
Le sénateur Fulbright
fait rebondir

violemment le débat
sur le Vietnam

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
On n'a jamais tant parlé de la

Chine, aux Etats-Unis, que depuis
que la Commission des Affaires
étrangères du Sénat américain, il
y a -quelques mois, a commencé à
se pencher sur les problèmes du
Vietnam et du Sud-Est asiatique.
La déclaration que vient de faire,
dans le Connecticut, le sénateur J.
W. Fulbright, président de la Com-
mission et principal instigateur de
ce débat, est assurément de na-
ture à y apporter de nouveaux re-
bondissements.

Prenant la parole devant les étu-
diants de l'Université du Connec-
ticut à Storrs, M. Fulbright a pro-
posé, en effet, le retrait des forces
américaines en échange d'une pro-
messe de non-intervention de la
part du gouvernement de Pékin.

Le sénateur démocrate de l'Ar-
feansas a émis, dans le passé, bien
d'autres vues hérétiques, mais il est
rarement allé aussi loin, semble-
t-lL dans ses divergences avec la
politique asiatique du président
Johnson. La solution qu'il a énon-
cée à Storrs prévoit, en même
temps que le « repli des forces mi-
litaires américaines sur les îles et
dans les eaux au large des côtes de
l'Asie », un « arrangement politi-
que » pour la neutralisation des
« petits Etats » dans cette partie
de l'Asie continentale. Moyennant
quoi, la Chine s'engagerait à
«s'abstenir de toute intervention
militaire ».

Un accord de ce genre « pourrait
et devrait », selon M. Fulbright, être
placé sous la garantie de grandes
puissances ayant des intérêts dans
la région, y compris les Etats-Unis,
la Chine, la Russie, la Grande-Bre-
tagne, la France, l'Inde et le Ja-
pon ».
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Ultimes escarmouches avant les élections anglaises
Treize membres du Ku Klux Klan ont été arrêtés
Vers une « petite conférence africaine au sommet»
De violents bombardements à trente km. de Saigon

Ultimes
La campagne électorale bri-

tannique touche à sa fin. Les
bureaux de vote ouvriront leurs
portes jeudi matin dans les 630
circonscriptions anglaises, écos-
saises, galloises et irlandaises.
Dans la nuit, on saura déjà si
M. Wilson se. succédera à lui-
même, ou si M. Heath le rem-
placera pour cinq ans au moins.
En attendant, alors que les der-
niers sondages donnent tou-
jours une marge d'avance de
8,5 % aux travaillistes, les lea-
ders des deux partis ont con-
fronté, hier, une fois de plus
leurs thèses lors de conférences
de presse.

Ainsi, concernant l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, chose que les
conservateurs jugent inévitable,
M. Heath a accusé son adver-
saire travailliste de tergiverser
et de rester dans le vague, ce
à quoi M. Wilson a répondu que
son gouvernement étudiait la
situation, mais qu'à son avis
l'entrée de l'Angleterre dans la
CEE devrait nécessairement
être précédée d'une dure ba-
taille destinée à sauvegarder les
intérêts du pays. Le premier
ministre anglais a laissé enten-
dre que s'il était réélu il crée-
rait un ministère de l'Europe.

Comme son adversaire l'accu-
sait en outre de faire de la
Grande-Bretagne un satellite
militaire des Etats-Unis, Wil-
son a rappelé ironiquement que
son prédécesseur, M. MacMil-
lan, avait été l'auteur de l'ac-
cord secret de Nassau relatif
à l'achat de fusées aux Améri-
cains. Le leader travailliste a
d'autre part affirmé que son
gouvernement n'enverra jamais
de troupes au Vietnam.

Enfin, M. Wilson a formelle-
ment démenti qu'il envisagerait,
après les élections, d'utiliser la
force contre la Rhodésie.

(afp, upi, impar.)

Treize membres
Les agents du FBI ont arrêté

hier matin treize membres de
l'organisation raciste du Ku
Klux Klan dans le cadre de
l'enquête gui a été ouverte à la
suite du meurtre d'un ouvrier
noir de 58 ans, M. Vernon Dah-
mer, militant intégrationniste.

Douze de ces membres ont été
app réhendés dans l'Etat du Mis-
sissippi et le treizième à Hous-
ton (Texas).

Le 10 janvier dernier, des in-
connus avaient lancé des cock-
tails Molotov dans la maison et
le magasin de M. Dahmer. Ce-
lui-ci avait péri carbonisé. Sa
f emme et sa f i l l e  de 10 ans
avaient été grièvement brûlées.

La culpabilité des personnes
arrêtées n'a pas encore pu être
f ormellement établie, mais on
sait que l'organisation raciste
est responsable de plusieurs
raids criminels dans la région.

La police recherche active-
ment leur chef , Sam Bowers,
«sorcier impérial» du Mississip-
pi , ( af p ,  upi , impar.)

Petite conférence
La nouvelle selon laquelle se

réunira à partir de jeudi à Nai-
robi «une petite conférence afri-
caine au sommet» ne manque
pas d'intriguer les observateurs
qui se demandent quels peuvent
être les objectifs de cette im-
portante réunion qui groupera
des délégations du Kenya, de la
Somalie, de l'Ethiopie, du Sou-
dan, de l'Ouganda, de la Tan-
zanie, du Malawi, de la Zambie,
du Ruanda, du Burundi et du
Congo-Léo.

En examinant de près cette
liste, certains pensent que le
sujet de la réunion sera le pro-
blème rhodésien.

Pour d'autres, l'objet de la
conférence serait l'élaboration
d'une politique de bon voisina-
ge, préalable indispensable à
une communauté économique
est-africaine. Si tel est le cas,
la signature d'un accord reste
hypothétique, la plupart des
pays présents à Nairobi étant
en conflit les uns avec les au-
tres, (upi, impar.)

Bombardements
Le calme le plus complet a

régné hier à Danang et à Hué r
où f lottaient toujours en tra-
vers des rues les banderoles
antigouvernementales et anti-
américaines, la grève des cours
se poursuivant .

A Danang, l 'activité adminis-
trative était normale, mais à
Hué , certains f onctionnaires des
services judiciaires ont f ait grè-
ve pour protes ter contre la con-
damnation à Saigon du policier
qui tua en 1963 l'étudiante
Quach Thi Trang. Cette grève
entre dans le cadre de l 'opposi-
tion systématique de tous les
milieux de Hué aux décisions
relevant des organismes gouver-
nementaux de Saigon.

Sur le plan militaire, les bom-
bardiers américains ont ef f ec-
tué hier matin trois raids
aériens dont un à moins de 30
kilomèt res de Saigon. Les ex-
plosions ont f ait  trembler tou-
tes les vitres de la capitale.

Ce bombardement avait pour
but de f aire sauter une manu-
f acture vietcong de mines sous-
marines. Sous l 'impact des bom-
bes, un immense champignon de
f eu  s'est élevé dans le ciel. Cette
explosion secondaire a laissé un
cratère d'un diamètre de 40 m.

(af p,  impar.)

Boire à la santé du fisc !
Nous serons appelés à voter sur

une initiative de l'Alliance des in-
dépendants demandant l'introduc-
tion d' un impôt sur les boissons
alcooliques , dont le Conseil fédé-
ral et le Conseil national recom-
mandent opportunément le rejet.

Les taxes sur les boissons alcoo-
liques rapportent déj à plus de
200 millions à l'Etat, et les der-
nières impositions sur les spiri-
tueux ont considérablement aug-
menté le prix d' un alcool que l'on
p eut avoir du plaisir à boire sans
en abuser.

On peut f o r t  bien être anti-al-
cooliques et comprendre l'attitude
du gouvernement et du parlemen t
et celle de la majorité des élec-
teurs que nous souhaitons néga-
tive au moment voulu, car cette
initiative touche à un domaine
parti culièrement sensible de notre
économie : la viticulture. On s'en
rend d'autant mieux compte en
Suisse romande où les cantons vi-

nicoles sont les plus importants,
même à une époque où la surface
des vignobles diminue progressive-
ment. Par ailleurs, on ne constate
nullement une augmentation de la
consommation du vin, susceptible
d'alarmer ceux qui luttent pour
une cause absolument juste : l'al-
coolisme dans sa form e la plus
hideuse.

Mais, un impôt nouveau sur les
boissons alcooliques, s'app liquerait
aussi bien aux vins indigènes
qu'aux vins importés, fiscalemen t
indissociables en vertu des traités
de commerce liant la Suisse aux
pays importateurs . Ainsi, l'initia-
tive des « indépendants » consti-
tuerait une pénalité pour les viti-
culteurs suisses et les consomma-
teurs suisses. Nous n'en sommes
pa s encore, même avec une bourse
moyenne, à vouloir nous priver du
plaisi r de boire un bon verre de
vin de chez nous avec un plat cui-
siné à notre goût I

par Pierre CHAMPION

Dans son opp osition à cette ini-
tiative, l'Etat est donc logique
avec lui-même. Il estime que le
rendement fiscal des boissons al-
cooliques est maintenant suf f i -
sant ; il refuse une nouvelle im-
p osition du fruit du travail d'une
branche économique par ailleurs
subventionnée et souvent obligée
de recourir à des actions spéciales
pour écouler sa récolte .

L'initiative des « indépendants »
date d'octobre 1963, soit de la pé-
riode précédant les élections f é -
dérales. Elle avait donc un carac-
tère électoral . Mais , malgré l'op-
position qu'elle a soulevée dans
les milieux du commerce et des
consommateurs, et maintenant
dans les milieux politiques, le
peuple devra se prononcer trois
ans après son dépôt. A la f in
de cette année prob ablement.

On prétend toujours qu'en Suisse 11
ne se passe rien.

Quelle erreur !
Non seulement nous avons notre lot

d'accidents quotidiens, notre renché-
rissement hebdomadaire, nos drames
d'amour, de gangsters, sans parler
du 9 aux quilles qu'a fait l'autre jour
mon ami Pierre Bloch, qui n'avait ja-
mais touché une boule de sa vie...

Quant aux historiens étrangers Us
nous révèlent tout ce que Berne nous
cache avec une prudence et une ré-
serve dignes d'une meilleure cause.

Ainsi on avait eu le livre de Kimche :
« Un général suisse contre Hitler » qui
mettait surtout en évidence le duel
Pilet-Golaz-Guisan, livre qui fut jugé
si entaché de parti-pris et d'erreurs
que le Conseil fédéral chargea le pro-
fesseur Bonjour d'établir un rapport
exact sur l'attitude de notre gouver-
nement fédéral pendant la guerre. Mais
une fois le rapport étahli, nos Sept
Sages refusèrent de le publier. Pour-
quoi ? Mystère et boule de gomme...

Or voici qu'un nouveau bouquin, ré-
digé par deux journalistes et écrivains
français vient de paraître et qui porte
le titre fracassant : « La guerre a été
gagnée en Suisse.» Quelles révélations
sensationnelles nous apporte-t-il ? Et
qu'allons-nous apprendre de plus sur
les services d'espionnage et de contre-
espionnage qui avaient élu domicile en-
tre le Jura et les Alpes ?

Sans doute le Conseil fédéral sera-t-11
obligé d'intervenir à nouveau,; de nom-
mer un historien patenté, chargé de ré-
tablir les faits et de mettre au point
une vérité qu'on placera ensuite et une
fois de plus sous le boisseau.

Et nous continuerons à apprendre ce
qui s'est passé en Suisse par l'entremise
de livres et de journaux étrangers.

Bien sûr il existe une loi qui interdit
l'accès à nos archives nationales secrè-
tes duran t 50 ans.

Voir suite en page 4
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A la suite du discours prononcé
la semaine dernière pas le président
Nasser, au cours duquel fut annon-
cée la nouvelle stratégie égyptienne
au Yemen, de nombreux observa-
teurs se demandent si l'on ne va
pas au-devant d'un partage de fait
de ce pays entre royalistes et répu-
blicains.

On pense en effet que Nasser en-
visage de concentrer ses troupes
dans le triangle formé pas les villes
de Saana, Taez et le port de Hodei-
ra, le seul du pays.

Ainsi, si les efforts tendant à ré-
soudre la crise yéménite échouaient,
les républicains, soutenus par l'E-
gypte, conserveraient le contrôle de
cette partie du pays, où ils sont en
majorité, abandonnant le reste du
pays, semi-désertique, aux royalistes.

(upi, impar.)

Partage <de facto du Yemen ?

Nombreux sont les anglicans Indignés
par la récente visite de l'archevêque
de Cantorbéry à Rome. Voici d'ailleurs
quelques manifestants, munis de pan-
cartes réprobatrices, attendant à Lon-
dres le retour de leur archevêque, (asl)



LA FÉE DES ILES

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Parf o is le rêve devient réalité...

A la suite d' un accident de voi-
ture, Hélène, une charmante pe-
tite f i l le  de 12 ans, ne peut plu s
marcher. Ses parents s'ingénient à
lui assurer néanmoins une vie nor-
male et heureuse. Mais, malg ré tous
leurs ef f orts, ils n'y parviennent
pa s aussi bien que Jean-Jacques,
son f rère .  Avec lui, elle fai t , en
rêve, de magnifiques voyages au-
tour du monde. La chambre se
transforme en voilier, la fenêtre
en hublot, les toits voisins en ter-
res promises. C'est dans ces mo-
ments-là qu'Hélène est la plus heu-
reuse.

Un jour, sur une plage de Bre-
tagne, alors qu'elle était en va-
cances avec toute sa famille, Hé-
lène fa i t  la connaissance d'une jeu -
ne Jamaïcaine, Linda. Et alors le
rêve d 'Hélène prend une autre f o r -
me ; U prend celle de la Jamaïque,
et Linda devient <La Fée des
Iles » i) qu'elle a souvent imaginée.

C'est une semaine merveilleuse
qui s'ouvre devant Hélène et par
ricochet devant Jean-Jacques. Mais
au moment de la séparation, inévi-
table, quel désarroi ! Les semaines
et les mois qui suivent n'arrangent
pa s les choses. Hélène dépérit , elle
ne mange plus, n'est plus perméa-
ble à rien et ne survit que dans
l'espoir ébauché au milieu du rê-
ve. En e f f e t , Linda a promis d'in-

viter les deux adolescents en Ja-
maïque. Pourtant cet espoir pa-
raît irréalisable : jamais les pa- ,
rents , pas très à l'aise au point
de vue financier, ne pourront o f -
f r i r  ce très long voyag e aux en-
fan t s .

Mais Jean-Jacques, généreux et
volonta ire , veille. Il  a compris le
malheur de sa sœur et est bien
décidé à y remédier.

. Y parviendra-t-il ? C'est la ques-
tion que se poseront toutes les jeu-
nes fil les de 12 à 15 ans qui liront ,
avec beaucoup d'intérêt , ce roman
d 'Eve Dessare.

L'auteur a su peindre les senti-
ments ressentis ou vécus p ar ses
p ersonnages, sans sombrer — et
c'est une des qualités du livre —
dans le roman rose ou la sensi-
blerie. Au départ , il a voulu mon-
trer un véritable amour fraternel ,
idéal peut-être, mais très conceva-
ble. Dans les derniers chapitres, il
y  adjoint l'amour tout court, mais
il se refuse heureusement à les
comp arer, à les poser chacun sur
un des plateaux de la- balance-vie.
Les jeunes f i l les  qui liront ce ro-
man, n'auront d onc p as sous les
yeux un réquisitoire, suivi d'un ju -
gement tranché, mais une très jolie
histoire qui pourrait arr iver à cha-
cune d'entre elle. Elles n'auront
pas non plus la peinture erronée de
l'amour ou de quelque chose que
l'on décore à tort du nom d'a-
mour, que l'on rencontre dans cer-
taines revues dont j e tairai le nom,
mais dont j e  dirai « qu 'elles met-
tent l'intimité de nous deux à tout
cœur » (I I !)

Pierre BROSSIN.
i) La Fée des Iles, Eve Dessare, Bou-

ge et Or, Souveraine,

Cours du 25 28

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9200 d 9300
Chaux, Ciments 435 d 455 d
E.Dubled & Cie 1550 d 1575
Suchard « A »  1350 1300 d
Suchard « B »  8200 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3800 o 3600 d
Hoif.-Rocheb.J 79300 79500
Durand-Hug. — —Echappe 126 122 d
Laurens Holding 1790 d —

Genève
Am. Eur. Secur. 112 —
Charmilles 915 905 d
Elextrolux — —
Grand Passage 560 560
Bque Paris P-B 209 211
Méridien Elec. 18 d 17%
Physique port. 575 565
Physique nom. 515 d 520 d
Sécheron port. 390 385
Sécheron . nom. 335 335 d
Astra 1.70 1.65
S. K. P. — 256 d

Lausanne
Créd. F Vdois 825 d 825
Cie Vd. Electr 625 d 630 d
Bté Bde Electr 435 430 d
Suchard « A » 1325 o 1300 d
Suchard < B » 8200 d 8200 d
At Mec Vevey 645 645 d
Càbl Cossonay 3200 3200
Innovation 480 480
Tanneries Vevey 950 d 900 d
Zyma S.A. 1650 1625 d

Cours du 25 28
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 668 695
Banque Leu 1790 1810
CI. B. S. 2615 2630
S. B. S. 2025 2025
Crédit Suisse 2250 730
Bque Nationale 582 565 d
Bque Populaire 1410 1420
Bque Com. Bâle 350 350
Contl Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1480 1495
Holderbk port. 433 430
Holderbk nom. 402 401
Interhandel 4140 4010
Motor Columb.1175 1190
SAEG I 84% 84
Indelec 1030 1025
Metallwerte 1725 1725
Italo-Suisse 240 238
Helvetia Incend. 1325 1325
Nationale Ass. 3600 d 3600
Réassurances 1805 1805
Winterth. Ace. 701 701
Zurich Ace. 4700 4725
Aar-Tessin 970 970 d
Saurer 1355 1330
Aluminium 5425 5450
Bally 1380 1380
Brown Bov. «B» 1765 1760
Ciba port. 8025 8000
Ciba nom, 5860 5850
Simplon 520 510 d
Fischer 1315 d 1380
Geigy port. 7500 ex 7150
Geigy nom. 3860 ex 2960
Jelmoll L175 ex 1200
Hero Conserves 5550 5550
Landls & Gyr 1570 1600
Lonza 980 995
Globus 4050 4050
Mach Oerukon 620 620
Nestlé port. 2765 2755
Nestlé nom. 1765 1755
Sandoz 5780 5760
Suchard «B»  8250 8400
Sulzer 2935 2925
Ourslna 4450 4300

Cours du 25 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 154% 156
Amer. Tel., Tel. 247% 247
Baltim. & Ohio 172 171
Canadian Pacif. 249% 246
Cons. Nat. Gas. 287 292
Dow Chemical 318 ex 318
E. I. Du Pont 924 918
Eastman Kodak 516 528
Pord Motor 221 220%
Gen. Electric 476 475
General Foods 321 323
General Motors 413 410
Goodyear 194 195%
I. B. M. 2250 2285
Internat. Nickel 412 415
Internat. Paper 132 132
Int. Tel . & Tel. 299% 302
Kennecott 541 535
Montgomery 146 146%
Nation. Distill. 143 142
Pac. Gas. Elec. 141 140%
Pennsylv. RR. 279 277%
Stand OU N. J 324 324
Union Carbide 266% 266%
D. S. Steel 212% 213%
Woolworth 117 116%
Anglo American 194% 193
Cla It.-Arg. EL — 18%
Machines Bull — 153%
Hidrandina 15% 15%
Orange Pree St 65 64%
Péchiney 182 182
N. V Philips 141 139%
Royal Dutcr 178 173
Allumett. Suéd. 170 72%d
Unilever N. V. 125% 123
West Rand 58% 58%
A. E G. 512 512
Badlsche Anilln 489 487
Degussa 578 582
Demag 305 300
Parben Bayer 374 376
Parbw Hoechst 491 491
Mannesmann 175 173
Siem. & Halske 541 543
Thyssen-HUtte 171% 172

Cours du 25 28

New York
Abbott Laborat. 42V§ 42%
Addressograph 70 71*/,
Air Réduction 73'/s 747»
Allied Chemical 44% 44%
Alum. of Amer 87Vs 87'/«
Amerada Petr. 71% 71%
Amer. Cyanam. 81J/s 81%
Am. Elec. Pow. 38% 38%
Am. Hom. Prod. 77% 77'/ 9
Americ. M. & P. 17'/s 17'/»
Americ. Motors 12% 11%
Americ. Smelt 70 71
Amer. Tel., Tel. — 56'/»
Amer. Tobacco — 3&la
Ampex Corp. — 21%
Anaconda Co. — 89Vs
Armour Co. 46»/, 46%
Atchlson Topeb 36'/» 36%
Baltim. & Ohlo 39% 39%
Beckmann Inst. 39% 40
Bell & Howell 4&i/a 45V»
Bendix Aviation 80% 82
Bethlehem St 35'/» 35'/»
Boeing 154% 159
Borden Co. 39'/» 39V»
Bristol-Myers 100'/» 100'/»
Burroughs Corp 64% 66'/»
Campbell Soup. 32'/» 33
Canadian Pacif. 56% 56V»
Carter Products. 17'/» 17V»
Celanese Corp. 75*/» 77
Cerro Corp. 45V» 47%
Chrysler Corp. 50'/» 50»/»
Cities Service 45% 46
Coca-Cola 80% 80%
Colgate-Palmol 26'/» 27
Commonw Ed 50% 50%
Conso) Edison 38V» 38%
Cons. Electron. 34% 35%
Continental Oil 61% 62%
Control Data 28 27%
Corn. Products 49 48%
Corning Glass 272 279
Créole Petrol. 37 % 37%
Douglas Alrcr. 98 99%
Dow Chemical 73% 73»/»
Du Pont 210% 208%
Eastman Kodak 121% 123
Flrestone 39 % 38'/,
Ford Motors 50% 50V8
Gen. Dynamics 58»/» 60%

Cours du 25 28

New York (suite);
Gen. Electric. 109% 110»/»
General Foods 74»/» 74
General Motors 94% 93%
General Tel. 41% 42%
Gen. Tire, Rub. 31'/» 31%
Gillette Co 33'/, 33%
Goodrich Co 60% 60%
Goodyear 45»/9 45»/»
Gulf Oil Corp. 52V» 52-./ 9
Heinz 42'/» 42
Hewl.-Packard 45 47
Homest. Mining 46'/» 46
Honeywell Inc. 84 % 87
Int. Bus. Mach. 525 520%
Internat. Nickel 96 98%
Internat. Paper 30»/» 30%
Internat. Tel. 69% 70%
Johns-Manvllle 56'/» 56
Jon. & Laughl 64'/» 65Vs
Kennec. Copp. 123 124%
Korvette Inc. 23'/» 23'/»
Litton Industr. 79% 81
Lockheed Alrcr. 64% 65%
Lorillard 50 51
Louisiana Land 46V» 45»/»
Magma Copper 54V» 55%
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co. 74% 74»/»
Mining 68 V» 68%
Monsan. Chem. 79% 79»/»
Montgomery 34 34
Motorola Inc. 213% 223%
National Cash 82% 84
National Dalry 80% 80
National Distill. 32'/ s 32'/»
National Lead 65 66VB
North Am. A via 58% 58»/»
Olin. Mathieson 57% 58
Pac. Gas & El. 32 % 32%
Pan Am. W Air 62V» 65»/»
Parke Davis 38% 38»/»
Pennsylvan. RR 63'/ a 62V»
Pfizer & Co. 65% 66%
Phelps Dodge 76% 75»/»
Philip Morris 98% 99
Phillips Petrol 51% 52
Polaroid Corp. 148' ,'« 146%
Proct. & Gamble 65V« 66»/»
Rad. Corp. Am 53 54V»
RepubUc Steel 42v» 42V»
Revlon Ino. 50% 49'/»

Cours du 25 28

New York (suite);
Reynolds Met. 57»/» 58V»
Reynolds Tobac. 40'/» 40"/s
Rich.-Merrell 75% 75»/,
Richfield OU — . —
Rohm, Haas Co. 145% 144%
Royal Dutch 40% 39V»
Searle (G. D.) 56 62%
Sears, Roebuck 57V» 56'/»
Shell OU Co. 60V» 60
Sinclair OU 58% 59
Smith EU. Fr. 81% 80'/»
Socony MobU 92 % 92%
South. Pac. RR 40V» 40»/»
Sperry Rand 18% 19%
Stand. OU Cal. 73 V» 73%
Stand. OU N. J. 74V» 74'/»
Sterling Drug. 37»/» 36V»
Swift & Co. 56% 56»/»
Texaco Inc. 72'/» 73%
Texas Instrum. 227'/» 226%
Thompson Ram. 46 46V»
Union Carbide 61 61V»
Union Pacif. RR 41 y, 41%
United Alrcraft 84»/» 86»/»
U. S. Rubber 34'/» 36
U. S. Steel 49V» 49
Upjohn Co. 73% 73%
Warner-Lamb. 39% 39 V»
Western Alrlin 48»/8 51V»
Westlng Elec. 63% 63%
Woolworth 26% 26V»
Xerox Corp. 254% 250%

Cours du 25 23

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 929.95 932.62
Chemins de fer 252.28 252.46
Services publics 142.90 142.27
Vol. (milliers) 7750 8640
Moody's 401.5 398.8
Stand & Poors 95.78 95.87

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 holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. ¦ 107.— .109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

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

Youngst. Sheet 39% 39% 
Zenith Radio 152% 156% Communiqué par : / S \

UNION DE BANQ UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours bore bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Prs s.
AMCA « 88.95 362% 364%CANAC $0 177.90 702% 713%DENAC Fr. s. 88.75 83 85ESPAC Fr. s. 131.75 125 127EURTT Fr. s. 155.25 146 148FONSA Fr. s. 386.— 372% 375%FRANCIT Fr. S. 113.50 106% 108%GERMAC Fr S. 103.75 97% 931;,
ITAC Fr. S. 211.75 203 205
SAFIT Fr. a 200.50 186% 188%
SIMA Fr s. 1345.— 1325 1335 '

BULLETIN DE BOU RSE

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Usurpai une
partie de I la propriété du voisin. Plu-
sieurs ont. un faible pour sa pomme.
Partisan. 2. Ils donnent des fleurs jau-
nes ou blanches. Arbre exotique. 3. Se
met sur le dos. Adverbe. Pesante. 4. Dé-
chiffré. Retranchée. Commence une lo-
cution. Canton français. 5. Le Russe
pratiquant, regardant cette image, à la
divinité vient souvent rendre hommage.
Pièce de grandes dimensions. Posses-
sif. 6. Fait mourir. Article défini. Ne
fera jamais qu'un âne. 7. Grand lac.
Tachetées. La Vénus de MUo en est
un. 8. Les chimistes en connaissent
beaucoup. Est presque toujours bruyan-
te. Article contracté. Possessif.

Verticalement. — 1. Valeurs sembla-
bles. 2. On lui prête la main pour
qu'elle gagne sa vie. 3. Personne bavar-
de. On le tient pour battu quand 11
est cerné. 4. Se trouve dans les tripes.
Préposition. 5. Article dans les deux
sens. Semblable. 6. Les pensées y trou-
vent un terrain favorable. Veut dire
beaucoup de choses. 7. Ils voient sou-
vent le feu. Coup de baguettes. 8. Pré-
fixe, C'est en les pratiquant que plus

d'un dictateur, d'un peuple exaspéré,
déchaîne la fureur. 9. Habitant d'une
ville du midi de la France. 10. Préfixe.
Fait sa partie dans l'orchestre. 11. Qua-
lifie une marche d'escalier. 12. Rivière
française. Appareil élévatoire. 13. Pro-
nom personnel. Dans une locution la-
tine, . 14. Est attrapé par le nez. Lan-
gue morte. 15. Débinons. 16. Anciens
transports. Exécuta.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Omaha ; Ubu ;
papote. 2. Canuleras ; évidés. 3. Un ;
alpiniste ; est. 4. Lissai ; antl ; or. 5.
Ite ; oléates ; fi. 6. Souvent ; en ;
péril. 7. Tulipier ; dot ; one. 8. Essaiera ;
sue ; tes.

Verticalement. — 1, Oculiste. 2. Ma-
nitous. 3. An ; seuls. 4. Huas ; via. 5.
Alla ; épi. 6. Epi ; nie. 7. Uri ; ôter. 8.
Banal ; Râ. 9. Usinée. 10. Stands. 11.
Petit ; ou. 12. Ave ; Epte. 13. Pi ; osé.
14. Oder \ rot. 15. Tes j fine. 16. Est ;
îles.

Eduquons-lesl Eduquons-nous ! '— —— ¦

— J^aime mieux quand il est « du
soir ». Il travaille depuis neuf heu-
res après le souper ; quand U est
rentré, tôt le matin, on fait dou-
cement pour qu'il puisse dormir, et
l'après-midi, si j e n'ai pas l'école, 11
sort avec moi et m'aide pour les
devoirs. Quand il est « du matin »,
ça va moins bien, on n'est ensem-
ble que pour le souper, et pas
moyen de j ouer à la maison... ! *

De fait, nous le savons, mais ou-
blions d'y penser, c'est parce que
des gens travaillent à des heures
autres que les nôtres, que notre
garde-manger est garni, que le gaz
sort du robinet, la nuit, lorsqu'il
faut vite chauffer de l'eau pour un
malade, que n'importe quand, la
lumière j aillit d'une lampe, que
nous traversons les rues en sortant
d'une longue soirée, assurés que la
police veille sur notre sécurité,
qu'à deux heures du matin, comme
à dix, une infirmière accourra
quand s'allumera le voyant de la
chambre N" 15, et que dix minutes
plus tard, la salle d'opération sera
garnie des instruments nécessaires ,
des instruments et des gens qu'il
faut, médecin en tête...

Cela est-il en rapport avec l'é-
ducation ?

Triplement. Tout d'abord , ces per-
sonnes que nous croisons et qui
vont au travail alors que nous ren-
trons du nôtre, sont des parents
d'enfants, d'enfants ayant besoin
d'un papa en santé et de bonne
humeur. Or, on sait que le renver-
sement des rythmes de vie et en
particulier le déplacement du
temps où «la nature » nous invite
à dormir, la nuit, ne sont pas sans
exercer une influence sur le fonc-
tionnement de nos organes et sur
notre équilibre nerveux. Manger à
des heures irrégulières, se coucher
quand la lumière du jour filtre à
travers les volets, être privé de l'en-
soleillement, devoir se garantir du
bruit odinaire, de là vie ; œuvrer
ensuite dans la solitude « sociale »,
se sentir quelque peu en marge du
groupe, ne pouvoir que très peu
partager ,. avec ' ses concitoyens, les
plaisirs, les activités de la société,
etc., tout cela n'est pas supporté
par chacun. Les médecins et les so-
ciologues observent un taux plus
élevé de malades et de nerveux
parmi les gens travaillant en équi-
pes ou dont la profession exige la
modification durable des rythmes
naturels et des contacts avec l'en-
semble de la population.

C'est aussi et surtout pour la
femme qui doit vivre « normale-
ment» avec ses enfants en âge de
scolarité , un problème d'organisa-
tion qui alourdit singulièrement sa
tâche. Pour que chacun mange et
dorme, il faut combiner les repas,
« tenir au chaud », choisir ce qui
demeure appétissant, préparer aux
heures voulues, dans bien des cas

faire attendre les enfants « pour
qu'on soit un peu ensemble », mo-
difier le temps des promenades, se
priver de certains plaisirs « qui
se donnent à la mauvaise heure
pour papa », veiller plus tard qu 'il
n'est bon... Cette femme, cette mè-
re, il la faudrait elle aussi reposée,
détendue, disponible. Or elle est
fatiguée et devient vite irritable.
Sa charge est lourde , ses respon-
sabilités d'éducatrice mal partagées.

Dans le temps des communautés
familiales agricoles et artisanales,
où deux et parfois trois généra-
tions cohabitaient plus ou moins
pacifiquement, il y avait, en pré-
sence, assez d'adultes prêts à pal-
lier les carences éducatives : au dé-
cès accidentel du père, le grand-
papa ou un oncle prenait la relève ;
la grand-maman était là , assurant
l'exercice des principes lorsque la
maman s'absentait. Bref , la sur-
face éducative était , large. Aujour-
d'hui, pour les raisons qu'on con-
naît, la famille est réduite, et les
enfants n'ont strictement que pa-
pa et maman comme modèles et
appuis, comme réservoirs d'affec-
tion et de sécurité, comme cibles
aussi à leur agressivité naturelle,
et partenaires pour discuter et
construire leur morale, choisir les
idées qui les guideront dans la
vie

N'ayant personne pour les re-
layer, les parents qui veulent bien
éduquer leurs enfants, n'ont à leur
disposition qu'une condition de suc-
cès : une présence suffisante. Vi-
vre en famille, c'est vivre ensem-
ble, non seulement dormir sous le
même toit, ce que font les pen-
sionnaires d'un hôtel ; non seule-
ment manger la même cuisine, ce
que nous voyons faire aux gens en
passant devant les restaurants,
c'est « vivre avec », c'est-à-dire par-
tager des joies et des soucis, dis-
cuter de problèmes communs, ai-
mer les mêmes personnes, se dis-
puter parce qu'au fond, on ,aime-
rait avoir les mêmes opinions sûr
ceci ou sur cela...

Alors, comptez les heures de pré-
sence en commun pour les gens
dont une partie de la famille vit
les yeux clos pendant que l'autre
les tient ouverts; a besoin de si-
lence alors que l'autre en est à
l'heure de l'activité et du bruit, a
besoin de paix et laisse à d'autres
les responsabilités qui, biologique-
ment et éducativement sont pour-
tant siennes.

Qu'arrive-t-il quand la mère doit
assumer les neuf dixièmes de l'é-
ducation ? Tout d'abord, elle dé-
tériore sa mission de femme, car
c'est de l'homme que se dégage
naturellement la force et l'auto-
rité ; la puissante influence de la
mère puise sa vertu dans la ten-
dresse et le charme qui n'appar-

tiennent qu à elle. Voulant ou de-
vant se substituer à son mari, elle
devient « gendarme », lutte en
quelque sorte contre elle-même.
Elle ne saurait non plus, soit « lais-
ser aller », ou alors menacer : « Je
le dirai à papa quand 11 rentrera. »
Vous voyez les sentiments que les
enfants nourriraient à l'égard de
cet « absent » qu'on devrait se ré-
jouir de voir revenir. Il y a peu
de temps, une jeune fille me di-
sait :

— Au fond, vous connaissez mieux
mon père que moi. Pendant mon
enfance, son métier l'appelait au
dehors ; puis j 'ai été à l'institut.
Il ne pouvait prendre de vacances
en même temps que nous. Alors !..,

Il est donc absolument certain
que les enfants dont les parents
peuvent vivre avec eux, où le père
épouse les rythmes d'existence des
autres membres de la famille se
développent dans les conditions les
plus favorables. Cela ne signifie
pas que tout aille mal chez les
autres ; mais il y a là des pro-
blèmes à résoudre par une organi-
sation appropriée qui requiert une
souplesse et une patience peu ordi-
naires. De toute manière, c'est la
femme, la mère, qui par son ef-
fort et par son savoir-faire en as-
sure le bon fonctionnement.

William PERRET.

Ion papa est «é soir»... et parfois «du matin»

Les dommages causés aux fo-
rêts par les fumées industrielles se
chiffrent en République fédérale
d'Allemagne à quelque 20 millions
de marks par an. Grâce à des tra-
vaux menés à l'Institut forestier
de Bavière, les zones les plus ex-
posées vont maintenant pouvoir
être plantées d'une nouvelle es-
pèce de conifères qui résiste à l'in-
toxication par les fumées et va-
peurs industrielles.

Pour obtenir cette nouvelle es-
sence, des boutures prélevées sur
des sapins au voisinage de la Ruhr
et d'un complexe d'aluminium en
Haute-Bavière ont été greffées sur
des pousses saines. Des expérien-
ces ont montré que les jeunes ar-
bres issus de ce croisement résis-
tent à une concentration d'oxyde
sulfurique deux à trois fois su-
périeure à celle qui est habituelle-
ment toxique. (UNESCO)

Contre l'intoxication
des forêts
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i . ¦ Son Altesse le Maharajah Fernandel 1er

Pour moi,
voyager n'est pas

une difficulté
Tous mes agents de voyages, en Suisse

comme dans les 5 continents, sont d'accord
avec moi pour recommander Air-India.

De New York à Tokyo,
Air-India dessert 26 métropoles mondiales.

f\
~ 

1 *\ n, r-iVJ /^  . MOSCOW /. ( J\( \ LONDONX^rp^UTv Â V
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Plus de 33 ans d'expérience — Vols Boeing vers les cinq continents.



La rue de l'Hdtel-de-Ville sera rendue
à la circulation au début de l'été

Pendant trois mois au moins, le
tronçon de 565 mètres de la rue
de lHôtel-de-Ville compris entre
le Bar 72 et les cafés-restaurants
de la Malakoff, est interdit à la
circulation par suite des impor-
tants travaux qui y ont débuté ré-
cemment.

. A la demande du service can-
tonal des ponts et chaussées, les
travaux publics de Là Chaux-de-
Fonds ont ouvert la chaussée pour
y poser un collecteur d'eaux usées
qui. n'existait pas avant.

, En automne 1964, au moment de
l'aménagement du carrefour du
Reymond, les travaux publics can-
tonaux avaient profité de poser de
nouvelles canalisations, dudit car-
refour à la Malakoff , et l'extrémité
oié la rue de l'Hôtel-de-Ville avait
déj à , dû être; :. çançelée pendant
quelques mois. Les travaux 'actuel-

Les f ùyaux.de béton Centrifugé dè-1 m. de diamètre, qui ,, assemblés,, consti
tueront le-xanal collecteur souterrain, (Photos-Impartial) .-¦ i:' il'.:.

lement en cours constituent donc
la dernière étape de pose du col-
lecteur, étape qui fai t suite à cel-
le d'il y a une année et demie.
Ainsi , la conduite existera du Rey-
mond jusqu'en ville, récupérant
toutes les eaux usées de ce quar-
tier de banlieue, et notamment
celles des maisons d'habitation et
des immeubles.

La nouvelle canalisation ne ré-
coltera pas seulement ces eaux
mais encore celles, dues aux pluies
et à la fonte des neiges, du futur
Reymond que les services de l'Etat
vont corriger en l'élargissant.
Quant aux eaux de ruissellement
en surface du carrefour du Rey-
mond et du contour du boulevard
de la Liberté, récemment aména-
gés, elles continueront à aller se
déverser dans un emposieux des
Grandes-Crosettes.

Profitant de l'ouverture de la
chaussée, qui permet la pose des
tuyaux de béton centrifugé de 1
mètre de diamètre j usqu'au pre-
mier sous-voie de la ligne CFF La
Chaux-de-Fonds - Bienne, et de 80
cm. plus loin, les services indus-
triels changent du même coup les
conduites eau et gaz trop faibles
et mettent sous terre l'actuelle li-
gne électrique aérienne.

Ces travaux à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville sont donc faits par les
services communaux compétents,
sous la direction de M. Mich el Ses-
ter en collaboration avec M. Léon
Manzzoleni , chef de chantier. Deux
entreprises de construction et de
génie civil çhaux-de-fonnières ont
fourni les ; quinze hommes et les
deux pelles mécaniques de ce
Chantier".

Les fouilles seront terminées en
juin et la circulation pourra être
rétablie peu après.

Vue du. chantier de la rue de l'Hôtel-de-Ville, quelques jours après le début
des travaux.

Visite d'un ministre espagnol
Le ministre de l'industrie d'Espa-

gne , M.  Gregorio Lopez Bravo de
Castro, en visite en Suisse, a reçu
hier après-midi , les journalistes à
l'ambassade d'Espagne à Berne.

Au cours d'une conversation à
bâtons rompus , M. Lopez Bravo a
déclaré que le but de sa visite était ,
avant tout, de s'informer .

Les entretiens avec M. Schaf fner ,
président de la Confédération , et M.
Stopper , chef de la division du com-
merce du Département fédéral de

l'économie publique, ont fourni l'oc-
casion de procéder à un échange
d' opinions sur les futurs dévelop-
pements du Marché commun et de
l'Association européenne de libre-
échang e, et sur les possibilités d'in-
vestissements suisses en Espagne. Il
est intéressant de relever à cet égard
que la Suisse est, aujourd'hui, le
pays qui investit le plus en Espagne,
après les Etats-Unis .

Pour ce qui est de la situation des
ouvriers espagnols en Suisse, M.
Lopez Bravo a déclaré que Madrid
n'avait a.ucune revendication à for -
muler.

Le ministre espagnol de l'indus-
trie a déjà visité une grande entre-
prise de produits alimentaires dont
le siège est à Vevey. Il verra au-
jourd'hui des manufactures d'hor -
logerie à La Chaux-de-Fonds et à
Bienne. Ce sera ensuite le tour de
l'industrie chimique bâloise , des
usines métallurgiques de Baden et
des fabriques de produits textiles de
Saint-Gall. (ats) : - , - ¦ . - ¦• • ' • - • ¦

Suite de la première page

Mais du moment que d'autres savent
soi-disant mieux que nous ce qui s'est
passé chez nous, pourquoi continuer à
laisser faire des romans sur ce qui fut
la réalité ? ¦

Dieu merci nous n 'avons pas à rou-
gir du passé. Et encore moins de ce que
nous avons fait pour débarrasser l'hu-
manité d'un monstre qui menait le
monde à la ruine.

Le père Piquerez ,

/ P̂ASSANT

Un tour
EN VILLE __»

Il y avait les filles , les plus
grandes, qui encourageaient de
la voix , avec les mains et les
pieds (et ça s'entendait !) l'é-
quip e des grands , ceux du
Tech : la femm e, même quand
elle n'est encore qu'une fi l lette ,
se met d'instinct et par goût
du côté de celu i qu 'elle croit
le plus for t .

De l'autre côté du f i le t , une
équip e de copain s , tous plus
petit s que leurs adversaires, les
vaincus d' avance en fac e  des
malabars et autres costauds du
Tech. C'est ceux-là que nous,
les hommes-spectateurs de 6 à
60 ans, nous soutenions. Et ça
s'entendait aussi, mais moins
tout de même que les f i l les !
Comme dans un ménage, quoi I

J' ai oubié de vous le dire :
c'était un match de volleyball
au Pavillon des sports.. . Il il-
lustrait une vérité bien connue:
la femme choisit le fo r t  et
l'homme protèg e le faible  !

Et quand , connue dans le cas
de ce match-là , le petit a f lan -
qué une pil e au grand , vous
pensez si ça. a rigol é du côté
des mâles ! Pendant que les
f i l le s, toutes penaudes , se reti-
raient sans même consoler leurs
Goliaths ! Mais peut-être
étaient-elles simplement fa t i -
guées d' avoir tant crié , tapé
des pieds et des mains... La.
femme est un être f ragi le , ne
l'oublions pas !

Dans ce pavillon des sports ,
j ' ai vécu ainsi une petite his-
toire de la vie : depuis Adam
et Eve , elle est quotidienne !

Champi

«LA FILLE DU REGEN¥>

A 19 h . 25, le 1er épisode du nouveau
feuilleton.

Hiver 1720. Gaston de Chanlay fait
partie d'une vaste conspiration politi-
que. Il a prêté serment à ses amis . de
la noblesse bretonne et le sort l'a dé-
signé pour venir à Paris tuer le Ré-
gent.

n sait qu 'il y laissera sans doute sa
vie, et vient dire adieu à celle qu 'il
aime... Il apprend avec surprise qu'Hé-
lène aussi se rend à Paris. Un mysté-
rieux protecteur la réclame auprès de
lui...

Gaston de Chanlay s'arrange pour
faire « connaissance » avec Hélène , afin
de ne pas éveiller les soupçons de la
religieuse qui l'accompagne. Par con-
tre, son manège éveille les soupçons
d'un mystérieux cavalier noir qui sait
faire parler Oven , le valet de Gaston ,
et sans se douter qu 'il perd peut-être
son maître , le misérable parle et le

livre à Dubois , l'archevêque , premier
ministre du Régen t , dont la police est
d'une efficacité terrible , (photo TV
suisse)
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CHOISISSEZ !

MARDI 29 MARS

yf Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

. bulletin de nouvelles.
Î9.05 Le magazine.
19,25 Une fille du régent.

. Feuilleton.
20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour .
20.35 Simple police.

Une histoire . de chien .
21.00 330 Secondes,

Jeu d'André Rosât.
21.50 7, avenue Mozart.

Film.- i . ..: -.¦; ' ' :, • ;,',
22.15 Téléforum.

Le syndicalisme est-il dépassé 7
22.45 Téléjournal . : .....'- .

France
9,30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux :' le chro-
nographe des ancêtres - Mathé-
matiques - Technologie.

12.30 Paris-Club.
Emission de J.-Chabannes .

13.00 Actualités télévisées. .
14.05 Télévision scolaire:.

Can I hèlp yûu ? ,-. Regards sur
notre monde. ; . i

18.25 Télévision scolaire.
Sciences physiques.

18.55 Caméra stop.
19.20 Le manège enchanté,
19.25 Rouletabille.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.'
20.00 Actualités télévisées. . '
20.30 Le quart d'heure,
20.45 La caméra explore le temps.

2e partie ;. le drame cathare. .
23.30 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations:- 19.05 L'antenne.

19.25 Les étranges méthodes de Fr.,-J.
Wanninger. 20.00 Téléjournal . 20.20 La
danse a ' travers las. siècles. 20.50 Celui
qui , une fois, mangea dans une gamelle.
22.20 Téléjournal . ' '* .. " "

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal; Météo. 20.15
L'Instruction , pièce. 23.15 Téléjournal.
Météo. Commentaires.

i LA DÉCOUVERTE. — Pièce de i
l Peter Weiss. (Allemagne I, 20 h. i
\ 15.) '*l LA CAMÉRA EXPLORE LE ')
4 TEMPS. — (France I, 20 h. .45.) 

^i CHAMPIONS. — Jeu-concours. (,
p (France II, 20 h. 30.) £

Le syndicalisme est-Il dépassé ?
Depuis quelques années, les effectifs

de l'Union syndicale suisse plafonnent
et se sont stabilisés à 450,000 membres
environ en dépit de l'augmentation du
nombre des travailleurs. A l'heure ac-
tuelle , le nombre d'ouvriers organisés
n'atteint pas, et de loin, celui des seuls
travailleurs étrangers.

La paix du travail , la politique con-
tractuelle, la haute conjoncture , l'a-
mélioration du niveau de vie des tra-

vailleurs, sont-Ils des éléments respon-
sables de cette évolution et aujourd'hui
le syndicalisme traditionnel est-il dé-
passé ? Ce sont • là quelques-unes des
nombreuses, questions qui seront sou-
levées lors d'un débat qui réunira deux
leaders syndicalistes : MM. Jean Môrl
et Eugène Suter, et deux journalistes :
MM. Marc Schindler et Gérald Sapey.
Ce débat sera présidé par M. Claude
Torraclnta.

Francis Ponge "est un auteur d'im-
portance. Poète ? Ce n'est pas si sim-
ple. Il ne veut pas qu 'on l'appelle poè-
te, ni qu 'on désigne ses écrits par le
terme de poèmes. D définit lui-même
ses textes, tous axés sur un obj et pré-
cis, comme un « dictionnaire sensible ».

Avec « Vers Francis Ponge », l'effort
du service de la recherche de l'ORTF
a été un effort vers la simplification,
vers la simplicité. Pas de décor , pas
d'accessoire, pas même d'interviewer,
mais seulement un auteur qui s'adresse
directement au public , de bouche à
oreilles. (France II)

Vers Francis Ponge

A LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

Il Du 5 au 17 avril
j NE MANQUEZ PAS NOTRE

QUINZAINE BRETONNE
j organisée avec le concours de

M. M. Patault
\ du Restaurant Kerliviou

à Locquénolé
Vous dégusterez

dans une ambiance typique
de nombreuses et succulentes

spécialités régionales
Réservez votre table

tél. (039) 3 37 31
Le restaurant sera ouvert

le lundi de Pâques «

<è
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CE SOIR

JEUNESSE 65
par le

THEATRE POPULAIRE ROMAND
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

Un spectacle prodigieux 638Q

Dan s la nuit de dimanche à lun-
di, un panneau de chantier , arraché
par le vent, est tombé sur la rue de
la . Charrière , en face du Parc dés
Sports, Trois automobilistes n'ont
pas aperçu les débris qui encom-
braient la chaussée et leurs véhïcu.
les ont été endommagés.

Encore une collision
Hier, vers midi, deux voitures

sont entrées en collision à l'Inter-
section des rues Saint-Hubert et
des Sagnes. Légers dégâts matériels.

Un panneau de
chantier endommage

trois voitures

Vendredi a. paru le No 33 de « L'é-
trange docteur », et samedi et lundi
les Nos 37 et 38.

Pour réparer notre erreur, nous
donnons aujourd'hui le No 34, mer-
credi nous publierons le 35, jeudi le
36, et vendredi le 39, etc.

Aux lecteurs
du petit f euilleton

Un automobiliste qui circulait hier
matin ,- a 6 h. 40, à la rue du Collè-
ge, fut contraint de s'arrêter der-
rière un camion , rie pouvant le dé-
passer. Une voiture qui suivait cet
automobiliste ne; parvint pas à s'ar-
rêter et une légère collision s'ensui-
vit. Légers dégâts matériels. . ,.

Accrochage



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

Vous trouverez au

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

Piscine privée dans le grand parc - Tennis - Equitation - Golf (18 trous)
„. „ , r, ¦ à 15 minutes
Directeur: Paul Rossier , téléphone (021) 61 3231, télex: montreupalaca 242 35
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Les lauréats de l'Université populaire
Une séance extrêmement sympa-

thique etvivante aréuni, à Neuchâ-
tel, hier soir, quelques personnalités
dirigeantes de l'Université populai-
re neuchâteloise, les candidats ayant
suivi régulièrement pendant quatre
années consécutives soit un cours de
mathématiques soit un cours de phy-
sique, et les représentants de la pres-
se.

M. Pierre Rieben, président de
l'U.P.N., salua M.  Gaston Clottu, con-
seiller d 'Etat, M.  Berger et Mme
Cornu, de La Chaux-de-Fonds , ainsi
que les professeurs Mayor , Burgat
et Sôrensen. Il rappela ensuite les
débuts de l'U.P.N. qui f ê t e  allègre-
ment son sixième anniversaire . C'est
l'occasion de relever l'e f f o r t  considé-
rable accompli par sept étudiants
(dont le plus âgé a soixante-six ans)
qui réussirent avec succès des exa-
mens du niveau du baccalauréat.

Il s'agit de M M .  Jean-Claude Droz ,
de La Chaux-de-Fonds , Francis Per-
ret, François Rïbaux. Jean-Marcel
Stampfli , Michel Vuilleumier, Wal-
ter Wenker, Ferdinand Luder.

Le travail réalisé par chacun d'eux
est remarquable, puisqu'ils suivirent

les cours deux soirs par semaine du-
rant quatre ans, s'astreignant en
outre à préparer leurs devoirs pen-
dant les autres soirs, ceci en plus de
leur travail professionnel.

M. Clottu, conseiller d'Etat , joignit
ses félicitations à celles de M. Rie-
ben. Puis, en un entretien auquel
chacun prit part avec un vif intérêt ,
les professeurs et les étudian ts expri-
mèrent le plaisir qu'ils eurent à tra-
vailler en commun. Ce f u t  aussi l' oc-
casion de tracer un aperçu général
de l'activité de l'U.P.N., dont la né-
cessité s'a f f i r m e  de plus en plus dans
le développement culturel du canton.

Aussi devons-nous souhaiter que
chacun se rende compte de la valeur
d'une telle institution. Il serait heu-
reux entre autres que les chefs  des
entreprises dans lesquelles travail-
lent les lauréats d 'hier soir leur
assurent un avenir en relation avec
les nouvelles connaissances acquises.
Nos voeux accompagnent donc les
lauréats et aussi l'U.P.N. au seuil
de dix nouvelles années de travail
positif et efficace.

R. Forret

La paroisse des Ponts a tenu ses assises annuelles
LES JEUNES ORGANISENT UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Dimanche, dans le cadre du culte,
l'assemblée de paroisse annuelle s'est
tenue au temple sous la présidence de M.
Alfred Emery, président.

Rapport d'activité
Un long et complet rapport où les

questions d'évangélisation et d'édifica-
tion retinrent particulièrement l'atten-
tion, a été présenté par le pasteur Mau-
rice-Edmond Perret , président du col-
lège des Anciens jusqu 'au 1er mai 1966.
Par les multiples et diverses manifes-
tations de groupes et d'ensemble signa-
lées par le rapporteur , on a pu juger
de l'occupation quotidienne des locaux
de la Maison de Paroisse, devenue depuis
quelques années une ruche bourdonnan-
te.

De chaleureux remerciements ont été
adressés à ceux et celles qui efficace-
ment ont secondé les pasteurs dans leurs
multiples tâches.

Comptes et budget
Après la lecture du procès-verbal ré-

digé par les soins de M. Jean-Pierre Fi-
vaz , secrétaire, M. René Pellaton , cais-
sier, a présenté en détail les comptes et
le budget de Fonds de paroisse.

Dans les comptes on a relevé 15.277
francs 35 de dépenses et 17.788 fr. 91 de
recettes.

En compagnie du grand Docteur, son maître à penser, M. Alain Vermot
monte avec enthousiasme l'exposition de photographies qui se tiendra au
rez-de-chaussée de la Maison de Paroisse, et comprendra une soixantaine
d'œuvres dues également à Mlles Suzanne Egger , Claudine Schenk , Raymonde

Veuve, apprenties, et à M.  Jean Matieu, photographe.

Au budget , le caissier a relevé que
8220 fr. sont à couvrir par les dons, legs
et offrandes pendant l'exercice en cours

Les comptes du fonds des sachets ont
été présentés par M. Georges Ducommur.
auquel incombe en même temps la res-
ponsabilité de la gérance des immeu-
bles paroissiaux ; pour 862 fr. 90 de re-
cettes, on relève 1014 fr. de dépenses
destinées essentiellement à l'entraide
fraternelle paroissiale. Après le rap-
port des vérificateurs, comptes et budget
ont été adoptés à l'unanimité.

En l'absence de M. Roger Guye, re-
ceveur des Missions, M. Alfred Emery a
signalé pour terminer que plus de 6000
francs ont été donnés pour l'évangëlisa-
tion des pays d'Outre-Mer, somme qui
correspond à celle que la paroisse doit
aussi verser chaque année pour les chan-
tiers de l'Eglise.

Une exposition digne
d'intérêt

¦
-Depuis un peu plus d'une année d'exis-

tence, le Foyer de jeunesse offre un lieu

de rencontre et d'agréables distractions
aux jeunes du village et des environs.

Afin de prolonger l'activité de ce
foyer, M. Alain Vermot organise, en col-
laboration avec quelques amis, une ex-
position de photographies qui compren-
dra une soixantaine de créations et re-
productions aux thèmes très divers quï
sauront capter l'attention et, n'en dou-
tons pas, l'intérêt du public convié le
vendredi soir 1er avril (pourquoi pas !>.
à l'inauguration de l'exposition.

Celle-ci dont l'entrée est gratuite, sera
ensuite ouverte durant les week-ends du
mois d'avril pour fermer ses portes le
dimanche 1er mai. (sd)

ILS SORTENT DU TECH. — Sur
les huit mécaniciens faiseurs d'étarn-
pes qui viennent de passer avec suc-
cès le cap des examens finaux, après
avoir suivi les quatre ans réglemen-
taires d'apprentissage au Technicum de
La Chaux-de-Fonds, deux sont des
Ponts, MM. Jean-Louis Maire et Jean-
Claude Perrin. (sd)

Jeunes aides en pharmacie, sachez sourire !
La formation des candidates au

certifica t f édé ra l  de capacité d' ai-
des en pharmacie est du ressor t des
pharmaciens. Les jeunes fi l les dont il
s'agit e f fectuent  en ef f e t  un appren-
tissage de 3 ans dans les off ic ines
et complètent leur formation théori-
que par la fréquentation de cours
appropriés dispensés pour tout le can-
ton par l'Ecole professionnelle com-
merciale de la Société suisse des em-
ployés de commerce de La Chaux-
de-Fonds.
- ¦ Ces candidates étaient réunies à
l'Aula de l 'Ecole de la S.S.E.C. à La
Chaux-de-Fonds , pour la cérémonie
de clôture des examens de f i n  d' ap-
prentissage. Elles étaient accompa-
gnées de nombreux maîtres d'ap-
prentissage venus de toutes les ré-
gions du canton et de plusieu rs pa-
rents. Cette séance suivait immédia-
tement les dernières épreuves im-
posées qui se déroulèrent à l 'Ecole
de la S.S.E.C. pour les branches théo-
riques et dans les of f ic in es  pour les
connaissances de la profess ion. Les
examens, placés sous la surveillance
de l'autorité cantonale , avaient été
conduits par une commission d' ex-
perts composée de membres de l'Or-
dre neuchâtelois des. pharmaciens
et de professeurs de l'Ecole de la S.
S.E.C.

La manifestation était présidée
par M. William Gauchat , pharma-
cien, président de la commission, qui
se plut à saluer la présence de M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'industrie,
de M. Claude Nagel , chef de la sec-
tion- de la formation professionnelle
de l 'Of f ice  cantonal du travail , de
M.  Robert Moser, directeur de l'Eco-
le de la S.S.E.C . et de membres du
corps enseignant.

M. Gauchat , après s'être réjoui de
la présence à la cérémonie d'un re-
présentant du gouvernement et de la
collaboration qui s'est manifestée
une fois  de plus entre les divers or-
ganismes responsables de l'appren-
tissage et des examens, tint à rele-
ver qu'aucun question n'est p lus sé-
rieuse que celle de l'apprentissage.

M. Fritz Bourquin apporta le salut
du Conseil d'Etat. Rappelant Sieg-
fried «les Suisses sont condamnés à
la qualité-» , il démontra les raisons
pour lesquelles les pouvoirs publics
mettent tout en oeuvre pour pro-
mouvoir les qualités professionnelles
de la jeunesse. Il insista sur 3 élé-
ments essentiels dans le comporte-
ment d'une jeune aide en pharma-
cie : savoir sourire et être de bon
conseil à Vendrai t du client, avoir
présent à l'esprit qu 'une partie de ses
loisirs peut être consacrée à son
perfectionnement et enfin , prendre
conscience de sa qualité de citoyen-
ne à part entière en s'intéressant à
la vie du pays.

Au nom de l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens, M.  Jean Hertig,
président , insista sur la nécessité
pour les jeunes aides de valoriser
au mieux leur personnalité. Il se
réj ouit au nom de l'Ordre de consta-
ter tout le sérieux avec lequel elles
se sont préparées à leur formation
professionnelle.

La proclamation des résultats fu t
accueillie avec joie. Seize candidates
sur dix-neuf obtinrent leur certi-
f icat  fédéral  de capacité. M.  Kurt
Kreis, secrétaire de la commission,
remit quelques prix aux plus méri-
tantes. S' exprima au nom des lau-
réates Mlle Marianne Glanzmann,
qui remercia l'Ecole de la S.S.E.C. et
l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens.

Palmarès
1. Paulette Boulin 5.3 (L. Schmolk,

St-Aubin) ; 2. Maryse Buri 5,2 (J. Ar-
mand , Neuchâtel) ; 3. ex. Doris Bûcher
(J. Vivien, Peseux) ;.. Danielle Gay-Cro-
sier (Coopérative, Neuchâtel) ; Cathe-
rine Chapatte (Coopérative. La Chaux-
de-Fonds) ; Françoise Ryser (J. Pillo-
nel, La Chaux-de-Fonds) 5,1 ; 7. Jacque-
line Beuret (Coopérative , Le Locle) 5,0 ;
8 ex. Marianne Glanzmann (Coopérative,
Neuchâtel) ; Catherine Deck (J.-B. Fro-
chaux. Colombier ; 10. ex. Françoise
Liechti (W. Gauchat . La Chaux-de-
Fonds) ; Anne-Marie Walther (G. Mon-
tandon, Neuchâtel) ; 12. Danielle Châ-
telain (Coopérative , La Chaux-de-Fds) ;
13. Liliane Reichenbach (P. Bernard , La
Chaux-de-Fonds) ; 14. Françoise Grand-
jean (G. Marti. Cemier) ; 15. Danièle
Moser (J. Armand, Neuchâtel) ; 16. Li-
liane Crausaz (Coopérative , Neuchâtel ) .

LES POMPIERS DES PONTS A L'EXERCICE

Ainsi que nous l'avons relaté , les sous-officiers pompiers ont fai t  vendredi
et samedi d'importants exercices de sauvetage , au collège des Ponts. Voici

l'un des participants en plein e f for t ,  (photo sd)

GROSSE COLLISION
AUX EPLâTURES

Hier, peu avait 7 heures, une voi-
ture qui circulait en direction du
Locle est entrée en collision avec
un véhicule qui arrivait en sens
inverse. Malgré la violence du choc,
il n'y eut aucun blessé, mais les voi-
tures ont subi d'importants dégâts.

LE LOCLE
Car postal contre auto

Hier a 13 h, 20, à la rue Daniel-
Jean-Richard, une voiture zurichoise
s'apprêtait à dépasser un car postal,
au moment où celui-ci tournait à gau-
che pour s'engager dans la rue de la
Poste. L'automobile fut tamponnée par
le bus et resta coincée entre ce der-
nier et le trottoir. Les dégâts maté-
riels sont très importants, (ae)

COLLISION. — Hier à 21 h. 30, un
taxi et une voiture locloise sont entrés
en collision au contour de la rue de
la Gare. Le taxi a subi de gros dé-
gâts, (ae)

Avec Francesca Solleville,
la chanson française revit

Louis Aragon , Paul Eluard, Léo
Ferré , Jean Ferrât, Paul Fort, Geor-
ges Brassens, Jacques Brel. Ces
noms fort connus composent une
excellente « tête d'affiche ». Et
pourtant , son propre nom suffit à
Francesca Solleville pour garantir
la qualité de son répertoire et la
personnalité de son interprétation.

Francesca Solleville tint la scène,
hier soir, celle du Théâtre Saint-
Louis, sous les auspices du départe-
ment culturel Migros, pendant une
heure et demie, en toute simplicité.
Une robe noire d'une sobriété exem-
plaire et une frange un peu gavro-
che. Là où d'autres se seraient
« cassé le nez », Francesca Solleville
fait plus que s'en tirer ; elle en
sort vainqueur. Vainqueur parce
qu'elle n'est pas esclave de poèmes
dont la renommée n'est pas à faire,
mais qu 'elle, la soutient fort bien ,
servant les poèmes avec beaucoup
de sensibilité et d'intelligence, ac-

compagnée avec beaucoup de sub-
tilité par l'excellent guitariste Jean-
François Gaël.

Francesca Solleville ne se conten-
te pas de chanter ; elle vit intensé-
ment, ses morceaux, avec passion ;
elle charme, distrait et convainc,
car écouter son récital n'est pas
seulement un régal pour les sens,
mais aussi, et. surtout, une prise de
conscience, une mise en situation.
Songeons notamment aux chansons
du j eune compositeur Maurice Fa-
non (qu 'on a vu à La Chaux-de-
Fonds, récemment, en compagnie
de Jacques Brel) , chansons qui ne
manquent ni de personnalité, ni de
fond.

On a appris, hier soir, avec plai-
sir que plusieurs poèmes d'Aragon ,
de Mac Orlan et d'Eluard (« Liber-
té») , ont bénéficié d'une excellente
adaptation musicale et jouissent
aujourd'hui d'une interprète à leur
juste valeur.. Bd.
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La Commission scolaire des Plan-
chettes s'est réunie pour prendre con-
naissance des résultats des examens
scolaires et décider des promotions de
fin d'année.

En application de la réforme sco-
laire, dès la rentrée prochaine d'avril,
tous les élèves depuis la sixième an-
née devront aller à l'école à La
Chaux-de-Fonds. La Commission sco-
laire, après avoir discuté avec les pa-
rents, a demandé au Conseil communal
d'envisager l'achat d'un véhicule sco-
laire, afin que le transport des élèves
corresponde le mieux possible avec les
heures d'entrée et de sortie de l'école.

(wb)

LES PLANCHETTES

R l'école en ville

On a volé, hier , à La Chaux-de-
Fonds, une voiture bleu ciel, de
marque Austin (type 1100), qui por-
tait les plaques NE 19735. Tous ren-
seignements à ce sujet doivent être
communiqués à la police cantonale,
tél. (039) 3.45.71.

VOITURE VOLEE

Le poste des premiers secours a
été alerté hier , à 20 heures, de la
suie s'étant enflammée dans une
cheminée, au 73, rue de la Serre.
Aucune intervention n'a été néces-
saire , les flammes s'étant éteintes
d'elles-mêmes 

Feu de cheminée

Hier , à 18 h. 30, une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds était en
train de quitter le stop qui débou-
che de la rue ' de la Fusion sur la
rue de la Serre, quand elle vit arri-
ver un autre véhicule. La dame re-
cula pour ,1e laisser passer , mais ce
faisant, elle abîma l'avant d'une
voiture qui la suivait.

Un stop en marche arrière !
« La cousine d 'Amérique »
Une Suissesse résidant en Amérique

mais ayant encore des parents dans le
Val-de-Travers , ayant appris que le
temple de Fleurier avait été incendié,
a fait parvenir aux autorités parois-
siales une somme de 40.000 fr. pour
la restauration du sanctuaire, (g)

L'EPILOGUE DUN ACCIDENT
MORTEL. — Le Tribunal de police
du Val-de-Travers s'est occupé hier
d'un tragique accident survenu le 2
novembre près de Couvet. Une auto
conduite par M. Georges Kunz, de
Colombier, qui promenait deux amies
de sa famille , était sortie de la route
3fc avait heurté un arbre. Une des
passagères, Mme B. Schmidt , de Berne,
subit un tel choc qu 'elle mourut quel-
ques heures plus tard.

Le conducteur , qui à l'heure actuelle
ne s'explique pas ce qui s'est passé, a
été condamné pour perte de maîtrise
à une amende de 200 fr. et au paie-
ment de 259 fr, de frais, (g)

FLEURIER
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fis lui demandent aussi d'être pratique. Celle Cest Renault qu'il vous fautl
qui leur offre une cinquième porte a toutes InrBllIltTA il j f i l  ¦"¦"»-"
les chances de leur plaire, car elle leur O IL jjll la 11 S |/Ok '¦SBO?
permet de transporter tout ce qu'ils veulent: |j H" RU H 1g p IW^ Gfijfi
des masses de bagages, un attirail de pêche, IILIHIU LI V 11 BSB
un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nlo
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard I
En somme, c'est la voiture idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous Renault 16 - de Luxe Fr. 8390.—
les usages. Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.—

Crédit assuré par Renault-Suisse '
La nouvelle Renault 16 comporte bien Renault (Suisse) S.A.
entendu cette cinquième porte sans être pour Regensdorf/Genève/Zurich
autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des
intelligente, exceptionnelle! 250 agents Renault en Suisse.

[ Avis I
de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

Bfla t̂wHQw mBmr WBÈ

PKZ Burger-Kehl&Cie SA

Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

engagerait pour son atelier de facettage

JEUNES FILLES
JEUNES GENS
suisses ou frontaliers

soigneux, ayant bonne vue, qui seraient formés sur
le U/pidage des signes horaires. Travail propre et
intéressant, demandant de l'habileté.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de JEAN SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets
32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (030) 3 42 06, ou se
présenter en nos bureaux.

(Il JEUNE FILLE
Â 'A recommandée, est demandée, pour

début Juin, dans ménage soigné ;
d'une dame seule. j

Faire offres à Mme Ulrtch-Leder-
? mann, rue des Crêtets 89, tél. (039)

31582.

Barmaid
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Conditions in-
téressantes et travail régulier.

Faire offres à Hôtel Central,
j 2610 Saint-Imler, tél. (039) 410 75.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»
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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-loisîrs N° 2 est validé Fr. 1.-

I 

Location à la Tabatière du Théâtre

|

( 
s

M. et Mme Léon BRANCUCCI
ont le plaisir d'annoncer la réouverture de V

ÉPICERIE-
AUMENTATION GÉNÉRALE

DE LA RUE
ALEXIS-MARIE-PIAGET 29

Us se feront un point d'honneur de servir impeccable-
ment leurs clients, tant au magasin qu'à domicile,
et se recommandent auprès de l'ancienne clientèle et
du public en général.

V >

Vendredi-Saint - 8 avril
Dép 8 h. Fr. 17.—

LA VALLÉE DE LA LOUE -
BESANÇON

Vendredi-Saint - 8 avril ~ j
Dép. 14 h. Fr. 10.—

COURSE SURPRISE
Pâques - 10 avril

Dép, 6 h. 30 Fr. 28.—
TOUR DU LAC DE ZOUG '

Bienne - Olten - Lenzbourg -
Zoug - lEnitlebuch - Berne

Pâques - 10 avril
Dép. 14 h. Fr. 12.—

COURSE SURPRISE
Lundi de Pâques - 11 avril

Dép. 10 h. Fr. 25.—
ÇrEMPENACH

avec un bon dîner
"Lundi de Pâques - 11 avril

Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR SSSSSS

r Nous cherchons

JEUNE HOMME
| pour travaux de bureau et en
M douane.
4 Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser

1 (> W0YÂGES ET
i XL* TRAKSPO RTS S.A,

•î Léopold-Robert 62

_̂ J

A vendre

1800 m2
à Fr. 50.- le m2
beau terrain tout équipé, zone villas, tran-
quillité, vue lac et Alpes, 5 km. est Lau-
sanne, entre Belmont et La Conversion.
Ecrire sous chiffre PC 34 205, à Publicitas,
1000 Lausanne.

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

Route Saint-Imier -
Mont-Soleil
Restriction

à la circulation
La Commune bourgeoise devant j:
procéder à des dévalages de bois,
la circulation routière est interdite
dès les 30 mars 1966 et pour une
durée de 5 jours, aux heures sui-
vantes : 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Conseil municipal
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Grâces gymniques à Cernier

Les sociétés de gymnastique ont
donné leur soirée annuelle. ' La pre-
mière"partie comprenait une partie de

gymnique des pupilles, pupillettes, da-
mes et actifs.

La deuxième avait pour thème une
fantaisie intitulée «De la cour au jar-
din» , comprenant : ballets , rondes pré-
sentés avec costumes qui soulevèrent les
vifs applaudissements des spectateurs.
L'orchestre «Riquet Rythme» conduisit
la danse, (ad) (photo Schneider)

HEUREUSE INITIATIVE. — Samedi
après-midi, une soixantaine de ressor-
tissants italiens se trouvaient réunis
dans la grande salle de paroisse de
l'Eglise catholique du Val-de-Ruz , à
Cernier, pour décider définitivement la
création d'un Cercle récréatif italien ,
au Val-de-Ruz.

Assistait à cette éunion le vice-con-
sul M. P. Grassi-Orsini , accompagné
de son épouse, qui dit tout le plaisir
qu 'il avait d'être au milieu de ses com-
patriotes.

Un comité fut constitué et le vice-
consul lui remit un poste de télévision
qui permettra aux membres de se di-
vertir, (ad) , 

Ce n'était pas une subvention
Nous avons rendu compte récemment

de l'assemblée cantonale d'agriculture
au cours de laquelle M. René Juri, di-
recteur de l'Union suisse des paysans, a
présenté un intéressant exposé. Nous
avons fait dire à M. Juri qu 'une subven-
tion de deux millions de francs avait été
accordée par le Conseil fédéral aux agri-
;ulteurs victimes des ravages de la fièvre
aphteuse. Or, ces deux millions de francs
provenaient d'une souscription à laquelle
ont répondu tous les milieux , tant indus-
triels, ouvriers et agricoles.

L'épineux problème des subventions
fédérales à l'agriculture n 'est toujours
pas résolu.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Henri-Louis Reutter, avocat

originaire de Neuchâtel et Thielle-
Wavre, aux fonctions de juriste à
la Caisse cantonale de compensa-
tion ; M. Mario Clottu, originaire de
Cornaux et Neuchâtel , au fonction!
de commis au Service de la protec-
tion civile ; M. Paul Reinhard, ori-
ginaire de Luetzelflueh (Berne) , aux
fonctions de concierge d'une partie
des bâtiments de l'Etat ; M. Roland
Bossy, originaire de Payerne (Vd)
aux fonctions de chef de la section
militaire de Brot-Dessous, en rem-
placement de M. Eric Frasse, dé-
missionnaire.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
délivré le brevet de maître de pra-
tique en mécanique pour l'enseigne-
ment dans les écoles professionnel-
les du canton à MM. Robert Girard ,
du Locle, à Couvet ; André Humalr,
de Genevez (Berne) , à La Chaux-
de-Fonds ; Gilbert Jeanneret, de
Travers , au Locle ; Michel Meyer,
de Roche d'Or (Berne) , à La Chx-
de-Fonds ; André Mojon , des Hauts-
Geneveys, à Peseux, et André Per-
renoud , de La Sagne et Les Ponts-
de-Martel , à La Chaux-de-Fonds.

EXAMENS DE DIPLOMES. — La
session des examens de diplômes de
l'Ecole supérieure de commerce de St-
Imier a pris fin par la traditionnelle
cérémonie de clôture et la remise des
diplômes.

Cinq candidats ont passé avec suc-
cès ces examens et se sont vu décer-
ner le certificat de capacité.

Ce sont : Mlle Evelyne Boillat, avec
la note moyenne de 5,46, puis par ordre
alphabétique : Mlles Simone Llnder ,
Françoise Nicod , Françoise Stampfli et
M. François Vauthier. (ni)

SAINT-IMIER

Une société *Pro-Savagnières S.A. *,
dont le siège est à St-Imier, vient d'être
fondée. Elle a pour but de promouvoir
la création d' un centre touristique dans
la régioii du Plan-Marmet - Les Sava-
gnières-dessous.

Il s'agit-là d'une initiative heureuse,
qui sera saluée avec beaucoup de satis-
faction.

La société prévoit l'aménagement
d'une vaste parcelle acquise de la com-
mune de Savagnier.

Le terrain se trouve à proximité de
l'entrée du Téléski des Savagnières.

L'aménagement de la parcelle répon-
dra à un sain urbanisme, en respec-
tant le site, (ni)

Intéressante initiative

Sévère condamnation
Le Tribunal correctionnel du district

de Delémont, présidé par Me Ceppi, a
condamné hier F. M., de Moutier, âgé
de trente et un ans, à vingt mois
d'emprisonnement ferme, à deux ans
d'interdiction des auberges et à l'obli-
gation de se soumettre à une cnre de
désintoxication.

Ce citoyen, qui a déjà passé dix ans
de sa vie en détention , avait volé deux
voitures à Delémont et deux autres à
Moutier. Il était en outre accusé de
conduite en état d'ivresse et d'abus
de confiance, (cb)

POUR LE GRAND CONSEIL: — Le
parti socialiste du district de Delémont
a désigné ses cinq candidats pour les
élections au Grand Conseil. Le choix
a été porté sur MM. Pierre Gassmann,
de Delémont, député sortant , Michel
Chételat , de Bassecourt, Hans Haas,
de Delémont, Paul Prince, de Courte-
telle, et André Willemain , de Courroux.

(cb)

DELÉMONT

UN EVADE REPRIS. — Un détenu
de l'établissement de Saint-Jean, qui
s'était évadé le 23 mars, a été arrêté
à La Neuveville par la police canto-
nale, (ac)

LA NEUVEVILLE

Le Conseil communal de Courtelary allouera une
subvention au Service d'aide familiale du Vallon

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a approuvé les comptes du
Corps des sapeurs-pompiers pour l'exer-
cice 1965.
¦ H a pria connaissance d'une péti-

tion des agriculteurs de la Montagne-
du-Droit demandant l'ouverture des rou-
tes en hiver, à la montagne. La com-
mission des chemins a été chargée d'é-
tudier cette question.
¦ Il a ratifié l'acte passé avec M.

Marcel Nobs relatif à la constitution
d'une servitude pour une conduite d'eau.
¦ Un cahier des charges sera dressé

pour la conciergerie de l'ancien collè-
ge.
¦ Le Conseil a décidé d'allouer une

subvention annuelle de 1 fr. par ha-
bitant au Sei-vice d'aide familiale du
Vallon de Saint-Imier et il a délégué
M. Henri Oppliger à l'assemblée an-
nuelle de cette institution qui se tien-
dra à Saint-Imier le 31 mars prochain

B U a alloué une subvention à l'As-
sociation jurassienne des « Petites fa-
milles ».

H U a pris connaissance d'une lettre
de la Direction des téléphones l'infor-
mant qu 'un réémetteur de télévision

sera installé à «La Vieille Vacherie »,
au-dessus de Villeret et qu'il sera proba-
blement mis en service au début de
1967.

B U a approuvé le projet de cons-
truction d'une annexe (remise et écu-
rie) à la ferme de M. Ernest Marti.
¦ Le Conseil a délégué MM. Maurice

Bosset et Rober t Tschan à l'assemblée
d'information concernant l'alimenta-
tion en eau potable des fermes de la
chaîne de Chasserai, assemblée qui se
déroulera à Cortébert , le 2 avril pro-
chain, (ot) 

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE !
— Dans le compte rendu de l'assem-
blée des actionnaires de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary,
nous indiquions, à propos de la répar-
tition du bénéfice net, qu 'elle était
semblable à celle des années précé-
dentes. U y a erreur , puisque ce sont
78.464 fr. 40 qui ont été distribués à
des œuvres d'utilité publique du dis-
trict en 1965 contre 61.714 fr. 40 en
1964, soit exactement 16.750 fr. de
plus. C'est ainsi qu'un don supplé-
mentaire de 10.000 fr. a été consenti
en faveur de l'Hôpital de St-Imier et
un autre de 5000 fr. en faveur de
l'Hôpital d'arrondissement de Bienne.

(ot)

FIN D'ANNEE SCOLAIRE. — Au-
jourd'hui , à 20 h. 15, à la Halle de
gymnastique, se déroulera la cérémonie
des promotions de l'école secondaire ;
jeudi , à la même heure , soirée des
promotions également, mais de l'école
primaire cette fois. Jeudi encore, de
16 h. 30 à 18 h., exposition des ouvra-
ges à l'aula du collège. A noter en-
core que l'école enfantine a fermé ses
portes la semaine dernière, une quin-
zaine d'enfants étant retenus a la
maison par la maladie, (ot)

ENCAISSEMENT DE L'IMPOT DES
TRAVAILLEURS ETRANGERS. — En
1965, la Municipalité a encaissé 40.998
francs d'impôt pour le compte de l'Etat
et 2528 fr. d'impôt de défense natio-
nale auprès des travailleurs étrangers.
Les provisions touchées pour ces di-
verses opérations se sont élevées à
2176 fr. 30. (ot)

¦ ¦ ¦

» BIENNE « BIE l, ME - . .

Deux récidivistes s'étaient connus
au pénitencier de Bochuz, où ils
avaient appris qu'il y avait un coup
à faire chez M. Marlétaz, pépinié-
riste, à Bex. Aussi, le 12 février
1965, dans la soirée, André Maffli ,
27 ans, divorcé, père d'un enfant,
ouvrier à Bienne, et Edouard Nobs,
38 ans, divorcé, père de quatre en-
fants, ouvrier à Nidau, après avoir
bu pour se donner du courage, at-
taquèrent sauvagement la famille
de M. Marlétaz.

Maffli , le visage dissimulé par un
foulard, escalada la façade et en-
tra dans la chambre de Mlle Flo-
rence Marlétaz épouvantée. Après
l'avoir battue, il s'attaqua aux au-
tres membres de la famille.

Voyant que l'affaire se gâtait face
à la résistance de la famille Mar-
létaz, les deux bandits prirent la
fuite sur une motocyclette pour être
arrêtés deux jours après, l'un à
Bienne, l'autre à Lausanne.

Les deux agresseurs ont comparu
devant le Tribunal criminel d'Aigle,
qui a condamné Edouard Nobs à
6 ans de réclusion moins 405 jours
de préventive, 10 ans de privation
des droits civiques, peine commuée
en un Internement d'une durée in-
déterminée, car le tribunal a re-
connu chez Nobs un penchant cer-
tain pour le crime. André Maffli,
dont la responsabilité est légère-
ment diminuée, est condamné à 4
ans de réclusion, 2 ans de privation
des droits civiques, moins 405 jours
de préventive, (ats)

LA FOIRE AURA LIEU. — Vu le
nombre particulièrement réjouissant
des inscriptions, le Conseil d'adminis-
tration de la société de la «Foire de
Bienne» vient de décider que cette ex-
position se tiendra cette année du 25
août au 4 septembre. Elle se déroulera
sur le «Haefeli», au bord du lac. (ac)

Deux bandits condamnés à Aigle

COLLISION. — Un accident de la
circulation s'est produit entre deux voi-
tures au carrefour du Temple à Fon-
taines.

G. P., de Fontaines, circulait sur la
route principale, en direction de Cer-
nier, lorsque, arrivé au carrefour sus-
mentionné, il n'accorda pas la priorité
de droite à uh autre automobiliste, G.
H., d'Engollon, qui circulait au même
instant, sur sa droite , venant de Ché-
zard.

Malgré un coup de frein énergique
des deux automobilistes, une violente
collision se produisit. Dégâts aux deux
véhicules, (ad )

FONTAINES

PAIN POUR LE PROCHAIN. —
Vendredi dernier , le pasteur Duruptey
est venu donner une conférence au
village , dans le cadre de la campagne
PPP (Pain pour le prochain).

Deux films ont été présentés : «Nous,
les autres» , un très beau documentaire
en couleurs tourné en Afrique équato-
riale par René Gardi, d'une part , et
un court métrage intitulé «Notre faim» ,
d'autre part, qui démontra à l'évidence
que la tâche est grande, tant les pays
tourmentés par la faim sont nombreux.

Le conférencier fit remarquer que la
famine a toujours existé , mais qu 'elle
prend des proportions gigantesques;. En
1939, 38 pour cent des hommes étaient
victimes de ce fléau ; aujourd'hui , la
proportion est de 60 pour cent ! (my)

SOIREE MUSICALE ET LITTE-
RAIRE. — Un nombreux public a ré-
pondu samedi à l'invitation d'une so-
ciété locloise, «L'Echo de l'Union» .

Sous la direction de M. A. Zimmerli,
les chanteurs interprétèrent «Chant
de paix» , de H. Plumhof , «Le réveil
de la nature» , de J. Heim , «Par un
matin de printemps», de Ed. Moudon ,
«A la claire fontaine» , chanson popu-
laire, et «Les chemins de la mer», de
Kaelin , qui fut bissé.

Puis le groupe littéraire de la société
interpréta «Rendez-vous sur le banc» ,
une comédie en trois actes de Ray-
mond Souplex et Jean de Marchenelle.
La mise en scène de M. J.-M. Mon-
tandon a été vivement applaudie, ainsi
que les acteurs, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

LE COMITE DE L'ADB S'ELARGIT
— Sous la présidence de M. Claude
Matthey, l'Association de développe-
ment des Brenets a tenu son assem-
blée générale en la grande salle de
l'Hôtel de la Couronne.

Avant de prendre connaissance du
rapport du comité, l'assemblée a tenu
à honorer la mémoire de M. Louis
Perret , vice-président de l'association,
décédé il y a quelques mois.

Les comptes de l'exercice écoulé, pré-
sentés par le caissier , furent adoptés
à l'unanimité par l'assemblée.

Afin de faire face à ses nombreuses
obligations, le comité a fait appel à
deux nouveaux collaborateurs, MM.
Justin Cramatte et Jean-Michel Riat.

Lors de la présentation du plan d'ac-
tivité pour 1966-1967, M. Jean Gui-
nand , président de commune, a insisté
sur une meilleure collaboration entre
l'ADB et les autorités communales.
Bien que les résultats ne soient pas
toujours spectaculaires , ils n 'en sont
pas moins réels, (cp)

LES BRENETS

« L'Espérance », une fanfare
jeune et dynamique

Samedi soir, la Société de musique
«L'Espérance» a présenté sa soirée an-
nuelle, dans la Grande salle.

En première partie , les musiciens sous
la conduite de leur nouveau directeur , M.
Pau l Thomi , interprétèrent avec brio
sept morceaux vivement applaudis, dont
trois furent bissés.

Le président , M. Denis Luthi, en sou-
haitant la bienvenue aux nombreux spec-
tateurs, avait promis qu 'il y aurait de la
musique pour tous les goûts. Il n 'a pas
failli à sa promesse, puisque samedi le
programme comprenait trois marches
signées Paul Thomi, un tango, un paso
doble, un pot pourri et un letkiss , arran-
gés par le directeur.

Chacun se plut à remarquer le louable
effort entrepris par «L'Espérance» pour
renouveler son répertoire. Ceci n 'est cer-
tainement pas étranger au fait que la
société compte plusieurs jeune s membres.

En seconde partie , le Club littéraire de
la Société suisse des Employés de Com-
merce présenta une comédie en deux
actes d'André Haguet : «Mon ami , le
cambriolet». L'interprétation de cette
pièce pleine de rebondissements et truf-
fées de bons mots fut excellente. Tous les
acteurs ont pleinement mérité les ap-
plaudissements nourris des spectateurs.

La soirée se termina par un grand bal.
(cp),

LA SAGNE
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Assemblée de bourgeoisie
Quarante-trois électeurs bourgeois se

sont réunis récemment sous la présiden-
ce de M. Paul Bueche-Weber, pour leur
assemblée ordinaire de printemps.

Après l'approbation des comptes de
l'exercice 1965 et du projet de révision
du règlement et tarif du service des
eaux, l'assemblée a voté un nouveau
crédit de 10.000 fr. pour la continuation
des travaux d'aménagement de la place
de sport de Sous-Graitery .

Ensuite de la démission de M. Paul
Bueche, l'assemblée avait, en outre, à
élire un nouveau président. M. Pierre
Rossé, ancien secrétaire municipal, a été
nommé par 22 voix contre 15 à M. Roger
Marchand , proposé sans son assenti-
ment par le président démissionnaire.

A cette occasion il convient de rappe-
ler que M. Paul Bueche était président
depuis 1948 et qu'il a fait preuve d'un
très grand dévouement à la corporation
bourgeoise. Son action se "porta essen-
tiellement sur la mise en valeur des vas-
tes pâturages de la commune bourgeoise
par l'agrandissement et la rénovation
des fermes et bergeries existantes, voire
la construction de nouveaux bâtiments,

(az)

COURT

DANGEREUSES IMBECILLITES. —
Des inconnus n'ont rien trouvé de
mieux que d'arracher, nuitamment bien
sûr, trois bornes kilométriques bordant
la route cantonale Grandval-Crémines,
et de les déposer en travers de la
chaussée, risquant ainsi de provoquer
un grave accident, (y)

GRANDVAL

NEIGE ET COUPS DE TONNERRE.
— Pendant toute la journée d'hier,
plusieurs tempêtes de neige successives
se sont abattues sur la région. A 18
heures 30, en pleine bourrasque, un
violent coup de tonnerre a même re-
tenti, (y)

LE NOIRMONT

DECES DU DOYEN DE LA COM-
MUNE. — M. Ariste Brossard vient de
s'éteindre dans sa 90e année, après
une très longue maladie. Menuisier de
profession, il exploita simultanément
sa petite boutique et un domaine agri-
cole. Citoyen populaire, nul ne fit ja-
mais appel en vain à ses services. Il
fut très longtemps le porte-drapeau
de la fanfare locale ainsi que le per-
cepteur-dépositaire de la Société des
forces électriques de La Goule, (ot)

LES POMMERATS

Le parti socialiste biennois, qui groupe
la section romande et les quatre sec-
tions alémaniques de la ville , a élu un
nouveau président en la personne de M.
Marcel Schwander, député.

Il a voté à l'unanimité une résolution
demandant aux autorités cantonales
bernoises l'élaboration prochaine d'un
projet pour l'introduction du droit de
vote et l'éligibilité des femmes sur le
plan communal et cantonal. Cette réso-
lution rappelle que, lors du vote fédéral
du 1er février 1959, la majorité des ci-
toyens de Bienne avait approuvé le suf-
frage féminin.

L'assemblée a d'autre par t désigné les
candidats socialistes biennois au Grand
Conseil. Parmi les nouveaux candidats
figure M- Arthur Villard , instituteur ,
condamné vendredi passé par un Tribu-
nal militaire à 45 jours de prison pour
refus de servir par solidarité envers les
objecteurs de conscience, quand bien mê-
me il a passé 1100 jours sous les dra-
peaux , (ats)

Pour Vénihllit ê des f emmes

Plusieurs accidents mortels se sont
déjà produits au débouché de la rue
Gugler sur la nouvelle route de Berne.
Au-delà de cette artère, une passerelle
provisoire pour piétons enjambe la
Thielle. Pour éviter la traversée , de la
route de Berne, le Conseil de ville de
Nidau a approuvé un projet d'établisse-
ment d'un passage souterrain. Cette
construction coûtera 160.000 f r ., dont 50
pour cent à la charge de l'Etat et 50
pour cent à celle de la commune de Ni-
dau. Le crédit requis a été accordé, (ac)

Un passage pour piétons
à Nidau

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ,
considérant que la situation sani-
taire , ensuite de l'épizooti e de f ièvre
aphteuse , s'est considérablement
améliorée, vient de promulguer un
décret assouplissant les mesures ex-
ceptionnelles prise s au début de l'an-
née.

Les foires , marchés , expositions et
ventes aux enchères peuven t de
nouveau avoir lieu , avec l'autorisa-
tion du Départemen t de l'agriculture
et sous la surveillance d'un vétéri-
naire officiel.

Le commerce et le déplacement du
bétail à pieds fourchus sont autori-
sés à condition que les bovins âgés
de plus de trois mois aient été vac-
cinés , trois semaines au plus tôt
avant leur déplacement , avec un
vaccin trivalent.

Tout transport de bétail , de vian-
de, de litière ou de fumier provenant
de régions contaminées ou suspectes
demeure interdit.

Assouplissement des
mesures préventives



Une nouveauté BOTTA
rehaussée d'un ruban très original.

Nous serions très heureux
de vous faire voir notre grande

collection BOTTA.

t j  29, avenue
 ̂ Léopold-Robert
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MORBISiioOTravBller
Break à 3 portes, r==\ /B5] ̂ Bfe> Bga, tBBBBvlSgl /aSBâl -u
charge utile 375 kg «yll/ioàlEBB Iw CI MF3**

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- , de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la rouô
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS il n'y -
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal,"qui absorbe de la force, n'est plus ani bosses ni trous. Dans les virages, sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne
ges arrière rabattables - de voiture .familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses Splaces et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveiter MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Breakà3 portes,charge limousine à2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr,10950,-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: vlffisj i BMC est l'un des plus Importants consortiums européens de l'industrie
J.H.Keller S.A., Vulkanstrasse 120,80.48 Zurich-Téléphone 051/545250 *"t5f|? automobile. Environ'350 représentants et stations de service en Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, Av. Léopold-Robert 117, tél. 039 / 3 14 08
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039 / 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser, rue
du Seyon 34-38, tél. 038 / 5 16 28.
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kÉLa chauffeur-
ĵ^W magasinier

avec permis de conduire cat. A, si possible D, travaillant conscien-
cieusement et rapidement, et habitué de traiter avec la clientèle.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres par téléphone ou écrire à

FRISCO S.A., Glaces et produits surgelés
Dépôt La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11
Tél. (039) 227 95 '¦"• '-'

I' 1Maison de textiles-trousseaux de La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
(OU VENDEUR)

pour tout de suite ou époque à convenir. Bon salaire. |j
Semaine de 5 jours. Prestations sociales. Discrétion a
assurée. P

Faire offres sous chiffre MF 7016, au bureau de t|
L'Impartial. [-1

SCHAUBLIN
; Nous cherchons pour entrée tout de suite

un rectîfieur
sur rectifieuse plane

Sch&ublln S.A., 2720 Tramelan
Tél. (032) 97 52 33

ou (032) 97 46 16 après les heures de travail

Seules les offres de personnel suisse ou étrangers avec
permis C pourront être prises en considération.

Dr méd. Eric Schweizer
Spécialiste FMH

en gynécologie et accouchements

ancien chef de clinique adjoint à la Clinique
universitaire de gynécologie et obstétrique de Berne

médecin-chef du service de gynécologie
et de la Maternité de lHôpital du Locle

OUVRE SON CABINET MÉDICAL
dès le 1er avril 1966

AIMOCLE

(Les consultations auront lieu provisoirement
pendant quelques mois à, l'Hôpital du Locle) ;

Téléphone : domicile (039) 5 58 58
En cas de non réponse, appeler l'Hôpital, (039) 51156

Consultations sur rendez-vous

On cherche |g

Fr. 400000.- à placer I
sur hypothèques immobilières 1er et 2e rang compris. Wâ

\ (Immeuble locatif et commercial). m
i Plein centre de ville à Neuchâtel. pP

MONTANTS INFÉRIEURS entrent également en Kg!
considération. Kj

Faire offres sous chiffre P 10563 N, à Publicitas S.A., ¦*
2300 La Chaux-de-Fonds. j fe

A remettre pour raison de santé, dans ville industrielle,
magasin d'

/ ' . ' .,
¦ '

,

alimentation
naturelle diététique
en plein développement.

Ecrire sous chiffre DR 6694, au bureau de L'Impartial.
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Discours du président Boumedienne
Le président Boumedienne a mis

fin par un discours à la Semaine
de l'autogestion , qui s'est déroulée
\ Alger : « L'autogestion n'est pas
une fin en soi, mais une voie qui
aboutit à la réalisation du socialis-
me. Nous sommes pour l'autogestion
oui donne des résultats. Nous de-
vons prendre en considération aussi
bien l'intérêt des travailleurs et des
paysans que celui de l'économie du

pays », a-t-11 dit. Le président du
Conseil a annoncé qu'une banque
nationale du crédit va être créée
dans quelques semaines.

Cet organisme aura des antennes
à l'intérieur du pays, qui veilleront
sur le fonctionnement des unités
productrices.

Le président Boumedienne a reçu
également l'ambassadeur de Tunisie,
M. Ahmed Mheiri. Ce dernier a dé-
claré :

«L'entretien que j'ai eu avec le
président Boumedienne entre dans
le cadre des contacts normaux. Nous
sommes des Etats frères et voisins.
Nous avons des relations dans tous
les domaines. L'essentiel est que
ces contacts se déroulent dans une
atmosphère de compréhension et
dans un esprit de fraternité qui
doit caractériser nos relations. »

D'autre part, le front patriotique
de libération nationale du Portugal
a publié à Alger un appel à l'opi-
nion internationale pour soutenir
les sept militants du mouvement
populaire de libération de l'Angola
qui sont jugés à Lisbonne.

Ils sont accusés d'avoir expédié
des explosifs depuis Lisbonne pour
Luanda, (upi)

Le gala du printemps à Home

Le tGala de Primavera», manifestation exceptionnelle, a eu lieu à l'Opéra
de Rome, avec la participation de trois célèbres danseurs de ballet : Caria
Fracci, Erik Bruhne et Rudolph Nurejev. Voici Liz Taylor et la princesse Ira

de Fûrstenberg (à droite) qui assistaient au spectacle, (asl)

PROBLEMES DE L'OTAN ABORDES A PARIS
Les problèmes de Î OTAN et le

Vietnam ont été les principaux su-
jets de discussion au cours de l'en-
tretien que M. Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, a
eu hier avec M. George Bail, sous-
secrétaire d'Etat américain.

La discussion a porté sur les dé-
lais d'application des mesures de
retrait envisagées par la France.

M. Couve de Murville a fait un
exposé oral du contenu du nouvel
aide-mémoire français en attendant
qu 'il soit remis aux « 14 ».

Le nouveau document précisera
les dates auxquelles la France se
retirera de l'Organisation atlanti-
que, à la fin juillet. Quant au Sna-
pe, au commandement Centre-Eu-
rope' qui siège à Fontainebleau et
aux bases américaines, ils auront un
an pour quitter le territoire fran-
çais.

Les observateurs font remarquer
que si, dans ce premier mémoran-
dum la France avait fixé des dates,
on n'aurait pas manqué de parler
d'ultimatum français.

« Nous avons eu une discussion
sur la situation au Vietnam et sur
les récents développements de l'Al-
liance atlantique. Je ne crois pas
que je doive en dire davantage
pour le moment», a déclaré le sous-

secrétalre d'Etat américain, George
Bail, en quittant M. Couve de Mur-
ville.

M. George Bail arrive de Wies-
baden où il a participé à la confé-
rence de Bllderberg. Il doit avoir
à Paris des entretiens avec les re-
présentants des pays membres de
l'Alliance et ceux-ci vont lui expri-
mer leur avis sur l'état actuel de
l'OTAN. Il a conféré pendant cin-
quante minutes avec M. Karl Cars-
tens, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de la République fédé-
rale allemande, (ats, upi)

Disparition du chef
d'orchestre Raymond Legrand

Le mari de Colette Renard, le
chef d'orchestre Raymond Legrand,
a disparu depuis trois jours. En dé-
pit des recherches entreprises par
la gendarmerie depuis hier, nul ren-
seignement n'est parvenu au «Grand
Renard», la propriété que le couple
possède à Milon-la-Chapelle, dans
les Yvèles. Le compositeur, profon -
dément atteint par l'échec de sa
pièce « Jehanne vérité » au Cirque
de Montmartre, a fui Paris. Le com-

positeur a laissé une lettre à sa
femme.

« Je suis fatigué, exténué. Je n'en
peux plus, je pars. > A aucun mo-
ment il n'a laissé supposer qu'il
allait attenter à ses jours.

Raymond Legrand, qui est le père
de Michel Legrand, le compositeur
des « Parapluies de Cherbourg »,
connut la célébrité dès avant la
guerre. Il avait épousé Colette Re-
nard 11 y a cinq ans. (upi)

A Nicolayew, en Ukraine, un tri-
bunal a condamné 8 hommes à la
peine de mort par fusillade pour
s'être rendus coupables durant la
deuxième guerre mondiale de gé-
nocide. Les condamnés avalent été
responsables au cours de la guerre
en Ukraine du meurtre de 3600
hommes, femmes et enfants. Trois
autres prévenus ont été condamnés
à 15 ans de travaux forcés. Les ac-

cuses appartenaient à des groupes
de Russes qui collaboraient avec les
« S S ».

Durant la dernière guerre, des
centaines de femmes, d'enfants et
de vieillards originaires d'Ukraine,
de Moldavie et de Pologne avaient
été massacrés dans la circonscrip-
tion de Wosnesensk, dans la région
de Nicolayew et ceci entre les mois
de janvier et d'octobre 1942. (ats)

Huit condamnés à mort en USUSS

La radio de la Mecque a diffusé
un discours du roi Fayçal, jugé par
les observateurs comme une répon-
se indirecte à certaines critiques
du président Nasser.

Le roi d'Arabie séoudite a notam-
ment déclaré : « Etant donné que
l'appel islamique est attaqué par
certaines personnes, que nous prions
Dieu d'éclairer, c'est le devoir de
tous les musulmans de demeurer
fermes et unis devant la crise. Il
faut que les musulmans s'unissent
et s'aident mutuellement. » (upi)

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom 
Prénom 
Rue 
Num. post. et lieu H/394
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38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Beau choix - Imprim erie Courvoisier S. A.

A LOUER
pour le 30 avril 1966

alimentation
primeurs

Immeuble Charrière 13
Appartement à disposition.
Pour visiter, s'adresser à M. André
Noverraz, Charriera 13.
Pour traiter, s'adresser à M. Charles
Berset, gérant, Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

émuif
appareils ménagère berger av.leopold robert 132
tôlôphone:(039)2.7S.I8 la chaux-de-fonds

Par personnel spécialisé
RÉPARATIONS de toutes mar-
ques

DE MACHINES A LAVER



De beaux rideaux créent l'ambiance. ^Klfi
Coton imprimé de motifs "tabac", sur fond brique ou jaune, recommandé pour
salons ou bibliothèques. Largeur 120 cm. I_e mètre 12.9^

Coton imprimé de fruits et légumes, sur fond crème, tout indiqué pour salles jjj
à manger. Largeur 120 cm. I_e mètre T.9^

Coton imprimé, style rustique, sur fond rouge, vert ou jaune, convenant pour
chambres à coucher, salons ou salles à manger. Largeur 120 cm.

Le mètre T.̂ O 
^

Grand choix de tissus Dralon, Acrilon, Térylène, pour stores-panneaux et vitrages
de cuisine.
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secrétaire
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q̂yr ^W *™ ™ 4̂0r âuĤ  **a EU xg t̂' m oa

ayant déjà occupé cette fonction ou éventuellement
habile sténodaotylographe aspirant à un emploi supé-
rieur.

Place stable et intéressante. Ambiance agréable, tra- [
vaille seule dans son propre bureau.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres écrites à la direction de l'Impri-
merie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14.

I __ . j

[MIA668 AVON Rubber SA Zurich Téléphone 051/44 49 50
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A LOUER

APPARTEMENT
de 6 pièces, demi-confort , avec mo- j
bilier selon convenance. Centre de
la ville. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre RV 6951, au
bureau de L'Impartial.
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Entreprise de

DÉTARTRAGE
DE CHAUFFE-EAU
Service d'entretien - Réparations |

ERIC FLEURY
VALANGIN

Tél. (039) 6 93 89

i Importante entreprise de la branche alimentaire en
Suisse romande, exploitant un certain nombre de
succursales, engagerait un

S^lCnCATCi 113-
l̂ iw¦ IL_w I LUI B

MAGASINS
Les qualités ot connaissances suivantes sont deman-
dées :

bonne formation commerciale - connaissance appro-
fondie de la branche alimentaire - habitude de diriger
et entraîner du personnel - bonne présentation -
entregent - caractère ferme.

Il 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 curriculum vitae détaillé , S
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.

MICROPRECISION S.A.
Electronics

1844 VILLENEUVE

offre place stable à -
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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

Entreprise de construction cherche pour le printemps î
1966 ;
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ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites ou venir se présenter au bureau !
de l'Entreprise F. Bernasconi, Les Geneveys-sur-
Coffrane. ;



Nous les jeunes
nous aimons
le Grapillon

c'est frais, c'est sain,
c'est bon,

et ça donne
un entrain du tonnerre.

GRAPILLON
61 le pur jus de raisin Vi-/

L'affaire des trafiquants de drogue du Tessin
Les autorités tessinoises compétentes ont donne hier des précisions sur les
affaires de stupéfiants découvertes à Milan et au Tessin, et qui ont en-
traîné l'arrestation de six personnes. Il apparaît, selon l'état actuel de
l'enquête, que l'affaire du super-stupéfiant saisi à Milan sur un, Suisse
est vraisemblablement étrangère à celle de l'héroïne trouvée à Locarno
et qui est en rapport avec l'affaire des faux dollars. Le ressortissant suisse
arrêté à Milan se trouve encore en détention dans la capitale lombarde.

M. Lueiano Giudiei, substitut du
procureur général a confirmé que
l'Italien Giacomo Sens!, âgé de 34
ans, anciennement domicilié à Lo-
carno, a été trouvé porteur de 52 gr.
d'héroïne, n en avait reçu initiale-
ment 110 gr. d'un autre Italien
établi à Losone, Germano Petoletti,
âgé de 39 ans, qui affirme avoir
obtenu la drogue de deux autres
personnes, Carlo Pensent! et Franco
Nessl, âgés respectivement de 28 et
30 ans. Ces deux derniers seraient

des récidivistes du trafic de stupé-
fiants. Ils nient avoir remis la dro-
gue à Petoletti.

Quant à Pensent!, il a vendu les
500 coupures de 20 faux dollars
pour 8500 fr. au Sicilien Nuncio
Cardacci, âgé de 47 ans, qui a pu
être arrêté à Turin.

A malin, malin et demi
Les enquêteurs ont également ré-

vélé que l'affaire de l'héroïne a en

outre donné lieu à une escroquerie.
Censi s'était rendu à Rome en com-
pagnie d'un autre membre du ré-
seau en priant Petoletti d'apporter
les 110 gr. d'héroïne pour laquelle
il avait un client. Petoletti leur re-
mit la drogue, mais apprit plus tard
par ses deux partenaires, que l'af-
faire avait raté. Petoletti reprit son
héroïne — il croyait du moins la
posséder à nouveau. Ce n'est qu'a-
près avoir été arrêté que la police
lui révéla qu'il avait été dupé et
que la « drogue » n'était en fait
qu 'une vulgaire poudre sans aucune
valeur, (upi)

Allô, j 'écoute...
Dans sa dernière édition, le ma-

gazine allemand « Der Spiegel », pa-
raissant à Hambourg, a soulevé la
question du contrôle des conversa-
tions téléphoniques privées en Suis-
se et a affirmé que le « travail suisse
de précision a fait de la République
alpestre un Elysée des tables d'é-
coute ». Toutes sortes d'autorités —
selon « Der Spiegel » — ont inter-
cepté et écouté sans façon les con-
versations de personnes suspectes,
d'hommes d'affaires, de secrétariats
de partis et de rédactions de jour-
naux, sans que les citoyens suisses
ne remarquent cette, violation de
droits.

« Der Spiegel » cite le cas — pré-
tendument — du journaliste et écri-
vain zurichois de gauche Heinrich
Buchbinder. Un jour, un auxiliaire
postal lui remit une enveloppe qui
lui avait été adressée à la suite
d'une erreur par les services de ren-
seignements de la police cantonale

zurichoise. L'enveloppe contenait la
copie de ses propres conversations
téléphoniques... (upi)

« Masiqye de neutralité » des autorités zurichoises ?
Le «Comité pour l'information sur

la guerre au Vietnam» a reproché
hier, au cours d'une conférence de
presse aux autorités de la ville de
Zurich, leur «manque de neutrali-
té» en matière politique. Dimanche,
le dit comité avait annoncé que la
municipalité zurichoise avait interdit
une exposition de photographies sur
la guerre au Vietnam qu'il entendait
organiser en ville de Zurich. Mais
le Conseil de ville (municipalité ) a
formellement contesté, dans une dé-
claration publiée hier également,
avoir prononcé une interdiction. Il a
seulement refusé l'autorisation spé-

ciale requise pour des expositions sur
la voie publique. La municipalité a
invoqué comme argument que rien
n'autorise un particulier ou une so-
ciété à utiliser la voie publique d'une
manière particulière.
. M. Hans-Rudolf Hilty, rédacteur
au «Volksrecht» (organe socialiste
zurichois) , a déclaré au nom des 70
membres du comité que celui-ci n'é-
tait nullement satisfait par l'explica-
tion de la municipalité. «Il est dans
l'intérêt public que cette exposition

fournisse des informations supplé-
mentaires sur une guerre», a-t-il
souligné. Comme le Conseil de ville
a autorisé ces dernières années une
série d'expositions politiques sur la
voie publique, telle celle en souve-
nir de la révolution hongroise ou
comme tout récemment l'érection du
«mur» à Berlin et l'antisémitisme en
URSS, par ce refus, le Conseil de
ville laisse l'impression qu 'il est fa-
vorable qu'à des manifestations di-
rigées notamment contre l'Est, (upi)

De si gentils truands
La police genevoise a entendu

Mer les trois individus qui, la veil-
le, avaient tenté d'enlever en voi-
ture une jeune femme, à Carouge.
A les entendre ils sont, bien enten-
du, blancs comme neige. Joseph Ca-
vanna ne reconnaît qu'une chose,
s'être fai t passer pour un télégra-
phiste après avoir sonné à la porte .
Il ajoute qu'il venait donner à son
ancienne amie des nouvelles de leur
fillette qu'il a f f i rme , faussement,
être malade. Selon lui toujours, il f u t
for t  bien accueilli et c'est spontané-
ment qu'Yvonne est montée dans la
voiture. On sait ce qu'il en est réel-
lement.

Cavanna a été inculpé de brigan-
dage, menaces de mort, enlèvement
et comme souteneur. Ses deux com-
plices Michel Le Ferrand et Bernard
Hiaulme furent, de leur côté, in-

culpes de brigandage. Tous trois sont
à Saint-Antoine, (mg)

De tout... un peu
• Les présidents de la Société fé-

dérale de musique se sont réunis à
Saint-Gall et ont récompensé le
professeur Paul Huber de Saint-
Gall et Jean Daetwyler de Sierre
pour leurs compositions.
¦ Une violente tempête s'est

abattue' sur le canton de Schaff-
house et des habitations furent en-
dommagées. «

• Hier matin, est décédé à Vira
Gambarogno, à l'âge de 85 ans, le
sculpteur suisse Jakob Probst, ori-
ginaire de Reingoldswil. J. Probst se
rendit à Paris et étudia la sculpture
avec Bourdelle. Après divers séjours
à Florence, il alla s'établir à Peney,
près de Genève , puis à Vira Gam-

barogno. Probst est l'un des plus
grands sculpteurs suisses ; depuis
1913 il a participé à toutes les prin-
cipales expositions suisses et inter-
nationales. En 1952, faisant suite à
l'invitation de la commission fédé-
rale des Beaux-Arts, il présenta 25
œuvres à la Biennale de Venise.
Parmi ses œuvres publiques signa-
lons : le chapiteau du Musée de
Bâle, le bas-relief de la gare de
Genève, le monument à la bataille
de Dornach et celui à Dunant, à
Genève.
¦ Le propriétaire d'une entrepri-

se d'expédition de produits cosméti-
ques, âgé de 40 ans, qui avait été
arrêté en relation avec le meurtre
de Veronika Kempf , a été relâché,
les indices s'avérant insuffisants
pour étayer une preuve de culpabi-
lité, (upi , ats)

Agent
secret

X 9

Faits et méfaits
• Par suite de la violence du

vent, le téléphérique reliant Jakobs-
bad à Kronberg a été endommagé.
Grâce au système de surveillance
électronique, il a été possible de
prendre les mesures nécessaires,
pour délivrer les personnes qui se
trouvaient dans une cabine suspen-
due à 95 mètres de hauteur, au-
dessus de la forêt. En trois heures
d'efforts, les onze skieurs ont été
délivrés.

_ Le cadavre du petit Bernard
Winistoerfer, né en 1960, domicilié
chez ses parents à Nidergoesgen, a
été retiré des eaux de l'Aar. Le mal-
heureux s'était noyé le 22 février.

• M. Giuseppe Romano, Italien, qui
avait été renversé par une voiture,
à l'entrée du village de Wettswil,
est décédé à l'hôpital d'Affoltern.

¦ Le petit Ignaz Turnherr, âgé
de 8 ans, de Kriessern, dans le
Rheintal saint-gallois, qui sous l'ef-
fet du narcotique qui lui avait été
administré, après une opération, fit
une crise de somnambulisme, est
tombé du quatrième étage de la
clinique. U fut retrouvé mort le
lendemain matin.

Autre chute tragique, celle de M.
Adolf Luechinger, âgé de 73 ans,
qui, occupé à des travaux dans sa
grange, a glissé et s'est fracturé le
crâne. Dans la soirée, il rendait le
dernier soupir.

• Un cycliste de 70 ans, Peter
Egger, de Somanshorn, circulait à
l'Amriswilerstrasse en direction de
Romanshorn. A la hauteur du res-

taurant «Waldegg», le cycliste vira
subitement à gauche. U fut atteint
par une voiture et projeté à terre.
Il décédait peu après.
¦ Un piéton, M. Alfred Spieler,

65 ans, charretier, qui a été ren-
versé par une voiture près d'Hildis-
rieden, est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital de Lucerne.

• En sortant du tribunal où il
venait d'avoir une audience en vue
de son divorce, un vendeur d'auto-
mobiles, M. L., domicilié à Lyss, a
donné un coup de couteau à sa
femme, qui ne fut que légèrement
blessée. Le coupable a été arrêté.
¦ La police cantonale de Lugano

a procédé à une vingtaine d'arres-
tations. Au nombre des personnes
arrêtées se trouve un jeune Alle-
mand auquel est reproché le vol
d'un sac à main contenant 2000 fr.
et un trio dont l'un des membres
était l'homme de confiance d'une
maison d'ameublements. Leur acti-
vité consistait à soustraire, durant
la nuit, des dépôts, différents
objets, meubles, tapis, qu'ils reven-
daient. Le montant du vol s'éta-
blirait à 50.000 francs.

• L'ancien huissier des Rhodes
extérieures, M. Werner Rechsteiner,
a été arrêté pour avoir détourné
75.000 francs.
¦ Un hold-up a été commis au

«Restaurant de la Berneuse», situé
à 2000 mètres d'altitude dans le voi-
sinage de Leysin. Us étaient trois
et ont, après avoir ligoté et bâillon-
né l'employé, un Français, raflé
10.000 francs suisses, (upi, ats)

Un grave accident de la circulation
est survenu à Frauenfeld dans la St-
Gallerstrasse. Une voiture conduite
par deux Français qui l'avait volée
à Krenzlingen et se dirigeaient en
direction de Frauenf eld, près de cette
gare, a dérapé et elle est allée se
jeter contre l'entrée d'un restau-
rant sans alcool, le «Hoernli». Le pas-
sager a été tué sur le coup. Le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital
grièvement blessé.

Le conducteur n'étai- t en pos-
session d'aucun permis de conduire
et leur domicile est incertain. Quant
à la victime âgé de 26 ans, Roger
Jean-Marie Gangloff , elle est origi-
naire de Creutzwald, département de
la Moselle en France, (ats)

Accident mortel à bord
d'une voiture volée

Viège

Hier matin, un navrant accident
s'est produit à Viège, accident au
cours duquel M. Lucas Heldener, né
en 1919, marié, père de six enfants,
a trouvé la mort.

Un camion d'une entreprise de
la région, conduit par M. Bernard
Studer, 42 ans, avait stoppé sur le
bord de la chaussée, puis s'était mis
à reculer ; à cet instant, M. Helde-
ner arrivait à vélomoteur et vint
se jeter contre l'arrière du poids
lourd qu'il n'avait pas aperçu. Griè-
vement blessé il est décédé quelques
minutes après son admission à l'hô-
pital de Viège. (vp)

Tué sur la route

Petzi, Rïki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

C'est cette semaine que le Conseil
fédéral fera connaître ses proposi-
tions aux Chambres en vue de la
revision du tarif postal.

Rappelons toutefois que certains
changements, qui sont de la com-
pétence du Conseil fédéral, ont déjà
été décidés et entreront en vigueur
vendredi 1er avril. Le plus impor-
tant concerne les envois par exprès :
le supplément perçu passe de 80 et.
à 1 fr. 50. De nuit et le dimanche
ce montant est doublé. Les autres
changements ont trait aux envois
d'échantillons, à la réexpédition, aux
cases postales, et aux imprimés.

(ats)

Revision des tarifs
des PTT

Une délégation de douze person-
nes, ayant à sa tête le président de
l'Association des étudiants juif s de
Suisse, M. Josef Bollag, et le chef de
«l'action contre l'antisémitisme en
Union soviétique», M. Werner Rom, a
remis, à l'ambassade de l'URSS à
Berne une pétition portant 1500 si-
gnatures.

L'action contre l'antisémitisme en
Union soviétique est menée dans tou-
te l'Europe occidentale. Plus de 30
mille personnes, dont nombre d'uni-
versitaires et d'étudiants, ont signé
une pétition de la «World Union of
Jewish Students». Les auteurs de
cette pétition réclament l'égalité des
droits, sur les plans religieux et cul-
turel, pour toutes les minorités qui
vivent en URSS, (ats)

Contre l'anti-sémitisme

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va I

Vite un GRAIN DE VALS ! Le sour-
nois ennemi , c'est la constipation : elle
vousmine, vous exaspère, vousbrouillela
tête. Un grain , deu x grains , et vous vous
préparez des lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir.goùt à table.Unecureet l'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains: Fr. 2.— 50 grains: Fr. 3.—

Domination de POlympic
Aux championnats neuchâtelois de cross-ebuntry

On ne pouvait imaginer temps plus
médiocre pour le déroulement de ces
XXVIes championnats neuchâtelois qui
se sont déroulés dimanche à Môtiers.
Le parcours fut rendu excessivement
pénible en raison de la boue, de la
neige et d'un vent violent. Néanmoins,
c'est avec enthousiasme que cent con-
currents affrontèrent une montée de
60 mètres qui constituait la principale
difficulté du parcours. Chacun d'eux
emporta un prix, alors que l'organisa-
tion fut bonne et répondit aux exi-
gences d'une telle compétition.

Graber III et Rufenacht
s'imposent

En catégorie écoliers, nette domina-
tion de Maridor qui mena la course à
sa guise sans être inquiété et laissa
son suivant immédiat à quelque 20 se-
condes. En catégorie minimes Graber III
prouva qu'il est digne de ses deux
frères en menant dès le début l'unique
tour que devait effectuer sa catégorie ;
11 sut préserver sa victoire en fin de
parcours face à Evard, alors qu'Au-
bry II faisait des débuts prometteurs,
marchant lui aussi sur les traces de
son frère Justin, considéré comme un
des plus sûrs espoirs du sprint suisse.
Bonne tenue de Ischer et Neury qui
ont assuré le succès de l'équipe.

Dès le coup de feu , Rufenacht se
porta au commandement de la catégo-
rie cadets et effectua en solitaire les
deux tours du parcours sans être in-
quiété. Cette façon de procéder du

jeune Olympien prouve qu'il était bien
décidé de vaincre et qu'il bénéficie
d'une condition phyique alliée à des
qualités déjà très affirmées. Ce titre,
plus que tout autre, récompense l'ap-
plication d'un jeune homme dont la
carrière s'annonce fructueuse.

Succès d'ensemble
des juniors de POlympic

L'absence de Graf et Graber II
sélectionnés pour disputer un grand
cross en Italie, rendait la course des
juniors très ouverte. Nous avions relevé
la forme ascendante de Chopard la
semaine dernière, et celui-ci imprima
un rythme rapide à la course dès le
départ, emmenant Cattin et Graber II
dans sa foulée. A l'issue du premier
tour Cattin passa en tête suivi de
Graber II, alors que Chopard devait
concéder du terrain. De sa foulée élé-
gante et efficace, Cattin se détacha et
augmenta sans cesse son avance lais-
sant une impression favorable quant
à ses possibilités et ajouta un nouveau
titre à son palmarès. Graber II, qui
occupe le second rang, est lui aussi
en nets progrès et contribua, au même
titre que Chopard, à la 4e victoire par
équipes des juniors de l'Olympic.

Fatton une fois de plus
Chez les licencies, qui devaient effec-

tuer cinq tours, représentant environ
8 km., Fatton se porta en tête dès le
départ et conserva cette place jusqu'à

l'arrivée. Son succès est mérité et ré-
compense des années d'entraînement
et de sacrifices. Derrière, une lutte
serrée s'engageait entre Gigon et Val-
lat qui terminaient dans cet ordre.
Kneuss, à court de compétition et
d'entraînement, occupe le quatrième
rang, alors que Greber , bien que souf-
frant de l'estomac, s'est affirmé en
gros progrès et occupe le 6e rang. Ici
aussi l'Olympic se montrait la meil-
leure équipe et remportait le challenge.
Quatre titres individuels et trois vic-
toires par équipes, tel est le bilan de
la participation de l'Olympic à ces
championnats cantonaux où les Neu-
châtelois du Cantonal s'illustraient ha-
bituellement.

Jr.

Résultats
CAT. ECOLIERS : 1. Maridor Roger,

Les Caballeros - Boudevilliers, 5'34" ; 2.
Schiller André, Môtiers, 613" ; 3. Ca-
rqppo Quiratino, Noiraigue, 6'16" ; 4.
Schwab Rémy, Les Ponts-de-Martel ,
GW ; 5. Amstutz Walter , La Flèche -
Coffrane, 6'24".

CAT. MINIMES : 1. Graber , SEP
Olympic, 515" ; 2. Evard Daniel, Les
Caballeros - Boudeviliers, 517" ; 3. Au-
bry Willy, SEP Olmpic, 5'20" ; 4. Diver-
nois Michel, Comaux, 5'21" ; 5. Ischer
Denis, SEP Olympic, 5"24".

CAT. CADETS : 1. Rufenacht Philip-
pe, SEP Olympic, 11'09"; 2. Balmer Kurt,
Môtiers, 1114" ; 3. Pittet Jean-Daniel,
CA Cantonal, W38" ; 4. Ramelet Jean-
Jacques, St-Aubin, 11'58" ; 5. Monard
Biaise, Noiraigue, 12'05".

Rufenacht (à gauche) et Cattin, deux réels espoirs chaux-de-fonniers.

CAT. JUNIORS : 1. Cattin Bernard,
SEP Olympic, 1711" ; 2. Graber Ber-
nard , SEP Olympic, 1T32" ; 3. Plachta
Milan, CA Cantonal, 17"39" ; 4. Chopard
François, SEP Olympic, 17'53" ; 5. Chal-
landes Yvan, CA Cantonal, 18'06".

CAT. PISTARDS : 1. Robert Francis,
Lès Ponts-de-Martel, 11"36" ; 2. Vermot
Marc-Henri, Môtiers, 11'49" ; 3. Steiger
Frédy, SEP Olympic, 12'45".

CAT LICENCIES : -1. Fatton François,
SEP Olympic, 28'27" ; 2. Gigon Hilaire,
CA Cantonal, 28'57" ; 3. Vallat Marcel,
Saignelégier, 2919" ; 4. Kneuss Francis,
SEP Olympic, 29'38" ; 5. Leuba Denis,
CARE Vevey, 30'09" ; 6. Grager Geor-
ges, SEP Olympic, 30"20" ; 7. Froidevaux
Bernard, Saignelégier, 30'27" ; 8. Froi-
devaux Jean-Pierre, Saignelégier, 31'05";
8. Robert Charly, Les Ponts-de-Martel ,
31'49" ; 10. Schnoer Jean-Claude, Les
Caballeros - Boudeviliers, 32'02".

CAT. VETERANS : 1. Baruselli Benoît,
Saignelégier, 23'30" ; 2. Jaques Frédy,
Le Locle, 25"37" ; 3. Cler Armand, Noi-
raigue, 25'45".

Classement Interclubs
ECOLIERS : 1. La Flèche Coffrane

(Amstutz , Falley, Fahrny) ; 2. Saint-
Sulpice ; 3. Noiraigue.

MINIMES : 1. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds (Graber , Aubry,
Ischer) ; 2. Comaux.

CADETS : 1. Môtiers (Balmer, Wal-
ther, Julmy).

JUNIORS : 1. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds (Cattin, Graber, Cho-
pard ) ; 2. Cantonal.

LICENCIES : 1. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds (Fatton , Kneuss, Gra-
ber) ; 2. Saignelégier ; 3. Les Ponts-
de-Martel.

Miche! Froidevaux
sélectionné

1 Gymnastique

Marcel Adatte éprouve de grosses
difficultés pour mettre sur pied une
équipe nationale en vue des cham-
pionnats du monde de Dortmund.
H a retenu sept candidats pour un
tournoi de qualification prévu les
14 et 15 mai, à Berne. Ce sont
Sergio Bottini, Michel Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds, Ancienne) ,
Claude et Gilbert Jossevel , Ernst
Lengweiler, Hans Schumacher et
Walter Hoesli . Il est possible que
ce dernier, qui doit subir une opé-
ration au genou, ne soit pas dis-
ponible.

Le FribourgeoisÂ. Girard vainqueur
LE TOUR CYCLISTE DES QUATRE - CANTONS

Ce n'est pas du cyclocross... mais bien un passage du fu tur  vainqueur Auguste
Girard. Un arbre étant tombé sur la route, les coureurs ont dû e f f ec tuer  un

petit détournement, (photopress)

Le Fribourgeois Auguste Girard, qui
avait fêté mercredi dernier son 23e an-
niversaire, a remporté la 25e édition du
Tour des Quatre-Cantons. Pour le jubilé
de leur épreuve, les organisateurs du V.C.
Industriequartier de Zurich n 'ont pas
eu de chance. Le froid , la pluie et le vent
ont en effet incité les spectateurs à res-
ter éloignés du parcours comme de la
ligne d'arrivée, où il y avait relativement
peu de monde. Les absents ont eu tort
car chez les professionnels, la course
fut intéressante à suivre. La victoire
remportée par Auguste Girard récom-
pense sa combativité et son esprit d'ini-
tiative mais également l'excellente cour-
se tactique livrée par son équipe, et plus
particulièrement par Francis Blanc.

Une violente contre-attaque était ce-
pendant lancée par René Binggeli dans
le Regensberg. On retrouvait bientôt un
groupe de onze hommes à la poursuite
des fuyards, dont le groupe, au second
passage du Regensberg, ne comprenait
plus que Claes, Glenserè Brand , Girard
et Bollenberg. Seuls Girard et le Belge
Claes devaient finalement pouvoir résis-
ter au retour de Binggeli, Paul Zollin-
ger, Blanc et Wilde. Sur la fin , Francis
Blanc, parmi les poursuivants, faisait le
maximum pour préserver les chances de
son coéquipier Auguste Girard. Son ac-
tion — ou plutôt son inaction — se ré-
vélait payante et, sur la ligne, Girard
prenait le meilleur sur Claes.

Chez les amateurs
La course fut marquée par une échap-

pée de seize coureurs qui furent toute-
fois rejoints les uns après les autres,
L'attaque décisive fut lancée dans le Re-
gensberg par l'Allemand Gottschalk qui,
au sommet, comptait 110" sur Regamey
et l'40" sur Rosel, Unterkircher (le
vainqueur de l'an passé) et Hofer. Pour-
suivant sur la lancée, Gottschalk aug-
mentait son avance sur la fin et il fran-
chissait la ligne avec plus de 3'30" sur
son compatriote Unterkircher.

Classement
Professionnels (230 km.) : 1. Auguste

Girard (S) 6 h. 18'56" (moyenne 36,418) ;
2. Baptiste Claes (Be) m. t. ; 3. René
Binggeli (S) à 10" ; 4. Francis Blanc (S)
m. t. ; 5. Roberto Casallini (It) à 20" ; 6.
Herbert Wilde (Al) ; 7. Paul Zollinger
(S) ; 8. Wilhelm Bollenberg (Al) à 36" ;
9. Dieter Klemser (Al) i 10. Karl Brand

(S) ; 11. Louis Pfenninger (S) ; 12. Rue-
di Zollinger (S) ; 13. Rudolf Hauser (S)
tous même temps ; 14. Arrigoni (It) à
38" ; 15. Fredy Dubach (S) ; 16. Albert
Herger (S) même temps.

Amateurs d'élite (183 km.) : 1. Wil-
fried Gottschalk (Ail) 4 h.42'02" ;
(38 km. 931) ; 2. Paul Unterkircher
(Ail) 4 h. 45'37" ; 3. Manfred Hofer
(Berne) ; 4. • Henry .Regamey (Sion) ,
même temps ; 5. Jean-Paul Crisinel
(Sion) 4 h. 45'39".

Amateurs (154 km.) : 1er peloton :
1. A. Bernasconi (Mendrisio) 4 h. 14'
50" . (moyenne 36 km. 258) ; 2. W.
Schaffhauser (Kloten ) à 25" ; 3. Georg
Reich (Dietikon) même temps. — 2e
peloton : 1. G. Sandtner (Ail) 4 h.
17'28" (moyenne 35 km. 888) ; 2. Urs
Welte (Leibstadt) , même temps ; 3.
Willi Stôchli (Hausën), à 40".

Juniors et seniors (99 km.) : 1. P.
Langenegger (Saint-Gall) 2 h. 55'33"
(moyenne 33 km. 836) ; 2. F. Reinhard
(Gippingen) même temps ; 3. Ernesto
Guidali (Bâle) à 38".
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Chinois en tête
du group e romand de

première ligue
A la suite du renvoi du match Etoi-

le- Carouge - Martigny, Chênois, en bat-
tant Stade-Lausanne a pris la tête du
classement du groupe. Xamax en bat-
tant Yverdon conserve le contact avec
le trio de tête au même titre que Fri-
bourg.

CLASSEMENT
J G [ N P Pts

1. Chênois 16 10 4 2 24
2. Etoile-Carouge 14 11 1 2 23
3. Xamax 16 7 8 1 22
4. Fribourg 15 8 4 3 20
5. Forward 16 7 5 4 19
6. Yverdon 17 8 2 7 18
7. Versoix 16 6 5 5 17
8. Vevey 16 6 2 8 14
9. Stade-Lausanne 17 5 3 9 13

10. Rarogne 15 3 5 7 11
11. Meyrin 17 3 4 10 10
12. Martigny 15 3 2 10 8
13. Montreux 14 2 1 11 5

Les favoris s'imposent
dans le groupe central

Les trois équipes de tête ont triomphé
dimanche et elles conservent ainsi la
même position. Les autres formations
du groupe ne sont plus dans la course
à l'ascension.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Langenthal 16 12 3 1 27
2. Olten 15 10 3 2 23
3. Wohlen 16 9 3 4 21
4. Concordla 16 7 3 6 17
5. Berthoud 15 6 4 5 16
6. Delémont 15 7 2 6 16
7. Allé 16 7 2 7 16
8. Berne 15 6 2 7 14
9. Fontainemelon 14 5 2 7 12

10. Minerva 16 4 4 8 12
11. Trimbach 16 4 3 9 11
12. USBB 16 2 5 9 9
13. Nordstem 16 3 2 11 8

Le football dans le Jura
4e ligue : USBB - Aegerten 4-0 ; Per-

les - Diessbach 6-2 ; Longeau - Dotzi-
gen 2-1 ; Dotzigen b - Poste Bienne 2-7;
Aegerten b - Perles b 2-1 ; Port b -
Longeau b 1-10 ; Mâche - Evilard-Ma-
colin 5-0 ; Radelfingen - Tauffelen 3-2;
Superga Perles - Nidau 4-0 ; Lyss c -
Grunstern 0-2 ; La Rondinella - Lam-
bping 2-1 ; Hermrigen - Aurore 0-5 ;
Moutier - Tavannes 5-1 ; Courtelary -
Tramelan 2-0 ; Courroux - Rebeuvelier
3-0 forfait ; USI Moutier - Vicques 0-1 ;
Mervelier - Vicques b 13-0 ; Courtemai-
che - Develier 3-0 forfait ; Fontenais -
Courtételle 9-0 ; Boncourt - Chevenez
5-2 ; Bure b - Grandfontaine3-l ; Bon-

fol - Lugnez 2-0 ; Courtedoux - Bure a
4-2.

Juniors A - Classe 1 : Porren truy b -
Wynau 6-1 ; Boujean 34 - Delémont
4-2.

Juniors A - Classe II  : Aegerten -
Sparta 4-2 ; Mâche - Madretsch 3-2 ;
Boncourt - Grunstem 3-0.

Juniors B - Classe I : Mâche - La
Neuveville 0-0 ; USBB - Lyss 3-2 ;
Bienne - Buren 1-4 ; Aurore - Grun-
stern 1-2 ; Bure - Glovelier 1-2 ; Por-
rentruy - Le Noirmont 12-1.

Juniors C : Lyss - Bienne 2-5 ; Mâche-
Madretsch 2-2.

De brillantes performances enregistrées
Le Critérium d'athlétisme en salle à Dortmund

A Dortmund, plus de 200 athlè-
tes de 22 nations ont participé au
premier critérium d'Europe en salle.
Dès les premières séries élimina-
toires, une nouvelle meilleure per-
formance mondiale a été battue. En
effet , la Soviétique Tatiana Chel-
kanova (29 ans) a franchi 6 m. 60
au saut en longueur , améliorant
ainsi sa performance réalisée au
mois de février à New York avec
6 m. 54. Environ 1500 spectateurs
ont assisté à l'exploit de la Sovié-
tique. Ce concours de qualifica-
tion du saut en longueur féminin
a également apporté une satisf ac-
tion dans le camp helvétique. La
jeune Schaffhousoise Meta Ante-
nen (17 ans) a, en effet , sauté
5 m. 92 , égalant ainsi son record
national en plein air. Avec cette
performance, Meta Antenen s'est
qualifiée pour la finale. Elle a pris
la cinquième place de ce concours
qualificatif derrière Tatiana Chel-
kanova, la championne olympique
Mary Rand-BIgnal (6 m. 32) , l'Al-
lemande Heidi RosendaJil (6 m.
24) , et la Norvégienne Hokland (5
m. 98). Les autres concurrents
suisses engagés ont tous été élimi-
nés. Ils ont obtenu les résultats
suivants :

Jean-Louis Descloux dernier de sa
série sur 400 m. en 49"5, Edi Hu-

bacher quatorzième du lancement
du poids avec 15 m. 20, Werner
Zuberbuhler onzième du saut en
longueur avec 6 m. 87, Fiorenzo
Marches! quatrième de sa demi-fi-
nale du 60 m. haies en 8"2.

Un incident a été enregistré lors
du 60 m. haies. Les deux Italiens
Eddy Ottoz et Giovanni Cornacchia,
après s'être qualifiés pour les de-
mi-finales, sont rentrés à leur hô-
tel, le programme ne prévoyant pas
les demi-finales pour le matin. Ils
ont donc été éliminés. Ottoz avait
enlevé sa série en 7"8 (meilleure
performance européenne égalée) et
Cornacchia avait terminé second
de la sienne en 7"9. Ils faisaient
figure de favoris.

10.000 spectateurs aux f inales
Les organisateurs sont revenus

sur leur décision de la matinée et
Ils ont fait recourir les demi-fina-
les du 60 m. haies afin de permet-
tre aux Italiens Ottoz et Cornac-
chia de défendre leurs chances. Les
deux spécialistes transalpins se sont
qualifiés poux la finale. Eddy Ottoz
fut crédité de 7"7, ce qui consti-
tue une nouvelle meilleure perfor-
mance européenne. Environ 45
minutes plus tard. Ottoz égala cet-
te performance en remportant la
finale. La Soviétique Tatiana Cfael-

kanova s'est à nouveau mise en
évidence. A son deuxième essai , elle
sauta 6 m. 71, améliorant de 11
centimètres sa meilleure perfor-
mance établie le matin. A son
dernier essai, elle franchit 6 m. 73,
établissant ainsi pour la troisième
fois de la j ournée un nouveau re-
cord du monde « indoor ». Pour sa
part, la Hongroise Imrene Nemes-
hazi, en finale du 60 ni., égala la
meilleure performance mondiale en
salle de la Polonaise Eva Klobu-
kowska en 7"2.

8,23 m. en, longueur
Au cours des dernières épreuves,

une nouvelle meilleure performan-
ce mondiale a été enregistrée. Elle
a été réussie par le Soviétique Igor
Ter-Ovanessian , qui a sauté 8 m.
23 au saut en longueur. U détenait
le précédent record avec 8 m. 19
depuis le 19 mars dernier. Par ail-
leurs l'Allemand de l'Est Koch,
vainqueur du 400 m. en 47"9, a
approché d'un dixième de seconde
la meilleure performance europé-
enne du Français Boccardo. Enfin,
Ursi Brodbeck, dernière concurren-
te helvétique en lice , s'est classée
sixième du 800 m. féminin en
2*17"4.



' Nouveau!

Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate !

¦

Queen's Queen's -
pour vous rafraîchir une boisson des
pour la table sources
pour tous vos «drinks» minérales suisses.

C'est l'instant
Queen's !
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Nous engagerions pour le printemps

apprenti quincaillier
Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Nous garantissons bon apprentissage et de grandes
possibilités d'avenir pour jeune homme capable et

! sérieux.

S'adresser à Quincaillerie FAUSEL, Francillon 19, i
! Saint-Imier , tél. (039) 412 83.

Vofre COÎîfOrt, Uîie qiieStlOîl CPaigeSlt ? Voulez aménager votre nouvel appartement, Coupo* -̂-̂ ^̂  
"

mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. vëSû«nwS p̂a,:Vcn

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 51 11 Tl TTl £5 ^^ 
" 

L—-———"~ "~~"
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CvMLXJLX J.C  ̂Financements DOTWEHSI—--—— " JB.

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing . __ ¦ ' "

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 0.,1319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. —'—"
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Samedi 9 avril
COURSE POUR SKIEURS

A GRINDELVVALD
Départ : Chaux-de-Fonds 5 h. 30

Saint-Imier 6 h. 30
Prix : Chaux-de-Fonds Fr. 20.—

Saint-Imier Fr. 19.—

Pâques 1966 - Dimanche 10 avril
COURSE EN GRUYÈRE

Saint-Imier (départ 9 h.) - Bienne
- Fribourg - Corpataiix (dîner gas-
tronomique), retour par Romont -
Moudon - Yverdon (souper libre)
- Saint-Imier (arrivée 21 h.)
Prix : Fr. 16.— par personne, sans
les repas.

Lundi de Pâques - 11 avril
Dépar t de Saint-Imier à 13 h. 45

LES COTES DU DOUBS
Goûter au Restaurant Moulin-Jean-
notat , Goumois.
Prix : Fr. 10.— par personne, sans
le goûter. Carte d'identité.

Inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS
DE LTERGUËL S.A.

Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

A VENDRE
pour cause de départ : 1 divan-lit avec 2:
fauteuils, 1 petite table , 2 lits, 2 tables de
nuit , 1 commode, 1 armoire à glace, 1
chaise longue, 1 cuisinière électrique.
S'adresser Mme Paul Bayer, Collège 31,
tél. (039) 215 51.

Sf f&  n#à enlevés par
IIHO L'HUILE DE «%iffit* Rlc ,N

; Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors ju squ'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACOBN à Fr. 2.60 vous

| soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

mise à ban
Avec l'autorisation du président du
Tribunal n de La Chaux-de-Fonds,
la 'Société Anonyme LAMEX S.A.,
au dit lieu, met à ban sa propriété
sise rue Alexis-Marie-Piaget 26, à
La Chaux-de-Fonds, et constituant
l'article 8844 du cadastre de cette
localité.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée à pénétrer sur
cette propriété.

j Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance.
La Chaux-de-Fonds,
le 16 mars 1966. ;

par mandat :
Dr A. Bolle, not.

T" - 
. Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 mars 1966.

Le président du Tribunal II i
(signé) A. Bauer

A vendre
tout de suite 11 pou-
les pondeuses, 2 ca-
nards muets, 1 ma-
chine à laver, 1 ar-
moire à 2 portes , 1
lit en bon éta t, ou-
tils de jardin.
Téléphoner de 18 h.
à 20 h. au (039)
4 02 47.

! Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour fabrication de machines automatiques à com-
mande électronique.

Ambiance de travail très agréable.

Faire offres à FELMA S.A., 2608 Courtelary, tél.
(039) 4 9188.

I

te?yiÉw Udsiit?
est demandée, tout de suite, le matin, par magasin
d'alimentation.

On mettrait éventuellement au courant.

Faire offres à M. Paul Robert , rue du Locle 11,
tél. (039) 2 68 72.

FÀYÀS
cherche

une secrétaire
de direction
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

SA
N E U C H A T E L

2000 Neuchâtel Monruz 34 j
Tél. (038) 5 66 01 I

«

(

X; v.,,:,. ;,;,..,,™,.,:-»-.».., ™.;..^̂ ^̂  -yJ

~ .'j :̂ . y ;: -  ̂ : ï ¦ : îj

y - &>¦< y y- :  ^.- - y: :. / -  >
'
. - ¦ 

\ .̂ \- \

«p* ¦ I 

Le chapeau de classe !
En vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds
Chapellerie RENÉ GIRARDET, avenue Léopold-Robert 68
Chapellerie A L'EDELWEISS, Mme Perregaux
avenue Lçopold-Roberi 35
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réserve de propriété i
t.- .* PAYABLES EN 36 MOIS H

En «M de décès ou <f!nv«l!*lé totale de Pour maladies, accidents, servies nllltalra ,
l'acheteur, la maison lait cadeau du lolde etc., do l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer: .{sel: dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mennualttét.
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CHAMBRE A COUCHER de* Fr. m- *J $J
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et Se mois à i *ïÉlII%jP@H 

w

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 7M~- 
 ̂
¦É

è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et îo mois i àÈB M <ft
S If

STUDIO COMPLET 13 pièces dès r>. ira,- ^Ĥ Q)
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 583.— et 3é mois à ' ¦ • **«? HP' 4©

H ^̂
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, p,. 954 -̂ ^| K
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et M mois à Î̂ P'©

H

SALON-UT 3 pièces <«* Fp. .s»5_ tâ| jgft |

Iè  

crédit' Fr! 795.— / acompte Fr. im.~ et 5S mois à H ̂ ^©^

APPARTEMENT COMWJ5T une pièce d*. *. vm~ ML jBË
* crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 494. —et SS mois a ^BP^P®

83

APPARTEMSWT CQMPUT deux pièces c», F*. sm.- 1Ï 1S m ïi
« crédit Fr. 3430.— / acompte F». *ÏS.— et 36 mate A SSEP̂ IBP m%

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d»* h. un,- fâSk̂ B ~ ^^è crédit Fr. -«195.— / acompte Fr. 755.— et 56 mol» a Jgf &f ©™

Avec chacfwe apjf rtxmwW complet « nra .riSSE! àW 09 fSI f̂f" Kl ffi^H RM

NOTRE CADEAU Lft % M 1 lp 11111

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
y AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En noua adressant aa|sanThol encore le bon cl-déroges, vous obtelndrex gratuitement notre do-
cumentation comptera es détaillée.

. _ , 
BQM pfM!Hl BO^uMçNTftTTOn 6RATUITE . *

__flji Hem, prénom t — ÀmmM
™W Bue, Mo ; ..„ : _ ,' ^B™
' ' localité: .:_.... :. ,...„... -....,_ -..: ...j.. *

I

TINCUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Rtat Ho 19 à « E9*& M H 19 829 HpH
Sortie do vftlo. direction de Friboorg njHS» ' ¦ ïïS£
Tét. tu») i7S«-"iiifi i9 mwSf ^P Uni m& BHH j .
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Economisez OîJcts!

Crème pour café Stalden
| savoureuse, veloutée et généreuse

I ' ¦' > .

Actuellement Fr. 2.80 les 3 boîtes
Fastes votre provision !

f̂T. du pays d'Emmental
\ BER-5
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j ^W À l'occasion de l'ouverture du magasin spécialisé
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'. du 29 mars au 2 avril 1966

""' ^̂ S^̂ M - Aucune obligation d'achat

! «""""TH Demandez un ticket numéroté gratuit

Il ' Mme A. LADINE '

JflPL @  ̂ Place des Victoires

gmffo LA CHAUX-DE-FONDS
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

FEUILLETON DE « L1MPARTIAL » . 34

Elisabeth SEIFERT

¦ • Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard ,- Bruxelles)

— ...un homme a été tué, poursuiyit-il. Et...
on. me gardera ici jusqu 'à l'audience...

— L'au...
— Oui , le procès, si vous préférez. Pour' dé-

cider s'il y a un coupable , s'il y a lieu d'accuser
quelqu'un. 

— Pas vous, Smokey ? ¦¦• * -  < ¦
— Si... Mais ne vous Inquiétez pas, mon

petit... , . .  - . . .
— Smokey... '
— Je vous téléphonais, Jannie... pour vous

demander... eh bien [... . .oui... si vous vouliez
bien vous occuper des enfants ? Il faut que
tous, vous essayiez de rie . pas vous Inquiéter.
Vous irez à- la maison, n'est-ce pas, Jannie ?
Et vous les rassurerez ?

— Naturellement f répondis-je.
Depuis plus d'une heure déjà, J'aurais telle-

ment voulu aller près d'eux. Mais...
— Et vous aurez confiance en moi, n 'est-ce

pas, Jannie ? Je veux dire : vous croirez en
moi ?

— Mais, Smokey...
' Si, au moins, il m'avait dit ce qui s'était

passé, et pourquoi... Evidemment, de toute
façon , il pouvait être assuré de ma confiance !.

— Vous voyez , Jannie, cela durait depuis
longtemps déjà. Et, chérie...

Je me redressai sur ma chaise.
— Qu'est-ce qui durait depuis longtemps ?

demandai-je.
Ce « chérie », j 'y penserai à nouveau plus

tard, comme à un trésor appartenant à moi -
seule.

— Ce chantage , Jannie... du chantage pro-
fessionnel.

Je le crus sur parole. Mais les reporters , les
policiers qui se trouvaient près de lui à la
prison et qui l'entendaient se rendirent compte
à ce moment-là de la différence entre ce qu 'il
me disait et ce. qu 'il avait déclaré à la police
un peu plus tôt. Par la suite , ils allaient, faire ,
de cela une belle affaire ! . . .

A ce moment, il valait certes mieux que je
ne me doute pas de cette nouvelle difficulté.

— Smokey, lui dls-je, ne puls-je pas aller
vous - parler ? Ou bien... rentrerez-vous chez
vous bientôt ?

J'ignorais tout des arrestations, et de ce qui
était permis ou non en ce cas.

¦¦ —- Nonr je ne pense pas rentrer bientôt, me
répondit-il ; et je ne pense pas non plus que
vous puissiez venir ici maintenant.

— Avez-vous pu vous entretenir avec Dlck
Hinton ?

— J'ai l'intention de le faire. Mais le plus
important , pour l'Instant, c'est de s'occuper
des enfants. Vous le ferez , Jannie ? Us doivent
être bouleversés...

Assurément, ils devaient être bouleversés.
Comme mol.

— Je vais aller Immédiatement chez vous,
lui promis-je.

— Ayez surtout beaucoup d'attentions pour
Keyes, mon petit. Restez près de lui , voulez-
vous ? Ce coup est très dur pour Lovey comme
pour lui , mais Lovey réagira. Lui pas. Il ne...
Oui , aidez-le , Jannie, autant que vous le
pouvez !

Je promis encore, et je remis le récepteur
sur son support. Je restais assise, là, sur la
chaise, me sentant à bout de forces , n'ayant
même plus le courage de prononcer un mot.
Mais tante Bean ne l'entendait pas ainsi . Elle
me secoua le bras et voulut savoir ce que
Smokey avait dit exactement, d'où il télé-
phonait , ce que...

— Je vais tout vous raconter...
Et je lui racontai tout , en effet , tandis que

j ' allais au lavabo, sous l'escalier , me laver les
mains et me donner un coup de peigne. Je
conclus :

- — Maintenant , je dois " aller là-bas. Vous
voulez bien rester seule ?

— Si cela m'est impossible, j'irai vous re-
joindre . ¦ ¦ j • =

Je fis un effort pour lui sourire faiblement ,
et je sortis par la porte de devant . Je fus
bientôt au bout du j ardin , mais je dus laisser
tourner une voiture avant de traverser la
route. En passant près . de la boîte aux lettr es,
j 'y posai la main, me souvenant du jour où
j 'avais aidé Smokey à y peindre son nom. Le
« d » était encore un rien plus grand que les
autres lettres.

Je m'engageai dans l'allée mais, presque
aussitôt , je m'arrêtai net , car je venais d'aper-
cevoir , assis sous le houx , ce grand singe de
Benny Bell .11 portait un chandail très ample ,
en grosse laine, et son petit chapeau de feutre
rond était rejeté en arrière. Il m'adressa un
large sourire. Il tenait quelque chose en main
— on eût dit un tube de dentifrice — ou plu-
tôt un échantillon — et il était en train d'en
respirer le parfum ; on l'entendait même
renifler. .._ _ 

— Que faites-vous là? lui criai-j e sur un
ton plus cassant peut-être que je ne l'aurais
voulu.

Il me tendit le tube.
— Vous voulez sentir ?
Je reculai, de quelques pas.
— Non , je n 'y tiens pas... Qu 'est-ce que

c'est ? (A suivre)

L'ETRANGE DOCTEUR
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A PAQUES -'•"

OFFREZ NOS ARTICLES
FABRIQUÉS PAR NOTRE CHEF

CONFISEUR-CHOCOLATIER :
OEUFS EN NOUGAT - BOITES DE PRALINÉS

LAPINS EN CHOCOLAT ou BISCUIT
OEUFS GARNIS OU NON

AVEC NOS PRALINÉS FINS « MAISON »

N'OUBLIEZ PAS NOTRE SPÉCIALITÉ :

LES GRILLAGES FEUILLETÉS

Symbole de l'heure exacte dans le monde entier _ £J fil ̂ '^y^T^ \flB̂ S,P̂  ̂1 illllï ' i l
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De h célèbre Ermeto à la nouvelle Kingrrratic Surf... cette prestï- W> *~ -JÉ- *^ ,-->**?» j " liBMHKfflRr  ̂ p"̂ VpSiS!Sw^s 
^̂ ifflŒlSfflP "

gieuse sélection Movado, vous la trouverez, avec beaucoup d'autres w«HH^»ms»ï&»»fc ..w^-- ^ws v.̂ OKffi gl JfcÉ|(|jJjjjÉÉBy . -NlfflnfflsffifflP -
'

modèles de forme tout aussi bien étudiée, chez l'agent officiel j£™£^ne 'autKS gainée crocodil9 HHSH - HB9 IM!.iW
exclusif de Movado à La ChaUX-de-Fonds, l'Horlogerie Bregnard. Bords blancs Fr. 520.- Bords jaunes Fr. 555.- <p a\azzo » « Kingmatic S » « Kingmaric Surf »

• -  • ¦ . Profil incurvé Automatique, ultra-plat Automatique, étanche,
Réf. 2526 Réf. 9104 ultra-plat

w i s»̂ ,̂  ¦-, wmMm*8!msmmÉmm£-̂ ^:Ĥ M °r 18 cf' Fr' 64° " °r 18- Ct' Fr. 620.- Réf. 9218

iSf '  ̂ •' W  /^̂ ^̂ B BBff •"'^ff/f ' ^ ' :' ! HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

« Kingmatic Calendar Réf. 2525 x Firmament » Couronne dessous Réf. 2441 Réf. 2451 |e spécialiste horloger quî, lo spécialiste Orologiaio che,
^"

Se

V i „i
"•• Sr 18- ctio fr' 545- pi"" s^hir Réf. 2884 16 bnllants 20 bnllants seul, fait tous ses contrôles da solo, fà tutti i suoi con-Automatique, calendrier , Or gris 18 ct. facettée Or 18 ct. Fr. 395 - Or |aune 18 ct. Ur |aune 18 et. . . . .  , . ... ,.'

étanche Fr. 595- Réf 148 Plaqué or, fond Fr. 2180.- ' Fr. 2315.- de précision avec un chrono- trolli ai preasione, con un
Séf ^26i „« Or 18 ct. Fr 435 - acier Fr. 230.- Or gris 18 et Or gris 18 et comparateur électronique crono-comparafore elettro-
Depuis Fr. 260.- Plaqué or, fond Fr. 2390.- Fr. 2450.- r ^ . r

acier Fr. 285.- "ICO
Acier Fr. 275.-
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S Usine ds Sochaux
ELEGANTE-R OBUSTE

d e A à Z

Non la robustesse ou l'élégance éphémère raie, dans sa mécanique brillante et sol-
de la mode ou du caprice, mais robuste et gnée. Telle est la vraie, sécurité, quand
élégante à travers les années, pour la fa- tout concorde à garantir des qualités rou-
mille, les affaires, les vacances, avec le tières de premier ordre-
même visage familier, gage d'un prix de Tout le fruit d'un travail attentif sur les
revente favorable, avec la même robustesse chaînes de montage de Sochaux, d'une
traditionnelle des PEUGEOT. Une voiture concentration d'efforts inimaginable pour
sérieuse, faite pour durer... Au bout de la le profane, enfin de la peine des hommes
route, après 100000 km et plus, la dé- qui aiment leur métier, tout cela se retrouve
monstration est faite. dans une. très bonne et belle voiture: la
Tel est le vrai confort, le charme vrai de 404 - le modèle le plus vendu en Suisse
l'automobile sûre d'elle-même, sérieuse au-dessus de fr. 10000.-. Cela vaut la
dans sa forme, dans sa conception gêné- peine de faire un. essai sans engagement!

Toute la gamme des Berlines 404 est livrable également avec l'injection

pEl,gEOÎ
va de l'avant

Importateur pour la Suisse: l<É t̂lsl Concessionnaire: QaraCie ©t CaiTOSSSri©Peugeot-Suisse S,A. tt̂ VcS» . wociiv
Luisenstrasse 46, Berne ^ÊjJv des ElltlIleS S.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT! Prestige mondial de qualité 

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

Fr.1.50 le verre

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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/ ËÊ& un fromage de dessert par excellence... Pour le Dimanche des Ra-
Jp ___r a a meaux, un dessert fin... que

j !«fc -̂-sEchec ^ wacleriiî fribouraeois z^~"xre
A^Ç r̂e^&t

rt 
à POint 

^#% TOURTES
/  ̂ JL encore plus à ir Cl ___ à partir de 3.—

1W1ÏGROS les 100 gr. M f̂e# H Veuillez passer votre
commande 1 

, et nos off res multip ack . . .  

fTânâiîâi || g'?Pe;*ruits I /^S | coq-d'or 11 poule-au-pot I„Del Monte" „Del Monte" / iuinario\
boîte 1/1 1x  = 2.15 boîte 1/1 1 x = 1.60 1

ŜSê 
boite ]/ 1 ^ x = 3.50 boite 1/1 1 x = 2.25

2 x = 3.75 2 x = 2.80 li 2 x = S,- 2 x = 4.-
(au lieu de 4.30) (au lieu de 3.20) "mi__P (au lieu de 7 ~) (au lieu de 4.50)

«__________g_B__W__BWW^

| g C I N É M A S  •
waSuBOSs—M*-»-—B_l_l ie ans
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DISCKIiliKUTE ET RARE QTJAIJTffi
le tout grand CHARLTON HESTON

B 
MAJOR DUNDEE

...Par son dynamisme, sa couleur, son Interprétation ,
— ce film sort do l'ordinaire et nous emballe irrésistible-
a ment. M. V. (Courrier de Genève)

ESTjaYad yJHffit KFRi 
~ 20 h- 30

B 
L'apothéose attendue du monde entier

d'après le célèbre roman d'Anne et Serge Golon
_ En couleurs 3 e épisode
1 ANGÉLIQUE ET LE ROY
¦>m Angélique retrouve Peyrac ; admirablement Interprété par
g Robert Hosseln - Michèle Mercier - Jean Rocheftxrt

1_ _^ ff_T»j| 3$ $|ffi;jJIESffil 15 h. et 20 h. 30

8 
ENCORE PLUS PASSIONNANT QUE LE PREMIER I

SEAN CONNERY - JAMES BOND 007 - dans

§ BONS BAISERS DE RUSSIE
A 2 heures de spectacle « choc » . Technicolor

[8SSEBEB«I^B̂  ̂ 2o h' 15
n Vu le grand succès,
H prolongation du plus beau film que vous puissiez voir
a LA MÉLODIE DU BONHEUR
_ Couleurs . Parlé français 70 mm. Todd Ao
B Avec JULIE ANDREWS 10 ans Pas de faveurs

BB54as>I<WlillBra BffiflffTîH 20.30 Ohr
f- Ein Farbfilm von wilder Schônheit und Leidenschaft
« UND EWIG SINGEN DIE WALDER J
a Gulbranssens weltberuhmter Roman als Film
Q Gert Pr&be Mai-Britt Nilsson Hansjôi-g Felmy

ilf îj l ̂ fc^P̂ t̂ol̂ ^^l 20 h. 30

B
LE FEUILLETON DE LA RADIO ROMANDE

porté à l'écran par Jean Delannoy
GINA LOLLOBRIGIDA - ANTHONY QUDSTN dans

S NOTRE-DAME DE PARIS
d'après le célèbre roman de Victor Hugo j

g Cinémascope - Couleurs 16 ans
B^̂ ^̂ Ï̂^̂ ^̂ IÎÎI 20 h. 30

Un film de H. G. Clouzot
|j d'après le roman de l'abbé Prévost

La merveilleuse histoire de Manon Lescaut ;
g MANON

Avec Serge Reggiani - Michel Auclair - Cécile Aubry
U Grand Prix du Festival de Venise 18 ans

EBEIS'
rapides et discrets
faa—nrMsww—igwssTfflB—w m swsisswssMSMBaspi

Documentation contre l'envoi de ce bon
n ss n na i n nMs ia o ïsisi a

Nom: ______________________

Adresse: __-___-__-_-_-___-__-___-__

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I FRIGORIFIQUES
Installations
Entretiens j
Vente .de meubles frigorifiques,
grandes marques
Dépannages de toutes marques

JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
t Froid commercial, industriel, ménager

COLOMBIER
Tél. (038) 637 85

A vendre
chambre à coucher,
salon, lits jumeaux,
armoires, remorque
de camping, salle à
manger dernier mo-
dèle, coiffeuse, ta-
bles à rallonges,
lampadaire, ber-
ceaux, bahut, petit
meuble bar, tables
salon, buffet de ser-
vice, lavabo, cuisi-
nières à gaz et élec-
triques, etc., etc.
S'adresser à Progrès
13 a, C. Gentil.
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MARDI 29 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 15.00 Miroir-flash.. 15.20
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00 Mi-
ror-flash. 16.05' Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris
sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations, 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
grand prix. 20.00 Magazine 66. 20.20 Dis-
ques. 20.30 Copains-Clopant , comédie.
22.10 Plaisirs de longue durée . 22.30
Informations. 22.35 , Le courrier du
cœur . 22.45 Intermède musical. 23.00
Tribune internationale des journalistes.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italian in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (14) .
20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur
le inonde chrétien. 21.45 Don Juan,
opéra , Mozart. 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles . 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Disques. 15.00
Informations. 15.05 Opéra. 16.00 'Météo.
Informations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Ondes légères. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités. Nouvelles de la Confédération
et des cantons. 19.40 Echos du temps.
20.00 Orchestre philharmonique de New
York. 22.15 Informations . Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Concert. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musiqu e va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Second programme. 13.20
Hommage à Victo r Togni. 14.00 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jour s et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensem-
ble M. Robbiani. 18.30 Disques. 18.45
Journal culturel . 19.00 Orchestre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Disques. 20..00 Tribune des
voix . 20.45 Musique aux Champs-Ely-
sées. 21.50 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Pia-
no. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Accordéon .

MERCREDI 30 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.2o Rythmes. 6.50 Pour un jour nou-

veau 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Disques. 9.00 Informations. 9.05
Entracte. 10.00 Météo. ¦ Informations.
10.05 Mosaïque populaire. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre H. Kiessling.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. La journée d'hier . 7.15 Informa-
tions. Musique.. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS

(Cetts rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

« En cause : J. Robert Oppenheimer ».
Une pièce étonnante sortant de l'or-

dinaire. Un document . Un problème
de conscience dans lequel on s'aperçoit
qu 'un acte change de signification selon
les circonstances dans lesquelles 11 s'in-
cère. Oppenheimer est-il coupable ?
Que lui reproche-t-on ? C'est un sa-
van t avant tout, mais ses relations
communistes et sa répugnance vis-à-
vis de la bombe H le rendent suspect.
Qu'adviendra-t-il de lui ?

Une oeuvre forte , jamais égalée dans
ce domaine, présentée de magistrale
façon par le Centre dramatique ro-
mand le jeudi 31 mars 1966 à 20 h. 30
au Théâtre St-Louis de La Chaux-de-
Fonds. Mise en scène de Philippe Men-
tha avec Jean Bruno. Marcel Imhoff ,
Paul Ichac, Pierre Almette, Daniel Fil-
lion, etc.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LUNDI 28 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tripet Chantai , fille de André-Albert,
étudiant , et de Paulette-Amanda, née
Gygi . — Cattin Evelyne, fille de Ray-
mond-Charles, agriculteur, et de Ger-
maine-Marie-Juliette, née Jobin . — Mé-
nevaut Laurent , fils de Gilbert, tour-
neur de boites , et de Jeanne-Germaine-
Mauricette , née Delannoy. — Moser
Daniel-Beat , fils de Paul, employé
technidue , et de Dora , née Bodinoli.

Promesses de mariage
Combe Claude-Gérard , horloger , et

Ray Marie-Lise-Francine.
Mariages

Gendre André -Pierre, professeur, et
Visser Hermina-Klazina-Christina. —
Purer Jean-Louis, fonctionnaire canto-
nal, et Salzmann Verena-Erika.

LE LOCLE
Naissances

Vermot-Petit-Outhenin Pierre - Mi-
chel , fils de Pierre-Henri , gainier , et de
Susanna née Puskas, Neuchâtelois. —
Vermot-Petit-Outh enin Luciano, fils

de Jacques-Jules, ouvrier de fabrique,
et de Teresa née Di Campli San Vite,
Neuchâtelois. — Boss Christine-Simone,
fille de Georges-Edouard , agriculteur ,
et de Simonne-Agathe née Jeannet,
Bernoise.

Mariage
Perret André-Roger, plâtrier-peintre,

et Prisi Muguette-Edmée, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Jeanneret-Gris Charles-Adolphe , an-

cien horloger , Neuchâtelois, né le 6
octobre 1880. — Jeanneret - Grosjean
Charles-Louis, horloger retraité , Neu-
châtelois, né le 13 mai 1889. —. Perrotet
Charles, régleur de machines, Fribour-
geois, né le 18 février 1912.

MARDI 29 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
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 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amil le) .

FEU : Tél. No 1S.
POLTCE SECOURS : Tél . No 17 .
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires - 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

D I V E R S
Le traf ic postal

journal ier en 1965
La poste aux lettres demeure l'une

des principales branches d'activité des
PTT. En 1965, elle a acheminé 1,34
milliard d'envois non inscrits (4% de
plus qu 'en 1964) , 26,3 millions d'envois
inscrits (+4 .2% ) et 439,7 millions d'en-
vois sans adresse (+2 ,8%) , plus 875,3
millions de journaux en abonnement
distribués en Suisse ou expédiés à l'é-
tranger (+1,8%). Soit un total de 2681
millions d'envois. (+3%) pour l'année
écoulée. Par jour ouvrable, la poste a
reçu , trié et transporté plus de 8,6 mil-
lions d'envois.

Quant aux colis, on a dénombré 119,3
millions en service extérieur (1,9% de
plus qu 'en 1964) et 5.5 millions en ser-
vice international (+2 ,7% ) .  Ce qui fait
une moyenne de 22 paquets par habi-
tant et par an, chiffre qui classe la
Suisse en tête de la statistique mon-
diale (République fédérale d'Allemagne
6, Autriche 4, France et Italie 1) .

Un délai très court
H ne reste plus guère de temps jus-

qu'au tirage de la Loterie romande qui
est prévu pour le 2 avril dans le char-
mant village fribourgeois de Cousset.
Et les billets s'enlèvent avec une telle
rapidité que ceux qui veulent tenter
leur chance doivent se hâter . Le plan
de tirage est, en effet , alléchant , avec
son gros lot de 100,000 francs et ses
nombreux lots moyens et petits, et il
est de nature à tenter tous ceux qui
nourrissent l'espoir — toujours permis
— d'être au nombre des élus du sort,

Grands magasins
Jelmoli S. A.

L'assemblée générale des grands ma-
gasins Jelmoli S. A., a décidé une aug-
mentation de capital, sur proposition
du Conseil d'administration . Il sera
ainsi porté de 28 millions à 30 millions,
par l'émission de 20,000 actions de cent
francs, numérotées de 280,001 à 300,000.

Ces actions nouvelles ont été souscri-
tes par la Turicum A. G., société en
holding, qui les revendra aux action-
naires, sur la base d'une action nou-
velle pour 14 anciennes. Le timbre fé-
déral est payé par la société, (ats)

¦ _¦ _i an H—_ „ _  _. __ _ __a " ¦ __ __ __ —, •__, ___ _• _> _-_PHARMACIE CENTRA LE
Dr P.A. NUSSBAUMER , pharmacien

Tél. (039) 211 33 - 34 Avenue Léopold-Robert 57 Service à domicile

De quinze à soixante-quinze ans, c'est toute la gamme VICHY
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la noifâp rnvalo _ Ha " - " * . '- 131 UK_-_i r ¦iî *
*^' "* *C^

s'L"r*dt s Crèmeid yfcsitJtî ruyditî g < . - »-. reposante • >* . J <̂  '< y > - = . _ii • -i +¦

soin des .mains v^^"*̂ "̂ ^|J^-2l^CJ 
- £ . . .•> . < . - .. 

BËl lr* "V < ' ! • " " f

PRODUITS COSMÉTIQUES, PRODUITS SCIENTIFIQUES, DONC VENDUS EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE
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VIENNALINE *

Lunettes j eunes
et élégantes

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

> A

Pro Infirmis
Vente de cartes 1966

« Pro Infirmis » fait à nouveau appel
au peuple suisse pour qu'il vienne en
aide aux personnes physiquement ou
mentalement handicapées. Cette oeuvre
privée s'emploie pour alléger le sort
cruel de milliers d'infirmes en leur pro-
curant le traitement, l'instruction spé-
cialisée dont ils ont besoin pour abou-
tir à une occupation à leur portée qui
les réintègre à la vie normale. Mais un
vaste champ d'action demeure en
dehors de l'Etat, qui , à lui seul, n'est
pas à même de faire face à cette obli-
gation humanitaire exigeant toujours
une profonde compréhension et une
parfaite connaissance de l'individu.
Aussi « Pro Infirmis » a-t-elle besoin
de notre soutien pour mener à chef la
noble tâche qu'elle s'est assignée.

Que tous ceux qui ont le bonheur de
mener une vie active saisissent l'oc-
casion que leur offre la Vente de cartes
de Pâques 1966, d'exprimer leur recon-
naissance pour la santé dont ils jouis-
sent et pour le privilège de vivre à
l'abri du besoin. Puisse chacun d'entre
nous témoigner sa sympathie et son
estime à ceux que le sort n'a guère fa-
vorisés, en contribuan t à cette oeuvre
généreuse de solidarité.

H. SCHAFPNER,
président
de la Confédération.

Appel du Président
de la Conf édération



Aide 1
en 1
pharmacie 1

diplômée, expérimentée, ainranit la vente et les responsabilités, est cherchée i i
: pour tout de suite. f i

Ambiance sympathique, semaine de 5 jours. i j

Faire offres sous chiffre P 55 025-29 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. •

Manufacture d'horlogerie de la région du lac
Léman cherche pj

décotteur-
retoucheur I
(metteur en marche serait mis au courant) pour H
son atelier de terminages. ||

Ecrire sous chiffre PM 34 228, à Publicitas,
il 1000 Lausanne. \ '

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
ouvrières

à former sur différentes
\ parties d'horlogerie.

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

ff AIE MAGMA
Vu le développement réjouissant de nos ventes en Suisse
romande, nous avons encore besoin d'un

vend eu r-chauf f eu r
pour notre filiale de Neuchâtel. "

- n»« - .,- ,
¦-.- ,-:..... .-•

Aura la préférence un candidat jeune et doué d'initia-
tive qui, si possible, a déjà de l'expérience dans le

!• ¦ commerce de détail et dans l'hôtellerie. Permis de
conduire catégorie A requis.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites avec photo et curriculum vitae à

: ALEMAGNA S.A.
Filiale de Neuchâtel
2, rue des Tunnels

; 2000 NEUCHATEL

\ Tél. (038) 5 43 77

km ioSiÂi
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivitém.

I,

,ty*̂ sg ĝS^!S__S___E_5 _̂__ !

____S

f-k~ 
PIZZA

CHAUDE A TOUTE HEURE i
SPÉCIALITÉ de

IVIÂRENDÏNG ÎS-Sf"
i

Grenier 12 et ses succursales j

*~<-»n. »in i <_— *»—«•—__kM_M*_-l

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

la machine
à écrire

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

Genève, à remettre

joli magasin
horlogerie-
bijouterie
orfèvrerie.

Agencement neuf ,
bonne clientèle, bien
situé sur artère prin-
cipale.
Ecrire sous chiffre
C 115 112-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve &

Nous cherchons pour notre
i-y département trempe
j , usine de Monruz-Neuchâtel

UN TREMPEUR
H ou un ouvrier débrouillard ayant ||

si possible déjà travaillé dans un 1
|| tel département, qui après une Û
S mise au courant devrait assu- ||
p mer des responsabilités. g|

Faire offres écrites à MOVO- P
M MAT1C S.A., case postale, S|

2034 Peseux, ou téléphoner au m
(038) 8 44 33 pendant les heu- m

». •] res de bui'eau ou au (038) 8 42 15 M
en dehors des heures de bureau. |l

A vendre moto

PUCH
175 orna
23 000 km., en bor
état , avec casque et
porte-bagages. Ba;
prix.
S'adresser à M. Sos-
thène Fleury, Mer-
velier (J. b.), tél.
(066) 3 8118.

1 La semaine des TÉLÉ- 1
1 VISEURS, ENREGIS- I
I TREURS et RADIOS de Ji démonstrations et d'oc- I
I casion I
; ' Pendant cette semaine, nous cédons des appareils de j y
H démonstrations et d'occasion à. des prix exceptionnels

I avec bulletin de garantie. ' j
H Les téléviseurs fonctionneront tous les soirs de 19 h. m

à 21 h. dans notre vitrine. ,•'!

|| Votre foui'nisseur : Ki

____ _ .

j ft
rP'T

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
: La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours

un poste de

commis
au bureau des contributions.

Exigences : formation commerciale complète avec
diplôme d'une école de commerce ou de la Société j
suisse des. employés de commerce. Emploi stable avec \
possibilité d'avancement ultérieur au . sein de l'admi-
nistration communale." . .  _ . .
Traitement : classes 11, 10 ou 9 suivant pratique

I acquise. . '" .". . • . '"" I
Semaine de 5 jours de travail.
Les renseignements sur la nature du travail peuvent
être obtenus au bureau des contributions entre 17 h.
et 18 h. |
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à,
adresser à la Direction des Finances, Serre 23, jus-
qu'au 8 avril 1966.

Direction des Finances

On demande

2 commis
de cuisine

1 apprenti
: de cuisine

S'adresser à l'Hôtel
Pattus, 2024 Saint-
Aubin, tél. (038)
6 72 02.

Mariage
Demoiselle 45 ans,
grande, bien physi-
quement, ayant pla-
ce stable, désire con-
naître monsieur sé-
rieux avec bonne si-
tuation.
Ecrire Case postale
682, 2001 Neuchâtel.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat, vente el
échange. — Librairie
Place du Marché
tél. (039) 23313: '

A louer

BOX
à moto, Fr. 5.— par
mois.

; Téléphoner au (039)
' 211 76 aux heures
'•: -à» bureau.-

POSEUR
DE CADRANS
EMBOITETJR

cherche

travail
à domicile
Faire offres sous
chiffre P 2058 N, à
PubUcltas, 2001 Neu-
châtel.

Jeune secrétaire, sé-
rieuse, cherche
chambre meublée
avec part salle de
bain, ou

studio meublé
pour le 1er avril 1966
Ecrire sous chiffre
30 968-42, à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Petite entreprise de peinture au bord du
lac de Zurich cherche pour tout de suite
ou date à convenir

Jeune peintre
pouvant exécuter des travaux seul. (Clien-
tèle privée). Bon salaire.

Offres à R. Jaggi, atelier de peinture,
8803 Riischlikon, Seestrasse 62 a, tél. (051)
95 21 70 le soir.

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra ha-
ché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti «Azione»

5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.50
Mortadella «Visma-
ra» 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton,
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

50
DUVETS

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

N5 >̂
von GUNTEN

Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

A vendre

VESPA
modèle 1964, 5800
km.

Tél. aux heures des
repas au (039) 2 77 21

A vendre

2 CV de luxe
modèle 1963, en par-
fait état de marche.
Tél. (039) 4 00 75^

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Oentil .

A VENDRE
par particulier : 1
cuisinière électrique
3 plaques (four dé-
fectueux, réparable)
1 boiler électrique
30 litres, 1 chaudiè-
re-chauffage central
Zent OC adaptable
au mazout, 1 machi-
ne à laver à bras-
seur rotatif , 1 esso-
reuse centrifuge.

Tél. (039) 2 3915.

A remettre

conciergerie
pour personne seule
ou couple sans en-
fants. Immeuble mo-
derne de moyenne
importance. Appar-
tement d'une cham-
bre et demie avec
confort à disposi-
tion.
Faire offres sous
chiffre BD 7031, au
bureau de L'Impar-
tial.

TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige , 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge , dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.-

1 tour de lits
berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine , dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

A- MA RTIGNIEPsucc.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

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

SOMMELIÈRE est
demandée pour tout
de suite. - Café du
Télégraphe, Fritz-
Courvoisier 6, tél.
(039) 2 46 16.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières
chaque semaine dans
ménage soigné. Priè-
re de téléphoner au
(039) 2 32 33.

PSËBWm^MMTiiifiîiiiî W!! i
DAME cherche quel-
ques heures tous les
matins. Libre tout
de suite. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 7020

CHERCHONS un
appartement de 2 à
3 pièces, avec ou
sans confort. Faire
offres à Grandjean
& Cie, Champs 24,
tél. (039) 3 36 03.

JEUNE FDLLE cher-
che pour le 1er avril
studio ou chambre.
Quartier ouest pré-
féré. Téléphoner aux
heures de travail au
(039) 5 42 61.

Jeune employé de
commerce suisse al-
lemand cherche une
chambre meublée. -
Offres à E. Hànni,
Alpenstrasse 51.
Ostermundigen , tél.
(031) 51 22 70.

fi-l£-f_3_i-il
A VENDRE vélo de
dame Mondia. Tél.
au (039) 2 51 08.

POUSSETT E mo-
dèle 1959, très bon
état , est à vendre.
S'adresser à M. René
Wildi . Arbres 16, tél.

(039) 2 99 26.

URGENT - A ven-
dre un frigo Bauk-
necht 140 litres, une
cuisinière Ména-Lux
un pousse-pousse et
un parc de bébé. -
Tél. (039) 4 08 83.

A VENDRE machi-
ne à laver automa-
tique, 3,5 kg., très
bon état . Prix à dis-
cuter. Paiement
comptant. Tél. (039)
2 14 97.

POTAGER - A ven-
dre potager à bois,
2 trous, bouilloire ,
four et 2 feux gaz.
S'adresser le soir
chez M. Vuilleumier,
Numa-Droz 43, rez-
de-chaussée, à La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE potager
à bois, 43 x 60 cm .
plaque chauffante,
émaillé crème, socle
noir. — Tél. (039)
9 4R 7ff

ISSU
GARDE
Je garderais bébé du
dimanche soir au
vendredi soir. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6513

ÀlÔ '
Nous cherchons VM
ou Mini 850 en par-
fait état. Tél. (039)
3 40 29.



S Dieu est amour m

! Madame Henri Girard ; Û
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Girard- ;; j

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Erard- m

m ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de S

H faire part du décès de iâ

1 Monsieur

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et m
§1 ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 68e année, après une longue j ' j
II maladie, supportée avec courage. M

m La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1966. M
i ; La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 30 mars, ta
[J à 16 heures. M
Et Le corps repose au pavillon du cimetière. ',j

H Domicile mortuaire : M
RUE DU NORD 175.

i 1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . j

I MADAME GÉRARD F. W1TTGENSTEIN
m son mari, ses enfants et petits-enfants ! i

H bouleversés des conditions de solitude dans laquelle leur mère, grand- k\I jl mère et arrière-grand-mère F|
: MADAME BERNARD OTOÏSHEIM

fa a été condamnée à s'éteindre sans un adieu de sa fille, \-\
|j vous remercient sincèrement de votre sympathie à laquelle ils sont S1 -sensibles et vous prien t de conserver le souvenir de leur chère disparue. "é

1m J ai patiemment attendu l'Eternel,
|y II s 'est tourné vers moi et II a y
Sjj ouï mon cri. i
jîàj Psaume 40 '

Sj | Madame et Monsieur Charles Rohrbach-Amstutz, leurs enfants et petits-
li enfants ;
m Monsieur et Madame Louis Amstutz, leurs enfants et petits-enfants ;
m Madame et Monsieur Hermann Rohrbach-Amstutz, leurs enfants et petits-
H enfants ;
M Mademoiselle Bertha Amstutz ;
k§ Monsieur et Madame Henri Amstutz, leurs enfants et petits-enfants î
i§ Monsieur et Madame Numa Amstutz, leurs enfants et petits-enfants ;
m Monsieur et Madame William Amstutz et leurs enfants ;

H Madame et Monsieur William Rohrbach-Amstutz, leurs enfants et petlts-
II enfants ; M
W Monsieur et Madame Paul Amstutz et leur fils ; [1

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de .
] $ faire part du décès de

1 Madame j

I Jacob AMSTUTZ
1 née Lina Christen M

i j  leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- ; !
m maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a yi
H rappelée à Lui dimanche soir, dans sa 89e année. >¦¦ j
Ijj 2307 La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1968.

|̂  ' Ta vie ne fut qu'amour
' J et dévouement

H L'incinération aura lieu mercredi 30 mars, à 15 heures.

H Cuite au domicile, à 14 heures.
kl Domicile mortuaire i
Êj LE VALANVRON 20.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs.
|j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie y '
Monsieur Jules Robert-Tissot, Les Bulles, ses enfants et petits-enfants j g

j yj Madame et Monsieur Jean Wiesner-Robert-Tissot et leurs enfants, à Bâle j M
\0, Madame veuve Samuel Robert-Tissot-Oppliger et son fils, aux Ponts-de- i j

\~\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Jacot ; M
l'.1t Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Robert- [ j

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de f»J
j aj faire part du décès de fcj

§ Madame |

1 née Anaïse JACOT î

m leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- î S
|| grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
H Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 83e année, après une longue maladie, e!
Hj supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1966.
ra La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 30 mars,
pj à 17 heures.
fl'i Le corps repose au pavillon du cimetière.

f] Domicile mortuaire :
RUE DE LA TUILERIE 28.

S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j = MONSIEUR ET MADAME ALFRED OLTMPI-STOLL 1
I ET LEUR FELLE j |

1 MONSD3UR ET MADAME PIERRE ANDREY-STOLL ff
I ET LEURS ENFANTS §j

I très touchés de la sympathie qui leur a été témoignées pendant ces m
-i j ours de deuil, prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver |P

|*j Ici l'expression de leur reconnaissance émue. p

|! . . . Repose en paix |if

| Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de $£

1 Madame |

Jeanne CHALLANDES-JEAN-CARTIER !
I notre chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
I parente que Dieu a rappelée a Lui après une courte maladie, dans sa j
i 79e année.

Les familles de feu Georges Jean-Cartier ;
| les enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Louis Challandes i
i- les enfants et petits-enfants ; |
;. ainsi que les familles alliées et amies. i

1 Bienne, Rue des Oeillets 20, le 27 mars 1966. |
fe Le culte aura lieu le mercredi 30 mars 1966, à 11 heures, au crématoire I
|j de Bienne, où le corps repose. S
* ' Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Réna Conrad-Jobin et ses enfants i ||
g Monsieur Francis Conrad, à Gabès (Tunisie), !|
m Madame et Monsieur Jean-Bernard Schoepf- Conrad et leur petite |
H Corinne, à Morteau ; |

H Monsieur et Madame André Jobln-Spony et leurs enfants : I
.f Monsieur Pierre Jobin, à Genève, |
: Monsieur Jean-Claude Jobin ; ijj
I Monsieur et Madame Roger Jobin-Morelllon, à La Chaux-de-Fonds ; i

Madame et Monsieur Jean Vogelsanger-Jobin et leurs enfants, à Bienne : sjfy Mesdemoiselles Janine et Martine Vogelsanger ; M
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de p
1 faire part du décès de leur cher et regretté papa, beau-père, grand- ffl
| papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, H

I Monsieur |

| Louis JOBIN
| que Dieu a repris à Lui, dans sa Sle année, après une longue maladie, 1
? muni des saint» sacrements de l'Eglise. |$

Le Locle, le 28 mars 1966. g

I R .  

I. P. p
L'inhumation aura lieu le jeudi 31 mars 1966, à 10 heures. p
Un office de requiem sera célébré en l'église catholique du Locle 13

à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettré de faire-part. ||

!¦¦__¦__¦_-_¦_¦_¦_¦¦¦¦
1

Monsieur et Madame Dlck et m
Î!; famille ] i

I

ont la douleur de faire part du I '
décès de :

Madame
'"' Sa1 Marguerite PUGIN I

[ survenu à l'Hospice de Cressler |1
jfc le 28 mars 1966, munie des sacre- M
t ments de l'Eglise.
! La messe d'enterrement, sui- ;
:<; vie de l'inhumation au cimetière ;
; de Cressler, aura lieu mercredi §3

30 mars, à 9 h. 30. Ë
Le présent avis tient lieu de ; '-

y lettre de faire-part. j I

ilii»~i___¦— ¦¦minmuni—Mi BIIIIIIm

Café de I
l'Etoile d'Or I

Alexis-Marie-Piaget 1

sera fermé I
MERCREDI 30 MARS

sfcu toute la Journée m

^ 
POUR CAUSE DE DEUIL. ||_ _̂^— _̂__J

>;i L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1891

y a le pénible devoir de faire part i
à ses membres du décès de ç\

Monsieur

Calybite DONZALLAZ
1 survenu le 26 mars 1966. '̂ im Nous vous prions de garder de M

lui un très bon souvenir. H
L'enterrement aura lieu mardi ;;.|

f 29 mars, à 10 heures, à Villara- m
î boud. iîj

s Domicile mortuaire : Numa- m
Droz 145, La Chaux-de-Fonds. H
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| LA VAUDOISE !

ff  Association de secours mutuels ;.
et de bienfaisance

a le regret de faire part du I
décès de ! ¦

Monsieur

Henri GIRARD
\ membre de la société et frère g

de Monsieur Léon Girard, an- |
cien membre du comité.

j Pour les obsèques, veuillez vous [
i référer à l'avis mortuaire de la

famille.
Le comité

P La famille de • si
I MADAME VEUVE j ;
f i  FERNAND GRAFF-EGLI |

O profondément émue par les
m marques d'affection et de sym- H

I R pathie qui lui ont été témoignées f j
l 'H pendant ces jours de deuil,
N exprime à toutes les personnes
[J qui l'ont entourée sa reconnais- H
' j sance et ses sincères remercie- ||

yi Zurich et La Chaux-de-Fonds, Jv ?
K| mars 1966.

m—¦ —
Wffî Lutte
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Les championnats suisses
de lutte libre

63 lutteurs des quatre fédérations
suisses ont participé, à Fribourg, aux
championnats suisses de lutte libre. Les
membres de la SFG, avec un total de
douze médailles, se sont montrés net-
tement supérieurs. Ces championnats
ont permis à Ruedi Kobelt et Peter
Jutzeler de remporter leur dixième ti-
tre national (y-compris les titre de
gréco-romaine). Voici les résultats :

52 kg. : 1. Paul Haeusler (Berne) ; 2.
Ernest Sahli (Berne) ; 3. Beat Mueiler
(Bâle) . — 57 kg, : 1. Albert Hasler
(Montlingen) ; 2. Roland Miesch '(Bâ-
le) ; 3. Willi Roduner (Winterthour) .
— 63 kg. : 1. Klemens Hutter (Kries-
sern) ; 2. Paul Metzger (Eichberg) ; 3.
Emil Manser (Oberentfelden). — 70
kg. : 1. Peter Hermann (Porrentruy) ;
2. Alfred Friedrich (Diemerswil) ; 3.
Walter Lustenberg (Emmenbrucke) . —
78 kg. : 1. Roland Gachoud (Domdl-
dier) ; 2. Henri Trachsel (Soleure) ; 3.
Martin Suter (Schnotwil). — 87 kg. :
1. Ruedi Kobelt (Marbach) ; 2. Guido
Zurkirchen (Zurich) ; 3. Jean-Marie
Chardonnens (Domdidier) . — 97 kg. :
1. Peter Jutzeler (Naefels) ; 2. Félix
Neuhaus (Fribourg) ; 3. Etienne Mar-
tinetti (Martigny) . — Plus de 97 kg. :
1. Karl Bachmann (Bienne) ; 2. Sieg-
fried Hell (Zetzwil) ; 3. Michael Buett-
ler (Kriessern).

Un titre à Porrentruy

Vietnam

 ̂
Il est certain que les nouvelles

suggestions de M. Fulbright seront
violemment combattues par les
« durs » — pour ne pas dire les
« Faucons » — du gouvernement et
du Congrès. A peu près à la même
heure, d'ailleurs, où le président
de la Commission sénatoriale des
Affaires étrangères lançait sa « dé-
claration de Storrs », le chef de la
minorité des « durs » au sein de
cette Commission, le démocrate su-
diste Richard Russel, reprenait,

dans un discours au Sénat, la sug-
gestion d'un blocus de Haïphong.

Le président Johnson lui-même,
recevant les journalistes, a déclaré
que les « discussions académiques »
ne servaient à rien tant que la
Chine ne changeait pas d'attitude,
car < c'est elle qui raccroche le té-
léphone ».

C'était là la réponse du président
à un journaliste qui lui demandait
si, à la lumière des récentes dis-
cussions au Sénat et ailleurs, II fa-
voriserait éventuellement l'admis-
sion de la Chine à l'ONU. M. John-
son semble donc écarter une telle
éventualité, préconisée notamment
dans une retentissante déclaration
signée par 198 spécialistes univer-
sitaires des questions asiatiques. Or
les partisans de l'admission de Pé-
kin à l'ONU viennent de trouver
un appui inattendu auprès de M.
Vu Van Thaï, ambassadeur à Was-
hington du gouvernement de Sai-
gon.

« La Chine communiste a, tout
autant que Taïwan, le droit de
participer à cette entreprise coopé-
rative... », a dit l'ambassadeur sud-
vietnamien à l'occasion d'une con-
férence, à l'Université de Prince-
ton.

Léo SAUVAGE.

En cas de décès : L Guntert & Fils 1
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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8 gagnants & 13 p., Fr. 80.370,85
155 gagnants à 12 p., Fr. 1.555,55

2.599 gagnants à 11 p., Fr. 92,75
23.403 gagnants à 10 p., Fr. 10,30

Les gains du Sport-Toto



La lutte raciale sera au centre des nouvelles
élections générales en Union Sud-Africaine
En se rendant demain aux urnes pour les élections générales, le million
d'électeurs blancs de l'Union Sud-Africaine accomplira un acte civique d'une
grande importance puisqu'il engagera l'avenir de la coexistence des deux
communautés. La lutte sera circonscrite entre deux partis : le parti Natio-
naliste du Dr Hendrik Verwoerd, actuellement au pouvoir et le parti de
l'Union de sir Villiers Graaff qui diffèrent beaucoup sur leur politique

raciale.

Les Etats bantous
Le parti nationaliste projette les

fameux Etats bantous, un plan vas-
te et grandiose visant à amener les
10 millions de Noirs à l'indépendan-
ce souveraine sur des territoires ré-
servés de manière à préserver les
Blancs. Ce projet a déjà reçu un
commencement au Transkei, mais il
ne tient pas compte de 2 millions
de « colored » (sang mêlé) et du
demi-million d'Asiatiques. Pour eux
le gouvernement envisage de réser-
ver l'autonomie locale avec des Par-
lements dits « nationaux ».

Pas de balkanisation
Le parti de l'Union est opposé à

une telle idée sous prétexte quelle
laisserait la porte ouverte aux me-
nées communistes dans les Etats
noirs.

H est pour la réinscription des
« colored » sur les listes électorales
d'où ils avaient été rayés en 1953.

La politique raciale du parti de
l'Union repose sur le Leadership
des Blancs, pour garantir la stabi-
lité et améliorer le sort de toutes

les races dans le pays. Elle prévoit
une représentation bantoue de huit
sièges sur les 166 de l'Assemblée
nationale sud-africaine et autant
au Sénat. Les représentants des
Africains seraient blancs, au moins
pour commencer.

Le seul parti représenté au Parle-
ment, avec un siège, est le parti
progressiste qui défend le droit de
vote pour tous et, comme d'ailleurs
le parti de l'Union, l'égalité des sa-
laires à travail égal pour les Blancs
et les Noirs.

(upi, impar.)

M. Hendrik Verwoerd actuellement
au pouvoir et qui sera soutenu par

le parti national. (Archives)

L'Histoire passe-1-elle avant le secret
des délibérations d'une Cour de justice?

Deux des jurés de la Haute Cour
de justice qui, le 15 août 1945, avait
condamné le maréchal Pétain pour
trahison, viennent de comparaître
devant la 17e Chambre correction-
nelle de Paris, pour violation du
secret des délibérations d'une juri-
diction de jugement.

Il s'agit de MM. Pétrus Faure,
qui écrivit (il y a quatre ans) un
livre intitulé «Un témoin raconte»
et Gabriel Delattre, qui publia dans
«Histoire pour tous» un article re-
pris par l'hebdomadaire «Rivarol».

Les débats d'hier ont tourné au-
tour d'une seule question : Peut-on
sous prétexte que l'«affaire Pétain»
a constitué un procès ayant valeur
historique, violer le secret des dé-
libérations à huis-clos où l'on dis-
cuta du sort de l'accusé ?

Les deux prévenus affirment que
oui, et se défendent d'avoir révélé

de l'inédit : tout ce qui a paru dans
leurs ouvrages était connu depuis
1951, et certains faits dès le lende-
main du jugement... (upi)

Large majorité pour
le nouveau président turc
Les deux Chambres turques ont

élu hier, par 461 voix sur 532 vo-
tants, le cinquième président de la
République. Il s'agit du général Cyv-
det Sunay, qui succède à M. Cernai
Gursel, dont l'état de santé ne lui
permet plus d'exercer ses fonctions.

Le général Sunay a quitté l'ar-
mée, dont il était chef d'état-major
général depuis 1960, pour prendre,
en civil, les rênes du pouvoir.

Il est de tendance politique mo-
dérée et plutôt bien intentionné à
l'égard de l'Ouest , (upi)

L'homme caméra...
Pour la visite de Mme Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde , on a vu opé-
rer cet étrange personna ge... L'hom-
me caméra c'est le triomphe de la
mécanique, c'est le reporter qui n'a
plus besoin de tête. Pour préserver
la vérité précisons que contrairement
aux apparences, la caméra ne rem-
place pas tout à fai t  la tête. Elle
était bien là, celle de ce reporter car
le pro grès et la technique n'ont pas
encore réussi à la rendre superflue...

(asl)

Nouveau satellite américain
Le lancement du satellite améri-

OAO 1 (premier observatoire astro-
nomique orbital) qui devait avoir
lieu hier au Cap Kennedy, a été
retardé de deux jours en raison d'in-
cidents mécaniques, (upi)

6©@© porticlpcii-f s cm Congrès s@wiéf î ne
mais absent de marque: EL Krouchtchew

Plus encore que celle de la délé-
gation chinoise, l'absence la plus
notable de ce 23e Congrès du P C
soviétique sera celle de M. Kroucht.
chev. En effet, tout le monde pense
à Moscou que bien qu'étant tou-
jours membre du Comité central du
parti et du Soviet suprême, donc
ayant le droit de participer au Con-
grès sans avoir été élu délégué, l'an-
cien chef du gouvernement ne pa-
raîtra pas à cette réunion. M. « K »
restera donc dans sa datcha, à 80
km. de Moscou. C'est pourtant lui
qui avait organisé les deux congrès
précédents. Et lors de la 22e édition
il s'en était pris avec violence à

Staline et le faisait exhumer du
mausolée de la Place Rouge.

Cet homme oublié pourra écouter
devant son poste de radio le dis-
cours de M. Brejnev qui réaffir-
mera les grandes lignes de sa po-
litique :

Relations normales et coopération
avec les pays capitalistes, coexis-
tence pacifique, irréalisme du dog-
matisme chinois. Mais il entendra
aussi développer les principes de la
direction collective et de la condam-
nation du culte de la personnalité,
et c'est indiscutablement à lui que
penseront les congressistes lorsqu'ils
entendront M. Brejnev et d'autres

orateurs parler du « subjectivisme »
de l'étape précédente.

Pas de visites
Malgré les informations contra-

dictoires, M. « K »  se porte bien. U
a séjourné quelques jours à l'hôpi-
tal du Kremlin mais son traite-
ment a parfaitement réussi. On l'a
revu en janvier dernier à Moscou.
Par contre on rencontre très sou-
vent Mme « K » qui assiste à des
représentations au théâtre.

Il est peu probable qu'aucun des
6000 délégués du Congrès (dont
beaucoup lui doivent leur carrière)
lui rende visite.

(upi, impar.)

Le tribunal d Albertville rend un jugement
dans l'accident du Petit - Saint - Bernard

Le 16 août 1964, un très grave ac-
cident se produisait dans la descen-
te du col du Petit-Saint-Bernard.

Un car transportant plus de soi-
xante-dix j eunes garçons, membres
d'une colonie de vacances d'Arras se
renversait dans la descente. On eut
à déplorer 18 morts et 40 blessés.

L'affaire fut plaidée le 21 février
1966 devant le Tribunal de grande
instance d'Albertville (Somme) . L'ar-
rêt vient d'être rendu.

Le chauffeur Armand Lothier est
condamné à un mois de prison avec
sursis et 1000 fr. d'amende pour ho-
micides et blessures par impruden-
ce.

Les abbés Thierny et Parmentier
responsables de la colonie de vacan-
ces, sont relaxés du chef d'homici-
des et blessures par imprudence. Ils
sont toutefois déclarés convaincus de
transport de voyageurs en surnom-
bre. Ils sont condamnés chacun à
40 fr. d'amende, (upi)

Les inculpations dans l'affaire Ben Barka
Le juge Zollinger a définitivement

clos l'instruction de l'affaire Ben
Barka en signant l'ordonnance de
transmission du dossier au procu-
reur général.

Dans ce document, d'une vingtai-
ne de pages, le magistrat énumère
les charges retenues contre les sept
inculpés en fuite (le général Oufkir,
le commandant Dlimi, Larbi Chtou-
ki, Georges Boucheseiche, Julien Le
Ny, Jean Palisse et Pierre Dubail),

qui font tous l'objet d'un mandat
d'arrêt, et contre les six inculpés
détenus, Antoine Lopez, El-Galhi
EI-Mahi, Louis Souchon, Roger Voi-
tot, Philippe Bernier et Marcel Le
Roy alias Finville.

Douze inculpés sont passibles de
la réclusion criminelle à perpétuité
pour « arrestation illégale » et « sé-
questration ayant duré plus d'un
mois ». EI-Galhi El-Mahi est passi-
ble de trois ans de prison, (afp)

La Coupe retrouvée !
La Coupe Jules Rimet , volée il y a
une semaine dans une exposition de
timbres à Londres, a été retrouvée.
La récompense, s'élevant à 70.000 f r .
suisses, reviendra à un batelier de la
Tamise de 26 ans, David Corbett (no-
tre photo) qui, aidé de son petit
chien noir et blanc «Pickles-» a trou-
vé la cachette sous un buisson de
Nonoood , un faubourg de Londres.

(photopress)

Deux gardes"-frontières cambod-
giens ont été tués et un autre bles-
sé au cours d'un engagement, qui
s'est déroulé le 26 mars à Koh Por,
dans la province maritime de Koh
Kong, entre les forces khmères de
surveillance et une forte unité de
l'armée thaïlandaise qui avait pé-
nétré à l'intérieur du territoire
cambodgien, (ats)

Incident cm Cambodge

© Plusieurs coups de feu et des
appels ont été entendus près du mur
de Berlin dans le quartier de Spandau .
On ignore s'il s'agit de fugitifs.

_ Le permier ministre de Ceylan
M. Senanayalce est attendu à Paris ce
matin et il séjournera en France jus-
qu'au 3 avril. Le général de Gaulle le
recevra.

O La Grande-Bretagne a présenté
ses excuses au Portugal qui avait pro-
testé à la suite de survols d'avions
anglais sur le territoire du Mozambi-
que.

[̂  Le ministère jordanien de la dé-
fense a été supprimé et les fonction-
naires ont été affectés à d'autres dé-
partements.

© M. Emile Noël , haut fonctionnaire
français de la CEE, a été exclu du
syndicat du personnel des organisa-
tions internationales pour avoir signé
l'ordre de réquisition des grévistes le
22 mars.

_ Deux criminels nazis qui opérè-
rent en Pologne vont être jugés à
Munich. Ils sont accusés de près de
400 meurtres.

® Le fils d'un directeur de banque
de Miami (Floride), âgé de 18 ans, a

été enlevé. Les ravisseurs exigent une
rançon de 20.000 dollars.
¦ Les ministres de l'agriculture des

«Six» se sont réunis à Bruxelles pour
aborder les problèmes du sucre, des
fruits et légumes, du lait et des huiles
alimentaires.

9 La CGT et la FO ont décidé une
grève de 24 heures des employés de
l'aéroport d'Orly. Le mouvement com-
mencera ce matin à 11 heures.

B 500 mineurs ont manifesté à
Damme (Basse-Saxe) contre la ferme-
ture prochaine des mines de fer de la
région.

H M. Houphouet-Boigny , président
de la Côte d'Ivoire, a exposé les pro-
duits de ses terres au comice agricole
de Yamoussokro. (upi, ats)

Un œil ouvert sur le monde

1 Après plus de 10 heures de siè- I
1 ge , la police a réussi à appré- m
1 hender un invalide âgé de 52 i
¦ ans et son f i l s , 15 ans, qui, ré fu-  1
1 giés dans leur appartement j
1 transformé en véritable «Fort jj
I Chabrol» avaient tiré plus de ]
1 300 coups de f e u  sur les poli- g
§f ciers dont 5 ont été blessés . A g
1 l'aide de grenades fumigènes les §j
1 forces de l'ordre ont pu s'intro- ]
¦ duire dans l'appartement où un j
1 incendie s'était déclaré. |
1 C'est à la suite d'une alterca- 1
1 tion qui avait éclaté entre Vin- ï
1 valide et une voisine qu'il blessa 1
¦ à coups de pistolet, que la poli- J
1 ce avait été appelée à intervenir, m
| L'invalide et son fi ls  ont été j
[ arrêtés. Leur arsenal se compo- 1
1 sait de 5 pi stolets et d'une cara- g
i bine de petit calibre, (ats)
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1 « EHC0RE FORT
CHABROL» • 1

Vous lirez en pages : \

\ 2 Eduquons-nous, éduquons- >
les. ',

1 4 Un ministre espagnol en '
visite à La Chaux-de-Fds. |

i 5 Les lauréats de l'Université |
! populaire neuchâteloise. '
! 7 Deux Biennois condamnés J
i dans le canton de Vaud. '
1 9 Huit condamnations à moi-t '
! en URSS. !
i 11 Manque de neutralité des '
! autorités zurichoises ? |
! 12 Cross-country : l'Olympic !
; se distingue. j
! 17 Renseignements, program- ]

mes radio, divers.

Aujourd'hui... I

Le ciel restera généralement cou-
vert et les chutes de neige persiste-
ront.

Niveau u lac de Neuc hâtel
Samedi . aars : 429 ,40.
Dimanchv 11 mars : 429,39.
Lundi 28 mars : 429,40.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar Jour

i ?v y

fy Abram Fisher, chef présumé du ^
^ 

parti communiste illégal d'Afrique £
^ 

du Sud avait «pris le maquis» pour 
^

^ 
échapper à 

la justice. Le fait de dé- 
^

^ 
fendre les théories marxistes n'est 

^
^ 

jamais un gage de sécurité sous 
^4 l'administration de M. Verwoerd 6

$ mais, en plus, Fisher cumule les ^
$ Imprudence ; il s'est fait l'adver- ^
^ 

saire acharné de l'apartheid. <i
^ 

H a  finalement été arrêté et les 
^

^ 
premiers éléments de l'instruction 

^
^ 

d'un procès qui pourrait bien lui 
^

^ 
faire tomber la tète ont été ren- 4

4 dus publics hier. $
£ Intégrationniste passionné, Abram ^
^ 

Fisher a répondu au juge : «Ma 
^

^ 
conscience ne me permet pas d'o- ?

jj béir à des lois qui ignorent com- ^
^ 

plètement les trois quarts de la po- t,
è pulatlon de mon pays». \
ij II n'y a certes rien de bien nou- J
g veau dans cette réflexion, mais il ^
^ 

semble bien qu'elle reflète désor- ^
^ 

mais l'état d'esprit d'une petite 
^4 minorité des confins du continent 
^6 noir. 
^J Fisher commet cependant une ^

^ 
lourde erreur et elle tient tout en- 

^t. tière dans sa conclusion d'hier : {!

^ 
«Je considère et 

j'ai considéré de- fy
g puis des années que nos problèmes 

^
^ 

peuvent être résolus sans violence, 
^i en adoptant un système marxiste». 4

^ 
Cette option est peut-être vala- 

^
^ 

ble mais le simple fait de l'énon- ?
^ 

cer si brutalement la rend caduque, ^
^ 

si l'on tient compte du contexte ^g politique et social de l'Afrique du J
^ 

Sud. Le 
gouvernement 

de 
Pretoria '/

h a beau jeu quand on le niet de- ?
4 vant l'expression d'une telle «dé- '/
$ votion». H lui suffit de rétorquer ^
^ à la face du pays : «le choix est 

^
^ 

simple, c'est l'apartheid, c'est-à- '(,
fy dire le respect des prérogatives des J
^ 

Blancs, ou le communisme ! Choi- J
^ 

sissez !» 
^4 En fait, on ne donne à choisir à '/

4 personne, mais les menées d'un ^
^ Fisher, au lieu de servir la cause ^
^ 

des Noirs font peser sur elle un 
^

^ 
nouvel handicap. Le «révolution- ^

^ 
naire» finira martyr... et 

pourtant, <;

^ 
en bon rationaliste, 11 devrait sa- ^

^ 
voir que l'holocauste est passé de 

^6 mode ! ^
g P. KRAMER \
9 v

\ SÉGRÉGATION f
! ET HANDICAP !


