
Un avion explose en Iran: 23 morts
Un avion lie transport du type « C-

130 » de l'armée de l'air iranienne s'est
écrasé dans la nuit de lundi à . mardi,
à quelque cent kilomètres au sud-ouest
de la capitale persane, Téhéran. L'a-
vion transportait , outre le pilote , neuf
officiers, cinq sous-officiers ainsi que
leurs femmes et leurs enfants : les mi-
litaires et leurs familles désiraient aller
passer leurs vacances à Chiraz.

L'accident s'est produit alors que l'a-
vion survolait la localité de Zarand. Les
conditions atmosphériques étaient dé-
testables et lé pilote avait en vain ten-
té de poser son appareil . C'est alors qua
ce dernier faisait demi-tour pour re-
gagner Téhéran qu 'il explosa , vraisem-
blablement après avoir été frappé par
la foudre. Tous les passagers ont péri.

Selon un témoin qui s'est rendu sur
les lieux du drame vers 23 heures, de
nombreux corps ont été éjectés de l'ap-
pareil, alors que plusieurs cadavres sont
restés emprisonnés dans les débris de
l'avion. Les sauveteurs, immédiatement
rendus sur place, durent s'acharner plu-
sieurs heures sur la carcasse fumante
de l'avion militaire avant de pouvoir en
extraire les corps carbonisés des der-
nières victimes, (afp, upi, reuter) i

A BERLIN-EST, M. BREJNEV INVITE LA CHINE A L'UNITÉ
D'ACTION CGNTRE «L'AGRESSEUR AMÉRICAIN AU VIETNAM>
Pour la deuxième journée du 7e Congrès du parti communiste est-alle-
mand, le discours attendu était celui de M. Brejnev , secrétaire général du
parti communiste soviétique. Les observateurs n'ont pas été déçus, non
pas tant en raison de ce que M.- Brejnev a dit qu'en raison de ce qu'il a

omis de dire à propos de la Chine et de la guerre du Vietnam.

M. Brejnev, après avoir vigoureu-
sement condamné « l'agression amé-
ricaine au Vietnam », assura le peu-
ple vietnamien du soutien total et
fraternel du peuple soviétique et des
pays socialistes.

Puis il ajouta : « Mais il faut bien
dire que l'aide au Vietnam serait
considérablement plus efficace et
que l'aventure des agresseurs impé-
rialistes se terminerait bien plus ra-
pidement en fiasco s'il existait une
unité d'action plus large de la part
de tous les Etats socialistes, y com-

pris la Chime, pour . bourdonner et
organiser l'aide au peuple vietna-
mien en lutte.

» Je veux dire une fois de plus,
du haut de cette tribune, que le Co-
mité central du parti communiste
soviétique et le gouvernement sovié-
tique qui suivent fidèlement les
principes de. l'internationalisation,
sont, maintenant comme par le pas-
sé, prêts à promouvoir une telle

communauté d'action dans son sens
le plus large. »

On peut noter que là critique à
l'égard de la Chine n'est qu'impli-
cite et qu 'aucune des violentes ac-
cusations qui étaient couramment
formulées à son égard n'a été pro-
noncée.

Auparavant, M. Brejnev s'était li-
vré à une très violente attaque con-
tre la RFA, condamnant sa politi-
que « agressive, militariste, revan-
charde, expansionniste », reprenant
les thèmes développés la veille par
M. TJlbricht et les appuyant entiè-
rement.

(afp, upi)

Les attaques contre Liou Chao-chi
atteignent leur paroxysme à Pékin
Pékin a repris hier matin son visage de crise, et la tension monte sensible-
ment dans cette ville où la campagne contre Liou Chao-chi semble toucher
à son paroxysme. Pour la première fois depuis janvier, des meetings d'ac-
cusation se sont tenus en pleine rue. Les haut-parleurs déversent sans cesse
des flots d'accusations contre le président chinois et ses complices. A Can-
ton également, la fièvre révolutionnaire serait à son comblé. Selon des
voyageurs, des mannequins revêtus d'habits américains représentant le chef
de l'Etat Liou Chao-chi et le secrétaire général du paarti Geng Hsiao-ping

ont été promenés dans les rues, (afp, upi)

Dlîmi jure sur l'honneur de son innocence
« Je suis innocent. Lieutenant-co-

lonel de l'armée royale marocaine,
ancien officier français, j' engage
mon honneur. » C'est sur cette pro-
testation de l'inculpé numéro un,
Ahmed Dlimi, directeur adjoint de
la Sûreté marocaine, que s'est ou-
verte hier après-midi la seconde au-
dience du procès des ravisseurs de
Mehdi Ben Barka. •

« C'est en violation des accords
passés que je suis traduit devant
cette cour , a poursuivi l'homme de
confiance du général Oufkir , mi-
nistre marocain de l'intérieur. Je
pensais n'être justiciable que de la
justice de mon pays. J'aurais pu

rester chez moi et vous laisser ren-
dre votre arrêt. J'ai foi, dans la
coopération entre la France et le
Maroc. J'ai la certitude que jamais
je n'ai failli à mon honneur. J'ai le
respect de mes chefs, de mes subor-
donnés et de ma famille. Je n 'ai
jamais cessé d'avoir confiance dans
la justice française. »' (afp)

, / P̂ASSANT
Dans sa dernière encyclique le pape

Paul VI a déclaré : « Le superflu des
pays riches doit servir aux pays pau-
vres. »

Rien de plus juste.
Il faut secourir ceux qui ont faim.
Il faut venir en aide aux pays sous-

développés, qui sont souvent d'anciens
colonisés, et que certains colonisateurs
n'ont pas voulu doter de l'instruction et
des institutions qui leur auraient per-
mis de franchir autrement que dans
le. chaos le passage à l'indépendance
et aux temps nouveaux.

Hélas ! à l'heure actuelle la tâche
à accomplir est si énorme que souvent
l'aide offerte paraî t s'engloutir dans
un gouffre sans fond. Cela d'autant
plus que certains gouvernants d'Afri-
que ou d'Asie songent plutôt à faire
leur poche ou à acheter des armements
qu 'à soulager la misère du peuple.

C'est ce que constatait un confrère
français qui écrivait . « Le fait que le
tiers du budget algérien soit consacré
aux dépenses militaires est-il lui-même
conforme aux principes de la dernière
encyclique. ?¦;,

Petite question qui s'adresse aussi
bien au colonel Boumedlenne et au roi
Hassan qu 'à certain dictateur égyptien
qui continue d'appliquer la doctrine de
Goering : « Moins de beurre, plus de
canons ! »

Voir suite-en pag e 4

Les produits laitiers ©f le consommateur
La plupart de ceux qui s'éton-

nent le plus, et même qui s'in-
surg ent contre l'augmentation des
produits 'laitiers à partir du 1er
mai, auraient certainement voté
contre le programme financier im-
médiat de la Confédération s'il
avait passé le cap des Chambres
et avait été présenté en votation
populaire.

Certes, aucune augmentation du
coût de la vie n'est agréable , et
plu s particulièremen t pour les fa-
milles de plusieurs enfants. Mais
avec le programme financie r im-
médiat , nous aurions eu de nou-
veaux impôts. Et l 'imposition in-
directe comme celle sur les biens
de consommation n'est-elle pas
moins dure à supporter que la f i s -
calité directe ? Or , puisque nous
devons payer des impôts...

L'exemple de l'augmentation du
prix des produits laitiers est symp -
tômatique d'un certain état d' es-
prit négatif d'une trop grande
masse de citoyens.

Lorsque la, commission fédérale
chargée de l'examen des écono-
mies possibles dans le budget de
l'Etat central a proposé une ré-
duction de 140 millions sur les
subventions, nous avons été nom-
breux à estimer ce c h i f f r e  trop
bas. Comment ! Seulement 140
millions sur un total dépassant
largement le milliard et représen-
tant 24 % des dépense s totales de
la Confédération ? Et nous en
voulions encore, et nous en vou-
lions toujours plus !

Or , qui dit réduction des sub-
ventions d ans plusieurs domaines ,
et plus particulièrement dans l'a-
griculture , dit instantanément
augmentation du prix des produits
à la consommation. Dans le rap-
por t de la commission désignée
plus haut , l'énoncé de cette vérité
n'a pourtant échappé à personne ,
puisqu e les experts suggéraient à
la Confédération de reporter to-
talement sur les consommateurs
les di f férences de prix mises à sa

charge sous form e de subventions;
dans le secteur laitier, cela repré-
sente 47 millions progressivement
économisés par la Confédération
et payés par le consommateur . Et
la commission just i f ia i t  ainsi sa
position : « ...les subventions ten-
dant à conserver une structure
de consommation particulière ap-
paraissent , économiquement par-
lant, sous un jour à peine meil-
leur que les autres subventions
destinées à préserver des structu-
res dépassées •;.

En 1965 , 61 % des subventions
à l'agriculture ont été consacrés
à la garantie des prix et des dé-
bouchés . Est-c e logique ? Le con-
sommateur qui admettait cela
parce qu'il payai t son lait , son
beurre et son fromage moins cher
que dans la plupar t des autres
pays y trouvait , certes , son avan-
tage immédiat . Mais le système
est faux .

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Trois anciens membres du parti fas-
ciste des « Croix fléchées » ont été con-
damnés à mort, hier , par la Cour d'as-
sises de Budapest. Les seize autres incul-
pés purgeront des peines de prison allant
de 8 à 15 ans.

(upi)

Trois fascistes hongrois
sont condamnés à mort

MONSIEUR
LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Son nom officiel est Ombuds-

man. Ne cherchez pas sa défini-
tion dans le ' Larousse ou le Dic-
tionnaire d'Oxford : elle n'y figure
pas. Le mot est Scandinave, les
Anglais l'ont adopté tout récem-
ment (faute d'un équivalant adé-
quat dans leur langue) , et il si-
gnifie quelque chose comme pa-
cificateur, examinateur, rectifica-
teur.

La Grande-Bretagne, donc depuis
quelques semaines, et après la
Suède (qui l'inventa) et la Nou-
velle-Zélande, a son Ombudsman.
En la personne de sir Edmund
Compton, âgé de 60 ans, distingué
haut fonctionnaire de l'Etat , qui
fut précédemment vérificateur des
comptes à l'Echiquier. Sir Edmund
touche un royal salaire de plus de
100.000 fr ancs par an. Il est installé
dans les Sanctuary Buildings de
Whitehall, et, avec une cinquan-
taine de collaborateurs, examine
les « cas » qu 'on lui soumet.

Quel genre de « cas » ? Tous ceux
qui, en règle générale, ressortent de
l'« injustice bureaucratique ».

Le titre réel de sir Edmund
Compton est Commissaire parle-
mentaire pour l'Administration et,
officiellement, il jouit du pouvoir
d^nquêter à propos de n'importe
qui, « du ministre au plus simple
fonctionnaire s> , dans les divers mi-
nistères, avec libre accès aux ar-
chives et aux documents les plus
secrets.

Fin en page 2.
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On roi à Ifew Yorl I
Nino Benvenuti

champion
É monde

® EN PAGE 17, LE FILM
DE CET EXTRAORDI-
NAIRE COMBAT

Bâle: le président Bon vin révèle
les Intentions du Conseil fédéral

De noovelles mesures d'austénîé
pourraient bientôt être décidées

® EN PAGE 14, LA SUBSTANCE DU DISCOURS DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

A Beenham, en Angleterre, deux
fillettes qui rentraient de l 'école
ont été assassinées, lundi soir,
et leurs cadavres ont été décou-
verts dans une carrière de sable
abandonnée , pas très loin de
l'endroit où une bonne d'enfants
de 17 ans avait été étranglée, 1
poignardée et violée, il y a sia-
mois. Les gens du pays se rap-
pellent avec un étrang e malaise
la prédiction des inspecteurs de
Scotland Yard venus enquêter
à l'époque et qui étaient repartis
bredouilles en disant : « C'est le
crime d'un maniaque . Il peut

frapper  à nouveau. -» (upi)

Deux petites anglaises i
tuées par un mania que



Eduquons-les ! Eduquons-nous !

!) 

Qu'ont affaire ensemble l'é-
, duçation et l'architecture ?

L'architecte a dit à son ap-
' prenti :
)  — Dessinez une maison.
> Deux heures plus tard, ayant
> joué de la règle divisée et du

compas, le jeune homme pré-
sente une belle FAÇADE aux

* proportions étudiées et satis-
> faisant l'œil.
» L'assistante - psychologue à
, laquelle une maman inquiète

vient d'amener Arthur, garçon
difficile, dit à celui-ci :

— Dessine une maison.
> Et Arthur reste silencieux,
, immobile :

— ... Je ne sais pas dessi-
ner...

— Ça ne fait rien, essaie-
ru inventes une maison à ton
Idée...
. Si Arthur accepte le test, un
parmi d'autres, sa maison ne
sera pas UNE FAÇADE ; elle
sera construite DU DEDANS

<U et, pour la psychologue, sera
/// un tableau « parlant » de l'é-
/)) tat intérieur, peut-être dra-
»\ matique, de ce qu'on appelle
m le cœur, l'âme de l'enfant, le
X\ psychisme d'Arthur.

Vous remarquez qu'on ne lui
demande pas de dessiner son vélo,
mais une maison. Pourquoi ? On le
devine... et on le sait : la maison
constitue un ensemble famille -
choses - objets - meubles - surfa-
ces - volumes - odeurs - parfums.„
qui par un jeu et des combinai-
sons infiniment variés exerce une
influence structurante, formatrice

de nonnes, de repères, créatrice de
goûts, de certitudes, de « vérités »,
de croyances, etc., dont la syntèse
qui peut s'appeler « éducation », est
déterminante p our la vie entière.

Et nous voici parlant d'architec-
ture, parce que parlant de VIE : la
maison, une maison, les maisons
sont des « instruments de vie t.
Ecoutez les gens :

Chez X
—- J'ai passé une soirée chez les

Piaget... Moi , j e  ne pourrais pas
vivre dans cette boite !

— Rien que de voir ces blocs, ça
me fiche le cafard !

— ...Ils ont un mobilier qui a de
la ligne, mais c'est d'un froid . Rien
ne vient à notre rencontre !

— Il n'y a pas à dire, seulement
à la voir' de loin, la maison de
Pierre Bridel vous met « de bon-
ne > !

— ...Oui M'sieur, j e vous , l'dis :
depuis qu'on a changé de maison,
papa est tout autre... Il rentre vite
après le travail... . et voilà maman,
elle ne touchait plus son piano...
Elle s'est remise à j ouer !

Le collectif
L'accroissement de la population,

le béton, le plastique, la technique

et un. ceruaui «scaenunsme» 0110 ieni*e
et conduit l'architecture vers le
« tarés grand », le « très haut > et
le mobilier vers la ligne « simple » ;
j usque dans le détail des inté-
rieurs, l'horizontale est devenue seu-
le partenaire de la verticale ; par-
tout régnent l'angle droit et le
rectiligne. Or on s'aperçoit que
l'abstrait et « le collectif » ce n'est
pas « le social ». Et l'on s'avise au-
jourd'hui pour corriger ce qui dé-
passe et ignore la mesure et le be-
soin de l'humain, de, rapidement
Installer dans les groupes de cubes
habitables, des services sociaux avec
des spécialistes consultants pour
recevoir les déprimés, les dégoûtés
du bruit, les carences de soleil,
de ciel et d'arbres ; pour instituer
un esprit communautaire en or-
ganisant « la rencontre » des gens
qui sont pourtant là si nombreux
à se marcher sur les pieds, pour
leur apprendre à se connaître, à
s'entraider et s'entr'aimer. C'est
ainsi que, ici et là, à titre expéri-
mental, on met en place dans les
quartiers « modernes » des services
sociaux polyvalents, services donc
destinés à corriger l'anémie socio-
affective des maisons hors dimen-
sion humaine.

Vie moderne
Des architectes, venus de divers

pays et très conscients de ce dé-
crochage de la construction d'avec
les besoins NATURELS de la vie,
cherchent la solution à ce très dif-
ficile problème : donner à tous les
gens non pas seulement un toit,
mais un milieu de vie où les for-
mes, les dimensions et les choses
disposent tout ce qui en nous bour-
geonne de bonheur possible, puisse
croître et s'épanouir. Leur expo-
sition de dessins, photos et maquet-
tes à Paris l'an dernier a retenu
l'attention ...des éducateurs et des
revues de jeun esse. Car si l'adulte
instruit, passant des heures . à une
activité intéressante et étant ca-
pable de manier des idées, peut être
plus ou moins insensible ,« au , de-
cor » dans lequel il mange et dort,
il n'en est pas de même -dù 'Àno-
nante pour cent des gens qui vi-
vent comme on dit « par le cœur »,
et du cent pour cent des enfants,
ceux-ci étant ... des enfants. C'est-
à-dire des êtres encore proches de
la sécurité et de la chaleur du nid
maternel, qui sont des sensoriels
et encore loin de pouvoir être seuls
avec eux-mêmes, _(on dit que c'est
une mauvaise compagnie !) se nour-
rissent de contacts, de communi-
cations, de communion avec les gens
et les choses ; pas des gens à an-
gles droits, pas des choses rangées
dans des meubles fermés, plats et
rectangles, mais du monde vivant,
riant, pleurant, grondant ; des

choses « en désordre », qu 'on voit,
qui donnent des idées, (si la pom-

me de Newton avait été dans un
cellier !) rappellent des souvenirs,
sont des présences...

Qu'il peut être malheureux l'en-
fant vivant dans une immense mai-
son « moderne » aux appartements
dont les parois sont et doivent res-
ter des « surfaces » lisses et unies,
et où les meubles sont des caisses
en loupe de quelque chose.

'. . . '; W. PERRET

A VOTRE mm LECTEURS !
Trouvez une bonne solution à ce pr oblème

et envoyez votre réponse (signée ou non ) à la rédaction
de « L'Impartial »

Dans un prochain numéro, vous la trouverez, avec les autres,
appréciée, classée, commentée par notre chroniqueur habituel ,

M. W. Perret

PROBLÈME N° 3

VRAIE OU FAUSSE MALADIE ?
Thérèse, élève de première
année, adore sa maîtresse. Cel-
le-ci tombe malade. La jeune
remplaçante est charmante. Le
matin, depuis quelques jours,
Thérèse est prise de coliques et
de diarrhée. Impossible de la
laisser partir en classe. Le mé-
decin consulté après que la ma-
man eut tenté de résoudre le

problème par un régime tem-
poraire approprié, suggère une
cause d'ordre psychique. Il faut
bien finalement admettre que
Thérèse a un tel ennui de «LA»
maîtresse, qu'elle ne «supporte»
pas la remplaçante. Explica-
tions, raisonnements, rien n'y
fait. Un peu de brusquerie
échoue également: Thérèse pleu -
re ... et fait dans sa culotte !

QUE FAIRE ET QUE NE FAUT-IL PAS FAIRE?

EDUCATION ET ARCHITECTURE

Les produits laitiers

Nous nous en rendons pratique-
ment compte aujourd'hui, dès que
se manifestent des signes d' essouf-
flement dans les financ es fédéra-
les.

Nous ne pouvons pas être parti-
sans d'une politique d'économie des
deniers publics comme contribuable
et, en même temps, regimber lors-
qu'il s'agit de payer notre dû com-
me consommateur. Nous ne savons
plus quel confrère a qualifié là mé-
thode de subventionnement à l'a-
griculture de « maquis » ; si les
économies préconisées maintenant
permettent d'y mettre de l'ordre,
n'est-ce pas déjà un succès ?

Pierre CHAMPION

Monsieur réclamations

Sir Edmund prévoit qu 'il aura à
examiner entre six et sept mille
« cas » par année. En voici quel-
ques exemples, selon lui : une ré-
clamation au suj et d'une subven-
tion refusée par le ministère de
l'Agriculture; un remboursement
par le fisc qui tarde à venir ; un
refus opposé par le ministère de

l'Habitation à un projet de cons-
truction.

L'idée d'un Ombudsman, assuré-
ment excellente, revient à M. Wil-
son, qui l'avait prévue dans ses in-
nombrables promesses électorales de
l'automne 1964. Excellente, cette
idée, car dans les temps de super-
centralisation gouvernementale que
nous vivons, le citoyen est de plus
en plus impuissant face à la formi-
dable machine bureaucratique de
l'Etat. Comment faire valoir ses
droits ? ou se plaindre ? C'est dans
ce but que fut créé l'Ombudsman.

Toutefois et c'est là le gros en-
nui on ne peut ,s'adresser. , directe-
ment à lui : toute plainte relative
à quelque injustice subie du fait
d'une mauvaise administration doit
d'abord être soumise à son député,
lequel jugera si, oui ou non, elle est
digne d'un examen de l'Ombuasman.
D'autre part , celui-ci est soumis à
diverses restrictions : il n'est pas
autorisé, par exemple, à étudier des
plaintes mettant en cause « les auto-
rités locales, la police, les hôpitaux,
1RS inrhiRt.rip s étatisées ». Et il n 'a
pas davantage la liberté cle venir en
aide à des militaires en difficulté
ou à des salariés injustement con-
gédiés.

Pierre Fellows.
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PROBLEME 1163

Horizontalement. — On peut l'attra-
per à, la main. On l'a à la jambe. Tra-
vailla pouri un autre. 2. Qui aime à tor-
turer. Nettoya . Préfecture française. 3.
Article, . , Elle fut , en tout temps, une
calamité dont se passerait bien la pau-
vre humanité. Qui tue. 4. Dans les
vignes. Il exige une grande attention.
Faux frère . H fait des performances.
5. Dans une locution. Ile grecque qui
s'appelle aujourd'hui Nikaria. Moitié
d'un mélange confus. 6. Produit . Ar-
ticle. Ils suivent la mort. 7. Elle est
faite pour le compte d'un autre. Des
ravageurs qui furent vaincus par Char-
lemagne. Article. 8. Préposition. Arrives
sur la terre. Entrelacement des bran-
ches des arbres. Etre à l'indicatif.

Verticalement. — H consiste à fendre
une pierre dans un certain sens. 2. Tra-
çâmes des lettres ou des figures sur
un métal ou une pierre ., 3. Article con-
tracté. C'est, pour un animal, la façon
ordinaire, quand il est maltraité, de
montrer sa colère. 4. Se dit d'un bateau
ne transportant pas de cargaison. Com-

mence le nom de plusieurs villes chi-
noises. 5. A été préféré aux autres. En
Allemagne. 6, Ça remplace bien des
choses. Adverbe. 7. Des opérations qui
donnent chaud. 8. C'est, souvent, mettre
noir sur blanc. 9. Elle change la voix.
Pour la baignade des Munichois. 10.
Dan? "le bas du fémur. Démonstratif.
Se rend . 11. Ancienne injure. Préjudice.
12. Ville de la Sicile ancienne. 13. Elle
se contente des restes. 14. Sa chasse
est ouverte en toute saison. Servait à
mesurer les routes chinoises. 15. Va çà
et là sans ' but. 16. Sont indécrotta-
bles. Possessif.

Horizontalement. — 1. Magali ; ca-
nes ; mai. 2. Avouer ; abolirait . 3. La ;
guerre ; froide. 4. Ante ; Astrée ; tam.
5. Ica ; Ham ; ia ; sûr. 6. Se ; suppor-
te ; bien. 7. Errantes ; arbuste. 8. Sau-
ce ; ré ; Sei '; AEP.

Verticalement. — 1. Malaises. 2.
Avancera. 3. Go : ta. : ru. 4. Auge ; sac.
5. Leu ; hune. 6. Ire ; Apt . 7. Ram-
per 8. Cars ; ose. 9. Abêtir . 10. No ;
ratas. 11. Elfe ; ère. 12. Sires ; bi. 13.
Ro ; Ubu. 14. Maîtrisa. 15. Aïda ; été.
16. Item : nef .
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Gardy act 210 d 210 d D. B S.
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B. S.
Câbles Cortalll 8100 d 8100 d Crédit Suisse
Chaux , Ciments 475 d 475 d Bque Nationale
E. Dubied & Cie 1575 d 1610 Bque Populaire
Suchard « A » 1200 d 1200 d Bque Com Bâle
Suchard « B » 7100 o 7100 d Contl Linoléum

Electrowatt
_„ ,  Holderbk port.oale Holderbk nom
Bâloise-Holding 151 d _ î?,tf'bal}?1î?nmhClm. Portland 3575ex 3550 d Mptor Columb.
Hoff. -Roche b. J 74900 74500 , , ,
Durand-Hug. - - i?d,elf,° „.
Schappe 93 93. ffigStag*"Laurens Holding 2000 d 2000 d Ktla^nW
_ , Nationale AssLreneve Réassurances

Am. Bur Secur. 134% 134% Winterth Ace
Charmilles 795 d 795 d Zurich A

1
cc'

Elextrolux 118%d 118%d Aar- i essin
Grand Passage 415 425 ^vVïf.L,™Bque Paris P% 173 d - êi^?Méridion Elec 16.25 16.30 "auy _ _
Physique port 690 700 5f°5° °VV t±Sl
Physique nom 590 d 605 ^'°a port

"
Sécheron port 320 320 Liba nom.
Sécheron nom 280 285 g1™?1011
Astra 3.85 3.85 f*cher .
S. K. F. 213 d 215 ^

e
«y P°rt

'Geigy nom.
T Jelmoli
Lausanne Hero Conserves
Créd F Vdois 740 750 Landls & Gyr
Cie Vd Elert.i 550 d 555 Lonza
Ste Rde Electr 413 420 Globus
Suchard « A > 1225 1225 d Mach Oerlikon
Suchard c B » 7100 cl 7100 d Nestlé port.
At Mec Veve ;v 675 d 675 d Nestlé nom
Câbl Cossunay 3300 3300 o Sandoz
Innovation 350 350 d Suchard 1B1
Tanneries Vevev 900 d 900 d Sulzei
Zvma S. A. 1950 2000 Oursina

louo Aluminium uia nf / z
1650 d Amer Tel., Tel 260
2535 Baltlm & Ohio 121 d
1930 Canadian Pacif 270%
2050 Cons. Nat , Gas 126
585 Dow Chemical 338

: 1325 E. I. Du Pont 644
i 245 d Eastman Kodak 634

840 Ford Motor 226
1360 Gen- Electric 396
340 General Foods 306
327 General Motors 346
— Goodyear 189

1140 I. B. M 1990
87 Internat Nickel 381

895 Internat Paper 122
700 Int. Tel & Tel 408

; 203 Kennecott 165%
1020 Montgomery 115
3975 Nation Distill 184
1610 Pac. Gas Elec 162
747 Pennsylv RR 246%

4390 Stand OU N J 275%
850 Union Carbide 236
990 U. S. Steel 197%

6510 Woolworth 98
1260 Anglo American 197 ex
1560 Cia It.-Arg El 27%
6675 Machines Bull 69
4780 Hidrandina 16% ex
475 Orange Pree St 45
970 Péchiney 172

7050 N V Philips 109%
I 2840 Royal Dutcb 158

875 Allumett Suéd 151
4000 Onilever N. V. 113%
1075 West Rand 54%
955 A. E. G. 400

3400 d Badische Anilin 210%
827 Degussa 512

\ 2055 Demag 295
1540 ParheD Bayer 151
5610 Parbw Huechst 218%
7100 Mann esmann 139%
3370 Siem & Halske 213
3650 Thyssen-Hiitte 152%

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat, 46=/» 43V.
Addressograpb 50 52
Air Réduction 79 81
Allied Chemical 40'/» 40V»
Alum. ol Amer. 88Va 87%
Amerada Petr. 92% 93%
Am. Cyanamid 32% 33Vs
Am. Elec. Power 39 39%
Am. Home Prod. 105 ÎOOV»
Am. Smelting 60% 60V»
Am. Tel. & Tel. 60 61
Am. Tobacco 34 34%
Ampex 29% 29V»
Anaconda Co. , 84% 85
Armoui Co. 34% 34V»
Atchison Topek 29% 29V»
Avon Products 99% 99%
Becbman Instr. 60 60
Bell & Howell 66% 66%
Bethlehem Steel 36V» 37V»
Boeing Corp. 89 89
Bristol-Myers 74% 72%
Burrough'sCorp 124% 122V»
Campbell Soup 25% 25%
Canadian Pacif 63 63
Carter Wallace 14V» 14%
Caterpillar 44% 45
Celanesp Corp. 58 58V,
Cerro Corp. 36V, 37vs
Chrysler Corp. 41V» 42%
Cities Service 45V» 46
Coca-Cola Co. 112% 112
Colgate-Palm. 30 30V»
Commonw. Ed. 35Vs 54
Consol. Edison 35V» 35
Continental Oil 75 74'/»
Control Data 68V» 68%
Corn Products 44% 45
Corning Glass 343% 347%
Créole Petrol. 34 34%
Douglas Aircraf t 59V» 60V»
Dow Chemical 78% 79%
DuPont 148% 149%
Eastman Kodak 146% 149
Fairch . Caméra 178 178%
Plorida Power 74% 75%
Pord Motors 52»/» 53%
Preeport Sulph. 50% 52V»
Gen Dynamics 58 581.:!
Gen Electric 92 92%
Gênerai Poods 70V» 70V»
General Motors 79% 80

Cours du 17 18

New York (suiteï
General Tel. 50% |1
Gen.Tlre & Rub. 30% •">¦/•
Gillette Co. 49V» 51
Goodrich Co. 61 60%
Goodyear 43V» 4*,,
Gulf Oil Corp. 64% b5%
Heinz Co. 38% d8,,
Hewl.-Packard 67% <?7%
Homest. Mining 42V» ™
Honeywell Inc. 79V» '8%
I. B. M. 458% *W)%
Intern. Harvest. 35V» 3s'/s
Internat. Nickel 88% 88'/a
Internat. Paper 28vs ^1/8
Internat. Tel. 94% ya
Johns-Manville 58v» aa
Jon. & Laughl. 60 61
Kenn. Copper 38V» J6 l 'a
Kerr Mt Gee Oil 114 in %
Litton Industr. 10.lv» 10J:*Lockheed Aircr. 64v» 6o '/s
LoriUard 59% 5f'«
Louisiana Land 60V» °f >>
Magma Copper 56V» ?' "
Mead Johnson 28% ™
Merck & Co. 80V» J"!'8
Minnesota M'ng 85V» °°.'4
Monsan. Chem. 47V» j '?4
Montgomery 26V» .***
Motorola 104% *"»
National Cash 93 

^National Dairy 33% ^'J*
National Distill. 42V» *f;/s
National Lead 64v» °*'*
North. Am. Av. 46V» *7
Olin itathieson 68V» b9Vj -
Pac. Gas. & El. 37% 37%
Pan Am. W. Air. 69Vs 71
Parke Davis 29% 29%
PennsylvaniaRR 57 57%
Pfizer & Co. 85% 85V»
Phelps Dodge 67V» 68V»
Philip Morris 37Vs 37%
Phillips Petrol. 57V» 57%
Polaroid 198»/» 206Vs
Proct. & Gamble 83V» 83'/,
Radio Corp. 48V» 49;.'<
Republic Steel 48V» 49V,
Revlon Inc. 62% 63%
Reynolds Met, 51V» 52%
Reynolds Tobac 39V» 39v,
Rich.-Merrell 74 73%

Cours du 17 18

New York (suite);
Roh-i & Haas 103 102

1 Royal Dutch 36V» 36%
Schlumberger 51V» SOv»
Searl j (G. D.) 45 47%
Sears Roebuck 52V» 52%
Shell Oil 65% 66%
Sinclair Oil 77V» 75'V»
Smith Kline 50 50%
South . Pacific 30% 30%
Spartans Ind. 20V» 20V»
Sperry Rand 31% 32
Stand. OU. Cal. 58% 58V»
Stand. Oil. N. J. 63% 62V»
Sterlin. Drug 48 49
Syntex Corp. 97'/» 98%
Texaco 75% 76%
Texas Instr. 131% 130V»
Trans World Air. 84V» 85%
Union Carbide 54% 54'/ s
Union Oil Cal. 50V» 50V»
Union Pacific 40 39Vs
Uniroyal Inc. 41V» 41%
United Aircraf t 91% 92V»
United Airlines 82 83 V»
U.S. Gypsum 75 75%
U. S. Steel 45V» 46'/«
Uhj ohn 56% 58
Wamer-Lamb. 49^ 49%
Westing. Elec. 56% 561;,
Woolworth 22V» 22%
Xerox Corp. 282 292
Youngst. Sheet 32Vs 33
Zenitl Radio 56V» 58

Cours du 17 18

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 886.59 873.00
Chemins de 1er 228.70 229.15
Services publics 139.57 139.95
Vol (milliers) 9070 10500
Moody's 358.70 359.80
Stand & Poors 97.64 9854

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 108 — 110.—
Pesetas 7.05 735
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4935.-
VreneU 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc. 42.— 45.50
Double Eagle 180,-p- 190.—

• Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \nrTT»ei\

M\M DE BANQUES SUIS SES W
fonds de Placement Prix officiels Cours dors ouurse

Emission Dem en Prs s. Offre en Prs a.
AMCA $ 400.50 375.— 377.—CANAC SC 725.50 687.50 697.50
DENAC Fr. 8. 80.50 75.— 77.—
ESPAC Fr. a. 137.50 130.— 132.—
EURIT Pr. 8. 132.50 124.— 126.—
PONSA Pr. s. 360.50 348.— 351.—
PRANCn Pr. 5 86.50 81— 83.—
GERMAC Pr s 92.— 86.50 88.50
tTAC Pr. 8 172.50 166.— 168.—
SAPI1 Pr s 183.50 173.— 175.—
SIMA Pr s 1350.— 1330.— 1340.—
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Nouveauté:
un coffret richement garni

de 11 préparations importantes
pour les soins du visage

et le maquillage

Élite-

«

y%k
Le Young Beauty-Set est en vente chez nous

maintenant au prix de fr. 22.-

En vente :

Parfumerie DUMONT
Mme Droz-Strohmeier

Av. Léopold-Robert 53, immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds
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* Dégustez également
les fameux petits
sablés glacés: PALERMO Fr.1.20

Location
TV.

MEDIAT0R

moins cher
grâce à nos
contrats
avantageux.
Renseignez-
vous au tél.
(039) 31212

l___B
L.-Robert 76
La Chaux-de-Fds
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2e cl. Ire cl. ALLER . RETOUR

Fr. 14.20 Fr. 21.20 6.42 dp Le Locle ar 20.28
Fr. 13— Fr. 19.40 f 7.04 La Chaux-de-Fonds f 20.12

7.44 Sonceboz 19.35
8.10 dp Moutier ar 19.05

J > 9.03 ar Bâle dp g 18.16

Ç Service de restauration les samedis et dimanches.

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

A vendre

modèle 1966, 63 000
km., toit ouvrant,
parfait état.
Paiement comptant.
Tél. (039) 2 8114.

ÉLÉGANTE - RACÉE '-:' CONFORTABLE -

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques
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ON CHERCHE à La Chaux-de-Fonds
ou environs

PARCELLE
DE TERRAIN

pour construction d'une maison familiale.
Paire offres sous chiffre VB 8691, au
bureau de L'Impartial.

KM** ._—. *fll âT K _W ^̂  PC*I JtM _̂lv M Hn̂ ^__f Inl*̂  ̂(8 _i t1?** M «W* l̂ ___BflB flim M BMH _E_r __p

et S&if̂ i-jSS^61 Sfes-îss^ hé
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Jeune femme
cherche

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



La Pensée prépare activement sa participation à la Fête fédérale de chant , en deuxième division au côté d'une
dizaine cle chorales romandes dont celle du Verger (Le Locle). En médaillon (de haut en bas et de gauche à droi-
te : MM. Willy Michel , président depuis sept ans ; Georges-Henri Pantillon, directeur ; Fridolin Bergeon , doyen
d'âge, 87 ans, dont 35 de sociétariat ; Numa Humbert , doyen sociétaire, 80 ans, dont 62 dans les rangs de La

Pensée. (Photo Impartial)

Au nombre des chorales romandes
qui feront , les 20 et 21 mai pro-
chains, le voyage de Lucerne où se
déroulera la Fête fédérale  de chant ,
figure La Pensée qui défendra les
couleurs chaux-de-fonnièr es en
deuxième division.

Cet ensemble , comprenant cin-
quante-quatre exécutants et dont la
fondation remonte à octobre 1894 —
le ,75me .anniversaire .est-, donc . en
vue ! .-ïskest dirigé depuis une an-
née et demie par M.  G.-H . Pantil-
loJÏ,"'-pi'anisté :,et professeur de musi-
que au Gymnase de la ville.

Depuis environ huit mois, avec
un bel entrain et beaucoup d'en-
thousiasme, cette chorale poursuit
sa préparation en vue de ce con-
cours national qui est loin d'être une
plaisanterie. On y gagne parfois des
lauriers, mais ils sont chèrement ac-
quis. Une impréparation peut avoir,
pour le renom de la société, son
directeur et son président , les plus
fâcheuses conséquences.

Chacun à La Pensée, en commen-

çant par le directeur et M. Willy
Michel , président depuis sept ans, en
est parfaitement conscient. Aussi en
en met-on un sérieux coup, une
ou deux fois  par semaine, pour polir
et repolir le répertoire choisi, fran-
chir le cap de la pure technique pour
atteindre le stade des finesses et des
subtilités de l'interprétation, là où
se jouent les victoires.
„j Paur le morceau . imposé , La Pen-
sée à choisi. « L'amour est un enfant
moqueur » de Mendelssohn, adapta-
ttoit française d'Emmanuel Baf bîàn.

Il s'agit d'un morceau dont la
di f f icul té  réside dans la délicatesse
d'exécution. Le léger Mendelssohn,
dont la partition pétille d'esprit et
d'accents en demi-teintes, exige une
interprétation brillante, cristalline,
aérienne. C'est à quoi se vouent les
chanteurs de La Pensée entraînés
par la vivacité communicative de
leur chef .

Pour son morceau de libre choix,
l'ensemble chaux-de-fonnier a mis
au point une œuvre plus robuste,

terrienne, bien de chez nous : « Vi-
gneron », paroles de Géo Blanc et
musique de Carlo Hemmerling, de
Lausanne . Ces pages sont tirées de
la suite « Paysages vignerons », dé-
dié naguère au chœur d'hommes de
Lavaux à l'occasion cle son soixante-
quinzième anniversaire.

Solide , puissante mais aussi légère
dans un de ses passages centraux
l'œuvre de Blanc-Hemmerling est
l'expression-du : terrai? par excel-
lence, de cette terrë^vigneronne. àes
sublimes " coteaux lëmaniqûes. . -t

Le contraste avec l'œuvre de
Mendelssohn est saisissant mais il
permettra à La Pensée de faire va-
loir son aptitude à passer avec ai-
sance de l'une à l'autre.

A Lucerne, il faudra en outre
chanter, au sein de toutes les cho-
rales réunies, « L'Hymne au soleil »,
du divin Mozart. Ce chœur d' en-
semble sera présenté avec accom-
pagnement d'orchestre. La Pensée
a donc du également inscrire cette
partition à son programme de pré-
paration à la Fête fédérale.

Nous avons pu assister récem-
ment à une soirée de répétition de
La Pensée à l'Ancien-Stand Dans
une salle chau f f ée  comme au plus
gros de l'hiver alors que le prin-
temps caressait déjà le Jura , les
chanteurs ont repris leur program-
me complètement , et s'apprêtent
à mettre à prof i t  les quelques semai-
nes les séparant du fatidique lueek-
end lucernois.

La fréquentation aux répétitions
est bonne, nous oiit déclaré le pré-
sident et le directeur. L'ambiance
du travail dénote de la part de
chacun le plus vif désir de se dis-
tinguer à ces joutes 7iationales
groupant les meilleures ensembles
vocaux du pays.

Puisse La Pensée sous l'égide de
Mendelssohj i et de Carlo Hemmer-
ling, revenir de Lucerne chargée de
nouveaux lauriers. G. Mt

âTOC Mendelssohn et Hemmerling, La Pensée espère
récolter des lauriers à Lucerne, en mai prochain

ETAT CIVIL
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Naissances
Hirschy Jean-David , fils de Charles-

Martin , sculpteur , et de Saturnina née
Alvarez . — Invernezzi Nadia , fille de
Giuseppe-Teresio, chauffeur, et de Ma-
ria-Caterina née Sibella. — Kneubuhl
Michel , fils de Ulrich , horloger , et de
Anna-Maria née Casaro. — Beauclerc
Eric-Robert , fils de Jean-Fierre-Ro-
bert-René , boulanger , et de Jacqueline-
Jeanne née Crausaz, — Miche Nathalie-
Sandra , fille de André-Adrien , mécani-
cien, et de Raymonde née Veuve. —
Pellerin Didier , fils de Jean-Pierre ,
agent de méthodes , et de Angèle-Marie
née Bertolani. — Renga Michèle, fils de
Francesco, manœuvre, et de Giuseppina
née Trionfo.

Promesses de mariage
Donnet-Descartes Roland , cuisinier,

et Laubier Colette-Thérèse. — Wisard
Denis-Willy, dessinateur , et. Musy Jo-
sette-Marlyse. — Sclmeiter Arthur-
Emile, agriculteur, et Guillaume-Gen-
til, Jeannine-Hélèna,

Michel Brandi vainqueur avec panache à «Banco »
DES FÉLICITATIONS ET UN CADEAU DE L'AMBASSADEUR D'EGYPTE

Hier soir , Michel Brandt a affron-
té la dernière série cle questions
consacrées à l'histoire et la civilisa-
tion de l'Egypte dans « Banco », le
jeu d'André Rosat, présenté par Jo
Excoffier , à la Télévision romande.
Il a gagné, et brillamment, avec ce
panache et cette simplicité qui ont
caractérisé toutes les émissions aux-
quelles il a participé.

Le j eune Chaux-de-Fonnier rem-
porte donc le prix de six mille fr.
qu 'il compte utiliser pour un nou-
veau voyage d'étude au pays des
pharaons.

Son atti tude a été si sympathique ,
son érudition si dénuée de forfan-
terie qu'il a reçu de nombreux té-

moignages d'amitié et d'encourage-
ment dont le plus tangible, mais
non le moins émouvant, a été lu,
hier , par le meneur de jeu. Il éma-
nait cle l'ambassadeur d'Egypte à
Berne qui accompagnait ses félici-
tation d'un billet d'avion à destina-
tion cle Paris assorti d'un bon de
séjour afin de permettre au jeune
et talentueux candidat de visiter
l'exposition des trésors de Toutan-
khamon.

Michel Brandt ne s'est pas dé-
parti de son sourire, il a cependant
trahi une émotion que des milliers
de téléspectateurs ont partagée avec
lui, témoignage muet auquel nous
joignons chaleureusement le nôtre.

La correction de la route du Ray-
mond, le plus grand chantier actuel
du canton en attendant l'ouverture
de celui de Fleurier, se poursuit,
mais ces travaux vont bientôt se
trouver dans une phase délicate que
sauront dominer les maîtres de l'ou-
vrage et l'entreprise chaux-de-fon-
nière de construction.

Pour le moment, le tunnel ferro-
viaire du Ponts-Sagne avance côté
est en direction de la route. Côté
ouest sa construction a débuté ré-
cemment par un tronçon de seize
mètres également en direction de la
route.

Il a fallu pour cela tout d'abord
déplacer cette dernière vers l'amont
et solidement étayer la fouille afin

L'amorce de la section ouest du tunnel en direction de la route qui passe
.. . au sommet du monticule.

Etayage de la fouille et protection par un rideau de plast ique pour éviter
tout éboulement.

Continuation du tunnel, côté est, en direction de la route d'où la photo a
été prise. Il s'agit là de la suite des travaux commencés cet automne.

(Photos Impartial)

d'éviter un éboulement fâcheux de
terrain.

Lorsque la tranche du tunnel bé-
tonné aura été achevée, la route
sera à nouveau déplacée , vers la
plaine cette fois , et passera sur
l'ouvrage. La section est pourra être
avancée en direction de l'autre sec-
tion.

C'est donc par des déplacements
successifs de la route du Reymond
que les constructeurs ont résolu le
délicat problème du maintien de
la circulation sur cette voie impor-
tante.

Puis la modification du tracé de
la route sera entreprise, le gros œu-
vre du tunnel étant achevé.

Phase délicate sur le chantier du Reymond

EAU m m̂,MINÉRALE jH|§ft

NATURELLE ^Q(Ép|
DANS LE PJHjf
MONDE tyJîjÉ
ENTIER ^̂ |3̂

Suite de La p remière page
Hélas ! ce n 'est pas par le moyen

de fusées américaines ou russes, de
tanks et d'avions fournis par d'autres
pays qu 'on volera au secours des gens
qui ont faim. Et ce n'est pas de cette
façon-là que le superflu des nations
riches aidera les nations pauvres.

Aider, oui...
Armer, non...
La prospérité et l'aisance sont déjà

assez mal réparties à la surface du
globe pour qu'on songe à détruire plu-
tôt q,u'à construire. Le père Piquerez

/^PASSANT



Quelques vagues dans Sa piscine du Val-de-Ruz.
Les débats du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

in
Dans sa dernière séance, le Conseil

général a siégé sous la présidence de
M. H. Jeanrenaud. Il a examiné les
comptes puis procédé aux nomina-
tions statutaires et examiné le cas du
maître-délégué à la Commission sco-
laire.

COMMUNICATION
DU CONSEIL COMMUNAL

M. Hélibert Jeanrenaud qui enten-
dait participer à la discussion a cédé
sa place au vice-président et M. An-
dré Brauen a donné la parole au
Conseil communal.

Il a appartenu à M. René Perrin,
d'exposer le problème et les vues du
Conseil communal. _ ,
| La commune, comme toutes les com-

munes du Val-de-Ruz, a été sollicitée
d'accorder une contribution à la cons-
truction d'une piscine à l'ouest du
bois d'Engollon, centre géographique
du Val-de-Ruz. La contribution a été
fixée par le Comité de la piscine à
35 fr. par habitant ce qui pour notre
commune représenterait une somme de
42.665. fr., dont à déduire la subven-
tion cantonale de 14.932 fr. 75 soit,
une charge nette de 27.732 fr. 25.

DÉFAVORABLE
Le Conseil communal indique toutes

les raisons pour lesquelles il ne peut
être favorable à la participation de-
mandée. En résumé il invoque l'éloi-
gnement de la piscine, l'absence de
moyens cle communication publics et
le fait que nos jeunes sont tout na-
turellement attirés par les villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
où ils fréquentent les écoles ou sui-
vent les cours. Ces deux villes pos-
sèdent des installations remarquables.

Tout au plus le Conseil communal

pourrait-il se montrer favorable à une
contribution partielle, à titre de geste
de solidarité.

UNE ERREUR
M. H. Jeanrenaud, fervent partisan

de la piscine du Val-de-Ruz, a exposé
toutes les raisons qui militent en sa
faveur et pour la participation finan-
cière de la commune, selon la pro-
position du comité.

En revanche, M. Guibert, socialiste,
partage l'avis du Conseil communal.
Les responsables de la piscine ont
commis une erreur en imposant une
participation de 35.000 fr. sans discri-
mination. Il est certain que l'ouest du
Val-de-Ruz est défavorisé surtout . en
raison du manque de moyens de com-
munication. Il ne croit pas au trans-
port bénévole par les parents automo-
bilistes ni à l'organisation d'un ser-
vice par Jes « transports du Val-de-
Ruz ».

Le montant de 35 fr. par habitant
est trop élevé, et M. Guibert est par-
tisan d'une participation partielle, qui
témoigne de notre esprit de solidarité
mais ne comporte aucim engagement
pour l'avenir.

UNE PARTICIPATION
La communication du Conseil com-

munal avait pour objet de sonder l'a-
vis des conseillers généraux. Les pro-
positions mises aux voix donnent les
résultats suivants : 2 membres ont ac-
cepté une participation de 35 fr. ; 15
membres se sont prononcés en faveur
de la proposition du Conseil commu-
nal qui prévoit tout au plus une par-
ticipation partielle.

Le Conseil communal étudiera le
problème et soumettra ses propositions
au Conseil général lors d'une pro-
chaine séance.

Rappelons à titre documentaire que
les installations prévues comprendront
1 piscine olympique 50 x 16 m., 1 bas-
sin non nageurs et d'enseignement
50 x 9 m., 1 bassin à barboter 18 x
9 m., avec la possibilité de tempérer
l'eau. La capacité sera de 3000 per-
sonnes.

BOUCHER LES NIDS DE POULE !
M. Maurice Girardin, secrétaire, qui

a accepté sa nomination sans en-
thousiasme, a proposé que les ora-
teurs qui lisent un texte le lui con-
fient afin de lui faciliter la rédaction
des procès-verbaux et éviter les
inexactitudes.

M. Schmidt a signalé le mauvais
état de la rue de l'Horizon, qui con-
duit au terrain de football. M. J.-D.
Jomini l'a rassuré, la route sera re-
mise en état ces tout prochains jours
de même que toutes les routes du
village.

Route du Vanel. — M. M. Girardin
intervient de nouveau au sujet de la
route du Vanel dont l'état est de plus
en plus catastrophique. M. Jomini lui
a répondu que Boudevilliers ne pa-
rait pas vouloir se décider à faire
quelque chose avant d'avoir obtenu
de la part de l'Etat une subvention.

M. Guyot est intervenu au sujet des
chiens errants et il a proposé que le
gendarme soit appelé à sévir puisque
les propriétaires de chiens n'ont pas
tenu compte des appels de la Com-
mune.

M. Guibert , sans vouloir ranimer...
une ancienne querelle, a invité les
conseillers généraux à aller voir le
nouveau pavillon scolaire de Fontai-
nemelon. Ce pavillon apporte la preuve
qu'en peu de temps et sans frais ex-
cessifs on peut construire un collège
aussi fonctionnel qu'esthétique, (gc)

La nécessité d'un parc plus
grand à l'entrée des Brenets

Le dimanche au début de l'après-midi, les voitures envahissent les
champs à la Crête.

Chaque f in  de semaine, durant la
belle saison, les automobilistes af f luent
aux Brenets. Un dimanche de l'année
passée, on a même dénombré un mil-
lier de véhicules répartis dans les
rues de la localité.

Si le Pré-du-Lac est parfaitement
équipé pour recevoir les voitures des
visiteurs qui désirent se rendre au
Saut-du-Doubs en bateau , il n'en est
pas de même à la Crête pour ceux
qui feront la course à pied. Un parc
existe déjà à cet endroit mais sa ca-
pacité ne suf f i t  plus. Les automobi-

listes sont contraints d'abandonner
leur véhicule le long de la route can-
tonale (ce qui est interdit et gêne
au déroulement normal du trafic) ou
d'envahir les champs des alentours en
causant des dégâts.

Des possibilités d'extension existent,
mais cela nécessite un aménagement
de la place afin qu'elle ne se trans-
forme plus en bourbier à la moindre
chute de pluie.

Le Conseil communal étudie ce. pro-
blème et il fau t souhaiter qu'une so-
lution soit bientôt trouvée. (U)

REFECTION DES CHEMINS DE MONTAGNE

Après un trajet d'un quar t d'heure sur des routes où la pente dépasse
par endroit 14 %, les camions déversent leur chargement de groise

sur les chantiers de la montagne.

Depuis quelque temps déjà , on note
une intense circulation de poids lourds
entre le village et la montagne. Vu
l'étroitesse des routes, un sens unique
a même été établi : la montée se fait
par les Recréâtes, Les Siméons, La Sai-
gnotte et le retour par la route La Sai-
gnotte, Le Chàtelard , Les Brenets.

Ces camions viennent à la carrière
communale des Goudebas faire provi-
sion de groise qu'il vont ensuite déver-
ser sur les tronçons de route reliant
La Saignotte aux Vieilles-Mortes et
Les Siméons à La Ferme-Modèle.

Là-haut, une entreprise chaux-de-
fonnière s'active à la mise en place
de ces matériaux. Une fois rechargées,
ces routes recevront encore une couche
d'enrobé dense de 50 mm. posée à
chaud . Ainsi, à l'exception des routes
reliant Les Vieilles-Mortes, Les Foux,
La Ferme-Modèle et La Ferme-Modèle,
Le Basset, La Galandrure, tout le ré-
seau routier de la montagne sera gou-
dronné. Agriculteurs, promeneurs ainsi
que fermiers et forestiers de l'Etat en
seront ravis, (fi)

Le marche annuel de betai! de boucherie aux Hauts-Geneveys
Sous le plus agréable soleil printa-

nier et dans cette ambiance sympa-
thique de foire bovine, s'est déroulé,
hier matin, à la gare des Hauts-Ge-
neveys, l'annuel marché de bétail de
boucherie.

Organisé par le Département can-
tonal de l'agriculture et. la Société
neuchâteloise d'agriculture, ce marché
doit être, dans l'esprit de ses promo-
teurs, le rassemblement d'un impor-
tant lot de bétail de ' boucherie de
premier choix, 'une démonstration des
réelles valeurs bouchères des animaux de
la race tachetée rouge et blanche à
deux fins (lait et viande) , le lieu de ren-
dez-vous des marchands et des bouchers
enfin , pour les agriculteurs, une bonne
occasion de vendre.

Hier donc, grande animation au nord
de la gare du village : une cinquantaine
d'animaux — taureaux, boeufs, vaches
génisses tous des « Simmenthal », aucu-
ne frisonne ni montbéliarde, parole

MM. Sieber (à gauche de dos) , Kniitti (au centre) et Oberli (a droite) au
marché annuel de bétail de boucherie aux Hauts-Geneveys.

(Photo Impartial)

d'honneur ! — ont défile devant les ex-
perts, MM. H. Kniitti (Le Locle) et S.
Balmer (Valangin) représentant les bou-
chers, F. Oberli (CdF) et F. Etter (Vil-
laret-Colombier) les agriculteurs, Fr.
Dousse, de la Coopérative du bétail et
de la viande (CBV) à Berne.

.Ce jury paritaire était chargé d'ap-
précier le bétail exposé selon un barème
de points et de le taxer au kilo poids
vif.

Puis, ce fut le marché proprement
dite , la situation dans le secteur de la
viande de boucherie étant satisfaisan-
te, les tractations s'effectuèrent libre-
ment, au gré de la demande.

Pour le Département de l'agriculture,
la Société cantonale d'agriculture et cel-
le du Val-de-Ruz, c'était l'occasion, hier,
d'inaugurer l'abri bétonné aménagé
sur le terrain des CFF et qu 'utiliseront
les experts en cas de mauvais temps.

La gare des Hauts-Geneveys ayant été
promue au rang de centre régional pour

la vente des animaux de boucherie un
tel abri était devenu Indispensable. C'est
là en outre, que chaque mois se fait la
réception des veaux.

Les opérations se sont déroulées en
présence notamment de MM. W. Sieber,
premier secrétaire du Département de
l'agriculture et de viticulture , et Bur-
gat , secrétaire.

LES BRENETS : LES JEUNES AUSSI...
Lundi soir, au cours d'une sympathi-

que assemblée générale, le président du
groupement des jeunes de la paroisse
catholique a procédé au compte rendu
des activités déployées par ce grou-
pement.

Il est infiniment réjouissant de cons-
tater son développement depuis sa fon-
dation qui date du 18 janvier 1965.
L'année écoulée a été très chargée ,
puisque d'avril 1966 à avril 1967, son
comité s'est employé à initier ses mem-
bres à différetns problèmes, tant d'or-
dres économique que spirituel. Aux vi-
sites d'usines et d'imprimeries ont suc-
cédé des colloques réunissant des sec-
tions du canton , et au cours d'une
journé e cantonale aux Brenets, 80 jeu-
nes ont pu s'affronter en des joutes
pacifiques de football de table, ptng-
pons et échec.

Il reste, pour l'année à venir, à for-
tifier une amitié solide entre groupe-
ments, ce à quoi travaille activement
le comité, qui prépare également main-
tes réunions et manifestations. L'au-
mônier, le curé Marcelin Vermot ne
slest fait faute de souligner le rôle im-
portant de la solidarité et de l'amitié
des jeunes et a résumé en concluant :
« Chaque jeune doit avoir sa person-
nalité d'après ce que Dieu nous a don-
né ; respecter le caractère, c'est for-
tifier leur personnalité. »

J.-F. V.
CERN9ER : LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES FAIT LE POINT

Présidé par M. Marcel Liengme, le
groupement des sociétés locales vient
de se réunir en séance de printemps,
à l'Hôtel de Ville.

Toutes les sociétés faisant partie du
groupement étaient représentées. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
a été adopté .

Le président a donné ensuite con-
naissance de son rapport de gestion
pour l'année écoulée, rapport qui n'a
soulevé aucune objection. Puis le cais-
sier, M. René Vadi a présenté les
comptes. La situation financière du
groupement est excellente, ce qu'ont
constaté les vérificateurs dans leur rap-
port. A mains levées et à l'unanimité,
la gestion et les comptes ont été adop-
tés avec remerciements aux dirigeants.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité a été constitué de la ma-

nière suivante : président , M. Marcel
Liengme ; vice-président , M. Albert Ro-
then ; secrétaire, M. Jean-Louis Deve-
noges ; caissier, M. René Vadi ; chef
de matériel , M. René Widmer. Fonc-
tionneront désormais, comme vérifica-
teurs, un délégué du Mànnerchor ' ':
un délégué du club des accordéonistes
« L'Epervier » , et comme suppléant un
délégué de la fanfare « L'Union instru-
mentale » .

DIVERS
Quelques questions administratives

ont été soulevées se rapportant au rè-
glement de l'Association des sociétés lo-
cales. Elles seront examinées plus à
fond, éventuellement aveo l'autorité
communale, (d)

Il s'agissait d'une chute
Nous annoncions hier qu'un jeune

cycliste soleurois avait été victime d'un
accident, entre Saint-Biaise et Cor-
naux . L'enquête menée par la police
cantonale a permis de conclure qu 'il
avait fait une simple chute. Les pa-
rents du jeune homme sont allés le
chercher hier à Neuchâtel, où il avait
été hospitalisé.

SAINT-BIAISE

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
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A f arceur
f arceur et demi !

mer, au aeout de l apres-miai , un très
bel écriteau rédigé en vieux français,
annonçait pour 17 h. 30, un « gautcha-
ge» dans les règles , de typographes au
terme de leur apprentissage. Il était ac-
croché à la fontaine proche du Temple
du Bas.

Las, les farceurs ont trouvé plus far-
ceur qu'eux puisqu 'à l'heure dit , le pan-
neau avait disparu et un inconnu avait...
vidé la fontaine !

NEUCHATEL

Pour inf raction à la loi sur
la protection des marques

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a eu à s'occuper d'une affaire d'infrac-
tion à la loi sur la protection des mar-
ques, un Oriental — Mohammed P. —
ayant vendu des montres fabriquées en
Allemagne qu 'il avait « revêtues » de
la marque d' ime fabrique chaux-de-fon-
nière. Il a été condamné à une amende
de 1000 fr. et au paiement des frais.

PROCES DE PRESSE
Une partie de l'audience a été con-

sacrée au différend qui oppose depuis
l'an passé le journaliste bien connu C.
H. Favrod au non moins connu profes-
seur et historien Eddy Bauer , de Neu-
châtel . Le premier a déposé contre le
second une plainte en diffamation , ca-
lomnie et injure à la suite d'un article
paru dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » le 6 février 1966.

Chacune des parties désirant produire
des témoins, l'affaire a été renvoyée au
6 juin , (g)

Une amende salée

Le feu aux tourbières
Un incendie dont on ignore son ori-

gine a éclaté dans les tourbières qui
se trouvent à proximité du village des
Verrières. Grâce à l'intervention d'une
dizaine de personnes qui ont eu l'initia-
tive de creuser des tranchées, le feu a
pu être maîtrisé assez rapidement, (bd)

LES VËRR9ÊRES

La semaine dernière, un différend qui
avait éclaté entre un propriétaire d'im-
meuble et son locataire aux Cernets,
provoqua une bagarre entre les inté-
ressés. C'est le chien du locataire qui
mit fin à la dispute en mordant le pro-
priétaire à une main, (bd)

LES CERNETS

Un chien arrête
la bagarre

La disparue a regagné
le foyer paternel

La jeune Marinette Grundisch , 19 anset demi, dont on avait annoncé la dis-
parition alors qu 'elle était attendue chez
ses parents, à La Brévine, a regagné le
domicile paternel. Elle avait fait une
fugue en auto-stop à Grenoble. Tout est
bien qui finit bien, (g)

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

LA BRÉVINE



Profitez de notre stock actuel pour choisir
la voiture qui vous fera plaisir!
Tous ces véhicules sont actuellement dans l'état tel qu'ils nous ont été
remis par leur ancien propriétaire, ceci pour bien vous montrer qu'il
ne s'agit pas de voitures trop usagées.

Faites donc d'abord votre choix !

Après quoi nous effectuerons, selon vos désirs, le contrôle complet
et la remise au propre du véhicule désiré.

i
, Accordez votre confiance au

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146, téléphone (039) 2 18 57

LE LOCLE
1 Rue Girardet 33, téléphone (039) 5 37 37. •
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Âsrtour Suisse - une réussite!
• 

Organisation suisse de voyages en avion 15 jours à partir de Fr.
expérimentée.

Adriatique 375.-
le nouveau Jet DC-9 de Swissair à destination de la Majorque 395.-

IB*. Tunisie Yougoslavie 395.- i;

Çjp Coronado et Caravelle de la Swissair à destination de cOSra del Sol 425.-
Mallorca - . -. , .„.'Costa Dorada 484.-

ri& Confortable - rapide - individuel Varna (Bulgarie) 540.-
W Grèca 585.-

Marnaia (Roumanie) 595.—
Ibiza 596.-
Tunisie 625.-

¦4JS Rm Algar\'e (Portugal) 755.-

' t̂aKtt ::,l̂ [̂ fjjk Liban 1090.-

'"'''"' 'î^̂ ^̂ _^_l'Hra^̂  ' Montréal/Etats-Unis 1495.-

BlP ¦' ^t̂ jg 
' 
iH? m 

Iran/Irak 2930-

I
Renseignements, programmes détaillés et inscriptions chez

(% f^OYÂGESET
ML* TRANSPORTS S A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rua Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

On cherche pour entrée immédiate

sommelières
garçon oy fille

d'office
»? i (aide au comptoir)

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

TOI ILJl f̂fl l̂F"
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Courses postaies
La Brévine-Le Locle

' Dès le 24 avril 1967, une course postale supplé-
) mentaire circulera du lundi au vendredi, avec

l'horaire suivant :

13 h. 15 dép. La Brévine
13 h. 25 dép. Le Cerneux-Péquignot
13 h. 33 dép. Le Prévoux
13 h. 38 dép. Le Col-des-Roches
13 h. 45 arr. Le Locle (poste)

L'arrêt facultatif de La Porte-des-Chaux ne sera
plus desservi à 13 h. 05 dès cette date.

Office postal du Locle 1
Service des voyageurs

URGENT
Professeur cherche
dame ou demoiselle
pour faire le ména-
ge et garder un bé-
bé, 4 matins par se-
maine. Salaire inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre
BC 8744, au bureau
de L'Impartial.

AVSS
BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

LE LOCLE

Le service de prêt sera supprimé i
mardi 25 et vendredi 28 avril 1967.

Le comité

engage pour entrée immédiate ou !
date à convenir

1 remonteur
de finissage
chargé de. la retouche des ébats
après contrôle sélectif

1 ouvrière
habituée ou désireuse de se mettre
au courant de la retouche de réglage
sur poste de travail moderne.
Demi-journée acceptée.
Paire offres à la Direction techni-
que de la Manufacture des montres
DOXA SA.

Bijoutier-
boîtier

cherche encore sou-
dages bracelets or,
ou autres soudages
en série.

Ecrire sous chiffre
GZ 8467, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

accordéon
chromatique Rosso,
avec registres
ACHÈTE
diatonique avec re-
gistres.
Tél. (039) 4 02 58
après 20 h.

Ayant l'habitude de
travailler au micros
et à la brucelle, je
cherche

travail
à domicile

Ferais éventuelle-
ment apprentissage
en fabrique.
Prière de téléphoner
au (039) 3 39 84, I

I Au cinéma

i Le Locle

j  A vendre en Ajoie

café-restaurant
d'ancienne renommée. Complète-
ment équipé pour la restauration.
Pas de concurrence dans la région.
Place de parc. Bâtiment annexe
pour la garde de petit bétail ou
autre. Grand verger. Facilité de i
paiement.
Ecrire sous chiffre P 2336 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.DISTRICT DU LOCLE

COURS DE JEUNES TIREURS
GRATUIT

{ ,,a.- ,i. ., . . .  , . .,. Classes d'âge 1948, 1949, 1950 . ,

INSTRUCTION AU FUSIL D'ASSAUT
au Stand des Jeanneret, Le Locle

en 10 séances, de 18 h. à 20 h.
dans le courant des mois de mai et juin 1967

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 avril 1967
à M. H. LENGACHER, Beau-Site 23, 2400 LE LOCLE,
tel (039) 5 40 06.

Ce soir à 20 h. 30 I
SUR LA PISTE DES APACHES I
UN WESTERN QUI FAIT MOUCHE I 1

Admis dès 16 ans M

VILLE DU LOCLE

j ÉCOLES PRIMAIRES ET PRÉPROFESSIONNELLES
1. Entrée à l'école : doivent être inscrits tous les en-
fants nés entre le 1er mai 1960 et le 30 avril 1961.

i Les parents qui n'auraient pas reçu d'avis personnel
sont priés d'inscrire leur enfant au secrétariat de
l'école primaire, samedi 22 avril, entre 9 h. et 11 h„ ou

i lundi 24 avril, entre 8 h. et 11 h.
; Pour rappel : la vaccination contre la diphtérie est

obligatoire.
2. Elèves nouvellement arrivés dans la circonscription \

communale
Inscriptions aux mêmes dates que celles indiquées ci-

; dessus.
\ Sont astreints à suivre l'école, tous les enfants nés !

entre le 1er mai 1952 et le 30 avril 1961.
! 3. Classes de 9e année, classes de 4e préprofessionnelle \

et classes terminales ¦
i Les élèves qui entrent dans l'une de ces classes se pré-

senteront à la grande salle du collège primaire lundi
24 avril , à 7 h. 30. {
4. Ouverture de l'année scolaire 1967-1968

' école primaire : lundi 24 avril, à 8 h. 20
école préprofessionnelle : lundi 24 avril, à 7 h. 30.
Le Locle, avril 1967. Le directeur : André Butikofer

VILLE DU LOCLE

École professionnelle
Année scolaire 1967-1968 j
REPRISE DES COURS

apprentis de commerce Ire, 2e, 3e année
vendredi 28 avril, à 8 h., salle 30
apprentis vendeurs Ire, 2e année
vendredi 28 avril, à 9 h., salle 30

Les apprentis de l'artisanat suivront les cours à
'¦ l'Ecole des Arts et métiers de La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, avril 1967.
Le directeur : André Butikofer
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CHS AERNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats

S'adresser à la Direction de la
fabrique.

JARREL-ASH (EUROPE) S.A.
i Fabrique d'Instruments analytiques pour recherches et contrôles

LE LOCLE, 6, rue de la Jaluse \

Nous cherchons pour le 1er août 1967 ou date à convenir

un jeune
comptable
ou un jeune employé désirant recevoir une formation de comptable
(comptabilité industrielle et financière). - !

La connaissance de langues étrangères n 'est pas indispensable, mais
souhaitée.

Nous offrons des conditions de travail agréables, semaine de 44 heures j
sur 5 jours. Usine moderne. Bon salaire.

i Prière d'adresser vos offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats à notre direction commerciale, ou vous présenter.

Commerçant cherche

employée de maison
sachant cuisiner.

Ambiance familiale. Salaire et horaire
selon entente.

Ecrire sous chiffre LG 30239, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL>



LA CHORALE DU VERGER PARTICIPERA A LA FETE FEDERALE DE LUCERNE

La Chorale du Verger répète dans son local du Buffet de la Gare, sous la direction de son chef , M. Emile Bessire.
Le président M. Maurice Jacot , le vice-président, M. Charles Huguenin, le caissier , M. Maurice Porret , le secrétaire
M. Thomas Scheurer, et tous les choristes iront montrer à Lucerne que si c'est en forgeant qu'on devierut for-

geron , c'est en chantant qu'on devient... compagnons. (Photo Inmpartial)

Lees chanteurs de la Chorale du
Verger seront les seuls de la ville
à se rendre à Lucerne pour parti-
ciper à la Fête fédérale  où ils se
présenteront , en deuxième division,
les 20 et 21 mai prochains.

Nous avons assisté à une répéti-
tion et le moins qu'on puisse dire,
c'est que cette société respire l'op-
timisme. Cette qualité rare a d'ail-
leurs marqué toute son existence

et l'histoire de sa fondation , en 1930 ,
est à elle seule une petite merveille.
M M .  Porret et Robert , des pionniers ,
nous l'ont contée.

«Nous étions une équipe de cama-
rades du quartier du Verger et nous
nous réunissions au Stand parce
qu'il y avait là quatre demoiselles,
les trois f i l les  du patron , M.  Ante-
nen, et une sommelière En tout
bien tout honneur, nous fréquen-
tions l'établissement et nous avions
l'habitude de chanter autour de la
table ronde, celle des menteurs !
Nous entonnions les romances de
l'époque et un jour , le père Arttëneh
nous a suggéré de fonder  une cho-
rale. Nous avons suivi le conseil ! »

Le premier directeur f u t  Georges
Perrin, homme orchestre, impri-
meur, empailleur, musicien et même
guérisseur, à l'occasion.

€ Nous étions vingt-trois, à l'é-
poque ; jamais nous n'aurions ima-
giné que 37 ans plus tard le « Ver-
ger » existerait toujours et qu'il
participerait à des concours ».

Un touraant décisif
La chorale a bien sûr connu quel-

ques crises de membres, pendant
la guerre et des changements de
directeurs. Jean Liechti avait suc-
cédé à Georges Perrin, il f u t  rem-
placé à son tour par Georges Golay,
puis par André Rossel. Emile Bes-
sire est maintenant au pupitre de-
puis 1950.

Musicien accompli , pianiste et di-
recteur le jovial chef a apporté avec
lui un renouveau. . Entré en 1949
dans la société comme chanteur, il
incarnait avec quelques autres ca-
marades cet esprit de camaraderie
et de plaisir de faire de la musi-
que qui avait déjà présidé à la fon -
dation vingt ans plus tôt.

Cette époque a marqué un tour-
nant décisif dans la vie de la cho-
rale, en 1951, elle adhère à la So-
ciété cantonale des chanteurs neu-
châtelois et se présente à son pre-
mier concours.

«Ça a été le tournant, dès lors ,
nous avons connu un bel essor, de
nouveaux membres sont arrivés,
nous avions mis sur pied une petite
formation.»

C'est peu après ce succès qu'un
avocat de la place , Me Chabloz, se
mit à la tête d'un comité destiné à
o f f r i r  une bannière au « Verger »,
elle f u t  réalisée d'après le « car-
ton » d'un membre puis ce f u t , en
1957, l'inscription à la Société f é -
dérale avec le concours de 1957, celui
de Genève. Et toute cette histoire
est jalonnée de premiers prix !

Aujourd'hui , le groupe est for t  de
41 choristes dont 38 participeront
à la fê te  fédérale.

< Notre chance, c'est de * mili-
ter » dans une société très ouverte,
sans aucune discrimination et do-
minée par un esprit familial.  Nous
avons eu la chance d'être enregis-
trés plusieurs fo i s  à la radio et nous
avons trouvé au sein des associa-
tions cantonale et f édérale  des obli-

gations stimulantes, sources de
plaisir de créer et de travailler. »

C'est dans ces excellentes dispo-
sitions que la Chorale du Verger
prépare son concours de Lucerne.
Elle présentera outre le chœur im-
posé « L'amour est un enfant mo-
queur », de Mendelssohn , « C'est en
forgeant », de Daetioyler. « L'hym-
ne au soleil » de Mozart constituera
la partition d'ensemble, elle sera
interprétée avec orchestre et solis-
tes.

<Je  suis assez content, a avoué
M. Bessire. Il reste-à prendre con-
fiance et j'ai une iCtvibition en ce
qui concerne l'interprétation libre
pour Lucerne... mais c'est encore
un secret ! L'imposé va bien aussi,
mais il est d i f f ic i le .

Nous serons — avec La Pensée de
La Chaux-de-Fonds — la seule
chorale du canton à nous présenter
en deuxième division, nous y allons
pour faire honneur à notre giron,
pour concrétiser aussi l'amitié qui
nous lie et c'est en même temps
une très belle sortie que la société
o f f r e  à tous ses membres.

Mais avant de partir il y aura un
premier contact avec le public , lors
du concert du 11 mai à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds en
compagnie d'autres chorales des
Montagnes dont deux feron t le dé-
placement de Lucerne. . P. K.

1575 coups de semonce p ar j our
Le Locle a son passage à ni-

veau, il est même devenu un lieu-
dit et l'on entend souvent dire aux
étrangers qui demandent le che-
min des Monts : « Passez par le
passage à niveau ». Faciie à dire !
car ce n'est pas en montant la
Rue de la Gare, bordée au nord
de hautes maisons que l'on peut
se rendre compte (un étranger,
bien entendu) qu 'à une cinquantai-
ne de mètres du virage qui s'a-
morce à main droite il y a un pas-
sage à niveau et cela d'autant plus
que ce même tournant assez étroit
et de pente raide requiert toute
l'attention de l'automobiliste.

Quand les barrières sont ouvertes,
il n'y a pas de problème. Après la
voie ferrée, si l'on a assez d'élan,
on peut gravir avec aisance les
routes qui en partent, l'une vers
Bellevue, si raide qu'en hiver les
autobus n'y passeraient pas, l'au-
tre en direction de Mi-Côte , qui
accuse le pourcentage le plus élevé
de déclivité au Locle. Mais quand
il faut s'arrêter, la remise en mar-
che est plutôt sonore. Longtemps
la manœuvre des barrières fut  as-
surée par une garde-barrière com-
préhensive qui consentait à atten-
dre quelques secondes pour vous
permettre de passer tout en vous
priant de faire vite pour ne rien
risquer. On le faisait bien volon-
tiers, n'ayant pas la crainte que
les barrières vous tombent sur le
crâne.

Mais voilà le progrès a tout
changé et , depuis quelques années
déjà , les barrières se ferment au-
tomatiquement depuis la gare pro-
che. Si les piétons peuvent encore
traverser par les tourniquets, les

cyclistes aussi quelquefois avec le
cycle sur le dos, les voitures sont
stoppées par le feu rouge qui s'al-
lume dès que retentit le signal so-
nore. En principe car il y a évi-
demment des risque-tout qui se
hâtent encore de passer sous le
feu rouge.

Un automobiliste sage qui était
arrêté assez longtemps derrière la
barrière et qui avait vu un petit
malin se moquer du feu rouge, a
fait un petit calcul. Il a compté
vingt-et-un coups de cloche jus-
qu 'à la fin de l'opéra tion de fer-
meture, puis prenant un horaire,
a constaté que cette manœuvre de-
vait se répéter près de septante
fois par j our, donnant ainsi un
total de 1575 coups de semonce.
« Beaucoup de bruit pour rien » a-
t-U pensé, calculant également,
mais sans regrets, que si lui aussi
n'avait pas observé l'interdic '.ion, il
serait déj à arrivé sur les Monts.

Mais quand il faut s'arrêter, la re-
mise en marche est plutôt sonore.

Quarante ans de mariage
M. et Mme Otto Gugelmann-Lanz ,

domiciliés 5, rue J .-F. Houriet , ont
fê té  récemment leurs 40 ans de ma-
riage. Nos félicitations.

Billet des bords
~ du Bied ~~

Un amour de chien-
Mais non, il n'y a pas de sous-

entendu...
D'ailleurs, cela je ne le permet-

trais pas... jamais , au grand ja-
mais. J' ai bien trop de respect
pour Mademoiselle Julie et pour
Mademoiselle Laure. Si leur
brouillé... de chien vient de rom-
pre plusieurs années de f idèle
amitié, je n'y suis pour rien.

Car il y a des chiens qui sont
des amours, comme on peut avoir
de l'amour pour les chiens.

Mademoiselle Julie vit seule.
Son propriétaire possède un chien
auquel — comme je la comprends,
les bêtes sont souvent plus f idè -
les que les hommes — elle a voué
une profonde affection. On peut
la voir... ou on la voyait, le ma-
tin, l'après-midi... et le soir, ce
qui est dans la règle pour un
chien, pro / nener son fidèle ami,
en ville quelquefois, mais le plus
souvent du côté du Tech. Made-
moiselle Justine, une amie de
plus de cinquante ans, en a eu
marre un beau jour, de courir
après cette « sale bête », qui en-
traînait les cinquante kilos de la
dame au bout de sa laisse. Et,
pendant un certain temps, on vit
Mademoiselle Julie errer seule,
accompagnée de Bijou , c est le
nom du cabot à poils gris, dans
les rues du Locle.

Un beau jour , Mademoiselle
Laure prit la relève de Mademoi-
selle Justine. Il fau t dire que
cette dernière avait cédé la place
aisément, car elle se sentait fati-
guée, alors que Mademoiselle Lau-
re est une femme à poigne.... et
c'est elle qui pendant un certain
temps tempéra l'exubérance de
Bijou. On put voir les deux da-
mes pousser des pointes en dehors
des lieux coutumiers, car Made-
moiselle Julie se contentait des
endroits connus. Mademoiselle
Laure, un peu plus jeune com-
mença à désirer étendre le champ
d' action et élargir l'espace vital.
Mais, parait-il , Bijou n'aimait pas
ça et Mademoiselle Julie encore
moins. Les jardins de l'Hôtel de
Ville pour les petits besoins, l'a-
venue du Tech, celle de l'Hôtel
de Ville, cela suffisait amplement
aux deux compagnons... tous deux
touchés par le poids des ans.

On raconte — mais vous savez
il ne faut pas tout croire, les gens
ont t tan t » mauvaise langu e —
que Mademoiselle Laure aurait
été remerciée, car elle ne fait  plus
partie du « tandem ».

Jacques MONTERBAN.

Emoi aux Pouts-de-Martei
Récemment, un homme a tiré des

coups de feu contre des façades, des
portes de garage, et les vitres d'une
usine, provoquant l'émoi que l'on ima-
gine. Fait plus grave, il prit pour cible
un soldat qui montait la garde. Celui-
ci n 'a pas été blessé, et le coupable au-
rait été rapidement identifié.

Prochaine f ê te  villageoise
Le Comité de la fê te  villageoise et

les représentants des sociétés locales et
de la Commission scolaire ont siégé. Ils
ont décidé de mettre sur pied la fête
villageoise avec réception des jeunes ci-
toyens le samedi 10 juin. Espérons que
cette fê te  sera un plein succès, malg ré
l'absence des écoliers , la Commission
scolaire n'ayant pu se raillier à la pro -
position de tout fusionner un autre sa-
medi que le dernier avant les vacances.

(sr)
« JEUNESSE INSOUMISE ». — Sous

les auspices de la paroisse, l'action com-
mune d'évangélisation du Val-de-Tra -
vers a présenté devant une salle de pa-
roisse comble le film « Jeunesse insou-
mise ». Ce film a le grand mérite de
faire réfléchir les parents sur leur ma-
nière d'éduquer ou plutôt de négliger
leurs enfants et de toutes les conséquen-
ces que cela comporte. Mais la puissance
de Billy Graham n'est pas un vain mot
et avec ses disciples il entreprend une
tâche dont les échos bienfaisants ne sont
pas sans émouvoir les habitants du
vieux monde, (sr)

VALLÉE DES PONTS
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MARDI 18 AVRIL

Naissance
Dubois Véronique, fille de Georges-

André, perceur sur machines, et de Jac-
queline née Grau .

Décès
Caillât Charles, né en 1908, ouvrier de.

fabrique, époux de Jeanne-Frida née
Charmlllot.

QUI ITALIA !
Et pourtant le cadre n'a pas changé.

C'est toujours la même Place du Mar-
ché des dimanches, avec les vitrines
fermées des magasins, sa grande fon -
taine , les mêmes taxis qui stationnen t
en bordure ; seuls manquent les légu-
mes devant le kiosque. Avant ¦r. l'occu-
pation » à pareille heure dominicale ,
la place était vide, les fidèles du culte
déjà rentrés chez eux et cette sol itude
du dimanche n'étonnait personne.

Ils sont là , quarante à cinquante ,
venus de leurs lointaines provinces
italiennes , tous ceux qui travaillent
dans les usines ou sur les divers chan-
tiers et , habitués qu'ils sont de se
rassembler sur la place de leur village
aux heures de loisir, ils ont continué
de se retrouver au centre de la ville.
Ils se connaissent tous et leur langue
colorée et sonore remplit les vieux
murs, comme cela devait, être dans le
forum . On sent qu'ils sont restés les
gens des discussions en plein air, et
c'est, là , vraisemblablemen t, appuyés

à la barrière qui borde le trottoir au
nord de la place , qu'ils rebâtissent le
monde et. qu 'ils discutent peut-être
des destinées du Locle. Passionnés et
joyeux , ils apportent un élément de
gaieté qui manque singulièrement aux
montagnards. On ne voit pas d'élé-
ment féminin à cette rencontre du
dimanche matin, entre onze heures et
midi , les femmes préparant les bons
repas à la milanaise ou à la bolo-
gnaise.

Ils sont là , avec leur fa conde, leurs
grands gestes, beaux comme des prin-
ces, tous end imanchés , avec des ha-
bits bien, coupés , — il n'est bon cou-
peur que d'Italie — le pli du pantalon
impeccable et les cheveux à l'ordon-
nance. Et l'on se prend à. regretter
que, si la place ne retentit plus que
d' accents transalpins , les jeunes gens
bien suisses qui se promènent le di-
manche en blue. jeans et en cheveux
ne viennent faire un petit tour ; ils
prendraient là une sérieuse leçon de
maintien et d'élégance.

I Les communiqués , le mémento, les
î programmes de la radio et de la
! télévision sont à la page 21.

Périodiquement on volt les che-
minots piocher le ballast qui sou-
tient les rails pour en contrôler et
et fortifier la solidité. Autrefois
ce ballast était fait de cailloux ar-
rondis comme les galets de nos lacs
tandis qu 'actuellement les cailloux
qui le composent sont à arêtes vi-
ves, s'imbriquant mieux les unes
dans les autres. Cet assemblage est
si compact qu'au passage des trains
on ne le voit même pas vibrer et
qu'aucune pièce de ce formidable
puzzle n'est déplacée.

Si entre les localités les rails
reposent sur de petits monticules
au profil rigoureusement calculé et
précis, par contre dans les gares
ils sont presqu'à ras du sol et des
passages recouverts de planches. Et
cependant le passage d'une voie à
une autre sur le ballast est dur
aux pieds.

Aussi voit-on , ces jours derniers,
à la gare ce qui ressemble de loin
à de longs tapis déroulés entre les
voies et d'un beau gris argenté
comme la cendre , et on se deman-
de quel est l'important personnage
que Ton atteint et que l'on recevra
à contre voie plutôt que sur le quai.

La cendrée des cheminots doit
ménager bien des chaussures et de
plus c'est bien j oli , (me)

Des tapis
pour les cheminots

SEMAINE DU 19 AU 26 AVRIL
Amis de la Nature — Vendredi soir,

Cercle ouvrier, réunion libre. Same-
di, dès 9 h. et dès 14 h„ aux Sa-
neys : toilette du chaiet.

Association sténographique Aimé Paris
— Entraînemen t, mercredi, 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Locle (Chœur d'hommes)'
CAS Section Sommartel — Vendredi

au local (Cercle des Postes) , réunion
des participants : course des 6 sec-
tions.

Chorale du Verger — Vendredi, 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

Club Suisse des Femmes Alpinistes
(CSPA) — Samedi et dimanche :
Rencontre des skieuses romandes
aux Diablerets. Rendez-vous des par-
ticipantes jeudi, à 18 h. dans la
cour du collège.

Contemporaines 1902 — Samedi, ren-
dez-vous à la gare, à 12 h. 30.

Contemporaines 1919 — Mercredi 19, à
20 h„ au Buffet de la Gare.

Coopératrices locloises — Mardi 25, à
19 h., rendez-vous à la gare, poul-
ie train de 19 h. 22. La Chaux-de-
Fonds, 20 h. 15, amphithéâtre Col-
lège primaire. Conférence par Mmes
Schmitt et Haag.

Echo de l'Unio n — Jeudi, à la Cure :
répétition. Inscription pour la course.

Fanfare de la Croix-Bleue — Ven-
dredi, à 20 h., répétition générale,
mardi, répétition partielle pour bas-
ses, baryton et trombones, à 19 h.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, halle des Jeanneret, 18 à
21 h. 30, pour les différentes caté-
gories. Entrainement en piscine cou-
verte à Bienne, 3 ou 4 fois par mois.

Société fédérale de gymnastique —>
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Philatelia — Lundi, 20 h. 15, causerie.
Sujet : « Les timbres Kocher » par M.
Th. Vuilleumier, de La Chaux-de-
Fonds. Cordiale invitation à tous les
philatélistes. Local : Restaurant Ter-
minus.

Société d'Histoire — Vendredi : séance
à la Maison de la Cure. Conférence
M. Schnegg.

Union Chrétienne Mixte — Vendredi,à 20 h. 15, à la Maison de Paroisse:
étude biblique par Maurice Robert.
Dimanche, rassemblement cantonal
de la jeunesse protestante au Lo-cle. Sujet : le Théâtre , avec la parti-
cipation de Gil Pidoux et ds satroupe. Début de la journée à 9 h.
45 au culte.

| Sociétés locales f
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La protection des escargots
j PAY S NEUC HATELOIS

Les mesures qui ont éle prises son! logiques
Le 1er juillet 1966, l'Assemblée fé-

dérale a édicté une loi fédérale sur
la protection de la nature et du pay-
sage. L'art 19 de cette loi prévoit qu une
« autorisation de l'autorité cantonale
compétente est nécessaire pour récolter
des plantes sauvages ou capturer des
animaux vivant en liberté à des fins
lucratives. » D'autre part, dans l'ordon-
nance d'exécution ûe la loi fédérale
sur la protection de la nature et du
paysage, du 27 décembre 1966, le Con-
seil fédéral impose, sur l'ensemble du
territoire suisse la protection absolue
(art . 24) des chauves-souris ; de tous
les reptiles, vipères comprises ; de tous
les batraciens, soit grenouilles, cra-
pauds, salamandres et tritons ; ainsi
que tout le groupe des fourmis rousses
(Formica rufa) . Dès le 1er janvier 1967,
date d'entrée en vigueur de l'ordon-
nance, il est par exemple interdit de
prendre en garde une fourmi rousse,
qu'elle soit morte ou vivante (art. 24,
chiffr e' 2, lettre b de ladite ordonnan-
ce.

Au vu de ces dispositions fédérales
on peut s'étonner des réactions susci-
tées chaque fois que l'on prend des
dispositions en faveur des escargots. La
récolte des escargots se fait indiscuta-
blement dans un but lucratif. On ne
voit guère quelqu 'un -pourchassant les
escargots pour en faire un animal d'ap-
partement ou le promener en laisse le
long des trottoirs. On oublie que l'es-
cargot fait l'objet d'un commerce im-
portant : en 1964, la Suisse a exporté
246 tonnes d'escargots et elle en a im-

porté 284 tonnes. A la frontière , un
kilo d'escargots vivants vaut environ
1 fr . 50. Ce kilo donnera trois dou-
zaines d'escargots dans les restaurants
qui seront vendues au prix minimum de
4 fr. la douzaine ; de i fr . 50 le kilc
a passé à 12 fr . Très souvent la dou-
zaine d'escargots vaut 5, 6 ou 7 fr., et
atteint, parait-il, 20 fr. dans certains
restaurants de la Côte d'Azur. D'au-
tre part , une tonne d'escargots con-
tient 40.000 animaux, car le poids vif
d'un escargot de taille marchande est
d'environ 25 g. On se rend compte de
l'ampleur du massacre.

Dans notre canton, en date du 2
avril 1965, un premier arrêté a été pris
interdisant pour deux ans tout ramas-
sage d'escargots. Il serait absurde de
laisser notre pays être submergé par
une marée gluante d'escargots. Il serait
tout aussi absurde de laisser la pleine
liberté, car ce qui a été fait serait
inutile et détruit en quelques semaines,
et on serait en contradiction avec la
loi fédérale.

Les mesures qui ont été prises sont
d'une logique infrangible :

a) Une autorisation suppose un per-
mis.

bl L'anneau est destiné à protéger
les jeunes et à leur permettre de goû-
ter aux joies de l'amour avant de finir
dans la marmite des fritteurs. Cet an-
neau est l'équivalent de la longueur mi-
nimum de la truite, de la grandeur mi-
nimum des mailles des filets , etc. On
protège de même le jeune gibier.

c) Comme l'escargot est hermaphro-
dite, il était impossible de protéger les
femelles.

On voit qu'en ce qui concerne les
escargots, notre canton poursuit une
politique cohérente conforme aux dis-
positions fédérales et qui sera, espé-
rons-le, pleine d'avenir pour les es-
cargots, pou rceu xqui les récoltent, et
pour ceux qui les mangent .

A. -A . QUARTIER.

Les 25 ans de la Caisse de crédit mutuel de Saulcy
La Caisse de crédit mutuel a digne-

ment célébré, les 25 ans de sa création.
M. Joseph Willemin-Lovis, président

du comité de direction a dirigé les
débats et évoqué, dans son rapport , les
événements qui ont caractérisé la vie
de la caisse durant l'année écoulée,
s'attachant principalement à parler
du relèvement des taux et de la né-
cessité de développer l'épargne.

M. Joseph Willemin-Jubin. caissier ,
a présenté ensuite les comptes . Parmi
les nombreux chiffres cités, relevons-
en quelques-uns ; le bilan a atteint
646.133 fr. ; la caisse d'épargne, avec
184 carnets, s'élève à 4.37.676 fr. ; les
prêts se montent à plus de 450.000 fr. ;
les avoirs à l'Union atteignent 82.000
fr. Le bénéfice de l'exercice 1966, de
2590 fr. 40, a été entièrement versé au
fonds de réserve , lequel s'élève main-
tenant à 47.008 fr. Le roulement, qui
a nécessité 421 opérations, a été de
1.617.447 fr. L'effectif des sociétaires
est demeuré inchangé, avec 39 mem-
bres.

L'abbé Martin Girardin , curé, au
nom du Conseil de surveillance, a re-
levé l'excellente géi'ance de la Caisse
Raiffeiiïen. Aussi est-ce à l'unanimité
que les comptes ont été approuvés et
qu 'un intérêt de 5 % sur les parts
sociales a été décidé.

M. Charles Lovis a été ensuite ap-
pelé à faire partie du Conseil de sur-
veillance , en remplacement de son pè-
re, décédé accidentellement.

La séance commémorative a suivi
immédiatement l'assemblée générale.
M. Jos. Wlllemin a souhaité la bien-
venue à M. Géo Froldevaux, ancien
reviseur de l'Union suisse, actuelle-
ment à Boncourt, aux représentants
de la Fédération juras sienne des cais-
ses de crédit mutuel, MM. Albert Ac-
kermann, maire de Montsevelier et
Armand Guélat. caissier à Courrendlin.
Les caisses voisines de Lajoux, Les
Genevez et Undervelier avalent en-
voyé chacune une délégation.

Quant à M. Marcel Noirjean , insti-
tuteur, il a assuré la fonction de ma-
jor de table. C'est sous sa direction
également que la Fanfare et le Choeur
mixte se sont produite à plusieurs re-
prises. De son côté l'abbé Girardin a
retracé d'abord la naissance et la vie
de la caisse jubilaire.

Ce qui a essentiellement caractérisé
la vie de cette caisse, c'est la sta-
bilité de sers membres dirigeants, MM.
Jos. Willemin-Lovis, Antoine Hulmann,
Jules Lovis, Sévère Lovis et Jos. Wil-
lemin au comité de direction, MM.
Martin Girardin. curé, François Lovis
et Charles Lovis au Conseil de sur-
veillance, M. Jos. Willemin-Jubin com-
me caissier. En effet, durant un quart
de siècle, l'on n'a enregistré aucun
changement. Sans un stupide accident
qui a coûté la vie à M. Charles Lovis

père, en août dernier, les huit mem-
bres des conseils et le caissier au-
raient fêté leurs 25 ans d'activité en
même temps que les 25 ans de la
caisse. Tous les membres fondateurs,
au nombre de onze, ont été récom-
pensés par la remise d'une pièce d'or.

M. Alb. Ackermann, au nom de la
Fédération jurassienne a offert une
assiette d'étain dédicacée . Ensuite, M.
Géo Froidevaux, ou nom de l'Union
suisse et en tant qu'ancien réviseur,
l'abbé Girardin, au nom de l'autorité
paroissiale, M. Jean Wlllemin, maire,
M. Imier Houlmann, caissier à La-
joux, M. André Froidevaux, caissier
aux Genevez, et un représentant d'Un-
dervelier, au nom des caisses de cré-
dit mutuel voisines, se sont adressés
à l'assemblée, (fx)

A SAINT-IMIER, UN SOUÏiRiÂtN DE CENT METTES
VA BE LA RUE BASSE À LA RUE DU VALLON

Au siècle passe, il y avait deux bras-
series importantes à Saint-Imier. Leur;
exploitants s'appelaient Jaquet et
Auert. L'une était établie au lieu-di1
« Sur-le-Pont ». L'autre, près de la
Place Neuve, avait nom « Brasserie de
l'Aigle ». Ses installations de fabrica-
tion de la bière étaient reliées aux
entrepôts et magasins de vente par un
tunnel de cent mètres environ de lon-
gueur.

Ce souterrain , en pente douce, per-
mettait de rouler les tonnelets depuis
la rue Basse dans la partie sud des
anciens entrepôts de la Société coopé-
rative de consommation de Saint-Imier,
jusqu'à la rue du Vallon dans les ma-
gasins actuels de la Maison Beaure-
gard. Cette voie souterraine reliant la
brasserie à la ligne du chemin de fer
évitait les nombreux transports, par des
routes sinueuses et peu pratiques, avec
des chars lourds tirés par de puis-
sants percherons.

Une porte métallique, dans une des caves voûtées de la Stê Coop, permet
d'accéder au souterrain, à la rue Basse de Saint-Imier.

Saint-Imier: les travaux ont commence
Les 7, 8 et 9 avril 1967, les électeurs

de St-Imier décidaient deux modifica-
tions au plan de zones et d'alignements
du quartier sud-ouest de St-Imier, de-
vant faciliter l'aménagement heureux
d'une partie de la localité. Depuis lors
les travaux de construction de deux
maisons locatives, en bordure nord, de
la rue de la Clef , ont débuté. En; effet ,

\ '^'" ¦ ¦

(Photo Maggioll et Schaer)

DÉSAFFECTE MAIS ENCORE
EN BON ÉTAT

Ce tunnel, dont le tracé a la forme
d'un S, comprend trois tronçons rec-
tilignes de trente-trois mètres environ,
Il a deux mètres de haut et un demi-
mètre de large à sa base. Il y a quel-
ques années, sa voûte a dû être répa-
rée entre la Banque populaire et Les
Rameaux. La route menaçait de s'ef-
fondrer à la suite de travaux entrepris
à, la rue du Midi .

Pour accéder à la galerie, il faut des-
cendre à la Société Coop. A chaque ex-
trémité, un mur s'élève et condamne
le tunnel aujourd'hui inutile et ignoré
de la plupart des habitants de la lo-
calité. Une petite porte métallique a
toutefois été maintenue, afin de pou-
voir vérifier le souterrain , qui est pro-
pre et en bon état.

la pelle mécanique est sur les lieux et
les creusages ont commencé.

Ces futurs bâtiments (architectes
Maggioli et Schaer . maçonnerie Gia-
noli Blitz & Cie et Glovannoni et Fon-
tana) que fait construire la maison
Fluckiger & Cie, apporteront une qua-
rantaine de nouveaux appartements et
vingt garages et boxes pour autos, (ni)

Ce tunnel désaffecté est presque ou-
blié. Il rappelle le temps où Saint-
Imier possédait une économie plus va-
riée qu'aujourd'hui. La grande entre-
prise et la concentration des activités
industrielles n'étaient pas encore à
l'ordre du jour, (ds)

Le tunnel décrit deux légers virages
Il a deux mètres de haut et un demi
mètre de large environ, à sa base

L'extrémité sud de la galerie, aux en-
trepôts de la brasserie Beauregard , à

la rue du Vallon. (Photos ds)

Fini le ski
Bien que la neige n'ait pas complète-

ment disparu sur le versant nord de
Chasserai, les « télé-skis » de la mon-
tagne de l'Envers sont entrés dans la
période de repos.

En effet, les remonte-pentes mécani-
ques sont fermés, après avoir été en
activité pendant une période de plu-
sieurs mois, au grand plaisir des mil-
liers de skieuses et skieurs, qui ont pu
dans l'ensemble en faire largement usa-
ge cette saison, (ni)

TAVANNES. — M. Marcel Frieden,
ancien horloger, âgé de 70 ans vient de
mourir. Le défunt, citoyen paisible et
affable , ne comptait que des amis ; il
laisse d'unanimes regrets, (ad)

SAULCY. — Mme Maria Willemin
née Aubry est décédée après deux jours
de maladie, à l'âge de 90 ans. C'était la
doyenne de la commune. Depuis plu-
sieurs années, elle vivai t chez son fils
où elle rendait encore nombre de ser-
vices, (fx)

LE ROSELET. — C'est à l'hôpital de
Saignelégier. lundi, qu 'est décédé M.
Henri Clémence, âgé de 68 ans. Le
défunt atteint par une pénible mala-
die depuis un certain temps déjà, avait
été hospitalisé la veille. M. Henri Clé-
mence exploitait avec compétence un
domaine agricole au Roselet. Il laisse
le souvenir d'un citoyen paisible et
travailleur et bon père de famille , (y)

CARNET DE DEUIL

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE ; » LA VIE- JURASSII *

Hier à 9 heures, un petit véhicule
militaire qui roulait de la Heutte en
direction de Sonceboz voulut dépasser
un autre véhicule qui tirait une re-
morque, au lieu-di t Bonnes-Fontaines .
Mais il se rabattit trop vite à droite. U
toucha alors l'autre machine et fut
projeté sur le talus de droite, où il s'im-
mobilisa sur le flanc gauche, après
avoir fait deux tonneaux. Le véhicule
dépassé et sa remorque furent déviés
sur la gauche et dévalèrent un talus.
La remorque, qui contenait u\\ cheval,
versa sur le flanc.

Le chauffeur militaire, le fusilier
Franz Linz, 28 ans, de Busserach (So),
a été blessé au dos (avec probablement
des lésions internes), aux deux épau-
les et égratigné au visage. Il a été
transporté à l'infirmerie centrale. Le
passager de l'autre véhicule, M. Anto-
nio Casu, 25 ans, palfrenier , habitant
à Laufon, a été blessé à la main droite.
Le conducteur , M. Rudolf Kogler , 22
ans, étudiant , de Bâle, ainsi que le
cheval , sont indemnes. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 5000 francs, (ac)

Collision à La Heutte: deux blessés !

Fidélité au travail
M. Hans Burki, chef magasinier dans

la maison de chaussures J. Kurth SA,
est depuis cinquante ans au service de
cette entreprise, (ac)

LA NEUVEVILLE

Jubilaire
M. Numa Cart, régleur-retoucheur à

la fabrique Oméga , vient d'être fê té  en
remerciements pour ses 50 ans de tra-
vail dans cette entreprise. M.  Cart est
domicilié à La Neuveville. (ac)

BIENNE

PRÈS DE 1000 CHANTEURS. — Le
30e concours de l'Union des chanteurs
jurassiens s'annonce sous les meil-
leures augures. En effet, le comité
d'organisation a reçu le bulletin de
participation de 20 sociétés, représen-
tant près de mille chanteurs et chan-
teuses, ce qui constitue un succès ré-
jouissant. Dès à présent, toutes ces
sociétés se sont mises à l'ouvrage, met-
tant au point leurs choeurs imposés
et leurs morceaux choisis.

LE tëOIRMONÏ

Fête des Mères
Le Conseil synodal de l'Eglise ré-

formé e bernoise communique :
La Fête des Mères, traditionnellement

fixée au second dimanche de mai, coïn-
ciderait cette année avec la Pentecôte.
Pour conserver à l'importante fête
chrétienne qu'est la Pentecôte toute
sa solennité, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée bernoise invite tou-
tes les personnes désireuses de marquer
la Fête des Mères à le faire de préfé-
rence le dimanche 7 mai.

Af. Joseph Tendon, f i ls  de M. Jo-
seph Tendon, négociant, a obtenu son
certificat de mécanicien-électricien au
Technicum du Locle avec la moyenne
de 5,47.

Quant à M. Jean-Pierre Guenat, f i ls
de M. Jean Guenat, il est sorti pre-
mier de la section des horlogers com-
plets au Technicum de La Chaux-de-
Fonds avec la moye nne de 5,27. ( f x )

Félicitations à...

Pour l'administration
communale

Une machine
électronique

La commune de Fleurier a fait l'a-
chat d'une machine électronique qui
établira toutes les factures des Servi-
ces industriels , c'est-à-dire du gaz et
de l'électricité. Cette machine dont le
coût est estimé à environ 60.000 francs
arrivera en mai prochain et sera ins-
tallée dans un bureau de l'administra-
tion communale , à la rue du Temple.

(bd)

FLEURIER

Un planeur d'origine allemande a été
contraint d'atterrir sur le terrain de
l'Aéro-Club du Vallon , samedi en fin
d'après-midi. Gêné de poursuivre sa
promenade par les courants , le pilote
décida de toucher le sol suisse. Tout
s'effectua normalement et c'est par le
rail qu'il fit le chemin du retour, (bd)

Un planeur allemand
atterrit à Môtiers

Les examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale en assurances vien-
nent d'avoir lieu à Berne, les 10, 11 et
12 avril derniers. Les deux candidats
neuchâtelois inscrits se sont distingués
au cours de ces épreuves et ont obtenu
le titre qui récompense leurs efforts.
Il s'agit de MM. Annibale Rossi. Neu-
châtel et Arnold Ulrich. Peseux. D'autre
part, sept candidats qui se proposent
ultérieurement d'affronter les épreuves
du diplôme ont passé avec succès le
premier handicap dit « du préalable ».
Ce sont M. André Bachmann , Peseux ;
Marc Brodard . Le Locle ; André Ja-
quet , Peseux ; Ami Savoye, Neuchâtel ;
Paul-Henri Schmutz, Corcelles ; Gilles
Vautravers, Neuchâtel.

Nouveaux diplômés
en assurances

Membres de ('«Amitié» récompensés
La fanfare « Amitié » a tenu son as-

semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Joseph Willemin-Lovis,
en présence de tous les membres actifs.
Procès-verbal et comptes , présentés par
MM. Jean-Marie Wermeille et Henri
Willemin, ont été acceptés sans autre.
Un fonds a été ouver t , en faveur de
l'achat d'uniformes . Le président a fait
le bilan de l'année écoulée, rappelant
notamment l'inauguration du drapeau
et le concert théâtral donné en colla-
boration avec le Chœur mixte. M. Mar-
cel Noirjean, instituteur , directeur , a
remercié tous les musiciens de leur
assiduité aux répétitions et exposa les
principaux points de l'activité future.

Tous les membres du comité, qui sont
en fonrtion depuis la fondation de la
société, en 1951, ont été réélus en bloc
bien que trois d'entre eux aient mani-
festé leur intention de se retirer . MM,
René Hulman n et François Willemin
ont été confirmés comme vérificateurs
des comptes.

Des cadeaux ont été remis ensuite
à tous les membres qui n'ont manqué
aucune répétition durant l'année ; 11
s'agit de MM . Jean-Marie Wermeill e,
Laurent Lovis, Joseph Wermeille, tous
de La Racine, de MM. Henri-Jo Wil-
lemin, Raymond Willemin , Paul Wllle-
min, Nicolas Willemin , René Hulmann,
Maxime Jecker et Marc Willemin.
Quant au directeur , il s'est vu remettre
un cadeau tout particulier, (fx)

La Fanfare s'est rendue aux domi-
ciles de deux octogénaires, pour leur
offrir une gentille sérénade . Ces heu-
reux fêtés sont Mme Lovis-Baour qui
a célébré ses 80 ans. et M. François
Lovis, de Bonembez , parrain de la ban-
nière de la société, qui est allègrement
entré dans sa 85e année Malgré l' am-
putation d'une jambe , ce dernier a con-
servé un moral excellent (fx)

Sérénade à deux octogénaires
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Nous désirons engager une S

pour notre service du personnel . I
Une bonne connaissance des problèmes relatifs à |
l'engagement du personnel étranger est souhaitée. Nous
apprécierons une personne familiarisée avec l'AVS, j
l'ALFA et la CNA. ' ' S
Nous offrons des conditions de travail agréables au |
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au service du personnel , adresse 1
ci-dessus. S

Je cherche

coiffeur
ou coiffeuse
éventuellement, mixte. Entrée à convenir.
Salon C. Binggeli , Le Locle, rue de Fran-
ce 8, tél. (039) 5 18 47.

Quelle entreprise de la ville serait i
désireuse d'engager

JEU^E HOMME
suisse, âgé de 18 ans, cle langue
maternelle espagnole et sachant
l'anglais, mais pas encore le fran-
çais ? '.
Formation rapide dans domaine
manuel, mécanique ou autre.
Prière de téléphoner au (039) 2 14 22
pendant les heures de bureau ou
(039) 3 26 32 entre celles-ci.

y\ GRANDJEAN & CIE
/f  Bv La Chaux-de-Fonds
\l HSHS' Champs 24
^"7 Téléphone (039) 3 36 03 j

cherche

JEUNE FILLE
ri OU

\ DAME
| pour son département emballages i
\ et expéditions ainsi que pour diffé-
i rente travaux de bureau.
1 Se présenter ou téléphoner.
i 

BWh pasM mj La Compagnie des montres LONGINES, à • -
SB Saint-Imier. engage g :

S 

candidate qualifiés, connaissant bien le travail ¦ ' . j
des machines à décolleter utilisées en horlogerie *II
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pour ateliers de fabrication et de terminaison ; l—.
mise au courant en atelier. ;!
Personnel suisse ou étranger avec permis C. j -1

™_ Faire offres au service du personnel, tél. (039) _-

JARDINIERS

JARDINIERS

suisses ou étrangers sont demandés
chez .T.-P. Hug\ entreprise de jar-
dins. Recorn e 37, tél. (039) 3 45 02.



Â BALE. L' EXPOSITION HORLOGERE MANIFESTE DEUX TENDANCES

« CHRONIQUE HORLOGÈRE * CHR>' J F3 ' . -E HORLOGÈRE •

Il semble que nombre de citoyens suis-
ses tiennent à fixer à la journée offi -
cielle la date de leur visite à la Foire
suisse d'échantillons, pour y observer non
seulement les nouveautés de la produc-
tion indigène, mais aussi pour rencon-
trer les représentante du gouvernement
fédéral, de l'armée, des milieux écono-
miques ainsi que les dirigeants de prin-
cipales organisations de notre pays. Avec
les hauts dignitaires, plus de 90.000 per-
sonnes se sont retrouvées mardi dans
les halles de la 51e Foire suisse d'échan-
tillons.

L'un des meilleurs baromètres de l'af-
fluence des visiteurs, est le nombre des
intéressés qui affluent aux stands de
l'horlogerie. Cette importante industrie
d'exportation et grande spécialité de no-
tre pays attire régulièrement les visi-
teurs duran t un temps prolongé.

Parmi les quelque 200.000 différents

modèles de montres, quelques pièces sen-
sationnelles peuvent y être admirées cet-
te année. Une entreprise présente des
montres-bracelets serties pour dames et
équipées de deux cadrans, dont l'un don-
ne l'heure normale, et l'autre l'heure de
la prière à La Mecque. Ces montres
sont surtout destinées aux pays du Pro-
che-Orient et y trouvent, dit-on, un
écoulement intéressant.

Véritable surprise pour la concurren-
ce, deux fabriques présentent des mon-
tres dotées de cadrans scintillants de dif-
férentes couleurs. Le service d'informa-
tion de la Foire horlogère déclare à ce
propos qu'il s'agit là d'un succès.

Le domaine des montres pour mes-
sieurs enregistre aussi une nouveauté.
Il s'agit tout d'abord d'un cadran fait
de verre de saphir inattaquable sauf au
diamant. Une autre maison présente des"

montres indiquant non seulement la
date, mais encore le jour et le chiffré
du jour de la semaine. Cette numérota-
tion des jours de la semaine provient
du fait que les compagnies d'aviation,
dans leurs horaires, indiquent en chif-
fres le jour, la semaine.

Les montres Indiquant l'heure, dans
les diverses parties du monue sont des-
tinées aux globe-trotters. A côté d'un
grand cadran , elles en contiennent six
autres gravés, indiquant l'heure dans
six villes réparties selon la latitude.

En résumé, on peut dire de l'Exposi-
tion horlogère qu'elle manifeste deux
tendances : d'une part la propention à
produire dés montres aux goûts- de la
mode et parfaitement finies, et d'autre
par l'effort tendant à fabriquer des mo-
dèles dotés de nombreux mécanismes
accessoires, (ats)

PUBLIQUES
Ensuite de remise de locaux, M. Georges
ETIENNE, bric à brac, à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères publiques, par
les soins du Greffe du tribunal du district
de Neuchâtel, le SAMEDI 22 AVRIL 1967,
dès 9 h. 30 et 14 h„ dans la cour du fau-
bourg de l'Hôpital No 38, à Neuchâtel,
les objets suivants :

matin - BRIC A BRAC
lits, matelas, armoires, tables de cuisine,
tabourets, buffets de cuisine, buffet de
salle à manger Henri II, chaises, secré-
taires, tapis, outils de Jardin, canapés,
machines à coudre, lampadaires, fourneaux
catelles, char, roues, toupines, livres et
autres objets, cuisinière électrique

après-midi - ANTIQUITÉS
plusieurs armoires de style ; petit vaisse-
lier ; bureaux 3 corps Louis XVI ; bureaux
marquetés Louis XVI, Louis-Philippe,
Henri II, Empire ; commodes Louis XV,
Empire, Louis-Philippe, Louis XVI ; ba-
huts ; tables, marquetée Louis XVI, ronde,
demi-lune ; lits de repos Louis XVI, Em-
pire , Louis-Philippe ; chaises 1900, Louis-
Philippe ; fauteuils Louis XV 1900, Louis-
Philippe, Louis XV ; morbiers noyer mar-
queté , sapin ; cheval de bois ; statue
Christ ; réverbères avec écusson neuchâ-
telois ; coffre-fort ancien ; jardini ères ;
plaques de cheminée ; cuivres.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Greffe du .tribunal

Drame conjugal et affaire de cœur à Besançon
Mme Juliette Coquelin , 52 ans, a bles-

sé grièvement d'un coup de couteau de
cuisine son époux, M. Maurice Coquelin.
Celui-ci, atteint au coeur, a été trans-
porté à l'hôpitad de Besançon où les
médecins ont dû opérer avec une parti-
culière rapidité. En effet, le cœur, qui
avait été touché par la lame du cou-
teau, cessa soudain de battre, sur la ta-
ble d'opération. Si bien que les prati-
ciens furent obligés de « faire un mira-
cle » pour ranimer le blessé en un temps
record. M. Coquelin , cependant , est tou-
jours dans un état très sérieux. Son
épouse a été placée sous mandat de dé-
pôt.

f "\
DE NOTEE CORRESPONDANT

GENERAL
\ /

Curieuse coïncidence : les jurés du
Doubs ont condamné hier M. Henri Pa-
get, 43 ans, ouvrier sur presse, à 4 ans
de prison avec sursis. Celui-ci avait tué
d'un coup de couteau de cuisine son
épouse à la suite d'une scène de ména-
ge, le 3 juillet 1966. Mme Paget, mère de
5 enfants, ouvrière, était particulièrement
volage, s'affichant avec plusieurs de ses
collègues de travail, (cp) ,

De nouveaux camps sont apparus ces jours en Bretagne, en arrière des
plages polluées par le mazout du « Torrey Canyon » : ceux de l'armée f r a n -
çaise. La pagaille du début est complètement oubliée sur ce f ront  de la
« marée noire ». Les déchets pétroliers, depuis hier, ne sont plus évacués
par camions : ils avaient pollué des sources. Des barges de débarquement
remplies par des pompes puissantes les viênent au port de Brest, équipé

pour la destruction du naphte brut. (Dalmas).

m . A I M I - U U .  u-urua-ttucuv , correspon-
dant de l'agence Tass en Belgique,
a été arrêté hier pour s'être livré à
des « activités mettant en danger la
sûreté de l'Etat » , annonce un com-
muniqué du ministère belg e des A f -
faires étrangères. Il sera expuls é du
pays . Un avion soviétique le ramè-
nera aujourd'hui à Moscou .

La nouvelle connue, le gouverne-
ment soviétique a immédiatement
protesté auprès de Bruxelles, quali-
f ian t  cette arrestation d'illégale et
revêtant un caractère provocateur,

( af p .  upi)

Un Journaliste ra^se
expulsé de Belgique

< H ne me paraît pas vraisem-
blable que le Marché commun oppo-
se une fin de non-recevoir à la nou-
velle initiative de la Grande-Breta-
gne en vue d'une adhésion à cette
organisation », a déclaré le ministre
suédois du commerce, M. Gunnar
Lange, au cours d'une conférence
de presse qu'il a tenue à Hambourg.

« L'attitude de la France en ce
qui concerne l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne, a ajouté le ministre
suédois, reste cependant peu claire.

» H est pourtant indispensable que
l'intégration de l'Europe se poursui-
ve par le rapprochement de la CEE
et de l'AELE, car les courants com-
merciaux ont déjà été influencés
par cette division en deux blocs. »

(afp)

9 M. Hassouna , secrétaire de la Ligue
arabe , est arrivé hier en visite off iciel le
à Bonn.

H M. Thant est à Rawalpindi, où il
s'est entretenu avec le président ¦ Ayoub
Khan, (afp)

La f usion de la CEE et
de l'AELE indispensable

L'avocat Dean A. Andrews j r  a
plaid é non-coupable, hier, de cinq
chefs  d'inculpation de f a u x  témoi-
gnage dans le cadre de l'enquête con-
duite par le procureur Jim Garrison

de La Nouvelle-Orléans sur l'assas-
sinat du président Kennedy.

L'avocat d'Andrews, Me Sam Zel-
den, a déclaré qu'il avait l'intention
d'obtenir un non-lieu et que s'il ne
parvenait pas à ses f ins  il tenterait
de faire juger l'a f fa ire  par une Cour
fédéra le, (upi)

LA NOUVELLE-ORLEANS
Andrews plaide

non-coupable

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne projettent de demander à
l'Union soviétique un « geste de ré-
ciprocité » pour le retrait que les
deux pays entendent faire d'une
partie de leurs troupes stationnées
en Allemagne.

On sait que les Etats-Unis envi-
sagent de retirer quelque 10.000
hommes d'Allemagne de l'Ouest, et
l'Angleterre 5000 hommes.

Londres et Washington envisage-
raient de demander à Moscou de
retirer de son côté une partie des
troupes soviétiques stationnées en
Allemagne de l'Est et dans les au-
tres pays cle l'Est européen, (upi )

Moins de troupes étrangères
en Allemagne fédérale ?

JJyJI . Fenêtres Portes , Cuisines .;

Possédez-vous une expérience de quel-
ques années en qualité de

A.

Etes-vous si possible bilingue, fran-
çais et allemand ? Si oui, nous vous
proposons un poste de

CHEF MONTEUR
pour notre succursale de Neuchâtel,

, comportant notamment l'avancement
des travaux, la surveillance des cons-
tructions et formalités administratives.

Veuilez s.v.p. adresser votre offre ou
nous appeler à :

S.™ Ego-Werke AGi

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour date à convenir

facturière
à mi-temps. Place intéressante pour personne dyna-
mique et sérieuse.

Faire offres ou se présenter au bureau , av. Léopold-
Robert 6.

W • ^H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à conve-
nir :

. EMPLOYÉ (E)
si possible au courant de la calculation des salaires

! et décomptes s'y rapportant ;

pour facturation et documents d'exportation .

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

ik M

Par suite de démission honorable du titulaire, la

GÉEtANCE
du Cercle ouvrier et de la Maison du Peuple

de Saint-Imier

est à repourvoir pour le 1er octobre 1967.

Les offres manuscrites sont à adresser au président ,
M. Emilio Bianchl, Baptiste-Savoye 65, 2610 St-Imier,
jusqu'au 15 mai 1967.

Grande pharmacie des Montagnes neuchâteloises
offre situation Intéressante et stable à \

pharmacien (ne)
ou

assistant fe)
Engagement et date à convenir. Conditions très
favorables et discrétion assurée.

i Prière de faire offres sous chiffre FV 8475, au
| bureau de L'Impartial.
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FABRIQUÉ DE BOITES
GINDRAUX & CIE

cherche à former

, tourneur
et

acheveur acier
Frontaliers français pas exclus.

S'adresser Numa-Droz 191, tél. (039)
3 39 24.

FANFARE MUNICIPALE
DE SONVILIER

Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
est mis au concours.

Faire offres au président, M. Gil-
bert Steiner, Sonvilier.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite

sommelier
et

garçon
de cuisine

Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

Magasin d'alimentation cherche

Jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
Nourrie et logée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 8809

Conciergerie
Couple sérieux est demandé pour
assumer la conciergerie dans im-
meuble important et bien centré
(emploi accessoire) . !
Appartement 2 pièces tout confort !
à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres sous chiffre  P 55054 N ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

- . i .. ¦ ¦ .Mi.-u..i.nn. i T n i w ŵmwwwwwwl
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois!

En hiver, on l'achète parce que les routes transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sont mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres , vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
quand même essayer la NSU: parce qu'elle de très grande 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
5 larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé !

N

rfjSÈfe). W N3 Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

wk. H' 11 Fich9 slgnalétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.-
W|k

^ 
pas faim pas soif! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

^^m I ! ! '. 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S. familiale Fr. 6780.— ,
ra VI JH d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr . noo.—
SU sB III I d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. —
SISES' <Mmi seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980. -
™F ^SSsw  ̂ aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980:-

NEUCHÂTEL JURA

Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Diesse: W. Bourquln, Garage de l'Etoile
19. Faubourg du Lac - 038/54818 032/851244

Soyhlères: A. Morel - 068/30158 '.
Les Bois: D. Cattin - 039/814 70

Emile Bûhler, Garage de Bellevaux Bontol: H. Enderlln , rue de la Qar»
11. Bellevaux - 038/51519 066/7 45 75

' LaChaux-de-Fonds. Pandolfo 8 Carnooll. Charrierais Vwques: A. Frauchiger . Garage - 065/21066
039/2 95 93 :

5 V .. - * ¦' : "

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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SELF-SERVSCE
Economie 20%

AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 145,—

" Entourage de divan, 195.—
"C .

Ottomane, protège-matelas. 170.—

Lit double, 295.—

JL; ' -/i
Combiné 3 corps, 590.—

Table formica 77.—
Tabouret formica 12.—

! Chaise formica 26.—

AU BÛCHERON

58, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 65 33

V J

II

L'Administration
au Telé-Blitz

|i porte à la connaissance de sa nombreuse clientèle
j de publicité qu'elle n'a rien de commun avec une
|| maison dont le siège se trouve à Genève et qui,
| sous le nom de Télé-Ré pertoire, envoie d'office

un bulletin de versement, avec surcharge de prix,
aux commerçants de la ville pour le paiement

j i anticipé d'une éventuelle inscription grasse de
ji leur entreprise.

! Comme elle l'a toujours fait, l'Administration du
Télé-Biitz s'en tient ..scrupuleusement aux corn- I

; ; ; mandes officiellement passées pour son annuaire
J

1 local et n'envoie les factures QU'APRÈS récep-
j! tion de l'exemplaire justificatif.

i! Télé-Blitz
Il (Déposé sous 210125)

|| du 25 au 27 avril, à l'Hôtel Pleur de Lys
i ; avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
j | d'appareils et d'installations servant au

CONTRÔLE INDUSTRIEL
N et au

LABORATOIRE
| Microscopes stéréoscopiques, de mesure, de centrage ,

métallographiques et biologiques.
| Loupes illuminées à faibles agrandissements ; loupes

de mesure. i
il Installation de télévision en circuit fermé pour appli-

I cation industrielle.
; Enregistreur Video pour l'éducation ou l'application

Industrielle.
Appareils à tronçonner , à meuler , à polir , enrobeuses,
etc., pour le laboratoire.
STRtfBIN OPTICAL CORPORATION, 4000 Bâle 11
Steinenring 41 - Tél. (061) 24 79 57 - Télex : 62941

Il IHMI IIITIHUU1MIJ ¦ ¦ I «lll l IIM1.IL WM J.--M-UW1 —I I.- ¦'. ! m I T-»-—* ¦¦¦ - I HT»»mil. Il .I I.,.,-, ,, ,

I

^P ÉCOLE BÉNÉDICT S
\!̂ y 

La 
Chaux-de-Fonds , Serre 15, tél. 039/3 66 66 i

DEVOIRS SURVEILLÉS . W
— SI vous désirez être déchargé du souci de §01

contrôler les devoirs scolaires de vos enfants fe$q
— Si vos occupations professionnelles ne vous ||§j

permettent pas d'être à la maison à leur retour Y j

alors confiez-les à notre section où des insti- Ht
tuteurs diplômés les prendront en charge tous ||a
les jours (mercredi excepté) de 16 h. 15 à j

l  ̂ Début des cours : 2 mai. Mj Ê

CHAUFFEUR
permis A, cherche situation stable.
Libre dans l'immédiat.
Offres sous chiffre CF 8742, au bureau
de L'Impartial.



Les nouveautés horBogères
Voyage au paradis de la montre

Si Chronos, père de Zeus et de tous les chronométriers, pénétrait
dans l'enceinte du Salon horloger de la 51e Foire d'échantillons de Bâle
sans doute laisserait-il de stupéfaction tomber sa vieille faux, et s'écrie-
rait-il : « Oh ! magie de la montre ! Grâce à toi le temps n'est plus le
temps... H glisse sur le bleu, le vert et l'or des cadrans. Il se berce au
chatoiement des pierres et des bijoux. Fractionné en centièmes ou en
^millièmes il poudroie à l'horizon de la science et des records. D est
devenu, par l'ingéniosité et l'art de l'horloger suisse, l'obj et magique que
les générations se disputent et où elles retrouvent, sous sa forme la plus
achevée, la précision qui les dirige !»

Et Chronos s'en irait, emportant vraisemblablement une montre
automatique avec date et jour ; peut-être aussi une montre de plongée
nécessaire à son retour dans la mythologie; la montre de poche atomi-
que qui a battu le record à l'Observatoire de Neuchâtel et éventuellement
la montre « James Bond » pour un petit-fils dans le vent...

Mais il renoncerait à s'emparer d'une montre de dame, crainte de voir
tout l'Olympe déferler et se précipiter à Bâle, l'opulente Junon et Vénus
aux genoux nus en tête-

Rêve et supposition gratuite ! direz-vous.

L'horlogerie suisse
reste une industrie reine

Ce n'est pas un rêve en revan-
che, mais une magnifique et so-
lide réalité, que le fait que l'horlo-
gerie suisse, par l'effort qu'elle

Cette montre illustre bien la grande diversité de production
de l'industrie horlogère suisse. Elle a été conçue spécialement
à l'intention des pays musulmans et ses deux cadrans servent
à .  donner l'un l'heure locale, l'autre l'heure de la prière basée
sur la Mecque. L'ornementation est également bien orientale,
fait e d' or gris pour le bracelet et d'or roug e pour le motif cen-

tral serti de brillants, ' de rubis et de perles.

accomplit pour varier et adapter sa
production aux . conditions de la
vie moderne, demeure la reine et
la maîtresse incontestée de la pro-
duction mondiale. A d'autres peut-
être une fabrication standard ou
de masse. A elle ce prodigieux es-
sor de novation, de création, de
perfection, qui la rend incompara-
ble et souveraine, même si ses
concurrents s'efforcent de l'imiter.

Bâle, le Salon horloger, accen-
tuent aujourd 'hui l'impression , que
réveillée à temps, ayant fait un
bon départ dans la course pour les
marchés, et maintenant son avan-
ce au chronomètre traditionnel ou

Calibre automatique extra-plat. Il s 'agit du mouvement avec
rotor centré (complet) le plu s pl at au monde, d'une hauteur
de 2.45 mm sur rotor. Cette dispositio n per met l'utilisation d'un
grand balancier — 0 8.54 mm _ à inertie variable. Le rotor
comprend une masse en or 21 carats tournant sur roulement
à galet s rubis et muni d' un d' un rail de support et de guida-
ge destiné à alléger l'axe central . — Porte-piton mobile , p are-
chocs. Débrayage du système automatique lors du remontage
manuel. Mobile démultiplicateur monté sur roulement à billes
d'acier . 36 rubis au total , dont 18 pour le sy stème automatique.

Inverseur et cliquet d' arrêt empierrés.

électronique, l'industrie horlogère
suisse ne sera pas dépassée, grâce
aux atouts et au dynamisme dont
elle dispose.

Quant aux nouveautés, puisqu'il
fau t bien y venir, disons qu'elles
fourmillent et démentent le pro-

verbe désabusé et biblique affir-
mant que depuis que le monde est
monde et que le temps coule il n'y
a rien de nouveau sous le soleil..,

En effet.
A en consulter la liste exacte,

englobant aussi bien la technique
pure que les adaptations esthéti-
ques ou de mode, on constate que
72 nouveautés et créations origina-
les se disputent l'attention du vi-
siteur parcourant le boulevard de
la montre et les stands.

Ecoutons à ce suj et, ce que nous
dit ce parfait guide, qu'est le com-
mentateur autorisé de la F. H.

Déf i l é  des styles
et technique

« Cette année, du 15 au 25 avril,
l'ii'j dustrie horlogère suisse présente
au monde non seulement sa puis-
sance (60.566.037 montres et mouve-
ments produits en 1966) , mais aussi
sa vitalité créatrice dans le domaine
de la technique et dans celui —
toujours plus important — de la
« haute-couture » de la montre.

Cette montre de plongée a été
conçue spécialement pour les
professionnels . Boîtier garanti
étanche à 30 atmosphères ,
couronne vissée, lunette tour-
nante à double échell e pour
contrôle des temps de plon-
gée et contrôle de la courbe
de sécurité pour plongée auec
remontée sans palier de dé-
compression. Cette lunette a
un dispositif à crans irréver-
sibles l'empêchant de tourner
accidentellement dans le sens
qui prolongerait involontaire-
. ment la durëé-.de plon gée.

»La Foire agit comme un puis-
sant aimant sur les visiteurs étran-
gers. La plupart d'entre eux, pro-
fessionnels. Ils viennent pour admi-
rer, mais aussi pour acheter. Pour
noter soigneusement les idées et
conceptions nouvelles, brillamment
jxposées dans les vitrines des quel-
que 200 exposants , représentant les
marques suisses les plus réputées
La Foire est d'ailleurs conçue en
'onction de l'acheteur , car toutes les
pièces exposées sont déj à en pleine
production ou le seron t, dès la fer-
nciure des portes.

»Côté technique, signalons d'im-
portants progrès, réalisés dans plu-
sieurs domaines. Ainsi , la montre
automatique accomplit un grand
bond en avant, se dotant du dispo-
sit'f «jour et date ». Un calendrier
indiquant le jour est ajouté à celui
indiquant le quantième. C'est ' ingé-
nieux et pratique. Notons aussi que
les montres pour dames sont de plu*
ei plus souvent automatiques et
dotées d'un calendrier.

La montre mécanique à haute
fréquence qui assure une précision
très élevée , avait été présen tée l'an
passé à Bâle, équipée d'un remon-
tage manuel. Cette année , deux
nouveaux modèles équipés d'un
mouvement automatique sont expo-
sés. Dix maisons importantes ont
maintenant adopté le principe.

» Nombreuses et importantes nou-
veautés dans le domaine des tech-
niques de protection. Parmi elles,
une suspension « élastique » qui ga-
rantit au mouvement un surcroît
important de sécurité , en s'ajoutant
la traditionnelle protection anti-
chocs de l'axe du balancier. De pe-
tits cylindres en matière plastique ,
montés à l'intérieur du boîtier, assu-
rent cette suspension.

V électronique
en vedette

> L'électronique est, à juste titre
en vedette, De nombreuses horloges
et pendulettes électroniques sont
exposées. Parmi celles-ci se trou-
vent les instruments de haute pré-
cision, horloges à quartz de marine
et de bord , qui ont "établi les re-
cords absolus dans leur catégorie

Deux nouvelles montres automatiques avec calendrier indiquant
le jour et la date . Un système « presse - bouton » permet un
changement ultra-rapid e de la date. L'aiguille des secondes
ne s'arrête même pas penda nt cette opération. Boîtier étanche
en acier ou plaqu é or. A gauche, sans cornes, bracelet métal
amovible venant se f ondre dans le boîtier. A droite, cornes de

petites dimensions.

lors du récent concours de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. Une montre
de poche électronique à quartz, sor-
tie en tête de sa catégorie au
même concours, est également pré-
sentée.

20.000 pièces exposées
L'ovale est à la mode
>En ce qui concerne la mode

horlogère, elle évolue sans cesse,
prenant dans le monde du temps
une importance qui égale celle de la
technique. Les créateurs suisses sont
pleins d'idées nouvelles. Pour s'en
convaincre, il suffit de regarder,
même superficiellement, les 20.00C
pièces exposées. Cette année, l'ovale
est la ligne à la mode. C'est d'ail-
leurs l'aboutissement logique — et
ravissant — de l'adoucissemenl
continuel de l'ancienne ligne car-
rée. L'ovale associe heureusememi
la beauté un peu sévère du carré ,
à la forme ronde si prisée, bien que
conventionnelle. Mentionnons éga-
lement la montre « intégrale », où
les stylistes ont su unir le bracelet
au boîtier, en un tout harmonieux.

Le succès des
« montres techniques »
» Fait Intéressant et remarqua-

ble : la passion étonnante qui

Pour la première fois  une horloge atomique est présenté e à Bâle , à la
Foire suisse de l'Horlogerie . Il s'agit d'un étalon horaire destiné aux
observatoires, laboratoires , aux recherches spatiales . Ce modèle trans-
portable mesure le temps avec une exactitude proch e de l'absolu.
Transposée dans le temps , cette variation n'excéderait pas 1 seconde
en 3000 ans . Dans le domaine des longueurs , elle correspondrait à une

marg e d' erreur de 4 mm dans la détermination de la distance
terre-lune.

affecte un public de plus en plus
nombreux pour les montres dites
« techniques ». Elles sont conçues
« sur mesure » pour, tous les mé-
tiers modernes : ingénieurs, pilotes,
navigateurs, électroniciens, cinéas-
tes, médecins, etc. Mais il en existe
aussi pour répondre à la demande
créée par le sport ou les différents
« hobbies ».

» On trouve de plus en plus de
montres assorties, pour Elle et pour
Lui. Elles sont identiques en tout,
dimensions mises à part. Une façon
comme une autre d'être harmonieu-
sement unis dans l'éternité du
temps !

Et ici vous pouvez
toucher...

» Un élément nouveau dans la
technique d'exposition: pour la pre-
mière fois à la Foire suisse de l'hor-
logerie, vous pouvez toucher certai-
nes des montres exposées. Un fabri-
cant présente en effet un nouveau
système de vente « libre-service s
permettant même d'essayer les mon-
tres à votre poignet. »

A bientôt la suite du voyage au
pays des merveilles...

Paul BOURQUIN
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M. Bonvin à la Journée officielle de la Foire de Bâle

Dans son discours à la journée officielle de la Foire de Bâle, M. Roger
Bonvin, président de la Confédération, a annoncé la publication dans un
avenir plus ou moins rapproch é, d'un nouveau c< Sofortprogramm ». Le
rejet du programme fiscal du gouvernement, a-t-il dit, ne change rien au
fait que le compte financier de la Confédération se trouve à un tournant
décisif. Il n'est pas possible de déceler un changement de tendance dans
révolution du budget. Pour 1967, l'administration prévoit un déficit de
plusieurs centaines de millions de francs. Même au prix de mesures dra-
coniennes, les excédents de dépenses ne pourraient être évitées. Le Conseil
fédéral et la Banque nationale refusent d'autre part tout nouvel endette-

ment, qui provoquerait une hausse des taux d'intérêt.

« Nous nous trouvons donc de-
vant la nécessité impérieuse, a
dit M. Bonvin, de trouver de nou-
velles ressources financières pour
la Confédération... Il va sans dire
que nous étudions les raisons qui
ont conduit au rej et du programme
immédiat. Mais de manière géné-
rale, nous ne voyons pas d'autre
possibilité que de présenter un nou-
veau projet aux Chambres fédéra-
les. Entre temps, nous intensifierons
nos efforts d'économie et ferons
preuve d'une retenue encore plus
grande à l'égard de nouveaux pro-
jets, compte tenu des priorités. »

NE PAS SE LAISSER GAGNER
Auparavant, l'orateur avait relevé

que, malgré sa prospérité , la Suis-

se doit veiller à ne pas se laisser
gagner de vitesse par les autres
pays, notamment dans le domaine
de la recherche scientifique. La
lutte contre l'inflation, a-t-il dé-
claré, a connu des succès. Nous
avons assuré nctre capacité de con-
currence et garanti le plein emploi.
Si l'indice des prix poursuit sa pro-
gression, le coût de la construction
a pu être stabilisé et la Suisse a
passé du 9e au 12e rang dans le
classement des pays par l'ampleur
d- ' renchérissement. Les prix éle-
vés des loyers ne doivent pas être
attribués à l'arrêté sur le crédit ,
mais à la demande accrue de cré-
dits bancaires et de capitaux à
long terme émanant de l'économie
suisse et des pouvoirs publics.

Chute mortelle
d'un dentiste en Valois

M. Jean-Jacques Sanders, 58 ans,
ressortissant hollandais exerçant la
profession de médecin-dentiste à
Montana, vaquait à ses occupations,
chez lui, lorsqu'à la suite d'Un faux-
pas il fit une chute au bas d'une
rampe d'escaliers.

Lorsque le facteur, qui apportait
le courrier, en fin d'après-midi, le
découvrit, la mort avait déjà fait
son œuvre, (vp)

Il ressort du rapport annuel du
Département fédéra l ,  de justice et
police que quatre af fa ires  d' espion-
nag e ont été confiées en 1966 aux
autorités cantonales pour instruc-
tion et jugement . La première met-
tait en cause un ancien employé
d'une entreprise suisse ayant une
succursale en Allemagne occiden-
tale.

^ 
Dans la seconde, une entrepri-

se ayant son siège en Suisse avait
été l'objet d'investigations de la
part de deux détectives privés alle-
mands mandatés par une ' entreprise
de la République fédérale d'Alle-
magne pour espionner des secrets
d'affaires. Le troisième cas concer-
nait un ancien ressortissant polo-
nais naturalisé qui se livrait à un
service de renseignements politi-
ques au profi t  de deux fonctionnai-
res de l'ambassade de Pologne à
Berne. Dans une quatrième a f fa i -
re un ressortissant allemand tra-
vaillant en Suisse a livré à un com-
patriote travaillant en Allemagne,
ainsi qu'à des entreprises yougo-
slaves, des secrets de fabrication de
son entreprise. Enfin, un diploma-
te de Formose accrédité en Belgi-
que a été appréh endé à Genève
parce qu'il espionnait ses compa-
triotes au profi t  des fonctionnaires
de l'ambassade de la Chine popu-
laire à Berne.

Dans huit autres affaires id' es-
pionnag e, la suspension de l'en-
quête a été ordonnée faute de preu-
ves. Pour des motifs de police po-
litique, l'interdiction d' entrée a été
prononcée contre 63 personnes, à
savoir contre 22 extrémistes de
gauche et 13 extrémistes de droite
étrangers, contre 7 terroristes du
Tyrol du Sud (Allemands et Au-
trichiens) , ainsi que contre 19
agents d' espionnage. Dans 8000 cas
concernant des étrangers, la Police
fédérale a été appelée à donner
son avis, (ats)

Peififaraf 1966, les espions n'ont
pms chômé sw territoire suasse ACCUEIL TRES MITIGE DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS A LA

RÉCENTE AUGMENTATION DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES
Le Comité de l'Union suisse des

paysans, siégeant à Berne sous la
présidence de M. J. Weber, de
Schwytz, a pris acte des décisions
du Conseil fédéral au sujet des prix
des produits agricoles.

Certes, les ajustements sont in-
férieurs à ce qui avait été deman-
dé et les prix de vente du bétail
de boucherie n'augmenteront en fait
que progressivement dans un délai
de plusieurs mois. Les décisions du
Conseil fédéral contribueront néan-
moins à améliorer la situation de
l'agriculture et il convient donc de
les apprécier à leur juste valeur.

Il est toutefois déplorable que
l'adaptation des prix du bétail de
boucherie ne soit pas proportion-
nelle à celle du prix du lait, comme
le demandait l'Union suisse des
paysans. On ne peut s'empêcher
d'être inquiet des conséquences d'une
telle politique sur l'adaptation de
la production à la demande. A cet
égard, la récente réduction des pri-
mes de culture pour les céréales
fourragères pourrait également avoir
des effets négatifs. (Voir également
notre éditorial en première page).

(ats)

«TERRE DES HOMMES » DEMANDE DES
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La Fédération internationale
« Terre des hommes » cherche la
collaboration de 200 (deux cents)
volontaires bénévoles, si possible
docteurs en médecine, parlant cou-
ramment le français. Il s'agit d'or-
ganiser polir la fin j uin, début
j uillet 1967 cinquante équipes de
quatre hommes vouées, durant un
séjour d'environ deux mois au Viet-
nam, à la détection systématique
des enfants malades, blessés ou
brûlés, dénutris oui affamés, or-

phelins et abondonnes victimes di-
rectes ' ou' indirectes de la guerre
et de la détresse qui régnent au
Vietnam.

Chaque volontaire âgé de 35 à 55
ans assumera lui-même ses frais
de voyage et de séjour. H s'agit
d'un travail sérieux, dur et péril-
leux. Dès que les 200 volontaires
auront été recrutés, la Fédération
internationale « Terre des hom-
mes » présentera toutes les deman-
des requises, (jd)

«LA SUISSE, FRÈRE AÎNÉ DE L'AUTRICHE»
Au cours du déjeuner offert lun-

di par le ministre autrichien des
Affaires étrangères, en l'honneur de
M. . Spuhler , conseiller fédéral , M.
Toncic a rappelé que les premiè-
res relations de politiques étran-
gères entreprises par l'Autriche avec
la Confédération suisse remontaient
à 1620. L'Autriche a choisi • le sta-
tut de la neutralité pour d'autres
raisons que la Suisse autrefois, et
porte ses regards sur la Sullsse
connue sur un frère aîné , car elle
peut apprendre beaucoup de choses
en ce qui concerne la politique de
neutralité. L'Autriche est particu-
lièrement intéressée par des con-
tacts réguliers avec la Suisse en ce
qui concerne le parallélisme de la
politique étrangère.

M. Spuhler a qualifié ces propos
de réconfortants, et a déclaré : « A

l'avenir , chacune des deux nations
ne devrait pas ignorer ce que l'au-
tre a décidé en ce qui concerne le
choix d'un chemin à suivre. » L'o-
rateur a poursuivi en disant : « So-
yez certains que nous suivrons votre
politique avec intérêt. Nous savons
combien les problèmes qu 'ont à ré-
soudre nos deux Etats sont variés.
La neutralité à laquelle nos deux
Etats sont liés pose , dans une com-
munauté de peuples hautement or-
ganisée, des problèmes beaucoup
plus complexes qu 'à l'époque de
l'équilibre européen. > M. Spuhler a
clos son allocution en soulignant que
la Suisse allait soigner ses con-
tacts personnels car les entretiens
personnels prennent toujours plus
de signification dans le monde po-
litique, (dpa)
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L'expansion économique s'est tou-
tefois ralentie au cours des derniers
mois; mais la lutte contre l'inflation
reste l'objectif principal de notre
politique conjoncturelle, lutte qu'il
faudra mener par des mesures de
politique financière et de politique
monétaire.

Au sujet de la main - d'œuvre
étrangère, M. Bonvin a déclaré que
de nouvelles libéralisations pour-
raient être envisagées. Cependant,
d'économique, le problème est deve-
nu humain. L'intégration des tra-
vailleurs étrangers nous oblige à re-
voir notre politique d'assimilation.

PRIORITE A LA LUTTE
CONTRE L'INFLATION

Parlant enfin de l'aide aux pays
en voie de développement, le pré-
sident de la Confédération a lancé
un appel à la population pour l'in-
viter à accroître son effort. « Les
problèmes qui se posent hors de nos
frontières atteignent des dimensions
gigantesques. Alors que nous dépen-
sons beaucoup d'énergie pour amé-
liorer notre bien-être et même pour
vivre dans le luxe, deux tiers de
l'humanité n'ont pas leur pain quo-
tidien. Reconnaître cette grave dis-
proportion , c'est (déj à apercevoir le
chemin qu'il faut suivre. » (ats)

L'EGOISME NATIONAL
N'EST PLUS DE MISE

Mardi, vers 12 h. 30, sur la com-
mune de Croix-de-Rozon (GE), un
camion à plaques savoyardes circu-
lait à très vive allure en direction
de Genève. Il a heurté en le dépas-
sant M. Giulio Stefanelli, âgé de 22
ans, Italien, domicilié aux Eaux-
Vives, qui roulait à vélomoteur. Pro-
je té à terre avec violence, M. Ste-
fanelli est décédé peu après, (tng)

B
Voir autres Informations

suisses en page 23

Tué par un camion
près de Genève

Un enfant se noie
à Inîerlakesi

Lundi, peu avant midi, le petit
Lorenz, âgé de 3 ans, s'est noyé
dans un canal près de la place de
camping Manorfarm, à Interlaken.
Le malheureux petit se tenait non
loin de son père qui travaillait sur
la place de camping. Pendant un
bref instant où il n'était pas sur-
veillé, il s'est éloigné de son père
et en jouant il est tombé dans un
canal latéral du lac de Thoune. Bien
que son corps ait été retrouvé très
rapidement, il n'a pas été possible
de le ramener à la vie. (ats)

Une collision extrêmement vio-
lente s'est produite lundi peu avant
14 heures, à Silvaplana, dans les
Grisons, entre une voiture qui trans-
portait quatre personnes et un ca-
mion léger.

Le chauffeur du camion s'en est
tiré indemne. Mais le conducteur de
la voiture a été grièvement blessé,
sa femme — Mme Ida Bless-Suter,
51 ans, d'Amden — a été tuée et
les deux autres occupants du véhi-
cule légèrement blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Samedan.
Les deux véhicules sont entièrement
détruits, (ats)

Accident mortel
dans les Grisons

Lundi soir, trois jeunes gens de
19 ans, qui s'étaient évadés de l'éta-
blissement de redressement d'Aar-
bourg, ont été repris par deux
agents de la police cantonale de
Bâle-Campagne sur la route du
Hauenstein près de Laeufelfingen.
L'un des j eunes gens voulut pren-
dre la fuite, mais un policier ouvrit
le feu et l'atteignit à la cuisse. Les
deux autres tentèrent également de
fuir. Tandis que l'un pouvait être
maintenu en respect par le deiixiè-
me policier et amené au poste, l'au-
tre garnement était arrêté par des
personnes civiles quelques mètres
plus loin et remis à la police.

Les trois délinquants (délits à la
propriété et affaire de mœurs) por-
taient deux coûteux qu 'ils avaient
confectionnés eux-mêmes et un
coup-de-poing américain, (ats) .

Trois dangereux
évadés repris

X 9

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Riki
eî Pingo

TOKYO. — La 7e Foire commer-
ciale internationale s'est ouverte
mardi à Tokyo, en présence de M.
Schaffner, chef du Département fé-
déral de l'économie' publique. La
foire , à laquelle la Suisse participe
avec 35 autres pays fermera ses
portes le 6 mai.

Durant la soirée, M. Schaffner a
assisté à un dîner donné en son
honneur par le ministre japonais
des Affaires étrangères, (reuter)
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térieur contient des granules de >̂>u * #' tous ceux qui veulent savourer le vrai plaisir de
Charbon actif-une nouveiie application '̂ *» îjfa., § fumer , Ambassador procure une satisfaction totale,

: pratique de cette méthode de filtrage bien ''** ¦ " parce qu elle est légère et aromatique,
connue; le filtre extérieur, d'un blanc pur, exerce

Buy real smoking pteasure through Charooal Mu l t i f i l l e r !
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Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

von GUiMTEN
Av. Léop.-Robert 21
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A
louer

daris immeuble
à proximité de
la gare de Neu-
châtel, locaux de
300 m2 pouvant
convenir à peti-
te industrie,
horlogerie ou
éventuellement
bureaux.
Chauffage géné-
ral.

Ecrire sous chif-
fre HS 8134, au
bureau de L'Im-

. partial.

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

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

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

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

B ï . £m I *̂ # .—
ottomanes réglables,
protège rembourré,
matelas ressorts ga-
rantis.
H. Hourlet , meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Etablis
d'horlogers portatifs,
neufs , dimensions
100 x 45 . largeur x
90 hauteur , 100 fr.
pièce , lino vert , et 1
tiroir , tout bois.
échelles de bâti-
men ts neuves , sapin ,
de 4 à 7 m. 50, 2 fr.
50 par échelon.
Evier de cuisine mo-
dern e et glosette.
porcelaine. Occasion
pour chalet , les 2
pièces 80 francs, à
vendre . — S'adres-
ser W. Vauthier , Les
Reussilles.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

E, POFFF.T. tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel , tél. 038 5 90 17

Superbes milieux
moquette , 260 x 350
centimètres, tond
rouge ou beige , des-
sins Chiraz Prix 190
francs pièce i port
compris»

G. KURTH , 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
-lenhles modernes
et anciens, ménages
complets

Paire offres

PROGRÈS 13 A
i'él (039) 2 3B 51

C. Gentil.

Arrondissement de Lausanne-Ouest
VENTE AUX ENCHERES

DE CÉDULES HYPOTHÉCAIRES
Vendredi 21 avril 1967, à 14 h., au bureau
du contentieux de l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest, 4, place de la Gare , à
Lausanne, l'office soussigné vendra juri-
diquement, au comptant et à tout prix :
2 cédules hypothécaires, au porteur , au
capital de Fr. 75 000.— chacune, grevant
en 1er rang - à parité , les immeubles
situés rière la Commune de La Chaux-
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier , d'une
surface totale cle 11450 m2 (place à
bâtir ) .  Cédules estimées au pair.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau du contentieux de l' office soussi-
gné, 4. place de la Gare, 1001 Lausanne.
Lausanne, le 17 avril 1967.
Office des poursuites de Lausanne-Ouest

Le préposé : R. Duboux

Nous cherchons pour notre département construction j
d'outillages et essais

UN DESSINATEUR..
• TECHNIQUE

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

Faire offres avec curriculum vitae à EFAC S.A.,
I Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds.
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Importante fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTE
Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— travail varié et indépendant avec responsabilités.
Nous demandons :
— formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux problèmes.

'. Faire offres avec curriculum vitae complet accompa-
! gnées d'une photo sous chiffre P 55059 N, â Publici tas

!

S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Tél. 2 25 50 a 15 n. et 20 il. 30 j ,es «Centurions» n'est pas un film quelconque... il est le premier film E

«j$ ' «^T-^ L̂ ' -' ^ -  
sur LA GUERRE D'ALGÉRIE 1
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Am en PLEXIDUR««-s «

y suce. Zurcher-Kormann

[j Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 43 10

_____

Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril

BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 14 —
| Possibilité d'aller au zoo

(Aucune obligation de faire timbrer
son billet à la Foire)

L'I MPARTI AL est lu partout et par tous
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A VENDRE
superbe salle à man-
ger dernier modèle
très bas prix . —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A VENDRE
chambre à couchei
en parfait état, bel-
le occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a
C Gentil.

PIANO
Pension • de, famille
achèterait, en bon
état, piano brun. —
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
FH 8674, au bureau
de L'Impartial.

BEBES
On prend bébés ei
pension à la semai
ne. Bonnes référen
ces. Tél. (039) 2 40 »
de 18 à 19 h. 30.

CARAVANE
est demandée à
louer. — Tél. (039:
2 56 42.

TJRGENT - Etudiai
cherche chambre in-
dépendante et meu-
blée. — Tel; (039:
2 13 84v;r'ï ¦&,&¦&
CHAMBRE '""meublé*
est ¦ demandée' poui
jeune homme dès 1<
8 mai 1967. Offre."
téléphoniques chez
A. & W. Kaufmanr
& Fils, (039) 3 10 56

CHAMBRE indé-
pendante, simple,
est demandée pai
monsieur propre,
tranquille et soi-

' gneux, pour le lei
, mai. S'adresser &\.

bureau de L'Impar-
• tlal - 872*

A REMETTRE poui
cause d'imprévus
appartement neuf, 3
pièces, tout confort ,
Cité de l'Est, Prix
Fr. 319.—, charges
comprises. Libre dès
le 1er mai 1967. —
Tél. (039) 2 21 95
(heures des repas).

À v VENDRE grand
berceau avec literie,
parfait état. S'adres-
ser à M. P. Frund,
Nord 177, tél. (039)
3 54 42.

A VENDRE machi-
ne à laver entière-
ment automatique
Candy, table TV, ta-
ble cuisine dessus
plastique, réchaud
électrique 2 plaques,
parfait état. — Tél.
(039) 2 31 61. 
A VENDRE une
tente de camping,
marque Jamet, 3
places, avec avant-
toit, ainsi qu'un hu-
midificateur Défen-
sor. — Tél. (039)
3 43 27. 
A VENDRE 1 table
de cuisine dessus
formica, 110x 70 cm.,
éventuellement 4 ta-
bourets. Tél. (039)
3 28 62. 
A VENDRE cause
de . .départ. 2 . divans-
lits, 1 cuisinière à
gaz 3 feux , table de
cuisine et autre, 1
radio et petites cho-
ses très bon marché.
Temple-Allemand 49
au pignon.

A VENDRE 2 lit;
en fer avec matelas
1 petit salon com-
prenant canapé, ;
fauteuils, 1 table
ovale, 4 chaises rem-
bourrées (même mo-
quette) , le tout
Fr. 450.—. Tél. (039)
3 77 65.

FEMME de ménage
est cherchée de 8 a
11 h. — Tél. (039)
2 88 46.

BOITIER OR cher-
che place comme
acheveur, bonne con-
naissance pour piè-
ces - lapidées. Faire
offres sous chiffre
NB 8749, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'impartial



XAMAX II a repris la tête en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les réservistes de Xamax, en
battant Floria par 2-0, ont repris
le commandement en deuxième li-
gue. Les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas pu  développer leur jeu , à la
suite d' un marquage étroit et se
sont inclinés devant une forma-
tion de valeur . Audax, au repos, a
été devancé par Xamax, les valeurs
étant ainsi respectées. A la défaite
des Olympiens, il f a u t  ajouter cel-
les de La Chaux-de-Fonds II , de-
vant Le Locle II  — cette forma-
tion quitte ainsi la lanterne rou-
ge — et celle des Stelliens devant
Hauterive à La Chaux-de-Fonds !
On attendait mieux des deux équi-
pes de la Métropole de l'horlogerie.
Colombier, en déplacement au Val-
de-Travers, a jus t i f ié  ses ambi-
tions à jouer les outsiders, fa ce  â
Fleurier. Enf in , Saint-Imier a si-
gné une très belle victoire à Bou-
dry et conserve « sa » chance dans
la course au titre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax n 15 10 3 2 23
2. Audax 15 10 2 3 22
3. Saint-Imier „ 15 10 1 4 21
4. Colombier 15 9 1 5 19

5. Floria 15 6 5 4 17
6. Chx-de-Fds II 15 5 6 4 16
7. Etoile 15 7 1 9 15
8. Boudry 15 5 4 6 14
9. Hauterive 15 3 1 11 7

10. Le Locle II 16 2 3 11 7
11. Fleurier 15 1 3 11 5

Troisième ligue

Superga seul en fête
dans le groupe du Haut

La semaine dernière, nous affirmions
que Superga avait pris une sérieuse op-
tion au titre ! Les matchs de dimanche
ont confirmé ces impressions, les Ita-
liens de La Chaux-de-Fonds ayant, à
la suite de leur succès sur Fontaineme-
lon n, pris la tête du classement. Ga-
geons que cette équipe volontaire sera
difficile à battr e désormais... Trois clubs
sont toutefois de taille à faire échec
aux intentions des joueurs de Superga,
il s'agit de Sonvilier et de Ticino qui
se sont partagés les points et du Parc la.
Les hommes du président Gaillard sont
décidés à se distinguer en. cette année
du cinquantenaire et ils ont gagné à
La Sagne, .une performance qui en dit
long sur les intentions des Chaux-de-
Fonniers. Tout au bas du tableau,' on
relèvera la première victoire des Gene-
veys-sur-Coffrane. Ce succès a été acquis
sur Dombresson et devrait permettre à
l'équipe gagnante un dernier espoir de
se sauver...

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Superga 12 8 2 2 18
2. Ticino 12 8 1 3 17
3. Sonvilier 12 6 4 2 16
4. Le Parc la 11 6 3 2 15
5. La Sagne 12 7 1 4 15
6. Saint-Biaise 12 5 1 6 11
7. Fontainemelon n 11 4 0 7 8
8. Dombresson 12 3 2 7 8
9. Xamax III 12 2 3 7 7

10. Gen.-s.-Coffr. 12 1 1 10 3

Couve! leader
dit groupe II

Une grande surprise a été enregistrée
dans ce groupe, la défaite du leader
Comète à Cortaillod. A la suite de cet
échec, c'est Couvet, vainqueur de L'A-
reuse, qui prend le commandement.
Corcelles qui a signé une «petite» vic-
toire sur Le Parc Ib — les Chaux-de-
Fonniers ayant affiché un net progrès
— reste en liste pour la course au
titre.

CLASSEMENT
J G N P PtE

1. Couvet 14 12 0 2 24
2. Comète 14 11 1 2 23
3. Corcelles 14 10 1 3 21
4. Cortaillod 14 8 1 6 17
5. Auvemier 14 5 3 6 13
6. Buttes 13 4 4 5 12
7. Serrières 14 3 3 8 9
8. Espagnol 14 3 3 8 9
9. L'Areuse 14 3 2 9 8

10. Le Parc Ib 13 0 2 11 2

A. W.

Le 4e Rallye automobile du Jura
Organisé par l'Ecurie des Ordons en

collaboration avec l'ACS, ce quatrième
Rallye automobile du Jura fut parti-
culièrement dur en raison de l'épais
brouillard que les concurrents rencon-
trèrent lors de leurs passages à plus
de 800 mètres d'altitude et aussi en
raison des innombrables difficultés
dont les organisateurs avaient truffé le
parcours. Fait significatif : sur les 73
équipages qui avaient pris le départ,
32 seulement purent être classés.

. Après une épreuve sur le circuit de
Lignières, le départ avait été donné à
Nods. C'est par des routes secondantes
que les concurrents ont rallié Trame-
lan - Tavannes - Le Fuet et finale-
ment Les Genevez, terme cle la pre-
mière étape. Dans la soirée, ils ont
descendu la vallée de Tavannes. sont
même montés à Raimeux, puis ils ont
sillonné le Val Terbi et la vallée de

L'équipage j urassien Sidney Charpilloz - Frédy Kessi de l'Ecurie bien-
noise, sur Porsche 911 S , 2e en 1965, a dû se contenter du 17e rang.
Il précède d'ailleurs d'autres f avor is , les Valaisans Rudaz-Micheloud ,

18e. (Photo Ma)

Delémont avant de joindre Les Ran-
giers non sans avoir effectué une cour-
se de côte à la Haute-Bome. La troi-
sième étape se déroula en partie dans
les Franches-Montagnes puis en Ajoie.
Elle comporta même un, circuit sur
les pistes de la place d'armes de Bure
avant cle se terminer à l'aube à
Ocourt, après avoir mis à rude épreu-
ve pilotes et navigateurs.

1. Caron-Hoffmann, Cooper 1300 S,
13 étoiles, 5967 pts ; 2. Guenin-Krieg,
Kadett Rallye, Biennoise, 7158 ; 3. Ec-
kert-Corfu. Volvo 121, 7196 ; 4. Besch-
Ritter , Kadett Rallye, Biennoise, 10440;
5. Messerli-Dumont, Cortina GT 10465;
6. Genoud-Pitteloud, Renaud Major ,
13 étoiles. 10889 ; 7. Moser-Castag'no,
ID 19, 11529 ; 8. Scheurer-Montavon,
NSU TT, 12157 ; 9. Boegli-Scheurer,
NSU 1000, 12904 ; 10. Christen-Bas-
tardoz, Cortina GT, 3 chevrons, 14673.

Pierre Wicky, gagne le concours de la Sfe Canine
La Société canine a organisé son

concours officiel ouvert. MM. Fatio,
Lausanne, Junod, Le Sentier, Weiss-
brodt, Neuchâtel , jugèrent avec leur
impartialité habituelle et se plurent à
relever la parfaite correction de tous
les conducteurs et le très bon travail
effectué. Alors que les pistes de classe
3 furent tracées aux Crosettes, les au-
tres disciplines se déroulèrent comme
à l'accoutumée aux environs de '• la
Sombaille. Pierre Wicky, en concurren-
ce directe avec Fernand Indermaur,
s'imposa finalement avec un magnifi-
que résultat, ces deux conducteurs
étant talonnés par J.-Claude Hess.
Rappelons que Wicky s'était classé 6e
au Championnat suisse toutes races
sur 50 conducteurs. Il confirme donc
sa forme excellente de l'an passé. Les
résultats furent les suivants :

CLASSE A : 1. excellent Mottier
Francis, B. A. La Chaux-de-Fonds, 241
points. — CLASSE 1 : 1. excellent Bi-
bler Roger, Groupe Jura B. A., 386 ; 2.
excellent Balmer Eric, Société cyn.
d'Ajoie, 369 ; 3. très bon Page Léon,
Société dress. Neuchâtel, 354 ; 4. très
bon Malcotti Adrien, Société can. Le
Locle, 322 ; 5. bon Kiener Ch., Groupe
Jura B. A., 300. — CLASSE n : 1. excel-
lent Elles Roger , Canine La Chaux-de-
Fonds, 586 ; 2. excellent Gentil Pierre,
Canine La Chaux-de-Fonds, 582 ; 3. bon
Huguenin Senn, Canine, La Chaux-de-

Fonds, 463. — CLASSE m : 1. excel-
lent Wicky Pierre, Canine La Chaux-
de-Fonds, 588 ; 2. excellent Indermaur
Fernand, Canine La Chaux-de-Fonds,
576 ; 3. excellent Hess J.-Claude, Cani-
ne, La Chaux-de-Fonds, 564 ; 4. très
bon Clerc Rita, Canine La Chaux-de-
Fonds, 523 ; 5. très bon Zaugg Jean,
Canine La Chaux-de-Fonds, 493 ; 6. bon
Muller Eugène, B. A. Neuchâtel , 473 ;
7. bon - Cuenin ' Joseph, Canine, "La
Chaux-de-Fonds, 420.

Dratchko à M. Wicky
lors de la garde de l'objet.

Sensation au Madison Square Garden à New York

pour le titre mondial des poids moyens
Au Madison Square Garden de New

York, devant quelque 15.000 spectateurs,
l'Italien Nino Benvenuti, déjà cham-
pion d'Europe de la catégorie, est de-
venu champion du monde des poids
moyens en battant le tenant du titre
le Noir américain Emile Griffith, aux
points en quinze reprises. Giacomo
Benvenuti est né le 26 avril 1938 (il
aura donc 29 ans dans quelques jours ) à
Isola d'Istria, dans la province de Tries-
te. Le champion sortant, quant à lui,
est de quelques jours plus âgé que Ben-
venuti puisqu'il est né le 3 février 1938.

Marié et père de deux enfants, Ste-
fano et Christiana, âgés respectivement
de cin et deux ans, Nino Benvenuti, qui
pense à son avenir, a ouvert à Trieste
une importante agence d'assurances. De
plus, il s'est laissé tenter par la politi-
que et il est devenu conseiller munici-
pal du grand port italien sur la liste
du mouvement social italien (néo-fas-
ciste) .

500 « tif osi » venus d 'Italie
Ce championnat du monde s'est dé-

roulé dans une ambiance surchauffée,
Plus de 500 « tifosi », venus spéciale-
ment d'Italie, agitant frénétiquement
leurs fanions vert - blanc - rouge, ajou-
tés aux milliers d'Américano-Italiens,
avalent transformé le Garden en une
sorte de « Festa italiana ». L'intensité
atteignit l'un de ses paroxysmes au mo-
ment de l'entrée dans la prestigieuse
arène new-yorkaise du champion d'Eu-
rope. Quelques supporters réussirent à
franchiï le cordon de police et tournè-
rent autour du ring brandissant un ca-
licot portant l'inscription « Forza Nino »
(Vas-y Nino). Pour sa première appa-

rition américaine, Nino Benvenuti se
présenta à 72 kg. 121 contre 69 kg. 626
au tenant du titre. Au moment où le
champion d'Europe enjamba les cordes,
on a eu l'impression que le vieux Garden
allait s'écrouler. Pour sa part , Emile
Graffith fut accueilli par des huées et
des sifflets.

A l'issue du combat , alors que les ju-
ges n'avalent pas encore rendu la dé-
cision, le service d'ordre fut littérale-
ment débordé par les supporters de l'I-
talien qui prirent le ring d'assaut . C'est
avec un mal extraordinaire que la po-
lice réussit à frayer un passage à Ben-
venuti, premier boxeur transalpin cham-
pion du monde de la catégorie, pour qu 'il
puisse regagner son vestiaire.

Exploit inattendu
L'aube pointait , Nino Benvenuti venait

de réaliser l'exploit que l'Italie attendait
toujours après les tentatives malheureu-
ses d'Oddone Piazza (battu par aban-
don au 7e round par Jones Gorilla en
1932 à Milwaukee) et du célèbre Tibério
Mitri (battu aux points par Jack La
Motta en 1950 sur ce même ring du Ma-
dison Square Garden). En battant Grif-
fith, Benvenuti a donné à l'Italie son
huitième titre mondial. Voici la liste des
boxeurs italiens sacrés champions du
monde :

1933 : Primo Caméra (lourds) ; 1956 :
Mario d'Agata (coq) ; 1960 et 1962 : Dui-
lio Loi (welter junior ) ; 1963 : Sandro
Mazzinghi (moyen junior) ; 1965 : Sal-
vatore Burruni (mouche) ; 1965 : Ni-
no Benvenuti (moyen junior) ; 1966 :
Sandro Lopopolo (welter junior) ; 1967:
Nino Benvenuti (moyen).
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Deuxième ligue jurassienne

Une scène du match de juniors B, Moutier-Bévllard 4 à 2. Les juniors de
Bévilard , en maillots foncés, après un départ prometteur, se sont finalement

inclinés. (Ma)

Boujean 34 a une fois de plus dé-
montré aisément sa supériorité. En dé-
placement à Ipsach où il est toujours
très difficile de s'imposer, les Biennois
ont triomphé par 2 à 0, assurant ainsi
un titre qui ne peut plus leur échap-
per. A Longeau, Ceneri a abandonné
une partie de ses espérances. Alors que
Madretsch a ajouté un point précieux
à son maigre capital, Bévilard a perdu
pour la sixième fois depuis la reprise
en mars. Toutefois cette défaite est
honorable : 1-0 à Mâche. Bévilard fi-
nira bien par remporter les deux points
qui le mettraient à l'abri de toute sur-
prise. On peut en effet supposer que
quinze points doivent être suffisants
pour éviter la relégation. Tramelan, en
partageant l'enjeu avec USBB, a assu-
ré sa position dans la première moitié
du classement qui est le suivant :

CLASSEMENT
J G N P Pis

1. Boujean 34 16 12 3 1 27
2. Grunstern 14 7 4 3 18
3. Buren 16 5 8 3 18
4. USBB 16 7 3 6 17
5. Tramelan 16 6 4 6 16
6. Mâche 14 6 3 5 15
7. Longeau 16 4 7 5 15
8. Madretsch 16 5 3 8 13
9. Bévilard 17 5 3 9 13

10. Courtemaîche 15 5 1 9 11
11. Ceneri 16 3 3 10 9

Troisième ligue
GROUPE 5

Victoires de Reconvilier
et Tavannes

Les deux premiers étaient au repos
dimanche. La Neuveville, par sa défai-
te à Court, a perdu toutes ses chan-
ces par la suite de la compétition. En
revanche USBB qui a nettement battu
Tramelan, aura encore son mot à dire.

Mais, les footballeurs jurassiens sui-
vent tous avec intérêt la tentative de
sauvetage de Reconvilier et de Tavan-
nes, deux clubs au passé glorieux. Tous
deux ont remporté une victoire précieu-
se même si elles furent acquises de
justesse. Elles sont d'autant plus im-
portantes que les vaincus, Madretsch et
Mâche, sont encore à la portée des
deux équipes de la Vallée. En effet ,
Tavannes peut espérer atteindre le to-
tal de 14 points. Malheureusement Ta-

vannes a déjà Joué deux matchs de
plus que ses adversaires.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aurore 14 8 4 2 20
2. Bienne 12 7 3 2 17

. 3. USBB 13 8 1 4 17
4. La Neuveville 14 7 2 5 16
5. Court 15 7 1 7 15
6. Mâche 14 5 2 7 12
7. Tramelan 13 5 1 7 11
8. Reconvilier 13 3 4 6 10
9. Madretsch 13 4 2 7 10

10. Tavannes 15 3 2 10 8

GROUPE 6

Succès de Aile
Courendlin - Courtételle 1-2, on pour-

rait aussi dire que le champion sortant
s'est incliné devant son futur succes-
seur. Les Genevez et Delémont qui ont
battu Glovelier et Develier, devron t cer-
tainement se contenter d'une place
d'honneur. Pour permettre au FC De-
velier d'aménager prochainement un
nouveau terrain , le calendrier a été
quelque peu remanié et Saignelégier
était au repos. Aile qui est parvenu à
battre Bassecourt, en a profité pour
lui céder à nouveau la lanterne rouge.

CLASSEMENT
1. Courtételle 14 13 0 1 26
2. Les Genevez 14 10 2 2 22
3. Delémont 14 10 0 4 20
4. Courrendlin 16 9 1 6 19
5. Glovelier 17 8 2 7 18
6. Mervelier 16 7 2 7 16
7. Develier 16 5 5 6 15
8. Bassecourt 15 2 6 7 10
9. Courfaivre 17 3 4 10 10

10. Aile 15 2 3 10 7
11. Saignelégier 14 1 3 10 5

JUNIORS B (classe I) : Delémont B -
USBB 4-3 ; Glovelier - Porrentruy 0-6;
Moutier - Bévilard 4-2 ; Mâche - Nidau
3-4.

JUNIORS B (classe II) : Madretsch -
Tavannes 8-1 ; Moutier B - Tauffelen
0-12 ; La Neuveville - Boujean 34 8-0 ;
Longeau - Lamboing 5-0 ; Court - Sai-
gnelégier 1-1 ; Le Noirmont - Les Breu-
leux 1-3 ; Courrendlin - Tramelan 5-1 ;
Delémont - Bévilard B 3-3 ; Aile - Fon-
tenais 0-2 ; Cornol - Boncourt 0-2 ; Vic-
ques - Courfaivre 7-3 ; Courtételle - De-
velier 2-3.

Boujean 34 bien supérieur

Au siège de la FIFA, à Zurich, s'est
déroulé le tirage au sort des demi-fina-
les de la Coupe des villes cle foire. Les
rencontres devront avoir lieu avant le
15 mai. Voici l'ordre ds matchs : vain-
queur de Bologna-Leeds United contre
vainqueur de Lokomotive Leipzig - Kil-
marnock ; vainqueur de Eintracht
Francfort - Burnley contre vainqueur
de Juventus Turin - Dynamo Zagreb.

* * *
C'est en présence de 25.000 specta-

teurs que l'équipe allemande Ein tracht
Francfor t s'est qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe des villes de foire
(où elle affronter a le vainqueur de
Juventus-Dynamo Zagreb) en battant
au stade de Turf Moor , l'équipe de pre-
mière division anglaise FC Burnley par
2-1 (mi-temps 1-0). Le match aller
à Francfort ayant été sanctionné par
un score nul (1-1) . les All emands ont
donc gagné leur qualification grâce à
leur meilleur goal average (3-2).

La Coupe des Villes
de f oire

Avant Internazionale Milan -
CSKA Sofia

LTntemazionale, qui rencontre le
CSA de Sofia, en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la Cou-
pe des champions européens, ce soir
au etade de San Siro, a pratiquement
été formé par Helenio Herrera. Tou-
tefois, le « sorcier» n 'a pas encore pris
de décisios en ce qui concerne la dé-
signation de l'ailier droit, Domenghini
et le Brésilien Jair étant en balottage.
La formation milanaise s'alignera com-
me suit :

Sarti ; Burgnich, Facchetti ; Bedin ,
Guarneri, Picchi ; Jair ou Domenghini,
Mazzola , Cappellini , Suarez et Corso.

En ce qui concerne la composition
de l'équipe du CSKA, l'entraîneur Or-
mandjev n'a pas encore pris de dé-
cision. Il s'est borné à communiquer
la formation type : Jordanov ; Vas-
silev, Gaganelov ; Marincev , Stankov,
Penev ; Raikov, Tzanev , Romanov, Ja-
kimov. Nikodinov.

au FC La Chaux-de-Fonds
Le comité central de l'ASF a pris

également des mesures envers les
joueurs Rudolf Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) et Antonio Coreggioli
(Chiasso) qui n'avaient pas répondu à
la convocation leur enjoignant de par-
ticiper au match juniors Suisse-France
du 1er avril à Berne. Tous deux sont
suspendus pour deux dimanches et leur
club se voit infliger une amende de 500
francs.

500 fraocs d'amende

Le comité central de l'ASF a donné
connaissance des sanctions qu'il a pro-
noncées à la suite des incidents qui
survinrent lors des matchs de la Coupe
suisse Bienne-Bâle (8 mars 1967) et
Lugano-Bàle (27 mars 1967) .

Le joueur bâlois Aldo Moscatelli a
été le plus sévèrement puni : il écope
d'un dimanche de suspension pour son
attitude à l'issue du match Bienne-Bâle
(début de pugilat avec un spectateur)
et de quatre dimanches pour avoir
agressé un agent de police tessinois lors
du match Lugano-Bâle.

Accusé d'avoir frappé Karl Odermatt
en brandissant mie chaussure de foot-
ball alors qu'il avait assisté à la ren-
contre en tant que remplaçant, le gar-
dien biennois Markus Rosset se voit
également infliger une suspension de
cinq dimanches, j  ,

Coupable d'une agression envers To-
ny Schnyder, l'ailier luganais Ivo Ve-
trano est lui suspendu pour deux di-
manches. En fin, l'entraîneur Louis
Maurer et le Bâlois Helmuth Hauser
reçoivent un avertissement en raison
de leur comportement antisportif lors
du match Lugano-Bâle.

Des sanctions de FfiSF
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UNE SUPER-PRODUCTION D'UNE GRANDEUR RAREMENT ATTEINTE !
[ UNE ÉPOPÉE FILMÉE SUR UNE ÎLE PARADISIAQUE
i
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Jf «LA MÉLODIE DU BONHEUR> \ IKJM& THI
| '* " "-'* \ atteint le sommet de l'émotion ' | JÊÊ fitflg

I Jfr '» LA COMPAGNIE M1RISCH PRÉSENTE LA PRODUCTION GEORGE ROY H1LL - WALTER M1RISCH

| ^^^ ^ "HAWAII"
1 lf âi&i&f J? Ht j ITTÏ TUT À TVJ"n"D T?\17C PANAVISTON <.> TECMNICOLORM

WÊj m  1 ,B||i avw «J U 1.(111/ rMlJL» l\ IL T T O Distribué par LES ARTISTES ASSOCIES

¦£•- • • " gg| \ 
- JMAX YQN SYDOW - RICHARD HARRIS <^>

I 3 ANNÉES DE TOURNAGE ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR RÉALISER
i CETTE AVENTURE BELLE ET ARDENTE VIBRANTE DE PASSION
I ET DE SENTIMENTS PROFONDS

S SOIRÉES MATINÉES à 14 h. 30 DURÉE DU SPECTACLE
1 à 20 h. 30 SAMEDI DIMANCHE MERCREDI 3 h. 15

I LE FILM PRINCIPAL COMMENCE TOUT DE SUITE
i PRIX DES PLACES IMPOSÉS PAR UNITED ARTISTS 3.- 4.- 5.» 6.-
¦ i iwi'iiHini«ii»iiiiiiiiiiii iimMiiwiimii'iMi iimiwiWM il imimii ¦ mmimniHHin ! ¦——— ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦^¦¦î MMIi MWMHMMaMM

i

j Action
pommes

i Fr. -.55 et -.75 le kg.
,; par 25 kg.
i Livraison à domicile.

1 Toufruits Fribourg
j ; S.A.
1 Tél. (037) 2 07 77
I (jour et nuit)

g La tente ci-dessus est la GIFACO BAITA que vous trouvez exposée
| en permanence, avec toute la production GIFACO chez KERNEN

! 

SPORTS, au Crêt-du-Locle.

N'oubliez pas que le camping avec GIFACO c'est la vie de
château I

1 <̂ ^̂ .̂ ^L™p"~̂ \̂"̂ ^rf̂ ^rï̂ ẑ ^gr̂

I RENTRÉE DES CLASSES
HLJÉy \

I molière en cuir noir
semelle caoutchouc - J«

I yyÊ \

I 27.8° 30-35 29»8° 36-39
™ se fait en cuir bleu ou brun i
" semelle caoutchouc •

GRAND CHOIX DE
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ET BASKET

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

JlÏjSig « —M m*hw mm MÊM~'mmTmm

M CHEMISES I
1 POPELINE i
| TROIS TEINTES I
I NOUVEAU COL É

A SUCCÈS

|29.80 34-80 i
S et plus de repassage m

§ 29, Leopold-Robert §
i La Chaux-de-Fonds m

Piton-
I neyse
I cherche travail à
j domicile pour les
a après-midi.
S Offres sous chiffre
i ML 8745, au bureau
i de L'Impartial.

BOITIER OR

acheveur
1 cherche changement
I de situation.

1 Ecrire sous chiffre
I CN 8758, au bureau
| de L'Impartial.

1 A vendre, cause de
| décès

I blanche, 15 000 km..
f sans accident,
i Prix Pr. 3000.—.
I Tél. (038) 7 8142.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^Sfe, ' 11 rue Pichard i
r-nn fl&jp 11003 Lausanne i
OUI» W

J  ̂ Tél. (021) 22 52 77 S

1000 &$ [ Nom et prénom: ?

9nnn i
tUwvfr.|Rue et N°: (
rapidement et i i
sans formalités ? I_„„II.A . ' >Localité: .Q (
Alors envoyez ce I " ?
"̂P
^̂ ^ >JN° r̂ tal̂

^̂
j

l'Ai TRHIIUF le muyeD de talre
U ni I SIUUV L des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GONTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62.

Ŵ r Veuillez me faire parvenir votre documentation,

H|r Nom: Prénom:
W Rue: ¦

[ Localité: **

Je cherche à louer
à l'année, éventuel-
lement à acheter,
un

chalet
dans la région de
Tête-de-Ran - La
Vue-des-Alpes.

Offres sous chiffre
MD 8817, au bureau
de L'Impartial.

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaire
Un abonnement à « L'Impartial »

Nous cherchons pour
le 1er mai une

chambre
meublée
avec confort, pour
notre secrétaire de
direction.
Faire offres à Manu-
facture de montres
National S.A., tél.
(039) 3 48 06, inter-
ne 17.

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
. suisse, pour visitage et différents

petits travaux d'atelier, est deman-
dée tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 74

THERE5A CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Il se redressa et prit dans sa poche son
porte-cigarettes en platine. Jamais 11 n'aurait
consenti à se servir d'un vulgaire paquet plus
ou moins aplati. C'était une de ses manies. Il
persifla :

— Eléonore ? Tu ne dois pas savoir grand-
chose d'elle pour imaginer que j ' aie pu lui
accorder mieux qu 'un intérêt passager , bientôt
pal'.

— Je ne sais rien d'elle... sinon que tu l'as
épousée.

— Si tu appelles cela mariage... mol, je n'y
al vu rien de plus impressionnant qu'une de-
mande d'autorisation poux avoir un chien !
Tu n'en reviens pas, hein, Bébé I Va te recoif-
fer et prépare le thé.

Il avait allumé sa cigarette et me considérait
d'un œil critique. Cette manière de faire lui

était familière. Il ne pouvait pas supporter
que le rouge sur mes lèvres soit effacé et que
ma coiffure sott dérangée. Il n 'admettait pas
davantage être surpris dans une tenue négli-
gée. Quelle que fût l'heure, il n 'aurait pas
consenti à s'endormir avec une trace de rouge
sur le visage.

Il se rendit dans la salle de bains, cependant
que, sans plaisir, j ' allais me recoiffer et me
refaire une beauté. J'aurais dû m'habituer à
ce don qu'il avait de se détacher , comme s'il
revêtait de nouveau son armure. Et chaque
fois j ' en éprouvais le même regret douloureux.
J'aurais voulu le garder près de moi , mais il
n'y consentait jamais.

Quand j ' apportai le thé, il était enfoncé
dans son fauteuil . J'avais endossé ma robe de
laine couleur d'ambre ; il m'en remercia d'un
regard approbateur. Il semblait détendu, apai-
sé. J'aurais voulu ne pas troubler cette humeur,
mais je savais que ce serait ou maintenant, ou
jamais. Une fois la question Eléonor e enterrée ,
il serait impossible d'y revenir , ce serait vouloir
ouvrir une porte fermée à double tour.

D'un ton léger, où je ne voulais laisser percer
aucun reproche, je questionnai :

— Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?
— T'avoir dit quoi ? T'avolr dit qu'il y avait

eu une Noreen Brown ? Que diantre, pourquoi
t'aurais-je assommée en te racontant toutes
mes folies de jeunesse ? M'as-tu si bien raconté
ton comportement avec Georges et Michael ?

— Tu ne peux pas me répondre en faisant
une pirouette. Je n 'ai épousé ni Georges ni
Michael.

— Si tu l'avais fait , tu ne serais pas Ici en
ce moment, déclara-t-11 avec une arrogance
inconsciente qui me fit me mordre les lèvres.

— Comment as-tu pu être sûr que je n'avais
jamais eu la moindre faiblesse ? Tu ne m'as
rien demandé... et, de toute manière, tu aurais
pu ne pas me croire.

— J'ai lu la réponse dans tes yeux . Ce regard
qui disait : « Ne me touchez pas... ne me
blessez pas... j ' ai peur... » C'est à peu près le
seul regard qui ne puisse êtr e feint , m 'expliqua
Lucius froidement. Ce même regard m'a con-
duit à vouloir t'épouser, et à conserver mes
distances j usqu'à la cérémonie. Pour la maî-
trise de moi, je crois alors avoir mérité le
maximum de points.

— Mais... non pour le secret dont tu t'es
enveloppé , coupai-je pour ne pas lui permettr e
de détourner la question . Tu te doutais que je
ne me serais pas si vite décidée à t'épouser si
j ' avais su que tu étais divorcé.

— Divorcé ? Mais je n'ai Jamais divorcé.
Mes vues sur le divorce sont aussi absolues que
les tiennes... si même mes raisons ne sont pas
aussi élevées. J'ai eu l'expérience du divorce.
Tu te rappelles ? Ma mère a divorcé deux fols...
et mon père aussi. Je n'ai jamais saisi pourquoi
ils avaient tenu à légaliser leurs sordides

histoires d'amour.
— Oh I fls-je déconcertée , mais alors qu'est-

11 advenu d'Eléonore ?
Il alluma une autre cigarette et souffla de

mon côté un nuage de fumée bleue.
— Tu es tenace , non ? Si je satisfais ta

curiosité féminine, tu risques de ne pas être
contente.

— Peut-être pas. Malgré tout, je préfère
savoir. Autrement, je con tinuerai à me poser
des questions...

— Tu l'as voulu ! Soit ! railla-t-11. Je ne
peux plus imaginer maintenant pourquoi j'ai
adopté cette petite. C'était un peu un genre
d'épave, avec de grands yeux implorants et qui
paraissaient sincères. Elle avait gagné un prix
de beauté dans le Nord, et des amis, assez
mauvais conseillers, l'avaient convaincue
qu 'elle monterait en grade en devenant mo-
dèle. Elle avait vu mes déplorables illustrations
dans les revues et vint me trouver dans l'atelier
que je partageais avec deux camarades. S'ils
lui avalent donné le moindre encouragement,
je crois que je ne l'aurais même pas remar-
quée.

Il se tut comme s'il faisait un consciencieux
effort pour se rappeler leur première ren-
contre.

Puis il continua rapidement :
(A suivre)

/  Mécaniciens ! N.
/  Une chance vous est offerte >.

/  de collaborer à la fabrication de >.
/  machines, de travailler dans une afmo- %^y sphère agréable, de disposer d'une organisation \^

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

/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \.
/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \^
\ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

N. mécaniciens de précision fraiseurs /
\. rectifieurs contrôleur/traceur /

%  ̂ Venez visiter notre usine ei adressez-vous à M. L Stroub. 
^
r

\ MKRONHAESLER />w Fabrique de /
>. machines transfert /

N. BOUDRY/NE /
\. Tél. 038/6 46 52 /

' " ' ' lyn m S §1 § kjjj W 1 «j m i la i - J§

cherche
pour se» bureaux techniques de La Chaux-de-Fonds
et Hauterive (NE) :

,

un ingénieur-
mécanicien E.T.S.
un dessinateur
en machines

' pour des travaux d'étude de construction et de dévelop-
; pement (fabrication de machines à rectifier les inté-

rieurs) , problèmes variés et intéressants ; expérience
souhaitée dans la construction de machines-outils ;

un électricien
pour développement de schémas électriques.

Prière d'adresser les offres ou de prendre rendez-vous
par téléphone & VOUMARD MACHINES CO. S.A.,
158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Le GARAGE DES MONTAGNES

cherche un

apprenti
magasinier

(vendeur d'accessoires)

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

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

DESSINATEUR- MÉCANICIEN
(réf. 8146)

pour l'établissement et la classification rie dessins
et plans d'outillages d'ébauches et cle remontage.
Nou3 cherchons une personne ayant de l'initiative,
possédant si possible de l'expérience dans ce domaine.
Travail varié dans une ambiance agréable.

Prière de faire offres ou se présenter, rue du Parc 119.

HOPITAL D'ORBE

cherche i

un aide-infirmier
deux aides-infirmières
une aide-soignante
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.

Adresser offres & la Direction de ;
l'Hôpital d'Orbe, tél. (024) 712 12.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

remonteuses
de

mécanismes
Travail soigné.

Faire offres à Ebcrhard & Co. S.A.,
av. Léopold-Robert 73, tél. (039)
2 62 01.

RADIUM
Ouvrière qualifiée est demandée pour en-
trée immédiate ou époque à convenir.
Personne habile serait éventuellement
nlse au courant.

3'adresser à. Yvan Maire,.chemin de Joli-
mont 27, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
ï 64 03.

Vous êtes aviveur
capable, désireux d'améliorer votre situation.

Nous vous offrons une place sûre, un salaire adapté à vos possibilités,
des avantages sociaux (semaine de 5 Jours , caisse de retraite , etc.) , le tout
dans un cadre calme et attrayant au sein d'une équipe dynamique.

La Maison Werner Martin, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, se fer a un
plaisir d'examiner vos offres.

Importante entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait un

chef du service des achats
Nous demandons :
— formation commerciale complète, si possible quel-

> ques années d'expérience dans la branche
— langue maternelle française, avec connaissance de

l'allemand
— esprit clair et méthodique
— habitude de traiter avec les fournisseurs.
Nous offrons :
— poste à responsabilités
— travail indépendant
— avantages sociaux d'une entreprise dynamique.
Les offres avec curriculum vitae complet accompa-
gnées d'une photo sont à envoyer sous chiffre P 55053 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

jeune homme
actif et consciencieux pour
être mis au courant de tra-
vaux de vernissage,

ouvrières
pour travaux faciles en fa-
brique. Le contingent de no-
tre personnel étranger est '
au complet.

S'adresser à '
UNIVERSO S. A. No 3 l
Fabrique des trois Tours
Rue du Locle 32 :
La Chaux-de-Fonds. >I '

Fabrique de bottes or de la place désire engager

un (e) employé (e)

de bureau
pour son département comptabilité générale-indus-

! trielle.

Situation Intéressante pour personne aimant les chif-
fres.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 2128.
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frlfpp Se vrai confort avec les meubles
\SL anglais jgg^ggjQld Colonial

Reproduction fidèle des meubles construits par < ¦ ;¦ les premiers pionniers anglais installés en Amérique, BON pour un catalogue
d'où leur nom d'Old Colonial, les meubles ERCOL de meubles ERCOL
créent dans votre maison, une ambiance exception- 44 pages en couleur
nellement chaude et hospitalière. Ils sont en bois NQMmassif , patiné. Les coussins réversibles, en mousse - 

' de caoutchouc, sont recouverts de housses en lin.. " ADRESSE':" |
munies de fermetures-éclair pour le nettoyage à sec

_ Prière d'envoyer ce bon
Le canapé 2 places 738.- AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds

Le fauteuil 348.-

. . .  W Jk tjd&mL tj *£A A f^^LÂÂ.  ̂ JL 5̂^

| i C I N É M A S  ®
IB ilr*l iIBnnTT SB I dès aujourd'hui 16 ans

\"\ Anthony Quinn, Alain Delon , Claudia Cardinale
LES CENTURIO NS

Il Premier film sur la guerre d'Algérie. Les scènes de
combats, d'opérations de quadrillage, et d'attentas du
¦ FL.N. à Alger, donnent un reflet objectif de ce que furent
* ces événements. Un grand roman , un grand film. \
WâSsrSX^BPwSggS^^ *""" à 15 h. et -20 h. 30
MSS«JSk^̂ lElsSSi^t-3 Dernier jour
m Roger Hanin, Jean Lefèbvre, Sophie Agacinsky
B dans un film d'action inédit et percutant de Ralph Habib

| LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE
Franscope-Eastmancolor

[û Bagarres... Humour... Suspense à volonté...

SlESHSjiOKIIEESSîl i5 h et - °b ;,°
— L'épopée dantesque d'un commando-suicide, sans exemple
B dans l'impitoyable bataille du Pacifique Ire vision

m LA BAIE DU GUET-APENS
Hugh O'Brian, Mickey Rooney, James Mitchum

S Un prodigieux film en Technicolor !

| LE « BON FILM » 17 h. 30
Un extraordinaire film d'action

f -j  en Cinémascope et Technicolor
Sean Flynn, Folco Lulli

g LE SIGNE DE ZORRO
La vivacité du récit et son amusement en font un spectacle

H de qualité Enfants admis

j &WMMkmms * — x t L u
H Un tout nouveau grand policier

d'après un roman d'Edgar Wallace
1 LE MYSTÈRE DU CHATEAU DE BLAKMOOR
r» Avec Karin Dor, Walter Giller
¦* Parlé français 18 ans

"l*i =»I<BllHgS£J B^friE-fiI 15 h. et 20 h. 30

S Heinz Ruhmann mit Liselotte Pulver
_ in dem begeisternden Film

j DR.-MED. HIOB PRATOR1US
(:] Humor - Geist und Witz ;

^îsi h ̂ ^MH fi H^&î l 20 h 30
>| En grande première, Terence Young présente la fantasti-

que histoire vrai e d'Eddie Chapman , avec Yul Brynner ,
¦ Romy Schneider, Christopher Plummer, Trevor Howard,1¦ Claudine Auger, Gert Froebe
¦ TRIPLE CROSS¦ Un gigantesque film d'espionnage de format international

B RITZ 15 h.

B
100 caméras ont saisi sur le vif , dans le monde entier
des images fantastiques, des moments extraordinaires

de la vie des animaux
i LES ANIMAUX

Une réalisation de Frédéric Rossif Enfants admis
B Comique ! Dramatique ! Sensationnel !

iSiSîBnSW'WfSKWIîïf 15 n- et 20 h 30
¦ a«â^»«L=iaaïSMiiWS53UH 12 ans en matinée
_ Alain Delon, brigand sympathique, cynique, insolent i

et Virna Lisi, Dawn Addams, Francis Blanche dans
¦ LA TULIPE NOIRE
1 Une belle aventure pleine de bagarres et de suspense
_ réalisée par Christian Jaque, d'après le roman de Alexan-
P dre Dumas Cinémascope-Eastmancolor

A vendre

barque
avec bancs et dos-
siers, utilisée 4 mois
sur le Doubs.

Tél. (039) 614 47
après 18 h.

R VACANCES

ÉeÉ éTUDES DE LANGUES
APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME !

Cours de vacances de 2, 3, 4 semaines en
GRANDE-BRETAGNE

Londres , Boumemouth, Brighton , Torquai , Edimbourg
; et Irlande (Dublin)

Arrangements forfaitaires avec voyage aérien , départ '•
Genève, 2 semaines, dès Fr. 756.—

ALLEMAGNE
mêmes arrangements à Cologne, 4 semaines, Fr. 935.—
Demandez la brochure spéciale !

LAUSANNE VEVEY MORGES

Expéditions de bagages - Fret aérien

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^«MM§11
La Financière l̂ f̂liï
Industrielle S.A. SfelÉfeÉ
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

A louer

PSaya
de Âro

(75 m. de la plage)
appartement confor-
table dans villa, 4
personnes, situé dans
la localité.
Prix à la quinzaine:

juillet Fr. 725.—
août Fr. 750 —

Tél. (039) 3 27 03.

—¦"^—'*—= 
¦¦ 

win mu ¦» »

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A louer pour le 1er juin 1967, dans
quartier des Forges, La Chaux-de-
Fonds, appartement

S psèces
tout coBifoirf

Loyer mensuel Fr. 500.—, charges
comprises.

, Prière de s'adresser au concierge,
téléphone (039) 2 85 67.

Etude d'avocat cherche, pour l'au- j
tomne prochain, des ,

locaux
situés en bordure de l'avenue Léo-
pold-Robert, ou dans les abords ;
immédiats.

Grandeur désirée : 3-4 pièces. ',
Faire offres sous chiffre SG 8812,
au bureau de L'Impartial. ijI

FORÊT
Suis acheteur d'une propriété boisée.

Faire offres avec détails sous chiffre
AE 8754, au bureau de LTmparUal.

f* Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 ' !
| ; Gérant d'immeubles et administrateur de biens ||

BI«as8riff,Biula 8r% la wrfvSïBPfl»

; - j  Bonne situation au centre de la ville, près de r i
g l'avenue Léopold-Robert. 5 logements de 4 cham- , „
|j bres, 1 logement avec petit magasin de quartier, i

A LOUER
pour week-end ou pied-à-terre , apparte-
ment meublé , 2 pièces et cuisine, région
vignoble neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre PJ 8731, au bureau
de L'Impartial.

HOTEL RESTAURANT
MAISON MONSIEUR

à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds
engage pour réouverture le 28.4.67. ou
date à convenir :
1 cuisinier (ère) , 1 plongeur , 1 femme de
chambre, 1 extra service 3 jours par
semaine.
Nourris, logés.
Suisses, étrangers ou frontaliers.
S'adresser au Bureau Service, 13, fg de
l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 74.

Je cherche à ache-
ter

petite
ferme
ou

maison
familiale

située clans les en-
virons de La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
PO 8726, au bureau
de L'Impartial.

J'achète
grand lit 2 places,
armoires, commodes,
berceaux , cuisinières
à gaz.
S'adresser à M. Pier-
re Augsburger, rue
Numa-Droz 6, tél.
(039) 2 30 85-3 1158.

SALON DE COIFFURE
A remettre, pour cause de départ,

. tout de suite ou à convenir , au
centre de La Chaux-de-Fonds, beau
salon de coiffure pour dames.
En plus du salon, appartemen t cle
4 chambres, tout confort, à dispo-
sition. Affaire intéressante.
S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.



D I V E R S
«La Bourse et moi»

Sous le titre « La Bourse et moi »,
édition 1967, l'Union de Banques Suisses
publie une nouvelle brochure consa-
crée surtout à l'évolution des cours des
actions suisses. Comme vous pourrez le
constater, 11 s'agit d'une étude qui, s'é-
cartant à maints égards des tradition-
nelles chroniques boursières, s'adresse
à tous ceux, spécialistes ou profanes,
qu'intéresse le marché suisse des ac-
tions.

Dans sa deuxième partie, elle con-
tient notamment 50 graphiques illus-
trant l'évolution boursière des prin-
cipales actions suisses durant ces dix
dernières années. Par rapport à la pré-
cédente, cette deuxième édition com-
porte dix nouveaux graphiques qui con-
cernent tous des sociétés de Suisse
romande, n est peut-être intéressant
de noter aussi que ces graphiques pré-
sentent deux originalités : d'une part ,
ils sont établis sur la base de cours
ajustés, qui seuls permettent une com-
paraison valable dans le temps, et, d'au-
tre par t, ils sont calcules en valeurs
logarithmiques, ce qui rend possible une
confrontation directe de l'évolution
boursière des différents titres entre eux
et par rapport à l'indice général.

En outre, chaque titre est accompa-
gné de deux tableaux , l'un concernant
le dividende effectivement payé et l'au-
tre reproduisant ce dividende sous for-
me d'indice, l'exercice 1957 servant de
base (100). Il est ainsi possible de faire
une comparaison entre les dividendes
des diverses actions, sans qu'il faille
se livrer à de fastidieux calculs. En-
fin, signalons que la brochure comprend
un transparent, sur lequel est repro-
duit l'indice des actions de la Banque
Nationale et au moyen duquel le lecteur
pourra établir sur-le-champ si les ti-
tres ont suivi leur procre chemin ou ont
évolué conformément à la tendance gé-
nérale. De plus, l'échelle de ce transpa-
rent permet de déterminer les gains ou
les pertes de cours en pour cent que
chaque action a enregistrés durant
n'importe quelle période en 1957 et 1966.

Umlac, Inc.
Les comptes au 31 décembre 1966

accusent un bénéfice net de $ 5,1 mil-
Lions (année précédente 5,3) qui, ajou-
té au bénéfice reporté de 1965 de $ 4,4
millions (4 ,1) donne un total de bé-
néfices accumulés de $ 9,5 millions
(9,4) .

Le Conseil d'administration se pro-
pose 'de distribuer un dividende pour
1966, payable dès le 8 mai 1967, de $ 3
millions (3) , soit $ 1,50 ($ 1,50) par
action ordinaire et de $ 12,50 ($ 12,50)
par action de fondateur, d'attribuer
S 1 million (1) à la réserve générale et
S 1 million (1) à la réserve spéciale
et de reporter à nouveau le solde de
$ 4,5 millions (4,4).
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La Chaux-de-Fonds
PARC DES SPORTS : 20 h. 15. La

Chaux-de-Fonds - Granges.
MANOIR : Exposition Anne-Marie Jac-

cottet-Haesler.
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 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 3 11 44.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

Le Locle
CINE LUX : Sur la piste des apaches.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo

67.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039 ) 3 11 44.

Saint-Imier
RAMEAUX, SALLE 1. — Conférence

sur l'éducation musicale.

Elément dynamique de formation technico-comptable, connaissant profon-
dément toute la fabrication de cadrans, appliques, planning et achemine-
ment; habitué à travailler de façon précise et solutionner les problèmes
d'organisation et de fabrication d'une grande entreprise, cherche change-
ment de situation. •

Indiqué pour industrie en développement.
Faire Offres sous chiffre GS 8756, au bureau de L'Impartial.

WEL m mu Wêê m m Hm ¦ - , ¦ jr

i L a  Compagnie des montres LONGINES, à if ' {
Saint-Imier. engagerait pour son service des ""

¦ 

ventes gsraI
4& t\mm

¦ 

possédant une formation commerciale complète. 
^^Langue maternelle française avec connaissance j ;

parfaite soit de l'espagnol, soit, de l'anglais. WÊ
Les personnes capables de s'exprimer aisément "

I e t  
de correspondre, : de manière indépendante, n

dans l'une ou l'autre de ces langues étrangères, |
sont priées d'adresser une offre détaillée au S !
service du personnel de la Compagnie des mon-

Ltres 
Longines, 2610 Saint-Imier.

Isiy « T  ftl I il B El f m  wr I f e T  ^

ï ' " B
|] cherche ' £3

. jeunes garçons J
B ou jeunes filles ¦
H pour son service d'ascenseurs et _
; j soft-ice (machine à glaces). |j

; j Semaine de 5 jours par rotations. S

E S e  présenter au chef
du personnel. *

wm m® mm mm m® as aras mm si
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Fabrique de pendulettes cherche

ouvriers pour

GRAVURE
AU PANTOGRAPHE

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

Offres à BOULET S.A., Beau-Site 17, 2100 Le Code.
tél. (039) 5 20 43.

' '  " " " .;... . — —.- | , , mll

MÉTAL DUR
Nous cherchons

HORLOGERS OUTILLEURS

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MANŒUVRES MÉCANICIENS

ayant si possible travaillé dans la branche. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres à Marc Sandoz, fabrique d'outils de
précision et de meules dlamantées, 25, rue Stavay-
Mollomltn, 2301 La Chaux-de-Fonds.

! Nous engageons
— pour notre local de contrôle des fournitures horlogères terminées

contrôleurs
ayant si possible déjà exercé cette activi té durant quelques années : ce j
travail convien t particulièrement bien à des horlogers partiels désireux
de s'y consacrer

' — pour notre équipe de contrôleurs de fabrication

contrôleurs statistiques
de la qualité , ayant si possible reçu leur formation au sein de l'industrie
horlogère.
Une partie de ces travaux pourrait être confiée à des

débutants
qui , après une mise au courant de quelques mois rémunérée à plein tarif ,
seront à même de travailler de façon autonome.

alIlIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllW
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
OMEGA, service du personnel de fabrication
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Illllllllllillllllllllllllllilllllllilllliw

toett e ruDnque n émane pas de notre
rédaotion; elle n 'engage pas le journa/J

En grande première dès jeudi soli
«Le Chant du Monde » de Marcel
Camus.
D'après le roman de Jean Giono.

Avec Catherine Deneuve, Hardy Kru-
ger, Charles Vanel, Saro Urzi, Ginette
Leclerc. Une éclatante soif de vivre,
un goût forcené pour la nature et les
espaces libres, un sens païen et joyeux
de la forêt, cle la montagne, de l'eau ,
de la neige, l'esprit et la lettre du
roman de Jean Giono sont parfaite-
ment traduits, en merveilleuses ima-
ges, pai- Marcel Camus, à l'aise dans
le lyrisme et les grandes passions.
L'histoire est constamment attachante
et racontée avec bonheur par un ci-
néaste dont la caméra saisit au vol
la moindre fleur caressée de soleil et
surtout l'insatiable appétit de vie qui
anime les héros de Jean Giono. « Le
Chant du Monde » a obtenu le Ticket
d'Or du meilleur film français. Ciné-
mascope. Couleurs. Moins de 18 ans
pas admis.
Radiophotographie.

Un contrôle auquel chacun devrait se
soumettre dans l'intérêt de tous. Veuil-
lez consulter l'annonce du lundi 17
avril.

Communiqués

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
pax Jacques Levron
(Editions Arthaud)

Il est peu de périodes de l'Histoire
qui aient suscité autant d'ouvrages et
provoqué autant de commentaires que
la Révolution française. Celui de M,
Jacques Levron a le mérite d'être clair,
impartial donc soucieux de se référer
aux textes les plus authentiques sans
pour autant surcharger chaque page
de notes souvent fastidieuses et qui
n'Intéressent que les . spécialistes. Pour
l'auteur, il n'est de roman plus pas-
sionnant que l'Histoire, et il nous en
donne la preuve dans son beau livre
qu'agrémentent des illustrations de
choix.

A. C.

UN LIVRE...

MERCREDI 19 AVRIL

Suisse romande
17.00 Boudin, picotin...

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à sis des jeunes.
18.15 Les Caraïbes.
18.45 Bulletin de nouvelles dn télé-

journal.
18.50 Belle et Sébastien.

Feuilleton.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

19.30 Les aventures de Lagardère.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Belphégor ou le fantôme du

Louvre.
Film (3e partie).

21.55 Rivalités d'hommes.
Mussolini - Haïlé Sélasslé.

22.25 Voulez-vous danser...
Sur les rythmes de Si Zentner et
sa grande formation.

22.55 Téléjournal.

France I
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Anglais : Can I help you : le
monde animal — Initiation aux
œuvres — Les trois sœurs, de
Tchékov.

17.55 Anglais : Walter and Connie re-
porting.

18.25 Bencontre.
19.10 Jeunesse active.

Le club des patins à roulettes.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Ecoute-moi : tout sera paysage.
22.00 Lectures pour tous.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Bésultats de la Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Le mot le plus long.

Soirée théâtre d'aujourd'hui.
20.30 Ouragan sur le Caine.
22.30 24 heures actualités.
22.35 Musique pour les yeux.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heu-

re enfantine. 17.30 TV-junior/ 18.15 L'o-
rientation professionnelle. 18.45 La

journée est finie . 18.55 Téléjournal . 19.00
L'antenne. 19.25 Le courrier de nuit
annonce : danger dans la boîte à pain
d'épices. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le por-
trait : Alexander von Murait , le phy-
siologue. 20.45 Mélodie d'une ville :
Athènes. 21.45 Sept jours, chronique de
politique intérieure. 22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Le pêcheur

et son ombre. 17.00 Télé-guide pour
jeunes filles. 18.00 Informations. 18.05
Emissions régionales. 20.00 Téléjournal ,
météo. 20.15 En pirogue chez les In-
diens du Surinam. 21.00 M. Hesselbach
et le fanfaron, pièce. 22.00 L'art des
gags. 23.00 Téléjournal , météo, commen-
taires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations, météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 De minuit à mi-
nuit : le mariage. 19.27 Météo , infor-
mations, faits du jour. 20.00 Les orgues
du port. 20.40 L'industrie aéronautique
allemande. 21.10 L'opéra des gueux. 22.55
Informations, météo.

Radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspeotives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Voyages en cartes posta-
les. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine litttéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
18.30 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori Italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9). 20.30
l'Université radiophonique internatio-
nale. 21.3o Les sentiers de la poésie.
22.00 Aujourd'hui. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTËR: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.0o Ma-
gazine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05
Musique de chambre. 16.05 Pages de
Brahms. 16.30 Thé dansant. 17.00 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Yvonne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Eid-

genossiches Wettspiel 1939. 20.15 Des
temps troublés à la guerre froide. 20.55
Fanfares militaires. 21.15 Concert po-
pulaire. 22.00 Chronique économique en
langue romanche. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Le journal de l'année.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 12.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Jeunes interprètes. 16.05 Musique russe.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En musique.
18.30 Mélodies légères. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Tangos . 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.10 La Nouvelle Bonne, radiodra-
me. 21.10 Orchestre Radiosa. 21.40 Mu-
sique. 22.05 Documentaire. 22.30 Musi-
que italienne. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Joyeux refrains. 23.30 Re-
flets suisses.

JEUDI 20 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.3o Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTËR: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Cendrillon. 9.05
Piccadilly. 10.05 Missa Kwango. 10.20
Radio-scolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 630 Météo. Cours
de français 7.00 Musique. 8.30 Ouver-
ture. 8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie
de l'opéra. 12.0 Revue de presse.
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Si on pense

-on pense

...car c'est MIGROS qui vend - et de loin! -
le plus de bananes de qualité en Suisse!
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La banane - un délicieux fruit des tropiques
qu'on peut se procurer en toute saison,

doté par la nature d'un «emballage» parfait
et, à MIGROS, naturellement au prix MIGROS.
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i Madame

A. MILLET JST>
Institut d'esthétique t̂|f)>/

76, av. Léopold-Robert f^L
La Chaux-de-Fonds f \ |

9e étage il / //
(lift) \

Tél. 2 6610 / /  KX

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

|H A découper et à retourner — en marquant d'une croix le(s)
||| cours qui vous intéresse(nt) — à "A

ÉCOLE-CLUB MIGROS
[ 23, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54 I

Hj fj] Allemand ¦ 
Q Photographie

[]] Anglais fj Dessin/Peinture }|
M Q] Italien Q Peinture sur porcelaine
|; I fj Espagnol ~ Danse classique
L fj Russe rj Danses modernes I

l'I Q SchwyzertiJtsch Q Céramique/Modelage m

|j rj Sténographie Q Cuisine 1
: rj Dactylographie ~ Pleine-forme '

I Q Comptabilité Q Flûte douce
ii Q Varappe [J Culture physique pour dames

Nom Prénom

Rue c/o

Localité Tél.
(et No postal) Signature '

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 Pr. 421.— à
Pr. 456.— suivant l'étage..
Pour visiter et traiter : Etude Mau-
rice Favre, tél. (039) 2 10 81. i



COMMENTAIRES FLATTEURS AU VERNISSAGE OU
PAVILLON HELVÉTIQUE à E/EXPO PI MONTRÉAL

Plus de 300 personnes, dont 20C
représentants de la presse écrite
et audio-visuelle du Canada, des
Etats-Unis et quelques correspon-
dants de journaux suisses en Amé-
rique ont assisté au vernissage du
pavillon suisse de l'Exposition uni-
verselle de Montréal.

Le commissaire général du pavil-
lon suisse, M. Victor Nef , ancien
ambassadeur de Suisse à Ottawa,
après une brève allocution de bien-
venue en français et en anglais, a
fait les honneurs du pavillon suisse
à ses nombreux hôtes. Parmi ceux-
ci on relevait la présence du com-
missaire général de l'Expo 67, M.
Pierre Dupuy, ancien ambassadeur
du Canada à Paris, de M. Andrew
Kniewasser, directeur général de
l'Expo, et de M. Robert Letendre,
délégué de la province du Québec.

Tous les invités se sont montrés
très enthousiastes et admiratifs
dans leurs commentaires sur la par-
ticipation suisse et ceci notamment
au sujet de la rotovision. Ce nou-
veau procédé de présentation gra-
phique, mis au point par M. Gérard
Miedinger, de Zurich, renseigne lé
visiteur sur les aspects les plus ca-
ractéristiques de notre pays au point
de vue politique, géographique et
touristique, économique et culturel.
Il a été réalisé grâce à la collabo-
ration de Pro Helvétia, de l'Office
national suisse du tourisme, des
CFE et de Swissair. Après avoir tra-
versé les diverses sections indus-
trielles (machines, chimie, textiles)
le long cortège des invités s'est ar-
rêté dans la section horlogère où ,
au cours d'une brève cérémonie, M.
Frédéric Walthard, délégué de no-
tre industrie horlogère, a procédé
à la mise en marche de la centrale

horaire de l'Expo, centrale qui se
trouve bien entendu dans le pavil-
lon suisse.

Une réception au cours de laquelle
furent servies diverses spécialités

gastronomiques suisses . arrosées de
nos meilleurs vins mit un terme à
cette première présentation du pa-
villon suisse, dix jours avant l'ou-
verture de l'Expo.

Le Conseil fédéral  a nommé am-
bassadeur de Suisse au Maroc M.
Jean Stroehlin, .  qui, ju squ'en mai
1966 , était ambassadeur de Su isse
en Côte d'Ivoire , au Dahomey, en
Haute-Volta et au Niger .

M.  Auguste Hurni, ju squ'ici con-
seiller d'ambassade à la délégation
suisse près l 'Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE) à Paris, est nom-
mé ambassadeur en Uruguay.

Né en 1916 à Naples, originaire de
CHEZARD-ST-MARTIN ( N E )  et
Gurbru (BE) , M.  Hurni f i t  ses étu-
des universitaires à Berne, où il
obtint son doctorat en droit. Il
entra en 1942 au Département po-
litique et f u t  successivement en
poste à Buenos-Aires, Berne et Ma-
drid , et Rome. Depuis novembre
1965 , il était suppléant du chef de
la délégation suisse près l'Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) à Pa-
ris, (ats)

Un Neuchâtelo is
représentera la Suisse

en Uruguay

j Veillez et priez, car vous ne savez
\ ni le jour ni l'heure à laquelle le
1 Fils de l'Homme viendra.

n . Repose en paix cher époux et
papa.

î Madame Jeanne Broillet-Ottet,
| Monsieur et Madame Félicien Brolllet et leur fille,

s Madame Jeanne Chassot-Broillet, à Fribourg, ses enfants et petits-
2 enfants,
',, Madame Charlotte Progln-Broillet , à Fribourg, ses enfants et petits-
i enfants,

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Broillet ,

| Les enfants et petits-enfants de feu AVilliam Guerry-Broillet,
Les enfants et petit-enfant de feu Célestin Poffet-Broillet ,

| Les familles Buchs, Thomet, Ottet, Chenaux et alliées, ont le grand

J chagrin de faire part du décès de

Monsieur

i

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
accidentellement, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 20 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

:; RUELLE DES JARDINETS 9.

;] Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, jeudi

J 20 avril, à 8 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

;! Repose en paix.

| Madame Prieda Caillat-Charmillot,

çj Madame et Monsieur Georges Chopard-C'aillat et leurs enfante, à
| Lausanne,

Monsieur et Madame Albert Caillât, leurs enfants et petits-enfante, à
]{ Lausanne,
j Madame et Monsieur Richard Ayan, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Marguerite Charmillot, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arthur Charmillot et leurs enfante, à Mervelier,
Madame Violette Ormond et ses enfants, à, Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

¦ •
' •

> 
¦ ¦ '

. ¦
.
¦

.

Monsieur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
subitement, dans sa 59e année.

LE LOCLE, le 18 avril 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 20 avril, à 16 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
j Culte à 15 heures à la Maison de Paroisse du Locla

il Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
S Domicile de la famille ! Jambe-Ducommun 7.

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Etemel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, 1.

Madame veuve Adèle Redchen, ses enfante et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Aeschlimann, ses enfante et petite-enfante, à Torrington
(USA) ;

Les enfants et petite-enfante de feu Fritz Perret, à Torrington (USA) ;
Madame veuve Hermann Aeschlimann, ses enfants et petite-enfants, à

Torrington (USA) ;
Madame veuve Arthur Aeschlimann, ses enfante et petite-enfante, à

Torrington (USA) ;
Mademoiselle Berthe Aeschlimann, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Edmond Aeschlimann, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-grin de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris I
à Lui, à l'âge de 81 ans, après une longue maladie supportée coura-
geusement, j

LES HAUTS-GENEVEYS, le 18 avril 1967. jj
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 20 avril, à 15

heures.
Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys, à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦[MJ

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE SIMONE CHOPARD
très touchée par toutes les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.
Le Chauffaud (France), avril 1967.

BBMBawiiimBa^̂  ....- ,¦

I
; AVIS MORTUAIRE

.'! Evilard, Route Principale 45,
i le 17 avril 1967

.;] Monsieur G.-A. Berner-Striibin, à Evilard i
I Monsieur Claude Berner, à Neuchâtel ;
I • Monsieur Charles Sickert-Berner -et ses enfante Colette ..et,, Renaud, à
i Bienne ; i*fcs*i*!*ws
1 Madame Madeleine Relinger-Strubin et ses enfante, à Aniche (France) ;

j ainsi que les familles alliées et ses amis, ont la douleur de faire part
; du décès, survenu dans sa 84e année, de

Madame

i L'incinération aura lieu jeudi 20 avril . |
i Culte à 11 heures au crématoire de Bienne, où le corps repose. |
] Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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i La direction et le personnel de
i PORTESCAP
| ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Stefan L E H M A N H
APPRENTI MECANICIEN

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

j 
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REMERCIEMENTS
Dans rimpossibillté de répondre à chacun personnellement
LA FAMILLE DE MADAME

Emma FLEISCHMANN-RAUBER
profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie, de
compassion et d'amitié reçus lors de son grand deuil, remercie du fond
du cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, l'ont réconfortée et ont rendu un dernier hommage
à leur très chère épouse, maman et grand-maman chérie.
Le Locle et Glattbrugg, Plattenstrasse 5, avril 1967.

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues

| durant ces jours de pénible séparation, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

FAMILLE LOUIS ZIMMERLI-TSOHUMI,
PASADENA (CALIFORNIE)

MONSIEUR WALTER ZIMMERLI, LE LOCLE
f
I Pasadena et Le Locle, avril 1967.
i ̂
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L'AMICALE DES !

CONTEMPORAINS DE 1891
a le pénible devoir de faire part ï
à ses membres du décès de I

Monsieur

buis GLÂUSii
survenu le 17 avril 1967. Nous
les prions de garder de lui un
très bon souvenir.

9 L'incinération aura lieu mer-
i credi 19 avril, à 15 heures.

La Commission fédérale des car-
tels vient de publier son avis sur
l'imposition du tabac, ainsi que le
texte de l'expertise sur lequel elle
s'est fondée. Comme le message du
Conseil fédéral relatif au régime
fiscal du tabac a déjà paru, on con-
naît les conclusions de la commis-
sion. A son avis, une protection de
droit public des prix de détail ne
se justifie pas. Ainsi, si les Cham-
bres approuvent la manière de voir
du gouvernement , les prix des ciga-
rettes seront libres en Suisse au
terme d'un délai de trois ans après
l'adoption du projet, (ats)

Plus de prix imposés
pour les cigarettes ?

Record de précision absolue
Le secteur horloger a été présenté par

M .  Frédéric P. Walthard , président di-
recteur général du WOSIC (Centre d'in-
formation de l'horlogerie suisse à New
York).

Sur le thème « L'industrie horlogère
suisse donne l'heure au monde », la Suis -
se expose à Montréal une gamme de
montres et autres garde-temps qui illus -
trent la diversité technique et esthéti-
que de sa production horlogère. Les vi-
trines présentent en particulier les gar-
de-temps mécaniques et électroniques
(chronomètres - bracelets, chronomètres
de poche, de bord, de marine et horloges
à quartz) qui ont été primés dans les
concours d'observatoire en 1966, ainsi
que les premiers prix du concours de
montres organisé l'an dernier par la
FH en prévision de l'Expo 67.

D'ailleurs, et pour souligner son rôle
de premier producteu r mondial ,- l'hor-
logerie suisse a créé spécialement pour
Montréal un complexe d'appareils de
haute précision appelé « Time Center ».
Cette centrale-horaire, placée au cœur
du pavillon suisse, distribuera l'heure à
toute l'Expo 67. Ce centre est composé
d'une horloge atomique, d'une centrale
de distribution de l'heure, d'une horlo-
ge digitale et d'une horloge secondaire .
Enfi n, une grande carte en relief munie
de voyants lumineux indique aux visi-
teurs les emplacements des horloges se-
condaires réparties dans l' aire de l'ex-
position.

Lors de la présentation du « Swiss Time
Center D , M.  F. Walthard a décrit les
principales caractéristiques de l'horloge
atomique qui constitue à la fois l'élément

de base du centre-horaire et la réalisa-
tion la plus avancée du point de vue
technique.

Appelée « Oscillatom », cette horloge
est un étalon du temps absolu dont la
précision est de l' ordre du millionième
de seconde par jour. Ce qui correspond à
une variation d' une seconde en 3000 ans.
Cette remarquable réalisation suisse qw
est issue de la collaboration entre labo-
ratoires et industrie , est la première hor-
loge atomique transportable construite
en Europe. Il f au t  rappeler qu'à ce de-
gré de précision, la synchronisation ho-
raire entre les grands observatoires ne
peut plus s 'e f fectuer  au moyen de si-
gnaux transmis par radio, en raison des
erreurs occasionnées par la transmis-
sion. Il est donc nécessaire de déplacer
physiquement l'étalon horaire d'un ob-
servatoire à l'autre, et l'on a précisément
profité du voyage de l'« Oscillatom » à
Montréal pour e f fec tuer  des comparai-
sons entre les Etats-Unis et la Suisse.

Réglé à l'Observatoire de Neuchâtel
avant son départ , Z'« Oscillatom » devait
accuser, lors de la comparaison avec les
centres de fréquence américains, une
avance de 100 millionièmes de seconde
sur l'heure de la NASA et un retard de
76 millionièmes de seconde sur celle de
l'Observatoire de Washington. Rendue
possible par la haute stabilité de Z'« Os-
cillatom », cette expérience a prouvé ain-
si l'exactitude de l'Observatoire de Neu-
châtel et illustré parfaitement le thè-
me choisi par l'horlogerie suisse à
Montréal : t Donner l'heure au monde*.

(ats)



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

LES RÉGIMES MILITAIRES
La rébellion au Ghana n'a pas

fait ' long feu. Les responsables de
cette mutinerie ont tous été arrê-
tés et un calme complet a fait hier
suite à l'orage.

Il parait donc certain que des
désaccords se manifestent au sein
même de l'armée et qu 'à la suite
de querelles internes, les militai-
res veulent régler, par la force, les
différends qui les opposent.

Et pourtant, le fait de vouloir
renverser le Conseil national de li-
bération , a surpris maints obser-
vateurs. En effet , une harmonie
certaine semblait régner entre les
officiers.

Mais si l'on en croit les nou-
velles en provenance du Togo, et
relatées par l'Agence France-Pres-
se, cette tentative de coup d'Etat
pourrait avoir une origin e tribale.
Des officiers ashantis auraient re-
proché aux membres du CNL de
favoriser à leur détriment des per-
sonnalités d'une autre ethnie. Et
c'est ce mécontement sur la façon
dont se compose le Conseil na-
tional de libération qui aurait mis
le feu aux poudres.

Par ailleurs, on peut se deman-
der quel rôle éventuel aurait pu
jouer dans ces événements l'ancien
président de la République, le Dr
Kwame N'Krumah , réfugié depuis
quatorze mois en Guinée. Ce der-
nier n'aurait jamais renoncé à re-
prendre sa place à la tète de l'Eta t
ghanéen. Et M. Sekou Touré n'a
jamais caché qu'il aiderait par tous
les moyens dont il dispose le pré-
sident déchu à rentrer dans son
pays.

4 Mais le général Ankrah a dé- <
4 menti cette nouvelle. Il a déclaré 4
6 que cette tentative d soulèvement 4
4 n'était pas le fait des partisans de 4
^ 

M. N'Krumah. Il s'agit, a-t-il af- ^
^ 

firme, « d'une action limitée à ^
^ 

quelques officiers ambitieux, avides i
6 de prouesses et de quelque cent- 

^4 vingt soldats. » 4
fy Les événements de lundi prou- t,
4 vent, en tout cas que les régimes 

^4 militaires ne jouissent pas d'une 4
4 existence éphémère en Afrique 4
4 sud-saharienne. La crise ghanéen- 4
4 ne, les manifestations qui ont eu 4
f ,  lieu H y a quelques jours au Togo, ^
^ l'aggravation de la tension au Ni- ^
^ 

géria, démontrent bien que l'armée 
^

^ 
influence de façon directs la vie 4

^ 
politique de ces divers pays. 4

^ 
M. SOUTTER. i

? i

M. POMPIDOU: <HARD1ESSE ET AMBITION»
La déclaration de politique générale du premier ministre

a été vertement prise à partie par M. François Mitterrand
L'hémicycle du Palais-Bourbon était comble hier, à l'occasion du premier
grand débat de la nouvelle législature, débat qui a immédiatement suivi
la déclaration de politique générale de M. Georges Pompidou, premier
ministre. «Je ne ferai rien qui ne me paraisse raisonnable, mais, aujour-
d'hui, pour la France, il n'y a de raisonnable que la hardiesse et l'am-
bition », a déclaré le premier ministre, qui a ajouté : « Il n'y a de bonheur
pour les Français que dans la grandeur de la nation. Il n'y a de progrès
social que dans la prospérité économique. Il n'y a de prospérité durable

que dans la justice sociale ».

Dang la partie de son exposé con-
sacré à la politique étrangère, M.
Georges Pompidou a notamment
rappelé la position de la France
dans le monde : « Maîtresse de sa
politique, maîtresse de sa défense
qui reste fondée essentiellement sur
la force nucléaire de dissuasion, la
France ne recherche pas pour au-
tant l'isolement.

> La France, dit-il, reste membre
de l'Alliance atlantique, elle reste
l'amie des Etats-Unis d'Amérique,
même si elle est amenée à désap-
prouver leur action dans telle par-
tie du monde. Elle entend poursui-
vre la construction de l'Europe et
le manifeste par ses initiatives, qu'il
s'agisse de la mise au point de la
communauté économique, de la fu-
sion des communautés, de l'action
à entreprendre pour l'harmonisa-
tion des politiques en matière de
fiscalité, d'énergie, de transports. »

POLITIQUE DE L'EMPLOI

M. Pompidou a essentiellement
évoqué, sur le plan intérieur, les
problèmes sociaux.

En matière de logement, il a an-
noncé le dépôt d'un projet de loi
sur la propriété foncière. La spécu-
lation sur les terrains est, en effet,
en France une des causes des dif-
ficultés de la construction, surtout
en matière de logements sociaux.

H a ensuite expliqué que l'indus-
trie constitue « dans l'immédiat » le
secteur le plus préoccupant. A ce
propos, il a évoqué longuement les
problèmes de l'emploi qui sont po-
sés par les mutations industrielles
et il a affirmé que son gouverne-
ment fera « d'une politique de l'em-
ploi un élément fondamental de son

action ». Le premier ministre a aussi
évoqué en termes généraux son dé-
sir de trouver une formule permet-
tant « l'intéressement des travail-
leurs aux bénéfices des entreprises ».

L'OPPOSITION A TROUVE
SON CHEF

Le débat a été marqué par la
brillante performance de M. Fran-
çois Mitterrand qui, durant plus
d'une heure, par son style mordant,
a soulevé les applaudissements non
seulement de la fédération de la
gauche qu'il préside, mais aussi des
73 députés communistes et des 42
députés du centre. M. Mitterrand
s'est ainsi confirmé comme le lea-
der incontesté de l'opposition.

« Le nouveau gouvernement de M
Georges Pompidou n'est qu'un gou-
vernement d'intérim », a affirmé le
chef de la fédération de la gauche.
Il a en outre reproché en termes
virulents au premier ministre son
refus' de poser la question de con-
fiance, «décision parfaitement anti-
constitutionnelle ». Ce discours « n'a
aucun intérêt », a-t-11 conclu.

LES CENTRISTES JUGERONT
SUR PIECES

Quant au porte-parole du centre,
M. Jacques Duhamel, il a conclu
son intervention par cette formule :
« Nous attendrons de vous juger à
vos actes. » Conclusion nuancée qui
laisse prévoir que les centristes ne
feront pas la « politique du pire » et
éviteront de pratiquer aussi bien
une opposition systématique qu'une
coopération permanente avec la ma-
j orité gaulliste.

18 Le général de Gaulle se ren-
dra dans la capitale italienne à l'oc-
casion du 10e anniversaire du Traité
de Rome. En juin, il se rendra en
visite officielle en Pologne. Quant à
M. Pompidou , il visitera l'URSS au
mois de juillet , (afp, upi)

Une mitum sort de la route à Valangin
Hier soir, vers mi-

nuit, un automobiliste
Inconnu a dérapé à la
sortie de Valangin, en
direction de Neuchâtel,
et a jeté son véhicule
contre une barrière qui
a été endommagée.

Probablement victime
d'une commotion, le
conducteur ne s'est pas
annoncé à la gendar-
merie. s

(Photo Schneider)

La Yougoslavie se prépare-t-elle à
un nouveau conflit avec Moscou ?

Le discours qu 'a prononce le pré-
sident Tito à la 10e conférence de
la section de Belgrade de la Ligue
des communistes yougoslaves, a
quelque peu surpris les observa-
teurs par l'importance que le pré-
sident yougoslave a donné à ses
anciens démêlés avec l'Union so-
viétique. Et certains n'hésitent pas
à y voir le signe avant-coureur de
nouvelles querelles entre les deux
pays , auxquelles le président s'ef-

forcerait de préparer le parti et la
nation.

La presse soviétique n'a pas été
tendre récemment pour le parti
communiste yougoslave à qui elle
a reproché son effort de libérali-
sation et selon les diplomates occi-
dentaux à Belgrade, il n'est pas im-
possible que de nouvelles critiques
soient adressées aux Yougoslaves
lors de la conférence européenne
des partis communistes qui s'ouvre
lundi prochain en Tchécoslovaquie.

La semaine dernière, on disait
encore de source bien informée à
Belgrade que la Yougoslavie serait
peut-être absente de la conféren-
ce.

De toutes façons, le président
Tito semble avoir voulu prendre les
devants : dans son discours, il a
fait remonter ses déboires avec les
Soviétiques à 1937, année où il fut
mis en accusation par la commis-
sion de contrôle du « Komintern » à
Moscou. C'est évidemment un bon
moyen de rappeler que les rela-
tions des dirigeants communistes
yougoslaves avec les Soviétiques

n'ont pas toujours été bonnes et
que le cas pourrait se produir e à
nouveau.

© La dernière audience du second
procès Intenté à Belgrade au profes-
seur et écrivain Mihajlov a été réser-
vée aux plaidoiries de la défense et au
réquisitoire. Le verdict sera connu au-
jourd 'hui, (afp, upi)

«Nous ne laisserons pas les Nord-Vietnamiens envahir le Sud»
M. D. RUSK AU CONSEIL MINISTÉRIEL DE L'OTASE

Deux jours après que plus de
200.000 manifestants ont réclamé à
New York la cessation des hostilités
au Vietnam (notre photo) , M.  Dean
Ru.sk , secrétaire d'Etat américain ,
a déclaré , en inaugurant hier le 12e
Conseil ministériel de l'OTASE : «Le
Vietnam du Nord se trompe lourde-
ment s'il croit que l' existence aux
Etats - Unis ou à l'étranger de diver-
gence d'op inion pourrait contrain-
dre les Etats-Unis a arrêter ou à ré-

duire le soutien qu 'ils apportent au
Sud-Vietnam ». « Nous continuerons
à rechercher par tous les moyens une
solution pacif ique , mais il faut
qu 'Hanoi finiss e par comprendre que
nous ne laisserons pas les Nord-Viet -
namiens conquérir le Vietnam du
Sud », a-t-il ajouté.

En échos à ces déclarations peu
encourageantes , un délégué du gou-
vernement nord - vietnamien en
voyage au Canada a réaf f irmé que

son pays excluait toute négociation
avant l'arrêt inconditionnel des bom-
bardements américains .

£| Les syndicats sud - vietnamiens
viennent de proposer au chef de l'Etat,
au président Johnson , à Hanoi , à Pékin,
aux Soviétiques, aux Anglais et au pa-
pe Paul VI qu 'une trêve soit observée
à l'occasion du 1er mai.

g Salon un journal ouest-allemand,
250 pilotes nord-vietnamiens s'entraî-
neraient en Allemagne de l'Est.

(afp, upi).

EN BREF
65 Accusé d'avoir tué six juifs en 1945,

l'ex-SS Anton Reiter a été condamné
à la prison à vie par un tribunal de
Hambourg.

© Le général grec, en retraite Dimi-
tri Georgiadis a été arrêté , soupçonné
d' avoi r trempé dans l'a f fa i re  Aspida.

H Un camion a fait une chute de 25
mètres aux Philippines ; bilan : 5 morts
et 16 blessés.

O Six ouvriers ont été tués et six au-
tres grièvement blessés par de la dyna-
mite qui a. explosé dans un tunnel en
construction près de Tonstad (Norvège).

H Un cha.rnier contenant les osse-
ments de 30.000 personnes assassinées
par les nazis a été découvert en Silésie
(Pologne) .

(afp, upi, reuter).

En Grande-Bretagne

Une famille de quatre personnes
tuées à coups de feu, a été décou-
verte, hier soir, par un bou langer
en tournée à Hardwicke, près de
Gloucester, dans une maison faisant
face à l'église du village.

Les victimes sont Clifford Wall,
le père, sa femme, leur fils et leur
fille, âgés respectivement de 20 et
18 ans. (afp)

Les négociations Kennedy
Crise aiguë

A Genève, dans les milieux du
GATT , on ne cache pas que les né-
gociations du « Kennedy Round »,
qui devaient en principe aboutir à
une réduction générale de 50 %
sur les droits imposés à tous les pro-
duits d ans les échanges internatio-
naux , sont entrées dans une période
de crise aiguë.

C'est le 30 avril, en princip e que
devant aboutir ces négociations mais
il ne fa i t  aucun doute pour les ob-
servateurs que cette date-limite ne
sera pas respectée en raison des
« marchandag es » de d ernière heu-
re. Il faudra au moins dix jours de
plus pour parvenir à un accord, (upi)

Une famine de quatre
persŒîines massacrée

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues dans la région de Tenes,
sur la côte de l'ouest d'Alger, ont
provoqué la mort de deux personnes
et fait 62 familles sinistrées. Les
pluies ont également provoqué des
dégâts importants dans la région
de Cherchell, à 120 km. d'Alger.

(afp)

Tragiques inondations
en Algérie

Le Front de libération du Yémen
du Sud occupé (FLOSY ) a décidé
hier de créer un gouvernement de
l'Arabie du Sud en exil, dont il n'a
pas encore désigné les membres.
D'autre part, les trois membres de
la Commission d'enquête de l'ONU
sur Aden ont regagné New York
hier, après avoir refusé de retour-
ner sur place comme le leur deman-
dait M. Brown, secrétaire biitanni-
que au Foreign Office, (upi)

Un gouvernement
d'Arabie du Sud en exil

fy Le succès de Sandie Shaiv au f ,
f ,  concours de l'Eurovision où elle $
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Une déclaration sur la politique du
gouvernement néerlandais issu des
élections du 15 février dernier a été
lue hier après-midi devant la
Chambre, par M. Piet de Jong, pré-
sident du Conseil.

En matière de politique étrangère
et de défense le gouvernement éS-
père pouvoir aider utilement à la
promotion de la détente dans les
rapports entre l'Est et l'Ouest. Il
estime qu'à cet égard , une Alliance
atlantique puissante adaptée à la
situation qui se modifie est capable
de suivre une politique unifiée.
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Aujourd'hui...

Temps partiellement ensoleillé j
quelques averses le long du Jura.
Température de 12 à. 17 degrés.
Vents du nord-ouest.

Niveau du lae de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.
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