
Aucun changement
politique en vise

ROME: R. FILLIOL I

(De notre correspondant particul ier)

Le conseil national de la démo-
cratie-chrétienne a terminé hier à
Rome les travaux de sa session an-
nuelle sous le signe de la stabilité
et de la continuité. Cette session,
particulièrement importante à la
veille des élections en Sicile et de
l'ouverture de la campagne électo-
rale en vue des élections législati-
ves — ces dernières doivent se
dérouler en 1968 mais d'ores et déjà
les grands partis commencent à
fourbir leurs armes — a été ca-
ractérisée par un net succès du
secrétaire général de la DC, M. Ma-
riano Rumor. Le conseil national a
approuvé à une large majorité la
motion Rumor basée sur la pour-
suite de l'expérience de centre-
gauche avec les socialistes et les
républicains et le maintien au pou-
voir de l'actuel président du Con-
seil, M. Aldo Moro.

Pin en page 2

M. Gaston Defferre a gagné son duel
Quelques gouttelettes rouges per-

lant au bras de M. René Ribière, dé-
puté gaulliste , ont s uf f i  à laver l'af-
front qui lui avait fai t  M.  Gaston
Defferre , député-maire de Marseille,
en le traitant d' « abruti » en pleine
Assemblée nationale.

C'est l'offensé qui a demandé que
l'on arrête le combat « au premier
sang ». M. Def ferre , lui, s'était décla-
ré prêt à continuer jusqu 'à ce qu'il
f û t  mis hors de combat .

Mais malgré le sang versé , les deux
adv ersaires ne se sont pas réconci-
liés.

Le matin même M. Def ferr e  avait
annoncé non sans humour que le
duel était « remis pour cause de
pluie ». Assailli par la presse à son
retour à son domicile, il a indiqué
que son adversaire avait fait appor-
ter des épée s limées mais que lui-
même les avait refusées et fait rem-
placer par d'autres fournies par lui.
Il a aj outé qu'il n'avait pas changé
d'avis sur son adversaire («c 'est con-
génital-», a-t-il dit) et que toute cet-
te af faire  lui paraissait parfaitement
ridicule.

M. Ribière, quant à lui, s'est dé-
claré satisf ait d'avoir vengé son hon-
neur en lavant l'affront dans le
sang. Il a révélé l'endroit où avait
eu lieu le duel, une proprié té privée
à Neuilly. (afp)

Irak : les Kurdes seraient à
nouveau sur le point de
déterrer la hache de guerre
Moins d'un an après l'armistice conclu entre les "forces rebelles kurdes et le
gouvernement de Bagdad, la guerre risque de reprendre en Irak. C'est ce
qu'a déclaré dans une interview le Dr Mahmoud Ali Osman, un des diri-
geants du parti démocratique kurde, venu à New York pour chercher
auprès des Nations Unies un appui à la cause kurde. « Nous reprendrons
si nécessaire la lutte pour notre juste cause, a dit le Dr Osman. Nous
n'acceptons pas de demeurer des citoyens de seconde zone. Plutôt mou-

rir que de vivre en esclaves ». (upi)

fefpASSM.1
Ce qui devait arriver est arrivé.»
Autrement dit le budget de l'Etat

neuchâtelois est en déficit.
Cela ne s'était plus produit depuis

1959...
Mais comme disait l'autre «on ne

va pas contre sa nature ». Or la na-
ture des Etats comme des individus
est de dépenser. La seule différence
est que les premiers trouvent toujours
à emprunter de l'argent, tandis que
les seconds s'arrêtent à temps ou font
faillite.

Au surplus U faut bien reconnaître
que nous vivons dans une sacrée pé-
riode où il est plus facile de semer des
« picalllons » que d'en récolter. En ef-
fet. L'adaptation aux tâches et aux
besoins nouveaux oblige à s'occuper à
la fois de la toiture et du mobilier, de
la culture et de l'atelier. Et c'est tottt
juste s'il ne faut pas encore penser
à l'argent de poche et la lingerie. Bref
dans ce branle-bas simultané des à-
fraids et du rafistolage, l'argent, le
pauvre et bel argent d'Onésime Serre-
cran, fiche le camp à l'allure d'un
spoutnick ayant le feu où l'on sait.

Triste mais vrai !
Le Conseil d'Etat, qui tien t le volani

parviendra-t-U à freiner l'allure, on
tout au moins à prendre convenable-
ment les virages ?

On le souhaite.
Car il y a des souvenirs qu'on n'atme

guère à évoquer, que ce soit dans les
Républiques ou les ménages. Et le temps
où Neuchatel allait «au carnet » n'est
pas si éloigné que maman Helvetia
elle-même ne l'ait oublié.

Alors, prenons garde et espérons...
Faut ce qu 'il faut !
Mais quelques bons coups de faux

dans les orties bdgétaires ne seront
peut-être pas de trop.

C'est l'opinion de quantité de gail-
lards, qui recommandent l'économie à
leurs femmes et qui ne renoncent à
rien pour eux !

Le père Fiquerea

ARRETE Â MANILLE, UN PORTO RICAIN AURAIT AVOUE
AVOIR PARTICIPÉ AU COMPLOT CONTRE JOHN KENNEDY

Le « National Bureau of Investi-
gation » (NBD des Philippines a an-
noncé l'arrestation d'un jeune Amé-
ricain d'origine porto-ricaine, qui a
déclaré avoir participé à un complot
pour assassiner le président Kenne-
dy. Le jeune homme est identifié
sous le nom de Luis Angel Castillo,
24 ans, et il a été arrêté pour être
entré illégalemnt sur le territoire
philippin . Selon le NBI, il s'agit d'un
agent communiste entraîné à Cuba.

Présenté à la presse, Castillo n 'a
fait que des réponses vagues et éva-
sives aux journalistes. Chaque fois
qu'on lui a demandé s'il avait par-
ticipé à un complot contre la vie
du président Kennedy, il a répondu :
« Je ne veux pas répondre à cette
question. » Puis il a finalement
ajouté : « Si c'est mentionné dans
le rapport , alors j'ai dû le dire. »

Selon un rapport du « National
Bureau of Investigation », Castillo a
admis, sous l'influence du sérum de
vérité, qu 'il était à Dallas au mo-
ment de l'assassinat, et déclaré
qu'un homme qu'il ne connaissait
pas lui avait remis une carabine en
lui disant de tirer sur « un homme
dans une voiture découverte » qui

allait passer dans une escorte. Mais
il n'aurait pas eu l'occasion de faire
usage de son fusil , parce qu 'il avait
« entendu dire que quelqu 'un d'au-
tre avait déjà abattu l'homme dans
la voiture découverte ». Selon lui ,
l'homme qui avait abattu le prési-
dent s'appelait Joe.

(upi )

La pauvreté en Amérique latine
A Punta del Este, les présidents

américains ont fai t  un courageux
ef fort  pour essayer de combattre
la pauvreté et le retard d'une
grande partie de l'Amérique latine.
L'un des importants phénomènes
de ces dernières années est que
les p ays industrialisés , en Améri-
que du Nord , en Europ e, en URSS ,
au Japon , ont f a i t  des progrès
spectaculaires vers la prospérité ,
alors qu'on n'observe rien de sem-
blable — si ce n'est isolément —
en Amérique du Sud.

On constate , en e f f e t , que le
taux annuel de développement
économiqu e dans les pays indus-
triellement avancés a été de 4 %,
alors que dans les pays de l'Amé-
rique latine , il a été de moins de
2 %. Pendant que les pays riches
s'enrichissent encore, les pays pau -
vres restent donc très pauvres.

Il n'est pas surprenant que cet-¦ te pauvreté persis tante ait créé
un état de révolution latente.
Quoiqu e l'exemple de Castro soit

en général plutôt discrédité , la
misère en Amérique latine n'en
est pas devenue plus tolérable. En
f ait-, U y a eu une certaine amé-
lioration ; néanmoins , les pauvres
américano-latins ne se sont pas
enf oncés plus profondément dans
leur misère, mais le spectacle des
pays plus riches a créé dans toute
l'Amérique latine une sorte de ré-
volution des espoirs , une impa-
tience des pauvr es. Les voisins
sud-américains des Etats-Unis ont
le sentiment qu'ils ont un droit â
participer aux améliorations qui
sont apportées ailleurs , et aucun
gouvernement ne saurait leur dire
qu'ils ne peuven t pas et ne de-
vraient pas y participer.

Lorsqu 'il s'agit d'accomplir quel-
que chose de concret pour réali-
ser ces espoirs , on s'aperçoit bien
vite que les p ays industrialisés ont
p ris une avance qu'il est difficile
de rattraper . En considérant l'A-
mérique du Nord d'une par t, et
le Marché commun européen d'au-

tre part , on constate que tous
deux comp ortent , aussi bien géo-
graphiquement que technologique-
ment p arlant , des systèmes indus-
triels intégrés . Dans son ensemble ,
l'Amérique latine se compose ,
pourrait-o<n dire, des restes iso-
lés des empires espagnols et por-
tugais qui se sont désagrég és . L'Eu-
rop e et l'Amérique du Nord , par
contre, présentent une cohésion
due à un réseau très dense de
routes, de voies ferrées et de voies
navigables . Les pays de l'Amérique
du Sud sont plus proches de
l'Amérique du Nord et de l'Europe
qu'ils ne le sont l'un de l'tmtre.

En Europ e, en Amérique du
Nord , au Jap on, et même en Rus-
sie , on constate qu'au cours des
générations , des ouvriers et des
chefs  d' entreprises ont été assem-
blés qui ont la compétenc e né-
cessaire au développemen t indus-
triel . En Amérique latine, tout cela
est tout au plus à l'état embryon -
naire.

Walter LIPPMANN

Pin en page 2.

Dès aujourd'hui

Les Pîerreafeu
en bandes
dessinées

un succès !
B Voir en page 18II 

Engagement près
d'Aden

Quatre soldats britanniques et
quatre nationaliste arabes ont été
tués dans un engagement qui s'est
déroulé jeudi soir — la nouvelle
n'en a été rendue publique qu'hier
par les autorités britanniques —
dans la région de Radfan, à quelque
120 km. au nord d'Aden, près de la
frontière du Yémen. Les troupes
britanniques ont eu en outre trois
blessés.

C'est la première fois depuis plu-
sieurs semaines qu 'un engagement
aussi meurtrier entre les forces bri-
tanniques et les nationalistes arabes
Intervient dans la Fédération de
l'Arabie du Sud. (upi)
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Avec l'agrément du roi, l'armée
s'empare du pouvoir en Grèce
tans les heures qui suivirent le putsch, trois anciens premiers
ninistres et plusieurs hommes politiques privés de leur liberté

<© VOIR EN DERNIERE PAGE LES PERIPETIES DE CETTE AFFAIRE

LE ROI CONSTANTIN II EST-IL A L'ORIGINE
DE CES EVENEMENTS OU A-T-IL DU S'INCLINER DEVANT

LA VOLONTE DES MILITAIRES ?



1ms les hommes sent aux pieds de Ramona

Si tous les hommes sont aux pieds de Ramona von Zijl, ce n 'est pas (uniquement) à son charme qu elle
le doit mais à ses talents de judoka. Cette jeune Allemande de 20 ans s'entraîne depuis sept ans et a
déjà remporté de nombreuses victoires. Ramona, en attendant de devenir « ceinture noire », donne des
cours et arbitre des compétitions. Elle est la seule femme-arbitre de judo en République fédérale. (N. d'Al.)

Alerte sur les racles
Ë.ce citreniciis® d@$ gâte-français

i
Dans quelques chroniques consa-

crées au langage de la radio en
Suisse française, j'ai cité, à titre
d'échantillons, Un certain nombre
d'offenses à la langue française et
à la culture générale.

Bien entendu, les péchés commis
contre la prononciation, la diction,
la grammaire, la syntaxe et le style
ne sont, hélas ! pas propres à nos
studios. Dans la revue VIE ET
LANGAGE, M. André Rigaud a
pubj ié onze chroniques détaillées et
pertinentes, bourrées de faits, sur
le radio-langage de . l'O. R. T. F.
et des postes français dits périphé-
riques. , . .. .

Puisque les radioteurs, comme les
enfants et un peu tout le monde,
ont plus besoiji d.è modèles et d'en-
couragements que de critiques,
l'Office du Vocabulaire français a
décidé qu'à la fin de l'année 1967,
la Coupe Emile-de-Girardin sera
attribuée aux présentateurs et an-
nonceurs de la radiotélévision JU-
GÉS LES PLUS REMARQUABLES
PAR LEUR RESPECT DE LA
LANGUE FRANÇAISE. Et cela à
travers tous les pays francophones :
la France, la Suisse, la Belgique,
le Canada, Haïti, etc.

Pour établir le palmarès, deux
épreuves ont été organisées.

La première eut lieu le 27 jan -
vier, jour de la Saint-Jean-Chrv-
sostome, c'est-à-dire du saint à la
bouche d'or. Ce jour-là, les mem-

bres consultants de l'Office du Vo-
cabulaire français se sont tenus à
l'écoute et ils ont adressé leurs re-
marques au Comité linguistique de
l'O. V. F.

Comme les annonceurs et pré-
sentateurs eux-mêmes, ils avaient
en main des « mises en garde », ré-
digées spécialement pour cette pre-
mière épreuve. Toutes les fautes
ont été relevées, mais celles qui
ont été commises en dépit de ces
mises en garde seront regardées
comme les plus graves...

Mais — ct c'est la seconde épreu-
ve — il importe que la vigilance se

: maintienne tout au long de l'an-
née. La collaboration des membres
consultants de l'O. V. F. est ac-
quise. En outre, nous sollicitons
celle de nos lecteurs, afin que les
lauréats puissent être désignés par
un grand nombre d'auditeurs et té-
léspectateurs.

Je vous invite donc à prendre
des notes et à communiquer vos
observations soit au soussigné, soit
directement à l'Office du Vocabu-
laire français, 17, rue du Montpar-
nasse, Paris Vie.

Ce faisant, l'O. V. F. n'engage
nullement une campagne d'écoute
tatillonne à des fins de délation :
seuls seront publiés les noms des
lauréats.

Il s'agit simplement de reconnaî- m
tre, parmi les si nombreux « locu- S
teurs » de la Radio et de la Télé- ¦
vision, ceux qui servent le mieux jj
le prestige de la langue française. J

Nos collaborateurs relèveront H
aussi bien les qualités que les dé- Il
fauts de ce français diffusé jour et jf
nuit à travers le monde. J

Les listes que nous publierons §}
dans nos trois prochaines chroni- m
ques ne contiendront que des fautes jf
graves, classées dans l'ordre alpha- J
bétique. H

Eric LUGIN. §

Post-scriptum. — Mes lecteurs m
ont assez d'esprit pour ne m'avoir J
jamais reproché les coquilles et au- g
très erreurs typographiques qui en- g
tachent parfois et malgré moi ma jj
prose. Un saut du même au même H
ou bourdon — faute commune chez J
les paléographes et les typogra- J
phes — ayant défiguré toute une J
phrase de mon article du 15 avril, jj
je rétablis cette phrase : « Je suis g
d'une école qui ne négligeait pas j
les exceptions et nous faisait dis- §§
tinguer entre « en plaine campa- jj
gne », au sens d'en rase campagne, j
et « en pleine campagne », au sens fj
d'au milieu de la campagne. On a jj
changé tout cela... » jj

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 20 21

Neuchatel
Créd. Fonc Nch 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1150 d 1150 d
Gardy act 210 d 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 740 d
Câbles Cortaill 8200 8100 d
Chaux, Ciments 480 d 480 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard « A » 1225 d 1225 d
Suchard « B » 7200 d 7200 d

Bâle
Bàloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3550 3550
Hotf.-Roche b. .1 74900 76000
Durand-Hug — —
Schappe 92 94
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am. Eui Secur. 134 135
Charmilles 790 800 o
Elextrolux — 121 d
Grand Passage 435 425
Bque Paris P-B 174 172
Méridion Elec 16.30 16.30d
Physique port 700 710
Physique nom 610 610
Sécheron port 320 330
Sécheron nom 285 285
Astra 3.75 3.85
S. K.. F. 219 y2 d 218 d

Lausanne
Créd. F Vdols 755 755
Cie Vd ElecU 550 d 560
Sté Rde Electr 425 420 d
Suchard < A t 1225 d 1225 d
Suchard < B » 7100 d 7200 d
At Mec Vevey 665 d 665 d
Càbl Cosstma.v 3325 3350
Innovation 350 345
Tani»-ne.< Vevey 925 900 d
Zyma S A 1950 1930

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 990 995
Banque Leu 1665 1660
U. B S. 2560 2570
S. B. S. 1965 1980
Crédit Suisse 2060 2065
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1320 1320
Bque Com Bâle 245 245
Contl Linoléum 840 830
Electrowatt 1370 1380
Holderbk port. 338 340
Holderbk nom 328 329
Interhandel — —
Motor Columb. 1150 1145
SAEG I 87 87
Indelec 905 905
Metatlwerte 700 695 d
Italo-Suisse 201 203
Helvetia Lncend 1005 d 1005
Nationale Ass 4000 4000
Réassurances 1620 1610
Wtnterth Ace 744 746
Zurich Ace. 4380 4375
Aar-Tessin 850 d 850
Saurei 990 995
Aluminium 6480 6575
Bally 1250 1230
Brown Bov. €B»1575 1570
Ciba port 6550 6700
Ciba nom. 4760 4815
Simplon 475 475
Fischer 935 950
Geigy port. 7025 7000
Geigy nom. 2790 2790
Jelmoli 885 895
Hero Conserves 4100 4100
Landls & Gyr 1075 1080
Lonza 945 940
Globus 3375 3350
Mach OerlikoD 828 830
Nestlé port. 2065 2085
Nestlé nom 1550 1565
Saudoï 5560 5610
Suchard « B > 7300 7200 d
Sulzei 3370 3370
Oursina 3625 3650

Cours du 20 21
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 135 139%
Amer Tel., Tel. 260 255
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 274% 274%
Cons. Nat. Gas 126% 126%
Dow Chemical 342 345
E. I. Du Pont 655 663
Eastman Kodak 639 643
Ford Motor 230 231
Gen Electric 395 401
General Poods 309 313
General Motors 350 350
Goodyear 188 189
I. B. M 2010 2030
Internat Nickel 387 388
Internat Paper 126% 127
Int. Tel & Tel 406 412
Kennecott 166 165%
Montgomery 119 121%
Nation Distill 189% 196
Pac Gas Elec 183% 162%
Pennsylv RR. 248 248
Stand. Oil N. J 272% 271
Union Carbide 238 238
D. S. Steel 201% 202
Woolworth 96% 98
Anglo American 197 201
Cia It.-Arg El 27% 28
Machines Bull 67 % 65%
Hidrandlna 11M. HV_
Orange Pree St 46 47%
Péchiney 169 171
N V Philips 108% 109
Royal Dutch 156% 156%
Allumett Suéd 151 151
Unilevei N. V. 112 111%
West Rand 54% 54%
A. E. G 392 391
Badische Anilin 210 208
Degussa 511 513
Demag 285 282
Farben Bayer 150 151%
Farbw Hoechs. 218% 217%
Mannesmann 138> _ 140%
Siem & Halskt 211% 211
Thyssen-Hiltte 148% 140 ex

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 46 46
Addressograph 52 siy,
Air Réduction 81% 81%
Allied Chemical 40Vs . 40'/_
Alum. of Amer. 89% 90
Amerada Petr. 93»/ s 93
Am. Cyanamid 32V2 32%
Am. Elec. Power SÔVa 38;/s
Am. Home Prod 104% 105
Am. Smelting 59% 59%
Am. Tel. & Tel . 59»/» 59'/,
Am. Tobacco 35 34%
Ampex 29'/s 29»/ s
Anaconda Co. 84'/» 83»/_
Armout Co. 34»/ a 33%
Atchison Topek 29% 29Vs
Avon Products 100% 99V,
Beckman Instr. 61% &k
Bell & Howell 66 66
Bethlehem Steel 37% 37V«
Boeing Corp. 88% 93
Bristol-Myers 72% 73
Burrough's Corp 119% 122%
Campbell Soup 357a 26%
Canadian Pacil 63'i 64%
Carter Wallace 14% 14'/ »
Caterpillar 45% 46Vs
CelanesP Corp. 58% 59
Cerru Corp. 37% 36 v.
Chrysler Corp. 42V» 42%
Cities Service 46V» 47
Coca-Cola Co. 111% 111
Colgate-Palm. 30% 30%
Commonw. Ed. 55% 54V»
Consol Edison 35 35
Continental Oil 74v« 76%
ControJ Data 73% 76V»
Cora Products 44% 44'/»
Corning Glass 350 349%
Créole Petrol. 33V» 34',»
Douglas Aircraft 60% 59%
Dow Chemical 70V» 79'/»
DuPont 153 158%
Eastman Kodak 148% 150
Fairch . Caméra 176 180%
Florida Power 75V.» 76Vi
Ford Motors 53% 53%
Freeport Sulph. 55% 56%
Gen Dynamics 58V» 57%
Gen Electric 93 94v»
Gênerai Foods 72V» 72%
General Motors 80V» 81 Vi

Cours du 20 21

New York (suite),
General Tel. 51% 5lv,
Gen.Ttre & Rub. 30% 30V»
Gillette Co. 50»/ 8 50V»
Goodrich Co. 61% 62 H
Goodyear 431.- 421'/,
Gulî Oil Corp. 65V» 65»/»
Heinz Co. 37% 37V»Hewl.-Packard 69»/» 71%
Homest. Mining 42V» 44'/»Honeywell Inc. 771/» 751/5
I. B. M. 468% 468
Intern . Harvest. 36%, 36%
Internat. Nickel 90 89VsInternat. Paper 29» i 30
Internat. Tel. 94^ 94s/,
Johns-Manville 531s, 53%
Jon . & Laughl. ei«/a 60%
Kenn. Copper 38»/, 37%
Kerr Mi Gee Oil 107% 110%
Litton Industr . 102 102» .'»Lockheed Aircr . 64% 63%
Lorillard 60% 60%
Louisiana Land 62V» 65
Magma Copper 56% 56V»
Mead Johnson 29% 28»/»
Merck & Co. 79V» 80
Minnesota M'ng 85% 86
Monsan Chem. 47V» 47%
Montgomery 28»/» 287»
Motorola 113'/» 111»/»
National Cash 96% 97
National Dairy 33% 34»/»
National Distill. 45% 45V»
National Lead 64% 63 Vi
North. Am. Av. 46% 48%
Olin Mathieson 68% 69%
Pac. Gas. & El. 37% 37
Pan Am. W. Air. 69V» 69V»
Parke Davis 29V» 30V»
PennsylvaniaRR 57V» 56v.»
Pfizer & Co. 86 % 85»/»
Phelps Dodge 69 68V»
Philip Morris 38% 39%
Phillips Petrol . 59 59V»
Polaroid 203 Va 204»/»
Proct. & Gamble 83 83 Vi
Radio Corp- 52»/» 53%
Republic Steel 48% 48%
Revlon Inc. 64% 64»/»
Reynolds Met. 53 53
Reynolds Tobac 39'/» 39V»
Rich.-Merrell 757» 757»

Cours du 20 21

New York (suite),
Rohri & Haas 101% 103
Royal Dutch 36 35%
Schlumberger 537» 53»/»
Seari ; (G. D.) 50 49%
Sears Roebuck 54% 56%
Shell OU 66 65»/»
Sinclair Oil 77»/» 77»/»
Smith Kline 50% 50V4
South . Pacific 30% 31V»
Spartans Ind. 19% 19V»
Sperry Rand 32 31%
Stand. OU. Cal. 59 58V»
Stand. Oil . N.J.  62% 62%
Sterlin Drug 48% 48
Syntex Corp. 97V» 101%
Texaco 75 Vi 75
Texas Instr. 130»/» 131
Trans World Air. 83% 82»/»
Union Carbide 54»/» 54'/»
Union Oil Cal. 51 % 52
Union Pacific 39% 39%
Uniroyal Inc. 41 Vi 41 Vi
United Aircraft 927» 927»
United Airlines 83»/» 82»/»
U.S. Gypsum 78% 7f%
U.S. Steel 467» 46%
Uhjohn 59 58»!
Warner-Lamb. 49»/» 50»/,
Westing. Elec. 55V» 56V»
Woolworth 22% 22%
Xerox Corp. . 290% 286%
Youngst. Sheet 327» 32%
Zenitl Radio 62 63»/ »

Cours du 20 21

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 878.62 883.18
Chemins de ter 229.03 230.52
Services publics 140.43 139.95
Vol. (milliers) 9690 10210
Moody's 359.80 359.10
Stand & Poors 98.81 99.05

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

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

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

Communiqué par : / cT\

0 NI0N DE BANQUES SUIS SES Çjp
Fonds de Placement Plia officiels Cours hor_ oourse
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Aucun changement politique
en vu<*

Les dirigeants démocrates-rcliré-
tiens se sont prononcés ainsi sans
aucune ambiguïté en faveur de la
coalition parlementaire et gouver-
nementale qui dirige le pays depuis
trois ans. A vrai dire, la décision
du Conseil national de la DC n'a
pas surpris les observateurs. Le
grand parti catholique n'a aucun
intérêt, dans les circonstances pré-
sentes, à provoquer un éclatement
du bloc de centre gauche malgré
les polémiques de plus en plus
nombreuses qui mettent aux prises
démocrates-chrétiens et socialistes.

La DC estime que le « mariage
de raison avec les socialistes » pour
reprendre une expression chère à
M. Rumor ne lui porte aucun pré-
judice. Ce sont au contraire les
socialistes qui risquent de faire les
frais devant le corps électoral de
leur union avec les catholiques et
nombreux sont les démocrates-
chrétiens qui escomptent une sévè-
re défaite de leurs alliés, lors des
prochaines élections législatives.

Les socialistes, certes, sont cons-
cients des dangers qui les mena-
cent mais ils . se. trouvent dans une
situation extrêmement délicate. La
réunification récente entre sociaux-
démocrates et socialistes s'avère
une opération encore inachevée.
Ressentiments, défiances, rivalités
personnelles subsistent parmi les
cadres du nouveau parti socialiste
empêchant ce dernier de conduire
une politique efficace. D'autre part,
s'ils souhaitent dans le fond de leur
cœur la fin du « mariage de rai-
son » avec les démocra»ies-chré-
tiens, les socialistes n'osent pas
prendre devant l'opinion publique
l'initiative d'une rupture retentis-
sante. Ils tentent de contrecarrer
les plans de leurs « alliés » en exi-
geant de la démocratie-chrétienne
la réalisation dans les délais les
plus rapides du programme com-
mun élaboré lors de la constitution
du bloc de centre-gauche. Ils de-
mandent notamment la création
des régions, la réforme de l'admi-
nistration publique — elle en a,
à vrai dire, grand besoin et une
aide accrue J aux. écoles d'Et.at.- ,

Face aux revendications socialis-
tes, M '- démocratie-chrétienne a
adopté une attitude attentiste, elle
évoque les difficultés budgétaires —
l'année 1967 devrai t être marquée
par un déficit record — pour re-
tarder la réalisation d'un certain
nombre de réformes. Tout en se
déclarant en faveur de la poursuite
de l'expérience de centre gauche, la
démocratie-chrétienne cherche, en
freinant les forces de la gauche
moderne, à capter la confiance du
« marais », c'est-à-dire de toute
une partie du corps électoral ré-
solument hostile à toute aventure
étatiste.

Robert FILLIOL

La pauvreté en Amérique
latine

Le présiden t Herrera, de la Ban-
que po ur le Développement inter-
américain, donne l'explication sui-
vante de la lenteur du p rogrès en
Amérique latine, comparé à celui
des nations plu s riches : « Il faut
étudier le processus du développe-
ment du capital en Amérique la-
tine. Pendant la pério de allant de
1960 à 1965, les investissements
n'ont augmenté que de 3,3% par
an. Ce chiffre ne prend sa vraie
valeur que si on l'oppose au taux
d'accroissement de la population,
qui est le plu s élevé de la terre avec
actuellement 2,7 % par an environ.
Il en résulte que seulement un
pe u plus de Vi % s'aj oute annuel-
lement à la valeur du capital ré-
parti , en moyenne, entre les ci-
toyens d'Amérique latine ?>.

Mais comment remédier à cette
fai blesse économique fondamenta-
le? A Punta del Este, les gouver-
nements ont discuté de la créa-
tion d'un marché commun à l'é-
chelle continentale, prévu pour une
longue période. On y d également
discuté de l'amélioration des rela-
tions commerciales entre les pro-
ducteurs de matières premières et
les industriels. On y a certainement
aussi évoqué, quoique discrètement,
la réduction du taux des naissan-
ces. Ces projets ne doivent pas être
considérés comme des remèdes : ils
sont complémentaires, nécessaires
et excellents.

Toutefois, même en mettant les
choses au mieux, ces plans ne pro-
duiront pas des e f fe t s  importants
avant une génération au moins.
Entre temps, se p oursuivra la ré-
volution de l'espoir, c'est-à-dire
que l'impatience des pauvres s 'ac-
centuera.

L'Amérique latine a besoin d'un
projet central, comparable à celui
que les Américains ont mis sur pied
au moment où ils ont fait la con-
quête de l'Ouest, ou encore sem-
blable à la construction du canal
de Panama. Ce qu'il faut , c'est en-
rôler les Américains du Nord et
les Américains du sud au service
d'un proj et destiné à construire les
bases matérielles d' une société con-
tinentale prospère. J' estime qu'il
s'agit là du véritable remède — et
le seul peut-être — à l'immobi-
lisme et à la révolution. C'est le
genre de projet pour l' encourage-
ment et la réalisation duquel les
Etats-Unis sont particulièrement
bien outillés.

Walter LIPPMANN

Copyright by Côsmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.
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"::V Auf ina parle par expérience:

L'honnêteté, g .
une bonne base

; pour obtenir un prêt :: . : :
Plus de cent mille personnes ont profité des crédits accoi> ,, ( . . . .

dés par Aufina. Nous pouvons donc parler par expérience :
un nom digne de confiance et un revenu régulier sont lès
meilleures garanties. Pour quelques milliers de francs nous
ne demandons ni cautions ni garanties matérielles. Nos
partenaires peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
cherchons pas à obtenir des renseignements sur eux auprès
de leurs voisins et de leurs employeurs.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prêté : recouvrer la santé dans des établissements de ¦
cure, remplacer leur ancien véhicule par une voiture plus
sûre. Des grands-parents ont pu aller aux Etats-Unis pour
assister au baptême de leur petit-enfant , des parents ont pu ' .
faire étudier un enfant doué, des chefs d'entreprise ont- pu -. -. . .  -.¦ ._ ¦_ .:
augmenter la rentabilité de leur affaire en achetant de nou- -" ¦' - ¦*¦
velles machines. .... — _ .. 

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
xi. ; - r tteân-OJ 0ft <|ûî:fixen t eux-mêmes le montant dë4eurs- remboursements ,J!| «£§ f' - . ¦¦ - ' ' f  ti f '
;;:- ¦_ _ ; . .;:;.:,./ ,.: ..; ĵrnensùels^...Résultat : les . versements sgnt effectués ponc-

tuellement. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter. Nous ne sommes pas seulement un établisse-
ment de crédit , mais tenons compte avant toute chose des ,£V

'. facteurs individuels et sociaux , car nous savons que per- ;> ';
sonne n'est invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich , Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

/

. ¦

aufiiia . ¦ j
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier , téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano
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Pourquoi le traitement Rubson est-il radical , définitif , alors que
jusqu 'ici l'eau finissait toujours par avoir le dessus ?
Parce que Rubson est un produit vivant qui sèche en surface
mais reste souple en profondeur : les matériaux peuvent jouer
dans n'importe quel sens sous l'effet du soleil ou de la gelée.
RUBSON « Liquid Rubber » RUBSON « Plastic Rubber -

NOIR BLANC CHAMOIS GRIS ROUGE

SIBSA - 1814 La Tour-de-Peiiz - Tél. 51 86 22

Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.»

«Si le Braun sixtant a pu si ¦
bien et si rapidement p
s'imposer c 'est grâce à ses
.trois qualités majeures.

: • Rasage très net, douceur ¦

incomparable , vitesse
exceptionnelle.»

L Serra

lufgt-Coiffuré
rue D. Jeanrichard 22
La Chaux-de-Fonds ;
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LA MAISON FAMILIALEVWIGO» S
semi-préfabriquée

tout confort — 2 types standards — à forfait

est exposée à Coffrane
du vendredi 21 au dimanche 23 avril

et du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967
OUVERTE de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. ;

Représentants pour le canton de Neuchatel
Allanfranchini & Cie, Neuchatel Tél. (038) 515 28 ;
P. Blanc , La Chaux-de-Ponds Tél. (0391 2 94 66

Agent exclusif pour la Suisse romande
R, BOVET, Genève
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A rendre à Salnt-Imler

5000 - 10 000 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
pour maisons locatives. Situation
tranquille.

Ecrire sous chiffre  3214-12, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I I I—¦¦¦ !—— ___||—___— Il.l.llll ¦ ___¦______¦—_______)_¦

IMMEUBLE DE FABRIQUE
construction 1955, place pour 60

: ouvriers :

A VENORE
Fr. 325 000.— .

Ecrire sous chiff re  P 2365 N , à
Publicitas, 2001 Neuchatel.



L'inauguration du Musée d'Horlogerie
agrandi aura lien vendredi prochain

Grâce au crédit de 36.000 fr. voté
récemment par le Conseil général
unanime, somme à laquelle sont ve-
nus s'ajouter les 20.000 fr. du bud-
get annuel communal consacrés au
Musée d'Horlogerie, les travaux d'a-
grandissement de ce dernier ont pu
être réalisés et sont en voie d'achè-
vement.

La seconde salle, mise à disposi-
tion par le Technicum neuchâtelois,
sera prête ces prochains jours,
l'inauguration officielle ayant été
fixée au vendredi après-midi 28
avril , soit trois mois et demi après
le début des travaux.

Hier, la commission de ce musée
a convié la presse à visiter les lieux
sous la conduite de MM. Pierre Im-
hof , président, Alfred Wild, vice-
président et trésorier, et Henri Cur-
tit, conservateur.

L'histoire des techniques
et des styles

La seconde salle, qui donne au
Musée une partie de l'espace vital
qui lui faisait défaut, retracera
l'histoire des techniques et des sty-
les de l'industrie horlogère sous une
forme didactique. Ce ne sera donc
plus une réunion, plus ou moins
hétéroclite, de pendules et montres
où le visiteur a souvent quelque
peine à s'y retrouver, mais un con-
densé fort explicite de l'évolution
de cette industrie à travers les âges,
des débuts au XXe siècle. Le tout
mis en valeur d'une manière parti-
culièrement heureuse, avec toutes
les explications nécessaires.

Ainsi l'ancienne salle, qui a été
rafraîchie , dont les collections ont
été sensiblement allégées et où a
été aménagé un « coin japonais »
présentant des pièces horlogères du
siècle passé, continuera à présenter
ses riches collections, parmi les plus
belles que l'on puisse voir.

Si dans l'ancienne salle, le visi-
teur profane en matière d'horlogerie
était émerveillé mais ne tirait pas
tout le profit attendu de sa visite,
en revanche dans la salle qui vient
d'être aménagée, il pourra se livrer

à d'utiles et intéressantes comparai-
sons tout en étant mis en présence
de quelques-unes des. plus remar-
quables réalisations du génie hor-
loger suisse et étranger.

Quant au hall d'entrée à la froi-
deur un peu rébarbative, il a égale-
ment subi de notables améliorations.
Il sera en quelque sorte l'accueil
du Cha.ux-de-Fonnier horloger par
deux grands panneaux, alliant pho-
tographie et reproduction de gra-
vure à l'illustration artistique de
tous les métiers de l'horlogerie. Au-
dessus du buste en pierre de Mau-
rice Favre, qui fut le conservateur
avisé et généreux du Musée, un pan-
neau graphique rendra hommage
à ce grand Chaux-de-Fonnier et à
tous ceux qui ont fait du musée ce
qu'il est, une richesse historique
inestimable.

Ouvrir l'institution à
toute la population

La Commission du Musée, sous
l'impulsion de son président, tient
à faire connaître cette institution
loin à la ronde, mais aussi à don-
ner l'occasion à tonte la population
d'y aller mieux que par le passé.

Dans cette perspective, il a établi
pour l'avenir un nouvel horaire d'ou-
verture qui n'a plus aucun rapport
avec l'ancien.

Durant toute l'année, le Musée
d'Horlogerie sera ouvert le samedi
et le dimanche matins et après-mi-
dis, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
En mai, juin, septembre et octobre
chaque après-midi, enfin en juillet
et août toute la journée.

L 'inauguration
Elle se déroulera donc vendredi

prochain en présence des représen-
tants du Conseil communal et des
membres de la Commission du Mu-

sée, au cours d'une petite cérémo-
nie officielle. Les trois jours sui-
vants le public pourra visiter en
permanence les nouvelles installa-
tions. Puis ce sera au tour des dif-
férentes personnes intéressées à la
vie de l'institution de se rendre en
groupes dans les nouveaux locaux.

Le programme de l'inauguration
prévoit une allocution de M. Pierre
Imhof qui procédera à la remise
de la nouvelle salle au président du
Conseil communal, M. André San-
doz. Le conservateur présentera les
installations, M. Wild commentera
les dernières acquisitions, qui ont
été rendues possibles grâce aux dons
de la commune, du Contrôle et du
Syndicat patronal des producteurs
de la montre, et M. Maurice Ditis-
heim, président du Conseil d'admi-
nistration du Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux de La
Chaux-de-Fonds parlera de la créa-
tion d'une fondation en vue de la
construction d'un bâtiment destiné
au Musée, projet dont nous avons
déjà parlé récemment.

Une réception organisée dans le
sympathique « coin de l'horloger-
boîtier », aménagé avec beaucoup de
goût dans la nouvelle salle à l'in-
tention des visiteurs en groupes,
mettra un point final à cette céré-
monie.

Les récentes acquisitions
La Commission du Musée a ac-

quis dernièrement trois pièces d'un
Intérêt exceptionnel.

Il s'agit d'une pendule astronomi-
que signée Abraham-Louis Breguet,
de Paris, datant de 1810 et en par-
fait état de marche. Ce modèle
n'existe actuellement qu'en trois
exemplaires, les deux autres se
trouvant au British Muséum et
chez un collectionneur particulier.
C'est un chef-d'œuvre.

L'autre achat concerne une pen-
dule de table de Louis Breguet, ne-
veu du précédent, et portant la da-
te de 1866.

Dotée d'un diapason pour l'en-
tretien mécanique du mouvement,
c'est en réalité l'ancêtre lointain des
montres modernes à diapason cons-
truite par une maison américaine
installée à Bienne et Neuchatel. Il
s'agit là d'un exemplaire unique
présentant un très grand intérêt du
point de vue de la technique.

Nous présenterons ces deux pen-
dules prochainement. Enfin, le Mu-
sée a pu se procurer deux manus-
crits de Le Roy (18e siècle) rela-
tant les expériences faites au cours
d'un voyage concernant le compor-
tement des chronomètres de mari-
ne de poche de cet illustre physi-
cien-horloger, maître incontesté dans
son domaine.

G. Mt

La Polonaise 11967 là La Chaux-de-Fonds

A gauche, groupe de paysans polonais, au centre, jeune fille portant le  riche costume du pays dont on
voit quelques détails sur la pho to de droite. (Photo Impartial)

Nous devrions plutôt dire la Po-
lonaise de toujours , car il s'agit d'un
don réellement royal fai t  par la Ré-
publiqu e populaire de Pologne , par
l'entremise de S. E. M.  Tadeusz
Kropczynski , ambassadeur à Ber-
ne, à l'association des Quinzaines
culturelles des Montagnes neuchâ-
teloises, dont la manifestation 1967
consacrée à ce pays millénaire com-
mencera le 6 juin prochain .

Le véritable costume national
polonais est en e f f e t  actuellement
dans l'une des vitrines d'angle d'un
grand magasin de l'Avenue Léo-
pold-Robert , avec une carte de la
Pologne et un drapeau.

Il sera, après la quinzaine, dé-
posé dans l'un de nos musées. Mais
il fera , dans ses couleurs vives et
chatoyantes , l'admiration de la po-
pulation et de nos amis loclois car
il émigrera d'ici trois semaines dans
une vitrine de la ville voisine . La

Polonaise dans ses plus beaux
atours : pouvait -on rêver présent
plus délicat et sympathique pour an-
noncer une manifestation qui ap-
proche à grands pas .

PRESENCE DE HAUTES
PERSONNALITES

Samedi 6 mai, lors de l'ouverture
solennelle de la Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchâteloises, con-
sacrée à la Pologne, le chef du Dé-
partement fédéral  de l'intérieur, dé-
légué of f ic iel  du Conseil fé déral,

M. Tschudi , et S. E. M. Tadeusz
Kropczynski ,. ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Pologne à Ber-
ne, salués par M. P.-André Rognon,
président du comité directeur de
l'association des Quinzaines, s'adres-
seront au public des Montagnes neu-
châteloises, saluant ainsi cette ma-
gnifique démonstration d'amitié po-
lono-suisse et neuchâteloise.

A cette occasion, les deux villes
seront décorées aux couleurs polo-
naises, suisses, neuchâteloises,
chaux-de-fonnières et locloises .

ETAT CIVIL
VENDREDI 21 AVRIL

Naissances
Casanova Antonella , fille de Anto-

nio-Emilio, menuisier et de Romana-
Francesca, née Conz. — Mêla Laura-
Carla-Graziella , fille de Giancarlo,
mécanicien et cie Aurélia née Rota.
Sto Maurizio, fils de Luigino, ouvrier
et, de Maria née Cecconetto. — Piz-
zolon Laurent , fils de Elio, chauffeur
et de Marlise née Bischofberger.
Meuwly Isabelle, fille de Albert, em-
ployé de commune et de Rose-Mar-
guerite née Treuthardt. — Lazzarini
Daniel-Renato, fils de Glanfranco,
chauffeur et de Silvia née Roth.
Rivero Miguel-Angel, fils de Floreano,
employé et de Pilomena-Rose née
Otero.

Mariages
Tommasi Fernando, tailleur et Peri-

netti Rosella. — Grether Paul-André.

bijoutier et Boillon Rachel-Rose-Ma-
rie. — Guyot Jacques-Henri, antiquaire
et Mai-cion Jacqueline-Paulette. —
Roth Michel , horloger et Brocard An-
drée-Léone-Geneviève. — Sauser Jules-
Emile; lapideur et Chappatte Paulette-
Marthe. — Amstutz Willy-Walther,
éducateur et Herzog Katliarina. —
Humbert-Droz Charles-Armand, fer-
blantier-appareilleur et Perrenoud Mar-
celine-Bluette. — Augsburger Michel-
André-Arthur, économiste et Gôtz
Margrit.

Dans le Bulletin de statistique de
Neuchatel du mois d'avril, nous
constatons que les naissances en
cette ville connurent, ces dernières
années, une irrégularité assez éton-
nante. De 421 naissances en 1957,
elles montèrent à 498 deux ans plus
tard, pour redescendre à 449 en 1961
atteindre un plafond de 605 en 1964,
retomber à 526 l'année suivante, re-
partir enfin jusqu'à 556 en 1966.

La courbe de l'augmentation de
la population est boucoup plus ré-
gulière, montant très progressive-
ment de 31.786 habitants en 1957
à 36.695 en 1966.

La.page consacrée aux construc-
tions de maisons nouvelles nous
apprend que 25 bâtiments, dont une
maison à usage mixte d'habitation
et d'exploitation commerciale ou in-
dustrielle, furent terminés durant
la dernière année, mettant 172 lo-
gements à la disposition des ama-
teurs. Dans ces maisons, nous trou-
vons 17 logements à 1 pièce, 7 à 2

pièces, 93 à 3 pièces, 38 a 4 pièces,
8 à 5 pièces et 8 également à 6
pièces et plus.

C'est malheureusement la der-
nière fois que paraît l'indice du
coût de la vie tel qu'il était établi
spécialement pour la ville de Neu-
chatel par l'OFIAMT. Dorénavant,
seul l'indice de l'alimentation parait
depuis octobre 1966. Ce changement
s'est fait en même temps que les
transformations de l'indice fédéral
du coût de la vie, modifié depuis la
même date et présenté sur une nou-
velle base de calcul, avec 9 postes
au lieu de 6, ainsi que c'était le cas
depuis août 1939. (cp)

Violente collision
Une violente collision entre deux voi-

tures neuchâteloises, conduites respec-
tivement par MM. H. J. et' J.-P. R. s'est
produite hier soir à l'intersection du
Faubourg du Lac et de la rue de l'O-
rangerie, à Neuchatel. Pas de blessé,
mais importants dégâts, matériels aux
deux véhicules.

Neuchatel : 556 naissances en 1966

Restaurant de l'Ancien Stand
CE SOIR A 20 H. 30

Orchestre Gil Meyer

Hier, à 12 h. 07, Mlle G. S., qui
circulait sur sa bicyclette à l'avenue
Léopold-Robsrt, a renversé Mlle G.
W., qui traversait la chaussée. Lé-
gèrement blessée, cette dernière a
reçu les soins d'un médecin.

Piéton renversé

Monsieur et Madame
Ernest FÀNKHATJSER

et Vincent
ont la Joie d'annoncer

la naissance de

Mireille
La Chaux-de-Ponds,

le 21 avril 1967.
Clinique Mode Dolly
Montbrillant Balance 16

Hier, à 15 h. 50, un automobiliste,
M. G. O, qui roulait sur le Pas-
sage du Centre, est entré en colli-
sion avec la voiture de M. K. S.
qui circulait sur la rue Neuve. Dé-
gâts matériels.

Collision

PAYS N EU C HAT E LOI S

L'Office de propagande
des vins de Neuchatel

Vendredi soir, l 'Of f ice  de propa-
gande des vins de Neuchatel avait
convié les journalistes à une dégus-
tation des vins de Neuchatel, au
Château de Boudry. Dégustation qui
eut lieu sous la direction de M. Phi-
lippe Berthoud. Cette manifestation
particulièrement réussie f u t  aussi
l'occasion de présenter à la presse
le nouveau directeur de l'OPVN , M.
René Colomb, de La Chaux-de-
Fonds . Un excellent dîner — qui
eut lieu à Saint-Biaise — f i t  suite à
la première partie de cette soirée .

Nous reviendrons sur cette mani-
festation à laquelle priren t part une
trentaine d'invités représentant les
autorités et dirigeants de l'OPVN.

(cp)

Le nouveau directeur
- chaux-de-f onnier -
présenté à la p resse

L'Alliance cantonale suisse des
Unions chrétiennes féminines ( UCF)
a tenu son assemblée générale an-
nuelle au Centre de jeunesse et de
formation du Louverain, aux Ge-
neveys-sur-Coffran e, sous la pré-
sidence de Mme J.  Rossel, Bâle.

Quelque 70 déléguées venues de
tout le pays ont désigné Mlle M.
Buxtorf (Bâle) pour représenter le
mouvement au Conseil mondial des
UCF, tandis que Mlle N. Schneider
(Genève) a été réélue au poste de
trésorière nationale.

L'assemblée a étudié en particu -
lier les nouvelles méthodes d'ani-
mation et de formation spirituelle
ainsi que les moyens d'équilibrer le
budget de l'Alliance nationale. La
rencontre s'est terminée par une
visite du Louverain.

Unions chrétiennes
féminines aux

Geneveys-sur-Coffrane

SAINT-BLAISE

Hier à 15 h. 10, le jeune Christian
Bonjour, 1957, a passé sous le rouleau
agricole qu'il était en train de déte-
ler. Souffrant de blessures sur tout le
corps, il a été transporté à l'hôpital.

Enf ant blessé par
un rouleau agricole

LIGNIÈRES

Hier à 13 h. 50 le jeun e Urs Wetz,
1954, domicilié à St-Blaise, se trouvait
dans le trolleybus lorsque celui-ci s'est
arrêté brusquement à la hauteur du (Ta-
rage du Roc. L'enfant s'est violemment
cogné la tète et souffrant de plaies au
ouir chevelu il a été transporté à l'hô-
pital.

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Un enfant se blesse
dans un trolleybus

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Michel WasserfaUen , originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Neucha-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

D'autre part , il a délivré le certifi-
cat pédagogique à M. Charles Maurer,
au Landeron , et le brevet d'aptitude
pédagogique pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton aux per-
sonnes suivantes : Yolande Chapatte-
Christen, à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
rianne Jaques-Renaud , à Neuchatel ;
Bernadette Jéquier - de Caupene, à La
Chaux-de-Fonds ; Pierre Liebe, à Cou-
vet ; Nicole Pancza-Meheust, à Dom-
bresson ; Anne Renz-Graser, à Haute-
rive ; Ginette Schmid-Pilet, à La
Chaux-de-Fonds ; Isabelle Sunier-Mu-
sy, à Neuchatel, et Marie-Jeanne Wil-
lemin-Cattin , à La Chaux-de-Fonds.

25 ans au servie de l 'Etat
M. Ray mond Matile, économe à la

chancellerie d'Etat a célébré le 25e
anniversaire de son entrée dans l'ad-
ministration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours, d'une réunion présidée par le
chancelier d'Etat.

Décisions du Conseil d'Etat
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A I K  ir"R fi A Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 Cet après-midi matinée spéciale à 14 h. 30

I \*f i \  lN ' IVl A L'histoire véridique de 9 hommes courageux . . sans limite d'âge
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r QVI changèrent le destin du monde Un film merveilleux, où le monde animal impose sa puissante magie

Il CASINO ^as ^^®s ^e Teiemark VIVRE MB RE
g *mm'mimmmm *'mï'm'*mmmmm* Un f i lm d'Anthony Mann , avec .
I i r- I A/M r- KIRK DOUGLAS et RICHARD HARRIS ... Une réalisation en Panavision et Technicolor de J. Hill

1 Lt I OOL E Technicolor-Panavision 16 ans .avec VIGINIA Me KENNA et BILL TRAVERS
< J Location : ouverture de la caisse une heure avant le spectacle y

[ AU CINÉMA LUX LE LOCLE |
Ce soir et dimanche en matinée ' j

et soirée !

Passeport pour l'oubli 1
Uu film d'espionnage en Scope et

: en couleurs — Admis de 16 ans

DANS NOS MAGASINS

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
du mèrdredî 26 au jeudi 27 avril

i :, _ ..- • _ # . • .-. ?
1- ' au 1er étage de nos magasins r

I y -\y: . ;y ¦' ,,

GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS •

" _. ;
A vendre

Vespa
GS

moteur revisé, car-
rosserie neuve.
S'adresser Fraocheti,
France 31, Le Locle,
tél. (030) 5 33 20.
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ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ECOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Lundi 24 avril
Les élèves sont convoqués à la Salle des Musées (bâtiment situé en face
de la poste principale , 1er étage)

8 h. : Ire classique et scientifique
9 h. 45 : 2e classique, scientifique et moderne

14 h. 15 : 3e classique, scientifique et moderne
18 h. 15 : 4e classique, scientifique et moderne

, 4e moderne de transition
14 h. : 2e de commerce, salle 31, collège secondaire

; 3e de commerce, salle 39, collège secondaire
15 h. 4e de commerce, salle 41, collège secondaire

La direction

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant
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j Une caravane... j
S la solution idéale!!
1 PLUS DE 7Û MODÈLES A CHOIX 1 |
fijS En stock plusieurs types à disposition de Fr. 4800.- à 16 000.-
H Vous trouverez donc à coup sûr l'objet de vos rêves. |
'• Sans aucun engagement de votre part, rendez-nous visite,

nous sommes là pour vous donner tous les renseignements utiles.
PENSEZ-Y !

Caravanes J. INGLIN
LE LOCLE

g Tél. (039) 5 40 30 |
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URGENT

MARBRERIE DU LOCLE
cherche

un cimenteur-maçon
S'adresser, le matin , Col-des-Roches
21, tél. (039) 5 32 52.

"LES BILLODES"
" Foyers d'enfants

AU LOCLE
¦
.
"*»

accepteraient ou achèteraient
ARMOIRES - COMMODES

FAUTEUILS - TABLES - CHAISES !

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

^¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦iBMMBB^ îBMBBaBegBasmagH^

I
'CINÉMA LUX 1

LE LOCLE S
SABATO 22 E DOMENICA 23 APRILE E

ALLE ORE 17 |

L'ASSEDIO 1
MLLE SETTE FRECCE

con
William HOLDEN - John FORSYTHE

Eleanor PARKER

Technicolor 16 anni

Madame
Docteur

Hélène
Mayor*

Médecine générale
¦

a ouvert son cabinet médical,
2, rue Henry-Grand, ean

LE LOCLE
Les consultations ont lieu de
13 h. 30 à 17 h. et sur rendez-

vous, jeudi et dimanche
excepté
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~ Toutes formantes B
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Docteur

Mounoud
Le Locle

absent
jusqu'au 24 mal

|g| Commune
IfjÉJfj du Locle
MISE AU CONCOURS

une place de
dessinateur en génie-civil i

Traitement à convenir.
Entrée en fonction : tout de
suite ou à convenir.
Les personnes que cette offre
intéresse adresseront leur pos-
tulation à la Direction des
Travaux publics, 2400 Le Locle,
jusqu'au 13 mal 1967.
L'offre mentionnera l'état civil ,
la formation et l'emploi actuel
du titulaire. :,

CONSEIL COMMUNAL.

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



Un vieux métier peu connu, réparateur d'instruments à vent
Nul n'est prophète en son pays. Le

vieil adage se vérifie une fois de plus
car qui sait encore aujourd'hui que Le
Locle abrite un atelier unique dans
le canton de Neuchatel et dont il
n'existe même que trois autres exem-
ples en Suisse romande, à Genève et
Lausanne.

S'il n'est plus aussi connu qu'autre-
fois car il eut des heures d'éclat, il
est d'autant plus passionnant à re-
découvrir.

C'est lui qui, dans l'arrière bouti-
que du magasin de musique Charles
Huguenin se voue à la réparation des
instruments à vent. Les citadins âgés
souriaient si l'on avait la prétention
de leur rappeler le souvenir de Char-
les Huguenin, mais c'est pour les jeu-
nes qu'il faut parler de ce grand mu-
sicien, cet honnête homme de la mu-
sique, qui étudia le violon au Conser-
vatoire de Bruxelles, dans la classe
d'Eugène Ysaie ; il fut le premier
Suisse à recevoir un diplôme d'un
Conservatoire de langue française,
alors que la mode et l'engouement
voulaient que l'on fit ses études musi-
cales en Allemagne. Il a fait égale-
ment partie du Quatuor Capet, de
haute mémoire.

Ce fut M. Huguenin qui créa cet
atelier. Il était alors directeur de la
Musique Militaire du Locle et pen-
dant la grande crise des années 29 à
30, il connut des difficultés énormes
pour maintenir en bon état les ins-
truments de ses musiciens et il eut
l'idée de créer un atelier où il pour-
rait effectuer les réparations.

En 1932 il envoya un Jeune horlo-
ger-outilleur et musicien de surcroit
à Paris, chez un facteur d'instru-

ments, dans la Maison Couesnon où
il apprit les finesses du métier.

De retour au Locle il put faire dé-
marrer la nouvelle activité dès la fin
de 1934. Le départ fut, on le pense
bien, assez lent. Il fallait faire con-
naître le nouvel atelier hors du Lo-
cle, prendre contact avec les fanfa-
res, puis y adjoindre en complément
la représentation d'instruments jus-
qu'à constituer un stock important, et
cela dans un rayon d'action qui com-
prenait le canton de Neuchatel, le
Jura bernois, la Broyé, Fribourg et
le Jura vaudois.

Le premier réparateur qui travailla
Jusqu'à ces dernières années et qui
mourut tragiquement fut remplacé
par un émule venant de Thoune.

OUTILLAGE DU 18e SIÈCLE
Un vieux métier, certes, et il est

frappant, dès qu 'on entre dans l'ate-
lier de constater que l'outillage que
l'on utilise n'a pratiquement pas
changé et qu 'il est identique à celui
que les facteurs d'instruments de 1750
à 1850 utilisaient. On voit , sur des
râteliers, des files de marteaux arron-
dis de toutes les formes, car on ne
répare pas les instruments endomma-
gés avec des arêtes vives : le métal
doit être traité avec douceur, comme
un modeleur travaille sa glaise. A
côté des grattoirs pour égaliser les
soudures, des boules de toutes gran-
deurs au bout de longues tiges que
l'on introduit dans les instruments
pour faire disparaître en douceur creux
et bosses.

La seule mécanique moderne est uti-
lisée pour le polissage de l'ouvrage.

Les instruments arrivent de partout,
souvent en fort mauvais état, appla-
tis, «cabossés», dessoudés et le métal
complètement oxydé.

M. Ruchti les démonte complète-
ment, les décape, les désinfecte, les
ausculte de pièce à pièce, examinant
ce qu'il peut conserver et ce qu'il
doit refaire et ensuite seulement en-
treprend les réparations. Il faut sa-
voir refaire des tubulures, les souder
suivant le même profil que les an-
ciennes afin de ne pas modifier le son.

Ce métier requiert des qualités bien
spéciales. Il faut d'abord une grande
habileté manuelle, et surtout un sens
de l'improvisation peu commun, car
il faut souvent recréer complètement
des pièces qui n'existent plus. Il faut
tout inventer et de plus être musi-
cien et aimer les * vieux instruments.

Grattés, frottés, essayés, les .. . ins-
truments sont finalement envoyés
dans des maisons spécialisées pour
leur redonner leur lustre, qu'il soit
argenté, nickelé ou même doré. M.
Ruchti exerce un métier qui le pas-
sionne ; il le fait en s'intéressant aux
instruments anciens dont il connaît
les caractéristiques et il a même re-
constitué certains d'entre eux.

UNE LEÇON D'HISTOIRE
Tout en donnant des explications

savantes sur la réparation des ins-
truments M. Huguenin, le fils du
créateur de l'atelier, présente une col-
lection extrêmement intéressante d'ins-
truments anciens, des flûtes et des
clarinettes telles qu'on les utilisait du
temps de Mozart, des saxophones qui
datent presque du temps de la créa-
tion de cet instrument et il accom-
pagne cette présentation de l'historique
des améliorations successives qui ont
abouti aux instruments que nous con-
naissons actuellement.

Un exemple entre beaucoup : la cla-
rinette de 1760 avait une seule clé, en
1780 elle en avait trois, en 1791 sept,
en 1811 treize et actuellement plus de
vingt; Les progrès sont venus lente-
ment, par tâtonnements, empirique-
ment et souvent hors de la logique.
Mais toutefois, conclut M. Huguenin,
il n'y a pas d'instruments parfaits et
si les profanes ne voient pas ces im-
perfections, les solistes savent, eux,
quels sont les tons faibles et c'est leur
art de soliste qui réussit à les com-
penser.

Ce vieux métier qui plus que tout

Un atelier d' artiste, de mécanicien, de soudeur, de carrossier, de musicien.. *

autre demande technique et intuition,
ouvre de singuliers horizons sur l'inté-
rêt qu 'un artisan peut apporter à son

travail et cela surtout à une époque
de mécanisation à outrance.

J. C.

LE XIXe SIÈCLE NEUCHÂTELOIS PRÉSENTÉ PAR L'ARCHIVISTE DE L' ÉTAT
Héritiers de plusieurs révolutions, nous n'avons rien inventé

La Société d'histoire et d'archéologie
avait invité, hier soir à la salle de la
Cure, M. Alfred Schnegg, archiviste de
l'Etat à parler du XXe siècle neuchâte-
lois. Présenté par M. François Faessler,
le conférencier s'est livré à une série de
réflexions à la lumière desquelles l'atti-
tude de nos ancêtres et la nôtre ont pris
une cohérence qu'elles n'auraient peut-
être pas eue à travers une présentation
strictement chronologique des faits et
des événements.

A l'instar de tous les historiens mo-
dernes, M. Schnegg considère que le XXe
siècle a commencé en 1798 et surtout
qu'il s'est terminé en 1914. Cette exten-
sion permet d'englober l'esprit d'une
époque sans s'attacher exclusivement à
la durée, dans ce qu'elle a de stricte.

1798, c'est l'écrasement de la Confédé-
ration des 13 cantons et la chute de
Berne sous la pression française et par-
tant, la fin d'unes ère ; par analogie,
1914 marque également un terme, un
tournant de l'histoire,. Entre ces deux
dates, le canton de Neuchatel a connu
son explosion politique, sociale, démo-
graphique et économique. La révolution
de 1848 l'a marqué mais les change-
ments de régime qui l'ont précédée ont
également exercé des influences déter-
minentes.

Après l'impulsion- de la Révolution
française, Neuchatel a été pris dans un
mouvement qui a conditionné ses mani-

festations et l'apparition des grandes
innovations. L'Archiviste de l'Etat a
ainsi mis en évidence quelques-unes des
étapes marquantes de ce siècle, s'atta-
chant avant tout à les situer dans le
contexte d'une dialectique plus qu 'au
point de vue étroitement historique.

C'est ainsi qu'il a commenté la for-
mation, à partir de 1831, de «l'opinion
publique ». Elle a dès lors suscité des
antagonismes entre monarchistes et dé-
mocrates jusqu 'au renversement des pou-
voirs, puis, à partir de cette rupture,
l'instauration d'un régime de partis ca-
ractérisés, pendant quarante ans, par la
suprématie radicale, et dans ce prolon-
gement la poussée socialiste qui provo-
qua le regroupement des forces bour-
geoises peu après 1900.

M. Schnegg s'est habilement attaché
à examiner, parallèlement les différents
aspects de ce XXe siècle avec son évo-
lution démographique justifiée par la-
prospérité industrielle, le perfectionne-
ment des moyens de transport , les pro-
grès de l'hygiène publique et notam-
ment l'installation de l'eau courante dans
les villes.

Abordant le problème de la culture, le
conférencier a parlé de l'influence pro-
fonde de l'Eglise sur l'instruction publi-
que jusqu 'à l'évanouissement de son
pouvoir, la modification de son statut de
« force » indépendante absorbée par
l'Etat.

Héritiers de toutes ces révolutions,
nous n'avons rien inventé, même pas la
concurrence horlogère. Elle nécessite des
protections légales, vers 1860 le danger
représenté par une industrie américaine
déjà mécanisée devait inciter aux con-
centrations et à la rénovation des
moyens de production .

M. Schnegg, ancien Loclois a su don-
ner à ce XIXe siècle la véritable me-
sure, celle d'une époque dont nous som-
mes directement issus.

P. K.

Billet des bords
™ du Bied —
Le printemps jurassi en commen-

ce à percer. Avril, chez nous, a
ses heures de lumière. Pâques f u t
tôt cette année, un Pâque froid
et sans gloire... dans un ciel pâ-
lissant, couvert, noir comme de la
poix.

Les montagnes et les pâtures
dorriïaîent encore et, le matin, les
maisons semblaient se blottir les
une contre les autres pour se dé-
fendre du vent glacial qui souf-
flait sur la vallée. Puis, peu à
peu, la terre a repris vie. Alors
que ces matins, l'herbe était re-
couverte d'une pellicule de givre
fine et brillante comme une toile
d'araignée, le soleil s'est mis à
incendier ces rochers du Col qui
ferment la vallée à l'ouest du
côté de la douce France. Encore,
ici et là, une pointe de roc de
couleur cendrée et striée de rou-
ge contemple à ses pieds une
nappe de neige qui s'en va à l'a-
gonie.

Dans quelques jours, le prin-
temps, qui a fourbi ses armes,
va monter du côté du Prévoux,
du Chauffaud , des Monts et de
Sommartel. Car partout , les tons
se sont adoucis, soulignant le noir
des sapins. La lumière plus douce
filtre au travers des arbres, étroi-
te bande de cuivre se fau f i lan t
entre les géants, se suspendant
entre les aiguilles, les ourlant d'un
liseré de vermeil.

Longtemps, dans ce vieux Jura ,
les jours ont stationné, uniformes
et couverts, maintenant ils avan-
cent et rien ne va les arrêter, car
la nature a déchiré son voile que
le soleil a mis en lambeaux.
Quelques taches encore, grises ou
jaunes ou même d'un vert dou-
teux, mais des arbres aux bour-
geons gonflés de promesses font
penser aux amours naissantes
dans , une lumière qui épouse la
courbe des collines.

Printemps jurassien... qui re-
tarde encore son entrée en scène,
comme ces belles artistes qui dé-
sirent être parfaites au moment
de se présenter sur le plateau.
Déjà les heures se précipitent
dans la ronde du temps et la
voix de l'espérance sourde au
coeur de la nature. Ce n'est plus
seulement une brise mauve cou-
rant sur Vépiderme d'un sol de
pierre , mais une grande nappe
d' espoir qui f a i t  ressusciter les
champs, les bois, les prés... sous
un ciel voilé ou quand le soleil
revient frangé de pourpre, sor-
tant de son lit royal.

Avant l'éclatement des hêtres,
les sapins se sont mis à enton-
ner une merveilleuse cantate,
semblable au bruit des f lo ts .  Et ,
malgré les nuits froides , chaque
matin le chant des oiseaux nous
rappelle que demain, comme un
doux nid , notre grand village se
blottira dans un écrin de velours
vert tendre.

Jacques MONTERBAN.

Première réunion de la nouvelle volée de catéchumènes

Jeudi soir, les soixante-dix nou-
veaux catéchumènes se sont réunis
une première fo i s , au Temple, en
compagnie de leurs parents pour
s'inscrire. La cérémonie a été précé-
dée d'un service religieux et les deux
pasteurs qui conduiront jusqu 'à la
Communion, ces jeunes gens et jeu-
nes f i l les , M M .  Bovet et L'Eplatte-
nier, ont pris contact avec leurs f u -
turs élèves. Le culte d'ouverture,
premier acte de l'instruction reli-
gieuse aura lieu le 7 mai, les leçons
occuperont les six mercredis après-

midi suivants, puis les deux semai-
nes qui précéderont les vacances hor-
logères et les trois immédiatement
après verront des réunions tous les
matins. Enf in , le 20 août , ce sera la
Confirmation et le 27 août la Pre-
mière communion.

A la sortie du Temple , des groupes
se formaient, des aînés reconnais-
saient d'anciens camarades, prélude
sympathique à quelques semaines de
fraternité.

.(Photos Impartial)

Une vingtaine de Francs-Maçons de
Grande-Bretagne sont en ville où,
après avoir visité hier matin de musée
d'horlogerie au i Château . des Ments, ils
ont assisté; Te :,sozf; à la' Loge, à une
cérémonie d'initiation, suivie d' une
agape rituelle en compagnie de mem-
bres dés Loges voisines et de hauts
dignitaires de la Grande Loge suisse
Alpina .

Ces visiteurs quitteront le pay s lun-
di, après avoir fai t  une excursion,
dimanche, dans la région, (cp)

Visiteurs britanniques

Dans la soirée de jeudi, un chevreuil
s'est lancé contre une auto venant de
La Brévine, près du motel de La Neu-
veville. L'animal a été tué et les dé-
gâts causés à la voiture sont assez im-
portants, (ac)

, 
¦
/..!-"^""~ l

Un Brévinier victime
d'un accident à La Neuveville

LA RENTREE. — C'est lundi pro-
chain que la rentrée des classes aura
lieu. Le collège rouvrira ses portes aux
écoliers, aux élèves de la classe du Ca-
chot ainsi qu 'aux tout peti ts, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les communiqués, le mémento, les
programmes de la radio et de «a

télévision sont à la page 29.

Tout le Valais
dans un verre

dé pendant
RQCAILLES!
0:ygy ::::yy::yy :.:y --m
i , . y y \
f- ' : ' ¦' -:¦¦¦ ' ¦"¦il

AT) O À T" IIORSAT M
Martign v . ^mÈh. _

VENDREDI 21 AVRIL
Naissance

Dalmas Christine-Nicole, fille de
Philippe-Roger-George, employé CFF
et de Antoinette née Malherbe.

Mariage
Richard Jean-Claude-Edmond-Louis,

mécanicien ajusteur et Schindelholz
Marianne-Josette.

ETAT CBVIL
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Garage de la Charrière, Gérold Andrey, rue des Moulins 24, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 90 55

Action
pommes
Fr. -.55 et -.75 le kg.

par 25 kg.
Livraison à domicile.

Toufruits Fribourg
S.A.

Tél. (037) 2 07 77
(jour et nuit)

Urgent
Cherche apparte-
ment, tout de suite
ou à convenir, 1,
2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort,
La Chx-de-Fds ou
environ. Tél. (039)
374 48.

A louer dans centre industriel à Tramelan "

beau magasin
pour confection et autres branches. Environ 140 m.2.
3 grandes vitrines. Libre dès mai prochain. A remettre i
sans marchandise, éventuellement avec agencement
pour confection .
Loyer avantageux.
Ecrire sous chiffre 3264, à Publlcitas, 2610 Saint-Imier.

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

1 de L'Impartial. !

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite

sommelier
et

garçon
de cuisine

t Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

i|t|uiiiiiiiiiiiiiiuy| ipiuiuiiiiiii i |pmi™n™

Nous engageons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Réf. COM. 3)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme commercial
équivalent, pour correspondance en français et en anglais. La titulaire,
bonne sténodactylographe, en parfaite possession de ces deux langues,
sera chargée en outre d'autres travaux de bureau Incombant à un
département commercial.

SECRÉTAIRE
; (Réf. COM. 2)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle allemande ou française
et connaissant parfaitement la seconde de ces langues. La titulaire,
attachée à l'un de nos départements de vente à destination de l'étranger,

i effectuera la correspondance de ce service et sera chargée d'autres \
travaux administratifs incombant à un secrétariat. Age idéal : 25 à 40 ans.

SECRÉTAIRE
(Réf. INF. COM.)

La titulaire, si possible de langue maternelle espagnole ou connaissant
; parfaitement cette langue et le français, collaborera à l'établissement de ;

documents d'information commerciale destinés à la clientèle d'Espagne
; et d'Amérique latine , en effectuera la traduction et dactylographiera les

manuscrits préparés pour l'impression. ',

1 lllilllllllM
! g ^\ »i Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres,

I i I H accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, j8 A
^ _^ 1| service du personnel administratif et commercial, j f

- isaHSHitJn î 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

iiilH
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

ON CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
autos

Etranger avec permis C accepté.

S'adresser au Garage et Carrosserie de la Jaluse,
agence FIAT, Chs Steiner, Le Locle, tél. (039) 510 50.

Nous cherchons

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au feutre, au disque
et avivage

passeur aux bains
ayant de bonnes connaissances du dorage.

Huguenin Médaillenrs j
Bellevue 32 Le Locle

i

I BEFMES
^̂ ina LA HACH,NE à ECRIRE SUISS£ PARFA,T£
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Modèle 
Baby, super-légère el pour-

*l |uRje*'ffv*î  t«nf robuste , contenus dans un coffre!

J-̂ ^̂ ^̂ ^ P 
mé,a' fr- 248.-

j^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Modèle Media. adopfé par l'armés
R̂ ^̂ â W^̂ S^̂ a suisse a cause de sa solidité à fouteMj S^^^^ f̂^^^^HSM épreuve, coffret fout mêla1

ér , S^̂ ^
^

i.-.̂ .»ĝ Lgriî ;:;:?_ ĵ3 
Modèle 

3000, la grande portative pos-

Mise à l'essai gratuite, locallon-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
er service d'enfretien chez

1 m llil FPni F RPNHIIIPT m
H Ŵ la Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66 S

i COURS DU SOS R!
| Français Sténographie

Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance

1 ' Italien Comptabilité !< j

H Arithmétique Orthographe I '

K 1 Début des cours : 17 avril ky f ]

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

ASPERGES FRAICHES
sauce hollandaise

JAMBON DE PARME
Fr. 9.—

N 
^̂

0L\ A louer machi-

^ni'i' \ ries à écrire, à

\ \.  \oO® \ calculer, à die-
\ t* 

^̂ ***""̂  fer, au jour, à la

V*"""̂  ̂ semaine, au mois

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

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

: URGENT
a Bar à café cherche

! extra
; pour

remplacements
Téli. (039) 2 86 67

Lisez l'Impartial; /  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous es! offerte \t

/  de collaborer à la fabrication de v̂
/  machines, de travailler dans une atmo- v̂

/  sphère agréable, de disposer d'uneorganisation v̂
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines ^

^
y automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont >.
/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- ŵ

/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de v̂
£ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : y

y. mécaniciens de précision fraiseurs /
\

 ̂
rectifieurs contrôleur/traceur /

t̂. Venez visiter notre usine et adresse2-vous â M L Straub. /

\ ̂  MIKRQN HAESLER />. Fabrique de 
^
r

v̂ machines transfert X
N. BOUDRY/NE /

>v Tél. 038/6 46 52 Y

mil mu ¦¦¦¦¦¦¦ —
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

aide-magasinier
capable, après mise au courant,
de préparer seul les comman-
des de fers, tubes, tôles, etc.
Place stable pour homme ro-
buste et débrouillard.

8p*§iw 60 9 H IkHĥ iM 5w

jj La Chaux'-de-Fonds, Grenier 5-7

1

Epicerie - primeurs G. Vuille,
Tourelles 1, Le Locle, télépho-
ne (039) 516 08, cherche tout
de suite

i ®

garçon
robuste comme AIDE-MAGA-
SINIER. Eventuellement entre
les heures d'école.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

/|fiij|v Final8 ^upe d'Europe À \ ||
\V^ f— i s, / a _ \ n 11 lu lu F wfiSHiW>̂ KSR/ LluDUIili L ^ss^

Aller : 25 mais 1967. Retour : 28 mai 1967.
Par avion de ligne direct (DC 8 de Swissair) au départ
de Genève. Demi-pension à l'Avenida Palace (Ire clas-
se). Tour de ville.
Prix forfaitaire par personne au départ de Genève :

Fr. 675.—
Inscription et programme à l'Office du TCS, 88, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 3 11 22-24.

Bateau
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.

A louer
Terrain 1000 m2
avec maisonnette à
lapins. Soubasse-
ment béton, trans-

. formable en chalet.
Même adresse, à
vendre moto «Mon-
za » supersport,
état de marche
parfait.
S'adresser à
M. Henri REIN-
HARD, Recorne 12,
Tél. (039) 2 92 97.

Appartement
A LOUER pour
le 15 mai 1967

d'une grande piè-
ce, cuisine, salle
de bains, chauffage
central général,
service d'eau chau-
de, tout compris
190 fr. par mois.

Ecrire sous chiffre
LD 9133 au bureau
de LTmpartial.
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Vacances 
^̂

V

ifsËSM^horlogères 1367
Nos arrangements à la mer

PAR CHEMIN DE FER
; ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 303.- 21 jours dès Fr. 433.-

RIVIERA ITALIENNE 13 jours dès Fr. 290.- 20 jours dès Fr. 418.-
Trains spéciaux pour l'Adriatique les 8 et 15 juillet
Trains spéciaux pour la Riviera italienne les 9 et 16 juillet

Ij Billets à prix réduits par les trains spéciaux

Vacances en avion
Adriatique - Baléares - Espagne - Grèce - Tunisie - Canaries - Yougoslavie
Portugal - Roumanie - Bulgarie - Océan indien - Liban - URSS - Turquie

Ceylan - Inde - Mexique - Thaïlande - etc.
Programmes HOTEL-PLAN - AIRTOUR - KUONI - etc. à votre disposition

Vacances en bateau
Croisières maritimes et croisières sur le Rhin et sur le Danube

Programmes détaillés sur demande

Vacances en autocar
Programmes complets des maisons spécialisées : MARTI - GURTNER

AUDERSET & DUBOIS - TOURISCAR - CJ, de Tramelan - Autocars PTT - etc.

Vacances pour les jeunes
Côte d'Azur - Costa Brava - Riviera italienne - Adriatique - Yougoslavie - etc.

en autocars ou en chemin de fer avec séjour

Expo 67 - Voyages au Canada et aux OSA
Nombreux programmes, par avion ou par avion et bateau

De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels : vos billets de chemin
de fer (billets de famille en Suisse et à l'étranger, billets de groupe, billets à tarif
réduit) ainsi que vos billets d'avion et de passage maritime, pour toute desti-
nation et par toute compagnie. Assurances bagages et accidents de voyage.

i Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
î chez

i -- » «VOYAGES £T•̂-•̂ l̂ ^̂
OBtS S.f *** """

la Chaux-de-Fonds Neuchatel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpita l 5 Rue Centrale 22 , |
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

\ S

Sam. 22 avril Dép. 14 h., Pr. 6.— i

Course à Morteau j
Dimanche 23 avril ;

BÂLE
Foire suisse N ;

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

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

Dim. 23 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Vallée de la Loue
(en fleurs)

Fontarlier - Mouthier - La Loue
Ornans - Le Valdahon.

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
| Printemps j

7 J. 29/4-5/5 La Hollande, champs de
'; ¦¦ tulipes en fleurs Fr. 430.— g
] 9 j. 3-11/5 Pèlerinage à Lourdes Fr. 450.— '¦

t j 9 J. 8-13/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.—
h 9 J. 5-13/5 Une semaine de bains g
H de mer à l'Adriatique Fr. 215.— |j
: j 7 J. 6-12/5 La Hollande, champs de , , j
|| tulipes en fleurs Fr. 430.— ', \

9 J. 20-28/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.— i
9 J. 20-28/5 Une semaine de bains (

de mer à l'Adriatique Fr. 215.—
14 J. 21/5-3/8 San Giovanni Rotondo, visite de t

l'Œuvre du Père Pio Fr. 700.— g \

g Ascension p
g 4 J. 4-7/5 Côte d'Azur - Turin - Tunnel du gj
tj] Grand-Saint-Bernard Fr. 248.— j |
!>1 4 J. 4-7/5 Provence, une chevau- j*j
. ' chée en Camargue Fr. 245.— •

4 j. 4-7/5 Florence - m
Riviera italienne Fr. 250.— j

5 j. 4-6/5 Iles Borromées - Milan -
I Tessin Fr. 173.—
N 3 j. 4-6/5 Turin, visite des Usines M

H FIAT - Chamonix Fr. 165.— M
g 2 j, 6-1/5 Ile de Mainau - p
| j Bregenz - Lindau Fr. 103.— g,
1 VACANCES HORLOGÈRES
H De nombreux voyages sont prévus dans toute |j

l'Europe.
I • Séjours de vacances à Caorle et à Marina di Massa.

g Renseignements et Inscriptions : \ j

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ ~
~
\ bonne

ĵaJSjj& bons vins

SAMEDIS : T R I PES
Tél. (038) 8 U 96

J. Pellegrini-Coltat

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 Weilemnann,
bd Paderewskl 10,
1800 Vevey.

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. Fr. 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

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

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)

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

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

£__j __ 0_____L J_I1I_I___|__L £__a_lf|_£ _£I________a5_ âsM^MMB* _SIl___Is___S_i

( Vacances balnéaires en Marticar j

I

de tout premier ordre JL
JKagréables - avantageuses 1|j

En car Marti vous atteindrez les meilleurs hôtels, les plus |P

I. 

I belles plages de la Méditerranée : «jjg»,

| | Lido dl Jesolo (près de Venise) 10 jours dès Fr. 350.— Vj |f
j  Comarruga (Costa Dorada, Esp.) 14 jours dès Pr. 480.—

S f  Torredembarra (Espagne) 14 jours dès Fr. 485.— 9j »j

JJJ CaleUa (Espagne) 14 jours dès Fr. 520.— »~

jf l Portoroz (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 360— J||!
. | Rovinj (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 380.—

" Riva del Garda (lac de Garde) 7 jours dès Fr. 285.— i m
Sa £> % "'¦ Prolongations partout possibles. JJT

"Si Demandez le prospectus de vacances balnéaires afin d'étudier [
' -| à tête reposée les nombreux avantages que vous offrent ces ; !j
_|g> stations —¦ ainsi que les hôtels. ® ai

I Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez lia

\ voyages nfUt&ei 1
3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 4||

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT j  I]

/jjgg^ggjgk ,̂___jair sgi a»P?|_Pla gpassags^ Bralllllli gĝ B̂
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
10 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon \
TOS possibilités

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel . 021 /22 40 831

A vendre à l'extérieur du centre de Neu-
chatel, pour cause de maladie, maison de
3 logements de 3 chambres avec

magasin d'alimentation
tenu depuis 28 ans par la même personne.
Affaire Intéressante pour personne sé-
rieuse.
Faire offres sous chiffre P 2343 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V__ s

Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL»

Les
Ponts-de-Martel

A louer pour fin
mai ou date à con-
¦ venir

logement
2 chambres avec
salle de bains.
S'adresser Etude

i Wavre, not., Neu-
chatel, tél. (038)

510 63.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71

| MAROC |Il MÉDITERRANÉE 9
5§& Des vacances exception- j i ï S r

_j$j§r nelles au CLUB EURO- mMF PÉEN DU TOURISME \H|k
pl à la résidence-bungalows SB
WL de Malabata, dans la baie 9g
H? de Tanger. Vous bronze- j H |
ma rez à la plage de sable m
gs» fin , à moins que vous pré- m
fg feriez la piscine d'eau de H
| j mer. Des moniteurs vous W&

s initierons aux plaisirs de g||
§l| la voile ou de l'équitation. i ¦
||| Une ambiance jeune dans gfe
MB un cadre de rêve. fâ
t_'| 13 jours, en avion, au SE
Kg départ de Genève, tout fm
! I compris, dès Fr. 815.— lu
B|â Possibilité de prolonger WM
[| votre séjour (Fr. 188.— ;

par semaine) , ou de par-
ticiper au voyage circu-
laire des VILLES IMPÉ-
RIALES DU MAROC

Fr. 1080.—
comprenant 6 jours au
club et une semaine de
visite de Rabat, Fès, Mar-
rakech et Casablanca.

Demandez le prospectus
spécial illustré !

LAVANCHVS
\ W I I / J TRANSPORTS
\A.\ / / /  ET VOYAGES

Ẑ^^" INTERNATIONAUX

Lausanne, rue de Bourg 15
Tél. (021) 22 8145

1 TRANSPORTS i
INTERNATIONAUX \ \

M l DÉMÉNAGEMENTS !

fr̂ rlfflBIlJHaW^LMBWHBWTffl
^^B^mmmHmM^BmtmmmimMMSî :s!r^.

I VOUS PROPOSE POUR 1
ï DANS QUELQUES SEMAINES W\

PENTECÔTE
m ENGADINE - LAC DE COME ! y

! TESSIN
3 jours : 13-15 mai

p j Prix forfaitaire : Fr. 155.— g
I APPENZELL - ILE DE MAINAU ï]

! CHUTES DU RHIN |j
2 jours : 14-15 mai sJ

i ] Prix forfaitaire : Fr. 110.— g

I ET POUR VOS 1
VACANCES D'ÉTÉ 67

1 NOS BEAUX VOYAGES : |
Gotthard - San- 1

Bernardino - Oberalp
¦1 2 jours, 10-11 juillet . Fr. 105.— 1

Biarritz - Pays Basque i
1 - Les Pyrénées : !
| 8 jours, 16-23 juillet Fr. 520.— Ij

| Riviera - Côte-d'Azur
1 avec croisière I
i 7 jours, 17-23 juillet Pr. 485.— Ij

Grisons - Dolomites 1
- Venise

1 6 jours, 17-22 juillet Fr. 370.— Ij

| Engadine - Lac de Côme I
. I - Tessin jf i
|| 3 jours, 27-29 juillet Fr. 155.— | <

. j Renseignez-vous sans tarder M ;
g et demandez les programmes m :

j GOTH & CIE S.A., toi. (039) 3 22 77
. 1 Serre 65, La Chaux-de-Fonds î j

Agence de voyages M
j Vi SOCIETE DE BANQUE SUISSE | 1

tél. (039) 5 22 43, Le Locle | <

LOGEMENT
DE

VACANCES
(à louer), 3 cham-
bres, cheminée de
salon, dépendances,
terrasse, jardin,
verger, sur désir
garage dans pro-
priété attenant au
lac.
S'adresser à Mme
Rossel, Vallamand-
Dessous, tél. (037)
77 19 68 (Vully).

Rationalisez
votre travail grâce

au

congélateur
Bauknecht
— faites vos pro-

visions de ména-
ge 1 x par se-
maine ;

— préparez 3 re-
pas en, une seu-
le cuisson ;

— réalisez vous
aussi une écono-
mie annuelle de

Fr. 400.-
(pour un ménage
:le 2 adultes et 2
snfants)
Prix de Fr. 575 —
Il Pr. 1498.—
Facilités - Reprises
Vente et démons-
tration par :

0. SCHMUTZ. artl-
:les ménage, FLEU-
ÎÎ.IEUR, Grand-Rue
!5, tél. (038) 919 44.

Dim. 23 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 11.—
LE VULLX - MORAT

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils !
Léopold-Robert 147 - Tél. 039 2 15 51

BALE
Foire suisse d'échantillons

Dim. 23 avril Dép. 7 h. Fr. 14.—

Dim. 23 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLDHR Bg£gffî,M.
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Vous le laverez sans risque au j et d'eau!
Le premier tapis de j a r d i n  et d'intérieur
- supporte des varia tions de températures de -29° à + 72° »

x&@i et bien sûr, en exclusivité Rlifl SPfè Ji ÉftB HB^IF'B̂  ditS lem2
chez Pfister IH K|| H\ IvIsU Largeur standard 360 cm nli l69

flWI IH HMFA &8S 81 ' - HH Dimensions ïnterm. 39,—le m2 %_p%_P_I

Indéformable. Inusable. Peut être installé n'importe où. Très simple à entretenir: balayer, secouer,
passer l'aspirateur ou gicler au jet. Moins de travaux d'entretien = plus de temps libre.

''VK^
l̂
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frrVx î-;'] B̂ BB̂ H6'JtMB^̂ ^BBMHr.wjflBBB^Ĥ Bî ^B̂ WMH^BIBBBBa^BaKBHWfr  ̂ Ĥ ^̂ HH B̂^BQBavaoBSBKSS^̂ HRVBHaiHavDacflavwHHH

Vous trouverez MIRASUPER devant insensible à l'eau - dans la salle de bain embellit votre balcon toute l'année
toutes nos expositions

¦̂  $_____£ " - - yi.' ' - ^Awftî ï .Ĵ ^B SP2ff*KHïT§SÎ BfiBHtŜ ïtt' * £ ^¦MB^^B
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votre petit parc toujours vert pour caravanes et camping dans votre entrée

5&«?w™  ̂ _̂_PP§______M iïïTUaWl _B[______________̂ __^ffi^______________^___B^______H___M ^̂ £̂^̂ S5l&Hm f̂flrâ BBaS â^B
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rend votre cuisine si confortable du gazon jusqu'au bassin - piscine Possibilités illimitées partout !

fH\MSu?lfi am  ̂le tapis de fond aux avantages maximum A-,
Poil et trame 100% polypropylène (Herculon), tufting. Poids du poil 680 g/m2. Poil aspect velours. Raisons de *-*
Muni d'une semelle anti-dérapante. «W Insensible à l'eau, ne décolore pas, anti-salissant. f'élIOfllîe SUCCèS du WIIRAa,,fit ®

Disponible immédiatement en 4 couleurs.
, ; O se pose sur n'importe quel sol

Maintenant 9qualités WIIRA alim- 45 teintes. Partout impeccable! • se coupe se,on vos Pr°Pres nécessités
A sans couture de paroi à paroi

MIRARECORD MIRAFLOR I MIRASTARl MIRANYLONIMIRALASTIC MIRASUPER IMIRALUX I MIRALANAIMIRAVEL - - r f
17.50/19.50 29.50/33.- 1 33.-/36.- 133.-/36.- I 36.-/39.- 36.-/39.- 1 49.-/55.-159.-/65.- 159.-/65.— $ les bords ne S'effilent pas

# très simple à entretenir

Le spécialiste en tapis de fond M̂ ffla Jj ® anti-dérapant 
et 

isolant

1135 __ m 

onnn rhamhrpq modèles k. GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I-lll'l -a! Fabrlque-exposition - Tapis-centre_JUUU Cnamnreb lliuueie» o  ̂ Servette 53 + 44 Montchoisi 5 PI. du MarchiS-Neuf Schanzenstra sse 1 Mittl. Rheinbrucke Rue des Moulins 12 Terreaux? (Agence) §_______!_g 1000 g]- Tel . 064/22 82 82
30 000 tapiS dans . IW ZUR,CH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazio ^T^a de BERNE/BALE ? Sortie AARAU-SUHR \})tOUteS IBS SUCCUrSaieS. Y walcheplatz p/gare p/Sihlbrûcfca Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 500 m direction Locarno v I J de ZURICH ? Sortie HUNZENSCHVVIL-3UHR "



Quand les éclaireurs évoquent le Moyen-Age

Au Château de Vaumareus mis à la
disposition des rebuts neuchâtelois, 82
CP (Chef de Patrouille = CP = gar-
çon de M à 16 ans responsable d'un
groupe de 8 à 10 garçons, soit d'une
patrouille) sont venus passer dix jours
d'une aventure médiévale sans précé-
dent (du mardi 11 au dimanche 16
avril . Ds étalent 78 Neuchâtelois et
4 invités de Berne, du groupe La Ve-
dette. Us formaient la « Compagnie
Franche de Vaumareus » avec des « pa-
ges » (simples CP) réunis en six « es-
cortes » (patrouilles) et dirigés par les
t écuyers » (chefs d'escortes) . Les Che-
valiers dirigeaient les ateliers et le tout
devait 'soumission et obéissance au Su-
zerain (Commissaire cantonal Eclai-
reur, M. Michel Humbert) . Ajoutons à
cela une trentaine de Chevaliers (Ducs
et Comtes) et quelques Nobles Dames
(les cheftaines, accortes cordons Meus)
dans ce cadre parfaitement adapté au
thème choisi et, on aura, un tableau
exact de ce deuxième camp neuchâte-

lois des chefs de patrouilles.
On se souvient du succès remporté

l'an dernier à Montperreux par le pre-
mier camp de CP à la même époque.
Us étaient 40 et cette année le double;

Trois ateliers ont occupé les < escor-
tes,», chacun durant 1 % jour , soit :
l'atelier Fonderie (confection d'une mé-
daille originale ; l'atelier Expression
(création de pièces de théâtre) ; l'ate-
lier Pioniérlsme (travail du bois, soit
construction d'un pont, d'une balan-
çoire pour enfants qui fu très appré-
ciée d'ailleurs par les enfants des Bil-
lodes du locle qui commençaient un
séjour au départ des scouts, démoli-
tion et reconstruction d'une baraqué
pour abriter une machine agricole et
réfection d'un chemin de forêt éboulé
pendant l'hiver).

Le camp était dirigé par l'aumônier
cantonal, le pasteur Gaston Schiffer-
decker, de Neuchatel, et son infatiga-
ble adjoint, Daniel Principi , de St-
Blalse. Le Cheif Jean-Louis Bonnet,

des Brenets, a coordonné à merveille
les programmes et le QM Michel Jel-
mini de Travers a pu faire face aux
problèmes du matériel et du ravi-tail-
lement.

Tous les garçons ont passé encore
une heure avec un médecin pour étu-
dier les premiers secours et les ques-
tions d'hygiène et % d'heure en forêt,
dans la combe située derrière le Châ-
teau, avec M. Chs Jacot, de St-Aubin,
qui leur a donné des explications sur
la vie d'une forêt, son développement,
son gibier. . (
. Enfin, le sommet de ces journées a
été le spectacle « Son et Lumière » pré-
senté dans la cour du Château illu-
miné de torches, Les spectateurs ont
applaudi les saynettes et chansons, ac-
compagnées de musique enregistrée,
Puis chacun a assisté à la réception
du Suzerain de la Compagnie Fran-
che de Vaumareus, le Commissaire
Eolalreur, auquel était . due la mise
sur pied de ce camp.

BONNE FÊTE! SANTÉ!
C'est votre fête ? Celle d'un de vos parents

ou d'un de vos amis ? C'est un jour comme un
autre, mais vous attendez la visite d'un ami ?
Quel plaisir alors de faire sauter le bouchon
d'une bouteille du grand vin mousseux Mau-
ler sorti des caves connues de Môtiers - Tra-
vers.

Une petite réserve de mousseux complète
admirablement une cave  personnelle. Une
caisse de vingt bouteilles ne ferait-elle pas
l'affaire dans la vôtre ? N'y trouverait-elle pas
sa place ?

Le 10e prix du grand concours de «L'Impar-
tial» est justement une caisse de mousseux
Mauler dont les vingt bouteilles n'attendent
qùf$ votre bon plaisir pour réjouir votre
palais. Sa valeur est de 210 francs, mais sa
dégustation n'a pas de prix !

Voulez-vous gagner ces vingt bouteilles ?
Il vous suffit d'acheter « L'Impartial » et de
jouer avec nous !
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllIIlllllllI

Appréciée des civils et des militaires
la fanfare du Rgt. 43 à Saint-Imier

Devant l'hospice des vieillards à Saint-Imier. '(Photo ds)

Très sollicitée, la fanfare . du Rgt.
Inf. 43 n'a pas été avare de ses pro-
ductions tout au long de son cours de
répétition. Les habitants de Saint-
Imier ont en effet été gâtés : presque
chaque jour ils ont eu l'occasion d'en-
tendre des marches et des morceaux
de concert.

Hier soir, la population de Saint-
Imier a eu le plaisir d'écouter et
d'apprécier ime fois de plus un pro-
gramme varié et moderne. Sous la di-
rection du sergent-major Sisln Eicher,

les musiciens ont exécuté des produc-
tions de qualité dans une présentation
impeccable. Aussi ont-ils recueillis les
applaudissements chaleureux des spec-
tateurs.. .

Plusieurs localités, cette dernière se-
maine, ont eu la visite de cette fan-
fare. Des concerts ont été donnés lundi
à Sonvilier et à Sonceboz, mardi à
Corgémont et à Tavannes, mercredi à
Renan et à La Perrière, jeudi à Cor-
tébert et à Courtelary. Les pensionnai-
res de l'hospice des vieillards du dis-
trict n'ont pas été oubliés non plus :
la fanfare militaire leur a apporté un
peu de diversion dans leur vie calma
et monotone.

Appréciée des civils et des militaires,
la fanfare du Rgt. inf. 43 a égayé le
cours de répétition qui s'est déroulé
dans de bonnes conditions, par un
temps souvent ensoleillé et une tem-
pérature clémente, (ds)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 13

Le nouveau président du Conseil général de Fontainemelon
Les comptes 1966 se présentent de façon satisfaisante

Le Conseil général a siégé jeudi soir,
& la Maison-de Commune, sous la pré-
sidence de M. Francls .Humi ; 25 côh-
selllersi étalent présents,1: de;-même que
les cinq membres du Conseil commu-
nal et l'administrateur ..c«mmtinaL¦
COMPTES DE L'EXERCICE 1966
Ils ont été adoptés a l'unanimité

après lecture du rapport du Conseil
communal, de la Commission des comp-
tes et des contrôleurs financiers. Les
comptes, qui se présentent de façon
très satisfaisante, attirent les remar-
ques suivantes du Conseil communal :
le plein emploi dans l'industrie hor-
logère assure d'importantes rentrées
fiscales qui permettent d'augurer fa-
vorablement de l'avenir, malgré les
charges sans cesse croissantes auxquel-
les nous avons à faire face. Les Tra-
vaux publics ont mis à nouveau les
finances communales largement à con-
tribution ; avant même l'achèvement des
constructions en cours, il a fallu en-
visager l'érection du nouveau pavillon
scolaire dans le délai relativement court
de six mois : avec l'étape couronnée par
l'inauguration des nouveaux réservoirs
et divers travaux d'adduction d'eau en
1966, on approche certainement du ma-
ximum qu'il est possible de f aire dans
certains domaines sur le seul plan com-
munal.

Nombre de problèmes doivent se ré-
soudre sur une plus vaste échelle où
l'intercommunalisation .s'impose ; il est
pai-fois paradoxal de constater que ce
sont les communes qui en auraient le
plus besoin pour sortir de leur isole-
ment et pour bénéficier d'avantages
qu'elles ne peuvent s'octroyer seules,
qui ont le plus de difficultés à en
prendre conscience : chacun supporte
alors les conséquences des retards qui
s'en suivent.

Le compte de profits et pertes laisse
apparaître un bon i brut d'exercice de
376.411 fr . 70 après -amortissements lé-
gaux et supplémentaires se. montant à
216.429 fr. 40. Ce boni permettra un ver-

sement de 300.00 fr . au compte de l'a-
aménagement de sîa v.nqpivelle place .M
Wlagé, tandis qtrè le krtde dé 76j_ ï_
francs 70 sera transféré ! au compte
d'exercice clos. Le bilan se présente
sous une forme simplifiée, le fonds des
ressortissants et les autres fonds spé-
ciaux ayant été incorporés à la com-
mune municipale, soit en réserve or-
dinaire, soit en réserve spéciale ; tous
les titres figurent dorénavant dans un
seul portefeuille .
NOMINATIONS REGLEMENTAIRES

M. Eric Matthey est brillamment élu
président du Conseil général, pour un
an, par 23 voix. MM. Roger Guenat,
vice - président ; Jacques Devaux, se-
crétaire ; Francis Droz, vice-secrétaire ;
Roger Perret et Pierre Grosjean, ques-
teurs, sont nommés tacitement de
même que les 5 membres de la Com-
mission du budget et des comptes :
Mme Berthe Gentsch, MM. Jules Al-
lemann, Bartholomé Heinz, René Bal-
tensperger et Maurice Reymond:

A l'unanimité, le Conseil général au-
torise le Conseil communal à vendre
à M. Luc Voirol une païcelle de ter-
rain de 985 m2 au prix de 6 fr. le m2
destinée à la construction d'une mai-
son familiale avec atelier de même
qu 'il accorde au Conseil communal un
crédit de 80.000 fr. pour l'Installation
d'un chauffage général et la distribu-
tion d'eau chaude dans les Immeubles
communaux Côte 5 et Nord 5, cette
dépense sera amortie par le compte de
pertes et profits.

Après avoir entendu un rapport du
Conseil communal concernant l'adop-
tion d'un nouveau règlement clu ser-
vice de défense contre l'incendie,. rè-
glement qui a été mis en discussion
article par article, le Conseil généra l
donne son approbation à l'unanimité.
Notons quelques points intéressants :
la taxe d'exemption du service de dé-
fense contre l'incendie sera de 20 fr.
au minimum et de 60 fr. au maximum
(la somme de 80 fr. avait été propo-

sée) ; comme par lé . pas&é, les trois
officiera fle ïétat-malor se répartiront
les -fonctions7 d'adjucl&nfc; dé quartier^
maître^et : de chef _ }u"''inatériel ; .tandis
que le commandant du corps sera nom-
mé par la Commission du feu, soit
par le Conseil communal, alors que
précédemment île capitaine, était nom-
mé par les membres de Hétat-major ;
les amendes pour absences non-justi-
fiées sont fixées ainsi : pour un ap-
pel : 1 fr. ; pour un incendie : 10 fr. ;
pour une Inspection ou un exercice
au cours d'une année civile : la pre-
mière fois 6 fr. ; la deuxième fois : 12
francs ; dès la ; troisième fois : 18 fr.
L'exclusion temporaire ou définitive
du corps peut être prononcée par l'é-
tat-major à l'égard de tout sous-offi-
cier ou sapeur qui Se rend Coupable
de scandale, délit ou Insubordination ;
le recours à la Commission du feu est
réservé dans tous les cas.

DIVERS ,
De nombreuses questions sont sou-

levées auxquelles le Conseil communal
répond à satisfaction de tous les in-
terpellateurs. La visite du territoire
communal par les membres des auto-
rités est fixée au 20 mai prochain.

(PB)

COURTEIARY
Grand concert d'orgue

La Société des organistes protestants
du Jura tiend ra ses assises annuelles,
aujourd'hui , au chef-lieu d'Erguel. A
cette occasion, un grand concert d'or-
gue sera donné au Temple par M. Ph.
Laubscher, organiste de l'Eglise f ran-
çaise de Berne. Les mélomanes ne vou-
dront certainement pas< manquer ce
récita l exceptionnel au cours duquel
seront exécutées des œuvres de Jean-
François Dandrieu, Jean-Sébastien
Bach, Paul Hindemith, Pierre Pidoux
et Max Reger. (ot)

Où irons-nous dimanche ?
L'abbaye de Bevaix nous attend . Non

pas pour la visiter — il s'agit là d'une
ferme et d'un ancien bâtiment propriété
de l'Etat , qui y fit aménager une salle
de réception de style ancien , mais qui
n 'est pas public . L'abbaye n'a donc rien
d'un musée. Mais il vaut la peine de
s'y rendre pour admirer ce site de
toute beauté :, les.,.bâtlments du do-
maine, encadrés d'arbres magnifiques,
dont une rangée de peupliers impres-
sionnants ; lé vignoble ' qui descend en
pente ralde Jusque sur la rive du lac,
et le panorama qui environne ce point
de vue.

Il est bon, à ce sujet , de rappeler
brièvement quelques faits historiques
concernant cet ancien prieuré, fondé
en 998 par un seigneur du nom de
Rodolphe. Encouragé par les moines de
Payerne et par Odilon , abbé de Clu-

ny, il offrit ce couvent à Dieu et à
Saint Pierre, le plaçan t sous l'autorité
du prieur de Romainmôtier . L'acte de
fondation de cet établissement est le
seul document connu de l'histoire neu-
châteloise antérieure à l'an 1000. Après
la réforme, Jehamie de Hochuerg, com-
tesse de Neuchatel , devint propriétaire
de ce domaine , qu 'elle revendit en 1541
pour mille écus d'or a Jean-Jacques de
Watteville , avoyer de Berne et sei-
gneur de Colombier par son maria-
ge.

Faits de jadis, mais qu'il est Intéres-
sant de se rappeler en contemplant la
façade la plus ancienne, face au lac.
A l'entrée du bâtiment et dans la cour,
on a mis en valeur d'anciennes lan-
ternes et enseignes qui ajoutent leur
cachet à ce bel ensemble .

Jean VANIER.
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Le gouvernement neuchâtelois a re-
çu hier l'ambassadeur de France à Ber-
ne, S. E. M. Gabriel Bonneau, qui fai-
sait .sa première visite officielle . en pays
neuchâtelois. Il était accompagné de
Mme Bonneau, de l'attaché culturel de
l'ambassade" et du chef de la section
consulaire et de leurs épouses.

L'ambassadeur et sa suite ont été
ensuite les hôtes de la Colonie fran-
çaise de Neuchatel au Palais du Pey-
rou. (g)

Visite of f i c i e l l e
de l'ambassadeur de France

au gouvernement
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Salut glaciers sublimes!

22
a

awil l967 " .Ies *fcs d * ĵ tf^pour un uKRce^p^fiie de 60. A p

Décidément Berne nous gâte, on ne sait plus où donner de la plume. Au moment
où le prix de l'essence baisse jusqu'à 4,5 pfennings par litre en Allemagne, il monte
de 2 centimes en Suisse. Au moment où le lait monte de 3 centimes, les subsides
fédéraux pour abaisser le prix du fromage suisse exporté en faveur du consom-
mateur anglais ou américain vont augmenter d'environ 15 millions. C'est beau ,
c'est grand, c'est généreux !

Le beurre va presque « prendre » 1 franc de plus, rien que pour rendre à
nouveau celui des zones franches intéressant, même en mini-plaques ou en coquille.

Bientôt on passera la frontière pour le beurre, pour le fromage, pour l'essence...
pourquoi pas pour les week-ends... et le reste ?

Seuls resteront en Suisse ces quelques meuniers dont Berne propose de subsldier
la mise à la retraite prématurée ; le tic-tac des versements prélevés sur le consom-
mateur remplacera celui du moulin et « Meunier tu dors » l'hyme national.

L'agriculture suisse sera réduite à la production rationnelle de porcs, organisée
par la grande entreprise commerciale que vous savez, qui ravitaillera nos nombreux
compatriotes émigrés vers le Sud en salami et en mortadelle « tlpo italiano » !

Nous aurons alors fini de lutter contre la surpopulation, pour le renchérisse-
ment, pour le secret des banques et contre la spéculation ; le consommateur suisse
accablé, aura émigré définitivement. Mais qu'importe... Berne aura triomphé : elle
ne régnera plus que sur des étendues de glaciers sublimes.

Le café est affaire de connaisseur
En principe, on ne boit pas du café

pour calmer la soif. Le café est un
accompagnement, un couronnement ;
c'est un plaisir pour le nez, les yeux
et le palais. Les vrais connaisseurs en
font presque une cérémonie, comme
les Japonais avec le thé. Les cafés Migros
méritent cette cérémonie d'une prépa-
ration soigneuse, précise, qui réjouit
l'amateur par ses promesses parfumées,
avant de le combler.

Les cafés de Migros vous offrent tout
un choix suivant votre goût et celui
de vos hôtes. Les connaissez-vous ?
BONCAMPO
Le café idéal pour le café au lait , avan-
tageux, d'un goût fort et équilibré,
grâce à un mélange de café du Brésil ,
d'Amérique centrale et un peu d'An-
gola.

Nouveau: un vrai café au lait en
moins d'un tour de main !

V O N C O R É
est un extrait soluble de café pur
additionné de l'arôme de chicorée
qui rend le café au lait typiquement
suisse.

Boîte de 150 g 3.-,
(pour enivron 100 tasses !)
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ESPRESSO
Pour les amateurs d'un expresso « tlpo
italiano », capuccino, café turc, forte-
ment torréfié.
MOCCA
C'est un mélange spécial supérieur de
cafés • en provenance du Brésil, die
Colombie et du Salvador avec du pur
café mocca, pour la préparation du
café au lait.
EXQUISITO
Mélange fin, d'un délicieux arôme grâce
au goût fruité des meilleurs cafés d'Amé-
rique centrale et du Kenya. La légère
et fine acidité de ce mélange intéresse
toujours plus de connaisseurs. Il con-
vient spécialement pour le café après
le repas, noir ou avec crème.
CAFÉ DE FÊTE
Il porte bien son nom, et les amateurs
n'hésitent pas à déclarer que c'est le
plus apprécié. Il se compose de cafés
sélectionnés, plantés en altitude, et pré-
parés très soigneusement à la planta-
tion même. Indiscutablement, c'est le
fin du fin du café.
ZAUN
notre café mélange sans caféine. C'est
un excellent café soigneusement choisi
et préparé , bien connu pour épargner à
la fois votre cœur et votre porte-mon-
naie. Le café que l'on peut boire le soir
sans troubler son sommeil.

C'est à MIGROS qu'on achète le café !

Rabais a gogo ou prix nets?
De quoi se compose le juste prix d'une

marchandise ? De ce que paie le com-
merçant à la fabrique ou au grossiste,
de ses frais généraux ,>.et du personnel,
et d'un honnête bénéfice qui lui permet-
tra de développer son commerce s'il est
sobre et capable. Si le prix est bien cal-
culé, le commerçant fait bien ses affai-
res, mais n 'a pas de quoi faire des
cadeaux à ses clients. S'il leu? en fait
quand même, c'est qu'il a trop gagné,
donc qu'il leur a pris de quoi en faire.
De plus, le calcul des ristournes et rabais
comporte des frais administratifs et
c'est encore le client qui les paie.

Un commerce aujourd'hui ne peut
distribuer de ristourne qu'à la condi-
tion d'être plus cher qu'un commerce
qui n'en distribue pas. Il ne s'agit évi-
demment plus de partager les bénéfices
comme dans les coopératives primitives.
On préfère donc, par le système des
rabais, se placer dans la perspective trop
connue : pas de concurrence sur les prix
mais sur les autres « avantages » offerts
aux clients. On se croirait sur un mar-

Prix nets
Prix claires

Prix MIGROS
ché persan, et les cadeaux de camelotte
doivent faire oublier aux clients que
lé vendeur les a roulés. Pourtant on a
aujourd'hui les moyens de calculer à
l'avance le juste prix, aussi bien que
celui de calculer combien il faut deman-
der de plus au client pour le lui restituer
ensuite sous le nom de rabais, ristourne,
ou escompte.

C'est pourquoi Gottlieb Duttweiler ,
fidèle en cela à l'esprit des pionniers

des coopératives, a renoncé dès les débuts
de Migros à donner dans un système qui
ne se justifie plus. Aux objections, il a
répondu que la ménagère intelligente
sait compter . Et elle a su compter. Le
développement de Migros en est la
preuve.

Les femmes sont-elles si bêtes ?
Depuis quelque temps, beaucoup de

commerces se sont mis à donner des
rabais de plus en plus Importants. C'est
d'ailleurs par les rabais que l'on a fait
sauter le système des prix imposés. Le
résultat serait bon , si les moyens discu-
tables qui l'ont ammené ne continuaient
pas à faire miroiter aux yeux des con-
sommateurs des avantages qui n'en sont
pas, mais qui au contraire leur coû-
tent. Est-il sérieux d'appâter les ména-
gères avec de si grosses ficelles, tout en
prétendant qu'elles n'ont qu'à faire la
soustration qui leur donne le prix net ,
alors que les commerçants adeptes de
ces méthodes pratiquent une dizaine de
systèmes de rabais différents ? On veut
surtout empêcher les ménagères d'y voir
clair ! Mais se laisseront-elles faire ?

La femme n'est plus une mineure
A l'époque du chômage et de la grande

crise, Gottlieb Duttweiler savait com-
bien comptaient, les économies qu'il fai-
sait réaliser à la mère de famille. Et
ces économies, grâce aux prix jutes et
nets, avaient plus d'importance que les
ristournes.

Mais aujourd'hui, la ménagère n'a en
général plus autant de soucis qu'à cette
époque. Pourtant, elle doit compter, et
compter en particulier cette part du
budget qui concerne ses dépenses per-
sonnelles. Mais tous les maris n'accor-
dent pas à leur femme cette « majorité »
économique. Alors, la femme collectionne
des timbres-rabais pour avoir son argent
de poche. Ainsi, plus elle dépense, plus
elle gagne. Cela n'est pas ' un certificat
d'intelligence pour leur mari. Une ména-

gère doit dépenser Fr. 100.— pour avoir
Fr. 5.— ou 10.— d'argent de poche,
alors qu'elle pourrait , pour les mêmes
achats, dépenser Fr. 75.— ou 80.— à
Migros, recevoir Fr. 10.— et en donner
10.— à son mari. Mesdames, apprenez à
vos maris à compter...
La culture ou le folklore ?

Certaines ristournes se donnent sous
forme de points et de bons à collection-
ner pour recevoir un livre, faisant en
général partie d'une collection . Appa-
remment, l'intention est bonne. Il s'agit
de contribuer à la culture générale de
tout le monde. Mais c'est aussi mettre
l'idée de culture au service du com-
merce, et donner plus d'importance au
découpage des bons sur les emballages
qu'à la lecture d'un livre vraiment utile.
Or, aujourd'hui la culture doit devenir
une partie de l'activité de chacun. On
contribue à la culture populaire en
aidant sans condition commerciale, tous
ceux qui sont désireux de se cultiver
librement, en les laissant choisir ce qui
les intéresse, et en rendant la culture
accessible à tous. Ce sont les cours du
soir et les livres de poche qui donnent
la vraie culture, et non pas le tour du
monde en 80 pages illustrées de manière
aguichante !
L'excès en tout nuit

Festival de timbres-escompte ! Débau-
che de chèques-image ! Voilà où nous

en sommes. Achetez n'importe quoi,
mais collectionnez des timbres ! Surtout
ne comparez plus les prix mais les
cadeaux !

Les organisations de consommatrices
se sont montrées réservées à la chute
des prix imposés. Elles n'avalent pas
tort. On a jamais autant pris les ména-
gères pour des gamines. La publicité
et les attrape-clients coûtent des cen-
taines de millions par an , comme le
relève fort bien le dernier numéro de la
revue de la Fédération romande des
consommatrices «J 'achète mieux ». C'est
autant de vent que paient les consom-
mateurs, au lieu de bonne marchandise.
Mais ces excès finissent par mettre mal
à l'aise même les ménagères les plus
crédules !

Gottlieb Duttweiler n'avait-il pas vu
juste en mettant tout son effort dans
la rationalisation du commerce et les
prix nets. Et les coopérateurs Migros
ont su préférer ce système franc et
honnête à tout compromis.

Migros n'a ainsi qu'un objectif éco-
nomique : des prix Migros clairs et nets.
Elle a aussi un vaste objectif culturel,
mais qui respecte la vraie culture et la
liberté de chacun. Elle n'a pas mis une
préten tion de culture au service du
commerce. Elle a au contraire placé
la culture et l'homme au-dessus du com-
merce en servant de son mieux et le
corps, et l'esprit.

Un peu de confort pour mieux apprécier la nature
« Vous aussi, vous avez besoin de plus

de grand air et de verdure. » C'est à
cette enseigne que nous vous invitons à
visiter notre rayon de matériel de cam-
ping ; car pour- profiter du grand air,
il faut un peu de confort, sinon gare
aux fourmis, à l'humidité et au feu qui
donne plus de fumée que de chaleur I

Si le grand air est indispensable, en-
core faut-il en profiter dans la détente ;
une sortie en famille tourne vite à la
corvée, quand on est mal installé, que
les verres se renversent et que le café
reste tiède. Et si vos vacances se passent
en camping, il est inutile que cela vous
rappelle des manœuvres de corps d'ar-
mée en novembre. Camping aujour-
d'hui doit être synonyme de nature,
liberté et confort.

Les loisirs et la détente sont devenus
une nécessité. Migros tient à contribuer
à les rendre accessibles à chacun. Le
camping en est une forme de plus en

plus populaire. En France par exemple,
une part très importante des vacances
se passe sous tente, de sorte que l'indus-
trie de ce pays a mis au point tout un
matériel déjà apprécié dans l'Europe
entière. C'est donc en France que nous
sommes allés chercher plusieurs de. nos
articles.

Parmi ceux-ci, relevons le choix des
sièges : la chaise « Siesta », sans barre
qui vous gêne le pli du genou ; la chaise-
relax « Sans-Souci » ; le fauteuil de
jardin avec siège de plastique très
solide ; le lit de jardin avec matelas de
mousse. Tous ces sièges de repos sont

ASPERGES DE CAVAILLON g
fraîches, savoureuses

la botte 4.50 b
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très agréables et garnis de très jolis
tissus, unis ou écossais.

Pour manger dehors , notre matériel
est avant tout pratique : table recou-
verte de polyester très résistant ; grill
à charbon de bois avec broche tournante
par un système électrique à pile. Pour
dormir , nous sommes allés vous cher-
cher des sacs de couchage suédois. Les
Suédois savent encore mieux que nous
l'importance du confort et comment
il faut combattre le froid. Leurs sacs de
couchage ont une isolation remarqua-
ble, composée d'une couche de fibre
synthétique isolante entre deux couches
de mousse et sont recouverts d'un agréa-
ble tissu de nylon ou de rayonne.

Voilà quelques-uns des articles de base
de notre assortiment pour le camping,
Pour vous en faire une idée plus com-
plète, visitez nos Marchés Migros. Grâce
aux articles de qualité et avantageux
que vous y trouverez, préparez-vous des
week-ends et des vacances plus libres,
plus aérés, plus confortables, à un pris
Migros.

N O U V E A U !
Savon-crème « M-look »

Aujourd'hui les savons de toilette à
la crème nutritive sont très appréciés.
C'est une nouvelle variété de savon qui
maintenant s'obtient aussi à Migros :
le savon « M-look ». Plus mou que le
savon ordinaire, il produit tout de suite
une mousse agréablement parfumée et
délicate.

Non seulement II nettoie la peau, mais
Il la soigne et la nourrit. « M-look », le
savon à la crème, est un produit de
beauté supérieur. Soignez et nourrissez
chaque jour votre peau avec « M-look » ,

Il ne coûte que 70 centimes !
... et en multipack, pour le lancement,

vous le payerez

que 50 centimes
en achetant 2 savons ou plus.

mmh... confitures MIGROS
•""¦'"¦"•v marque « Bischofszell »

(MK3ROS\ FRAISES

^ ŜEjg^» 1 verre de 450 g neî 1.70
^H||gpr 2 verres seulement 3.—
^—-~ 

(au lieu de 
3.40)

/BBGRQS\ ORANGES AMÈRES

^̂ SS_B» 1 verre de 450 g nef 1.10
9̂§É jHr 2 verres seulement 1.80

™̂"̂  (aulieu de 2.20)

/JHQHQ^OBANGES AM/RES
WfflFÇSSfM ' verre de 450 g net 1.10

TBlHlilr  ̂ verres seulement 1.80
"̂wP  ̂ (au lieu de 2.20)

Aussi en vente en libre choix.
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La recette de la semaine:
Gigot d'agneau

Ingrédients : 1 gigot d'agneau, 1 cuil-
lère d'huile, ..! pignon grossièrement
coupé, 2.  gousses d'ail hachées: fin , du
légume coupé fin , sel, poivre, moutarde,
2 verres de sauce à rôti , demi-verre de
vin blanc.

Enduire la viande de moutarde, la
frotter avec l'ail haché, saler et poivrer ,
laisser reposer une demi-heure. Entre
temps, chauffer le four à environ 250» C.
Badigeonner le gigot avec de l'huile
avant de le poser sur la grille du four.
Glisser sous celle-ci un plat résistant
à la chaleur dans lequel vous placerez le
légume coupé fin , l'oignon et le vin
blanc. Rôtir la viande durant 30-40
minutes à feu moyen, tourner deux ou
trois fois et arroser de temps en temps
avec le jus de la viande, recueilli dans
le plat. Laisser mijoter votre gigot pen-
dant 20 minutes dans le four éteint.
Retirer le plat du four , au besoin enle-
ver un peu de la graisse, ajouter la
sauce à rôti et porter légèrement à
ébullition. Epicer à volonté. Couper et
dresser la viande.

et & r décents P» - £
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Voitu re de sport MG
modèle 1964, 43 000 km., parfait état p
à vendre de première main pour il
cause de double emploi . Prix inté- |;|
ressant. H
Nusslé S.A., tél. bureaux (039) i
3 45 31, soir (039) 314 86.

ç : ,
LÀ CHAUX DU MILIEU

Grande salle

Samedi 22 avril 1967, à 20 h. 15

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

3 fantaisistes, Gaston Blanchard
et notre chanteuse-guitariste Marceline

DANSE
avec l'orchestre MEDLEY'S

A VENDRE

Triumph
TR4

1963, 60 000 km. .
Tél. (039) 311 16.

Lisez l'Impartial

A vendre

LINCOLN-
CONTINENTAL

1965

Limousine, 4 portes, 30.000 km.,
bleu métallisé. Très bon état.
Téléphone (031) 25 26 91.

W. ISCHER

RADIO TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

î A vendre faute d'emploi

PANTOGRAPHE
type T.N. 6, en parfait état.

S'adresser à S. Bersot, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 43 13.

ON CHERCHE à La Chaux-de-Ponds
ou environs

PARCELLE
DE TERRAIN

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

A vendre

immeuble
de 4 appartements, chauffage géné-
ral, garages.
Quartier de Bel-Air.
Estimation cadastrale Fr. 75 000.—.

Ecrire sous chiffre RS 9033, au
bureau de L'Impartial.

A louer aux environs de La Chaux-de-
Ponds

APPARTEMENT
de 1 cuisine, 2 chambres, dépendances,
grand jardin . (Even tuellement pour week-
end) .
Téléphone (039) 214 52.



LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN DEMANDE QUE DES MESURES
SOIENT PRISES À PROPOS DES <GARDES CIVIQUES» ARMÉES

Le Comité directeur du Rassemble-
ment j urassien s'est réuni à Delémont
pour examiner la situation créée par
l'existence de « gardes civiques » pro-
bemoises dotées d'un armement et
commandées par des officiers de l'ar-
mée suisse. Ces « Schutz-Staffeln », sor-
te de police parallèle tolérée par les
autorités cantonales, représentent un
danger que la presse a aussitôt dénon-
cé. Une telle organisation paramilitaire
est un défi à la démocratie et à la
population autochtone du Jura. Elle
empiète sur les prérogatives des pré-
fets, des conseils communaux et du
corps de police. L'armée elle-même est
mise en cause puisque des officiers,
qui semblent avoir la nostalgie du
fascisme, sont mêlés ostensiblement à
cette machination politique. Etant don-
né les risques courus par la popula-
tion, le Rassemblement jurassien a en-
voyé, le 17 avril 1967, la lettre sui-
vante au Conseil fédéral et au gou-
vernement bernois :

«Le 31 mars 1967, une Information
de presse annonçait la création, par
l'TJ. P. J. ,de gardes civiques armées.

¦> Aux journalistes qui leur posaient
des questions, les porte-parole des
Bernois du Jura ont donné les ren-
seignements suivant : a) ces « gar-
des civiques » sont déjà constituées
dans diverses communes (St-Imier,
Courtelary. Tramelan, Moutier , etc.) ;
b) elles seront chapeautées par une
organisation générale à l'échelle du
Jura ; c) elles ont été créées par l'TJ.
P. J. après une prise de contact avec
les autorités cantonales ; d) la police
n'est plus capable de garantir l'ordre
et la sécurité dans le Jura ; e) de
jour et de nuit, les « gardes civiques »
années posteront des sentinelles et
procéderont, à des patrouilles : elles
posséderont des " corps de garde : f)
les * sardes civiques » armées sont com-
mandées par des officiers de l'armée
suisse.

» Ces précisions ayant été publiées
dans quelques journaux , M. Arnet ,
commandant de la police cantonale
bernoise, a fait une déclaration à une
agence de presse. Il n'a formulé aucu-
ne objection et paraît avoir , au con-
traire, donné sa caution à la création
de ces « gardes civiques ».

» La légitime défense est reconnue, et
chacun a en outre le droit de gard er
sa maison ou sa propriété. Toutefois,
les renseignements donnés au sujet des
« gardes civiques » armées de l'TJ. P. J.

montrent qu'il s'agit d'une véritable
organisation paramilitaire. Son champ
d'action est à l'échelle du Jura. Il est
fait appel à des officiers de l'armée,
Des déplacements de patrouilles sont
prévus, de même qu 'un système d'alerte
leur permettant de se rendre partout
« où l'on signalerait la présence d'in-
dividus suspects ».

« Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien tient à faire savoir
au Conseil fédéral et au gouvernement
bernois que la situation ainsi créée est
extrêmement dangereuse. L'apparition
de cette police parallèle rappelle les
débuts du fascisme et du nazisme. Il
suffira d'une erreur d'appréciation , ou
du zèle de fanatiques armés pour pro-
voquer de graves incidents. Que des
victimes innocentes soient à déplorer ,
ou que la terreur entretenue par des
groupes mobiles et armés devienne in-
tolérable, et les pires événements se-
ront à redouter.

» Quelles que soient les menaces re-
çues par des probernois ou des auto-

nomistes, la création d'une organisa-
tion paramilitaire n'est pas proportion-
née au risque subi. Elle vise d'autres
buts . Mie met en danger l'ordre pu-
blic. Elle empiète sur les prérogatives
de la police cantonale et communale
définies aux art. 1er et 5 de la loi
du 6 mai 1906. Elle viole les droits
des préfets qui , selon l'art 13 de la
loi du 3 septembre . 1959, « veillent à
l'ordre, à la tranquillité et à la sé-
curité publique et prennent les mesu-
res nécessaires conformément à la
Constitution et, aux lois ».

» Le Rassemblement j urassien, qui
déploie une activité légale, ouverte et
non-violente, attend de savoir quelles
mesures le Conseil fédéral et le gou-
vernement bernois entendent adopter
à l'égard de ces gardes civiques pa-
ramilitaires. Si, en date du 30 avril
1967, des décisions appropriées n'ont
pas été prises à cet égard, le Ras-
semblement jurassien en tirera les
conclusions et prendra , de son côté,
les initiatives qui s'imposent, s. (com.)

Une nouveauté de l'horlogerie suisse

A la foire de l'industrie de Tokyo,
ainsi qu 'à l'Exposition mondiale à
Montréal , une nouveauté absolue de
l'horlogerie suisse sera présentée. Il s'a-
git d'une montre bracelet à heure uni-
verselle, possédant six cadrans secon-
daires. En regard de ces cadrans sont
inscrits les noms des 64 villes auxquels

ils correspondent, avec les indications
nécessaires pour faire les corrections
immédiatement. Le nouveau modèle re-
tiendra certainement l'intérêt des équi-
pages d'avion et des personnes voya-
geant beaucoup. On peut voir ces mo-
dèles à la Foire d'échantillons à Bâle.

(Keystone),
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cherche

technicien-horloger
. constructeur

; pour son bureau technique.

Programme d'activité : constructions de calibres
| •. ' • études diverses

contrôle et surveillance de nouveautés
service avec clientèle.

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

Intéressés parlant si possible français et allemand, désirant occuper un
poste de confiance , sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae

I et date d' entrée possible , à notre département du personnel , qui pourra
: donner tout renseignement complémentaire.

"HBHN

engage . '

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

..
¦

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

jeune homme
pour le service d'entretien des étampes.

Tél. (032) 2 24 51

Personne
de confiance est cherchée pour
nettoyages de bureaux. Logement
d'une chambre et cuisine à dispo- '
sition, en contre-prestation.

S'adresser à la Gérance P. Ban-
delier , Parc 23. ¦

¦ i n ¦¦m I.—.III I.-II
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Dame
de compagnie

est demandée par clame seule. Mise
j à disposition gratuite d'une partie

d'un grand appartement meublé,
salle de bain, chauffage général.
Bon salaire. "

Offres sous chiffre BM 8638, au
bureau de L'Impartial. ; !

Fabrique de décolletages , à Granges (SO) ,
cherche

jeune
décolleteur

pour petites pièces d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre L 50404, à Publi-
citas S.A., 2540 Granges,
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CAISSE-MALADIE TWCo. — Le co-
mité de cette caisse s'est réuni sous la
présidence de M. Willy Mischler. qui sa-
lua notamment la présence de M. Jean
Schaller, de Delémont , président, et de
M. S. Jolidon, administrateur de la Cais-
se-maladie « La Jurassienne ».

Tour à tour MM. Schaller et Jolidon
brossèrent un tableau général du pro-
blème de l'assurance maladie en Suisse
et des questions qui se posent en parti-
culier pour «La Jurassienne ». D'où cer-
tains changements dans le processus des
relations entre membres et la caisse-
maladie.

M. Maurice Vuillemin, qui a accom-
pli 20 années au service de la mutualité
comme secrétaire-caissier fut félicité et
remercié de son dévouement, et reçut en
témoignage de reconnaissance, une pen-
dulette décorative, (ad)

ENCORE DE LA TROUPE. — Ven-
dredi et samedi sont entrés en service
les cadres du Bat . fus. 90 du canton de
Soleure, pour le cours de cadre de cette
unité .

Samedi, démobilisation des troupes de
landwehr ayant accompli leur cours de
complément, soit pour Tavannes, la

Cp. H/222 et la Cp. d'EM du bat. génie
43.

Jeudi soir, la fanfare du régiment 90
a donné concert sur la Place Centrale,
en présence du corps des officiers du
Rgt et du public tavannois, toujours
friand de musique militaire, (ad) .

TAVANNES

Collision
A 7 h . 10, deux autos sont entrées en

collision à l'intersection du Quai du
Bas et de la .rue de l'Hôpital . M. Ed-
mond Schoenenberger, domicilié en vil-
le, a subi une forte commotion céré-
brale et a été hospitalisé, (ac)

Cycliste blessé
A 13 h. 15, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues Cen-
trale et Neuve, entre une auto et un
cycliste. Ce dernier, M. Hans Schaer,
Biennois. a été blessé- à une épaule et
transporté à l'hôpital, (ac)

'* BÏENNE • BIENNE •

Entre Develier et Bourrignon

Jeudi soir, le jeune Marcel Mon-
nin, 14 ans, dont les parents habi-
tent à Movelier, conduisait un trac-
teur sur la route de Develier à
Bourrignon. Le tracteur sortit sou-

dain de la route, se renversa, fit
un tour sur lui-même et dévala un
talus, écrasant le malheureux jeune
garçon, qui fut tué sur le coup.

(cb)

TUÉ PAR UN TRACTEUR

. ..-̂ . 
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La maladie
peut vous surprendre !

Savez-vous que ? ^̂ . 
^

_^ 
^s^

pour une prime annuelle de Fr . _______ %*$ _̂_r H ™

Un homme entre 40 et 44 ans peut conclure
une assurance maladie couvrant les opérations
les plus graves, ainsi qu'une indemnité par JE «*
journée d'hospitalisation de Fr. ĵ»|_|11=l

NON Alors téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous:

À A w> """"f
jW^|||A. M FLORIAN MATILE
13 *W Agent général

W^g^MMWW f LA CHAUX-DE-FONDS

SÊL. ../ f̂ Av- Léopold-Robert 72, tél. (039) 318 76

Je désire des renseignements sur votre assurance maladie.

Nom: Prénom:

Age: 

Adresse:

No de téléphone:

Cela sans engagement de ma part.

- ; -~ 1 r ,~ ¦¦- '-¦ - •-=—

LOUIS XIII pour votre salle à manger ou votre living,
choisissez la splendeur et la majesté des châteaux d'autrefois.
Nous vous offrons un choix complet de meubles Louis XIII et

( rustiques à des prix très intéressants.

Fabrique-Exposition Boudry/NE 038 6 40 58
__—: ; ___ _i , : ;—____, 1

Machines à laver automatiques
| .̂ .'V '
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrig & Cie. SA , 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 831403 Locaux da
vente et de démonstrat ion: Genève, Rue du Grand-pré 25, Téléphona 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807
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Université de Neuchatel

Cours de calcul
électronique

Ce cours d'introduction au lan-
gage COBOL (Common busi-
ness oriented language) débu-
tera
JEUDI 27 AVRIL 1967 à 16 h. 15
AU GRAND AUDITOIRE DE

L'INSTITUT DE PHYSIQUE
Rue Breguet 1

Inscriptions au Secrétariat de
l'Université.
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Nom, prénom:

Profession: 

Adresse: 

J

g * Ville de La Chaux-de-Fonds
më^r DIRECTION DES
ySP- J TRAVAUX PUBLICS
ïfHffig! GOUDRONNAGE
*®§ir DES ROUTES

La Direction des Travaux publics de I:
Ville de La Chaux-de-Ponds informe le
usagers de la route qu 'en traversant le
chantiers de goudronnage il y a dange
d'être taché par le goudron, notammen
par temps de pluie et de vent.
Les piétons et les automobilistes sont don
priés d'éviter autant que possible les rou
tes protégées par le signal travaux mar
que « goudronnage ». La Direction de
Travaux publics décline toutes responsa
bilités en cas de dégâts subis de cett
façon. La Chaux-de-Ponds, 22 avril 1961

Direction des Travaux public
n " "' ' "

SALON DE JEUX. PETIT BAR
AVEC ALCOOL

est à vendre
Construction moderne. Situé à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire

| sous chiffre E.W. 9113, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre en parfait état

ALFA ROMÉO 2600 Spidei
modèle 1965-1966. avec Hardtop, 25 000 krr
Ecrire sous chiffre P 2407 N, à Publicita
S.A., 2001 Neuchatel
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Conférence
publique

Mardi 25 avril 1967, à 20 h. 15
Amphithéâtre du collège primaire

H Atfmpe-nigciuds et publicité (Mms A. Schmitt)

H Consommateurs, comment nous défendre,
nous informer et utiliser les tests
avec diapositives (Mme R. Haag)

Groupe Consommatrices
Collecte à la sortie Montagnes neuchâteloises '¦

—^?^ 
___

___________n________M______ *—i—ji_ i. t .i.. _ _
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^Sî ilh^ lTHr "ijJmEŜ LftH altérables à la lumiè-

]̂Msg|rtJ|̂ ®rfMjSI IP 
re et 

résistant aux

OiHCOLOR
En vente chez le droguiste , chez le
marchand de couleurs et auprès
des coopératives agricoles.
Fabrication : Bâcher S.A.. Reinach-Bâle

MUBA, halle 8, stand 3011

RIMINI
à 300 mètres de la mer , pension tout confort ;

cuisine soignée , chambres 1er ordre :
du 1.5. au 30.6. avec bain Lit. 1700 sans bain 1500
du 1.7. au 31.7. avec bain Lit. 2200 sans bain 2000 |
du 1.8. au 25.8. avec bain Lit. 2600 sans bain 2400

26.8. au 30.9. avec bain Lit. 1700 sans bain 1500 ;
S'adresser k M. Bagattlni, Aubépines 6, Lausanne ,
tél. (021) 25 6113. |

'• C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
s

en vente à l'Imprimerie Courvoisiei

n—TTT~n~in—urn irnr-nTni»juuuuuuuuuuuuu —i^—wimn ¦ ——M —i¦ , \

Conférence

PHAM THUC CHUONG
La médecine millénaire devant les maladies modernes
(cancer multiforme, maladies mentales et du cœur ,

etc.)
AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

Lundi 24 avril, à 20 heures
I Entrée Fr. 3.— j



Nouveautés horlogères
à la Foire de Bâle

De l'automatique à l'électronique

La montre est aujourd'hui révé-
latrice d'une personnalité, d'un ni-
veau de vie, d'une occupation , d'un
métier, d'un hobby, d'un goût , d'un
style ou même parfois de l'heure
à laquelle on la porte ou on l'em-
ploie. Il y a des montres de j our

Montre de dame doublée... —
Il est parfois utile ou même
indispensable de connaître si-
multanément l'heure de deux
f useaux horaires ou de deux
villes différentes , Londres et
Paris par exemple , ou, aux
Etats-Unis, l'heure de la Côte
Est et de la côte du Pacifi c. Le
person nel des compagni es d'a-
viation doit constamment com-
pare r l'heure locale à l'heure
de Greenwich (GMT) , les mu-
sulmans veulen t connaître l'heu-
de La Mecque (heure de priè-
re) . A ces besoins répond cette
montre à deux cadrans indé-
pendants . Le bracelet et le boî-
tier sont en or gris 18 carats,

cadrans or et bleu nuit. .

et des montres de soirée. Il existe
aussi des montres de sport , de
plongée, les unes lourdes et im-
pressionnantes, les autres compli-
quées et dont le porteur éventuel-
lement ne se servira jamais. Mais
elles confèrent à leur propriétaire
— les jeunes surtout — cette as-

La. pendulet te de style n'a pa s d'âge et certaines créations
actuelles ne le cèdent en rien aux belles réalisations passées.
Le travail des maîtres horlogers est apparent dans cette pen-
dulette de table ou de cheminée (hauteur 22 centimètres)
Faite de métal doré , cadran à cartouches argentées à heures
romaines grav ées, elle est munie d'un mouvement 8 jours à

.. . sonnerie , heures et demies.

surance dont Ils ne peuvent plus
se passer.

On peut admirer au Salon bâ-
lois la montre du cosmonaute, celle
qui indique la profondeur ou l'al-
titude, celle qu 'utilise le parachu-
tiste.

Tout à côté vous verrez ces
montres dont le cadran est en
pierres précieuses (de 3000 à
30.000 fr. pièce) ou qui émerge
d'une pétrification ou d'un tronc
d'arbre, ou qui s'orne de 6 ca-
drans, ou qui n'est autre que la
fameuse et unique montre de po-
che à quartz (record d'Observatoi-
re 0,54) le plus précis des plus
petits garde-temps électroniques du
monde.

Equipée du mouvement au-
tomatique M. S. R. « Exacto-
matic », cette montre pour
homme est habillée d'une au-
tre nouveauté: le boîtier étan-
che une pièce sans lunette. La
photo permet de se ren-
dre compte de l'aspect de
ce nouveau typ e de boîtier, vu
de dos. Remarquez l'absence
presqu e totale de cornes, le
bracelet s'intègre à la boîte.
Cadran chif fre s romains, se-
conde au centre et calendrier .

Puis, passant aux pendulettes, vous
admirerez les tableaux pendules et
cette originale présentation locloise
la pendulette-réveil qui vous tire du
sommeil par un signal lumineux,
Eh oui ! Voilà bien une trouvaille
pour les sourds et les gens qui
n'aiment pas le bruit. A l'heure
voulue la pendulette vous envole
son rayon lumineux, bien dirigé
sur les paupières. Et vous n'y cou-
pez pas. Le jour artificiel vous
force à vous lever...

Désirez-vous enfin faire connais-
sance avec l'avenir et le futur de
la montre ?

Adressez-vous au (CEH ) Centre
Electronique où vous découvrirez la
dernière création du jour , la mon-
tre à résonnateur « Swissonlc »
ayant atteint le seuil de la-com-
mercialisation. Des montres com-
plètes sont présentées, en exécution
or et acier, permettant de juger
de la faible hauteur du boîtier , en
dépit du fait que le mouvement est
alimenté par pile.

Le CEH expose à Bâle une pen-
dulette-réceptrice de dimensions ré-
duites incorporant un récepteur pou-
vant capter l'onde porteuse modu-
lée de cet émetteur (portée théori-
que : plus de 1500 kilomètres). Un
système de contrôle optique permet
de vérifier la marche précise une
fois chaque minute. Ce système cor-
rige automatiquement des erreurs
de marche éventuelles.

Bien sûr, la « lucarne électroni-
que » est impressionnante. Et il est
à présumer qu'elle s'élargira ' au
cours des années à venir...

Mais la montre automatique tra-
ditionnelle n'en souffrira pas, sur-
tout si comme on le prévoit elle
affine toujours pluis sa précision.
Ainsi la montre à haute fréquence

; (36.000 alternances/heure) présen-
tée pour la premier^ fois l'an pas-

Nouveauté absolue dans le do-
maine des « montres techni-
ques », cette montre à heure
universelle p ossède six cadrans
secondaires. En regard de ces
cadrans sont inscrits les noms
des villes auxquels ils corres-
pondent , en tout 64 noms avec
les indications nécessaires pour
fair e les corrections . Mouve-
ment automatique , avec calen-
drier. Boîtier étanche tout acier.

se à Bâle, a encore progressé. Deux
fabricants annoncent en effet la
réalisation d'une telle montre, mais
cette fois avec remontage automa-
tique. D'autres appliquent la haute
fréquence. Développement logique
de la montre mécanique classique,
ce système permet d'obtenir une
stabilité de marche exceptionnellle
tout en maintenant les dimensions
de la montre normale .

Parallèlement la montre suisse
accroît sa résistance aux chocs, à
l'eau, à la poussière, aux champs
magnétiques, et les techniques se
perf ectionnent chaque jour par
l'utilisation des boîtiers monoco-
ques, empruntant leur vocabulaire
à l'automobile...

Qu 'aux raffinements techniques
s'ajoute la beauté indispensable ne
surprendra personne.

Une montre a maintenant sa 11-

La montre-pendentif est encore for t  en vogue. Voici un mo-
dèle original prenant la forme d'une pendule de style Louis XV.
Il peut également servir de montre de chevet, le socle bascu-

lant et formant pied.

gï*e comme une robe et. si ,1a « Bell?
Epoque » reste belle ou . s'ovalisé,
rien ne dit qu 'un j our on ne bou-
clera pas la boucle ! Le fait est que
le styliste en arrive déjà à «l'intégra-
le » où les attaches disparaissent et
la ligne du bracelet s'unit aux
courbes du boîtier.

Eh! oui. Hier on achetait « une
montre pour la vie ». Aujourd'hui

Montre « Bell e Epoque » avec
bracelet incorporé. A noter les
très f ins  maillons du brace-
let et le décor « poli-gravè ».

.; ;la' j montre-âipapSi est-j. t̂tffe«H%
monde . est peti t et,, le?. idéçs ,ypiii
vite. Par sa personnal isation et ses
usages multiples, le garde-temps
prolonge en quelque sorte les grâ-
ces nuancées du vêtement ou les
nécessités du jour et jamai s la
diversité n'a été davantage syno-
nyme de précision, de beauté et de
perfection.

Mais il est l'heure de clore ces
réflexions.

Délaissant le mouvement qui m'a-
nime, renonçant à remonter da-
vantage la pendule, et me soumet-
tant au compteur impitoyable des
lignes, je vous invite simplement à
visiter le Salon horloger de la
Foire de Bâle.

Vous y constaterez que là aussi
la réalité dépasse la fiction.

Paul BOURQUIN

Cette montre est la synthès e de
la mode horlogère actuelle :
boîtier de grandes dimensions ,
form e ovale, cadran à chiffres
romains , larg e bracelet souple.
Tout est bien dans le style
« Belle Epoque -» . Exécution en
or gris 18 carats, brillants sertis
autour du boîtier et accentuant

encore la form e ovale .

P. S. — Merci à nos amis de la
F. H. particulièrement à M. Got-
traux , chef de l'Automation et à
ses dévoués collaborateurs MM.
Schild , Mary et Berthoud pour l'ai-
mable réception dont nous avons
été l'objet. Là aussi l'hospitalité est
à haute fréquence.

P. B.
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disques - tv - radio
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
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. ' v ' - "" Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
%û g ' .* .. _ ¦ 

; à la fois énergique et sensible?
- , ", " \ Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE

, K̂^̂ m^&mS^m^̂ ^mxsm quj vous offre ie p|aisir
.»»«*« «*.. ^..-M**-» Q .O U T F R A N Ç A I S  ,, ., „avec ou sans rj un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— g et la nuance d'un arôme riche et naturel.

WiMSiMiE goût français* racé, viril

S ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH S
B 

Reconnue par l'Etat Centre ife l̂ l LONDRES |officiel pour les examens de y@\ ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et H

I 

Cours principaux,début chaque mois _<f>. gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque /i/n Mr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
semaine (fllLIu/lJ Seefeldstrasse 45 ¦

I 
Cours spéciaux «Tété à Londres X_E/ Tél. 051/47 7911, Télex 52529 |
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GALERIE KARINE

exposition

peintures récentes

Vernissage le samedi 22 avril , à partir de 16 heures

L'artiste sera présentée par M. Pierre Borel , professeur

Durée de l'exposition : du 22 avril au 7 mai 1967

RUELLE VAUCHER 22 - NEUCHATEL
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Chalets
Verbîer

5 "" pièces, 80 mètres
carrés , avec terrain
500 mètres carrés,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Financement 50 %.
Eugster & Crette-
nand, constructeurs,
1.936 Verbier .

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

' IMPARTIAL est lu partout et par tous

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tel: 022 25 62 65

C'EST 81 SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant a rai-
son de Pr 20— par
mois, chez Reymond.
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Ponds

il mEUErB

• ® Sans caution mm
1 jusqu'à Fr. 10000.- H
f| © Formalités rag
m. simplifiées «i
tt ® Discrétion absolue W
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Dan s plus de 900 locali tés de tou te
la Suiss e
sont déjà montés

gara ges démo ntables
pour autos et tracteurs da

E. A. BruderNn
suce. E. O. Kauer, construction da
garages, Niederwil (AG)
Téléphone (057) 623 7C

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
et

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

! Mercredi 26 avril 1967, à 17 h.
Salle des séances de la

Chambre suisse de l'horlogerie
3e étage , av. Léopold-Robert 65

Conférence publique de
M. A. Roberto de A. Botelho

ambassadeur du Brésil
chargé de missions culturelles

en France

Quelques propos
! sur le Brésil moderne

Entrée libre
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A vendre à YVERDON JOUE ]
VJTLLA de 5 pièces, confortablement I
aménagée. Garage. Terrain de 874 j
m2. Vue sur le lac et le Jura. Prix \
de vente : Fr. 152 000.—. ! |
Pour visiter et traiter, s'adresser à _

. la Bar Piguet & Cie, service im- !
mobilii . 101 Yverdon , tél. (024)
2 51 71. |
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Henri Chaix, maître du clavier depuis un quart de siècle
Fils de l'organiste et compositeur

genevois Charles Chaix, . Henri
Chaix est né à Genève le 21 février
1925. Petit garçon, il pianote avant
même d'apprendre à lire et dès 6
ans suit des leçons régulières. Il
quitte l'école à 14 ans pour étu-
dier le piano au Conservatoire de
sa ville natale, dont il sort avec
un brevet d'enseignement.

Le jazz modifie alors le cours de
sa vie. Jelly-Roll Morton, puis
Fats Waller lui font découvrir les
trésors de leur musique. Avec quel-
ques musiciens de la Cité de Cal-
vin — tous armés d'un sérieux ba-
gage musical classique — il forme
le Jam-Band, qui deviendra bien-
tôt les Dixie Dandies, sous l'im-
pulsion du présentateur des émis-
sions de jazz de Sottens, Loys Cho-
quart.

Chaix jouera avec tous les artis-
tes de passage à Genève et le . pu-

— C'est épatant ces cuisines ul-
tra-modernes, mais comment est-
ce qu'il faut que je m'y prenne
pour réchauffer un peu de café ?

blic de notre région se souviendra
avec nostalgie de ses concerts avec
Bechet, Mezzrow, Nicolas, Bill Co-
leman, sans oublier ses innombra-
bles apparitions aux côtés de son
beau-frère, le saxophoniste sopra-
no Claude Aubert (frère de Mada-
me Lucienne Chaix).

Loys Choquart et Henri Chaix.

Le style de ce pianiste a évolué
au cours de ces 25 années. Rémi-
niscence du passé, il a enregistré
le 17 octobre 1965 — dans la ville
de Baden qui est devenue son vé-
ritable fief musical — : Wild cat
Blues, After youve gone, Jeepers
creepers et Georgia on my rnind,
PHILIPS No PE 422.869, où toute
la délicatesse de son jeu et l'in-
fluence de Fats Waller se font en-
tendre.

Depuis bientôt vingt ans nous at-
tendions ces pianos-solos, et Chaix
se doit de consacrer maintenant un
recueil à Jelly-Roll Morton, dont il
reste le meilleur disciple mondial.

Professeur émérite, pédagogue di-
gne de son père, il a fait d'innom-
brables élèves à Genève, en sachant
inculquer l'art si difficile du cla-
vier, avec toutes les connaissances
classiques indispensables à cet ins-
trument.

Il serait fastidieux d'énumérer
ses nombreux titres de gloire. Con-
tentons-nous de dire que îa radio

et la TV le comptent parmi les
musiciens les plus souvent audition-
nés.
Avec son orchestre: Gagliardi (trom-

pette), Zufferey et Filet (saxos),
Dubois (guit.), Furrer (basse) et le
noir Wallace Bishop (Drums) , il a
réalisé en 1963 : The way she walks,

Goin' out, Wrappin'it, Rip up the
joint (Philips PE 422.856) et en no-
vembre 1964 : Louise, With a plenty
of Money, Spring song et J got
rythm (Philips PE 422.863) , dans
un style middle-jazz léger et plai-
sant. Sa personnalité et ses qualités
d'arrangeur sont mises en valeur,
autant que sa virtuosité.

A l'intention des lecteurs de «L'Im-
partial», Henri Chaix a posé pour
la photo ci-dessus voici quelques
jours, en compagnie de Loys Cho-
quart avec qui il jouait à Genève.
Si les enregistrements , des Dixie
Dandies qu'ils avaient gravés en-
semble n'ont jamais été publiés
dans le commerce, on retrouve tou-
te l'atmosphère nouvelle-orléans de
cet ensemble dans le Créole Jazz de
Loys Choquart : Columbia ESDF
1055 : Dippermouth blues, Cornin
back to Ùl, Créole jazz et surtout
Mandy, nous font réentendre celui
qui fut longtemps propagateur du
jazz à Sottens, maniant la clari-
nette à la façon d'un Noone, Dodds
ou Bechet, avec une puissance, une
sûreté et un jeu imprégné d'un sty-

K\$.\g|M .feraiçn t bien , de. s'inspirer
Vies orchestrés traditionnels; actuels." ROQ.

Les mots croisés du samedi

de
. .. .. tout

un
peu

„_MagA£inE,_

DE J. LE VAILLANT: No 1008
Horizontalement . — 1. Us sont envoyés

à l'hôpital. 2. C'est le cas de dire : nom
d'un chien. 3. Montrât de la préférence .
Possessif. 4 Porteurs de bois. Pour dé-
corer les autels. 5. Il charrie tous les
ans des glaçons. U inventa un fusil qui
porte son nom. 6. Canal allant des reins
à la vessie. Note. 7. Port étranger . Equi-
per . 8. U contient de la gomme et de la

résine. Elle ne peut être qu'à l'impar-
fait. 9. Demeura. On le transforme en
poudre . 10. D'un auxiliaire. Fait partie
d'une écluse. D'un auxiliaire.

Verticalement . — 1. Rassemblera. 2.
Qualifie des fièvres. 3. Se voyaient sur
le casque de certains cavaliers. 4. La
Perse a porté ce nom pendant quel-
ques années. Il travaille en remuant. 5.
Comme le cheval qui regagne l'écurie.
Nom d'une montagne . 6. Préposition.
D'un auxiliaire, n peut être un cœur.
7. Arrivés . Il fut ministre de France. 8.
On la range parmi tous les embête-
ments qui font passer à tous de péni-
bles moments. Maîtrisa. 9. Ferai venir.
10. On peut les compter sur les doigts
de la main. Le champ du toréador.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Festoieras. 2.
Américaine. 3. Totalisée. 4. Atèle ; turf .
5. Li ; A.E.F. ; rie. 6. Val ; raser . 7. Vi-
vaces : sa. 8. Ite ; émit. 9. Tend ; ilien.
10. Este recto.

Verticalem ent. — 1. Fatal ; vite. 2.
Emotivités. 3. Sète ; avent. 4. Tralala ;
dé. 5. Oïlée ; ce. 6. Ici ; frémir . 7. East ;
asile. 8. Rieurs ; tic. 9. Aneries ; et. 10.
Se ; fera ; Nô.

L'âge d'or de la ménagère est pour Tan 2000
Le Dr Glenn T. Seaborg, président.

de la commission de l'énergie ato-
mique américaine , a brossé un ta-
bleau des plus encourageants de la
condition de la ménagère du X X I e
siècle. ~ . .... . .-. :, , ..- ..

¦Dès l'an 2000 , -elle disposera —
a-t-il dit — d' un robot à tout faire
qui lui préparera même une tasse
de caf é avant d 'aller se ranger lui-
même dans le placard. Les courses
se feront par « vicéophone » sans
avoir à se déranger et des tables
électroniques aideront les enfants

a faire leurs devoirs ou composeront
les menus.

Dans la cuisine, « des bras auto-
matiques réglés à une heure déter-
minée sortiront les mets tout pré-
parés des réfrigérateurs, les feront :
nécttàûffè r '. dt...les serviront^.:.H 'ail^:-
leurs, le traitement des .produits
alimentaires aura été tellement per-
fectionné que « même la cuisson du
riz à la minute et la préparation du
café instantané seront encore rac-
courcis ».

La confection de robes en tissus
sy thétiques nouveaux et bon mar-
ché perm ettront aux femme s de ne
« jamais porter deux fo i s  la même ».

Enf in , l'échange-standard d' orga-
nes sera de pratique courante , les
maladies infectieuses seront jugu-
lées , l'hérédité contrôlée et il y aura

même des pilules « anti-rogne » pour
les caractères acariâtres ou maus-
sades.

— Tu n'as pas .vu où son patin à
roulettes a . filé ? ..

Le jeune Ian Robson, 11 ans, souf-
fra i t  d'asthme depuis cinq ans. Son
père , Alexander Robson, lui acheta
une cornemuse et lui f i t  donner des
leçons pa r un ancien joueur de mu-
sique militaire. Trois mois plus tard ,
l'asthme était guéri...

L'asthme guéri
par la cornemuse

Lénine avait dit : « Avec le com-
munisme, nous aurons des pissotiè-
res en or. »

A Tachkent, sa prédiction s'est
presque réalisée.

Dans la ville récemment dévastée
par un tremblement de terre, les
immeubles reconstruits brillent d'un
éclat qu'on n'aurait pas attendu
du vulgaire béton . Ravies, mais per-
plexes, les autorités ont fait ana-
lyser le sable qui entre dans la
composition du béton fabriqué loca-
lement. Oui, il s'agissait bien d'un
sable aurifère .

Hélas, les futurs immeubles ne
brilleront plus. Il a été décidé qu 'à
l'avenir le sable serait lavé avant

— Je viens de vous exposer mon
opinion sur la chose , et maintenant
je vait vous exposer la sienne !

— Et vous n avez pas mange de-
puis quatre jours , dites-vous ? Si
seulement j' avais votre force de
caractère I

usage, afin que les précieuses pail-
lettes aillent enrichir les réserves de
la Banque centrale, au lieu d'illu-
miner les murs des « grands ensem-
bles ».

— Essaie donc de faire comme si
tu voulais me frapper , juste pour
rire, et tu verras.

— Alors, ma chère, comment a
marché cette première sortie seule
au volant ?

Des immeubles flambant neuf... et pour cause

! Cette photographie a été prise depuis une altitude de 1000 mètres. !1 Veuillez nous dire quels sont les « objets » que l'on distingue au
| centre, éclairés par un projecteur très puissant. Envoyez vos
| réponses à la Rédaction de « L'Impartial » jusqu 'à mercredi soir !

et sur carte postale exclusivement.

! LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Le sort a désigné la réponse de
; Mlle Isabelle Taillard, Joux-Pélichet, 27, au Locle. Elle recevra la
i récompense habituelle.
i
i
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| Voulez-vous jouer avec moa ?

Le gouvernement philippin vient
de prendre une grave décision : il a
ordonné un changement radical des
paroles du refrain d'une chanson
très populaire que les petits Philip-
pins ànonnent dès leur plus jeune
âge sur les bancs de l'école.

On ne chantera plus désormais
« ... ce n'est jamais drôle de planter
du riz », mais « ... que c'est amu-
sant de planter du riz ».

Il paraît que les agriculteurs phi-
lippins ont grand besoin d'être en-
couragés à la culture du riz. — Du café ?

. . : . . : ., - : , :- .¦ .
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Les résultats du voyage
de M. Spuhler à Vienne

Le chef du Département politique
fédéral , à l'issue de la séance du
Conseil fédéral de vendredi a ren-
seigné les journalistes accrédités
au Palais fédéral sur les résultats
de sa visite officielle à Vienne, ré-
pondant ainsi au voyage de son col-
lègue autrichien en Suisse.

La question de la non-proliféra-
tion des armes nucléaires a fait
l'objet d'un " examen, mais il con-
vient de tenir compte du fait que
l'Autriche avait les mains liées par
le traité d'Etat alors qu'en Suisse,
le problème n'est encore qu'à l'é-
tude. M. Spuhler a souligné que le
Conseil fédéral n 'avait pas encore
pris position à propos du traité de
non-dissémination des armes nu-
cléaires dont on ne connaît pas en-
core la teneur.

M. Spuhler a déclaré que l'on
regretterait considérablement de voir
l'Autriche tenter de porter attein-
te à révolution de Genève en tant
que centre de l'activité économique
et sociale des Nations Unies. Tou-
tefois, du côté autrichien, on a don-
né l'assurance qu'il ne s'agit que
d'envisager l'organisation de confé-
rences. Une concurrence désagréa-
ble devrait être empêchée par des
informations réciproques.

Les deux parties ont été unanimes
à considérer que les neutres , au-
raient un intérêt à constituer, dans

le domaine des relations est-ouest,
un élément susceptible de promou-
voir une détente internationale.

Le chef du Département politique
fédéral qiù récemment a fait un
voyage officiel en Suède a souligné
que Berne et Stockholm adoptent
absolument la même attitude dans
le domaine de l'intégration. Toute-
fois cela n'est pas pareil pour l'Au-
triche, qui, en agissant seule, en-
tend briser le front de la neutralité
et de l'AELE, (ats)

Mise en garde contre la peste porcine
L'Off ice  vétérinaire fédéral  signale

que la peste porcine afric aine a nou-
vellement été diagnostiquée en Ita-
lie.

Bien que les autorités italiennes
fassent tout ce qui . est en leur pou-
voir pour empêcher la prop agation
de l'épizootie , ce dont témoigne le
nombre élevé de porcs déjà détruits,
une grande attention est de rigueur
du fai t  que l'agent contagieux a déj à
été transmis de la région de Rome
à des exploitations de la plaine du
Pô.
L'interdiction d'importer d'Italie des

porcs et des prépara tions faites de

telle viande est destinée à empêcher ,
dans la mesure du possible, les con-
taminations par-dessus la fron tière.
Cette mesure vaut déjà pour l'Es-
pagne et le Portugal , où la maladie
a été diagnostiquée il y a quelques
années.

Les organes douaniers prêtent, par
leur surveillance, un concours e f -
ficace à la protection du cheptel. Ils
ne peuvent cependant garantir une
étenchéité parfaite des frontières , si
bien que la prévention en cause doit
pouvoir compter sur la collabora-
tion de ¦ chacun et notamment des
propriétaires de porcs , (ats)

Berne et Varsovie désirent accroître les
échanges commerciaux entre les deux pays

Le communiqué commun suivant
a été publié hier matin à Berne à
l'issue des conversations polono-
suisses qui ont eu lieu dans notre
pays de lundi à vendredi :

M.  Witold Trampczyinnski , minis-
tre du commerce extérieur de la
Républi que populaire de Pologn e,
est rentré à Varsovie après avoir
séjourné en Suisse du 17 au 21
avril 1967 sur l'invitation du Con-
seil fédéral. Cette visite officielle
est la première fai te  en Suisse de-
puis plus de vingt ans, par un mem-
bre du gouvernement polonais.

A Berne , le ministre Trampc-
zynski a rendu visite à M.  Bonvin,
présiden t de la Confédération , ain-
si qu'au conseiller fédéral  M.  Spuh-
ler, chef du Départemen t politique
fédéra l .  Les entretiens ont porté ,
comme ceux avec l'ambassadeur Jol-

ies et le ministre Grubel de la divi-
sion du commerce du Département
fédéral  de l'économie publi que, sur
l'accroissement désiré, par les deux
pays , de leurs échanges commer-
ciaux ainsi que sur une p lus gran-
de collaboration économique et tech-
nique et l' adhésion de la P ologne au
GATT que les autorités fédérales
considèrent avec bienveillance. On
tomba en outre d' accord que la
Commission gouvernementale mix-
te devrait se réunir en automne a f i n
d 'examiner les possibilités d'un élar-
gissement des échanges de marchan-
dises .

Tous ces entretiens furen t  em-
preints d' un esprit d' amicale com-
préhension et des bonnes disposi -
tions, de part et d 'autre , de déve-
lopper les relations économiques et
culturelles entre les deux pays .

(ats)

Le rapatriement des victimes suisses est retardé
à cause de la prise du pouvoir par l'armée grecque

La catastrophe de Nicosie provoque des remous à Bâle

Les événements d'Athènes (voir en dernière page) ralentissent la transmis-
sion des informations au sujet du travail des enquêteurs chargés d'établir
la cause de la catastrophe du « Bristol-Britannia » de la compagnie bâloise
« Globe Air » qui s'est abattu près de l'aéroport de Nicosie jeudi matin,
peu après minuit, avec 130 personnes à bord dont 30 Suisses. Au surplus,
le second appareil du même type de la compagnie « Globe Air » qui trans-
portait près de 120 étudiants, des journalistes ainsi que des représentants
de la compagnie à destination de Nicosie, a atterri à Athènes, où les au-
torités lui ont tout d'abord interdit de poursuivre sa route vers Nicosie,
comme l'a appris «Globe Air», par l'intermédiaire du bureau de Swissair,
à Athènes. Une machine de Swissair a été d'ailleurs retenue elle aussi à
l'aéroport de la capitale grecque. A Bâle, la catastrophe de Nicosie pro-
voque beaucoup de remous. Jeudi encore, le conseiller national Hubacher,
rédacteur en chef du quotidien socialiste « Abend-Zeitung » a réclamé l'ar-
restation de dirigeants de « Globe Air » avec lesquels le député bâlois

mène une «petite guerre » depuis plusieurs mois.

Entoreteinps, la préfecture d'Arles-
heim a demandé à « Globe Air » de
lui remettre divers documents, no-
tamment concernant la planification
de vol et des équipages. Les docu-
ments, a déclaré le juge d'instruc-
tion Jean Krieger, doivent être trans-
mis à M. Harald Widmer, chef du
bureau d'enquête sur les accidents
d'aéronefs, qui se trouve à Nicosie.
Cela a pour but de « protéger Glo-
be Air et nos propres intérêts, afin
que l'on ne puisse pas dire un jour
que l'on a tenté de cacher quelque
chose ».

« Globe Air » a déclaré à ce pro-
pos qu'elle avait aussitôt donné
suite à la requête du juge d'instruc-
tion car elle n'a rien à dissimuler
et elle est convaincue que l'accident
n'est pas imputable à une erreur
de la compagnie. A la bourse de
Bâle, les actions de « Globe Air »
qui avaient' été bloquées j eudi à la
cotation , sont de nouveau libres.

PAS D'ENREGISTREMENT ?
M. Lugis Xénopoulos, directeur

de la navigation aérienne de Chypre
a déclaré qu'il ignorait s'il existe
un enregistrement de la conversa-
tion entre le capitaine de l'avion et
la tour de contrôle avant l'accident.
Des employés de l'aéroport ont in-
diqué que l'avion avait tout d'abord

voulu se poser, mais avait repris
de l'altitude pour contourner une
colline. On suppose qu 'au deuxiè-
me essai, l'appareil s'est trop ap-
proché du sol et a heurté la crête
d'une colline.

LES PRIMES DES ASSURANCES
A Chypre, la situation est tout

aussi tendue qu'en Grèce et les
communications télex avec l'exté-
rieur ont été rompues durant tou-

te la journée, après les putsch d'A-
thènes.

Les assurances auront à supporter
plus de 12 millions de francs. L'a-
vion était assuré pour 3,5 millions
de casco. Chaque passager était as-
suré pour 72.000 francs, de même
que l'équipage. Dans les 12 millions,
ne sont pas comprises les assuran-
ces-vie et accidents conclues par
les passagers eux-mêmes.

DECLARATION DE M. PTJLVER
L'UN DES RESCAPES

Le chef . de voyage suisse, Niklaus
Pulver , de Lucerne, a survécu à la
catastrophe, avec quelques écor-
chures sans gravité. Encore pâle
de terreur et sous l'influence du
grave choc subi , M. Pulver décri-
vit les secondes de l'accident par
les mots : « Soudain, il y eut une
grande lumière. Je. reçus un coup
violent et ma tête heurta le pla-
fond de l'avion. J'eus l'impression
que l'appareil se retournait plu-
sieurs fois sur lui-même, puis tout
devint sombre. Lorsque je repris
mes sens, je me trouvais à une cin-
quantaine de mètres de l'avion ».

H®s repcfions du Conseil fédérai
Le Conseil fédéral  a été rensei-

gné , au cours de sa séance de ven-
dredi matin, par le chef du Dé-
partement des communications et
de l'énergie , le conseiller fédéral
R. Gnaegi , sur la base du dossier
encore relativement restreint rela-
tif à la catastrophe aérienne de
Chypre. Le chef du bureau fédéral
d' enquête en cas d'accidents d'aé-
ronefs, participe en qualité d'obser-
vateur à l'enquête of f ic iel le .  Dès que
des indications plus précises seront
données, le Conseil ordonnera des
mesures éventuelles . Après M: Bon-
vin, président de la Confédération
qui a exprimé jeudi ses condoléan-
ces par télégramme, le Conseil f é -
déral dans son ensemble a assuré

hier de sa sympathie la compagnie
aérienne et les familles des victi-
mes.

Pour sa part , le Conseil de la f é -
dération des Eglises protestantes
de la Suisse , ayant appris la catas-
trophe aérienne de Nicosie qui en-
deuille le pays , exprime sa profonde
sympathie aux familles des victi-
mes, (ats , upi)

d M. Aurelio Pogacci. de nationa-
lité suisse, l'un des deux rescapés de
l'accident d'avion survenu le 12 avril
à Tamanrasset a succombé au pavillon
des grands brûlés-de l'hôpital Edouard
Herriot à Lyon où il avait été trans-
porté. L'autre rescapé, le Français Jean
d'Arcinolles, est toujours en traite-
ment dans le même hôpital lyonnais,

(afp)

Un ressortissant suisse, chauffeur
d'un poids lourd a été arrêté et
écroué à Aoste pour résistance à
la force publique. Le chauffeur, de
Wenslingen (Bâle-Campagne) n'a-
vait pas obtempéré à l'ordre de la
police routière, qui lui avait som-
mé de s'arrêter aux environs d'Aoste
pour contrôler la cargaison du
poids lourd. Le véhicule, qui trans-
portait du matériel en Suisse, a été
saisi, (afp)

M Voir autres informations
| . suisses en page 31

Arrestation
d'un chauffeur
suisse à Aoste

Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter officiellement aux
obsèques de l'ancien chancelier Ade-
nauer par l'ancien chef du Dépar-
tement politique, M. Max Petitpier-
re. (ats)

¦M, Max Petitpierre
aux obsèques

de Konrad Adenauer

Le pasteur André Dominique Mi-
cheli , de Genève , a été appelé à
occuper l' un des deux postes de
secrétaire général adjoint du Conseil
œcuménique des Eglises , le second
étant confié au pas teur luthérien
danois Jens Thommsen qui réside
à Céligny. (ats)

Un pasteur genevois
secrétaire général adjoint

du « COE »

A Genève, des ouvriers qui tra-
vaillaient en sous-sol rue Diday,
ont découvert 50.000 fr. de bijoux
et montres en mauvais état. Ils
avaient été volés dans une bijou-
terie voisine et avaient été jetés
par la fenêtre par le cambrio-
leur pris sur le fait. Le geste avait
passé inaperçu et les bij oux tom-
bèrent dans des fouilles où ils fu-
rent recouverts par de la terre. On
avait cru que le butin avait été
emporté par un complice, bien en-
tendu introuvable. Quant au mal-
faiteur il fut condamné, en décem-
bre voisin , à 20 mois de réclusion.
Il s'agit de Guyla Meszaro. (mg)

50.000 f rancs de bijoux
dans des f ouilles

Le septième Concours de la Rose
d'Or de Montr eux s 'est ouvert hier.
Cette compétition internationale
d'émission de variété pour la télé-
vision connaît d' année en année un
succès croissant . Il a attiré cette
fois  470 experts et spécialistes ds
26 pays dont 170 jou rnalistes. 24
œuvres de 22 pays seront projetées
pour le concours proprement dit ,
arbitré par un j u r y  que préside M.
Werner Hess , de Francfor t  (Hes-
sischer Rundfunk) , les deux vice-
présidents étant un Américain et
un Soviétique .

Le vendredi 28 avril , ce ju ry  dé-
cernera les roses d'or, d' argent et
de bronze ainsi que le prix de Mon-
treux, pour l'émission la plus gaie .

(ats)

Ouverture du Concours
de la Rose d'Or de Montre ux

En réponse à une petite question
du conseiller national J. Vincent
(PDT , GE) , le Conseil fédéral com-
munique que le professeur Leib-
brand, ancien ingénieur de l'EPF,
de nationalité allemande , n 'est plus
domicilié en Suisse. De ce fait , une
expulsion en vertu de l'article 70
de la Constitution fédérale n 'entre
pas en considération, (ats)

Le prof esseur  Leibbrand
n'est plus en Suisse

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^K^ 
Cosmopress



* 2 DS 21 engagées en rallye

Elle a tant de qualités: Faut-il les énumérer
toutes ou ne décrire que celles qui sont essentielles?

C'est que dans la DS 21, les plus prestigieuse ID-DS, caractérisée par charge et les inégalités du terrain, le volant monobranche, ni le pare-
petits détails ont leur importance, les quatre techniques Citroën que Les freins à disques - l'assurance-vie. brise triplex, ou cet autre facteur de
Mais que la hauteur des phares soit nous rappelons brièvement. Assistés hydrauliquement, les freins sécurité qu'est Je «tout à l'avant»
automatiquement réglable, que les La traction avant - l'assurance-virage. agissent automatiquement sur chaque Citroën, (pare-chocs butoirs de
sièges soient «anatomiquement» C'est une technique à laquelle se essieu en fonction de la charge de la caoutchouc, roue de secours placée
parfaits, que l'usure des garnitures rallient, de plus en plus, les cons- voiture. La DS 21 comporte elle devant le radiateur) . Nous n'avons
de freins soit signalée par un voyant tructeurs du monde parce que c'est aussi un double circuit de freinage... pas parlé non plus du correcteur de
lumineux (cette dernière invention, un gage de sécurité. Elle a été portée c'est-à-dire une double assurance hauteur à trois positions (ah! les
parmi d'autres , a valu à Citroën la à la perfection par Citroën qui l'a sur la vie. départs sur route enneigée)... C'est
médaille d'or de la sécurité appliquée depuis plus de trente ans La carrosserie - l'assurance-beauté. ainsi que chaque détail compte dans
par l'association des automobilistes sur près de 5 millions de véhicules. Véritable chef-d'œuvre de Faérody- la DS 21.
suédois), tous ces détails qui sont La suspension hydropneumatique - namique, l'architecture de la DS 21 *La DS 21 a gagné cette année le
essentiels ne doivent cependant pas Fassurance-confort. De plus en plus conjugue la rigueur technique et la rallye «neige et glace» qui s'est dis-
nous éloigner de définir les caracté- imitée elle aussi, elle sert depuis beauté plastique mises encore au puté - dans les pires conditions
ristiques fondamentales de la DS 21. dix ans de critère pour ju ger les service de la sécurité, puisque le atmosphériques - les 18 et 19 février
Précisons d'abord , pour ceux qui autres suspensions. Vous serez sen- squelette métallique portant les élé- dans les Alpes,
aiment la technique, que la DS 21 sible à tous les avantages de ce ments séparés de la carrosserie est Demandez un essai à Tune des agen-
est dotée d'un moteur super carré système (souplesse de la voiture , soudé sur un châssis-poutre indéfor- ces Citroën de votre région!
de 2175 cm3, de 109 CV SAE à tenue de route impeccable) qui mable.
5.500 t/m et qu'elle fait le km au marie le confort avec la sécurité. Dans cette ligne unique, le modèle
départ arrêté en 36"! Vitesse de Les 4 roues sont indépendantes. DS 21 a des avantages qui lui sont /-̂ Cxpointe 175 km. Deux correcteurs automatiques d'as- propres. Avons-nous tout dit de /V^S^vlDe plus, la DS 21 participe de tou- siette maintiennent la voiture à hau- cette voiture étonnante? Non, cer- \r^Stes les qualités essentielles de la ligne teur constante, quelles que soient la tes, puisque nous n'avons évoqué ni ^**—-*v

i il y a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance
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p» Les Fabrique de Balanciers
VMË Réunies S.A. 186Q A)gie
IjjggjjgB Département Technobal

cherchent

micro-mécanicien •
; pour s'occuper du réglage et de l'entretien d'un important parc de petites
| machines horlogères

décoîleteurs •
capables et s'intéressant à des travaux de précision non horlogers.

Paire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-vous à l'usine d'Aigle,
tél. (025) 227 15. ' '
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés, de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C, sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter personnellement à

Pour notre département expéditions, nous engageons |
un jeune j

employé de commerce
l "l .. .. . . /,... :., (réf. EXP.)

diplômé, ayant si possible accompli son apprentissage
dans la branche des transports, au courant du déroule-
ment des "formalités d'exportation et d'importation ou
s'intéressant à ce secteur d'activité.
Les .candidats, sont, invités . à soumettre leurs offres ,
acompagnées de la documentation usuelle, en men-
tionnan t la référence , à

llipiUIlH
Il  f VI OMEGA, service du personnel ,

HI A /j  2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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H Nous engagerions pour notre laboratoire de B

| FHOTOS PUBLICITAIRES !

w Entrée tout de suite ou à convenir. ¦

E I, i Paire offres ou téléphoner au (039) 4 14 22, au ser- 'g
9 vice du personnel de la Compagnie des montres 8?
_ Longines S.A., 2610 Saint-Imier.

ij_s_{ _________ — gBEjsi WSÊÊË_ *B9Bë îwa msm vmw
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Nous cherchons à engager une

de direction -
possédant, un diplôme commercial ou un titre équi-
valen t, complété si possible par quelques années de
pratique. Notre t future collaboratrice trouvera chez

j nous une place stable , bien rétribuée, avec caisse de
retraite et une atmosphère de travail agréable ; elle
devra avoir de bonnes connaissances en langue aile- \
mande et , éventuellement , en langue anglaise. j

Prière .d'adresser les ' offres au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle , service du personnel ,
3003 Berne.

Tous autres renseignements peuvent être demandés
par. téléphone, au (031) 61.74-39.

Bedeutendes Unternehmen der Uhrenindustrie im
Kanton Solothurn sucht :

, . .fur .die G-esçhàftsleitung

sèkrètaerin
oder

. ..ï sekretaer
Aile Aufgaben zu umschreiben , die auf Sie warten
und sehr intéressant und abwechslungsreich sind ,
wurde zu weit fiïhren.

Verfiigen Sie aber liber eine gute kaufmânnische
Aushildung und beherrschen Sie die franzôsische und fj
deutsclie Sprache taclellos, sind wichtige Voraus- jj
setzungen . fur dièse anspruchsvolle Stelle erf iillt. f
Wir legen . besondern . Wert . auf persônliche Arbeits-

. ' , ; qualitUteri,' V.ersçhwiegenheit, praktische Arbeitsweise,
. Zuver lassigiceit, -so.wie Aufgeschlossenheït im persôn- !
lichen.xrmgajng^f. ^r -^ .-, ,| '|

Mindestalter : 30 Jahre.

; - Verfiigsn;. Sic zusatzlich liber einige Erfahrung in der
\ Uhrenindustrie oder in eirier ihrer Organisationen ,

wàra dies èirï 'besonderer Vorteil.

Interessenten, die eine ansprechende Vertrauensstelle
suchen, sind gebeten , ihre Offerte unter Chiffre
B 60126-4, an Publicitas AG, Solothurn, einzureichen.
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W cherche pour tout de suite pour «|
§r son département tournage 1

RÉGLEUR

Lsur 

machine semi-automatique J
types Ebosa et Kummer. M

Travail intéressant, X \
ambiance agréable. ___B_

Notre département de timbres-poste cherche pour la
salle des machines du

personnel masculin

pour travaux soignés.

Mise au courant. Places stables. Entrée Immédiate
ou à convenir.

S'adresser à Imprimerie Couvoisier S.A., département ;

! 
HÉLIO, 149, rue Jardinière , La Chaux-de-Fonds, tél. !
(039) 3 34 45. " |

EHH _______ ____9_BB E3BBB HHUH9 ES2ECS1 Bjaassra OKmm&i

1 Ig La Compagnie des montres Longines, Prancillon 'g

S 

S.A., à Saint-Imier, engagerait , pour son service _
des RELATIONS PUBLIQUES : : j

B

¦ secrétaire ' i
|j sténodactylo. La préférence sera donnée à candidat j j

Ï

(ou candidate) sachant bien l'anglais. __

9Prière d'adresser votre offre , avec curriculum vit ae ,

S

a la Direction commerciale de la Compagnie des m
montres Longines, 2610 Saint-Imier.
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Nous engageons ¦ ' j

employé (e) cie comptoir
pour notre bureau
de fournitures.

Personne consciencieuse serait mise au courant.

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne , tél . (032) 2 26 11.

— i n ¦ i i i ' '

SCHAUBLIN
ï Nous cherchons :•'¦' ' ' ¦ •

1 mécanicien-tourneur
ou un tourneur expérimenté sur tour revolver

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

i Se présenter ou téléphoner à 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 16.

Seules les offres de candidats de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C peuvent être prises en considération.
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Vous êtes manœuvre
suisse et vous cherchez une
meilleure situation.

z~
Nous vous offrons un emploi ""lF"~<tf s
pour l'exécution de travaux fê  %s . . .

faciles et variés , dans un cadré ~~
S i t

~
/ l

calme et attrayant , au sein ^r JK, J_ „
: d'une équipe agréable. _^L

La Maison - Werner Martin ,
2206 Les Gcneveys-sur-Coffrane , ::::¦¦?: :.:a.-
se fera un plaisir d'examiner , . . . . . .. -

j vos offres . "¦' ""' \" - ..; ! ï*fj ' : ' - ¦'¦ '" ¦ 
. V 1 '. Ĵ '̂ l '/l g'



RïpP
cherche pour son département exportation

employé
de commerce

! Jeune homme, si possible bilingue et ayant quelques notions d'anglais,
! trouverait dans notre maison un travail intéressant et indépendant. Le

cahier des charges comprend les confirmations de commandes, le contrôle
du stock, des délais et la sortie des marchandises.

Entrée immédiate ou selon entente.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à soumettre par écrit
ou verbalement sur rendez-vous téléphonique.

Direction Heuer-Leonidas S.A., rue Vérésius '18 (à 2 minutes de la gare),
2501 Bienne, téléphone (032) 318 31.

H 

Dans le département exploitation
de notre usine de Sainte-Croix, j
un certain nombre de postes

mécaniciens
ou

mécaniciens-électriciens
de 25 à 40 ans si possible, désireux de trouver dans
un bureau technique un travail varié, indépendant et \
intéressant j

chronométreur-analyseur
(bureau d'étude des temps)

qui sera chargé de l'étude des places de travail et de
la prise des temps dans un certain nombre de nos

! ateliers ; notre service des méthodes donnera une
formation complète au candidat engagé dans le domai-
ne de l'étude des temps et de la rationalisation du
travail

chronométreur-préparateur
(service des contrôles)

qui sera chargé de la création des outillages de con-
trôle, de la préparation des postes de contrôle, des
propositions d'amélioration des méthodes de contrôle
et de l'organisation du contrôle dans les centres dont
il aura la responsabilité

préparateur
(bureau de préparation du travail,

groupe électrique)

qui sera chargé de tâches diverses dans le cadre de la
mise en fabrication des appareils électriques et électro-
niques de notre branche microtechnique (moteurs, am-
plificateurs, machines comptables) ; cette activité com-
prend l'étude des projets en vue de la fabrication en
séries ainsi que la surveillance et l'organisation de la
production des ateliers d'usinage et de montage

employé d'acheminement
(service de l'acheminement)

qui s'occupera de la gestion et de la planification des
commandes internes et qui sera chargé d'étudier de
nouvelles méthodes de gestion ; outre une bonne for-
mation technique, le futur titulaire de ce poste devra
être intéressé par les problèmes d'administration et

j d'organisation.
Les personnes intéressées par ces différents postés
sont priées de faire parvenir leurs offres détaillées au
service du personnel de Paillard SA.., 1450 Sainte-Croix,
tél. (024) 6 23 31.
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Vous êtes aviveur
capable, désireux d'améliorer
votre situation.

.
Nous vous offrons une place
sûre, un salaire adapté à vos ~7
possibilités, des avantages sociaux Jf j â  ̂r
(semaine de 5 jours, caisse de f r  gr
retraite, etc.) , le tout dans un 

^cadre calme et attrayant au 
^
f  r. M

! sein d'une équipe dynamique. _____T

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

visiteur (euse) de barillet
empierreuse

i débutante serait mise au courant.
. • '

Prière de faire offres à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.
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Eplillil 1 AMIDRO, Centrale suisse d'achat pour droguerie

traducteur ou
traductrice
Le champ d'activité comprend la traduction d'allemand en i
français de textes technlco-professionnels, commerciaux et
économiques. Nous apprécierons une rédaction soignée.

La traduction doit être effectuée au siège de notre entreprise.

i Les candidats ou les candidates sont priés de faire parvenir
leurs offres au service du personnel d'AMIDRO, case postale.
2501 Bienne.
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Conciergerie
d'un immeuble de 23 appartements serait
confiée à couple sérieux. Appartement de
2 Vi pièces, confort , à disposition. Entrée
en fonction le 30 avril 1967.
Paire offres à l'Etude Maurice Favre,
tél. (039) 210 81.

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) 254115,

Nous cherchons, pour notre magasin spécialisé , au
centre de La Chaux-de-Fonds, jeune et active

vendeuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons : semaine de 5 jours, 3 semaines de
vacances, ambiance de travail agréable. ;
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La Chaux-de-Fonds, 53, avenue Léopold-Robert f
Téléphone (039) 3 37 37
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offre places à

régleuse complète
éventuellement à domicile

régleuse
pour vlsitage de mise en marche

poseur-emboîteur
préférence en fabrique.

S'adresser place Girardet 1. tél. (039) 2 94 22. !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir p.:

mécaniciens-tourneurs
ou éventuellement |

aides-tourneurs
(étrangers acceptés) . Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres écrites à BEKA Saint- m
Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin S.A., tél. (038) 6 78 51 M
ou se présenter à l'usine. i
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Dame ou jeune fille ayant initiative, sens des respon-
sabilités, de bonne présentation, serait engagée en
qualité de

STÉNODACTYLO
pour notre département BIJOUTERIE.
Réception, contacts avec la clientèle, téléphone.
Entrée : 1er juin ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à

f̂. ûo&Pifi&f£ ~<bo:
Eue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds
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demande

UN HORLOGER
COMPLET

pour visitages, emboîtages et posa-
ges de cadrans

UN ACHEVE»
D'ÉCHAPPEMENTS

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux d'horlogerie.

S'adresser au département fabri-
cation, Montbrillant 3.

:-de-Fonds .. „. .. ,Lise? I Impartial

f  j f ë ^ \  LA DIRECTION
l Jf lf J D'ARRONDISSEMENT

\£fo, J DES TÉLÉPHONES

$$ """̂  DE NEUCHATEL

engage

une apprentie télégraphiste
Entrée en service : 1er mal 1967.
Nous offrons :
une activité variée, un bon salaire, possi -
bilités d'avancement.
Nous demandons :
instruction primaire, secondaire ou prl
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.

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73
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engagerait pour tout de suite ou
à convenir

régleuse-
retoucheuse

pour travail en fabrique.
Personne habile serait mise au
courant.
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, Crêtets 81, tél. (039) 3 24 31.

Entreprise de la ville cherche '\

livreur
avec permis de conduire (au-
tomobiles) pour quelques heu-
res par jour. Conviendrait éga-
lement pour retraité. — Faire
offres sous chiffre F. T. 9185,
au bureau de L'Impartial.



2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchatel : Lugon André, Garags de la Balance, tél. (038) 5 29 89 - 2006 Neuchatel: Barbey Jules , Garage des Draizes , tél. (038) 8 38 38
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CROISIÈRES - FESTIVALS
"SPÉCIAL JEUNES "

Une Initiative « terrible »... un prix « jeune » ... j
pour une croisière entre jeunes

DU 19 AU 30 AOUT 1967, DE MARSEILLE A
MARSEILLE à bord de l'« Ancerville » (15 000 ton-
nes) de la Compagnie Paquet , entièrement climatisé.

MARSEILLE - TUNIS - TRIPOLI - BEYROUTH -
ALANYA - ANTALYA - MARSEILLE

En classe standard : Dès Fr.s. 441.— par personne
ET POUR VOS PARENTS :

Croisière Identique, en classe confort ou touriste
Dès Fr.s. 1080.— par personne
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DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

AGENCE DE VOYAGES

É 

ORGANISATION MONDIALE
Lausanne, Grand-Chêne 7

X ; Tél. (021) 22 72 12, en gare 227218
Q Berne, Spltalgasse 2 .

,%> Tél. (031) 22 35 45
"• ~ ainsi que Genève, Montreux, etc.
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I ^*^^^^  ̂ plus vite, mieux et sans peine,
k grâce à l'aide précieux de

fi ^.Jfl SATRAP-trio. un appareil suisse
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 ̂m de haute qualité.
B im Fr.65.- avec timbres Coop

^̂ *8*6_jafc_ Service après-vente dans toute

^
v^SP" MM***U la Suisse. Garantie SATRAP d'une

WÊÊ année. Appareils électro-
^_J*JIeJ ménagers SATRAP en vente
y^Mj^l uniquement dans
^ÊÉHËS les magasins Coop.

I 

CON NAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présentai

LES ANTILLES ou
LE MERVEILLEUX VOYAGE

de Jean Raspail •

6e conférence de l'abonnement

THÉÂTRE ST-LOUIS l
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 25 avril 1967 à 20 h. 30
Location à l'entrée dès 20 h.

Prix des places Fr. 3.—
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(PW  ̂ ASSURANCES VIE

APPARTEMENT S
A LOUER AU LOCLE, quartier Les Gentianes, 2 H, 3
et 4 pièces. Libres dès le 1er novembre 1967. Tout l
confort. Service de conciergerie. Garages à disposi-
tion.

Pour traiter : Gérances et Contentieux S.A., avenue
Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds. '

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Rue:

Localité; (En capitales d'imprimerie)

B82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



Deux essais, mais pms dm décision. ..
Après les modifications proposées à la loi sur le hors-jeu

On sait que des propositions de modification de la Loi du hors-jeu ont été
faites par diverses associations à PUEFA. Deux essais ont été tentés au
cours de matchs livrés à Edinburgh et Glasgow (Ecosse) en présence de
diverses personnalités. Le périodique de l'Association suisse des arbitres

publie, ce qui suit à cet effet :

Le renvoi en sens opposé de la
modification à apporter à la Loi du
hors-jeu, après le match-expérience
disputé le 19 juin a. c. à Edinburgh,
en Ecosse, continue de se dévelop-
per.

C'est par un temps ensoleillé d'un
samedi après-midi que ce match-expé-
rience a eu lieu. H s'est disputé entre les
équipes de « Heart of Midlothian » et
« Kilmarnock ». Divers membres de
« L'International P. A. Board » et des
personnes éminentes des Associations
Ecossaise et Anglaise de Footbal l y
assistèrent .
. La première moitié du match s 'est
disputée en faisant abstraction de la
Loi du hors-jeu. Le résultat acquis fut
de 2 : 0 buts pour l'équipe des Hearts.
H y a lieu de préciser immédiatement
qu'en tenant compte de la Loi du hors-
jeu, le deuxième but marqué aurait dû
être annulé. On s'attendait, il faut le
recojmaitre, à devoir assister, grâce à
l'exploitation de cette faveur, à de nom-
breux buts marqués. On a gagné l'im-
pression que les joueurs, d'une façon
générale, ne savaient pas tirer profit de
l'abandon du hors-jeu. Le public , par
contre, ne manqua pas de témoigner
sa satisfaction, découlant du va-et-vient
fréquent de la balle et tout particuliè-
rement de l'avantage que ses favoris,
les Hearts, savaient se créer .

Le résultat qui s'est dégagé fut le
suivant, considéré de façon générale :
Sans le maintien du hors-jeu, la forme
que prend le jeu est telle, que toute
discussion est superflue. On a assisté
en effet à un jeu où l'esprit constructif ,
partant du milieu du terrain , disparaît,
où l'enthousiasme, créant la surprise,
n 'existe plus. Ce qui fut présenté donna
l'image d'ime chose incohérente à la-
quelle nous ne sommes pas habitués,
n 'accusant aucune validité, ne valant
pas la peine d'être retenue, ne rem-
plaçant pas les données en cours.

Pour les arbitres, une constatation
qui a été faite se dégage nettement ,
c'est qu 'un jeu duquel on a enlevé le
« hors-jeu » impose à son directeur une
somme énorme de déplacements, cela
en vue de se trouver à la bonne place
au moment propice, en particulier pour

intervenir alors que les joueurs font
usage de charges non-permises.

Pour la seconde moitié du match la
ligne des 16,5 m. a été prolongée de
chaque côté jusqu 'à la ligne de touche.
Toute la surface comprise entre les
deux restangles de réparation agrandis,
fut décrétée libre quant au hors-jeu.
Le hors-jeu ne pouvait ainsi entrer en
considération qu 'à partir de chacune
de ces lignes prolongées. Quiconque
s'était mis en tête que l'on allait
assister à quelque chose de nouveau en
fut pour ses frais.

Quelques avis
Sir Stanley Rous, Président de la

FIFA : Ce fut un match récréatif , qui
n'a cependant pas permis d'arriver à
des conclusions. Je suis d'avis que deux
buts seulement, sur les dix qui ont été
marqués, sont imputables au système
nouveau qui a été proposé. Sir Stanley
Rous a eu l'impression que les joueui -s
ne s'étaient pas livrés à une étude
suffisante permettant d'arriver à une
conclusion.

Tommy Walker, Manager des «Hearts»
(gagnants du match) : Le système de
la « Règle des 16,5 m. » pratiqué en
deuxième mi-temps m'a le mieux plu.
Quand les joueurs se seront habitués
à cette modification, je suis certain que
les attaquants en récolteront un avan-
tage appréciable.

Willie Waddel , Manager de Kilmar-
nock (perdant) : L'expérience faite avec
la suppression du hors-jeu a révélé
quelque chose de trop extrême. Le sys-
tème de la zone des 16,5 m. peut être
appliqué. Une amélioration du jeu s'y
dessinerait .

Hugh Phillips , Arbitre du match :
Les deux expériences qui ont été tentées
guident mon choix sur le système où
le hors-jeu a été supprimé, donc sur
celui qui a prévalu en première mi-
temps. Je suis cependant d'avis que le
hors-jeu n'entrant en considération que
dans la surface de réparation est à
préférer à l'autre.

Sélection de Glasgow XI contre
Chelsea (Coupe des œuvres de bien-
faisance) 11 août 1966, disputée à
Glasgow.

La PIPA, pour cette , rencontre, a
autorisé que la ligne des 16,5 m. soit
prolongée jusqu'aux lignes de touche.
Cette modification apportée à la Loi
créait cet état de choses que les joueurs
ne pouvaient pas se trouver en position
de hors-jeu tant qu'ils occupaient une
place sise entre ces deux lignes pro-
longées. Le hors-jeu ne pouvait entrer
en considération qu 'à l'intérieur du
rectangle de réparation et des surfaces
agrandies. (Il faut comprendre en cela
toute la surface de réparation agrandie.)

J'ai assisté à cette rencontre, dit M.
Stanley Rous, Président de la PIPA,
en compagnie des autres membres de
l'International PA Board . L'impression
qui s'est dégagée de ce match-nouvel
essai a été la même que précédemment.
Il fut possible de se rendre compte très
clairement qu'aucun accroissement et
aucun gain dans le sens de l'attaque
n'ont été perceptibles. Le jeu n 'a pas
été plus fluide, en aucun moment.

L'imique résultat, probant qui put
être constaté a été fourni par le fait
que deux hors-jeu ont été siffles à la
place de six par rapport à un match
se déroulant dans les conditions qui
prévalent réglementairement. Les équi-
pes ont concentré leurs efforts sur le
plan défensif , réaction due au fait
qu 'une grande partie du terrain ne
pouvait donner aucune base d'interven-
tion arbitrale pour hors-jeu.

Il ne suffit pas d'établir de nouvelles
lois. Il faut beaucoup plus. Les joueurs
sont tenus d'adopter de nouvelles mé-
thodes de jeu , de modifier leur tac-
tique. Ils doivent apprendre à exploiter
avantageusement la plus grande liberté
d'action qui leur est accordée. U semble
assuré que les joueurs les plus habiles
et les professionnels n'en tirent pas de
profit plus marqué qu'au moment où il
leur arrive, lors d'un match, de se
trouver subitement engagés dans une
situation de hors-jeu.

C'est pourquoi il parait indiqué d'or-
ganiser des rencontres entre équipes
appartenant à des ligues moins élevées
que la Ligue nationale A, ceci devant
permettre de procéder à de nouvelles
observations.

Stanley ROUS.

Comme on le voit a la lecture
de ces extraits, la modification de
la loi du hors-jeu n'est pas pour
demain ! Il est - évident que tout
n'est pa s pa Lrfai t dans le système
actuel, mais pourquoi le modifier si
le jeu  n'en tire aucun avantage ?

\. "¦: PIC

Prolongations fatales aux Chaux-de-Fonniers
Olppic-Baskel - Lausanne-Sports SMB, 53 -59 (29 - 25; 53 53}

Pour leur dernier match au Pavillon
des Sports cette saison, les Chaux-de-
Fonniers devaient une fois encore se
passer de Claude Forrer . Du côté lausan-
nois on notait la rentrée du réputé You-
goslave Cojanovic auquel on avait fait
appel pour tenter d'assurer le main-
tien de l'équipe en ligue supérieure. En
effet , une victoire des Lausannois les
mettait à l' abri de la relégation. Si l'on
ajoute que pour les Olympiens cette ren-
contre n'avait plus guère d'importance
si ce n'était celui de l'enjeu , on com-
prendra beaucoup mieux l'issue de cette
partie.

La verve de Carcache
Bien que quelque peu dépassés par la

détermination des Vaudois en début de
partie, les Olympiens, par l'intermédiaire
de Carcache en net retour de forme,
comblaient leur handicap. Alliant l'in-
telligence à l'obstination, Carcache con-
nut hier soir une réussite qui lui avait
fait souvent défau t cette saison.

Après avoir rétabli l'équilibre, les
Chaux-de-Fonniers ne purent cependant
distancer leurs adversanes pour qui l'en-
jeu était important. Ceci nous valut d'as-
sister à une fin de rencontre passion-
nante sans que l'un des antagonistes ne
parvienne à s'assurer le moindre avan-
tage au terme du temps réglementaire.

Lors des prolongations, les Lausan-
nois par Rola-z et Cajanovic parvinrent
à assurer la victoire et du même coup
leur maintien en ligue nationale A. C'est
tant mieux que les Vaudois aient sauvé
leur place car ils pourront ainsi con-
tinuer l'expérience entreprise avec des
tout j eunes éléments soutenus par un
Rolaz aux qualités encore évidentes.

Un bon match
Bien que défaits les Chaux-de-fon-

niers n'en ont pas moins livré . un bon
match. J. Forrer et Nicolet on. été les
plus en vue alors que Evard et Che-
valley confirmaient la bonne impression
laissée à Fribourg ; le premier par son
organisation en défense et le second
par une constance dans l'effort qui
apporte un stimulant permanent à ses
camarades. Quant à Heinz Kurth et
Bottari, tous deux pénalisés pour cinq
fautes personnelles, ils ont confirmé
des qualités déjà connues.

Une fo is  de plus, l'absence de l'en-
traîneur-joueur Claude Forrer a été

fatale aux Olympiens,
(photo Schneider)

Il reste maintenant l'ultime rencon-
tre contre Fédérale-Lugano, et il faut
déjà penser à la prochaine saison sur
le plan de la préparation et de la for-
mation de jeunes éléments.

OLYMPIC-BASKET : J. Forrer (12) ,
Nicolet (16) , Bottari , Carcache (12),
H. Kurt (8) , Suarez , Evard , Chevalley
(5).

Olympic-Féminin -
Lausanne SMB 53-36

Bien qu'im seul point ne séparait les
Chaux-de-Fonnières à quelque vingt
secondes de la fin du match, les ef-
forts de Mme Dubois et de ses ca-
marades restèrent vains, et une fois en-
core les joueuses de l'Olympic perdaient
d'extrême justesse après avoir- fait jeu
égal avec leurs adversaires.

OLYMPIC : Mmes Dubois .(21) , Mafc-
thez, Mlles Elias (2) , Ducommun, Fis-
cher (8), Bosset (2 ),  Robert , Thiébaud,
Horisberg. /  Jr.

Jean Jossslin

s 'V

I î Boxe

champion d'Europe
à La Chaux-de-Fonds
Un coup de maître a été réussi

par les actifs dirigeants de la So-
ciété pugilistique de La Chaux-de-
Fonds : mettre à l'affiche de leur
prochain meeting Jean Josselin ! Le
Bisontin, actuel champion d'Europe,
disputera un combat en six rounds
contre Mestra (première série fran-
çaise) . A côté de ce combat vedette,
les équipes de Franche-Comté et de
La Chaux-de-Fonds (renforcée) se-
ront aux prises le 6 mai au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds.

Le Français vainqueur
à Marseille

A Marseille, le Français Jean Jos-
selin, champion d'Europe des poids
welters, a battu l'Italien Domenico
Tiberia, aux points, en dix reprises.
Le titre n'était pas en jeu.

Baeni. seul Chaux-de-Fonnier retenu!
LES SÉLECTIONS SUISSES POUR LES MATCHS DE MERCREDI

Le gardien de Bâle , Kunz, est sélectionné en équipe A.

Le coach Alfredo Foni a retenu les
joueurs suivants pour les matchs d'en-
trainement du mercredi 26 avril à Ber-
ne :

Equipe nationale contre Racing Stras-
bourg. — Gardiens : Jacques Barlie
(Servette) , Mai-cel Kunz (Baie). — Ar-
rières et demis : Heinz Baeni (La
Chaux-de-Fonds), Hansruedi Fuhrer
(Grasshoppers), Bruno Michaud (Bâle).
Georges Pei-roud (Sion) , Markus Flir-
ter (Bâle) , Hanspeter Stocker (Bâle) ,
Ely Tacchella (Lausanne) . — Avants :
Rolf Blaettler (Grasshoppers) , Richard
Duerr (Lausanne), Roberto Frigerio
(Bâle), Robert Hosp (Lausanne), Fritz
Kuenzli Zurich) , Karl Odermatt (Bâle) ,
René Quentin . (Sion).

Suisse « B » contre AC Come. —
Gardiens : Othmar Iten (Zurich) , Ma-
rio Prosperi (Lugano) . — An-ières et
demis : Marc Berset (Grasshoppers) .
Adriano Coduri ( Lugano), Kurt Meier
(Young Boys) , Bernard Mocellin (Ser-
vette), Kurt Ruegg (Grasshoppers) ,
Plavio Signorelli (Lugano) . Bernard

Thomann (Young Boys. — Avants :
Bruno Bernasconi (Grasshoppers) ,
Vincenzo Brenna (Lugano) , Kurt Grue-
nig (Young Boys), Gerhard Lusenti
(Lugano), Raffaele Nembrini (Bellin-
zone) , Jean-Claude Schmdelholz (Ser-
vette) , Georges Vuilleumier (Lausan-
ne) .

Les boxeurs suisses dominés par les Polonais
A l'issue de la seconde rencontre entre

les sélections suisse et polonaise, il est
peu probable que les boxeurs helvétiques
passés en revue, à l'exception peut-être
du poids surléger bernois Jean-Pierr e
Friedli , puissent se rendre aux cham-
pionnats d'Europe de Rome. En effet ,
face aux représentants de l'Europe orien-
tale d'une classe très relevée, les Suisses
n'ont guère été à l'aise. La deuxième
rencontre, disputée à Berne, a connu un
déroulement pratiquement identique à
celle de la veille à Winterthour. Seul
Jean-Pierre Friedli est parvenu à sauver
l'honneur en obtenant un match nul
face à Montewski. Résultats de Berne :

SUISSE - POLOGNE. — Légers : Po-
tek (Pol) bat Schaellebaun (B) aux
points. — Surlégei-s : Friedli (S) et

Montewski (Pol) fon t match nul. —
Surwelters : Siodla (Pol) bat Bieri (S)
par arrêt au 1er round sur blessure. —
Lourds : Danderys (Pol) bat Pini (S)
aux points. — Kaczinski (Pol) , blessé,
n 'a pas pu rencontre Hebeisen .

SUISSE - ETRANGERS. — Légers :
Heiniger (S) bat Laus (It) par arrêt
au 3e round. — Surlégers : Waespi (S)
bat Ebner (Ail) par arrêt au 3e round .
— Welters : Gschwind (S) et Gosztola
(Hon) font match nul. — Surwelters :
Wcissbrodt (Colombier) bat Farrer (Aut)
par k. o. au 2e round.

Des Jurassiens
à Thyon

\ U Ski

La première édition du slalom géant
de Thyon, qui aura lieu dimanche en
deux manches sur les pistes de la sta-
tion valaisanne, bénéficiera d'une parti-
cipation relevée. La délégation mascu-
line française sera particulièrement for-
te. En effet , les organisateurs valaisans
annoncent la présence de Jean-Claude
Killy, Guy Périllat , Georges Mauduit,
Bernard Orcel , Ambroise, Rossat-Mi-
gnod, Jean-Pierre et Jean-Noël Augert,
Penz, Tombay et Rigaud. L'Allemagne
sera représentée par Franz Vogler tan-
dis que les principaux skieurs suisses
seront Joos Minsch , Gilbert et Pierre
Felli , André Hefti , Roger Calame et
Jean-Pierre Besson , Peter Franzen ,
Georges Mariéthoz et Jean-Pierre Foiur-
nicr. Chez les dames , les Suissesses Ma-
deleine Wuilloud , Madeleine Felli , Ca-
therine Cuche, Isabelle Girard , Michèle
Rubli et Ruth Adolf seront les prin-
cipales candidates à la victoire

Week-end sportif copieux dans le Jura
FC La Chaux-de-Fonds - Zurich

Nouveau match capital demain au Stade de la Charrière, où les horftmes
de Skiba affrontent Zurich. Les deux équipes ont besoin de points (les
visiteurs afin de conserver leur titre et les Montagnards pour ne pas être
relégués) et elles lutteront énergiquement afin de triompher. Contre
Granges, les Chaux-de-Fonniers ont présenté quelques belles actions et
fait preuve d'ime grande vitalité. Face à une défense « prenant de l'âge»,
les jeunets de Skiba ont une chance .de s'imposer, même si l'adversaire

est redoutable.

Derby de la Birse en canoë
Les amateurs de sensations fortes se donneront rendez-vous, dimanche,
sur les bords de la Birse (Gorge près de Moutier) où les concurrents de
plusieurs nations lutteront dans les différentes catégories d'embarcations.

Début du championnat cycliste de l'UCNJ
Aujourd'hui, le Vélo-Club "Aiglon, de Boncourt, organise la première
manche du championnat de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne.
De Boncourt, les meilleurs coureurs de la contrée seront aux prises sur

le parcours en côte qui les conduira à La Roche-d'Or.

Cross-country à Court
Cet après-midi, le Club des Patineurs de Court fera disputer son tradi-
tionnel cross-country. Tous les spécialistes jurassiens seront au départ.

Matchs de football chez les «petits»
Rappelons, à tous les amateurs de football, les nombreux matchs des
séries inférieures se jouant samedi ou dimanche dans le cadre du
championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football. Comme
on le voit, les manifestations ne manquent pas et les futurs spectateurs
auront à nouveau l'embarras du choix ! PIC.

Une seule rencontre du prochain tour
du championnat suisse de Ligue natio-
nale aura lieu ce jour . Il s'agit du match
de Ligue A Bâle - Young Boys. Tous
les autres matchs se disputeront diman-
che.

Coupe de France
A Paris, au Paix des Princes, en de-

mi-finales de la Coupe de France, Ren-
nes et Sochaux ont fait match nul 0-0
après prolongations. L'autre demi-fi-
nale, entre Lyon et Angoulème, aura
lieu dimanche à Limoges.

Bâle-Young Boys samedi

Le 3 juin à Berne, le poids mouche
bernois Fritz Chervet affrontera l'An-
glais Tony Darlow, qui occupe la deu-
xième place clans le classement anglais
de la catégorie. De son côté, le poids
moyen allemand de Berne Horst Wiec-
zorek rencontrera pour la troisième fois
son compatriote Klaus Stockmann.

Cormbats vedettes pour
des Bernois Luigi Taveri renonce

Motocyclisme

au championnat du monde
Le Zurichois Luigi Taveri , qui a été

sacré pour la seconde fois champion du
monde la saison dernière , ne défendra
pas son titre cette année. Il ne parti-
cipera pas aux épreuves comptant pour
le championnat mondial mais n'aban-
donnera pas pour autant la compétition.
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Grand choix de meubles de parois depuis Fr. 750.- à Fr. 3900.- AU BUCHERON
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Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS

FACTURIÈRES
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes, pour
l'établissement de factures commerciales et douanières. Les titulaires sont
chargées également du contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mise au courant par nos soins.

. .. . - .. ; -,. - .¦ . ¦ • . . .  - ' - . - ¦ :. , ;.; , . ' .- ¦ -.: - . .' . . ¦
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¦ 1 H Les mtéress^

es sont invitées à soumettre leurs offres, à jjj
1 W H téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service duijj
\X ÂJ m personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. Il]
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¦ cherche n

| ! vendeuses !
s pour différents rayons. ¦

B I
B

Tous les avantages sociaux d'une —
grande maison. Semaine de cinq «

jj y ]  jours par rotations. fj

|l Se présenter au chef g

B
- ' du personnel. _

Du succès
dans le service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous disposez
du programme de vents choisi de machines de
bureau qui comprend les marques ADDO, FACIT,
ADLER (machines à écrire, à calculer et à
additionner, ainsi que calculatrices électroniques),
de renommée mondiale, vous possédez les avan-
tages et les arguments do vsnte qui contribuent
dans uns très large mesure à votre succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche. En cas
de succès, de même quo si vous avez l'entregent
et la persévérance nécessaires, vous avez la
possibilité de vous assurer des gains extraordi-

; naires en plus du revenu garanti.

Rayon de venta : canton de Neuchatel. Voiture de
service à disposition ou remboursement des frais
de voiture. Caisse de pensions.

Les candidats, qui devraient avoir si possible une
formation commerciale ou l'expérience de la vente,
sont priés de prendre contact avec nous par
téléphone.

^̂ ï̂*3*^̂ ^ySJ»-̂ ^^5i3  ̂ Machines de bureau

BERNE, Kapellenslrasse 22, tél. (031) 25 55 33

SU !__________! BîMSB issues BBS! <

I L a  Compagnie des montres LONGINES, à |SS
Saint-Imier, engagerait pour son service des ¦

¦

ventes «I
I I
¦ 

possédant une formation commerciale complète.
Langue maternelle française avec connaissance ||j
parfaite soit de l'espagnol, soit de l'anglais. 1|
Les personnes capables de s'exprimer aisément. ¦¦

I e t  
de correspondre, de manière Indépendante,- gsj

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

Ltres 
Longines, 2610 Saint-Imier. :

1 ¦PBff lW M
Fabrique de boitas de montras

Or — plaqué Or lamina

Tflg F^EppFr^FirFF'FpT I
F=F= plfiL FFFFFFFFFÎ f

Fils de Georges Ducommun
f 6, Rus des Tilleuls Tél. (039) 32208

8300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel
féminin
ou masculin

| à former sur travaux variés.

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

m i M —i 11* m *******************/ *************! i ——¦ —W uu miuuuiuj————i

Importante fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— travail varié et indépendant avec responsabilités.
Nous demandons :
— formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux problèmes.
Faire offres avec curriculum vitae complet accompa-
gnées d'une photo sous chiffre P 55059 N, à Publlcitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

TJNIVEESO S.A. No 2

cherche

employée
de bureau I

Connaissance des langues étrangères pas nécessaire. M

Se présenter ou faire offres à DNIVERSO S.A. No 2, l j
': Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux- f i l

de-Fonds. j

Si ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni — ———y
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lomrïcn -«- cio
l cadrans soignés

cherche pour sa SUCCURSALE DE CORTAILLOD

un mécanicien-faiseur d'étampes
ou

un mécanicien de précision
pour la fabrication et l'entretien des étampes pour
signes appliques or ;

un aide mécanicien
à même d'effectuer certains travaux courants de
mécanique

un manœuvre
qui sera occupé sur diverses opérations de la fabrica-
tion des appliques or. |
Entrée Immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres ou de se présenter rue du
Doubs 163, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 78.
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,MMli

"̂ *lw," B̂BMHMi^MlMMSHBroBBMBBBBfflBM^

A tmj t ~ lll ^^''^P  ̂
Poste ds radio à transistors , ÉmsÊMmmmsÊMmSÈmmMîÉ&& ̂ H,9I ^5§|-' '

jéf ê ' .'•' *£*?. .Wr d'excellente sonorité. Cadran Hffa!̂ ---̂ ^ œE^*i W ^w È v -
__<^_i - " V-_P̂  comportant les noms des stations. ; feg X^^
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»J *MBHMB» ^̂ ÎHH Ê ŵ î̂ Sr'wS^W Tel 9? 4e! P5! jQQfl1BMBMR EffiiwBnlriilfflffTMirffn ^̂ M̂M6MljnB«|jMSg|f<l_^̂  ̂ I CI* i-& tj fcJ __ja_B_____H

^8f' ^^ r* l_ftk Je vous prie de m'envoyer, sans engagement de Jï ,' If La ChailX-de-FondS Âê
^Kï _. 1 v |â  
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Importante fabrique d'horlogerie engage un

EMPLOYÉ
chargé de la gestion du portefeuille des

commandes
aux
fournisseurs

Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des commandes, la
s calculation des prix d'achat, la décharge des commandes selon factures,

le contrôle des retards et les rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établis-
sement des rapports et statistiques caractérisant la marche de ce secteur.

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

LUGANO - LOCARNO - INTERLAKEN
cherche pour Lugano

rhabilleur
ou

horloger complet
pour l'entretien de pièces très soignées.
Nous offrons un poste d'avenir intéressant dans une
ambiance de travail sympathique au sein d'une équipe
dynamique.

Prière d'adresser les offres écrites accompagnées des
documents habituels à Mersmann S.A., via Nassa 5,
Lugano.

Notre maison en pleine expansion cherche

jeunes collaborateurs
Qualifications requises : \
— solide formation commerciale (appren tissage ou

école de commerce) i
— connaissance de deux langues étrangères au moins

(apprises dans le pays d'origine)
— disposition pour la vente, marketing et publicité
— âge idéal 22 à 26 ans.

i Les candidats ayant fait leurs preuves au cours d'une
période d'initiation de 1-2 ans à Bienne seront appelés
à voyager et à visiter nos marchés mondiaux pour
animer et surveiller la vente de nos produits. Résidence
en Suisse ou outre-mer.
Prière d'adresser offres avec photographie, certificats |

; et références au bureau du personnel MIDO G. Schae-
ren & Co. S.A., 2500 Bienne. I

ni «m MCE "̂ rc* ** *"• mm mra on 
«EBB WS nss nom ra

u Œ^pm  ̂ . i

|| En mai, juin, juillet, ainsi qu'en automne auront g
lieu des cours de formation pour

I | gj hôtesses de l'air ,
i | Nous acceptons encore quelques candidatures de 8
Ê jeunes Suissesses , âgées de 21 à 29 ans, possédant
S | de bonnes connaissances des langues française , |
i anglaise et allemande. Nous leur ferons parvenir
il la documentation et la formule de demande d'em- y
1 . ploi à l'adresse suivante : .

I l  ¦ " I
| A découper du journal L'IMPARTIAL ot à envoyer à
B | SWISSAIR, service du personnel, gare Cornavin, !:
: i 1211 Genève 2.
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Importante entreprise Industrielle de la place cherche

aptes à être formées comme employées de bureau ou
de fabrication . Rémunération en rapport avec les !
prestations demandées. Travaux variés et intéressants, :

i ambiance agréable dans un cadre moderne.
.

Prière de faire offres sous chiffre r 55056 N , à Publl- !
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

'
" ¦ ' ' mu

r i
Fabrication de boîtes acier engagerait : j.

1 RÉGLEUR DE MACHINES EBOSA
1MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES DE BOÎTES
TOURNEURS POUR MACHINES GUDEL
Personnel suisse ou étranger avec permis C. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre 10064-12, à Publicitas S. A., 2500 Bienne. j



| S^BÎ Neuchatel

pour son magasin
LA CITÉ, à Neuchatel

1ère VENDEUSE
pour son rayon MERCERIE 1

; ainsi que ! ,

pour différents rayons.

• 1 Salaires intéressants,
iKJSKi^^i i „ prestations sociales | '¦

rmtiw^ BEœ OlfrS d'une grande entrepri- s:./,
"' ^•IHfl se

- Ambiance de tra- y .

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

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 8 46 73.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir

mécanicien
qualifié

y .  _ j . - ¦ -.- .,.'¦'

de nationalité suisse.

Situation intéressante, .bien rétribuée,, travail , agréa- .....
. . ble, semaine de 5 jours, assurances sociEiièSî.V, .,,- .'- . k

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.

cherche pour 3

FABRIQUE D' HORLOGERIE
DE PREMIER ORDRE I

' y~- i

*\ ayant une solide expérience commerciale de l'horlogerie ; | .
# apte à assumer la promotion des ventes de montres de ''' J

qualité sur des marchés horlogers importants ; g'
0 langues : français, anglais et si possible espagnol. p

LE TITULAIRE DU POSTE DEVIENDRA I
L'UN DES DIRECTEURS DE L'ENTREPRISE Û

J

^ ĵfê   ̂
Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curri- ) ~

mÊÊÊÊÈî^ÊÊÊ& culum vitae, copies de certificats et photo en indi- E .rJ
'H_3_H^_iii El quant le No de référence du poste Imp.  880 à SE
Wj^J^^mL SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX , V
&g||| W TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS p V
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Bpr cation à l'employeur. Les candidats retenus seront | M

W rapidement convoqués. \' l

Bureau d'architecture de Neuchatel cher-
che

1 technicien-architecte
t dessinateur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours . Possibilités de loge-
ment assurées.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
P 2395 N, à Publlcitas, 2001 Neuchatel.

NOUS CHERCHONS

jeune homme
actif et consciencieux pour

j être mis au courant de tra-
vaux de vernissage,

ouvrières
pour travaux faciles en fa-

I brique. Le contingent de no- {
tre personnel étranger est
au complet.

S'adresser à
i UNIVERSO S. A. No 3 .

Fabrique des trois Tours
Rue du Locle 32

i E La Chaux-de-Fonds.
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Nous désirons engager une

employée de bureau
pour notre service du personnel.
Une bonne connaissance des problèmes relatifs à
l'engagement du personnel étranger est souhaitée. Nous
apprécierons une personne familiarisée avec l'AVS,

\ l'ALFA et la CNA.
Nous offrons des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Lés offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au service du personnel, adresse

\ ci-dessus.

_n—r——~—"— —^———^w»̂ » ——^—.̂ »̂ ——~

Fabrique de boites de montres de la ville engagerait

régîeur
pour machines
KUMMER

¦mi ¦ __—

On mettrait éventuellement mécanicien au courant.
i Faire offres sous chiffre MX 9026, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique de boîtes or de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

mécaniciens-

j pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes.

Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre FX 7049, au bureau de
L'Impartial.

Pour l'un de nos ateliers de terminaison, nous engageons

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

régïepr-ref oticheur
pour le réglage et la retouche de chronomètres-bracelets avec bulletin
(calibres hommes et dames) .

in illjiljj lllllllll

III ¦ ¦ H Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à
I V  / fl OMEGA, service du personnel de fabrication
||| —w JU fl 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.!¦

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. 

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec i
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /551155

L _——. —_________
Cartes de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A.

La Banque des Règlements Internationaux, Bâle,
cherche pour son service juridique un

collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais, une
formation universitaire complète et quelques • années

\ de pratique soit comme avocat, soit dans une autre
qualité.

Les juristes que la position intéresse sont priés de
s'adresser à M. Jan Knap, directeur adjoint , Banque
des Règlements Internationaux, Centralbahnstrasse 7,
Postfach, 4002 Bâle, téléphone (061) 24 44 70.

Manufacture d'horlogerie
de renommée mondiale, en pleine expansion, à
La Chaux-de-Fonds, offre place stable à

contrôleur
d'habillement
connaissant les méthodes modernes de contrôle, ayant B
une excellente connaissance technique de la boite, j ;
Discrétion garantie. ! ,i

Prière d'adresser offres sous chiffre P 55060 N, à |j
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. ~
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Halle de gymnastique . _ „„. "
. . . .-  .. . 

 ̂—  ̂
Quines formidables

Samedi 22 avril Jambons etc-
dès 20 h. précises organisé par les sociétés locales en faveur de l'achat de matériel Abonnements Cantine
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés" Opéra Mundi

— Voilà qui est un conseil d'épouse. Parfait!
Je vais laisser ce que tu appelles la « Chose »
pendant un certain temps et je vais faire ton
portrait, ajouta-t-il taquin. Pas en tant que
Perséphone, mais comme..Je .«.Portrait de la
femme de l'Artiste », avec .cette légende : « La
Mort m'aura touché , avant que je sois fatigué
de te regarder ! »

CHAPITRE XIII
Là où notre désir se réalise sans contentement:
Il est plus sage d'être ce que nous détruisons
Que de nous en tenir, par la destruction, à

une 'joie douteuse .
W. Shakespeare.

— Tu ne pourrais pas cesser de gribouiller
et faire quelque attention à ton mari ?

Il y avait dans son intonation une urgence
que, normalement, j'aurais dû prendre pour

l'avertissement d'un danger , mais j 'étais toute
au chapitre que je terminais. Lucius' avait -
horreur qu'il soit question d'argent, mais je
savais que son compte en banque était large-
ment à découvert . Le groupe qui lui avait
été commandé n'était toujours pas achevé et
depuis plusieurs mois il n 'avait rien produit
qu'il fût disposé à vendre.

Plutôt que de l'irriter en lui avouant" qncr
j'avais besoin d'un peu d'argent, j 'avais"âbari-
donné mes « réminiscences » , comme il les
appelait , et je travaillais à mettre sur pied ,
aussi vite que possible, un roman policier.

— Qu'est-ce que c'est ? Juste une . .minute,
répondis-je d'un air distrait. " .

— Une minute ? H y a près de deux heures
que tu n'as ni fait un geste ni ouvert la
bouche. Range tes papiers et viens te coucher!

—"À l'instant.
— Non. Pas à l'instant , maintenant, ordon -

na-t-il impérieux. Je veux t'embrasser.
— Oh ! Lucius, je t'en prie, non ! Pas -ce

soir. Je suis fatiguée, je ne suis pas en bonne
disposition.

— Autrement dit, tu ne te sens plus bonne
à la consommation ? . .. . ; . ,-_ - .- • - - •

— Non. Ce n'est pas cela. Un- . de: mes
personnages est en train de vouloir se noyer,
il faut que je me concentre.

— Concentre-toi sur mol, cela te changera.
D'un bond il fut sur moi, repoussa mon

bloc et m'emporta dans ses bras.

— Non, mets-moi par terre. Tu vas te
fatiguer," protestai-je fâchée. Je t'en prie, ,
accorde-moi encore une demi-heure.

Il ne voulut rien entendre, me transporta
dans la chambre, me jeta sur le lit et entreprit
de me déshabiller comme si j'avais été une
poupée. Je n'opposais aucune résistance. La
lutte eût été pour lui une 'nouvelle source
d'excitation. J'appliquais toutes mes forces à
conserver mon sang-froid et à garder une
attitude d'indifférence passive.

Un instant, je pus croire avoir gagné. Il
avait reculé et me regardait en clignant des
.yeux.

Puis d'un ton dur et accusateur il déclara :
— Qui veux-tu abuser ? Toi... ou moi ? Je

vois des cernes sous tes yeux depuis quelques
j ours et voilà que tu as tressailli lorsque j ' ai
touché à ton soutien-gorge. Ça y est... C'est
vrai ? Tu attends un bébé ?

— Moi ? Oh !
Je m'étais redressée d'un bond , arrachée

brutalement au monde imaginaire que je
m'étais créé.

— Et c'est tout ce que tu trouves à dire ?
Oh l-. fditeJJ en m'imltant durement. Tu devais
t'en douter !

— Pas du tout. Je n'y al même pas pensé,
rlpostai-je faiblement. Je suppose que c'est
possible... '

— Bon ! Et alors que comptes-tu faire ?
— H n'y a rien à faire. S'il en est ainsi,

11 en est ainsi. Tu n'as pas besoin de consi-
dérer qu'il s'agit d'un désastre de première
grandeur, lançai-je, mécontente à mon tour.

— Je ne veux pas d'enfant. Mets-toi cela
dans la tête !

— Ah ! vraiment. S'il est en route, tu ne
peux pas l'arrêter. Tu n'as qu 'à en prendre
ton parti.

— Il y a des moyens de défense, dit-Il, sûr
de lui.

— Non , Lucius, non, pas pour moi. Jamais
pour moi. Je ne désire pas spécialement avoir
un bébé, parce que sans cela la vie est suffi-
samment compliquée, mais si j ' en attends un,
j 'irai jusqu'au bout.

— Sans même me demander mon opinion
sur la question ? Rien ne me décidera à
mettre au monde un fils pour qu 'il y endure
des tourments semblables à ceux dont j'ai
souffert. Ce serait criminel..

— C'est une idée de tordu. Je saurai prendre
suffisamment soin de mon enfant pour qu'il
ne risque pas de souffrir, déclarai-je avec
fermeté. Le crime est de détruire la vie,
même celle d'un embryon ; aussi, tu peux
renoncer tout de suite à cette idée.

H ne continua paa à .discuter. J'aurais dû
y voir une menace. Quand avait-il renoncé
à une idée pour se conformer aux miennes ?
Il était là debout , me regardant de haut,
comme si j'avais été tout d'un coup un sujet
d'abomination. f_ _ suivre),

AINSI SONT
LES HOMMES

r —>

Garages préfabriqués
dès Pr. 1395.—, livraison et montage compris. Quatre

: i grandeurs, porte basculante, parois et toit en plaques
plaques de ciment amiante. Construction solide et
Très pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
M basculantes en açlçr , plastique, ou bois, huit grandeurs ,
| prix avantageux.
1 Livraisons, rapides. Demandez nos prospectus.
I ATELIERS DU NORD — YVERDON
îjj Chaussée de Treycovagnes 5 Tél. (024) 221 76
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STADE DE LA rùkuv lir s-AIS  ̂ Tlini^U
Dimanche 23 avril 1967
à 15 h. Match des réserves à 13 h. 15

'yB̂ 1" " Veuillez me faire parvenir votre documentation.

H®' Nom: Prénom:
W Rua: •

[ Localité: K

PRÉPARATION AUX EXAMENS
DE MAITRISE DANS LES

PROFESSIONS DE MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

, L'Association.cantonale neuchâteloise
des Maîtres ,rngnui8iers,; eharpenti^s, ébénistes; ggkij

a l'intention d'organiser des nouveaux cours qui
auraient lieu durant 3 hivers.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Martial RItz,
Ecluse 76, Neuchatel, tél. (038) 5 24 41, jusqu'au 15 mai
1367. .• - .-. - ¦



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Cochand ; Ste-Cène ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site ; pas . de culte
de jeunesse ni d'école du dimanche à
la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; pas d'école du dimanche.

PAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la
Croix-Bleue et à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte au Temple, M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, ' culte, M. Clerc ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, M. Cochand.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, Mlle Lozeron ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école clu dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Montan-
don ; présentation des catéchumènes.

LES PLANCHETTES : Journée de
jeunesse aux Planchettes : 9 h. 45,
culte pour toute la paroisse, M. Bé-
guin ; participation du missionnaire
Maurice Béguin et d'un groupe d'étu-
diants africains de Neuchatel ; 14 h.
30, « Jeunesse et tiers monde », f orum
public et entretien.

LES BULLES : Culte supprimé.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÈ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 9 h. 45,
messe de Première Communion ; 11 h.
15, messe des enfants ; 15 h., cérémo-
nie de consécration ; 16 h., messe
pour les fidèles de langue espagnole ;
20 h. 30, messe lue en français. Il n'y
aura pas de compiles.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut,
et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe de
Première Communion ; 10 h., messe de
Première Communion ; 11 h. 15, mes-
se, sermon ; 15 h., cérémonie de con-
sécration ; 18 h., messe, sermon. Il n'y
aura pas de compiles.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
en langue française du IVe dimanche
après Pâques, sermon, confession, ab-
solution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37) .
9.45-. Uhr-, - Gottesdienst und- Sonntags-
schùle ; 14.30 - Uhr, '¦ Freizeitgestaltung
ïiïr. 'die Jugénd."Mittwoch, 20.15: Uhr,
Jugendabend : Griïetzi mitenand. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtung und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Mardi, 20 h. 15,
répétition de la Chorale. Mercredi,
20 h., réunion spéciale présidée par
la Brigadière, Mme M. Steinmetz.
Jeudi, 20h. 15, répétition de la Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. J.-J. Dubois. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Jeudi, 19 h. 45, étude biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Venderdi, 20 h., Prière.
Samedi, 20 h., Jeunes.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst; zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Cbe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samecli 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
(Rassemblement de jeunesse), MM. M.
Robert et M. Velan ; Ste-Cène ; 20 h.,
culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du di-
manche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte (Temple) , Ste-Cène ; 11 h., culte
de jeunesse et de l'enfance.

BROT-DESSUS : 20 h., culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; pas

de catéchisme ni d'école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte, Ste-Cène.
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du

dimanche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50,
catéchisme.

BEMONT : 20 h., culte.
Deutsche Reformlerte Kirche. —

9.45 Uhr, Mundartpredigt von Pfr.
Triïssel , Envers 34. Mittwoch , 20.15
Uhr, Grosser Filmabend der Jungen
Kirche und der Jungen Gemeinde, M.-
A.-Calame 2. Donnerstag, 20.15 Uhr,
Jugendseminar, M.-A.-Calame 2.

Action biblique : 9 h. 45, culte, M.
J.-P. Golay.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique f« Full-
Communion » ? anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française clu IVe
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée dn Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
pas d'école du dimanche ; 20 h., édi-
fication-évangélisation. Mercredi, 20 h.,
étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Begriissungsabend.

WALRZYCKN
P R O P O S  D U  S A M E D I

On vient de découvrir à walr-
zyckn, en Silésie, un charnier con-
tenant les restes de 30.000 pri-
sonniers de guerre. Quatre lignes
en petits caractères dans les jour-
naux. On ne peut tout de même
pas faire passer la nouvelle à la
une : la sensibilité du public est
émoussée. N'empêche que 30.000
hommes dans la fleur de l'âge,
cela ne devrai t pas être traité si
laconiquement.

Si on s'attarde à évoquer les sé-
quelles de la démentielle tragédie
des années de guerre au risque de
lasser l'intérêt de nos lecteurs et
d'agacer ceux qui sont résolument
tournés vers l'avenir, c'est parce
que les germes pestilentiels du
mépris sont loin d'être extir-
pés. A tout instant et sur tous
les points clu globe, ils risquent de
recommencer leur danse de St-Guy.

Je m'explique. Le «Monde juif»
a publié sous la plume d'un res-
capé une étude fort intéressante
sur le processus de dégradation
systématique des détenus. On s'est
souvent demandé, en effet, pour-
quoi des hommes encore jeunes et
qui n'avaient plus rien à perdre
ne s'étaient pas révoltés. C'est que
leurs bourreaux les avaient telle-
ment avilis qu'ils n'étaient plus
des hommes.

n ' faut aujourd'hui' être très
attentifs à la déshumanisation
progressive des rapports sociaux
qui correspond avec un recul de la
foi . Cette déshumanisation risque
d'aboutir , sinon à la liquidation
physique des masses sans défen-

se, du moins au conditionnement
total des consciences. Vivre conti-
nuellement dans la peur est aussi
un phénomène d'avilissement. On

commence par renoncer à une dé-
marche par peur des représail-
les ; on cache son opinion pour
ne pas encourir des menaces de j
rétorsion ; on se fait servile et ^rampant, on devient de plus en 'tt
plus lâche parce qu'il y a une ',t
administration, une police, de {
l'argent, ou simplement des sadi- 

^ques dont la raison de vivre est '<,
d'humilier leur prochain. £

Vous dites: «Comment croire en- '/,
core en un Dieu d'amour?» Et vous J
avez raison de poser la question. £
L'amour de Dieu consiste à nous £
débarrasser de la peur et à nous £
rendre notre dignité d'hommes, n J
est vrai que Jésus a comparé les i
croyants à des moutons sans dé- ;
fense, et c'est pour cela qu'il a £
voulu les défendre contre les £
loups. Avec un tel berger , les mou- \
tons deviennent des hommes, des £
vrais, des êtres lucides et respon- 

^sables. £
On voudrait que les 30.000 pri- ',

sonniers de Walrzyckn aient connu j
ce berger. Hélas ! en les avilis- {
sant, leurs bourreaux ont tué J
Dieu. C'est le crime du Vendredi- '',
Saint qui s'est répété 30.000 fois £
et qui continue de se perpétrer p
plus sournoisement à notre épo- £
que et dans nos cités, qui consiste \
à ôter à un être sa dignité hu- 

^maine et de le réduire à l'état de ',
mouton. Qui n'a jamais participé \
à ce crime ? L, C. .

MEUBLES DE STYLE.. ||
Plaisir de longue durée 1 i

Styles tous genres 1 j
Décoration-Lustrerie 1 s

Tapis-Bibelots d'art ï I

T n\ J i? J Av. L.-Robert 84 i !
La v^naux-de-r onds T,, ,A.ni .i_ 1n I ,l el. (039) 3 36 10
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1 I C I N É M A S  •
SÏ*M -13TBK73 Brr-&uTJ Sam- et àhn- 15 **• et 20 a- 30
flBiT> _US- mSrnnr T i f i J ia ans
a Un grand roman I Un grand film ! Un grand succès I

| LES CENTURIONS
_ Le premier film sur la guerre d'Algérie

i et un reflet objectif de ce que furent ces événements

a r nocn Sabato e domenicauui-tou aUe ore 17 30
m Anthony Dawson, Folco Lulli
¦ OPERAZIONE GOLDMAN
| Allarme a Cape Kennedy par la più colossale

impresa criminosa dell'era spaziale
Vj Parlato italiano 16 anni

iV3TT3?___——_yTTï^B Samedi et 
dimanche

§¦_-_-________________________ £¦ 14 __ . 30, 20 h. 30
_ ' Une superproduction d'une grandeur rarement atteinte

i filmée sur une île paradisiaque
HAWAII

I Technicolor-Panavision Parlé français
D'après le roman de James Michener

I Julie Andrews, Max Von Sydow, Richard Harris

I EDEN Sabato e domenica aile ore 17.30
James Stewart, Rosemary Forsyth, Patrik Wayne

B LA VALLE DELL'ONORE
Technicolor Parlato italiano

_ Un super western !
I

B "̂ "'8 VT3 dÊ'iy HTFTT^t
-I Samedi et. dimanche

gl w s \ itiyri TftM fin» r- m 15 __ ., 20 h., 22 h. 30
Un des films les plus marquants de notre époque !

:j Tyrone Power, Kim Novak
TU SERRAS UN HOMME, MON FILS

B (Eddy Dutchin Story) Cinémascope-Couleurs
¦ Un merveilleux spectacle avec une merveilleuse musique

LE « BON FILM > SamedJ et """"g
¦ Jeanne Moreau, asservie par une passion dévorante

j Claude Mann, un partenaire à sa hauteur
LA BAIE DES ANGES

I Un film de Jaques Demy sur un couple 18 ans révolus
, .  Avec Paul Guers, l'ange noir
f 
JEESSMSBàSSSKÎM Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
H En première vision à La Chaux-de-Fonds
S u n  nouveau Edgar Wallace

LA SERRURE AUX 13 SECRETS
sa Une action soutenue et un suspense continu
*» Un film passionnant, un programme sensationnel
„ Parlé français 18 ans

PI A7A sâmëdT
rLA^A à 17 h. 30

i! La Guilde du Film présente
le dernier film et le premier en couleurs

1 d'Ingmar Bergman
A PROPOS DE TOUTES CES DAMES

«1 Version originale sous titrée français-allemand
Age d'admission : 20 ans

" Ol A7A Domenicafl_M_.M ore 1T30
I . ... .... Robin Hood
a - délia

CONTEA NERA
P Parlato italiano 18 anni Scope-Color

|B-T3'H|________r?_|KTSWfr__ Samedi et dimanche
il 11 TI™1_WlWrl(TTl_-l 17 h. 30, 20 h. 30
| Steve Reeves, Cristina Kaufmann

» GLI ULTIMI GIORNI Dl POMPEI
(Les derniers jours de Pompéi)

|j Parlato italiano Deutsch- franz. Titel

l|CÏI]U_ifëœulaEÎ___l Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

a ¦ En grande première, le nouveau film de Marcel Camus
H D'après le roman de Jean Giono - Avec Catherine Deneuve,
„ Hardy Kruger, Charles Vanel Eastmancolor, écran large
1 LE CHANT DU MONDE
a Un cri d'amour et de violence 18 ans révolus
I Ticket d'Or du meilleur film français
B pi-|-7 Sam., dim., 17 h. 30
I *" ' ~ 12 ans En couleurs
- LES ÉTOILES DE MIDI
i Un iflm en couleurs saisissant, tourné par Marcel Ichac
_ avec la collaboration d'alpinistes et de guides suisses et
J français très connus, tels Lionel Terrey, Michel Vaucher,

Roger Blin. Ce film est l'un des plus beaux et des plus
:'| passionnants films de haute montagne réalisés à ce jour.

|j^^^3^B_3S_fflE-i Sam., dim ., 15 h ., 20 h. 30
Un film incroyable, inimaginable mais authentique
| de Roberto Malenotti

TRAFIC D'ESCLAVES
I Le crime le plus terrible de notre temps ;

I Eastmancolor 18 ans

Nous cherchons un chauffeur très consciencieux pour
un

camion-grue neuf
Horaire fixe et régulier.

Toutes prestations sociales.

Offres sous chiffre VZ 9077, au bureau de L'Impartial.

Appartement
lemi-confort ou
:onfort, 3-4 pièces,
:st demandé à louer.
Jrgent.
Scrire sous chiffre
ÏA 9021, au bureau
le L'Impartial.

BELLINZONA la ville des châteaux
Beaucoup de beautés. Musée pour les arts
et coutumes tessinois. Bons hôtels et res-
taurants.
Camping - piscine - environs romantiques.

Pro Bclllnzona. tél. (092) 5 21 31

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Prêts rapides '
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.— i

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédît
Fribourg, Tél. 037/26431 i

Nom „. _

Prénom „ „ i

Rue „„ „ !
- ¦ Localité _,...;........, „

' ' ¦-" - '- ) ' "- - - - ' " •' - '. ... i x ... .

i J !

' i
A l'attention des j

ATELIERS MÉCANIQUES
FABRIQUES DE MACHINES et j
MÉCANIQUE EN GÉNÉRAL

!
Les porte-outils ,

TRIPÂN |
pour tous tours I
sont de nouveau livrables du stock.

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

i

Originalité... j
1 MEUBLES ^|ïk-

\ 1̂ kxabaLs"A
^L PESEUX (NE) Qrnnd-Ru« 

38 Tél. (038) 8 1333

1̂̂ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 08 55

A LOTJEK

COSTA
BRAVA

BLANES !
(donne sur la pla- j
ge) appartement
confortable au 1er j
étage, 4 personnes, I
vue sur la mer. .
Prix à la quinzaine: j

Juillet Fr. 726.—
Août Fr. 770.— i

Tél. (039) 3 27 03. ¦

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anastasia-
Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre à Bevaix

terrain
à bâtir

environ 1000 m2, canalisation,
électricité sur place. Tous ren- ;
seignements, tél. (039) 5 38 29.

A vendre
1 frigo 500 litres,
1 vivier avec oxygè-
ne, 1 caisse enre-
gistreuse électrique,
2 plaques marbre
2,5 x 0,65, 1 ba-
lance 100 kg., 1
store tissus impré-
gné.

Tél. (039) 416 77.

Vacances à l'Adria
Viserbella
dl Rimlnl

Bonnes pensions
et hôtels. — L'a-
vant et l'après- '
saison 10.70 - 15.70,
la grande saison (
15.70 - 24.—. (
Prospectus chez c
M. Furler , Haupt- 1
str. 49, 4133 Prat- )
teln , Tél. (061) 1
81 53 79. <



la Chaux-de-Fonds
SAMEDI 22 AVRIL

MANOIR : Exposition Anne-Marie Jac-
cottet-Haesler.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél . No 2 10 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille i.

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 23 AVRIL
PARC DES SPORTS : 15 h., La

Chaux-de-Fonds — Zurich.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No i l .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 22 AVRIL

CINE CASINO : 14 h. 30 et 17 h.,
Vivre libre. — 20 h. 30, Les héros
de Telemark.

CINE LUX : 17 h., L'assedio délie
sette fucce. — 20 h. 30, Passeport
pour l'oubli.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo
67.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.

(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44

DIMANCHE 23 AVRIL
CINE CASINO : 17 h., Vivre libre.

14 h. 30 et 20 h. 15, les héros de
Telemark.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,
Passeport pour l'oubli. — 17 h.,
L'assedio délie sette frecce.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo
67.

SALLE DIXI : Rassemblement Jeu-
nesse protestante.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

SAMEDI 22 AVRIL

La Chaux-du-Milieu
GRANDE SALLE : 20 h. 15, Soirée des

Samaritains.

Saignelégier
HOTEL DE VILLE : 20 h. 15, Séance

Association suisse des invalides.

Le Noirmont
HALLE DE GYM : Inauguration des

costumes des pupillettes.

Les Verrières
SOIRÉE : Choeur-mixte catholique.

D I V E R S
En deux morceaux

On se demandait qui avait gagné le
gros lot de 100.000 francs du tirage du
8 avril à Jussy de la Loterie romande. Il
est tombé en deux morceaux dans le
canton de Vaud. L'un à Lausanne, l'au-
tre à La Côte . Décidément, les Vaudois
ont de la chance !

C'était hier les Valaisans, ce sera
sans doute demain les Genevois, les Fri-
bourgeois ou les Neuchâtelois.

SAMEDI 22 AVRIL

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro — L'éclai-
rage artificiel et le laboratoire —
D'âge en âge.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Cristaux et roches — L'orfèvrerie
à travers les âges.

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 Batman.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour international

Premier bilan de la Croix-Rouge
en Italie après les terribles inon-
dations de 1966.

20.45 Télé-Tell .
Emission de jeu.

22.15 Sabotage.
Une nouvelle aventure du Saint.

23.05 Téléjournal .
23.10 C'est demain dimanche.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Travaux d'expéri-
mentation.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.
Les transistors.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Un médicament pour chaque cas.
14.00 Télévision scolaire.

A mots découverts — Initiation
économique.

15.30 Temps présent.
Emission de Ch. Quidet.

16.15 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois
17.00 Concer t : Prestige de la musique,
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J . Prasteau.
18.00 Villes et villages.

Solesmes.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Signé Alouette.

Feuilleton .
21.00 Mathilde.

Un téléroman romantique.
22.55 Jazz.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II '„.,„ ,.
18.30 Destination danger.

Le Livre noir (3e épisode).
19.30 24 heures actualités.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Fariboles.

Emission de variétés.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 15.45 H Balcun

tort. 16.45 Magazine international des
jeunes. 17.00 La Volga . 17.30 L'italien
pour les débutants. 18.00 Rendez-vous
du samedi soir. 18.45 Hucky et ses amis.
18.55 Téléjournal . 19.00 Hors des nuages.
19.30 Cinématomobile. 19.45 Propos pour
le dimanche. 20.00 Téléjournal. 20.20
Riche à tout coup, film. 20.45 Télé-Tell .
22.00 Téléjournal. 22.10 Dr Kildare.

ALLEMAGNE I
10.30 Football : match entre écoliers.

14.00 Chefs-d'œuvre de la science et de
la technique : Le Musée de Munich.
14.30 Club de cuisine. 15.00 Honoré Dau-
mier, film. 15.15 Beat-Club. 15.55 Au
Blauen-Bock : cabaret . 17.10 Le mar-
ché. Télé-sports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal , météo. 20.15
Pétrus en congé, farce. 22.00 Loto. Télé-
journal . 22.20 Buchanan Rides Alone,
film. 23.40 Informations.

ALLEMAGNE II
15.00 A travers le monde : découverte

d'un python. 15.25 Allô les amis ! Visite
de Madagascar. 15.55 Opération Tripoli ,
film. 16.15 Le dernier courrier , téléfilm.
16.40 Divertissement populahe. 17.05 Les
secrets de la mer : pêche aux rochers,
17.30 La bienfaitrice, pièce . 18.00 Samedi
six heures. 18.30 Skat et musique en fin
de semaine. 18.55 Revues musicales de
Broadway. 19.27 Informations. 20.00 Till
l'Espiègle (I) . 21.25 Le commentaire,
21.35 Sports-actualités. Informations,
23,05 Pas de non-lieu pour un .meur tre.

DIMANCHE 23 AVRIL

Suisse romande
10.00 Messe.
11.00 Un 'ora per voi , "

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de l'émission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, télé journal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Vers une civilisa tion de loisirs.
La maison de la culture de Bour-
ges.

14.15 Vengeance.
Un film de la série Le Virginien.

15.30 Images pour tous.
Vol SR 100 pour New York — Une
journ ée avec Pluto — La pêche à
l'espadon — Astérix.

17.30 Alphabétiquemen t vôtre.
Un divertissemen t musical .

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
Souffrance: scandale ou mystère?

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Pour avoir Adrienne.

Spectacle d'un soir .
21.45 Concert symphonlque.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire,
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission ùe Jean Nohain , An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Double chance.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du cieL

Feuilleton
Les chemins de la liberté.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Assassins et voleurs.

Film.
22.05 Au hasard Bresson .

A propos du tournage du film
«Mouchette».

22.35 Actualités télévisées. Télé-nuit.

France H
14.15 Le nouveau dimanche et pré-

sentation du programme.
14.30 Les Misérables (Ire époque) .

Film.
16.00 Les rubriques du dimanche.
17.20 Dessin animé.
17.45 Clio et les siens.
18.30 Allô Police !
19.30 24 heures actualités.
19.40 Soirée festival.

La télévision autour du monde.
22.30 Les mystères de l'Ouest.

La nuit de la mort subite .

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe. 12.00 Informations. 14.00

Variétés. 15.00 La Vallée aux Ours. 15.30
On devrait être grand. 16.00 Dimanche
entre quatre et six . 17.55 Informations
et Sport-Toto . 18.00 Football . 18.45
Faits et opinions. 19.30 Week-end spor-
tif. 20.00 Téléjournal. 20.15 La Clef en
Bois, pièce. 21.55 Coopération technique
suisse, Gabès. 22.10 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Art , artistes et Eglise. 12.00 Tri-

bune internationale. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Le Rat d'Hôtel . 15.00
Années troublées. 15.45 Cette sacrée pre-
mière fois. 17.00 Miroir du monde . 17.30
La mode berlinoise. 18.15 Résultats des
élections. Sports. 20.00 Téléjournal , mé-
téo, élections. 20.35 Le Labyrinthe des
Voix. 22.00 Parade internationale des
artistes. 22.45 Informations ,météo.

ALLEMAGNE II
13.00 Aqui , espana : variétés. 13.45 Les

chefs de demain. 14.30 Plaque tournante.
14.55 Informations. Météo. 15.00 Pour
les jeunes. 16.15 Variétés. 16.45 La ca-
méra invisible. 17.15 Cyclisme : Paris-
Bruxelles. 17.45 Informations . Météo,
Sports. 18.00 La matière de la création,
18.30 Chez les catholiques de Suède.
19.00 Résultats des élections 19.05 Télé-
sports. 19.27 Météo. Informations. Elec-
tions. 20.00 Les mélodies que nous
aimons. 20.45 Résultats des élections.
21.15 La lettre de Don Juan , télépièce.
21.55 Elections. Informations. Météo.

y IMPAR - TV « IMPA R -RA DIO' ;

SAMEDI 22 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12 35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (12). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash . 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose. .. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash . 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Infoi-mations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 67.
20.20 Discanalyse. 21.10 La pièce radio-
phonique. 21.50 Le calendrier du sou-
venir. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.25 François Devien-
ne. 12.30 Grand Prix des discophiles
1967. 14.00 Carte blanche à la musique.
Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.00
Festivals de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Round the
worïd in English (9). 17.15 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 % « jeune », 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(12). 20.30 Enter-parade. 21.30 Les mé-
tamorphoses de la valse. 22.00 Souve-

nance. 22.30 Sleepy time Jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Concert populaire. 15.25 Divertissement.
16.05 Chansons et danses. 17.00 Ciné-
magazine. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives et
musique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Infoi-mations. Echos du temps.
Homme et travail . 20.0o Le Radio-Or-
chestre. 20.30 Oranges du Maroc. 21.40
Musique au coin du feu. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 52.25 Musique
de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Marches.
13.20 Chansons. 13.40 Souvenirs d'Es-
pagne. 14.05 Les idoles de la chanson.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Concert.. 16.05 Orches-
tre Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens . 18.45 Journal culturel.
19.00 Mélodies. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tirage de la IXe tombola radio-
télévisée. 20.05 Aquarelle rouge et bleue .
20.35 Interparade. 21.35 Rythmes. 22.00
La scène Internationale. 22.30 En mu-
sique. 23.00 Informations et, actualités.
23,20 Night-Club. 23.30 Reflets -suisses.

DIMANCHE 23 AVRIL

SOTTENS : 7.10" Bonjour à tous ! Sa-
lut dominical.7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Miroir-flash.- 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Informations.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Orient-Express.
14.30 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Miroir-flash. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Infonnations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 Les oubliés
de l'alphabet. 21.45 Reportage inactuel.
22.30 Infoi-mations. 22.35 Marchands d'i-
mages. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
14.05 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Lès chemins de l'opéra.
21.00 Des hommes, des disques... 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45. 22.15, 23.15. — 7.0o En musique.
7.55 Propos. 8.00 Cantate. 8.20 Orgue.
8.45 Prédica tion protestante. 9.15 Kyrie,
9.30 Culte- catholique- romain. 10.40 Le
Radio-Orchestre. . 11,50 Piano. 12.30 In-
foi-mations. 12.40 Nos compliments. Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 "Concert populaire.
14.30 Ensemble "à vent. 15.00 Dans une
vieille maison ¦ artisanale bâloise. 15.30
Sport et musique. 17.30 Microsillons.
18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Orchestre récréatif. 20.30
Questions aux Eglises. . 21.3.0. Les invités
du soir. 22.20 Le disque parlé. 22.40 Cla-
vecin. 23.05 La Molza, caprice.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30 Dis-
ques. 11.45 Méditation ' catholique. 12.00
Opéras italiens. 12.30 Infoi-mations. Ac-
tualités 13.00 Chansons. 13.15 L'escar-
polette . 14.00 Confidential Quartet. 14.15
Musique. 14.40 Disques des auditeurs.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le diman-
che populaire. 18:15 Thé dansant. 18.30
La journée sportive. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le Procès
de Marie-Stuart. 21.00 Chansons ita-
liennes. 21.30 Panorama musical. 22.00
Princesse Dollars, opérette. 22.30 Con-
certo. 23.00 Informations. Sports-di-
manche. 23.2o Sérénade romaine.

LUNDI 24 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6 15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 6.50 Propos. 7.10 Musique. 7.25 Poul-
ies ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Concert., 9.05 Art- culinaire
et musique. 9.35 Quatuor. 10.05 Revues
musicales. 10.20 Radioscolaire. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.45 Varia-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 11.35 Opéras. 12.00 Revue
de presse.

Radio

H ressort des comptes de l'entreprise
Geigy S. A., Bâle, que le chiffre d'af-
faires pour 1966, s'élève à 570 millions
de francs, soit une augmentation de 11
pour cent par rapport à 1965. Le total
du bilan se monte à 802.305.145 francs.
Le bénéfice net est de 23.539.921 francs
(20.820.435 en. 1965). Avec le solde re-
porté de l'exercice précédent (2.602.130
francs) l'assemblée générale des action-
naires dispose d'une somme de 26.142.052
francs.

Le Conseil d'administration propose
de répartir ce montant de la manière
suivante : 5 pour cent de dividende sta-
tutaire sur le capital-actions de 92
millions, soit 4.600.000 francs, 677.596
francs pour les tantièmes, 2 millions
pour- les fonds sociaux, 11.960.000 fr .
pour le dividende supplémentaire de 13
pour cent sur le capital - actions,
1.264.200 francs au fonds de réserve
légale, 3 millions en tant que provision
pour l'amortissement extraordinaire sur
les usines, sociétés affiliées et partici-
pations, et 2.640.255 francs à compte
nouveau.

Le dividende brut par action sera de
36 francs et , après déduction de l'im-
pôt anticipé (10 fr. 80) le dividende net
s'élèvera à 25 fr . 20. L'assemblée géné-
rale des actionnaires aura Ueu le 30
mars.

Il ressort du rapport de gestion, que
les exportations suisses de produits chi-
miques ont dépassé 11,1 pour cent (1965
également 11,1 pour cent) les résultats
de l'année précédente. Elles ont atteint
une valeur d'environ 2,9 milliards de
francs. Les exportations de produits
chimiques à destination de la CEE se
sont accrues de 10,5 pour cent, et celles
à destination des pays de l'AELE de
6,3 pour cent. La balance suisse des
échanges de produits chimiques se solde
globalement par un actif de 1072 mil-
lions de francs (886 en 1965).

Si le chiffre d'affaires de la maison
mère bâloise Geigy S. A. a atteint en-
viron 570 millions de francs en 1966,
soit 55 millions de plus que l'année pré-
cédente, celui du groupe Geigy pour
le monde entier s'est élevé à environ
1995 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 218 mil-
lions de francs, ou douze pour cent ,
comparativement à 1965. Le taux d'ac-
croissement des ventes est supérieur à
cette moyenne pour les Etats-Unis, l'A-
mérique latine et la Communauté éco-
nomique européenne. Il est inférieur
pour l'AELE, l'Afrique, l'Asie et l'Aus-
tralie.

La quote-part de l'Europe au chiffre
d'affaires global du groupe Geigy est
restée stable avec un peu plus de 40
pour cent. La quote-par t des Etats-Unis
a légèrement augmenté aux dépens des
pays asiatiques et africains, (ats

Geigy S. A. Baie
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(Cette rubrique n'émane pa s de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Z séances Cinédoc : samedi-dimanche à
17 h. 30, au cinéma Ritz.
« Les Etoiles de Midi » , un film en

couleurs saisissant. La presse et le pu-
blic le considèrent comme l'un des meil-
leurs films de haute montagne jamais
réalisé, et comme bien plus passionnant
que nombre de films à scénario. L'au-
teur en est Marcel Ichac, régisseur déjà
connu de divers filins documentaires
français, et cette dernière œuvre est
lauréate de plusieurs prix internatio-
naux. Des guides expérimentés, tels le
fameux Lionel Terray et des alpinistes
connus, dont le Suisse Michel Vaucher,
ont collaboré à ce film. « Les Etoiles de
Midi », un film à voir. Enfants admis
dès 12 ans.
Le Locle. — En séances spéciales au

cinéma Casino, « Vivre libre ». ;•¦¦ ¦>
C'est le plus étonnant spectacle que

l'on puisse rêver , le plus ravissant aussi,
que celui des jeux des trois lionceaux,

orphelins à quelques jours, et qu'élèvent
patiemment les Adamson. Les deux plus
forts de leurs hôtes partiront assez vite
pour quelque jardin zoologique, la plus
faible, la petite Eisa, restera au Kenya
avec ses parents adoptifs jusqu'au jour
où, mère à son tour, elle les quittera.
Ce sera pour leur revenir avec ses lion-
ceaux. L'amitié, la confiance, la fidélité
de cette bête, que l'on dit sauvage, en-
vers ceux qui rélevèrent, a quelque
chose de bouleversant. « Vivre libre »,
un film merveilleux. Aujourd'hui et
dimanche à 17 h. Cet après-midi mati-
née spéciale à 14 h. 30. Sans limite
d'âge.
Le Locle. — Au cinéma Casino, « Les

Héros de Télémark ».
»s '.Le ' cinéma Casino/ présente, ce. soir1 à
20 h. 30; dimanche en mâtinée à 14 ïi.'30
et eh soirée" à" 2b h . 15,' un fiîm d'An-
thony Mann en technicolor et panavi-
sion réalisé sur les lieux mêmes de l'ac-
tion : « Les Héros de Télémark » avec
Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Ja-
cobson et Michael Redgrave. « Les Héros
de Télémark », c'est l'histoire véridique
de 9 hommes courageux qui changèrent
le destin du monde. Un très grand fium
d'aventures et d'action. Jeunes gens
admis dès 16 ans.
Neuchatel. — Galerie Karine.

Du 22 avril au 7 mai 1967, Maritza
Faes exposera pour la première fois ses
toiles à la Galerie Karine a Neuchatel.
Lors de cette exposition, elle présentera
une quarantaine d'œuvres récentes, toi-
les du Mexique aux couleurs vives et
chatoyantes, paysages d'un modernisme
très dépouillé, natures mortes origina-
les dont le style et la technique sont
très personnels à l'artiste.

Récemment un critique d'art compa-
rait certaines de ses toiles à la techni-
que de Nicolas de Staël. Les amateurs
d'art trouveront un intérêt certain à la
peinture de Maritza Faes.
Peseux.

Aujourd'hui dès 20 h., à .la Halle de
gymnastique, les sociétés locales organi-
sent un match au loto en faveur de
l'achat de matériel. -

Communiqués



^
>j0«iiBptf^̂ j™LMff-u.ja1tl̂  

^^  ̂ ^^ |M WLuii))|| H'ilimij.

': i Romandie

gg ' r1 1

Création exclusive pour fa Suisse romande:
/

* ¦;¦"

)

Wjfebi& '

HW?» t ' " "~N- HP '"¦• :i

£?.¦>.. ^Vl t§| i.^̂ . - ' 1H

i, ¦ - ;.lkll< liWW ĵ S '

Joindre l'utile
à l'agréable...

DE

EN SUISSE \

(du 9 juillet au 9 août 1967)

Le matin : Cours de langues
(allemand et anglais)

L'après-midi : Conversation, !
excursions, sports, loisirs) !

INSTITUT DE JEUNES FILLES
PRÉ ALPIN "SUNNY DALE"

Tél. (036) 2 17 18

Wilderswil-Interlaken
Oberland bernois (Suisse)

y—— -,.. '

Vous pouvez obtenir cette

maison idéale «HOBÂG»
entièrement préfabriquée

dans nos ateliers
avec 5 chambres, cuisine, salle de bain et chauffage central
au mazout, terminée, clefs en mains, PRIX FORFAITAIRE, libre
de toutes provisions, pour le prix de :

Fr. 76.000.—
Une maison « HOBAG » de style différent est EXPOSIE AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE du mardi 25 au dimanche 30 avril
1967, ouverte tous les jouis de 14 h. à 20 h.

A vendre tout de suite à Corcelet-
tes près de Grandson

CHALET MEUBLÉ
2 chambres, 4 lits, télévision, che-

i minée d'angle, cuisinière électrique,
frigo , eau chaude, terrasse cou-
verte, le tout à l'état de neuf , habi-
table toute l'année. Pour rensei-
gnements, tél. (038) 7 86 41.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous . ds Participations sa. \
faut-il : __J _̂fc. '11 rue Pichard l
ç-r\r\ fejw 1 1003 Lausanne (
t)UU 

ĝW I Tél. (021) 225277 S
"1Q00 «W .Nom et prénom: r

Z.UUUfr. | RUeet N»: i
rapidement et > __________ \
sans formalités ? I, „IML . ~ \

j Localité: ,« <
Alors envoyez ce I v (coupon. : ̂ -?jyi posffi-, J

Vendredi 28 avril 1967
à 20 h. 15

GRANDE SALLE
liaison du Peuple

Entrée Fr. 4.—

Bon Coop-Lolsirs No 3 validé Fr. 1.—

Location à la Cité du Livre, avenue Léopold-Robert 43
La Chaux-de-Fonds, et le soir à l' entrée

Places non numérotées

BS ______ WBBBMWMBBB^Mfffflj& ______ !

J'achète collections
de

timbres-
peste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchatel.

W Précisa î e o - ia petite H
«|| machine à calculer électrique qui a |f|
HH de la classe. Elle additionne , |g

M soustrait, multiplie et inscrit toutes f *'

gg\ Une fabrication suisse. Fr . 850 ,— Hj
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Mise S l'essai gralulla, localion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
eî service d'entretien chez

F 3/1 GO

A vendre , dans un cadre magnifi-
que, sur lotissement pour chalets
et villas , belles parcelles de

TERRAIN
avec eau, électricité , écoulements.
Surface 700 à 1000 m2. Vue pano-
ramique sur les Alpes et le lac de
Neuchatel. Altitude environ 800 m.
Prix de vente : Fr. 12.— à 20.— le
m2, entièrement aménagé. Cons-
traction à forfait  si désiré. Pour
traiter , s'adresser à la Banque Pi-
guet & Cie, Service immobilier .
1401 Yverdon. Tél . (024) 2 51 71.

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

A vendre de première main

IViG B 1966
12 000 km., à l'état de neuf. Echange
aossible.
Ecrire sous chiffre P 2106 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchatel.

A vendre

outils d'horloger
soit 1 potence Seitz complète avec coffret ,
1 potence à aiguilles avec porte-pièce ,
ainsi qu 'un jeu complet d'estrapades.
Tél. (039) 3 67 75 après 18 h. 30.

A louer

chambre

Estivage
Pour cause impré-
vue , j e prendrais
encore une cin-
quantaine de bre-
bis pour l'été 1967.
Bergerie, herbe Ire
qualité.
S'adresser à IVt. Ju-
les Chollet d'Emile,1 1637 Charmey FR.

Dame consciencieuse cherche

mise plat de balanciers
à faire à domicile.

Téléphone (039) 3 43 75.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Jeune

employé de commerce
de langue maternelle allemande, cherche
place, de préférence dans l'horlogerie, à
Neuchatel ou environs.
Bonnes connaissances en français.
Offres sous chiffre Q 10387 Sn, à Publi-
citas S.A., 4500 Soleure.

remise a neui , prix
modéré , pour dame
ou demoiselle tran-
quille.
Net - nettoyage à
sec, place Hôtel-de-
Ville.

Possédant une machine à
laver je cherche j

décottage
à domicile. Ecrire sous chiffre
16.433 D., à Publicitas,
2800 Delémont. |

Employée de bureau
fondée de pouvoir

et sa collègue
aimant les contacts avec la clien-
tèle , au courant de la comptabilité ,
salaires, AVS. ALFA, ayant de lon-
gues années de pratique, cherchent
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 10617 N, f
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds. i

. jeune employée
de commerce

certificat SSEC 1967, formation
fiduciaire, cherche place dans l'in-
dustrie ou dans le commerce.
Libre date à convenir.

Faire offres sous chiffre GL 8867,
au bureau de L'Impartial.

Jeune secrétaire
avec connaissances de l'anglais et
de la sténodactylographie, cherche
place.
Faire offres sous chiffre GZ 8843,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
aux Basses

CHALET
à l'année

tout confort.
Tél. (024) 6 33 01
et 7 53 32.

ECHANGE
Appartement 2 piè-
ces contre 3 pièces
salle de bains. Ecri-
re sous chiffre LT
9121, au bureau de
L'Impartial.

S O S  - Amis des
animaux : pour sau-
ver la vie de quel-
ques beaux chats
(sains et vaccinés)
accepteriez-vous de
prendre l'un deux à
votre foyer jusqu 'à
l'achèvement de no-
tre refuge ? Veuil-
lez téléphoner au
siège de la S.P.A.,
(039) 3 22 29.

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.

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

A VENDRE chambre
à coucher avec li-
terie, 2300 francs.
Ecrire sous chiffre
BX 8498, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria , 1
baby-sitter Fr. 25.— ,
1 youpala Fr. 15.—,
1 couleuse électri-
que Fr. 40.—. Le
tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 3 58 49.

A VENDRE 1 di-
van-couch, 1 ré-
chaud électrique, 1
marmite (Sécuro) .
TéL (039» 8 76 10.

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



La fille de Staline a quitté
Ici Suisse pour les Etats-Unis
Quittant la Suisse pour les USA,

Mine Svetlana Alliloueva Staline, a
par l'intermédiaire de son avocat zu-
richois , Me Staehelin, fait remer-
cier chaleureusement toutes les per-
sonnes, qui ont contribué à lui faci-
liter son séjour en Suisse. Cette com-
munication a été faite par le Dépar-
tement politique fédéral qui décla-
re :

« Mme Svetlana Alliloueva a quit-
té la Suisse à bord d'un avion régu-
lier de Swissair à destination de
New York. Elle a chargé son avocat
suisse, Me Staehelin , Zurich , d'ex-
primer en son nom tous ses remer-
ciements aux autorités suisses et à
toutes les personnes qui ont contri-
bué à rendre son séjour en Suisse
plus agréable et sa reconnaissance
pour la compréhension manifestée à
son égard.

» Mme Alliloueva a passé en Suisse
une période de recueillement et de
repos et a été heureuse de connaître
notre pays. Elle conservera un sou-
venir durable et chaleureux de son
séjour. Elle quitte la Suisse de son
propre vœu pour se rendre aux
Etats-Unis ».

A son départ à l'aéroport de Klo-
ten, Mme Svetlana était accompa-

gnée par un fonctionnaire de la
police fédérale qui a également pris
place à bord de l'avion de Swissair,
après des hésitat ions, le Départe-
ment d'Etat américain a enfin con-
senti à lui accorder le visa d'entrée
aux Etats-Unis.

L'arrivée à New York était pré-
vue à 15 h. 50 heure locale, après
un vol de 11 heures sans escale, soit
21 h. 50, heure européenne. Mme
Svetlana Staline devait, à son ar-
rivée à New York , tenir une confé-
rence de presse, (upi)

Plus de cent embarcations pourraient mouiller dans le port d'Yvonand

Le port d'Yvonand sera construit sur
le modèle de celui de Port-Cloiseul ,

à Versoix.

Qui ne connaît la Pointe d'Yvo-
nand, sur la rive sud du lac de
Neuchatel , à quelque neuf kilomè-
tres d'Yverdon ? Ce coin charmant

est fréquente par de très nombreux
navigateurs, toutefois , si le bois de
pin qui borde la région est particu-
lièrement attrayant, l'ancrage des
bateaux pose des problèmes.

La presse était invitée hier soir
au Casino d'Yverdon à une séance
d'information. Un comité s'est cons-
titué en société coopérative sans but
lucratif pour la création d'un port
de la batellerie à Yvonand. M. Hen-
ri Robert, de La Chaux-de-Fonds,
qui en fait partie , est l'un des pro-
moteurs. Par ailleurs, MM. Pierre
Ravussin, d'Yverdori, en est le se-
crétaire , René Genillot , d'Yvonand ,.
représente la municipalité de cette
localité. Etaient également présents
MM. Staempfli, constructeur, de
Mies, Jaecard , député au Grand
Conseil vaudois, d'Yvonand, ainsi
que M. Nicolier, inspecteur cantonal
vaudois des eaux.

La nécessité est impérieuse de
créer ce port. On crée des ports au-
jourd 'hui comme des parkings au-
tomobiles : l'idée est partie de nom-
breux propriétaires , dont un grand
nombre provient des Montagnes
neuchâteloises. La municipalité d'Y-
vonand fut contactée et se déclara
favorable à la création de cette so-
ciété coopérative. L'Etat de Vaud ,
propriétaires des rives, voit la chose
d'un œil favorable et il vient d'ac-
corder la consession nécessaire —
elle est valable dès maintenant pour
un port d'une capacité de 100 à 120
embarcations.

On a déi à réuni une somme de

60.000 francs, sous forme de parts ,
auprès des propriétaires des ba-
teaux et l'on pourra prochainement
passer au début des travaux. Ceux-
ci sont devises à 220.000 francs. On
espère obtenir la totalité de cette
somme des . propriétaires naviga-
teurs. Si toutefois la nécessité s'en
faisait sentir, un crédit bancaire
sera accordé.

Cent vingt bateaux de tous gen-
res sont à l'heure actuelle enre-
gistrés dans la région , mais leurs
propriétaires ne sont pas tous in-
téressés à ce port. Tous les navi-
gateurs du lac de Neuchatel et
d'ailleurs intéressés peuvent, s'ils
le désirent, prendre contact avec
le secrétaire de la société,. M. Pier-
re Ravussin, d'Yverdon .

Enfin, le système envisagé de di-
gues dites « demi-lunes » et la pré-
fabrication permettront des tra-
vaux rapides et un. ensablement
réduit au minimum, (cp)

Selon Ses Nord-Vietnamiens, les bombes
lâchées sur Haiphong ont tué des civils

Plus de cent civils ont été tués ou
blessés au cours des raids effectués
par l'aviation américaine contre
Haiphong, annonce une note offi-
cielle du ministère des Affaires
étrangères de la RDVN.

« Des avions américains, déclare
la note, ont largué en série des
bombes et des projectiles sur plu-
sieurs usines et autres installations
industrielles de la ville , et sur des
quartiers populeux dans la zon e
sub-urbaine.

» D'après les premiers renseigne-
ments, plu s de cent civils ont été
tués ou blessés, et de nombreuses
habitations ont été détruites. »

Par ailleurs , le ministre nord -
vietnamien des Affaires étrangères
a rejeté la proposition américai-
ne tendant à élargir de 16 kilo-
mètres au nord et au sud la zone
démilitarisée. « La proposition

américaine, déclare la note publiée
à ce sujet, est une manœuvre vi-
sant à masquer l'ensemble de la
politique d'agression des Etats-
Unis et à créer une . large « zone
tampon » destinée à diviser le Viet-
nam pour longtemps ».

INTENSIFICATION DE LA GUERRE
Le cycle de conférences interna-

tionales qui se déroule actuelle-
ment à Washington est placé sous
le signe de l'intensification de la
guerre au Vietnam. La conférence
de l'OTASE s'est terminée sur une
déclaration rédigée en termes si
belliqueux que le représentant de
la Grande-Bretagne, M. Georges
Brown, a cru devoir faire des ré-
serves et qu 'il a fallu , pour lui
donner satisfaction , rassembler les
quelques phrases éparses dans le
texte qui parlaient de «paix» ou de
« négociations » pour constituer un

chapitre spécial intitulé « attache-
ment à la paix et au progrès ».

Sous cette forme, la déclaration
finale a recueilli la signature de
tous les membres de l'OTASE, à
l'exception de la France (qui n'é-
tait pas représentée à la conféren-
ce) et du Pakistan, (qui s'était fait
représenter par un ambassadeur).

BI Deux avions américains ont été
abattus hier par des « Mig-17 » nord-
vietnamiens. L'aviation américaine de
son côté a abattu un « Mig-17 » (et peut-
être aussi quatre autres, mais la confir -
mation de la perte de ces quatre appa-
reils n 'a pu être obtenue) . Au total dé-
sormais, onze avions américains ont été
abattus au-dessus du Nord-Vietnam au
cours de combats avec les avions nord-
vietnamiens et 39 de ceux-ci ont été
au total abattus.

B Une page entière était réservée
hier dans le journal libéral « The Guar-
dian » à une pétition revêtue de 2000 si-
gnatures qui invite le gouvernement
britannique à se dissocier de ..la politi-
que américaine au Vietnam, (afp, upi)

Trois morts, deux grands blessés
Terrible collision près de Lucens

Hier à 19 h. 10, sur la route Lau-
sanne-Berne, sur le pont de dé-
tournement de Lucens, une voiture
valaisanne qui se dirigeait sur
Lausanne, a zigzagué sur la chaus-
sée mouillée par la pluie et la
neige. Elle est entrée en collision
avec une voiture fribourgeoise qui
venait en sens inverse. Le conduc-
teur et un passager de la voiture

valaisanne ont été tués sur place.
Une passagère de la voiture fri-
bourgeoise est décédée pendant son
transport chez un médecin de
Moudon. Un troisième passager de
la voiture valaisanne et le conduc-
teur de la voiture fribourgeoise,
grièvement blessés, ont été con-
duits à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, (jd)

.1 j Dieu est amour. ]g

H Madame Marthe Baume-Schneider i , . . g
; j  Monsieur Claude Baume, j -î
H Mademoiselle Francine Nussbaum j §|

Monsieur et Madame Edmond Vullleumier-Baume et famille ; \ j
% Monsieur Henri Schneider :

Monsieur et Madame Henri Schneider-Jacot ,
Monsieur et Madame Emile Schweizer-Schneider et famille, ;V

;j Monsieur et Madame Willy Schneider-Schacr et famille,
Mademoiselle Yvonne Schneider,
Monsieur et Madame Marcelin Schaller-Schneider et famille ; jij

. ' ainsi que les familles Schneider, Brandt-Girard , Favarger, Jaquet , Jean-
jneçet et alliées, ont le grand chagrin de faire paît' du décès de

- -' 
 ̂ }. ~

Monsieur

René BAUME
i leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent |j

et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi , dans sa 63e année, ,™
après une courte maladie. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1967.

L'incinération aura Ueu lundi 24 avril.
Culte au crématoire à 9 heures. i
Le corps repose au pavillon du cimetière.

L

^ Domicile mortuaire :
RUE DU GRENIER 27.

Prière de ne pas faire de visite. U
) Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. L' î

B| La Direction et le personnel de
1 BAUMGARTNER PAPIERS S.A., LAUSANNE

Ij ont le chagrin de faire part du décès de
m leur regretté collaborateur et collègue

| Monsieur

I Charles ZESIGER
représentant '...

j#| survenu le 21 avril 1967.

M Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mÊ**ÊL*ÊL*M **********a*a**KÊ̂

El MADAME ANDRÉ GIRARD

U expriment leur profonde gratitude aux parents, amis et connaissances \ - .\
P qui ont participé à leur grand deuil et les ont soutenus de leurs témoi- i j
fij gnages de sympathie et d'affection pendant cette pénible épreuve. 'i

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S A

Jeudi , après 22 heures, Max Lues-
cher, 29 ans, magasinier, roulait sur
une petite motocyclette dans la lar-
ge Breitestrasse, bien éclairée, à
Kloten. Pour des raisons non encore
élucidées, il se lança contre une
camionnette de livraison parquée
au bord de la rue. Max Luescher,
domicilié à Kloten , fut projeté dans
la rue et tué sur le coup, (ats )

Tragique accident
à Kloten

La sûreté schaffhousoise, aidée
par la police allemande, a pu arrê-
ter un gang tchèque auteur de nom-
breux cambriolages, ainsi que de
hold-up commis dans le nord-est
de la Suisse. Les membres de ce
gang sont pratiquement tous des
exilés tchèques. Le butin atteint un
bon demi-million de francs. Le dé-
but de l'activité du gang remonte
à il y a six ans.

Jusqu'ici, les enquêteurs ont pu
mettre à son compte l'agression
contre la Banque d'épargne et de
prêts de Wilchingen , dans le canton
de Schaffhouse, les deux hold-up
contre la succursale de la Banque
cantonale zurichoise à Rafz et celui
contre la gare CFF à Koblenz. (upi )

Gang tchèque arrêté
à Schaffhouse

Le Comité central de l'Union des
PTT, union suisse des fonction-
naires PTT, s'est réunie à Sion sous
la présidence de M. Henri Anet,
président central de Genève , afin
de s'occuper de la réponse du Con-
seil fédéral à la requête de l'Union
fédérative du personnel des admi-
nistrations et entreprises publiques
sur l'adaptation des traitements du
personnel fédéral à l'évolution des
salaires dans l'économie privée , ain-
si que dans les cantons et les com-
munes. Le comité a exprimé à l'u-
nanimité l'espoir que le Conseil fé-
déral ne fera pas trop patienter les
intéressés et soumettra le plus tôt
possible un message aux Chambres
fédérales, ( ats)

L'Union des PTT demande
une adaptation
des traitements

«MES CONVICTIONS ONT ÉVOLUÉ »
Mme Svetlana Sfcslisi© à Hew York

Mme Svetlana Allelouieva, dans
une déclaration écrite remise à la
presse à son arrivée à New York,
a déclaré : « Depuis mon enfance,
on m'a enseigné le communisme et
j'y ai cru, comme toute ma géné-
ration. Mais, lentement, avec l'âge
et l'expérience, mes convictions ont
évolué. »

La fille de Staline, qui explique
dans cette déclaration qu 'elle a
quitté l'Union soviétique « pour de-

mander l'hospitalité aux Etats-
Unis », poursuit : « D'autre part , la
religion m'a transformée. Je suis
née dans une famille où l'on ne
parlait jamais de Dieu, mais en de-
venant adulte , j'ai constaté qu 'il
était impossible de vivre sans Dieu
dans son cœur. Je suis arrivée à
cette conclusion toute seule, sans
sermon et sans l'aide de personne. »

(afp)



Forte de l'appui du roi Constantin

Toutes les libertés constitutionnelles sont suspendues
Le coup d'Etat que les observateurs les plus avertis de la situation poli-
tique grecque subodoraient depuis quelque temps s'est finalement produit,
Pour empêcher les élections du 28 mai qui, de l'avis général allaient donner
la victoire aux partis du centre et de la gauche, le roi Constantin, appuyé
par l'armée, a « suspendu » les libertés constitutionnelles et instauré un

régime de dictature.

A l'aube, la ra.dio des forces ar-
mées a annoncé le coup d'Etat , di-
sant que l'armée avait pris le pou-
voir dans tout le pays à la demande
du souverain et que toutes les fron-
tières étaient fermées. Dès minuit,
des unités de blindés avaient pris
position à Athènes, Salonique et dans
les autres grandes villes. La troupe
occupait partout les stations de ra-
dio, les administrations gouverne-
mentales et les emplacements stra-
tégiques. Le palais du roi Constan-
tin à Athènes était également placé
sous la protection de l'armée.

Coupé du monde
Dans le même temps, le pays tout

entier se trouvait coupé du monde
extérieur. Personne ne pouvait plus
entrer en Grèce ou en sortir. Des
avions assurant des liaisons inter-
nationales se trouvaient bloqués à
Athènes. Toutes les communications
télégraphiques et téléphoniques
étaient interrompues. Dans ces con-
ditions, les renseignements dont on
dispose sur la manière dont s'est
déroulé le coup d'Etat sont rares et
difficilement contrôlables. Radio -
Athènes assure que tout s'est passé
dans le calme, mais des informations
parvenues à Belgrade font état d'une
fusillade sporadique entendue à
Athènes.

Trois anciens premiers
ministres arrêtés

Il semble bien toutefois que s'il y
a eu résistance, elle n'a pu être de
longue durée et que le pouvoir est
maintenant solidement aux mains
de l'armée. Pour combien de temps,
c'est une autre affaire...

Les premières mesures prises par
l'armée ont été de fermer les jour-
naux, les postes, la bourse et les éco-
les. Les retraits d'argent dans les
banques sont suspendus. M. Geor-
ges Papandréou, ancien premier mi-
nistre et leader de l'Union du centre
a été arrêté, ainsi que son fils André.

On manque de précision sur les
arrestations effectuées, mais on a
tout lieu de croire qu 'elles ont été
nombreuses. Trois députés du cen-
tre ont été arrêtés dans un autobus
près d'Alexandropoulis, à une qua-
rantaine de kilomètres de la fron-
tière turque.
' Les dissidents du centre qui avaient
abandonné M. Papandréou , mais qui
avaient refusé ces derniers temps de
donner leurs voix au gouvernement
de droite formé par M. Canellopou-
los, seraient également visés.

La nouvelle est en effet parvenue
à Istambul de l'arrestation de M.
Stefanopoulos ancien premier mi-
nistre et leader des centristes dissi-
dents.

M. Canellopoulos, qui pourtant est
entièrement dévoué au roi, a été
lui-même privé de sa liberté.

Tirer à vue
Dans la journée, la radio d'Athè-

nes conformément au style habituel
des « pronunciamientos > , a diffusé
de la musique militaire entrecoupée
d'ordres à la population émanant
de l'autorité militaire. Un ordre fré-
quemment répété enjoint aux ha-
bitants d'Athènes d'évacuer les rues.
Le couvre-feu a été proclamé et la
troupe a instruction de « tirer à vue
sans sommation sur toute personne
surprise dans la rue après le cou-
cher du soleil » .

Le nouveau gouvernement
En fin d'après-midi, la radio an-

nonçait qu 'un gouvernement avait
été formé sous la présidence de M.
Constantin Kolias, procureur gé-

néral. Ce dernier, qui est âgé de
66 ans, est généralement considéré
avec respect et comme un « neutre »
du point de vue politique. Son vice-
premier ministre et ministre de la
défense, le commandant en chef de
l'armée Gregorios Spandidakis, est
apparemment celui qui a mené le
coup d'Etat.

La radio d'Athènes entendue à
Istanbul a annoncé un peu plus
tard que tous deux avaient prêté
serment, ainsi que les autres mem-
bres du Conseil des ministres dont
on ignore encore les noms.

Vers une guerre civile ?
Pour le moment, les choses en sont

là , mais la question que chacun se
pose est celle-ci : va-t-on vers une
nouvelle guerre civile en Grèce, sem-
blable à celle qui a déchiré le pays
après la deuxième guerre mondiale ,
causant des tragédies innombrables
et des blessures qui , vingt ans après
n 'étaient pas encore cicatrisées ?

M. Papandréou , il y a quelques
jours à peine, avertissait le roi qu 'en
cas de coup d'Etat il appellerait le
peuple à la révolution .

L'armée grecque compte 118.000
hommes bien entraînés. Le corps des
officiers, malgré la récente af f aire
de l'Aspida qui a révélé dans son
sein l'existence d'une tendance «nas-
sérienne » et antimonarchique, est,
dans l'ensemble, un fidèle soutien de
la monarchie. Le roi Constantin

L'ancien premier ministre du cen-
tre-droit, M. Stephanopoulos a été
une des premières personnalités

arrêtées., ( a)

pourrait donc se sentir rassuré, mais
déjà des informations filtrant à
travers la frontière gréco-turque si-
gnalent que des hommes en armes
ont été vus fuyant les villes au mo-
ment de l'entrée des troupes. Cher-
chaient-ils simplement à éviter d'ê-
tre arrêtés ou allaient-ils vers quel-
que rendez-vous secret dans la mon-
tagne pour constituer le noyau d'une
nouvelle guérilla ?

Déclaration de M. Kolias
Dans une déclaration diffusée

tard dans la soirée par Radio
Athènes, le nouveau premier mi-
nistre M. Kolias affirm e que la vie
en Grèce retournerait à la nor-
male aussitôt que possible. U a dit
que l'état d'urgence décrété dans
le pays serait adouci dès aujour-
d'hui et les aérodromes seraient
rouverts. U a insisté sur le fait
que le coup d'Etat avait été ef-
fectué non dans le but de pro-
fiter à la droite ou à la gauche
mais faire profiter tout le peu-
ple de Grèce. « Nous avons pen-
sé que les résultats des élections

prévues n'apporterait aucun mieux
ni pour le pays ni pour le gouver-
nement, et c'est pour cela que nous
avons décidé d'agir », a dit notam-
ment M. Kolias.

Le nouveau premier ministre a
dit encore que toute opposition au
coup d'Etat serait réprimée et que
ce putsch avait été effectué pour
qu 'il soit bénéfique pour le peuple
en fin de compte. U a affirmé que
le gouvernement était aux côtés des
ouvriers et qu 'il rétablirait la vie
parlementaire normale aussitôt que
possible.

(afp, upi)

EN BREF
Q Le Cabinet espagnol a proclamé

l'état d' exception dans les provinces bas-
ques, en raison de l'agitation sociale.

_B L'ex-président Ben Bella a reçu ré-
cemment la visite de sa famille dans
son lieu de détention secret.

Q Le prince héritier du Japon , Akihi-
to, a visité hier le pavillon de, la. Suisse
à l 'Expo de Montréal.

H Des heurts sanglants se sont pro-
duits à Benares (Inde) entre Hindous
et Musulmans. La police a ouvert le feu:
deux morts et douze blessés.

0 Une f emme  est morte de f a i m , dans
son appartement de Milan. On ne sait
si elle s 'est délibérément laissée mourir
ainsi. (afp, upi , reuter)

Inde : un camion dans
une procession

Les Russes pourraient tenter
un exploit spatial dimanche
L'URSS lancera dimanche pro-

chain ou dans les jours qui suivent
deux vaisseaux de l' espace d'un
type nouveau conçus spécialement
pour un long séjour dans le Cos-
mos, et dotés de « Sas » plus grands
et plus perfectionnés , destinés
à permettre aux cosmonautes de
quitter le vaisseau et d' y revenir
plus aisément , apprend-on de sour-
ce informée.

Cette expérience serait la der-
nière avant l' envoi d' un ou de plu-
sieurs cosmonautes sur la lune.

Il est très probable , ajoute-t-on
de même source , que les vaisseaux

cosmiques qui seraient lances dans
quelques jours seront habités l'un
par trois cosmonautes et l'autre par
deux au moins. Ils seraient chargés
d' e f fec tuer  plusieurs manœuvres de
sortie dans l'espace.

Enf in  on croit que le chef de
l' expédition serait l'un des vétérans
soviétiques de l' espace : Komarov,
Belaiev ou By kovsky . ( af p )

17 morts
Un camion chargé de tuyaux en

fer s'est jeté contre une procession,
hier, à Siwan (Bihar) : 17 person-
nes ont été tuées et 89 blessées.
Selon une communication officielle,
publiée à Patna , le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
avant de se jeter contre la foule
des pèlerins mahométans, puis de
prendre la fuite, (reuter)

MANIFESTATION MONSTRE À PÉKIN
La ville de Pékin avec ses six

millions d'habitants ressemblait hiei
à une immense mer de drapeaux
rouges. Un. million au moins de
paysans, d'étudiants et de soldats
ont parcouru la ville avec des trom-
pettes, des tambours, et des haut-
parleurs, pour fêter la fondation du
nouveau Comité révolutionnaire
l'autorité administrative et politique
suprême de la capitale chinoise. Les
colonnes de manifestants transpor-
tant d'immenses portraits de Mao
Tsé-toung, des transparents et des
drapeaux de papier multicolores se
sont dirigés vers l'Hôtel de Ville

pour exprimer leur soutien a la
nouvelle équipe dirigeante du mi-
nistre de la sécurité, M. Hsien Fu-
chih. p

Par ailleurs, pour répondre à la
conférence des partis communistes
européens qui s'ouvrira le 24 avril
à Karlovy-Vary (et à laquelle doi-
vent assister des délégués des PC
de tous lels pays européens à l'excep-
tion de la Roumanie et de la You-
goslavie) les partis communistes
pro-chtnois d'Europe envisagent de
leur côté de convoquer une confé-
rence, dit-on de source informée à
Moscou, (afp, upi)

jgmj-^
Catastrophe de Nicosie

127e victime?
Le cadavre d'un homme a été dé-

couvert , hier, parmi les débris de
l'appareil suisse qui s'est écrasé,
jeudi , près de Nicosie. Cette décou-
verte pourrait porter de 126 à 127
le nombre définitif des victimes.
Mais rien n'est sûr pour le moment,
car il est difficile d'identifier les
cadavres fortement déchiquetés. Cer-
tains ont cependant déjà pu l'être.
Ds ont été aussitôt déposés dans
des cercueils, (dpa)

Un avion de tourisme suisse a ef-
fectué un atterrissage de fortune
dans un champ, aux environs de
Legnano, en Lombardie. Les trois
passagers n 'ont pas été blessés.
Quant à l'avion , il est également in-
demne. L'appareil venait de l'aéro-
drome de Mollis , dans le canton de
Glaris. L'avion sera acheminé en
Suisse par la route , (ansa)

Italie : un avion suisse fait
un atterrissage de fortune

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i Vers la marnai fI i
$' La question de la candidature de 

^
 ̂

la Grande-Bretagne à 
la CEE res- 

^
 ̂

te dans l'actualité de premier plan, i
k Si l'on en croit des sources di- ^

 ̂
gnes de foi , M. Wilson a mainte- ^

 ̂
nant pris une décision : ce serait 

^
 ̂

vers le milieu du mois de mai que 'i
'$ Londres frapperait officiellement 4

 ̂
à 

la porte des Six . Ji
J Depuis le début de cette an- J

 ̂
née, le premier ministre et son ^

 ̂
secrétaire au Foreign Office , M. 

^$ George Brown , ont multiplié les 
^

 ̂ démarches, visitant tour à tour les 
^4 pays du Marché commun, s'en- i

2 tretenant avec les uns et avec les à
ï autres, pour se rendre compte de l
t l'attitude à observer. En outre, ils à
t ont consulté les partenaires de ^

 ̂ l'Angleterre du groupe de l'AELE , g
 ̂

sans oublier, bien sûr. les pays 
^£ du Commenwealth. U semble donc !/

J que ces sondages ont donné des g
 ̂

résultats1 suffisamment positi fs , 4
J; pour que le gouvernement britan- à
h nique se décide à « tenter une ^

 ̂
nouvelle fois l'aventure ». ^

 ̂
Et la Grande-Bretagne a beau- 

^
 ̂

coup parlé de son souhait avec no- J
 ̂

tamment M. Willy Brandt , le nou- 
^

 ̂
veau ministre des Affaires étran- 

^
 ̂

gères de l'Allemagne fédérale. La 
4

 ̂
seule restriction que le gouverne- 4

ï ment de la RFA maintient est que, 6
ï malgré tout le désir qu'il puisse ^4 éprouver de voir le Royaume-Uni 

^4 entrer dans la CEE, il ne veut pas 
^

 ̂
que ce problème soit une cause 

^
 ̂ d'affrontement avec la France. 

^i; Et Paris, de quelle manière réa- jj
 ̂

gira-t-il à 
la demande brltannl- 4

4. que ? La position du président de ^
 ̂

la 
République française est bien 

^h connue et ne semble pas avoir ^y beaucoup changé. Malgré l'attitude ^
 ̂

froide du général de Gaulle, l'An- ^
J gleterre se prépare à renouveler sa ^

 ̂ tentative. ^
 ̂

Et si M. Wilson est décidé, c'est <i
0 parce qu'il pense avoir assez d'à- 

^6 touts dans son jeu pour vaincre 
^

 ̂
tous les obstacles qui pourraient se 

^
 ̂

dresser sur sa route. 
^

£ M. SOUTTER. \

Les sanctions imposées par le
Conseil de sécurité n'avaient pas
causé de difficultés profondes à
l'économie de la Rhodésie ni gêné
le fonctionnement des industries
essentielles du pays jusqu 'au mois
de juin 1966, selon un rapport du
secrétariat de l'ONU destiné au Co-
mité de décolonsiation (Comité des
vingt-quatre) .

Les sanctions imposées jusqu'au
mois de juin 1966, selon le rapport,
ont amélioré la balance commer-
ciale de la Rhodésie en l'obligeant
à réduire ses importations, alors
que ses exportations n'avaient que
faiblement diminué, (afp)

FRANCE. — Un avion de tourisme
français, parti de Toussu-le-Noble ,
près de Paris, vers midi s'est écrasé
en Haute-Marne. Le pilote et le pas-
sager sont morts. Le propriétaire de
l'appareil, M, Léonce Prothais, était do-
micilié à Genthod, près de Genève.

(ats)

Les sanctions contre
la Rhodésie: inefficaces !
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Aujourd'hui...

Le ciel demeurera très nuageux.
Des averses de neige se produiront
par moments jusqu 'en plaine.
Niveau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,18.

Prévisions météorologiques

Des mesures très significatives
Peu après la proclamation du coup

d'Etat , Radio-Athènes a donné la lis-
te des mesures découlant de l'état
de siège ; celles-ci sont :

• L'airestation et la détention
préven tive de toute personn e sont
autorisées sans tenir compte des dis-
positions en vigueur jusqu 'à présent .
La durée de l'arrestation n'est sou-
mise à aucune limitation de temps.

• En cas de délit politique , toute
mise en liberté provisoire sous cau-
tion est interdite et la durée de l'ar-
restation est illimitée .
• Tout individu , quelle que soit sa

qualité , peut être jug é devant un
tribunal d' excep tion ou devant une
Commission militaire, spéciale.

• Tout rassemblement et toute
réunion de pers onnes, publics ou pri-
ves, sont interdits. Les réunions se-
ront dispersées par la force .
• La formation de toute associa-

tion, da?is des buts syndicalistes , est
absolument interdite. La grève est
illégale . La perquisition dans les mai-
sons privées , dans les établissements
pu blics est autorisée jour et nuit sans
aucune restriction. Toute communi-

cation ou publication par voie de la
radio ou de la télévision doit être
soumise au préalable à la censure.

• La correspondance , quelle qu 'elle
soit , est soumise à la censure. Les
crimes, les délits politiques et ceux
de la presse ' —*¦ qu'ils concernent ou
non la vie privée — et toutes les in-
fra ctions soumises à la compétence

des cours d appel relèvent mainte-
nant des Tribunaux militaires d' ex-
ception.

• Tout individu ' qui commettra
une infraction — même s'il s'agit
d' une action qui n'est pas dirigée
contre les autorités militaires — se-
ra déféré devant les Tribunaux mi-
litaires d' exception.


