
La tension continue de régner à
Djakarta entre Indonésiens et Chi-
nois. Ces derniers af f i rment  que plu-
sieurs de leurs compatriotes ont été
tués au cours des incidents de sar
medi dernier et qu'un certain nom-
bre de personnes qui avaient été
blessées p ar les manifestants indo-
nésiens ont succombé.

Toutefois , du côté indonésien, on
déclare que ces manifestations ont
été télécommandées par l'ambassade
chinoise, si bien que deux diplomates

de Mao Tsé-toung ont été priés de
quitter Djakarta.

La réponse de Pékin ne s'est pas
fai t  attendre et à leur tour, deux
membres de l'ambassade indonésien-
ne en Chin e ont été expulsés pour
avoir « saboté les relations entre les
deux pays ».

( af p . uni . reuter)
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LE PARACHUTE DE LA CAPSULE S'ETANT MIS EN TORCHE A 7000
MÈTRES D'ALTITUDE, « SOYOUZ 1» EST TOMBÉ EN CHUTE LIBRE

Le monde entier rend hommage à
la première victime de l'Espace

® EN DERNIERE PAGE, LE RECIT DE CETTE TRAGEDIE
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entrevue J ohnson-- Kiesinger'
Avant les obsèques rie l'ex-chancelier Adenauer

L'Allemagne s'apprête à faire d'é-
mouvàntes et d'imposantes obsèques
à l'ex-chancelier Adenauer. Plus de
100.000 personnes opt déjà défilé
de.ant la . dépouille mortelle du
grand homme qui repose mainte-
nant dans la cathédrale de Cologne,
sa ville natale.

Les très nombreuses personnalités
qui assisteront à la cérémonie d'au-
jourd'hui sont pour la plupart arri-
vées hier en Allemagne. Le dernier
sera sans doute le général de Gaulle,
qui arrivera à Cologne trois quarts
d'heure seulement avant le début
de la manifestation. Le chef de
l'Etat français ne restera en Alle-
magne que sept heures : il entend
ainsi marquer sa volonté de ne s'en-
tretenir avec aucun des hommes
d'Etat réunis pour l'occasion.

Rien de tel pour le président
Johnson, qui a déjà rencontré hier
_ T. Kiesinger. L'entrevue a duré
plus d'une heure et, indique-t-on,

M. Johnson a Invité le chancelier
Kiesinger aux USA.

le$ deux hommes en ont profité
pour fixer l'ordre du jo ur des dis-
cussions qu'ils auront demain à
Bonn. M. Johnson a par ailleurs dit
au chancelier qu 'il serait « très heu-
reux » de le recevoir aux Etats-Unis,

(afp, upi)

Les USA attaquent maintenant ses bases nord-vietnamiennes
Pour la première fois depuis I ouverture des hostilités au Vietnam, les
avions américains ont bombardé hier les bases de « Mig » au Vietnam du
Nord, franchissant ainsi un nouveau degré de l'escalade militaire. Pour
cette action, les généraux US ont dû obtenir l'autorisation du président

Johnson.

Selon les précisions fournies par
un porte-parole américain , les avions
de l'armée de l'air américaine et de
l'aéronavale américaine ont bombar-
dé deux des cinq principales bases
de «Mig» connues au Nord-Vietnam:
l'aérodrome de Hao Lac à environ
30 km. à l'ouest d'Hanoi, et l'aéro-
drome de Kep, à environ 60 km. à
l'est d'Hanoi.

Neuf «Mig» (y compris des «Mig
21») ont été aperçus par les avia-
teurs américains sur l'aérodrome de
Hoa Lac , et une vingtaine sur celui
de Kep. Les deux bases ont été bom-

bardées en plein jour avec des bom-
bes «à fragmentation» (qui lancent
en explosant des milliers, de petites
pièces de métal) et les aviateurs
américains ont annoncé à leur re-
tour « que leurs deux missions ont
été couronnées de succès». Mais on.
ignore pour l'instant combien de
«Mig- ont été mis hors d'usage.

Selon un communiqué des autori-
tés américaines, «les seuls objectifs
visés ont été les bâtiments servant
à l'entretien des avions et les avions
stationnés sur les aérodromes».

(Suivant les dernières statisti-
ques établies par les autorités amé-
ricaines, le Nord-Vietnam dispose-
rait de 120 à 150 «Mig» fournis par
l'Union soviétique.)

Par ailleurs, au Vietnam du Sud,
plusieurs compagnies de marines
américaines ont été envoyées dans
la région de la ville de Hué où d'im-
portantes concentrations de rebel-
les auraient été signalées. Jusqu'à
présent toutefois, les troupes US
n'ont eu aucun contact avec l'enne-
mie qui menaçait semble-t-il sérieu-
sement l'ancienne capitale impériale.

(upi)

/ P̂ASSANT
Qu'est-ce qu 'un démagogue ?
Si j'en crois de vagues souvenir-

universitaires et journalistiques combi-
nés, le démagogue est un politicien qui
flatte le peuple sans vergogne afin d'en
obtenir la faveur et les suffrages. Dans
ce but il lui offrira du pain et des
jeux, 11 baissera le taux des impôts et
le prix de la vie, au risque de mener
le pays à la ruine et à la faillite.

—A ce taux-là , m'a dit le taupier
personne n'accusera le Conseil fé-
déra l d'être un démagogue. Ah!  non!!
SI j'en crois les hausses continuelles
et le renchérissement ce serait plutôt
le contraire. Et si j'ajoute à ça la po-
pularité (sic) que nos Sept Sages se
sont taillée, dans les milieux profes-
sionnels avec leurs arrêtés conjonctu -
rels, on ne leur fera jamais le grief d'a-
voir bassement flatté les passions.

— Eh bien , tu vois, lui ai-je répondu,
les démagogues ont parfois du bon. Et
s'il y en avait un qui pouvait un jour
nous débarrasser des hausses à répéti-
tion, tu penses s'il serait bien accueilli.
Seulement...

— Seulement quoi ?
— Seulement faudrait voir ce qui se

passera après...
_ ., , Voir.suite en pag e 5.

CORRIGER LA DÉRIVE
<r Ceux qui n ont pas voulu cor-

riger la dérive au départ , a dé-
claré M. Roger Bonvin à une ré-
cente conférence de presse , alors
qu'il était possible de remédier à
révolution défavorable en prenant
des mesures extrêmement modes-
tes, le paieront très cher : l' e f f o r t
qui sera nécessaire demain pou r
assurer un équilibre devenu plus
précaire se f e ra  au détriment de
ceux qui n'ont pas pu se résou-
dre à admettre la modeste cor-
rection qui eût été nécessaire au
début i>.

Cette mise en garde sans équi-
voque du chef du département f é -
déral des finances à l 'égard des
parlementaires fédérau x qui ont
f ai t  échouer le programm e finan-
cier immédiat de la Confédération ,
permet d'a f f i rmer , d'une part , que
le Conseil fédéral entend prendre
ses responsabilités et faire endos-
ser également les leurs à ceux
qui ont f ait  p asser leurs intérêts

électoraux de f m  d' année avant
ceux des finances fédérales .

On pouvait être adversaire de.
ce programme immédiat , et nous
l'étions , mais il est tout de même
regrettable qu 'il n'ait pas été sou-
mis au peu -pie parce qu 'une pro-
pagande en sa fave ur  ou en sa
défaveur cadrait mal a,vec la pro -
chaine campagne électorale pour
le renouvellement du Conseil na-
tional , en octobre prochain.

Nous aurions vu avec beaucoup
plu s de satisfacti on , le p euple
prendre lui-même ses responsabi-
lités , car les conséquences dp.  ce
rejet dépassent les propres compé-
tences de conseillers nationaux
qui , mis en présence d' une situa-
tion financière qui s'aggravera
inévitablement , ont pr é fé ré  des
« intérêts particulie rs et passa-
gers », pour reprendre une ex-
pressio n du gouvernement fédéral.

Dans la « Gazette de Lausann e »,
Georaes Dunlain situe exactement

le problème de notre avenir en
écrivant : « Le Conseil fédéral,
son message le dit clairement et
M. Bonvin l'a confirmé plus élo-
quemment encore, engagera son
autorité et son prestig e pour as-
surer les moyens fi nanciers né-
cessaires à l' exécution des gran-
des tâches nationales. Fort bien,
le Parlement devra veiller plus que
jamai s au bon emploi de ces
f o n d s , à une juste sélection des
tâches , à une harmonieuse répar-
tition des compétences . Les meil-
leurs députés ne seront pas de
trop... »

Nous étions aussi , en son temps ,
adversaire du système proportion-
nel admis 'maintenant au Conseil
f édéral . Il élimine une large op-
position ou, si cette dernière se
manifeste , c 'est en désaccord avec
ses représentants à l'Exécutif ; U
empêche la formatio n d'une vé-
ritable majorité gouvernementale
décidée à prendre ses responsa-
bilités sans préoccupation s électo-
rales .

Pierre CHAMPION
Fin en page 3.

Washington: J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Les travaux de la douzième ses-
sion ' annuelle du Conseil de l'OTASE
sont achevés. Ceux de la première
réunion bi-annuedle des « sept »,
c'est-à-dire des pays directement
engagés dans le conflit vietn amien,
signataires du pacte de Manille, leur
ont succédé sans solution de conti-
nuité.

Ici , on entre sans détours dans
le vif du sujet. Les vaines récrimi-
nations sur le « boycott » français ,
les réticences pakistanaises ou la
tiédeur britannique qui ont marqué
les débats du Conseil de l'OTASE,
n 'ont plus cours. Les « sept » sont
des alliés engagés de plus ou moins
bonne grâce dans une guerre ab-
surde et décevante, qu 'il leur faut
bien poursuivre, faute de savoir
trouver les chemins de la paix.

Fin en page 2.

Les «Sept » signataires
i pacte de Manille ont

dresse rainer bilan
du conflit vietnamien

Attentat manqué
contre le chef

de l'Etat togolais
Le lieutenant colonel Eyadema,

chef d'Etat du Togo a échappé hier
matin à 8 heures, à un attentat. Le
coup de fusil tiré à bout portant
par un gendarme du peloton d'hon-
neur ne l'a blessé que très légère-
ment à la main. Une bagarre a
éclaté aussitôt après entre les gen-
darmes et l'auteur de l'attentat qui
a nu être arrêté, (afp)

Un hold-up a été commis hier
matin en plein centre de Marseille
contre une voiture de la Légion
étangère qui transportait la paye du
personnel d'un camp militaire. Un
officier et un soldat ont été blessés.

La voiture militaire, occupée par
le capitaine Ducret et quatre lé-
gionnaires chargés d'assurer le
transport de 400.000 francs vers le
camp « de la demande », a été blo-
quée dans une avenue par une four-
gonnette d'où sont sortis cinq hom-
mes armés de revolvers et de mi-
traillettes. Les agresseurs ont ouvert
le feu sur la voiture militaire et se
sont emparés du sac contenant l'ar-
gent. Us ont pu ensuite prendr e la
fuite à bord d'une voiture qui se
trouvait à proximité, (afp )

Les légionnaires n'ont su
protéger leur paye

I L a  

politique I
vietnamienne
du (c-oseil 1
fédéra! 1
£ Lire les détails de l'ae- !

tion des autorités suis-
ses en page 14
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Cours du 21 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1150 d 1150 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Joe 740 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 d 8100 d
Chaux, Ciments 480 d 485 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard « A » 1225 d 1225 d
Suchard « B »  7200 d 7200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3550 3550
Hoff.-Roche b. J 76000 76300
Durand-Hug — —
Schappe 94 94
Laurens Holding 2000 d 2000

Genève
Am. Eur.Secur. 135 135
Charmilles 800 o 780 d
Elextrolux 121 d 121 d
Grand Passage 425 430
Bque Paris P-B 172 —
Méridien Elec 16.30d 16.30
Physique port 710 720
Physique nom 610 620
Sécheron port 330 330
Sécheron nom 285 285
Astra 3.85 3.85
S. K. F. 218 d 2m_ d

Lausanne
Créd F. Vdois 755 760
Cie Vd Eleeti 560 555 d
Eté Rde Electr 420 d 430 o
Suchard « A » 1225 d 1230 d
Suchard c B > 7200 d 660 d
At, Mec Veve> 665 d 7200 d
Càbl Cossunay 3350 3400 d
Innovation 345 360
Tanneries Vevey 900 d 935
Zyma S.A. 1930 1990

Cours du 21 24
Zurich
(Actions suisses) (

Swissair 995 997 i
Banque Leu 1660 1690 i
U B S. 2570 2575 I
S. B. S 1980 1975 C
Crédit Suisse 2065 2070 (
Bque Nationale 585 585 I
Bque Populaire 1320 1315 I
Bque Com. Bâle 245 245 I
Conti Linoléum 830 840 E
Electrowatt 1380 1380 (
Holderbk port. 340 340 C
Holderbk nom 329 327 C
Interhandel — — C
Motor Columb. 1145 1140 I
SAEG I 87 90 I
Indelec 905 890 I
Metallwerte 695 d 695 d I
Halo-Suisse 203 198 _
Helvetia Lncend. 1005 950 B
Nationale Ass. 4000 4000 _
Réassurances 1610 1575 ï
Wtnterth Ace. 746 746 E
Zurich Ace. 4375 4350 E
Aar-Te&sln 850 875 t
Saurer 995 990 t
Aluminium 6575 6525 V
Bally 1230 1250 _
Brown Bov. «B» 1570 1570 C
Ciba port. 6700 4750 _
Ciba nom. ' 4815 6600 _
Simplon 475 475 C
Fischer 950 935 F
Geigy port. 7000 6950 _
Geigy nom. 2790 2800 F
Jelmoli 895 890 _
Hero Conserves 4100 4100 t
Landis & Gyr 1080 1080 v
Lonza 940 940 _
Globus 3350 3325 ï
Mach Oerlikon 830 827 C
Nestlé port. 2085 2095 C
Nestlé nom. 1565 1560 F
Sando2 5610 5650 _
Suchard < B >  7200 d 7400 _
Sulzei 3370 3370 S
Oursina 3650 3650 X

Cours du 21 24
Zurich
Actions étrangères)
Uumlnlum Ltd 139% 138
_mer . Tel., Tel. 255 255 Mi
3altim. & Ohio 121 121
Janadian Pacif 274% 278
.ons. Nat. Gas. 126% 126
_ow Chemical 345 344
5. I. Du Pont 663 681
Sastman Kodak 643 647
_ rd Motor 231 231%

_ en. Electric 401 408
3enera) Foods 313 315
ïeneraJ Motors 350 351
.oodyear 189 186
. B. M 2030 2030
nternat Nickel 388 386
nternat Paper 127 129%
nt. Tel & Tel 412 409
-ennecott 165% 162» .
/tontgomery 121% 1201,.
dation Dlstill 196 194%
5a_ . Gas. Elec. 162% 160%
'ennsylv RR. 248 243
Stand OU N. J 271 271%
Jnion Carbide 238 239
3. S. Steel 202 200
Voolwortb 98 97%
uiglo American 201 204
!ia It. -Arg El 28 28
4achines BuU 65% 66
lidrandina -"H- ^'=
)range Free St 47% 48%
'échiney - -- l70
1 V Philips 109 107%
loyal Dutch 156% 154%
Jlumett, Suéd 151 149 _
Inilever N. V. 111% 110'-
Vest Rand 54% 55%
_ E. G. 391 383
îadische Anilin 208 205'%
)egussa 513 510
lemag 282 276
'arben Bayer 151% 146%
'arbw Hoechst 217% 214%
lannesmann 140% 139%
iem. & Ha___e 211 206%
hyssen-Hiitte 140 ex 138%

Cours du 21 24

New York
Abbott Laborat, 46 46M
Addressograph 51>/« 50%
Air Réduction 81% 83%
Allied Chemical 40Vs 40%
Alum. of Amer. 90 90
Amerada Petr. 93 92%
Am. Cyanamid 32% 32V>
Am. Elec. Power 38V» 38V!
Am. Home Prod. 105 : 104"/i
Am. Smelting 59 % 5.7,
Am. Tel. & Tel. 59'/ s 58%
Am. Tobacco 34% 34? /i
Ampex 29' ,'s 28%
Anaconda Co. 83% 84'/é
Ai-moui Co. 33% 34
Atchison Topek _ _ '/» 30»h
Avon Products 99T/a 99%
Beckman Instr. 62V» 81%
Bell & Howell 66 65'/»
Bethlehem Steel 3T'/« 36v»
Boeing Corp. 93 91'V»
Bristol-Myers 73 74'/»
Burrough'sCorp. 122% 126V»
Campbell Soup 26% 27%
Canadian Pacif . 64% 65%
Carter Wallace 147» 15V»
CatarpUlar 46'/» 48'/,
Celanese Corp. 59 61%
Cerro Corp. 36% 36V»
Chrysler Corp.. 42% 427»
Cities Service 47 47
Coca-Cola Co. 111 115
Colgate-Paim. 30% 30'/»
Cummonw. Ed. 54V» 54
Consol. Edison 35 35%
Continental Oil 76Vi 75 ::'.t
Control Data 767» 76Vi
Corn Products 447» 447»
Corning Glass 349% 355
Créole Petrol. 347» 347,
Douglas Aircraf t 59% 58%
Dow Chemical 79 .» 80
DuPont 158% 166%
Eastman Kodak 150 149
Fairch. Caméra 180% 177%
Plorida Power 76% 76'/,
Ford Motors 53% 54%
Freeport Sulph. 56Vi 59%
Gen. Dynamics 57% 597,
Gen. Electric 94V» 94V»
General Foods 72% 71%
General Motors 81 Vi 81%

Cours du 21 24

New York (suite)]
General Tel. 51V» 53%

, Gen.Tire & Rub. 30-7» 30 .»
, GiUette Co. 50V» 50 . «
, Goodrich Co. 62% 60%

Goodyear 427, 43%
, Gulf Oil Corp, 657» 65V»
, Heinz Co. 377, 36%

Hewl.-Packard 71% 71 Vi
, Homest. Mining 441/, 457»
, Honeywell Inc. ,751/, 74
, I. B. M. 46S 473%
, Intern. Harvest. 35% 36Vâ

Internat. Nickel 897» 887»
, Internat. Paper 30 30

Internat. Tel . 94.1/, 93%
. Johns-Manville 58% 587»

Jon. & Laughl. go% 60
Kenn . Copper 3734 37V.
Kerr Mt Uee Oil îiOVi HO
Litton Industr. 1027, 103%
Lockheed Aircr. $3% 63
Lorillard 60% 61
Louisiana Land 65 65
Magma Copper 567, 58V»
Mead Johnson 287» 28V»
Merck & Co. 80 817»
Minnesota M'ng 86 86%
Monsan. Chem. 47% 50
Montgomery 28'/» 277»
Motorola 111% 113
National Cash 97 95V»
National Dairy 347» 35%
National Dlstill. 45'/» 44%
National Lead 63% 62
North . Am. Av. 46% 46V»
Olin Mathieson 69% 69%
Pac. Gas. & El. 37 37'/,
Pan Am. W. Air. 69V» 69V»
Parte Davis 30% 29%
PennsylvaniaRR 56V» 57V»
Pfizer & Co. 85% 85%
Phelps Dodge 687» 68%
Philip Morris 39% 39'/»
Phillips Petrol. 59'/» 58%
Polaroid 2047» 205 %
Proct. & Gamble 83% 83%
Radio Corp . 53% 54%
Republic Steel 48% 477»
Revlon Inc. 647» 64% -
Reynolds Met. 53 527»
Reynolds Tobac. 39'/» 40% I
Rich.-Marrell 75V» 75V. !

Cours du 21 24

New York (suite)]
Roh- i & Haas 103 107
Royal Dutch 35% 36%
Schlumberger 63% 55
Seax- j  (G.D.) 49% 50%
Sears Roebuck 56% 56%
Shell Oil 65V» 66
Sinclair Oil 777» 78
Smith Kline 50% 51%
South. Pacifie 31% 31%
Spartans Ind. 19V» 19V»
Sperry Rand 31% 31V.
Stand. OU. Cal. 587» 59
Stand. OU. N. J. 62% 60
Sterlin Drug 48 48V»
Syntex Corp. 101 Vi 1007»
Texaco 75 -47»
Texas Instr. 131 131
Trans World Air. 827» 817,
Union Carbide 54V. 557»
Union OU Cal. 52 53%
Union Pacific 39% 39%
Uniroyal Inc. 41% 427»
United Aircraft 92V» 95
United Airlines 82V» 83%
U. S. Gypsum 79% 81%
U.S. Steel 46% 46%
Uhjohn 58% 587'»
Warner-Lamb. 50% 50
Westing. Elec. 56'/, 56%
Woolworth 22% 23'/»
Xerox Corp. 286% 287
Youngst. Sheet 32% 31V»
Zenitl Radio 63% 63%

Cours du Si 24

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 833.18 887 ..3
Chemins de fer 230.52 230.31
Services publics 139.95 140.15
Vol. (milliers) 10210 10250
Moody . 359.10 360.20
Stand & Poors 99.05 9942

Billets étrangers: 'Dem. Offra
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 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) 4880.- 4930.-
VreneU 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano 42.— 45.50
Double Easle 180.— 190.—

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

Fonds de Placement Pria officiels Cours Pore oours.
Emlssion Dem en Frs. s. Offre en Frs a,

AMCA $ 404.50 379.50 381.50
CANAC $C 732.50 697.50 707.50
DENAC Fr. B. 80.50 76.— 78.—
ESPAC Fr. s. 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. 8. 131.50 124.50 126.50
FONSA Fr. 8. 367.— 352.— 355.—
FRANCn Fr. 8. 85.50 80.— 82.—
GERMAC Fr. 8. 90.50 85.— 87 —
1TAC Fr. 8. 176.50 167.50 169.50
_ AF_T Fr. s. 185.50 177.50 179.50
5TMA Fr. a. 1350.— 1330.— 1340.—

Communiqué par : / £ 5 \

UNION DE BANQUES SUISSES W

Horizontalement. — 1. Ce n'est paa
de lui qu 'il faut attendre des ac-
tions d'éclat. Il ne tient pas . le neuf.
N'est pas le premier venu chez les
Ara bes. _ . Prépareront. Composa des

-vers. 3. fen tous lieux. Article, n ne
»-.=6'ârrêter .'jamais . 4. Participe. C'était

ainsi chez les Romains. Tableau reli-
gieux. Il gouverna les Hébreux. 5. C'est
le vieillard chanceux qui retrouva ses
dents pour mordre encore aux fruits
comme on fait à vingt ans. Lettre
grecque. Se conduisit comme une ma-
râtre. D'un auxUiau-e. 6. Diminue. Ar-
ticle. Aux malheureux humains Us font
souvent l'affront de mettre sans pitié
des rides sur leur front . 7. Ils sont
dévoués à leurs maîtres. Prénom fé-
minin. Retire. 8. Ville de Hongrie. Em-
bellir . Possessif.

Verticalement. — 1. Atteinte d'une
grave maladie. 2. Avilir. 3. On le verra
toujours , allant par monts par vaux,
conduisant ses clients vers des sites
nouveaux. Fermé la nuit. 4. Surnom
d'un roi de France. Après oui ou non.
5. On n 'est pas forcé de le payer con-
tent. En double exemplaire après la

queue. 6. Poussâtes des cris hostUes. 7.
Place. Homme de valeur. 8. Au fond
de la cour. Indique une possibilité.
Saint normand. 9. On les passe à l'as.
Conjonction. 10. Il fit pleurer la reine
Didon . Ancien ravageur . 11. Conjonc-

, tion. Coiffure de cérémonie. 12. Port
du Maroc. 13. Se "trouve dans la mi-
sère. On le met à la broche, 14. Ac-
teur muet. Ile de la Grèce. 15. Insère. 16.
Ennuyasses.

Les Mouchards
ou l'Ecole du Respect

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
UNE BONNE REPRISE

Tout commence dans la cour d'un
lycée dont l'atmosp hère fait  penser
à une cour de caserne un j our de
drill . Les garçons, en rangs, at-
tendent que le surveillant de l'étu-
de, le terrible M. Noiret , leur donne
la permission de jouer un peu.

Noiret n'est pas aimé des élè-
ves. Il occupe le poste le plus
ingrat qui puisse être : il doit sur-
veiller les garçons pendan t qu'ils
fon t leurs devoirs. S'il y a du bruit,
il encourt les foudres du Surv eil-
lant général , le Sergent-maj or des
lycée s français , et s'il empêche tou-
te conversation entre les enfants ,
ceux-ci se braquent contre lui.
Af i n  d'éviter tout ennui, il a dé-
cidé d'être extrêmem-ent sévère ce
qui lui vaut le surnom, sans équi-
voque, de « La Vache ».

Une guerre ouverte éclate entre
le surveillant et les élèves, guerre
faite d'escarmouches, de farces
plus ou moins drôles et de puni-
tions plus ou moins sévères.

Pendant les vacances d'été , Jean-
Claude Pénardon , Michel Bernier ,
deux élèves du lycée et Bernard Le
Garrec, un camarade plus âgé , vi-
sitent l'Italie. Et en plein Rome,
qui rencontrent-ils ? Noiret! Mais
un Noiret tout di f férent .  Il a quitté
son masque de *pion t pou r rede-
venir un garçon af fable , symp athi-
que... un copain. Avec Henri La-
coste, un de ses condisciples , il
s'est lancé à la recherche d'un
chef -d' œuvre inconnu de Miche l-
Ange.

Cette rencontre avec ses lycéens
a beaucoup d'importance pour
Noiret. Il se rend compte qu'il tient
là l'unique occasion d'établir des
contacts humains avec ceux qu'il

doit à toutes for ces soumettre à
la discipline du lycée. Il le dit à
Lacoste, surpris qu'il ait parlé de
leurs recherches. « Tu croîs qu'un
pion pe ut se faire estimer, admi-
rer ? Un typ e chargé de faire met-
tre en rang, d'établir le silence,
d'interdire un je u pour appliquer
le règlement... Tu es détesté à coup
sûr. Sauf si tu es leur ami. »

Il veut devenir leur ami, et ces
recherch es auxquelles les trois gar-
çons se sont joints, vont lui aider
à y parvenir. Ce sera long, terri-
blement long et encore plus d i f f i -
cile que de sévir purement et sim-
plement . A travers l'amitié des
trois garçons Noiret cherche aussi
à atteindre les autres, ceux qui sont
restés à Paris et qu 'il va bientôt à
nouveau affronter.

Michel Sicard , l'auteur de «.Les
Mouchards * -) nous donne une ex-
cellente leçon : il y a deux ma-
nières de se faire respecter. L'une,
la plus facile , consiste à imposer
ser. loi par la force. Le respect en-
gendré ne dure que le temps de
la crainte. Sitôt ce temps révolu,
et c'est rapide , c'est la rébellion,
la révolte. Juste réponse ; la forc e
appelle la force.

L'autre manière, épuisante cer-
tes, mais combien exaltante, con-
siste en un perpétuel don de soi.
Il faut apporter un message à nos
semblables, un message qui les tou-
che, qui leur fasse comprendre
qu'ils ont besoin de nous et que
nous avons besoin d' eux.

Pierre BROSSIN
1) Les Mouchards, Michel Sicard , Al-

satia, Signe de Piste. Garçons et filles
dès 14 ans.

Les « Sept » signataires

Dressant leur amer bilan, six mols
après le « sommet - des Philippines,
les ministres des Affaires étrangères
des Etats-Unis, du Sud-Vietnam, de
la Corée du Sud , de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande, de la Thaï -
lande et des Philippines, doivent
convenir qu 'Us se trouvent au point
mort. .Faire l'inventaire des progrès
certains enregistrés dans le domaine
de la pacification ou dans celui de
la mise en place d'institutions démo-
cratiques au Sud-Vietnam ne suffit
pas à masquer la réalité : Hanoi ne
trahit aucun signe de faiblesse per-
mettant d'espérer que l'adversaire
va « craquer ». Bien au contraire,
le voilà qu 'il se fait de nouveau très
menaçant. Loin de s'approcher de
son terme, la guerre vient , sans que
l'on ait semblé vouloir tout de suite
en convenir, d'entrer dans une

phase nouvelle qui en repousse les
limites.

On ne paraît, en tout cas, pas se
faire grande Illusion, dans les mi-
lieux proches de la conférence, sur
les chances de succès de la dernière
initiative diplomatique américaine
annoncée par M. Dean Rusk devant
le Conseil de l'OTASE. Il ne s'agit ,
en effet, fait-on le plus souvent
valoir , que d'une version modifiée
du dernier « plan de paix » cana-
dien qui a, d'ores et déj à, été vir-
tuellement rejeté par Hanoi.

En fait, il semble même que la
proposition américaine d'un retrait
réciproque des forces adverses au-
delà d'une limite de dix miles au
sud et au nord de la zone démili-
tarisée, ne fasse que souligner da-
vantage les inquiétudes éprouvées
à Washington quant à la menace
qui se précise sur les positions amé-
ricaines et sud-vietnamiennes aux

abords mêmes de cette zone.
En massant trois divisions au nord

de ce secteur , théoriquement démi-
litarisé, Hanoi a déjà obtenu un
premier résultat appréciable. Des
renforts américains ont dû immé-
diatement être prélevés sur des
unités employées dans le « nettoya-
ge » du Sud pour être transférés
vers le Nord. Accepter la dernière
offre de Washington équivaudrait
donc pour les Nord-Vietnamiens à
renoncer à cet efficace moyen de
pression sans avoir obtenu en échan-
ge l'arrêt des bombardements , aé-
riens américains. Tout porte ainsi
à croire qu'ils vont, au contraire,
chercher à accentuer cette pression
dès que —• dans deux ou trois se-
maines — les1 pluies de la mousson
vont rendre leurs déplacements de
troupes moins vulnérables aux ac-
tions de l'aviation .

Le Pentagone parait , de toute
évidence, se soucier beaucoup de
faire face à cette éventualité. Pen-
dant que M. Rusk occupai t ses jour-
nées en d'interminables palabres
diplomatiques destinées surtout à la
« galerie » internationale, le prési-
dent Johnson, lui , devait écouter les
longues complaintes de ses chefs
d'états-majors. Il sait maintenant
qu 'il ne peut plus reculer devant la
nécessité d'envoyer d'importants
renforts supplémentaires au Viet-
nam. Il se bat encore pied à pied ,
cependant, pour faire admettre à
ses chefs de guerre qu'il est Indis-
pensable que leurs besoins en hom-
mes ne soient satisfaits qu'au comp-
te-gouttes, et, le plus discrètement
possible, pour ne pas provoquer de
remous dans l'opinion.

Le président n'en reconnaît pas
moins les évidences de la réalité :
le nouvel accord Moscou - Pékin ,
conclu il y a six semaines, a déj à,
si limité qu 'on veuille le croire , chan-
ge le cours de la guerre. Le palier
que semblait avoir atteint au début
de l'année l'effort militaire améri-
cain devra bientôt être largement
dépassé.

Jacques JACQUET-FRANCILLON.

Nous voyons , dans les ..circonstan-
ces d'aujourd'hui, ou cela nous
conduit.

A ce sujet , on peut admirer l'at-
titude du premier ministre- -. an-
glais M. Wilson qui a refusé de
retrancher, même momentané-
ment , un iota de son programme
d'austérité pou r plaire aux élec-
teurs du Grand Londres . Ces der-
niers ont assuré .un succès spec-
taculaire aux conservateurs , certes ,
mais c'est M. Wilson qui avait
raison. Tôt ou tard , la démagogie
fini t par coûter cher, parce que
l'homme n'est jama is aussi versa-
tile que lorsqu 'il est électeur !

Alors, à quand , chez nous , à côté
d' un gouvernement qui paraît fer-
mement décidé maintenant « à en-
gager son autorité et son presti ge »,
une majorité animée des mêmes
sentiments ?

Pierre CHAMPION

Corriger la dérive

Un petit gibbon est né en Répu-
blique fédérale. Le singe a vu le
jour dans un café de Cologne. Il

mesurait 15 cm. à sa naissance, ses
bras et ses jambes étaient aussi
longs que le tronc I

IL ESÏ NE DANS UN CAFE DE COLOS-li

Horizontalement . — _, -raie ; iemu- j
géra. 2. Cruel ; écura ; Laon. 3, La ;
guerre ; chaude . 4, Ivre ; tri ; Caïn ;
as. 5. Vau ; Icari e ; méli . 6. Amène ;
des ; deuils. 7. Gérance ; Avars ; le.
8. Es ; nais : ramée ; es.

Verticalement. — 1. Clivage. 2. Gra-
vâmes. 3. Au ; ruer . 4. Lège ; Nan. 5.
Elu ; Iéna. 6. Etc ; ci. 7. Ferrades. 8.
Ecrire. 9. Mue ; Isar. 10. TJr ; ce ; va.
11. Raca ; dam. 12. Himère. 13 Gla-
neuse. 14. Eau ; 11. 15. Rôdaille. 16.
Anes ; ses.
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AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON 'DE « L'IMPARTIAL > 79

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Munéi

Le martèlement assourdi résonnait dans ma
tête, comme autant de clous enfoncés dans
un cercueil... celui qui contenait le corps de
notre mariage. Je mis en route mon transistor
et lui donnai sa pleine puissance. Quelqu'un
chantait. D'abord la musique ne fut pour moi
qu'un écran contre le bruit du marteau, puis
quelques paroles se détachèrent distinctement:

« Ce monde n'est pas assez sûr pour moi... »
Etait-ce là le nœud de tous nos problèmes ?

La pensée qui hantait Lucius et le poussait à
l'action ? Croyait-il vraiment qu'il n'y avait
pas d'autre sécurité que dans une mort facile?
La vie était riche et pleine de promesses.
Naturellement , elle exigeait du courage, du
courage et de la confiance , ce dont Lucius
manquait également, pourquoi ?

Ce n'était pas le cas de Luke qui avait dû
lutter contre des malheurs et des angoisses
autrement plus affreuses que n'en avait j amais
connus Lucius. Luke... Penser à lui était penser
à une bouée de sauvetage. Oserais-je faire
appel à lui ?

La nécessité d'avoir recours à. un médecin
s'imposa à moi deux jours plus tard. C'était
un brillant matin de septembre et , bien que
la fenêtre fût grande ouverte, j' avais l'im-
pression que notre petite cuisine manquait
d'air. Je faisais frire du bacon et des œufs
pour Lucius. Quand il avait travaillé tard
dans la nuit, il appréciait un petit déjeuner
copieux. Tout à coup, la chaleur et l'odeur de
la friture me soulevèrent le cœur. J'eus à
peine le temps d'arriver à l'évier ; je fus
atrocement malade. Ma tête tournait ; étour-
die, chavirée, je me tenais vacillante contre
la porcelaine froide. Le bacon commençait à
brûler, mais j 'étais dans l'impossibilité de
faire un mouvement.

Derrière mol, j ' entendis un claquement sec,
celui de la cuisinière électrique qu 'on débran-
chait et la voix de Lucius clamait glaciale :

— C'est révoltant ! Même dans la cuisine ?
Tu te rends compte, imbécile, du pétrin dans
lequel tu nous as fourrés ?

D'après sa description, Eléonore aussi avait
été une Imbécile. Lucius ne tolérait pas l'im-
bécillité.

— Pardon 1 dis-je en me redressant pour

nettoyer l'évier. C'est l'odeur de la graisse
chaude.

— Ta mère ne t'a donc rien appris ? J'ai
toujours vu que les nausées matinales étaient
un des premiers et des plus répugnants symp-
tômes de la grosssesse .

— Oui... ce doit être cela...
Je ne pouvais pas me retourner et lui faire

face. Mes yeux étaient pleins de larmes et la
sueur perlait à mon front. Je devais être
horrible. J'eus la force d'ajouter :

— Maintenant, c'est fini. Va lire ton journal,
pendant que je fais cuire de nouveau du
bacon.

— Diable non ! Tu t'imagines que je pour-
rais manger, maintenant ? Je ne peux pas
supporter ces horreurs. Je sors.

J'épongeai avec mon mouchoir mon visage
couvert de sueur et me mordis les lèvres pour
les empêcher de trembler.

— Que veux-tu dire ? Où vas-tu ?
— Je vais dehors, chercher un peu d'air

frais... et un petit déjeuner préparé dans des
conditions moins nauséabondes.

— Non, Implorai-je désemparée. Ne t'en va
pas. Maintenant, ça va mieux.

Je me tournai et 11 s'échappa en toute hâte
comme si j 'étais atteinte d'une horrible ma-
ladie contagieuse. J'avais dans la bouche une
affreuse amertume qui m'avait tout entière
envahie

— Tu ne peux pas me traiter ainsi, sup-

pliai-Je péniblement. Je suis ta femme... et
c'est notre bébé.

— Tu es certaine ? De quand date-t-il ?
N'est-ce pas précisément du temps où j 'étais
couché ? Alors que ton ami m'avait mis pro-
prement knock-tout, grâce à ses maudits
somnifères ? Comment peux-tu prouver qu'il
est de moi... que ce n'est pas le sien ?

Ses yeux brillaient dangereusement. J'eus le
sentiment de recevoir un coup en plein visage.

— Lucius ! Tu es fou ! E faut vraiment que
tu le sois. Tu ne peux absolument pas croire
que je permettrais à un autre de prendre ta
place. Et un médecin en plus ! Comment
aurait-il osé ?

Mais il ne m'entendait pas. D était parti et
m'avait enfermée dans la cuisine chaude, avec
son relent de graisse brûlée et de bacon
calciné.

Je dus de nouveau me précipiter sur l'évier.
Quand les nausées se furent apaisées, j 'étais
seule dans l'appartement. Je restai seule tout -
la journée... cet isolement n 'était pas tolérable.
Il me fallait un bras secoui abie , mais vers qui
nie tourner ? Vers Luke, 11 n'y avait que lui.
Lucius serait furieux... mais le saurait-il ? Les
médecins ont l'habitude de recevoir des confi-
dences, et de ne pas les divulguer. En outre,
Luke était l'ami de Lucius. Mieux que qui-
conque , il comprendrait dans quel enfer
j ' aurais à vivre avant la délivrance , et il me
dirait quoi faire. (A suivre)
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Agence générale pour la Suisse romande :
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Ouvert le samedi matin.
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A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel, à la Tène
(sur terrain communal)

. CHALET ¦ , ¦ ' " * "¦

DE 4 CHAMBRES
avec meubles ; cuisine, WC, douche extérieure, eau
chaude, électricité, téléphone, jardinet.
Prix : Fr. 42 000.—.
Agence immobilière Francis Blanc, 102, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
et

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi soir, à 17 heures
Salle des séances de la

Chambre suisse de l'horlogerie
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

On prendrait

CHEVAUX
en pension.
Boxes à disposition.

S'adresser à M. Ger-
ber, Les Endroits,
tél. (039) 216 59.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUDI
27 AVRIL 1967, dès 14 heures, av.
Léopold-Robert 25, à La Chàuxr
de-Fonds, dans les locaux de l'an-
cienne confiserie du Théâtre, les
biens suivants :
un agencement de magasin com-
prenant : meubles de vente-expo-
sition , vitrines, étagères, tables,
chaises, banquettes, glaces murales,
appliques électriques, etc.
stores à lamelles
1 caisse enregistreuse Anker, 1 ma-
chine à café Egloff , 1 friteuse, 1
machine à glace, 1 compresseur, 1
four électrique, 3 congélateurs, 1
fourneau électrique combiné, argen-
terie, verrerie, vaisselle, plateaux ,
moules à pâtisserie, etc.
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.
Les biens à vendre seront exposés
le mercredi 26 avril 1967, sur place,
dès 14 heures.
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds



Pepuis hier, beaucoup d'élèves chantent ce refrain
« Qui a eu cette idée folle, un j our d'inventer l'école... »
____ • ¦ m m __

Mais c'est ce sacré Charlemagne
et hier matin les rues de la ville
étaient à nouveau sillonnées d'éco-
liers, grands ou petits. Les uns fiers
d'étrenner leur nouveau sac d'école,
les autres désolés d'abandonner
leurs distractions de vacances.

Le début d'une année scolaire est
toujours un moment attendu avec
une certaine impatience mêlée de
curiosité. Beaucoup changent de
professeurs, de classes, de collège
ou de camarades.

C'est un nouveau départ, une éta-
pe que chacun se promet de fran-
chir brillamment. Les cartables sont
encore débordants de bonnes inten-
tions, du désir de faire aussi bien,
sinon mieux, que l'an dernier. Les
premières pages d'un cahier neuf

ne sont-elles pas toujours les plus
soignées ?

Mais tous ces assoiffés de science,
combien sont-ils et où vont-Ils ?

A L'ECOLE PRIMAIRE. — A la
fin de l'année scolaire, 517 élèves
occupaient les bancs de la 1ère pri-
maire. Hier, 544 nouveaux enfants
se sont installés à leur place.

L'Ecole primaire compte un effec-
tif total de 2737 écoliers, soit 37 de
plus qu'en 1966-1967, répartis en 111
classes. L'affectation des enfants
dans les différents collèges est un
problème qui devient toujours plus
difficile car 11 faut, dans la mesure
du possible, que l'enfant puisse ac-
complir sa scolarité dans son quar-
tier de domicile. Ceci n'est, hélas,
pas toujours réalisable.

Tout est mis en œuvre, cepen-
dant, pour que les plus petits n'aient
pas de trop longs trajets à parcourir
chaque Jour.

A L'ECOLE SECONDAIRE. — 150
nouveaux élèves ont commencé hier
en 1ère classique et 78 autres en
1ère scientifique. L'Ecole secondaire
compte ainsi un effectif total de
938 élèves, en ce début d'année sco-
laire.

A L'ECOLE PREPROFESSION-
NELLE. — En ce premier trimestre
qui vient de débuter, 298 élèves se
répartissent dans les 12 classes de
la 1ère année et portent ainsi le
chiffre total de cette école, à 912
étudiants.

AU GYMNASE. — 113 nouveaux
gymnasiens fréquentent les cours de
1ère année : 56 en littéraire, 23 en
scientifique et 33 en pédagogique.
Le Gymnase abrite donc depuis hier
356 élèves en tout.

A L'ECOLE DE COMMERCE. —
Cette école connaît un essor réjouis-
sant et preuve en est le dédouble-
ment de la classe de 3e maturité

qui, avec ses 32 élèves, atteint un
chiffre record. Par ailleurs, 76 nou-
veaux arrivés se sont annoncés en
1ère année de l'Ecole de commerce
qui compte ainsi un total de 247
jeunes. Ce chiffre englobe également
les 24 écoliers fréquentant la 3 e an-
née de transition qui correspond à
l'ancienne 1ère secondaire.

AU TECHNICUM. — On note au
Technlcum de La Chaux-de-Fonds,
123 nouvelles inscriptions : 40 chez
les horlogers-complets et horlogers-
rhabilleurs, 36 chez les mécaniciens,
9 chez les bijoutiers-graveurs et 38
.dans la section des travaux fémi-
nins. A.-L. R.

Première journée d'école des tout» petits
dans un nouveau jardin d'enfants privé

Pour les tout-petits, qui n'ont pas
encore l'âge de fréquenter les très
officielles écoles publiques de la
ville, c'était hier aussi la rentrée I

Premier contact avec la vie sco-
laire future, premières émotions en
compagnie de l'éducatrice diplômée
qui a vécu , hier également, ses pre-
mières expériences de jardinière

La plus jeune — 2 ans — retrouve sa
mère au terme de la première

matinée .

Les débuts calmes d'un nouveau jardin d'enfants privé chaux-de-fonnier. (Photos Impartial)

d'enfants dans les locaux aménagés
à cet effet, en pleine campagne,
dans une demeure cossue et accueil-
lante au 10 du chemin des Postiers.

Mme Odette Paschoud et sa fille
Françoise, Institutrice et jardinière
d'enfants diplômée, ont en effet ou-
vert hier un jardin d'enfants privé
qui a reçu ses premiers écoliers dont
l'âge varie entre 4 et 6 ans.

C'est donc la première volée, une
dizaine de gosses du quartier, tous
très gentils en ce jour d'inaugura-
tion I La capacité de cette institu-
tion est d'une vingtaine d'enfants.

Son emplacement est idéal : ou-
vert sur la campagne en direction
des premières pentes de Pouillerel
il permettra, à la belle saison, de
réunir les petits écoliers en plein
air et au soleil et d'organiser des
jeux à l'abri de la circulation.

Mlle Françoise Paschoud, jeun e et

charmante jardinière qui adore les
gosses et se dépense pour eux avec
patience et gentillesse, s'occupant
de chacun d'eux grâce à l'effectif
restreint, rayonnait de plaisir en ce
premier j our, et on la comprend !
Quelle admirable activité pour une
jeune fille.

Quant à ses « pensionnaires » qui
faisaient connaissance avec une vie
différente de celle de leur milieu
familial, ils étaient parfaitement à
l'aise, tout heureux de revenir l'a-
près-midi. C'a donc été un excel-
lent début pour eux et pour la jar-
dinière à qui ils sont confiés.

Dans tous les jardins d'enfants de
la ville, hier, a marqué le début
d'une nouvelle aventure poiir un
certain nombre d'enfants qui sont
entrés dans l'antichambre de la
« grande école » obligatoire.

G. Mt

La médecine millénaire et la philosophie orientale
Hier soir, à l'Amphithéâtre du

Collège primaire, M.  Pham Thuc
Chuong a parlé devant un audi-
toire clairsemé de « La médecine
millénaire devant les maladies mo-
dernes -.

D'origine vietnamienne, le confé-
rencier n'est ni médecin ni philo -
sophe (bien que chaque homme le
soit, en réalité) mais un artiste qui
actuellement expose à Neuchâtel. Sa
conférence, il est certain, a décon-
certé tous ceux qui ne sont pas
initiés à la philosophie orientale ,
car il est impossible de l'enseigner
en quelques heures, et encore moins
en quelques lignes de journal...

L'homme est issu de _ _ unité - pour
devenir binaire. Cette dualité dans
chaque être se traduit par la pré-
sence de « yin > élément négatif , et
de « yang - élément positif .  Ces deux
pôles se retrouvent dans toute la
nature ; ainsi l'eau, les produits de
la terre sont t yin * alors que le
f e u , les matières dirigées vers le
soleil , sont « yang ». Or, un malade
est quelqu'un qui souf fre  d'un désé-
quilibre causé par un excès ou un

défaut de l'un de ces deux éléments
Aussi, la philosophie , c'est-à-dire , la
médecine millénaire orientale, pré-
conise-t-elle des régimes très stricts
de vie et d'alimentation suscepti-
bles de pacifier le dualisme de l'hom-
me. Pour les Orientaux, l'homme ne
pourra gouverner sa famille , son
pays , voire même le monde entier,
que lorsqu'il aura trouvé avant toute
chose son propre équilibre.

M . Choung a dès le début de sa
conférence cherché à établir le dia-
logue avec son public et de nom-
breuses questions ont été posées à
l'orateur .

Ses réponses ont prouvé combien
toute la vie humaine était condi-
tionnée par une alimentation équi-
librée et par l'ambiance du milieu
extérieur.

ETAT CIVIL
LUNDI 24 AVRIL

Naissances
Magnanl Ivo-Giovanni, fils de Ezio,

technicien et de Pierrette-Marie née
Cattin. — Rdbaux Vincent, fils de
Alain-François, employé CFF et de Li-
liane-Marguerite née Barrillier. —
Wâchter Sandra, fille de Francis-Ray-
mond, comptable et de Marietta née
Bellini. — Kramer Philippe, fils de
Jean-Pierre-Gustave, commis d'exploi-
tation CFF et de Gisèle-Andrée née
Ourion. — Fankhauser Mirielle-Car-
men, fille de Ernest-Jean, carrossier et
de Simone-Marie née Jobin. — Bu-
gnon Christophe-Aurèle-Fernand, fils
de Tony, secrétaire et de Elisabeth-
Christiane née Patte.

Promesses de mariage
Risi Armando-Alfredo-Gioachino, o/

fabrique et Nussbaum Rosette-Aimée.
Mettraux Jacques-André, lithographe et
Dessiex Danielle-Anita. — Chiodini
Bruno-Romano-Dauro-Benero, aide-
mécanicien et De Marinis Addolorata.
Bergonzi Battista, menuisier et Schàf-
fer Violette-Lucette-Renée. — Rezek
Francis-Rodolphe, ingénieur ETS et
Strausack Marguerite.

Mariages
Weber Walter , chef de cuisine et

Moser Hedwig-Maria. — Risler Peter,
cuisinier et Rohrbach Eveline-Jeanne.

Décès
Porret née Jacot-Guillarmod Lucie-Marguerite, ménagère, née en 1892,épouse de Porret Armand-Benjamin.

Amez-Droz Jules-Càsar, horloger, néen 1909, divorcé de Frieda-Johanna
née Fallet. — Robert-Charrue Louis-Constant, instituteur retraité, né en1897, époux de Louise-Emma née Bar-bezat. — Baume René-Alexandre, in-dustriel, né en 1905, époux de Mar-the-Mathilde née Schneider.

Une ambassade de l'Université dans la Métropole horlogère
LA LUMIÈRE VUE PAR M. RORDORF» PROFESSEUR DE THÉOLOGIE

A l'Aula du Gymnase, hier soir, M,
André Tissot, a inauguré un nouveau
cycle de « Conférences universitaires -,
en soulignant que cette tradition doit
permettre des contacts entre l'Aima ma-
ter et la population chaux-de-fonnière
et M. Maurice Evard, vice-recteur de
l'Université de Neuchâtel en renchérit
en portant cette initiative au rang
d'ambassadrice.

L'un et l'autre ont beaucoup insisté
sur cette collaboration nécessaire avec
une institution qui ne saurait être neu-
châteloise au sens... étroit du terme.
H y a là quelques pirouettes, elles au-
ront sans doute charmé les convaincus
et fait sourire les autres, en ce qui nous
concerne, cette ambassade nous satis-
fait !

Ces conférences auront un sujet com-
mun : la lumière. M. Willy Rordorf , pro-
fesseur à la Faculté de théologie, au-
teur d'une thèse consacrée au diman-
che dans les premiers temps du chris-
tianisme, ancien élève de Karl Barth,
entre autres titres, a prononcé la pre-
mière, intitulée «La foi => une Illumi-
nation -, la deuxième aura pour auteur
le directeur de l'Institut de physique,
M. Jean Rossel qui présentera lui, le
phénomène sous son aspect scientifi-
que avec des démonstrations.

M. Rordorf est un spécialiste de la
patristique, c'est donc sous l'angle his-
torique qu'il se livre à des recherches.
Ses propos répondent à une étude syn-
crétique de la lumière et de l'illumina-
tion, et pour les profanes une telle ap-
proche du sujet n'aura pas manqué de
surprendre. La méthode d'investigation

dans sa logique et son objectivité ajou-
te aux exégèses auxquelles on est ha-
bitué, un aspect scientifique dont il est
aisé de tirer une grande liberté d'appré-
ciation.

Le conférencier a tout d'abord dé-
fini la symbolique de la lumière dans
les premiers siècles à l'aide de référen-
ces à la culture juive d'une part, aux
civilisations gréco - romaines d'autre
part : dualité , antagonisme, équilibre
des forces personnifiant le bien et le
mal.

Dans la seconde partie de son exposé,
il a montré comment Jésus est devenu
l'expression même de la lumière qui a
pris une dimension nouvelle, élargie puis
il s'est attaché à la notion d'illumina-
tion en expliquant comment elle est
née du besoin ressenti par tous les
hommes de sortir de leur isolement, de
trouver une issue dans l'identification
à une puissance supérieure.

H a habilement juxtaposé pour en
faire ressortir les différences, les phi-
losophies classiques et la chrétienté
pour qui l'illumination n'est pas un
but , mais un point de départ , une por-
te ouverte, la rencontre de la. lumière
et de l'individu concrétisée par le bap-
tême.

H s'est enfin livré aux mêmes con-
sidérations à propos des différentes ten-
dances qui ont animé les chrétiens !
gnosticiens à la recherche d'une illu-
mination personnelle, ou sceptiques mé-
connaissant la valeur du progrès qui
doit pousser à ime illumination tou-
jour s plus complète.

P. K.
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Suite de la première page.

— Evidemment, a conclu le vieux
sénateur, il est plus facile de critiquer
que de gouverner. Et ce n'est pas par
plaisir, mais pour maintenir plus ou
moins l'économie sur les rails que Msieu
Schaffner et son état-major nous bas-
sinent les côtes. N'empêche que les
élections fédérales d'automne nous pro-
mettent une belle vague de méconten-
tement. Quitte à ce qu 'on assiste qua-
tre ans plus tard à un retour de foire.
Témoin ce qui se passe en Angleterre.
Ce qui console c'est qu'aujourd'hui en
Suisse tous les partis sont au pouvoir,
Ce qui modifiera peut-être la stratégie
électorale mais n'empêchera pas que
plus on partage les responsabilités et
moins on trouve de responsables ! Là-
dessus, viens boire un verre, c'est mol
qui te l'offre et toi qui le paiera, le
vrai coup du démagogue...

Le père Piquerez

/^W PASSANI
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I E n  

cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

A vendre une trè
belle nichée de
chiens

COLLIE
(ou LASSIE)

S'adresser à Louis
Albert Bronner, Lt
Chaux-du-Mllieu ,
tél. (039) 6 6182.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale J

Le Locle

j cherchent

un(e) employé(e) de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour correspon-
dance et divers travaux de bureau.

: Faire offres écrites ou se présenter à la Direction
de CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle, (1er étage).

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

jeune
garçon

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE ET DE BÉTAIL
AUX ÉTAGES/LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

M. Willy Slmon-Vermot , agriculteur, aux Etages/ !
Le Cerneux-Péquignot , _era vendre par voie d'enchères
publiques volontaires , à son domicile, les biens ci-
après :
MERCREDI 26 AVRIL 1967, dès 13 h.
MATÉRIEL : _ chars à pont dont 3 sur pneus, 1 presse
à basse densité , 1 pirouette , 1 épandeuse à herbe, 1
charrue Ott, 1 crochet déclencheur , 1 piocheuse, 1 her-
se, 1 herse à prairie, 1 aiguiseuse électrique, 1 pompe
Luna Ol avec 30 mètres tuyaux , 1 moteur électrique
8 CV avec 40 mètres de câble, 1 souffleuse, 1 clôture
électrique Rex, isolateurs et fils, bidons à lait, clo- i
chettes, ainsi que tout le matériel nécessaire à l'explol- i
t.n.f-.lrm d'une fprme rinnt-. le ripf.nll psf. snnnHmp.

pw—___!—_———_«_—M_4J_ _____—J ¦¦ IMI m min—m_—________a_¦—i

Choisir ce que l'on aime,
Aimer ce que l'on fa i t .

COURS DE SECRÉTARIAT
Leçons privées et en groupes

Dir. Emilie ROULET, prof.
23, Crêt-VaiUant LE LOCLE Tél. (039) 516 48

Inscriptions toute l'année
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JEUDI 27 AVRIL 1967, dès 12 h. 30
BÉTAIL : 17 vaches fraîches ou portantes, 4 génisses i
prêtes ou portantes, 15 élèves.
Contrôle laitier Intégral . Papiers d'ascendance pour
la plupart des bêtes. ,

» Etat sanitaire du troupeau : reconnu officiellement
indemne de brucellose et tuberculose (certificats vété-
rinaires verts) vacciné contre la fièvre aphteuse i
(type OAC).
Paiement comptant.
Le Locle, le 3 avril 1967.

Le greffier du tribunal :
S. Huguenin , substitut

__¦_I9M_9l_________H_____ nHMN_M__—_M_ M_H

VILLE DU LOCLE

École professionnelle
Année scolaire 1967-1968
REPRISE DES COURS

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

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

'' Le Locle, avril 1967.
Le directeur : André Butikofer

; Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

TAXIS
Tél.

5.38.14
5.44.33
o« i ___ .__.__¦

Service jour et nuit

G. RACINE
LE LOCLE

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39, Le Locle

cherchent ;

personnel féminin
de nationalité suisse, pour travaux
variés d'atelier et emballages.

UN TRIOMPHE DU MARCHÉ COMMUN I
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__ ... avec le service après-vente traditionnel du
J « Dr Butagaz », de chez
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Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre
P 50083 N, à Publi-
citas S. A., 2001
Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
Spécialistes en spectroscople d'émission

6, rue de La Jaluse, LE LOCLE

engage

un électricien
pour divers travaux de montage
âge minimum 30 ans, de nationalité suisse ou frontalier
français

un chauffeur
manutentionnaire
âge minimum 30 ans, de nationalité suisse ou frontalier •
français.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous j
présenter à nos bureaux, téléphone (039) 5 35 71.

|î COMPENSEZ LA FATIGUE
llll 11! DE PRINTEMPS PAR UNE
|lj||||lj |i CURE A LOECHE-LES-BAINS
llPlifi ll 1 Hôtels ouverts:
j |l||l||i l MAISON BLANCHE

Sl|| |(i||! GRANDS BAINS
I l lll II Centre médical:
j  ||ljj l ij « Dr. H.A. EBENER - tous les
liilllih i | traitements dans la maison
II l| lil'_ _____ — ____¦ —_I Ij 11!"-_~'~*t_, ¦"¦ .. - :___ Pourtous les renseignements:
II i ! lfiïïi||i " "™ ""'— ' " s'adresser à la Direction :

j lj j l jî ! A. Willi-Jobln
!"1 '"il Sté des Hôtels et Bains

tél. 027/644 44

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «



Joies et émotion de la rentrée des classes

Dans la Salle des Musées entièrement transformée, désormais claire, con-
fortable et agréable à l'oeil , les élèves de classique, scientifique et moderne
ont pris un nouveau départ, pans quelques semaines, cette salle accueillera

les manifestations de la « Quinzaine polonaise ». (Photos Impartial).

Rentrée des classes. Elle revient cha-
que année, au printemps, comme les
saints de glacé. Pour les grands, c'est
devenu une routine, un jour presque
comme les autres, mais avec une al-
lure de jouet neuf qui fait  prendre
allègrement le chemin de l'école. De
nouveaux professeurs, de nouveaux Ins-
tituteurs, de nouveaux camarades, la
perspective de s'asseoir dans une salle
inconnue, de recevoir des manuels, du
matériel, tout cela fait partie de cet
exotisme scolaire qui dure bien quel-
ques jours avant de se perdre dans les
habitudes.

Pour les petits c'est une autre af -
f aire. Ils attendent ce lundi matin
avec des sentiments divers, les uns se
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Technlcum et 

j
î Ecole de commerce i
4 y
4. Au début de l'après-midi, les 4
4 nouveaux élèves de la Division 4
4. du Locle du Technlcum se sont 4,
4 présentés. Il y avait 22 techni- 4.
^ ciens-électrlclens, 2 techniciens- ?
4 horlogers, 14 horlogers, 8 méca- 4,
j , niciens de précision, 6 mécani- 4
4 ciens de précision-dessinateurs en £4 machines, 10 mécaniciens-électri- 4
4 ciens, 11 monteurs d'appareils. 4
'4 Tous prennent leurs cours ce 4,
4 matin. 4
4 Quant à, l'Ecole de commerce, v,
4 elle a reçu 33 nouveaux candidats 4
4 au diplôme. 44 4
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réjouissent follement , les autres crai-
gnent de quitter le refuge de la mai-
son pour cette première aventure de
la vie. L'existence bifurque à la porte
de la classe et les moins émus ne
sont pas les parents.

Nous en avons vus, hier, à la foU
attendris et inquiets serrer un peu
longuement la main de l'institutrice
comme dans une ultime et silencieuse
recommandation et dans le dernier
regard adressé au petit qui va dé-
couvrir un univers tout neuf, il v

Premier jour de la première année. C'est une date pour les enfants comme
pour les parents.

avait le reflet de beaucoup d'espoir.
On est enclin à sourire devant ce

spectacle touchant, on a tort, il a
tant d'importance , l'avenir se joue au
cours de ces minutes et les premières
impressions de l'école doivent être bon-
nes faute de quoi l'élève traînera long-
temps de mauvais souvenirs.

Hier matin, 198 pousse-cailloux ont
ainsi fait leur entrée au Locle.

DANS LA NOUVELLE SAT.T.T.
DES MUSEES

Les 415 élèves des Ecoles secondaires
classique, scientifique et moderne
avaient rendez-vous, eux, dans la Sal-
le des Musées fraîchement rénovée et qui
accueillait ainsi sa première manifesta-
tion officielle. La matinée a commencé
par l'affectation des 144 nouveaux dans
leurs classes.

Les 310 élèves de secondaire préprofes-
sionnelle ont été les plus matinaux puis-
qu'ils se sont réunis dans la grande salle
du collège primaire à 7 h. 30 déjà. Il
y avait parmi eux et pour la première
fois , le contingent venu des communes
avoisinantes pour suivre les deux derniè-
res années, quatre de la Brévine, cinq du
Cerneux-Pequignot, six de la Chaux-du-
Milieu, dix des Brenets et quatorze « di-
vers > dont quelques étrangers nouvelle-
ment arrivés.

Les choses sérieuses commencent au-
jourd'hui pour ce premier trimestre de
treize semaines. Si les élèves des écoles
primaires continueront à se rendre en
classe à huit heures, les préprofession-
nels comme les autres secondaires, pren-
dront leurs cours à 7 h. 30. Alors bon
courage et bonne année... scolaire.

P. K.

Le footballeur loclois Jean-Claude Richard, dit Boubou pour les Intimes,
a épousé samedi Mlle Marianne Schindelholz, du Locle, en l'église parois-
siale des Brenets. Les jeunes mariés heureux et souriants ont quitté le
Temple sous les vivats des juniors du Locle-Sports armés de ballons tout
neufs ! Nos vœux les meilleurs accompagnent les époux dont la jeunesse

fait plaisir à voir, (ae) (Photo Curchod).

Sous une haie de ballons!

On en parle

4/ rentré dans l'ordre. Madame est 4
4, arrivée hier soir, avec les gosses, 4
4 la famille est au complet. Le so- 4
4 leil d'outre-mer a donné un teint 4
4 généreusement foncé dux vacan- t,
'4 ciers, mais l'œil du patron man- 4,
'4 que d'éclat. C'est facile de dire 4,
f ,  qu'on est bien quand les femmes 4
4, sont en vacances et ça nous est 4
% arrivé à tous, un jour ou l'autre. 4
4 Mais on est tous bien contents de 4
4 les voir revenir. Et elles le sa- 4
4 vent, oh ! oui ! C'est égal, mon f ,
'4 gars, tu vas pouvoir te reposer un 4,
'4 peu et abandonner à ta douce moi- t,
f ,  tié sa part de responsabilités , com- 4
4/ me avant. Et puis, elle en aura 4,
4/ des histoires à te raconter et les 4
4, histoires, c'est reposant I 4
, Ae. 1

STOVSS aU LiOCl Q W8_S_K*J
4 1 i
4 Privé de la collaboration de son J
4 épous e, pour cause de vacances, (
4 durant deux longues semaines, un f
'4 de mes amis restaurateur a connu f
$ des heures bien pénibles de soli- t,
f ,  tude et d'ennui. Bien que l'anima- f ,
i tion habituelle régnant dans son 4,
4 établissement et le travail jour- 4/
4 nalier aient été un précieux déri- 4
4 vatif,  il y a eu pourtant des mo- 4
'4 ments difficiles de cafard et de 4
{, profonde réflexion , surtout une 4
% fois minuit passé. Car avant, pas $
f ,  le moindre repos, de la cuisine à f ,
4, la cave, des repas aux parties de f ,
4 belote, du matin au soir, il o 4/
4 fal lu  être partout , sans relâche. 4
4 Dire qu'il a maigri serait beaucoup 4
'4 dire, mais ça l'a tout de même 4
'4 marqué. Il a même dû ajouter 4
f ,  quelques lessives (mais oui I )  à la 4
4/ liste déjà longue des occupations du $
4 métier I 4,
4 Et puis, les instants de repos si 4\
'4 précieux qu'il s'accorde en temps 4
f, normal lui ont cruellement man- f
$ que. Un soir qu 'il se réjouissait de f ,
i voir approcher l'heure de la fer- |j
4 meture, des militaires sont arrivés 4
4 et l'ont prié gentiment de mettre 4
$ ses locaux à disposition. Il s'agis- f
t, sait d'arbitres fonctionnant à l'oc- $
i casion d'un exercice de nuit et le 4
4f va et vient a duré jusqu 'à cinq 4
4, heures du matin ! De quoi être en 4
4 bonne forme et tout souriant pour 4
4 la journée suivante. t,
fy Mais depuis ce matin, tout est 4

Cerneux-Péquignot s la Chrétienne-sociale
a fêté sa caissière

La société d'assurance-maladie Chré-
tienne-sociale, connaît au Cerneux-Pé-
quignot un heureux développement. En
1953 elle groupait 93 personnes, alors
que cette année la convocation à l'as-
semblée générale concernait 280 mem-
bres,

Cette assemblée revêtait une impor-
tance particulière, les membres devant
donner un nouveau caissier en place de
Mme Julie Gauthier, démissionnaire.

Pour des raisons d'âge et de santé,
dès 1965 Mme Gauthier faisait savoir
au comité son désir de se démettre de
ses fonctions. Pendant deux ans le co-
mité a été à la recherche d'une person-
ne capable et ayant surtout du temps
à consacrer à cette tâche touj ours plus
ardue et absorbante .

M. Paul Gauthier , président, a pré-
senté à rassemblée M. Bllas, qui depuis
le début de février déjà , a repris en
mains ce travail. A l'unanimité, l'as-
semblée générale l'a confirmé dans ses
nouvelles fonctions.

Au nom des membres mutualistes et
dru Comité, M. Gauthier, ainsi que M.
Frossard au nom des vérificateurs des
comptas, ont rendu un vibrant homma-
ge à Mme J. Gauthier . En plus de
son travail, Mme Gauthier se dépen-
sait sans compter auprès des mutualis-
tes malades, leur apportant un précieux
encouragement moral par de fréquentes
visites.

Un vase d'étaln gravé, accompagné
de roses, lui a été remis par le président
en signe de reconnaissance.

Dans la partie administrative de cet-
te assemblée, le rapport des comptes
des années 1965-1966, a permis aux
membres de prendre conscience de l'ac-
tivité toujours plus étendue de la cais-

se. Citons en exemple le chapitre des
cotisations annuelles qui se chiffrait à
6000 francs en 1953, pour passer à 35.000
francs à la fin de l'exercice de 1966.

UN CADEAU
DISCOURS ET SOUPER

Pour terminer, l'assemblée a entendu
un exposé traitant des problèmes de
l'assurance-maladie par Me J. Biétry,
avocat, et membre du Comité central
de/ la Chrétienne-sociale.

Dans ses-propos, Me J. Biétry a dé-
fini les difficultés qui se posent aux
sociétés", d'assurance maladie, tout en
soulignant l'importance pour la com-
munauté de posséder les organes so-
ciaux nécessaires pour faire face aux
frais toujours plus importants qu 'en-
traînent maladies et accidents.

Face aux problèmes urgents à ré-
soudre sur ce plan de la sécurité so-
ciale, Me Biétry a déposé un postulat,
qui sur le plan cantonal est actuelle-
ment en voie de réalisation.

n demande non seulement une par-
ticipation plus grande de l'Etat en.
faveur des personnes hospitalisées,
mais aussi la création d'un tarif uni-
fié concernant l'hospitalisation en sal-
le commune, et la création d'un prix
forfaitaire pour les divers soins pro-
digués aux malades dans les dites
salles.

Me Biétry a terminé son exposé en
louant l'esprit mutualiste nécessaire,
pour résoudre en partie les problèmes
sociaux qu'engendrent la maladie et
les accidents.

Selon la tradition , l'assemblée ter-
minée, les participants se sont réunis
au restaurant de M. Bonnet, pour un
souper choucroute très réussi, (cl)«Maintenant j'aurai aussi des vacances...»

Le bon mot d'un tout jeune Brenassier

A grand renfort de remorques et de petit s chars les enfants s'activent au
ramassage du vieux papier. Travail pénible lorsqu'il s'agit de remonter depuis

le bas du village.

Hier , c'était la rentrée des classes.
Onze enfants commençaient en pre-
mière année au village et un à, La
Saignotte. Certains manifestaient une
grande joie et d'autres abandonnaient
à regret leur maman pour se jet er dans
l'inconnu. Un bon mot d'un nouveau
à qui l'on demandait si son entrée à
l'école lut plaisait : « Oh oui, répondit-
il, maintenant J'aurai aussi des va-
cances > .

Pour cette année scolaire 1967-1968
il y aura clone 11 élèves répartis en
cinq ordres à La Saignotte, 82 dans les
classes primaires du village et 21 en
section préprofessiormelle. Il faut

ajouter à cela 21 élèves qui ont com-
mencé au Locle dans diverses classes
n 'existant pas sur le territoire com-
munal.

Après la distribution du matériel, et
une première prise de contact, les élè-
ves fréquentant les classes supérieures
.nt Immédiatement commencé le ra-
massage du vieux papier à travers le
village, comme c'est de coutume en
début d'année. Le bénéfice ainsi réa-
lisé alimentera les caisses de classes
et servira en particulier à subvention-
ner les courses d'écoles et à acheter
du matériel qui n 'est pas officiellement
fourni. (11)
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LUNDI 24 AVRIL
Mariages

Calame Pierre-Emile, agriculteur, et
Baillod Eliane. — Huguenin-Vlrchaux
William-René, employé PTT, et Ver-
mct-Petit-Outhenin Jocelyne-Rose-
Anna. — Geitlinger Henri-Robert, com-
merçant , et Pittier Danlèle-Jeanne-
Marcelle.

Décès
Sieber née Haldlmarm Maria née en

1876, veuve de Jacob-Gilgian.

ETAT CIVIL

Les communiqués, le mémento, les
progr ammes de la radio et de I»

télévision sont à la page 21.

Dans la petite classe du Cerneux-Péquignot , une nouvelle institutrice a ac-
cueilli une volée de 11 enfants qui viendront s'ajouter à ceux de la deuxième
année. Deux adorables jumeaux ont débarqué de France et chaque j our,
ils passeront la frontière pour rejoindre leurs camarades suisses. C'est peut-

être ainsi que l'Europe se fera ! (Photo Impartial) .

Pour la deuxième année, la répar-
ition des élèves de la commune s'est
ffectué dans trois classes.

En classe matea-nelle, dix petite
ommencent leur vie scolaire sous la
lirectlon d'une nouvelle institutrice
audolse, Mlle Anne-Marie Ducret.
Jette classe comprend encore une par-
le dea t~ifants de seconde année, ce
ul porte son effectif à 21 élèves.
La seconde classe dirigée par Mlle

j isette Maillard compte 19 élèves, dont
.tnq en deuxième, sept en troisième et
ept encore en quatrième annéei.

M. Rodolphe Fabrizzio s'occupe de
la classe des grands, forte aussi de 19
enfants, soit sept en cinquième, neuf
en première moderne, et trois en deu-
xième préprofessionnelle, (cl)

Nouveaux élèves, nouvelle institutrice
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Préférez la qualité, ; j f^S^^à'Ŷ .
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Fond de robe en jersey .Shorty» chemise de nuit Combinaison en jersey
nylon, agrémenté de courte en nylon <Belsilk> nylon, garnie de dentelle
dentelle incrustée. avec encolure ronde, garnie incrustée. Blanc, rose,
Blanc, rose, ciel, jaune de dentelle et d'un petit nœud ciel, jaune

Du 40 au 46 Gr. 48-50 de roses- En rose< ciel' Jaune Du 40 au 46 Gr. 48-50

19.90 24.50 Gr- 1-2 - 3 
22.90 19.90 22.90
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50 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Pour chaque local, pour chaque but " „, jl
le ventilateur approprié . JhPELAIM 9

OXC 6 pour débit d'air do 300 m»/h. Nouvelle fermeture avec commande à une H- llll , Illll
rette. Pour cuisine privée, olllce, WC, salle de bain, eto. ayant jusqu'à env. 30 ms. 1§||1 ^ ____É_K̂ 'S!_ IBIl

GXC 9 à débit de 540 m»/h et commande à une tirette pour grandes cuisines, eto. |||| 1 ; «jk?f*'" ""^i_lp ISS
jusqu'à 60 m3 où l'on n'attache pas grande Importance au réglage et à la té- ^H ^^_ ""t̂ Bl- lilll

GX 9 pour 750/450 m'/h, avec commutateur pour Inversion du flux d'air et 2 vîtes- |1| 1| - ¦ »*lp _ÏS
ses dans chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, saïles d'attente, restaurants. Épi à̂0  ̂ i '" __t Illll
petits ateliers , etc. ayant jusqu'à env. 90 m. Livrable aussi en exécution spé- || |f| W  ̂ ftpe, ' - 4 Hi
claie avec revêtement protecteur pour chambres noires ou montage vertical lilll BS .<___ __ !____ HiS

w|:'_? JMJ . . ^WX 9 Modèle spécial pour .montage-mural Invisible" BUI __r ' A ' __ IBIl

GX 12 pour 1700/1000 mVh, avec commutateur pour Inversion du flux d'air et 2 IBl '% _? llP_lllP f|?_ï 1111.
vitesses dans chaque sens. Pour hôte 'lerle, salles de conférences, ateliers 11111 '\ Çs ff  ̂ il 1_ _
artisanaux, etc. ayant jusqu'à env. 200 m3. llll j g  ¦_ -

^ _ . -.- "'Wlllill

VVX 12 Modèle spécial pour ..montage-mural Invisible". sBll àW M t Wi. 1 Jfàr *̂ §I

Ŝ "™**\ Nos spécialistes en ventilateurs voua indiqueront volontiers la solution la t- IllÉL™.-»;—s^̂  
" I ^ __*___&_

1 ÂW-lG J P|US rationnelle de votre problème de ventilation. Offres et prospectus par ^ -Vi_______l
V* ™

/ A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldatrasse 10, Tél. (051) 33 99 32 -34 °, XWÊMBÊwÊÊù

Dame de langue ma-
ternelle allemande,
parlant le français
couramment, habi-
tuée au

travail de
contrôle,

d'expédition
et facturation
dans la branche tex-
tile, cherche change-
ment, si possible à
mi-temps.
Paire offres sous
chiffre SJ 9242, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A LOUEE
i aux nasses

CHALET
à l'année

tout confort.

Tél. (024) 6 33 01
et 7 53 32.

BEBES
On prend bébés er
pension à la semai-
ne. Bonnes référen-
ces. Tél . (039) 2 40 6(
de 18 à 19 h. 30.

Vos canons d(
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

B. POFFET, tailleui
Ecluse 12, 2000 Neu
châtel, tél. 038/5 901L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

ENFANTS
i
. seraient gardés.
. Bons soins. Quartier
I Collège Ouest. Tél.

(039) 2 54 82.

s Mobiles
à 7 poissons Pr. 7.—
à 7 cygnes 7.50
à 7 perroquets 7.—
Teeco, case postale
3, 1000 Lausanne 8.

r, 

. Lisez l'Impartial
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demande

UN HORLOGER
COMPLET

pour visitages, emboîtages et posa-
ges de cadrans

UN ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux d'horlogerie.

S'adresser au département fabrl- ;
cation, Montbrillant 3.

Appartement
A LOUER pour
le 15 mal 1967

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

____________ —___ _____

Bel appartement
3 pièces, cuisine, salle de bain, i
chauffage central, serait disponi-
ble fin mai, à personne pouvant
fournir employée de maison sachant
également cuire. Bons gages à per-
sonne honnête et travailleuse.

Tél. (039) 2 36 36, heures de bureau.

Je cherche à ache-
ter

petite
ferme
ou

maison
familiale

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

H II SERVICE DES
1 J PONTS ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête
Route cantonale

T 18 - La Cibourg
En application des articles 12 et suivants
de la Loi sur les constructions, du 12
février 1957, le Département cantonal des
travaux publics met à l'enquête publique :
1. les plans de correction de la route can-

tonale T 18 pour le tronçon de
La Cibourg

2. le plan d'alignement déterminé par
cette correction .

Les plans sont déposés au secrétariat
communal des Travaux publics de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, rue du Marché 18,
1er étage, où ils peuvent être consultés
par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent être
adressés, séparément et avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du 24 avril
au 23 mai 1967, à 18 heures.

¦ CRÉDIT I

Ecrire sous chiffre
LD 9133 a_ bureau
de L'Impartial.

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

ECHANGE
Appartement 2 piè-
ces contre 3 pièces
salle de bains. Ecri-
re sous chiffre LT
9121, au bureau de
L'Impartial.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. — Tél. (039)
3 26.73.

DAME ayant l'ha-
bitude de travailler
avec micros et bru-
celles cherche tra-
vail à domicile. Fe-
rait éventuellement
apprentissage en
fabrique. Tél. (039)
2 00 13, seulement le
matin.

COUPLE sérieux
cherche appartement
4 pièces, avec con-
ciergerie. Télépho-
ner le matin au 038
7 64 67.

APPARTEMENT à
louer pour le 1er
juillet 1967, 2 belles
chambres, 1 grand
hall habitable, loyer
Pr. 360.—, charges
comprises. Léopold-
Robert 13, tél. (039)
2 62 53.

A LOUER belle
chambre meublée,
plein soleil, à mon-
sieur de toute mora-
lité. Doubs 137, 2e
étage.

STUDIO à louer
tout de suite, pro-
ximité place du Mar-
ché. —¦ Ecrire sous
chiffre DX 9219, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER jolie
chambre meublée,
indépendante. •—
S'adresser Temple-
Allemand 79, au 2e
étage, tél. (039)
2 73 44.

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

A VENDRE 1 di-
van-couch, 1 ré-
chaud électrique, 1
marmite (Sécuro) .
Tél . (039)) 2 75 10.

Je cherche à ache-
ter une

moto
d'occasion

250 ce
Tél. (039) 217 38
aux heures des repas

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUB

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33



La demande de crédit pour ia modernisation des prisons de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, et le projet de loi sur l'apprentissage renvoyés à une commission
La première séance de la session extraordinaire du Grand Conseil s'esl
déroulée hier au Château, sous la présidence de M. Jean-Louis Luginbuhi (R),
président. Elle n'a pas été, il faut bien le dire, d'un intérêt transcendant, ei
après avoir débuté à 14 h. 30 elie a pris fin à 18 h. 20, après l'examen des
trois points les plus importants de l'ordre du jour. La demande de crédits
de 2.830.000 francs destinés à l'agrandissement, la modernisation et le
rénovation des établissements de détention à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds et à l'incorporation des locaux du juge d'instruction dans les prisons
du chef-lieu, l'important projet du gouvernement concernant la loi sut
l'apprentissage et le perfectionnement professionnel ont été, à la suite
d'un débat fort calme, renvoyés à l'examen de commissions l'une de 15
membres, l'autre de 21. Le projet de décret sur la répartition de la pari
du canton au produit de l'impôt pour la défense nationale a été accepté
par 63 voix contre 1, après adoption à une faible majorité d'un amende-
ment socialiste modifiant les taux de répartition aux communes. Enfin le
crédit de 655.000 francs qui permettra au gouvernement d'aménager à
Montmollin un centre de destruction des cadavres d'animaux et des dé-
chets d'abattoirs, et à La Chaux-de-Fonds un four crématoire dans les
abattoirs de cette ville, pour le même usage, a également été accepté
après rejet d'un amendement popiste qui demandait que l'Etat prenne à
sa charge, comme il le fait pour la station de Montmollin, les frais d'ins-
tallation du four à La Chaux-de-Fonds. Quarante-huit députés ont jugé
inopportun cet amendement, dix-huit l'ont approuvé ! Le crédit fut fina-

lement accepté par 66 voix sans opposition.

ASSERMENTATION
DE TROIS DEPUTES

Trois nouveaux députés remplaçant des
démissionnaires ont été assermentés en
début de session : MM. Henri Lengacher
(POP), Claude - Henri - Daniel Emery
(R) et Jean-Daniel Jomini (S) qui suc-
cèdent ainsi à MM. Maurice Vuilieumier,
P.-A. Martin et Maurice Villard.

FELICITATIONS
Le président du Grand Conseil, au

nom de celui-ci, a adressé des félici-
tations au président du Conseil d'Etat,M. Jean-Louis Barrelet qui a fête
25 ans à l'exécutif dont il fut sept
fois le président, et 40 ans au service
de l'Etat. M. Luglnbuhl en a fait de
même à l'adresse du député Armand
Fluckiger,. de Travers, qui siège . au

parlement depuis 25 ans et qu 'il a pré-
sidé en 1961-62.

LETTRES
Lecture a été donnée ensuite de plu-

sieurs lettres adressées au Grand
Conseil, notamment par le groupe-
ment des propriétaires viticulteurs de
Cortaillod à propos de l'application de
la loi sur la protection des sites.

Une pétition des pêcheurs du lac fait
état des difficultés dans l'application
du concordat sur la pêche et demande
un réexamen de toute la question. Enfin
dans une lettre le groupe des études
techniques supérieures fait connaître
son opinion concernant le projet de
loi sur l'apprentissage et le perfection -
nement professionnel qui, nous l'avons
dit, a été renvoyé à une commission

Pour faire des prisons de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel des instruments de détention modernes

Plusieurs députés sont intervenus dans
le débat générai sur la demande de cré-
dita — 2.675.000 fr. et 155.00 fr. — né-
cessaires à la remise en état des moyenâ-
geuses prisons de Neuchâtel, leur réno-
vation totale qui donne au geôlier-chef
et à son adjoint non seulement un ap-
partement décent et séparé du bâtiment
cellulaire mais plus encore un instrument
de détention rationnel, propre, pratique
et sûr, ainsi que la modernisation et
l'agrandissement des prisons chaux-de-
fonnières, dans le cadre général de la
réfarme pénitentiaire imposée aux can-
tons par les autorités fédérales.

D'emblée les demandes de renvoi à une
commission émanèrent des différents
groupes politiques de l'assemblée, étant
donné l'importance dès crédits en jeu.

Certains députés sont étonnés de la
présentation hâtive des projets du gou-
vernement, qui figuraient en supplément
de' l'ordre du jour déjà fixé, d'autres ont
trouvé inadmissible que le corps électo-
ral ne soit pas appelé à se prononcer
sur une telle dépense selon le principe
du référendum financier obligatoire,
d'autres encore se sont demandé si les
mesures prises étaient, dans une pers-
pective d'avenir, suffisantes, enfin le

principe du financement tel que l'a con-
çu le gouvernement a été critiqué sur
les bancs de l'extrême gauche.

Le chef du Département de justice
M. Fritz Bourquin, a répondu aux
questions posées, justifiant l'attitude
du Conseil d'Etat sur tel ou tel aspect
critiqué de son projet. La Commission
de 15 membres (4 radicaux , 6 socia-
listes, 3 libéraux , 1 PPN et 1 popiste)
nommée a du pain sur la planche. Elle
doit établir un rapport circonstancié
pour la session de mai, ou de juin au
plus tard.

Le renvoi à une commission a été
d'autant plus aisé que le Conseil d'Etat
a dit d'emblée accepter cette procé-
dure.

La formation
professionnelle

Avant de remettre l'examen de l'im-
portant projet de loi sur l'apprentis-
sage et le perfectionnement profession-
nel aux bons soins d'une commission
de 21 membres (6 radicaux , 4 libéraux
8 socialistes, 2 PPN et 1 popiste) , l'as-
semblée a écouté les remarques d'or-

dre général de plusieurs représentante
de groupes.

M. Robert Moser (R) fit , en grand
spécialiste, une analyse extrêmement
poussée des dix chapitres et des 62 ar-
ticles de la loi élaborée par le gou-
vernement. Il se livra, en cours de
route, à diverses remarques concer-
nant le champ d'application de la loi,
son orientation que le député souhai-
terait plus complète en même temps
qu'il estime nécessaire un remaniement
du projet , compte tenu du caractère
particulier des écoles commerciales,
enfin il demande à être mieux rensei-
gné sur les conséquences financières
de la future loi.

M. Blaser (POP) fait remarquer
qu'en allégeant la participation des
communes, on a l'air de vouloir se
passer de leur collaboration. M. Ver-
don ( S) se prononça pour le renvoi
à une commission de 21 membres puis-
qu 'il s'agit de légiférer pour une durês
de 30 ans au moins. M__en_ - (PPN)
estima qu'il y avait lieu de tenir
compte des remarques et suggestions
de la Commission des études techni-
ques supérieures contenues dans la
lettre lue en début de séance.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin,
chef du Département de l'industrie, ne
s'opposa pas au renvoi à une commis-
sion. Au vote, cette suggestion radi-
cale-socialiste, appuyée par d'autres
groupes, fut adoptée par 65 voix con-
tre 3.

Pour favoriser
Iles communes les plus

mal loties
Contre l'avis du chef du Départe-

ment des finances, M. Rémy Schlâppy,
qui s'était opposé à une modification
du décret sur- la répartition de la part
du canton au produit de 1TDN en ce
qui concerne la clé de répartition en-
tre les groupes, le Grand Conseil a
adopté l'amendement Eisenring — sou-
tenu par MM. Steiger (POP) et Ver-
don (S) — par 45 voix contre 36.

Cet amendement modifie le second
des cinq articles du décret en préci-
sant que « la part revenant aux com-
munes est répartie entre elles comme
suit : un tiers proportionnellement au
chiffre de la population et deux tlers
selon les facteurs suivants : facteurs
B,ctifs : part déterminée sur la base de
la population et le produit des taxes
locales perçues en application de la
loi sur les contributions directes du
9 juin 1964 ; facteurs passifs : richesse
locale représentée par le montant de
l'impôt direct perçu par l'Etat dans
la commune ».

Le projet gouvernemental voulait la
répartition par moitiés.

Au vote d'ensemble, le Grand Con-
seil adopta le décret modifié par 63
voix contre une.

DÉBUT D'INCENDIE PRÈS DE LA CÔTE-AUX-FÉES
Dimanche vers 20 h. 15, M. Jear

Bouquet, de La Côte-aux-Fées, qui s«
promenait au village, aperçut de la
fumée qui sortait d'un logement de la
ferme des Tattets, sise en bordure de
la route La Côte-aux-Fées - Mont-
de-Buttes. Il donna immédiatement
l'alerte aux pompiers de la localité
qui arrivèrent très rapidement sui
place. Sous les ordres du capitaine
Henri Buchs, ils réussirent à circons-
crire le sinistre sans faire trop de
dommages avec l'eau.

Cet incendie prit naissance dans un
logement où un fer à repasser avait
été oublié sur une table dans la salle
à manger.

Le feu se propagea aux meubles
puis aux parois. L'appartement est
complètement carbonisé et les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs,

La ferme abrite également une ving-
taine de têtes de bétail qui auraient
pti rester dans les flammes sans le

îglj Voir autres informations
Ul neuchâteloises en page 22

hasard du promeneur nocturne. C'est
une chance pour le propriétaire do
l'immeuble. La gendarmerie des Ver-
rières s'est rendue sur les lieux, (bd)

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M. Ro-

bert Keller, originaire de Busnang
(TG), aux fonctions de secrétaire-
comptable à l'administration cantonale
des contributions, et M. Philippe Bre-
guet , originaire de Coffrane, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint à ce mê-
me bureau ; il a d'autre part nommé
M. Pierre Matthey , originaire du Lo-
cle, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Peseux, en remplace-
ment de M. Marcel Renaud, qui a
atteint la limite d'âge.
25 ans au service de l'Etat
M. Willy Jordi, commis au Départe-

ment de l'agriculture, a célébré le 25e
anniversaire de son entrée dans l'ad-
ministration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitat ions
et ses remerciements.

Le Rgt. P#4 ad hoc 14 a mobilisé

Le Rgt PA ad hoc 14 a mobilisé hier sous les ordres du lieutenant-colonel
Max Haller . Ce régiment groupe des Bat. 1, 5 et 10 et la compagnie 101.
Les lieux de stationnement de la troupe sont La Neuveville pour l'état-
major, Lyss pour le Bat . 1, Anet pour le Bat. 2, Orpun d pour le Bat . 10 et
Le Landeron pour la compagnie 101. Voici le défilé du Bat. PA 5 à Colom-

bier. (Photo Schneider)

Destruction des cadavres d'animaux
et des déchets d'abattoirs

Le groupe popiste, par la voix du
député J.-P. Dubois, demandait par
amendement, que l'Etat endosse, en
plus des frais d'achat, de ceux néces-
sités par l'installation d'un fourneau
aux abattoirs de La Chaux-de-Fonds ,
comme il le fera à Montmollin lors
de l'aménagement du Centre de des-
truction des cadavres d'animaux et
de déchets d'abattoirs. Pourquoi lais-
ser cette dépense à la charge de La
Chaux-de-Fonds, alors qu'à Montmol-
lin l'Etat paie la f acture globale ?

L'avis du groupe popiste, soutenu par
M. Eisenring (S) , conseiller communal
du Locle, n'a pas été partagé par cer-
tains députés, notamment par M. A.
Favre-Bulle (R) , conseiller communal
chaux-de-fonnier, qui a précisé que
cet élément financier du projet était
le résultat de . tractations entre la
commune intéressée et le Conseil
d'Etat.

Répondant _ quelques questions, M.
Barrelet , chef du Département de l'a-
griculture, précisa que les communes
seraient dotées de récipients étanches
que prendront en charge des camion-
neurs privés (le groupe popiste aurait
voulu que l'Etat équipe ces deux sta-
tions de destruction de camions destinés
au transport afin que cesse les infrac-
tions consistant à jeter des cadavres
d'animaux dans les forêts, les baumes,
les rivières , etc.)

Le vœu du Conseil d'Etat était la
création d'une seule station centrale
d'incinération. Mais, tant qu'il n'y a
pas d'abattoirs uniques pour l'ensemble
du canton, ce désir est irréalisable.
Quant à la récupération d'éléments
pouvant servir à l'affouragement du bé-
tail , il présente, dit le magistrat, plus
d'inconvénients que d'avantages. Enfin ,
le gouvern ement a permis de demander
à Berne si l'autorité fédérale acceptait
de subventionner ces installations,
comme elle l'a fait en terre vaudoise.

L'amendement popiste, combattu par

le Conseil d'Etat, fut rejeté par 48
voix contre 18 et l'assemblée vota la
dépense par 66 voix sans opposition.

Les débats reprendront ce matin à 8
heures 30.

G. Mt.

Interpellations
EXERCICE DE P. A. AU LOCLE
LA VEILLE DE L'ASCENSION !
Durant le cours de répétition du

Rgt. PA adhoc 14, un exercice est pré-
vu au Locle, mercredi 3 mal prochain,
de 19 hi 30 à 23 heures. Ainsi, cet
exercice a, lieu la veille de l'Ascen-
sion.

Tout en admettant la nécessité de
tels exercices, nous estimons qu'il est
regrettable d'en prévoir un la veille
d'un jour férié. En effet, la tranquil-
lité de la ville est troublée à un mo-
ment peu opportun. De plus, les orga-
nisateurs demandent à l'état-maj or et
aux responsables de la Protection ci-
vile de suivre cet exercice. La veille
d'un jour férié n'est assurément pas
le moment propice pour susciter leur
intérêt.

Nous demandons donc à l'autorité
cantonale de bien vouloir i_te_veni_
auprès des instances compétentes afin
que de tels exercices n'aient pas lieu
la veille d'un jour férié.

Robert Reymond (PPN) et consorts.
IMPOTS ET QUESTIONNAIRE

SUR LE LOGEMENT
L'administration cantonale des con-

tributions adresse cette année à tous
les contribuables neuchàtelois, en an-
nexe de la déclaration d'Impôts, un
« questionnaire sur le logement, en vue
de la révision générale de l'estimation
cadastrale des immeubles > .

Les députés soussignés se permet-
tent, à ce sujet , d'interpeller le Con-
seil d'Etat, en lui posant notamment
les questions suivantes :

1) Sur quelle base légale s'est-il fon-
dé pour s'être permis d'adresser un tel
questionnaire aux contribuables, et par-
ticulièrement aux locataires ?

2) L'estimation cadastrale n'est-elle
pas surtout basée sur des données ob-
jectives et sur les renseignements four-
nis par les propriétaires, et non pas
sur des déclarations des locataires ?

3) Un tel questionnaire n'est-il pas

superflu, Inopportun, déplacé, et une
source d'erreurs ?

François Jeanneret (L) et consorts.
Questions

LE CAS DU TORRENT LE SUCRE
Ce n'est certes pas la première fois

que le problème du torrent qui traverse
le village de Couvet — Le Sucre — est
évoqué ici. ... „

Il s'agit d'un cours d'eau au débit
très variable allant du sec absolu aux
eaux boueuses et impétueuses des jours
d'orages Dans ces conditions, rien d'é-
tonnant' à ce que ses berges, d'ailleurs
très inesthétiques, soient un foyer de
mauvaises odeurs et un refuge pour les
rats et les moustiques.

Cette situation est particulièrement
désagréable, puisque ce torrent passe a
proximité de l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers et d'un commerce d'alimentation.

Alors que des sacrifices considérables
vont être consentis pour lutter contre
la pollution des eaux, il me parait sou-
haitable que les travaux de couverture
de ce cours d'eau, entrepris dans le ca-
dre de la construction de la route -la
Pénétrante », soient poursuivis jusqu à
la jonction du Sucre avec l'Areuse .

Je prie donc le Conseil d'Etat de bien
vouloir me dire s'il est disposé à faire
une étude dans ce sens .

André DUPONT, (s)

AVION MILITAIRE
ET EAU POTABLE

Le 21 février 1967, un avion militaire
perdait un réservoir de . kérosène à pro-
ximité de la station de pompage de Cor-
taillod, risquant de compromettre l'ap-
provisionnement en eau P°ta-1- de cet-
te localité. E est difficile de s'imaginer
ce qui aurait pu se produire si ce ré-
servoir était tombé sur une importan-
te fabrique située non loin du lieu da
chute ou sur le village même.

Le Conseil d'Etat peut-il nous Indi-
quer les causes de cet incident et nous
donner l'assurance que des mesures ont
été prises afin qu'un fait aussi déplo-
rable ne se reproduise plus.

Robert COMTESSE, (s)

EAU POTABLE DANS LA VALLEE
DE LA BREVINE

Les habitants de La Brévine, du Cer-
neux-Péquignot et de La Chaux-du-Mi-
lieu désirent voir se réaliser- l'approvi-
sionnement en eau de leur région dans
un proche avenir.

L'étude du projet est en cours par les
soins des services cantonaux.

Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur l'état actuel des travaux et si
possible nous dire quand Us seront réa-
lises ?

Claude SIMON-VERMOT. (PPN)

A PROPOS D'UN SCANDALE
FINANCIER

La législation prévoit, en général,
que les justiciab les agissent devant les
tribunaux' civils par eux-mêmes ou en
confiant leurs Intérêts aux représen-
tants d'une profession reconnue et or-
ganisée par l'Etat, les avocats. Là où
des agents d'affaires ou agents de
droit peuvent agir dans certaines li-
mites, leur profession est réglementée
par la loi, afin" que la confiance du
public ne soit pas trompée.

Au sens de l'article 55 du Code de
procédure civile, le législateur neu-
chàtelois admet implicitement la re-
présentation par de tels agents pour
les affaires dont la valeur litigieuse na
dépasse pas 600 francs, sans que leur
profession soit réglementée. Il n'y a
qu'un ou deux de ces agents dans la
canton.

Un scandale financier vient d'éclater
à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
le moment venu de supprimer la. to-
lérance prévue par la loi en modifiant
rapidement l'article 55 du Code de
procédure civile ? Pour le moins et à
titre transitoire, ne pense-t-il pas
prendre des dispositions pour refuser
un tel droit à de nouveaux agents
jusqu'à ce que ceux qui pratiquent
maintenant n'exercent plus leur acti-
vité.

Janine Robert-Challandes (L)
et consorts.

TRAVAUX A HAUTERIVE
Je voudrais savoir, dans l'intérêt de

la population de La Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise :

1) Pour quelle date est fixée la fin
des travaux du passage sous-voies de
la route du Brel, allant de Hauterive
à Saint-Biaise ;

3) si l'Etat de son côté a fixé uns
date pour leur achèvement.

Bernard Clottu (L) .
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î vous amènera sûrement au GARAGE DES MONTAGNES pous essayer i
en toute liberté un des 7 modèles AUDI — une des productions
MERCEDES-BENZ — 4 cylindres, 4 temps , traction AVANT, freins

I
à disques.

EXPOSITION - ESSAIS - VENTE - CONTROLE DE VOITURES j
MERCREDI 26 - JEUDI 27 - VENDREDI 28 avril , de 8 h. à 20 h.

\ AU GARAGE DES MONTAGNES, 107, avenue Léopold-Robert

(à vous le volant!)

Voici votre voiture de test.
Asseyez-vous personnellement au
volant et faites un essai exclusif

(y compris votre famille)
Vous en avez le droit

FORMIDABLE L'AUDS SUPER 90
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Si votre enfant veut jouer du piano, h
mettez à sa disposition un ins- M
trument moderne, à la portée de [,;!
chacun. a
Facilités de paiement. m
Escompte au comptant. |j

Tous les nouveaux modèles |j
à la |

MAISON DU PIANO 1 j

Rue du Locle 23 )
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51, av. Léopold-Robert, immeuble Richemont, La Chaux-de-Fonds ||| j

& Toujours au service de votre beauté ! 9
\____ „___#

Votro sécurité @1®
la vignette Î ^H
île garant le ^̂ ^B

i Les mécaniciens qualifiés de la branche

du cycle et de la moto
ne réparent crue les véhicules deux roues

vendus par le commerce spécialisé

et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un

des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui demander

lors de voti . prochain passage à son atelier , d'apposer la VIGNETTE DE

GARANTIE sur le cadre de votre machine.

La Chaux-de-Fonds : Willy Pellmann , Jules Franel , Alexandre Montandon ,

Lucien Voisard. La Brévine: Edouard Gretillat. Le Locle: Paul Mojon ,

Marcel Girard. Les Ponts-de-Martel: Armand Etter. \

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

I A LOUER 1
j  pour le 30 avril 1967, rue de la m
1 Charrière 56, 3 Va pièces de concep- m
Ï tion moderne. Cuisine avec ventila- l|
1 tion mécanique, cuisinière et frigo ||
1 incorporés. Nombreuses armoires |; ;
I dans les pièces. Chauffage par Ii
1 rayonnement (sans radiateur) . |;
1 Grande terrasse à l'ouest et balcon Ij
î sur toute la longueur de l'apparte- ||
j  ment. W C et salle de bain séparés. |'<j
i Indépendance et bonne isolation lî
1 des appartements. Machine à laver |
1 automatique. Bonne cave. Loyer , l'j
S charges comprises, de Pr. 421.— à §'
I Fr. 456.— suivant l'étage.

1 Pour visiter et traiter : Etude Mau- li
I rice Favre, tél. (039) 2 10 81.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

Pour cause de cessation d'exploitation,
M. Robert FAVRE , agriculteur , à Chézard
(NE) , fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, à son domicile, le
JEUDI 27 AVRIL 1967, dès 13 h. 30, le
bétail ci-après :
12 vaches portantes pour différentes épo-
ques (maximum.d'âge ; 6 V_ ans) .
Contrôlé laitier -htëiral. " ' ;"' '"'" '
Troupeau reconnu officiellement indemne
de tuberculose et de bang. Vacciné contre
la fièvre aphteuse. Certificats vétérinai -
res verts.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier , 11 avril 1967.
Le greffier du tribunal :
J.-P. Gruber

_ — ~ ——%

Nous engageons

un ntâcanlclen
dynamique et soigneux

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

Personnel de nationalité suisse !
exclusivement.

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

\ ¦_/

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 316 73.

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

Jeune fille cherche place comme

aide fl® Bureau
Ecrire sous chiffre TO 9306, au bureau
de L'Impartial.
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LL I .__ *__ - > _« €_ S_ i-__ i fê'.i^ Aimor snBii, B
H e'eiî lie question m
! Monsieur M. Gloor, Lausanne, a gagné le prix ! '
I I de fr. 1000.— pour le meilleur slogan de la semaine. IS.H
, Même s'il n'a pas été primé, vous avez encore ''

En effet, le 11 mai , les 1000 meilleurs slogans seront BpSl
» Evidemment, il est nécessaire que vous ayez également 4 ;

répondu exactement aux questions du concours. JE Èlll|
i Nous vous souhaitons bonne chance pour ,#li§ff Ij fiill

I i

Une affaire !
1 divan-lit . 90x190
centimètres, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 du-
vet , 1 oreiller , une
couverture laine , 2
draps coton extra.
Les huit pièces 235
francs (port com-
pris). G. KIIRTH,
1038 Bercher , tel
(021) 81 82 19.

A louer

Costa Brava
San Felîu de

Guixols
(mer 2 km.) , appar-
tement très confor-
table, 7 personnes,
1er étage, vue sur
la mer.
Prix à la quinzaine:

iuillct Fr. 990.—
août, Fr. 1073.—

Tél. (039) 2 51 98.

ON CHERCHE à La Chaux-de-Fonds
ou environs

PARCELLE
DE TERRAIN

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

CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISEIls sont quatre accuses, face au
Tribunal criminel , à répondre d'ac-
tes imbéciles dont on voit mal la
justification, sinon dans un esprit de
révolte.

Des deux principaux animateur-,
l'un C. E. vient d'avoir 20 ans, l'autre
J.-P. M. ne les a pas encore, et voilà
pourquoi nous ne publierons pas leurs
noms.

BONNE FÊTE, PETIT !
Le 3 octobre 1965 J.-P. M. a son

anniversaire et toute sa famille tient
à le fêter chez ses parents, sans er
excepter sa bonne tante.

Si on en profitait pour opérer un
cambriolage chez elle ? J.-P. M. télé-
phone à C. E. : « Tu trouveras, dit-
il . la clé de son appartement à tel
endroit... ¦> Le garçon accepte aussitôt
de tenter le coup.

Il entre donc tranquillement par la
porte , fouille les pièces, emporte 4000
francs, des bijoux de valeur, des piè-
ces d'or, puis avant de repartir , laisse
des empreintes de chaussures, au bord
du toit, pour égarer les soupçons de
la police.

Elle va croire, en effet , que les
malfaiteurs, venus par les combles
d'un hôtel tout proche ont pénétré
par la fenêtre de la cuisine.

Les deux garçons se partagent l'ar-
gent qu 'ils dépensent « en futilités >
pour reprendre leurs propres termes,
l'un d'eux détruit même un billet par
vantardise. C. E. garde les bijoux.

Sa mère les découvre et il avoue
aussitôt son méfait, tandis que J.-P.
M. prend la fuite.

Ramené par son père et un ami, ce-
lui-ci promet de ne pas recommen-
cer... hélas ! il n'en est qu'au début
de ses frasques.

La police interroge les deux garne-
ments.

Ils jurent leurs grands dieux qu 'ils
n'ont pas d'autres exploits sur la
conscience, alors qu 'en réalité ils ne
font qu 'une petite halte au milieu de
plus .de cinquante délits !

Vols dans les villas, dans les cha-
lets, dans les voitures en stationne-
ment, ils ,ne se refusent rien, et avec
deux comparses étrangers, J. M. et
A. M. ils « travaillent » en solo, en
duo, ou par groupe.

Ils entraînent même dans leur' aven-
ture deux mineurs de quatorze ans
qui relèvent d'une autre Cour.

M. Jean-Pierre Cottier, substitut du
procureur a cette réflexion amusante :
« Ils me font penser à ces équipes de
hockey sur glace dont l'une, quand
elle est fatiguée, se fait relayer par
l'autre ! *

En tout cas, ça va vite, puisqu 'il
leur arrive de « visiter » dix à vingt
autos d'affilée 1

MÉCHANCETÉ GRATUITE
C'est en interrogeant un des jeunes

gens sur ses « expéditions - qu 'un avo-

cat, choisi par lui comme défenseur
d'office éprouva subitement une vive
surprise : Il avait cambriolé sa villa I

Le fait s'est déroulé, une nuit, entre
le 16 et le 19 septembre 1965 à Bel-
mont.

C. E. et J.-P. M. soulèvent un store
à rouleau , brisent une vitre, et entrent
clans la demeure.

Pour rien, par méchanceté, ils sè-
ment le désordre partout, salissent les
rideaux d'huile et d'alcool et finale-
ment se rendent à la cuisine où ils
placent sur les plaques d'une cuisi-
nière électrique allumée un fauteuil
de salon, puis ils s'enfuient.

— On savait bien déclare C. E., un
garçon au regard d'enfant, que le feu
ne se proposerait pas.

— Pourquoi donc avez-vous fait ça ?
— Sais pas.
Ni l'un ni l'autre ne parviennent à

analyser leurs actes, et pourtant il ne
s'agit pas d'individus grossiers ou
frustres.

C. E. préparait son bachot , J.-P. était
employé dans une droguerie.

Ils ont jet é dans le lac, plusieurs ob-
jet s de valeur , dérobés au cours de leurs
randonnées, et c'est ainsi que A. M., un
Espagnol de 23 ans, mais à l'âge men-
tal de douze ans, est accusé de recel
pour avoir voulu sauver un pantalon
et de vol pour avoir tordu le cou à un
poulet I

TROIS INCENDIES
EN UN JOUR !

Le président Bûcher interroge J.-P.
P. M. :

— Le dimanche 6 mars vous vous
êtes retrouvés, vous et C. E. dans un
bar de l'Avenue C. F. Ramuz, à 15 heu-
res, avec la ferme Intention de « faire
des coups » au hasard d'une promenade.

— C'est exact.
— Est-ce vrai que vous avez dit à

votre camarade : « Promets-moi qu'on
ne rentre pas chez nous, ce soir, sans
avoir fait quelques incendies ?

— Je ne m'en souviens pas.
H l'a dit, maintient C. E. qui

se montre loyal au cours des débats...
nous en avions, d'ailleurs, déjà parlé le
vendredi .

— Comment ça ?
— Les journaux parlaient d'un py-

romane qui Inquiétait les gens à Ge-
nève... On a pensé que ce serait une
idée de l'imiter, histoire de plaisanter.

Us passent ensemble à l'exécution :
Avenue C. F. Ramuz 3, ils boutent le

feu à des morceaux d'étoupe dans les
caves. ¦'.. '¦;

Chemin des Platedres 16, fis sonnent
à la porte d'un appartement dont Us
ont obtenu la clé par un copain, et
qu'ils croient vacant. Une nouvelle lo-
cataire vient leur ouvrir. Alors eux, pris
de court : « L'appartement du con-
cierge, s'il Vous plaît ?

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v _J
— C'est en face... La femme referme,

mais comme ces garçons lui semblent
suspects, elle détaille leurs silhouettes,
l'œil collé au judas — ce qui permettra
de les identifier plus tard — et les voit
redescendre les marches.

A la cave, ils enflamment des ha-
bits dans une armoire, le feu se pro-
page, enfumant les escaliers... Total
das dégâts : 21.000 francs !

Chemin Caudoz 72 ils pénètrent dans
une villa située à 300 mètres plus haut,
montent dans les combles où ils bou-
tent le feu à un sac de plastic, ren-
fermant des vêtements, au risque d'oc-
casionner un désastre.

—¦ Pourquoi , mais pourquoi donc ?
répète le président Bûcher.

C'est J.-P. M. qui répond :
— On voulait obliger les journalistes

à se rendre sur place, afin qu'ils ne
viennent pas à notre procès de vols
commis au préjudice de ma tante.

— Il n'était pas appointé, ce procès I
— C'est ridicule, enchaîne S. E . on

voyait ça comme un canular .
Ils avaient hésité entre des incendies,

une manifestation en faveur du Viet-
nam ou une autre relative aux tra-
vailleurs étrangers !

L'AVIS DES PSYCHIATRES
Aux yeux de deux psychiatres de la

Policlinique J.-P. M. et C. E. souffrent
de graves troubles de caractère mais
sont pleinement responsables de leurs
actes

Cependant, le professeur Thélm et
le Dr Audéoud jugent leur responsa-
bilité légèrement atténuée.

C. E. n'a pas connu son père. :
n avait 5 ans, lorsque l'homme sous

prétexte de chercher une place se fit
envoyer son livret de famille à Zurich.
Depuis il n 'a plus jamais donné signe
de vie !

Selon un témoin, il résiderait quelque
part , en Afrique .

L'enfant se mit en tête qu 'il était
responsable du départ de son père et
durant toute son adolescence , il fut
hanté par cette idée et profondément
perturbé.

J.-P. M. lui, a pour parents des
gens qui s'entendent très bien mais qui
l'ont, peut-être, un peu trop choyé.

— Qu'on ne vienne pas nous dire,
s'est écrié, M. Jean-Pierre Cottier , que
des parents unis c'est mauvais pour les
gamins 1

AU SECOURS DES ACCUSÉS
Plusieurs témoins déposent en faveur

des accusés et se déclarent tous sur-
pris par leur actes aberrants.

La grand'maman de C. E., l'abbé
Salamin qui fut durant trois ans son
professeur le présentent comme un en-
fant sensible et intelligent.

D'autres montrent que J.-P- M. na-
ture influençable, a été entraîné par
ses camarades.

Me Benoit qui défend J.-P. M. et Me
Morier-Genoud qui défend C. E. sou-
haitent que la peine compense leurs
14 mois d'incarcération en prison pré-
ventive, afin qu'ils n'aient pas à subir

la fréquentation de vieux chevaux de
retour au pénitencier de Bochuz ,

Le substitut du procureur, M. Jean-
Pierre Cottier ne l'entend pas de cette
oreille. Il réclame contre les deux prin-
cipaux coupables un châtiment exem-
plaire :

Il requiert 5 ans de réclusion contr e
C. E„ 4 '.2 ans contre J .-P- M. et contre
chacun d'eux 5 ans de privation de-
droits civiques.

Sans s'opposer au sursis, il propose
une peine de un an d'emprisonnement
contre J. M. et de huit mois d'emprison-
nement contre A . M.

LE JUGEMENT
Le Tribunal criminel retient les vols

commis par bande et par métier , et
dans le cas des deux principaux incul-
pés trois incendies intentionnels.

n prononce les condamnations sui-
vantes en tenan t largement compte de
leur jeunesse et de leurs casiers blancs :

C. E. trois ans d'emprisonnement sous
déduction de 417 jours de prison pré-
ventive.

J.-P. M. deux ans et demi d'empri-
sonnement sous déduction de 417 jours
de prison préventive.

J. M. 6 mois d'emprisonnement sous
déduction de 14 jours de prison préven-
tive avec sursis durant 3 ans.

A. M. 2 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 12 jours de prison préven-
tive avec sursis durant 2 ans.

Ces deux derniers qui sont étrangers
ne seront pas expulsés de Suisse.

André MARCEL

LE DEUXIÈME BRITANNIA EST BLOQUÉ À NICOSIE
La malchance de «G.obe Air» continue

La malchance de la compagnie
aérienne bâloise Globe Air continue:
on s'est aperçu, lundi, que la répa-
ration d'un des propulseurs du «Bri-
tannia » bloqué à Nicosie depuis sa-
medi, ne pourra se faire qu'aux ate-
liers de la compagnie, à Bâle. Peu
après son envol de l'aéroport de
Nicosie, l'appareil s'était reposé sur
l'aéroport, à la suite d'une défectuo-
sité technique. . Le «tuyau en for-
me d'accordéon» défectueux et as-
surant le conduit d'air chaud d'un
des propulseurs ne pourra être
rechangé qu 'à Bâle. Du fait que la
machine n'est pas en état parfait ,
elle ne pourra transporter aucun
passager et devra regagner Bâle à
vide.

L'appareil devra rester encore à
Nicosie un certain temps, bien que
l'Office fédéral de l'air ait donné
l'autorisation pour un «vol de ser-
vice» avec trois moteurs seulement
s'il le fallait, afin de lui permet-
tre de regagner les ateliers de ré-
paration, à Bâle. On ignore la rai-
son de ce nouveau contretemps.

Par ailleurs, les obsèques des 70
victimes non identifiées de la ca-
tastrophe auront lieii dans la ca-
pitale cypriote mercredi. 50 victi-
mes, dont 6 Suisses, ont pu être
identifiées jusqu'ici, (ats, upi)

H 
Voir autres informations

suisses en page 14
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DUBÏED
cherche pour son usine de MARIN
(Neuchâtel) un

préparateur
du travail
valorlsateur
qualifié, ayant de l'expérience dans
la production en série de pièces de
mécanique générale.

>\

Faire offres complètes accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé ,
de copies de certificats et d'une
photographie à Edouard Dubled
& Cie S.A., 26, rue de la Fleur-de-
Lys, 2074 MARIN .

Nous engageons

agents cie méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans le secteur
de la mécanique, assortie de connaissances techniques acquises par le
moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expérience. Les titulaires
auront à s'occuper de problèmes de tarification, de simplification des
méthodes et d'amélioration des postes de travail.

1M1MIM|P
S a  B I Prière de faire offres avec copies de certificats, jjj
i \ f  I cls téléphoner ou de se présenter à OMEGA, ij 1

9 «s. JLI M\ service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Bfft

Nous cherchons :

1 mécaniden-tourneur
ou un tourneur expérimenté sur tour revolver

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

Se présenter ou téléphoner à SCHAUBLIN S.A., succursale de 2720 Tra-
mélan, 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.

¦ —_—,—__—,—.—.— 

Grande carrosserie de Neuchâtel
avec ateliers très modernes cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir

tôliers
expérimentés
et peintres
sur autos

Très bons salaires.
Semaine de 5 Jours.

Offres sous chiffre KG 9301, au
bureau de L'Impartial.

su! __ _a s___ œS_ ____ _-_a S-gj essai wm em __n nns tm

rayon de parfumerie
I B
_ Se présenter au chef du personnel. _.

H__ ___5 mm mm sm mn __B ____ ____ mm ____ ____ ira

i_ _̂̂ ^MIH^

Pour notre service de réparation et d'entretien , nous engageons un

horloger rhabslleur
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres soignées durant
quelques années, ainsi qu 'un

remonteur
et un

acheveur
expérimentés et capables de s'adapter à la grande diversité des mouve-
ments adressés à ce service pour leur nettoyage ou leur remise en état.

IpmiMiniiiiM
y j   ̂

ï.j Prière de se 
présenter , d'écrire ou de téléphoner j j

i \ J __ & OMEGA' service du personnel commercial et
S O  ̂ .__- fi! administratif , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, j V
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s i 1 ?
\UP/

Université de Neuchâtel

Cours de calcul ;
électronique .

Ce cours d'introduction au lan- i
gage COBOL (Common busi- !
ness oriented language) débu-

I

tera i
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. ;j

Fabrique de boîtes or de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

mécaniciens- -
faiseurs d'étampes j

; pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes

Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux. '

Paire offres sous chiffre FX 7049, an bureau de
L'Impartial.

Baux a loyer Imprimerie Courvuisiei i_ A

PRÊTS KS i
Sans caution j

«g ĵ^g-, BANQUE EXEL H
-£_ /__ l__ _B__ Avenue \%fflL-̂ *̂ ii*»!!__-1 Léopold-Robert 88 ||j

_ La Chaux-de-Fonds SSjSji
P

1™ ,. . Tél. (039) 3 16 12 m
le samedi matin Kg

CHS AERN1 S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou uietteoses
en marche

régleuses
petites mains
pour différents travaux délicats

S'adresser à la Direction de la
fabrique.

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

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

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

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

Fr. 215.-
ottomanes réglables,
protège rembourré,
matelas ressorts ga-
rantis.
H. Hourlpt , meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

___ _!- 

maison de week-end
ou

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

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 2 26 83

Hf BELLES ifil
'HF OCCASIONS wg
Mm AVEC lËÈ
W$ GARANTIE il
_£_ _* lOug |

2 CV 1960 1200.-
Ami 6 1964 3800.-
ID 19 1961 3750.-
ID 19 1962 4250.-
DS 19 1963 5950.-
ID 19 1964 5250.-
ID 19 1965 7250.-
Pallas 1965 8900.-
Ford Ang lia 1963 2500.-
Ford 17 M Super 1965 6000.-

¦ 
Austin 1800 1965 6950.-
Lancia Flavia 1965 6950.-
BMW 1800 Tl 1966 9950.-

._....__ ,J

A vendre à

MAU BQ R- ET
s, Grandson , altitude 1200 m.

encore quelques magnifiques

parcelles poor chalets
de 1000 m2

à Fr. 20000.-
Accès par route cimentée. Equipe-
ment complet. Vue panoramique.
Projet de piscine chauffée à quel-
ques kilomètres. Remonte-pentes
pour ski. j

W. Diserens S.A., 3, rue Chaucrau ,
1000 Lausanne.

_¦_"—_-¦¦_¦_^r*^v-_Tr*WT_r-_^-^R-_rv—_^__ _

Restaurant

Tous les jours service sur cissielles ,
cantine à l'emporter. Tel (039) 2 87 55.

par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision , les héritiers des
époux Charles-Alix Jeannin et Julia-
Mathilde Jeannin née Berthoud expose-
ront en vente, par voie d' enchères publi-
ques, le vendredi 5 mai 1967, dès 14 h. 30,
à l'Hôtel de l'Union aux B .yards , les
champs qu 'ils possèdent aux Bavards ,
formant les articles suivants du nouvel
état (après remaniement! :

art. 2093 Les Malfavres env. 47 923 m2
art. 2777 Les Cotes env. 11 719 m2

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères , s'adresser à l'Etude des no-
taires Georges Vaucher et André Sutter ,
à Fleurier , tél. i03R> 9 13 12 . et pour visi-
ter à M . Marcel Giroud, présiden t rie
commune aux Bavards, té l .  ( 038) 9 31 05.

veiHB Ii CiiaiïïPS



Que représente exactement ce
sous-marin à propulsion atomique ,
dont le lancement (mise à l'eau) a
eu lieu en fin de mars , à Cher-
bourg ? Il est certainement une
première , comme le fut le Batys-
caphe de l'Exposition de Lausanne
en 1964, ce dernier étant le pre-
mier sous-marin lacustre et le pre-
mier sous-marin touristique du
monde.

Le « Redoutable » a un autre ti-
tre ; il est le premier sous-marin
atomique d'Europe occidentale , en-
tièrement européen si l'on peut dire.
Cependant l'Angleterre a déj à eu
un premier sous-marin atomique
(Le « Draednougt ») , qui a été lan-
cé en 1963. Mais il était équipé d'un
réacteur américain. Quatre autres
sous-marins atomiques doivent sui-
vre, tous à fusées américaines Pola-
ris, seules les charges thermonu-
cléaires étant anglaises.

Après le lancement , le bâtiment est pris en charg e par les remorqueurs

Or, « Le Redoutable » est entiè-
rement français : réacteur de pro-
pulsion, fusées et charges ; et même
l'uranium 235 à haute teneur (enri-
chi) nécessaire à sa propulsion et
fourni par le complexe industriel de
Pierrelatte. Celui-ci commence de
produire de l'uranium 235 à 9 0 % ,
qui passera à 93 ou même 95 % , soit
environ 2 tonnes par an.

Notons au passage qu 'il existe en-
core en Europe un cargo atomique ,
lancé en 1964 et maintenant en
navigation expérimentale , le « Otto
Hahn - , de 26.000 tonnes, allemand ,
mais élaboré avec le concours de l'in-
dustrie américaine.

La phase
d'élaboration

On se doute que la partie essen-
tielle d'un tel bâtiment est le réac-
teur , dont le prototype , lorsqu 'il est
construit pour la première fois par
un pays , exige une élaboration ex-
trêmement longue. Depuis plusieurs

années, la liste des réacteurs fran-
çais comprenait la mention du
« prototype à terre pour sous-ma-
rins ». Il s'agit même d'une affaire
assez curieuse. En effet, il y a quatre
ou cinq ans, avant la construction
de l'usine de Pierrelatte (5 ,5 mil-
liards de francs) , la France ne pos-
sédait pas d'uranium 235. Il a
fallu en acheter plusieurs centaines
de kilos aux Américains, qui le ven-
daient à 600 francs le gramme et à
des conditions assez draconiennes,
cette matière ne devant pas servir à
un bâtiment de guerre en mer. Ainsi
tous les essais au Centre de Cada-
rache (Bouches-du-Rhône) ont dû
être faits à terre — d'où l'appella-
tion en question — et en grande
partie dans un bassin art ificiel et
sur un élément de coque , à qui
étaient imprimés des mouvements
reproduisant ceux de la mer. Pres-
qu 'une histoire marseillaise... ; :•

C'est de la mise au point de ce
réacteur que dépendait la réussite
de l'entreprise. Et le sous-marin a
été construit « autour » de ce réac-
teur et de son enceinte de protec-

tion (plom b et béton) très lourd e et
en fonction de ses seize fusées d'une
dizaine de mètres de hauteur. Ainsi
le sous-marin a-t-il un déplacement
de 9000 tonnes (la taille d'un croi-
seur d'avant-guerre) , tandis qu 'il
n 'est qu 'au tiers pour un sons-ma-
rin à propulsion atomique de chasse,
c'est-à-dire anti-sous-marin, opé-
rant à la torpille.

Pour terminer ce petit historique,
il faut rappeler qu'une autre sorte
d'expérimentation devait être entre-
prise pour le lancement en plongée
de fusées. Ce fut donc le rôle dé-
volu au « Gymnote », sous-marin à
propulsion classique; prévu, à l'o-
rigine, comme bâtiment mû au plu-
tonium et qui a , été abandonné
comme tel. .. Le Gymnote dans sa
nouvelle Version, a été mis en ser-
vice en 1966.

-,~Le^-em%<}^hUqum--:. 
Voici les principales caractéristi-

ques du « Redoutable » : déplace-
ment en surface, 7900 tonnes ; en
plongée, 9000 tonnes ; longueur,
128 m. ; largeur , 10 m. 60 ; tirant
d'eau, 10 m. ; vitesse en surface, 25
noeuds (45 kmh.) ; en plongée, 20
noeuds. Il possède deux équipages
interchangeables pour que le sous-
marin puisse reprendre la mer à
l'escale, après une période de 60
jours de . navigation en plongée.
Chacun des équipages comprend 15
officiers et 120 hommes ; l'arme-
ment est de quatre tubes lance-
torpilles et 16 engins dits MSBS
(Mer - Sol - Balistique - Stratégi-
que ), dont les tètes thermonucléai-
res de chacun seront de l'ordre
d'un tiers à une demi mégatonne
de TNT, théoriquement de 20 à 25
fois Hiroshima.

Ces caractéristiques du sous-ma-
rin français correspondent à la plu-
part de celles des mêmes bâti-
ments américains, dont les derniers
auront un tonnage un peu supérieur
et des engins stratégiques d'une
portée plus grande.

Les torpilles du « Redoutable »
seront anti-sous-marins, auto-gui-
dées, assurant ainsi la protection
rapprochée du sous-marin. Celui-ci
possédera de puissants moyens de
détection et des transmissions, dont
un sonar actif et passif de veille
et d'attaque, avec transmetteur
émetteur-récepteur logé dans l'é-
trave. U disposera, d'autre part,
d'un groupement récepteur disposé
dans l'arrière de la « baignoire »

(partie surélevée au centre du bâ-
timent) ; un groupement d'écoute
passive dans l'étrave ; un télémè-
tre acoustique passif ; un sonar
de navigation ; des sonars de
grands fonds, de petits fonds et
de surface ; des téléphones sous-
marins.

Il aura encore une antenne de
radar de veille, montée sur un
mât pouvant être hissé et une an-
tenne incorporée au télescope de
veille. Outre ces appareillages on
trouvera aussi un périscope de vi-
sée astrale qui permettra, pério-

de « Redoutable » dans sa cale de construction à l'arsenal de Cherbourg.

diquement, de réajuster les trois
centrales de navigation installées à
bord. Enfin , à bord également, qua-
tre calculateurs exploiteront les in-
formations provenant de toutes les
sources et ceux afin d'assurer le
contrôle et. la direction du lance-
ment des engins stratégiques, l'éla-
boration de la situation tactique
découlant de la détection, le lan-
cement des torpilles et le « reca-
lage » des centrales de navigation.

L'état actuel
du bâtiment

Pour son lancement, le « Redou-
table » n'avait été construit qu'au
niveau de 5200 tonnes. Il ne con-
tient encore que les éléments les
plus lourds du réacteur. Il ne pos-
sède pas sa superstructure, qui
l'aurait empêché de passer la por-
te du bâtiment abritant la cale, ni
ses plans ou ailerons de stabilisa-
tion, qui auraient gêné le lance-
ment. Parvenu à ce stade, le sous-
marin a déjà nécessité douze mil-
lions d'heures de travail dont un

pour l'étude.
L'achèvement du sous-marin au-

ra lieu dans la « forme » de l'arse-
nal de Cherbourg. Celle-ci est équi-
pée pour l'armement et les essais
préliminaires des sous-marins à
propulsion nucléaire. Le « Redouta-
ble » sera terminé et ses essais
accomplis en 1969, la mise en ser-
vice devrait avoir lieu en 1970. Dès
maintenant, sur sa cale, un nou-
veau sous-marin a été mis en
chantier: «Le Terrible » qui entrera
en service en 1972. Tous les .deux
ans un nouveau lancement est envi-

sagé.
En même temps il a été créé, au

sud de la vaste rade de Cherbourg,
sur une presqu 'île allongée : « l'île
Longue », une base pour les sous-
marins atomiques, avec construc-
tion de quais et de cales conçus pour
ces sortes de bâtiments. L'endroit
est très favorable avec son débouché
aisé vers l'Océan et sa proximité du
grand arsenal de Cherbourg.

Le « Redoutable » est donc le pre-
mier des trois « bâtiments » qui
constitueront le troisième échelon
de la Force de frappe , les deux pre-
miers de celle-ci étant les bombar-
diers Mirage IV (62 exemplaires)
et les fusées sol-sol-balistiques-stra-
tégiques (SSBS) en silo dont les 35
exemplaires sont en construction en
Provence. La Force de frappe sera
donc triple : air, terre, mer. Cette
dernière sera la plus puissante, car
à la portée des engins s'ajoute le
déplacement des sous-marins en
plongée. Pratiquement un tel bâti-
ment peut couvrir toutes les terres
européennes jusqu'à l'Oural.

J. PERGENT.

Maquett e du « Redoutable », (photos SIECA)

Premier
sous-marin
atomique
entièrement
européen



En guise 4e préface à son rapport de gestion pour l'année 1966, le Conseil
fédéral publie, comme il l'a fait ces dernières années, deux exposés, l'un
consacré à la politique étrangère, l'autre à la politique intérieure. On peut
qualifier ces textes de « programme » puisque le gouvernement y indique

le chemin qu 'il juge bon de suivre.

Les grandes lignes de ia politique extérieure et intérieure de la Suisse

La politique étrangère est ainsi
défipj e : maintenir l'indépendance
du pays et la liberté de sas citoyens,
favoriser son développement et sa
prospérité, tout en lui permettant
de coopérer , dans la mesure de ses
moyens, à une amélioration de la
condition humaine dans le monde.
La politique de neutralité perma-
nente parait être «le meilleur moyen
de sauvegarder le caractère propre
de la Suisse tout en étant un élé-
ment de stabilité et de détente in-
ternationale- .

Toutefois la politique de la Suisse
doit être active. En ce qui concerne
la Rhodésie, la neutralité de la
Suisse ne lui a pas permis de par-
ticiper aux sanctions de l'ONU. Mais
des mesures ont été prises pour li-
miter le trafic commercial avec ce
pays.

La question des rapports avec
l'ONU . est de plus en plus discutée.
« Nous entendons, dit le Conseil fé-
déral, renseigner l'opinion plus en-
core qu'auparavant. »

Intégration européenne
Au sujet de l'intégration euro-

péenne, le rapport relève que les
événements ont montré combien « il
serait peu justifié d'attendre d'un
petit Etat neutre qu 'il anticipe cette
évolution... En tout état de cause, la
preuve a été apportée que les obsta-
cles ne se trouvaient pas chez les
pays neutres ~ .

Néanmoins, la Suisse peut ap-
puyer toute Initiative raisonnable
visant à créer un large espace éco-
nomique. «Un élargissement du
Marché commun entraînerait une
modification de la structure politi-
que de la communauté qui devrait
améliorer la position d'un Etat neu-
tre. »

Politique intérieure
En matière de politique écono-

mique, le rapport déclare que «la
lutte contre l'inflation demeure une
de nos préoccupations essentielles».
Mais les principaux facteurs d'in-

flation ne sont plus ceux qui exis-
taient à l'époque de l'adoption des
arrêtés fédéraux concernant la lut-
te contre le renchérissement. Le
ralentissement de la croissance éco-
nomique s'est poursuivi en 1966. La
surchauffe est moins prononcée. On
constate «un fléchissement de la ten-
dance à la consommation au profit
d'un sens plus prononcé de l'épar-
gne». Le renchérissement s'est ra-
lenti (on note même une baisse des
prix dans la construction) .

La balance des revenus, note en-
core le Conseil fédéral, a retrouvé
l'équilibre. Le pays a réussi à main-
tenir sa capacité de concurrence.
Mais la situation demeure tendue
sur le marché des capitaux.

Nouvelles dépenses
Ceci étant, le Conseil fédéral a

modifié fortement ses mesures de
politique conjoncturelle. Comme les
facteurs d'expansion ont continué
de se déplacer du domaine moné-
taire vers celui des finances pu-
bliques, l'accent a été mis sur la
planification financière. Il faudra
faire, ces prochaines années, de
lourdes dépenses pour développer
l'équipement collectif (routes na-
tionales, tunnel du Saint-Gothard,
chemins de fer , grands avions, pro-

tection des eaux , nationalisation de
l'agriculture, universités, défense na-
tionale et protection civile , assuran-
ces sociales) . Dans chacun de ces
domaines, les frais vont se chiffrer
par milliards de francs. La coopé-
ration internationale entraînera elle
aussi des dépenses considérables.
On doit dès lors constater , con-

clut le Conseil fédéral , que les re-
cettes actuelles ne permettront pas
de faire face aux charges. Les avoirs
stérilisés (un demi-milliard) peu-
vent tout au plus servir à surmon-
ter des difficultés passagères de
trésorerie. Il importe donc «de ren-
forcer la collaboration , d'écarter
les demandes qui ne sont pas en-
tièrement fondées , de faire encore
davantage d'économies et , enfin , de
créer de nouvelles recettes. Nous
avons l'intention d'obéir dans l'ave-
nir à ces considérations et de for-
muler en conséquence nos proposi-
tions aux conseils législatifs».

PENDANT SON SEJOUR HELVETIQUE, MME SVETLANA
STALINE A VÉCU DANS UN COUVENT FRIBOURGEOIS

Le lieu de résidence de Mme Svet-
lana Staline est maintenant connu.
Elle a séjourné dans une maison de
retraite religieuse située sur la com-
mune de Saint-Antoine, à une di-
zaine de kilomètres de Fribourg, et
tenue par une congrégation reli-
gieuse de Fribourg. C'est là que
d'entente avec les autorités et la
police fribourgeoise, elle a pu rési-
der dans un total incognito, rece-
vant quelques visites et se dépla-
çant , allant notamment assister à

la grand-messe chantée à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, où personne
ne se douta jamais qu 'elle était dans
l'assistance.

Selon « La Liberté » de Fribourg,
Mme Allilueva portait une image
sainte dé la Madon e sur sa poitri-
ne, et l'on sait que c'est pour des
motifs essentiellement religieux
qu'elle a désiré quitter l'Union so-
viétique. C'est bien un temps de
réflexion et de détente qu 'elle a
passé chez nous, (afp)

LE SUISSE VA DE MOINS EN MOINS AU CINEMA
La baisse de fréquentation cons-

tatée en 1964 et 1965 dans les salles
de cinéma de Suisse s'est confir-
mée en 1966 , surtout en Suisse ro-
mande. On ne dispose pas de sta-
tistiques précises , mais les indices
des grandes villes fournissent des
indications assez sûres. C'est ainsi
qu 'à Berne , le recul a été de 10
pour cent en 1964 , de 3 pour cent
en 1965 et de 6 pour cent l'année
dernière. Pour Bâle , ces ch i f f res
sont de 4, 0 et 7 pour cent, pour

Genève de 3, 10 -et 12 pour cent, et
pour Lausanne de 5, 5 et 10 pour
cent.

Le nombre de f i lms  de long mé-
trage importés en 1966 , soit 436 ,
n'a guère varié par rapport à l'an-
née précédente. La part des f i lms
américains (29 pour cent) est res-
tée stable . On note- un recul des
f i lms  français , italiens et anglais ,
compensé par un accroissement des
importations de f i lms  autrichiens,
soviétiques et tchécoslovaques, (ats)

LA GUERRE DU VIETNAM PREOCCUPE FORT LA CONFEDERATION
Dans son exposé de p olitique

étrangère, le Conseil fédéral  s'ex-
prime ainsi au sujet de la guerre
du Vietnam :

«Le conflit du Vietnam se dé-
roule très loin de nos frontières et
n'implique pa s d'intérêts suisses di-
rects. Il retient néanmoins l'atten-
tion de notre pays en raison de
son ampleur et des répercussions
qu'il pourrai t avoir. La Suisse com-
patit également aux souffrances des
victimes et particip e aux e f fo r t s
visant à les atténuer.. ,,_ , ;.,' .•,*,: . ; _

» Le 24 ja nvier 1966, le président
Ho Chi-minh ,a. adressé au prési-
dent de la Confédération, 'ainsi
qu'aux chefs de 60 autres Etats,
une lettre personnelle dans laquel-
le il exposait son point de vue sur
la question du Vietnam. Nous avon's
fait répondre oralement par notre
représentant à Pékin que nous sui-
vions avec préoccupation la situa-
tion, que nous étions toujours prêts
à of f r i r  nos bons of f ices  et que
nous serions en particulier heureux
d'accueillir en Suisse une conférence
sur le Vietnam. Nous avons répon-
du dans le même sens à une lettre
que le nonce a adressée au nom
du Pape le 1er février au chef du
Département politique et dans la-
quelle était évoquée l'éventualité
d'une médiation par des pays neu-
tres.

- En automne 1966 , nous avons
charg é l'ambassadeur Paul Ruegger ,
qui se trouvait en voyage privé en
Extrême-Orient, d' entreprendre au-

près du chef d'Etat du Cambodge,
le prince Norodom Sihanouk , des
sondag es sur les p ossibilités d'in-
terner au Cambodge les grands
blessés prisonniers de toutes les
parties au conflit. Nous avons au-
torisé M.  Ruegger à déclarer que la
Suisse qui, en raison des mesures
semblables qu'elle avait adoptées
pendant la première guerre mon-
diale, dispose d' expériences prati-

ques, serait prête a collaborer avec
le Cambodge -dans l'organisation de
cette entreprise. Pour di f férentes
raisons, le prince Sihanouk a es-
timé qu 'un ¦ tel projet  n'était pas
réalisable .

» Nous continuerons à considérer,
à propos du conflit du Vietnam,
que nous devons manifester aux
parties en premier lieu notre dis-
ponibilité , (ats)

Les chrétiens-sociau).
regagnent un siège

A Genève

Les résultats définitifs des élec-
tions au Conseil municipal de la
ville de Genève sont connus. La
répartition provisoire que nous
avons donnée hier a été quelque
peu modifiée , les chrétiens-sociaux
ayant regagné un siège au détri-
ment des libéraux ; ainsi, Ils n'en per-
dent plus qu 'un et les libéraux dé-
sormais quatre, (mg )

Gros trie-frac
A Thonex (Ge) , des inconnus qui

ont défoncé la sortie de la venti-
lation ont pénétré de nuit dans une
agence de journaux, ils ont pris
pour plus de 5000 francs en rou-
leaux de monnaie allant jusqu 'à
5 francs , (mg )

Les CFF en 1966 : six millions de déficit
Le Conseil d'administration des

chemins de fer fédéraux suisses
s'est réuni à Berne, sous la prési-
dence de M. H. Fischer, pour s'oc-
cuper principalement du rapport de
gestion et des comptes de 1966.

D'un exercice à l'autre, le nom-
bre des voyageurs a diminué de un
pour cent, retombant ainsi à 236,1
millions. Le chiffre le plus élevé,
soit 248 millions, avait été enregis-
tré en 1964, année de l'Expo ; celui
de 1966 atteint à peine le niveau de
1962. Les recettes se sont en re-
vanche accrues de 3,1 pour cent, si
bien qu'elles se montent à 526,7
millions de francs.

Les 38,6 millions de tonnes de
marchandises acheminées représen-
tent une fois de plus un mouve-
ment sans précédent. Pourtant, dans
ce secteur, le taux de croissance a

encore diminué, pour s'inscrire à
2 pour cent. Les recettes, en aug-
mentation de 2,7 pour cent, s'élè-
vent à 793,1 millions de francs.

La plus-value des produits se
chiffre par 42,4 millions de francs,
celle des charges par 52,2 millions.
Pour la première fois depuis 1949,
le compte de résultats se solde par
un excédent de dépenses qui est de
7,6 millions de francs. Grâce au
solde actif de 1,5 million laissé par
l'exercice précédent , le déficit de
1966 se ramène à 6,1 millions, mon-
tant qui doit être prélevé sur les
120 millions de la réserve légale.

Le conseil , adoptant les conclu-
sions et lès propositions de la di-
rection générale, a approuvé le rap-
port de gestion, qui sera soumis au
Conseil fédéral et à l'Assemblée fé-
dérale, (ats )

Une violente explosion s'est pro-
duite dans les sous-sols de l'impri-
merie du Journal de Payerne.

Le propriétaire, M. Julien Tentho-
rey, était occupé auprès d'une chau-
dière à mazout qui a subitement ex-
plosé. On ignore encore les raisons
qui ont provoqué cet accident, lequel
a causé d'importants dégâts à l'in-
térieur du bâtiment.

Grâce à la rapide intervention du
poste de premiers secours incendia
de Payerne, M. Tenthorey put rapi-
dement être secouru et dégagé des
décombres. Son état est grave et il
souffre de brûlures au visage. Il a
été transporté d'urgence à l'hôpital
cantonal à Lausanne, (gm)

Revendications des facteurs
La Commission nationale des f a c -

teurs-lettres de l'Union PTT a tenu
son assemblée ordinaire de prin-
temps à Wil. Elle s'est occupée no-
tamment des questions de salaires ,
de la distribution postale du same-
di et de l'introduction de la semai-
ne de cinq jours par alternance .

Sur le plan des traitements, la
commission a établi que le person-
nel de la Confédération se trou-
vait lésé et qu 'une adaptation im-
médiate des salaires se révélait né-
cessaire. La commission appuie ré-
solument les décisions de l 'Union
fédérative , du 17 f évr i e r  dernier , et
attend que le Conseil f édéra l  fas se
connaître rapidement ses intentions
par le truchement d 'un message .

(a ts)

Violente expiosîen
à Payerne : un blessé

Une messe de requiem a été cé-
lébrée hier matin à l'église de la
Sainte-Trinité, à Berne , à la mé-
moire de l'ex-chancelier Adenauer ,
par le doyen J. Stalder.

On notait la présence de M. Roger
Bonvin, président de la Confédéra-
tion , accompagné d'un huissier , de
l'ambassadeur P. Micheli , secrétaire
général du Département politique
fédéral , et du chef du protocole , M,
Ch. -A . Wetterwald, ainsi que de
l'ambassadeur de la République fé-
dérale allemande . M, Friedrich Buch.

(ats )

Une messe à la mémoire
de l'ex-chancelier
Konrad Adenauer

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Visitez
l'usine de craquage

IGESA (Intercommunale Gaz-Energie S.A.) organise
les samedis 29 avril et 6 mai 1967, „ l'intention du
public des villes du Locle et de La Chaux-de-Ponds,
des visites de ses nouvelles installations de production
du gaz.
Ces visites dureront une heure environ . Elles auront
lieu à 9 h. 30, 10 h. 30 et 14 h. 30, sous la conduite
de personnes compétentes qui donneront toutes les
explications désirables.

| Les personnes que ces visites intéressent sont priées
de s'adresser au magasin des Services Industriels de
leur ville :
an Locle rue M.-A.-Calame 10
à La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 30
où sont délivrées les cartes de participation.
Le nombre des participants de chaque groupe étant
limité , il sera tenu compte, dans la mesure du possible ,
des désirs de chacun.

IGESA
Intercommunale Gaz-Energie S.A.

—_¦_¦ I I I H I I M ¦ l_l__l_ _L I I ¦ IW____»______W^MW__i»___ _L.L_L«__ „______l___M

£_ (,,.,.-.,,:,-; -. -; . . .;. ; . ,.,.,,..„._,,....,,,,., ;_. ;..,.-,,;. .;: • ¦,¦¦• _ ¦•;_:,. ..-¦¦ V :.v. - m  .' -. .- . , ¦ . y-¦
¦•- . ,,> ,. . , ;- . -- .-f.  --¦- - : ' " ¦ -'- K . y - .

- -  ' ¦_ • _.•" ¦¦„_ ¦. ¦¦¦¦,¦ ¦ ¦ ¦. ; , .  . . . - - :, - ¦., ¦¦, . , . .- .- .. ¦- ,,, . -. .  , . .., . . .  . .
. ,^

Fiat 124 avec 4portes... ou 5?
Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace, Une technique affinée. Une sécurité ,

• accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une J
Fiat 124. * 65 CV-SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 roues,levier de-vitesses \
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 placés, * : xgmaommm _H________^_fr

; Prix : Limousine Fr. 7980.- Familiale Fr. 8980.- '!W^Praif Em^̂  ̂m

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour raison de
santé

commerce
de produit - diététiques

Situation de premier ordre. Bon chiffre d'aff aires.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc. 102. avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

3VÎS
Le magasin

MAGNIN- SANTÉ
produits diététiques

sera fermé
| MERCREDI 26 AVRIL ,

toute la journée, pour raisons pro-
fessionnelles.

*&$** hpef

Depw. lions d®
uvent eu -ifâfW ' vant

^° \eZ vo ê créd't ;ion sans

SSff_*5^s_ _
802 j, on*0U J&$S*̂ ^̂
c_ ur anta_f _ _ _>̂  ̂ ^-"-̂  __ _-<̂

LOGEMENT
DE

VACANCES
fà 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, Yallamand-
Dessous, tél. (037)
77 19 68 (Vully) .

A LOUER un

appartement
de 2 chambres et
cuisine bien situé au
soleil ; belle vue sur
le lac de Neuchâtel.
Conviendait aussi
pour week-end.
Tél. (024) S13 30.

Conciergerie
d'un immeuble de 23 appartements serait
confiée à couple sérieux. Appartement de
2 _ pièces, confort , à disposition. Entrée
en fonction le 30 avril 1967.

Faire offres à l'Etude Maurice Favre,
tél. (039) 2 10 81.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

A vendre

LlM
125

bon état, 26 000 km.
TéL (039) 3 6. 13.

Rencontres -
Amitiés

MARIAGES
Centre-Union réa-
lise vos désirs.
Présentation ra-
pide, tact , discré-
tion, prix modi-
que. Centre-
Union, Sophie-
Mairet 18, 2300 ta
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 54 10.

FONDS DE PLACEMENT AMÉRICAIN
cherche

COURTIER
pour le canton de Neuchâtel et Jura
bernois .

Faire offres sous chiffre PV 34886, à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Le centre suisse "̂  ^g^c§y meyl_ Se à crédit Cn
_ _VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC _̂lliuiK SiP̂

LONGS CRÉDITS ÎIP̂

SJkNS RÉSËR¥E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995- ^% EL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— st 34 mensualités de Pr. ___„ -O- ®

ra

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- «^4$
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ffl H ĝP*

™

[ SALON-LIT TRANSFORMABLE ___ - r- 695.- *g£|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.—et 36 mensua lités de Fr. I CP•'"
STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- S<%
_ crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397— et 36 mensualités de Fr. «P __¦_ ®m

CHAMBRE A COUCHER -STYLE» -è- Fr. 2985.- fa
i; _ crédit Fr. 3415.— /  acompte Fr. 430.—et 36 mensualités de Fr. __. C#® W

SALLE A MANGER -STYLE> de, .r. ms.- g#
à crédit Fr. 2271.—./ acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. _>_P _Be

a
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¦ 

i , , , i 
' , ,

SALON «STYLE» dès Fr. 1995.- E*&
à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. fflP ___¦#-—

APPARTEMENT COMPLET i pi__ _ dès Fr. 2995- ra^
àTrédirFr.

_
M7'.—""

/ acompte Fr. 599.— et 36 mensualités d_ .Fr. -fi. f__6- ®

APPARTEMENT COMPLET - pi-»» dès Fr. 3365.- AA
_ crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. fHr'__P®

APPARTEMENT COMPLET » pi_ - _ _  dès Fr. 392«.- tf%£|
_ crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885 — et 36 mensualités de Fr. _̂F JE* ©
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Palissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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! A vendre !

immeuble
de 4 appartements, chauffage gêné- j
rai, garages.

! Quartier de Bel-Air.
Estimation cadastrale Pr. 75 000.—.

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

] CHOIX INCOMPARABLE

j PRIX PLUS AVANTAGEUX

S 

pousse-pousse

stylo moderne

lits chromés

commode-layette
chaises d'enfants

do rideaux, etc.

AU NOUVEAU NÉ - rue du Parc 7

A vendre à YVERDON !

terrain industriel
avec vole de raccordement CFF.
Très belle parcelle de 16 000 m2.
Prix : Fr. 80.— le m2, y compris
habitations, garages et entrepôts \
couvrant environ 2000 m2.
S'adresser à la Banque Piguet & I
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

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

par 25 kg.
Livraison à domicile
Touirults Fribourg

S.A.
Tél. (037) 2 07 77

(jour et nuit)

Airtour Suisse — une réussite!
# 

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

\ Adriatique 375.-
j Le nouveau Je» DC-9 de Swissair à destination de !_ Majorque 395.-
i ___ I

unisi8 
. ,. . , . .„ . . ,.  Yougoslavie 395.-

I i$gp Coronado et Caravelle de la Swissair à destination de Costa del Sol 425 -
Mallorea /- t r, _ „o_

... Costa Dorada 484.-

(§1 Confortable - rapide - individuel Varna (Bulgarie) 540.- j
. Grèce 585-

i Mamaia (Roumanie) 595.-
] Jbiza 596.-

Tunisie 625.-
I _^_S5!|fe _ Djerba 725.-
l _ .  _ __ ___ *P&_iP^̂ _ Algarve (Portugal) 755.—

jM|_-__-jjni Iles Canaries 787.-! ________I_H_ Sotch ' (Russie' 825-_
J_ _̂^Hî 8I_l___ Maroc 956.- !

Ç_iiJ_ji3-̂ Bn " Albanie 990.-

j Renseignements, programmes détaillés et Inscriptions chez

#DYAGESET
TRANSP0HTS Si.

j la Chaux-de-Ponds Neuchâtel Bienne

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

____!

ORIS Ç
Oris Watch Co. S.A., Hôlsteln, cherche pour
son bureau technique, département machi-
nes et appareils

% constructeurs
cËe machines

pour l'étude de nouvelles machines et pour
l'automatisation de machines existantes ,
dans la fabrication d'ébauches, boites, ca-
drans, décolletage, assortiments et pignons.

Nous offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié, appliquant les techni-
ques les plus modernes et touchant tous les
aspects de la fabrication en grandes séries.

Faire offres manuscrites à la Direction de
ORIS Watch Co. S.A;, 4434 Hrj lsteln.

" A vendre, dans un cadre magnifi-
que, sur lotissement pour chalets '

; et villas, belles parcelles de

TERRAIN
avec eau , électricité, écoulements.
Surface 700 à 1Q0O m2. Vue pano-
ramique sur les Alpes et le lao de
Neuchâtel. Altitude environ 800 m
Prix de vente : Fr. 12.— à 20.— le
m2, entièrement aménagé. Cons-

j truction à forfait si désiré. Pour
traiter, s'adresser à la Banque Pi-

j guet & Cie, Service immobilier.
\ 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.
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Adorni, Bitossi, Gimondi et Motta contre Bockiant !
Grâce au travail des organisateurs, k Tour de Romandie s'annonce tout
aussi passionnant que ses devanciers. Une nouvelle fois, les Italiens ont
délégué leurs meilleurs représentants à cette course. Si, à première vue,
les Transalpins partiront avec les faveurs de la cote, ils devront cependant
batailler ferme avec un certain Belge nommé Bockiant ; l'Espagnol Alomar

et le Français Rostollan jouant les outsiders.

Les Italiens Gimondi (à gauche) et Bitossi, vainqueurs possibles.

Et les Suisses ?
Les engagés helvétiques tenteront,

à défaut d'obtenir un succès final,
de se distinguer afin d'être retenus
par Ferai Kufoler en vue du- Tour
de France. Hagmann est le seul à
pouvoir jouer un rôle en vue. Mau-
rer, inscrit dans l'équipe italienne
de Filotex, ne j ouira pas de la mê-
me . liberté d'action et surtout ne
bénéficiera pas de l'aide de ses
coéquipiers.

Voici la liste
des engagés

Zimba-Automatic (directeur spor-
tif : Ferdy Kubler) : Abt, Girard ,
Spuhler, Vifian , Weber.

Enicar-Tigra (directeur sportif :
Eric Grieshaber) : Zollinger, Blanc,
Pfenninger, Brandt, Hagmann.

Salamini-Luxor (directeur spor-
tif : Ercole Baldini) ; Adorni, Ar-
mani, Mealli (plus deux hommes à
désigner).

Filotex (directeur sportif : Bar-
tolozzi) : Bitozzi , Maurer, Mugnaini,
Colombo, Favaro.

Molteni (directeur sportif : Gior-
gio Albani) : Motta, De Fra, Preziosi
(plus deux coureurs à désigner) .

Goldor-Gerka (directeur sportif :
Florent Van Waerenber.gh) : Weke-
mans, Van de W aile, W outers,
Blocks, Tumers.

Kamome - Caput (directeur spor^tif : Louis Caput) : Mastrotto, Ros-
tollan I , Mattio, L'Hoste, Rostol-
lan II .

Flandria - De Clerck (directeur
sportif : Brick Schotte) : Bockiant,
Godefroot , Van Clooster, De Mairte-
leire, A. Desmet.

Fagor (directeur sportif : Pedro
Machain) : Gines Garcia, Alomar,
La_a, Mendiburu, Marine, Santa-
mairia, Goyenech, Aranzabal, Ere-
nozaga (cinq hommes à désigner
parmi ces neuf coureurs).

Salvarani (directeur sportif  : Lu-
ciano Pezzi) : Gimondi, Zilioli , Par-
tesotti , Denti (plus un coureur à
désigner) .

Le parcours
Deux jours dons

le Jura
Ir e  étape (4 mai) : Genève, Lau-

sanne, Villeneuve, St-Maurice (côte
de La Basse) , Martigny, Sierre , soit
173 km.

2e étape (5 mai) : Sierre , Riddes,
Saint-Maurice, Aigle, Les Diable-
rets, Col-du-Pillon , Gstaad , Châ-
teau-d'Oex, Col - des - Mosses, Les
Diablerets, soit 158 km.

3e étape (S mai, matin) : Les Dia-
blerets , Col-des-Mosses, Château-
d'Oex, Montbovon, Bulle, Marly
(Petit et Grand) , Morat, Thielle,
Neuchâtel, La Vue-des-Alpes, La
Sagne. Les Ponts-de-Martel, Le Pré-
voux, le Locle, soit 179 km.

4e étape (6 mai, après-midi)
(contre la montre) : Le Locle, Le
Quartier, Le Cachot, La Brévine, Le
Prévoux, Le Locle, soit 32 km.

Se étape (7 mai) : Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Saignelégier, De-
lémont, Court, Tramélan, Col-des-
Pontins, Dombresson, Peseux, Co-
lombier, Saint-Aubin, Grandson,
Yverdon, Sainte-Croix, Les Rasses,
Builet , Le Château, Sainte-Croix,
soit 226 ,5 km. Total du parcours,
768,5 km.

A. WILLENER

Natation \

Record d'Europe battu
Un nouveau record d'Europe du 100

mètres dos masculin a été établi en 59"8
par l'Allemand de l'Est Roland Matthes
1(6 ans) . Il a amélioré de deux dixiè-
mes de seconde la précédente perfor-
mance du Soviétique Viktor Massanov.

Les gains du Sport-Toto
188 gagnants à 13 p., Fr. 1473,65

3.728 gagnants à 12 p., Fr. 74,30
35.181 gagnants à 11 p., Fr. 7,90

Le quatrième rang ne sera pas
payé car les gains ne dépassent pas
2 francs.

Fin de saison du Ski-Club Le Locle

Dernièrement, le Comité du ski-club
Le Locle, pour mettre fin à sa saison
1966-1967 avait convié ses membres à
son traditionnel concours interne. Cet-
te manifestation s'est déroulée à Som-
martel au lieu-dit « Les Seilles » par
un temps splendide et une franche ca-
maraderie. Le dimanche matin était ré-
servé au slalom spécial et l'après-mi-
di, ce fut le slalom géant. Au combiné
la victoire revient pour la onzième fois
au toujours jeune Liengme Bernard. A
l'occasion de cette agréable épreuve, le
comité a été fier de féliciter un des
membres les plus dévoués à la cause du
ski au Locle, Germano Cassis, qui avait
reçu le samedi précédent à Zurich son
brevet de juge de saut FIS par suite
de ses brillants résultats lors de son
examen. Nos félicitations au sympathi-
que Germano qui , en plus de cette
charge, remplit à la satisfaction géné-
rale celle de chef technique de saut de
la Fédération suisse. Voici les résultats :

SLALOM : 1. Liengme Bernard , 46" ;
2. Wirz François 47" ; 3. Gabus Fran-
çois 50" ; 4. Graber Rolf 57" ; 5. Vogt
Maurice 58" ; 6. Godel André 71" ; 7.
Bachmann Marcel 76" ; 8. Godel Char-
les 80" ; 9. Antonin Jean-Claude 95",
etc.

SLALOM GEANT : 1. Liengme Ber-
nard 59"2 ; 2 . Gabus François 62" ; 3.

Wirz François 62"3 ; 4. Graber Rolf
68" ; 5. Vogt Maurice 71"2 ; 6. Bach-
mann Marcel 87" ; 7. Godel André 100" ;
8. Vogt Pierre 120"2 ; 9. Antonin Jean-
Ci. 123"3.

Germano Cassis.

Bons classements des skieurs jurassiens
Le derby de l'Eau Neuve aux Marécottes

Mettan t à profit l'excellent enneige-
ment actuel , la station des Marécottes
organisait dimanche son Derby de
l'Eau-Neuve sous la forme d'un sla-
lom géant en une manche. Malgré la
fin de la saison, les coureurs bataillè-
ren t de toutes leurs forces mais durent
s'avouer battus par deux membres de
notre équipe nationale. En effet, chez

les dames Fernande Bochatay ne fit
aucun quartier et prouva chez elle que
la forme est là, mais peut-être un peu
tard ! La jeune Monique Vaudroz occu-
pe le deuxième rang devant la Chaux-
de-Fonnière Josiane Conscience qui ne
semble pas très à l'aise sur- cette piste
assez dure. La jeune skieuse de Tête-
de-Ran, Denise Thiébaud , occupe un
excellent quatrième rang. Quant aux
messieurs qui avaient le même par-
cours à efectuer , Kurt Huggler de Miir-
ren battit facilement Michel Balmat de
Chamonix, alors qu 'un autre membre
de notre équipe nationale Hans Zingre,
de Gstaad , est troisième, mais déjà à
plus de sept secondes. Daniel Besson
de Tête-de-Ran fit une course très
prometteuse et qui lui donnera une vo-
lonté et une envie à préparer la nou-
velle saison, car terminer parmi les pre-
miers dans une telle participation est
une référence. Classement :

DAMES : 1. Bochatay Fernande, Les
Marécottes , 89"8 ; 2. Vaudroz Monique,
Rougement, 96"7 ; 3. Conscience Jo-
siane, La Chaux-de-Fonds, 98"5 ; 4.
Thiébaud Denise , Tête-de-Ran, 103"3 ;
5. Wyler Marlise , Lausanne, 104"2.

MESSIEURS : 1. Huggler Kurt , Mttr-
ren, 84"1 ; 2. Balmat Michel , Chamo-
nix , 89"9 ; 3. Zingre Hans, Gstaad , 91"
3 ; 4. Wilbaut Lionel , Chamonix, 91"4 ;
5. Jaun Maurice, Chamonix, 9Ï"7 ; 6.
Besson Daniel, Tête-de-Ran, 92"7 ; 7.
Feuz Albert, Mtirren, 94"1.
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EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

En l'absence de deux de ses meilleurs
éléments, Rezar et Morand, Cantonal
est revenu bredouille de Langenthal
(1-2). Malgré cette défaite, les Neuchà-
telois conservent une marge suffisante
sur leur plus dangereux rival, Berne
(également battu par Minerva) , pour
briguer le titre de champion de groupe.
Ajoutons que c'est sur un penalty (in-
justifié ) que Langenthal s'est imposé.
Au bas du tableau , Delémont a signé une
belle victoire sur Olten . Est-ce le signal
du redressement attendu depuis long-
temps ? Nous le souhaitons pour cette
sympathique formation ! Malgré sa dé-
faite devant Nordstern , en terre juras-
sienne (c'est une surprise) , Aile conser-
ve une marge suffisante pour ne pas
être inquiété.

CLASSEMENT
1. Cantonal 19 14 3 2 36-24 31
2. Berne 20 10 8 2 38-19 28
3. Langenthal 20 10 4 6 35-25 24
4. Porrentruy 19 11 1 7 39-30 23
5. Concordia 19 8 6 5 30-25 22
6. Minerva 19 6 9 4 35-23 21
7. Nordstern 19 6 7 6 27-29 19
8. Breitenbach 19 5 8 6 18-17 18
9. Berthoud 20 5 7 8 26-25 17

10. Aile 21 4 9 8 26-37 17
11. Olten 20 6 2 12 26-37 14
12. Durrenast 19 5 2 12 27-44 12
13. Delémont 20 3 2 15 24-52 8

L© let-der en échec
dans le groupe romand

Dans le groupe romand, les deux
équipes de tête ont connu une journée
noire. Fribourg a été tenu en échec
par le « modeste » Stade - Lausanne,
tandis que le second du classement ,
Etoile-Carouge, était battu par Yver-
don ! Au bas du tableau, Assens a
connu une nouvelle défaite, à Genève,
face à Versoix et voit sa position de-
venir de plus en plus critique. Fontai-
nemelon a conquis un point contre
Chênois ce qui lui permet de conserver
sa 8e place au classement et du même
coup d'entrevoir la possibiUté d'amé-
liorer celle-ci.

CLASSEMENT
1. Fribourg 19 16 2 1 44-14 34
2. Et.-Carouge 20 12 4 4 43-18 28
3. Monthey 19 10 4 5 37-22 23
4. Vevey 18 9 5 4 34-26 23
5. CS Chênois 20 7 5 8 26-27 19
6. Martigny 19 5 8 6 27-33 18

7. Rarogne 18 6 5 7 30-28 17
8. Fontainemelon 19 5 7 7 29-31 17
9. Yverdon 19 6 4 9 28-32 16

10. Versoix 20 5 6 9 24-33 16
11. St. Lausanne 19 6 3 10 23-35 15
12. Forw. Morges 18 5 2 11 16-34 12
13. Assens 18 1 5 12 17-45 7

A. W.
Dans le Jura

rve LIGUE
Aegerten - Buren 2-3 ; Aarberg -

Dotzigen 2-6 ; Ruti - Hermrigen 5-1 ;
Poste Bienne - Longeau 3-1 ; Boujean
34 - Aegerten 3-1 ; Poste. Bienne b -
Nidau 1-4; Longeau b - Diessbach 3-2;
Buren b - Lyss b 0-4 ; Ruti b - Per-
les 0-3 ; Superga - Grunstern 5-3 ;
Perles b - Boujean 34 c 2-2 ; Radel-
fingen - Tauffelen 0-0 ; Port b - Anet
1-4 ; Orvin - Reuchenette 0-5 ; Lam-
boing - La Neuveville 4-0 ; Ceneri -
Mâche 0-2 ; Evilard-Macolin - Aurore
3-6 ; Tavannes - Court b 2-4 ; Court-
Tramélan 1-1 ; USI Moutier - Sonce-
boz 3-0 ; Le Noirmont - Montfaucon
3-0 ; Courrendlin - Courroux 1-0 ;
Mervelier - Perrefitte 1-7 ; Rebeuve-
lier - Delémont 3-0 ; Corban - Vicques
1-1 ; Moutier - Courroux b 7-2 ; Fon-
tenais - Courtételle b 0-2 ; Movelier -
Courtemaiche 14-1 ; Soyhières - Cor-
nol 3-3 ; Delémont b - Porrentruy
3-2 ; Grandfontaine - Boncourt b 7-1 ;
Bure b - Boncourt 0-3 ; Chevenez -
Courtedoux 0-0 ; Lugnez - Bonfoi 0-4;
Bui . - Fontenais b 7-0.

JUNIORS A (classe I) : USBB -
Moutier 1-2 ; Aegerten - Mâche 0-2 ;
Bure - Longeau 3-2 ; Grunstern -
Glovelier 6-1.

JUNIORS A (classe II) : Bienne -
Tramélan 1-1 ; Ceneri - Boujean 34
1-5 ; Lyss - Aurore 0-5 ; Madretsch -
Sonceboz 5-1 ; Courtemaiche - Lugnez
1-6 ; AUe - Delémont 1-4.

JUNIORS B (classe I) : Berthoud
b - Bienne 3-4 ; Nidau - Delémont b
0-4 ; USBB - Glovelier 7-0 ; Porren-
truy - Moutier 2-1 ; Bassecourt - Mâ-
che 5—2

JUNIORS B (classe II) : Helvetia b -
Buren 4-1 ; Ruti - Bienne b 1-4 ; Os-
termundigen - Aegerten 1-1 ; TT Ber-
ne b - Young Boys c 3-0 ; Longeau -
Moutier b 6-0 ; Lamboing - Madretsch
2-3 ; Boujean 34 - Reconvilier 0-5 ;
Tauffelen - Tavannes 5-0 ; Bassecourt
b - AUe 0-1 ; Boncourt - Vicques 2-1;
DeveUer - Cornol 3-1 ; Fontenais -
CourtéteUe 2-1.

JUNIORS C : Berne o - Lyss 1-1 j
Madretsch - Bienne b 4-0 ; Port -
Boujean 34 0-3 ; Young Boys c -
Grunstern 5-0 ; Bienne - Mâche 5-1 ;
Perles - Tavannes 2-1 ; Moutier b -
Delémont 3-2 ; Porrentruy - Bure 4-4.
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malgré le sinistre dont elle vient d'être l'objet, grâce au fait que ses
magasins d'exposition à Bulle n'ont pas été touchés, que ses stocks
sont suffisamment importants et son ravitaillement assuré, peut dès
maintenant garantir son service à la clientèle.

La Direction tient à remercier les clients qui durant quelques jours
ont fait preuve de bienveillance et de compréhension, certaines
livraisons ayant dû être retardées ou déplacées.

LA DIRECTION

i Canoë

La seconde épreuve de la saison hel-
vétique, le Derby de la Birse, a réuni
une centaine de spéciahstes de Suisse
et de France à Moutier. Disputée sur
4 km. 500, cette éperuve a donné les
résultats suivants :

ELITE. — Canadien monoplace : 1.
Heinz Grobat (Jura) , 21'02" ; 2. Roger
DesbioUes (Fr) , 21'16"9 ; 3. Hans Haegi
(Zurich), 21'27"2 ; 4. Roland Huber
(Bâle) , 21'35" ; 5. Anton Fontaine (Ge-
nève) , 21'45"2. — Kayak monoplace ; 1.
Gérard Grillon (Jura) , 15'49" ; 2. Hans
Keller (Zurich) , 16'23"2 ; 3. André Sié-
ger (Zurich) , 16'56"2 ; 4. Hans Hunzi-
kpr (Lucerne) , 16'59"2 ; 5. Josef Else-
ner (Zurich), 17'03". — Canadien bi-
place ; 1. Goetz-Klingebiel (Berne) , 20'
26"5 ; 2. Hinnen-Heine (Lucerne) , 20'
41 "5 ; 3. Schneider-Blem (Genève) , 21'
00"2. — Canadien bilpace mixte : 1.
Vetsch-Vet-ch (Genève) , 21'46" ; 2.
Christen-Egli (Jura), 22'45"3.

DAMES. — Kayak monoplace : 1. Ma-
deleine Zimmermann (Dietikon) , 18'49"
3 ; 2. Eva Zimmermann (Zurich) , 19'
45"5 ; 3. Christine Dufour (Genève) , 20'
22"9.
CLASSE GENERALE. — Kayak mono-
place : 1. Robert Singer (Bâle) , 16'46"
3 ; 2. Ernst Trenkle (Bâle) , 17'28". —
Juniors, kayak monoplace : 1. Hans
Burg (Zurich) , 17'45".

Le Derby de Ici Birse

___ _
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Dans vos magasins USEGO, vous IKi_li 1TIV_-K__^_^_^ ^»_fP^

trouvez à chaque saison la véritable ¦¦,_ __¦ _-*_««_»_
marque de bananes appropriée. Cha- j ^ "̂ i """"̂ à  ̂ .__ i_-^*___P^_t.-..
que sorte a ses propriétés carac- t g»fthfS^ÊMXJ\ Jl__ _̂$f%_rFii_
téristiques. Faites un essai, dégustez V CC '̂^  ̂® J ^̂ ^m^̂ mw^
les différentes marques mondiales: ^""-i Uimm *̂"̂  ^̂ ggÊ&r

Derrière chacune de ces marques se trouvent de grandes organisations avec leurs
propres plantations, stations d'emballage et des bateaux ultramodernes
équipés pour le transport des bananes.

Chez votre détaillant USEGO de La Chaux-de-Fonds et environs

ESPAGNE
A LA ESCALA, au centre de la COSTA BRAVA,
constructeur suisse vend directement

studios, appartements!
bungalows, villas

Prix : de Fr. 14 000.— à 63 000.—.

aussi locations
Tout confort , au bord de la plage.

Prix par mois : de Fr. 582.— à 2105.— juillet et août
et de Fr. 211.— à 1052 —

juin et septembre
Logements de 2 à 8 personnes.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-B. Gulllot,
c/o M. Fontl, Saars 95, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 67 49.

La saison des asperges
commence

Sa vez-vous les préparer ?
Au début mal nous vous Invitons à suivre

un soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30
notre cours pratique de

préparation
des asperges

au prix de Fr. 6.—
Chacun sera convoqué Individuellement,

i _- Bulletin d'inscription „ envoyer à —

ECOLE CLUB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom 

Rue c/o 

| Localité Tél. 

s'inscrit pour le cours d'asperges.

Signature 

__________»_______——___¦¦«» ¦ I I  n i !»¦ ¦¦ I

! FABRIQUE DE BOITES OR en pleine expansion engage

2 TOURNEURS
1 ACHEVEUR
1 SOUDEUR
1 ÉTAMPEUR
1 POLISSEUR

ainsi que

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
désirant se créer situation Intéressante et stable.

Offres sous chiffre AS 17207 J, aux Annonces Suisses S.A^ ASSA,
2501 Bienne.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

I

Afin de développer notre service aux assurés dans «
le canton de Neuchâtel, nous cherchons

2 collaborateurs
pour le service externe

I L'un pour la ville du Locle et l'autre pour la ville
| de La Chaux-de-Fonds.

Ces postes seront confiés à des candidats qui pour- m
ront nous donner toutes garanties quant à leurs Q
qualités morales et à leur désir de réussir dans j ;j
une profession qui offre de très intéressantes possi- M
billtés de gain et d'avancement. Les conditions f :î
d'engagement prévoient un salaire garanti, plus des | ¦¦']
commissions, gratifications et frais de voyage. j d
Nos collaborateurs sont tous affiliés d'office à une !<j
caisse de retraite. p

S La formation est assurée par la direction de notre ||
.:î société. M
1 Faire offres à notre agent général pour le canton g*I de Neuchâtel, M. Philippe Pichard, rue de la m
,| Treille 9, place Pury, Neuchâtel. Ù

____
M__"̂ _"__——"n^™______~_"_—B___^_™"«'_«B_

A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseur
habile, bien au courant du préparage

ouvrière
soigneuse pour travaux propres et faciles.
Conditions Intéressantes, semaine de 5 Jours , caisse da
prévoyanoe. ¦

Se présenter au bureau de l'entreprise ou téléphoner
au (039) 311 89-90.
Pas de contingent de personnel étranger.

¦ !¦!! I _-l_UU__ -l_lJII_llLI _I__1_U_ I_I IB ¦¦¦ ——

Fabrique de bottes de montres cherche à former des

tourneurs
sur machines semi-automatiques, et des

ouvrières
pour travaux faciles da montage et diamantage,
ainsi que des : '

polisseurs
meuleurs
lapideurs

de permlère force pour terminaison de boites soignées.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22 | aux heures des repas au tél. (039) 3 15 74.

i i r i i irri r irjmiiinii JI III n i _in j nu _UHJ il - 
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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.
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 22

^^ Editions de Trêvlse, collection
< le dessous des cartes >

par SANSAN (Droits réservéa Opéra Mundt)

Je descendis dans la bousculade et le bruit,
parmi les gens encombrés de bagages. Je lais-
sai au messager de ma mère le soin de me
retrouver car il me fallait aller prendre mon
billet pour Hong-Kong. Je demandai au con-
trôleur l'emplacement des guichets. H me fit
un geste vers la gauche et Je me frayai un
chemin dans la foule. Les guichets étalent
nombreux et disposés en demi-cercle. Je trou-
vai celui marqué « Hong-Kong ». Je pris place
au bout de la file d'attente déjà longue. Puis
je regardai autour de mol, cherchant l'en-
voyé de ma mère. Quand j' atteignis enfin le
guichet, l'employé m'annonça qu'il ne restait
plus de place dans l'express du lendemain.
Déçue, je pris un billet pour un train omnibus.

A présent que j'avais un billet en poche,
Je me sentais soulagée mais Je n'avais pas
encore repéré l'homme. La gare s'était vidée ,
il n'y restait que quelques passagers et des
vendeurs ambulants. J'allais et venais. Per-
sonne ne s'approcha. La colère m'envahit.
Cet homme avait été bien payé pour m'ac-
cueillir. H possédait une photo de moi. Il
savait de quelle façon je serais habillée, que
Je porterais une serviette d'écolier et, cepen-
dant, il m'avait manquée. Une heure s'écoula.

Je décidai de n'y plus penser et de me
débrouiller seule pour la nuit . J'allai au gui-
chet des réservations dans les hôtels et je
demandai une chambre pour la nuit . L'em-

ployé ne me comprit pas. Il ne parlait que
le cantonais.

Lentement, je répétai ma requête.
— Je voudrais une chambre pour cette nuit.
H me répondit quelque chose d'incompré-

hensible. Je ne pus que hocher la tête. H
débita encore quelques mots et me prit un
yuan. Pour un yuan, songeai-j e, il devait me
donner une bien mauvaise chambre. Il avait
remarqué que j'était étudiante et pensait sans
doute que je ne pouvais pas me permettre
davantage. Quand j ' eus mon reçu pour la
chambre, j 'attendis l'ouverture du bureau
de poste pour téléphoner à ma mère à
Hong-Kong.

L'attente fut longue. Mais Je pus , enfin ,
demander ma communication. J'étais restée
calme malgré l'absence de l'envoyé, le train
omnibus et l'employé cantonais, mais dès que
j 'eus prononcé le mot « mère » et que , pour
la première fois, Je l'entendis m'appeler par
mon nom, je redevins un tout petit enfant
capable seulement de bredouiller entre deux
sanglots. Tout le temps que dura la commu-
nication, je pleurai. Elle me supplia de me
calmer.

— Tout est bien , à présent, Sansan. Ne
t'Inquiète pas. Nous serons ensemble bientôt.
Nous n'avons plus qu 'une journée à attendre.

Mais tout en disant cela, mère, aussi émue,
désarmée que mol, pleurait, elle aussi, sans
retenue.

Notre première conversation effaça les
seize années que nous avions perdues. L'abîme
de notre séparation se combla tout naturel-
lement, à jamais. Nos cœurs, élancés l'un
vers l'autre, s'étaient retrouvés.

Après ce coup de téléphone, j 'allai à l'hôtel.
Le directeur, grossier, refusa de me montrer
une chambre et même de m'indiquer l'esca-
lier. Je n'étais pas Cantonalse et cet imbécile
ne voulait pas m'alder !

Je lui dis donc que mes parents étaient
des Cantonais et que , de ce fai t, Je l'étais,
moi aussi. Il parut surpris.

— Alors, pourquoi ne parlez-vous pas can-
tonais ?

Mes parents, lui expliqual-J e, s'étalent Ins-
tallés dans le Nord quand j'étais toute petite
et ainsi je n'avais jamais pu apprendre le
dialecte. Quant à ma grand-mère, elle était
originaire des environs de Canton. Il me crut
et se sentit soudain plein de compassion pour
une pauvre fille qui n'avait J amais eu la
possibilité d'apprendre la langue des siens.
Plein de complaisance nouvelle, 11 me con-
duisit j usqu 'à ma chambre.

Comme je m'y étals attendue, la pièce était
fort misérable. Située au second étage, elle
était beaucoup plus petite que ma chambre
de Tiehtsin. Les fenêtres étalent dépourvues
de vitres et de rideaux et le mobilier consis-
tait en une petite table et une couchette
recouverte d'un matelas.

Il faisait très chaud. Je me changeai rapi-
dement et je sortis pour faire une petite
promenade. J'allais à l'aventure, me contrai-
gnant à examiner les vitrines et les prix des
articles exposés. Je tenais à rester calme,
avec mon voyage en perspective. En vain .
Mes pensées rejoignaient sans cesse ma mère
qui se trouvait à moins de cent quatre -vingts
kilomètres de là. Je m'en voulais d'avoir tant
pleuré au téléphone, de ne pas avoir su lui
parler raisonnablement. Incapable de maîtri-
ser mon énervement, je sautillais en marchant.

L'heure du diner avai t sonné mais je n'avais
pas faim. J'achetai simplement deux bouteilles
de soda. Je songeai à aller voir un film pour
passer le temps mais j'ignorais l'emplace-
ment des cinémas et j ' eus peur de me perdre
dans une ville où l'on ne parlait pas ma
langue. D'autre part, l'homme pouvait avoir
téléphoné à ma mère qui l'avait peut-être
envoyé me chercher

L'idée me vint de la rappeler. J'avais encore
beaucoup d'argent et une communication ne
coûtait que sept yuans. Mais quand j ' arrivai
au bureau de poste, il avait déjà fermé ses
portes. Je retournai à l'hôtel.

J'avais fait très peu de dépenses depuis
mon départ de Pékin et il me restait plus
de quarante yuans sur la somme que
m'avalent donnée maman et grand-mère. Je
décidai d'en renvoyer la plus grande partie
à Tientshx. Pour épargner la susceptibilité de
maman au reçu d'une somme aussi impor-
tante, Je l'accompagnai d'un mensonge. Je
lui dis avoir reçu de l'argent des mains de
l'homme que m'avait envoyé ma mère.

Puis Je décidai d'écrire à Grand Nez qui
m Savait fâchée et blessée plus que n'importe
qui ne l'avait jamais fait. Comment avais-je
pu le connaître si bien pendant six ans et
n'avoir jamais soupçonné qu 'il pût me jouer
un tour pareil ? Comment avais-je pu être
assez stupi.de pour ne pas connaître son cœur ?
Grand Nez m'avait l'ait comprendre à quel
point ma vie avait été bornée. Avan t qu 'il
eût énoncé ses six observations, je m'étais
crue mûre pour mon âge. Après tout, j ' avais
vécu seize ans sans famille et j ' avais un
don d'observation que je croyais indiscutable.
J'étais persuadée être capable, d'un coup d'œil ,
de juger un étranger. Je n'avais, en réalité,
même pas compris Grand Nez.

Il m'avait envoyé une lettre et Je la relus :

« Chère Chln-yee,
* Depuis que tu ne me connais plus, je

ne peux pas te dire à quel point j' ai été mal
à l'aise et déprimé. Quand Je t'ai critiquée,
je n'ai pas cru que tu te fâcherais.

> Je t'en prie, pardonne-moi. »

Je lui répondis :

- Cher camarade Tslang,
» Que tu aies raison ou tort, tu m'as beau-

coup marquée. Si tu as raison, je changerai.
SI tu as tort, je n'oublierai jamais tes six
observations. Tu peux en être certain , cinq
minutes avant de mourir, Je pensera i à tes
critiques.

- J ' espère que tu seras toujours à courir sur

Pour notre service de transformation et d'entretien d'IMMEUBLES, nous
engageons un

DESSINATEUR EN BATIME NTS
chargé de créer une collection complète et unifome de plans de tous nos
bâtiment-, à l'usage des autres Instances Intéressées de l'usine.

Par la suite, le titulaire aura pour mission la tenue à Jour de ce dossier
et la modification des plans. Il aura la responsabilité de la collection
déposée aux archives et de la fourniture des copies aux services qui en
demanderont.
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B ^\ H Prière de faire offres ou de téléphoner à OMEGA, j|

' .S \ f  M service du personnel administratif, 2500 Bienne (j
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ACTION PUBLICITAIRE !
Voua pourrez toucher un salaire élevé en participant
à notre action publicitaire (pas d'achat, pas de vente)
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds du 8 au 12 mal
1967 et pour laquelle nous cherchons un certain
nombre de

jeunes dames
et messieurs

Nous demandons :

— bonne présentation
— travail consciencieux

Heures de travail :
8 h. - 11 h. 30 — 14 h. - 18 h.

Pour plus de renseignements, présentez-vous à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, av. Léopold-Robert 13, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 28 avril 1967, entre 9 h. et 11 h.
ou 14 h. et 16 h„ ou téléphoner à Bâle, au (061)
42 52 50.
DIRECT MAIL COMPANY, Ziircherstr. 17, 4000 Bâle,
tél. (061) 42 52 50.

Bedeutendes Unternehmen der Uhrenlndustrle lm
Kanton Solothurn sucht :

fur die Geschâftsleitung

sekretaerin
oder

sekretaer
AUe Aufgaben zu umschrelben, die auf Sie warten
und sehr Intéressant und abwechslungsreich sind,
wUrde au weit flihren.

VerfUgen Sie aber Uber eine gute kaufmânnische
Ausblldung und beherrschen Sie die franzôsische und
deutsche Sprache tadellos, sind wlchtige Voraus-
setzungen fur dièse anspruchsvolle Stelle erftillt.

Wir legen besondern Wert auf persônliche Arbeits-
qualltaten, Verschwlegenhelt, praktische Arbeitsweise,
Zuver lâsslgkelt, sowie Aufgeschlossenheit im persbn-
lichen Umgang.

Mindestalter : 30 Jahre.

VerfUgen Sie zusâtzUch Uber einlge Erfahrung in der
Uhrenlndustrle oder in elner lhrer Organisationen,
wara dles ein besonderer Vorteil.

Interessenten, die eine ansprechende Vertrauensstelle
suchen, sind gebeten , lhre Offerte unter Chiffre
B 60126-4, an Publicitas AG, Solothurn, einzureichen.

A vendre

ancienne ferme
au centre d'une localité du pied du Jura. Très vaste
bâtiment pour usage divers : station d'engraissement
(aménagée) , locatif , atelier, fabrique, carrosserie, etc.
5000 m3 volume total. Prix avantageux. Ainsi que

terrain à bâiir
Excellente situation. 30 000 m2.
Renseignements : Mme Golay, La Chanx-de-Fonds,
tél. privé (039) 2 78 35, bureau 2 82 01.

cherche pour la succursale de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 28

vendeuse qualifiée
sachant des langues étrangères.

Les intéressées sont priées de soumettre photo, certi-
ficats , prétentions de salaire et curriculum vitae à
CHOCOLAT VILLARS SA., Fribourg, département
des succursales.

_____ L_J1?L_ 
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pour travaux d'horlogerie est demandée.

Mise au courant. Travail en fabrique.
Contingent étranger complet.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss, Temple-Allemand
47, tél. (039) 2 42 57, ou en dehors des heures de bureau
2 42 59.

r y
FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE NEUCHATEL

cherche /

acfieveur
d'échappements

remonteur
de rouages

Bonnes situations sont offertes à
des personnes qualifiées.

Prière de faire offres sous chiffre
CN 9024, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

_. . J

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

Personnes habiles seraient éven-
tuellement mises au courant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marle-Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir

1 mécanicien-faiseur d'étampes
1 mécanicien j
qualifiés pour travaux précis.
Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales.
Faire offres ou se présenter chez
Slegrist & Vuilieumier S.A., Bienne,
chemin Wasen 8, tél. (032) 4 8199.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour différents travaux.
Ecrire ou se présenter de 16 heures et 17 h. 30.

Restaurant - grill-room à Bienne
engagerait , pour entrée immédiate
ou data à convenir

1 fille de service
ayant si possible connaissances de
la restauration. Bon gain assuré,
fermeture hebdomadaire le lundi.
Faire offres ou téléphoner au Res-
taurant - Grill-Room Cheminée,
route du Breuil 45, 2500 Bienne,
tél.- (032) 2 96 96.

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.



le front de la Marche socialiste. »

Je signai et je sentis bien mieux. Grand
Nez m'avait donné une leçon d'importance.
Jamais plus je n'accorderais ma confiance
à première vue.

J'essayai de dormir mais la nuit était étouf-
fante. Je me levai et je descendis dans le
hall à la recherche d'un peu d'air. J'y trouvai
une vieille femme qui habitait l'hôtel. Nous
entrâmes en conversation et nous fîmes des
comparaisons entre les marchandises, les
prix et les tickets d'alimentation de Tien-
tsln et de Canton. Nous tombâmes d'accord
pour reconnaître que Canton offrait à la
vente un choix plus étendu que les autres
régions. Au bout de quelque temps, je lui
expliquai que je partais le lendemain et que
j'aimerais lui donner quelques objets que je
n'emportais pas avec moi. J'allai chercher
ceux-ci dans ma chambre et les lui rapportai.

Elle prit mes livres mais hésita pour les
médicaments. Les laxatifs sont une nécessité
j ournalière pour ceux qui sont au régime du
pain de son, pratiquement sans matière
grasse. Mais beaucoup de Cantonais répu-
gnent à recevoir des médicaments en cadeau.
Superstitieux, ils y voient un appel à la mala-
die. Je l'assurai que, pour ma part, je n'en
avais pas besoin et que, si elle n'en voulait
pas, elle n'aurait qu'à les j eter. Elle me crut
et accepta le tout.

L'heure passait et j 'étais fatiguée. Je m'en-
xiormis pour m'éveiller très tôt le lendemain
matin. Bien que le départ du train n'eût
lieu qu'à neuf heures trente, j'étais à la gare
à sept heures. Elle était presque vide. Seuls
quelques mendiants dormaient par terre.

Je repérai le quai de départ du train de
Hong-Kong et j 'y rencontrai l'homme au
visage marqué de petite vérole du train de
Pékin. Nos regards se croisèrent et nous écla-
tâmes de rire , ensemble. Nous avions menti
tous les deu x quant à notre destination car
il quittait la Chine , lui aussi. Assis l'un à
côté de l'autr e , nous attendîmes le tram.

Nous bavardâmes et Je lui confiai avoir
renvoyé mes coupons mon argent et donné
ce dont je n'avais plus besoin. Il s'alarma
aussitôt.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? Et si l'on
ne vous admet pas à Hong-Kong ? Ne savez-
vous donc pas que l'on refoule des tas de
gens chaque jour ?

— Non. J'ai cru que munie de mon laissez-
passer de l'école...

— Ignorez-vous donc qu'il y a une quantité
de postes de contrôle et que l'on y filtre les
passages ? Que ferez-vous sans argent ni
coupons si l'on ne vous autorise pas à entrer
à Hong-Kong ?

Pour la première fois, j'eus peur. Jamais
Je n'avais envisagé la possibilité que les auto-
rités de Hong-Kong puissent m'empècher de
passer. J'avais cru tout prévoir et je com-
prenais l'imprudence que j ' avais commise en
renvoyant ce que j ' avais.

— Ne vous faites pas trop de soucis. J'ai
cent yuans et je me ferai ime joie de vous
donner quelque chose si vous en avez besoin.

Cet homme était laid mais il avait bon
cœur. Cependant, je ne pouvais accepter l'ar-
gent d'un étranger et l'inquiétude me tortura
pendant de longues heures.

Le train de Hong-Kong arriva, nous y mon-
tâmes ensemble. Il était bondé mais beaucoup
de gens descendirent avant la frontière. On
nous servit un déj euner succulent. Je man-
geai du riz, des œufs et du concombre. Mon
compagnon insista pour m'offrir ce repas
puisqu'il ne me restait que cinq yuans.

Au fur et à mesure que les gens descen-
daient du train, mon angoisse croissait à
l'idée que l'on pût m'interdire le passage à
Hong-Kong. Je n'avais pas assez d'argent P-ur
affler à l'hôtel ni pour manger. Je ne pour-
rais même pas donner un coup de téléphone.
Je ne parlais pas le cantonais. C'était la
langue en usage à Hong-Kong et je craignais
que l'on m'empêchât d'entrer parce que je
ne parlais que le mandarin. Mon esprit était
assailli par l'ombre de mille dangers. J'étais

tout près de ma mère et Je pouvais ne jamais
la voir.

Enfin, le train, s'arrêta à Shumchtln, à la
frontière. Comme j 'attendais mon tour de
débarquer , je vis, par la vitre, une gare encom-
brée par des centaines, peut-être par des
milliers de réfugiés. La foule avançait vers
les postes de contrôle, embarrassée par des
paquets encombrants, des petits enfants ou
des vieillards. Beaucoup devaient s'asseoir et
se reposer sur leurs bagages, leur seule for-
tune, et attendre une nouvelle possibilité de
passage à un autre poste.

A la vue de tous les gens refoidés, mon
ami le grêlé commença de s'énerver et, très
agité, il me demanda une faveur.

— En tant qu'étudiante, vous n'aurez sans
doute pas de difficulté pour passer. Quant
à moi, j ' ai très peu de chances d'y parvenir.
Je n'ai qu 'un espoir : que mes parents vien-
nent me réclamer comme l'un des leurs. Mais
nous ne nous sommes j amais rencontrés. Si
vous leur donnez cette photo, ils pourron t
venir et m'identifier. Ils habitent 33, place
Ho-Ho. Je vous en prie, acceptez-vous de me
rendre cet immense service ?

Je répétai l'adresse pour bien m'en souve-
nir et lui promis de porter la photographie
à ses parents. Il me remercia à plusieurs
reprises et , après une poignée de main, nous
nous séparâmes en descendant du train.

Je suivis la foule de gens pieds nus qui
coulait vers les postes de contrôle. Il n 'y avait
pas de queue , seulement une masse mou-
vante de gens désespérés, l'angoisse peinte sur
leurs visages. La voix de l'inspecteur me par-
venait de plus en plus distincte et ma ner-
vosité s'en accrût. Il bombardait les réfugiés
de questions sèches et sans répit, à la moindre
hésitation dans les réponses, il refusait le
passage. Je me répétai les réponses que j ' avais
préparées. J'étais terrifiée à l'idée de devenir
aphone soudain. « Soo Chin-Yee, étudiante
école normale , Tientsin, laissez-passer de
trente jours du Service de la sûreté pour
visiter mère malade à Hong-Kong... Soo Chin-

Yee, étudiante... >
Brusquement, je me trouvai devant Tins

pecteur.
— Certificat de vaccination.
— Comment, camarade ?
— Un certificat de vaccination et en vitesse,
— J'ai été vaccinée mais je ne savais pas

qu'il fallait un certificat.
— Pas de certificat. Six jours d'attente,

Entendu, au suivant !
Je serrai mon sac contre moi et je ne

bougeai pas.
— Je vous en prie, je ne peux pas. Je ne

peux pas attendre six jours. Je n'ai ni argent
ni tickets. Je ne sais où aller. Je vous en
prie. Je suis étudiante. L'on m'a vaccinée à
l'école comme tous les autres élèves. Je vous
en prie, je ne peux pas attendre six jours.

— Bon, ça va, passez.
Il appliqua un coup de tampon sur mon

passeport bleu et me fit signe de m'éloigner.
Je me retrouvai dans la foule. Aucun d'entre

nous ne semblait faire usage de ses propres
pieds. On ne marchait ni ne courait , on était
porté par la masse mais c'était épuisant. Les
mains s'agrippaient aux baluchons. La peur
dilatait les yeux. Mon cœur battait si fort
que tout le monde devait l'entendre.

Au second poste, l'on me donna trois dol-
lars de Hong-Kong en échange de mon argent.

Puis je revins avec les autres. Mais, cette
fois, l'attente parut durer plus longtemps. Le
troisième poste atteint, les inspecteurs me
demandèrent d'étaler sur la table le contenu
de mon sac. J'avais soigneusement tout atta-
ché avec vingt-cinq épingles de sûreté pour
ne rien perdre et il me sembla mettre des
heures à tout défaire. Mes doigts tremblaient
et les inspecteurs s'impatientaient.

Enfin, je vidai sur la table ma garde-robe
au grand complet. Une jupe brune vieille de
trois ans, deux blouses blanches usagées, trois
combinaisons que ma mère m'avait envoyées
d'Amérique, une serviette de toilette , un
paquet de biscuits et la boîte de Singe Mai-
grichon. (A suivre)
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Droguerie Maillât Droguerie-Parf. Perroco
Rue Numa-Droz 90 La Chaux-de-Fonds Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Droguerie Graziano Parfumerie Perroco
Avenue Léopo d-Robert 75 La Chaux-de-Fonds A „ ,._ I A  -u D L - „c i /~L J C Jv Avenue Léopold-Robert 45 La Chaux-de-Fonds

Droguerie Friedli ~ .
Avenue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds Droguerie VaUOrOZ

Rue de la Côte 4 Le Locle
Parfumerie-droguerie Droz
Avenue Léopold-Robert 76 La Chaux-de-Fonds Droguerie DUGQS-imun Dombresson
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|gKT_^3-^3^ESWW 20 h. 30
"Wi n ___a_____U___E__g____i 18 ans
. :j Un grand roman ! Un grand film 1 Un grand succès 1

Anthony Quinn, Alain Delon , Claudia Cardinale
1 LES CENTURIONS

B
Le premier film sur la guerre d'Algérie

et un reflet obje ctif de ce que furent ces événements

8H______2______9 11________1___ 2° h- 30

m Une superproduction d'une grandeur rarement atteinte
m filmée sur une île paradisiaque
, HAWAII
il Technicolor-Panavision Parlé français
_ D'après le roman de James Michener
| Julie Andrews, Max Von Sydow, Richard Harris

i£i___E__________B_£]-_-_l 15 b- et 20 h 30
_ Un des films les plus marquants de notre époque I
f| Tyrone Power, Kim Novak

TU SERRAS UN HOMME, MON FILS
vj (Eddy Dutchin Story) Cinémascope-Couleurs

Un merveilleux spectacle avec une merveilleuse musique
j  Le Bon Film, 17 h. 45 : LA BAIE DES ANGES, 18 ans

l̂__ËI_f_______ ]______ £__f____ - 20 h- 15

[ Attention, seulement Jusqu'à mercredi
Un programme sensationnel

| NUDIST GIRLS
et

| NUDISTES DANS LE MONDE
En couleurs - Admis dès 18 ans - 35 semaines à Zurich

i!IffiŒS_i_Œ_I
i En grande première, le nouveau film de Marcel Camus
m D'après le roman de Jean Giono - Avec Catherine Deneuve,
| Hardy Kruger, Charles Vanel Eastmancolor , écran large

LE CHANT DU MONDE
îj Un cri d'amour et de violence 18 ans révolus

Ticket d'Or du meilleur film français 

SOSffifW1 ¦_£_ _M. __£___- 20h 30
, i Un film incroyable , inimaginable mais authentique

de Roberto Malenotti
1 TRAFIC D'ESCLAVES
n Le crime le plus terrible de notre temps
S Eastmancolor 18 ans
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Tél. (039) 2 97 35

L'Union de Banques Suisses, tél. (039)
2 45 21, cherche

ohaïf -gjre foui confort
à partir du 1er mai ou date à convenir,
pour jeune employée.

A vendre

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
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B 
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^™-l| mod. armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

TOIIB FFFR «_ __ p,ace dR l'Hôtel-de-Ville
1 *_.U__ __ r _ _ r _  «2»._ -.La Chaux-de-Fonds -

â louer
appartement de 3
chambres, cuisine,
salle de bain, chauf-
fage central, garage,
j ardin. Situation
tranquille. Possibili-
té accès au lac.
M. Georges Derron-
Chautems, Nant /
Vully.

______ , .

femme
de
chambre

est demandée

2 heures par jour, sauf le diman-
che.
Se présenter au Restaurant Termi-
nus, Léopold-Robert 61, La Chaux-
de-Fonds.
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D I V E R S
L'évolution du traf i c

postal
Lee dernières indications statistiques

Bi_r le traflo postal en 1966 relèvent
une évolution qui varie assez fortement
selon les branches considérées. Pour la
popte aux lettres, les résultats sont les
suivants :

1,39 milliard d'envois non-inscrite ont
été acheminés et distribués, soit 3,9%
de plus qu 'en 1965 ; les envois ins-
crits ont été au nombre de 26,4 mil-
lions (0,2% de plus) ; le. envois sans
adresse ont reculé de 439,7 millions è.
417,3 millions de pièces (5,1% de
moins) .

Les journaux en abonnement, en re-
vanche, ont atteint un nouveau re-
cord, avec 902,3 millions d'exemplai-
res (3,1% de plus). 120,2 millions de
colis ont été traités en service inté-
rieur (0,7% de plus) , ce qui fait une
moyenne de plus de 20 paquets par
habitant. On a enregistré 44 millions
de colis non-inscrits, soit 3,5% de plus,
et 76,2 millions de colis inscrits, soit
0,8% de moins.

Certaines branches déficitaires du
trafic postal ont marqué un recul : les
remboursements (d'une valeur globale
de 577,4 millions de francs) de 1,4% ;
les recouvrements 473,9 millions de fr.) ,
de 3,1% ; les mandats de poste en ser-
vice Intérieur (1,45 milliard de francs) ,
de 1,3% ; les mandats de poste pour
l'étranger (733,2 million- de francs) , de
2%. Quant aux mandats de poste de
l'étranger, ils ont augmenté de 10,9%
et ont représenté une valeur globale
de 89,2 millions de francs.
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— Notre comptable m'inquiète un
peu, il ne veut pas rester chez lui
un seul jour, même s'il est malade
comme un chien...

MARDI 25 AVRIL

La Chaux-de-Fonds
AMPHITHEATRE : 20 h. 15, Confé-

rence des Consommatrices.
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) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 __ .

Le Locle
CINE LUX : 20 h. 30, Fort Bravo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

MARDI 25 AVRIL

Sulsse romande
8.55 Funérailles nationales du chance-

lier Kom_ d Adenauer. Cérémonie
au Parlement de Bonn.

13.10 Courte biographie du chancelier.
15.25 Cérémonie à la Cathédrale de

Cologne.
18.45 Bulletin -- nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les aventures de Lagardère.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. i
20.35 Banco.
21.10 Demi-finale de la Coupe d'Europe

des clubs champions.
Dukla-Prague - Celtig-Glasgow.

22.40 Téléjournal.
22.45 Le monde parallèle ou la vérité

sur l'espionnage.
Le monde des illusions.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabarmes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Mieux voir : géographie : une fer-
me en Bretagne — Mathématiques
— Travaux expérimentaux :
l'homme et son milieu.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences biologiques.

18.55 Nos amis les bêtes.
Cerfs, daims et biches au Dane-
mark.

19.20 Le manège enchanté
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La Grande Bretèche.

Film.
21.35 A propos.
21.45 Quatrième Festival international

d'art contemporain de Royan.
22.25 L'amour en ce jardin.
22.45 Actualités télévisées. Télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.

Petite chasse pour gros gibier.
20.50 Tel quel.
22.00 24 heures actualités.
22.10 Tel quel (suite) .

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-

Journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Maman
a raison. 20.00 Téléjournal. 20.20 La fée
perdue. 20.50 La raison de Gaspar Var-

ro, pièce. 32.88 Chronique littéraire.
23.00 Téléjournal. 23.10 Reportage d'ac-
tualité.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Place aux animaux. 21.00
Thé et sympathie, télépièce. 22.45 Télé-
journal. Météo. Commentaires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Alerte à la bombe,
téléfilm. 19.27 Informations. Faits du
jour . 20.00 Miroir-sports. 20.30 L'action
culturelle allemande à l'étranger. 21.15
Plus que six heures Jusqu'à minuit, télé-
film. 22.00 Bilan de la vie économique.
22.30 Informations. Faits du jour.

Radio
MARDI 25 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 5o - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flasih. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez sol. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Dlsc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Encore cinq Minutes, piè-
ce radiophonique. 21.30 Danses popu-
laires du Canada. 21.40 Sandale le
Charmeur. 22.00 Deux ensembles cana-
diens. 22.30 Informations. 22.35 Le tour
du monde des Naitiorts Unies. 23.05 Pe-
tite Sérénade. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani In Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14) .
20.30 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 21.50 Encyclopédie lyrique. Lulu,
opéra. 28.35 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. 13.00 Concert. 13.30 Orchestre.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Don Pasquale, opéra.
16.05 Lecture. 16.3o Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Pages
de Schubert. 20.15 Orchestre de Zurich.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Pages de Brahms.

MONTE-CENERI: Informations-flash
_ 14.00, 15.30, 16.00, 18.00. — 12.10 Mu-
sique 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.20 Madri-
gaux. 14.05 Juke-box. 14.30 Informa-
tions. Bourse. 14.45 Cocktail sonore.
15.15 Les grands violonistes. 16.05 Sept
Jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani.
18.30 Chansons montagnardes. 18.45
Journal culturel. 19.00 Ensemble mu-
sette. .19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune. 20.40 Les concerts de Lugano
1967. A l'entracte Informations et Chro-
nique musicale. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique douce.

MERCREDI 26 AVRIL

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15
Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service 1
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 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. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Mélodies populairees anglai-
ses. 7!30 Pour les automobilistes. 8.30
Compositeurs suisses. 9.05 Entracte.
10.05 Musique champêtre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Vieilles chansons
russes de soldat.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse.
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Le comité de l'Union libérale-démo-
cratique suisse a pris connaissance, en
la déplorant, de la décision du Conseil
fédéral de renvoyer la votation popu-
laire sur l'initiative socialiste dite «con-
tre la spéculation foncière-, votation
prévue tout d'abord pour ce printemps.

Les libéraux constatent que le ren-
voi de la décision populaire sur cette
Initiative mal venue ne contribue en
rien à résoudre les problèmes urgents
du droit foncier et de l'aménagement
du territoire. Le troisième avant-projet
du Département fédéral de justice et
police, tendant â fournir une base cons-
titutionnelle à l'aménagement du ter-
ritoire, requiert au contraire qu'une dé-
cision soit prise aussi rapidement que
possible en ce qui concerne l'initiative
socialiste. Seule la votation populaire,
dans le délai le plus bref , assurera le
respect de la volonté manifestée par
les Chambres fédérales, qui ont _é-
cddé à une nette majorit é de soumet-
tre l'Initiative au peuple sans contre-
projet. . . .

Les libéraux et la votation
sur l'initiative contre

la spéculation f oncière

A l'égard du rapport Stocker, la Fé-
dération des sociétés suisses d'em-
ployée (FSE) , tenant compte de la si-
tuation financière de l'Etat, avait ma-
nifesté son intention d'appuyer la Con-
fédération dans ses efforts d'assainis-
sement des finances publiques. Mais cet
assainissement doit porter non seule-
ment sur les subventions, mais aussi
sur toutes lea dépenses de la Confé-
dération. De plus, une réduction des
pubventions fédérales ne doit pas s'o-
rienter uniquement selon la contribu-
tion des bénéficiaires au développement
économique, mais doit aussi tenir comp-
te de la capacité de rendement social
des partenaires de ces bénéficiaires.
C'est ce qu'en analysant la conjoncture,
la FSE avait déjà relevé indirectement,
en constatant sur le marché la répar-
tition inégale des revenus par rapport
au bien-être général.

Dans cet ordre d'idées, le messaee du
Conseil fédéral du 17 janvier 1967 à
l'Assemblée fédérale concernant la li-
mitation des subventions, a suscité les
critiques de la FSE. Comme nous l'a-
vons déjà relevé, la FSE est consciente
de la nécessité de disposer avec ména-
gement des ressources financières cie
l'Etat. Cependant, la suppression des
subventions de montant peu ou très
peu élevé est inadmissible quand, par
exemple, ces subventions ont une cer-
taine importance en matière de politi-
que sociale et culturelle. La Confédé-
ration, sauf en cas de nécessité réelle,
ne salirait abandonner simplement les
obligations auxquelles elle a souscrit.
Lorsque l'Etat n'a cessé d'Imposer de
nouvelles tâches aux associations Jouant
un rôle en politique économique, il ne
peut sans autre se soustraire à ses obli-
gations financières. En réduisant les
subventions fédérales, 11 convient de
garder le sens des proportions et de
tenir compte de l'ensemble des dépen-
ses publiques.

Employés
et subventions f édérales



WeucîiateS a l'heure de J électronique

Le Centre Electronique de Gestion fonctionne à plein rendement depuis
le 1er ianvier.

« A l'ère de la technique, une admi-
nistration bien menée se doit d'in tro-
duire un centre électronique Nous pen-
sons qu'un tel système devrait être
étendu à tous les organismes impor-
tants car sa rentabilité, malgré le coût
d'installation élevé, est assurée » .
. C'est par ces paroles que M. Phi-

lippe Major , président du Conseil com-
munal , a procédé , hier matin à 11 h .,
à l'inauguration du Centre électroni-
que de Gestion de la ville de Neuchâ-
tel .

Lors de sa séance du 26 juillet 1962 ,
le Conseil communal avait décidé d'ins-
taurer une commission de rationalisa-
tion don t le but étai t d'étudier la pos-
sibilité pour la ville de l'in troduction
d'un ensemble électronique. Un crédit
de 15.000 fr. avait été octroyé l'année
suivante pour une étude de l'expertise
d'automation et de recherche opération-
nelle. Et c'est le 1er février 1965 que le

Conseil général accordait de justesse un
crédit de 1.800.000 fr. pour l'équipement
du centre.

Doté d'un véritable complexe de ma-
chines électroniques IBM (Internatio-
nal Business Machines, USA) reçues à
la fin de l'année dernière, le Centre
électronique de Gestion fonctionne . à
plein rendement depuis le 1er janvier
et c'est lui, déjà , qui a pr is en charge
les fichiers de la Police des habitants,
des contributions et des Services indus-
triels. De plus, toute la taxation et les
opérations comptables qui concernent les
contributions sont désormais assurées
par le centre.

Un petit exemple permettra de com-
prendre l'une des nombreuses utilisa-
tions de cet ordinateur : il fallait  jus-
qu 'ici deux à trois mois à l'Etat de Neu-
chft tel i pour l'adressage des bordereaux
d'impôt ; cette année, la machine a li-
quidé cette opération en 16 heures !

De plus, le centr e neuchàtelois peut
s'enorgueillir d'une belle réussite : à la
suite de recherches de l'équipe des pro-
grammateurs , sous l'efficiente et ami-
cale direction de son chef . M. Jean-
Pierre Niklaus , grâce aussi à l'aimable
collaboration de M. Gabathuler de St-
Gall («le  pape de la carte perforée » ,
comme le nomment ses collaborateurs) ,
l'unité appelée 1231, l'un des rares lec-
teurs-optiques de marques utilisés en
Suisse, a été transformé d'une manière
originale et a fait l'objet du dépôt d'un
brevet auprès du bureau fédéral de la
propriété intellectuelle . Cette découver -
te a pour application d'utiliser à la
place des feuilles isolées un ruban per-
mettant à tout moment une lecture et
un relevé aisé des indications de la ma-
chine.

Ce Centre , qui pourtan t rend déjà
de grands services à la communauté , se
verra attribuer bientôt de nouvelles
charges : plusieurs étapes son t en vue :
la facturation de l'hôpital des Cadolles .
celles de l'abonnement d'eau et de la
taxe d'épuration des eaux usées, les
salaires mensuels et horaires, la comp-
tabilité an alytique des Services indus-
triels , et enfin l'intégration de la comp-
tabilité générale .

Mais il faudra encore de nombreuses
heures de travail à l'équipe des pro-
grammateurs pour que l'ordinateur
électronique de Neuchâtel soit en me-
sure d'accomplir toutes les tâches qui
lui seront confiées. (11)

DOMBRESSON : ONE VOITURE PREND FEU

Une voiture appartenant à un menuisier de Cernier a subitement pris feu ,
hier matin , alors que son propriétaire circulait sur la route de Valangin ,
à la sortie du village de Dombresson. Pas de blessé , mais les dégâts sont

importants, comme le montre notre photo. (Phot o Schneider)

Des trams qênois sur Sa Signe 5

Une nouvelle voiture passe à Auvernier .

Cette semaine-ci , bon nombre des
trams Neuchâtel - Boudry sont doublés
par les courses spéciales des motrices
achetées à Gènes et adaptées au service
de cette ligne. Trois de ces véhicules
sont en état de marche ; le quatrième
est encore à monter dans les ateliers du
quai Godet.

La course inaugurale of f iciel le  aura
lieu vendredi , avec , pour passagers, les
membres du Conseil d' administration . Le

service régulier pour tous les passa gers
sera établi dès samedi matin. Deux nou-
velles voitures circuleront régulièrement ,
les deux autres étant, gardé es en réserve
et pour les heures de pointe. Quant aux
anciens trams de la ligne 5, ils ne se-
ront plus remis en service qu 'à des
occasions spéciales , telles que la Fête des
Vendanges. Toutefois , l'un d' eux conti-
nuera comme par le passé à faire  la
navette sur la ligne Areuse - Cortaillod.

( c p )

A MONTFAUCOÎ -, OES INCONNUS PENETRENT
PAR EFFRACTION DANS UN HÔTEL

Dans la nuit du vendredi 15 avril,
alors qu'un épais brouillard envahis-
sait la localité, des inconnus ont péné-
tré par effraction dans les salles de
l'Hôtel du Lion d'Or.

A 0 h. 30, les derniers clients avaient
quitté cet établissement de vieille re-
nommée et comme chaque soir, M. et
Mme Aubry, propriétaires, fermèrent
les portes et, avec la serveuse, se re-
tirèrent au premier étage du bâtiment.

Le matin, M. Aubry trouva une ha-
che déposée sur le seuil de la porte
de la cuisine. On avait essayé d'en-
foncer la porte.

Pénétrant dans la cuisine, il aper-
çut qu'une des fenêtres était fracturée.
Dans la salle du restaurant, communi-
quant à la cuisine, aucun indice de
vol.

Sur l'autre côté du bâtiment, les
portes de la salle à manger étaient fer-
mées. Cependant, nouvelle surprise :
une fenêtre avait été transpercée, à
la hauteur de l'espagnolette, ce qui
permit aux malfaiteurs de l'ouvrir et
de pénétrer dans la salle. Là, les ar-
moires avaient été fouillées mais rien
n'a été emporté.

Une troisième fenêtre était encore

brisée du côté nord , près,. du rural at-
tenant à l'hôtel.

Pas de doute : une vaste 'opération
d'effraction avait été commise.

Des personnes de la localité, rentrant
à leur domicile vers deux heures du
matin ont aperçu en bordure de la
route, à proximité de l'Hôtel du Lion
d'Or, une motocyclette abandonnée.
Servait-elle peut-être de véhicule aux
auteurs de ce méfaits ? (by)

Des ARMES contre
le CANCER des ENFANTS

Une bosse inexpliquée, un saigne-
ment persistant et d'autres symptô-
mes suspects... Attention ! Lisez
Sélection de mai. Vous saurez com-
ment déceler et prévenir rapidement
certains cancers d'enfants souvent
guérissables. Achetez dès aujour-
d'ul votre Sélection de mai. 9168

L'UPJ PRÉPARE UNE MANIFESTATION
Les présidents et responsables des

différentes sections de l'Union des pa-
triotes jurassiens se sont réunis ven-
dredi soir 21 avril 1967 à Tramélan , en
présence de plusieurs délégués de l'As-
sociation des Jurassiens bernois de
l'Extérieur, des Jeunesses civiques du
Jura bernois et du Groupement inter-
partis pour l'unité cantonale.

Après avoir entendu différents rap-
ports, l'assemblée a pris acte avec
grande satisfaction de l'activité fruc-
tueuse déployée par les associations
antiséparatistes jurassiennes et de l'in-
déniable renforcement de leurs rangs ,
renforcement dû en partie aux outran-
ces du Rassemblement séparatiste, de
sa position négative face aux proposi-
tions gouvernementales, ainsi qu 'aux
graves menaces des terroristes évadés
et de leurs complices. A maintes re-
prises, ces derniers temps , il a été dé-
montré que l'intolérance, le fanatisme
et la haine ne payent pas chez nous.
Fidèles à l'esprit suisse, attachés à
l'entente confédérale, les antisépara-
tistes jurassiens continueron t à s'op-
poser avec la dernière énergie à tou-
te action néfaste au pays.

L'assemblée a ensuite constitué le
comité d'organisation du grand « Pique-
nique des Jeunesses civiques et de
l'UPJ » qui aura lieu le 10 septembre
à Tramélan, au heu dit Les Lovières.
Ce comité, groupant des représentants

de toutes les régions du Jura et de
plusieurs organisations antiséparatis-
tes, saura certainement faire face à
sa grande tâche et assurer le succès
de cette importante manifestation ju-
rassienne, (com.)
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Le tirage approche à grands pas ;

Cette semaine , nous vous proposerons ;
i

la 5e et dernière question !
i 

¦
(
i

Vous pourrez ensuite nous envoyer j
vos bulletins réponses ;

i i

; Patience et bonne diance ! j
i *
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Le Conseil d'Etat a nommé M. Pier-
re-Pa.ul Banderet, originaire de Fresens
et Bâle-Ville, domicilié à Wettingen
(Argovie) , docteur es sciences, en qua-
lité de professeur extraordinaire à la
Faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. ¦ •¦

A l'Université
Nouveau prof esseur

Succès
Lors ¦ des - examens qui ¦ ont eu lieu à-

Frick (Argovie) pour l'obtention de
la Maîtris e fédérale  de culture maraî-
chère. 14 ' candidats ont subi les épreu-
ves. Parmi- ceux-ci, M.  Michel Bertu-
choz, jardinier chef à l'Ecole cantonale
d' agriculture à Cernier , est sorti pre-
mier arec 5,5 de moyenne ( d) .

CERNIER
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M Repose en paix chère maman.
| .Tes souffrances sont finies.

| Monsieur et Madame Eugène Fiorio et leurs enfants à Vérone (Italie ) ;
i Monsieur et Madame Emile Fiorio à Vérone (Italie) ;
1 Monsieur et Madame Battista Fiorio-Lonardi et leur fille Alida ;

i Madame et Monsieur Ronald Soan-Fiorio et leurs enfants  à Londres :
¦ Madame et Monsieur Edmond Racine-Fiorio et leur fils Michel :
S ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Madame veuve

j née Elïsabetta Soppelsa
leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
élans sa 79e année , munie des saints-sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1967.
L'inhumation aura lieu jeudi 27 avril 1967 à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Creur à 9 heures.
Domicile mortuaire :

CAMILLE EDMOND RACINE-FIORIO , RUE DU PONT 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

I
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Le Comité central de Pro Jura s'est
réuni à Moutier , sous la présidence de
M. Henri Gorgé. A cette occasion , les
nouveaux locaux où sont installés le
secrétariat permanent de Pro Jura
et l'Office jurassien du tourisme ont
été inaugurés au cours d'une petite
manifestation à l'occasion de laquelle
prirent la parole MM. Gorgé, président
de l'association , et Lutz , directeur de
la Banque populaire suisse.

Le Comité central de Pro Jura a
accordé un certain nombre de sub-
ventions, notamment . à quelques mani-
festations qui offrent un caractère
touristique évident et qui ont une im-
portance pour l'ensemble de la région.
Il a également pris connaissance des
comptes de l'association , qui se pré-
sentent fav orablement, et mis la der-
nière main aux nouveaux statuts qui
seront soumis à la prochaine assem-
blée générale. Celle-ci aura Heu à
Delémont, le samedi 17 juin prochain.

La prochaine assemblée
générale de Pro Jura
aura lieu à Delémont

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Le Comité du parti démocratique
chrétien-social du Jura s'est réuni di-
manche à Delémont. II a rappelé que
le Comité de Moutier en 1948, de même
que la députation jurassienne en 1953,
unanimes, ont réclamé des réformes de
structure , accordan t au Jura un statut
d' autonomie suffisant. En 1965, la dé-
putation jurassienne, seul interlocuteur
valable , reconnu par le gouvernement , a
présenté un programme de revendica-
tions en 17 points.

U incombe dès lors au gouvernement
affirme le parti démocratique chrétien-
social du Jura , de pourvoir à la réali-
sation rapide des propositions de la dé-
putation jurassienne . A cet effet , le
parti démocratique chrétien-social du
Jura ne peut que confirmer son mé-
moire du 30 janvier 1964 à la députa-
tion jurassienne, à laquelle il renou-
velle sa confi_nco. (ats)

Au Comité du parti
démocratique chrétien-social

du Jura
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Repose en paix.

|;j Madame Jean Montandon-Matthey et son fils :
| ! Monsieur Jean-Claude Montandon ;
! j Madame Alice Montandon , ses enfants et petits-enfants ; I
m Madame Nadine Montandon, ses enfants et petits-enfants ;
'' j Madame et Monsieur Alfred Gyger-Montandon , leurs enfants et I
j :; i petits-enfants ; S
i j  Monsieur Henri Jeanmairet-Montandon, ses enfants et petits-enfants ; i
!?|| Madame et Monsieur Charles Braichotte-Montandon et leurs enfants
; I à Paris ;
-,j Monsieur et Madame Henri Montandon, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Matthey [ f;
y ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire i
», i part du décès de !

t Monsieur

1 looti llûlSTflilîlÛllI ut- dll muNlANIJUP-
!5 i leur bien-aimé époux , papa , frère , beau-frère, neveu, oncle, cousin, !
|j parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 58e année, après une
t.] longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

|j LE LOCLE, le 24 avril 1967.

;i J'ai combattu le bon combat -..;•¦:
S J' ai achevé la course -.- ¦

j j  J' ai gardé la foi. Désormais la
@j couronne de vie m'est réservée. St

i ' j  La cérémonie funèbre aura heu mercredi 26 avril , à 14 heures au |
y crématoire de La Chaux-de-Fonds. ||
t;,j Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. Il

m Domicile mortuaire : g '
FOYER 23, LE LOCLE. '

¦J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux et papa.

S 

Madame Ferdinand Angeretti-Giorgettt : j - ;
Mademoiselle Emilia Angeretti, >fj
Monsieur et Madame Giuseppe- Fanclotti-^ngeretti , leurs fils Jean- j ,,

Pierre et Umberto, à Milan , j.
Monsieur et Madame Jean Augsburger-Angeretti et leur fils Daniel, à

Genève,
Monsieur et Madame Pierre Angeretti-Bracelii et leur petit Pierre-

Alain ;

(

Monsieur et Madame Charles Angeretti , à Cernier ;
Monsieur Maurice Favre-Angeretti , à Cernier, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Angeretti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Angeretti, à Cernier ;

I

les familles Giorgetti , MarchettI , en Italie, parentes et alliées, ont le %
grand chagrin de faire part du décès de , I

Monsieu r |
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leur cher et regretté époux , papa, beau-père , grand-papa, frère, beau- !
!| frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, [|
i dimanche, dans sa 82e année, après une longue maladie, supportée avec H
I courage, muni des sacrements de l'Eglise. |:l

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1967. È
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi |jj

ï 26 avril , à 9 h. 30. §|
| Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
" Le corps repose au pavillon de l'église.
g" Domicile mortuaire : È

RUE NUMA-DROZ 25. !
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ||
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S Jésus dit : Je suis la résurrection
p\ et la vie ; celui qui croit en moi '(
5} vivra, quand même il serait mort. 'S

|| Jean 11, v. 25.

a Mademoiselle Marie Sieber ; I
|l Madame René Sieber-Berner et sa fille ; È
Si Monsieur et Madame Fritz Sieber-Gerber et leurs enfants ;
|] Madame et Monsieur Henri Membrez-Sieber, leurs enfants et petits- \
:4 enfants, à Saint-Imier et Boudry ; . ,.,,"' . .

|j Madame et Monsieur Willy de Siebenthaler-Sieber et leurs enfants, à
P La Chaux-de-Fonds ; 1
|;1 Madame et Monsieur Rudi Kunz-Sieber, à Zurich ; -. I
m Madame et Monsieur Marcel Feller-Sieber et leurs enfants, à La Chaux- |
M de-Fonds ; . '- -' _ .U(e g

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-èhfàhts ' de feu Fritz Weg- " |
;¦;; miiller-Haldimann ; . '"' ' ' u

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Sieber ; h
; Monsieur et. Madame Charles Sieber, leurs enfants, petits-enfants et
|| arrière-petits-enfants, à Neuchâtel et Le Locle ;

Madame Marie Sunler et familles ; jj s
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
si part du décès de ,

Madame
!;j c5 _ ^p î̂. N ¦_-_-__! g_ï_^ B_I___I Hff ĵjK f^J8COO OlLDLri |

née Marie Haidimann
; : ,  leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, arrière- ' J
;, ' grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a j !
M reprise à Lui, dans sa 91e année. |
. j LE LOCLE, le 22 avril 1967. |
f'] L'incinération aura lieu mardi 25 avril, à 14 heures, au crématoire |;

de La Chaux-de-Fonds.
:' . i ' Culte à 13 heures, au Temple Français du Locle.

Domicile mortuaire : |
Centenaire 17, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. if
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LA FAMILLE DE MADEMOISELLE ROSE THOMAS
j J profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui ||
i j lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les i
!* personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- |i

t !  Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un ,
pà précieux réconfort. §
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MADAME ET MONSIEUR ROBERT HOFSTETTER-ZURBUCHEN !
MADAME SUZANNE ZURBUCHEN-NOURY £,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui :
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes f
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. :; i
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un f i
précieux réconfort. j ljj
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MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ JACOT-BORDES
M MADAME ET MONSIEUR FRIEDRICH AEBERHARD-JACOT
j; i ET LEURS FILS l|

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
M très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant [1
¦i\ ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qid les ont entourés g|
! j leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. m

lwwBiiB_i___i^̂
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', MONSIEUR ANDRÉ VOIROL ET FAMILLES
très touchés des nombreux témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercient chaleu- |9
reusement tous ceux qui les ont entoures dans leur grande épreuve et jr |
leur expriment leur profonde gratitude. ;, j

Dieu est amour.
% Repose en paix maman chérie.

I I
Madame et Monsieur Roger Ackermann-Steudier, à Ria_ j
Madame et Monsieur Robert Blslo-Steudle r, à Genève j

j Madame et Monsieur André Mathez-Steudler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Jules Favre-

t Morel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Steudler- f >

-j Faivre ; ||
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire n
part du décès de ?.}}
¦mmMmm'̂ mB  ̂'W&tdam^ ¦¦¦¦¦¦¦.. ¦_ . - .v::';;r' :-|

née Juliette FAVRE

1 leur chère et regrettée maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante, |
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans

I s a  

82e année, après une longue maladie, supportée avec patience.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 19G7.
L'Incinération aura Heu mercredi 2'B avril. pj |
Culte an crématoire, à 18 heures. ffi
Le corps repose au pavillon du cimetière. | ï
Domicile mortuaire i [J.

RUE DU SUCCÈS 19. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f:
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[MONSIEUR 
LÉON BRANCUCCI ET SES ENFANTS '

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES \ù

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur p
ont été téomignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les i '
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères ' !
remerciements. . |
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un |
précieux réconfort. ;!

La Chaux-de-Fonds et Courfaivre, avril 1967. |â
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onclément émus par les marques d'affection et de sympathie qui 1
: ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à v
sa les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos 1;
H'es remerciements. I 3¦ présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leui-s voitures î }
s à disposition nous ont été d'un précieux réconfort. : ]

MONSIEUR ARMAND MONTANDON-BERGER ' 1
SES ENFANTS ET FAMILLES j ]

,ocle , le 25 avril 1967. 3
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Les délègues de l'Association de dis-
trict des caisses-maladie de Bienne et
du Seeland, réunis en assemblée géné-
rale pendant le week-end , après avoir
entendu un rapport sur les pourparlers
qui ont eu lieu avec les hôpitaux du
canton de Berne , ont constaté que ceux-
ci n 'ont pas encore abouti à des ré-
sultats satisfaisants. Ils ont notamment
déploré la dénonciation de la convention
avec l'hôpital de district de Bienne qui
s'est révélée inévitable , en dépit de la
bonne volonté dont ont fai t  preuve aussi
bien les représentants de .l'hôpital que
ceux des caisses-maladie. La loi sur
l'assurance-maladie révisée i LAMA) est
entrée en vigueur il y a plus d'une an-
née, et cependant son application n 'est
toujours pas garantie dans le canton de
Berne.

uecie situation a pour conséquence
d'imposer aux patients des charges qui
dépasseront bientôt leurs possibilités fi-
nancières, d'augmenter les dépenses de
l'assistance publique et constitue une
cause de souci croissant pour un grand
nombre de personnes qui se recrutent
très loin dans la classe moyenne.

Cet état de choses insatisfaisant est
en corrélation avec la révision de la loi
cantonale sur les subventions aux hô-
pitaux, révision jugée nécessaire depuis
longtemps. Il y a près de six ans déjà ,
le Grand Conseil bernois demandait
l'élaboration urgente d'une nouvelle loi.
Les représentants du gouvernement dé-
clarèren t, il y a deux ans, que les tra-
vaux préliminaires seraient entrepris im-
médiatement. Or, aujourd'hui , aucun
projet de loi n 'a encore vu le jour. En
Outre, les subventions cantonales pour
couvrir les déficits de l'hôpital de Bienne,
qui avaient été garanties par écrit « jus-
qu 'au moment où la nouvelle loi sur les
subventions aux hôpitaux entrerait en
vigueur - , ont été bloquées.

Constatant que le problème hospita-
lier semble loin d'être résolu, l'assem-
blée des délégués né voit qu'une solu-
tion : prendre des mesures urgentes en
faveur des hôpitaux . Elle en appelle au
Grand Conseil afin qu 'il s'occupe de cette
question pressante lors de la prochaine
session, (ats)

Mesures urgentes
en f aveur  des hôp itaux ?

La semaine passée, un individu âgé
d'une vingtaine d'années qui se faisait
passer pour un étudiant allemand en
utilisant un faux nom cherchait à fai-
re à Bienne des abonnés pour une
revue allemande. Il essayait d'encais-
ser sur-le-champ le montant de l'abon-
nement et il y réussit dans quelques
cas. Un contrôle effectué par la police

a révélé que cet homme n'était pas
au service de la maison d'édition en
question. Comme par ailleurs il pour-
rait avoir trempé dans d'autres affai -
res délictueuses, il a été mis en état
d'arrestation. Il sera dénoncé pour
faux dans les titres, escroquerie et re-
fus de donner son nom. Actuellement,
la police effectue des démarches pour
vérifier l'identité du pseudo-étudiant.

(ac)

L'étudiant étranger n'était
qu'un escroc

Hier peu avant midi, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
Gugler et Aegerten , à Bienne, entre
une auto et un cycliste. Ce dernier ,
M. Werner Hegi, serrurier, a été bles-
sé à une épaule. Il souffre également
de blessures internes. L'ambulance l'a
transporté à l'hôpital de district, (ac)

Cycliste blessé dans
une collision
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I SAINT-IMIER

Une intéressante conférence sur l'édu-
cation musicale a été présentée par
Mme Jacqueline Steinmann, professeur-
dé musique au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'à Saint-Imier.

En soulignant le rôle important que la
musique a joué dans toutes les civilisa-
tions et en donnant des exemples précis,
elle a insisté sur le fait que l'éducation
musicale devrait faire partie de l'ins-
truction générale, la musique étant un
moyen d'expression .

Tout être humain a en lui le désir
de s'exprimer. S'il le fait en musique, il
disposera de moyens très naturels tels
la danse, le chant, et ensuite l'instru-
ment. L'étude de ce dernier restant l'ap-
plication pratique et technique des bases
musicales largement acquises, grâce à la
rythmique et au solfège.

L'étude du solfège repose sur quatre
points essentiels : la sonorité, la lecture
et l'écriture , la durée, la méthodologie.
L'enseignement de Mme Steinmann a
pour but premier de dispenser une édu-
cation musicale de base, c'est-à-dire de
donner non seulement les éléments de »
vocabulaire , mais aussi ceux de la gram-
maire et de la syntaxe.

Un terrain tout neuf , une bonne
oreille , de l'enthousiasme, un cahier , un
crayon , une gomme et en route pour
une merveilleuse aventure.

La musique n 'a pas d'âge , elle doi t
atteindre toutes les classes de la société
et dans le vallon de Saint-Imier , comme
partout ailleurs, cet art dispose de pro-
fesseurs compétents, heureux d'exercer
leur métier.

______M_____B_________W__________I — m

Conf érence sur
l'éducation musicale
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Les congres \
Le septième Congrès du parti so- 4

oialiste communiste unifié d'Aile- £
magne de l'Est — SED — a clos ^ses travaux trente-six heures avant ^l'ouverture à Karlovy-Vary de la ^conférence des FC européens sur 

^« la sécurité européenne ». ^M. Walter Ulbrich t , qui vient 
^d'être réélu au poste de premier se- ',

crétaire, se propose de mobiliser J
dans la ville tchèque tous les par- j
lis frères européens à l'exception ^des Yougoslaves et des Roumains ^— contre l'Allemagne de l'Ouest. 

^Il a eu, d'autre part , à Berlin- JEst ' la « satisfaction » d'entendre ',
tous les orateurs, y compris les 67 ^délégués étrangers, stigmatiser, en ;
termes semblables aux siens, la po- ^litique « militariste , expansionnis- J
te, impérialiste de la République 

^fédérale» . Tous ont repris les re- 
^vendications essentielles du leader 
^est-allemand. '/4

Comme on s'y attendait , le pro- 4
blême des relations entre les deux ^Allemagne a été au centre des dis- 4
eussions. L'appel lancé de Bonn ^aux congressistes par le chancelier 4,
Kiesinger et M. Willy Brandt en 

^faveur d' une détente entre ces j!
deux pays, est tombé dans l'oreille 4f
d'un sourd. En effet , la condition 

^préalable à toute conversation , res- 
^te la reconnaissance de facto de la 4

RDA en tant qu 'Etat souverain , ce 4
i quoi Bonn se refuse. L'allusion 4

^ 
au problème de la 

réunification , ^
^ 

allusion faite par M. 
Ulbricht . en J

4 dit long : « On atendra , a-t-il dit ^4 en substance, que la classe ouvrière ^4 en Allemagne de l'Ouest se débar- df
4 rasse de ses « potentats », donne £
£ un caractère démocratique et pro- 4
h gressiste au pays. » 4
4 '/4 En échange de son appui a la ^
^ 

thèse de M. 
Ulbricht, sur la RFA , ^4 M. Brejnev a fait appel à la fl- ^4 délité du SED dans la querelle avec ^4 Pékin. Si le secrétaire général du 

^4 parti communiste soviétique s'est 4
4 abstenu de tout excès de langa- 4
^ 

ge 
à l'adresse de la Chine, il a, 4

^ 
par contre, réclamé avec insistan- 4

^ 
ce 

l'union de tous les PC pour le ^4 projet de mise sur pied d'une con- ^4 férence communiste mondiale, afin 
^'i) de discuter du problème chinois. 4

'<)  On sait que tous les orateurs l'ont 4
'l soutenu sauf , précisément, la Rou- ^
f manie et la Yougoslavie. L'unani- ^'', mité reste décidément difficile à ^d, réaliser. ^4 M. SOUTTER. '/.
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< Soyouz 1 » devait regagner la Terre à la suite d'incidents techniques, mais ie paraciiute
s'est mis en torche et l'engin a heurté le sol à la vitesse de 500 kilomètres à l'heure
« Le Comité central du parti communiste de l'Union soviétique, le p.esidium
du Soviet suprême et le Conseil des ministres de l'Union soviétique annon-
cent avec affliction que le colonel ingénieur Vladimir Komarov, l'un de<
premiers explorateurs de l'espace et remarquable pilote d'essai de vais-
seaux spatiaux, membre du parti communiste soviétique, cosmonaute ei
héros de l'Union soviétique, est mort tragiquement lundi en accomplissant
le vol d'essai du vaisseau spatial «Soyouz». Le Comité central du parti
communiste soviétique, le p.esidium du Soviet suprême et le Conseil des
ministres de l'URSS expriment leurs vives condoléances à la famille du
disparu ». Ce communiqué publié hier après-midi par l'agence Tass est la
tragique conclusion de ce que le monde s'était attendu à être un nouvel
exploit spatial. Vladimir Komarov meurt à 40 ans, victime de ce que l'on
peut appeler un accident sfupide puisque ,c'est alors qu'il se préparait o
atterrir, à sept kilomètres du sol, que les sangles du parachute de «Soyouz 1»
s'emmêlèrent, terminant soudain en catastrophe une descente qui s'était
jusque là réalisée dans des conditions normales. Komarov est ainsi la pre-
mière victime de l'Espace - les cosmonautes américains étaient morts au
sol et (officiellement) nul homme n'avait jamais péri au cours d'un vol dans

l'Espace.

La nouvelle de la catastrophe et
de la mort de Vladimir Komarov
s'est répandue à Moscou comme une
traînée de poudre, plongeant la po-
pulation dans le chagrin et la cons-
ternation. Les femmes pleuraient
dans les rues.

Des centaines de personnes se
sont massées sur la place Pourch -
kine, devant l'immeuble des « Izves-
tia », avides de détails.

Jamais, depuis la mort de Staline,
les Moscovites n'avaient ressenti un
tel bouleversement. L'émotion la
plus profonde marquait tous les vi-
sages. Et le chagrin était d'autant
plus amer que le héros était mort

d'un banal accident comme il au-
rait pu lui en arriver cent fois dans
ses vingt années de carrière comme
aviateur.

Héros au sens le plus pur du ter-
me et héros de l'Union soviétique,
Komarov aura des fun érailles na-
tionales et sera enterré sur la Place
Rouge, devant le mur du Kremlin
Il aura sa statue à Moscou, où il
est né.

Il avait piloté, en octobre 1964,
le premier vol spatial collecti f en
compagnie du savant Konstantin
Feoktistov et du Dr Boris Egorov,
à bord de « Voskhod 2 ».

Quelques cordes qui s'emmêlent
eî c'est aussitôt la tragédie...

Da^is les milieux officiels de Was-
hington, on estime, d'après les in-
formations que l'on possède, que le
cosmonaute n'avait pas réussi à
stabiliser son vaisseau cosmique
quand celui-ci a amorcé son retour
vers la Terre . « Soyouz 1» s'était
mis à tourner sur lui-même et c'est
sans doute la raison pour laquelle ,
au moment de la descente, 11 s'est
pris dans les sangles de son para-
chute, empêchant celui-ci de s'ou-
vrir normalement, ce qui devait
causer la mort de Komarov.

500 KILOMETRES/HEURE
« Soyouz 1 » aurait percuté la Ter-

re à une vitesse de l'ordre de 500
kilomètres à l'heure. Le choc se se-
rait produit vers 5 heures gmt.

Une source haut placée a déclaré :
« Nous avons établi que le vais-

seau cosmique a éprouvé des diffi-
cultés dès le début et que ces diffi-
cultés se sont accentuées dans la
dernière partie du vol. Nous pen-
sons que Komarov a tenté d'amor-
cer la descente lors de la 16e révo-
lution et qu'il n 'y a pas réussi . La
raison la plus probable du fonction-
nement défectueux du parachute a
été le mouvement de rotation de
la cabine. -

La radio de Moscou a confirmé
que le cosmonaute Vladimir Koma-
rov a lutté le temps de trois révo-
lutions autour de la Terre pour
maîtriser son vaisseau cosmique et
le ramener sur terre.

Selon les explications données par
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| Consternation 
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| dans 1© moric.® |
1 Dès la nouvelle de la mort de 1
g Komarov connue, les personnali- g
H tés politiques et scientifiques du 1
1 monde entier ont envoyé de nom- 1
j  Dreux messages de condoléances, S
U à travers lesquels perçait une très H
p vive émotion. MM. Johnson et g
j  Kiesinger , ainsi que le pape g
S Paul VI ont tenu à être parmi jj
s les premiers à exprimer leur sym- S
S pathie au gouvernement et au g
g peuple soviétiques. Par ailleurs , g
g; les cosmonautes américains ont =
M envoyé le télégramme suivan t : g
g « Nous sommes très attristés par Jg la mort du colonel Komarov. Nous S
g éprouvons un sentiment de ca- g
g maraderie envers ce pilote parce g
H que nous avons rencontré plu- g
g sieurs de ses camarades cosmo- g
g nautes et que nous avons entre- g
% pris un effort de pionniers dans §§
g l'Espace qui n 'est pas sans dan- g
g gers. Nous voulons en particul ier j
g exprimer notre profonde sympa- g
g thie à Mme Komar.ov, à ses en- M
g fants et à ses camarades cosmo- m
g nautes ». g
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Radio-Moscou, Komarov a éprouvé
trois types de difficultés : contrôle
de l'orientation de l'engin par rap-
port à la Terre , difficultés de com-
munications et consommation exa-
gérée de courant électrique.

Ces précisions ont été données
par Radio-Moscou dans une émis-
sion en russe captée en Californie
par un expert des questions spatia-

le colonel Komarov en famil le  avec sa femme Valentina Yakovlena et sa
f i l l e  Irina , 9 ans. L'aîné Evgueni est âgé de 16 ans. (asl)

les soviétiques, M. Joseph Zygiel-
baum, qui en a fait la traduction
en anglais et l'a transmise par télé-
phone à l'agence United Press In-
ternational.

« Radio-Moscou a dit que l'engin
était tombé en Asie centrale , mais
l'endroit exact n'a pas été précisé »,
a déclaré M. Zygielbaum.

Toutefois , selon les calculs de l'ex-
pert, d'après la trajectoire connue
de « Soyouz 1 -, l'engin serait tombé
non loin de Sverdlovsk , dans l'Oural.

Il n'y avait pas
de siège éjectable

Komarov n'a pu se sauver pour la
simple raison qu'il ne disposait pas
d'un siège éjectable - tout comme

ses trois malheureux collègues de
Cap Kennedy. En effet, Russes et
Américains en sont au stade opé-
rationnel et non plus au stade ex-
périmental : les cabines de ce type
ne comportent plus cette possibi-
lité de secours.

Il est enfin important de noter que
c'est à cause des ennuis rencon-
trés par Komarov durant son vol
que les techniciens soviétiques ont
renoncé au rendez-vous spatial à
sept cosmonautes qui devait cons-
tituer l'exploit tant espéré. Le pro-
gramme russe sera maintenant re-
tardé de plusieurs mois, en tout cas
jusqu'aux conclusions de l'enquête,

(afp, upi, reuter, impar)

Le roi Constantin de Grèce a pareoyru
dimanche les ryes d'Athènes en voiture

Le roi Constantin n 'est pas en ré-
sidence surveillée et ne s'est pas
non plus réfugié au Danemark : di-
manche, soit après le coup d'Etat,
il a parcouru en voiture les trente
kilomètres qui séparent son palais
de Tatoi d'Athènes, sous les applau-
dissements de la foule... Deux au-
tres voitures l'escortaient. Pendant
ce temps, dans le reste du monde,
de nombreuses manifestations con-
tre la dictature en Grèce se dérou-
lent. De nombreux gouvernements
ont déjà été saisis de pétitions leur
demandant- de condamner sévère-
ment le récent putsch.

Les responsables du coup d'Etat
ont de leur côté réaffirm é qu 'ils

avalent agi au nom de leur souve-
rain. De sources diplomatiques, on
précise que le roi , qui ri'a toujours
donné aucune explication depuis le
coup d'Etat maintenait les contacts
avec l'armée, mais restait volontai-
rement à l'arrière-plan de l'agitation
et cela « pour ne pas provoquer au
sein de l'armée des divisions qui ,
pense-t-il, pourraient ouvrir la voie
à la guerre civile - .

Selon ces mêmes sources , le coup
d'Etat était déj à « en route - lorsque
Constantin II en a été avisé, et de
nombreux officiers et soldats qui y
avaient pris part l'avaient fait par-
ce qu 'ils croyaient agir sur les ordres
du roi lui-même. Le souverain avait

alors préféré ne faire aucune décla-
ration pour ne pas soulever de con-
troverse, (upi )

LES PASTIS COMMUNISTES D'EUROPE VEULENT
ACCROITRE LEUR AIDE AI PEUPLE DU VIETNAM

La conférence des partis com-
munistes européens , réunie à Kar-
lovy-Vary, a adopté une résolu-
tion sur le Vietnam, promettant
une « aide accrue » o Hanoi, et une
déclaration condamnant le coup
d'Etat militaire en Grèce et appe-
lant les travailleurs grecs à résis-
ter à l'imposition d ' une dictature
fasciste.

M.  Brejnev , chef de la délégation

soviétique, a déclaré que don pays
apporterait toute l'aide possible au
Nord-Vietnam et il a invité les di-
rigeants de Pék in à collaborer avec
l 'URSS et les autres pays socia-
listes dans l' organisation de cette
aide. Le premier secrétaire du pa rti -
communiste soviétique a brièvement
évoqué la division du Mouvem ent
communiste international dont il a
rendu les dirigeants chinois respon-
sables, (upi)

Besancon : accord f. anco-suisse sor le îroinags ?
A Besançon, près de 3000 exploitants

agricoles ont assisté hier au Congrès
de leur fédération départementale , qui
était présidé par M. Edgar Faure, mi-
nistre de l'agriculture.

Dans les sujets traités au cours de
ce congrès, il fut évidemment question
du marché concernant la race bovine
montbéliarde. Le rapport précisait que
les éleveurs suisses sont toujours inté-
ressés par ce bétail , mais qu 'en ma-
tière d'échanges internationaux , il n 'é-
tait toujours pas possible de commer-
cer avec eux. Ce problème, qui fut
également évoqué par le ministre de
l'agriculture français , est actuellemen t
discuté au niveau des gouvernements.

A Besançon, les agriculteurs se son t
émus de l'évolution défavorable des
marchés de gruyère. L'année 1967 est
abordée avec des cours plus bas qu 'en
1966. A ce sujet , M. Edgar Faure précisa
que le prix seuil pour l'importation des
emmenthal suisses et bavarda qui est

DE NOTRE CORRESPONDANT
GENERAL

V .

actuellement de 5 fr. 42 serait augmen-
té. Par contre la France favoriserait
l'importation de lait infantile et médi-
cal et de pâtes fondues en provenance
de la Suisse.

Précisons que cette augmentation du
prix seuil d'importation de l'emmenthal
suisse, prix qui en principe atteindra
et dépassera 7 fr., ne doit pas porter
préjudice aux exportations suisses. En
effet , il est de notoriété que l'emmen-
thal suisse ne concurrence absolument
pas l'emmenthal français puisqu 'il est de
nature bien différente et possède une
clientèle tout à fai t particulière. Il se
vend d'ailleurs à des prix nettement
supérieura au prix seuil actuel

G, Papcmdréoti relâché
M. Georges Papandréou , chef du

parti de l'Union du centre , a été re-
lâché et assigné à résidence sur-
veillée à son domicile, a déclaré un
porte-parole du gouvernement mili-
taire grec, (afp )

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé. La température atteindra
n à 14 degrés.

N i v e a u  du lac  de N e u c h â t e l
Hier à 6 h. 30 : 429,18.

Prév i s ions  m é t é o r o l o g i q u e s
Le ministre des finances de l'Etat

indien de Bihar a déclaré à une
conférence de presse que l'Etat de
Bihar souffre actuellement de la
plus terrible famine depuis un siè-
cle . La vie de millions de gens et
d'animaux domestiques est menacée.
Il a fait appel à l'aide de l'Inde et
de l'étranger, (reuter)

La famine en Inde

Vous lirez en pages :

2 Les enfants s'éveillent au
goût de la lecture.

5 et 7 Rentrées scolaires à
La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

| 9 Incendie à La Côte-aux-
Fées.

11 Les ennuis de «Globe Air». •'
13 Le premier sous-marin ato. i

1 mique français.
14 La Suisse et le Vietnam.
17 Gimondi et Adorn i au Tour

de Romandie.
, 21 Renseignements , Impar TV
; et radio.
' 22 Fric-frac à Montfaucon. !

i

Auj ourd 'hui...

Le « Tribunal des crimes de guer-
re - de Lord Bertrand Russel et
Jean-Paul Sartre siégera à Stock-
holm la semaine prochaine , à moins
d'intervention de dernière minute
du gouvernement, apprend-on dans
la capitale suédoise, (upi)

Le tribunal €le B. Russel
siégera à Stockholm


