
L'AVIATION AMÉRICAINE A INTENSIFIÉ SES
BOMBARDEMENTS SUR HANOI ET HAIPHONG
Dans le grand port nord-vietnamien, un cargo
anglais a été mitraillé par les chasseurs US

% LIRE EN DERNIERE PAGE LE FILM DE CES OPERATIONS MILITAIRES

M. Kiesinger invité à son tour aux USA
M. Lyndon Johnson, président des

Etats-Unis d'Amérique a invité le
chancelier de la République fédérale
allemande , M. Georg Kiesinger, ainsi
que son épouse , à se rendre aux
Etats-Unis .

M. Johnson a annoncé la chose
hier à Bonn, à l'issue d'un entretien
qu'il a eu avec le chancelier peu
avant son départ pour Washington.

M. Johnson espère que M. Kiesinger
pourra répondre très prochainement
à son invitation. La date de ce vo-
yage doit encore être f ixée .

« Nous comptons renforcer notre
amitié et nos relations, et nous som-
mes convenus que notre coopération
doit être franche . Elle doit tenir
compte de nos intérêts, mais aussi
de ceux des autres Etats », a déclaré
le chancelier à l'issue de l'entretien.

De son côté, M. Johnson a indiqué
que sa conversation avec le chance-
lier avait été franche et utile et a
aj outé : « Il existe entre nous des
divergences d'opinions. Des change-
ments devront intervenir et des dé-
cisions devront être prises, mais la
force réside dans l'entente, et notre
amitié doit être utile au monde en-
tier.* Le président a précisé que cet
entretien avait porté sur la non-pro-
lifération nucléaire, les problèmes
monétaires internationaux, la répar-
tition des troupes américaines en
Europe et la sécurité des deux pays .

D'autre pa rt, l'invitation faite par
le présiden t Johnson au général de
Gaulle a été confirmée, mais on ne
sait toujours pas si elle a été accep-
tée par le présiden t français .

(afp,  dpa)

Rupture entre Pékin
et Djakarta

Les manifestations de masse ont
repris hier devant l'ambassade d'In-
donésie à Pékin. Des milliers de
Gardes rouges enfants des écoles, et
même des jardins d'enfants, ont
défilé devant l'ambassade en criant
des slogans contre « les ' réaction-
naires indonésiens ».

Ls.^chargé d'af faires  d'Indonésie,
déclaré t personna non grata y , doit
quitter la Chine samedi ainsi que
son premier secrétaire.
¦ Par ailleurs, la radio de Pékin an-
nonce qu'une réunion de masse se
tiendra aujourd'hui à Pékin pour
dénoncer « la folle action dû gouver-
nement indonésien qui agit en col-
lusion avec les Etats-Unis ». Cette
réunion pourrait préluder à la rup-
ture des relations diplomatiques en-
tre Pékin et Djakarta, (a fp ,  upi)

Trente victimes, deux survivants
Catastrophes aériennes aux Etats-Unis et en Colombie

Deux catastrophes aériennes se sont produites ces deux derniers jours sur
le continent américain, la première au large du Massachussetts (EU), la
deuxième en Colombie. Ces accidents ont fait trente morts. Il n'y a que

deux survivants.

Un Constellation de l'armée de
.l'air américaine s'est écrasé mardi
soir au large de l'île de Nantucket
(Massachussetts) avec 16 hommes â

.son bord. L'appareil qui était parti
quelques instants plus tôt de la base
de Otis, située à 80 km. du lieu de
l'accident, a explosé en touchant
les flots. Les témoins oculaires ont
rapporté que l'avion avait l'aile
droite et le fuselage en flammes,
avant qu'il ne s'abîme dans la mer,
à moins d'un mile du rivage.

En dépit de la violence de l'ex-
plosion, un ^ membre de l'équipage
du Constella tion 'a pu. être sauvé et
transporté à l'hôpital de Nântùcket,
où son état est considéré comme
très satisfaisant. Moins'd'une heure
après l'accident, des vedettes rapi-
des et des hélicoptères fouillaient
la nuit avec de puissants projec-
teurs à la recherche d'autres survl-
vivants, en vain.

Par ailleurs, quinze personnes —
treize passagers et deux membres

de l'équipage — ont péri dans un ac-
cident d'avion qui s'est produit hier
à 8 km. de Sogamoyo, dans le dé-
partement de Boyanca. H y aurait
un survivant.

L'appareil, un bimoteur de la com-
pagnie « Avianca », a heurté une
montagne. Il se rendait à la ville
de San Luis de Palenque, dans le
même département.

Selon les premières indications,
l'accident aurait été provoqué par
un incendie survenu dans l'un des
moteurs de l'avion. Des équipes de
sauveteurs sont parties aussitôt vers
les lieux de l'accident, (afp)

Le roi Constantin II soutient les officiers putschistes
II souhait© ^éa5ii«s m rmié® mtmw m [régime parlementai
En présidant un Conseil des ministres et en posant pour les photographes
entouré des officiers putschistes le roi Constantin a publiquement accordé
hier sa caution au régime de dictature militaire. Dans une déclaration
adressée à son nouveau premier ministre, M. Kollias, le souverain exprime
cependant le souhait d'un retour au régime parlementaire « dès que

possible ».

Rompant un silence qui durait
depuis le coup d'Etat de vendredi
dernier et qui avait fait croire à
certains qu'il cherchait à se disso-
cier des auteurs du coup d'Etat, le
roi Constantin a déclaré :

« La Grèce a subi récemment de
très dures épreuves. Les institutions
démocratiques ont été sapées. La
nation, la monarchie, les forces
armées et la justice ont été cons-
tamment attaquées et, surtout, les
Intérêts véritables du peuple ont
souffert.

»En tant que chef des forces
armées, de par la Constitution, je
suis fermement convaincu que cel-
les-ci (les institutions) doivent être
authentiquement nationales étant
donné qu'elles constituent le bien
le plus précieux du pays.

» Je suis persuadé qu 'avec la bé-
nédiction de Dieu, grâce à nos ef-
forts et , avant tout, grâce à l'aide
du peuple, un état de démocratie
saine et véritable sera promptement
mis sur pied. »

Le roi Constantin conclut en ex-
primant son « désir ardent que le
pays revienne au régime parlemen-
taire dès que possible ».

Pour sa part , l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a
demandé aux autorités grecques de

restaurer le régime constitutionnel.
Dans une résolution votée par la
quasi unanimité des délégués (cinq

abstentions), l'assemblée déclare
« déplorer la suspension en Grèce de
la légalité constitutionnelle ». Par
ailleurs, une information judiciaire
pour haute trahison a été ordonnée
contre le politicien de gauche An-
dréas Papandréou, arrêté à la suite
du coup d'Etat militaire de vendredi
dernier.

(upi, reuter)

/wASSiNT
Le drame spatial qui vient de se

produire en URSS est à la fois fatal ©t
navrant.

Fatal parce que la conquête de l'es-
pace comporte des risques qui ne peu-
vent tous être calculés ou éliminés.

Navrant, parce que l'échec comporte
la perte d'une vie humaine précieuse
à divers titres. Vladimir Komarov, en
effet, était non seulement un cosmo-
naute éprouvé, qui avait réalisé de ma-
gnifiques exploits. C'était aussi un hom-
me, un père de famille, victime de son
devoir, de son courage et de sa foi en
la science, qui le projetait à la con-
quête des espaces sidéraux. Comme ses
collègues américains, qui sont morts
brûlés vifs dans leur cabine, il était
animé de l'idéal désintéressé pour le-
quel il avait fait d'avance le sacrifice
de sa vie.

Ceci dit 11 semble bien que des tra-
gédies pareilles devraient rapprocher
plutôt qu'éloigner les savants des na-
tions qui poursuivent des deux côtés
de l'Atlantique la course passionnante
à la lune, et qui sont entraînés dans
une rivalité aussi spectaculaire que ri-
dicule.

On avait dit lors de l'accident du Cap
Kennedy que le programme américain
allait être retardé d'un an ou six mois.

Le même propos est aujourd'hui arti-
culé au sujet des essais soviétiques.

Bien sûr il existe une question de
prestige, qui a son importance . Le pre-
mier qui arrivera dans la lune rempor-
tera un succès magnifique.

Mais ne serait-H pas bon aussi de se
préoccuper du dernier qui reviendra vi-
vant sur terre, après avoir réalisé l'ex-
ploit demandé ?

A force de vouloir battre les records
en tout , et ju sque dans le ciel , l'huma-
nité finit par battre le record mortel
de la hâte, de la vitesse et de la témé-
rité.

Le père Piquerez

LE COUP D'ÉTAT GREC
Un sociologue affirmait récem-

ment : « Le monde moderne sera
gouverné pa r les technocrates ou
les militaires. _>

Le fai t  est que dans de nom-
breux pay s et sur deux continents
au moins (l'Afrique et l'Amérique
du sud) ce sont dans la plupart
des cas des colonels, qui assument
le p ouvoir et dirigent les desti-
nées des peuples qui , de bon ou
de mauvais gré , s'en accommo-
dent . En revanche, si la technique
a pris une importance de plus en
plu s considérable dans l'existence
des nations évoluées on n'assiste
encore à l'avènement d' aucune
technocratie organisée. Mais com-
me disait ce précurseur «du train
dont vont les choses, on ne perd
rien pour attendre »...

Quoiqu 'il en soit la dictature
qui vient d'être instaurée en Grè-
ce ne saurait celer ni son carac-
tère ni ses origines . Elle est es-
sentiellement militaire et la fa -

çon rapide et précis e dont l'opé-
ration s'est déroulée , démontre
que le coup d'Etat était prép aré
de longue dat e. En e f f e t  depuis
1964, date où un complot visant
à noyauter l'armée a été décou-
vert, complot dont le but était
soit de changer de régime, soit de
fair e basculer la Grèce dans l'or-
bite soviétique, les épurations en-
treprises avaient eu pour consé-
quence de créer une sorte de
junte , prête à intervenir au pre-
mier signal du danger . Ce signal
a été for t  imprudemment donné
par M.  Papandréou , père , qui à
la suite des poursuites entreprises
contre son ' f i l s , menaçait ou-
vertement la Grèce de l'insurrec-
tion ou de la révolution. Chef de
l'opposition et du parti du centre,
M.  Papandréou avait réussi à ob-
tenir de nouvelles élections. Il
était sûr de vaincre et de grou-
per derrière lui une maj orité. Ses
adversaires l 'ont en quelque sorte
devancé, sous prétext e d'éviter des

ef fusions de sang ou des tensions
qui auraient entraîné le pay s dans
les plus détes tables aventures.

Celle-ci l'est-elle moins que les
autres ? I l est facile de verser
dans l'illégalité . Il est souvent
plus diffi cile de rentrer dans la
lég alité .

A l'heure actuelle le calme rè-
gne à Athènes. Mais c'est un
calme trompeur, basé sur la forc e
et garanti par les tanks. Plus
de 8000 chefs syndicalistes, intel-
lectuels, p oliticiens et adversaires
du régime ont été bannis, enfer-
més dans des camps ou emprison-
nés. Des milliers d'autres se sont
enfuis et ont pris le maquis . Et
comme nous le disait un de nos
abonnés chaux-de-fonnier s qui
vient, après mille diff icultés , de
rentrer de Grèce, on sent que
sous l'apparente inertie des mas-
ses c'est un bouillonnement de
passion, de peur ou de révolte qui
gronde. Il suf f irai t  d'un incident
pour mettre le f e u  aux poudres.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

Quatre cent vingt soldats et offi-
ciers égyptiens ont été tués durant
les batailles qui se sont déroulées
au Yémen dans la région nord de
Sanaa, affirme un communiqué du
ministère de l'information du royau-
me du Yémen diffusé par la radio
séoudienne.

Les combats, d'après ce commu-
niqué, « se déroulent dans le Djebel
el Sanah ». (afp)

PERTES EGYPTIENNES
AU YEMEN

Un jour après les dépouilles des victimes de la catastrophe Iden-
tifiées (exposées ici à . Bâle) , M. Widmer, du Bureau d'enquête
fédéral sur les accidents d'aéronefs, est rentré de Chypre, avec
ses premières conclusions : le pilote est responsable, (photopress)

@ EN PAGE 18, LES DECLARATIONS DE M. WIDIVIER

_̂________ ^______________ ¦EÇ^^;-7¦~"'T'-T7^ -̂'̂ :̂ , v; '̂:̂  ̂ .... .•> . . . .. ¦̂33B^ m̂mmmm m̂mm ^ m̂mËaiËmËMmmimmmi âamm M̂ammBn ^^
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ULTRA ET INFRA
DANS LE ROYAUME DES ONDESLe premier mot au titre de notre

propos aura peut-être une conso-
nance politique aux yeux de nos
lecteurs. Les « ultras > en effet ont
très souvent préoccupé les hommes
politiques et les journalistes à l'épo-
que des affaires d'Algérie. Mais notre
avant-titre dit bien qu'il s'agira ici
de tout autre chose et que nous
nous proposons dans cette chronique
de faire une incursion dans le do-
maine de la science. Les tortues
d'ultra-violet et d'infra-rouge, celui
d'ultra-sons — on définit aussi les
Infra-sons, comme nous le veirons
— ont d'ailleurs quitté le domaine
de la science et font partie du lan-
gage courant.

Le préfixe « ultra » signifie « plus
que » ou « au-delà > et comporte la
notion d'excès, tandis qu '« infra »
veut dire « moins que » ou si l'on
veut «en deçà». Dans le domaine
de la lumière, ultra-violet désigne
le « plus que violet » tandis que l'in-
fea-rouge veut dire « moins que
rouge ». H nous souvient que l'un

de nos amis avait été surpris par
cette dissymétrie du langage nous
disait : pourquoi pas ultra-violet et
ultra-rouge en infra-violet et in-
fra-rouge.

La question peut se poser en
effet et se résout facilement dès
que l'on connaît la nature de la
lumière et celle des sons.

Les éléments
caractéristiques

des ondes
« Autour de nous tout est vibra-

tion » pourrait-on dire en un rac-
courci un peu trop sommaire. Le
corps humain est plongé dans un
bain d'ondes à caractère vibratoi-

re. Aux ondes lumineuses et sono-
res qui nous sont familières il nous
faut ajouter « les infra et ultra
ondes » dont nous venons de faire
mention, les rayons X, les ondes
radioactives — dites aussi rayons
gamma — certains rayons cosmi-
ques et tout le complexe des on-
des électro-magnétiques qui servent
de support aux émissions de radio
et de télévision. Enfin complétons
notre bain d'ondes par celles qui
sont apparentées au son : les infra
et ultra-sons.

Nous n'examinerons pas ici la
nature même de ces ondes — si
difficile dans certains cas à saisir
et à définir — qui se propagent
dans l'air entre autre où nous bai-
gnons précisément et qui ont tou-
tes pour origine une vibration. Di-
sons seulement qu 'elles présentent
elles-mêmes un caractère vibratoi-
tre caractérisé par une « ampli-
tude » qui en mesure l'intensité,
par une « longueur d'onde » — dis-
tance séparant deux ondes consé-
cutives — par un « période », la
durée d'une vibration, et par une
vitesse de propagation.

Le «la » fondamental de l'a-
coustique — pour ne prendre
qu'un seul exemple — son que
rend un diapason a une période de
l/435e de seconde — on dit que
sa fréquence est de 435 — sa vi-
tesse moyenne de propagation dans
l'air étant de 3,32 mètres à la se-
conde, sa longueur d'onde (vitesse
divisé par la fréquence) sera de
76 cm. 2.

L'homme est presque
aveugle

Nous devons Insister sur un fait
auquel on ne pense pas suffisam-
ment et qui surprend parfois : il
n'y a lumière que si un œil la per-
çoit. Le soleil le plus éclatant est
nuit noire s'il n'impressionne pas
une rétine. Autrement dit la lu-
mière est un phénomène subjectif.
Le son est de même nature. U n'y
a son que par la ' présence d'une
oreille, humaine ou 1 animale. S'il se
produit , dans - une région totalement
désertique, une formidable explo-
sion, il n'y aura pas de bruit , mais
un simple ébranlement de l'air.

Les vibrations que l'on dit lumi-
neuses ne sont véritablement « lu-
mière » que si leurs longueurs d'on-
de sont comprises entre 0,4 et 0,8
microns (millièmes de millimètre)
de 2 à 1 entre ces deux chiffres
correspond à une octave (terme
d'acoustique que l'on peut utiliser
dans tout le domaine des vibra-
tions). Or on dénombre dans le do-
maine qui va de l'extrême infra
rouge à l'extrême rayonnement ra-
dioactif plus de 150 octaves, ce qui
ju stifie la boutade d'un physicien

affirmant que l'homme est presque
aveugle ! Il l'est certes mais l'oc-
tave que son œil perçoit lui suf-
fit amplement. Quant à la marge
d'audibili té elle s'étend sur 10 oc-
taves.

L'exemple que nous avons choisi
plus haut — fréquence du « la »
435, longueur d'onde l/435e de < se-
conde — dit bien que la fréquence
et la longueur d'onde sont en rai-
son inverse l'une de l'autre. Cela est
vrai évidemment pour la lumière.
« Au delà » du violet — fréquences
plus grandes, — sont les radiations
ultra-violettes. « En deçà » du rou-
ge — fréquences plus petites —
sont les infra-rouges. Ces deux
domaines ont fait l'objet d'innom-
brables travaux scientifiques dont
nous ne parlerons pas ici. Disons
simplement que les rayons infra-
rouges sont essentiellement calori-
ques tandis que les radiations ul-
tra-violettes ont des propriétés chi-
miques.

Ultra-sons
et infra-sons

Dans le domaine des sons nous
devons distinguer, en deçà et au

delà des sons audibles, les ultra-
sons dont la fréquence est supé-
rieure à la limite des sons audi-
bles — plus aigus donc que ceux-ci ,
fréquence supérieure à 20.000 — et
les infra-sons qui sont au contraire
de fréquence inférieure à l'autre
limite d'audibilité — quelque 20 vi-
brations à la seconde. Ces limites
— la première surtout — varient
avec l'âge d'un individu. L'hom-
me devient progressivement sourd
pour les fréquences aiguës spécia-
lement. En outre , ces limites ne
sont pas les mêmes pour les hom-
mes que pour les animaux. Les
chiens par exemple sont sensibles
à des sons très aigus, de fréquence
supérieure à 20.000 , auxquels l'o-
reille humaine ne réagit pas. A
l'aide d'un sifflet à ultra-sons, de
construction très simpl e, un policier
peut fort bien alerter son chien
au milieu d'une foule alors que
personne n'entendra son coup de
sifflet.

Les Infra-sons sont entrés depuis
longtemps dans le domaine des
applications techniques — sondage,
repérage, métallurgie entre autre —
tandis que les infra-sons ont été
jusqu'ici non étudiés et peu utilisés.
Mais nous pouvons dire qu 'ils vien-
nent de faire leur entrée, assez
sensationnelle, dans le domaine
de la science. Nous nous proposons
de leur consacrer sous peu l'un
de nos textes auquel notre propos
de ce jour servira d'introduction.

Ch. B.

UN TIMBRE EN ALUMINIUM

| L 'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

Il est peu de timbres dont la
production ait posé plus de pro-
blèmes techniques que le 5-forint
émis par la Hongrie en octobre 1955.
Emis à l'occasion du congrès inter-
national des industries du. métal
léger qui se tenait à Budapest; le
timbre devait aussi -marquer le 20e
anniversaire : du . .premier four.,, à
aluminium hongrois.

Pour montrer au monde le pro-
grès réalisé dans cette industrie, il
fut décidé que le timbre serait im-
primé sur aluminium.

Le matériau utilisé fut une min-
ce feuille d'aluminium pur à 99,5 %
à ce que l'on dit et d'une épaisseur
de 9 millièmes de millimètres. Elle
fut traitée aux usines métallurgi-
ques de Csepeï. Le dessin qui fut
choisi était celui qui illustrait un
timbre émis antérieurement, ' en
1950, pour le transport du courrier
aérien ; le choix était judicieux
puisque le dessin représentait la

partie des usines métallurgiques où,
20 ans plus tôt, se dressait le pre-
mier four à aluminium.

C'est alors que les essais d'im-
pression commencèrent. On constata
que pour imprimer un timbre sur
aluminium il fallait une pression
plus forte que pour une impression
sur papier . Il fallut également une
encre d'imprimerie spéciale. Mais le
résultat, pour finir, fut parfait.

Un triomphe
La difficulté suivante fut de trou-

ver un moyen permettant aux usa-
gers de coller le timbre en alumi-
nium sur une enveloppe ; elle fut
résolue en montant la feuille d'alu-
minium sur papier.

Vint ensuite la question de l'obli-
tération ; on dut composer une en-
cre spéciale qui restât indélébile
sur l'aluminium.

Le timbre qui résulta de tout ceci
constitue un support ~ publicitaire"
peu commun et particulièrement
efficace pour une industrie natio-
nale, un triomphe pour les métallos
et les imprimeurs hongrois, et une
nouveauté de grand intérêt pour le
collectionneur.

Mais en raison de son prix de re-
vient, le timbre ne fut tiré qu'en un
nombre d'exemplaires relativement
réduit ; par voie de conséquence il
est devenu, parmi les timbres mo-
dernes hongrois, l'un des plus rares.

K. A.

(Droits réservés Opéra Mundl et Im-
partial) .

Cours du 25 26

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 210 d 210
Gardy b. de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill 8100 8000 cl
Chaux, Ciments 495 485 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard t A »  1225 d 1225 d
Suchard « B »  7350 d 7360 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3400 d 3400 d
Hoff .-Roche b. J 76000 76900
Durand-Hug — —
Schappe 94 97%
Laurens Holding 2000 2000 d

Genève
Am. Eui.Secur. 135 —
Charmilles 790 d 790
Elextrolux 122 d —
Grand Passage 435 o 435
Bque Paris P-B 171% 172 d
MéridioD Elec 16.50 17
Physique port 710 d 720
Physique nom 620 d 620
Sécheron port 320 d 320
Sécheron nom 285 d 285 d
Astra 3.80 3.85
S. K. P. 215 212 d

Lausanne
Créd. P. Vdols 760 765
Cie Vd. Ëlec ti 555 d 560
Sté Ede Electr 410 d 415 d
Suchard < A > 1250 1275
Suchard « B > 7550 7400
At Mec Vevey 660 660 d
Câbl Cossona.v 3550 3350
Innovation 370 365
Tanneries Vevey 930 d 930 d
Zyma S. A. 1995 2020

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 1000 1004
Banque Leu 1660 1670
D. B. S. 2575 2575
S. B. S. 1975 1970
Crédit Suisse 2080 2070
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1310 1320
Bque Com Bàle 235 220
Conti Linoléum 825 825
Electrowatt 1370 1370
Holderbk port. 334 332
Holderbk nom 322 320
Interhandel — —
Motor Columb. 1145 1150
SAEG I 89 89
Indelec 890 880 à
Metallwerte 695 d 695 d
Italo-Suisse 199 198
Helvetia Lnoend. 940 940
Nationale Ass 3950 3925
Réassurances 1575 1590
Winterth Aco. 743 742
Zurich Ace. 4325 4325 d
Aar-Tessin 860 860 d
Saurei 1000 990 d
Aluminium 6540 6620
Bally 1220 1230
Brown Bov. «B» 1565 1580
Ciba port. 6560 6555
Ciba nom 4760 4800
Simplon 475 475
Fischer 925 950
Geigy port. 6925 7000
Geigy nom 2710 2815
Jelmoli 880 870
Hero Conserves 4000 3950
Landls & Gyr 1080 1080
Lonza 930 940
Globus 3325 3325
Mach Oerlikon 829 830
Nestlé port 2105 2140
Nestlé nom 1560 1575
Sandoz 5660 5700
Suchard « B > 7550 7600
Sulzei • 3395 3450
Oursins 3625 3700

Cours du 25 26
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 137 139
Amer Tel., Tel. 255 254 %
Baltim. & Ohio 121 d 121
Canadian Pacif 280% 279%
Cons. Nat. Gas 127 125%
Dow Chemical 344 344
E. I. Du Pont 716 715
Eastman Kodals 641 644
Ford Motor 231% 233ex
Gen. Electric 407 405
General Foods 308 309
General Motors 352 358
Goodyear 186% 186
1. B. M 2050 2085
Internat Nickel 383 385
Internat Paper 128% 128%
Int. Tel & Tel 404 401
Kennecott — 163
Montgomery 118 117%
Nation Distill 191 192%
Pac. Gas Elec 160 160%
Pennsylv RR. 244% 244
Stand OU N. J 270% 274%
Union Carbide 241% 240ex
D. S. Steel 200 200
WoolwortU 100% 99
Anglo American 205 201
Cia It. -Arg El 27% 27%
Machines Bull 65% 71
Hidrandina 17% 17-%
Orange Pree St 47% 46%
Péchlney 169 170
N V Philips 107% 108%
Royal Dutch 154 155
Ailumett Suéd 151 146 d
Umlever N V 109 110
West Rand 54% 54%
A E. G. 378 374
Badische Anilin 204% 201%
Degussa 503 506
Demag 277 272
Farben Bayei 144 142%
Farbw Hoechst 214 211%
Marinesmann 138% 138
Siem & Eialskt 204% 200
Thyssen-HUtte 138 138

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 46 45%
Addressograph 49'/» 52
Air Réduction 83% 83%
Allied Chemical 40% 40%
Alum. of Amer. 90'/» 89'/»
Amerada Petr. 927» 92' ./ »
Am. Cyanamid 33v» 33v»
Am. Elec. Power 39 38'/»
Am. Home Prod. 104 103%
Am. Smelting 59"» 80%
Am. Tel. & Tel. 58-% 59'/ »
Atn . Tobacco 34'.2 34%
Ampex 28V» . 29V»
Anaconda Co. 88 86','s
Armoui Co. 35 35v,
Atchison Topek 29 Vs 29v«
Avon Products 101% 102%
Beckman Instr 61% 60%
Bell & Howell 66 67
Bethlehem Steel 37 36%
Boeing Corp. 94% 95'/,
Bristol-Mvers 74% 74%
Burrough'sCorp 128% 126%
Campbell Soup 28% 28%
Canadian Pacii 64'/» 66
Carter Wallace 15'/» 15
CaterpUlar 48% 48%
Celanesp Corp. 63'/» 64v»
Cerro Corp. 37% 36'/,
Chrysler Corp. 435/» 43
Cities Service 47% 47 %
Coca-Cola Co. 114 112%
Colgate-Palm. 30V» 30'/»
Cummonw Ed. 53% 53a.«
Consol Edison 35% 35V»
Continental OU 76»/a 75%
Control Data 79% 78'/»
Corn Products 43% 44%
Corning Glass 355% 352%
Créole Petrol. 34% 34%
Douglas Aircraft 58V» 58V»
Dow Chemical 79% 80'/s
DuPont 166% 1645/»
Eastman Kodak 148% 145%
Fairch. Caméra 187% 184'/»
Florida Power 77% 76
Ford Motors 54'/» 53V»
Freeport Sulph 58V» 56'/»
Gen Dynamics 60 59
Gen Electric 93% 93'/ »
General Foods 71 73'/,
General. Motors 82% 83%

Cours du 25 26

New York (suite);
General Tel. 52V» 52%
Gen.Tire & Rub. 30V» 30v»
Gillette Co. 51V» 51'/,
Goodrich Co. 61 61»/»
Goodyear 43 43 '/»
Gulf Oil Corp. 65% 66V»
Heinz Co. 35% 36%
Hewl .-Packard 71% 72
Homest. Mining. 44% 44
HoneyweD Inc. 72% 75%
I. B. M. 481% 479%
Intern. Harvest. 36% 36V»
Internat. Nickel 89' /» 89'/»
Internat Paper 29'/ , 29%
Internat. Tel . 92% 92
Johns-Man ville 58'/"» 58'/»
Jon. & Laughl 60% 60%
Kenn. Copper 37". 37%
Kerr Mi Gee OU 114% 113
Litton Industr. 105% 105V»
Lockheed Alrcr. 63;v» 62%
Loriliard 61'/» 62
Louisiana Land 64'.'» 64
Magma Copper 56% 56%
MeaU Johnson 28 U 30
Merck & Co. 83 H 82'/,
Minnesota M'ng 86 80%
Monsan. Chem. 52V, 51%
Montgomery 27 27v»
Motorola 117% 117%
National Cash 95 Vi 94v»
National Dairy 35% 34%
NationaJ Distill. 44% 44%
National Lead 61% 61%
North. Am. Av . 46V, 45v»
Olin IWathieson 69'/, 71%
Pac. Gas & El . 37% 37v .
Pan Am. W. Air. 69V» 68%
Parke Davis 29% 29
PennsylvaniaRR 56-v» 56%
Pfizer & Co. 85''/» 80%
Phelps Dodge 68% 68%
Philip Morris 39% 40%
Phillips Petrol. 58% 58%
Polaroid 212 210
Proct. & Gamble 84% 86
Radin Corp. 55 % 54' .' ,
Republic Steel 47'/, 46%
Revlon Inc 65", 64",
Reynolds Met. 52' '« 53
Reynolds Tobac 401 » 40> i
Rich.-Merrell 74% 74%

Cours du 26 28

New York (suiteï
Rohn & Haas 105% 106%
Royal Dutch 35% 36-V»
Schlumberger 56% 55%
Sear.j (G.D.) 50% 50' s
Sears Roebuck 57% 58-v,
Shell OU 66% 67V»
Sinclair OU 76% 77
Smith Kline 52»/, 53%
South. Pacific 32'/, 31V»
Spartans Ind. 19% 20%
Sperry Rand 32'/» 32V,
Stand. Oil. Cal. 59v, 59%
Stand. OU. N. J. 63% 63%
Sterlm Drug 48% 47',',
Syntex Corp. 104'/, 102V»
Texaco 74'/» 73%
Texas Instr . 135V» 136
Trans World Air. 81 80%
Union Carbide 55»/» 55V»
Union Oil Cal. 54 54
Union Pacific 39v'» 39V,
Uniroyal Inc. 41% 41'/,
United Aircraft 96% 96v»
United Airlines 85 83%
U. S. Gypsum 80 79%
U.S. Steel 46v« 45' .,
Uhjohn 58 59V,
Wamer-Lamb. 50 50
Westing . Elec. 57% 56V,
Woolworth 22'/, 23
Xerox Corp. 290 286%
Youngst. Sheet 31% 32%
Zenitt Radio 64% 63V»

Cours du 85 26

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 891.20 889.03
Chemins de fei 231.03 230.46
Services publics 139.89 139.89
Vol (milliers) 10.420 10.560
Moody's 359.00 361.30
Stand & Poors 1005 9995

Billets étrangers: • Dem ortre
Francs français 86— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4880.- 4930.-
VrenelJ 43.— 45.50
Napoléon 40.50 43—
Souverain anc 41.50 45.—
Double fiable 180.— 190.—

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

Communiqué par : /§\

UNION DE BANQUE S SUISSES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours bors ouurse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Pra s.
AMCA $ 406.50 382.— 384 —CANAC $0 733.— 695.— 705 —DENAC Pr. 8. 80.50 75.50 77 50
ESPAC Pr. s. 137.50 130.50 132.50EURIT Pr. s. 130.50 123— 125 —FONSA Pr. 8. 366.50 352.— 355 —FRANGTI Pr s 84.— 78.50 80 50GERMAC Pr s 89.— 84— 86-1TAC Pr s 178— 168.50 170.50
SAFT1 Pr s. 187.— 176— 178 —
SIMA Pr. s. 1350.— 1330— 1340—

B 
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Le coup d'Etat grec
A Athènes , comme à Salonique,

comme en Crête ou dans les îles,
seule la menace des canons et des
fu sils maintient la foule.

Quant à l'attitude du rot elle
demeure momentanément une énig-
me. A-t-il approuvé le coup d'Etat
ou s'est-il simplement incliné de-
vant le fai t  accompli ? A-t-il dû
choisir entre le ralliement aux mi-
litaires ou l'abdication ? Constantin,
à vrai dire, a tout intérêt à con-
server ses distances ju squ'au mo-
ment où la légitimité du pouvoir
sera rétablie et où l'on en re-
viendra au respect de la Constitu-
tion.

Mais le retour de l'ordre légal , on
l'imagine, n'est pa s pour demain.

A vrai dire ce qui se pass e en
Grèce actuellement apparaît autant
comme une af faire  intérieure ayant
son origine dans les troubles so-
ciaux qui n'ont pas cessé de se-
couer l'Hellade depuis l'avortement
du mouvement révolutionnaire de
1944 issu de la Résistance, que com-
me la conséquence des rivalités ex-
térieures russes ou anglaises d'a-
bord , puis américaines, qui se dis-
putent le pays.

Les éléments de gauche, influen-
cés par les communistes, parfois
camouflés en « démocrates populai-
res > , favorisen t l'inf luence soviéti-

que. En revanche les milieux de
droite, conscients que seule l'Amé-
rique peut sauver l'économie grec-
que, souhaitent le maintien de la
nation dans l'OTAN et l'orbite des
nations occidentales.

M . Papandréou , ambitieux et dé-
pour vu de scrupule comme le sont
certains vieillards, voulait à tout
pri x récupérer le pouvoir, quels que
f ussent les dang ers ou les moyens.
Il voulait aussi éviter une condam-
nation à son f i l s, imprudemment
engagé dans une aventure fâch euse.

Reste d savoir si le coup d'Etat ,
qui n'apporte qu'un soulagement
pro visoire, vaudra mieux pour le
p euple hellénique que les élections
qui n'eussent pas manqué de con-
duire aux voies légitimes de la dé-
mocratie, mais avec les convulsions
ou le renversement du régime que
M . Papandréou lui-même annon-
çait.

Pour l'instant et dans la majo-
rité des capitales les réactions sont
défavorables et l'on reg rette la
crise qui vient de se déclencher.
Mais p ouvait-elle être évitée ? Et
comment ?

C'est ce dont la plupart des com-
mentateurs s'inquiètent en cons-
tatant que l'état d' exception n'a
que rarement apporté une solution
aux problèmes exceptionnels posés
aux Etats .

Paul BOURQUIN
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MUSÉE D'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

' (Rue du Progrès 40)

VENDREDI 28 AVRIL: CÉRÉMONIE OFFICIELLE

è

Samedi 29 avril
dimanche 30 avril - lundi 1er mai

Le musée est ouvert à toute la population
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

t

Nouvel horaire des visites dès le 2 mai
Tous les samedis et dimanches de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures
Mai, juin, septembre, octobre: tous les jours de 14 à 17 heures

Juillet, août :
tous les jours de 10 à 12 heures et 14 à 17 heures

La population de ia ville
est vivement invitée à visiter Se musée

et ses riches collections
présentées dans un cadre nouveau

i x. ¦ ___»______!________. 
" '

.i 
"
, ,
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©avantage de
nouveaux noïnts Mon do
grâce à l'offre spéciale
de NesquIk
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boîte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boîte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents !)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le «-«««m^
goût savoureux du chocolat Nestlé. j 00 m  tÉk
Nesquik est léger, facile à digérer, g ^^S A
et se dissout instantanément dans J\ jH HÉà
lo lait froid ou chaud. f  ̂é^^Sm Wm

-Profitez de cette offre spéciale: j l̂v^L» SéBR' 8 ^
tous ces points Mondo m 'r* - -/" ' ' §1
supplémentaires (et ceux que vous j m» *.  ̂ „ . ^ 1»̂ ^trouverez sur une foule d'autres **̂  ' .* • '- '

r |||P
produits de marque) vous # "̂ ^̂ p̂ pr
permettront de vivre bientôt en -^"x m̂ŝ Êl^^̂ k. '̂***m
famille des heures passionnantes •- w ;:;\
avec les merveilleux livres % m Ê É i

BBBBBStWKmwSR WBBmWBBtmnmtWIâ t̂nKtt K̂KamtaM ^aummmMm ^mmmmmam

|P̂  295-
BUREAUX d'appartement en noyer , 3 ti-
roirs intérieurs, tirette-plumier, Fr. 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—,
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m.2. Exposition sur 4 étages

*s^*"*T A P r S - B I D E  AUX
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

i i

maintenant dans un original I
1 _̂_ I B

7sortes, seulement Fr.1.40 le verre

¦_ _̂_™j»t-A_-f-* 1 L'J*.' -̂ LRl _E_KH—teHW Eg____l IWWw TBl-̂ *g!| E*B*T»fc
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Dame cherche

travail de bureau
à domicile

Ecrire sous chiffre
ZX 9418, au bureau
de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 87 91.

0COM 5iV
_s3 . . <»„ UNIVERSITÉ !

H II l ? NEUCHATEL
* W I /?A. % j|f _* Faculté
•? x^ j[ _v ST ^i "v., JO des sciences M'Va wft

Vendredi 28 avril 1967, à 17 h. 15
à l'auj a |

Installation et leçon inaugurale de !
M. Jean-Pierre BARGETZI

professeur ordinaire de biochimie
sur

structure et fonction
de macromolécules

La séance est publique.
Le recteur

1 ^«M«MmM_____M____-______________ N_M_________

A vendre

MAISON
LOCATSVE

de 9 logements, ancienne construc-
tion, quartier sud-est. !
Ecrire sous chiffre RB 9453, au
bureau de L'Impartial.

Peugeot 403
modèle 1958, très bien conservée et en
parfait état de marche, toit ouvrant ,
sièges couchettes, est à vendre à prix très
modique, avec porte-bagages, porte-skis,
chaînes à neige.
S'adresser à Marcel Girard , Chasserai 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 54.

A vendre voiture

Sabra
1964, sport, 2 places,
cabriolet décapota-
ble, avec hard-top,
en très bon état.

Tél. (039) 2 66 59.

A vendre voiture

N. S. U.
Prinz IV

avec radio, excellent
état.

Tél. (039) 315 15.

ENCHERES PUBLIQUES
le vendredi 28 avril 1967
dès 10 heures et 14 heures

à V
Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds
(matériel divers, voir annonce de
mercredi) .

Greffe du tribunal
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Les bonnes affaires du SUPER-MARCHE
EXTRAIT VIN ROUGE OLD BRANDY V.S.O.P.

DE CAFÉ ZEBRA DU PORTUGAL «PALAIS ROYAL »
pour 32 tasses environ «CARIVÎIMA» la bouteille

Mormal _ 
Q- ^% c/^le verre | -WJ la bouteille jr% ' *#w

__L^rîK_ a«SQO ___« ~ .L_ apl C99U 
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Livraisons gratuites à domicile, tél. 3 2501 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^H :
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Par suite de démolition de l'immeuble avenue Léopold-Robert 25 |

diplômée y

INSTITUT DE BEAUTÉ-PÉDICURE AUTORISÉE PAR L'ÉTAT I
informe sa fidèle clientèle qu 'elle ! :;

TRANSFÈRE SES SALONS AVENUE LÉOPOLD-ROBERT B S
8e étage (lift)

RÉOUVERTURE
des nouveaux salons

10 mai 1967

L gfa Savoir compter —
j Hfc c'est rouler

" 5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm, 180 ccm, à partir

i *Perm.s de voiture suffit, de Fr. 1295.-
j L'agent officiel Vespa vous orientera
i volontiers sur leurs nombreux avantages.

j VESPA SERVICE E. Pandolfo & Campoli
\ Rue de la Charrière 1 a, tél. (039) 2 95 93
] 2300 La Chaux-de-Fonds

I "̂ friM» ite! des Platanes i
§ j^̂ ^^S" Ghez-Se-Bart (Ne) 1
[" PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES [

BELLE TERRASSE |1
!.. SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. M

AU CARNOTZET : raclettes et fondues 0

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE |
TPiiiiw iii|iiii___iiiii iM«iii_iiiiiiii i>iii iBW________ninïï7TT__Tiiiiii iiiii__iiiiiii i iir

¥•¦¦ilica
Industriel cherche à acheter le plus vite possible une villa (éventuellement
appartement) moderne de 7-8 pièces, avec jardin , située à La Chaux-
de-Fonds ou environs immédiats.

Paire offres à Case postale No 24622, La Chaux-de-Fonds.

----_^,-------__-_B_l_,l-M___L__»__l-___-_IW_-------_-_--------»^-_-__-__W-_B-__l

FRAPPEURS

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-Marie-Ptsyjet 72, La Chaux-
de-Fonds.

TOUT
pour le bébé et l'enfant chez

Balance 14 Tél. (039) 2 94 14

PRÊTS ESK i
Sans caution | ,

r̂ ^ĝ  
BANQUE EXEL I

!_____ Ji_. !__^Uni Avenue
L:Ŝ *jjMJwi_̂ J Léopold-Robert 88 i

ta Choux-de-Fonds 19
?uvert ,. . Tél . (039) 3 16 12 m
lo sumeai matin SSÊ

( D u  

nouveau 1
dans
la manière
d'écrire 
Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute

j  précision à l'esthétique fonctionnelle !
1 pour obtenir un instrument parfait. s
:J Pour atteindre ce but, des années de !
1 préparation, de recherche et \
i d'expériences furent nécessaires.

I m  
' "i ; , Nous avons mis au point la

tt 11 || cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
;i| " d'un contenu suffisant pour -

il 11| p| 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
biffe de tungstène, dure comme le

Il |ii I diamant, logée dans un porte-bille ;
H I en acier inoxydable, et à son
| ||tej j  système d'écoulement à 6 canaux

!i | qui assure un débit parfaitement
Ij » ' uniforme de l'encre pendant toute la

I ] il Ij ! durée de la cartouche.

1 («p ï P"'3 nous avons analysé
MjflJ scientifiquement les fonctions

i 

musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du

. , vaste assortiment de stylos à bille
' EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.

Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ i'
UN NOUVEAU PLAISIR

W ' DÉCRIRE !

j BMlLOGMAgz
[ epoca J

Cours disques
complets, diverses
langues, état abso-
lument neuf.
Pr. 155.— (normale-
men t Fr. 425.—) .
Weitbrecht , 17, We-
ber, Genève. tél.
(022) 35 20 72.

F- ri n r\ Q Si éf*** S&_ B P! ___!!__*

!

-- moteur compresseur
¦JWA" f ' - " cuve intérieure en acier émaillé
fÉS-s», -» _ _ - " ^ ; dégivrage automatique
SflISc^'̂ l 

s ' largeur de tous les modèles :

1.' - "* 
^ 

']  mod. table , 135 1. Fr. 368.-
^^J mod. armoire , 205 1. Fl". 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

TOULEFER BJ\SX£!SS^

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

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.

EMPLOYÉ
SUPERIEUR

. '._ ' '.M ' !
28 ans, suisse romand, sérieux, sachant faire preuve
d'initiative, capable d'assumer responsabilités, désire

i se créer situation comme collaborateur dans la vente, ;
i la représentation ou l'achat. Bonnes connaissances des
i | langues allemande et anglaise.
i Ecrire sous chiffre FN 30307, au bureau de L'Impartial.

Dame
veuve, de bonne édu-
cation , distinguée,

! élégante, avec avoir ,
désire faire la con-
naissance d'un mon-
sieur bien " éduqué;
pour amitié sincère.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
HD 9509, au bureau
de L'Impartial.

A louer à VALEYRES-SOUS-MONTA-
GNY, 1er juillet ou date à convenir ,
jolie petite

_HwnJn& __i4tv ^V^IH^$_l

d'un étage. 3 pièces meublées, bains, gara-
ge, jardin.Chauffage mazout.
Fr. 300.— par mois.
Conviendrait aussi pour week-end à l'an-
née.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon, tél.
(024) 2 57 71.

SËCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri- ;
tas. rue du Tunnel 1, Lausanne

En vacances
, lisez rimpar'iial .

On cherche pour
date à convenir

appartement
¦ de 4 pièces, avec

confort. Eventuelle-
ment à échanger
avec un même, quar-
tier des Forges, loyer
Fr. 364.— tout com-
pris.

Tél. (039) 3 66 45 ou
2 21 04.

Trouvé jeune chien
manteau brun et

1 blanc.

Tél. (039) 4 52 64.

Vente de cnamps
par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision , les héritiers des
époux Charles-Alix Jeannin et Julia-
Mathilde Jeannin née Berthoud expose-
ron t en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 5 mai 1967, dès 14 h. 30,
à l'PIôtel de l'Union aux Bayards, les
champs qu'ils possèdent aux Bayards,
formant les articles suivants du nouvel
état (après remaniement) :

art. 2693 Les Malfavres env. 47 923 m2
art. 2777 Les Côtes 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 . (038) 9 13 12, et pour visi-
ter à M. Marcel Giroud , président de
commune aux Bayards, tél. (038) 9 31 05.



le Musée d^lî rfesefia présente, clans Ici salie inaugurée demain
l'histoire de la mesure du temps, de l'Antiquité à nos jours

Du gnomon de l Antiquite, ancêtre
du cadran solaire et l'un, des pre-
miers appareils non mécanique à
mesurer le temps, aux montres por-
tatives de la moitié du XXe siècle,
en passant par une prestigieuse sé-
rie de pendules authentiquement
neuchâteloises de différentes épo-
ques, l'exposition aménagée par le
Musée d'horlogerie dans la nouvelle
salle, Inaugurée demain après-midi,
est avant tout didactique.

LES QUATRE PERIODES
DE L'HORLOGERIE

Elle respecte l'ordre chronologi-
que des inventions humaines pour
enfermer le temps dans des unités
de mesure et guide le visiteur, au
moyen de reproductions photogra-
phiques et de pièces, à travers les
quatre âges de cette histoire pas-
sionnante : les temps anciens (gno-
mons, cadrans solaires, Clepsydres,
sabliers) , l'apparition de la méca-
nique dans l'horlogerie (fin du
XHIe siècle) , l'ère de l'horlogerie
exacte (seconde moitié du XVIIe
siècle) illustrée par les travaux de
Galilée, inventeur qui définit les
lois du pendule, du Hollandais Huy-
gens qui appliqua ce dernier à. la
mesure du temps, enfin l'ère de la
science proprement dite, qui s'ou-
vre au milieu du XVIIIe siècle grâ-
ce aux travaux de recherche de
grands savants ainsi que d'illustres
horlogers européens tels que Ferdi-
nand Berthoud, Abraham-Louis Bre-
guet, Antide Janvier, John Arnold,
etc., qui ont ouvert la voie aux
techniques les plus évoluées du XXe
siècle.

Cette salle n'est donc plus un
assemblage plus ou moins hétéro-
clite de pièces horlogères, certes
dignes de l'émerveillement des pro-
fanes et des connaisseurs, mais qui
ne permet pas au simple visiteur
de se faire une image utile de la
progression du génie humain vers
la mesure de plus en ¦ plus exacte
du temps: _ ¦• • ' : vu

C'est pour pallier cette lacune que
la commission du Musée, profitant

Un des deux mouvements d'horloges de tour qui accueillent le visiteur dans
la nouvelle salle du Musée. Il est signé Isaac et Abram Brandt dit Grierin
(1713) et a été construit dans une des fermes du Pélard (Côtes-du-Doubs) .

Il actionna l'horloge de l'église de Saint-Martin au Val-de-Ruz.

Le coin de réception avec établi de boîtier et de graveur et le très beau
tableau de Quidez (1710) .

Quelques-unes des plus belles œuvres des artisans horlogers des Montagnes neuchâteloises (de gauche à droite) :
une des premières pendules d'Isaac Brandt (1716) , une pendule religieuse style Louis XII I , une Louis XIV , une
Louis XV , la «longue ligne» de Pierre Droz, construite aux Etobions de Renan (seul élément étranger de la série) ,
une Louis XVI  et une représentante de la dernière époque 1840-1870 avec grande sonnerie. La paroi est une repro-
duction sérigraphiée d'un motif d'indiennes neuchâteloises réalisée à partir d'une planche de l'époque qui servait à

imprimer les tissus. (Photos Impartial)

du crédit accorde par les autorités
executives et législatives et du lo-
cal mis à sa disposition par le
Technicum neuchâtelois — et qu'il
a suffi de relier à la salle unique
du Musée — a tenu à donner un
caractère didactique à la nouvelle
salle en faisant appel à un archi-
tecte, M. Roland Studer et à son
collaborateur M. Pierre Freitag, un
décorateur, M. Rémy Pellaton , et
un photographe, M. Fernand Per-
ret, aidé de M. Charles Choffet.

Ces artisans, faisant preuve d'in-
finiment de goût et d'imagination,
ont su donner une forme concrète
aux idées directrices de MM. Alfred
Wild, Samuel Guye et Jules Ducom-
mun, .de la commission du Musée,,
chargés de la présentation de la
nouvelle salle, le conservateur , M.

André Curtit, s'étant occupé de la
révision et de l'allégement des col-
lections de l'autre salle et de la
présentation d'un « Coin japonais »
dont il est question plus loin.

PU NOIR DE L'EQUATEUR A
LA PENDULE NEUCHATELOISE

Les premiers instruments non mé-
caniques — le Noir de l'équateur
qui lit l'heure sur l'ombre portée de
son corps, le gnomon, la clepsydre,
le cadran solaire, l'astrobale, la
sphère - armillaire et le sablier —
accueillent le visiteur que dominent
Galilée et Huygens (1629 - 1695) ,
physicien, géomètre et astronome
hollandais, père, de, l'horloge à pen-
dule.

Dans le hall d'entrée se trouvent '
également deux réprésentants de la
grosse horlogerie neuchàteloise des
XVIIe et XVIIIe siècles : des mé-
canismes d'horloges de tour, l'un
fait au Pélard, dans les Côtes-du-
Doubs, par Isaac et Abram Brandt
dit Grierin et portant la date de
1713 (il se trouvait dans le clocher
de l'église de Saint-Martin, au Val-
de-Ruz) , l'autre, une pièce histori-
que, a actionné l'horloge de l'Hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'à ce que David-Pierre Bourquin
en fasse don en 1813.

Pour compléter cette entrée, un
coq, splendidement travaillé et co-
loré. Pendant quatre-vingt-dix ans
— de 1815 à 1905 — il a contemplé
la vie locale du haut de son per-
choir, au sommet du Grand-Temple.

La paroi du fon d est occupée par
une série d'authentiques et très
belles pendules neuchâteloises, té-

moins de l'art délicat et du sens des
proportions des artisans de l'épo-
que.

Elles représentent la pendulerie
des Montagnes neuchâteloises de
1716 à 1870 avec, comme seul élé-
ment étranger placé là dans un
souci d'esthétique générale, une
pendule « longue ligne » faite par
Pierre Droz, aux Etobions de Renen
(Renan).

Au-dessous quelques exemples
d'outils utilisés oar les construc-
teurs de ces pendules.

DE L'HORLOGERIE DE MARINE
AUX MONTRE S PORTATIVES

Un autre secteur de cette salle
contient, encadrant un modèle ré-
duit de frégate à trois mâts de Car-
nac, quelques pièces de marine, dont
le deuxième exemplaire de Ferdi-
nand Berthoud datant de 1774, et
un sextant.

Le centre de la pièce offre à la
contemplation huit vitrines, résumé
extrêmement intéressant de l'histoi-
re des montres portatives depuis
les premières pièces rarissimes du
XVIe siècle jusqu'aux créations mo-
dernes contemporaines. Des repro-
ductions photographiques sur alu-
minium illustrent cette collection
prestigieuse.

POUR LES RECEPTIONS

Parlons enfin du coin de récep-
tion. Réalisé dans un décor simpli-
fié d'atelier de boîtier et de gra-
veur, avec l'établi découpé typique,
il permettra au conservateur d'of-
frir aux visiteurs en groupe un vin
d'honneur dont l'étiquette a égale-
ment un caractère horloger !

Le tableau de Quidez — école fla-
mande du XVIIIe siècle — repré-
sentant l'échoppe-atelier d'un hor-
loger et que le Musée a acquis il
y a quelques mois, a trouvé dans ce
coin de réception un emplacement
idéal.

* * •
Ainsi se présente, mise en valeur

selon les meilleures règles de la
muséographie moderne, dans un ca-
dre dont on admirera la clarté et
la disposition en même temps que
le riche contenu, cette nouvelle sal-
le, étape appréciable sur la voie
qui doit donner à La Chaux-de-
Fonds un bâtiment à l'usage de ce
Musée de renommée mondiale."

G. Mt.

Le « Coin japonais _> aménagé dans l'ancienne salle par le conservateur ,
M. A. Curtit, grâce aux dons faits  au Musée il y a quelques années par Mme
M. Schwob-Payret. Il comprend des pièces de la première moitié du X I X e
siècle, époque à laquelle les Japonais divisaient le jour selon les heures

d'insolation et au gré des saisons.

LE BRESIL VU PAR SON AMBASSADEUR A PARIS
Quelques propos sur le Brésil mo-

derne. C'est ainsi que s'intitulait la
conférence que devait faire S. E.
l'ambassadeur du Brésil à Paris, M.
A.-R. de Botelho, chargé de missions
culturelles, sous les auspices de la
Société neuchàteloise de science éco-
nomique.

En réalité , ce diplomate, parlant
en présence d'un petit auditoire ,
presque en famille , f i t  du Brésil un
portrait résumé, très f igurat i f ,  objec-
t i f ,  un portrait comme on en voit
rarement. Avec une franchise désar-
mante que soulignaient encore des
images spirituelles et des remar-
ques pleines d'humour caustique, il
a fai t  l'exact bilan d'un pays im-
mense, aux possibilités extraordi-
naires mais dont la bourse est plate ,
les débouchés à créer , l'industrie à
développer.

Dans un pays de 8 millions et
demi de km2 comptant 85 millions
d'âmes (100 millions dans 3 ans !)
rien n'est simple, on s'en doute. Pour
développer l'économie, il faut  avant
tout un réseau routier étendu, et
pour construire des centaines de
milliers de kilomètres de voies de
communication il faut  des milliards.
Et ainsi de suite. C'est ce qui ex-
plique que, malgré les possibilités

infinies dont il dispose , le Brésil
d'aujourd'hui éprouve tant de peine
à accéder à la plénitude économi-
que des pays développés.

La course au progrès, sous le gou-
vernement actuel , composé de mi-
litaires et de techniciens, a com-
mencé et la période la plus dure —
celle des précédents présidents —
est passée.

M. de Botelho le déclare sans am-
bages : ce qu'il nous faut  ce n'est
pas des buildings pour cacher les
bidonvilles, il nous faut  des écoles,
des hôpitaux, des logements à loyers
modérés, des routes, des entrepots
pour stocker les produits du pays et
éviter leur perte alors que des ré-
gions éloignées en ont tant besoin.

L'ambassadeur a posé les problè-
mes crûment contrairement à ce
que font  trop souvent les diploma-
tes chargés de parler de leur p ays
et qui le font  en termes dithyram-
biques sans rapport avec la réalité.

En présence d'une telle honnêteté
intellectuelle , les auditeurs, conquis,
ont écouté l'exposé de S. E. l'am-
bassadeur avec une attention et un
intérêt de tous les instants. Ils
avaient , comme nous, rarement eu
du Brésil un tableau aussi saisis-
sant et varié. G. Mt

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CAFETIERS,

HOTELIERS ET RESTAURATEURS

Assemblée générale
aujourd'hui , à 15 heures

au Restaurant de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds 9651

A 20 h. 25, un accrochage s'est
produit à la rue A.-M.-Piaget en-
tre deux voitures conduites par MM.
A. G. et G. A., tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Légers dégâts
matériels.

Collision
Hier, à 6 h. 40, M. R. C. est entré

en collision avec sa voiture et celle
de M. P. G., à la croisée des rues
du Pré et Charles-Edouard-Guilla.u-
me. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Accrochage
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Distinction attribuée
pat un jury international de

45 journ alistes de 12 pays,
pour la conception technique,
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Fiat 124: 65 CV- SAE, plus de 140 km/h, freins à disque sur les 4 roues,
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: Fr.7980.—

r AGENCE FIAT

Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50
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ON CHERCHE pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTOS

Place stable et bien rémunérée,

Avantages sociaux et caisse de
retraite
Garage du Rallye, W. Dumont,
te Locle, tél. (039) 5 44 55.

Ce soir, à 20 h. 15
au Cercle de l'Union républicaine

au Locle

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DU PARTI

PROGRESSISTE NATIONAL
Ordre du jour i

Rapports d'activité
Elections au Conseil national

Tous les membres du PPN sont cordialement Invités
à pren dre part à cette assemblée.

Gâteaux de mariage
spécialité de la

jpÈH CONFISERIE I

¦ mm l̂ l̂ ^H ¦¦ H i
LE LOCLE

Demandez-nous conseil

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier P p

|1| VILLE DU LOCLE

SERVICE
DES BALAYURES

Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé la semaine prochaine, les lundi
1er et jeudi 4 mai, jours fériés.

U fonctionnera dans toute la ville les
mardi 2 et vendredi 5 mal, comme d'habi-
tude.

Direction des Travaux publics

Une annonce dans < !/IMPARTIAL>
assure le succès

U 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

MISE AU CONCOURS

Ensuite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire actuel, le poste de

CONTROLEUR-ADJOINT
au

CONTROLE DES FINANCES
est mis au concours.
Obligations légales. Diplôme fédéral d.
comptable ou maturité commerciale exi-
gés.
Traitement : classes 5 ou 4.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1967
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Châteai;
de Neuchâtel, jusqu'au 3 mai 1967.

LINGERIE FINE
Dernières nouveautés - Exclusivités

h * Micheline
Chapellerie-Chemiserie

LE LOCLE ' Grand-Rue 42

ANGELUS S.A., LE LOCLE
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
pour un employé. URGENT.

Téléphone (039) 5 17 05.



après Sa rentrée, parlons ée l'école d'autrefois
Réminiscences locloises

i
Au moment où l'on discute la cons-

truction de bâtiments d'école, il parait
Intéressant de jeter un regard en ar-
rière. On ne peut malheureusement pas
aller au-delà de la moitié du XVIIe siè-
cle car une partie des archives ont dis-
paru dans l'incendie qui ravagea Le
Loole le 16 août 1683, détruisant 23 mai-
sons dont la cure et l'hôtel de ville.

A cette époque (16461, notre région
vivait encore sous la crainte des hordes
pillardes qui, partant de Franche-Com-
té, opéraient des incursions néfa-stes en
terre neuchàteloise. C'est au cours de
l'une d'elles qu'il faut situer la saboulée
des Bourguignons. On dénombrait alors
2400 habitants pour l'ensemble du ter-
ritoire de la Mère-Commune, le village
en comptant à peu près le quart.

En juin 1646, le plumitif de la Com-
mune nous apprend que le maître d' es-
ehole qui avait la conduite de l'horloge
à cloches étant mort, c'est au gouver-
neur d'y pourvoir.

LEURS VOISINS
Cette première école était à l'Hôtel

de Ville ; après l'incendie de 1683, c'est

Le Locle à la f in  du XVIIIe siècle. A droite du Temple, on aperçoit l'angle de l'Hôtel de Ville

à Abraham Robert , régent d'Esco.e,
qu'on fit appel pour en établir les plans.
Il prévit non seulement le poile de
justice 1) , le corps de garde, le poile
d'escole, son logement et des greniers
(très importants à l'époque) , mais en-
core des boutiques, une boucherie et
des écuries (dont l'entrée était voisine
de celle de l'école) et... les abattoirs !

Les fenêtres de l'école donnaient sur
l'église et, par ce fait , sur le cimetière.
Vue très réconfortante, vous le pensez
bien. Cela rendait toutefois service au
régent pour- surveiller l'herbe du champ
du repos, à laquelle il avait droit ;
excellent poste d'observation pour que
personne ne la foule...

Le traitement d'un instituteur était
alors de 64 écus petits et 6 batz, soit
environ 180 francs-or par an. En plus,
le titulaire avait la jouissance d'un petit
logement et le droit de percevoir un
écolage de 2 à 6 batz (28 à 84 cts) par
écolier et par mois. Leur nombre ne
devait pas être considérable.

NOTAIRE ET HORLOGER...
Pour arrondii- ses revenus, Abraham

Robert cumulait les fonctions de scribe

public — s'intitulant notaire ¦— char-
pentier (fabriquant des bancs d'église)
et horloger, puisqu'on lui octroya 15 batz
pour avoir nettoyé Vorloge et mis des
cordes neuves aux cloches, en lui faisant
cadeau des vieilles 1

A la date du 5 mars 1702, le plumitif
porte cette annotation : Le sieur Abram
Robert , notaire et Régent d'Escole ayant
présenté requeste tendant à avoir son
congé pour vaquer plus facilement aux
af fa ires  de son ménage et rechercher
le repos de sa famille qui ne trouve
géhenne en cette action. Et ce d'autant
plus des défauts qui attaquent la vieil-
lesse où il commence d'entrer lesquels
ne conviennen t pas à cette vocation... »
Qu'en termes délicats tout cela est-il
dit...

A Abraham Robert succèdent Pierre
Dubois (1702-1724) et Jean-Jaques
Brandt. Celui-ci n'eut guère de succès et
en 1745 on supprima la visite d'école,
vu la situation où elle est, n'y ayant
presque plus d' enfans.

Le pasteur propose pourtant un dé-
doublement de la classe, aux frais du
titulaire ! Cela déplut aux Loclois as-
semblés au Temple après l'office divin .

L'Hôtel de Ville et ses « divisions _> . Il se trouvait sur l'emplacement de l'actuel
Hôtel judiciaire et de la gendarmerie. Cette façade donnait sur la Grand-rue. De
gauche à droite: les fenêtres de l'école (au 1er, celles du poile de justice) puis
4 entrages : école, maison de ville, écurie, étable ; suivent : la boucherie et les
boutiques ; la dernière porte, à droite, était celle de Z'entrage du corps de garde.
Au 1er, après le polie de justice, des salles, un logement et le corps de garde.

«Sur quoy le monde s'étant émût en
criant de manière et d'autre, on n'a pu
répondre de rien, ni passer aucun plus',
la plus grande partie étant sortis du
Temple...

..JET DIACRE
En 1754, le régent, qui s'appelle Adam

Jacot, demande qu'on le décharge du
sonnage des cloches car il doit payer
lui-même les aides. On préfère lui don-
ner une augmentation de 400 Livres
faibles (220 fr.) , à condition qu'il accepte
de catéchiser les enfants lorsque le pas-
teur sera absent ou lorsqu'un ministre
étranger ne trouvera pas à propos de
le faire I En plus, lors de la visite
d'école, on lui remet deux écus blancs
d'étrennes et l'on distribue 20 livres
faibles aux enfants. Au maître : 8 fr. 40 ;
aux gosses : 11 fr. 20.

LA SEMAINE DE 5 JOURS
Vu le grand nombre d'enfants, on

décide, à la mort d'Adam Jacot, de créer
une seconde classe dont le titulaire devra
être payé par le régent ! Ils enseigne-
ront ensemble à un groupe le matin et à
un autre l'après-midi, tous les jours,
sauf le samedi. Pourtant le poile de
l'école devra être chauffé ce jour-là (et
le dimanche) à l'intention des environ-
niers se rendant aux offices religieux
et pour éviter de les voir se rendre au
cabaret. Abram Calaxne accepte ces
conditions (pour l'hiver, bien entendu).

SON SALAIRE
Le régent était payé quatre cents

Livres faibles (Pr. 224.—) , des écolages,
de 4 à 8 batz selon l'âge ou le sexe. En
nous basant sur une quarantaine d'élè-
ves, cela fait, en tout, pour deux per-
sonnes, 1200 à 1300 fr. par an, compte
tenu de la valeur de quatre toises de
bois.

On comprend, dès lors, que la femme
du régent ait tenu boutique à l'Hôtel
de Ville même ; cela ne plaisait pas à
chacun, aussi lui recommande-t-on de
ne rien vendre aux enfants, parce que
cela leur donne d' employer de l'argent
mal à propos.

En 1777, le pauvre homme expose qu'il
lui est impossible de subsister avec la,
chétive pension qu'on lui sert. Il est
aisé de démontrer, dit-il, qu'elle ne vaut
pas les deux tiers de ce qu'elle valait i_l
y a une quinzaine d'années. Reconnais-
sant le bien-fondé de cette réclamation
et le dévouement dont fait preuve le
sieur Calame dans ses fonctions, on lui
vote 120 écus par an, soit 336 fr. au lieu
de 224. Et dans un mouvement de lar-
gesse inusité, on lui attribue deux toises
de bois de plus, y compris les branches
et les datons (ce qu'on lui avait refusé
auparavant !) Il faut dire que l'intéressé
avait, entre temps, accepté de faire à
la place du pasteur les oraisons funèbres
et la plus grande partie des prières.
Cela explique bien des choses... Mais
c'était trop beau pour que cela dure !
Le brave homme mourut dix-huit mois
plus tard (15 mai 1779) ; sa veuve reçut
charitablement et en juste reconnais-
sance, 15 Ecus blancs.

ET LA VIE CONTINUE
H ne saurait être question , dans un

article qui se prolonge déjà , de rapporter
tous les heurs et malheurs de ceux
auxquels fut confiée l'éducation des en-
fante : lui tel refuse de faire les oraisons
funèbres si ça ne se paie pas, tel autre
se regimbe car, bien qu'on soit satisfait
de lui, ta : le remercie de ses services
pour engager un communier.

Notre commune comptait, à côté de
l'école publique, plusieurs maîtres privés
— des précepteurs — dont la vie ne
devait pas être exempte de soucis puis-
que, vu sa pauvreté, un professeur de
latin se voit attribuer un secours, tandis
qu'on autorise le sieur R., précepteur au
Crêt-du-Locle, à vendre du vin, moyen-
nant qu'il tienne bon ordre dans son
cabaret et qu'on n 'y veille pas trop tard!

Fr. JUNG.

') Poile = chambre.
') Ces assemblées s'appelaient t le

général » tandis que <t le plus *• dési-
gnaient les décisions (plus = pluralité
des voix).

On en parle
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J Derniers sursauts d'un hiver qui !
4\ ne veut pas mourir ? Il neige de .
4 rage, c'est le cas de le dire, oh ! pas ',
4 beaucoup, mais juste assez pour >,
4 maintenir le froid et, entre nous, on \
4 commence vraiment à en avoir as- \
$ sez . Le Compte est vite f a i t  : l'hiver g
^ 

a commencé en octobre, c'est donc '>,4, le septième mois consécutif qui voit '
% les chauf fages  marcher à plein ren- i
4 dément. Même s'il y a eu de bonnes i
4 périodes et quelques semaines enso- ',
4 leillées, on les a oubliées ! Ce qu'on \
4 aimerait maintenant, c'est un vrai 4
% printemps, tout de douceur et de %
% ciel bleu. Et si possible avant le re- 4
4, tour des jours ! Or, il ne reste que 4
4 cinquante et un jours avant le vingt 4
4 et un juin. Est-ce su f f i san t  ? Au %
4 moment où les réservations pour les '$
4 vacances battent leur plein , où l'on i
4 parle partout de la Costa Brava , de %f, l'Adriatique ou de la Méditerranée, 4
& on voit encore ici des gens emmi- 4
4 touflés comme en janvier ! Diman- 4/
4 che, au Communal , une vingtaine 4
4 de braves en manteau d'hiver et 4
4 après-ski sautillaient sur place en 4
o regardant un match. Les promena- 4
4 des journalières se font  au pas de %
4 gymnastique. Les rhumes et les ^
^ 

maux de gorge sont toujours à la 4/
6 mode. C'est, décevant , mais qu 'y fa i -  i
f re ? \
4 ll n'est que de patienter encore 4
4 un peu. Ça va sauter d'un jour à $f, l'autre, pour sûr. Mais on a beau $
f ,  aimer son pays , son Jura et tout le 4
i reste, il nous fau t  bien admettre 4
4 qu'il y a des deux plus cléments. 4
4 Dans le temps, 7ios parent s di- 4
4 saient : « Six mois d'hiver et six 4
4 d 'impôts ! ». Aujourd'hui , force  nous $
f est de constater que nous sommes ^
^ 

déjà à sept et sept. Ce qui f a i t  qua- f,
% torze et ne correspond plu s du tout 4
% au calendrier. La coupe est pleine I 4
4 Nous demandons grâce et nous at- 4
4 tendons des jours meilleurs que 4
f nous méritons tout autant que ceux 4
f qui les ont déjà.  %t, Ae. f ,
v 4

Le Loole accueillera le 43e Congrès de la FSSTA
Les 6 et 7 mai prochains, la Fédéra-

tion suisse des sociétés de théâtre ama-
teur (FSSTA) ,  tiendra ses assises dans
la Mère commune où se réuniront des
délégués venus de toute la Suisse ro-
mande.

Les congressistes, le samedi au début
de l'après-midi , visiteront le Château
des Monts puis un vin d'honneur leur
sera servi dans le hall de l'Hôtel de
Ville sous la présidence de M.  René
Felber, p résident du Conseil communal.

Après le dîner au Restaurant de la
Place aura lieu la soirée de gala au
Casino-Théâtre avec la participation des

* Compagnons du Masque » de Bienne
qui joueront une pièce en trois actes
de Pirandello — dont on fê te  cette an-
née le centième anniversaire de la nais-
sance — « Ou d'un setil, ou d'aucun ».

Un grand bal conduit par le quartet-
te Gilbert Schwab dans les salons de
l'Hôtel des Trois Rois mettra un ter-
me à cette première journée.

Le dimanche verra l'assembêe géné-
rale des délégués à l'auditorium du
Technicum. Elle sera suivie d'une con-
férence de M.  Pierre Walker, metteur
en ondes à la Radio romande qui trai-
tera des « Problèmes de mise en scène
chez les amateurs _• .

En guise d'apéritif au banquet of f ic iel
de la salle Dixi, un vin d'honneur sera
o f f e r t  dans la nouvelle halle de mon-
tage de cette usine par le Conseil
d'Etat.

En f in  d'après-midi , le comité de la
FSSTA et le comité d'organisation du
43e congrès se réuniront avant de pro -
noncer la clôture prévue pour 17 h.

Cette importante manifestation de
la vie culturelle du pays à la Mère com-
mune et aux Montagnes neuchâteloises
réunira un comité d'honneur groupant
pusieurs personnalités : M. Gaston Clot-
tu, conseiller d'Etat , présiden t ; M.  Re-
né Felber, président du Conseil com-
munal : M.  Jacques Cornu , président de
la FSSTA ; Mlle Nelly Rahm, indus-
trielle : M.  Paul Tuetey, industriel ; M.
Marcel Bergeon, industriel ; Me Ed.
mond Zeltner, président de l'ADL ; Me
Pierre Faessler, président des « Amis
du Théâtre » ; Me Genêt , président
d'honneur de la FSSTA ; le Dr G.
Fischer, médecin-chef de l'Hôpital ; M.
Georges Arber, secrétaire de l'Asso-
ciation patronale et M.  Charles Etter ,président d'honneur de la Comcedia.

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

télévision sont à ia page 39.

Un millier de fromages
dans une cave des Ponts-de-Martel

Les plus importants grossistes li-
bres en fromages du canton, sont
installés aux Ponts. MM. Nicolet
père et fils achètent aux membres
de l'USF (Union suisse du commerce
de fromage) des pièces complètes,
jeunes, ils les affinent dans leurs
caves pour les revendre à 8 ou
12 mois aux détaillants de la région .

Un équipement très moderne leur
permet de traiter un millier de
pièces qui sont retournées et frottées
avec une solution d'eau salée une
fois par semaine. Un fromage, cela
se soigne, cela s'élève, comme un
bon vin, et une telle entreprise peut
garantir à ses clients une qualité
constante.

M M .  Nicolet , père et f i ls , occupes à retourner une pièce d'Emmenthal de 80 kg.
dans l'une de leurs quatre caves. De l'extérieur, on ne soupçonne pas l'existence

de cette industrie odorante I (Photo Impartial);

Chaque année, entre 140 mille et
150 mille kg. font ainsi un séjour
dans ces caves.

Il y a le guyère, pour parler fran-
çais, ce qu'on appelle plus couram-
ment ici le Jura, chaque meule pèse
entre 30 et 40 kg. Les pièces d'Em-
menthal sont, elles, plus lourdes et
peuvent atteindre 100 kg. Les va-
peurs d'amoniaque irritent les yeux
et il faut être solidement bâti pour
soulever ces masses humides, leur
faire faire un demi-tour, les repo-
ser, les frotter et recommencer.
Avec de l'entraînement, le fromager
arrive à manier ainsi 120 pièces à
l'heure, 40 kg., à bout de bras toutes
les trentes secondes... des haltéro-
philes par profession !

LA CHAUX-DU-MILIEU. - M. Geor-
ges Perrenoud , âgé de 86 ans, vient de
décéder à La Chaux-du-Milieu. Le dé-
funt autrefois agriculteur au Cachot
était venu s'établir au village avec sa
famille depuis plusieurs années. M. Per-
noud était un des doyens de la com-
mune, (my)

CARNET DE DEUIL

Le Service d'aide familiale a re-
çu avec reconnaissance la somme
de fr. 50 . de Mmes Rahm en
souvenir ému de Mme W. Zim-
merli.

Tôles f roissées
Hier à 11 h. 50, au Verger, M. A. G.

qui se dirigeait en direction de La
Chaux-de-Fonds a freiné brusquement
à la hauteur du chemin de La Combe-
Robert, d'où survenait M. M. R. au
volant de sa voiture. Le véhicule de M.
A. G. n'a pu s'arrêter à temps e<s est
entré en collision avec celle de M. A . G.
qui le précédait . Dégâts matériels.

ETAT CIVIL
MERCREDI 26 AVRIL

Naissance
Magnani Ivo-Giovanni, fils de Ezio,

dessinateur , et de Pierrette-Marie née
Cattin.

Promesses de mariage
Allemann Francis, horloger, et Maurer

Marie-Madeleine .

Don
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rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 78 66
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Pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS nous engageons, à la date
1 la plus rapprochée

EMPLOYÉE DE BWîm
(Réf. RHC)

possédant si possible quelques connaissances comptables, comme respon-
sable des RHABILLAGES DE CADRANS
ce poste englobe le contrôle de la sortie et.  de la rentrée des cadrans !
défraîchis retournés aux fabricants, les rappels aux fournisseurs, la
décharge des commandes et la surveillance des acheminements internes •

DAME ou DEMOISELLE
(Réf. CIC)

habituée aux travaux de bureau (sténographie pas nécessaire) , comme
exécutante adjointe à la responsable des travaux énumérés ci-dessus

I pour ce poste, qui comporte de nombreuses opérations d'acheminement,
nous recherchons une collaboratrice consciencieuse et très ordrée, travail-
lant avec une grande exactitude

EMPLOYÉE DE BUREAU
(Réf. COB)

au bénéfice de l'expérience et de la maturité requises pour assumer de
façon autonome la gestion du portefeuille des COMMANDES DE

; BOITES I
la titulaire sera chargée de l'enregistrement et de la décharge des factures, S
de la surveillance des délais et des rappels aux fournisseurs, de la tenue |
à jour de l'état de situation des commandes et de statistiques diverses jj

i relatives à la marche de ce secteur ji
_r

(Réf. BOAC) |
habile dactylographe (sténographie pas nécessaire) , bonne calculatrice et
connaissant si possible le domaine de la boite de montre et de ses acces-
soires

j à ce poste, analogue au précédent, sont traitées les commandes d'aiguilles,
glaces et couronnes ; en plus des tr avaux énumérés ci-dessus, la titulaire
sera chargée de la passation des commandes relatives à ces fournitures
(boites y comprises) et du calcul des prix d'achat.

I

lpilOIlM
I 

^
^̂ ^\ W't Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, à j

Il fi S lH se Présenter ou à téléphoner à OMEGA, service du j j
j \ /¦ personnel administratif, 2500 BIENNE, tél. (032) 43511,
|| ^  ̂ HI en indiquant la référence de l'emploi désiré.

liHiB

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

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

1 ouvrière
habituée ou désireuse de se mettre au courant de la
retouche de réglage sur poste de travail moderne ;
demi-journée acceptée.
Paire offres à la Direction technique de la Manufac-
tures des montres DOXA S.A., 2400 LE LOCLE. j

.____ _____„ 

FABRIQUE DE BOITES OR en pleine expansion engage

2 TOURNEURS
1 ACHEVEUR
1 SOUDEUR
1 ÉTAMPEUR
1 POLISSEUR

s ainsi que

1 E!V!PLOYÉ(EÎ DE BUREAU
désiran t se créer situation intéressante et stable. i

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

Nous engageons

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

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Achète

accordéon
diatonique
avec registres.
Tél. (039) 4 02 58
après 18 heures.

VESPA
en parfait état

à vendre
Pour tout renseigne-
ment : tél. (039)
519 08, Le Locle.

A vendre au Locle

petite
maison

de 5 chambres, cuisine, bains, WC, dépendances, central
au mazout ; petit dégagement. Prix : Fr. 80 000.—.

S'adresser à l'Agence immobilière F. Blanc, Léopold- ",
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

Nous cherchons un employé supé-
rieur capable de prendre la respon-
sabilité de l'achat des ébauches et
fournitures de qualité soignée.

Préférence sera donnée à personne
connaissant particulièrement bien
ce domaine.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre DV 8249, au bureau de L'Impar-
tial.

¦ M ___________ ' i l ____! i i mi i il I I I  i

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale J

, . Le Locle
¦ ' 

¦ ¦ ; ¦ ¦ :.j ' • ¦;',

cherchent

un(e) employé(e) de bureau
j 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) .

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
.rais
Cabillauds
Truites vivantes
et truites du lac
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Seaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

! Cuisses
de grenouilles

Escargots
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 2454

On porte à domicile

PAYERNE 1

Le rendez-vous des fins becs

i # Cuisine française
@ préparée et servie
© par des Français
@ Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
Rue de Lausanne 54

H Tél. (037) 616 22 I

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef j
de BONASSO, Genève)

Sommelière
est demandée par
Café du Balancier,
pour le 15 mai ou
date à convenir.
Tél. (039) 3 39 04.

DUBIED
cherche pour son usine de MARIN
(Neuchâtel) un ,'

préparateur
du travail
valorisateur
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,

jj de copies de certificats et d'une
photographie à Edouard Dubled

I &  
Cie S.A., 26, rue de la Fleur-de-

Lys, 2074 MARIN.

!—¦»¦'¦'¦¦" _____ ¦___.. ——ff- i  j _.._._I -_ P _. __._ - ._. I ._-_-. I -i ¦ .. ¦ -—¦  II ¦¦¦¦

IMMM
ij Maintenant une cure de printemps g

dans les bains salins g
;| Faiblesse générale
j \ Suites d'accident
| < Maladies des femmes

Massages sous-marins à 85
j|l . l'eau salée m
I 5 KRONENSTUBE 5 U

! le relais gastronomique g
de Rheinfelden f i

CHS AERNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou metteuses
en marche

régleuses
petites mains
pour différents travaux délicats

S'adresser à la Direction de la
fabrique.

CHARPIÉ-TRANSPORTS
Verger 22, Le Locle

cherche

chauffeur
pour camions citerne et basculant.

Prière de téléphoner au (039) 5 44 77
ou faire offres.

Une annonce dans < L' I M PARTIAL >
assure le succès



LES COMPTES 1966 BÉNÉFICIAIRES DE DOMBRESSON ADOPTÉS
Le Conseil général de Dombresson

a tenu séance récemment et, malgré
l'Importance de oeUe-oi, tous les points
de l'ordre du Jour ont été réglés rapi-
dement.

Nominations statutaires : Ont été
nommés au bureau : MM. Samuel Fal-
let, président ; Willy Bosshard, vice-
président ; René Blanchard, secrétaire ;
Ducommun et Gfeller, questeurs. La
Commission du budget et des comptes
sera formée de MM. N. Hirschy, S.
Fallet, H. Kunz, A. Gafner, W. Boss-
hard, A. Howald et F. Landry ; sup-
pléants : MM. R. Nussbaum et B.
Kaiser.

Comptes 1966 i Les comptes de la
commune et du home « Mon Foyer ^sont acceptés à l'unanimité ; ils se
présentent de la façon suivante :

Home « Mon Foyer », recettes :
74.445 fr., dépenses : 61.186 fr., soit un
excédent de recettes de 13.259 fr.

Commune, dépenses : 385.419 fr., re-
cettes : 406.455 fr., bénéfice brut I
21.036 fr., utilisé comme suit : attri-
bution au Fonds des eaux : 12.000 fr.,
bénéfice net transféré au compte
d'exercice clos : 9036 fr.

Les postes principaux suivants sont
à relever : intérêts actifs : 23.234 fr.,
forêts : 68.262 fr., impôts : 202.912 fr.,
Services industriels : 63.708 fr., pour
les revenus. Au charges : intérêts pas-
sifs : 14.233 fr., administration : 62.124
fr.. Instruction publique : 102.937 fr.,
Travaux publics : 66.820 fr., Oeuvres
sociales : 35.266 fr., dépenses diverses :
36.568 fr., amortissement : 40.000 fr.

Au 31 décembre 1966 la fortune de
la commune était de 2.343.160 fr., soit
19.616 fr. de plus que l'année précé-
dente. Les travaux en cours y figu-
rent pour 153.332 fr. et les comptes à
amortir pour 93.158 fr. Les réserves
atteignent 422.236 fr. dont 9485 fr.
pour le compte d'exercice clos.

Vente de l'abattoir : Le Conseil gé-
néral accepte la vente de l'abattoir
du village pour la somme de 10.000 fr.

Piscine du Val-de-Ruz : Le Conseil
communal demande un crédit de
35.140 fr., dont à déduire une sub-
vention de 35 %, soit la somme de
22.841 fr. net pour la participation
de la commune à la construction de
la future piscine du Val-de-Ruz. Cette
demande est acceptée par le Conseil
général.

Divers : Le Conseil communal est
autorisé à entreprendre la réfection
du chemin de la Rebatte, sur une
partie en fort mauvais état.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Signalons encore que le Conseil gé-
néral avait à se prononcer une nou-
velle fois sur la demande de natura-
lisation de M. Primo Campestrin, em-
ployé communal. Cette demande a en-
fin été agréée.

C. M.

La 52e session du Synode de l'Eglise réformée évangélique
i canton de Neuchâtel a été marquée par la sérénité

La dernière session de la présente législature, qui s'est tenue mercredi
26 avril, à Cernier , a été marquée par la sérénité ! Ce climat de confiance
et de dialogue, on le doit pour une large part au président du Synode,
M. Roger Ramseyer (La Chaux-de-Fonds) , qui a su tout à la fois favoriser
les échanges et maintenir la discussion dans des limites raisonnables.
Cette session a permis de jeter un regard sur le travail accompli au cours
des quatre dernières années et d'envisager enfin les problèmes qui demeu-
rent et devront être étudiés avec patience, décision et humour — on l'a

souligné à plusieurs reprises — dans les années qui viennent.

Analyser ce qui a été fait — et le plus
souvent bien fait — préciser les ques-
tions qui restent en suspens, c'est à cet-
te double tâche que s'est appliqué le
président du Conseil synodal, le pas-
teur Charles Bauer , dans un remarqua-
ble exposé. M. Bauer était en effet
chargé de présenter un rapport sur la
vie de l'Eglise. Citant tout d'abord l'a-
pôtre Paul qui affirme que « notre vie
est cachée avec le Christ, en Dieu », le
président du Conseil synodal montre
toute la difficulté d'une description
adéquate de cette vie qui ne sera plei-
nement révélée que clans le Royaume
de Dieu. Aussi se contente-t-il de rap-
peler quelques aspects de celle-ci. La
sixième législature qui s'achève aura
permis de réaliser les principaux ob-
jectifs décidés précédemment : en
1963, c'est la création du Centre social
protestant à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds.

Deux ans plus tard , la maison de La
Rochelle commence à fonctionner et le
nouveau Centre paroissial de Cressier
est créé. Au mois de mai 1966, enfin,
on pose la première pierre du centre
de jeunesse et de formation du Lou-
verain. Ces réalisations sont autant de
mains ouvertes vers le prochain. Elles
concrétisent l'esprit communautaire et
le sens de la responsabilité humaine
qui animent notre Eglise. Mais ces tra-
vaux ne sont pas terminés ; la pro-
chaine législature aura pour tâche de
prendre toutes les décisions nécessai-
res à leur achèvement.

POLITIQUE FINANCIERE
Analysant la politique financière de

l'Eglise, M. Bauer exprime sa recon-
naissance envers Dieu qui nous a per-
mis de faire face à nos responsabilités
dans ce domaine et envers les protes-
tants de notre canton qui ont acquitté
fidèlement leur contribution ecclésias-
tique. Il rappelle deux éléments qui ont
marqué la vie religieuse neuchàteloise :
éligibilité des femmes au Synode et
plus grande fréquence de la célébra-
tion de la sainte Cène, ainsi que les

événements qui, au niveau romand, cette
fois, se sont révélés particulièrement
fructueux : création du Département
missionnaire romand , mise au point des
ministères diaconaux, traduction œcu-
ménique de l'Oraison dominicale.

La décision du Conseil d'Etat neu-
châtelois de permettre à des objecteurs
de conscience condamnés d'accomplir
leur peine à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds a été accueillie par l'Eglise avec
beaucoup de reconnaissance.

Se fondant sur les rapports des pa-
roisses, M. Bauer dégage ensuite quatre
préoccupations fondamentales dans la
vie de l'Eglise : c'est, en premier lieu,
la volonté d'édifier la communauté pa-
roissiale en partant de la célébration
du culte et particulièrement de la sainte
Cène. Tout en reconnaissant le bien-
fondé de cette attitude, M. Bauer de-
mande qu'on n'écarte pas les non-con-
formistes par le durcissement exagéré
des structures paroissiales et que la
prédication, exposé de l'Ecriture-Sainte,
demeure un élément essentiel du culte.

Le second sujet de préoccupation est
la difficulté de rassembler la commu-
nauté paroissiale à cause du noma-
disme qui pousse de plus en plus les
paroissiens à d'incessants déplacements,
surtout pendant le week-end. Cette dif-
ficulté explique l'importance de la pré-
sence de l'Eglise sur les ondes de la
radio et de la télévision. Un troisième
souci apparaît à la lecture de ces rap-
ports des paroisses : c'est la nécessité
d'organiser une pastorale d'ensemble
dans les villes. La réforme scolaire en-
traîne de nombreuses conséquences au
niveau de l'enseignement de l'Eglise. U
serait nécessaire de former des maîtres
de religion laïcs qui suppléeraient les
pasteurs, — souvent sans formation
pédagogique — dans les leçons de re-
ligion. Les dons de chacun pourraient
ainsi être respectés par la mise en
place de ministères diaconaux . Mais
cette réorganisation exige pour être
menée à bien une ouverture d'esprit
particulière aussi bien des pasteurs
que de l'ensemble de El'glise.

Enfin, le président du Conseil synodal
relève le fait que le souci oecuménique

varie de façon sensible d'une paroisse
à l'autre et d'un pasteur à l'autre. Il
estime qu'une plus claire conscience de
notre appartenance au Conseil œcumé-
nique des Eglises nous permettrait plus
de souplesse et de fermeté tout-à-la-
fois dans notre dialogue avec l'Eglise
catholique et avec les communautés dis-
sidentes.

Le rapport du président du Conseil
synodal est accueilli par de longs ap-
plaudissements qui expriment la recon-
naissance de tous les députés pour la
fermeté, la clairvoyance et la fédélité
du pasteur Bauer dans l'exécution de
sa charge.

COMPTES ACCEPTES
L'importance de cet exposé ne doit

pas cependant faire oublier les décisions
les plus impoi-tantes de cette 52e ses-
sion. Mentionnons seulement que le Sy-
node a adopté, en deuxième débat, la
modification de l'article 43 de la Cons-
titution qui permet aux paroisses à
plusieurs pasteurs de charger l'un d'eux
de la présidence pour une période que le
Règlement général fixe à quatre ans
au maximum. Les comptes de l'exercice
1966 ont été acceptés à l'unanimité. Un
nouvel agent cantonal de jeunesse a
été nommé en la personne du pasteur
Gérard Perret, consacré en janvier
1963. Nous lui souhaitons un plein suc-
cès de cet important ministère.

Le Synode s'est encore préoccupé de
l'organisation de la campagne en fa-
veur de l'offrande, n a entendu le pré-
sident des chantiers de l'Eglise, M.
François Jeanneret (La Chaux-de-
Fonds) lui rappeler que l'actlvite des
Chantiers devrait se terminer au 31
décembre 1967 mais que vu l'état des
réalisations, cet ouvrage devra être
poursuivi selon des modalités qu 'il res-
te à définir.

Rappelons encore que cette intéres-
sante session avait été ouverte par un
culte, célébré dans la charmante église
de Cernier , rénovée en 1962. Ce culte
était présidé par le pasteur Albert Gre-
tillat .

G. Vf .

Journée chargée au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Alain Bauer,
assisté de M. Urs Aeschhacher, a
condamné :

W. S., 52 ans, manœuvre à La
Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'arrêts
ferme, 30 francs d'amende et 130
francs de frais, pour ivresse au
guidon et infractions à la LCR ,
l'OCR et à l'ACF ;

H. P., 54 ans, commerçant à La
Chaux-de-Fonds, à 50 francs d'a-
mende et 20 francs de frais, pour
infraction à l'ordonnance sur les
liquidations et opérations analo-
gues ;

F. M., 46 ans, commerçante à La
Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'em-
prisonnement ferme et 50 francs de
frais, par défaut, pour diffamation
et éventuellement calomnie, et de

détournement d objets mis sous
main de la justice ;

L. P., 44 ans, hôtelière à La Chx-
de-Fonds, à 30 francs d'amende et
30 francs de frais, pour infraction
à la loi sur les établissements pu-
blics ;

P. C, 77 ans, sans profession, de
La Chaux-de-Fonds, à 50 francs d'a-
mende et 15 francs de frais, pour
infraction à la loi sur les établis-
sements publics ;

G. C, 70 ans, horloger à La Chx-
de-Fonds, à 750 francs d'amende et
110 francs de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ;

H. R., 59 ans, employé TP à La,
Chaux-de-Fonds, à 250 francs d'a-
mende et 120 francs de frais, pour
ivresse au volant et infraction à
l'ACF ;

M. B., 41 ans, chauffeur à La
Chaux-de-Fonds, à 80 francs d'a-
mende et 40 francs de frais, pour
infractions à la loi fédérale concer-
nant la police des chemins de fer
et à l'ordonnance concernant la
fermeture et la signalisation des
croisements h niveau des chemins
de fer :

V. M., 29 ans, ouvrière de fabri-
que au Locle, à 10 francs d'amende
et 10 francs de frais pour infrac-
tion à la LCR.

LA SECTION CHAUX-DE-FONNIÈRE DE LA PATERNELLE CHANGE DE PRÉSIDENT
MAIS POURSUIT INLASSABLEMENT SON ACTIVITÉ AUPRÈS DES ORPHELINS

En ouvrant l'assemblée générale
de la section chaux-de-fonnière de
La Paternelle, le président M. An-
dré Hofstetter, a salué la présence,
dans la salle de la Croix-Bleue, du
président cantonal, des membres du
Comité directeur et de M. Armand
Santschi, président d'honneur.

Dans son rapport de gestion, M.
Hofstetter a retracé les points es-
sentiels de l'activité de la société
neuchàteloise de secours mutuels.

La section de la Métropole horlo-
gère comptait au 1er janvier 1966
2061 membres actifs assurant 3657
enfants, alors qu'au 31 décembre
de la même année, le nombre des
membres s'élevait à 1977 et 3614 as-
surés. Cette sensible diminution est
la conséquence de multiples cau-
ses. D'une part, des démissions dues
à des départs de la ville ou du can-
ton, d'autre part des exclusions ré-
sultant du non-paiement de la co-
tisation, et enfin des sorties statu-
taires. Durant l'année 1966, La Pa-
ternelle a enregistré avec regret le
décès de 15 de ses membres actifs
laissant 29 orphelins.

Actuellement, 79 veuves soit 134
orphelins sont régulièrement visi-
tés, au moins une fois par mois,
par des personnes dévouées qui n'é-
conomisent ni leur temps ni leurs
peines pour défendre les intérêts des
protégés de la société.

M. Hefstetter a également assumé
les fonctions de caissier, en rem-
placement de M. Bernard Ryser ,
nommé caissier central. Les pen-
sions des veuves et les allocations
spéciales se montent à 25.791 francs,
seulement pour les familles habi-
tant La Chaux-de-Fonds.

Les allocations aux décès se sont
montées à 7500 francs en 1966. Grâ-
ce aux dons des membres philan-
tropes , La Paternelle est en mesu-
re d'aider ceux qui en ont vraiment
le plus besoin. Avant de terminer
la lecture de son rapport, M. Hof-

stetter se devait de parler de l'in-
troduction des parts multiples. En
août 1966, les membres étaient in-
formés de cette nouveauté. Cette
initiative a permis à La Paternelle
d'enregistrer une augmentation de
303 parts. Ce chiffre est d'autant
plus encourageant que la société a
connu une diminution relativement
importante de membres.

Avant de procéder aux nomina-
tions statutaires, M. J.-P. Martha-
ler, président de la Commission de
Noël, a relevé le succès remporté
par les quatre matinées et la veil-
lée de décembre. Il a également
souligné la réussite du traditionnel
match au loto.

Quant à M. Marcel Froidevaux, il
s'est adressé à l'assemblée au nom
de la Commission de recrutement
qu'il préside. Il a insisté sur la né-
cessité d'entreprendre des efforts
pour augmenter le nombre des
membres. Le problème est urgent
et chaque sociétaire doit non seu-
lement en prendre conscience, mais
agir en conséquence. Enfin, M. G.
Gaille, secrétaire de la section
chaux-de-fonnière, a lu le rapport
du président de la Commission des
apprentissages, M. Claude Nagel. Ce
dernier ne s'est pas trouvé en face
de difficultés durant l'année écou-
lée et tous les apprentis protégés
par La Paternelle travaillent actuel-
lement dans de bonnes conditions.

En raison de la démission de M.
Hofstetter, qui pendant 7 ans a
assuré la présidence de la section,
l'assemblée a élu à l'unanimité son
successeur en la personne de M.
Roland Baehler, qui assurait jus-
qu'alors la vice-présidence.

Le départ de M. Hofstetter sera
certes, vivement regretté, mais le
nouveau président part avec la con-
fiance de chacim, preuve en est les
applaudissements chaleureux qui
ont accompagné sa nomination.
Quant au reste du comité, il est

composé de la même manière que
l'an dernier. Seul M. René Nico-
let n'y figurera plus.

La brève allocution de M. Roger
Ramseyer, secrétaire du Comité di-
recteur présidé par M. Pierre Ma-
thys, a rappelé à tous, que La Pa-
ternelle n'était pas une société d'as-
surances, mais bien de secours mu-
tuels pour laquelle le côté pure-
ment matériel était certes impor-
tant mais tout autant que l'objec-
tif humain que La Paternelle pour-
suit depuis 1885. *

A.-L. R.

Le pouvoir législatif chaux-de-fon-
nier tiendra sa prochaine séance le
mardi soir 9 mai prochain à la Salle
de cinéma du Gymnase.

L'ordre du jour sera publié ulté-
rieurement.

ETAT CIVIL
MERCREDI 26 AVRIL

Naissances
Brahier Marie-Françoise, fille de

Marius-Yve-Alyre , professeur , et Mi-
chelle née Châtelain. — Steffen Jean-
Yves-Gilles, fils de Roland-Fredy, con-
ducteur , et de Marie-Magdalena née
Spalineer.

Promesses de mariage
Bugada Gian-Battista , maçon, et

Jeanbourquin Marguerite-Marie-Berfche.
— Kopp Roberto-Giuseppe , galvano-
plaste, et Braunwalder Anne-Marie. —
Benguerel-dit-Perroud Eugène-André
représentant , et Hofer née Herren Mar-
grit. — Evard Bernard-Roger, employé
de commerce, et Wittnauer Christiane.
— Philippin Paul-André, dessinateur-
architecte, efc Criscuolo Annette-Yvon-
ne.

Décès
Grosjean née Kummer Jeanne-Mar-

guerite , née le 24 novembre 1885, ména-
gère, veuve de Armand-Maximilien . —
Jacot-Descombes Jules-Henri , horloger ,
né le 19 mai 1899, époux de Marie-
Louise née Barbezat.

Conseil général
mardi 9 mai

L'Ecole dispense les cours obliga-
toires destinés aux apprentis des
professions commerciales, à savoir :
apprentissage de commerce (3 ans) ,
apprentissage de vendeurs et ven-
deuses (2 ans). Elle est chargée de
plus de dispenser l'enseignement
obligatoire aux aides en pharmacie
de tout le canton (apprentissage
de 3 ans) .

L'effectif de l'Ecole à la reprise
des cours est de 300 élèves répartis
en 16 classes.

Les apprentis de commerce de
1ère année sont au nombre de 176,
dont 26 jeunes gens et 50 j eunes
filles. Les apprentis vendeurs de
1ère année sont au nombre de 24
dont 7 jeunes gens et 17 j eunes
filles. L'effectif des nouvelles aides
en pharmacie est constitué par 13
jeunes filles.

Ecole commerciale de
la Société suisse

des employés de commerce
300 élèves et 16 classes

Hier, à 9 h. 40, M. L. B. circulait
au volant de sa voiture sur la route
cantonale de La Vue-des-Alpes, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Arrivé à la hauteur de la route de
Tête-de-Ran, il a dépassé l'auto-
mobile conduite par M. 7. B. qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche.
Dégâts matériels.

Accident à La Vue-des-Alpes

S
"> PERROT DU VAL jW/«?

PAYS NEUCFV:: :;'LOIS '• . ¦ . ' Û ELO ' !EUC rlÂÏEl 6 ¦ '"

A 16 hi; 30, un jeune homme domi-
cilié à Neuchâtel, P. L., 14 ans, jouait
dans les rochers, près de la station
électrique des Valanglnes lorsqu'il glis-
sa et fit une chute de six mètres. Souf-
frant d'une entorse et de diverses con-
tusions, il a pu regagner son domicile.

Chute dans les gorges
du Seyon

Le lièvre et reniant

Ce j eune garçon tient dans les
mains un lièvre qui a été recueilli
par le garde-chasse de Fontaine-
melon. Agé de trois semaines, l'a-
nimai a été remis en liberté dans
la forêt où, espérons-le, il retrou-
vera sa mère, (photo Schneider)
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Salon Fr. .750.- AU BÛCH ERON

PIANO
J'achèterais, en
bon état, pour
les enfants,
PIANO brun.
Faire offres avec
indications de
prix et marque
sous chiffre
P 55062-29 N, à
Publicitas S. A.,
2500 Bienne.
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Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
rajj} agréé des Laboratoires Ysoptic, Paris
^5 Avenue Léopold-Robert 21
[312 Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03

POUR LA POSE DE VOS

volets - fenêtres
téléphoner en toute confiance au (039)
téléphonez en toute confiance au (039)

CHOIX INCOMPARABLE f»
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AU NOUVEAU NÉ - rue du Parc 7

L'IMPARTIAL
prend toujours les inscriptions pour
prochaine place disponible à son
service d'expédi tion. Travail acces-
soire accompli tous les jours de
3 h. 30 à 6 h. du matin. Uj

Se présenter à nos bureaux, rue
Neuve 14, de 10 h. à 12 h. j

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs
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remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers et automatiques

personnel féminin
de nationalité ' suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

! Prière de se présenter au bureau de fabrication, av. Léopold-Robert 109,
1er étage.
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Engagerions pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à
Zurich une

employée secrétaire 
^• de langue française, sachant

bien l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres de
service accompagnées de la
documentation usuelle à
l'adresse suivante :

.'.w.: ''' . .
'" ' ' ¦' .

CRÉDIT ™™™MIi
SUISSE J
§ BUREAU DU PERSONNEL

^̂ *̂*™^̂ ^̂ -^ ,̂ 8021 ZH !̂1!
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On cherche

installateur sanitaire
éventuellement

ferblant ier-installateur
Nous attachons une grande Importance aussi bien à un travail propre
et consciencieux qu'à la collaboration avec les supérieurs et les camarades
de travail.
Nous offrons une activité intéressante dans la construction privée et
publique. Ambiance de travail agréable, bon salaire, caisse de pension.
Possibilité de fréquenter l'Ecole professionnelle, à Berne.
Les candidats sérieux et habiles sont priés de s'adresser à Walter I
Leuthardt , installateur diplômé fédéral , 2533 Evilard-sur-Bienne, tél.
(032) 2 49 52.

Pour compléter contingent, nous enga-
geons :

maçons (muratori)
manœuvres (manovali)

Prière de communiquer votre adresse
sous chiffre DG 9347, au bureau de
L'Impartial.

La Tabatière du Théâtre, av. Léopold-
Robert 29, cherche pour tout de suite

VENDEUSE auxiliaire
quelques heures par Jour .
S'y adresser.

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 16 73.

DAME ACTIVE
au courant de la vente, est demandée
quelques heures par jour par magasin
d'alimentation .

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9493

f

P A R E Z A ¦
Office d'orientation naja
ei de placement y:.y
2016 Cortaillod 

¦ • 1HS
a encore plusieurs n
postes fixes de: r ' .'
SECRÉTAIRES ¦
STÉNODACTYLOS n
à repourvoir. | : . j
Tél. (038) 61462 
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Sommelière
cherche extras ou
remplacement de
vacances.

Tél. (039) 310 91.

Pour notre atelier de contrôle avant livraison, nous
engageons un

horloger complet
comme

visitetir-décotteur
de pièces terminées de tous calibres hommes et dames.
Le titulaire se verra confier également des travaux
de terminaison de pièces joaillerie.

|pilll |]|lllllllllllllllllllllllll
11 I fl Pri^re de se présenter, d'écrire ou de
IV /H téléphoner à Oméga, serv. pers. fabr.,
LTLZjJI 2.p)00 Bienne , tél. (032) 4 35 11.
IRIiiB

Fabrique d'horlogerie offre places stables à j

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie. • , -"-.,

Demi-Journées acceptées.

Offres sous chiffre CR 9591, au bureau de L'Impartial.
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 ̂ H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher Successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employée
pour facturation et documents d'exportation .' Per-
sonne connaissant la dactylographie serait mise au •
courant.
Prière de faire offres ou se présenter, 50, avenue
Léopold-Bobert. -

H__i__. JÊÈ
i ' ] s

Nous engageon s

un mécanicien
dynamique et soigneux

une ouvrière
habile et consciencieuse, pour tra-
vaux de câblage d'appareils.
Personnel de nationalité suisse
exclusivement.
Paire offres à TELECTRONIC S.A.,
Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 39.

I 1 — i
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Région
des

Pléaides
Appartement pour
Vacances, à, louer,
situation magnifi-
que, libre jusqu 'au
22 juillet et dès le
12 août.
Tél. (021) 53 12 28.

Lisez lïmpartiaJ
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grâce à son dispositif de reprise ' *

!jH automatique et grâce à sa mémoire. H
Additionne , soustrait , multiplie.
Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— pi

Mise 8 l'essai graluïis, localion-venfe , reprisa avantageuse d'anclem modèles
et service d'enlreiien. chez

F 3/1 62 
* " ' "' 

/^\ *T4ié "
Darjeeling '' «1

(fJSwJ paquet de 90 gr. 1.50 -É' ir*,"*"f'

''JMF Thé de Ceylan IrigMandbroker." / T7~"T
paquet de 104 gr. 1.50 L*— "r ;

Réduction de 25 cts. par paquet à rni,*n„:i jn nnmmnt*l'achatde 2 paquets ou plus,auchoix. # raUieUH D6 Camping
construction solide en tubes galva-_______ __-_ ...„ ._ 
nisés - Avec accoudoirs - Tissu de
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3r m yf^mpl avec crème nutritive la pièce I Oa 3̂

langue de bœuf salée |a p'èce = 0.70 __ 
trèS avantageux pOU r Lundi î= mai, *otre marché restera ouvert toute :
un repas chaud ou froid. B«A "J) ^ "1 ia journée.

¦¦ / Il &sm pièCeS = ¦ ¦"" (SU HeU (le 1.40) Nos magasins de Gare, Versoix, Forges, France,
¦ — ^̂  Temple seront fermés l'après-midi.
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SALLE DE M U S IQ U E  m
Samedi 29 avril, à 20 h. 15 §|

CONCERI
G R A T U I T
Œuvres de Vivaldi, Bach, Cimarosa et Grieg

données par I'

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction: Blanche Schiffmann
Soliste : CLAUDINE PERRET

«¦ J

A vendre

Dauphins mod. 59
expertisée.
Fr. 700.—.
Tél. (039) 2 29 63.

Ouverture de la saison,,SPORTS"
Grand assortiment de tentes de camp ing, meu-
bles de jardin, grils de plein-air, remorques-voi-
tures, semi-caravanes et bateaux pneumatiques.

w une grande exposition
m permanente" vous permet . .

d'effectuer VCé$ cfîoîx !
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RACLET - ERKA mMfflàmmmgmm
NAUTISPORTS Tél. (038) 7 11 60

On cherche

logement
3 Où 4 chambres

Région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.
Faire offres sous
chiffre LN 9327, an
bureau de L'Impar-
tial.

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

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

A vendre

Vespa
125

pare-brise, modèle
1962, 27 000 km., sans
accident.
Tél. (039) 3 50 08.

A vendre

DKW F 93
bon état mécanique

une remorque
de camping.

Téléphone (038) 7 04 21.



Inauguration du premier bâtiment de la nouvelle école secondaire du Mail

Ce bâtiment a été conçu sous la forme d'une pyramide avec des classes
orientées sur les quatre faces.

Hier en fin d'après-midi s'est déroulée
l'inauguration de la première des deux
pyramides que comptera la nouvelle
Ecole secondaire du Mail à Neuchâtel.
3600 m3 de béton et 380 tonnes d'acier,
tels ont été les matériaux de base néces-
saires à son érection.

En face de la pénurie de locaux et
malgré la construction de divers pa-
villons au sud du Collège latin et à la
rue Jehanne de Hochberg, la direction
de l'école secondaire intercommunale
s'était trouvée ces dernières années de-
vant l'impossibilité d'assigner une place
à de nouveaux élèves. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal de Neu-
châtel avait mandaté au mois de sep-
tembre 1965 l'architecte Alfred Habeg-
ger de l'élaboration d'un centre sco-
laire à édifier sur la colline du Mail. Les
terrains nécessaires avaient été vendus
par la ville.

Entre temps devant l'urgence de la
situation, s'était formée l'Association des
Communes intéressées par l'ïcole secon-

daire (ACES) qui reçut la sanction du
Conseil d'Etat le 21 janvier 1966 et re-
prit en main les travaux déjà commen-
cés.

Le projet du Mail était divisé en trois
étapes de construction : la première,
comportant un bâtiment de forme pyra-
midale abritant 30 salles d'enseignement
et le bâtiment central, destiné aux lo-
caux administratifs, à un grand audi-
toire de 300 places, à une école ména-
gère et un réfectoire pour les élèves
domiciliés à l'extérieur de la ville. Cette
construction centrale n'est pas encore
terminée actuellement. La deuxième
étape comprendra une seconde pyra-
mide de 30 salles d'enseignement et
sera probablement terminée en 1970 ; la
troisième étape enfin verra la cons-
truction des salles de gymnastique et
des travaux manuels.

Les travaux achevés à ce jour ont
absorbé environ 7 millions de francs,
de sorte que le programme financier
et les devis, se montant à 12,5 mil-

lions de francs pour l'ensemble de la
première étape, ont été respectés.

Comme nous l'a dit l'architecte au
service de l'ACES, M. Alfred Habegger,
le bâtiment a été conçu sous la forme
d'une pyramide, avec les classes orien-
tées sur les quatre faces, pour tenir
compte du terrain très restreint d'une
part et obtenir, d'autre part, une con-
centration assez forte des locaux. Les
salles sont groupées autour d'un puits
de lumière central. Chaque face du
carré comprend une rampe et un pa-
lier. A chacun de ces paliers corres-
pond un groupe de salles dont le nom-
bre diminue au fur et à mesure de
la montée. Ce système permet un écou-
lement rapide aux heures de pointe,
supprime les risques d'accident inhé-
rents aux escaliers et n'impose pas la
présence d'ascenseurs. Un grand dé-
veloppement des surfaces des halls né-
cessaires à la récréation dans les éta-
ges inférieurs découle de ce principe.

L'avantage de cette solution pyra-
midale est de présenter dans le pay-
sage des volumes peu importants et
de structure sculpturale, ¦ et a permis
de trouver sur un terrain bien situé
mais assez exigu une solution originale
et fonctionnelle qui apporte un ' élé-
ment nouveau et intéressant dans l'é-
volution des constructions scolaires.

Notons encore que ces locaux ont
été occupés depuis la semaine passée
par les élèves de l'Ecole secondaire in-
tercommunale. Ce qui nous frappe dans
ce bâtiment extraordinaire, c'est tout
d'abord la lumière qui y pénètre de
partout, son aménagement intérieur ,
l'espace des halls, l'impression d'aise
qu'on y ressent, l'intelligence avec la-
quelle les salles de cours et les labo-
ratoires ont été pensés (bonne acous-
tique, eau dans chaque classe, nom-
breuses armoires, tables larges et fonc-
tionnelles...)

Souhaitons que la clarté, l'ordonnan-
ce des lieux et l'impression de cal-
me qui se dégagent de cette construc-
tion apportent aux élèves une in-
fluence bénéfique. (texte et photo 11)

II faut avoir l'amour de la vigne bien accroché pour conserver la foi...

Confrérie des vignerons de 1932, 27 juillet.

Ces signes qui font hocher la tête des
sceptiques et qui viennent de se ma-
nifester avec trop de rigueur I Quand
à la lisière des bois le long des haies
les buissons d'épine noire fleurissent en
grands bouquets blancs, quand les mé-
sanges vident encore les petits sacs où
elles s'agrippent , la rebuse arrive. On
vient d'en avoir la plus pertinente dé-
monstration. Après quelques jours en-
soleillés pendant lesquels les cerisiers
fleurirent avec une rare abondance,
suivis des pruniers et des poiriers, voici
le froid , la bise, les tourbillons de neige
et les risques de gel. C'est grand dom-
mage, car depuis 1961 on n'avait pas
vu à la Côte, si éprouvée par la grêle
de 1963, les vergers si riches de pro-
messes. La vigne aussi a débourré et les
bourgeons sont prêts à éclater. Rien de
plus sensible à la gelée que les jeunes
pousses de la vigne : quelques degrés
au-dessous de zéro, et quelques jours
plus tard , brunies elles s'effritent entre
les doigts comme du tabac.

AVEC LES VIGNERONS
Ce mardi matin , c'était tangent ;

l'herbe était légèrement blanchie. Ah !
il faut avoir l'amour de la vigne bien
accroché pour conserver la foi. Preuve
en est, dans nos villages du haut co-
teau , la constante diminution des sur-
faces de vignes , et celle des vignerons.
Nous avons sous les yeux une photo
de la Confrérie des vignerons, du 27
ju illet 1932. Us sont là une quarantaine
de membres travaillant en corvées d'en-
traide les vignes de l'un des leurs ma-
lade. Us nous disent la vieille tradition
viticole de la Côte. Hélas ! 35 ans ont
passé et lors de sa dernière assemblée
la Confrérie comptait six actifs et quel-
ques vétérans. Les jeunes ont d'autres
vues et le recrutement est quasi nul.

SOUVENIR
DE GUILLAUME RITTER

Mais rien ne sert de regarder en
arrière et de regretter le bon vieux

temps. Qu on nous permette pourtant
de revenir au siècle passé et cela à
propos du grand Guillaume Ritter dont
La Chaux-de-Fonds vient d'honorer la
mémoire. Si cet architecte-ingénieur lui
a donné ses eaux, il est l'auteur de l'an-
cien collège de Corcelles, inauguré en
1861 et qui passait alors pour le plus
beau bâtiment d'école des villages du

canton . Si vous y pénétrez , vous re-
marquerez que les espaliers sont extrê-
mement rapides et lès marches très

. hautes. Distraction de savant : Ritter
avait oublié « ïes dâbinetsi ! Il; a fallu, ,
à chaque palier , trouver , tarit ' à' l'est"'
qu'à l'ouest , deux mètres carrés pour les
y loger chichement. De là la raideur
des escaliers dont se plaignait tel ins-
pecteur. Cela pour la toute petite his-
toire.

URBANISME A PESEUX
Dès lors que de changements. Les

nouveaux bâtiments d'école sont de
vrais palais. Et pour rester dans l'art
des ingénieurs disons' à l'actif des ur-
banistes de Peseux notre admiration pour
la nouvelle transversale ouverte ces
jours à la circulation: De l'église, par la
Place de la Poste — baptisée récem-
ment Place de la Fontaine — elle des-
cend large et en pente douce, en pas-
sant devant le nouveau centre scolaire,
jusqu 'à l'extrémité est de la rue For-
nachon, ouvrant sur le lac et les Alpes
la plus belle perspective.

J.-H. P.

Le conducteur a pris la fuite et... les plaques d'immatriculation
Etrange accident à Valangin

Dans la nuit de lundi à mardi, M. E. F. a ete victime au milieu des Gorges
du Seyon d'un accident dont le choc a dû être d'une certaine violence si l'on
en croit cette photo. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur de la
voiture a pris la fuite et abandonné son véhicule au bord de la route en
prenant soin d'emporter avec lui ses plaques. Il a.été convoqué par la police
dont l'enquête établira les circonstances de cet accident. (Photo Schneider)

_p;AY S JNEU C H Aï E LO I S ___

* Dans sa dernière séance, le Conseil
général a siégé en présence de 11 con-
seillers sur 15, de 4 conseillers commu-
naux et de l'administrateur, sous la
présidence de M. Otto Wàlti, radical.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée a été adopté sans change-
ments,, puis les comptes et la gestion
de 1966 ont fait l'objet , de la discus-
sion. Présentés pour la première fois
dans leur nouvelle présentation, ils
bouclent avec un boni net de 3288 fr.
65. Le boni brut de 24.916 fr. 65 a per-
mis des amortissements supplémentai-
res au service des eaux et à divers tra-
vaux ainsi qu'une attribution à la
«Réserve» de 5000 francs.

L'administrateur communal a fourni
quelques renseignements supplémentai-
res puis l'ensemble a été adopté à
l'unanimité.

DES NOMINATIONS
L'assemblée devait renouveler le bu-

i reau ..du Conseil général. Elle a porté
', à sa présidence, par 9 voix, Mlle Mat-
' tïfè'y-Claudet, présidehtë du groupe-
ment des indépendants. M. Huguenin

a été élu vice-président, Mme Balmer,
secrétaire, et MM. Péter et Marinier,
questeurs.

A la commission du budget et des
comptes, on trouve Mlle Matthey-Clau-
det, présidente, et MM.. Aiassa, Hu-
guenin, Schenk et Muriset. Quant à
M. Otto Wàlti, il a pris place à la
Commission de salubrité publique.

La nouvelle présidente a conduit les
débats concernant une autorisation de
contracter un emprunt de 8.150.000 fr.
par l'ACES pour couvrir les frais de
construction de l'Ecole secondaire du
Mail, deuxième étape. Elle a été ac-
cordée par 10 voix, comme d'ailleurs la
demande de crédit de 750O francs pour
l'électrification des cloches du Tem-
ple.

Plusieurs interpellations ont marqué
la fin de cette assemblée : elles ont eu
trait à la construction de la piscine
du Val-de-Ruz, au sujet de laquelle
il n'y a pas encore eu de décision ; à
l'élargissement: de la route cantonale
J3Ï3; -Valangin"' - L a L Borcarde_rië, et à
l'épuration des. eaux. Les chefs des

' Dépkritèihènts1'' "intéressés' ont répondu
à toutes les questions.

Nomination d'une présidente
au Conseil générai de Vaiangin

CÔTE, NEUCHATELOISE CÔTE NEUCHÀTELOISE
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Folle embardée à Serrières

Un blessé
Hier à 5 h. 50, sur la route de Ser-

rières, M. Jean-Claude Annen, a sou-
dain perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Après avoir fauché un candéla-
bre, il est allé aboutir sur la voie du
tram. Blessé, M. Annen a été conduit
à l'hôpital par un automobiliste privé.
La voiture est hors d'usage.

Engollon est le seul village du Val-de-Ruz sans restaurant ni bistrot .
L' ex « Maison de Commune » est, en e f f e t , fermé depuis des années.

(Photo Schneider)

LE SEUL BISTROT D'ENGOLLON EST FERMÉ DEPUIS DES ANS

En janvier 1966 la Cour d'assises neu-
chàteloise avait condamné Roger Kun-
dert , 1927, cuisinier, à quatre ans de
réclusion pour vols en récidive, tenta-
tive , de vols, abus de confiance, dom-
mages à la propriété , filouterie d'au-
berge, rupture de ban et infraction à la
loi cantonale sur les établissements
publics. Sa peine avait été commuée en
internement pour une durée indéter-
minée.

Ce délinquant , actuellement interné
au pénitencier de Bellechasse, vient de
faire une demande en grâce auprès du
Grand Conseil qui statuera sur son
cas à la prochaine session.

Dans son préavis , le Conseil d'Etat
propose de faire subir le solde de la
peine du condamné dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds en régime de se-
mi-liberté jusqu 'à sa libération condi-
tionnelle qui pourrait intervenir dès le
26 février 1969.

D'autres demandes en grâce , au total
sept, ont été adressées au législatif.

Un condamne
par la Cour d'assises

sollicite sa grâce

BOUDRY

On se souvient que le jour de Noël
dernier , un jeune automobiliste de
Neuchâtel , M: R. B., commerçant, bien
connu : comme un des neuf membres
de l'ensemble vocal les « Neuf de
chœur» avait renversé et tué un pié-
ton alors qu 'il roulait en voi ture à
Peseux. Le piéton , M. M. Steiner, s'é-
tait littéralement jeté contre le véhi-
cule. Prévenu d'homicide par négli-
gence, M. R. B. a comparu hier de-
vant le Tribunal de police de Bou-
dry qui l'a purement et simplement
libéré , aucune charge ne pouvant lui
être imputée.

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné à une amende
de 400 francs et aux frais , un conduc-
teur italien , M. N. F. qui avait renver-
sé une vieille dame avec sa voiture
qu 'il conduisait avec un permis pro-
visoire et sans personnp à ses côtés.

(g)

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

A 16 h. 20, une automobiliste de
Neuchâtel, Mme Anne-Marie Roulet,
35 ans, a été contrainte de sortir de
la route Cornaux-Cressier pour éviter
une autre voiture venant en sens in-
verse et qui effectuait un dépasse-
ment. Blessée au visage, la conduc-
trice a été hospitalisée.

Une automobiliste
blessée à Cornaux

LE PAQUIER

L'assemblée générale de la commune
du Pâquier s'est réunie dernièrement
au collège, sous la présidence de M. Oli-
vier Jeanfavre, président.

Nominations statutaires : Sont nom-
més, au bureau des assemblées, prési-
dent, MM. Olivier Jeanfavre ; vice-
président, Fernand Cuche ; secrétaire,
Philippe Cuche. A la Commission du
budget et des comptes, Mlle Marlyse
Bachmann, MM. Daniel et Biaise Cuche,
suppléant , M. Paul Jeanfavre.

Comptes 1966 : Ceux-ci sont acceptés
par rassemblée et se présentent en
résumé comme suit : dépenses 114596
francs, recettes 114.953 fr ., soit un boni
net transféré au compte d'exercice clos
de 357 fr. Les recettes principales sont
les forêts 62.993 fr . et les impôts 32.441
francs. Les charges de l'instruction pu-
blique s'élèvent à 28.238 fr. alors que les
amortissements légaux figurent pour
37.030 fr .

Impôts 1967 : L'arrêté prévoyant un
escompte de 10 % sur le bordereau des
impôts est renouvelé pour l'année 1967.

Crédit pour la piscine : Le Conseil
communal demande un crédit de 6720
francs moins une subvention de 35 %,
soit 3958 fr. net . à ti tre de participation
à la construction de la piscine du Val-
de-Ruz .

Cette demande de crédit a rencontré
une opposition très nette de quelques
citoyens qui estiment cette dépense in-
opportune eu égard aux travaux à faire
dans la commune.

Au vote , le résultat a donné 7 oui
et 7 non et plusieurs abstentions Le
président doit alors départager et il le
fait dans le sens d'une acceptation du
crédit. Ccm)

Le crédit pour la piscine
du Val-de-Ruz «en diff iculté »

$§mf àA Lundi 1er mai
£3^Qfi Fête du 

muguet , mais
ÊÈmmÊÊÈliL Mieux vont tôt que jamais

?Ê®̂fÈW 
Et 

beaucou P (le muguet
^W^lljjp̂  Avant le 1er mai



B 

Prolongation... 2e SEMAINE d'un grand roman, un très grand film, un très grand succès î
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PREMIÈRE VISION TECHNISCOPE-EASTMANCOLOR |

UN GRANDIOSE FILM D'AVENTURES avec une mise en scène spectaculaire
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Les travaux de construction de la nouvelle
poste ont débuté à Delémont

La construction d'un nouveau bâti-
ment des postes est enfin devenue réa-
lité , après plusieurs années d'étude et
une double opposition qui a, mis deux
ans^ à être liquidée. Les travaux n'ont
pas débuté par le traditionnel coup
de pioche officiel : c'est la spectaculai-
re démolition de la cheminée de l'an-
cienne usine de rectification de la Ré-
gie des alcools qui a, en effet, ouvert
le vaste chantier. Il a fallu plusieurs
semaines pour déblayer la place des
vieux bâtiments, mais aujourd'hui, le
véritable chantier est en pleine activité.

CINQ ÉTAGES SANS PILIER
INTÉRIEUR

Le futur bâtiment postal de De-
lémont sera l'une des constructions les
plus audacieuses, du point de vue tech-
nique, du Jura. Il comprendra en ef-
fet cinq étages ; mais comme ceux-ci
doivent abriter de vastes halls, aucun
pilier ne les étayera intérieurement,
l'ossature de l'immeuble étant consti-
tuée pai' des rails de 17 mètres de
longueur et de 60 centimètres de sec-
tion, posés parallèlement à chaque
étage. Le bâtiment principal sera im-
posant puisqu'il mesurera ' 48 m. de

long, 21 m. de large et 24 m. de haut.
Le rez-de-chaussée abritera le hall

d'entrée, un hall de 68 m2 pour les
usagers, avec six guichets, les bu-
reaux de l'administration, de la caisse,
du chef de service et des recomman-
dés, le tout d'une superficie de
1950 m2, les halles des facteurs et celui
des colis. Les commerces et entrepri-
ses, pourront disposer de guichets ou-
verts à l'ouest qui seront directement
accessibles avec les véhicules. Le pre-
mier étage sera entièrement réservé
à l'exploitation des Téléphones et le
second étage à la centrale automati-
que de ce service. Cet étage abritera
de plus sept bureaux. Bureaux que
l'on retrouve au troisième étage, mais
cette fois-ci, à louer. Enfin, l'attique
comprend trois logements, une salle
de théorie et des locaux de repos pour
le personnel. Les installations d'électri-
cité, de chauffage et de ventilation,
ainsi que les vestiaires et les garages
des PTT occuperont naturellement le
sous-sol.

On constate donc que la nouvelle
poste de Delémont sera vaste et bien
agencée ; ce sera à la fois un bâti-
ment fonctionnel et rationnel , comme
notre époque le préconise avec raison.
Les façades nord et sud, recouvertes
de plaques de ciment, et celles d'est
et d'ouest, entièrement vitrées, lui con-

féreront une ampleur supplémentaire.
La construction durera deux ans, deux
ans et demi. Quant au devis, il est
d'environ cinq millions de francs I

NOUVEAU CENTRAL URBAIN
En 1969 ou 1970, la région de Delé-

mont sera dotée d'un Central in-
terurbain qui permettra aux abonnés
d'obtenir la communication direct avec
la France, l'Allemagne, l'Italie et pro-
bablement la Grande-Bretagne. Cette
innovation sera possible d'une part
par la réorganisation générale du Ser-
vice des téléphones, d'autre part jus-
tement, par la construction du nou-
veau bâtiment postal de Delémont. La
Censrale téléphonique de Delémont
est actuellement divisée en trois sec-
teurs ; le service du trafic interur-
bain, celui des ordres et réveil et celui
des renseignements, lesquels occupent
une dizaine de téléphonistes. Le ser-
vice interurbain est très sollicité, no-
tamment par la zone frontalière de
Belfort, laquelle constitue le 70 % des
communications avec l'étranger. Avec
l'ouverture de la nouvelle poste, le
service des ordres et réveils sera en-
tièrement mécanisé. L'abondance des
demandes de renseignements a favo-
risé la création d'un système de lec-
ture par micro-rfilms, qui existe à
Bienne, mais qui ne sera pas ouvert à
Delémont. De ce fait, la Centrale télé-

Après la démolition de l'ancienne usine de la Rég ie des alcools, le chantier est
enfin ouvert.

phonique de Delémont n'occupera plus,
à partir de 1970, que trois ou quatre
employées.

lie nouveau bâtiment postal va gran-
dement modifier l'aspect de la place
de la Gare. La poste actuellement en
service sera reprise par les CFF, à
court de locaux. Rien, jusqu'à présent,
n'a encore été arrêté à propos de la
circulation et du stationnement, mais
une étroite collaboration entre la di-
rection des PTT et la municipalité

permettra certainement de trouver
une heureuse solution à cet épineux
problème. Il s'agit là, avec l'organisa-
tion du stationnement des cars pos-
taux, de questions en fait secondaires.
Ce qui est primordial, c'est que la
construction de la nouvelle poste ait
enfin débuté. N'oublions pas en effet
que les crédits pour cette réalisation
indispensable au développement de la
ville et du trafic postal avaient été
votés en 1963 déj à ! (fx)

Â Soyfiières le passage à niveau

coupe 90 fois par jour Sa RN 18

Sur la route Delémont-Bâle , le rétrécissement de Soyhières rappelle singulièrement
celui de Sonceboz ,

Nous avons parlé Jeudi dernier des
points névralgiques du tronçon Bien-
ne - Bâle des routes nationales No 6
et 18 CRN 18) : le Taubenloch, Sonce-
boz, Courrendlin, Soyhières. Aujour-
d'hui , nous reviendrons sur la situa-
tion de cette dernière localité.

Un projet de déviation de Soyhières
est prévu. Conçu par les ingénieurs I.
et R. Lévy, de Delémont, il est prêt
à être exécuté. Le coût des travaux,
des indemnités et des terrains est
supputé à plus de six millions de
francs. Mais les crédits, eux, ne sont
pas encore octroyés.

CHAQUE JOUR , LES BARRIÈRES
SONT BAISSÉES PENDANT

PRÈS DE SIX HEURES
Cette déviation n 'est donc pas pour

demain. Pourtant elle entraînerait la
suppression d'un passage à niveau CFF
peu pratique , formant un fâcheux cas-
sis et un virage en S.

Les trains y sont nombreux. En un
jour ouvrable , de 5 heures 30 à mi-
nuit et demi , il passe 80 trains ré-
guliers et une dizaine de convois fa-

cultatifs ou spéciaux, ce qui fait un
total de 90. Comptons trois à quatre
minutes, ce qui est peu , par fermeture
du passage à niveau. Cela fait un
total non négligeable de cinq à six
heures où la route est coupée par des
barrières. On comprend dès lors la
formation d'importan tes colonnes qui
entravent la fluidité du trafic.

LE DÉPLACEMENT DU LIT
DE LA BIRSE

La réalisation de la déviation exige-
rait le déplacement plus au sud du lit
de la Birse sur une distance de près
de 1200 mètres. On continuerait alors
un nouveau tracé routier de 1500 mè-
tres de longueur et 9 mètres de lar-
geur, entre la rivière et la voie CFF.

La ligne de chemin de fer serait
franchie par un passage supérieur à
l'est du village.

Cette amélioration routière permet-
trait à la commune de Soyhières de
disposer de nouveaux terrains pour
l'agriculture ou la construction . Elle
serait un avantage certain pour les
usagers de la route, les habitants de
la localité et les CFF. (ds )

Voic i la bifurcation de MovelierIMoulin-Neu f (à gauche) et Bâle (à droite! dans
le village de Soyhières. La suppression d' une vieille bâtisse a amélioré la visibilité ,
mais la route est demeurée étroite et sinueuse, la chaussée bordée de maisons.

. . .  , (Photos ds),

Moutier : renaissance de l'Emulation prévôtoise
Une cinquantaine de membres ont

participé à l' assemblée de la sect ion de
la Prévôté de l 'Emulation afin de dé-
signer un nouveau comité et de redon-
ner vie au groupement fort  de près de
200 membres. M.  Georges Droz , avocat
à Tavannes, président démissionnaire ,

a dirigé la premiè re partie des débats.
Les comptes ont été acceptés ; la for tu-
ne s 'élève à plus de mille francs. Le
nouveau comité a ensuite été désigné
ainsi : M.  Max Robert , maitre - impri-
meur à Moutier , président. ; membres :
M M .  Albert Steullet , Paul Glauser, Ro-
ger Hayoz , Denis Moine , Dr Junod ,
Jean-Paul Crevoisier, Umberto Maggio-
ni, Antonio Erba, Jean Zuber, Mlles
Marcelle Widmer et Simone Charbon-
ney, secrétaires, tous de Moutier ; mem-
bres externes : M M .  Georges Droz, Ta-
vannes, Henri Benoit , Reconvilier, Mau -
rice Lâchât , Courrendlin , René Bassin,
Court, et André Froidevaux, Les Ge-
nevez. Le comité sera encore complété
par des représentants du Cornet et de
Malleray-Bévilard .

M. Robert exprima ensuite le désir
dx i nouveau comité d' œuvrer pour le
bien du Jura et de la Prévôté , en col-
laborant auec les autres mouvements
culturels existants . M.  Charles Beuchat ,
de Porrentruy, président central de l'E-
mulation , se réjouit de l'essor nouveau
que prenait la section de la Prévôté ;
après avoir défini  brièvement les buts
principaux de l'Emulation , il convia
chacun à assister à l'assemblée générale
de cette société , laquelle aura lieu le 3
juin à Porrentruy .

L'un des vœux de la section est de
voir se réaliser au chef-lieu la mai-
son juras sienne de la culture : aussi
travaillera-t-elle de son mieux dans ce
sens. Dans le programme d'activité qui
sera mis prochainement au point , la sec-
tio prévôtoise de l'Emulation collaborera
déjà à l'organisation d'une exposition de
trois peintres bàlois , dont un Jurassien
bourgeois de Moutier , Myrha , qui aura
lieu à Bellelay. ( f x )

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le compte de pertes et profits de
l'année 1966 fait ressortir un encaisse-
ment de primes de 58,6 millions (en
1965 : 58,5 millions de fr.) et un excé-
dent de recettes y compris le report de
l'exercice précédent) de 1.341.328 fr. (en
1965 : 1.138.010 fr . 64) . La Neuchàteloise
Générales a payé des sinistres pour 32,9
millions de fr. (en 1965 : 32,2 millions de
francs) .

Les différentes branches que la Com-
pagnie exploite directement ont produit
un résultat d'ensemble réjouissant , dû
principalement aux affaires traitées en
Suisse.

A l'étranger , les résultats de La Neu-
chàteloise Générales — provenant prin-
cipalement de la branche Transport ex-
ploitée dans 19 pays — se sont stabilisés
grâce à l'abandon de portefeuilles
lourds.

Conformément aux décisions prises,
les opérations indirectes de la Compa-
gnie — qui se soldent par une perte
sensiblement moins lourde que par le
passé — ont notablem ent diminué en
1966. Cette régression se poursuivra et
explique à elle seule la stagnation du
volume de primes cité ci-dessus.

Les réserves de La Neuchàteloise Gé-
nérales — comme toutes les années —
ont été adaptées aux exigences d'une
saine prévoyance dans le domaine sans
cesse mouvant des assurances.

Au vu des résultats tant techniques
que financiers, le Conseil d'administra-
tion a décidé de proposer aux actionnai-
res, lors de l'assemblée générale qui se
déroulera le 31 mai 1967, le naiement
d'un dividend e augment a de 10 à 12 %
par rapnOrt à l'an passé (soit 48 fr.
contre 40 fr, bru t pour les actions de la
série A et 24 fr. contre 20 fr. brut poul-
ies actions de la série B).

La Neuchà teloise
Compagnie Suisse

d'Assurances Générales
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LE NOUVEAU COMITE DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE CORGEMONT ET ENVIRONS
Les membres de la Société de se-

cours mutuels de Corgémont et envi-
rons se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
M. Pierre Baumann, vice-président,
pour prendre connaissance du rapport
d'activité et des comptes de l'exercice
1966.

L'assemblée rendit tout d'abord hom-
mage au président M. Francis Mon-
baron, décédé prématurément l'automne
dernier. Le défunt avait été appelé à
la présidence en 1962, pour succéder
à M. P. Baumann. Il a œuvré avec
toute son énergie à augmenter les ef-
fectifs de la société. Son dynamisme
et l'activité qu 'il déploya clans le do-
maine de la mutualité permit à la
Société de secours mutuels de gagner
de nombreux adhérents, en particulier
au cours de la campagne pour l'affi-
'.liation des personnes -j Zgèes' de plus de;, '60 ans.--.-C'est ainsi queiiîe.nombre des
membres passa en quatre ' années de
420 à 520.

M. Monbaron avait également mené
à chef les pourparlers .avec l'Office fé-
déral des assurances sociales à Berne,
qui avaient abouti à une harmonisation
des statuts de la société avec les nou-

velles dispositions de la loi sur les
assurances de maladie.

Dans son rapport annuel, M. Bau-
mann releva qu'au cours de l'exercice
écoulé, 128 cas de maladie ainsi que
14 cas d'accouchements avaient été
traités, représentant un total de 4074
journée s indemnisées. Pour l'effectif
de 520 membres, il a été distribué
548 bulletins de maladie.

La répartition des membres est la
suivante : 180 hommes, 220 femmes,
120 enfants. Le mouvement de fonds
a largement dépassé cent nulle francs
et les comptes soldent par un excé-
dent de recettes, malgré le montant
très élevé des dépenses.

Rappelons que la société est réas-
surée auprès de la Caisse de maladie
« Jurassienne » à Cortébert.

y y-y. y . ,.;. . . ., .CQMITE . , ":.
y .Le!' comité étant à . réélire,. M. Pierre. -
Ëavtmàhn, ' faisant preuve 'd'un excel-"'
lent esprit de mutualité, accepta une
nouvelle nomination à la présidence de
la société. Par contre, M. Armand Au-
franc a demandé, après une quinzaine
d'années d'activité, à être déchargé de
ses fonctions de membre adjoint au
comité.

Le nouveau comité est composé com-
me suit : président M. Pierre Bau-
mann ; vice-président M. Daniel Du-
bois ; secrétaire M. Laurent Kôchli ;
caissier M. Georges Dàngeli ; membres
adjoints MM. Frédy Wàlchli, Francis
Wutrich et Marc Grosjean. (gl)

une expérience prépondérante
dans la fabrication des frigori-
fiques à absorption :
ÉCONOMIQUES - ROBUSTES

SILENCIEUX - PUISSANTS
(actuellement plus de 500 000 appa-
reils en service). . . .

Maintenant une gamme de mo-
dèles répondant au besoin de
plus grands frigos :

60 !., modèle standard Fr. 295 -
#**130 I., congélateur 8 I. Fr. 395.-
***190 l„ congélateur 24 I. Fr. 495.-
#**250 I., congélateur 50 I. Fr. 800.-

L'avenir de votre frigo Sibir est assuré
grâce au stock inépuisable de pièces
de rechange disponibles.

GARANTIE 5 ANS
SUR TOUS LES MODÈLES

Concessionnaire exclusif pour foute
la Suisse romande: ORMAX S.A., rue
Simon-Durand 11, 1227 GENÈVE, tél.
(022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin.
7684

J| W Lumbago - Maux de fête - Douleurs nerveuses Jf
| Wg Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous Jff

(Editions Kummerly & Frey, Berne)
Ce guide pédestre bien réussi em-

brasse la région comprise entre le Lé-
man et la frontière française, de Lau-
sanne à Vallorbe et à Nyon. Il décrit
44 cheminements de la manière claire
et précise habituelle dans cette col-
lection. .Une carte des moyens de trans-
port 'indique .léS:_;possibÛitesV'd*î(Ccés:/: Les
44 itinéraires . décrits ' sont reportés
sur dfettï '' :c^rtè'sw anneSë^*qùl tiriehfie-
ront parfaitement le promeneur.

L'illustration composée de treize bel-
les photos en noir et blanc et de cinq
dessins de Richard Berger, complète
heureusement le texte. Une belle photo
en couleur du château de Vufflens orne
la couverture verte. Se baladan t dans
le paysage tout fait de douceur et si
varié du vignoble de la Côte, ou, au
contraire, sur les hauteurs solitaires du
Jura, le promeneur trouvera dans ce
petit ouvrage un guide très précieux.

La Côte et Jura Sud-Ouest
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Voici l'emblème
de la nouvelle 2,5 litres,
catégorie OT
f!flmiii firi!iMiA 13ylllMlu llUlinp i

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, £/ . \« Modèles .Limousine ,2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes.
131 CV. Arbre à cames en tête. l -̂^''i:^m^mm.%
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre fesSSBI S? La Commoclore vous attend pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec levier au plancher ^«l___a_S%fi__i_|jp_pr distributeur Opel. t*gwi_M
«u transmission automatique. W _ Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. ifiJI

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse __¦___¦___!

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
-* — i ¦ —. ¦—¦——— — 
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FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'INTESTIN
GRACE A DES MOYENS NATURELS
VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION ?

I Essayez donc de manger chaque jour 3 ou 4 cuillerées
\ à soupe de

FLOCONS KOLLATH
ceci pendant 2 semaines. Vous serez surpris !

En vente à

C É R È S
Alimentation naturelle

AT. Léopold-Robert 29, immeuble du Théâtre
Tél. (039) 3 35 94

, , I I I  
'

"j ;

A vendre à Coffrane

maison familiale neuve «
comprenant un gran d séjour , 3 chambres à coucher ; <
confor t moderne. Garage pour 2 voitures. Terrain
environ 800 m2. Libre tout de suite. Prix : Fr. 148 000.—. ]

S'adresser à l'Agence immobilière F. Blanc, Léopold- "j
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

M i i. n.1 i

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER < ]

i GOUMOIS
(Doubs) sur frontiè-
re suisse, en bordure
.xcellente rivière à
;ruites et ombres,
PARTICULIER
,'end COQUET

CHÂLE?
! pièces, cave, gran-
ie terrasse, électri-
cité , vue imprenable.
Prix intéressant à
lébattre.

ïcrlre sous chiffre
;25/60, à l'Agence
lavas, 68 Mulhouse
Trancc).

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. Guillot ,
c/o M. Fonti, Saars 95, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 67 49. |

——^^————^—-

ECHANGE
appartement 2 piè-
;es contre 3 pièces
salle de bains. Ecri-
•e sous chiffre LT
)121, au bureau de
j 'Impartial.

1 _--______-_______----. ¦p*ww_www____—w_-___wa_-__w_. _u

Choix complet - Conseils judicieux
Retouches impeccables

le spécialiste de la belle confection

{ ' : >

LA MAISON FAMILIALE «WIGO» I
semi-préfabriquée

tout confort — 2 types standards — à forfait

est exposée à Coffrane
du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967

OUVERTE de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Représentants pour le canton de Neuchâtel

Allcmfranchini & Cie, Neuchâtel Tél. (038) 5 15 28
F. Blanc, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 66

Agent exclusif pour la Suisse romande
R. BOVET, Genève {.\

l
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VISITE À GUSTAVE ROUD
Le 12 avril, le Prix de la Ville de Lausanne a été remis, pour couronner
l'ensemble de son œuvre, au poète Gustave Roud qui fête ce mois-ci ses
70 ans. D'une valeur de 20.000 francs, décerné pour la seconde fois seule-
ment, ce Prix représente dans notre pays une consécration exceptionnelle.
Le premier lauréat en avait été Edmond Gilliard, il y a quelques années.

Cairouge : un village éparpillé b
la jonction de deux routes bruyan-
tes qui l'écartèlent. Si l'on en croit
les flèches jaunes du « tourisme
pédestre », un quart d'heure de
promenade suffirait pour gagnei
Mézières et le Théâtre du Jorat.

La maison se trouve à quelques
mètres de l'arrêt de l'autobus. Une
ferme comme tant d'autres, avec
sa grange attenante et les petits
pavés ronds de la cour. En ce mois
d'avril, la fontaine gronde sous
l'auvent : elle crache, elle éternue,
elle se démène avec l 'exubérance
d'un j eune chien. Je guette une
ombre à la fenêtre, un pas dans
l'escalier. La porte d'entrée s'ou-
vre et mon regard saute jusqu'au
jardin , car le corridor traverse la
maison de part en part. A gauche,
la chambre.

Quand j 'y ' ai pénétré pour la
première fois, un soir de pluie et
de froid , je l'ai reconnue aussitôt,
comme si son Image reposait sur
une plage inconsciente de ma mé-
moire. Elle est boisée de gris. Elle
sent la cdre et la violette.

Et quand nous passons à l'étage,
dans la chambre de travail, ô mi-
racle! docile, couché dans l'angle,
le poêle nous a précédé.

En 1950, les Ecrits de Gustave
Roud avaient été réunis en deux
livres habillés de bleu, d'un goût
parfait. Je me réjouis d'apprendre
que, dès l'automne prochain, vm
troisième volume rendra accessible
à chacun -Le repos du Cavalier.
Requiem, Aveuglement, et des tex-
tes inédits. Seront réunies ensuite
les traductions remarquables de
poèmes de Hôlderlin, de Novalis, de
Trakl et de Rilke, puis les œuvres
critiques.

Gustave Roud me tend un large
livre-t blanc. Sur la couverture, son
nom précède celui d'Ansermet, un
Ansermet qui , pour la première
fois, en 1919, prophétisait la ve-
nue du j azz.

« Voyez, m'explique-t-il en riant,
il aurait fallu mettre Gustave
Roud , revu et corrigé par Ramuz »,
car Ramuz,' sans me demander mon
avis, avait amputé mon poème du
premier tiers qu 'il n'aimait pas !
J'étais d'ailleurs fortement influen-
cé par Claudel.

Je laisse paraître mon étonne-
ment : Claudel me paraît si com-
pact et Roud si aérien. Cependant
il poursuit:

9 Je n'ai cessé d'aimer la Oan-
bate à trois voix. Nous admirions

Gide et Suarès . Nous lisions et re-
lisions Valéry. Sur le moment j'i-
gnorais à quel point je  subissais la
manière d 'être et de sentir de mon
époque . Je me souviens d'avoir fait
imprimer tout un texte en capi-
tales, comme si la dimension des
lettre s pouvait donner du poids aux
mots. Valéry nous insuff la une mé-
fiance de la facilité qui nous con-
duisit à des excès coupables. C'est
ainsi que nous refusions d'écouter
Mozart sous prétexte que son œu-
vre n'avait pas été assez élaborée .

— Mozart !
— Rassurez-vous, je  suis revenu

à plus de simplicité . Mais la lec-
ture de Valéry ne f u t  pa s unique-
ment paralysante p uisqu'elle m'en-
seigna une autocritique exigeante.

C'est cette exigence qui , j usque
dans la conversation, assigne à cha-
que mot que prononce Gustave
Roud l'espace qui lui est dévolu
afin de suivre sa pensée jusque
dans ses moindres inflexions. Une
telle perfection devrait me con-
fondre de timidité, mais il y a tant
de chaleureuse attention dans le
regard posé sur moi, tant de bien-
veillance dans la voix, que j'oublie
de rougir de mes maladresses.

On a dit avec quel amour Gus-
tave Roud avait révélé à lui-mê-
me un pays qui s'ignorait. Mais
au-delà des toits roses qui ponc-
tuent la route, cette route suivie
de nuit souvent, à la poursuite d'u-
ne vérité que les étoiles lui re-

fusent, au delà des travaux saison-
niers, des fêtes villageoises, de la
halte dans la douce lumière des
auberges campagnardes, il y a la
quête inachevée de l'homme soli-
taire.

Gustave Roud s'est coiffe de son
chapeau noir à larges bords. Il
m'accompagne sur la route. Son
regard me suit bien au-delà du
tournant du chemin.

Suzanne DERIEX

C'est au peintre Maritza Faes que
la Galerie Karine a ouvert ses por-
tes. Et la première impression ressen-
tie, en face de ses toiles, est celle
d'une évasion — évasion heureuse
dans un monde coloré, chaleureux.
C'est celui des Indiens de l'Amé-
rique du Sud , aux vêtements de
couleurs vives, aux grands cha-
peaux de paille , aux visages cui-
vrés, aux attitudes impassibles.
Mais une surprise nous attend à
la salle suivante. Surprise d'horir
zons totalement di f férents, même
opposés; de paysages gris, mais non
pas tristes. C'est le lac de Neuchâ-
tel à pein e coloré, exactement ce
qu'il est certains j ours de -premier
automne. En outre : des roses et
des natures mortes.

Tout cela est très divers. Un
peu trop, penseront certains. On a
le sentiment que Maritza F aes n'a
pas encore tout à fait  choisi ou
trouvée le genre qui lui conviendra
le mieux. Mais après tout, p our-
quoi se cantonner dans « un gen-

re *, alors que des personnages, des
paysages, des fleurs , des fruits si
divers s'of frent  au regard de l'ar-
tiste et attendent que sa palette
recrée l 'intensité des couleurs d'un
marché du sud , ou les lointains voi-
lés de brume d'une contrée proche
du Jura ?

Nous avons particulièrement ai-
mé * Paquita » ei « Mini-roses »,
Mais peut-êtr e qu'à une autre heu-
re du jour, ou selon l'humeur d'un
autre jèùr, notre choix eût été
différent , parce que d'autres toiles
auraient tout aussi bien répondu
à notre recherche de beauté pai-
sible ou passionnée.

M . Pierre Borel, professeur, pré-
senta l'artiste avec humour et cor-
dialité, à un public extrêmement
nombreux. C'est pour nous l'oc-
casion de dire combien la Galerie
Karine a pris au chef-lieu une
plac e qui lui fa i t  honneur en mê-
me temps qu'elle était nécessaire à
la vie artistique de Neuchâtel. (cp)

Evasion dans un monde coloré

Un grand artiste au Théâtre du Jorat
Le Théâtre du Jorat a, su tou-

jours faire la part la plus large aux
artistes de notre pays. Néanmoins,
soucieux d'élever au maximum lé
niveau des spectacles, il n'hésite
pas à faire, appel à des talents
d'ailleurs, moins pour leur grande
notoriété que pour s'approcher da^
vantage de la perfection.

Dès le début de juin, l'arche de
Mézières, comme l'appelait René
Morax, accueillera dans un même

spectacle, constitué par la représen-
tation du merveilleux « Jeu du
Feuillu », d'Emile Jaques-Dalcroze et
dans une mise en scène nouvelle, dé
l'« Histoire du Soldat », de C. F. Ra-
.muz et Igor Stravinsky.

C'est à Jean Meyer, sociétaire ho-
noraire de la Comédie Française,

-que l'on a demandé-de mettre en
scène l'« Histoire du Soldat ». Le
problème était délicat. L'œuvre de
Ramuz, conçue pour un petit pla-

teau, allait-elle s'accommoder de la
vaste scène de Mézières ? Jean
Meyer, attestant à la fois d'un très
grand respect pour l'esprit de l'«His-
toire du Soldat» et d'une imagina-
tion fortifiée d'une vaste expérience,
a établi un dispositif scénique aussi
original qu 'ingénieux.

Jean Meyer, qui reprendra aussi le
rôle du « Lecteur », fut élève de Jou-
vet ; il a; participé-à la création de
«La Guerre de Troie n'aura pas
lieu »,' de Jean Giraudoux. Titu-
laire d'un prix de comédie au Con-
servatoire, il entre à la Comédie
Française, dont il fut successive-
ment sociétaire, membre du comité,
puis sociétaire honoraire. Au Fran-
çais, il interpréta plus de deux cents
rôles et assuma nombre de mises
en scène.

Dès 1960, Jean Meyer a repris la
direction artistique du Théâtre du
Palais Royal et, depuis 1964, il est
le co-directeur du Théâtre Michel.
Il est aussi l'auteur de plusieurs
pièces de théâtre, et d'ouvrages sur
Molière et Shakespeare. H est l'un
des professeurs les plus éminents du
Conservatoire National supérieur
d'art dramatique, où il dirige les
classes d'ensemble.

C'est dire qu'en faisant appel à
ce grand artiste, le Théâtre du Jo-
rat a mis de son côté les chances
d'un exceptionnel succès.

TCHEKHOV ÉPISTOLIER
| LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

C'est un truisme d'affirmer que les
lettres d'un écrivain sont autant inté-
ressantes — parfois plus — que son
œuvre elle-même. En est-il ainst de la
correspondance du « miniaturiste » rus-
se Tchékhov ?

A vrai dire, tout n'est pas de même
valeur dans le gros volume de 656 pages
qui réunit , sous le titre : « Correspon-
dance 1877-1904»i), un lot importan t
parmi les 4500 lettres que l'auteur de
« La Cerisaie » adressa à des écrivains,
des artistes, des membres de sa fa-
mille, etc. Le choix établi nous paraît
heureux malgré les redites et les in-
signifiances inhérentes à toute corres-
pondance.

Il ne faut pas se décourager devant
l'ampleur de ce volume, car le lecteur
attentif , admirateur de l'œuvre de
Tchékhov, découvrira dans ces pages,
au moment où il ne s'y attend pas, un
renseignement précieux en marge de
son œuvre ou une pensée dénotant que
Tchékhov n'était pas uniquement l'hom-
me futile et désabusé qu'il prétendait
parfois être.

«Une vie consciente, sans une con-
ception du monde bien définie , n'est pas
une vie, mais un fardeau, une hor-
reur» écrivait-il à Souvorine le 28 no-
vembre 1888. Et il notait dans ses
« Carnets » : « Le bonheur et la joie
ne sont ni dans l'argent ni dans l'a-
mour, mais dans la vérité. »

Certes, Tchékhov ne s'est jamai s pré-
tendu philosophe et il n'a érigé aucun
système. « La libération de toute force
brutale et de tout mensonge, de quel-
que manière qu'ils s'expriment : voilà
ce que serait mon programme, disait-il
à Plechtcheev, si j'étais un grand ar-
tiste ». Pour lui , l'art véritable tenait
lieu de philosophie. Ses relations avec
Tolstoï ne furent pas fécondes ; rien
de commun entre ces deux hommes.

« Je ne serai jamais tolstoïen » confiait-
il à Souvorine en 1891, et Tchékhov
allait jusqu'à écrire : « Que le diable
emporte la philosophie des grands de
ce monde ! Tous les grands sages sont
aussi despotiques que des généraux et
aussi peu polis et aussi peu délicats
qu'eux, car ils sont sûrs de leur impu-
nité. Diogène crachait à la figure des
gens, sachant qu 'il ne risquait rien en
le faisant ; Tolstoï traite les médecins
de scélérats et fait preuve d'insolence
envers les grands problèmes, car il est,
lui aussi, un Diogène qu 'on ne peut ni
conduire au poste, ni attaquer dans tes
journaux. »

La personnalité de Tchékhov est très
complexe et recèle d'apparentes con-
tradictions. Il se déclare parfois ma-
térialiste et athée, alors que parfois , il
recommande a sa fiancée d'« espérer en
Dieu». Un biographe de Tchékhov a eu
raison d'écrire : « Son œuvre si limpi-
de d'aspect, ne l'est que pour celui qui
se contente d'en regarder la surface. »

La correspondance de Tchékhov nous
apprend que ce maître de la nouvelle
fut tenté d'écrire un roman ; nous sui-
vons les étapes de son amitié avec
Gorki, son cadet de quelques années,
nous découvrons aussi les sentiments
qu 'il éprouvai t à l'égard d'Olga Knip-
per, artiste du théâtre d'Art, qui de-
vint sa femme en 1901, trois ans avant
la mort de l'écrivain ; enfin , les let-
tres que ce dernier échangea avec Sta-nislavsky, le fondateur du célèbre
théâtre de Moscou , où furent jou ées les
pièces de Tchékhov, ne manquent pas
l'intérêt.

En fait , la correspondance de Tché
khov n'est pas à dissocier de son œu
vre.

A. CHÉDEL.
i) Les Editeurs français réunis, Paris

Le peîiî Robert
« Notre Littre, c'est le Ro-

bert », a dit un jour Daniel -
Rops, et il n'avait pas tort, car
ce dictionnaire est bien celui
du français total, de l'argot à
la langue savante, des mots
que vous connaissez à tous les
autres par l'analogie.

Ce dictionnaire — nous lui
avions consacré un reportage
en son temps — est véritable-
ment devenu indispensable non
seulement tout au long des
études mais dans la vie quoti-
dienne.

Le « petit Robert » est un
ami fidèle du grand public :
grâce à un choix d'exemples,
il décrit le phénomène com-
plexe qu'est la vie du langage,
condition même de la vie in-
tellectuelle d'une société. H
permet à chacun de mieux
s'exprimer et favorise ainsi
tout naturellement une meil-
leure compréhension humaine
(diffusé en Suisse par la librai-
rie Mélisa, Lausanne).

j LeUres <rrrls Mr|MsiflMe

Jean-Louis Barrault a voulu pour le Théâtre des Nations un program-
me à la mesure du prestige français. (Dalmas )

Neuf troupes étrangères partic iperont
à la saison du Théâtre des Nations qui
s'ouvrira le 2 mai par un spectacle en-
core inédit : celui de la troupe univer-
sitaire, lauréate du Festival de Nancy
qui aura lieu d'ici là.

Puis, le Schauspielhaus de DUsseldorf
assurera l'inauguration professionnelle
de la saison avec deux pièces « Le prince
de Hambourg » de Kleis t, et l'adapta-
tion allemande de « Tango » de Mrozek ,
créée il y a quelques semaines par
Terzief f ,  à Paris.

— « Le songe d' une nuit d'été » de
Britten, constituera la participation ly-
rique à cette saison. Ce sera l'occasion
de la premièr e mondiale d'une nouvelle
présen tation de cet opéra joué par
Z' English Opéra Group.

— Lo Belgique et son Théâtre d'Au-
jourd 'hui donneront deux représenta-
tions de « Thyeste » de Sénèque.

— Un ballet pantomime, vieux de

trois siècles, représentera l'Inde et cons-
tituera l'apport chorégraphique de ce
pays.

— Jean-Lou is Barrault a décidé que
viendrait des Etats-Unis le spectacle
noir intitulé « Trumpets of the lords i
de James Weldon Johnson , interprète
par la troupe Circle in the square
fameux théâtre d' ofj-Broadway.

— La Tchécoslovaquie présentera
deux nouveaux aspects de ses recher-
ches théâtrales avec « le Procès » de
Kafka par le Petit Théâtre de la Balus-
trade et « Bénéfice », spectacle mimé,
chanté, parodié , que la Compagnie Sé-
mafor donnera pendant dix jours au
Petit Odéon.

— Le Piccolo de Milan célébrera le
centenaire de Pirandello avec « Les
géants de la montagne ».

— Enfin « La nuit des assassins » de
José Triana, par le Teatro Estudio de
Cuba, clôturera cette saison.

La saison au Théâtre des Nations



Catastrophe aérienne
1 ®1 M H JL® '*' &

Selon les déclarations de M. Harald Widmer, chef du Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs, qui vient de regagner la Suisse, la cause
de la catastrophe aérienne de Chypre était due, selon toute probabilité,
à une faute de navigation du pilote que ne s'est pas conformé aux pres-
criptions. L'avion n'aurait pas osé atterrir par les conditions atmosphériques
qui régnaient au moment où l'avion allait se poser. On ignore encore

pourquoi le pilote n'a pas respecté les prescriptions.

Dans une interview, M. Widmer
a pris position à l'égard des décla-
rations faites par des représentants
de «Globe Air» lors de la conféren-
ce de presse de mardi soir, à Bâle.
Il a démenti les faits tels qu'ils ont
été exposés à cette occasion.

Il a tiré une comparaison entre
le comportement de l'équipage du
«Britannia» et celui d'avions d'au-
tres compagnies aériennes: un avion
de la compagnie hongroise «Malev»,
qui approchait de l'aéroport de Ni-
cosie en même temps que le «Bri-
tannia» de «Globe Air» a fait demi-
tour lorsqu'il a pris connaissance
du bulletin météorologique du con-
trôle de vol de l'aéroport cypriote
et est allé se poser à l'aéroport de
Beyrouth. M. Widmer a précisé que
les prescriptions opérationnelles
édictées par «Swissair» interdisent
expressément un atterrissage à Ni-
cosie sous des conditions atmosphé-
riques telles que celles qui régnaient
au moment de la catastrophe.

LE ROLE DE LA TOUR
DE CONTROLE

M. Widmer, qui a fonctionné com-
me observateur officiel de la Suis-
se et conseiller durant cinq jours
qu'a duré l'enquête des autorités
cypriotes, a démenti l'affirmation de
«Globe Air» d'après laquelle les mi-
ses en garde de la tour de contrôle
de Nicosie adressées au pilote du
«Britannia» auraient pu être éven-
tuellement insuffisantes. Il a ajouté
que le pilote avait connaissance des
conditions indispensables pour ef-
fectuer un atterrissage sûr.

L'AVION VOLAIT TRES BAS

M. Widmer a précisé que la déci-
sion concernant un atterrissage en
cas de conditions atmosphériques
douteuses appartient au seul ca-
pitaine de l'avion. La tour de con-
trôle de l'aéroport a uniquement
la tâche de fournir les informations
nécessaires. « Les conditions pour un
vol à vue (eu égard au temps qu'il
faisait ) n 'étaient pas remplies », a
ajouté M. Widmer.

« Le commandant Muller a volé
au-dessous de l'altitude de sécurité
pour survoler tous les obstacles se
trouvant à proximité de la piste
d'atterrissage, altitude qui lui fut
indiquée comme devant être 1110
pieds au-dessus de la mer. L'alti -
tude de l'avion, lorsqu'il effectua
la volte à gauche ne correspondait
pas aux recommandations de l'aé-
roport de Nicosie. »

AU CAIRE OU A BEYROUTH

M. Widmer a exprimé l'avis que
l'avion était techniquement en or-
dre et que la théorie d'une chute
éventuelle causée par la foudre de-
vait être écartée. L'appareil dispo-
sait de réserves de carburant pour
près de deux heures de vol et aurait
donc pu facilement atteindre Bey-
routh , comme l'appareil hongrois.

M. Widmer est aussi d'avis que le
« Britactnia » aurait très bien pu se
poser au Caire, qui était l'escale de
ravitaillement prévue à l'origine,
de sorte que le détour par Nicosie
n'aurait pas, pour ces motifs, été
absolument nécessaire. Mais sous
ce rapport également, la décision

de Nicosie
responsable
appartenait uniquement au capi
taine de bord, (upi)

Obsèques à Chypre
Les restes de 88 victimes de l'ac-

cident d'avion de jeudi dernier ont
été inhumés hier au cimetière bri-
tannique de Larnaca, en présence
de quelque 220 parents des victimes
venus d'Allemagne et de Suisse.

Dix-neuf prêtres de confessions et
nationalités diverses ont célébré
une messe de requiem en plein air.
La messe était conduite par l'archi-
diacre de l'Eglise anglicane de Chy-
pre, Peter Chandler. Un prêtre or-
thodoxe de Chypre, représentant
l'archevêque Makarios, a dit une
prière à la mémoire des défunts.

(upi)

Staline a eu une fin naturelle, déclare sa fille
« La fille de Staline a très p eu

parlé de son père , si ce n'est pour
dire qu'elle tient sa mort pour na-
turelle », révèle « La Liberté » qui,
dans son numéro de hier, apporte ,
sous la plume de M.  Pierre Barras,
d'intéressantes précisions sur le sé-
jour de la fille de Joseph Staline en
Suisse.

Pendant son séjour en pays f r i -
bourgeois, la fi l le de Joseph Sta-
line se rendit au Moléson, « non
sans éprouver une certaine anxiété
face  aux moyens mécaniques de
gravir la montagne, chose entière-
ment nouvelle pour eZîe _> . « EUe
apprécia davantage , poursuit «La
Liberté », les rives de nos lacs et
les promenades en bateau à Morat
et Estavayer. »

« La Liberté » rap p elle ainsi que
« Mme Svetlana Allilouyeva a bien
précisé que son geste n'avait aucun-
ne portée politique. Il ne f u t  causé
que par la privation de liberté en
URSS , liberté dont la famille de
l'ancien maître du Kremlin est pri-
vée en raison de son nom, de ce
qu'il représente. »

En conclusion « La Liberté » écrit
que si Mme Svetlana Alliloyeva « re-
grette son pays , auquel elle reste
attachée, elle a révélé que le niveau
de vie de ses habitants ne peut se
comparer avec ce qu 'elle a vu chez
nous. En Russie, a-t-elle dit , les
belles choses sont pour les étran-
gers . » (ats)

EN VALAIS. LA MARÉE NOIRE EST DANS LES AIRS
Pour lutter contre les e f f e t s  du

gel , les arboriculteurs valaisans allu-
ment de puis trois nuits déj à leurs
chaufferettes.  Des milliers de f e u x
scintillent dans la plaine du Rhô-
ne durant ces nuits froides .  Alimen-
tées par du mazout, ces chaufferet-
tes dégagent une épaisse fumée noi-
râtre et poisseuse . Au lever du jour
de véritables nuages noirs de ma-
zout planent au-dessus de la plai-
ne et il n'est pas rare de devoir al-
lumer les phares des voitures.

Pour ceux, non prévenus, qui lais-
sèrent ouvertes leurs fenêtres la

surprise fu t  désagréable. Des ri-
deaux, des tapisseries et des meubles
sont recouverts d'une f ine  couche de
fumée grise . Les dormeurs se ré-
veillèrent avec des cernes noirs au-
tour des narines. Les ménagères de
certains quartiers de la ville de
Sion déplorent les d i f f icul tés  qu'o f -
f re  le nettoyage de ces fumées en-
vahissantes. Les Valaisans fon t par
contre, contre mauvaise for tune
bon cœuer car ils savent bien qu'ils
doivent se serrer les coudes contre
les dangers du gel qui menacent
gravement les arboriculteurs , (vp)

La Foire de Bâle a fermé ses portes
La 51e Foire suisse d'échantillons

à Bâle a ferm é ses portes mardi.
1.040.000 visiteurs ont montré leur
intérêt, au cours des 11 jours écou-
lés, à l'égard de l'offre des 2665 ex-
posants répartis dans les 25 halles
d'expositions. L'écho positif de cette
manifestation ne s'exprime pas seu-
llement par le chiffre fort élevé de
ses visiteurs, nombre qui se rappro-
che de celui de la Foire du jubilé ,
mais il a pu se constater jour après
jour dans le climat de la Foire.
C'est ainsi que les journées du mer-
credi , je udi et vendredi se sont con-
firmées une fois de plus comme
« journées d'affaires » enregistrant
un nombre de visiteurs extraordi-
nairement élevé.

Il faut relever aussi le nombre
accru de visiteurs annoncés au ser-
vice étranger et venant des pays les
plus divers : les représentants de
132 pays de tous les continents ont
visité, la plupart pendant plusieurs
journées, la Foire de cette année.

Aucun visiteur étranger sans dou-
te n'a négligé de parcourir les
stands de l'exposition d'horlogerie.
La satisfaction au suje t des affaires

traitées est également très grande
dans le domaine de l'horlogerie et
des branches annexes.

La 52e Foire suisse se déroulera
du 20 au 30 avril 1968. (ats)
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Le statut des objecteurs
de conscience

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet
de révision du Code pénal militaire
s'est réunie à Zoug en présence du
conseiller fédéral Celio. Elle a ap-
proiivé le projet, avec quelques mo-
difications.

La révision concerne surtout le
statut des objecteurs de conscience
selon le nouveau code, un traite-
ment spécial serait réservé à tous
les hommes condamnés pour refus
de servir par objection de conscien-
ce. La peine ne devrait pas excéder
six mois. La privation des droits
civiques ne serait plus prononcée
et la peine ne serait pas aggravée
en cas de récidive.

Ce projet sera discuté à la session
de juin, (ats)

Le Comité d'action contre l'ini-
tiative socialiste sur le droit fon-
cier, qui s'est constitué à Berne
pendant la session de décembre des
Chambres fédérales, a repris son
activité en prévision de la votation
populaire, qui a été définitivement
fixée au 2 juillet prochain. Il est
présidé par le conseiller aux Etats
Darms, de Coire, qui est assisté de
cinq vice-présidents, à savoir les
conseillers nationaux CLOTTU (NE ) ,
Galli (TI) , Sauser (ZH) et Tschanz
(BE) et du conseiller aux Etats
Stucki (GL). (ats)

Contre l'initiative socialiste
sur le droit foncier

Mercredi, à Genève, les représen-
tants du BIT et du Conseil de fon-
dation des immeubles pour les orga-
nisations internationales (FIPOI) ,
ont procédé à la signature de l'ac-
cord concernant la construction d'un
nouveau bâtiment pour le BIT à
Genève, (mg)

Nouveau bâtiment
pour le BIT

La voilà enfin , cette fameuse sta-
tue équestre, tant discutée , vantée
ou décriée, du général Guisan I Elle
se trouve chez un marbrier de la
banlieue lausannoise, en attendant
d'être placée sur son piédestal à
Ouchy. Oeuvre du sculpteur zuri-
chois Baenninger, elle fut coulée
dans l'atelier du fondeur tessinois
Amici, à Mendrisio. Transportée
dernièrement par train jusque swr
les bords du Léman, elle va inces-
samment être mise en place sur
son socle, chez le marbrier en ques-
tion. La cérémonie d'inauguration
a été f ixée , d'entente avec le Conseil
fédéral , au samedi 27 mai, dans l'a-
près-midi. Les autorités de l'ensem-
ble du pays y participeront. M.
Celio, chef du Département militai -
re, prendra la parole au nom du
gouvernement . Un d éfilé militaire
suivra la manif estation, ( j d)

Le 27 mai
le général Guisan aura

sa statue

Le feu a éclaté hier après-midi
dans une petite maison de Neue-
negg-Wyden. Attisé par la bise , le
sinistre s'est bientôt étendu à la
ferme toute proche. En dépit de
l'intervention massive des pompiers
de Neuenegg et de Suri , la petite
maison a été entièrement détruite
ainsi que la ferme, alors que l'ap-
partement du fermier a pu être
protégée. Le gros bétail a également
pu être sauvé, alors qu 'une partie du
petit bétail est restée dans les flam-
mes. Les dégâts sont très importants.
A la suite de ce sinistre, deux fa-
milles, totalisant quinze personnes
devront trouver un autre refuge. Le
sinistre est dû à l'imprudence d'un
enfant de trois ans qui jouait avec
des allumettes, (ats)

Gros incendie
à Neuenegg (BE)

M. Célesttn Maillard , 59 ans, agri-
culteur, qui roulait à bicyclette, a
été renversé à la Rougère, sur la
route de Maracon, par une voiture
conduite par un jeune homme de
21 ans. Le cycliste, grièvement bles-
sé, est mort durant son transfert
à l'hôpital de Lausanne. Les dégâts
s'élèvent à 3600 francs , la voiture
ayant, ensuite capoté, (mp)

Après l' explosion de Payerne
La victime est décédée
Nous avons relaté brièvement

dans notre édition de mardi la ter-
rible explosion qui a secoué les
sous-sols de l'imprimerie du Journal
de Payerne sis à la rue d'Yverdon ,
dans les installations de chauffage.

Transportée d'urgence à l'hôpital
cantonal de Lausanne, on appren d
que la victime, M. Julien Tentho-
rey, imprimeur, âgé de 65 ans, ma-
rié, a succombé à ses graves brû-
lures, (gm)

Un cycliste tué

Grégoire B., qui aimait à se pré-
senter comme poète , s 'était lancé
dans de grandes entreprises publi-
citaires à Genève , il vient d'être
appréhendé sur ordre d' un juge in-
formateur et a été mis à la dispo-
sition de ce dernier à Saint-An-
toine.

B., en e f f e t , ne pouvait plus ho-
norer ses créances et ses a f f a i r e s
ont un découvert de quelque 50.000
fran cs sur le plan pénal , et d' au-
tant semble-t-il , sur le plan civil.

(mg)

Genève : pour 100.000 f r .
d' escroqueries

Canton de Fribourg

Un Incendie qui, selon les pre-
miers résultats de l'enquête semble
dû à l'imprudence d'un enfant de
6 ans jouant avec des allumettes,
a détruit la ferme de M. Alphonse
Brulhart, au hameau de Valtern,
commune d'Alterswil, non loin de
Tavel. La grange et les écuries ont
été la proie des flammes, avec les
récoltes et le chédail qu'elles con-
tenaient. L'habitation a pu être
protégée par les efforts des pom-
piers et n'a subi que des dégâts
d'eau. Les dégâts matériels attei-
gnent cependant 200.000 fr. (mp)

Une ferme incendiée
200.000 fr. de dégâts

^L Cosmopress

«___Êk^__k<__!%£ _«_T

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Psîz i , Riki
et Fingo
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ROBES ET COSTUMES
Porter - Laver - Porter

Repassage superflu

r îwMfi qiie L^oaiiAve
Mme H. Cuenat

La Chaux-de-Fonds, Versoix 4, tél. (039) 2 53 65

Ândora
(Méd. - environ 10 km. d'Alasslo) , à louei

villa de vacances
à 1 km. de la mer, de : 1 appartement
3 pièces (4-5 lits) , cuisine, bain, terrass.
et jardin ; libre tout de suite jusqu 'au 1!
juin, lre quinzaine de juillet et octobre :
1 appartement 2 pièces (2 lits plus ur
lit d'enfant) , bain , jardin ; libre tout d.
suite jusqu 'à fin juin , 13 août à débui
septembre et octobre.
Hors-saison : conditions très avantageu-
ses.
Tous renseignements : tél. (038) 5 00 66

Vous reconnaîtrez
dorénavant i® Tiisit
suisse de quaBiié
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit. Weinfelden Vil 5^l

Vous pouvez maintenant, sans soucis, porter une robe ou un pullover sans manches:
ry;-y.y-",r; yy;; :-:¦:•-;; -y - - ¦¦:¦¦,;¦.---; ;-;;:,- pj| || 

¦¦¦-_ ¦.-¦: - sj •¦¦¦;¦,,. " V y || fl

. 
¦ y yy. . . .

j 'mm-:' 1N*;,_ ". -_ï :| N# . y#^# : 1

M - v  -¦ -Ml"": ":W" - . - . 'rri-m y mm m À̂ -̂ ^- ^immËm ','' -i
| ' L ' " ." ¦ ' '"il'y, -'¦ '-¦ ' ¦- '^l l:; yv ' - -il?L ¦ '.- ¦" - . -' y . ' ¦ ¦ - .-- ' . . - . ;.¦.-

j im • • .. : .;.v - . ; "rr x:..y r r f  r ¦ r|fo mm . . y,. . .¦.... ,. ...... :.... . .,.,, ;.. y.y L

, ¦. .  Pour les soins corporel ¦'**•
y ( |$* 'rmim hors de chez soi, il existe. . . ..Eî,

/- ',<-' ' ' ¦ -mm' maintenant fenjal-fluid en ;' ' iï- ;V::C-̂
". y,y.y "; *' -yi: . . . . _ :w!p" ipocket-paclo à Fr. 4.40 ¦ ¦ '" .

- "-"¦ yyyyiy.ïiy . yy_s<r .. . .. ' . ' yy -yyy 'yi¦¦¦
¦¦
¦¦"-"¦-'¦¦¦-": y?:::»™ :, ;.y r|_ h*p ":: 

""^̂^ '"" :' ' '  } r : !:yyéy : ; î
'W ¦ ¦ Milrr'gmm R'1: :: i: - .;. . iw^'̂ Bi, -i -K ::- mmr "rrS:'-\ )

~ri ^%fWB t % ! '¦

<sh) ^̂  —¦—' [ u x " I L * i

Il lil |ii.| S i H JS m I m «1»<ira-@_S^» tfSdP«E S*-i»_#B <e Soignez vus épaules et vos bras avec fenjal-fluid. i

<JL|̂^̂ — ¥^
mB ¦•¦r* ¦f" *** Après votr^ toilette, appliquez fenjal-fluicl sur la peau :\

\ séduisantemrgwm en douceur : Z™ ^ï:™L'̂  \
; : procure une tnéi-veillëuse sensation de bien-être. ;:|

e% CnUmte Wtër SOtt Son d6110'61". Parfum vous charmera des heures durant.

parfum âe §mm4e élusse. î -m»* 
f ,

s.80 . PoCk et.Pac k F,4:40.
-7— 

B

t̂âÊÊÊÊÊbk. iHk W& Contre remise 
de ce bon vous recevrez gratuitement dans notre magasin

ÊËB
^

iÊÊk WÊÈk, i'H ^ flacon de poche de ce nouveau cosméti que (valeur Fr. 1.50).

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 Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopo|d.Robert 45 La chaux-de-Fonds

Droguerie Friedli n ..
Avenue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds DrOgUCHe VaudrOZ

Rue de la Côte 4 Le Locle
Parfumerie-droguerie Droz
Avenue Léopold-Robert 76 La Chaux-de-Fonds Droguerie DuCOmiTlUn Dombresson

COSTUMES DE BAIN LAHCO - ROBES DE PLAGE LAHCO
O SO p

1 5 A #a Grand arrivage de c

' i% W/êJkJbr costumes de bain, . «g

~ *W MJ0^  ̂ bikinis , robes de plage , m

»*Ç =*"
UJ Bois-Noir39-Tél.240 Q4-La Chaux-de-Fonds.. J
O Z
Iii un des plus grands S)

> et des plus beaux choix C
^> S
D de la région ±
bà O
Q O
COSTUMES DE BAIN LAHCO - ROBES DE PLAGE LAHCO

A vendre au bord du lac de Neuchâtel
à La Tène

très beau chalet
de 3 chambres, cuisine, WC, (meublé)
Ecrire sous chiffre SD 9463, au bureai
de L'Impartial.



j »ui5»c? m nu III <&UBJI«? a (#_n&uii 6000 m2 à visiter 1
un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines m

•i fej i I |fikf| li ll i /̂ .Ippiiiilil  ̂ Choix international '

iSy J 1 wfljfr vous en une seule J

Vos anciens meubles sont gn cas jg Jécès ou d'invalidité totale de En cas de maladie, accidents, service mili- Frais de voyage pour j
, repris en paiemen au mei - l'acheteur, la maison renonce, par contrat, taire de l'acheteur : arrangements spéciaux tout achat sont rembour- . /Bffi! leur prix du mur, par notre . „ , , ., . ' "¦ • ' . , , ,.,.

BU «._. i _> ¦• > » ¦ ¦  a rencaissement du solde a payer. pour paiement des mensualités. ses. à
j filiale Pohssa, a Bulle. -- ¦ - - - <

rmm^m:.)., rm ^ r̂ . .r. .,:- :.- ' ~V ï l  M, "j -̂l'̂ U'if?» ¦ ¦kTfBB,f 1 B
ï . Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU LA OUIolSMt, - 1

i PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 7518 ou 2 8129 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG jf

g<*t "0

bi00mm

_____________________________

a-**11 K; ̂___ TsjSfflB»u__»r~ r̂  ^pSlïïl» !
Gares de /('S*_J*«.JB
la Chaux-de-Fonds ^r îSsgl
et Le Locle _-_-U_SS_à__k_™^n/

DIMANCHE 30 AVRIL
A la rencontre du soleil

Train spécial

Stresa - Iles Borromées
Prix du voyage Pr. 42.—

JEUDI 4 MAI
Notre traditionnelle course

de l'Ascension

Course-surprise
(gastronomique) i

Prix, y compris le diner Fr. 45.—

DIMANCHE 14 MAI
Journée des mères - Fête des mères

! Train spécial ;

Grand voyage - surprise !
500 km. en train - 1 h. en bateau
Prix , y compris le diner , Fr. 49.—

|
L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

I A  

LOUER i
pour le 30 avril 1967, rue de la I-
Charrière 56, 3 % pièces de concep- I i
tion moderne. Cuisine avec ventila- l.i
tion mécanique, cuisinière et frigo li
incorporés. Nombreuses armoires Ii
dans les pièces. Chauffage par ï '
rayonnement (sans radiateur) . |-j
Grande terrasse à l'ouest et balcon li
sur toute la longueur de l'apparte- i i
ment. WC et salle de bain séparés, i'j
Indépendance et bonne isolation I j
des appartements. Machine à laver 11
automatique. Bonne cave. Loyer, li
charges comprises, de Fr. 421.— à Ij
Fr. 456.— suivant l'étage. j
Pour visiter et traiter : Etude Mau- h
rlce Favre, tél. (039) 2 10 81. ; \

ÉËF , , 11»

|gp ECOLE BENEDICT M
^$%/ 

La 
Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 039/3 66 £6 - '

| DEVOIRS SURVEILLÉS ï
, — Si vous désirez être déchargé du souci de

' ¦ contrôler les devoirs scolaires de vos enfants j yy j
;, \ — si vos occupations professionnelles ne vous MM

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

alors confiez-les à notre section où des lnsti- ||31 " . tuteurs diplômés les prendront en charge tous M
i les jours (mercredi excepté) de 16 h. 15 à |y, '¦]

SB. Début des cours : 2 mai. Ëmj

A vendre à CORCELLES (NE)

maison locative
de 4 appartements de 2, 3 et -4 pièces et
garage.
Bonne construction .
Central par appartement.
Vue étendue et imprenable sur le lac et
les Alpes.
Beau dégagement de 1500 m2 environ en
jardin et verger .
Appartement de 4 pièces immédiatement
disponible.
Pour tous renseignements, s'adresser à

,1'Etude Henry Schmid, à Corcelles (NE).

Horloger
complet
cherche "changement
de situation.

Libre dès le 31 juil -
let 1967.

Faire offres sous
chiffre DZ 9357, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre à YVERDON

terrain industriel
avec voie de raccordement CFF.
Très belle parcelle de 16 000 m2.
Prix : Fr. 80.— le m2, y compris
habitations , garages et entrepôts
couvrant envu-on 2000 m2.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.
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silhouette de ce soldat est connue à travers tout le pays, car il est
le symbole de l'unité suisse pendant 4 années de mobilisations. Ce
monument se dresse en un lieu jurassien qui lui a donné une partie

A Si ê ê de son nom. Comment s'appelle-t-il et à quel sculpteur le doit-on ?

i\èij [eme\\i W concours t

1 Le concours de L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS , i— H
DES MONTAGNES, « Monuments régionaux », '¦ <»r *-̂  i l-.j
débute aujourd'hui ; il est ouvert à tous nos lec- Jf $0S> » 1 J

teurs, hormis les collaborateurs de notre entre- I |- • „ * - j| V^* _ ; Wà

L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES .TirnTOiillil̂

1INF OFFRF AVA NTAGEUSE CONCOURS de ~~|
,| UNt. UhhHtL AVAIN l AtatU&t; ,B|:,: : ; rr , .: L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes

I aux non-abonnés de L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes I ^_^ . !
/ ffSk Monument 

1. Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL à l'examen et à titre gracieux %_r Localîté ii
pendant 15 jours. '

.'¦ '] 2. Je souscris un abonnemet à L'IMPARTIAL au prix spécial \ A Monument I
de Fr. 10.- pour 3 mois. ' Question |y? _ _ " " ' " '  ""- |

j 3. Je souscris un abonnement à L'IMPARTIAL au prix spécial j 
Localité 

j
de Fr. 22.- pour 6 mois. I _ _ . ..: « . _^_1fc- Monument +.;- ':.Question Kg

| .. r, . ^  ̂ Localité Nom : Prénom : — .

~ • Élfà. Château 
D Mo Question gjJBRue : N° : f̂fisF rv ± • i...".:..: ^  ̂ District 

.'. Question is£jj§ i
' "̂̂  Sculpteur I

Date : Signature : j | ^mt, I
' ' Question 

^̂  
Nombre total de bulletins reçus "

I _ , , o _ o i • Nom et prénom du concurrent : I. Cumul entre propositions I, 2 et 3 non admis. .
j Prière de renvoyer ce bulletin rempli, en biffant ce qui ne convient i Localité : Rue : j

pas, à l'Administration de L'IMPARTIAL, case postale, 2301 La Chaux- ' . . • _ . « _ . __ • . _ _ .  ,.,lln,„T,., „., , ,-. , c. r . i r . ce i • i «_ ,- I l  A envoyer |usqu au 2 mai, a minuit, à L IMPARTIAL, 2301 La Chaux-de-Fonds, i
j de-Fonds, sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 centimes. | j sous enve|oppe fermée et affranchie, portant la mention « Concours ».
¦ ¦ ¦ ' ¦ — «—*M MMMM P— ¦¦¦! _-¦¦¦ ¦ — ¦ ¦> ¦ ¦- ¦ ™ ~̂» ¦ ' ¦ » —'¦ --J l- - ¦- m 1 ¦ m». _________ —¦ i il ¦¦ ¦¦ ¦m — i — ¦ ¦»¦ — ——i ¦ ¦ ¦¦! ¦¦¦¦¦> «Ml——» }

7 ~- . . . . . . : . : . . , . .  ,
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Mmmammi annonce la réouverture
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'n agrandi et rénové
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wj&i ii P flmaBPi ŝsev /m ra i? PI
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sa H

"~~ Ij Vil! E Q U I T À 7 I 0 H  S A L P I N I S M E  | M

fim'iS uS \ m ^n Présélection ou en libre-service
H—|:E::_jh| — "\!7 \ T~ m vous y trouverez :

i Ml L I | \ / HMB

-~~~E l2|_J D ! TEH,m ! —1 revêtements - chaussures - engins
* v̂ r—-i l 1 de gymnastique-athlétisme-football

y 1 s ri alpinisme - bain-tennis - équitation

P 
" 

J HB I _ i chasse - camping - voile et de loisirs
I u&iKt | 1 j SOULIEK \ ï pour les jeunes
1 j 

« iPOM | H blousons-pantalons „LEVrS" -chemises
I 1 Ij | I collants-justaucorps - chaussons de

i i—i , . r ,'--\ s- \ J N| danse9 M O D E  F E M I N I N E  f l U & lN E  1 VCOIN D H VJEUNl :  'H

| ï ^
ul/T fv'̂  /T\ 1 département caoutchouc

|_ î \v y\ y\ yi tous articles techniques - bas élastiques
i j j ¦'''' V V \m ceintures de santé

BHK̂  ffTWl JHfl, "" 
JBw département revêtements de sol

*"™ 
- ¦- »—jnngm  ̂ JB1I Jfflnlffl linos - plastiques - parquets - tapis

PLAN DU PREMIER ÉTAGE En hommage à chaque cliente, un petit souvenir sera offert le jour d'ouverture

R. FvCSSLER ARCHITECTE S. I. A. / M. GURTMER SURVEILLANT DES TRAVAUX / HIRSCH & HESS
INGÉNIEURS / L. PACI MAÇONNERIE / L. JAUSSI CHARPENTE / GREUB + FORNEY CHAUFFAGE
L. BRANDT SANITAIRE / HEUS & CIE ÉLECTRICITÉ / R. WIDMER MENUISERIE / J. MONACELLÏ
SERRURERIE / M. LAGGER PEINTURE / R. DUCOMMUN FONDS / SCHSNDLER S.A. ASCENSEUR

SCHWEIGER & SCHWEIZER AGENCEMENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 81

THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Je le foudroyai du regard, toujours révolté :
— Vis-à-vis de moi, vous avez comme une

manie de tirer très vite des conclusions qui
ne me sont jamais favorables!

-r- Une fois de plus, je m'en excuse. Croyez
pourtant que je mesure la difficulté de votre
situation, m'assura-t-il lentement. Les symp-
tômes que Lucius trouve si déplaisants ne vont
pas durer longtemps. Je vais vous donner
quelques cachets qui vous aideront à combattre
ces nausées, mais j'aimerais pouvoir vous
examiner vraiment...

Je fis non de la tête. Il m'était impossible
de me soumettre à cet examen qui aurait eu
si peu de signification pour lui, puisqu'il ren-
trait dans la routine quotidienne, et qui aurait
eu pour mol une telle importance. Pourtant
un malin génie me faisait tendre de tout mon

cœur vers ces mains que j'aurais voulu tenir ,
vers cette poitrine où j 'aurais voulu reposer
ma tète, vers ces lèvres contre lesquelles
j 'aurais voulu presser les miennes. C'était
l'homme, me redis-je avec un pincement dou-
loureux au cœur, que j'aurais dû aimer et
épouser. Avec Luke, j'aurais goûté la sécurité,
au lieu d'être atrocement ballottée à travers
une mer orageuse , emportée par un couran t
irrésistible.

— Je vais très bien, dis-je tremblante en
m'obligeant à me remettre debout. Dites-moi
seulement ce que je dois faire... ou ne pas
faire. J'étais fille unique, j'ignore tout de la
maternité.

Et Luke se leva aussi. Ses yeux me disaient
son intérêt bienveillant et sa tendresse in-
avouée :

— Pendant quelques semaines, évitez de
vous f atiguer. Ne portez rien de lourd . Déten-
dez-vous. Et si vous êtes résolue à porter ces
talons hauts ridicules, faites attention de ne
vous accrocher nulle part et de ne pas tomber.
Rappelez-vous également que si vous avez une
inquiétude quelconque, pour vous ou pour
Lucius... je suis là. Appelez-moi.

— Merci, dis-je faiblement.
Je n'osai pas lui dire pourquoi je ne pouvais

pas lui demander de monter jusqu 'à l'appar-
tement. Dans le coffret qui était ouvert sur
son bureau , il prit une petite bouteille de
comprimés, écrivit deux mots sur l'étiquette

et me la tendit.
— Si ces remèdes ne vous soulagent pas,

revenez me voir. De toute façon, il faut revenir ,
dit-il du même ton égal. L'après-midi du lundi
ou du vendredi, ou n'importe quel soir. Vous
êtes nettement au-dessous du poids normal ;
vous devez être anémique. Je peux vous donner
un régime...

— Oh ! pas de complications ! coupai-je
sans ménagement. Adieu !

Je mis dans mon sac la petie bouteille et
m'enfuis.

Je me couchai tôt ce soir-là et restai éveillée
des heures, mais Lucius ne rentra pas. Il ne
reparut pas davantage le lendemain. Où était-
il ? S'était-il offert une autre crise d'asthme ?
S'était-il évanoui et avait-il été emmené à
l'hôpital ?

J'oscillais entre l'angoisse et l'espoir . La
logique me disait que tel était bien le but
qu'il avait poursuivi. Il voulait briser mes nerfs
et ma . résistance, mais je n'étais pas disposée
à lui accorder ce genre de satisfaction.

Il était huit heures du soir lorsque j'en-
tendis, étouffé par le bruit de la radio, le
bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se
refermait. J'étais en boule sur le lit et j 'écri-
vais. Je n'eus pas une réaction. S'il s'était
attendu à ce que j e me jett e en sanglotan t
dans ses bras, il pouvait réviser son jug ement.

J'étais même bien résolue à ne pas lui deman-
der où il était allé.

Il arriva dans la chambre tout près de mon
lit, et, comme si j 'avais été un chien , je me
demandais si j' allais être caressée ou battue.

— Ciel ! Mais tu n'as pas même commencé
à fhabiller, s'exclama-t-Û d'un ton impatient.

— M'habiller ? répétai-je décontenancée.
Mais je suis habillée.

— Est-ce que tu aurais tout oublié concer-
nant l'exposition privée ? Nous sommes atten-
dus, à huit heures et demi, dans le studio de
Nigel Courtney. La carte d'invitation était sur
la cheminée. J'ai promis à Nigel que nous
viendrions.

— Ah ! dis-je étonnée. Serait-ce le 15, au-
j ourd'hui ?

— Très certainement. Tu es tellement per-
due dans tes étonnants contes de fées que tu
ne sais même plus quel est le jour de la
semaine.

Son ton à la fols exaspéré et amusé sonnait
si normal que je battis des paupières. Me
serais-je tourmentée pour rien ? Aurait-il re-
trouvé son équilibre et s'était-il résigné à
l'inévitable ? Il continua calmement :

— Vite , fais-toi belle ! Il ne faut pas déce-
voir ce garçon. Mets ta robe de cocktail noir
et or. Elle te va très bien... et elle te mincit.

(A suivre)

AINSI SONT
LES HOMMES
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 ̂ même si peu délicate qu'elle supporta
' f llP \̂\> l sans rechigner les chauffeurs les plus• aSZL i ^W>-T li \ divers!

• 4_KiIlËPO  ̂ y «i\\W^» |il3kp\ Et rares sont 
les 

voitures 
qui 

paient

-lîjPl^l̂ ^fe f V* ^^Wf Vi 
aussi Peu d'impôt et d'assurance et qui

|t '"̂ *i_B ' g !̂ ^̂ ^̂ ^̂ S*̂ W ^^& l̂ ^L ^sàÊm sont auss* avantageuses à l'entretien

'¦m\ ®  ̂ &Êm *m tout 8raissa8e- Le variôfnatic fait

v» . . . . ' - ŜÊè ¦ pratiquement gratuit, comparé aux

I lËlfo x '̂m boîtes à vitesses automatiques con-
ŴB 8̂BS8_lSBBBfc»-

' 
* HI ventionnelles grevant les'voitures qui en
:̂ M sont munies d'une majoration d'environ
||§| Fr. 1000.-. Vous pouvez essayer la

¦ ¦ï'Sp^IpPlIlil ij ifîy ¦ ¦ . r 'r ^mmrti^^mWm^ihÛimm ifeU'lSïJlEtefi^^ - 'mmmî - mf È. DAF, sans engagement!, auprès de plus

B g rf __ B 1 DAF-Combi Fr. 6150.--

Signalement: à la vitesse maximum (123 km/h) - le La carrosserie , dessinée par Miche- vitesses en l'espace d'une heure, alors n ^ËJSffl Êf
pied constamment sur les gaz - sans lotti , Turin , abrite un intérieur con- que le variomatic de la DAF vous ilnffiPl

Rapide, élégante, spacieuse, auto- jamais -(vraiment jamais !) tourner à un fortable et élégant , et un coffre de 468 débarrasse de ce souci en s'adaptant ||B9] W! 1
matique - tels sont les attributs de la régime trop élevé. Et il n 'est pas de litres en tout. automatiquement et sans à-coup au |Bl wf i
nouvelle DAF 44, petite sportive qui voitures démarrant  au «vert» aussi vite Vous chercherez en vain le levier de régime du moteur? La DAF est en effet IJ f S B
grimpe aussi alertement qu 'une belette. que la nouvelle DAF 44, pour la simple vitesses et la pédale d'embrayage. 11 n 'y équipée d'une transmission progressive, ''hUjKj f
Sans peine , elle accélère à 80 km en 15 raison qu 'elle ne connaît  pas de point en a pas! Tenez-vous vraiment à entièrement automatique , qui obéit à iira£iilÉ|i
secondes. Son moteur peut être poussé mort. manipuler plus de 400 fois le levier des la moindre pression du pied. Elle est j jMMaESB j

Agent général pour la Suisse : F RAJftN Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich , Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse. 

Garage des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage des Entilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle FZE-4f

à louer .

S'adresser à Gérard Jeanrenaud &
Cie, Léopold-Robert 9, tél. (039) '
2 38 77.

A la même adresse, on demande

personnel ¦
masculin

et féminin

^l|tÉlËsW '¦'t̂ ilt 
:i Fonds de Placement en Actions Canadiennes

l si x i ¦ ¦ ¦ l̂ sll  ̂ 8881!» 'W lia moins impôt anticipé Fr. 6.15
L Sinîrag a S© plaSS.r !HKllv.i _̂f_,_^SHl montant net par part Fr. 

14.35
d'iniform@r lêS POrt^lirS Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse

, . , ** „,_, . avec déclaration bancaire : Fr..20.50. .
... __ de- parts des Fonds . . , ,.:,„.. . . -

de placement CÂNÂC, GLÂ BTIT
SAFST et DENAC «™ i I
, , , , . __ South Africa Trust Fund
(et tous ceux que les investment __X—— 
trusts intéressent) _ -̂~-~'̂  j Coupon annuel no 24 Fr. 8.25

 ̂
moins impôt anticipé Fr. 2.475

CJli e 
^

-̂-—" 
~fr « montant net par part Fr. 5.775

"~~
\a. O®1̂  rt£ S® «* Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse
* -.rtÏLiO® .i HUÉ I ' avec déclaration bancaire: Fr. 8.25.

Fonds de Placement en Actions du Commerce
de Détail et de l'Industrie Alimentaire
Coupon annuel no 5 Fr. 2.10
moins impôt anticipé Fr. -.63
montant net par part Fr. 1.47

— ... . , Répartition pour les porteurs non domiciliés en SuissePOUr I enca issement avec déclaration bancaire: Fr. 1.90.
de vos coupons
(ainsi que pour tout renseignement sur Domiciles d émission „ ,
les investment trusts), ei de paiement UniOn 06 Banques SUISSeS
adœSSeZ-VOUS aUX siège et succursales
, ... ,, , Lombard, Odier & Cie, Genèvedomiciles d emissson La Roche & Ca> Bâie

et de paiement . - Choilet, Roguin&Cie , Lausanne

Nous engageons, pour le 1er juin ;
1967 ou selon entente, une employée

perforeuse
sur perforatrice IBM
Nour formons également pour un
tel travail jeune fille ou aide de
bureau sachant écrire à la machine.

S'adresser au service du personnel
de la Fabrique de .cadrans métal
Huguenin & Cie, 11, rue Gurzelen,
Bienne.

&j$mjr^T_^__i;_t*î_-2___- «*--,»*,'*î-"J—T£_SP)3?î_ -̂ y*yjili!j

Dim. 30 avril Dép. 9 h. Pr. 29.—
COURSE DAN S L'EMMENTAL
avec repas soigné, plat bernois

6 et 7 mai Prix Pr. 90.—
Course d'inauguration

du nouveau car-pullmann
CHUTES DU RHIN -
STEIN-AM-RHEIN -

ILE DE MAINAU - KLOTEN

Inscriptions : tél. (039) 4 09 73
AUTO-TRANSPORTS DE

L'ERGUËL S.A., SAINT-IMIER j ;

RÉGLEUSE
aurait la possibilité de reprendre, sans
mise de fonds, un petit atelier de réglages
bien équipé avec outillage très moderne,
susceptible d'être développé. Bonne occa-
sion de se créer une situation indépen-
dante et très lucrative.
VIROLEUSE - CENTREUSE capable se-
rait éventuellement mise au courant du
réglage complet.
Paire offres à Case postale 913, 2001 Neu-
châtel. Toute discrétion assurée.

f̂tyH»»MflWBiWf|V||M

ijoufier
habile dans le travail de série,
rhabillage et transformation de bi-
joux , expérience dans la fabrication
de bracelets , cherche changement
de situation.

i 

Disposé à prendre des responsabi-
lités.
Ecrire sous chiffre VN 9502, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme, ayant suivi écoles secon-
daires et commerce, en possession récente
d'un test IBM, cherche place pour être
formé comme

programmeur I.B.M.
Ecrire sous chiffre RT 9482, au bureau
de L'Impartial.

seraient entrepris par séries régulières.
Paire offres sous chiffre CM 9462, au
bureau de L'Impartial.

EB_% m m .d n

cherche travail.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre FZ 9497 , au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

euiTARE
Leçons seraient don-
nées. — Tél. (039)
3 26 73.

SECRÉTAIRE cher-
che place à la demi-
journée dans bureau .
Tél . (039) 3 34 28.

BOULANGER est
demandé pour aider
dans la nuit du ven-
dredi au samedi. —
Offres sous chiffre
RI 9455, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER jolie
chambre, tout con-
fort. Quartier Parc
des Sports - Hôpital.
Tél. (039) 2 39 15.

JEUNE HOMME
calme cherche jolie
chambre pour le 1er
mai 1967. — Ecrire
sous chiffre Jl 9505
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

I 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 chambre
meublée confortable
et indépendante. ¦—
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14, dès 19 h.

A LOUER au Locle
chambre indépen-
dante , meublée, tout
conforts pour tout
de suite. S'adresser
Midi 3, 2s étage. !

STUDIO à 2 lits,
tout confort, à louer
pour le 1er mai. Tél.
(039) 219 75. .

JE CHERCHE une
chambre avec dou-
che et part à la
cuisine, si possible
près de la gare. —
Ecrire sous chiffre
EX 9454, au bureau
de L'Impartial.

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.

BERCEAU avec li-
terie à vendre, à
l'état de neuf. TéL
(039) 2 21 01.

A louer pour début
mai

quartier rue du Col-
lège.
Loyer avantageux.
Tél. (039) 211 14.
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i Voici Ses nouvelles cuisinières % 1
:¦:¦:¦':: .

¦,-¦ ¦- ¦:. y " .-:yVy y y yy  ::¦:¦.

: MENALUX avec FOUR BOULANGER

f 
¦¦¦-

¦¦¦ ¦---- ¦¦ - ' • —*j Les nouvelles cuisinières MENA- Jisxù~ *"<*» f
\ \ LUX sont équipées d'un four géant m^̂l K ~*

i 

pouvant contenir une tarte géante ' J$| |li j§2|S S
ou quatre poulets. Ce grand four tetetCH"" ^
de 43 cm. mérite bien son nom : f l||||p i|

'2$ FOUR BOULANGER. ^
p»̂  ^^^~̂ m̂ma

^
X j || es! d'ailleurs éclairé, équipé

'¦ 1 l.L.̂ Jl. ,.x , '-s " " | . d'un thermostat automati que et
*s ^ ""**-$ N?'| fermé par une porte équilibrée %yy|P;*

fe ""¦¦̂ 5
^̂ ^̂  lili 

munie 

d'un large hublot vous per-

HâSSl 1» mettant de surveiller la cuisson Cuisinière MULTIGAZ

| llll sans ouvrir 'e four.

: ï|||| Mais il n'y a pas que le four ! Vous apprécierez aussi les
~ - ~f!:p| plaques à réglage ultra-fin ou les brûleurs à flamme pilote,

f~ - , • ¦ rj â le tabeau de bord émaillé, le couvercle équilibré, le tiroir
g^̂ steMj-jg-j^̂ ^

î  à ustensiles, le gril infrarouge amovible, le tourne-broche
'̂ ^̂ *®™"»raF adaptable, la forme moderne facilitant le nettoyage et une

i Cuisinière ÉLECTRIQUE foule d'autres détails très utiles.

Venez voir sans p9^9 
^^n^^n~lSI"^"W^!̂ Tir̂ ^^^̂ BBH3

engagement notre BBWMBJBI ; . - ¦|P̂ Tffl rJwh__&|ljM̂ ^ îi"*̂ "PPSH
grand choix de _B_M_M^̂ *»S II f̂^̂ ^̂ f^̂ ^̂ ^̂ j ĵ ĵ ^̂ ^̂ ^ .cuisinières Distributeur agréé:

; WKÊÊWfKft^9HWWJ^KÊ 
SALON 

DES 
ARTS

H I SI'JMM M -f"PI MÉNAGERS ^USSLÉ
jjfffflfi pJMfeBfea^̂  La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7

IVIangez Une cure de
sain! GELÉE ROYALE

Â n'est plus un luxe!
j e  T

 ̂
Grâce â l'amélioration des techniques de récolte, le prix

m 
^  ̂

de la gelée royale a fortement baissé. Quoique l'on voie
g ^, beaucoup de prix surfaits pour des qualités incontrô-
¦ I ¦ labiés, nous avons pu obtenir de la gelée royale d'une
E yi qualité impeccable, recueillie et conservée dans des condi- i
R H * tions parfaites, et d'un prix raisonnable.
<ft

^ 
m S Ainsi nous mettons en vente une gelée royale de qualité

^k Jg « pharmacie ».

lg|° APISANE
f ! c'est un mélange de 2 grammes de gelée royale stabilisée
y dans du miel de callune (petite bruyère) de pollen

Aliments APISANE
naturels

ne coûte que | **Jr n¦%*? %#

PHARMACIE
r ta gelée royale augmente le nombre de globules rouges

CHlOOCOATIl/fC c'u sang ef 'eur teneur en hémoglobine, elle facilite le

til lir tlf l\ 9 I SïL travail physique et intellectuel, procure un sommeil
t___>^B IBIU i I 11 __¦ calme et plus profond, normalise les activités physiolo-

giques ralenties ou perturbées ; en bref la gelée royale
n «I Q 

permet un meilleur fonctionnement de l'organisme et
ïiUe niQUVe y détermine une disposition plus heureuse de l'esprit.

: 50 plaint s €®-©P gratis
par tranches de Fr. 10.— d'achats

A JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
VÉHICULE MODERNE !

MOTOCYCLETTE LÉGÈRE
CONDOR-PUCH

de conception moderne
$ 3 et 4 vitesses

commande à main ou au pied
© réservoir chromé
© plaques jaunes
Représentant pour la région :

A. MONTANDON
GARAGE-STATION MOBIL

Collège 52-54 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 33S0

9»l

John Matthys
l Agent général

Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

M ULTRAVOX
JOL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

lli  ̂
Ultravox ost conçu pour quô IB patron

¦v ^Ê  
puisio dicter quand II en a le 

temps 
et

¦¦¦¦'•¦l'̂ Pë̂  où cela lui convient. En plus, la secrétaire
¦ "'^V économlis 

du 
tempi, car «lis n'* plui i

 ̂
, écrire au préalable ion texte en iténo

"V avant de le taper & la machine.
, ^V La machine à dicter Ultravox est

JE- - ' '̂  simplo ^ manier et coûte

^ : .;"::  ̂
Fr. 835.-

% ¦ rkM- ^ mr^m/ ry^ ̂  yi%lfl§'Éf " 
exista do nombreux

'ïiWffî accessoi res (mallette, re-
if î̂. "' 

r 
dresseur do courant électrique

' ' "̂  pour l'alimentation en auto, raccor-
pi'ff^--''' dément avec le téléphona, . et:.) qui

jiM̂  font do l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'ancleni nrodfelM
ct service d'entretien chez

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

». ^̂ 0. A louer machi-

^̂ ^"̂  ̂\ nés à écrire, à
^"̂  loO® \ calculer, à dic-
\ Y* ^̂ -o"*"*"" ter, au jour, à lo

\ *̂̂  ̂ semaine, au mois

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

;
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9 Voilà le printemps ! !j
i Le moment est arrivé de faire une S

excursion à

UTZENSTORF
à son fameux

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

Réservez votre table. j
Tél. (065) 4 42 44 Famille Hubler I

I KiM|ns0
Nous engageons une

employée de commerce
(réf . CC/CB)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme commercial équivalent et ayant si possible
accompli quelques années de pratique dans le domaine
de la COMPTABILITÉ ou auprès d'une agence fidu-
ciaire.

iiiiiin '
/'"N m Les candidates sont invitées à soumet-
Il I m tre leurs offres, accompagnées de la ijj
k__ Zl documentation usuelle à Oméga, serv ii;!ji
L||pH pers. 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. I f jj
cm ¦ ¦iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiniiniiiiiiiiniiiiiillll j

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

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes

Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux
Avantages sociaux

Faire offres sous chiffre FX 7049, au bureau de i
L'Impartial.

de belles fleurs »>«S?!!̂ rw3..
avec la nourriture p̂ Ôfei.i'B

Engrais pour fleurs ^̂ ^̂ ^̂
En paquets de 500 g _R-()T '-Tr_ffiOIfr. 1.60, en sacs M»- <r flïw»f_ Si
de 5,10. 25 et 50 kg P%«SS'chez le détaillis.e «»« B__S__>__8-__2S3L



DRAPEAU ROUGE - INTERNAZIONALE, M
Troisième match nécessaire, il se jouera à Bologne

En Coupe des champions de football a Sofia

En match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des champions,
Drapeau Rouge Sofia et l'Internazionale de Milan ont de nouveau fait
match nul 1-1 (mi-temps 0-0). Le match aller s'était terminé sur le même
résultat, de sorte qu'une troisième rencontre est nécessaire. Elle aura lieu
le 3 mai à Bologne. Les buts ont été marqués par Facchettl (62e) et par
Radlev (78e). — DRAPEAU ROUGE SOFIA : Yordanov ; Vassilev, Gaga-
nelov, Penev, Marintchev ; Stankov, Athanasov ; Tzenev, Radlev, Yakimov,
Nikodimov. — INTERNAZIONALE : Sartl ; Burgnlch, Facchetti ; Bedin,
Guarneri, Picchi ; Domenghini, Mazzola, Cappellini, Suarez, Corso. —

ARBITRE : M. Sarakiega (Esp.).

80.000 spectateurs
Cette rencontre, Jouée au stade 1-ev-

skl devant près de 80.000 spectateurs
(toutes les places avaient été vendues
à l'avance, fut assez terne dans l'en-
semble. La nervosité régna de part et
d'autre, ce qui ne contribua certes pas
à améliorer la qualité du jeu. Les
Bulgares, qui avaient pu finalement
aligner Yakimov, incertain mardi soir
encore à la suite d'une blessure, ont
laisser passer leur chance en première
mi-temps.

Une fois de plus, les Transalpins
doivent ce demi-succès à leur défen-
se qui, malgré quelques hésitations, en
première mi-temps notamment, fut
leur principal atout. Livrés à eux-mê-
mes, les deux attaquants de pointe
Cappellini et Mazzola né furent ja-
mais en mesure de se libérer de l'é-
troite surveillance des défenseurs bul-
gares, dont certains montrèrent une
rudesse qui ne les incita guère à
prendre trop de risques.

Coup e des villes de Foire
Dans le dernier des quarts de finale

de la Coupe des villes de Foire, l'équi-
pe écossaise de Kilmarnock s'est qua-
lifiée en battant, devant son public
(16.000 spectateurs) , Lokomotive Leip-
zig par 2-0 (1-0) . Au match aller, les
Allemands ne s'étaient imposés que
par 1-0. En demi-finale, Kilmarnock
affrontera Leeds United alors que la
seconde demi-finale mettra aux prises
Eintracht Francfort et Dynamo Za-
greb.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Liège, devant 42.000 spectateurs,
Bayern Munich s'est qualifié pour la
finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe (31 mal à Nuremberg) en bat-
tant le Standard de Liège par 3-1.
A l'aller, les Allemands s'étaient déjà
imposés par 2-0. Ils affronteront en
finale le vainqueur de la confrontation
entre Glasgow Rangers et Slavia So-
fia.

SURPRENANTE DÉFAITE DE COURROUX
Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 16
n ne manque qu'un point

à Reuchenette
Par sa nette victoire sur Orvin, Reu-

chenette a fait un grand pas vers le
titre. Il ne lui manque qu'un point —
pour trois matchs — afin d'être sacré
champion de groupe. Lamboing a re-
joint Orvin au troisième rang.

J G N P Pts
1. Reuchenette 15 14 1 0 29
2. La Rondinella 16 11 3 2 25
3. Lamboing 15 8 1 6 17
4. Orvin 16 8 1 7 17
5. Mâche 14 4 6 4 14
6. Aurore 14 6 2 6 14
7. Ceneri 15 5 2 8 12
8. La Neuveville 15 3 5 7 11
9. Evilard-Macolin 13 3 2 8 8

10. Dotzigen 15 0 1 14 1

GROUPE 17
Sonceboz éliminé

A Perreffitte, l'Union sportive italien-
ne de Moutier a battu Sonceboz par
3 à 0 et lui a enlevé ses dernières chan-
ces. USI Moutier n'est plus qu'à un
point de Courtelary dont le match con-
tre Bévilard a été renvoyé.

J G N P Pts
1. Courtelar" 14 12 1 1 25
2. USI Mou.ier 14 12 0 2 24
3. Sonceboz 14 10 1 3 21
4. Court 15 6 3 6 15
5. Bévilard 11 6 1 4 13
6. Court b 15 5 3 7 13
7. Tramelan 13 4 2 7 10
8. Courtelary b 13 4 1 8 9
9. Reconvilier 13 2 0 11 4

10. Tavannes 14 1 0 13 2

GROUPE 18
Le Noirmont reprend facilement

la tête
C'est sans jouer que lie Noirmont a

repris la tête du groupe. En effet, Mont-
faucon qui n'était parvenu à aligner
qu'une équipe de huit joueurs seule-
ment lui a donné la victoire par for-
fai t.

J G N P Pts
1. Le Noirmont 12 9 2 1 20
2. Lajoux 12 8 3 1 19
3. Les Breuleux 12 8 2 2 18
4. Olympia 11 7 1 3 15
5. Montfaucon 12 4 1 7 9
6. Les Breuleux b 11 4 0 7 8
7. Ambrosiana 10 2 3 5 7
8. Saignelégier 11 1 2 8 4
9! Le Noirmont b 11 1 0 10 2

GROUPE 19
Grosse surprise à Courrendlin

Si l'on pensait généralement que Vic-
ques aurait beaucoup de difficulté à
s'imposer à Corban , personne n'imagi-
nait que Courroux serait battu à Cour-
rendlin . Vicques ayant abandonné un
point sur le terrain de Corban, son ad-
versaire aurait pu en profiter pour
prendre un avantage décisif.

J G N P Pts
1. Vicques 18 14 3 1 31
2. Courroux 17 13 2 2 28
3. Corban 17 11 3 3 25
4. Moutier 17 11 2 4 24
5. Rebeuvelier 18 8 2 8 18
6. Perreffitte 16 6 3 7 15
7. Delémont 16 6 2 8 14
8. Mervelier 17 5 0 12 10
9. Courrendlin 17 4 3 10 11

10. Courroux b 18 2 3 13 7
11. Vicques b 17 2 1 14 5

GROUPE 20
Fontenais élimine Courtételle

Tous les regards étaient tournés vers
Fontenais où l'équipe locale recevait le

L'excellent gardien d'Olympia Tavannes
en action. Mais il ne pourra que dévier

ce penalty dans ses buts.

co-leader, Courtételle. Le résultat éton-
ne surtout par l'ampleur du score :
5 à 1 pour les Ajoulots. Movelier qui a
réussi un beau carton contre Courte-
maiche 14-1) est toujours à un point
de Fontenais. Cette dernière équipe a
toutefois de grandes chances de rem-
porter le titre, ses deux derniers ad-
versaires étaient Courtételle b et Cour-
temaiche, 10e et 8e du classement.

J G N P Pts
1. Fontenais 16 12 2 2 26
2. Movelier 16 12 1 3 25
3. Courtételle 16 11 2 3 24
4. Porrentruy 16 10 0 6 20
5. Cornol 16 9 1 6 19
6. Delémont b 16 8 2 6 18
7. Soyhières 16 6 4 6 16
8. CourtemaîcWè 16 2 0 14 4
9: Glovelier 16 2 0 14 4

10. Courtételle b 16 2 0 14 4

GROUPE 21
Courtedoux perd un point

Alors que Bure b donnait la victoire
par forfait à Boncourt et que Bonfol
battait facilement Lugnez, Courtedoux
n'a ramené qu'un point de son dépla-
cement à Chevenez. H semble donc
qu'il faudra attendre le résultat du
match Bonfol-Boncourt du 7 mai pour
connaître le champion du groupe.

J G N P Pta
1. Boncourt 16 11 4 1 26
2. Bonfol 16 11 S 2 25
3. Courtedoux 16 9 6 1 24
4. Chevenez 16 9 4 3 22
5. Grandfontalne 16 9 0 7 18
6. Bure 16 7 1 8 15
7. Fontenais b 16 4 4 8 12
8. Bure b 16 3 3 11 9
9. Lugnez 16 3 2 11 8

10. Boncourt b 16 0 1 15 1

Juniors interrégionaux
Important succès biennois

A la capitale, les jeunes Biennois ont
remporté une victoire Importante aux
dépens de Berne. Comme les trois der-
nières équipes du groupe sont reléguées,
la situation des Biennois commençait
à devenir critique.

J G N P Pts
1. Fribourg 16 12 2 2 26
2. Koeniz 14 9 2 3 20
3. Delémont 16 7 3 6 17
4. Berthoud 14 6 3 5 15
5. Young Boys 15 6 2 7 14
6. Trimbach 13 6 1 6 13
7. Bienne 13 4 4 5 12
8. Berne 14 5 2 7 12
9. Olten 14 3 3 8 9

10. Courtepin 15 2 2 11 6

M. A.

Les Suisses passés en revue à Berne
EN VUE DU MATCH DE FOOTDALL CONTRE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

1500 spectateurs (!) ont suivi, hier soir, les rencontres d'entraînement
mises sur pied par les dirigeants helvétiques dans le cadre de la prépa-
ration du match contre la Tchécoslovaquie. Si la prestation de la sélec-
tion B peut-être taxée de satisfaisante , on attendait mieux de l'équipe A
face à Strasbourg (0-0). D est vrai que les clubs de ligue A avaient posé

certaines conditions à M. Foni...

Sélection B bat Côme 2-0
Dans le premier des deux matchs

d'elntraînement joués au stade du
Neufeld, à Berne, la sélection Suisse
B a battu Côme (3e division italien-
ne) par 2 à 0, grâce à deux buts du
Soleurois Amez-Droz. Joué devant un
public restreint, par une température
extrêmement fraîche, ce match fut
d'un niveau modeste et assez monoto-
ne à suivre. La sélection suisse qui,
comme son adversaire, jouait avec un
«libero» (Coduri) n'a eu aucune peine
à s'imposer mais elle n'a guère con-
vaincu. Individuellement, les joueurs
suisses ont fait bonne impression, mais
ils manquèrent de cohésion soit parce
qu'ils connaissaient mal leurs coéqui-
piers, soit parce qu'ils n'arrivaient pas
à s'adapter au système de jeu qui
leur était Imposé.

SUISSE B : Prosperi (Iten) ; Meyer,
Ruegg, Coduri, Mocellin ; Thomann
(Berset) , Lusenti ; Brenna, Guggis-
berg, Amez-Droz et Bernasconi.

Suisse A • Strasboiirg 0-0
La sélection Suisse A, en dépit d'une

excellente première mi-temps, n'a pas
pu venir- à bout du Racing Strasbourg.
Elle a dû se contenter du match nul
(0-0). Cette seconde rencontre d'en-
traînement fut jouée sur un rythme
très rapide, imposé en première mi-
temps surtout, pai- les Joueurs suisses.
Les trois attaquants de pointe, Blaett-
ler, Kunzli et Vuilleumier, très actifs,
ont parfaitement répondu aux espoirs
du sélectionneur. Au centre du ter-
rain, Hosp et Durr n'ont peut-être

pas pu soutenir la cadence de leurs
coéquipiers durant toute la première
mi-temps, mais ils surent parfaite-
ment mettre en valeur des avants qui
ne durent qu'à une trop grande pré-
cipitation et souvent à la malchance
de ne pas marquer deux ou trois fois.

La plupart des entraîneurs des
clubs avaient demandé à Alfredo Foni
de ne faire jouer leurs hommes que
pendant une mi-temps. C'est la rai-
son pour laquelle l'entraîneur natio-
nal bouleversa la composition de son
équipe en seconde mi-temps. H fit
alors appel à une majorité de Bàlois
qui, à quatre jours de leur match con-
tre le F.-C. Zurich, semblèrent visi-
blement se réserver.

SUISSE A (première mi-temps) :
Bariie ; Fuhrer, Tacchella, Perroud,
Pfirter ; Durr, Hosp ; Vuilleumier,
Blaettler, Kunzli et Quentin ; (deu-
xième mi-temps) : Kunz ; Fuhrer, Mi-
chaud, Stocker , Perroud ; Odermatt ,
Signorelli, BAENI ; Blaettler, Quentin,
Schindelholz.

t i Cyclisme

Un Imposant peloton de plus de 150
coureurs de tout le pays a pris le départ
du 4e Grand Prix Mittelholzer à Bol-
lion, sur 132 km. Après avoir participé
à quatre échappées successives, Alphonse
Kornmayer a manqué l'échappée dici-
sive, dans une descente. Il a finalement
terminé 15e à dix secondes du 5e. Clas-
sement :

1. Dupasquler Félix, Genève, 3 h. 43*40!
2. Spannagel H. R., Leibstadt, 3 h. 44' ;
3. Schar Walter, Môhlin, 3 h. 44 12 ;
4. Dubouloz Prosper , Genève, 3 h. 44'15;
5. Jenny Max, Berne, 3 h. 45'45 ; 15.
Alphonse Kornmayer, Saignelégier, Pé-
dale locloise, 3 h. 45'55 ; 21 Oliva Pie-
tro, La Chaux-de-Fonds, 3 h. 46' ; 58.
Jolidon Claude, Saignelégier , Francs-
Coureurs, 3 h. 57'30 ; 67. Rieder Emma-
nuel, Colombier, 4 h. 08'. (y)

Le 4e Grand Prix
Mittelholzer à Bollion

Hécatombe de groupes romands
Championnat suisse de tir de groupes 1er tour principal

21 rescapés sur 49 qualifiés, c'est
peu, mais il est vrai que les perfor-
mances suisses alémaniques continuent
et que les résultats minimum néces-
saires pour obtenir sa qualification
sont, année après année, toujours plus
élevés. Nous vous disions dernière-
ment qu 'il faudrait au moins 460 pts
pour passer le cap du 1er tour, à coup
sûr. Eh bien cela ne s'est révélé exact
qu 'en partie , puisque certains groupes
ont justement été boutés hors de la
compétition avec ce résultat de 460 pts.

C'est le Valais qui a laissé le plus
de plumes dans l'aventure, puisque
sur 8 groupes engagés, un seul, Sion
H, a pu se maintenir en piste. Le
Jura bernois, lui aussi, a fait les frais
de cette montée en flèche des résul-
tats, en perdant 5 représentants sur
les 7 groupes qualifiés.

Fribourg, Genève et Neuchâtel main-
tiennent le 50 % de leur effectif qua-
lifié , tandis que les Vaudois s'accro-
chent sérieusement, 7 groupes quali-
fiés sur 11 encore en compétition .
Château-d'Oex et St-Cergue réussis-
sent même à maintenir leurs deux
groupes.

Lausanne-La Sallaz et Morat , avec
leur 476 pts figurent parmi les 15 pre-
miers du palmarès, bravo, souhaitons-
leur de récidiver le prochain week-end.

Malheureusement aucun des groupes
romands éliminés ne touchera l'insi-
gne du championnat de groupes, puis-
que la limite pour son obtention a été
fixée à 460 pts cette année.

Et maintenant, en route pour
le deuxième tour

Si l'an dernier la limite de quali-
fication se trouvait à 464 pts.. il est
vraisemblable que, cette fois-ci, elle
S'élèvera à 466 ou 467 pts. C'est dire
que les groupes de St-Ursanne, La
Chaux-de-Fonds, Peseux , Genève SIP,
Genève Swissair, Genève Arquebuse,
Saint-Cergue I et II, Château-d'Oex II
et Sion II doivent encore faire mieux,
s'ils désirent rester en course.

Fleurier, Lausanne La Sallaz, Yver-
don, Château-d'Oex I, Ollon, Morat I,
Courcclon, Brac, Chavannes les Forts,
Bulle et Genève-Chênoise doivent fai-
re aussi bien qu 'au premier tour pour
garder un espoir d'aller plus avant
clans la compétition.

Sans vouloir être pessimiste, nous
pouvons cependan t envisager qu 'un
50 % des groupes romands mordra la
poussière. A eux de nous démentir,
car nous les savons tous capables de
se surpasser, d'autant plus si Dame
Chance leur fait risette.

J0SIÂHË CONSCIENCE BRILLANTE
Grand prix de ski de Cannes, a la Poux d'Altos

Revenue des championnats suisses à
Pontresina, la skieuse chaux-de-fonniè-
re Josiane Conscience s'est rendue
dans le Midi de la France pour y dis-
puter le Grand Prix de Cannes. Elle
s'y est comportée de brillante façon
face à une redoutable coalition des
meilleures skieuses espoirs de la gran-
de équipe française. Lors du slalom
elle a eu quelques difficultés lors de la
première manche mais attaqua avec sa
fougue habituelle le second parcours
pour être créditée du deuxième temps
qui la laisse au troisième rang du clas-
sement final. Le slalom géant courru
le dimanche sur des pistes remarqua-
blement préparées permit à la skieuse
chaux-de-fonnière de récolter une
troisième place derrière la talentueuse
Anni Ray, brillante triomphatrice de
cette course. Quant au classement
combiné il revient à Chantai Chauvin

de l'équipe espoir française devant Jo-
siane Conscience qui prouve par là
qu'elle est bien une skieuse farcie de
talent et qui ne dépareillerait pas les
cadres de notre équipe nationale.

F. B.
Résultats

Slalom. — Dames : 1. Chauvin Chan-
tai (total des deux manches) 132.0 ;
2. Jacquin Elisabeth 134.1 ; 3. Cons-
cience Josiane 135.1.

Hommes : 1. Thomas Fabrice 112.0.
Géant. — Dames : 1 Rav Annie

1.09.4 ; 2. Chauvin Catherine 111.1 ; 3.
Conscience Josiane 111.4

Hommes : 1. Fourno Jacques 100.3.
Combiné. — Dames : 1. Chauvin

Chantai 12.57 '• 2. Conscience Josiane
24.28. — Hommes : 1 Thomas Fabrice
0,66.

A Budapest , et finale de la Coupe,
Gyoer a battu Ferencvaros par 3-2.
Gyoer participera à la Coupe des
vainqueurs de coupe pour la seconde
année consécutive.

En France
Championnat de première division

(match en retard) : Rouen - Sochaux,
3 à 0.

Coupe de Hongrie
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TOUS LES LEADERS VAINQUEURS EN QUATRIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Le championnat de l'ACNF, dans cette
ligue, met une nouvelle fols en valeur
les leaders des différents groupes. En
effet , toutes les équipes de tête se sont
imposées, si l'on excepte la défaite de
Cressier la, dans le groupe du Bas.
C'est une grande surprise, face à Le
Landeron !

Groupe 1
Pas de surprise dans ce groupe, où

les équipes de tête se sont Imposées
facilement.

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Cortaillod Ha 12 11 1 0 23
2. Audax Ha 12 10 0 2 20
3. Châtelard 12 9 1 2 19
4. Boudry n 12 3 5 4 11
5. Cortaillod Ilb 13 3 5 5 11
6. Béroche la 13 3 3 7 9
7. Béroche Ib 12 2 3 7 7
8. Helvetla 12 2 9 1 B
9. Gorgier 12 1 3 8 5

Groupe II
Colombier H et Bôle, tous deux

vainqueurs sans avoir encaissé le moin-
dre but, conservent leurs chances dans
la course au titre. Classement :

j  G N P Pta
1. Colombier H 11 9 0 2 18
2. Bôle 11 8 1 2 17
3. Serrières II 12 7 0 5 14
4. Audax Hb 12 5 4 3 14
5. Corcelles H 11 5 3 3 13
6. Comète n 11 3 0 8 6
7. Auvernier H 12 2 2 8 6
8. Dombresson H 12 1 2 9 4

Groupe 111
Une belle surprise a été enregistrée

dans ce groupe, la victoire de Noirai-
gue sur Buttes H. C'est le premier suc-
cès de cette formation et il lui permet
d'envisager l'abandon de la lantemei
rouge. En tête, pas de changement.,
Classement :
1. Travers 15 12 2 1 261
2. Blue-Stars 15 11 0 4 22
3. Môtiers 15 9 1 5 19
4. Saint-Sulpice 15 9 1 4 19
5. Fleurier Hb 15 9 1 5 19
6. Heurter Ha 15 8 2 5 18
7. L'Areuse H 15 5 0 10 10
8. Couvet II 15 4 0 11 8
9. Buttes H 14 2 1 11 5

10. Noiraigue 15 1 2 12 4

Groupe IV
Le leader Cressier la s'est laissé sur-

prendre par Le Landeron et a enregistré
sa première défaite de la saison. Mal-
gré cet échec, les « pétrolière » gardent
le commandement avec une confortable
avance. Classement :
1. Cressier la 15 13 1 1 27
2. Hauterive H 15 11 1 3 23
3. Le Landeron la 15 11 1 3 23
4. Cantonal II 15 10 1 4 21
5. Marin 15 5 3 7 13
6. Lignières 14 4 4 6 12
7. Espagnol H 15 4 1 10 9
8. Saint-Biaise II 14 3 1 10 7
9. Cressier Ib 12 2 1 9 5

10. Noiraigue 15 1 2 12 4

Groupe V .
Dans ce groupe, plusieurs modifica-

tions sont intervenues au classement à
la suite du retrait de l'équipe des Ge-
neveys-sur-Coffrane H. En effet , toutes
les rencontres, non disputées par cette
équipe, sont données à l'adversaire par
forfait ! A la suite de cette décision
logique, Etoile Ha conserve le comman-
dement tout en étant au repos. Clas:-
sement :
1. Etoile Ha 11 11 0 0 23
2. Chx-de-Fds IHa 14 10 1 3 21
3. Saint-Imier H 14 8 3 3 19
4. Floria Hb 12 8 0 4 16
5. Sonvilier H 13 6 1 6 13
6. Le Parc Ha 12 5 1 6 11
7. Chx-de-Fds Hlb 12 3 2 7 8
8. Les Bois Ib 13 4 0 9 8
9. Gen.-s.-Coffr . H 16 0 0 16 0

Groupe VI
Deux matchs seulement ont été dis-

putés dans ce groupe, à la suite des
chutes de neige, ils se sont terminés par
le succès des favoris. Classement :
1. Les Bois la 12 10 2 0 23
2. Etoile Hc 11 9 0 2 18
3. Superga H 11 7 1 3 15
4. Floria Ha 9 6 2 1 K
5. Le Locle in 9 3 2 4 8
6. Ticino II 11 4 0 8 8
7. Le Parc Ilb 10 2 1 7 5
8. La Sagne n 10 1 0 9 2
9. Etoile Hb 10 0 0 10 0

A. W.



flliiilK HHR — JM Wé

(

*̂ "f^BW-^^ BMBWHBBffBBffl IJHIreL,. ~_
¦..¦ i- . . > .¦• .¦¦;..¦ PjMl ra ¦ •• > . ¦ ¦• ¦¦ - ' ssiS'fi. - ¦;'¦' H*SKîï ¦____H_W__l_FlnUll_iïiiTMriT>MC0WWWr̂  n- «j* .¦ .;. - TWBHlhi M , HMBj BBBAk_P^bj' r̂**--î .̂rapî ' %_¦____£ __ W__-______-MH-̂ ______t__ĝ -ŷT^B____1 : ¦¦¦' B_____________nl H^_______B__________________________ts :?5 ï̂»!»_~_.
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tout sous la main
dans un auto-box de

l'Auto-shop BP
L'auto-box de l'Auto-shop BPest une petite valise Vous pouvez acheter l'auto-box vide - en noir
pratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté- ou bordeaux - pour 22 fr. 50 à PAuto-shop de
rieur est divisé en casiers ingénieusement dispo- votre station-service BP. Vous y trouverez aussi
ses (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm). tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autres
Vous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de choses encore qui vous rendront service un jour
les laisser pêle-mêle dans le coffre. Et si vous ou l'autre. Arrêtez-vous et cherchez selon votre
avez besoin de quelque chose, il vous suffit de bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source in-
le prendre dans l'auto-box. tarisable de découvertes.

^^____, ™_„_, 

_._ 

^

II vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt!

BBW_Wl_M___WMMB^EMHBWMBlM_________ia______^
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vous amènera sûrement au GARAGE DES MONTAGNES pous essayer
en toute liberté un des 7 modèles AUDI — une des productions
MERCEDES-BENZ — 4 cylindres, 4 temps, traction AVANT, freins
à disques. î

EXPOSITION - ESSAIS - VENTE - CONTROLE DE VOITURES
MERCREDI 26 - JEUDI 27 - VENDREDI 28 avril, de 8 h. à 20 h.
AU GARAGE DES MONTAGNES, 107, avenue Léopold-Robert

Contrôle gratuit par spécialiste DKW

IA 

découper et à retourner — en marquant d'une croix le(s) M
cours qui vous intéresse(nt) — à JSÊ

ÉCOLE -CLUB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54 I

? Français Q Couture W
? Allemand Q Photographie ' 'j
D Anglais Q Dessin/Peinture M
O Italien Q Peinture sur porcelaine ; \
D Espagnol Q Danse classique : j
D Russe Q Danses modernes |j
? Schwyzertûtsch Q Céramique/Modelage ;.,')

? Sténographie [J Cuisine I
? Dactylographie [J Pleine-forme I

I ? Comptabilité Q Flûte douce
? Varappe [J Culture physique pour dames I

Nom 
 ̂

Prénom §
Rue ç/o 9
Localité Tél. j
(et No postal) Signature |

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

(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'AUDI SUPER 90
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SAFETVl 
le Pneu le Plus sûr POur 

routes 

mouillées 
^^^m^ŜF  ̂ Lausanne, Tél.021/ 891585
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Î
de confection-darnes HI
Se présenter au chef du personnel. „
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AVOCAT ET NOTAIRE jÉ

cherche une ' j

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Travail Intéressant et varié. Semaine de 5 Jours .

Salaire élevé selon capacités. £
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'Etude André Nardin, . avenue Léopold-
Kobert 31, La Chaux-de-Fonds. '.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —___—<

f

w X INfl_ \̂
cherche
pour son département horlogerie :

horlogers complets
rhabilleurs
régleuses

et

quelques ouvrières
pour ce dernier poste, personnel non qualifié serait
mis au courant ;

pour son département réveils : \

rhabilleurs
Places stables. . .. jf

Faire offres ou se présenter au départemen t fabrication |
de Cyma Watch v. Co. S.A., 138, rue Numa-Droz, |
2300 La Chaux-de-Fonds. 1

11 pour son

| MARCHÉ de la rue de l'Hôpital 12
i à Neuchâtel

i décorateur
i sachant travailler seul.

M Poste Intéressant, exigeant de l'imagination et une
| certaine expérience.

!_)___. Nous offrons : un excellent salair e, des conditions de
i i Bo» travail avantageuses, semaine de cinq jours , horaire de

É Hr travail régulier.

yif à Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel , tél. (038) 3 31 41.

n miiiiiiiiHii l mmmm «i» IIIIIIIIIHHIII | wmmmwi

Pour notre atelier de CALIBRISTES, nous engageons un

horloger outilleur
ou
micromécanicien

Le titulaire ayant si possible travaillé durant quelques années dans l'horlo-
gerie se verra confier une gamme de travaux en relation avec son expé-
rience et ses connaissances professionnelles, tels que :
— plaques de travail
— jauges et gabarits

._ . . ..,—outillages divers de-haute précision, etc.. -
y. •' . ' ¦' •..

||I1_1_M
f JE  Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à jj
\ f  _B OMEGA, service du personnel de fabrication , ij

1 "¦ •̂ ¦' gf 2500 Bienne, tél. (032) 435 11

111111M

Je cherche

sommelière
fixe , ou pour les vendredis, samedis et
dimanches.
S'adresser au Café des Faucheurs, tél.
(039) 238 04.

Hôtel-Restaurant du Pont de Thlelle,
Thlelle, tél. (032) 8316 32, cherche pour
tout de suite
2 jeunes sommelières
(éventuellement débutantes) ; grandes
possibilités de gain et bons soins familiaux
assurés.
Cherchons également

1 jeune cuisinier soigné

Entreprise de transports cherche pour entrée immé- ]
dlate ou pour date à convenir

chauffeur
pour camion de chantier.

Paire offres à. Adrien Mauron , transports, rue Fritz-
Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds.

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

cherche

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

¦ III I, 
¦_ ]  "¦¦ "¦ . l.L II"'̂ » —'i-'l 'I 

Il f "¦ . l. l l l l  Mil *

"'"""¦,l •'""¦" - . - i

A.-M.-Plagct 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 de i
prévoyance. ¦

Se présenter au bureau de l'entreprise ou téléphoner
au (039) 3 1189-90.
Pas de contingent de personnel étranger.

CENTRE MÉDICO-ÉDUCATTF, 35 enfants, à 9 km.
de Genève, cherche : i

monitrices de groupe
éducatrïces de groupe
institutrices classes spéciales
maîtresse école ménagère

Personnes stables. Contrat 1 an minimum. Internat
ou externat. Entrée tout de suite ou 1er septembre 1967.
Faire offres avec certificats , curriculum vitae, préten-
tions de salaire sous chiffre E 119583-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

«^—______________________________________________________________________ -_-_--_________ -_-____ -___, -________¦__¦_ -______

On cherche

employé
de garage

pour entretien de voitures d'occasion. Débutants
seraient mis au courant. ;

Adresser offres au Garage du Collège, service de
vente, Collège 24, tél. (039) 2 60 60.

g Afin de développer notre service aux assurés dans ||
le canton de Neuchâtel , nous cherchons !.. j

2 collaborateurs 1
pour le service externe g
L'un pour la ville du Locle et l'autre pour la ville |f

I

de La Chaux-de-Fonds.
Ces postes seront confiés à des candidats qui pour - h
ront nous donner toutes garanties quant à leurs ï •
qualités morales et à leur désir de réussir dans
une profession qui offre de très intéressantes possi- m
bilités de gain et d'avancement. Les conditions
d'engagement prévoient un salaire garanti , plus des H i
commissions, gratifications et frais de voyage. M

J -. -iN_)Svcollabor_tteurs"SO»fc tous affiliés d'office à une l i
caisse de retraite.
La formation est assurée par la direction de notre

1 société. H
I Faire offres à notre agent général pour le canton I

de Neuchâtel, M. Philippe Pichard , rue de la . ;

| Treille 9, place Pury, Neuchâtel.

ACTION PUBLICITAIRE !
Vous 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 mai P
1967 et pour laquelle nous cherchons un certain '"
nombre de "

jeunes daines r
et messieurs 3-

Nous demandons : ,4 I

— bonne présentation
— travail consciencieux l

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

Pour plus de renseignements, présentez-vous à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, av. Léopold-Robert 13, La Chaux- i
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 , Zurcherstr . 17, 4000 Bâle, !
tél. (061) 42 52 50.
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wildcat est vraiment confortable: parcours sinueux, mauvai- |r -. ,' , ;î M sses routes ,qu'importe- avec wildcat vous êtes à l'aise , wild- g. ". ' V , ' '̂ | *î
cat est souple et durable: avec ses 3008 lamelles il vous I l 'M ^, __._g.ai_aatit u.ne.adhére.nce exemplaira et-vous p-r-oe-ure-un-senti- ^%^; ' ' • ' '¦JS " !!
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1. profil à fines lamelles 2. bande de •
mus, jfknuMwmi J%. Jfc, TMHI . rqule'ment à épaulement élargi 3. flancs
llCil M W OTtfl.l I superélastiques 4. sculptures de 10 mm

VNf^s  ̂ ^^^^Ç-myf '̂ TTh MT 8r §? W ? ^ v ||l w rouler mieux et plus loin avec Firestone
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Bg ï̂î î̂^̂ K̂ gJWTO 20 h. 30EB___L___j r'i __B__J___J_____E i Irl M ig ans
¦ Très grand succès - Deuxième semaine

Anthony Quinn , Alain Delon , Claudia Cardinale

B
LES CENTURIONS

Le premier film sur la guerre d'Algérie

B 
Scènes de combats, d'opérations de quadrillage et

d'attentats du FLN à Alger en donnent un reflet objectif

M3ifiii?WBii'HKirôii 
~~ " " 2n h 3(1

WH l^hMM H.lf 'flR'frft » 18 ans

B
Le film extraordinairement audacieux qui a secoué

le Festival de Cannes sur ses bases i
- MADEMOISELLE
H . Mise en scène de Tony Richardson
_ Scénario de Jean Genêt. Magistrale interprétation de
j fj Jeanne Moreau et Ettore Manni

3l239_ï_E^_E3_E_E_5_îl i5 h- et 2 ° h :!°
™ Audrey Hepburn dans le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann
1 AU RISQUE DE SE PERDRE
_ (L'histoire d'une religieuse)
H Hâtez-vous donc, si vous voulez voir ou revoir

ce film extraordinaire
S Technicolor et grand écran

^3-̂ ffi-.TfrffiW raP- ĵj 6^  20 h. 30
|1 Un film d'action avec Sex

GUET-APENS A TÉHÉRAN
Curd Jtirgens, Karin Dor , Stewart Oranger

§ En couleurs 16 ans Parlé français

ËJ UïÊ r À k wq f âtf f f îf f i i  20 h. 30
En grande première

™ L'histoire exceptionnelle du fameux aventurier renégat

¦ 
Avec William Holden , Richard Widmark

ALVAREZ KELLY

B
Technicolor-Panavision j

Action... violence... passion... un grand western

ijS^JW|̂ H|̂ OTjJl 2o h- 30

M De l'action de la première à la dernière image
LES 7 INVINCIBLES

[J Tony Russel, Massimo Serato, Helga Line, Renato Baldini
Techniscope-Eastmancolor

H En permière vision 16 ans '

Vendredi 28 avril 1967
à 20 h. 15

GRANDE S AELE
Maison du Peuple

Entrée Fr. 4.— .
Bon Coop-Loisirs No 3 validé Fr. 1.—

Location à la Cité du Livre, avenue Léopold-Robert 43
La Chaux-de-Fonds, et le soir à l'entrée

Places non numérotées
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Gratuitement
Nous vous offrons pour tout
achat d'une boîte de garniture
pour bouchées à la reine, 3 ou
6 coques de vol-au-vent.
La boîte Fr. 2.70 et Fr. 5.- chez

S

f̂fiT '"

Je cherche

garage
quartier des Forges.

Tél. (039) 2 80 59.

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. Houriet , meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89



JEUDI 27 AVRIL

La Chaux-de-Fonds
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 21017 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 44.
STÊ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.

Le Locle
CINE CASINO : 20 h. 30, Danse ma-

cabre.
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.

JMMJ1' ; M^^ftW> ^BJ^JTNK -*j^âBji ma é& j f^  "ffll i__5 ral ^ fcft ll̂ i
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Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles:

* ' _ . . W/ gjt^B JHTTWMH 
Neuchate1, Terreaux 7 09h MF" RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES I

1 .. . jgjj lpj jj «sPj Hr' fr  Éa d̂St ̂"fe f̂i L° P'U8 °rande et la plu8 b,l,e revue du meuble en Suisse vous est ouverte: I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection
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P,US dS 600 8nsemb'e8"modèles de tous sty les, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Suisse romande
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la Jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire.

La Révolution française : la ligne
droite.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Une dernière histoire avant de
s'endormir .

19.30 Les aventures de Lagardère.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Marché de dupe.

Un film de la série Hong-Kong.
21.25 Le point.

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur,

22.10 Carrefour, édition spéciale.
En relais par satellite de Mont-
réal : cérémonie d'ouverture de
l'Exposition universelle 67.

22.30 Téléjournal.
22.40 Le cours de bonheur conjugal.

Les fiançailles.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.

Atelier de pédagogie — Technolo-
gie : le clignoteur d'automobile.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sente : les jeux du jeudi.

19.05 Chevaliers servants.
Les chevaliers de l'alphabétisa-
tion.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Domino.

Pièce de Marcel Achard.
22.30 Ouverture de l'Exposition univer-

selle de Montréal.
22.50 Tennis de table : France-URSS.
23.20 Actualités télévisées. Télé-nuit.

France II ¦
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran : le grand

secret.
22.25 24 heures actualités.
22.35 A propos du film «Le Grand Se-

cret ».

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

La journée est finie. 18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Si la musique

Radio
JEUDI 27 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (16). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans paro-
les... ou pa-esque. 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.0o Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris
sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La bonne tran-
che. 20.00 Magazine 67. 20.2o Sur les
marches du théâtre. 20.30 Un Mari à
la Porte, opérette . 21.30 En direct de
Montréal. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Araignée du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

n'existait pas. 20.00 Téléjournal . 20.20
Que suis-je ? 21.05 Documentaire sur la
Yougoslavie. 21.50 Ouverture de l'Expo
67 de Montréal . 22.05 Téléjournal. 22.15
Pour une fin de journée.

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 Le soldat O'Flaherty. 21.00
Symphonie No 5 de Beethoven. 21.50 Le
congrès des séparatistes. 22.35 Téléjour-
nal. Météo.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Honneur au vain-
queur . 19.27 Informations. Faits du jour.
20.00 Till l'Espiègle (H) . 21.25 Des jour-
nalistes interrogent des politiciens. 22.25
Informations. Faits du jour.

Emissions suisses
expérimentales

de TV en couleurs
La Télévision suisse romande en col-

laboration avec les PTT, diffuse aujour-
d'hui et demain, les premières émissions
suisses expérimentales de télévision en
couleurs. Elles se dérouleront à Genève
et Montreux à l'intention de la presse
et des collaborateurs techniques de la
TV.

Par ailleurs, plusieurs séminaires-
couleurs se déroulent actuellement dans
le cadre du 7e Concours de la Rose d'or
de Montreux. Les orateurs de ces col-
loques parleront de leuns expériences
acquises dans les plus grands organis-
mes de télévision au cours de nombreu-
ses années de recherches

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Olub. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton. (16).
20.30 Farinet ou la Fausse Monnaie,
roman de C.-F. Ramuz. 21.30 Variations
sur un thème connu. 22.00 Aujourd'hui.
22.30 Les jeux 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. Musique. 13.00 Musique popu-
laire des Grisons. 13.30 Orchestre de la
Radio norvégienne. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Solistes. 15.05 Récital de
piano. 16.05 Lecture. 16.30 Orchestre
récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Musique populaire. 18.40 Fanfare mili-
taire. 19.00 Sports et communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Magazine culturel. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Pour les amis du
jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.05 Ju-
ke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques. 15.15 Parlons musique.
16.05 Festival international de la chan-
son. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue
d'orchestres. 18.30 Chants d'Italie. 18.45
Journal culturel. 19.00 Saxophone. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Origine et évolution
de la forme humaine. 20.30 Musique
aux Champs-Elysées. 21.35 Danse. 22.05
Rondes des livres. 28.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Violons dans la nuit.

VENDREDI 28 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Robert Schumann. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Robert Schumann. 10.00
Miroir-flash. 10.05 '. Robert Schumann;
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Robert Schumann. 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. 6.00 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Sympho-
nie. 9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musi-
que de chambre. 11.05 Emission d'en-
seanble. 12100 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Triptyque. 11.3o Profils d'ar-
tistes lyriques. 12.0o Revue de presse.

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

constant
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au Palace cette semaine.
Tous les soirs à 20 h. 30, samedi et

dimanche en matinée à 14 h. 30 : « Au
risque de se perdre ». Technicolor .

« Le Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 : « Les Ambitieux ».
18 ans.
En grande première, dès jeudi soir,

« Alvarez Kelly », au cinéma Ritz.
Avec William Holden et Richard Wid-

mark. Un film d'aventures sortant des
sentiers battus par l'originalité de son
sujet et de ses développements. La sé-
quence finale est d'une intensité rare-
ment atteinte. Magistrale interprétation
de William Holden et de Richard Wid-
mark. <t Alvarez Kelly », l'histoire ex-
ceptionnelle du fameux aventurier re-
négat. Une action impétueuse 1 de belles
intrigantes... des coups de feu vindica-
tifs... de fortes émotions dans de somp-
tueux extérieurs du sud des Etats-Unis.
« Alvarez Kelly », un nouveau et grand
film d'aventures. Technicolor . Panavi-
sion. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. Samedi, dimanche et
lundi 1er mai.
Le tour du monde de Michel Mermod.

Apres une absence de 9 ans, dont 3
passés sur son sloup, le « Genève », le
Jeune navigateur solitaire, Michel Mer-
mod, est rentré au pays à fin décembre
66. C'est un vrai citoyen du monde,
véritable ambassadeur pacifique de la
fraternité humaine. Au cours de sa
conférence. Michel Mermod nous fera

partager : pérégrinations, aventures, dif-
ficultés vécues. La projection d'un film
en couleurs réalisé lors de son retour
mouvementé entre Lisbonne et Marseil-
le, complétera cette soirée. Coop-loi-
sirs accueillera Michel Mermod vendredi
28 avril à 20 h . 15 à la Grande salle de
la Maison du Peuple. Location à la
Cité du Livre.
Le Locle : au cinéma Casino, « Danse

macabre ».
H arrive parfois, pour des motifs qu'on

ne saurait élucider sur l'instant, que des
films présentés discrètement révèlent
plus de liberté, plus d'Intensité drama-
tique et même de profondeur que d'au-
tres annoncés à grand fracas depuis
longtemps. Ainsi en est-il de « La danse
macabre», co-production franco-britan-
nique signée Anthony Dawson. H ne
s'agit certes pas d'un chef-d'œuvre, mais
d'un film très intéressant. L'histoire
extraordinaire de « La danse macabre »,
tirée d'une nouvelle d'Edgar Poe, ne
souffre pas de la transposition filmée.
Anthony Dawson a choisi la ligne la
plus simple et, finalement, la plus effi-
cace. Film interprété par Barbara Steele
et George Rivière. Ce soir et vendredi
à 20 h. 30. Jeunes gens admis dès 18
ans.
Ville du Locle. — Service des balayures.

Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères sera
supprimé la semaine prochaine, les lun-
di 1er et jeudi 4 mai, jours fériés.

n fonctionnera dans toute la ville les
mardi 2 et vendredi 5 mai, comme
d'habitude.

Direction des Travaux publics.

Un livre à votre intention
PÉRIGORD ENCHANTÉ

par Paul Fénelon
(Artfoaud , Collection «Le monde

en Images)
Ce coin de terre où vécurent Mon-

taigne, La Boétie, Brantôme, Léon
Bloy et combien d'autres écrivains et
poètes est privilégié. Les dieux depuis
longtemps sourient à ses opulentes cam-
pagnes, à ses coteaux couverts de pam-
pres, à ses riches forêts, à ses châ-
teaux, à ses maisons anciennes, l'ar-
chitecture si particulière, à la majes-
tueuse Dordogne qui s'écoule lentement
vers l'Atlantique, à ses cités aux noms
évocateurs : Bergerac, Sarlat, Rouffi-
gnac Solignac.

Le Périgord est une terre amie des
hommes puisque ceux-ci y habitent de-
puis la préhistoire, ce dont témoignent
Chancelade (qui a donné son nom à
un spécimen d'homme préhistorique) et
surtout Lascaux et ses fameuses grot-
tes.

C'est encore une terre de vieilles tra-
ditions où les hommes n'ont pas rompu
avec le pacte de la nature. De nom-
breuses et belles illustrations dont
quelques-unes en couleurs, complètent
le beau texte de l'auteur.

A. C.

Communiqués
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Vous trouverez, à notre exposition d'armoires
frigorifiques, au 3e étage, 3 modèles BOSCH,

[ réputés par jeur finition, leur contenance et
surtout par leur capacité de froid. Le froid

„ BOSCH protège, conserve et est régulier, grâce
à son thermostat stabilisateur.

... . . .
s Modèle table, 135 litres, avec freezer

-7 à-12° ; 368.-

Frigo-table, 135 litres, avec freezer
—12 à—18°, de 11 litres, dégivrage auto-
matiqùe, dipositif « Tropic » 438.-

Frigo, 180 litres, freezer —12 à —18° 698.- I

LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 45.- ï

Divan-lit

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

Fr. 175.- '
XJ VU . ' f .

entourages
de divans

liai

noyer' pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-

«

Combiné

BiBBffllt

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

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

Belle. facilités de paiement

Livraison franco

VAnriAi ICAC

vendeuses-
auxiliaires

t

a ,̂

qualifiées, sont cherchées pour tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres ou se présenter au Magasin
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Téléphone (039) 2 54 96

On cherche en atelier personnel
pour

COMPTÂGES-
PITONNAGES
MISE EN PLACE
DE BALANCIERS
SUR COQS
ACHEVAGES
REMONTAGES
DE FINISSAGES j
HORLOGER
COMPLET-
RETOUCHEUR
PERSONNEL
A FORMER
Qualité soignée.

Offres sous chiffre FF 9338, au
bureau de L'Impartial.
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Cadrans soignés

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

un buttfeur
mise au courant éventuelle : ' v '" ~

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à nos bureaux, Prési- '
dent-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds, :
tél. (039) 217 97.

\ ^
Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

magasinier
et

chauffeur
sérieux, travailleurs et honnêtes.

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

< J
yv GRANDJEAN & CIE |

^"̂ « La Chaux-de-Fonds
/( "> Champs 24 !
^\"^ Tél. (039) 3 
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^^ cherche

JEUNE HOMME
pour réglages de machines ainsi
que divers travaux en atelier .
Mise au courant rapide.
Place stable bien rétribuée.
Contingent étranger complet.
Se présenter à l'adresse ci-dessus j
ou téléphoner. |

Nous cherchons une i

vendeuse-
gérante

25-35 ans, bonne présentation, vive
et active.
Très bons gages. Branches textiles.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre GL 9589, j
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Nous cherchons une

employée
d'atelier

jeune et dynamique pouvant s'adap-
ter à différents travaux.
Ambiance de travail agréable, bon
salaire, semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffre LZ 9590,
au bureau de L'Impartial. î

Nous cherchons un

manœuvre-
Bivreur

! jeune, dynamique et de bonne pré-
| sentation, en possession du permis
Î d e  conduire.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre DO 9588,
au bureau de L'Impartial.

( 
"">

Si vous voulez
un coin à vous dans une belle région,
un pied à terre pour vos loisirs d'hiver et d'été,
une maison de vacances de notre temps,
le bonheur de votre famille,

des terrains à construire,
une maison clefs en mains à
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en Gruyère 1100 à 2000 m.

la station qui est sur la bonne piste,
le village d'avant-garde,
le centre touristique avec ses installations sportives,
le lieu de vacances et ses nombreux avantages.

Demandez la documentation au
Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla S.A.
1, place de la Gare, 1630 Bulle FR, tél. (029) 2 95 10

v ;

se recommande pour vos

RÉGLAGES
dans toutes les grandeurs, en sim-
ple et point d'attache, inertie avec j

i ou sans vis.
Atelier de réglages Baumgartner, 11, rue de
Nidau, 2500 Bienne, téléphone (032) 3 01 34.

_ i II i i _ ._ I I I I I  I I

Une affaire !
1 divan-lit , 90x191
centimètres, 1 pro
tège-matelas, 1 ma
telas à ressorts (ga
ranti 10 ans) , 1 du
vet , 1 oreiller , un^
couverture laine, :
draps coton extra .
Les huit pièces 23;
francs (port com
pris) . G. KURTH ,
1038 Bercher, tel
(021) 81 82 19.

. Lisez l'Impartial



MURIAUX : L'ASSEMBLÉE COMMUNALE
A ACCEPTÉ LES COMPTES 1966

Une assemblée communale ordinaire
s'est tenue à l'école de muriaux; sous
la présidence de M. André Aubry, mai-
re, en présence de 49 électeurs. Après
avoir entendu le rapport du maire, les
citoyens ont accepté les comptes com-
munaux de 1966, à l'unanimité moins
une voix, avec remerciements au re-
ceveur , M. Henri Huelin, pour son ex-
cellente gestion.

L'assemblée s'est ensuite préoccupée
de la répartition du bétail dans les
fermes. Cette répartition sera la mê-
me que les années précédentes et cela
dans l'attente de la réalisation du
remaniement parcellaire qui devrait
Intervenir prochainement. Pour dé-
charger quelque peu les pâturages com-
munaux , des droits pour des poulains
seront mis en vente, cinq à la ferme
des Fonges, et cinq à celle de La
Chaux-dAbel.

L'assemblée a donné suite à trois
demandes d'achat de terrain. Elle a
décidé de vendre 28 m.2 à M. Roger
Collin de Muriaux pour l'assise de
son garage. Pour lui permettre de
construire une maison familiale, les
citoyens ont accepté de céder 500 m2
de terrain en bordure de la route des
Ecarres, à 100 mètres de la poste des
Emibois, à M. Marcel Paratte, agri-
culteur aux Emibois. Enfin, ils ont
décidé de vendre une vingtaine de mè-
tres carrés à la Colonie de Boncourt,
qui prévoit l'agrandissement du bâ-
timent qu'elle possède aux Emibois.

Lors de rassemblée communale du
26 avril 1966 , les électeurs avaient dé-
cidé d'adopter deux tarifs pour la
vente de l'eau. Le barème adopté pour
les personnes ne demeurant pas dans
la commune (propriétaires de malsons
de vacances) étant plus élevé que ce-
lui choisi pour les citoyens, une plainte
avait été déposée à la Préfecture. En
vertu de l'égalité des citoyens, le pré-
fet avait invité la commune à reve-

nir sur sa décision, ce qui fut fait
mardi soir. Ainsi, le prix de l'eau se-
ra-t-il le même pour tous les proprié-
taires de bâtiments.

A la suite de l'augmentation de trai-
tement accordée par le Conseil com-
munal au maire et au secrétaire com-
munal, l'assemblée a ratifié cette haus-
se de 500 francs par année, sans ob-
servation , reconnaissant ainsi le bon
travail effectué par ces deux fonc-
tionnaires. Les citoyens ont accepté de
modifier le règlement de la Caisse ma-
ladie obligatoire pour les enfants, en
augmentant la cotisation communale
mensuelle de 50 centimes à un franc.
Enfin , le dossier étant incomplet, l'as-
semblée a décidé de renvoyer à une
prochaine séance le projet de gou-
dronnage du chemin conduisant à l'é-
cole du Cerneux-Veusil. (y)

Le Bémont: l'assemblée communal® renonce
à construire une station d'épuration

Une assemblée communale ordinaire
s'est réunie sous la présidence de M.
Maurice Beuret, président des assem-
blées, et en présence d'une quarantaine
de citoyens. Après avoir approuvé le
procès-verbal, les électeurs ont examiné
les possibilités de charger les pâtures
et les pâturages communaux. La com-
mune fournira l'engrais nécessaire et
cette dépense sera couverte en partie
par les encrannes payées par les pro-
priétaires de bétail. L'assemblée a don-
né toutes compétences au Conseil com-
munal pour procéder à l'achat de pail-
le, de foin et d'avoine pour l'affou-
ragement des poulains qui seront pla-
cés dans les pâtures.

Les intéressés ont ensuite pris con-
naissance de la liste de répartition des

droits de pâture. Celle-ci compte 122
droits et demi plus 7 droits et demi
qui . seront vendus aux enchères confor-
mément au nouveau règlement. L'as-
semblée a ensuite autorisé le Conseil à
poursuivre la procédure concernant le
contrat établi pour leg chalets Bros-
sard . Elle a ensuite examiné le projet
de construction d'une station d'épu-
ration des eaux usées. Mais le prix
très élevé de cette réalisation a incité
les citoyens à y renoncer, du moins mo-
mentanément. Une autre solution plus
avantageuse sera mise à l'étude pro-
chainement.

Enfin, l'assemblée a décidé d'augmen-
ter le traitement du secrétaire com-
munal, (y)

Un industriel neuchâtelois reçu par le président Costa e Silva
De notre corresp ondant particulier :

M. Joseph Reiser, Président de la
Société Suisse pour l'Industrie horlo-
gère S.A., et autres organisations in-
dustrielles, bancaires et fiduciaires, a
été reçu ces Jours derniers par le
président Costa e Silva. alors qu 'il
se trouvait en voyage d'étude au Bré-
sil.

M. Reiser nous a déclaré que le Pré-
sident de la République a fait preu-
ve d'une parfaite courtoisie en lui ac-
cordant, au pied levé, une audience,
importante pour les relations entre le
Brésil et la Suisse. Il fit l'éloge de
ce dernier pays, le qualifiant de « Ca-
pitale de la Précision et de: la Quali-
té» . M. Costa e Silva affirma son
désir de voir une industrie de méca-
nique fine de précision s'installer au
Brésil. Il se montra très intéressé lors-
que M. Reiser lui fit part des plans
d'échanges commerciaux qui vont s'in-
tensifier et intéresseront au premier
rang l'industrie horlogère suisse. Il fut
heureux d'apprendre qu 'une partie de
ces plans se sont déjà réalisés par la
création à Sao Paulo d'une fabrique de
boitiers en or étanches, la première de
ce genre en Amérique latine. A la fin

de son entrevue, M. Reiser remit à M.
Costa e Silva, le premier boîtier en or
18 carats, étanohe , fabriqué par l'éta-
blissement en question et qui habille un
chronomètre de haute précision prove-
nant d'une fabrique de Bienne.

Le Président de la République ayant
examiné cette pièce avec grande atten-
tion déclara que « la perfection du tra-
vail et la qualité du produit ont un
fini comparable à celui de Suisse _>.

M. Reiser n'a pas caché que le Brésil
lui fit une forte impression, le surpre-
nant en bien et que, notamment dans
les domaines de l'architecture et des
installations industrielles modernes, la
Suisse aurait beaucoup à y apprendre,
Il souligna qu'en Suisse et en France
on s'intéresse de plus en plus à ce qui
se passe au Brésil, car on est convaincu
que, d'ici peu, il prendra une place pré-
pondérante dans tous les domaines sur
le plan international. Il fit remarquer
que c'est avant tout une affaire de gou-
vernement et de finances. Il nota que
l'inflation qui existe encore est bien
moins forte que celle qui sévissait il y
a quelques années. A son avis, s'il sera
possible de la freiner encore, elle
ne disparaîtra jamais totalement. Ce
phénomène inflationniste, ajouta-t-il ,
fait encore hésiter de nombreux Suisses,
mais M. Reiser ajouta qu'il est con-
vaincu que celui qui place au Brésil ses
propres fonds, s'entoure d'administra-
teurs capables, ne peut faire que de
bonnes affaires. Il est exclu de tra-
vailler avec des capitaux empruntés !
Ceci s'applique également au domaine
horloger.

Quand nous lui avons demandé s'il

voyait la possibilité de créer- , une indus-
trie horlogère au Brésil , il répondit que
cela arrivera sans aucun doute. Les piè-
ces , fabriquées appartiendront à une
catégorie moyenne, et' pour commencer
on ne fera que de l'assemblage. Le dé-
veloppement du Marché commun sud-
américain fournira une bonne impul-
sion à ce nouveau type d/industrie.

M. Reiser a été fort bien impressionné
par les horlogers professionnels et les
apprentis formés au Brésil qu'il a eu
l'occasion de: rencontrer. U a tenu à
souligner d'autre part que la création
du Centre Horloger Suisse de Sao Paulo
a été ne excellente initiative qui per-
mettra l'expansion d'une industrie hor-
logère saine au Brésil et, à l'avenir, dans
d'autres pays. Ce centre permet aux
horlogers et fabricants de montres suis-
ses d'être au courant des tendances et
des besoins de leurs confrères brésiliens.
Après avoir souligné que le peuple bré-
silien l'avait frappé surtout par sa gen-
tillesse et sa bonne humeur", ceci à tous
les niveaux de la société, M. Reiser ter-
mina en disant qu 'il avait été impres-
sionné par la grande classe des hommes
d'affaires et autres personnalités étran-
gères vivant au Brésil , pays auquel ils
semblent si profondément attachés.

Cette remarque, souligna-t-tl, est va-
lable avant tout pour notre colonie de
Sao Paulo. Avec une élite de ce genre,
travaillant conjointement avec les dy-
namiques et intelligents Bi'ésiliens, le
Brésil ne pourra qu'aller de l'avant, à
condition , bien entendu, que ses orga-
nes gouvernementaux et administratifs
soient de haute qualité.

Jacques AUBERT.

Un incorrigible menteur condamné
Deux affai res au Tribunal de district

Le tribunal a repris ses séances heb-
domadaires sous la présidence de Me
Otto Dreier. Il a jugé deux affaires.

* * *
M. C, qui se dit commerçant et est

en réalité manœuvre, âgé de 23 ans,
était accusé d'escroquerie. Comme il ne
s'est pas présenté à l'audience, il a
été Jugé par contumace. En juillet der-
nier, il s'est déclaré acheteur d'une voi-
ture d'occasion coûtant 4500 francs dans
un garage de la place. Il avait été con-
venu que deux mille francs devaient
être payés aussitôt et le reste à la ré-
ception de la machine. C. se présenta
tout à coup au garage alors que le pa-
tron était parti en vacances, assurant
faussement qu'il avait fait les deux ver-
sements par chèque postal. H réussit à
obtenir la voiture. En compagnie d'un
ami, il s'en fut en Espagne, où il fut
arrêté pour filouterie d'auberge. Il
abandonna la machine à Malaga. Peu
avant l'audience, C. téléphonait au ga-
ragiste que les 4500 francs étaient dé-
posés chez un notaire : nouveau men-
songe. Le tribunal a.condamné le cou-
pable à huit mois d'emprisonnement
moins sept jours de préventive, au paie-

ment de 255 fr. de frais et de 300 fr.
de frais d'intervention .

* * *
R. K., 19 ans, s'est présenté devant

les juges avec son père. C'est dans le
canton de Soleure, où il était domi-
cilié, qu 'il a fait son apprentissage de
vendeur. Il est ensuite venu travailler
à Bienne. Fréquentant une mauvaise
compagnie, buvant souvent plus que de
raison , le jeune homme se mit à voler
de petits montants dans la caisse qui
lui avait été confiée , mais jamais de
sommes excédant 20 francs. Finalement
c'est 2029 francs qu'il est redevable.
Lorsque le vendeur indél icat se sentit
découvert, il accusa une cliente d'être
l'auteur- du vol. U a été condamné à
quatre mois d'emprisonnement, avec
sm'sis pendant trois ans. U devra étein-
dre sa dette et assumer 165 fr. de frais
de justice , (ac) 

SAINT-IMIER. — M. Maurice Bos-
sert, âgé de 75 ans, vient de mourir.

Le défunt était à l'époque un horlo-
ger aux qualités professionnelles recon-
nues et appréciées. Longtemps il prit
le chemin conduisant à la fabrique _ des
« Longines », dont il était un .  ouvrier
capable et consciencieux .

Après avoir beaucoup travaillé et
alors que la mort avait fr appé son foyer,
il trouva dans celui de sa fille, Mme Al-
phonse Giovannini-Bossert, surtout, le
bonheur d'un repos bien gagné, la ten-
dresse qui apporta un baume à sa ma-
ladie, (ni)

SAIGNELÉGIER
Octogénaire

M. Albert Goudron, ancien boulan-
ger, à la rue des Rangiers, a fê té
son 80e anniversaire. Cette alerte oc-
togénaire déploie encore une intense
activité , travaillant dans sa propriété ,
secondant ses enf ants ,  ( y )

CARNET DE DEUIL
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Repose en paix.
Priez pour lui.

Madame Janette Cattin, à Genève i
Madame Ida Simonetti, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Cattin, au Noirmont, Neu-

châtel, La Chaux-de-Fonda ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Cattin-Barbe, à Neuchâtel et

Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu EmileCriblez-Cattin, à Paris et Lau-

sanne ;
Monsieur Fritz Frey-Cattin et sa fille, à Yvonand ;
Madame veuve Joseph Cattin-Wittwer, à Genève j
Monsieur Maurice Maitre-Cattln, ses enfants et petits-enfants, au Noir-

mont ;
Madame veuve Léon Erard et sa fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul CATTIN
leur très cher et regretté papa-ami. beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin ,
parent et ami.

Selon le désir du défunt , l'enterrement aura lieu à l'église Sainte-Croix ,
à Blonay.

Domicile du défunt :
« Les Laurelles », Blonay s/Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Janette Cattin , 2, rue Argand, Genève.
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3 MADAME LOUIS GLAUSER-LENGACHER l
| AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES I
| profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui 1
|j leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes j.
I les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères . .

remerciements. f
jj Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un f,
!; précieux réconfort. \
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Mon âme, bénis l'Eternel , ei que tout
ce qui est en moi bénisse son saint nom !

Mon âme, bénis l'Eternel , et n'oublie
aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 2.

Monsieur et Madame Henri Ummel-Buchs et leur fils Gilbert, au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ummel-Brunner et leur fille Cathe-
rine, au Locle ;

Madame et Monsieur Georges Steineir-Ummel et leur fils Jacques-André,
à Besançon ;

Madame et Monsieur André Huguenln, leurs . enfants et petites-filles, à
Aigle et Peseux ;

ainsi que les familles Ummel, Liechti , Geiser, Parel, Vermot . Matthey,
Hugli, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de ï

Monsieur

Fritz UMEVIEL
:i leur cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
i et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 73e année, après une pénible
1 maladie, supportée avec beaucoup de courage.

| LE LOCLE, le 25 avril 1967.

| L'incinération aura lieu vendredi 28 avril, à 15 heures, au créma-
l toire de La Chaux-de-Fonds.
| Culte à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle. j»

\ Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. |

| Domicile de la famille : Cardamines 17, Le Locle. . . .  |
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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Monsieur Henri Cattin et son
fils Michel-André, à Peseux ;

Monsieur Marcel Cattin, à
Noiraigue ;

Monsieur Jules Jacot, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur William Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Frédéric Jacot ;
Madame Julia Humbert-Cattin,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

AI CATTIN
née Emma Jacot

leur chère maman, grand-ma-
man, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 80e année, après une
brève maladie.

NOIRAIGUE , le 25 avril 1967.

Sei gneur , que ta volonté
soit faite.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 27 avril.

RENDEZ-VOUS à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire :
HOPITAL DE LA PROVIDENCE

NEUCHATEL.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Le jeune Philippe Gras, 13 ans, a
fait une chute alors qu'il prenait une
leçon d'équitation au manège de la rue
d'Orpond. Ayant subi une fracture de
bras, il a été hospitalisé, (ac)

Chute au manège
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Repose en paix. |

Madame Georges Perrenoud-Sauser ;
Monsieur et Madame Maurice Perrenoud -Vuille et leurs enfants, au

Locle ;
Mademoiselle Madeline Perrenoud ;
Les enfants, petits-enfante et arrière-petits-enfants de feu Ail Perre-

noud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile |

Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part |
du décès de leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, g
cousin, parent et ami, |

Monsieur k

Georges PERRENOUD
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année. |

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 26 avril 1967. |

Jésus dit : Je suis .la résurrection et la
vie , celui, qui croit en" moi aura la vie |

t éternelle quand même il serait mort. |i
iî I

L'incinération aura lieu vendredi 28 avril, à 14 heures, au créma- |
toire de La Chaux-de-Fonds. j ':

Culte intime pour la famille à 13 heures à la chapelle de l'hôpital f
du Locle où le corps repose. ' |

Prière de penser aux « Orgues de la Paroisse » CCP 23 - 5205, M. A. |
Pittet, pasteur. - ' '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |



Des bombardiers américains ont à nouveau
pilonné des quartiers de Hanoi et Haiphong ;
Les raids aériens américains sur la région de Hanoi et Haiphong tendent
à devenir quotidiens ! pour la troisième journée consécutive, en effet, les

avions US ont lâché leurs bombes et leurs roquettes sur le secteur.

Bien que les autorités militaires
américaines ne reconnaissent pour
ces deux derniers jours qu'un seul
raid sur Haiphong où pour la pre-
mière fois le port a été bombardé,
l'agence Tass, citant Radio-Hanoi,
indique que la région a de nouveau
été attaquée et que des combats
aériens sauvages se sont déroulés
au-dessus du delta du fleuve Rou-
ge. Au cours d'un de ces raids, les
chasseurs US ont mitraillé un cargo
britannique déchargeant du char-
bon. Six marins ont été blessés, dont
deux grièvement. Cette attaque a
fait l'objet d'une intervention à la
Chambre des Communes, à Lon-
dres, au cours de laquelle le minis-
tre des Affaires étrangères britan-
nique a déclaré que son gouverne-
ment n'entendait pas protester au-
près de Washington. Le ministre a
notamment fait un parallèle entre
cette attaque et les précédents sa-
botages de navires britanniques par
le Vietcong.

En ce qui concerne le nouveau
bombardement de Hanoi , les auto-
rités américaines ont indiqué qu'a-

vaient ete attaques un pont ferro-
viaire et routier, à 6 km. du centre,
sur lequel passent la seule voie fer-
rée qui conduit vers le nord du pays
et la Chine et la principale route
du Nord-Vietnam, et un transfor-
mateur à 11 km. au nord de la ca-
pitale.

Selon les Nord-Vietnamiens, 11
avions américains et un hélicoptère
de secours ont été abattus (selon
Tass, un appareil au moins aurait
été abattu par une fusée «sol-air») .
En ce qui concerne les pertes améri-
caines au cours des trois jours de
raids sur la région, les Nord-Viet-
namiens les chiffrent à 35 appareils
abattus. Les autorités américaines
ne mentionnent pas de pertes pour
hier et déclarent que six appareils
seulement ont été perdus lundi et
mardi.

M. Macnamara, qui s'était un
temps opposé au bombardement des
aérodromes nord-vietnamiens, a ex-
pliqué hier aux journalistes pour-
quoi le bombardement des bases de
« Mig » était devenu nécessaire. Le
secrétaire à la défense, qui venait

de déposer à huis clos devant une
commission du Sénat, a déclaré
qu'à l'époque où 11 avait pris posi-
tion contre le bombardement des
bases de « Mig », il avait jugé que,
tous comptes faits, la solution la
moins coûteuse pour l'aviation amé-
ricaine était de ne pas toucher aux
aérodromes nord-vietnamiens. De-
puis, toutefois, « les « Mig » se sont
montrés beaucoup plus actifs et il
a paru judicieux d'attaquer » leurs
bases.

B£ Les Etats-Unis ont contesté le
fait que deux avions US aient été
abattus lundi au-dessus de la Chine.

d La première réunion d'informa-
tion du « Tribunal des crimes de guer-
re au Vietnam » de Lord Russel s'est
tenue hier à Stockholm.

(afp, upi)

L'Expo 67 ouvre ses portes aujourd nui
L'inauguration officielle de l'Ex-

position universelle de Montréal a
lieu aujourd'hui .

Tout est prêt. Financée par le
Canada, la province de Québec et la
ville de Montréal , cette immense ex-
position occupe 400 hectares sur les
bords du Saint-Laurent, à la cité
du Havre et dans deux îles du f leu-
ve, l'île de Sainte-Hélène et l'île de
Notre-Dame construites entière-
ment p our la circonstance. Les fr ais

d'aménagement ont été évalues a 1,5
milliard de francs suisses, mais le
montant des dépenses semble devoir
dépasser les 2 milliards. Le pavillon
suisse a coûté 13 millions.

Quarante-trois pays sont présents
à Montréal sur une surface dix fois
plus grande que l'Expo de Lausanne.
Quelque 35 millions de visiteurs —
50 millions selon les pronostics les
plus optimistes — sont attendus
dans ce monde en miniature entre
le 28 avril et le 27 septembre.

Quand l'oscillatom du pavillon
suisse commencera aujourd'hui à
donner l'heure au monde, M. Pierre
Dupuy, commissaire général de
l'Expo 67, prendra possession d'un
empi re universel, (ats)

Les cendres de Vladimir Komarov
reposent dans le mur du Kremlin

Youri Gagarine a rendu un vibrant
hommage à son camarade disparu.

(dalmas)

Les cendres du premier cosmonau-
te mort au cours d'une mission spa-
tiale reposent désormais dans le mur
du Kremlin, ce panthéon des héros
de l'Union soviétique.

Mais la vie continue et Youri Ga-
garine est venu dire sur la tombe
de son camarade que son sacrifice
ne sera pas vain : « Vladimir Mi-
khailovitch, nous continuerons à
servir dignement la cause pour la-
quelle tu as sacrifié ta belle et no-
ble vie », a dit le premier homme de
l'espace, cependant qu 'une déclara-
tion du corps des cosmonautes affir-
me que « le courage et l'héroïsme »
de leur camarade disparu leur sera
un exemple constant pour « ouvrir
de nouvelles pistes dans l'espace ».

L'Union soviétique a fait d'émou-
vantes funérailles à son premier
martyr de l'espace. D'autant plus
émouvantes que sur cette même
Place Rouge où les personnalités
ont rendu l'ultime hommage à Vla-
dimir Komarov, c'est un triomphe
qui avait tout ' d'abord été prépar é
pour lui.

Des centaines de milliers de per-
sonnes sont venus saluer une der-
nière fois au passage le cortège fu-
nèbre depuis la Maison de l'armée
jusqu 'à la Place Rouge.

Le cortège fut accueilli au pied

du tombeau de Lénine par les per-
sonnalités officielles conduites par
M. Alexei Kossyguine et par M.
Mikhail Souslov, membre du Polit-
buro, organisateur des funérailles,
qui prononça l'éloge funèbre : « Il
rêvait, dit-il, de nouvelles conquê-
tes de l'espace pour le bien de l'hu-
manité. Il était un communiste cou-
rageux, profondément dévoué au
parti , remarquable. Ses excellentes
qualités, son amour de la patrie ,
sa volonté puissante , sa modestie,
sa simplicité, son amabilité pour
tous, resteront pour toujours gravés
clans nos mémoires. »

Le président de l'Académie des
sciences, M. Mstislav Keldysh, Youri
Gagarine, un ouvrier d'une usine
moscovite, un membre du parti com-
muniste se succédèrent ensuite au
micro, chacun d'entre eux person-
nifiant un aspect de la vie d'homme
et de citoyen de Vladimir Komarov ,
savant, cosmonaute, communiste,
fils du peuple et Moscovite.

M. POMPIDOU RÉCLAME
LES PLEINS POUVOIRS

A PARIS: JJOBIHIEB j

De notre correspondant par ticulier :
Coup de théâtre au Palais Bour-

bon. Le débat sur la « marée noire »
a été perturbé par l'annonce des
pleins pouvoirs que le gouvernement
réclame en matière économique et
sociale, jusqu 'à la fin du mois d'oc-
tobre. Le Conseil des ministres en
a ainsi décidé, sous réserve de l'ap-
probation du Conseil d'Etat et du
Parlement. L'Assemblée nationale se-
ra saisie du projet de loi dès la se-
maine prochaine, avec procédure
d'urgence.

Le gouvernement pourrait être
amené à engager sa responsabilité
et, s'il ne le faisait pas, l'opposition
pourrait déposer une motion de cen-
sure. Bien que les suppléants des
députés qui ont été nommés minis-
tres soient alors en mesure de vo-
ter, un risque existe pour M. Pom-
pidou. Seuls les gaullistes orthodo-
xes sont satisfaits. Les républicains
indépendants le sont moins. En ef-
fet, M. Giscard d'Estaing — qui est
président de la Commission des fi-
nances — avait toujours demandé
que le Parlement fût étroitement
associé à l'œuvre gouvernementale.

Or, le projet de loi tend à enlever
au Parlement, pendant une durée
de six mois, l'une de ses prérogati-
ves essentielles qui est de légiférer
en des domaines aussi importants
que l'économie et les questions so-
ciales. H ne pourra qu'approuver à
posteriori , avant le 31 décembre, les
ordonnances prises.

M. Pompidou — ou plutôt le gé-
néral de Gaulle — invoque pour
justifier sa décision d'user de l'arti-
cle 38 de la Constitution, la néces-
sité de prendre des mesures urgen-
tes avant le 1er juille t 1968, date
d'ouverture des frontières entre les
pays du Marché commun. Le gou-
vernement compte adopter les en-
treprises aux nouvelles conditions
de concurrence (modernisation ou
reconversion) , assurer le plein em-
ploi, organiser les conditions de tra-
vail, faire participer les travailleurs
aux fruits de l'expansion, enfin as-
surer l'équilibre financier de la sé-
curité sociale.

Il s'agit-là, on le reconnaîtra, de
questions essentielles, qui engagent
l'avenir du pays et qui n'auraient
pas manqué de soulever de vives
discussions, faisant peut-être bas-
culer la faible majorité dont le gou-
vernement dispose. Il n'est jamais
agréable pour un député de prendre
des mesures impopulaires, ce qui
sera le cas de celles concernant la
sécurité sociale. Il sera plus facile
de prendre des mesures en Conseil
des ministres. Mais dans quel sens ?

Ce n'est pas la première fois que
le général de Gaulle disposerait des
pleins pouvoirs. En 1958, la Consti-
tution de la Ve République les lui
avait accordés de façon provisoire.
En janvier 1960, après les graves
événements d'Alger, le gouverne-
ment Debré avait obtenu du Parle-
ment, en vertu de l'article 38, l'au-
torisation de gouverner pendant un
an par voies d'ordonnances. Mais
aujourd'hui cela se comprend moins,
car la situation n'est pas révolu-
tionnaire comme elle l'était il y a
neuf ans ou sept ans.

Les élections du mois dernier, bien
qu'elles aient renforcé les partis
d'opposition, n'ont pas démoralisé
le régime. Les députés éviteront ce-
pendant de déposer une motion de
censure car la dissolution de l'As-
semblée nationale s'ensuivrait aussi-
tôt. On attend avec intérêt la con-
férence de presse du général de
Gaulle, le 16 mai.

James DONNADIEU.

Mercredi , à Londres, lors d'une
vente aux enchères, le représen-
tant de la « Bodley-Galerie », de
New York , a acheté pour le prix de
190.000 livres sterling, soit environ
2.280.000 francs , une toile de Pablo
Picasso, nommée « Mère et enfant ».
Cette peinture a été réalisée en
1902 et appartient à « l'époque
bleue » de Picasso. Elle a été ven-
due par un collectionneur suisse
resté anonyme et achetée pour un
Américain dont on sait seulement
qu'il est new-yorkais. C'est le plus
haut prix payé jusqu 'ici pour une
couvre dont l'auteur vit encore.

(reuter)

Beux millions pour •
un Picasso

9 Du pétrole s'est à nouveau échap-
pé du «Torrey Canyon» déclare-t-on
de source britannique.

B Le pape Paul VI a reçu hier en
audience privée Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

(afp. upi)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux. La tem-

pérature en plaine sera comprise
entre 9 et 14 degrés.

Niveau du lac dt> Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.
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; Aujourd'hui...

La conférence de Karlovy-Vary
— qui a réuni pendant trois jours
les représentants des partis com-
munistes européens — a terminé
ses travaux hier. A son issue a été
publié un document qui compte 4000
mots, et qui se présente sous la
forme d'une déclaration commune
signée par tous les participants, dé-
claration qui énumère les conditions
d'une « paix durable en Europe et
dans le monde ».

Les principales dé ces conditions
sont les suivantes :

gj Reconnaissance des frontières
existantes en Europe.

H Reconnaissance des deux Alle-
magne.

jg Interdiction à l'Allemagne de
l'Ouest d'obtenir , de quelque ma-
nière que ce soit, des armes ato-
miques.

B Signature par tous les pays
européens d'un traité par lequel ils
renoncent à l'usage de la force et
à toute ingérence dans les affaires
intérieures des autres pays.

g| Normalisation des relations en-
tre tous les Etats et l'Allemagne
de l'Est d'une part, et d'autre part
entre les deux Allemagne et Berlin-

Ouest « considéré comme région po-
litique séparée ».

B Signature d'un traité interdi-
sant la dissémination des armes
atomiques.

B Respect des pays neutres.
£g Elimination des barrières doua-

nières entre les pays socialistes et
les pays capitalistes d'Europe.

9 Accords sur des mesures de dé-
sarmement partiel,

g| Retrait dés troupes étrangères
d'Europe et liquidation des bases mi-
litaires étrangères en Europe.

B Création de - zones « dénucléa-
risées » en Europe centrale, dans les
Balkans, dans les pays du Danube,
dans les pays méditerranéens et
dans le nord de l'Europe.

B Accord préalable sur la liqui-
dation de .l'OTAN .et du Pacte de
Varsovie.

B Réunion d'une conférence de
tous les Etats européens sur la sé-
curité et la coopération européen-
nes, et réunion d'une conférence de
représentants de tous les parlements
européens, (upi )

Là CONFÉRENCE DE KARLOVY-VARY
Communiqyé final de 4000 mots

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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MENACES !
En moins de vingt-quatre heu- 4

res, les USA ont franchi un nou- 
^veau degré de l'« escalade » au 4

Vietnam du Nord. Après avoir A
bombardé pour la première fois ^deux bases où sont stationnés les 

^« Mig », l'aviation américaine a at- 
^taqué mardi la cimenterie de Hai- 
^phong et des objectifs situés dans t

la banlieue mme de Hanoi. Hier 
^encore, des dépôts de munitions et 4

de carburants ont été pilonnés. A
La nouvelle de l'attaque des aé- 

^rodromes au Nord - Vietnam a 
^quelque peu surpris les observa- 6

leurs et ce, en raison même de la 4
déclaration faite par le secrétaire 4
à la défense US, M. MacNamara. g
En effet , ce dernier avait tenu à 

^expliquer qu'il n'en serait rien. 
^« Bombarder ces bases favoriserait 
^un élargissement du conflit car les 4

«Mig» seraient tentés de trouver 4
refuge en Chine ». Ces arguments 4
qui paraissaient de poids, ne sem- 4
blent plus l'être aujourd'hui. 

^En fait, cette décision avait long- 4
temps été repoussée par Washing- ^ton. Or, le Pentagone, peu après '4
les raids, a révélé que Hanoi ré- ^parait déjà des chasseurs en Chi- ^ne- \La possibilité d'une aggravation 4
de la guerre, aggravation beau- 4
coup plus périlleuse, celle-là, doit i
maintenant être prise en considé- 4
ration. 6

Dès son retour des obsèques de 4
l'ex-chanceher Adenauer, le pré-
sident Johnson devra, encore une
fois se pencher sur des dossiers
qui n'en finissent pas de s'amon-
celer.

Pour l'heure, l'issue pacifique de
cette guerre reste bien probléma-
tique. Avant de quitter son poste
à Saigon, l'ambassadeur Cabot
Lodge, a déclaré : « Notre politi-
que vise en fait la «désescalade» et
la paix, quand bien même l'autre
partie n'est pas prête à négocier ».
Quant au premier ministre nord-
vietnamien, il a réitéré l'annonce
que son peuple « combattra pour
la liberté et l'indépendance pen-
dant dix, vingt ans ou plus, si né-
cessaire ».

La parole reste donc aux armes,
rien qu'aux armes. L'horizon n'a
encore jamais été aussi lourd de
menaces.

M. SOUTTER.

Combats meurtriers
en Chine

Plusieurs centaines de personnes
auraient été tuées ou blessées lors
de heurts entre Gardes rouges et
troupes de l'armée de libération,
dans la province de Kansu. C'est
dans cette région que se trouvent,
pense-t-on, les centres de l'indus-
trie nucléaire chinoise, (afp )

Genève : des bulletins
de vote « oubliés » !

Des bulletins des listes libérale,
radicale et vigilant ont échappé à
la récapitulation générale, après les
élections pour le Conseil municipal
genevois. Des urnes ont dû être vé-
rifiées une dernière fois, ce qui a
modifié une nouvelle fois les résul-
tats annoncés. Les indépendants -
chrétiens - sociaux perdent un siè-
ge et n'on ont plus que 11 tandis
que les libéraux en gagnent un, ce
qui leur en fait 13. (mg)


