
Un nouveau comité
dirigera et coordonnera

les activités des
Etats-Unis à l'étranger

A WASHINGTON : N. Châtelain

De notre correspondant particu lier :

Saluons la naissance du S.I.G.,
dernier-né des organismes améri-
cains destinés à assurer un meilleur
contact entre le pouvoir et les
réalités. « S.I.G. » veut dire en tou-
tes lettres Senior interdépartemen-
tal group. Le directeur exécutif de
ce comité sera le , sous-seorétalre
George Bail , et son rôle consistera,
sous l'égide de Dean Rusk, à diri-
ger, coordonner et superviser tou-
tes les activités des Etats-Unis à
l'étranger à l'exclusion des affaires
militaires. L'éventail est de vaste
envergure : il comprend, outre la
diplomatie proprement dite, ce
qu'on pourrait appeler « les œu-
vres » américaines à l'étranger : ser-
vices d'information, Voix de l'Amé-
rique, administration régissant les
missions de développement, échan-
ges culturels, agricoles, services
d'études et d'enquêtes, planifica-

tion, « action psychologique », etc..
Il faut aj outer à cette liste un cer-
tain nombre d'activités marginales,
celles de la « C. I. A. » notamment,
Le « S. I. G. » sera composé de re-
présentants responsables de ces di-
vers offices. Hauts fonctionnaires
du département de la Défense et
délégués..de l'état-major y siégeront
également au titre d'experts,

La création du «S. I. G. » peut
sembler à première vue une con-
séquence directe du départ de M.
Georges Bundy. Cette idée peut
sembler curieuse de remplacer un
conseiller unique par un comité col-
légial. Dans l'entourage de Lyndon
Johnson on affirme du reste que
telle n'est pas l'intention du Prési-
dent. Le projet était à l'étude de-
puis fort longtemps, déclare-t-on à
la Maison-Blanche ; il est le résul-
tat des recommandations faites par
le général Maxwell Taylor et son
adjoint à Saigon, Alexis Johnson,
et le travail du groupe Bail sera
principalement consacré à déceler
à travers le monde « les problèmes
susceptibles de mener à des guer-
res de libération nationale ». L'ex-
plication est obscure mais laisse
deviner l'objet des préoccupations
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Le cas Soubandrio est l'énigme - clef en Indonésie
Gerda Munsinger a déj à vendu le roman de sa vie
Violent discours antichinois de M. Fidel Castro
Vers une nouvelle guerre religieuse aux Indes ?

Le cas
Le nouvel homme fort de

l'Indonésie, le général Souhar-
to, a ordonné hier à tous les
membres du parti communiste
de se présenter aux autorités,
faute de quoi des mesures éner-
giques seraient prises à leur
égard.

Pendant ce temps, des ins-
criptions sur les murs de Dja-
karta demandent la pendaison
publique de M. Soubandrio, que
des tracts mettent en cause
dans une mystérieuse affaire
de tractations secrètes avec
Pékin.

Ces tracts se réfèrent à un
document secret qui aurait été
découvert par les étudiants
lors de la mise à sac du minis-
tère des affaires étrangères.

Ce document mentionnerait
un pacte secret avec la Chine
populaire. Selon une autre ver-
sion, il ferait état d'une sug-
gestion faite en avril dernier
par le premier ministre chi-
nois, qui aurait recommandé au
Dr Soubandrio d'éliminer .tout
le haut commandement de l'ar-
mée indonésienne.

C'est ce document, selon la
rumeur publique, qui aurait dé-
cidé le président Soekarno à
transmettre ses pouvoirs au gé-
néral Souharto.

Selon cette version, M. Sou-
bandrio se serait vainement dé-
fendu des accusations portées
contre lui à l'occasion d'une
confrontation orageuse avec
trois généraux et le président
Soekarno.

Bien que l'on ignore la situa-
tion présente de l'ex-mihistre
des affaires étrangères, et que
d'après certaines sources il ait
été arrêté, il semblerait qu'en
réalité il se trouve en compa-
gnie du président Soekarno qui
pour l'instant ne s'est pas en-
core démis officiellement de
son ministre. (afp, impar.)

Gerda Munsinger
La très charmante Gerda

Munsinger, dangereuse espion-
ne est-allemande ou innocente
petite f emme au cœur trop ac-
cueillant, et personnage cen-
tral de l 'af f a i re  Prof umo cana-
dienne, se révèle être une ex-
cellente f emme d'aff a ires .

En ef f e t , d'après un journal
allemand, cette délicieuse pe r-
sonne, actuellement domiciliée
à Munich, aurait vendu « l 'his-
toire de sa vie » pour une som-
me inconnue, mais dont le
montant comprendrait « six
zéro ».

// est incontestable que si
cette « vie » est publiée, le livre
aura un succès énorme au Ca-
nada, où, hier, 3500 personnes
se pressaien t devant le Parle-
ment d 'Ottawa pour assister à
la conf rontation entre les con-
servateurs et l'actuelle équipe
gouvernementale des libéraux
sur cette délicate af f a i re .

(upi , impar.)

Violent
Le premier ministre cubain,

M. Fidel Castro, a prononcé un
violent réquisitoire contre la
Chine communiste, qu'il a ac-
cusée de « lancer une campa-
gne de type impérialiste contre
Cuba ».

Dans un discours radiodiffu-
sé capté à Miami, M. Castro a
accusé Pékin de n'avoir répon-
du que par une « brève lettre
d'injures » à sa demande d'ex-
plications sur l'arrêt des ex-
portations de riz chinois à des-
tination de Cuba.

Sur un ton très violent, il a
ajouté : « Il est triste et humi-
liant qu'au milieu de la batail-
le engagée par notre peuple
contre l'impérialisme, nous de-
vions utiliser une partie de nos
forces pour répondre à ceux
que nous considérions comme
nos meilleurs amis ».

M. Fidel Castro a également
accusé les Chinois de « félonie »
et de trahison. (afp, impar.)

Vers une nouvelle
Alors que les troupes indien-

nes paraissent avoir la situa-
tion bien en main dans l 'af f a i r e
de la rébellion des tribus Mizo
qui sont en pleine débandade,
un nouveau conf li t  religieux,
linguistique et régional menace
de s'envenimer sérieusement.

En ef f e t , alors que le gou-
vernement indien paraît prêt à
accorder au Sikhs la création
d'un Etat du Pendjab, cette
décision a provoq ué un violent
mécontentement chez les Hin-
dous.

Ainsi, hier matin, des milliers
de personnes ont violement ma-
nif esté dans les rues basses de
La Nouvelle-Delhi, incendiant
plusieurs boutiques tenues par
des Sikhs. La polic e, qui est
composée en majorité de Sikhs,
est intervenue et une bataille
rangée a opposé pendant plu -
sieurs heures, service d'ordre et
manif estants.

Ces derniers s'en sont ensui-
te pris à un temple sikh. Là, ce
sont les gardiens du temple qui
sont intervenus.

D 'après certains correspon-
dants de presse, ces derniers
incidents auraient f a i t  au moins
trois morts.

Au Pendjab, des désordres
pareils se sont produits. Plu-
sieurs écoles siMis ont été in-
cendiées et la police a ouvert
le f e u  sur les manif estants,

(upi, impar.)

Violents combats
au Yemen

D'après des renseignements en
provenance du quartier général des
forces royalistes, de violents com-
bats se dérouleraient actuellement
au Yémen, entre forces royalistes
et forces républicaines.

Ces combats seraient les plus
sanglants qui aient eu lieu depuis
le début de la guerre civile, en
1962.

Les Egyptiens, qui combattent
avec les républicains, auraient per-
du plus de 2000 hommes, 30 tanks,
60 véhicules blindés et de nom-
breux camions.

Les forces égyptiennes auraient
par ailleurs utilisé des roquettes
contre les tribus royalistes.

Il n'est pas fait mention des per-
tes royalistes, estimées la semaine
dernière au Caire à plusieurs cen-
taines de morts.

(upi, impar.)

Le mauvais quart d'heure du fédéralisme
IV

Nous aimerions terminer cette
série d'articles , inspirés par la ré-
cente et excellente conférence de
M . G.-A. Chevallaz i) , conseiller
national et syndic de Lausanne,
au Club 44, par quelques considé-
rations sur le fédérali sme helvé-
tique, ce « pavillon commode qui
couvre de multiples marchandises
et f lotte allègrement dans les dé-
clarations officielles , fai t  partie du
patrimoine national , du folklore et
des grands tabous ». En réalité, en
son nom, se commettent bien des
erreurs, car si notre régime est
impensable sans le fédéralisme , ce
dernier doit évoluer dans des con-
ditions politiques et économiques ,
modernes qui souvent le dépas-
sent.

Le brassage des populations d'a-
bord : « ...près de la moitié des
habitants du canton de Zurich
ou du Pay s de Vaud , plus de la
moitié des Bâlois , les deux tiers
des habitants de Genève sont nés
dans d'autres cantons ou à l 'é-
tranger ¦».

Le déséquilibre accru des popu-
lations et des ressources au pro-
f i t  des villes et des régions indus-
trielles, ensuite : « ...les 41.000 ha-
bitants de la ville de Zurich pe-
saient moins en 1850 dans la ba-
lance helvétique à quelque 2 mil-
lions et demi d'âmes, que le ¦ de-
mi-million de Zurichois d'auj our-
d'hui dans une Suisse de cinq
millions et demi d'habitants ».

L'inégalité dans les ressources
provoquée par la disparité dans
la croissance démographique , aus-
si : « ... il est bien évident que
les possibilités d'équipement éco-
nomique, énergétique , scolaire,
routier, hospitalier , social sont
profondément d if férentes  selon
qu'on est Bâle-Ville qui « rend »
à l'impôt de défense nationale
145 francs par habitant ou Ob-
wald moins de 12 francs ».

Dès lors s'affrontent le fédéra-
lisme et l'action de solidarité f é -
dérale , avec tout ce qu'impliquent
d'inévitablement arbitraire les in-
terventions de la Confédération.

par Pierre CHAMPION

Le moment, le dernier moment,
dirions-nous, si nous voulons être
maître de notre avenir, est venu
de « repenser » le fédéralisme , de
lui donner une nouvelle définition.

Nous avons vu, dans un précè-
dent article, qu'une revision de
nos institutions pourrait susciter
une prise de conscience de nos
devoirs politiques et civiques. Al-
lons maintenant plus loin : « Le
fédéralism e doit être sérieuse-
ment réaffirmé par le refus des
solutions de facilité , du subven-
tionnement fédéral  à propos de
tout et de rien. Il doit l'être plus
encore par l'esprit d'initiative
dont les cantons pourront faire
preuve, s'efforçant de créer plus
que d'appliquer , de réaliser pf ocs
que de transmettre ou d'espérer ».

Srœ2' FÉDÉRALISME

Il y a toutes sortes de surprises dans
la vie-

Napoléon croyait voir Grouchy, c'é-
tait Blucher !

On attendait le printemps, c'est l'hi-
ver !

Le fait est qu'avec les promesses des
perce-neige, primevères et autres fleu-
rettes, qui surgissaient à tous coins des
champs, nous avions lieu de croire à
une saison précocement chaude. Déjà
la neige avait disparu des rues et rou-
tes montagnardes, libérant la chaussée
des traquenards du verglas. Et le vert
pointait sous le blanc partout où un
soleil déjà vif réchauffait la terre. Les
gens prudents, il est vrai , vous aver-
tissaient. Ils vous rappelaient que les
giboulées de mars ne sont pas une lé-
gende. Et qu'il convient d'attendre la
réalité avant de s'enthousiamer d'espé-
rances.

Que ne les a-t-on écoutés !
Aujourd'hui la contre-offensive du

fameux général s'est déclenchée sur
toute la ligne. En trois jours il est
tombé 30 centimètres de neige. Le froid
est revenu. Et le décor qui vous accueil-
le au lever vous inciterait plutôt à
vous recoucher , en attendant le vrai
printemps.

D'après le calendrier c'est bien dans
cinq jours exactement que ce dernier
doit faire son apparition.

Mais au point où l'on en est on ne
saurait dire que la confiance règne.
C'est tout juste si les gros manteaux
ne sont pas redescendus de la cham-
bre-haute et si l'on ne songe pas à
Inscrire la baisse du thermomètre sur
sa déclaration d'impôts "...

D'aucuns vont même jusqu 'à mur-
murer : « Joyeux Noël ! »

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Bien que l'Espagne vive une pé-
riode qui n'incite pas à la rêverie ro-
mantique — les manifestations des
étudiants de Barcelone en témoi-
gnent — les Madrilènes ont profité
des premiers jours de printemps pour
canoter sur les étangs. (Voir nos In-
formations en dernière page.) (asl)



— ...et puis... chnlff... la pauvre
petite princesse... chnlff... fut en-
fermée dans la tour 1

Cours du 11 14

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. IOIOOO lOlOOo
Chaux, Ciments 490 d 490 d
E. Dubied & Cle 1550 d 1550 d
Suchard « A »  1400 1400 o
Suchard « B »  8100 8700 d

Bâle
Bàloise-Holding 200 —
Cim. Portland 4100 d 4100 d
Hoff .-Rocheb.J . 82100 81900
Durand-Hug. — —Schappe 134 —
Laurens Holding 1750 d 1800 o

Genève
Am.Eur.Secur. 115 d 114%
Charmilles — 950
Elextrolux 160 d 160 o
Grand Passage 600 600
Bque Paris P-B 214 211
Méridien Elec. 17.30 —
Physique port. 570 575
Physique nom. 510 d 515 d
Sécheron port. 395 390 d
Sécheron nom. 325 d 325
Astra 1.80 1.80
S. K. P. 254 256 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 820 830
Cle Vd. Electr 615 d 625
Sté Rde Electr 490 o 475 o
Suchard « A »  1350 1325 d
Suchard < B >  8125 d 8125 d
At. Mec Vevey 650 d 660
Câbl Cossonay 3400 3300 d
Innovation 540 530
Tanneries Vevey 1000 o 1000 o
Zyma S.A. 1680 d 1675

Cours du 11 14
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 615 617
Banque Leu 1790 d 1790 d
D. B. S. 2695 2680
S. B. S. 2115 2025 ex
Crédit Suisse 2320 2305
Bque Nationale 582 d —
Bque Populaire 1430 1420
Bque Com. Bâle 350 350
Conti Linoléum 1050 d 1050 d
Electrowatt 1475 1470 d
Holderbk port. 442 435 d
Holderbls nom. 410 d 405 d
Interhandel 4340 4260
Motor Columb. 1190 1180
SAEG I 83 83
Indeleo 1050 1040
Metallwerte 1750 d 1760
Italo-Suisse 243 238
Helvetia Incend. 1350 d 1350 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1850 1830
Winterth. Ace. 707 710
Zurich Ace. 4675 d 4630 d
Aar-Tessln 1000 100 d
Saurer 1330 1350 o
Aluminium 5640 5610
BaUy 1410 140-5 d
Brown Bov. «B» 1800 d 1800
Ciba port. 8375 8305
Ciba nom. 6185 6100
Simplon 505 d 505
Fischer 1375 1385
Geigy port. 8750 8800 o
Geigy nom. 4110 4115
Jelmoli 1330 1335
Hero Conserves 5675 5650
Landis & Gyr — 1720 ex
Lonza 990 970 d

i Globus 4000 4000 d
Mach. Oerlikon ' 625 d 628
Nestlé port. 2825 2825
Nestlé nom. 1805 179D
Sandoz 6000 5975
Suchard «B»  8250 8275

i Sulzer 2925 2910 d
Oursina 4700 4700

Cours du 11 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 150 149.50
Amer. Tel., TeL 253 252
Baltlm. & Ohio 176 177
Canadian Pacif. 244 245
Cons. Nat Gas.280% d 281
Dow Chemical 309 d 306
E. I. Du Pont 950 945
Eastman Kodak 503 503
Ford Motor 224% 222%
Gen. Electric 472 476
General Foods 329 333
General Motors 421 420
Goodyear 193 —
I. B. M. 2185 2170
Internat. Nickel 390 394
Internat. Paper 133 134
Int. Tel. & Tel. 300 301
Kennecott 542 544
Montgomery 136% 137
Nation. Distill. 141 142
Pac. Gas. Elec. 141 142
Pennsylv. RR. 284 284
Stand. OU N. J. 333 332
Union Carbide 277% 274
U. S. Steel 215% 217
Woolworth 121 119%
Anglo American 195 192 d
Cia It.-Arg. EL 19 19
Machines Bull 161% 153%
Hidrandina 15% d 15%
Orange Free St 78 78
Péchiney 188 185
N. V. Philips 144 143
Royal Dutcr 179 176
Allumett. Suédl63% d 162%d
Unilever N. V. 129% 128%

. West Rand 72 72
1 A. KG. 515 515
l Badlsche Anilln 496 496

Degussa 580 d 580
Demag — 314 o
Farben Bayer 380 378
Farbw Hoechst 494 495
Mannesmann 168 168%

1 Siem. & Halske 560 658
Thyssen-HUtte 176 174 d

Cours du 11 14

New York
Abbott Laborat. 42V.' 42%
Addressograph 641/» 63%
Air Réduction 72% . 70%
AUled Chemical 45% 44%
Alum. of Amer 8TV» 85%
Amerada Petr. 73V» 73%
Amer. Cyanam. 84% 83%
Am. Elec. Pow. 40% 40V»
Am. Hom. Prod. 75% 73s/a
Americ. M. & P. 18V» 18
Americ. Motors 13"/i 12»/»
Americ. Smelt 70 71
Amer. Tel., Tel. 58% 57'/»
Amer. Tobacco 37% 37V«
Ampex Corp. 22% 22'/»
Anaconda Co. 85V» 82'/»
Armour Co. 45 44'/»
Atchison Topek 37'/» 36'/»
Baltim. & Ohio 40% 39%
Beckmann Inst. 38 37%
Bell & Howell 41% 40%
Bendix Aviation 79'/» 78'/»
Bethlehem St 35'/» 35%
Boeing 143V» 138
Borden Co. 39% 39'/»
Bristol-Myers 94 94%
Burroughs Corp 59% 595/»
Campbell Soup. 33% 33'/»
Canadian Pacif. 56% 56
Carter Products. 183/» 18
Celanese Corp. 72 70
Cerro Corp. 46 45V»
Chrysler Corp. 52V» 51%
Cities Service 45% 44'/»
Coca-Cola 77V» 76V»
Colgate-Palmol. 25% 25 %
Commonw Ed. 50V» 49%
Consol Edison 39'/» 39
Cons. Electron. 33V» 33V»
Continental OU 65 63V»
Control Data 28% 27 Va
Corn. Products 47 45%
Corning Glass 250 249
Créole Petrol. 37% 3TV«
Douglas Alrcr. 87% 83%
Dow Chemical 70% 70%
Du Pont 218 214
Eastman Kodak 116 115'/.
Firestone 41% 40'/<
Ford Motors 51% 51'/.
Gen. Dynamics 55 54%

Cours du 11 14

New York (suite);
Gen. Electric. 109»/, 107%
General Foods 77 76 %
General Motors 97 95V»
General Tel. 42V» 41%
Gen. Tire, Rub. 31% 43V»
Gillette Co 35% 34%
Goodrich Co 61 60%
Goodyear 44'/» 30%
Gulf OU Corp. 53V» 52%
Heinz ' 44% 44
Hewl.-Packard 43% 43%
Homest. Mining 46V» 46%
Honeywell Inc. 80% 78 %
Int. Bus. Mach. 500 499%
Internat. Nickel 91% 90V»
Internat. Paper 30V» 30'/»
Internat. Tel. 69% 68%
Johns-ManvUle 55% 55
Jon. & Laughl 64% 63'/»
Kennec. Copp. 126% 125%
Korvette Inc. 24% 23V»
Litton Industr. 72'/, 70%
Lockheed Alrcr. 59% 58%
LorUlard 49 49'/»
Louisiana Land 44V» 44
Magma Copper 57V» 56%
Mead Johnson 26 25%
Merck & Co, 70% 71
Mining 66'/» ' 65%
Monsan. Chem. 79'/« 79V»
Montgomery 31 v» 31V»
Motorola Ino. 184 177%
National Cash 81% 81 li
National Dalry 78 ' 77
National Distill 32V» 32V»
National Lead 67% 66 V»
North Am. Avia 58 57V»
Olin. Mathieson 58V» 57%
Pac. Gas & EL 33 32 Vi
Pan Am. W. Air. 59V» 57%
Parke Davis 42% 39 v»
Pennsylvan. RR 65V» 62%
Pfizer & Co. 68% 67%
Phelps Dodge 75v» 74%
Philip Morris 91 95
Phillips Petrol 53% 57V,
Polaroid Corp. 128'/, 120
Proct. & Gamble 63 63 H
Rad Corp. Am 50% 49'/,
Republlc Steel 44v» 43%
Revlon Ino. 49% 48V»

Cours du 11 14

New York (suite);
Reynolds Met. 54 637»
Reynolds Tobac. 40V, 41%
Rich.-Merrell 70'/, 68
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 143 141
Royal Dutch 40V» 39%
Searle (G. D.)' 50V» 50'/»
Sears, Roebuck 57V» 57V»
SheU OU Co. 59 % 58V»
Sinclair OU 57% 57%
Smith Kl. Fr. 78% 77%
Socony Mobil 85 85%
South. Pac. RR 41% 40'/»
Sperry Rand 18V» W»
Stand. OU Cal. 72% 72%
Stand. OU N. J. 76V. 76V.
Sterling Drug. 35% 34%
Swift & Co. 56 56
Texaco Inc. 75% 74V»
Texas Instrum. 210% 20V»
Thompson Ram. 43% 42
Union Carbide 63V» 62%
Union Pacif. RR 40% 78
United Aircraft 79 40
U. S. Rubber 33V» 33'/»
U. S. Steel 49V, 48V.
Upjohn Co. 74V» 73%
Wamer-Lamb. 371/, 37%
Western Alrlin 46V» 45
Westlng Elec. 62V» 61%
Woolworth 27% 48V,
Xerox Corp. 228V» 224%

Cours du 11 14

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 924.95 917.09
Chemins de fer 254.40 248.78
Services publics 142.21 141.66
Vol. (milliers) 7000 7400
Moody's 400.6 401.10
Stand & Poors 94.95 93.89

Billets étrangers : * Dem. Offre
Francs français 87.— 90—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. 8. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 45. 47—
Napoléon 39.50 42—
Souverain anc. 42.— 44.25
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

x ouugsi;. cmeei 4oy4 39 »-t —-̂
Zenith Radio 139% 133V. Communiqué par : / E s \

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

Emission Dem. en Prs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 88.— 359.— 361.—CANAC $0 179.05 710.— 720—DENAC Fr. s. 89.75 84.— 86—ESPAC Fr. 8. 134.— 127.— 129—EURIT Fr. s. 157.50 148.— 150—PONSA Fr. s. 395.50 381.50 384.50
FRANCIT Fr. s. 114.50 110.50 112.50
GERMAU Fr. s. 104.50 98.50 100.50
ITAC Fr. s. 219.50 208.50 210.50
SAFIT Fr. s. 204.75 190.50 192,50
SIMA Fr. s. 1340.— 1325.— 1332.—

BULLETIN DE BOURSE

Eduquons-les ! Eduquons-nous ! — ——
Un artiste m écrit au sujet des

films commercialisant la sexualité.
Parlant du corps de la femme, 11
dit entre autres :

— « Cette architecture merveilleu-
se, aux volumes, aux proportions,
aux rythmes parfaits, expression de
la plus haute beauté terrestre , est
vilipendée, objet de scandale, de
vulgaire sensualité - Apprendre à
en voir la « grandeur », à l'aimer,
à la respecter ».

D'où deux questions :
1) la beauté inspire-t-elle le res-

p ect ?
2) peut-on app rendre, enseigner

la beauté, à la voir, à l'aimer ?
On dit assez couramment de

quelque chose de très beau :
— «C'est à peine si j 'ose y tou-

cher... C'est manquer de respect
pour la nature, d'abîmer un si beau
paysage !... »

Il paraît évident que ce que nous
considérons comme beau est l'ob-
jet de plus d'attention, de plus de
soin, de plus de respect que ce qui
ne provoque aucun sentiment es-
thétique. Et si l'on doit apprendre
à voir et à aimer le beau, c'est que
d'une part, on ne vient pas au
monde doté d'un goût parfait, que
le sentiment du beau n'est pas in-
né ; d'autre part et conséquem-
ment, la perception de la beauté
est affaire d'éducation, d'imprégna-
tion, dépendant de la qualité du
milieu, de la famille d'abord, puis,
plus tard de l'école, de la société,
d'une époque, de la mode et des
snobisnies. Nous serons donc en
face de nombreuses conceptions de
l'esthétique. Ce qui explique que
Jean admire ce que Pierre déteste
voir ou entendre, qu'un « bel inté-
rieur » au gré de son propriétaire
fait frémir d'horreur l'artiste du
coin. Et ce sont les expressions :

— Chacun son goût... Des goûts
et des couleurs.. . Tous les goûts
sont dans le monde... »

Où est le Beau là-dedans, le
Beau avec une majuscule?

De toutes les Instances qui « for-
ment le . goût », la famille, est de
primordiale importance. Tout d'a-
bord parce qu'elle est la premi ère
à exercer une Influence sur la vue
et l'ouïe du tout petit. Elle crée
des habitudes ; par la répétition , la
vision constante des choses qui
l'entourent, l'enfant adopte celles-
ci comme normes, unités de me-
sure esthétique, avec lesquelles 11
aura tendance à juger, à Jauger
plus tard ce qui l'entoure. Et parce
qu'on aime ce qu'on trouve beau,
l'enfant admirera les choses, s'y
attachera à travers son affection
pour les gens dont il entend et sur-
veille les opinions. Sans savoir l'ex-
primer 11 dirait, s'il le pouvait :

— « Maman aime ceci, elle le
trouve beau ; or j 'aime maman;
maman est bonne et puissante ;
maman a toujours raison ; maman

est contente quand je suis d'ac-
cord avec elle, donc ceci est beau,
c'est absolument sûr. » Ce pour-
rait aussi bien être papa ou tout
familier aimé, respecté , Influent.

Plus tard, quand cet enfant sor-
tira, surtout à l'âge de l'adoles-
cence où l'on contredit assez sys-
tématiquement les grandes person-

PAR
WILLIAM PERRET
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nés et en particulier les parents,
il verra d'autres choses.fera valoir
ses idées et peut-être manifestera
un goût opposé à celui de ses pro-
ches, Mais encore, ne sera-ce là,
le plus souvent qu'une réaction
temp oraire ; les normes acquises
pendant la première enfance, à l'â-
ge où l'on est livré sans défense à
l'imprégnation ,du milieu, ne seront
véritablement mises en discussion
et, éventuellement en échec, qu 'à
la suite d'études, ou en tout cas de
contacts et d'influences, de compa-
raisons, d'une recherche, et cela à
la faveur d'un penchant naturel ou
de dons particuliers.

Bien entendu, si l'enfant a passé
sa jeunesse dans une famille où le
mobilier était simple, harmonieux
de lignés et bien distribué sur les
surfaces ; si les papiers ou les ver-
nis des murs et des parois ne
« criaient » pas, étalent « tachés »
sobrement de belles œuvres, ancien-
nes ou modernes, — leur reproduc-
tion n'en est pas coûteuse — si la
vaisselle, sans être luxueuse ou
chargée de « décorations » n'a pas
couvert des tables nappées de ba-
riolages,... « le terrain esthétique »
sera prêt à la sensibilité au Beau,
à la « grandeur » comme le dit mon
interlocuteur. L'enfant aimera re-
trouver dans la nature, dans les
productions artistiques, « les pro-
portions, les rythmes parfaits » que
l'une et les autres, dispensent ; 11
saura les voir . parce que sa vision
n'aura pas été encombrée de sou-
venirs disparates et disharmonieux.
Je dois dire qu'à notre époque, 11
est facile, et pas forcément coûteux,
de créer un intérieur, sinon de par-
fait bon goût, du moins assez sobre
de lignes pour faciliter la culture
artistique des jeunes qui y vivent et
leur apprendre ainsi et sans grands
discours à aimer le Beau, à recher-
cher plus tard les jouissances su-
périeures qu'il accorde à ceux qui
n'y sont pas aveugles.

Quand au corps de la femme, 11
n'est pas seulement beau, mais en
plus chargé de dynamisme émotif
à dominante sexuelle. Ce second
élément, selon l'homme, sa nature,
son éducation, peut être « compo-
sé» avec la Beauté, mais est aussi
capable d'effacer celle-ci et avec

elle le respect. La biographie des
artistes, gens connaissant le mieux
du monde ce qu 'est la beauté d'un
corps, n'est pas toujours édifiante
quant au respect qu'Us en ont eu.

Nous touchons Ici à une notion
qui dépasse le Beau des formes ou,
en tout cas, qui doit s'y aj outer si
nous croyons que toute femme, mê-
me si elle n'est pas belle, si elle a
perdu sa beauté par l'âge ou la
maladie, mérite le respect.

Ici, plus que jamais, le milieu
familial J oue un rôle primordial. La
dignité , qu'observe la mère dans ses
attitudes, ses paroles, son langage,
la politesse , la courtoisie, l'affection,
le respect que le père lui témoigne,
vont donner aux enfants, par les
exemples, par les faits, le sens d'u-
ne harmonie, d'un rythme, d'une
« grandeur »,. d'une Beauté aussi, à
laquelle celle des formes ne peut
qu'admirablement s'allier.

On volt que cette Beauté mora le
nécessite d'être «enseignée » car
j amais, depuis longtemps, la beau-
té du corps,, n'a été si en vedette-
dans des films d'où tout respect de
la femme est banni. ï

Cela dit non pour contredire mon
correspondant mais pour aj outer,
en ce qui concerne la Beauté In-
discutable du corps, et au respect
qu'il peut inspirer, un élément de
« grandeur » aussi qui peut être
indépendant de la forme.

¦ W. PERRET.

Apprendre à voir et à aimer la beauté

Hori20ntalemenfo-->»- 'i.""î5,est le mo-
ment; parfois, ,ŝ eL |airef = 16s "adieux qui
tirent, bien souvent," dés.larmes de nos
yeux. 27 "Ils sbhï Hitllisës pour" les . dé-
placements. Quand „l% vCàrmencita est
contente. 2. Une voisine; Comme l'hom-
me qui ne marche pas droit. Couleur.
3. Se j ette à l'eau. Adverbe. Chargé. 4.
On le fait en protestant. Bien astiqué.
Passer à l'action. 5. Article arabe. Avec
elles on peut faire le mur. Pour Imiter
un bruit. 6. Rendra content, n cher-
che l'ombre souvent en plein soleil. 7.
Plus connu sous le nom de Voltaire. Re-
couvrira d'eau. Dans une locution, 8.
Armes blanches. Cachas. Note. Prépo-
sition.

Verticalement. — 1. Ne fus pas du
même avis. 2. Affaiblira. 3. Langue très
ancienne. H fut l'humble croyant qui,
dans l'adversité, du Dieu qui le frappait
bénissait la bonté. 4. Aux environs. 5.
Montre qu'il est content. Elle se fait
d'une façon précipitée. 6. Pronom per-
sonnel . Plus apprécié quand 11 donne
du pétrole. 7. Les Anglais firent la
guerre à son pays. 8. Qui montre du

courage. 9. On le donne pour alerter.
Endroit. 10. Plante textile. Ils prennent
volontiers, des airs penchés. II. Pronom
Indéfini. Audacieuse. 12. Lézards à pat-
tes courtes des régions méditerranéen-
nes. Qui n'a pas été au feu. 13. Net-
toyât avec sa langue. 14, Ouvrage de
René Bazin. 15. Domestique dans un
couvent. Plat de porc. 16. Un d'Allema-
gne. Il fut le premier à photographier
les couleurs.

SOLUTION DTJ PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bâta ; élavé ;
et ; ru. 2. Aveu ; rimas ; ci ; on. 3. La ;
brebis ; tondue. 4. Aimée ; assaut ; el. 5.
Nie ; glu ; ab ; Samos. 6. Courra ; plus ;
vite. 7. Enrue ; alésage ; tu. 8. Estât ;
dis ; soc ; el.

Verticalement. — 1. Balancée. 2. Ava-
lions. 3. Té ; meurt. 4. Aube ; rua. 5.
Regret. 6. Ere ; la. 7. Libau ; ad. 8.
Amis ; pli. 9. Vassales. 10. Es ; abus. 11.
Tu ; sas. 12, Ecots ; go. 13. Tin ; avec.
14. Demi. 15. Roulotte. 16. Une ; seul.

Divertissez-vous

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Sans p eur et sans reproche

De tout temps, les enfants  ont
été enthousiasmés par les récits
des héros de la Chevalerie moyen-
âgeuse. Il nous s u f f i t  de penser au
retentissement des aventures his-
torico-romanesques des Robin des
Bois, Ivanohé , Thierry la Fronde,
etc. Il est donc naturel que bon
nombre d'auteurs cherchent à par-
ler de ces héros d'un autre temp s
et multiplient les occasions de ra-
conter une partie inédite de leurs
exploits.

Yvonne Girault, qui a signé pa r-
mi d'autres romans « Fils des Step-
pes » va à la rencontre d'un suc-
cès certain en nous livrant au-
jourd'hui « Bayard, Fleur de Che-
valerie » !). ,

A propos du Chevalier sans peur
et sans reproche, le Quillet nous
dit : « Bayard , (Pierre diL Terrail)
(vers 1475-1524) né au château de
Bayard (Dauphiné) se distingua
p endant trente ans p ar sa bravoure,
particulièrement dans les guerres
d'Italie ; arma François 1er Cheva-
lier, au soir de la bataille de
Marignan. Tué d'un coup d'arque-
buse à Abbiategrasso (I tal ie) , en
couvrant la retra ite de l'armée du
Milanais ».

Ceci, c'est l 'Histoire, c est le ca-
nevas historique dont l'imagination
débordante d'Yvonne Girault, aidée
par celle des gens de l'époque que
des d ocuments nous ont transmise,

va fa i re  un roman, qui sera en
quelque sorte une interpréptation
étendue de ce canevas.

Au f o n d , elle ne fa i t  rien d' au-
tre que les auteurs de livres d 'his-
toire et c'est en cela que nous émet-
tons quelques réserves. Ajoutons
tout de suite que ces réserves ne
s'adressent pa s exclusivement à
Yvonne Girault, mais bien à toute
la production dite historique tant
« sérieuse » (livres scolaires) , que
romanesque .

En e f f e t  l'interprétation de l'his-
toire d i f f è r e  totalement selon le
point de vue auquel on se place.
Il s u f f i t  de songer, p our en être
persuad é, à la « qualification »
d'Hitler, suivant qu'on le jugée  sur
ce qu'il a f a i t  avant 1939 (miracle
économique allemand) ou après I
Bon nombre d'Allemands aujour-
d'hui ne connaissent d'Hitler que
ce qu'il a fa i t  avant 1939 et le con-
sidèrent comme un héros national l

Bien sûr, toute œuvre — à moins
qu'elle ne soit encyclopédie — ne
peut être que subjective. Il est bon
que les lecteurs en soient cons-
cients ; cela leur évitera peut-être
d'accepter des idées toutes fa i tes
sur toutes choses, et les obligera d
repenser les problèmes.

La vie d'un homme, f û t - i l  Bayard,
a de multiples aspects. Yvonne Gi-
rault nous en présente un, celui de
sa bravoure, de son courage, allié
à sa droiture. En cela son roman
d oit être lu, car il app orte une
pierre de plus à l'édifice de la Vé-
rité historique, faite de très nom-
breuses interprétations aussi sub-
jectives les unes que les autres. Et
cette pierre n'est pas un quelcon-
que caillou. Elle montrera aux jeu-
nes lecteurs =) que la volonté est à
la base de toutes les actions hu-
maines bien menées.

Pierre BROSSIN.

1) Bayard , Fleur de Chevalerie,
Yvonne Gi-ault , Coll. Spirale.

2) Garçons et filles, dès 10 ans.



vous propose
à la ligne Vénus
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-à* 38.50

La gaine Viso , en nylon fin , d'une
grande souplesse, plaque comme un
gant, amincit et soutient le ventre.
En blanc ou noir. La gaine-culotte
dès 38.50. La gaine, avec plaque
perlon, dès 54.50.

La maison Viso participe à nos défilés
de mode des 15 et 16 mars.
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COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHATJX-DE-FONDS

Mardi 15 mars 1966, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite

MÉDECINE D'HIER
ET

MÉDECINE D'AUJOURD'HUI
par

le Dr Pierre JEANNERET

Pour artisan ou petite Indus-
trie, à vendre

IMMEUBLE
de 3 appartements et atelier
de 35 m2, avec terrain accès
facile. Quartier Nord. — Offres
sous chiffre D. H. 5510, au bu-
reau de L'Impartial.

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

A

Jf n&zçÈîiê*. **$:'¦'¦ - ÏBSuHi

Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces : Fr.1.40 la boîte

Fr. 1.50 le verre

tabacs naturels *ni
saucés, ni parfumésDétartrage  ̂m.Mml 15

et entretien fâ Neuchâtel
de boilers ¦'• • ¦" _ ¦ '

T3
0)

Dépannages et réparations Ĵ , /fiQQ\ CylOOn
d'appareils électro-ménagers i *  \Uu0j j4uZu

4fcÉ99E0
Par personnel spécialisé

RÉPARATIONS de toutes mar-
ques

DE MACHINES A LAVER.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»
;
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¦ ' :'.. DU 15 AU 19 MARS 1966
A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE
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I réserve de propriété 1
8 PAYABLES EN 36 mms M

En cas cte àètàt oy «TlmwJMM totoSe do Pour maladies, accidents, tervleo militaire, |
rachetant la maltoa toit esJaan «ta soMe «tt, de radiateur, arrangement* tpéclaux
a payer (set disp. ad hoc} prévu» poor le paiement des mensualité».
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CHAMBRE A COUCHER dot ft. W6J- *Ê fÈ 9
à crédit Fr. 1139.— / acompte FT. 195.— et 55 mois S $8 Ç̂£f$t& ^Sï

SALLE A MANGER 6 pièces «.fcm^ *%% H
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1«t— et M moi» a *$!« H j" Rp*3

STUDIO COMPLET 15 pièces *• Fr. wi^- uffl©
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. ï8ï.— et ïé mois à ™S5r ]3»r ®

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «. *. »w~ 
 ̂
E

à crédit Fr. 1069— / acompte Fr. 1S7.— et 56 mois è tmtk JffP *T&
B

SALON-LST 3 pièces ««« »,. «sŝ . Iflfl $F& '
A crédit Fr. 79S.— / acompte Fc 140— et SS mois à R] %^@ K )

Awwproipy CffiMBipr «g»a jasèc® «&, *. M̂  /É|L B£ ^8
à créd» Ft. 7*&— / acompte Fr. 31 —et MON* â "̂ fiPaVPs*1 ' r

APPARTEMENT COMEtET de«x pièces d*. fe «ri— jflî l, i-<l
a crédit Fr. 3430.— / acompte Fr. «35.— et W mets è '•HW' êP© |

APPARTEMENT COMPLET trois pièces de* Fr. un^~ ÊÉ*W ^^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr, 738.— et 34 (mot* à ; Jj &r Jg 0"
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | '

En nom admettant aujeordlnri encore le bon cl-denoas, vos* obtelndroz gratuitement notre do- S -
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On cherche à acheter d'occasion
grande ... ....

CARAVANE
; 6 places. Paiement comptant. . .

Ecrire sous chiffre GD 5384, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

place pour
apprenti
horloger

dans fabrique d'hor-
logerie.

Walter Mêler
5512 Wohlenschw»

A VENDRE OU A LOUER MAI-
SON de deux logements : 2 et 3
chambres, cuisine, salle de bain ,
WC Intérieurs, garage ; grandes dé-
pendances, j ardin , verger.

(1 logement disponible tout de sui-
te) .

S'adresser à M. Marcel Favre,
2203 Roohefort.

Abonnez-vous à <L'JMPARIIAL>

xriwiwjwvwiun̂ w. jri.i i*»«n»*w—¦ 1* BÊmm**tKtÊÊHKÊKHKMÊ**ÊtlBÊÊm W W».

:j Je serais acheteur d'une

parcelle à terrain
convenan t à la construction d'un
chalet.
Faire offres sous chiffre LB 5848,
au bureau de L'Impartial.

(km j ùMl
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite anto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

! Horloger complet
DÉCOTTEtîR-RHABILLETJR

! cherche changement de situation.
¦ Ecrire sous chiffre PO 5646, au bureau

de L'Impartial.

Dessinateur - architecte
ayant plusieurs années de pratique, désln
rencontrer architecte en vue de colla-
boration ou association.

Prière de faire offres sous chiffre RG 5541
au bureau de L'Impartial.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois , chez Rey-
mond av. Léopold-
Robert 110, La

JaftiK-de-jFondft.

18 axis, cherche place pour apprentissage
graphiste ou dessin artistique.

Tél. (038) 582  ̂NeuobâfceJ»

JEUNE FILLE
de 21 ans, suisse française, parlant cou-
ramment l'allemand et l'italien, cherch<
place comme téléphoniste, récaptlonnlstt
ou autre branche. *
Entrée le 15 avril ou date à convenir
Ecrire sous chiffre DR 5760, au bureai
de L'Impartial.

f 
-_

1 r

1 cherche travaux de dactylo-
graphie à domicile. Travail
rapide et soigné.

Adresser offres écrites sous
1 chiffre B. T. 5414, au bureau

de L'Impartial.

Cause double emploi
à vendre

auto 5 CV
11000 km., modèle
1965, 4 vitesses, cou-
chettes, pneus nei-
ge.

" Tél. (039) 47170 de

... . .. .. :: i:,... Economisez OOcîs! 
¦ ¦

; Crème pour café Stalden ;
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr. 2,80 les 3 boîtes
Faites votre provision !

: ¦ ¦ ¦ ¦¦. .cvf^idu pays d'Emmental
BER-5
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CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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La passerelle de la Gare a besoin d'un très sérieux coup de neuf
Il existe quatr e manières de tra-

verser les voies du chemin de fer ,
au centre de la ville. Deux ponts
(Grenier et Grand-Pont) , un pas-
sage sous voie (rue du Commerce)
et un petit pont , réservé aux seuls
piétons.

La passerelle de la Gare , c'est
d'elle qu 'il s'agit , rend de grands
services aux Chaux-de-Fonniers
qui ne disposent pas d'une voiture
et qui n 'ont pas recours aux trans-
ports en commun. Elle est un
trait d'union apprécié entre le cen-
tre de la ville, les grandes fabri-
ques et les quartiers des Mélèzes
et des Gentianes. Aux heures de
pointe, très nombreux sont les pié-
tons qui l'empruntent.

A y regarder de près cependan t ,
cette construction métallique est
dans un piteux état. Les socles
en béton sont lézardés , la maçon-
nerie se désagrège et les poutrel-
les sont rongées par la rouille.
Sans compter qu 'en hiver , le pas-
sage n 'est pas toujour s très aisé

Cette photo, donne une petite idée
des ravagea : exercés par la rouille.

La passerelle sous la neige vue du p arc de la Gare. (Photos Impartiah

car les employés de la voirie , mal-
gré leur bonne volonté , ne par-
viennent pas à débarrasser entière-
ment la passerelle de la neige qui
l'encombre.

Le dicastère des Travaux publics
va s'occuper prochainement de re-
faire une beauté à cette passerelle
(le moins- que l'on puisse dire; à ce
propos, est qu 'elle ne brille guère
par ses qualités esthétiques) . Cela
est prévu au budget de l'année :
les travaux périodiques d'entretien
vont commencer dans quelques
temps.

En outre , la commune envisage
de la doter d'une toiture, afin d'é-
liminer les inconvénients cités plus
haut , dus aux intempéries. Un bu-

reau d'ingénieurs de la place a été
chargé de présenter un avant-pro-
j et : il y a sans doute plusieurs
manières de rendre le passage plus
aisé ; si l'on s'en tient au principe
de la toiture , il est probable que
la passerelle de la Gare sera dotée
d'une couverture en éternit ondulé
transparent. Si ce' n 'est agréable à
l'œil, c'est assurément efficace.

Nous aurions certes préféré qu 'on
démolisse pour reconstruire plus
beau qu 'avant, mais, l'argent ne se
trouvant pas sous le sabot d'un che-
val, nous souhaitons que la solu-
tion retenue soit bien la meilleure.

A défaut de grives...
P. A. L.

Ne négligez pas l'éducation musicale de l'enfant
A l'époque de la radio, de la té-

lévision , du magnétophone . ' et de
l'electrophone, il apparaît à cer-
tains que l'.éducation musicale de
l'enfant est de plus en plus négli-
gée. C'est notamment le point de
vue du comité de l'Ecole des pa-
rents ; celui-ci a donc fait appel
à M. . Emile de Ceuninck , musi-
cien , professeur et directeur de
fanfares bien connu à La Chaux-
de-Fonds, et l'a chargé de mettre
en garde les parents contre cette
regrettable évolution.

Un nombreux public a donc suivi
avec intérêt l'exposé de M. de Ceu-
ninck , hier soir en l'aula du Gym-
nase. L'orateur a tout d'abord en-
trepris de persuader l'auditoire de
la nécessité d'une éducation, d'une
«élévation» musicale plus précisé-
ment : c'est elle qui donne à l'en-
fant le sens et le goût du beau ,
ainsi que de l'intérêt pour l'art.

Mais ce ne sont pas les seuls
résultats. Plus tard, l'enfant aura
la faculté d'appréoier une oeuvre
par l'esprit (un concerto de Vi-
valdi ou une oeuvre du Modem
Jazz Quartett) et non plus seule-
ment par les sens (une chanson
«yé-yé» ou un air tyrolien). D'au-
tre part , par le simple fait qu'il
jo ue d'un instrument et même s'il
n'est pas très avancé, l'enfant crée,
ce qui est indéniablement impor-
tant.

A quel âge initier l'enfant a la
musique, le mettre en face d'un
Instrument ? Le conférencier don-
na un point de repère : dès que
l'enfant est capable de tenir son
attention en éveil trente minutes
consécutives, c'est-à-dire à sept ou
huit ans (dès la deuxième année
d'école) .

Quant au choix de l'instrument,
M de Ceuninck se montra parti-
san convaincu du piano. Les en-
fants de huit à douze ans sont, à
un certain degré , gênés dans l'étu-
de d'un instrument s'ils n 'ont pas
fait de piano. La meilleure solution
serait , à son avis, que l'enfant con-
sacre deux ans au piano et qu 'il
adopte ensuite un autre instru-
ment, à son goût.

Le piano est le seul instrument
de base, mais l'enfant devrait en-
suite changer ; il ne pourra sans
cela faire parti e plus tard d'un
orchestre : il y a pléthore de pla-
nistes mais pénurie de violonistes,
de hautboïstes, de clarinettistes,
etc.

Evidemment le piano coûte cher ,
cependant il est possible d'en louer
un. Il est en tout cas indispensable
que l'instrument soit accordé.
' L'orateur'' répondit ensuite aux

questions du public, signalant en
particulier le bien qu 'il fallait pen-
ser des leçons de rythmique — que
l'on peut donner à l'enfant , soit
dit en passant, dès l'âge de dix-
huit mois.

P. A. L.

Le lancement de «Gemini 8»
La Télévision romande retransmet,

via « Early Bird » aujourd'hui de 16 à
18 h. le lancement de la capsule « Ge-
mini 8 ». Le repêchage de la capsule
sera également retransmis, vendredi. ;

La NASA lance aujourd'hui , pour un
voyage dans l'espace de trois jours, une
nouvelle capsule « Gemini 8 ». Elle sera
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habitée par les deux cosmonautes Da-
vid Scott et Neil Amstrong. David
Scott sortira de la capsule duran t près
de deux heures et demie, mais il aura
surtout à accomplir, pendant une di-
zaine de minutes, un travail de mé-
canique comparable à celui qu 'exigera,
dans un futur plus ou moins proche ,
l'assemblage d'une station interplané-
taire. Lors de la première journée «Ge-
mini 8» se rapprochera d'un satellite
artificiel , « Agena », avec lequel Scott
et Amstrong opéreront une jonction. Le
retour sur notre planète est prévu pour
vendredi.

UN RÉÉMETTEUR DE
TÉLÉVISION A VALLORBE

Un nouveau réémetteur de télévision
érigé à la Côte de Pralioux, au nord
de Vallorbe, a été mis en service le 4
mars. U diffuse le programme romand
avec une puissance de 6 watts dans le
canal 7 et dessert la région de Val-
lorbe et de Ballaigues.

Collision à La Cibourg
Hier , a midi , une automobiliste

chaux-de-fonnière qui circulait sur
la route Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds est entrée en collision
avec un train routier , à proximité
du café de La Cibourg. Les dé-
gâts sont peu importants.

LE LOCLE
Un stop oublié

Une collision importante s'est produite
samedi, à la rue Jehan-Droz, entre deux
voitures dont l'une n'avait pas respecté
le stop de l'avenue du Tetchnicum. Le
conducteur de cette dernière , un Vau-
dois, a probablement été gêné par la
neige. Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts matériels, (ae)

Auto contre camion
Hier à midi , sur la route du Col-des-

Roches, une voiture française est venue
se jeter contre l'arrière d'un camion qui
venait de quitter sa pla.ee de station-
nement. L'automobile a subi des dégâts
importants, (ae)

Renversé pa r un bus
Hier à 15 h. 15, à la rue du Midi , le

jeune Lehmann a été renversé par un
bus d'une entreprise industrielle de la
ville. Souffrant d'une fracture de la
clavicule, le malchanceux garçon a été
transporté à l'hôpital, (ae)

Un tour
EN VILLE „ 

i 

Il y a des moments où j' ai-
merais avoir un tout peti t peu
de talent pour exprimer mes [
sentiments. Surtou t quand mon
cœur déborde de joie !

Un soir, un aveugle s'est per-
du en ville. J' en ai parlé ici ...
Une dame a réagi en proposant
d' ouvrir une souscription pour
l'achat d'un chien d'aveugle et
en of fr an t  le premier don...
Une autre dame est venue me
voir pour me dir e son inten- ;
tion de pourvoir à ce besoin... <

Aujourd'hui , la décision est
pris e, et Mme X — elle m'a •
demandé de conserver l'anony- \
mat —, qui voulait faire une \1 B. A . en souvenir de sa mère,

', p rocurera un chien à l'aveugle
de la rue Numa-Droz .

i Au moment où j 'écris ces 11-
| gnes , le ciel est d' un bleu ma-
> gnifique. Aucun nuage. Du so- i
! leil à gogo. Peut-être pleuvra- '
| t-il demain ? Mais qu'importe !
\ Un homme, privé de la lu-
' mière, sera plu s heureux de-
! main aussi. Merci , Madam e, de
| tout cœur . Grâce à vous... Et
i puis zut ! Essayez , donc, d'ex-
\ primer vos sentiments quand
> l'émotion vous noue la gorge !
i

; Merci ! ; |, Champl ', 'i i i

Hier matin à 6 h. 20, Mme L. E.,
qui se rendait à son travail a glissé
sur un trottoir verglacé de l'ave-
nue Léopold-Robert et a fait une
chute si malencontreuse qu'elle
s'est brisé un poignet. Elle a été
transportée à l'hôpital par un au-
tomobiliste complaisant.

A 19 h. 25, à la rue du Stand,
un accident presque semblable est
arrivé à Mme B. N., qui s'est frac-
turé une jambe. Elle a été hos-
pitalisée à Montbrillant.

Gare au verqlas !

Des travaux nécessaires à l'ins-
tallation de canalisations d'égout,
eau, gaz et électricité ont commen-
cé hier à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
De ce fait, cette artère sera fermée
à la circulation durant plusieurs
mois.

Les automobilistes se rendant à
Neuchâtel devront ainsi emprun-
ter le boulevard de la Liberté. Une
signalisation a été posée à cet ef-
fet.

Accrochage
Une collision s'est produite hier,

aux premières heures du matin, en-
tre deux fourgonnettes, à l'inter-
section des rues du Grenier et de
la Loge. Légers dégâts matériels.

Un beau jubilé
Le personnel de la Police des Ha-

bitants s'est réuni à la Maison du
Peuple pour f ê t e r  M.  Willy Beuchat ,
qui accomplissait ses vingt-cinq ans
d'activité au service de l 'administration
communale.

M.  André Sandos, président du Con-
seil communal , et chef du dicastère,
a félicité M.  Beuchat pour sa belle
activité et retracé quelques fa i t s  mar-
quants de sa carrière. Il  lui a remis
le traditionnel cadeau du Conseil com-
munal.

M.  Gustave Gentil , chef de la Po-
lice des Habitants , a rappelé l 'activité
déployée par M.  Beuchat au cours
des vingt-cinq ans qu'il passa dans
ce bureau, et a exprimé toute la sa-
tisfaction qu 'il a retirée de cette col-
laboration.

M.  Frédy Schneider , président de la
VPOD , a félicité le jubilaire et, lui a
remis quelques f leurs  au nom du
syndicat.

Puis M. Charles Rauser, sous-chef, a
donné au jubilaire , au nom de ses
collègues , une petite attention, marque
tangible de l'estime qu 'ils ont à son
égard.

Enfin , M.  Beuchat , quelque peu ému ,
a remercié l' assistance.

La rue de
!'Hôtel-de-Ville fermée

à la circulation

 ̂
» •> >

Simple police: «Chien d'aveugle»

Alcide Poche possède un très grand
coeur qui le pousse à rendre service
à autrui , mais lorsqu 'il remplace son
ami aveugle au coin de la rue, sé-
bille en main, cela ne peut naturelle-
ment pas être du goût du gendarme
verbalisateur... Le règlement de police
ne s'accommode guère de raisons hu-

maines et généreuses... et ce n'est qu 'au
tribunal , devant un président plein
d'indulgence, qu 'Alcide Poche pourra
enfin donner les raisons impérieuses
qui firent de lui , en cette période de
fêtes de fin d'année, le remplaçant de
l'accordéoniste aveugle... (Photo TV
suisse.)

» IM PAR-TV . IM PAR-TV >

MARDI 15 MARS

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Berth e et Blanche.

Feuilleton .
La ville de cinq cercueils.

20.00 Téléjournal.
20.35 Simple police.
20.55 330 Secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.40 L'inspecteur Leclerc.

La mort d'un fantôme.
22.05 Téléforum.

L'industrie des poids lourds face
à la concurrence étrangère.

22.35 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux - Mathé-
matiques - Technologie.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Con I help you ? - Regards sur
notre monde .

16.30 Course cycliste Paris-Nice.
Boucle Nice-Nice.

18.25 Télévision scolaire.
Sciences expérimentales - Scien-
ces biologiques - Activité ner-
veuse.

18.55 Caméra stop.
Deux fois au bout du monde.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.25 Paris-Nice.

Résumé de l'étape.
20.30 En votre âme et conscience.

L'affaire Bouquet ou les extra-
vagances d'Agathe.

21.55 A propos.
Emission de M . Droit.

22.05 Les grands interprètes.
23.00 Actualités télévisées.
22.35 Terre du Sénégal.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Le miracle. 20.00 Téléjournal. 20.20
L'aide aux pays sous-développés. 20.50
Les Fausses Confidences, comédie. 22.20
Téléjournal .

Télévision allemande
16.45" Pour "lés enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15

Télépièce. 21.10 La SED et la crise .
21.55 La Maison de l'Amour débor -
dant. 22.10 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires . 22.25 La société a besoin
de personnalités.

CHOISISSEZ !



POMMES DE TERRE
par sacs de 50 kg.

BINTJE Fr. 40.- les 100 kg.
URGENTA Fr. 36.- les 100 kg.

franco domicile

POMMES
par cageots de 25 kg.

BOSCOOP I Fr. 1.— le kg.
CHAMPAGNE I Fr. 1.10 le kg.
STARKING I Fr. 1.20 le kg.
CANADA II Fr. -.95 le kg.

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL
Passage du Centre 5

Tél. (039) 31207

' ; 1

Voyages de Pâques
. . .  13 voyages intéressants

vous attendent
Jours , v.r ,,; -, ^ Prix ,
9 Espagne - Costa Brava 285.—
4 Kalterersee 138.—
5 Porterez (Yougoslavie) 225.—
5 Paris 235.—
4 Camargue - Bivlera 238.—
8 Camarque - Riviera 300.—
2 Hes Borromées 94.—
4 Venise 218.—
2 Heldelberg - Riideshelm 120.—
2 Heidelberg - Stuttgart 98.—
5 Midi de la France -

Barcelone 275.—
4 Luxembourg 195.—
6 Borne 285.—
4M Salzbourg - Vienne 278.—
Demandez notre prospectus illustré
dans votre agence de voyages ou
chez

Chambres
sont cherchées à louer par le F.-C.
La Chaux-de-Fonds pour plusieurs
joueurs.

Occupation immédiate.

Offres : secrétariat par écrit ou
téléphone (039) 2 23 76.

En plus de la GRANDE MESURE, notre service de

CONFECTION-MESURE
vous permet de mieux vous habiller à des prix inté-
ressants.
Quelques avantages de notre service confection-mesure

©

ADAPTATION CORRECTE à votre taille par
le tailleur de métier

# 

Coupe, forme, exécution, commodité selon
VOS DÉSIRS

#D E  
NOMBREUX ÉCHANTILLONS modernes

et classiques, de qualité éprouvée, vous per-
mettent de choisir LE TISSU DE VOTRE
GOUT

#

PRES INTÉRESSANTS, par exemple :
COMPLETS PURE LAINE PEIGNÉE

dès Fr. 380.—
COMPLETS TÉRYLÈNE dès Fr. 320.—

VOTRE VÊTEMENT :
le vêtement de confection-mesure

D. BATTARRA
Mesure - Chemiserie - Chapellerie

Francillon 32 S T 
_ 

I M I E R Tél. (039) 415 42

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef ahidwer
TOUR DE LA GARE

Tél. (039) 3 26 95

SAUCISSE A ROTIR DE PORC
les 100 gr. 90 cts

TRANCHE HACHÉE
la pièce 70 cts

ATRIAUX la pièce 70 cts
M

W 1/EB EB&
L—© -@—J

Le soleil de mars vaut un voyage :

29 mars au 1er avril

Côte d'Azur
La première splendeur de floraison vous attend

sur la côte méditerranéenne.
4 jours Fr. 225.-

voyages <7Mct*éù
3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 2822

MARIAGE
Ouvrier seul, ,56 ans,
sobre et sérieux, pla-
ce stable, désire en-
trer en relation avec
dame ou demoiselle
sincère et simple.

Faire offres sous
chiffre P 10 464 N,
à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE meublée
est à louer au cen-
tre. Tél. 039/3 15 94.

CHAMBRE - Ma-
gnifique chambre
meublée, chauffage
central, part à la
salle de bains, est à
louer. S'adresser rue
Numa-Droz 23, au
rez-de-chaussée.

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 38, complète avec
voile, gants et ju-
pon. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial ou tél. au (039)
2 29 76. 5749

A VENDRE robe de
mariée, taille 38,
courte. — Tél. (039)
3 50 71, entre 8 h. et
12 h. 
A VENDRE un beau
veston de garçon 13
à 15 ans, un vélo
d'homme, bon état.
Tél. (039) 2 50 57.
A VENDRE 4 fau-
teuils anciens et 2
pendules. Tél. (039)
2 43 16. 
A VENDRE culottes
et paletot d'équita-
tion pour dame, tail-
le 40 à 42 ; bottes
équitation homme,
pointure 41 ; culot-
tes d'équitation gar-
çon 10 à 15 ans. Le
tout en parfait état.
Tél. (039) 610 18.

VÉLO pour garçon
de 8 à 10 ans est de-
mandé à acheter. -
Tél. (039) 2 80 29.

ETABLI
de bijoutier est de-
mandé à acheter. —
Offres sous chiffre
AC 5606, au bureau
de LTmpartial.

FLORETT
A vendre moto Flo-
rett. S'adresser rue
Numa-Droz 159, 2e
à droite.

PERSONNE
entreprendrait tous
travaux de bureau
à domicile. - Ecrire
sous chiffre JL 5754
au bureau de L'Im-
partial.

pli
A vendre un bon
piano brun, à choix
sur deux, de mar-
que (Schmidt-Flohr
ou Schiedmayer)
d'occasion, prix très
réduit. Ecrire sous
chiffre PA 5861, au
bureau de LTmpar-
tial.

ECHANGE
Appartement mo-
derne 3 pièces HLM
est à échanger con-
tre 3 ou 4 pièces
maximum Fr. 250.—.
Tél. de 11 h. 30 à
13 h. au (039) 2 94 82.

pli
Il est très facile de
vendre son piano à
un prix raisonnable.
Société achèterait
en bon état 2 très
bons pianos bruns,
cordes croisées ; 1
pour le local, l'autre
pour le chalet. Fai-
re offres avec indi-
cations de prix et
marque sous chiffre
EH 5862, au bureau
de LTmpartial.

En vacances
lisez l'Impartial

h 4
? Futurs 4
i cinéastes amateurs 4
r 4
^ 

Le lancement du format 
^r QI IPFD O 4L OUrtii O 4

? a bouleversé le marché 4
h 4W La simplicité de chargement par CASSETTES, qui ne se retournent même pas, ^
|̂  exclut toute faute de manipulation et permet à chacun de filmer sans crainte A
|P (même les enfants). ^|
f A la projection, la différence enfre l'image du 8 mm. classique et du SUPER S 4

? 
est FRAPPANTE. Le SUPER 8 est beaucoup plus lumineux et plus stable.
Acheter du matériel 8 mm. même à prix diminué est aujourd'hui une erreur, <||

Ik car avec une toute simple Caméra SUPER 8, on obtient de meilleurs résultats J

W qu'avec une 8 mm. classique de grand prix. , A\

m CINÉ SERVICE a été le premier à introduire le SUPER 8 sur le marché à La Chaux- A
l' de-Fonds et bénéficie déjà d'une grande expérience dans ce nouveau format. ™|
tjk Prix de quelques (articles sélectionnés ^|
w Caméras Kodak Super 8 M 2 Fr. 139- A
W Kodak Super 8 M 4 Fr. 190.- M
f Yashica Sup 8 25 Fr. 327.- Sac 35- |
|k Yashica Sup 8 30 Fr. 398.- Sac 35.- 4Ê
Y Bauer Sup 8 C l  Fr. 690.- Sac 60-
few A
Br Projecteurs Imac Sup 8 Fr. 348.- ^H
t Bauer T 1 Fr. 440.- J
m Bauer T 1 S Fr. 548.- 4â

? 4l Comparer les prix c'est acheter chez

W (T S M P Ç E B V I f F 
Attention - Bon Fr. 17.- 

^
L ^83 I 11 II V !¦ Il W I %t b Cette annonce présentée lors A

W m. i ' u n E- x tr** ^e l'acnat d'un appareil
Avenue LeOpOld-RObert 53 Sup 8 donne droit à un film 2

P Passage Richement gratuit 4§

? A
A A A A A A A A ik A Ak A A A A A .A
f — - ¦ '

A vendre, dans cadre de pins ma- :
gnifique, 160 mètres plage de sable
Yvonand, 30 minutes auto Lausan-
ne et Neuchâtel, 6 minutes auto
Yverdon et Estavayer

RAVISSANT PAVILLON
DE VACANCES
POUR 5 À 6 PERSONNES

! SURFACE TOTALE
800 M2 ENVIRON l
PRIX: FR. 97 500.-

Construction lumineuse, conforta-
ble. )
2 chambres indépendantes, living i
avec cheminée, broche et parquet,
balcon, salle d'eau avec douches,
WC et lavabo, cuisine moderne avec
frigo.
Jardin aménagé avec pelouses et
arbres d'agrément.
Libre tout de suite.
Pour traiter Fr. 40 000.— à 50 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

jÉjÉÉ
fii i

^̂  Ville du Locle

Avis
aux électeurs

Les récentes transformations en-
treprises au Collège secondaire ne
nous permettent plus d'assurer le i
déroulement des opérations élec-
torales dans ce bâtiment.
Les électeurs sont Informés que
le local de vote sera dorénavant
installé à la grande salle de la
Croix-Bleue, 8, rue de France.

Le Conseil communal

On exécuterait

réglages
en grande série avec

ou sans point d'atta-

che.

Tél. (026) 5 37 66.

On cherche
à acheter

BILLES
D'ÉRABLE

L"e - Ve classe.

O. Haldlmann, scie-
rie, 4912 Aarwangen,
tél. (063) 2 2172.

On prendrait

1 cheval
en pension
Box. Bons soins as-
surés.

Tél. (039) 510 05.

A vendre, pour cau-
se de double emploi

1100
modèle 1960, 88 000
Ion., taxes et assu-
rances payées jus-
qu'à fin juin 1966.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner de
19 h. à 20 h. au
(039) 33569.

Â nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté

I

dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au !
11 avril 1966.

L'IMPARTIAL

1 mois Fr. 4.25 6 mois Fr. 24.25
3 mois Fr. 12.35 12 mois Fr. 48 —
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

Jeune dame cherche

appartement
2 pièces, avec salle de bain, pour
mai, éventuellement juin.

Ecrire sous chiffre LH 5759, au
bureau de L'Impartial.

agence Romande Immobilière
Raoul Jobin - Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. (038) 517 26
offre à vendre au
CRÊT-DU-LOCLE
2 immeubles dont 1 de 3 appartements
de 3 et 4 pièces et l'autre d'un apparte-
ment de 3 pièces, belle situation
LA CHAUX-DE-FONDS
au nord-est de la ville, un immeuble de
3 appartements - remise - atelier, terrain
1780 m2. 

On cherche

personne habile
pour travaux d'emballage.

Maison Stampfll, rue du Midi 36,
2610 Salnt-Imler, tél. (039) 41167.
Se présenter au bureau.

DAME cherche em-
ploi 2 à 3 jours par
semaine. Ecrire sous
chiffre LH 5408, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARDERAIS bébé
pendant la journée.
Quartier de la Char-
rière. - Tél. (039)
4 95 92 ou 4 9192.

CHERCHONS jeune
commissionnaire
après les heures
d'école. Vélomoteur
à disposition . —
S'adresser à Florès,
Serre 61, tél. (039)
2 12 31.

APPARTEMENT de
3 pièces, loyer mo-
deste, est demandé
pour tout de suite.
Faire offres sous
chiffre DD 5764, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER dans
quartier tranquille
pignon meublé et
chauffé de 2 cham-
bres, cuisine. Con-
viendrait à personne
seule. - Ecrire sous
chiffre HE 5752, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE et cui-
sine meublées, cen-
tre ville, demandées
à louer. Faire offres
à M. Limoli, Tem-
ple-Allemand 99.

MONSD3UR cherche
chambre ou studio
meublé avec cuisine.
Ecrire sous chiffre
BG 5770, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur,
quartier Bel-Air. -
Tél. (039) 2 88 41.
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Vous connaissez pourtant les
nouvelles coiffures à la mode!

Ces coiffures mouvantes, ensorce-
lantes qui épousent l'élan naturel de la
chevelure grâce à «new line» qui, de plus,
veille à la santé et à la beauté de vos cheveux
leur donnant le volume désiré et le parfait
maintien. C'est le précieux auxiliaire du
coiffeur.

Chez votre coiffeur, soyez atten-
tive à la vignette « new line » et précisez
bien : «new line» - coiffure naturelle!

«New Une» c'est beaucoup plus
que la permanente habituelle.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>
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Longue séance de relevée du Grand Conseil hier matin

La fameuse séance du Parlement cantonal sur la politique du gouvernemenl
en matière de logements a retenu hier matin l'attention des députés pen-
dant cinq heures ef quart. Sept motions étaient inscrites à l'ordre du jour
de cette « relevée » qui, toutes, sur l'un ou l'autre des multiples aspects de
cette question essentielle, avaient trait à cette politique de la construction.
Le débat, comme il était à prévoir, n'évita pas l'affrontement des positions
politiques des fractions majoritaires et minoritaires du Parlement. Mais, au-
dessus de l'augmentation de débaters, dont certains se prirent mutuellement
à partie, la séance permit toutefois de dégager les grandes lignes d'une
politique des pouvoirs publics que définit, avec une clarté de vues remar-
quable, le représentant du Conseil d'Etat, en l'occurrence M. Carlos Gros-
Jean, directeur du Département des travaux publics. Il annonça que le gou-
vernement acceptait pour étude les sept motions déposées en 1963, 64 et 65
ef développées hier, en faisant les réserves d'usage quant à l'acceptation
finale de ces motions, qui, au terme des débats furent adoptées par l'assem-
blée à l'exception d'une seule (émanant du groupe popiste et ayant trait
au droit de préemption). Dans son important et fort intéressant exposé, qui
comprenait une série de vues d'avenir sur la politique qu'entend suivre
l'autorité cantonale en ce qui concerne la construction de logements d'ici
à 1980, M. Grosjean énuméra d'une manière exhaustive les causes réelles
de la pénurie d'appartements dans le canton, rappela ce que le canton a
déjà fait lors des quatre actions précédentes (45 millions de 1954 à 1965)
et définit les diverses mesures à prendre durant les quinze ans à venir, afin
que le temps perdu soit rattrapé, et que le nombre des logements à cons-

truire rejoigne la courbe démographique ascendante.

LES SEPT MOTIONS ET LEUR CONTENU
Les premiers signataires des sept

motions sur le logement développè-
rent celles-ci, dont trois étaient ra-
dicales , deux popistes, une libérale
et une socialiste.

Le premier à prendre la parole fut
le député socialiste H. Eisenring dont
la motion ' priait le Conseil d'Etat
d'utiliser au maximum les facilités
offertes par la législation fédérale
et d'étudier toutes mesures canto-
nales susceptibles de compléter l'ac-
tion de la Confédération, en vue
d'accélérer la construction d'appar-
tements et d'abaisser les prix après
avoir déterminé les besoins de loge-
ments pour les dix prochaines an-
nées par une enquête très large. La
motion prévoyait notamment :

$ la poursuite de la méthode clas-
sique de construction de HLM ;

© l'extension du système HLM à
d' autres catégçries de revenus, à des
conditions à déterminer ;

% la mise à disposition de crédits
aux communes, à des conditions avan-
tageuses , pour leur permettre l' achat
de terrains pour la construction ;

65 le cautionnement par l'Etat d'hy-
pothèques en deuxième rang, pour ré-
duire le taux d'intérêt ;

Q l'octroi plus large de prêts hypo-
thécaires par la Banque cantonale
neuchclteloise et la Caisse de pensions
de l'Etat , pour la construction d'im-
meubles locatifs ;

@ l' aide au financement de cons-
tructions par des coopératives d'habi-
tation ;

A la création d'un of f ice  cantonal
pour la rationalisation et la planifi-
cation de la construction ;

O l'aménagement du territoire , en
retenant la pratique du droit de su-
perfi cie. . -

L'urgence avait été accordée à
cette motion.

Le député radical M. Challandes
développa à son tour la motion
dont il étai t le premier signataire:

Le Conseil d'Etat est prié de fixer
les bases d' une politi que globale du
logement , en déterminant les besoins
de nouvelles constructions, en inven-
toriant les possibilités de favoriser ces
constructions notamment par l' encou-
ragement d'une judicieuse utilisation
du sol et par l' usage rationnel des
pro cédés modernes de construction.

Le député libéral A. Cuche déve-
loppa la motion suivante :

Les députés soussignés , considérant
la nécessité d' améliorer les conditions
de. logement dans de nombreuses fer -
mes du canton , l'impossibilité finan-
cière dans laauelle sont de nombreux
propri étaires de domaines agricoles et
viticoles de faire face aux dépenses
nécessaires, vu tes coàts très élevés
des travaux de construction ou de ré-
paration d'une part,  et des faibles
rendemej its de l' activité agricole d' au-
tre part , prient le Conseil d'Etat de
présenter au Grand Conseil un projet
de loi permettan t d' allouer des sub-
ventions cantonales aux travaux né-
cessités par l' amélioration de l'habitat
rural.

M. Maurice Favre (radical) , ap-
porta quelques compléments à sa
motion :

Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier dans , quelle mesure la diversité
des règlements communaux sur la po-
lice des constructions fai t  obstacle à
la rationalisation du travail. Le cas

échéant , il est prié de proposer les
remèdes opportuns.

M. F. Blaser (POP) , exposa le
contenu de ses deux motions :

Dans le but de favoriser la construc-
tion de logements à loyer modéré, ou
de caractère équivalent, et de mettre
à la disposition des constructeurs les
terrains nécessaires à des conditions
favorables , les députés soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat d'étudier
ce problème et de bien vouloir pré-
senter un projet de loi introduisant
un droit de .préemption en faveur du
canton et des communes , droit permet-
tant d' acquérir les terrains qui se-
ront, par une décision législative , in-
corporés aux zones de construction et
destinés aux constructions susmen-
tionnées .

* # #

L' expérience fai te  par plusieurs com-
munes montre que la construction
d'immeubles, dont les appartements
sont réservés à des personnes âgées ,
répond à un besoin.

Pour atteindre le but recherché , soit
la possibilité aux vieillards de conser-
ver dans des conditions favorables et
le plus longtemps possible leur indé-
pendance , ces constructions doivent
être équipées d 'installations particuliè-
res (service de conciergerie, lessiverie ,
locaux communautaires , etc.) et le
montant des loyers accessible aux bé-
néficiaires des rentes AVS et AI.

Cela ne peut être possible que par
un soutien financier important des
pouvoirs publics. Aussi , les motion-
naires invitent-ils le Conseil d'Etat à
procéder à une étude de ce problè-
me et à présenter un projet de loi
prévoyant une participation financière
plus importante du canton en faveur
de telles réalisations.

Enfin, M. M. Favre (radical ) , ter-
mina cette suite de motions par
celle-ci :

Dans l'intérêt de la santé physique
et mentale de la population neuchâte-
loise, le Conseil d'Etat est invité à
présenter un projet de modification
de la loi sur les constructions , impo-
sant des conditions d'isolation acous-
tique telles que les enfants puissent
s 'ébattre et crier dans un appart e-
ment — et les adultes se recréer —
sans gêner les voisins.

Une longue discussion
Après la pause du thé et des sand-

wiches — vingt minutes de détente
au milieu d'une longue séance — le
président M. Aimé Jaquet ouvrit le
débat sur ces motions, débat qui fut
largement utilisé par de nombreux
députés de tous les groupes.

M. Maurice Favre (R) commença
par rappeler qu 'il ne saurait y avoir
cle politique du logement efficace et
valable sans un plan d'aménagement
du territoire. Quant à la motion Ei-
senring elle n 'envisage que la. recon-
duction de ce qui s'est fait dans le
canton jusqu 'ici à part l'idée de
création d' un office cantonal pour
la rationalisation et la planification
de la construction.

Le renchérissement infcervDnu de-
puis quelques années, dit-il , a aggra-
vé le déséquilibre entre le prix des
loyers et les possibilités pécuniaires
des salariés. Le renchérissement est
sans doute le problème le plus grave;

il n'a d'ailleurs pas que des inconvé-
nients car il exprime la prospérité
qui règne dans l'industrie du bâti-
ment. Le mal c'est que cette pros-
périté soit obtenue aux frais des
consommateurs.

Quant à la Confédération , elle a
fait un travail très positif concrétisé
par la conférence nationale sur le
logement. Le rôle du canton est d'ap-
pliquer les mesures fédérales en fai-
sant preuve d'originalité, en se sou-
ciant d'aider le mécanisme de la
construction.

Les remèdes ne manquent pas :
sauvegarder et étendre la liberté
d'initiative et de concurrence , se
soucier plus de la demande de lo-
gements, dans le cadre de l'aména-
gement du territoire cantonal , créer
de grands centres destinés à la clas-
se moyenne et supérieure (apparte-
ments luxueux ) , diminuer les ris-
ques inhérents à la non-location im-
médiate.

Un apport intéressant :
la création

d'une commission d'étude
interpartis bourgeois

Le député radical termina son ex-
posé en annonçant la création, sur
le plan privé , d'une commission d'é-
tude groupant les représentants des
trois partis dits nationaux (radical ,
libéral , progressiste-national) char-
gée d'étudier à fond , sur des bases
purement scientifiques,, l'ensemble
du problème de la construction dans
le canton , ainsi i cjue les voies et
moyens d'âbôùtir à des solutions.
Cette création , correspond à la nou-
velle orientation de ces partis dési-
reux non pas de solliciter sans cesse
l'Etat , cle tout lui demander , mais
bien de lui venir en aide en faisant
œuvre utile par des initiatives ori-
ginales et constructives.

ECHANGE DE PROPOS VIFS
Le débat , ainsi que nous l'avons

dit , n 'échappa pas à l'affrontement
des points de vue politiques de la
fraction majoritaire (partis natio-
naux) et de celle minoritaire (so-
cialiste-popiste) , qui se traduisit,
épisodiquement , par des échanges
de propos vifs entre celles-ci. Le dé-
bat donc s'anima sous le signe de
la construction !

Le député libéral F. Wyss tira un
parallèle entre l'horlogerie et le
bâtiment, pour mettre l'accent sut
la nécessité pour ce dernier sec-
teur de rationaliser et de coordon-
ner la construction afin de stabili-
ser le prix des loyers.

M. P. Ulrich (PPN) critiqua la
motion socialiste dont les diffé-
rents points ne sont pas les meil-
leurs moyens d'aboutir à une so-
lution : ils présupposent une nou-
velle contribution de l'Etat.

M. Bize (PPN) se livra à quel-
ques réflexions sur le destin peu
enviable des personnes âgées fi-
nissant leurs jours dans des « tours
à vieillards », loin des familles aux-
quelles les rattachent tant de liens
affectifs. Le reclassement des vieil-
lards dans la société et dans leurs
familles visant à leur conserver
leur place dans la hiérarchie fa-
miliale est un problème qui sem-
ble échapper à certains motion-
naires. U faut protéger les vieilles
personnes là où elles sont , les ai-
der à se mieux loger («aidez l'AVS):
lança un député popiste).

M. Jacques Béguin (PPN) se de-
manda si le Grand Conseil était
bien le lieu où l'on puisse discuter
objectivement du problème du lo-
gement. Par ailleurs, ne convien-
drait-il pas de fixer l'épargne dans
le canton en lui accordan t des pri-
vilèges fiscaux ?

M. Blaser (POP) , après avoir re-
levé que l'état de choses actuel est
le résultat de la disproportion entre
le coût de la construction et le re-
venu des locataires , critiqua l'initia-
tive privée, tant vantée sur certains
bancs de la majorité et qui n 'a pas
réussi à éviter les difficultés présen-

tes. Il critiqua également la politi-
ques fédérale en matière de loge-
ments, mais se félicita que celle du
canton se soit contentée de soutenir
les HLM.

Pas de solution sans dirigisme, dit
le leader du groupe popiste qui s'é-
tonna en outre de la méconnaissan-
ce de l'aspect technique dont ont
fait preuve maints orateurs précé-
dents.

M. J.-P. Dubois (POP) souhaite
que, puisque les gens deviennent

toujours plus vieux , l'AVS soit aug-
mentée (doublée , dit-il) .

M. M. Favre (R) posa, en réponse
à un popiste, la question de savoir
quel autre parti politique s'était jus-
qu 'ici soucié de baser son action sur
une étude technique objective de
tout le problème du logement.
« Quelles sont vos propositions ? »
lança-t-il à l'adresse de l'extrême-
gauche. Le droit cle préemption con-
tenu dans la motion popiste ne ré-
soudrait aucune difficulté , dit-il
pour conclure.

M. Ch. Roulet (POP) s'étonna que
la majorité du Parlement introduise
un procédé nouveau en créant une
commission spéciale. Quelle est l'at-
titude du gouvernement : attend-il
un rapport cle cette dernière pour
se prononcer ?

Le débat fut encore alimenté par
des interventions des députés R. Fel-
ber (S) qui regretta les vaines polé-
miques ayant agité cette assemblée,
J. Béguin (PPN) qui demanda à une
question économique des solutions
économiques, M. Challandes (R) , H.
Verdon (S) et Ph. Mayor (L) .

Pour rattraper le retard, il faudra construire
plus de mille logements par an pendant 15 ans !

Le débat fut  suivi de l'exposé du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean
sur les intentions du gouverne-
ment. Dans ses propos liminaires,
le magistrat annonça que le Con-
seil d'Etat est disposé à prendre
en considération en bloc les sept
motions.

Les pouvoirs publics cantonaux,
déclara le chef du Département
des TP, n'a pa^ attendu le dépôt
ni le développement de ces motions
pour rassembler dans leurs dossiers
une somme de renseignements qu 'il
faudra encore compléter. Les re-
proches adressés au gouvernement
de ne pas s'être suffisamment in-
téressé à ce problème du logement
sont donc mal fondés. Et M. Gros-
jean. de rappeler l'extraordinaire,
évolution démographique — la po-
pulation du canton a augmenté en' ! ¦
ving t-cinq ans de 42.000 habitants :
+ 26 pour-cent — la baisse du taux
d'occupation moyenne (1940 4,7
pour-cent , 1965 2,87 ce qui signifie
que l'on vit moins en famille), lé,
mouvement continu de concentra-
tion dans les agglomératons urbai-
nes (début du 19e siècle 5 pour-
cent de la population suisse vivait
dans les villes, et 95 pour-cent à
la campagne, en l'an 2000 ces chif-
fres seront respectivement 80 et 20
pour-cent !).

Le gouvernement estime que le
temps d'étude du problème en dis-
cussion doit s'étendre sur une pé-
riode de quinze ans (jusqu 'en 1980),
Pour 1966-68, les besoins commu-
naux en logements seront les sui-
vants, selon l'enquête faite auprès
cle toutes les communes neuchâte-
loises : 6025 logements. A ce chif-
fre , il faut ajouter 1500 à 2000 lo-
gement insalubres à démolir. Jus-
qu 'en 1980, quand le canton comp-
tera 180 à 185.000 habitants, il fau-
dra construire, sans compter ceux
dus à l'initiative privée, 15.000 lo-
gements soit en moyenne plus de
1000 par an si l'on veut que le re-
tard soit comblé.

Les logements réalisés avec l'in-
tervention de l'Etat furent, au
cours des quatre actions s'étendant
de 1954 à 1965, de 1612 apparte-
ments pour une somme totale de
45 millions de francs soit une
moyenne théorique de 28.000 fr. De
son côté, le secteur privé a fait
construire 9640 logements soit le
83,3 pour-cent (Etat 16,7 pour-
cent) .

La double action
de l'Etat

La crise du logement sera donc
résorbée moyennant la construc-
tion de plus d'un millier d'apparte-
ments annuellement durant quinze
ans. Et il faudra toujours comp-
ter avec le secteur privé.

L'abaissement des prix des cons-
tructions ne sera possible que par
une sévère rationalisation, et une
standardisation dans le choix des
matériaux et des installations. L'ai-
de de l'Etat ne sera consentie qu 'à
cette condition absolue que les maî-
tres des ouvrages aient fait le ma-
ximum sur ce plan-là.

Il est juste , souligna le magis-
trat , que les HLM soient aidés,
mais la classe moyenne — mem-
bres du corps enseignant, artisans,

fonctionnaires, employés de bureau,
techniciens — ne doit pas être pré-
téritée. Il convient donc d'ouvrir
l'éventail de l'aide au logement
pour cette classe.

L'action de l'Etat, annonça le
magistrat pour conclure, sera dou-
ble :

• Pour les HLM classiques, à la
condition que l'on fixe , par con-
cours au besoin, des maisons-ty-
pes, construites rationnellement au
moyen de matériaux préfabriqués,
clans le cadre de l'action de la Con-
fédération.

• Pour les logements destinés à
la classe moyenne.

Ici, le gouvernement entend mar-
quer son action - du sceau de li'ori -
gmalité: 'Il s'agit . en • somme de
développer et d'entretenir parmi
la population l'idée de mettre l'é-
pargne privée clans la construction
neuchâteloise. grâce à un système
juridique et économique — à mettre
au point — digne d'intéresser les
particuliers.

La première hypothèque serait
fournie par les banques. Le solde
(30 à 40 "/n) ferait intervenir l'Etat
d une manière transitoire. La se-
conde hypothèque serait revendue
aux locataires sous la forme cle
parts sociales, avec possibilité de
paiement en cours de logement.

Les avantages de ce système se-
raient prix de location extrême-
ment bas; droit de copropriété, pos-
sibilité d'adapter les surfaces des
logements aux besoins des locatai-
res, et, sur le plan fiscal, la non-
imposition en fortune des place-
ments de l'épargne privée.

Tout cela , précisa le conseiller
d'Etat , n'est qu 'un schéma très
général des intentions du gouver-
nement , qu 'il faudra soumettre à
des juristes, des économistes, des
techniciens.

Le président du Conseil d'Etat ,
M. Clottu , prit brièvement la pa-
role , puis l'assemblée passa au vote
des motions dont six furent lar-
gement acceptées la septième (pre-
mière du député popiste Blaser)
étant rejetée par 46 voix contre 44.

Motion socialiste sur la
pénurie des enseignants

acceptée
En début de séance , M. H. Ver-

don (S) développa sa motion cri-
tiquant l'imprévoyance du gouver-
nement en matière de pénurie d'en-
seignants et demandant , parmi les
mesures à prendre , une revalorisa-
tion matérielle et morale de la
fonction publique enseignante .

Après un bref débat le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Clottu ,
chef du Département cle l'instruc-
tion publique , répéta pour la xième
fois les raisons de la pénurie et
toutes les mesures prises par l'Etat
pour la combattre , réfutant ainsi
l'accusation contenue dans la mo-
tion , et annonça le dépôt prochain
de propositions du gouvernement
en vue précisément de la revalo-
risation des traitements qui devrait
avoir cours dès le 1er jan vier 1967.

Le Conseil d'Etat accepta la mo-
tion et le parlement , en fi t  cle même
par 76 voix sans opposition.

G. Mt

L'examen de la politique gouvernementale en matière de
logements aboutit à la prise en considération de sept
motions et à une déclaration d'intention du Conseil d'Etat
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Se voile-t-elle la face ?
Mais non, cette charmante personne met simplement en
lumière les qualités de ce bas; un réseau de mailles si régulier,
si parfait qu'il prend l'éclat velouté de la nacre. Au premier
coup d'œil, Elbeo révèle qu'il est le bas élégant de qualité :
mailles serrées, aspect chaud et soyeux, élasticité remarquable
offrant un gainage parfait de la jambe. Pour votre nouvelle
toilette, choisissez un bas Elbeo.

Les mannequins de nos défilés de mode portent des bas
Elbeo Nature, car la mode actuelle exige de jolies jambes.
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
___________________

Adresse: __________________

Localité: ________________

COFINANCE
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Horloger complet
rhabilleur décotteur

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.

Offres sous chiffre PS 5092, au bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

MISES
D'ÉQUILIBRES

; On entreprendrait quelques sé-
] ries, si possible régulières, de

mises d'équilibres, balancier
sans vis. Travail soigné avec
machine Jéma. — Faire offres
sous chiffre D. M. 5634, au bu-
reau de L'Impartial.



Cocasserie imprévue...

Cocasserie imprévue en e f f e t , mais
réelle et combien drôle ! Il ne man-
que qu'une interdiciton générale de
circuler en véhicule avec ou sans mo-
teur. Qu'à cela ne tienne, elle est ap-
posée à la façade du vieux collège de
Saint-Imier, à quelques mètres de là...

(Photo ds).

Collision dons Ses
gorges de Noirvaux
Une Violente collision s'est pro-

duite hier matin dans les gorges
de Noirvaux — entre Sainte-Croix
et le Val-de-Travers — où une voi-
ture conduite par M. E. Walter,
boulanger à Boveresse, a heurté un
camion d'une maison de primeurs
de Neuchâtel. Mme Walter, qui ac-
compagnait son mari, a été sérieu-
sement blessée et a dû être trans-
portée à l'hôpital de Fleurier. (g)

ON INCENDIE PROVOQUE DE GROS DÉGÂTS

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Hier matin , peu avant cinq heures, un incendie s est déclare dans une
villa de l'avenue du Vignoble, au numéro 23. Immédiatement alertés, les
pompiers ont pu intervenir avec efficacité ; et en vingt minutes, le sinis-
tre était maîtrisé. Les dégâts sont cependant importants. Le feu ayant pris
dans la cuisine, celle-ci est complètement carbonisée, le vestibule a lui
aussi beaucoup souffert. La police de sûreté s'est rendue sur les lieux et

va tenter maintenant d'établir la cause de l'incendie.

s m nj rn n nncinrn innAfi_^Br_ if> _T*i_^ in_ iiT BJAHF\ PF-iARdEIIF\ IIIRA\\IFN\ illxFNl UuULLu rLynyyyylUJ uU.lnuu-Uiu UluLIl . liUll
Une importante assemblée pédagogi-

que s'est tenue à Moutier sous la prési-
dence de M. Marcel Parron, président
de la SPJ. Diverses personnalités de
l'enseignement y ont pris part , notam-
ment le président et le secrétaire de la
Société des instituteurs bernois, les di-
recteurs des Ecoles normales jurassien-
nes, les instituteurs-députés jurassiens,
les inspecteurs primaires, les présidents
des sections SIB jurassiennes, les mem-
bres du comité de la SPJ, le président
de la commission du brevet primaire et
les membres jurassiens au comité can-
tonal.

L'ordre du Joui- ne comportait qu'un
point, une discussion concernant la nou-
velle loi sur la formation des ensei-
gnants, qui sera soumise au peuple le
17 avril prochain. Des longs propos qui
furent tenus par la plupart des mem-
bres présents se dégage nettement une
opposition due principalement à l'insti-
tution d'un « vicariat » ou « compagnon-
nage » de deux ans après la sortie de
l'Ecole normale et à l'officialisation des
cours spéciaux.

Aucune décision officielle n'a été pri-
se, ni aucune résolution votée. Mais soit

les sections — certaines l'ont déjà fait
— soit la SPJ elle-même prendront cer-
tainement position après le 28 mars,
date à laquelle aura lieu à Berne une
vaste réunion groupant tous les prési-
dents de sections du canton et le comité
directeur de la STB. (fx)

Quatre des dix nouveaux trolleybus
qui doivent compléter le parc de la
Société des transports biennois ont
été mis en circulation hier matin.
Longs de 12 m. 40, larges de 2 m. 50,
ils peuvent contenir 101 passagers. Ils
sont mus par un moteur de 140 cv.
Ce sont actuellement les plus grands
trolleybus du canton de Berne.

TOMBEE D'UNE AUTO. — Hier vers
18 h. 16, la petite Florence Bolliger, âgée
de 3 ans, habitant chez ses parents, à
Nidau, est tombée de l'auto que con-
duisait sa mère, au quai du Haut, à
Bienne, près de la fabrique Hauser. Les
blessures subies par l'infortunée fillette
ont nécessité son transfert à l'hôpital
de Wildermeth. (ac)

Nouveaux trolleybus à BienneREUCHENETTE

La neige et le froid ont fort gêné
le trafic automobile dans le Bas-Val-
lon. Ainsi, hier matin à 1 h. 45, un
automobiliste de Perles qui descendait
à Bienne, stoppa près du restaurant
de la Gare. A ce moment, une auto
descendant de Corgémont voulut s'en-
gager sur le même tronçon de route.
La machine se mit à zigzaguer à la
suite du verglas. Elle tamponna la
première auto et alla s'arrêter contre
un mur. Les dégâts s'élèvent à deux
mille cinq cents francs.

Au même moment, une collision s'est
produite, pour la même cause, entre
deux voitures, entre Reuchenette et
Frinvilliers, au virage de l'usine élec-
trique. Pas de blessés heureusement,
mais pour 4000 francs de dégâts, (ac)

Mauvaises routes
e! collisions

L'offensive de l'hiver s'est accompa-
gnée d'une légère recrudescence de la
scarlatine, bien qu'il s'agisse de cas
tout à fait bénins.

Hier, on comptait un plus grand
nombre d'élèves atteints par la ma-
ladie. Cette situation a engagé le mé-
decin scolaire, le Dr Haldimann et
les organes responsables, à ordonner
la fermeture des « petites classes » du
collège primaire.

Il s'agit des classes allant de la
première à la quatrième années sco-
laires primaires, inclusivement. Les
enfants en santé bénéficient ainsi de
quelques jours de congé supplémen-
taires. Un cas s'est également déclaré
à l'école secondaire, (ni)

Des classes fermées

ACTE DE VANDALISME. — Des in-
connus ont brisé le panneau indiquant
les heures de cultes et de messes qui
se trouvait à l'entrée du village sur la
route de Saules et en ont jeté les débris
dans un pré voisin, (fx)

EXAMENS D'ADMISSION
Sur 37 candidats inscrits aux exa-

mens d'admission à l'Ecole secondaire,
la commission a admis provisoirement
23 élèves provenant des Ecoles pri-
maires de Reconvilier : 20, Loveresse :
2, Saules : 1. (hf)

RECONVILIER

Assemblée de «fins guidons»
Les tireurs de Cormoret ont tenu

leurs assises sous la présidence de M.
Emile Barfuss. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été approuvé avec
remerciements à son auteur, M. J.-P.
Herrli, secrétaire. Les comptes 1965,
élaborés par .M. D. Valsangiacomo, cais-
sier, également. Ces comptes bouclent
favorablement.

Dans son rapport présidentiel, M.
Barfuss adressa ses félicitations aux ti-
reurs de la société qui se sont dépla-
cés et distingués tout au long de l'an-
née 1965. 40 membres ont effectué le
tir obligatoire et 13 d'entre eux ont
obtenu la mention. Le tir des ARDC
qui s'est disputé à Cormoret les 24 et
25 avril a conu un succès satisfaisant.
106 tireurs du district se sont présen-
tés, 23 insignes couronne ont été dis-
tribués, soit le 21,6% .

Le programme d'activité pour 1966
est le suivant : 21 et 22 mai prochains,
tir de section du groupe III, tir en
campagne à Corgémont 4-5 juin, tir
des Rangiers 28 août.

Le comité en charge pour l'année
1966 a été désigné de la manière sui-
vante : président Emile Barfuss, vice-
président Jean-Pierre Wenger, secré-
taire Jean-Paul Herrl i, caissier Delio
Valsangiacomo, chef de tir André
Grimm, chef matériel Willy Barfuss,
chef cibarre Claude Wenger, vérifi-
cateurs des comptes Paul-A. Vaucher
et Werner Sulzmann. (vo)

CORMORET

Jambe fracturée

En camp de ski à Mont-Soleil , le jeu-
ne Pascal Eicher, élève de l'école secon-
daire de Courtelary, a fait une chute
malencontreuse et s'est cassé une jambe.
Il a été transporté à l'hôpital de St-
Imier et le médecin a diagnostiqué une
fracture du tibia et du péroné, (ot)

COURTELARY

• DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER
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FRANCHES - MONTAGNES
SAIGNELÉGIER

La Musique-Fanfare de Saignele-
gier a tenu son assemblée générale
au collège, sous la présidence de Me
Laurent Aubry, greffier. Après la lec-
ture du procès-verbal par M. André
Guenin, le président présenta son rap-
port d'activité. Durant l'année écou-
lée la société s'est produite en pu-
blic plus d'une quinzaine de fois, ap-
portant ainsi son précieux concours à
toutes les manifestations qui se sont
déroulées au chef-lieu. L'assemblée
honora la mémoire de son ancien pré-
sident, M. Léon Berberat, de M. Léon
Piquerez, ancien musicien, .et d'une
quinzaine de membres passifs.JLe pré-
sident termina son rapport en re-
merciant tous ceux qui ont Oeuvré
pour la bonne marche de la société,
en particulier son directeur , M. Roger
Berberat, les membres du comité, les
musiciens, ainsi que les autorités com-
munale et paroissiale.

Dans son rapport, le directeur émit
d'intéressantes considérations sur
l'activité et l'avenir de la Fanfare.
Les comptes, présentés par M. Alfred
Jobin, caissier, furent approuvés. Me
Aubry remit une deuxième étoile à
M. Willy Hauser pour ses vingt ans
d'activité au sein de la société.

En 1966, la Fanfare participera aux
manifestations habituelles et prendra

part à la 28e Fête jurassienne de mu-
sique qui se tiendra à Bienne, les 25
et 26 juin. A cette occasion, la Fan-
fare de Saignelégier remettra la ban-
nière jurassienne qu'elle détient de-
puis 1962, à la société organisatrice.
Depuis 16 ans, les anciens uniformes
ont subi du temps l'irréparable ou-
trage, et la Fanfare a passé comman-
de de nouvelles tenues qui seront
inaugurées les 11 et 12 juin pro-
chains. Après avoir admis quatre nou-
veaux membres, la société renouvela
son comité qui se présente comme
suit : MM. Laurent Aubry, président ;
René Frésard, vice-président ; André
Guenin, secrétaire ; Alfred Jobin,
caissier ; Rémy Girardin, archiviste ;
Henri Jemmely et Edgard Paratte,
assesseurs. André Taillard et Antoine
Jeanbourquin, vérificateurs des comp-
tes. Le directeur et' le sous-directeur,
MM. Roger Berberat et Camille Barth,
furent également réélus. Quant à la
commission musicale, elle comprendra,
outre le directeur et le sous-direc-
teur, MM. Charles Girardin, Osias
Crevoiserat, André Taillard , Rémy
Girardin, Bernard Queloz, Raymond
Waeber, Gilbert Leisi et André Gue-
nin. Enfin, MM. Abel Veya, André
Taillard et Maurice Vallana forment
la commission théâtrale, (y)

Les assises annuelles de la Fanfare

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse et l'Association
pour un Emetteur protestant inter-
national (EPI) ont constitué un co-
mité de direction formé de trois re-
présentants du Conseil de la Fédéra-
tion, les pasteurs Ch. Bauer (Le Lo-
cle) , R. J. Leutwyler (Zurich) , Me A.
Doebeli (Schoenenwerd), de deux
délégués de l'Association EPI, le
pasteur J.-R. Laederach (Serrières)
et L. Lutz (Berne) ainsi que des
pasteurs Cl. Barbey (Payerne) et
R. Robert (Bienne).

Ce comité est présidé par le pas-
teur Leutwyler. Il a pour fonction
de diriger tous les travaux nécessai-
res à l'étude du projet de l'EPI et de
son éventuelle réalisation. Il rap-
porte sur ses travaux au Conseil de
la Fédération et au comité' de l'As-
sociation EPI. (spp)

Deux Neuchûtelois
dans le comité de l'EPI Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme

d'ingénieur-technicien ETS en mécani-
que à MM. Michel Barbay, originaire
de Pomy (Vaud) , domicilié à Yverdon,
et Michel Humbert-Droz, originaire du
Locle, y domicilié.

i

Diplômes

La Ligue de sauvegarde du patri-
moine national « Heimatschutz », sec-
tion du canton de Neuchâtel, a pris
connaissance avec beaucoup d'intérêt
du projet de décret concernant la
protection des sites naturels du can-
ton, du 14 février 1966.

Elle est reconnaissante au Conseil
d'Etat d'avoir mis sur pied un texte
qui placera le canton à l'avant-garde
dans le domaine de la protection du
patrimoine.

Elle a pris acte du fa i t  que le pro-
jet du Conseil d'Etat allant plus loin
que le projet de décret concernant une
initiative populaire pour la protec-
tion des crêtes du Jura neuchàtélois
les auteurs de l'initiative l'ont retirée
pour soutenir le projet gouvernemen-
tal.

Le « Heimatschutz s> encourage donc
vivement le corps électoral à voter
<t nui » I PS 19 et 20 mars 1966.

Le «Heimatschutz» et
la protection des sites

M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, qui a pris domicile à Auver-
nier, a été l'objet d'une manifesta-
tion de sympathie de la part des
autorités communales qui l'ont reçu
officiellement et lui ont dit le plai-
sir qu'elles éprouvent à le compter
au nombre des habitants, (g)

Auvernier a accueilli
un habitant de marque

Val-de-Travers

Le directeur d'une fabrique cle pâte de
bois de Saint-Sulpice, dans le Val-de-
Travers, a été condamné hier par le
Tribunal de district à 4000 fr. d'amende
pour infraction à la loi sur la protec-
tion des eaux. La justice a estimé que
le prévenu aurait mieux dû surveiller
l'installation d'épuration de son usine,
ce qui lui aurait permis d'éviter de pol-
luer gravement la rivière. C'est la troi-
sième fois que de tels incidents se pro-
duisent, (g)

4000 fr. d'amende pour
avoir pollué l'Areuse
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1966
Coupon No 44 (Série ancienne)
Sur la base d'une réparfition annuelle brute de Fr. 50.— Fr. 25.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 7.— = Fr. —.21
Impôt anticipé : 27 % de Fr. 7— = Fr. 1.89 Fr. 2.10

Fr. 22.90

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 7—.

Domiciles de paiement
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE '

UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL

Coupon N° 10 (Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 1.— = Fr. —.03
Impôt anticipé i 27 % de Fr. 3.— = Fr. —.81 Fr. —.84

Fr. 20.16

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 3.—.

Domicile de paiement
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement

L'Administration .
, T S A G E PC OLe Trustée : _ .... . , _,____ ___ __ _ .  oociete Anonyme do Gérances

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de Placements Collectifs
LAUSANNE LAUSANNE |]

5594 |
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La Société des hôteliers et restaura-
teurs des Franches-Montagnes a pris
l'heureuse décision d'éditer un nouveau
prospectus touristique sur les Franches-
Montagnes. D'autres associations ont
accordé leur soutien aux initiateurs, par-
mi elles les sociétés du développement
de Saignelégier, Le Noirmont et Les Bois,
et le Marché-Concours de chevaux de
Saignelégier.

La ¦ réalisation du nouveau prospectus
est déjà avancée grâce à M M .  Ulysse Gi-
gon de Montfaucon, André Aubry des
Emibois et Pierre Béguin du Cerneux-
Veusil, membres de la commission d'é-
dition, ( y )

Un dépliant
sur les Franches-Montagnes

• BIENNE ' • BIENNE »
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! A louer pour le 1er avril local de 80 m.2 environ.

S'adresser à l'Epicerie rue du Locle H.

À vendre

aux environs de La Chaux-de-Fonds.

Situation ensoleillée et dominante. Possibilité de trans-
formation pour home ou maison familiale. Accès
facile . Route goudronnée. Dégagement et plusieurs
dépendances.
Ecrire sous chiffre PH 5667, au bureau de L'Impartial.
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Elisabeth SEIFERT

Traduit cle l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

C'est plus tard que Smokey me décrivit ce
qui se présenta à ses yeux ce matln-là ; il m'en
parla comme si l'émerveillement qu 'il avait
éprouvé alors ne s'était pas encore effacé de
son esprit.

Il se rendait de bonne heure à l'hôpital , ainsi
qu 'il avait l'habitude de le faire les jours où
plusieurs interventions chirurgicales l'atten-
daient. Ce matin-là , Keyes, encore endormi et
parlant à peine , l'accompagnait. Smokey était
parfaitement éveillé , mais son admiration pour
les écharpes mouvantes de la brume qui décou-
vraient peu à peu toutes les teintes automnales
le rendait silencieux, lui aussi.

Il descendit de sa voiture devant l'entrée de
l'hôpital , laissant à Keyes le soin d'aller la
garer à l' endroit habituel. Ensuite, le jeune
nomme devait rejoindre son père à l'étage de

chirurgie qui est constitué par une sorte d'ap-
pentis adossé contre le bâtiment principal. Là
se trouvent les salles d'opération , un vestiaire
et le cabinet de toilette, la salle de nettoyage,
la salle de ranimation, et enfin le bureau de
Smokey. Toutes ces pièces , comme aussi le
couloir , sont éclairées par des fenêtres de verre
opaque.

Smokey, en chandail brun , chemise blanche
et pantalon de tweed, se dirigea vers le bureau
d'entrée. Il adressa un mot à tous ceux qu 'il
rencontr a — une Infirmière qui portait une
cuvette de malade, recouverte d'une serviette ;
une servante qui poussait devant elle un balai ;
un ambulancier qui bâillait à se décrocher la
mâchoire. La standardiste était fort occupée à
répondre à de nombreux coups de téléphone ;
aussi ne fit-elle que sourire au Dr Howdershell.
Le parloir était plongé dans la pénombre —
toutes lampes éteintes — et les chaises, rangées
contr e le mur , étaient vides.

Smokey parcourut le registre du regard , re-
tira sa carte et prit la clef que lui tendait la
préposée. Il revint sur ses pas le long du cou-
loir , jusqu 'à l'ascenseur où il put entrer aus-
sitôt , et poussa sur le bouton de l'étage de
chirurgie.

Quand 11 sortit de l'ascenseur, 11 remarqua
que le soleil projetait sur le pavé du couloir ,
telles des taches , l'ombre de grosses gouttes
d'humidité qui s'étaient accumulées sur les

vitres. Et levant les yeux, il vit scintiller ces
gouttes à la lumière du soleil . Encore enchanté
de ce beau matin d'automne et se frottant les
mains, il examina l'horaire des interventions,
introduisit la clef dans la serrure et, levant
les épaules bien haut, jusqu 'à ses oreilles, puis
les laissant retomber — mouvement qui lui
donnait toujours du courage — il entra dans la
plus grande des salles d'opération.

H avait l'habitude de vérifier d'abord tout ce
dont il allait se servir — l'autoclave, la table à
instruments, l'appareil d'anesthésie, la lampe
scialytique —¦ tout, minutieusement. Il ne se
passait pas un matin qu 'il ne procédât de cette
façon.

Ce même matin, l'infirmière de service à
l'étage de chirurgie s'installa à son bureau
quelques minutes à peine après l'arrivée du
Dr Howdershell. Un pâle soleil baignait main-
tenant le couloir , encore désert , aux murs
verts, au carrelage pâle , lisse et immaculé. Son
bureau se trouvait contre le pan de mur qui
séparait la porte des cabinets de toilette de
celle du bureau même du Dr Wowdershell , et
en face de la double porte qui ouvrait sur les
salles d'opération , en face aussi de la porte de
la chambre de nettoyage. A la droite extrême
du bureau de l'Infirmière, c'était la salle de
ranimation, obscure et vide à cette heure-là ,
et à l'extrême gauche, la lingerie où l'on
rangeait aussi , en réserve , tout ce dont les
chirurgiens pouvaient avoir besoin.

Dans quelques instants, ce couloir allait être
rempli de brancardiers, d'infirmières en blanc
et vert, de médecins marchant d'un pas rapide
tout en parlant' et en riant ; mais, à présent,
l'infirmière au voile blanc était seule installée
à sa table avec, devant elle, l'horaire de la
matinée. Elle tourna la page du calendrier, prit
dans le tiroir du bureau une plume et quelques
crayons et déplaça le téléphone d'un quart de
pouce ; ces gestes, elle les répétait tous les
j ours en attendant l'arrivée du premier ma-
lade, cependant qu 'elle pensait à son rendez-
vous du soir.

Toujours dans cette attente du travail qui
allait commencer, elle sursauta brusquement
en entendant un bruit éclatant qui venait de
la salle d'opération. Effrayée et se demandant
ce que cela pouvait être , elle regarda tout
autour d'elle , d'un côté puis de l'autre. Elle
savait que le Dr Howdershell était monté , mais
elle croyait qu'il était seul dans l'une ou l'autre
salle. Elle ne l'avait pas encore vu.

A ce moment même, elle eut l'impression
qu 'on se battait , puis une voix d'homme en
colère cria :

— ...vez pas le droit d'être ici !
A quoi une autre voix , aussi forte mais plus

calme, répondit :
— ...suis ici , pourtant, docteur !

(A suivre)
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4^i-Pv_SMiRii OC-IUI_flC_ I 'MÛ_r. ¦ *¦' •' /v//1

ïsn: \N ¦ ' -£BÊP lïisr™ «ar»t_ » réPi~«. <h -taiièr_ 0_ _iti. r_" \__| wSËmr 2S_ïSB_ v\:a
Prot. S. Eu-emann ^̂ S*"*'* - ^SÊÊÊÊr effets de texturo lavables, repoussant Crasse et poussière et de créplo '̂ ÊÊÈÊÊÊËBÊÊÊ ÊZr . ^_~SS

M^MBBM^MMBM__WMBM—____W—_____WÉ^

AGENT PRINCIPAL —WIWPW -M-Hf]
BAUKNECHT _H__ __|J__£Kl^__ll GMNII1. S-7, L„ CHAU-C-D_.PGi.DS

Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! n*...froid, plus froid, glacé 4B__ ...conserver la fraîcheur du jardin **T_i

température réglable à volonté, pas de place perdue, „ŝ i*
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3 Incursion
Un beau matin,on a U&tl c% J\\\&̂sonne. Vous avez ^M# /JQ V\\ \Nentr'ouvert la porte. v-^ i\C  ̂ W-Prudemment. 
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Il était là, grand, sympa- * \VAwthique, distingué. \Ji\ *
Et si aimable que vous Ni trop, ni trop peu

1 ,, . . » , La commune, unité de base de notre
I aVeZ laiSSe entrer. structure fédéraliste, jouit d'une très
MPÎQ ri iriûl lYPt inHÎQnrPt grande autonomie. Ses affaires publiques

I iviaio _UI ICUACI n luioui Cl et ses passions politiques n ontsouvent
rnmmP il n'P t̂ n?l  ̂

rien à voir avec celles de la commune<_/ _•! III lie II I i COL |_>a_ voisine. Ceci explique déjà pourquoi nous i
1 permiS. Il VOUlait tOUt , - sommes si riches en Journaux. 'Ajoutez 1~ . . i a cela 22 cantons, 4 langues nationales,

SaVOir, 06 jeune hOmme. des montagnes et des vallées et vous
i Combien d'enfants? Du désir à la réalité A chacun son journal ,StS S?r ces
IPrnfP^^inn 

Hll mari '? 
Vous l'avez deviné. Cette enquête, menée Nous sommes individualistes. Résolument. Chacun d'eux a sa propre personnalité,griuicooiui l uu uicui. pour le compte de tout un groupe de Quatre langues nationales ne nous fruit d'une étroite communion entre le

! Combien OaQne-t-il̂  Que journaux, ne tendait qu'à mieux connaître suffisaient pas. Il nous fallait encore rédacteur et le public. Un public bien
|x ., Jj ± ' vos désirs. Pour mieux conseiller les 6000 journaux, revues et autres publi- défini qu'il connaît et dont il défend les
I TaiteS-VQUS U e VOtre annonceurs. Pour pouvoir leur dire cations. Un pour 800 habitant̂  enfants opinions, les intérêts et la manière de vivre»
Somont ^û nn̂ hûO Pnm comment vous atteindre. Par quel journal. compris. Oui, mais 6000 journaux En s'abonnant, le lecteur conclut avec
. argent US pOCnc ( UOm- 

* De semblables enquêtes ont aussi été différents les uns des autres, bien vivants, le journal, son journal, un pacte d'amitié
'mont I ltï lÎQO'7 \/ni lC;\/nc_ faites par des fabricants. Sans le savoir, avec qui la population de notre petite et de confiance. Plus encore. Il lui confère I

H ¦ • ¦ VUO vous leur avez permis par vos appré- Suisse a noué des liens solides, étroits, le droit d'être son porte-parole autorisé
! lOiSirS? QUOI iOUmal dations, par vos critiques objectives, de amicaux. et exclusif.
i,. " — -r ,, ' mieux vous servir. Sans le savoir, vous
| IlSeZ-VOUS i UUelleS rU- avez contribué au progrès. Par votre sens

hrinii__(o9 pratique. Par vos habitudes. C'est grâce à
j UriCJUSo ; ... vous, grâce à beaucoup d'autres femmes ,
i Dm imi in! tant rie. ni i__ o d'autres hommes, que les aspirateurs
1 rUUiqUUI LclI.IL UÇ qutîb- sont aujourd'hui plus légers, plus
tïnncî

/? OTl \/DI llflit-ll Pn maniables. Que les «mixers» coûtent moins
! - n w  ' cher. Que des milliers d'autres choses
J Venir f VOUS n aVeZ paS vous sont devenues plus sympathiques,

] mais vous avez eu con-

3VSZ DI©n Tul le ^ t̂^^m, w**?**"' "

, 'Amj et- confident du public,-, le journal En choisissant le journal qui transmettra M
j JÈM W^ 1 y ' \ devait, tout naturellement , attirer l'attention son message, il sait qu'il sera lu par !i i " ,,' ,;' ' "' i de .l'annonceur. Les annonces font partie l'acheteur qu'il veut atteindre. Il sait
| - \ : . "¦ ' »r" - " ' . ", W v, du journal. Une bonne partie. Elles aussi que l'efficacité de son action publi-
¦ TÈ? %*HÉ_Hi IW^ÉJ 

*SF*«̂  apportent au lecteur , chez lui, avec ies citaire dépend étroitement d'une
1 ' . Mpp; nouvelles du monde et de la commune , connaissance approfondie du journal et

J$ÈÈfoi$!> ^Ë__fip̂ i
f^%'̂ ^* * Ce d'0'': de Pénétrer dans chaque foyer, * La rédaction, l'impression et les frais

1 _§i HKK JI1H1__ l'annonceur le paie. Tout comme il doit d'envoi d'un journal coûtent très cher.
iw- BpSp̂  .1 ̂ *^^H payer le transport de ses marchandises. En contribuant à réduire ces frais, les

Plus de quatre cinquièmes! Mais l'enquête * Celle qui offre une marchandise con-
— vous souvenez-vous du jeune, homme forme aux exigences du consommateur ,
sympathique? - a aussi révélé qu'une Qui l'offre honnêtement, au moment
bonne partie d'entre eux s'intéresse près- opportun et... dans le journal qui convient,
que davantage aux annonces qu'à la
partie rédactionnelle du journal. Sur-

. o . prenant? Pas tellement. L'annonce touche
de très près le consommateur. Et elle se
prête admirablement aux cas d'urgence.
* Ce chargement de bananes resté en
souffrance à la douane. Ce wagon de
fraises qu'il faut liquider en toute hâte.
C'est à l'annonce qu'on confiera leur sort.
Pour que, demain, tout soit vendu et rien
ne soit perdu. Pour le profit de chacun.
* Dans le monde entier, nos journaux
jouissent d'une excellente réputation.

¦ - . Une réputation de véracité, d'objectivité, Publicité collective de l'Union Romande

Ê̂ ^̂  ̂
à laquelle les annonces sont loin d'être de Journaux URJ et de l'Association

\ '-• - ¦¦ : étrangères. d'Agences Suisses de Publicité AASP.
B_B_F * L'annonce est aujourd'hui, comme elle Au terme de cette campagne, un «tiré à part»

L'annonce l'était hier et comme elle le sera demain, des 12 annonces sera mis gratuitement
— _ L_ -cu n H»M IV/C 

^ le moyen de publicité le plus estimé. à la disposition de ceux qui en feront la
J"Qf|@t Vivant dU marChé Le plus efficace et le plus populaire. Mais demande au Comité d'action publicitaire~¦¦¦ îB • > ' ' " , . ! ! , - ; . , , -.,., .._, 

pas n'importe quelle annonce. URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne.



Les puits de chez nous
De nos jours, pour connaître ce

qui se passe, il suffit d'ouvrir
« L'Impartial »... et l'on est par-
faitement renseigné ! Sur la ville
et le canton, sur la Suisse et l'é-
tranger. Et, si l'on veut quelque
complément d'information, quelque
avis personnel, on se retrouvera
dans un café, dans un restaurant ;
pour les dames dans un tea-room.
Autrefois, il n'en était pas tout à
fait de même. Les premières ga-
zettes n'existaient pas encore, ou
étaient rares. Et si les hommes al-
laient à la pinte, les femmes, elles,
ignoraient même le nom de « tea-
room ».

Alors elles se rencontraient au-
tour de la margelle des puits. Et
potinaient, et cancanaient : « Et
vous savez ce que l'on dit de la
petite Nicoud ?... Et vous vous dou-
tez comment s'est terminée l'histoire
de Mariette et de Jean-Jacques ?...
et vous vous rendez compte si... et
si... et si... ». C'est là aussi que se
faisaient de galantes rencontres, de
doux aveux.

Ali ! les puits !... On y trouvait
de l'eau, c'est entendu. Mais aller
en puiser une cruche ou un seau
n'était souvent qu'un prétexte !

Hélas ! ces témoins de tant d'his-
toires intimes, drôles ou navran-
tes, pittoresques ou passionnantes,
se sont faits rares. Quant à ceux
qui restent à part quelques excep-
tions, ou bien ils sont bouchés, ou
bien on les a transformés en fon-
taines. Ce qui d'ailleurs — recon-
naissons-le volontiers — valait
mieux que de s'en débarrasser I

LES PLUS IMPORTANTS :
LES PUITS COMMUNS

Il y a ceux des villages ; nous
y reviendrons dans un prochain ar-
ticle.

Il y a ceux des villes, de Neu-
châtel entre autres, beaucoup plus
monumentaux. C'est le cas pour
l'actuelle fontaine du Coq-d'Inde.
C'était autrefois un puits situé en
bordure de la Promenade-Noire.
Devant cette fontaine, songe-t-on
vraiment, en contemplant les mas-
carons d'où sortent les goulots,
que durant des siècles toutes les
femmes de ce quartier se retrou-
vèrent, plusieurs fois par jour, au-
près de ce puits pour en tirer l'eau
nécessaire aux nettoyages, à la cui-
sine, à la lessive et à la toilette
des habitants ?... Pourtant, actuelle-
ment, trois fois par semaine, grâce
au marché installé dans ses alen-
tours, cet ancien puits redevient le
centre de bien des parlotes, de
bien des rencontres. Légumes et
fruits d'un côté, poissons et vo-
lailles d'un autre, « marmottes » et

Mascarons et goulots de la fontaine de la rue du Coq d'Inde .

clientes lui rendent un peu de la
vie qui l'animait alors que Neu-
châtel n 'était qu'une toute petite
cité.

ET D'AUTRES PUITS,
MOINS IMPOSANTS,

MAIS AYANT PLUS DE CHARME
ENCORE

Ce sont les puits privés. Il en
reste peu ; mais de remarquables.
Celui dont la margelle est encore
en place dans le jardin de la So-
ciété de Banque Suisse est toujours
garni d'une profusion de fleurs aux
vives couleurs. A tel point que l'on
oublie même parfois que c'est un
puits ! Mais ainsi, il est en parfaite
harmonie avec tout , le jardin qui
l'entoure, où plates-bandes et mas-
sifs fleuris contrastent heureuse-
ment avec le vert uni du gazon. Le vuits du j ardin de la Société de Banaue Suisse. (Photos Porret)

Un autre puits de valeur , encore
orné de ses fers, de sa poulie, de
sa chaîne et d'un petit bassin est
celui de la Grande-Rochette. Arrê-
tez-vous donc, sur la place de la
Gare, au petit portail tout proche
de la fontaine, côté ouest. De là,
vous aurez une vision de conte de
fée. Une allée se dessine, toute en
longueur, devant les bâtiments dont
l'architecture se devine à peine en-
tre les arbres. Et au centre de cet-
te allée : le puits. En automne, les
feuilles qui tombent des arbres et
s'amassent alentour paraissent lui
préparer un tapis aux couleurs
changeantes — véritable vision de
légende.

A l'extrémité Est du Mail, au
centre de la propriété Lardy, est
également conservé un vieux, un
très vieux puits, plein de charme
et de souvenirs.

LE PUITS GODET
C'est, au-dessus de la ville , un

puits monumental copié sur celui
du Coq-d'Inde : mêmes dimensions
et même architecture.

Il est incruté au sol depuis bien-
tôt 200 ans, mais reste prêt à af-
fronter sans risques encore bien
des siècles. Il date en effet de 1773
et , contrairement à ce que l'on
croit généralement, ne rappelle pas
le nom du professeur et écrivain
Philippe Godet, mais celui d'un
certain Samuel Godet. C'est à lui
qu 'à cette époque lointaine, les
Quatre Ministraux avaient loué ce
terrain, avec autorisation d'y cons-
truire un puits à ses propres frais.

Puits d'autrefois, rappels tou-
jours vivants et proches d'un passé
for t différent de l'époque actuelle,
mais dont ces oeuvres d'art res-
tent parmi les témoins les plus
valables. . Robert PORRET.

L'ancien chirurgien de M. Minimal, pratiquait des
expériences monstrueuses dans les camp s nazis
M. Hermann Langbein, secrétaire du Comité international des victimes
des camps de concentration, vient de publier un certain nombre de faits
précis qui sont reprochés au Dr Horsf Schumann, ancien chirurgien
personnel du président N'Krumah, qui a été arrêté récemment au Ghana.

Selon M. Langbein, le Dr Schu-
mann arriva à Auschwitz en juillet
1941 pour y participer au choix des
victimes des chambres à gaz, ef
demanda peu de temps après l'au-
torisation d'effectuer des expé-
riences sur des êtres vivants, au-
torisation qu'il reçut. D'après M.
Langbein, ces expériences concer-
naient la stérilisation rapide par
rayons X, et furent réalisées sur
des jeunes hommes et de jeunes

femmes en bonne santé, par ap-
; pli cation des rayons X sur les
i parties génitales.
'. Jusqu 'où vont...

M. Langbein précise que le Dr
Schumann châtrait ensuite les
hommes, en deux temps, pour étu-
dier le résultat des rayons X.

D'après les registres d'Auschwitz ,
i 106 prisonniers auraient été ainsi

châtrés du 16 septembre au 15 dé-
cembre 1943.

...l'horreur
et la monstruosité

M. Langbein assure qu'un très
grand nombre de « sujets » du Dr
Schumann mouraient à la suite de
ces expériences, notamment tout
un groupe de jeunes filles Israé-
lites grecques.

D'après M. Langbein , Le Dr Schu-
mann n'agissait pas sous la res-
ponsabilité du commandement ni
des médecins du camp, mais rece-
vait ses instructions directement
de Berlin, (upi )

Les Formosans ont «quitté» Paris
Depuis 1964 , la France ne recon-
naît plu s qu 'une seule Chine, celle
de Mao et non celle de Tchang
Kaï-tchek. Cependant , les repré-
sentants à Paris de la Chine na-
tionaliste refusaient de quitter Vim-
m.euble qu'ils occupaient , malgré

les injonctions répétées du gouver-
nement français . La police pari-
sienne a reçu l'ordre d' employer les
grands moyens. C'est ce qu'elle a
fai t  : les Formosans ont été con-
traints de quitter leur ambassade ,
à leur corps défendant,  (photopress)

Le «Roi du tiercé> n'a pas règne très longtemps
Le Français Gabriel Bourhis, le

roi du tiercé déchu, jouait depuis
les débuts du tiercé. Dès 1964, il le
gagna dix-huit fois dans l'ordre et
27 fois dans le désordre, et les
gains s'accumulèrent, -au fil des
semaines.

Le boucher de Bannalec recevait
Un courrier de ministre et jouait
au mécène, hébergeant des cham-
pions cyclistes, payant le Champa-
gne à « gogo » et menant joyeuse
vie.

Il édita une plaquette sur le
tiercé et envisagea même de fon-
der des bureaux de renseignements.
En 1964, le comité des gras de Ban-
nalec avait, sur conseil, choisi le
tiercé comme thème de son défilé
carnavalesque. Bourhis faisait des
dépenses princières et c'est cette
habitude de vie de luxe , d'opulen-
ce, qui l'a perdu...

Ses besoins étaient en effet tou-
jours plus grands et, malgré les
gains spectaculaires, les dettes s'ac-
cumulaient d'autant qu'il jouait fa-

cilement un million d'anciens
francs au poker en une seule jour-
née.

Le « roi du tiercé » fut bientôt
aux abois, il en vint à l'escroquerie.
Il méditera en prison sur l'ordre
et le désordre, (upi )

Un cinéma de Varese détruit par le feu
L'imprudence d'un fumeur a été

probablement la cause d'un grave
incendie qui a eu Heu hier matin
dans un des plus grands cinémas
de Varèse, faisant des dégâts pour
plusieurs centaines de millions de
francs.

Le cinéma avait une contenance
de 1500 places, et a été entière-
ment détruit, l'immense toit en
flammes a glissé et est torrbé sur
les voitures en stationnement qui
ont évidemment été incendiées
aussi. Le feu risquait de s'étendre
aux immeubles voisins et il fallut
tout le cran et la science des pom-
piers pour parvenir à maîtriser le

sinistre. Plusieurs pompiers ont
été blessés, (upi )

Un sujet de sa gracieuse majesté
la reine d'Angleterre était très en-
nuyé parce que son chien, un boxer,
très myope, avait du mal, sans
doute en raison d' un odorat dé-
fectueux , à retrouver le chemin du
logis et de la niche.

Ne pouvant traiter le problème
de l' odorat , le propriétaire de ce
chien a néanmoins trouvé la solu-
tion pour sa myopie : le boxer porte
maintenant des verres de contact.,,
car il n'aurait sans doute pas ap-
précié des lunettes, for t  peu esthé-
tiques, (upi)

Un chien qui n'aura plus
la vue basse
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En vue de l' indépendance à laquel-
le il accédera le 30 septembre pro-
chain, le peuple du Béchuanaland a
été invité a apprendre le jerk, le sir -
taki et autres danses « yé-yé ».

C'est le premier ministre adjoint , M.
Quett J.  K. Masire qui l'a demandé
afin de faire honneur aux étrangers
^Sophistiqués » qui viendront pour les
cérémonies, (upi)

Le « yé-yé », religion
d'Etat au Béchuanaland ?

Les services d'hygiène de New
Tork rapportent qu 'il naît cha-
que année dans la ville des cen-
taines d'enfants présentant tous
les symptômes des drogués et qui,
s'ils ne sont pas soumis à une
cure de désintoxication dès leur
naissance « souffrent toutes les
tortures de la privation » et suc-
combent très vite.

Ces bébés sont les victimes du
vice auquel leur mère ont con-
tinué de s'adonner pendant leur
grossesse .

La drogue tue aussi
les bébés

ues croix gammées noires ont
été peintes au travers des affiches
du parti d'opposition progressiste,
dans le quartier de Bezuidenhout,
à .Tohannesbourg. Le même signe,
en blanc , avait été tracé sur une
affiche du parti gouvernemental.

Un Blanc qui se livrait au même
genre d'activité avait été arrêté
dans un autre quartier, ( upi)

Les Swast ikas f leurissen t
en Af rique du Sud
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Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir, affiches d'art et d'histoire réa ;sées à La Chaux-de-Fonds
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Le refroidissement à l'air DEUTZ :
un succès mondial
Dans le Nord glacial ou la torride Afrique, aux températures extrêmes, le moteur Diesel
DEUTZ travaille toujours avec la même régularité. Un thermostat commande le ven-
tilateur et adapte le refroidissement à la température. Le camion MAG1RUS-DEUTZ ne
connaît ni danger de gel, ni échauffement anormal, que ce soit en plaine ou en \
montagne, voire dans les terrains marneux des chantiers. Plus de 700 000 moteurs
Diesel DEUTZ refroidis à l'air ont prouvé leur excellence dans le monde. Il n'y a
pas de meilleure référence.

SHËmmEif
Représentation générale pour la Suisse:
Hâmmerli S.A., 5600 Lenzbourg, Téléphone 064 512816 &
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un bon
qui surprend agréablement par sa
résistance, son bel effet, ses couleurs
modernes. Toute grandeur, toute forme ! ;

un bon prix
Cel Tuft

len largeur de 366 cm.

4Q KOI
le m2 Fr. I *7a9v/ |

j Sur mesures 21.50 1
H - . . . ' - - :  / - ' v I I I _-. ffifl

[ Super Tuft B
i en largeur de 400 cm. I

le m2 Fr. ...-O-̂S
Sur mesures 29.50 S

moins escompte 1.50 I
le m2 NET 28.- S

Livrables du S T O C K !

SANDOZ TAPIS
S A R L  !

Passage Richemont

Avenue Léopold-Robert 53
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F O M H LA CHAUX-DE-FONDS
• . . . i

GROUPE DES CADRANS

assemblée
générale

mardi 15 mars, à 20 h. 15

salle de la FOMH
-

i .
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Finances

AVIS
' concernant le

rappel de timbres-impôt
Par suite de l'émission, en 1960, de timbres-impôt por-
tant de nouvelles effigies, la direction des Finances

rappelle
, les anciens TIMBRES-IMPOTS suivants !

Fr. 2.—, couleur verte sur papier blanc, armoirie cen-
trale et fond de forêt

Pr. 50.—, couleur bleue sur papier blanc, armoirie cen-
trale et fond de forêt

Ces timbres seront encore acceptés en paiement par
le bureau des contributions communales dans un délai
de 4 ans, soit jusqu'au 28 février 1970.

I Les estampilles de cette émission qui n'auront pas
été présentées en paiement ou en échange Jusqu'à
cette date perdront leur validité dès le 1er mars 1970.

DIRECTION DES FINANCES !
La Chaux-de-Fonds

o HOTEL NEGRESCO Ira catégori.
-X- CATTOUCA - Adriatique - Italie
W T  Directement à la mer. Tous les conforts modernes. ¦
1\[ Plage privée. Cabine , chaise -longue et parasol gratis.

v l / Cuisine internationale. Mai et octobre prix spéciaux.
Chauffage central.

———————-——————————————_—_—_—__—_.

ECOLE JURASSIENNE DE MUSIQUE
Direction : Jacques Chapuis

9, rue de l'Industrie DELÉMONT
Dès fin avril 1966 : j
I. NOUVEAUX COURS DE PÉDAGOGIE POUR

L'OBTENTION DU CERTIFICAT
D'ÉDUCATION MUSICALE
MÉTHODE EDGAR WILLEMS
a) cours accéléré en un an pour candidats avancés I
b) cours normal en deux ans

II. ÉTUDES PROFESSIONNELLES COMPLÈTES
pour l'obten tion du diplôme de professeur de
musique.
Instrument principal, solfège, dictée musicale, har-
monie, acoustique, histoire de la musique, styles,
formes et analyses, pédagogie.

Renseignements et inscriptions : téléphone (066) 21135.



des chaux-de-fonn ers dans un mochav d isfaë
Avez-vous déjà entendu parler

d'un village de pionniers chrétiens
en Israël ? J'avoue qu'avant d'al-
ler travailler quelque temps en Ter-
re Sainte, je ne savais rien de Nés
Ammim (Miracle des Peuples) , mo-
chav (village coopératif) situé près
de Nahariva, en vue de la fron-
tière libanaise.

Texte et photographies

Jean BUHLER

Que dans la partie millénaire des
Juifs, que dans ce refuge d'un peu-
ple écrasé et moulu si longtemps
entre la Croix et le Croissant, il
y ait place pour des bonnes vo-
lontés chrétiennes, pour des gens
qui viennent se placer humble-
ment à côté des rescapés du ghetto
de Varsovie établis tout près, voilà
qui témoigne d'une renaissance de
la tolérance religieuse et qui aug-
mente le rayonnement du j eune
Etat israélien.

Tout n'a pas été facile, bien en-
tendu. Les créateurs de Nés Am-
mim, dont le conseil d'administra-
tion est situé à Zurich et qui a
des comités de soutien en Suisse,
en France, aux Pays-Bas, en Alle-
magne et aux Etats-Unis, n'avaient
nullement en tête d'implanter en
Galilée quelque chose ressemblant
à une mission chrétienne. Ils en-
tendaient simplement que des
chrétiens convaincus fassent acte
de présence aux côtés des Juifs,
participent à l'essor de leur pays
par l'engagement de cerveaux, de
bras, de matériel et de capitaux.
Les manifestes qu'on m'a donnés
là-bas et ici parlent de « repentan -
ce de la chrétienté moderne envers
Israël, de la soif de réconciliation
avec le peuple de la Bible dans le
respect mutuel ». On dit aussi que ,
née d'une initiative protestante, la
communauté de Nés Ammim sera
chrétienne au sens large, sans
distinction de nationalité, de race
ou de dénomination ecclésiastique.

Ces sentiments dessinent sur le
papier les perspectives de fort bel-
les intentions. Il valait la peine
d'aller confronter leur contact avec
les épineuses et rocailleuses réalités

de la lutte quotidienne, car c'est
autre chose de tracer les lignes gé-
nérales d'un programme et de le
réaliser en première ligne, là où
l'on ne peut compter que sur sol
d'abord, avant d'avoir gagné la
confiance des voisins, avant d'avoir
conclu un pacte durable qui vous
lie au climat, à la nature, avant de
savoir parler la langue du pays...

J'ai dit que tout n'avait pas été
facile. Une première délégation se
rendit en Israël en 1960, y fut bien
reçue par le gouvernement et s'a-
boucha avec le chef druse Abdullah
Khayr, disposé à vendre son do-
maine d'Abu Sinan (district de
Gaaton, Galilée occidentale). L'an-
née suivante, deux associations na-
tionales de soutien se créaient aux
Pays-Bas et en Suisse, avec mission
d'informer le public, d& re^rnîter du=¦' . .?
personnel et de 

,
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pitaux. Le 25 mai 1962, à Haïfa, le
cheikh Abdullah Khayr recevait un-
chèque de 1.1 million de francs
suisses pour prix des 150 hectares

d'un seul . tenant qu'il cédait à l'as-
sociation Nés Ammim S. A., domai-
ne situé dans la plaine d'Acre, à
20 mètres d'altitude, à 4 km. de
la mer.

La presse israélienne manifesta
une émotion immédiate. Les nou-
veaux venus risquaient-ils d'être
un élément de désagrégation de la
j eune république en plein combat
pour l'existence et la survivance ,
ces chrétiens étaient-ils acceptables
dans un pays soumis à la loi mo-
saïque ? A l'unanimité de ses 14
voix, le conseil des Kibboutzim du
district de Gaaton se prononça con-
tre le projet de création de Nés
Ammim.

Plus réalistes, ne voyant d'abord
que l'avantag e d'être épaulé dans
leur lutte pour le développement, les
travailleurs des kibboutzim voisins
acceptèrent de labourer une partie
des terres arrachées à un élevage
archaïque et de procéder aux se-
mailles d'automne.

Le revirement ne tarda pas. Il
faut dire que la presse israélienne
est très active et va au fond des
choses. Il y eut des enquêtes sur
place, multiplication des contacts
personnels. On se persuada que le

nouvel etaonssemem; pouvait de-
venir un pont entre juifs et chré-
tiens. Les conseillers de Gaaton
cassèrent leur vote précédent. Un
sondage d'opinion effectué dans la
ville de Nahariya révéla 60 % d'a-
vis favorables, 30 % sans opinion
et seulement 10 % d'irréductibles
opposants.

C'est le lundi de Pâques 1963 que
les premiers colons arrivèrent. Ils
durent se loger dans un vieil au-
tobus arabe, réformé et hors d'u-
sage, donné par la municipalité de
Nahariya, qu'on remorqua sur place
et qu'on ancra sur un tertre ro-
cailleux, au point culminant du do-
maine. Chardons, moustiques, her-
bes folles, broussailles, scorpions et
serpents, le couple Vetterli accepta
tout avec le sourire. Devant tant
de crânerie, les voisins juifs ou
arabes vinrent donner leur assis-
tance, créèrent à la pioche et à la
pelle un chemin d'accès et, une
fois de plus, la presse régionale et

nationale commenta l'aventure avec
sympathie.

Au fur et à mesure des contrats
signés par le siège de Zurich avec
de nouveaux colons, l'effectif aug-
menta. Il augmente aussi du fait
des naissances, la première ayant
eut lieu dans la famille Vetterli
(le couple schaffhousois) . Peu à
peu, s'élevèrent les bâtiments d'ha-
bitation, l'abri du générateur, les
garages, l'atelier où l'électricien
Paul Roost, un as du bricolage, ré-
sout j our après j our les nombreux
problèmes posés à la communauté
par son organisation matérielle. De
jeunes étudiants américains sont
arrivés. Un administrateur hollan-
dais a installé son bureau et ses
livres de comptes dans le bâtiment
principal (toutes les constructions
sont à un seul étage et posées à
même le sol). Rien n'a pu arrêter
la marche en avant du mochav,
ni les pluies trop hâtives ou la
livraison retardée des tracteurs, ni
les obstacles administratifs, ni les
tempêtes qui ont arraché les toits
des hangars, ni les labours et se-
mailles parfois compromis par la
boue et les pluies, ni les brusques
gelées, ni la difficile recherche de
l'eau entreprise en accord avec le
ministère de l'agriculture et dont

aepena en aennitive i essor iutur
de l'entreprise. Comme partout en
Israël, on a planté des arbres à
Nés Ammim. Des spécialistes ont
analysé le sol, établi le plan en
tenant compte de l'exposition, de
la teneur en eau et en sels miné-
raux. Un verger de 700 orangers
et un bosquet de 800 pins et cyprès
doit fixer l'humus et changer les
lignes d'un paysage que l'incurie
avait fait désertique. Une serre de
800 mètres carrés a fait l'admira-
tion des voisins, qui ont défilé par
centaines pour l'admirer. Les deux
habitants de Nés Ammim qui
avaient réalisé cette construction
où l'on produit des roses et des
oeillets pour l'exportation, ont été
appelés par le gouvernement afin
qu'ils en édifient d'autres, notam-
ment à Tel Aviv. Ils procurent
ainsi, par les salaires qu'ils reçoi-
vent, des rentrées d'argent bienve-
nues à la colonie. Car, j 'ai oublié
de préciser, que les travailleurs

Léon Robert , qui f ut  agriculteur"'
près de La Chaux-de-Fonds et au
Val-de-Ruz , a été élu par les 27
membres de la communauté, syn-
dic ou président. Il examine ici
la maquette du mochav présent

et futur.
Une vue partielle des 160 hectares
| du domaine acheté à un cheikh

druse de la fr ontière libanaise et
| que des mains chrétiennes sont

en train de transf ormer.
Paul Roost, électricien , mécani-
| cien, bricoleur de talent , au seuil
? de son atelier de Nés Ammim
| (en hébreu : Miracle des Peuples) .

Mary-Jeanne Robert , 15 ans, se
prépare à filer à l 'école en utili-
| sont son vélo portant encore pla-

ques neuchâteloises . Quand le
temps est trop mauvais, son père

I la conduit en 2 CV , le seul élé-
ment de propriété personnelle qui

lui reste en Israël.

chrétiens de la campagne ne sont
pas payés davantage que les juifs.
Ils touchent environ 50 francs suis-
ses d'argent de poche chaque mois
et ils font abandon à la commu-
nauté de leurs biens et du produit
de^eur travail. Bien entendu , ils en
reçoivent aussi tout ce qui est
nécessaire à leur vie personnelle et
familiale : logement, nourriture ,
loisirs. Si des enfants doivent étu-
dier à l'extérieur , l'assemblée des
pionniers discute du cas et auto-
rise ou refuse les dépenses à pré-
lever sur la caisse communautaire.

Le président ou syndic de la com-
munauté s'appelle Léon Robert. Il
parle avec beaucoup de débonnai-
reté et avec un savoureux accent
haut-jurassien, non pas de lui, mais
du mochav et de ses proj ets. Sa
femme Jeanne, née Hirschy, dirige
le « ménage » de la trentaine de co-
lons présents à Nés Ammim et dont
l'effectif se renouvelle ou change au
gré des arrivées , des naissances ou
des retours en Europe ou en Amé-
rique. Ce n'est pas une petite af-
faire que de préparer les repas de
tout ce monde qui se retrouve à
la longue table du bâtiment prin-
cipal, surtout que , selon la mode
israélienne, de nombreux visiteurs
viennent avec beaucoup de simpli-
cité partager ces repas de l'amitié,
•et parmi eux, des Arabes chrétiens
comme j' en vis lors de ma visite.

Léon Robert m'a expliqué que
... l'Etat...d'Israël;1,avait désormais ré-
. .serve .. les immenses périmètres du
Neghev à la . culture intensive des
céréales et que ' les exploitations plus
petites étaient invitées à se spécia7
liser dans des productions d'un
rapport plus élevé. C'est pourquoi
Nés Ammim s'est lancé dans l'éle-
vage des faisans, dont s'occupe en-
tre autres, une charmante Zuri-
choise ; des fleurs en serre , j ' ai
dit deux mots. Un importateur de
Hollande s'est engagé à acheter
toute , la production qui lui est en-
voyée par avion. Un grand espoir ,
lié au désir d'améliorer le bien-êtr e
des colons et de toute la région, en
général, a été mis en terre avec
les semis de coton dont on espère
de belles récoltes Un jour peut-
être, dans la mesure où l'eau pour-
fa affleurer en abondance , Nés
Ammim entreprendra la production
de bananes comme l'ont entreprise
des kibboutzim voisins.

La fille des Robert , Mary-Jean-
ne, fut heureuse, l'autre, j our, de
recevoir sa montre réparée par les
soins d'un ami de La Chaux-de-
Fonds. Elle va tous les jours , sauf
au sabbat, suivre les cours d'une
école secondaire voisine. Bien sûr,
elle lit couramment l'hébreu. Mê-
me entre Suisses alémaniques et ro-
mands, on a souvent recours à
l'hébreu pour mieux se comprendre .



Face à un acte d'accusation extrêmement chargé, les deux
principaux prévenus affirment leur entière responsabilité

mmm DU PROCèS DU FU AU TRIBUNAL FéDéRAL PI LAUSANNE
I

Le procès contre les trois membres du « Front de libération jurassien » s'est
ouvert hier, à 9 heures, à Lausanne, devant la Cour pénale fédérale. Le
tribunal est présidé par le juge Pierre Cavin, tandis que l'accusation est
soutenue par Me Roger Corbaz, procureur fédéral pour la Suisse romande.
L'accusé Marcel Boillat est défendu par Me André Manuel, de Lausanne ;
Jean-Marie Joset, par les avocats Raymond Nicolet et Keppeler, de Genève,
et Pierre Dériaz, par Me Jean Luthi, de Lausanne. Les parties civiles sont
la Confédération et l'Assurance immobilière bernoise, « représentées par
Me Jean-Louis Favre », l'Etat de Berne, MM. Charles Jeanneret et Marc
Houmard, et les deux fermiers lésés (Me Pellaton), les CFF (Me Jules Faure),
la Banque Cantonale de Berne (Me Meyer, de Berne), et l'Assurance mo-

bilière suisse (Me Mumenthaler).

L'acte d'accusation
Après l'interrogatoire d'ideritité

par le président Cavin, M. Claude
Bonnard, greffier du Tribunal fé-
déral, a lu les conclusions de l'acte
d'accusation.

Boillat et Joset sont accusés d'in-
cendie intentionnel, de sabotage,
d'emploi d'explosif dans un dessein
délictueux, d'entraves au service
des chemins de fer, de dissimula-
tion d'explosif , de dommage à la
propriété, de menaces alarmant la
population, de provocation publique
au crime, de délit manqué de vio-
lence ou de menace contre des
fonctionnaires, d'atteinte à l'ordre
constitutionnel et subsidiairement
de groupement illicite.

Boillat est en outre accusé de
violence ou de menace contre des
fonctionnaires.

Pour sa part, Dériaz est accusé
de coopération à plusieurs crimes
et délits, commis par Boillat et
Joset.

Après cette lecture, le président
a interrogé Boillat et Joset sur la
matérialité des faits : barbouillage,
incendie de deux baraquements mi-
litaires et de deux fermes, attentat
à l'explosif contre une villa, une
scierie, une voie ferrée et une suc-
cursale de Banque.

Cet interrogatoire se déroula en
présence du professeur Maurice

Rémy, médecin psychiatre à Mar-
sens (Fribourg).

Aucun incident ne s'est produit
durant cette matinée, à part quel-
ques applaudissements partis des
tribunes à l'adresse des accusés.

Le pourquoi de la chose
En fin de matinée, les deux ac-

cusés principaux ont expliqué les
mobiles de leurs actes.
. Entre autres, le FLJ a commis
des attentats contre la voie ferrée
Bienne - Berne et contre la succur-
sale de Delémont de la Banque
cantonale de Berne pour démon-
trer que quatre habitants de Cour-
faivre , arrêtés comme suspects,
étaient en réalité innocents. Les
membres du FLJ ne voulaient pas
que d'autres payent pour eux.

Boillat a affirmé que ses amis et
lui ont voulu provoquer une crise
de conscience du peuple suisse fa-
ce au problème jurassien. Ils ont
agi de façon tout à fait désintéres-
sée, risquant leur position profes-
sionnelle et leur liberté personnelle.

Quant à Joset, il a parlé du ma-
laise qui règne dans le Jura, ma-
laise que seuls les Jurassiens peu-
vent vraiment comprendre. Il a ex-
pliqué la position des Jurassiens
séparatistes et leurs griefs contre
Berne. La rancoeur et la déception
de dizaine de milliers de Jurassiens

ont conduit les hommes du FLJ à
se réfugier dans la clandestinité et
la violence.

«Quels moyens faut-il employer
en Suisse, a demandé Joset, pour
secouer l'immobilisme et remuer
les consciences trop tranquilles ?»
Le FLJ ne croyant plus à l'effica-
cité des moyens légaux, il a recou-
ru à des moyens illégaux. Le but
final a toujours été la liberté et le
droit d'auto-détermination du Jura.

Dans l'après-midi, le juge Cavin
a terminé l'interrogatoire des accu-
sés, mettant notamment en relief
leurs antécédents.

La Cour a passé ensuite à l'admi-
nistration des preuves, à l'examen
des conclusions civiles, des plaintes
pénales, des pièces déposées par les
parties lésées, ainsi que des conclu-
sions des expertises techniques. La
défense a fait valoir que l'action de
l'Etat de Berne était frappée de pres-
cription, (ats)

Sept alpinistes
bloqués à l'Eiger

Pour le quatrième j our consécutif ,
les sept alpinistes — cinq Allemands
et deux ' Anglo-Saxons — étaient
toujours immobilisés à 620 mètres
au-dessous du sommet de l'Eiger,
dans la paroi nord , ne pouvant son-
ger, pour l'instant , ni à avancer, ni
à reculer. Réfugiés dans leurs abris
de fortune faits de trous dans la
neige, il ne leur reste qu 'à attendre
et à espérer pour bientôt une amé-
lioration du temps, étant donné que
les vivres dont ils disposent ne leur
permettent pas de stationner indéfi-
niment au-dessous du « Fer à repas-
ser ». Par comble de malchance, ils
ont vu un de leurs récipients conte-
nant du matériel et des denrées s'é-
craser au bas de la paroi après leur
avoir échappé.

H n'est pas question pour les sept
hommes de tenter une descente vers
la Petite Scheidegg, à cause du dan-
ger persistant dSavalanches qui est
grand en ce moment, (upi)Le Conseil fédéral et

la semaine de 44 Si.
Le conseiller Duby a publié une

mise au point au sujet de la semai-
ne de 44 heures. Au mois de j anvier
1964, le Conseil fédéral a assuré par
écrit le personnel de la Confédéra-
tion qu'il engagerait à temps, avant
la fin de 1965, des pourparlers avec
les associations afin de discuter avec
elles la réglementation de la durée
du travail à partir du 1er janvier
1966. Cette lettre du Conseil fédéral
prouve, à elle seule, qu'il ne pouvait
plus s'agir le 25 novembre d'une sim-
ple prise de contact, mais de véri-
tables pourparlers. Une prise de con-
tact avec le Conseil fédéral a eu lieu
avant ces pourparlers, le 2 juillet
1965.

Le 29 novembre 1965, il s'agissait
non seulement de pourparlers, mais
de tractations définitives étant don-
né que le Conseil fédéral n'avait
plus donné signe de vie à l'Union
fédérative' avant de prendre sa dé-
cision.

Le 29 novembre 1965, ce n'est pas
l'Union fédérative qui a fait une
proposition au Conseil fédéral , mais
c'est bien ce dernier qui a offert aux
représentants dé l'Union fédérative

de ramener la durée hebdomadaire
du travail du personnel de l'exploi-
tation à 44 heures à partir du chan-
gement d'horaire 1967. L'Union fédé-
rative attendait cette réduction de-
la durée du travail pour le 1er jan-
vier 1966 déjà. M. Willi Spuehler,
conseiller fédéral , a parlé le 29 no-
vembre 1965 d'une proposition con-
crète. Les représentants des admi-
nistrations CFF et PTT ont égale-
ment exprimé l'avis que le change-
ment d'horaire 1967 pouvait être pris
en considération, (ats)

Expédition polaire
suisse au Groenland

Le Groenland continue à être le
terrain de prédilection des expédi-
tions polaires suisses. Huit alpinis-
tes lucernois dirigés par M. Sigi
Angerer, préparent une expédition

sur la cote orientale de la grande
ile glacée, pour l'été . prochain et
se proposent de reconnaîtr e des
régions et des montagnes en gran-
de partie encore inexplorées, au
nord du «glacier de France». Le
point terminus de l'expédition est,
comme lors de l'expédition germa-
no-suisse de 1963, le village d'esqui-
maux de Angmagssalik. Alors que
les précédentes expéditions au
Groenland étaient équipées de lu-
ges tirées à bras d'hommes, les al-
pinistes suisses utiliseront cette
fois-ci des luges tirées par des
chiens polaires, (upi )

Pour une meilleur© gestien de la fortune
AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national a approuvé
une convention avec la Suède sur
les doubles impositions. U a enten-
du le développement d'un postulat
de M. Heil (CCS, ZH) , en faveur
d'une meilleure répartition de la
fortune. L'orateur relève que ju s-
qu'ici, c'est dans une très modeste
mesure seulement qu'une grande
partie de notre peuple, notamment
les familles d'ouvriers avec enfants,
est parvenue à accéder à la pro-
priété.

L'épargne s'accroît , mais la con-
centration des fortunes se poursuit
aussi. Le Conseil fédéral est donc
invité à présenter des propositions
tendant à favoriser la formation de

la fortune dans les couches les plus
larges de la population.

Le conseiller fédéral Bonvin, chef
du Département des finances, ac-
cepte le postulat non sans relever
qu'il est difficile de chiffrer avec
précision la répartition de la for-
tune. Un vaste travail de stastisti-
que fiscale serait nécessaire. Mais
des travaux sont en cours dans le
sens demandé, notamment ceux de
la commission pour l'encouragement
de l'épargne.

Le postulat est adopté et la séance
levée, (ats)

Ils étaient deux . . •
tes commentaires du Tribunal fédéral

« Nous pourrions être dix, sur ce banc
des accusés, et avoir deux à trois cents
partisans derrière nous... Nous ne som-
mes que deux, et prenons nos respon-
sabilités... »•

C'est ainsi que se résume l'effectif du
FLJ, qui, par ses actes, voulait donner
l'impression d'une troupe, sans jamais
utiliser ni armes à feu ni armes blan-
ches, mais décidé à répondre spectacu-
lairement à tout ce qui lui paraissait
une provocation du Département mili-
taire fédéral, du gouvernement bernois
et des pro-Bernois domiciliés dans le
Jura.

L'idée naquit autour d'une affaire d a-
chat de vins en 1962 : Marcel Boillat et
Jean-Marie Joset — Pierre Dériaz, Vau-
dois, ne s'avérant par la suite qu'un
comparse — voulant « faire quelque cho-
se pour le Jura » avec des moyens qui,
à leurs yeux aujourd 'hui encore, ont
«obtenu des résultats meilleurs en 18
mois que ceux du mouvement sépara-
tiste en 17 ans».

Ce furent d'abord les « tournées de
barbouillage », pour reprendre l'expres-
sion du président Cavin, auquel nous
tenons à rendre d'emblée un hommage
pour la sérénité, la courtoisie et l'auto-
rité avec laquelle il dirige les débats.

Aux barbouillages succédèrent les in-
cendies de baraques militaires, puis de
fermes, enfin de plasticages, accompa-
gnés, précédés ou suivis de coups de
téléphone, de lettre, de tracts contenant
souvent des menaces violentes (le FLJ
frappera dorénavant sans merci les traî -
tres, les parasites et les ennemis de
notre Jura... le FLJ est décidé à employer
tous les moyens pour défendre notre li-
berté... le FLJ frappe où et quand 11
veut... etc.). Et tout cela en s'affirmant.
dans une proclamation du 4 septembre
1963, en marge du Rassemblement ju -
rassien, du groupe Bélier, du comité d'ac-
tion contre la place d'armes dans les
Franches-Montagnes.

« Faire quelque chose pour le Jura... »,
c'est le mobile. Mais les moyens connus,
qui conduisent auj ourd'hui Boillat, Jo-
set et Dériaz devant le Tribunal fédéral,
avec des accusations de délits crimi-
nels, comment les inculpés les appré-
cient-Ils maintenant, deux ans après
leur arrestation et, pour les deux pre-
miers, leur Incarcération préventive ?

PROVOCATIONS
Ils reconnaissent tous les délits qui

leur sont reprochés, se répartissant scru-
puleusement les responsabilités des sug-
gestions, des actes, des textes incrimi-
nés. Ds se défendent d'avoir jamais vou-
lu attenter à une vie humaine et expli-
quent toutes leurs attitudes par une vo-
lonté d'intimidation et d'intoxication,
non pas personnellement contre des
hommes 'dans les cas du plasticage de

la maison du conseiller aux Etats Jean-
neret ou l'incendie de la scierie de M.
Houmard, par exemple), mais contre les
chefs de mouvements jugés par eux dé-
finitivement anti-jurassiens. Chacun de
leur acte est une réponse à ce qu'ils con-
sidèrent comme une provocation (poses
d'écussons bernois à des frontières can-
tonales, limogeage du Fit. Berberat, re-
fus d'une journée jurassienne à l'Expo,
place d'armes dans les Franches-Monta-
gnes, etc.). Et au président qui, sans
mettre en doute les sentiments patrio-
tiques des inculpés et en comprenant
qu'ils aient pu être heurtés et déchirés
par le problème douloureux du Jura,
leur demande s'ils considèrent, mainte-
nant encore, les moyens utilisés comme
valables, ils répondent « oui ».

LES HOMMES
Mais».
Boillat, reconnu comme impulsif, in-

satisfait et violent, a-t-11 simplement
laissé agir sa nature après avoir eu des
conflits avec son père, les gendarmes et
l'autorité ? Le FLJ a-t-il été pour lui
l'occasion d'extérioriser ses sentiments ?
L'expert commis à l'examen de son
psychisme ne déclare-t-11 pas qu'il «se-
rait fatalement entré en conflit avec
l'autorité, quelle qu'elle soit ? »

Quant à Joset, renfermé et ambitieux,
n'est-il pas aigri et mécontent de sa
situation sociale depuis son retour en
Suisse après divers séjours à l'étranger
où il a travaillé durement pour amélio-
rer son instruction primaire ? N'a-t-il
pas été un Instrument dans les mains
de Boillat ?

Dériaz, lui, est un homme-aux-trous-
dans-la-mémoire dont la maturité psy-
chique et le développement mental sont
incomplets ; il a coopéré par amitié
pour Boillat, son seul ami dit-il, en
fonctionnant notamment comme chauf-
feur et fournisseur d'explosifs, bien qu'ils
aient fait de mauvaises affaires commer-
ciales ensemble. Le problème jurassien
ne l'intéressait pas.

Les rapports psychiatriques voient
ainsi en Boillat l'instigateur, pourtant
Joset revendique avec lui à égalité la
responsabilité de leurs actes. Le Tribu-
nal appréciera.

Enfin, une question reste encore ou-
verte : les deux Inculpés principaux ont-
ils agi par patriotisme, comme ils l'af-
firment catégoriquement, ou par fana-
tisme, comme le laisse entendre le rap-
port des experts médicaux sans pour
autant trancher ? Une chose est certai-
ne : l'intérêt personnel n'était pas en j eu
dans toute cette affaire : aujourd'hui,
en effet , Boillat et Joset se trouvent
dans une situation financière catastro-
phique.

Ce matin commence l'audition des té-
moins. P» Ch.

Le guide bernois von âlmen
enseveli S©IIS une avalancfe

Hilty von Allmen, le célèbre guide
et skieur bernois, a trouvé la mort,
à l'âge de ?1 ans, lors d'une excur-
sion à ski dans la région de Furrela
Grischa Trais Fluors, dans le val
de Saluver. Hilty von Allmen ac-
compagnait deux autres personnes.
Lorsque le groupe fut surpris par
une avalanche, une action de se-
cours fut aussitôt entreprise.

M. Christian Tischhauser , chef
d'exploitation du téléphérique de
Célérina , alerté par les deux touris-
tes Indemnes, se rendit aussitôt sur
les lieux du drame accompagné d'un
chien d'avalanche, non sans avoir
alarmé une colonne de secours for-
mée de guides de Célérina et de St-
Morltz. Dix minutes après l'arrivée
de cette dernière sur l'emplacement

supposé du guide enseveli , celui-ci
fut retrouvé sous un mètre et demi
de neige. Hélas, tous les efforts en-
trepris immédiatement pour le rani-
mer furent vains. L'avalanche avait
50 mètres de largeur et 200 mètres
de longueur.

Les deux clients du malheureux
guide doivent la vie au fait que Hil-
ty von Allmen avait décidé de tra-
verser l'endroit où l'avalanche s'est
détachée , seul , laissant ses deux
compagnons à 50 mètres derrière
lui , voulant d'abord s'assurer que le
passage était exempt de danger . Les
deux touristes durent assister, im-
puissant, au glissement de la masse
de neige entraînant le guide qui a
été enseveli à environ un kilomètr e
de distance de l'emplacement ou pé-
rirent en 1964 Bud Werner et Barbi
Hennerberger. Mais les deux acci-
dents se sont produits l'un et l'autre
sur les versants opposés du val Sa-
luver.

En 1961, les 23 et 24 spetembre,
Hilty von Allmen avait accompli,
avec U. Huerlimann, la première as-
cension directe de la paroi nord de
l'Eiger. Au printemps 1963, il avait
réussi la première hivernale de la
paroi nord du Cervin. Hilty von All-
men était originaire de Lauterbrun-
nen. (ats)
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Un porte-parole de l'Office fé-
déral de l'air a déclaré hier soir , en
rapport avec la chute d'un bom-
bardier atomique américain en Es-
pagne, que le survol de la Suisse
par des avions porteurs de bombes
atomiques était «sévèrement inter-
dit et ferait l'objet de démarches
diplomatiques». Il a cependant
aj outé que de tels survols, pour
autant que les autorités fédérales
en aient été informées, n'ont pas
eu lieu, (ats)

Le survol de la Suisse
«sévèrement interdit»

Le Conseil des Etats approuve un
crédit global de 50 millions de fr,
pour diverses constructions des PTT,
notamment un bâtiment à Fribourg
(21 millions) et un bâtiment sou-
terrain pour les télécommunications
à Genève-Plainpalals (14 millions).

Le Conseil reprend l'examen de la
loi sur la protection de la nature.
La commission propose plusieurs
modifications au projet du Conseil
fédéral.

A l'article 11, relatif aux possibi-
lités de recours, M. Barrelet (rad,
Neuchâtel) propose de réserver le
droit de recours aux cantons, sans
l'accorder aussi, comme le propose
le Conseil fédéral, aux associations
qui s'occupent de protection de la
nature. Le député neuchâtelois sou-
ligne qu'il est lui-même u:- ami de
la nature. Mais il faut être prudent
avec de telles dispositions, dont on
pourrait trop facilement abuser.

Soutenu par M. Guisan (11b, Vaud) ,
mais combattu par le conseiller fé-
déral Tschudi, cet amendement a
été rejeté par 21 voix contre 8.

La suite de la discussion est ren-
voyée.

Au Conseil des Etats

L'Union soviétique a Informé le
gouvernement suisse qu'elle avait
l'intention de créer une banque à
Zurich. Le ministère suisse des af-
faires étrangères a répondu en di-
sant que la Commission fédérale
des banques suisses devra au préa-
lable vérifier si le projet soviéti-
que remplit les conditions prévues
par la loi helvétique, (upi)

Banque moscovite
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NOUVELLE LISTE DE PRIX:
GIULIA 1300 Fr. 9.950 » GIULlA 1300ti Fr.10.640 - SPRINT

1300 Fr.13.950 ¦ GIULIA 1600Tl Fr.11.950 - GIULIA 1600 SUPER
Fr. 13.600 -GIULIA1600 SPIDER Fr.13.950 ¦ GIULIA

1600 SPIDER VELOCE Fr.15.200 ¦ GIUUA 1600 GT Fr.15.780
- GIULIA 1600 GT VELOGE Fr. 16.900

GIULIA 1600 GTC Fr. 16.900 ¦ GIULIA 1600 GTA Fr. 23.450
GIULIA 1600 SS Fr.18.900 - GIULIA 1600 TZ Fr. 29.850

2600 BERLINA Fr. 21.250 ¦ 2600 SPIDER Fr. 24.150
, ¦ 2600 SPRINT Fr. 27.850 ¦ 2600 SPRINT SZ Fr. 34.500

ET LA DERNIERE CREATION.
UN NOUVEAU SPIDER 1600
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Neuchâtel : A. Schweizer, Garage, Goutfes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04 - La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S. A.,
M. Schneider, avenue ,Léopol,d-Robert , 165, tel (039) 231 35. 

La Pouponnière

2410 Les Brenets 1
Tél. (039) 6 10 26 I

i vous ̂ offre dès le 27 mars plusieurs possibilités de |f> placement pour bébés :

I j 1) sont admis dès l'âge de 10 jours à 3 ans, des M
I ' "I enfants à, titre permanent , visite 1 fois par ||
| i semaine (j

2) sont admis de 2 mois à 3 ans, des enfants, du ,'
| î dimanche soir au vendredi soir \'\
fej 3) sont, admis également des nourlssons et petits
H enfants pour séjours de vacances, de conva- M
m lescence, régime, etc. ||
i j Surveillance médicale, cure d'air , alimentation j <

p ; Tout enfant doit être en possession d'un certificat H
médical établi la veille de l'entrée. M
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Paroisse Guillaume Farel ,.

_ __.

le vendredi 18 mars 1966, à 20 h. 15, à l'Ancien Stand

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal
2. Les comptes et budgets
3. Rapport de paroisse
4. Divers

N.B. - Prière de se munir de. la carte d'électeur.

L'assemblée sera précédée, à 19 h. 15 précises , d'un

souper
:, . (assiette chaude et dessert : Fr. 6.— , service compris)

Invitation très - cordiale à, cha,cun.
On est prié de s'inscrire pour le souper auprès de M. le pasteur R. Lugin-

Lbuhl
, Temple-Allemand 25, tél. (039) 2 24 71, Jusqu 'au mercredi soir

16 mars. ,
Le Collège des Anciens

J

Lits
j umeaux
Fr. 200.-
A vendre lits ju-
meaux, literie très
propre , à l'état de
neuf.

S'adresser
Progrès 13a, C Gentil

Chambre
à

coucher
A vendre superbe
chambre à l'état de
neuf , dernier modè-
le. Très bas prix.
S'adresser

' Progrès 13a, C Gentil

A vendre

non accidentée , 1961,
en parfait état. Fr.
3600.—'.
Ecrire à Case posta-
le 41718, La Chaux-
de-Fonds L '

Dame habile
et consciencieuse

CHERCHE
TRAVAIL

à domicile si possi-
ble. (Pilonnages sur
bloc Greiner) .
Ecrive sous chiffre
GF 5630, au bureau
ds L'Impartial •

Sûr est sûr

_Sll^^^^S^fe^^^^S_Sî ^_^

pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale, qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et
confidentiel.

Banque .Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi là documentation pour prêts ,personnels

Nom . .. . - ¦ 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu M/394
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

266" Heure de Musique
Dimanche 20 mars 1966, à 17 heures

ENSEMBLE DE MUSIQUE
! DE CHAMBRE ARVA \

Jean von Arx, violoniste

I 

Mireille Mercanton , violoniste
Claude de Choudens, altiste
Françoise Richard , violoncelliste ,
Armand Dewaele, contrebassiste -r

> Location au Conservatoire
! Téléphone (039) 3 43 13

• \ -- 
¦ 
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Le commissaire Ledermann

Cas No 1: De la «neige» dans des souliers de ski
Connaissez-vous l'affaire «Jack-la-drogue»? Ce gars,
chef d'une dangereuse bande de contrebandiers inter-
nationaux, s'était volatilisé, à son arrivée dans une
grande station mondaine de sports d'hiver. Parlant
anglais, me donnant pour le secrétaire d'un million-

; - , . naire,- j ' eus-vite fait de connaître tous les hôtes du. :_
, :,- Palace où j' étais descendu ainsi que- les -autres villégiâ- '; •

leurs du-village , mais Jack semblait avoir.disparu de la •
surface de la terre. • ¦ ¦ • : ¦
Un soir, je fis une découverte. Devant la chambre No 13,
il y avait deux paires de chaussures de ski de même
pointure et d'allure semblable. Mais, en connaisseur
du cuir, je remarquai immédiatement que l'une de ces
paires n'avait jamais été portée. Fàit-on cirer des sou-
liers que l'on ne porte pas? Je les examinai de plus
près et remarquai... Mais un garçon d'hôtel survenait et
je m'éclipsai dans ma chambre.
Ces chaussures devaient appartenir à Miss Tiffanatl ,
qui logeait au treize, jacassante poupée écervelée et
nerveuse, qui parlait continuellement — à tort et à
travers — de ses bijoux. Lorsqu'elle s'était foulé la
cheville, trois semaines auparavant, ça avait été ' un
véritable drame et le docteur Sangrado avait dû lui
administrer' de la cocaïne pour la calmer. C'était-là
mon seul indice à des stupéfiants!
Après que le garçon fut parti, je revins aux souliers de
Miss Tiffanatl et les examinai attentivement: l'empeigne...
du cuir «waterproof» de premier choix , mais la semelle
intérieure, ce que l'on nomme la «première», était en
synthétique. Pauvres «godillo.ts» pensai-je, sans semelle
Intérieure en cuir véritable.Le pied transpire et le lende-
main, le soulier est encore désagréablement humide et
froid. Mais ces chaussures n'étaient pas faites pour
.être portées. Sous la semelle en plastique, qu'un in-
génieux mécanisme permettait de relever, je découvris
une cachette contenant de la cocaïne et je compris
tout Jack-la-drogue s'était transformé en garçon d'hôtel
et cachait la «neige» dans ces souliers et son complice ,
le docteur Sangrado, qui se nommait en réalité Fau-
Jeton, administrait si souvent de la cocaïne à Miss. .
Tiffanatl qu'elle devait devenir cocaïnomane'et vendre
ses bijoux pour se procurer de la drogue.
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Plus de 400 participants
Tournoi scolaire de volleyball patronné par L'Impartial

Dans l'attente du coup d'envoi.

Le record de participation enre-
gistré l'an passé a été largement
dépassé, puisqu 'on ne compte pas
moins de 54 équipes inscrites, c'est-
à-dire plus de 400 joueur s et joueu-
ses. Des jeunes du Locle, de Neu-
châtel. de Saint-Imier et même de
Bienne, viendront cette année se
joindre à leurs camarades chaux-
de-fonniers. Les organisateurs ont
en effet reçu l'inscription de 10
équipes de l'extérieur.

Mercredi 16 mar :
TOURNOI DES PLUS JEUNES

(CATEGORIES B ET D)
C'est demain que débute le tour-

noi pour les élèves en âge de sco-

larité obligatoire. Vu le nombre
très élevé de participants, un troi-
sième terrain sera aménagé au
Pavillon des Sports. Des vestiaires
chauffés et des douches seront à la
disposition de tous les joueurs. Priè-
re de se munir d'une serviette. Sous
peine de disqualification, les équi-
pes doivent se présenter sur le
terrain 10 minutes avant l'heure
fixée. Les gosiers desséchés pour-
ront se désaltérer à la buvette où
ils trouveront eaux minérales et
jus de fruit ; une boisson chaude
reconstituante sera même offerte
gracieusement à chacun.

Le Pavillon des Sports connaîtra
demain après-midi une animation

peu commune et le public chaux-
de-fonnier est cordialement invité
à venir assister à ces joutes juvé-
niles.

Pas de passage dans le Jura
Ce que sera le Tour de Suisse cycliste

Sous réserve de l'approbation des
autorités de police, le parcours de la
30e édition du Tour de Suisse , qui au-
ra lieu du dimanche 12 juin au samedi
18 juin , a été publié par le SRB.

12 juin. — 1ère étape , Zurich - Yver
don (233 km ) : Zurich , Schlieren ,
Weiningen , Wlirenlos , Baden , - Brugg,
Aarau , Olten - Oensingen, Soleure,
Granges, Bienne, Nidau , Tâuffelen , Ins,
La Sauge, Cudrefin , Mt-Vuilly (Prix
de la Montagne) , Vallamànd , Sala-
vaux , St-Aubin , Estavayer - le - Lac,
Yvon'and ,. Yverclon , Pomy (éventuelle-
ment prix de la montagne) , La Man-
guettaz , Villars-Epeney, Chesaux , Yver-
don , Pomy, La Manguettaz , Villars -
Epeney, Chesaux, Yverdon.

13 juin. — 2e étape , Yverdon - Vil -
lars (188 km.) : Yverdon , Orbe , Croy,
Bofflens , Vallorbe , Le Pont , L'Orient,
Le Brassus , Col du Marchairuz (Prix de
la montagne) , St-Georges, Longirod ,
Vich , Nyon , Rolle, Morges, Lausanne,
Vevey, Montreux , Aigle, Bex, Villars.

14 juin. — 3e étape, Villars - Saas-
Fee (142 km.) : Villars, Chésières, Ol-
lon , Bex , St-Maurice, Martigny, Rid-
des, Sion , Granges, Montana (Prix de
la montagne), Sierre, Viège, Stalden,
Saas-Grund , Saas-Fee.

15 juin. — 4e étape, Saas-Fee-Luga-
no (194 km.) : Saas-Pee, Saas-Grund,
Viège, Brigue , Col du Simplon (Prix de
la montagne) , Iselle, Masera , St-Ma-
ria. Camédo, Intragna, Locarno, Bel-

linzone, Cadenazzo , Monte-Ceneri , Lu-
gano.

16 juin. — 5e étape, Lugano-Zoug
(233 km.) : Lugano , Bellinzone , Bias-
ca, Airolo, Col du' St-Gotthard (Prix
de la montagne) , Hospenthal , Ander-
matt , W a s s  en , Altdorf , Brunnen,
Schwyz, Sattel , Arth , Risch, Holzhàu-
sern , Cham, Kronau, Steinhausen, Lor-
zen , ' Zoug.

17 juin . — 6e étape , Zoug - Rors-
chach (193 km.) : Zoug, Baar , Sihl-
brugg. Hirzel , Wâdenswil , Richterswil,
Pfàffikon , Rapperswil , Eschenbach,
Ricken , Wattwil , Ebnat, Neu-St-Jo-
hann , Ennetbuhl, Schwàgalp (Prix de
la montagne) , Urnàsch , Appenzell,
Hundwil , Waldstadt , Herisau , Gossau,
Arnegg, Waldkirch , Wittenbâch , St-
Gall , Eggersriet, Heiden , Rheineck,
Rorschach, Wuenacht, Grub, Heiden,
Rheineck, Rorschach.

18 juin. — 7e étape , Rorschach - Zu-
rich (220 km.) : Rorschach - Arbon ,
Amriswil , Sulgen, Weinfladen , Mettlen,
Wuppenau , Wil , Butschwil , Hulftegg
(Prix de la montagne) , Bauma, Tur-
benthal , Winterthour , Wliflingen, Nef-
tenbach , Buch , Plaach . Eglisau, Glatt-
felden , Kàiserstulil, Zurzach . Teger-
felden , Lengnau, Schbfflinsdorf , Re-
gensberg (Prix de la montagne) , Diels-
dorf , Bûlach , Kloten . Bassersdorf , Wal-
lisellen , Zurich, Oerlikon (piste en
plein air).

f f l  | Basketball

An Centre de Crystal Palace, à Lon-
dres , l'équipe nationale suisse, renforcée
par son entraîneur Hagop Tutundjian ,
s'est inclinée par 60-74 (mi-temps 28-36)
devant l'équipe universitaire britanni-
que, au sein de laquelle évoluaient no-
tamment sept. Américains. Au sein d'une
sélection helvétique un peu fatiguée, le
Fribourgeois Claude Reichler (18 pts>
fut l'un des meilleurs. Il avait d'ailleurs
déjà fait excellente impression samedi,
à Newoasble , dans le match officiel con-
tre l'Angleterre et l'on peut le considé-
rer comme la révélation de cette tour-
née. L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante (entre parenthèses les
points obtenus) :

Gremaud (21 , J. Forrer (4) , Reichler
(18) . Tutundjian (13) , C. Forrer (3) ,
Kund (11) , Nicolet (2) ,' Fornerone (5) ,
TJldry (2) , Filliettaz, Hidbeer et Dener-
vaud.
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Les Suisses battus

Triplé italien
dans Paris-Nice

Les coureurs italiens ont réalisé un
très beau triplé à Ajaceio , où s'ache-
vait la septième et avant-dernière étape
de Paris-Nice. Au terme de celle-ci , en
effet , Michèle Dancelli , Arnaldo Pam-
bianco et Luciano Armani, après une
échappée de 100 km., se sont classés aux
trois premières places. Dancelli , le mieux
placé des trois au classement général,
y a ainsi effectué un joli bond, sans
toutefois pouvoir mettre en danger Pou-
lidor qui, à 24 heures de l'arrivée à Nice
(les coureurs et leurs accompagnateurs
sont en effet revenus sur le continent
lundi soir) demeure leader avec une
avance intacte.

Classement général : 1. Raymond Pou-
lidor (Fr) 29 h. 48'44" ; 2. Jacques An-
quetil (Fr) 29 h. 49'20" ; 3. Vittorio Ador-
ni (It) 29 h. 49'44" ; 4. Merckx (Be) 29 h.
49'59" ; 5. Den Hartog (Ho) 29 h. 5C37" ;
6. Rudi Altig (Ail) 29 h. 51'06" ; 7. Letort
(Fr ) 29 h.51'35" ; 8. Gutty (Fr) 29 h.
51'42" ; 9. Dancelli (It) 29 h. 52'29" ; 10.
Milliot (Fr) 29 h.52'48". — Puis : 13.
Paul Zollinger (S) 29 h. 54'42" : 14. Rue-
die Zollinger (S) 29 h. 55'05" ; 16. Bing-
geli (S) 29 h. 55'55" ; 21. Girard (S) 29 h.
5717" : 48. Blanc (S) 30 h.20'03".

RECORD DE PARTICIPATION
La course militaire Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Pour la 18e fois , les concurrents
de la Course militaire commémora-
tive Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel s'aligneront pour
la compétition traditionnelle. Cette
épreuve militaire, dont le succès
va grandissant, aura lieu le diman-
che 27 mars prochain. Plus de
1000 coureurs, venant de tous les
points de Suisse, sont attendus soit
au Locle , soit à La Chaux-de-
Fonds. Cette année, le parcours se-
ra légèrement modifié. Eh effet ,
les autorités de La Ghaux-de-Fonds
ont estimé qu 'il , - ftîej;âit-; plus guère
possible de faire traverser 600 ou
700 coureurs, un dimanche sur le
coup de midi, une ville aussi
importante que la Métropole hor-
logère. De la sorte, les concurrents
qui auront pris le départ du Lo-
cle passeront par ,1a nouvelle route
qui , depuis l'entrée ouest de La
Chaux-de-Fonds, rejoint le bas du
Reymond. Il ne semble pas que la
longueur initiale de ¦ 30 km., subisse
un raccourcissement par ce nou-
veau tr acé. Il sera cependant in-
téressant de voir- - si -les favoris
prendront prétexte de cette nou-
velle voie pour courir vers un nou-
veau record.

Nous l'avons dit , plus de 1000
concurrents seront cette année au
départ. Ce chiffre n 'a encore ja-
mais été atteint. Plusieurs groupe-
ments militaires ou paramilitaires
(gardes-frontières, etc.) ont déjà
signalé de nombreuses inscriptions.

Rappelons également que l'an
dernier , A. von 'Wartburg avait
couvert la distance du Locle à Neu-

châtel en 1 h. 56' 45" atteignant
ainsi une moyenne incroyablement
rapide de 15,417 km/h. Il est trop
tôt pour établir déj à une liste des
favoris de cette 18e édition. Il
convient néanmoins de relever que
le comité d'organisation que pré-
side le sergent Bernard Borel s'oc-
cupe activement depuis plusieurs
mois à trouver les fonds nécessai-
res à la mise sur pied d'une ma-
nifestation de cette envergure. Il
s'agit en fait de la seule coiarse
militaire en Suisse romande. Le
dimanche 27. mars, plus de 230 per-
sonnes seront présentes pour se>
conder 'le comité d'organisation.

Deux titres à St-Smier
Les championnats suisses de ski Satus

Samedi et dimanche derniers, se sont
déroulés les Championnats suisses ou-
vriers à Axalp près de Brienz. Plusieurs
membre de la section locale des Amis
de la Nature , brillèrent d'un éclat tout
particulier , puisque deux titres de cham-
pions suisses récompensèrent les efforts
persévérants de deux jeunes skieurs de
Saint-Imier.

En effet . Jocelyne Cosandey s'attri-
bua la première place dans la course
de fond de la catégorie «Dames-juniors*
alors que Francis-Michel Meyrat s'im-
posa également nettement dans la cour-
se de fond de la catégorie «juniors» . Un
bravo tout spécial à ces deux jeunes
gens pour leurs magnifiques résultats.

Par ailleurs, d'autres membres des
Amis de la Nature de Saint-Imier obtin-
rent de très beaux résultats dans ce
championnat. C'est ainsi que dans la
course de fond catégorie «juniors» , An-
gelo Chapatte s'octroya une belle se-
conde place alors que Denis Scheffel se
classa 5e de la catégorie «élite».

Dans le combiné alpin, comprenant les
temps additionnés de la course de des-

cente et de deux manches de slalom.
Agnès Jardin se classa au 3e rang de la
catégorie «dames» et Charles-André
Biihlmann, obtint le 17e rang de la ca-
tégorie «juniors».

Ces résultats sont tout à l'honneur de
ces jeunes gens qui s'illustrèrent déjà
lors de précédentes compétitions. Ils sont
le fruit et la récompense d'un entraîne-
ment assidu, et rejaillissent, indirecte-
ment, sur les dirigeants du Groupement
local des Amis de la Nature, qui mettent
tout en oeuvre pour le développement du
beau sport qu 'est le ski.

En terminant, précisons encore que
ces championnats furent organisés à la
perfection , et qu 'ils se déroulèrent nor-
malement malgré les abondantes chutes
de neige de ce dernier week-end.

A notre tour de féliciter très sincère-
ment la bêle «équipe», pleine de pro-
messes et d'avenir des skieuses et skieurs
des «Amis de la Nature», pour ses bril-
lants succès et les responsables ayant à
leur tète M. Francis Meyrat-Parlier ,
pour leur excellent travail. - (ni)

Première défaite de Xamax dans le groupe romand
Le championnat de football de première ligue

A la suite de la défai te  enregis-
trée par "S-amax, dimanche, face  à
Fribourg, la situation en tète du
groupe romand s'est considérable-
ment modif iée .  La lutte pour le titre
n'en prendra que plus d'importance
au cours des prochaines journées,
car quatre équipes peuvent encore
emporter le titre, soit, Etoile-Carou-
ge, Chênois, Fribourg et Xamax. Es-
pérons que les Neuchâtelois ne con-
naîtront plus la carence fribourgeoi-
se et tous les espoirs sont permis.

J G N P Pts
1. Etoil'e-Carouge 13 10 1 2 21
2. CE Chênois 14 8 4 2 20
3. Fribourg 15 8 4 3 20
4. Xamax "15 6 8 1 20
5. Forward 15 6 5 4 17
6. Yverdon < 15 7 2 6 16
7. Versoix 14 5 5 4 15
8. Vevey 14 6 1 7 13
9. Stade-Lausanne 15 5 3 7 13

10. Rarogne ¦ 14 3 4 7 10
11. Martigny 14 3 2 9 8
12. Meyrin 15 2 4 9 8
13. Montreux 13 2 1 10 5

Group e central
Bonne journée pour les deux clubs

du Jura. Delémont en déplacement
à Bienne est parvenu à battre USBB
tandis que Alfe livrait une lutte ma-
gnifique au leader Langenthal en
terre jurassienne. C'est à son gar-
dien Soldati que Langenthal doit les
deux poits alors que les Jurassiens
auraient, p our le moins, mérité le
partage de l'enjeu. A Fontaineme-
lon on a dû remettre le match con-
tre Berthoud à des temps meilleurs.
Puisse cette 'cassure ne pas avoir
coupé l'élan des joueur s du Val-de-
Ruz.

. CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Langenthal 14 11 2 1 24
2. Olten 13 8 3 2 19
3. Wohlen 14 8 2 4 18
4. Concordia . 14 7 3 4 17
5. Delémont 14 6 2 6 14
6. Aile 14 6 2 6 14
7. Berthoud 13 4 4 5 12
8. Fontainemelon 13 6 2 6 12
9. Berne 13 5 2 6 12

10. Minerva 14 4 3 7 11
11. Trimbach 14 4 3 7 U
12. Nordstern 14 3 2 9 8
13. USBB 14 1 4 9 6

A. W.

Victoire d'une skieuse de Tramelan
La Journée nationale suisse O. J. à Saanen

Le Ski-Club Saanen a organisé le
dimanche 13 mars une Journée natio-
nale suisse pour les OJ, à laquelle
participaient les garçons et les filles
de sept associations régionales, parmi
lesquelles 10 garçons et 4 filles du
Giron jur assien.

Les filles et les garçons disputaient
un slalom géant 'de 1700 mètres de
long, avec 31.5 mètres de dénivella-
tion , et 48 portes.

La longueur de ce géant a semblé
être un peu grande pour des jeunes
de moins de 16 ans. le meilleur temps
était de plus de deux minutes.

Les garçons et les filles des asso-
ciations romande, valaisanne et ju-
rassienne ont dominé dans toutes les
catégories et les jeunes Suisses alle-
mands ont dû se contenter de moins
bonnes places dans le classement.

Chez les filles 1950. très belle vic-
toire de Claudine Vuilleumier de Tra-
melan , alors que chez les plus jeunes ,
1951 a 1954, très belle deuxième place
de Michèle Rubli de Neuchâtel , et
sixième place cle Martine Blum de
La Chaux-de-Fonds.

Chez les garçons , les skieurs ro-
mands et valaisans ont dominé , les
premiers juras siens étant classés loin
derrière.

Un concours de saut terminait de
façon heureuse cette très belle journée
au cours de laquelle les garçons et les
filles des différentes associations ont
non seulement pu se mesurer sur le
plan sportif mais fraterniser dans une
ambiance fort svmpathique.

SLALOM GEANT, filles 1950 (8 par-
tantes) : 1. Claudine Vuilleumier , Tra-
melan 2.19.8 : 2. Edwige Décaillet , Les
Marécottes 2.20.4 : 3. Fabienne Miche-
lod. Verbier 2.22.8 ; — filles 1951 à
1954 '22 partantes) : 1. Chantai Berra ,
Val d'Illiez 2.14.8 ; 2. Michèle Rubli ,
Neuchâtel 2.16.2 ; 3. Denise Quiblier
Berne 2.17.1 ; puis, 6. Martine Blum ,

La Chaux-de-Fonds 2.20.4 ; 13. Edmée
Cuche. Dombresson 2.36.4.

GARÇONS 1950 (27 partants) : 1.
Petitpierre Claude (ARRCS 2.04.0 ; 2.
Bonvin Gabriel , Crans 2.04.1 ; 3. Bren-
del Louis, Loèche 2.05.4 ; 4. Manigley
Dominique, Bienne 2.08.7 ; puis : 9.
Schori Arthur , Bienne 2.11.1 ; 13.
Bourquin François, Tramelan 2.12.8 ;
16. Evard Daniel . Tète-de-Ran 2.14.1 ;

GARÇONS 1951 à 1954 (51 par-
tants) : 1. Breggy Christian , Saas-Fée
2.03.8 (meilleur temps) ; 2. Colombin
Roland, Bagnes 2.04.4 ; 3. Fischer Rolf ,
Innertkirchen 2.05.3 ; puis 18. Schild
Pierre-André , La Chaux-de-Fonds
2.14.1 ; 20. Cosandier Pierre-Alexis, La
Chaux-de-Fonds 2.15.5 ; 22. Dubois
Yves, Le Locle 2.16.1 ; 29. Hostettler
Thomas, Bienne 2.25.0.

SAUT (32 participants) : 1. Baumann
Ueli . Grindelwald 188.9 ; 2. Bugnon
Henri , Sainte-Croix 183.8; 3. Hostettler
Hans, Rûschegg 183.6 ; puis 14. Blum
Laurent , La Chaux-de-Fonds 162.1 ; 18.
Oppliger Daniel , Le Locle 158.7.

Pic.

i ~i Automobilisme

Le rallye automobile de Lignières a
vu la victoire cle MM. Erard , père et fils,
de Saignelégier, associés à MM. Paupe
et Willemin, de Delémont.

Classement du rallye : 1. Philippe
Erard - M. Willemin. Saignelégier -
Delémont, Renault R-8, 59 points ; 2.
Joseph Erard - Georges Paupe, Saigne-
légier - Delémont. Renault R-10, 99 ;
3. Ch. Vogelsang, Quel Kadett S. 106 ;
4. W. Friedrich, NSU Prinz 4, 144 ; 5.
G. Storrer , NSU Prinz 4, 147 ; 6. W.
Metz, Cor tina GT, 276 ; 7. J.-F. Buhler,
NSU Spor t Prinz, 282 ; 8. H. Hunziger,
VW 1600. 324 ; 9. K. Grimer, Opel Ka-
dett S 1000. 345 et R. Baltensberger,
BMW 700, 345 (27 classés).

Epreuve sur piste : 1. Ch.-H. Perre-
noud, Cooper 1300 S, 34,5 points ; 2. Ch.
Vogelsang, Opel Kadett S. 35 ; 3. H.
Besch , Opel Kadett 1000. 38.5 ; 4. W.
Metz, Cortina GT, et F. Basler , VW O
Krasa , 44 ; 6. J. Calderari, Honda S
600 : 7. Ph. Erard , Renault R-8. 48 ; 8,
R. Geiser , DKW F-12, 49,5 ; 9. B. Blei-
ker, Porsche 1600 S, 52 ; 10. H.-P Sut-
ter , Cortina GT, 53, etc.

Double
f ranc-montagnard

au rallye de Lignières
Deux Neuchâtelois

sélectionnés
Un camp d'entraînement pour ju-

niors sera organisé par la Fédération
suisse de ski dans le cadre des épreu-
ves internationales des Trois Pics à
Arosa.

Il réunira les espoirs suivants, sous
la direction de Georges Grunenfelder
et Luzi Seeli :

Elisabeth Béck (Davos-) , Simone- Bo-
gaert (Soleure), Kaetzi Buehler (Wen-
gem , Vreno Caluori (Wangs ) Marie-
Paule Coqùoz (Chahlpéry) , Xîret Hef-
ti (Buchs) , Maedi Schlunegger (Wen-
gen ) ; — DANIEL BESSON (TETE-
DE-RAN), Jean-François Copt (Cham-
pex) , Jean-Pierre Fournier (Haute-
Nendaz) , Marco Fuemm (Sils) , Char-
ly Fux (Zermatt) , Ernst Good
(Flums) , Klaus Kunz (Gstaad) , Peter
Mathis (Klosters) , René Pfiffner (Da-
vos), Peter Fracler (Davos), Karl
Reichmuth (Oberiberg) , Adolf Roesti
(Adelboden) , Erich Schwarzentrub
(Saint-Moritz i , et Max Tschumper
(Wildhaus) . Tous les participants sont
nés entre 1946 et 1950.

D'autre part, une équipe suisse par-
ticipera à la Coupe de la jeunesse des
pays alpins , les 19 et 20 mars à Hin-
delang.

Elle sera composée de Annaroesli
Zryd (Adelboden) , Vreni Inaebnit( Grindelwald) , ISABELLE GIRARD(LE LOCLE) , Cloe Varley (Muerren) ,
René Berthod (Grindelwald) , Marco
Rominger (Sils) , Peter Meuli (Sils) ,
Joos Marugg (Davos) , Jean-Pierre
Sudan (Bulle) , et Manfred Jakobern
(Lunhern).

Au cours du concours organisé dans
le cadre de l'inauguration du tremplin
de Vikersund, près de Drammen (No) , le
champion du monde Bjoern Wirkola
(No) a établi un nouveau record du
monde de vol à ski. Après avoir réussi
145 m. 50 à l'entrainement, le double
champion du monde a réalisé 146 mè-
tres lors du concours. Il a ainsi amélio-
ré d'un mètre la performance de l'Alle-
mand de l'Est Peter Lesser, qui , l'an der-
nier, sur le tremplin de Mitterndorf ,
avai t sauté 145 mètres. Environ 20.000
spectateurs ont assisté à ce concours.

Record du monde
pour Wirkolct

Grunstem - Evilard-Macolin 3-0 ;
Grunstern b - Ceneri 0-1 ; Hernriehen-
Orvm 2-2 ; Aurore - Aarberg 1-0 ; Cour-
roux - Mervellier 3-9 ; Cornol - Cour-
temaîche 5-1 ; Fontenais - Movelier0-0 ; Boncourt - Bure b 11-0 ; Courte-
doux - Fontenais b 5-1.

JuniorsA - Classe I : Porrentruy b -Flamatt 5-2.
Juniors B - Classe I : Porrentruy -Court 3-4.

Dans le Jura

Liste des gagants du concours des 12-
13 mars 1966 :

8 gagnants à 13 pts Fr. 30.289,90
185 gagnants à 12 pts Fr. 1.309,80

3.047 gagnants à 11 pts Fr. 79,50
21.707 gagnants à 10 pts Fr. 1115

Les gains du Sp ort-Toto
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CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE
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COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES 1
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél.41515 ï '

Entrée 1966 : 18 avril

SLL-1PI0Â3HLS" V' et 2* années- Pr°9fomme officiel. Prépara- i*
UkUUIlVfllllkV ¦ tjon aux écoles techniques, de commerce et | ',

gymnase. Raccordement à la 2* année officielle. -. j
r ;. I

Brll- Sl I AKIn I " ,ro's ,r'rnes'res- Programme de l'examen final !

CLASSE DE RACCORDEMENT: !&¦,={!____ 1
et de commerce. Entrée en secondaire. j

SECTION D'ADMINISTRATION: ztsœa I
d'administration, une année. {

COURS DE FRASAIS: =.%SJnm I
et commerce.

C01IHS DE VACANCES. Angleterre e, Allemagne - Co.rs
uvw,w **T ¦«•*" «,*'ta*»» d'été - Stations touristiques et

centres scolaires. Echanges possibles. ffc .ïj

COURS DU SOIR: t̂ *̂ ^?̂  ̂I
- Correspondance.

CERTIFICAT et DIPLÔME I
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS v \

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ [ j

Ménage et profession
ne sont plus incompatibles
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois. ,.
Actuellement nous cherchons: J,:;,,

Sténodactylos
dactylos
français-anglais-allemand-espagnol ;

Aides-comptables
facturières

Appelez-nous sans tarder!

I ad elUJI
IgffeoTOl yftgH
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 5351

Nous offrons place stable à |

_~^saa ;
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C_3
sérieux, ayant notions de méca-
nique pour réparations courantes
(permis automobiles légères). Doit
s'occuper de l'entretien de plusieurs
voitures et du service des livraisons.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours et caisse
de retraite.
Faire offres à la direction de l'Im-
primerie Courvoisler, Journal L'Im-
partial S.A., rue Neuve 14.

OUVRIÈ RES
pour son département polissage de boîtes.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

~̂ 

^

Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche

OUVRIER
pour son département creusures.
Mise au courant éventuelle.

Offres à Brunner S.A., Le Locle.

< ——J

LAPIDEUR
POLISSEUR
OR

sont demandés ; éventuellement on
mettrait au courant.

S'adresser à André Helhen, En-
vers 30.

r N

Horloger
complet
est cherché comme collaborateur
pour atelier de terminages. Even-
tuelle association.
Faire offres sous chiffre P 10 453 N
à Publlciias S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

V )

A I G U I L L E S
Ouvrières

\ en atelier
(étrangères acceptées)

ouvrières
à domicile

sont demandées.

Se présenter : Fabrique « Le Suc-
cès », 5-1, rue du Succès, La Chaux-

I de-Fonds.

Fabrique de la place cherche

OUVRIÈRE
pour tra/vail facile et propre.

Se présenter chez MM. GRAND-
JEAN & CIE, Champs 24, tél. (039)
336 03.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir des

monteurs
électriciens

qualifiés, sachant travailler d'une
façon indépendante.

Nous offrons une place stable et
très bien rétribuée, avantages so-
ciaux, j
Adresser les offres ou se présenter :
Entreprise générale d'électricité !
WILLY BENGGLI, Malleray, tél. S
(032) 92 16 27.

Bureau d'architecture à Neuchâ-
tel cherche pour tout de suite

TECHNICIEN
ARCHITECTE
ou
DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ
Le titulaire serait chargé de la
conduite des chantiers, élaboration
de devis et soumission, dessin de
plans et liquidation des comptes.
Place stable, semaine de cinq jours,
bon salaire.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 1921 N, à PubHcItaa

; S.A., 2001 Neuchâtel.

CRANS (Valais)
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
jouissant d'une clientèle sélect

cherche pour entrée à convenir

horlogers-rhabilleurs
diplômés
parlant l'allemand et le français
l'anglais si possible

salaires intéressants et prestations sociales

OFFRES SOUS CHIFFRE, AS. 6534 S. AUX ANNONCES SUISSES
S.A. « ASSA » - 1951 S I O N.

Achèterais
au comptant

maison
ois ferme
même à réparer, en-
virons de La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous
chiffre LJ 5854, au
bureau de L'Impar-
tial.

————¦——— lui- ¦ T

Dessinateur- !
ébéniste

ayant connaissances en agence- I
ments de magasins est cherché par m
importante maison. j |

Offres sous chiffre RS 5217, au 9
bureau de L'ImpartlaL

On cherche

représentant (e)
pour la clientèle privée pour produits
cosmétiques, diététiques et chimico- tech-
niques. Conditions modernes.
Invalides pris en considération.
W. Hummel + Cle, Bâle, Eidgenossen-
weg 14.

Garage Glohr engagerait tout de
suite ou date à convenir

Chauffeur
de taxis avec possibilité de condui-
re le car ou de passer le permis de i
car.
S'adresser au garage, avenue Léo-
pold-Robert 11 a.

_gE_m_iBBaaa——¦i
A vendre

1965, 35 000 km., plus
accessoires.
Ta. (039) 2 4486.

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

SVSariage
Monsieur 35 ans, ita-
lien, bonne situation ,
désire connaître jeu-
ne femme italienne
pour union heureu-
se.
Ecrire Case postale
682, 2001 Neuchâtel.

A LOUER à Villeret
pour le 1er mai

logement
au soleil, 2 cham-
bres, cuisine et dé-
pendances.
R. Claude, 2613 Vil-
leret.

A ARMA di Taggia
près San Remo, à
louer

appartement
de vacances
de 2 chambres, cui-
sine, salle de bain,
balcon, vue sur mer,
lits pour 4-6 grandes
personnes plus 1 en-
fant , dans immeuble
moderne, disponible
jusqu'au 16 juillet et
à partir du 7 août
1966, Fr. 20.— par
jour.
Ecrire sous chiffre
FD 5822, au bureau
de L'Impartial.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
12.50. R. Pol'fct, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04



Deux cents variétés de fruits,
vingt-quatre millions d'orangers.
Quatre cent cinquante espèces d'oi-
seaux, dont le héron bleu , l'ai-
grette, le goéland, le pélican. Mille
six cents sortes de poissons, dont
le requin qui fournit une huile re-
cherchée. D'immenses forêts, sou-
vent encore inexplorées , qui cou-
vrent 62 % de sa superficie , et
trente-cinq mille lacs, dont celui ,
géant, d'Okeechobee.

C'est la Floride , dont le natura-
liste Henry Nehrling a dit : « Un
grand poème de couleur, de lu-
mière, de gazouillement d'oiseaux ,
de vie végétale ».

Florida, la f leur
La Floride est une fleur . Flo-

rida — c'est son nom en améri-
cain — veut dire , en espagnol , la
fleur. Lorsque Juan Ponce de Léon ,
à la recherche de la légendaire
fontaine de jouvence , arriva en
1513 en vue des rives du Nouveau-
Monde , c'était l'époque , en Espagne,
de la « Florida fiesta », la fête des
fleurs. Il appela donc Floride cette
terre neuve et vierge sur laquelle ,
pour la première fois , un Blanc po-
sait le pied .

Une fleur encore sauvage , et
longuement convoitée. Successive-
ment convoitée par les conquista-
dores des rois d'Espagne , les pira-
tes de Francis Drake , les flibus-
tiers de John Davis , les colons hu-
guenots du capitaine Jean Ribaut
et les nordistes d'Abraham Lincoln.

Végétation
formidable

Encore sauvage : si l'on parcourt
au hasard la botte que forme la
Floride sur la carte, on découvre
une nature broussailleuse, dense,
inextricable. On se perd au milieu
d'une végétation formidable : pins,
cyprès , palmiers , et le torreya et
l'if de Floride qui poussent le long
du fleuve Apalachicola. Autour de
Tallahassee, la capitale, ancienne et
redoutable forteresse de la Confé-
dération sudiste, s'étend une vaste
région, bourrée de lacs insidieux où
paressent d'énormes alligators aux
petits yeux féroces , qui a été com-
parée à la brousse africaine. Dans
le bas de la botte, les splendides
Everglades sont plus sauvages en-
core : les habitent des tribus d'In-
diens Séminoles , dont certaines,
comme les Mikasukis, n'ont jamais

reconnu la Constitution des Etats-
Unis et sont toujours , théorique-
ment, en guerre avec Washington.

L'autre Floride, celle des touris-
tes, cle la vente du soleil pendant
l'hiver, des plages mondaines ou fa-
buleuses, est plus connue. Et, à cet
égard, moins sauvage, bien que l'on
y rencontre parfois, comme à Mia-
mi, une faune assez étrange.

L'Espagne
en Amérique

Lorsque Ponce de Léon débarqua
en Amérique, il choisit d'aborder
là où s'élève aujourd'hui Saint-Au-
gustine, la plus ancienne ville des
Etats-Unis. Ville exquise, qui a tout
le charme d'un certain Vieux-Mon-
de, Maisons espagnoles avec balcons
madrilènes, fenêtres à grilles et pa-
tios emmurés. Une Plaza de la
Constitution où, le samedi après-
midi, des hommes prennent le frais
à l'ombre des toits de pierre et
jouent aux dominos. L'ancien mar-
ché aux esclaves et le vieux cime-
tière huguenot. La ferme aux alli-
gators, qui possède la plus grande
collection d'alligators vivants du
monde, sans oublier de mentionner
les singes et les tortues géantes des
Galapagos. Les quais aux crevettes
sur la rivière San Sébastien.

Trente-deux
kilomètres de sable

Daytona Beach est connue à plu-
sieurs titres. ' Elle est, assure-t-on
la plus grande plage du monde :
longue de trente-deux kilomètres et
large de cent cinquante mètres à
marée basse. Et c'est sur cette pla-
ge unique que, avant la guerre,
Campbell battit des records de vi-
tesse à bord de son bolide « L'Oi-
seau Bleu ». Depuis que le vieux
John D. Rockefeller , qui s'y était
établi , vécut jusqu'à l'âge de qua-
tre-vingt-dix-sept ans, on attribue
à Daytona Beach certains pouvoirs
de santé exceptionnels -v car elle
possède un air de pureté extraor-
dinaire, sans poussière, sans pollen
ni oxyde de carbone, mais riche
d'un pourcentage d'oxygène plus
slevé qu'ailleurs. « Le secret de vi-
vre plus longtemps et mieux, de
prolonger la durée de l'existence
d'au moins dix ans, y déclare-t-on,
ne se trouve ni dans quelque mys-
térieux élixir de vie, ni dans la lé-
gendaire fontaine de jouvence. Il

ne s'agit pas plus d'une formule
magique, d'une diète rigoureuse ou
d'une philosophie orientale du gen-
re bouddhiste. Ce secret , c'est la
mer et l'océan, surtout ici, à Day-
tona, puisque les médecins ont de-
puis longtemps reconnu les pou-
voirs extraordinaires de cette région
de la Floride ».

Palm Beach — « qui montre, com-
me on dit là-bas, ce que Dieu pour-
rait faire s'il avait de * l'argent » —
est ' très exclusif : chacun y a son
yacht, sa plage privée. Miami Beach,
qui sortit il y a cinquante ans d'un
marais, est la métropole du loisir
d'une Amérique voyante et bruyan-
te, aux magasins et hôtels fabuleux
où l'on dépense chaque année des
sommes défiant , l'imagination. Il
n 'est pas rare d'y! voir un magnat

de l'industrie laisser un pourboire
de 150 dollars chez le barbier ou
quelque lady un peu cinglée se pré-
cipiter la nuit dans un magasin du
boulevard Biscayne, où l'on ne fer-
me jamais, pour y acheter un tri -
cot garni de vison à 450 dollars.

Saint-Augustine, Daytona Beach
Miami, sont les ' vedettes de la côte

atlantique de la Floride. L'autre
côte, celle du golfe du Mexique, a
des villes moins connues mais tout
aussi attirantes.

Saint-Pétersbourg, fondé par des
réfugiés russes, est apprécié pour
son calme et sa sérénité par les re-
traités qui viennent y couler des
jour s heureux , sous le soleil éter-
nel. Clearwater , gentille plage dé-
nuée de cosmopolitisme, a de cu-
rieux restaurants où l'on sert de
la soupe d'alligator, des steaks de
buffle , des sauterelles du Japon , de
la friture de vers mexicains. Tar-
pon Springs, surnommé la « Venise
du Sud », parce qu 'il est riche en
cours d'eau, est le centre de la
pêche aux éponges ; ville d'atmos-
phère grecque au demeurant, où
l'on mange du pain à l'ail et de

I i
t Légendes des photos |
_ ^
^ A gauche : la célèbre plage de 

^
^ 

Daytona Beach . Campb ell y 4
6 triompha sur l'« Oiseau Bleu », $
y  *f  A gauche en dessous : ski nau- a
i tique au large de Daytona Beach. ^i En plein hiver ! |
y Ci-dessous : à Saint-Augustine, 

^
^ 

deux mondes se sont rencontrés : g,
? le vieux et le nouveau. 

^

De notre correspondant
particulier

PIERRE FELLOWS

la friture de fruits de mer forte-
ment épicée.

Si Saint-Pétersbourg est russe
et Tarpon Springs grec , Tampa, el-
le, est hispano-cubaine. Tampa est
un port sur le golfe du Mexique et
une grande ville industrielle, qui
produit notamment soixante mil-
lions de cigares par an. A l'époque

du éarnaval, le quartier hispano-
cubain d'Ybor city regorge de jo-
lies filles — Tampa affirme avoir
le plus grand nombre de jolies filles
d'Amérique.

Elles sont accoutrées comme au
temps de la grande flibuste : ce
sont des « pirettes », qui accompa-
gnent les trois cent cinquante pi-
rates — en réalité, de très hono-
rables commerçants de la ville — •
prenant d'assaut Tampa de façon
imaginaire. Le carnaval se fête en
effet à Tampa par quatre j ours de
réjouissances diverses, dont un sac
imaginaire cle la ville en « sou-
venir » de José Gaspar , dernier pi-
rate à terroriser longtemps le golfe
du Mexique. Le clou de cette fête
est l'arrivée dans le port du « Jo-
sé. Gasparilla », authentique et uni-

que réplique des navires corsaires
en usage au XVIIIe siècle.

La fête se termine généralement
par de la soupe au cassoulet ou
une « paella valenciana » au Co-
lumbia , où aimait  à s'asseoir Ar-
turo Toscanini. La Floride en ef-
fet , en plus du soleil , possède du
goût pour les bonnes choses. P. F.

•J
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Noua engageons un

boîtier
connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier des tâches
spéciales relatives à l'introduction et la mise au point de nouvelles
méthodes de contrôle de la boîte de montre et sera appelé, après, une
période d'introduction, à assumer un certain nombre de responsabilités
en collaboration avec le chef d'atelier.

| PlillillUlIipilllH
Il C l H  Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter I
I I w-. -w I' a OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne
Ln_-__fi tél. (032) 43511 p

Mlïï millilll!ll!lllllfllllllllllll!l!!Tlîlllilllllilinillllllîl!iniiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiimi

V H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

personnel
féminin pour travaux propres et faciles

emboîteurs
à domicile

horloger complet
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Robent (Immeuble Richemont) .

ik A

cherche en vue d'extension

décotteurs
| remonteurs ou acheveurs seraient mis au courant

metteuses en marche
ouvrières
ou jeunes filles pour petits travaux d'atelier.
Personnel suisse ou frontalier.

Véhicule à disposition pour les courses entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle.

S'adresser à Montres Prexa S.A., 38, rue G.-Perrenoud,
Le Locle, tél. (039) 5 3114. '

—¦M_¦¦_¦¦¦—¦¦_——__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂I
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MÉCANICIENS
de précision
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
! Alexis-Marie-Piaget 72, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉS D'HOTEL
sont cherchés pour entrée tout de
suite ou à fin mars :
SOMMELIERS on SOMMELIÈRES
FILLE DE SALLE, même débutante
GARÇON DE CUISLNE-
CASSEROLIER
GARÇON ou FILLE D'OFFICE
PORTIER D'ÉTAGES
FILLE DE LINGERIE
Toutes places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres avec copies de certi-
ficats à l'Hôtel de Paris, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

1 apprenti-ramoneur
habitant La Chaux-de-Fonds ou les environs.

Rétribution intéressante et progressive dès le début.

Faire offres à M. Fritz Studer, maître-ramoneur, Crêtets 71, tél. (039)
3 22 89.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel

cherche :

un secrétaire
de direction

î grade universitaire pas indispensable
mais capacités éprouvées de rédaction parfaite

Place bien rétribuée. Caisse de retraite. Semaine de 5 Jours. '•

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la direction
centrale à Neuchâtel.

CYMA
engagerait

pour ses ateliers

1 contrôleuse f
(commis d'atelier)

1 visiteuse cadrans
1 fournituriste

3 Personnel non qualifié serait mis au courant.
Places stables, atmosphère de travail agréable.

g Faire offres ou se présenter au département fabri- H .
cation de Cyma Watch Co S.A., 2300 La Chaux- M

i de-Fonds. ; j

¦¦¦ I ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 f

cherche

faiseur
d'étampes
pour travail varié et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service
technique de Jean Singer & Cie S.A., rue des Crêtets

\ 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 342 06, ou se
présenter en nos bureaux.
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^̂ îs(Éfc_ --"'̂ :^̂ ^̂ Ĵrt '^i_T__ " '̂"'" "^'"̂ ^ OT'̂ 'B* HBFA ^BI

BBI _BIL SMT _B W—. _-L ̂wB -B ___BÉ_/ __I __Pff____ __S_ fllllL^yB_s_-_-̂ _!-_B [̂l§-̂ ^^ _̂Bn--. ' 3s

M ¦
;. : j La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à p?><j
_H engager pour son département de fabrication de la boîte acier : EU)

B dessinateurs S
formation éventuelle en fabrique ^^
un régleur qualifié '
connaissant bien les machines Ebosa ^|

¦tourneurs m
pour machines Giidel ^|>J

; un faiseur d'étampes qualifié f§
au courant des différents genres d'étampes de boites * !

S un lapideur H
GJ3 possédant une maîtrise suffisante pour diriger un groupe de travail BgSj

; ' un visiteur-contrôleur %
g ''\ ayant une connaissance complète de la boîte de montre acier. '%j \

™ Entrée tout de suite. Mj

™ Faire offres au service du personnel. Téléphone (039) 41422.
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j h^^   ̂Chaux-de-Fonds

cherche

m

Se présenter à la Boulangerie du Super Marché
Migres, rue Jaquet-Droz, 1er étage, La Chaux-de-
Fonds, Sv 3 41 82

" " "' " "

Nous cherchons pour entrée imimédiate

intelligente et consciencieuse. ¦ 
'

Travail varié, ambiance de travail agréable, salaire
en rapport avec les capacités, semaine de B jours.

Faire offres à PROCHIMIE S.A., Place de l'Hôtel-de-
ViUe 5,

S J

Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée. ' <

Bon salaire, semaine de 6 Jours et avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez Bernath Boutique,
Avenue Léopold-Robart 36.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Direction centrale

engagerait

j eune fille
qui serait mise au courant de travaux de mécanogra-
phie.
Faire offres au service IBM de l'entreprise, Girar-
det 57, 2400 Le Locle.

Commis-
sionnaire

stable

apprenti (e)
assujetti (e)

décalque
demandés par

Cadrans Jeanneret
Numa-Droz 141

Entreprise de construction de la
région cherche pour début mai ou

I date à convenir

employé (e)
de bureau

s pour établissement des paies, fac-
turation, etc.
Participation aux œuvres sociales.
Faire offres, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffre AP 5755, au bureau de L'Im-
partial

Nous cherchons, pour la Suisse romande

une dame
de dégustation

disposant d'environ 30 à 40 jours par année, pour
l'introduction et la dégustation de spécialités alimen-
taires. ;

Nous offrons une mise au courant par des personnes
compétentes, un travail indépendant, une bonne rému-
nération (indemnité journali ère plus bonification des
frais) . I

Offres sous chiffre E 82 378 Q, à Publlcltas S.A.,
4001 Bâle.
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VILLE DE BIENNE

Gymnase commercial Ecole de commerce

Au printemps, le poste d'une ;

SECR ÉTAIRE DE L'ÉCOLE
j est à repourvoir.

Fonctions i correspondance française et allemande, organisa-
tion, renseignements, initiation des élèves aux i
travaux de bureau.

! Connaissances : diplôme d'une école supérieure de commerce ou
; certificat fédéral de capacité d'employée de com-

merce, quelques armées de pratique ; langue ma-
ternelle française ou allemande, parfaite connais-
sance de la deuxième langue (école bilingue).

¦̂  Traitement ; dans le cadre du Règlement municipal 
de 

traite- •
"W ments de la Ville de Bienne. .--v ~o, ,,#,

i. Entrée en fonction : 1er mai ou selon entente.

Renseignements : M. Mario Hess, directeur, tél. (032) 2 23 65.

I Les offres avec curriculum vitae, références, copies de certificats et photo
sont à adresser jusqu'au 26 mars à la direction des Ecoles, 49, rue
Centrale, Bienne.

V J
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Pour ia réception et le téléphone

. -^
cherche

ou

jeune dame
présentant bien.

Pas de connaissances spéciales exigées.

Se présenter à la fabrique, ler-Août 41.

¦¦¦_ _M____n_—__—_———_———__¦¦__

Les Fabriques de Balanciers Réunies
Département Jaquet-Huguenin
Les Ponts-de-Martel

offrent 1 place stable à un

visiteur
travail agréable et varié, poste avec
responsabilité ; caisse de retraite ;

a

WM _ . IV- w_?
et

ouvrières
même à horaire partiel, pour ses dif-
férents ateliers ; caisse de retraite.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (039) 6 73 73, \
sauf le samedi matin.
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™l La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à ¦«¦ |
__. engager : __

H M
m horlogers complets -
 ̂ pour le contrôle final de la terminaison. On demande une ^B

¦f" 
__

. connaissance complète du mouvement de montre. ^^;, H$ Jeunes horlogers recevraient éventuellement une formation 6S
™" complémentaire en fabrique. "̂
-« Entrée tout de suite. ' mm

Faire offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22). j l m__ _
H

m m m m m m m m m m m m m
f" 

¦¦¦ — — ¦ "¦¦¦%
Entreprise industrielle cherche pour entrée à convenir : s»

mécankien-outilleur 11
i connaissant si possible les étamipes, matrices pour RJ |

la fonte injectée ou matières plastiques o [

serrurier-mécanicien I
polisseur sur métaux
nickeleur-chromeur
machinistes

1 ouvrières
| j Faire offres ou se présenter c/W. P. TISSOT, rue de Lausanne 49,
m 1020 Renens, tél. (021) 34 5141.
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

offre place stable dans son département de reliure à

auxiliaire

ayant si possible déjà pratiqué comme coupeur.

Cas échéant, il pourrait être mis au courant de cette
spécialité.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue
Neuve 14.

I Nous cherchons personne capable pour poste de ; '

chronométrage
1 (organisation d'un bureau d'études du temps et de |i
1 la rationalisation du travail).
£j Nous demandons : |
a travail précis et consciencieux J, ,
I dames ou messieurs entre 20 et 40 ans, ayant une R
1 grande expérience dans ce domaine. [..
H La préférence sera donnée à une personne connais- L
S sant' le système Bedaux. !'•

Nous offrons : |
ambiance de travail agréable p.
poste bien rétribué p
semaine de 5 jour s !
3 semaines de vacances par année [;;
réfectoire h
appar tement à disposition. !, .
Faire offres à IRH, S.A., fabrique de bas et survcte- |
ments, 5, avenue du Temple, 1020 RENENS.

ŴS«qMWM_J_-ft8_-fc-„^̂ ^

TRIBUNAL CANTONAL DE BERNE

cherche

juriste
pour occuper le poste de greffier de Chambre de

langue française.

Exigences : licence ou doctorat en droit.

Traitement : selon décret, éventuellement selon entente.

i

Offres ou demandes de renseignements à adresser
au président du Tribunal cantonal, rue de l'Univer-
sité 17, à Berne.

I est demandée pour tout de suite ou à convenir par
! laiterie-épicerie.

j Bonne ambiance. Pas de gros travaux. Dimanches
j libres. •

J Offres sous chiffre AH 5745, au bureau de L'Impartial

* miw iM 'n  i i ni i I I I I I U - i  ¦ . mi.  ¦¦"¦mini ¦ I -H-P—--. i .!¦!_ i .  ¦ —-_
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WÊÈSmBSSMÊm le monde Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT
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SA TISFA CTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,

Kil ilil iSBlHlIÎ °-ff rez-vous une L &M —  world-famousforf lavour and taste. Vous découvrirez
^e li^^J.iJU'̂ ^^y^aiilJl un plaisir de fume r jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.40
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F O M H  LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES HORLOGERS
:

ŒSS®_lli&l©©
générale
mercredi 16 mars , à 20 h. 15,

grande salle de la Maison du Peuple

MÂGGS

de rempllssaoc
FomtoLg
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Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35 !
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Terrains
à vendre belles parcelles au Jura bernois.
Situation splendide. Eau , électricité. Prix
Fr. 5.— le m2. Conviendrait pour cons-
truire petite terme de vacances.
Paire offres sous chiffre P 50 069 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vou:
assure-; le" succès de votre publicité

concernant :
1) le décret portant octroi d'un crédit de Fr. 8 600 000.— pour

l'exécution d'importants travaux d'améliorations foncières
et d'adduction d'eau , du 6 décembre 1965

2) le décret concernant la protection des sites naturels d(
canton, du 14 février 1966

3) le décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de Fr.
1250 000.— pour l'achat et l'aménagement d'un bâtiment
destiné à l'Ecole normale, à Neuchâtel, du 14 février 1966

4) le décret portant octroi d'un crédit de Fr. 47 000 000.— pour
la cinquième étape de restauration et de correction des
routes cantonales, du 15 février 1966.

SONT ÉLECTEURS OU «LECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de

20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halles aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCUTIN
Samedi 19 mars 1966, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 20 mars 1966, de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce tait une perte de
salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la police des habitants sur présen-
tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :

à la police des habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 16 mars au vendredi 18 mars 1966, de 7 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).

au poste de police , place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi , entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus (le samedi matin jusqu 'à 6 h.)

Les personnes votant au poste de police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél . (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ;
collège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Four les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1966.
LE CONSEIL COMMUNAL

j ï C 8 ft. É 1V1 A S ® ~
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20 n. 
30

w» ¦ <_r _____—_rT ri B is ans

§ DU VRAI... DU GRAND CINÉMA
_ BOURVIL - LLNO VENTURA
¦ LES GRANDES GUEULES
¦ Un film dru , robuste , solidement charpenté
" plein de sève et de vie

gjS  ̂
20 

h. 30
M*l -*T_JB__—— tw iill'-*t_B ( Parlé français

9 Un saisissant film d'action dont chaque minute compte
réalisé en Panavision-Technicolor par John Sturges

| STATION 3... ULTRA-SECRET
Un suspense satanique... dans une atmosphère hallucinante

El Avec George Maharis, Richard Basehart, Anne Francis
S Dana Andrews

-H S^W-t». 3fejË__ïM3jIl19 15 h. et 20 h. 30

I O N  NE MANQUE PAS UN « JAMES BOND 007 »
Sean Connevv - Ursula Andress

I
DR NO

2 heures de spectacle « choc » Technicolor 16 ans

B
Rien de plus ahurissant, de plus extravagant , de plus

divertissant et finalement de plus cocasse que ce film

li.«_ "P- f̂iJ B̂ fi ~*-fc* P* - 20 h. - film principal 20 h. 30

G Le chef-d'œuvre aux 6 Oscars

_ UNE PLACE AU SOLEIL
™ avec ELIZABETH TAYLOR - Montgomery Clift

16 ans Parlé français ;

Ij |-»J^I^HPWliiP-P^Kf-.J'i -l 20.30 (Jhr

B Romy Schneider Karlheinz Bohm \

_ SISSI DIE JUNGE KA I SERIN
H Ein prunkvolles farbenpràchtiges Gemàlde

B
aus vergangenen Tagen

gajiil.BK ,iilWw-iiBK___w_l is ans révolus
Le chef-d'œuvre de Henri-François Rey

Avec Melina Mercouri , Hardy Kruger, James Mason
LES PIANOS MÉCANIQUES

U Rythme obsédant accompagnant la ronde des passions
violentes De J.-A. Bardem Couleurs

g Grand Prix interallié et Prix Concourt 

H_f l̂W f̂fHlBK T̂B '"' 2o"h~3Îr"
a lt"A."»i ~»ww-i-ffl -*» Première vision 16 ans

L'une des œuvres les plus originales du « nouveau »
H cinéma policier français réalisé par Costa-Gravas '
B COMPARTIMENT TUEURS
Slj Avec une distribution exceptionnelle : Simone Signoret ,
™ Yves Montand , Pierre Mondy . Catherine Allegret , Jacques
g Perrin , Michel Piccoli , J.-L. Trinlignant et Claude Mann
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^ mannequins professionnels présentent
f / \ ® <2)|̂ W'Jssî ||̂  |  ̂dernières créations de Paris, Zurich,

v\/ 
l 

^SH^8 fioles" Willy Gabus - f#Son" Gérald Bringolf

Jif \w8_l llMllll Location ; Au Petit Louvre - tél. 2 36 69

^̂ 7 \mÊ Wm mm ATTENTION : le nombre des places étant restreint , il est sage de réserver dès maintenant I

i
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MARDI 15 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 .Informa-
tions, 12.55 Feuilleton (2) . 13.05 Mardi
les gars I 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.15 Auto-stop. 14.00 Miroir flash.
14.05 Concert chez soi . 15.20 Fantaisie
sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures,
17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris sur Sei-
ne. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
grand prix. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques . 20.30 La Hobereaute. opéra par-
lé. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur . 22.45 Intermède musi-
cal. 23.00 Tribune internationale des
journalistes. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiant in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (2),
20.30 Prestige de la musique. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.45 Le
Couronnement de Poppée. de Claudio
Monteverdi. 22.30 Anthologie du jazz ,

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments,
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Pages de Prokofiev . 15.00
Informations. 15.05 f Airs d'opéras-comi-
ques. 16.00 Météo. Informations. 16.05
En souvenir de Colette. 16.30 Thé dan-
sant. 17.25 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Ondes légères. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Informations. Actuali-
tés. Nouvelles de la Confédération et
des cantons. 19.40 Echos du temps. 20.00
L'Année, oratorio. 21.10 Pour les ama-
teurs de musique. 22.15 Informations.
Commentaires et nouvelles. 22.25 Merry
go round. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.1o Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Second programme. 13.20
Piano. 14.00 Informations. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Ensemble M. Robbiani . 18.3C
Chœur de la SAT. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Festival latino-américain,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Disques. 20.00 La tri-
bune des voix. 20.45 Quand l'Italie chan-
te... 21.45 Café-concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Hebdomadaire scientifique,
22.30 Quatuor, Ravel. 23.00 Informa-
tions. Actualités . 23.20 Musique.

MERCREDI 16 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Mioir-première.. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 11.00 Miroir-flash . 11.05
Route libre. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Vient de paraître. 6.50 Pour un
jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10
Chansons viennoises. 7.25 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Concert. 9.00
Informations. 9.05 Entracte. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Pages de F.
Silcher. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier . 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.45 Radioscolairè. 9.00 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.

D I V E R S
Nos importations
et exportations

de viande
Durant l'année 1965, nous avons

importé, en chiffre rond , 43,79 mil-
lions de kg. de viande d'animaux de
boucherie , dont 29 ,62 millions de kg,
de viande de taureau , boeuf , vache et
génisse, 3,56 millions de kg. de viande
de porc et 3,05 millions de kg. de con-
serves et préparations de viande. Nos
exportations se sont limitées, en revan-
che, à 815.790 kg., dont 515 554 kg. de
conserves et préparations de viande ,
non compris les ravioli et tortellinl.

Nous avons Importé en outre
46.143.571 kg. de viande et préparations
de viande de volaille , gibier , lapins et
poissons, dont 20,9 millions de kg. de
volaille, 6.48 millions de kg. de pois-
sons de mer , 12,76 millions cle kg. de
conserves de poissons, et 1,93 mil-
lion de kg. de crustacés et mollus-
ques. En sens contraire , nous avons
exporté 437.530 kg. de viande de mê-
me " espèce, dont 221.648 kg. de viande
de même espèce, dont 221.648 kg. de
poissons .. d'eau douce, (cps)

Les comptes de
Sandoz S. A, pour 1965
Le chiffre d'affaires du groupe San-

doz a atteint en 1965 1.243 millions cle
francs (année précédente 1.077 mil-
lions). L'augmentation représente 166
millions de francs ou 15,4 % .  Le chif-
fre d'affaires de la maison mère se
monte pour 1965 à 492 millions de
francs (année précédente 439 millions)

et a augmenté de. 58 millions de francs
ou de 12 %'.

Le bénéfice net de l'année 1965 res-
sort à 31,8 millions de francs (année
précédente 29,1 millions). L'augmenta-
tion de 2,7 millions de francs repré-
sente 9',3 %. Le Conseil d'administra-
tion propose de distribuer un dividen-
de de 110 fr. par action contre 100 fr,
pour l'année précédente. En outre, il
sera proposé d'attribuer 6 millions de
francs à la réserve pour engagements
à l'étranger (comme l'année précé-
dente) . De plus, il est envisagé de
consacrer 250.000 fr. (année précéden-
te 150.000 fr.) à la fondation Sandoz
pour l'avancement des sciences médi-
co-biologiques, 200.000 fr. (année pré-
cédente 100.000 fr.) au fonds de va-
cances de Sandoz S. A. et 500.000 fr.
comme l'année précédente à des buts
d'intérêt public. L'assemblée générale
se réunira le mardi 5 avril 1966. (cp)

MARDI 15 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Francis Ber-

thoud.
SALLE DE MUSIQUE : 20.45, Gala

Adamo.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No U renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél . (039) 311 44.

(Cette rubriqu s n 'émane pas de notrt
rédaction; aile n 'angags pas le journal. )

A la Salle de Musique, Gala des
Etoiles avec ADAMO et Isabelle Au-
bret. Loc. Tabatière du Théâtre. 5049
Les Heures de musique du Conserva-
toire.

Dimanche 20 mars à 17 h., le Con-
servatoire recevra quelques musiciens
de l'Orchestre de la Suisse romande :
l'Ensemble de musique de chambre
ARVA : Jean von Arx , Mireille Mer-
canton , violonistes, Claude de Chou-
dens, altiste, Françoise Richard, vio-
loncelliste. Armand Dewaele, contre-
bassiste. Ces musiciens qui trouvent un
plaisir particulier à aborder la musi-
que de chambre ont une activité très
intéressante. Au programme des oeu-
vres de Corelli , Rossini, Mozart , Ja-
ques-Dalcroze et Bernard Reichel.
Assemblée annuelle de la paroisse

Farel.
Le Collège des Anciens de la paroisse

G. Farel renouvelle sa tentative de
l'an passé qui avait été très heureuse.
Il a donc fixé l'assemblée annuelle de
la paroisse à l'Ancien Stand en la fai-
sant précéder d'un souper . Tous les
membres de la paroisse sont invités
à cette assemblée qui débutera à 20 h.
15. Et ceux qui le pourront, en aussi
grand nombre que possible car chacun
est aussi invité , se retrouveront à 19
h. précises pour le souper qui ne man-
quera pas d' entrain.
Assemblée générale du groupe des

cadrans.
Nous rappelons l'importante assem-

blée générale du groupe FOMH des
cadrans qui aura lieu le mardi 15 mars,
à 20 h . 15, dans la salle de la FOMH.

Après la partie administrative, il sera
projeté un film documentaire sonore.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ '

1 an Fr. 90.—
I ™ic Fr' S« 6 mois » 47-506 mois » 24.2a _ .
3 mois » 12.25 3 mols * 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois '> 8.75
Tarifs réduite pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Communiqués ÉTAT CIVIL
LUNDI 14 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Furer Jean-Louis, fonctionnaire can-
tonal , et Salzmann Verena-Erika. —
Razzano Giovanni , chauffeur , et Froi-
devaux Monique-Marguerite-Marie. —
Cominl Tomaso-Bruno. aide ferblan-
tier , et Cornet Colette-Francine. —
Lauber Jean-Pierre-Alain , mécanicien-
électricien, et Jaggi Denise-Jeannine.

Décès
Reffo Jean-Jacques, né en 1888. pein -

tre, veuf de Jeanne - Marguerite, née
Dietrich. — Fàs Ernest , né en 1911,
ouvrier , époux de Anna-Martha, née
Wehrle.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Boissenin Raymond - Jean - Emile,
horloger , de nationalité française, et
Grandjean Annette, Neuchâteloise.

Décès
Jeanmairet née Montandon Hélène -

Estel , ménagère, Neuchâteloise, née le
16 juin 1901.

SAINT-IMIER
FÉVRIER
Naissances

5. Adrlen-Lino-Claude, fils de Llno-
Glacinto-Antonio Gajo-Frossard. — 9
Daniela , fille de Denis-Régis Acker-
mann-Hertig. — 11. Roberto-Carlo, fils
de Francesco Borello - De Maria. — 12
Vélérie, fille de Jean-Robert Pauli -
Zbrun. — Boris Renaud , fils de Mar-
cel-Bernard-Paul Lanoir- - Berger . —
14. Fabio Romeo, fils de Luciano-Pa-
dovani - Da Col . — 19. Antonella , fille
de Pasquale Jacovelli-Candeloro . — 25,
Charles, fils de Rudolf-Siegfried Bolz-
li-Schar.

Promesses de mariage
2. Aeschlimann Gérald-Roger , et In-

dermaur Mary-Louise, tous deux à St-
Imier. — 12. Sauser Paul-Maurice, à
Saint-Imier, et Kirchhof Gertrud-Adè-
le, à. Neuchâtel . — 25. Steinwandter
Ervino-Nicolo, à Retiens, et Ebi Marie-
Thérèse-Louise, à Saint-Imier.

Mariages
1. 18. Sauser Fernand-Rémy-Marcel,

à St-Imler (Cerneux-Veusil) , et Cerf

Paulette-Lucette, aux Breuleux . — 25
Richard Jean-Claude, et Millier Elisa-
beth , tous deux à- Saint-Imier.

Décès
8. Buchschacher née Degen Elisabeth ,

née en 1887. — 9. Passoni , née Rosse-
let Gabrielle-Ida , née en 1880. — 13,
Llnder Aurèle-Robert, né en 1894. —
17. Frev Fritz-Robert , né en 1897. —
20. Moser Rodolphe - Albert allé Mill-
ier, né en 1891. — 22. Richard née
Bringolf Hélène, né en 1881. —¦ Donzé
née Boillat Marie - Joséphine - Aline ,
née en 1891.

RENSEIGNEMENTS
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Bureau d'architecture de la place
cherche pour un de ses collabora-
teurs

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

j pour avril ou mai, situé, si possible,
i . dans le centre de la ville. Confort

désiré.
Faire offres sous chiffre HD 5867 ,
au bureau de L'Impartial.

i
l i

ASSOCIATION IMMOBILIÈRE
"LE FOYER"

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le vendredi 25 mars 1966. à 18 h.
au bureau de gérance P. Bandelier

Parc 23

Ordre du jour
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes 1965
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des vérifica-
teurs de comptes sont à la disposi-
tion des porteurs de parts au bureau
précité.

Les porteurs de parts doivent se
munir de leurs titres qui seront
exigés pour assister à l'assemblée.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Conférence publique en italien sur

Vérone dans l'histoire
et dans l'art

par le professeur Piero Scapini , de Vérone
Jeudi 17 mars, à 20 h. 15

à la salle de l'amphithéâtre du collège primaire

Sociétaires et étudiants : entrée gratuite
public Fr. 1.50

wmmmmmamÊBmÊamnmmmmmsÊm
% Le plus grand stock de pneus de la région M
È FIRESTONE - MICHELIN - GOOD YEAR
1 DUNLOP - PIRELLI - KLEBER-COLOMBES V 10 H
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1 COLLÈGE 5 |
AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX |

Qualité - Sûreté - Puissance

f i  fajrrr?- -̂-!?— ~~ -̂T: I

La gamme 1966 des frigos est arrivée
de 130 à 430 litres

dès Fr. 398." ¦P

'„, ' „ .. - \ Machine à laver
•"•** 100 % automatique

V'V^,N sans fixation au 
sol

/ / % y 15 programmes
\ % ,1 / par sélecteurs
X^:* /̂/ jusqu 'à 5,5 kg

de linge sec

F, 2380.-

B-W-K -;;; 
¦ ' ïffl »«^:v:i___ ^«_>_p^

1 h^m*̂ ammÉ&B>ZÊ 100% automatique

WM I If *llfl*i-?I SUI rou 'effes ?
, *|ffll" \ ou à encastrer

-liiiiii ii i\ c°za[e
JS ^-wjiàm&̂ a™» couverts

"~T ^̂ saiÊÊaSSr̂  Fr. 1 300.-

Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous :

Berberat
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

HeUS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 2 49 43

Ouest Lumière Montandon & Co
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 2 20 40

Services Industriels
Collège 30-34 - Tél. (039) 2 41 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

CLUB 44 FRANCIS BERTHOUD expose dessins et sculptures
g _ " " n s L'exposition durera jusqu'au samedi 2 avril 1966. Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 11 h,

à 14 h. 30 et de 17 h. à 24 1% et le samedi de 11 h. à 24 h. sans Interruption (fermée le dimanche).

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
aveo tête mobile

Fr. 165.-

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux)
2 sommiers tètes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-

port compris

fl .MA RTIGNIERsucc

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra ha-
ché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti «Azione»

5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.50
Mortadella «Visma-
ra» 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande, de mouton,
épaule 6.80
Sàlametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-¦ 
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

JE CHERCHE

meubles
Je cherche t ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

<j . «j eniu.

OCCASIONS

Dauphine
expertisées

depuis Fr. 1500 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Ponds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tél. (039) 2 33 72.

-̂";'ïJ^^'_!:. "tJF-P'-r- ¦ ¦¦h'-̂ tà * __** * "A t?S____ SI
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vous choisirez évidemment un ' 
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destinée aux fins gourmets. t ' c v\v,.',:'; «V " ~ - , . ' • • t fl !

tous ceux dont la ligne est ei

en péril). Ces précieuses nouveau une alléchante feuille 0%<\
vertus, la volaille des U.S.A. -de recettes. (§__S)
les doit particulièrement Que ce soit un poulet une rS-y

à une nourriture de haute dinde ou une roulade de îtZ™ contr6le
i« i \r ¦ * 1 *1.1 i sani-aire

valeur, mise au point au cours dinde -1 exquise volaille des
de dizaines d'années par U.S.A. vous arrive dans mm*les éleveurs américains. toute sa merveilleuse fraîcheur, -K8'
Voilà pourquoi à Pâques, sur emballée et surgelée, prête ÎpP
votre table de fêtes, vous à la cuisson. ¦ 

Sceau de quaIitâ
servirez le meilleur de tous les Sans oublier ceci: toutes les supérieure
poulets: du poulet américain. volailles venant des Etats-
Dans tous les magasins Unis sont soumises dans ce
vendant de la volaille amérï- pays à un contrôle
caine, vous recevrez de rigoureux. S-166- CA-GF

A vendre sur territoire de Boudry
dans un endroi t tranquille

une parcelle
de 3647 m2 à Pr. 10.— le m2 ; con-
viendrait pour deux maisons fami-
liales ou pour y installer à demeure
un certain nombre de caravanes.
Eau et électricité pas éloignées.
Ecrire sous chiffre 1966 AB, poste
restante, Boudry, ou tél . (OSE) 6 42 85
dès 19 heures.

Salle
à
manger

à vendre, dernier
modèle, à l'état de
neuf , peu servie, très
bas prix.

S'adresser
Progrès 13a, G. Gentil

OCCASION

FIAT 500
JARDINIÈRE

expertisée
Fr. 1200.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La, Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

A vendre

1300
modèle 1966, 5500
km., limousine blan-
che, non accidentée.
Prix avantageux.

M. Schneeberger,
Gentianes 35, tél.
(039) S 66 52.

LssOC^ol
à l'usage d'atelier , de 120 m2 envi-
ron, avec accès facile sur la rue,
est cherché à louer ou acheter..
Faire offres sous chiffre HM 5819,
au bureau de L'Impartial.

_ J
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Profondément émus par Ses marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à

| fautes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un H
précieux réconfort. |8

MADAME HENR I CHÉDEL-BLANDENIER
MONSIEUR ET MADAME JJACQUES CHATELAIN-DUCOMMUN H
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j j

«M*flaH_MM_»^^
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1 !
| Heureux ceux qui procurent la paix,
I Car ils seront appelés enfants de Dieu.
I Matthieu 5, v. 9.

Monsieur et Madame René Hasler-Cuche ;
Monsieur et Madame Marcel Hasier-TIssot et leurs filles Danielle et

Martine, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Henri Hasler-Meroni, leurs enfants et petits-

! enfants, au Locle ;
| Madame et Monsieur Alfred Luthy-Hasler, à Montilier ;
j Monsieur et Madame Charles Hasler-Favre, leurs enfants et petits-
3 enfants, à Saint-Imier |
j Madame et Monsieur Arthur Guyaz-Hasler, à Grandson ;

Madame et Monsieur Jean Briinimann-Hasler, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne i

Madame Vve Oscar Hasler-Vullle et ses enfants i
Monsieur et Madame Charles Hauswlrth-Chevalier, à Strasbourg !
Madame et Monsieur Léon Dietrlch-Hauswirth, leurs enfants et petite-

fille, à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Jean Habegger-Graf et leurs filles, à Mulhouse, ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert HASLER .
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans
sa 73e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 17 mars, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire !

RUE DU PREMIER - AOUT 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 Repose en paix, cher époux.
i i

Madame Charles Matthey-Morel i
Monsieur et Madame Eugène Matthey-Rigonlet et leurs enfants, à

Genève :
l Madame et Monsieur Jean-Pierre Sottas-Matthey, à Genève i
I Monsieur et Madame Charles-Arthur Morel,

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j  faire part du décès de

1 Monsieur

Charles MATTHEY
\ leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,

neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une pénible
maladie, dans sa 59e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1966.
i La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 16 mars 1966.'

Culte au crématoire à 15 heures. ^
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

| RUE DU DOUBS 125.

|\'.. ,  ,.
¦.-, , ;Le présent avis tient lieu . de .lettre de faire-part. '
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Mais maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a assuré le repos.

I Rois 5, ». 4.

Monsieur et Madame AU Slmon-Reymond et leurs enfants, à Zurich ;
Les enfants et petits-enfante de feu Alfred Simon, à Neuchâtel ;
Les enfante de feu Madame Llna Kohli-Simon, à Miami et La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfante et petite-enfante de feu Louise Dumont-Simon, à Bienne ;
Les enfante de feu Madame Ellsa Rauber- Simon, à Yverdon et La

Chaux-de-Ponds,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
cle la perte cruelle qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher frère , oncle , grand-oncle, parent et ami,

- ,

'

¦

'
'
¦

,

Monsieur

!
que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa 87e année, après une paisible
vieillesse.

Corcelles-près-Concises, le 14 mars 1966.
L'Incinération aura lieu le mercredi 16 mars, à La Chaux-de-Fonds.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

f_mO_3_____17_3&ft_!3fô___<____&__^

i Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
;; nous ont été témoignées pendant ces Jours douloureux, nous disons à

toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et notre
profonde gratitude.

L'affectueuse vénération témoigné. ê> notre cher père et grand-père
nous a été d'un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME I
ALFEO PACI-NTDEGGER ET LEURS ENFANTS |

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES |
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Repose en paix.

Madame Ellsa Ingold-Huguet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

¦

Monsieur

Fritz 1NGOLD
I leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, orrlère-grand-

père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
lundi, dans sa 91e année, après une longue maladie, supportée vail-
laminent. |

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1966.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mercredi 16 mars, J
à 16 heures. i

Le corps repose au pavillon du cimetière. 1

Domicile mortuaire :
RUE DES HETRES 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en mol vivra
quand même U serait mort et quicon-
que vit et croit en moi ne mourra¦ ¦ • jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Ï 
Repose en paix cher époux et bon
papa.

Madame Emile Stauffer-Klelber , ses enfants Florian et Raymon d i
Madame Vve Emile Stauffer-Rohrbach i
Madame et Monsieur André Vullle-Stauffer, leurs enfants et petite-

fille ;
Madame et Monsieur André Glauser-Stauffer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer-Portig et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Stauffer-Crausaz et leur fille i
Madame et Monsieur Charles Kleiber-Kobel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

mile STAUrrEK
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, I
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi,
dans sa 46e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage. .. .,-. . .,. ,, .,.. .„.,_,„..,', W-- , , ,

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1966.
L'incinération aura lieu jeudi 17 mars, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUELLE DES BUISSONS 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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9 La fièvre aphteuse était enco-
re constatée dans les cantons de
Berne et de Lucerne parmi 5 trou-
peaux d'un effectif total de 245 bo-
vins et 756 porcins, soit deux trou-
peaux avec 120 têtes de bovins et
348 porcs dans le canton de Ber-
ne, et trois troupeaux et 125 bo-
vins et 408 porcs dans le canton
de Lucerne.

• Un violent Incendie, attise par
la bise, a détroit, hier à 15 heures,
à Gland, La ferme de M. Otto Zwy-
gart. Le bétail et une bonne partie
du mobilier ont été sauvés, mais
plusieurs machines, 11.000 kilos
d'engrais, 25.000 kilos de semon-
ceaux de pommes de terre sont
restés dans les flammes.

Des cambrioleurs, opérant à Ge-
nève, ont ouvert par effraction, un
appartement de Plainpalals et ont
volé pour quelque 5000 fr. de bi-
joux, appareils de photo et camé-
ras. Au Château-Banquet, dans un
autre appartement, 11 a disparu 4
manteaux de fourrure en vison, es-
timés à 30.000 fr .

Cambriolages à Genève

tue son nouveau-né
Après avoir mis au monde un

bébé sain, seule, dans sa cham-
bre , une serveuse de 24 ans, en
place depuis deux mois à Lucer-
ne, a tué peu après son nouveau-
né et l'a caché dans la cave de
l'immeuble. Des voisins ayant en-
tendu les cris de l'enfant, avaient
averti la police. Lorsque celle-ci ar-
riva, la jeune femme avait déjà
accompli son forfait, (ats)

Une jeune mère
Fédéralisme

Nous ne prenons malheureuse-
ment pas ce chemin, car la centra-
lisation dépersonnalisée et bureau-
cratique réduit de plus en plus les
cantons à un rôle subalterne et
simplement administratif . Conti-
nuant ainsi, le pouvoir fédéral  t ne
rencontrera plus , comme interlo-
cuteurs, des personnalités d'Etats
af f i rmées , autochtones , ayant leur
caractère et leurs traditions, mais
bien, face  à la majorité alémani-
que , des minorités linguistiques , des
« ethnies . pour employer un terme
à la mode, avec leur inévitable
référenc e à la nation mère et pres-
tigieuse, belle, grande et géné-
reuse *.

Ce tableau n'est pas trop noir.
Il souligne le résultat de la faci-
lité dans laquelle nous sombrons
progressivement : aujourd'hid est
prospère et semble nous s uf f i r e .
Mais que sera demain, si nous ne
le préparons pas de nos propres
mains ?

Pierre CHAMPION.

I)  Voir l'Impartial des 5, 8 et 12
mars.

Comité

présidentielles le désastre de la
Baie des Cochons a été dû en
grande partie à l'absence de la
coordination entre le Pentagone, le
Département d'Etat et la C. I. A. ;
l'intervention à Saint-Domingue
aurait sans douée été moins brutale
et plus habile si Johnson avait eu
sur le moment des informations
plus complètes et un diagnostic
plus complet de la situation ; ,,et
pour ce qui est du Vietnam, on
n'en serait peut-être pas aujour-
d'hui à se demander ici comment
on s'est laissé embourber — petit
à petit et presque sans s'en aper-
cevoir — dans la fondrière indo-
chinoise.

L'initiative du président se pré-
sente ainsi comme un geste autori-
taire de centralisation : le départe-
ment d'Etat pourra enfin devenir ce
qu 'il n'était jusqu 'ici qu'en théorie
— l'instrument unique de toute l'ac-
tion américaine en dehors des fron-
tières nationales. Le secrétaire Rusk
et le sous-secrééaire Bail voient
ainsi leur poids spécifique aug-
menté.

On verra à l'usage si le nouveau
système se révélera efficace. En rè-
gle générale les comités-services
n'ont pas apporté d'améliorations
sensibles au fonctionnement d'un
gouvernement fédéral déjà encombré

de rouages bureaucratiques. Mais
Johnson est d'esprit plus organisa-
teur que ne l'était Kennedy. Il veut
tout savoir, et tout prévoir vite,
pour être en mesure de trancher en
réduisant au minimum les risques
d'erreur et les possibilités de sur-
prise. Le « S.I.G. » devrait lui per-
mettre de mieux évaluer l'événe-
ment et de le manipuler en pleine
connaissance des répercussions pos-
sibles.

Nicolas CHATELAIN.

¦;[ Repose en paix chère Lisette , §
,;j tes souffrances sont passées, i
| Dieu est amour. |

1 Les familles Graff , Miihlethaler, §j Gobât, Gigon, Bippert, parentes |
;| et alliées, ont la douleur de faire
; part du décès de

1 Madame veuve

Fernand GRAFF
née Marie Egll |

leur très chère sœur, belle-sœur, 1
tante, marraine, cousine, paren- |
te et amie, que Dieu a reprise I
à Lui le 12 mars 1966, dans t
sa 61e année, après une longue %
maladie supportée avec courage. |

3 L'incinération aura lieu à |
Zurich le 15 mars 1966. I

Domicile mortuaire : 1
Madame Henri Gobât |

ler-Mars 10, La Chaux-de-Fonds I
Le présent avis tient lieu de %

lettre de faire-part. j|
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Après de graves dïfficultés . d'alimentafi®n
« Gemini S» ne dewraif partir cime demain
Prévu ce matin, le lancement de la fusée « Agena » et de la capsule « Ge-
mini 8 » pour le premier « accostage » de deux engins dans l'espace, a dû
être remis à demain. Des fuites sont à l'origine de ce report : fuites de
carburant dans la fusée «Atlas » chargé de mettre «Agena » en orbite,
fuites d'oxygène dans le circuit d'alimentation des deux cosmonautes de
«Gemini 8». Si tout se passe bien, le lancement d'«Agena » aura lieu à
15 heures gmt, demain, et celui de «Gemini 8» à 16h. 41. Quelque 5h.42
plus tard, les deux cosmonautes devront avoir amené leur capsule à une
trentaine de mètres d'« Agena » pour le deuxième rendez-vous de l'espace,
le premier ayant été réalisé, on s'en souvient, entre « Gemini 6 » et « Ge-
mini 7 ». Mais, cette fois, l'objectif est plus ambitieux : Walter Schirra avait
réussi à amener « Gemini 6 » à une trentaine de centimètres de « Gemini 8 »,
mais il ne pouvait se permettre de toucher, rien n'ayant été prévu pour
cela. Demain, il s'agira pour Neil Armstrong d'encastrer le nez de sa capsule

dans le cône adapté à cet effet sur « Agena ».

Les deux pilotes de « Gemini 8 », Neil Armstrong et David Scott. ,
(Photopress)

Las raisons du retard
Le retard de 24 heures est dû à

deux ennuis techniques. L'un affec-
te le système d'alimentation en
carburant de la fusée porteuse At-
las tandis que l'autre semble être

une défaillance du système d'ali-
mentation en oxygène de la cabine.
La NASA précise que la fuite dans
le tuyau d'alimentation en carbu-
rant de la fusée Atlas, a été décou-
verte dimanche soir et les défauts

d'alimentation en oxygène de la
capsule ont été détectés un peu
plus tard et semblent affecter l'ali-
mentation des combinaisons spa-
tiales des astronautes.

Si ces deux enuuis techniques
sont réparés à temps, le lance-
ment de la fusée Atlas Agena au-
ra lieu demain à 10 heures du ma-
tin (local soit 15 h. GMT).

Les travaux de réparation se
poursuivent. Les pièces défectueu-
ses sont remplacées par celles ap-
partenant à la cabine «Gemini 9»,
qui doit être lancée en mai.

Le premier outil de l'espace
Le premier outil de l'espace sera

utilisé par. le cosmonaute Scott. Il
a coûté 40.000 dollars. II s'agit d'un
vilebrequin dont se servira Scott
pour visser et dévisser sept boulons
à l'extérieur et à l'arrière de sa ca-
bine Gemini 8».

Le vilebrequin de Scott pèse en-
viron trois kilos. Il est long de 25
cm. et sa crosse a une longueur
presque égale.

Mais le fait principal est en fait
ce rendez-vous et si les Américains
y parviennent, ils réaliseront le
premier véritable «accostage» de
deux engins spaciaux.

Scott, le deuxième pilote de «Ge-
mini 8» au cours de la longue sor-
tie — 2 heures 10 — qu'il va ef-
fectuer dans l'espace, ne se bornera
pas à une «promenade» comme ses
prédécesseurs soviétique et améri-
cain . H lui faudra accomplir cer-
taines tâches bien précises qui
constitueront une sorte d'appren-
tissage.

H prendra des photographies,
tournera un film, mais il devra éga-
lement nettoyer les hublots de la
capsule, vérifier les systèmes de
propulsion de celle-ci et ceux d'«A-
gena», et aussi expérimenter ce
fameux vilebrequin.

Enfin des expériences seront réa-
lisées entre Scott et son camarade
Armstrong aux commandes de «Ge-
mini 8». Armstrong devra suivre
Scott lorsque celui-ci, à l'aide de
son système de propulsion indivi-

duel s'éloignera de «Gemini», puis
Scott suivra à son tour la cap-
sule, lorsque celle-ci s'éloignera.

Un porte-avion en attente
Le porte-avion américain «Bo-

xer» a levé l'ancre pour prendre
place à un point de l'Atlantique
situé à 900 kilomètres environ au
sud-sud-est des Bermudes. Il se
rend pour la récupération de la
capsule et le filmage pour la té-
lévision de sa descente, vendredi ,
à un point situé à 820 kilomètres
au sud-ouest des Bermudes et à
1065 kilomètres au sud-est de Cap
Kennedy, (upi, afp, impar.)
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| Les illusions perdues f4 ' 4'4 Hier soir, ,au Caire, l'ouverture 
^

^ 
officielle et publique de la Confé- 4/

^ 
rence des chefs de gouvernements 4,

4 des pays arabes n'a duré que quel- 4.
4 ques minutes. Après cinq très cour- 4
4 tes allocutions de circonstance, ron- 4
4 fiantes, mais vides de sens, le huis ^
4 clos a ete prononce. J!
^ 

On a recommandé aux observa- 4
^ 

teurs étrangers de ne pas se tenir 
^

^ 
à proximité du siège de la Ligue. 4.

4. C'est donc dans le secret le plus 4.
4 absolu que les délibérations auront 4\ Heu. \4 Doit-on s'attendre à des révéla- £
^ 

tlons sensationnelles dont la gra- 4
4, vite ne pourrait souffrir d'oreille 4
4 étrangère avant leur complète éclo- 4
4 sion ? Certainement pas. La pudeur 4
4 arabe tient lieu ici de censure car 4
^ à la vérité, ces messieurs tiennent 4
4 à parler entre eux de leurs diffé- 

^î, rends. 4.
Dans l'ombre des inévitables con- y

damnations de l'agressivité d'Israël 4
on de l'impérialisme américain dont 4.
on ne manquera pas d'abreuver la 4
presse, cette conférence pourrait 4
bien tourner à la course poursuite. ^La grande et noble unité arabe ^s'effrite et les chefs d'Etats vont 

^faire, au Caire, l'Inventaire de leurs 4
Illusions perdues. La Ligue n'a pas 4
échappé aux querelles Intestines. 4

Nasser a régné un certain temps 4
sur le clan, il était le plus fort, le 4
mieux organisé, mais il a rencontré ^plus manœuvrier que lui encore. Il f ,
s'est entendu, après bien des fric- 4
tlons, avec l'Arabie séoudite pour 4
se retrouver opposé à l'Irak et à la 4
Syrie. C'est pourquoi les plans de 4
la Ligue ont jusqu'à maintenant 4
échoué, qu'il s'agisse des options 4politiques ou du détournement des ^eaux du Jourdain. 4.

Rien n'est perdu encore, certes, i
mais si la rencontre du Caire est 4
cette fols moins tapageuse qu'on 4
aurait pu s'y attendre, c'est qu'elle 4
veut resserrer les liens dont tous ?les brins se perdent, Individuelle- t,
ment, dans les grands centres d'in- ^fluence mondiaux sur lesquels pour- 4
tant le monde arabe entend ne pas 4.
s'aligner. 4

P. KRAMER. t,

UN ÉVÉNEMENT

Les étudiants de Barcelone s'échauffent

L'agitation des milieux universi-
taires catalans, loin de s'apaiser à
la suite de la libération, par la
police de Barcelone, des étudiants
arrêtés après l'affaire du couvent
des Capucins, a provoqué de nou-
velles manifestations.

Les étudiants de toutes les facul-
tés cherchaient visiblement, hier, à
amener les autorités à prendre des
mesures massives contre eux. En
signe de solidarité avec leurs ca-
marades, les membres des associa-
tons officielles d'étudiants ont dé-
missionné ; et malgré l'arrivée d'un
enquêteur officiel, une quarantai-
ne de professeurs ont adressé un
nouveau télégramme au gouverne-
ment pour le prier de dialoguer
avec les étudiants.

D'autre part, un étudiant suisse
et un américain, qui avaient par-
ticipé à la «rébellion» du monastè-
re de Sarria, ont été reconduits à
la frontière et expulsés d'Espagne.

(upi , afp)

UN SUISSE ET UN AMERICAIN EXPULSES D'ESPAGNE

Des policiers
en grève

Les 2300 policiers de Bruxelles
seront en grève ce matin. Ils se
rendront à leurs postes, mais sans
arme et en civil et refuseront tout
travail sauf en cas d'urgence (ac-
edent grave, cambriolage).

La grève a été décidée par le syn-
dicat de la police à l'appui des re-
vendications des policiers qui por-
tent sur les salaires, l'équipement
et la formation, (upi)

Geisha parisienne

Cette Geisha japonaise qui profite
des premiers rayons du soleil assise
sur une des fontaines parisiennes —
vous ne la connaisses pas encore !
Le joli visage d'Anne-Marie Grésil
va vite devenir familier aux télé-
spectateurs car cette hôtesse de l'air
âgée de 23 ans a été choisie pour
remplacer une autre Anne-Mar ie
dans la populaire émission hebdo-
madaire de la T. V. « Le grand voya-
ge -». Anne-Marie Grésil adore voya-
ger. Aussi est-ce en connaissance de
cause qu'elle a pu se transformer —
grâce à l'aide du visagiste Carita —
en cette « Madame Butterf ly * très

convaincante, (asl)

Le chancelier Klaus
perd sa fille

Le chancelier Josef Klaus, dont
le parti est sorti vainqueur des ré-
centes élections générales en Au-
triche, a perdu hier soir sa fille
cadette, Hildegarde (22 ans) , qui
est décédée d'une maladie infec-
tieuse, (upi)

Grève au Chili
Une grève de quarante-huit heu-

res de 40.000 mineurs a commen-
cé en signe de protestation contre
les incidents survenus vendredi
dernier à la mine «El Salvador»
entre mineurs et forces de l'or-
dre et qui ont fait huit morts, dont
deux femmes, et 39 blessés.

Une grève de solidarité de vingt-
quatre heures ordonnée par la cen-
trale unique des travailleurs du
Chili, aura lieu ce matin : elle pour-
ra affecter environ 300.000 salariés.

En outre, une marche sur la ca-
pitale doit être entreprise par les
mineurs de la mine «El Teniente»,
à Rancagua , localité située à 86
km. au sud de Santiago. Ces mi-
neurs sont en grève depuis le 3
janvier dernier, (upi )

Impar ̂ Dernière
». }

Le Tribunal militaire de cassa-
tion, par arrêt du 21 février 1966,
a rejeté le recours formé par le
fusilier Annen contre le jugement
du Tribunal militaire de div. 10 a,
le condamnant pour refus de ser-
vir, au sens de l'article 81 du Co-
de pénal militaire, à la peine de
deux mois d'emprisonnement. An-
nen a consciemment et volontaire-
ment refusé d'obéir à l'ordre de
marche le convoquant au cours
de répétition de son unité en 1965,
voulant par là protester publi-
ment contre l'absence d'un service
civil pour les objecteurs de con-
science, (ats)

Recours du fusilier
Annen, refusé

I 

Relevé dans le rapport de la j
Cour des comptes de Finlande I
sur l'année fiscale 1964 publié \
à Helsinki :

A la base du bataillon d'ar- j
j j  tillerie de la Carélie du Nord , I
B l'hôpital a été doté d'une nou- I
g velle cuisine et d'un équipement I
1 de dentisterie très complet. Ni j
E la cuisine ni la clinique du den- \
fj tiste n'ont jamais été utilisées. I

I L a  
nourriture vient du mess et j

il n'y a aucun dentiste sur pla- \
ce...

La Cour d'appel de la Flnlan- \
g de orientale partage son local \
1 avec un collège de musique, j
p Lorsqu'on joue du clairon dans -
E la pièce à côté; le tribunal est

E 

obligé de lever la séance...
Une voiture officielle s'est ré- \

vélée être d'un entretien fort  \
g onéreux. Vérification faite , on i
| s'est aperçu que cette voiture, j
1 datant de 1950, avait son comp- \
1 teur déréglé et une fui te  à son \
B réservoir d'essence. Elle consom- \
1 mait 200 litres aux 100 km. La ]
m voiture appartient au ministère \
1 des transports... (upi)
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I Les gaietés 1
I é® B'esccadron 1

Un laboratoire de produits phar-
maceutiques va mettre en vente
d'ici cinq à six semaines une pou-
dre blanche sans aucune saveur et
qui garantit de réduire de 50"/o le
taux d'alcool dans le sang.

Un porte-parole du laboratoire
a déclaré que ce médicament se-
rait vendu pour le prix de trois
shillings (environ 2 fr. 10) la boî-
te. Il se prend de préférence avant
que ion absorbe de l'alcool mais
peut aussi se prendre pendant. Il
faut l'absorber dissous dans de
l'eau, dans de la bière ou dans
des boissons alcoolisées, (upi )

Bonne nouvelle
pour les buveurs

© Sur le contingent de 207 ouvriers
désignés pour se rendre aux chantiers
navals de la Ciotat aux fins d'y termi-
ner le car-ferry « Provence », 86 seule-
ment se sont présentés. 121 ouvriers re-
fusent de se déplacer.
¦ Le roi Constantin vient de signer

un décret interdisant aux bateaux bat-
tant pavillon grec de transporter du pé-
trole à destination de la Rhodésie.

© La discrimination entre Britanni-
ques et étrangers, appliquée par les ser-
vices d'immigration dans les ports

^ et
aéroports de Grande-Bretagne va être
supprimée.

¦ L'ancien premier ministre irakien,
le général Aref Abdel Razzak, compa-
raîtra devant le tribunal de Bagdad
pour répondre de sa tentative de ren-
verser le régime irakien en septembre
1965.

0 M. Couve de Murville se rendra en
visite officielle à Bucarest du 25 au 28
avril prochain. Le ministre se rendra à
Sofia du 28 au 30 avril.

H Une semaine de l'autogestion sera
organisée en Algérie du 21 au 28 mars
prochain . Cette manifestation sera inau-
gurée par un discours du présiden t Bou-
medienne.

O Dix morts ont jusqu'à présent été
retirés des débris d'un autocar qui , se
dirigeant vers la ville sainte de Me-
ched, est tombé hier matin dans une
rivière non loin de Téhéran.

¦ Le président Beckmann a déclaré
au congrès annuel du Synode de l'Eglise
évangélique d'Allemagne que d'Ici à la
fin du siècle il n 'y aurait plus qu 'un
chrétien sur cinq habitants.

© A Londres, quatre ouvriers du bâ-
timent ont commencé une grève « sur le
tas »... à 75 mètres de hauteur, pour pro-
tester contre la diminution des primes
et le renvoi de 56 de leurs camarades.

(afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

Le gouvernement cypriote a an-
noncé hier qu'il avait la preuve
formelle que l'attentat de diman-
che soir à Nicosie était l'oeuvre de
deux membres de la «force de paix»
envoyée par l'ONU . à Chypre.

On croit savoir que les deux sol-
dats de l'ONU visés, sont de natio-
nalité finlandaise. Us auraient été
soudoyés par des Turcs pour placer
une bombe à retardement dans une
rue de Nicosie.

Le communiqué gouvernemental
souligne que ce n'est pas la premiè-
re fois que des Turcs cypriotes of-
frent de l'argent à des soldats de
l'ONU pour qu'ils déposent des ma-
chines infernales, (upi)

Des «casques bleus»
terroristes

Les Jeux olympiques d'hiver 1972
se dérouleront dans l'Etat d'Utah
au cœur des Montagnes rocheuses.

Une ville de l'Utah posera offi -
ciellement sa candidature comme
l'exige le règlement olympique.

(ats)

Les Jeux olympiques
d'hiver 1972
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Auj ourd'hui... '

Prévisions météorologiques
Ciel peu nuageux à nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Samedi, 429 m. 69 ; dimanche

429 m. 68 ; lundi 429 m. 65.


