
La rencontre entre
Paul VI et l'archevêque

de Cantorbéry

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La rencontre que le Dr Ramsey

a eue cette semaine au Vatican
avec le pape Paul VI aura des con-
séquences autrement importantes,
pour la collaboration entre les chré-
tiens et les efforts déployés en vue
de l'unité, que la simple visite de
courtoisie effectuée par le prédéces-
seur du Dr Ramsey, le Dr Geoffroy
Fisher, en 1960, à Jean XXIII. En
dépit des érninentes dispositions
œcuméniques de Jean XXIII et de
l'esprit tolérant du Dr Fisher, les
entretiens n'avaient porté sur au-
cune question « difficile ».

Mercredi et jeudi derniers, en re-
vanche, Paul VI et l'archevêque
n'ont pas hésité, dans un climat de
franchise et d'extrême compréhen-
sion, à aborder les « multiples bar-
rières doctrinales » et les « obstacles
pratiques » séparant la communion
catholique de la communion angli-
cane.

Un premier pas important, toute-
fois, a été accompli. Un climat nou-
veau fait d'estime et d'amitié a été
instauré entre Rome et Cantorbéry,
climat qui va permettre une colla-
boration entre les deux Eglises et
l'examen en commun des grands
problèmes du monde d'aujourd'hui
comme celui de la paix et de la
guerre, 'de la faim, de la misère et
de l'aide aux pays sous-développés.

Le dialogue sur le plan doctri-
nal et « des obstacles pratiques »
tel que celui des mariages mixtes
va être entamé prochainement, grâ-
ce à la constitution d'une commis-
sion où figureront ' des représen-
tants éminents des deux commu-
nions. Cette commission, bien en-
tendu, est appelée à jouer un rôle
important pour le développement
des relations entre les deux Eglises.
Les résultats obtenus par cette
commission permettront également
d'apprécier et de contrôler le désir
d'entente des catholiques et des an-
glicans.

Lors de la conférence de presse
qu'il a tenue peu avant son départ
pour Genève, l'archevêque de Can-
torbéry n'a pas dissimulé la diffi-
culté de la tâche de la commis-
sion. Evoquant , en particulier, le
problème si délicat des mariages
mixtes.
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UN PLAN DE PAIX PLUS STRATÉGIQUE QUE NOVATEUR
Premières élections à Malte dep uis l'indép endance
«La campagne la plus désolante de l'histoire »
Importante concession de Saigon aux bouddh istes
Un plan de paix

Le chancelier Erhard a lu
hier devant le Bundestag le
« programme de paix » allemand
qui a été transmis d'autre part
aux 90 pays avec lesquels l'Al-
lemagne fédérale entretient des
relations diplomatiques norma-
les, ainsi qu'aux pays arabes
qui ont rompu avec Bonn voi-
ci un an.

Le programme en sept points
du chancelier a recueilli l'ap-
probation des trois partis alle-
mands.

M. Erhard demande :
A à tous les pays non-nu-

cléaires de renoncer à la pro-
duction d'armes atomiques, bac-
tériologiques et chimiques, et
de se soumettre à un contrôle
international ;

A aux puissances nucléaires
de ne jamais remettre à d'au-
tres le contrôle des armes ato-
miques ;

A une dénucléarisation pro-
gressive de l'Europe.

En outre, le gouvernement
fédéral offre à tous les Etats
d'Europe de l'Est d'échanger
avec eux des déclarations for-
melles sur la renonciation à la
force.

Vis-à-vis de la Tchécoslova-
quie, l'Allemagne précise que
l'accord de Munich n'a plus de
valeur territoriale.

En fait, ce plan de paix, pour
ronflant qu'il soit, ne propose
aucune innovation. Mais il doit
permettre à la République fé-
dérale, dans l'esprit de son pro-
moteur, de contrer dans une
certaine mesure les attaques
incessantes que lance l'URSS
contre les « revanchards de
Bonn ».

(afp, impar.)

Premières élections
Pour la première f ois depuis

leur indépendance, en 1964, les
160 000 citoyens de la Républi-
que de Malte se rendront aux
urnes pour élire leur gouver-
nement.

Si les résultats ne risquent
guère de bouleverser l'équilibre
politique international, ils pour-
raient bien obliger le premie r
ministre conservateur à s'en-
tendre avec une partie de ses
adversaires.

Conservateurs et travaillistes
ont des vues diamétralement
opposées.

La droite tient pour l'OTAN ,
la coopération entre l 'Etat et
l 'église et tourne ses regards
vers l 'Ouest. La gauche, elle,
est partisane du non-alignement*
vaudrait s'entendre aussi avec
l 'Est • et tient pour la laïcité.
Malte étant très catholique, el-
le risque de laisser des plumes
dans l'histoire...

(upi , impar.)

La campagne
La campagne électorale bri-

tannique avance bon train, si
l'on en juge par le fait que pour
la première fois depuis son ou-
verture, un candidat, et non
des moindres, a été menacé de
mort : il s'agit de M. Wilson,
et on ne sait encore s'il s'agit
d'une plaisanterie ou d'une ma-
nœuvre d'un conservateur fa-
natique.

Par ailleurs, la presse bri-
tannique est unanime à déplo-
rer le manque de tenue de la
campagne : les candidats s'in-
jurient plus volontiers qu'ils
n'évoquent l'avenir de la Nation.

Le « Daily Mail » (conserva-
teur) relève les expressions sui-
vantes : « La campagne la plus
désolante de l'histoire (...) sans
signification (...) désolant (...)
personne ne croit rien de ce
qui se dit (...) fausse ».

Les derniers sondages font
état d'une légère baisse de po-
pularité des travaillistes.

(upi, impar.)

Imp ortante
Le premier ministre sud-viet-

namien Nguyen Cao Ky  a f ait
connaître hier le plan selon
lequel le passage du pays de
la domination militaire à un
gouvernement constitutionnelle-
ment élu sera accéléré.

On estime à Saigon qu'il s'a-
git-là d'une concession impor-
tante f aite aux bouddhistes qui,
depuis deux semaines, paraly-
sent sporadiquement toute ac-
tivité dans les villes septentrio-
nales.

Le maréchal K y  a précisé que
son plan envisageait la prépa-
ration d'un proje t de Constitu-
tion dans un délai de deux
mois, l'organisation d'un plé-
biscite sur la Constitution et
l'organisation d 'élections géné-
rales dans le plus bref délai.

Ces élections pourraient, de
l'avis de militaires sud-vietna-
miens, avoir lieu d 'ici la f in  de
l'année.

On peut se demander com-
ment des élections ou un plé-
biscite libre pourront avoir lieu
si le Front national de libéra-
tion continue à tenir, comme
l'avouent les Américains, les
trois - quarts du territoire du
Vietnam du Sud. On peut dou-
ter aussi que le Front participe
aux élections, (reuter , imp ar. )

Smith renonce à
mettre des gants

Le gouvernement rhodésien de M.
Ian Smith, comme bien des gouver-
nements de caractère totalitaire, a
renoncé à mettre des gants. Il a
fait savoir au journaliste britanni-
que James Biddulph, qui travaille
pour plusieurs journaux et radios
américains, français et allemands,
qu'il avait sept jours pour quitter
le pays. Aucune explication ne lui
a été fournie. M. Biddulph, qui a
deux enfants, avait été grièvement
blessé lors d'un reportage au Ka-
tanga.

Par ailleurs, un tribunal blanc a
condamné un policier rhodésien à
quatre ans de travaux forcés pour
avoir abattu un Noir d'une balle
dans la tête.

(upi, impar.)

Une septième révision de S'JLYJ.?
Depuis 1948, date de son accep-

tation quasi unanime par le peu-
p le suisse, l'assurance vieillesse
et survivants a subi six revisions.
La dernière est entrée en vigueur
en 1964 et l'on avait parlé alors
de « structure idéale » tout en se
rendant compte qu 'une assurance
sociale de cette envergure n'échap-
p erait jam ais complètemen t à des
pr opositions d'améliorations, pré-
cisément à une époque où le coût
de la vie subit des hausses assez
spectacula ires et constantes.

L'Union syndi cale suisse est en-
trée dans le jeu de la septième
revision en demandant simplement
l'adap tation des rentes au renché-
rissement constaté depuis l'entrée
en vigueur de la sixième revision.
Pour elle, cette adaptatio n pour-
rait intervenir sans augmentation
des cotisations déjà suffisante
p uisqu'elle « marche » p arallèle-
ment à l'augmentation des salai-
res. Une telle affirmation exige
naturellement une étude actua-
rielle et l'on saura bientôt si, ef-
f ectivement, la p rop osition de

l'Union syndicale n'exige pas un
relèvement des cotisations.

A ce sujet , écrit le « Bulletin
patronal vaudois » : « Il ne faut
pas oublier que, si les liquidités de
l'AVS sont aujourd'hui largement
suffisantes , le finance ment à long
terme des améliorations introdui-
tes pa r la 6e revision n'est pas
totalement assuré. Le nombre des
rentiers ne cessera pas de s'accroî-
tre, non seulement en chif fr e  ab-
solu, mais aussi proportionnelle-
ment à l'e f fec t i f  des assurés coti-
sants. Une partie des recettes ac-
tuelles doit être réservée à la cou-
verture des engagements pris
pour l'avenir ».

Pour ne p as perdre le pas , les
syndicats chrétiens ont, à leur
tour, mis sur pied une initiative
dont les conséquences vont beau-
coup plus loin que la proposition
de l'Union syndicale , puisqu'il ne
s'agit pas moins d'une revision
constitutionnelle visant à l'intro-
duction les trois motions suivan-
tes : « ...les rentes de l'AVS et de
l'Ai sont relevées chaque année,

par Pierre CHAMPION

propor tionnellement au renchéris-
sement et à l'accroissement du re-
venu national réel ; la Confédéra-
tion oblige les employeurs à assu-
rer à leur personnel des presta-
tions complément aires, avec une
pa rticipation patronale d'au moins
50 % des cotisations et la garan-
tie d'un droit de cogestion aux
assurés ; les rentes AVS et AI se-
ront augmentées d'un tiers en
moyenne dès le 1er janvier sui-
vant cette revision constitution-
nelle ».

La revendication concernant
l'augmentation des rentes d'un
tiers, puis leur indexation n'est
pas nouvelle. Elle fait  partie de
l'arsenal des nombreuses proposi-
tions, politiques ou syndicales, édi-
f i é  depuis le début de l'AVS, de-
venue pour certains un excellent
terrain de propagande .
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On sait que les associations auto-
mobilistes suisses — et aussi les jour -
nalistes dotés de quelque expérience —
avaient rendu les autorités fédérales
attentives lorsque fut décidée la nou-
velle surtaxe sur l'essence :

— Vous verrez, disaient ces prophè-
tes de malheur, que la consommation
va baisser, ce qui rendra inutile l'aug-
mentation que vous décidez.

Il n'a fallu que quelques mois pour
vérifier ce pronostic, au surplus basé
sur d'autres expériences tout aussi fâ-
cheuses ( tabac, alcool, etc.)

Non seulement l'essence plus chère
en Suisse nous a fait perdre de nom-
breux clients allemands, autrichiens et
français, qui venaient faire le plein
chez nous. Et le tourisme lui-même en
a pris un coup (voir les statistiques hô-
telières). Mais même le client suisse
s'est plus ou moins restreint. Dame !
Comme les petits ruisseaux font Jes
grandes rivières, les petits sous entassés
constituent aussi des barrières. Et
comme l'Allemagne elle, vient d'abaSs-
ser le prix de l'essence de 5 pfennigs
et plus, on peut craindre de voir des
automobilistes à la croix blanche aller
remplir leur réservoir de l'autre côté
du Rhin.

Bien entendu je sais que ce ne sont
pas ces considérations, au surplus ba-
nales, qui feront changer d'avis nos
autorités.

Berne possède la sagesse et la vérité
infuses et il garde son opinion même
quand les autres ne la partagent pas.

Mais j'ai idée que si l'Helvète, cons-
cient et désorganisé, se mettait à bou-
der tout ce qui se vend trop cher en
Suisse, comme il boude plus ou moins
l'essence surtaxée, on parlerait peut-
être moins d'inflation. Et nos hautes
autorités comprendraient qu'il existe à
quantité de problèmes qui se posent des
solutions qui n'ont pas pour fin mot
le renchérissement et l'impôt.

Le père Piquerez,

/PASSANT

Quelles peuvent bien être les pensées
qui tourbillonnent sous les crânes de
ces pilotes militaires allemands, qui
écoutent attentivement les débats con-
sacrés devant le Bundestag à l'affaire
des « Starfighter », très connus égale-
ment sous le nom de « Cercueils vo-
lants » ? (Voir également nos informa-
tions en dernière page) (photopress)



COÈMSTRUIRA-T-ON UN AÉROPORT INTERCONTINENTAL
SUR L'ILE DE PAQUES ?

Située à mi-distance entre Valparai-
so et l'archipel polynésien des Manga-
reva, à plus de 400 kilomètres de toute
autre terre habitée, l'Ile de Pâques est
entrée tard dans l'histoire et elle en
est presque aussitôt ressortie pour pas-
ser dans la légende.

C'est l'un des points de la terre qui a
le plus intrigué les voyageurs et les
chercheurs. Sa situation en enfant per-
du au coeur du plus vaste océan était
déjà bien faite pour frapper les ima-
ginations. Il s'y est ajouté la connais-
sance d'un art admirable et unique, le
secret d'une langue et d'une écriture,
le mystère d'un peuplement dont les
origines sont oubliées. Les parentés pos-
sibles comme les sources de la civili-
sation pascuane sont dispersées à tra-
vers le temps et l'espace.

Dans la conscience des savants, cet-
te petite terre en forme d'un triangle
dont les côtés mesurent 16, 18 et 24
kilomètres, a pris la forme idéale d'un
point interrogatif.

Vue pour la première fois par le fli-
bustier Davis en 1687, l'Ile de Pâques
ne fut vraiment découverte qu'en
1722, le dimanche de Pâques, par le
Hollandais Roogeven, commandant

l'« Arena ». Les marins y débarquèrent ,
trouvèrent les hommes fort voleurs, les
femmes fort légères, attitude qui se
confirma envers les visiteurs suivants :
l'Espagnol Felipe Gonzalez y Haedo, le
capitaine anglais Cook, le Français La
Pérouse qui séjourne 24 heures dans la
baie de Hanga-roa.

Malheurs et déchéance
au XXe siècle

Les grands malheurs des Pascuans
commencent au début du XIXe, quand
les baleiniers enlèvent sur l'île des
hommes et des femmes pour les trans-
férer dans leurs lointains établisse-
ments de l'archipel Juan Fernandez
(où se trouve l'île Mas-a-Tierra, sé-
jour du vrai Robinson Crusoë, à 300
milles de la côte chilienne). 1862 amè-
ne la catastrophe. Des chasseurs de
« merles du Pacifique », à la solde des
compagnies exploitant les gisements de
guano de la côte péruvienne, emmènent
près de 1000 Pascuans, parmi lesquels
le roi Kamokoi et son fils Maurata.
Ces infortunés périrent en cours de
voyage, se suicidèrent ou se laissèrent
mourir de langueur en exil. Quinze en-

viron regagnèrent l'île après une inter-
vention charitable des ambassadeurs
des grandes puissances en Amérique la-
tine.

La, mort de tous les exilés eût été
préférable, car les rapatriés répandi-
rent la petite vérole et l'île, ancien pa-
radis, devint un charnier. Des guerres
impitoyables se déclenchèrent entre
clans pour la possession des champs
restés sans propriétaires. Les membres
de la classe sacerdotale disparurent,
leurs secrets avec eux. Les premiers
missionnaires débarqués dans l'île se
trouvèrent en face d'une civilisation
agonisante. Le 14 août 1868, les der-
niers païens récalcitrants étaient re-
çus dans l'Eglise. Opprimés par un
aventurier français, Dutroux-Bornier,
300 Pascuans émigrèrent à Tahiti. Ils
peuplent aujourd'hui un quartier de
Papeete. Quand le Chili annexa cette
île qui l'intéressait médiocrement, il
s'empressa de la céder en exploitation à
la compagnie Williamson & Balfour
qui y élève des moutons. Des 5000 ha-
bitants heureux de naguère, il ne reste
plus que 650 pauvres diables proléta-
risés et métissés, dont une partie ne
sortent pas de la léproserie construite
pour eux. J< '¦' ,

1966: Pâques devient
un département chilien

En février écoulé, une loi votée par
le Parlement chilien a fait de l'île de
Pâques un département. Eduardo Frei,
le président chilien d'origine suisse, a
déclaré en signant ce texte qu 'un cré-
dit de 7 millions de dollars serait at-
tribué à l'île pour son aménagement.

Que va-t-il résulter pour les Pas-
cuans de cette promotion de « posses-
sion » devenue département ?

Le principal projet d'aménagement
envisagé sur l'île concerne la cons-
truction d'un aérodrome international

L'une des statues mystérieuses sur la colline dominant la plaine ou
serait construit l'aéroport souhaité par les autorités chiliennes.

L'un des survivants de l'île de Pâques se préparant à la pêche
au harp on.

à Anekena, à proximité des statues
géantes dont le mystère n'a pas été
percé à ce jour, du moins pas com-
plètement, malgré les intéressantes hy-
pothèses émises par le grand spécia-
liste suisse Alfred Métraux et d'au-
tres savants. Les défenseurs du projet
d'aéroport sur l'île de Pâques ont repria

une idée souvent émise, à savoir qu il
y avait là un tremplin et un relais Idéal
pour les appareils appelés à traverser
le Pacifique et à réaliser pour la premiè-
re fois des liaisons régulières entre l'A-
mérique latine et l'Asie ou l'Austra-
lie.

Des conversations ont eu lieu entra
le Chili et la France pour envisager
la construction en commun de la piste
et de l'infrastructure nécessaire, aveo
bien entendu la perspective d'un droit
d'atterrissage et d'escale à réserver en
priorité à Air-France et aux Aeroli-
neas chilenas. Paris n'a pas rejeté sys-
tématiquement ce plan , mais pèse aveo
attention les difficultés qu'il présente-
rait tant au stade de la construction
que de l'exploitation.

Première difficulté : l'île de Pâques
n'a pas de port en eau profonde. Il
serait difficile et coûteux d'y achemi-
ner le matériel lourd requis par les tra-
vaux projetés. L'approvisionnement de
l'escale en carburant n'aurait guère de
chances d'être rentable . ou compétitif.

Ces obstacles, ne sont ; pafl' insurmon-
tables, mais il y faudrait des capitaux
fort importants et le Chili ne pourrait
pis les rassembler:' Ces' investissements
pourraient-ils être couverts avec le
temps ? Rien n'est moins sûr. Les long-
courriers actuels peuvent franchir sans
escale 8000 kilomètres, donc voler de
Santiago-du-Çhili à l'aéroport de Faaa
(Tahiti) sans se poser à l'île de Pâ-
ques. Les futurs supersoniques du type
Concorde en construction dans les usi-
nes américaines se passeront encore
plus aisément de la plateforme pascua-
ne.

H y a donc gros à parier que l'Ile
de Pâques restera dans son isolement,
rompu pour le moment tout juste une
fois par an, quand le courrier venu de
Valparaiso y va charger les balles da
laine et troquer avec la population ob-
jets de première nécessité contre l'ar-
tisanat décadent de l'île,

Jean BTJHLER.

Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd.Fonc. Nch. 675 650 d
La Neuch. Ass 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9200 d 9200 d
Chaux, Ciments 460 d 435 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1350 d 1350
Suchard « B »  8200 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3800 o
Hoff -Roche b. j 79700 79300
Durand-Hug — —
Schappe 128 126
Laurens Holding 1780 1790 d

Genève
Am. Eui . Secur. 112 112
Charmilles 920 915
Elextrolux 163% —
Grand Passage 580 560
Bque Paris P-B 210 209
Méridion Elec 18 18 d
Physique port. 580 575
Physique nom. 515 515 d
Sécheron port 390 390
Sécheron nom. 335 335
Astra 1.70 1.70
S. K. F. 257 —

Lausanne
Créd. F Vdols 835 825 d
Cie Vd. Electr 625 d 625 d
Bté Rde Electr 435 435
Suchard « A » 1300 d 1325 c
Suchard (B i  8400 d 8200 à
At. Mec Vevey 645 d 645
Câbl Cossonay 3260 3200
Innovation 480 480
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zvma S. A. 1625 d 1650

Cours du 24 25
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 662 668
Banque Leu 1810 1790
O. B. S. 2605 2615
S. B. S. 2030 2025
Crédit Suisse 2260 2250
Bque Nationale 582 582
Bque Populaire 1410 1410
Bque Com. Bâle 385 350
Conti Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1485 1480
Holderbk port. 483 433
Holderbk nom. 405 402
Interhandel 4130 4140
Motor Columb. 1180 1175
SAEG I 85 841/a
Indelec 1035 1030
Metallwerte 1725 1725
Italo-Suisse 238 240
Helvetia Incend. 1325 d 1325
Nationale Ass 3650 d 3600 d
Réassurances 1800 1805
Winterth. Ace. 701 701
Zurich Ace. 4700 4700
Aar-Tessin 970 970
Saurer 1340 1355
Aluminium 5400 5425

. Bally — 1380
Brown Bov. «B» 1760 1765
Ciba port. 8010 8025
Ciba nom. 5790 5860
Simplon 510 520

1 Fischer 1375 1315 d
Geigy port 8000 7500 ex
Geigy nom. 3915 3860 ex
Jelmoli 1325 1175 ex
Hero Conserves 5600 5550

i Landis Si Gyr 1580 1570
l Lonza 980 980

Globus 4050 4050
> Mach Oerlikon 624 620
1 Nestlé port. 2745 2765

Nestlé nom. 1752 1765
Sandoz 5780 5780
Suchard c B »  8200 d 8250

l Sulzer 2945 2935
Ourslna 4600 4450

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 152% 154%
Amer. Tel., Tel. 247 247%
Baltim. Si Ohio 170 172
Canadian Pacif. 249 249%
Cons. Nat. Gas. 283% 287
Dow Chemical 319 318 ex
E. I. Du Pont 915 924
Eastman Kodak 513 516
Ford Motor 222% 221
Gen. Electric 474 476
General Foods 322 321
General Motors 415 413
Goodyear 193 194
I. B. M. 2215 2250
Internat Nickel 408 412
Internat Paper 133% 132
Int. Tel & Tel 297 299%
Kennecott 547 541
Montgomery 145 146
Nation. Distul. 144 143
Pac. Gas. Elec. 143 141
Pennsylv RR. 277% 279
Stand. OU N. J. 324 324
Union Carbide 270% 266%
U. S. Steel 212% 212%
Woolwortb ' 116% 117
Anglo American 195 194%
Cia It.-Arg. EL 18 —
Machines Bull — —
Hidrandina — 15 "4
Orange Free St 65 65
Péchlney 182 182
N. V. Philips 139% 141
Royal Dutct 179% 178
Allumett. Suéd 176% 170
Unilever N. V. 125% 125%
West Rand 59 58%
A. E. G. 515 512
Badische Anilin 490 489
Degussa 573 578
Demag 310 305
Parben Bayer 374 374
Farbw Hoechst 490 491
Mannesmann 176% 175
Siem. & Halske 544 541
Thyssen-HUtte 173% 171%

Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat 43 42Va
Addressograph 67 70
Air Réduction 73 73V»
Allied Chemical 447» 44%
Alum. of Amer 86% 87V»
Amerada Petr. 71Va 71%
Amer. Cyanam. 81 81Va
Am. Elec. Pow. 38Va 38%
Am. Hom. Prod. 76% 77%
Americ. M. Sz F. 177» 17'/»
Americ. Motors 12V» 12%
Americ. Smelt 70% 70
Amer. Tel., Tel. 57 —
Amer. Tobacco 37V» —
Ampex Corp. 21% —
Anaconda Co. 86Va —
Armour Co. 46'/» 46V»
Atchlson Topek 37% 36V»
Baltim. Sz Ohio 40 39%
Beckmann Inst. 38% 39%
Bell & Howell 44»/s 4_Va
Bendix Aviation 82V» 80%
Bethlehem St 35% 35'/a
Boeing 155% 154%
Borden Co. 39V» 39V»
Bristol-Myers 101 l00'/ 8
Burroughs Corp 62% 64%
Campbell Soup. , 32'/« 32Va
Canadian Pacif. 57Va 56%
Carter Products. 17% 17Va
Celanese Corp. 74 75Va
Cerro Corp. 46% 45V»
Chrysler Corp. 51 % 50V»
Cities Service 45 45 %
Coca-Cola 807» 80%
Colgate-Palmol 26 26V»
Commonw Ed. 50 50%
Consol Edison 39 38V»
Cons. Electron. 35% 34%
Continental OU 61% 61%
Control Data 28% 28
Corn. Products 48% 49
Corning Glass 266 272
Créole Petrol. 37% 37%
Douglas Aircr. 98'/» 98
Dow Chemical 74 73%
Du Pont 212% 210%
Eastman Kodak 119 121%
Firestone 39% 39%
Ford Motora 507» 50%
Gen. Dynamics 59 583/»

Cours du 24 25

New York (suite):
Gen. Electric. 109V» 109%
General Foods 74% 74'/»
General Motors 95Va 94%
General Tel. 42 41%
Gen. Tire, Rub. 31Vs 31Va
Gillette Co 33Va 33Va
Goodrich Co 60% 60%
Goodyear 45 45V»
Gulf OU Corp. 52% 52Va
Heinz 42% 42'/a
Hewl.-Packard 45 45
Homest. Mining 46% 46V»
Honeywell Inc. 81Va 84%
Int. Bus. Mach. 517 525
Internat. Nickel 94'/a 96
Internat. Paper 30% 30V»
Internat. Tel. 69% 69%
Johns-Manville 56% 56V»
Jon. Sz Laughl 647a 64Va
Kennec. Copp. 124% 123
Korvette Inc. 24 23 V»
Litton Industr. 78V» 79%
Lockheed Aircr. 67V» 64%
Lorillard 48% 50
Louisiana Land 45% 467»
Magma Copper 55 54V»
Mead Johnson 25 25%
Merck & Co. 73% 74%
Mining 67% 687»
Monsan. Chem. 79V» 79%
Montgomery 34 34
Motorola Inc. 213% 213%
National Cash 83 82%
National Dalry 81 80%
National Dlstill. 33% 32V»
National Lead 64V» 65
North Am. Avia 60 58%
Olln. Mathieson 57Va 57%
Pac. Gas <_. EL 327» 32%
Pan Am. W. Air. 60 62»/a
Parke Davis 38V» 38%
Pennsylvan. RR 647» 63V»
Pfizer & Co. 63% 65%
Phelps Dodge 76V» 76%
Philip Morris 101% 98%
Phillips Petrol 52V» 51%
Polaroid Corp. 139% 148V»
Proct. & Gamble 66 65V»
Rad. Corp. Am 53% 53
Republic Steel 42V« 427»
Revlon Ino. 49% 50%

Cours du 24 25

New York (suite);
Reynolds Met. 55% 57V»
Reynolds Tobac. 4_V» 40Va
Rich.-Merrell 75Va 75%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 147 145%
Royal Dutch 41 40%
Searle (G. D.)' 53 56
Sears, Roebuck 56% 577»
Shell OU Co. 59V» 607»
Sinclair OU 68V» 58%
Smith Kl. Fr. 80V» 81%
Socony MobU 91% 92%
South. Pac. RR 40V» 407»
Sperry Rand 18% 18%
Stand. OU Cal 72V» 73V»
Stand. OU N. J. 74% 74V»
Sterling Drug. 39 37Va
Swift & Co. 56V» 56%
Texaco Inc. 72'/a 72V»
Texas Instium. 214% 227V»
Thompson Ram 457» 46
Union Carbide 61 61
Union Pacif. RR 41 41V»
United Alrcraft 85 84V»
U. S. Rubber 35% 34V»
U. S. Steel 49 49V»
Upjohn Co. 72V» 73%
Warner- Lamb. 39% 39 %
Western Airlln 47% 485'8Westing Elec. 63y» 63%
Woolwortb 26% 26%
Xerox Corp. 254 254 _

Cours du 24 25

New York (suite);

Ind, Dow Jones
Industries 928.61 929.95
Chemins de fer 252.04 252.28
Services publics 142.54 142.90
Vol. (milliers). 7880 7750
Moody'8 95.45 401.5
Stand & Poors 401.2 95.78

Billets étrangers: 'Dem Offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins boUand. 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 ane. 42.— 44.25
Double Eagte 182.— 188.50
• Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 39% 39%
Zenith Radio 149% 152% Communiqué par : f S \
0 N10N DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors ouurse

Emission Dem. en Frs. s. Offre ei; Frs a,
AMCA « 88.75 362 364CANAC $0 177.70 702% 712%DENAC Fr. 8. 88.75 83% 85%ESPAC Fr. 8, 131.25 124% 126%ETJRIT Fr. 8. 155.75 146% 148%FONSA Fr. s. 387.50 373 % 376%
FRANCIT Fr. s. 113.75 107% 109%GERMAC Fr. s. 103.75 97% 99» .ITAC Fr. & 214.25 205 207
SAFIT Fr. 8, 200.75 187 189
STMA Fr. 8. 1345.— 1325 1335

BULLETI N DE BOU RSE

La chronique des gâte-français

Nous nous sommes Interrogé samedi sur la légitimité de l'expres-
sion « une RAMÉE de pintades ». Comme il arrive souvent, les fautes
s'enchaînent dans 'l'article auquel nous l'empruntions.

Quand l'auteur affirme que tel automobiliste « circulait au volant
de sa voiture », il oublie qu'un adage des Grecs est devenu français :
« Rien de trop. » Qu'on gesticule au volant, passe encore, bien que ce
soit à déconseiller. Y circuler suppose des qualités acrobatiques diffici-
lement imaginables. Serait-il trop banal d'écrire que l'automobiliste X
« circulait » au Crêt-du-Locle ?

«Derrière lui suivaient deux voitures. » Oui, chers lecteurs, des
phrases comme celle-là s'impriment le 8 octobre 1965 dans le pays
de Neuchâtel, et se paient à la fin du mois.

« Une colUsion à la chaîne s'ensuivit. » Nous croyions qu'une colli-
sion était le choc de deux corps et que trois automobiles et une kyrielle
de pintades en font bien davantage. Les mathématiques telles qu'on les
enseigne aujourd'hui dans ce pays, c'est-à-dire ' en négligeant le livret,
échappent à ma compétence. Une certaine familiarité avec la langue
française me fait réagir beaucoup plus vivement devant l'expression «à
la chaîne ». .

C'était autrefois la peine des galères. On a condamné Jean , Valjean.
à la chaîne. Plus près de nous, la taylorisation a déterminé le travail
à la chaîne, celui où la pièce passe successivement devant plusieurs
ouvriers chargés chacun d'une opération.

Rien là-dedans qui m'explique un article Intitulé par ailleurs :
« Collision à la chaîne pour... des pintades ! »

Il me revient qu'on appelait huissiers à la chaîne, les huissiers du
Conseil du roi de France, qui portaient à une chaîne d'or la médaille
du roi. Mais je ne distingue toujours pas très bien le rapport avec les
pintades du Crêt-du-Locle et trois automobilistes « montagnons ».

Comme d'aucuns à la transmutation des métaux vils en or, notre
auteur s'est peut-être voué à la transmutation du français en charabia.
Cela évoque irrésistiblement la chimie. Cette science connaît la réac-
tion EN CHAINE, qui en se déclenchant, produit les corps nécessaires
à sa propagation.

Nous y voici dono : les innocents volatiles du Cret-du-Locle ont
causé des collisions en chaîne et non pas une collision à la chaîne.

Comme on ponvait s'y attendre, « les trois véhicules ont subi d'im-
portants dégâts... » Quels dégâts ? « ...d'importants dégâts MATÉRIELS. »

Jusqu'à plus ample Informé, ils n'ont pas porté plainte pour tort
moral. La langue française, on le voit ici, fait tout autrement.

Eric LUGIN.

PARLONS FRANÇAIS!



flo I* A.ï_t-f_ fflia "_ H P_ fa .ls?S3ii ei d'essence, parcs de stationnement, motels. Pois, sans horaires soigneusement étudiés et les prix très avan- arrêts aux endroits les plus attrayants, suivie d'un
Uw I •Hudnniluu ùli rClW.l.llyG transition , nous nous trouvons environnés de terrains tageux. Ce qui est tout à l'honneur de leurs chauffeurs , exposé géologique au musée et d'une Tea-Party~ ¦ agricoles d'un merveilleux vert. ils ont , selon les statistiques , dix fois moins d'accidents dans le Watch Tower (Tour d'observation). Le

Si, au début du parcours, les signaux de circulation que les chauffeurs ordinaires. Et, croyez-moi, ce départ pour Bright Angel Lodge est prévu à 17h 00,
Extrait du journal d'un voyage en autocar à étaient prédominants , ils font place maintenant à pourcentage n'est pas dû au hasard. permettant ainsi aux voyageurs d'assister encore

- TIC A ^es Panneaux faisant songer à une autre époque: aux danses Hopi avant le retour à Flagstaff.
travers les UOA «Ferme de miel de Grand'maman», «Légumes frais 5e-6e j ours' Une nuit en autocar Ceux qui ne descendent du bus qu'à Las Vegas

chez Fred, à deux milles», «La confiture-maison de . . .  ont un tout autre but. Ils veulent jouer et, bien en-
ler j our: Départ de New York ^at est ^a meilleure». Ces exemples nous laissent Même si, dans notre imagination on essaie de se tendu, Jà aussi, tout a été prévu à leur intention. Les

supposer qu'aux Etats-Unis les choses se font à représenter l'immensité des Etats-Unis, on les trouve premières machines à sous qu'ils rencontrent sont
Pour partir à la découverte des Etats-Unis, avan- l'envers de chez nous. . . .  encore plus grands en les traversant en autocar. installées dans la gare routière même. Quant aux

tageusement et confortablement, il faut partir avec £n effet > jgj fermiers n'apportent pas leurs produits C'est pourquoi j'ai décidé de continuer mon voyage fameux casinos, le «Golden Nugget» et le «Horse-
l'une des grandes compagnies d'autocars, le moyen au marché, ce sont les citadins qui se déplacent à pendant deux jours et une nuit. Ce périple m'a con- shoe», ils ne sont qu 'à trois minutes à pied de la gare.
de transport le meilleur marché et le plus agréable. ja campagne pour leurs achats. duite du Tennessee au cœur de l'Arizona en passant L'arrêt du bus à Las Vegas, cela peut paraître

Pour me rendre de New York à Los Angeles, en voici une autre aventure amusante qui m'est par l'Arkansas, l'Oklahoma, le Texas et le Nouveau paradoxal, suffit amplement pour se marier. En effet ,
passant par Washington , Cincinnati , St-Louis, arrivée. J'avais l'intention de rester un jour à Washing- Mexique. Les correspondances étaient excellentes et les fameuses «Wedding Chapels», avec leur tarif
Oklahoma City, Albuquerque , Flagstaff et Las ton. Pour faire interrompre le parcours mentionné la nuit moins pénible que je ne l'imaginais. Ce dernier imbattable de 15 dollars seulemen t par mariage,
Vegas, le voyage m'a coûté moins de 80 dollars. Et sur mon billet , je me suis donc rendue au guichet point est dû, avant tout, au merveilleux confort bouquet de fleurs et cadeaux pour la mariée inclus,
ce n'est pas là l'offre la plus avantageuse. Pour 116 je la compagnie. L'employé, écoutant patiemment offert aux passagers. Tous les autocars des grandes sont elles aussi très proches de la gare routière,
dollars seulement j'aurais pu faire l'aller et le retour. mes explications, me répondit: compagnies routières sont en effet équipés d'un
Mieux encore, j'aurais pu acheter, en Europe, un «C'est en ordre, honey (ma chère!), vous pouvez système de climatisation , de sièges-couchettes régla-
abonnement général «99 jours/99 dollars», me don- interrompre votre voyage aussi souvent et aussi blés et de lavabos-toilettes. Pour la nuit , il est possible Qe j our-En bus snèrial ver* Lov Aneetesnant accès pendant cette durée à tout le rsseau routier longtemps que vous le désirez. L'essentiel est que de louer un oreiller et, souvent, un poste de radio J ' . . .  . .des Etats-Unis. 

^ vous arriviez finalement à Los Angeles.» avec écouteurs individuels. Les gares routières, pour Cette fois, j'ai bien failli manquer mon bus.
Une autre surprise agréable m'attendait à la gare Puis, étudiant une nouvelle fois mon billet: leur part, contribuent également au confort mis à Arrivant à la gare routière de Las Vegas, j'eus la

routière . de New York, qui ne cède en rien aux «Pourquoi passez-vous par Cincinnati? Le trajet la disposition des passagers, notamment par leurs désagréable surprise de me trouver en queue d'una
bâtiments d'enregistrement des plus grands aéroports. par ies Smokey Mountains (Montagnes fumantes) lavabos et leurs snack-bars, bien mis en évidence. longue file stationnant déjà devant le bus à destination
A côté des guichets de vente des billets et des salles est dix fois plus beau et n 'est guère plus long. Vous Au cours de mon long voyage à travers les Etats- de Los Angeles. Et l'étudiant se trouvant devant moi
d'attente, les deux étages supérieurs disposent d'un traversez un parc national où vivent encore des Unis, j' ai découvert les installations suivantes dans devait occuper la dernière place vacante. Cachant
véritable centre d'achats comprenant de nombreux Peaux-Rouges et qui est visité chaque année par dix les différentes gares routières où je me suis arrêtée: ma déception, je me disposais à partir... lorsqu'une
magasins, des restaurants, des agences bancaires, des millions de touristes». Salon de repassage où vous avez la possibilité de exclamation me fit me retourner: «Chic!, nous
salons de coiffure, des bureaux de voyages, des Me laissant convaincre, je demandai le changement donner vous-même un coup de fer à vos vêtements, aurons un bus spécial dans lequel nous pourrons
kiosques à journaux. A plein pied, près de deux de mon billet , ce à quoi l'employé toujours souriant "distributeurs automatiques de rouges à lèvres, peignes, choisir les meilleures places». Et c'était vrai, à peine
cents quais éjectent en moyenne une soixantaine me répéta : limes à ongles, brosses à dents, papiers à démaquiller , le bus régulier était-il parti qu'un bus spécial fut mis
d'autocars à l'heure. r _ «C'est O.K., honey! Voyagez comme vous le jeux de patience, chocolats , cigarettes, etc. Fontaines en place pour mes deux compagnes de voyage et

Une entreprise de cette importance nécessite désirez. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'arriver d'eau glacée, consignes, brochures instructives moi ! Je pris place dans la première rangée de sièges,
naturellement une organisation parfaite. C'est pour finalement à Los Angeles». gratuites, libre service d'appareils à photocopier, désirant profiter au maximum de mes six dernières
cette raison que les dirigeants de ces compagnies machines permettant le contrôle de ses propres heures en autocar de ce voyage long de plus d©
routières ont suivi, une fois encore:, l'exemple. des 3e^e }-ours: Le transport en commun se transforme réactions, de ses connaissances, ainsi que de sa force 5 000 kilomètres. _ „ . _,

' ' . - .aéroports. Les bagages sont enregistres au guichet, en car d'excursion musculaire, automates de jeux et automates délivrant Qu'il était beau ce voyage de l'Atlantique au Pact-
de sorte que le passager n'a plus à s'en occuper avant ' une police d'assurance pour 25 cents. fique, qui m'a permis de traverser le continent amérî-
son arrivée à destination, même s'il doit changer On dit que les forêts des Smokey Mountains _ cain dans toute sa largeur, de traverser des grandes,
plusieurs fois de bus en cours de route. contiennent la plus grande variété d'arbres de toutes _ * j ours' En _ 'écartant des sentiers battus villes, des montagnes, des parcs nationaux, des

Les départs, indiqués sur des écrans de télévision, les forêts du globe. Je n 'ai évidemment pas eu " { * " réserves d'Indiens, des steppes et des déserts. Agréa-
sont également annoncés par haut-parleur. «Bus le temps de les compter, mais, en revanche, j'ai pu Les voyageurs quittant le car à Flagstaff se rendent , blés et instructives aussi furent les rencontres que
non-stop à destination de Boston, sortie par la porte faire une halte chez les Indiens Cherokee, l'une des à de rares exceptions près, au Grand Canyon. A la je fis à bord des autocars. Celle avec une dame
63!». «New York - Scranton - Elmira - Buffalo, rares souches de Péaux-Rouges qui se soit multipliée gare routière de Flagstaff tout a été prévu à leur âgée qui faisait un grand circuit pour aller visiter
sortie numéro 111».' «Bus express à destination de au cours du siècle dernier. L'arrêt du bus est situé au intention. A l'entrée même de la salle d'attente, une ses enfants disséminés aux quatre coins des Etats-
Washington, sortie numéro 47». «Bus local pour centre du plus grand village, entre les bazars, le musée affiche attire immédiatment l'attention. «Sightseeing Unis. Celle avec un cowboy accidenté, qui me donna
Washington, avec arrêt à Newark - New Bruns- et les restaurants. Ainsi, pendant cet arrêt d'une Tours au Grand Canyon! départ quotidien à 9b 00». à lire ses propres poésies. Celle aussi avec cet étudiant
wick,,.». Pour mon compte, j'ai pris le bus express, heure, le touriste a tout le loisir d'admirer le pit- Il suffit de monter en car au bon moment et tout australien qui, tombé amoureux d'une jeune fille

toresque qui l'entoure, de tirer quelques photos et marche comme sur des roulettes. En deux heures, le américaine, ne voulait plus rentrer à la maison.
t. „.-._. _•- „,- „-,_-... ,„,„-„„„7„, -,--*,„..„! même d'acheter une paire de véritables mocassins. chauffeur vous conduit à Bright Angel Lodge, au Tout cela m'a amenée à la conclusion que si l'onSéjour, f aites comme vous vouiez, ma cnere i Et tout cela n'est pas l'effet du hasard , Sur tous les bord du Grand Canyon. C'est de ce point que l'on veut, découvrir les Etats-Unis, l'autocar est non

Le trajet de New York à Washington dure à peine parcours intéressants pour les touristes, les passagers ressent la première impression d'admiration devant seulement la solution la plus avantageuse mais... la
cinq heures. U vous surprendra par son attrait. du car peuvent jouir au maximum non seulement cette merveille de la nature, certainement la. plus meilleure, tout simplement.

Tout d'abord, nous traversons un paysage surréaliste du paysage, mais aussi des points les plus attrayants. spectaculaire des Etats-Unis. En voulez-vous la preuve? A New York, c'est une
fait de voitures, de highways (autoroutes), turnpikes Autres avantages offerts par les compagnies rou- Après le lunch , une promenade le long du Southern novice qui est montée dans le bus et, à Los Angeles.-
(barrières de péage), drive-ins (restaurants), colonnes tières, les gares sont toujours au centre des villes, les Rim est prévue au programme, interrompue par des c'est presqu'une Américaine qui en est descendue.
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Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis Juillet, Tannée «Festival» bat son plein. A vous Dès le 4 avril, sous réserve d'approbation gou-
, , __ , ,  .-„ _,.. _ les Indiens et les courses au trésor, les reines vernementale.

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du coton et les bûcherons dans ces festivals T.rlfC Dnpn , . „.„ ,. M JLes vols Suisse-Canada / USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - haut
_ _ _ 

couIeur |0ca|e Que vous soyez 
Tarifs encore plus bas suri Atlantique-Nord

économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amaleur de musique de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENÈVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) 
Amérloua du Nord A,,er et retour en c,asse économique DC-8 Jet.

New York . m . ' * ?_* 
Tarif excursion' valable 21 Jours, sur tous les

16jours. à partir de Fr. 1.755 (classe économique) Voyage à forfait individuel en DO-B Jet vo!s du |undi au Jeudii séj0ur minimum en
avec Swissair Dès le 1er avril Amérique du Nord 14 jours . Applicable toute

Grand circuit Canada - Montréal - Boston - New York 
' |,année' excepté du 3 au 26 juin et du 19 aout

Est des Etats-Unis lejours , à partir de Fr. 1.744 (classe économique) 8 v0,s hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.

»„-- I,A- I _ > -.„.--. M-,., V-.L. Dkti«rf_inKi_ Inclus dans les prix: 5 NON-STOP - Genève départ 14 h. 00 T„.,„ -_ __ _ • _ _• Montréal - Boston - New York - Philadelphie - •* _ . " Tous renseignements, réservations et billets
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Les Chutes du Niagara - New York, avec visite 
moyenne. 4 vols hebdomadaires Genève-Montréal-

des usines Ford a Rivière Rouge. Tours de villes Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 glAH ____".-__. H ¦__¦_.16jours,apartirde Fr.2.690(classeeconomique) '""¦»"« »'»««>. <- 
_^S IM W i _____ __S!__ __¦¦_. i IP̂ F

_, „ , ... _. , . r, •_ cpeiTiUAt 1IQA 'fifi Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à
New York - Washington - La Floride FESTIVAL USA- 66 Chicago, d'excellentes correspondances vous «
Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 9801 __JI___>
16 jours , à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mai, juin et nent américain. È



Une semaine... un mois entier de "dolce farniente "! COUPOM-|;7^
,£„_,
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—I1WW——BMUW—U—I—_M_B—MBIffBlWEWfffiflJM ,, , », Veuillez m'snvoyer les prospectus dérail-u» mn_¦¦ i ni ^<|_wai>wnaiB> <«ia« Vous en rêvez ç Alors choisissez votre croisière > ¦ ,
H • . I_ »_i •lrV 'il KB _ Y ft \ vffl .,.,.. • i _ r,nn -i •, - ., Ies concernant vos croisières.
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' Typaldos Lines. Retournez- _____ 
HP BH-^^ ŴWlWP o fa I N jj >L-̂ » nous le coupon ci-contre ou demandez à 

votre Adresse ; 
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km&m agence de voyages. Localit é: U

Cellux emballe. Enfin la solution Idéale pour fermer vos emballages: la bande adhôslve suisse s'adapte, d'une façon simple et rati-
onnelle à tous les objets et paquets, quelles qu'en soient les formes ou la dimension! Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça colle _/z_i "Ŵ .

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

^J Repos,
ipâS dfétenfe,

£*§r plaisir...
Voyages de Pâques avec nos cars
confortables.
Nous voua 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 - Ile de

Mainau - Le Sântl3 99.—
9-10/4 Tunnel du Grand Saint-

Bernard - 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 prospectus 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 Transporte 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.
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AU BROU DE NOIX
Comment stimuler | M

l'activité intestinale? 7 . 1
Des repas trop copieux et le manque de SS
mouvement sont devenus des critères de Mg •
notre temps. L'activité physique, autre- JB , I
fols source de force naturelle nécessaire 

^_KÏwrf
à la vie , est aujourd'hui repoussée par jB.

*''" -. !
la mécanique. Ce manque de mouvement Mjm
conduit à des troubles circulatoires, dit- Sfm
ficultés de digestion etconstipation chro- fffjm

Ce manque d' activité Intestinale agit sen- B H _ O
siblement sur tout l'organisme ; « H_|wl
Manque d'appétit I B^-Sâ
Impuretés de la peau .' - f f l̂
Furonculose [.} i.Hj MC_L_.

Une cure régulière avec le sirop au brou || |JW
de no.ix «GolMozD.quI a falt ses preuves H jffljgj nnii
voilà tanfd' années, s'impose.'C ' est urv-ff l  H 
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médicament essentiellement a base rie |j M W
plantea .qul.activa le métabolisme et par̂ H:!» W _ •.'--";.= .__ !

met à l'organisme d'éliminer plus facile- 1 WÈ ĵ ' 2Z£¦ ¦ -.. - ¦:. .¦ ment .toutes.-s.6s to .xirt.es.- i - : " WWÈl 'Û "'I-!!

. V' . ' . . S'obtient dans toute8pKarmacj .9.s'.etdro- . I| ¦ y j o—
guéries , ou directement à la phàrmacie H IV BaHH

Gollie., à Morat. . .; ' ., . .; '¦ ' ' ! 'Ĥ SS-S
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f_ î i te nouveau stylo ry&¦ : CAR AN D'àçHEÇ_.;.
écrit...

la longueur de sa cartouche

pointe acier inoxydable

LONGUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE

J'ai utilisé si peu
; de cire pour le linoléum de nia salle de séjour

que ma petite boîte . d'encaustique KINESSA
suffira encore pour 4 ou 5 pièces. Et elle donne
si aisément un bel éclat brillant, qui dure des
semaines, voire des mois, même après un net-
toyage avec la serpillière humide. On ne peut
que répéter :

„ kg. Fr. 4,35, 1 kg. Fr. 7.60
Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO
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AVIS
Ce soir

L EXPOSITION
DE MEUBLES

TAPIS
RIDEAUX

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

est ouverte jusqu'à 22 h,

A LOUER
pour le 1er avril
1966 chambres Indé-
pendantes meublées
au centre de la vil-
le.
Chauffage général ,
part à la salle de
bain, service de con-
ciergerie.

Ecrire sous chiffre
BG 6823, au bureau
de L'Impartial.

A louer
à La Chaux-de-Fonds, 143, rue des
Crêtets, un appartement moderne
3 chambres tout confort , Pr: 317.50
par mois tout compris (chauffage,
eau chaude, concierge). Libre dès le
1er avril 1966.

i Pour visiter , téléphoner au (039)
2 43 6L

Fr. 6000.-
sont cherchés par
personne pour repri-
se de commerce,
remboursables en 2
ans.

.Intérêts à convenir .

Offres sous chiffre
AG 6684, au bureau
de L'Impartial.

~>~ Championne _ 
é|; „x,„. sde vitesse..- 0$M

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

à partir de fr. 850.-

Pi*@i_£isa
Un produit suisse

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

(Jtyj vtomà
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
Salnt-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

Pour sortir d'indivision, à vendre
aux Ponts-de-Martel, Combe 3

IMMEUBLE
de 8 appartements, d'ancienne cons-
truction.

Pour visiter , téléphoner au (038)
5 57 74.

A louer
dans nouveau chalet à Mont-Soleil
s/Saint-Imier joli petit appartement
de vacances meublé, pour 2 à 4
personnes, pour courte, ou longue .
durée. i

Ecrire à Case postale 34, 4663 Aar-
bourg. j
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7 <lTL ?jf ¦ 7D. \ Collaborateur
v _X A'

SV_^ _X Louis Pérona

; NEUCHÂTEL
Epahchèurs 4 - Tél. (038) 51313

, OFFRE A VENDRE

Immeuble
4 étages

- . proche du centre et de la gare, libre
.immédiatement ou. à .convenir , 2. .
appartements, 2 étages d'atelier ' ; '"
possibilité de transformer en 4-8 !
appartements;- à NEUCHATEL -

i(ê;:0̂ fe:x*>®ï::|fc;'.'#• is ¦ ¦¦ ¦-
¦• ':'.':., ''- -\ f\.fx . -.

Locatifs neufs |
de 20, 11 ou 5 appartements, tout
confort , à NEUCHATEL et AUVER-
NIER

Joli chalet
de 6 pièces

partiellement meublé, construction
maçonnerie, terrain d'environ 1500
m2, accès aisé, place pour voiture,
à quelques minutes du funiculaire,
à CHAUMONT

V ... .1-1 ¦ ! /

JEUNESSE 65
! par le

THEATRE POPULAIRE
ROMAND

Un spectacle gai et satirique
! ,Un spectacle prodigieux

Le meilleur spectacle du TPR

THEATRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 29 mars, à 20 h. 30 j

Location à la Tabatière du Théâ- j
tre , tél. (039) 2 88 44.
Prix des places : Pr. 5.— , étudiants

; et apprentis Fr. 4.—. |

rapide — discret — avantageux
¦ JB désire recevoir, sans engagement, voire ¦documentation _
I No m I

|3_________ , |
. Localité ______ ¦
¦¦ i Î
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Rénovation du théâtre et politique théâtrale
Le débat qui s'est instauré mer-

credi soir au Conseil général à pro-
pos du Théâtre, et dont nous n'a-
vons pas pu rendre compte comme
nous le désirions, portait essentiel-
lement sur la rénovation de la salle
et la future politique théâtrale à
La Chaux-de-Fonds.

Dangereuse aberration
L'impossibilité matérielle de dé-

molir ce qui existe pour le rempla-
cer par quelque chose de neuf , à
l'emplacement du Théâtre ou ail-
leurs, est apparue à chacun comme
une évidence. La capacité finan-
cière de la commune ne saurait
supporter de nouveaux engagements
financiers de cet ordre de grandeur.

Le seul fait de lancer l'idée d'une
coûteuse reconstruction apparaît
comme une dangereuse aberration ,
dont aucun Chaux-de-Fonnier lu-
cide ne voudrait endosser la res-
ponsabilité. La question est donc
réglée : avec 1.300.000 francs. La
Fondation Musica-Théâtre, soutenue
par les autorités communales légis-
lative et executive ayant admis le
principe de la rénovation de la
salle existante (qui deviendra , se-
lon les mots même du grand spécia-
liste de la scénographie, M. Tschu-
mi, auteur du plan de réfection,
l'une des plus belles salles « à l'ita-
lienne » actuellement en exploita-
tion en Europe), fera du Théâtre
un élément de culture parfaitement
adapté aux besoins de la cité.

Politique théâtrale et gestion
Reste alors la question de la poli-

tique théâtrale dont on a passable-
ment parlé mercredi soir et de la
gestion de la future salle rénovée.

M. Favre (R) s'est dit effrayé par
quelques-unes des déclarations de
M. Spira (S) à propos des critères
artistiques qui, selon le conseiller
socialiste, peuvent varier selon les
partis politiques ! Or, affirma M.
Favre, ces critères sont les mêmes
pour tous les partis. Il serait na-

vrant que 1 art engage soit au ser-
vice de la politique, que l'on en
revienne à La Chaux-de-Fonds au
fa.me.ux réalisme socialiste.

M. Bellenot (S) répond à M. Fa-
vre en critiquant une certaine for-
me de « théâtre bourgeois » que les
exploitants de la salle du Théâtre
nous amènent saison après saison.

Rénovation d'abord
M. A. Sandoz, président du Con-

seil communal, donna l'avis de l'au-
torité executive. La politique théâ-
trale, dont les données ne seront
définies qu'à la suite d'un très
sérieux travail d'information, d'une
étude poussée à laquelle participe-
ront tous les intéressés (l'objecti -
vité avant tout).

Mais, d'ores et déjà le Conseil
communal, aidé de la commission
consultative qui s'est attelée à ce
problème avec une ardeur et un
enthousiasme remarquables, affirme
sa volonté de faire un travail
coordonné en fonction des besoins
et des désirs de la collectivité
chaux-de-fonnière. Il est faux et
même stupide de croire à une vo-
lonté de dirigisme politique en ma-
tière de culture théâtrale. « Nous
vous demandons, ajouta le magistrat
communal, de nous aider à libérer
le Théâtre de ses servitudes finan-
cières. Pour cela il convient de
faire confiance au Conseil com-
munal et à ladite commission , qui
se sont penchés sur le problème et
continueront dans cette voie en
dehors de toute préoccupation po-
litique. »

La politique théâtrale n'est donc
pas encore arrêtée. Mais en atten-
dant , il est urgent, afin de ne pas
créer de rupture dans l'exploitation
du Théâtre due à l'état de vétusté
de certains de ses éléments* de pas-
ser à la rénovation totale de la
scène et de la salle, selon le plan
extrêmement bien fait de l'ingénieur
SIA F. Tschumi, de Vevey.

C'est ce qui sera entrepris dès

que la saison théâtrale en cours
sera terminée, en avril. Ainsi en
ont décidé mercredi soir les con-
seillers généraux unanimes et cons-
cients de cette urgente nécessité.

Présence de détergents
dans l'eau potable ?

Dans sa lettre au Conseil général ,
le Dr J.-P. Dubois, député popiste
de La Chaux-de-Fonds, relate
qu 'aux alentours du 8 février der-
nier , les truites du vivier d'un res-
taurant de la ville ont toutes péri
soudainement. L'enquête faite a
révélé que le même fait s'était
produit dans tous les viviers de la
ville, sauf dans ceux qui étaient
munis d'un filtre à charbon .

L'examen de truites déj à malades
a montré qu'elles présentaient ap-
paremment , les symptômes d'une
intoxication par les détergents. Des
faits analogues se sont répétés de-
puis plusieurs mois, sans présenter
le même caractère de gravité. Tous
les restaurateurs et traiteurs ont
dû équiper leurs , viviers d'un filtre
à charbon coûteux.

Il est bien évident, poursuit le
Dr Dubois, que cette eau est l'eau
potable distribuée dans le réseau
de la ville. Or, en tant que mé-
decin , nous constations depuis plu-
sieurs mois une recrudescence des
« affections intestinales » de type
diarrhéique que les malades ap-
pellent généralement « grippe in-
testinale ». Ce symptôme est préci-
sément celui d'une intoxication
légère par les détergents.

Et le médecin de poser aux au-
torités compétentes • des questions
sur la nature exacte de la substan-
ce responsable de la mort des trui-
tes tenues en vivier , les mesures
prévues par la commune pour as-
surer la pureté absolue de l'eau ,
l'éventualité de la création d'une
commission d'enquête.

G. Mt

Avec 1.300.000 f r .  la Fondation Musica-Théâtre, aidée par les autorités
communales (Conseil communal appuyé par le Conseil général) , va
faire  procéder cette année encore, à la réfection totale du Théâtre,
un bijou dans son genre qu'il convient de sauver, contre l'avis de
certains qui voudraient , oubliant les engagements financiers actuels
et futurs  de la ville , qu'on le démolisse pour en reconstruire un au-

tre, au prix de plusieurs millions ! (Photo Impartial)

Pour le retour de la paix au Vietnam
L'inclémence du temps a con-

traint les organisateurs de la ma-
nifestation publique contre la guer-
re au Vietnam — prévue sur la
place de la Gare — à se réfugier
au cinéma Plaza où les rejoignit un
auditoire relativement nombreux,
comme le dit la présidente de cette
assemblée, Mme Charles Wolf , en
ouvrant la partie oratoire.
Cette manifestation s'insérait dans

le mouvement quasi mondial en
faveur du retour de la paix au
Vietnam et de l'ouverture des né-
gociations, lequel a donné hier et
donnera aujourd'hui naissance à
des assemblées publiques impres-
sionnantes aux Etats-Unis, en Fran-
ce, en Suisse notamment. Les Egli-
ses chaux-de-fonmeres elles-mêmes,
les paroisses protestantes, catholi-
ques romaines et chrétiennes, se
sont associées à ce mouvement par
la déclaration très nette que nous
avons publiée hier.

Au cinéma Plaza, après quelques
mots d'introduction de Mme Wolf-
qui rappela le réveil de conscience
qui a aboutit à la centaine de réu-
nions publiques de ces jours, M.
Etionne Broillet, président du Con-
seil général, fit l'historique résu-
mé de la guerre qui depuis tant
d'années déchire le Vietnam et ac-
cumule les victimes, M. Gérald
Petithuguenin, conseiller communal,
dénonça, après tant d'autres, le
recours condamnable à la force et

à la terreur pour régler les conflits,
et le pasteur Laurent Clerc rappe-
lant la prise de position ' du Vati-
can et du Conseil œcuménique, in-
vita tous les croyants à manifester
leur dégoût pour cette guerre jus-
qu 'à ce que leurs cris soient en-
tendus en haut lieu.

A l'issue des discours, Mme Wolf
donna connaissance du contenu de
la résolution soumise à l'assemblée
qui l'accepta à l'unanimité. Elle
exprime sa sympathie profonde pour
les victimes dû conflit vietnamien,
et sa solidarité envers tous ceux
qui manifestent ces jours-ci contre
cette guerre, réclame l'ouverture de
négociations de paix avec comme
interlocuteur le FNL. Enfin, elle
invite le Conseil fédéral à interve-
nir en faveur du retour de la paix.

G. Mt

CHOISISSEZ !

SAMEDI 26 MARS

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

15.00 Le Grand National de Liverpool.
Steeple-chase de 7218 mètres sur
l'hippodrome d'Aintree.

15.30 Magazin e agricole international.
Différents aspects de l'agriculture
française , canadienne, anglaise,
danoise, belge et hollandaise.

16.00 Courses universitaires d'aviron.
Oxford-Cambridge.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Les exploits de Touché la Tor -
tue - Joie de lire - Remous.

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 international.

L'Iran.
20.35 Les Compagnons de Jehu.

2e épisode : le cœur et l'été.
21.30 La vie quotidienne.

Une émission satirique sur le
mensonge.

22.30 Téléiournal .
22.45 Harry James et son orchestre.
23.10 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

Mathématiques - Emissions d'es-
sai - Walter and Connie repor-
ting - Cours de formation profes-
sionnelle de l'ORTF : le film.

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.
Indépendance.

13.35 Magazine féminin.
Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

13.50 Télévision scolaire.
A mots découverts - Cours prati-
que d'électricité.

14.55 Tournoi des cinq nations de
rugby à Cardiff .
Pays de Galle-France. ,

16.30 En direct de l'aérotrain.
16.55 Voyage sans passeport.

Alaska.
17.10 Prestige de la musique.

17.40 A la vitrine du libraire .
Emission de Jean Prasteau . ¦

18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.

Emission de J. Locquin.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 L'âge heureux.

Feuilleton .
Côté jardin.

21.00 Illusions perdues.
Film.

22.40 Cinéma.
Emission de F. Rossif .

23.40 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

14.00 Un'qra per voi. 15.00 Grand Na-
tional : Steeple-chase. 16.00 Courses
universitaires : Oxford-Cambridge 16.45
Dessins animés. 17.00 La santé aujour-
d'hui. 17.45 Le français par la télévi-
sion. 18.15 Rendez-vous du samedi soir.
19.00 Informations. 19.05 Dessins ani-
més. 19.30 Feuilleton. 19.45 Propos pour
le dimanche. 20.00 Téléjournal . 20.20 Le
Pays du Sourire, opérette . 22.30 Télé-
journal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Quand ils

étaient jeunes. 14.45 Dans les marais.
15.10 Film italien. . 16.40 Beat-Club.
17.15 Le marché. 17.45 Actualités spor-
tives. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Cirrque Krone. 21.15 Variétés. 22.00 13e
tranche du loto. 22.05 Informations. Mé-
téo. Message pour dimanche. 22.20 Film
suédois. 0.05 Informations.

DIMANCHE 27 MARS
Suisse romande

15.30 Cirque national allemand.
Un programme des meilleurs nu-
méros.

13.15 Concours hippique international
officiel .
Prix des Nations .

17.00 Championnats officieux d'Europe
d'athlétisme en salle à Dort-
mund.
Commentaire Boris Acquadro.

18.30 Sport-Toto et retransmission par -
tielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale

A ou B.
19.00 Sport-Première.

Production : Boris Acquadro.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Le chevalier d'Armental.

Feuilleton.
19.45 Présence catholique.

La réalité quotidienne.
20.00 Téléjournal .
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémaniques,
tessinois et romands.

20.25 Les Compagnons de Jehu.
3e épisode : Jehu contr e Jehu .

21.20 The Black & Whlte Minstrel
Show.

Emission de ."variétés.
22.05 Actualité artistique. .1

Les nouvelles acquisitions du
Musée d'art >:et d'histoire de Ge-
nève.- . • J ¦¦¦• ,. ;

22.30 Téléjournal , f22.45 Méditation .

France
8.45 Gymnastique.
9.00 Télévision scolaire.

Walter and Cùnnie.
9.30 Foi et traditions des chrétiens

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

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités 'télévisées.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisée.

13.30 Au-delà de l'écran.
Emission de Jean Nohain .

14.00 Le mot le plus long.
Emission-jeu.

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R. Marcillac.

17.25 Jeunesse rebelle.
Film.

19.05 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Thierry la Fronde.

Là fille du roi.
Feuilleton .

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 La Grande Guerre.
Film. .

22.50 Soixante millions de Français.
Le panier de la ménagère.

23.10 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

14.00 Un'ora .per voi. 15.00 La Mosaï-
que. 16.00 Le Temps des Seigneurs. 16.15
Paris : Concours hippique international,
17.00 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme en salle. 18.10 Sports. Sport-Toto.
19.15 Informations. 19.20 Faits et opi-
nions. 20.00 Téléjournal. 20.15 Week-end
sportif. 20.35 Celui qui , une fois, man-
gea dans la gamelle, téléfilm . 22.05 In-
formations. 22.10 Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme en salle.

' Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Film.-12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional . 14.30 Leçon d'an-
glais. 14.45 Film. 16.10 Courage civique.
17.00 Rencontre européenne d'athlétis-
me en salle. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Télé-Sports. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Show Hazy Orterwald . 21.10
Elections hambourgeoises. 21.15 Docu-
mentaire.' 21:45 Informations. Météo.
21.50 Elections hambourgeoises. 22.00
Film. 22.4o Elections hambourgeoises.
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Un tour
EN VI LLE 

Il était quatre heures moins
le quart , ou quinze heures qua-
rante-cinq, si vous préférez —
on croirait vraiment que je
travaille à la ligne ! —, et la
foul e habituelle des ménagères
en commissions, des gosses
plus ou moins turbulents et
des hommes plus ou moins a f -
fairés  occupaient les trottoirs
du Pod.

Il était donc... mais je  viens
de vous le dire...

Dans cette foule , un homme
ivre, encore jeune d'ailleurs,
avançait d'un pa s chancelan t,
les yeux f i xes , le chapeau re-
jeté sur la nuque. C'est ttn
spectacle que je  n'avais pas vu
depuis longtemps !

Dans le temps, l'ivrogne était
un phénomène assez courant.
On ne tournait même plus la
tête vers lui, cherchant simple-
ment à éviter ses zigzags si on
avait la malchance de se trou-
ver sur sa trajectoire.

Aujourd'hui , cTest rare de
voir ainsi, de jour, un homme
titubant sous l' e f f e t  de l'al-
cool . Et les promeneur s du Pod
en étaient conscients qui le
regardaient avec des yeux...
ronds !

— C'est un peu tôt ! ai-je dit
à un monsieur qui passait là.

— Oit un peu tard ! a-t-il
ajouté...

Tôt ou tard ! A forc e de vou-
loir rattraper le zig quand il
était dans le zag, ce brave poi-
vrot a très bien pu faire du
chemin !

Champi

Nous avons relaté hier l'accident
mortel survenu sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève et'dont ont été vic-
times M. et Mme Claude Giroud, de
Meyrin-Genève, et leurs deux en-
fants.

Or, Mme Giroud est l'une des
filles de l'industriel chaux-de-fon-
nier M. Charles Juillard (montres
Cortébert) et la sœur de Mme René
Nicolet, dont l'époux tient un com-
merce d'articles photographiques à
La Chaux-de-Fonds également.

Aux parents des victimes, nous
disons nos condoléances et notre
sympathie.

A propos d'un accident
mortel sur l'autoroute
''' . .- "'/ de Buis se " ;

Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'688 films noir et
blanc CIBA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain. Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez juste, vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de films noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des films FP-3, grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pout
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous est invite' à participer , sans condition
aucune , à ce petit jeu amusant. Nous serions évidemment
heureux , si vous nous prouviez votre confiance en

. joignant à votre réponse l' emballage vide d' une pellicule
noir et blanc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts , le vain-
queur sera désigné par tirage au sort. Les résultats de
notre concours , certifiés exacts par un notaire , seront
publiés , ici même, le 2 mai prochain.
Les filins noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photographe.

CIBA-ILFORD 
"

jÉÉ^"
S.A. ÉlIlllP concours
Zofingue %mW
Mon chiffre 

Nom • 

' A 

C >tre réponse à la poste jusqu '
au _ . o, 18.00, au plus tard.



En un coup de main: ^Rllfrais eî propre ^f r "
1 E

•la suis la Chiffon OZ, la chiffon patenté pour
tapisseries. Je nettoie papiers peints, 

^
f-

parois et plafonds, ]e fais disparaître
sans laisser des traces tâches, .̂  > fi HJ '
poussières et suie. «\btlulv
Esaayez-le une fols! ..-" " . * _ 

j
Où me trouver? Dans tes 

^
'̂" ' ! 1 " » Jj

magasins spécialisés et .̂jf*5**" tilllflîo ;
chez votre drogulstCv "̂"*" ji , j |

r' 
¦' " mf . . . , . • plafonds i

Le ChiffonO-Z !
Patentes mondiales ! |

En vente chez votre droguiste ou magasin d'appareils ménagers-
Distributeur:
J. Zollinger, produits chlmo-techniques, 8810 Horgen
Téléphone: 051/82 21 77
» ¦— ¦ I l—  Il ¦_^M»-MI_»-M-™__-_MI_MI_M_M_M>____WM__M__W |̂̂ M,w,M,>

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

1 ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centre Sw2? I
officiel pour les examens de M()M i I

! 
l'Université de Cambridge et de la / \ m
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et j|
Cours principaux 3 à 9 mois — ><rr«v gratuite sur demande à notre

I Cours spéciaux 4 à 9 semaines — mS Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
™ Cours de vacances de Juin à (AIL ujt) Seefeldstrasse 45 ¦

| septembre - \&/. Tel. 051/47 79 11, Télex 52529 1

_M_«_«_™_B_«_™_™_M_B_ _̂B_»___M_I_ _̂ _̂™"__"_ _̂^ _̂"_«_M_ _̂_«_»

Téléski LesSavagnières
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

| J Voyages de printemps en cars Marti 15
n 3 vous conduisent dans diverses parties de l'Europe fleuries * i
l! % et ravissantes — pour vivre le printemps : | |
iSil HOLLANDE «w

!

ca Rhénanie - Hollande - Belgique J m
| . . . 12 - 17 avril Fr. 390.— 1 jjj
{ Rhénanie - Hollande - Zuyderzee i »
S 17-24 avril Fr. 405.— J ¦¦
E> Rhénanie - Hollande - Belgique 1 gjt

U 18-23 avril Fr. 390.— SI

Î\ 

j FRANCE dO
î f  Côte d'Azur - Rivi-era 12 - 17 avril Fr. 350.— ip
i g Côte d'Azur - RMena 25 - 30 avril Fr. 350.— Hi

\ i ITALIE 3g!U
; f Sardaigne 13 - 21 avril Fr. 635.— Ha

*~ Rome - Naplea 18 - 29 avril Fr. 710.— f f c
il 8 Riviera ¦ 19 - 22 avril Fr. 225.— <a |

: i f AUTRICHE '' "",r . » " ¦ ' ^" ri li
gll Vienne - Aiil-icKé;' ' ' ¦ ?* 17 -24  avril : ¦ ¦

¦>< ¦:::¦_ _ .  485.̂ - 1 g]
lïljL ou profitez des jours ensoleillés du printemps pour une 1 [j
«ïH CURÉ DE BOU_ . '' ''' JL
«S Abano 17 - 29 avril dès Fr. 435.— J .j
I» , Manitecatini (cure par la boissccn) ] |i

18 avril au 1er mai Fr. 495.— 5
| Abano 24 avril au 6 mai dès Fr. 435.— J j |
g > Portoroz • ' . 1er au 14 mai Fr. 395.— | •!
SU Inscriptions et renseignements auprès de votre agence «rw

|

"| de voyages ou chez <l j

voyages <m**JMl \_ il
3283 KALLNACH - Tél. (032) 822822 \ |
Succursales à Berne, Bienne et Morat J |

ĝsgaag jgssgssssB f̂fiMssSt g|||||||| S .f»»""»' >^8ias5---gi

Je cherche

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces, avec confor t, à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Echange éventuel contre 3 _. piè-
ces.
Ecrire sous chiffre BS 6799, an
bureau de L'Impartial,

CONTRE LA GUERRE
AU VIETNAM

Film du grand cinéaste Joris Ivens

LE CIEL
ET LA TERRE

Dimanche 27 mars, à 11 h.
Cinéma PLAZA

Fin de séance à 12 h.

Entrée libre Collecte recommandée

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

LUGANO
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée, situation
surélevée et tranquille, grand parc, réno-
vation complète, garage, parking, cuisine
soignée, arrangements avantageux.
6903 Lugano, tél. (091) 2 49 14

Familles A. Kocher

pï~n Municipalité de
«app! Saint-Imier

AVIS DE DÉPÔT
Le dossier relatif à une dérogation
au plan d'alignement de Saint-
Imier, parcelle No 699, et l'arrêté
s'y rapportant, sont déposés publi-
quement conformément aux disposi-
tions de la loi sur la réglementation
de3 constructions du 26 janvier
1958, au secrétariat municipal, où
il peut être consulté.
Durée du dépôt : du 26 mars au
14 avril 1966.
Les oppositions éventuelles doivent
être adressées par écrit au secré-
tariat municipal, jusqu'au 14 avril
1966, inclusivement.
Saint-Imier, le 23 mars 1966.

CONSEIL MUNICIPAL

Vous voulez un prêt?...
Alors ayez bien en tête
ces cinq certitudes ! ,
Si vous avezbesoin d'un peu de liquidité:
1. Choisissez un établissement de crédit

bien assis, connu aussi bien pour son
expérience que pour la rapidité et
l'obligeance de son service.

2. Adressez-vous à une maison qui sort
en mesure d'étudier votre cas person-
nel de manière à servir vos intérêts.

3. Assurez-vous qu'aucun préjudice ne
vous sera causé par d'intempestives
demandes de renseignements sur
votre compte.

4. Vérifiezque cet établissement pourrait,
en cas de nécessité, se montrer
compréhensif à votre égard s'il arri-
vait que, par suite de circonstances
indépendantes de votre volonté, vous
ne soyez plus en mesure de rembour-
ser régulièrement.

5. Ayez la garantie qu'après un premier
prêt, régulièrement amorti, la banque
vous en accordera un nouveau sans
formalités.

Cinq raisons de choisir COFINANCEI

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : ¦
Localité : j 

COFÏNÂNCËSÂ
9, rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques

LE JEUDI 31 MARS 1966
dès 14 h. 15

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de .

TAPIS
D'ORIENT

de toutes dimensions, notamment
des pièces de : Méched, Kachan, Té-
briz, Afghan, Isfahan, Chiraz, Ha-

; madan, Ardebil, Kirman, Afchar,
Ghom, Kurdistan, Boukhara, Yezd,
Tachkent, Belouch, Abadeh, Véra-
mine, Anatolie, Caucase, Chine, etc. !

Conditions : paiement comptant, \
\ échutes réservées.

Exposition : jeudi 31 mars 1966,
de 13 h. 30 à 14 h. 15.

Greffe du tribunal
i - ¦

Nouveau! Congélateurs
Bauknecht 1966

1 . —~ . M  -tous les modèles
»,  v "'S avec dlsposltiv de
» ___JÏ surgélage rapide.
_^_S-_^Sg"'"'"""""T J §_. "Contenu: 70 |itres-

M_f._^iî_fiÊfi'^S'*'' i ' BffinWi» - Congélation spécialement
rapide (- 34° C)

;/ / Nouveaux prix:

, TFN110 110litres Fr. 675.-
GT 190 190litres Fr. 990.-__

-,«___ GT 270 270 litres Fr.1290.-
GT 345 345 litres Fr. 1490.-

'¦"• ¦" ' " - : • ¦
. . - ¦ - ¦ - -. GT 455 455 litres Fr.1790.-

©_*»__ J. SIM0NIN& FILS
i AS

e,)c,? Ménage-Quincaillerie
officielle: °

Sport COUVET

I A vendre I
FABRIQUE DE BOÎTES OR I

jj Association éventuelle. S

S Paire offres sous chiffre P 10 559 p
I N, à Publicitas S.A., 2300 La I
1 Chaux-de-Fonds. |S

mmti/ j M l
Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec Une
petite auto pour
collectionneurs. ¦
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité ;_ *.' • - . :¦¦:¦. :

S4
IO_ _̂_aB___ BBB_

CASINO THEATRE LE LOGLE
Mercredi 30 mars 1966

à 20 h. 15 précises

CONCERT AUDITION
¦ MUSIQUE SCOLAIRE

son corps d'harmonie
sa classe de flûtes à bec ;

et de solfège
quelques élèves

Avec le précieux concours de
Mme Simone Favre, pianiste
M. Maurice Dubois, basson

Direction: Marcel SCHALK

Location: Magasin de tabac Gindrat \
Balcon Fr'. 2.-, parterre 1.50

enfants entrée libre

Automobilistes
Pour la mise en service de votre

véhicule •¦

Pour sa cure printanière
Demandez conseil à

MONITOR AUTOMOBIL SERVICE

CH. A. MEROZ
Rue de la Ronde 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous proposerons des prix
imbattables et vous conseillerons
dans VOTRE intérêt.

Excursions d'un jour pendant les
fêtes de Pâques

Vendredi-Saint, 8 avril Pr. 15.— l
VISITE DES USINES PEUGEOT \

A SOCHAUX
(carte d'identité indispensable)

| Dimanche de Pâques, 10 avril
LES CLÉES - OUCHY - MORAT
avec excellent dîner Pr. 35.—

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports SJV., Léo-

! pold-Robert 62, tél. 3 27 03, Goth ;
Sz Cie S.A., Serre 65, tél. 3 22 77.
En collaboration avec les Auto- i

; cars VB.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfaitl

PAVAG SA, 6244 Noblkon
Tel. 062 9 52 71

A louer à partir du
1er mai ou à conve-
nir

LOGEMENT DE
2 CHAMBRES

simple, à Sonvilier.

S'adresser à M. Leu-
enberger, rue de
Société, Sonvilier.

A VENDRE
pour cause de dé-
part

état neuf , modèle
fin 1966, 5000 km.,
garantie sans acci-
dent, couleur rou-
ge. Prix intéressant.
Fabrique Précibloc,
2034 Peseux, tél.
(038) 815 12 ou (038)
6 31 61.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PAIX
SAINT-IMIER

CE SOIR, dès 20 h.

DANSE
Dimanche 27, dès 16 h.

CONCERT
avec JULOT et son accordéon électronique

GOUVERNANTE
(dame ou jeune fil-
le)., est demandée
pour s'occuper de 2
enf anife. Û2 S'adresser
à M. Rivera, Biaise-
Cendrars 7 (Les
Forges).

ON DEMANDE une
personne pour faire
des heures de ména-
ge. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 6819

FEMME de ménage
est demandée 4 ma-
tins par semaine. -
Tél. (039) 2 35 85
aux heures des re-
pas;

CHAMBRE avec
salle de bain, indé-
pendante si possible,
est demandée. Fai-
re offres à M. José
Garcia Calvo, Hôtel
de la Poste.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. S'adresser
chez Mme Porttnann,
Promenade 19.

CHAMBRE à louer,
chauffage central,
douches.' S'adresser
Collège 10, 1er étage
à droite.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble en bon état. —
Tél. (039) 2 85 30.
A VENDRE d'occa-
sion 1 piano noir,
marque J. Bluthner,
plaque chauffante,
émaillé crème, socle
1 frigo Electrolux,
1 amplificateur avec
2 colonnes haut-par-
leur. S'adresser dès
18 h. A.-M.-Piaget
81, 3e étage gauche.

A VENDRE pousse-
pousse pliable. Tél.
au (039) 319 87.

A VENDRE pous-
sette à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 40 10.

A VENDRE vélo de
dame Mendia. Tél.
au (039) 2 5108.

A VENDRE très
beau piano brun,
cadre métallique, en
parfait état, bonne
sonorité. Tél. (039)
2 14 74.

Cudrefin
A louer, si possible
à l'année, joli ap-
partement meublé,
2 chambres, cuisine
(frigo) , salle de bain,
chauffage central.
S'adresser à Mme H.
Bula, salon de coif-
fure, 1588 Cudrefin,
tél. (037) 8 43 73.

BON

FROMAGE
gras, importé, Fr.
4,90 le kilo. — G.
HESS Fromages,
4511 Horriwil (SO).

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. - Mlle Maria
Daniele, Champs 19,
tél. (039) 3 26 73.

ECURIE
à louer pour che-
vaux de selle. Ecri-
re sous chiffre YH
6728, au bureau de
L'Impartial.

ECHANGE
Appartement HLM 3 .
pièces, confort, quar- j
tier Bois-Noir, loyer
mensuel Fr. 157.50,
serait échangé con- I
tre appartement 3
ou 4 pièces, confort, I
maximum Fr. 250.—.
Tél. (039) 215 18. j

GARDE
Dame prendrait en
pension, à Saint-
Imier, enfant de 3
à 5 ans, 5 à 6 jours
par semaine. Ecrire
sous chiffre GS 6832 I
au bureau de LTm- '
partial.

URGENT
On cherche porteurs
(ses) pour revues
hebdomadaires. Tél.
(039) 3 27 87.
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l'apéritif des personnes actives
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UN OUVRIER ELECTROCUTE A SAINT-BIAISE
Un très grave accident de travail

s'est produit, hier après-midi , à
14 h. 15, en gare BN. Un ouvrier
domicilié à Peseux, M. Pousaz, est
entré en contact avec la ligne à
haute tension alors qu'il chargeait
de la ferraille dans un wagon.

Une carcasse était suspendue à
un camion-grue, M. Pousaz, comme
tous ses collègues étant persuadé
que le courant de la ligne caténaire
n 'avait pas été rétabli , la manœu-
vra et de ce fait , entra en contact
avec la ligne. Sous l'effet de la dé-
charge , il fut projeté au fond du

wagon, terriblement brûle et souf-
frant en plus de deux fractures.

L'ambulance de la ville de Neu-
châtel s'est immédiatement rendue
sur les lieux et a conduit le blessé
à l'hôpital des Cadolles. Cependant,
le malheureux était dans un état
si grave qu'il fallut le transporter
à Berne, où l'on est mieux équipé
pour soigner les brûlures. M. Pousaz
est , en effet , brûlé sur une grande
partie du corps et , de plus, il a les
deux jambes brisées : sa vie est en
grave danger.

Une enquête établira les causes
de ce tragique accident.

Neuchâtel: la fin de la «boucle»

A Neuchâtel , on enlève les derniers
mètres de rails de trams à la rue de
l'Hôpital , en creusant le collecteur d'é-
goûts jusqu 'à la Croix-du-Marché. C'est
du même coup la fin de la « Boucle »,
c'est-à-dire la ceinture qui entourait
le centre de .la localité et par laquelle
passaient autrefois les trams de toutes
les lignes, exception faite des lourds
véhicules de la ligne 5 menant à Bou-
dry et Cortaillod. C'est donc un peu de
l'histoire du chef-lieu qui s'en va en
lambeaux avec ces raj ls, arrachés du
macadam, au-dessus du trou béant par
lequel passera la canalisation menant
à la station d'épuration des eaux usées,

(photo Porret)

De la pluie et des branches gourmandes
A la Côte neuchâteloise

Un bruit d' ailes dans la haie, un
trille , un bec jaune , c'est le merle. Il
s 'envole jusqu 'au sommet du grand
pommier, où il salue de ses roulades
le premier jour du printemps, le ciel
bleu et le soleil éclatant , après qu 'à
l' aurore on mesurait —3 degrés. Ce
même jour les jardiniers sont venus
tailler les arbres. C'est incroyable
combien une année pluvieuse peut
faire  pousser de branches gourman-
des, et voilà dix gros tas de dépouil-
les . Le feu  pétille déjà , la fumée mon-
te vers le coteau, poussée par le vent
d'est, et il ne restera bientôt plus
qu 'un tas de cendres blanches, image
du commun destin.

Que de boutons à fruits dans tous
les vergers. L'an dernier on vit abon-
dance de mirabelles, cette année pom-
miers , pruniers de béruges et de pru-
neaux sont garnis de mille bourgeons
prometteurs. Heureusement que dix
jours froids , avec des matins blancs
de neige , sont venus mettre un fr ein
à la hâte de la nature. Ah ! ces an-
nées précoces ne sont pas de tout
repos. Toutes ces espérances pressées
d'éclore vont , jusqu 'à Pâques , devir
se défendre contre les fr imas qu 'on
nous annonce encore.

Depuis quelques semaines Peseiix
conf iait dans sa partie sud le bruit
des . ' bulldozers , ¦ -camions y et -autres
bruyantes machines, ¦ mises en action

•¦¦'«

sur les chantiers où sont construites
les nouvelles rues. Devisées à 700.000
francs , elles relieront le centre du
village , depuis la Place du Temple ,
au nouveau Centre scolaire et aux
rues James-Paris et des Coteaux.
Quant au Centre scolaire lui-même ,
il est tout près d'être terminé. Il sera
inauguré pour la rentrée des classes.

A Corcelles , le problème de la dan-
gereuse traversée du village est tou-
jours en suspens. Il semblait que l'ac-
cord était fai t  : suppression de la zo-
ne bleue, interdiction totale de par-
quer, sauf pour les camions de li-
vraison. Mais les autorités de la com-
mune demandèrent une limitation de
vitesse, 40 ou au plus 50 km. C'est
qu 'elles craignaient , la rue étant libé-
rée, de voir les autos traverser à des
vitesses exagérées. Quel danger pour
chacun , et surtout pour les enfants ,
dans ce village quasi sans trottoirs et
où les portes des maisons s 'ouvrent
droit sur la rue. Aucun accord n'é-
tant intervenu, on a repeint, en ce
début de 7nars, les rectang les bleus,
pour trois mois dit-on , en attendant
une solution.

Et naturellement , reparle-t-on de la
dérivation de ' la Nationale 10, qui,
du haut de Corcelles , doit passer , au
nord du vieux village , enjamber la ' rue
de la Cuv-P;- pour aboutir -à la- --Pàste ,
non sans avoir exigé la démolition
d'une ou deux ĵ illas .et,,in misef:& ï\mal
de magnifiques jardin s. Et après la
Poste ? Ainsi s 'expriment les non ini-
tiés.

On doit en e f f e t  se rendre compte
que le pr oblème est surtou t local. Le
transit après enquête, ne représente
pas en une année 10 % de la circula-
tion. Il y a des jours chargés , c'est
vrai , à Pâques , au début des vacances,
à l'Assoinption et lors du cortège des
vendanges , où nos amis franç ais des -
cendent en. longues f i les .  Mais tout
le reste de l'année il s 'agit de plus
de 90 % du trafi c local. C' est la so-
lution de ce trafic-là qui est di f f ic i le
à trouver. Comme cette déviation ,
étudiée depuis des années , ne f igure
pas dans les 47 millions votés récem-
ment, on pensait qu 'elle était ren-
voyée aux calendes. Mais aux derniè-
res nouvelles on pourrait la voir plus
vite qu'on ne le pense , et ferait  l' ob-
jet d' une demande de crédit spéciale.
Toujours est-il que toutes ces tergi-
versations font  la matière des discus-
sioris devant trois de blanc au bis-
trot.

J.-H. P.

Un bouquet de filles signé Tichadel
. Les productions Tichadel invi-
taient hier soir le public chaux-de-
fonniet à . ses AS<ple ?ideurs?>,: ,titre de
la revue qu'elles présentent chaque
année , lorsque le printemps monta-
gnard revêt sa parure de neige.

Il y a à boire et à manger dans les
spectacles de cette sorte. La table
était bien servie, cette fois-ci . Cos-
tumes et décors de grande qualité
n'auraient point déparé quelque Lido
ou quelque Casino de Paris.

Au menu, sketschs, ballets et chan-
sons. Deux mets avaient un fumet
particulier. L'un aurait été for t  goû-
té par Sa Majesté la reine d'Angle-
terre, tant il était apprêté avec ta-
lent par Yvette Guy, M y  Fair Lady
d'occasion. L'autre , plus relevé , avait
un goût un peu douteux car Sidoux ,
grassouillet à souhait , s'essayait à
porter la robe de Mémère en vacan-

ces ^sur la Côte — mais les convives
en auraient volontiers repris, cdr,
dit-on c'est dans les vieilles s cass.etxor
les que l'on fa i t  la meilleure cuisine.

Entre les repas , nos hôtes d'un
soir ont cru bien faire en appelant
à la rescousse LE ténor (Elie Lalia)
et LA soprano (Janine Franck) , qui,
s'ils avaient plus d' une corde vocale
n'en avaient guère à leur arc...

En revanche, l'accent de Belleville
et le talent de comédienne de cette
espiègle d'Yvette Guy f irent  merveil-
le. De son côté , Jean Jarrett continue
à mettre le public dans sa poche. Ses
anecdotes aidèrent à digérer ce qui
passait Un peu de travers.

Ce fes t in  avait ceci d' original que
le Champagne était servi à toutes les
tables et qu'il accompagna d' excel-
lente façon tous les plats , de l'entrée
au dessert. Filles, en costumes ou f i l -
les sans costumes f irent  que ce repas
en commun f u t  pris dans la joie .

Les spectateurs se délectèrent , il
fau t  le dire : la plastiqu e de manne-
quins nus était parfaite ; l'un d' en-
tre eux f i t  penser à certains que le
monokini n'était pas une si mauvaise
invention, sinon porté sur les plages ,
du moins revu (e) et corrig é par Ti-
chadel .

P.A.L.

Ah ! la LCR
Dans son audience d'hier, le Tri-

bunal de police, présidé par M.
Alain Bauer , est assisté de Mlle Lu-
cienne Briffaud , greffier , a con-
damné :

F. P., 28 ans, de La Chaux-de-
Fonds, monteur, à 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais , avec radiation de
l'amende au casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an, pour
incendie par négligence.

F. M., 32 ans, de La Chaux-de-
Fonds, ouvrier de fabrique , et C. M.,
25 ans, serrurier , de La Chaux-de-
Fonds, tous deux , à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans , à 408 fr. d'amende et 10 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

M. V., 25 ans, chauffeur, de La
Chaux-de-Fonds, à 25 fr. d'amende
et 15 fr. de frais, pour infraction
à la LCE.

F. H., 46 ans, de La Chaux-de-
Fonds, polisseur , à 25 fr. d'amende
et 20 fr. de frais , pour infraction
à la LCR.

G. M., 23 ans, électricien , du Lo-
cle , à 20 fr. d'amende et 15 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

S. H., 23 ans, mécanicien, de La
Chaux-de-Fonds, à 15 fr . d'amende
et 15 fr. de frais , pour infraction
à la LCR.

G. F., 34 ans, ouvrier de fabri-
que , de La Chaux-de-Fonds, à 2
jours d'arrêts et 15 fr. de frais , par
défaut , pour infraction à la loi por-
tant revision à la loi sur l'ensei-
gnement primaire.

Scions, scions du bois...
LE DISTRICT DU LOCLE

Scier et transporter du bois n'est pas une aussi petite a f fa i r e  que le
dit la -chanson. Sur la route des Frètes , les bûcherons tirent quelque
150 billons de bois jusqu 'au bord de la route où les poids- lourds vien-
dront les chercher . Certains de ces billons se trouvent à 400 mètres
de la route. Ils sont remorqués par un tracteur , pui s alignés et en-
tassés. Lorsque tout va bien , six billons peuven t être transportés en

une heure. Certains pèsent deux tonnes, (photo impar)

LES POMPIERS LUTTENT AUX PONTS-DE-MARTEL
En cette f i n  de semaine, les sous-of f i -

ciers des Corps de Sapeurs Pompiers des
deux districts des Montagnes . sont ras-
semblés aux Ponts sous les ordres du ca-
pitaine André Schumacher pour suivre
un cours de cadres. ¦

Il est exigé des participants qu 'ils
aient une bonne connaissance des règle-
ments fédéraux d' exercice et soient aptes
au commandement, , ... ' ,

Il va sans dire que ces exercices mul-
tiples aux échelles simples et à allonges ,
de sauvetage , de fanions , aux engins
d' extinction avec, chariot, d'hydrant. hot-
te à course, dévidoir portati f ,  course iso-
lée, essai de lance , etc., etc. sont rendus
dif f ici les par la teinpète de neige et le
froid revenus. Aussi les instructeurs des
classes I , II , III , respectivement le Cap.
Pierre Sunier du Locle , le PU. René

Schoenenberger de La Chaux-de-Fonds
et le Plt. Elie Jaquenoud des Ponts-de -
Martel , ont fort  à faire pour conduire
ces grandes manoeuvres hivernales.

Heureusement que le quartier maître,
le Lt. André Rothen, s'y entend pour
donner les rations de calories nécessaires
et supplémentaires , af in que dans le jeu
de l'action , les sous-officiers pompier s
ne sentent pas trop la morsure du froid .

En raison de la très bonne organisa-
tion du cours et malgré les fantaisie s du
temps , il est certain, que le directeur gé-
néra l , le Major André Vuilleumier , com-
mandant du bataillon du Locle, sera sa-
tisfait  de ses hommes qui durant deux
jours consécutivement , font  montre de-
grand courage et de dévouement pour
assurer la sécurité des population s des
villes et des villages qu 'ils représentent.

(sd)

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS ¦

Début d'incendie
Hier après-midi, peu avant 15 h.,

un incendie s'est déclaré dans les
sous-sols d'une orfèvrerie. Les pre-
miers secours de Neuchâtel, de Bou-
dry et de Peseux sont rapidement
parvenus à maîtriser le sinistre. Les
dégâts ne sont pas très importants,
mais les instalations de ventilation
et de filtrage installées dans le lo-
cal sont entièrement détruites.

PESEUX

Le 8 décembre 1965, la Société pour
la protection du patrimoine neuchâte-
lois a adressé au Conseil fédéral une let-
tre protestant contre l'achat de terrains
pour les besoins militaires dans la région
du Mont-Racine.

Le 10 mars dernier, le Département fé-
déral de l'Intérieur s'est adressé au Con-
seil d'Etat pour obtenir son point de vue
à ce sujet.

Le gouvernement étudie actuellement
la question.

A propos des Pradières

Le mari n'y est pour rien
Les importants détournements com-

mis par Mme E. P. au préjudice de la
Société de Consommation de Corcelles-
Cormondrèche - Peseux provoquent des
commentaires nombreux. La jeune fem-
me, est âgée de 37 ans, mère d'un en-
fan t de onze ans.

Son mari est totalement hors de cause.
C'est même lui qui , sans le vouloir , per-
mit la découverte du «pot-aux-roses».
De temps à autre , il aidait son épouse
à tenir la comptabilité de l'entreprise où
elle travaillait et c'est à la fin de la se-
maine dernière qu 'il s'aperçut de quelque
chose d'anormal dans le bouclement fi-
nal. Pehsant qu 'une erreur s'était pro-
duite, il avertit les dirigeants de la So-
ciété et c'est ainsi que l'affaire fut dé-
couverte.

Ajoutons d'autre part, que la Société
de Consommation lésée à l'intention de
voter bientôt son rattachement à celles
de Boudry et de La Béroche. (g) - -

CORCELLES

Vol à l'hôtel
Un vol a été commis à l'Hôtel-des-

Communes des Geneveys-sur-Coffrane.
Dans une chambre qui n 'était pas fer -
mée à clef à l'étage où loge le personnel ,
une somme de 5 à 600 francs qui s'y
trouvait , a été subtilisée. Une enquête a
été ouverte immédiatement, (g)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MUTUALITE. — A l'hôtel de la Cou-
ronne , s'est tenue l'assemblée générale
annuelle de là Société suisse de se-
cours mutuels HELVETIA: De nom-
breux membres étaient présents lors-
que M. G. .Robert, président, a ouvert
la séance.

Le rapport du caissier , M. R. Droxler
permit à . l'assistance , intéressée de; se
rendre compte- de- la-vitalité de notre
section, et de son. . .développement.

Les modifications de statuts présen-
tées par M. Droxler soulevèrent l'in-
térêt de chacun.- Il est-à-relever ^cer-
taines améliorations ., décidées par là
SSSMIL ;-- - .- ., ill ku*y*I:S " M -fjft nouvel et J_t;illant "exercice , se
trouve ainsi bouclé! îj tp.0 ;, . ¦¦* ,, -irai pii' sipsirJiîîwiî s" .* ¦

LES BRENETS

(SPP). L'Association pour un Emet-
teur protestant international (EPI),
qui groupe plus de 8000 membres ap-
partenant aux Eglises et communau-
tés évangéliques d'Europe a entendu
un rapport du président Me A. Bolle
de La Chaux-de-Fonds et du respon-
sable de la commission technique M.
A. Môekli de La Neuveville ; les dé-légués ont approuvé la proposition
d'introduire un nouvel article dans les
statuts autorisant l'admission de mem-
bres collectifs. L'Association EPI et laFédération des Eglises protestantes de
la Suisse s'efforcent actuellement d'ob-tenir l'appui des Eglises d'Europe aus-
si rapidemen t que possible, en dépit
de la complexité des questions à résou-
dre et des structures très diverses desEglises et communautés issues de laRéforme.

Pour ' un Emetteur
protesta nt international

téléphoniques souterrains
La division des câbles de la di-

rection d'arrondissement des télé-
phones, à Neuchâtel, va procéder , à
La Chaux-de-Fonds, de lundi à ven-
dredi prochains, à d'importants tra-
vaux nécessités par le changement
de câbles souterrains.

Ces opérations, qui se dérouleront
en six étapes échelonnées sur les
cinq jours prévus, perturberont iné-
vitablement le trafic téléphonique
puisque plus de 2000 abonnés des
quartiers de l'ouest de la ville ont
été avisés que leur raccordement
serait momentanément interrompu ,
afin que ces travaux se dérou-
lent normalement. Ceux-ci marque-
ront la mise en service du nouveau
câble de 2400 paires posé cet hiver
entre le central de la Grande-Poste
et la rue de Morgarten, aux Forges.

Ce nouveau câble de grosse capa-
cité permettra aux abonnés actuels
et futurs de l'ouest de la ville de
disposer , chacun , d'une ligne en
propre , ce qui n 'était pas le cas
jusqu 'ici pour une centaine d'entre
eux.

Changement de câbles



Fabrique de pièces détachées de l'horlogerie cherche

CHEF D'ORDONNANCEMENT
ou

ACHEMINEUR
Nous demandons : connaissance de l'horlogerie, aptitudes pour traiter j

avec la clientèle, sens de l'organisation, formation commerciale ou |

technico-commerciale.

; Nous offrons : fonctions à responsabilités, travail indépendant, action

dans les différents secteurs de production, situation stable dans grande

entreprise en extension.

Ce.poste pourrait convenir à employé capable cherchant de l'avancement.
i

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats , curriculum vitae et

\ date d'entrée sous chiffre BG 6100, au bureau de L'Impartial.

i J

TABLES, CHAISES ET TABOURETS
de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85 —
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 130.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 165.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Bonde 11 La Chaux-de-Fonds

V /

; Fabrique d'horlogerie sortirait

i séries régulières.

\ Faire offres sous chiffre BG 6905, au bureau de

I L'Impartial.

cherche

une secrétaire
de direction

\ - I 
¦ ¦ ' ! " iJU' ' ' .' :

' de langue française , ayant de bonnes
notions d'allemand et si possible quel-
ques années de pratique, habile sténo-
dactylographe, discrète.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et photo à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel Monruz 34

| Tél. (038) 5 66 01

Importante maison d'agence-
ment de magasins cherche

menuisier
qui serait occupé à la prépara-
tion des commandes et à l'en-
tretien du stock.

f l  Ainsi qu'un

aide
magasinier

| Faire offres sous chiffre JT 6358
l au bureau de L'Impartial. E|

Cherchons

¦

ouvriers
et

polisseurs
Téléphoner au (039) 3 44 44.—_^_i_ _̂ _̂^—_i

Fabrique de boîtes de montres
A. JAQUET

Crêt2-Tél. (039) 259 77
cherche

personnel
suisse à former sur

tournages
de boîtes métal et acier.

Offres par- écrit ou se présenter.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

visiteuse
suisse, sur cadrans.

Faire offres ou se présenter à
Cadrans Natère, Charrière 37, tél.
(039) 3 44 54.Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L  >

assure le succès

fi _ A a

Prêts
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

A VENDRE
dans nouveau quartier résidentiel
soigné pour VILLAS et MAISONS-
MAITRE

parcelles
de 1100 à 4300 m2 à Fr. 18. 20— I
le m2. Proximité village, Jura, 700
m. altitude, sud, vue magnifique et
libre sur lac de Neuchâtel, route

i cantonale, route privée goudronnée, j
électricité, eau sous pression, cana-
lisation sur place, 4 fois par- j our
autocar, 11 km. d'Yverdon. Dé-
pliant informatif. :'

Ecrire sous chiffre 10 901 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

1 :. . '. u' y J . ' ..
• ¦¦:"7'T" "  i

;J r ¦" «>*t o_ iv. flri . ; .

ASSOCIATION
POUR

LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE

DES
MONTAGNES

NEUCHATELOISES
Lundi 28 mars 1966

à 20 h. 15
à l'amphitéâtre

du collège primaire

vieilles fermes
et vieilles

pierres
de chez nous
du XVIe au XVIIIe

siècle

avec projections
en couleur

Exposition d'objets
de la collection

du musée paysan
Entré libre

Invitation cordiale
au public

,,  __ ¦¦¦¦¦.¦..i

Nous cherchons à louer à La 1
Chaux-de-Fonds

un garage pour I
| 2 camions I
| ou éventuellement , j

deux garages à un camion
s Prière de faire offres sous chiffre Ë

C 78 370-37, à Publicitas, La Chaux- I
s de-Fonds. h*\

TûPIOTRinr iuoi-it
litier - garni'sseur - villier, français,
sherche emploi pour tout de suite.

Paire offres sous chiffre BC 6840, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

ayant plusieurs années de pratique, |;
capable de travailler de façon indé- I
pendante avec responsabilités, cher- i;
che changement de situation.
Faire offres sous chiffre RZ 6912,
au bureau de L'Impartial.

Chef
polisseur

; or
i connaissance complète du métier,

plus de 10 ans d'expérience, cherche
changement de situation.
Discrétion.
Faire offres sous chiffre EF 6901,
au bureau de L'Impartial.

|j Les carrières universitaires
p s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
| par correspondance.

J Notre nouvelle méthode que nous
|j appliquons depuis 10 ans, vous per-
j l mettra de faire chez vous, rapide-
•i ment, avantageusement, des études £
ii qui vous donneront la possibilité
ij d'occuper une belle situation, d'accé-
[j der à un poste bien rémunéré, de
I fréquenter des milieux cultivés.

fj Quels que soient votre domicile, vos
occupations, vos connaissances, nous
sommes prêts à étudier pour vous un j
programme individuel que vous pour-
rez suivre en continuant totalement |
ou partiellement votre activité pro- j]
fessionnelle. |
Demandez à notre secrétariat le pro- I
gramme des cours, qui vous sera j
envoyé gratuitement.

/̂^aaiT-JL h
service Imp. 9, Ch. de Rovéréaz 42 %

1012 Lausanne

Maîtresse secondaire cherche pour le
1er mai un joli petit

appartement
si possible au centre de Saint-Imier.

Offres sous chiffre AS 15 563 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Jeune coiffeuse
cherche

chambre
pour le 1er mai.
Offres sous chiffre
DL 6835, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Alpes vaudoises
HOME D'ENFANTS
à vendre pour cause
de santé. Situation
magnifique. ' Instal-i
lations modernes. .
35-40 lits, grandes
salles d'études. Con-
viendrait pour orga-
nisme désirant éco-
le à la montagne,
repos, sport. Deman-
der offres détaillées
sous chiffre P P
33 613, à Publicitas,
1000 Lausanne.

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

la machine
h écrire

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

Vacances splendides

HÔTEL BOLOGNESE
Igea Marina (Adria-
tique) . Cuisine ex-
cellente - chambres
avec et sans bain -
parking couvert -
proximité mer - po-
sition tranquille.

A vendre - :r - -

VESPÀ- 1
modèle 1964, 5800
km. '
Tél. aux heures des
repas au (039) 2 77 21

i_lc_€@H
suisse
pouvant assumer en-
tretien complet de
bâtiment (travail
plein temps) cherche
place dans gérance
ou fabrique, éven-
tuellement concier-
gerie.
Faire offres sous
chiffre TR 6811, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

bâtiment
d'habitation
à proximité d'Yver-
don.

2 appartements, ga-
rage, petit atelier,
jardin.
Immeuble bien situé.

S'adresser à, l'Etude
R. Mermoud, notai-
re, Grandson, tél.
(024) 2 34 78.

k _ t̂ A louer machî-

^̂ J»"*̂ '  ̂ \ nés à écrire, à

\ Z \rtO® V calculer, à dic-
\ 1̂  

^̂ -̂ **** ter, au jour, à la

\^̂ ^̂  semaine, au mois

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

I 1

Fabrique d'aiguilles cherche

une aide
de
bureau
pour travail varié et intéressant.
Personne active et intelligente se- >
rait mise au courant.
S'adresser à TJNIVERSO S.A. No 15,
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Nous cherchons

POLISSEURS
pour travaux soignés de pendulet-
tes '¦ ¦

:' \.\ 'Vr'- I , ' .'¦ ..¦ ' T -

Places stables.
Tous avantages sociaux.

Faire offres à Roulet S.A., Beau-
Site 17, Le Locle, tél. (039) 5 20 43. \

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «
et difficiles. En pharm. X i

Th. Uhmiiin-Amreln, spéolalltés "™
H pharmaceutiques. Oilermundigen/BÊ s^
lEifflil llll Ii

\ Fabrique d'horlogerie offre place stable à

commis
d'atelier

Jeune dame serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre DN 6906, au bureau de
L'Impartial.

VILLA CASTELLTJCCI - BELLARIA
(Adriatique) - eau chaude et froide - bal-
con - chambres avec bain - parc autos -
bâtiment nouveau. Juin, septembre Lit.
1400, juillet Lit 1900, août Ut. 2100.
HOTEL NOVELLA, BELLARIA (Adrla-
tique) à 30 m. de la mer - chambres avec
et sans bain, eau chaude et froide dans
toutes les chambres - balcon - parc autos.
Demandez prospectus et prix.
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-
tlque) - Nouvelle construction - 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 (Adriati-
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 .400 - Août Lit
2500 2700 t out compris.
PENSION VILLA ELFE - BELLARIA
(Adriatique ) tél. 44791 - Chambres avec
eau chaude et froide - Parking - Juin-
septembre Lit. 1600. juillet Lit. 1900,
août Lit. 2^00 .
CATTOLICA (Adr la) - HOTEL ESPERIA
Dlr. Siçnori i. Maison confortab le à 70 m.
de la plage , saisine renommée - chambres
.ivec balcon , eau chaude, douche - garages
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 ;
dès 10 juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et inscriptions : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tessin), tél. (092) 5 46 7a



Une équipe médicale suisse an Vietnam
La République du Vietnam ayant

répondu affirmativement à l'offr e du
Comité international de la Croix-
Rouge d'envoyer une équipe médicale
suisse sur place, le Dr Ulrich Mid-
dendorp s'était rendu, du 30 j anvier
au 21 février au Sud-Vietnam, com-
me délégué-médecin, afin d'étudier
les conditions dans lesquelles une
aide médicale pourrait être appor-
tée aux victimes de la guerre.

Sur la base de son rapport, la
Croix-Rouge suisse a décidé d'en-
voyer une équipe médicale, composée
de onze membres à Kontum (hauts
plateaux du centre). Les préparatif s
et le financement de cette entreprise
sont assumés par la Croix-Rouge
suisse.

Le Dr Peter Stuckelberger, chef de
l'équipe médicale suisse, et M. Willy
Randin, administrateur, arriveront
à Saigon le 7 avril. Les autres mem-
bres de l'équipe suivront le 14 avril.

(ats)

Le Conseil national va examiner
les requêtes du personnel fédéral

C'est au Conseil national qu'il ap-
partiendra en priorité d'examiner le
message du Conseil fédéral concer-
nant la féduction de la durée du
travail pour le personnel d'exploita-
tion. La commission vient d'être
constituée. Présidée par M. Max Im-
boden (rad .-Bâle) , elle comprend 27
membres : 7 socialistes, 7 radicaux,
7 conservateurs, 3PAB, un indépen-
dant, un évangélisté et un libéral.
Parmi ces commissaires figurent
cinq députés ayant des liens étroits
avec les syndicats du personnel fédé-
ral. La première séance aura lieu le
13 avril à Berne.

Les aspects techniques de la ré-
duction font déjà l'objet de discus-
sions entre la direction générale des

CFF et la Fédération des cheminots.
Cette dernière aimerait réaliser la
diminution non par des réductions
quotidiennes, mais par l'octroi de
jours de congé supplémentaires.
Pour sa part, la direction des CFF
envisage de réduire certaines pres-
tations, (ats)

Départ de l'archevêque
dé Cantorbéry

Mgr Michael Ramsey, archevêque
Cantorbéry, qui s'est arrêté jeudi
à Genève après sa visite au pape
Paul VI au Vatican a quitté Coin-
trin à 17 h. 45 pour Londres par
Swissair. (ats)

FÊTE DES DIPLÔMES AU TECHNICUM

• BIENNE • BIENNE •
1— i

Hier en début de soirée, dans la
grande salle du cinéma Palace, a eu
lieu la fête des diplômes 1966 du
Technicwm cantonal de Bienne en
présence notamment de M. Gnaegi,
nouveau conseiller fédéral et StaehU,
maire de la ville, de nombreux amis
de l'école et parents des diplômés.

Les allocutions de circonstance fu-
rent prononcées par M. H. Stampfli ,
président de la commission de l'éta-
blissement, directeur des usines Von
Roll , à Klus et M. Ch. Baour, direc-
teur du Technicum.

Le diplôme d'ingénieur technicien
EPF fu t  remis pour la première fois .
167 candidats le reçurent, soit 60 en
mécanique technique, 62 en électroni-
que, 19 en architecture, 18 en techni-
que automobile et 8 en technique hor-
logère.

78 élèves des écoles affiliées reçurent
le diplôme : 12 en mécanique de pré-
cision, 7 à l'école d'horlogerie et 57
à l'école d'administration.

Le certificat de capacité fut  décer-
né à 43 candidats : 12 (tous avec di-
plôme) en mécanique de précision, 20
(dont 7 avec diplôme) à l'école d'hor-
logerie et 11 graphistes.

COLIS PIÉGÉ. — La police canto-
nale de Bienne est parvenue à Identifier
hier l'auteur de l'envoi, le 28 septembre
dernier, d'un colis piégé à un habitant
de la route d'Orpon 41, à Bienne.

H s'agit d'un jeune homme de 20
ans, domicilié à Bienne, qui aura k
répondre devant le Juge d'instruction
de son acte aussi stupide que dange-
reux, (ac)

161 candidats obtinrent le diplôme
préalable.

Le diplôme avec distinction fut  mé-
rité par 7 élèves :

MM. Bruno Affolter (5,68 de moyen-
ne), Alfred Bangerter (5J 8) , Claude
Mabïllard (5,72), Hugo Nobs (5,66),
Rodolph Zehnder (5,50) , Philippe Choï-
loet (5,56) et Hans-Rudolph Hidber
(5,50) .

Le prix des Vieux Stelgiens, destiné
à récompenser le candidat romand le
mieux placé revint à M. Claude Ma-
bïllard. (ac) 

Condamnation d'un objecteur
de conscience

Le Tribunal militaire de deuxième di-
vision, siégeant à Fribourg, sous la pré-
sidence du colonel Lenoir, a condamné
Arthur Villard, instituteur- à Bienne, à
45 jours de prison, auxquels il y a lieu
d'ajouter les 15 jours de condamnation
reçus à Bienne lors du procès du 16 no-
vembre 1965.

Arthur Villard avait refusé , par soli-
darité pour les objecteurs de conscience,
d'accomplir son cours de répétition de
l'année dernière, (ats)

MOTOCYCLISTE HOSPITALISÉ. —
Hier en début de matinée, une colli-
sion s'est produite à l'intersection de
la rue du Champ-du-Moulin et du
chemin du La* Nicca, entre un ca-
mion et une moto. Le conducteur de
cette dernière, M. Adolphe Moraoh,
âgé de 31 ans, domicilié à Brugg, a
subi une forte commotion cérébrale.
Il a été hospitalisé à Beaumont. (ac)

Chronique horlogere
L'activité

de l'Association suisse
des chronométreurs

Sait-on que l'Association suisse des
chronométreurs existe depuis une quin-
zaine d'années déjà ? En font partie
des spécialistes, qui ne sont pas né-
cessairement des horlogers. Ils connais-
sent bien tout à la fois les appareils de
haute précision dont ils se servent et
les sports qu'ils sont chargés de con-
trôler.

L'Association suisse des chronomé-
treurs compte une cinquantaine de
membres, répartis dans toutes les par-
ties du pays. Elle les met volontiers à
la disposition des Fédérations sportives
pour le chronométrage de leurs diver-
ses compétitions.

Ces chronométreurs sont hautement
qualifiés : ils ont suivi des cours or-
ganisés par les fédérations et ils se
tiennent constamment au courant de
toutes les nouveautés techniques en
matière d'instruments de chronométra-
ge sportif. Ils sont donc toujours à
même de faire face aux problèmes sou-
levés par les performances sans cesse
plus étonnantes des athlètes de notre
temps.

Pour renseigner régulièrement tous
ceux que ces questions intéressent
l'Association suisse des chronométreurs
inaugure aujourd'hui un service d'in-
formations. Il donnera une fois par
mois des nouvelles de son activité et de
la façon dont elle l'exerce. On se ren-
dra compte ainsi que cette activité est
variée et importante, qu'elle s'effectue
au seul profit du sport qui, au point
de vue chronométrage, peut de moins
en moins se passer des spécialistes rom-
pus à toutes les finesses de leur art.

Les progrès des sportifs sont tels, en
effet , que les compétitions deviennent
de plus en plus serrées et que les écarts
entre les concurrents s'amenuise sans
cesse. Si l'on veut donc les départager
de façon sûre et en toute sécurité, il
est indispensable de perfectionner
constamment, non seulement les ins-
truments, mais aussi les hommes qui les
manient. C'est donc à ce dernier point
que s'attache surtout l'Association suis-
se des ohronométreurs.

ATTENTAT MANQUE A GLOILIER
L'arsenal de Glovelier a été l'ob-

jet, dans la nuit de mercredi à jeu-
di probablement, d'un attentat man-
qui a fait pour quelque 400 fr. de
dégâts. Le ou les inconnus, que la
police recherche activement, ont
brisé une fenêtre derrière la maison
et ont jeté dans les latrines un
pneu contenant des matières in-
flammables.

Le pneu a presque complètement
brûlé, mais comme il était tombé
dans un local incombustible, le feu
ne s'est pas étendu. C'est un gar-
dien qui a découvert l'attentat jeu-
di après-midi en faisant sa tournée.

L'arsenal de Glovelier qui est si-
tué à la sortie du village en direc-
tion de Boécourt a été construit à
la fin de la dernière guerre. Il est
une dépendance de l'arsenal de Ta-
vannes. C'est un grand bâtiment
d'une trentaine de mètres de lon-
gueur. Du côté où la fenêtre a été
brisée, il ne se trouve aucune mai-
son habitée, si bien que le coup a
pu être effectué sans éveiller l'at-
tention de personne. La police et
son service d'identification ont été
hier sur les lieux et ont commencé
une enquête qui s'avère difficile.

(cb)

» VALLON DE SAINT-IMIER •
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Hier matin, vers 7 heures, une Coc-
cinelle utilisée pour ie transport de per-
sonnel en stage dans une fabrique d'hor-
logerie de la localité a quitté la route
alors qu'elle roulait du Mont-Crosln à
Saint-Imier. La route cantonale était
recouverte d'une mince couche de neige
glissante, rendant la circulation dange-
reuse. A un moment donné, la voiture
dans laquelle six personnes avalent pris
place a heurt ' une borne sur la droite
de la route et fut projetée de l'autre
côté de la chaussée pour dévaler le talus
de gauche. La machine finit sa course
les quatre roues en l'air contre un arbre.
Les occupants réussirent à se dégager,

n'étant pas ou superficiellement blessés.
Les dégâts au véhicule s'élèvent à quel-
ques milliers de francs, (ni)

BUREAU DE VOTE. — Pour la
prochaine votation cantonale du mois
d'avril 1966, le Conseil municipal a
confié la présidence du bureau prin-
cipal à M. Michel Adatte ; M. René
Rubin, a été désigné en qualité de
président du bureau de la montagne
de l'Envers et M. Henri Amstutz, pour
le bureau de la montagne du Droit.

(ni)

Une «Coccinelle» quitte les route

St-Imier a l'honneur et le plaisir de
recevoir, demain, les délégués des socié-
tés de tir du canton, qui y. tiendront les
assises annuelles de la Société cantonale
bernoise, aux destinées de laquelle prési-
de M. Paul Moeckli, de Delémont.

La petite ville horlogere se réjouit de
pouvoir accueillir et saluer les tireurs du
canton. Autorités et population témoi-
gneront aux hôtes de la cité leur cor-
diale sympathie.

Appréciant l'activité des tireurs au
service du pays, sensible à leurs succès
dans le cadre des compétitions sportives
internationales, St-Imier leur dit ses
souhaits de bienvenue.

IMPOSITION DES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS. — En 1965 le nombre
des taxations de travailleurs étrangers
s'est élevé à 1167 contre .1223 l'année
précédente.

L'impôt communal acquitté, en 1965
par les travailleurs étrangers, a at-
teint la somme de 199 577 francs 15
contre 168 660 francs 70, en 1964.

A l'impôt communal s'ajoutent ce-
lui dû à l'Etat, l'impôt dé la Défense
nationale et l'impôt de Paroisse.

Pour l'année 1965, la commune a
touché des provisions représentant
13164 francs 45 contre 10 014 fr.55 en
1964. Il n'y a pas d'impôt en arriérage,
pour ce qui concerne les travailleurs
étrangers, (ni)

BIENVENUE AUX DELEGUES
DES SOCIETES DE TIR
DU CANTON DE BERNE

DES CHIFFRES. — Le Conseil a pris
connaissance du compte forestier 1965 ;
les ventes de bois ont produit 95.496 fr . ;
les dépenses se sont élevées à 66.421 fr.
pour les frais d'exploitation ; il a été
versé : au fonds de réserve : 6614 fr. ;
à la caisse municipale : 29.207 fr. ; il
a été abattu 967 m3 de bois de service
et 234 m3 de bois de feu, soit au total
1201 m3. Au 31 décembre 1965, le fonds
forestier s'élevait à 66.676 fr. ; la com-
mune est encore redevable à ce fonds
(emprunts de 1948 à 1952) de 49.000 fr.

Le Conseil a délégué MM. Emile Ko-
cher et Charles Liechti à l'assemblée
d'information (Cortébart) concernant
l'alimentation en eau potable des fer-
mes de la chaîne de Chasserai ; en ce
qui concerne Corgémont, y sont intéres-
sés : MM. MueUer,. Ipsach, Wilhelm,
Bienne, les communes bourgeoises de
Bienne et de Corgémont ; les plans, pro-
jet s et devis seront déposés dans^ les
communes intéressées du 21 mars au 11
avril ; les frais devises se montent à
plus de 6 millions de francs.

Le Conseil a également décidé de ver-
ser à l'Aide familiale du Vallon de St-
Imier une subvention annuelle de un
franc par tête de population.

Les comptes (exercice 1965) du Fonds
de secours en faveur du personnel de la
Maison Petermann Frères et Co. ont été
approuvés, (mr)

ECOLE ENFANTINE. — En rempla-
cement de M. Emile Dubois, démission-
naire, M. Roger Siegrist, a été nommé
membre de la commission d'école enfan-
tine, (mr)

MAITRESSE MENAGERE. — Le Con-
seil scolaire (Conseil et commission d'é-
cole ménagère) a nommé Mlle Claire
Bueche, au poste de maîtresse ménagère,
en remplacement de Mme Blaeuer-Su-
nier qui quitte la localité. Des remer-
ciements ont été aidressés à cette der-
nière pour son excellent enseignement.

(mr)

CORGÉMONT

UNE VOITURE DÉMOLIE. — Hier
matin, une voiture conduite par un
représentant de Berne a dérapé et est
venue s'écraser contre la demeure de
M. Luthy, à Sombeval. Par bonheur,
le conducteur ne fut que légèrement
blessé, mais sa voiture est hors d'usa-
ge, (vm)

SONCEBOZ
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LES GENEVEZ
FIN D'ANNEE SCOLAIRE. — Cette

semaine a pris fin l'année scolaire, par
des examens oraux et une visite de la
commission d'école qui s'arrêta dans tou-
tes les classes. La semaine précédente
avaient eu lieu les examens de l'école
ménagère, ceux du cours complémentaire
ainsi que ceux des jeunes filles. Au cours
de la cérémonie des promotions, M. An-
toine Voirol, président de la commission
d'école, et M. Robert Hiunair, maire, ont
adressé des paroles bien senties à tous
les enfants, mais particulièrement,
aux sept grands qui achevaient leur sco-
larité Maintenant , tout le monde est en
vacances, mais pas pour longtemps puis-
que la nouvelle année scolaire recom-
mencera le lundi 4 avril déjà, (fx)

LES CERLATEZ
QUARANTE ANS D'ENSEIGNE-

MENT. — C'est un anniversaire peu or-
dinaire qu'ont fêté les autorités scolaires,
civiles et religieuses, dans la petite école
des Cerlatez. Une sympathique et mo-
deste cérémonie a marqué les quarante
ans d'enseignement de M. Joseph Peti-
gnat, instituteur.

Visiblement ému, M. Petignat a re-
mercié chacun et évoqué quelques souve-
nirs. <_ à

BELLELAY
25 ANS D'ENSEIGNEMENT

M. Charles Vogel, instituteur de la
classe supérieure, a fêté simplement ses
25 ans d'enseignement. M. Georges Joset,
inspecteur, lui a remis le diplôme d'usage
et lui a adressé de vives félicitations.

(fx)

RECEPTION. — A l'occasion du 75e
anniversaire de la Fondation des Amis
de la nature , une expédition internatio-
nale s'est envolée pour la Cordillère des
Andes. Elle comprenait notamment onze
alpinistes autrichiens, deux Allemands et
quatre Suisses parmi lesquels le Prévô-
tos Bernard Steulet. Une réception a été
organisée en son honneur lors de son ar-
rivée à Moutier. Après des allocutions
de M. Bopp, président cantonal, et de
M. Macquat, maire de Moutier , M. Steu-
let commenta les principaux faits qui
ont marqué cette passionnante expédi-
ton de six semaines, malheureusement
endeuillée par la mort d'un des alpinis-
tes autrichiens, (yil ,

MOUTIER
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PROFITEZ DE VOS VACANCES DE PAQUES
pour venir passer quelques jours à la Riviera vaudoise

Vous trouverez au

MONTREUX-PALACE à M0NTREUX
l'ambiance que vous souhaitez : confort - tranquillité - détente

Piscine privée dans le grand parc - Tennis - Equitation - Golf (18 trous)
à 15 minutes

Directeur: Paul Rossier, téléphone (021) 613231, télex : montreupalace 242 35
6913

Hier, vers 15 heures, un incendie
s'est déclaré dans le centre de Ste-
Crolx (VD). Il a fallu plus d'une
heure aux pompiers pour circons-
crire le sinistre, qui a fait passable-
ment de dégâts, (cp)

¦ 
Voir autres nouvelles

suisses en page 18

Incendie à Sainte-Croix

PORRENTRUY

La section de Porrentruy de la Socié-
té des instituteurs bernois, réunie en
synode le 10 mars 1966 :

O prend position contre le vicariat,
importante innovation introduite dans
la loi, sans que la SIB ait pu donner
son avis,
• approuve à ce sujet les démarches

du comité cantonal,
® estime cette innovation injuste,

parce que limitée aux seuls instituteurs
et institutrices,
• repousse le vicariat, faute de ren-

seignements préalables au sujet de son
but réel et de son organisation,

<© redoute que cette innovation ne
soit fatale au recrutement des écoles
normales,

9 estime que seules les écoles nor-
males doivent être responsables de la
formation des instituteurs et des ins-
titutrices et repousse de ce fait la lé-
gislation des cours accélérés.

Les instituteurs
contre le vicariat

DÉCÈS. — A l'âge de 75 ans, M. Er-
nest Paivet, qui fut préfet du district
de Delémont de 1945 à 1960 est dé-
cédé. Personnalité très estimée, M.
Faivet avait été nommé bourgeois de
Delémont.

A côté de sa fonction officielle, M.
Paivet se dévoua dans différents or-
ganismes : Conseils d'administrations de
l'hôpital et de la Banque cantonale,
commission des colonies de vacances,
centre puériculture, (cb)

DELÉMONT

CHATEAUX AU 25e
M. Henri Rais, maire de Vermes, son

fils Jean-Claude et son gendre M. Jo-
seph Willemin, se sont spécialisés dans
la constructions de maquettes destinées
à «La Suisse en miniature» 'à Melide.
Après les châteaux de Porrentruy, de
Gruyères, de Colombier, de Hallwil, et la
ferme de la Grande Coronelle de La
Chaux-d'Abel, les constructeurs viennent
de terminer la réalisation des châteaux
de Raimeux et de Bischofszell (Thurgo-
vie). Les deux maquettes, réductions fi-
dèles et précises à l'échelle 1:25e, ont
pris hier matin le train pour le Tessin.

(y)

VERMES

Nominations
à l'école secondaire

Pour remplacer Mlles Jeannette Al-
termath et Josette Pavret , démission-
naires après deux ans d'enseignement à
Tavannes, la, commission a .procédé à
la nomination provisoire de deux maî-
tres : M. John Btichs, ' de Bienne, et
Mlle Ruth Heinzer, de Delémont.

La commission s'est également oc-
cupée de la répartition des branches
et a admis la proposition du directeur,
M. A. Gobât. D'autre part, trop peu
d'élèves s'intéressant, à l'étude de l'i-
talien, cet enseignement a été sup-
primé. Choix de professions des élèves
qui termineront leur , scolarité au prin-
temps : 7 élèves entreront au Gymna-
se français de Bienne ; 3 élèves à l'é-
cole normale de Bienne ; 4 feront un
apprentissage de commerce ; un élève
suivra les cours de l'école de commerce
de Bienne ; un autre ceux du techni-
cum de St-Imier (dessinateur) et un,
ceux de l'école prévôtoise à Moutier ;
un élève fera un apprentissage de fro-
mager et un ira apprendre l'allemand
en Suisse alémanique, (ad)

TAVANNES

40 ANS DE SERVICE. — La direction
locale de la Banque cantonale et la di-
rection générale ont adressé leurs félici-
tations et leurs remerciements à M.
François Berringer qui compte 40 ans de
bons et loyaux services. M. P. Berringer
occupe depuis 1956 le poste de caissier
principal où l'on apprécie par ticulière-
ment son amabilité, (hi)

MAITRESSE MÉNAGÈRE
Mlle Marlyse Ogi a obtenu à Porren-

truy le diplôme de maîtresse ménagère.
Mlle Ogi, enseignera à Sonceboz où
elle vient d'être nommée, (hi)

TRAMELAN
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L CAĴ CAS-_»GOTA-UMA J 1
111 llllih, NEW YOF&C iiiiillll I

llllitlll iliSfllr CJMXLMAO ______* ___JBT___B___ IllfllIJill tlltlIl ll lllll li t" O=STVîCG t̂xOBuzc _i i j¦î GENEVE-BARCELONA
1 II™ correspondances poer ji j I j

mÊk
 ̂

I81ZA-VAŒNOA-PALMA JKÊ

HP ŒfSIEVE-PALMA 1
Il  service qa~ûëdse& il 11
Il TEMERIFE-LAS PALMAS j¦ 
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Il liPT  ̂ jusqu'à 10 000 fr.
OM ¦.-_¦ SI mj  ̂ 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 dt> cette coupure.

Nom: Prénom: 

Profession: 

Adresse :
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horbger-rhabilleur
versé dans la branche. Le candidat devra posséder une expérience appro-
fondie dans les montres de qualité.

La collaboration est prévue dans notre atelier à Lucerne. Entrée le plus
tôt possible désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie au chef du personnel de la

Maison Gûbelin S.A., Schweizerhofquai 1, 6000 Lucerne

Commerce de

• FOURRURES A
Mme veuve Ed. SCHMID ^^rue de la SERRE 11
NEUCHÂTEL

Grand choix d'OCCASIONS à très bon compte
NEUF: manteaux, jaquettes, trois-quart, cols, étoles, etc.

(VISONS, ASTRAKANS, CASTORS, QUEUES ET
PATTES DE VISON, AGNEAUX DES INDES

OCELOTS, LÉOPARDS, PHOQUES, ETC.)
à DES PRIX EXCEPTIONNELS

Ouvrières spécialisées à disposition. Possibilités futures
de réparation et de transfonnation. '

Tous les jours, de 13 h. à 19 h.
Téléphone (038) 51953

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S.A.



P____KSJ3_WBBM| TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

IiiiiaiHi __fl__-_------------ fc---M----B Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

84. Av. Léopold-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

Nous cherchons pour une entreprise renommée soit un t

' \

â, technicien-horloger
j g g  HpiaB (avec sens pratique)

ÈBmr {§__. -oit un
ÊBaaf __MS _*,

¦i ^ Jb horloger complet
^R§ " *~~

* '_ J^r  M* qualifié et ayant de bonnes notions dans le secteur technique. ,
^ÉB ' _J * Ingénieux, débrouillard et courageux, ce nouveau collaborateur devra i

^^W „- -J être capable de reconnaître les questions essentielles et de s'adapter
^^^̂  aux désirs particuliers de la clientèle, avec laquelle il assumera un (

contact étroit et régulier. En plus, le futur titulaire de ce poste
indépendant devra s'occuper de toutes les questions

du service technique à la clientèle j
]

ainsi que de tous les problèmes relatifs à la qualité et la terminaison, la coordination j
entre production et client et le service des réclamations. Cette activité variée exige !
de fréquents voyages en Suisse et à l'étranger. 5

Si vous pensez que cette position pourrait vous convenir, nous vous proposons un
entretien pour vous renseigner sur les détails sans engagement et en vous assurant
toute discrétion désirée. Vous pouvez nous atteindre soit par téléphone - entre
10 h. et 20 h., même le samedi et le dimanche - soit personnellement sur préavis, soit
par écrit sous le No de réf. 3612/3.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres ' ,

Beme/Sulsse, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13 ; Zurich: Dr W. Canziani, tél. (051).
56 8630 ; Lugano: Dr M. Grossi, tél. (091) 33224.

Notre institut a créé le service téléphonique pour ,1a recherche des cadres d'entre- .V
éprises dynamiques. Nous nous portons garants d'une discrétion totale. ' , ' ' : J. : y

cherche

constructeur
d'outillage

\ expérimenté, ayant de bonnes connaissances dans
l'étampage, pliage et pressage, ainsi que des
méthodes modernes et rationnelles de fabrica-
tion.

¦Faire offres manuscrites avec currlculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée à :

FAVAG
SA i

-NEUCHATEL

Monruz 34 Téléphone (038) 566 01

Imprimerie de tlmbres-ipostie ayant son propre atelier
de mécanique cherche

dessinateur
constructeur en
mécanique

sachant prendre des responsabilités et ayant esprit )
d'Initiative. j

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et
références à la !

Direction de Héllo Courvolsier S.A., Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée. 

r : \
Notre bureau des salaires ? Un groupe restreint, donc H
efficace, réalisant des travaux variés. |"|

EMPLOYE
DE
BUREAU

. Tel est le point de départ offert à un Jeune homme !
Intelligent, cultivé et de bonne présentation, souhai- m
tant s'élever à une position supérieure. !:- j

Lés qualités requises? De la méthode, précision et m
surtout discrétion. Pas d'allergie à l'égard des chiffres l ]
et des cartes perforées. H

' Ecrire avec curi-culum vitae, exemplaire d'écriture et j
photo sous chiffre P 55 024 N, à Publicitas S.A., 1
2300 La Chaux-de-Fonds. . j

( Jrlsr\ ̂ DIKECTION
j f f  ] D'ARRONDISSEMENT

K Jr / DES TÉLÉPHONES ¦

Ém y  DE NEUCHATEL

(T^  ̂ _. cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes souterraines
(maçons, serruriers,
monteurs sanitaires, etc.)
^ des jeunes

aides-monteurs
iyant si >possible quelques connaissances
le ces: .professions ou de la mécanique,
pour travaux d'entretien.
Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début. Offres de
services manuscrites, Renseignements au
STo (038) 21327.

Pour conseiller sérieusement une
clientèle 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-
Mion, qui rendra visite aux laitiers,

éleveurs de porcs, jardiniers, agri-
culteurs.
Si vous remplissez les conditions

. indiquées, nous vous serions re-
connaissants de nous envoyer lé.v '
coupon ci-joint, sans commentaire, ¦<
sous chiffre . 1132-41, à, Publicités . <' S.A.," 8021 Zurich et - nous vo&
repeindrons par retour; du courrier^

Nom.: __ . ¦• .
Prénom':
Profession : '
Rue : 
Lieu : 
Téléphone : cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour
montage d'Incabloc.

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

1 - . _,£-_ -,-~
v 's ¦;¦:

demande,

¦ ¦ ¦

VUJ

__BI___R

_¦_¦_¦

sténodactylo.

Entrée tout de suite si possible |
ou pour date à convenir.

: S'adresser département de fabrica-
| tion, Montbrillant 3.

¦ ¦ 
. .

Manufacture d'horlogerie cherche à engager

spéciaiiste de la
boîte de montre

au bénéfice d'une formation complète de boîtier. Le titulaire sera appelé,
après mise au courant, à fonctionner comme :—=--•-•¦

remplaçant du chef
de son atelier de contrôle des fournitures d'habillage..

Prière de faire offres sous chiffre SA 70 198 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

Notre firme engagerait, pour le service de vente

collaborateur
de langue maternelle française, connaissant très bien
l'allemand.

Ce poste exige en outre des connaissances commer-
ciales et techniques et conviendrait à une personne
désireuse de s'engager éventuellement plus tard dans
la représentation de nos machines.

Toutes propositions seront examinées avec le maxi-
mum d'attention et doivent être adressées à

BRUN & CIE S.A., FABRIQUE DE MACHINES,
6244 NEBIKON

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche

collaborateur
capable de seconder efficacement le chef d'entreprise.
Jeune homme, entre 25 et 30 ans, aimant les contacts
humains, capable de remplir les fonctions de chef du
secteur commercial, aurait la préférence. L'entreprise \
(produits laitiers et spiritueux) occupe une vingtaine
de personnes.
Excellentes possibilités d'avenir pour homme dynami-
que et conscient de ses responsabilités.
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre P 2083 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

>N6Us cherchons

aide-magasinier
; pour notre entrepôt des Eplatures.

;. Faire offres avec currlculum vitae
et références à NTJDING, Matériaux
de Construction S.A., avenue Léo-
poM-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.



yB__3^^1-&WH_____fi_K—M —"**"—" " ¦¦' ' - ' . - ¦ ' ¦' ¦ ' ' . ' . j '. ' ¦' '  ' J'I

_5R'i»'."% - '" ' SISIK 
-¦'¦¦Si

Hf s ¦ lit
B_^^' m "

(p.- .* • ^LJtXJ CXLUld CX - < #^^sS**.* "- *  ̂ -
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Â louer
APPARTEMENT de trois pièces,
entièrement remis à neuf , salle de ¦
bains, véranda, chauffage, eau
chaure, service de concierge.
Libre tout de suite.

j S'adresser à M" André Hanni. avo-
cat , La Chaux-de-Fonds, Léopold-

: Robert 84.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un chauffeur
pour train routier basculant

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Faire offres sous chiffre LR 6821, au bureau de
L'Impartial.

"",l" " — ——¦——— —m—_—_—_____«

monteur
électricien

"Entreprise électrique des bords du
lac cherche monteur-électricien au

; courant des travaux de câbles et
réseaux souterrains et connaissant
les installations intérieures.
Paire offres à M. Henri Hlrschl,
électricien, Port 6, Saint-Aubin.

____ —̂_ I ILII . ..i l II ¦ ¦ i —_1

Acheveurs
avec mise en marche, sont deman-
dés.

Travail régulier et suivi en atelier
ou à domicile.

S'adresser rue de la Paix 87, au
rez-de-chaussée.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

I ï



Coup d'œil sii-f les diverses
branches de réconomie neuchâteloise

L'économie neuchâteloise a poursuivi,
en 1965, un développement très favo-
rable. Même si les chiffres des prin-
cipales branches sont enflés par la
dévalorisation de l'argent, très sensi-
ble en 1965, les résultats sont en gé-
néral encourageants.

HORLOGERIE
Cette branche — toujours la prin-

cipale du canton — en dépit d'une
concurrence étrangère de plus en plus
virulente, a présenté, une nouvelle
fois, des résultats exceptionnels. Lés
ventes à l'étranger ont passé de
1630,8 millions de francs en 1984 a
1798,5 millions l'an dernier, soit un
accroissement de 10,3 % sur l'exercice
précédent qui constituait déjà un re-
cord. Comparée à l'ensemble des ex-
portations suisses, l'industrie horloge-
re représente une fraction de 14,0 %
contre 14,2 % l'année précédente.

L'industrie horlogere se bat avec
succès sur les marchés mondiaux, où ,
heureusement, la demande de produits
horlogers est toujours plus forte.

MÉCANIQUE
ET MACHINES A TRICOTER,

Si 1965 a encore été favorable à
l'industrie mécanique qui a dû , pour-
tant, faire face à des problèmes in-
ternes de rationalisation pour compen-
ser la réduction ordonnée de la main-
d'oeuvre étrangère, l'année s'est ter-
minée avec une réserve de travail en
note un peu moins élevée qu 'à fin
1964. La rentrée des commandes a
donc accusé un certain fléchissement,
du à l'essoufflement de l'essor écono-
mique de certains pays, ainsi qu'à la
concurrence accrue des pays limitro-
phes du nôtre, en particulier de l'Al-
lemagne fédérale.

La nouvelle usine d'une importante
entreprise, affectée entièrement à la
fabrication de machines-outils, a at-
teint une production normale qui peut
laisser espérer un essor réjouissant.

La fabrication des machines à tri-
coter de cette société s'est poursuivie
dans de bonnes conditions. Si les
produits de pur ' décolletage se ressen-
tent de la concurrence étrangère et
de la discrimination douanière, la nou-
velle orientation donnée à ce dépar-
tement, en axant une partie de son
occupation sur des pièces de machi-
nes à tricoter, sans négliger pour au-
tant les autres clients, a permis de
lui assurer une activité intéressante.

CHOCOLATERIE
L'année 1965. a permis à cette im-

portante industrie suisse de réaliser
un nouvel accroissement des ventes,
qui étaient en légère régression du-
rant 1964.

L'exportation , elle aussi, a fait un
nouveau bond. Elle a ' progressé de
11,4 e?- . pour atteindre 12.655 tonnes,
représentant une valeur de près de 75
millions de francs, soit 9,7 % de plus
qu'en 1964.

Dans l'ensemble, l'industrie chocola-
tière peut se déclarer satisfaite du
résultat.. .de l'exercice, . ..Ses préoccupa^
tionç. quant:, à ,l'avenir portent surtout
siir .l'évolution, .du coût :dë la produc-
tlôir.'è t  Mï difficultés rës_î.aht- de 1$

par la Banque cantonale neuchâteloise
perspective de nouvelles restrictions de
main-d'oeuvre.

PAPIER
L'évolution dans llndustrie papetiè-

re est caractérisée par une constante
augmentation des frais de production,
ensuite du renchérissement des ma-
tières premières et auxiliaires, des
frais d'entretien très considérables et
surtout de l'adaptation des salaires, liée
à l'indice du coût de la .vie.

Seuls les prix de vente de certains
papiers livrés en format, ont pu être
légèrement augmentés en mai 1965. Le
prix de vente des papiers d'impres-
sion en bobines, par contre, est resté
inchangé depuis 1956, en raison de la
pression grandissante exercée sur le
marché par les pays concurrents —
la Scandinavie en particulier — qui
bénéficient des conventions découlant
rie l'AELE.

CIGARETTES
La production, qui n'avait que fai-

blement augmenté en 1964, s'est ac-
crue d'environ 17 % en 1965.

Alors 'que pour les secteurs du cigare
et du tabac à fumer, les produits im-
portés en provenance des pays de
l'AELE — notamment de la Grande-
Bretagne et du Danemark — consti-
tuent une forte concurrence sur le
marché suisse, les conséquences de la
création de la Zone de libre échange
sont restées sans grandes, répercus-
sions jusqu'ici dans le secteur de la
cigarette. En ce qui concerne, d'au-
tre part, l'exportation de cigarettes
suisses, elle a continué à se dévelop-
per favorablement, surtout en direc-
tion du Marché commun, quoique
l'accroissement n 'ait pas atteint celui
enregistré l'an dernier.

DÉTAILLANTS
L'individualisme, qui caractérise le

commerce de détail, rend difficile une
appréciation exacte de l'activité dans
cette branche. Les résultats varient
selon les régions et les secteurs.

Toutefois, dans leur ensemble, ils
sont considérés comme satisfaisants.
Tout en tenant compte de la dépré-
ciation de la monnaie, les ventes sont
généralement en augmentation par
rapport à l'année précédente, quoique
peut-être dans une faible proportion.
Ce sont surtout les articles de quali-
té qui retiennent l'attention des ache-
teurs.

Pour les détaillants, comme pour
les activités commerciales, la concen-
tration et,la rationalisation sont ren-
dues indispensables aussi bien par
l'accroissement des frais généraux que
par là réduction du temps du. travail.
La création de centrales d'achats rend
djappréciables servjges , mais Isur¦..imil*.

tiplication riquerait finalement d'aller
à fins contraires. Dans la plupart des
branches, le système des magasins à
libre service s'impose de plus en plus
et répond aux désirs de la clientèle.

L'ARTISANAT
Il a subi , depuis quelques années,

une évolution engendrée par des be-
soins nouveaux ainsi que par la né-
cessité de concentrations. Les organes
dirigeants vouent toute leur attention
au recrutement d'une main-d'oeuvre
capable de maintenir avec la clien-
tèle des relations personnelles. Dans
toutes les branches se rapportant à
la construction, l'activité, retardée par
le long hiver , s'est développée nor-
malement pal- la suite. Tandis qu 'à
leur déput, les restrictions quant à
l'engagement de la main-d'oeuvre
étrangère entraînèrent certaines dif-
ficultés, elles se révélèrent bénéfiques
par la suite, puisqu'elles permirent de
sélectionner les ouvriers ; ainsi , en dé-
finitive, le rendement s'en , est trouvé
amélioré. Ce fut le cas, tout au moins,
pour les entreprises ' solidement orga-
nisées, tandis que pour celles de moin-
dre importance, le problème fut quel-
que peu différent.

CONSTRUCTION
Les arrêtés fédéraux de 1964 con-

crétisant la lutte contre le renché-
rissement par certaines mesures prises
dans le domaine de la construction
et dans celui de l'argent et des capi-
taux puis du crédit, ont eu une ré-
percussion sensible dans notre canton.
Le contingent accordé à ce dernier
pour 1965 ' a . été fixé à 230 millions. A
fin 1965, le total des Constructions a
atteint 179 millions. Le 73 % de ce
montant concerne l'édification de lo-
gements, le reste portant sur des
constructions industrielles ' et artisa-
nales. .

Les prix de construction, eux, n'ont
pas diminué ; au contraire, ils ont
suivi l'indexation. Quant aux biens-
fonds, s'il est vrai que les transac-
tions se sont ralenties, il n'y a pas eu
toutefois la baisse escomptée.

Sur le plan suisse, les projets de cons-
tructions annoncés pour 1965 se sont
élevés à 13,5 milliards, soit une di-
minution de 3 % en chiffre rond, par
rapport à 1964. C'est la première fois,
depuis 1958, que ces projets sont en
recul. La différence entre les projets
annoncés pour 1965 et ceux effective-
ment réalisés en 1964 a diminué de
54 % par rapport à l'année précédente,
pour s'établir à 1,8 milliard. En ce
qui concerne les constructions indus-
trielles et artisanales. . les projets sont,
pour la première fois depuis long-
temps. Inférieurs aux réalisations de
l'année. . antérieure.;*:- - ' ' • ¦¦ < ,¦¦ ¦ •> ¦ . .

Actuellement, pour Neuchâtel , des
plans ont été sanctionnés pour 576
logements pouvant être construits et
terminés au cours des années 1966-
1967. Dans ce nombre — qui peut pa-
raître élevé — figurent 142 logements
HLM et 134 logements construits par
la caisse de retraite d'une importante
fabrique de la place. Pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, la situation pré-
sente plus de régularité.

AGRICULTURE
Les agriculteurs ne garderont guè-

re un bon souvenir de l'année 1965.
Un hiver prolongé a retardé le dé-
part de la végétation et les travaux
de printemps. Les pluies abondantes
de l'été auraient sérieusement compro-
mis les moissons, sans le concours des
centres collecteurs et de séchage dont
les installations ont permis de remé-
dier à un excédent anormal d'humi-
dité et de réduire celle-ci au niveau
exigé par la Confédération. Si l'on
songe que lés frais de séchage s'élè-
vent de 2 à 3 francs par 100 kilos et

et 200 fr. pour le rouge, ne couvrent
pas les frais de production en cons-
tante augmentation.

L'Etat a renouvelé son action de
blocage-financement à laquelle notre
établissement/ une fois de plus, a par-
ticipé à des conditions de faveur. Il
s'agit là d'une mesure très appréciée
par nos encaveurs. Les dispositions
fédérales tendant au versement d'un
subside aux élaborateurs pour l'utili-
sation de la vendange sous forme de
jus de raisin n'ont, en raison de la
faible récolte, eu que peu d'importan-
ce pour l'économie viticole de notre
canton.

BOIS
Le recul de la construction ne pou-

vait manquer d'influencer le marché
du bois. Bien que la pression provo-
quée par les stocks provenant des
tempêtes de 1962 puisse être considé-
rée comme résorbée, les prix ont
maintenu leur tendance à la baisse.
Us ont fléchi d'environ 2 % pour les
grumes, élément essentiel de la pro-
duction de la forêt.

En trois ans, la baisse représente
une vingtaine de francs par mètre
cube. Etant donné que les frais d'a-
battage n'ont cessé . d'augmenter et
cela, malgré l'utilisation de moyens
d'exploitations mécaniques, le manque
à gagner pour les propriétaires de fo-
rêts, les communes en particulier, s'a-
vère important. Pour la pâte de bois,
une majoration de 3 fr. par stère a

que, dans certaines régions, il a fallu
renouveler trois fois l'opération, il est
aisé de mesurer la perte provoquée
par les intempéries, cela en dépit d'u-
ne récolte satisfaisante quant à la
quantité.

Les augmentations du prix du lait,
de 1 centime depuis le 1er juin et de
2 nouveaux centimes depuis le 1er no-
vembre, n'ont pas donné entière sa-
tisfaction à l'agriculteur, bien qu 'elles
constituaient un complément de re-
venus appréciable.

Les mesures légales au profit des
petites exploitations agricoles, vitico-
les, horticoles et maraîchères de plai-
ne, ont permis l'augmentation de la
limite des revenus à laquelle était su-
bordonné le paiement des allocations
familiales. C'est grâce à une partici-
pation complémentaire de l'Etat d'u-
ne centaine de mille francs, ainsi
qu 'au paiement de cotisations doublées
par les intéressés, que cette améliora-
tion a pu être envisagée.

été obtenue.
En décembre, une nouvelle tempête

a provoqué de gros dégâts dans les
forêts neuchâteloises du littoral et en-
traîné la suppression de l'exploitation
de plusieurs coupes, cela pour ne pas
engorger le marché. Les scieries ont
également à faire face à des frais de
production plus élevés, que la concur-
rence étrangère ne permet pas de re-
porter sur le prix de vente.

TOURISME
Le mouvement général des nuitées,

sous toutes les formes d'hébergement,
a atteint, dans le canton, le total de
1.350.000.

C'est dire que le tourisme joue, chez
nous, un rôle déjà fort appréciable et
souvent méconnu, même dans les mi-
lieux de l'industrie et du commerce
local qui, pourtant, en sont largement
bénéficiaires. On estime, en effet, à.
50 ou 60 millions de francs annuelle-
ment l'apport du tourisme à l'écono-
mie cantonale.

VITICULTURE
Aussi bien le mauvais temps qui a

régné tout l'été et a ainsi provoqué
une forte pourriture, qu'un ensoleil-
lement tardif et insuffisant, ont for-
tement compromis le produit de la
vigne. .

La récolte du raisin de table a été
pratiquement nulle. :

Si la vigne plantée « en rouge » a
donné des résultats supérieurs à la
moyenne de ces cinq dernières an-
nées, la ¦-• récolte du raisin blanc en
revanche, avec une. production moyen-
ne, ; de 1,41 : seiie , à. IJouvrier, laissera.,,

;de . piètres souvenirs ," d'autant , plus
que lés prix '{le 1S0 fri^ou'r le Wàhc

En raison des conditions météoro-
logiques déplorables de 1965, les sé-
jours d'été furent souvent écourtés, ca
qui a diminué de 5 % le nombre des
nuitées d'hôtels recensées sur l'ensem-
ble dû territoire helvétique.

Le canton de Neuchâtel n'en a pas
trop souffert. En effet, sur un total,
de près de 300.000 nuitées d'hôtels, le
recul n'a été que de 1500, soit 0,5 %.
Evidemment, sa situation géographique
est très favorable à l'essor du touris-
me. Nous en voulons pour preuve le
mouvement des entrées et des sorties
de véhicules aux quatre principaux:
postes douaniers de, la frontière fran-

. co-rieuchàteloise, qui à . passé - de
• ;300'.00Ô; etf-ï 1_55 ;-' _««r.26u'.ÛO0 «"' ' 1965.
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L'aspirateur-balai universel , ultra-léger; ; m Ï^J^tW '.J.f l  <rtÊmm JèN», récurer à l'eau et au savon. Extrême-

 ̂ ; grande puissance d'aspiration. C? _ K » /^j  Jj » * ¦•/' *k ment légère et maniable.

^hf] Traîneau Hoover . f 
' 'M j  Pl#»L I SnrJî^l'îïïS

MÉLj  r f Nombreux accessoires variés et extrê- «St f| ' J [' -j * récurer et poîir, maTé^le^nt
" 
sham-

J^Mi; 
!< mement pratiques. Tuyau Hoover-flex JW tJf *i | pooner vos tapis vous-même : les cou-

M_yB| I V , truand ra ra"̂  if '' t M  *%Êm* leurs retrouvent la fraîcheur du neuf et
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>_J«fes. "_f"\i Contre ce bon , vous pouvez »,| Jr ortable H miff l&b\ m 3 _-». acheter dans les masasins |
 ̂ JÎW l_ 1„la U„„ _. Aspirateur universel et puissant - dans une l F_f/_S _T"C / |  T/l ?J^lt Sï d"

deS
" IItos T ÉF ̂  iSOUle HOOY_r .¦ ,, . T- , H Wl?£i_*_lf/ M M m m m K sous un aspiro-batteur , un 9

iW S , , ,  pratique mallette. Tous les accessoires ont g ^B&W Ë M \  f  M S, aspirateur ou une cireuse „
_Hili 

'
T»» m«-ai "8 Ct V°US SUlt ' PM PaS' Paf" plaCC dans le couvercI°- Toujours prêt à N V35_Ç>^ -«*—«*' V-<  ̂ H V Hoover Fr. 10.-meilleur marche. 1

^l____P
i .^WÏ* tout où ménage à faire U y a. entrer en action — rangé en un clin d'œil. H , v.iMit* sm-,:._ n . -, 11?̂ ^^ /«_ x _~k *m.JLn Vfllpnr validité illimité. Il ne peut être ¦
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W~ T A • T, .. TT J ''v5l Cireuse Aspirante Hoover I ^è| MI ml m I
JttM- Aspiro-Batteur Hoover 

^ / , Y; Aspire ia saiaté détachée et , avec ses i // Ml 'SI Bn iL '1
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Seul le Hoover b a t . . .  brosse.. .  et 'f i disques polisseurs , redonne à tous les 1 // MËI j  SI /^Hmëâgglf i
_ff ^ _k' aspire et accomplit en une seule opéra- 'W sols un éclat sentant bon la propreté " JJ («_ l (¦_/ /m__^rlHa__B.
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Démonstration de tous les aspirateurs , cireuses et des célèbres aspiro-batteurs Hoover chez :

La Chaux-de-Fonds : EGET, Schneider & Donzé, entreprise générale d'électricité et téléphone , Léopold-Robert 163tél. (039) 2 31 36
La Chaux-de-Fonds : Grands Magasins Au Printemps S. A., rayon électricité , Av. Léopold-Robert 54, tél. (039) 3 25 01
La Chaux-de-Fonds : A. & W. Kaufmann & fils, articles de ménage , rue du Marché 8-10, tél. (039) 31056
La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, articles de ménage, Ronde 11, tél. (039) 2 9741
La Chaux-de-Fonds : Nusslé S.A., articles de ménage, Rue du Grenier 5-7, tél. (039) 2 45 31
La Chaux-de-Fonds : Toulefer S. A., articles de ménage , rue F. Courvoisi er 1, tél. (039) 313 71
Courtelary j R. Liengme, Télévision-Radio, téL (039)- 4 92 65 
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Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plat...
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
•pommes frites, d'une savoureuse fondue? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giuliani.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne de
votre confiance: à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. __JP___

médicinal IH
GIULIANI §1
En cas de constipation opiniâtre, demandez à IffiS! gif
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en §JBMSffijEaffijall

Il Toast pour le jardin I
it, ' 3 Le Garten-Center vous JHp
j i. tj offre en grand choix: jK:!
»¦' 'Jf _i, plantes de jardin M& ,1
1 J eitES__fcja—j de nos propres cultures, «B JI | _77T  ̂!__ _K§ïsL semences, oignons à Jp i
M-fj 'wËw  ̂ "̂ !f_? *'e.urs' engrais, outils, njji '\
ÏWSsI <B!lSSi_r ^_Œ_P caisses à fleurs 1»I i
li. «̂ dinl k._ffWK"4 rosiers de toutes sortes, »̂ '3
BpSl » [̂ \, magnifiques nouveautés «|
t . ik_^——¦""""r croissance garantie. «HJ
i Self-service, conseil. affi
j §| __B__fl_l_M_____ Samedi ouvert jusqu'à la
WÊÈ ^ ' _»_ *''" ËSH  ̂n'' *ermé lundi matin si
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Qui choisit du 'TERYLENE' peut être fier de ses rideaux!
De nos jours, la maîtresse de maison peut l'après-midi déjà vous pouvez remettre est énorme (les tissus de décoration â eux
réaliser le plus simplement du monde vos rideaux en place ou revêtir le bal-. seuls sont livrables en plus de 48 coloris),
les décors de ses rêves. Voilages, tissus daquin de votre lit (s'il en a un) de Mais n'achetez pas les yeux fermés. Il
soyeux d'ornementation... tout est d'un tentures fraîches. C'est tout simplement faut que ce soit du 'TERYLENE'! Faites-
entretien facile ! Vous lavez le matin et merveilleux ! Le choix en ' TERYLENE ' vous le spécifier sur le coupon de caisse.

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposée de la I.C.I. icc-3r

ffi g.,,.-! _̂s_ _ i- ^_._ !i____m.l * * MéÊm Car • «calgon» empêche
JL& IIM ËI illl Ssiii^i d_il#S__&N_-_F toute calcification nui-
Hll ldl USfl UIIMM ' WBm0 " ^ \̂ sible du lingeet de ia

Que vous laviez dans la lessiveuse fs**3̂  î  '̂ A Vou dans l'automate — il m / J\\\\\\\ • «calgon» accroît
— _ |>~ _|_P J îxàâW l'efficacité de tous les

_^_ml Assena. «__• 1 ~ 091W lin9e P|uslumineux et
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Dame
ou

demoiselle
est cherchée, quel-
ques heures par jour,
auprès de dame seu-
le, sauf samedi et
dimanche.
Tél. (039) 2 74 34 ou
dès 19 h. 30 (039)
¦> 9R no

Atelier d'horlogerie organisé entre-
prendrait tout de suite

terminages
petites pièces ancre, qualité CTM.

Ecrire sous chiffre LN 6833, au
bureau de L'Impartial.

Demande
d'emploi

Jeune femme fran-
çaise, frontalière,
cherche travail à
domicile.

Offres sous chiffre
BG 6704, au bureau
Hp T. 'Ytintïï»i*f.î_1

A vendre à Moutier-Perrefitte

immeuble locatif
10 appartements de 3 pièces et
5 appartements de 2 pièces, chacun
avec cuisine, salle de bain et bal-
con ; 4 garages.
Chauffage central à huile, machine
à laver automatique. Année de
construction 1063. Prix Pr. 570 000.—
Acompte Pr. 200 000.—. Rendement
6 %. Hypothèques réglées.
Faire offres sous chiffre SA 9190 X
aux Annonces Suisses S.A., case
postale, 4001 Bâle.



SUPPORTERS DU " CHAUX-DE-FONDS-F. C. "
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...quel que soit le résultat du match
de dimanche, vous aurez du PLAISIR
À LAUSANNE ...si vous MANGEZ aux

_ , ' restaurants

¦̂M w ____¦ Menus à choix dès Fr. 6.50 - Snack - Restaurant fronçais
ffr _Ml_w_l____n_iii mu m ihii.i iiiiiiiiiiiiiu n n m -I - _ I.I - I - I

Vers un passionnant duel Fischer - Von Wartburg
La 18< Course commemorative Le Locle - La Chaux-de -Fonds - Neuchâtel

Le départ du Locle est très spectaculaire.

La 18e édition de la course militaire
commemorative du Locle - La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel a lieu demain di-
manche sur le parcours habituel. Les
concurrents des cat. 1 et 2 partiront
du Locle à 11 h. 30 tandis que ceux
des catégories 3 et 4 quitteront
La Chaux-de-Fonds à, la même heure.
L'arrivée des premiers est prévue vers
12 h. 30 en ce qui concerne les cou-
reurs qui auront couvert les 31 km. sé-
parant La Chaux-de-Fonds de Neuchâ-
tel. Quant aux concurrents d'élite qui
auront pris le départ au Locle, les pre-
mières arrivées sont prévues pour 13
heures environ. Ils auront couvert 30
km.

Au total, 913 concurrents se sont ins-
crits pour cette 18e édition. Ils se ré-
partissent ainsi : cat. 1: 477 ; cat. 2 :
210, soit 687 au départ du Locle ; cat.
3 : 146 ; cat. 4 : 80, soit 226 au départ
de La Chaux-de-Ponds. On note éga-
lement l'Inscription de 59 équipes dont
41 pour la cat. 1.

Cette 18e édition promet d'être par-
ticulièrement animée, surtout en ce qui
concerne les premières places. En ef-
fet, lé sapeur von Wartburg (Zuchwil)
qui a remporté l'épreuve l'an dernier
aura à se battre très sérieusement con-
tre le fusilier Fischer (Oberrhendigen)
qui vient de se distinguer lors de la
course militaire de St-Gall. H est pos-

sible que sur un parcours plus long
(30 km. au lieu de 18 km. 500) , la cote
se place en faveur de von Wartburg.
La lutte cependant risque d'être très
ouverte puisqu'en 1965, ces deux con-
currents avalent terminé l'épreuve à
un peu plus de 6 minutes l'un de l'au-
tre, alors qu 'à St-Gall, dimanche der-
nier, Fischer n'avait lâché son concur-
rent direct que dans les ultimes kilo-
mètres. De toute façon, les favoris des
épreuves militaires seront au départ et
il conviendra également de tenir comp-
te du grenadier Gilgen, un routinier de
ce genre d'épreuve qui s'est classé pre-
mier en cat. 2 l'année dernière, éta-
blissant en réalité le second meilleur
temps de la course à deux minutes seu-
lement de von Wartburg.

SI la longueur du parcours reste la
même, quelques modifications sont in-

tervenues cette année à la suite des
travaux qui s'accomplissent actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. En effet ,
les concurrents venant du Locle ne tra-
verseront plus la Métropole horlogere.
Us bifurqueront à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds pour emprunter la
nouvelle route et rejoindr e directemen t
le carrefour du Reymond. Quant aux
coureurs qui partiront de La Chaux-de-
Fonds, ils se réuniront à la rue du Ban-
neret avant de monter directement par
la route de la patinoire sur le nouveau
tronçon qui conduit au bas du Rey-
mond.

Rappelons que les premiers passa-
ges à la Vue-des-Alpes sont prévus aux
alentours de 12 heures et que l'arrivée
se juge devant le Monument de la Ré-
publique à Neuchâtel.

Les coureurs nordiques chaux-de-f onniers excellents
COUPE DALA,

A LOECHE-LES-BAINS
Sur le même tremplin où se sont dé-

roulés récemment les championnats suis-
ses juniors deux membres du Ski-Club
de la ville ainsi' que d'autres sauteurs
du Giron se sont mis en évidence, en
particulier notre sauteur local Michel
Robert qui fit le deuxième résultat de la
journée ce qui est prometteur.

Jniors : 1. Stalder P., Bemè 191,7 ;  2
Wirth Serge, Le Locle 178,3 ; 5. Hirschy
Armand, Le Locle 165,8 ; 10. Brodard
Francis, Le Locle 127,0 ; 11. Wermeille
Daniel, La Chaux-de-Fonds 118,1.

Elites et Seniors : 1. Stoll Hans, Riis-
chegg 223,6 ; 2. Robert Michel, La Chx-
de-Fonds 201,2 ; 8. Maurer Daniel, Le
Locle 167,5 ; 9. Perret Francis, Le Locle
154,5.

29e MEMORIAL BJORNSTAD,
AU GANTRISCH

Cette traditionnelle course de fond
réunissait à nouveau les grands noms du
fond actuels, à part quelques exceptions.
Les conditions de neige étaient assez
pénibles et les 155 coureurs qui prirent
le départ pour cette boucle de 15 km. à
parcourir deux fois ne nous contredirons
certainement pas. Les deux Chaux-de-
Fonniers engagés se sont comportés de
magnifique façon et la lie place en se-
niors de Max Steiner est là pour le
prouver. En seniors II, Chs-André Stei-
ner s'est battu comme il sait le faire
et obtient un excellent cinquième rang.
Il rentrait de Suède où 11 venait de faire
cette fameuse Vasa, la course de fond la
plus longue au monde et n'avait pas ré-
cupéré toute cette fatigue due au long
voyage.

Elite : 1. Mast Denis, Cernets-Verriè-
res 1 h. 44'51" ; 3. Brandt Bernard , La
Brévine 1 h. 5410".

Seniors 1:1. WagenfUhr, TJnterstrass
1 h. 47'59" ; 2. Blondeau Marcel, La Bré-
vine 1 h. 54'26" ; 6. Junod Jean-Paul,
Cernets-Verrières 1 h. 59'02" ; 11. Steiner
Max, La Chaux-de-Fonds 2 h. 01'08".

Seniors II : 1. Pellouchoud Jean-Pier-
re, Garde-frontière 1 h. 53'47" ; 4. Brandt
Gilbert, La Brévine 2 h. 02'04" ; 5. Stei-
ner Charles-André, La Chaux-de-Fonds
2 h. 06'54".

60e CHAMPIONNAT SUISSE
DE SAUT A LANGENBRUCK

Ces championnats devaient avoir lieu
à Andermatt le 13 février et avaient
dû être renvoyés car la tempête em-
pêchait tout départ. Les organisateurs
devaient à nouveau déchanter car il
y avait trop de neige pour que le con-

cours puisse se disputer normalement
et c'est le Ski-Club Langenbruck qui
à pied levé a organisé ces concours.

Plusieurs sauteurs du Giron se sont
fort bien comportés et le coureur local
Michel Robert, avec sa treizième pla-
ce peut être satisfait ; il nous vaudra
certainement de bons classements la
saison prochaine.

1. Schmidt Heribert , Olten 254,1 ; 7.
Wirth José, Le Locle, 225,8 ; 9. Schônl
Urs, Bienne, 221,4 ; 13a. Robert Mi-
chel, La Chaux-de-Ponds, 206,3 ; 13b.
Wirth Serge, Le Locle, 206,3 ; 21.
Schneeberger William, La Chaux-de-
Ponds, 183,6.

Mm Poids et haltères

au tournoi de Riga
Le tournoi international de Riga, pre-

mière grande compétition internationale
de l'année, a été dominé par les haltéro-
philes soviétiques, qui ont remporté les
premières places dans six des sept caté-
gories. L'honneur étranger a été sauvé
par le Polonais Novak, vainqueur chez,
les poids plume. Les résultats :

Poids coq : 1. Chepine (URSS) 347 kg.
500 ; 2. Nagy (Hon ) 315 kg. — Poids plu-
me : 1. Novak (Pol) 365 kg. ; 2. Dreksler
(URSS) 362 kg. 500 ; 3. Mendes (Cuba)
325 kg. — Légers : 1. Kazura (URSS)
427 kg. 500 ; 2. Zielinski (Pol) 410 kg. ;
3. Javoir (Iran) 370 kg. — Moyens : 1.
Kourenzov (URSS) 427 kg. 500 ; 2. Ko-
narov (Bul) 407 kg. 500 ; 3. Bagôcs
(Hon) 405 kg. — Poids lourds-légers : 1.
Belaiev (URSS) 465 kg. ; 2. Arnold (Al-
E) 422 kg. 500 ; 3. Stegno (Tch) 400 kg.
— Poids mi-lourds : 1. Brovko (URSS)
472 kg. 500 ; 2. Palinskl (Pol) 465 kg. ;
3. Toth (Hon) 455 kg. — Poids lourds :
1. Jabotinski (URSS) 545 kg.

Triomphe russe Français Bt Autrichiens se partagent les succès
Au cours du match de ski des Cinq nations à Sun Valley

A Sun Valley, à l'Issue de la pre-
mière journée du : match des Cinq
Nations, soit après le slalom spécial,
la France, grâce aux 45 points appor-
tés par son équipe : féminine, a pris
la tête du classement provisoire du
match des Cinq Nations. La France,
avec 88 points, devance dans l'ordre
l'Autriche (62) , le Canada (29) , les
Etats-Unis (27) et la Suisse (22) .

Chez les dames, là France a été la
seule Nation à placer ses quatre skieu-
ses parmi les douze premières.

Jean-Claude Killy donna à la Fran-
ce sa deuxième victoire de la Journée.
U réalisa le meilleur temps dans la
première manche (55 portes) avec 62"
44 devançant Schranz (de 0"34). Dans
la seconde manche (73 portes), Léo
Lacroix se montra le plus rapide en
63"72 devant Werner Bleiner (66"22) ,
Peter Rohr (66'"48) et Killy (66"83).
Stephan Kaelin fut crédité de 66"87.

La descënf ë aux Autrichiens
Le match des Cinq Nations s'est pour-

suivi par la descente, les messieurs se
sont mesurés sur une piste longue de
3378 m. pour une dénivellation de 975
m. Les Autrichiens ont nettement domi-
né cette épreuve, prenant les trois pre-
mières places avec dans l'ordre Heini
Messner, Karl Schranz et Egon Zimmer-
mann. Le meilleur Suisse a été Joos
Minsch, qui s'est classé au 5e rang avec
3"67 de retard sur le vainqueur. Par
équipes, l'Autriche a pris la première
place devant la Suisse alors que la
France a terminé cinquième.

Classement
1. Heinl Messner (Aut) l'55"54 ; 2.

Karl Schranz (Aut) l'56"02 ; 3. Egon
Zimmcrmann (Auit).¦¦• . l'56"67 ; 4. Jim
BaiTows (EU) l'59"17 ; 5. Joos Minsch
(S) l'59"21 ; 6. Scott Henderson (Can )
l'59"44 ; 7. Peter Rohr (S) l'59"61 ; 8.
Guy Périllat (Fr) l'59"95 ; 9. Jim Heuga
(EU) 2'00"04 ; 10. Werner Bleiner (Aut)
2'00"06. — Puis : 12. Willy Favre (S)
2'00"21 ; 22. Jakob Tischhauser (S)
2'04"08 ; 23. Stefan Kaelin (S) 2'04"15.

Les Suissesses à l'honneur
La descente féminine a été marquée

par une chute de la favorite, l'Autri-
chienne Christl Haas. La championne
olympique a abandonné, tout comme sa
compatriote Traudi Hecher et la Suis-
sesse Fernande Bochatay. Néanmoins,
une victoire autrichienne a été enregis-
trée grâce à la jeune Erika Schinegger,
qui a ainsi signé son premier grand suc-
cès international.

Jean-Claude Killy (notre photo) a battu Karl Schranz en slalom, mais les
Autrichiens ont pris leur revanche dans la descente.

Classement
1. Erika Schinegger (Aut!) l-33"73 ; 2.

Nancy Greene (Can) l'34"83 ; 3. Marielle
Goitschel (Fr) 1.5"74 ; 4. Madeleine
Wullloud (S) 1*36"56; 5. Thérèse Obrecht
(S) l'37"09 ; 6. Florence Streurer (Fr )
1.8"21 ; 7. Joan Hannah (EU) l'38"43 ;
8. Brigitte Seiwald (Aut) l'38"77 ; 9.
Jean Saubert (EU) l'39"02 ; 10. Annie
Famose (Fr) l'39"10.

CLASSEMENT GENERAL (femmes) :
1. Autriche, 149 pts ; 2. France, 121 ; 3.
Suisse, 67 ; 4. Etats-Unis, 62 ; 5. Canada,
57. — Messieurs : 1. Autriche, 107 ; 2.
France, 51 ; 3. Suisse. 46 : 4. Etats-Unis.

38 ; 5. Canada , 28. — Dames : 1. Fran-
ce, 70 ; 2. Autriche, 42 ; 3. Canada , 29 i4. Etats-Unis, 24 ; 5. Suisse, 21.

M. KARL RAPPAN
H Football

contrat renouvelé
avec Lausanne-Sports

La Section de football du Lau-
.anne-Sports a le plaisir de confir.
mer que le contrat de son entraî-
neur et directeur-portif Karl Rap-
pan, qui arrivait à échéance le 30
juin 1966, a été renouvelé.

Coupe des Villes de f oire
Effectué à Londres, le tirage au sort

des demi-finales de la Coupe des Villes
de foire a donné les résultats suivants :

Leeds United contre Dunfermline Ath-
letic ou Real Saragosse et Munich 1860
ou Chelsea contre F-C Barcelone.

| j Cyclisme

L'Union cycliste internationale, au
cours de son congrès tenu vendredi
à Genève, a décidé d'attribuer l'or-
ganisation des championnats du
monde 1967 (amateurs et profes-
sionnels) à la Hollande.

Les championnats du
monde cyclistes 1967
attribués à la Hollande

Course cycliste à
La Chaux-de-Fonds

Kormayer, du Locle,
un des favoris.

Dans le cadre de la prépara-
tion de la saison, les Francs-
Coureurs organisent, dimanche,
une course avec départ et arri-
vée à La Chaux-de-Fonds. Cet-
te épreuve ouverte aux meil-
leurs coureurs de la région
prendra son départ au Collège
des Crêtets, puis les partici -
pants gagneront La Vue-des-
Alpes, Coffrane , Rochefort ,
Fleurier, Buttes, La Côte-aux-
Fées, Les Verrières, Le Cernil,
La Brévine, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, l'arrivée étant
prévue au stade du F.-C. Etoile,
aux Eplatures. Trois catégories
seront au départ , les amateurs
A, depuis La Chaux-de-Fonds ;
les juniors depuis Coffrane et
les gentlemen depuis le lac des

Taillères.

A Plamca, au cours de la première
Journée du concours de vol à ski, jour-
née réservée à l'entraînement, le Tché-
coslovaque Jiri Raska a établi un nou-
veau record du tremplin avec un saut
de 129 m. Le précédent record, 127 m.,
était détenu depuis six ans par l'Alle-
mand Helmut Recknagel.

129 m. à Pkinïca ,

Poids et haltères
¦

C'est le samedi 26 mars que dé-
butera au Locle la saison haltéro-
phile 1966, par le match qui oppo-
sera la seconde équipe du Locle-
Sports à la première des Gene-
veys-sur-Coffrane. La rencontre,
qui se déroulera dès 16 h. à la
halle de Sports des Jeannerets,
promet d'être intéressante. SI la
formation geneveysanne n'est pas
connue, hormis Tornare, Hirschy '
et Mussilier, les Loclois annoncent

i Charles-André Tosalll, Frédy Fi-
] del, Michel Thum, Pedro Lopea,', Markus Giibelin, Michel Vermot et

Salvador Serrano. Le match sera
arbitré par MM. Langmeier, de La
Chaux-de-Fonds, Gertsch, des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Boiteux; du

Locle.

Le Locie Sports II -
Les Geneveys-sur-

Coffrane i

L'Abeille revient
battue de Bienne

9 Basketball i

En déplacement à Bienne, le BBC
Abeille a, à nouveau subit une défaite
56-33 (35-12) , cette fois-ci contre UC
Bienne. Dans cette magnifique halle du
Gymnase, les basketteurs chaux-de-fon-
niers ne purent rien contre les Bien-
nois qui ne sont pourtant pas des foudres
de guerre. Comme tout au cours de ce
championnat, les Abeillards accumu-
lent des points de retard en première
mi-temps et ne peuvent plus combler
leur retard en fin de match. Aujourd'hui
à 17 heures en halle des Forges, c'est la
belle équipe de Rapid-Fribourg qui sera
présente, mais nous ne pensons pas que
c'est contre cette équipe que l'Abeille fera
un malheur, enfin un match n'est ja-
mais joué à l'avance. Par contre, mardi
29, à 20 h. 30, aux Forges, l'Abeille se
doit de battre Bienne qui est à sa portée
et serait ainsi à égalité de points avec
les Seelandais.

Les joueurs qui évoluèrent : UC Bien-
ne : Viret D. (12) , Viret S. (3) , Monnier
(2) , Baumann (2) , Patthey (8) , Fensier
(11) , Villard (6) , Michel (12) , Carnal,
Bichsel.

Abeille : Matthey (6), Chaboudez,
Moeschler (8) , Arnoux (14) , Kobza,
Augsburger (5) , Chevalier.

Première victoire
des Prévôtois

Le tout jeune Basket-Club de Moutier,
puisqu'il n'est âgé que de trois mois, a
remporté sa première victoire en bat-
tant Bienne seniors par 66-44 (52-16).
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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 |;

s )

r - T--~~_-I 'h •

Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E, A. Brliderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C

i
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I du vendredi 8 au lundi 11 avril 1

| NOS VOYAGES EN CAR:

| PARIS-VERSAILLES fdép. le 7 au soir Fr. 245.— §

j CAMARGUE Fr. 230.- I
CÔTE D'AZUR Fr. 225.- I

POUR SKIEURS :
du 2 au 3.4 1966

i CHAMONIX
i| VALLÉE BLANCHE Fr. 77,— |
!,| car, téléph ., chambre, demi-pension |

PAQUES du 8 au 11.4 1966 [¦
1 SUPER-ST-BERNARD !
fj  chambre et demi-pension Fr. 105.- I
I PETITE-SCHEIDEGG
fl dortoir et demi-pension : Fr. 100.- I

p Programmes - Inscriptions : t
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77

;..j Serre 65, La Chaux-de-Fonds ;
; ! Agence de voyages |î
M SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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Qu'est-il arrivé? Un fusible a brûlé? Surchargé par un trop
grand nombre d'appareils? Ce n'est plus un problème avec
les disjoncteurs automatiques STOTZ. Il suffit de réenclen-
cher (en appuyant sur un bouton) et la lumière revient, les
appareils électriques fonctionnent de nouveau. i4/6S

Un court-circuit dû, par - " ĵ P
|u

s besoin de 
chercher

exemple, à une fiche ~J|| des fusibles de rechange,
détériorée? Le disjonc- 4 pius de manipulations
teur redeclenche alors ' i indésirables, plus de
immédiatement et vous r~~~Jp remplacement. Ils sont
pouvez tranquillement flÉlf toujours prêts à
chercher la cause, san_ «p fonctionner... et leur
devoir sacrifier une III durée de vie est illimitée,
série de fusibles (qu'on Dans les boites 4 fusible»
n a du reste généra- U& existantes, mlnl-Stotz, le petit
lement pas). STOTZ VOUS ||̂ _î ^3 

disjoncteur automatique
donne la sécurité et iBI&__3 qui peut être vissé dans tout
vous fait gagner temps et ttlllIic Sll porte-îusibie.
argent *li____S?_ Dans ,es bâtlmen,s neufs,
Avec les dislonrtpnri WËBÊSsÊÈ nn choisit dès le début le3Avec les Disjoncteurs i_ffi____i disjoncteurs automatiques
automatiques STOTZ, f|f pF̂  à socle StotzS201.

L'automate STOTZ est le disjoncteur idéal, la protec-
tion sûre et permanente de votre Installation électri-
que.
(AWAG) A.WidmerS.A., 8036 Zurich, Slhlfeldstr.lO, Tél.051/339932/34

Veuillez m'envoye.r votre intéressante documentation ,,_-,,, R¦ A 50/O6 u*
Adresse exacte: fs

IZZZIZZZIZIZZZ. N

MARIAGES LÉGITIMES 
~~"

BUREAU INTERNATIONAL
le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V )
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Que sait Rinoire?
Un roman byzantin, gothique et baroque de la Comtesse Prie de Vain
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4 Le serviàe des après-midi mélo- $
4 dramatiques de « L'Impartial » $
% présente son grand feuilleton du $
g samedi matin, en moult rebon- %
i dissements, vus, revus, prévus et $4 imprévus. 4
4 r
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Sixième épisode

Le Salon de Genève a donc pris ses
cliques et ses plaques pour une année ;
il avait, on s'en souvient, fermé ses
portières au nez de Rinoire et à la
barbe de Henri Vent-Tonnerre Van
Vlissingen.

Cependant, le passage à vide de Ri-
noire, votre zéro favori, n'avait pas duré
long-temps. L'un de ses amis, A. Jean-
double, président directeur général ven-
deur et cycliste à la télévision norman-
de, studio de Genève, l'avait mis en
courant au courant de faits pour le
moins bizarres ; un mystérieux indi-
vidu, se faisant appeler Jean-Luc, per-
sécutait le personnel de la maison. Four
le correspondant de Rinoire, U s'agissait
vraisemblablement de l'un des lieute-
nants du colonel Oufpir, sans doute le
plus machiavélique de tous, Claude Ga-
retto-Rhamu, surnommé facétieuse-
ment Préface de Rat-muet.

Nos deux compères furent accueillis
à bras ouverts : on avait bien besoin
d'eux et de leur sagacité pour mettre
un terme aux agissements du malandrin.
Les redresseurs de torts et justiciers
maison avaient déjà échoué, pour la
plupart : Thierry l'affronte et s'y casse
les dents ; Rouletabille roule sur le
tapis, Henri Guillemin mis entre guille-
mets, etc.

— Donnez-moi 330 secondes et Je
vous débarrasse de Préface de Rat-muet
affirma péremptoirement Rinoire.

Mais la tâche s'annonçait difficile.
Le lieutenant du colonel était invisi-
ble, une sorte d'incontinent sans visa-
ge. On l'avait cependant vu récemment
dans un téléspot, dans « Internègre » et
dans une émission sur les insectes, « La
caméra explore le taon ».

Une poursuite digne de Me Saynette
s'engagea alors dans les dédales des

couloirs et des studieux studios. On re-
trouva bientôt les cadavres des cou-
rageuses Berthe et Blanche (on leur
fit d'émouvantes funérailles, où l'on
chanta « Adieu Berthe »), puis celui
d'un reportaire téméraire, Jean Dumur
(« Il y a toujours un côté Dumur à
l'ombre. ») Vent-Tonnerre s'encoubla
ensuite dans Simon Templar, dans un
piteux état : il n'y avait plus qu'à re-
donner le Saint à sa nourrice.

Entendant un bruit suspect dans un
décor en stupre, Rinoire s'approcha à
pas de loup-garou ; comme il faisait très
sombre il appela Philippe Nigaud. Aus-
sitôt, l'inspecteur l'éclairé : fausse aler-
te, ce n'étaient que Laurel et Georges
Hardy qui ronflaient comme des bien-
heureux.

Tout le personnel de la maison était
maintenant sur les dents, dirigé par
Rinoire et son père. Chacun sentait que
l'affreux Préface de Rat-muet n'était
pas loin. On entendit quelqu'un hur-

.. ...

1er, c'était Roland : « J'ai » ! On accou-
rut. Non, ce n'était que Reine, Claude
et Vline, les femmes troncs en train de
se maquiller.

La chasse à l'homme reprit. En ciné-
phile averty. Rinoire se dirigea vers uni
petit studio qui avait fait son tempa
et qui jouissait d'une petite retraite
bien méritée. Sa quiétude était parfois
troublée par un cousin de BB, François
Bardot, pour des émissions consacrées
au cinéma d'horreur, « Saignez-moi
vif ». Tout le monde pénétra donc dans
ce studio, à l'exception des personnes
nerveuses et impressionnables.

C'en était fait du méchant lieute-
nant. Rinoire tomba pile devant Pré-
face de Rat-muet. Il lança son cri de
guerre paralysant, plongea dans les
jambes du soi-disant Jean-Luc, le li-
gota, le ficela , le mit sur les rails et
le train est arrivé, les copains. Et
alors ? Et alors ?

C. P. d. V.
(suivre les voies)
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REVUE M MONDE A L'ENVERS
CAP KENNEDY : Echec à Cap Canaveral : Neil Armstrong

est rentré chez lui sans tambour ni trompette.
LONDRES :Un jeune conservateur de 14 ans a lancé une boule

puante dans l'œil de M. Harold Wilson. L'œil s'enflamma mais le
chef du aouvernement ne se mit même pas en collyre.

VIETNAM : Les manifestations se multiplient. Contre qui ?
| Contre Ky. Par aui ? Par Thi, pardi.

OECUMENISME : «Le pape Paul VI et Mgr Ramsey ont
| échangé le baiser ' de paix. Une rencontre privée de deux heures

a suivi. » (Les journaux.)
Ebénézer DALTON.

iÉMUittiffl^ ' n
Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 957

Horizontalement. — 1. Disputée. 2.
Nous laissions aller à des songes fu-
meux. 3. Région de l'Afrique du Nord.
Sigle d'une administration qui ne pra-
tique pas souvent la franchise. 4. Fils
d'Arabe. Faisait partie de l'Asie mi-
neure. 5. Reviennent en arrière à tout
bout de champ. Préfixe. 6.. Est en
train de faire le point. Canton fran-
çais. 7. Serons donc à la page. En Alle-

magne. 8. Amateur de farineux. For-
ment les côtés d'une construction. 9.
Elle peut rendre sourd. On peut bien
supposer, qu'aux hommes de la terre,
elle révélera quelque jour son mystère.
10. Négation. Connu. Echanges de
balles.

Verticalement. — . 1. Es persuadé.
Prénom masculin. 2. Il vit dans la
compagnie des simples. 3. Gagnerai du
terrain. 4. Ile anglaise. Ils reçoivent
une éducation virile. 5. Produit beau-
coup de riz. Pronom indéfini. Possédé.
6. Lac italien. Grand pays. 7. Mesure.
Est souvent chiffonné après un coup
de fer. Pronom personnel. 8. Un peu
de terre. Elle a gagné le ciel. 9. Opi-
niâtreté. 10. Se trouve. Possédasses.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eclairerai. 2.
Choisirais. 3. Rat ; asile. 4. Emeut ;
gant. 5. Vertige ; te. 6. Ili ; sers. 7.
Sien ; niais. 8. Se ; automne. 9. Ermin ;
noir. 10. Séné ; Saas.

Verticalement. — 1. Ecrevisse. 2. Cha-
meliers. 3. Loterie ; me. 4. Ai ; ut ;
nain. 5. Isatis ; une. 6. Ris ; gent. 7.
Erigerions. 8. Râla ; Samoa. 9. Aient ;
inia. 10. Is ; té : sers.

L'ANTHOLOGIE MUSICALE DE FLETCHER HENDERSON
Fletchër Henderson était étudiant en

pharmacie à l'Université d'Atlanta lors-
qu'il préféra le jazz à ses éprouvettes.
Hésitant, il vint à New York ; Harlem
ne- lui . laissa aucune illusion : il n'a-
vait 'pas d'avenir dans le commerce en
tant que Noir et il opta pour le jazz.

C'est l'époque où King Oliver à Chi-
cago et Paul Whiteman à New York
rendent le jazz spectaculaire ou com-
mercial. Les buts d'Henderson — ex-
cellent pianiste comme son frère Ho-
race — sont plus élevés : trouver une
formule nouvelle, assez originale pour
plaire au grand public mais qui reste
traditionnelle pour ne pas l'offusquer.
C'est le début de la lutte « éternelle _
entre la nouveauté et la tradition .

Là où Whiteman allait totale-
échouer, Henderson réussit à donner
un essor au jazz en grande forma-

tion. Avec des hommes de premier plan,
il remplace la force incontrôlable de
l'improvisation personnelle par des
idées directrices écrites et imposées. Il
s'ingénie à -mieux ¦' orchestrer que ses
contemporains,; i'intervention de ses
sections et le' bonheur qu'il rencontre
avec son trio de clarinettes préparent
l'explosion créatrice de ses solistes.
Henderson transforme la spontanéité
du jazz en musique préparée. Esprit
réalisateur, il réunit des artistes comme
rarement le jazz allait le faire et ne
se trompe pour ainsi dire jamais dans
son choix. Les groupes instrumentaux
de sa formation « balancent » toujours
à merveille.

L'histoire musicale de Fletchër Hen-
derson, c'est aussi celle du grand or-
chestre, car il fut à la base du big-band
américain. De 1923 à 1938, il enregistre
près de .600 disques, dont les meilleurs
sont réédités aux Etats-Unis par Co-
lumbia sur quatre long-playing, diffusés
en Europe par CBS sous Nos 62001-
2-3-4. Les plus grands noms du jazz
figurent sur ces disques : Armstrong,
Allen, Bailey, Carter, Eldridge, Haw-
kins, Higginbotham, Ladnier, Redman,
Stewart, Cootie Williams et Fats Wal-
ler, pour n'en citer que quelques-uns.

Cette oeuvre magistrale est divisée
en périodes successives. Elles sont re-
produites chronologiquement ici avec
l'époque , de l'Alabama Club, des Savoy
Six, des Dixie Stompers (la plus fé-
conde qui se place entre 1926 et 1929)
et la « période dite moderne ». Une pe-
tite formation, les Henderson's Hot Six,
allait connaître un succès incomparable
en tant qu'accompagnateur des chan-
teuses de blues ; Ida Cox, Alberta Hun-
ter, Maggie Jones, Trixie Smith et
surtout Bessie Smith, connurent la

gloire grâce à leur présence où le jeu-
ne Armstrong brillait particulièrement.
« Satchmo », promu soleil de ce systè-
me planétaire va bientôt s'en détacher
pour constituer son propre groupe.

Par la suite , certains éléments nou-
veaux trop personnels vont s'intégrer
avec peine dans la conception musi-
cale d'Henderson. L'équilibre de l'or-
chestre va s'amenuiser et la crise fi-
nira par dissoudre cette formation qui
reste dans l'histoire du jazz à l'avant-
garde des premiers grands orchestres
swing.

ROQ.

Voulez-vous
jouer avec

moa?
LES MEILLEURES ACTRICES. —

De très nombreux lecteurs nous ont
indiqué quelles étaient, à leur avis, les
trois meilleures actrices françaises du
moment. Les résultats sont les sui-
vants : 1. Brigitte Bardot, 117 voix ; 2.
Jeanne Moreau, 104 ; 3. Michèle Mor-
gan, 71 ; 4. Marie-José Nat, 30 ; 5. An-
nie Girardot, 26 ij 6. ex-aequo : Marie
Laforêt et Catherine Deneuve, 19 ; 8.
Anouk Aimée, 7 ; 9. Marina Vlady, 6
et 10. Emmanuele Riva, 2 voix.

Lecteurs, vous avez fait votre tiercé.
La difficulté était de trouver quel serait
notre tiercé. C'était à ce point diffi-
cile que personne n'a deviné. Nous
avons pris en considération ni Bardot
ni Morgan, mais Jeanne Moreau (pre-
mière), Annie Girardot (deuxième) et
Anouk Aimée (troisième).

Nous attribuerons le premier prix à
Mlle Claudine Bovay, de La Vue-des-
Alpes (1. Moreau, 2. Girardot, 3. La-
forêt) , car c'est elle qui s'est le plus
approchée du tiercé exact. Nous offri-
rons également un prix de consolation
au jeun e Pierre-Yves Solca, de Cor-
taillod (1. Aimée, 2. Bardot, 3. Moreau).
La semaine prochaine, nous jouerons
au tiercé des acteurs.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Collez le dessin numéro deux sur une
carte postale, entourez les huit diffé-
rences et envoyez votre réponse jus-
qu'à mercredi prochain à la Rédaction
de L'Impartial , concours Voulez-vous
jou er avec moa ?

Jeanne Moreau Annie Girardot Anouk Aimée

— Sortez de là , Dufour , nous sa-
vons que vous êtes là dedans I

— Depuis qu'on a acheté ce chien,
j 'ai l'impression de devenir de plus
en plus mélancolique !

— Tu pourras dire à tes parents
que tu as de bonnes dents !



Gros trafic de drogue à la
frontière italo - suisse ?

L'affaire de l'arrestation à Milan
d'un ressortissant suisse et d'un Ita-
lien à la suite de la découverte de
cocaïne concentrée et d'héroïne a
pris de nouvelles proportions, au
Tessin cette fois-ci. On annonce en
effet l'arrestation à Locarno , hier
de deux Tessinois et d'un ressortis-
sant italien établi dans cette ville.

Après l'arrestation , dans la capi-
tale lombarde, de Giacomo Censi, 34
ans, anciennement établi à Locarno ,
qui portait sur lui 52 grammes d'hé-
roïne pure pour une valeur de 17.000
francs, ainsi que plusieurs milliers
de dollars en faux billets, la police
italienne s'est mise en rapport avec
la police tessinoise qui, coup sur
coup, opérait les trois arrestations,
On croit savoir que les deux Tessi-
nois se seraient fortement engagés
dans le trafic d'héroïne et de stu-
péfiants. Le rôle de l'Italien parait
être de moindre importance.

On ignore aussi s'il existe un rap-
port entre l'activité des trois trafi-
quants arrêtés à Locarno et celle
d'un ressortissant suisse appréhendé
jeudi dans un hôtel milanais et sur
lequel la police a saisi 20 grammes

de cocaïne concentrée permettant,
selon un chimiste, d'obtenir près de
2 kg. de cocaïne «normale», (upi)

Fin d'une session -marathon

(De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi)

C'est par un, marathon véritablement étourdissant de trois doubles séances
journalière s le mardi, mercredi et jeudi que les Chambres fédérales ont
terminé leur session de mars. Hier matin, en moins d'une heure, ce fut
la liquidation. Puis les membres des deux Conseils, harassés, s'en retour-
nèrent chez eux, mis en congé jusqu'au 6 juin où les attend un autre
marathon... C'est littéralement au dernier quart d'heure seulement que le
Conseil des Etats a mis le point final à la discussion sur la « petite réfor-
me parlementaire » ou « amélioration du contrôle parlementaire », ou en-
core « refonte de la loi sur les rapports entre les Conseils ». Ces désigna-
tions recouvrent une des tâches essentielles imparties aux Chambres fédé-
rales de par la Constitution : la haute surveillance de l'Assemblée fédé-

rale sur l'activité de l'administration et du Conseil fédéral .

Suite inévitable de la malheureuse
affaire des «Mirage», la méfiance du
législatif s'est traduite en automne
1964 par la volonté de renforcer le
contrôle administratif. En septembre
dernier, le Conseil national a voté un
projet concret, préparé par les com-
missions de gestion et des finances des
deux Chambres. Au cours de cette
dernière semaine, le Conseil des Etats
s'est penché sur les nombreux amen-
dements de détail apportés par sa
commission à la solution du National :
création d'un service de documentation
et d'un secrétariat permanent de la

gestion, dispositions assurant des in-
vestigations auprès des fonctionnaires,
dispositions sur l'institution de com-
missions d'enquête parlementaires etc.
Grâce à cet aménagement de la sur-
veillance parlementaire , on espère as-
surer un fonctionnement meilleur de
l'instrument parlementaire.

LA FIN
DU « PARLEMENT DE MILICE » ?

La discussion a démontré la crain-
te de se voir débordé encore davanta-

ge par une surcharge Intolérable de
travail. Déjà maintenant, les sessions
et leur préparation au sein des com-
missions, constituent une besogne écra-
sante, tout au moins pour un parle-
ment dont les membres exercent un
métier véritable. Si les travaux des
Chambres augmentent encore, n'allons-
nous pas arriver à une surcharge tel-
le que le « Parlement de milice » aura
vécu et qu'il faudra aménager le lé-
gislatif en un Parlement de députés
professionnels ? Poser la question ne
signifie malheureusement pas qu'on
y apporte aucune solution.

Il faut se rendre compte tout sim-
plement que la « petite réforme par-
lementaire » appelle impérieusement une
refonte sérieuse des méthodes de tra-
vail des Conseils législatifs. Un effort
de rationalisation s'impose.

En disciplinant davantage leurs mem-
bres, les groupes parlementaires pour-
raient contribuer utilement à rendre
aux débats leur intérêt et à ménager
les forces et la patience du Parlement
tout entier.

Effort de concentration intellectuel-
le, de discipline oratoire, de rationa-
lisation interne — est-ce trop deman-
der aux élus de la Nation ?

En centrant leurs Interventions sur
les points essentiels et en faisant en
un dialogue vivant, les députés pour-
ront éviter cet extrême fâcheux que
constituerait une assemblée fédérale
formée de politiciens professionnels,
solution fallacieuse sans aucun profit
pour lé « pays réel » ni pour la poli-
tique fédérale, (hf)

Les alpinistes ouf vaincu l'Eiger malgré la tourmente
Après un mois et trois j ours d'ef-

forts , les cinq rescapés de l'expédi-
tion germano-ànglo-américaine de la
«direttissima» de la face nord de
l'Eiger, qui comptait au départ treize
alpinistes bien décidés à réussir
coûte que coûte, sont arrivés au som-
met de la montagne. Presqu 'à la mê-
me heure, John Harlin, qui, trois
j ours plus tôt, s'était tué dans la pa-
roi, en accomplissant une mission
de ravitaillement était conduit à sa
dernière demeure, par des camara-
des alpinistes, au cimetière de Ley-
sin. £. ij/ ' . . ,..,.,•¦;

Les deux :hoiftm$|;-"à atteindre le
sommet; à 3973'mètres, d'altitude ont
été Joerg Lehne, 29 ans, assistant
de direction à Stuttgart , et Guen-
ther Strobel, 24 ans, menuisier à
Schainhausen, dans le district d'Ess-
lingen. Les trois autres alpinistes
qui, peu après, foulaient à leur tour
le sommet d'un pas épuisé, sont
Siegfried Hupfauer , 25 ans, mécani-
cien près d'Ulm, Roland Votteler , 23
ans, fondeur à Areuttlingen et Dougal
Haston, 25 ans, d'Edimbourg, en
Ecosse, qui dirige une école d'alpi-
nisme dans les montagnes écossaises.

Totalement épuisés
Les cinq alpinistes ont été accueil-

lis au sommet par le Britannique
Chris Bonnington. Bonnington s'é-
tait fait déposer en compagnie de
son camarade Burke sur l'arête de la
face ouest de l'Eiger , d'où il monta
au sommet pour être le premier à
féliciter les vainqueurs.

Annonçant par radio l'arrivée des
deux hommes en pointe, il s'écria :
«Ils sont totalement à bout de for-
ce».

Peu après les appels radio de Chris
Bonnington, les liaisons radio avec

la Petite Scheidegg ont été inter-
rompues, probablement en raison des
conditions atmosphériques.

A 19 heures, soit deux heures en-
viron après que Lehne et Strobel
fussent parvenus au sommet de l'Ei-
ger, on ne sa.vait pas encore offi-
ciellement si leurs trois autres co-
équipiers étaient , à leur tour, par-
venus au sommet.

Ainsi prend îin...
Ainsi prend fin une entreprise

qui demeurera gravée dans l'his-
toire de l'alpinisme. Rarement une
victoire sur la montagne n'aura été
aussi péniblement acquise. L'ascen-
sion de la paroi nord par la voie
directe fait partie des entreprises
parmi les plus difficiles qui aient
été réalisées jusqu 'à présent dans
les Alpes. Un des aspects inédits de
cette expédition a été le côté publi-
citaire. Deux entreprises d'édition
— une allemande et une britanni-
que — ont financé la tentative. Il
en résulta infailliblement une série
de fausses nouvelles annonçant les
unes, l'échec prématuré de la ten-
tative , les autres, la réussite préma-
turée de l'expédition.

Treize hommes — huit Allemands,
trois Britanniques et deux Améri-
cains — formaient deux groupes
bien distincts — l'équipe allemande
et l'équipe anglo-américaine — qui
commencèrent l'escalade en deux
formations bien séparées l'une de
l'autre. L'équipe allemande attaqua
la paroi selon le système qui a fait
ses preuves lors de la conquête des
hauts sommets himalayens. Les An-
glo-Américains, eux, utilisèrent la
méthode classique de la petite cor-
dée bien équipée, mais qui ne peut
compter que sur elle-même.

Dans le courant de l'escalade, ei
eu égard aux dangers toujours plus
grands, les deux groupes décidèrent
de s'entraider , pour ensuite faire
résolument cause commune.

Les obsèques d'Harlin
Les obsèques du guide américain

John Harlin , tombé à l'Eiger , se sont
déroulées hier après-midi, dans le
temple de Leysin, station où Harlin
enseignait l'éducation physique à
l'école américaine. Dans le temple,
avec Mme John Harlin et ses deux
enfants, se trouvaient des guides
venus de Chamonix, de l'Oberiand
bernois, du Valais, du canton de
Vaud , des membres du Club alpin
suisse, l'alpiniste Michel Vaucher et
sa femme et M. Clar k, fondateur
avec Harlin d'une école d'alpinisme,
La municipalité de Leysin s'était fait
représenter par M. Châtelain, prési-
dent du Conseil communal.

Le culte a été célébré par le rd,
Baggott , pasteur anglais à Leysin et
M. Sieveking pasteur de l'Eglise na-
tionale.

(upi , ats)

Agent
secret
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Dix chambres de commerce cantonales
en faveur de la navigation fluviale

Les Chambres de commerce des
cantons de Fribourg, Genève, Gri-
sons, Neuchâtel, Saint-Gall, Appen-
zell (les deux Rhodes) , Tessin, Thur-
govie, Vaud et Valais ont publié un
appel dans lequel elles exhortent les
autorités cantonales et fédérales à
revoir le rapport sur la navigation
fluviale du 11 mai 1965. Elles invi-
tent le Conseil fédéral à poursuivre
les travaux préparatoires en vue de
l'aménagement du réseau suisse des
voies navigables.

Dans un mémoire, ces Chambres
de commerce relève ensuite que nos
chemins de fer et notre réseau rou-
tier sont surchargés. La Suisse de
demain ne pourra éviter de créer de
nouveaux modes de transport. Com-
me la majeure partie des marchan-
dises que nous importons nous par-
vient par le Rhin, il est indispensa-
ble de soulager le goulot de Bâle et
de faire remonter le fret à l'intérieur
par le Rhin et l'Aar. Il serait souhai-
table aussi d'améliorer les voies d'a-
cheminement venant du sud (Adria-
tique - Lac Majeur et Méditerranée-
Léman).

Le rapport du Conseil fédéral par t
du principe que chaque mode de
transport doit supporter les frais
relatifs à la voie. Le mémoire des
Chambres de commerce conteste ce
point de vue et relève que les pistes
de nos aéroports ont été construites
largement au moyen des deniers pu-
blics. Lors de l'assainissement des
CFF, la Confédération a pris à sa
charge leur dette de 900 millions de
francs. Elle dépense 100 millions par
an pour les, chemins de fer privés.
Les fonds publics sont aussi employés
pour financer les autoroutes.

«La comparaison des coûts qui fi-
gurent à la page 140 du rapport —
dit encore le mémoire — ne tient
pas : le transport d'une tonne de

marchandise de Bâle à Yverdon re-
viendrait moins cher par rail que
par bateau ? Cette image fallacieu-
se n'est possible que parce que les
pouvoirs publics ont déj à investi
dans nos chemins de fer des som-
mes énormes à fonds perdus».

Avec la navigation fluviale, affir-
me le mémoire, on peut tabler dès le
début sur des réductions de fr ais de
transport d'environ 30 millions par
an. En outre on faciliterait la décen-
tralisation industrielle et on contri-
buerait à revaloriser les régions de
Suisse orientale, occidentale et du
Tessin. Le problème de la protection
de la nature et des eaux peut être
résolu. ..'

Le mémoire déclare enfin que cet-
te réalisation se justifie aussi sur le
plan international et rappelle que
dans le traité germano-suisse de
1929, la Suisse s'est engagée à réa-
liser l'aménagement du Rhin supé-
rieur. Il faudrait aussi intensifier
les pourparlers avec l'Italie et la
France, (ats)

M. Julita, conseiller municipal so-
cialiste, vient de soumettre à l'auto-
rité législative de la ville de Genève
une proposition tendant à charger le
Conseil administratif de désigner
une commission d'étude de neuf
membres, ayant pour mission : a) de
déterminer les possibilités légales
d'une fusion totale ou partielle de la
ville et du canton de Genève, b) de
déterminer les avantages et les in-
convénients politiques et économi-
ques d'une telle fusion, c) d'exami-
ner toutes possibilités d'une cordina-
tion rationnelle entre les divers pou-
voirs politiques et économiques du
canton, de la ville , des communes et
des autres institutions de droit pu-
blic , d) de présenter un rapport cir-
constancié au Conseil administratif
et au Conseil municipal dans le délai
d'un an. ( ats)

Fusion de I® ville et
du canton de Genève ?

Le J$? Partout
ailleurs il est plus
cher...
Le J_ est sensiblement plus cher que
les autres scotches — dans tous les
autres pays, sauf en Suisse! Mais il
a la cote des amateurs, une cote qui
monte à un rythme insensé!
Au pays des «managers», aux U.S. A.,
1 New-Yorkais sur 3 boit du JSB ! En
Suisse, le JEB s'installe dans les pa-
laces et dans les clubs en vogue. On
le reconnaît d'abord à son étiquette
jaune et parce que dans le verre, il
est plus clair que les autres whiskies !
L'apparence du J£B est justement son
meilleur «pedigree». Il a gardé sa
teinte naturelle du «light topaz»,
telle que la produit la distillation et
les années de repos dans les caves de
réputation centenaire de Justerini &
Brooks.
Voilà pourquoi le J_ est le whisky
des fins connaisseurs.

J

~ ' H LE WHISKY
g|4 CLAIR DES
MJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse : Schxnid et Gassler
Genève. 

On int est ïn
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /7S\
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Pelzi, Riki
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Répondant à une question de M.
Strebel (soc-FR) le Conseil fédéral
déclare que la vente du mésoscaphe
est l'affaire de l'Exposition nationale
qui, en tant que propriétaire, doit
prendre toutes les mesures voulues
et assumer les frais. Il va de soi que
la vente d'un sous-marin d'un mo-
dèle absolument nouveau demande
du temps. Des amateurs sérieux se
sont présentés, mais il est inexact de
prétendre que l'Expo aurait reçu 150
offres. Le Conseil fédéral ne peut
s'exprimer sur le prix qui pourrait
être obtenu, ni sur la façon d'orga-
niser la vente. (ats)

Le sort du mésoscaphe
vu par le Conseil f édéral
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Faux est exact ! un quart de plus. Et son moteur de 1,5 !. développe Confo rt ?
Rien n'a changé bien sûr, dans le principe. Ni dans 44 CV, soit 10 CV de plus qu 'il y a 6 ans. ' Le conducteur dispose maintenant d'un siège indi-
la forme. Ni dans la conception : transporter beau- Sécurité ? viduel réglable. A quoi s'ajoutent : lave-glace, jauge
coup pour peu d'argent. Ses freins sont plus puissants , ses clignotants plus à essence, pare-soleil rembourrés et chauffage plus
Mais l'utilitaire VW s'est amélioré de façon déci- grands et ses feux de croisement asymétriques. Il efficace. De plus, la porte et la glace arrière sont
sive au cours des 6 dernières années. a encore été doté d'un avertisseur lumineux , amor- encore agrandies.
Rendement ? tisseurs de direction , pneus à large section et sta- Mais alors, l'utilitaire VW 66 est un tout nouveau
Il offre une charge utile d'environ une tonne , soit bilisateurs antiroulis. modèle VW ? Exact !

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW /C \f__ _T _̂ fllK -̂ _ Scn inznacn"Bad Agence générale
agents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux ! Depuis peu , vous pouvez même louer votre SS Ĵj »l*C__|_J*Ifexécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements \ >̂r X-^̂ -̂#

auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.
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cherche ;

premier vendeur
ï pour son rayon d'électricité

connaissant bien la branche et i;
aimant les responsabilités. I

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et fous les avan- l

; tages sociaux d'une grande entre-
i prise. Semaine 'de 5 jours par J

rotations. -

Faire offres ou - se présenter au
chef du personnel, réception 5e

l étage.

--,

On cherche pour entrée tout de suite ou époque ..à convenir!

vendeuses
qualifiées

décorateur (trice) I
Faire offres ou se présenter pjj

K^S-^^ W/\&f wf c\Ws i $9^$$% ___________ffiÉ___w£9 _$
__s___^« ' ̂ Hïï_i_k__* _̂»<_^;'' . î^*_H_Ja :-'' ¦)

Téléphone (039) 2 54 96 p

Bon
frappeur
pourrait entrer, _nmédiate«iént chea

HUGUENIN & CIE.
Fabrique de cadrans métal
11, rue Gurzelen, 2500 Btenne, téléphone (032) 4 56 51
Ecrire ou se présenter au bureau . du personnel.

Stilû $*&.
A.-M.-PIaset 40 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 1189-90
cherche

1 POLISSEUSE Oit
une jeune polisseuse aurait l'occasion de compléter sa
formation sur des articles très soignés

1 OUVRIÈRE
habile et très soigneuse qui serait mise au courant
du nettoyage des pièces or et acier en laboratoire
équipé des machines les plus récentes ; travail propre,
intéressant et bien rémunéré.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par
ces postes sont priées de prendre contact avec l'entre-
prise en téléphonant du en se présen tant au bureau,

MICROPRECI5ION S.A.
^Electronics

1844 VILLENEUVE

offre place stable à

mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes

de nationalité suisse, capable de travailler seul, pour
la mise au point et le développement de nouveaux
produits dans une usine moderne.
Offrons : salaire en rapport avec capacités

excellente ambiance de travail.
Exigeons : initiative, travail précis, caractère loyal

d'un collaborateur actif.
Paire offres complètes avec références et prétentions
de salaire ou se présenter.

Téléphone (021) 60 13 33

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécanicien metteur en marche

¦:,-, sur machines>, automati»:-;sk..
ques

aides-mécaniciens
Faire offres, . se présenter ou téléphoner à Portescap,
1B7, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

jI™rJ_ Nou,s cnercnons P°ur notre département des
¦ ¦¦ vantes une jeun e

employée i
de
commerce

faisant la correspondance française.

Connaissance de l'allemand pas absolument
nécessaire, mais possibilité de l'apprendre.

Chambre et pension sont à disposition.

• Les offres manuscrites sont àt adresser avec
. i currlculum vitae et copies de certificats au¦.service du personnel des . '. . • ?

USINES MÉTALLURGIQUES S:X'. DORNACH
*"S4J43 Doniiich (près Bâte) 0—______— .̂ . .. ,,;jr . rs

engage pour son département FABRICATION' . ;

sortant de l'Ecole de Commerce ou éventuellement de '
l'école secondaire.

Salaire initial Intéressant et, en cas de convenance,
possibilités d'avancement.

Ambiance agréable et moderne, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux réels.

Date d'entrée à convenir. •¦ , ¦ '¦ <  î ¦

Prière de faire offres écrites ou se présenter person-
nellement, avenue Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée,
téléphone (039) 3 1176.

V )
— : __~
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JEUNES FILLES
JEUNES SENS

sortant des écoles et désireux de se spécialiser , .
sans pour autant faire un apprentissage.
Nous avons différents postes à repourvoir dans
nos ateliers de production et pouvons vous
assurer une formation rapide sur des travaux
propres, soignés et intéressants.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal 2501 Sienne, tél...(Q32) 3 03,03. - - ..y,v_ ______ ^

remonteurs, acheveurs
intéressés - élargir leurs connaissances dans la fabrication de garde-
temps de toutes conceptions, seraient engagés par fabrique d'horlogerie.

Offres sous chiffre AS 70 188 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Neuchâtel.

^~~~ i i i m-ii. i m <

AGENT DE MÉTHODE!!
i Une chance vous est offerte : _ L . |

— de collaborer aux décisions pour la fabrication de nos niachlnes \\- automatiques de haute précision - : \i
— de disposer d'une organisation stable et bien établie [j

. — de disposer de locaux et de machines modernes fj
— d'être appuyé par vos chefs et payé selon vos capacités.

Nous vous engageons comme ¦- • - - ¦

préparateur du travail, employé des délais,
pré-calculateur, conseiller pour la fabrication
des outils et des gabarits.
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
50 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques de pièces
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs de téléphones, de ;
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité
et la qualité de nos produits offrent à de bons employés la possibilité i,
de mettre en pratique toutes leurs connaissances. j -
Venez visiter notre usine et adressz-vous à M. L. Staub. Nous désirons ;
que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous
procurerons une chambre ou un appartement. " - '•. : .

MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert
BOUDB.Y près NEUCHATEL - Téléphone (038) 6 46 52

__i—_ll I I ¦ _U_—i I ___ IM 'UII'-I IHI L.JL__l__L-UH.U|__lll_l_ ll_—___i__ Wfc



wa '̂̂ cv, un véritable rêve, Fr_ 6980.- MobmaSA > 2500 Bienne
Rue Karl-Neuhaus 32 - Tél. (032) 2 89 94

un mobilier de 3 pièces exceptionnel !
_________ - _ _ ____________ 
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Veuillez m'envoyer un prospectus
Salle à manger Fr. 840.- Chambre à coucher Fr. 2545.- Salon Fr. 3595.- "3? concernant 
Réalisation fort élégante et de valeur composée de 2 vastes armoires à 2 portes, commode, lits comportant un magnifique ensemble mural en noyer américain _I*V Nom:
permanente. Comprend 4 sièges fone- jumeaux, 2 tables de nuit à 2 tiroirs. Miroir suspendu. avec 2 banquettes rembourrées Skai, une garniture rembour- vJ Ad
tionnels rembourrés, ainsi qu'une grande C'est un véritable joyau en abachi exotique. La literie de rée de 3 pièces avec accoudoirs lavables Skai (une réalisation ff _*% —*
tuble à rallonges en fin noyer. premier choix est comprise dans le prix. de style mobilia), guéridon massif à plateau noyer. ____ jj jj
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Une véritable voiture sport (à prix raisonnable) dotée
d'une excellente tenue de route mais permettant néan- ... . .
moins de transporter toute la famille même si les passa-
gers arrière ne sont ni des Pygmées ni des Liliputiens. \

Nous n'ayons pas . simplement , « gonflé » notre, moteur
1000 ce. Nous ne voulions pas d'un moteur ultra-sport,
faisant feu de paille pendant 5 minutes. Les 100 ce de
cylindrée supplémentaires garantissent, malgré les 69 CV
SAE une grande longévité.

Et comme toute la voiture ne pèse que 640 kg. (!) le conduc-
teur de la TT atteint déjà après 6,4 sec. les 60 km/h au
compteur, tandis qu'il atteint les 80 km/h - départ arrêté -
après 10,5 sec. déjà et après 14,8 sec. 100 km/h. Bien

' difes-vous, - on peut dire très bien. A titre de comparai-
; son, lisez simplement quelques comptes-rendus d'essais

de voitures sport renommées : vous constaterez que les
accélérations de la Prinz 1000 TT sont à vous couper le
souffle. Cependant, une vitesse de pointe réelle de
150 km/h n'est pas négligeable. j

Venez faire un essai pour vous en rendre compte, sans
engagement.

GARAGE DU VERSOIX
Charrière 1a

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 295 93

—^——— ».

C'est tellement plus agréable...
. ¦

' 
_ --—? \

i if . Grâce à SATRAP-Iady, se coiffer

Î

1fe\ à domicile équivaut à
|§d| un moment de détente, que vous

^s^^f^iÊ apprécierez pleinement!

* 1811 * 'iiTOn * 4 échelons de chaleur

SRTRflP SflîlhflTRflP SRTRflP SRTRRP SRTRRP SfffllflP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRT
RTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTR
SRTRflP SRTRRP SRTRRP SRTRflP SRTRflP SRTRRP SflTR RP SRTRflP SRTRRP SRTRflP SflT

*&', _ r_ >Svî:"!___.-,_ L : ' ::.V?'''?-K-,— _ _v.uw- * gr ' ¦ 1 j 'n,,w ,.,..ww* f

SATRAP-graziella attire tous *_Hflj _ r~P§t¦¦--¦ "s_ _ :«,;;./v| les suffrages par sa forme inédite. Ŵ mmmmmm —« s* . f Î lj?
Le sèche-cheveux, construit pour / ; " ¦ ' ""' ' \Le coussin électrique SATRAP, la main, pour être posé sur la / ,____.confortable et douillet, se vend table ou accroché contre le mur. :̂s;_a_W^^^^__S8—

en trois couleurs. Commutateur 1 échelon d'airfroid, 1 échelon S AT R A P-massa, le coussin
séquentiel 20/40/60 watts. d'air chaud. Boîtier antichoo, SATRAP-caprl brunit à défaut à vibrations, active la circulation.
Un produit suisse de qualité robuste et durable. Coiffe en de soleil ou dispense uns chaleur sanguine et fait disparaître toute
au prix avantageux de i plastique comprise dans le prix salutaire, selon que vous faites fatigue. Une application peu ,
oc on ne on agir les rayons ultraviolets ou prolongée procure déjà bien-être et
i-O.oU OO.oU Infrarouges. Appareil combiné peu soulagement. Exécution solide.

i encombrant. O.l.CM. No.29933 3 échelons de vibration.
Tous les appareils SATRAP sont approuvés par l'ASE. 1 an de QQ __ QO __
garantie. Service après vente soigné. Tous les prix aveo ristourne. wt».

• ^JJHI I SX JlJL __B * _ _ »T=KlllE* -i J____î I_L___t i_|[*] _'-* J '̂ ¦ " *' '' ' *'""

U|J ULTRAVOX
m mMm\ Avec cs micr °Phone . vous avez 'a possibilité
if JÈm mF en mains... de liquider votre courrier sans re-

Wgf tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
0 Sm suspens; de décharger votre secrétair e tout en

»'. igfej économisant le 40% de votre temps.
.___ __. (

"'es Perforrnances sont aisées grâce à l'Ultra-
j# -, «P vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille

l . K qui parle» au format normal.

3Êk WSÊ _r*D/i.Dm,£ _ _ _  La Chaux-de-Fonds
JÊÊk m U%i~y'menU Avenue Léopold-Robert 110

1|PH- Neuchâtel, Saint-Honore 5

Café du
Guillaume-Tell

RENAN
Samstcig, den 26. Mcirz 1966
Kasse; 19.30 Uhr Beginn: 20.15 Uhr

Konzert
und Theater

«Ds heilig Fuiirli»
MundartstOck in 3 Aufzugen

von Emil Balmer

Landfrauenvsrein St. Immerta l

Eintritfspreis Fr. 3.-

Orchester ATLANTIS

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 mars 1966, à 20 h. 30

LE FESTIVAL D0 SOLEIL
Le Centre Espagnol de Lausanne

et les Espagnols de la Suisse romande présentent le

BALLET DE LA JEUNESSE ROMANDE
dans son ballet classique-folklorique "£

LES AMOURS DU CID,
DON QUICHOTTE, DON JUAN

LE MYTHE TRISMEGIS TE
Billets: Fr. 4.-, „-, 8.-, 10.- en vente à la Tabatière du Théâtre et le soir

à l'entrée J
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Oj M] El G| Al
Nous engageons

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière autonome la
marche d'un groupe de tours automatiques modernes TORNOS

OUTILLE!
et

FAISEUR DE FRAISES
de langue maternelle française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, connaissant la construction des étampes d'horlogerie en métal dur.

llpillM
I j || m- |p Prière de faire offre, de se présenter ou de I
IlIII __ _£ _N téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de

U ________OH Fabrication' 
2500 Bienne, tél. (032) 435 11. |j|

IIIIII B

METALEM S.A.
engage \

pour son département réception et lancement des
commandes

employée
connaissant la dactylographie et- capable d'entretenir
des conitaots avec la clientèle i

une Jeune employée consciencieuse pourrait éventuel-
lement être formée.

pour son département mécanique '<;

mécanicïens-outîlleurs
aimant les travaux fins et délicats.

Adresser offres écrites ou se présenter à Métalem S.A,
fabrique de cadrans, Le Locle.

CHERCHE pour la direction commer-
ciale

conseiller
technique

FORMATION ingénieur électricien ETS,
ayant quelques années
d'expérience dans le do-
maine des appareils élec-
troniques de contrôle et
s'intéressant à des problè-
mes d'horlogerie.

LANGUES français, allemand.

ACTIVITÉ — étude et spécification
des conditions et nor-
mes d'emploi de nos
produits par clients

— contrôles d'introduc-
tion sur le marché des
nouveaux produits.

DÉBUT D'A-T-vr-lS à convenir, dès que pos-
sible.
Discrétion totale garantie.

Faire offres manuscrites avec photo et en mentionnant
la référence NE 4 à l'adresse ci-dessus.

RM| COMPAGNIE DE RAFFINAGE

fsl SHELL <«-__>
&_&__¦__. 2088 CBESSIER/NEUCHATEIi

Pour notre département Instrumentation, nous cherchons trois i

mécaniciens de précision
La préférence sera donnée aux candidats : \
— ayant fait un apprentissage de mécanicien de précision et ayant

-,„ .„. travaillé comme tel pendant au moins là  2 ans ,..„.. .„ ...... ....,.„,,,.„....,,. .,,.,. .
— ayant, si possible, déjà pratiqué dans le domaine de l'instrumentation

i ou des appareils électriques
— capables de travailler d'une manière indépendante et ayant le sens

j aigu des responsabilités
— parlant couramment le français et éventuellement l'allemand.
Nous offrons aux intéressés une bonne occasion d'être formés ou de se
perfectionner dans cette branche d'avenir qu'est l'instrumentation ; postes
stables ; avantages sociaux de la grande entreprise.
Entrée en service au plus tôt, selon date à convenir.
Les candidat, âgés de 35 ans au maximum, voudront bien demander une

l formule d'inscription en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 246) ou en
adressant le talon ci-dessous à

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2088 CRESSIER (NE)

Nom et prénom t
__________ , | I l  [ I I | i ¦ ¦ !

Adresse : .

Age : ' Nationalité î 

-9

Chauffeur-
livreur

| avec permis voiture, robuste et
honnête, est demandé par maison
de gros de la place.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre MO 6816, an
bureau de L'Impartial.

LA BIJOUTERIE MICHAUD
à NEUCHATEL

engagerait un

bijoutier
I pouvant travailler seul.

Semaine de 5 jours. Logement sur
désir.

Possibilité de slntéresser à la vie
du magasin.

i Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

Aide-comptable
habile et consciencieux est cherché.

Place stable et bien rétribuée.

Offres à NUSSLÉ S. A, Grenier 5-7
¦BBl____________________ -______i

Entreprise industrielle de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

i • •
Sténographie pas nécessaire. :

Prière de faire offres sous chiffre P 10 550 N, à
Publicitas SA., 2300 La Chaux-de-Fonds.

f ' 1
Fabrique de ressorts industriels

ZAPPELLA & MŒSCHLER
Boulevard de la Liberté 59 - Tél. (039) 2 64 56

cherche

mécaniciens
outilleurs

mécaniciens
régleurs

aides-mécaniciens
pour la fabrication d'outillages et le réglage des machl- i
nés automatiques.
Travail intéressant et varié, dans un domaine nouveau |
et d'avenir. |
Faire offres ou se présenter. } .

lu ¦¦¦n ..mu «111111 i m. lai, «n m _ f

FABRIQUE DE CADRANS

HUGUENIN & CIE
engagerait Immédiatement ou pour époque à convenir

un employé
de planning

.- . :. , ¦ - ¦ . ¦ ¦ -¦ ¦ : Ï < : S .  - ¦
¦ ' ¦

S'adresser au bureau du personnel, rue Gurzelen 11,

2500 Bienne, tél. (032) 456 51.

-r_n_-__nr___r__TTmrrïïr-_iiiiii i-MBi-ffT -W-TTiTnmr iM.i.iiyiii iii iir.

ffl Roland
cherche pour le Jura bernois un

REPRÉSENTANT
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
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-
bué
écrivez-nous.
Veuillez adresser vos offres avec currlculum vitae et
photo à ¦,' . " ,
.ROLAND MORAT S.A., Morat, fabrique de pata
croustillant - zwiebacks - biscottes - bretzells - sticks V ¦• '¦'•'. . grisstnls. ' ,,';, . . ., :.; ' ¦ '! . . . "

P ¦ \ : : B g||||Ii|g ' • - y "¦¦ - : ¦ : " ¦¦¦ :- ¦ _ •
¦•

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

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent pour le printemps 1966 quelques

apprentis mécaniciens
de précision

| et un

apprenti dessinateur
en machines

S avec contrat de 4 ans.

d Excellente formation assurée par personnel qualifié
j et expérimenté, dans un atelier spécialement équipé.
i Faire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
S d'examen d'orientation professionnelle.
j Téléphone (038) 762 13.

1 Décalqueur (se)

) apprenti (e)
demandés par

Louis Jeanneret S.A.
Numa-Droz 141

Nous cherchons pour notre maga-
sin de corseterie et lingerie une

AIDE-VENDEUSE
pour quelques après-midi par se-
maine i
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
Se présenter au Magasin Beldona,
av. Léopold-Robert 53, tél. (039)
3 37 37.

Personne
est cherchée quel-
ques heures par
jour pour seconder
fille de f-ulsine. Di-
manches et jours
fériés libres.
Tél. (039) 2 84 36.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Entreprise moderne pour achève-
ments intérieurs et cuisines cher- l
che un i

menuisier d'établi
indépendant.

Nous offrons à un candidat habile
une place stable, bien rémunérée et
semaine de cinq jours. i
Arnold S.A., 6023 Rothenburg, fa-
brique de meubles - achèvements
Intérieurs, tél. (041) 512 78.



S'il est un sport qui se prête
tout particulièrement à l'orga-
nisation d'un tournoi scolaire,
c'est bien le volleyball. Filles
et garçons peuvent s'en donner
à coeur joie, exercer leur adres-
se et utiliser leur enthousias-
me à bon escient. C'est ainsi
que le volleyball-club de La
Chaux-de-Fonds a mis sur
pieds le tournoi scolaire qui
vient de se terminer.

Patronnée par notre jo urnal,
cette manifestation était pro-
mue au succès ; les organisa-
teurs (en particulier MM. Bou-
cherin et Jeanneret) ont fait
preuve d'une telle bonne volon-
té que tout marcha comme sur
des roulettes.

Les jeunes ne se sont d'ail-
leurs pas fait prier pour par-
ticiper à ces joutes : soixante-

L'équipe de Saint-Imier IV ,
avec S. Hirschy, M.-L. Capt ,

M.-S. Lobra, S. Lenzi, M.
Rickiger et F. Calame.

quatre équipes (soit plus de
quatre cents sportifs en herbe)
ont fait de leur mieux pour
arracher les places d'honneur.

Filles et garçons sont d'ail-
leurs venus également de l'ex-
térieur, tant cette manifesta-
tion était séduisante ; plusieurs
équipes de Saint-Imier et du
Locle ont donné la réplique
aux formations chaux-de-fon-
nières.

Il était amusant de voir com-
bien certains se prenaient
(presque) au sérieux alors que
d'autres riaient , mais riaient...
Et que de cocasserie aussi dans
les noms dont se sont affublé
plusieurs équipes : « Les mites
railleuses », « Les viennenten-
suite », « Les senzespoirs » ou
encore « Les catch up »...

A l'année prochaine !

Une équipe qui s'était conf ec-
tionné des maillots originaux.

Bravo aux « Tictacboum »

A gauche, ' Saint-Imier ï, avec
V. Hinni, R. Gigandet , S. Henzi ,
N. Vtsllaert et M. Bertschi. A
droite , M. Fanon , B. Coray, D.
Oppli ger, L. Taddei, A. Tanner

et E. Jacot.

(Photos Boucherin et Impar.)

A gauche, une équipe classée
septième, les _ « Idées: f ixes »,
avec D. Viiille, D. }Veick> D.
Thiébaud , E. Zwygart , M. Sie-
genthaler, C. Wilhelm et C. Ca-
lame. A droite, J.  Haldimann,
un prof esseur de gymnastique,
M. Xavie r Frossard , pui s M.-F.
Zéni , L.- Graber, M. Ruf ener,

M. Sieber et M. Desboeuf s.

L'une des équipièr es des « Pieds
Nickelés », avec son nitûlUH re-
présentan t le célèbre Filochard.

L'équipe des « Pieds-Nickelés »
était composée de A.-M. Gaut-
schi, J. Schenk , G. Dal Mas,
C. Richard , M.-C. Oppliger , M.

. • Steiner et M, El-Assad.

--. ."' "'.'̂ b :'\_V:*_ -. 'yyy*. ;̂ . _:"."-b ._-; _ _ .¦•¦-¦ ^̂ l'- 'y-yj, __

Le Locle était représenté par
quatre équipes de garçons et
f il les : les voici tous ensemble. Les « Tictacboum » se sont clas-

sées deuxièmes, avec E. Mor-
rigi, A.-F. Guinand, A.-M. Von

Gunten, C. Horisberger , D.
Mourey, M. Pierrcluimbcrt.

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE LA VILLE ET PATRONNÉ PAR «L'IMPARTIAL»
LE TOURNOI SCOLAIRE DE VOLLEYBALL A REMPORTÉ UN ÉCLATANT SUCCÈS



1129 Viennent d'arriver de la Perse centrale ,̂ ^̂^̂^̂^ Ĥ|
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Pièces exclusives splendides, aux dessins traditionnels, nouées mains, en laine robuste, couleurs gaies créant ,~-IW , ^Hf ^£ 4̂flnr̂ -~̂ L en̂  1a
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une ambiance agréable. Grâce à l'achat en gros et à l'importation directe, prix étonnamment bas: un place- mm \ ¦*ÊÈl î Sr/zù̂ -̂  ̂ Jgn
ment avantageux pour vous qui désirez embellir votre appartement à des conditions abordables. • Profitez ^^^*̂ ^^S ^*

:nÀiîr~~~̂ ^de notre vaste choix actuel pour visiter notre tapis-centre! - conseils judicieux - possibilités de réserva- i^̂ ^^ ŷ ^HÎMR -̂^Ŝtions. ® Rabais self-service sur tapis emportés immédiatement - sur demande: envoi à choix franco domi- ,J|| fl____ ^f t.a" 
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ciie - Paiement comptant jusqu'à 90 jours, ou paiement par acomptes sans risques. @ ;-W:' ïÊÈÈÊÊmîLftJ} 'er>ant t ré !. 
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Votre prochain tapis chez votre spécialiste: WËm p ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ffe* VntT ' i

BIENNE, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur 8 étages jgâSfIsiss NEUCHÂTEL, Terreaux 7 Tél. 033/57914 __ à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? 1i_______________=| Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé l.__ ___L' _ ==_ , ,. .-,._ . ,, . „ _ , _ _ ,  •« j. cnur. _ / A _T . u / U-M i _r _ . _ * „_ ,. -„« <!_J_PB_iiwîi_!_B_s_ _____ jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratu te / b et CFF pour tout achat dès Fr. 500.— —5HaHsw___; » *• . a _ i r 
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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.

allllllllllllllllllllllllllllll ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
Prière de faire offre en joignant la documentation
usuelle à OMEGA, Service du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. >>

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour ce département

UN PHOTOGRAVEUR
Dans un climat de travail agréable, 11
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
Hélio Conrvoisler S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière 149.

t 
__— .

Haslen Installations 5A

i Neuchâtel i

cherche

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures, courant fort
i et faible (téléphone A et B).

s

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter au

"' ¦ :: -v ' . '"'\?M'. ¦¦¦ :¦¦. ' ' ¦
, bureau du personnel

v'' : ' B p.  r-
FAVAG S.A.

Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

V J

Jarrell-Ash (Europe) S.A.
Le Locle

Spécialiste en spectroscopie d'émission
Fabrication d'instruments analytiques
pour recherches et contrôle
ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir

l aide tôlier
1 aide serrurier
1 aide carrossier
(carrosserie industrielle)

l aide peintre
' (pour carrosserie industrielle)

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter
à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, tél. (039) 535 71.

--.CHERCHE pour son département
adminiatratlf
un

COLLABORATEUR
(possédant maturité com-
merciale)

! à même de s'occuper des
divers problèmes admi-
nistratifs ayant trait aux
salaires, allocations faoni- j
liales, assurances sociales
et engagement du person-
nel.

DEMANDE capacité de travailler
; d'une manière indépen-

dante
expérience de quelques
années dans ce domaine
ou domaine connexe.

OFFRE rétribution en fonction
des capacités
possibilité de promotion
travail en liaison cons-
tante avec notre service
comptable et des cartes
perforées.
Entrée immédiate ou à
convenir.

ÉCRIRE en mentionnant la réfé-
rence NE 4
avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture et
photo au service du per-

i sonnel.
c Les candidatures seront

traitées avec la plus gran-
de discrétion.

5

' » ——

Importante fabrique de cadrans de la ville offre une
place de

'
¦ ¦ ¦ ¦

chef
facetteur

pour entrée Immédiate ou pour époque & convenir.
Seules les offres de candidats qualifiés connaissant
à fond tous les problèmes de facettage sur machines
Posalux seront prises en considération.

Prière de faire offres sous chiffre GH 6363, an bureau
de L'Impartial -

f \
Excellente occasion de se créer une bonne et stable
situation comme

i

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 lnitrodults à nos frais.
Noua offrons fixe, frais, provision, assurance maladie
et accident, caisse de retraite et assistance de vente.
Offres manuscrites aveo photo sont à faire sous chiffre
R 55 040-45, à Publicitas, 6301 Zoug.

v - )
BUFFET DE LA GARE

i La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31221

engagerait tout de suite

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE

Horloger
' sur grandes pièces et porte-échappements, est cherché '

pour achevages et mise en marche.
Faire offres à

i

WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin

î Tél. (038) 6 72 40

__ _LMJ LfTCT-̂ __ M̂.̂ M
__P»-

MP«->̂ +^̂ W>-F̂.̂ T____f_ ._____i

Monsieur cherche
une

personne
pour s'occuper d _r
ménage et de deus
enfants en bas âge

Tél. (039) 3 34 28 dès
18 heures.



I
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Nous engageons pour notre division ébauches et fournitures un

auquel nous offrons un secteur d'activité comprenant
— l'étude du produit en vue de sa réalisation
— l'étude de nouvelles méthodes de fabrication et de production
— l'élaboration des gammes opératoires.

Nous demandons
— quelques années d'expérience conférant au titulaire
— une large autonomie professionnelle
— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y Intégrer.

__NRCTS WATCH CO."

engage pour entrée immédiate ou à convenir

poseurs (ses) de cadrans
horlogers complets

ouvrières pour travaux faciles
Prière de se présenter 129, rue de la Paix, 2e étage.

GRANDE MANTJFACrrURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche

une
sténodactylo

pour la correspondance française et anglaise et diffé-
rents travaux de bureau.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70208 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
à Bienne.

Maison d'exportation de la place cherche pour entrée' ¦ ¦ ¦ " • • ' . - ' . - y ; ,  tîllllj i M| . - . , . - ' . ¦
immédiate ou date à convenir

une employée
de bureau
de langue maternelle française , ayant, si possible,
quelques notions d'allemand.

Dactylographie Indispensable.

Semaine de 5 jours.

Offres avec currlculum vitae, certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffre FB 6497, au bureau
de L'Impartial.

cherche pour son DEPARTEMENT PRODUCTION S

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
ouvrières

i à former sur différentes
parties d'horlogerie.

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

Entreprise de construction cherche

conducteur de grue
forme 40/50, pour tout de suite ou date à convenir.
Salaire selon entente.

S'adresser à Pietro Castioni, Hôtel-de-Ville 57, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 25. j

<L'Impartial » est lu partout et par tous

Importante entreprise de la branche alimentaire en ;
Suisse romande, exploitant un certain nombre de
succursales, engagerait un

INSPECTEUR
DE
MAGASINS
Les qualités et connaissances suivantes sont deman-
dées :

bonne formation commerciale - connaissance appro-
fondie de la branche alimentaire - habitude de diriger

i ©t entraîner du personne. - bonne présentation -
entregent - caractère ferme.

H est offert une large indépendance dans le travail,
des possibilités d'avancement, un salaire intéressant
et le bénéfice de mesures de prévoyance sociale avan-
cées.

Les offres de services avec cui'iiiculum vitae détaillé,
certificats, photo, prétentions de salaire et date d'entrée
en service possible sont à adresser sous chiffre
P 427-34 V, à Publicitas, 1800 Vevey.

Entreprise de construction cherche pour le printemps
1966

apprenti(e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites ou venir se présenter au bureau
de l'Entreprise F. Bernasconl, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

GUBELIN
Nous cherchons une

polisseuse
qualifiée
pour joaillerie-bijouterie.

Entrée suivant convenance. Bonne rémunération. [
Faire offres avec curriculum vitae, photo et certificats
des précédents employeurs à

GUBELIN S.A.,
chef du personnel , Lucerne

cherche un

^IJIi ̂ .«1 H ri1
#¥¥_? _̂s__ E. .i»..

pour son service de contrôle (visitage).

Ce poste conviendrait à une personne ayant une
formation de mécanicien ou d'horloger.

Une expérience de la branche (cadrans) ou des problè- !
mes de visitage est souhaitable mais non indispensable.

Par contre nous insistons sur les qualités requises pour
ce genre de travail : esprit de décision, fermeté, sens
de la collaboration et des relations humaines, patience.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, copies de certificats et !
prétentions de salaire au chef du personnel de
Métallique S.A., 20, nie de l'Hôpital, 2501 Bienne.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

} oherche pour son dèparten-erat marketing

1) employé supérieur
de fabrication

langue maternelle française ou aHamande, si possible connaissances

¦' -: 9!'iîi •»¦: _ft soaiftSâ a& „tfpiscb_ _ . -._.. _ ¦.... ¦- _1 2) aide-comptable
3) une secrétaire
langue maternelle française ou allemande, connaissances parfaites de la
langue anglaise

¦

4) une employée
de bureau

pour des travaux de bureau en général.

Personnes sérieuses, capables de travailler de manière indépendante et
précise, sont invitées à adresser leurs offres de services sous chiffre
AS 70 207 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

I I I I  l llllll— ____________M_________________________________M_________ B

m m[? | La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait aJj
tout de suite ou pour date à convenir :

H| pour son service de facturation A 1

11 employée I
¦agn habile et consciencieuse, bonne dactylographe, de langue maternelle _«¦
\ • J française avec notions d'allemand et d'anglais, ou de langue aile- K„
«»- mande mais connaissant le français et ayant quelques dispositions HH
E™ pour l'anglais ; esprit d'initiative pour travail en partie indépendant g-»

m 1 emballeuse dé mont es HHËl sérieuse et de confiance ; bonnes disposition manuelles, aimant le g_|
___ travail précis et soigné __H 9glU pour différents services ïgj

L H 3 sténodactylos I
1 f qui auraient l'occasion de perfectionner leur formation dans un fflB .
ï_§ des services de vente ou à la publicité. R*

H 
Prière d'adresser votre offre détaillée à la direction commerciale gjfj )
de la Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier. BM

ï i m m w m m m m m w m m v R  ,

iiimiiiiiiuiiq
>̂ ~*v » Les candidats sont invités à soumettre leurs offres

III f i ES accompagnées de la documentation usuelle à
Il __. JL m OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne, *, \
Lgmfl tél. (032) 4 3511 .
lllflflM



LA FEMME DE LESSIVE.MODERNE S'APPELLE r-- T -^¦-t- ^
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LAVELLA p. , , ¦] Lucerne. Service après-vente dans toute fa Suisse.w_ _ _-...-..ï.i- ,-r.,ft _„ f i.w. l .Yi___.-v_-̂ ^̂ ,. .,. ..,.. . ijrffBiiiwi«*_a_i»>* i tliiiwniMWiw wWLWiiiOi'ii miMin^
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Lavella lave à toute heure proprement, rapidement et j
avec toute sécurité! - Quel confort! Locaux d'exposition et de démonstrations:
La Lavella est un produit suisse de toute première | • Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails I ' Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 22 6807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. La carros- j et Ballwil (fabrique). Berne, St-Gall, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra - I ; - . - . . . . ,,.,..: ¦ 

. . . : . ' ¦¦.-;:,.', -... . ¦,.:..„;...; ' ¦ ¦ 
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„, j  ou c^ez votre installateur
ture - ne s 'écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la f ... rT"'""r">r 'v;' ''' r

^
'"™;":'l?'̂ ~* -_*-_«-__->¦••-¦¦¦ r .:- , -.-¦.-¦m-r ,,,1, ,,._»«_ ¦¦ ¦, , , ' ,,m-,,««««-_»j

cuve et le boi/er sont construits dans le mei/feur acier ' i
au chrome-nickel. Réglage de la température par I i g» «H» « __ _______ H H i_^_thermostat. Pompe à lessive incorporée. Systèmed'es- \ iv .;. . j ' 

î _k W_ M Pï
^  ̂

f. m J f̂s *sorag e exceptionnel. Remplissage frontal.-Le  mon- f ^ '* If m m  Jf llf~__ H M m Mfar/e se /av. ai/ec _/ i minimum de frais d'installation \ ' \ m SL J» \kM _T^̂  S î \ M fa

5 modèles d'une capacité de 3,5 kg à 6kg L: _____„„.„ ,.., ______—__,.______—_ „____________ __________ 3 ______» __ H_ ____i.____IW__f la

1200 HECTARES DE PARADIS
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : A N D A L U C I A  LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux • '*
tlon touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile. D fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner , il se dirige vers le patio de

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

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

la corrida. Il se souvient qu 'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cia •* Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
_— -_-,T — , _ T A 1VT—.AÏ .V . T qu 'elle contient, il se comporta comme un vrai__¦ rNUUY-_ l_ AINDAJJUU « afficionado » le jour où le Cordobès réussit

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

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

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

Studio dès Fr.s. 11.500.— Succursales à :
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.- Fribourg : 10. boulevard

'
de Pérolles

Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.— 1701 FRTB0URG 1 - Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.— Tél. (Q37) 2 74 95
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.— Bulle . 9 avenue d. la Gare
Bungalow dès Fr.s. .41.000.— 1630 BULLE - Case postale 81

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

___ 5 lf_rffi___ *wc MP^̂  __-ëZr _̂_K
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE, C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE».

.

MM En £QS * __ _ - •'

_ »* Jy _" «____N

¦™̂ ________________^

Â la station BP JUILLERÂT
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 !

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

I
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EXPOSITION

CLÔTURE
DEMAIN DIMANCHE A 17 HEURES

LA GRANDE CROTSIÈ_ _TDL?îSLN
f » ¦< > -- ¦» . ' •¦: • . > ¦ ¦*
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
I

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Je le reconduisis jusqu'à la porte. Midi appro-
chait, et il faisait maintenant aussi chaud
qu'en été ; l'air était très doux. Des feuilles
j aunies tombaient sur la terrasse ; un écureuil ,
perché sur une branche du chêne, ne cessait
de babiller.

Le Dr Bruns était déj à à son volant quand
il se retourna pour me crier :

— J'ai enlevé les amygdales à deux enfants,
à la place de Hodershell... Trois rides profondes
se creusèrent entre ses sourcils ; il aj outa :
— ...mais ce n'était pas de véritables opéra-
tions !

Dès ce moment, j'ai compris que nous pou-
vions compter sur le Dr Bruns. II désirait
réellement aider Smokey à sortir de cette
pénible situation.

CHAPITRE VI
Rien de ce qui arriva ce jour -là ne paraissait

réel ; c'était une sorte de cauchemar — cela,
je puis l'affirmer ! Je ne quittai pas les en-
fants. Trois fois, tante Bean vint voir ce que
nous faisions. Elle-même avait été faire son
marché, elle avait rencontré ses amies et, à
nouveau, elles avaient parlé de tout ce qui se
racontait. D'après tante Bean, la ville entière
était en émoi. ;

— Quant à ce Lopp, il déraille complète-
ment ! A mon avis, Jannie, il vaudrait beau-
coup mieux que quelqu'un — Smokey lui-
même par exemple — nous raconte exactement
ce qui s'est passé.

Je lui dis qu'il m'avait parlé de l'audience.
A cela Keyes répondit qu'il ne comprenait pas
comment on pouvait retenir son père en prison
même jusqu 'à ce que l'audience ait eu lieu !
On devait savoir qu 'il était absolument impos-
sible que son père eût tué quelqu'un !

Tante Bean, je le voyais, était inquiète au
sujet de Neyes. La prenant à part, je lui dis
que le Dr Bruns m'avait laissé des pilules
calmantes.

— Mettez-en une dans son potage, me con-
seilla-t-elle. Ça lui fera du bien.

— Peut-être devriez-ous en prendre une
vous-même.

— Moi ? Je me sens très bien ! Je bous
d'indignation, assurément, mais c'est tant
mieux pour ma circulation, Jannie, saviez-Vous

qu'il y avait un journaliste et un photographe
à bord de cette voiture noire qui est venue
jusqu 'ici ?

— Non. Ils ont sonné. Mais Clara ne laisse
entrer personne, sinon de vrais amis comme
vous etmoi.

— Si l'on imprime toutes les choses invrai-
semblables que l'on raconte...

— En tout cas, on ne peut pas les donner
comme des certitudes. Avez-vous l'intention de
venir vous installer ici ?
--

__ 
-Non . Si tout le monde, en ville, est boule-

versé, je me flatte, moi, de n'avoir pas perdu
la tête ; je suis encore à même de vaquer à
mes petites affaires et de contrôler mes cates !

Elle avait raison. Je la regardai descendre
l'allée, puis traverser la rue. Un homme des-
cendit de la voiture noire et s'approcha d'elle
pour lui parler, mais elle ne s'arrêta pas ;
toutefois • elle dut lui dire quelque chose car,
dès qu 'elle fut rentrée chez nous, la voiture
noire s'engagea à nouveau dans l'allée, sans
la remonter complètement. D'autres voitures
arrivèrent, et toute la j ournée, ce fut le même
va-et-vient ;" des autos remplies de curieux
passaient'devant la maison et repartaient.

J'étais déchirée entre le désir, d'une part,
d'aller parler à tous ces gens, de leur dire ce
que je pensais de cette affaire dans laquelle
Smokey était impliqué, et d'autre part, celui de
me cacher , de baisser les stores, et de rester
là , dans ' -'ob.scurité. Mais quand j e pensais aux

enfants, je me disais que l'une, et l'autre chose
étalent bel et bien impossibles.

Tous les trois ensemble, évidemment, nous
nous entretînmes longuement de ce qui venait
d'arriver .Ils n'étaient plus à l'âge où l'on
aurait pu leur dire : « Vous ne comprendriez
pas !» Ils comprenaient très bien — enfin ,
aussi bien' que! n'importe lequel d'entre nous.

Tante Bean revint vers trois heures, et nous
raconta ce qu'elle avait appris de nouveau, et
que nous ne pouvions ni voir de nos propres
yeux, ni entendre de nos propres oreilles.

Elle m'avait apporté d'autres vêtements-
une blouse blanche et la jupe de mon costume
de lin vert — et elle me dit de me brosser les
cheveux. Lovey se mit à rire en entendant son
ton ; et ce rire de Lovey, j 'en fus tout aise !

Clara m'indiqua la chambre que j'occuperais
« tout le temps qu'on aura besoin de vous ici,
Miss Jannie », et je montai avec tante Bean.

Je décidai de prendre un bain, et elle resta
près de moi dans la salle de bains ; encore tout
indignée, elle m'apprit- que certaines personnes,
en ville, prétendaient n'être' pas étonnées de
ce qui arrivait, au Dr Howdershell. Elle cita
même un nom ou deux.

— Cet homme du bureau de l'Electricité... le
grand... vous savez, Jannie, celui qui porte un
chapeau de feutre gris perle même en hiver I
Eh bien ! il dit que nous ne savons rien de
Smokey, qu 'il ne parle jamais de lui-même...

¦ • . . . - • • ¦ (A suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR

Garages et entrepôts _>**^^_ Ŝù_ .^^^"̂̂̂  s^********  ̂_ *Ĵ 1̂ _̂ ŜB_-_ ____=_===s=!=̂  ̂
Demandez prospectus _

démontables îmïî^^ 
A.H. Machler

de Hans M. Daetwyler, fabrication uu 
j Wffffà I D 

J M I I f^^
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pour autos, tracteurs, fourgonnettes, ^—""" -̂ ^UUUUIIIJ 1 ~ss=5̂ g _̂______-̂  .—l8!S8BB5-_F^ Tél. (031) 63 62 60 '
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexa garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats _________________
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Une nouveauté BOTTA
rehaussée d'un ruban très original.

Nous serions très heureux
de vous faire voir notre grande

collection BOTTA.

I j  29, avenue
^^ Léopold-Robert
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Soyez prévoyants!l|M:lM Vos amis le connaissent
Ayez toujours du j et apprécient.Savoureux
* Martini rouge etijp̂ w produit à base de vin,
du Martini Bianco i « Martini est naturellement

c~ ~ ~ :' ,u J offert en premier - dans" ~ • ̂ -1M_/ le monde entier-
• : . . . .. . . ". ' 

ilIPIII'lllllllit

# Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini, Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.

WVAV.-\%VVVV\\VA\ -V V̂_V _W

5 n _&&i_ _S--____ ~-!g-_ffe_ T ¦_l sinica
:j 1 1000 | ¦;

«cadre» toujours
• dans un budget automobile modeste

(la Simca 1000 existe déjà à partir deFr. 5990.-)
• dans une case de parc qui ne mérite presque

plus ce nom (4.20 m suffisent déjà) .
• dans chaque garage «à la belle étoile»

(elle ne craint ni pluie ni neige)
A quel point elle vous convient, vous le verrez
tout de suite en roulant avec la Simca 1000.

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95



Jean-Louis à la découverte de la France
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- Et comment sera-t-il, ce 66? llf , | 
^^^^^/

- Ma foi! Les années se suivent mais ^W& y^
ne se ressemblen t pas. \s^

- Alors ce n'est pas comme ma VIRGINIE, Vf 1? f * f l\Tf f ?une cigarette qui ne change pas — » JL _L 11. M. JL A i JLJ j
toujours la même, toujours parfaite ! GOÛT F R A N çA I S

1

20 cigarettes seulement rT. JL • ™" avec et sans f iltre
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Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

* Chambres de com- i jHeg. _ _jj
pour le mazout ou les !~I~7;  ̂ T^M Cette chaudière
combustibles solides. |gfP_fpi_ëCM_^-l à double foyer
* Le, brûleur à mazout !^̂ ^̂ ^1 " "" __ exceptionnelle
ne s'encrasse pas. l!Bj|i§_S--__5_=_ __i existe en version
Donc , économie de V - _ _ . "V chaudiere-boiler
mazout et pas de Iwf^^^ -=r BiTherm ou en
dérangements. liii_|p̂ L

^b
_ZIjjj chaudière simple ,

* Des chaudières en j g_-_1__-jëifij___igj transformable
fonte spéciale pour i '* ¦ au besoin en
une longue durée. '~f ^ - _jj|g combiné BiTherm.

; __^__^-K_^^ig^â chaleur et eau chaude
i H-l à discrétion

Idéal BiTherm
chaudière combinée
K̂ IDEAii -Standard SA, 4657 Duitiken, tél. 062/51021

^—¦/ Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans
la construction de chaudières et de radiateurs. 

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

A louer dans ancienne maison

UN LOGAL
de 45 m2 , sous-sol, remis à neuf , avec
chauffage , et

UN APPARTEMENT
4e étage, 3 chambres, cuisine, salle de
bains , WC , remis à neuf, avec chauffage.
Location mensuelle pour le tout Pr. 500.—.
Ecrire sous chiffre BC 6662, au bureau
de L'Impartial.

'** _____ii -
Mercredi 30 mars 1966, à 20 h. 30

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

30 ans de chanson
avec

Gilles et Urfer
Prix unique Fr. 5- (taxe comprise)

| vestiaire en plus

Le bon Coop-loisirs No 2 est validé Fr. !.-

Location à la Tabatière du Théâtre

_P_.HH V .F P., I — _—_ I "i "" """" ¦ _¦ ¦¦¦<___-_-__¦—->— 1-11 - ___¦_¦—_-*—-i

DÉBARRAS
caves et galetas.
Achats vieux mé-
taux , La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
3 24 85.

DAME
certain âge, solvable ,
cherche chambre et
pension chez person-
ne seule. Vie de fa-
mille désirée. Even-
tuellement chambre
avec possibilité de
cuire , ou dans pen-
sion. Faire offres dé-
taillées sous chiffre
P 10 545 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ATELIER DE MARECHALERIE
SERRURERIE - APPAREILLAGE k

s *avec bel appartement ainsi qu 'éventuelle
villa indépendante tout confort , quatre
garages ; jardin s et verger ; à vendre dans
grand village entre Nyon et Genève, pour
cause de santé.

Ecrire sous chiffre  PL 80 520, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

I Hypothèque Fr. 85000. -
2e rang

demandée sur immeuble industriel construction récente.

Offres sous chiffre P 10 561 N, à Publicitas S.A.,

2300 La Chaux-de-Fonds.

m C I N É M A S  »
K•?*."W»_Kî_nKH_Til Sam- et dim - à 15 h- 6t 20 h- 30

B_
_é ia_t____i______l-l 1 16 ans

D'EXCEUaENTE ET RARE QUALTTffi
_ le tout grand CHARLTON HESTON
1 MAJOR DUNDEE
_ ...Par son dynamisme, sa couleur, son Interprétation,
P] ce film sort de l'ordinaire et nous emballe irrésistible- Jf . }

ment. M. V. (Courrier de Genève)

f OQCrt Sabato e domenica
-UH3U aue ore 17.30

_j TJgo Tognazzi - Franco Franchi - Ciccio Ingrassia
Raimondo Vianello - Grazia Maria Spina

B PUGNI PUPE E MARINAI

B
Una girandola di allègre peripezie , un incontro al vertice

délia comicita
En italien 16 ans 

™ff-fïT-T- ___FB-Cl HESl Sam' et dim'* 15 h ' et 20 h ' 30
" ' _ TiM_-llFirW_ rrfl is ans

H L'apothéose attendue du monde entier
d'après le célèbre roman d'Anne et Serge Golon

fi§ En couleurs 3e épisodeB ANGÉLIQUE ET LE ROY
fi Angélique retrouve Peyrac ; admirablement interprété par

Robert Hossein - Michèle Mercier - Jean Rochefort
¦ rnr|\| Sabato e domenica

C""C',N aile ore 17.30
Claudia Cardinale - David Niven - Capucine

Peter Sellers in

™ LA PANTERA ROSA
|g Panavision - Technicolor Parlato italiano

iîl_________B-B----i Sam- et dim- i5 h - et 2° h - 3°
B ENCORE PLUS PASSIONNANT QUE LE PREMIER 1
"' SEAN CONNERY - JAMES BOND 007 - dans !
B BONS BAISERS DE RUSSIE
ï| 2 heures de spectacle « choc » Technicolor

S i r- „«,, ru IK présente Samedi et dimancheLE « BON FILM » en exclusivité à 17 h 30

¦ 
Un événement artistique et musical de première grandeur
Dorothy Dandrige - Harry Belaforite - La sensationnelle

_ version noire de «Carmen» de Bizet. Real . Otto Preminger
I CARMEN JONES
_ La sensation de 3 festivals internationaux - Un film où
î,'J retentissent les plus magnifiques voix de «Porgy and Bess»

_—_»¦———J———-————»¦—_—____-_———__¦________

Hi_ÎW^3y _̂B?_n_-__!ït8 Samedi et dimanche
Bl_l---__-___________- 14 n 30 efc 20 h. 15

8 
L'œuvre sensationnelle qui bat tous les records d'affluence

en Amérique et en Angleterre

g LA MÉLODIE DU BONHEUR
Couleurs Parlé français 70 mm. Todd Ao

f Avec JULIE ANDREWS 10 ans Pas de faveurs

j ISj SBIIBB
________ 

20.30 Uhr

a Ein Farbfilm von wilder Schônheit und Leidenschaft

UND EWIG SINGEN DIE WALDER
û' Gulbranssens weltberiihmter Roman als Film
m Gert Frôbe Bai-Britt Nilsson Hansjbrg Felmy

_ nry Samedi et dimanche
B 

¦nc-Ak ' ;-. _ . 14 h. 30 et 17 h. 30 v
L Le célèbre mélodrame de Xavier de Montepin m *

LA PORTEUSE DE PAIN
H . Un sujet de tous les temps, un film d'aujourd'hui

¦ 
Parlé français 14 ans

' ' 
¦llUBil â___B_____3 Sam -

et dim ''
15 n -

et 20 n - 30
LE FEUILLETON DE LA RADIO ROMANDE

H porté à l'écran par Jean Delannoy ;
9 GINA LOLLOBRIGIDA - ANTHONY QUINN dans
| NOTRE-DAME DE PARIS
™ d'après le célèbre roman de Victor Hugo
n Cinémascope - Couleurs 16 ans

m RITZ Samedi et dimanche à 17 h. 30
H Festival comique avec LES MARX BROTHERS
n dans leur meilleur film Du rire... du fou-rire...¦' ;¦ LA SOUPE AU CANARD
¦ et Laurel et Hardy dans
H LE PIANO ÉLECTRIQ UE
¦ Prix des places Fr. 2.50. 3.— , 3.50 Enfante admis

BJ"S-________& B-———3B Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
" Un film de H. G. Clouzot
« d ' après le roman de l'abbé Prévost

La merveilleuse histoire de Manon Lescaut

B 
MANON

Avec Serge Reggiani -"Michel Auclair - Cécile Aubry
n Grand Prix du Festival de Venise 18 ans

C<— A l A Samedi et dimanche n

9 
0V_ AUA 17 n 30
A éteindre les flammes de la haine, est retourné à allumer

8 
1e feu de la vengeance

DRAKUT LE VENGEUR
H Un film aventureux de capes et d'épées

Première vision 16 ans__ - 
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I Action de . Carême
nj des Catholiques suisses

 ̂ P pour les aff&if-és

Notre part
pour un monde ...l'effort supplémentaire
chrétien du Carême 1966

6622
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SAMEDI 2S 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 (12) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Mioir-flash. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Peu vert . - 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sévénatcle. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Masques et musique. 21.10
Journée mondiale du théâtre. 22.00
Deuxième Festival international de jazz.
22.30 Informations. 22 .35 Entrez dans
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop . 1.00 Hymne national.

2e Programme : 1400 Carte blanche à
la musique. 14.30 Carnet musical du
week-end. 14.35 Festival .de musique de
chambre. 15.30 La Ménestrandie . 15.50
Courrier des Jeunesses musicales. 16.00
Troisième cours d'initiation musicale.
16.30 La musique en Suisse. 17.00 Pit-
falls in English (4) . 17.15 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 17.50 Nos pa-
tois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30 Tristes
cires et jolies plages. 19.00 Correo espa-
nol . 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque
à musique . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (12) .
20,30 Entre nous. 21.20 Mention spé-
ciale. 22.00 Les midis de la poésie.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et .nouvelles. 12.5a Nos compliments.
13.00 Ça va , oncle Fritz ? 13.10 En mu-
sique- 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Le bulletin du jazz . 15.00
Informations. 15.05 Ensemble champê-
tre. 15.40 Chants. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Musique de concert . 17.00
Pas de droits de -douane pour le savoir.
17.50 Conours de la circulation. 18.00 In-
formations. 18.10 Actualités sportives.
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. L'homme et le travail. Revue
de presse. 19.40 Echo du temps. 20.00
Le Rado-Orchestre. 20.30 Professeur
Bernhadi. comédie. 22.15 Informations.
22.20 Entrons dans la danse. 23.15 Mé-
téo! Informations.

MÔNTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Re-
frains. 13.15 Second programme. 13.20
Disques. 13.45 Clavecin. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Les idoles de la chanson.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15..15 Le Radio-Orchestre.
16.00-Informations. 16.05 Orchestre Ra- .
dlpsà ." _6".4d Pour les travailleurs italiens
eh.' Suisse.. 17.15 Radio-Jeunëssê. 18.00
_.iorn_aioh_ ,,. 18..05 .' Danse. 18.15 Voix
des Grisons" italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00" Chansons • viennoises.- 19.1:0 =>
Communiqués. 19.15« Informations. Ac-
tualités. 19.45 Chansons d'amour. 20.00
Revue du samedi. 20..30 Festival . 22.00
Informations. 22.05 La scène interna-
tionale. 22.30 En musique. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique dou-
ce '23.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 27 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical . 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concer t mati-
nal . 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Concert domi-
nical. 11.40 Romandie en musique. 12.00
Miroir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35

Bon anniversaire. 12.45 Informations,
12.55 Disques sous le bras. 13.35 Jour-
née mondiale du théâtre. 14.25 Audi-
teurs à vos marques ! 15.30 Reportages
sportifs. 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heu-
re musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 66. 20.00 Bande à part. 21.00 Les
oubliés de l'alphabet. 21.30 Journée
mondiale du théâtre. 22.15 Piano. 22.30
Informations.. 22.35 Romandie, terre de
poésie. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 Journée
mondiale du théâtre. 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Journée mondiale du théâ-
tre. 19.10 Couleurs en musique. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.10 Haute
tension... 20.30 Les chemins de l'opéra.
21.20 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Symphonie. 9.25 Culte protestant.
10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40 Litté-
rature suisse alêmaniquee. 12.10 Clave-
cin. '12.20 Communiqués. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Danses. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Pages célèbres . 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert populai-
re. 14.40 Concert. 15.00 Mosaïque hel-
vétique. 15.30 Sport et musique. 17.30
Microsillons. 18.50 Communiqués. 19.00
Informations. 19.10 Les sports. 19.35
Orchestres. 20.30 L'autonomie de l'Uni-
versité. 21.30 L'Orchestre récréatif. 22.15
Informations. 22.20 Le disque parlé.
22.35 Pages de Strauss. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. La journée d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Causerie
religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.15 Disques. 11.45
Méditation religieuse. 12.00 Musique de
concert. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Chansons. 13.15 Tournoi du di-
manche. 14.00 Confidential Quartet,
14.15 Orchestres variés. 14.45 Disques,
15.15 Sport et musique. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Thé dansant 18.30
La journée sportive. 19.00 Orchestre
Promenade. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies de l'Ouest. 20.00 Eden End. pièce.
21.35 Panorama musical. 22.05 Valses de
Strauss. 22.30 Concerto. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23.20 Sérénade.
— -- LUNDI 28 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,

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
Trio pour cordes. 9.00 Informations. 9.05
Fantaisie. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Piano. 10.30 Orchestre de chambre
anglais. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique,
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 26 MARS

ANCIEN STAND : 20.30, Concert de
gala de la Musique La Lyre .

CONSERVATOIRE : 17.00 , Récital Re-
né Zosso, Thérèse Hirsch, André
Jéquier.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

DIMANCHE 27 MARS
BEAUX-ARTS : Evard , clôture.
SALLE DE MUSIQUE : 11.00, Confé-

rence-démonstration sur la per-
cussion.
17.00, Concert de musique de
chambre contemporaine.

THEATRE : 20.30, Le Festival du So-
leil.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 26 MARS

CINE CASINO : L'incroyable randon-
née.

CINE LUX : Fantomas.
SALLE DIXI : Concert de l'Union Ins-

trumentale.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

DIMANCHE 27 MARS
CINE CASINO : L 'incroyable randon-

née.
CINE LUX : Fantomas.
STADE DES JEANNERET : 15.00, Le

Locle — Bruhl.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 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 famille ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Néri ; Ste-Cène ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; .10. h. 15, école du diman-
che.

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,
Donnerstag : Jugendgruppe, 20.15 Uhr,
M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h . 30, 11 h. et 18 h., messe-
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (* Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Passion , sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, bénédiction finale.

Evangel. Stadtmlssion (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelabend.

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 évangéllque libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte aveo
Ste-Cène et école du dimanche ; 20 h.,
édification et prière. Mercredi , 20 h.,
étude biblique, La Genèse.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangélique réformée. —
5e dimanche de la Passion

GRAND TEMPLE.: 8 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h ffiÉS,. culte , M. Co-
chand ; Ste-Cène ; ;3fe li. _45, école du
dimanche,.à la Cùrè, ;-' ' ¦

ORATOIRE .: 8 h. "30, culte, M. Co-
chand ;' '9 h? "45. école du ' dimanche

FARÈL (T.ehipie .Indépendant) : 9 h.
45, .culte, Mf' Fi'e. i: 11 h., culte de
jeunesse ; tï" h., .école du dimanche
au Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.-

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école
du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

ALLIANCE EVANGfiLIQUE : Same-
di 26 , 20 h. 45, Croix-Bleue (petite
salle) : réunion mensuelle.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin,

LES BULLES : 9 h._ catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50,- culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte et-  assemblée annuelle cie pa-
roisse au Temple ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, .Confirmation ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarr-
haus : 20.30 Uhr , Abendpredigt in der
Kapelle des Forges. '

Paroisse catholique romaine. —
SACRÈ-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 Espagnols ; 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 ; 9 h. 30 , messe
sermon allemand ; 17.30, exposition du
St-Sacrement ; . 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h., messe

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 C« Full-
Commumon » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de la Passion , sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, bénédiction finale ; 10 h. 45,

catéchisme des six semaines ; Il h.,
baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
der Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. 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 ; il h., école du diman-
che ; 20 h., réunion d'évangélisation et
de salut. Toutes les réunions du di-
manche seront présidées par les ma-
jors Millioud de Genève. Mardi, 20 h.,
répétition guitaristes.

Methodistenkirche. . — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges,

Action biblique (90, rue Jardinière),
9 h. 45, culte, M. ' J.-C. Berger. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action bibli-
que. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

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., réunion avec Mlle Cottier , mis-
sionnaire en Angola. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. — Vendredi , 20
h., étude biblique.

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 israéiite (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.

ÉTAT CIVIL
, • --' VENDREDI 25 MARS

ÇA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Gerardi Vittorio, employé d'hôtel, et
Riccio Leonilda. — Br-idel Michel-An-
dré, garagiste, et Oppliger Madeleine-
Eliane.

Mariages
Etienne Roger-Humbert, mécanicien,

et Charrière Nadine. — Lab Yvan-Mi-
chel -Roger , mécanicien sur automobi-
les, et Schaffter Jacqueline. — Frey
Jacques-Aimé, fonctionnaire communal ,
et Piroué Françoise-Marguerite. — Se-
licato Raffaele , aide mécanicien, et
Pantalone Bruna-Nicoletta-Rosaria. —
Ipek Hasan-Tahsin, bûcheron , et Fes-
selet Michelle."

LE LOCLE
Décès

Robert-Nicoud . Louis. - Auguste, an-
cien , agriculteur , Neuchâtelois, né le 10
novembre 1883. — Huguenin-Virchaux
Louis-Auguste, commissionnaire, Neu-
châtelois, né le 3 décembre 1904.

I D I V E R S  1
Cent millions de véhicules

General Motors
General Motors a établi, le 16 mars,

un record sans précédent. Ce jour-là en
effet , le 100,000 ,000e véhicule — une
Oldsmobile Toronado — produit par la
firme en Amérique du Nord quittait la
chaîne de montage. Par ailleurs, 27,000
automobiles (voi tures particulières, ca-
mions et bus) furent construites le
même jour dans les 25 usines de mon-
tage sises aux Etats-Unis et les trois
fabriques du Canada.

Fondée en 1908, la General Motors
Corporation réunit d'abord les marques
américaines Chevrolet , Pontiac, Buick ,
Oldsmobile, Cadillac et GMC (véhicules
utilitaires) , auxquelles vinrent s'ajouter
plus tard Vauxhall-Bedford (Angleter-
re) , Opel. (Allemagne) et Holden (Aus-
tralie). Jusqu 'ici , quelque 93 pour cent
de tous les véhicules de l'entreprise
ont été construits aux USA. Quan t
aux 100 millions de véhicules fabri-
qués en Amérique du Nord , 84 pour
cent environ étaient des voitures par-
ticulières, et 16 pour cent des véhicu-
les utilitaires.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane ROS r/.e notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Grande salle de la Sagne.
Ce soir dès 20 h. 30, la Société de

musique l'Espérance organise une soi-
rée, suivie de danse dans les deux sal-
les avec les orchestres « Music Makers »
et" « Astorta » . Permission tardive. Bar,

Contre la guerre au Vietnam.
Dimanche 27 mars, à 11 h. (fin de

séance à 12 h.) , au cinéma Plaza, « Le
Ciel et la Terre », un film du grand
cinéaste Joris Ivens. Entrée libre, col-
lecte recommandée.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard . Peinture figurative
et non figurative. Masques nègres. Clô-
ture, demain, dimanche 26 mars, à 17
heures.

Renseignements Services religieux Divers

Les silences coupables

i;'",::;!, '¦' :n. ,:i,:. ,,:!: iii- :i!; : i:: ' ': M: "il,, : M,. ::;i- , !;: ::i::'.:n::i:-!:; . I;I:. ;i:i ::;: ; , ': ':. Mh :; M

^
I P R O P O S  D U  S A M E D I  1

La participation d uri" pasteur au
meeting contre la guerre au Viet-
nam aura suscité plus d'un com-
mentaire. L'opinion publique réa-
git sainement quand elle refuse
à l'Eglise le droit de descendre
dans l'arène politique. Les pas-
teurs doivent être au service de
tous, et non pas d'une faction.
Notre Constitution , d'ailleurs, en
fait des citoyens de seconde zone ,
en leur déniant le droit d'éligi-
bilité dans les autorités civiles.

Cependant, lorsque le droit et
la justice sont ouvertement ba-
foués, leur réserve n'est plus de
mise. On se souvient des prêches
courageux du pasteur Martin Nie-
mœller à Berlin-Dahlem, ou de
Mgr von Galen à Munster aux
heures sombres de l' enfer hitlé-
rien . Aucun chrétien , aucun- hom-
me libre qui n 'ait été reconnais-
sant que ces voix se soient fait
entendre pour réveiller les cons-
ciences assoupies par une police
diabolique.

Aujourd'hui , la poursuite de la
guerre au Vietnam contraint les
Eglises à intervenir publiquement.
Le Conseil œcuménique des Egli-
ses, le Pape, des milliers de pas-
teurs , de prêtres et de rabbins ad-
jurent les , croyants à ne pas as-
sister , passivement à ces massacres
inutiles. Bien sûr que la tentation
du Suisse, qui vit confortablement
à 20,000 km. du théâtre des opé-
rations , c'est de penser que cette
affaire ne le concerne pas, que
ses Mirages ne' bombardent pas les
rizières du Sud-Est asiatique et

que ses conscrits n'y versent au-
cune goutte de leur sang. Qu'il re-
lise alors la parabole du bon Sa-
maritain : il y verra ce que pense
le Seigneur des gens pieux et pa-
triotes qui , pour ne pas se salir
ou se compromettre, font ' sem-
blant de ne pas voir une victime
sur la route et passent outre en
se rendant coupables de non-as-
sistance à des personnes en dan-
ger .

Sans entrer dans des considé-
rations politiques, qui ne sont pas
de son ressort , un pasteur a le
droit et le devoir de demander
aux chrétiens de mêler leurs voix
au concert de protestations qui , de
toutes parts , s'élève dans le mon-
de, et de crier si fort leur an-
goisse et leur révolte, de telle sorte
qu 'on les entende jusqu'en haut
lieu , jusqu 'à ce que les hommes po-
litiques se déciden t à intervenir
activement pour mettre fin à un
carnage révoltant.

Allez-vous dire qu'en protes-
tant contre la guerre, les pasteurs
risquent de faire le jeu d'une cer-
taine politique que vous n'approu-
vez pas ? C'est là l'excuse facile
des pharisiens. Mais l'Evangile que
nous professons nous contraint de
crier : arrêtez la guerre et discu-
tez ! Même si je me suis sali à vos
yeux en affirmant ma solidarité
avec les artisans de la paix, cela
vaut tout de même mieux que de
se taire lâchement devant l'ini-
quité. Car il y a des silences cou-
pables, dont Dieu nous demandera
compte. L. C.
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maux de tête
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland
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avec la conception géniale BMC-Issigonis
TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC

Elégante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina
5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10750.-
Excellent comportement sur route, spacieuse, sûre, confortable

•--_ ._...' Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC A Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC §|É| EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse ^̂ p- Badenerstr. 600, tél. 051 545500

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de
Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue
du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla,
Garage, Faubourg du Lac 29

| «d ' -B|lJEïS| ,% f̂
âkmyue de laùécât

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

I LE PRÉ DE SAUGES
2024 Saugres-Salnt-Aubin (NE) Tél. (038) 6 79 44

MAISON DE VACANCES ET DE CONVALESCENCE

Ouverte toute l'année dès avril 1966

En ayant recours aux colonres de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

TK\ D A] 71nnfn^n fn © fTH^nriirt yj ^ \J__J LiL \yj \S0
à wotre Station Shell
l/ii ' 0àl£$£$è voyage «Ascona»

U pour Fr. 13.80 seulement J ,
Une magnifique couverture de voyage et de camping, à carreaux verts, ro uges,
noirs, bleus, un véritable plaid de qualité suisse, chaud, moelleux, toute la
gamme des coloris que vous pouvez désirer et à un prix Shell, c'est-à-dire
calculé au plus juste.

// Une essence spéciale
I_____ pour le printemps

Toutes les compagnies pétrolières ne modifient pas la composition de leur
essence quatre fois par an - mais Shell le fait! En ce moment même, Shell est
en mesure de vous proposer une qualité d'essence spécialement adaptée aux
conditions climatiques actuelles. Rouler au printemps avec Shell, c'est le coup
de foudre de votre moteur car vous obtiendrez:
Des démarrages instantanés : les nuits sont encore fraîches, mais les
fractions d'hydrocarbure, très volatiles, ajoutées à l 'essence Shell, donnent
immédiatement dans la chambre de combustion un mélange air/essence
particulièrement comburant. Cette essence contient un pourcentage rigou-
reusement dosé de butane.

De meilleures accélérations: le moteur ne peut donner toute sa puissance
que s'il est suffisamment chaud. Ainsi le temps nécessaire pour qu'il atteigne
sa température de croisière doit être aussi restreint que possible. C'est pour-
quoi le mélange spécial Shell «Printemps» contient des hydrocarbures qui
réduisent la période de réchauffage.

Cn\ Et de nouvelles séries
s A de timbres-poste attra yants

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

C'est Sheil que j 'aime mmuM
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MADAME LOUIS MACQUAT ET FAMILLES

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant la maladie de notre chère maman et en
ces Jours de deuil, nous exprimons & toutes les personnes qui nous ont
entourées notre reconnaissance et nos sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MADEMOISELLE HÉLÈNE ISELT

MADEMOISELLE EDITH ISELT

_______ ¦¦ ¦ .. . .¥-;-. ; - : - s_ - ¦ MJ g.m I
._ ' . - .- - " . - y -  -

Repose en paix.
Madame Pierre Locatelll ;
Madame et Monsieur Gilbert Jullleraf-Locatelll et leurs enfants ;
Madame Vve Marie Paganettl,

ainsi que les familles Locatelll, Lubinl, Julllerat, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

i
Monsieur

Pierre LOCATELLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 88e année,
après une longue et pénible maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1966.
L'Incinération aura lieu lundi 28 mars 1966.
Culte au crématoire & U heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe de requiem aura Heu à l'église du Sacré-Cœur, lundi

matin à 8 heures.
Domicile de la famille t

BUE JAQUET-DBOZ 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î
Christophe et Jean-Daniel Girod, à Genève i
Madame François Girod, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Juillard - de Torrenté, à lia Chaux-de-

Fonds ;
Madame Pierre Garnler-Girod, à. Genève |
Monsieur et Madame Pierre Glrod-Dandelot et leurs enfants, à Genève ;'

Monsieur et Madame François Duckert-Julllard et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame René Nicolet-Julllard et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles Girod, Dupont, Julllard, Bachofen, Tournler, paren-

S
tes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part des décès de

Monsieur

Claude GIROD
| et de son épouse,

1 ' Madame

Simone GIROD
née JUILLARD

leurs chers et bien-almés papa et maman, fils et fille, beau-fils et belle-
fille, frère et sœur, beau-frère et belle-sœur, oncle et tante, neveu et
nièce, cousin et cousine, et parents, enlevés accidentellement à leur tendre
affection le 24 mars 1066.

Les corps sont déposés en la crypte de Sainte-Jeanne de Chantai,
avenue d'Aïre, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Meyrin-Village,
Genève, le lundi 28 mars, à 15 heures.

Les honneurs se rendront devant l'église.
Les inhumations suivront au cimetière de Vernler, Genève.
Domiciles :

1, AVENUE DEVIN DU VILLAGE, GENEVE ;
115, RUE JARDINIERE, LA CHAUX-DE-FONDS.

R. X P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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MADAME CHARLES MATTHEV-MOREL
MONSIEUR ET MADAME CHARLES-ARTHUR MOREL

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIËES
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, mars 1966.
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-{ Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus,
| la famille de

MADAME ROSE MATTHEY-VERMOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs messages ou la mise à disposition
de leurs automobiles, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive

I 

reconnaissance.
Les Entre-Deux-Monts, le 26 mars 1966.
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MONSIEUR BERNARD JACOT
MADAME ET MONSIEUR GEORGES FAVRE ET FAMILLE
MADAME ET MONSIEUR PAUL STEUDLER ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

jj Les présences, les messages on les envols de fleurs leur ont été un.
d précieux réconfort.

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi,
vivra quand même il serait
mort.

Monsieur Paul Leuba,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Paul LEUBA
née Rosa FRICKER

leur chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, vendredi, dans sa
89e année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25
mars 1966.

L'Incinération aura lieu lundi
28 mars 1966.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU MANEGE 21a
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part.

Repose en paix

r' ¦ S iLes familles Maurer, Develey, parentes et alliées
. ont la douleur de faire part du décès de l
.' : . .- ' - _ , ¦ ' ¦ - . ,, ." ->, L-, j .¦¦:• .. , -

Monsieur

Henri MAURER
i

enlevé à leur affection jeudi, dans sa 78e année, après une courte maladie,
supportée vaillamment.

î
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 28 mars, à 10 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille i
Rue du Nord 52, Monsieur et Madame H Maurer.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Contrebande de montres
Dn Chaux-de-Fonnier complice du contrebandier de Nïdau

Willy Suter, 47 ans, horloger à Nldau
près de Bienne est en prison à Besançon
depuis quatre mois en tant que «pré-
venu de contrebande avec usage d'un
véhicule autopropulsé». Hier, le Tri-
bunal de grande instance de Besançon
l'a condamné à quatre mois de prison
et il a fait droit aux conclusions astro-
nomiques de l'administration des doua-
nes qui réclame au contrebandier
522 413 fr. nouveaux, quadruple de la
valeur des objets fraudés ; la confisca-
tion des montres et de la voiture ; une
somme représentant trois fols la valeur
de cette voiture, ainsi que la contrain-
te par corps, exécutoire pour provision
jusqu'à concurrence d'un an de déten-
tion. La somme globale réclamée avoi-
sine les 70.000.000 d'anciens francs.

.VUly Suter, industriel estimé, a vou-
lu écouler lui-même les montres qu'il
fabriquait à Nidau, en jouant les con-
trebandiers.

« Je les transportais en transit, ex-
pHque-t-11, et je devais les donner à
Lyon à deux Espagnols. Elles étalent
destinées au marché espagnol très limité
par suite du quantum de licences d'im-
portation».

L'enquête a confirmé cette déclara-
tion.

Deux chargements antérieurs effec-
tués les 10 et 11 novembre avalent
été déposé par Suter à Besançon, chez
M. L. D., gérant d'une société dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds, si
bien que M. D„ son épouse Paulette, leur
contremaître et le président directeur
général de la société en question, de
La Chaux-de-Fonds, sont Impliqués à

comparaître le 26 mal prochain devant
le Tribunal de grande Instance de Be-
sançon, les trois premiers sous l'In-
culpation de recel et le quatrième pour
complicité de recel, parce qu'il avait
autorisé son gérant de Besançon à entre-
poser la marchandise.

Me Kohler, du barreau de Besançon,
avocat de Suter, a indiqué que si les
douanes avalent accepté la transaction,
U n'y aurait pas eu d'action judiciaire.
La France n'a subi aucun préjudice,
ajouta-t-il , puisque les montres ne fai-
saient que transiter, et pourtant l'ad-
ministration centrale des douanes a
voulu faire un exemple. Elle utilise en
l'occurence un marteau pilon pour
écraser une mouche, (cp)

Rencontre

L'archevêque Ramsey a déclare :
«J'ai dit et répété au Vatican que
la récente instruction sur les ma-
riages mixtes, en dépit de certaines
améliorations, ne satisfait ni l'an-
glicanisme ni les Eglises protestan-
tes. > L'archevêque de Cantorbéry
qui estime le texte de l'instruction
comme « non définitif > laisse la
porte ouverte à un compromis. Au-
tre question très difficile, celle de
l'ordination des ministres anglicans.
Le Dr Ramsey pense qu'elle ne doit
pas faire l'objet d'un examen à
part mais qu'elle doit être examinée
dans le cadre plus vaste du dialo-
gue œcuménique.

Les réserves, voire les critiques
expressément formulées par l'arche-
vêque, la prudence de Paul VI à
propos des problèmes de doctrine
sont, certes, des faits qu'il ne faut
pas minimiser. Il reste, cependant
que le principe de la. collaboration
a été admis de part et d'autre. En-
tre Rome et Cantorbéry, après qua-
tre siècles d'hostilité et de défiance,
un pont a été jeté.

Robert FILLIOL.

AVS

Par contre, l'idée émise par un
syndicat de faire intervenir consti-
tutionnellement l'Etat dans la créa-
tion de caisses de retraites, étonne.
Le même « Bulletin patronal vau-
dois > en tire un commentaire qui
nous paraît juste : « Une fédération
syndicale qui propose cela démon-
tre qu'elle a perdu sa confiance
dans l'action syndicale, qu'elle n'a
plus la volonté de réaliser ses ob-
jectif s par la négociation de con-
ventions collectives, qu'elle préfère
agir à l'instar des partis par la
voie politique _ .

Pierre CHAMPION.

Madame Lucie Glllleron-Favre , ses petits-enfants Bernard et Jean-
Jacques, à Yvonand ;

Madame et Monsieur Charles Wehrll-Gillleron et leurs enfants Charles-
André et Jean-François, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Denise Gillieron et Monsieur Antoine Monge , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Graff , à Genève ;
Mademoiselle Claire Graff , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Gillieron-Chevalley, leurs enfants et petits-

enfants, à La Croix, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin et aux USA ;
Madame Samuel Chappuis-Gillieron, ses enfants et petits-enfants, à

Rivaz, au Dézaley, Puidoux et Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Gillieron, à Lausanne ;
Madame Ulysse Cardinaux-Glllieron, ses enfants et petits-enfants, à

Palézleux, Orbe, Pully, Savigny et Ecoteaux ;
Les familles Herren, Favre, Graz, Jaccard, Cirhoki ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred GILLIERON -FAVRE
retraité CFF

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, le 25 mars
1966, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 28 mars 1966.
Culte à la chapelle du crématoire à 17 h. 15.
Honneurs à 17 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Eternel est ma délivrance.
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f Réactions et rêve I
? ?
£ Hier plusieurs milliers de per- ^
^ «l'agression américaine au Viet- J
^ 

sonnes ont manifesté à Paris contre £
^ 

nam». Des conseillers municipaux frf
f r ont été autorisés à pénétrer à l'in- £
^ 

térleur de 
l'ambassade des USA ',

fr pour y déposer des résolutions. ',
f r Pendant ce temps, devant l'uni- ',
f r versité de Berkeley, en Californie, £
^ 

M. Goldberg, chef de la délégation \
'f r américaine à l'ONU déclarait : \f r. «Nous sommes prêts à accepter la '/f
f r décision du peuple sud-vietnamien, g
f r qu'il vote en faveur du Vietcong, i
f r d'une coalition ou de toute autre fr
f r formule de gouvernement. Ce que ',
f r nous prétendons empêcher, c'est '',
'f r l'Implantation par la force d'un \
fy régime d'obédience communiste». 'if
f r. Tels des dormeurs trop individua- £f r listes, les tenants des deux posi- '/
f r tions tirent à eux la couverture du ',
f r bon droit, trop profondément en- ',
f r foncés dans l'oreiller de leurs con- >,
fy vlctions pour être réveillés. '',
¦fr A Moscou, les commentaires de î
f r la note adressée par le chancelier '',
f r Erhard à une centaine de pays \
f r sont plutôt acerbes. «Le rôle de J'f r bâtisseur de la paix est celui qui '/,
fy sied le moins au gouvernement de fr
f r Bonn, dit l'agence Tass, car toute fr
f r sa politique va à l'encontre de cette fr
f r prétention». ^f r Les deux gouvernements se ren- £
f r voyent la balle ; la réciprocité J
f r dans la condamnation est systé- ^f r matique et on ne voit pas com- 

^
^ ment, dans l'état actuel des cho- fr.
f r ses, une amorce de dialogue cons- J
fr tructif pourrait avoir Une chance 2
f r d'adoucir les colère. v
fy Hier toujours, une revue de Bey- fr
f r routh publiait une interview du fr
f r président Nasser qui a enfourché f r
f r allègrement ses chevaux de ba- J
f r taille favoris : «L'impérialisme sou- ^f r tenu par l'islamisme divise le camp ^f r arabe et rejette les progressistes de 

^f r gauche. Si l'unité se réalisait, le f r
'f r bloc formé par nos pays pourrait fr
f r anéantir Israël en douze heures», fr
f r L'Arable Séoudite et les royalis- fr
f r tes yéménites veulent une Ligue ^f r islamique parce qu'ils craignent les ^f r visions futuristes et totalitaires du ^f r Raïs. 

^f r Nul ne veut comprendre l'au- f r
f r tre, des bords du Nil à ceux du f r
f r, Fleuve jaune, c'est la loi, triste f r
f r et inamovible. Alors, pour une fois, f r
f r rêvons non d'un utopique monde f r
f r meilleur mais plus banalement de f r
f r «conférences» destinées à d'autres 'f r
f r oreilles que celles des murs ! f r,
f r 'f rf r P. KBAMER 

^f r '$

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Les derniers Chinois exppisés
de la péninsule indonésienne
A la suite des menées très actives des étudiants indonésiens qui deman-
daient le départ des autorités russes et chinoises de leur pays, la grande
agence «Chine Nouvelle» a décidé de quitter le domaine de M. Soekarno
qui est en fait aux mains des troupes du général Suharto. Le gouverne-
ment indonésien a révoqué l'accréditation des correspondants chinois de
l'agence et les responsables ont reçu l'ordre de cesser tout reportage el

toute distribution de ses bulletins en Indonésie.

Demande des journalistes
Cette décision fait suite à une de-

mande de fermeture formulée di-
manche dernier par l'Association
des journalistes indonésiens, orga-
nisation seml - officielle contrôlée
par les militaires.

L'ordre de fermeture mentionne
notamment que «le peuple indoné-
sien ne peut accepter la campagne
hostile menée par l'agence Chine
nouvelle dans ses informations sur
les événements en Indonésie ».

Soekarno se réveille
Apparaissant au cours d'une ré-

ception dans un uniforme constellé
de médailles et de rubans, le prési-
dent Soekarno a dit :

« A l'étranger, on raconte que je
suis destitué, malade, mourant, prêt

au suicide, que j'ai demandé asile
au gouvernement de Manille. »

Puis toisant tout le monde, le
président déclara :

«M. l'ambassadeur de Manille,
êtes-vous là ? Je demande asile à
votre gouvernement. »

Et l'ambassadeur Reyes, de ré-
pondre :

« Nous sommes prêts à vous ac-
cueillir. »

Ce fut un moment de tragi-come-
de qui se renouvellera peut-être un
jour !

Les Mizos Impliqués
Intervenant devant la Chambre

basse du Parlement de l'Union in-
dienne, le ministre de l'intérieur,
M. Gulzari Lai Nanda, a donné lec-
ture d'une lettre, saisie par les for-
ces de l'ordre indiennes dans les
secteurs qui avaient été occupés un
moment par les rebelles Mizos, et
qui aurait été adressée par le chef
des rebelles, Lai Denga, au prési-
dent Seokarno pour lui demander
d'aider le mouvement d'indépen-
dance du Front national Mizo.

(upi, impar.)

L'affaire « Starfighter >
L'affaire des « Starfighter » pas-
sionne, l'opinion publique allemande
et le ministre de la défense, M. von
Hassel, n'est pas tellement heureux
des événements. Et l'expert de l'op-
position, M. Schmidt, n'a pas mé-
nagé ses critiques devant le Bun-
destag en demandant la démission
de M. von Hassel qu'il rend respon-
sable de tous les manquements de
ces dernières semaines commis au-
tour de l'affaire des « Starfighter ».

(photopress)

Adamo reçoit le «Prix Cassis»
et Isabelle Aubret dérape...

Adamo a démontré, devant toutes
les personnalités dijonnaises, qu'il
méritait bien son pesant de crème
de cassis de Dijon. L'Association des
journalistes bourguignons le lui a, en
effet, attribué pour 1966 à l'hôtel de
la Cloche, en présence de centaines
de «fans» venus applaudir leur nou-
velle idole... dont bon nombre durent
rester dans les alentours de l'hôtel,
maintenus par un cordon de police
strict, mais paternel...

Cette Côte d'Or qui ïêtait Adamo
s'est montrée moins clémente pour
sa camarade Isabelle Aubret, qui a
encore été victime d'un accident de
voiture. Alors qu'elle venait de Paris
pour participer à Dijon au gala dont

la vedette est Adamo, sa voiture a
dérapé sur le verglas et a fait plu-
sieurs tonneaux près de Sombernon,
sur la RN-5.

Isabelle Aubret, le visage en sang,
est arrivée à l'hôtel où un médecin
lui a prodigué ses soins.

ELci CEE et la- production européenne
La commission économique vient

de publier une étude sur la situa-
tion économique européenne en
1965 qui affirme que la plus gran-
de partie de l'Europe occidentale
traverse actuellement une phase
passagère d'expansion relativement
lente, commencée dans le courant
de 1964 et qui paraît devoir se
prolonger jusqu'à la fin de 1966.

D'après les prévisions actuelles,
soulignent les experts . de la CEE,
la production nationale de l'ensem-
ble des pays de l'Europe occiden-
tale devrait augmenter d'environ
4 % en 1966, soit un peu plus que
les 3,5 % provisoirement évalués
pour 1965.

Pour l'ensemble de la période
1952 à 1965, le taux moyen pour
l'Europe occidentale a fluctué en-
tre 4,5 % et 5 % par an, la ten-
dance générale n'ayant guère chan-
gé pendant cette période.

Les plans établis pour les années
allant jusqu 'en 1970 reposent sur
des taux moyens de croissance va-
riant entre 3,8 et 5 % par an. Si
le taux d'expansion prévu pour
1966 paraît devoir dépasser quelque
peu celui de 1965, c'est surtout , se-
lon la CEE , parce que la reprise
persiste en France et en Italie.

L'Italie et la France
Dans ces deux pays, la politique

économique est passée du freinage à
l'encouragement prudent. Par contre
la politique économique suivie au
Royaume-Uni est décrite dans l'étu-
de comme étant marquée par une
prudente modération. Dans ce pays
on s'attend à voir le taux de crois-
sance rester aussi faible qu 'en 1965,
soit aux environs de 2%. En Allema-
gne ocidentale, le taux global de
croissance paraît devoir fléchir quel-
que peu, de 4,5% en 1965 à 4% en
1966.

L'étude relève encore que trois
facteurs sont à l'origine du fléchis-
sement de la croissance de la pro-
duction en 1965 en Europe occiden-
tale i (".'abord l'usage qui a été fait

de toute une série d'instruments de
la politique économique entre 1963
et 1965 pour freiner la pression de
la demande intérieure en Belgique,
en France, en Italie, au Royaume--
Uni et en Suisse. Puis, l'utilisation
croissante qui a été faite des res-
sources, la main-d'œuvre en parti-
culier en Autriche, en Allemagne
occidentale, aux Pays-Bas et en

Suède. Et en troisième lieu, le flé-
chissement spontané de la deman-
de d'investissements privés qui avait
fortement augmenté en 1964, ten-
dance qui a encore été accentée par
le ralentissement de la constitu-
tion des stocks en 1965. (ats)

Fric-frac à Bâle
arrestation à Chiasso

Dans la nuit de jeudi a vendredi,
deux cambrioleurs s'étaient intro-
duits par effraction dans une bijou-
terie de Bâle et avaient raflé pour
près de 100.000 fr. de butin.

Ils ont été arrêtés hier à Chiasso ;
11 s'agit d'un Yougoslave, A. Iste-
van, bien connu dans le « milieu »,
et de son complice, un Allemand.

(upi )

La belle et le chameau

Miss Israël qui est aussi une vedet-
te de cinéma puisqu'elle a déjà tour-
né avec de nombreuses vedettes et
notamment Clif t  Richard a pris en
sympathie le chameau «Albert» qui
est docile au possible . De toute façon ,
«Albert» ne semble pas mécontent de
son sort et ?wus l'envierons presque
puisque Miss Israël est charmante .

(asl)

Septuples à Bruxelles
Il y a trois jours, une jeune mère bruxelloise a donné le jour, dans

une clinique d'Uccle, un faubourg de la capitale, à des septuples, cinq filles
et deux garçons, nés prématurément et qui n'ont vécu que quelques heures.

Un parent de la jeune femme a déclaré qu'elle avait suivi un traite-
ment suédois contre la stérilité, mais son père a insisté sur le fait qu'il
ne s'agissait que d'un traitement « ordinaire ». (upi)

Un sondage d'opinion vient pour
la première fois  de donner 11%
d'avance aux conservateurs an-
glais, sans que ceux-ci s'en dé-
clarent pour autant enchantés.
C'est que ce sondage est un peu
particulier et émane d'un con-
sortium de fabriquant de pa-
pier... hygiénique. Ces derniers
ont demandé aux Anglais d'a-
cheter ledit papier aux couleurs
des di f férents  partis politiques
en compétition lois des prochai-
nes élections. Depuis lors les
premières statistiques révèlent
une forte poussée dans la vente
du papier bleu, couleur des con-
servateurs... On comprend la

perplexité de ces derniers !

Perplexité anglaise

Les entretiens de M. Salazar

M. Gerhard Schroeder, ministre
ouest-allemand des affaires étran-
gères, a été reçu par le premier mi-
nistre du Portugal, M. Salazar.

Après l'entrevue, qui s'est dérou-
lée dans la résidence du président,
les deux hommes d'Etat sont appa-
rus souriant à la sortie de l'hôtel
et sont partis pour Sintra, à 20 km.
de Lisbonne, où M. Salazar a offert
un déjeuner en l'honneur de son
hôte.

Les observateurs sont d'avis que
M. Schroeder a abordé avec le pré-
sident Salazar la crise de l'OTAN,
ainsi que les relations commercia-
les entre le Portugal et l'Allemagne
de l'Ouest.

Le ministre des affaires étrangè-
res de Bonn a rompu une lance en
faveur du maintien des bases et de
la structure du Pacte atlantique
« dont l'importance pour la paix et
la liberté en Europe ne peut être
assez estimée ».

(Photo Archives)

0 M. Schmidt, expert allemand du
parti social-démocrate ouest-allemand,
a déclaré que la France avait raison
de craindre que le conflit au Vietnam
dégénère en crise mondiale.

BB M. Pompidou, premier ministre
français s'est entretenu avec Mme In-
dira Gandhi. Les échanges culturels
seront accélérés entre les deux pays.

% Le parti communiste japonais a
décliné l'offre de Moscou de partici-
per au 23e Congrès du PC communis-
te. Selon les experts, les Japonais s'a-
ligneraient sur la Chine populaire.

D L'archevêque de Cantorbéry après
son voyage à Rome et à Genève est
rentré à Londres. Le primat de l'Egli-
se anglicane a déclaré que les catho-
liques s'unissaient de plus en plus dans
le monde.

0 Le gouvernement sud-africain a
refusé de délivrer un visa d'entrée au

pasteur Martin Luther King, Prix
Nobel de la Paix.
¦ Un important incendie a ravagé

le « bidonville » de Nanterre. Trois
enfants ont péri carbonisés tandis que
162 personnes sont sans-abri.

% L'avion qui transportait le pré-
sident de la République Islandaise, M.
Asgeirsson, a dû faire un atterrissage
forcé en Israël.

H Le pape Paul VI a envoyé au
patriarche Athenagoras, chef de l'E-
glise orthodoxe, un télégramme à l'oc-
casion de son 80e anniversaire.

% Le tribunal statuant sur l'affaire
du barrage de Malpasset a décidé de
rendre son jugement le 26 avril pro-
chain. Me Garçon plaidait pour les
accusés.
¦ Trois jeunes gens armés ont

commis un hold-up au Théâtre royal
de Drury Lane et se sont emparés de
plus de 2000 livres.

(upi , ats)

Un œil ouvert sur le monde

MUS * A Si- B JE. ff Vf È M E

Edward Betchley, 47 ans, négo-
ciant londonien, a été inculpé cette
nuit du vol de la Coupe Jules Ri-
met. Il sera présenté au cours de
la matinée au tribunal de Bow-
Street-Court.

Où est le trophée ?
Gardé à vue depuis vendredi soir

dans un commissariat du quartier
de Victoria, l'homme a été interrogé
pendant plusieurs heures par les
policiers avant l'annonce officielle

de son inculpation. Tard dans la
soirée, plusieurs équipes de Scot-
land Yard avaient procédé à des
perquisitions dans divers immeubles
des quartiers sud de Londres, appa-
remment sans résultat.

Le voleur de la Coupe Rimet arrêté ?
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Aujourd'hui...

Par ciel nuageux, éclaircies par- f
fois importantes. Température com-
prise entre 3 et 6 degrés. Vents du
nord-ouest.

Niveau du lac de Netichûtel
Jeudi _ ia s : 429,42.
Vendu ; .. .5 mars : 429,41.

Prévisions météorologiques

Nouveau contretemps
On apprenait hier dans la soirée

que la bombe à hydrogène dont la
récupération est imminente (depuis
plusieurs semaines) a été déplacée
sur une courte distance par le sous-
marin «Alain-». Mais le câble s'est
décroché et l'engin gît de nouveau
au fond ,  (upi)

Palomares


