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De notre correspondant 'particulier :

Les Français s'intéressent beau-
coup plus à l'OTAN qu'aux labo-
rieuses tractations entre les partis
du centre et de la gauche en vue
des élections législatives de l'an
prochain. Cependant, le Conseil des
ministres qui s'est tenu hier matin
ne s'est pas occupé de cette affaire.
Le secrétaire d'Etat à l'information
a déclaré à la presse : « La France
a déjà fait connaître ses positions.
Leurs modalités et leurs moyens se-
ront déterminés le moment venu. »
Cela n'empêchera pas M. Couve de
Murville d'exposer ce soir à la « té-
vé », lés raisons qui ont poussé le
général de Gaulle à prendre ces
décisions.

L'impression recueillie dans les
sphères gouvernementales est assez
optimiste. Après les vives réactions
étrangères qui ont suivi l'annonce
du prochain retrait de la France
de l'OTAN, on enregistre, ici, non
sans plaisir , les hésitations qu'on
croit discerner dans plusieurs capi-
tales notamment à Oslo, Copenha-
gue et Athènes. Dans presque tous
les pays, l'opinion est divisée, les
militaires se montrant généralement
plus souples que les diplomates.

Les seconds estiment qu'il faut
réagir pour ne pas laisser sombrer
l'OTAN et compromettre l'Europe,
les premiers soulignent l'importance
stratégique de la France et con-
seillent d'accepter l'offro du géné-
ral de Gaulle d'engager des négo-
ciations pour que les alliés s'accor-
dents des « facilités » en cas de
guerre.

Paris attend avec intérêt les ré-
sultats du grand débat qui s'enga-
ge, aujourd'hui au Bundestag. On
sait que le général s'est déclaré
«disposé» à laisser les troupes fran-
çaises en Allemagne à condition
qu'elles passent sous commande-
ment français. On entend dire dans
les couloirs de l'OTAN, que les
Américains s'y opposeront. Mais,
répondent les gaullistes, l'Allemagne
est la première intéressée et c'est
à elle de décider. On rappelle que
les Allemands ont en France d'im-
portants dépôts de matériel qu'il
leur serait difficile de transférer
ailleurs. De plus, ils ne devraient
pas être indifférents à la présence
sur leur sol de forces françaises,
en prévision d'une guerre.
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L'ép ouse de f eu Gérard Philipe a gagné son p rocès
Le premier avion anglais est arrivé à Madagascar
Trois p ersonnes brûlées p ar les émeutiers hindous

Soekarno
La situation en Indonésie ne

peut que laisser l'observateur
politique perplexe. En effet,
alors qu'il y a à peine vingt-
quatre heures, tout le monde
ou presque, s'accordait à consi-
dérer le président Soekarno
comme supplanté par le géné-
ral Souharto qui aurait dis-
nous le cabinet ministériel et
mis en prison plusieurs minis-
tres, dont Subandrio. On ap-
prenait hier matin de Djakar-
ta que le ministre des affaires
étrangères avait assisté mardi
à une réunion « cordiale » te-
nue au Palais présidentiel par
M. Soekarno et en présence du
général Souharto.

Ce dernier devait d'ailleurs,
hier matin, démentir formelle-

ment avoir pris le pouvoir. Le

général précisait à ce sujet,
qu'il était seulement chargé par

le président de restaurer l'or-

dre et la légalité, comme cela

avait été le cas après la tenta-
tive de coup d'Etat du 30 sep-

tembre dernier.
Quelques heures plus tard,

un discours du président Soe-
karno venait sérieusement ren-
forcer cette thèse.

En effet, le président indo-
nésien a vigoureusement réaf-
firmé dans un message radio-
diffusé à la nation, qu'il con-
servait les pleins pouvoirs, con-
formément au décret de juin
1959, et que contrairement à ce
qu'attendaient certains, aucun
remaniement ministériel n'a été
annoncé. Dans ce message, lu
par le troisième vice-président
ministre Saleh, M. Soekarno
s'est bien déclaré prêt à accep-
ter des suggestions, d'où qu'el-
les viennent, mais à condition
qu'elles lui soient soumises de
façon disciplinées, (afp, impar.)

L épouse
Anne Gérard-Philipe , la

veuve de l 'inoubliable Cid, et
l 'auteur du « Temps d'un sou-
pir », vient d'obtenir l 'octroi de
10.000 f r .  à titre de réparation
personnelle dans le procès
qu'elle intenta à « France-Di-
manche » et, pour son f i l s  une
somme de 30.000 f r .

La Ire chambre du Tribunal
civil de la Seine a rendu hier
ce jugement. Anne Philipe
avait attaqué en dommages et
intérêts l 'hebdomadaire qui,
dans son numéro du 7 mars
1965, publiait une photographie
du petit Olivier — f i l s  de l'ac-
teur disparu — malade et al-
longé sur un lit d'hôpital.

Le jugement a relevé que le
comportement des reporters-
photographes a constituté une
f aute grave, une atteinte à la
dignité humaine, aucun cliché
ne pouvan t être pri s sans l 'as-
sentiment de la personne inté-
ressée, (upi , impar.)

Le premier avion
Le premier avion anglais

chargé de surveiller les côtes
du Mozambique et principale-
ment les mouvements des pé-
troliers suceptibles de livrer du
pétrole aux Rhodésiens par
l'intermédiaire du port de Bei-
ra, est arrivé hier en début d'a-
près-midi sur la côte ouest de
Madagascar.

Jusqu'à présent il n'a pas été
possible d'obtenir de déclara-
tion officielle du chef de l'Etat
malgache sur l'accord interve-
nu entre Londres et Tananari-
ve, qui autoriserait cinq ap-
pareils britanniques à station-
ner à Madagascar. En Rhodé-
sie même, un communiqué du
ministère des finances a annon-
cé qu'un emprunt à moyen ter-
me de cinq millions de livres
a été entièrement souscrit en
un temps record. Les obliga-
tions portent un intérêt de
4 Vz ¦% et sont remboursables
dans 3 ans. (reuter, upi, impar.)

Trois personn es
La petite guerre linguisti-

que qui se livre depuis plus de
cinq jours en Inde au sujet de
l 'Etat du Penjab, devient de
plus en plus meurtrière.

Les manif estations de mécon-
tentement organisées par les
Hindous, de langue hindi, qui
ne veulent pas d'un Etat du
Penjab où la langue of f i c i e l l e
serait le pendjabi , prennent de
plus en plus d'ampleur. Hier
soir, des manif estants hindous
ont mis le f e u  à une boutique
à Panipat, à environ 80 kilomè-
tres au nord de La Nouvelle-
Delhi, ou se trouvaient trois
autres Hindous, dont un diri-
geant local du Parti du Con-
grès et un journaliste.

Ces personnes, qui avaient re-
f usé  de f ermer le magasin,
comme le leur demandaient les
manif estants hostiles à la di-
vision de l 'Etat du Penjab, ont
été brûlées vives.

On signale également la mort
d'un étudiant, ce qui porte à
dix le nombre des personnes
qui ont trouvé la mort dans
ces émeutes. Enf in, 37 person -
nes auraient été tués à Calcut-
ta, (upi , impar.)

Me Lemarchand
radié du barreau

Rebondissement dans 1 affaire Ben
Barka. Me Lemarchand, qui avait
été mis en cause par le truand Fi-
gon, interrogé à plusieurs reprises
par le juge Zollinger, et violemment
attaqué par l'ensemble de la presse
frnçaise de gauche, vient d'être
rayé à vie du Barreau de Paris, par
le Conseil de l'Ordre.-

L'intéressé, député de l'UNR, a
décidé de faire appel devant la Cour
de Paris contre la mesure qui le
frappe. Il pourra en attendant con-
tinuer à porter la robe. Il semble
pourtant que les appuis dont béné-
ficiait Lemarchand au sein de la
majorité l'aient abandonné.

L'avocat gaulliste, habituellement
très bavard avec la presse, s'est
refusé à commenter la décision pri-
se à son égard et qui cause divers
remous dans les milieux politiques
et judiciaires.

(afp, impar.)

De Gaulle a isolé !a France
Les déclarations du président de

la Républiqu e français e au sujet
de l'OTAN ont 1a.il leur chemin
au cours de ces huit derniers
jours : en définitive, la France
paraî t bien s'être isolée de ses
alliés et plus éloignée encore des
Etats-Unis qui, cette fois , n'ont
pas mâché leurs mots, le vice-pré-
sident Humphrey allant jusqu 'à
déclarer que le général de Gaulle
poursui vait une politique digne
des années précédan t la guerre
de 1914 en « souhaitant le retour
aux alliances bilatérales qui nous
ont amenés tout droit à la secon-
de guerre mondiale » tout en
cherchan t « une protection totale
sans pa rticipation totale ».

C'est la première f o i s  que les
Etats-Unis, pat ients même lors-
qu'ils sont ulcérés par la politique
gaullienne, s'expriment d'une f a -
çon aussi nette. Parallèlement, les
alliés de la France au sein de
l'OTAN , par l'intermédiaire des
quatorz e membres du Conseil per -
manent de cette organisation , sont

unanimes a regretter l'attitude
française, jugée « déplorable » aus-
si bien dans sa forme que dans
son fond.

Mais, comme l'écrit justement
le « Monde » ; « ... ils savent très
bien qu'il n'y a aucun intérêt à
jete r de l 'huile sur le f e u , d'au-
tant plus que le général de Gaul-
le, en décidant de demeurer au
sein de l'alliance, même • au-delà
du fameux terme de 1969 , conser-
ve des possibilités d'action, pour
ne pas dire de rétorsion, qui n'é-
chappent à personne ».

Cette volonté délibérée de jouer
un jeu dur, à la limite de la main
forcé e et du chantage , n'est évi-
demment pas faite pour redonner
une confiance pourtant nécessai-
re aux alliés de la France —
mais peut-on, aujourd'hui encore
parler d'alliés et d'amis, à là suite
d'un traitement aussi unilatéral ?
Par ailleurs, ce jeu est aussi dan-
gereux, et, à un âge où il ne pour-
ra plus être le chef de l 'Etat fran -
çais pendant de nombreuses an-

par Pierre CHAMPION

nées, le général de Gaulle a pris
des responsabilités difficilement
compréhensibles. De quoi sera fa i t
demain pour une France isolée ?
De Gaulle, peut-être, ne sera plu s
là pour tirer les conclusions de
sa politique du fait  accompli !

En France aussi, d'ailleurs , les
réactions ont été assez vives et M .
Paul Reynaud , ancien président
du Conseil , a bien situé le problè-
me en parlant d'un « dangereux
égarement » ; « Voici d'un seul
coup l'Allemagne installée à la
tête de l'Europ e par la France
restée seule, à l'écart, désavouée
par tous ».

Ainsi, au lieu de négocier dans
le cadre de la Charte de l'OTAN ,
le président de Gaulle a préféré
forcer la main de ses partenaires.
Est-ce dès lors le début de la dé-
sintégration de l'OTAN ? Il est
possible que de Gaulle ait fai t
fausse route.

Déconvenue à Ljubliana...
La Suisse perd encore et toujours...
Quand c'est fini ça recommence...
En avant la débâcle !
Tous ces titres, le sportif passionné

a pu les lire dans les journaux, relatant
les « exploits » de notre équipe natio-
nale de hockey sur glace au récent
championnat du monde.

Il est vrai que depuis le temps où
Squibbs nous narrait à la radio les
hauts faits et les victoires de la Ni-
Sturm, et nous contait comment « Pick
a le puck », les choses ont quelque peu
changé. Les autres ont appris ce que
nous avons plutôt désappris. Et l'art
du chroniqueur aujourd'hui est de ma-
nier la plume avec autant d'indiul-
gence que nos ex-champions mettent
à manier malencontreusement la cros-
se.

Mais pourquoi se lamenter et pleu-
rer dans les chaumières d'Helvétie ?
Pourquoi instituer le procès des quinze
braves types qui font ce qu'ils peuvent
et non ce qu'ils veulent ? Pourquoi
condamner à la fois le système et l'or-
ganisation du hockey suisse, alors qu'on
sait fort bien que ce sont de quasi
professionnels, instruits et entraînés
dans les camps, que l'étranger oppose
à nos joueurs, dont les meilleurs sont
encore retenus à la maison par des
obligations familiales ou de métier ?

En réalité tant que nous ne vou-
drons pas verser dans une conception
sportive qui fait fi de l'amateurisme
réel pour prôner l'intérêt national d'une
grande victoire publicitaire, nous ne
saurions nous plaindre des résultats
obtenus, qui ne sont tout de même pas
si décevants. Et si l'on parle de la
« désolante pauvreté » de notre hockey
national, c'est surtout la désolante
pauvreté des voies et moyens qu 'il faut
envisager.

Personnellement je pense que tant
que ça ne changera pas et si l'on veut
à tout prix que la crosse helvétique
l'emporte, il vaut mieux rester chez
soi.

Le père Piquerez.

^ASSâNT

Les «Désert Circus Deputies» ont offert
au Prince Philippe, à Palm-Springs,
lors de son voyage aux Etats-Unis, une
réception digne du meilleur Western .

(asl)



La journée avait été délicieuse :
la compagnie, enjouée. Mais, quel-
ques instants à peine après que ses
invités furen t partis, la maîtresse
de maison se laissa tomber dans
un fauteuil et se pri t la tète dans
les mains.

— Cette migraine, mon Dieu l
Cette migraine !

Nous lui demandâmes si elle souf-
frai t souvent de . migraines. En ef -
f e t , elles lui venaient souvent. Sans
rime ni raison. Le soir, le matin,
l'hiver, l'été , par un temps cou-
vert ou par beau soleil . Nul moyen
de les identifier.

La migraine est un des maux
les plus répandus chez les deux
sexes. On en souf fre  à tous les
âges et dans toutes les conditions
sociales de tous les pays: Un des
remèdes les plus simples et aussi
le plus ef f icace : l'aspirine. L'as-
pirine, cependant , et ses équiva-
lents, ne peuvent être employés à
titre préventif et de façon perma-
nente.

Que faire alors ? Savoir les cau-
ses des migraines, qui sont très
diverses, af in  de pouvoir les dé-
piste r et les éviter.

Pas de courant d'air
mais un air renouvelé

. — Aérez-vous convenablement vo-
tre appartement et votre chambre ?
La cause la plus banale de la mi-
graine, c'est le commencement
d'asphyxie. On respire une quanti-
té insuffisante d'oxygène sans s'en
rendre compte, le cerveau se trouve
mal irrigué et il s'y déclenche ce
qu'on appelle scientifiquement un
« orage vasculaire » : les artères s'y
contractent et puis s'y dilatent ,
excitant les réseaux nerveux di la
région.

Ne vous installez pas dans les
courants d'air, mais assurez-vous ,
avant de séjourner dans une pièce
et surtout avant d'y dormir, que
l'air en est convenablement renou-
velé. Si votre chambre à coucher
est trop petite, organisez , un « ti-
rage » discret et couvrez-vous bien.

L'éclairage : un ciel trop lumi-
neux, une réverbération trop forte
— même par ciel couvert, quand
vous êtes, par exemple , aux sports
d'hiver — peut provoquer des mi-
graines allant, chez les personnes
sensibles, jusqu'aux nausées et aux
vomissements aprè s Un « éblouis-
sement ».

Remède : des lunettes fumée s à
verres p olarisants et de l'aspirine.

De même, un éclairage domesti-
que insuffisant ou trop fort , obli-
geant vos yeux à faire un ef f o r t
anormal, peut donner, au bout de
quelques quarts d'heure, un mal
de tête tenace.

Les pièces de séjour dont l'éclai-
rage est trop indirect ou trop ta-
misé, et où l'on doit cligner les
yeux pour reconnaître les expres-
sions des gens qui s'y trouvent,
les pièces où l'on travaille et dont
l'éclairage a été organisé au p etit
bonheur doivent être toutes deux
réorganisées en vue d'un éclairag e
rationnel. Ne lésinez pas : vous y
risqueriez vos yeux aussi bien.

(Les conseils de «l'Homme en blano

Portez-vous des lunettes qui vous
conviennent ? Si l'examen ophtal-
mologique le plus récent remonte
à plu s de trois ans, allez le faire
reviser. De même qu'il faudrait al-
ler chez le dentiste tous les six
mois, il faudrait , une fois par an,
rendre visite à son ophtalmologiste.

Le bruit et la tension nerveuse
sont deux autres grands « fau-
teurs de migraines », l'un d'ailleurs,
favorisant l'autre. Ne faites pas
fonctionner votre radio ou votre
tourne-disque à un volume trop
puissant. Si votre pièce de séj our
donne sur une rue trop bruyante,
faites-la insonoriser ou f aites ins-
taller des doubles fenêtr es. Vous y
jouez non seulement la « paix du
crâne », mais aussi votre équilibre
nerveux.

Il est, hélas ! impossible de don-
ner des conseils pour éviter la ten-
sion • nerveuse ; autant conseiller
de tne pas se faire de mauvais
sang ». Mais, on peut, toutefois ,
enseigner aux gens tendus les exer-
cices classiques de relaxation des
muscles, inspirés du yoga. Une con-
traction musculaire soutenue, sur-
tout dans la région de la nuque,
finit  presque touj ours par provo-
quer une migraine.

Remède : le bain chaud , l'aspiri-
ne ; s'étendre à plat sur le dos et
ne penser à rien.

Une forte tension est souvent
génératrice de migraines, sans que
l'on y puisse grand-chose. Cela,
pourtant, procure un soulagement
que de s'appliquer des compresses
d'eau froide vinaigrée sur le front ,
ou, à défaut de cela, de se passer
un peu d'eau froide sur les poi-
gnets et les tempes.

Votre système digestif est-il nor-
mal ? Il n'est pas certain, comme
on le croit souvent, que le foi e  et
la vésicule biliaire soient directe-
ment responsables des migraines.
On a vu des états migraineux per-
sister après un drainage de la vé-
sicule et un ef f icace  traitement hé-
patique dêcongestif. Mais , il est, par
contre, certain qu'une- digestion
dif f ici le  favorise une mauvaise cir--
culation, des congestions sanguines
de la tête et une accumulation de
toxines dans le corps.

Remèdes (pas absolus) : les laxa-
tifs doux, les décongestifs du foie
et de la vésicule, un verre d'eau
tiède à jeun tous les jours ou,
mieux encore, une cuillerée d'huile
d'olive. •

Bien des migraines
sont dues à une allergie

Et les allergies ! Que de migrai-
nes violentes, allant jusqu'au ter-
rible « scotome scintillant », où la
vision se trouble, où les nausées ac-
compagnent les vertiges et où, par-

par le m André SOUBIRAN

fo is , l'on sou f f r e  de perte de la pa-
role et de délire , que de migraines
sont dues à une allergie inconnue !
A quoi est-on allergique ? On peut
l'être à tout, y compris à des subs-
tances que l'on secrète soi-même.

Voyez si les circonstances qui ac-
compagnent vos migraines ne se
ressemblent pas toujours quand ,
par exemple, vous avez mangé du
chocolat ou bu du vin blanc, ou
bien quand vous voyez telle ou telle
personne . Nous avons connu un in-
fortuné mari qui était allergique...
à sa belle-même, et qui souf frai t ,

chaque fois  qu'il l'apercevait , de
violentes et sincères migraines !

Le dépistage des allergies est une
longue a f fa i re , mais il est indispen-
sable au traitement de ces migrai-
nes récidivantes et presque chro-
niques qui empoisonnent tant d'ex-
istences.

Même si vous pensiez avoir le
génie de Pascal , qui triomphe , com-
me on sait, des plus pénibles mi-
graines, songez que ces douleurs-là
peuvent , le plus souvent , être vain-
cues par un peu d'hygiène , d' esprit
d'observation et l'aide de votre
médecin.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impar tial

Séquence à Erasme : CAROLL BAKER
Lecteur, je n 'ai pas voulu t'alar-

mer trop tôt.
J'avais jusqu'Ici conservé l'espoir

qu'elle se retrouverait.
Hélas, toutes les recherches ont

été vaines.
Il faut donc que je rompe le si- ,

lence. On ne sait jamais : au cas
où l'un ou l'autre d'entre vous au-
rait un indice à fournir...

De quoi il s'agit ?
Est-ce nécessaire de le rappeler ?

Peut-être, pour ceux auxquels l'an-
nonce de la catastrophe aurait pu
échapper.

Car celle-ci n'est que trop réelle :
Caroll Baker, dite la « Poupée de
chair », dans sa tournée au Viet-
nam, s'est vu subtiliser deux de
ses précieuses valises contenant des
modèles signés Balmain et Lanvin.
Le montant du vol serait de 35.000
francs.

J'ai dit que j' avais conservé l'es-
poir que cette collection se retrou-
verait. Or malgré les incessants ap-
pels de Saigon, aucune trace de la
destination des valises ne s'est des-
sinée.

Des robes en lamé d'argent.
Signées Balmain et Lanvin.
Valant 35.000 francs !
Nous nous permettons de croire

qu 'une collecte nationale viendra
compenser cette énorme perte. Les
dons personnels sont du reste, cher
lecteur, les bienvenus.

Des modèles. _de, ' Paris;--
D'une , splendj^ulmégalable.
Valant 35.000 francs !

Qu'entends-je 5 Quelqu'un mur-
mure ?... Vous trouvez que cet in-
cident est négligeable en regard des
milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants qui meurent là-bas ?

Pardon, Monsieur ! Et le luxe,
qu'est-ce que vous en faites ?

Et le Champagne qui pétille dans
les coupes ?

Et les pierreries qui scintillent
sous les lustres ?

Un peu de réflexion vous rassu-
rera d'ailleurs : songez que cha-
que être qui tombe au Pays du
Lointain Sud fait renaître un nou-
vel être, un être qui porte man-

Ce à quoi est réduit maintenant Vactrlce Caroll Baker 1 La perte des
valises ne fai t  pas le malheur de tout le inonde.

chettes et souliers vernis, qui mâ-
chonne un gros cigare bagué et qui,
tout en parlant, frotte onctueuse-
ment et aimablement ses deux
mains l'une contre l'autre.

un monsieur ayant choisi l'hono-
rable et lucrative profession de
marchand d'armements...

René BOURGOGNE.

Cours du 15 16

Neuchâtel
Créd. Ponc. Non. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1025 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. IOIOO O lOlOOo
Chaux, Ciments 490 d 485 d
E. Dubied & Cie 1600 1580 d
Suchard « A » 1400 o 1400 o
Suchard « B »  8200 d 8200

Bâle
Bâloise-Holding — 202 d
Cim. Portland 4000 3800
Hoff. -Roche b. J 81300 81000
Durand-Hug. — —
Schappe 131 130
Laurens Holding 1800 1800 o

Genève
Am.Eur.Secur. 113 112%
Charmilles 950 950
Elextrolux 160 158 d
Grand Passage .600 580
Bque Paris P-B 210 211
Méridien Elec — 17%
Physique port. 570 570
Physique nom. 515 d 515 d
Sécheron port. 390 395 d
Sécheron nom. 320 d 325
Astra 1.80 1.75 d
S. K. P. 256 256 d

Lausanne
Créd. F Vdois 835 840
Cie Vd. Electr 620 d 620 d
Sté Rde Electr 450 450
Suchard « A > 1325 d 1325 d
Suchard « B » 8125 d 8200 d
At. Mec Vevey 660 d 660 d
Câbl Cossonay 3300 3300
Innovation 520 505
Tanneries Vevey 1000 o 1000 o
Zyma S. A. 1650 1640

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 606 613
Banque Leu 1790 1790
U. B. S. 2640 2640
S. B. S. 2025 2025
Crédit Suisse — 2310
Bque Nationale 580 578 d
Bque Populaire 1415 1420
Bque Com. Bâle. 355 350 d
Conti Linoléum 1030 1030 d
Electrowatt 1470 1470
Holderbk port. 435 —
Holderbk nom. 410 418
Interhandel 4210 4195
Motor Columb.1175 1170
SAEG I 83 83
Indelec 1020 1035
Metallwerte 1730 1725 d
Italo-Suisse 238 240
Helvetia Incend. 1350 1350 d
Nationale Ass. 3650 3650 d
Réassurances 1810 1810
Winterth. Ace. 705 706
Zurich Ace. 4075 4650 d
Aar-Tessin 990 990 d
Saurer 1320 1320 d
Aliuniniuro 5510 5510
Bally 1405 1400
Brown Bov. «B» 1785 1770
Ciba port. 8280 8350
Ciba nom. 6000 6040
Simplon 505 510 d
Fischer 1380 1380
Geigy port. 8600 8600
Geigy nom. 4100 4095
Jelmoli 1315 1320
Hero Conserves 5550 5600
Landis & Gyr 1590 1555
Lonza 970 970
Globus 4100 4000 d
Mach Oerllkon 620 624
Nestlé port. 2800 2785
Nestlé nom. 1788 1780
Sandoz 5920 5920
Suchard «B> 8200 8100 d
Sulzer 2925 2915 d
Oursin» 4690 4650

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 147 147
Amer. Tel., Tel. 250% 250 &
Baltim. & Ohio 171 167
Canadian Paclf. 242% 242%
Cons. Nat. Gas. 284 284
Dow Chemical 306 306
E. I. Du Pont 931 915
Eastman Kodak 500 497
Ford Motor 222 223%
Gen. Electric 465 469
General Foods . 331 329
General Motors 415 415
Goodyear 188% 189%
I. B. M. 2170 2175
Internat. Nickel 391 394
Internat. Paper 133% 134
Int. Tel . & Tel. 296ex 289%
Kennecott 544 542
Montgomery 137 138%
Nation. Distill. — 138%
Pac. Gas. Elec. 140 140%
Pennsylv. RR. 272 262%
Stand OU N. J. 330 331
Union Carbide 270 273
D. S. Steel 213 213%
Woolworth 117 118%
Anglo American 195 196
Cia It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 152 157
Hidrandlna 15% 15%
Orange Free St 76 66
Péchiney 182 182
N. V. Philips 142 141%
Royal Dutcr 173 173%
Allumett. Suéd. 161% 162 d
Unilever N. V. 127 127
West Rand 70 58 d
A. EG. 514 516
Badische Anilin 491 496
Degussa 580 579
Demag , 308 306
Farben Bayer 380 382
Fai'bw Hoechst 493 497
Mannesmann 171 177
Siem & Halske 557 545ex
Thyssen-HUtte 172 175

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 42% 42%
Addressograph 62 V» 63%
Air Réduction 69V» 69'/»
Allied Chemical 44% 45
Alum. of Amer 83 VA 85
Amerada Petr. 72% 72V»
Amer. Cyanatn. 82% 82%
Am. Elec. Pow. 39% 39%
Am. Hom. Prod. 73% 75V»
Americ. M. & F. 17'/» 18
Americ. Motors 11% 11'/»
Americ. Smelt 70'/» 72
Amer. Tel., Tel. 57% 57'/»
Amer. Tobacco 38% 39'/»
Ampex Corp. 21% 21%
Anaconda Co. 80'/» 81%
Armour Co. 44% 44 V»
Atchison Topek 35% 36'/»
Baltim. & Ohio 38% 38V»
Beckmann Inst. 36V» 36%
Bell & Howeli 39V» 40%
Bendix Aviation 77'/» 78V»
Bethlehem St 85V» 35'/»
Boeing 139% 143%
Borden Co. . 39»/» 39
Bristol-Myers 94% 95%
Burroughs Corp 58% 60
Campbell Soup. 32V» 33
Canadian Pacif. 55% 56V»
Carter Products. 17V» 18'/»
Celanese Corp. 69V» 70V»
Cerro Corp. 44V» 45V»
Chrysler Corp. 51% 52%
Cities Service 43'/» 43V»
Coca-Cola 77% 77%
Colgate-Palmol 25V» 25 %
Commonw Ed. 49% 50Vs
Consol Edison 39 39
Cons. Electron. 33V» 33%
Continental OU 64% 64
Control Data 27% 27V»
Corn. Products 46 46%
Corning Glass 247% 252
Créole Petrol. 37V» 37%
Douglas Alrcr. 83'/» 84V»
Dow Chemical 70V» 70V»
Du Pont 210% 211%
Eastman Kodak 114% 116%
Firestone 39V» 39%
Ford Motors 51V» 51V»
Gen. Dynamics 53 53V»

Cours du 15 16

New York (suite);
Gen. Electric. 107V» 108V»
General Foods 75»/» 76%
General Motors 95"/» 96%
General Tel. 40% 41»/»
Gen. Tire, Rub. 43V» 31V»
Gillette Co 34 34%
Goodrich Co 59 58%
Goodyear 29 V» 42%.
Gulf OU Corp. 52V» 52%
Heinz 42% 41V»
Hewl.-Packard 42% 44%
Homest. Mining 46 45V»
Honeywell Inc. 77V» 77%
Int. Bus. Mach. 498% 502%
Internat. Nickel 90% 9lv»
Internat. Paper 30V» 31
Internat. Tel. 66% 66V»
Johns-ManvUle 55% 55%
Jon. & Laughl 63% 64%
Kennec. Copp. 125 126%
Korvette Inc. 23'/» 23%
Litton Industr. 71'/» 71%
Lockheed Alrcr. 58 58
LorUlard 51% 51
Louisiane Land 44% 44%
Magma Copper 55% 55%
Mead Johnson 25% 26
Merck & Co. 70% 70%
Mining 65'/» 65V»
Monsan. Chem. 78V» 79'/»
Montgomery 31% 32
Motorola Inc. 178 188%
National Cash 82 82
National Dairy 77 78V»
National Distill. 31% 32%
National Lead 67 65%
North Am. Avia 56% 57%
Olin. Mathleson 56% 57
Pac. Gas & El. 32V» 32%
Pan Am. W. Air. 55% 55%
Parke Davis 37% 39
Pennsylvan. RR 59% 60
Pfizer & Co. 65% 64%
Phelps Dodge 74% 74V»
PhiUp Morris 102 101%
PhUlips Petrol 52 51%
Polaroid Corp. 121% 128V»
Proct. & Gamble 63 % 62 %
Rad. Corp. Am 49Va 50%
RepubUc Steel 43% 43v»
Revlon Ino. 47% 48%

Cours du 15 16

New York (suite).
Reynolds Met. 51V» 53'/»
Reynolds Tobac. 42% 43V»
Rich.-Merrell 69V» 71
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 140 143
Royal Duteh 39% 39'/»
Searle (G. D.) 49 50
Sears, Roebuck 57'/» 57%
SheU OU Co. 58 58
Sinclair OU 56V» 56%
Smith Kl. Fr. 77% 77Vs
Socony MobU 84V» 85%
South. Pac. RR 39% 39V»
Sperry Rand 18V» 18V»
Stand. OU Cal. 72 72-v»
Stand. OU N. J. 76V» 75%
Sterling Drug. 33V» 33%
Swift & Co. 56% 56V»
Texaco Inc. 74V» 74%
Texas Instrum. 200% 202
Thompson Ram 41% 41V»
Union Carbide 62% 62V»
Union Pacif. RR 39V» 39%
United Aircraft 77V» 77'/»
U. S. Rubber 33V» 33'/»
U. S. Steel 48% 48V»
Upjohn Co. 73 72v»
Warner-Lamb. 47V» 36V»
Western Alrlin 43'/» 44
Westlng Elec. 59% 60V»
Woolworth 27 27V»
Xerox Corp. 222»/» 229

Cours du 15 16

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 91108 916.03
Chemins de fer 360 244.32
Services publics 14151 142.39
Vol. (miniers) 9.440 7.330
Moody's 402.6 400.8
Stand & Poors 93.35 93.89

Billets étranners: • Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

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

Youngst. sneet 39V» 39V» 
Zenith Radio 138 140V» Communiqué par : /j p\

UNION DE BANQUES SUIS SES ^>
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 87.— 355.50 357.50CANAC $0 175.85 697 .50 707 50DENAC Fr. 8. 88.50 83.— 85 —ESPAC Fr. 8. 134.— 127.— 129 —EURIT Fr. 8. 156.50 147.— 149 —FONSA Fr. s. 391.50 378.— 381 —FRANCIT Fr. 8. 113.25 107.50 '109 50GERMAC Fr. s. 104.— 98.— 100 —ITAC Fr. S. 218.25 208.50 210 50
SAFTT Fr. s. 204.50 190.50 192 50
SIMA Fr. 8. 1345.— 1325.— 1335.—

BULLETIN DE BOURSE
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TWa Mari! 'OTRON

augmente votre rendement

! Quel C-Tron I
! vous faut-il? I

i " ,
F* C-Tron C-Tron Calcium

comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
- 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),

- (comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,
de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qu!
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium „, ,.. v ,

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C — vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer — Fr. 3.95
' ' ' " SRC-13f
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H ' Jj f_ ^^^fcjA.'̂ ^^WIw B|| JÊr un nouveau gj
J craque ^IL'̂ (_ife_ "̂ iJÈtH •* choco-snàck 

de Nestlé ¦

¦ ^̂ m  ̂ VQ nT 
calmer cette soudaine n¦ JÉ&w|t fringale de douceur H

M ^ P^"'̂ m Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
m W& i^iËk gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
Wk 

" 
HH de ë̂ S110*®37 quelque chose de bon... alors vite

HR_ 'Ŷ  Jm Mordez à belles dents... et Diabolo craque, Ef
l H mkA ̂ ^4§___/ croustille et fond tout 

à la fois.
c4«lc ^Iî '̂ ^^MEL Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé- "

! ^^^^^a W ^"̂  
gère, une sensation toute nouvelle sous la dent. M

0g£ismmÀ h$&~'~m Diabolo, un nouveau clioco-snack de Nestlé, pj

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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* 1941 A L'OCCASION DE NOTRE 1966

¦'¦ F

NOUS ACCORDONS UN RABAIS SPÉCIAL
SUR TOUS NOS TRAVAUX EXÉCUTÉS

CETTE ANNÉE

PROFITEZ VOUS AUSSI
DE CETTE OFFRE

7? ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON DE CONFIANCE |

I plâtrerie 1 , .
I peinture 1 ch. perret 1

CITI"?

LA CHAUX-DE-FONDS ' ' ' CRÊTETS 80

A. CUANY, directeur .. TÉL. (039) 2 41 92

appareils ménagers berger av. léopolcl robert 132
* téléphone:C039)2.75.IB la chaux-de-fond9 '

Par personnel spécialisé

RÉPARATIONS de toutes mar-
ques

DE MACHINES A LAVER ;

Je serais acheteur d'une

parcelle de terrain
convenant a la construction d'un
chalet.
Paire offres sous chiffre LB 5848,
au bureau de L'Impartial.

|

___f ____________j__j__ip II'̂ J_ M̂»___ __

CHAUDE A TOUTE HEURE I
SPÉCIALITÉ de I

MARENDING ™° ]
Grenier 12 et ses succursales 1

_̂_________________g_"__g__ _̂_g_» f

i DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

\ Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ? ;

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance-invalidité ? j

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa f
consultation gratuite à La Chaux-de-Forids, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

Prochaine consultation auditive
Samedi 19 mars 1966, de 10 h. 30 à 16 h.

V . )Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
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 la documentation pour prêts personnels

Nom 
Prénom 
Rue 
Num. post. et lieu H/394

A remettra

horlogerie-bijouterie
dans ville en plein essor (Vaud) , plein centre, repré-
sentation de grandes marques, agencement moderne,
reprise et agencement Fr. 80 000.— plus stock. !
Paire offres sous chiffre PS 6449, à Publlcltas, j
1000 Lausanne.

_~~¦nnnmm__¦_¦—m__¦_¦___________________i

I

mf à/ ï  POUSSINES
(IwflS  ̂ Si i BOVANS BLANCHE
X^^ .*."-">_, J BOVANS BOUGE
'̂ f̂ t^^Ô&^Êir Shaver croisée New-Ha,mpshlre

^Çf âyGr de 2 %, 3, 4, B et 6 mois, en

"¦̂ p5̂ ?  ̂ A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS ?
Henniez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Ff« 1950. — et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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E__99 çAI âHFç I_ F rmirHF «-, ^^|gg CO-OP à deux pas de chez vous, «*LH_JEJ UE tuuinE iB tête H*_J«JP

^— vous fait gagner temps et 
argent CHOUX oISSIGS 

' 
ie 

kg. -B9D
fi^M__i au stand charcuterie: lard, saucisse , vienerlis .,

"¦¦ i J__fc Jà i £?* C* C" f L'ACTION J A F F A  CONTINUE
¦—I . ¦pA lw O b  I oranges ieS 2 kg. 1.95
|| || . . : ' /¦¦ , grape fruits _ 3 Pièc.. -.95

. -:, encore meilleur marché grâce à la ristourne
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Délectable!
"'¦ r: . Qu'il fait bon le savourer...

l'incomparable Tobler-O-rum, ¦'¦ • -  .
; ¦"•; ;¦ la célèbre spécialité Tobler
- avec raisins au rhum.

ChocolatJohler
De renommée mondiale '

_K| ̂ L"1**""*̂  i ̂ *'̂ 1̂̂ L%'--'_H___: _*'
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vous offre

pour vos travaux de couture urgents:
location très avantageuses de machines à coudre d'occasion.

A partir de Fr. 20- par mois déjà, vous pouvez louer une Elna.
En cas d'achat par la suite, le montant total .-de la location sera
pris en compte. !

NE LAISSEZ PAS ÉCHAPPER CETTE OCCASION;

Renseignements au magasin
ELNA, Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 252 93

CÔTE D'AZUR
ST-RAPHAËL
A louer dans quar-
tier résidentiel' ma-
gnifique petit appar-
tement meublé avec
jardin, 3 pièces, cui-
sine, salle d'eau,
pour 3 ou 4 person-
nes, adultes de pré-
férence. Libre tout
de suite et jusqu'en
août.
Ecrire sous chiffre
DS 6004, au bureau
Ho T.'Tmiiîirt.iïil

Achetez maintenant
- ¦ ' tulipes et j onquilles \ -1

i cultivées en Suisse
: fed  ̂ !
: . ! ^4____ É

, Ë̂SË 5 fi

Cette étiquette c/e garantie rehausse votre hommage fleuri

Â vendre
Citroën DS 19
i960, parfai t état,
noire et grise, exper-
tisée, avec plaques
et assurance.
Pr. 2800.—.
Ecrire sous chiffre
CZ 6009, au bureau
de L'Impartial.

A vendre de parti-
culier

vw
bleue, modèle 1964,
toit ouvrant, 60 000
km., radio, parfait
était. Prix Intéres-
sant.
S'adresser M. Ma-
gnln, poste restante,
2301 La Chaux-de-
Fonds 1.

m - ¦ ¦ ¦ ,

___ __ % Jp£_nT l S i „"¦ B A« "̂
es vendt"edi 18 et samedi 19 mars 1964

J| Il LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

Les Fourberies de Scapirs
comédie en trois actes de MOLIÈRE

Prix des places : -.70, 1.70, 2.70, taxes comprises , vestiaire en plus
Location à la Tabatière du Théâtre

Da.m#

fournituriste
cherche emploi ana-
logue ou autre.

Ecrire sous chiffre
AL 6071, au bureau
de L'Impartial.

A rendre .
1 piano à queue, \

Challen. Londres, couleur . Mahagoni , état de neuf

1 piano à queue Steinweg, noir

ainsi que plusieurs pianos d'occasion.

Fabrique de pianos Clénln-Wohlfahrt , Nldau, tél.
(032) 2 87 88.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils
S.A., Le Locle, cherche-une

poseuse de marques
sur cadrans

Jeune fille aimant travail propre . et soi-
gneux serait mise au courant.

S'adresser ou écrire à "Fabrique d'horlo-
gerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle,
eervica du personnel ,

à louer dès octobre dans quartier
commercial.

Paire offres sous chiffre EL 6075,
au bureau de L'Impartial,

BRACELETS CUIR
Ouvrières - Mon teuse»
Encolleuses - Plqueuses

sur rembordés sont demandées.
On mettrait éventuellement au cou-
rant. ¦ i
S'adresser à S. A. Schwelzer &
Sohœpf , Jacob-Brandt 15, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 43.

PIANO
A vendre un bon
piano brun, à choix
sur deux , de mar-
que (Schmidt-Plohr
ou Schiedmayer)
d'occasion, prix très
réduit. Ecrire sous
chiffre PA 5861. au
bureau de LImpar- 1
tiaL



HUMOUR DE CAFETIERS

Deux cafetiers-restaurateurs de la
rue de l'Hôtel-de-Ville ont manifesté
hier leur mécontentement de voir
cette artère privée de tout trafic par
suite de cancellation imposée par
les travaux de pose de canalisations
d'égout , d' eau , de gaz et d'électricité
qui ont débuté lundi.

C'est en e f f e t  la seconde fois en
une année et demie que cette rue
est fermée à toute circulation entre
le carrefour du Reymond et la Mala-
kof f . En 1964 déj à elle le fu t  pendant
trois mois et les présents travaux qui

sont la suite indispensable des pré-
cédents dureront environ quatre
mois, privant ces deux établissements
publics de la clientèle de p assage.

Hier matin, MM.  Haas et Thiébaud ,
p ropriétaires de ces derniers , ont
installé une table de bistrot au mi-
lieu de la rue soustraite à la circula-
tion et ont consommé, au son d' un
accordéon. Ils n'empêcheront pas
les travaux de se poursuivre , mais
ont tout de même tenu à fa ire part ,
avec humour, de leur mécontente-
ment ! (Photo Impartial)

Epiloque d'un accident mortel au Tribunal de police
Le mauvais éclairage, circonstance atténuante

Le 25 octobre passé, à la nuit
tombée (il était environ 18 h. 30) ,
plusieurs colonnes de voitures cir-
culaient sur la route des Eplatures.
Dans la file de véhicules roulant
en direction de La Chaux-de-Fonds
se trouvait M. A. S., 1911,. horloger
à La Chaux-de-Fonds, automobi-
liste sans reproche , tempérant com-
me il devait le . déclarer lui-même,
et prudent , ainsi que le précisèrent
plusieurs témoins.

A. S. circulait à une allure de 70
à 75 km.-h., sur la droite de la
chaussée et avait allumé ses feux
de croisement.

Arrivé à la hauteur 1 de l'établis-
sement Haefeli , il se trouva soudain
en " présence d'un piéton , M. Vuil-
leumier , 78 ans, retraité, traversant
la chaussée. L'ayant aperçu alors
qu 'il se trouvait à trois ou quatre
mètres de lui , il ne put l'éviter. Le
malheureux piéton fut projeté con-
tre un arbre et décéda.

A qui la faute ?
Le conducteur est prévenu d'ho-

micide par négligence par contra-
vention à la LCR. Pourquoi ? Pour
ne pas avoir vu le piéton plus tôt ?

Le nœud de l'affaire était en
effet de savoir si on pouvait repro-
cher à l'automobiliste de n'avoir pas
vu le piéton plus tôt ou si, au con-
traire, il fallait reprocher au piéton
de s'être élancé Imprudemment sur
la chaussée.

La déposition de plusieurs té-
moins, dont les deux gendarmes
ayant fait le constat de l'automo-
biliste qui suivait la voiture de M.
A. S., ont permis quelques éclair-
cissements.

Le piéton portait des vêtements
foncés et un sac de touriste empli
de branchages. Ceux-ci ont pu ca-
moufler le visage du piéton , d'au-
tant plus qu'à cet endroit , l'éclai-
rage laisse fort à désirer (depuis le
temps qu 'on se plaint de ce lamen-
table éclairage ! ).

D'autre part, le piéton a traverse
la chaussée à pas rapides et per-
pendiculairement à la voiture. H a
emprunté la trajectoire normale, au
vu des déclarations de témoins ha-
bitant les lieux. Comment se fait-il
alors que l'automobiliste qui suivait
une voiture à 40-50 mètres n 'a pas
vu le piéton ?

La colonne circulant en sens in-
verse venait d'être interrompue.
Cette interruption provoqua un
« tunnel » où l'on ne pouvait rien
distinguer , précisèrent le prévenu
et un témoin.

Le piéton sans faute...
Dans sa plaidoirie, Me Nardin ,

avocat de l'a" plaignante , Mme Ida
Vuilleumier , veuve de la victime,
déclare que le comportement du
piéton a été tout à fait normal
(trajectoire , pas rapides) et que ce-
lui-ci ne porte aucune responsabi-
lité. Comment un automobiliste n'a-
t-il pas pu voir un piéton traver-
sant une route de 9 mètres de lar-
ge alors que ce dernier se trouvait
à environ un mètre du trottoir et
ayant donc déj à parcouru 8 mètres
sur la chaussée ? Est-ce de la dis-
traction , les yeux rivés sur la voi-
ture qui le précédait ? Et Me Nar-
din de conclure en demandant l'ap-
plication de la peine requise , trois
mois d'emprisonnement : il n'est
pas admissible qu'un automobiliste
dise d'un piéton : « Je ne l'ai pas
vu ! »

... et l'automobiliste
également

Me Aubert , avocat du prévenu , dé-
clare qu 'il a été établi que l'automo-
biliste circulait normalement. Quel-
le faute a-t-il commise en aperce-
vant trop tard , dans un endroit très
mal éclairé , un homme étant à moi-
tié dissimulé par les branches qu 'il
portait ? On nous dit , ajouta le plai-
deur : «Le piéton est sans faute ,
c'est là ignorer la loi qui précise que
le piéton utilisera le trottoir (il n'y

.avait donc pas de raison de traverser
la route) , les piétons traverseront
la route avec prudence (il semble

que M. Vuilleumier ait coupé une
file de voiture) , Zes piétons accorde-
ront la priorité aux véhicules. Il pa-
raît donc que la responsabilité in-
combe dans ce cas-ci au piéton.

Le jugement
Après quelques échanges de pa-

roles ou plutôt •« d'idées », au cours
desquelles Me Nardin se demande
notamment si, d'après Me Aubert,
les piétons ont encore le droit de
traverser une route dans le canton
de Neuchâtel, le président du Tri-
bunal , M. Paul-André Rognon, don-
ne lecture du jugement séance te-
nante.

M. A. S. est condamné, pour ho-
micide par négligence pour n'avoir
pas pris assez de précautions, maïs
avec circonstances atténuantes, vu
le mauvais éclairage de la route ,
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, aux frais
de la cause, 370 fr. et 100 fr. d'in-
demnité d'intervention de la plai-
gnante. R. Bd.

Autres jugements
B. G., 1940, manoeuvre, actuellement

sous les verrous, écope de deux mois et
demi d'emprisonnement ferme moins 58
jours de détention préventive et 190 fr.
de frais pour vol .

Son co-accusé, J.-D. N., 1946, ma-
noeuvre à Travers, pour vol , abus de
confiance et défaut d'avis en cas de
trouvaille, est condamné à un mois
d'emprisonnement moins 7 jours de dé-
tention préventive, et de 190 fr. de frais.
Etant un délinquant primaire, le sursis
lui est accordé pendant trois ans.

A-DO-MO !
Deux vedettes internationales de la

chanson en moins de quinze jours à
La Chaux-de-Fonds ne semblent pas
s u f f i r  à rassasier un jeune public avi-
de de spectacles , d'idoles et d' auto-
graphes.

Adamo, hôte d'une soir de la Salle
de musique a-t-il pu quitter hier
après-midi, sain et sauf ,  l'hôtel où il
était descendu, ou a-t-il laissé quel-
ques plumes , au propre comme au f i -
guré entre les mains avides de la cen-
taine de « fans  » qui attendaient pa-
tiemment (oh combien !) que le chan-
teur, une fois  son repas terminé ,
viennent leur distribuer photos et au-
tograp hes ?

Récital de poésie Lucette Rossetti
La poésie est peut-être a I heure

actuelle une des formes d' art les
plus délaissées par le grand public ,
les plus diff i ci les aussi . La prépara-
tion d' un récital composé d'une dou-
zaine de poèmes est un travail de
longue haleine et ingrat. Ne fut-ce
qu'à ce titre, Lucette Rossetti méri-

te quelques 'félicitations et beaucoup
d'encouragements .

En fait , les encouragements n'ont
pas manqué hier soir à l'amphithéâ-
tre du collège primaire où elle don-
nait son récital. Lucette Rossetti n'a
pas seulement eu le courage de pré-
parer un tel spectacle , elle a auss i
donné une interprétation qui ne
manque pas d'intérêt. Elle a acquis
un certain style , très personnel. Elle
sait faire preuve de beaucoup de
sensibilité et ne craint pas d'atta-
quer des gros morceaux, entre au-
tres, ce sublime «Pâques à New York»
de Biaise Cendrars.

Lucette Rossetti récite comme elle
sent, ou plu tôt comme elle est, car
un p oème ne devrait pas dire, mais
être. En fait  Saint-Amand , Rimbaud ,
Cocteau, Aragon servent de trame
à son interprétation alors que d' au-
cun préféreraient que son interpré-
tation serve les poètes. ¦

Elle ne manque pas d'intonation,
son registre est assez étendu , le
texte est bien donné mais l'atmo-
sphère propre à chaque auteur ne
l'est pas autant ; nous aurions aimé
un rythme plus coulant pour cer-
tains textes ; enfin , c'est là une ques-
tion de goût personnel , une question
qui n'enlève rien au grand mérite
de Lucette Rossetti. Les manife sta-
tions de l'assistance prouvent que
l'artiste s'est engagée sur la bonne
voie , avec ténacité et enthousiasme ,
corps et âme. Qu'elle poursuive sur
sa lancée et on reparlera d' elle.

Rd

EN VILLE 

Pendant l'hiver, le marché du
mercredi est plutôt réduit à sa
plus simple expression ; en gé-
néral , il n'y a que deux bancs
dont les vendeurs d'œufs  et de
poisson s, battent la semelle
plus souvent qu 'à leur tour !

Malgré cela , la police main-
tient sur la Place Neuv e une
déf ens e de stationner à partir
de minuit qui, dans ces condi-
tions-là , n'a vraiment aucun
sens.

D' accord , les agents appli-
quent le règlement, et ce n'est
pa s à eux qu'en veulent les
automobilistes dont les voitures
sont décorées du petit papier
que vous savez...

Pourquoi , diable , ne pas sup-
primer pur ement et simple-
ment cette interdiction ? Elle
ne rime à rien. Alors ?

D'accord aussi,; le matin , on
laisse les voitures stationner
autour de ces deux bancs...
quand il y en a deux !

Dès lors, à quoi sert l'inter-
diction de minuit ? J' ai beau
me creuser la tête, je  n'arrive
pas à comprendre.

Vous me direz que ce n'est
j amais qu'une chose de plu s qui
n'entre pas daii s ma petite tête
de linotte ? ! Mais , j 'ai de la
bonne volonté : j ' aimerais bien
comprendre I

Champi

Un tour

Une ligne sautée à la composi-
tion de notre compte-rendu du
vernissage de l'exposition André
Evard , au Musée des Beaux-Arts,
a attribué à des invités des titres
qui n'étaient pas les leurs. Préci-
sons donc que M. Maurice Robert ,
peintre , est président de la section
La Chaux-de-Fonds - Le Locle des
PSAS et M. Walther Méroz , vice-
président de la Société des amis
des Arts de La Chaux-de-Fonds.

Un petit complément à notre
compte-rendu : depuis 1930, André
Evard a fait trente-six expositions
annuelles au Musée. , , .

Après le vernissage
de l'exposition A. Evard

Dans plusieurs immeubles, la mê-
me mésaventure s'est répétée. L'a-
morce de printemps des semaines
passées avait incité de nombreux
locataires à prendre leurs disposi-
tions en conséquence et notamment
à aérer les sous-sols privés de lu-
mière pendant de longs mois. Les
fenêtres sont restées ouvertes, im-
prudence grave, car les " conduites
d'eau situées à proximité de ces
ouvertures n'ont pas manqué de
geler.

Les traîtrises
du gel

IMPAR-TV • IMPAR-TV
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JEUDI 17 MARS

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse allemande.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Berthe et Blanche.

Feuilleton.
La rivière bleue.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Document.

La chasse au lion à l'arc.
21.45 Récital Charles Trenet.
22.15 Rencontre de catch.
22.40 Chronique des Chambres fédéra-

les.
22.45 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire. .

Applications pédagogiques - In-
formation technique des profes-
seurs.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le grand club.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Que ferez-vous demain ?

La marine marchande.
20.40 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
22.00 Avis aux amateurs.

Emission d'Armand Jammot.
22.30 Le musée au village.

Film .
22,50 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris.
23.10 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique

. 17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00
Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Expédition dans l'inconnu . 20.00 Télé-
journal. 20.20 Contact. 21.05 Le musée
du crime raconte . 22.05 Téléjournal.
22.15 Fin de journée.

Télévision allemande

16.45 Pour les enfants . 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Nuit d'Italie, pièce. 22.05 A propos de
la crise économique anglaise. 22.50 Té-
léjournal . Météo. Commentaires.

CHOISISSEZ !
Pour la direction générale des PTT ,

les reproches formulés à son encontre
à propos de l'émetteur de télévision du
Righi sont injustifiés. Des experts de
Suisse centrale avaient accusé les PTT
de poursuivre une politique arbitraire
dans le domaine de l'installation d'é-
metteurs-relais.

La direction générale souligne que le
programme d'installation de relais et
d'émetteurs d'ondes ultra-courtes et de
télévision a été défini aux deux con-
férences de Stockholm en 1952 et en
1961, par tous les pays européens en
commun.

Les PTT repoussent également les
suppositions avancées "selon lesquelles
la puissance de l'émetteur du Righi va-
rierait. Cela est, affirment-ils, techni-
quement un non-sens. Le Righi arrose
de vastes régions du Plateau qui étaient

auparavant hors dé portée des émet-
teurs existant jusque-là (le Bantiger et
l'Uetliberg) .

La direction générale rejette égale-
ment le reproche selon lequel le Ri-
ghi perturbe les émissions de TV étran-
gères. Elle invoque ' pour cela le fait
que les conférences de Stockholm n'a-
vaient pour but que d'assurer l'alimen-
tation régionale et non de créer les
possibilités de réception de program-
mes à grandes distances. Il est vrai que
les différentes régions de la Suisse re-
çoivent un ou plusieurs programmes
étrangers, mais dans ce secteur, le plan
de Stockholm a prévu depuis lors d'au-
tres émetteurs dans le même canal. Dès
lors, la réception à grande distance
n'est plus possible dès qu'un émetteur
situé plus près de la zone de réception
est mis en service.

Righi : les P.T.T. se défendent

Document : «La chasse aux ions a l are »
Le film de Jean Rouch a marque l'un

des sommets du dernier festival de Ve-
nise. C'est l'ouvrage parfait qui a coûté
sept ans de travail à son auteur avant
qu'il ne parvienne à le « mettre en
boîte ». II a réussi ce prodige qui est
de transformer un cours d'ethnologie
appliqué en un film éminemment poé-
tique. « La chasse au lion à l'arc » est
d'une beauté et d'une vérité telles que
ce film accède du coup à la parabole
qui résume l'essentiel de notre vie à
tous, les rapports du couple victime-
bourreau, le combat de l'amour et de

la mort. Seule la tauromacie présente
encore en Occident les restes de ce jeu
avec la mort qui garde chez les Noirs,
découverts par Jean Rouch, tout son
caractère magique. : 

En variétés , la TV romande présen-
tera prochainement un récita l Fernand
Raynaud et , f i n  avril , une émission
avec Barbara , réalisée en studio par
Pierre Barde.

Dans une co-production avec la Té-
lévision belge « Changements d'em-
plois », les acteurs devron t tenir des
rôles inhabituels. On relève dans la
distribution : Aimée Mortimer, Jacques
Bodoin, Micheline Dax, Robert Manuel
et Geneviève Brunet. Cette émission de
divertissement présenter a des chansons ,
ballets, etc. Elle est réalisée par Serge
Leroy qui remporta l'an dernier pour
la RTB, la Rose de bronze à Mon -
treux.

Prochainement encore, toujours en
co-production avec la Belgique , une
émission « Offrez-moi une chanson »,
consacrée à la chanteuse israélienne
Rika Zarat

Une émission avec
Barbara

Monsieur Frédéric Herminjard , assis-
tant social de la ville de Lausanne, qui
avait participé au jeu « Echec et Mat »
en 1960, sur . le sujet «La vie d'Henri
Pestalozzi », tente sa chance avec le
même sujet à 330 secondes. Il a re-
pris ce thème parce qu 'il trouve que
ce grand homme est encore relative-
ment peu connu du public suisse, alors
que ses méthodes d'éducation sont ap-
pliquées avec bonheur , entre autres
dans certaines régions du Japon où
le promoteur, Osaka, mort l'année
passée, avait demandé de pouvoir re-
poser à côté de Pestalozzi , à Birr dans
le canton d'Argovie.

En cas de réussite, Monsieur Her-
minjard compte remettre la somme
gagnée à un jeune homme pauvre
qu 'il estime courageux et digne d'être
soutenu. . . ... - ,

t LE MUSÉE DU CRIME. __ \
$ Au numéro X. (Suisse alémanique, 2

^ 
21 

h. 05.) 
^

\ NUIT D'ITALIE. — Pièce. (Al- ^'/ lemagnè I, 20 h. 15.) • •  " '¦ '' '%
4. LE PALMARÈS DES CHAN- \t SONS. — (France I, 20 h. 40.) ?? __ . .. g

La vie de Pestalozzi

Hier matin , à 11 heures, un ac-
crochage s'est produit à l'intersec-
tion des rues de la Serre et des
Armes-Réunies, entre une voiture et
un camion. Dégâts matériels.

Accrochage

JOŜ  La C. C. A. P.
_SR SS» garantit l'avenir
_*jj __J de vos enfants
B ¦ ¦ Ag. gén, W.HILDBRAND
wLCjVHBF La Chaux-de-Fonds
^^^^ Av. L.-Robert 34

Tél. (039) 2 69 95
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
«on touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile, n fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au a inventé la sieste I
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu 'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers, cl- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin, les côtes de l'Afrique et
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout mances.
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de journée en flânant dans les ruelles
douceur infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. H se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cia la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
nr îwnTTVirï iiunAiniT qu 'elle contient, il se comporta comme un vraiCH, fNUUVltl , AINDALU U « afficionado > le jour où le Cordobès réussit

n se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mort,
teint hàlé, et l'impression de parfait apaisement Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu'il dégage. Pourtant, comme tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou jusqu 'à lui. n a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel intime. Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

f Pour tous renseignements s'adresser à : '
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

i VOTRE COIN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Studio , dès Fr.s. n.500.- Succursales à :
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.— _ .. ,„ , , , . _ , ,,
_ . ., , . , „ ^ . «™  Fnbourg : 10, boulevard de Pérolles
Trois pièces + cuisine dès Fr*. 21.200.- lm FRIBOURG j  . Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr*. 24.700.— -J-̂ J (037) 2 

74 
95

Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.- _ __ . „ avenue de la Gare
, , Bungalow dès Fr A 41.000.- 1630 BULLE-Case postale 81

'" Tél. (029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilites de 2001 NEUCHATEL 1
crédit- Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

-_ !-*_~™-_«, , . . . . . , - : .. . .... ... . . . .

nearly  clean isn't clean enough - get your skin

SUPER-CLEÂW
D'une application toute nouvelle, « SUPER - CLEAN », par sa
mousse riche et veloutée, pénètre profondément dans les couches
sous-cutanée et débarrasse votre visage du Make-Up et des
poussières nuisibles. « SUPER - CLEAN » convient à toutes
les peaux et laisse une sensation douce, soyeuse et fraîche. >

¦' m ' ¦ • . . . i • .:  ¦¦' •... - à - , ,.- ' -  . . . . . ..*

Parfumerie DU M ONT
i

Suce. M. Droz-Strohmeîer Av. Léopold-Robert 53

LA CHAUX-DE-FONDS
. .

On exécuterait

réglages
en grande série avec
ou sans point d'atta-
che.

Tél. (026) 5 37 66.

f ~ N

f  ̂g Âox Caves de Verdeayx
'L*-Œ3|'"T3p 29, Daniel-JeanRichard
^"HssJw LA CHAUX-DE-FONDS

^KJL Tél. (039) 2 32 60

POUR VOS ENFANTS
Jus de pommes sans alcool, le litre Fr. 1.-

POUR VOUS
Jus de pommes fermenté, le litre Fr. 1.-

k ^ J
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¦» La Compagnie des Montres Longines, à Sainfc-Imier , cherche à ™
—I engager :

m horlogers complets m™* pour le contrôle final de la terminaison. On demande une BB

B 
connaissance complète du mouvement de montre. __
Jeunes horlogers recevraient éventuellement une formation .',
complémentaire en fabrique. "™

GS» Entrée tout de suite. __
Wm Paire offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22).
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A vendre
vélo-moteur, plaques
jaunes, en bon état
de marche, plaques
et assurances payées
jusqu'à la fin de
l'année. Prix Fr.
250.—.
S'adresser chez Ro-
ger Widmer, Gran-
des-Crosettes 43, La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851.

C. Gentil.

Atelier de polissage de boites or
soignées engagerait tout de suite

i ou à convenir

on lapideur
S'adresser au bureau de LTmipar- j
tial. 6000 j

URGENT - On cherche pour quar-
tiers du centre et est de La Chaux-
de-Fonds

dépositaires
ceci pour la distribution des revues ;
hebdomadaires. Conviendrait à fa-
mille ayant 1 ou 2 grands enfante.
Bons gains assurés.

Faire offres sous chiffre 16 009, à
Publlcitas, 2800 Delémont.

a

A vendre

1965, 35 000 km., plus
accessoires.

, Tél. (039) 2 44 85.

Ce salon élégant et confortable..- ^^k

Wrf k comprenant deux fauteuils tournants, un grand ^SBB**^̂
K|S canapé-lit, recouverts d'un solide tissu teinte MEUBLES
l|jja moderne, accoudoirs Skai-Flor...
tts» ... vous l'apprécierez pour sa fabrication robuste /•"/f ""*'") f) /) r>
WJjk et soignée. En exclusivité chez Skrabal qui / ̂  

l/ ~\ \ f7i \j °i/^ti V U. .
B vous l'offre pour J'O l<AJJUUUUU A.

Wm F fltflEtfl !_.. M. B PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
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Vers 1970, la ville du Locle aura son équipement complet
d'épuration des eaux usées: estimation de 7 à 8 millions
La ville du Locle, aidée par l'Etat neuchâtelois et, dans une trop modeste
mesure, par la Confédération, devra consentir une dépense globale de
7 à 8 millions de francs, échelonnée sur une période de quatre à cinq ans,
pour aménager le système complet d'épuration des eaux usées selon les
prescriptions fixées. Telle est, brutalement résumée, la réalité qui peut se
chiffrer entre 500 et 550 francs par tête d'habitant, en tenant compte d'une
population de 15000 âmes. L'ensemble de cet équipement, dont l'étude est
en partie achevée - il ne reste en effet plus que le choix de la station au
Col-des-Roches - sera en place dans sa totalité vers 1970. Le réseau des

canalisations de la ville amènera les eaux usées industrielles et ménagères
à la station d'épuration, où elles seront traitées pour ensuite être déversées
dans le Doubs par La Rançonnière. Ces eaux, au pouvoir polluant nul,
n'aggraveront dès lors plus l'état maladif de la rivière franco-suisse. Lorsque
La Chaux-de-Fonds aura réalisé sa station, on pourra dire que les deux
cités les plus importantes situées sur le parcours suisse du Doubs auront
grandement contribué à sa guérison. Evidemment, sur sol français, les villes
de Pontarlier, Morteau et Villers-Le-Lac continueront de déverser leurs

eaux usées dans la rivière sans les avoir épurées au préalable !

La région du Col-des-Roches ou aboutit le Bied dans l étang qui tient lieu de fosse de décantation des
eaux usées du Locle, lesquelles sont ensuite conduites dans La Rançonnière. C'est dans cette région du
Col-des-Roches que sera construite la station d'épuration de la ville du Locle. (Photo Impartial)

Les principales étapes de ces
grands travaux, selon le plan géné-
ral mis au point par l'ingénieur du
service communal des travaux pu-
blics — M. Louis Mantel qui, esti-
mant sans doute qu'il s'agissait là
du projet de sa vie, a fait preuve
d'un intérêt et d'un enthousiasme
remarquables dans cette étude très
complexe — seront les suivantes :

• Construction d'une nouvelle
galerie surdimensionnée entre Le
Col-des-Roches et La Rançonnière,
les eaux collectées devenant beau-
coup plus volumineuses.

9 Création du collecteur principal
recueillant les eaux usées du nord
de la ville, et, simultanément.
•' Mise en place et en fonction

partielle de la station d'épuration.

• Aménagement du Vieux-Bied
(actuellement égout collecteur) qui
recueillera les eaux usées de la par-
tie sud de la ville et prolongement
du collecteur principal nord jus-
qu'au quartier du Verger, à l'est du
Locle.

Le principe de collectage établi
par les autorités communales locloi-
ses fait une distinction entre les I

eaux usées ménagères et industriel-
les et les eaux usées de ruisselle-
ment provenant des sources, des
pluies et des fontes de neige.

Les déchets liquides des ménages
et des industries seront réunis dans
le futur collecteur principal réservé
aux quartiers nord de la ville. De la
rue du Marais à la station, cette
conduite maîtresse, dont la cons-
truction s'étendra sur quelques an-
nées, passera dans le sous-sol des
rues M.-A.-Calame, de France jus-
qu 'à la hauteur de l'usine Dixi, puis
à travers la plaine du Col-des-Ro-
ches.

Les eaux de source, de pluie et de
fonte des neiges collectées emprun-
teront le Nouveau-Bied duquel se-
ront exclus les raccordements d'é-
gouts actuels. C'est dans cette con-
duite que s'écoulera le trop-plein
des déversoirs d'orage qui seront
installés sur les deux collecteurs
d'égouts précités et qui fonctionne-
ront lorsque le volume des eaux
dépassera de plus de cinq fois la
quantité des eaux usées prévues à
l'entrée de la station.

Le Vieux-Bied, qui perdra sa
fonction d'égout, rejoindra l'autre
canalisation pour n'en former plus
qu'une à l'ouest de l'usine Dixi et
jusqu 'à la station d'épuration. Dans
l'avenir, le Vieux-Bied, ainsi que

nous l'avons dit, fera office de col-
lecteur des eaux usées des quartiers
sud.

Enfin, le cours à ciel ouvert du
Bied sera modifié. Cela est de toute
manière nécessaire pour permettre
à l'ancien lit d'être nettoyé pendant
que le nouveau tracé sera exécuté.

Le choix de la station
Le seul élément de cette chaîne

d'épuration des eaux qui ne soit pas
encore choisi est le genre de station
à construire au Col-des-Roches. Si,
au début de l'étude, il fut question
d'installations à ciel ouvert, cette
possibilité est aujourd'hui abandon-
née. Il faudra une station couverte
pour la mettre à l'abri de la neige
et du froid.

Parmi les modèles existants, il
conviendra de choisir. C'est la rai-
son du voyage d'étude que les res-
ponsables loclois des services indus-
triels et des travaux publics vont
entreprendre ces prochaines semai-
nes en Allemagne et en France.
Chacun est animé de la volonté de
trouver rapidement la solution la
meilleure, compte tenu des fonds à
disposition.

Au Conseil général
de se prononcer

Dans quelques mois, le Conseil
communal présentera à l'autorité
législative l'ensemble du projet. Le
Conseil général devra se prononcer
sur les demandes de crédits suc-
cessifs, destinés au financement des
grands travaux projetés.

L'étude faite a envisagé une po-
pulation de 20.000 habitants qui sera
celle du Locle à la fin de ce siècle.
Mais d'ores et déjà les plans ont
prévu une extension future de tou-
tes les installations.

Quant aux travaux, ils s'éten-
dront sur plusieurs années, les ca-
nalisations principales devant être
terminées dans trois ans, la mise
en exploitation partielle de l'usine
intervenant deux ans après la déci-
sion finale du Conseil général.

G. MAGNENAT.

Vingt-sept points a l'ordre du jour
du Conseil général de mercredi!

Le Conseil communal a décidé de
faire siéger le Parlement communal
mercredi prochain 23 mars, à 20 h.,
à l'aula du Gymnase. Le record des
ordres du jour est largement battu
puisque celui de cette séance ne
comporte pas moins de vingt-sept
points dont seize rapports de l'au-
torité executive et neuf motions et
interpellations.

Voici donc ce colossal ordre du
jour :

Agrégation - Naturalisation.
Nomination d'un membre de la Com-

mission de salubrité publique, en rem-
placement de M. Serge Chapatte, dé-
missionnaire.

Bapports du Conseil communal sur :
la revision de l'échelle des traitements

du personnel ;
la modification de l'art. 1er de l'arrêté

du 8 mai 1951, relatif à la perception
d'une taxe sur billets de spectacles ;

la garantie et l'amortissement d'un
prêt de Fr. 1.300.000.— accordé par une
Caisse d'assurances à la Fondation Mu-
sica-Théâtre pour la rénovation du théâ-
tre ; "

la constitution d'un droit de superfi-
cie à la société «Cité de l'Est» pour la
construction d'un immeuble-tour de 40
logements ;

les échanges de parcelles de terrain
aux Eplatures entre la commune de La
Chaux-de-Fonds, un garage de la ville
et une société immobilière ;

une demande de modification des ta-
rifs et du système de tarification de
l'eau, ainsi que de l'introduction d'une
taxe dite «d'épuration des eaux usées» ;
une demande de crédit de 380.000 fr.
pour l'aménagement à l'usine des
Moyats d'un filtre à diatomées d'une
capacité nominale de 3000 1-min., et
d'une station de stérilisation de l'eau
au dioxyde de chlore ;

un projet d'arrêté autorisant la com-
mune à cautionner, jusqu'à concurrence
d'un total de Fr. 5.000.000.— des prêts
hypothécaires en second rang destinés
à favoriser la construction ;
l'achat d'une parcelle de terrain au che-
min de la Charrière ;

l'acquisition d'une parcelle de terrain
et d'une maisonnette aux Eplatures ;

la modification au plan d'alignement
de la rue de la Colline ;

une demande de crédit de Fr. 60.500.—
pour la création d'un centre de préap-
prentissage pour mécaniciens en auto-
mobile ;

des modifications à apporter au règle-
ment organique du Service de défense
contre l'incendie eu au règlement in-
terne du bataillon des sapeurs-pom-
piers ;

l'adoption d'un nouveau tarif des taxes
des abattoirs en remplacement de celui
du 23 janvier 1920 ;

la conclusion, avec la commune du

Locle, d'une convention pour l'utilisa-
tion en commun des abattoirs de La
Chaux-de-Fonds ;

un nouveau règlement concernant la
service des taxis concessionnés sur le
territoire de la commune.

Interpellation de M. Claude Jeangros(L) qui demande à être renseigné sur
les raisons qui ont amené le Conseil
communal à renoncer à appuyer la pro-
position de nomination d'une commis-
sion consultative réunissant des repré-
sentants de l'aéroport de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle et l'aéroport de
Neuchâtel S.A.

Interpellation de MM. Henri Lenga-
cher (POP) et consorts, concernant les
dangers que courent les enfants qui doi-
vent traverser des artères au trafic in-
tense pour se rendre dans certains col-
lèges situés au bord d'une rue impor-
tante.

Motion de MM. A. Olympi (PPN) et
consorts, demandant au Conseil com-
munal d'étudier la question de la f luora-
tion de l'eau pour assurer aux enfants
et à la population un meilleur état den-
taire.

Motion de MM. Jean-Claude Jaggl(PPN) et consorts demandant que le
Conseil communal examine la possibilité
d'instituer une Commission permanente
de la Clinique dentaire scolaire.

Motion de MM. Jacques Béguin et
Jean-Claude Jaggi (PPN) demandant
au Conseil communal, dans le but de
poursuivre l'aménagement du territoire
communal, d'étudier et de soumettre
au Conseil général un plan de quartier
pour- la région ouest de la ville jus-
qu'au territoire de la Communs du Lo-
cle.

Interpellation de MM. Eugène Pella-
ton (POP) et consorts sur les change-
ments intervenus aux Raffineries du
Rhône risquant d'augmenter le prix des
matières premières nécessaires à la fa-
brication du gaz par cracking et par ré-
percussion le prix du gaz à l'avenir.

Motion de Mme Marguerite Greub
(POP) et consorts, demandant au Con-
seil communal de marquer l'entrée des
jeunes gens et des jeunes filles dans
leur- 20e année par une cérémonie sui-
vie d'une fête leur laissant un souvenir
durable et leur faisant sentir l'importan-
ce de leur entrée dans la vie civique.

Motion de MM. Jacques Béguin (PPN);
et consorts, demandant au Conseil com-
munal de présenter au Conseil général
un rapport sur les mesures de rationali-
sation et d'économie déjà prises ou qui
pourraient l'être à cet effet afin de
freiner la progression des dépenses du
compte ordinaire.

Motion de Mme May Ferrier-Pierre-
humbert (L) et consorts demandant que
le Conseil communal étudie la création
d'une ou de plusieurs bourses d'études
destinées à des jeunes gens de pays
économiquement sous-développés, afin
de leur permettre d'acquérir dans les
écoles professionnelles de notre ville une
formation poussée dans le domaine des
branches techniques ou commerciales.

QUADRUPLE VOTATION CANTONALE
SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS

Les électeurs et les électrices neu-
châtelois seront appelés aux ur-
nes samedi et dimanche prochains
pour se prononcer, en votation po-
pulaire, sur quatre importants pro-
jets acceptés récemment par le
Grand Conseil.

8.600.000 fr. pour
ïes améliorations

foncières
L'Etat a besoin pour l'exécution

d'un important programme d'amé-
liorations foncières et de travaux
d'adduction d'eau potable, d'un cré-
dit global de 8.600.000 fr. Ce pro-
gramme concerne diverses régions
du canton : remaniements parcel-
laires aux Bayards (1.485.000 fr.) , au
Val-de-Travers ouest (2.047.500 fr.),
au Landeron (240.000 fr.) , réseau de
chemins aux Planchettes (830.000
fr.) , adductions d'eau potable dans
les fermes du nord-est de La
Chaux-de-Fonds (3.600.000 fr.) et
aux Verrières - Les Bayards
(400 .000 fr.) . Le devis total s'élève
à 20.525.000 fr ., dont 8.602.500 fr.
sont à la charge de l'Etat (montant
du crédit demandé).

La protection
des sites naturels

L'audacieux contre-projet du gou-
vernement en matière de protec-
tion des crêtes du Jura, qui place
Neuchâtel en tête des cantons suis-
ses en ce qui concerne la protection
des sites naturels, a été accepté au
début de cette année par le Grand
Conseil. L'initiative populaire qui
avait recueilli le nombre légal de
signatures a été retirée le j our mê-
me du vote affirmatif du parle-
ment. Néanmoins, étant donné l'im-
portance du contre-projet du Con-
seil d'Etat, lequel intéresse toute la
population et les dépenses que
l'application de ce décret entraî-
nera, la sanction populaire inter-
viendra en vertu du référendum fi-
nancier obligatoire.

Le contre-projet concerne le 60
pour-cent de la superficie du can-

ton, soit 416,5 km. carrés répartis
de la manière suivante : zones de
crêtes et de forêts 403 km1, vignes
et grèves 4,5 km2, constructions bas-
ses 9 km2. Les zones non comprises
dans cette loi (299,5 km2) demeu-
rent soumises au droit commun
cantonal et communal.

1.250.000 fr. pour
l'Ecole normale

Le Conseil d'Etat demande un
crédit de 1.250.000 fr. pour l'achat
d'un immeuble au faubourg de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, et son aména-
gement intérieur à l'intention de
l'Ecole normale. L'achat du bâti-
ment entraînera une dépense de
630.000 fr. et l'aménagement est de-
visé à 620.000 fr.

47 millions pour
les routes cantonales

Le quatrième objet de la votation
cantonale a trait à la demande
d'un crédit de 47 millions destiné à
la cinquième étape de restauration
et de correction du réseau routier
cantonal.

Cette cinquième étape, dont les
travaux s'étendront sur une dizai-
ne d'années, permettra d'adapter
les routes neuchâteloises au trafic
actuel et futur, celles du bas com-
me celles du haut du canton.

Le devis total des travaux com-
pris dans ce plan de dix ans se
monte à 57.500.000 fr. la dépense
nette à la charge de l'Etat étant,
grâce aux subventions fédérales, ra-
menée à 47 millions.

Les lecteurs ont été amplement
informés sur les détails des travaux
de rénovation et de correction pré-
vus dans ce programme, aussi n'y
reviendrons-nous pas.

Ces quatre importants projets
gouvernementaux méritent d'être
sanctionnés affirmativement et il
faut souhaiter que nombreux se-
ront les électeurs et les électrices
à prendre le chemin des urnes du-
rant le prochain week-end.

Ouverture des
bureaux de vote

SAMEDI
Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La

Chaux-de-Fonds, de 9 à 19 heures.
Couvet et Fleurier, de 11 à 19 heures.
Boudry, Colombier, Corcelles-Cor-

mondrèche, Buttes et La Sagne, de 16
à 19 heures.

Serrières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint - Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle - Wavre, Cornaux,
Cressier, Enges, Le Landeron, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix- Saint-
Aubin ' - Sauges, Vaumarcus, Métiers,
Noiraigue, Boveresse, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Les Bayards, Cernier, Ché-
zard-St-Martin, Dombresson, Fontai-
nes, Fontainemelon, Les Hauts-Gene-
veys, Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
fran'e, Les Brenets, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Planchettes, de 17 à 19
heures.

Cortaillod, Auvemier et La Brévine,
de 17 à 20 heures.

Lignières,, Gorgier-Chez-le-Bart, Fre-
sens, Montàlchez, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier , Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon ,
Boudévilliers, Coffrane, Montmollin,
Bémont, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz, de
18 à 20 heures.

DIMANCHE
Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La

Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biai-
se, Marin-Epagnier , Thielle - Wavre,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Lande-
ron , Boudry, Cortaillod , Colombier, Au-
vernier, Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier -
Chez-le-Bart, Saint - Aubin, Sauges,
Métiers, Couvet, Boveresse, Buttes, La
Côte-au'x-Fées, Saint-Sulpice, Cemier,
Dombresson , Savagnier, Fontaineme-
lon, Boudévilliers, Valangin, Coffrane,
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot , La Brévine , La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts - de. - Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne, de 9 à
13 heures.

Lignières, Brot - Dessous, Fresens,
Montàlchez, Vaumarcus, Travers, Noi-
raigue, Fleurier, Les Verrières, Les Ba-
yards, Chézard-Saint-Martin, Villiers,
Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fon-
taines, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Montmollin , Bémont , Brot-Plamboz et
Les Planchettes, de 10 à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation jeudi ,
vendredi et samedi matin jusqu'à 6
heures à Neuchâtel, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures
dans toutes les autres localités du can-
ton, dans un bureau désigné par le
Conseil communal.
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Offrez-vous la perfection de la mesure à un
prix ne dépassant guère celui du prêt à porter

Notre personnel qualifié vous conseillera sur les dernières
tendances de la mode et vous fera choisir un tissu dans
notre collection comprenant un choix étendu de dessins
les plus variés et les plus actuels.
Votre nouveau costume sera confectionné, à vos mesures ,
dans une gamme de prix allant de 248.— à 298.—.
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l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size îïlter-
manufactured with

thefinestamericantobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc., .
Richmond, USA.

! PAS DE PROBLÈMES |
pour vos tapis de fond m

| LE TISSAGE DU JURA
vous conseille et livre tous les

I genres avantageusement
POSE RAPIDE ET GRATUITE

par spécialiste
Temple-Allemand 7 . Tél . (039)

2 41 97 ou 2 00 10 |

POMMES
DE TERRE

BINTJE , de la montagne. Fr. -10 le:
100 kg., livrées à domicile, par toute:
quantités.

André Perret , La Sagne, tél. (039 ) 8 32 39

¦̂nBaaKBÉatMranHBW r
combat efficacement la déperdition
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Pr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

(Wie ja diÀ !
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs .
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

S4
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COURS DE "éVWWIW vk.

SAMARITAINS
Il reste encore plusieurs places pour
le cours de PREMIERS SOINS AUX
BLESSÉS DE LA ROUTE qui débutera

le 21 mars, à 20 h., dans le local des samaritains au
collège de la Promenade.
Ce coins comprenan t 6 leçons de 2 heures sera donné
par le Dr Clerc et les samaritains de la ville.

Prix du cours : membres TCS fr. 5.-, non membre 12.-

Inscriptions : au secrétariat du TCS, av. Léopold- |
Robert 88 ou par versement de la ?!
finance au c. c. p. 23-792. a

A vendre un jeune
" chien, 2 M mois

BERGER
ALLEMAND

3 issu de parents su-
-, perbes .

S'adresser Progrès 9
au rez-de-chaussée,¦ tél. (039) 313 90.

A vendre |
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modèle Ebauche: S.A précision t 100 de seconde en ,<V
.M heures.

Portescap, département vlbroj rfaf, Jardinière 153, La
Chaux-de-Fonds.

F O M H LA CHAUX-DE-FONDS *

GROUPE TERMINAISON DE LA BOITE

assemblée
générale

jeudi 17 mars, à 20 h. 15,

salle de la FOMH



Election d'un nouveau juge fédéral
L'Assemblée fédérale réunie hier

matin sous la présidence de M. P.
Graber (soc, Vaud) , président du
Conseil national, a élu sur propo-
sition du groupe socialiste, le juge
suprême soleurois Walter Kaempfer,
comme nouveau juge fédéral pour
succéder à M. Jacob Heusser, décé-
dé. L'élection de M. Kaempfer a
été acquise par 147 voix sur une
majorit é absolue de 92. Il y eut 197
bulletins délivrés, 197 bulletins ren-
trés, 15 bulletins blancs et 181 bul-
letins valables. Parmi les voix épar-
ses, 29 sont allées à M. Luechinger
et 6 à divers autres.

M. Walter Kaempfer , juge au tri-
bunal cantonal , est né en i914 à
Soleure, où il passa sa jeunesse et

suivit l'Ecole normale. De 1934 à
1940, il enseigne au Schwarzbuben-
dorf Nunnlngen. En 1940, 11 décide
de faire des études de droit. H sou-
tient sa thèse en 1943 à l'Université
de Berne avec.distinction. M. Walter
Kaempfer est titulaire du brevet
d'avocat soleurois depuis 1945. (ats)

Discussion des essais «Mirage»
et problème du «Kennedy-Round»

AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national a repris hier
ses travaux en abordant l'initiative
de l'Alliance des indépendants qui
demande une plus forte imposition
des boissons alcooliques.

La commission propose, comme
l'exécutif , de rejeter l'initiative et
de la soumettre au peuple sans
contre-proje t. La nécessité de lut-
ter contre l'alcoolisme n'est pas
contestée, mais les moyens fiscaux
dont nous disposons déjà sont suffi-
sants. Il faut aussi tenir compte de
la situation de nos vignerons.

En revanche, la minorité de la
commission (4 membres sur 19)
propose d'approuver l'initiative.

Au cours d'un débat de près de
trois heures, les orateurs se sont
suivis à la tribune, les uns pour
exprimer leur soutien à l'initiative
— une minorité — les autres pour
la combattre, en invoquant princi-
palement le soutien qu 'accorde la
Confédération à l'arboriculture et
à la viticulture. Sa valeur serait
fortement diminuée par une aug-
mentation des taxes.

M. Bonvin , dans son interven-
tion , partage le point de vue des
opposants et estime que l'Etat dis-
pose de moyens suffisants, en par-
ticulier pour freiner, par une taxa-
tion lourde, la consommation des
eaux-de-vie.

Au vote, par 104 voix contre 26,
le Conseil national décide de sou-

mettre l'initiative à la votation po-
pulaire et d'en recommander le re-
jet. La proposition de la minorité
a été battue par 109 voix contre 30.

Le cas du colonel Annasohn
Le Conseil national s'est occupé

du troisième rapport du Conseil fé-
déral sur l'état de l'acquisition du
«Mirage».

M. Schuermann (CCS - Soleure) ,
président de la Commission militai-
re , recommanda au Conseil de pren-
dre acte de ce rapport. Les essais se
déroulent normalement et la cons-
truction en série a commencé.

La commission a évoqué les pro-
blèmes de l'industrie aéronautique
suisse, mais n'en a tiré aucune con-
clusion.

M. Sandoz (soc. - Neuchâtel) , rap-
porteur de langue française, dit lui
aussi qu'aucune difficulté Importan-
te ne subsiste. La remise à la trou-
pe aura lieu progressivement jus-
qu 'en 1969. La question des pilotes
semble résolue.

M. Dellberg (soc. - Valais) deman-
de à M. Chaudet s'il est vrai, comme
le bruit en circule, qu'un rapport
secret sur l'armement atomique est
en préparation. Que pense le chef
du DMF des récentes déclarations de
certains officiers supérieurs sur no-
tre défense nationale ? A-t-on tiré,
en ce qui concerne le colonel com-
mandant de corps Annasohn, les
conclusions du rapport Abrecht ?

M. Chaudet répond qu 'il n'a au-
cune connaissance du rapport confi-
dentiel sur l'armement atomique.
L'armement du «Mirage» est con-
ventionnel et il n'est pas question
de le modifier.

L'accord de Moscou, mentionné
par M. Dellberg, sera respecté.

En ce qui concerne enfin le colo-
nel commandant de corps Anna-
sohn, le Conseil fédéral a suivi les
recommandations de la communauté
de travail du .«Mirage»

Cet officier a offert sa démission,
nous l'avons accepté et lui avons
confié une mission spéciale : l'étude
des problèmes de la défense natio-
nale totale

Intégration européenne
Le Conseil approuva ensuite l'aug-

mentation des rentes de l'assuran-
ce-militaire.

Le 72e rapport du Conseil fédé-
ral sur sa politique commerciale
envers l'étranger est commenté en
français par M. Schmitt (rad , GE) ,
qui releva la diminution du déficit
de notre balance commerciale. Puis
M Bretscher (rad , ZH) explique
l'attitude de la délégation suisse à
l'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe.

Le chef du Département de l'éco-

nomie publique fit ensuite le point
de nos préoccupations.

La « double » intégration euro-
péenne, dit M. Schaffner, se pour-
suit. Pour l'instant, les espoirs d'un
pont entre la CEE et l'AELE, sont
faibles. Notre attention se concen-
tre actuellement sur le « Kennedy-
Round », dont l'issue est d'une gran-
de importance.

Nos échanges avec l'AELE se dé-
veloppent tandis que la solution de
certains problèmes commerciaux
avec les pays du Marché commun
se fait attendre.

Nous apprécions aussi le rôle
du Conseil de l'Europe, quand bien
même nous n'avons pu souscrire à
sa dernière résolution sur l'intégra-
tion.

La fièvre aphteuse
La Commission approuve le texte

que lui soumet le Conseil fédéral.
Mais les constatations "faites lora
de la récente épidémie de fièvre aph-
teuse l'ont amené à proposer de ren-
forcer certaines dispositions afin
d'accroître les pouvoirs du Conseil
fédéral et de mieux coordonner l'ac-
tivité des cantons.

En rapport avec ce projet , M De-
gen (PAB-BL) développa, un postu-
lat concernant la lutte contre la fiè-
vre aphteuse et l'emploi des vaccins.
Le Conseil fédéral est invité à in-
tensifier les recherches dans ce do-
maine.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a maintenu,

hier, sa décision de la session de
juin de ne pas entrer en matière sur
les initiatives des cantons de Vaud
et Genève concernant le bail com-
mercial. Le projet retourne donc au
Conseil national qui, pour sa part,
avait approuvé les initiatives par 61
voix contre 59.

Le' Conseil adopta sous forme de
postulat une motion de M. Buri
(PAB-BE) invitant le Conseil fédé-
ral à accélérer la revision du droit
de la famille, et notamment les dis-
positions relatives à l'adoption.

Le conseiller fédéral von Moos
donna l'assurance que cela sera fait.
Mais il ne faut pas anticiper sur la
révision..générale du codé civil. La
Question'de l'adoption pourrait donc
être "traitée séparément. Oh envisage
aussi une revision des droite de la
femme divorcée.

On aborda enfin la revision du
code pénal. La semaine dernière, le
Conseil des Etats, a accepté de pro-
longer le délai accordé aux cantons
pour réorganiser le système des mai-
sons de détention. La commission
proposa maintenant de voter une loi
spéciale (indépendante du code pé-
nal) fixant les subventions pour les
maison d'éducation. La revision du
code pénal prendra en effet beau-
coup de temps. Comme la situation
des maisons d'éducation est très pré-
caire, il importe d'agir rapidement
en augmentant les subventions.

Le conseiller fédéral von Moos an-
nonce qu'il accepte cette procédure.

(ats)

B
Voir autres informations

suisses en p. 14

VOITURE DÉMOLIE PAR UN CAMION
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« LA VIE JURASSIENNE •

Mardi vers 10 h. 15, un automobi-
liste de Boncourt, M. Firmln Claude,
âgé de 30 ans, circulait do Saint-Brals
en direction de Montfaucon , en com-
pagnie de son épouse et de sa fUIe.
Dans le haut du village, à la hauteur
de la fabrique Longines, il aperçut un
poids lourd survenant en sens inver-
se, glissant sur la chaussée verglacée.
L'automobiliste Immobilisa aussitôt sa
voiture sur la droite. Mais la forte
déclivité de la route ne permit pas
au conducteur du camion, d'une en-
treprise de Mûri, près de Berne, de

maîtriser son lourd véhicule, et la
remorque vint écraser l'automobile. M.
Claude, profondément blessé à un ge-
nou, fut transporté à l'hôpital de
Porrentruy. Son épouse et sa fille, éga-
lement touchées au genou et souffrant
de diverses contusions, ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins. Les dégâts matériels sont
considérables et la voiture est hors
d'usage. Elle était neuve, (y)

¦ 
Voir autres informations
Jurassiennes en page 23

VICTOIRE SUR L'ACME :
Ne pressez plus vos boitas !
T Tn nouveau traitement spécial de net-
'¦* toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d' eux-mômes. Voici ce qu'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir ,
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu 'il
agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée, les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2" Ensuite, après chaque nettoyage de
peau — et au moins une Ibis par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons , car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO -STYP Acné-Spray est disponible
seulement chez les pharmaciens et droguistes,

4579

Hier matin , trois conduites d'eau
ont sauté dans le haut du village
de Grandson, en créant des rivières
qui traversaient la route cantonale
au bas du village et en Inondant le
rez-de-chaussée du. Buffet de la
Gare.

Simultanément, de la terre s'est
infiltrée dans les conduites et la
police a dû , à l'aide d'un car équi-
pé de hauts-parleurs venu tout ex-
près d'Yverdon, avertir la popula-
tion d'avoir à se méfier de l'eau —
d'une couleur douteuse — qui sor-
tait des robinets, et de la faire
bouillir avant de la consommer.

Les pompiers ont travaillé toute
la journée et pendant une partie
de la soirée. Il semble que l'acci-
dent soit dû à la fois à la vétusté
des conduites et à des variations
soudaines de pression, (cp )

Inondations à Grandson

Les chefs des Départements de
l'instruction publique des cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, Zurich, Saint-Gall, Bâle-Ville et
Genève, ainsi que les recteurs des
universités ' suisses, ont eu une con-
férence à Berne au sujet de la coor-
dination dans le domaine universi-
taire. Le président du Conseil scien-
tifique, le président de la commission
fédérale d'experts pour les questions
de la promotion des universités, le
président du Fonds national, le se-
crétaire du Conseil scolaire suisse et
le recteur de l'Ecole polytechnique
fédérale ont également pris part à
la conférence, qui à décidé de se
constituer en organe de coordination
des universités suisses. Le président
sera le chef du Département de l'ins-
truction publique du canton de Ber-
ne, soit actuellement M. Moine, (ats)

Problèmes universitaires

Réunis à Sion, les évêques suisses
ont décidé la création d'un secré-
tariat permanent. Ce poste a été
confié à m. l'abbé Paul Werlen ,
docteur en philosophie, originaire
de Brigue, fixé depuis plusieurs an-
nées à Sion où il est professeur au
Grand séminaire, (ats)

Le secrétariat des évêques
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i Les cambrioleurs de chalets ont 4,
% à nouveau fait  parler d'eux ¦ de- 4,
4 puis quelques semaines. En fait , 4
4 ce sont plutôt des vandales que 4
| des cambrioleurs et leurs inter- 4
4 ventions manquent de style. Quelle 4
$ misère que d' en arriver là ! La %
f ,  Maison des éclaireurs, à la Com- $4, be-Girard , a reçu récemment leur 4
f, visite. Il y a eu effraction et f
4 dégâts pour bien peu de chose, $
4 ma foi , puisque le butin dérobé, $
$ se résume à un peu de matériel 4/
4 hors d'usage. Quelques jours 4
4 avant , c'était sur les Monts, le 4
$ chalet au petit B idoux avait subi 4
4. le même sort. Exploits de vo- 4
4, leurs, de rôdeurs , de gamins en 4
4 mal d'aventures, qui sait ? Du $
4 vilain travail en tout cas, accom- 4
4 pli par des casseurs qui se préoc- 4
% cupent moins du bénéfice de l'a}- |
^ 

faire que du plaisir de faire du 
%

4 mal. $
4 La police enquête naturellement , j
4 dans le plus grand mystère, cela 4,
4 va de soi, et il est souhaitable que 4
'4 les coupables se fassent pincer à 4
4, la prochaine occasion. Car ces pe- 4
4, tits chalets des environs ont un %
Ç charme bien personnel et ne mé- $
4 ritent nullement d'être ainsi mal- 4,
4 traités. Que de belles soirées, que %
4 de réunions de copains, que de 4
$ souvenirs ne représentent-ils pas 4
4/ pour de nombreux Loclois ! Et si %4, j' osais vous conter dans le détail $
4 tous les menus qui y furent ap- $
4 prêtés et dégustés , toutes les dis- 4
4 eussions interminables qui s'y dé- $
4 roulèrent jusqu 'au petit jour , ton- fy
'$ tes les bonnes bouteilles qui firen t 4,
4. éclore tant de talents inconnus... 4
4, Mais su f f i t , nos voleurs n'appré- 4
% cient pas la vie de société, ni la 4
4f compagnie de joyeux compères, ce $
4f qu'il leur faut , c'est la solitdde, %
4f le noir et la satisfaction de nuire. $
4 De pauvres types , en somme, qui $
4 ne savent pas qu'il y a mieux à 4
$. fair e pour apprécier la vie ! 4\ H

On en parle

Hier soir , au Casino-Théâtre , le
Centre dramatique romand a pré-
senté l'oeuvre-document que l'auteur
Heiner Kippardt a tiré de «l' a f fa ire
Oppenheimer » qui f i t  grand bruit
à l'époque où le fameux sénateur an-
ticommuniste MacCarthy sévissait
aux Etats-Unis.
«Le dossier Oppenheimen> sera éga-
lement joué à La Chaux-de-Fonds
à la f in  de ce mois et nous y revien-
drons à ce moment-là.

^VXXXXVVXXXVV.XXXXXXXXXX\V^VVVVAVSXVXSX%XXVVVV\XV '̂

« Le dossier Oppenhelmer »
joué au Casino-Théâtre

Le Canseil d'Etat a ratifié : •
La nomination faite par le Conseil

communal de St-Blaise de M. Jean-
Pierre Bettone, administrateur
communal-adjoint, \ aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de St-
Blaise, en remplacement de M.
Jean-Pierre Kreis, démissionnaire ;
et la nomination faite par le Con-
seil communal de Môtiers de M.
Jean-Pierre Kreis, administrateur
communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement
de Môtiers, en remplacement de
M. William Juillard, décédé.

Ratifications

Une passante renversée
Hier, à 8 heures, Mlle Béatrice

Mignon a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle traversait la place
des Halles, en dehors des passages
de sécurité. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe et d'une blessure
au visage, la malheureuse a été
hospitalisée.

Neuchâtel

Les comptes de la ville de Neu-
châtel pour 1965 se soldent par un
boni de 14.424,47 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de
2.432.827 fr. Les recettes se sont
élevées à 44. 802,12 fr. et les dé-
penses à 44.788.116,65 fr. Le rende-
ment des impôts a été supérieur de
plus de 2 millions de francs aux
prévisions, (ats)

Les comptes

Séance d'information
Le Conseil communal a pris l'heureu-

se initiative de convoquer la population
des Planchettes à une séance d'infor-
mation au sujet des votations de di-
manche. Introduite par M. Jean Buhler ,
député et président du Conseil commu-
nal, et M. Claude Bellet , caissier com-
munal, la discussion porta principale-
ment sur l'aménagement du territo ire et
les améliorations foncières. Le pasteur
Béguin présenta en fin de séance quel-
ques clichés de troupeaux et de pâtura-
ges marocains, (b)

LES PLANCHETTES

La vague de froid qui s'est abattue
dernièrement sur la région a provo qué
une chute assez impressionnante du
thermomètre à La Brévine. On y no-
tait , en e f f e t , la température de —21
degrés. Cependant , elle n'était ' plus
que de moins trois hier matin, (g)

-21 a La Brévine

FLEURIER ,, ^ , ,, .
; JAMBE CASSÉE;' — Une habitante

de Fleurier , Mme Caroline Schneider,
âgée de 87 arisr domiciliée aux' Petits-
Clos 3, a fait une chute si malencon-
treuse qu 'elle a dû :être transportée en
ambulance à l'hôpital Les médecins
ont diagnostiqué une fracture de la
jamb e gauche, (g) .

Val-de-Travers

FÊTE AUX VIEUX-PRÉS. — Le
comité local de la Fête cantonale des
Unions Cadettes qui se déroulera les
18 et 19 juin prochains dans les ma-
gnifiques pâturages des Vieux-Prés ,
s'est réuni pour poser les premiers
jalons de cette importante manifes-
tation.

Lors de cette grande fête, environ
1000 enfants seront réunis dans 70 à
80 tentes.

Le Comité de réception est présidé
par M. Alfred Guye, pharmacien, en-
touré de quelques membres des auto-
rités, de M. le pasteur Pétremand et
d'une dizaine de personnes intéres-
sées par le mouvement cadet, (vs)

¦— ' ' "

Val-de-Ruz

Grand concert
Le président Charles Veuve a remer-

cié l'assemblée et remis des cadeaux à
trois choristes méritants . M . Louis Dé-
bély pour 15 ans d'activité et M M .  Henr i
et Louis Veuve pour 40 ans de fidélité
à la société.

Sous la direction de M. Henri Vau-
thier la chorale a ensuite interprété
cinq oeuvres.

Le Galérien , de Léo Poil a été juste -
ment bissé , les solistes Corti et Débély
étaient excellents et se complétaien t par-
fait ement, dans cette interprétation les
ténors se surpassèrent et leur accompa-
gnement dans la dernière reprise était
bien nuancé et d' une exquise justesse .

«Agonie» de C. Boller , conduit par le
sous-chef M.  Pierre Blandenier , a été
très bien exécutée , les registre basse et
baryton ont prouvés qu 'ils étaient la
for ce de la société.

«Choeur des Chasseurs» de C. M.  von
Weber, oeuvre très di f f ic i le , mériterait
encore quelques répétitions pour être
exécutée avec plus d' assurance, cette
excellente phalange de chanteurs serait
à même de maîtriser de telles oeuvres.

La deuxième partie du programm e
était réservée aux compagnons du Bourg
société théâtrale de Valangin qui ont
interprété avec, beaucoup de bonheur
«La Cuisine des Anges» d'Albert Husson.

La soirée dansante f u t  conduite par
l'excellent orchestre Gilbert Schwab.

(rs)

CHEZARD
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I £ .y o

vo Toute l'Histoire d'une nation... Tout le courage d'un pays ! ^^^^^^S^ " ""^^^^^M '
Tous les soirs _„ _̂_™_______________________ *&«*̂ <*£pà 20h . 30 L'HISTOIRE D 'UNE FAMILLE QUI REFUSAIT LA GUERRE BLSîiSBBgaMat. à 15 h. ______<____._______!_______»_____________________-------________-_^ ™mKÈsaàM&sbssasSgsàû

sam., dim. 
____—__—___»» . 

i

PfSSj DÈS CE SOIR Une superproduction française à grand spectacle -̂ BSBHH^^^^B 1
Ksi Tournée en Italie , Grèce, Afghanistan , Egypte, Iran , Chine , par Raoul J. LÉVY K̂^ ĤE B̂
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Fabrique de boîtes de montres
A. JAQTJET

Crêt 2 - Tél. (039) 2 59 77
cherche

personnel
suisse, à former sur

I!» -_ SI 19 KM EMU <BB»v /SMn __

de boîtes métal et acier.

Offres par écrit ou se présenter.

*̂ \̂*r La Chaux-de-Fonds *âj ,

Maison du Peuple, 2e étage - CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

son utilité - ses abus
la protection des consommateurs

par M. Biaise Duvanel

JUVENIA
Nous cherchons

• 10 Soii I ™
(a n  H T n v  n 99 w"

UllGUI
pour travail soigné, uniquement en
fabrique.

Ecrire ou se présenter, rue de la
Paix 101. |

Dr. P.-A. Nussbaumer , pharmacien
cosmétique médicale Av. LéopDld Robert 57 Tél. (039) 21133 34- Service à domicile -

&¦;
¦;¦ Pourquoi payer

plus cher
lorsque

«sBAu^r IflflJV ^ACMÉTBtfliiCWlCH i Vllni WJlflCIIllUE
doiAAte 9eBeauté répond à votre problème

Faites-vous conseiller par nos collaboratrices formées par un cours
de la Maison VICHY.

Prenez rendez-vous lors d'un de vos passages chez nous, une
esthéticienne vous appliquera gratuitement un traitement complet, du
28 au 31 mars.

¦

i

Les dieux
au continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 36

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cite)
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Gert Heiberg se tenait bien droit.
— A qui avez-voùs remis le commandement ?
— A la vieille Indienne dont vous m'aviez

parlé, Mr Ingram.
— Oui , Esmeralda ? Celle-là saura s'en tirer.

Vous m'avez l'air bien mieux, Heiberg ?
— Merci , ça s'arrangera !
Un dernier signe d'adieu et la voiture

démarra, Mahombo suivant avec la jeep.
Lorsqu 'ils passèrent devant les magasins, les

Noirs, occupés à sortir les balles de sisal de la
presse, saluèrent de longs cris joyeux les
partants. Les six Noirs emmenés à la chasse
leur répondirent de la plate-forme de la
Carinha en brandissant leurs fusils de parade.

— Les autres les envient parce qu 'ils vont
chasser en brousse et qu 'ils ne travailleront
pas pendant ce temps-là, expliqua Andrew.

— Les as-tu déj à emmenés à la chasse ? dit
Angela en saisissant le Maurer appuyé dans un
coin de la voiture.

— Non , Mahombo seulement, les autres sont
des nouveaux, mais on les dit bons pisteurs ;
néanmoins, nous ne nous en servirons que
comme porteurs ; pour la chasse, Mahombo
nous suffira.

Angela étudiait son arme. Ici , c'était la
culasse, là le magasin.

— Comme il ressemble au fusil avec lequel
j'ai tué mon premier chevreuil ! dit-elle.

Andrew remarqua qu'elle se fatiguait en
parlant tandis que l'auto était en marche.

— Si tu prends aussi plaisir à chasser, tu
deviendras un modèle d'épouse de planteur !

Le chemin traversait de vastes étendues de
sisal ; au loin dans une coupe, le chef d'équipe
Fatras, entouré de ses Noirs, leur adressa un
salut en agitant son casque. Andrew y répondit
et Angela sortit son bras par la fenêtre.

— Es-tu peiné de quitter Comona ? deman-
da-t-elle.

— Il est grand temps que Je sorte de mon
repaire. — Puis il prit son élan : — Te sens-tu
déjà un peu plus chez toi ? En même temps,
il était furieux de rougir comme un écolier.

— Bien plus qu je n'aurais cru , répondit
Angela. Elle ne le dit pas avec vivacité, sur un
ton aimable, mais d'une manière mesurée,
presque pensive.

Andrew ne releva pas ces paroles. Jamais il
n'avait trouvé le ciel et le sisal aussi beaux.

Us avaient atteint la route en bas des
grandes pièces de sisal. Andrew fit tourner
la Carinha sur la droite.

— C'est le chemin par lequel tu es venue,
dlt-il avec un geste vers la gauche. Il y a
combien de temps de cela ?

— Dix jours, dit-elle doucement.
— Dix jours , répéta Andrew. II eût voulu

dire : Dix j ours heureux, mais il ne put y
parvenir.

Pendant un moment, ils roulèrent en silence
accompagnés par les doubles rangées du sisal-
hérisson verdoyant.

Mais celles-ci s'arrêtèrent bientôt. Avec elles
finissait le domaine d'Andrew.

.— Sais-tu quand j ' ai quitté Camona pour la
dernière fois ?

— Quand ? lança Angela s'arrachant à ses
réflexions.

— Voici deux ans, 11 y eut un grand rassem-
blement de tous les planteurs de sisal du pays
à Lumbo, là-bas au nord , autrement rien ne
me fait sortir de ma retraite.

— N'éprouves-tu pas, parfois, un sentiment

de grande solitude ?
• — On ne doit pas se sentir seul. Vois-tu ,

nous avons quelques charmants amis à Vila
Pery et à Gondola ; lorsque nous reviendrons,
nous passerons par là et je te les ferai con-
naître.

Angela secoua la tête et posa une main sur
le bras d'Andrew.

— Je n'ai pas voulu dire cela , murmura-t-
elle.

Pendant un moment encore, Ils roulèrent,
les yeux attachés à la plaine qui s'étendait sur
leur gauche. Puis la route tourna entre des
fourrés, de misérables champs de maïs et de
manioc en direction du sud, traversa de petits
villages noirs aux huttes en argile rouge et
Andrew parla des tribus qui ne se sont atta-
chées à aucun sol en particulier et qui s'en
vont tous les deux ans à la recherche d'une
autre région lorsqu 'elles ont épuisé la terre
par leurs cultures. Les villageois les saluaient
tous au passage. Les hommes assis au bord
du chemin sous les grands arbres, surveillant
leurs épouses qui travaillaient dur dans les
champs au grand soleil, leurs bébés attachés
sur le dos.

Peu à peu , les cultures devinrent plus rares
et les huttes disparurent.

Brusquement, Andrew freina et arrêta la
voiture. Angela faillit être précipitée dans le
pare-brise, les fusils s'entrechoquèrent, et der-
rière sur la plate-forme les Noirs parurent
tomber pêle-mêle.

— Là-bas ! ¦ — Andrew désignait du doigt
un boqueteau à quelque trente pas en avant :
— un léopard !

— Je ne vois rien, dit Angela en fixant
intensément le fourré... Mais si : derrière cette
branche, une tache rouge... est-ce cela ? Je
t'en prie , laisse-mol tirer, je t'en prie I

La passion de la chasse luisait dans son
regard.

Andrew la considéra attentivement : que
cette femme était séduisante !

— Attention, prends le fusil, mais il a du

recul ! — Il saisit le Mauser , passa le canon
par la fenêtre ouverte et le donna à Angela
qui , avec une surprenante adresse , glissa la
balle dans la culasse. — Attends qu 'il soit en
terrain découvert. U nous a vus et bondira
d'un instant à l'autre, sinon je sors de la
voiture...

Le coup partit. Le léopard qui s'enfuyait
roula sur lui-même, se remit sur ses pattes et
se tapit dans le fourré avant qu'Angela ait eu
le temps de tirer une seconde fois.

— Bravo ! s'écria Andrew, c'était un beau
coup !

Angela serra les lèvres. Son épaule , qui avait
subi le recul du Mauser , lui faisait mal, mais
son visage rayonnait. Les Noirs sautèrent de
la Carinha et encerclèrent le boqueteau en
criant. Deux d'entre eux se mirent à charger
leurs antiques fusils. Mahombo sauta aussi de
sa jeep.

— Very good shot ! grimaça-t-il, tout fier
de faire montre de son anglais.

— Viens, insistait Angela, il ne faut  pas que
les Noirs tirent : je voudrais bien avoir la peau
de cette bête !

C'était un bon début de safari. Andrew aida
Angela à sortir de la voiture.

— Ne tirez pas ! ordonna-t-il, puis il s'ap-
procha du fourré et repoussa les branchages
de côté. La bête était couchée à l'intérieur,
entre les branches, du sang coulait de son
arrière-train.

Gabenda coupa a l aide de son couteau de
brousse la longue tige d'un jeune arbrisseau,
en arracha les branches, fit sauter la cime et
regarda Andrew d'un air interrogateur.

, — Viens, n 'aie pas peur ! lui dit celui-ci en
prenant le Mauser des mains d'Angela. Ma-
hombo, repousse les branchages et toi , Ga-
benda , touche-le, s'il attaque, je  tire.

Mahombo sépara les branchages enchevêtrés
avec lenteur, sans froisser les feuilles, cepen-
dant que Gabenda passait la tige dans l'ou-
verture et la dirigeait vers le léopard dont on
apercevait les formes indistinctement dans la
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Î ÏjIJQjcilJ|jr&Ji, sa Articles en S! es fer «t Jubea d'acier S€50 MemMste TÎ Tel 091 S 21 3S/3®

Représentant pour la Suisse romande : M. Willi WiJst, chemin des Mesmes 5, 1200 Genève

: i: ——— ——~ 

cherche

constructeur-

expérimenté, ayant de bonnes connaissances dans
l'étampage, pliage et pressage, ainsi que des
méthodes modernes et rationnelles de fabrica-
tion.
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i SA
NEUCHATEL
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Se présenter : Fabrique « Le Succès », 5-7, rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds.
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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 Publlcitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

gggj Ville du Locle
brrras Commission du service
HJJlJliJ dentaire scolaire
La Commission du service dentaire sco-
laire met au concours un poste d'

employée de bureau
pour la clinique dentaire scolaire.
Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat fédéral de capacité.
Traitement : légal. Semaine de 6 jours,
vacances scolaires.
Entrée en fonction : 1er mai 1966 ou date
à convenir.
Les postulations doivent être adressées à
M. Jean-Louis Duvanel, président de la
Commission scolaire, Hôtel judiciaire, Le
Locle, jusqu'au 26 mars 1966.

Commission du service
dentaire scolaire
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DÉLICATEMENT CROUSTILLANT
tel est

KORNI
LE PAIN CROUSTILLANT NORVÉGIEN

Délicatesse idéale pour le gourmet et pour celui qui
a de la peine à mordre. Les tranches ultra-minces
conviennent à merveille pour la préparation de
sandwichs sucrés ou salés.

850 gr. Fr. 1.70 avec escompte

En vente à l_ l__»£*$
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du Théâtre
Tél. (039) 3 35 94
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CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX COURS

LILY MERMINOD
Mercredi 23 mars 1966 A 17 heures pour les enfants :
Avec la participation Qui était M'sieur Jaques
de Madame
Reymorïd-Sauvain
professeur de A 20 h. 15 pour les adultes:
rythmique et de La vie et la personnalité
quelques élèves de Jaques Dalcroze

Mercredi 30 mars 1966 A 17 heures pour les enfants :
Ce que la musique
peut raconter

A 20 h. 15 pour les adultes :
Vienne à l'époque
de Brahms et Bruckner

Inscriptions au secrétariat
Téléphone (039) 3 43 13

L '

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
. cherche

. . . : • . __

vendeuse
Nous désirons : DAME de 45 à 55 ans, indépendante si possible, ayant

du goût et capable de prendre des responsabilités,
formation professionnelle non indispensable, par contre
personne de toute moralité et de bonne présentation.

Nous offrons : atmosphère de travail agréable, activité intéressante
et variée, mise ou courant approfondie et collaboration
avec les patrons.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites, avec photographie, sous chiffre
BR 5950, au bureau de L'Impartial.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

pénombre végétale. Mais la gaule était trop
courte. Gabenda s'arrêta, regarda Andrew et
dit quelques - mots incompréhensibles pour
Angela.

— Tu es un froussard , Gabenda, grogna
Andrew. Tiens, Angela, garde ton fusil. Puis il
prit au Noir le long bois mince, pénétra de
force dans le fourré et toucha le léopard une
fois, deux fois.

— Attention, toujours attention ! murmurait
Mahombo en anglais.

Andrew se décida à enfoncer le bois entre
les côtes de la bête, mais cette fois c'en était
trop. Le léopard bondit en l'air en feulant et,
se retournant, il j aillit, prompt comme la
pensée à travers le fourré , vers Andrew.
Celui-ci fit un saut en arrière. Les épines et
les branches le retenaient solidement. Il s'en
arracha, mais déjà la bête l'avait rejoint. Le
premier coup de patte l'atteignit à l'épaule.

Hurlants, les Noirs se dispersèrent ayant à
leur- tête Gabenda. Angela demeura sur place,
pétrifiée ; seul, Mahombo bondit au secours
de son maître , une main enveloppée dans un
sac à provisions en manière de bouclier , de
l'autre il dégaina son couteau de brousse et
frappa la bête inlassablement. Celle-ci, avec
des feulements rauques, se tourna vers ce
nouvel adversaire . Andrew recula en titubant ,
arracha le Mauser des mains d'Angela , visa et
tira la bête, qui avait accroché ses griffes dans
le sac de Mahombo, d'une distance de 20 centi-
mètres. La balle lui traversa le crâne. Elle
s'effondra.

— Diable, ça a failli mal finir ! jur a Andrew
en palpant son épaule qui saignait abondam-
ment. Pauvre Angela, tu as très peur ?

Elle était livide.
— Ton bras, dit-elle sans bouger.
— Oh ! ça s'arrangera , ce n'est rien de

grave, et toi Mahombo, es-tu blessé ?
— Non , il ne m'a pas touché.
— Bien , tu as parfaitement manœuvré , mon

vieux , tu n 'es pas aussi lâche que les autres.
Angela , regarde cet animal, n 'est-il pas beau ?

A ses pieds gisait le léopard , le brun sombre
de son pelage était taché de noir. Seul, le
ventre blanc saignait et la tête avait éclaté.

— Jamais plus je ne tirerai ! C'est ma faute ,
si tu es blessé. D'abord, j ' ai raté mon coup,
ensuite j ' ai manqué de patience.

— Voyons, ce sont des bêties, il n'en est rien :
c'est moi qui me suis comporté comme un
écolier , mais il ne faut pas prendre ces brou-
tilles au sérieux. De tels incidents sont courants
dans les chasses en Afrique. N'aie pas peur ,
autrement tu ne prendras plus plaisir aux
safaris !

Angela le regarda d'un air de cloute. Les
Noirs se rapprochèrent prudemment .« C'est
idiot, pensait Andrew, à présent il me faut
comprimer cette plaie avec la main, précisé-
ment à l'instant où je devrais la prendre dans
mes bras pour la consoler comme une petite
fille. »

— Sales chiens ! lança Mahombo à l'adresse
de ses compagnons de chasse, peureuses
hyènes, vous qui n 'osez approcher que des
bêtes mortes !

Les Noirs souriaient un peu gênés, mais déjà
ils entouraient le fauve abattu , en caquetant.

— Portez-le sur la jeep ! ordonna Andrew.
Ce soir, vous le dépouillerez , nous n'avons poul-
ie moment pas de temps à perdre. Angela —
il hésita — voudrais-tu bander mon bras ?

— Viens, dit-elle, vite !
Mahombo fouilla dans la caisse à pharmacie

et aida Angela à confectionner un appareil à
l'aide de bandes de gaze et de coton stérilisé.

— Bien, êtes ce mouchoir maintenant.
La plaie semblait sérieuse. Les chairs avaient

été déchirées juste au-dessus de l'épaule, les
lèvres de la blessure étalent déchiquetées. Le
sang se remit à couler .

Mahombo examinait consciencieusement
cette plaie.

— Aucun vaisseau important n'a été touché ,
conclut-il enfin dans son mauvais anglais,
mais il faut bien la désinfecter , car les griffes
de léopard sont dangereuses, elles fouillent

souvent les chairs d animaux morts.
Angela chercha la poudre destinée aux

blessures et se mit à en couvrir la plaie.
Andrew eût volontiers juré, mais il ne voulait

pas trahir ses souffrances car, pour Angela,
ces soins devaient déjà être suffisamment
pénibles. Bon Dieu ! c'était tout juste suppor-
table.

— Assez, dit-il en crispant ses paupières, à
présent fais le bandage par-dessus.

— Encore un peu ! mendia Mahombo.
>— Non , c'est assez ! trancha Andrew. Evi-

demment, le Noir avait raison, mais il ne
fallait pas trop exiger d'Angela.

Elle enroula précautionneusement la bande
de pansement autour du bras blessé. Soudain ,
elle interrompit son travail, son visage était
tout contre celui d'Andrew et ses grands yeux
gris le considéraient avec inquiétude dans une
muette interrogation.

— Je préférerais rentrer, dit-elle, cette plaie
ne me semble pas de tout repos : tu ne peux
pas continuer la chasse dans cet état. Je t'en
prie , rentrons !

— C'est ridicule , dit-il à haute voix, je ' me
réjouis de cette chasse ! Auj ourd'hui, mon bras
me fera bien un peu mal, mais demain tout
sera rentré dans l'ordre.

La chasse, c'était exactement ce qu'il lui
fallait ! Andrew retrouvait sa bonne humeur.

Le chemin devenait de plus en plus étroit
et se réduisait à deux ornières de sable brun
argileux entre lesquelles toute la végétation
de la brousse avait la prétention de croître
sans frein. Le paysage se déployait de plus en
plus sauvage, solitaire. Des blocs de rochers
polis par le vent pendant des milliers d'années
surgissaient dans la brousse, puis c'étaient des
îlots de la grande forêt primitive. Un moment
encore, le regard des voyageurs put s'élancer
jusqu 'à la grande plaine, puis le chemin se mit
à monter doucement en lacets entre les col-
lines rocheuses. Les baobabs portant les fruits
de l'année passée, semblables à des saucissons
suspendus à des ficelles, devinrent de plus en

plus rares, les cactus géants disparurent, le
rougeoiement des hibiscus s'évanouit.

Une fois, Andrew arrêta la voiture : entre
les collines au premier plan, on distinguait au
loin, telles des nuées, de hautes cimes bleutées.

— C'est le Cimani-Mani, expliqua Andrew
avec un geste, à ses pieds, à mi-hauteur, plus
proche de nous, s'étend le Golôlé.

Deux heures s'étaient écoulées depuis la
brève halte de midi. Le soleil s'inclinait à
l'ouest lorsque Andrew quitta le chemin me-
nant vers la droite pour s'engager dans une
route étroite, carrossable, à demi recouverte
de végétation rampante, qui s'élevait assez
raide au flanc de la montagne.

— Nous serons bientôt au but, dit-il. Voici
déjà la montée au Gololé.

— Comment te sens-tu ? demanda Angela
qui se tenait silencieuse auprès de lui depuis
un moment.

— Bien, mentit Andrew. Son bras com-
mençait à le faire souffrir. Il ne manquerait
plus qu'un empoisonnement du sang !

Ils atteignaient une petite clairière où des
traces de véhicules s'entrecroisaient en tous
sens ; il y avait aussi un ancien feu de camp
abandonné.

— Le chemin devient trop mauvais et trop
raide pour la Carinha. Nous allons prendre la
j eep et les Noirs nous suivront à pied , expliqua
Andrew. Dans une demi-heure, nous serons
là-haut.

Les porteurs accumulèrent sur la jeep tout
ce qui put y tenir . Deux hommes restèrent sur
place pour dépouiller le léopard , les autres, le
fusil à tige passé sous le bras, une caisse ou
un sac sur la tête, suivirent la jeep à pied en
file indienne. Mahombo était assis en troisième
près d'Angela. Il avait placé son vieux fusil
militaire entre ses genoux et surveillait sans
trêve d'un œil vigilant le fourré des deux côtés
du chemin.

— Il faut ouvrir l'œil à partir d'ici , dit-il ,
à mi-chemin du camp, Mahombo a vu des
éléphants. (A suivre)
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Un instrument aux ancêtres nombreux et lointains: le violonL'origine du violon est liée à un pro-
blème d'étymologie. Violon est un di-
minutif du mot viole, en italien, viola.
Mais d'où viennent ces deux derniers
termes ?

Le verbe latin vitulari avait tout d'a-
bord le sens de « gambader comme un
veau », vraisemblablement en signe de
joie. Il prit ensuite le sens de se ré-
jouir. En bas-latin , vitula était le nom
de l'instrument qui servait à exprimer
cette joie, mot rattaché à vitulari et à

Les violons de Beethoven vont de
nouveau chanter... de même que l'on
rénove la maison de Ludwig van Bee-
thoven à Bonn, on restaure les ins-
truments de son quartette, soit deux
violons, un alto et un violoncelle qui,

depuis 250 ans ont subi des
déprédations de toute sorte.

vitulus (le veau) . Le terme prit diffé-
rentes formes révélatrices de son évo-
lution : vidula, viula, viuie, viole et au
moyen-âge violon

Une étymologie parallèle, mais d'o-
rigine différente permettrait de ratta-
cher vitula par l'intermédiaire de fito-
la (on trouve également figella) au la-
tin fidula tiré de fides qui signifie in-
différemment chez les Latins cithare
ou lyre. Or si quelques philologues met-
tent en doute le bien-fondé de cette
version, les faits ne paraissent pas
l'infirmer tout à fait. Rappelons que la
cithare jouissait déjà d'une grande fa-
veur chez les Grecs qui la tenaient
eux-mêmes de civilisations orientales
plus anciennes. Or l'emploi chez les La-
tins du mot fides pour désigner aussi
bien la cithare que la lyre étonne. Don-
nons brièvement la différence essen-
tielle qui existait alors entre ces deux
instruments :. la lyre avait pour caisse
de résonance une boîte de forme pres-
que ronde dont le couvercle supérieur
consistait en une membrane tendue
par-dessus la boîte ou en une plaque
de bois qui fermait cette dernière. En
revanche, la caisse de résonance de la
cithare se rapprochait de celle de la
guitare ou du violon. Comme eux, elle
était formée d'une table (partie supé-
rieure) et d'un fond (partie, inférieure)
reliés entre eux par ces bandes de bois
épousant le contour de l'une et l'autre
qu'on appelle éclisses. La cithare était
beaucoup moins épaisse que la lyre
grâce à sa caisse de résonance moins
haute. H existait donc, malgré des
confusions, deux instruments bien dis-
tincts.

Troisième hypothèse
Une troisième hypothèse fait de la

racine germanique fid'l l'origine des
termes viole et vielle (autre forme de

viole) . L'existence au moyen-âge des
termes fithele, fiedel, videle pourrait
plaider en sa faveur.

H est à remarquer que si l'on écrit
au moyen-âge aussi bien vielle que vièle
comme synonyme de viole, il ne faut
pas confondre la vièle, instrument à
cordes et à archet , ancêtre du violon,
et la vielle, instrument à cordes et à
touches, où l'archet est remplacé par
une roue fixe incorporée à l'instru-
ment, qui frotte sur les cordes, mue
par une manivelle et qui fait entendre
parallèlement à l'air exécuté une basse
monotone permanente.

Au moyen-âge, on distingue la vièle
(corps plat) , qu'on peut considérer
comme dérivée de la cithare antique,
et le rebec (caisse ventrue) qui serait
le successeur de la lyre. Les deux se
jouaient avec un archet. D'autres ins-
truments existaient à la même époque,
qui tenaient ,plus ou moins de l'un ou
de l'autre.

Au XVe siècle, la vièle, on ne sait
pas pourquoi, est alors appelée viole.
Il s'agit peut-être d'une de ces nom-
breuses évolutions linguistiques due à
une négligence de diction populaire.
Sous son nouveau nom, l'instrument se
différencie en viole soprano, alto, té-
nor et basse.

De nombreux détails distinguent en-
core les violes des violons et il faut
noter des essais de modifications, preu-
ves de l'esprit inventif des facteurs
du temps.

La viole connaît un grand succès en
Angleterre et en France, où s'écrit une
littérature pour viole, à tel point que
lorsque le violon aura fait son appari-
tion, les violes subsisteront.

L'instrument reliant la viole au vio-
lon serait la lyra da braccio qui appa-
raît à la fin du XVe siècle et qui tra-
duit, à la suite de nombreuses inno-

vations, une évolution très marquée en
direction du violon. Une table et un
fond bombés remplacent la table et
le fond plat de la viole, cependant que
le manche s'allonge et que l'on tient
l'instrument, pourtant plus gros qu'un
alto actuel, entre l'épaule et le men-
ton . La lyra da braccio n'a rien à voir
avec la lyre antique. Son appellation
tient à un hommage qu'ont rendu à
l'Antiquité les artistes au début du
XVIe siècle.

Apparition vers 1520
On place l'apparition du violon à peu

près sous sa forme actuelle vers 1520.
On trouve le mot orthographié vyollon
à la cour de Savoie.

Notons au passage l'origine du mot
violon au sens de prison. Dans la Grèce
antique, le psaltérion, instrument de
musique à cordes pincées rappelant la
harpe, était très populaire. On retrouve
le psaltérion quelque peu modifié, venu
d'Orient en Europe au Xlle siècle. H
se compose alors d'une table d'harmo-
nie creuse, percée déjà d'une ou plu-
sieurs rosaces. Or au XlVe siècle, psal-
térion avait pris le sens de prison parce
que mettre au psaltérion signifiait met-
tre en pénitence afin de chanter les
psaumes avec le psaltérion. Ce der-
nier ayant passé de mode, on y substi-
tua le violon. Il reste à supposer que
l'on ne chantait plus.

Selon une autre- source, le violon au-
rait été un local de la Conciergerie où

Ion enfermait les perturbateurs pen-
dant les audiences, en leur laissant la
possibilité de jouer du violon. Origine
quelque peu fantaisiste semble-t-il. Ra-
res en effet devaient être les fauteurs
de troubles sachant manier l'archet.

Nous possédons à l'heure actuelle un
Ventura Linarolo de l'an 1581, quelques
Gasparo da Salo et Andréa Amati d'a-
vant 1600. Chose remarquable, il n'y a
entre ces violons les plus vieux et les
violons d'aujourd'hui aucune différen-
ce remarquable.

Antonio Stradivari
Une énumération de tous les luthiers

connus feraient l'objet d'un livre consi-
dérable. Disons simplement que les ins-
truments d'Antonio Stradivari (1644-
1737) sont considérés comme le canon
de la perfection du violon, cependant
que des luthiers antérieurs et posté-
rieurs à ce facteur de génie ont fabri-
qué des violons ayant une merveilleuse
sonorité.

H s'agit de démystifier une légende
qui , pour être poétique , n'en est pas
moins fausse. On a attribué l'excep-
tionnelle sonorité des Stradivari à un
vernis unique. Or si le vernis dont on
recouvre les instruments à cordes joue
un rôle, le choix du bois et la manière
dont on le travaille sont assurément dé-
terminants dans la sonorité du violon.

D'autre part, des concours de sono-
rité ont révélé que l'on fabrique au-
jourd'hui des violons dont la sonorité
égale celle des violons de la Renais-
sance italienne, dont il est heureux
qu'elle ne soit pas le résultat d'un se-
cret de fabrication à jamais perdu.

Jean-Jacques PERRENOUD.

Aurèle Barrau d expose à New York

Aurèle Barraud (auto-portrait)

C'est lors de l'« Indian Summer »
(Eté indien) que le peintre neuchâ-
telois Aurèle Barraud vint pour la
première fois aux Etats-Unis. II
profita de son court séjour pour
prendre contact avec différentes
grandes galeries américaines en vue
d'éventuelles expositions.

Dans l'une des nombreuses gale-
ries de la célèbre Park Avenue,
nous avons visité récemment, une
exposition consacrée uniquement aux
eaux-fortes du peintre chaux-de-
fonnier.

Un public new-yorkais nombreux
a découvert une partie des œuvres
du Maître suisse. En tout, une tren-
taine d'estampes, paysages, natures
mortes et quelques-uns de ses fa-
meux portraits universellement con-
nus.

Ses Doubs et paysages juras-
siens semblaient retenir particuliè-
rement l'attention des visiteurs.

Voici d'ailleurs quelques-uns des
commentaires recueillis :

Une jeun e étudiante américaine :
— Que pensez vous de cette ex-

position ?
— Je suis très heureuse d'avoir

pu venir aujourd'hui car pour
mol je n'avais j usqu'à ce jour vu
d'œuvres de Maîtres suisses.

— Qu'est-ce qui vous frappe le
plus dans ces œuvres ?

— La minutie du travail allant
jusqu'à la précision du graveur. Je
suis heureuse de constater qu 'à no-
tre époque où règne l'art abstrait,

certains peintres conservent ce sou-
ci du détail. J'aimerais voir une
exposition plus complète des œu-
vres d'Aurèle Barraud (huiles,
gouaches, aquarelles, dessins) .

Quant aux critiques d'art améri-
cains présents à l'exposition, leurs
commentaires, d'ordinaire sans,
grand enthousiasme, avouent avoir
été agréablement surpris par les
eaux-fortes d'Aurèle Barraud.

L'un d'eux m'a confié qu'il es-
pérait voir prochainement une ex-
position avec des huiles et goua-
ches. Aurèle Barraud commence la
conquête du public américain, et
nous savons de source sûre, qu'u-
ne plus grande exposition se fera
cette année encore aux USA et
nous l'espérons, avec la présence
cette fois de l'artiste.

J. P. van GEIRT.

I A M A T  il "Q F  ̂T 1 'dHF f ÎA# D F h'ADT
Autres points de vue sur la critique

H est des idées dont la justesse est
d'une telle évidence qu'on redoute de
les défendre, ou même de les expri-
mer.

Prendre le ton du robuste militaire
qu'était M. de La Paliee et faire naître
au corps de garde les sourires ironiques,
c'est un parti qu'on ne choisit pas vo-
lontiers. Pourtant, c'est à quoi il faut
bien consentir lorsque l'erreur prend,
elle aussi, l'aspect d'un lieu commun
vaste comme le monde.

Ainsi, on m'écrit : « J'ai lu vos ar-
ticles sur la critique, mais j e continue-
rai à me laisser guider par mon sen-
timent de profane, parce que ma réfé -
rence pour juger d'une oeuvre d'art,
c'est simplement la natur« qui est un
maître et un mètre inégalables. »

On tabou
assez répandu

Voilà donc une déclaration catégori-
que qui mérite attention parce qu'elle
est fondée sur un tabou assez répan-

du qui nie tout simplement l'essence
de l'œuvre d'art, qui est composition,
invention, à partir d'un document choi-
si aussi bien dans la nature visible que
dans celle des réalités intérieures.

Le « beau-idéal » est une fiction. Il
est insituable dans une époque, une
civilisation ou une Ecole déterminée.
H l'est donc d'autant moins dans le
domaine qui est celui de la matière-pre-
mière.

Paul Valéry, à qui l'on pique des pen-
sées pour les accommoder aux plus mé-
chantes sauces, a dit ce mot, à avaler
cru : « Le vrai à l'état brut est plus
faux que le faux. » Et Stéphane Mal-
larmé éprouva lui aussi la nécessité
d'écrire : « La nature a toujours rai-
son est une assertion artistiquement
aussi controuvée que la vérité en est
universellement prise pour argent
comptant. La nature a très rarement
raison, à tel point même, qu'on pour-
rait presque dire que la nature a ha-
bituellement tort : que l'état de choses
nécessaire pour grouper une perfection
d'harmonie digne d'une peinture est
rare, ou point commun du tout. »

Si donc nous acceptions les vues des
mystiques de la « nature », cela revien-
drait à dire, en quittant un testant le
domaine de l'art plastique pour celui
de la musique, que la symphonie par-
faite, exemplaire, serait l'enregistrement
intégral, ou l'imitation instrumentale
exacte des bruits naturels I

M mxmms
L'étalon-nature a l'inconvénient de

refuser la valeur à toutes les esthéti-
ques qui, transformant, déformant ou
niant le visible, se sont succédé du
temps de l'homme des cavernes à nos
jours.

Le « beau » étant donc à perspecti-
ves multiples dans l'histoire de l'art, on
peut se demander s'il - n'y a tout de
même pas une définition de l'art et
du beau qui puisse recouvrir l'ensem-
ble des réussites universellement recon-
nues comme chefs-d'œuvre.

Des philosophes, des artistes, des
critiques s'y sont essayés, selon des
points de vues divers qui n'ont sou-
vent qu'un lointain rapport avec l'ob-
jet de cette définition.

Si la théologie fausse volontiers le
problème en remplaçant « nature » par
« Dieu », c'est à un théologien, Saint-
Augustin , que l'on doit cet impeccable
aphorisme : « Le rapport exact des
parties entre elles, qui constitue l'uni-
té, est le caractère distinctif de la
beauté. »

Le grand Taine
Taine, grand bonhomme que l'on en-

voie trop volontiers aujourd'hui dans
les vieilles lunes, cerne presque d'aussi
près le problème :

« L'oeuvre d'art à pour but de ma-
nifester quelque caractère essentiel et
saillant, partan t quelque idée ou sen-
timent, plus manifestement que ne le
font les objets réels. Elle y arrive en
employant un ensemble de parties liées,
dont elle modifie systématiquement les
rapports. »

Cette définition , complémentaire de
la précédente , est d'une ouverture si
vaste qu'on pourrait y trouver une ex-
plication ou une prévision du Cubisme
et de bien d'autres formes de l'art con-
temporain.

L'une et l'autre de ces définitions
concernent la variété des pouvoirs
créateurs de l'esprit humain ; elles
ignorent les querelles d'Ecoles, d'An-
ciens et de Modernes, pour laisser place
à la seule notion, implicite, de quali-
té.

Paul SEYLAZ.

LAUREAT
DU PRIX SONNING

Le grand acteur shakespearien Sii
Laurence Olivier est le lauréat du pria
Sonning pour l'année 1966.

H est le premier artiste à recevoir
cette distinction, qui s'accompagne
d'un prix de 150,000 couronnes, attribué
pour haute contribution à la cause de
la culture européenne.

Sir Winston Churchill avait été le
premier à recevoir le prix Sonning en
1950 par une donation extraordinaire.
Mais le premier lauréat officiel du
prix, en 1959, avait été le Dr Albert
Schweitzer.

Do jazz à l'alphabet
On dit de la musique qu'elle adoucit

les moeurs. Il arrive aussi que le j azz
contribue à la diffusion... de la parole
écrite. On en a eu la preuve le 14 fé-
vrier à la Maison de l'Unesco où l'As-
sociation du personnel de l'organisation
avait mis sur pied un concert public de
jazz au profit de la campagne mon-
diale d'alphabétisation.

Parmi les artistes de réputation in-
ternationale qui prêtaient bénévole-
ment leur concours," citons : les trios de
Art Simmons, Michel Sardaby, Ron
Jefferson et Errol Parker ; les solistes
Don Jetter (trompette), Hal Singer et
Nathan Davis (saxophone) , Glen Ra-
gland (batterie) ainsi que le Jazz Band
de Hed Easton.

Ce fut une soirée réussie comme l'ont
attesté les applaudissements du public,
composé surtout de jeunes , qui se pres-
saient dans la grande salle des confé-
rences de l'Unesco. Comme l'attestent
aussi les recettes : près de 4000 francs
qui seront versés à des entreprises pi-
lotes qui, dans le monde , se consacrent
à la cause de l'alphabétisation.

j j LeHres <r4rfs MiiMsi^tic

Le mot de Cambronne à la Comédie française
La Comédie française, l'illustre théâ-

tre de Molière, fut , pour un moment,
mardi passé, celui de Cambronne, si
l'on veut bien se souvenir que ce géné-
ral de Napoléon 1er se rendit à ja-
mais célèbre pour avoir, dit-on , à
Waterloo, répondu cavalièrement :
« m...e », aux Anglais qui le priaient
courtoisement de se rendre.

C'est M. Robert Hirsch, un des plus
talentueux sociétaires de ce théâtre,
qui a lâché, face à la salle, fort sca-
tologiquement , le mot historique, qui
ne figurait pas dans son texte, et que
toute la salle accueilli t avec stupé-
faction d'abord , puis avec fureur pour
une partie des spectateurs, puis avec
bonne humeur par le plus grand nom-
bre.

On jouait « la soif et la faim » d'Eu-
gène Ionesco. C'était, dans ce théâtre,
la seconde représentation de cette piè-
ce d'avant-garde, quelque peu conçue
pour « scandaliser le bourgeois ». Et
c'était le public du mardi , celui des
abonnés, le public en smoking et robe
du soir. Tout se passa à peu près bien
jusqu 'à une scène du troisième acte
où des clowns psalmodient le « pater ».

Murmures clans la salle, puis excla-
mations : « Au four », « assez », et au-
tres aménités. « Remettez vos sou-
liers », cria un spectateur à M. Hirsch
qui joue cette scène pieds nus. C'est
alore qu'excédé, le comédien répliqua
par le mot, l'absolu mot.

Silence, clameurs, protestations, puis
applaudissements . On se serait cru à
la première d'Hernani.

Le distingué Robert
Hirsch auteur de cette
intervention... un -peu

moins distinguée 1

Et, après avoir ainsi déchaîné la
salle, M. Hirsch enchaîna. On en par-
lera longtemps dans le tout Paris.
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Le procureur Corbaz a requis 14 ans
de réclusion contre Boillat ®# J©sef

Le procureur Corbaz a terminé
hier matin son réquisitoire. Il a re-
pris les divers points de l'acte d'ac-
cusation et motivé l'application
d'une série d'articles du Code pénal
suisse et du Code pénal militaire, en
rappelant que les trois accusés ont
passé à des aveux complets et qu'ils
ont toujours agi intentionnellement.

Les crimes et délits commis par
Biollat et Joset sont connus : incen-
die intentionnel, sabotage, emploi
d'explosifs avec dessein délictueux,
dommage à la propriété, entrave au
service des chemins de fer, vol et
dissimulation d'explosifs, menaces
alarmant la population, provocation
publique au crime, atteinte à l'ordre
constitutionnel, groupement Illicite,
et en plus, pour Boillat, violences ou
menaces contre fonctionnaires. Dé-
riaz lui, est accusé de coopération
à la plupart de ces crimes et délits.

Le procureur a mis les accusés
au bénéfice du doute en ce qui con-
cerné quelques aspects mineurs des
chefs d'accusation cités plus haut.

M. Corbaz a souligné que les pei-
nes qui seront prononcées par le
tribunal auront une grande impor-
tance, car elles devront empêcher le
retour en Suisse des moeurs politi-
ques du FLJ. Elles devront servir
d'avertissement aux fanatiques.
Mardi encore, la Cour a reçu une
lettre de menaces anonyme.

Dans ses conclusions, le procureur
a constaté que Boillat est le prin-
cipal coupable, mais qu'il doit être
mis au bénéfice d'une responsabilité
restreinte, ce qui le met finalement
à égalité avec Joset. Le maximum
possible serait de 20 ans de réclu-
sion pour les deux .

Quatorze ans
A 9 h. 15, le représentant perma-

nent du ministère public fédéral
pour la Suisse romande a requis :

Contre Marcel Boillat : 14 ans de
réclusion, moins 2 ans de préventi-
ve, 10 ans de privation des droits
civiques et 9/10 des frais de la eau.
se, solidairement avec Joset.

Contre Jean-Marie Joset : 14 ans
de réclusion, moins 2 ans de pré-
ventive subie, 10 ans de privation
des droits civiques et 9/10 des frais
de la cause, solidairement avec M.
Boillat.

Contre Pierre Dériaz : 4 ans de
prison et 4 ans de privation des
droits civiques, 1/10 des frais de la
cause.

i

Plus d'un million
de dommages ',

Après le réquisitoire du procu-
reur, modéré dans la forme mais
sévère dans le fonds, la Cour a
entendu les parties civiles lésées.
Maître Pellaton s'est exprimé au
nom de l'Etat de Berne, des fer-
miers Gerber et Schlup, et de MM.
Houmard et Jeanneret. Les défen-
seurs des accusés estimant que
la plainte de l'Etat de Berne est
frappép des prescription, parce
qu'elle fut déposée d'abord contre
inconnu, mais ne fut pas renou-
velée par la suite contre les cou-
pables connus. Maître Pellaton a

rétorqué que cette objection n'est
pas pertinente en droit bernois.

Les conclusions de maître Pel-
laton contre les accusés ont été
les suivantes : environ 8000 fr. à
verser solidairement à l'Etat de
Berne, 11.000 fr. à M. Houmard,
40.000 fr. à M. Gerber, 50.000 fr.
à M. Schlup, plus les intérêts et
les frais, M. Jeanneret renonçant
à toute prétention civile.

Maître Jean-Louis Favre, man-
dataire de la Confédération et de
l'assurance Immobilière bennoiEe,
a réclamé aux accusés une somme
totale d'environ 1.018.000 fr. en
faveur de l'établissement d'assuran-
ces. La Confédération était pro-
priétaire des deux fermes (qui va-
laient à elles seules plus d'un demi-
million chacune) et de deux bar-
raquements militaires détruits. Les
dommages ne sont pas entièrement
couverts par l'assurance.

Puis, maître Faure s'est exprimé
au nom des CFF à propos de l'at-
tentat commis contre la voie fer-
rée près de Studen, attentat par-
ticulièrement grave et dont on voit
mal le rapport avec le problème
jurassien. Il a demandé la condam-
nation solidaire des accusés au
paiement de plus de 14.000 fr. de
dommages-intérêts.

Au nom de l'assurance Mobiliè-
re suisse, M. Mummenthaler a ré-
clamé au total 124.000 fr., plus les
intérêts et les frais, à la suite des
incendies provoqués par le FLJ.
Pour la Banque Cantonale Bernoi-
se, succursale de Delémont, maître
Meyer a demandé des accusés Jo-
set et Boillat le versement de près
de 9000 francs, plus une indemni-
té à fixer par la Cour.

Certaines des conclusions ci-des-
sus se chevauchant, il corMent
d'en donner le total réel, qui est
très exactement de 777.488 fr. con-
tre Boillat et Joset et de 574.553 fr.
contre Boillat, Joset et Deriaz..

La parole ayant été donnée à la
défense, c'est d'abord Maître Lu-
thi, de Lausanne, avocat de Pierre
Deriaz, qui a plaidé en fin de ma-
tinée. Il a affirmé que son client
est, dans ce procès, un corps étran-
ger, et il a qualifié d'excessif le
réquisitoire du procureur contre lui.

Un grand naïf
Dériaz a été surtout un naïf , et

ses actes dans l'affaire du FLJ relèr
vent non pas du fanatisme politi-
que, mais de son amitié aveugle pour
Boillat i et de sa solitude. Cet hom-
me a souffert d'une vie familiale
lamentable, ce qui explique son ins-
tabilité et sa faiblesse. Il est tombé
entièrement sous la coupe dé Boil-
lat.

En fait, l'activité de Dériaz s'est
réduite à trois transports en voiture
et à l'achat d'explosifs. Jamais, il n'a
été considéré comme un membre du
FLJ, et Boillat et Joset aurait fort
bien pu se passer de lui. Il n'a été
qu 'un pâle complice, incapable de
concevoir les risques et les responsa-
bilités. Pour tous les chefs d'accusa-
tion retenus par le Parquet, le dé-
fenseur estime que Dériaz est cou-
pable de complicité, mais non de
coopération.

En conclusion, Me Luthy a invoqué
diverses circonstances atténuantes
et le repentir de son client pour de-
mander une forte réduction de la
peine de quatre ans de prison requi-
se par le procureur car cette peine

ne correspond nullement aux fautes
commises. Me Luthy propose huit
mois de prison avec sursis, compen-
sés par la préventive.

Des révolutionnaires
Hier après-midi, Me André Ma-

nuel, de Lausanne, a prononcé sa
plaidoirie en faveur de Marcel Boil-
lat. « Il n'est pas possible, a-t-11
souligné d'emblée, de faire ce pro-
cès sans tenir compte de son con-
texte politique, il n'est pas possible
non plus de sacrifier Boillat et Jo-
set à la cause de toute une popula-
tion. Le problème jurassien est la
véritable toile de fond de l'affaire
du FLJ. *

Me Manuel a évoqué à l'appui de
son client les circonstances atté-
nuantes d'ordre caractériel, familial
et professionnel. Puis, 11 a cherché
la raison des agissements de Boillat,
qui ne sont pas ceux d'un délin-
quant ordinaire de droit commun.
Cette raison, c'est la grave question
jurassienne. Boillat n'est pas un
criminel, c'est un révolté qui a cédé
a l'état de tension qui régnait dans
le Jura en 1962.

Ce procès aurait-il eu lieu si le
Jura était devenu un canton suisse
au lieu d'être annexé à Berne en
1815 ? Me Manuel a répondu caté-
goriquement « non». Et l'avocat de
faire alors un rappel historique du
problème jurassien, de brosser le
tableau des conflits survenus entre
Bernois et Jurassiens, d'exposer le
malaise qui règne depuis un siècle
et demi dans le Jura, et plus parti-
culièrement dans le nord catholi-
que, acquis en majorité au sépara-
tisme.

Puis, Me Manuel a montré que
les trois hommes du FLJ ont agi
comme d'autres révolutionnaires
suisses le firent au siècle passé, et

qu 'ils ont été Influencés par les ac-
tes des maquisards d'Algérie et
d'ailleurs, actes qui étaient approu-
vés par ime bonne partie de la
presse suisse.

Le défenseur a plaidé que Boillat
a agi non seulement parce que sa
responsabilité est restreinte, mais
aussi pour des mobiles honorables
et désintéressés. De même que Jo-
set , il a voulu attirer l'attention de
la Suisse sur la nécessité de résou-
dre la question jurassienne. Tous
deux ont commis des délits politi-
ques, ils n'ont pas commis des cri-
mes crapuleux. En outre , pas une
goutte de sang n 'a été versée.

Le crime politique
n'existe pas , mais...

Certes, le Code pénal suisse ignore
le crime politique, mais on peut se
livrer à des comparaisons valables
avec maints cas de refus d'extradi-
tion prononcés en Suisse en faveur
de criminels politiques étrangers.

Et là , très habilement, Me Ma-
nuel a plaidé sur la base d'une thè-
se sur le crime politique et dont l'au-
teur ne fut autre que Me Corbaz,
l'actuel procureur.

Me Manuel a conclu en rappelant
à la négociation lancé à Saignelé-
gier par M. Wahlen , alors conseil-
ler fédéral. Lui-même en a appelle
à la Cour, lui demandant un juge-
ment d apaisement, dans l'intérêt
de la paix confédérale.

Me Manuel a prié le tribunal de
reconnaître les mobiles honorables
de Boillat et de réduire en consé-
quence la peine requise par le Par-
quet.

On a ensuite entendu Me Keppe-
ler, de Genève, qui défend les prin-
cipaux accusés et en particulier
Jean-Marie Joset, sur le plan pure-
ment juridique. Il a été très bref ,
car il y a accord entre l'accusation
et la défense sur les principaux chefs
d'accusation. L'intervention de Me
Keppeler s'est borné à quelques ré-
futations du réquisitoire en matière
de droit.

Auj ourd'hui, auront heu la plai-
doirie de Me Nicolet et les répliques
et dupliques, (ats)

DEMISSION DU DIRECTEUR DU FESTIVAL DE LOCARNO

M. Vinicio Beretta, directeur du
Festival du film de Locarno, a re-
mis sa démission. Celle-ci a été
acceptée par le comité du Festival,
On ignore encore les motifs de
cette décision. Pour l'instant, les
affaires de la direction seront li-
quidées par une commission de
trois membres. On apprend égale-
ment qu'il n'est pas exclu que le
Festival de cette année n'ait pas
lieu. Mais aucune décision n'a en-
core été prise.

On croit savoir que la démission
du directeur Beretta ne serait pas
étrangère aux violentes critiques
formulées par une partie de la
presse à rencontre des sympathies
jugées excessives qu'il manifeste-
rait à l'égard de la production
cinématographique des Etats de
l'Est, (upi )

(Réd.) L'éviction de Vinicio Beret-
ta prouve une fols de plus que les
esprits rétrogrades ont encore beau-
coup d'influence en Suisse. Les réac-
tions d'une certaine presse face aux
films sélectionnés à Locarno sont à
mettre sur le même pied que la con-

damnation des écrivains . russes Si-
niavski et Daniel, condamnation que
l'on n'a pas manqué de fustigier en
Suisse. Or, il est indéniable que le
meilleur cinéma vient actuellement
des pays de l'Est (Tchécoslovaquie,
Pologne, Hongrie) et non plus d'Oc-
cident (à part l'Italie et la Grande-
Bretagne). Les critiques sérieux et
tous ceux qui ne pratiquent pas la
ségrégation dans le domaine artisti-
que le reconnaissent.

Genève; cambriolages
A Genève une employée de mal

son, au Quai du Mont-Blanc, a dé
couvert que 'des cambrioleurs s'é

talent emparés de 1200 fr. et de
4 livres sterling.

D'autre par t, dans un café-res-
taurant du Grand-Saconnex, le cof.
fre-fort a été emporté avec les 1200
fr. qu'il renfermait. Là, les visiteurs
ont bu également des liqueurs et
mangé de la viande et du chocolat.

(mg)

Mort à son volant
M. Ami-Jules Boy, âgé de 41 ans,

demeurant à Chêne-Bourg, a été
trouvé mort à son volant dans un
chemin écarté de Cologny. Le mé-
decin a conclu à une crise cardia-
que et a indiqué que le décès re-
montait à la veille au soir, (mg)

Agent
secret

Quatre des alpinistes
sauvés à l'Eiger

« C'est un véritable miracle », se
sont écriés les spécialistes de l'Eiger,
hier, en apprenant que quatre des
sept alpinistes immobilisés depuis
six jours dans la paroi nord de
l'Eiger par le mauvais temps et les
avalanches ont réussi à redescen-
dre sans encombre à la Petite Schei-
degg, tandis qu'en fin d'après-midi,
leurs camarades demeurés en bas
pendant tous ces jours, ont tenté
avec succès, d'atteindre le premier
bivouac situé au-dessus de la fenê-

tre de l'Eiger, et y ont apporté des
vivres et du matériel. Ils vont s'ef-
forcer aujourd'hui, de progresser
jusqu'au troisième camp du « fer à
repasser » où sont restés trois des
hommes qui , depuis près d'une se-
maine, bravent le froid glacial et
la tempête, attendant de pouvoir
sortir de leurs trous pratiqués dans
la neige pour reprendre l'ascension
et la « direttissima » vers le som-
met, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

F kl D B / I il il fk 1%fi «,«_ »_sj B l'1111

Sauvés par hélicoptères
Encercles cTEngelberg

Un hélicoptère «Bell 204 B» a
transporté , hier vers midi,'38 person-
nes du Jochpass à Truebsee. Cette
opération a été menée à bien par la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
Les personnes transportées par héli-
coptère faisaient partie d'un groupe
de plus de 60 personnes bloquées de-
puis samedi, par suite de très fortes
chutes de neige, (ats)
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Santé - détente, grâce à nos séjours
de

' wacances ais
bmi ie la mer

MARINA DI MASSA ;
4 jours de voyage et 6 jours de i
séjour, soit 10 jours dès Fr. 350.—

CAOBLE
4 Jours de voyage et 10 Jours de
séjour, soit 14 jours dès Fr. 435.—
Des plages de sable fin merveil-
leuses, 'j
Accompagnement durant tout le

I séjour. De bons hôtels.
Départs : à Pâques et depuis le 29
mal jusqu'au 11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à

j votre disposition.

Renseignements et inscriptions :
j Direction des Chemins de fer du

Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
; Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
I 97 47 83 ; ou Voyages et Transports

S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
! Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence

de voyages Goth & Cie, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
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l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

.. . . . . . ¦

_r V.E ÏÏ M -1 un succès mondial!
f

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. 

A vendre

avec dégagement , bien située, trois
appartements, aux Brenets.

Ecrire sous chiffre \VB 5912, au
bureau de L'Impartial.

H nrlonPF rnrnnlpîUl-UUUl UU-llUlul\_y _n Ém Tqt vrf 1Q&? ¦_• ~BP' X_S' _BI IWI k91 K*mr tfV 7̂ B>

DÉCOTTEUR-RHABILLEUR

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre PO 5646, au bureau
de L'Impartial.

/ ~ *
Bureau d'architecture de la place
cherche pour un de ses collabora-
teurs

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

pour avril ou mai, situé, si possible,
dans le centre de la ville. Confort
désiré.
Faire offres sous chiffre HD 5867,
au bureau de L'Impartial.

L _-_-_-_—. J

uommeni tenir vos

fausses dents
en place ? '

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle , glisse ou qu 'elle tombe lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier Dentofix n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Pr. 2.40. '

r >j
i RESTAURANT de la

TOUR de la GARE

Samedi 19 mars

i à la Valencienne

faite par le chef
EMILE DALVERNY.

! Veuillez avoir l'amabilité de ré-
- —-server-vofcre-tableT- 

v___ )

PEAUX de
MOUTON

blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes ou couver-
tures grandeur 120 x
80 cm ! Prix avan-
tageux. Article ex-
ceptionnel à toison
fine et très fournie,
vendu directement
par le
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97 ou
(039) 2 00 10.

SrimSCl f .«visitez sans aucune obligation d'achat, §j
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une des plus grandes de Suisse I

3 B  
PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ M

ANS DE CRÉDIT  ¦ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE i
Il TOUS LES MEUBLES GARANTIS Jl

TINGUELY-ameublements - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg ! j

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..

MARIAGE
Veuve, seule et de
bonne situation , dé-
sire rencontrer mon-
sieur, protestant,
sympathique, affec-
tueux, homme de
coeur, de bonne si-
tuation, dans la fin
de la cinquantaine,
pour amif : 1 et sor-
ties. (Mar.^ge éven-
tuel) .
Faire offres sous
chiffre HC 5988, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Un plaid de voyage «Ascona»
U pour Fr 13.80 seulement

Une magnifique couverture de voyage et de camping, à carreaux verts, rouges,
noirs, bleus, un véritable plaid de qualité suisse, chaud, moelleux, toute la
gamme des coloris que vous pouvez désirer et à un prix Shell, c'est-à-dire
calculé au plus juste.

m
i // Une essence spéciale
Lin pour le printemps

Toutes les compagnies pétrolières ne modifient pas la composition de leur
essence quatre fois par an - mais Shell le fait! En ce moment même, Shell est
en mesure de vous proposer une qualité d'essence spécialement adaptée aux
conditions climatiques actuel/es. Rouler au printemps avec Shell, c'est le coup
de foudre de votre moteur car vous obtiendrez: i
Des démarrages instantanés: les nuits sont encore fraîches, mais les
fractions d'hydrocarbure, très volatiles, ajoutées à l' essence Shell, donnent
immédiatement dans la chambre de combustion un mélange air/essence
particulièrement comburant. Cette essence contient un pourcentage rigou-
reusement dosé dé butane..
De meilleures accélérations: le moteur ne peut donner toute sa puissance
que s'il est suffisamment chaud. Ainsi le temps nécessaire pour qu'il atteigne
sa température de croisière doit être aussi restreint que possible. C'est pour-
quoi le mélange spécial Shell (( Printemps» contient des hydrocarbures qui
réduisent la période de réchauffage.

_JJ) Et de nouvelles séries
s S de timbres-poste attrayants

XzJ pour votre album Shell
De nouveaux sujets dont certains réjouiront les collectionneurs les plus avisés
vous seront remis pour tout achat de 20 litres d'essence ou d' un litre d'huile
moteur Shell. N'omettez pas d'en faire fa demande à votre pompiste.

C'est Shell que f aime P»£uj
*<* '*- a,".*'̂ '? ^ . . . . . .  Bl__.__K__a_H._ _•*_
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Cherchons ; i

visiteuse
de . - '
cadrans
Place stable et bien rétribuée. j

Se présenter de 10 h. à 12 h. et de :
14 h. à 19 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che.

f— . ¦ " ¦¦ "
¦ ¦

¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ " "  ' ¦ A

I cherche pour son département commercial

. . ', >î 
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capable d'assurer et de coordonner la
vente d'une gamme de micromoteurs,
taut à l'étranger qu'en Suisse, ainsi
que d'assurer la. liaison entre la vente

| et l'a .fabrication. ¦

''¦ DEMANDE : : bonne formation électromécanique,
expérience des problèmes de la vente,

• .. .- •* '.: '" ;¦ connaissance de 2 ou plusieurs lan-
l gués.

OFFRE période de formation, situation Inté-
ressante et activité variée, place stable

¦' ' '- , - et possibilités d'avancement. t

ÉCRIRE ¦¦ avec curriculum vitae complet., exem-
plaire d'écriture et photo au service du personnel, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-dé-Fonds..

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.
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Villeret
A louer pour date à
convenir

bel appartement
de 4 chambres, mi-
confort. Loyer en-
viron Fr. 180.—
chauffage général
compris.
Tél. (039) 416 S8.

Lisez l'Impartial

ENCAISSEUR-
CONCIERGE

u ' - - -:. ¦ ;

i La place d'encaisseur-concierge auprès de la Banque Nationale Suisse, j
succursale 'de Neuchâtel, est à repourvoir.
Les candidats , devront être de nationalité suisse et mariés. \

L 

Place stable. Caisse de pensions.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, s'ont à adresser à la direction de la Banque Nationale
Suisse, 2001 Neuchâtel.

——— « I _—— 8~~—»~-

Je cherche

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

Rétribution Intéressant* et progressive dès le début.

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

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.

Adresser les offres ou se présenter : :
Entreprise générale d'électricité
WIIXY RENGGLI, Malleray, tél.
(032) 92 16 27.

IpiM^ niMm™ piiiioiffl

Nous engageons, pour notre service central d'achats, une

employée
disposant si possible de quelques années d'expérience dans la branche de la

boite de montre
©o du cadran
pour le groupage et la répartition des commandes, l'établissement des
prix et. autres travaux, en relation avec cette fonction.

IpillllM i
]|| g -\ B Prière de fa ire offres, de téléphoner ou de se j
llj \ ;/| présenter à OMEGA, Service du Personnel j
L-̂ -Jj 2500 Bienne, tél. (032) 43511 j

IIIIMB

Bon café de la ville cherche

sommelière
Téléphoner au (039) 2 41 60.

Nous cherchons

une régleuse
de première force , pouvant' pren-
dre des responsabilités, ainsi que

viroleuses-centreuses
pour petites pièces , calibres 5'" et
8 V".
Téléphone (039) 3 26 69.

LE LOCLE'
Constitution

d'un comité référendaire
contre la décision du Conseil général concernant
l'emplacement d'un collège secondaire aux Fiottets.

Toutes les personnes s'intéressant à ce problème sont
Invitées à assister à la séance constitutive qui aura lieu

CE SOIR à 20 h. 15
au Buffet de la Gare
du LOCLE (1er étage)

Le comité provisoire :
; Me P. Faessler ;

Mme Héritier
Chs-L. Huguenin
Chs. Mattern

POLISSEUR
OR

sont demandés ; éventuellement on
mettrait au courant.

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

JEUNE E1VIFLOYÊ

Correspondance - Facturation

TROUVERAIT PLACE
¦ tout de suite ou pour époque à
convenir

branche garage
Faire offres sous chiffre GF 6070,
au bureau de L'Impartial.

NICKELAGES I
On engagerait

OUVRIERS (ères) I
H pour travaux faciles et propres. m

B S'adresser chez A. Pflster & Fils,
i 2615 Sonviller, tél. (039) 4 0131. |
¦—_-—¦¦----—-_ -, ,._,..l, — -.̂-U.—.T—-

engagerait

régleuses
pour réglages complets, avec mise en marche et point
d'attache.

Semaine de B jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

I i M i l i n. . . .  i, ¦!¦¦¦¦ ly il
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Nous cherchons pour entrée immédiate

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-

L 

Ville 5.



Les Suisses se sont entraînés
En vue des Championnats du monde de football

Une sélection suisse, privée des
joueurs du F.-C. Zurich, du Servette
et de Bâle, a disputé un match d'en-
traînement au stade du Neufeld , à
Berne, contre la sélection helvétique
des juniors. Elle s'est imposée par 3-
0. Cette rencontre, arbitrée par Alfre-
do Foni lui-même, s'est déroulée en
trois tiers-temps de 25 minutes. A l'is-
sue du premier , la sélection nationale
menait par 2-0. Elle a marqué son se-
cond but au cours de la seconde pé-
riode de jeu. C'est Hertig qui ouvrit
le score après dix minutes de jeu.
Sur cette action , le gardien des ju-
niors, le Bàlois Herbert Stierli , se re-
çut si malencontreusement qu 'il se
fractura une cheville. Il fut remplacé
par le Veveysan Favre. Le second but
suisse fut  obtenu par Vuilleumier à la
25e minute. Hertig porta le score à
3-0 dix minutes après le début de là
seconde période.

Le fait saillant de cette rencontre
fut l'excellente entente enregistrée en-
tre Bosson-Quentin et Hertig, qui fu-
rent à l'origine de quelques mouve-
ments plaisants. De part et d'autre,
on' a cependant fait preuve d'une trop
grande réserve pour qu'il soit possible
de porter un jugement. Chez les ju-
niors, qui s'enhardirent après un dé-
but timide, les plus en vue furent le
Zurichois Stierli et le Saint-Gallois
Frey.

A noter que bien que présents à
Berne, mais légèrement blessés, le
Lausannois Durr et le Zurichois Blaet-
tler n'ont pas joué. Alfredo Foni était
entouré de MM. Wyttenbach et Guhl.
Les juniors étaient dirigés par Quin-
che et Neukomm.

Les équipes
Sélection suisse : Prosperi (Lugano) ,

puis Janiser (Grasshoppers) pour le
dernier tiers-temps — Signorelli (Lu-
gano) , puis Quattropani (La Chaux-
de-Fonds), Bionda (Bellinzone) , Tac-

chella (Lausanne) puis Perroud (Sion) ,
Matter (Sienne) — Armbruster (Lau-
sanne) puis Signorelli, Bosson (Sion)
— Brenna (Lugano) , Vuilleumier
(Lausanne) , Quentin (Sion) et Her-
tig (Lausanne) .

Sélection juniors : Herbert Stierli
(Bâle) puis Favre (Vevey) — Paoluc-

ci (Bâle) , Balmer (Thoune) , Fischer
(Wettingen) puis Orpi (Lucerne) ,
Obrecht (Granges) — Rutti (Zurich)
pu:/3 Seller (Berne) , Pirmin Stierli
(Zurich) — Elsig (Sion) puis Meyer
(Berne) , Châtelain (Bienne) puis
Guggisberg (Young Boys) , Frey (St-
GalU , Blanchoud (Servette) puis Ren-
ier II  (Bienne) . ¦¦;

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Ma.gdebourg, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, le F-C
Magdebourg et West Ham United, te-
nant du trophée, ont fait match nul
1-1. Au repos, le score étai t de 0-0. Vain-
queur à l'aller par 1-0, West Ham Uni-
ted est qualifié pour les demi-finales.
Les autres qualifiés sont Borussia Dort-
mund, Celtic Glasgow et Liverpool.

La Coupe des Villes de f oire
¦ A Barcelone, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la Cou-
pe des Villes de foire, le F-C Barcelone
a battu l'Espanol de Barcelone par 1-0
(score acquis à la mi-temps). Le match
retour aura heu le 23 mars.
| A Dunfermline, en match aller

comptant pour les quarts de finale de
la Coupe des Villes de foire , Dunferm-
line Athletic (Ecosse) a battu Real Sa-
ragosse par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre a été marqué par
Paton à trois minutes de la fin. Le
match retour aura lieu le 23 mars . à
Saragosse.

Tournoi scolaire de volleyball patronné par L'Impartial

Hier après-midi au Pavillon des Sports

Une vue générale du Pavillon durant  ce tournoi. (Photo Impartial)

Hier après-midi s'est déroulée la.
première partie du tournoi scolaire
de voleyball , mis sur pied par L'Im-
partial et organisé magnifiquement
par les dirigeants du Club de La
Chaux-de-Fonds. C'est dans une
ambiance du tonnerre que se sont
déroulés les nombreux matchs. Les
rires alternaient avec les encourage-
ments scandés par les supporters de
chaque équipe. Quelques aines
avaient tenu à suivre les évolution
de toute cette belle et saine jeunesse.
En raison du nombre considérable
d'inscription (32 équipes hier et au-
tant pour mercredi prochain 1) il y
eut avant le début de la compétition
quelques matchs éliminatoires.

Par élimination
directe

C'est également à ce f d v t  que Von '
doit la suppression des poules et l'é-
tablissement d'un système par éli-
mination directe. Comme on le ver-
ra plus loin de nombreuses équipes
sont venues du dehors pour pren-
dre part à cette compétition sporti-
ve, donnant ainsi un attrait sup-
plémentaire à ce sport magnif ique.
Grâce à la configuration du Pavillon
des Sports , trois parties se dérou-
laient simultanément. Bien entendu
il fal lai t  également le concours bé-
névole de plusieurs personnes (un
arbitre et un juge par match) pour
que les rencontres se déroulent dans
un ordre par fa i t .

Fait réjouissant
Avant de passer aux résultats com-

plets de cette première journée, rap-
pelons que les ' deux vainqueurs de
hier. Les Doigts Cassés et les Tic-
tàcboum participeront au tournoi des
grands la semaine prochaine. Ces
deux formations feront  certainement
bonne f igure  et les Grands feront
bien de se méfier.. .  Fait réjouis-
sant , de remarquables progrès ont
été réalisés depuis l'année dernière
et la qualité du jeu  présenté est en
nette amélioration. Une bonne rai-
son pour ceux qui en auront la pos-
sibilité de venir encourager ces jeu-
nes la semaine prochaine.

Résultats complets
Catégorie B (garçons, scolarité obli-

gatoire) : Les Doigts cassés - 007 2-0 ;
Les 4 Abbés - Les Zesses 0-2 ; Les 7
Dupondts - Les Vedettes 2-0 ; Les Pi-
lotes I - Les Dieux du Stade 2-0 ; Le
Locle I - Les Vétérans 2-1 ; Le Locle
II - Pilotes B 2-0 ; Le Locle III - Les

Au service des jeunes
Les personnes suivantes ont

j participé à l'organisation de
ces joutes : J. -P. Boucherin, A. ;
Jeanneret, J.-F. Schulze, Mme <
M. Cossa, du Volleyball-Club,
et les arbitres : MM. P. Cuche,

; M. Cossa, J. -J. Frey, B. Klaye,
F. Courvoisier, F. Pellaton, j

! Mlles M. Mathey, C. Tripet et '
Mme L. Boucherin. Tous ces
dirigeants de La Chaux-de-

] Fonds et du Locle ont mis
beaucoup de dévouement à la '

i cause de la jeunesse et méri- '•
j tent de vives félicitations, leur ]

travail étant bénévole.
i

¦

Schmidlus 2-0 ; Vébécé Bienne f .i-,..,fea
Stroumpfs 2-1.

Quarts de finale : Les Doigts cassés -
Les 7 Dupondts 2-1 ; Les Zesses - Les
Pilotes I 2-0 ; Le Locle I - Le Locle III
2-1 ; Le Locle II - Vébécé Bienne 2-0.

Demi-finales : Les Doigts cassés - Les
Zesses 2-1 ; Le Locle II - Le Locle I 2-1.

Finale : Les Doigts cassés - Le Lo-
cle II 2-0.

Classement
1. Les Doigts cassés (4e ABC) ; 2. Le

Locle II (Ecole secondaire) ; 3. Les Zes-
ses (3e scientifique) ; 4. Le Locle IH
(Ecole secondaire) ; 5. Le Locle I (idem) ;
6. Les 7 Dupondts (2e sec. AB) ; 7. Les
Pilotes I (3e scientifique) ; 8. Vébécé
Bienne (Ecole secondaire) ; 9. Les
Stroumpfs (2e S2) ; 10. Les Vétérans
(3e moderne) ; 11. Les Schmidlus (9e
préprofessionnelle) : 12. Les Vedettes ;
13. Les Dieux du Stade (1ère sec. AB) ;
14. 007 (2e sec-. B) ; 15. Les Pilotes B
(2e SI) ; 16. Les 4 Abbés (4e AB) .

Catégorie D (filles scolarité obliga-
toire) : Les Pussycats - Les Gauloises
0-2 ; Les Tictacboum - Les Stroumpfs
sauteuses 2-0 ; Les Idées fixes - Les
Apollons 2-0 ; Les Zébulons - Saint-
Imier II 2-0-: Le Locle - Saint-Imier IV
2-0 : Saint-Imier I - Les Pieds Nicke-
lés . 2-0 ; Vécébé - Bienne - Saint-Imier
III 2-0 ; Neuchâtel' - Les Phénomènes
2-0. .._• .., ,.• ,

Quarts de finale •» Les Gauloises - Le
Locle 2-0 ; Les Zéhulons - Neuchâtel
2-0 ; Les Tictacboufn. - Les : Idées fixes
2-0 ; Vécébé Bienne?- Saint-_miêryI;_-l.

Demi-finales : Lés Gauloises "% -' Les
Zébulons 2-1 ; Les Tictacboum - Vé-
cébé Bienne 2-1. - —

Finale : Les Tictacboum - Les Gau-
loises 2-0.

Classement
1. Les Tictacboum (2e sec. ABC) ; 2.

Les Gauloises (4e AB) ; 3. Vébécé Bien-
ne (Ecole secondaire) ; 4. Les Zébulons
(4e C) ; 5. Saint-Imier I (Ecole secon-
daire) ; 6. Le Locle (Ecole secondaire) ;
7. Les Idées fixes (2e cl.) .;. .8. Neuchâtel
(Section préprofessionnelle)- ; 9. Saint-
Imier IV (Ecole secondaire) ; 10. Les
Apollons (3e CMS) ; 11. Les Pussycats
(Ire sec. AC) ; 12. Les Pieds Nickelés
(Ire sec.) ; 13. Saint-Imier II (Ecole
secondaire) ; 14. Saint-Imier III (Ecole
secondaire) ; 15. Les Phénomènes (2e
M) ; 16. Les Stroumpfs sauteuses (3e M)

A. W.

Ambiance ejcfrciordinciire

Dix équipes

M Cyclisme

pour le Tour de Romandie
Pour le 20e Tour de Romandie

(12-15 mai), les organisateurs ont
retenu les dix équipes suivantes :

ITALIE : G.S. Molteni , G.S. Sal-
varani , G.S. Filotex et G.S. Legna-
no; SUISSE : Tigra et de Grabaldi;
FRANCE : G.S. Pelforth - Sauvage ,
G.S. Kamome et G.S. Ford ; BEL-
GIQUE : Flandria.

Le parcours
D'autre part, la première étape,

le jeudi 12 mai, sera divisée en
deux tronçons. De Genève (Le Re-
posoir) à Nyon (Place Perdtemps)
aura lieu une course contre la mon-
tre par équipes. Le second tronçon
sera disputé en ligne sur le par-
cours Nyon - Haute-Nendaz. Les
autres étapes restent celles qui
avaient été prévues, à savoir :

Vendredi 13 mai : Haute-Nendaz-
Lausanne. — Samedi 14 mai : Lau-
sanne _ La Chaux-de-Fonds en li-
gne puis course contre la montre
individuelle à La Chaux-de-Fonds.
— Dimanche 15 mai : La Chaux-
de-Fonds - Lausanne.

Encore cinq équipes invaincues en quatrième ligue
Groupe 15 : Aurore rejoint

les leaders
La semaine dernière , nous signalions

le regroupement qui s'était produit en
tête à la suite de la défaite de Reu-
chenette. Le groupe des leaders vient
encore de s'agrandir avec l'arrivée d'Au-
rore, vainqueur dimanche d'Aarberg.

J G N P Pts
1. Reuchenette 8 6 0 2 12
2. Lamboing 8 6 0 2 12
3. Aurore 8 5 2 1 12
4. La Rondinella 8 5 1 2 11
5. Hermrigen 11 4 2 5 10
6. Orvin 10 3 3 4 9
7. Cenerl 7 3 2 2 8
8. Boujean 34 c 9 3 0 6 6
9. Grunstem 10 0 0 10 0

10. Aarberg 10 0 0 10 0

Groupes 16, 17 et 18
Tous les matchs des groupes 16 et 17

ont été renvoyés, alors que dans le

groupe 18 une seule rencontre s'est dé-
roulée. Elle a permis à Mervelier de
battre facilement Courroux et de pren-
dre la tête du classement.

Groupe 19 : Dixième victoire
consécutive de Cornol

Pour son dixième succès, Cornol a
nettement battu Courtemaîche, tandis
que Fontenais et Movelier n'ont pu se
départager .
1. Cornol 10 10 0 0 20
2. Fontenais 10 6 2 2 14
3. Delémont b 10 7 0 3 14
4. Courtemaîche 10 6 0 4 12
5. Movelier 9 5 1 3 11
6. Cornol b 9 4 0 5 8
7. Courtételle 9 1 2  6 4
8. Delémont o 11 1 1 9 3
9. Develier 9 0 0 9 0

Groupe 20: Plus que deux candidats
Boncourt a profité du repos de Bure

pour reprendre le commandement. Ce
duo ne sera plus rejoint.
1. Boncourt 10 9 1 0 19
2. Bure 10 9 0 1 18
3. Bonfol 10 6 1 3 13
4. Fontenais 11 6 1 4 13
5. Courtedoux 11 6 1 4 13
6. Chevenez 10 6 0 4 12
7. Grandfontaine 10 3 1 6 7
8. Lugnez 10 2 1 7 5
9. Bure b 11 1 0 10 2

10. Damvant 9 0 0 9 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
1. Fribourg 13 9 2 2 20
2. Berne 12 8 1 3 17
3. Berthoud 10 7 2 1 16
4. Young-Boys 10 4 3 3 11
5. Trlmbach 11 5 1 5 11
6. Bienne 10 3 3 4 9
7. Gerlafingen 12 2 3 7 7
8. Derendingen 12 3 1 8 7
9. Koeniz 10 2 2 6 6

10. Bulle 10 1 4 5 6

Les Russes battent la Finlande
Tournoi international de hockey à Genève

Le second match du Tournoi du
Salon a permis aux Soviétiques du
Spartak Moscou de se qualifier aisé-
ment pour la finale, qui aura lieu
jeudi soir , en battant l'équipe na-
tionale de Finlande par 10-0 (2-0 ,
6-0, 2-0) . Cette rencontre, disputée
devant 2600 spectateurs, fut un vé-
ritable monologue soviétique. Les
Russes ont présenté un spectacle
de choix qui devint cependant ra-
pidement monotone, tant leur su-

prématie était grande. Leur meil-
leur joueur fu t  indiscutablement
Fomenkov, qui a marqué trois buts
et qui fut à l'origine de quatre au-
tres. A noter que les Soviétiques
étaient privés de leurs internatio-
naux Zinger, Starsinov et Boris
Mayorov, qui devaient arriver mer-
credi de Moscou mais qui ont été
retardés. Ces trois joueurs seront
toutefois de la partie pour la finale
de jeudi soir contre la Tchécoslo-
vaquie.

imi Basketball

Saint-Imier gagne a Berne
Lundi soir , UCJG St-Imier disputait

un match amical contre City Berne
dans la ville fédérale. Contre cette nou-
velle équipe de première ligue, Saint-
Imier n'eut pas trop de peine à s'im-
poser , malgré l'absence de Pasqualetto.
Déjà à la mi-temps, la victoire de l'é-
quipe jurassienne ne faisait plus au-
cun doute. Le match se termina sur
le score de 54-29. La formation de St-
Imier était la suivante : Chevalley
(36) , Flaig (2) , Hadom (6) , Isely (2),
Zihlmann (4) , Staudenmann, Tschanz
II et Tschanz I (4) . Le prochain match
de UCJG St-Imier aura lieu ce soir
à 20 h. 15 à la halle de gymnastique
entre St-Imier et Rapid n de Bien-
ne.

Service express
pour le règlement
des dommages

auto-—
mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant lemontantau-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture •
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un de nos assurés en respon-

sabilité civile est entièrement
responsable de votre dommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

-_É_J !_____. . ' m
Agence principale de
La Chaux-de-Fonds
M. Noël Frochaux
Av. Lépold-Robert 5?
Téléphone (039) 3 23

Le football en deuxième ligue jurassienne

La vaillante équipe ajoulote de Cour-
temaiche connaît à nouveau certaines
difficultés et occupe le neuvième rang
au classement. Pour Courtemaîche, les
saisons se suivent et se ressemblent.
Le club ajoulot parviendra-t-il, une
fois de plus, à tirer son épingle du
jeu ? Certainement car dimanche ses
joueurs se sont inclinés de justesse à
Mâche où il est toujours difficile de
s'imposer. En outre, ils possèdent tou-
jours une certaine avance sur Buren
qui , dimanche, a été nettement défait
par Boujean 34 en pleine euphorie en
ce début du deuxième tour .

J G N P Pts
1. Longeau 11 7 3 1 17
2 Madretsch 11 7 3 1 17
3. Boujean 34 12 7 1 4 15
4 Mâche 12 5 4 3 14
5. Tramelan 10 5 1 4 11
6 Ceneri 10 4 2 4 10
7. Bévilard 10 3 3 4 9
8. Grunstern 9 3. 2 4 8
9. Courtemaîche 12 3 2 7 8

10. Tavannes 11 0 6 5 6
11. Buren 10 1 1 8 3

3e LIGUE : GROUPE 5
Battu par Tramelan , Madretsch se

trouve soudain en danger de relégation.
Heureusement pour lui , Bienne II a
encore perdu lors de son déplacement
à La Neuveville.

J G N P Pts
1. Reconvilier 10 8 1 1 17
2. Mâche ¦_ ¦ . 9 7 0 2 14
3. Aurore 9 6 1 2 13
4. Tramelan 12 5 3 4 13
5.- La Neuveville 12 5 2 5 12
6. Court 10 4 1 5 9
7. USBB 9 3 2 4 8
8. Madretsch 9 2 2 5 - 6
9. Sonceboz 11 3 0 8 : 6

10. Bienne 11 1 2 8 4

GROUPE 6 : NOUVELLE VICTOIRE
DE COURRENDLIN

Courrendlin a confirmé son classe-
ment en éliminant un de ses plus sé-
rieux prétendants : Courfaivre.

J G N P Pts
1. Courrendlin 12 9 2 1 20
2. Courtételle 11 5 4 2 14
3. Delémont 11 6 1 4 13
4. Courfaivre 12 5 3 4 13
5 Bassecourt 11 6 1 4 13
6. ; Glovelier 12 5 2 5 12
7. Les Genevez 11 4 2 5 10
8. Develier 11 3 3 5 9
9. Aile 11 3 3 5 9

10. Soyhières 11 2 - 2  7 6
11. Saignelégier 11 2 1 8 5

Nouvelle défaite de Courtemaîche



H à naïve mq®n îmMem H

DEMI-POULET FROID
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Nous cherchons pour NEW YORK CITY

une employée de maison
dans famille avec trois enfants de 7 à 11 ans. Parlant
le français, avec notions d'anglais, mais non Indis-
pensable.
Entrée en service • début juin, dont deux mois sur la
Côte d'Azur. Voyage payé. Agréables conditions de
travail ; congé assuré.

Offres sous chiffre B 40171 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

N.V. Philips' Gloeilampenf abrieken,
Eindhoven (Pays-Bas)

Emprunt 5% de 1966
de 60000000.- de francs suisses

Prix d'émission! 100 % Rendement: 5% net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

17 au 22 mars 1966, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes:
Taux d'intérêts 5 % p. a. ; coupons annuels au 1er avril.
Coupures: 60 000 obligations de fr. 1000.- nom.
Durée maximum: 18 ans, avec 10 amortissements en 1975-

1984.
Service de
l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune res-

triction.
Impôts et taxes: à la charge de la Philips.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque
Union de Banques Suisses et de Gérance
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Société de Banque Suisse Privés Genevois
Banque Leu & Cie S.A. Groupement de Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Zurichois
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard, Bruxelles)

Le Dr Lee arriva près d'elle, venant de la
maternité.

— Que se passe-t-il, Andersen ? lui deman-
da-t-il. On dirait que vous sortez d'une esso-
reuse !

La pauvre fille lui raconta ce qui se passait,
et il en fit part aussitôt au Dr Bruns qui
approchait du standard. D'autres infirmières,
voyant l'agitation qui régnait dans ce petit
groupe, s'y j oignirent, puis retournèrent dans
leur salle respective avec l'incroyable nouvelle.

Le Dr Bruns dit qu'il montait directement
en chirurgie, et il s'éloignait déjà, mais un
bouton du standard s'alluma et la préposée
décrocha. Roulant de grands yeux écarqulllés,
elle expliqua à ceux qui se trouvaient devant
elle :

— C'est le Dr Howdershell... il dit qu'il faut
remettre à un peu plus tard toutes les inter-

ventions prévues... et que... que personne ne
peut monter à son étage avant que... que... la
police ne soit là...

— Eh bien ! moi, je monte, déclara le Dr
Bruns.

Les infirmières qui devaient se rendre à la
salle d'opération sortirent du réfectoire pour
se diriger vers l'ascenseur. Miss Anderson cou-
rut leur barrer le passage. Maintenant, la
panique gagnait l'hôpital tout entier. Il fallait
immédiatement prendre des mesures, et, pour
cela, avertir la directrice ou le chef du per-
sonnel...
I — Je vais d'abord voir moi-même ce qui se
passe, reprit Bruns.

Le Dr Lee le saisit par l'épaule.
— Arrêtez-vous plutôt au second, lui con-

seilla-t-il, et répétez les ordres que vient de
donner le Dr Howdershell. Il est le chirurgien
en chef ! Il sait ce qu'il fait. Pendant ce temps,
je vais avertir le personnel du premier.

— Que faut-il leur dire ? demanda le
Dr Bruns, le visage écarlate.

— Dites-leur ce que vous savez, fit le Dr Lee.
Ou plutôt non ! Ce qu'il faut, avant tout, c'est
que le calme revienne ici !

Le calme, en effet, était loin de régner en
ce début de matinée. Dans tous les couloirs, on
voyait au moins un groupe d'infirmières in-
quiètes, affolées, et la consternation gagnait
peu à peu chaque partie du bâtiment, comme
un raz de marée. Les malades eux-mêmes à
présent devaient y être sensibles, car les appels

lumineux se suivaient l'un après l'autre. Le
personnel de la cuisine, les femmes de charge,
l'ambulancier qui s'occupait de la glacière, tout
le monde tremblait littéralement de peur. Aux
deux médecins se joignit bientôt un troisième,
et, ensemble, ils tentèrent de faire rentrer les
choses dans l'ordre.

— Allez à votre service, disaient-ils à chacun
des membres du personnel. Que les malades
ne se doutent de rien ! Rappelez-vous que nous
sommes ici dans un hôpital... Oui, c'est cela, il
y a un cas urgent...

Mais, dans l'impossibilité de répondre à cha-
cune des questions qu'on leur posait, eux-
mêmes sentaient croître leur inquiétude. Pour-
quoi ne les mettait-on pas au courant de ce
qiû se passait ? Miss Anderson disait qu 'on
avait tiré des coups de feu. S'il y avait un
blessé, pourquoi ne les appelait-on pas ? Us
auraient pu aider à le soigner...

— Servez les petits déj euners. Les malades
doivent rester calmes !

Les médecins donnaient ces ordres alors
qu'ils ne parvenaient pas à cacher leur propre
émotion.

Dans la salle à manger, ce n'était qu'un bruit
assourdissant de voix mêlées et confuses. Per-
sonne ne savait ce qui était arrivé ; Anderson
elle-même ignorait tout, sinon que l'on s'était
battu. Elle avait reconnu la voix du Dr How-
dershell, elle avait vu Keyes... absolument rien
d'autre ! Effrayée, elle s'était sauvée.

—- Exactement le comportement que l'on

attend d'une infirmière ! déclara la directrice
qui poussait à ce moment-là la porte d'entrée,
la cape bleue sur son uniforme. En cet instant,
Miss Anderson, vous devriez être installée à
votre bureau, à l'étage de chirurgie. Ou en
train d'assister le Dr Howdershell. Allons ! J'y
vais moi-même !

— Miss Sparks, lui dit le Dr Lee qui était
revenu près du standard, le Dr Howdershell a
demandé que personne ne monte en chirurgie 1

— Mais...
— J'Ignore ce qui s'est passé. Je sais seule-

ment qu'il veut que nous restions ici, au rez-
de-chaussée. Jusqu'à l'arrivée de la police.

— La police ? Qui a appelé la police ? ,
— Miss Anderson.
— Et le Dr Howdershell, intervint la stan-

dardiste, très pâle et l'air embarrassé. Le Dr
Howdershell... je l'ai entendu dire lui-même...
qu'il... qu'il... venait... de tuer... quelqu'un.

CHAPITRE IV
A 7 h. 16, la voiture de la police entrait à

toute allure dans la cour de l'hôpital, et une
autre voiture la suivait, ayant à son bord un
journaliste . La « radio » venait en troisième
lieu ; puis encore une voiture de la police. Une
demi-douzaine d'hommes apparurent ensemble
devant la double porte vitrée, entrèrent dans
le couloir et se dirigèrent vers le standard ,
parlant tous en même temps, posant à peu
près les mêmes questions. Qu'était-il arrivé ?
A qui ? Quand ? Comment ? (A suivre)
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Frionor - sans arête
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.
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CHALET
a vendre avec terrain, 4500 m2 environ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher,
pièce de séjour, cuisine, WC. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel, à 3 minutes
de voiture du lac.
Paire offres sous chiffre P 1967 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

BUREAU
Bachelière cherche emploi, stages Angle-
terre et Allemagne. Dactylographie.

Ecrire sous chiffre P 10 486 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Terrain
A vendre 2 par-

celles d'environ 1100
mètres carrés chacu-
nes dans magnifi-
que quartier. — Of-
fres sous chiffre
P 50,065 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

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.

BATEAUX
1 GLISSEUR acajou très soigné, longueur
420 cm., largeur 145 cm., moteur hors-
bord 25 HP. 4 places. Possibilité ski nau-
tique. Prix Fr. 4000.—.
1 AVEC VOILES acajou très soigné, avec
moteur hors-bord 5 % HP. 8 places. Fr,
4000.—.
S'adresser J. Porchet, menuiserie,
2072 Saint-Biaise, tél. (039) 315 43.

B 

Directement de la fabrique S
au particulier ! 1

Nos services clients se trouvent, au centre de Neu- : 1
châtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison g
même de nos ateliers, Portes-Rouges 163... Une f|
certitude d'être bien servis ! !
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SM©di 19 mars organisé par la Société de Musique
A AA ¦ IJJ% Abonnements Fr. 20.- pour 25 tours et Fr. 10.- pour 12 tours 1er prix : une corbeille de marchandise, valeur
3 __U H* «ÏU Tout abonnement vendu avant 20 h. 30 participe à un tirage Fr. 100.- Pas de quine au-dessous de Fr. 5.-

MULCO S.A.
engagerait

1 personne
consciencieuse, pour travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

-

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

__n__a—¦_M_Hn_H__a_M_v__—B_____

Nous offrons place stable à

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.

] Entreprise de construction de la
région cherche pour début mai ou

i date à convenir

employé (e)
de bureau

] 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.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

¦ ~_

pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie.

Offres sous chiffre WL 5892, au bureau de L'Impartial.

«L'Impartial » est lu partout et par tous

INous cherchons personne 'capable pour poste de

chronométrage
(organisation d'un bureau d'études du temps et de

| la rationalisation du travail).
Nous demandons :
travail précis et consciencieux
dames ou messieurs entre 20 et 40 ans, ayant une i
grande expérience dans ce domaine.
La préférence sera donnée à une personne connais-
sant le système Bedaux.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable
poste bien rétribué
semaine de 5 Jours
3 semaines de vacances par année
réfectoire
appartement à disposition.

Faire offres à IRIL S.A., fabrique de bas et survête-
ments, 5, avenue du Temple, 1020 BENENS.

n̂iiwii 'iim iiiiii niimiiw iiiii ' ii III IIII "! \mmwmt'mmumiiJr

___u__6a _-_SSnlllw(iS?toh ¦ • *̂ â>C^̂ *'8^̂ T!3'™"fflWH_HBi ff^SE>!< _raf__ '"'B_B__39 RglaBfote tL^g^Ês /̂y^ÊBÊk ~_l !¦ * laslIsKE _M__Mr W _llllalB%g__î—Ik- >s&A.dl1lMP Sri

_1 _BT—M_ _^ —MWBMH Dt_VI M—L̂ l—M—!IL fi i|ii!J_Br- \ IÏRdi Vw J_ 8_k m. ̂ cfll ffl lEftti Sfl —aM——* I—3ra 1 lffllMtRWIf i~!~̂  • '̂ tfflPraSrV^P

S 
La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche & i |jj
engager pour son département de fabrication de la boîte acier : H__

| dessinateurs *'
formation éventuelle en fabrique 

^^
un régleur qualifié "S

1 1 connaissant bien les machines Ebosa jl|S

tourneurs m
g§H pour machines Giidel \ ~  g

H un faiseur d'étampes qualifié g
au courant des différents genres d'étampes de boîtesm mm un lapideur B

EjU possédant une maî trise suffisante pour diriger un groupe de travail MQj

Y un visiteur-contrôleur mWà ayant une connaissance complète de la boîte de montre acier, i j
SES __Q
pg Entrée tout de suite. BSB
E_ R_l

Faire offres au service du personnel. Téléphone (039) 414 22.

I lH n H@f f l -_ . _@ -_i __- H _a _ii

** .. ... . ~ . .. . . y
Importante usine de la branche du bois de Suisse romande cherche un

€HEF
pour son bureau de ventes.

il est demandé : personne sérieuse, connaissant la branche, possédant
" une bonne formation commerciale, aimant le contact avec la clientèle,
; parlant et écrivant couramment français et allemand.

n est offert : situation intéressante et indépendante à personne aimant j
les responsabilités, avec avantages sociaux.
Entrée : tout de suite ou selon entente.
Discrétion assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats, photo, prétentions de
salaire, date d'entrée en fonction possible, sous chiffre 50 093, à Publicitas, ,
2800 Delémont.

V __ J

¦ Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et

', pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.

__—_w______-/̂

1 
¦
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EBAUCHES S. A-REM
cherche poivr son département £g__Éft__„

oscilloquartz
un technicien-constructeur
un dessinateur-constructeur
pour des travaux de construction d'aippareils électro-
niques et développement de circuits imprimés ]

un monteur-électricien
en courant faible pour le montage et le contrôle
d'appareils électroniques.

S'adresser à "ÉBAUCHES S.A., département osclllo-
quarte, 2001 Neuchâtel, têt (038) 5 85 01. I

¦̂̂ ¦̂•¦¦BMM_H>_B__M__B____0____I_nG_H_3__BB_H___—n__3_̂

pour son département polissage de boîtes.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

jjsif_iiiii i_K
engage

f pour travail en atelier

un

de rouages finissages et mécanismes. \

¦, '- . Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage, f
\ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.

cherche

faiseur
d'étampes
pour travail varié et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service
j technique de Jean Singer & Cie S.A., rue des Crêtets
| 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se

présenter en nos bureaux.

f )
L'IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S.A.

offre place stable dans son département de reliure à

auxiliaire
de manutention

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.

v )
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K_ ^̂ Z- îîÈ Jr^&â^L Le spécialiste des vins et liqueurs au service
/^f^yf^^M^^^ de la qualité depuis 1860 vous offre un vin
\J Ŵ

S_^
Q3^VU „ frais et fruité

W^^> Beaujolais-Villages 1964
Domaine de la Tour Bourdon

RUE NEUVE 11
(près de la fontaine monumentale) 

^ 
_ :

Tél. 21816 ,a bouteiiie Fr. 3*80 |
SERVICE A DOMICILE j
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PROCHAINES MANIFESTATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 19 mars , à 17 h., à l'Hôtel de Paris: PREMIÈRE audition de disques commentés par
M. Emile de Ceuninck, «Le néo-classicisme chez Stravinsky » - Les prochaines séances auront
lieu les samedis 16 avril et 14 mai - Ces auditions font partie intégrante du programme du C.M.C.

i; Dimanche 27 mars , Salle de Musique, à 11 h.: « La percussion dans la musique contemporaine » î
I par J.-CI. Casadesus et J.-P. Drouet (42 instruments) - Etude de « Circles » de Berio - 17 h:

concert de musique de chambre contemporaine avec le Quartette de Paris, quelques exécutants
suisses - Solistes: Cathy Berberian, Henri Pierre et J.-P. Drouet - Direction : J.-CI. Casadesus -
Oeuvres de Berio, Puig, Gage - Location ouverte à la Tabatière du Théâtre.

CONFORT + SÉCURITÉ + PUISSANCE = VITESSE
OU 21 RAISONS DE PLUS D'ESSAYER UNE SUPER DS
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i CONFORT : suspension hydropneumatique unique. Sièges anatomiques larges er moelleux
i (couchettes). Tapis robustes doublés de 4 cm. de mousse. Pare-brise à visibilité panoramique

totale. Montant ultra-mince pour la vision binoculaire. Très grandes portières avec ' glaces sans
encadrements. Multi combinaisons ventilation-chauffage . Dégivrage et désembuage du pare-
brise et des glaces latérales. Plancher totalement plat, allongement complet des jambes AV
et AR. Absence totale de fatigue, assistance de toutes les commandes importantes. Garde au
sol variable de 9 à 28 cm. (supprime le cric.)

SÉCURITÉ : Mécanique tout à l'avant pouvant amortir les chocs violents. Habitacle à caissons
extrêmement rigides indéformables. Direction assistée très douce avec came de ligne droite.
Volant à une branche préservant la cage thoracique, Traction AVANT avec 'nouvellës transmis-

\ sions Tripodes (anti-vibrations). Freins assistés extrêmement puissants (disques et tambours).
Double circuit de freinage plus correcteur automatique en fonction de la charge. Indicateur
lumineux d'usure des plaquettes de freins. Freins de parking à grand levier sur disques (sécu-

; rite supplémentaire). Points d'attaches pour ceintures de sécurité aux quatres places. Avertisseur
de route haute-fréquence. Essuie-glace à deux vitesses et-lave-glace. Nouveaux pneus Miche-
lin ASYMÉTRIQUES XAS (250 km/h)
VITESSE : Nouveaux moteurs puissants exfrêmemenfs robustes. Nouvelle boite à vitesses toutes
synchronisées (4e surmultipliée). Carrosserie très aérodynamique résistant à la dérive. Coefficient

\ de pénétration dans l'air très poussé, lignes fuyantes. Vitesse maximum comprise entre 160 km/h
et 180 km/h selon les modèles. Consommation raisonnable en regard des performances.

ID 19 81 CV DS hydr. 90 CV D3 21 hydr. 109 CV suppl. Pallas tissus
dès Fr. 13 950.- DW méc. 90 CV DW 21 méc. 109 CV Pallas cuir

Tous renseignements chez le spécialiste, ex-inspecteur technique ¦ CITROËN, Jacques RIEDER

GARAGE DES MONTAGNES LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 26 83
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I OCCASIONS II— 1 [

¦elna
EL'NA I dès Fr. 150.-

L.., 1

ZIG ZAG dès Fr. 255.-

1 SUPERMATIC dès Fr. 385.- '

: Meubles dès Fr. 85.-

__£_Jî«&_-| centre de couture
"wll ICI et de coupe

Av. Léopold-Robert 83
Tél. (039) 2 52 93

Jeune couple cher-
che

m Au__ , TS
C_3 A 1
-J-J ^1f  5 ~| A= iC_3 1
Tél. après 18 h. au
(039) 319 96.

Achèterais
au comptant

maison
ou ferme ,

i
même à.réparer , en- 1
virons de La Chaux- ]
de-Fonds. ]
Paire offres sous
chiffre U 5854, au ;
bureau de L'Impar-

J tlaJL

HANGAR
construction bois,
1955, hauteur 5 m.,
surface 12 x 15 m.,
couverture tuiles, à
vendre.

Ecrire sous chiffre
BG 5909, au bureau
de L'Impartial.

A louer

appartement
3 chambres, bains,
terrasse et garage,
aux Hauts-Geneveys.

Offres sous chiffre
DR 5985, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche

visitcige
de

pierres
à domicile.

Ecrire sous chiffre
FD 5911, au bureau
de L'Impartial.

Votation cantonale
des 19 et 20 mars 1966

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 du
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 ÉLECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchàteloises 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 fait 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 Di-
aprés :

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
3i-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
a demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ;
;ollège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
es cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
labitants , rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
rendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu 'à 19 h. et
e dimanche de 9 h. à 13 h.

Ja Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1966.

LE CONSEIL COMMUNAL
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——IIII1 llll——11111 — ¦IMIMI UIIIIIIIIII ¦ ¦! ITII, 1 TV J '-T-~-"T"'~"" Ê—»"
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Prolongation 2e semaine Un succès à plus d'un titre
. BOURVTL - LINO VENTURA

I LES GRANDES GUEULES
A PARIS, en première exclusivité, 377 828 spectateurs

g Un film dru, robuste, solidement charpenté 1
plein de sève et de vie

¦¦âfSIST Î 
18 ans 20 

h- 'M
_————_tt_^_U___4fc___i Parlé français

£J Le plus grand film policier de l'année ! j
_ Un vrai, dur, implacable signé Mickey Spillane
¦ SOLO POUR UNE BLONDE
ĵ Avec Shirley Eaton, la dame en or de « Goldf inger »

Interprété également par Mickey Spillane et Lloyd Nolan

*I -M ̂ T«H -S £1^KJÏFI 15 h. et 20 h. 30

% Succès ! Prolongation 2e semaine
¦ JAMES BOND 007 CONTRE DR NO \

Artiste en amour et technicien en meurtre !
J Permis de tuer 007 Technicolor - 16 ans

¦E _B Wllr îNÊ B Hr$\ tfr-j fl 20 h 30
S ' La Guilde du Film présente

* IVAN LE TERRIBLE
de S. M. Eisenstein

gi le plus célèbre des metteurs en scène russes

1 __ ______H B ________ 20.30 Uhr
'¦§ Romy Schneider Karlheinz Bôhm
_ SISSI DIE JUNGE KAISER1N
¦ Ein prunkvolles farbenpràchtiges Gemâlde
B aus vergangenen Tagen j

|B S _3B___!____-—I 2o n. 30
_ Mieux qu 'un western, une véritable épopée s
& JAMES STEWART nous revient dans
_ LES PRAIRIES DE L'HONNEUR
k| Technicolor Parlé français Première vision

L'histoire d'une famille qui refusait la guerre...
£ toute l'histoire d'une nation ! i

¦ETS-1W' __7~SX-~ï ' "" "~2Ô"h™ 3f7"
_l——____ 13—_U—KX£_à—- Le film commence tout de suite
_ Le film de Raoul J. Lévi , réalisé par Denys de la Patellière
« LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO
gj Vous serez emporté par ce festival riche et coloré¦ par la somptuosité des décors naturels
¦ Première vision , Franscope-Eastmancolor
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JEUDI 17 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.15 Auto-stop. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Concert chez sol.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Récréation...
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Les mystères du microsillon. 1730 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Drôle de numéro. 20.00
Magazine 66. 20.20 Micros sur scène.
21.20 Alerte à la drogue (6) . 22.10 Di-
vertimento. 22.30 Informations.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (4),
20.30 La gaieté lyrique. 21.00 Musiques
du passé. 21.30 Chasseurs de sons. 22.00
Reportage sportf.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Pages de Lehar. 13.30 Danses
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano
15.00 Informations. 15.05 FestivaJs in-
ternationaux. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. '17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations
18.05 Accordéon. 18.30 Fanfare mili-
taire . 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. Actualités . Nouvelles de la
Confédération et des cantons. 19.4C
Echos du temps. 20.00 Grand concert ré-
créatif. 21.30 Revue culturelle et scien-
tifique. 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Les aspects du
jazz . 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.3p Informations. Actualités,
13.00 Midi-variétés. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00, Informations. 18.05 Revue d'or-
chestres. 18.30 Chansons de Lombardie,
18.45 Journal culturel. 19.00 Souvenirs,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Sous le ciel d'Espagne,
20.00 Rencontre avec Vittorio Sereni.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Infor-
mations . 22.05 La ronde des livres.

VENDREDI 18 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.05 Œuvres de Mozart.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres
vres de Mozart . 10.00 Miroir-flash. 10.05
Œuvres de Mozart. 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.45 Œuvres de
Mozart. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Route
libre. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Quatuor européen. 9.00 In-
formations. 9.05 Le pays et les gens.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Qua-
tuor Urfer. 11.00 Informations. 11.05

V \ v;- *\  i ..-¦ u' * ' r i  -.- ., • ¦ i> _ f i

Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige. Conseils pour les skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations . 8.30 Radio-
matin . 11.05 Emission d'ensemble . 12.00
Revue de presse.

Communiqués
(Cetts rubr/qu » n 'dmans po» dt notr»
rédaction; e/Isn 'sngags pas le Journal. )

Yflle du Locle : avis aux électeurs.
Les récentes transformations entre-

prises au Collège secondaire ne nous
permettent plus d'assurer le déroule-
ment des opérations électorales dans
ce bâtiment.

Les électeurs sont informés que le
local de vote sera dorénavant installé
à la grande salle de la Croix-Bleue , 8,
nie de France.
Le Locle.

L'Ecole des parents du Locle orga-
nisera une conférence publique intitu-
lée : « La lecture de nos enfants », par
M. Pierre Brossin , Instituteur, ce soir
à 20 h . 15, à la salle du Musée (rue M.-
A.-Càlame) .
Le Locle : constitution d'un comité ré-

férendaire...
...contre la décision du Conseil généra l
concernant l'emplacement d'un collège
secondaire aux Fiottets.
...Toutes les personnes s'intéressant à
ce problème sont mvitées à assister ¦ à
la séance constitutive qui aura lieu ce
soir à 20 h. 15 au buffet de la gare du
Locle (1er étage) .
Votation cantonale des 19 et 20 mars

sur :
1. Le décret portan t octroi d'un cré-

dit de 8,600,000 francs pour l'exécu-
tion d'importants travaux d'améliora-
tions foncières et d'adduction d'eau , le
6 décembre 1965. 2. Le décret concer-
nant la protection des sites naturels
du canton du 14 février 1966. 3. Le dé-
cret accordant au Conseil d'Etat un
crédit de 1,250,000 fr . pour l'achat et
l'aménagement d'un bâtiment destiné
à l'Ecole normale, à Neuchâtel , du 14
février 1966. 4. Le décret portant oc-
troi d'un crédit de 47 millions de francs
pour la cinquième étape de restaura-
tion et de correction des routes can-
tonales, du 15 février 1966.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin , votes anticipés, ain-
si que sur la délivrance des cartes ci-
viques .
Art social : soirées théâtrales.

Sous les auspices de l'Art Social , le
Centre dramatique romand présentera
les vendredi 18 et samedi 19 mars, à
20 h . 15, au théâtre de notre ville « Les
Fourberies de Scapin » , la pièce la plus
jouée du grand auteur comique : Mo-
lière.

Mise en scène de Paul Pasquier avec
Jean Bruno dans le rôle de Scapin. Une
verve étincelante. des situations drôles,
un allant étourdissant.

Maison du Peuple.
Ce soir à 20 h. 15, conférence de M.

Biaise Duvanel, sur la publicité.
Assemblée générale du groupe termi-

naison de la boite.
Nous rappelons l'Importante assem-

blée du groupe FOMH de la terminaison
de la boîte qui aura Heu le jeudi 17
mars, à 20 h. 15, dans la salle de la
FOMH. La présence de tous les ou-
vriers et ouvrières occupés dans la ter-
minaison de la boîte est obligatoire.
L'amende réglementaire sera appliquée
aux absents.

Après la partie administrative, il
sera projeté un film sonore documen-
taire .
Lily Merminod au Conservatoire.

« Qui était M'sieur Jaques » — « La
personnalité de Jaques-Dalcroze », tels
sont les sujets du premier cours que
Lily Merminod donnera au Conserva-
toire le mercredi 23 mars à 17 heu-
res pour les enfants, et à 20 h. 15
pour les adultes. Le mercredi 30 mars
à 17 heures, Lily Merminod montrera
aux enfants « Ce que la musique peut
raconter » , et à 20 h. 15 elle parlera aux
adultes , de « Vienne à l'époque de
Brahms et Bruckner » . L'extraordinaire
personnalité de Lily Merminod , la qua-
lité de son message, son rayonnement,
engageront de nombreux enfants et
adultes à suivre les cours des 23 et
30 mars.
Concerts de musique contemporaine.

Le CMC met sur pied une nouvelle
série de manifestations consacrées à la
musique contemporaine : la première
de ses auditions disques , qui aura lieu
samedi 19 mars à 17 h . à l'Hôte] de
Paris : « Le neo-classicisme chez Stra-
vinsky » par Emile de Ceuninck. Au-
tres auditions , les samedis 26 . avril et
14 mai. — Dimanche 27 mars, Salle de
musique, 11 h : « La percussion dans la
musique contemporaine ; études de
« Circles » de Berio » par les percus-
sionnistes J. Cl. Casadesus et J. P.
Drouet (42 instruments). — 17 h. : con-
cert de musique de chambre contempo-
raine par le Quartette de Paris, quel-
ques exécutants suisses, solistes Cathy
Berberian , cantatrice , Henri Pierre,
harpe, J. P. Drouet , percussion , direc-
tion J. Cl. Casadesus. — Oeuvres de Be-
rio, Puig, Cage.
« Les prairies de l'honneur », un grand

western, qui passe dès ce soir au ci-
néma Ritz.
Avec James Stewart, Glenn Corbett ,

Patrick Wayne, Rosemary Forsith , «Les
prairies de l'honneur » est un très grand
film , réalisé par Andrew V. McLaglen,
en technicolor. « Ce film est une oeu-
vre de classe dans tous ses éléments :
photographie , couleurs, interprétation ,
décors naturels. » « Les prairies de

l'honneur » est mieux qu 'un western,
c'est une véritable épopée. Toute l'his-
toire d'une nation... tout le courage
d'un pays... un film qui vous Ira droit
au coeur I Séances tous les soirs à 20
h. 30. Matinées à 15 h. samedi et di-
manche. Moins de 16 ans pas admis.
Au cinéma Eden, dès ce soir.

Une symphonie de crimes et d'aven-
tures, des bagarres fumantes... c'est :
« Solo pour une blonde ». Le plus grand
film policier de l'année, un vrai, un
dur , implacable, d'une tension extraor-
dinaire dont le roman est du spécialis-
te du genre , Mickey Spillane.

Shirley Eaton , l'inoubliable et éblouis-
sante dame en or de «Goldfinger» , est
l'interprète féminine de ce film , aux
côtés de Mickey Spillane lui-même,
dans le rôle de son héros , le détec-
tive « Mike Hammer ».

Un classique du genre qui vous tien-
dra en haleine jusqu 'à son dénoue-
ment .
Au Palace.

Prolongation , 2e semaine, « James
Bond contre le Dr No » . «Le bon film »
présente samedi et dimavache à 17 h.
30 : « Les bas-fonds new-yorkais ». 18
ans.

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 17 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Francis Ber-

thoud.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Karl

Ristenpart , l'orchestre de la Sarre
et Jean-Pierre Rampai , flûtiste.

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' app elez 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
CINE CASINO : Massacre pour un

fau ve.
CINE LUX : Don Camillo en Russie .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

vous êtes J E U N E  et votre montre est Î ÎClIlC
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100 modèles différents .¦' . distributeur exclusif pour La Chaux-de-Fonds 15 mètres de vitrines

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 16 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dietrich Florence-Sylviane, fille de
Jean-Emile, fonctionnaire postal , et de
Sylvia-Rose-Marie, née Grandjean . —
Ryter Blaise-Walter , fils de Frédy-Eu-
gène, technicien mécanicien , et de Mi-
rielle, née Fridez. — Caille Christine,
fille de Jean-Robert, horloger , et de
Esther-Viviane, née Marchon. — Amac-
ker Véronique-Jacqueline, fille de Ber-
nard-Louis-Frédéric, électricien , et de
Ariette-Joséphine, née Paroisse. — Jol-
liet Serge-Louis, fils de Louis-Joseph,
ouvrier , et de Germame-Yvonne née
Schafroth. — Kernen Martin , fils de
Pierre, professeur, et de Jacqueline, née
Gretillat . — Blondeau Christine - Ray-
monde, fille de Raymond-Marcel , boî-
tier , et de. Francine-Antoinette, née
Noverraz. — Ballif Ariane-Sandrine,
fille de Gilbert-Willy, vendeur , et de
Lucy-Marie, née Pasche. — Galley San-
drine-Danielle. fille de Claude-Honoré,
maî tre au Technicum, et de Josette-
Rose-Marie, née Jeangros. — Maire
Valérie-Laurence, fille de Robert-Mau-
rice, technicien horloger , et de Suzan-
ne-Nicole, née Giroud. — Beyeler
Anouk-Joëlle, fille de Gérard - Joël,
technicien mécanicien , et de Paulette-
Marguerite-Jeanne, née Chappatte .

Promesses de mariage
Fauriel Pierre-Maurice, cultivateur , et

Spycher Verena . — Robert-Tissot Léo-
pold, chauffeur , et Jacot Evelyne. —
Cenciarim Lino, électricien , et di Vico
Rosa. — Perrenoud André-William, mé-
canicien, et Stauffer Irène-Marguerite.
— Peter Josef-Aloïs, employé de com-
merce, et Andrey Jacqueline.

Décès
Matthey Charles-Arnold, né en 1907,

mécanicien, époux de Berthe-Suzanne,
née Morel.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Stampfli Georg, employé CFF, So-
leurois, et Zurfluh Ruth-Elisabeth,
Uranaise. — Nicolet Jean-Paul-Antoi-
ne, mécanicien-tourneur, de nationalité
française, et Delley Josiane, Fribour-
geoise.

Décès
Mathey-de-L'Endroit née Vermot -Petit - Outhenin Rose-Irma, ménagère,

Neuchâteloise, née le 28 mars 1881., 9 •¦'• ;. SLftijBi SJ 6 _ <i -¦ '
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2720 TRAMELAN

CHAQUE DIMANCHE AU

théâtre de Besancon3 !
20. 3. ROBIN DES BOIS
27. 3. VALSES D'AMOUR
3. 4. LA BELLE DE CADIX

| Prix : Jura Fr. 26 —
j ' La Chaux-de-Fonds Fr. 23.50

comprenant le voyage et l'entrée
au théâtre, repas facultatif.

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03,
Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039)

' 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

Jeune

employés de bureau
ayan t fait apprentissage dans fiduciaire,
plus de 2 ans de pratique , cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre YD 6074, au
bureau de L'Impartial.

Employé
technique
construction d'outillages, dessins
d'horlogerie, planning, gérance de j
stock, cherche poste à responsabi-
lité.

Faire offres sous chiffre LT 6005, \
au bureau de L'Impartial.

1200
' 1961

à vendre ensuite de décès
expertisée, 40 000 km.

splendide occasion

Téléphone (039) 2 85 75

_¦-—————m—wq————— MIII MMII ! j ., . imauiui—.

Immeuble
NATIONALE SUISSE

NEUCHATEL

A louer pour le printemps ou l'été
1967, au centre de la ville :

MAGASINS
BUREAUX

©
CABINETS
MÉDICAUX

LOCAUX
pour entrepôts

Renseignements et inscriptions par

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE
ET COMMERCIALE S.A. I

GÉRANCES |
i ST-HONORÉ 2 - Tél. (038) 4 0'3 63

NEUCHATEL

ÉCOLE DES PARENTS
__ LOCLE

Conférence publique

La lecture
de nos enfants

par M. Pierre BROSSIN j
instituteur ;

Jeudi 17 mars, à 20 h. 15
à la salle du Musée
Rue M.-A.-Calame

Invitation cordiale à tous

_¦_¦__MpM-MW_a_MiW-__-M-MM____—_¦—¦__——_mmmtm-____¦_——¦_¦______i¦____¦____i

Entreprise industrielle de la place cherche

EMPLOYÉE

Sténographie pas nécessaire.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 480 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens
faiseurs d'étampes
connaissant bien les étampes d'horlogerie seraient
engagés tout de suite ou date à convenir par la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle.

Faire offres ou se présenter à notre service du per-
sonnel.

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

maison familiale
ou terrain à bâtir. i

| Faire offres sous chiffre AS 6001,
au bureau de L'Impartial. jj :

¦̂ !3ÈÊ& Vacaaceé
//l>3t~ en OtoUe
§§^̂ __s ^SSSSSSSSSSSSSSSSS
RICCIONE (Adriatique), Pension GABY
Toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide, tout confort. Juin et
septembre F'r.s.. 10.— , juillet Fr.s. 13.—.
Informations : Rino Varani, C.so Lodi,
82 Milano (Italie) .

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

pilo
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 L'Impartial.

: CHERCHE
mécanismes à faire
à domicile. . - Offres
sous chiffre LI 5986
au bureau de L'Im-
partial. 

GARAGE
est à louer dès le
1er avril rue Fritz-
Courvoisier. — Tél.
après 19 h. au (039)
2 69 40.

FEMME de ménage,
avec références, est
cherchée. Tél. (039)
2 80 40, aux heures

J des repas.

QUI GARDERAIT
bébé pendant la
journée ? Quartier
de la Charrière. -
Tél. (039) 4 95 92 ou
4 91 92.

FEMME de ménage
est demandée deux
heures le matin trois
fois par semaine. -
Tél. aux heures des
repas au (039) 2 43 23
à Mme Georges Di-
tesheim, Montbril-
lant 13.

URGENT - Appar-
tement de 4 pièces,
mi-confort , est de-
mandé pour tout de
suite. - Faire offres
sous chiffre PE 5976
au bureau de L'Im-
partial .
LOGEMENT - Nous
cherchons apparte-
ment demi-confort
ou pas, de 2 Vz piè-
ces ou 3. Tél. (039)
2 75 50. 
JE CHERCHE ap-
partement 3 pièces
mi-confort, pour
tou t de suite. Faire
offres sous chiffre
BG 6083, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT à
louer, 3 % pièces,
balcon , sans confort ,
loyer modéré, pour
le 1er avril. Ecrire
sous chiffre M H
5980, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

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 LOUER une belle
chambre meublée,
par t à la salle de
bains. 'S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 5920

A VENDRE robe de
mariée, taille 38,
courte. — Tél. (039)
3 50 71, entre 8 h. et
12 h.
A VENDRE habits
modernes neufs pour
jeune homme ainsi
que manteaux et
chaussures. — Tél.
(039) 2 84 17.

A VENDRE 1 bu-
reau-layette en
noyer massif , valeur
Fr. 700.—, cédé Fr.
250.— ; 1 tapis
Smyrne usagé, 300 x
250 cm., Fr. 40.— ;
un mobilier ancien.
S'adresser J. Ber-
nath, rue. Neuve 4,
3e étage. 
A VENDRE - Ména-
ge à vendre pour
cause de décès : '
meubles, cuisinières i
à gaz, réchaud élec-
trique, radio , table
de cuisine, etc. — I
S'adresser Numa-
Droz 131, 3e droite , i
de 9 h. 30 à 11 h. 30. i
Pressant.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux .
S u c c è s .  Discrétion.
C. p. 2289. 3001 Berne
A VENDRE pous-
sette camping Baby-
Relax, parc, man-
teau de cuir taille 40.
Tél. (039) 3 48 02.

VÉLO pour garçon
ie 8 à 10 ans est de-
nandé à acheter. -
rél. (039) 2 80 29.



La Direction et le Personnel
de la Maison m

FILS DE GEORGES DUCOMMUN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

j
leur fidèle employé et collègue pendant 36 ans.
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Monsieur et Madame Gérard Wittgensteln, leurs enfants et petits- '¦ 1
enfants, g

Madame Jacques Didishelm et ses enfants,
Madame Cunial, sa dévouée gouvernante, -
Soeur Mathllde, son Infirmière,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |
: part du décès de m

Madame

Bernard DIDISHEIM
née Jeanne Bloch

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, '
cousine et parente, enlevée à leur affection, le 15 mars 1966, dans sa m
87e année. M

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1966. p
La cérémonie funèbre aura Heu au cimetière Israélite des Epia-

tures, vendredi 18 mars à 11 h. SO. ; . j
Domicile mortuaire i

RUE DU NORD 114. I
g Ni fleurs, ni couronnes. M
I Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Mont-Soleil, le 15 mars 1966.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos. ;

Au revoir cher époux, papa et grand-papa.

Profondément attristés, mais riches de la consolation que l'on
trouve dans le Seigneur, nous vous informons du décès de

i

Monsieur

Jules JOSS-JACOT
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu mardi soir à l'âge de 75 ans.

Madame Mariette Joss-Jacot s
Monsieur et Madame René Joss-Sauser, et leurs filles Rose-Marie et g

Simone, à Mont-Soleil ; g
Madame et Monsieur Samuel Blatter-Joss, et leurs fils René et André, 1

à'Malleray ;

L'enterrement, avec suite, aura Heu au cimetière de La Ferrière, 1 !
vendredi 18 mars, à 14 heures. ,

Culte pour la famille à 13 heures, au domicile. | :
Rendez-vous au cimetière à 14 heures. j
Une urne funéraire sera déposée vers le portail du cimetière. ' '
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Le soleil levant nous a visités d'en-haut, t j
pour éclairer ceux qui sont assis dans }.'- j
les ténèbres de l'ombre de la mort, | ]
et pour conduire nos pas dans le M
chemin de la paix. m

Luc 1, v. 78-79 j::j
Monsieur Paul Matthey s
Monsieur Fritz Jeanmalre et ses enfants :

Monsieur Frédy Jeanmalre, *' |
Mademoiselle JacqucUne Jeanmalre et son fi ancé I
Monsieur Léon Baume ; L ;
Mademoiselle Mariette Jeanmalre ;

;j ainsi que les familles Vermot, Ummel, Hugli, Matthey, parentes et alliées,
rj ont la profonde douleur de faire part du décès de : j

;j Madame

Paul MATTHEY I
née Rose VERMOT

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, ! j
i marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa ! j

85e année, après un pénible maladie supportée vaillamment. i l

Les Entre-Deux-Monts, le 16 mars 1966.
L'incinération aura lieu vendredi 18 mars, à 15 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds. gj
Culte à 14 h. 15 à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps repose.
Domicile de la famille : Les Entre-Deux-Monts. i ';

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FAMILLE DE MADAME WALTER SIEGRIST ET SES ENFANTS

très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été

témoignées durant ces Jours de pénible séparation, expriment a toutes

lea personnes qui ï>a ont emtouréa leurs remerciement» sincères et leur

profonde reconnaissance.

Rochefort, mars 1966.
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Repose en paix

Monsieur et Madame Armand Buhler-Vulllemln, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur

Albert VUILLEMIN
que Dieu a repris à Lui après une longue et pénible maladie, dans sa
75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1966.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire jeudi 17 mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
î

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le chronométrage sportif , un nouvel
enj eu die compétition internationale

CHRONIQUE HORLOGERE

Sous ce titre M. E. Gottraux. chef
du Service de Presse et rédacteur de
F. H. - Informations, publie dans un
dernier numéro le très mtéressant édl-
torial que voici :

La rénovation des Jeux olympiques
modernes par le baron Pierre de Cou-
bertin coïncide pratiquement avec l'In-
troduction de mesures précises du
temps et des distances dans les épreu-
ves sportives internationales : c'est en
effet dès 1896, à l'occasion des pre-
miers Jeux organisés à Athènes, que
les fédérations sportives établirent des
listes de records internationaux , olym-
piques et nationaux régulièrement te-
nues à jour.

1932: Los Angeles
Jusqu'à la première guerre mondiale

les chronométreurs membres des ju-
rys se présentaient aux épreuves muniî
de chronomètres individuels. Dès 1920
aux Jeux olympiques d'Anvers, la Fé-
dération internationale d'athlétisme
décide de contrôler les chronomètres
sur la base d'un chronomètre étalor.
suisse, muni d'un certificat d'observa-
tion récent, afin d'éviter tout écart de
résultats. Aux Jeux de Los Angeles en
1932 et afin d'éviter définitivement tou-
te contestation, la Fédération interna-
tionale d'athlétisme décide d'utiliser
uniquement des chronomètres suisses
contrôlés et munis de certificats. Dès
cette date et jus qu'en 1964, les maisons
spécialisées de l'industrie horlogère
suisse ont toujours été priées de mettre
à disposition des instruments de me-
sure de temps pour le chronométrage
des épreuves olympiques et des au-
tres grandes épreuves internationales
(la complexité technique de ces appa-
reils devenant d'ailleurs sans cesse plus
grande en fonction de l'évolution des
performances sportives, du déroulement
des compétitions et de la diffusion des
résultats).

Dans ce contexte, la contribution de
l'industrie horlogère suisse au sport in-
ternational constituait un service dont
l'attribution se fondait sur des critères
purement techniques et sur la. qualité
des prestations offertes.

1964: Tokyo
En 1964, à l'occasion des Jeux de To-

kyo, le chronométrage fut attribué à
une société d'horlogerie japonaise sans
avoir fait l'objet d'une mise au con-
cours en bonne et due forme. Dès cette
date, le chronométrage sportif devait
alors apparaître comme un nouvel en-
jeu de la compétition internationale
entre industries suisse et étrangère.

L'existence d'une ttelle compétition
constituerait un élément normal et cer-
tainement positif, si elle se déroulait
dans le seul cadre de ;serviee, ret d'ob-
jectivité qui prévalait jusqu'en 1964 en
matière d'attribution du chronométra-
ge. Deux exemples récents montrent
toutefois que tel n'est plus le cas, le
compétiteur étranger n'ayant pas hé-
sité à introduire, pour forcer l'enjeu,
des méthodes différentes et à tout le
moins contestables du point de vue de
l'esprit qui doit présider à des mani-
festations sportives.

C'est ainsi qu'à Mexico-City, la can-
didature de la société suisse — à qui
le comité d'organisation des Jeux olym-
piques de 1968 a décidé en août 1965
d'attribuer le chronométrage officiel
des épreuves — était opposée entre au-
tres à la candidature de la société ja-
ponaise précédemment mentionnée
Or, avant même que les organisateurs
mexicains aient procédé à l'examen pu-
rement technique des candidatures en
présence, la maison japonaise avait ef-
fectué une démarche de caractère po-
litique à Mexico. Il est heureux de
constater que les organisateurs des
Jeux de 1968 s'en soient finalement te-
nus à des critères d'attribution objec-
tifs, et cela, d'entente avec les auto-
rités de leur pays.

1966: Bangkok
Le deuxième cas, survenu en 1965,

s'est produit en Thaïlande dans le ca-
dre de la préparation des Ves Jeux
asiatiques qui auront heu en décembre
1966 à Bangkok.

En dépit d'un contrat signé en avril
1964 entre le président du Comité olym-
pique thaïlandais et une maison suis-
se, la maison japonaise précitée posait
à son tour sa candidature .au début de
1965 pour le chronométrage des Jeux.

En outre, l'offre J aponaise était assor-
tie de propositions qui constituaient
une surenchère importante par rap-
port aux services offerts par la mai-
son suisse. Les organisateurs thaïlan-
dais ont alors fait connaître en été
1965, leur intention de reconsidérer- leur
décision de 1964 ; ils ont proposé no-
tamment le partage du chronométra-
ge entre les deux sociétés, compromis
que la maison suisse n'a pas estimé
possible d'accepter en se fondant en
particulier sur le contrat en sa pos-
session.

A ce jour, les démarches entreprises
par la maison suisse avec l'appui de
l'industrie horlogère n'ont pas encore
amené les organisateurs thaïlandais à
faire formellement connaître leur déci-
sion , alors même que les Jeux asiati-
ques auront lieu en décembre 1966.

1968: Mexico
A considérer soit l'aboutissement du

litige survenu en Thaïlande, soit le
mode d'attribution retenu aux Jeux de
Tokyo en 1964, ou encore la compéti-
tion qui s'est déroulée à Mexico-City
en 1964 et 1965, une constatation s'im-
pose : le chronométrage sportif tend à
devenir un instrument intéressant non
seulement les maisons spécialisées, mais
encore l'industrie horlogère dans son

ensemble et cela, dans la mesure même
où un compétiteur étranger en fait dé-
sormais un instrument promotionnel
dans les marchés qu'il entend disputer
à l'horlogerie suisse. De plus, les
moyens que ce compétiteur étranger
engage en l'occurrence requiert, de la
part de l'industrie horlogère, une action
de caractère collectif et identifiable à
ses intérêts économiques généraux.

Ces éléments nouveaux ont fait l'ob-
jet en 1965 d'une étude attentive au
sein de la F. H., en collaboration avec
les maisons suisses spécialisées dans le
chronométrage, tant il est vrai que la
suprématie acquise dans ce domaine
par l'industrie suisse peut et doit être
conservée. A cet égard il est réjouissant
de constater que la grande majorité des
organisateurs d'épreuves sportives in-
ternationales continue d'accorder sa
confiance à l'industrie suisse et à ses
maisons spécialisées, comme en témoi-
gne la liste des principales joutes dont
elles assureront le chronométrage ces
prochaines années : Jeux de l'Empire
britannique et du Commonwealth à
Kingston en 1966, Jeux panaméricains
à Winnipeg en 1967, Jeux olympiques
d'hiver à Grenoble en 1968, Jeux olym-
piques d'été à Mexico en 1968.

(Réd. Inutile de dire que nous nous
associons entièrement ' aux conclusions
de notre excellent confrère.)

NODS
REGRETS MILITAIRES. — Le com-

mandant de la Cp. fus. IV-27 a tenu à
remercier les autorités communales et
la population pour l'aimable accueil
qu 'elles ont réservé à sa compagnie. Il
regrette néanmoins qu'à la fin du cours
de répétition, une malheureuse affairé
de moeurs dans laquelle sont impliqués
trois militaires et trois jeunes filles de
la localité ait terni quelque peu les ex-
cellentes relations créées entre la troupe
et les civils, (ac)

De Gaulle

Les « quatorze » mettent au point,
au palais de la Porte Dauphirie, un
projet de résolution qui devrait être
prêt en fin de semaine. Ce texte
réaffirmera la fidélité à l'OTAN et
à l'intégration. Mais on ne pense
pas qu'il condamne la France di-
rectement. Les alliés attendent la
visite que le général de Gaulle doit
faire à Moscou au mois de juin.
D'Ici là, Ils ne voudraient pas pren-
dre de décisions qui pourraient le
pousser à se montrer trop favorable
aux Soviétiques. Mais de son côté,
le président de la République vou-
drait bien connaître les intentions
des alliés avant d'entreprendre son
voyage pour agir en conséquence
lorsqu'il se trouvera au Kremlin.
L'URSS doit suivre avec beaucoup
d'intérêt la partie diplomatique qui
se jou e actuellement , et don t l'Al-
liance atlantique est l'enjeu.

James DONNADIEU.

1 l ; * LA VIE JURASSIENNE •

Hier, en fin d'après-midi, un jeun * garçon a découvert dans la Suze,
près du Moulin de Mâche, à la hauteur de l'asile « Gottesgnad », le corps
d'une femme.

Aussitôt avisée, la police du lac a retiré le cadavre de l'eau dans la-
quelle il semble avoir séjourné un certain temps. Comme la morte avait
des cheveux gris, il pourrait s'agir du cadavre de Mme Louise Zwahlen,
âgée de 63 ans, qui , sujette à des dépressions nerveuses, avait disparu du
home « Pasquart » le 21 janvier dernier. L'enquête se poursuit, (ac)

La Su__e - rend un c^dfawre

CONTRE UN MUR .— Hier mercre-
di à 15 h. 30, une automobiliste de Mor-
ges qui, à l'entrée de la ville, près du
motel, roulait en direction de Neuchâ-
tel, a été gênée par une voiture an'ivant
en sens inverse qui dépassait un camion.
La conductrice vaudoise a freiné, mais
sa machine a dérapé et est allé cogner
à plusieurs reprises un mur en subissant
pour 1000 fr. de dégâts. Le chauffeur res-
ponsable, qui ne s'est rendu compte, de
rien, a été arrêté à Bienne. (ac)

LA NEUVEVILLE

VILAINE FRACTURE. — En des-
cendant l'escalier qui conduit à la cui-
sine de la salle des spectacles, M. Ch.
S., de St-Imier, a fait un faux mou-
vement et a heurté la main courante,
ressentant immédiatement une très
vive douleur dans une jambe. /

Des personnes de service s'empres-
sèrent auprès de la victime qui ve-
nait, malheureusement, de se casser
le fémur.

M. Chs S. a dû être transporté à
l'hôpital de district, (ni)

OUVERTURE DE LA PECHE. — Hier,
pour leur première journée de pêche de
la saison, les fervents de ce sport ont
au moins bénéficié du beau temps. Jus-
qu'en septembre, ils taquineront le gou-
jon pour leur plus grand plaisir et aussi
pour celui de ceux qui auront la chance
de déguster leurs prises que nous leur
souhaitons nombreuses, (y)

SAINT-IMIER

ACCIDENT. DE-SKI. — .La petite
Nelly Fromàigëaï, ïgeë'de 1?' ans,, fille
de Gérard , gendarme, a fait une mau-
vaise chute en skiant. Souffrant d'une
distorsion des ligaments du genou, elle
devra rester alitée durant trois semai-
nes, (y)

SAIGNELÉGIER

CANDIDAT A LA PREFECTURE. —
Réunis à Courrendlin, les libéraux-radi-
caux du district de Moutier ont décidé
de présenter un candidat pour les élec-
tions qui devront désigner le successeur
de M. Bindit, à la préfecture de Moutier.
C'est M. Henri-Louis Favre, maître se-
condaire à Reconvilier, seul candidat ,
qui a été désigné. On se souvient que
les socialistes ont déjà nommé leur can-
didat en la personne de M. Roger Mac-
quat , maire de Moutier. (y)

MOUTIER

niMmMMDaHMiHHan^HHHHs
Jour et nuit Tél. 2 26 96
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELLET
Balance 16 Prix modérés

M____IM__MIH_M_HJM__H__HMa



UN EVENEMENT
p ar j our

\ \
\ C'était prévu |
^ 

Hier matin, on dénombrait deux 4
2 morts et plusieurs blessés dans le 4

^ 
quartier de 

Watts, à Los Angeles. ^
^ 

Pour la deuxième fois en huit mois 
^4 le ghetto noir de la ville tenta- ^4 culaire américaine a donc été le ^4 théâtre d'émeutes raciales. Moins 4

^ 
graves cette fois ces manifesta- 4

^ 
tions de violence ne trahissent pas 

^
^ 

moins la vérité des faits : Watts J
^ 

reste un repaire de misère physi- J
^ 

que et morale dans lequel le moin- 
^4 dre accrochage dégénère en mani- ^4 festation de masse. L'été dernier 4

^ 
il y avait eu 34 morts, des centaines 4

^ 
de blessés et plus de 40 millions de ',

fy dollars de dégâts c'est pourquoi la 4
4, police se tenait sur ses gardes et ^4 son intervention a permis d'éviter ^4 une extension du conflit. 4f
4 Le gouverneur de l'Etat de Cali- 4,
4 fornie M. Brown, absent au mo- '/
4 ment des incidents, a déclaré hier 4
4 soir : «Les forces de l'ordre con- ',
t, trôlent la situation». '(,
rj  Le malheur, c'est précisément ji
y, qu'on se contente de «contrôler la f

^ 
situation» ce qui ne veut pas dire ',

h qu'on apporte une ébauche de so- 4
4 lution au problème. Déclenchée par £
4 un jeune Noir — il avait lapidé la ^4 voiture d'un instituteur blanc — 4

1 émeute a ete mâtee. Elle reprcn- v.
dra de plus belle à la première oc- 

^casion. 
^H y a quelques jours, le pasteur 4

Martin Luther King, dans un dis- 4
cours repris par la plupart des chaî- 4
nés de télévision, avait une nou- 4
velle fois mis en garde le peuple 

^américain. Il ne suffit pas d'accor- !j
der l'égalité de droits pour sup- 

^primer la question raciale ; les con- 
^ditions d'existence des masses noi- 4

res doivent s'améliorer. Il posait ^ainsi une nouvelle fois le problème 
^à sa base. Trop d'Américains con- ^sidèrent qu'après avoir voté la loi 
^civique, le gouvernement a fait 
^l'essentiel et même plus. 4

Une commission spéciale avait 4
procédé à une enquête approfondie 4
sur les circonstances îles premières ?
émeutes ; elle avait été catégorique 4
dans ses conclusions : «De nou- ^veaux Incidents se reproduiront si 

^les conditions d'existence dans les 
^quartiers de Watts ne font pas 4

l'objet d'une amélioration immé- 4
diate». 4

P. KRAMER i

Condamnation de pacifistes
au tribunal américain

Le j eune pacifiste David J. Miller,
23 ans, qui avait brûlé publiquement
son fascicule de mobilisation l'au-
tomne dernier, au défi d'une loi ré-
cemment adoptée, a été condamné
à trois ans de prison avec sursis par
un Tribunal fédéral.

Un autre objecteur de conscience,
David H. Mitchell III, dont le cas
fait l'objet d'un nouveau procès, a
demandé que soit cité comme té-
moin un lieutenant de l'aéronavale
actuellement prisonnier au Nord-
Vietnam. La défense prétend que le
président Ho Chi-minh, contacté à
ce sujet, n'a pas dit non à la sug-
gestion de permettre au dit témoin

de venir dire ce qu'il sait au sujet
de la guerre chimique au Vietnam.
La requête de la défense pose une
série de points de procédure et de
droit qui demandent étude, (upi)

Démonstrations populaires à Hué
et reprise des raids américains

Les démonstrations populaires ont
pris une nouvelle ampleur hier à
Hué et à Danang où le général
Nguyen Chanh Thi est arrivé en
début d'après-midi, six jours après
avoir dû abandonner son comman-
dement de la première région tac-
tique.

A Hué 10.000 personnes ont par-
ticipé à une manifestation, la plus
importante depuis l'élimination du
général Thi, organisée par les étu-
diants bouddhistes. Elle s'est dé-
roulée dans le calme. Des étudiants
ont pris la parole dénonçant cer-
tains dirigeants du gouvernement
de Saigon et demandant la forma-
tion d'un gouvernement civil.

A Danang, le général Thi a été
salué par les personnalités de la
ville et notamment par le général
Nguyen Van Chuan, son rempla-
çant à la tète de la première tacti-
que.

Discours du général Thi
Le général Thi, en uniforme, s'est

adressé à un rassemblement de 7000

De chaque côté de la frontière qui marque aussi une frontière politique , les
gens s'arment et même les femmes qui s'exercent au maniement des armes.
Cette Sud-vietnamienne suit les cours des milices saigonnaise auprès des

combattants, (asl),

personnes comprenant de nombreux
militaires.

Comme il l'avait fait à son départ
de Saigon, le général Thi a pro-
noncé un discours modéré remer-
ciant la population de son attache-
ment à sa personne et lui deman-
dant de poursuivre dans l'ordre « les
objectifs fixés pour sauver la pa-
trie ».

Le discours du général Thi a été
interprété comme répondant aux
promesses faites au général Ky. Ce-
lui-ci lui aurait permis de retour-
ner à Danang pour s'occuper de
ses affaires et prendre contact avec
ses amis, modérer les tendances
trop avancées et retourner à Saigon
avant d'accepter un poste à l'étran-
ger ou se rendre aux Etats-Unis
pour un nouveau traitement mé-
dical. Toutefois, à son départ de
Saigon, le général a fait toutes ré-
serves sur sa conduite à Danang et
sur la durée de son séjour décla-
rant simplement : « Je suis sans
contact avec Danang depuis plu-

sieurs jours. Je vais d'abord m'in-
f ormer. »

Hélicoptères abattus
Un bataillon de parachutistes

américains a été encerclé par le
Vietcong la nuit dernière et atta-
qué de tous côtés.

L'engagement est survenu à deux
kilomètres d'une base importante
vietcong découverte la veille par les
fantassins australiens.

Trois hélicoptères de transport
de troupes américaines ont été abat-
tus à 45 km. au nord de Ban Me
Thuot où se déroule l'opération
« Garfield ». Depuis le début de cet-
te opération, il y a trois semaine,
67 Vietcongs ont été tués, (afp)

L'étudiante Gail A llan , 19 ans , can-
didate d 'Oxford pour le titre de
«Miss Etudiante-», espère hériter une
part d'une fortune de 1 million de
livres. Mais sa famille doit pouvoi r
prouver qu'ils sont des descendants
d'un Jasper A llan qui mourut en
Australie en 1854, sans laisser de
testament. Dudley Allan dit : «Jas-
per était mon arrière-grand-oncle.
Nous avoj is essayé durant des an-
nées de prouver qu 'il était le Jasper
mort en Australie. Voici Gail Allan,
qui sans héritage est néanmoins une
bien agréable p ersonne, (photo asl)

Agréable héritière
La Tunisie célébrera dimanche le

dixième anniversaire de son indé-
pendance. M. Habib Bourguiba, pré-
sident de la République prononcera
devant les cadres du pays, une allo-
cution dans laquelle il se proposerait
de «faire le point de dix années de
souveraineté»

La célébration de cet anniversai-
re débutera demain soir à Tunis par
une retraite aux flambeaux, (upi)

10 ans d'indépendance
en Tunisie

Gemini : alarme
A 0 h. 12, le contrôle du Cen-

tre spatial de Houston annon-
çait que des ennuis s'étaient
déclarés à bord de « Gemini 8 »
pendant que la fusée était ac-
crochée à « Agena ».

La capsule a immédiatement
été détachée de la fusée.

A Oh. 16, le contrôle terres-
tre annonçait : « Il est possible
qu'il soit mis fin au vol rapi-
dement. » La capsule était à la
fin de sa cinquième révolution.

Ensuite le cosmonaute Arm-
strong dut mettre en marche
ses fusées auxiliaires de ma-
nœuvre pour se détacher de la
fusée « Agena » parce que la
capsule et la fusée, accrochées,
commençaient à perdre de l'al-
titude en un mouvement tour-
nant anormal.

Etat d'alerte
Du Centre de Houston, les

deux cosmonautes recevaient
l'ordre de commencer la ma-
nœuvre de descente. La récu-
pération est prévue dans le Pa-
cifique à 800 kilomètres à l'est
d'Okinawa.

Puis le contrôle précisait que
la capsule devait amerrir à
3 h. 17 gmt (soit 4 h. 17, heure
de Paris).

Etat d'alerte générale pour
les forces américaines dans le
Pacifique-Sud.

Point d'amerrissage prévu :
800 km. à l'est d'Okinawa, exac-
tement aux antipodes de celui
qui est habituel, entre les An-
tilles et les Bermudes.

On craint que les cosmo-
nautes ne puissent allumer
leurs rétro-fusées : ils ont dû
les utiliser pour se dégager
d'« Agena » et ils pourraient ne
pas avoir assez de carburant
pour redescendre.

Dans ce cas, une seule solu-
tion : attendre le vaisseau de
secours envoyé depuis la Terre.

La capsule « Gemini »
a amerri comme prévu,
Armstrong et Scott sont
sains et saufs. Ils devront
cependant attendre plu-
sieurs heures avant d'ê-
tre récupérés.

Voici comment devaient se présenter les deux engins. Ils ont réussi leur ren-
dez-vous mais la suite s'est moins bien déroulée, (pnotopress)

Les Américains viennent de réus-
sir une de leurs meilleures perfor-
mances spatiales puisque « Gemini »
et « Agena » ont fait leur jonction
à 23 h. 15 (gmt). A cette heure la
capsule « Gemini 8 » avec ses deux
cosmonautes à bord a accosté la
fusée-cible « Agena ». C'est à la sui-
te d'une longue préparation entra-
vée par quelques difficultés d'ali-
mentation en carburant que les deux
engins ont pu être lancés. Le comp-
te à rebours définitif a commencé
au Cap Kennedy, hier, à 11 h. 51
(heure suisse). Cette opération qui
précédait le lancement de «Gemini»

s'est déroulée parfaitement alors
que les conditions atmosphériques
étaient fort bonnes.

La fusée « Atlas » porteuse d'« A-
gena » a été lancée à 10 heures lo-
cales, soit 15 heures gmt. Le rem-
plissage de la fusée « Titan 2 » por-
teuse de « Gemini » a été terminé à
10 h. 30, mais cette opération avait
commencé avec une heure de re-
tard à la suite d'anicroches de der-
nière minute.

Devant la T. V.
C'est devant un écran de T. V.

américaine que les deux astronau-

tes ont assiste au lancement d'« A-
gena » qu'ils suivirent avec un écart
de 1 h. 40. La cible des cosmonautes
a été placée conformément aux
plans prévus sur une orbite (296
km.) qui était très voisine de l'or-
bite prévue.

Après le départ de « Gemini 8 »,
la NASA a annoncé que tous se
déroulait normalement et que l'en-
gin piloté par Armstrong tournait
autour de la Terre suivant une or-
bite de 158 km. de périgée et 286
km. d'apogée.

Premier contact
Il était 21 h. 48 lorsque les deux

cosmonautes ont établi le premier
contact radar avec « Agena » alors
que « Gemini » se trouvait à 480 km.
en arrière et à 82 km. en-dessous
de la fusée-cible. A 22 h. 40 « Ge-
mini » se trouvait alors à 45 mètres
d'« Agena ».

Peu de temps après, les deux en-
gins se trouvaient nez à nez, puis
l'accostage s'accomplit parfaitement.
Les deux engins se trouvaient alors
à une altitude de 297 km. et « Ge-
mini » avait une vitesse de 27.000
km.-heure. C'est avec beaucoup de
délicatesse et une grande précision
que le chef pilote Armstrong effec-
tua la manœuvre. Ce dernier an-
nonça la nouvelle d'une voix très
calme tandis que les techniciens à
terre lui présentaient leurs félicita-
tions.

Quatre accostages
C'était là le premier, et le plus

important, des quatre accostages
prévus au cours des trois jours de
vol spatial de « Gemini 8 ». Les trois
autres doivent en principe avoir
lieu, mais il pourrait éventuellement
y en avoir d'autres, si les deux cos-
monautes ont assez de temps, une
fois leurs autres opérations accom-
plies.

Au moment de l'accostage, « Ge-
mini 8 » commençait sa cinquième
révolution, (upi, impar.)
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Grande-Bretagne et
Marché commun

Pour la première fois depuis 1963,
la France a consenti à assouplir sa
position quant à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun.

Hier en effet , avec ses cinq parte-
naires de la CEE, lors de la réunion
du Conseil des ministres de l'Union
de l'Europe occidentale , elle s'est
prononcée en faveur d'un élargisse-
ment de la communauté.

M. Jean de Broglie, délégué fran-
çais, a j ustifié le revirement de son
gouvernement en soutenant que l'o-
pinion publique avait «suffisamment
évolué».

M. Michael Stewart, ministre bri-
tannique des affaires étrangères ,
s'est félicité de ce succès, mais s'est
montré prudent quant à la date à
laquelle la Grande-Bretagne présen-
tera une nouvelle demande d'admis-
sion dans la Communauté européen-
ne, (afp, upi)
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé dans la
majeure partie du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 15 mars, à 6°x_ . 30 : 429,62.

Mardi 17 mars : 429.60.

Prévisions météorologiques


