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Ull BALOISE, UN LUCERNOIS ET DEUX ALLEMANDS SONT SEULS RESCAPÉS
Une effroyable catastrophe aérienne (la sixième en importance dans l'his-
toire de l'aviation civile) s'est produite hier matin et, le malheur l'a voulu
ainsi, c'est un appareil suisse qui en a été la victime. Un quadrimoteur
« Bristol Britannia 312», appartenant à la compagnie bâloise « Globe' Air »
s'est écrasé à proximité de l'aéroport de Nicosie, la capitale de l'île de
Chypre, en Méditerranée. Le dernier bilan, non encore officiel, fait état
de 126 morts sur 130 occupants (dont 10 membres d'équipage). Les seuls
rescapés sont une hôtesse de l'air bâloise, un Lucernois et deux Allemands.
Sur la liste des victimes qui a été publiée, il y a 30 Suisses (dont 5 membres
de l'équipage), 71 Allemands, 11 Françaos, 4 Britanniques, 2 Italiens,
2 Hollandais, 2 Autrichiens, un Danois, un Portugais ef une Thaïlandaise.
Les Suisses étaient tous alémaniques, sauf un Fribourgeois, M. A/larius Kunlin,
domicilié â Marly-le-Grand. L'avion avait été affrété par deux agences
touristiques, « Hotelplan » (Suisse) et « Neckermann » (Allemagne) ; il faisait
route de Bangkok vers Zurich, via Bombay, Colombo et Le Caire et était

attendu à 4 h. 50 à Kloten.

«M. Pulver ne peut pas encore
recevoir de visite, mais il ne souf-
fre que de quelques contusions ano-
dines... comme s'il était tombé d'u-
ne chaise », a déclaré un porte-pa-
role de l'hôpital.

M. Nicolas Pulver est l'un des
quatre rescapés d'une des plus gran-
des catastrophes de l'histoire de
l'aviation. A bord de l'avion il y
avai t dix hommes d'éqiùpage et 120
passagers qui rentraient d'un ma-
gnifique voyage touristique en Orient
organisé par la Compagnie suisse
« Hôtelplafl ». L'avion aurait dû nor-
malement atterrir au Caire, mais en

raison du mauvais temps régnant
au-dessus de l'Egypte, il avait été
détourné sur Chypre où, hélas, le
temps était tout aussi mauvais. Il
semble qu'au moment de toucher
au port , l'appareil ait été frappé
par la foudre et qu'il ait heurté
une colline, puis qu'il ait rebondi
pour finalement s'écraser en flam-
mes,

DERNIERES MINUTES
DRAMATIQUES

Les dernières minutes de l'avion
avant la chute, ont été, selon la
tour de contrôle, dramatiques. Le

Mgr Makarios, président de la République cypriote, s'est rendu sur les lieux
et a suivi les travaux de sauvetage avant de rendre visite aux quatre rescapés.
Le gouvernement a ordonné que tous les drapeaux soient mis en berne : il
s'agit là de la plus terrible catastrophe dans l'histoire de l'île, (photopress)

capitaine Muller a fait savoir pen-
dant qu'il s'apprêtait à se poser,
que la foudre s'était abattue sur
l'avion. Il reçut l'ordre d'atterrir
sur une bande de terre, à proximité
de l'aéroport principal, mais il man-
qua la manœuvre et, dans la tem-
pête, l'appareil s'écrasa contre ime
colline. L'épave a été découverte par
des avions de la RAF stationnés à
Chypre.

Outre M. Niklaus Pulver, domici-
lié à Lucerne, qui était l'accompa-
gnateur du groupe, les autres res-
capés sont l'hôtesse de l'air bâloise
Veronika Gysin, et deux passagers
allemands : M. Peter"0 Wimpf ert et
Mlle Christa Blumel.

L'ETAT DES RESCAPES
Tous quatre sont dans un état

aussi satisfaisant que possible, a
déclaré le colonel B. Nussbauer, mé-
decin chef de l'hôpital Kokkinotrl-
mithia, des forces des Nations Unies.

Mlle Gysin souffre de blessures
superficielles. Plus sérieux est l'état
des deux autres rescapés, Mlle Blu-
mel, de Furth , et M. Wimpfert, de
Godesberg, tous deux atteints de
fractures diverses.

Ces quatre rescapés ont en outre
tous été très éprouvés nerveusement,
a souligné le médecin chef de l'hô-
pital.

ENQUETE OUVERTE

Une enquête a été aussitôt ouver-
te. Elle incombe aux autorités du
pays où l'accident s'est produit , soit
Chypre. Toutefois, le pays d'imma-
triculation, en l'occurrence la Suisse,
a le droit d'envoyer un observateur.
Faisant usage de cette possibilité,
le Département fédéral des trans-
ports a aussitôt envoyé à Chypre le
chef du Bureau fédéral pour les
accidents d'aéronefs, M. Harald Wid-
mer.

L'hôtesse de l air bâloise Verena Gy-
sin, qui a miraculeusement réchap-
pa de la catastrophe, et le pilote de

l'avion, le capitaine Mike Muller
(photopress)

Les condoléances
de M. Roger Bonvin

Dans un télégramme au président
du Conseil d'administration de la,
compagnie « Globe Air », M. Roger
Bonvin a exprimé les condoléances
du Conseil fédéral. « Cet accident
porte un coup grave à la navigation
aérienne suisse et au peuple suisse.
Je vous prie de croire à toute notre
sympathie pour le deuil qui vous
frappe à la suite de cette catastro-
phe, et vous demande de trans-
mettre aux familles des membres
de l'équipage nos sincères condo-
léances. »

La plus grande catastrophe qui ait
jamais frappé l'aviation helvétique

L aviation civile suisse a subi ,
avec l'accident de Nicosie, sa plus
grande catastrophe, qui au surplus,
par le nombre des victimes, est
une des plus terribles catastrophes
de l'aviation civile. Dans cinq cas
seulement, il y eut un plus grand
nombre de morts que dans l'ac-
cident de Nicosie.

Le 15 mai 1960, un « DC-4 » de la
« Balair » heurta une montagne au
Soudan. U y eut 12 morts. Lors de
l'accident survenu le 15 juillet 1956
à un « Convair-440 Metropolitan »
de Swissair, les quatre hommes
d'équipage qui ramenaient l'avion
des Etats-Unis ont perdu la vie.
La nuit du 19 au 20 juin 1954, un
« Convair-240 » de Swissair fit une
chute dans la Manche. Trois pas-
sagers furent tués.

Les plus grands accidents sur-
venus en Suisse furent la chute
d'une « Caravelle » pores de Duerre-
naesch, le 4 septembre 1963, avec
80 morts et la chute d'un avion-éoo-
le dans le lac de Constance, le 18

Il ne reste qu 'un tas de ferraille du « Bristol Britannia 312 ». Des sauveteurs
• essaient de retrouv er un signe de vie.... (photopress)

juin 1957 : les neuf hommes d'équi-
page périrent.

La malheureuse machine de «Glo-
be Air» avait été totalement révi-
sée l'automne dernier dans les ate-
liers de construction de ce type d'ap-
pareils. Elle portait le numéro d'im-
matriculation « HB-ITB » et avait
été construite en 1957, de même
qu'un autre appareil « Bristol-Bri-
tania » en possession de la compa-
gnie « Globe Air ». Celle-ci les avait
achetés à la compagnie « El-Al ».

Selon une information de l'Office
fédéral de l'Air, l'avion « Britannia
312 » de la Globe Air aurait pu
transporter jusqu 'à 137 personnes.

(ats, upi, impar)

Un record gouvernemental battu
Il y a aujourd'hui cinq ans et

sept jours que M. Georges Pom-
pidou est premier ministre en
France, par la grâce du général
de Gaulle. C'est un record de lon-
gévité jamais atteint, aucun de
ses prédécesseurs, sous les précé-
dentes républiques , n'ayant dé-
passé dix-sep t mois de pouvoir.
Pour ce qui est de la stabilité
gouvernementale, on ne peut pas
dire que la Ve République n'ait
pas réussi ! D' ailleurs , après les
dernières élections législatives , le
président de la Républiqu e a re-
pris à peu près les mêmes minis-
tres pour continuer la même po-
litique . Si c'est pour confirme r un
record battu, le voici homologué ;
si c'est pour réaff irmer les mêmes
principes politiques , plus particu -
lièrement dans le iomaine social ,
l' avenir dira si le général de
Gaulle a vu juste .

Powr le moment, ce choix d'un
ministère qui ressemble comme un
jumea u à son prédécesseur, à l' ex-
ception de trois nouveaux mem-
bres, consterne les gaullistes de
gauche, et le député René Capi-
tant ne craint pas d'écrire : « Dans
cette tâche di f f ic i le  (Ch. : la pro-
motion sociale des ouvriers) , nous
sommes résolus à l'aider (Ch. : le
général de Gaulle) contre ses ad-
versaires, mais aussi, au besoin ,
contre certains de ses ministres.
Nous, gaullistes de gauche , nous
sommes les premiers désignés pour
entreprendre cette action ».

Parallèlement , le Fron t du pro-
grès , organisation de la gauche
gaulliste, a adressé une véritable
supplique au nouveau gouverne-
ment pour que ce dernier se pré-
occupe enfin sérieusement des
grands problèmes sociaux laissés
sans solution après neuf années de
régime gaulliste. Pour accélérer le
mouvement et montrer au gouver-

nement gaulliste que les gaullistes
de gauche sont bien décidés à ne
lui laisser aucun répit aussi long-
temps que leurs postulat s sociaux
n'auront pas été pris en considé-
ration, le Front du progrès a dé-
cidé de porter ces objets de poli-
tique sociale à l'ordre du jour d' u-
ne prochain e convention nationale
de la gauche Ve République.

Cette opposition au sein même
de la majorité gaulliste provo que-
ra-t-elle finalement une rupture
ou constituer a-t-elle le moteur né-
cessaire à une plus large politiqu e
gouvernementale ?

Une rupture? Vraisemblablement
pas aussi longtemps que le général
de Gaulle sera au pouvoir . La f i -
délité des gaullistes de gauche lui
est acquise avant tout ! Un mo-
teur, alors ? Le gouvernement
fr ançais seul détient la réponse.
Mais une chose est certaine: entre
les opp ositions à l'intérieur et à
l'extérieur du gaullisme, il ne peut
plu s rester dans l'expectative.

Pierre CHAMPION

NOMS DES PASSAGERS : Mlle Kost Elisabeth, de Baie ; Mlle Cesa-
rek Gertrud , de Gais ; Mlle Musfeld Viola, de Bâle ; M. Retteghierl Bruno,
de Dietikon ; M. Huembelin Robert, de Bâle ; Mme Huembelin Marianna,
de Bâle ; M. Biert Willy, de Riehen ; Mme Bierl Adelheid, de Riehen ;
M. Schmid Guido, de Aarau ; M. Meier Hans, de Ottenbach ; M. Zuern
Juerg, de Aarau ; M. Scherrer Jack, de Winterthour ; Mme Scherrer Anna,'
de Winterthour ; M. Lampart Hans, de Soleure ; M. Kuepfer Walter, de
Zaeziwil ; M. Muehlethaler Ernst, de Wetzikon ; Mme Muehlethaler Thé-
rèse, de Wetzikon ; M. Graf Werner, de Neuallschwil ; M. Stahel Robert,
de Niederuster ; Mme Peter Sehta, de Zurich ; M. Fetzer Alexander, de
Kandersteg ; M. Kuenlin Marius, de Marly-le-Grand ; M. Tschan Urs, de
Soleure ; M. Ebner Albert, de Bâle ; Mme Mori Martha, de Berne.

5 MEMBRES D'EQUIPAGE : Peter Hippenmeyer, co-pilote ; Bernhard
Biener , commissaire ; Reinhard Sutter, commissaire ; Ruth Leibundgut,
hôtesse ; Jules Loepfe, agent de trafic.
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Laboratoires suisses de recherche à l'étranger
On parle beaucoup de la nécessite

de développer la recherche indus-
trielle dans notre pays . Dans de
nombreux cas, toutefois, des en-
treprises suisses, dont l'activité s'é-
tend à de nombreux marchés étran-
g ers, ont été amenés à créer en
d'autres p ays des filiale s de pro -
duction qui, avec le temps, sont
souvent devenues plus importantes
que la maison mère . La question
peut se poser, à leur propos, de sa-
voir s'il n'y aurait pas avantage à
concentrer la totalité des services
de recherche en Suisse, ne laissant
aux f i l iales  qu'un rôle de f ab rica-
tion . Dans la pratique, les cas sont
nombreux où les filiales à l'étran-
ger ont leurs p ropres services d e

recherche. Pourquoi cela ? L'indus-
trie pharmaceutique, qui est la
branche d'industrie de notr e p ays
où la recherche connaît le plus lar-
ge développement, p eut d onner une
réponse à cette question. On la
trouve dans deux exposés fa i t s  à
la récente assemblée générale des
actionnaires de Geigy S. A.

M.  Samuel Koechlin a souligné
que la recherche industrielle est la
condition du développement de pré-
parations nouvelles. Mais elle est
également nécessaire pour tester
ces préparations et pour fournir aux
médecins une information adéqua-
te. Pour une entreprise qui a des
établissements dans plusieurs pays,
ces tâches ne p euvent être accom-

plies de manière satisfaisante que
par une organisation de recherche
largement internationale.

De son côté, M.  Willy G. Stoll ,
Dr . h. c, a énoncé quelques raisons
de ne pas limiter la recherche au
siège de la maison mère. Il peut
y avoir intérêt à entretenir des
services de recherche à l'étranger
pour des raisons de prestig e, ou en-
core pour des motifs  personnels ou
économiques. D 'autre part , certaines
lignes de recherche peuvent être
créées à l'étranger pour les rap-
procher des marchés les plus di-
rectement intéressés aux résultats
obtenus (cela est vrai, par exempl e,
de certains médicaments peu ou
pas utilisés chez nous, mais très
demand és dans certains pays où
sont répandues les maladies dont
ils sont l'antidote) .

L'instrument de recherche d'une
grande entreprise doit recevoir son
aliment intellectuel non seulement
du pays où elle a son siège, mais
aussi de ceux où elle a des f i l ial es,
surtout si ces derniers p ossèdent
une recherche académique très dé-
veloppée ou s'ils connaissent un
stade de développement industriel
supérieur à la moyenne . Lorsque des
laboratoires de recherche existent
à l 'étranger, la plus grande liberté
possible leur est laissée dans le
choix de leur programme de tra-
vail et d ans la réalisation de celui-
ci. La maison mère intervient prin -
cipalement pour coordonner les
e f f o r t s  et pour développer les
échanges d' expériences entre les
différents centres de recherche.

L'industrie pharmaceutique a con-
nu et résolu ce problème avant
d'autres branches, parce que la re-
cherche est l'une des parties essen-
tielles de son activité. Mais les
point s de vue que j' ai tenté de ré-
sumer ci-dessus sont également va-
lables pour toutes les industries
suisses dont l'activité dépasse lar-
gement nos f rontières et qui pos -
sèdent des établissements impor-
tants à l'étranger.

M. d'A.

LA BOURSE
g tette semaine i
\ \

SUISSE. — Fermée lundi à Zu-
rich, la bourse a repris le lende-
main avec un volume d'échanges
impressionnant chez nous. Sous la
direction de Swissair, dont l'action
nominative s'inscrit mercredi à 1020
francs, la cote a fortement réagi
vers le haut encouragée également
il est vra1! par la reprise de Wall
Street. Délaissées depuis quelque
temps, les valeurs des grandes ban-
ques n'ont pas tardé à refaire le
chemin perdu. Le regain de con-
fiance, dont nous parlions il y a 15
jours, se manifeste à nouveau. Il est
à espérer qu'il ne fera pas place à
une euphorie générale de manière
à assister à un gonflement exagéré
et trop rapide des cours qui ne
pourrait rme provoquer une chute
tout aus; ;nectaculaire. Les pro-
chaines as.,., nblées des actionnaires
de Swissair et Aluminium, qui se-
ront suivies des augmentations de
capital que l'on sait, fourniront très
certainement d'intéressants éléments
quant à l'orientation future de la
bourse. Pour l'instant, l'investisseur
note avec satisfaction la baisse des
taux à l'étranger (les papiers de 1
à 6 mois sont assortis d'un taux de
4 V. °/o contre 5 7» % au début de
l'année) et les grandes banques
suisses ont baissé d'un quart pour
cent les intérêts de leurs dépôts à
court terme. Ces réductions sont de
nature à modifier sensiblement la
politique de placement qui était en
vigueur depuis quelques mois. En
effet, le public aurait avantage à
souscrire maintenant des papiers à
plus long terme ; à ce propos les
obligations de caisse procurent des
taux particulièrement intéressants
et, de plus, l'afflux d'argent prove-
nant des conversions des « notes »
américaines pourrait être aussi un
élément de soutien dans le cours de
nos actions car les millions de dol-
lars investis dans ce genre de place-
ment vont être rapatriés petit à
petit et réinvestis, en partie du
moins, sur notre marché.

A NEW YORK. — Malgré des ré-
sultats piteux dans certains - cas
(voir ci-contre) la cote a progressé
de belle manière sous l'impulsion,
une fois de plus, des valeurs hau-
tement spéculatives (Xerox 292 con-
tre 240 il y a deux mois à peine,
Polaroid , Motorola, etc.) suivies peu
après par les automobiles. Mardi
soir à 873, le Dow Jones pénètre à
nouveau dans une zone assez forte
de résistance qui, si elle est percée,
pourrait le propulser vers les 890.

P. GIRARD.

J Revue économique j
! et financière 1

GENERAL MOTORS, — En 1966,
les 61 directeurs et « executives » se
sont partagés 15.600.000 dollars de
rémunérations et allocations diverses.
Ce montant appréciable était tout
de même inférieur de 9 %. à celui
de l'année 1965. M. Frédéric G. Don-
ner, «Chairman» de la société, reste
la personnalité la plus payée du
monde avec un montant de 790.000 $
pour l'année 1966 (environ 3.400.000
de nos francs) .

CHRYSLER. — Le bénéfice pour
le premier trimestre marque un net
recul par rapport à la même période
de l'année précédente, passant de
62,5 millions de dollars à 18,2 mil-
lions, ou 40 cents par action contre
1,38 $.

En ce qui concerne d'autres entre-
prises importantes notons : Cater-
pillar Tractor pour le premier tri-
mestre 1967 0,46 $ contre 0,61 $ en
1966, DuPont de Nemours 1,64 (2 ,17) ,
Honeywell 0,41 (0,58) , RCA 0,57
(0,54) , Xerox 1,15 (0,93) , IBM 2,52
(2 ,35).

SUISSE. — Dans son rapport an-
nuel, la Société suisse des construc-
teurs de machines souligne que sd
l'année 1966 a été satisfaisante, le
développement des affaires a néan-
moins été effectué sur une base ré-
duite et les préoccupations ont été
plus nombreuses. Le portefeuille des
commandes a marqué dans l'ensem-
ble un léger recul ; la réserve à fin
1966 était estimée à 7,6 mois, con-
tre 7,7 mois en 1965, 8,3 en 1964,
9,4 en 1963 et 10,2 en 1962. Les ex-
portations se sont élevées à 4,7 mil-
liards de francs (nouveau record)
ceci en dépit d'une concurrence tou-
jours plus vive.

GRANDE-BRETAGNE. — La pro-
duction d'acier pourrait atteindre
23,5 millions de tonnes cette année,
c'est-à-dire une amélioration de 1
million de tonnes par rapport aux
estimations de fin décembre. Par
ailleurs, les exportations ont atteint
un niveau intéressant malgré la
compétition internationale et les im-
portations n'ont pas été aussi im-
portantes que prévues. Pour le pre-
mier trimestre, les aciéries ont tra-
vaillé en moyenne à 77 %> de leur
capacité, comparé à 73 °/o pour le
dernier trimestre de 1966 et 81 %
pour les trois premiers mois de l'an-
née écoulée.

La bourse londonienne est relati-
vement calme actuellement. Les va-
leurs les plus recherchées sont no-
tamment ICI, Rank Organisation et
Int. Computers '& Tabulateurs. Sur
les mines d'or, les transactions sont
relativement peu étoffées.

Posons-nous ces questions!
n aura suffi que la presse annonce

que la dette publique de la Confédéra-
tion n'atteignant plus que 4,8 milliards
était extrêmement modeste (elle a di-
minué de 4 milliards en vingt ans) et
que les derniers comptes de la Confé-
dération bouclaient encore avec un boni,
pour que l'euphorie, après le rejet du
programme financier immédiat par le
Conseil national, s'empare des citoyens.
On voit de nouveau la vie en rose, tout
va donc pour le mieux dans le meil-
leur des mondes financiers !

Le citoyen qui a ses propres respon-
sabilités ne doit pas oublier celles dont
il est investi à l'égard des affaires du
pays ; il peut refuser des augmenta-
tions d'impôts pour couvrir les dépen-
ses courantes improductives des pou-
voirs publics, c'est son droit le plus
strict, mais cette attitude ne doit pas
l'inciter à jouer les autruches en face
de ce problème capital pour la Suisse :
certaines grandes tâches exigeront dans
un avenir proche des moyens finan-
ciers considérables (un seul exemple :
46 milliards en cinq ans pour les tra-
vaux publics !) : comment y ferons-nous
face et jusqu'où le citoyen peut-il exi-
ger que son niveau de vie augmente
parallèlement ?

Non, le citoyen qui garde la conscien-
ce de ses devoirs vis-à-vis de l'Etat
doit délibérément se poser un certain
nombre de questions ; référons-nous,
par exemple, à celles que M. Samuel
Schweizer , président du Conseil d'ad-
ministration de la Société Ae Banque
Suisse, a eu le courage dé poser publi-
quement au cours d'une récente assem-
blée :

« Combien de temps encore pourrons-
nous nous permettre d'incorporer en-
tièrement et automatiquement, sans
égard à la hauteur effective des salai-
res, les compensations de renchérisse-
ment dans la structure des coûts et

des prix ? De procéder à des réductions
de la durée du travail avec la progres-
sion à froid des traitements et des sa-
laires qu'elles impliquent ? D'accroître
les prestations sociales sans augmenta-
tion correspondante des cotisations
D'exiger en même temps de l'Etat et de
l'économie privée la pleine adaptation
des institutions sociales existantes à la
hausse des salaires et des traitements ?
D'accorder des augmentations réelles de
salaires sans égard à l'accroissement de
la productivité ?

Oui, pendant combien de temps en-
core ? Si nous admettons parallèlement
que nous ne p'ouvons plus, aussi bien
sur le plan fédéral que cantonal, dif-
férer l'établissement d'un ordre de
priorité obligatoire des tâches actuel-
les et futures, classées selon leur de-
gré d'Importance et leur rang d'ur-
gence ?

Le citoyen d'aujourd'hui n'a-t-il pas
plutôt tendance à pratiquer la politi-
que du « après le déluge », considérant
que tout ce qu'il peut « attraper » pour
améliorer son confort est bienvenu,
même au détriment des diverses né-
cessités inéluctables du pays.

La menace subsiste d'une période
de déficits ausM bien dans le budget
de la Confédération que dans les
comptes de nombreux cantons. Et la
solution à ce problème ne peut être
trouvée que dans une compréhension
sociale générale des citoyens.

Cette période étant celle où tombent
sur nos tables les . rapports de toutes
les banques du pays, on peut lire cha-
que fois cette question : la nécessité
d'accomplir certaines tâches inélucta-
bles va nous placer dans un proche
avenir devant des besoins financiers
tels que nous gnous demandons si
nous aurons la possibilité d'y faire
face avec nos propres moyens ? (sli)
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Cours du 19 20

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1125 d 1150 d
Gardy act 210 d 210 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Coi-taill 8200 8200
Chaux , Cimente 480 d 480 d
E. Dubied & Cie 1590 d 1600 d
Suchard « A » 1225 d 12-25 d
Suchard < B » 7100 d 7200 d

Bâle
Bàloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3550 3550
Hoff. -Rocheb J 74900 74900
Durand-Hug — —
Echappe 93% 92
Laurens Holding 2000 2000 d

Genève
Am. Eur Secur. — 134
Charmilles 795 790
Elextrolux — —
Grand Passage 435 435
Bque Paris P-B 174 174
Méridion Elec 16.40 16.30
Physique port 700 700
Physique nom 605 610
Sécheron port 330 320
Sécheron nom 285 285
Astra 3.90 3.75
S. K- F. 218% 219%d

Lausanne
Créd. F Vdols 750 d 755
Cie Vd . Electi 555 550 d
Sté Bde Electr 425 425
Suchard t A » 1225 d 1225 d
Suchard c B » "100 d 7100 d
At Mec Vevej 675 665 d
Câbl Cussunay 3350 3325
Innovation 350 350
Tanneries Vevey 925 d 925
Zyma S. A. 1975 1950

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 1014 990
Banque Leu 1680 1665
D. B. S. 2555 2560
S B. S. 1970 1965
Crédit Suisse 2070 2060
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1335 1320
Bque Com Bàle 245 245
Conti Linoléum 840 840
Electruwatt 1360 1370
Holderbk port. 338 338
Holderbit nom 322 328
Interhandel — —
Motor Columb.1145 1150
SAEG I 89 87
Indelec 890 d 905
Metallwerte 700 700
Itaio-Suisse 202 201
Helvétia Incend 1020 1005 c
Nationale Ass 3975 d 4000
Réassurances 1620 1620
Wtnterth Ace 742 744
Zurich Ace. 4375 4380
Aar-Tessln 850 850 c
Saurer 990 990
Aluminium 6575 6480
Bally 1280 1250
Brown Bov. tB>1575 1575
Ciba port. 6625 6550
Ciba nom. 4800 4760
Simplon 475 475
Fischer 970 935
Geigy port. 7075 7025
Geigy nom. 2830 2790
Jelmoli 885 885
Hero Conserves 4200 4100
Landls & Gyr 1075 1075
Lonza 960 945
Globus 3425 3375
Mach Oerlikon 831 828
Nestlé port. 2075 2065
Nestlé nom. 1560 1550
Sandoz 5650 5560
Suchard « B > 7200 d 7300
Sulzer 3400 3370
Oursins 3675 3625

Cours du 19 20
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 135 135
Amer. Tel, Tel, 265 260
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 274 274%
Cons. Nat. Gas. 127 126%
Dow Chemical 342 342
E. I. Du Pont 650 655
Eastman Kodak 647 639
Ford Motor 229% 230
Gen. Electric 397 395
General Foods 305 309
General Motors 348 350
Goodyear 192 o 188
I. B M. 1999 2010
Internat Nickel 383 387
Internat Paper 125% 126%
Int. Tel & Tel 412 406
Kennecott ' 166% 166

l Montgomery 115 119
Nation Distill 184% 189%
Pac. Gas. Elec 162 163%
Pennsylv BB. 249% 248
Stand. OIJ N J 273 272%

l Dnlon Carbide 234 238
? . S. Steel 201% 201%
Woolworth 98 96%
Anglo American 197 197
Cia It.-Arg El 28 27%
Machines Bull 68 67%
Hidrandina 17% 17%
Orange Free St 45% 46
Péchiney 170 169
N V Philips 109% 108%
Royal Dutch 158% 156%
Allumett Suéd 151 d 151
Unilever N. V. 113% 112
West Rand 54% 54%
A. E. G. 394 392
Badische Anllin 209% 210
Degussa 510 511
Demag 290 285
Farben Bayer 148% 150
Parbw Hoechst 218% 218%
Mannesrnann 139 d 138%
Siem & Halske 211 211%
Thyssen-HUtte 149% 148%

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 45V» 46
Addressograph 52% 52
Air Réduction 81% 81%
Allied Chemical 40% 405/8
Alum. of Amer. 887» 89%
Amerada Petr. 93% 93Vs
Am. Cyanamid 32% 32%
Am. Elec. Power 39 39</«
Am. Home Prod. 105V8 104%
Am. Smelting 59% 59%
Am. Tel. & Tel. 60 59-Va
Am. Tobacco 34'/s 35
Ampex 29V» 297»
Anaconda Co. 843/s 847»
Annom Co. 34V» '34V8
Atchlson Topek 29V» 29%
Avon Products 1007a 100%
Beckman lnstr. 59% 61%
Bell & Howell 66 % 66
Bethlehem Steel 37% 37%
Boeing Corp. 88% 88%
Bristol-Myers 72% 72%
Burrough 's Corp. 122 % 119%
Campbell Soup 26 257»
Canadian Pacif. 63% 63%
Carter Wallace 14% 14%
Caterpillar 44V» 45%
Celanesp Corp. 58% 58%
Cerro Corp. 36V» 37%
Chrysler Corp. 42% 42'/.
Cities Service 47% 46 V8
Coca-Cola Co. 111 111%
Colgate-Palm. 30% 30%
Commonw. Ed. 54V8 55%
Consol. Edison 357s 35
Continental Oil 76 747!
Control Data 68% 73%
Corn Products 44V» 44%
Corning Glass 349% 350
Créole Petrol. 34'Vs 337s
Douglas Aircraft 60Vs 60%
Dow Chemical 797» 79Vs
DuPont 150% 153
Eastman Kodak 147% 148%
Fairch. Caméra 173 176
Florida Power 75% 75V»
Ford Motors 53Vs 53%
Freeport Sulph. 55 55%
Gen. Dynamics 57% 587»
Gen. Electric 91V» 93
General Foods 71% 72V8
General Motors 81 807»

Cours du 19 20

New York (suite);
General Tel. 50% 51%
Gen.Tire & Rub. 30Vs 30%
Gillette Co. 50% 50s/,
Goodrich Co. 61% 61%
Goodyear 43% 43%
Gulf Oil Corp. 65% 65»/»
Heinz Co. 37% 37%
Hewl.-Packard 69 69V»
Homest. Mining 42% 42V8
Honeywell Inc. 76% 777.,
I. B. M. 467 468%
Intern. Harvest. 357s 36%
Internat. Nickel 90 90
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 93s/, 9414
Johns-Manville 597, ggi^
Jon. & Laughl. 6114 eiv»
Kemi. Copper 38% 38v8
KeiT Mi Gee Oil 1107» 107%
Litton Industr. i00Vs 102
Lockheed Alrcr, 65V» 64%
Lorillard 59 «/« 60%
Louisiana Land 62 % 627,
Magma Copper 57% 56%
Mead Johnson 29% 29 Vs
Merck & Co. 79% 797»
Minnesota M'ng 857s 85%
Monsan. Chem. 47% 477»
Montgomery 27% 28»/»
Motorola 114V» 1137»
National Cash 94% 96%
National Dairy 33% 33 Vi
National Distill. 437a 45%
National Lead 64% 64%
North. Am. Av. 46% 46%
Olin IWathieson 69% 69%
Pac. Gas. & El. 37Vs 37%
Pan Am. W. Air. 697s 697s
Parke Davis 28% 29V»
PennsylvaniaRR 57% 577»
Pfizer & Co. 85% 86%
Phelps Dodge 68V8 69
Philip Morris 37'/„ 38%
Phillips Petrol. 59 59
Polaroid 2047» 203%
Proct. & Gamble 83% 83
Radio Corp. 537s 52V»
Republic Steel 497s 48%
Revlon Inc. 64 64%
Reynolds Met. 53 53
Reynolds Tobac. 39% 397s
Rich.-Merrell 74% 757,

Cours du 19 20

New York (suite)]
Rohn & Haas 101% 101%
Royal Dutch 36% 36
Schlumberger 61 537>
SearÎ J (G. D.) 49% 50
Sears Roebuck 53% 54%
Shell Oil 65% 66
Sinclair Oil 75% 77V»
Smith Kline 50% 50%
South. Pacific 30% 30%
Spartans Ind. 20% 19%
Sperry Rand 32% 32
Stand. Oil. Cal. 59V» 59
Stand. OU. N.J. 627'» 62%
Sterlin Drug 4878 48%
Syntex Corp. 957» 977»
Texaco 76 75%
Texas lnstr. 131"/» 130V»
Trans World Air. 847» 83%
Union Carbide 54v8 54v8

Union Oil Cal. 50% 51%
Union Pacific 40 39%
Unlroyal Inc. 41V» 41%
United Aircraft 92% 927a
Uni ted Airlines 837» 83V8
U.S. Gypsum 787» 78%
U.S. Steel 467s 467»
Uh.|ohn 59% 59
Warner-Lamb. 49% 49V»
Westing . Elec. 55 557»
Woolworth 22% 22%
Xerox Corp. 290V» 290%
Youngst. Sheet 32% 327»
Zenitl Radio 62 62

Cours du 19 20

New York (suites
Ind. Dow Jones
Industries 873.94 878.62
Chemins de fer 229.30 229.03
Services publics 140.24 140.43
Vol (milliers) 10860 9690
Moody's 360.10 359.80
Stand & Poora 98.62 98.81

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

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

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

Communiqué par 1 / E » \

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

Emission Dem en Prs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 403.50 378.— 380.—
CANAC $C 730.— 695.— 705.—
DENAC Fr. S. 80.50 75 50 77.50
ESPAC Pr. S. 137.50 130.— 132.—
EURTT Pr. 8. 133.— 124.50 126.50
FONSA Fr. 8. 366.50 352.— 355.—
PRANCn Fr. s. 86.— 81.— 83.—
GERMAC Fr s. 91.— 85.50 87.50
ITAC Pr. s. 176.50 167.— 169.—
SAFIT Pr. 8. 184.50 175.— 177.—
SIMA Pr. 8. 1350.— 1330.— 1340.—

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

20 avril 19 avril 18 avril 30 mars
Industrie 213.2 214.3 212.5 210.5
Finance et assurances 151.0 151.0 149.8 148.1
INDICE GÉNÉRAL 189.8 190.5 189.0 187.1
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INDî CE BOURSIER DE LA S. B. S. Ë

1 Baàen
à 20 minutes de Zurich.

i Le but de promenade
\ de printemps plein d'at-

/ Hôtels soignés avec tou-
_/' tes les installations de

La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boules.
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements, 5400 Baden/Suisse, tél. (056)
2 53 18. 6028



i



One assemblée générale tort instructive pour
les apiculteurs des Montagnes neuchàteloises
C'est à la Charme Valaisanne que

l'assemblée générale de printemps a
permis à un nombre important d'api-
culteurs accompagnés de leur famille,
de se réunir.

Qui parle abeille, entrevoit du miel ;
mais une autre chose est liée à la vie
de cet insecte encore trop méconnu,
c'est le rôle important qu 'elle joue
dans la fécondation des fleurs. Il ap-
partenait à deux spécialistes en la
matière, tous deux leviers de comman-
de à l'Ecole d'agriculture de Marcelin
s/Morges, MM. Mottier et Baillod, de
développer cet unportant sujet. Ma-
gnifique exposé simple et à la portée
de chacun, agrémenté par de super-
bes clichés.

On sait, en effet , que la présence
de l'abeille est . indispensable dans les
vergers. On sait aussi que certains
pollens sont stériles, ne peuvent ger-
mer et que, pour obtenir un rende-
ment appréciable des cultures de pom-
miers plus spécialement et de la « Gol-
den Délicious » en particulier, diver-
ses variétés sont indispensables dans
le voisinage immédiat afin d'assurer
une fécondation normale des fleurs.
Les pollens des variétés Jonathan et
Starking donnent d'excellents résul-
tats pour la fécondation de la « Gol-
den Délicious».

Dans les cultures intensives de cet-
te délicieuse sorte où l'absence de
Jonathan ou de Starking par exemple
se fait sentir, on récolte artificielle-
ment ce pollen dans les cultures en
possédant et on l'introduit dans un
silo à pollen muni d'un mouvement
d'horlogerie. Ce silo est placé au
trou de vol de la ruche et un petit
cylindre en tournant fait tomber le
pollen sur les abeilles quittant la ru-
che pour aller butiner. Sur leur corps
très pileux, le pollen fécondateur est
alors transporté de la ruche à la fleur
et la rentabilité des cultures peut être
assurée grâce à l'insecte.

Que de détails instructifs ont été
portés à la connaissance da l'auditoire

qui comprenait aussi plusieurs amis
et collègues du Val-de-Ruz. Si l'abeil-
le est un auxiliaire indipensable de
l'arboriculteur, elle l'est également de
l'agriculteur. Grâce aussi à ses innom-
brables visites sur les fleurs de colza,
elle assure au cultivateur une abon-
dante récolte de graine.

Au cours de la partie récréative qui
suivit la conférence, la section a eu
le plaisir de fêter quatre vétérans
pour 35 ans de sociétariat à la Ro-
mande et de remettre le traditionnel
gobelet dédicacé à MM. J.-A. Pahrny.
M. Tissot, R. Jeanneret au Locle ainsi
qu 'à M. P. Mattey aux Entre-cieux-
Monts. Divers renseignements ont été
donnés sur la Centrale des miels, sur
le programme d'activité , sur les trop
nombreux cas de maladies des abeil-
les ainsi que sur la fête de la Roman-
de qui sera organisée par les soins de
la Fédération cantonale en juin.

G. M.

/ P̂ASSANT
On éprouve parfois des surprisas...
Celles que vous cause le présent , et

qui auront leurs répercussions dans
l'avenir...

Ou celles qui surgissent du passé
pour vous remettre en mémoire ce der-
nier...

Pas toujours agréables , bien sûr , mais
cette fois-ci ça l'était.

Ainsi, je venais de faire la connais-
sance d'un sympathique médecin, si
sympathique qu'il vous réconcilierait
aveo la maladie et vous ferait bénir vos
rhumatismes, lorsqu 'il me dit :

— Savez-vous que je vous connais
depuis fort longtemps. Je vous ai écrit
à l'âge de 12 ans et vous m'avez
répondu. Dans « l'Impartial » encore...

— Pas possible ! J'ai une mémoire
d'éléphant. ..Te me souviendrais de ça...

Alors mon aimable interlocuteur de
placer sous mes yeux une « Note »
découpée par ses parents, où j e remer-
ciais et félicitais Boby (12 ans) pour
sa charmante lettre , dans laquelle il
m'affirmait «ne .pas aimer les filles qui
s'habillent et se conduisent en gar-
çons » et leur préférer carrément celles
qui restent de vraies fifilles avec tout
le charme et les défauts exquis qu 'on
leur connaît.

— Boby c'était moi. Du reste c est la
que s'est bornée ma carrière journalis-
tique. Mais le document est resté.

Charmante rencontre. Non moins
charmant souvenir.

Le journaliste écrit sur le sable
Il sait que contrairement à celle de
l'écrivain sa prose, bonne ou mauvaise,
n'est que « du spectacle d'hier . l' affi-
che déchirée ». Constatation mélanco-
lique. Et consolation aussi. Car en écri-
vant vite on commet parfois des er-
reurs. Si on ne vous les pardonne , du
moins on les oublie.

Espérons qu 'au jugement dernier au-
cun « fidèle lecteur » ne requerra con-
tre votre serviteur une condamnation
sur pièces...

Le père Piquerez

Chaux-de-Fonniers et Neuchâtelois lauréats
Au Salon des inventeurs de Bruxelles

Quatre citoyens du canton , deux
du Bas et deux du Haut , f igurent  au
palmarès du dernier Salon des in-
venteurs de Bruxell es. Il s 'agit de M.
Jonas Tempelhof de La Chaux-de-
Fonds qui a obtenu une médaille d 'or
pour son emballage de transport et
d' exposition •<. Expovisto ». M M .  René
et Otto Walther de Neuchâtel ont
également reçu la méda ille d' or pour
leur dispositi f  éliminant les pièces
incorrectes.

M.  Paul Fallet de Neuchâtel , s'est
vu , quant à lui , décerner deux dis-
tinctions , l' une d' argent pour son
dispositif pour indicateurs de di-
rection, l'autr e de bronze pour son
dispositif  pour la tenue de route .

Enfin ; ' M.. André Kiehl de La
Chaux-de-Fonds , a obtenu une mé-
daille de bronze pour son nouveau
jeu d' adresse, (y )

Hier , à 9 h. 45, le petit Giacomo
Pezzotti , 1964, domicilié rue du Nord
62, a brusquement quitté le trottoir
à la rue Alexis-Marie-Piaget. Après
avoir passé derrière le trolleybus en
stationnement, il s'est jeté contre la
camionnette de M. L. A. Projeté en
arrière, l'enfant a subi un choc très
violent. Souffrant d'une fracture ou-
verte du crâne, il a été transporté
à l'hôpital.

Un enfant
grièvement blessé

Hier , à 13 h. 20, un automobiliste,
M. L. F., circulait à la rue du Nord.
Arrivé à la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
Mme M. G. qui montait la rue pré-
citée. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL
JEUDI 20 AVRIL

Naissances
Rossier Laurent, fils de René, agri-

culteur et de Monique-Olga née Per-
ret.

Promesses de mariage
Monaco Calogero, employé de bu-

reau et Devantay Claire. — Putti Giu-
seppe, compositeur-typographe et Pie-
rini Brunemma. — Casciani Nello ,
pâtissier et Gruber Rosa-Ingeborg-
Pauline. — Botteron Marcel-André ,
employé aux Abattoirs et Amstutz
Heidi. — Accotto Georges-Henri, chef
d'exploitation et Môsch Erika. — Pel-
laton Maurice-Edouard , mécanicien et
Juyet Danielle-Monique. — Leuba
Eric-André, spécialiste en instruments
et Pernin Danièle-Henriette-Camille.

Décès
Lehmann Alain-Edouard, né en 1951,

apprenti , célibataire. — Slup Stefan-
Kali , né en 1948, apprenti , célibataire.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 11

Collision

Seule du canton en IVe division, l'Union Chorale prépare avec
enthousiasme sa participation à la Fête fédérale de chant

L Union Chorale poursuit sa préparation, semaine après semaine, dans un climat de joie et d'enthousiasme. Elle
est fermement décidée à défendre brillamment sa réputation et les couleurs chaux-de-fonnières, à Lucerne. En
médaillon (de haut en bas et de gauche à droite ) : MM. Claude Darbre , président depuis 1958 (année du cente-
naire) , Emile de Ceuninck, directeur, compositeur-musicien et chef d'orchestre , Edouard Cosandier , premier ténor,
doyen d'âge et doyen sociétaire, 88 ans dont 56 à l'Unio n Chorale, Marc Faivret, deuxième basse, 73 ans dont 53
de sociétariat. Ces deux derniers sont vétérans fédéraux et détenteurs de la plus haute distinction décernée

aiix chanteurs neuchâtelois, la plaquette de 50 ans de sociétariat . (Photo Impartial)

A la prochaine Fête fédérale  de
chant de Lucerne, quatre chorales
de Suisse romande seulement se¦présenteront en IVe division qui
groupe l'élite des chanteurs du
pays . Au nombre de celles-ci f i gu -
rera l'Union Chorale , de La Chaux-
de-Fonds , qui concourt dans cette
catégorie depuis le début du siè-
cle et qui a récolté de nombreux
lauriers. Avec la Chorale du Ver-
ger et La Pensée, qui s'aligneront
en Ile division , elle défendra les
couleurs neuchàteloises et chaux-de-
fonnières sur les bords du lac des
Quatre-Can'tons, dans un mois.

En vue de cette compétition musi-
cale , l' ensemble que dirige, depuis
avril 1965 M. Emile de Ceuninck , qui
a pris la succession de M.  G.-L.
Pantillon, a consacré toutes les ré-
pétitions de ces sept derniers mois
à la préparation de son répertoire.

DISCIPLINE ET ENTHOUSIASME

M.  de Ceuninck est exigeant . Il
sait que le succès ne peut être ac-
quis que par un travail en profon-
deur qui réclame de ses chanteurs
joie , application et assiduité. Il a
su instaurer au sein de ce groupe-
ment vocal une discipline librement
acceptée par chacun et a sus-
cité , par le rayonnement de sa per-
sonnalité , l'enthousiasme de tous,
des plus jeunes aux plus âgés. Dans
un tel climat, c'est un plaisir de
préparer un programme et une
source de pures satisfactions per-
sonnelles, de sentir le niveau de
l'ensemble s'élever progressivement
jusqu 'à l'épanouissement f inal '.

Depuis janvier dernier, l'Union
Chorale met les bouchées doubles
et sa préparation pro gresse d'une
manière continue par un travail en
profondeur qui exige des e f f o r t s
soutenus. Il ne fa i t  aucun doute
que la. chorale chaux-de-fonnière
se battra en IVe division avec les
meilleures armes dont elle puisse
disposer.

A cet e f f e t , le directeur a mis au
point un plan extrêmement bien
conçu qui , dans sa progression , per-
met à chacun des chanteurs d'ap-
précier par lui-même l'acquis au
fur  ètà mesure du déroulement des
séances de travail.

Ils affichent donc une fidélité '
exemplaire,'' conscients y qu'ilsiiso 'ni::
qu'un coupeurs fédérai en iV.e 'd T-- '
vision enpdge^-iA ir.ecîeniàtit '-Më ?*&»•;-
putation de la société et la respon-
sabilité du directeur: En réalité^ ce
dernier, qui jouit de l'entière con-
fiance du président de la société,
M.  Claude Darbre , risque sa répu-
tation. Il n'a accepté d'aller à Lu-
cerne qu'en mettant tous les atouts
de son côté , sachant en l'occurrence
que la préparation psychologique
d' une chorale est aussi importante '
que la mise au point technique.

SORTIR DE L'ORNIERE

Ce n'est pas à MM.  Darbre et de
Ceuninck qu 'il f a u t  faire la démons-
tration de la vétusité du répertoire
patriotique qui est incapable de sus-
citer le moindre intérêt des jeunes
éléments de la société. Il fau t , di-
sent-ils, fa i re  un e f f o r t  pour sortir
des lieux communs qui sont autant
d'ornières dans lesquelles de trop
nombreuses chorales se sont f igées .
Et cet e f f o r t  de renouvellement , l'U-
nion chorale l'a consenti sous l'im-
pulsion de son che f ,  pleinement sou-
tenu par le président .

M. de Ceuninck est jeune . C' est un
fervent  adepte de la musique con-
temporaine qu'il pratique d' ailleurs
activement dans la section de la per-
cussion . Il évite toutefois un renon-
cement total à certaines pages du
répertoire traditionnel dans ce qu'il
a de meilleur, c'est-à-dire les œuvres
qui procuren t à ses chanteurs — qui ,
il ne saurait l' oublier , pratiquent le
chant comme délassement et non
comme activité ' prof es sionnelle — de
la joie et une saine occupation de
leurs loisirs.

DE SALA A FRANK MARTIN

André Sala , compositeur français
est l' auteur d'œuvres admirables qui
figurent - au., répertoire d'innombra-
bles sociétés . L'Union chorale a pré-
cisément pptépipour son chœur de
choix", 'pour : idnë^y de--.èds chansons,
« 'Complainte », le texte est de C.-F .
Raihfifi I doft it ! on f ê t e  le vingtième
ahniversaireède sa mort.

SUr 'k:d& if é-s belles parole s poéti-
ques

^
'SalaM mis une musique délica-

te, toute ert 'demi-teintes d' une splen-
dide richesse harmonique qui pose
à l'interprétation de sérieux problè-
mes d'intonation et de perfection
dans l'exactitude, sans compter l'as-
pect rythmique qui n'est pas simple.

L'Union chorale a également pré-
paré deux .chœurs imposés qui f e -
ront l'objet d'un tirage au sort peu
avant l'entrée en scène de la cho-
rale à Lucerne : «La guerre des .ba-
leinier s » (texte de Maurice Eombeu-
re, musique de Jean Apothéloz) , une
œuvre rude par • définition , et la
« Complainte des Vieux », extrait de
la « Nique à Satan » (paroles de A.
Rudhardt , musique de Franck Mar-
tin) , un véritablé- Càsse-tète rythmi-
que et une gageure eh:ce Tqui concer-
ne l'intonation^ ' .'" XX.k é-

Enf in , en vue des chœurs d' ensem-
ble de la IVe division, elle a mis au
point cinq extraits de la « Nique à
Satan » : « Chanson du travail »,
« Valse des Beaux-Esprits », « Mar-
che du Cirque », « Chanson de route-»
et « Chant de Joie », l'ensemble de
ces partitions de l'œuvre de Rud-
hardt - Franck Martin représentant
plus de dix minutes de chant .

Actuellement l'Union chorale a dé-
passé le stade de la maîtrise techni-
que et se trouve aux deux tiers de
sa préparation artistique . Les quel-
ques semaines précédant la Fête f é -
dérale seront amplement suf f i san tes
pour toucher au but .

Chacun apporte sa contribution
à l'édifice , confiant d' aller à Lucer-
ne défendre les chances et la répu-
tation de leur chorale. ' G. Mt
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170—
Tabourets, Fr. 19.-

i Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis

; Fr. 175.-

Beaux
entourages
de divans

i Wêà

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,

I Fr. 270.-

Combiné

Mi fryyy-l ( i ||».

Beau meuble pratique, grand choix en

S foutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

i Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

s,

i Belles facilités de paiement

Livraison franco

Sophisticafed.
(Remarquable, spécifique, cosmopolite.)

Àstor.

¦ i ;

i ¦
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sloff 'énawant le Tilsit
s»#ss® s§& qualité
à ©©Ife snart/ueF
Exigez bien cette marque, carseul leTilsitsuisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce da Tilsit, Weinfeldan C41$lï

EXPOSITION
du 25 au 27 avril, à l'Hôtel Fleur de Lys

avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
d'appareils et d'installations servant au

CONTRÔLE IND USTRIEL
et au

LABOR ATOIRE
Microscopes stéréoscopiques, de mesure, de centrage, »
métallographiques et biologiques. [

! Loupes illuminées à faibles agrandissements ; loupes
de mesure.
Installation de télévision en circuit fermé pour appli-
cation industrielle.
Enregistreur Video pour l'éducation ou l'application
Industrielle.
Appareils à tronçonner, à meuler, à polir, enrobeuses,
etc., pour le laboratoire.
STRUBIN OPTICAL CORPORATION , 4000 Bâle 11
Steinenring 41 - Tél. (061) 24 79 57 - Télex : 62941 ;

Hiliffl
Peugeot

403
en parfait état, moteur neuf , est
à vendre avantageusement.
S'adresser Station Mobil Service,
Alex Montandon, Collège 52, tél.
(039) 2 33 60, La Chaux-de-Fonds.



• LE LOCLE « FeuilledAvlsdesMontagnes • LE LOCLE • ~~|

I

r Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30

CINE UN CAPTIVANT FILM D'ESPIONNAGE DE VAL GUEST

E«a %j yy. avec

r i nm r DAVID NIVEN et FRANçOISE D'ORLéAC
II"' llll fi l"  ^u ^''m d'aventures qui vous entraîne de surprise en surprise, de suspense en suspense, et ne vous laisse pas une seconde de répit.
¦¦fa -LW-Lfa En Panavision et en couleurs Admis dès 16 ans A

JB\ Pour la rentrée
lffi |- i ..**r''''''¦B̂ tS)̂  % jrSSjjv*

v I jeunes
À 'I pratiques

J* î '1 lavables
/ JF .' vi résistants

/ r Wmm ' - : ¦'
f: > ''-v V * l 4

IE |\ 39.- 49.- 53.-
i0fg&> retouches gratuites

LE L O C L E  Place-du-Marché \

le bon magasin de l'homme
mmmmmmmmÊmmmmmimmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmm ——— i —— i» » i i mw»

1 drap de dessous ^̂ N ;* \
double chaîne l£ HH$r y -  ^«t'̂  \
1 drap de dessus  ̂ J&L \
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ACHETER A CRÉDIT, C'EST SI SIMPLE !
Regardez :

Crédit en
' 18 mois,
! Acomptes intérêts

Marques Années Kilomètres Prix Fr. env. 35 % compris, Fr.

OPEL RECORD, 2 places i960 80 000 1800.- 650.- 76.20

LANCIA APPIA 1960 moteur neuf 2200.- 800.- 92.50

i DYNA PANHARD PL17 1963 37 000 2500.- 900.- 104.80

; SIMCA 1000 1962 60 000 2500.- 900.- 104.80

OPEL RECORD, 4 portes 1961 80 000 2600.- 1000.- 104.80
1 

OPEL RECORD, 2 portes 1961 60 000 2900.- 1050.- 120.30

. AUSTIN 850,4 vitesses 1964 40 000 3600.- 1300.- 150.95

OPEL RECORD, 2 portes 1963 50 000 3800.- 1400.- 157.10

OPEL RECORD, 2 portes 1963 50 000 3900.- 1400.- 163.30
4 vitesses
RENAULT FLORIDE S 1962 25 000 4500.- 1600.- 187.90
cabriolet, hardtop

FIAT 1500 C 1965 46 000 5500.- 1950.- 229.75

| CAMION OPEL BLITZ, 13 CV, pont fixe 4 m., avec bâche 3750.-

Travaux pour l'expertise gratuits

C.AHÂGE DU RALLYE, W. Dsimont f/W A
Distributeur General Motors - LE LOCLE - Tél. (03.) 54455 ft.Vj^#

n lrj _mnm
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La Chaux-du-Milieu
Grande salle

Samedi 22 avril 1967, à 20 h. 15

; Soirée annuelle
des Samaritains
organisée avec le concours
d'Inter-Varlétés de Bienne

3 fantaisistes, Gaston Blanchard
et notr e chanteuse-guitariste Marceline

DANSE
avec l'orchestre MEDLEY'S

VILLE DU LOCLE
ÉCOLES PRIMAIRE S 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.
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
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 lo 1er mai 1952 et le 30 avril 1961.
3. Classes de 9e année, classes de 4c préprofessionnclle

et classes terminales
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

——* "̂̂ —"——**̂ "̂  ̂ ' MW———¦M i LUI

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

A vendre magnifique

salon style Louis XV
1 canapé , 2 fauteuils , 4 chaises.

J Téléphone (039) 5 25 95.



Neuf cent soixante tonnes de poussée au Col-des-Roches

Le « pousse-tube » installé au Col-
des-Roches pour enfiler sous la rou-
te et les voies du chemin de fer les
canalisations de la station d'épura-
tion des eaux est entré dans la
deuxième phase de son travail. Deux
vérins avaient enfoncé, au niveau
inférieur, un premier tuyau d'un
mètre cinquante de diamètre. Cet
équipement a été remplacé par un
autre, beaucoup plus puissant pour
chasser des éléments de béton de
deux mètres de long, d'un diamètre
Intérieur de 2 m. 20 et de 2 m. 50 à
l'extérieur.

Le fond de la chambre d'appui
a été bétonné pour supporter qua-
tre vérins d'une poussée de 240 ton-
nes chacun. Des équipes se relayent
jour et nuit de sorte que dans une

ving-taine de jours les deux canali-
sations seront en place.

A gauche, l'un des employés du
chantier donne l'échele de ces élé-
ments de béton. A droite, les qua-
tre vérins, avec les rails qui permet-
tent de pénétrer à l'intérieur avec
des wagonnets pour évacuer les ma-
tériaux. Au centre de l'installation,
un théodolite pour le contrôle de la
« trajectoire ». La sortie du premier
tube est noyée dans la dalle de bé-
ton et quand les travaux seront
terminés, on la remettra à jour pour
la relier à la galerie de rétention
percée sous les rochers du Col.

TJN INCIDENT
Hier matin, dans la nuit, vers une

heure, une équipe était occupée à
préparer l'avance du tube en lui ou-

vrant un chemin quand un petit
éboulement se produisit sur une
longueur d'environ 60 centimètres.
En surface, une partie du trottoir
s'affaissa quelque peu.

Pour éviter tout danger, la route
a été barrée sur une largeur d'en-
viron deux mètres, afin d'inciter les
poids lourds à passer au large. Cet
affaissement s'est produit en raison
de la proximité du caisson de la
route, aussi a-t-on décidé de pous-
ser le tube sans lui avoir préala-
blement frayé un chemin. Si cette
mesure ne suffisait pas, on injec-
terait du béton dans le terrain pour
étayer le passage de la canalisation.

Une petite alerte comme il s'en
produit fréquemment sur les chan-
tiers !

(Photos Impartial)

UNE MESURE IMPORTANTE POUR L'AVENIR DU VILLAGE ET DE SA JEUNESSE
OUVERTURE D'UNE CLASSE SECONDAIRE < CLASSIQUE - SCIENTIFIQUE^ AUX PONTS-DE-MARTEL

L'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel avait été ouverte pour permettre
aux^ élèves, passée la cinquième année primaire, de se préparer aux études i
gymnasiales sans les obliger à .se rendre en ville. Jusqu'à l'introduction de
la réforme de l'enseignement, ce système, appliqué dans un grand nombre
de petites localités, donna d'excellents résidtats puisqu'il permettait d'inté-
grer les jeunes gens et jeunes filles dans les différents secteurs de l'ensei-
gnement supérieur. La division, au niveau des quatre dernières années du
« nouveau style » en sections indépendantes a rompu cet équilibre et

amputé l'Ecole secondaire du village de nombreux débouchés.

Seules les classes préprofession-
nelles et modernes ont pu être
constituées aux Ponts-de-Martel,
elles ne donnent pas accès au Gym-
nase supérieur et ne permettent le
passage au Technicum que dans les
classes de praticiens, de sorte que
les élèves désireux d'entrer en sec-
tion classique ou scientifique étaient
contraints de se rendre à La
Chaux-de-Fonds pour y suivre cet
enseignement. L'Ecole secondaire du
village se trouvait donc dans l'im-
possibilité de réaliser l'objectif qui
avait motivé sa fondation : permet-
tre aux élèves de se préparer aux
études sans « s'expatrier t.

DÉSAVANTAGES OBJECTIFS
ET SUBJECTIFS

Dans les faits, cette situation se
traduit par deux sortes de mani-
festations distinctes mais aussi im-
portantes l'une que l'autre.

La première, très concrète, con-
cerne les déplacements des élèves.
A l'âge de 11 ans, s'ils fréquentent
les sections classique ou scientifi-
que de la Métropole horlogère à
raison de 20 h. par semaine, on
peut évaluer à 20 autres heures le
temps passé, en attente, en heures
blanches, dans le train, soit 40 h.
en tout pendant lesquelles ils sont
loin de leur foyer. Une fois ren-
trés chez eux, ils doivent encore
étudier leurs devoirs puisqu'on ne
peut exiger de ces j eunes écoliers
qu'ils mettent à contribution leur
temps libre en ville pour préparer
leurs leçons, et ils doivent s'habi-

tuer à travailler selon des prin-
cipes qu'ils n'avaient pas encore
eu l'occasion d'expérimenter au
cours des cinq premières années
d'écoles.

A ce désavantage objectif s'ajoute
un aspect subj ectif. Dans rimipossi-
bilité de fréquenter les cours clas-
siques ou scientifiques sur place,
de nombreux écoliers seront dirigés
en « moderne » en dépit de leurs
capacités.

Inversement, ils rie connaîtront
pas le stimulant que constitue la
perspective d'entrer 1 dans ces clas-
ses et cela est grave car ces in-
fluences contribuent à détourner
des élèves campagnards des desti-
nées gymnasiales d'où une « perte »
que les villages ne peuvent plus to-
lérer.

UNE RÉACTION
CONSTRVCTTVE

La Commission scolaire a pris
conscience du problème, il y a près
d'un an, et elle a décidé d'étudier
le moyen de pallier ces carences
et de rendre, en partie du moins,
sa véritable fonction à l'Ecole se-
condaire, en ouvrant une section
« classique-scientifique » de deux
ans. Elle reculera d'autant le dé-
part des élèves vers la ville.

L'effectif réduit n'autorise pas la
création de classes parallèles, c'est
pourquoi on s'est arrêté à cette so-
lution de compromis qui avait déj à
été appliquée dans le canton, à
St-Aubin et à Cernier.

Quatre élèves y sont entrés dont
un seulement était résolu à se dé-
placer à La Chaux-de-Fonds. Les
trois autres ont profité de l'occa-
sion, ce qui montre assez claire-
ment quelle importance ces cours
peuvent prendre en incitant aux
études.

L'an prochain , la volée sera vrai-
semblablement plus nombreuse.

LATIN ET M A T H É M A T I Q U E S
Le programme de cette section ne

sera pas celui des scientifiques avec
du latin, mais un intermédiaire
souple. H s'établit counng sultj
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Français 7 8 7
Mathématiques 4 6 6
Allemand 3 3 3
Histoire 2*  2 2
Géographie 2 2 2
Sciences

expériment. 2 3 2
Gymnastique 2 2 2
Chant/musique 1 1 1 .
Dessin/écrit. 2 2 2
Activités

manuelles 2 2 2
Latin 3 — 3

30 h. 31 h. 32 h.

Ce programme est donc légère-
ment plus chargé, mais ce surcroît
pourra être absorbé facilement du
fait du petit nombre d'élèves. Us
pourront être suivis avec un soin
et une régularité proches de ceux
des leçons particulières.

LA QUESTION
MATÉRIELLE

Cette organisation n'a pas causé
de grandes difficultés. Le corps
enseignant formé j usqu'ici de deux
postes complets pour les branches
scientifiques et classiques et d'un
demi-poste a été complété par un
second surnuméraire. L'équipement
scolaire lui, a été perfectionné, no-
tamment par la création d'un la-
boratoire de chimie et physique.

L'ensemble a pu être réalisé grâce
à la compréhension des autorités
communales à l'appui du départe-
ment de l'Instruction publique et
à la collaboration du Gymnase de
La Chaux-de-Fond» où seront di-
rigés, par la suite , les élèves sortis
de «classique-scientifique ».

« U nous reste maintenant, de-
vait conclure M. Robert Maire , res-
ponsable administratif de cette
étude avec le bureau de la Com-
mission scolaire , qui nous a donné
ces renseignements, à faire nos
expériences»; nous ajouterons que
le simple fait d'avoir voulu doter
le village d'une structure scolaire
telle que celle-là procède d'une
volonté et d'un optimisme qui sont
à eux seuls un gage de réussite.

P. K.

CINQUANTE ANS D'ACTIVITÉ AUX BRENETS

" M . M : • .' ,,i '#*S% W- V .,
Le Jubilaire entouré de "àfes patrons devant le magasin.

C'est en 1914 que s'est réfugié aux
Brenets M.  A. Mathieu arrivant de
Belgique. Il avait alors 13 ans et il
fu t  recueilli par les grands-parents de
M. P. Haldimann qui rélevèrent com-
me leur propre fils.

Hier, il fêtait ses 50 ans d'activité
au magasin Haldimann. Une telle col-
laboration méritait d'être dignement
fêtée et les éloges à son égard ne
manquèrent pas au cours de la céré-
monie qui réunit patrons, i employés
et familles. Cette belle fidélité fut
récompensée par la remise d'un billet
de voyage en avion pour deux per-
sonnes Bâle - Zurich - Bruxelles et
retour qui donnera l'occasion au ju-
bilaire et à sa femme de se rendre au
pays natal. M. A. Mathieu ne l'avait
plus revu depuis 1940, date à laquelle
il alla y effectuer son service militaire.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son
épouse, un excellent voyage et espé-
rons que le jubilaire en emportera
des souvenirs plus agréables que ceux
de 1940. (li)

Des ingénieurs français hôtes des Travaux publics
Nous avons présenité dans notre

numéro du 13 avril, les essais en-
trepris par les Travaux publics du
Locle et particulièrement par l'in-
génieur communal, M. Mantel , pour
doter les routes d'un revêtement à
l'épreuve du gel. Ces recherches ont
une portée internationale et hier
après-midi, un groupe de spécia-

listes français de l'équipement rou-
tier conduit par M. Roland , ingé-
nieur délégué du gouvernement de
Paris, s'est rendu sur place pour
prendre connaissance des détails de
cette technique qui apporte enfin
un remère à la maladie hivernale
des chaussées, (photo Impartial)

ETAT CBV IL
JEUDI 20 AVRIL

Promesses de mariage
Campodall'Orto Eugenio - Francesco

ouvrier de fabrique et Cimador Dome-
nica.

On en parle
WSKS&V Clll JLJ K JCS HZ CKTONNU
'$ g
4 A la sortie d'un grand magasin, 4
4 samedi dernier, deux dames qui ne 4
4 s'étaient pas vues depuis au moins 4
f ,  une semaine, ont commencé un 4
$ ¦ long bavardage , car elles avaien t $
% beaucoup de choses à se dire. Elles $
4 avaient posé leurs cabas garnis à f ,
4 côté d' elles et, comme il y avait îj
4 affluence , elles durent les déplacer 4
A à plusieurs reprises , afin de faci- 4
4 liter le passage. Je ne sais pas 4
$ combien de temps a duré leur con- 4
f ,  versation, mais à un certain mo- 4
$ ment, l'heure étant avancée, elles f ,
4 se quittèrent rapidement, heureuses f ,
4 de s'être rencontrées et pressées de 4
4 rentrer au logis où les maris atten- 4
4 daient. 4
4/ Or, elles avaient commis l'erreur |
$ de changer de cabas ! Vous savez |
4 ce que c'est, on raconte une his- $4 toire, on se laisse prendre au jeu 4
4 et on ne prête que peu d'attention 4
4 au reste. Les commissions n'étant 4
4 pa s du tout les mêmes pour les 4
«S deux ménages , il était impossible f ,
% d'en rester là. La première qui s'en %
$ aperçut , en arrivant chez elle , fu t  %
% prise de fou-rire. Son mari ne riait %
% pas du tout , car c'est lui qui dut 4
% s'en aller chez l'autre dame pour 4
4. faire l'échange. I l ne trouva d'ail- 4
4/ leurs que le mari numéro deux qui A
4 commençait à se faire du souci. Ils û
4 ne se connaissaient pas. Ils firent 4
4 connaissance et prirent l'apéro gen- 4
4 timent. Un coup de téléphone leur 4
% apprit bientôt que les dames étaient %
% ensemble, la seconde ayant rejoint f ,
f .  la première. Il était midi largement |
^ 

passé ! En présen ce de tout cet 4
% imprévu, ces messieurs furent invi- 4
4. tés à rejoindre leurs épouses et à 4
4 leur of f r i r  un modeste repas au A
4 restaurant ! Ce qu'ils firent évidem- fy
4 ment, sans aucune réticence , mais %
% sans être tout à fai t  sûrs que cette f ,
% histoire n'avait pas été savamment 4
4 combinée ! • - --•- —• 4
4 Les belles ont juré que non, d'ac- 4
4 cord. Mais comme elles avaient %
4 déjà choisi le restaurant et le menu, |
^ 

un doute subsiste. Qu'importe, 4
4. puisque deux hommes sont devenus 4
4, amis à cette occasion. Ils ont même 4
% décidé d'aller f a ire un jass ensem- 4
4/ ble le vendredi soir , à par tir de %
Il cette semaine déjà .  Et ces dames i'4 n'ont pas osé les contrarier , et pour %
4 cause I 4
i Ae. I

Siégeant jeudi après-midi sous. la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Denise Perrenoud, commis
au greffe, le Tribunal de police a con-
damné un chauffeur de taxi E. B. à
une amende de 20 fr. plus 10 fr. dfi
frais, pour infraction à l'ordonnance
fédérale sur la circulation routière.

Un automobiliste loclois, M. P., ayant
circulé avec sa plaque arrière insuffi-
samment éclairée , a été puni de 10 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

Enfin , le tribunal a libéré dame M.-
L. R., inculpée d'abus de confiance.

iae'l

Tribunal de police du Locle
Un chauffeur de taxi

condamné

Dans le f our
du boulanger

La semaine passée, vous avez publié
un article relatif aux fours de boulan-
gers. On y disait que le chauffage au
bois avait complètement disparu. Ce
n'est pas exact puisque deux boulan-
geries, celle de M. Sandoz, à la rue du
Pont , et celle de M. Grandjean , rue des
Envers, ont encore des fours chauffés à
la flamme de bois . Elles pénètrent a
l'intérieur par le gueulard , le combus-
tible ne brûlant plus directement sous
les pains. Ces laboratoires sont les der-
niers à user encore de ce système.

S. G.
Le Locle,

LA BOITE
AUX LETTRES ,
de nos lecteurs

\ Les communiqués, le mémento, les j
\ programmes de la radio et de la j
1 télévision sont à la page 29. j
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Profitez rie notre stock actuel pour choisir
la voiture qui ras Sera 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.

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
Rue Girardet 33, téléphone (039) 5 37 37.

Exceptionnellement

La Boutique, d'art
Banque 7 LE LOCLE ;

SERA FERMÉE LUNDI 24 AVRIL

EN TOUT TEMPS

vous y trouverez un grand choix d'articles cadeaux
Tout pour vos broderies, nappes, coussins, gobellns, etc.

Tapis Smyrne

Tous renseignements sans engagement

Ouvert tous les jours de 8 à 12 h. 15, de 14 à 18 h. 30
le samedi : fermé

LE LOCLE
engage

un horloger EÏS
pour travaux de contrôle et de décottage

yn remonteur
de finissage
pour le remontage de pièces automatiques et calendrier

une remonteuse
de finissage
pour le remontage de pièces simples

un acheveur
pour petites et grandes pièces

régleuses
virolage-centrage, mise en marche ou réglage complet -

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

personnel féminin
pour divers travaux de contrôle et de remontage

retoucheuses
sur appareil rationnel

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

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

Faire offres à notre service du personnel.

A vendre
potager Le Rêve,
plaques chauffantes,
four ; réchaud à gaz
2 feux ; machine à
laver, chauffage , es-
soreuse. Bas prix.
Tél. (039) 511 77,
Le Locle, .

A Retard des règles
mis P E RIO D U L est efficace,
' J en cas de règles retardées et W£

W difficiles. En pharm. et drog. JKKT
ĝ Lehmann -Amrein. _péc. ptiarm. Dstermundigen jJMHffi--.«Bsmw.

.̂ jfcf- RESTAURANT
i é̂ÈJL BOWLSNG
i ^^gH* DE LA CROISETTE ;,

i ^SÇ^A. BERNER Tél. (039) 53530 |
APERÇU DE LA CARTE :

§1 Scampl à l'indienne - Tournedos flambé
|| Piccata milanaise - Filets de perches
|| Truites et brochets au vivier i 1

|| Dimanche à midi :

GIGO* D'À^Ê y,
• < Prière de réserver sa tablé

*« Micheline
Chapellerie- Chemiserie

LE LOCLE Grand-Rue 42

votre 13e paire de bas
GRATUITE!

VILLE DU LOCLE

École professionnelle
Année scolaire 1967-1968
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 i
l'Ecole des Arts et métiers de La Chaux-de-Fonds. J
Le Locle, avril 1967. jj

• Le directeur : André Butikofer :J

TAiPSo sans couture
d'un mur à l'autre

depuis Fr. 29.- le m2

MEUBLES

Gilbert Schwab
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 16

™^l|r ̂ ^^|r ̂F^ ̂ F ^r ̂F w  ̂ ŵ j H
k ' _ * v 

2

? LE LOCLE 4
k J___r Ĵl
L J3
|̂ . Cuisses de grenouilles fraîches -<||
t , Scampis à l'indienne A
_\& Escargots ^m
F Pâté en croûte A

||  ̂ Chateaubriand W
r Fondue bourguignonne ;j

\_9 et toutes spécialités à la carte ^M

bk C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 j à

¦¦ -""'y""—

Fabrique d'horlogerie
PH. DU BOIS & FILS S.A.

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

horloger complet
éventuellement

acheveur
Faire offres ou se présenter Grand-
Rue 22, Le Locle.

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFER
LE LOCLE

Studio
indépendant, avec
confort, à louer pour
le 1er mal.

S'adresser à Mme
Blelser, Gare 4, 2e
étage, entrée Cent-
ras, Le Locle.

LA MEILLEURE

Plu A
chez

REMO
et ses

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Tél. (039) 5 40 87

Fonctionnaire fédé-
ral cherche

appartement
4-5 pièces, au Locle,
dans quartier tran-
quille.
Date d'entrée à con-
venir.
Offres sous chiffre
HA 8890, au bureau
de L'Impartial,

VACANCES ÂViON 1967
2 SEMAINES :

ILES BALÉARES dès Fr. 556.-
IBIZA » » 799.-
COSTA DEL SOL » » 773.-
COSTA BRAVA » » 845.-
PORTUGAL DU SUD » » 917.-

; MADÈRE » » 1261.-
ILES CANARIES » » 1185.-
ADRIATIQUE » » 446.-
LIDO Dl JESOLO » » 555.-
CAORLE » » 590.-
RIVIERA » » 502 -
SARDA1GNE » » 1174.-
1LE DE CORFOU » » 1640.-
GRÈCES/RHODES » » 1122.-
MAROC » » 1039.-
TUNISIE » » 695.-
YOUGOSLAVIE » » 700.-
ROUMANIE/MAMAIA » » 71 O.-
BULGARIE/VARNA » » 695 -

Ces prix comprennent : transport avion aller et
retour, logement en chambre à 2 lits, pension

; complète, service et taxes, ainsi que les taxes
d'aéroports et les transferts de l'aéroport à
l'hôtel et vice-versa.

N.B. - En raison de la forte demande, nous recomman-
dons aux personnes que ces voyages intéressent d'effec-
tuer leurs réservations dès que possible.

<_ŝ MmËji l|r̂  Renseignements et inscriptions :

 ̂
T  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Agence de voyages
2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 43

„-.̂ »̂ „  r^. , M——— ^̂ ^ M«B ' Il)

Je cherche à louer

; appartement
ou

maison
de 3 - 5 chambres,
avec ou sans confort ,
avec jardin , en ville
ou environs du Lo-
cle;

; i "•
Ecrire sous chiffre
RV 30265, au bureau1 de L'Impartial.

A louer tout de suite

on logement
avec conforte à la ..rue. des Cardamines
Le Locie, 3 chambres, hall, cuisine, salli
de bain.
Ecrire sous chiffre RS 30263, au bureai
de L'Impartial.

A LOUER aux Cala-
mes/Col-des-Roches

maison
familiale

comprenant une vas-
te salle de séjour
7 x 4  m., 2 cham-
bres à coucher, cui-
sine, salle de bain,
chauffage central à
mazout, garage, ter-
rasse, grand jardin .
A 7 minutes de la
gare et de l'autobus.
Prix : Fr. 380.— par
mois plus garage
Fr. 50.—.
Conviendrait parti-
culièrement à per-
sonnes . aiipant le
calme et 1&' nature.
Tél. (038) 6 72 59
heures des repas.

On cherche à ache-
ter

treillis
(500 m. x 1 m. en-
viron)
d'OCCASION.
Tél. (039) 514 52
Le Locle.

A vendre une très
belle nichée de
chiens

COLLIE
(ou LASSIE)

S'adresser à Louis-
Albert Brunner, La
Chaux- du-Milieu,
tél. (039) 6 6182.

A louer

iocal
avec eau, électricité,
chauffage, télépho-
ne installé.
Conviendrait pour
atelier d'artisan ou
bureau.
S'adresser à René
Vuilleumier, Che-
min-Blanc 1, 2400 Le
Locle.

TAXIS
Tél.

5.38.14
5.44.33
5.12.32

Service jour et nuit

G. RACINE
LE LOCLE
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tei nms 
pouvons waimeiit 6coBoniiser 

des 
canfaines d® francs!

emmener. Rabais à l'emporter. ^̂
^^^̂ ^ ;̂ |̂ ^̂ -î ^^^^^

:̂ " Téléphone 032 / 3 68 62
Profitez de vos samedi matin ou ^̂ ,

^5lJ^^S®Tlffl t^,°̂  à pied, s mm. de ia gare CFF
l.. -,i: nM..A« .«:J: /JA« I « M _ïn i;h»n 

^ •̂•*̂ ^i?ULÏI***̂  ̂ fif^S arrêt de bus:. «Place du Marché Neuf»
iUndl apreS-m.di (tieS 13 nj de llSre -̂̂ Bi*»**  ̂ gj| devant la maison et dans les environs

PT- En ville, dans la campagne, chacun sait: @ 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent, le plus beau - pour chaque besoin, ® Essence gratuite / Billet CFF/Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pf ister Ameublements ! pour achat dès Fr. 500,-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements ® Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout ® Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. ® 10 ans de garantie

De toute manière, mieux servi et mieux conseillé dans la maison d'ameublements à Favant-garde
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Régulièrement voyages gratuits à Bienne. Réservations et renseignements à Neuchâtel - Terreaux 7 -Tél. 038/5 7914

„f Wk Formes nouvelles...

Il pour messieurs

ogr là WÊ̂ M̂ ^à^̂^̂^̂^̂Bk ^ue Neuve ®

 ̂lÉk. ^̂ 11 M_Sil _̂î_iMiO ' ¦"- ll lp 1 La Chaux-de-Fonds

i^̂ î ^̂ î&ffl^̂ H 
Grand'Rue

36

Airtour Suisse -une réussite!
'y. ï I

' " _g iï\ Organisation suisse de voyages en avion 15 jours à partir de Fr.
*Stf expérimentée.

Adriatique 375.-
Le nouveau Jet DC-9 de Swissair à destination de la Majorque i 395.—

A Tunisie Yougoslavie 395.-
_̂_f Coronado et Caravelle de la Swissair à destination de çosta del Sol 425 -;

| 
Mallorco Costa Dorada 484

*
.-

A Confortable - rapide - individuel Varna (Bulgarie) 540.-
w Grèce 585.-

Mamaia (Roumanie) 595.-
Ibiza 596.-
Tunisie £25.-

H':̂ ^̂ B^̂ _-W 

Israël 

995.-

^P--°Jî ^M8^^W|. Madère 998-

llfe ^̂ ^É. 1m Liban 1090-~
IjJË' 

"̂ %^̂ ^̂ -̂ a Montréal/Etats-Unis 1495.-
' 

_ _S_ _H-SS9HH & \ 
Iran/ Irak 2930.-

-__-MB-__marW-_™----Br̂ '¦' " "r

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions chez

(% ^
OYâGES ET

xL* TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne

Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

¦ ¦ ¦

Je cherche à ache-
ter

petite
ferme
ou

maison
familiale

située dans les en-
virons de La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chif f re
PO 8728, au bureau
de L'Impartial.

C'EST MAINTENANT QU'IL VOUS FAUT RÉSERVER POUR VOS VACANCES

La Chaux-de-Ponds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61
EN ITALIE EN AVION

7 jours , en Sicile, avec petits déjeuners dans un hôtel de 2e rang dans la ville de votre
choix, avec transferts et excursions, depuis Fr. 550.-
7 jours, à Naples, avec petits déjeuners dans un hôtel de 2e rang, avec transferts ef
excursions, depuis Fr. 500.—
7 jours , à Rome, dans les mêmes conditions que ci-dessus, depuis Fr. 450.-
7 jours est un minimum, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe de l'hôtel
et de la pension à votre choix.
BHB——^̂

Wff^^̂ ^PP^̂ ^̂ ^̂ W f̂f^̂ ^̂ ^̂ ffW^̂ ^̂ f̂ ^̂ ff|CT^̂ T l̂ WWMfMW^BHBBSnag!g--_



A la „Garbo" ou à la „Texan" !
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baissée, à la -Kj | jLJ ;Jj|
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La mode est merveilleusement follel
Profitons-en: cela ne durera pas
longtemps.
Pour accompagner vos toilettes
printanières, nous avons créé
une collection quelquefois sage,
quelquefois moins sage, qui complétera
adorablement votre garderobe 1967.
Spécialement pour vous:
— des nœuds pour les cheveux
— et des bijoux fantaisie

©r 45, avenue Léopold-Robert
Pour chaque toilette et pour chaque bourse

frwi— 'm-_i ii .----ii i--Mi M̂ MflM^^^^—B—flTT^^^^^—*^^^—^^™^—*"*—__¦ M _____ ' M ____________ -_M———¦ i i m ___________ —_¦ ___¦ » i .i-'i _. -*- ._ ':_-

Importante manufacture d'horlogerie offre places de constructeurs de
calibres à candidats possédant le diplôme de

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
Les candidats sont priés de faire leurs offres, accompagnées d'un currl- ffl
culum vitae, sous chiffre P 55055 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. p

La préférence sera donnée à des candidats Jeunes, ayant quelques années m
de pratique dans la construction de calibres, capables de mener un projet
de construction de manière indépendante Jusque, et y compris, au stade f j
du prototype. |j

Une expérience de fabrication sera également appréciée et ^'occasion
sera offerte, aux ingénieurs-techniciens choisis, de suivre la mise en
fabrication du projet étudié Jusqu'au stade des premières livraisons II
aux clients. ra

Des qualités de caractère leur permettant de s'intégrer à une équipe |j
de travail leur seront demandées. m

Des possibilités d'avancement dans le domaine de la construction ou ri
dans celui de la fabrication seront offertes aux Ingénieurs-techniciens H
qui auront fait leurs preuves.

A LOUER pour le 30 avril 1967
ou époque à convenir
à l'usage de bureaux ou de petit
atelier

très beaux locaux
situés au rez-dë-chaussée d'un im-
meuble bien entretenu à la rue
Numa-Droz, dans le quartier des
fabriques.
Ces locaux comprennent : 5 pièces,
2 vestibules, 1 WC, et peuvent être
loués à une seule personne ou être
répartis entre deux locataires.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. J.-C.
Aubert, REGIMMOB, av. Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 11 76.

CAFÉ-RESTAURANT
du

Parc de l'Ouest

« Chez Tony »
Jardinière 43 - Tél. (039) 319 20

Tous les jours
FONDUE - ENTRECOTES

TOURNEDOS «. CAFffi DE PARIS »
Tous les dimanches

POULET ROTI
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iëSÊÊ ̂ îerme est ® 'a porte
En ces jours de déménagements, n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à ¦

ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

V J

I A  

louer pour le 1er mai 1967, h
à l'avenue Léopold-Robert 13,

La Chaux-de-Fonds, bel

appartement d' y

une pièce et demie
au 6e étage. Loyer mensuel :
Fr. 255.— charges comprises.

Prière de s'adresser au concler-
i ge, tél. (039) 2 93 78, ou à la i :

gérance, tel (031) 25 28 88. l 'A

Nous cherchons

appartement
de week-end

(ferme, chalet, etc.) Famille de 3 per-
sonnes.
Téléphone (039) 2 5184.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: ê
Nom: 
Rue: 

Uau: Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, Tél. 051/258776

Fabrique de mécanique !
de précision
cherche à reprendre une fabrica-
tion de machines, de boites de mon-
tres ou autre, en rapport avec l'In-
dustrie horlogère. ;
Ecrire sous chiffre 3239, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.



Il faudrait 18.000 nouveaux logements, au rythme de 1200 par an
jusqu'en 1980, pour satisfaire les besoins existant dans le canton
C'est la conclusion d'un rapport universitaire établi pour le
compte du Fonds neuchâtelois pour l'étude scientifique des
problèmes politiques, créé par les partis radical , libéral et

progressiste-national
Parmi les nombreux problèmes

préoccupants qui se posent aux col-
lectivités, aux gouvernements, aux
partis politiques, celui du logement
occupe une des places les plus im-
portantes.

C'est le cas en Suisse, notamment
dans les villes, et c'est par consé-
quent le cas également en terre
neuchâteloise, ainsi que l'a prouvé
le grand et désormais célèbre débat
qui a eu lieu à la session de mars
1966 au Grand Conseil sur la politi -
que gouvernementale en matière de
logements.

A cette époque déjà , le conseiller
d'Etart Carlos Grosjean annonçait
que pour combler le retard du can-
ton il fallait construire plus de 1000
logements par an pendant 15 ans !

Les partis politiques de la majo-
rité gouvernementale — radical, li-
béral et progressiste national —
ont pris alors une initiative qui est
sans pareille en Suisse. Es ont créé
un Fonds neuchâtelois pour l'étude
scientifique des problèmes politiques
et la recherche de leur solution par
les moyens que la science moderne
met à disposition.

Sans perdre de temps, ils ont de-
mandé à un spécialiste de l'écono-
mie — en l'occurrence le professeur
Jean-Louis Juvet, de l'Université de
Neuchâtel, qui a dirigé une équipe
de travail comprenant MM. Maillât,
chef de travaux, L. Erard, M. Ja-
vet, G. Pult, étudiants en droit et
en sciences économiques — de dres-
ser le bilan des besoins du canton
en logements, en dehors de toute
préoccupation politique. y .

Ce bilan, assorti de. commentaires,
est terminé. Il revêt l'aspect d'un
rapport d'une centaine de pages
dont la densité n'a d'égale que l'in-
térêt.

Le constat d'un état de f ait
L'étude entreprise par l'Université

se place sur un plan de totale ob-
jectivité.

A la fin de 1966, la production de
logements est tombée à moins de
800 appartements, alors qu'elle était
de 1800 en 1965 !

Si l'on n'y porte pas remède, la
mise de logements sur le marché se
stabilisera à un niveau nettement
inférieur à celui de 1200, alors que
la satisfaction des besoins du can-
ton nécessiterait la mise en chan-
tier de 18.000 logements neufs, soit
1200 par anée, jusqu 'en 1980, soit
500 pour combler le retard à ce
jour , autant pour les nouveaux be-
sions de la population suisse et
étrangère dans le canton et 200
pour renouveler le patrimoine im-
mobilier.

Remèdes proposés
U nous est impossible aujour-

d'hui d'entrer dans le détail de cet-
te remarquable étude du problème
du logement à laquelle nous revien-
drons plus longuement.

Disons cependant que le travail
proprement gigantesque de M. Ju-
vet et de ses collaborateurs a tout
naturellement amené les initiateurs
de cette enquête originale à la faire
suivre de quelques principes géné-
raux suggérant des remèdes pour
encourager la construction de loge-
ments à loyers abordables, déve-
lopper le principe de la propriété
par étages, restaurer le libre jeu de
l'offre et de la demande dlans le
cadre de la liberté de concurrence,
véritable stimulant de récWomie
et facteur de réduction des prix de
la construction, enfin encourager la
recherche dans l'industrie du bâ-
timent en vue d'une rationalisation.

Conf érence de presse
Hier après-midi, à Neuchâtel, les

orateurs de ce Fonds interpartis
ont organisé une conférence de pres-
se pour faire connaître le résultat
de l'étude qu'ils ont commandée à
l'université.

Cette séance, présidée par Me
Maurice Favre, député, président du
Fonds et du parti radical neuchâ-
telois, a donné l'occasion à MM. Ju-
vet, Paul-Eddy Martenet, conseiller
communal de Neuchâtel, député et
président du parti libéral, et Jean-
Pierre Renk, conseiller communal

loclois, député et président du par-
ti progressiste-national, d'expliquer
les buts et les résultats de cette
enquête et les principes qui l'ont
régie, et de répondre aux nombreu-
ses questions posées par les jour-
nalistes romands et alémaniques qui
avaient répondu à l'invitation du
Fonds dont c'est la première con-
tribution à la recherche de solu-
tions concrètes à une série de pro-
blèmes politiques à partir de don-
nées scientifiques rigoureuses, qui
permettent de dégager des lignes
de conduite claires et des remèdes
efficaces.

G. Mt

ne pas parler. Mais c'est surtout au
niveau du choix de la pièce que se
situe l'échec. A une époque où le
théâtre se repeuple laborieusement
grâce à de bons spectacles, il sem-
ble que la chance de toucher un
grand auditoire au travers d'un bon
auteur, ait échapp é aux comédiens.
Malgré tout, il faut féliciter les au-
torités grâce auxquelles la mise sur
pied, d'une telle troupe a été concré-
tisée et souhaiter que soient élargies
à l'avenir de semblables exp ériences.

..; (11)

Etranges manœuvres au Théâtre de Neuchâtel
C'était hier soir au Théâtre de

Neuchâtel la « pr emière » neuchâte-
loise de la troupe du bataillon fusi-
lier 19. Le public attendait le lever
du rideau avec une certain e appré-
hension mêlée à une curiosité bien
légitime, car il se demandait à quel
point était compatibles théâtre et
armée. Certes, l'idée n'est pas nou-
velle et le duo Edith-Gilles ne nous
aurait pas démenti. Mais monter un
spectacle complet en deux semaines
paraissait une gageure. Les craintes
se sont évanouies avec les premiers
rires suscités par la revue satirique
pleine de verve et d'humour par la-
quelle démarrait le spectacle. En ha-
bits militaires du début du siècle,
la troupe commentait l'actualité.

Le plus jeune des comédiens de la
troupe a régalé le public d'un mono-
logue « militaire » de Péguy . Il est
toutefois à regretter le , manque de
rythme entre les di f férents  skets-
ches et les essais de mime trop di f -
ficiles pour des amateurs aussi limi-
tés par le temps.

Après l'entracte , le public fail l i t
oublier le plaisir suscité p ar la revue.
Le vaudeville en un acte de Jules
Moinaux, père de Courteline a quel-
que peu déçu dans sa réalisation. Ca-
ractère trop outrancier des person-
nages, un travesti dont il vaut mieux

Un hôte de marque hier soir au Club 44
PLAIDOYER DE L'ARCHIDUC OTTD DE HABSBOURG POUR UNE EUROPE UNIE

Le Club 44, qui n'en est pas à
son premier conférencier de renom-
mée mondiale , avait fa i t  appel , hier
soir, à l'archiduc Otto de Habsbourg,
descendant d'une illustre famille
dont le nom est du reste, étroite-
ment lié à. l'Histoire suisse. L'archi-
duc est né en 1912 en Autriche. Fils
de Charles, dernier empereur d'Au-
triche et roi de Hongrie , l'hôte
chaux-de-fonnier a mené une lutte
active contre le nazisme, avant
l'Anschluss et durant toute la se-
conde guerre mondiale. Revenu en
Autriche au lendemain de la guerre ,
il en a été banni à la demande des
autorités d'occupation soviétiques
et cela jusqu 'à l'an dernier.

Dr es sciences politiques de l'Uni-
versité de Louvain, l'archiduc a en-
trepris de nombreux voyages qui
lui ont permis de se pencher sur
les problèmes économiques, politi-
ques ou sociaux des pays les plus
divers. Et c'est en voyant l'Europe
à distance , qu 'il en a saisi toute
l'importance et toute la fragilité
aussi .

Ancien président du Mouvement
pour l'unité européenne , Otto de
Habsbourg avait choisi pour sujet
de son exposé aux membres du
Club 44, « L'Europe champ de ba-
taille ou grande puissance ? »

Sujet vaste, s'il en est , et que
l'orateur a traité dans un français
impeccable et avec la compétence
d'un homme avisé.

On ne peut parler de l'Europe
sans parler du reste du monde.
Aussi, le conférencier s'est-il pen-
ché sur les problèmes passés et ac-
tuels des grandes puissances. En
soulignant que l'Amérique ne pou-

vait avoir d'autre stratégie que
celle d'une Ue, il a comparé la si-
tuation politique de 1949 en Europe
à celle de 1967 en Orient. Et ce f u t
l'occasion pour l'archiduc de s'at-
tarder quelques instants sur le con-
fl i t  sino-soviétique qui, contraire-
ment à l'opinion populaire générale,
n'est pas un litige idéologique car
le terme de communiste revêt au-
jourd'hui une quantité si grande de
significations qu'il a perdu son sens
premier.

La révolution chinoise a des ori-
gines totalement d i f f é ren te s  de celle
de 1917 en Russie. Cette dernière,
en e f f e t , est née d'une tension so-
ciale et politique, alors qu'en Chine ,
ces deux éléments n'ont joue qu'un
rôle subalterne. La cause profonde
de la révolution de Mao est issue
d'un sentiment de frustration pa-
triotique. Ce n'est pas la victoire
du communisme que les Gardes-rou-
ges réclament, mais celle du natio-
nal-socialisme. Aussi l'a f fa i re  chi-
noise trouve-t-elle son parallèle non
pas dans la révolution russe mais
bien plutôt dans l'a f f a i r e  Rohm. La
puissance croissante de la Chine, sa
présence aux frontières de la Sibé-
rie, oblige l'URSS à réajuster toute
sa politique. Immanquablement , on
assiste à sa convergence vers les
Etats-Unis : les négociations se mul-
tiplient , les intérêts communs fo nt
l'objet d'accords, le dialogue s'a-
morce.

Devant cette coalition qui chaque
jour prend plus d'envergure, que
devient l'Europe ? Quel rôle va-t-elle
jouer, et la laissera-t-on tenir encore
une plac e dans la p olitique mondia-
le ?

Court-elle au-xtevant d'un nouvel
accord de Yalta , qui , conclu en
1945 , a réduit l'Europe occidentale
au silence du pauvre ?

C'est un véritable cri d 'alarme
qu 'a poussé l'archiduc devant son
auditoire chaux-de-fonnier . Une Eu-
rope désunie ne peut marcher qu'à
sa perte. Il est temps qu 'elle réalise
son unité politique et non pa s uni-
quement militaire. Des relations doi-
vent être entretenues individuelle-
ment avec les Etats , des « pools ¦_•
européens de recherches scient ifi-
ques doivent prendre naissance.
Quant au traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires , il cons-
titue un danger évident pour les
pays neutres qui se trouveraient
dans une position d'infériorit é et
d' exclusion de tout approvisionne-
ment nucléaire, au prof i t  des Etats
disposant déjà de telles for ces.

Le 25 mai, la rencontre des mem-
bres du Marché commun laisse sou-
haiter là relance éventuelle du plan
Fouchet , lequel préconise la créa-
tion d'un secrétariat européen. Tout
espoir n'est pas p erdu, il s u f f i t  de
faire un premier pas qui inévitable-
ment en entraînera d'autres. Ade-
nauer l'avait compris et s'y était
e f forcé  tout au cours de sa vie . Et
ce f u t  l'occasion pour l' archiduc
de lancer un vibrant hommage au
grand disparu dont on ne peut
mieux honorer la mémoire qu 'en
poursuiv ant son œuvre. El lorsque
l'opinion publique sera convaincue
de la nécessité absolue d'une unité
politique européenne, les gouverne-
ments la réaliseront, sans aucun
doute.

A.-L. R.

Une voiture percute un arbre
Deux blessés

Un habitant de Fleurier, M. André
Wiedmer, serrurier, circulait hier soi»
vers 19 h. 30 au volant de son automo-
bile de Buttes à Fleurier. Peu avant
le passage à niveau du Tivoli, le véhi-
cule partit sur la gauche de la route
et termina sa course contre un arbre.
Blessé, le conducteur et son épouse ont
tous deux été conduits à l'hôpital de
Fleurier par l'ambulance du Val-de-
Travers. M. Wiedmer souffre d'une jam-
be cassée alors que sa passagère a un
bras cassé. Quant au véhicule, il est dé-
moli. L'accident est probablement dû à
un malaise du conducteur, (bd)
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Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

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

une cigarette franche, virile,corsée

¦fr- /- —

avec et sans filtre

Accrochage
Hier à 13 h . 15, une voiture fran-

çaise qui circulait en direction du Col-
des-Roches, a obliqué à gauche pour se
rendre à la station d'essence de la Crê-
te. Au cours de cette manœuvre, elle
a accroché la voiture d'un habitant du
village qui sortait à ce moment d'un
chemin privé. Dégâts matériels aux
deux véhicules, (li)

LES BRENETS

La paroisse de l'Eglise catholique du
Val-de-Ruz vient de tenir son assem-
blée annuelle. Elle était présidée par
M. René Vadi. Ce dernier a relevé les
différentes activités de la paroisse du-
rant l'année écoulée. A son tour, le
caissier M. Roger Jendly a donné cou-
naissance des comptes. Lé rapport du
président et celui : du caissier ont éfegj
adoptés par l'assemblée, avéo remercie.-..-i
ments. ,..A . -. ., ¦¦. '.¦¦¦

Le Conseil dé' paroisse à. 'été réélu dé
la façon suivante : président : M. René
Vadi , Cernier ; vice-président : M.
Jean-Louis Marina, Dombresson ; se-
crétaire : M. Roger Dœrfiiger, Cer-
nier ; caissier : M. Roger Jendly, Cer-
nier ; membres : rvd. curé Joseph Vial ,
Cernier , MM. René Chopard, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Paul Vogt, les
Hauts-Geneveys. Les vérificateurs de
comptes ont été désignés comme suit :
MM. Jean-Jacques Dubois, Cemier,
Jean Bastide, les Hauts-Geneveys, et
Bruno Baltisberger , Cemier, oe der-
nier comme suppléant.

Dans les divers différents points d'or-
dre administratif ont été examinés, (d)

Eglise catholique
du Val-de-Ruz

Le Conseil de paroisse
réélu

Hier à 7 h. 60, l'app. Tache - Jean-
Pierre , 1940, domicilié à Châtel-St-De-
nis, - s'est fracturé le bras droit en
tombant d'un camion. De Chaumont
il a été transporté à l'hôpital. Le bles-
sé fait partie de la cp. E. M. Rgt. cy-
cliste 4,

Chute d'un militaire
à Chaumont

Un Neuchâtelois

Le Tribunal fédéral avait à élire deux
nouveaux secrétaires. Comme secrétai-
re de langue allemande, il chosit Mlle
Mathild Hauser , docteur en droit, ac-
tuellemen t secrétaire de la direction des
œuvres sociales et de la Commission
de recours en matière d'AVS du can-
ton de Zurich . C'est la première fois
qu 'une femme accède à cette charge
au Tribunal fédéral. L'élue est ci-
toyenne de Zurich et Glaris. Comme se-
crétaire de langue française c'est Jean-
Marc Leuba, licencié en droit, ressor-
tissant neuchâtelois domicilié à Fri-
bourg, actuellement greffier de langue
française au Tribunal cantonal de Ber-
ne, qui fut élu. (ats)

nouveau secrétaire
au Tribunal fédéral

Banque cantonale
neuchâteloise

En 1966, le marché du bois a été for-
tement influencé par l'augmentation
incessante des frais d'exploitation et
par la libéralisation , dans le cadre de
l'AELE, des importations en provenan-
ce de la Scandinavie, et, plus particu-
lièrement , de l'Autriche. Il faut éga-
lement relever les effets du recul de la
construction, qui atteignent les scieries
et leurs fournisseurs. Par rapport à 1965,
le prix des planches est resté stable,
celui des grumes de sapin a subi une
baisse de 3 fr. à 4 fr. par mètre cube,
celui du bois à papier n'a pas varié.

L'exploitation coûtant de plus en plus
cher, on doit conclure que le rendement
financier des forêts publiques et pri-
vées se dégrade de façon continue. Par
ailleurs les trois quarts de la produc-
tion neuchâteloise en grumes de hêtre,
lesquelles ne trouvent plus preneur en
Suisse, ont pris le chemin de l'Italie.

Marché du bois
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Le plus beau combi
pour le travail et les loisirs BREAK SI MCA 1501
^df o. Garage Métropole S.A.
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fra GYMNASE CANTONAL
\jP LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1967-1968

ORGANISATION DES CLASSES : lundi 24 avril 1967

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin , le j
lundi 24 avril 1967, aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

5e année classique 8 h. salle Stebler
scientifique 8 h. 45 salle 47, 3e étage
pédagogique 9 h. 15 salle Stebler

6e année classique 9 h. 45 salle Stebler
scientifique 9 h. 45 salle Stebler
pédagogique 8 h. salle 16, 1er étage

7e année A 8 h. salle 19, 1er étage
B 8 h. salle 42, 3e étage
C 8 h. salle 38, 3e étage
P 8 h. salle 40, 3e étage

8e année A 8 h. 45 salle 32, 2e étage
B 8 h. 45 salle d'histoire
C 8 h. 45 salle de géographie
P 9 h. 30 foyer

Les élèves de 8e année prennent avec eux le livret de famille.

Le directeur : André Tissot
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Cercle catholique
Tél. (039) 31123

Stand 16
La Chaux-de-Fonds

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
midi Fr. 3.50

. soir 3.—
passant 4.—
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^yt«î««« Épll thermostat de réglage automatique, le sélecteur à touches
y.yj  lumineuses, le gril infrarouge amovible, le tourne-broche

.. .:WÊ adaptable, la porte de four équilibrée à large hublot, le

^^^̂ 8_W9_SWM*MMtjiy tiroir à ustensiles et une foule d'autres détails 1res utiles.

Venez voir sans engage- MBPWBjj3| BHjTOfaB5ffwiyiHi*̂ l!l)'̂ lW^ment notre grand choix BfS^JBp \'-* 9 VvJ H ~BJL__L m ¦ *^ ""JrT^
de cuisinières à gaz et j f̂lfiMB j ffl l|TTŷ iB_!Sh r̂*^^fflmn>^^ :,!
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^ H l i '. L'J Ĵ^J m ^̂ R MÉNAGERS NUSSLÉ
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Bel appartement
3 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central, serait disponi-
ble fin mai, à personne pouvant
fournir employée de maison sachant
également cuire. Bons gages à per-
sonne honnête et travailleuse. |

Tél. (039) 2 36 36, heures de bureau .

9 Voilà le printemps 1
• Le moment est arrivé de faire une
excursion à

UTZENSTORF
à son fameux !

HÔTEL DE L'OURS
avec ses spécialités de campagne
(truites de rivière, jambon, pou-
lets, gâteaux aux pommes).

Réservez votre table.
Tél. (065) 442 44 Famille Hubler

* /

PRÊTS Ba.. ! i
Sans caution y. 'i

rféZfâ -̂) BANQUE EXEL H
!< _£__ ! J& Hf *B« Avenue ; K j
^^^^BÇŜ1 Léopold-Robert 88 !: ;• j
_ La Chaux-de-Fonds _ \\y\ouvert . TéL (039) 31612 ma
le samedi matin i

^—B«B_i_i_il_^B

ACHÈTE
maison de week-end

ou
chalet

Canton de Neuchâtel. (Intermé-
diaires exclus).
Faire offres sous chiffre LT 8936,
au bureau de L'Impartial.

Un
m

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race , s'achète chez
Jean-Pierr e Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.
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ÉCOLES SECONDAIRES :
Sections

classique, scientifique et moderne *
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1967-1968

Organisation des classes : lundi 24 avril 1967

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire (sections classique, scientifique et j
moderne) sont convoqués, munis de matériel pour écrire et de leur
bulletin de fin d'année, lundi 24 avril 1967, au bâtiment du Gymnase,
46, rue Numa-Droz, aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

Section classique

Ire année 14 h. 15 salle 29, 2e étage
2e année 9 h. salle 14, rez-de-chaussée j
3e année 9 h. salle 29, 2e étage i
4e année 10 h. salle 29, 2e étage

Section scientifique

Ire année 10 h. 45 salle 29, 2e étage
2e année 9 h. 30 salle 14, rez-de-chaussée
3e année 10 h. salle 14, rez-de-chaussée
4e année 10 h. 30 salle 14, rez-de-chaussée

Section moderne (nouveau style)

2e année (élèves venant de Ire moderne !>

préprofessionnelle) 8 h. 30 salle 29, 2e étage
3e année 9 h. 30 salle 29, 2e étage
4e année 11 h. salle 14, rez-de-chaussée

Séctioh moderne (ancien style) j

4e année (4 T) 8 h. salle 3, rez-de-chaussée j
y^zr?. ~"'"'.: \, :~ ~ y y . ;.: ::"';'yy::_y:~ "' yyy^y / (petit c_3ieiër ;yyj~ yyyy.y

La classe de 3e année (élèves venant de 7e ou 8e année primaire) est
rattachée à l'Ecole de Commerce (voir annonce de cette école). \

Les élèves des sections classique, scientifique et moderne transférés en
section préprofessionnelle sont convoqués à 8 h. au secrétariat du collège
de l'Ouest.

Le directeur général : Willy LANZ

Dim. 23 avril Dép. 13 h. 30 Pr. 11.—
LE VULLY - MORAT

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039/2 45 51
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vous désirez acheter une destinés à couvrir des frais
machine à laver le linge ou 'la d'études ou d'autres dépenses
vaisselle afin de Soulager urgentes. En quelques
votre épouse-dans son acti- minutes, sans formalités com-
vite et que vous ne disposez piiquées, il sera décidé si
pas des fonds dans l'immé- l'argent peut être versé sans
diat, adressez-vous à la l'apport de garanties parti-
Banque Populaire Suisse. culières. Pour des avances
Depuis peu, elle accorde des dépassant f r. 2000- il vous
crédits personnels sur des sera demandé de présenter
bases nouvelles et à des un décompte de salaire
conditions avantageuses. récent. N'est-ce pas simple et
Ces crédits sont également pratique?

Banque Populaire Suisse @
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Nous engageons pour
notre département de retouche

RETOUCHEUR avec bonne formation

ou

RÉGLEUSE
notre département de réglage

' y

VISITEUSE expérimentée

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex SA., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 2611.

André GIRARD, horlogerie
PESEUX

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un horloger complet
(décottéur)
un acheveur avec
misé en marche
une metteuse
en marche
une retoucheuse
de réglage
Pour travail en atelier. Demi-jour -
née acceptée.
S'adresser au bureau , Les Chan-
sons 19, 2034 Peseux , tél. (038)
812 02.

Employé
ayant plusieurs années d'expérience en
boites et cadrans ainsi qu 'en création ,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre CN 9062, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille ayant quelques années de pra-
tique cherche place d'

employée de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre UF 9020, au
bureau de L'Impartial

JARDINIERS

AIDES-
JARDINIERS

suisses ou étrangers sont demandés
chez J.-P. Hug, entreprise de jar-
dins, Recorne 37, tél. (039) 3 45 02.

0LA 

DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT

DES TÉLÉPHONES

• j DE NEUCHATEL

engage

une apprentie télégraphiste
Entrée en service : 1er mai 1967.
Nous offrons :
une activité variée, un bon salaire, possi-
bilités d'avancement.
Nous demandons :
instruction primaire, secondaire ou pri-
maire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale,
âge minimal : 16 ans. ,
Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service à la direc-
tion susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02 pen-
dant les heures de bureau.

p—«——»» i m—<—----_-»

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

Personnes habiles seraient éven-
tuellement mises au courant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., me
S Aleids-Marie-Piaget 72, La Chaux-

de-Fonds.

Cherchons ~ ' *""** ~ '"

dépositaires régionaux
pour vente et entretien d'une gamme
complète d'extincteurs.
Conditions intéressantes.
Faire offres à SANIFEU S.A., Genève,
8, rue du Vélodrome, tél. (022) 25 4115.

BAINS DE MER

Saint-
Sébastien

(Guipuzcoa) ESPA-
GNE - A louer au
mois, éventuellement
quinzaine, bel ap-
partement neuf ,
confortable et lumi-
neux. 6 lits, bain ,
cabinet de toilette,
jolie cuisine avec
frigo. Prix par mois,
linge, vaisselle et us-
tensiles compris :
juin-septembre Fr.s.
750.—, juillet 800.—,
août 1000.—.

Prière d'écrire à
Mme Weilenmann,
bd Paderewskl 10,
1800 Vevey.

A louer aux Bols, 3
min. de la gare

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
rénové, avec cuisine,
douche et cave.
Eventuellement ga-
rage.
Boucherie Geiser,
2336 Les Bois, tél.
(039) 8 12 85.

Appartement
demi-confort ou
confort, 3-4 pièces,
est demandé à louer.
Urgent.
Ecrire sous chiffre
BA 9021, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

VOITURE

commerciale
minimum 16 CV.
Faire offres sous
chiffre P 2389 N, à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A louer

COSTA BRAVA
SAN FELIU

(500 m. de la plage)
appartement confor-
table. 4 personnes,
1er étage, vue sur
la mer.
Prix à la quinzaine:

juillet Fr. 725.—
août Fr. 815.—

Tél. (039) 3 27 03.

A vendre pour cau-
se maladie bateau
plastique, 4,85 m.,
moteur West-Bend
50 CV, démarreur
électrique, taxes et
assurances payées.
Tente de camping
Ervé , 4 places, 2
chambres, en très
bon état.

Tél. (039) 2 03 24.

Lisez l'Impartial

à vendre, avec pou-
lailler.
S'adresser dès 18 h.
chez M. André Ses-
ter, Phllippe-Henri-
Mathey 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer

chambre
remise à neuf , prix
modéré, pour dame
ou demoiselle tran-

; quille. . ,.
; Net - nettoyage à
, sec, place Hôtel-de-"
-Villes 

ENFANTS
seraient gardés.
Bons soins. Quartier
Collège Ouest. Tel
(039) 2 54 82.

ECHANGE
Je cherche apparte-
ment 3 pièces, mi-
confort ou sans con-
fort, contre remise
éventuelle d'un stu-
dio 1 % pièce tout
confort , prix men-
suel Fr. 145.—. Tél.
(039) 3 5181.

A LOUER à Renar
très bel appartement
de 3 m chambres el
toutes dépendances
salle de-hain,- chauf-
fage automatique,
bien ensoleillée. Li-
bre tout de suite. —
S'adresser à M. Alex
Moser, Renan (BE)

A REMETTRE
appartement 3 piè-
ces, pour début juin .
Tél. (039) 2 68 60.

URGENT - Etudiant
cherche chambre in-
dépendante et meu-
blée. — Tél. (039)
2 13 84. 
CHAMBRE indé-
pendante, simple,
est demandée par
monsieur propre ,
tranquille et soi-
gneux, pour le 1er
mai. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 8728

INSTITUTRICE
cherche chambre
meublée avec con-
fort. Faire offres à
Mlle Janine Caméli-
que, Couvet, tél. 038
9 64 14.

JEUNE EMPLOYÉ
de banque cherche
une chambre meu-
blée, pour tout de
suite ou à convenir.
Offres sous chiffre
TL 8825, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS pour
2 jeunes filles dro-
guistes 2 chambres
meublées avec con-
fort , l'une pour le
1er mai , l'autre pour
le 15 mai. Télépho-
ner à Parfumerie-
Droguerie Droz, av.
Léopold-Robert 76,
tél. (039) 217 20.

STUDIO MEUBLÉ
avec salle de bain ou
douche, est cherché
pour juin ou date à
convenir. — Faire
offres sous chiffre
MS 9025, au bureau
de L'Impartial.

SALON copie Louis
XVI. neuf, à ven-
dre. Tél. (038) 7 72 73
heures des repas.

A VENDRE un éta-
bli d'horloger, lon-
gueur 180 cm., des-
sus formica, état de
neuf . — Tél. (039)
318 91.

Vacances
A louer du 15 au 29
juillet appartement
de vacances tout
confort pour 2 per-
sonnes, à Porto Az-
zuro (ile d'Eibei .
Tél. (039) 3 56 78.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

; 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 chaises,
j table, buffet, com-

mode, lit, horloge,
' glace, lampadaire,

pardessus hiver de
grande taille. —
S'adresser Léopold-

. Robert 165, 1er éta-
ge à droite.

¦ A VENDRE volière
de jardin , bois et
métal,: en bon état.
Tél. (039) 2 08 92.

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 3161.

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.

ASPIRATEUR - A
vendre pour cause
double emploi un
bon aspirateur. —
E. Laesser, Léopold-
Robert 77.

A VENDRE belle
table à rallonges et
4 chaises, bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial, ou
tél. au (039) 2 89 82.

9067

A VENDRE 12 cuil-
lères à café usagées,
argent 800. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9087

CANARIS - A ven-
dre beaux canaris.
S'adresser à N. von
Kaenel , Crêt-Vail-
lant 6, Le Locle.

A LOUER 2 belles
chambres indépen-
dantes, pour le 1er
mai. — Tél. (039)
3 39 47.
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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 ds
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LES MANŒUVRES DE PRINTEMPS DE LA DIVISION FRONTIÈRE 2
ONT PRIS FIN APRÈS 40 HEURES DE COMBATS ININTERROMPUS

Les manœuvres de printemps de la
division frontière 2 ont pria fin jeudi
en fin de matinée, après 48 heures de
combats ininteiTompus. :

Le régiment neuchâtelois (rgt. tnf. 8)
renforcé par le groupe de lance-mines
lourds 1 et par des éléments du ba-
taillon d'exploration 2 représentait le
parti jaune (ennemi). Quant au parti
bleu, il était constitué par le régiment
d'infanterie 4 (Soleure et Jura ber-
nois) , et par le régiment cyclistes 4.

Jaune, qui se trouve au départ dans
la cuvette de Delémont a pour mission
d'atteindre le Plateau à travers le Jura
bernois.

Du côté bleu, le rgt. inf . 4 composé
des bataillons 23 et 110, se tient prêt
dans la région de Pierre-Pertuis à s'op-

poser à toute poussée ennemie en direc-
tion de St-Imier ou de Bienne.

Quant au régiment cycliste 4 (bat.
cycl. 1, 2 et 7) , il se trouve dans le
Jura neuchâtelois (La Sagne, La Bré-
vine) et se prépare à soutenu' le rgt.
inf. 4.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
jaune passe à l'action. Le cdt . du rgt.
inf. 8 décide de pousser avec le bat.
car. 2 et le bat. fus. 18 sur Tïamelan
et de couvrir son flanc droit en portant
le bat. fus. 19 sur Saignelégier - Les
Breuleux . Mais cette action est per-
turbée dès l'aube de mercredi, par l'in-
tervention du rgt. cyc. 4 qui, progres-
sant depuis La Chaux-de-Fonds, tom-
be dans les Franches-Mtontagnes, dans
le flanc du rgt. inf. 8. A la suite de ces
mouvements, la situation en fin de ma-
tinée est la suivante :

Sur l'aile droite de jaune, le bat. fus.
19 et la cp. grenadiers 8 sont aux prises
avec le bat . cyc. 1 dans la région Le
Bémont - Saignelégier - Les Breuleux.
Au centre, le bat. fus. 18 bien que
scindé en deux par le bat. cyc. 2 qui
s'est infiltré jusqu'aux Genevez, s'ef-
force de poursuivre son avance vers Les
Reussilles. Enfin , sur l'aile gauche, le
bat. car . 2 pousse sur Tramelan.

Durant toute l'après-midi les com-
bats continuent sans relâche, et les
troupes sont de plus en plus imbri-
quées ; la situation est parfois confu-
se, et les commandants mettent tout
en œuvre pour rassembler leurs for-
ces. A la tombée de la nuit , la situation
se clarifie :

Le. rgt. inf. 8 réussit a se regrouper
dans le secteur Tramelan - Prédame -
Les Breuleux et se prépare à attaquer
sur l'axe Les Reussiles - Mont-Crosin -
St-Imier - Les Bugnenets. Pendant ce
temps, bleu se réorganise aussi. Le rgt.
inf , 4 remanie son dispositif : le bat.
110 est porté de la région de Sonceboz-
Tramelan sur St-Imier , tandis que le
bat. 23 est chargé de tenir la Monta-
gne-du-Droit. Le rgt. cyc. 4, lui , dé-
croche et se regroupe dans les Fran-
ches-Montagnes où il se prépare à faire
mouvement.

Au début de la nuit , la direction des
manœuvres décide d'influencer la ma-
nœuvre en larguant un bataillon « héli-
porté » dans la région des Bugnenets,
qui doit agir au profit de jaune. Il s'a-
git, en fait du bat . exploration 2 ren-
forcé de tous les éléments mis hors de
combat dans le courant de la journée.

¦Duran t la nuit, le régt . inf . 8 réussit
son action par-dessus le Mont-Crosin,
gagne Les Pontins et à l'aube réalise
sa jonction avec les troupes « hélipor-
tées » aux Bugnenets. Pendant ce temps,
le rgt. cyc. 4, fait un large mouvement
tournant par La Perrière et La Chaux-
de-Fonds et se porte à la rencontre de
jaune par la Vue-des-Alpes et le Mont-
d'Amin. De son côté le cdt. du rgt. inf.
4 engage deux bat . depuis le Vallon de
St-Imier en direction des Pontins. Lés
manœuvres se terminent dans la ma-
tinée de jeudi par un combat acharné
entre cyclistes et fantassins sur les Pon-
tins et la Joux-du-Plàne, dans le haut
du Val-de-Ruz.

I Pape, dis, tu me rachèteras quand ce vélo ?
| Un de vos enfants ne vous a jamai s posé
| cette question ? Et vous-même, n'êtes-vous pas
| tenté de posséder une bicyclette pour vous
| rendre à votre travail, évitant ainsi les em-
| bouteillages de la circulation, ou pour vos
| randonnées du week-end ?
| Vous n'avez aucune des qualités d'Anque-
1 til ou de Poulidor et les performances ne sont
1 pas de votre ressort ? Il s'agit bien de cela !
| Une bicyclette, c'est pratique et agréable !
| Et quand elle est du type sport, extra-légère
| et de la marque Condor Media, de Courfaivre,
| elle vous donne le plaisir des flâneries sans
| fatigue.
| - Dis, papa, tu me l'achèteras quand, ce
| vélo ? Et si tu essayais d'en gagner un en par-
| ticîpant au grand concours de «L'Impartial» ?
1 C'est une occasion, non ? Un Condor à 340 fr. !
| Une fois n'est pas coutume : pourquoi n'é-
| couterîez-vous pas le conseil de votre enfant ?
| Il vous suffit d'acheter « L'Impartial » et de
| jouer avec nous !

Avec les hommes de landwehr du Rgt. inf. 43

En même temps que le cours de répétition de landwehr, une partie de la
Div. f ron t .  2 accomplissait des manœuvres dans le Jura. C'est pourquoi on
p ouvait voir passer des hommes en « habits-léopards » de l'élite. (Photo ds )

Les hommes de landwehr du Rgt. i n f .
43 termineront demain leur cours de ré-
pétition. Après un cours de cadres de,
quatre jours, la troupe a mobilisé le
lundi 11 avril 1967.

La première semaine a été l' occasion
de se refamiliariser avec la vie militaire:
programme d'instruction et quelques tirs .
Puis des exercices de combat à double-
action (« bleu s contre « rouge » !) ont
eu lieu dans le cadre des compagnies.
Ils se sont déroulés principalement dans
les Franches-Montagnes.

Le travail de la deuxième semaine a
consisté avant tout en exercices de tir
à- toutes les armes de l'infanterie dont
la troupe dispose. Ils ont eu lieu à Chas-
serai et sur la Montagne-de-l 'Envers,
de Cortébert à Renan.

Awj ourd h.ui, ce sont les travaux de
démobilisation et la reddition du ma-
tériel. Besogne fastidieuse , certes, mais
qui annonce la f i n  d' une période mili-
taire.

Demain , ce sera le licenciement. Le
cdt. du Rgt. in f .  43, le colonel A. Jean-
neret, les cdts . des Bat. in f .  222 et 223,
les majors Droz et Schneider , peuvent
certainement être satisfaits du travail
accompli et de l'esprit constructif et
bienveillant qui a régné tout au long
de ce service.

Ajoutons encore qu 'o f f i c iers , sous-of-
f ic iers  et soldats ont. app récié l'accueil
hospitalier que leur a témoigné la po-
pulation du Vallon de Saint-Imier, de
la vallée de Tavannes et des Franches-
Montagnes. Il f a u t  aussi dire que la
tenue exemplaire de la troupe a con-
tribué cç laisser à tous une impression
po sitive, (ds )

SOCIÉTÉ DE L' ÉTANG DE LA GRUÈRE

L'ouverture de la pêche a été fixés an 20 mai
Une trentaine de membres ont

assisté à l'assemblée générale de la
Société de l'Etang de la Graère, qui
fut présidée par M. Gottlieb Hauri ,
de Tramelan. L'ouverture de la pê-
che a été fixée au samedi 20 mai
et la fermeture au 30 novembre. La
taille minimum de capture des car-
pes a été portée de 22 à 25 cm, et
celle fies brochets a été fixée a" 40
cm. En automne 1966, la société a
mis à l'eau 100 kg. de carpes et
6 kg. de brochetons pour une valeur
totale de 800 francs. Cette année, la
société consacrera une somme , de
1800 francs pour l'achat de carpes ,
de tanches et de brochets qui seront
mis à l'eau ce printemps et l'au-
tomne prochain.

Le comité n'a pas subi de modifi-
cations. Il est toujours composé
comme suit : MM. Gottlieb Hauri,
président ; Douglas Châtelain, vice-
président ; Gaston Béguelin, secré-
taire ; Francis Droz, caissier ; Eu-
gène Monbaron, président de la
Commission de pêche et de sur-
veillance, j

Enfin, le président invita Chacun
à observer scrupuleusementie règle-
ment en vigueur et à maintenir
l'ordre, le calme et la propreté aux
abords de l'étang, afin de sauve-
garder cette réserve unique, (y)

SAULCY
UN VAILLANT OCTOGÉNAIRE. —
M. Joseph Willemin-Jubin a célébré

le 20 avril ses 80 ans. Nul ne serait
tenté de donner au jubilaire un tel
âge, tant il est demeuré robuste et ac-
tif. M. Willemin peut être cité comme
un modèle de dévouement et d'assi-
duité . En effet, il y a 25 ans qu 'il est
caissier de la Caisse de crédit mutuel
et 65 ans qu 'il fait partie du Chœur
mixte, étant même le membre le plus
fidèle ds cette société, (y)

LA PERRIÈRE
La fan f are clôt la saison

Terminant la série des concerts de
cette saison, la f a n f a r e  vient d' o f f r i r  à
son très nombreux public une excellente
preuve de sa vitalité.

Après avoir donné l'occasion d' applau-
dir ses jeunes recrues , dirigées par M.
André S tau f f e r , la fan fare , sous la direc-
tion de M.  Paul Thomi , s 'est présentée
avec un répertoire renouvelé et for t
varié. Les auditeurs se sont ensuite
détendus en. écoutant la comédie que les
acteurs locaux ont interprétée, « Le per-
cepteur est bon. enfant.  ¦», pièce de Claude
Baival.

Une belle soirée , vraiment, à l'actif
de la toujours jeune f a n f a r e  de 153 ans!

UU
SÉRÉNADE

La Fanfare de régiment a fait à la
population de La Perrière le plaisir d'un
concert d'une demi-heure. Les musi-
ciens ont exécuté avec une maîtrise
remarquable de très beaux morceaux
qui ont fait la joie de chacun, ( lt)

SAIGNELÉGIER . — Samedi , 20 h . 15,
Hôtel de Ville , soirée avec le caba-
ret « A  l'emporte-pièces » , par l'As-
sociation des Invalides.

SAIGNELÉGIER. — Dimanche, Hôte]
de la Gare , bourse aux timbres de
la Société philatélique des Fran-
ches-Montagnes.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

MOUTIER : COULÉE DE VERRE

Jeudi matin a eu lieu, aux Verreries la coulée du bassin de verre. Cette
opération toujours très spectaculaire doit permettre le remplacement pério-
dique des briques réfractaires ; ce renouvellement intervient après 44 mois
de travail , période la plus longue enregistrée jusqu 'à présent aux Verreries.
Le four  mort , soit l 'arrêt de fabr ication, durera environ un mois. Notre
photo montre l 'intérieur du f o u r  lorsque celui-ci a été vidé de son contenu

de verre liquide, (texte et photo f x ) .

y M M ,_ 
__M__ M

Pour les invalides
L'Association suisse .des Invalides,

section de La Chaux-de-Fonds et
des Franches-Montagnes, déploie
une intense et bienfaisante activité.
Pour mieux faire connaître ses pro-
blèmes et son travail, l'Association
organise samedi, une intéressante
séance d'information. En première
partie, M. Bernard Froidevaux de
La Chaux-de-Fonds parlera des
handicapés dans la vie, puis Mme
Bluette Filippini de Bienne présen-
tera l'assurance - maladie A. S. I.
Après ces deux exposés, le groupe
sportif A. S. I. de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes
fera une démonstration d'exercices
gymniques et de jeux.

La partie récréative sera consa-
crée à des productions des artistes
du cabaret neuchâtelois « A l'em-
porte-pièces » et de musiciens et
chanteurs locaux, (y)

Programme estival chargé
Le Comité des Sociétés réunies a

tenu une séance pour établir le ca-
lendrier des manifestations prévues du-
rant l'été au chef-lieu. Celui-ci se pré-
sente comme suit : 29 avril : soirée de
la Communauté franc-montagnarde du
ski ; 6 mai : assemblée générale de
VADIJ ; 13 mai : tirs obligatoires ; 20
mai : soirée du groupe Bélier ; 21 mai :
rallye du 20e ; 27 et 28 mai : Fête ju-
rassienne des Céciliennes ; 11 juin :
tirs obligatoires ; 30 juin . 1er et 2
juil let  : soirée et tournoi du Football-
Club ; 2 juil let  : pique-nique de la
Fanfare  ; 12 et 13 août : Marché-Con-
cours national de chevaux ; 20 août :
cours e de la Fa nfare ; 2 et 3 septem-
bre : soirée et tournoi du Football-
Club vétérans ; 23 septembre : soirée
de la Fanfare ; 24 septembre : tir de
clôture, ( y )

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE. —
Après quatre années d'apprentissage à
l'Imprimerie du Franc-Montagnard.
M. -Daniel Frésard , fils de René, bou-
langer , vient de passer brillamment les
examens pour l'obtention du diplôme
de typographe, (y)

SAIGNELÉGIER

Le problème jurassien

A la suite de la conférence publique
donnée mercredi à Berne par les di-
rigeants du Rassemblemen t jurassien ,
la section de Berne de l 'Association
des Jurassiens bernois (antiséparatis-
tes) publie un communiqué réfutant
les propos tenus. « Les séparatistes , dit
le communiqué , se considèren t sûre-
ment comme les seuls partenaires va-
lables , mais ils oublient que les élec-
teurs jurassiens ont prouvé à maintes
reprises , surtout lors de la votation de
1959 . qu 'ils désiraient la coexistence
paci f ique  avec Berne et que la situa-
tion privilégié e dont j ouit leur terri-
toire était préférable à l'aventure eth-
nique ». (ats)

Après la conférence
publique du R J

LA
' VIE JURASSIEN NE « LA VIE JURASSIENNE » LA

" VIë" JURASSIENNE

Une délégation
du gouvernement a rencontré
le bureau de la députation

Une délégation du Conseil exécutif du
canton de Berne a rencontré mercredi
19 avril à Tavannes le bureau de la
députation jurassienne. La discussion
a porté sur l'ordre du jour de la séan-
ce qui réunira le Conseil exécutif et la
députation, le 27 avril prochain à Ber-
ne. Selon une décision prise d'un com-
mun accord , les débats du 27 avril ser-
viront essentiellement à l'information
réciproque. Ils porteront d'une part sur
les possibilités de réalisation des 17
points de la députation et, d'autre part,
sur les modalités de la collaboration
qui se développera ces prochains jours
entre le Conseil exécutif et la dépu-
tation. (ats)

Les débats du 27 avril
serviront à l'inf ormation

récip roque

A LA MAISON DU PEUPLE
Bien trop vite au gré de leurs f i -

dèles amis ::: M.  et Mme Vuilleumier ,
ont donné leur démission de gérant
de la Maison du Peuple , qui ' est éga-
lement le Cercle ouvrier de la ville, (ni)

SAINT-IMIER

Concert iniliùtire
La fanfare du Rgt. inf. 43, -dirigée

aveo une parfaite maîtrise par lé sgtm.
S. Eicher , lé directeur de l'ensemble
« Brass Band » de Bienne, a donné con-
cert devant le Restaurant Central, en
présence . d'un très nombreux public.
On notait parmi l'assistance, la pré-
sence du major P. Droz, cdt. du bat.
fus. 22 , entouré de plusieurs officiers.

La fanfare de régiment donna de
magnifiques productions, allant des
marches militaires traditionnelles à la
musique de jazz et fut chaleureusement
applaudie, (ad)

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE. —
Grand branle-bas à l'Ecole palmaire.
D'un côté , c'était l'arivée des nouveaux
élèves, accompagnés d'une maman un
peu émue, de l' autre, la prise de con-
tact avec la nouvelle classe. Le total
de l'effectif est de 390 élèves, soit 200
garçons et 190 filles. De la première
à la septième année, les classes comp-
tent toutes une trentaine d'élèves, alors
qu 'en 8e et en 9e année, l'efectif se
réduit à 23 et 18. (ad)

H 
Voir autres informations

jurassiennes en page 31

X-y - ' TAVANNES

A Porrentruy

Jeudi après-midi, le train de mar-
chandises qui quitte la gare de
Courgenay en direction de Porren-
truy, à 14 h. 31, a happé M. Marcel
Keller , né en 1927 , marié, père de
trois enfants, chef d'équipe, occupé
sur la voie à certains travaux avec
quelques ouvriers. L'infortuné a été
tué sur le coup. C'est en voulant
éloigner une boulonneuse qu 'il fut
at teint  par la locomotive. L'accident
s'est produit à environ 500 m. de
l'entrée en ville de Porrentruy. (cb)

Un. ouvrier tué par
Se train
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A LOUER
dès le 1er juin 1967, dans ancien
immeuble rénové, à 20 minutes du
centre de la ville, versant nord,

» dans un cadre verdoyant et tran-
quille,

1 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

1 APPARTEMENT
: DE 4 PIÈCES

plus cuisines entièrement équipées.
Vue panoramique.
Loyer mensuel respectivement :
Fr. 550.— et 325.— plus charges.
Ecrire sous chiffre MF 8521, au
bureau de L'Impartial.

-m i ...ti.iL]i mm imimn I.. L i | i .i._.u .i 1- .. l-[_l M _MUI —1 _

' î A vendre à Estayayer-le-Lac char-
mante

maison de vacances
I sous les pins. Grand living avec ]
î cheminée, cuisine moderne, bain ,
; chauffage mazout. Possibilité 6 lits.

Accès à port privé. Situation très |
calme. Libre tout de suite.
Tél. heures des repas au (021)

' 22 63 37 ou (037) 63 15 97.

*l ' .l.lil.-  i L H I LP tJ I.I.L1_ I J

Vendredi 21 avril

GRAND ARRIVAGE de nouveaux

chevaux de selle
dont plusieurs chevaux de concours.
Prix modérés.
Oscar Froidevaux. Fribourg, tél.
(037) 2 23 70.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

\ A VENDRE
pour cause de départ de la localité buffet
de service-bibliothèque en noyer pyra-
mide, longueur 240 cm., hauteur 150 cm.,

. état de neuf. Prix d'achat Fr. 3000.—, cédé
> à Fr. 1400.—. Sur demande facilités de

paiement.
S'adresser à Mme M. Sutcr, Frltz-Cour-
voisier 58, La Chaux-de-Fonds.

Immeuble à vendre
comprenant 1 magasin , entrepôt ,
bureau , 2 appartement 4-5 pièces.
Centre Saint-Imier.

Renseignements : Fiduciaire J.-P.
Spring, 26.10 Saint-Imier , tél. (039) I
4 10 01.

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73

Jeune dame cherche à domicile

piton nage
°u

montage de coqs
Téléphoner au (038) 7 64 26. i

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée par ména-
ge soigné.

Ecrire sous chiffre AB 8625, au bureau
. de L'Impartial.

r

BEAU CHOIX
DE CHAUSSURES

D'ENFANTS

gjco ^̂

I|éP̂ 16.80
en box ou cuir verni

noir, brun, bleu, rouge ou blanc

CHAUSSURES S. VUILLEUMIER
LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Locle 23
SAINT-IMIER Place Neuve 2

A louer dans centre industriel à Tramelan

beau magasin
I pour confection et autres branches. Environ 140 m2.

3 grandes vitrines. Libre dès mai prochain. A remettre
sans marchandise , éventuellement avec agencement
pour confection.
Loyer avantageux.
Ecrire sous chiffre 3264 , à Publicitas, 2610 Saint-Imier.



NOS HÔTESSES SUISSES À MONTRÉAL

"""' ' L'eUsémble que ' porteron t les hô-1 j
tesses du. pavillon de la Suisse à
l'Exposition universelle de Mont-
réal a été. créé en tenant compte
avant tout de préoccupations de mo-
de. Il ne doit pas être, à propre-
ment parlé , un uniforme mais bien
plutôt une réalisation qui témoi-
gne des possibilités de la création
suiss e dans les domaines du tex-
tile et de la mode. Il n'a pas été
possible, bien entendu , de négliger
le point de vue pratique et les con-
ditions climatiques ; pendant la du-
rée de l 'exposition , on devra af-
fronter  à Montréal aussi bien des
températures presque hivernales
que les fortes  chaleurs de l'été .

Pour le manteau à taille légère-
ment marquée , on a choisi une po-
peline imprégnée de coton en un
rouge lumineux très légèrement
pondéré de jaune . La garniture de
bretelles appliquées en blanc s'ar-
que pour se terminer en martin-
gale. La doublure ouatinée blanche,
aisément détachable grâce à une
fermetur e éclair , est piquée en lo-
sanges, motifs qui se répètent dans
les garnitures de tout l'ensemble.
La nuance roug e mode du man-
teau a été adoptée aussi pour l'en-
semble robe-jaquette en qàbardi-

ne de pure laine de tonte. La ja-
quette boutonnée à la robe, de mê-
me que la partie rapportée du haut
de la robe sont en broderie de
SaAnt-Gall blanche, motifs en lo-
sanges.

Les chapeaux, confectionnés dans
le même tissu que la robe, portent
un insigne « Suisse - Switzerland »
également en form e de losange . Un
sac de grandeur pratique et des
pumps à talon bas, en cuir laqué
rouge et avec un élément décoratif
en losange, de même qu'une haute
botte blanche, complètent cet en-
semble et en font une tenue d'hô-
tesse particulièrement soignée.

Relevons encore que la couture,
le chausseur, des industriels suis-
ses de l'habillement, de la broderie
ont conjugué leurs créations pour
cette garde-robe. Fera-t-elle cou-
ler autant d' encre que les costumes
de nos hôtesses de l'Expo 64 ? Nul
n'est prophète en son pays , mais
peut-être qu'à l'étranger...

Simone VOLET

Renouvelons les voilages de nos fenêtres
Si les Jeunes filles — et jeunes

gens — sentent le printemps d'une
certaine manière... que de jeunes
couples dans les rues dès le pre-
mier rayon du soleil... Si les élé-
gantes sentent la coquetterie les dé-
manger. Les ménagères, elles, le
sentent d'une manière différente :
elles astiquent, transforment, dé-
ménagent, nettoyent, et regardent
avec commisération les voilages gri-
sâtres des fenêtres, se demandant
s'ils vont résister encore une fois
au lavage. Il faut dire que de grands
progrès ont été faits en ce qui con-
cerne leur solidité, la suppression
du repassage fastidieux, etc. Et cela
nous le devons — rendons à
César — aux fibres nouvelles qui ,
si elles n'ont pas toutes les qualités
des fibres naturelles, offrent pour-
tant d'autres avantages.

Panneau en voilé de coton Minicare extra-longue fibre.  (Mod . Voilon)

Mais les fibres naturelles, le co-
ton en l'occurrence, avec ses mul-
tiples qualités ancestrales, s'est mis
au goût du jour :

— il est infroissable
— irrétrécissable
— antipoussière, car sa fibre est

dépourvue d'électricité statique
— facile à laver, parce que traité

Minicare. Il sèche rapidement et
son repassage est facultatif. Il est
donc prêt à être posé en un clin
d'œil

— résistant au soleil , à la chaleur
et au temps

— toujours aussi BLANC après
chaque lavage.

Enfin, il est un élément de sécu-
rité face aux risques d'incendie —
ce qui est Important lorsqu 'il est
employé dans des établissements
publics.

Le dernier ne en.la matière est le
voilon qui exige un coton extra-lon-
gue fibre, dont les qualités de lu-
minosité, de résistance à la cha-
leur, d'aptitude à supporter de nom-
breux lavages et à retrouver après
chacun d'eux la blancheur imma-
culée d'origine ne souffrent au-
cune concurrence.

Enfin, si le traitement Minicare
assure un minimum de soin, il as-
sure aussi la stabilité dimension-
nelle parfaite II n'y a donc plus de
retrait.

Précautions
d' entretien

Le lavage est facile puisque les
voilages sèchent en un clin d'œil, à
condition toutefois que vous suspen-
diez vos rideaux fortement humi-
des et non que TOUS les fassiez sé-
cher « en paquet ».

Moyennant ces précautions, le re-
passage peut être évité. Il n'est ce-
pendant pas contre-indiqué et s'il
est pratiqué, il se fait sans aucune
difficulté et rend le voilage absolu-
ment impeccable.

Pour tous
les goûts

Dans les collections de voilages en
coton, les dernières nouveautés sont
le plus souvent des classiques du
genre :

— des dessins géométriques trai-
tés en blanc et eh couleur : gros
pois rouge, j aune, vert ; rectangles
et carrés orange , bleu , jaune et noir

— des carreaux normands traités:
rouge ou bleu , jaune ou vert

— le classique plumetis
— des voilages . blancs brodés de

motifs en festons et en feuilles
d'inspiration classique ."

— des motifs orientés vers mie
géométrie amusante : losanges, pa-
vés, lignes en ..escaliers, hexagones,
traités ,:en d-yâ€.'''CÉfterls.. et, , égale-
ment blanc sur blaric !" - :

Notons d'une part le maintien de
la touche de couleur hardie , Un ap-
profondissement de la recherche
tendant vers l'allégement du dessin
et une stylisation du décor , d'au-
tre part l'uni garde sa place. Pré-
cisons aussi que vous trouverez dans
tous les magasins ou rayons spé-
cialisés , des voilages au mètre en
toutes largeurs, en rideaux bonne-
femme ou en -panneaux. .• - '• - .

Simone VOLET.

MESDAMES, on vous répond
Une de nos lectrices voudrait con-

naître les propriétés des œufs et
non seulement les contre-indica-
tions :

L'on sait que le jaune d'œuf est
formé essentiellement par des grais-
ses à la fois azotées et phospho-
rées , d'une grande importance. Il
s'agit d'une part de la lécithine ,
un mot qui nous vient du grec et
qui signifie «jaune d'œuf ». Cette
lécithine est un lipide phosphore.
Lipide est un nom donné aux subs-
tances organiques que l'on appelle
usuellement graisses insolubles dans
l'eau et formée d'acides gras unis
à d'autres corps. L'autre graisse
fonnant le jaun e d'œuf s'appelle la
cholestérine ou cholestérol. Il faut
savoir que les stérols entrent dans
la composition de plusieurs hormo-
nes et vitamines. On trouve encore
dans le jaune d'œuf des substances
albuminoïdes, riches en phosphore
et en fer organique.

Ainsi, ce petit jaune d'œuf que
nous avons tellement plaisir à con-
sommer, fournit à notre organisme
clu phosphore et du fer en grande
quantité, sous une forme assimi-
lable. On sait que l'œuf est par dé-
finition un aliment complet , très
riche en vitamines.

Ajoutons encore que les œufs sont
excellents pour les jeunes. Très tôt
on les incorpore dans la nourriture
de bébé , de par leur richesse en
matière azotées minérales et phos-
phorées. Les œufs à la coque sont
les plus digestibles. Quand ils sont
mollets, ils ne séjournent dans l'es-
tomac qu 'une ou deux heures. Les
œufs cuits durs eux*, sont aussi de
digestion facile pour autant qu'ils
soient bien mâchés. Pour ceux et
celles qui apprécient les « œufs
brouillés », sur le plat ou en ome-
lette il faut signaler que l'œuf étant
déjà riche en graisses par lui-mê-
me, l'addition de matières grasses
en fait un aliment surgras.

Connaissez-vous ces recettes ?
Omelette jurassienne

Par personne : 50 g. de gruyè-
re râpé , 2 oeufs, 2 cuillerées à
soupe de dés de lard , 2 pommes
de terre bouillies, la moitié d'un
oignon, la moitié d'un piment ou
d'une tomate, ciboulette.

Paire rissoler le lard , puis ajou-
ter l'oignon émincé, les pommes
de terre coupées en petits mor-
ceaux , ainsi que la tomate ou le
piment. On peut aussi les rem-
placer par des petits pois ou des
carottes selon la saison. Mélanger
le fromage avec l'oeuf sans ou-
blier la ciboulette. Verser sur le
lard et les légumes et terminer
rapidement comme pour une ome-
lette ordinaire.

Moules à la marinière
Prendre 1 litre de moules, les

laver soigneusement et les débar-
rasser de leurs algues. Mettre une
noix de beurre dans une casserole ,
y ajouter 6 échalotes finement
hachées, les moules, sel et poivre,
2 verres de vin blanc. Lorque les
moules se sont ouvertes, dresser
sur un plat chaud. Laisser réduire
la sauce pendant quelques minu-
tes et servir.

Selle d'agneau à la Génoise
Assaisonner la selle, la ficeler

et la cuire au beurre. Retirer la
selle de la. casserole, la tenir au
chaud ; égoutter les deux tiers du
beurre de cuisson, déglacer le
fond de la casserole avec 4 à 5
cuillerées de vin blanc et jus
brun de veau ; tenir au chaud.
Choisir 8 petites tomates rondes,
couper une tranche, les presser
légèrement pour extraire l'eau et
les graines ; les cuire doucemen t
dans la poêle bien huilée 10 mi-
nutes, les retourner, assaisonner

et finir de cuire doucement. D'au-
tre part préparer un rizotto au
parmesan. Dresser la selle sur un
plat ovale, l'entourer avec les to-
mates garnies de rizotto. Mettre
la sauce dans une saucière. Servir
en même temps un légumier de
petits pois cuits à l'Anglaise,

Oeufs pochés au gratin
Casser des oeufs un à un dans

de l'eau bouillante additionnée d'un
peu de sel et d'une cuillerée de
vinaigre. Les laisser pocher 2 ou
3 minutes sans bouillir ; les sor-
tir avec une écumoire et les gar-
der au chaud dans de l'eau tiède
salée. Beurra- un plat à gratin ,
couvrir le fond d'une couche lé-
gère de béchamel, ranger les
oeufs sur la sauce, les saupou-
drer de fromage râpé, les masquer
de sauce Béchamel, saupoudrer
la surface de fromage , arroser
de beurre fondu. Faire vivement
gratiner.

Glacé au chocolat
60 g. de beurre, 60 g. de choco-

lat , 2 oeufs . Faire ramollir le
chocolat et le beurre. Incorporer
les jaunes, puis les blancs battus.
Etendre cette préparation sur le
gâteau en faisant la croix avec
un couteau à grande lame. Cette
crème durcit en refroidissant.

Dartois au pommes
500 g. de pâte légèrement su-

crée — 600 g. de purée de pom-
mes. Foncer une plaque enfari-
née avec les 2/3 de la pâte , rem-
plir de la purée de pommes, sau-
poudrer de cannelle. Abaisser le
reste de la pâte, couper des ban-
des de 1 cm. de largeur, garnir
le gâteau en croisillons, souder
les bords à l'eau et dorer à l'oeuf.
Cuire au four , env. 20 min.

pour vous, madame...

L'ACTUALITÉ
AU FÉMININ

— Mme Perle Bugnion-Secre- ^tan, à Genève, a été élue à f,
la vice-présidence de la Fon- _\
dation pour l'éducation des ^adultes, récemment créée par ^la Commission nationale suisse ^pour l'UNESCO. ?

— Mme Friedel Impekoven, ^Bad Ragaz, a reçu une distinc- ^tion de l'ambassadeur d'Israël '',
à Berne, pour son aide infati- 

^gable à des Juifs au temps du ^nazisme. Un arbre sera planté £
en son honneur dans « l'Allée '',
des Justes », en Israël. ;

_\ — Mlle Denise Voïta, Pully, ^
\\ Vaud, a reçu le premier prix ^
£ pour son projet de tapisserie, '',
£ lors du concours organisé pour '',
{Lia décoration de la nouvelle

^| école ménagère rurale de Mar- ^j^ celui sur vMorges. : i. 
^

^ — Le conseiller fédéral Spiih- 2
!; 1er a reçu Mme Alva Myrdal, ^
^ 

membre du gouvernement sué- '(,
<! dois et déléguée à la Confé- 

^\ rence du désarmement, afin de J
!> continuer l'échange de vues £
:; commencé à Stockholm sur ^
^ 

des questions intéressant les 
^:J deux pays. ti *ï> — Bettina Plattner, Bâle, a i

'/, été élue à la vice-présidence ;
'>, de l'Union suisse des étudiants 

^', pour les questions universitai- J
i> res. ^\ \
J — Le commandant de place ;
^ 

de Zoug a relevé, lors d'une 
^

^ 
réunion des inspecteurs 

de re- 
^j ; crutemènt, l'excellente influen- J

^ 
ce de l'éducation préparatoire 'f,

^ (entraînement physique — Ma- |
^ colin ) sur les jeunes gens ; il 

^
£ estime qu'il faudrait les éten- |
2 dre sans tarder également aux J
^ 

jeunes filles. ^
— A l'occasion de son 80e \\

anniversaire, l'actrice Traute $.
Carlsen a été nommée membre ?
d'honneur du « Schauspielhaus » |
de Zurich. Elle est la première 

^personne à recevoir ce titre. ^
— L'Aunuale italiana d'arte i

grafica, à Ancona, a décerné ^une médaille d'or au peintre \Germaine Knecht. 2
S

— Au Strahlegg près Pischen- ',
thaï , Zurich, le corps des pom- 2
piers est composé uniquement ^de femmes, car les hommes ^

^ 
sont tous occupés dans les fo- ?

'/, rets de l'Etat. Par bonheur, il '',
î, n'y a pas encore eu d'incendie, \
', mais les femmes s'exercent une £
^ 

fois par an 
à leur tâche de 'f ,

'/ pompier ! ^
/, — Pour la première fois, une 

^jj femme aveugle de naissance a ^
^ 

obtenu son doctorat en droit 
^

^ 
à l'Université de 

Vienne, il s'a- ^
2 git de Mlle Helga Schilling. \''/ ?
^ 

— Pour la première fois dans 
^

^ 
l'histoire des postes allemandes, ^

^ 
une femme est devenue chef '','î d'un grand bureau de poste ; \
| Mme Eva Lëithàuser dirige le \\
î, bureau No 12 à Berlin-Ouest. ^
^ ASP. 

^
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Collision de trains en Angleterre
AUCUNE VICTIME!

Entre Birmingham et Euston, en Angleterre, un tram de marchandises est
entré en collision avec un express venant en sens inverse et à bord duquel
se trouvaient 64 personnes. Aussi invraisemblable que la chose puisse paraî-
tre à la vue de cette photographie, l'accident n'a fai t  aucun mort, seuls

quelq ues passagers ayant été blessés, (asl)

Le secret bancaire, un mythe
M. BONVIN PARLE DEVANT LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Le président de la Confédération, M. Roger Bonvin, a pris la parole, hier
soir, au banquet annuel de la presse étrangère. Son discours a été consacré

au secret bancaire qui est, a-t-il dit, devenu un mythe.

SUISSE, DE DONNER CERTAINS
RENSEIGNEMENTS AUX AUTORI-
TES.

UN MALENTENDU

« J'espère que ces quelques réfle-
xions sur la nature et les limites
du secret bancaire suisse dissiperont
un malentendu. Quant aux attaques
malveillantes et intéressées contre
nos banques, elles ne cesseront qu 'au
moment où leurs auteurs s'aperce-
vront que ce sont j ustement leurs
exagérations qui créent le mythe du
secret bancaire en Suisse et fon t ,
dans de vastes milieux à l'étranger,
line propagande gratuite — et pour-
tant efficace pour nos banques ».

(ats)

«Le secret bancaire en soi n'a
rien d'extraordinaire. Le renonce-
ment à dépenser tout ce que l'on
gagne par son travail, donc écono-
miser une partie de son revenu,
exige une force de caractère et une
volonté solide. Ce geste se double
d'une pudeur qui entraîne la dis-
crétion. Chacun n'aime pas à faire
connaître aux autres sa force de
renoncement ni le fruit de son ef-
fort. Lorsqu 'une personne s'adresse
à la banque, celle-ci apprend à con-
naître souvent d'une manière ap-
profondie le caractère, la façon de
vivre ainsi que la situation finan-
cière et l'activité économique de son
cillent. Chez nous comme ailleurs,
le client demandera naturellement
au banquier qu'il garde le silence
sur ce qu'il a apppris dans l'exer-
cice de sa profession ». (...)

DISPOSITION PENALE

«En 1934, le législateur suisse a
jugé nécessaire de renforcer le droit
civil en matière de secret bancaire
par une disposition pénale. L'arti-
cle 47 de la loi sur les banques et
les caisses d'épargne punit de l'a-
mende j usqu'à vingt mille francs ou
de l'emprisonnement jusqu 'à six mois
les membres d'un organe et les em-
ployés de la banque qui violent in-
tentionnellement ou par négligence
le secret professionnel du banquier.

POUR L'ETRANGER EGALEMENT

Lors des délibérations sur cette dis-
position, on a mentionné qu 'elle ne
visait pas seulement ceux qui , en
tant qu 'organes ou-employés de la
banque , violent le secret bancaire,
mais aussi « l'espionnage étranger ».
Il s'agissait en effet de lutter effi-
cacement contre les multiples ten-
tatives des régimes totalitaires de
l'époque de faire appliquer en Suisse
leur législation, ' souvent spoliatrice,
sur les changes, et de mettre la main
sur la fortune déposée dans nos ban-
ques par des personnes poursuivies
pour des raisons politiques ou ra-
ciaies. Le législateur suisse enten-
dait donc renforcer la protection de
la personne contre des actes lésant
notre ordre public. Les étrangers
pouvaient bénéficier de l'éthique et
du droit bancaire que les Suisses
avaient mis au point pour eux-mê-
mes.

« Cette innovation législative, a
poursuivi M. Bonvin, n'a cependant

pas changé la nature du secret ban-
caire. Il a toujours sa base dans les
relations de droit civil qu'entretien-
nent le banquier et son client, de
sorte qu'il ne revêt nullement un ca-
ractère absolu. D'une part, le client
lui-même peut autoriser ou même
charger la banque de donner des
renseignements à den tiers (y com-
pris les autorités et le fisc) , et
D'AUTRE PART, LE SECRET BAN-
CAIRE NE DISPENSE PAS LE BAN-
QUIER DE L'OBLIGATION, FON-
DEE DANS LE DROIT PUBLIC

Début d incendie au Palais des Nations
Hier soir, peu avant 20 heures, le

poste permanent de Genève était
alerté pour un incendie qui venait
d'être découvert au Palais des Na-
tions, en bordure de l'avenue de la
Paix.

Ce fut l'alerte générale. La seconde
caserne fut appelée en renfort , ain-
si que la compagnie 4, soit en tout
7 véhicules et quelques 25 hommes.
Le feu avait pris dans les sous-sols
à la hauteur de la porte principale,
à côté d'une presse à papier utilisée
chaque jour pour comprimer les do-
cuments et journaux devenus sans
objet. Deux lances eurent raison
des flammes, mais les sous - sols

étaient envahis par une épaisse fu-
mée et les pompiers durent travail-
ler avec des masques.

Les balles de papiers partiellement
carbonisées furent évacuées et dé-
posées dans la cour. Le Palais des
Nations l'avait échappé belle, (mg)

Après le drame du «Torrey Canyon»
les USA prennent leurs précautions

Deux projets de loi ont ete dépo-
sés devant le Congrès américain
afin d'éviter que ne se produise aux
Etats-Unis une catastrophe du gen-
re de celle du « Torrey Canyon »
dont la cargaison de pétrole brut a
empoisonné la Manche.

Le premier de ces projets de loi
autoriserait le président à prendre
immédiatement les mesures néces-

saires, y compris la destruction du
navire, si un naufrage menaçait la
sécurité de la navigation, les res-
sources ou l'économie d'une région
côtière des Etats-Unis.

L'autre projet engagerait la res-
ponsabilité des armateurs dont les
bateaux, accidentellement ou par
négligence, souilleraient la mer de
pétrole, (upi)

Angleterre : les projets de la physique
au service des aveugles

Une Invention britannique attire
actuellement l'attention du nom-
breux public qui visite l'exposition
de physique organisée au Palais
Alexandra à Londres. Il s'agit d'u-
ne plume pour aveugles c'est-à-
dire d'un instrument de la forme
d'un crayon ou d'un cigare de
12 cm. de long disposant d'un étui
d'aluminium léger et muni à l'in-
térieur d'un équipement électroni-
que miniature fonctionnant au
moyen de petites batteries et qui,
par des sons ou des bruits, donne
les indications nécessaires aux aveu-

gles. C'est ainsi que ces derniers
peuvent notamment établir la quan-
tité de liquide qu'il y a dans un
verre et les avertir de la présence
de phares allumés d'une automo-
bile. Cet instrument permet aux
aveugles de remplir une théière
sans danger qu'elle déborde, de
cueillir des fruits et de savoir si
ceux-ci sont mûrs ou non. Un sa-
vant américain, aveugle lui aussi,
a déclaré que cet instrument per-
mettra aux aveugles diabétiques de
se faire des injections d'insuline.

(ats)

Tokyo : les efforts anglais en vue d entrer
dans le Marché commun vus par M. Schaffner

M. Hans Schaf fner  chef du Dé-
partement fédéra l  suisse de l'écono-
mie publique , a déclaré hier à Tokyo ,
aux correspondants de la presse
étrangère, qu'il serait prématuré
d'attendre dès maintenant des ré-
sultats tangibles de la demande bri-
tannique d' entrée dans le .Marché
commun européen. M.  Wilson, pre-
mier ministre du Royaume-Uni et
M.  George Brown, chef du Foreign
Of f i c e  ont terminé leurs sondages ,
mais on ne constate pas jusqu 'ici de
résultats concrets.

M.  S c h af f n e r , premier membre du
gouvernement helvétique à se ren-
dre en visite of f i c i e l l e  au Japon , a
qualifié la tentative britannique de
nouvel essai d'une longue série des

tentatives de l'Association europé-
enne de libre échange (AELE) , pour
créer un véritable marché européen
et surmonter la division artificielle
de l'Europe.

Invité à se prononcer sur les pro-
positions des Etats-Unis, qui pré-
voient une réduction temporaire des
droits de douane sur les produits
des pays en voie de développement ,
il répondit : « Il vaudrait mieux de
conclure avec ces pays des accords
pour les aider à maintenir leurs
prix ». M. Scha f fner  déclara que les
pays avancés devraient faire un gros
e f fo r t  pour aider les pays sous-dé-
veloppés , après la f i n  du « Kennedy
Round » de Genève, sur la réduction
des tarifs douaniers.

Quatre François noyés
dons leur voiture

L'attention d'une patrouille de
gardiens de la paix de Mantes-la-
Jolie, qui longeait les bords de la
Seine, a été attirée par la lueur
des' phares d'une automobile qui ,
lentement, s'enfonçait dans l'eau.

Les agents alertèrent aussitôt les
pompiers qui, avec le matériel né-
cessaire, arrivèrent sur place.

Après de longs efforts, ils reti-
rèrent du fleuve la voiture à l'in-
térieur de laquelle ils aperçurent
avec effroi les corps de quatre j eu-
nes gens, (upi)

Gros incendie
en Argovie

Un gros Incendie a éclaté mer-
credi soir au village de Schupfart,
en Argovie, où deux maisons d'ha-
bitation attenantes à une grande
ont été totalement démolies. Trois
familles sont sans abri , tandis que
les dégâts sont très importants.

Malgré une des plus importantes
interventions des sapeurs-pompiers
réunis de Schupfart, Obermupf et
Frick, il fut impossible de sauver
les ruraux. C'est ainsi que tout le
mobilier des famille a été la proie
des flammes. Dans l'une des gran-
ges se trouvaient plusieurs pièces
de bétail qui ont cependant pu être
sauvées, (upi )

Trois familles
sans abri

Dans le district de Hinwil, dans le
canton de Zurich, à la suite d'une
dispute de famille, un j eune homme
âgé de 19 ans, s'est emparé d'un fu-
sil d'assaut qui lui avait été remis
en prêt par une société de tir, le
chargea de deux balles, et tira en di-
rection de son oncle. Celui-ci ne fut
heureusement pas atteint. Ensuite,
le jeune homme menaça également
son père, (ats)

Un jeune Zurichois tire
sur son oncle

et menace son père

Dans le quartier des Charmilles,
à Genève, un incendie dû à un
court-circuit s'est déclaré, hier ma-
tin, dans l'appartement de M. Ed-
gar Bitterli, pendant le sommeil du
locataire, couché dans une pièce
voisine, n fut réveillé par la fumée
et alla voir ce qui se passait. Au
moment où il ouvrait la porte, il fut
atteint par les flammes et brûlé
aux mains et au visage. Il fut trans-
porté dans un établissement hospi-
talier. Malgré la prompte arrivée
des pompiers, le feu a ravagé l'ap-
partement, (me)

Genève : brûlé dans
son appartement

Le Tribunal militaire de la 6e di-
vision vient de condamner un ob-
jecteur de conscience âgé de 20 ans,
à trois mois de prison ferme. Il est
accusé de n'avoir pas obtempéré à
un ordre de marche. L'accusé se re-
fusait à service militairement pour
des motifs religieux et éthiques. L'au-
diteur avait requis quatre mois de
prison, (ats)

Objecteur de conscience
condamné à Zurich

Le président de la Confédération,
M. Bonvin, a adressé, hier matin,
au président de la République fédé-
rale d'Allemagne, M. Lubke, un télé-
gramme de condoléances à la suite
de la mort de l'ancien chancelier
fédéral allemand Konrad Adenauer.

(ats)

Mort de M. Adenauer
Condoléances suisses

Les prisons anglaises
mécontentent
leurs hôtes

Pour protester contre leurs condi-
tions de vie dans l'aile de haute
surveillance de la prison de Leices-
ter, huit prisonniers se sont barri-
cadés dans leurs cellules, brisant
tout et refusant de sortir.

Parmi eux Thomas Wisbey, un des
condamnés de l'attaque du train
postal.

Des forces de police ont convergé
vers la prison dès le début de la
mutinerie, mais plusieurs se sont
retirées lorsqu 'on s'est aperçu qu'il
ne s'agissait pas d'une tentative
d'évasion en ' masse, (upi)

Le service du contrôle des spec-
tacles vient de décider l'interdic-
tion au Maroc d'un des derniers
disques de Michel Polnareff ,  « L'A-
mour avec toi ». Aucune indication
n'a été donnée sur les raisons qui
ont motivé cette interdiction .

Les disques qui étaient en dépôt
dans les magasins de vente ont été
bloqués, (upi)

Les Marocains
n'entendront plus

«L'Amour avec toi»

Le feuilleton illustré
des enfanta

__

par Wilhelm HANSEN

w

Petzi , Riki
et Pingo
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S s* Samedi 22 et dimanche 23 avril à 17 h. 30 • Mp 'WÊ CE FILM

s ŷ̂ , A I PBTT I 'ïfc * ENCHANTERA
Sçmr au cinéma | HITZ | 

| TOUS LES AMIS

UN FILM FN COULEUR SAISISSANT, tourné par MARCEL ICHAC avec la collaboration d'alpl- Ŵ k 0ŒP" J ' - 'f 
AMATEURS

nisles ei de guides suisses et français très connus, tels LIONEL TERREY, MICHEL VAUCHER, §/  ̂
• DE GRANDS

ROBER BLIN - , , , . î # 
*-- DOCUMEN-

Ce film es! l'un des plus beaux et des plus passionnants films de haute montagne réalisés à ce '-^^œi&' T&IDFQ
jour. Le GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS lui a été décerné, entre autres, ainsi que la mention 1P® ' . I Al-Kfco

« Spécialement recommandé ». , Admis dès 12 ans EN COULEURS
_ i _ „„„_._ -

L'argent est rare,
Les impôts plus élevés.
Où sont les bénéfices ?
Cet utilitaire peut alors
faire toute la différence.

Vous le constatez à l'achat déjà de Et vous le constatez encore le jour Vous pouvez lire la facture sans vous
l'utilitaire VW. Car il est à la portée même ou il ne roule pas. Exceptionnellement asseoir — sans ceinture de sécurité
des petits budgets. au garage pour un contrôle, par exemple. —• car elle correspond aux prix tari-

Vous le constatez ensuite à l'usage. 
^̂ «ssms^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mms^̂  

faires effectifs appliqués par-
Comparativernent à d'autres utili- .«̂ liSf̂ ' ^P̂ fe&, '' tout -
taires , ses frais d'exploitation sont jÉt' I» Tout cela no fait pas l'argent
excessivement modestes. Ajo utez ;S '"̂  moins rare. 

Et les impôts moins
à cela le fait qu 'il y a en moyenne , Jf \̂ élevés.
en Suisse , une station-service Jf 'M Mais contribue largement à
VW tous les 10 km. Ce qui vous Jl' M\ l'optimisme de votre bilan
permet bien d' autres économies. m * de fin d'année.
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SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

i
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MUSIQUE PARTOUT
AVEC LE MINI. K. 7.! !

| ÎS: !«£«««} *  ̂ 9 'M., M
i ' ' ! .'.'M.,..:;' i M.

et les musicasse ttes si petites,
moins fragiles que les disques,
mais vous pouvez aussi enre-
gistrer vous-même tout ce que
vous entendez !

SEULEMENT FR. 250.- \
ou en location Fr. 19.- par mois

RADIO - TV - DISQUES
L-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

rCORS'fl^i
Finis les emplâtres rênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Desséche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et do la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

50 émets
neufs ,. 120x160 cm.,
belle qualité, légers ,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris}

G KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Usez l'Impartial

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

Ecrire sous chiffre PJ 6731, au bureau
de L'Impartial.
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iv f̂\ A louer machi-
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\ nes ° écrire, à

V »  _/ "_Vl® \ calculer, à dic-
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 ,er' au loor' a

\_ ¦ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE 8ÉTAIL ' ^

Pour cause de cessation d'exploitation ,
l'Orphelinat cantonal (Fondation Borell
fera vendre par voie d' enchères publiques
volontaires, Aux Posais s/Chézard (près
Les Vieux-Prés), le LUNDI 24 AVRIL
1967, dès 13 heures, le bétail ci-après :
1 vache, 3 génisses portantes par insé-
mination , 15 génisses nées en 1965 et 1966.
Troupeau provenant de l'élevage de l'or-
phelinat.
Troupeau reconnu officiellement indemne
de tuberculose et de brucellose. Vacciné
contre la fièvre aphteuse.
Certificats vétérinaires verts.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier , 11 avril 1967.
Le greffier du tribunal:
J.-P. Gruber
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PETIT PRIX
GRAND CONFORT
oreiller ' Fr. 9-
tabouret formica 15.- i
chaise formica 26-
couverture 22.-
duvef 32.-
guéridon 32.- \
table radio 35.- I
fauteuil 49.-

I table TV 65.-
;j couvre-lits 69.-
\ matelas à ressorts 79.-

tap is 95.-
bureau 115.—
commode 3 tiroirs 129.-
armoire 2 portes 145.-
salon 3 pièces 180.- j
entourage de divan 195 -
lits doubles 290.- \
combiné 3 corps 590-

AU BÛCHERON '
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 et 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS
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3 paires de pantalons — y j I I- . I " '*¦¦- r "*-'— ~~~
multiplient votre garde-robe — j •''.' .1 I s:,|f|fy.i
en tissu laine-trevira deux fils retors - i -  f y • i l -.  . I 3 paires de pantalons —
infroissable, d'entretien facile ¦ 

; j .v 
j  I '¦ - ' I " en trois tons différents : gris clair

• 1ère paire, de forme classique - ' f -  '
: .1 JL; p. .iflsk, anthracite et muscade -

se porte en toutes circonstances ! • | : , ! ^&TT" '. ,:1>̂ 2 dans tous les magasins PKZ
avec un élégant blazer ! î ,  . $*_***.• sas**»' 11 - a ,-_—

, . . . . , . V̂**t_. \\'- 68, avenue Léopold Robert,• 3eme paire, classique et résistante - -T?V % ... . 23oo,u chaux-ds-Fondspour le travail quotidien L—___^_V__ ^v

Visitez notre stand à la Foire d'échantillons de Bâle !

à la bOUCherî e Marché Migros et magasin des Forges "~ ~
Profitez encore de notrePour préparer un repas savoureux et économique : LE RAGOUT

vente spécialeRagoût de bœuf les lOO gr. à partir de -.80 
Ragoût de porc les 100 gr. à partir de 1.- de conifères - d'arbres et
Ragoût de veau les 100 gr. 1.- arbustes d'ornement
Ragoût d'agneau les i oo gr. -.20  ̂des prix exceptionneîs ,Ragoût de lapin les 100 gr. .... -.70 ______________ J

1 '¦jBr̂ ïiiitf 'i __"M_ _-_ .̂3j Fr.gos
W-~ — - ».s-.«»î| dès 136 lilres "

ïMam*mm»m£mœm\ Machine
! ' Ç ™œ_.,„....._..,„.,„̂ Jj à laver

] / ^-- - ' 100 % automati que |
'"« / Ĵ ^Vx sans fixation au sol •'.'
''• \  y|* \ \  15 programmes
(à \ 'J par sélecteurs
; j  yy^r—-*? jusqu 'à 5,5 kg.
I | de linge sec

I ri. s ^?<s«/0 « !B' l
u i «wauft^M . M«w*« ĉ ûu:̂ aa«MM«| mm Ë *

M ? 'f"sa y& ' '^e_n_n_ 0 ; 4 . I
Mrf*̂ ^l! 'a vaisselle |

| rlwW^W^^Il 100 % automatique |

?i I ____ B_ôli_ i_„ '_* iHï§ >̂  ^ "̂" l'ouleffes IM]

i'-iiil 'ii-' I I ! ou à encas ,rer
II ÎMffi îiSMiBlWËÎ̂ i capacité de 12 couverts f

" U" ^sr Fr0 179S.-
Démonstrations et vente

chez les concessionnaires électriciens ci-dessous:

BERBERAT
| Balance 10 - Tél. (039) 319 49 I

1 EGET i
| Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36

i HEUS OTTO
i Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 49 43

MONTANDON & CO I
1 OUEST-LUMIÈRE | !

Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31

SCHNEIDER ED. & CO |i
Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 2 20 40 |

SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31 I j

I et Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87 |
___M____B_«--mB_A_*»^

ïîsltez
l'usine cie tmqyage

IGESA (Intercommunale Gaz-Energie S.A.) organise
les samedis 29 avril et 6 mai 19fi7 , à l'intention du jpublic des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
des visites de ses nouvelles installations de production
du gaz.
Ces visites dureront une heure environ . Elles auront
lieu à 9 h. 30, 10 h. 30 et 14 h. 30, sous la conduite
de personnes compétentes qui donneront toutes les
explications désirables.
Les personnes que ces visites intéressen t sont priées
de s'adresser au magasin des Services Industriels deleur ville :
au Locle rue M.-A.-Calame 10 !
à La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 20
où sont délivrées les cartes de participation .
Le nombre des participants de chaque groupe étantlimité, il sera tenu compte , dans la mesure du possible,des désirs de chacun.

IGESA
Intercommunale Gaz-Energie SA
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I Mme A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 52 93 1

HOTEL-RESTAURANT

Les Bugnenets
Samedi 22 avril , dès 20 heures

avec l'orchestre Frères Hostettler
de Btimplltz |



Pcis é® danger pour les leaders ?
A première vue, les rencontres de ce week-end ne devraient présenter
aucun danger pour les équipes luttant pour le titre ! Bâle et Lugano étant
engagés contre des clubs à l'abri de tout souci (Young Boys et Sion), Ils
auront la tâche plus facile oi'p Zurich qui devra lutter à La Chaux-de-

Fonds face à i. candidat à la relégation...

La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich
Battus mercredi soir, les Chaux-de-Fonniers seront opposés à Zurich, s»
le terrain de la Charrière . A l'heure où les points sont très précieux pour
les deux équipes, on attend « l'exploit » des hommes de Skiba ! Ayant tout
à gagner dans un tel match, Zurich ne fera aucun cadeau et si les Chaux-
de-Fonniers entendent récolter le moindre point, il faudra batailler ferme
et surtout tenter le but à tout prix ! Bien entendu, les Suisses alémaniques
partiront avec les faveurs de la cote, mais sait-on jamais ! A cette occasion,
Brodmann, capitaine et entraîneur des Zurichois, sera opposé à son

ex-camarade Baeni (à droite sur notre photo) .

Bâle attend
Young Boys

Si le moral dès Bâlois n'est pas
atteint par la défaite enregistrée
contre les Young Fellows, ce match,
en terre rhénane, ne présente pas
de problème ! Il faudrait en e f f e t
une nouvelle contre-performance
des Rhénans pour que ceux-ci con-
cèdent un seul des points en jeu.

Derby à la Riviera
Il y aura foule à la Pontaîse

lors du derby Lausanne-Servette.
Ces deux formations mettent beau-
coup d'honneur à triompher dans
un tel choc. Qui l'emportera ? Ser-
vette est à l'heure actuelle en bien
meilleure condition que les Vaudois,

mais ces derniers ont besoin de
poi nts... Il est diffi cile de donner
un favori ! Pourquoi pa s un match
nul !

Deux points pour
Granges ?

Les Soleurois, menacés de rëléga-
tion, accueillent le vainqueur de
Bâle . Ce match donnera lieu à une
lutte acharnée, car les deux clubs
ont encore besoin de points de
sécurité. AU vu de la form e ac-
tuelle des Zurichois, on serait tenté
de leur attribuer les deux points,
mais à Granges, tout est possi-
ble.

Grasshoppers - Moutier
Battus dimanche dernier à Sion,

les Sauterelles n'en seront que plus

redoutables „ . Une ques-
tion se pose : les Zurichois ont-ils
encore le goût de lutter, ou se ré-
signent-ils à terminer le champion-
nat en « roue libre » ? Dans ce cas,
les Jurassiens ont la possibilité de
réussir un exploit .

Les Vaiaisans
au Tessin

Sion qui a réussi à remonter sé-
rieusement au classement se ren-

dra à Lugano sans grand souci.
Les Tessinois, par contre, enten-
dent disputer à Bâle et Zurich le
titre national et ils ne feront au-
cun cadeau ! Un match nul ob-
tenu dans de telles conditions se-
rait déjà une surprise de taille.

i ; i - , "¦ ¦

Choc «vedette»
à Winterthour

Une rencontre très importante se
jouer a à Winterthour. Elle opposera
les Seelandms et le club local dans
une lutte de la dernière chance 1
En effet , ces deux formation s sont
menacées de relégation et se li-
vreront un duel passionnant. Les
Seelandais sont en mesure de sau-
ver un point s'ils ne laissent pas
trop de liberté d'action à l'adver-
saire.

Alphonse Kornmayer
est en forme

1 Le Loclois Kornmayer,
grand favori .

A la veille
du championnat

de l'UCNJ
La saison cycliste est bien lan-

cée et samedi prochain en Ajoie
se disputera la première manche
du championnat jurassien et neu-
châtelois, une course de côte qui
de Boncourt conduira les coureurs
à Roche-d'Or. Pour préparer cet-
te compétition, les clubs neuchâ-
telois ont mis sur pied trois cour-
ses qui se sont disputées dans la
région de Colombier. Alphonse
Kornmayer, âgé de 31 ans et de-
mi, membre de la Pédale locloise
mais résidant à Saignelégier, a
fai t preuve d'une excellente for-
me. Il a remporté la course con-
tre la montre sur 25 km., et s'est
classé 2e et 3e des deux courses '
en ligne, chaque fois dans le j
temps du vainqueur. (

Puis, A. Kornmayer a pris part i
à une course de 140 km. à Mont-
béliard ouverte à toutes les caté-
gories. Malgré la forte concurren-
ce française, il s'est présenté au
sprint pour la première place avec
13 autres coureurs et il a obtenu
un excellent sixième rang.

Au tour du canton de Neuchâ-
tel, bien qu'ayant eu des ennuis
mécaniques au moment où se
jouait la course, Alphonse Korn-
mayer a terminé avec le vain-
queur P. Michel.

Biolley et Sidler , qui, sur cycle
Allegro, se sont distingués en

ouverture de saison.

Enfin dimanche au Prix du
Haut-Léman à Montreux, le cou-
reur franc-montagnard a pris
part à l'échappée décisive à 25
km. de l'arrivée. Dans l'ultime
descente sur Montreux particuliè-
rement rapide, A. Kornmayer, qui
se montre toujours très prudent
(il est père d'une belle famille
de cinq enfants, ce qui l'incite à
port er im casque) , s'est quelque
peu laissé distancé par ses quatre
compagnons d'échappée et il a
finalement pris la 5e place. D'au-
tre part , il s'est classé 4e au Prix
de la Montagne et il a obtenu le
prix offert au coureur le plus
combatif.

A cette épreuve, les autres cou-
reurs de la région se sont clas-
sés : 8. Georges Guerdat, Colom-
bier ; 15. ex-aequo Pietro Oliva ,
La Chaux-de-Fonds ; 30. Birch-
ler Marius, Le Locle ; 52. Dona-
débien Jean-Claude, Le Locle.

Coin des juniors
Matchs du sarnedi 21 avril 1967

au Centre sportif : Match d'ou-
verture (Juniors C) à 14 h. 45,
Floria C I -  Xamax C. — A
16 h., Floria I - Boudry I.

Terrain du F.-C. Floria : 16 h.,
Floria Juniors A contre Fontaine-
melon Juniors A.

Le Locle à Saint-Gall
En championnat suisse de ligue nationale B

Loclois et Genevois d'UGS (ici aux prises) luttent pour éviter la relégation.

Battus dimanche dernier par un UGS en plein redressement, les Loclois se
rendent à Saint-Gall. Il s'agira, déjà, pour l'équipe de René Furrer, du
match de la dernière chance ! Lors du premier tour, les Loclois avaient
démontré qu'Us jouaient souvent mieux au dehors, ou tout au moins qu'ils
ne faisaient aucun complexe. Si tel est toujours le cas, la victoire est à
la portée des Neuchâtelois ! H s'agira de lutter durant 90 minutes et
d'afficher une volonté inébranlable pour signer ce succès indispensable.

Xamax attend Chiasso
Cette rencontre permettra sans doute

aux hommes de l'entraîneur Humpal cie
signer un succès leur permettant d'évi-
ter les dernières places du classement.
Chiasso est désormais hors d'atteinte et
ne jouera pas avec la même volonté.
Pour les Tessinois, il s'agit d'un match
de liquidation... Ceci ne veut pas dire
que Xamax doit prendre cette rencontre
« à la légère ».

Lucerne, deux points certains
Bien que Blue-Stars soit en danger

de relégation, Lucerne remportera, à
Zurich, deux points lui permettant de
conserver son poste de leader. Un
match nul constituerait une grande
surprise.

Le gardien de Blue-Stars, Scham-
beck, pourra-t-il sauver son équipe ?

Mauvaise af f a i re  pour Bruhl
Les Saint-Gallois, qui sont actuelle-

ment avant derniers du classement de
ligue nationale B, se rendent à Thou-
ne. Pour qui sait la force des « Artil-
leurs t> chez eux, l'issue de ce match
ne fait aucun doute. Deux points pour
Thoune.

Espoir pour UGS
Les Eaux-Viviens qui luttent avec

un bel acharnement pour éviter la
lanterne rouge ont une belle occasion
de signer un nouveau succès. En effet,
Soleure est un adversaire à la portée
d'UGS, surtout à Genève.

Wettingen gagnera
Le néo-promu a prouvé, lors de son

dernier match, que le « passage à vi-
de » était terminé. Dans ce cas, rece-
voir Baden est une formalité. Pas de
doute, les joueurs locaux triomphe-
ront et garderont ainsi leur position
d'outsiders I

Bellinzone en danger ?
Les Tessinois qui ont dominé durant

ce second tour se rendent à Aarau.
Ce match ne devrait présenter aucun
risque pour Bellinzone qui est un sé-
rieux candidat à l'ascension en ligue
A. Il faut pourtant se méfier des Ar-
govlens qui auraient, en cas de succès,
une petite chance de participer à la
course à la seconde place !

André WILLENER.

Il y a Foire... et foire
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Nous rentrons de Bâle. La Foire y
bat son plein. Non Pas seulement celle
d'Echantillons qui met aveo tant d'a-
dresse et de perspicacité les produits
de l'économie helvétique en valeur,
mais aussi celle que font, sans dis-
continuer, les supporters du grand
club de football. C'est ainsi, qu'en se-
maine, alors que nous sommes encore
à un mois de la finale de la Coupe,
qui, cette année, se disputera le lundi
de Pentecôte, nous avons vu défiler,
en plein midi un cortège de sportifs
convaincus et organisés qui , pancartes
et écriteaux en mains, vantaient les
mérites de l'équipe qui leur est chère
et assuraient qu'elle emporterait le
trophée !

On sait que les Bâlois sont d'ad-
mirables organisateurs de manlfeta-
tions publiques et de cortèges à sen-
sations. Ceux de leur Carnaval sont
uniques en Suisse. On constate que
le bon exemple est contagieux et que
les sportifs s'en sont Inspirés.

QUESTION D'ENTRAINEURS !
Le F.-C. Bâle, comme le F.-C.

Chaux-de-Fonds, a connu grandeur
et décadence. Lorsque fut fondée en
1933, la Ligue nationale, tous deux
appartenaient à la catégorie « A ».
Mais les Rhénans tombèrent en B,
pour trois saisons, en 1939. Par la
suite ils remontèrent au rang d'hon-
neur, sauf durant la saison 1945-46.
Les Jurassiens connurent, eux, trois
éclipses mais beaucoup plus brèves,
puisqu'il ne s'agit, chaque fois, que
d'une saison (193™, 1942 et 1946). Les
aînés se souviendront avec quelle dex-
térité elles furent surmontées et le
rôle prépondérant que tint alors le si
dévoué président Schwarz.

Cette saison, le F.-C. Bâle tente le
«coup double». II y a encore un point
commun entre sa première équipe et
celle de la Charrière. Dans les deux
clubs l'extraordinaire entraîneur que
fut Georges Sobotka tint un rôle ma-
jeur dans le redressement des situa-
tions délicates. C'est lui qui prépara

la voie (et dans le cas des Meuqueux,
obtint) de retentissantes victoires. Au-
jourd'hui, les Rhénans sont aux or-
dres d'un Allemand, Helmut Benthaus,
qui a le grand avantage d'avoir exac-
tement compris la mentalité des hom-
mes qui lui sont confiés et qui en a
fait des amis dévoués et attentifs.
Certes ce n'est pas l'entraîneur qui,
balle aux pieds, gagne les matchs.
C'est néanmoins à lui que les victoires
sont dues pour bonne moitié. Il y faut
une période d'adaptation. Ça « colle »

Ils joueront la fin ale de la Coupe
de Suisse, il s'agit de Frigerio et

Odermatt.

ou ça ne « colle » pas. Une saison est
en tout cas nécessaire pour établir
le contact. Le F.-C. Chaux-de-Fonds
va en faire l'expérience, dès septem-
bre. Comme les joueurs de Grasshop-
pers d'ailleurs ! Comme ce qui reste
de la belle équipe du Servette d'an-
tan si Jean Snella se décide à revenir
en Suisse. Comme Roger Vonlanthen
s'en apercevra à la Pontaise où, de
vedette qu'il fut, il deviendra le res-
ponsable et le bouc émissaire !

Il est bon, à notre avis de changer,
de temps en temps d'entraîneur, car il
y a une usure psychologique, constante
entre cet inspirateur et ceux qui sont
à ses ordres. Encore faut-11 savoir
choisir ! Les candidats de valeur sont
rares.

LE PASSÉ...

Face à la grande finale du Wank-
dorf , les Rhénans tenteront leur chan-
ce pour la cinquième fols. Ils rem-
portèrent le trophée en 1933, en 1947
et en 1963, en battant successivement
Grasshoppers, Lausanne précisément,
et Grasshoppers à nouveau. Mais ils
s'inclinèrent dans ce round ultime,
en 1942, devant les mêmes Zurichois,
et en 1944, des oeuvres des mêmes
Vaudois. Ces derniers passent d'ail-
leurs pour être, en championnat, la
« bête noire » des Bâlois ; et récipro-
quement. D'ailleurs le Lausanne-
Sports alla 10 fols en finale de cette
compétition et y triompha 6 fois. No-
tons en passant que c'est exactement
le même résultat final que Chaux-de-
Fonds. Toutefois l'équipe jurassienne,
pour obtenir cette demi-douzaine,
n'eut besoin que de fouler 7 fols le
gazon bernois.

A Bâle donc, tous ces «foireux »
supporters sont convaincus de leur
future victoire. Voire ! Rappan aussi
a besoin d'un grand succès pour par-
tir en beauté. Benthaus a affronté
Maurer. Réussira-t-H aussi bien con-
tre le « sorcier » viennois, même vieil-
lissant ?

SQUIBBS.
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EXm
W& cherche
¦ y| -'. pour son

I '¦ MARCHÉ de la rue de l'Hôpital 12
; à Neuchâtel

I décorateur
¦ sachant travailler seuL

f y ~ ]  Poste Intéressant, exigeant de l'imagination et une
: j certaine expérience.

? 

Nous offrons : un excellent salaire, des conditions de
travail avantageuses, semaine de cinq jours, horaire de
travail régulier.

T , j Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
g|| Migros Neuchâtel, département du personnel, tél. (038) 3 3141.

Fabriqua da boites ds montre»
Or - plaqué Or lamlnô

îj=r= FCFFF-FFI=FFF"|ppjrg Fg| FFFFFFFFFl f
Fils de Georges Ducommun

8, Ru. des TUlau!» Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FOHOS

engagerait

personnel
féminin
ou masculin

à former sur travaux variés.

Paire offres ou se présenter. Téléphone (039) 3 22 08.

UNIVERSO S.A. No 15
cherche

décalqueuse
pour travail à domicile ou éven-
tuellement en fabrique.

S'adresser Crêtets 5, tél. (039)
2 65 65.

Avocat et notaire cherche

secrétaire
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.
Très bon salaire.

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

Nous cherchons pour date à conveni

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis de voiture.

S'adresser à .T. Ottiger , eaux minérale:
2034 Peseux, tél. (038) 8 36 88.

Commerçant cherche

employée de maison
sachant cuisiner.
Ambiance familiale. Salaire et horaire
selon entente.
Ecrire sous chiffre LG 30239, au bureau
de L'Impartial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons :

1 mécanicien-tourneur
ou un tourneur expérimenté sur tour revolver

1 tourneur sur tour de reprise
ou un manœuvre pour être formé par nos soins

s Se présenter ou téléphoner & SCHAUBLIN S.A., succursale de 2720 Tra-
melan, 14, rue de la Promenade, tél. (032) 97 52 33, ou en dehors des
heures (032) 97 46 18.

| Seules les offres de candidats de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C peuvent être prises en considération.

i -
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I L a  Compagnie des montres LONGINES, à || 1
Saint-Imier, engage «*, j

I DÉCOLLETEURS 1
I 

candidats qualifiés, connaissant bien le travail }t*-i|jj
des machines à décolleter utilisées en horlogerie ;',

¦ OUVRIÈRES §18s* VST w ami _B_ R m _¦ Car jft||

I

pour ateliers de fabrication et de terminaison ; ««¦
mise au courant en atelier. &||
Personnel suisse ou étranger avec permis C. B *

__ Faire offres au service du personnel , tél. (039) _™
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Fabrique de boites de montrés de la ville engagerait
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régleur
pour machines
KUMMER
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On mettrait éventuellement mécanicien au courant.
Faire offres sous chiffre MX 9026, au bureau de
L'Impartial.

Par suite de démission honorable du titulaire, la :;

du Cercle ouvrier et de la Maison du Peuple j
de Saint-Imier

est à repourvoir pour le 1er octobre 1967. i
Les offres manuscrites sont à adresser au président,
M. Emilio Blanchi, Baptiste-Savoye 65, 2610 St-Imler,
jusqu'au 15 mai 1967.
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Industrie locloise engagerait pour son service mécano-
graphique

1 perforeuse
connaissance de la dactylographie souhaitée (Jeune
fille serait mise au courant)

1 secrétaire
bonne sténodactylo.
Faire offres sous chiffre DB 8537, au bureau de
L'Impartial.

Usez l'Impartial

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

S'adresser à Tvan Maire, chemin de Joli-
ment 27, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 03.
_^^^^*^^^^^^^^mmm^^^^mm^^^^^^*mm^mmmmmmmmmmm

MONDIA S.A.
engagerai t

une
employée
pour lui confier différents travaux.
Jeune fille ayant terminé sa sco-
larité serait éventuellement mise
au courant.

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

offre place stable à . . &

chef poseur
emboîteur
expérimenté dans la qualité soi-
gnée.
Faire offres sous chiffre P 55061 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
à former sur parties faciles et
Intéressantes. Très bien rétribuées
dans petit atelier.

Téléphone (039) 2 94 32.

L'IMPARTIAL
prend toujours les inscriptions pour
prochaine place disponible à son

; service d'expédition . Travail acces-
soire accompli tous les j ours de
3 h. 30 à 6 h. du matin.

Homme habile occupé en partie à
la machine à adresser.

Se présenter à nos bureaux, rue
Neuve 14, de 10 à 12 h.
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POSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE

qualité soignée, seraient sortis à
domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8990
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"̂ Sv -̂̂ Siïà-:̂ -̂ 1 Scan Entrée libre et parking assuré. Ouvert tous les jours y com-
*rf  X* pris le dimanche. ZUCHW1L
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ORH 65a /67 N ^̂ ^̂ ^̂ ^ ssssssass a»^̂ . M, ŝ. Le nouveau
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ m- lÉgŝ  Coupé Record. Fastback

Son moteur à 4 cylindres, doté d'un arbre à cames Les sièges garnis de simili-cuir aéré (transformables en Modèles:
en tête est remarquablement silencieux. Grâce à sa large voie couchettes à l'avant) sont très confortables et reposants. °r°x ?nd!̂ ltif 

¦V
IQIOO -et à son long empattement, le Coupé Record possède une Allez donc vite examiner de plus près le Coupé Record Record, 2 ou 4 portes;'

tenue de route irréprochable. Des freins à disque à l'avant et Fastback I Vous devriez vraiment l'essayer. Record L, 2 01M- portes ;
à tambour à l'arrière , reliés par un double circuit, garantissent Opel, la voiture de confiance Record car A van't, portes ;

69 '
un freinage efficace et sûr. Un produit de la General Motors - Montage Suisse prix indicatif: à partir de fr. 9875.-

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
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I Vinaigre %
\ aux fines herb™

en trois qualités exquises

ttHkM/Ht'A \«SK? m s»"
"S-SaB-SS-l "~ H!», tSEe]

pour la salade du gourmet

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

LA CHAUX-DE-FOND S
Année scolaire 1967-1968

Début des cours : lundi 24 avril
; 1967.

Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Centre professionnel
de l'Abeille, rue de la Paix 60,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 80 75, lundi 24 avril 1967.

Selon la- loi fédérale ¦ sur - la for-
mation professionnelle , l'obligation
de suivre l'enseignement s'applique i
à toute la durée de l'apprentissage,
y compris le temps d'essai. .,_

Grande exposition de

CÂRÂVÂNS INTERNATIONAL » c,,,-,,,,,,
avec une offre exceptionnelle

de caravanes neuves

i antérieures à 1967

Facilités de paiement

Exposition de toute la gamme des nouveaux modèles

Grand choix d'accessoires de camping
! . . X

Venez voir sans engagement le centre d'exposition

de SAINT-BLAISE

LOUIS ROCHAT CARAVAN
Route de Bienne - 2072 Saint-Biaise - Tél. 038 / 3 36 05

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les jours
la pêche du matin :

filets de palée
filets de perche
truite - brochet

Son parc fleuri, ses terrasses
Jusqu'au 23 avril. ¦

les derniers jours de

sa quinzaine gastronomique „

| Au bar : EDITH

Terrain pour villa
A vendre, au nord-est du village ;
de Gorgier, magnifique parcelle de
terrain ;en zone de villas. Route, !
eau, électricité , égoût sur place.
Situation dominante, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Superfi -
cie : 1070 m2, à Fr. 37.50 le m2.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45. I

A vendre

7 machines à laver
neuves, 100 % automatiques, avec , petits
défaut' "d'émail!' "Gros rabais. Facilité de
paiement.
J.-M. Michellod , tél. (021) 28 23 19.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIA L»

A vendre à Courtelary, 2 minutes de
la gare

maison
locative
entièrement rénovée, de 3 appar- i
tements de 3 chambres et 1 cham-
bre indépendante .
Chauffage général au mazout.
Garage.
Contenance : 2032 m2.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Alfred Thoenig, tél. (039)

| 4 93 41.
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Samedi à Numaga Visitez notre
Place-d'Armes ¦ « ¦ ¦ ¦ i i ¦Serr® 43 ûvnncitinn rio pomninnr ot Art IPIûO no hûin
Grand Pont CA|JUol llUII UO Ldlli pig Cl dl llUCd UC Udlll

et au Locle

m̂ mm La Jaluse Maison du Peuple grande salle, La Chaux-de-Fonds
îBaSiS Place du Marché Ouverte tous les jours jusqu'à dimanche de 10 h. à 21 h. ESqRS
"ïïSfl

:
* I •¦ dimanche 23 avril , fermeture à 19 heures B2LHmm poulets au gril Entrée llbre mm

4
Qfl | La vente n'est autorisée que pendant les heures d'ouverture des magasins

et la ristourne AUX MILLE ET UN ARTICLES A LA MERCERIE
Avenue Léopold-Robert 100 Avenue Léopold-Robert 43 \
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m chercha n

I chauffeur- I
ï livreur I
|| actif et consciencieux. 1

¦ 
Place stable, bien rétribuée, _
avec caisse de pension et y
tous les avantages sociaux

f ] d'une grande entreprise. X

¦ 
Semaine de 5 jours. _

I
Se présenter au chef du personnel.
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Ce salon élégant et confortable... ^^
^

Gi£l comprenant deux fauteuils tournants , un grand y£&^^
f§|ï canapé-lit, recouverts d'un solide tissu teinte JVi Eli BLES
vB_\ moderne, accoudoirs Skai-Flor...
s§|l ... vous l'apprécierez pour sa fabrication robuste / ^ff

~̂ "l 
f) /? 

Ç
W& et soignée. En exclusivité chez Skrabal qui / \ lO 1 /U n/1 f '̂J

i|| vous l'offre pour J. O l 'KAXXAJ U(A/ A

lÉÉ» W" fl^JPiITi I «. S PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333

1|L r8\ ifJjU.5" SGI8l@inGllt î NEUCHATEL Fbg du Lacat Tél. (038) 4 06 55

' Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré HPH jf^Sl BL Pi

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9

Le Locle, Grand-Rue 36

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.
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¦ Fabrique d'horlogerie cherche

VISITEUR (EUSE)
de mise en marche.
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser & NOBELLUX WATCH CO. S.AH 4, rue
du Seyon, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 416 4L
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B Nous engagerions pour notre laboratoire de ¦

I PHOTOS PUBLICITAIRES

1 «f ¦ .., r,̂  •£ " IB

| 
8 j vyiï V  i !!8%^

B Entrée tout de suite ou à convenir. t!

I 
Paire offres ou téléphoner au (039) 414 22, au ser- i; '
vice du personnel de la Compagnie des montres .3_ Longines SA., 2610 Saint-Imier. ' _
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MAISON DE RENOMMÉE MONDIALE

cherche pour la vente de son appareil électro-ménager,
de fabrication suisse

un (e) représentant (e)
pour la région de La Chaux-de-Fonds et environs.

Mise au courant par personne spécialisée.

Les candidats (es) de nationalité suisse, ou titulaires
d'un permis C, sont priés (es) de remplir le question-
naire ci-dessous.

Nom Prénom

i Profession

Age Tel 

Rue Localité 

Ecrire sous chiffre PG 9102, au bureau de L'Impartial.

_ -_ ...



200 concurrents dimanche à Payerne
Départ donné au championnat suisse automobile

En catégorie course, Charles Voegele est un candidat à la victoire,

Officiellement ouvert par le rallye
Stuttgart - Lyon - Charbonnières,
le championnat suisse 1967 se pour-
suivra dimanche par le slalom de
Payerne, première manche au dé-
par t de laquelle se retrouveront tous
les pilotes, notamment ceux des voi-
tures de course . Parmi les 200 con-
currents inscrits figurent notamment
les champions en titre : Georges
Theiler (Zurich) en tourisme, Jean-
Jacques Thuner (Nyon) en grand
tourisme, Hans Affentranger (Lotz -
wil) en sport et Walter Habegger
(Oberônz) en course.

Cette épreuve , organisée par la
section vaudoise de l'ACS , se dérou-
lera sur une distance de 4000 m.,
sur laquelle seront placées 38 portes.
L'an dernier, Walter Habegger, au
volant de sa Lotus de formule deux ,
avait réalisé le meilleur temps de
la journée en 2'54" . A quelques
exceptions près , les meilleurs pilotes
suisses seront présents. Cette épreu-
ve verra notamment la rentrée en
championnat suisse du Genevois
Heinz Schiller, qui est revenu à la
compétition après plusieurs mois
d'absence . • :-:;::

Catégorie tourisme
Dans la catégorie tourisme (5000

exemplaires) , les principaux candidats
à la victoire seront le tenant du ti-
tre Georges Theiler (Austin-Cooper S) ,
le Genevois Bernard Mauris (Fiat) , le
Lausannois Claude Haldi (Porsche), le
Genevois Florian Wetsch (Ford-Cor-
tina) et le Zurichois Walter Tiefen-
thaler (Austin-Cooper S). En touris-
me (1000 exemplaires) , le Genevois
Charles Ramu-Caccla (Alf a-Romeo) ,
qui a remporté des points précieux
dans le rallye de Charbonnières, sera
le favori numéro un. Il aura toute-
fois des adversaires redoutables avec
les membres de l'Abarth Corse Svizze-
ra (Robert Blatter et René Neu-
mann) , les représentants du Wicky
Raclng Team (Guido Haberthur) de
l'Ecurie du Nord (Jean-Paul Hum-
berset) . Les chances d'Arthur Blank
(Plymouth-Barracuda) ou du Bien-
nois Jtirg Fâssler (Opel Diplomat) ne
sont cependant pas à négliger malgré
le handicap que représente la gros-
seur de leur voiture.

Grand tourisme
Le Genevois Jean-Jacques Thuner

(Triumph) tentera de rééditer son
succès de l'an dernier. Des pilotes
comme Patrick Lier (Sunbeam) , An-
dré Bungener et Edwln Heuser (NSU ) ,
Werner Rtlfenacht (Lotus) , Sydney
Chaàfpllloz et Heinz Schiller (Pors-

che) ou encore Siegfried Zwimpfer
(Ferrari) peuvent toutefois dangeureu-
sement l'Inquiéter. Dans la catégorie
sport, Hans Affentranger (Fiat-
Abaarth) partira avec un avantage cer-
tain : celui de posséder une voiture
rapide et maniable. Ses camarades
d'écurie, Jean-Pierre Brun (Yverdon)
et Roland Vaglio (Genève) seront les
premiers à lui disputer la première
place. Karl Foitek, qui demeure l'une
des valeurs sûres du sport automo-
bile helvétique, s'alignera au volant
d'une Lotus 1600 Raclng, et avec le
Bâlois Hans Kuhnis (Porsche-Carre-
ra 6), 11 tentera de battre le cham-
pion suisse.

Voitures de course
Chez les spécialistes des voitures de

course, deux classes retiendront parti-
culièrement l'attention des specta-
teurs. Dans la première, celle de 1100
à 1600 cmc, Bruno Frey (Brabham) ,
le champion suisse Walter Habegger
(Lotus) et Xavier Perrot (Lotus) se-
ront les principaux concurrents en li-
ce. Dans la seconde, de 1600 à 3000
cmc, la lutte pour la première place
sera serrée. Avec sa Cooper-ATS au
point, Fritz Baumann peut espérer
rééditer sa victoire de l'an dernier
dans le slalom national de Wangen.
Le Suédois Joachim Bonnier (Cooper-
Maserati), l'Alglons Georges Gach-
nang (Cegga) et le Zurichois Char-
les Voegele (Brabham) n'ont toute-
fois pas dit leur dernier mot, au mê-
me titre que le Lausannois André
Wicky, dont la Porsche (1991 cmc.)
commence toutefois à dater. S'il par-
vient à maîtriser totalement , la puis-
sance de sa McLaren-Oldsmobile (5000
cmc) , le Glaromnais Harry Zweifel
peut espérer mettre tout le monde
d'accord .

Sévère défaite
pour les Suisses

Boxe !

A Winterthour, la première rencontre
entre les sélections suisse et polonai-
se n'a comporté que cinq combats, dont
aucun n 'a été à la. imiite des trois
rounds. Le seul succès helvétique a été
obtenu par- Karl Gschwind (Soleure) ,
dont l'adversaire-a été blessé à la deu-
xième reprise. De-leur -côté, Heiniger et
"Waespi allèrent tous les deux 'quatre
fois au tapis avant l'interruption de
leur combat. Ruedi Meier,1 après un
premier round à son avantage, fut mis
k. o, au second après avoir envoyé son
adversaire au tapis. Les résultats :

Suisse - .Pologne. — Légers Petek
(Pol) bat J. Heiniger (Uster) par aban-
don au 2e round. — Surlégers : Mon-
tewski (Pol) bat A. Waespi (Berne)
par arrêt au 1er round. — Welters : K.
Gschwind (Granges); bat ' Kaczinski
(Pol) par arrêt au 2e round sur bles-
sure. — Surwelters : Siodla (Pol) bat
C. Weissbrodt (Colombier) par k. o. au
2e round. — Lourds : Denderys (Pol )
bat R. Meier (Winterthour) par k. o.
au 2e round.

Autres combats. - Léger : Laus (Gran-
ges-It) et Schaellibaum (Marbach) font
match nul. — Surlégers : J.-P. Fried-
11 (Berne) bat Ebner (Bàle-Al) par ar-
rêt au 1er round. — Welters : G. Gosz-
tola (Lucerne) et Max Hebeisen (Ber-
ne) font match nul. — Surwelters : W.
Bieri (Berne) bat G. Farrer (Winter-
thour-Aut) aux points.

Répartition des charges au sein de l 'ASF

Le Dr Foni conserve son poste d'entraîneur de l'équipe A.

En accord avec le Comité centra l
de l'ASF , la Commission du nouveau
Département technique s'est occupée
de la répartition des charges , de la
nomination du bureau et de l 'établis-
sement du règlement administratif
ainsi que du cahier des charges du
chef technique. La commission s'est
constituée comme il suit :

Président : Willi Neukom (Zu-
rich) ; vice-président : Walter Bau-
mann (Berne) ; membres : Walter
Fullemann (Aarau) , Bernard Gehri
(Montreux) , Erwin Ballabio (Gran-
ges) , Alb ert Brundler (Emmenbruc-
ke) et August Keller (Lucerne) ; se-
crétaire du département : Charles
Bouvrot (Berne) .

Répartition des charges
Erwin Ballabio : équipe nationale ,

équipe B et équipe des espoirs A
(jusqu 'à l'âge de 23 ans) .

WilM Neukom : formation des jeu-
nes jou eurs talentueux, équip e des

espoirs B (jusqu 'à 20 ans) , Coupe des
jeunes, sélection juniors de l'UEFA
et classes d'âge.

Bernard Gehri : sélection suisse
amateur et tous les problèmes s'y
rapportant .

Albert Brundler : instruction et
cours, forma tion des entraîneurs, ins-
tructeurs régionaux et films.

August Keller : championnats,
football scolaire , Jeunesse et Sport ,
service médico-sportif et questions
de règlement.

Walter Fuilemann : problème du
football d'élite et contact avec la
ligue nationale.

Walter Baumann : fin ances et pro-
blèmes du foo tball régional .

Les chefs de sous-sections entre-
ront officiellement en fonction le 1er
juille t 1967, conformément aux dé-
cisions de l'Assemblée des délégués
de Lucerne .

Quant au Dr Foni, il conserve ses
fonctions d'entraîneur de l'équipe
nationale A.

Â Ballabio, les Espoirs et l'équipe Â

WÊ Divers \

Les 3e et 4e rondes du championnat
cantonal individuel se sont disputées
au local du Club de la Côte, à Pe-
seux.

CATEGORIE A, 3e RONDE : Sehwab-
Rey 0-1 ; Raaflaub - More 0-1 ; Mo-
ser - Kraiko 1-0 ; Carnal - Scheideg-
ger Vs-M ; Huguenin - Bornand 0-1.

4e RONDE : Huguenin - Schwab 0-1;
Carnal - Bornand 1-0 ; Rey - Krai-
ko %-% ; More - Moser tt-tt ; Schei-
degger - Raaflaub 1-0.

CLASSEMENT CATEGORIE A,
APRES 4 RONDES : Moser 3% p. ;
More 3 ; Rey, Kraiko et Scheidegger
2V2 ; Schwab 2 ; Carnal 2 ; Bornand
et Raaflaub 1 ; Huguenin 0.

CATEGORIE B, 3e RONDE : Per-
ret - Gasmann 1-0 ; Blank - Zingor
0-1 ; Studelmann - Boegli 1-0 ; Stei-
dlé - Simond 1-0 ; Chervet - Schnei-
der 0-1 ; Quinche - Hossmann 1-0.

4e RONDE : Hossmann - Gasmann
1-0 ; Chervet - Quinche 0-1 ; Schnei-
der - Zlnger 1-0 ; Perret - Blank 0-1;
Steidlé - Stadelmann 1-0 ; Simond -
Boegli 1-0.

CLASSEMENT CAT. B, APRES 4
RONDES : Steidlé 4 p. ; Schneider et
Stadelmann 3 ; Zinger et Simond 2% ;
Quinche, Blank, Boegli 2 ; Hosmann,
Chervet et Perret 1 ; Gasmann 0.

Cross-country
régional à Court

Samedi, 22 avril 1967, dès 14 h.,
aura lieu le traditionnel cross-coun-
try organisé par le Club des patineurs,
à Court. Cette épreuve, disputée con-
tre la montre, se courre en trois ca-
tégories : Juniors, élites, vétérans.
Dans chaque catégorie, un challenge

est en compétition. En juniors, un
nouveau challenge est offert par le
Club des patineurs, le dernier ayant
été définitivement attribué à G. Au-
bry, de Saignelégier. En élite, le chal-
lenge Bueche Frères appartient depuis
1966 à Zahnd, de Grandval, et en
vétérans, le détenteur actuel est Val-
lat Marcel, de Saignelégier. Souhaitons
que le soleil sera de la partie et que
de nombreux spectateurs viendront
applaudir les concurrents.

Championnat
neuchâtelois d'échecs

Un Allemand à Bâle

M Football

L'arbitre allemand Kurt Tschenscher
(Mannheim) , assisté de ses compatrio-
tes Fuerchtenicht et Heckeroth (Franc-
fort) , dirigera le match Suisse- Tchéco-
slovaquie du 3 mai à Bâle.

Jean Snella
retour à Genève

Après un stage de quelques an-
nées en France, à Saint-Etien-
ne, l'entraîneur Jean Snella re-
vient à Genève. Il reprendra la
direction des Grenats dès le
1er juillet, succédant ainsi à
Gilbert Dutoit, ce dernier de-
meurant en fonction jusqu'à
l'arrivée du Français. C'est la
quatrième fois que les Genevois
changent d'entraîneur cette
saison (Vonlanthen , Gutmann,
Dutoit et Snella), un record

difficile à battre !

Ce soir, Olympic-Basket contre Lausanne

Nicolet est capable de faire la décision dans ce match.

En championnat suisse de ligue nationale A, les Chaux-de-Fonniers seront
opposés à SMB Lausanne au Pavillon des Sports. Les Olympiens mettront
tout en œuvre afin de faire oublier leur Insuccès (malchance) en Coupe
de Suisse. En match d'ouverture, à 20 h. 15, également dans le cadre du
championnat, les Olympiennes rencontreront SMB Lausanne. Ces deux
rencontres sont dignes d'intérêt et tous les amis des basketteurs prendront

le chemin du Pavillon des Sports.

Dimanche, 6e Derby de la Birse

Un canadien bi-place en course.

C'est dimanche que le Canoë-Club Jura organise son traditionnel Derby
de la Birse. Cette belle épreuve si spectaculaire, ceci d'autant plus que l'on
peut la suivre aisément de la route cantonale, ce qui ne va pas sans créer
de sérieux embarras de circulation, se déroulera sur le parcours habituel.
Le départ sera donné à, l'entrée des Gorges à Moutier et l'arrivée sera jugée
4,5 kilomètres plus loin, près de La Roche Saint-Jean. Les deux principales
difficultés seront le passage du dévaloir près de la scierie Steulet et la
descente de la petite chute de Roche. Les organisateurs ont reçu quelque
150 inscriptions de France, d'Allemagne et de Suisse. Un champion du
monde (Heinz Grobat maintenant membre du Canoë-Club Jura) et plu-
sieurs champions nationaux (Jean Grosrey, René Girard, J.-C. Tochon)
seront au départ. Le champion local, le Jurassien Gérard Grillon, sera
également de la partie. Samedi et dimanche matin, entraînement ; diman-

che dès 13 h. 30, compétition.
PIC.

Le secrétaire général de l'EBU,
M. Piero Fini, a annoncé hier que
l'organisation avait accepté une
nouvelle fois le report du cham-
pionnat d'Europe des welters qui
doit opposer le tenant du titre, le
Français Jean Josselin , à son chal-
lenger italien , Carmelo Bossi.

Mais étant donné que ce match
a déjà été reporté à cinq reprises,
l'EBU a décidé que si l'un des deux
boxeurs ne pouvait pas, pour une
raison quelconque, se présenter sur
le ring à la nouvelle date prévue
du 17 mai, il serait automatique-
ment déchu de son titre de cham-
pion pour Josselin ou de sa.qualité
de challenger pour Bossi.

iossehn - Bossi
encore remis

Cassius Clay, champion du mon-
de des poids lourds , a annoncé qu'il
se refuserait à pr êter serment quand
il se présentera , le 28 avril , de-
vant le bureau de recrutement de
l'armée américaine pour y être in-
corporé. Le boxeur a bien précisé
qu'il ne prête rait serment à aucun
prix même s'il recevrait l'assurance
qu'il ne serait pas versé dans une
unité combattante. Il a enfin dé-
claré être prêt à assumer les con-
séquences de son geste : cinq ans
de prison.

Cinq ans de prison
pour Cassius Clay ?
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Même au prix de ta vie ? Tu étals si
désespéré ? Pourquoi ne pas t'être seulement
contenté de la quitter ?

— Tu n'as j amais connu Eléonore ! Elle
m'aurait poursuivi j usqu'aux extrémités du
monde, se serait accrochée à moi, m'aurait
humilié. J'ai pris la seule porte de sortie
possible, dit-il avec sauvagerie. Surtout n'ima-
gine pas qu'il m'en reste un atome de regret .
Je ne l'ai jamais aimée... jamais désirée qu'une
fois. Elle me donnait la nausée avec ses cris
et ses rires, sa; gourmandise et sa grossièreté.
SI j'avais pu deviner qu'elle allait « avec les
garçons », suivant son expression, depuis
qu'elle avait quinze ans, même mon père
n'aurait pu me forcer à l'approcher.

J'acquiesçai d'un signe. Que pouvais-je dire?
Connaissant Lucius et sa délicatesse exagérée,

Je mesurais jusqu'où une fille de ce genre
avait pu l'écœurer. Partager la même chambre,
pire encore, le même lit, devait être une
torture pour lui. Mais... il l'avait bien cherché.
Il ne devait pas avoir la prétention de fabri-
quer un être humain, comme s'il s'était agi
d'un bloc de pierre.

E avait, 11 est vrai, donné à Eléonore le
genre de succès qu 'elle convoitait. Etait-elle
devenue amoureuse de lui pendant qu 'il l'ins-
truisait ? Ou bien le mariage avec Lucius
n'avait-il été pour elle que le sceau , de. sa
victoire ? L'avait-elle seulement épousé pour
assurer son prestige social et sa sécurité ?

Elle devait savoir qu'il ne l'aimait pas, à
moins qu'elle ne fût incroyablement stupide.
Peut-être avait-elle confondu amour et désir
sexuel ? Si elle l'avait aimé, elle l'aurait suffi-
samment connu pour ne pas commettre la
faute désastreuse de se vanter de ses expé-
riences sexuelles. Ou bien son impudence
n'était-elle que la suite de la répulsion très
claire qu'elle lui inspirait ? Avait-elle unique-
ment rendu des coups, avec les seules armes
qu'elle possédait ?

— Tu es choquée ? me demanda-t-il avec
ironie. Je t'avais prévenue que tu ne goûterais
pas cette histoire.

— Je suis triste plutôt que choquée. Pour
elle aussi bien que pour toi.

— Elle a eu ce qu'elle voulait avoir , même
si elle ne l'a pas , gardé longtemps. Ne gaspille

pas ta pitié sur Eléonore. Elle n'avait pas
l'épiderme sensible. Ne suppose pas qu 'elle te
ressemblait. Pas un homme n'aurait pu «la
tuer avec un mot », crois-moi.

— Je ne voudrais pas que tu parles toujours
de tuer. C'est maladif. Parfois tu me donnes
l'impression de flirter avec une mort facile.
Comment est-ce possible alors que la vie a
tant à offrir ?

— Qu'est-ce que cette mort facile ?
— Tu ne te souviens pas des vers de Keats :

Maintenant plus que jamais il semble
bon de mourir,

D'en finir , vers minuit, sans souf france .
— Peut-être n'avalt-il pas tout à fait tort.
— J'en doute, parce que la mort n'est pas

seulement la cessation de l'être. Nous fran-
chissons une étape, nous passons d'un monde
à un autre. Je veux donner ma mesure
ici-bas, avant de m'en aller. Tu dois éprouver
également ce sentiment.

— Quelquefois. Quelquefois j ' ai peur... — Il
me regarda avec un de ses rares regards de
tendresse ardente. — Peur de te perdre, Eden.

— Tu ne me perdras jamais.
— Comment peux-tu le savoir ? Je pourrais

te .tuer. Je te tuerais plutôt que de laisser un
autre te posséder.

— Ne t'énerve pas, je suis ta femme...
— Tant que tu te rappelleras que... — son

front se plissa — tu es à moi j usqu'à ce que
la mort nous sépare ! Bien sûr, il peut t'avoir

quand Je serai parti, mais pas tant que Je
respirerai.

— E ? répétai-je en écho. Qui ? U n'y a
que toi dans ma vie.

— Il y a Luke.
U m'avait surprise. Je m'efforçai de pro-

tester :
— Quelle sottise ! — mais les mots s'arrê-

tèrent dans ma gorge.
—¦ Il te couve des yeux. Jamais 11 ne

l'admettra. Il est trop solidement attaché à
la loi mosaïque. Du moins, il l'était . Je ne sais
pa-s j usqu'où il peut résister à la tentation...
En tout cas, jamais il ne te demandera d'être
à lui en dehors du mariage, et moi je ne
divorcerai j amais ; aussi vois-je sur sa route
des barrières infranchissables.

— Tu es fou I Combien de fois l'ai-je
rencontré ?

— Une fois suffit. Une seule allumette
suffit à déclencher un énorme incendie.

— Je ne me promène pas à travers le monde
en craquant des allumettes n'importe où. Et
puis, ne voudrais^tu pas consentir à cesser
de te torturer toi-même, stupidement ? Si
jamais un homme fut son propre et pire
ennemi, c'est toi. Ne peux-tu avoir confiance
en personne ? Si tu te méfies si fort de Luke
tu ferais mieux de choisir tout de suite un
autre médecin... ou alors de t'arranger pour
ne pas en avoir besoin, en prenant soin de toi.

(A suivre)
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C'est pourquoi j e préfère Marlboro, MBiiWic . !¦ ' |'l
la seule cigarette filtre qui me donne H il
toujours un plaisir total. i.r 11 II T| 11

You get a lof to lîke... Filter • Flavour • Pack or Box ' "'55aar5s55^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris!
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE NEUCHATEL

cherche

acheveur
d'échappements

remonteur
de rouages

Bonnes situations sont offertes à
des personnes qualifiées.

Prière de faire offres sous chiffre
CN 9024, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

L__ J
Twmmmmmmr

engage immédiatement .

une ouvrière
qualifiée, possédant des notions de
réglage ou de retouche (travail en
fabrique)

un remonteur
lie chronùgraphes
(horloger qualifié pourrait être mis
au courant).

ouvrières
habiles pour travaux d'assemblage
S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie HEUER-LEONIDAS,
2610-Imier, tél. (039) 417 58.

•
V— i

Fabrique de la place cherche

POSEUR-
EMBOITEUR

pour entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à SCHILD S.A., Parc 137,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
219 31.

Lapideur or
est cherché pour tout de suite ou

\ époque à convenir.
Place bien rétribuée pour personne
capable.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8956
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achetez tous vos tapis #r
directement à nos entrepôts de Sébeillon B

des milliers de tapis d'ORIENT et MOQUETTES 1
VENDUS à des PRIX DIRECTS!!! . mj a ^# #u> 1
_ _ _ . _ . _ « _ _ _ _ _, • _ Gare de Sébeillon - Roule de Genève 91 . _*¦;$MONNEY & Cie LAUSANNE 1
dépt tapis de fond - r. pillard Tél. (021) 24 27 68 - PARKING m
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cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

Adresse

Tél. 

y s'intéresse à une place de vendeuse à la Chqux-d.e- ... .....
I Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
: le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

09 il il Ts à M w ^ &Y <3
m mA x -é k I m k â mJm 1

H cherche pour son service de ¦

¦ 
correspondance clients et four- m
nisseurs

I secrétaire- I
1 sténodactylo J
™ habile et consciencieuse
p de langue maternelle française g

I employée'de bureau '.¦ l¦ aimant les chiffres ¦

M Places stables, bien rétribuées, V

¦ 
avec caisse de pension et tous «
les avantages sociaux d'une \ }
grande entreprise.

m -.... Semaine de 5 jours : congé tout . , Il
¦••M .Je .. samedi,, ;,. .,..,.. •, . . . .... .. .
B Se présenter au chef du personnel. S

L i

cherche

pour ses bureaux techniques de La Chaux-de-Fonds
et Hauterive (NE) :

un ingénieur-
mecamcaen 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 à VOUMARD MACHINES CO. SA..,
158, rue Jardinière , 2301 La Chaux-de-Fonds.

BHHBéBCTBBHH

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage

. . ' . ' . .

mécanicien-
autos

de nationalité suisse, pour s'occu-
per des expertises de voitures et
de l'inspection de livraison.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
BL 8893, au bureau de L'Impartial.

£ 
demande

UN HORLOGER
COMPLET

pour vlsitages, emboîtages et posa-
ges de cadrans

UN ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux d'horlogerie.

S'adresser au département fabri-
cation, Montbrillant 3.

Restaurant de la Tour de la Gare
cherche

sommelières
Téléphone (039) 2 46 06.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri- i
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne

1 1 —— I III \iïïmmmwt?{m'\'i9m 'im'*\\Wimmw<

LA CITÉ DU LIVRE
engagerait

vendeuse
pour entrée immédiate ou époque à convenir.
Semaine de 5 Jours (fermé le lundi).

Faire offres : avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons une

employée de commerce
(réf. CC/CB)

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

^"̂ B 
Les 

candidates sont invitées a soumet- |||{
I lu tre leurs offres, accompagnées de là

[l| OL <£¦ documentation usuelle à Oméga, serv
WÊgamgk Pers- 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. jj ji

illMilûiHiiiiiim

~ 
IUNIVERSO S.A. No 2

cherche

employée
de bureau

Connaissance des langues étrangères pas nécessaire.

Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Bér thoud-Hugonlot , Crêtets il, La. Chaux-
de-Fonds.

\. 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir

mécanicien
qualifié

de nationalité suisse.

Situation Intéressante, bien rétribuée, travail agréa-
ble, semaine de 5 Jours, assurances sociales.

Faire offres ou téléphoner au Garage Guttmann S.A.,
distributeur officiel General Motors Suisse S.A.,
rue de la Serre 110, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
3 46 81.

¦
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1 RESTAURANT |
T

rnaiiiiiiiif. Tous les l°u™E R MIN U S
« Avenue Léopold-Robert 61 MENUS ET GRANDE CARTE
¦ F. BOLLE i
¦ Téléphone (039) 3 35 92 Spécialités de poissons ra

et de saison '
H Fermé tous les jeudis ¦

|— — , , , 1
i DIMANCHE AU MENU. I

î MAISON DU PEUPLE ?-*-•¦— ,
ra Rosbif â l'Anglaise m
H CAFÉ-RÉSTAURANT CITY ¦

NOS SPÉCIALITÉS: ¦

_ Téléphone (039) 2 17 85 Truites meunière ou au bleu
': Filets de perches au beurre |j

B. -.— — 1

1 K6I3IS OU LHOVOI bianC Terrine et vol-au vent Maison |B . Filets mignons aux morilles

ninfln Entrecôte Chateaubriand |j
Truite au bleu ou meunière

G BUBLOZ Fondue Bourgnignonne j

| Téléphone (039) 348 44 SUR COMMANDE: §
tm Rôti de porc - Poulet ~,
¦ Prière de retenir votre table Gigot d'agneau à la broche ™

1 B
I TOUS LES VENDREDIS: 1
B H Ô T E L DE Friture de poissons -.

TOUS LES SAMEDIS: H

1 LA C R O I X  D 'OR ««cous algérien |
m TOUS LES iOURS: -.
S M- FAHRNY Entrecôte Café de Paris »

B Tél. (039) 3 43 53 
Cuisses de grenouilles 

gScampis a I Indienne
!,,; Fondue bourguignonne

9 H
m RESTAURANT NOS SPÉCIALITÉS , „

J ANCIEN, STAND- ' Entrecôte Café de pari3 j  ~

I

V. GENDRE Fi|efs mignons à )a creme t
Tél. (039) 2 26 72 ' ' I ¦

Alexis-Marie-Piaget 82 Riz au currY

M _ . , ,. , • Croûtes aux morilles M
Ferme le dimanche

îw -im~ ma BB m m sa B» «« ^i a a E« a »a H »

UN NOUVEL AMI?
Le cyclomoteur

ŵkûj &̂r Fr rd.QQ -

Vitesse maximum 30 km./h. Côte de 10% sans
pédaler. Consommation 1,5 litre aux 100 km.
Poids 27 kg. - Dès 14 ans sans permis.

•y UNE' PRODUCTION MOTOBÉCANE 
^

Fr. 499 —
Représentant pour la région:

ALEX MONTANDON
Station Mobil Service

Collège 52, Là Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 33 60

Sam. 22 avril Dép. 14 h. Pr. 6.—

Course à Morteau
Samedi 22 avril

Dimanche 23 avril

.. BÂLE
Foire suisse

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

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

Dim. 23 avril Dép. 13 h. 30 Pr. 14.—

Vallée de la Loue
(en fleurs)

Pontarlier - Mouthier - La Loue
Ornans - Le Valdahon

ENCHÈRES
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 i

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 ; jardinières ;
plaques de cheminée ; cuivres.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Greffe du tribunal

aut A marché
occasion

SIMCA RANCH, 1962, peinture
neuve Pr. 3200 —

SIMCA 1500 GLS, 1965 Pr. 6900.—

PEUGEOT 404, 1963 Pr. 3500.—
; Voitures expertisées

; Crédit - Echange

Garage Moderne, Pierre Humbert,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 11 74 '

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

On cherche

PIANO
éventuellement an-
cien rtiodèle. Paie-
ment comptant.
Offres avec indica-
tions de prix , marque
et couleur à Case
postale 1647,
3001 Berne.

1 © C I N É M A S  § 1I 8
IlSfiïRjTaBBTinBEHHîl 20 11.30MMT«i ^BI^'l̂ rtfWTTrYl 18 ans
[ I Un grand roman ! Un grand film ! Un grand succès !

Anthony Quinn, Alain Delon, Claudia Cardinale
I LES CENTURIONS
B L e  premier film sur la guerre d'Algérie

et un reflet objectif de ce que furent ces événements

iBMIHSBBflHEEl 20 h- 30
B

Une superproduction d'une grandeur rarement atteinte
filmée sur une île paradisiaque

B
HAWAir

Technlcolor-Panavision Parlé français j
m D'après le roman de James Michener
! i Julie Andrews, Max Von Sydow, Richard Harris 

BB^.̂ 1B0YcT-TfttWÉi /jyt'yftffi 15 hl (séance privée )
BMJ&J ̂ n\1 -f»R m% r& r» 20 h., 22 n.30

8 
Un des films les plus marquants de notre époque !

Tyrone Power, Kim Novak
- TU SERRAS UN HOMME , MON FILS
k i (Eddy Dutchin Story) Cinémascope-Couleurs

Un merveilleux spectacle avec une merveilleuse musique :
j I Le Bon Film, 17 h. 45 : LA BAIE DES ANGES, 18 ans '

iljlBEE13EIBEDE£3 20 h- 30
B

En première vision à La Chaux-de-Fonds
un nouveau Edgar Wallace

LA SERRURE AUX 13 SECRETS
i Une action soutenue et un suspense continu

Un film passionnant, un programme sensationnel
H Parlé français 18 ans

§ IïT^!̂  ̂ SBKBEll 
20 h- 30

"( Steve Reeves, Cristina Kaufmann

OU ULTIMI GIORNI Dl POMPEI
" (Les derniers jours de Pompéi) «

; J Parlato italiano Deutsch- franz. Titel

ËSIBî SSlSElaElEil 
2o h- 3o

g En grande première, le nouveau film de Marcel Camus
" D'après le roman de Jean Giono - Avec Catherine Deneuve,

B 
Hardy Kruger, Charles Vanel Eastmancolor, écran large

LE CHANT DU MONDE
B U n  cri d'amour et de violence 18 ans révolus

Ticket d'Or du meilleur film français 

B
Un film incroyable, inimaginable mais authentique :

de Roberto Malenotti

| TRAFIC D'ESCLAVES
Le crime le plus terrible de notre temps

£i Eastmancolor 18 ans

Nous cherchons un chauffeur très consciencieux pour
un

Ciirofiîûn-c&TiiP BIPIIT

Horaire fixe et régulier.

Toutes prestations sociales.

Offres sous chiffre VZ 9077, au bureau de L'Impartial.

Qui se charge de
réparer les baignoires ?
La Maison RESPO-Technik , à Coire , est une entreprise
pour réparer et nettoyer les baignoires.
respo-technik répare l'émail endommagé
respo-technik rafraîchit les baignoires rugueuses et

tachées j
respo-technik applique une nouvelle couche d'émail syn- i

thétique dans les cas où il serait trop ¦
coûteux de démurer les baignoires

respo-technik travaille sur place et sans démurer.
Nos spécialistes travaillent prochainement dans votre
contrée.
Ecrivez-nous une carte, nous sommes à votre dispo-
sition.

RESPO-TECHNIK 7000 CHUR
Lindenquai 10 - Tél. (081) 22 63 66

BOUCHERIE yi§§
PROVS-VIANDE Pjj

Rôti d© bœuf
..* Fr. ;5.— la livre

B
*II*

OUIIIS Fr. 3,50 la livre

Ragoût Fr- 5-- ia |ivre
; le tout sans os

il ,

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds
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Spécialisé depuis 10 ans sur

fm tetm
m mmSb^&Ë&S^^^ 

Réservez 
votre hôtel 

idéal

M WË!~»X *̂~̂  directement sur la plage, sans route \
m B "̂"V. devant la maison. Vous trouverez un i
Êp M y. grand choix dans notra

màSsj ¦ f 'Ss Prospectus

iL \v i/̂ /0\ V ,out comflris J
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

Dimanche 23 avril Départ 13 h. 15
TOUR DES LACS DE BIENNE

ET MORAT
avec visite des tulipes à Chiètres
Prix : Pr. 13.50, enfants Fr. 7.—

Dim. 30 avril Dép. 9 h. Pr. 29.—
COURSE DANS L'EMMENTAL
avec repas soigné, plat bernois

Inscriptions : tél. (039) 4 09 73
AUTO-TRANSPORTS DE

L'ERGUËL S.A., SAINT-IMIER

1
A vendre, quartier
de la Charrière, un
garage sur terrain
en location .

Tél. (039) 3 30 41.

COSTA BRAVA
A Calella de Palafrugell, à 75 km.
de la frontière, A LOUER apparte-
ment neuf pour 5 personnes, à
100 m. de la mer. Piscine et ten-
nis privés.
Location : mai Fr.s. 600.—, Juin
800.—, juillet 1200.—, septembre
800.—. ;
Ecrire sous chiffre MG 9083, au
bureau de L'Impartial.

e ĝg= —— » I I  i ¦—

A louer

CARAVANE
Europe 3

4-5 places, avec fri-
go, placée à la plage
d'Avenches, du 15
juillet au 6 août,

, Fr. 400.—.

Tél. (037) 75 14 48.

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

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

I



VENDREDI 21 AVRIL

La Chaux-de-Fonds
MANOIR : Exposition Anne-Mari e - Jac-

cottet-Haesler.
PAVILLON DES SPORTS : Dés 20 h.

15, basketball fémini n et masculin.
Olympic — Lausanne-Sport SMB.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Robert , Léopold-Rob ert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. N o 210 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.

Le Locle
SALLE DE LA CURE : 20 h., Confé-

rence : « Le 19e siècle neuchâte-
lois ».

CINE CASINO : 20 h. 30, La revan-
che du Sicilien.

CINE LUX : Passeport pour l'oubli.
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 U 44.
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lapin sans tête, sans pattes, 1ère
qualité. Le menu de dimanche
apprécié par toute la famille.
Evidemment, c'est une offre ' 

482?  ̂ • tisb̂ ^

lu . - • • ;r3f

¦̂ î mŜ HS MBHi 2/4 places' 180° cm3
' 9/95 cv> °ver-

4â% Fr. 12 20.0.-
J. H. Keller S.A., Vulkanstr.120, ÉBi§
8048 Zurich - Tél. 051/54 52 50 ^SK MORRIS MG WOLSELEY RILEY

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura , av. Léopold-Robert 117,¦ tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue clu Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 23
- Moutier: Balmer Frères , rue Ecluse 32. tel (0321 93 18 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maitre, rue Je la Gruère , tél. (039) 4 54 05

VENDREDI 21 AVRIL

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les aventures de Lagardère,
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Ca va barder !

Film.
22.05 Avant-première sportive.

Production : Boris Aequadro.
Philippe Clerc : athlétisme et mé-
decine —- Calendrier — Le point
de vue de l'entraîneur.

22.30 Téléjournal.
22.40 Nient'altro che nostaigia.

Théâtre en langue étrangère.

France I
12.30 Parls-CIub.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Lettres : Gérard de Nerval — Ma-
thématiques — Les hommes dans
leur temps — Le centre, culturel
de Bourges.

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 1970-75-80.
L'avenir de l'information dans
l'entreprise de vie sociale.

18.55 Continent pour demain.
Les conseillers pédagogiques.

1950 Le manège enchanté.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.
21.30 Football : demi-finale de la Cou-

pe de France (2e mi-temps).
22.15 Que ferez-vous demain ?

L'artisanat.
22.25 A vous de juger.

L'actualité cinématographique.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.25 Permis , la nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.

Soirée policière.

20.00 La taxicomanie.
20.30 Un témoin dans la ville.

Film.
22.00 24 heures actualités.
22.10 Jeux de l'auto.
23.10 Conseil utiles et inutiles.

Premiers pas en philatélie.

SUISSE ALÉMANIQUE

16.45 La Giostra. 17.45 Fury, les aven-
tures d'un cheval sauvage. 18.15 Guita-
re pour tous. 18.45 La journée est fi-
nie. 18.55 Téléjournal. 19.00 L'antenne?
19.25 Les Pierrafeu , dessins animés. 20.00
Téléjournal . 20 ,20 L'herbe est plus ver-
te, film. 22.00 Le point , reportage et
commentaires sur la situation interna-
tionale. 22.25 Téléjournal. 22.35 Zurcher
Sechselâuten.

ALLEMAGNE I

16.40 Informations. 16.45 Free Jazz-
Pope Jazz . 18.00 Informations. 18.05
Emissions régionales. 20.00 Téléjournal,
météo. 20.15 Le moniteur : reportages
d'actualité. 21.00 Kobalt 60, téléfilm,
21.45 Téléjournal , météo. 22.00 Nouvel-
les de Bonn. 22.20 Championnats du
monde amateurs de danses standards.
23.05 Informations.

ALLEMAGNE II

17.40 Sport , informations, météo. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Treize lettres :
un patient impossible. 19.27 Météo, in-
formations, faits du jour. 20.00 Le Mu-
sée du crime : le câble. 21.15 Ça c'est
de la magie... 21.45 Points de vue de
l'étranger. 22.30 Informations, météo,
faits du jour.

Radio
VENDREDI 21 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 lo - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (11). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise
de l'émission radiscolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi . 16.0o Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. I8.I0 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 A la clé. 20.00 Magazine
67. 20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00
Saint François d'Assise, musique d'Ar-
thur Honegger. 22.30 Informations. 22.35

des beaux-arts. 23.00 Au club , du ryth-
me. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme ; 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles. 1967.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.0o Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (11).
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte
blanche à la poésie. 22.00 Refrains pour
la nuit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique de
chambre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 L'Ap-
partement nuptial , pièce. 16,35 L'album
aux disques : 17.3o Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Spoi'ts. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous avec... 20.15 Cabaret du Théâ-
tre Rococo, de Prague. 22,15 Infonna-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Dansons comme aux Pays-Bas.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13,05 Rythme de polka. 13.20 Orchestre
Radiosa . 13.50- Intermède musical. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Chants. 15.00 Heure
sereine. 16.05 Concerto. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Quatuor pour cordes.
18.30 Chansons du monde.. 18.45 Jour-
nal culturel . 19.00 Accordéon. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Deux chants. 21.35 Ensembles
italiens. 22.05 La Côte des Barbares.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Ultimes notes.

SAMEDI 22 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.0O,
10.00 et 11.00 Miroir-flash . 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or ! 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Nos animaux domestiques.
7.15 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.3o La nature, source de joie. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Mélodies.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que populaire chilienne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours d'alle-
mand . 7.00 Musique. 8.30 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Parlons musique.
12.00 Revue de presse.
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Les Conférences universitaires à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Chaque année, l'Université de .Neu-

châtel organise un cycle de quatre
conférences dont les auteurs sont choi-
sis parmi les professeurs de la maison.
Elles ont eu lieu en 1967 sur le thè-
me de «La Lumière ». Désormais, les
Montagnes neuchàteloises bénéficieront
du cycle entier , mais, pour l'heure,
deux des exposés (faits tout exprès
pour le grand public) ont été choisis,
le premier, qui aura lieu lundi 24
avril à 20 h. 15 à l'Aula du Gymnase,
de M. W. Rordorf , professeur à la
Faculté de théologie, « La Foi= une
Illumination », le second , de M. Jean
Rossel, directeur de l'Institut de phy-
sique, le 2 mai au Locle. La foi chré-
tienne n'a aucun équivalent dans une
autre religion ou philosophie, l'ora-
teur expliquera la notion singulière
d'illumination, relation personnelle en-
tre Dieu et l'Homme. Entrée libre.

Le Locle. — Au cinéma Lux, « Pas-
seport pour l'oubli ».
Impitoyable et perfide, la guerre

sourde bat son plein en Orient... les
agents secrets rivalisent d'astuces ma-
chiavéliques... des femmes qui n 'ont
pas froid aux yeux jouent de leurs
prunelles brûlantes et de leur charme
irrésistible pour jouer un double-jeu
terriblement dangereux. Comment
donc un homme peut-il rester de gla-
ce au milieu de cette fournaise ? C'est
ce que vous apprendra « Passeport
pour l'oubli », un film d'espionnage et
d'aventures qui vous entraine de sur-
prise en' surprise, de suspense en sus-
pense, et ne vous laisse pas une se-
conde de répit. Dès ce soir et jusqu'à
dimanche soir. Matinée dimanche à
14 h. 30. Jeunes gens admis dès 16
ans.

Communiqués

D I V E R S

L'augmentation constante depuis
des décennies du trafic des postes et
des télécommunications a obligatoire-
ment pour effet que l'activité des PTT
en matière de construction prend cha-
que année plus d'ampleur. Dans l'ex-
ploitation postale, ce sont avant tout
le trafic accru des colis, la motorisa-
tion et la mécanisation qui exigent
constamment la création de nouveaux
locaux. Pour les services des télécom-
munications : l'accroissement ininter-
rompu du nombre des abonnés au té-
léphone et du trafic téléphonique, ain-
si que le remplacement de centraux
démodés, obligent d'en construire de
nouveaux ou d'agrandir les anciens.

L'année passée, de nombreux projets
ont de nouveau pu être réalisés : 48
bâtiments nouveaux ou agrandis, ain-
si que 15 bâtiments ayant subi d'im-
portantes transformations, ont été
mis à la disposition des services d'ex-
ploitations 67 nouvelles constructions
et agrandissements, de même que 10
transformations, ont été commencés.
Près de 260 projets sont à l'étude. Les
crédits sont accordés pour 75 projets.

A fin 1966, l'entreprise des PTT était
propriétaire de 1221 bâtiments, dont
471 servent à l'exploitation postale et
750 aux télécommunications. Les PTT
disposaient en outre de 3472 locaux
pris à bail , don t 2128 locaux d'exploi-
tations proprement dits pour, la poste
et les télécommunications. Enfin , le
service postal employait 2657 locaux
mis à disposition par les buralistes et
les titulaires d'agences (ats)

Les constructions
des PTT
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tables ou armoires S^SSB̂ I armoires 'ou' bahuts "̂ ^
\ i 00% automatiques âS LA VAISSELLE
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cie 136 

à 

430 
litres de 

140 

à 

500 
litres v||§|y sans 

fixation , 5,5 kg. fe®p̂  100 % automatiques

l̂ ^KII 

dès Fr. 
368.- |_ J dès Fr. 768.- w »̂ Fr. 1998.- ^=̂ ' U 

^TTSS.-
SERVICE BOSCH - SERVICE APRÈS VENTE - TOUS ARRANGEMENTS

Exposition, démonstration et vente WINKLER & GROSSNIKLAUS
rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 78 66
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f  V,:| ' Sty le 67
\ ' H Variations , de brides

~ P̂Ùè[ î 796.338
Box blanc, doublé cuir,
semelle cuir, talon 3'A cm.

j
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Croydor, un manteau de pluie tout spécial, de

coupe raffinée, de toute première qualité ..
et très mode

Jaquettes pour dames, modernes et originales
« Dernier cri de Paris »

Le spécialiste du manteau de pluie
Bienne, 31, rue Neuve
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jttffll IANCIA-FLAVIA 1966 grise 10800.-

Iwjj l TAUNUS 12 M 1965 rouge 4900.-

IHI AUSTIN 850 1964 verte 3850--
||| I BMW 700 1963 grise 3050.-

| |SM1 FIAT 600 D 1964 verte 2950.-

roSffl DAUPHINE 1964 grise 2950.-

f|pf| VW 1500, 1300, 1200 et utilitaires

mmm J- -F. STICH
\Wm Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/318 23
Kw LA CHAUX-DE-FONDS

action
punîmes
Fr. -.55 et -.75 le kg.

par 25 kg.
Livraison à domicile.

Toufruits Fribourg
S.A.

Tél. (037) 2 07 77
(jour et nuit)

MUM_^̂ m  ̂ n jy la™ ra3C\

1̂ 5 & _" -——^ K m
waify Le nouveau Stopmatic est la dernière trouvaille ™iiïP
^& de PFAFF pour simplifier la couture. Avec «,©».

___m___É l' enfileur automatique , les manettes et les autres ïlof;
, • '..26 avantages , tous les modèles PFAFF offrent un Sf^^
Ŝ nj maximum tout en étant extrêmement faciles à ll&i ils
(Bk __m manœuvrer. - Vérifiée et recommandée par ŵJÊ?
ĵ* l'Institut suisse de recherches ménagères (IRM).

Machines à coudre..y f ĵrJiirFy

\M \̂ yTAm Xi
MARCEL GIRARD

mécanicien-spécialiste
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 6 Tél. (039) 3 45 41
LE LOCLE

M.-A.-Calame 3 (à côté de la poste) Tél. (039) 5 13 27
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I L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAIX 19 S.A.
Vente par appartement

offre à -vendre :

3 appartements de 4 pièces
4 appartements de 3 pièces
ainsi que quelques V H U U I U Û

très bien situés. Facilités de paiement.
Four tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc , 102, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.
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A louer
garages dans les
quartiers est et ouest
de la ville.
S'adresser à Gérance
Charles Berset , Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

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.

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 11 58.

1 projecteur S.I.P. type AF 2A, écran 40 x 30 cm.
grossissement 10 - 20 - 50 - 100 fois
sortant de révision S.I.P.

1 four électrique à revenir Borel type B4, sur socle
(maximum 500")
moufle 300 x 150 x 120 mm. avec épurateur à gaz \
et tableau de commande >

1 four électrique Borel à tremper et revenir au blanc
sur socle
moufle 300 x 150 x 120 mm. avec épurateur à gaz
et tableau de commande

1 compresseur rotatif K14
| de la Société des locomotives et machines Winter-

thur , révisé par le constructeur

S'adresser à Vulcain & Studio S.A., rue de la Paix 135,
La Chaux-de-Fonds. '

Petite entreprise de

GYPSERIE PEINTURE
de bonne renommée, à remettre immédiatement , par i
suite de décès.

Ecrire sous chiffre SX 9078, au bureau de L'Impartial.
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Nouveau pas franchi dans l'escalade du conflit vietnamien

Un nouveau pas dans l'escalade militaire contre le Vietnam du Nord a été
franchi hier à midi par le bombardement simultané de deux centrales
électriques situées dans l'agglomération même de la deuxième ville du
pays, Haiphong. La veille déj à, une recrudescence des vols au-dessus du
Vietnam du Nord avait eu lieu , un important combat aérien s'étant même

déroulé dans le ciel de Hanoi.

La première centrale électrique
attaquée était située à 1 km. 800 du
centre du grand port nord-vietna-
mien et la seconde à 3 km. 200.

C'est la première fois que des cen-
trales électriques alimentant direc-
tement Haiphon g sont attaquées par
les chasseurs-bombardiers de l'aéro-
navale.

Le porte-parole militaire améri-
cain a pi'écisé que les appareils
avaient décollé de deux porte-avions
dont le « Kitty Hawk ». Le nom du
second bâtiment n'est pas révélé ,
car il doit prochainement quitter le
théâtre d'opérations du golfe du
Tonkin.

La première centrale était située
au nord-ouest d'Haiphong et la se-
conde au nord-est. Selon le porte-
parole, la première avait une puis-
sance d'au moins 10.000 kilowatts.

Les premiers rapports des pilotes
indiquent que la DCA était pratique-
ment nulle. Aucune perte d'avion
n'a été signalée par le porte-parole.
Toutefois, Hanoi annonce avoir
abattu cinq avions.

Ii semble que ce raid a pu être
mené grâce à des conditions météo-
rologiques bien meilleures que celés
qui prévalaient ces derniers jours.

Depuis mardi
Déjà mardi dernier un raid massif

avait été conduit contre le com-
plexe sidérurgique de Thai Nguyen ,
à 60 km. au nord d'Hanoi.

Le lendemain , 17 violents combats
aériens engagés au-dessus des ba-
raquements militaires de Xuan Mai ,
à 59 km. au sud-sud-est d'Hanoi ,
avaient opposé les pilotes américains
qui avaient décollé de la base thaï-
landaise de Takli , aux « Migs » nord-
vietnamiens. Un « Mig 17 » avait été
abattu. Quatre autres l'ont proba-
blement été, selon les indications
fournies à Saigon. D'après Hanoi ,
deux avions US avaient également
été détruits.

M. Brejnev condamne
« Les impérialistes ne parviendront

j amais à mettre à genoux l'héroïque
peuple vietnamien », a déclaré M.
Leonide Brejnev , secrétaire général
du Comité central du parti commu-
niste de l'URSS, dans le discours
qu 'il a prononcé à Iena (Allemagne
de l'Est ) , et que diffuse l'agence
Tass.

La situation internationale est re-
lativement complexe, a-t-il déclaré.
Les Américains intensifient la guer-
re d'agression contre l'héroïque peu-
ple vietnamien, lequel ne se borne
pas à contenir leur pression, mais
leur porte des coups sensibles. Les
combattants vietnamiens, a-t-il
ajouté, «s'appuient non seulement
sur le soutien moral de l'opinion pu-
blique du monde entier, mais aussi
sur l'aide active et directe des pays
socialistes frères ».

9 Le communiqué publié à l'Issue du
Conseil ministériel de l'OTASE accuse
la Chine populaire et le Nord-Vietnam
de tenter d'élargir le conflit dans le

Sud-est asiatique en fournissant , une
assistance aux rebelles thaïlandais qui
opèrent dans le nord-est du pays.

® Dans une allocution prononcée de-
vant le Congrès du parti communiste
est-allemand , M. Erich Honecker, mem-
bre du bureau du parti , a accusé la
Chine populaire d'aider , ne serait-ce
qu 'indirectement , les Etats-Unis dans
leur « agression » contre le Nord-Viet-
nam, ( afp , upi, reuter.)

EBAUCHES S. A. DOUBLERA SON CAPITAL-ACTIONS

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •¦ '

Le Conseil d'administration d'E-
baucliés SA, a ' Neuchâtel, à pris
connaissance des comptes de la so-
ciété clôturés au 31 décembre 1966.

Le compte de profits et pertes
présente un solde actif de 1.883.722
fr. 55 contre 1.848.396 fr. 91 au 31
décembre 1965, soit une augmenta-
tion de 35.325 fr. 64.

Le Conseil d'administration pro-
posera, à la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires
du 17 mai, d'approuver les comptes
et de répartir le bénéfice de 1966,
y compris le solde reporté de l'exer-
cice 1965, soit au total 2.488.947 fr.
40, comme suit .: attribution 5 °/o
aux fonds de réserve légal et sta-
tutaire (deux fois 94:000 fr) 188.000
francs ; dividende inchangé de 50 fr.
brut (35 fr. net) par action 1.200.000
francs ; attribution au fonds de ré-
serve spécial 200.000 fr ; attribution
à la caisse de retraite d'Ebauches
SA 300.000 fr., en sus des bonifica-
tions à la Fondation et la caisse de
retraite , mentionnés dans le comp-
te de profits et pertes de 1.681.952
fr. 50 ; report à nouveau du solde
disponible de 600.947 fr. 40.

Le Conseil d'administration d'E-
bauche SA a, de plus, pris la déci-
sion de recommander à l'assemblée
générale du 17 mai de porter le

capital-actions de cette société de
12 à: 24 millions de francs, par la
remise aux actionnaires actuels
d'une action nouvelle d'une valeur
nominale de 500 francs entièrement
libérée, par l'utilisation de provi-
sions internes. L'impôt anticipé et
le timbre d'émission seraient pris
en charge par la société.

Le nouveau capital-actions cor-
respondrait mieux à l'importance
des fonds investis dans les sociétés
affiliées et au chiffre d'affaires
d'Ebauches SA. Enfin, le capital
plus élevé pourrait, en cas de be-
soin, faciliter un recours ultérieur
au marché public des capitaux.

L'actionnaire majoritaire d'Ebau-
ches SA, la Société générale de
l'horlogerie suisse SA, ASUAG, se
trouve devant des tâches nouvelles
multiples exigeant des dépenses et
des investissements importants. Par
l'opération envisagée, l'ASUAG' se-
rait mieux à même d'y faire face.

A l'occasion de l'augmentation du
capital , le Conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale la
transformation des actions au por-
teur en titres nominatifs. Il estime
que pour une entreprise-clé de
l'industrie horlogère suisse, de l'im-
portance d'Ebauches SA, un con-
trôle de la répartition des actions
est souhaitable.

Ao cours de son séjour en Allemagne, le président
Johnson ne s'entretiendrait qu'avec ML Kiesinger

Le président Johnson ne- s'arrê-
tera dans aucune autre capitale
européenne à l'occasion de son
voyage à Bonn la semaine prochai-
ne, annonce la Maison Blanche.

Le porte-parole de la présidence ,
M. George Christian , a également
démenti certaines informations se-
lon lesquelles les funérailles de l'an-
cien chancelier Konrad Adenauer
pourraient être précédées ou sui-
vies d'une conférence au sommet
qui réunirait le chef de l' exécutif
américain, le général de Gaulle, M.
Kurt Georg Kiesinger et M.  Harold
Wilson. Il a a f f i rmé  qu'il n'existe
aucun projet en vue d'organiser une
conférence de ce genre.

Dans les milieux of f ic ie ls  améri-
cains on écarte également la possi-
bilité de conversations bilatérales
entre M.  Johnson et les autres chefs
d'Etat ou de gouvernement qui se-
ront présents à Bonn.

Le président des Etats-Unis aura
toutefois probablement des entre-
tiens avec le chancelier Kiesinger,
sans doute mardi après-mi di après

les cérémonies officielles. Mais ses
contacts avec les autres chefs d'Etat
ou de gouvernement, indique-t-on,
seront de nature essentiellement
protocolaire et analogues à ceux
qu'il avait eus avec eux à Washing-
ton après les obsèques de John
Kennedy, ( a f p )

La veuve d'un ancien conseiller juridique de l'Etat de Berne
réclame 2.500.000 fr. à des compagnies d'assurances françaises

Procès hors série, hier , a la Cour
d'appel de Besançon , et qui passion-
ne les milieux judiciaires français.

En novembre 1964 . im industriel
de Gray (Haute-Saône) , M. Emile
Wyss , ancien conseiller juridi que de
l'Etat de Berne, renversait près de
Dijon deux cyclomotoristes, et, af-
folé, prenait la fuite . Quelques ins-
tants plus tard, roulant à 140 km.
à l'heure, il s'écrasait contre un
arbre et était tué sur le coup. A
l'époque . M. Wyss se trouvait dans
une situation financière particuliè-
rement délicate. Les deux causes
réunies laissèrent supposer qu 'il n'y
avait pas eu accident, mais suicide,

DE NOTRE CORRESPONDANT
GENERAL

_ )

d'autant plus que la victime avait
souscrit auprès de cinq compagnies
d'assurances des contrats indivi-
duels accidents pour un montant de
2.500.000 francs. Etant donné les
circonstances assez mystérieuses de
sa mort, les compagnies refusèrent
de verser cette somme aux ayant-
droits et un premier jug ement pro-
noncé par le Tribunal de Vesoul
leur donnait raison, enjoignant à la

veuve de prouver que la mort de
son mari était bien consécutive à
l'accident.

Cet étonnant dossier a été ouvert
à nouveau hier par les magistrats
de la Cour d'appel de Besançon qui
rendront leur arrêt ultérieurement.
Les débats se sont poursuivis toute
la journée. Bien entendu, la posi-
tion des compagnies d'assurances ne
varient pas et les avocats de Mme
Wyss ont tenté de prouver que l'hy-
pothèse du suicide ne pouvait pas
être retenue. De toute manière , esti-
ment-ils, s'il y a un doute, il doit
profiter à la famille de la victime
et non aux assurances, (cp)

Les propositions de la députation jurassienne
Le Conseil de ville île Bienne prend position
Le Conseil de Ville cie Bienne a dé-

cidé, dans sa séance de jeudi , d'adres-
ser une lettre au gouvernemen t ber-
nois , au préfet de Bienne et au Conseil
communal d'Evilard , en tan t que 2e
commune du district de Bienne. Par
cette lettre , le Conseil de Ville veut ex-
poser l'opinion de la ville de Bienne par
rapport aux propositions de la députa-
tion jurassienne. Le Conseil de Ville,
comme il est indiqué clans le projet de
lettre , s'abstien t provisoirement de
prendre position quan t à la création
d'un cercle électoral jurassien , ainsi
qu 'aux autres postulats de la députa-
tion jurassienne. En cas de réalisation
de la 4e proposition (droit d'option pou r
les citoyens biennois) . le Conseil de
Ville demande qu 'un statu t spécial soit
créé pour les citoyens biennois, aux ter-

mes duquel , les citoyens biennois pour -
raient voter ou bien pour les candi-
dats clu Jura ou pour ceux de l'an-
cien canton , et auraient également la
possibilité de présenter des candidats
sur les listes du Jura ou sur celles de
l' ancien canton .

Le président Stahli a déclaré que
selon les propositions de la députation
jurassienne, les citoyens biennois ne
pourraient voter qu e pour un cercle
électoral jurassien ou pour un cercle
électoral de l'ancien canton.. Ainsi les
électeurs biennois perdraient le droit de
voter pour le candidat qu'ils ont choisi.
Selon les projets d'une commission spé-
ciale, les électeurs biennois devraient
pouvoir conserver leur droit de voter
pour le candidat de leur choix, sans
se soucier du cercle électora l auquel
ils appartiennent. M. Ory, de l'Office
des relations publiques du canton de
Bern e, a déclaré qu 'il ne faudrait pas
que Bienne repousse les propositions de
la députation jurassienne qui veulent
concéder une certaine autonomie du
Jura dans le cadre de l'ancien canton ,
car une telle décision donnerait le si-
gnal de refus pour tout le canton . Bien-
ne doit jouer le rôle d'intermédiaire
entre les parties allemande et romande
du canton en. vue de la résolution du
problème jurassien , (ats)
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Heureux ceux qui procurent la
I paix, car ils seront appelés enfants

de Dieu.
Matthieu V, v. 9.

Dieu est amour.
Madame Louis Robert-Barbeza t,

Madame et Monsieur René Wildi-Rober t, leurs enfants Jean-Marc,
François et Pierre-Etienne,

Monsieur et Madame Henri Robert, à Fleurier, leurs enfants et petit-
fils,

jj Monsieur et Madame Jean Robert, à Colombier et leurs enfants,
jj Monsieur Charles Robert, à La Sagne, ses enfants et petits-enfants,
| Mademoiselle Alice Robert, à La Sagne,
I Monsieur et Madame Paul Barbezat, leurs enfants et petits-enfants aux
1 Planchettes,
j Monsieur et Madame Charles Barbeza t, à Montmollin, leurs enfants et
j petits-enfants,

Mademoiselle Alice Barbezat,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave

Bubloz-Barbezat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
-..„-

INSTITUTEUR RETRAITÉ
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lu], jeudi , dans sa
71e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 avril 1967.
L'incinération aura lieu samedi 22 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose a.u pavillon d.u cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 135.
Au lieu de fleurs , veuillez penser aux Missions protestantes, Neuchâ-tel , CCP 20-4982.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

Collision
Hier matin, vers 8 h. 15, un auto-

mobiliste de Cormoret , M. J. R., com-
merçant, débouchant sur la route prin-
cipale est entré en collision avec une
autre automobile pilotée par un entre-
preneur de Saint-Imier, M. M. G. H
n'y a pas eu de blessé, mais les deux
voitures sont hors d'usage, (vo)

CORMORET

Concert de la f a nf a r e
militaire

La fanfare  du Rgt. inf .  43, sous la
direction du sgtm. Sizin Eicher a par-
couru jeudi en début de l'après-mid i
les rues de la localité. Partie de la
gare , elle s 'est rendu à la place du
Collège , où elle a donné un concert
de marches devant le bureau de l'u-
nité stationnée dans le village, (lt)

EXAMENS RÉUSSIS. — Les jeunes
gens suivants ont subi avec succès leur
examen de fin d'apprentissage et ont
obtenu leur diplôme :

Albisetti Pietro-Maxio , mécanicien -
électricien (F. M. B. Bienneï , Prêtre Ga-
briel , mécanicien de préécision (Peter-
mann Frères) , Rolier Serge, mécani-
cien de précision (Fabrique d'Horlo-
gerie de Fontainemelon). (lt)

CORGÉMONT

» LA VIE JURASSIENNE > f

Une f i rm e britannique annonce
qu 'elle met actuellement au point
une machine capable d'imprimer de
5000 à 10.000 caractères par se-
conde. Ce qui signifie qu 'elle pour-
rait imprimer toutes les œuvres de
Shakespeare en un peu plus d'une
minute.

Cette vitesse ne parait cependant
pas encore suf f isante  à la firme ,
qui envisage dans une étape ulté-
rieure de perfectionner la machine
pour lui faire taper 60.000 caractè-
res à la seconde, (upi)

Toutes les œuvres
de Shakespeare
en une minute !

':] L'UNION
DES SOCIETES DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le grand regret de faire-part
du décès de

Madame Marguerite PORRET
maman de Monsieur Marcel j
Porret , son dévoué président. r

j

Une Péruvienne de 19 ans, Jose-
fina Borda, dont le mari travaille
dans un hôpital du nord du pays,
a mis au monde une petite fille pe-
sant 10 kg. 800 et qui présente
l'apparence d'un poupon de quatre
mois.

La mère et l'enfant — qui a été
prénommée Maria Ivette — se por-
tent bien, (afp )

Vn bebe de 10 kg, 809
an Pérou

Depuis l'installation de la base « Se-
bral» en Antarctique , il y a 63 ans,
on n'avait jamais enreg istré un tel
f roid : l'équipe scientifique Argentine
qui l'occupe, a fait  savoir en e f f e t ,
qu'elle avait relevé. 67 degrés. en-.des-
soùs de zéro, (up i) " 

Moins 67 degrés
en Antarctique



IL Y A MOINS DE DEUX SEMAINES, KONRAD ADENAUER AVAIT
ADRESSÉ SON TESTAMENT POLITIQUE AU GÉNÉRAL DE GAULLE
Moins de deux semaines avant sa mort, le Dr Adenauer avait adressé au
général de Gaulle son « testament politique », dont il avait aussi exposé
les grandes lignes au chancelier Kiesinger, apprend-on à Bonn. Alors
qu'il était alité, l'ancien chancelier avait en effet convoqué chez lui

M. Kiesinger, et écrit au général de Gaulle une lettre personnelle.

Auprès de l'un connue de l'autre ,
déclare une source bien informée,
il s'était livré à un véritable plai-
doyer pour un rapprochement de
l'Europe et des Etats-Unis. La mê-
me source ajoute que l'ancien chan-
celier avait été très déçu par les
réactions allemandes et françaises
à la déclaration faite à Bonn le 30
mars par M. Humphrey. Le vice-
président américain avait alors pro-
posé la création d'un « cadre à l'in-

térieur duquel les nationalistes de
l'ouest pourront être oubliés ».

Ils ne semble pas que le Dr Ade-
nauer ait reçu une réponse du gé-
néral de Gaulle avant sa mort.

Au moment de cette révélation ,
l'Allemagne s'apprête à faire à son
ancien chancelier des funérailles
grandioses. (Voir à ce sujet , l'arti-
cle de notre correspondant à Bonn,
ci-contre) .

Outre le général de Gaulle, le
président Johnson, et M. Wilson, les
premiers ministres d'Italie, du Da-
nemark, de Grèce, de Belgique, du
Luxembourg et des Pays-Bas, assis-
teront aux funérailles de l'ancien
chancelier, ainsi qu'un certain nom-
bre de ministres des Affaires étran-
gères, dont ceux d'Israël, d'Irlande
et de Tunisie.

Les officiers chargés des services
de sécurité considèrent que les plus
menacés parmi les visiteurs sont le
général de Gaulle, le président John-
son et le ministre des Affaires
étrangères de Tunisie, M. Habib
Bourguiba jr., qui sont tous trois
classés dans la « catégorie de ris-
ques A », (upi )

\ La décision américaine f
^ 

Modifiait une décision anterieu- 
^4 re, et tenant compte des protesta- ^

^ tions contre l'encouragement d'une _\
4 course aux armements dans le sud- 

^
^ 

continen t indien , le gouvernemen t 
^

^ 
des Etats-Unis vient d'annoncer 

^
^ qu 'il suspendrait la vente d'armes 4
k et de matériel militaire à l'Inde 4
h et au Pakistan et qu'à l'avenir, 11 4
4 se limiterait à ne livrer unique- ^4 ment que des pièces de rechange. fyy 4
fy Comme on le voit , il s'agit en 

^
^ l'espèce, d'une modification radicale 4

^ 
de 

l'attitude adoptée jusqu 'ici. La 4
4 nécessité de conserver les ressour- ^4 ces et l'énergie pour résoudre les $
4 graves problèmes de la faim et de !j
^ 

la misère, rend irréfutables les ar- 
^

^ 
guments contre cette fourniture 

^ij d'armes. Malheureusement, le fait 4
h que de nouveaux chars , de nou- 4
h veaux avions et de nouveaux ca- 4à
4 minus américains ne seront pas H- '4
$ vrcs au Pakistan et à l'Inde, ne ^
^ 

signifie peut-être pas que d'autres v,

^ 
pays suivront cette même politi- 

^p que. Du moins les Etats-Unis ne 
^4 seront-ils plus ceux qui apporte- jj

4 ront aux Indiens et aux Pakista- 4
fy nais les instruments de la guer- 4
fy re, si d'aventure, ces deux Etats £
i décidaient de les employer à nou- ^veau. 4

V,
D'autre part , il est tout à fait ^possible que ce changement d'at- ^titude de la part de Washington ^rappelle à ces deux nations qu 'elles 

^ont mieux à faire que de se que- 
^relier perpétuellement pour le Ca- 
^chemire. ^

Notons que la course aux arme- 4
ments entre ces deux Etats n'a V,
peut-être été que ralentie. Le Pa- ^kistan, en effet , aurait reçu dl- 

^verses fournitures de ses alliés du 4
CENTO. 4.

Du côté indien , il est tout aussi 4
difficile de savoir dans quelle me- ^sure l'assistance militaire soviétl- ^que a été maintenue. Mais il est 

^plus que probable que le Kremlin, 
^désireux de renforcer son Influen - 4

ce sur Bawalpindi , fera désormais 4
preuve d'une très grande prudence 4
dans ce domaine. ^

M. SOUTTER. 4

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

Un « comité révolutionnaire » gouvernera Pékin
Radio-Pékin , dans une émission

entendue à Hong-Kong, annonce
qu'un comité révolutionnaire provi-
soire vient d'être créé pour admi-
nistrer la capitale.

La formation du comité a été an-
noncée lors d'une réunion groupant
quelque 100.000 personnes au Palais
des Sports de Pékin, réunion à la-

quelle assistaient notamment MM.
Mao Tsé-toung et Chou En-lai.

Le chef des forces de sécurité
chinoise a été désigné pour présider
le comité.

Le chef des forces chinoises de
sécurité, Hsien Fou-chich, est éga-
lement vice-président du Conseil
d'Etat. Ancien général de l'armée,
son nom a souvent été associé à
celui de M. Chou En-lai.

Il sera assisté de quatre vice-pré-
sidents : MM. Wou Teh, autrefois
premier secrétaire du Comité de Pé-
kin du parti communiste ; Fou
Chung-ti, vice commandant de la
garnison militaire de la capitale ;
Teng You-san et Liou Chien-fen.

De plus, il semble que l'armée fi-
dèle à Mao prend peu à peu le con-
trôle de tout le pays, (upi)

< Surveyor III » a rebondi deux lois
L'atterrissage de « Surveyo r III »

sur la Lune a été mouvementé. La
NASA a indiqué hier soir que le robot
a rebondi deux fois  avant de se sta-
biliser, car les moteurs, qui devaient
s'arrêter à quatre ou cinq mètres du
sol, avaient continué de fonctionner.
L'atterrissage s'est donc fai t  en trois
étapes. Au premier contact avec le
sol de la Lune, le robot a rebondi,
p uis il est retombé et a rebondi à

nouveau. Finalement , au bout de 37
secondes, les moteurs s'étant arrêtés,
« Surveyor I I I  » s'est stabilisé.

L'engin , déclare la NASA , se trouve
incliné sous un angle de cent degrés ,
car il s'est f i xé  sur le f lanc d'une
dépression ou d'un cratère. Il est
en bon état, en dépit de quelques
irrégularités dans les télécommuni-
cations et, dans la seule matinée,
il avait déj à fourni  382 images d' ex-
cellente qualité.

• Les Américains ont lancé leur
cinquième satellite-météo « Essa ».

(u p i)LES ETATS-UNIS SONT PRÊTS À DISCUTER AVEC LES RUSSES
OU TRAITÉ DE NON - DISSÉMINATION DES ARMES NUCLÉAIRES
Les Etats-Unis ont averti hier

l'Union soviétique qu 'ils étaient
prêts à engager des discussions im-
médiates visant à l'élaboration d'un
projet commun de traité de non-
dissémination des armes atomiques
qui serait présenté à la Conférence
de Genève sur le désarmement lors-
que les travaux dec elle-ci repren-
dront, le 9 mai .

Dans les milieux officiels, on in-

dique que c'est M. William C. Pos-
ter, chef de l'agence américaine du
désarmement, qui a notifié le gou-
vernement soviétique du désir de
Washington,' à l'issue de la réunion
du Conseil de l'OTAN qui s'est tenu
hier à Paris et au cours duquel M.
Foster a discuté de la question avec
les alliés. M. Foster serait ainsi par-
venu à surmonter les objections de
ces derniers, notamment celles de
l'Allemagne, de l'Italie et de la
France. Toutefois, Bonn maintien-
drait ses réserves concernant la
clause de l'inspection, (afp, upi)CEE: L'ANGLAIS GEORGES BROWN NE

CROIT PLUS AU VETO DE LA FRANCE
Le ministre britannique des Af-

faires étrangères , M. Brown, ne croit
pas que le président Charles de
Gaulle oppose son veto à une se-
conde demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

« Je suis sûr que nous devons
aller de l'avant en partant de l'hy-
pothèse fondamentale que nous pou-
vons y adhérer», a déclaré M. Brown
aux parlementaires du parti tra-
vailliste britannique dans un expo-
sé fait au début de ce mois et pu-
blié jeudi à Londres. « Je ne pense
pas, a ajouté M. Brown , qu 'il sera
facile pour le président de la Répu-
blique française d'envisager un veto

a cette occasion , même s'il le sou-
haite — et franchement, rien ne
vient à l'appui de l'opinion suivant
laquelle il le souhaiterait. La France
n'est pas aussi réservée que la pres-
se le dit , et nous n'avons rien vu
jusqu 'à présent qui nous fasse pen-
ser qu'elle résisterait à notre entrée
(dans le Marché commun) et les
cinq autres (Etats membres du
Marché commun) ont un désir gé-
néralisé de nous voir adhérer. »

Par ailleurs, dans les milieux
bien informés de Londres, on décla-
re que M. Wilson aurait d'ores et
déjà décidé de présenter la candi-
dature anglaise au Marché commun,

(afp, upi)

M. Emît Stadelhofer , ancien am-
bassadeur de Suisse à La Havane ,
a parlé hier du travail de l'ambassa-
de de Suisse chargée de la protection
des intérêts américains après la rup-
ture des relations diplomatiques en-
tre Cuba et les Etats-Unis.

Très délicate, la mission de la
Suisse a été de défendre les inté-
rêts américains en général et aussi
les ressortissants des Etats-Unis à
Cuba. A plusieurs reprises , la limou-
sine, de l'ambassade de Suisse à La
Havane f u t  le dernier refuge de ci-
toyennes américaines menacées.

L'activité de l'ambassade f u t  une
preuve supplémentaire de l' utilité de
la neutralité .suisse, (ats)

Les bons offices de
la Suisse à Cuba

Débat fort  houleux, hier, au Palais
Bourbon, où membres de l' opposition
et gaullistes se sont violemment in-
vectives. Un député de la majorité
devait d' ailleurs ne pas apprécier du
tout une remarque d'un député de la
fédération , M.  Gaston Déferre  (notre
photo) . En e f f e t , M.  René Ribière,
traité d' « abruti » par le maire de
Marseille, se regimba et, aussi sec,
lui envoya deux témoins pour lui
demander réparation par les armes,
ce que M. Déferre  accepta. Malgré
les bons o f f i c e s  du président de la
Chambre, M. Chaban-Delmas , mal-
gré la loi interdisant les duels, il
semble bien que les deux pro tagonis-
tes soient fermement décidés à se
rencontrer aujourd'hui sur le champ,

épées à la main... ( a f p)

Un « Britannia » fait
un atterrissage forcé

en Angleterre
Un quadrimoteur « Britannia », de

la « British Eagle Airways .!», affrété
par le gouvernement britannique, a
dû faire hier un atterrissage forcé
sur l'aérodrome militaire de Mans-
ton, dans le sud-est de l'Angleterre,
le pilote ayant constaté que son
train d'atterrissage était bloqué.

L'avion transportait 64, passagers.

Après que le pilote eut signalé
le défaut technique, il reçut l'ordre
de décrire des cercles au-dessus du
sud de l'Angleterre, afin de consom-
mer le plus possible de son carbu-
rant. L'avion atterrit sur un tapis
de mousse. Un début d'incendie fut
rapidement éteint. Les passagers et
l'équipage ont quitté l'avion sains
et saufs, (reuter)

Un gaulliste veuf
passer M. Defferre

au fii de l'épée

Des funérailles
grandioses pour
Konrad Adenauer

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier ;

Konrad Adenauer aura des funé-
railles grandioses. Si l'opinion de ce
pays reste très affligée par sa mort,
si la presse allemande lui a dans
l'ensemble consacré hier des pages
entières retraçant sa vie et sa car-
rière par l'image et le texte, les ser-
vices officiels travaillent d'arrache-
pied pour mettre au point jusque
dans leur plus petit détail les obsè-
ques nationales et la cérémonie so-
lennelle que le président de la Ré-
publique, M. Heinrich Lubke, a or-
données pour célébrer la mémoire
du premier chancelier fédéral .

Les grandes phases de ces funé-
railles commencent à prendre for-
me. C'est ainsi que samedi matin,
la dépouille mortelle de l'ancien
chancelier sera transportée de sa
villa de Rhoendorf , sur la rive droi-
te du Rhin, au siège du gouverne-
ment, le Palais Schaumburg, qu'il a
occupé pendant quatorze ans. Il em-
pruntera exactement le même itiné-
raire que celui qu 'il parcourait quo-
tidiennement.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
Sa dépouille sera transportée, ac-
compagnée par un détachement de
motocyclistes et une unité des gar-
des territoriales à la cathédrale de
Cologne , où elle sera exposée jus-
qu 'à mardi matin.
' C'est en son absence que dans la
matinée de mardi , le Bundestag
prendra congé de son doyen au
cours d'une cérémonie solennelle à
laquelle participeront tous les corps
constitués de ce pays, de même que
les hôtes de marque étrangers qui
ont déjà annoncé leur intention de
se rendre à cette fin à Bonn. Us se
déplaceront ensuite à Cologne pour
assister au requiem pontifical qui
sera dit par le cardinal Frings. ar-
chevêque de la grande cité rhénane.
C'est par ce requiem qui s'achèvera
là partie officielle de ces funé-
railles. De Cologne, le cercueil de
Konrad Adenauer remontera le
Rhin à bord d'une vedette rapide
de la marine allemande jusqu 'à
Rhoendorf , où sa mise en terre se
déroulera en présence des seuls
membres de sa famille. Jusqu'à sa
dernière demeure cependant, il aura
droit aux honneurs militaires.

Depuis samedi, les deux chaînes
de télévision de même que l'Eurovi-
sion diffuseront les quatre actes de
ces obsèques qui attireront dans la
capitale fédérale des centaines de
journalistes et de reporters venus
d'un peu partout dans le monde.
Ceux qui entoureront le président
Johnson seron t déjà plusieurs di-
zaines.

Hier , le chancelier et le président
du Bundestag, M. Gerstenmaier sont
allés présenter personnellement les
condoléances du gouvernement et
du Parlement à la famille du défunt
avec laquelle ils se sont entretenus
pendant une heure environ . Dans
l'intervalle, les télégrammes de sym-
pathie ne cessent d'affluer à Rhoen-
dorf où le personnel postal a été
renforcé. Notons d'ailleurs que jus-
qu 'à mardi soir , toutes les émissions
récréatives ou légères ont été reti-
rées des programmes de la radio et
de la télévision qui transmettent
des pièces de théâtre sérieuses et de
la musique classique. Toutes les ma-
nifestations et réceptions officielles
ont également été supprimées.

La présence de deux grands chefs
d'Etat à ces fun érailles, celles du
général de Gaulle et du président
Johnson , va évidemment encore en
relever le faste et la signification.

Eric KISTLER.

H B y a actuellement 560.000 chô-
meurs en Grande-Bretagne.

4) Un député italien a été expulsé
de la Chambre pour avoir crié «Vive
le fascisme» .

H Un nombre restreint d'expéri-
mentations nucléaires françaises se-
ra effectué dans le Pacifique entr e
le 1er juin et le 15 juill et.
• Une nappe de mazout , prove-

nant sans doute du naufrage du
« Torrey Canyon », a atteint hier les
côtes hollandaises .

H Une épidémie d'hépatite infec-
tieuse d'origine virale a fait 14 morts
à Setif (Algérie), ( afp, upi)

EN BREF
La tension qui était brusquement

apparue mercredi à la frontière du
Koweit et de l'Irak, à la suite d'un
incident minime (pénétration de
troupes irakiennes en territoire
koweïtien), est maintenant complè-
tement dissipée. Dans les milieux
officiels koweïtiens on déclare que
l'incident résultait d'un « malenten-
du », mais on ne précise pas de
quelle manière il a été réglé.

Il a été convenu qu'une commis-
sion mixte se réunirait en octobre
prochain pour procéder à la délimi-
tation de la frontière entre les deux
pays, (upi )

«Incident» à la frontière
entre l'Irak et Koweit

Temps encore partiellement en-
soleillé. Quelques faibles pluies pour-
ront se produire dans le Jura. Vent
du secteur ouest se renforçant lé-
gèrement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,18.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui...

Le parti socialiste communiste uni-
fié de l'Allemagne orientale (SED)
a répondu à la lettre ouverte du parti
socialiste de l'Allemagne fédérale
(SPD) en réclamant des pourparlers
sur pied d'égalité aux sièges gou-
vernementaux de Bonn et de Berlin-
Est.

Dans une prise de position lue au
Congrès de SED par M. Paul Verner ,
membre du bureau politique, l'on exi-
ge de Bonn qu'il renonce à la pré-
tention de représenter seul les inté-
rêts de tous les.Allemands, (dpa)

La question allemande

LENINGRAD. — L'étudiant ouest-
a.llemand Volker Shaffenhauer, accusé
d'actes criminels à l'égard du régime
établi en Union soviétique et de diffu-
sion de littérature antisoviétique, a été
condamné hier à 4 ans d'internement
dans un camp de travail à régime sé-
vère, (afp)


