsi que les pom-
piers de l'aéroport ont été obligés
d'intervenir en force — et avec des
hydrantes — contre plusieurs cen-
taines de jeunes gens venus attendre
leurs « idoles * les « Rolling Sto-
nes ». Ceux-ci se produisaient pour
la première fo i s  en Suisse hier soir.

Les incidents débutèrent lorsque ,
d-éçus de ne pas apercevoir leurs
idoles , la horde de jeunes renversa
d' abord une barrière métallique pour

franchir enfin l'enceinte de la, piste
d' atterrissage. La bataille se termina
un quart d'heure plus tard par une
victoire complète des forces  de l' or-
dre : d'innombrables jeunes gens ,
pour la plupar t en âge scolaire ,
ainsi qu'un cameraman de la TV
suisse, durent se replier complète-
ment trempés .

Quaiit aux « Stones > qui venaient
de Varsovie, ils ne s'inquiétèrent pas
outre mesure. Satis prononcer mot,
ils quittèrent leur Caravelle et s'ins-
tallèrent dans deux grosses voi-
tures parquées à proximité immé-
diate de l'appareil,  (upi)

L'arrivée des «Rolling Stones»
twe^oegiie des bagarres à HB©f@m>

Plusieurs enfants tués dans des accidents
• MASELTRANGEN (SG)

La petite Verena Kessler , don t le
père est agriculteur à Maseltrangen-
Schaenis, cheminai t à côté de l'at-
telage composé d'une faucheuse mé-
canique et d' une remorque. Son père
se trouvait sur la faucheuse. Sou-
dain , la petite Verena , âgée de 3
ans, trébucha sur la route. Elle
tomba et les roues de la remorque
lui passèrent sur la tète. L'enfan t
fut immédiatement transportée à
l'hôpital, mais peu après son arrivée
elle succombait.

• SEUZACH (ZH)
A Seuzach, le petit Rico Walther,

5 ans, s'étant élancé sur la route
de Winterthour , a été happé par
une automobile, dont le conducteur

avait freiné aussitôt à la vue du
bambin. Grièvement blessé , le. petit
Ricp est mort à l'hôpital, le lende-
main, de l'accident. Ses parents sont
domiciliés à Seuzach.

« WALDE (SG)
Jeudi après-midi , deux enfants

dont les parents habitent Walde
près de St-Feterzell , avaient été en-
voyés faire des commissions et mar-
chaient sur le côté gauche de la
chaussée. Soudain , une automobile
apparut. A ce moment , la petite
Maja , âgée de 5 ans, quitta son
frère aine et s'engagea sur la route.
Bien que le conducteur eût freiné
brusquement, la voiture happa la
fillette qui fut  projetée sur la route
où elle fut tuée sur le coup, (ats)

Le feuilleton Illustré
des enfants

«v

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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^^^  ̂y SI À WW r S** Esso Extra est un super-carburant répondant aux exigences
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'~**+\y ^mF toute la différence entre une benzine normale et Esso Extra.
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.. Mettez un tigre dans votre moteur!
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Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons

décoffeur
attribué au contrôle de mouvement terminé et au décottage de pièces
isolées

V

^égiepr̂ ret̂ iicliepr
pour le réglage et la retouche de chronomètres-bracelets avec bulletin
(calibres hommes et dames) .

|||pillli™
S B B Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à !
\ / ffil OMEGA, service du personnel de fabrication ji

i vk MJ m 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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: engage

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

- mécanicien-outilleur
bien au courant de l'outillage d'horlogerie

jeune homme
•pour le service d'entretien des étampes,

Tél. (032) 2 24 51
¦. -, ,i , m n i i , ¦ i i.in i m .n̂
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Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WETEEMANN S.A.

cherche

décalqueurs (euses)
t

ou

jeunes gens

à form er pour son département décalques.

Seulement personnel suisse ou frontalier . Contingent
étranger complet.

Se présenter au bureau , Jardinière 119.

Pour date à convenir, nous enga-
geons

4 ère
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pour rayon de ;

parfumerie
Nous demandons une personne
ayant de l'expérience et connais-
sant les articles.

Nous offron s : :
caisse de pension
rabais sur les achats
semaine de 5 jours par rotation
Possibilités de repas avantageux
salaire adapté au coût actuel de
la Vie. !

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.
Avenue Léopold-Rober t 19, La Chaux-de-Fonds

1 T3l *̂ / <&%!* *_ ! I fe^i g g B̂Jp
dans toute la Suisse cherche

rernooteuses
de .calendriers \

en atelier

poseuses ou poseurs
de cadrans

en atelier

eiîiboîteyses
ou ernboîteurs
.... . , en̂  atelier

ouvrières pour ses
ateliers de production

une période de formation est envisagée.

Faire offres ou se présenter chez FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.
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METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés

LE LOCLE

engage

: Nous cherchons un collaborateur pouvant assu-
mer la direction de tout le département facet-
tage. Seules les candidatures de personnes abso-
lument capables pourront être prises en consi- 1
dération.

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

Fins walchw aines 113!)

engage

©iiwrîères
pour différents travaux propres en atelier. j
S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.
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| En mai, juin, juillet, ainsi qu'en automne auront j
lieu des cours de formation pour

I I
s hôtesses de l'air 8
| Nôus 'accep torïs' encore quelques candidatures de-"- l

jeunes Suissesses , âgées de 21 â 29 ans, possédant
I - - de bonnes connaissances des langues française, •]
m anglaise et allemande. Nous leur ferons parvenir
¦ la documentation et la formule de demande d'em- 3
¦ ploi à l'adresse suivante : .

S — , !
n A découper du journal L'IMPARTIAl et à envoyer à
SI SWISSAIR, service du personnel, gare Cornavin, u

1

1211 Genève 2. 
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| Maison , d'alimentation de la place cherche une

employée de bureau
Situation d'avenir et bien rétribuée, dans une ambiance
sympathique, est offerte à personne sérieuse et capable.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chiffr e MC 8572, au
bureau de L'Impartial.
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Importante fabrique d'horlogerie en plein essor, à
Bienne, cherche

collaborateur
possédant une formation commerciale, capable de diri-
ger et d'organiser de façon indépendante le service
après vente international en collaboration directe avec
la direction des ventes.

Nous voyons en notre nouveau collaborateur un hom-
me Jeune, consciencieux, dynamique, sachant l'alle-
mand, le français et l'anglais, ayant si possible des
connaissances de la branche horlogere ou des fourni-
tures et possédant une bonne dose d'initiative alliéer à un réel talent d'organisation.

SI vous vous sentez attiré par ce poste varié et riche.
a en contacts écrits avec notre clientèle d'outre-mer.

veuillez faire vos offres détaillées sous chiffre Z 40381 TJ,
à, Publicltas S.A., 2501 Bienne.

Fabrique de décolletages, à Granges (SO) ,
cherche

j©uri8
décolleteur

pour petites pièces d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre L 50404, à Publi-
citas S.A., 2540 Granges.

W
Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

sérieux, travailleur et honnête.

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

Alimentation moderne cherche

vendeuse
S'adresser à Jean Haslebacher, Les Gène
veys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 21.

Je cherche

FERBLANTIER
Place stable. Entrée tout de suite ou pou
date à convenir.
Entreprise ferblanterie-couverture A. De
bourgogne, rue de la Colombière 10, Nyo:
(VD), tél. (021) 61 15 13.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tou:

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date I;
à convenir

1 affûteur
habile et consciencieux, de natio-
nalité suisse, ou I

aide-

qui serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée ,

: Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue des j
Champs 21, La Chaux-de-Fonds.



i Football |

Garrincha au Mexique
L'une des plus grandes vedettes du

football brésilien, l'ailier droit de l'équi-
pe nationale, Mencel Francisco dos San-
tos, plus communément appelé « Gar-
rincha» (l'oiseau des îles) , va quitter
le Brésil. En effet, dans une déclaration
faite à la presse de Rio de Janeiro, Gar-
rincha , qui évolue actuellement sous
les couleurs des Corinthians, a annoncé
qu'en juin prochain il jouerait avec le
club mexicain « Oro ». Garrincha a
précisé que son séjour au Mexique sera
d'une année. Ensuite, il entend gagner
les rangs de l'une des nouvelles ligues
qui viennent d'être constituées aux
Etats-Unis. Pour ses transferts succes-
sifs, Garrincha touchera environ 350.000
francs.

Boxe

Clay ne rencontrera pas
Patterson

Le championnat du monde des poids
lourds entre Cassius Clay (tenant) et
Floyd Patterson n 'aura finalement pas
lieu. La décision d'annuler le combat
a été prise quelques heures après que
les préparatifs eurent été entrepris en
vue de l'organiser à Albuquerque, dans
l'Etat du Nouveau-Mexique. 

« Organiser le combat dans un si
court délai ne ferait que retirer de sa
valeur au championnat du monde des
poids lourds », a déclaré à Chicago le
manager de Cassius Clay.

MORT D'UN ANCIEN SPORTIF
CHAUX-DE-FONNIER

C'est avec consternation que la
population de Scionzier et de tout
le Faucigny a appris le décès de M.
Gaston Dreyfus, survenu subitement
à Annemasse, à l'âge de 72 ans.
Gaston Dreyfus, après de solides
études au Technicum de La Chaux-
de-Fonds, vint en 1923, avec son
frère, à Scionzier . Durant de lon-
gues années il exploita un impor-
tant atelier de mécanique générale.
Sa conscience professionnelle et son
sérieux furent vivement appréciés
par tous les industriels de la région.
Malgré sa petite taille, il fut cepen-
dant un très grand sportif.

Il avait eu, à La Chaux-de-Fonds,
dans son jeune âge, une grande ac-
tivité sportive au sein de la SEP
l'Olympic. Il a en outre obtenu sous
les couleurs de clubs des Montagnes
neuehâteloises de nombreuses cou-
ronnes en gymnastique et en poids
et haltères.

Gaston Dreyfus, grâce à ses com-
pétences, réorganisa à Scionzier la
société de gymnastique « La Sa-
voyarde » qui, un peu plus tard,
s'illustra dans de nombreux con-
cours. Homme infatigable et d'un
tempérament généreux, c'est lui qui ,
également, forma en 1924 le glo-
rieux FC de Scionzier (dont son
frère Arthur fut le premier capi-
taine) qui , deux saisons de suite,
en 1938 et 1939, disputa les finales
du championnat de France ama-

teurs. Grand animateur de sociétés
sportives locales, il consacra une
grande partie de sa vie aux sports.
Sa dernière apparition en tenue
d'athlète remonte à 1946 où, à Ge-
nève, il disputa un concours de
gymnastique sous les couleurs de la
société chonverotte «La Savoyarde*.

La disparition de cet homme qui
fut également médaillé de l'éduca-
tion physique française sera cruel-
lement ressentie par tous ses nom-
breux amis français et suisses.

PIC.

Dei Suisses
à Francfort

Cyclisme

Dimanche, l eqiupe suisse Tigra
sera au départ à Francfort du Tour
du Henningerturm, épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde. Les
couleurs de la formations helvétique
seront défendues par Francis Blanc,
Karl Brand, Dario Da Rugna, Ro-
bert Hagmann, Rudolf Hauser, Al-
bert Herger, Louis Pfenninger et
Paul Zollinger. Cette course réunira
111 coureurs répartis en 14 équipes.I • , Divers

Record peu banal !
L'agence Tass signale aujourd'hui

le record peu banal d'un invalide so-
viétique , M . Trusov , qui, malgré ses
deux jambes artificielles , a couru
les 100 mètres en 19,1 secondes au
stade Dynamo de Moscou.

Automobilisme

Le 4e Rallye du Jura
se court aujourd'hui

et dimanche
L'Ecurie « Les Ordons » et l'ACS, sec-

tion « Les Rangiers », organisent durant
le week-end le 4e Rallye automobile
du Jura. L'épreuve débute ce matin à
Lignières par- une course sur le circuit.
Le départ de la première étape sera
donné à Nods à 14 h. 30. Les concur-
rents arriveront aux Genevez trois heu-
res plus tard. Une neutralisation de deux
heures leur permettra de se restaurer.
La deuxième étape conduira les équi-
pages aux Rangiers vers minuit. Le
Ralye se terminera à Ocourt, vers 5 h.
du matin. La proclamation .des résultats
aura lieu dimanche à 15 h., au cinéma
de Saint-Ursanne.

Plus de cent concurrents
au départ

Les organisateurs ont reçu une cen-
taine d'inscriptions venues de tous les
horizons. D'excellents pilotes seront au
départ. A noter la participation des
Biennois Boesch-Ritter, vainqueurs des
Rallyes du Jura et de Bienne 1966 et
23es à Monte-Carlo en 1966.

La participation au Rallye est inter-
dite aux membres de l'Ecurie des Or-
dons pour permettre au Comité de dis-
poser de suffisamment de personnel
pour assurer le succès de cette grande
épreuve automobile.

I I Ping-pong j

Victoire et déf aite suisses
Dans le cadre de la poule de clas-

sement pour les rangs 33 à 40, l'équipe
masculine suisse a battu la Turquie
par cinq victoires à zéro. De leur côté,
les Suissesses, en match comptant pour
l'attribution des rangs 17 à 24, se
sont inclinées 0-3 devant les représen-
tantes du Cambodge.

Avant le combat de boxe Griffîth-Benvenuti
En dépit du remarquable palmarès

de son adversaire, le Noir américain
Emile Griffith est donné favori à treize
contre cinq pour conserver son titre

mondial des poids moyens lundi soir au
Madison Square Garden de New York
face à l'Italien Nino Benvenuti , cham-
pion d'Europe de la catégorie.

La rencontre entre Griffith — qui
mettra son titre en jeu pour la troi-
sième fois depuis qu 'il détrôna le Nigé-
rien Dick Tiger l'an dernier — et Ben-
venuti suscite un vif intérêt dans les
milieux pugilistiques américains et les
organisateurs, en raison de l'impor-
tante colonie italienne , espèrent une
assistance approchant les 15.000 specta-
teurs.

Si l'on considère son extraordinaire
palmarès — invaincu chez les amateurs
en 130 combats, champion olympique des
poids welters à Rome, 72 combats pro-
fessionnels, 71 victoires , 1 défaite aux
points devant le Coréen Kl Soo Kim
pour le titre mondial des moyens-ju-
niors — et si le champion d'Europe con-
firm e les qualités affichées à l'entraîne-
ment , il aura sans conteste de bonnes
chances.de dominer «la  machine à com-
battre » qu 'est devenu l'infatigable Amé-
ricain. Pour beaucoup des « anti-Grif-
f ith », s'il doit gagner , Nino Benvenuti
doit le faire avant la limite car un
combat en quinze rounds serai t à l'a-
vantage du mobile et rapide Griffith ,
don t la résistance et la vitalité étonnent
chaque fois qu 'il monte sur le ring.

Par son travail incessant d'harcèle-
ment, ses séries au corps, le champion
du monde est un adversaire redoutable
du début à la fin d'un championnat du
monde. Il disputera d'ailleurs à cette
occasion son seizième match pour un
titre, ayant combattu douze fois pour la
couronne des welters et s'apprêtant à
boxer pour la quatrième fois pour celle
de la catégorie supérieure.

Henri Skiba quittera
Se FC La Chaux-de-Fonds
Il est nommé entraîneur du FC Grasshoppers

Apres M. Sing et Bickel (de gauche à droite) , Henri Skiba prend
la direction des Grasshoppers.

Cette nouvelle est déconcertante pour tous les supporters du
FC Chaux-de-Fonds, mais elle était malheureusement prévisible.

Henri Skiba, entraîneur-joueur d'abord, puis entraîneur aux
qualités nombreuses et enthousiastes, ce footballeur qui a fait
vivre des heures de gloire au FC La Chaux-de-Fonds, a accepté
les propositions des Grasshoppers.

Les sollicitations de plusieurs clubs suisses et étrangéYs ne
lui ont pas manqué ; par correction et par affection pour ses
joueurs d'ici, il a refusé des propositions qui marquent dans la
vie d'un entraîneur.

Henri . Skiba quittera le club chaux-de-fonnier à la fin de
la saison. Nous reviendrons sur les raisons de cette décision regret-
table pour le football dans les Montagnes neuehâteloises.

(ch)

Un nouveau village » est en voie de construction sur l'Allmend de Berne
en prévision de la Fête fédérale  de gymnastique qui y aura lieu entre le 22
et le 25 juin. 32.000 gymnastes répartis dans 1270 sections sont déjà inscrits,
et on attend 4000 participantes à la journée de gymnastique féminine (18
juin - . Plus de 20 tribunes et gran des tentes seront érigées pour l'occasion.

(Photopress)

En attendant la « Fédérale» de gymnastique

Au cours de la seconde journée du match d'entraînement Suisse - Tchécos-
lovaquie organisé à Genève, les représentants helvétiques ont fa i t  meilleure
figure que la veille. S'adaptant au rythme rapide dicté par leurs adversaires ,
ils opposèrent une résistance acharnée. Dimitri Sturdza obligea même Milan
Holecek à aller à la limite des cinq sets. Jan Kodes, le numéro 1 de l'équipe
tchèque, abandonna après un set, face  à Stalder , en raison d'un mal de
gorge. Les membres de l'équipe tchécoslovaque de la coupe Davis se produi-
ront encore aujourd'hui samedi à Genève, à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux courts du TTC Carouge. Résultat f inal  de la rencontre : Tché-
coslovaquie bat Suisse, 10-0. Voici l'équipe suisse lors de sa préparation. De
gauche à droite : François Studer , Ernest Schori, Dimitri Sturdza et Mathias

Werren. (Photopress) .

L'équipe suisse de Coupe Davis s'entraîne

Un match de football à ne pas perdre...

Hotz (à gauche) et Henry, deux atouts précieux pour les Loclois.

Dimanche, l'équipe de René Furrer reçoit UGS en match de cham-
pionnat de ligue nationale B. Cette rencontre est capitale pour l'équipe
des Montagnes neuehâteloises et pour les Genevois ! En effet , un succès
permettrait aux hommes du président Castella de s'éloigner de la zone
dangereuse, mais dans le cas contraire, ce sont les Eeaux-Viviens qui
auraient la possibilité de se tirer d'affaire... Un match qui ne manquera
pas de captiver l'intérêt de tous les sportifs des Montagnes neuehâ-
teloises et des amateurs de football. L'enjeu est de taille et le spectacle

vaudra le déplacement !

Le Locle reçoit II € S
A

Ce match important ne doit cependant pas effacer les efforts déployés
sur les terrains de jeu des Montagnes neuehâteloises et jurassiennes par
les joueurs des ligues inférieures. Une petite visite s'impose, car ces
sociétés ont elles aussi besoin de recettes. PIC.
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A ne pas oublier, les rencontres des «petits»



/  Mécaniciens ! \.
f Une chance vous est offerte \.

^
r de collaborer à la fabrication de >.

JT machines, de travailler dans une atrno- >
^/  sphère agréable, de disposer d'une organisation ^V

/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines %^
/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont N̂

/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \y
/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \.

£ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs </..
y^v rectifieurs y y contrôleur/traceur / "

^V ¦ Venez visite» noire usine ef adressez-vous à M t Straub. f

\ MKRQN HAESLER /
>. Fabrique de yr

<̂ machines transfert X

\. BOUDRY/NE /
\. Tél. 038/6 46 52 JF
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cherche pour t'fj

- ' MANUFACTURE ' D'HORLOGERIE I
en plein essor et ayant un effectif de plus de 500 personnes

r

Qualités requises : p|
@ formation de technicien ou mécanicien ayant expérience de |1|

la fabrication horlogere |f|
% efficience, dynamisme, capable de s'imposer

© sens de l'esprit d'équipe, favorisant la collaboration entre i
, .... . ;  ...Jes différents départements de l'usine .¦•.• -• ¦ - ; - - - • > ..• = .--.¦:.• •-:¦" ]

0 connaissance de la méthode d'analyse MTM désirée. ~. " I

J

J^fei*»^__rf«if Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec currî- • ,
j m  f l_f f l !_Wi culum vitae, copies de certificats et photo en indi-
KtEjnPjjra quant le No de référen ce du poste Imp.  SS1 à: ;- , î
W^^^^^MK. SéLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , | "
$MWÉBë3&£L TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

^ojsffi s ¦ BlSSca Dr J.-A. Lavanchy

j MgB ¦ 
^̂ ^̂ ^^«̂ ^œk ^' '°ff re esf prise en considération, ls nom da l'antrs- ;' j

J|j|j ap»*'  ̂ '"««sïjgg  ̂ prise sera indiqué au candidat avant toute communi- ; i
Wp'-- cation à l'employeur. Le» candidats retenus seront y j

w rapidement convoqués. WÊÊ
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1111
cherche

pour son bureau technique.

Programme d'activité : constructions de calibres
études diverses
contrôle et surveillance de nouveautés
service avec clientèle.

Nous offrons : travail varié et collaboration au travail d'équipe.

-
Intéressés parlant si possible français et allemand, désir ant, occuper un
poste de confiance, sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae
et date d'entrée possible, à notre département du personnel, qui pourra
donner tout renseignement complémentaire.
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LES FILS DE RENÉ ULMANN
Fabrique d'horlogerie

cherchent tout de suite

aide
de bureau

pour remplacement jusqu'aux vacances horlogères.

Faire offres ou se présenter rue de la Serre 10, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 86.
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Une annonce dans < l ' I M P A R T I A t >
assure le succès

Manufacture d'horlogerie cherche pour son atelier de
décolletage un

calculât eur
Vw Q&m t̂o «al Bit KB m W m S t S  «nadS *Si5h'ÏÏjSI '"&? ^83 SsswJ m m m "%(&> ta™

bénéficiant si possible d'une bonne expérience i
— de la mise en train

\ — du calcul et de la confection des cames pour le
décolletage d'horlogerie.

Faire offres , en joignant la documentation usuelle,
sous chiffre I 84654 U, à Publicltas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

__ 
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Nous cherchons pour notre Laboratoire électro-
nique

monteur d'appareils
/ ¦ . *8lf)fiTi'miifiiiock
IP g % » 1111111 s i M \lui» l! yiilIjUOy

ou

mécanicien-électricien
pour le câblage et l'entretien d'appareils élec-
troniques. Poste intéressant et Indépendant dans
le cadre d'un laboratoire.

Nous demandons: diplôme de fin d'apprentissage,
si possible expérience dans la technique
d'impulsion et dans la construction et
l'entretien d'appareils transistorés.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et, une photo sont à adres-
ser à, la Direction de Bulova Watch Company,
44, Faubourg du Jura , Bienne.

V J



AINSI SONT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

THERESA CHARLES

(Editions de Trevise)
Droits réservés Opéra Mundi

On avait, dans l'ensemble, une impression
d'encombrement, mais qu 'y pouvais-je ? Tout
ce que faisait Lucius, qu 'il s'agisse de peintures
ou de dessins, offrait toujours l'éclat de sa
brillante facture. Je savais que je ne pourrais
jamais me décider a jeter ne fût-ce qu 'une
esquisse à moitié faite et abandonnée. Si par
malheur je m'y résignais , il se trouverait que
c'était précisément la chose dont il se souve-
nait et qu 'il ne manquerait pas de me réclamer ,
des semaines plus tard.

— Ne reste pas là à me regarder la bouche
ouverte, tonna-t-il en se remettant sur pied.

Il fut alors saisi d'un violent accès de toux
et se j eta sur le divan , tremblant, ayant perdu
le souffle. Il haleta :

— C'est la poussière... L'air en est saturé.
— Je sais et je suis bien sûre aussi que tu

ne devrais pas la respirer , ne pas y ajouter
non plus en taillant cette chose ! Tu ne pour-
rais pas t'aiTêter un moment, jus qu'à ce que
j ' aie eu le temps de passer à fond l'aspirateur
dans le studio ? dis-j e en dominant l'irritation
que faisait naîtr e mon inquiétude.

— Que le ciel me préserve de tes grands
nettoyages à fond , grogna-t-il en s'épongeant
le front avec un mouchoir impeccable. Con-
tente-toi de me débarrasser de ces horreurs.

A genoux par terre , pour ramasser .les toiles
éparpillées, je me sentis envahie par une
angoisse mortelle. Lucius me faisait , par mo-
ments , l'effet d'une chandelle qui brûlait par
les deux bouts. Quand l'inspiration créatrice
le saisissait , il était dans l'impossibilité d'épar-
gner ses forces et de songer à lui-même. A
peine s'il s'interrompait pour manger , dormir
ou respirer un peu d'air pur . Avec les trois
radiateurs électriques allumés, l'atmosphère
dans laquelle il était alors enfermé était
étouffante et empoussiérée. S'il ne consentait
pas à être plus raisonnable , i', serait bientôt
obligé de se remettre au lit , et j ' allais avoir à
assister à- ses efforts épouvantables pour re-
trouver sa respiration. Il faudrait que je fasse
revenir Luke.

— Si tu ne veux pas penser à toi , ne peux-tu
penser à moi ? demandai-je d'un ton que je
croyais être calme et raisonnable. As-tu vrai-
ment envie de déclencher une autre crise
d'asthme, pour nous faire autant de mal à l'un

qu 'à l'autre ?
— L'as-tu donc jugée si détestable ? Je

m'excuse , en tout cas, de te l'avoir infligée ,
dit-il ayec ce ton officiel de politesse glacée
que j ' avais appris à redouter. Si la crise re-
vient , je me ferai conduire à l'hôpital . Comme
cela je ne te gênerai pas.

— Oh ! ne fais pas l'idiot ! dis-j e exaspérée
autant que fatiguée. Je ne peux pas supporter
de te voir aussi malheureux, c'est tout. Je
voudrais seulement que tu prennes un peu
mieux soin de toi.

Les toiles qui étaient par terre étaien t
couvertes de poussière. Rien qu 'en les prenan t
je me mis à éternuer . Pour la plupart d'entre
elles, je ne me souvenais pas les avoir vues
auparavant. Elles étaient accumulées dans ce
coin depuis que j'étais venue clans l'apparte-
ment . Elles remontaient à bien des années,
étaient de toutes tailles et de toutes formes,
si bien qu 'il était difficile de les empiler
convenablement.

— Cesse de perdr e ton temps avec ces
rossignols ! me commanda brutalement Lucius ,
mets-les au rebut ! Dans l'ensemble, ils re-
montent au temps où j'étais obligé de donner
aux journaux des pages de couverture et des
illustrations, afin de payer mon loyer.

— Toi ? Je ne savais pas. Tu ne m 'as jamais
rien dit de ton existence avant notre mariage ,
remarquai-je avec une pointe de regret , pour
n 'avoir eu , à cette période , aucune part dans

ses pensées. Je ne parviens pas à te voir dans
une mansarde d'artiste luttan t pour vivre.

— Cherches-tu à me provoquer ? Non , je
n'ai jamais été un crève-la-faim. J'ai manqué
d'assurance et de courage , dit-il sombrement.
Je ne voulais pas de l'aide , de la pitié ou du
mépris de mon père et de sa femme. Il me
fallait réussir , afin de pouvoir les narguer.
Pendant cinq ans, j ' ai travaillé pour faire de
l'argent.

— C'est pour cela que tu méprises ceux qui
essaient de plaire au public ?

— Evidemment. Je suis malade rien que de
penser aux charmantes scènes romantiques,
aux cover-girls, aux modèles à la mode que
j ' ai peints. En tout cas, je savais ce que j e
faisais et j ' ai lutté sauvagement pour sortir
de cette impasse. Toi, tu es de ceux qui n'en
sortiront jamais.

~Ges dernières paroles me mirent les nerfs à
fleur de peau. On peut accepter la pitié de
l'homme qu 'on aime, non son mépris. De quel
droit Lucius me méprisait-il ? J'écrivais aussi
bien que je le pouvais. J'échangeais honnê-
tement l'agrément que j ' apportais à mes lec-
teurs contre l'argent que je recevais ; c'était
du moins leur opinion à eux. Même si l'intrigue
de mes romans n 'avait pas grande valeur , mes
personnages étaient vrais . Ils étaient certai-
nement plus humains , plus aisément recon-
naissables que les figures contournées des
sculptures de Lucius. (A suivre)
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Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires sont
chargées également du contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mise au courant par nos soins.
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Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, à
téléphoner ou à se présenter à OMEGA , service du .
personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

• employée .
commerciale

capable et consciencieuse. Il s'agit d'un poste
important à responsabilités ; travail varié et
indépendant.

Nous demandons le diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce, les langue?
allemande et française parlées et écrites, ainsi
que quelques connaissances de comptabilité.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo sont à adresser
sous chiffre AS 70 441 J, aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne. j

r \
IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE j

A BIENNE \

'. cherche

secrétaire
de direction

pour la correspondance et tous les travaux de secré- i
tariat. I

Nous demandons: langue maternelle française, connais-
sances parfaites des langues allemande et anglaise ainsi ;
que la sténodactylographie dans les trois langues exi-
gées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, \
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 89420
J, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne. î

y J

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE
cherche

î t f a ï ï l  OIS! iïi#=âvvS ISO f*€H>J§^?
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! pour son Service de Comptabilité Industrielle ;

Personnes bilingues, capables et consciencieuses,
connaissant si possible l'industrie horlogere, sont
priées de faire offres écrites à la main avec

- curriculum vitae, copies de certificats et une
photo sous chiffre AS 72 215 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

\ Comme notre département « DO IT YOURSELF S (Faites-le-vous-même)
à Neuchâtel remporte un grand succès, nous avons l'intention de répondre
aux nombreuses demandes de nos clients de La Chaux-de-Fonds, en
ouvrant bientôt un magasin analogue dans cette ville. Il comprendra tout
un assortiment d'outillage et un débit de bois pour bricoleurs.

' Pour cette raison , nous désirons engager :

2 

0 9 il ''ï ® jamenuisiers-debiteurs

aimant la vente et le contact avec la clientèle.

Horaire de travail du magasin de vente, bonne rémunération , conditions
et avantages sociaux intéressants.

: Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 3141.

Nous cherchons pour tout de suite

EMPLOYÉ (E)

\ en qualité de chef

Nous offrons :

— poste à responsabilité

— travail indépendant et varié

— salaire en rapport avec les capacités . .

— place d'avenir pour personne dynamique faisant
preuve d'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétenti ons de salaire à MM. Schlée & Co„ ruelle du
Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds.
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2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchâtel: lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89 - 2006 Neuchâtel : Barbey Jules, Garage des Drahes, tél. (038) 8 38 38

Cyclomoteur (avec plaque de vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
m Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromés assurant une meilleure
protection ¦ Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
inoxydables ¦ Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéal! Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus.

j j^g^jjj P$h î l M 
Bon pour 

le 
Prospectus Puch VeluX 30: „

Envoyer à: Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrasse 812,8048 Zurich
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DEMAIN DIMANCHE A 17 HEURES
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| ! Pi*̂ OiSa 164 - Additionne , j
l ' soustrait , multiplie automatiquement »~ \ ¦

,- i et instantanément. Un chef d'oeuvre | j ,

I ' Une fabrication suisse . Fr. 1875 ,- fp|

M[so S l'essai çjrafuïf o, localfon-venfe, reprise avanlageusa d'anciens modelas
et service d'entretien cher

jTl̂ i] 
PERROT DUVAL #̂2#

^W i FIÂT = AUST5N
SEàt ffl ĵ ÊM Grand Garage de 

l'Etoile

||t||§3ŷ  28, rue Fritz-Courvoisier , tél. (039) 313 62

CARTIN SA vous offre

le bonne occasion
Fiat 500 Jardinière 1962 blanche Fr. 180û>
Fiat 600 1960 verte 1650.-

Fîat 600 1962 rouge 1850.-
Fiat 850 1965 bleue 4500.-

Fiat 1200 1959 grise 1950.-

Austîn 1100 1964 rouge 4650.-
Austinl lOO 1964 rouge 4550.-
Austin 1100 1965 blanche 4900.-
AustinllOO 1966 beige 6150.-

Morris 1100 1963 rouge 3950.-

Citroën ID 19 1963 jaune 4500.-
Citroën DS 19 1957 vert clair 1500.-

Renault Gordini 1960 gris métal. 2200-
Renault Dauphine 1960 blanche 1950.-
Renault Dauphine 1960 bleue 1850.-
Renault Dauphine 1962 blanche 2200.-

NSU110 1966 beige 6100.-
DKWF11 1964 jaune 3100.-
Simca Aronde GL 90 1958 vert clair 1800-

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

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

Nom :

Rue: 

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

PRÉPARATION AUX EXAMENS
DE MAÎTRISE DANS LES

PROFESSIONS DE MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

L'Association cantonale neuchâteloise
des Maîtres menuisiers , charpentiers , ébénistes

et parqueteurs

a l'intention d'organiser des nouveaux cours qui
auraient lieu durant 3 hivers.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Martial Rltz,
Ecluse 76, Neuchâtel , tél. (0381 5 24 41, Jusqu 'au 15 mal
1967.

i

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BETAIL ET CHEDAIL

A MIÉVILLE 117, LA SAGNE
Le mardi 18 avril 1967, dès 9 h. 30, M. Emile Sclboz,
à Miéville 117, La Sagne, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, pour cause de cessa-
tion de cultures; le bétail et matériel ci-après :
dès 9 h. 30, le chédail, soit : 1 tracteur Meili DM 36
moteur Diesel, 1 tracteur Lanz-Bouledogue moteur
Diesel, 1 moto-faucheuse Bûcher, 1 presse Coccinelle
avec moteur, 1 râteau Pahr rapide, 1 épandeuse à
fumier Vogel, 1 machine à apprêter le foin Portana,
1 moteur électrique sur chariot avec 30 m. de câble,

\ 4 chars à pont dont 1 à pneus, 1 tombereau à pneus,
1 charrue, 1 herse à champ, 1 herse à prairie, 1 hâche-
paille, 1 coupe-racines, 1 coupe-paille, 1 scie à ruban,
1 pompe Aebi, chevalets, faux, fourches, râteaux, bat-
terie électrique, bouilles à lait, baquets, plusieurs chars
de foin , 1 pirouette Par, 1 palan, 1 cric, des clochettes,
ainsi que tout le matériel d'exploitation de la ferme
dont le détail est supprimé.
mobilier : 1 potager Sursee, 1 lit
bétail (dès 13 h. 30) : 11 vaches fraîches, prêtes et por-
tantes, 1 génisse de 3 ans portante, 2 génisses de 2 à 3
ans, 2 génisses de 2 ans, 2 génisses de 1 an, 1 veau-
génisse de l'hiver, 13 poules.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose, vacciné contre la fièvre aph-
teuse, avec certificats vétérinaires verts.
Bétail appartenan t au syndicat de La Sagne et soumis
au contrôle intégral.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal : André Boand
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I ENCHÈRES PUBLIQUES
OE MATÉRIEL AGRICO LE ET DE BÉTAIL

AU JORATEL/BROT-DESSUS
M. Hans MERKLI, agriculteur , au Joratel-Brot-DES-
SUS, fera vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le JEUDI 20 AVRIL 1967, dès
10 heures, les biens ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur Hurlimann D 80, 12 vitesses,
relevage 3 points et latéral , 1 faucheuse Aebi A.m. 53,
1 moteur Bernard à benzine sur chariot, 1 presse char-
geuse Rivière Casallis, 1 ramasseuse-chargeuse Eicher
Record , 1 épandeuse à herbe Agrar, 1 tourneuse Aebi
à bain d'huile, 1 râteau latéral Pahr, 10 chars à pont
dont 5 sur pneus, 1 camion avec cage à veau, 1 char
à purin 1700 litres sur pneus, 1 remorque de jeep, 1
charrue Ott, 1 piocheuse â disques Matra, 1 herse à
champ, 1 herse à prairie, 2 bassins en fer pour pâture
750 - 1500 1., 2 clôtures électriques Horizont, 2 brouet-
tes à fumier sur pneus, 3 bouilles à lait anticorodal , ¦
2 glisses dont 1 à pont, 1 gonfleur à prise de force,
1 meule électrique ainsi que tout le matériel nécessaire
à l'exploitation d'une ferme dont le détail est supprimé .
BÉTAIL : 12 vaches dont 3 pie-noire, 6 génisses de
6 mois à 1 an, 4 élèves dont 2 pie-noire.
Etat sanitaire du troupeau : reconnu officiellement¦ indemne de brucellose et tuberculose (certificats verts) ,
vacciné contre la fièvre aphteuse (type OAC).
Paiement comptant. Cantine sur place.

Le Locle, le 28 mars 1967.
Le greffier du tribunal :
D.-S. Huguenin, substitut

J§| A découper et à retourner — en marquant d'une croix le(s) ( |
|1 cours qui vous intéresse(nt) — à £-t

ÉCOLE- CLUB MIGROS
; 23, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

|| Q Français Q Couture ||
f\ D Allemand ? Photographia 1
\r '\ Q Anglais _  Dessin/Peinture J i

PI Italien Q Peinture sur porcelaine 11
H ? Espagnol ? Danse classique ; J
H Q Russe Q Danses modernes m
H Q Schwyzertûtsch ? Céramique/Modelage H
lij Q Guitare i, j
g ,~2 Sténographie O Cuisine ||
U -J Dactylographie Q Pleine-forme M
i Q Comptabilité Q Flûte douce R

Q Varappe Q Culture physique pour dames

Nom Prénom

Rue c/o 

Localité Tél.

(et No posta l) Signature ;

TESSIN
A louer chambres avec eau courante, bal-
con.

Elstorante del Sole, Magliaso, tél. (091)
9 64 51.

A VENDRE

mobilier de ménage
lits en laiton, table, cuisinière à gaz, etc.
dressoir, 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.
nie Fritz-Courvoisier 25, rez-de-chaussé<
Ire porte à gauche.



Un des quartiers typiques de la vieille ville , dans les environs du
château d'Edimbourg .

Athènes du Nord pour les uns,
Paris aux couleurs nordiques pour
les autres, Edimbourg est une des
plus belles et des plus majestueu-
ses capitales d'Europe. Et ce n'est
jamais sans émotion qu'on la re-
trouve, après une longue attente de
plusieurs années.

A quoi tient cet éblouissement
que- nous procure Edimbourg ? A
l'extraordinaire perspective de
Princes street d'abord. Cette vole
royale, jalonnée de statues et de
j ardins et qui a le même éclat que
les Champs-Elysées, est en quelque
sorte le cœur de la cité romanti-
que et légendaire. Mais au châ-
teau aussi qui domine la ville, châ-
teau féodal, à l'air farouche et
menaçant, perché comme l'aire

C'est ici, dans les profondeurs du Loch Ness , qu'habiterait
<s. le monstre ».

d'un aigle sur son rocher inacces-
sible, et qui , dans les soirs d'au-
tomne ' ou d'hiver, lorsque viennent
des brumes froides du Nord, semble
s'envelopper de mystère. Aux petits
quartiers également dissimulés der-
rière Princes street, ensemble de
passages mi-obscurs, de dédales de
ruelles profondes, bordées de. logis.,
séculaires aux étroites fenêtres. Et
enfin, à l'atmosphère générale de
la ville, faite, semble-t-il, d'une
grande dignité, avec la grâce et
la distinction classique de ses mo-
numents et ce côté glorieux qui
partout paraît dominer.

Les Ecossais ne sont pas des An-
glais et, à chaque instant, la dis-
tinction éclate. Londres en est à la
mini-jupe ; Edimbourg garde l'u-

sage du kilt. Londres a ses petits
chanteurs « pop », qui se multiplient
comme de mauvais champignons
après la pluie ; Edimbourg reten-
tit aux sons nostalgiques des glo-
rieuses cornemuses. L'Anglais, com-
me accablé sous le poids de renon-
ciations jugées inévitables depuis
la fin de l'ère impériale , dit : «Nous
ne sommes plus qu'un pays de se-
cond rang» ; l'Ecossais, qui a donné
au monde des Livlngstone, des
Carnegie, des Dr Fleming, des
Walter Scott, proclame : . « Nous
sommes une grande nation ».

Un «Haggis». arrosé
de «uisge , beatha»

Encore lin" ' contraste typique :
Londres a accorde une distinction
particulière aux « Beatles », mais
Edimbourg, et toute l'Ecosse d'ail-
leurs, honorent leur poète national,
Eobert Burns.

Fils de paysans élevé à la char-
rue, Burns fut bercé dans son en-
fance par les chansons que lui
chantait sa mère sur des airs gal-
liques. Poète populaire, il chanta

à son tour l'indépendance , les scè-
nes villageoises, le folklore local.
L'un de ses grands mérites tut de
faire du dialecte écossais un ins-
trument littéraire. Tous les Ecos-
sais aujourd'hui connaissent ses
vers, « une petite souris », sa tru-
culente légende de « Tam de Shan-
ter », et sa chanson d'« Auld Lang
Syne » (le temps jadis ).

Edimbourg, ville littéraire , et
d'un festival de renommée mondia-
le, a vu naître ou vivre de nom-
breux écrivains : Robert-Louis Ste-
venson, Walter Scott , Thomas Car-
lyle, Adam Smith, James Hogg,
Conan Doyle. Pourtant , c'est l'an-
niversaire de Robert Burns qu 'on
célèbre chaque année. Peut-être
parce que, comme l'assure quelque
éminent critique, « son mérite per-
sonnel fut d'avoir porté à une per-
fection vraiment classique un art
qui réclamait, l'alliance de l'émo-
tion et de l'humour , du pittores-
que et de l'exactitude psycholo-
gique ».

Chaque année donc , à Edimbourg
et dans toute l'Ecosse, ainsi que
chez tous les Ecossais du monde
entier , on célèbre la naissance du
poète par un « Burns Supper ». Ce
souper est très typique de l'atta-
chement de ce peuple aux tradi-
tions : son « clou » est la présenta-
tion, par le cuisinier suivi d'un ad-
mirable joueur de cornemuse, d'un
superbe « Haggis », sorte de pou-
ding très épicé, fait de foies, de
cœurs et de différents autres mor-
ceaux de choix auxquels sont mé-

Edimbourg : Athènes ou Paris ?

langés de la farine d'avoine, des
oignons et divers ingrédients. Bien
entendu, le « Haggis » est généreu-
sement arrosé de « uisge beatha »,
comme les Gaëls appelaient l'eau-
de-vie, c'est-à-dire le whisky.

Clans et tartans
A Pitlochry, charmante localité

des Highlands où se déroule, l'été,
un remarquable festival de musi-
que et de théâtre, j'ai demandé à
un chenu et énorme Ecossais en
kilt : « Les clans se battent-ils en-
core entre eux en Ecosse ? » « Non,
bien sûr, répondit-il. Sauf, quel-
quefois, peut-être, après boire... »

Un député de West Lothian, et
bien que socialiste, a dit : « Pour
ûri ' Ecossais^ le patriotisme* "n'est
pas « le dernier refuge des co-
quins ». C'est la première réaction
instinctive de chacun de nous >.
Robert Stewart ajoute toutefois :
« Un Ecossais appartient non seule-
ment à l'Ecosse, mais à un clan, et
le système des clans, comme un
bon whisky, n'est pas près de dis-
paraître au nord de la frontière
anglo-écossaise ».

D'origine celtique, le clan com-
prend un chef et une grande fa-
mille dont les membres descendent
d'ancêtres communs. C'est « un mé-
lange de traditions tribales basé
sur la propriété du sol ». Certains
chefs de clans ont été célèbres, tel
Bob Roy, le chef pillard du clan
MacGregor , auquel Walt Disney
consacra un film.

Ces familles se distinguent, no-
tamment, par les tartans qu 'elles
portent, c'est-à-dire le dessin de
damiers multicolores tissé dans de
la laine qui figure sur le kilt. Le
costume traditionnel écossais com-
porte, outre le kilt, le sporran, sorte
de poche qui se porte devant le
kilt , et le plaid, vêtement de lai-
nage drapé autour des épaules et
obligatoirement confectionné en
tissu à tartan.

Clans, tartans, cornemuses, «Hag-
gis», Robert Burns, «uisge beatha».
kilt figurent parmi les traits les
plus familiers de la légendaire
Ecosse. Faut-il ajouter le saumon
fumé, spécialité écossaise ? Gretna
Green, paradis à quatre sous des
mariages à . là sauvette ? Et ce bon
vieux Bobby, le monstre du' 'Loch
Ness qui, selon une demoiselle Mac-
Durdoch qui l'a vu l'autre j our, a
encore grossi ?

Ecosse, tendre Ecosse ! Terre de
légendes, où l'on croit entendre la
rumeur du plus lointain passé ! Et
les Highlands... Depuis des siè-
cles, l'écho de ses monts répond au
rugissement du cerf et étouffe la
sèche complainte du coq de bruyère
effarouché. Depuis toujours, les
Highlands sont pareilles à elles-
mêmes, sauvages et émouvantes,
Peut-être y a-t-il davantage d'hô-
tels, comme à Aviemore, centre de
vacances à proximité des Cairn-
gorms et dont la beauté est éter-
nelle, mais c'est pour le bien du
touriste.

P. FELLOWS

Lors du « Burns supper * sa majest é le t Haggis -» est toujours précédé
par une cornemuse.

WÊ-m.
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cherchent

micro-mécanicien
pour s'occuper du réglage et de l'entretien d'un important parc de petites
machines horlogères

décolleteur
capables et s'intéressant à des travaux de précision non horlogers.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-vous à l'usine d'Aigle,
tél. (025) 2 27 15.
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1 1m cherche

l nettoyeuse |
B

pour toute la journée ou le H
matin seulement. | |

Ï

Bon salaire. ; . .j

Se présenter au chef du ¦

B personnel. S|
I 

 ̂  ̂  ̂ f  ̂
1

' 1

Pour notre département expéditions, nous engageons
un Jeune

employé de commette j
(réf. EXP.)

diplômé, ayant si possible accompli son apprentissage
dans la branche des transports, au courant du déroule-
ment des formalités d'exportation et d'importation ou
s'intéressant à ce secteur d'activité.
Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres,
acompagnées de la documentation usuelle, en men-
tionnant la référence, à

|||piilIlli|IIIIIIIIIIIIIIH

III f 1B OMEGA, service du personnel, j

Ul à L M 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

llilll iiraimÉ Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

pr;̂  EpyL FrFFrrrFrTjr
Ris de Georges Ducommun

Cl, Rus dis "JTItajIs UL (039) 32208

2309 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait ;

employé (e)
pour tous travaux de bureau.

Faire offres ou prendre contact pour fixer
rendez-vous.
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1 Délégué pour la Suisse romande de la pins grande g§ société Immobilière et promotrice du monde, cherche
B dans chaque canton, en Suisse romande I

I courtiers n
! indépendants S

pour Investissements Immobiliers de grand Intérêt Wi
I en Floride (USA) . |!
1 Conditions : succès et expériences dans la vente ; n
I meilleures références commerciales et personnelles.
| Revenus Importants garantis à bons acquislteurs. \- \

§ SI vous êtes sérieusement Intéressé, actif et dynaml- |
jj que, et si vous remplissez nos conditions, veuillez 1
| prendre contact par téléphone (021) 23 47 86, avec j
I B. Lardier, pour rendez-vous. 1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ! , ]

mécaniciens-tourneurs S
ou éventuellement

aides-tourneurs
(étrangers acceptés). Semaine de 5 jours. t»

Prière d'adresser les offres écrites à BEKA Saint- - ri
Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin S.A., tél. (038) 6 78 51 M
ou se présenter à l'usine. f-<j

Importante fabrique d'horlogerie en plein essor, à
Bienne, cherche à s'adjoindre pour son département
création un jeune collaboretur possédant une forma-
tion de base commerciale ou technique, susceptible
d'entreprendre comme

|| des travaux à la fois stylistiques et administratifs. Des
possibilités d'avancement peuvent être envisagées en
cas de convenance et après une mise au courant
approfondie.

Les candidats ayant un goût sûr et possédant une
expérience de la branche boites ou cadrans auront la
préférence. ;

I

Les offres détaillées sont à faire sous chiffre A 40282 U, '.
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

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 horlogere) .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre HC 829S, au
bureau de L'Impartial.

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

FIS—sa
2052 FONTAINEMELON

j engage tout de suite ou pour époque à convenir

(pour son département pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise ou se présenter,
tel (038) 7 22 22.

I liH + Ctfi
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

polisseur ¦
sur cadrans ou jeune homme à former

. jeunes filles
; ayant terminé leur scolarité obligatoire seraient for-

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

Prière de faire offres rue du Doubs 163.
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MAISON DE GÉRANCE DE FORTUNES
A GENÈVE

cherche

comptable
entre 25 et 35 ans, ayant de bonnes connaissances
bancaires. Travail varié , semaine de 5 jours.

Paire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre F 250336-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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P°ur Ie département 
des 

ventes d'une

^&.'AuUi Ûl P̂UR::'ir importante société suisse à ramifications
ĵMi ' j ' . -V^fir Internationales un

:
; ^™̂ EMPLOYÉ

ADMINISTRATIF
Le poste offert permettrait à un employé de
25 à 30 ans, si possible bilingue, disposant
d'une bonne formation de bureau, d'exercer

;-.. =t une activité intéressante et variée au sein
d'une entreprise connue et solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre

' mandataire qu'avec votre accord formel.
Il ¦ I ll llll ¦«! ¦ ¦ Il

Les personnes intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnées d'un
curriculum vltae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie, au Centre de
Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licen-

®

cié en psychologie et sociologie, Escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

est cherchée pour la tenue d'un
ménage de deux personnes.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre HZ 8364,
au bureau de L'Impartial.
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. On cherche en atelier, éventuelle-
[ ment à domicile

remonteur(se)

de finissage
remonteuse

de barillets
Faire offres sous chiffre MT 8189,
au bureau de L'Impartial.

Verres de montres

jeune homme
et

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

| 
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jeune
homme

trouverait place intéressante dans
maison d'arts graphiques en vue

. d'être initié à des travaux photo-
graphiques.

S'adresser à Cliché LUX, A. Cour-
voisier S.A., av. Charles-Naine 34,
La Chaux-de-Fonds. j

1



I Votre bijoutier! ¦ I

La Ghaux-de-Fonds I
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Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé
et animée d'un esprit d'initiative, si vous
aimez le travail indépendant et bien rétribué,
nous vous offrons la place de

I d e  

notre important kiosque situé dans le
j cadre agréable et merveilleux qu'offre

LA CHAUX-DE-FONDS.

Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
Bgj ¦ sabilités ? Aucune Importance, nous vous met-
Il trons au courant.

\ : ¦ :| n vous est possible d'entrer à notre service
r:. ; 3! immédiatement ou selon votre convenance.

I Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
] 'IB auj ourd'hui encore votre curriculum vitae

Ul - et si possible une photo récente sous chiffre
; 1 30096, à Publicltas S.A., 2800 Delémont.

A la suite de la promotion interne du titulaire, notre I
entreprise met au concours le poste de

VrlICi

G©
fabrications
Nous demandons au candidat les qualifications et
connaissances suivantes : .• :'". -.'.'.

— diplôme d'ingénieur-technicien ETS
— expérience du commandement, au niveau requis,

soit celui de la direction de plusieurs ateliers
— esprit d'équipe, sens de la collaboration
— connaissance de l'organisation industrielle.

Il s'agit d'un poste à grande responsabilité englobant
toutes les tâches nécessaires à la production d'une
gamme étendue de cadrans. Notre programme de fabri- i!
cation comprend des articles de diverses qualités sol- jj
gnées, de petites et grandes séries, des exécutions ¦ \spéciales. Il touche à des domaines variés, tels que j
l'étampage, le fraisage ou diamant, le polissage, la I

. galvanoplastie, l'injection et .la. métallisa tion. des ma- ..,
tières plastiques, les problèmes de manutention.

La connaissance de la branche n'est cependant pas
indispensable et nous prévoyons une période de for-
mation approfondie. Notre candidat bénéficiera en
tout temps de l'appui efficace de son supérieur et des
autres services de l'entreprise.

Les- Intéressés sont priés de faire leurs: offres manus-
crites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au chel du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne.

¦
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manBÊàlSSlmmm W cherche pour une importante manufacture
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INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
susceptible d'assumer la fonction de

CHEF DU BUREAU DES MÉTHODES
Ce collaborateur aurait à superviser et à
coordonner l'ensemble des groupes de travail

.¦ .. .. rattachés au bureau dès méthodes (bureau
d'étude des temps, bureau d'outillage, bureau
de contrôle, bureau d'ordonnancement).

n s'agit d'une activité complexe, exigeant non
seulement une formation technique poussée,
mais également une connaissance et une expé-
rience pratique des problèmes psychologiques
que pose nécessairement l'organisation du tra-
vail.

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

¦.¦z,:- .r--:-:i- :.. ~-r. Les personnes: intéressées sont invitées à
,^, .,., .,i-.; - ,., ,v: - .\.- , 3 faire parvenir-leurs offres, accompagnées d'un

" \. r '\ .. ... .. '. ..., curriculum vitae détaillé , de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de
Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licen-

-̂ ¦""""-"*>  ̂
clé en psychologie et sociologie, Escalier du

/\£g5Sg*||̂  Château 4, 2000 Neuchâtel.
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Par suite de la mise à la retraite du titulaire, un poste de

j r

est à repourvoir dans maison de bois et matériaux de construction
bien Introduite. Secteur Jura-Neuchâtel-Bienne.

Place stable et d'avenir . Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre B 21778 U, à Publicitas, 2501 Bienne. î
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Nous engageons pour
notre département de retouche

RETOU CHEUR avec bonne formation ¦

ou

REGLEUSE
notre département de réglage

Vl*5 li 8 tUîj fc, expérimentée
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.À., Haute-

. Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. À,

Small, but lively office of an international Com-
pany seeks reliable '

SPTRrîâPY{mm\0nC. Inn î
(Swiss, or with résidence permit) for correspon-
dence and translations.

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

adoucisseur-

(éventuellement à, former) ,

Paire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,
fabrique de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.

Nous cherchons pour notre département de mode

employée
de

bureau
capable d'effectuer la. correspondance française et
divers travaux de bureau.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à
l'adresse suivante : EIngler & Cie S.A., service d'orga-
nisation, Zoflngue.

%=-_JU.-l 1 _ I lllll III UNI II II IWBBMCICTB UH.I.I , L !.. Il PBPI .,  .. „-¦

f : ¦ \
_̂ ~9 tirn WÊ mm mparli l
+cïe |

Avenue Léopold-Robert 51 g
La Chaux-de-Fonds p

cherche ' I

TECHNICIEN en chauffage 1
Travail intéressant et indépendant. Place stable et |j
bien rémunérée. Semaine de 5 jours. tà
Entrée tout de suite ou à convenir. m
Faire offres à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au f j
(039) 2 8101. U

S^BMWWWWBBBBWpwpppppppWpWpMBWMipMWJJlpy



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet ; 11 h., école du dimanche à
Beau-Site ; pas de culte de jeunesse,
ni d'école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ; pas d'école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h.,
culte de jeunesse ; il h., école du di-
manche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir. M. Lebet.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Montandon ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Schneider.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Th. Vuilleumier.

LES BULLES : 20 h. 15, à la Cha-
pelle, conférence de M. Michel Tis-
sot : « Cultures en Israël », avec dia-
positives en couleurs.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Frei-
tag, 20.30 Uhr, Bibelarbeit ira Pfarr-
haus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30, messe • lue en ita-
lien ; 9 h. 45, messe de première com-
munion ; 15 h. cérémonie de consécra-
tion ; 16 h., messe lue en espagnol ;
20 h. 30, messe lue en français. Il n'y
aura pas de compiles.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut,
et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
3316SSG

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe des Italiens ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (s Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du IHe
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te -Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdlenst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend mit zwei schônen Filmen.
Freitag, 20.15. Uhr, Bibelbetrachtung
und Chorsingen. .. . . . . .. •...

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, réunion de sanctification ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réu-
nion publique présidée par les Briga-
diers D. Goetsmann. Lundi, 20 h., Li-
gue du Foyer. Mardi, 20 h. 15, Chorale.
Mercredi , 20 h., réunion publique pré-
sidée par les , Brigadiers L. Durand.
Jeudi; 20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. F. Auchlin. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires "et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-

credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.
Eglise évangélique de réveil (Progrès

48). — 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.
Mercredi, 20 h., étude biblique. Ven-
dredi, 20 h., prière. Samedi, 20 h.,
Jeunes.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte, M. E. Charlet. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Cbe-Grieurin 46) : 9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Néri ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15,
école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple),
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche , (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte (Temple) ; 11 h., culte de jeu-
nesse et de l'enfance.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte (pas
de catéchisme ni d'école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte, Ste-
Cène.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, En-
vers 34. Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge
Kirche, M.-A. Calame 2. Das Pro-
gramm des Glaubens, Bibelarbeit ttber
Matthâus 5 : 1-12. Freitag, 20.30 Uhr,
Junge Gemeinde, M.-A.-Calame 2. Ein-
fuhrungs- und Informationsabend.

Action biblique • 9 h. 45, culte, M.
Polo.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, t grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du IHe
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, pas d'école du
dimanche ; 20 h., réunion missionnaire
sur la Bolivie par M. Biester de «L'Ap-
pel de Minuit». Mercredi, 20 h., étude
biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdlenst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend mit zwei Fil-
men.
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S Le vrai spectacle de détente
Dean Martin

9 MATT HELM, AGENT TRÈS SPÉCIAL

9 
C'est fort divertissant, traité sous un angle résolument

humoristique, qui déclanche le rire abondamment

- '*;
" 

- iHS?*"' 1 "y TfcWl Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

El Roger Hanin, Jean Lefèbvre, Sophie Agacinsky
™ dans un film d'action i inédit et percutant de Ralph Habib

| LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE
Franscope-Eastmancolor

| ] Bagarres... Humour... Suspense à volonté...

ij  EDEN Sabato e domenica aile ore 17.30

— Robert Wood, Angelo Infant! in :

J 4 DOLLARI Dl VENDETTA
U Techniscope-Eastmancolor Parlato italiano
m Una storla narrata con crudo reallsmo

@ IT Î^S WPtcS^E7%mw~~~& Samedi et dimanche
§1 rf .1 T mX ^ 31Httr .-fc ïA CM 15 h., 20 h., 22 h. 30

L'épopée dantesque d'un commando-suicide, sans exemple
§] dans l'impitoyable bataille du Pacifique Ire vision

LA BAIE DU GUET-APENS
™ Hugh O'Brian , Mickey Rooney, James Mitchum
B Un prodigieux film en Technicolor

m LE « BON FILM » Samedi et dimanche
fj 17 h. 30

Un extraordinaire film d'action
f 'j en Cinémascope et Technicolor¦ Sean Flynn, Folco Lulli
| LE SIGNE DE ZORRO

La vivacité du récit et son amusement en font un spectacle
g| de qualité Enfants admis

''- '"' Gina Lollobrigida, Louis Jourdan dans |

g SEULEMENT UNE NUIT... CHÉRI !
Tiré du célèbre roman de mœurs « Les Sultans »

g de Christine de Rivoyre
En couleurs 18 ans Parlé français1 — 

PLAZA Sabato e domenica, 17.30
1¦ Un film più perlcoloso di Frankenstein

§ LA VERGINE Dl NORIMBERGA
a Rossana Podesta, George Rivière ;'

Parlato italiano 18 anni
fc I I
**¦ .1 ̂ __ f_JttWEEtW!f îm Sabato e domenica
S ' '' ¦"l™"i" » ¦*' I aile ore 17.30 e 20.30
B Pedro Armendariz
. Il VENDICATORE Dl RIO BRAVO

Un film senza stonatura - senza sentimentalismi -
sa senza frasi che nascondono la realità !
" Maria Elena Marques, Humberto Alamzan

I» -1 ̂ tp W ^ S H t f^  KICTOFFC" Samedi 17 h. 30, 20 h. 30
IJUJUS3BSBWyaCafiappi Dimanche 15 h. et 20 h. 30

B En grande première, Terence Young présente la fantasti-
que histoire vraie d'Eddie Chapman, avec Yul Brynner,

H Romy Schneider, Christopher Plummer, Trevor Howard,
Claudine Auger, Gert Froebe

| TRIPLE CROSS
Un gigantesque film d'espionnage de format international

ES RIT7 Samedi 15 h.
n l lt  Dimanche 17 h. 30

Q 100 caméras ont saisi sur le vif , dans le monde entier
des images fantastiques, des moments extraordinaires

U de la vie des animaux
B LES ANIMAUX
6| Une réalisation de Frédéric Rossif Enfants admis
"¦ Comique ! Dramatique ! Sensationnel !

BiMMKifl Ir^^^ilj ^M'l ĵ Sam- et dim.. 15 h. et 20 h. 30

g Alain Delon, brigand sympathique, cynique, insolent
"• et Virna Lisi, Dawn Addams, Francis Blanche dans
n LA TULIPE NOIRE
S Une belle aventure pleine de bagarres et de suspense

S 
réalisée par Christian Jaque, d'après le roman de Alexan-
dre Dumas Cinémascope-Eastmancolor

Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
oersonnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
cos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
Pi. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Préparateur de travail
Boîtier, sérieux, connaissances
approfondies de la fabrication,
dessin technique et montage de !
modèles, cherche changement
de situation pour date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre GL 8336, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
sténodactylo
bien au courant du travail de
bureau, cherche place.

Faire offres à Mlle Mazur, 9, rue des
Ecoles, 54 Tucquegnleux (France).

Jeune électricien-auto
jherche changement de situation.
Diplôme à disposition.

Paire offres sous chiffre SD 8490, au
bureau de L'Impartial.

Tessin
A louer à Agno, '

dans villa, bel ap-
partement 3 cham-
bres, 5 lits. Libre 22.
4 - 20.5 ; du 29.5 - '
18.6 ; du 1.7 - 29.7 ¦
Ecrire sous chiffre
AS 7549 LU, «ASSA»,
G901 Lugano. '

" ~ " 
_m»_ 12... JL^ËWÊÈ—

' lÈL r̂- I 'M

Votre ËBnguBmmm
...est chargée, vous digérez mal, recourez: eu
toute confiance à une cure

d'amer médiGinai pS
- Ç5IUL-IANI 

^
Jg|w

à base d'herbes médicinales. f âM W Ê W TFinies les nausées, la mauvaise j 1 nwfwl
haleine et les brûlures d'esto- -S[j]$iÉ^lmac que provoque une diges- liî ^^ffli

l'amer médicinal Iiiiii IGIULIANI 11111 §
stimule le fonctionnement ré- IMwWwiWiP [1gulier de l'estomac et de l'in- i| i In H
testin. C'est un remède de goût Wâ———_W
agréable que vous, prendrez: volontiers. Vous
supporterez mieux des mets que vous digériez
mal jusqu'ici
Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien."

É .  

Si vous souffrez de constipation
opiniâtre, demandez les dragées
laxatives GIULIANI

¦Amer médiatisai

Lugano

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

_ •̂  

pour mise . au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.
Demi-journées acceptées.
Offres sous chiffre AR 8585, au bureau de L'Impartial.

Industrie locloise engagerait pour son service mécano-
graphique

1 perforeuse
connaissance de la dactylographie souhaitée (jeune
fille serait mise au courant)

1 secrétaire
bonne sténodactylo.
Faire offres sous chiffre DB 8537, au bureau de
L'Impartial.

Les enfants de la ville ont parfois
l'occasion, au cours d'une promenade en
campagne, d'enregistrer un choc bientôt
suivi d'un sentiment d'infériorité. Oh
certes ce n'est pas bien grave mais
l'éducateur avisé saisira cette occasion
pour valoriser les activités propres à
l'agriculture. Car c'est du petit garçon
perché sur le tracteur qu 'il faut parler
puisque c'est ce dernier qui, conduisant
d'une main ferme le tracteur paternel,
en « impose » à l'enfant de la ville, petit
piéton en chaussures basses au bord du
champ. Cette image de l'enfant condui-
sant un tracteur peut rester profondé-
ment ancrée dans la mémoire du jeune
spectateur. En effet, quel sentiment de
puissance (donc de sécurité) doit éprou-
ver le j eune agriculteur lorsqu 'il conduit
le tracteur sur les champs du domaine !
Mais la campagne est un lieu trop paci-

L'Union des meuniers suisses s'est
livrée à une discussion approfondie sur
le régime du blé, notamment sur les
propositions de révision du Conseil fé-
déral, considérées comme insuffisantes.
L'assemblée a voté à l'unanimité, à l'in-
tention du Conseil fédéral, la résolution
suivante :

« Un consortium étranger a l'intention
de construire dans le nord-ouest de la
Suisse un grand moulin qui serait en
mesure de couvrir un tiers en chiffre
rond des besoins du pays en farine et
en pain.

Une telle intrusion dans la structure
de l'économie céréalière suisse aurait
des conséquences désastreuses. Ce projet
mettrait en péril toute la conception du
ravitaillement de la Suisse en pain en
temps de guerre ou de détresse par
l'agriculture et la meunerie. 200 moulins
capables de produire, devraient cesser
leur exploitation. De plus, la prise en
charge, l'entreposage, la mise en œuvre

Moulins géants
ou décentralisation ?

Inquiétude de
la meunerie suisse

f ique pour que ceux qui l'habitent éprou-
vent des sentiments de supériorité lors-
qu'ils font ce que d'autres ne peuvent
faire, faute de conditions analogues.

Avant d'obtenir l'autorisation pater-
nelle et officielle, il faut savoir que le
jeune agriculteur a suivi des cours sur
les règles de la circulation et sur la
prévention des accidents. Ne conduit pas
le tracteur paternel qui veut. Des asso-
ciations cantonales de propriétaires de
tracteurs préparent en effet à l'examen
les jeunes gens et les jeunes filles, de
14 à 18 ans, en vue de l'obtention du
permis de conduire des tracteurs agri-
coles. En étroite collaboration avec les
services cantonaux de prévention rou-
tière et les stations cantonales de ma-
chinisme agricole des écoles d'agricul-
ture, l'association de propriétaires de
tracteurs intensifie l'enseignement spé-
cialisé constitué par l'observation des
règles de circulation , l'équipement des
véhicules et la prévention routière.

et la distribution des céréales panifiables
produites dans le pays poseraient des
problèmes presque insolubles et oblige-
raient la Caisse fédérale à effectuer de
grosses dépenses supplémentaires.

L'Union des meuniers suisses est très
inquiète devant cette évolution, d'autant
plus qu'à la fin du mois de juin de cette
armée des mesures légales, qui avaient
assuré jusqu 'ici sans charge financière
pour les pouvoirs publics la structure
indispensable de la meunerie pour l'ap-
provisionnement en temps de guerre, ont
été supprimées. L'union prie le Conseil
fédéral avec insistance de prendre sans
tarder des mesures appropriées pour
empêcher la réalisation de projets de ce
genre, pour continuer à assurer la cul-
ture des céréales indigènes, maintenir
une industrie meunière efficiente, répar-
tie régulièrement dans l'ensemble du
pays, et remplir ainsi le mandat que lui
a confié le peuple suisse en 1929 en
acceptant l'article 23 bis de la Consti-
tution fédérale. »

Si lors de vos promenades avec vos
enfants vous rencontrez de jeunes agri-
culteurs en travail dans les champs,
rappelez à vos enfants que la joie est une
chose qui s'apprend et que la conduite
du tracteur est la récompense d'une
discipline et d'une attention librement
consenties.

Le tracteur
et l'enf ant

A louer pour
novembre

appartement
3% pièces, avec con-
fort , vallon de St-
Imier. — Tél. (039)
4 94 37.



SAMEDI 15 AVRIL

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro — Le
magaiine international des Jeu-
nes —. Canada : Bigorneaux —
Dessins animés — Tout dans les
mains, rien dans les poches.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Les couturiers suisses présentent
leurs créations Printemps - Eté
1967.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18,50 Jazz-para4e.
Le trombon iste Frank Rosalino
et son quartette.

19,25 Trois petits tours et puis s'en
Tnnt.
Pour les pctil - s : une dernière his-
toir e a van ' s'endormir.

19.30 Batman.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20,20 Carrefour international.

Une ferme andalouse.
20.35 Quarante minutes avec Raymond

Devos.
Histoires et sketchs.

21,15 Voyage à Paris.
Une nouvelle aventure du Saint.

22.05 Présentation du concours de la
Rose d'Or de Montreux 1967.

22.25 Télé.iournal.
22.35 C'est demain dimanche.

Abbé Gabriel Bullet.
22.10 Plaisirs du cinéma.

Départ sans adieu .

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Thèmes psychico-
mathéma tiques.

11,10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.¦ La télévision en couleurs.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
13.20 Je voudrais savoir.

Les travailleuses familiales.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française — Initia-
tion à l'économie.

15.00 Bonne conduite.
16.00 Tournoi des Cinq Nations,

Irlande - France à Dublin.
17.30 L'éléphant et sa légende.
17.55 Le magazine féminin. ,

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.10 A la vitrine du libraire.

Emission de J . Prasteau.
18.30 L'avenir est à vous.

Emission de Françoise Dumayet.
19,00 Micros et caméras.

Emission rie Jacques Locquin.
19.20 : Le manège enchanté. . 3 h
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Signé Alouette.¦ Feuilleton
21.00 La grande farandole.
22.00 Le jubilé.

Pièce de Tchékov.

28.35 Escrime i France - URSS an
Havre.

23,05 Actualités télévisées, télé-nuit

France U
14̂ 9 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
18.30 Destination danger.

L'étrange miroir (2e énlsode) .
19.30 24 heures actualités.
19.45 Trois chevaux, un tierce.
20.00 Qui marions-nous ?
20.30 La Célestine.
22.10 Qui marions-nous ?

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi . 16.45 Magazine

féminin. 17.30 Benvenuti in Italia. 18.00
Rendez-vous du samedi soir . 18.45 Huc-
ky et ses amis. 18.55 Téléjournal. 19.00
Hors des nuages. 19.30 Cinématomobile.
19.45 Propos pour le dimanche. 20.00
Téléjournal . 20.20 Honte à celui qui
ment ! 22.00 Téléjournal. 22.10 Maigret
et la maison du juge.

ALLEMAGNE I
14.00 Concours international des jeu-

nes chercheurs. 14.30 Journal bavarois.
15.00 La saison des grues, documentaire
Japonais . 15.40 Apprenons à danser : la
marche, la bostella et le polkiss. 16.25
Interview de personnalités de notre
temps. 16.55 Le refuge : les problèmes
actuels de la circulation . 17.45 Télésport.
18.30 Emissions régionales. 20.00 Télé-
.iournal , météo. 20.15 L'acte de maria-
ge, comédie. 22.00 Téléjournal , messa-
ge dominical. 22.15 Le septième juré ,
film. 23.45 Informations.

ALLEMAGNE H
15.00 Au royaume merveilleux des

contes avec Walt Disney. 15.45 Allô les
amis ! Programme pour les jeunes. 16.15
A travers le monde : fourmis et termi-
tes. 16.40 Nuages sur Kaprun. 17.05
4-3-2-1- Hot and sweet : musique pour
les jeunes. 17.55 Informations, météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Ciné-
revue. 18.55 Une bonne question équi -
vaut à une demi-victoire : opéra contre
musique de danse. 19.27 Informations.
20.00 Le dernier train de Gun Hill,
film. 21.30 Le commentaire de K. Meh-
nert. 21.40 Télé-Sport . 23.00 Informa-
tions, météo. 23.05 L'an prochain à Jé-
rusalem, pièce.

DIMANCHE 16 AVRIL

Suisse romande
10.00 Culte protestant.
11.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de l'émission du samedi.

12,00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine, g

12.40 Revue de la semaine, » '*- '"¦¦ '
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

14.00 Les quatre de Moana.
Film.

15,30 Images pour tous.
L'apôtre de la paix : Max Dat-
wyler — Le monde fabuleux de
Walt Disney : le monde de la fan-
taisie — . Jiminy Cricket présen-
te : Bongo — Dans les coulisses
d'un aéroport intercontinental :
sécurité d'abord.

17.00 Les migrants.
Us sont, venus du Sud:...

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulietin de nouvelles du Télé-
journal .

18.50 Ma sorcière bien-almée.
Feuilleton.

19.15 Présence protestante.
Paroisse sans clocher.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Montserrat.

Spectacle d'un soir .
22.10 Musique pour vous plaire.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

I : ? • . 
¦

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 IDiscorama.

Emission de Denise Glaser.
13,00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission ce Jean Nohaln, An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17,25 Dans les mers de Chine : Cap-

tain China.
Film.

18.50 Histoire sans parole.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du cieL

Feuilleton - - -. .
La loi allemande.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir ,
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports,
20,45 Le Gorille vous salue bien.

Film.' ^  "
88,30 Un certain regard.

Euclide ? Connais pas !
23,20 Actualités télévisées, télé-nuit,

c ..- :..- .i.;, /::.. .;;JFî?fl»Cfè.iI..:; : zàJ:ï:l
14,15 Le nouveau dimanche.^-  ¦-¦'¦'¦' —-- -'-¦
14.30 Panique à l'bôteL fli *

Film.
16.00 Le nouveau dimanche (suite) .
18.30 Allô police !

La foire aux escrocs.
19.25 24 heures actualités.

Soirée jeunesse.

19.30 A plein tube.
(Pour les 12-18.)

21,00 Au bonheur des dames,
(Pour les 16-25.)

22.30 Les mystères de l'Ouest,
Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
10,00 Culte. 12.00 Informations. 14.00

La grande solitude, documentaire sur
la Laponie. 15.00 II Balcun tort. 16.00
Avec Charlie Chaplin. 17.00 Concert par
l'Orchestre symphonique de Londres.
17.55 Informations et Sport-Toto. 18.00
Football. 18.45 Faits et opinions. 1930
Week-end sportif. 20.00 Téléjournal.
20.15 Nous nous en sommes sortis en-
core une fois, pièce. 22.45 Informations,

ALLEMAGNE I
1130 Chronique religieuse. 12.00 Tri-

bune des journa listes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Le secret des sept
étoiles. 15.00 Cyclisme : critérium de

l'Henninger Turm. 16.00 Francis, film,
17.30 L'industrie automobile. 18.15 Té-
lé-sports. 19.00 Le miroir du monde,
19 30 Télé-sports. 20.00 Téléjournal , mé-
téo. 20.15 Biedermann et les Incendiai-
res, pièce 21.40 Informations météo,
21.45 Werner von Moltke, champion
d'Europe de décathlon 1966.

ALLEMAGNE II

13.00 Pour les Italiens en Allemagne,
13.45 Les bases espagnoles de la côte
méditerranéenne d'Afrique du Nord.
14.30 Plaque tournante. 14.55 Informa-
tions, météo. 15.00 Pour les jeunes. 16.15
Matinée santé : musique, danse, sport
et jeux. 16.45 Un château en Espagne,
téléfilm. 17.45 Informations, météo.
18.00 La matière de la création. 1830
Courrier du pasteur Sommerauer. 19.00
Télé-sports. 19.27 Météo, informations.
19.40 Nouvelles d'Allemagne centrale.
22.00 Le renégat, téléfilm. 21.40 Chan-
sons dans le soir. 22.10 Informations,
météo. 22.15 Le cinéma brésilien.

IMPAR -TV . iMPAR- TV .

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journaij

Musée des Beaux-Arts.
Musée des Beaux-Arts, exposition

Evard : peintures d'aujourd'hui et pein-
tures de 1920 à 1930. Paris, expositions
internationales. Clôture demain dimah-
che, à 17 heures.
Mardi, conférence au Buffet de la

gare.
Conférence d'information publique et

gratuite, sur « Les Rose-Croix dans le
monde moderne », par le Dr Fernand
Digeon, mardi 18 avril , à 20 h. 15, Buf-
fet de la gare, La Chaux-de-Fonds
(salle du 2e étage).

Dans la plus large tolérance mais la
plus stricte indépendance, sans aucun
sectarisme et sans jamais porter attein-
te à votre liberté religieuse ou autre,
l'ordre rosicrucien Amorc peut repré-
senter pour vous l'aube d'une existen-
ce nouvelle, plus efficace, mieux com-
prise et plus heureuse.
Le Locle. — Au cinéma Casino : «La

vie de château ».
Il n'est pas de situation si grave qui,

retournée, ne puisse devenir amusan-
te. Il s'en faut de quelques pirouettes,
de quelques sourires, d'un peu d'imagi-
nation et d'appétit de vivre. Même
quand tout semble aller mal, tout peut
aller bien. C'est ainsi qu'on trouve une
formulle nouvelle : la comédie guer-
rière, et que, pour la première fois, la
guerre sert de toile de fond non plus
à un film dramatique, mais à une co-
médie humoristique, fofolle et écheve-
lée. Ce qui est miraculeux dans «La . vie
de château », c'est le savant dosage de
l'intérêt, derrière le jaillissement des
événements, et, surtout,, l'interpréta-
tion de Catherine Deneuve, d'Henri
Garcin, de Pierre Brasseur, de Mary
Marquet , de Carlos Thompson. Ce .soir,
à 20 h. 30, dimanche en mâtinée à115
heures et eh soirée à 20 h.15. Admis1 dès
16 ans.
Les Brenets.

Les Sociétés locales organisent à
l'hôtel de la Couronne, aujourd'hui dès
20 h. 30, un grand match au loto.
La Perrière : les concerts de la fan-

fare.
A la Perrière, ce soir et dimanche

après-midi, la fanfare organise ses
concerts annuels. Samedi soir dès 23
heures, danse. Orchestre Claude-André.

LA CHÂUX-01-F0MDS
SAMEDI 15 AVRIL

MANOIR : Exposition Anne-Marie
Jaccottet-Haesler.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Evard et exposition Ritter
(1er étage) .

PAVILLON DES SPORTS : Gymnas-
tique.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 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) 3 U ii.

DIMANCHE 16 AVRIL

MANOIR : Exposition Anne-Marie
Jaccottet-Haesler.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Evard et exposition Ritter
(1er étage), clôture.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17. ¦
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44. ¦

v ,.y .SAMEDI i5 AVRIL ' "y:

LE LOCLE
CINE CASINO : 20 h. 30, La vie de

château .
CINE LUX : 17 h., I due pericoli pub-

blici. — 20 h. 30, Piège au Grisbi.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo

67. A 15 h., conférence.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jus qu'à 21 h., ensuite le
tél. No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera,

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LES BKEMETS
CINE REX : 20 h, 30, Angélique, mar-

quise des anges.

LE LUîU LK

DIMANCHE 16 AVRIL

CINE CASINO : 25 h., 20 h. 15, La
vie de château.

CINE LUX : 17 h., I due pericoli pub-
blici. — 20 h. 30, Piège au Grisbi.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo
67.

STADE DES JEANNERET : 14 h. 30,
Le Locle — Urania.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie-
Moderne, de 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 19 h. En dehors de ces
heures, le tél. No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44

Les Perrière
SAMEDI : 20 h. 30, Concert fanfare  ;

danse. — DIMANCHE , 14 h. 30,
concert fanfare .

Les Breyieux
SALLE DES SPECTACLES : 20 h. 15,

conférence.

Cmqêmml
HALLE DE GYM. : 20 h. 15, Con-

cert des accordéonistes .

SAMEDI 15 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (6). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître. 14.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs . 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'-
suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande
à part. 21.15 L'auditeur jugera . 21.50
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière . 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.30 Grand Prix des
discophiles 1967. 14.00 Carte blanche à
la musique. Euromusique. 14.30 Ryth-
mes, week-end et mélodies. 15.30 L'opéra
contemporain. 16.00 La musique en
Suisse. 17.00 Round the woiid in En-
glish (8) . 17.15 Per I lavoratori italiani
in svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100%
« jeune »\ 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 La
joie de chanter. .19.45 Kiosque à musique.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (6) . 20.30 En-
tre nous. 21.15 Reportages sportifs. 22.00
Souvenance . 22.3o Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Ouverture de la Foire de Bâle.
Nos compliments . Musique. 13.00 Caba-
ret. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure . 14.30 Jazz . 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chansons et danses popu-
laires. 15.40 Chorale. 16.05 Disques.
17.00 Discoparad e 1967. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.2Q Sports-
actualités et musique . 1.9.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Homme et travail . 20.00 Le
Radio-Orchestre. 20.30 Le Pon t de San
Luis Rey, pièce. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda. 12.30 Informations. Ac-

tualités. 13.00 Ritournelles. 13.20 Chan-
sons. 13.40 Orchestres récréatifs. 14.05
Les idoles de la chanson . 14.15 Hori-
zons tessinois. 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Le Calife de Bagdad. 16.05 Orches-
tre Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-Jeunesse,
18.05 Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Infor -
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Aquarelle rouge et bleue.
20.30 Intermède. 20.40 Tirage de la
IVe tombola radiotélévisée en faveur
du Secours suisse d'hiver et variétés.
22.05 La scène internationale. 22.30 En
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night-club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 16 AVRIL
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 750 Concert mati-
nal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand-
messe.. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert,
11.40 Romandie en musique. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 - 50 - .100 ! 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Le Roman de la Petite
Renarde. 14.30 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure
musicale. 18.0o Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs . 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Portrait-robot. 21.0 La gaieté ly-
rique. 21.30 L'Homme à l'Ombrelle blan-
che, pièce radiophonique. 22.3o Infor-
mations. 22.35 Romandie, terre de poé-
sie. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programm.e : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix de discophiles 1967.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légère-
ment vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00
Dialogue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères
du microsillon. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatres heures de la vie du mon -
de. 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00
Musique du passé - Instruments d'au-
jourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
â 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 En musique.

7.55 Message dominical. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Psaumes. 9.45 , Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Visite à Boris Paster-
nak . 12.00 Sonate. . 12.30 Informations.
12.40 Nos compliments. Musique de con-
cert et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Concert populaire. 14.40 Ensem-
ble à vent. 15.00 Pour les enfants. 15.25
Pour les philatélistes. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musiques de films. 18.00
Microsillons. ¦ 18.45 Sports-dimanche.
19.15 Informations. 19.25 Orchestre ré-
créatif et solistes. 20.30 Le miroir du
temps. 21.30 Portrai t de compositeur.
22.20 Propos. 22.30 Orgue. 23.0o Cantate.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mélo-
dies populaires. 9.15 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du di-
manche. 10.30 Radio-matin. 11.30 Dis-
ques. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Musique d'opéra . 12.30 Informations.
IXe tombola radiotélévisée. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 L'escarpolette.
14.00 Play-House .Quartet. 14.15 Orches-
tres. 14.40 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.3o Le dimanche
populaire. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Ac-
tualités.- 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
L'Ennemi, pièce policière. 22.30 Pano-
rama musical. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20 Nocturne.

LUNDI 17 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. .6,30. Roulez sur l'or 1. 7.15
Miroir-première. 7.30 -Roulez sur l'or !
8.O0 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
A votre service ! ÎO.O O- .. Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
sembl.e. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00.. 11.00. — 6.20 Dis-
ques . 6.50 Propos. 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobilistes.- 8.30- Musique française. 9.05
Correspondance de musiciens. 10.05 Trio
Hellmann. 10.30 Quintette. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7,15,. 8.00, 10.00. — 6.30 Météo .. Cours
de français.. 7.0o Musique. 8.30 . Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

UN LIVRE...
a votre intention

DANS L'ENFER ESPAGNOL
par Hermann Klinger

(Editions Alsatia)

C'est en 1936. L'atroce guerre civile
espagnole vient d'éclater. Deux jeunes
gens se trouvent jetés dans l'enfer de
la lutte fratricide. Miguel José, élève
d'un internat religieux, et Pesceta , .  la
jeune communiste du quartier du port ,
voient se croiser leurs routes au cours
d'une dangereuse odyssée. La mission
qu'ils doivent remplir les oblige à se
mentir l'un à l'autre et à dissimuler
leur véritable personnalité.

C'est un récit bouleversant que livre
l'auteur de ce roman.

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

i meilleur climat
| du monde"
I , comme l'a dit
1 i Hérodote.
W! 1 Pourobtehirdeladocumen-
m m tat ion , adressez-vous au
i I m bureau d'Information de
JL II Turquie.
VP ii 11, rue deBassano - Paris 16*

: i Sjj tél. 704.60.81 ou à votre ,
H g||||agence de voyages.

| 1 1 I ~ ^
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois ï

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal , 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sent mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition¦ quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiture !
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau»! parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est facile! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
5larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé!

NA &B

_ H fl Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

K I ' Fiche signalétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.—
W5k _ pas faim pas soif! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques ' Fr . 7 780.-

8̂|i RS SE 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
El lUS m d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—

'-
J - j p| d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. —

wnP IHI seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980. -
Ŝtor ^9mW aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.—¦ * î-j— *

NEUCHÂTEL JURA
Neuetiâteï: Garages Apollo S.A. Diesse: W. Bourquin. Garage de l'Etoile '¦

19, Faubourg du Lao - 038/54316 032/851244 :
S. Hauser. Garage de la Rotonde, Soyhières: A. Morel - 066/3 01 58
Fbrg du Lao 39 - 038/40900 Les Bois: D. Cattin - 039/81470
Emile Bûhler, Garage de Bellevaux Bonfol : H. Enderlin, rue de la Gara
11, Bellevaux-038/51519 066/7 45 75

LaChaux-de-Fonds:Pandolfo & Campoli, Charrière 1a Vlaques: A. Frauchiger, Garage-066/21066
" 039/29593 \ 
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Sam. 15 avril Dép. 14 h. Pr. 6.— j

Course à Morteau
Dim. 16 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
dimanche 16, dimanche 23

Samedi 22 avril \

BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial) Pr. 14.—
Possibilité d'aller au zoo

(Aucune obligation de faire timbrer
son billet à la Foire)
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I VOUS PROPOSE POUR |I DANS QUELQUES SEMAINES j
| PEMTECÔTE !
i j  ENGADINE - LAC DE COME
i TESSIN I
1 3 jours : 13-15 mai 1
P Prix forfaitaire : Fr. 155.—
ï j  APPENZELL - ILE DE MAINATJ |
| CHUTES DU RHIN

2 jours : 14-15 mai
Prix forfaitaire : Pr. 110.— 1

ij ET POUR VOS j
1 VACANCES D'ÉTÉ 67
I NOS BEAUX VOYAGES : I
| Gotthard - San-
i Bernardino ~ Oberalp
il 2 jours, 10-11 juillet Fr. 105.— 1

I Biarritz - Pays Basque
I - Les Pyrénées
J 8 jours, 16-23 juillet Pr. 520.— |
1 Riviera - Côte-d'Azur |
1 avec croisière
>f 7 jours, 17-23 juillet Pr. 485.— |

1 Grisons - Dolomites 1
! J - Venise
| 6.jours , 17-22 juillet Fr. 370 — E

il Engadine - Lac de Côme i
- Tessin |

'I 3 jours, 27-29 juillet Fr. 155.— Ij
' , Renseignez-vous sans tarder
!.'f | et demandez les programmes
I GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

' Serre 65, La Chaux-de-Fonds
i i  - Agence de voyages m
|l SOCIETE DE BANQUE SUISSE |
| tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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fj Foire suisse d'échantillons, à Bâle »
j -'j Dimanche 16 avril - Mercredi 19 avril F ;
! | Samedi 22 avril - Dimanche 23 avril «j j
î :': Prix : Franches-Montagnes et Saint-Imier Fr. 10.— H

1} NOS EXCURSIONS D'UN JOUR
|j Ascension fj
| i Jeudi 4 mai Tour en Emmental, avec f;j
y\ visite d'une exposition florale 17.50 p

\A Pentecôte et Fête des Mères §j
|| Dim. 14 mai Circuit-surprise avec un fcj
I- ') .  excellent diner (se munir |3
j i d'une carte d'identité) Fr. 31.50 i;|

j ; i  Lundi de Pentecôte %
i | 15 mai Chute du Rhin - Ile de
i- ;i Mainau - Kloten Fr. 32.50 [y
M Finale de la Coupe suisse t j
j i à Berne Fr. 12.50 ;; ;

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
H Printemps ||
Ê 7 J. 29/4-5/5 La Hollande, champs de ||
m tulipes en fleurs Fr. 430.— M
H 9 j. 3-11/5 Pèlerinage à Lourdes Fr. 450.— ?;'i
É 9 j. 5-13/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390— Kj
fij 9 j. 5-13/5 Une semaine de bains
|| de mer à l'Adriatique Fr. 215.— y

7 j. 6-12/5 La Hollande, champs de vj
;S tulipes en fleurs Fr. 430.— m
| 9 J. 20-28/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.— 1
| 9 j. 20-28/5 Une semaine de bains pi
I de mer à l'Adriatique Fr. 215.— j: j
1 14 j. 21/5-3/6 San Giovanni Rotondo, visite de Kl
1 l'Œuvre du Père Plo Fr. 700— i j

I Ascension ! j
4 j. 4-7/5 Côte d'Azur - Turin - Tunnel du ; ;:

'à Grand-Saint-Bernard Fr. 248.— m
| 4 j. 4-7/5 Provence , une chevau- i\

È chée en Camargue Fr. 245.— ?
i 4 j , 4-7/5 Florence - j
I Riviera italienne Fr. 250.— |
i| 3 j. 4-6/5 Iles Borromées - Milan - jj
| Tessin Fr. 173.— |« 3 j. 4-6/5 Turin, visite des Usines !
-j FIAT - Chamonix Fr. 165.— 1
$ 2 J. 6-7/5 Ile de Mainau -
| Bregenz - Lindau Fr. 103.—

! VACANCES HORLOGÈRES j
s De nombreux voyages sont prévus dans toute j';']
1 l'Europe. j ;
S Séjours de vacances à Caorle et à Marina di Massa. |-:

pj Renseignements et inscriptions : ;\

ME UBLES BE STYLE,.
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art \

T r*-, J i? i Av. L.-Robert 84 !
l el. (039) 3 36 10 g

VACANCES ETE-HIVER fi^^OO. \
iim? ,a grande station sportive tf :im.
, et mondains , sa'-:

%m A vendre WM
Il AfPARTCMENTS- CHALETS-TERRAINS
m dans le domaine de 

CUMINS, . _

|| «LA RESIDENCE»

f|x 
Propriétaire : IMMOBILIERE DE VILLARS SA

. \ 1884 VILLARS s/Ollon

BALE
Foire suisse d'échantillons

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

Dim. 16 avril Dép. 14 h. Pr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ÏÏBKuïï

||\ 0 Discrétion absolue

ÉajIJfl JSS32jSŝ 8

BOIS-NOIR

A' louer pour le 30 avril 1967

>ifiiis!M IOSIUJB!!
OOsJOa Loi ! IIJH S 4.

de 2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 165.-— plus charges.
Préférence sera donnée à personne
reprenant petit contrat pour achat
de meubles.
Ecrire sous chiffre CM 8523, an
bureau de L'Impartial.

A vendre
CORTINA 1965 50 000 km.

4 portes I

CORTINA GT 1964 38 000 km.

TAUNUS 20 M 1965 60 000 km.

TRIUMPH SPITFIRE 1964 60 000 km.

avec Hartop plus capote

AUSTIN 850 1964 36 000 km.

OPEL REKORD 1962

ainsi que plusieurs voitures à des prix intéressants.

Facilités de paiement. Echanges éventuels.

Garage GRETILLAT COFFRANE
Tél. (038) 7 61 08
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A vendre, à 8 km. au sud de Fribourg,
sur nœud routier important

IMMEUBLE
comprenant grange, écurie, dépôt, maga-
sin avec environ 19 000 m2 de terrain atte-
nant, situé au centre de localité, pouvant
convenir en terr ain à bâtir ou commer-
cial.
Les offres peuvent être adressées pour
parcelle ou le tout à M. Jules Papaux,
1724 Le Mouret (FR) .

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

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

Lisez l'Impartial

Particulier vend

Mercedes
220 SE

modèle 1960, état
impeccable, radio.
Tél. (038) 7 12 78.

Jeune homme, 23 ans. français, cherche
emploi frontalier en qualité de

surveillant de travaux publics et bâtiments
Connaissances : métré, nivellement, habi-
tude réunion de chantier , contact maître
d'œuvre et directeur des travaux.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre CR 8495, au bureau do
L'Impartial.Lisez l'Impartial



R Heureux ceux qui procurent la paix. S

3îaAame et Monsieur Robert Hofstetter-Zurbuchen, à Gais,

Madame Suzanne Zurbuchen-Noury, à Paris,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de M

Monsieur

leur cher et regretté frère, beau-frère,- cousin, parent et ami, enlevé _ i
à leur tendre affection , vendredi, dans sa 66e année, après une pénible !

maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1967.

L'incinération aura lieu lundi 17 avril.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

H Domicile mortuaire :

I RUE DE LA CHARRIERE 62.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

%g/gg/ggg__________ Wmmmm^̂

;/§ Je sais que Tu , peux tout et qu'il M
îff est impossible de faire  obstacle à a|
.f] Tes desseins . ¦ H

jf Madame André Girard, £j
[i Monsieur Claude Girard et sa fiancée, Mademoiselle Christian© Inglin ;•'¦¦ |j
f| Madame Marie-Louise Steudlsir ; M
I Les enfants, petits-enfants et axrière-petits-enfants de feu James II

1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu . Gottfried r!
'
p Zurfliih ; m
ta Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean g
H Inderwildi ; j i
pj ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part H
jjjj du décès de ' ' - "• "'¦

i Monsieur |

I André GIRARD I
fj  leur très cher et regretté époux, père, beau-frère, cousin, parent et ami, j ' :j
jgi que Dieu a repris à. Lui subitement dans sa 60e année. ; j

1 CORTAnJLOD,.le .l3 .çvrU;i967. . ¦ .: l - ^  
;
} - 'J  ̂  ̂

yi 4§' •• *•££*;¦

§3 .
' ' '' - Veillez et priez puisque vous ne M

||j savez : pas quel jour le Seigneur

y | • Matth. 24, 42. 1

m Levée du corps, lundi 17 avril, à 8 h. 30, au domicile mortuaire. '*;
M L'incinération et le culte auront lieu le lundi 17 avril, à 10 heures, H
'ri au crématoire de La Chaux- de-Fonds. ||
j§ Domicile mortuaire : H

|j Chemin du Bois, 2016 Cortaillod. Sa

Ç Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ B

I L a  

Direction et le personnel de
UNIVEKSO S.A. No 3 - Fabrique des Trois Tours

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

JsiC€fudin6 VOIROL
leur fidèle employée et collègue depuis de nombreuses années H ,

dont ils garderont un excellent souvenir.
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m A la suite du décès de notre enfant chéri f

S Nicolas POLI
f|j nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont manifesté '

H leur amitié en cette pénible épreuve. a

|| La mort est la fin du rêve et le commencement de la réalité en Dieu. fl

É 

REMERCIEMENTS

bilité de répondre à chacun personnellement,
degger-Penin et ses enfants, . -
lés par les nombreux témoignages de sympathie et
¦s de leur grand deuil remercient du fond du coeur
.es qui, par leur présence, leurs messages, leurs
de fleurs, les ont réconfortés et ont rendu un

leur cher époux , papa et parent,
tEUR FRITZ SCHEIDEGGER-PERRIN ;

îal, avril 1967.

M Repose en paix chère épouse, fa
m maman et grand-maman, m

Û Monsieur Armand Montandon ; S
"'i Madame et Monsieur Paul Kaufmann et leur fille Martine, à Soleure ; S
; ] Mademoiselle Suzanne Berger ; . .. ||i
| Monsieur et Madame Raoul Berger , leurs enfants et petits-enfants "; Il

Madame Fritz Berger-Zutter ; Si
Madame Georges Berger-Corti , ses enfants et petits-enfants ; If
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Delay-Berger ; |j
1res enfants et petits-enfants de feu Robert Schnyder-Berger ; m
Madame Gaston Tissot-Montandon , ses enfants et petits-enfants ; H
Mademoiselle Mathllde Montandon ; }£ '-
Madame Jeanne Montandon ; ¦¦•¦ ¦ f|
Les enfants et peti ts-enfants de feu Gaston Montandon : m

a ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire m
S part du décès de j |

I Madame |

| Armand MONTANDON 8
"> née Marguerite BERGER 1

% leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman, sœur, p
|j belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur jj
1 tendre affection , après une pénible maladie, dans sa 74e année. î|

I LE LOCLE, le 13 avril 1967. §

s Venez à Moi, vous tous qui M
g êtes fatigués et chargés, Je ff
| vous soulagerai. J|

Matthieu 11, v. 28 i

L'incinération aura lieu lundi 17 avril, à 9 heures, au crématoire de jg
I La Chaux-de-Fonds. j |

Culte à 8 heures à la Maison de Paroisse du Locle. |a
|'i Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. M
1 Prière de ne pas faire de visite. m
I Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 19, Le Locle. i ,

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

P| Monsieur et Madame Armand m
'{? Dreyfus, rue Lamartine 1, » à $
jji Genève ; ffl
y Monsieur et Madame Arthur jffl
" ;j Dreyfus, à Annemasse (Fran- S

§t Monsieur Pierre Dreyfus, à Ge- ||

I . Mademoiselle Simone Dreyfus, à |l
\û Genève' ; f|
P Les familles parentes et alliées ; |l|
r^j ont la douleur de faire part du 

||
m décès de M

Monsieur |

Gaston DREYFUS j
industriel.

médaillé de l'Education w
|] physique française B
M .'membre d'honneur |
Û du F.-C. Faucigny §
£j  et de la Société de gymnastique É
M « La Savoyarde de Scionzier » |
î,': membre honoraire de la S. E. P. ||
!,,; . « L'Olympic j r . . .  fj
^ survenu subitemen t à Annemas- |î|

se, le 24 mars 1967, à l'âge de g
72 ans. - -:,. fi

Ses obsèques ont eu -lieu au jj
temple . d'Annemasse le - mardi H
28 mars 1967. !j|

Domicile mortuaire : |§
:l Sous-Cassan, Annemasse (H.-S.) Ë>

Ne crains point, p
crois seulement. fg£

Luc 8, v. 50 ||

f m w m m m m^ m m m m m m^ m m m m
!;1 LES CONTEMPORAINS ||

f i ont la grande douleur d'annon- M
i cer le décès de leur cher ami 11

i \ et membre du comité . ,

| Monsieur

André GIRARD j
! i dont ils conserveront le meil- I
:.| leur des souvenirs. |

y\ Pour les obsèques, prière de se
H référer à l'avis de la famille.

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier ma-

in sur la place de la Couronne, entre
in motocycliste des Rouges-Terres et
in automobiliste neuchâtelois. U n 'y a
Das eu de blessés , mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 2000 francs, (rm)

MOUTIER
NOUVEAU DIRECTEUR

DE LA BANQUE CANTONALE
A la suite du décès accidentel de M.

vlarcel Burri , la direction générale de
a Banque cantonale de Berne a nom-
né M. Robert Gobât , vice-gérant , di-
•ecteur de la succursale de Moutier. (y.i

SONCEBOZ-SOMBEVAl

LA VIE JURASSH . : - .ME -LA VIE JURAS 1ÏENMÈ
r. - J -

'
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Aujourd'hui a lieu le vernissage d' une nouvelle exposition du peintre delé-
montain Pierre Michel , à l'abbaye de Bellelay. L'artiste présentera une
septantaine de toiles, huiles et craies, œuvres entièrement consacrées à des
paysages jurassiens. Cette exposition sera ouverte jusqu 'au 30 avril. Voici

le peintre Michel, devant l' une de ses œuvres, (texte et photo f x )

Bellelay : exposition Pierre Michel
a 25 ans

Aujourd'hui , la Caisse Rai f fe isen de
Courtelary f ê t e  le 25e anniversaire de
sa fondation. L'assemblée générale qui
se déroulera à l'aula du collège revê-
tira de ce fa i t  un éclat tout particulier
et sera suivie d'un souper au B u f f e t ,  de
la. Gare. Une partie récréative a égale-
ment, été mise sur pied et donnera un
air de f ê l e  à la célébration, de cet
anniversaire, (ot)

Pour la sécurité
des piétons

Les piétons, dont bon nombre d'en-
fants, qui débouchen t du chemin de
Bretin. courent un réel danger- lors-
qu 'ils traversent la chaussée pour em-
prun ter ensuite le trottoir. Aussi, le
Conseil municipal a-t-il décidé d'amé-
nager un trottoir au nord de la route
cantonale également depuis le chemin
de Bretin jusqu 'à l'habitation de M.
Robert Bourquin. Des démarches dans
ce sens ont déjà été entreprises auprès
de l'Etat qui a déclaré mettre gratuite-
ment à disposition le terrain nécessaire
à la construction du projet. Pour ces
travaux, l'Etat prendra en outre un
tiers des frais à sa charge, (ot)

COURTELARY
La Caisse Raif f e i sen

Une rencontre groupant des repré-
sentants des sociétés de développement
de Saignelégier , Le Noirmont et Les
Bois, de même que deux membres de
la Commission touristique de Montfau-
con, a lancé l'idée de créer une com-
munauté de travail pour la promotion
touristique des Franches-Montagnes.
Quantité de problèmes, tels que la pu-
blicité pour la région , l'édition de car-
tes topographiques à l'usage des cava-
liers et des marcheurs, la perception de
taxes de séjour, les possibilités d'hé-
bergement, etc., ne peuvent trouver de
solution valable qu 'à l'échelon franc-
montagnard.

Quelle forme juridique pourrait trou-
ver cet organisme ? Comment y asso-
cier Pro Jura, les hôteliers, les commu-
nes, pour en faire un office efficace

et représentatif ? Autant de questions ,
qui seront débattues lors de prochaines
rencontres et qui devraient permettre
aux initiateurs de convoquer en au-
tomne une assemblée publique d'infor-
mation à laquelle toutes les personnes
qui auront des vœux à formuler ou
des initiatives à suggérer pourront par-
ticiper.

Les Franches-Montagnes ont mainte-
nant pris conscience de leur vocation
touristique à une époque où nombre de
problèmes ne peuvent être résolus qu 'à
l'échelon régional et non plus local.
C'est pourquoi chacun est d'ores et
déjà invité à réfléchir aux possibilités
nouvelles que pourrait offrir aux
Franches-Montagnes un tourisme bien
conçu, (y)

W®rs Ici création é'mm Syndicat
«f %îif icsf îwm franc « montagnard ?

Dans l'intimité de. sa famil le , la-
doyenne de Saint-Imier , Mme Berthe ,
Gosteli-Biedermann , a f ê t é  son 98e an- ,
niversaire. Sa bonne santé permet d' es-
pérer que dans deux ans , la doyenne :
célébrera ses 100 printemps , (ni)

't Bienvenue aux autorités $
| de la Banque cantonale $
\ bernoise i i
> 2 )
| Le centre horloger jurassien ac- % j
^ 

cueille dans ses murs, aujourd'hui , i ,
f  les délégués de la Banque canto- f
% nale de Berne , qui y tiendront leur 4 i
^ assemblée générale , sous la prési- p {

-p dence de M.  Walther Siegenthaler. 6
i Quelque 150 personnes prendront f  j
j  part à cette rencontre au cours de 4. {
i laquelle d i f f é r e n t s  rapports seront % ¦
f présentés qui tous sont le reflet  de £ s
^ l' activité importante de cet établis- f  s

^ 
sèment bancaire cantonal 

et 
suisse, %( au service de toutes les branches f  '.

$ de l'économie, bernoise en particu- %4 lier. La ville de St-Imier est f ière  4 >

^ 
d'avoir été choisie pour cette as- $i semblée. Elle y trouve, en e f f e t , un 4

4 gage d' estime, de sympathie et de v,
4 confiance à l 'adresse de ses autori- 4
f  tés et de sa population. Espérons 4
i que l'accueil qu 'y recevront les hôtes %4 d' aujourd'hui , sera digne du pays 4
i d'Erguel. (n i )  t
y /
4 4

SAINT-IMIER
La doyenne a 98 ans

SAINT-IMIER. — M. Georges Bé- |
guelin-Monnier, né en 1911, s'est éteint
après une longue maladie, dans sa 56e ;
année. Le défunt était un faiseur de
ressorts qualifié. U avait voué à sa
formation professionnelle un soin tout !
particulier et la « Volute » le comptai t
parmi ses meilleurs ouvriers. U était j
apprécié également dans tous les mi- '
lieux où il s'était rendu utile, (ni) j

CARNET DE DEUIL



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

? \
I LE CINQUIÈME RENDEZ-VOUS |
I ^^ 

La décision du gouvernement 4
fy espagnol de déclarer Gibraltar «zo- 4
t, ne interdite à la navigation aé- 4
fy rienne», a été annoncée, en fait , 

^
^ 

quelques jours avan t 
la reprise des 

^4 conversations hispano-britanniques 
^4 qui doivent débuter à Londres le 
^

| 18 avril. 
^

^ 
On sait que jusqu 'à maintenant, 4

4 les entretiens entre les délégués 
^4 des deux pays, entretiens qui com- 4

*4 mencèrent au mois de mai 1966, 4
fy n'ont pratiquement servi à rien 4
fy sinon à détériorer davantage les 

^
^ 

rapports entre Londres 
et 

Madrid. 
^

^ C'est le « bulletin officiel » de 4
ï, l'Etat espagnol qui vient de pu- 

^
^ 

blier le texte de cette disposition 
^4 de la présidence du gouvernement 
^4 en vertu de laquelle les vols au- 
^4 dessus de Gibraltar et d.e ses eaux 4

fy territoriales seront « désormais in- 4
fy terdits pour des raisons militaires 4
fy à tous les avions y compris les ji

^ 
appareils civils espagnols desser- 

^
^ 

vant les lignes internationales ». 4
fy Une note officieuse du ministère 4
h des Affaires étrangères a souligné 4
4 que cette décision a été prise après 4
4 huit mois de « protestation éner- 

^>? gique et réitérée ». Elle entrera en !j

^ 
vigueur au milieu du mois de 

^
^ 

mai. 4
V, Même si le gouvernement bri- 

^
^ 

tannique a rejeté hier ces mesures 
^t, il est néanmoins résolu à faire 4

4 preuve de flegme. « Nous avons 4
4é un mois devant nous pour étudier 4.r4 la question », se borne-t-on à dé- 4
4 clarer à Whitehall, où l'on indique 4
V, par ailleurs que la dernière ini- 4
v, tiative ibérique n'aura pas pour 4
k conséquence de retarder la cin- 4
k quième reprise des conversations, v,
4, Mais ce calme contraste vive- 4
y ment avec la reaction de l ensem- 4
4 ble de la presse anglaise qui sou- v,
4 ligne que l'application de l'ordon- 

^4 nance espagnole empêcherait plus 4
4 de 150.000 touristes du Royaume- 4
!j Uni — dont une grande partie a 4
fy déjà pris ses dispositions — d'aller 4
h cet été en Espagne, via Gibraltar. 4
4 Plusieurs observateurs ont relevé V,
4 que cette ordonnance n'était point 

^4 conforme à la Convention sur l'a- 
^4 viation civile de Cliicago de 1944. h

4 Fait à souligner : cette mesure 
^4 adoptée par le gouvernement de 4

y, Madrid coïncide avec le voyage 4
fy du général Franco en Andalousie, 4

^ 
voyage qui commence le 22 avril 

^4 et au com-s duquel il visitera 4
4 précisément la région de Gibral- 

^? tar... 
^4 M. SOUTTER g

y î

Elections municipales en Angleterre

Les conservateurs ont remporte une victoire écrasante sur les travaillistes,
hier, aux élections municipales du « grand Londres », et la tendance est
tout aussi favorable en province. Les « Tories » sont assurés de 82 des 100
sièges du Conseil— alors que la composition du Conseil sortant était de
64 travallistes et 32 conservateurs. Es reviennent donc avec éclat au con-
trôle de la plus grande municipalité du monde occidental, qui leur avait

échappé il y a trente-trois ans.

En province, ils enregistrent éga-
lement des gains massifs dans les 58
comtés d'Angleterre et du Pays de
Galles où les élections ont déjà eu
Heu.

Les conservateurs ont obtenu la
majorité dans le Leicestershlre, le
Warwickshlre, le Cheshire, le Gar-
ni athenshire et le Laneashire.

Avec ceux du Bedfordshire, du
Hampshire, du Norfolk, du West Sus-
sex, du Worcestershire, du Notting-
hamshire, c'est un total de onze
«comtés» qu'ils ont gagnés depuis
lundi.

On s'attendait, certes , à un glisse-
ment en faveur des «Tories». Mais
l'ampleur du phénomène a surpris
tout le monde, y compris sans doute
les conservateurs eux-mêmes.

« UN RESULTAT MERVEILLEEUX »

« C'est un résultat merveilleux —
a dit le chef du parti M. Edward
Heath — les Londoniens ont donné
aux conservateurs une magnifique
occasion de servir la capitale. Ils
vont en profiter et de tout cœur. »

Le ministre du Travail, M. Ray
Gunter, a vu dans l'échec des tra-
vaillistes le contrecoup de « l'impo-
pularité inévitable d'un gouverne-
ment qui s'efforce de venir à bout
des problèmes économiques ».

La sévérité de cet échec révèle sans
doute un sérieux mécontentement de
l'opinion publique à l'égard du gou-
vernement et sans vouloir en dé-
duire une indication nette sur l'état
d'esprit de l'électorat, il est certain

MM. George Brown, à gauche , ministre travailliste des Af fa ires  étrangères,
et Heath, leader de l'opposition conservatrice ont accueilli de manière très

diverse les résultats de ces élections, (a)

qu 'il constitue un sérieux avertisse-
ment pour le gouvernement.

M. Wilson n'a fait , personnelle-
ment, aucun commentaire. Mais son
ministre des Affaires étrangères, M.
George Brown, qui a fait une appa-
rition dans les premières heures de
la matinée de vendredi au siège du
parti travavilliste à Transport Hou-
se, a déclaré : « Nous avons eu des
bons jours et des mauvais j ours.
Personne ne dira que celui-ci en est
un bon.» Et il a ajouté, à l'inten-

tion des électeurs londoniens : « Ils
se seront rendus compte de la bêtise
qu'ils ont faite... Mais nous revien-
drons... Notre temps reviendra. Mais
c'est malheureux, il n'y a pas de
doute. »

Le parti libéral qui avait présen-

té cent candidats a Londres, n a re-
cueil! qu'une infime partie des suf-
frages. Il est, en effet , remarquable
dans cette consultation que les tra-
vaillistes mécontents ne se sont pas
contentés de donner leurs voix à
des candidats libéraux, mais ont
voté directement pour les conserva-
teurs.

LA CAUSE DE L'IMPOPULARITE
DES TRAVAILLISTES

Dans les milieux du gouverne-
ment, on déclare que le premier
ministre est conscient que le mé-
contentement provoqué dans l'opi-
nion par sa politique d'austérité
est la cause de l'impopularité des
travaillistes, mais qu'il n'en est pas
moins décidé à poursuivre dans la
voie qu 'il s'est tracée, persuadé qu'il
est qu 'un relâchement maintenant
signifierait une nouvelle crise éco-
nomique l'été prochain, (upi )

¦ ¦ ¦ ¦ r; B JL 01

L'Assemblée nationale hongroise,
en entérinant les changements de
titulaires à la tête dès institutions,
a renforcé la position du parti et de
son secrétaire général , M. Janos Ka-
dar. Toutes les nouvelles nomina-
tions approuvées par les parlemen-
taires semblent préparer la voie à
la nouvelle politique économique ar-
rêtée de longue date par le parti.

. —Le président Istvan Dobi aban-
donne le poste qu 'il occupait depuis
1953 en raison de son âge , 68 ans.
Lui sucède M. Pal Losonczi , 47 ans,
membre du Comité central du parti
depuis 1957 et ministre de l'Agricul-
ture depuis 1959.

— Le nouveau premier ministre,
M. Jence Fock, ancien vice-premier
ministre, succède à M. Guyla Kallai ,
lequel est nommé président de l'As-
semblée en remplacement de Mme
Istvan Vass qui rétrograde au poste
de vice-président de l'Assemblée.
L'autre vice-président est le Dr Mi-
klos Beresztoezy.

— L'Assemblée a encore élu vice-
présidents de la République MM.
Sandor Gasipar et Oedeon Kinaszi et
secrétaire général du Conseil de la

présidence M,. Laj os ,Cserteki. Le mi-
nistre des Finances,1 M. Matyas Ti-
mar , remplace M. Fock comme vice-
premier ministre, (upi)

Le général de Gaulle est prêt a se
rendre au sommet des « Six » à Ro-
me, vers la mi-mai, même si entre-
temps -la Grande-Bretagne a posé
sa candidature à la Communauté

économique européenne, apprend-on
de source digne de foi. Aux yeux
du chef de l'Etat français, le gou-
vernement de M. Harold Wilson a
pratiquement décidé, de manière
irréversible , d'adhérer à la CEE
qu 'elle pose ou non officiellement sa
caudidature est une autre question
d'ordre secondaire, estime le géné-
ral de Gaulle.

En participant à la réunion de
Rome, qui marquera solennellement
le dixième anniversaire du Traité de
Rome, le général de Gaulle désire-
rait obtenir de ses cinq partenaires
qu 'une position commune soit arrê-
tée quant à la procédure à suivre
pour l'admission de la Grande-Bre-
tagne au sein des « Six », procédure
qui serait ensuite soumise à l'exa-
men de Londres.

En écho à cette information, le
ministre allemand des Affaires
étrangères, M, Willy Brandt, dans
un discours prononcé à Londres, dé-
clarait : « L'Allemagne occidentale
est résolument favorable à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar -
ché commun et estime que les pro-
blèmes techniques posés par la can-
didature éventuelle du Royaume-Uni
ne sont pas insurmontables. »

Il a toutefois ajouté que toute
prise de position anticipée du gou-
vernement de Bonn à ce sujet, qui
« relèverait de la propagande » ne
contribuerait pas à une solution po-
sitive de ce problème.

M. Josef Klaus, chancelier fédéral
d'Autriche, a déclaré hier à Vienne que
les pourparlers de l'Autriche avec Bru-
xelles, sur un accord avec la CEE ,
étaient entrés dans leur phase défini-
tive. L'Autriche devra avoir une poli-

tique ferme ces mois prochains dans
les questions importantes, mais élas-
tique dans sa méthode et dans les cho-
ses moins importantes, (afp, upi)

Un Tessinois grièvement blessé

DERNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE¦ MINUTE

Violente collision cette nuit à Neuchâtel

Une très violente collision s est
produite hier, tard dans la nuit ,
route des Poudrières. Un automo-
biliste tessinois, M. Fernando Cor-
radi, 32 ans, de Locarno, roulait ,
vers minuit, en direction de Vau-
seyon. Peu avant le garage des Pou-
drières, roulant presque complète-
ment à gauche, il est entré en col-
lision avec l'auto que conduisait M,
Eric Gygax, de Zurich, qui tenait

correctement sa droite. Le choc fut
terrible et M. Corradi, qui n'était
pas retenu par une ceinture de sé-
curité, a complètement défoncé son
volant (photo de gauche). Il a été
transporté, dans le coma, à l'hôpi-
tal de la Providence où son état
inspire de vives inquiétudes. L'autre
automobiliste s'en est tiré avec quel-
ques contusions.

(Photo, Impartial)

une entreprise scnaffhousoise
Les malsons « Georg Fischer S. A. »

h Schaffhouse, et «Edouard Dîibied &
Cie S. A. », à Neuchâtel, qui fabriquent
des machines de différents types, ont
décidé de collaborer, en particulier dans
les domaines de la recherche, de la
vente et du développement de leurs
techniques! ,(ate).

Collaboration entre
« Dubied S. A. » et

L'état de santé
de M. Adenauer

s'aggrave
« L'état de santé de mon père est

très critique », a déclaré peu après
20 heures hier soir, le fils cadet
du Dr Adenauer, Georg. U a indi-
qué que l'ancien chancelier « avait
été conscient assez longtemps dans
le courant de la journée et qu'il
avait pu s'entretenir avec ses en-
fants ». M. Georg Adenauer s'est re-
fusé à donner tout autre détail, fai-
sant appel à la compréhension des
journalistes devant la peine ressen-
tie par sa famille.

Les quelques mots de M. Georg
Adenauer aux journalistes sont ve-
nus confirmer l'impression que l'é-
tat de l'ancien chef du gouverne-
ment est alarmant. Les termes du
dernier bulletin de santé et surtout
l'arrivée d'un poumon d'acier à
la villa de Rhoendorf donnaient dé-
jà cette impression.

Les sept enfants de l'ex-chance-
lier se préparent à passer une nou-
velle nuit de veille, (afp)

1
* 2 Paris... a votre porte.

5 Les travaux de la Commis- ]
sion des collèges des For- i
ges et des Endroits. \

7 Avec le Spéléo-Club à la j
Salle des Musées du Locle. i

9 Les Geneveys-sur-Coffrane:
un boni de près de 400.000
francs.

11 Bienne et le problème ju- ;
rassien. i

J

13 Gigantesque incendie près
d'Yvonand.

15 Sur les écrans loclois. I
i1 17 Page magazine.

<
18 Bagarres a Zurich pour les

Rolling Stones.
21 Départ de Henri Skiba.-
25 Ecosse, des cornemuses et

des légendes.
28 Services religieux.
29 Renseignements, Impar TV

\ et radio.
31 Un syndicat d'initiative i

franc-montagnard ?
> i

Aujou rd'hui...
[ Vous lirez en pages :

lemps partiellement ensoleille par
nébulosité variable. Température en
légère hausse.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,16.

Prévisions météorologique»

LA NOUVELLE-DELHI. — La gran-
de majorité des 16.000 policiers du ter-
ritoire fédéral de La Nouvelle-Delhi
ont été désarmés et remplacés, après
avoir am;rcé un mouvement de résis-
tance passive, .(ats).

g Le parti communiste français ré-
clame dans un communiqué la réunion
d'une conférence de tous les Etats eu-
ropéens sur la sécurité européenne.

Q La Cour d' assises de Bielefeld , en
Allemagne, a condamné à des peines
allant de 5 à 9 ans de prison quatre an-
ciens of f ic iers  nazis.

(afp, upi)

Depuis que le gouvernement a mis
en œuvre tous les moyens disponi-
bles pour lutter contre le naphte
~brut qui souille chaque jour un peu
plus les côtes de Bretagne, l'espoir
renaît. Il faudra lutter longtemps,
mais les « travailleurs de la mer »
ragaillardis par le réalisme de M.
Fouchet, ministre de l'Intérieur —
n'a-t-il pas dit : « Quelle sale a f fa i -
re... » — n'ont plus le sentiment d'ê-
tre abandonnés .

D'autre part, une immense nappe
de 300 kilomètres carrés, aperçue
d'Ouessant , se dirige lentement vers
le large, vers l'Atlantique . Elle épar-
gnera probablement la Bretagne , si
les vents ne tournent pas ces pro-
chains jours ; pour tant, si elle reve-
nait vers la côte dans une semaine,
par exemple , elle pourrait toucher
la région du Mont Saint-Michel ...

( a f p , upi)

Marée noire ; l'espoir
renaît en Bretagne


