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De notre correspondant particulier :
La véritable Inflation de minis-

tres et de sous-secrétaires d'Etat a
profondément déconcerté l'opinion
publique italienne. Septante-deux
ministres et sous-secrétaires, tel est
le résultat le plus impressionnant
des « dosages » savants effectués
par le président du Conseil, M.
Aldo Moro, lors de l'élaboration de
son gouvernement.

L'augmentation du nombre des
sous-secrétaires notamment — cinq
de plus par rapport au précédent
gouvernement de centre gauche de
M. Moro — ne répond nullement
aux nécessités actuelles de la ges-
tion du pays. L'on a procédé sim-
plement à la nomination de cinq
nouveaux sous-secrétaires dans le
but de satisf aire les ambitions des
partis de la coalition et surtout de
permettre à tous les courants de
la démocratie-chrétienne d'être re-
présentés au sein de l'équipe mi-
nistérielle.

Le troisième gouvernement Moro
va coûter annuellement au Trésor
deux milliards et 88 millions de
lires ce qui représente une dépense
moyenne de 29 millions de lires par
« excellence » soit l'équivalent de
203.000 francs suisses. Il convient
de noter que dans ce montant de
plus de deux milliards de lires ne
figurent pas de nombreuses dépen-
ses' * extra » comme par exemple
l'entretien des 150 voitures mises en
permanence à la disposition des
ministres et des sous-secrétaires.

C'est ainsi qu'une indemnité spé-
ciale dé 550 millions de lires est
attribuée à la présidence du Con-
seil pour les dépenses nécessitées
par l'exercice des fonctions de chef
du gouvernement...

Dans tous les ministères l'on en-
registre un accroissement sensible
des frais de déplacement, de re-
présentations, accroissement qui est
de l'ordre de quarante pour cent
par rapport aux dépenses effectuées
en 1964, accroissement hors de
proportion avec la dépréciation de
la monnaie.

Assurément, M. Moro se rend
parfaitement compte du danger
que constitue une hausse constante
des dépenses du gouvernement. Il
vient d'adresser à tous les minis-
tres une lettre les engageant à
ménager les deniers publics.
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Net refus de la Suisse dans l'affaire Ben Barka
C'est p resque off iciel , la bombe H est retrouvée
Projet d'enlèvement de l'ex-président N'Krumah ?
De Gaulle a vraiment j eté l'OTAN dans la mare

Net refus
Le Département fédéral de

justice et police a clairement
signifié son refus aux autori-
tés françaises de donner suite
à leur demande d'informations,
dans le cadre de l'instruction
de l'affaire Ben Barka.

Le juge Zollinger voulait ob-
tenir des renseignements com-
plémentaires sur les faits et
gestes, en terre helvétique, du
général Oufkir, ministre ma-
rocain compromis dans le rapt
du chef de l'opposition de son
pays.

Berne a motivé son refus en
faisant remarquer que le carac-
tère politique de cette affaire
ne permet pas de l'assimiler à
l'entraide internationale en ma-
tière pénale, pratique générale-
ment appliquée.

Le juge informateur ne pour-
ra donc pas obtenir les élé-
ments qui auraient pu jeter une
lumière nouvelle sur le compor-
tement d'Oufkir et éventuelle-
ment confirmer les thèses de
quelques-unes des personnali-
tés prises dans les mailles de
ce filet péchant en eau trou-
ble.

« L'enterrement » de l'affaire
Ben Barka est en bonne voie,
la conclusion de l'information
est en cours. Il est de plus en
plus difficile d'y voir clair et
le journaliste Bernier qui se
trouvait en compagnie de Ben
Barka au moment de son enlè-
vement, prévenu de complicité,
a vu hier les réquisitions prises
contre lui s'aggraver. Comme
l'a dit le général, on frappe au
niveau subalterne ; et on sem-
ble résigné à laisser courir les
véritables coupables !

C'est sans doute pourquoi le
frère de Ben Barka a exprimé
hier des réserves sévères à l'en-
droit de l'enquête du juge Zol-
linger. (ats, upi)

C est p resque
C'est maintenant pratique-

ment certain, l'engin repéré
l'autre jour au large de Palo-
mares est bien la bombe ato-
mique perdue lors de l 'accident
du B-51.

On af f i rme même de source
bien inf ormée qui si tout va
bien, l'engin nucléaire pourrait
être ramené à la surf ace dans
les 36 heures qui suivent.

Notons toutef ois qu'aucune
annonce off ic ie l le , qu'elle vien-
ne de l'ambassade des US à
Madrid ou du Département
américain de la déf ense , ne
mentionne que la terrible bom-
be a été retrouvée. Cependant
on a appris que le sous-marin
de poche Alvin avait f i lmé l'en-
gin, qui se trouverait à quelque
huit kilomètres de la côte.

Les clichés sont très nets et
ne laissent aucun, doute sur la
nature de l'objet. La bombe au-
rait encore son parachute atta-
ché, (upi , impar.)

Proj et d enlèvement
Les vingt membres de l'am-

bassade d'URSS à Accra, invi-
tés à quitter le Ghana, étaient
des agents de renseignement et
s'occupaient d'espionnage, a af-
firmé le Conseil national de li-
bération, qui rappelle que qua-
tre diplomates chinois ont éga-
lement été expulsés.

D'autre part, une dizaine
d'organisations créées par l'an-
cien régime, dont les comptes
bancaires sont actuellement
bloqués, seront l'objet d'une en-
quête spéciale.

Enfin, des voyageurs en pro-
venance d'Accra rapportent que
le bruit court avec insistance
qu'un complot serait organisé
pour enlever l'ancien président
N'Krumah.

On rappelle à ce sujet que
la chef de la police ghanéen-
ne s'est juré la semaine der-
nière de faire revenir coûte
pour qu'il soit jugé, (afp, upi)

De Gaulle
Les sport if s  parleraient de

« round d'c ' ervation » s'ils de-
vaient com. ienter les soubres-
sauts de l 'OTAN. Tous les pays
membres tentent de supputer
les réactions du voisin. De
Gaulle en prenant les décisions
que l'on sait a une f ois  de plus
contribué à f aire planer le ma-
laise chez les Alliés.

La déclaration des « quator-
ze » réunis à Paris, au siège de
l'organisation et publiée hier,
ne parvient pa s à dissipe r le
brouillard Derrière les grands
principes d'unité dont on
embouche les trompettes, la so-
lidarité internationale apparaît
moins solide.

Le général de Gaulle atten-
dait des prises de positions f er-
mes de la part des Alliés. Cel-
les-ci lui auraient permis de
manoeuvrer à Moscou, lors de
son prochain voyage. Les « qua-
torze » et les Etats-Unis en par-
ticulier, de leur côté, attendent
eux, les conclusions de cette
visite au Kremlin pour se pro-
noncer. Un imbroglio qui pour-
rait f aire date dans l'histoire
politique , (af p ,  upi , impar.)

Au moment où beaucoup de citoyens
et citoyennes du crû sont en train de
rédiger leur déclaration d'impôts —
et que ça barde ! — j'ai lu avec un
brin de curiosité malicieuse que les
Italiennes, qui passent par les mêmes
heures douloureuses ont émis une exi-
gence assez peu commune.

En effet.
Elles veulent bien déclarer tout ce

qu'elles ont — et surtout ce qu'elles
n'ont pas — mais elles se refusent à
ce que leur concierge ou leur facteur
puisse prendre connaissance de leur
âge !

Aussi ont-elles adressé dans ce but
une pétition au directeur des contri-
butions, pétition qui commence par
ces mots : « Vous qui êtes galant hom-
me, vous saurez comprendre nos mo-
tifs... etc., etc. »

Sans doute, l'âge de la contribuable
est-il écrit sur l'avis de contribution
qui leur est adressé par l'Etat. Ce pour
éviter les homonymies fâcheuses assez
fréquentes. Sinon on ne comprendrait
pas. D'où une confusion — intime cel-
le-là — qui prouve que souvent en
cherchant à éviter un mal on tombe
infailliblement dans un autre...

Evidemment on comprend que telle
joli e femme, qui fête invariablement
ses trente ans depuis dix ou quinze
ans, n'encaisse pas volontiers le sou-
rire ironique de sa concierge.

Mol, si j'étais ministre des finances,
— ce qu'à Dieu ne plaise ! — je don-
nerais immédiatement satisfaction à ces
charmantes requérantes. Et tant pis
pour les embêtements et croisements
d'adresses que cela peut créer.

Mais si j'en crois le taupier il existe
une raison primordiale exigeant le
maintien de la date en question.

— En effet , m'a déclaré le vieux sé-
nateur, c'est probablement le seul
chiffre exact qui figurera aussi bien
à l'intérieur qu 'à l'extérieur de la dé-
claration d'impôts. Alors, tu ne vou-
drais pas qu'on y renonce...

Sans commentaire !

Le père Piquerez.

/( P̂ASSANT

Un Roblnson < chaux-de-fonnier
Un livre a passionné mon jeu-

ne âge, à l'égal de Robinson Cru-
soë. C'est celui qu'a écrit Rodolphe
Wyss sous le titre bien connu :
« Les Robinsons suisses ». Com-
bien de fois  l'ai-je lu et relu ?
Je l'ignore. Toujours est-il que je
me suis souvenu de cette famille
isolée, colonisant une île perdue
du Pacifique , en évoquant l'a-
venture curieuse, et pour tout dire
émouvante, du jeun e Chaux-de-
Fonnier René Moeri , parti seul au
Canada, il y a 15 ans et qui, au-
jourd'hui , habitant une île de la
Colombie britannique , se voit con-
sacré des reportages par les jour-
naux de sa région .

— René Moeri ? m'a dit un de
ses camarades de service militai-
re qui effectua avec lui toutes
les « mobs » de 1939 à 44. Il était
garçon de ferme chez un agricul-
teur de la Joux-Perret. Et il doit
encore avoir une sœur à La
Chaux-de-Fonds. Simple , obli-
gean t, courtois , il a laissé à la
6 NE le meilleur souvenir de bon
cop ain et de bon soldat. Vers l'an-

née 50 il partit . Et l'on n'en en-
tendit plus parler.. .

Et pour cause.
René Moeri, après avoir fai t un

stage dans une de nos Ecoles
d'agriculture s'était expatrié.

Il s'était rendu au Canada , re-
joigna nt ainsi bien des jeune s que
j' ai connus, et même pilotés vers
leur nouvelle patrie .

— Quel contraste ! m'écrit-il,
avec la vie bien sage et bien tran-
quille de chez nous. Après avoir
travaillé deux mois en Nouvelle
Ecosse, puis une année pour le
ministère de l'ag riculture à Ed-
monton (Alberta) et enfin dans
la ferm e la plus retirée qui soit
sur l'île de Vancouvert où je  vis-
vais dans le voisinage peu rassu-
rant des couguars, des ours et des
loups, je m'établissais définitive-
ment dans un domaine de 100
hectares, sur une île plutôt dé-
serte. Car ses seuls habitants sont
des Indiens d'une réserv e, qui ha-
bitent un village à l'opposé de
ma ferme. Làt ajoute-t-il , com-
mença le vrai boulot . J' ai connu,
ma f oi bien des peines et

par Paul BOURQUIN

des tribulations. Mais aujourd'hui
j' en suis récompensé...

Et d 'évoquer aussitôt, en même
temps que sa réussite finale les
charmes de son île qui porte le
nom de Kupar Island , occupée
vers 1890 par les soldats de la
reine Victoria qui y livrèrent mê-
me un combat sanglant aux In-
diens.

— J' ai l'avantage de vivre seul
dans ce paradis , bordé d'un côté
par une plage sablonneuse en
form e de crique où viennent bat-
tre les vagues du Pacifique , et des
trois autres côtés par une Réserve
d'Indiens avec qui j e  fai s  bon
ménage. Ainsi tandis que poissons,
huîtres, mollusques, pieuvres, re-
quins et ' baleines bordent ici mon
domaine et s'ébattent à l'envi, mes
voisins immédiats ne s'occupent
de moi que très occasionnellement.
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La police tanzanienne a publié
hier les aveux écrits d'une em-
ployée britannique du « Brîtish
Council », qui a reconnu être l'au-
teur des actes de vandalisme per-
pétrés contre la . bibliothèque du
« British Council », à Dar-es-Sa-
lam, en janvier dernier.

L'incident avait été bruyamment
exploité à l'époque comme « pre-
mier témoignage » d'activités anti-
britanniques de la part de la po-
pulation tanzanienne, après la rup-
turle des relations diplomatiques
entre la Grande-Bretagne et la Tan-
zanie, au sujet de la Rhodésie.

Outre le barbouillage de divers
murs, la coupable avait semé le
désordre dans les fichiers, et adres-
sé de nombreuses menaces à ces
collègues, soit sous forme de coups
de téléphone, soit sous forme de
lettres anonymes.

La police n'a pas voulu révéler
le nom de la coupable, qui n'a pas
encore donné les raisons des actes.

(upi, Impar.)

Vil saboteur
arrêté en Tanzanie

Depuis bientôt un mois que le Gha-
na s'est « débarrassé » de son ré-
dempteur, les manifestations d'en-
thousiasme ne cessent de se dérouler
dans tout le pays, (voir nos infor-

mations ci-dessus) (dalmas)



Paul Reynaud le malheureux.

M. Paul Reynaud , ancien Prési-
dent du Conseil, qui avait voulu

couper la route du fer  à l'Allema-
gne pendant la dernière guerre —
sans d'ailleurs y parvenir — vient
de se voir couper la route de l'Aca-
démie française. C'est regrettable,
car il a beaucoup de talent, mais
ce n'est pas là, comme chacun
sait, une raison suffisante. Il doit
son échec au fait qu'il avai t été
l'adversaire acharné du général
Weygand , aujourd'hui défunt , mais
qui a conservé beaucoup d'admi-
rateurs Quai Conti. Son opposition
véhémente au régime actuel ne l'a
pas servi : sans être gaulliste, on
est prudent à l'Académie.

Versons au dossier politico-litté-
raire les « Mémoires impersonnels »
auxquels André Malraux met la

par James DÛ»ADIEU
dernière main. L'auteur de *La
Métamorphose des dieux » y racon-
te notre époque , dit'-on, avec au-
tant de verve que de férocité. Bref ,
Malraux serait le « Saint-Simon de
la Cinquième ». Mais il n'est pas
sûr que son livre paraisse bientôt.

Livres sérieux
et autres •

L'éditeur Robert Laf font  va lan-
cer un ouvrage sur Ben Barka, dû
à la plume du frère de ce dernier.
A cela, rien que de très normal.
Mais ce qui l'est moins, c'est la
lettre recommandée qu'il a fa i t
adresser par l'auteur à d'autres
éditeurs, pour les mettre en garde
contre la publicatio n de livres sur
le même personnag e. Cela a provo-
qué un petit scandale. Mais la Ta-
ble Ronde ne s'est pas laissé im-
pressionner et va sortir elle aussi
son < Ben Barka -».

Jean-Charles, qui a fai t  fortun e
en exploitant les mots des petits
cancres, cultive maintenant les
perles des grands. Sous le titre
« Vingt cancres après » (Presses de
la Cité) , il s'attaque, non plus aux
galopins, mais à leurs pères. Cela

Albertine Sarrazin

donne, dans la bouche de Claude
Darget , à la radio . « Les jour s suc-
cèdent z'aux nuits ». Et dans celle
du maître du barreau, Me Floriot :
« On a vu quelquefois réduites de
moitié des peines de réclusion per-
pétuelle ».

Albertine Sarrazin, qui a passé
une bonne partie de sa vie en pri-
son pour divers méfaits, et dont
je  vous signalais récemment les
deux romans autobiographiques
« L'Astragale » et « La Cavale »
(Pauvert) , vient de connaître une
éclatante revanche. Elle a reçu le
prix des Quatre Jurys, destiné à ré-
compenser un écrivain qui n'a pu
avoir le Goncourt, le Renaudot , le
Fémina ou l'Interallié. Sa récom-
pense (5000 francs )  lui a été remise
par le Président tunisien Bourguiba— ancien prisonnier lui-même —au Palais de Carthage. Elle a dé-
claré à la presse : « Ça chatouille
quand même, les honneurs. Au
fond , je  suis vachement ravie ». Elle
prépare un nouveau livre. « Fini
l'argot, dit-elle. Maintenant, je  me
lance dans le langage châtié ». Elle
s'est ensuite rendue dans l'île de
Djerba, où se trouvait Françoise
Sagan, qui en est aussitôt p artie.

Parades,
chants et danses

Une Renaud , après bien d'autres,
était partie pour l'Amérique, non
certes pour y faire consacrer son
talent, mais pour en ramener de
bons dollars. Il y a deux ans, elle
avait fai t  des adieux déchirants au
Casino de Paris. Mais ayant éprou-
vé la nostalgie de la France, elle
vient de rentrer, et la première
chose qu'elle a faite, c'est de re-
paraître au Casino, où elle rem-
porte un triomphe, au cours d'un
sp ectacle féerique, parmi les plumes
roses, les vives lumières et de
somptueux décors. A signaler la
curieuse coutume que Line a rap-
portée de Las Vegas : à ses mo-
ments perdus, elle s'assied volon-
tiers sur les genoux des spectateurs
mâles, à la f o i s  surpris et ravis.

Charles Trenet, le vétéran, avait
beaucoup de trac avant de re-
monter sur la scène de Bobino, à
tel point qu'il songea à déclarer
forfai t ;  d'un naturel économe, il se
ravisa lorsqu'il connut exactement
le montant du dédit. Bien lui en
prit . Dès qu'il parut avec sa mèche
blonde, son œillet rouge et son rire
de collégien, il remporta un suc-
cès extraordinaire. Le *Fou chan-
tant » a repris ses vieilles chansons
et en a donné de nouvelles, où il
est beaucoup question de petits oi-
seaux, d'amoureux, de montagne et
de campagne. Il est revenu au bon
moment : après cinq années de gui-
tares électriques hurlantes.

Charles Trenet.

Roland Petit a retrouvé au Théâ-
tre des Champs-Elysées , qui le vit
moderniser l'art chorégraphique de
l'après-guerre , ses anciens succès,
ce qui ne va pas d'ailleurs sans
quelques remous. Pour la première
représentation de ses ballets, de-
vant un parterre tout en or (250
fran cs la place) , il nous a donné,
avec la collaboration de Jean Cau,
un <t Eloge de la Folie » qui n'a
d'Erasme que le titre. Le tout, vous
le devinez, est prétexte à d'ingé-
nieuses danses . On songe aux Bal-
lets russes.

Arts ménagers
et agriculture

Les expositions dominantes sont
actuellement très pratiques. Le Sa-
lon des Arts ménagers, qui se tient
au Palais de la Défense , attire sa
clientèle habituelle de gens atten-
ti fs  à leur confort quotidien. Un
humoriste a dit de cette manifes-
tation qu'elle est l'apothéose du
plumeau et de l'électronique. Je
m'en voudrais de porter un juge-
ment sur un sujet qui sort de ma
rubrique habituelle. Je vous dirai
cependant que, selon les spécialis-
tes, ce salon est né sous deux si-
gnes : l'automatisme et le froid
(les réfrigérateur s descendent ai-
sément à — 18') , La mode est au-
jourd'hui aux machines à laver la-
vaisselle, qui sont assez chères.

La- semaine de l Agriculture a
également connu un énorme suc-
cès au Parc des Expositions de la.
Porte de Versailles. La pluie avait
retenu beaucoup de paysans chez
eux, mais les citadins les ont re-
layés auec empressement, trop
heureux de voir de vrais vaches,
taureaux et porcs en plein Paris.

Les élèves de l'Agro (Institut na-
tional agronomique) en ont profité
pour défiler , en frac et chapeau
claque ou en d'autres tenues pitto-
resques, sur les Champs-Elysées,
accompag nés de quinze moutons
magnifiques. Les agents de police,
ayant estimé que l'herbe était trop
rare dans la célèbre avenue pour
justi f ie r la présence de ces ani-
maux, conduisirent au dépôt hom-
mes et bêtes. Mais c'était p our ap-
pliquer le règlement, car ils les re-
lâchèrent deux heures plus tard.

J. D.

Une «ramée» de pintades
La chronique des gâte-français

Dans un quotidien de Neuchâtel, on aura pu lire le 8 octobre 1965 :
« Pour éviter une RAMÉE de pintades qui traversaient, hier, la route
du Crêt-du-Locle, un automobiliste ralentit son allure.»

Ce nom de ramée, qu'il faut rapprocher de rameau, désigne des
branches coupées avec leurs feuilles vertes, ou un entrelacement de
branchages. Si l'on ne danse plus guère « sous la ramée », on apprend
encore la fable de La Fontaine, LA MORT ET LE BUCHERON :

Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramee...
Dès lors on distingue mal pourquoi le journalist e emploie ramée où

l'on attendrait kyrielle. S'agirait-il d'un mot patois ? Mes lecteurs qui
le connaissent me diraient-ils ce qu'ils en savent, quand et en quel
sens ils l'emploient ?

En 1867, dans son GLOSSAIRE NEUCHATELOIS , J.-H. Bonhôte a
enregistré « ramelée », substantif féminin, synonyme de grand nombre,
de quantité : une « ramelée » de gamins.

« Ramée » pourrait être un avatar de ce « ramelée ». En tout cas,
son emploi dans un compte rendu ne se justifie pas, puisqu'on ne le
comprend pas. Aurait-il sa place dans un récit de littérature régionale,
11 faudrait le mettre entre guillemets et l'expliquer adroitement, une
fois pour toutes, dans le contexte.

Je ne suis nullement ennemi des mots neuchâtelols. Ils appar-
tiennent à ce qu'on appelle le français marginal par opposition au
français universel. Certains en ont honte, dans l'idée qu'ils seraient
d'origine germanique. En réalité, la plupart sont d'excellente latinité.

L'essentiel, c'est de les employer à bon escient. Tout d'abord aveo
des personnes qui les comprennent — ce qui est une lapalissade excep-
tionnellement nécessaire quand on considère... une « ramée » de pin-
tades. Ensuite avec discrétion et surtout dans la langue parlée, qu'ils
peuvent colorer ou épicer. Leur emploi dans la langue écrite sera limité
aux textes qui prennent l'accent dn cru ; on les f  guillemettera. Ce
que je dis ici pour le neuchâtelols vaut pour le normand, le gascon et le
lyonnais.

Avec ces réserves, n'hésitons pas à parler de « torrée » et à appeler
« battouille » ou « battoille » une personne verbeuse, babillarde.

Ma mère dit encore : « Il est SARE nuit », ce qui ne l'empêche
pas de savoir qu'on disait en France autrefois « nuit close » ou « nuit
fermée », et qu'on dit aujourd'hui « nuit noire ». Lorsqu'elle me voit
abattu, elle fait : « Tu es bien BADJE », et il me semble que c'est plus
doux, moins froissant.

Je la vois encore s'essuyer le front sous le soleil d'août, dans les
moissons du Val-de-Ruz, disant en souriant, comme pour faire passer
l'expression : «Il fait TCHALNA », c'est-à-dire : «Il fait une chaleur
étouffante. »

En voulez-vous d'autres de ces mots du domaine réservé ? « Encou-
bler » (tomber sur, empêcher, empêtrer) ; « étiaffer » ou « ékiaffer »
(écraser) ; « Iissu » (lessive, eau de cendres) ; « cocasse »' (bouilloire) ;
« raplcoler » (ravigoter) . Quand on les dit, c'est comme si l'on touchait
la terre de nos pères, pour prendre de la force.

Eric LUGIN.

Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9900 d 10000
Chaux, Ciments 485 d 480 d
E.Dubied & Cie l580 d 1550 d
Suchard « A »  1350 d 1350 d
Suchard « B »  8000 d 8250 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 4000 4000 d
Hoff.-Rocheb. J 81500 81300
Durand-Hug. — —Schappe 130 128
Laurens Holding 1725 1775

Genève
Am. Eur. Secur. 113% 113%
Charmilles 945 950 o
Elextrolux — 159
Grand Passage 600 600
Bque Paris P-B 210 210
Méridion Elec. 17% 18
Physique port. 580 580 o
Physique nom. 525 515
Sécheron port. 390 d 395
Sécheron nom. 325 d 330 d
Astra 1.80 1.80
S. K. F. 256 266

Lausanne
Créd. P. Vdois 840 835
Cie Vd. Electr '620 d 620 d
Sté Rde Electr 445 440 d
Suchard « A » 1325 d 1325 d
Suchard c B » 8200 d 8200 d
At. Mec Vevey 660 d 660 d
Càbl Cossonay 3300 3300
Innovation 505 505
Tanneries Vevey 925 d 925 d
Zyma S.A. 1675 0 1675 o

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 624 645
Banque Leu 1790 1800
D. B. S. 2655 2660
S. B. S. 2040 2030
Crédit Suisse 2320 2310
Bque Nationale 580 582
Bque Populaire 1425 1425
Bque Com. Bâle 380 350
Conti Linoléum 1040 1040
Electrowatt 1475 1480
Holderbk port. 435 438
Holderbk nom. 420 420 o
Interhandel 4250 4300
Motor Columb.1175 1190
SAEG I — 84
Indelec 1035 1035
Metallwerte 1760 1760
Italo-Sulsse 240 241
Helvetia Incend.1360 1350
Nationale Ass. — —Réassurances 1810 1815 d
Winterth. Ace. 705 710
Zurich Ace. 4745 4775
Aar-Tessin 1000 1000
Saurer 1330 1330
Aluminium 5575 5500
Bally 1400 1400
Brown Bov. «B» 1780 1780
Ciba port. 8400 8400
Ciba nom. 6075 6080
Simplon 510 520
Fischer 1380 1380
Geigy port. 8750 8650
Geigy nom. 4100 4100
Jelmoli 1340 1330
Hero Conserves 5625 5600
Landis & Gyr 1570 1590
Lonza 965 975
Globus 4100 4100
Mach Oerlikon 622 622
Nestlé port. 2785 2800
Nestlé nom. 1790 1795
Sandoz 5925 5950
Suchard «B» 8300 8250 d
SUlzer 2910 2950
Ourslna 4660 4680

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 147% 147
Amer. Tel., Tel 251 251
Baltim. & Ohlo 170 167
Canadlan Pacif. 246 251
Cons. Nat. Gas. 285 285
Dow Chemical 306 312
E. I. Du Pont 923 912
Eastman Kodak 508 510
Ford Motor 223% 223
Gen. Electric 472 477
General Foods 333 330
General Motors 419 418
Goodyear 186% 189
I. B. M. 2190 2185
Internat. Nickel 396 395
Internat. Paper 134% 135
Int. Tel. & Tel. 289% 294
Kennecott 548 549
Montgomery 139% 139%
Nation. Distlll. 139% 141%
Pac. Gas. Elec. 141% 143
Pennsylv. RR. 267% 272
Stand. Oil N. J. 330 326
Union Carbide 274 274%
U. S. Steel 213 214%
Woolworth 118% 118
Anglo American 196 195%
Cia It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 155 153%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 65 65%
Péchiney 182 185
N. V. Philips 140 139
Royal Dutcr 174% 174
Allumett. Suéd. 163 164 d
Unilever N. V. 127% 126
West Rand 69 58%
A. E. G. 517 515
Badische Anilin 493 493
Degussa 578 572
Demag 317 312
Farben Bayer 381 382
Farbw Hoechst 494 491
Mannesmann 179% 177
Siem. & Halske 544 546
Thyssen-HUtte 176 173%

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 43 43%
Addressograph 65 65V»
Air Réduction 70'/» 71»/»
Allied Chemical 45 44'/»
Alum. of Amer 86V» 86*/»
Amerada Petr. 72V» 72'/»
Amer. Cyanam. 81% 81 Vs
Am. Elec. Pow. 39 Vs 40
Am. Hom. Prod. 75 78V»
Americ. M. & P. 17% 17%
Americ. Motors 12 12»/»
Americ. Smelt 72% 71%
Amer. Tel., Tel. 58'/» 57V»
Amer. Tobacco 39% 36'/»
Ampex Corp. 21 21
Anaconda Co. 82'/» 83%
Armour Co. 44V» 44
Atchlson Topels 36 37"/)
Baltim. & Ohlo 38% 39
Beckmann Inst. 35% 36
Bell & Howell 40 % 41%
Bendix Aviation 78V» 80%
Bethlehem St 35% 35V»
Boeing 138% 141V»
Borden Co. 39'/» 39%
Bristol-Myers » 96»/, 98
Burroughs Corp 60 %09Campbell Soup. 33'/» 33%
Canadlan Pacif. 57% 58
Carter Products. 18'/a 17'/«
Celanese Corp. 70 Va 69V»
Cerro Corp. 45V» 46V»
Chrysler Corp. 53'/» 53'/»
Cities Service 44 44
Coca-Cola 78% 79V»
Colgate- Palmol 26 26
Commonw Ed. 50% 50V»
Consol Edison 39 39
Cons. Electron. 33% 33Va
Continental Oil 63 62%
Control Data 28 27%
Corn. Products 46V» 47V»
Corning Glass 256 255%
Créole Petrol. 37% 37%
Douglas Alrcr. 86 90'/»
Dow Chemical 7IV» 71V»
Du Pont 209% 209 %
Eastman Kodak 117'/» 116V»
Firestone 39V» 39'/»
Ford Motors 51 51%
Gen. Dynamics 54'/» 55

Cours du 17 18

New York (suite)]
Gen. Electric. 109'/» 109%
General Foods 76% 75
General Motors 95'/» 96V»
General Tel. 41% 41%
Gen. Tire, Rub. 31% 31%
Gillette Co 34?/» 34V»
Goodrich Co 59 58V»
Goodyear 43% 43 '
Gulf OU Corp. 53% 53%
Heinz 41'/» 42
Hewl.-Packard 45% 47V«
Homest. Mining 45V» 45%
Honeywell Inc. 77»/» 78%
Int. Bus. Mach. 500 499
Internat. Nickel 91 Vi 92%
Internat. Paper 31V» 31V»
Internat. Tel. 67»/» 67'/»
Johns-Manville 55V» 56
Jon. & Laughl 64 64
Kennec. Copp. 126% 126%
Korvette Inc. 25V, 24%
Litton Industr. 71'/, 72'/»
Lockheed Alrcr. 59'/s 59%
Lorillard 50% 48%
Louisiana Land 44'/» 45
Magma Copper 56 56'/»
Mead Johnson 26 26
Merck & Co. 72V» 74
Mining 65% 66%
Monsan. Chem. 78'/» 79»/»
Montgomery 32V» 32%
Motorola Ino. 195 202
National Cash 82% 82%
National Dalry 78V» 81
National Distlll. 32'/» 33%
National Lead 66% 65%
Nortb Am. Avia 58V» 58V»
Olln. Mathieson 57 57V»
Pac. Gas & EL 32% 33%
Pan Am. W. Air. 56'/» 57V»
Parke Davis 39V» 38%
Pennsylvan. RR 62% 65»/»
Pfizer & Co. 63% 63%
Phelps Dodge 75% 76%
Philip Morris 102V» 98
Phillips Petrol 51% 51'/,
Polaroid Corp. 127% 130%
Proct. & Gamble 63 65V»
Rad. Corp. Am 50% 51
Republic Steel 43% 43'/»
Revlon Ino. 47V» 48%

Cours du 17 18

New York (suite);
Reynolds Met. 63V» 55V»
Reynolds Tobac. 43V» 49'/»
Rich.-Merrell 71% 73
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 145 148%
Royal Dutcn 39% 40%
Searle (G. D.)', 50V» 52%
Sears, Roebuck 58% 59
Shell OU Co. 57»/» 58V»
Sinclair OU 57% 57%
Smith Kl. Pr. 77% 79%
Socony MobU 86'/, 88%
South. Pac. RR 40V, 40'/s
Sperry Rand 18V» 18V»
Stand. OU Cal. 72»/» '1%
Stand. OU N. J. 75% 75
Sterling Drug. 34% 35
Swift & Co. 56»/, 56
Texaco Inc. 74'/» 74
Texas Instrum. 206% 208%
Thompson Ram. 42% 43
Union Carbide 63 62V»
Union Pacif. RR 40'/, 40"/,
United Aircraft 78 81V»
U. S. Rubber 33'/, 34'/»
U. S. Steel 49V» 49
Upjohn Co. 71V» 72%
Warner-Lamb. 377, 37v»
Western Airlln 44% 45%
Westing Elec. 61% 62V,
Woolworth 27 27
Xerox Corp. 231 232%

Cours du 17 18

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 919.32 92.288
Chemins de fer 246.81 24.962
Services publics 142.63 14.293
Vol. (milliers) 5.460 6.450
Moody's 402.1 401.3
Stand & Poors 94.20 94.55

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Douars O. S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins houand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

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

Youngst. Sheet 3934 39% 
Zenith Radio 141% 144% Communiqué par : / cT\

UNION DE BAN QUES SUISSES jgg7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Prs s,
AMCA f 87.60 357.50 359.50CANAC $0 176.40 697.50 707.50DENAC Pr. 8. 88.75 83.50 85.50ESPAC Pr. 8. 133.75 127.— 129 —EURIT Pr. s. 156.50 147.— 149 —PONSA Fr. S. 392.25 379.— 382 —FRANCIT Fr. s. 114.— 108.— 110 —GERMAC Fr. 8. 104.75 97.50 99 50ITAC Fr. a 218.75 210.— 212 —SAPTT Pr. a 202.50 190.— 192 —SIMA Pr. 8. 1345.— 1325.— 1335.—
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.-

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

© Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

L. J

EXPOSITION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JUSQU'A U 27 MARS

i~ MJ î/ î§j£& 'a p'
us mot

'
eme et 

'̂  
plus avantageuse chambre à coucher de l'année!

i jgi • ¦

Vente exclusive PFISTER-Ameublements. FIANCÉS, PARENTS, COUPLES: Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
Accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement, dans la plus grande collectio n minimum. Jusqu 'à 36 mois de crédit: suppression des verse-
PFISTER appréciée.. d'Europe, le secret de l'intérieur! ments en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en

• : • • cas de décès ou d'invalidité totale.
5%2an Prospectus en couleurs avec derniers modèles ffldijtrf,'-! ' «̂ HHMHHRBfflEH HSf|| ;. . ' ¦î f̂cfiHMF'" "̂ Ẑ-ti k̂ "'* -
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BBENNE, Place du Marché-Neuf • Exposition sur s étages 
^^^  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7 m 033/5 7914 m à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du See.and - Tél. 032/3 68 62 ? |fi g|:==:==== Ouvert tous .es lours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[0 devant I immeuble et environs - Lundi matin ferme WB̂ gl - uuven smis mierrupuon

Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— -=ÏB8fSlnSïjw*5Ï- Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Farri ï urtiTTH inii iTiiTii ̂ n»n i ir-inTnniiniïïrnrimiiî rrnnwwwwi ̂ n̂ rrri»TitTaMM>i*»riTirinin«»TTf il
e

MONT-PÉLERIN — HOTEL DU PARC
Du 17 avril au 24 avril 1966

Convention chrétienne
Riviera vaudoise, cadre printanier. hôtel confortable,
ambiance spirituelle. Orateurs de France, Angle-
terre , Hollande et Suisse.
Renseignements et programme : secrétariat, G.
Gentizon, route de Prilly 15, 1008 Lausanne.
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Quand installerez-vous |
le chauffage 1

à confort moderne? 1

printemps?
Bien sûr , au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!

v
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/4 0231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Docteur

Heinis
Chirurgien PMH

Paix 31

ABSiWï
jusqu'au 29 mars

P A  

M

rets
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

ggÊL yéÊL' t '
W*ÊÈk. ̂WÊsk *

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(gmnicrrfli dfcr-SBTatt
Langnnu BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

Achèterais
au comptant

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

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

@%^mmw
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

Institut pédagogique
.jardinières d'enfants,

I QA institutrices privées
LGd Contact journalier

avec les enfants.
ÎTÎ51C Placement assuré des
CUlu élèves dir/'ômées.

. . LAUSANNE
IllfÔnC îaman 10
lUllllO Tél. ( 0 2 1 )  33 87 05

ïJ-O.tiUiC.̂ SÏ&J _'•_¦. iùJ£ 3ôSttï 1.:

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie i
forme

à partir de fr. 850.-

Pi*©cisn
Un produit suisse
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Aidez-nous à faire de la

de la mode.
Et ne croyez pas que ce soit notre idéal , de toujours lorgner du aiment , ce qu'ils refusent. Et , connaissant d'avance leurs préfé- Bullettîl̂  d€* V©É©

côté de Londres, Rome, Paris ou New York. D'épier ce qui est a la rences, de remp lacer la dictature de la mode par la démocratie de " " ' '  ' ' \¦ il i V>i i i rt i M O I - i r v» ni i ij. - 1 » i. _Li ui Pour que la démocratie de la mode remplacemode la-bas. D adopter cette mode, d y ajouter la qualité Frey et, la mode. Voila qui serait juste et raisonnable. la dictature de la mode.
pour finir, d'accrocher sUr les cintres les modèles réalisés de cette Ce sont les raisons qui nous ont incités à organiser une consul- Veuillez inscrire dans chaque case le détail
, r- , , . , . , . , r r . J.. i j  i: r ... t_ _ r_ i_ i_ j>,. *!.!__ vestimentaire qui a votre 'préférence. Toutefaçon. En vertu du principe: celui qui n aime pas ça n est pas forcé tation sur la mode masculine, raites-nous le plaisir d y participer en remarque comp lémentaire sera la bienvenue.
d'acheter. répondant aux questions ci-dessous. Nous saurons ainsi comment Les dames peuvent également voter.

., . , , . , . ,»  ,- . . , , . «„ . r .„ SI les possibilités Indiquées n'ont pas votreNotre idéal, chez Vêtements Frey, ce serait au contraire de vous souhaitez que vos- vêtements soient faits. approbation, vous pouvez inscrire vos propositions
savoir d'avance ce que nos clients désirent effectivement. Ce qu'ils Par exemple: personnelles.
¦ 

1—T—.—•"? : . j  1 -r~ j 1 1 i '. 1 I T ~ï~"ï ] I ï 7 SI vous aimez les vestons égayés d'une doublure de
1 I j  II l I M / \ • • " " /  I / couleur vive, vous pouvez également le noter ici.

Aimez-vous le veston à dos droit! Aimez-vous le veston à fente Ou le dos à deux fentes latérales.' Voudrlez-vous ce qu'on appelle un Ou même cette originale fente à
dorsale! . .. pli creux! cran!,—__ , , , ;—; ; — , 

—: ï-?̂ " 1 I "Py —i 1 C" 1 I ~~~S j"-" 1 I ^
yl i j v\ 1 I yri . T"VNT I Veuillez Indiquer également si vous préférez

ls" lj\ lj\ ¦ /L4 /J \ ^
r l  l / W*v y/  ̂L\ /\ 3^\ y' LA A-J^\. les boutons de métal , de matière synthétique,

K C l  /^> il \\ \ \ 1 *1 \\ K s\ h< A h ~^\ / V A /l \ \ / T A de cuir, de tissu, ou de corne.ni in n fii ui ——! 1 J M i il ->/ f i l  1 t .\\ >-¦-,¦ I - rr/i , i l o j  f i  : 1 1 j ' [il I ¦ J I, | I" .. 3 i! a I .• J__ -̂ k - j^, o rOi i r \ s -m- $_ J\\ Ui .• >xA  ______________
\l • - • • A - - " ~T / _ I l  l \  l 'Ml _j l 1 II l r  v^ r H i : ^ ,  j .

Vous rcohtentëz-voUs'ti'ùn Veston Ou bien préférez-vous le veston . Ou le veston droit à trois boutons? Ou voulez-vous que.votre veston Ou brerrâv'ez-vous un faible pour .. .... . "_;'_ - ;" :'."..'. ̂* ..:' ., "
droit à un bouton! " droit à deux boutons! ait quatre, ou même cinq boutons? le veston croisé à trois paires de :

-.8-ïo--- Zà:i, a.&j^aoï .?&¦- *.nt a.̂ . " -"- ¦ àù ' j_ !RJ_ ¦¦¦ ¦ f .  •-; ¦ - v-f  
' m s:;;i«.t , boutons?,... c ,,., .,, , ;.. . . . .. . . ¦- , ..,,;,¦:¦.- :

.'.-' |—'¦—'-' ' '' ¦'¦''¦ '•' '—M—.'¦ ...
¦
.¦"-' .'. , | i ' .. . . —:—r ~—[ j—:—~—~ ï T 1 | . T": -. I ' I ¦' ~ 

I \ '  J ¦" " ¦ ¦¦ "' ~* P~î : s I Dites-nous aussi quel usage vous faites
' „ .' .' 'X A 1 '- ' - ¦"':'. '. *>"\ Z \  ' -

¦
' = ; ' - *wA" L/\ de la petite poche qui se trouve dans la poche .

 ̂
\ ¦ . - \ \ \ \  \ Y- V \ extérieure du veston.

c=r:: C3- •—' rc ^  r—- , --̂ r-— 
Aimez-vous les poches droites à Aimez-vous les poches en biais à Préférez-vous les poches droites Ou la pocbe-ticket véritable, visible La poche poitrine doit-elle être
rabat? rabat? sans rabat? de l'extérieur? de forme traditionnelle ou i rabat?

; 1 ' -p -] | ; ~ 
1 | 

—!— ~y ~1 I ~"~- j  I I y I Autre question: préférez-vous les pantalons qui
'- "¦&•- ' . f j r  * y y n'ont pas de passants pour la ceinture?

Aimez-vous le pantalon à revers? Ou préférez-vous le pantalon sans Porterlez-vous avec plaisir un Ou bien avez-vous une préférence Que dirlez-vous d'un pantalon ds I
revers! pantalon étroit , forme cigarette? pour le pantalon twist , qui s 'évase forme nouvelle, à baguette! j |

vers le bas? . . . jj

~ ~~-—~— 1 r~ J T ~. p 1 [ T T 1 " ~| I : 
 ̂

'¦ T Z ". I I l ' î "f
~\ î I Ou encore: avez-vous réellement peu de goût S

J V ( V V / V \W\ " " " 

nu Ui/ v < imi Wn -=——
Aimez-vous le gilet à cinq boutons? Ou aimez-vous plutôt le gilet a six Ou le gilet dont le dernier bouton Est-ce qu'un gilet à boutons cousus Vous laisserlez-vous tenter par

boutons? ne se boutonne pas! par paires vous plairait! un gilet dernière mode, à revers ?

Vous rendez-vous compte, maintenant , de tout ce qui s'offr e à Si vous nous confiez aujourd'hui vos vœux pour l'avenir, nous Veuillez découper ce bulletin et l'envoyer , dans
, , . i ~„i . *.:¦ ,: ' ¦ j  i ,  une enveloppe affranchie, à Vêtements Frey,votre choix - selon votre envie, votre humeur ou votre goût? pourrons peut-être tenir compte de ces vœux au cours de la vv 

fabr iques de vêtements !
Et nous n'avons rien dit des manches , des longueurs de veston , prochaine saison déj à. Et chez nous, vous ne serez pas obligés 4«12 Wangen près d'oiten

des revers , des bords , des boutons , des ceintures , des fermetures- d'acheter ce qui se trouve, prêt à porter , sur les cintres. Puisque Nom: 
éclairs ou à boutons , des poches de pantalon , bref, d' une foule nous fabriquerons ce, que vous avez demandé.
d'autres choses. Et rien non plus des tissus , des dessins , des cou- On ne peut rien imaginer de plus démocratique que ce bulletin Rue: 
leurs, des doublures et autres fournitures. ¦ dé vote. ' , Gçrn  ̂ y

J
^ 
I ^mnm \\ serj  répondu i chaque bulletin qui nous sera 00

1 Nw  ̂ 1 enveyA - _.



CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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«LES FOURBERIES DE SCAPIN » ONT AMUSÉ LE PUBLIC DE L'ART SOCIAL
Pour ses représentations théâtrales

annuelles, l'Art social s'est une nou-
velle fois  adressé au Centre dramati-
que romand. Le moins que l'on puisse
dire est que cette troupe s'est for t
bien acquittée de sa tâche en don-
nant une saveur nouvelle à la plus
célèbre et la " plus jouée des pièces
de Poquelin, «Les fourberies de Sca-
pi n>.

S'il fallait prouver la qualité du
spectacle présenté hier soir au Théâ-
tre, il suf f i rai t  de dire que nombreux
étaient ceux qui avaient déj à vu la
pièce (même plus d'une fo is )  et qui
n'ont pourtant pas caché leur sa-
tisfaction, ménagé leurs applaudis-
sements.

Mis en scène par Paul Pasquier
(assisté de Gil Pidoux) , le ,Scapin du
CDR est séduisant. Le mérite en re-
vient, pour une bonne part , au talent
de l'interprète principal , Jean Bruno.
Il plut par sa fougue , sa jeunesse ;
il f u t  la joie de vivre fa i te  homme,
faite pendard. Et puisque les strata-
gèmes qu'il invente, les quelques
fourberies auxquelles il a recours
s'exercent toujours aux dépens de
ceux qui Vécoutent , des aigris , des
pères abusifs et ses .Harpagons, qui
songerait à les lui reprocher ?

Si la plupart des comédiens ont
à merveille servi le texte de Molière ,
le metteur en scène a fai t  montre
d'originalité par de nombreuses trou-
vailles scéniques : il a su, en particu-
lier, é to f f e r  encore le personnage de
Scapin , en lui faisant prendre quel-
que liberté avec la tradition : le
Scapin du Centre dramatique ro-
mand est presque plus franc que re-
tors 1

La troupe, très homogène, est com-
posée de comédiens routiniers, qui
ont à coeur de donner le meilleur
d'eux-mêmes. Il n'y a guère de fai-
blesses dans l'interprétation ; mais
nous aurions aimé que William Jac-
ques (Argante) ne force pas à ce
point sa voix et qu'en revanche An-
toinette Martin donne plus de corps
à la sienne:

Si Jean Bruno a tout particulière-
ment brillé , il fau t  tout de même
citer la verve de Bernard Junod
(Sylvestre) et l'humour de Marcel
Imho f f  (Gérante) .

Dans d'excellents décors de Jean
Monod , la troupe a eu l'intéressante

idée de faire précéder la pièce d'un
prologue original , destiné à situer
l'oeuvre dans son contexte histori-
que, à montrer que «Les fourberies de
Scapin» n'avaient pas alors le suc-
cès qu'elles ont maintenant.

P.A.L.

Un tour
„. EN VILLE ......

Considérez-vous- cette histoi-
re, que me raconte M.  A. B.
comme un simple fai t  divers ?

« Récemment, 11 étudian ts du
Gymnase, garçons et filles, sor-
tant de classe un samedi à 11
heures , entrèrent dans un restau-
rant de la ville pour y prendre
une modeste consommation. Le
malheur voulut que, quelques
jours auparavant, d'autres . jeunes
se fussent conduits, parait-il assez
mal dans ce même établissement.

» Le patron crut probablement à
un coup monté lors de l'apparition
de cette nouvelle clientèle . Il re-
fusa de la servir. N'y comprenant
rien, ces jeunes gens qui sont tous
de bonne famille et de bonne édu-
cation , restèrent en place et , faute
de recevoir thé, café ou bière,
consommèrent en les payant les
quelques petits pains exposés sur
les tables. Colère du chef de ré-
tablissement qui requit l'interven-
tion de la police locale , laquelle
enfourna cette grande et pauvre
marmaille de 18 et 19 ans dans
le fourgon de police.

» Prise des noms, des prénoms,
des adresses des parents... et de-
vant la constatation que ces jeu-
nes étaient corrects, devant aussi
les propos particulièrement déso-
bligeants du plaignant ... élargis-
sement et libération générale, sans
autre forme de procès.

» Mais le patron furieux adres-
sa à tous les parents une lettre
protestant et réclamant des ex-
cuses et le paiement de Fr. 15.—,
faute de quoi il porterait plainte
pour scandale et filouterie !

» II est vraisemblable que le si-
lence ait été la seule réponse re-
çue par l'auteur de la lettre. »

La vie est si courte ! On se
demande pourquoi certains se
la compliquent ainsi ! Et dire
que nous sommes un peuple
pacificateur ! Du moins, nous
ne ratons pas une occasion de
le proclamer ! Vivent, alors les
beaux principes !

Champ!

i M P A R - T V  » I M P A R - T V

CHOISISSEZ !

SAMEDI 19 MARS

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

14.55 Match international de football,
France-Italie.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Les exploits de Touché la Tor-
tue - La vie des animaux - Re-
mous.

17.35 Madame TV. . . _ _
Emission de Claude Evelyne. .

18.00 Un'ora per voi.
Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Une émission de l'American
Broadcasting Corporation.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.

Richard Anthony.
20.35 Les Compagnons de Jehu.

1er épisode : les Masques.
21.25 Piste.

Cirque et music-hall.
22.10 Béatrice.

Film.
22.35 Téléjournal.
22.20 Duke Ellington et son orches-

tre.
23.15 C'est demain dimanche,

France
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques - Emission d'es-
sai - Walter and Connie repor-
ting - Cours de formation pro-
fessionnelle de l'ORTF.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir .

Emission de P. Neurisse.
Animateurs de collectivités.

13.35 Dick et son chat.
Dessin animé polonais.

14.00 Télévision scolaire.
A mots découverts - Cours pra-
tique d'électricité.

14,55 Football : France-Italie.
16.45 f on Bell.

Un film western.
17,10 Voyage sans passeport.
17.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.40 Les secrets de l'orchestre.
L'Orchestre philharmonique de
l'ORTF.

18.15 A la vitrine du libraire.
Emission de Jean Prasteau .

18.35 Le Petit Conservatoire de la
chanson.
Emission de Mireille.

19.05 Micro et caméra.
Emission de J. Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 L'âge heureux.

Feuilleton .
La clé.

21.00 La vie des animaux.
Emission de F. Rossif.

21.15 Illusions perdues.
23.05 Music-hall de France.

Emission, de Michèle Arnaud, , -
23.45 Actualités, télévisêes;.i.  .t.. .., .;, ' ,' ,

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Réportage.

17.00 Karachi. 17.30 Magazine interna-
tional des jeunes . 17.45 Le français par
la télévision . 18.15 Rendez-vous du sa-
medi soir. 19.00 Informations. 19.05 Pot-
pourri musical. 19.30 Feuilleton. 19.45
Propos pour le dimanche. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Chàmi-Hûtte. 21.20 Que
suis-je ? 22.05 La Party, film . 22.50 Té-
léj ournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Science

et technique. 14.45 Bonjour les fiancés...
15.15 Un bilan en images. 15.30 Main
sur le cœur. 16.00 Refuge. 16.45 Musi-
que et humour. 17.45 Actualités sporti-
ves. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Co-
médie. 22.15 12e tranche du loto. 22:20
Téléjournal . Message pour dimanche.
22.35 Championnats de danse. 24.00 In-
formations.

DIMANCHE 20 MARS
Suisse romande

10.00 Messe.
Officiant : curé Don Raffaelle
Selmoni .

14.55 Course cycliste Internationale.
Milan - San Remo.

16.00 Images pour tous.
Magilla le Gorille - D'homme à
homme - Poupées japonaises. '

18.10 Sport-Toto.
Mi-temps d'un match.

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro .

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Berth e et Blanche.

Feuilleton. . .
Trop de Jocondes .

19.45 Présence protestante.
Opération parvis : « Judas ».

20.00 Téléjournal. .,
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisé par
les Services sport ifs alémaniques
tessinois et romands.

20.25 Jean-Luc persécuté .
Spectacle d'un soir.

22.00 La chronique d Henri Guillemui.
Les idiots d'abord .

22.15 Le Club du piano.
22.30 Téléjournal.
22.45 Méditation.

France
8.45 Pour être en forme.
9.00 Télévision scolaire.

Walter and Connie.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission dé Cl. Mionnet .
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées. - "'' -¦'--< '¦
13.15 Les expositions: '' "

Magazine des arts de l'actualité
télévisée. "_ " 1 \J13.30 Au-delà" dé" l'écran.
Emission de Jean Nohain .

14.00 Le mot le plus long.
Emission-jeu .

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R . Marcillac.

17.15 L'ami public No 1.
Film.

18.15 Douce France.
18.45 Histoires sans paroles.

La potiche.
19.05 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina.
19.25 Le manège enchanté.
19.30 Thierry la Fronde.

Feuilleton.-
Le drame de Rouvres.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20,20 Sports-Dimanche.

Emission de L. Van Lee et du
Service des sports.

20.45 Vie privée.
Film.

22.35 Bonnes adresses du passé.
23.25 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 13.30 Un'ora per voi.

14.30 Magazine agricole. 15.00 Course
cycliste Milan - San Remo. 16.4o Per -
mission d'en rire. 17.25 Pour la ville et
la campagne . 18.10 Sport. 19.15 Infor -
mations. 19.20- Faits et opinions. 20.00
Téléjournal. 20.15 Week-end sportif.
20.35 L'Accusée, film. 22.10 Informations
et téléjournal. .. :-.•

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Les samaritains modernes. 12.00 Tribu-
ne des journalistes. 12.45 Le miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Le dressage des tigres.
16.00 Comédie musicale. 17.30 A propos
d'une légende. 18.15 Télé-Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Télé-Sports .
20.00 Téléjournal . Météo . 20.15 L'Es-
croc au mariage se marie, comédie,
21.35 Informations. Météo. 21.40 Profil.
22.10 Ex libris.

Vjyue

1 fa i  re
d i m a n c n e

Mars est le mois ingrat de l'année dans le
Jura. L'hiver n'est pas mort — on l'a vu le
week-end passé ! — et le printemps hésite,
battant souvent en retraite. Quant au
chroniqueur qui ne saurait prévoir le temps
deux jours à l'avance , il apprend à être
prudent dans ses suggestions ! Voulez-vous
occuper votre dimanche de congé d'une
manière tout à la fois originale et enri-
chissante ? Le Musée des Beaux-Arts pré-
sente deux expositions : trois talentueux
sculpteurs milanais Benevelli, Marchese et
Azuma (au 1er étage ) et le peintre chaux-
de-fonnler nonagénaire André Evard (au
rez-de-chaussée). Toutes deux, dans des
genres évidemment bien différents, sont
du plus grand intérêt. Et , à côté, le Musée
offre de très remarquables collections d'art
moderne et ancien qu'il faut vraiment avoir
vues, une fois au moins. OCTAVE

La troupe romande de Bàle, l'Avant-
Scène, n 'a jamais déçu au Théâtre
Saint-Louis. Elle a même convaincu les
plus sceptiques, l'an passé, avec « L'E-
change », de Paul Claudel, spectacle
que cette troupe a.d' ailleurs présenté au
dernier Festival du théâtre' amateur
intemational de Monaco .

Samedi, l'Avant - Scène présentera
•t La Voix humaine » , un des chefs-
d'oeuvre de Jean Cocteau , et « Le Gé-
néral inconnu » , de René de Obaldia.

« La Voix humaine » connue aussi
sous le titre de « Scène du téléphone »
a été composée avec virtuosité. Il s'a-
git d'une pièce à une voix dont le réa-
lisme laisse pantois.

« Le Général inconnu » met en scène
avec humour quelques séquelles de la
bombe atomique. Cette oeuvre est ri-
r.hp en trouvailles.

Au Théâtre Saint-Louis
«La Voix humaine»

et «Le Général inconnu»

Jeudi matin est décédé , à l'âge de
85 ans, M. Wilhelm stoll , personna-
lité fort connue en ville pour avoir
fondé et dirigé pendant trente ans le
célèbre magasin de mercerie , lainage
et confection pour dame des Arca-
des.

M. Stoll était arrivé à La Chaux-
de-Fonds à l'âge de vingt ans. Il
était entré au magasin le Progrès et
y était devenu gérant. En 1915, M.
Stoll, bénéficiant d'une solide for-
mation professionnelle , s'était éta-
bli à son compte et avait ouvert le
magasin des Arcades qui occupait
quelque huits employés. Le défunt
cessa son activité en 1945, lorsque
les Arcades furent transformées en
bureaux pour l'administration de
«L'Impartial», et prit sa retraite tout
en maintenant le contact avec ses
activités. Il se rendait chaque jour
encore à son bureau situé à la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Décès de
M. Wilhelm Stoll

mer a io n. ou, un ieu ae cne-
minée s'est déclaré dans l'immeu-
ble sis 54, rue du Nord. Les premiers-
secours sont venus à bout des flam-
mes après 10 minutes de lutte. Il
n'y a pas de dégâts.

Tôles froissées
Hier, à 18 h. 25 , deux voitures sont

entrées en collision au carrefour du
Grand-Pont. Dégâts matériels.

Feu de cheminée

Hier matin , à 10 h. 30, un accro-
chage s'est produit entre un camion
et une voiture à l'intersection des
rues du Progrès et du Stand. Dé-
gâts matériels.

Accrochage

M. Arthur Ltischer fête aujour-
d'hui sa 46e année d'activité au CPF.
Il est né en 1902 et est entré dans
la compagnie des chemins de fer fé-
déraux, comme ouvrier , en 1920. Il a
travaillé notamment au Locle-Col et
dans le Vallon de St-Imier. Il tra-
vailla également à La Chaux-de-
Fonds, puis parti t de la localité, pour
y revenir et s'y fixer définitivement
dès 1958. Au cours de ses années
d'activité , M. Lûscher a gravi les
échelons delà profession. Il est ac-
tuellement commis d'exploitation à
la gare aux marchandises. Il jouira
dès l'année prochaine d'une retraite
méritée.

46 ans aux CFF

Le Conseil d'Etat a désigné M.
Eric Emery docteur en sciences
mathématiques, comme sous-direc-
teur du Gymnase cantonal, soit
comme collaborateur direct du di-
recteur M. André Tissot. M. Eme-
ry est une personnalité connue et
un professeur très apprécié.

LE NOUVEAU
SOUS-DIRECTEUR

DU GYMNASE

Le dimanche 27 mars, le Ballet
de la j eunesse romande et le Cen-
tre espagnol de Lausanne présen-
teront un spectacle que les Chaux-
de-Fonniers ne manqueront pas :
le Festival du soleil. Cette mani-
festation hispano-suisse est en
fait un spectacle de danse sur le
thème des amours de Don Quichot-
te, du Cid et de Don Juan, «Le
mythe trismégiste ».

Les organisateurs ont tenu hier
une conférence de presse, desti-
née surtout à démontrer leur "but
premier : prouver qu'une entente
est possible entre les travailleurs
étrangers et la communauté suisse.

Nous y reviendrons la semaine
prochaine.

Un spectacle hors-série
« Le mythe trismégiste »

Dès que les résultats des vota-
tions cantonales de samedi et di-
manche seront connus (demain en
fin d'après-midi), ils seront affichés
Sans les vitrines de « L'Impartial »,
aiin que les Chaux-de-Fonniers
soient informés le plus rapidement
possible.

Résultats
des votations

_
~~

Monsieur et Madame
Paul-Robert JEANRENAUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pascal
La Chaux-de-Fonds

le 17 mars 1966
Stavay-

Maternité Mollondin 21

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique

CE SOIR, à 20 h. 30

Formidable match au loto
organisé par la Société de Musique

Abonnements Fr. 20.— pour 25 tours
et Fr. 10.— pour 12 tours

Tout abonnement vendu avan t 20 h. 30
participe à un tirage 5965



Téléski Les Sa vaguer es
Route Saint-Imier - Chasserai FONCTIONNE TOUS LES JOURS

Conditions d'enneigement :
hauteur de la neige : 60-100 cm. - état de la neige : de printemps, très

favorable

BUFFET CFF, Les Hauts-Geneveys, cher-
che une

sommelière
pour début avrlL Téléphone (038) 713 47.

urr /-":~Ĥ

/̂ fi |p Gare de
j t f àJj ^S t  

La 
Ch.-de-Fonds

POUR LES SKIEURS
26-27 mars (2 jours)

KL-SCHEIDEGG
JUNBFRAUJOCH
LOTSCINLOCKE

Prix Fr. 78.—, comprenant: le voya-
ge, le logement (dortoir) , souper,
petit déjeuner au Jungfraujoch.

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour
montage dTnoabloc.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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,
service du personnel.

Danger de grippe !

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré, donc économique

Nous cherchons pour notre nouveau
. snaok-bar-glacier chic et distingué
a/ Forrentruy

gérante
ou

gérance libre
Certificat de capacité (patente)
exigé.
LE RUBIS, rue P.-Péaulgnat 12,
Porrentrny, tét (066) 6 42 12.

PBn_.lffl_ __9_Mhk sans caution

EPI_HT 1^5 'usqu à 1000° fr*
{£¦ |_ §__] n l̂ bgP accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier, agri-
culteur et à toute personne solvable. Rapidité. Petits
remboursements échelonnés jusqu'en 48 mensualités. Dis-
crétion. Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi do cette coupure.

Nom: Prénom!

Profession:

• Adresse : 

Pour date à convenir, médecin
cherche

appartement
cabinet médical

6 à 8 chambres, au centre de la
ville si possible.
Faire offres sous chiffre LT 6302,
au bureau de L'Impartial.

L : !ÏJ_J

On demande ipour tout de suite ou
à convenir un bon

manœuvre
de nationalité suisse, ayant si pos-
sible déjà travaillé sur la caisse.

S'adresser à M. Willy Robert, rue
du Doubs 156.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

excellent
bcar à café

avec salle de Jeux et dépendances,
charges modestes.
Chiffre d'affaires élevé.
Conditions très intéressantes.
Faire offres sous chiffre CD 6300,
au bureau de L'Impartial.

ESCO S.A. LE PRELET S.A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1966 quelques

apprentis mécaniciens
de précision
et un

apprenti dessinateur
en machines
avec contrat de 4 ans.

Excellente formation assurée par personnel qualifié
et expérimenté, dans un atelier spécialement équipé.

Faire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.
Téléphone (038) 762 13.

611
Assemblées générales

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

Grande salle du Cercle ouvrier
Lundi 21 mars à 20 h. 15

LE LOCLE
SALLE DU MUSÉE

Mardi 22 mars à 20 h. 15
Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'assemblée 1965
2. Rapport de gestion 1965
3. Nominations statutaires
4. Divers

Nous invitons nos sociétaires à participer
nombreux à ces assemblées annuelles.

CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour ce département

UN PHOTOGRAVEUR
Dans un climat de travail agréable, il
aura la possibilité de s'Initier aux dif-
férents travaux de retouches au burin,
remorsures, galvanoplastie au tampon,
etc.

Faire offres avec curriculum vitae à
Héllo Courvoisier S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière 149.

BARAQUE
A vendre une gran-
de baraque avec
grande clôture à dé-
molir, pour faire
chalet ou chenil, et
mobilier de cette ba-
raque, une crèche
pour moutons ou
chèvres, état de neuf ,
une niche à chien,
des fenêtres, un cha-
riot, une échelle,
des outils pour le
jardin, deux bidons
à eau pour réserve
de 150 litres chacun,
des corbeilles à lin-
ge, un beau pousse-
pousse garni. A ven-
dre en bloc ou au
détail, à bas prix. -
Demandez l'adresse
au tél. (039) 2 39 59.

JEUNE FEMME
connaissant anglais
cherche occupation.
Immédiatement ou
date à convenir. -
Offres sous chiffre
MB 6118, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE cher-
che place comme
lingère dans l'hôtel-
lerie. - Faire offres
sous chiffre JL 6237
au bureau de LTm-
partial.

SOMMELIÈRE
cherche place pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
AS 6236, au bureau
de L'Impartial.

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.

JE CHERCHE fem-
me de ménage pour
le vendredi matin ou
après-midi. — Tél.
(039) 2 0169.

CHERCHONS som-
melière ou extra. -
S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or, Ba-
lance 15.

A VENDRE habita
modernes neufs pour
jeune homme ainsi
que manteaux et
chaussures. — TéL
(039) 2 84 17.

A VENDRE vête-
ments d'enfants de
6 mois à 3 ans, en
très bon état, prix
intéressant, ainsi
qu'un cours d'alle-
mand sur disques et
fascicules, neuf , cé-
dé à moitié prix. -
Tél. le soir au (039)
3 46 66.

MACULAT URE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Si vous trouvez. •. |̂
ff quelques « copeaux » dans les " j
K meubles que SKRABAL vous a M
M livrés... c'est que ceux-ci passent m
B directement de la fabrique chez lï

1 MEUBLES lg^»

\ 1SkxabatsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8,13 33
'WW. NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 406 55

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& CJe
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

Cartes de visite
ImD. Courvoisier S.A

PÂQUES 1966
du vendredi 8 au lundi 11 avril

NOS VOYAGES EN CAR:
PARIS-VERSAILLES
dép. le 7 au soir Fr. 245.—
CAMARGUE Fr. 230—
CÔTE D'AZUR Fr. 225-

POUR SKIEURS :
du 2 au 3.4 1966 ,

CHAMONIX
VALLÉE BLANCHE Fr. 11,—
car, téléph., chambre, demi-pension

PAQUES du 8 au 11.4 1966
SUPER-ST-BERNARD

chambre et demi-pension Fr. 105.-

PETITE-SCHEIDEGG
dortoir et demi-pension : Fr. 100.-

1 

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Une... deux semaines...
un mois entier
de "dolce farniente"
Vous en rêvez I Alors, qu'attendez-vous ?
Portez en croisière sur l'Electra, l'Akro-
polis, l'Athinai ou sur un autre des 20
bateaux des Typaldos Lines.
La destination î Un choix presque infini i
la Grèce, le Liban, le Maroc, l'Espagne -
toutes les rives de la Méditerranée. Ou
même vers Madère et les Canaries. La
durée ? Comme vous voudrez: quelques
jours, quelques semaines, quelques mois.
Et le prix ? Plus qu'avantageux: depuis
246 francs (18 centimes par kilomètre !)
En croisière avec les Typaldos Lines, vous
oubliez tous vos soucis. Vous êtes choyé,
servi comme un prince. Vous ne songez
qu'à vous dorer au soleil et à profiter de
chaque instant passé sous le magnifique
ciel bleu de la Méditerranée. Et vous
rentrez chez vous reposé, l'esprit tout
plein de souvenirs.
N'attendez pas I Choisissez la croisière
de vos rêves parmi plus de 300 possibi-
lités. Demandez nos prospectus détaillés
à votre agence de voyage ou retournez-
nous le coupon ci-dessous. Ou bien télé-
phonez-nous simplement.

nniinnil à: Typaldos Lines, 1201
IililirlM Genève, 9, r. de BernEUUUr Ufll Tél. (022) 31 05 80
Veuillez m'envoyer les prospectus détail-
lés concernant vos croisières.

Nom:

Adresse:

Localité: LC1
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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 enfants.
Bons gains assurés.

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

On cherche

chambres
pour étudiants fran-
çais.

S'adresser Maison
des Jeunes, tél. 039/
266 55.

Monsieur cherche
une

personne
pour s'occuper d'un
ménage et de deux
enfants en bas âge.

Faire offres sous
chiffre HD 6243, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE ap-
partement 3 pièces
mi-confort, pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
BG 6083, au bureau
de L'Impartial.
LOGEMENT - Nous
cherchons apparte-
ment demi-confort
ou pas, de 2 % piè-
ces ou 3. Tél. (039)
2 75 50.

A LOUER tout de
suite 1 chambre à 2
lits, part à la salle
de bain. - Sadresser
chez M. Martinez,
Léopold-Robert 53,
3e étage.

CHAMBRE meublée
à louer tout de suite
à monsieur sérieux.
S'adresser chez P.
Stehlé, Numa-Droz
169, au sous-sol.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher 2 lits,
1 armoire à glace 3
portes, lavabo, 6
chaises rembourrées,
1 petite table ; le
tout en bon état. —
Tél. après 19 heures
au (039) 2 92 74.

A VENDRE un mor-
bier ancien. S'adres-
ser J. Bemath, rue
Neuve 4, 3e étage.

A VENDRE 1 pous-
sette Royal Eka ,
couleur bleu mari-
ne. S'adresser chez
Mme Ducoli. Tour
de la Gare, 16e éta-
ge.

Asseyez-vous et vous
serez étonnés ! Une
affaire unique pour
Fr.

1450.-
seulement.
C'est typique de no-
tre Coopérative du
Meuble : une excel-
lente qualité à bon
marché ! Regardez
bien ce style et ce
confort ! Des fau-
teuils à pivot ! Et
puis, notre cadeau
supplémentaire mal-
gré le prix très bas :
la ristourne Coop,
comme pour chaque
achat à la Coopéra-
tive.

Coopérative
du Meuble

BIEL/BIENNE
Aarbergstrasse 5
Tél. (032) 2 79 61

LAUSANNE
Rue de Genève 75
Tél. (021) 25 74 22

ou
petit logement

est cherché pour
couple italien ayant
vécu plusieurs an-
nées ici. Parfaite
qualité morale ga-
rantie.
Faire offres chez
Greub+Forney, Tui-
lerie 30, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 40 15.
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LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS j

Les élevés sont sages une fois par année
Les élèves de toutes les écoles

sont sages au moins une foi s par
année. Ce qui n'est déjà pas si
mal. Les écoliers du Locle ne font
certainement pas exception. A
moins que... Sait-on jamais.

Il nous étonnerait que les ' corri-
dors des collèges soient tous les
j ours de l'année aussi silencieux
qu'ils l'étaient récemment. Aucun
bruit de chaise, aucun éclat de
voix ne traversaient les murs des
classes ; le photograph e était dans
les parages. Dès qu'il franchissait
le seuil d'une classe, les élèves at-
tendaient docilement les ordres de
mise en scène puis, rapprochaient
les tables, presque sans bruit, s'ins-
tallaient sans un mot (une excep-
tion toutefois, un garçon de 3e

année, le « terrible » de la classe
certainement, a demandé au pho-
tographe s'il cachait un pistolet
sous sa toile noire 1) .

La photographi e de classe, un
souvenir démodé ? Pensez-donc . Un
souvenir bien sympathique au con-
traire, (photos impar)

Or vin fête son 1100 e anniversaire

La vénérable église d'Orvin témoin
de l'histoire du village, (photo ac)

Les habitants d'Orvin sont dans
la joie. Demain ils fêteront le 1100e
anniversaire de l'existence de leur
village. ¦. ...-

Le , culte du matin :qui se dérou-
lera dans la vénérable église, sise
en sentinelle à l'entrée ouest du
village, sera rehaussé par des pro-
ductions du Chœur mixte. L'après-
midi, M. André Aurci, président de
tribunal à Bienne et conseiller na-
tional, évoquera l'histoire « d'Orvin
à travers les âges ». Des acteurs
interpréteront « Trois scènes villa-

geoises » dues à la plume de M.
Pierre Léchot, im enfant du village
actuellement pasteur à La Ferrière.

Regards en arrière
C'est en effet en 866 que le nom

d'Orvin, en réalité « Ullvinc » est
mentionné pour la première fois.
Et ceci dans un diplôme du roi de
Lorraine, Lothaire qui confirme à
l'abbaye de Moutier-Grandval ses
possessions situées en différents
lieux. H y est fait état d'« Ullvinc »
et de sa chapelle.

En 999 Rodolphe III, le dernier
roi de Bourgogne donne à l'évêque
de Bâle, l'abbaye avec toutes ses
dépendances et ses droits. Orvin
restera donc sous le sceptre des
prmees-eveques de Baie jusqu'à la
Révolution i française.

Mais à l'instar de Bienne,* de
l'Erguel et de la Montagne de Dies-
se, Orvin n'avait d'ordre à recevoir
pour son église que le l'évêque de
Lausanne.

De Ullvinc en 866, la dénomina-
tion du village se transforma main-
tes fois pour être Wlfingen en 1223
période où apparaît le nom d'«Ubrl-
cus de Wlfingen, seigneur d'Orvin»,
donc, pour devenir Urwen en 1452.
La racine du mot Ulf signifierait
« loup », le suffixe ing « descendants
de ».

Le nom français paraît pour la
première fois en 1393.

La légende d'Orvin
Les gens d'Orvin étaient à tra-

quer un ours à l'endroit appelé « sur
la Roche ». Tout à coup l'un d'eux
acculé par la bête, lui fit face en
s'écriant en patois «Or, vin !» (ours,
viens !). Et l'intrépide chasseur tua
la bête en lui enfonçant son épieu
dans le corps. C'est ainsi que le
village aurait tiré son nom, d'un
acte courageux I

La scène est sculptée sur la table
de baptême de l'église qui date de
1722.

Si Orvin connut ses heures de bon-
heur, ses grandes et magnifiques
parties de chasse, il vécut aussi ses
heures d'effroi . Le 25 juillet 1724 le
feu du ciel tomba sur la maison d'A-
braham Grosjean et brûla en moins
de 5 heures. 17 maisons et 10 gre-
niers. Trente ans après, un nouvel
incendie plus terrible encore dévasta
la plus grande partie du village. Ce
fut dans la nuit du 14 au 15 novem-
bre entre 1 et 2 heures du matin. Bi-
lan : 48 maisons incendiées, dont la
cure et la maison du maire. Une col-
lecte fut organisée dans la Princi-
pauté. C'est alors qu'on décida l'a-
chat d'une «seringue à feu».

Puis, une troisième fois, en 1801,
au mois d'août, le dimanche des bé-
nissons le feu ravagea 65 maisons.

Les Sarrasins
Orvin comme le vallon de St-Imier

dut subir l'invasion des Français. En
une nuit on logea au village deux
mille deux cents hommes qui «n'é-
taient pas très gentils».
Et son sort après 1815 fut lié à celui
de Berne.

Orvin situé si près de l'active et
trépidante ville de Bienne, en est
son oasis bienfaisant.

Nombreux sont encore les habi-
tants qui vaquent au labeur campa-
gnard. Caché au creux du vallon a-
brité par sa majestueuse paroi de
rocher, Orvin cache une part de bon-
heur tranquille que cherche en vain,
ses voisins de la ville, (ac)

Le scandale continue
Hier matin, peu après dix heu-

res, pour la Xème fois, des avions
militaires, suisses ou français, ont
passé le mur du son au-dessus de
la ville. Les « bang » ont été parti-
culièrement violents, à la limite
sans doute de ce que peuvent sup-
porter les vitres.

Quand se décidera-t-on enfin à
intervenir pour faire cesser ce ma-
nège infernal et défendu ?

Cours pour confremciifras
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le cinquième cours pour contremaî-
tres et futurs contremaîtres de l'in-
dustrie horlogère organise par la Fé-
dération horlogère, cette année à
Bienne et en collaboration étroite
avec l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH) a
pris fin hier par une brève cérémo-
nie présidée par M. Alfred Suter,
président de l'ACBFH.

En présence de représentants des
autorités, des milieux industriels et de
la presse, M. Pierre Blank, directeur
de la FH a adressé les félicitations
et les voeux de la Fédération horlo-
gère aux 14 conremaîtres qui termi-
naient ce cours de perfectionnement
et qui recevaient à cette occasion leur
certificat de cours. A notre époque
d'automation, de rationalisation et de
spécilisation du travail, le rôle du
contremaître devient sans cesse plus
importan t et requiert de sa part des

connaissances toujours plus étendues.
Sa formation scolaire et profession-
nelle ou son expérience ne lui suf-
fisent plus.

A ce sujet, M. Victor Dubois, se-
crétaire général de l'ACBFH a analy-
sé les données du problème en ex-
pliquant les raisons qui ont incité
la Fédération horlogère à organiser,
chaque année pendant cinq semaines
avec la collaboration de ses sections,
des cours pour contremaître ayant
déjà une expérience pratique de cinq
ans au moins.

En effet , ainsi que le rappela M.
André Chappuis, chef du service de
l'Instruction technique de la fin et
responsables des cours, ceux-ci ont
déjà été mis sur pied à Genève en
1965, à La Chaux-de-Fonds en 1964,
à Soleure en 1963 et à Bienne pour
la première fois en 1962. (ats)
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Réunis jeudi soir au Buffet de la
Gare, un groupe de citoyens et de
citoyennes Ioclois a constitué le co-
mité qui s'occupera de faire aboutir
le référendum lancé contre la déci-
sion du Conseil général de cons-
truire un collège secondaire au haut
des Fiottets. Mme Madeleine Mat-
tern a été appelée à la présidence
de ce comité tandis que M. Sieg-
fried Flueckiger a été désigné com-
me caissier et Me Pierre Feltner
comme responsable de la publicité.
L'assemblée a exprimé son inten-
tion, en cas de succès, de contribuer
positivement à la recherche d'une
solution différente en proposant à
l'autorité communale d'autres em-
placements éventuels, (ae)

Formation a un comité
référendaire

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

« BIENNE • BIENNE «
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Hier matin, le chauffage de l'école
de la Champagne n'a pas fonctionné
normalement. C'est dans l'alimentation
automatique de la chaudière en charbon
qu'une défectuosité s'est produite. Il
en résulta un surchauffement qui mit
le feu au charbon se trouvant dans le
réservoir placé au-dessus de la chau-
dière. Les premiers-secours durent in-
tervenir avec des extincteurs à mousse.
11 fallut faire appel en outre à î"i

des hommes de piquet pour enlever le
charbon. II se produisit aussi une
Inondation dans toute l'aile de l'école
où se trouve le vase d'expansion, ce
qui obligea des classes à rester fermées.

(ac)
CYCLISTE A L'HOPITAL. — Hier ,

peu avant 7 heures, à la rue du Biit-
tenberg, un cycliste, M. Ugo Huber
proximité de son domicile. Souffrant
est entré en collision avec une auto à
d'une commotion cérébrale, il a dû être
hospitalisé à Beaumont. (ac)

JOURNEE DE L'EUROPE. — Hier
soir, la section de- Bienne de l'Union
européenne a réuni les représentants
de la presse à l'Hôtel Continental. MM.
Th. Heim, président et A. Bloesch, se-
crétaire, les ont orientés sur les mani-
festations prévues à Bienne pour mar-
quer la Journée de l'Europe, le 5 mal
prochain.

Il y en aura deux, placées sous le
patronage des autorités locales ; une
l'après-midi, à l'intention de la jeunes-
se des écoles supérieures, et la seconde
le soir, pour les adultes. MM. Alfred
Borel, de Genève, conseiller aux Etats,
et M. Walter Bringolf , président de la
ville de Schaffhouse et conseiller na-
tional, y participeront à titre de con-
férenciers, (ac)

Ventes sous réserve
A Bienne, en 1965, les ventes sous

réserve de propriété ont atteint le
montant de 7,831,460 fr . L'acompte a
été de 27,7% , soit 2,175,815 fr . En tête
viennent les automobiles avec 3,190,958
fr., suivies des installations de bureau
pour 1,681,146 fr. et du mobilier pour
1,638,835 fr. (ac)

Premiers secours dans une école

Sewièfss s un ouvrier électrocuté
Hier, à 18 heures, M. Marcel Henchoz, 52 ans, qui travaillait avec un
appareil à antimiter dans la fabrique Suchard, à Serrières, vit soudain
des flammes jaillir de la machine qu'il transportait. Il la jeta aussitôt à
terre, mais pas assez rapidement pour éviter de recevoir une décharge
électrique. Il a été hospitalisé à Pourtalès, où son état n'inspire pourtant

aucune inquiétude.

r — ' ' —¦——

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

M . Pierre Fasnacht, secrétaire-
comptable à la chancellerie d'Etat,
a célébré le 25e anniversaire de son
entrée dans l'administration canto-
nale. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses féli citations et se remerciements
au cours d'une réunion présidée par
le chancelier d'Etat.

25 ans au service
de l'Etat

L'agriculture jurassienne ne reste pas
indifférente aux problèmes de vulgari-
sation. La plupart des localités ont créé
des Conseils d'exploitation qui sont
orientés régulièrement, tant sur le plan
théorique que pratique par des spécia-
listes.

On tend également à la formation de
communautés d'achat de machines agri-
soles. Cette nouvelle voie permettra cer-
tainement de belles et précieuses réali-
sations, (by)

La vulgarisation
agricole

Renversée
Mme Michel Lischer qui se rendait

au village a été renversée à la hau-
teur de la Fabrique Bouille, par une
voiture venant de La Chaux-de-
Fonds et qui tentait à cet endroit
de doubler un camion. Par bonheur,
l'automobiliste put stopper après avoir
projeté à terre sa victime qui fut
transportée à l'hôpital de Saignelé-
gier par les soins de la police locale
et put regagner son domicile, n'ayant
pas subi de lésions graves, (lw )

LES BOIS

SONCEBOZ-SOMBEVAL
DECES. — Après quelques jours de

maladie, M. Henri Engel âgé de 65 ans
est décédé. Doué d'un caractère ouvert
et agréable, M. Engel était affecté, de-
puis de nombreuses années, d'une ter-
rible infirmité, (rm)

-Hier- à -18- h., un début d'incendie s'est
déclaré dans une cave, à la rue des
Parcs 30. Les premiers secours sont in-
tervenus rapidement et ont pu venir à
bout du sinistre avant que les dégâts
soient trop importants.

Une rapide enquête a permis d'attri-
buer la responsabilité de l'incendie à un
garçon de 7 ans habitant la maison qui
avait joué avec du papier et des allu-
mettes.

Un enfant provoque
, un feu de cave

Hier, à 11 h. 50, une fillette de 8
ans, Rita Speich, a été renversée
par une voiture alors qu'elle tra-
versait la rue de la Dîme. Légère-
ment blessée au visage, la petite a
pu regagner son domicile.

Une fillette renversée

EFFRACTION
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des malandrins se sont introduits
dans le pavillon de la Société de
navigation, en brisant une fenêtre,
lis ont mis à mal le mobilier mais
n'ont pu s'emparer que de 60 fr.,
en petite monnaie. La pplice de
sûreté enquête.

Ce n'est pas toujours en un lieu dé-
terminé, dans un domaine délimité
comme celui de la famille, dé l'école,
de la profession ou des loisirs que
l'enfant, l'adolescent ou l'adulte trou-
veront à satisfaire leurs diverses as-
pirations.

C'est plutôt dans l'heureuse combi-
naison de leur influence réciproque.
L'hygiène mentale touche aux divers
secteurs de la vie. Elle doit ainsi, en
même temps, concilier les exigences de
notre temps avec les besoins psychi-
ques de l'être humain.

Ligue neuchâteloise
d'hygi ène mentale.

Interventions combinées
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Sûr est sûr

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 "/394

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture nié- I

f

dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale , stomaca-
le, éventration

POUR une ceinture de
qrossesse , pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes

POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-

POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un

POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques

adressez-vous
au spécialiste

YVES REBER
bandagiste-orthopèdiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 1452
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

Abonnez-vous à *L' IMPARTIAL>

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
Région Les Pradières - Mont-Racine - La Sagneule, avec armes
d' infanterie. Carte 1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille 232.
Région Les Pradières:
Jeudi 24, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril
1966, tous les jours de 0800 à 1600.
Zone dangereuse: limitée por: régions Pet ites-Pradières - Pt. 1430 -
crête jusque dans la région de La Grande-Racine - Mont-Racine -
La Motte - lisières de forêts E. Mont-Racine et Les Pradières.
Région La Sagneule:
Mard i 5, mercredi 6 et mardi 12. 4. 1966, tous les jours de 0800 à 2200.
Zone dangereuse: Mont-Racine - crête W. Mont-Racine - pt. 1277 -
pt. 1333,3 W. Petite-Sagneule - Petite-Sagneule - crête E. La Sagneu-
le - pt. 1389,8 - La Motte - La Fiaz - Mont-Racine.
Indications pour l'aviation: des tirs au lance-mines auront lieu les
24 et 31 mars 1966. Positions des batteries : dans la zone dangereuse.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/mer.
MISE EN GARDE: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces proiect iles ou parties
de proiectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'art icle 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe , au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel , tél. 038 '5 49 15.

Le cdt. ER inf. 2, tél . 038 6 32 71

tabacs naturels * ni
saucés , ni parfumés

A la station BP JUILLERAT
LES EMIBOIS
vous trouverez :

Benzine sur mesure — Zoom pour vos moteurs
2 temps — Solexine pour vos vélos Solex
Huile Visco — Longlife (permet de doubler les
kilomètres entre chaque vidange) — Huile
spéciale pour tracteur et diesel — Pneus et tout

pour l'entretien de votre voiture
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EPILOGUE AU PROCÈS DU FRONT PI LIBÉRATION JURASSIEN

Accusés, levez-vous!
La Cour pénale fédérale, par la Voix du président P. Cavin, condamne :
Marcel Boillat à 8 ans de réclusion, moins 724 jours de préventive, à

10 ans de privation des droits civiques et aux 9/10 des frais conjointement
avec Jean-Marie Joset.

Jean-Marie Joset à 7 ans de réclusion, moins 724 jours de préventive,
à 10 ans de privation des droits civiques et aux 9/10 des frais conjointement
avec Marcel Boillat.

Pierre Dériaz à un an de prison, moins 254 jours de préventive, avec
sursis pendant 5 ans, et à 1/10 des frais.

Le président du tribunal a ensuite
lu les motifs du jugement.

Boillat et Joset ont été reconnus
coupables d'incendies intentionnels
(les deux fermes et les deux bara-
quements militaires) , d'emploi d'ex-
plosifs avec dessein délictueux et
d'entr aves au service des chemins de
fer (attentats contre la villa Jeanne-
ret , la scierie Houmard et la voie fer-
rée à Studen, ce dernier crime n'é-
tant toutefois pas rétenu à la char-
ge de Joset) , de vols et de dissimu-
lation d'explosifs, de dommages à .
la propriété , de menaces alarmant la

sion politique et dans un état de
tension, et sans aucune recherche de
l'intérêt personnel. Jamais ils n'ont
voulu délibérément attenter à la vie
d'autrui.

Circonstances aggravantes
Cependant, s'il y a des circonstan-

ces atténuantes, il y a aussi des cir-
constances aggravantes.

Les accusés ont commis certains
actes graves, et ont persévéré dans

population et de délit manque de
violence ou menace contre des fonc-
tionnaires. Boillat seul est en outre
recconu coupable de violence contr e
fonctionnaire , pour avoir fr appé un
gendarme.

Pas d' atteinte contre l'ordre
constitutionnel

' ¦

En revanche , la . Cour n'a pas re-
tenu , faute de preuves suffisantes, le
sabotage, la provocation publique au
crime, l'atteinte à l'ordre constitu-
tionnel et le groupement illicite et a
libéré Boillat et Joset de ces chefs
d'accusation. Quant à 1 Dériaz, il est
seulement reconnu coupable de com-
plicité ' dans un incendie de ferme,
dansydeux 'emplois d'explosifs avec
dessein délictueux, dans la dissimu-
lation d'explosifs et dans l'entrave
au service des chemins de fer.

La Cour a admis que la respon-
sabilité de Boillat et de Dériaz était
diminuée, alors que celle de Joset
était entière. Elle a tenu comptes des
mobiles et des antécédents des accu-
sés, et a reconnu que Boillat et Joset
avaient agi essentiellement par pas-

leurs actes. Ils ont fait preuve d'ab-
sence de scrupules, et ont recouru
à des moyens inadéquats. Ils ont
cherché à intimider par la violence
leurs adversaires politiques et les
autorités. Enfin , Boillat et Joset
n'ont manifesté aucun repentir .

La culpabilité de Boillat est plus
grande que celle de Joset, parce qu 'il
fut l'initiateur des actes commis et
le membre le plus acharné du FLJ.

Dans l'affaire de Studen, Joset a
renoncé, mais Boillat est allé jus-
qu'au bout. Malgré sa responsabilité
restreinte, Boillat doit être puni
plus lourdement que Joset.

En ce qui concerne Dériaz , il a agi
sous l'influence totale de Boillat. Il
faut tenir compte aussi qu 'il a com-
pris la faute qu'il avait commise. Les
accusés sont en outr e condamnés
à la confiscation des biens délic-
tueux saisis. Ils devront réparer to-
talement les dommages causés, soli-
dairement et dans la mesure de leur
participation respective. Les préten-

tions des parties civiles, y compris
celle de l'Etat de Berne, sont admi-
ses. Pour les cas où les dommages
ne peuvent être encore déterminés,
exactement, les parties sont ren-
voyées devant la juridiction civile.

Les parties ont dix jours pour se
pourvoir en nullité devant la Cour
fédérale de cassation .

« Vive le Jura »
L'audience a été levée. Alors que

le président demandait aux gendar-
mes d'emmener les accusés, le publio
des tribunes, à la dignité duquel M.
Cavin avait rendu hommage, a
chanté l'hymne jurassien, et Boillat
s'est écrié : «Vive le Jura».

Les procès du FLJ est ainsi ter-
miné. La Cour a dû punir assez sé-
vèrement pour empêcher la répéti-
tion d'actes criminels, mais pas trop,
pour ne pas exciter les esprits dans
le Jura et faire de Joset et Boillat
des martyrs. Son jugement a été mo-
déré, puisqu 'il a réduit de près de la
moitié les peines de réclusions re-
quises par le procureur contre Boil-
lat et Joset, et d'autre part a accor-
dé le sursis à Dériaz. (ats)

Conventions européennes
au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral Invite les
Chambres à ratifier les conventions
du Conseil de l'Europe. Elles concer-
nent l'extradition, l'entraide judi-
ciaire en matière pénale, la circula-
tion des personnes dans les pays
membres, la suppression des visas
pour les réfugiés, la circulation des
jeunes gens sous couvert du passe-
port collectif et la classification in-
ternationale des brevets d'invention.

Les deux premiers textes apporte-
rôtit une simplioatian . considérable
dans nos rapports :-àv.ea£'lës>f ppàys
membres du Conseil de l'Europe. Re-
levons que la convention sur l'extra-
dition interdit l'extradition pour des
crimes politiques, mais l'article 3 de
la convention précise que l'attentat
à la.vie d'une chef d'Etat n'est pas
considéré comme infraction politi-
que. Cette disposition n'est pas con-
forme à la conception suisse du délit
politique. Au moment de déposer

l'instrument-de ratification, la Suis-
se fera donc une réserve sur ce
point. . .

La réglementation de l'entraide
judi ciaire, pour sa par t, préjuge dans
une certaine mesure l'élaboration
d'une loi fédérale en la matière, qui
répond à une impérieuse nécessité.
Ici aussi le Conseil fédéral va donc
notifier, une série de réserves.

Quant aux trois accords sur la cir-
culation des personnes, ils son^con-
formes à .nos liages. S'ils apportent
une > certaine' ' 'extension de lastprati-
que actuelle,, ée ne peut être, que
dans l'intérêt de notre tourisme. Nos
mesures concernant la main-d'oeu-
vre étrangère ne sont pas visées par
ces accords, (ats)

Bénéfice aux PTT
Le Conseil fédéral u" adopté le

compte de l'entreprise des PTT pour
1965, à l'intention des Chambres fé-
dérales. Le bénéfice d'exploitation
qui se montait à 2,3, millions de fr.
l'année précédente est tombé à 1,9
million. A ce résultat s'ajoute un
solde actif de 16,8 millions prove-
nant des charges et produits extra-
ordinaires. Compte tenu du solde
de 0,3 million reporté à nouveau, le
bénéfice net est de 19 millions de
francs. *•- ¦"¦'

Les douanes .
En février 1966, les recettes de

l'administration ,des douanes ont
atteint 161,7 millions de fr. Dans
ce montant figurent 23,8 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, ainsi que 30,6 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, (ats)
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@ Le tribunal de Zurich a con-
damné un homme d'affaires de 45
ans, du canton de Bâle-Campagne,
propriétaire d'une fabrique de mé-
canique de précision et d'outils,
contre lequel la faillite a été dé-
clarée, à une peine d'une année de
prison avec sursis pour escroque-
rie d'un montant de 24.000 francs,
et pour complicité pour la somme
de 9800 francs.

B Un inconnu s'est emparé de
cinq mille francs dans un maga-

sin de mode, à Bâle, ainsi que de
4800 DM et de timbres pour une
valeur de 300 francs.

0 Hier, dans la carrière de gra-
vier de Fraudenberg, près de Ho-
hentanne (TG), le conducteur de
trax Gottlieb Mueller, de Chonen-
berg, fut happé et écrasé par le
bras mobile du lourd véhicule.

O Le feu a éclaté: dans un han-
gar près de la frontière, au-des-
sus de Bellevue. Des engins agri-
coles, plusieurs tonnes de fourra-
ges ont été détruits. Les dégâts se
montent à plusieurs dizaines de
mille francs.
¦ M. Félix Rhiner-Stalder, 64

ans, qui a été renversé par une
voiture à Emmen (Lucerne) a suc-
combé jeudi à ses blessures.

O Le 25 février , M. Fritz
Bernhard , âgé de 72 ans, avait été
victime d'un grave accident à la
gare de Berthoud. Il est décédé
hier des suites de ses blessures.

(ats , upi)

He candidat socialiste
de Zurich se représente

La conférence des présidents des
sections du parti socialiste de la vil-
le de Zurich a décidé de recomman-
der à l'assemblée des délégués du 28
mars prochain de reporter la candi-
dature de M. Adolf Maurer au scru-
tin de ballottage du 24 avril, pour
l'élection du nouveau président de
la ville.

M. Maurer , qui dirigea le Départe-
ment des finances de la ville, sera
directement opposé à M. Slgmund

Widmer, conseiller national, candi-
dat de l'Alliance des indépendants
qui, lors du premier tour, avait ob-
tenu le plus grand nombre de suf-
frages, précédant M. Maurer d'en-
viron 6000 voix.

Le communiqué du secrétariat du
parti socialiste annonce que la cam-
pagne électorale en vue de ce second
tour sera menée avec plus de dureté,
tout en demeurant dans les limites
de la perfection, (upi )
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Le feuilleton illus tré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Les questions d'employés
à l'Assemblée fédérale

Sous la présidence du conseiller
national Favre-Bulle, s'est déroulée
la première Séance du groupe parle-
rrièntaire''' de l'assemblée fédérale
pour les questions d'employés de
l'année courante. La Fédération des
sociétés suisses d'employés attribue
une grosse importance à ce que le
programme promis soit réalisé. Le
secrétariat de la FSE s'occupe ac-
tuellement de l'élaboration de la
conception conjoncturelle de la FSE
à l'intention de la Chambre des em-

ployés et du groupe parlementaire
pour les questions d'employés.

Il fut pris connaissance du rapport
du Conseil fédéral sur l'agriculture
dans un sens approbatif. De l'avis
unanime des parlementaires pré-
sents, la future politique agraire
devrait s'orienter dans une plus for-
te mesure d'après les recherches des
éléments fondamentaux se rappor-
tant au domaine de l'agriculture et à
la politique régionale, en particulier
dans les régions montagneuses, (ats)

difficultés à l'Eiger
Les alpinistes allemands comp-

tent encore cinq journées de tra-
vail pour atteindre le sommet de
l'Eiger (3970 mètres) par la voie
directe. L'optimisme continue à ré-
gner dans le camp allemand, bien
que le temps se soit à nouveau dé-
térioré hier. Un orage accompagné
d'éclairs et de tonnerre s'est dé-
chargé sur l'Eiger dans la journée
et il a recommencé à neiger.

Actuellement, six Allemands et
deux Américains sont Installés
dans le bivouac du « fer à repas-
ser », après avoir été) ravitaillés
jeudi en vivres frais et en maté-
riel. Dans la journée de jeudi, 4
Allemands ont poussé une pointe
en direction de l'« araignée », jus-
qu'à environ 80 mètres au-dessous
de cet emplacement redouté des

connaisseurs de l'Eiger. Mais ils
ont dû rebrousser chemin, à cau-
se de la neige et du temps. Depuis
24 jours, le chef de l'équipe alle-
mande, Peter Haag, et son cama-
rade Strobel n'ont pas quitté la
paroi. Depuis sept jours, ils cam-
pen avec trois autres1 camarades
au bivouac du « Fer à repasser »,
Mais ils sont en contact permanent
par radio avec les autres membres
de l'équipe à la Petite Scheidegg,

Le prochain objectif des alpinis-
tes est l'extrémité supérieure de
l'« araignée », où ils installeront
leur quatrième bivouac. Us laisse-
ront sur leur droite le « bivouac
de la Mort » qu'enmprunte l'itiné-
raire normal de la paroi nord.

(upi)
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A vendre

Peugeot 203
Commerciale
ancien modèle, entièrement remise en
état.
S'adresser Crêt 20, 1er étage, à gauche.

QRetard des règles?

B

P E RIO D U L est efficace
en cas de règ les retardées —g
et difficiles. En pharm.

Tti. Lctimann-Amre in , spécialités *—¦

¦«n pharmaceutiques. Ostermundigcn/BE
^dl̂
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La Maison Chs Wilhelm & Cle S.A.
Fabrique d'horlogerie

Crêt-Rossel 10
cherche pour entrée au plus vite

un employé qualifié
pour son département boites et
cadrans. Se présenter.

MO/ER
\ ™Isrblsntsrle

engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
à demi-temps.

Rue du Grenier 31, tél. jour (039)
2 1195, soir 2 69 96.

IMMEUBLES
à vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans quartier de résidence et de
fabriques, à 10 minutes de la gare

2 IMMEUBLES
comprenant de très grands entre-
pôts, des appartements et des bu-
reaux.
Faire offres sous chiffre P 10 500 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

GRANDE a
EXPOSITION ' 

p̂ ^lly

Fabrique de meubles Boudry /NE 038 6 40 58
mi» ¦ MiMiiwiiwiiiiMi II HII IIMIIHI iinami iii ¦—Mmmimwwmra

Je cherche, pour fin avril, à Saint-Imier
ou environs immédiats

local
au rez-de-chaussée, d'environ 25 à 30 m2.
Paire offres à M .Michel Schmid, Roc 15,
2000 Neuchâtel.

HBKfMHBlBPI TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

Ead5_«a_«-_3JE-fr_B-_tB| Chambres à coucher - Salons - Salies à manger

84. Av. Léopoid-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir, affiches d'art et d'histoire réalisées à La Chaux-de-Fonds
—————————————— 
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Une minute de détente — >
vit—naine quotidienne «Ĥ ,
Refaites le plein de.dynamisme en savourant f'w!>y
chaque jour Citron Royal, la délicieuse boisson ^1̂au pur jus de citron, additionnée de vitamine C, ' 1 '
îa vitamine-vitalité dont vous avez besoin! *^\
Citron Royal contribue à la défense de votre J " \
organisme et renouvelle votre énergie quotidienne 

^  ̂
, \,

tout en vous désaltérant à merveille. * , j Jl̂ , yl|>;;\
Vous trouverez Citron Royal partout, .' \
en litres super-économiques chez votre épicier, en ,' \ >
quarts et demis dans les cafés et restaurants. ;; \ i ;V :

Pour être en forme, buvez donc Citron Rovaj . ^y
riche en vitamine C, , ;ë%È
c'est si bon... dans tous les sens du terme ! î"̂  ^M \ 7]
Chaque litre de Citron Royal contient ' -: |
280 milligrammes de vitamine C pure. \ Mj  ^m^̂ m m\ * 4 î
Contrôle permanent de l'Institut Suisse \̂ P̂  It->,x^ral  ̂ ^ I
des Vitamines, j f ^Tj^JJ " î w
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I Voyages de Pâques en cars Marti jj
]| D ' plus beau - plus avantageux - plus confortable ||g

Î

™ HOLLANDE Hjj
Rhénanie - Hollande - Belgique 6 jours Fr. 390- ili!
Amsterdam - Bruxelles 4 jours Fr. 260 - |||]
PRAGUE ||
Tchécoslovaquie - Prague 8 jours Fr. 475- m^L

( V
IENNE Ijlj

Vienne - Autriche 8 jours Fr. 485 -
PARIS ||
Paris - Versailles 4 jours Fr. 235 - -̂ijl en outre : &

S|| Côte d'Azur et Riviera italienne 6 jours Fr. 350-
jll Provence - Carmague - Marseille 6 jours Fr. 350.- Mm
S|P Gênes - Pise - Florence 4 jours Fr. 195.- |l'

Châteaux de la Loire - Touraine 4 jours Fr. 245- Ĥ
fi , Châteaux royaux - Munich 4 jours Fr. 220.- < |;|

Moselle 4 jours Fr. 230.-
;| 8 ainsi que d'autres voyages de 2 jours. « ||]
îif Renseignements et inscriptions auprès de votre agence Si
•M de voyages ou chez Sm

I voyages imx&él I
i¦i
"i¦i
E!

Ce coupon vous aidera
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j Mlele

à vous familiariser avec notre 
^̂ ._BTM _I 

113 ;
système unique d'automatisme l̂ HnfS 'H ̂ —^ il ^—I
monobouton pour 11 pro- A? _—i_M»^||̂ _M.̂ ^r
grammes différents. La Miele420 ^on
ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse : un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

"T3" ,,.v . WILLY DONZÉ 3
I V^ Maison : „ . B
B *—¦ Installations sanitaires - Tel. (039) 3 26 91 B

| r_ J R"e c'es F'eufs 6 - La Chaux-de-Fonds *

H Veuillez m'envoyersanstarderiadocumentation ¦
| —. de l'intéressante nouveauté Miele 420 ™

| Q 
Adresse: : ; : |



Le Pendjab sera indépendant
Malgré cinq jours d'émeutes meurtrières

La création d'un nouvel Etat indien de langue pendjabie, prise par le parti
gouvernemental du « Congrès », a été approuvée hier par un groupe de
députés appartenant aux différents partis de la Chambre basse sous l'auto-

rité du speaker de la Chambre.

Une vue des manifestations qui ont ensanglanté l'Inde à l'occasion
de la création d'un Etat sikh autonome, (dalmas)

Cependant dans le Pendjab, où
émeutes et incendies avaient fait
officiellement quatorze morts, les
commerçants dans de nombreuses
villes ont continué de suivre les
consignes de grève lancées par le
parti- extrémiste hindou Jan Sangh
pour protester contre la décision du

gouvernement. Mais bien que la si-
tuation demeure tendue, aucun nou-
vel acte de violence n'avait été si-
gnalé hier matin dans la province
promise à la partition.

Trente-trois arrestations préven-
tives ont été opérées parmi des
membres du Jan Sangh.

Le rapport du groupe de députes
a été présenté au Parlement. Tou-
tefois un des membres appartenant
au parti Jan Sangh s'est désolida-
risé de ses collègues et a déposé par
écrit des conclusions opposées. Le
rapport prévoit la partition de l'ac-
tuel Etat du Pendjab en deux
Etats : un nouveau Pendjab de lan-
gue pendjabie qui aurait douze mil-
lions d'habitants et un nouvel Etat
de langue hindi, baptisé « Hariana »
qui recueillerait huit millions d'ha-
bitants. Le rapport a proposé éga-
lement que les régions montagneu-
ses du Pendjab, avec une popula-
tion de deux millions d'habitants
environ, soient réunies à la pro-
vince himalayenne voisine de Hl-
machal Pradesh. ( afp )

Procès Siniavsky et Daniel
Les écrivains soviétiques bougent

On apprend que le juge Smimov
qui condamna les écrivains Sinyav-
sky et Daniel, le mois dernier, a
été pris à partie récemment par de
nombreux membres de l'Union des
écrivains soviétiques lors d'une réu-
nion au siège de l'Union.

« Que dites-vous des déclarations
de Louis Aragon et de John Gol-
lan ? > , lui ont lancé plusieurs mem-
bres de l'auditoire. A quoi le juge
à répondu : « Il semble que quel-
ques-uns de nos camarades étran-
gers se sont mépris sur la nature
du procès. >

D'autres lui ont demandé pour-
quoi les j ournalistes étrangers n'a-
vaient pu assister au procès et M.
Smirnov les a renvoyés à l'agence
Tass.

Les écrivains soviétiques,'1 préoc-
cupés des répercussions possibles de
la condamnation de Slnyavsky et
Daniel, avaient invité M. Smirnov,
président de la Cour suprême de
la République de Russie, à fournir
une explication officielle du cas.

(upi)

Le laser, un admirable petit gadget
Depuis sa découverte , le «laser»

a déj à fait  beaucoup parler de lui,
non pas tant en raison de ses utili-
sations pratiques qui n'ont pas été
tellement nombreuses, que des infi-

nies p ossibilités qu'il of f r e  pour l'ave-
nir.

Aux dernières nouvelles , on vient
de lui trouver une application qui,
pour n'être pas aussi spectaculaire
que «le rayon de la mort» par exem-
ple n'en est pas moins fort utile.

Pour la somme de 1,25 fran cs, il
serait possibl e de fabriquer un «la-
ser gomme», pour les dactylos à la
frappe  hésitante . Le rayon du laser
évaporerait l'encre de la lettre à ef -
facer sans endommager le papie r, en
raison du pouvoir réfléchissant de
celui-ci.( upi)

B AFRIQUE DU SUD. — Une
Africaine a donné naissance à des
quadruplés, deux garçons et deux
filles, dans une ferme proche d'East
London. La maman se porte bien
et les bébés qui sont nés avant
terme ont été placés en couveuse.

La mère a déjà eu, par deux fols,
des jumeaux , (upi)

Une I
campagne |
échevelée 1
| A Huyton , banlieue de Liver- m
1 pool , deux candidatures ont été =
1 enregistrées aujourd'hui pour les 1
1 élections du 31 mars : celle de 1
1 M. Harold Wilson, premier mi- 1
1 nistre, et celle de «Screaming 1
1 Lord» Sutch, un chanteur yé- J
jj yé à l'abondante chevelure . j
1 «Screaming Lord» (le lord j
g hurlant) se présente comme -1
1 candidat du «National Teenage (
p Pairty (le parti national des g
1- moins de vingt ans) . Les obser- jj
i vateurs politiques pensent qu'il t
I perdra sa caution de 150 livres. (
{j (Les observateurs non politi- |
I ques pensent que ce n'est pas 1
1 payer trop cher la publicité que B
| lui vaudra son match électoral 1
] contre M. Wilson) (upi) jj
flllllil!l!!l!lll!llll1!lli!!llll |[llll!!lfflllll!l llll!llllil!lffl

Un chasseur Starfighter F-104-Q
s'est écrasé à Lechfeld (Bavière) au
moment de prendre l'air. Le pilote
a été tué.

C'est le 33e avion que perd 'la
Luftwaffe depuis le début de l'an-
née 1965. (upi )

Dites 53

La police espagnole a annoncé
que Mme Georgette Charbonnde, de
Genève, en résidence à Madrid de-
puis 1964, a été sauvagement bles-
sée au visage, au bras droit et à
l'abdomen par une Gitane de 22
ans, nommée Milagros .Jimenez,
qu'elle avait découverte chez elle et
à qui elle avait demandé ce qu'elle
faisait là. La Gitane s'était jetée
sur Mme Charbonnie (qui a été
conduite à l'hôpital dans un état
critique) avec un couteau, puis s'é-
tait enfuie (elle a été arrêtée peu
de temps après), (upi)

Les malheurs
d'une Genevoise

... et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux, |y. TSËIS *'- < 
V " ~" 
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Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux ! '̂̂ ^HBP  ̂ A"
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45 »

PROMENADE 7 Léon Droz jj

SECURITAS SA.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Pribourg, Genève,

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 10(10 Lausanne.

r —N
Asile cantonal pour femmes âgées

Sombaille 4 a
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de maison
Tél. (039) 2 46 60

Etude de M» André Cattin
avocat et notaire, Dr en droit

Salgnelégier

Vente publique
de bétail, matériel agricole

fourrage
et mobilier de ménage

Samedi 26 mars 1966, à 10 h., préci-
ses, M. Fritz Leiser, cultivateur, à
La Theurre-Saignelégier, exposera
en vente publique et volontaire,
pour cause de cessation de culture:

BÉTAIL
1 jument de 13 ans primée par 80
points au fédéral, 1 taurillon de
10 mois A 50, M 94, 14/16, 8 vaches,
6 génisses de pâture de 1 % à 2 %
ans, dont 3 portantes, 3 génisses de
1 à 1 % an, 1 veau de 2 H mois,
20 poules.
Le bétail est exempt de Bang et de
tuberculose.

MATÉRIEL AGRICOLE
1 traoteur Biihrer MS 12, 1 auto-
chargeuse Hagedorn neuve, 1 épan-
deuse Agrar, 1 tourneuse Agrar
Duplex, 1 râteleuse à 1 cheval, 1
souffleuse Aebi, 1 char à pneus, 1
remorque pour tracteur, 1 tombe-
reau à purin de 1550 litres, 1 pom-
pe à purin, 1 moteur électrique de
4 CV, 1 charrue, 1 cultivateur, 1
conoasseur, 1 herse, 1 rouleau, 1
charrue à pommes de terre com-
binée, 1 clapier de 18 cages, 1 vélo
de dame, 1 remorque à vélo, 1 ba-
lance décimale, 1 faucheuse pour
2 chevaux, 2 couvertures en laine,
1 coffre à grains, 2 bouilles à lait ,
2 lampes Infrarouge, 1 baladeuse,
1 barrière électrique avec 1000 m.
de fil de fer, 40 chevalets, 1 coupe-
betteraves, 1 hâche-paille, 1 caisse
à porcs, clarines, outils aratoires
et de bûcheron, et divers objets
dont le détail est supprimé.

FOURRAGE
Foin.

MOBILIER DE MÉNAGE
1 potager électrique et à bois com-
biné, 1 fourneau à mazout, 1 tank
à mazout de 1000 litres, 1 armoire
de cuisine, 1 armoire, 2 lits, 1 table
de nuit, 1 table, 6 chaises, 1 machi-
ne à laver Hoover Matic.

Paiement comptant.

Par commission :
A. Cattin, not.

2720 TRAMELAN

qgj  Repos,
lira détente,

4JF plaisir...
Voyages de Pâques avec nos cars
confortables.
Nous vous proposons de beaux
voyages et séjours au Sud :
4-11/4 Barcelone, les Iles Baléares

Fr. 510.—
8-11/4 Tyrol - Lac de Garde -

Milan 225.—
8-11/4 Marseille - Nice -

Côte d'Azur 245 —
8-11/4 Paris 250 —
8-10/4 Milan - Gênes -

Riviera italienne 185 —
8-11/4 Les lacs italiens -

Le Tessin 207.—
9-10/4 Chutes du Rhin - De de

Mainau - Le Sântis 99.—
9-10/4 Tunnel du Grand Salnt-

Bemard - Iles Borromées
123 —

3-11/4 Séjour de vacances à
Caorle dès 325.—

3-10/4 Séjour de vacances à
Marina di Massa dès 310 —

Notre prospeotus de voyages et de
séjours à la mer va sortir de pres-
se. Sur simple demande, nous nous
ferons un plaisir de vous l'envoyer.

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
Autocars VB.

r 
LES PRIX S'OUBLIENT

| LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Pr.
350.—

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
135.—, 150.— "'
Tabourets Fr. 19.— .
Chaises, Fr. 45.— . ,s

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tète mobile,
matelas à ressorts, garantis 10 ans,
depuis Fr. 165.—

Beaux
entourages
de divans

: y. ' - li ferr. —v^ û a-^̂ .̂rî ..- ,  y

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270 —

Combiné

beau meuble pratique. Grand chois
en toutes dimensions, depuis Pr.
520 —, 575.— , 645.—, 790.— , etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

J

A quoi l'automate à laver le lînge Unîmatic doit-il sa réputation?
Au fait qu'il se.remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? H y a de
tout cela,, qualité Zoug en plusl

C'est la qualité
qui décide!

\ZUG/ Et • - d
V J HL̂
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6301 Zoug ZingueriedeZougSATéIéphone042 44242
6500BellinzoneVialeStazione14a Téléphone 092 56232
2501 Bienne 43,rueduBreuil Téléphone032 21355
7000 Coire Alexanderstrasse14 Téléphone 081 2217 67
6032 Emmen Kirchfeldstrasse Téléphone 041 51968
1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone 022 354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842
9000St-GaII St.-Jakob-Str.89 Téléphone 071 245288
9500Wil SG Bronschhoferstr.57aTéléphone 073 61030

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
¦- t enverra Volontiers un prospectus détaillé.' f k¦' ..-.

Nom 
Rue ; ; *
Localité ; u

Foire de Bâle, 16-26 avril, halle 11, stand 4285

Logement
A louer au bord du
Doubs logement neuf
3 chambres, 1 cuisi-
ne, salle de bains.
Conviendrait pour
week-end.

S'adresser chez M.
André Cachot, Gou-
mois, tél. 039/4 53 23.

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
oher, tél. 021/818219

A vendre j
à Concises

habitation
avec ferme à ré-
parer, jolie si-
tuation, vue sur
le lac ; convien-
drait pour va-
cances.

Prix Intéressant.

S'adresser à V
Etude R. Mer-
moud , notaire ,
1392 Grandson ,
tél. (024) 2 34 78.

prêts
M discrets
» sans caution

¦ft Talntr.G8,Zurlcn
fjgjf_ Tel 051358776

Alpes vaudolses
HOME D'ENFANTS
à vendre pour cause
de santé. Situation
magnifique. Instal-
lations modernes.
Grandes salles d'étu-
des. Conviendrait
pour organisme dé-
sirant école à la
montagne, repos,
sport. - Demander
offres détaillées sous
chiffre PP 33 613, à
Publicltas, 1000 Lau-
sanne.

sp
ÉÈ
SPIRAUX RÉUNIES

URGENT
Nous cherchons

appartement
meublé
2 chambres à cou-
cher, services, et
éventuellement piè-
ce de séjour.
Faire offres- sous
chiffre P 10 503 N,
à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Mariage
Dame 51 ans, pré-
sentant bien, ayant
belle situation , cher-
che à faire la con-
naissance d'un mon-
sieur pour amitié et
sorties, éventuelle-
ment mariage.
Faire offres sous
chiffre P 10 475 N, à
Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Chalet
au bord du lac, de-
mandé à louer pour
début avril jusqu 'à
fin septembre.
Tél. (039) 21158.

Fabrique d'horlogerie cherche, ' pour entrée à .convenir

chef d'exploitation
capable d'organiser et de contrôler la production de
l'ensemble de ses ateliers, de diriger le personnel, de
traiter avec fournisseurs et clientèle.
Occasion exceptionnelle pour personne indépendante
désireuse de faire valoir ses initiatives et de prendre
ses responsabilités. Possibilité rapide d'accéder au
poste de directeur technique.
Faire offres détaillées avec currlculum vltae et si
possible photographie sous chiffre N 60 671-18 D, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue garantie.

P 

Ville du Locle
Commission du service

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 B Jours,
vacances scolaires.
Entrée en fonction : 1er mal 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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VACANCES A BELLARIA (Adriatique)
VILLA KIMERA

près de la mer - parc a autos - jardin -
juin , septembre Lit. 1500 - juillet Lit 1800
- août Lit 2300 tout compris
PENSION PLAZZI - BELLARIA (Adria-
tique) - Nouvelle construation - situation
tranquille, centrale - chambre avec et sans
bains - balcon - parc voitures - 8 minu-
tes de la mer - service garanti - basse
saison Lit. 1600/1850 tout compris.
ITALIE - VISERBA RIMINI (Adrlatl-
que - HOTEL NICARAGUA - directement
sur mer - toutes chambres avec balcon ,
vue sur mer , une partie avec douche pri-
vée, eau chaude, froide - excellente cui-
sine - parking - Saison basse Lit. 1500/
1700 - Juillet Lit 2200/2400 - Août Lit
2500/2700 tout compris. ,

W W W W W W W W W W W W W f̂ W W W
VOTATION DES 19 ET 20 MARS
POUR LA PROTECTION DES SITES NATURELS DU CANTON

POUR PROTÉGER LE DOUBS
Deux %pr|ySll Par famille, car Ses dames votent aussi

COMITÉ DE DISTRICT POUR LA SAUVEGARDE DES CRÊTES DU JURA

",r̂ _—fc,,4B̂ _ltm.__»*,.«__.,̂ E_ 
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Que sait Rinoire?
Un roman byzantin, gothique et baroque de la Comtesse Prie de Vain
^ 

Le service des après-midi mélo- %
4 dramatiques de « L'Impartial » $
f  présente son grand feuilleton du $
5 samedi matin, en moult rebon- $
? dissements, vus, revus, prévus et %
$ imprévus. 4

Cinquième épisode

Depuis une semaine anglaise, Rinoi-
re et son père vivaient dans une gar-
gotte, annexe de la villa, car celle-ci
regorgeait de monde.

N'écoutant que son bon coeur, Vent-
Tonnerre avait en effet offert un abri
anti-atomicmac à tous les parias, à
tous les deshérités. La maison se don-
nait des airs de Tour de Babel-Oued,
avec tous ces Ben Bella, ces N'Krumah,
ces Krouchtchev, ces Soekarno, tous ces
pauvres malheureux sans emploi, ces
incompris (les dirigeants de la ligue
suisse de hockey sur glace, le vice-co-
lonel X, etc.), ces 4352 travailleurs
étrangers, dont 67 mauvaises têtes de
Turcs, dépourvus de permis de travail

— si vous ne faites rien, vous êtes un
malpropre et si vous désirez travailler,
vous devez demander une permission
qu'on ne vous accorde pas.

Medhi Baigne Barquette venait sou-
vent discuter avec Vent-Tonnerre au
coin du feu, jusqu'au jour où il tomba
dans les faux-filets de perche du ma-
chiavélique Oufpir. Notre conserve de
héros appris ainsi que son père et lui
avaient un ennemi commun peu com-
mun, le colonel Bludipintodiblu Oufpir.

La lecture d'Eugène Sue leur apprit
que ce sale type était originaire de
Rhadamantes-la-jolie (commune de
Seine-et-Oise, 19200 habitués, indus-
tries : cigarettes — pour la torture —
et pneumatiques — pour les messages
secrets. Direction collégiale du Xlle -
XHIe siècles). Rastignac en mauvaise
herbe, Oufpir s'engagea à l'âge de dix-
huit mois dans la PPPPP (Pire Police
Privée Permanente et Perpétuelle) du
roi du Maroc-Mil-Deux, Moi Méde-
cinq. Comme le monarque souffrait
beaucoup des pieds, Oufpir monta ra-
pidement en grade et devint chef de
la garde du cor. Quelques années plus
tard, conformément au droit divin du
vin, le prince Accent II hérita de tout,
y compris du cher colonel Bludipinto-
diblu Oufpir.

Nos amis en étaient là dans leurs gé-
niales génuflexions lorsque le biniou
sonna. Mû par un ressort Tilège (ce
sont les meilleurs, toute publicité mise
à ban), Vent-Tonnerre bondit et se
mit à cracher avec un bel entrain dans
la cornette de sa soeur Winston. Un
mystérieux conciliabule s'engagea entre
le diabolique diabétique dialectique et
son non moins mystérieux correspon-
dant de guerre las.

— En route, dit le vieillard maniaque
en jetant la cornette à la tête de
N'Krumah qui faisait la sourde oreille.
En garçon obéissant, Rinoire obtem-
péra.

— Direction : Genève. On a signalé
Oufpir au Saton de Lollo.

Armés jusqu'aux molaires, les deux
compère et fils s'embarquèrent dans la
voiture familiale.

Malheur ! En trois heures, ils n'a-
vaient pas encore dépassé Morges (ville
célèbre par son pape, César Morgia) . La
De Dieu Bouton 1904 à double carbu-
rateur refusait obstinément de doubler
le moindre petit piéton. Il faut dire que
ce vénérable véfiicule avait fait la
guerre des Deux-Boutons : U était dans
un triste état de sièges. Il y avait bien
un tigre dans le moteur, mais il avait
rendu l'âne en 1934.

Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Genève,
la De Dieu Bouton à la boutonnière,
le Salon de l'auto leur ferma ses por-
tes au nez. Une fois de plus, Oufpir
leur échappait.

Rinoire était désespéré. Il pensait
abandonner la partie. Et, plutôt que

de prendre le voile, il décida de s'enga-
ger dans l'équipe nationale de hockey
sur glace à l'avanie. Il retrouverait sans
doute Oufpir aux Jeux olympiques de
1968, au Palet des Sports de Grenoble :
ce sera bien le diable alors si la Suisse
ne bat pas le Maroc...

C. P. d. V.
(suivre les traces rouges)

S«tlfl§!]ltll»liM

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 956

Horizontalement. — 1. Rendrai com-
préhensible. 2. Prendrais de préférence.
3. Peut devenir étoile. Il recueille ceux
qui n'ont pas de toit. 4. Remue. Il for-
me la moitié d'une paire. 5. Etourdis-
sement. Pronom personnel. 6. Rivière
asiatique. Places sur la table. 7. Pos-
sessif. H n'est que d'une petite capa-
cité. 8. Pronom personnel. H arrive au
bout du 9e mois. 9. Droit que paient les
bateaux, dans certains ports, pour les

marchandises. Il a sa case. 10. Bienfai-
teur des intestins. C'est en Suisse, une
station d'été et de sports d'hiver.

Verticalement. — 1. Il en faut plus
d'une pour faire un buisson. 2. Leurs
pensionnaires passent pour avoir un
caractère difficile. 3. On a pu consta-
ter qu'elle fait, en tout temps, hélas
bien moins d'heureux que de gens mé-
contents. Pronom personnel. 4. D'un
auxiliaire. Sur la portée. On se baisse
pour lui parlet à l'oreille. 5. Renard
dont la fourrure devient blanche en
hiver. Article indéfini. 6. Montres de
la gaieté. Espèce. 7. Construirions. 8.
Protesta. Groupe d'îles volcaniques. 9.
Océanie. 9. Obtiennent. Habite les
fleuves de l'Amérique du Sud. 10. Queue
de souris. Pour avoir une belle ligne. Es
utile.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Greffiers. Z.
Réveillées. 3. Eboulement. 4. Calée ;
ente. 5. Ru ; ta ; tir. 6. Abel ; il ; se. 7.
Barillets. 8. Etalée ; hep. 9. Tisane ;
ONU. 10. If ; sas ; Ute.

Verticalement. — 1. Grec ; abêti. 2.
Rébarbatif. 3. Evolueras. 4. Feue ; lilas.
5. Filet ; Lena. 6. Ile ; ailées. 7. Elme ;
le. 8. Réent ; Thou. 9. Sentissent. 10.
Stère : pue.

Un Rudolph Valentino sans larmes
On nouveau triomphe pour Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni triomphe

une fois de plus, grâce au person-
nage réel à la fois  le plu s éloigné
et le plus proche de lui : Rudolp h
Valentino. Comme l'idole des an-
nées 30, Mastroianni est un grand
séducteur de l'écran. Comme lui,
il est un Italien du Sud , et comme
lui il est d'un naturel indolent
(tout en tournant un film après
l'autre) .

Mais Marcello Mastroianni est
aussi un humoriste-né. détestant le

.Marcello Mastroianni et Brigitte Bardot dans un film de Louis Malle
« Vie privée ». l'dalmas)

drame et les complications senti-
mentales. Il n'a jamais voulu pren-
dre au sérieux sa condition de
grande vedette , et j usqu'à p résent,
il a résisté à toutes les sollicitudes
d'Hollywood... parce qu 'il est trop
paresseux pour apprendre l'anglais
et se lever à l'aube. De plus , il
est devenu un Don Juan de l'écran
sans rien posséder de la beauté
classique de Valentino.

Aussi est-ce un Rudolp h Valen-
tino bien dif féren t de l'original
qu'il fait  revivre sur une scène
romaine, dans la comédie musicale
« Ciao, Rudy ». Les Italiens lui ont
fait un triomphe. Les critiques an-
glo-saxons venus tout exprè s de
New York et de Londres, sont plus

reserves : ils n'ont pas apprécié la
parodie de leurs propres comédies
musicales et, reproche plu s justi-
f ié , Us estiment que les interprètes
de • musicals doivent savoir vrai-
ment chanter et danser .,

C'est la même critique que l'on
a pu faire aux récentes comédies
musicales parisiennes. Le spectacle
européen a toute une formation à
acquérir en ce domaine. Marcello
Mastroianni, pou r sa part , admet
volontiers n'avoir rien d'un chan-

teur. Ce qui ne l'empêche pa s d'a-
voir eu assez confiance dans le
succès de « Ciao Rudy » p our en
être co-producteur.

...Et le seul interprète masculin.
Aussi depuis trois mois, échappait-
il à toutes les interviews, et même
à ses amis. Il apprenait à danser
le tango comme Rudolph, à chanter
de son mieux... et à , se reposer de
ses rudes fatigues. A téléphoner,
aussi, bien sûr, puisque Marcello
accepterait peut-être de passer
quelques jours sur une île déserte
à condition d'avoir le téléhone.
Son appareil peisonnel date d'ail-
leurs, c'est la grande mode, de
l'époque de Valentino.

Ces e f for ts  ont été payants , bien
que certains critiques déplorent que
sa voix n'ait pas été doublée , en
play back, par un chanteur valable.
On adresse le même reproche à ses
part enaires féminines, toutes des
actrices venues du cinéma et de
la télévision . C'est le seul écueil
que n'ont pu éviter ces vieux rou-
tiers du spectacle que sont les au-
teurs Garinei et Giovannini. Le
spectacle a été monté somptueuse-
ment, sur le rythme d'un fi lm
muet, avec d'innombrables décors
sans cesse en mouvement, roulant
sur des courroies de transmission.
Tout cela a été si difficil e à mettre
au poin t que le théâtre Sistina a
reporté une demi-douzaine de fois
la date de la première, qui a ' eu
lieu avec 17 jours de retard.

Dans la salle, jouissant de ce
nouveau succès de Marcello Mas-
troianni , il y avait au soir de la
premièr e deux femmes très émues,
les premières, dans tous les sens du
mot, de ses admiratrices : sa fem-
me Flora, qui abandonna pour lui
la carrière théâtrale , et sa mère,
qui circule en tram, n'a pas de
domestique, et refus e de profiter
de la fortun e d'un fi ls  célèbre.

Marcello se souvient encore avec
tendresse que, lorsqu'il commença
à faire du théâtre , sa mère lui dé-
manda :

— Mais toi qui es si timide, tu
n'as pas honte de te montrer de-
vant tant de gens ?

Quand on lui demande pourquoi
elle n'accepte que 100.000 lires par
mois (dont elle met la moitié de
côté) , de son fi ls , qui gagne 20 mil-
lions de lires p ar f i lm , la charman-
te vieille dame répond :

— On ne change p as à 70 ans,
et Marcello non plus n'a pas chan-
gé, même s'il gagne tout l'argent
que l'on dit .

Quand on lui p arle de Marcello
comme d'un grand séducteur, elle
sourit encore :

— Cette façon de faire avec les
f emmes, c'est son travail...

Elle a sans doute raison. Mar-
cello n'a-t-il pas résisté (c 'est ce
qu'on dit...) au trouble que lui ins-
pi ra passagèrement Ursula Andress?

Voulez-vous
jouer avec
moa?

LE JEU DES DIFFÉRENCES. — La
plupart des participants au concours
de la semaine dernière ne se sont pas
laissés égarer par les fausses pistes.
Désigné par le sort , le jeune Pierre-
Alain Becker, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, 12, Av. Charles-Naine, rece-
vra la récompense habituelle.

FAITES VOS JEUX
Nous vous proposons un nouveau jeu.

Il s'agira pour vous de choisir, parmi
cette liste, de dix noms, les trois meil-
leures actrices françaises du moment :
Anouk Aimée, Brigitte Bardot, Cathe-
rine Deneuve, Annie Girardot , Marie
Laforêt, Jeanne Moreau, Michèle Mor-
gan, Marie-José Nat, Emmanuele Riva,
Marina Vlady. Le gagnant sera celui
qui se rapprochera le plus de la liste
type établie par nos soins. Attention,
prenez une carte postale et n 'inscri-
vez que TROIS noms. Envoyez votre
réponse à la rédaction de « L'Impar-
tial », concours Voulez-vous jouer avec
moâ ?, avant mercredi minuit.

— Je me suis renseigné, son chè-
que n'est pas sans provision !

Véridique: ses deux femmes meurent
le même jour dans le même hôpital

M. Giovanni Cattaneo est en
train de se remettre du choc qu'il
a éprouvé en voyant les cadavres
de ses deux femmes étendus côte
à côte.

Ce M. Cattaneo était aile a la
chapelle de l'hôpital de San Remo
où sa seconde femme venait de
décéder. A côté du corps reposait
celui de sa première femme, dont il
avait divorcé en France il y a
plusieurs années et qu'il n'avait
pas revue depuis fort longtemps.
Par une extraordinaire coïncidence,
elle était morte le même jour dans
le même hôpital.

Terrassé par l'émotion, M. Catta-
neo perdit connaissance.

— Je suis navré, mais ma femme
n'est pas à la maison.

— L'ambulance ? Oh c'est juste
une mesure de sécurité que nous
prenons quand un client comman-
de une omelette aux champi-
gnons I

— Laissez-moi juste deviner! Des-
champs a téléphoné qu 'il avait une
angine, Fournier a un accès de
fièvre, Reverdy est probablement
enrhumé et Moiron s'est foulé la
die ville...

de
tout

un
peu

^MagAzinE_

— Dis bonjour a papa, mon chéri!

f Georges rencontre son ami 1
| Jacques vêtu de sombre. Il lui I
| demande où il va : ||
| — A l'enterrement de ma S
| belle-mère. ||
| — Sans blague, s'étonne j |
| Georges, elle est morte ? fl

Alors, Jacques, le plus sérieu- |
sèment du monde : m

— Non, on l'enterre vivante. |
'= HÎ
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La Piscine couverte de Bienne sera inaugurée le 1er avril

La piscine couverte de Bienne pourra être inaugurée le 1er avril. Le 30
mars aura lieu devant les autorités une ^démonstration de natation. Le
bassin principal (25 x 3,7 m.) sera un des plus grande de Suisse après celui
de Zurich. L'installation comprend 6 pistes pour les compétitions, deux
plongeoirs, quatre rampes d'accès, une estrade chauf fée , un bassin d'exer-
cices (13,0 m. x 8,8 m. x 1 m.) , une grande et deux petites saunas, des bams,
des salles de repos, deux salons de coif fure , etc. Ce qui caractérise cette pis-
cine, c'est la liaison avec les parcs qui entourent le centre culturel , en e f -
f e t , de larges baies vitrées seront ouvertes et les baigneurs n'auront à faire

que quelques pas pour aller se prélasser au soleil .
1 ! Hockey sur glace

A Brno, comme prévu, ZKL Brno a
également remporté le quatrième match
de la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. En présence de 5000
spectateurs, l'équipe tchécoslovaque a
battu la formation allemande de Fues-
sen par 6-1 (1-0 3-.0 2-1), enlevant ainsi
la première édition de cette compétition.

Finale de la Coupe
d'Europe

Le H.-C. Fleurier
fait Se point

Au cours de sa dernière séan-
ce, le comité du H.-C. Fleurier
a examiné la situation décou-
lant de sa relégation en pre-
mière ligue. Il a décidé de ne
pas chercher à remonter en
Ligue nationale B au cours des
prochaines saisons. Aucune dé-
cision n'a été prise au sujet de
la succession de l'entraîneur
canadien Stue Cruikshank dont
le contrat est arrivé à échéan-
ce à l'issue de la saison. Au
cours d'une brève cérémonie, le
comité du H.-C. Fleurier a re-
mercié S. Cruikshank pour les

services rendus depuis 1962.

Une Jurassienne au second rang
Les Championnats alpins romands

Les championnats romands de ski al-
pin, qui réunisent des concurrents du
Giron jurassien, de l'Association valai-
sanne et de l'Association romande
(Vaud - Genève - Fribourg», ont débu-
té à Nendaz par le slalom géant. Cette
épreuve s'est déroulée dans de bonnes
conditions : le soleil fit son apparition
peu avant le premier départ. Chez les
dames, la victoire est revenue à Marlyse
Wyler (Lausanne) alors que chez les
messieurs — où la course s'est disputée
entre Valaisans — Jacques Mariethoz a
pris sa revanche sur Victor Perren, qui
l'avait battu lors des championnats va-
laisans. Les résultats :

DAMES (1350 m. - 335 m. - 7 partan-
tes - 7 classées) : 1. Marlyse Wyler (Ass.
romande) l'16"01 ; 2. Denise Thiébaud
(Giron jurassien) V 18"12 ; 3. Martine
Lugrin (Ass. rom.) l'18"30 ; 4. Francine

Moret (Ass. rom.) l'19"30 ; 5. Domi-
nique Jaeger (Ass. valaisanne) l'21"52 ;
6. Danièle Favre (Ass. rom.) l'23"16 ; 7.
Marie-Claude Girod (Ass. val.) l'31"35.

MESSIEURS : (1500 m. - 407 m. - 41
partants - 40 classés) : 1. Jacques Marie-
thoz (Ass. val.) l'34"24 ; 2. Victor Perren
(Ass. val.) l'34"43 ; 3. Peter Franzen
(Ass. val.) l'35"34 ; 4. Georges Mariethoz
(Ass. val.) l'35"73 ; 5. Gaby Foumier
(Ass. val.) l'35"75 ; 6. Maurice Darbel-
lay (Ass. val.) l'37"46 ; 7. Bernard Lieng-
me (Giron jurassien ) l'38"61 ; 8. Am-
bras Andenmatten (Ass . val.) l'38"84 ;
9. Claude Pernet (Ass. rom.) l'39"30 ;
10. André Guex (Ass. val.) l'39"33.

Parmi les principaux forfaits enre-
gistrés, il faut relever ceux d'Anges Co-
quoz, Catherine Cuche, Monique Vau-
drez, Calame, Choffat , Hefti , Gilbert
Felli, Borghi, Oguey et de Décaillet.

15 e wiefaïr®
p©ir F. Chervet

A Genève, environ 1500 spectateurs
ont assisté au meeting organisé par
le Boxing-Club. L'affiche de cette
réunion était le combat profession-
nel opposant le Bernois Fritz Cher-
vet à l'Italien de Lyon Vittorio Ric-
cardi. Le poids mouche suisse a
remporté sa 15e victoire sur 16 com-
bats professionnels en battant son
adversaire par arrêt de l'arbitre au

3e round.

Aux Championnats de ski des Etats-Unis

La Suisse a remporte un véritable triomphe dans la descente, qui
a ouvert, à Stowe, les championnats internationaux de ski alpin

des Etats-Unis.

Madeleine Wuilloud
chez les dames

Non seulement ses représentants,
Peter Rohr chez les messieurs et
Madeleine Wuilloud chez les dames,
s'attribuèrent les premières places,
mais la Suisse classa trois concur-
rents parmi les quatre premiers du
côté masculin et quatre concurren-
tes parmi les huit premières du cô-
té féminin. Les succès helvétiques
ont d'autant plus de valeur que
dans chaque catégorie les vain-
queurs ont triomphé respectivement
des Autrichiens Karl Schranz et
Christl Haas, considérés comme les
meilleurs spécialistes mondiaux.

Derrière les Autrichiens, les grands
battus de cette première journée
ont été les Français. Une nouvelle
fois, la déroute des skieurs tricolo-
res a été mise sur le compte du

fartage : l'épreuve s'etant déroulée
sur une neige molle et collante.

Peter Rohr
chez les messieurs

Chez les messieurs, la victoire de
Peter Rohr fut des plus nettes puis-
qu'il a finalement battu K. Schranz
de plus de deux secondes. Cette
descente a été en quelque sorte une
réédition de celle du Lauberhorn,
à la seule différence que cette fois
les Suisses prirent la première pla-
ce. Chez les Français, le meilleur a
été Guy Péiïllat, qui a pris le 14e
rang alors que Léo Lacroix, le vain-
queur de la course de Courchevel,
a dû se contenter du 25e rang. Les
Américains et les Canadiens, sans
briller outre mesure, ont obtenu de
très honorables résultats. En l'ab-
sence de Bill Kidd, qui renonça à
la descente, le meilleur Américain
a ete Jim Heuga, qui a termine 5e
derrière Edmund Bruggmann et
Jean-Daniel Daetwyler. Du côté fé-
minin, Madeleine Wuilloud et Heidi
Obrecht ont infligé à Christl Haas,
la championne olympique de la spé-
cialité, sa seconde défaite de la sai-
son (elle s'inclina une fois devant
sa compatriote Traudl Hecher). Bat-
tue lors des championnats suisses
de Wangs par la Bernoise, Madelei-
ne Wuilloud a pris sa revanche en
reléguant Heidi Obrecht à 1"13.
Pour sa part, Christl Haas a con-
cédé 2"13 sur la jeune skieuse ro-
mande. A la suite de l'abandon de
Marielle Goitschel, la Canadienne
Nancy Greene, 5e devant Thérèse
Obrecht, a pris une option sur le
combiné.

Résultats
DAMES : 1. Madeleine Wuilloud

(S) l'06"55 ; 2. Heidi Obrecht (S)
l'07"68 ; 3. Christl Haas (Aut)
l'08"86 ; 4. Karen Korfanta (E-U)
l'08"90 ; 5. Nancy Greene (Can)
l'08"96 ; 6. Thérèse Obrecht (S)
rG9"27 ; 7. Karen Dokka (Can)
l'09"28 ; 8. Edith Hiltbrandt (S) et
Chris Nagel (E-U) l'09"39 ; 10. Bri-
gitte Seiwald (Aut) l'09"54.

MESSIEURS : 1. Peter Rohr (S)
l'26"50 ; 2. Karl Schranz (Aut)
l'29"08 ; 3. Edmund Bruggmann (S)
l'29"34 ; 4. Jean-Daniel Daetwyler
(S) l'29"43 ; 5, Jim Heuga (E-U)
l'30"15 ; 6. Werner Bleiner (Aut)

l'30"32; 7. Wolf Falk (E-U) l'30"47;
8. Howard Pheltf (E-U) l'30"54 ; 9.
Wayne Anderson (Can) l'30"59 ; 10.
Bill Marolt (E-U) l'30"93.

Résultats prometteurs
Les skieurs helvétiques ont ma-

gnifiquement débuté dans ces épreu-
ves. On s'attendait, certes, à une
bonne tenue de nos représentants,
mais qui aurait pensé que les deux
vedettes autrichiennes Christl Haas
et Karl Schranz seraient battues
dans leur discipline favorite ? Deux
victoires qui n'en ont que plus
d'importance.

Choisissez bien et choisissez à temps :
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'Jw P̂ ,̂î ^̂ ^î Ĉ>•*^̂ ..?'**' 50 hôtels et Pensions avec 1800 lits
ouverts dès mars

Abonnements avantageux pour cures d'air sur les confortables bateaux des
lacs de Thoune et de Brienz. Inf. : Verkehrsverband Lac de Thoune, Thoune,
tél. (033) 2 23 40. 5792

sur les pentes de l 'Etna
Les 3 Jours de l'Etna ont débuté par

une victoire helvétique. En effet , la Va-
laisanne Marie-Paule Fellay a remporté
le slalom spécial battant d'un dixième
de seconde l'Allemande Martha Vogel.
Quant à Maria Duss, ele s'est classée
troisième à une seconde de la gagnante.
Le classement :

1. Marie-Paule Fellay (S) 78" ; 2. Mar-
tha Vogel (Al) 78"1 ; 3. Maria Duss (S)
79" ; 4. Josette Bérod (Fr) 80"7 ; 5. Helga
Rassbichler (Al) 81"1 ; 6. Rita Hug (S)
81 "2 ; 7. Inge Pugl (Aut) 81"8 ; 8. Ingrid
Cchristipherson (GB) 83"7 ; 9. Flaminia
Ercolani (It) 85"1 ; 10. Romana Klein-
dienst (You) 87"9.

Encore des succès
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Immédiatement après les Olympiades de Tokyo, un tollé général
s'est élevé dans tout le pays et dans toutes les couches de la
population au sujet de la formation de notre jeunesse. De ces
rumeurs, il est apparu en gros plan, qu'il est indispensable
d'introduire une amélioration dans nos principes d'éducation
physique (dans cette étude nous faisons une parenthèse pour

les sports mécaniques) .

Qui doit-on f o rmer ?
Actuellement, les jeunes gens qui dé-

sirent pratiquer un sport peuvent
adhérer, dès l'âge de 16 ans environ,
à une société sportive. Des sociétés met-
tent à la disposition des parents, pour
les . enfants dès l'âge de 10 ans, des
sections de gymnastique ou d'éduca-
tion physique dans un but sanitaire.
Cette jeunesse reçoit une formation sur
la base du genre de sport que prati-
quent les sociétés ; * cela peut être des
jeux d'équipe tels que : l'aviron, bas-
ketball , football , volleyball ,. waterpolo
ou des sports individuels : aviron , athlé-
tisme, boxe, cyclisme, gymnastique,
judo , natation , ski, tir, etc. Il y a beau-
coup d'appelés, mais peu d'élus !

Que doit-on f ormer ?
Les jeunes gens pleins d'enthousias-

me et de plaisir, désireux de réaliser
quelques performances, parviendront à
se soumettre aux exigences nécessai-
res, mais la majorité renoncera car sa
constitution personnelle, sa volonté, sa
force moral e sont insuffisantes. Par tici-
per à un sport d'équipe est beaucoup
plus facile car intervient le facteur de
la réussite et le critère qui doit dé-
finir la valeur de l'individu est assez
vague. Dire : «il a bien joué », « il a
mal joué » correspond à des facteurs
mouvants et selon la manière dont ils
sont interprétés , nuisent dans un sens
ou dans un autre. Le sport individuel
est plus précis, car les performances
réalisées permettent à l'individu de
s'orienter , de se corriger , de se per-
fectionner. La condition physique qui
représente la détente , la vitesse et la
puissance sera à la base.

Comment doit-on f ormer ?
Les statistiques sont capables de ren-

seigner sur la capacité pulmonaire en
litres :

Q d'un homme normal ayant prati-
qué aucune activité sportive ;

0 d'un homme ayant pratiqué un
sport, en dilettante, avec une activité
physique restreinte.

0 d'un homme ayant pratiqué un
sport avec une activité physique, dite
de compétition individuelle.

La cote , la plus favorable sera en
faveur du sport de compétition indi-
viduelle qui exigera une condition phy-
sique optimum et une santé parfaite.
Sur l'ensemble des jeunes gens, un
nombre restreint d'individus « pourra »
parvenir au degré supérieur car tous
n'ont pas pu recevoir une éducation
physique appropriée au moment oppor-
tun.

La première phase à atteindre est
de savoir oxygéner son organisme cor-
rectement et puissamment. La deuxiè-
me phase sera une activité progres-
sive en rapport à son rythme respi-
ratoire . La puissance obtenue par des
exercices appropriés et bien dosés re-
présentera la troisième phase. Ce pre-
mier stade de la condition physique ne
s'obtient pas en un jour mais sur plu-
sieurs années et sera poursuivi jus-

qu 'à l'âge adulte pour atteindre une
condition physique parfaite.

Le système américain
On parle beaucoup des systèmes

russe et américain ! Le système russe
est inconnu, par contre le technicien
sportif allemand bien connu Toni Nett
a été chargé par la Fédération alle-
mande d'athlétisme, d'étudier en Amé-
rique la méthode américaine. Ce que
nous connaissons a été confirmé une

Camp junior 1966
Pendant la période des vacan-

ces, il est prévu d'organiser éga-
lement cette année à Macolir^ un
camp junior du 18 au 23 juillet.
Contrairement aux années précé-
dentes, ce camp ne sera pas un
camp de vacances. Les participants
auront la possibilité de perfection-
ner chaque jour leurs disciplines
préférées sous le contrôle et la
surveillance d'instructeurs spécia-
lisés. (A l'étude, recherche pour
obtenir la collaboration de un ou
deux athlètes spécialisés, de re-
nommée mondiale.) Les principes
de sélection, sur la base des per-
formances réussies officiellement,
seront appliqués pour pouvoir par-
ticiper à ce camp.

Rencontre
interrégionale

Le match interrégions n'a pu
avoir lieu en 1965 . par manque
d'organisateurs. Aussi cette année,
la Suisse centrale a pris l'enga-
gement de l'organisation ; Ernest
Emch en assume la responsabilité.
La Suisse romande devra fournir
un effort afin de mettre sur pied
une équipe valable , surtout dans
les concours. A l'étude, une équi-
pe latine Suisse romande et Tes-
sin.

fois de plus, le règlement de l'éduca-
tion américaine impose à chaque élè-
ve dès les premières classes jusqu'à
la maturité, trois heures minimum d'é-
ducation sportive par jour. Chez nous
l'on attribue , et souvent facultative-
ment , une à deux heures par semai-
ne. A titre de comparaison , combien
de temps mettrait un jeune élève pour
apprendre à lire ou écrire en consa-
crant une à deux heures par semai-
ne ?

Le noeud du problème est situé à la
base de l'éducation et il faudra cer-
tainement arriver un jour à obtenu-
la collaboration des Sociétés pédago-
giques — Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire (SSPES)
— Société suisse des instituteurs —
Société pédagogique de Suisse romande,
afin d'incorporer dans renseignement
un programme uniforme d'éducatio..
physique, mais ce ne sera certaine-
ment pas pour l'immédiat puisque fJi

1966 ces institutions ne sont même pas
encore parvenues à une entente sur le
sujet commun de l'instruction.

Conclusion
La commission des juniors de la Fé-

dération suisse d'athlétisme amateur
(FSAA) propose une solution qui serait
un démarrage dans l'éducation physi-
que générale s'appuyant sur des bases
simples, connues et qui ont fait leurs
preuves. Bàle-Ville et Berne ont dé-
buté l'an passé et sont très satisfaits
du résultat. Il y aura bien sûr un
problème financier qui surgira un jour
ou l'autre mais, pour l'instant, il n'en
est pas question .

Appel aux jeunes
La Commission des juniors invite les

jeunes du pays entier quel que soit le
genre de sport qu 'ils pratiquent , quelle
que soit la société et fédération à qui
ils appartiennent , ceux qui n'ont ja-
mais pratiqué de sport , à se rassembler
une fois par mois, plus tard peut-être
une fois par quinzaine ou par semai-
ne, par région sur un emplacement de
sport . Ces jeunes recevront par des
instructeurs les indications sur la for-
mation de base, ils pourront ensuite
l'appliquer délibérément a,u sein de
leur milieu sportif . Les isolés pourront
également Se développer normalement,
sans aucune obligation d'adhérer à une
société.

J. HTJG, instruc. FSAA.

Etude sur le problème général de
l'éducation physique en Suisse romande



Kodak Société Anonyme, Lausanne 

H existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatîc

Filmer avec une caméra Kodak Instamatîc
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatîc.

Triomphe du principe Kodapak La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4 1
I K;M,,.„. „...... , .. ,, ... ,„ . .. ,, .................:........:;,:,,,.,... i,.,.,.,,., ... ., i:!„.:!, I 1 Pour moins de fr.200.-,

Avec l'introduction _ des Depuis 1963, il s'est déjà • devenez cinéaste!
chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions ' , -̂  rj
photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- , l- ¦ m Caméras Kodak Instamatic
unjeu et le souci de la charge matic. Or filmer est désor- .̂ ,y^;, ' » ) Modèle M2, à mise au point fixe; objectif lumineuxn'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- .««**(«& ' S ? 1 f:l ,8/13 mm; réglage manuel du diaphragme

fii§ " |8j §,|ljl~~> ' Modèle M4, à mise au point fixe; objectif lumineux
fe;~ ' . ' ' - ï ! f:l ,8/ 13 mm; réglage automatique du diaphragme

TTn p rÏPiiY Pat: f lp  rpmnnfaop * ife "̂ Èà l'«*M8 1 par une cellule CDS moins de fr. 300 -

C'est tout! filmez, c'est tout! I» ' ' WÈ > Modèle M6 à objectif zoom f:l,8/12 à 36 mm; viseur
;> ÏSP^̂ ilill ¦ reflex ; réglage automatique du diaphragme par une

Votre camera se charge. au On vous a dit que les camé- > W ^m, \ "*# ^ cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient? C'est } : f ~ J È  'ŴÊk 1ËÉÉi M 

filmer image par image moins de fr. 600.-
pak ciné, aussi simplement vrai de certains modèles, / ¦"¦"-^K "» <MÈÊ IIS Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvuesque votre appareil photo mais cela ne concerne pas les •!•« 

|| || '^illll M d'un moteur électrique et toutes peuvent être équipées

erreur est exclue - refermez moteur électrique alimenté 1|J^W|̂ . 
% / /-; M Pour Une dépense d'environ fr. 300.--,

m
1SSn

pius
JI
difS qîê à surlace d'image :| _ 

'  ̂ ! - "* 
I I

photographier» . Nullement. accrue. .. ^^aa^WI8!L§>~  ̂ ,^Jmt̂

î̂̂ bm îlîi¥&M 
Le 

système Instamatic a E | 
-j 
| %m^ë^g^|f^mj^̂  

'j

KtenMlmaged'unmôment! simplifié la photographie et Qtfdle est élégante j la nouvelle caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détail j | les extérieurs et les Scènes d'intérieur.
photographiez! Mais voulez- cinéma a ama surs. Mais en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est I _ „, , _ , v _ , •
vous fixer un événement et v°f r ce dermer> û implique ausgi ,aisant sm mécanisme est sûr- Pratique siraple à manier eIle fait de ]a g Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- autre chose encore. Cette prise de vues un jeu. I chrome II Super 8 rend les vues a la lumière artificielle,
riage les premiers pas de nouveaute a permis de re- | nuances d un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
mtJ pnfmt- ™,™» ^™ duire les Perforations et j T • . rr , , . r | fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
Z Zn l̂^nT K d'obtenir des ™a&s enviroi1 -Le nOUVeaU Chargeur Kodapak Cine | des objets filmés à la lumière avec chaque caméra.
dWntoTvousïirezToS SSffi^ESS SS I —^ - - » ~ 

_ ^ 
1 S f f ^  1°̂  

 ̂ t 1naturellement: «U faudrait dS} *™T ™ ^Z^  «éZ^Wmmmmmm. 1 5?ftal
?atic 

est 
pourvue 

d'un
pouvoir le filmer». Qu'à P™?™1 ! ; JÊSk El ^ 1 

incorpore qui servira En-vente dans tons
cela ne tienne: filmez! désormais jfHB'  ̂ 1 P°ur les extérieurs, n sera Ies magasins d.articles

B flHB 1 
automatiquement retire - photographiques

des films couleurs plus WSBmÊÊÊSBm  ̂ fW - ; vous n avez Tpas à vous spécialisés .¦i | • i ¦¦.̂ 55*™fflR l y en occuper - lorsque vous r
La mise au point? nets et plus lumineux 1 . .., ,.. , . c ^ I^IP I placerez 

sur 
la 'caméra un I 

matic M2 ne nécessite aucun Kodak votre film développé. ^fe' '^" ' '- ' } I i Mm ' I
réglage si ce n'est le choix Vous le mettrez dans votre '¦'- ~ " : J \ . - y •« I Ii |̂  T^gMam««MiiiriBI

regard au tableau illustré de famille attendra avec impa- ) . ^^^s*S!aâ ^«œs^^^^pt i 
^ 

i
symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le ' ¦ ' fil K |  s
une seconde tout est réglé, monde sera ébahi: jamais Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma i l  lil ! ' ' Kj
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son ||
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net , chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans | Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f ilm
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle la caméra et filmez! | Super 8: environ 50%. Cela vous étonne?-Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. IHWJMWBWMJBÉMBÉÉÉWBWMÉÉWM l'écran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent z

:y^g  ̂ --^^^  ̂ ' y ¦• ¦ ¦' ¦ 
^^^

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers.. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fier té le premier film que .vous aurez tourné vous-même.
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RECHERCHE pour ses produits pendulettes, mou-
vements de pendulettes , porte-échap-
pements et leurs applications

un

¦¦' TECHNICIEN-
HORLOGER ETS

OFFRE " une activité technico-commerciale
intéressante ; conseils à la clientèle ;
liaison entre les clients, les services
de recherche et de fabrication , déve- i
loppements et suggestions de multi- j
pies adaptations aux besoins de la

... ; - . clierttèle. '

SOUHAITE.1 :. " ,'. '•• .y - pratique de . quelques .années dans
..- - • . - ¦ . - . -¦ • l'horlogerie ; connaissance de 2 ou ;

plusieurs langues.

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

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

^MHk

^^BRr"*r_ '" Hr cherche pour le siège neuchâtelols d'une Importante
¦̂fiBHBH wBffmflBi Êy société suisse une

^W*W SECRÉTAIRE
capable d'accéder immédiatement à un

POSTE A RESPONSABILITÉS
Cette collaboratrice sera nécessairement appelée ,
dans un bref délai, à assumer en tant que manda-
taire commerciale, la responsabilité d'un bureau
groupant plusieurs personnes, et ceci en l'absence
du directeur.
Une bonne formation administrative et commer-
ciale est nécessaire. La pratique parfaite de langues
étrangères n 'est pas indispensables ; la capacité
de lire l'allemand est par contre exigée.
Entre certaines limites convenables , l'âge est indif-
férent, de même que l'état civil.
Ce poste réclame avant tout une personne intel-
ligente, efficiente , et par-dessus tout digne de
confiance.

Nous assurons une entière discrétion et I
n 'entrons en pourparlers avec notre jj

s mandataire qu 'avec votre accord formel. 8

y ; . , Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature.

.. .y ¦ accompagnée d'un curriculum vitae détaillé , de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,

._ licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
.•"""T""̂  Château 4, 2000 Neuchâtel.

{mm
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cherche, pour début avril, une per-
sonne pour , la ' -

NETTOYAGE
de ses bureaux, rue de la Charriera
80 a.

Faire offres à BELL SA., Charrlère
80, La Chaux-de-Fonds, tél. (030)
2 49 45. \

IMPORTANTS LABORATOIRE S de produits de soins de beauté,
très introduits dans toute la Suisse, engageraient pour tout de suite
ou date à convenir :

représentantes
s (bilingues) y . .

pour la visite de la clientèle privée existante et divers. Rayon :
Jura bernois et Soleure.

Nous -demandons personnes de bonne présentation, actives, ayant
de l'entregent , de la persévérance, occasion de se créer une situa-
tion lucrative et indépendante.

Nous offrons : fixe, pourcentage , abonnement général , avantages
sociaux, assurance accident et maladie. Semaine de 5 jour s. Réfé- >

j rences.

Tél. (021) 23 99 47

L J

, . — ^ _ _ .

VILLE DE BIENNE
Gymnase commercial Ecole de commerce

Au printemps, le . poste d'une

sr r

ECHETÂIRE DE L ECOLE
est à repourvoir. '

Fonctions i correspondance française et allemande, organisa-
; . . tion, . renseignements, Initiation des élèves aux

travaux de bureau.
; Connaissances !' diplôme d'une école supérieure de commerce ou

' certificat fédéral de capacité d'employée de com-
! • ' merce, quelques années de pratique ; langue ma-

' " ' ¦; , . '' ' , ; ' .. terhelle française ou allemande, parfaite cormals-
: " sance de la deuxième langue (école bilingue).

Traitement : _ .' dans le..cadre . du Règlemen t municipal de traite-
ments de la Ville de Bienne.

Entrée en fonction : 1er mai ou selon entente,

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

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

; Centrale; Bienne. ,- .-_
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^^Wa mÊ™ La Compagnie'' des ' Montres Longines, à Saint-Imier , cherche à *¦»
__ engager : _

m horlpp^rs coinplets -
HH . , . .. , pour .le contrôle fipal .de la terminaison . On demande une HP

¦ 
' connaissance ' ' complété'' du ' mouvement ' de montre. 

^^Jeunes horlogers recevraient éventuellement une formation
complémentaire en fabrique. ™*

¦ 

Entrée tout de suite. n
Faire offres au service du personnel , téléphone (039) 414 22). rtfefl

l i i ii ia B i H ain
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. Nous cherchons '¦'¦<¦:¦-¦¦;¦

poseur-
emboiteur
pour travail , soigné, uniquement en
fabrique. \

Ecrire ou se présenter, rue de la
Paix 101.

On cherche pour tout de !
suite ou date à convenir
jeune

employée de
comme facturière,. pour la
correspondance française et ,
allemande, ainsi que divers
travaux de bureaux . Nous
offrons bonnes conditions de
travail, semaine de 5 jours ,
salaire élevé.
G. Theller, produits chlmico-
technlques, 4460 Gelterklnden
Tél. (061) 86 1135

MÉCANICIENS
de précision

i sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à JTeanrenaud S.À., rue
Alexis-Marle-IMaget 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds. . .

Cherchons pour le 1er avril ou mai
VOLONTAIRE

pour aider au ménage et garder
un enfant (1 % an) ; jolie chambre
avec radio, vie de famille assurée.
20 minutes de Lucerne. - Offres :
Fam. Buhlmann, Dorfplatz-Droge-
rie, 6060 Samen (OW), tél. (041)
85 13 86.

Pour conseiller sérieusement une
olientèle établie depuis plusieurs
années, pour faire de nouvelles
prospections et vendre nos produits
de qualité supérieure, nous cher-
chons un

représentant
travailleur et consciencieux, ayant
de l'expérience dans la représenta-
tion, qui rendra visite aux laitiers ,
éleveurs de porcs, jardinie i-s, agri-
culteurs.
SI vous remplissez les conditions
Indiquées, nous vous serions re-
connaissants de nous envoyer le
coupon ci-joint , sans commentaire,'
sous chiffre 1132-41, à Publicitas
S.A., 8021 Zurich et nous vous
répondrons par retour du courrier.

Nom : 
Prénom :
Profession : 
Rue : 
Lieu : 
Téléphone :

| 1J-" ll"tllulLLU -"l,-l̂ *̂ ^w^^^^™ww i i.iii mui-ii,iunwmmM ¦ w^^w^iiiLj i.iiMLi-iuiiu.ijmiM«m^î .wgB

LA BALOISE TRANSPORT
Compagnie d'Assurances

cherche pour son département des sinistres • |
un jeune

employé-
correspondancier

langue maternelle française

bonnes connaissances d'allemand, d'anglais ou d'italien
désirées

entrée immédiate ou à convenir

activité .variée et fort intéressante

place bien rétribuée.

Faire offres avec documents habituels à la Compagnie ,
département du personnel, Aeschengraben 25, 4000 Bâle!

nm^ ipiiiuiuiffl n

' Nous engageons un
.. ¦ " ' ¦¦

. ->' <
•'"

'
'*'

agent des
méthodes
(chronométreur-analyseur) possédant si possible une formation de base
de mécanicien, assortie de connaissances techniques acquises par le moyen
de cours spécialisés, :et quelques années d'expérience.

Le titulaire aura à s'occuper de problèmes relatifs à la tarification , à la
rémunération, à l'analyse et à l'amélioration des postes de travail , ainsi
que d'études de temps et de gammes d'opérations.

mpiUUililH
;| g 1 B Pr'ére de faire offre en joignant la documentation
I V  / \W usue"e ° OMEGA, Service du personnel de jj
¦̂ MJP 

fabrication< 2500 Bienne
' tél. ¦(032) 4 3511. |
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Garages et entrepôts v'̂
5
*̂ ^  ̂ .̂ ^̂ t̂ *̂  v*?̂

558
*55
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Tél. (031) 63 62 60camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel aaraae double aaraaes à alusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats
i

A300f'-A39Fr |̂̂ ce
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Neuchâtel : A. Schweizer, Garage, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 8004 - La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Gran'd-Pont S. A.,
M. Schneider , avenue Léopold-Robert 165, tel (039) 231 35.

Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil!
Du soleil en vacances signifie

g
l̂l 

et vers Majorque on s'envole avec

M U N I V E R S A L  A I R - T O U R S
la seule organisation spécialisée /\î -
uniquement pour les voyages par k M§C
avion à cette île de rêve. .--sgĤ pàiiwrcSC-,

Demandez le nouveau prospectus -» ï " '-* -~ -'// i"JI

1966 ? W,/t/(/ .«4S**3«
I I N I V E R Q A I  ' " * "— ' ™"
U lll B C O U n L  Burgunderstrasse 29

A 
10 THIIDO 4001 Bâle
Ilt-I UUnO Tél. (061)25 02 35

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
j umeaux 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.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

[Wpsl A668 AVON Rubber SA Zurich Téléphone 051/44 49 50

¦ffljMlBJiBM|L' ̂X^- • ' "S-i *' •'¦ TTK' -̂à.%  ̂̂ ^W§wyirBwBlBB • \m\Wmmi BRfl^WJtlBJB SSJFJHHM

O K  L A U S A N N E Û

tlmmçm de loJiédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

»—¦ i ¦ i. i i  ffir=mTTHi if

Cherchons

aide-ménagère
Conviendrait à jeun e fille se destinant
à devenir infirmière.
Paire offres au Foyer des Paralysés,
Vevey.

wmî/ p éM l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

A vendre région Yverdon, vue splendide,
à 2 minutes du lac

jolies villas
modernes

de 3, 4 et 5 pièces, tout confort , prix
avantageux.
Faire offres sous chiffre P 1980 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

maisons
à une famille

constructions neuves, à Èvilard , à Port et
à Tiischers-Alfermé et une villa à Nidau.
Renseignements : W. Marti , Chemin Vert
27 a, 2500 Bienne, tél. (032) 414 14.

ENCHERES PUBLIQUES
UE MATÉRIEL AGRICOLE

ET OE BÉTAIL
au Prévoux sur Le Locle

Pour cause de cessation de cultures, M. William FROI-
DEVAUX, agriculteur , au PRÉVOUX s/I  ̂ Locle, fera
vendre à son domicile, par voie d'enchères publiques
volontaires , le MERCREDI 23 MARS 1966, dès 12 h. 30,
les biens ci-après :
MATÉRIEL : 5' chars dont" 4 à pont et ' 1 sur pneus,
1 glisse à lait , 1 moto-faucheuse Bueche K 3 app.

| 1 m. 90, 1 tourneuse à fourches, 1 piocheuse à cheval,
I 1 pompe à purin à bras, 1 herse à prairie , 1 pompe à
| blanchir , 1 clûture électrique Rex , colliers, couver-

tures, sonnettes ainsi que d'autres objets servant à
l'exploitation de la ferme dont le détail est supprimé.
BÉTAIL : 9 vaches prêtes , fraîches ou portantes, 1 gé-
nisse de 1 année et 2 veaux d'élevage.

j Etat sanitaire du troupeau : troupeau reconnu offi-
ciellement indemne de tuberculose . et de bruceUose,

| (certificats vétérinaires verts), vacciné contre la fièvre
aphteuse (types OAC).
Paiement comptant et aux conditions lues.
Cantine sur place.
Le Locle, le 8.mars 1966.

Le greffier du tribunal :
M. Borel
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v i Le Garten-Center vous MÊ3
offre en grand choix: J&

i; i plantes de jardin Ĵ H

Hi /y|33iË§ft'̂ ll semences , oignons à JBj..'al
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iî»i caisses à fleurs ¦py
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^ _ \,t croissance garantie. VS|
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Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

CE sont

Se recommande Famille Maeder
Tél. (039) 472 63
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22905.

lwio8rM:: ;» - --6?tfSBS.?s»'"- ™- z
%£&£•& ™**',9B

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLTTOR

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)
La principale salle d'opération de l'hôpital

Belle-Vue ressemblait à n'importe quelle salle
d'opération moderne, parfaitement équipée, de
n'importe quel hôpital moderne. C'était une
grande pièce, avec des murs au carrelage vert
clair, pavée de brun ; du plafond vitré pendait
un grand lampadaire rond , chromé, dont les
différentes lentilles se trouvaient braquées vers
la longue table située au milieu de la salle.
Une table longue, mais étroite, et qui était
recouverte d'un drap vert ; les tubes qui la
supportaient, ceux qui l'encadraient, le méca-
nisme qui lui permettait de prendre diverses
positions — tout cela lui donnait l'apparence
d'une machine très compliquée. A l'un des
bouts de cette table d'opération, l'appareil
d'anesthésie, avec ses bonbonnes, le manomè-
tre, un tabouret chromé ; à l'autre bout, une
table à instruments, et deux autres encore
derrière celle-ci, près du mur. Toutes trois,

protégées par des serviettes. Et sur leurs sup-
ports des bassins brillants de propreté. Contre
le mur le plus long, en face de la porte d'en-
trée, deux autoclaves — pour la stérilisation —
et, entre eux, sur une étagère aux tablettes de
verre, des bandes de largeurs diverses, enrou-
lées et enveloppées de papier de soie, et des
pansements.

Derrière l'appareil d'anesthésie, une porte
s'ouvrait sur la salle de nettoyage, aux murs
de carrelage vert clair également. Près de la
double porte de la salle d'opération , une grande
horloge était accrochée assez haut et, sous
cette horloge, un tableau portait un téléphone
automatique et divers commutateurs . A gauche
de cette porte , s'encadraient trois vitres que
l'on pouvait éclairer afin d'examiner les pla-
ques de radio que l'on accrochait au-dessus de
ces vitres. Et là aussi, un téléphone.

Telle était la salle d'opération conçue par
l'architecte, et tel était son aspect ordinaire.
Un endroit où régnaient l'ordre et une pro-
preté extrême, où tout était prêt pour que le
travail des médecins et de leurs assistants fût
des plus efficaces.

Mais ce matin-là — ce matin voilé de brume
bleue d'un samedi d'octobre — la salle d'opé-
ration de l'hôpital Belle-Vue offrait un spec-
tacle tout différent. La table à instruments
était renversée, les forceps, les bistouris, les
scalpels, les divers instrumente étaient épar-
pillés à terre. Des draps verts et des serviettes
s'entassaient , pêle-mêle, froissés, sur la table

d'opération ; on marchait sur des éclats de
verre, et des bassins avaient roulé aux quatre
coins de la pièce.

Debout près de la table d'opération , un
homme au regard grave frottait lentement
d'une main le dos de l'autre, laquelle tenait
un revolver.

— Bonjour , messieurs, dit le Dr Howdershell.
Il se dirigea vers le tableau placé au mur,

mit le courant — l'éclairage Indirect se fit au
plafond, rendant parfaitement visibles les di-
verses étagères, et la grande lampe d'un blanc
bleuté s'alluma au milieu de la salle, tel un œil
immense penché sur les dégâts. Un nuage de
fumée bleue était comme suspendu sous cette
lampe, et l'on sentait l'odeur acre que dégagent
les coups de feu.

C'est donc après avoir pu contempler tout
cela que les agents de police et le Dr Bruns
pénétrèrent dans la salle. Le Dr Howdershell
leur montra de la main l'homme étendu par
terre, de l'autre côté de la table d'opération.
Le Dr Bruns alla aussitôt à lui ; en marchant
il faisait craquer des morceaux de verre et il
repoussa du pied une paire de ciseaux extrê-
mement pointus qui fit tinter d'un coup sec
un pied de la table. Il s'agenouilla près de
l'homme gisant et l'ausculta avec son stéthos-
cope, en dépit des ordres de l'agent de police :
« Ne touchez pas le corps 1 »

— Il est mort, annonça-t-il en se relevant.
Puis il se pencha à nouveau pour prendre

une serviette et s'essuyer les mains. Une tache

de sang rougissait sur ma manchette droite .
Du sang aussi était répandu près du corps.
L'inconnu portait un chandail gris et des pan-
talons de couleur sombre.

Les deux agents, le journaliste, le docteur
examinèrent à nouveau la salle. De toute évi-
dence, on s'était battu.

— Bonderschatz parlait d'une bagarre , dit
l'un des agents. Que s'est-il passé ici , docteur ?

Avant que Howdershell eût le temps de ré-
pondre, le chef de la police en personne ouvrit
brusquement la porte et se précipita dans la
salle d'opération. Une seconde lui suffit pour
saisir la situation ; à voix haute,' d'un ton bref ,
il posa des questions, donna des ordres. Avait-
on déj à touché à quelque chose ? Enlevé
quelque chose ? L'homme était-il mort ? Il
fallait prendre garde où l'on marchait !

Toujours debout mais l'air très fatigué, le
Dr Howdershell attendait —, la chemise dé-
chirée, le visage meurtri, une main écorchée,
et ceci semblait le préoccuper beaucoup. Pour-
tant, il paraissait très calme, parfaitement
maître de soi, nullement désireux de parler
avant que la police eût terminé son investi-
gation. La ligne blanche de la cicatrice brillait
sur sa joue gauche. De temps à autre , il jetait
un regard vers la salle de nettoyage où le
jeune Keyes s'appuyait sur l'un des lavabos,
la main crispée sur le rebord. Il tournait le dos
à la salle d'opération, mais l'on voyait dans la
glace le visage défait du jeun e homme.

(A suivre)
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Environ 20000 Ultravox ont été vendus en jCl SI HSuisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. C^ySf »* I
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A vendre
à MONTMOLLIN, jolie

villa familiale
de 6 pièces, tout confort, garage,
jardin, vue ; libre à convenir

à CHAUMONT

chalet
de 6 pièces, eau, électricité, meublé
ou non j
à CHEZ-LE-BART

chalet
très confortable, meublé, 4 cham-
bres, cuisine, 2 garages, verger, vue;
libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 2016 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
Gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse : _
Localité: 

CÔFÏNÂNCËSÀ
8, rue de Berne, 1211 Genève 1. tél. 022/31 62 00

René Dudan - 1205 Genève
Rue des Battoirs 10 - Tél. 24 7021

VENTE EXCEPTIONNELLE

timbres-poste 1er choix
SUISSE

200 timbres différents Fr. 12.—
EUROPE (mélange de 23 pays)

600 timbres différents Fr. 10.—
PAYS D'OUTRE-MER

200 timbres différents Fr. 4.50
Franco contre remboursement

A vendre

maison
de week-end

ou d'habitation démontable, 3 piè1 j
ces, cuisine, bains, terrasse.

Ecrire à PrévUlas S.A., Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à <V IMPARTIAL>

i ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH |

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre te -/ ¦
officiel pour les examens da yQv ¦

¦ 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et T\

8 

Cours principaux 3 à 9 mois — ^9Rv gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — i7p nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich i
Cours de vacances de Juin à (fllL ait) Seefeldstrasse 45 •*
| septembre - V357 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |
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cherche pour son département commercial

un

r

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 u

: et la fabrication. \
DEMANDE bonne formation électromécanique,

expérience des problèmes de la vente,
connaissance de 2 ou plusieurs lan-
gues. \

OFFRE période de formation, situation Inté- \
ressante et activité variée, place stable
et possibilités d'avancement.

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

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion. |

Manufacture de pendulettes d'art

ARTHUR IMHOF S.A. - La Chaux-de-Fonds

engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABRICATION

pour la rentrée et la sortie du travail, tenue des
inventaires.

On formerait éventuellement personne consciencieuse.

MÉCANICIEN
pour seconder le chef d'atelier dans les travaux de
réglage de machines et la confection de posage et !
d'outillage.

HORLOGER COMPLET
comme assistant du bureau technique pour la réalisa-
tion de prototypes et modernisation des procédés de
terminaison.

Prière de se présenter à la réception de la fabrique,
rue de l'Eperon 4, à La Chaux-de-Fonds. '

^ 
Pour date à convenir, nous en- I

Sîjj gageons il,;

VENDEUSES
i ; ' et . |j

M LfSi U a, JE JLB g* mua m [ i  Wm m, m
I Ml ï IlLll 1 immmf

VENDEUSES
|S • ainsi que |

CUISINIER
|j pas de travail le soir
H ni le dimanche. |

i ! Adresser offres à '

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA. É
M , Léopold-Robert 19 |
y La Chaux-de-Fonds j ,

dans toute la Suisse
1 P^ PFFbUU %3 i 1 engagent pour tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

! Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à : ;

Ligne Eclépens-Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon i
i Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel

Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds
Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers¦ - • ¦¦ ¦ i yV ï ;  v .. .. ' " ¦'- " l ltio:

(quelques appartements à disposition)
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Chef de district CFP, gare * Yverdon
* Neuchâtel \* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer une
formule « demande d'emploi ».
Nom et prénom :

' Domicile exact :
* Biffer ce qui ne convient pas.
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p'?| La Compagnie des Montres Longines, à Salnt-Imier, cherche à gjj jj
fH engager : QB

H OUVRIER m
™* pour le département traitement thermique des métaux. ~'

¦ 
Conviendrait pour jeune homme qui serait mis au courant -n
en fabrique. 5sj

Entrée à convenir.

B 

S'adresser au service du personnel, téléphone (039) 4 14 22. y*y

l e i i iii i i i i i
—_^

remonteurs, acheveurs

I Intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabrication de garde-
temps de toutes conceptions, seraient engagés par fabrique d'horlogerie.

Offres sous chiffra AS 70188 J, aux Annonces Suisses SA.., ASSA, ;
Neuchâtel.

v_ __, /

N
Excellente occasion de se créer une bonne et stable
situation comme

\

représentant
visitant nos clients particuliers et nos grands consom-
mateurs de La Chaux-de-Fonds.
Hommes et femmes sans expérience de vente seront
instruits et introdui ts à nos frais.

Nous offrons fixe, frais, provision, assurance maladie
et accident, caisse de retraite et assistance de vente.

Offres manusorites avec photo sont à faire sous chiffre
R 55 040-45, à Publicitas, 6301 Zoug.

»̂ -  ̂i

Nous cherchons pour entrée immédiate

intelligente et consciencieuse'.

Travail varié, ambiance de travail agréable, salaire
en rapport avec les capacités, semaine de 6 jours.

Faire offres à PROCHIMIE S.A., Place de I'Hôtel-de-
VUIe 5.

S U
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\ cherche pour le Jura bernois un

REPRÉSENTANT
- y ti .

,' qui visitera avec voiture commerciale les détaillants.
Nous désirons :

• personnalité dynamique . . | |
âge 24-30' ans
caractère impeccable
langue maternelle française
automobiliste.

! Nos collaborateurs sont soigneusement et attentivement
j suivis. Bon salaire, prestations sociales, semaine de

cinq jours.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Si vous avez une solide formation

' de l'entregent
de la perspicacité !
et le désir de vous créer un avenir stable et bien rétri- i
bué "f: ¦ ;
écrivez-nous.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
photo à
ROLAND MORAT S.A., Morat, fabrique de pain |
croustillant - zwiebacks - biscottes - bretzelis - sticks - h
grlssinis. |>

E B A U C H E S  S. A.|_Bfl-

| cherche pour son département _BBS&HI8$JP '

oscilloquartz
un technicien-constructeur
un dessinateur-constructeur

B pour des travaux de construction d'appareils électro-
niques et développement de circuits imprimés

un monteur-électricien
I en courant faible pour le montage et le contrôle
I d'appareils électroniques. \

3 S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département oscillo-
J quartz, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01.

Fabrique de boîtes de montres engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
éventuellement mécanicien outilleur capable d'assumer
la responsabilité d'une unité de production.

Place stable et Intéressante.

] Faire offres sous chiffre MV 6142, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de plaqué or galvanique cherche

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

pour différents travaux dans atelier moderne.
Conditions de travail agréables.

Se présenter à Plagalux, René Schafroth, Succès 0.
tél. (039) 247 20. t

rx iJJ^Lii' ' 1 i J J1IŒJBM i JllîllBF'ffMBIMIIWBWWIWBBHIHFIWVy'ffllW



!

Jean-Louis à la découverte de la France

Etre patron de péniche , voilà qui plairait ^Éll̂ ^

Naviguer à travers la douce France — et T^Tl^ 
I"* 

T
TU" 

Y17les soirées sur le pont , au frais , avec 1 _,_ .\f SÂl^ JL Jj
sa VIRGINIE au bec ... GOÛT F R A N Ç A I S

20 cigarettes seulement rï. 1. avec et sans filtre
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Nouvelle station-service à La Chaux-de-
Fonds cherche pour le 1er avril 1966 un

LAVEUR-GRAISSEUR
S'adresser à M. Crosilla, Neuchâtel, tél.
(038) 5 03 70.

«___ ¦_¦_¦___ ¦¦¦¦¦ _i
| Fr. 590.-, il s'appelle

IMBATTABLE

Un rêve ? non , une vérité !
Fr. 790.—, sur pieds tournants »;

UN TRÈS GRAND CHOIX
DE SALONS

du plus simple au plus luxueux

Visitez notre grande exposition

^g 7) / Marché 2 et 4

fvJstM Tél' (039) Z95 70
t̂fy%y\ La Chaux-de-Fonds

Entreprise industrielle de la place cherche

ir. SlIsB-ii 9 m w Mm BHIir itf 8 S1* SI  I rrCivil LU I SX

DE BUREAU
Sténographie pas nécessaire.

Prière de faire offres sous chiffre P 10 480 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

On demande

b?3
S à m§ l/Vl ITfl_^ï>*n RUU Llol

n SB I I

ayant l'habitude de travailler sur la boîte.

Place stab"._ .

Faire offres sous chiffre RV 5999 au bureau de
L'Impartial.

1 1 i ' * ¦ * " —

Sam. 19 mars Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 20 mars Dép. 14 h. Fr. 11.—

Tour du lac de Bienne
i Merc . 23 mars Dép. 14 h. Fr . 6.—
! Visite des :

\ Fabriques Suchard
Dimanche 3 avril Départ 9 h.

Besançon !
; Opérette à grand spectacle ;

«La Belle de Cadix»
j Voyage , théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

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

la machine
à écrire

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

Cartes de visite
Imp, Courvoisie' S.A.

Jeune employée de commerce (suisse al-
lemande) cherche place comme

secrétaire dans un hôtel garni
pour le début août. Région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds préférée. Connais-
sances des langues italienne , française et
allemande.
Paire offres sous chiffre O 7358 Ch, à
Publicitas S.A., 7002 Coire.

m C I N É M A S  £™\
IEBI__3___—S__1 sam- et ciim" is h- et 2° h' 3°
_ 2e semaine 18 ans Un succès... à plus d'un titre
|| BOURVIL - LINO VENTURA

LES GRANDES GUEULES
il A PARIS ! 377 828 spectateurs pour la première exclusivité

TJn film dru , robuste, solidement charpenté
Jïj plein de sève et de vie
_ /%ADeft Sabato e domenica
| t/OHoU ¦ aile ore 17.30

Una spettacolare realizzazioqe di Fortunato Misiano
H ALAN STEEL - LIVIO LORENZON - Wandisa Guida

ERCOLE CONTRO ROMA
H L'eroe leggendario che lotto da solo contro un esercito.

Contro di lui s spimto Tira del potente e l'astuzia del
¦ tradiaitore En italien 16 ans

, M_ »1 _ ?T
__

W_?WBSI Sam - et dim" 15 h - et 20 h - 30
H l r i  ffla_—MrrfwTlrfegll Parlé français ¦ 18 ans

Le plus grand film policier de l'année !

 ̂ - Un vrai, dur, implacable signé Mickey Spillane
SOLO POUR UNE BLONDE

B Avec Shirley Eaton , la dame en or de « Goldfinger s>
¦ Interprété également par Mickey Spillane et Lloyd Nolan

FTiFIM Sabato e domenica
| 

LULIH aUe 0fe 1? 3Q

TONY CURTIS - YUL BRYNNER - BRAD DEXTER
1 CHRISTINE KAUFMANN

| TARAS IL MAGNIFICO
in Panavision Technicolor Parlato italiamo¦ _ ========= — 

— M î&l y^W3(tflBfc_>li&li Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
™ Succès ! Prolongation 2e semaine

B
SEAN CONNERY - URSULA ANDRESS
JAMES BOND 007 CONTRE DR NO

I
ON NE MANQUE PAS UN JAMES BOND
Artiste en amour et technicien en meurtre-, Permis de tuer 007 Technicolor - 16 ans

¦ : : : :—¦
"" présente samedi et dimanche

I
LE « BON FILM » en exclusivité à 17 h 30

UNE OEUVRE MAITRESSE DE SAMUEL FULLER

fl LES BAS-FONDS NEW YORKAIS
ï « Underworld. U.S.A. »
_ Clift Robertson - Dolores Dorn - Béatrice Kay
ii| Une enquête extraordinaire dans la jungle new yorkaise

18 ans révolus

ï_ W&W* _SHKREE9 Sam - et dim. à, 15 h. et 20 h. 30

Pour la première fois un film qui met en lumière
un sujet délicat '

i JEUNESSE PERDUE
¦ Des authentiques comptes-rendus de la police des mœurs

Parlé français

™ PI A7A Samedi, à 17 h. 30

I „«_.*_,-_,
1 IVAN LE TERRIBLE
n de SI M. Eisenstein
• le plus célèbre des metteurs en scène russes
§ B PLAZA Domenica ore 17.30

|j Zorro i soli protetori del perseguitati nel Far West

g IL SEGNO DEL COYOTE
Parlato italiano 16 anni !

| Color - Schermo Panaramico

¦ï55_____î 
BBJfl__B_______l 20 -30 D^1

§g Romy Schneider Karlheinz Bôhm

m SISSI
Schicksalsjahre einer Kaiserin

""J 3. und Letzter Teil

H ppv Samedi et dimanche
" n t A  14 h. 30 et 17 h.
jSj Un vrai spectacle de famille

| LA BELLE AMÉRICAINE
Tous les amuseurs publics de Paris

§f Parlé français Enfants admis

Sa il j j ĴjjatE_H_E3 Sam- et diin • 15 h - et 20 h - 30

H 
Mieux qu 'un western , une véritable épopée

JAMES STEWART nous revient dans
_ LES PRAIRIES DE L'HONNE UR
!;| Technicolor Parlé français Première vision

L'histoire d'une famille qui refusait la guerre...
gj toute l'histoire d'une nation !

g RITZ Samedi et dimanche à 17 h. 30
Prolongation du merveilleux film de Nikos Koundouros

P LES JEUNES APHRODITES
Un film d'une fascinante beauté ! Image, montage, réali-

f j  sation , interprétation fon t de ce film une œuvre excep-
tionnelle. Grand Prix de la critique internationale. Grand
Prix de la mise en scène. Version originale

B&TtMmTWSSaVSST!̂  
Sam et 

dim., à 15 h. et 20 h. 30
— K*ftw i 1 "¦ Mfl li fwT f1M Le film commence tout de suite
m Le film de Raoul J. Lévi, réalisé par Denys de la Patellière

| LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO
Vous serez empor té par ce festival riche et coloré
¦ par la somptuosité des décors naturels

Première vision Franscope-Eastmancolor
¦ ç^M A Samedi et dimanche

O^HLM n h 30
§ Un film comique avec UGO TOGNAZZI

B LE SOUTENEUR
¦ et Uaria OCCHINI - Mario CAROTENUTO
m Marisa MERLINI - Margarete ROBSAHM

Première vision 18 ans Parlé françaisCommerçant cherche nouvelle situation ,
sntrée tout de suite ou à convenir, dans
la branche d'horlogerie, machine ou métal
;omme

acheteur ou gérant
ie fabrication. Expérimenté pour acheter
des ébauches, cadrara, boites, fournitures
ît matières premières, etc. Langue alle-
nande et de bonnes notions de français.
Prière de faire offre sous chiffre OFA 4774
à Orell FussU-Annonces S.A., 2540 Gren-
cheru
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SAMEDI 19 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (6) . 13.05 Demain di-
manche. 13.15 Auto-stop. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Connaissez-vous la musi-
que ? 14.45 Le Chœur de la Radio suis-
se romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Villa Sam 'suffit. 20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.10 Bloc-notes.
21.30 L'auditeur jugera . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop .
1.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.00 Musique sans fron-
tière. 14.45 Carnet musical du week-
end . 14.50 Les festivals de musique
de chambre. 15.20 Portrait d'une mu-
sicienne. 15.50 Courrier des Jeunesses
musicales. 16.00 Troisième cours d'ini-
tiation musicale 16.30 La musique en
Suisse. 17.00 Pitfails in English (3).
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 % «Jeu-
ne*. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol . 19.30 La joi e de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (6) . 20.30 Entre nous . 21.20 Men-
tion spéciale. 22.00 La poésie françai-
se. 22.45 Musique de films. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et .nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Disques. 13.15 En musique. 14.00
Politique, intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Informations. 15.05 Chœur d'hommes.
15.25 Concert populaire. 16.00 Informa-
tions. Météo. 16.05 Airs d'opéras. 17.00
Ciné-Magazine. 17..50 Concours de la
circulation . 18.00 Informations. Cloches.
18.10 Sport-Actualités! 18.50 Communi-
ques . 19.00 Informations. Actualités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. Revue de presse. 19.40 Echo
du temps 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 Révolte chez les Cyclistes, pièce.
21.30 Musique. 22.15 Informations. 22.20
Danse. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Ritournelles. 13.20 Nocturne.- 13.50 Pia-
no. 14.00 Les. idoles , de. la . chanson. 14.15
Horizons tessinois. i'4.45 Disques en vi-
trine. 15.10 Le Radio-Orchestre. 16.05
Orchestre- Radiosa.- -1-6.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Thé
dansant . 18.00 Polkas et mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Journal
culturel . 19.00 Chœur et orchestre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Chansons. 20.00 Variétés.
20.30 Célèbres pianistes. 22.05 La scène
internationale. 22.30 Samedi en musi-
que: 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Tendres violons. 23.30 Emission
d'ensemble.

DIMANCHE 30 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I 7.15

Informations, 8.00 Concert matinal . 8.40
Miroir-flash . 8.45 "Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. -11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical'.
1LW. 'Le ..disque , préféré de l'auditeur.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 13.15 Auto-stop. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 L'Armoire du Père Bageasse.

14.36 Sport et musique. 15.00 Reporta-
ges sportifs. 17.00 Miroir-flash . 17.15
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Fol et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine sportif. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.30 L'Homme au Cocotier. 22.10
Musique française. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.00 Harmo-
nies du - soir. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 14.00 Voisins d'an-
tenne. 15.30 Le monde chez vous. 16.15
Sous d'autres deux. 17.00 La terre est
ronde. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Visiteur d'un soir. 20.30
Soirée musicale. 21.35 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hym-
ne national . .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Deux
Chants. 7.50 Informations. 8.00 Canta-
te. 8.20 Orgue. 8.45 Prédications catho-
lique-romaine. 9.15 Ensemble vocal.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Poèmes. 12.00
Suite dans l'ancien style. 12.20 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre. 12.50 Nos compliments. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concer t populaire. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 La nature, source de joie.
15.30 Sport et musique. 17.30 Micro-
sillons. 18.50 Communiqués. 19.00 In-
formations. 19.10 Les sports . 19.35 Con-
cours musical pour la sélection de la
marche destinée au 50e anniversaire de
de la Foire suisse d'échantillons de Bâ-
le. 20.45 Qu'en pensez-vous, profes-
seur ? 21.45 Orchestre Mantovani. 22.15
Informations. 22.20 Le monde en paro-
les. 22.30 Symphonie 65. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Musique. La
journée d'hier . 8.15 Informations. Musi-
que. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mélo-
dies populaires. 9.15 Causerie religieuse.
9.3o Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.15 Disques. 11.45 Les thèmes
du Concile. 12.00 Musique d'opéras. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Tournoi du dimanche. 14.00
Musique sans frontières. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Chansons popuaires anglaises. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies de l'Ouest. 20.00
Soleil d'Octobre , comédie. 21.35 Disco-
pararde. 22.35 Valses viennoises. 23.00
Informations. Sports-dimanche. 23.20
Sérénade en . gondole.

- LUNDI 21 MARS
' 'SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous. 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pages de Vivaldi. 9.00 Informations.
9.05 Méditation divertissante. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Pages sympho-
niques. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

Essayez Jésus !
P R O P O S  D U  S A M E D I

Dans son remarquable sermon
d'installation , le pasteur Wagner
évoquait , dimanche "dernier devant
ses paroissiens de l'Abeille, les
panneaux publicitaires qui jalon-
nent les autoroutes américaines.
Après les savons, les bas nylon, les
montres suisses , ou le tigre dans
le moteur , voici : « Essayez Jé-
sus ! s Après tout, pourquoi . pas ?
Après le yoga, la philosophie exis-
tentialiste, la contraception, le ré-
gime végétarien ou politique , pour-
quoi ne pas essayer Jésus ? Avez-
vous des soucis, des ennuis, une
santé chancelante ou une belle-
mère acariâtre, alors essayez Jé-
sus !

L'Européen se moque volontiers
de cette propagande simpliste, qui
va à, rencontre de sa sensibilité.
N'empêche que ces slogans, répé-
tés tous les dix kilomètres, finis-
sent par vous entrer dans la tête.
C'est peut-être pour réagir contre
le viol publicitaire des conscien-
ces que des vandales ont arraché
l'autre soir le panneau qui rap-
pelle aux usagers de la route
l'heure des services religieux à
Reconvilier. Ils n'étaient probable-
ment pas de sang-froid , mais en-
tendaient affirmer leur personna-
lité ou leur indépendance, leur
anti-conformisme ou leur mépris
des pasteurs. Alors ils ont détruit
un écriteau — officiel je veux
bien — mais qui , finalement, ne
compromet pas la sécurité du tra-
fic. Ce sont là des réactions cou-
rantes ' chez les adolescents. Heu-
reusement d'ailleurs qu'ils ne s'en
sont pas pris au- clocher ou qu 'ils
n 'ont pas . barbouillé une oeuvre
d'art ! Car le besoin de profana-
tion , ou simplement celui d'épater
le bourgeois , peut mener à des ac-
tes stupidement délictueux.

BHIliHIII îpifî Hpilimi HlimSUWHII

Et si c'était sérieux ? Si des
hommes avaient entendu protester
contre les privilèges dont jouis-
sent dans notre pays les Eglises
chrétiennes ? S'ils avalent voulu
affirmer que la référence constitu-
tionnelle au Dieu Tout-Puissant
n'était plus aujourd'hui qu'une
clause de style, comme la croix
du drapeau national ? Les chré-
tiens devraient savoir que le nom-
bre de couples qui refusent la bé-
nédiction nuptiale ou le baptême
de leurs enfants est en constante
augmentation dans les villes ; que
certains cultes à la campagne ne
réunissent plus que cinq ou dix
personnes. Il n 'y a là que de la
négligence ou la protestation de
consciences en rupture de ban , mais
un dégoût du verbiage, qui finit
par compromettre gravement l'u-
nité religieuse du pays.

Allons-nous alors, nous aussi ,
nous mettre à placarder sur notre
route des versets bibliques ? La loi
nous empêche, heureusement, de
distraire les conducteurs et d'en-
laidir le paysage. Dailleurs ces
versets iraient probablement à
fins contraires ; ils rappelleraient
à trop de gens une éducation aus-
tère, sentencieuse ou sans coeur,
dont ils se sont sciemment déta-
chés. Le seul moyen, pour les
chrétiens, d'augmenter leur au-
dience, c'est de vivre réellement ce
que l'Evangile enseigne. Car cha-
cun est sensible aujourd'hui à
l'authenticité. Si un écrivain païen
du second siècle a pu dire des
chrétiens : « Voyez comme ils s'ai-
ment ! » , pourquoi faut-il aujour-
d'hui que les propagandistes de
la foi publient des affiches ou
d'autres bondieuseries, qui éner-
vent et qu'on déchire ?

L. C.
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Communiqués
(Cstte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Fontainemelon.
La Société de musique organise un

formidable match au loto ce soir à 20
h. 30 à la halle de gymnastique.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h. 30, concert donné
par le Club mixte d'accordéonistes «La
Ruche», avec le concours des « Diabo-
los » harmonicistes. Dès 23 heures, dan-
se, avec l'orchestre « Anthino ».

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 19 MARS

CERCLE DU SAPIN : de 14.00 à 18.00,
Grande bourse, exposition philatéli-
que.

CLUB 44 : Exposition Francis Ber-
thoud.

HOTEL DE PARIS : 17.00, Audition
de disques commentée du CMC,
Stravinski/ par Emile de Ceuninck.

THEATRE : 20.15, Les Fourberies de
Scapin de Molière.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, La Voix
humaine de Jean Cocteau et Le
General inconnu de René de Obal-
dia.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famil l e).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 20 MARS
CERCLE DU SAPIN : de 09.30 à 18.00,

Grande bourse, exposition philaté-
lique.

CLUB 44 : Exposition Francis Ber-
thoud.

CONSERVATOIRE : 17.00, Ensemble
de musique de chambre Arva.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Evard.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Coopérative, Léopold-Rober t 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. N'appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

LE LOCLE
SAMEDI 19 MARS

CINE CASINO : Mission 633.
CINÉ LUX : Par un beau matin d'été.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00: ensuite le
tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N 'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 20 MARS
CINE CASINO : Mission 633.
CINE LUX : Par un beau matin d'été.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , de

10.00 à 12.00 et de 1S.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera:

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

fip y.- ' " -- .

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
4e dimanche de la Passion

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, culte avec Assem-
blée de paroisse ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ;. 11, h., écoles du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à Char-
rière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Jacot; sainte Cène;
11 h., école du dimanche ; 20 h.,- culte du
soir , M. Clerc. ••- •• *•

LES FORGES : 8 "h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; 9 h. 45, école du di-
manche ; 20 h. 15, Assemblée de paroisse.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h,- 30, culte ,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 hi 45, culte, M. Béguin ;
Assemblée de paroisse.

LES BULLES : 20 h. 15, culte et As-
semblée de paroisse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Sully
Perrenoud , pasteur aux Ponts-de-Mar-
tel ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
écoles du dimanche. Vendredi 25 à 20 h.
15, veillée de la Passion au Crêt.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple et culte de l'enfance à la
Maison de paroisse (les petits à la cure
du centre) .

Deutsche Refnrmierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst Abendmahl ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule ta Pfarrhaus.
Kirchgemeindeversammlung Montag, 21.
Màrz , 20.30 Uhr im Saal , Paix 124, J. K.
Mittwochabend 20.30 Uhr im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h . et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h, grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des " Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants , sermon ;
16 h., messe des EspagnoL; ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue , sermon. 

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h , 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : .10 h.,
messG

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h. et 18 h., messes,
sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE . (Chapelle 7) .  — 7 h. 30,
messe lue de ¦ communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale du 4e dimanche de- Carême
(Laetare) , sermon, confession , absolution
et communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâces , renvoi de l'assemblée ;
11 h., baptêmes. — ¦

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du diman-
che ; 20 h., réunion d'évangélisation et
de salut. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer,
réunion pour dames et pour jeunes filles.
Mardi , 20 h., répétition pour les guita-
ristes.

Action biblique (90 , nie Jardinière),
9 h. 30, culte, M. R. Polo. Mercredi , 19 h.
45, Jeunesse Action Biblique. Vendred i,
20 h „ nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. — Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48.) — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche,' 10 h., culte. — Vendredi, 20
h., étude biblique.

Eglise Mennonite (Chapelle Les Bui-
les). — 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h . 15, culte. — Mardi , 20 h ., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83.)
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication , vendre-
di , 18 h . 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. — Mar-
di , 20 h . 15, étude biblique . — Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h . 45, culte , 20 h. 15 réu-
nion d'évangélisation . Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
M. J. Bovet ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
h. 15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) et
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.
Dienstag : DiskiBsionsabend liber den
Glauben heute, 20.15 Uhr , M.-A.-Cala-
me 2. Mittwoch : Junge Kirche, 20.15
Uhr, M.-A.-Calame 2. Donnerstag : Ju-
gendgruppe, 20.15 Uhr , M.-A.-Calame 2.

Taroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h . 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communton » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JE AN (Impasse du Lion

d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale du 4e dimanche de Carême
(Laetare) , sermon, confession , absolu-
tion et communion générales, béné-
diction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uni-, Jugendabend.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte et école
du dimanche ; 20 h., édification et
prière. Mercredi , 20 h-, étude biblique ,
la Genèse.

| D I V E R S ]
Encore trop

aie véhicules déf ectueux
La gendarmerie vaudoise vient de

donner les résultats d'une opération
de contrôle des véhicules, qui s'est dé-
roulée sur- les routes en décembre et
en janvier et qui a permis de véri-
fier l'état de marche de 3443 véhicules,
dont 3106 au tomobiles.

Il ressort, de cette série de 8 con-
trôles , effectués par une vingtaine de
gendarmes et par des inspecteurs du
service des automobiles, que l'état tech-
nique du parc automobile, du moins
clans le canton de Vaud est dans l'en-
semble assez satisfaisant et qu'il est
même possible de parler d'améliora-
tion par rapport aux années précé-
dentes. On ne saurait toutefois dissi-
muler que trop de véhicules, c'est-à-
dire environ 14 sur 100, roulaient sans
êtr e dans un ordre de marche parfait.
L'opération a entraîné en effet  373
observations ou avertissements, 108
contraventions, 72 retraits de permis
de circulation. Certaines machines
n 'avaient plus de freins , tandis que
d'autres circulaient avec une direction
complètement hors d'usage. En outre ,
8 voitures durent être séquestrées car
elles étaient bonnes pour la ferraille.

On frémit en pensant à ces con-
ducteurs qui , par leur inconscience, ris-
quent de provoquer les pires accidents.

Précisons que les principales défec-
tuosités résident, surtout dans l'éclai-
rage, l'échappement, les pneus, et les
freins. Le TCS, dont émane cette com-
munica tion , félicite la gendarmerie
vaudoise et le service des automobiles
de La Blécherette s/Lausanne d'avoir
mené à bien cette opération préven-
tive et souhaite que l'exemple soit
bientôt suivi clans d'autres cantons.
Les conducteurs négligents qui com-
promettent dangereusement la sécurité
routière en ne faisant pas vérifier
régulièrement l'état de marche de leur
véhicule doivent être dépistés .

| ÉTAT CIVIL
VENDREDI 18 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Chau-Cong Florence, fille de Chanh,
programmeur , et de Claire-Joséphine,
née Brouze . — Bressan Sabrina-Anto-
nella , fille de Sergio-Angelo, mécani-
cien , et de Edda , née Dell'Oste.

Décès
Stoll Germain-Arnold , né en 1895,

boîtier, époux de Hilda-Olga-Emma,
née Bâcher . — Jacot , née Marmet An-
gèle . ménagère , née en 1889, épouse de
Ferdinand Bernard. — Stoll Wilhelm,
né en 1881, ancien commerçant, veuf
de Ida , née Reichen. — Noirjean Ger-
trude-Hélène , née en 1908, célibataire.

LE LOCLE
. . Naissances

Morel Carol , fill e de Alphonse, em-
ployé CFF, et de Micheline-Andrée, née
Guillaume-Gentil . Fribourgeoise . —
Morales Sergio , fils de Pedro , mécani-
cien , et de Rita-Renata , née GarbarUro,
de nationalité espagnole. — Gomez
Emilio , fils de Antonio , mécanicien, et
de Encarnacion née Sanchez , de na-
tionalité espagnole. — De Bona Phi-
lippo-Joseph , fils de Céleste, mécani-
cien , et de Brun a , née D'Inca, de na-
tionalité italienne. — Tacchia Igor-An-
tonio , fils de Gianfranco , ouvrier de
fabrique , et de Franca , née De Rossi , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Boldini José-Silvio , mécanicien sur

auto, Neuchâtelols et Tessinois, et
Dummermuth Denise-Antoinette, Ber -
noise. — Peter ' Joseph-Aloïs, employé
de commerce , Lucernois , et Andrey
Jacqueline , Fribourgeoise .

Décès
Sohl Karl-Ludwig, émailleur , de na-

tionalité allemande , née le 10 octobre
1888.

Renseignements Services religieux Divers

La femme à la maison
fait 3 km eî perte
500 kg per jour

Tenir le ménage, s 'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté
l'effort physique, l' effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant le soir "que la femme, au
même titre que son mari , se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant , ce tonique général , c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga
el vous vous sentirez mieux , car le VIN
DE VIAL contient le quinquina, l'extrait
de viande et les lactophosphates dont
vous avez besoin pour retrouver votre
élan et la bonne humeur.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-
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cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

OUVRIÈRES
à former sur différentes

i parties d'horlogerie

VIROLEUSES-CEKTREUSES
METTEUSES EN MARCHE
PEINTRE AU PISTOLET
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds.

" ( 1
Haslen Installations 5A

Neuchâtel

cherche -

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

i pour installations intérieures, courant fort
et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter au ¦- ' '

„ bureau du personnel

FAVAG S.A.
' Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

V J

Manufacture d'horlogerie de Genève
engagerait

un horloger-régleur
qualifié

un mécanicien-outilleur
pour petite mécanique générale.

Place stable, bien rétribuée. Possibilité éventuelle de '
! logement.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre W 250 346-18, à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

[ AIGUILLES

I MÉCANICIENS
H sont demandés

I AIDES MÉCANICIENS
m seraient formés sur presses automatiques.

Se présenter : Fabrique « Le Succès », 5-7, rue du
|J Succès, La Chaux-de-Fonds.

ZENITH
cherche
pour son DÉPARTEMENT COMMERCIAL

secrétaire
sténodactylographie

de langue maternelle française ou allemande
capable de correspondre sous dictée en lan-
gue anglaise

jeunes employés ou
employées

de langue maternelle française ou allemande
et de formation commerciale, désirant se
perfectionner ou acquérir des connaissances
nouvelles

pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
service comptabilité générale

employé (e) - comptable
— appelé(e) à seconder le chef comptable
— diplômé (e) d'une école de commerce, de

fin d'apprentissage ou titre équivalent
— ayant de préférence quelques années de

pratique

service facturation-expédition

facturiste -
employé (e) de bureau

j — connaissant de préférence les formalités
; d'exportation horlogères et l'établissement

des documents douaniers.

Activités intéressantes.
Semaine de 5 jours.

Les personnes domiciliées dans le bas du canton
peuvent y demeurer. •

Discrétion assurée. . -

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à
ZENITH, SERVICE DU PERSONNEL, LE LOCLE

RECHERCHE pour son département administratif
et financier une

employée de bureau
à même de s'occuper de correspon-
dance, éventuellement de divers pro-
blèmes administratifs ayant trait aux
salaires. .

DEMANDE habile sténodactylographe
intérêt pour les chiffres, la précision
quelques années d'expérience si pos-
sible. I

OFFRE rétribution en fonction des capacités
travail très varié

, entrée Immédiate ou à convenir.

ÉCRIRE avec curriculum vitae complet, exem-
plaire d'écriture et photo, au service
du personnel, adresse ci-dessus.

Les candidatures seront traitées avec
une entière discrétion.

Nous pourrions engager immédiatement ou pour date j
à convenir

employée de bureau
connaissant le français et l'allemand (DEMI-JOURNÉE
POURRAIT CONVENIR)

manœuvre
pour travaux divers .

. . . . ... . - .;.. . ^ .. .

régleuse
pour travail à domicile. Grandes pièces, 19 lignes.

Faire offres à RELHOR S.A., fabriqué de relais horaires,
rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 316 15.

Fabrique de boîtes de montres [j
FILS DE GEORGES DUCOMMUN |

6, rue des Tilleuls - La Chaux-dè-Fonds jj
Tél. (039) 3 22 08 jj

engagerait

FÉMININ
à former sur travaux propres et variés. Se présenter
ou téléphoner.

Institution sociale renommée et reconnue par la ' E
Confédération cherche j j

représentant (e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle |
particulière.

Personne active, capable et habituée à travailler avec
persévérance (nationalité suisse) pourrait s'assurer
une existence sûre et durable avec des avantages

| sociaux intéressants.

Introduction à fond par personnel qualifié et appui
permanent dans la . vente assurés. Les débutan ts sont
également pris en considération.

Offres sous chiffre OFA 2352 B, à Orcll Fussli-Annort-
ces S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir : j

conducteur d'engins
de terrassements
ayant quelques années de pratique
et connaissant la conduite de traxs,
pelles mécaniques, graeder, etc.
Nous offrons 1 une situation stabléy "
bien rémunérée ainsi que toutes les
assurances sociales adaptées aux
exigences modernes.
Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites avec photographie, pré-
tentions de salaire et certificats, à
Entreprise de travaux publics et
génie civil H. MARTI S.A., rue de
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.

Boites de Montres
HUGUENIN S.A.

WHUGUEN1N

engageraient

une
téléphoniste

Faire offres écrites ou s'adresser
Rue du Parc 3-5, Le Locle, tél. (039)
5 31 01.

Oill ITiûiIûrOUBHiliiulfiGI U

est demandée pour tou t de suite.
S'adresser à la Channe Valalsanne,
avenue Léopold-Robert 17, tél. (039)
310 64.

Abonnez-vous à 4'IMPARTIAL»

cherche

pour différents travaux d'atelier, j
(Mise au courant envisagée) .

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie

FABRIQUE DE MONTRES ;
ROTARY j

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds \

Tél. (039) 2 50 21

JEUNE EMPLOYÉ

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.

yuw,«Ji,ii i,i» mu . .¦¦¦ I I H m,, ¦„.. ».„ !¦¦ ¦

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir des

monteurs
électriciens

qualifiés, sachant travailler d'une
façon indépendante. j

Nous offrons une place stable et
très bien rétribuée, avantages so-
ciaux.

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

Jeune
fille

est cherchée par fabrique d'horlo-
gerie pour différente travaux faci-
les de bureau et atelier.
Faire offres à Case postale 41348,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.
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1 Monsieur et Madame Alfred Olympl-Stoll et leur fille Françoise, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Pierre Andrey-Stoll et leurs enfants Christophe
et Michelle, à Genève,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Stoll,
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Stoll,
| Les enfants et petits-enfants de feu Otto Simmler-Stoll,

Madame F. FriedH-Relchcn, ses enfants et petits-enfants,
Madame J. Berchtold-Relohen,
Madame G. Eichelberger-Reichen,
Mademoiselle C. Relchen ,
Mademoiselle G. PawlowskI, sa fidèle gouvernante,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

| Monsieur

Wilhelm STOLL
j leur cher et regretté père, grand-pèr e, beau-frère, oncle, grand-oncle,
S cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans 85e année,

muni des sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1966..
La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Coeur, samedi

19 mars, à 7 h. 45.
Cérémonie an crématoire, à 0 heures
Rondelle mortuaire i

BOIS-GENTIL 15.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

MAENNERCHOR CONCORDIA

Wlr haben die schmerzliche
Pflicht, Sie vom Hinschied von

HERRN

Wilhelm STOLL
Ehrenmitglied

zu benachrichtigen.
Der Vorstand.

ILrfeJ lUUliBi Uïl |Jwll
© Avec effet au 1er avril, le

Conseil fédéral a fixé à nouveau
les prix de vente de la Régie pour
l'alcool industriel fin et l'alcool
absolu destiné à l'industrie.

gg Le trafic ferroviaire entre la
Suisse et la France a repris par-
tout normalement dans le courant
de la matinée d'hier.

© Au cours du voyage qu 'il ter-
mine en Amérique centrale, le pré-
sident du CICR, M. Samuel A. Go-
nard , accompagné de M. Serge Nes-
si, délégué, s'est rendu au Hondu-
ras, Guatemala, Salvador, Nicara -
gua, Costa-Rica et Panama.

gg Avec ime dernière et grosse
charge d'explosif , le tunnel des
CFF, sous le Kaeferberg, long de
2118 mètres, a été percé.

Une double voie empruntera ce
tunnel, de Zurich-Altstetten à Zu-
rich-Oerlikon.

Réunie hier , la conférence du
parti socialiste de la ville de Zu-
rich a décidé de maintenir la can-
didature de M. Adolf Maurer, pour
la présidence de la ville.

gj Le village Pestalozzi , pour les
enfants de Trogen (Rh-Ext.) célé-
brera le 8 mai prochain son ving-
tième anniversaire. Ce village créé
sur l'initiatve de l'écrivain Robert
Corti, héberge actuellement 200 en-
fants du monde entier.

© La ¦ Section vaudoise du
Touring Club Suisse qui compte
plus de 48.000 membres, se propose
d'édifier sur le terrain qu'elle a
acquis à Cossonay, un centre de
circulation routière.

Sur ce terrain sera édifié tout
un ensemble comprenant ateliers,
pistes d'apprentissage et de perfec-
tionnement, des salles de cours et
divers installations pour grands et
moins grands.
¦ La famille de l'historien suis-

se Gaston Castella, a fait don à
la Bibliothèque nationale suisse de
ses abondantes notices d'histoire
fribourgeoise et suisse ainsi que
de diverses études manuscrites
d'histoire moderne de l'Europe.

(ats, upi)

REBONDISSEMENT A PARIS
DE L'AFFAIRE D!J POLICIER BELGE

Le 24 février , un policier belge, M.
Albert de Leener , était tué à Bruxel-
les, puis les bandits chargèrent alors

le corps de leur victime dans leur
voiture.

On identifia l'un d'eux pour être
un certain Lucien Sarti , né le 8 octo-
bre 1937 à Marseille , auteur de plu-
sieurs hold-up commis dans la ré-
gion marseillaise. Il s'était fait éta-
blir une carte d'identité au nom de
Sabatier.

Lucien Sarti n 'est pas encore re-
trouvé, mais une «ID 19», de couleur
crème, volée à Blankenberge (Bel-
gique) la nuit du meurtre de M. de
Leener , a été découverte hier à Paris.
Immatriculée en Belgique, elle porte
encore ses plaques d'origine.

Cette «ID 19», dont le tapis de sol
arrière portait de larges traces de
sang aurait pu servir au transport
du policier tué ou du bandit blessé
à Bruxelles, (upi)

Un hélicoptère s écrase
Le 15 mars, après-midi, par très

mauvaise visibilité, un accident
aérien s'est produit à l'est de la
Loetschenluecke. Un hélicoptère du
type « Alouette III », s'est écrasé
sur un champ de neige. L'appareil
a été très gravement endommagé.
Par bonheur, ni le pilote, ni le mé-
canicien qui l'accompagnait n'ont
été blessés. Tous deux ont pu être
recueillis par un hélicoptère, sur les
lieux de l'accident, (ats)

^m^̂ wwr—WWPJJMMI ii iw • f r̂ m̂mma —
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La courses des trois pics
à Arosa

Voici le classement du premier slalom
géant disputé à Arosa dans le cadre des
courses internationales des Trois Pics :

Messieur (2000 m. - 400 m. de déni-
vellation - 50 portes) : 1. Jean-Pierre
Augert (Fr) l'44"39 ; 2. Roger Rossat-
Mignot (Fr) l'44"43 ; 3. Gerhard Nen -
ning (Aut) l'44"70 ; 4. Kurt Huggler (S)
l'46"64 ; 5. Herbert Huber (Aut ) l'46"
17 ; 6K. Beat Zogg (S) l'46"21 ; 7. Ste-
fan Sodat (Aut) l'46"29 ; 8. Claudio de
Tassis (It) l'46"68 ; 9. Franz Digruber
(Aut) l'46"71 ; 10. Rudi Sailer (Aut) 1'
46"91.

Dames (1700 m. - 300 m. - 42 portes) :
1. Ruth Adolf (S) l'31"96 ; 2. Siegiinde
Braueuer (Al ) l'32"97 ; 3. Grete Digru-
ber (Aut) l'32"98 ; 4. Inge Jochum (Aut)
l'33"15 ; 5. Ingrid Lafforgue (Fr) l'33"
33 ; 6. Christa Hintermayer (Al ) l'33"
56 ; 7. Giustina Demetz (It) l'34"05 ; 8.
Madeleine Felli (S) l'34"07 ; 9. Marga
rete Hafen (Al) l'34"87 ; 10. Joëlel At-
tanasio (Fr) l'35"00.

Ruth Adolf s'impose

Altig vainqueur

m ¦————
V* Cyclisme

du Tour du Piémont
L'Allemand Rudi Altig a remporté sa

première victoire italienne de la saison
en s'adjugeant le 56e Tour du Piémont ,
dont l'arrivée était jugée à Vercelli. Ain-
si, le coureur allemand a réussi à fêter
son 29e anniversaire — il est né le 18
mars 1937 à Mannheim — par un suc-
cès, Rudi Altig a réussi à surprendre tous
ses adversaires en démarrant à moins de
500 mètres de la ligne d'arrivée. Le clas-
sement :

1. Rudi Altig (Al) les 214 km. en 5 h.
12'20" (moyenne 41 km. 109) ; 2. Fran-
co Bitossi (It) à 4" ; 3. Gianni Motta
(It) à 6" ; 4. Adriano Passuello (It) ; 5.
Rolf Maurer (S) ; 6. Franco Criblori
(It) ; 7. Marcello Mugnaini (It) ; 8. H.
van Sprtngel (Be) ; 9. Vito Taccone
(It) ; 10. Imerio Massignan (It) ; 11.
René Binggeli (S) tous dans le même
temps que Motta.

Monte-Carlo

m i
f ? f h  Automobilisme

Classement confirmé
Le Tribunal d'appel de l'Automobile-

Club de Monaco a confirmé la décision
rendue le 20 janvier dernier par la
Commission sportive du 35e Rallye de
Monte-Carlo. En conséquence, la mise
hors-course de certaines voitures a été
confirmée.

! Lord Arran qui s'est rendu
' fameux par ses attaques contre
'> la Suisse qu'il qualifiait de
', « sale et de retardée », aurait
1 l'intention de venir à Zurich
! le 31 mars, pour y donner une
; conférence de presse.

Il aurai t voulu contacter une
[ assurance-vie de 100.000 livres
1 mais la compagnie d'assuran-
', ces lui a demandé de se fier
[ « à l'humour des Suisses ». Mais
i Lors Arran n'a pas été satis- ]
| fait et a précisé qu'un diplo-
; mate japonais, aussi humoriste ,
i « que lui » avait été jeté d'un '
J pont , à Berne , en 1942.

Un homme averti en vaut [
! deux... (ats) ;

i

1 Lord Arran prend
! ses précautions

La Suisse sera représentée pour
la première fois officiellement à la
Foire internationale d'échantillons
de Tel-Aviv qui aura lieu du 21 jui n
au 9 j uillet 1966. Le pavillon suisse
aura une superficie de 400 m2. Il sera
organisé par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. Swissair et l'Of-
fice national suisse du tourisme y
participent aux côtés de fabriques de
machines, d'appareils électriques, de
l'industrie horlogère et d'instru-
ments.de la navigation et des ban-
ques, (ats )

La Suisse à la Foire
de Tel - Aviv

Les journalistes valaisans ont ap-
pelé à leur présidence M. Jean Pi-
gnat, rédacteur au «Nouvelliste du
Rhône». Il succède à M. Robert Cli-
vaz. (ats)

Nouveau président dans
la presse valaisanne

La Cour d'assises de Berne a con-
damné un ex-détective privé et
agent matrimonial âgé de 44 ans à
10 ans de réclusion après l'avoir
reconnu coupable d'atteinte à la
pudeur sur ses deux fillettes, de
tentative d'escroquerie et d'escro-
queries accomplies dans 44 cas,
d'escroquerie simple, d'abus de con-
fiance, de tentative de contrainte
et de mise en danger de la vie d'un
appointé de police. Le condamné se
voit privé de la puissance pater-
nelle sur sa plus jeune fille, (upi)

Un ex-détective
condamné à Berne

Laufenburg

Pour des raisons inconnues, une
camionnette, qui roulait entre
Rheinsulz et Laufenburg, sur la rou-
te du Rheintal, a quitté, jeudi , vers
19 h. 40, le côté droit de la chaus-
sée, et s'est renversée sur la voie
ferrée des CFF. Le trafic a été in-
terrompu pendant deux heures. Le
conducteur du véhicule, blessé, a dû
être admis à l'hôpital de Laufen-
burg. (ats)

Un camion sur la voie
ferrée

LA FINALE DE LA COUPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

C'est après plusieurs heures de
délibérations que le comité exécutif
de l'Union européenne de football
association, réuni à Cannes, a dé-
cidé de faire jouer à Bruxelles, le
11 mai, la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

La décision qui avait été prise au
cours de la nuit n'a été rendue pu-
blique qu 'hier après-midi par un
communiqué de l'IJFTA, publié à
son siège à Zurich. Bruxelles et
Lisbonne étaient sur les rangs pour
l'organisation du plus grend «event»
du football européen. C'est finale-
ment, la capitale belge qui l'a em-
porté. Les membres du comité exé-
cutif de l'UEFA présidé par M. Gus-
tav Wiederkehr (Suisse) ont estimé,
pense-t-on, que l'élimination du
club portugais de Benfica pouvait
créer une certaine désaffection du
public de Lisbonne pour la finale et
que d'autre part la retransmission
télévisée du match poserait moins
de problèmes à Bruxelles.

La Coup e des vainqueurs
de Coup e à Glasgow

Quant à la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, elle se
jouera le 4 mai à Glasgow.

Bruxelles préférée à Lisbonne
Inflation

Mais à part cela la seule politi-
que d'austérité authentique consis-
terait pour le président du Conseil
à ne pas donner le mauvais exem-
ple. M. Moro, hélas,., rï'a pas suivi
cette voie puisque jamais un gou-
vernement n'a été composé d'au-
tant de ministres et de secrétaires
d'Etat .

Robert FILLIOL.

Robinson

La vraie vie privée , quoi ! La
vraie liberté... J' ai défriché , culti-
vé, acquis peu à peu et élevé ici-
même un troupeau de vaches et
taureaux de race brune (schwit-
zoise) importé du pays , en même
temps qu'un assortiment complet
de cloches de vaches avec colliers
de cuir ornementés et brodés. J e
possèd e aujourd'hui tracteurs, ca-
mions, machines, bateaux et même
un amphicar (auto transformable
en bateau ci moteur telle qu'on en
a vu récemment sur le Léman) avec
lequel j e  suis sans doute un des
premiers à me ballader en auto
sur le Pacifique ? Cet automne
1965 j' ai du reste vendu mon trou-
pea u à des importateurs de l 'Amé-
rique du Sud et je  pense égale-
ment vendre un jour ma ferme ,
qui deviendra peut-être un centre
touristique, étant donné les goûts
d'évasion contemporains. Et du fa i t
aussi que rien ne lui manque : eau
de source (cristallline) électricité.
téléphone, radio , TV , etc. Bien des
gens de nos jours cherchent , en
e f f e t , à investir leurs capitaux dans
ces havres de paix, de tranquillité
et de beauté. Au surplus j' ai fondé
ici-même un petit musée où je  col-
lectionne les restes de la civilisation
indienne, flèches , couteaux de pier-
re, etc. que j ' ai découverts en la-
bourant mes champs. Un jour , j e
me retirerai et me reposerai enfin
après avoir connu un labeur fa t i -
gant mais aussi mie chance insigne.
Et peut-être reviendrai-je au pays
ou me construirai-je ici un bun-
galoio à l'agri de ma forêt vierge ,
peuplée d' arbres géants , dont l 'è-
corce à elle seule mesure 30 ou
40 cm. d'épaisseur. Mais ma ferme
intention pour le moment est de
continuer à importer sur l'île de
Vancouver et à l 'intérieur de la
Colombie britannique du bétail du
Simmenthal ou de Schwytz , af in
d'ouvrir ici' un marché à cette race
qui y prospère magnifiquement...

Et l'aimable Robinson chaux-de-
f onnier de conclure :

— Si vous avez l' occasion de
venir au Canada ne manquez pas
de me rendre visite . Les portes
vous sont ouvertes ! Vous verrez

comment un Suisse qui n avait guè-
re de chance chez lui a su se dé-
brouiller au f i n  bout du monde...

A cette invite et ces lignes ami-
cales, que j' ai naturellement ac-
commodées au style journalistique
— encore que celui de mon cor-
respondant apparaisse savoureux
dans ses « confidences-nature » —
était joint le reportage d' un con-
frèr e  du crû, intitulé « Un dan-
cing de vaches folâ tres quand leur
maître lance ses jodels ! » En e f f e t ,
après s'être rendu sur pla ce — en
compagnie de la TV — ce reporter
d'îles plus ou moins colonisées ,
avait eu le plaisir de découvertes
surprenantes :

— J' ai été accueilli , écrit-il, par
les sonnailles d'un magnifique trou-
peau, celui de M . Moeri qui vient
de La Chaux-de-Fonds où l'on f a -
brique d' excellentes montres et qui
est un centre horloger fameux. Je
me suis crû subitement transporté
dans les Alpes suisses . Mais ce qui
m'a le plus amusé c'est qu'aussitôt
que mon hôte commença d'enton-
ner ses fameux « jodels », une des
vaches, Rudi , puis d'autres, se sont
mises à tourner comme si elles
voulaient danser... Et il en était de
même de deux taureaux, Seppeli et
Guillaume Tell! Ce que tout de
même un bon éleveur suisse arrive
à faire...

Nous laisserons évidemment de
côté le restant du reportag e qui
s'étant avec complaisance sur l'al-
lure magnifique du troupeau , sa
productio n laitière, la description
de la ferme et du domaine de Re-
né Moeri . Sa conclusion est celle-
ci : ¦ « Que serait Lamalchï Bay-farm
sans ce cher et merveilleux Suisse
qui yodel et fai t  sonner les clochet-
tes des A lpes dans ce coin éloigné
du Pacifique ? »

Qu'ajoute r à cette évocation d'u-
ne réussite si complète , sinon
l'hommage que l'on doit au Suisse
persévéran t et tenace , au Robinson
de chez nous qui, jusqu 'aux extré-
mités du grand continent améri-
cain, garde fidèlement le souvenir
du pays natal et s'e f force  au sur-
plu s de le favoriser et de le va-
loriser dans le sillon lointain et
la profession qui lui est chère.

Cet exemple ne justifie-t-ïl  pas ,
enrobé qu'il est d'une saveur toute
helvétique, les récentes décisions
prises par les Chambres de resser-
rer les Usns de la mère patrie
avec les Suisses de l'étranger, cette
cinquième Suisse à laquelle on ac-
cordera les droits politiques qu'elle
réclame depuis si longtemps , et qui
sont le corollaire des obligations
militaires , et de bien d' autres qu'el-
le assume avec dévouement et f i -
délité.

Paul BOURQUIN.

Véronique Mages, âgée de 3 ans,
dont les parents habitent Verbier,
se lugeait, hier après-midi, à Ver-
bier, lorsqu'elle est arrivée contre
un arbre. Atteinte d'une fracture
du crâne, elle a été transportée à
l'hôpital cantonal de Lausanne où
plie est décédée à son arrivée.

Une enfant de 3 ans
tuée en se lugeant



Trois fois déjà des cosmonautes
ont Tdilli mourir « **¦ ~ ^p"^

Le dramatique retour sur terre de
« Gemini 8 » oblige à se demander
pendant combien de temps encore
les « conquérants de l'espace » réus-
siront à éviter de payer un tribut
à la mort. Trois fois déjà , ils n'en
ont pas été loin : Leonov et Belayev,
en mars 1965, avaient atterri à des
centaines de kilomètres du point
prévu. En décembre, Schirra et
Stafford avaient aussi failli « y pas-
ser », au moment au leur fusée avait
refusé de décoller. Et enfin, il y a
deux jours, on s'est demandé si
Armstrong et Scott pourraient re-
descendre sans casse.

Retour aux Etats-Unis
Les deux cosmonautes arriveront

vers midi aux Etats-Unis, après une
escale technique aux Hawaï . Aucun

journaliste n'a encore pu les appro-
cher, mais on sait qu'ils ont souf-
fert du mal de mer en attendant
le navire qui les a récupérés. Es
sont en excellente santé.

Espionnage cosmique
H est bien admis que Russes et

Américains fort largement usage de
satellites-espions. Un expert améri-
cain a récemment déclaré que
« Cosmos 112 » devait servir à ren-
seigner les Soviétiques sur les bases
établies en Alaska, et en particulier
celle de Thulé. Les renseignements
qu'il fournira seront d'autant plus
intéressants, préces-t-on aux E.-U.,
qu'il s'agit probablement d'un engin
récupérable.

(upi, impar.)

Cet homme - grenouille a été photographié au cours d'un exercice de
récupération identique à ce qui s'est passé pour Armstrong et Scott dans le
Pacifique. Il s'apprête à sauter en parachute pour accueillir les cosmonautes.

(photopress)

Le Vietnam au bord du coup d'Etat
Le mouvement anti-gouvernemen-

tal déclenché par le limogeage du
général Thi de son commandement
de la première Région prend cha-
que jour de l'ampleur et s'étend- à
l'ensemble des provinces du Nord.

L'intéressé ne fait rien pour se
soustraire à sa popularité.

Il est apparu hier à une manifes-
tation qui a réuni plus de 5000 per-
sonnes au Parc Dien Hong, à Da
Nang, sous l'égide des anciens col-
laborateurs du général Thi, des
bouddhistes et des étudiants.

Devant la foule qui brandissait
des banderoles réclamant le départ
de la junte militaire de Saigon et le
retour du général Thi à la tête de
la première région militaire, il a
prononcé quelques mots bien sen-
tis sur son dévouement au peuple
et ses vingt-cinq années de carrière
au service du pays.

Pendant ce temps, un porte-pa-
role du ministère sud-vietnamien de
la défense, a déclaré que le minis-
tère avait reçu une offre d'au moins
600 anciens mercenaires du Congo
pour combattre contre les Vietcong.
Cette offre est contenue dans une
lettre du major Siegfried Muller.

Dans sa lettre, le major Muller in-
dique que 600 de ses hommes se
trouvent en Afrique du Sud et sont
prêts à se rendre immédiatement
au Vietnam. Ceux-ci ont combattu

au Yémen, et nombre d'entre eux
sont des anciens combattants d'In-
dochine, de Corée et d'Algérie.

(afp, upi )

L'armée indonésienne a finalement perdu patience
MM. Soekarno et Soubandrio sont battus

Le coup d'Etat en plusieurs épi-
sodes qui se déroule depuis quelques
jours à Djakarta semble être entré
hier dans sa phase finale. Le géné-
ral Souharto a annoncé au micro de
radio-Djakarta que quinze membres
du gouvernement, dont le ministre
des affaires étrangères, M. Souban-
drio, «bête noire» de la droite, ont
été placés sous la garde de l'armée
pour les «protéger contre la colère
du peuple». Un nouveau cabinet a
été formé dont la principale carac-
téristique est une forte coloration
anticommuniste. Des tanks ont été

Les étudiants, alliés à l'aimée ont donc finalement eu gain de cause
(photopress)

amenés en renfort et leurs canons
sont pointés sur le palais pour tenir
en respect les unités de la garde pré-
sidentielle. Quant au président Soe-
karno, il a été emmené sous forte
escorte à sa résidence de Bogor, si-
tuée à une soixantaine de kilomètres
au sud de Djakarta.

Le sens général des événements
qui viennent de se dérouler est assez
clair. Les étudiants de droite, agis-
sant de connivence avec l'armée, en-
tretenaient depuis quelque temps
une atmosphère de fièvre à Dja-
karta dans le but de forcer le pré-

sident Soekarno à remanier son
gouvernement.

S'impatientant des résistances de
M. Soekarno, l'armée a donc décidé
de brusquer les choses.

M. Soekarno a montré une infinie
souplesse jusqu 'ici et il n'est pas
impossible qu 'il puisse s'accommoder
du nouvel état de choses, en atten-
dant des temps meilleurs, (upi )

Non, le gorille
n'est pas velu !

Fortement vexé, non par son pseu-
donyme , mais par les rumeurs qui
couraient sur la pilosité de son torse ,
le célèbre acteur français Roger Ha-
nin, spécialiste du rôle de l'agent
secret «Le Gorille», a tenu à prou-
ver que son poitrail était quasi

imberbe, (dalmas)

Un avion de la compagnie égyp-
tienne « Mirs-Air », un « Antonov-
24 », s'est écrksé, vers 16 h. 50 gmt,
hier, près du Caire, cinq minutes
avant son atterrissage, n n'y a pas
de survivants, (afp )

Un avion s'écrase
au Caire

MM. Heath et Wilson se heurtent
m sujet du Marché commun

La polémique est touj ours aussi
ardue entre travaillistes et conser-
vateurs au sujet de l'entrée de la
Grande-Bretagne au sein du Mar-
ché Commun.

M. Heath a mis au défi les diri-
geants travaillistes de préciser leur
opposition à l'égard de l'Europe,

Il a contesté que l'adhésion à
l'Europe des « Six » se traduirait
par une forte hausse du coût de
la vie, comme le prétendent des
chiffres avancés par les travaillis-
tes. Enfin il a averti que le dé-
ficit de la balance des paiements
atteindrait à la fin de l'année deux
cents millions de livres sterling, « ce
qui est grave, a-t-il dit, compte te-
nu de la stagnation de la produc-
tion e de la montée des prix. »

De son côté, le chancelier de l'é-
chiquier, M. James Callaghan, a dé-
claré que l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun

posait certes des difficultés, mais
que celles-ci n'étaient pas « insur-
montables ».

Réponse de M. Wilson
Contredisant le leader conserva-

teur, le leader travailliste a rétor-
qué que la Grande-Bretagne est
prête à prendre toutes sortes de
contacts par les voies appropriées
en vue de déterminer les conditions
dans lesquelles elle pourrait adhé-
rer à la CEE.

« Tout ce que l'on a dit, a ajouté
M. Wilson, c'est que nous pouvons
espérer « un jour » entrer dans la
CEE. On nous a dit que nous de-
vrions y adhérer « sans réserve ».
Des échanges de vues et des con-
sultations doivent avoir lieu. Nous
poursuivrons et intensifierons ces
consultations, avec nos partenaires
de l'A. E. L. E. et non pas derrière
leur dos ». (ats, upi)

La crise belge enfin résolue
Au bout de 36 jours, la crise bel-

ge semble enfin résolue. En effet,
le premier ministre désigné, M. Paul
van den Boeynants, a pu se rendre,
hier soir, à 23 heures, au Palais de
Laeken, pour informer le roi Bau-
douin qu'il était parvenu à un ac-
cord entre son propre parti (le par-
ti social chrétien) et le parti libéral
pour un gouvernement de coalition.

Après avxoir été reçu par le roi
des Belges, M. van den Boeynants
a déclaré que l'accord s'était fait
sur «la structure du gouvernement
et la distribution des portefeuilles ».
Il a ajouté que la liste du cabinet
serait mise au point et présentée
au souverain aujourd'hui, (upi )

¦ Le gouvernement albanais a été
remanié et le nombre des ministres
a été ramené de 19 à 13.

0 M. Benjelloun qui avait disparu
de Casablanca a été retrouvé. L'a-
vocat de l'UNF devra comparaître de-
vant le tribunal pour avoir diffusé des
tracts.

H La signature de l'accord cultu-
rel et scientifique américano-soviéti-
que a été ajournée.

9 Des troupes égyptiennes se sont
retirées du territoire du Yemen mais
une garnison est restée dans la capi-
tale Saana.
¦ Le général de Gaulle s'est entre-

tenu avec M. Zorine, ambassadeur
d'URSS à Paris qui doit regagner
Moscou pour le Congrès du Parti.

® Le chancelier Adenauer pronon-
cera un discours au congrès du Parti
chrétien-démocrate qui constituera
son testament politique.

B 600 étudiants catalans ont mani-
festé à Barcelone en criant « Liber-
té ». Aucune arrestation n'a suivi la
manifestation.

M. Clark Kerr, président de l'Uni-
versité de Californie vient d'appe-
ler M. Eugène Wegmann, géologue
de Schaffhouse, domicilié à Neu-
châtel (Suisse) , comme «régents pro-
fesser». Des personnalités de renom-
mée mondiale scientifique ou artis-
tique sont attachées en cette qualité
à l'université pour favoriser l'é-
change des idées, (ats)
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Un Suisse à l'honneur

g Sacrifiant à la vogue crois- ¦
1 santé du «flirt à l'électronique», ¦
j  trois jeunes gens ont demandé g
J à un cerveau électronique de |
1 leur désigner les jeunes filles à 1
1 inviter pour un prochain bal. (
g Le premier a été f ra t i f ié  de |
1 sept noms, et les deux autres jj
§ «un rendez-wous...» l'un avec 1
1 l'autre, (upi) 1
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Une machine vicieuse

Vous lirez en pages :

\ 2 Paris... à votre porte.
i 5 Les «Fourberies de Scapin»
| ont amusé le public chaux-

de-fonnier.
7 Un ouvrier électrocuté à

Serrières. !
i1 9 Le Tribunal fédéral a ren- i

du son jugement. i
i t
i 11 Le Penjab sera indépen- i
| dant.

13 Humour, jeux, variétés.
! 14 Triomphe suisse aux USA.
i
i 21 Renseignements, program-
| mes radio, services reli-

gieux.
; 23 Chute d'un hélicoptère en

Suisse.! !

Aujourd'hui...

Le ciel sera d abord très nuageux
oc de fréquentes averses.

XuH - i . i ,  du lac de Neuchâtel
Jeudi 17 mars : 429,58.
Vendredi 18 mars : 429,56.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

V.

t M. Pompidou a tenu, hier, devant j
^ 

le comité central de l'UNR, réuni {
/. Paris, le langage d'un leader de la {
6 majorité, c'est - à - dire qu'il s'est \
t montré accommodant, flatteur , tout /
^ 

en rondeurs, incarnant un person- {

^ 
nage à l'opposé de l'image tran- '',

fy chante du pouvoir. '',
fy Le parti, si l'on ose dire, met un \
h peu d'eau dans son vin. Pour ga- ';
h gner les élections législatives, il s'a- \
i gira de savoir composer, non pas £6 avec l'opposition, mais avec les amis 2
4 Indécis et les fidèles récalcitran ts. ',
£ Paternaliste, le premier ministre ',
Î a dit : « Pour que la France puisse ^
^ 

avoir une politique indépendante, £4 pour qu'elle puisse faire entendre r
$ sa voix, défendre son idéal , sauve- ?
^ 

garder la paix, pour qu'elle puisse ',
$ élever le niveau de vie de tous ses £
^ 

enfants et faire progresser l'Indis- '',
fy pensable justice sociale, il faut met- ^4 tre l'accent non sur ce qui divise, '/.
4 mais sur ce qui unit. » La péroraison

^ 
est intelligente. Sous le 

romantis-
^ 

me gaulliste, il y a une main ten-
^ 

due aux boudeurs, en forme de re-
^ 

connaissance édulcorée des difficul-

^ 
tés internes, «n faut mettre l'ac-

^ 
cent non sur ce qui divise, mais sur

^ 
ce qui unit » : ceci veut dire en
clair, nous ne sommes pas tous

^ d'accord, faisons - en abstraction
i pour le bien de la cause !
yi Une telle ouverture s'adresse en
^ 

tout premier lieu à M. Giscard d'Es-
^ 

taing qui avait la fâcheuse tendan-
^ ce, depuis son éviction, à faire
^ 

l'école buissonnière et 
à marquer

^ 
une humeur qui n'était pas du goût

4 du chef de l'Etat. Les indépendants
< de l'ancien ministre des finances
4 entendent désormais faire valoir
^ 

leurs arguments puisque le gouver-
^ 

nement a besoin d'eux pour réali-
^ 

ser la majorité. Les paroles de M.

^ 
Pompidou laissent donc entendre

!; que l'UNR accepte une alliance à
i défaut d'une soumission incondi-
4 tionnelle.

^ 
Laissons de côté la cuisine élec- j

^ 
torale et ses arguments chantants ;

^ 
pour ne considérer qu'un aspect de !

4 ce retour au bercail de M. d'Estaing. j
^ Celui-ci avait clairement affirmé ;
^ 

son opposition à des élections anti- \
fy cipées, contre l'avis de plusieurs ;
^ 

membres du gouvernement. A-t-11 \
i cédé sur ce point ou les gaullistes J
£ ont-ils fait des concessions ? On le \
£ saura sans doute bientôt mais il J
Ji est probable que cette ébauche d'al- ',
fy liance fera pencher la balance du ';
k côté du maintien des élections en \
5 1967. ',,
A Si c'est le cas, toutes les oppo- £
^ 

sitions s'en féliciteront ! £
£ P. KRAMER. \

\ LES DOUCEURS DE L'UNR
9.


