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De notre correspondant particulier ':

Les Britanniques votent demain.
Heath ou Wilson ? Une « nouvelle
dose de socialisme » ou l'aventureu-
se (et risquée) entrée dans l'Euro-
pe des Six ?

C'est, en somme, et brièvement
résumé, à quoi se limite le choix
de l'électorat. Par « nouvelle dose
de socialisme » il faut entendre la
promesse réitérée de M. Wilson de
nationaliser l'acier, d'étendre les
activités (bien que déjà déficitai-
res) des entreprises étatisées et de
conférer des pouvoirs spéciaux au
gouvernement (pour, par exemple,
« sévir » contre les pratiques res-
trictives des syndicats). Sous Heath,
un Heath devenu premier ministre,
l'Angleterre fera sans doute, et à
n'importe quel prix, son entrée
dans la Communauté européenne ;
ce que deviendront alors les liens
économiques de l'Angleterre avec
le Commonwealth et les « Sept »
(zone de libres échanges européen-
ne, laquelle digéra fort mal, on s'en
souvient, la surtaxe introduite par
les travaillistes à peine arrivés au
pouvoir) ne paraît guère préoccu-
per l'actuel chef de l'Opposition.

«Cest l homme qu'il nous faut à
Downing street », dit le «Telegraph»
en parlant de Heath. Beaucoup
d'Anglais, et jusqu'au « Daily Mir-
ror » (travailliste) voient dans le
Marché commun la solution aux
vastes problèmes qui se posent à
leur pays. M. Wilson, qui ne s'est
jamais senti très « européen », est
plus prudent : il entend d'abord
que « les intérêts britanniques et
du Commonwealth soient protégés ».

Le premier ministre estime — et
le manifeste travaillisite le montre
bien — que le problème immédiat,
essentiel, est « la guerre à l'infla-
tion ». Il insiste que les prix et les
salaires doivent être en rapport
avec la productivité. Si l'actuel gou-
vernement est réélu, une conférence
nationale se tiendra sous la prési-
dence du premier ministre pour
discuter des grandes questions in-
dustrielles.

Le manifeste travailliste recon-
naît : « La Grande-Bretagne a sur-
vécu à la tempête. Mais la solva-
bilité complète du pays reste encore
à achever. La transformation de
l'économie et de l'industrie britan-
niques vient seulement de commen-
cer».
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Le choix
Epreuve de force entre Saigon et les étudiants
Off ic ier p ortugais inculp é dans Vaffa ire Delgado
La junte milita ire équatorienne forcée de s'enfuir
Nouvelle f lambée d'agitation sociale en France

Epreuve
Le calme qui depuis deux

jour s règne à Da Nang comme à
Hué semble bien n'être que fac-
tice. Le premier ministre
Nguyen Cao Ky ne s'y trompe
d'ailleurs pas, et dans un mes-
sage à la nation il a annoncé
que s'il le faut il prendra des
mesures draconiennes pour met-
tre fin aux troubles politiques
qui sévissent dans le pays, pré-
cisant par ailleurs que les ré-
gions les plus visées par son dis-
cours sont bien celles du nord.

Cet appel semble laisser les
étudiants de Da Nang et de
Hué indifférents. En effet,
ceux-ci occupant les stations ra-
dio de ces deux villes, en pro-
fitent pour diffuser des infor-
mations anti-gouvernementales.
Ainsi, le prix des denrées ali-
mentaires montant en flèche
dans les provinces du nord —
certains affirment qu'on a en-
registré 150 % de majoration
en quelques semaines —, la ra-
dio de Da Nang s'insurge vio-
lemment contre cette hausse et
en rend responsable le gouver-
nement de Saigon. Ce dernier
rejette d'ailleurs cette respon-
sabilité sur les grévistes du
nord qui ont empêché le déchar-
gement de plusieurs bateaux de
vivres.

Sur le plan militaire, les trou-
pes américaines ont lancé une
nouvelle opération dans le cen-
tre du Vietnam. Baptisée «In-
diana», elle mobilise plusieurs
bataillons de «marines», près du
village de Phuoc Loc, dans la
province de Quang Ngaï, à 600
kilomètres de Saigon. Dès leur
arrivée, les troupes américaines
ont été accueillies par un vio-
lent tir d'armes automatiques
et de mortiers. Les pertes US
sont qualifiées de modérées. On
suppose que les effectifs viet-
congs engagés dans cette ba-
taille s'élevaient à un bataillon.

(afp, upi, impar.)

Off icier
Le magistrat espagnol chargé

d'instruire l'aff aire de l'assassi-
nat du général Delgado, chef
de l'opposition portugaise, a dé-
livré un mandat d'arrêt contre
l'off icier de police portugais
Antonio Gonzalvès Semedo gui
commandait le poste f rontière
de San Leonardo, juste en f ace
du poste espagnol de Villa-
nuepa del Fresno.

Semedo est recherché pour
complicité de meurtre : il au-
rait pers onnellement f acilité
auprès de ses collègues espa-
gnols les f ormalités de passage
de la f rontière à quatre hom-
mes déjà impliqués dans l'af f ai-
re Delgado, Felipe Garcia Ta-
f ares, off icier de police ango-
lais, Ernesto de Souza, Roberto
Yurrita Barrai et Vashdev Kun-
danmalmirpuri, sujet britanni-
que d'origine pakistanaise.

Les autorités portugaise s ris-
quent bien de réserver à cette
demande le même sort que les
Marocains au mandat lancé
contre Ouf kir... (upi, impar.)

La j unte
Depuis hier, la République

équatoriale n'est plus gouvernée
par des militaires. En effet la
junte au pouvoir depuis juin
1963 a donné sa démission, et
les trois membres qui la compo-
saient auraient déj à quitté le
pays.

Cette démission a été annon-
cée dans un communiqué signé
par le général Vargas, chef de
l'état-major, le contre-amiral
Monteverde, le général Aguina-
ga Meneses et le colonel d'avia-
tion Salgado Morillo. Ce com-
muniqué déclare que l'on espère
désigner « aujourd'hui encore »
un président provisoire civil
choisi après consultation des
partis politiques (jusqu 'ici illé-
gaux).

Cette démission fait suite aux
sanglantes manifestations qui
s'étaient déroulées pendant plus
d'une semaine dans les rues de
la capitale Quito et avaient fait
cinq morts.

La situation reste toutefois
encore troublée. (upi, impar.)

Nouvelle f lambée
Plus de 350 employé s de l'E-

tat, dont les f ossoyeurs, les
éboueurs, le personnel du ser-
vice de la voirie et le person-
nel des hôpitaux se sont mis en
grève hier en France. Les gré-
vistes réclament des salaires
plus élevés et de meilleures con-
ditions de travail. Prennent éga-
lement part à la grève, les tra-
vailleurs de l'industrie des ar-
mements, de la régie des tabacs,
et le personnel d'Air-F rance.

La grève a été décrétée par
les deux grands syndicats , la
Conf édération générale du tra-
vail (CGT) et la Conf édération
f ran çaise démocratique des tra-
vailleurs (CFDT).

La circulation dans les rues
de Paris a été bloquée durant
toute la matinée par des mani-
f estants.

De nouveaux débrayages sont
prévus pour demain. En ef f e t ,
un million et demi de travail-
leurs du bâtiment cesseront le
travail pour un jour , alors que
dans plusieurs départements ,
les employé s des PTT organi-
seront une grève de trois jours ,

(reuter, impar.)

Pas de massacre
au Burundi

Le représentant permanent du
Burundi auprès des Nations-Unies
a rendu visite hier à M. Morse,
directeur du BIT, pour lui apporter
les explications de son gouverne-
ment concernant les événements
d'octobre et novembre 1965, au cours
desquels de nombreux syndicalistes
auraient été massacrés.

L'ambassadeur Nsanzé a admis
que deux dirigeants syndicalistes
avaient, lors des événements en
question, été condamnés puis exé-
cutés, mais cela conformément à
la constitution du Burundi qui sti-
pule qu'un jury doit être constitué
pour se prononcer sur la peine de
mort contre les auteurs de crimes
affectant la sécurité nationale. Il a
ajouté qu'aucune exécution de mas-
ses n'était à envisager.

(ats, impar.)

Une politique dépassée
Par une coïncidence assez cu-

rieuse, les Etats-Unis ont été obli-
gés de réexaminer deux des prin-
cipes majeurs de leur politique
étrangère : l'isolement de la Chi-
ne et la fonction de l'OTAN en
Europe.

Le monde d'aujourd'hui est très
di f férent  de celui de 1948. En Asie,
la révolution communiste a con-
solidé son emprise sur la Chine
continentale. Le Japon est en voie
de reconquérir sa place de puis-
sance de premier ordre . La Chine
rouge, au lieu d 'être un satellite
sans force de l'URSS , comme en
1949, est engagée dans un con-
flit  féroce avec cette dernière.

En Europe , on a assisté à un re-
lèvement spectaculaire des nations
que l'occupation ou la défaite
avait mises dans un état de pros -
tration — et ceci aussi bien en
Europe occidentale qu'en Europe
orientale. Le monopole nucléaire
américain , qui était incontesté
lorsque l'OTAN fu t  mise sur pied ,
appartient au passé. L'Union so-

viétique est devenue une grande
puissance nucléaire et en même
temps — ainsi que même M. Kon-
rad Adenauer l'a relevé récem-
ment — une nation intéressée au
tout premier chef en la préserva-
tion de la paix...

C'est faire preuv e d'un esprit
mesquin et superficiel que de croi-
re que si quelques intellectuels et
sénateurs n'avaient pas marqué
leur désaccord , la politique améri-
caine en Asie ne serait pas con-
testée, et que sans le général de
Gaulle , la politiqu e américaine en
Europe aurait pu continuer à
suivre le même cours.

Ceux qui parlent ou écrivent
de la sorte devraient réaliser
que les règlements intervenus à
l'issue de toutes les grandes guer-
res ont été remis en question dou-
ze à vingt ans plus tard : après
la première guerre mondiale, quin-
ze ans plus tard avec l'avènement
d'Hitler en 1933 ; après Waterloo,
avec les événements de 1830. Cela
ne manque jamais : l'ordre établi

par Walter LIPPMANN

après la f in  d'une guerre s'e f fon -
dre quinze ans plus tard , parce
qu'une nouvelle génération prend
la relève et accède au pouvoir.

Néanmoins, chose extraordinai-
re, au lieu de prévoir cette revi-
sion inévitable, l'administration
Johnson s'est bornée à défendre
la politique de l'après-guerre , avec,
pou r résultat — qu'elle a perdu, —
qu'elle a effectivement renoncé à
l'initiative en matière de politique
étrangère et qu'elle est chagrinée
parce que tant de gens, à l'inté-
rieur et dans le reste du monde,
posent des questions gênantes.

Ainsi, au lieu de prendre les
devants, de faire des propositions
pour rajeunir l'Alliance atlanti-
que et l'adapter aux réalités du
jour, l'administration se plaint de
la volonté du général de Gaulle
de crever l'abcès.
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Continuons à répondre à nos aima-
bles correspondants.

J'ai reçu, 11 y a quelque temps déjà,
d'un aimable abonné de St-Imier, la
petite lettre que voici, qui prouve que
si la Suisse est le pays de l'hôtellerie
parfaite, U manque parfois un petit
quelquechose à cette perfection :

Nous avions choisi comme but
d'aller voir la hauteur du... Après
avoir apprécié le pâle soleil de cet-
te fin d'après-midi, nous dé-
cidâmes d'aller boue un verre de
Neuchâtel rouge à l'hôtel-restau-
rant du lieu.

Notre première surprise fut de
ne pas trouver cette denrée sur
la carte des vins. En bons Neu-
châtelois, nous en étions déçus et
je ne sais si ce ne fût cette con-
trariété qui me fit rechercher le
petit coin. En suivant une série
de flèches qui m'amena au sous-
sol, j'eus la désagréable surprise
de voir inscrit là, sur la porte du
lieu : « Veuillez s. v. pi. vous adres-
ser au comptoir pour demander la
clé ». Tout en pensant à Nantes
et à la chanson , et me disant que
l'on était ici bien prisonnier d'une
bizarre coutume, je remontai la
série d'escaliers pour aller affron-
ter la patronne, son comptoir et
ses clients. Celle-ci me regarda
dun air inquisiteur, comme pour
voir si c'était vrai et je refis la
descente d'escaliers. On doit être
dans cet hôtel-restaurant au bout
du rouleau, car il n'existait plus
le nécessaire dans l'endroit où je
me trouvais. Heureusement que
mes habitudes de montagnard, que
je ne perds même pas lorsque je
descends, me permirent de sortir
de ce mauvais pas. Je dois dire
que je n'aurais eu ni le temps ni
le courage de remonter jusqu'au
comptoir. Par contre, je me per-
mis ensuite de signaler qu'en plus
de l'inscription actuelle 11 s'agi-
rait d'ajouter « et le papier ». Je
me vis alors traiter d'impertinent,
de « pauvre » type et de «préten-
tieux » (ce dernier qualificatif me
fait encore bien rire) . Mes enfants
étaient avec moi et désireux de
leur faire une bonne éducation , je
ne me laissai pas aller à une sotte
discussion.

Et c'est alors que je cherchai
le moyen de vous faire connaître
cet hôtel-restaurant suisse où le
client est roi, mais un roi sans
trône.

Voir suite en page 5

/ P̂ASSANT

Raymond Legrand (à droite) chef d'or-
chestre et mari de Colette Renard, a
disparu sans laisser de traces. Il souf-
frait de dépression à la suite de l'échec
presque complet d'un spectacle histo-
rique, «Johanne Vérité», qu'il avait
monté au Cirque de Montmartre. Il avait
annoncé dans une lettre son intention
de se suicider. (asl)



ëiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiM

I Etes-vous d'accord, Mesdames ? 1
i

I et ses problèmes \
St ii:!: ÏPir^M^ UnilUIH^^

Le printemps s'il marque la f i n
de l'année scolaire et les fê tes  de
Pâques, correspond également à
une envolée de jeunes Suissesses
vers dif férents pays d'Europe.

Autrefois, les parents avisés en-
voyaient leur progéniture en Suisse
allemande ; mais de nos jours , les
jeune s fille s rechignent à partir ou-
tre-Sarine : les d i f fér en ts  dialectes
qu'on peu t , parler sont bien éloi-
gnés du bon allemand. A l'heure
actuelle, avec les moyens de trans-
port rapides , il est tout aussi facile
de se rendre dans ' un pays étran-
ger qu'à Bâle ou à Saint-Gall.
S'il ne faut  que deux heures d'a-
vion pour aller de Zurich à Lon-
dres, les frais de voyage, eux, sont
élevés, si. bien qu'il n'est pas tou-
jours aisé de revenir, quand cela
devient nécessaire, au bout de quel-
ques ¦ semaines de séjour .

C'est la raison pour laquelle il
est très important de ne pa s par-
tir au peti t bonheur, mais de réu-
nir toutes les garanties possibles
pour que ce séjour à l'étranger soit
une réussite et non une catastro-
phe.

Vous désirez, mademoiselle, aller
en Angleterre, en Allemagne ou en
France ? Soit 1 Mais ne partez pas
trop jeune. Parents, n'envoyez pas
votre fille à l'étranger si elle n'a
pas dix-sept ans, à moins d'avoir
la possibilité de la mettre dans un
pensionnat I

Il ne faut  pa s oublier que celles
qui partent dans une famille com-
me « mother's help t auront à faire
face à une masse de problèmes :
la solitude ,, le changement de cli-
mat, de nourriture, les dif f icultés de
langage et d'adaptation. Elles n'y
parviendront que si elles sont très
forte s moralement et physique-
ment. Il a été reconnu que les

. jeunes fil l es de milieux modestes et
les ^campagnardes font  souvent
mieux l'af f aire que Aes autres.

La plupart des jéùf tés qui se ren-
dent en Angleterre veulent trouver
à tout prix du ï travail ' à Londres.
Pourquoi ? Londres n'est pourtan t
pa s toute l'Angleterre, et les peti-
tes villes ont beaucoup de charme.
On trouve d'ailleurs des places dans
tout le pays , que ce soit au bord
de la mer, dans le centre ou même
en Ecosse.

D'autre part, un très grand nom-
bre de jeunes filles veulent bien
travailler dans une famille, mais
seulement pour garder un enfant
et non pour aider au ménage ! Di-
sons-le tout de suite : ces place s
sont quasi introuvables ! Mademoi-
selle , réfléchissez un peu : le jour
où vous serez mariée, accepteriez-
vous d' engager une jeu ne étrangè-
re simplement pour garder et pro-
mener votre enfant pendant que
vous feriez les lits, le repassage ,
la lessive, la couture et la cuisine ?
Non , n'est-ce pas ? Ne demandez
donc pas l'impossible et soyez cons-
ciente de ce que vous aurez à
faire , c'est-à-dire que vous vous
partagerez le travail avec la maî-
tresse de maison, qu'il s'agisse de
cuisine, de repassage ou de la gar-
de des enf ants .

Vous pouvez aussi partir au pair
(âge requis minimum : dix-sept
ans) . La famille qui vous accueil-
lera vous demandera d'aider au mé-
nage mais sans faire de gros tra-
vaux, et de surveiller les enfants.
Vous serez logée et nourrie et rece-
vrez environ huit livres sterling
par mois (100 francs environ) .

Vous avez aussi la possibilité de
fair e  un séjour pendant l'été . C'est
peut-êtr e la meilleure solution, sur-
tout si vous êtes très j eune : cela
vous donnera une bonne idée de ce
qu'un plus long séjour pourrait vous
réserver et il vous sera ainsi possi-
ble de mettre en pratique vos con-
naissances scolaires de la langue.

Mais, attention ! L 'Of f ice  fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail à Berne, met les
jeunes fille s en garde contre ces
places, car elles sont souvent dé-
savantageuses : il a été fréquem-
ment constaté qu'il y avait peu ou
même ,pas du tout de différence ,
entre l'employée engagée comme
« mother's help » et la jeune f i l l e
au pair, tant au point de vue du
travail que du traitement réserv é
par l'employeur.

Si vous voulez partir à l'étranger,
il est conseillé de s'adresser à une
agence. Les agences sont générale-
ment bien renseignées sur la place
qu'elles vous proposent ; elles s'en-
toureront d'un maximum de garan-
ties, ce qui ne veut pas dire qu'el-
les seront responsables des échecs
enregistrés. Elles vous pro-
cureront un contrat de travail —
il engagera autant vos futurs pa-
trons que vous-même — qui vous
assurera trois livres et demie à
quatre livres par mois, soit, assu-
rances déduites, un salaire d'envi-
ron 170 francs. Ce contrat réglera
aussi la question des congés ; par

semaine : deux après-midi et la soi-
rée, ainsi qu 'une ou deux soirées
supplémentaires selon les places.
Vous aurez en général une heure de
chambre après le repas de midi et
le voyage sous sera remboursé à
raison de 1/ 12 du prix chaque mois.

En principe , il fau t  se méfier des
places trouvées par les petites an-
nonces, car vous n'aurez aucune ga-
rantie, aucun contrat et beaucoup
de dif f icul té s  si, une fois  à l'étran-
ger, tout ne marche pas pour le
mieux : adressez-vous soit aux
Amies de la jeune fille , soit aux
Oeuvres religieuses les plus pro-
proches de votre domicile . Et si
vous avez des ennuis, contactez sans
tarder l'Ambassade suisse en Gran-
de-Bretagne (Sioiss Embassy) 18,
Montagu Place, London W 1 (tél.
PADington 0701) . Si vous êtes dans
un pays autre que l'Angleterre, met-
tez-vous en contact avec le consu-
lat suisse le plus proche du lieu où
vous habitez.

Et n'oubliez jamais, quelle que
soit votre situation sociale en Sitisse
et, même si l'on vous promet une
vie familiale , que vous serez une
employée de maison et... traitée
comme telle !

Madeleine BERNET-BLANC.

j LA FEMME MODERNE j

Stockholm, capitale moderne de la Suéde.

De notre correspondant particulier :

La législation d'après-guerre a
fortement développé le programme
social de l'Etat suédois. Les mesu-
res sociales représentent environ
30 % du budget annuel, alors qu'en
France par exemple elles dépas-
sent à peine 5 %. Le revers de la
médaille est évidemment les impôts
très lourds qui accablent les Sué-
dois ; les très hauts salaires peu-
vent se voir amputés de 80 % cha-
que mois, les salaires moyens de
20 à 40 pour cent. On assiste en
conséquence à un nivellement et tel
médecin, tel avocat ne . gagnent
guère plus, impôts déduits, que tel
ouvrier. Mais aussi quelle généro-
sité de l'Etat suédois dans tous
les domaines !

Les vieillards en particulier bé-
néficient d'un système très avan-
tageux, comparativement aux pays
continentaux. Tout citoyen âgé de
67 ans au moins, et non seulement
le salarié, reçoit une Importante
pension de l'Etat (de 300 a 500
couronnes) à laquelle peut s'ajouter
une rente communale. - Périodique-
ment le montant de ces pensions
est revisé au Parlement* en foncr
tion de la hausse du coût de la
vie. Une nouvelle loi sur le régime
des pensions complémentaires est
entrée en vigueur en 1960 ; au to-
tal les bénéficiaires touchent en-
viron Va de ce qu'ils gagnaient lors-
qu'ils travaillaient.

L'assurance-maladie, elle, couvre
tous les habitants du pays, quelle
que soit leur nationalité. Les soins
dans les hôpitaux et les visites
médicales à ce lieu sont gratuits.
Ces établissements sont des mo-
dèles d'hygiène et de confort. La
médecine suédoise et en particu-
lier la chirurgie sont justement ré-
putées. L'âge moyen des Suédois
(durée de vie) est fort élevé : 67
ans pour les hommes, 70 pour les
femmes. Les médicaments et les
consultations privées sont rembour-

sés jusqu'à 95 %>. De plus le sa-
larié perçoit une indemnité j our-
nalière de maladie. L'assurance-
maladie comporte également une
assurance-maternité grâce à laquel-
le l'accouchement est gratuit. Cha-
que mère touche en outre, lors de
ses couches, une indemnité de neuf
cents couronnes.

Pour chaque enfant la famille
reçoit une allocation assez élevée.
De plus les enfants de 16 à 17 ans
fréquentant l'école (année post-
obligatoire) touchent personnelle-
ment une somme équivalente. Les
fiancés peuvent bénéficier de prêts
au mariage importants. Un grand
nombre d'enfants ont droit à un
voyage gratuit par an pour leurs
vacances. Tous les écoliers ont un
repas gratuit à l'école chaque jour.
Les étudiants à l'Université usent
largement du prêt aux études ; ils
préfèrent vivre décemment durant
leurs études et rembourser plus
tard. Un problème important de-
meure celui du logement. Aussi
l'Etat dispense-t-il beaucoup de
prêts à la construction ; l'intérêt
eh est peu élevé et le rembourse-
ment étalé sur .une longue période.
Ces prêts .peuvent •:atteindre? j us-
qu'à 100 % de la valeur des .cons-
tructions../

On peut se demander en con-
clusion ce que pense le peuple sué-
dois de ce système. Certes les gens
assez fortunés (il n'y a pas de très
grosses fortunes, les impôts très
lourds rendant presque impossible
l'entreprise individuelle et favori-
sant l'entreprise S. A.) s'en accom-
modent assez mal et c'est parmi
eux qu'il faut chercher les oppo-
sants au régime socialiste. Mais la
masse demeure bénéficiaire, puis-
que le standard suédois reste le
plus haut d'Europe. Certains éco-
nomistes voient dans ce système
une heureuse combinaison du ca-
pitalisme (très peu d'entreprises
nationalisées, moins qu'en Gran-
de-Bretagne) à base de concur-

rence stimulant̂  
et libre et 

d'une
politique sociale garantissant la
sécurité de chacun. En fait n'est-
ce pas vers cet, équilibre que ten-
dent toutes nos démocraties libé-
rales ?

i Pierre DONZÉ.

La Suède, Etat-Providence

Immergé dans la Leven, rivière du
nord de l'Angleterre qui se jett e dans
la mer d'Irlande, un « tunnel électroni-
que », fait le tri entre saumons et trui-
tes saumonnées tout en indiquant la
taille des poissons.

Ce tunnel, un tube en fibre de verre
de 1,22 m. de long et 45,6 cm. de large,
a été posé à quelque 90 cm. sous l'eau
à proximité d'un barrage. Tous les pois-
sons qui remontent ou redescendent la
rivière doivent le franchir.

A l'Intérieur du tube, un courant
électrique passe entre trois plaques d'a-
cier inoxydable qui agissent comme des
électrodes ; chaque fois qu'un poisson
passe dans le tunnel , il provoque une
modification du courant et ces varia-
tions sont enregistrées par deux comp-
teurs électroniques installés sur la rive.
Un des compteurs indique le nombre
de poissons qui traversent le tunnel ;
l'autre dénombre seulement les pois-
sons dont le poids dépasse 2 kg. — c'est
à dire les saumons. Un troisième appa-
reil mesure la longueur du poisson, qui
est proportionnelle à la puissance du
signal. Le tunnel abrite également des
instruments qui mesurent et enregis-
trent la température, le niveau, la te-
neur en oxygène, le débit , et la vites-
se du courant.

Le but de l'expérience est de four-
nir des renseignements qui permettent
d'étudier dans quelle mesure l'eau des
rivières utilisée pour les besoins du
public et de l'industrie conserve ses
conditions naturelles et la vie de sa
faune. (UNESCO)

Un «tunnel électronique»
pour recenser le saumon

Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025
Gardy act. 220 d 220
Gardy b. de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill. 9300 9200
Chaux, Ciments 455 d 455 d
E.Dubied & Cie 1575 1550
Suchard I â I 1300 d 1325 o
Suchard « B »  8200 d 8300 d

Bâle
Bâlolse-Holdlng — —
Cim. Portland 3600 d —
Hoff .-Roche b. i 79500 80600
Durand-Hug. — —
Schappe 122 d —
Laurens Holding — —

Genève
Am. Eur. Secur. — 113%
Charmilles 905 d 910 d
Elextrolux — —
Grand Passage 560 565
Bque Paris P-B 211 209 d
Méridien Elec. 17% 18
Physique port. 565 550 d
Physique nom. 520 d 515 d
Sécheron port. 385 382
Sécheron nom. 335 d 335 d
Astra 1.65 1.65
S. K. P. 256 d 260

Lausanne
Créd. F Vdols 825 820 d
Cie Vd. Electr 630 d 630 d
Sté Rde Electr 430 d 430 d
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard c B > 8200 d 820O d
At Mec Vevey 645 d 645 d
Câbl Cossonay 3200 3100 d
Innovation 480 480
Tanneries Vevey 900 d 950 d
Zyi_a S. A 1625 d 1625 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 695 693
Banque Leu 1810 1775 d
O. B. S. 2630 2670
S. B. S. 2025 2035
Crédit Suisse 730 2260
Bque Nationale 565 d 570
«que Populaire 1420 1415
Bque Com. Bâle 350 350
Contl Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1495 1485
Holderbk port. 430 423
Holderbk nom. 401 400
Interhandel 4010 4000
Motor Columb. 1190 1180

' SAÉG I 84 85
Indelec 1025 1025
Metallwerte 1725 1715
•Italo-Suisse 238 234
Helvetia Incend. 1325 1325
Nationale Ass. 3600 3600 d
Réassurances 1805 1805
Winterth. Ace. 701 701
Zurich Ace. 4725 4700 d
Aar-Tessin 970 d 1000
Saurer 1330 1330
Aluminium 5450 5425
Bally 1380 13B0

t Brown Bov. «B» 1760 1780
Ciba port. 8000 7925
Ciba nom. 5850 5830

• Simplon 510 d 510
i Fischer 1380 1360

Geigy port. 7150 7100
Geigy nom. 2960 3015
Jelmoli 1200 1210
Hero Conserves 5550 5550

l Landls <_ Gyr 1600 1580
1 Lonza 995 945
i Globus 4050 4050
l Mach Oerllkon 620 628
l Nestlé port. 2755 2770
1 Nestlé nom. 1755 1765
l Sandoz 5760 5775

Suchard <Bi  8400 8200 d
I Sulzer 2925 2925
1 Ourslna 4300 4210

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium Ltd 156 159%
Amer. Tel., Tel. 247 246
Baltim. & Ohio 171 170 d
Canadian Pacif. 246 347
Cons. Nat. Gas. 292 293
Dow Chemical 318 317
E. L Du Pont 918 908
Eastman Kodak 528 533
Ford Motor 220% 218%
Gen. Electric 475 480
General Foods 323 322
General Motors 410 406
Goodyear 195% 195%
I. B. M. 2285 2270
Internat Nickel 415 425
Internat Paper 132 132
Int. Tel & Tel 302 306
Kennecott .535 541
Montgomery 146% 146%
Nation. Distill. 142 139%
Pac. Gas. Elec. 140% 140
Pennsylv. RR. 277% 273%
Stand. OU N. J. 324 321
Union Carbide 266% 266%
D. S. Steel 213% 121%
Woolworth 116% 116%
Anglo American 193 191 ex
Cia It.-Arg. El 18% 18
Machines Bull 153% 150
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 64% 63% ex
Péchiney 182 181
N. V. Philips 139% 139
Royal Dutcr 173 171
Allumett. Sué<L172%d —
Cnilever N. V. 123 121
West Rand 58% 57%
A. E G. 512 511
Badische AnUin 487 488
Degussa 582 588
Demag 300 300
Parben Bayer 376 372
Farbw Hoechst 491 492
Mannesmann 173 172%
Siem. & Halske 543 541
Thyssen-HUtte 172 170%

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 42% 42%
Addressograph 71V» 70
Air Réduction 74V» 73V»
Allied Chemical 44% 44
Alum. of Amer 87 v» 87%
Amerada Petr. 71% 70'/s
Amer. Cyanam. 81% 81%
Am. Elec. Pow. 38% 38'/a
Am. Hom. Prod. 77V» 767a
Americ. M. & F. 17V» 17V»
Americ. Motors 11% 11%
Americ. Smelt 71 70
Amer. Tel., Tel. 56'/» 56V9
Amer. Tobacco 36V» 36%
Ampex Corp. 21V4 20%
Anaconda Co. 89V» 87
Armour Co. 46% 46%
Atchison Topek 36% 36%
Baltim. & Ohio 39% • 39bid
Beckmann Inst. 40 39V»
Bell & Howell 45»/a 44Va
Bendix Aviation 82 81%
Bethlehem St 35V» 35V»
Boeing 159 158Va
Borden Co. 39V» 39
Bristol-Myers lOO'/s 100V»
Burroughs Corp 66V» 65'/ 8
Campbell Soup. 33 32%
Canadian Pacif. 56'/» 56 %
Carter Products: 17V» 17'/»
Celanese Corp. 77 76
Cerro Corp. 47% 47%
Chrysler Corp, 50V« 49V»
Cities Service 46 45V»
Coca-Cola 80% 80V»
Colgate-Palmol 27 27'/»
Commonw Ed. 50% 50V»
Consol Edison 38% 38%
Cons. Electron. 35% 36
Continental Oil 62% 62V»
Control Data 27% 27%
Corn. Products 48% 47V»
Corning Glass 279 272 ^_
Créole Petrol. 37% 37V»
Douglas Alrcr. 99% 97
Dow Chemical 73»/» 72%
Du Pont 208% 208V2
Eastman Kodak 123 122%
Pirestone 387» 38V»
Ford Motors 50V» 50»/»
Gen. Dynamics 60% 58V»

Cours du 28 29

New York (suite);
Gen. Electric. 1105/. 110»/»
General Foods 74 73%
General Motors 93% 93V»
General Tel. 42% 41V»
Gen. Tire, Rub. 31% 32
Gillette Co 33% 33=/»
Goodrich Co 60% 60%
Goodyear 45»/» 45%
Gulf Oil Corp. 5_V» 52%
Heinz 42 42
Hewl.-Packard 47 12Va
Homest. Mining 46 46%
Honeywell Inc. 87 87%
Int. Bus. Mach. 520% 519
Internat. Nickel 98% 97%
Internat. Paper 30% 30V»
Internat. Tel. 70% 69%
Johns-Manville 56 55%

i Jon. & Laughl 65V» 64*/»
Kennec. Copp. 124% 124%
Korvette Inc. 23V» 23V»
Litton Industr. 81 80V»
Lockheed Alrcr . 65% 65V»
Lorillard 51 51V»
Louisiana Land 45V» 45%
Magma Copper 55% 56V»
Mead Johnson 25% 25%
Merck <_ Co. 74V» 74%
Mining 68% 67
Monsan Chem. 797s 79
Montgomery 34 33'/»
Motorola Inc. 223% 19%
National Cash 84 84
National Dalry 80 79%
National Distill. 32»/» 32 %
National Lead 66V» 66'/»
North Am. Avia 58Va 57V»
Olin. Mathleson 58 58%
Pac. Gas & EL 32% 32V»
Pan Am. W Air. 65»/» 63%
Parke Davis 38»/» 38
Pennsylvan. RR 62V» 62V»
Pfizer & Co. 66% 67V»
Phelps Dodge 75V» 75V»
Philip Morris 99 98%
Phillips Petrol 52 52%
Polaroid Corp. 146% 144%
Proct. & Gamble 66»/» 66%
Rad. Corp. Am 54'/» 54%
RepubUc Steel 42v» 41%
Revlon Inc. 49V» 49V»

Cours du 28 29

New York (suite);
Reynolds Met. 58»/» 58V»
Reynolds Tobac 40V» 407»
Rich.-Merrell 75V» 75V»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 144% 43
Royal Dutch 39V» 39%
Searle (G. D.)' 62% 63%
Sears, Roebuck 56v» 56%
SheU OU Co. 60 59V»
Sinclair OU 59 58V»
Smith Kl. Fr. 80V» 80V»
Socony Mobil 92% 92%
South. Pac. RR 40V» 40%
Sperry Rand 19% 20 V»
Stand. OU Cal 73 % 73'/»
Stand. OU N. J. 74V» 73%
Sterling Drug. 36V» 36
Swift & Co. 66'/» 56%
Texaco Ino. 73% 73
Texas Instrum. 226% 223%
Thompson Ram 46V» 46V»
Union Carbide 61V» 61%
Union Pacif. RR 41 % 41%
United Aircraft 86»/» 88=/»
U. S Rubber 36 35V»
U. S. Steel 49 48%
Upjohn Co. 73% 73%
Warner-Lamb. 39V» 38V»
Western Alrlln 51V» 50%
Westlng Elec. 63% 63
Woolworth 26V» 26V»
Xerox Corp. 250% 249%

Cours du 28 29

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 932.62 929.39
Chemins de fer 252.46 251.69
Services pubUcs 142.27 142.12
Vol. (milliers) 8640 8300
Moody's 398.8 397.30
Stand & Poors 95.87 95.49

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars O.S. A 4.32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires itaUennea —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. tin) 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% 38%
Zenith Radio 156% 156% Communiqué par : /S \

UNION DE BANQUES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA « 89.— 363 365CANAC $0 177.95 702% 712%DENAC Fr. s. 88.50 83 85ESPAC Fr. s. 131.75 125 127EURTT Fr. s. 154.25 145 147FONSA Fr. s. 386.50 373 376FRANCIT Fr. s. 112.50 106 108GERMAC Fr. 8. 103.25 97 99ITAC Fr. 3. 210.— 203 205
SAFIT Fr. a 200.— 186 188
SIMA Fr. 8. 1345.— 1325 1335

BULLETIN DE BOURS E
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Pour vos nettoyages de printemps
HOOVER vous propose
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faire. p à tous les sols la plus .:."-... ¦¦'
Fr.328.-àFr. 540.- radieuse propreté. - ; '
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Spécialisés en aspirateurs depuis plus de 40 ans
nous vous conseillerons le modèle s'adaptant le mieux à votre intérieur

A. & W. Kaufmann & fils
Marché 8-10
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^H ___^S: 1*

: V "i PENSEZ-Y E
% MAINTENANT M

iWj/ r  ̂ 29, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

r ^

PRÊTS KEr iSans caution rm

£̂f^  ̂BANQUE EXEL M
_F"_t _P,ll,B_, Avem» ÈEsiL-55£\p»*251 Lèopold-Robert 88 pg

' """ . La Choux-de-Fond» K
Tél. (039) 3M12 f*

maintenant
une

Boston
fr.l.-

d__s=£££sa
avec son nouveau

mélange affiné

Perdu
CHIEN
lévrier noir, poil ras. Blessé.
Prière de téléphoner pour tout ren-
seignement au (039) 3 27 66.
Récompense. • " ' " ¦

A LOUER
w -m *$0ttr rg 30 avril 1966

alimentation
primeurs

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

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles )

Pour mieux me le montrer, 11 tint le tube
entre le pouce et l'index.

— Du ciment spécial, fit-il. Modèle avion ,
vous y êtes ?

— Et c'est cela que vous respirez ?
Si j' avais eu le temps de réfléchir quelques

secondes, je me serais assurément dit que le
monde entier, ce matin-là, était devenu fou !

— Bien sûr ! Fameux ! Sentez donc !
— Vous êtes ridicule ! répliquai-je en se-

couant la tête. Pourquoi êtes-vous assis là,
sous le houx, Benny ?

— Oh !... Eh bien ! comme vous dites... je
suis assis... C'est tout.

— Vous ne devriez pas être Ici maintenant.
Pensez à cette famille...

Benny suivait du regard une voiture qui
arrivait ; je ma ..Tetauxpai:.:PP19.vla regarder

aussi. Elle roulait lentement, et le_ gens . qui
l'occupaient, ne quittaient pas des yeux la
maison des Howdershell. Elle passa devant
nous, tourna, revint vers nous en descendant
l'allée — les gens regardant toujours avide-
ment la maison.

Tout cela ne pouvait pas ne pas me faire
frémir. Je poursuivis mon chemin et, arrivée
à la maison, je poussai le bouton de la son-
nerie électrique.

Clara ne vint pas m'ouvrlr tout de suite.
Mais je vis s'écarter légèrement les rideaux
de la fenêtre du bureau, et j ' aperçus un
instant le visage de la pauvre femme. Un
moment après , elle ouvrait la porte.

— Entrez vite ! me dit-elle à voix basse. Je
ne laisse entrer personne... Doux Seigneur !
Encore le téléphone !. Les enfants sont dans la
salle a manger...

Je me dirigeai vers la salle à manger tandis
qu 'elle répondait à l'appel. « Oui, madame, vous
êtes chez le Dr Howdershell. Non, madame, je
ne pourrais pas vous le dire. Merci , madame. »

Keyes parcourait un magazine ouvert sur la
table. Lovey se tenait debout près de la fenêtre.
Elle était encore en chemise de nuit — un
tissu à petites fleurs roses, avec une étroite
dentelle froncée autour du cou. On aurait
donné à la jeune fille treize ans tout au plus.

Tous deux levèrent les yeux lorsque j 'entrai.
— Bonj our , Jannie... me dit Keyes d'une

voix faible et mal assurée.

Ses yeux laissaient deviner une grande
fatigue.

— Votre père m'a téléphoné... commençais-
je. Il m'a appelé « chérie ».

C'était stupide de dire cela, je m'en rendis
compte aussitôt ; mais les enfants ne parurent
nullement étonnés.

— Asseyez-vous, reprit Keyes.
— Si nous allions dans une pièce plus con-

fortable ?
— C'est qu 'Ici il n'y a pas de fenêtre —

enfin , pas de fenêtre donnant sur la route...
m'expliqua-t-il. Les gens sont curieux à un
point que vous n 'imaginez pas, Jannie ! Ils ne
cessent de passer et de repasser sur la route.
Certains entrent même dans l'allée. Et ils ont
une façon de regarder !

— Oui, je sais... Je viens d'en avoir...
— J'ai voulu laver la voiture... Pour faire

quelque chose, vous comprenez... Mais un
homme est arrivé, et il a essayé de photo-
graphier Clara. Aussi, nous sommes tous ren-
trés et nous ne mettons plus le nez dehors.
Et le téléphone qui sonne tout le temps ! Clara
ne veut pas que nous répondions. Elle préfère
répondre elle-même. Et tous ces gens qui
téléphonen t, depuis deux heures, eh bien ! très
souvent , nous ne les connaissons même pas !

— Mais parmi ces gens qui téléphonent , il
y a aussi beaucoup d'amis, sans doute , qui
veulent vous montrer qu 'ils pensent à vous.

— San- doute..

— Papa nous a fait ' dire , intervint Lovey,
que nous devions vous laisser libre de vous
occuper de tout ici. ": ¦•' .'

— Oui. ' • 
¦

Je m'assis.
— Lovey, pourquoi n 'allëz-vous pas vous

habiller ?
Elle resta' immobile, et secoua la tête.
— M'habiller , pourqu oi? - demanda-t-elle

d'un ton paisible. Si on pend papa , plus rien
n 'a d'importance.

— Lovey, veux-tu te taire !: s'écria Keyes en
se levant d'un bond , l'air menaçant.

De mon mieux,, j ' essayai de les calmer. Je
comprenais cependant leur impatience , leur
énervement. Smokey avait raison : des deux
j eunes gens, c'était Keyes le plus affecté par
le drame.

Finalement, Lovey consentit à monter avec
moi pour s'habiller ; pendant ce temps, j e ne
cessai de lui parler. Lorsque nous redescen-
dîmes, je m'aperçus qu 'il était beaucoup plus
difficile de s'adresser à Keyes. Il préférait se
taire , avoua-t-ll. Il demeurait silencieux,
comme profondément blessé. Bouleversée moi-
même, je trouvais très peu de choses à dire
aux enfants de Smokey- pour leur expliquer le
malheur qui leur arrivait.

— Où sont les chiens ?
Je ne fus capable que de questions stupides

dans ce genrê-là. ' '.. ' . -.
(A suivre^

L'ÉTRANGE DOCTEUR



Suite de la première page
Bien entendu j'ai supprimé le lieu

et le nom de l'hôtel.
Je ne tiens pas à perdre le peu d'ins-

tants qui me restent à. vivre...
Mais après cela on comprend quelle

peine éprouvent parfois certains Pre-
miers-ministres à constituer leur Ca-
binet...

Sans rancune et à la prochaine !
Le père Piquerez.

^PASSANT

La tuberculose en régression
LE DISTRICT DU LOCLE

L'assemblée générale de la Ligue
contre la tuberculose a eu lieu hier
soir à la salle du tribunal, sous la
présidence du Dr Robert Jéquier. Après
lecture du procès-verbal de l'assem-
blée précédente par M. Willy Pingeon,
secrétaire, le rapport du comité fu t
présenté par le président . Il a fait
ressortir la diminution évidente des
cas de tuberculose, et a insisté sur la
nécessité de demeurer vigilant. La
surveillance régulière de l'état des pou-
mons est toujours indiquée pour les
adultes, puisqu'on découvre encore un
cas grave sur mille examens. En re-
vanche, les écoliers seront moins sou-
vent soumis au contrôle radiophoto-
graphique, car en ce gui les concerne,
les mesures de prophylaxie, par la
vaccination principalement , ont un
ef f e t  des plus positi f s. Un récent rap -
port du Dr Gabus à ce sujet relève
qu'un seul cas a été dép isté sur trente
mille enfants examinés., Les étran-
gers sont visités à l'entrée dans l&

i pays , et de Ce côté, aucun risque de
contamination .n'est 'à-- craindre. •-

Au terme de son rapport , M. Jé-
quier remercia tous ceux qui collabo-
rent aux travaux de la Ligue, parti-
culièrement le Dr Charles Baillod , les
membres du comité , la dévouée infir-
mière, Mlle May Matile , ainsi que les
autorités, les industriels et la popula-

tion qui accordent toujours un géné-
reux appui.

Le rapport d'activité du dispensaire
fu t  présenté par le Dr Charles Baillod ,
qui releva le nombre de cas traités
en 1965, s'élevant à 26, dont deux
étrangers. A la f in . de l'année, sept
malades étaient encore hospitalisés. La
campagne de dépistage par radiophoto-
graphie a connu un vif succès, puis -
que trois mille quatre cent quinze
personnes se sont présentées au con-
trôle dans le district. Une vingtaine
de cas ont été examinés plus à fond ,
parmi lesquels un cas grave et deux
cas sérieux. A noter aussi le nombre
des examens complémentaires faits
par le dispensaire.

De l'avis du Dr Baillod, la vaccina-
tion B.C.G. reste le moyen préventif le
plus effica ce. L'activité fructueuse de
Mlle Matile a été relevée, et pour
cause : l'infirmière a fait , pour le
compte de- M -Ligue, deux mille six
cent' trente ,et unèi.visités -et consul-
tations, à côté d'autres activités so-
ciales d'un iMêrêtiéivdenttèitsi '»

Présentés par M. Charles Aubert , les
comptes de 1965 ont fai t ressortir un
excédent de recettes de 637 fr. ,  sur un
total de dépenses dé 45.800 f r .  Il faut
relever que le capital de la Ligue s 'élè-
ve à 126.421 fr., et que la collecte
annuelle a rapporté la jolie somme de4190 francs.

Le rapport des vérificateurs fu t  fai t
par M. John Matthey-Doret , qui pro -posa l'adoption des comptes avec re-
merciements. Ce qui fu t  accordé pa r
l'assemblée, qui accepta également
avec gratitude les rapports précédents.

Le comité en bloc fu t  ensuite réélupour une nouvelle péri ode de trois ans.
Il constituera lui-même son bureau,dont la f o rmation sera communiquée
a la presse ultérieurement, (ra)

LA GUERRE 14-18: VICTOIR ES ALLIÉES
Pendant que le conflit se poursui-

vait sur le front franco-allemand, un
autre genre de guerre se jouait à
quelques 2500 kilomètres des tran-
chées, dans les étendues désertiques
et dans les plaines du Moyen-Orient
Les populations assujetties de cette
partie du monde, s'élevaient contre la
domination du eénile Empire turc.
Mais les Turcs tenaient toujours cet
important carrefour du monde, point
de rencontre des ambitions impérialis-
tes des puissances européennes.

De Londres ou de Dehli, la Gran-
de-Bretagne continuait à garder mi
oeil sur le Moyen-Orient. Mais elle
n'était pas seule et l'Allemagne diri-
geait également ees regards vers le
golfe persique : à travers les Balkans,
à travers la Turquie et à travers les
sables de Mésopotamie, se dessinait
le chemin germanique vers les ri-
chesses de l'Est.

Cependant, les troupes britanniques,
sous la conduite de Sir Stanley Mau-
de et du général Allenby, anéantis-
saient les armées . turques, occupant

"r i
\ CLIFF RICHARD ET LES SHA- 4
? DOWS. — -(Allemagne II, 20 h.) 

^i DIRECT. — Emission de F. De- ^
5 guelt. (France I, 20 h. 30.) J
'', DON JUAN , de Mozart. — Fran- ^i. ce I, 20 h . 30.) 2
4 ?

H Jean-Jacques Lagrange, réalisateur
à la TV romande, entreprendra un
voyage de trois mois cet automne, dans
les pays de l'Est, afin de présenter les
films suisses de télévision en couleur
projetés sur écran Eidophore.

H La Télévision suisse alémanique va
enregistrer , dans ses studios, la der-
nière pièce de Friedrich Durrenmatt
« Le météore », mise en scène par Léo-
pold Lindtberg et interprétée par les
comédiens du Schauspielhaus de Zu-
rich . Ce sera une co-production des
Télévisions suisse et allemande (1er
programme).

Jérusalem et Damas. L'apport des élé-
ments irréguliers ai-aber» fut certaine-
ment déterminant :dans ces victoires
L'espoir juif de reconstruire une na-
tion en Palestine et de créer un nou-
vel Etat d'Israël, grandit dans l'om-
bre de la défaite turque. Les ¦ Anglais
avaient besom. de l'aide des Juifs dans
le monde entier. Us achetèrent cette
aide comme ils avaient acheté l'aide
des Arabes... avec des promesses.

Et en ce printemps 1918, l'Empire
Austro-Hongrois situé au coeur de
l'Europe en guerre, était au bord de
la catastrophe. C'était pourtant gaie-
ment et joyeusement que les soldats
de l'Empire des Habsbourg marchaient
au combat en 1914. Le 29 septembre
1918, la Bulgarie capitulait, le premier
des alliés germaniques lâchait prise.
L'un après ' l'autre, les pays de l'Em-
pire se détachaient du joug des Habs-
bourg. Le 30 octobre, la cavalerie et
les blindés alliés atteignaient Vitto-
rio Veneto, le quartier général au-
trichien : la retraite avait tourné en
déroute.

Acquadro à Vasa
Le chef du Service sportif de la Té-

lévision romande, Boris Acquadro, a
été enthousiasmé par l'ambiance ex-
traordinaire de sportivité qui régna à
Vasa , près de Stockholm, lors de la
célèbre course de la Vasa dont il a
assuré le reportage pour les téléspec-
tateurs romands. A 07.45 h„ 6500 con-
currents prenaient le départ pour les
85 km. à ski. Environ 150 se sont pré-
sentés à l'arrivée aux environ de 14 h.
tandis que les derniers n'arrivaient
qu'à 20 h. 30. Or les spectateurs étaien t
encore là, tandis, .que les hauts-parleurs
proclamaient les résultats. Parmi les
6500 concurrents , il y avait bien sûr les
vedettes de la spécialité , mais aussi le
directeur de la Télévision suédoise, le
marchand de tabac du coin , le coiffeur ,
etc..

Cette compétition sportive n'était ré-
servée qu'aux hommes. Pourquoi ? Tout
simplement parce que les organisateurs
n'avaient prévu, tout au long du par-
cours, que des toilettes pour hommes !

CHOISISSEZ !

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.30 Pour les

j eunes. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Les aventures . de Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal . 20.20 Week-
end à Prague, film. 21.00 Causerie in-
tervilles. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Show Rudi Carrel. 21.00 A feuilleter...
21.45 La politique allemande. 22.30 Té-
léjournal. Méteo. Commentaires. 22.45
Variations en noir et blanc.

MERCREDI 30 MARS

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Une fille du régent.

Feuilleton'.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie.

Le modèle des valets de chambre.
21.35 La guerre 14-18.

Printemps 1918 : victoires alliées
sur les fronts dits secondaires.

22.20 Téléjournal.
22.35 La tribune des livres.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabarmes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Initiation aux œuvres - Télé
voyages : New York .

18.25 Top jury.
Emission de P. Brive.-

18.55 Sur les grands chemins.
9300 kilomètres à travers l'Eu
rope.

19.20 Le manège enchante.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Direct.

Une émission de François De
guelt.

21.30 Chronique aixoise.
22.15 Lectures pour tous.

Emission de P. Desgraupes.
23.15 Actualités télévisées.
23.35 Loterie nationale.

On en parle
^vojwroc dll LJ OCIG NON*»»
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^ 

Il 
n'y a pas trente-six façons $

Ç de danser une valse, une marche $
% au un tango. De même, le slow, i,
4 la valse lente ou la polka font 4
4 encore l'unanimité au cours d'un 4
% bal et continuent à obtenir un $
'/, aussi grand succès qu'autrefois. %
$ J' en ai eu la preuve récemment, t,
$ à l'occasion d'une soirée de sodé- $
£ té, où l'on vit les jeunes et les %4f moins jeunes faire honneur aux 4
', danses du bon vieux temps. L'or- f
'', chestre possédan t un répertoire $
\ plu s que complet, tint aussi com- %
\ me de juste, à jouer du moderne. %
\ Ainsi défilèrent . les Cha-Cha- i
^ 

Cha, Twist, Madison , Letkiss, f ,
4 Rock et autres Hully-Gully, dans i
f une ambiance qui allait crescen- 4
4. do. Ici, il y a plusieurs faço ns de f
4, danser, la tenue et les gestes peu- $
4, vent différer , d'un couple à un $
$ autre, mais le rythme demeure ! $4 Mes amis, quel surboum 1 L'en- 4
4 trainement d'un boxeur pr ofes- 4
4 sionnel ne , doit guère être plus 4
4, pénible que cette succession 44, d'exercices en musique. Si vous f
i avez deux ou trois kilos à per- 4
4 dre, n'hésitez pas ! f .
$ Et n'allez pa croire que les en- $'4 rages abandonnent alors la piste f ,(, à ceux de la nouvelle vague. J' ai t;
4, vu un vétéran, la soixantaine 4.
J largement dépassée, qui n'a pas 4
4. renoncé à une seule de ces dan- .4
4 ses. Et toujours avec une parte- 4
4 naire di f férente ! Forcément, di- i
% sait une mauvaise langue, ces da- %4, mes ne tiennent pas à se faire %î, écraser les orteils deux fois de 4.
4, suite. En vérité, il voulait simple- 4
4. ment leur montrer à toutes qu'il 4
4 était encore un peu là. Je ne sais 4
4 pas s'il est vraiment dans le vent, $
4 mais en tout cas, il en fait , et f
4, ça tourne, et ça saute, comme à ?,
t, vingt ans et toujours avec le sou- %
fy rire. Bravo a ce bon musicien, ex- '4,
$ cellent danseur et ancien arbitre %
4\ de football qui a mis, heureuse- \4 ment, moins de temps à com- |
4 prendre la théorie du twist que \4 celle de l'off -s ide I Sans méchan- ¦§
v, ceté bien sûr, c'est si loin tout I
i Çal Ae. I
^ i4 a«__-__-_S-SBNS!NaKÎSSK>ÎKKiKSSNS» ^^

Le festival de la Rose d'or de Montreux
Le sixième festival de « La Rose d'or

de Montreux » réunira 24 organisations
de télévision représentant 24 pays con-
courant pour le prix du meilleur pro-
gramme de variétés.

Les Etats-Unis seront représentés par
les chaînes ABC, et NBC, la Grande-
Bretagne par la BBC et l'ITA, l'Alle-

magne de l'Ouest par Ard et Malnz, et
le Japon par NHK et NAB.

Les pays suivants ne présenteront
qu'un seul programme : Autriche, Bel-
gique , Canada, Danemark, Allemagne de
l'Est, Finlande," France, Hollande, Hon-
grie, Italie, Norvège, Pologne, Suède,
Suisse,, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Visite de marque
M. Lopez Bravo, ministre espagnol

de l'industrie a été reçu hier en
compagnie de diverses personnalités
suisses et espagnoles à la Chambre
suisse de l'Horlogerie par M. Edgar
Primault, présiden t, puis il a visité
le Musée de l'horlogerie.

Le ministre espagnol s'est rendu
ensuite à Bienne pour y voir une ma-
nufacture d'horlogerie et y rencon-
trer diverses personnali tés de l'indus-
trie horlogère .

EN VILLE 

Les arbres font  leur toilette
prin tanière : vous ne trouvez
pas qu'ils ont l'air godiche auec
ces branches coupées à ras,
tordues dans tous les sens et
dépouillées jusqu 'à l'indécence ?

L'allée centrale du Pod en a
vraiment pris des allu,res étran-
ges : on dirait l'œuvre de plai-
santins amusés à transformer
chaque arbre en une espèce
d'être humain assez pitoyable
et rabougri .

Même les tortues de la gran-
de fontaine en restent la bou-
che ouverte autour de leur bas-
sin décoloré par l'hiver !

La voilà la magie des arbo-
riculteurs : donner aux arbres
un aspect de morts-vivants
pour améliorer leur sève et les
ressusciter !

Regardez-les bien, ces ar-
bres : n'avez-vous pa s l'impres-
sion que plus jamais ils ne por-
teront de branches feuillues ?

Et demain, pourtant, ils se-
ront de nouveau ces amis que
nous aimons tant en ville parc e
qu'en coupant la monotonie ou
l'excentricité de l'architecture
(tous les quartiers ne sont pas
construits à la même mesure) ,
ils réponden t à notre envie
d'évasion pendan t le travail de
la semaine.

Champl

Un tour

Commis d'exploitation la, M.
Werner Richterich prendra sa re-
traite le 1er mai prochain. Né en
1901, il entra en 1920 au service
des Chemins de f e r  fédéraux , trois
ans plus tard, il devint buraliste
à Grellingue , dans le 5e arrondis-
sement des PTT. Le 28 janvier 1952,
il vint habiter La Chaux-de-Fonds.
Ainsi, M.  Richterich aura exercé
son activité dans 4-administration
durant 46 années. ¦¦

46 ans au service des PTT

Second concert de musique contemporaine
Le second concert organise par le

C. M. C. a connu dimanche un suc-
cès dont on peut féliciter avant tout
le public. En effet, loin d'être dé-
couragé par l'effort d'adaptation qu'a-
vait exigé le concert du Domaine mu-
sical de Paris, en février dernier, il
a assisté tout aussi nombreux à celui
du Quartette de Paris, faisant ainsi
preuve d'un intérêt que la musique
contemporaine mérite.

Sans qu'il soit possible, à défaut
d'une initiation qui n'est pas encore
complète, d'analyser en détail et ob-
jectivement surtout les impressions
que laissent un concert tel que celui
de dimanche soir, nous pouvons d'em-
blée dire qu'il nous a permis de dé-
couvrir, dans l'emploi des instruments
et de la voix humaine, des ressources
extraordinaires et jusqu'alors insoup-
çonnées. Par ailleurs, grâce à une col-
laboration parfois inattendue, il nous
a offert la révélation d'une canta-
trice, Cathy Berberian, devant laquel-
le on ne peut que s'incliner avec beau-
coup d'admiration.

Il nous semble que trois oeuvres
doivent être dégagées du programme
présenté dimanche soir. La première,
« Sequenza II » pour harpe solo de Lu-
ciano Berio, noue introduit dans un
monde entièrement nouveau, celui de
la harpe. Cet univers, contrairement
à l'idée que peut en avoir l'auditeur
des concerts Debussy ou même Mo-
zart, n'est pas celui de la rêverie, de
la douceur ou de l'élégance unique-
ment. Il est également celui de la
violence dans les contrastes, parfois
de la dureté, en tous les cas d'une
expression très variée et surprenante.
Francis Pierre sait utiliser toutes les
ressources de son instrument de ma-
nière parfaite. Malgré la hardiesse
de la partition, il le fait sans jamais
tomber dans le ridicule, et parvient
à évincer l'aspect curieux de la mu-
sique qu'il joue au profit de l'intérêt
expressif.

La deuxième page qui a spéciale-
ment retenu notre attention fut « Aria
con Fontana Mix » de John Cage, pour
voix et bande électronique. Cette oeu-
vre a permis à Cathy Berberian, so-
prano, de mettre en valeur la mobili-
té de sa voix et la diversité de ses
possibilités techniques. On ne peut dé-
crire cette partition. Cependant, nous
avons été frappé par la qualité de
chaque son et le soin avec lequel la
réalisation des différentes interven-
tions de la cantatrice était ordonnée.

Enfin, nous retenons l'oeuvre de Lu-
clano Berio « Circles ». à laquelle le
public avait été préparé, le matin
même, par une conférence de Jean-
Claude Casadesus et Jean-Pierre
Drouet. Exigeant l'emploi d'une cin-

quantaine d'mstruments. à percussion,
elle est écrite en outre pour harpe
et voix. L'atmosphère extraordinaire
qui se dégage de cette page est d'au-
tant plus étonnante,: que les instru-
ments à, percussion, '̂ pris dans leur
individualité, ne sont pas réputés pos-
séder urie grande richesse expressive,
Pourtant, nous avons découvert qu'ils
sont beaucoup plus subtils que leurs
rivaux à certains égards et les Im-
pressions que l'on ressent nous ou-
vrent un monde dans ' lequel le phéno-
mène acoustique prend une importan-
ce et une valeur essentielle.

D'autres pages de Michel Puig et
Françoise Puig ont également été in-
terprétées, en particulier, de ce der-
nier compositeur, une pièce pour vi-
braphone solo très intéressante. Plu-
sieurs musiciens suisses collaboraient
à ce concert qui a marqué une nou-
velle étape dans la connaissance de
la musique contemporaine. C.

La Société des Ecrivains genevois
a décerné son prix à M. Albert Py,
professeur à l'Université de Genève,
pour son oeuvre poétique .

Le lauréat enseigna le latin et
le français au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds du mois de mai
1949 au mois d'avril 1956. Le prési-
dent du jury  genevois qui vient de
le distinguer, M.  Jean Starobinsky,
a souligné le métier remarquable et
le sens de la réalité poétiqu e de M:
Albert Py.

Un ancien professeur
au Gymnase à l'honneur

Hier après-midi, à 16 h. 15, un au-
tomobiliste français circulait sur la
route de Biaufond, en direction de
la frontière. Dans le virage des
Brenetets, il s'est trouvé nez à nez
avec un chasse-neige' qui arrivait
en sens inverse. L'automobiliste ne
put freiner et sa voiture heurta
violemment le chasse-neige. Elle est
complètement démolie, mais son pi-
lote, par chance, est indemne.

Une voiture contre
un chasse-neige
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Chute de 50 mètres
Un automobiliste de Couvet, M. A.G., vient de vivre une aventure mémo-rable. Rentrant de Sainte-Croix par laroute des gorges de Noirvaux qui relie

ce village au Val-de-Travers, il perditla maîtrise de son véhicule dans un vi-rage. Celui-ci sortit de la route en
marche arrière et tomba dams un gouf-
fre profond de quelque 50 m. en rebon-dissant d'un arbre à l'autre pour — fi-nalement — s'écraser dans le torrentcoulant en contre-bas. Une portière s'é-
tant ouverte pendant la chute, le con-
ducteur put sortir indemne de la voi-
ture. Celle-ci a subi de très gros dom-mages, (g).

Val-de-Trav ers

Après tant de succès sur diverses
scènes de Suisse romande, à La
Chaux-de-Fonds notamment où
«Jeunesse 65» f u t  jouée en automne
passé , le Théâtre populaire romand
a présenté une seconde fois  ce spec-
table hier soir au Théâtre devant
une salle qui f i t  f ê t e  à la troupe.

Cette oeuvre est celle de la jeunes-
se dans toute l'acceptation du terme:
ce jeu a été écrit et réalisé par la
troupe. Ellle entend donner ainsi
un reflet  des problèmes, des désirs ,
des rêves et des réalités qui caracté-
risent les générations nouvelles.

«Jeuness e 65» a le courag e d'être
de son temps de so?i époque. Il est
moins aisé qu'il pourrait y paraître,
de créer en prise directe sur la vie ;
c'est ce qu'a voulu et réussi le TPR .
Ce n'est pas une autocritique ; mais
il n'y a rien non plus de laudatif,
c'est un constat honnête brillam-
ment servi par des interprètes qui
croient à «leur histoire».

« Jeunesse 65» par
le TPR au Théâtre

A LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

Du 5 au 17 avril
NE MANQUEZ PAS NOTRE

QUINZAINE BRETONNE
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 3731
Le restauran t sera ouvert

le. lundi de Pâques \
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Le nouvel Opel t-fllïZ prend le départ
Avec une puissance et rentabilité accrues. (Photo; échelle i ; 20)

(

j épf* ' " >v Du nouveau sous le capot
ffr I Un nouveau moteur de 1,9 litre.
W i Arbre à cames en tête, course réduite.
M .,» 82 CV, 4 cylindres, nerveux, écono-
/ ' L — •* — ;';~:-] —'] '::;; ~ J ¦¦—¦ 1 mique. Donc: un moteur Opel éprouvé.
; ŵngjfM /jimwwiiiii»mui|jinT'".'is'̂ - ; lll

f; WÈ Du nouveau dans la cabine.
I» 'lïil On peut conduire le Blitz avec un
f||| | llB permis de catégorie A pour voitures

$H de tourisme. Il en offre d'ailleurs
; :''ïli 'e confort : larges portières avec

J|| , 1 1 glacesdescendantes,siègesréglables.
« - ! • I J| La cabine est placée derrière le
fci " f S moteur et l'essieu avant, donc pas de

¦ ' Jlk vibrations. La conduite aussi est celle
P- MËÈÈ d'une voiture de tourisme: 4 vitesses
^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

<* .;¦- . ;; :_4py avec levier au plancher, embrayage
^Éf ' 

^ | |jj*j|j y"*-"^"' ? '*" * ' '- 1~* - _ J» à commande hydraulique et système
_^§d Si_P .'• _ " - WWfwmB Swiw . de freins à deux circuits.
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I Du nouveau derrière la cabine

D. Q. _||Ë'
E E El , 1 Le Blitz existe, en trois versions:

•ta rnj ,mjpi; :> I 300,330 et 375 cm d'empattement.
- - ïl»/ " ! Chaque modèle peut être équipé
J! 15 j-fB*" A d'un pont standard d'environ 290,356
S o oB^*' ' ^ 

ou 400 cm de longueur intérieure,
._ ._ .-jËr  ̂ !

^ 
d'environ.200cm de largeur intérieure

w $ „fj| - I et procure une charge utile qui peut
. ' - . __ __ _=|p J atteindre environ 1800 kg. Les

°  ̂ iBE! 1 nouveaux ponts sorit en aluminium
i r |'p . i léger et inoxydable.

IM * | Le Blitz se prête naturellement
Ht;v\ :l à toutes sortes d'emplois: camion
wÈf:  ̂ à pont fixe, à pont basculant,

i r fH ; \% 
carrosseries frigorifiques, double-

__py 
i caD'ne> bétaillères ou simplement

lH ,- I la camionette ordinaire.

,& ,_ * , , J|| Le programme Opel Blitz comprend
JHj§£ ' ¦• ;. - • i fj également des fourgons dont
g - - - - - - 

m la charge utile varie de 1460 à 1620 kg
|f . ' ' >fl (selon l'empattement).

If . . "- ." ,- - ~ Il Voulez-vous connaître toutes les|Kt „ , ' ;. - ' ;
;|| possibilités des Opel Blitz?

té i ' ., , -- _ , ;jj Adressez-vous à l'un des 200
f|||&<' ' , ¦ ' , 1 distributeurs Opel de Suisse ou au
H -.- , ,,  ., Il Département des Véhicules Utilitaires

JÊt. v .. - . ,, = , .- ,- ,.- de la General Motors Suisse SA,
R « 2501 Bienne.
l̂  Largeur extérieure approx. 210 cm i

L'Imoartial est Quotidiennement diffusé à 23152 exemplaires,
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.
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surmené, , 1exténue I
Biovital restaurera rapidement vos forces et votre |ra|
énergie. Biovital fournit à l'organisme les substan- 'MÈË.
ces actives vitales telles que la lécithine, le fer pour 'wSfè
le sang, 6 vitamines de valeur et des oligo-éléments Wm

Biovital fortifie! Prenez du Biovital car Biovital vous :!ÊÈ
rend votre force vitale. S
Biovital est en vente dans toutes les pharmacies et .||1 |

1

Dr. Schieffer Arzneîmittel GmbH, Thalwil jËpExclusivité de vente en Suisse: 'Mfê;
Paul Eggimann SA, 8800 Thalwil WSÊ
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HIER, A NEUCHATEL, M. H. HAUSWIRTH A PRESENTE LA FOIRE
DE BÂLE DU JUBILÉ, PLUS VIVANTE ET PLUS JEUNE QUE JAMAIS

Neuchâtel constituait, dans l'iti-
néraire romand des trois conféren-
ces de presse organisé par la direc-
tion de la Foire suisse d'échantillons
de Bâle, à quinze jours et demi de
l'ouverture de la cinquantième édi-
tion, une étape très particulière.

En effet, M. Hermann Hauswirth,
ainsi qu'il le déclara hier matin au
chef-lieu à la quinzaine de j ourna-
listes réunis pour l'écouter, a tenu
dans son périple à travers le pays, à
rendre hommage à l'Industrie neu-
châtelois en général et à l'horlogerie
tout spécialement pour leur apport
à cette grande manifestation na-
tionale et l'éclat qu'elles mettent à
leur participation annuelle. En outre
— et M. Hauswirth a su le dire en
termes excellents — l'amitié qu'il
nourrit à l'égard du canton de Neu-
châtel et les amitiés qu'il s'y est fai-
tes, autant que son besoin person-
nel d'y revenir, justifiaient ample-
ment cette halte d'une matinée au
chef-lieu, après celles de Lausanne
et Genève.

Créée par un Belge
Le grand patron de la Foire de

Bâle depuis onze ans, s'était donc
déplacé en personne pour aller van-
ter les attraits et les mérites de l'ex-
position du cinquantenaire qui sera,
à n'en pas douter, une éclatante

preuve de vitalité et de jeunesse
d'une manifestation créée, en 1916
— ce détail est amusant — par un
peintre belge directeur de l'Ecole
des arts et métiers de Zurich !

Cette foire représente pour le pays
tout entier, dans les temps troublés
de la première guerre mondiale, où
se situe son origine, l'occasion de
créer un marché national d'enver-
gure et un acte de confiance en soi
du peuple helvétique.

Si, en dépit du désir de certains,
elle a conservé son caractère pure-
ment suisse qui en fait la seule foi-
re technique et industrielle en Euro-
pe qui soit restée nationale — et
dont le succès (935.000 visiteurs en
1965, dont 100.000 étrangers repré-
sentant plus d'une centaine de
pays ! ) est envié par certaines foi-
res étrangères — c'est par décision
délibérée de ses responsables. Com-
me l'a dit un ancien président ro-
mand du Conseil national : «La Foi-
re de Bâle est vraiment une mani-
festation suisse : par le but national
qu'elle poursuit, par l'accueil qu'elle
réserve à tous ses exposants et à
tous ses visiteurs, enfin parce qu'elle
est l'oeuvre de tout un peuple, de
tous nos concitoyens, quelle que
soient leur langue et leur domicile».

Une grande f ête
Ce que sera le cinquantième an-

niversaire ? Une grande fête qui
s'étendra du 16 au 26 avril et dont
les points culminants seront la Jour-
née d'inauguration le samedi et la
Journée officielle le mardi suivant.
Une fête pour les organisateurs bien
sûr, mais aussi pour les exposants,
dont certains sont présent à Bâle
depuis un demi-siècle, et enfin pour
les visiteurs et, parmi eux, les con-
seillers fédéraux Hans Schaffner,
président de la Confédération, et
Hans-Peter Tschudi. Une marche du
Jubilé, oeuvre du compositeur Kurt
Weber, ouvrira solennellement la
manifestation, donnant le coup
d'envoi à cette semaine et demie de
rapprochement confédéral sur les
bords du Rhin.

L'essentiel de la pro duction
nationale

Quelques chiffres donneront une
idée de ce que sera cette édition
1966 : plus de 2600 exposants, 162.500
mètres carrés de superficie, dont
145.000 pour les halles, 26 groupes et
25 halles. L'industrie des machines-
outils et l'électronique industrielle
seront à l'honneur cette année. Et le
Pavillon de l'Horlogerie, auquel con-
tribuent avec éclat des fabricants

neuchâtelois, sera une fois de plus
par son caractère qui en fait la plus
grande manifestation mondiale de la
branche, un des centres attractifs de
la Foire.

Ce n'est ici que quelques aspects
d'une manifestation qui en compor-
te tant qu'il nous est impossible de
les passer en revue, et même de les
survoler.

Au terme de l'intéressant exposé
de M. Hauswirth, Me Jacques Cor-
nu — secrétaire du Syndicat pa-
tronal des producteurs de la mon-
tre, de La Chaux-de-Fonds, mem-
bre du comité cantonal neuchâte-
lois de la Foire de Bâle, qui prési-
dait cette conférence de presse tout
en y représentant les fabricants du
canton — sut dire, en termes choi-
sis, sa reconnaissance au directeur

de la manifestation d'avoir inclus
Neuchâtel dans son périple romand,
ainsi que le plaisir et l'intérêt des
industriels neuchâtelois à se mani-
fester chaque année à Bâle, parti-
culièrement dans ce Salon de l'Hor-
logerie, une des merveilles de la
Foire.

Pour cette tournée en Suisse fran-
çaise, à la quelle M. Hauswirth at-
tachait beaucoup d'importance sur
le plan confédéral, le directeur était
accompagné de proches collabora-
teurs : MM. Delémont, secrétaire
général depuis 37 ans, créateur du
pavillon de l'horlogerie, Trottmann,
chef de presse, Wilde, secrétaire à
la direction, et Jubin, rédacteur
français du service de presse.

G. Mt.

LE PORT DE LA MALADIERE SERA COMBLE D'ICI PEU !

Un « bidon-ville », mais charmant, colore et sympathique

Cette fois c'est décidé : irrémé-
diablement et définitivement, le pe-
tit port de la Maladlère, à Neu-
châtel, vit son dernier printemps.
Il risque même de ne le vivre que
partiellement, les travaux devant
commencer incessamment. Et bien
peu de Neuchâtelois se doutent
vraiment de cela.

Il date d'un siècle, à peine da-
vantage. On trouve en effet, dans
les archives communales, les lignes
que voici : « 5 juin 1837 — Le
Conseil devant s'occuper définiti-
vement aujourd'hui des propositions
soumises lundi dernier par la Com-
mission des Bâtiments, touchant
la Route du Saar, celle de Monruz
et le Port : avant toute délibéra-
tion il a été fait lecture de l'avis
et consultation de Messieurs les
Ingénieurs Etrangers sur le Plan
du Port, par eux approuvé, et pour
l'exécution duquel Mons. Négelli a
envoyé des Plans spéciaux. Mon-
sieur le Maître Bourgeois Gallot a
ensuite présenté un budget ou
aperçu des ressources et des dé-
penses de cette année, dépenses
dans lesquelles il a compris par su-
putation les frais de correction de
la Route du Saar et des travaux
du Port qui s'y rattachent, ainsi
que pour le rélargissement de la
Route de la Maladière. Après quoi
et par mûre délibération, le Con-
seil a adopté les propositions qui
lui ont été soumises et autorisé
l'exécution immédiate des travaux
de la Route du Saar et de ceux
du Port qui en résulteront ; pour
la dite-Route être r'ouverte au pu-
blic au commencement de l'au-

tomne prochain. En ce qui concer-
ne la correction de la Route de
Monruz, il a renvoyé à en autori-
ser les travaux jusqu'à ce que par
l'état des finances il puisse être
pourvu à cette dépense. s> — «16 fé-

Dernière vision du Port de la Maladière

vrier 1859 — Office de la Préfec-
ture transmettant un arrêté du
Conseil d'Etat qui accorde aux ci-
toyens Maret, Ritter & Cie une con-
cession de terrain à prendre sur
le lac pour la construction d'un
port en face de leur tuilerie à la
Maladière ».

C'est donc ce petit port, indus-
triel au départ, qui devint par la
suite celui de tant de pêcheurs
habitant notre ville.

Le port du Nid-du-Crô, ouvert
devant l'ancien Opôrt- de •-Ja.yM.a2a-.
dière, est considérablement plus
grand et équipé de façon absolu-
ment moderne et rationnelle, n n'a
évidemment pas le même cachet
intime, recueilli. .On n'y trouve pas
les saules pleureurs penchés jus-
que sur l'onde ; ni les baraques
pittoresques, un peu genre « bidon-
ville » qui encerclent sa vasque
d'eau. Mais il se prêtera beaucoup
mieux aux évolutions des voiliers,
étant surtout capable d o . recevoir
un nombre impressionnant tout au
long de ses pontons. D'ailleurs, avec
les années, il se patinera à son
tour et s'incorporera certainement
très bien au rivage de notre ville.

Toutefois, nous ne pourrons ou-
blier de sitôt le vieux port si fa-
milier aux pêcheurs amateurs de
notre lac et aux pilotes des cha-
lands qui venaient y déverser leur
cargaison de galets.

Dépêchons-nous donc d'aller le
voir une fois encore, en ce prin-
temps 1966, avant qu'il ne dispa-
raisse à jamais !

Robert PORRET. Brot-Plamboz : changements des classes
Eu égard à la réforme scolaire et

à un meilleur équilibre des effectifs,
la Commission scolaire de Brot-Plam-
boz a décidé d'effectuer un remanie-
ment dans la répartition des classes
d'âge des enfants, nécessité aussi par
le fait que les élèves des 8e et 9e
années iront désormais aux Ponts.

En conséquence, on envisage que les
enfants de toute la commune se ren-
dront à la classe des Petits-Ponts
pour effectuer leurs quatre premières
années scolaires, à l'exception des éco-
liers de Brot qui suivent la première
année et continueront de se rendre à
leur collège habituel.

A Brot-Dessus leur seront joint s les
enfants de toute la commune de la
5e année et des première et deuxième
pré-professionnelles.

Et les transports ?
De ce fait se pose le problème des

transports. Jusqu'à présent, seuls les
écoliers de Plamboz et Pré-Sec étaient
véhiculés aux Petits-Ponts ; mainte-
nant, d'une part, ceux des 8e et 9e
années seront transportés aux Ponts,
et les autres, selon leur âge et leur
lieu d'habitation devront rejoindre le
collège qui leur a été assigné.

Comme on le constate, dans les
communes de campagne étendues où
se trouvent nombre de fermes isolées
et souvent fort éloignées de la grande
route, la réforme scolaire pose des
problèmes dont les solutions ne sont
pas faciles à trouver ; aussi, com-
prend-on la crainte de nombreux pa-
rents qui ne voient pas sans soucis
leurs enfants être trop tôt déracinés,
tant du milieu familial si nécessaire
à. leur jeune âge, que du lieu de rési-

dence naturel dans lequel se sont tou-
jours créés jusqu'à présent nos com-
munautés paysannes stables et solides
qui sont une des colonnes vertébrales
de la santé de notre peuple, de son
attachement à sa terre et à son coin
de pays, (sd) 
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A l'Ecole cantonale d'agriculture
A l'occasion de la clôture des exa-

mens de l'année scolaire 1965-1966,
des cours annuels et des cours d'hi-
ver à l'école cantonale d'agriculture,
tous les parents des élèves étaient
présents.

Cette manifestation était honorée
de la présence de M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat de la Com-
mission de surveillance de l'école, des
Inspecteurs, des représentants de la
société des Anciens élèves, des mem-
bres de la société d'Agriculture du
Val-de-Ruz, des présidents des socié-
tés d'agriculture des districts, de M.
A. Chaponnier, représentant de la di-
vision de l'agriculture, à Berne, de M.
Charles Jacot, président de la Fédé-
ration laitière, de M. Marc Monnier,
délégué de la commission scolaire, et
de M. Serge L'Eplattenier, adminis-
trateur communal.

Rapport
Au cours du copieux repas qui fut

servit dans les locaux mêmes de l'é-
cole, M. Fernand Sandoz, directeur ,
présenta son rapport.

Il a dit en substance :
, «L'enseignement se poursuit sur deux
plans parallèles, voir convergents i
d'une part l'enseignement pratique,
d'autre part l'enseignement théorique.
Le premier caractérise les cours an-
nuels dont les élèves doivent, en quit-
tant l'école, avoir en leur possession,
le certificat de fin d'apprentissage
pratique. »

»B s'agit, dit M. Sandoz, pour l'é-
cole, de former des agriculteurs de
demain et il est impossible, de répé-
ter un cours technique sans mise au
point, tant l'évolution est rapide. »

M. Sandoz remercia M. J.-L. Barre-
let, les membres de la commission,
ainsi que tous ceux qui l'aidèrent dans
sa tâche : corps enseignant, person-
nel de bureau, maître de pratique per-
sonnel de l'office et de la cuisine.

Les discours
M. Jean Ruffieux, président de la

commission des examens, releva que
les résultats ont été en général assez
bons.

M. Jean Stelb, au nom de la socié-
té des anciens élèves de l'école et au
nom des parents, remercia tous ceux
qui se dévouèrent pour le plus grand
bien des élèves.

Les diplômés
Morel Jacques, Sierre ; Hâusler

Charles, Le Landeron ; Ktinzi Hans,
Jaberg ; Stampfli Tony, St-Imier ;
Pettmann Laurent, Genève ; Millier
Heinz , Ammannsegg ; Guillod Michel,
Serrières ; Stùbi Jean-Samuel, Cor-
taillod ; Racenet Louis, St-Martin ;
Duperret Gilbert , Yverdon ; Cornuz
Pierre-André, Genève ; Scherler Jôrg,
Bâle ; Brun Gabriel, Lentilly.

Borel François, Vaumarcus ; Krummi
Heinz, Neuallschwil n'ont pas encore
subi les examens.

B. Diplômes de connaissances agri-
coles obtenus après deux semestres
d'hiver théoriques (Ecole d'hiver) .

Sandoz André, Grand-Chésard j
Quillet Pierre, Missy ; Schenk Marie-
Thérèse, Vernéaz ; Emery André, Car-
rouge ; Wenger René, Biimpliz ; Ban-
gerter Adolf , Thielle ; Màder Fred-
Bernard, Lugnorre ; Savary Lucien,
Sassel ; Stelb Jean-Claude, Duillier ;
Mathys Daniel, Le Villaret ; Kunz
Heinz, Meinisberg ; Jeanneret Daniel,
Montmollin ; Wingeier Jacques, Les
Gravereules ; Mori Bernard, St-Aubin ;
Krieg Michel, Lignières ; Mathez Clau-
de-Albert, La Chaux-de-Fonds ; Val-
lotton André, Agiez/Orbe ; Perrin Hu-
bert Pailly/Yverdon ; Bonjour Syl-
vain, Lignières ; Egli Werner, Mont-
des-Verrières ; Hânggeli Werner, Sus-
cévaz ; Zmoos Jen-Michel, Petit-Mar-
tel ; Bally Jean-Daniel Vaulion ; Was-
ser Frédy, Les Planchettes ; Bumier
Marcel, Courtételle ; Gaudard Henri,
Poliez-le-Grand ; Maridor Pierre-Louis,
Fenin ; Kâmpf Charly, Vaulion ; Bon-
jour Pierre-Michel, Lignières ; Henry
Victor, Valeyres/Ursins ; Brinkmann
Raymond, Cornaux ; Graf Michel,
Combremont-le-Grand.

Enfin, M. M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat apporta le cordial salut du
Conseil d'Etat. Il adressa ses souhaits
de bienvenue à ceux, qui par leur
présence, marquent leur intérêt à l'a-
griculture. Puis, dans un tour d'hori-
zon, il mit en évidence différents pro-
blèmes agricoles. Il adressa aussi ses
félicitations à la direction, Mme et M.
Sandoz, au corps enseignant et au
personnel.

Avant et pendant le repas, la cho-
rale des élèves, sous la direction de
M. Henry Fasnacht, professeur de
musique, au Locle, se fit entendre à
plusieurs reprises.

(a. d.)

DISTRICT DU VAL-DE -RUZ

Poids public : 174 pesées
L'assemblée générale de la Société

coopérative du poids public des Ponts-
de-Martel et environs a eu lieu sous
la présidence de M. Claudy Schwab.

Adoptés avec remerciements, les
comptes ont été présentés par le cais-
sier, M. Charly Jeanneret. On y relève
qu'en 1965 il y eut 174 pesées et que
la fortune de la société est de 445
francs 60.

En 1966, le contrôle du poids public
se fera par les soins de la vérifica-
tion des Poids et Mesures ; il y aura
de ce fait d'assez importantes dépenses
occasionnées par le déplacement d'un
camion venant de Berne pour effectuer
ce travail.

Soulignons que l'enlèvement de la
neige, qui n'est pas une petite affaire,
est effectué bénévolement par M. Geor-
ges Wenger sur l'emplacement des pe-sées, (sd)

NOUVELLE COUTURIÈRE. — Ayant
suivi un apprentissage de 3 ans àl'Ecole professionnelle de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Claudine Finger, duvillage, dont les goûts artistiques sont
bien connus, vient d'obtenir son di-plôme de couturière, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Accrochage
Hier, à 11 h. 50, un accrochage s'est

produit entre un camion et une voiture
à l'avenue de la Gare. Les dégâts sont
très légers.
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^ »̂* ŝ- ^ y ¦ ; Température
s^&ÊÊËp^BpÈ&s.. de lavage réglable

K̂ ^̂ Sa2?ŝ  H Ĥ
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Crédit Mutuel aux Bois : satisfaction
La Caisse de Crédit Mutuel a tenu

sa 42e assemblée 'générale au restau-
rant de l'Ours. M.' Albert Boillat, pré-
sident du comité de direction depuis
31 ans, conduisit les débats.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, dressé par le
secrétaire, M. Louis Willemin, le, pré-
sident rappela les conditions -intéres-
santes dont jouissent les .débiteurs
comme les créanciers , et souligna l'heu-
reux essor de la caisse locale au cours
de ce 42e exercice. Le nombre des
sociétaires, en effet , suit toujours la
courbe ascendante. Il est actuellement
de 148, contre 140 en 1964.

Mouvement
Le trésorier , M. Henri Boillat , releva

avec satisfaction que l'année 1965 s'é-
tait concrétisée par un nouveau ren-
forcement de la plupart des secteurs
du bilan. Dans celui de l'épargne, les
versements ont été supérieurs aux re-
traits de 15.735 fr. L'excédent des
obligations s'élève ! à 115.500 fr. Les
nouveaux prêts accordés représentent
une somme de 179.210 fr. alors que
134.386 fr. de remboursements de prêts
sont rentrés dans j la caisse. En 1965,
le roulement a été de 8.740.973 fr. en
3079 opérations. Un bénéfice net de
10.018 fr. a pu être versé intégralement
au fonds de réserve qui ¦ se monte

actuellement à 96.315 fr. Les 2.989.856
frnacs d'actif représentent la fortune
des déposants et celle de la caisse qui
atteint 122.200 fr. Jusqu'à nouvel ordre,
la caisse accordera un taux de 3 % %
en épargne, 4 % % pour les obligations
à 3 ans et 4 ¦% % pour celles à 4 et
3 ans. »

Un pressant appel fut fait aux 89
membres présents pour qu'ils traitent
toutes leurs affaires, emprunts, mais
dépôts également, avec la Caisse lo-
cale.

INTERET
Le Doyen, après le rapport qu'il pré-

senta en tant que président du Con-
seil de surveillance, proposa à l'assem-
blée l'approbation des comptes 1965 et
l'attribution d'un intérêt brut de 5 %
aux parts sociales. L'adoption de ces
propositions se fit à l'unanimité.

Le Doyen, MM. François Claude
Louis Willemin et Antoine Jeanbour-
quin, membres du comité dont le man-
dat arrivait à échéance, furent confir-
més dans leurs fonctions pour une
nouvelle période.

Au tractandum des propositions in-
dividuelles, l'assemblée, par bulletin
secret, émit le vœu par 43 oui contre
42 non que l'augmentation de % %
du taux de l'intérêt ne soit pas appli-
quée rétroactivement dès le 1er jan-
vier 1966 mais parte du 1er avril
1966. (lw)

SAINT-IMIER : ATMOSPHERE D'EXAMENS

La présen tation est parfois oubliée au profit  de la concentration et
de ta... transpiration. (Photo ds)

A Saint-Imier comme ailleurs ont
lieu les examens de fin d'aimée sco-
laire : l'Ecole de commerce vient de
«diplômer». ses candidats, les classes des
écoles primaire et secondaire reçoivent
la visite des autorités et des paxents.

Les examens du Technicum et de
l'Ecole professionnelle ont lieu ces
jours et se prolongeront jusqu'au dé-
but d'avril. ;

Le Technicum fera sa cérémonie de
clôture le jeudi, dans son aula,. Celle
de l'Ecole secondaire se déroulera le
même jour à la Salle des spectacles.
Un programme chorégraphique, musi-
;al et théâtral agrémentera la ma-
nifestation. Une exposition de dessins
retiendra l'attention des visiteurs, (ds)

Ce n'est pas un jeu !

La fin de l'hiver — on n'ose pas
parler de début •d̂ ipHntemps:-'-^-à
incité les cavaliers à reprendre les
longues chevauchées à travers les
Franches-Montagnes. Les citadins
trouvent là manière à dérouiller
leurs articulations après l'oisiveté
forcée des mois passés. L'autre jour ,
nous avons rencontré plusieurs de
ces sportifs enfourchant dignement
leur monture. Un ' peu plus loin, nous
avons découvert un jeune homme qui
montait lui, peu protocolairement
puisque c'était scms selle, un cheval
particulièrement fougueux. Entre

deux ruades, il nous a^confié que le
pêHlteux exercice auquel il se li-
vrait èiaM: loin de ressembler à un
jeu et qu'il serait question de plaisir
quand l'animal récalcitrant serait
enfin maté. L'animal, fort  beau au
demeurant, ne pouvai t supporter
d'être attelé, il fallait donc lui ap-
prendre la discipline du trait . Légè-
rement harnaché ,, traînant derrière
lui une lourde poutre, il caracolait
dangereusement et n'était la science
de son cavalier, il aurait fai t  un
sort à la pénible contrainte. A un
moment donné, échappant au con-
trôle de son maître, il s'est rué en
avant, franchiss ant comme si de
rien n'était la route cantonale, à pro-
ximité de l'Etang de Gruère. Pour
ce cheval comme pour son cavalier...
comme pour tout le monde d'ail-
leurs, l'arrivée du «presque-prin-
temps» n'est pas toute rose.

(Photo hnpartial)

C'est en octobre 1965 que l'oléo-
duc est entré dans sa phase de réa-
lisation. La soudure et la pose du
tubes ont maintenant terminées. Le
mois de . mars a été consacré aux
essais hydrostatiques et à la mise
au point des Installations annexes,
dernière étape avant la mise en
exploitation, (ats)

POSE TERMINEE

2500 FRANCS... QUI DIT MIEUX ?
Quatre-vingts voitures au Rez-des-Sauges

Les bourrasques de neige n'ont
pas empêché de nombreux agricul-
teurs, marchands de bétail et cu-
rieux d'emprunter, lundi et hier, le
chemin menant du plat de la Ja-
luse au Crozot, puis au Rez-des-
Sauges, où avait lieu une importan-
te vente aux enchères. Lundi, les
machinés agriçolès>pnt toutes 'été
adjugées. Hier, c'Itaft au tour du
bétail de trouver preneur. Il y avait
23 belles pièces. Le déplacement en
valait la peine. Quelque quatre-
vingts véhicules se trouvaient sur
place. 

¦
'

Hier , la vente du bétail a marché

bon train grâce aux criées dynami-
ques du sympathique commissaire-
priseur (notre photo), M. Maurice
Borel, greffe du Tribunal du Locle

« Alouette, née en 1961. 2000 fr.
Qui dit mieux. 2050, 2050. 2100. 2200
2200 une fois... deux fois... trois fois
La pièce est vendue. »

L'agriculteur, fière de sa nouvelle
laitière s'en retournait au fond de
la grange et allait s'offrir la goutte
et le thé mis à disposition par les
propriétaires de la ferme alors que
déjà une autre pièce était jugée ,
tâtée, taxée. 2500... Qui dit mieux ?

(photos impar.)

Un automobiliste allemand qui cir-
culait de Montfaucon en direction de
Saint-Brais a glissé sur la route ennei-
gée dans la descente de Péchillard. Sa
voiture a quitté la route puis a dévalé
le talus en faisant plusieurs tonneaux.
Par chance, le conducteur n'a été que
contusionné ! Son automobile est dé-
molie ; elle valait six mille francs, (y)

MONTFAUCON

Une voiture démolie

ses subventions
aux tireurs

H y a quelques semaines, on appre-
nait que le prix des munitions de pe-
tit calibre . subirait une. hausse dès
la présente saison, eu égard à l'aug-
mentation des Prix de production. La
section de l'instruction hors-service
vient d'Informer à son tour les so-
ciétés de tir que le prix des munitions,
réservées aux fêtes de tir du groupe
3, (tirs régionaux, historiques, et con-
cours de matcheurs essentiellement)
sera porté, dès le 1er janvier 1966, de
15 à 19 centimes par cartouche. Il
s'agit là d'une conséquence directe de
la récente décision, prise par les Cham-
bres fédérales, d'imposer au Départe-
ment militaire fédéral une réduction
de ses dépenses pour l'exercice en
cours.

Il en résultera, pour le DMF, une
économie de 120,000 fr . au bas mot
si l'on sait que les fêtes de tir du
groupe 3 ont réuni l'an passé, selon
une récente statistique due au vice-
président de la Société suisse des ca^
rabiniers, et président de sa commission
de tir, près de 240,000 concurrents, et
que l'on y r à brûlé quelque' 3 millions
de cartouches. C'est d'ailleurs là un
premier pas vers l'augmentation gé-
néralisée des diverses munitions en
usage chez les tireurs, laquelle in-
terviendra sans aucun doute en 1967,
selon les dernières indications de la
section de l'instruction hors-service, à
Berne, (eps)

Le DMF réduit

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTEL*
— - _ _ "'' ; i n i '

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence r de M. .Gaston
Beuret , assisté de M. , Marc Monnier ,
substitut-greffier, le Tribunal de po-
lice a siégé hier matin à Cernier, à
l'Hôtel de Ville.

Une seule cause à l'ordre du jour :
celle de la reprise des «danses in-
doues» qui ont eu lieu à Chézard, dans
la soirée du 18 novembre dernier, dans
la salle de débit du Café du Com-

merce, qui avait fait passablement de
bruit au Val-de-Ruz. „;.,. ,:.: •

Dame D. B. après avpnv itoàngé la
fondue et consommé -plusieurs whis-
kies, étant légèrement... partie, ¦¦¦ exé-
cuta, sur demande, / quelques danses
orientales en^fiênùe plus ou moins ha-,
billée, faisant, dë'sréïféts de poitrine'
et de ha&eheaV. Pour'corser lefespectacle !
R. G., pris sde boisson lui aussi, et
sans , que . ron puisse , dire comment
cela ' s'était\ produit, fit une exhibition
dé nudisme. Au moment où passait
là danseuse devant lui, J.-P. D. lui
aurait baissé son /sous-vêtement, tan-
dis que F. S., mari de la tenancière,
après avoir fermé là porte de l'établis-
sement, diminuait .l'intensité des feux.

Tout ce petit Inonde est prévenu
d'outrage public à la pudeur.

Avant d'entrer en séance, le tribu-
nal s'est rendu à Chëzard, dans la
salle de débit dû café en question,
pour une vision locale afin de déter-
imner l'emplacement exact des préve-
nus et des témoins lors de la soirée
du 18 novembre 1965.

Puis, de retour à la salle d'audience,
on constata que trois nouveaux pré-
venus étaient venus grossir les rangs.
Il s'agit de Mme S., tenancière de
l'établissement, de Mlle S., sommelière,
traduites pour infractions à la loi sur
les établissements publics ; de J. M.,
prévenu d'Instigation à acte contraire
à la pudeur commis en public, pour
avoir sollicité Mme D. B. à se pro-
duire. .. • / ¦• i

Au cours des débats, à un moment
donné, Mme D. B; accusa F. S. de
lui avoir dit de se déshabiller , celui-
ci s'éleva contre cette déclaration men-
songère, protestant d'un coup de poing
sur la table et prononçant des propos
Inusités en tribunal. Le président le
rendit attentif aux conséquences de
tels actes.

A plusieurs reprises le président dut
faire taire Mme D. B. qui intervenait
à tout propos.

J. M. n'a jamais supposé un instant
qu'en incitant Mme D. B. à se pro-
duire , elle se déshabillerait complète-
ment, mais qu'elle aurait seulement
levé la jambe et la robe.

Les preuves étant administrées, le
président a prononcé la clôture des
débats et après les plaidoiries des
mandataires qui sollicitent l'acquitte-
ment de leurs mandants ou une ré-
duction de la peine requise en faisant
remarquer que toute cette affaire n'est
jue la suite d'une vengeance exercée
par un tiers qui a renseigné la gendar-
merie ! 

Le juge déposera son jugement mardi
prochain, (ad) _ 

ON REPARLE DE DANSES ORIENTALES

L'activité de
lu Société de tir

La Société de tir de Salgnelégier s
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Paul Jost, et
en présence d'une vingtaine de mem-
bres. L'assemblée rendit hommage è
la mémoire de M. Oscar Froj devaux
ancien président et président d'honneur
de la société, décédé en mal dernier
Après la lecture du procès-verbal rédi-
gé par M. Pierre Reguin, le président
retraça l'activité de la société durant
l'exercice écoulé. Ce sont 121 tireurs
qui ont pris part au tir obligatoire et
22 d'entre eux ont obtenu la mention
Au tir en campagne la participation
de la section ne fut que de 32 % , S
membres obtinrent la couronne et 5 la
mention. Au match de district la sec-
tion a remporté la victoire tant en
groupe qu'au classement individuel. Par
la suite, les tireurs se sont encore
distingués aux divers tirs auxquels ils
ant pris part. A noter encore que
deux • tireurs ont reçu des distinctions
lors de l'assemblée de l'association ju-
rassienne. Il s'agit de MM. Georges
Wermeille, médaille de vermeil, et Pau
Jost, médaille d'or. Quant au cham-
pionnat interne de la section, il t
donné le résultat suivant : 1. Wer-
meille Georges (vétéran) ; 2. Girardir.
Jacques ; 3. Egli Charles ; 4. Bau-
mann Walter.

Les comptes, parfaitement tenus pai
M. Jean-Louis Clémence, bouclent fa-
vorablement. Ils furent approuvés. Pour
1966, les cotisations demeurent inchan-
gées. M. Jost présenta ensuite l'acti-
vité ' 1966. • La section participera sx
tir de printemps le 30 avril à Saint-
Brais ; au tir en campagne les 4 et
5 juin aux Pommerais ; à la Maîtrise
jurassienne à Belprahon ; au match de
district le 13 août à Saignelégier ; au
tir du groupe 3 les 3 et 4 septembre
aux Pommerais ; au tir des Rangiers
ainsi qu 'à diverses autres compéti-
tions. La section organisera à nouveau
un cours à l'intention des jeunes.

A la suite du départ de la localité
de M. Ronald Zuccoli , M. Maurice
Goudron fut nommé membre asses-
seur du comité. Enfin, M. Hubert Val-
lat fut désigné vérificateur des comp-
tes en remplacement de M. Xavier
Jobin, démissionnaire, (y) -

SAIGNELÉGIER

BIENNE

Hier matin à 6 h. 45, le cadavre
d'une femme âgée a été retiré du lac
dans le port des petits bateaux. Il
s'agit de celui de Mme Germaine
Girardin, de Moutier. Les causes de
l'accident ne sont pas connues, (ac)

CAMBRIOLEURS DE MAGASINS.
— Des inconnus ont réussi — en se
glissant par une imposte — à péné-
trer dans deux magasins de la place.
Les cambrioleurs ont emporté 130 fr.
Ils sont recherchés par la police, (ac)

MOTO CONTRE AUTO. — Hier en
fin d'après-midi, une collision s'est
produite au croisement du Quai du
Haut et de la rue du Jura , entre une
auto et une moto. Le conducteur de
:ette dernière, M. Marino Mantese,
maçon, domicilié au chemin des Eu-
:hes 63, a subi une fracture de la
j ambe gauche. Il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont. (ac)

LES CLOCHES SONNERONT. —
Durant toute la journée, les cloches
les différentes églises de Bienne son-
neront à toute volée, car cette sonnerie
ioit être enregistrée par Radio-Beme.

(ac)

Le lac a rendu
un cadavre

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

CONSEILS
d'un PÈRE à une FIANCÉE:
lettres 1 Karen
Le choix d'un compagnon, les conces-
sions réciproques ,, les relations sexuelles. .
Rien n 'est laissé dans l'ombre. Lisez
Sélection d'avril : vous saurez tout caqu un père crut devoir révéler à sa filla
avant son mariage. Achetez votre Sélec--tton d'avril. - 6264i
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une êv

Il vous est sans doute breuses, sont pour vous |g
arrivé de recevoir lavisite autant d'occasions de m
d'enquêteurs agissant manifester votre légitime sa!
pour le compte de fabri- droit dévote de consom- pf
cants ou de groupements mateur. » *
économiques. Savez-vous que vos ren- 

^Leurs questions, nom- ,, v -
^ ^

B ———I
seignements sont pré- Suisse, tant de journaux,
cieux? Vos opinions, plus qu'aucun pays
votre manière de vivre d'Europe? A quel moyen
ou vos désirs président d'information le public
souvent à la fabrication accorde-t-il sa préfé-
de nouveaux produits, rence? Selon quels
dont vous avez, incons- critères choisit-il son
ciemment, peut-être, journal? Vous le saurez
démontré la nécessité. en lisant l'annonce d'une
Savez-vous aussi que page entière qui paraîtra
votre journal accueille tout prochainement ici-
volontiers vos sugges- même,
tions et en tient compte A très bientôt, donc, dans

, dans toute la mesure du ce journal ,
possible.
Pourquoi avons-nous, en

âf»BT« L'annonce,
' 4HP reflet vivant du marché

:'S ;

Votre Bière
de Fêtes
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Ĥ HHHHRB n̂— vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes:

elles sont précises, détaillées et ont un cachet
personnel.¦— "- La «feuille qui parle- de l UItravox peut être
pliée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le

• trafic du courrier s'en trouve accéléré.
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PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

Tél. (039) 27802 1er étage

BONNETERIE - CHEMISERIE

Sous-vêtements

dames - messieurs - enfants

Tabliers - Bas - Chaussettes - etc.

J U S T E  P R I X

S )

CRÉMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE- FONDS

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 1er avril 1966, à 20 h. 30
à la salle des cours à l'Hôtel de

Ville, 1er étage

Ordre du jour i
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Rapport des vérificateurs de

comptes
4. Adoption des rapports et
décharge au Conseil

5. Nominations statutaires
6. Divers.
Les rapports sont mis à la dispo-
sition de MM. les actionnaires au
siège de la société, bureau de l'état
civil, place de lTHÔtel-de-Ville 1,
à La Chaux-de-Fonds.

Il AU BUCHERON H
M ffl| î JK

LES BOIS
4 avril 1966

GRANDE FOIRE
Bancs communaux à disposition.

Hypothèque Fr. 85 000.-
2e rang

demandée sur immeuble industriel construction récente.

! Offres sous chiffre P 10 561 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

• ®
O THÉÂTRE ST-LOUIS G
J La Chaux-de-Fonds J
$ Jeudi 31 mars 1966, à 20 h. 30 @

• #
• Le Centre dramatique romand ©
'•* présente la célèbre pièce-document *¦• '© ©
S EN CAUSE: S
i J. R. OPPENHEIMER S
• Version «se de Jean Sigrid |
A de l'œuvre de Heinar Kipphardt, avec Jk

A Pierre Almette Jean Bruno Félix Clément Â

• 
Gilbert Divorne André Faure Daniel Fi II ion U,
Paul Ichac Marcel Imhoff William Jacques ™

© Bernard Junod Jean Mars André Mauriand ©A J.-P. Moriaud Martin Roy Pierre Ruegg <a
*  ̂ Hughes Wanner Paul-Henry Wild© ®
W Mise en scène: Philippe Mentha W
© Prix des places : Fr. 4.- à 10.-. Bons de réduction Coop- ©
A loisirs No 3 et CEO Fr. 2- chacun. Location ouverte âfe
gfc dès jeudi 24 mars chez Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 

^™ et une heure avant la représentation à la caisse du w
© Théâtre Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. ©
© ©••••••••••••••••©©©©©



IMMEUBLE GALENICA NEUCHÂTEL
carrefour Vauseyon-Malllefer, 1,5 km. centre ville,
parc pour 80 voitures

A LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX

250 ma, 1er étage du bloc inférieur. ¦

Très bien éclairés, ces locaux conviendraient pour
bureaux techniques, commerciaux, ateliers, Industries,
expositions, magasins, etc .

Monte-charges (2 tonnes) et ascenseurs.
GALENICA S.A „ gérance immeuble, Neuchâtel, case
postale 229, tél. (038) 41161.
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Échec à la vie chère !
La jeunesse prend des chemins nouveaux !

Elle adopte les vestes de loisir, sans col, bordées de
cuir, préfère les effets noir et blanc aux couleurs
vives. Nous lui en procurons un riche assortiment,
en polyester monté sur mousse, dans les

grandeurs 42 à 52, à t I ¦ f *¦/s

UN SUCCÈS SUPPLÉMENTAIRE
A L'ACTIF DE

La Maison de l'Homme Chic

IH&S^
SAINT-IMIER

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds \
Willy Pilet, Bois Noir 5, tél. 2 67 46

Panique dans une famille de Bex
DEVANT LA THÉMI S D'AIGLE

Mlle Florence Marletaz, 29 ans, une
jeune fille un peu simplette expose,
cependant, avec précision la scène d'é-
pouvante qu'elle a vécue à Bex, dans
la maison de ses parents, dans la nuit
du 12 au 13 février 1965.

Le Tribunal criminel d'Aigle, que
préside M. Pfeiffer, l'écoute dans un
silence total :

— J'étais au Ut, peu avant minuit,
quand quelqu'un a frappé à la porte
d'entrée. Je me lève et je me penche
à la fenêtre : « Est-ce que M. Mar-
letaz est là ? » me demande une voix
à l'accent suisse allemand. — Oui, mais
il dort ! — « Alors, saluez-le de la part
de Gina. »

Un quart d'heure plus tard, j'aper-
çois deux mains gantées qui s'accro-
chent au rebord de ma fenêtre. Aussi-
tôt, un individu masqué saute dans ma
chambre, et comme je veux m'enfuir,
il place une main sur ma bouche, et
de l'autre, il cherche à m'étrangler. Je
réussis à me sauver au vestibule, et
tandis que je crie : « Maman, maman ! »
il essaie de nouveau de m'étrangler,
puis il s'en prend à une de mes soeurs :
« l'argent, je veux l'argent !»

Un homme de 27 ans, André Maffli ,
le visage rond, à la mâchoire dure, ses
cheveux noirs un peu en désordre, con-
sidère d'un regard morne ce témoin
qui l'accable :

— Je l'ai bousculée de la main, en
voulant passer, et elle est tombée, sans
même que je la touche...

— Non, il a voulu m étrangler !
Un deuxième accusé, Edouard Nobs,

38 ans, divorcé, quatre enfants, qui a
indiqué ce « coup à faire » demeure
muet, son corps efflanqué, et son vi-
sage neutre ne révélant qu'une rare in-
signifiance.

Un lâche, tout simplement, si l'autre
est une brute.

UNE SCÈNE DE CARNAGE
M. Walther Marletaz, la soixantaine,

chauve, le visage rude mais ouvert et
franc, fait sa déposition :

— J'ai cru, tout d'abord, que des
enfants s'amusaient autour de la mal-
son, mais quand j'ai compris qu'on
criait chez moi, je me suis levé d'un
bond, sans prendre le temps de m'ha-
biller.

L'homme s'en prenait à mon fils, 13
ans, après avoir malmené ma fille. II
se rue, à présent, sur moi et, tandis
que je cherche à sauver ma personne,
Il me porte un violent coup sur la
tête. Il descend l'escalier, pour aller
ouvrir à un complice. Je cours prendre
mon revolver et je tire un coup de
semonce. Us reviennent à deux, le pre-
mier me poursuivant dans la cuisine,
tandis que le second tente de se faire
passer pour un policier auprès de ma
famille affolée. Une fois dans la cui-
sine, l'homme me coince entre une ma-

chine a laver et le mur, il me lance
un violent coup dans les côtes et sort
après avoir fermé la porte. Je n'ai plus
de voix, j'ai la gorge pleine de sang...
je bois de l'eau et, mon revolver à la
main, je retourne au vestibule où
l'homme, aux prises avec ma femme,
lui martèle le visage et la poitrine à
coups de poing, la jette à terre où il
la piétine C'est mon arme qui nous a
sauvés... L'homme s'avance sur mol,
m'arrache de la main une canne avec
laquelle je me protège le visage et s'es-
quive pour disparaître. Alors j'ai tiré,
et c'est l'autre qui a été touché par
une balle à la cuisse : « J'y al eu ! »
qu'il a dit, et il est descendu l'escalier.
Quand ils sont revenus, tous les deux,
j'ai tiré une troisième fois... le projec-
tile s'est planté dans le goudron, de-
vant la porte d'entrée.

A son tour, Mme Marletaz, 61 ans,
confirme les dires de son mari. Elle
revit avec émotion, cette scène de car-
nage : « J'ai cru qu'il allait étouffer
mon mari avec un oreiller. Trois fols
j'ai voulu téléphoner à la police, le
bandit m'a arraché l'appareil des
mains ! » Mme Marletaz affirme qu'elle
avait des contusions partout, qu'elle
souffre encore d'une jambe et qu'elle
a tiré violemment les cheveux de son
agresseur pour se défendre : « Il l'a
senti, je vous le jure ! »

Une famille courageuse qui a lutté,
jusqu'au bout de ses forces contre un
énergumène, alors qu'un faux policier,
d'une extraordinaire veulerie, n'a pas
eu un geste, pas un mot, pour la pro-
téger.

On peut se demander ce qui serait
arrivé si M. Marletaz n'avait pas été
armé.

DEUX REPRIS DE JUSTICE
Tout au long des débats se dessinent

deux vies parallèles de malfaiteurs qui
venaient de sortir du pénitencier, avec
un petit pécule et qui cherchaient à
se placer.

André Maffli y parvient, et au mo-
ment où ce nouveau drame éclate il
a trouvé à s'employer à Bienne... C'est
un manœuvre, mais qui paraît intelli-
gent et qui pourrait travailler.

Edouard Nobs, lui, qui a gardé ses
habitudes de paresse, devait être pla-
cé chez un agriculteur. Un tel emploi
ne l'exaltait pas et II va donc, se pré-
senter, à tout hasard, avec son casier
chargé, chez un industriel de Nidau.

Pendant qu'il s'entretient avec le pa-
tron, son regard machinalement fait
l'inventaire des lieux. Tiens ! une forge,
où tout un matériel s'offre aux mains
d'un cambrioleur expert et un coffre-
fort ! Cette « plantation » du décor,
comme on dit au théâtre, entraîne
Edouard Nobs à de dangereuses rêve-
ries sans rapport avec son ancien mé-
tier de doreur.

U se sent surtout désargenté et les
doigts lui démangent.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V -

RETROUVAILLES
A LA CHAUX-DE-FONDS

Il traîne à Neuchâtel, à Bienne, à
La Chaux-de-Fonds et c'est finalement
au hasard de ses pérégrinations de bis-
trot en bistrot qu'il tombe sur André
Maffli , un copain de prison.

Us ont vite fait de se comprendre :
«Il y aurait un joli coup à tenter à
Nidau... » expose Nobs, après avoir es-
sayé vainement d'emprunter cent sous
à son compagnon.

Maffli est tout de suite d'accord et
il en parle, au Tribunal, comme d'une
« affaire ».

Les deux hommes se rendent donc
à Nidau pour tenter de nuit, un cam-
briolage, Nobs faisant la courte échelle
à Maffli. Us se faufilent ensemble dans
les bureaux.

Maffli raconte :
— On a déniché des clés sur place,

dans un meuble fiché contre une pa-
roi, mais aucune ne correspondait au
coffre. On a trouvé aussi une perceuse
électrique... j'ai dit à Nobs : « Fais ton
boulot, je ferai le guet ! » Mais je suis
revenu pour l'éclairer avec des allu-
mettes... Ça ne marchait pas, les mè-
ches étaient trop tendres... On .est re-
parti et on a jeté les outils dans une
rivière.

Tout le monde écoute avec stupeur
ce récit qui parait si naturel aux accu-
sés.

Le lendemain déjà, Nobs proposait
à Maffli , le coup de la « Roseraie » à
Bex.

Il l'explique au Tribunal criminel de
sa voix doucereuse :

— Vous voyez, M. le président, du-
rant nos deux heures de promenade à
Bochuz, on se vante des coups qu'on
a faits, on en projette d'autres... cha-
cun veut se montrer plus malin que le
copain...

Et il raconte, avec une placidité dé-
concertante, qu'un ancien employé de
M. Marletaz se flattait d'avoir pu lui
enlever 80,000 fr., sans qu'il s'en aper-
çoive : on pourrait tout aussi bien lui
dérober 450,000 francs dans son cof-
fre !

Nobs fait miroiter le projet à Maffli :
« Rien à risquer, au bout de la se-
maine, Marletaz est absent et il ne
reste à la maison qu'une fille simplet-
te, facile à neutraliser. »

Maffli aussitôt fait l'acquisition de
gants, de deux billets simple course
pour Bex, et voilà ces messieurs par-
tis !

Au hmiïnt !

SUR PLACE EN VOITURE !
Ils boivent une bouteille dans le

train pour « se donner du courage », lis
entrent au buffet de la gare à Bex où
ils boivent trois fols deux décis, plus
deux ballons, et renvoyés à la rue, lis
s'informent : « C'est loin, la « Roseraie »
du pépiniériste ? Et sa fille ? Elle est
toujours malade ? »

Us se montrent tellement aimables,
dans leurs questions, envers un auto-
mobiliste valaisan, que celui-ci, sans
penser à mal, rebrousse chemin avec
sa voiture, pour les conduire sur place :

— Quand Ils ont vu de la lumière
dans une chambre de la maison :
« Tiens, m'ont-ils dit, notre femme
nous attend ! »

Edouard Nobs prétend qu'il a voulu
renoncer an projet à ce moment-là,
mais que Maffli lui a soufflé : « Il faut
y aller, nous n'avons plus d'argent. »

Le président interroge Nobs :
Vous saviez qu'il y avait une jeune

fille dans la chambre ?
— Oui, mais on pensait qu'elle n'of-

frirait pas de résistance et même qu'elle
nous donnerait la clé du coffre. Fais-
moi la courte échelle, a ordonné Maff-
li, et mol, M. le président, pris par les
événements et faible comme je suis, je
me suis laissé aller... Quand j'ai vu
Maffli sauter dans la chambre, j'ai
couru me cacher derrière le bâtiment.

Il ose prétendre, avec sa veulerie ha-
bituelle, qu'il croyait que son camarade
se contenterait de regarder la jeune
fille se coucher :

— Ah ! vous pensiez qu'il s'était vol-
lé le visage et qu'il avait pris des gants
pour ça !

— J'ai perdu les pédales, M. le pré-
sident.

Plus tard, quand tout fut accompli.
Maffli est allé lui ouvrir la porte :
« Tu peux venir, c'est fait ! »

— N'avez-vous pas demandé de l'ar-
gent aux victimes ?

— Je ne sais pas, je ne sais plus, M.
le président, balbutie lâchement Nobs,
je voudrais bien vous aider... j'ai un
blanc.

LE JUGEMENT
La suite de l'histoire vous la connais-

sez : Maffli entre par la fenêtre et lui
qui croit se trouver face à face avec
une jeune fille facile à maîtriser, il
doit faire front à toute une famille cou-
rageuse.

Il est pris de court, il s'affole, il voit
rouge, il commet des actes de brutali-
té qu'il ne songeait pas à commettre
une minute auparavant.

Un expert psychiatre a reconnu que
dans les moments où il se laisse em-
porter par la violence, il ne parvient
plus à garder pleinement conscience
de ses actes.

Voilà qui est bel et bon, mais H vaut
mieux ne pas se trouver sur son pas-
sage, à titre de victime !

Enfin, pour compléter le tableau, à
relever qu'un détenu du pénitencier de
Bochuz a confirmé, souriant, qu'on ne
s'entretenait guère là-bas, que des
coups futurs a entreprendre...

L'oeil rigolard, H semblait promis à
un étrange avenir.

M. Jean-Pierre Gulgnard, substitut
du procureur général, après avoir dé-
peint les deux accusés comme des in-
dividus sans scrupules, pervers et dan-
gereux a requis contre chacun d'eux
une peine de huit ans de réclusion et
de.dix ans de privation des droits ci-
viques.

Dans de bonnes plaidoiries Me Sesse-
11 pour André Maffli et Me Leuba pour
Edouard Nobs ont tenté d'arracher la
clémence des juges.

Voici le jugement :
Edouard Nobs qui marque nn réel

penchant au crime est condamné à 6
ans de réclusion, sous déduction de 405
jours de prison préventive, à 10 ans de
privation des droits civiques, mais la
peine est commuée, pour une durée in-
déterminée en internement administra-
tif .

André Maffli qu'il croit récupérable
est condamné à 4 ans seulement de ré-
clusion sous déduction de 405 jours
de prison préventive et 2 ans de pri-
vation des droits civiques.

André MARCEL.

Les beaux meubles ne sont pas si chers 4 ?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons , fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'éléganceet du confort d'un intérieurqui vous satisfera durant de longues années.
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Le vrai confort avec les meubles
anglaisjErcol OldsColonial» ; :
Cette salle à manger , avec table ronde et grand dressoir , plaît par
l'élégance et le fini de ses meubles en beau bois massif , ciré à

l l'antique. Les dossiers de chaises sont sculptés et les coussins, en
caoutchouc mousse,sont recouverts de housses en lin Sanderson.
Le dressoir Fr*. 768.- La table Fr. 378.- La chaise Fr. 128.-

El\Jpî i pour un catalogue : 

de meubles Ercol, 44 pages, Adresse :

f

à envoyer
Au Printemps, La Chaux-de-Fds : 
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M. et Mme Henri Badet
Alimentation générale

Rue Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds
informent leur fidèle clientèle que pour raison d'âge
ils remettent leur commerce dès le 31 mars 1966 à
M. et Mme Roger Bobillier.
ils remercient leurs clients de la fidélité et de la
confiance qui leur a été témoignée ces dernières années
et osent espérer qu'ils voudront bien reporter cette
confiance sur

Monsieur et Madame Roger Bobillier
Alimentation générale

Numa-Droz 103 / La Chaux-de-Fonds
qui s'efforceront de leur assurer un service impeccable

I

tant au magasin que dans les livraisons à domicile. 5

A vendre pour cause de départ

superbe
chambre à coucher
à l'état de neuf i
une table de cuisine et trois sièges.
Prix intéressants.
Téléphoner entre 19 h. et 20 h. au
(039) 212 03.

, , 

Bureau technique de recherche d'une iiriportante fabri-
que d'horlogerie du canton de Neuchâtel (haut)
cherche un

ingénieur-mécanicien
ETS

pour collaborer à la création et la mise en service
de l'automatlon pour un article nouveau, en rapport
direct avec l'horlogerie.

Candidats ayant un esprit chercheur et créateur, au
bénéfice de quelques années d'expérience, sont priés i
d'adresser offres détaillées sous chiffre P 55 023 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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Sam. 2 avril Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dimanche 3 avril Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 25.—

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

Cercle catholique romain
Vendredi 1er avril 1966, dès 20 h. 30

match au cochon
organisé par le tenancier : i

A. Bongard-Parabte (,

belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 et

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

P i s c i n e s
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De l'eau claire comme du cristal - de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Preîema CSear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman-
dez des offres à
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Commerce de â&~ P

® FOURRURES âk \
Mme veuve Ed. SCHMID ^®^

rue de Sa SERRE 11
NEUCHÂTEL

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

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

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

Ouvrières spécialisées à disposition. Possibilités futures
de réparation et de transformation.

Tous les jours, de 13 h. à 19 h.
Téléphone (038) 519 53

i lj  THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |j

Vendredi 1er avri|f à 20 h. 30 j j j
|||j LA COMÉDIE DE L'EST |||
|| (Dir. H. Gignoux) || |
I joue pour votre plaisir !

H COMMENT NAÎT 1
1 WM SCÉNARIO I

HE CINÉMA .
[j de Cesare ZAVATTINI |i j |

j t Adaptation - Mise en scène de |i|
1 1| Albert Husson et Hubert Gignoux ij l ' l

!| Musique de scène: André Roos ;| |
W Décors - Costumes : Serge Creuz llL

interprété par |(J j

LA TROUPE 1
DE LA COMÉDIE DE L'EST j

|J ! Prix des places de Fr. 4.- à 12-, taxe comprise
jit vestiaire en sus ||!
;;i Location: Tabatière du Théâtre dès Mardi 29 mars

pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 30 mars |j| |
pour le public, téléphone (039) 2 88 44 j | ;
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Horrible crime en Argovie
Un ouvrier italien assommé puis incinéré dans un four
En se disputant avec son camarade de travail, a la fonderie Baumann, à
Shur, près d'Aarau, le ressortissant allemand Kurt Haeberle, âgé de 30 ans,
menuisier, s'est emparé d'une lourde massue en bois et a frappé à mort
l'Italien Vicenzo Rossi, âgé de 43 ans. La dispute s'étant déroulée sans
témoin, le meurtrier eut tout le temps de faire disparaître le cadavre puis
de l'enfouir dans le four de la fonderie, dont il mit le brûleur en marche.
Le corps brûla entièrement. E n'en est resté que quelques os calcinés.
Ceux-ci ont été découverts par hasard la semaine dernière, par un ouvrier

à la recherche de morceaux de fonte.

Le crime remonte au 11 décembre
dernier, vers 8 heures du matin.
Lorsque les enquêteurs cherchèrent
à identifier les restes macabres, ils
songèrent aussitôt à la disparition
de Vicenzo Rossi, dont on n'avait
plus eu de nouvelles depuis la fin
de l'année.

Mais le doute subsistait , d'autant
plus que l'identification s'avéra qua-
si impossible. La femme du disparu,
qui vit en Italie, avait envoyé en
Suisse un télégramme le 23 décem-
bre, pour demander des nouvelles
de son mari, qu'elle attendait pour
célébrer la fête de Noël.

Soupçons
Aussitôt que les restes calcinés

eurent été découverts, la police pro-
céda à l'interrogatoire du personnel
de la fonderie. Un expert médico-
légal de Zurich appelé sur place,

conclut sans tarder à un crime.
Les soupçons ne tardèrent pas à

se porter sur Haeberle, j eune Alle-
mand originaire de Goeppingen, où
il a appris le métier de menuisier.
Marié depuis 1958 et père de deux
enfants, il avait été engagé par la
fonderie Baumann le 5 juin 1963.

Acte de f olie ?
Au cours d'une perquisition opé-

rée à son domicile, la police décou-
vrit lundi dernier des esquisses fai-
tes par le suspect. Une de ces esquis-
ses peinte à l'aquarelle, représente
un fourneau de l'orifice duquel sur-
git une tête humaine au-dessus de
laquelle volent des chauves-souris.
Un homme se tient devant le four-
neau dont il maintient fermée la
petite porte frontale. On apprit par
la suite que le meurtrier avait subi
une intervention chirurgicale pour

l'ablation d'une tumeur. Aussi, se
demande-t-on si l'opération n'a pas
eu des répercussions sur l'état men-
tal de cet homme.

Les aveux
Sitôt après la découverte du mys-

térieux dessin, Haeberle, pressé de
questions, a fini par avouer son
horrible forfait.

Il a expliqué qu'il a tué Rossi avec
trois violents coups de massue. U
parvint à dissimuler le cadavre pen-
dant quatre heures sous un établi
de l'atelier de menuiserie où s'est
produite la dispute. Dans l'après-
midi, il transporta le corps jusqu'à
la fonderie elle-même, distante de
60 mètres, et enferma celui-ci dans
le four qu'il mit aussitôt en mar-
che, (upi)

De tout... un peu
• Le haut commissaire des Na-

tions-Unies pour les réfugiés, le
prince Saddrudin Aga Khan a été
reçu au Palais fédéral par le con-
seiller fédéral Willy Spuehler, chef
du Département politique. Le prince

.Saddrudin Aga Khan a remercié la
Suisse des montants généreux ver-
sés en faveur de l'aide aux réfugiés.

¦ L'ancien commandant de la
division de campagne 3, le colonel
divisionnaire;; F. Rueenzi, a été nom-
mé membre d'honneur de la société
bernoise des officiers. D'autre part,
le major Raymond Lehmann, com-
mandant du bataillon d'infanterie

14, a été nommé président de la
société.

• La Ligue suisse des droits de
l'homme et du citoyen, dont le siè-
ge est à Genève, et le président
central, M. Bartholdi - Herzig, a
adressé au ministre de la justice
de la République de l'Afrique du
Sud, à Pretoria, un télégramme
protestant contre la violation des
droits de l'homme et du citoyen
que représente l'Apartheid, et lui
demandant d'intercéder dans le cas
de l'accusé Abraham Fischer.

¦ Le Festival international de
Lausanne se déroulera du 26 avril
au 7 juin, au Palais de Beaulieu.
On retiendra le 5 mai, Errol Gar-
ner, une des figures du jazz. Le 12
mai le ballet folklorique polonais
« Mazowsze ». Le 14 mai, le Te Deum
et la Messe en fa mineur de Bruck-
ner avec l'Orchestre de la Suisse
romande. Le directeur artistique
Manuel Roth s'est assuré pour la
Suisse la participation de l'Opéra
de Berlin-Est qui présentera : « Lo-
hengrin », de Richard Wagner, « La
fiancée vendue », de Smetana, la
< Walkyrie », de Richard Wagner, et
«L'ange du feu », de Prokofieff.

• Otto Binder, qui assuma du-
rant de longues armées le secréta-
riat central de la Fondation suisse
Pro Juventute, est décédé, hier soir,
à Locarno, après une courte ma-
ladie.

¦ On sait que le tracé de l'auto-
route tessinoise à travers la zone
de Bellinzone est depuis longtemps
sujet à contestations. Sur la de-
mande de la municipalité de Bel-
linzone, le Conseil d'Etat vient de
décider de faire passer l'autoroute
le long de la rive droite du Tessin.

• Lancée par le parti socialiste
du canton de Bâle-Campagne, une
initiative en vue d'une plus forte
imposition des revenus supérieurs à
15.000 francs vient d'aboutir. Elle a
recueilli 4192 signatures, alors que
1500 seulement étaient nécessaires
pour qu'elle soit recevable.

(upi , ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 14

REFORME DES STRUCTURES UNIVERSITAIRES?
L'assemblée des délégués de l'As-

sociation suisse de jeunes cher-
cheurs pour le développement de la
recherche scientifique (ASJC) a ra-
tifié lors de sa réunion à Berne son
programme d'action pour-1966.

Par ailleurs, l'assemblée de l'AS
JC a voté une prise de position con-
cernant l'aide fédérale aux univer-
sités. Ce document a été remis aux
principales personnalités politiques
et universitaires du pays.

«Les cantons qui ont la charge
d'une université bénéficieront à par-
tir de 1966 d'une aide financière de
la Confédération. Convaincue de la
nécessité de cette aide, l'Associa-
tion que l'on commence d'appliquer
constate avec une grande satisfac-
tion que l'oncommence d'appliquer
ainsi, sur le plan financier, les con-
clusions du rapport de la Commis-
sion fédérale d'experts pour l'étu-
de d'une aide aux universités (rap-
port Labhardt) . Elle souhaite que
des mesures de coordinations soient
prises à l'échelle nationale, pour la
période transitoire 1966-1968 déjà,

afin d'assurer le rendement opti-
mum de cet investissement.

Elle relève en outre que cette
subvention ne suffit pas à résoudre
un autre problème sur lequel le mê-
me rapport attire aussi l'attention :
la structure de notre corps *ensei-
gnant supérieur ne favorise guère
le développement de la relève uni-
versitaire.

L'Association suisse de jeunes
chercheurs exprime sa, conviction
qu'une aide financière, pour devenir
pleinement efficace, doit être asso-
ciée à une réforme de la structure
bême des universités suisses. » (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

Agitation chez les éleveurs romands
Dans la nuit du 26 au 27 mars qua-

tre jeunes agriculteurs, trois Vau-
dois et un Fribourgeois, qui s'étaient
rendus à la frontière française près
de Balaigues pour prendre livrai-
son de quatre veaux de la race
montbéliard et frisonne ont été sur-
pris et arrêtés par des douaniers
et transférés sans autre à Lausan-
ne dans les prisons du Bois-Mer-
met. Les veaux ont été abattus.
Deux des prisonniers ont été libérés
lundi, un troisième hier à midi. Le
quatrième M. Emile Candaux, est
au secret et son avocat M. Jean-
François Poudret n'a pu le voir.

Les agriculteurs vaudois, fribour-
geois et neuchâtelois adhérant au
syndicat pour l'amélioration du bé-
tail bovin estiment que la Confédé-

ration et les cantons dépensent en
vain des milions pour encourager
l'élevage du bétail. La législation ac-
tuelle est dépassée. Déjà des milliers
de veaux de la race de Montbéliard
ou de la race frisonne se trouvent
chez les agriculteurs :. on ne peut
arrêter le progrès. Puisqu'ils ne peu-
vent obtenir des permis d'importa-
tion de bétail ou de semences, les
agriculteurs sont résolus à agir.

Environ 300 d'entre eux se sont
réunis hier après-midi au Stand de
Vernan, en-dessus de Lausanne,
sous la présidence de M. Raymond
Courvoisier à Pailly qui leur a ex-
posé la situation et a invité à ma-
nifester dans le calme et la dignité.
L'assemblée a approuvé une résolu-
tion demandant la libération immé-

diate de M. Candaux, la suppression
de toute poursuite quelle qu'elle
soit, demandant qu'une enquête soit
ouverte sur l'utilisation des millions
que la Confédération verse en sub-
sides pour le bétail, exigeant la li-
bération totale de l'élevage, la liber-
té pour les agriculteurs de s'organi-
ser comme ils l'entendent et de choi-
sir le bétail à leur convenance. Les
manifestants se sont rendus ensui-
te au pied du mur de la prison du
Bois-Mermet et ils ont voté la ré-
solution ci-dessus.

On rappelle qu'en 1965 déjà, des
agriculteurs de Premier, avaient été
arrêtés pour avoir introduit en frau-
de de la semence de la race de
Montbéliard et qu'ils avaient été
condamnés à une amende de 5000
francs, (ats)

Au Conseil fédéral
Décisions sur la navigation rhénane

Au cours de sa séance d'hier , le
Conseil fédéral a adopté l'ordon-
nance 7 sur l'assurance-maladie
concernant l'autorisation donnée aux
laboratoires d'exercer leur activité
à la charge de l'assurance-maladie.
Cette ordonnance est valable dès
janvier 1966.

Le Conseil fédéral a adopté un
arrêté donnant la compétence de
mettre en vigueur les prescriptions
de caractère temporaire et d'exé-
cuter les prescriptions de police pour
la navigation du Rhin. Le canton de
Bâle-Ville est chargé de l'exécution
de toutes les prescriptions de po-
lice pour la navigation sur la section
du Rhin comprise entre la frontière
suisse et le « Mittlere Rheinbruecke»
à Bâle.

Par arrêté du 29 mars 1966, le
Conseil fédéral a derechef procédé
à un certain nombre de réductions
de droits de douane. Ce faisant, il
a continué la pratique adoptée dès
l'entrée en vigueur du nouveau tarif
douanier (1er j anvier 1960) consis-
tant à réduire les droits de douane,
en tant que les intérêts économiques
en jeu justifient une modification
tarifaire. Les abaissements de droits
qui font l'objet de l'arrêté ont été

effectués au moyen de nouvelles
position créées dans le tarif d'usa-
ge et d'un nouveau libellé des nu-
méros tarifaires existant. Us con-
cernent les jus de raisin, le sulfure
de carbone, les déchets de matière
plastiques, le papier feutre, les cor-
beilles en rubans de bois pour le
transport de fruits, les chaussures
d'enfants ainsi que des matériaux
principalement utilisés dans la cons-
truction (vernis bitumine;ux et pein-
tures bitumineuses, feuilles en alu-
minium revêtues de matières bitu-
mineuses, tôles).

Par un message à l'Assemblée fé-
dérale, le Conseil fédéral demande
l'octroi d'un crédit global de 3,7
millions de francs destiné à l'achat
de terrain et à l'établissement d'un
projet de construction. U s'agit
d'acquérir des parcelles d'une cer-
taine surface en vue d'encourager
la construction de logements pour
le personnel fédéral.

Le Conseil fédéral relève notam-
ment que « dans maintes localités,
le personnel fédéral a encore de la
peine à trouver des logements à
loyers modérés ces dernières an-
nées», (ats)

TESSIN. — Un important incen-
die de forêt s'est déclaré au-dessus
de Locarno. Tous les pompiers de
Locarno ont été mobilisés pour
combattre le sinistre qui tend à
s'étendre rapidement, attisé qu'il est
par un fort vent. Le sinistre s'é-
tend jusqu'à Cardaga et progresse
en direction des collines au-dessus
d'Orselina. (ats)

Tessin

Le jeune alpiniste Marcello
Scaioli, de 19 ans, a fait une chute
de 300 mètres alors qu'il effectuait
une escalade libre entre la dange-
reuse crête Segantini et le sommet
de la «Grignetta».

Un autre alpiniste, Vincenzo Za-
ninelli, de 20 ans, a fait une chute
mortelle de 150 mètres alors qu'il
escaladait le « Zucco Barbisono ».

(upi)

Deux alpinistes
se tuent

Les échanges commerciaux entre
la Suisse et le Brésil se sont déve-
loppés favorablement en 1965.

Toutefois, les ventes sirîsses de
produits horlogers ont quelque peu
diminué, passant de 35 millions de
francs en 1964 à un peu plus de
28 millions. En revanche/ les pro-
duits chimiques passent dé lâ,2
millions à 16,1 et les machines et
appareils de 10,8 millions à 21,3
millions, (ats)

Moins de montres
suisses au Brésil
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On prévoit une large victoire travailliste
dans les milieux politiques britanniques
A la veille des élections britanniques, M. Wilson, leader des travaillistes, a
déclaré qu'il craignait que les chances de son parti ne soient amenuisées
par les prévisions des instituts d'opinion publique qui annoncent une grande
victoire travailliste. De son côté M. Heath, chef de l'opposition, a précisé
que la fortune tournerait demain en faveur des conservateurs. D'après les
officines d'opionions publiques, les travaillistes disposeraient à la Chambre

des Communes d'une majorité de plus de 100 sièges.

621 candidats
Le parti travailliste présentera 621

candidats et les libéraux de Jo Gri-
mond 311. Quant au parti commu-
niste qui ne compte que 33.734
membres, il présente 57 candidats,
soit son record de candidatures de-
puis 1950. 45 candidats se présen-
teront sous la bannière du nationa-
lisme écossais et gallois et 46 au-
tres candidats sont indépendants
ou représentants des anti-vivisec-
tionnistes...

Les barouds d'honneur
Ce sont plus de 35 millions de

Britanniques qui participeront à
ces élections et au dernier tour
plus de 77% des électeurs et élec-
trices s'étalent dérangés pour aller
aux urnes. Le parti conservateur,
pour sa part, présentera un candi-
dat dans chaque circonscription.

« Laborites » et « Tories » ont li-
vré les barouds d'honneur, mais les

jeux sont faits et la Grande-Breta-
gne s'attend que M. Harold Wilson
se succède à lui-même avec une
confortable majorité parlementaire.

Commentant la controverse entre
M. Wilson et M. Macmillan sur les
entretiens que l'ancien premier mi-
nistre avaient eus en 1962 avec le
général de Gaulle, le «Times» écrit:

«H y a une chose qui peut être
totalement admise : le fait que les
Anglais avaient besoin de fusées
Polaris (ou d'un autre moyen de
dissiasion) provenant des Améri-
cains avait été indiqué au général
de Gaulle à Rambouillet et plus
tard.

» Pourquoi alors toute cette com-
plication ? Assurément parce que
quelque chose n'avait pas tourné
rond. Il faut en revenir à l'amicale
rencontre de Gaulle . Macmillan
au Château de Champs, en juin
1962. Le président de Gaulle avait
été alors frappé par la chaleur et
la force de conviction avec laquelle
M. Macmillan voulait se rapprocher
de l'Europe.» (upi)

Un Mont Palomar sur orbite
C'est aujourd'hui que devrait avoir lieu a Cap Kennedy la deuxième tenta-
tive de lancement d'une petite station destinée à l'observation céleste. Ce
lancement ne sera d'ailleurs que le premier pas dans cette voie, et d'ici une
dizaine d'années, les Américains songent à envoyer dans l'espace d'énormes
observatoires, aussi puissants que celui du Mont Palomar. Notre photo mon-
tre d'ailleurs le projet étudié par Boeing. L 'astronaute visible près des

panneaux solaires donne une idée de la taille de l'appareil, (dalmas)
Accident dramatique
Un dramatique accident, qui a eu

pour victime un garçon de 15 ans,
s'est produit dans une ferme de
Siegershausen, dans le canton de
Thurgovie. Le jeune Walter Schoe-
ni, d'EUighausen, en séjour dans la
ferme, avait trouvé, dans la gran-
ge, une carabine de chasse. Un garr :
çon de ferme, de 22 ans, voyant ;
l'arme dans les bras du jeune hom-
me, la prit. A son tour, il mani-
pula le fusil et lé dirigea sur Wal-
ter Schoeni, sans vérifier si l'arme
était chargée et, soudain, un coup
partit, tuant net le jeune garçon.

(ats)

Attaque a main armée
Hier matin à l'aube, un malandrin

s'est Introduit dans le bureau de la
gare d*Urdorf et menaçant de son
revolver l'employé de service s'est
emparé d'une somme de 1200 fr.
pour ensuite prendre la fpitev

Vers 4 heures, l'employé de bu-
reau, en pénétrant dans son local
constata que des tiroirs avaient été
fracturés. Soudain, un inconnu por-
tant un masque, surgit et exigea de
l'employé, sous la menace d'un re-
volver qu'il ouvrit ? le coffre-fort. Le
bandit s'empara d'une liasse de bil-
lets, représentant une somme de
1200 francs et s'enfuit à pied.

Le bandit, activement recherché
par la police, serait un individu qui
s'est récemment échappé de la pri-
son de district de Meilen. (ats)

Les infractions
en 1965

Dans toute la Suisse en 1965,
14.574 permis de conduire ont été
retirés, soit 5% de plus que l'année
précédente. Les motifs des retraits
ont été : l'ébriété dans 5751 cas ; les
fautes de conduite dans 7513 cas ;
autres motifs dans 1310 cas.

L'âge des intéressés a été le sui-
vant : jusqu 'à 20 ans dans 1302 cas;
21 - 30 ans dans 6285 cas ; 31-60 ans
dans 6356 cas ; plus de 60 ans dans
631 cas. (ats)

LE QUARTIER-MAITRE FAIT DES DUPES
Deux maîtres-bouchers et un au-

bergiste de Suisse alémanique ont
été les dupes d'un pseudà quartier-
maître en uniforme de capitaine qui
les a allégés de 1200 francs. L'émule
de Koepnick est en réalité un repris
de justice, simple soldat d'une unité
de pontonniers .

Il est encore en fuite.
Dans la localité zurichoise d'Elgg,

le prétendu responsable du ravitail-
lement de la troupe commanda chez
le maître-boucher 700 schuébligs et
autant de paires de wienerlis pour
quelque 600 à 700 recrues n'existant
que dans son imagination. Le four-
rier se faisan t attendre, le maître-
boucher s'adressa à la police pour
apprendre qu'il avait eu affaire à
un escroc. Déconvenue d'autant p lus
douloureuse IU 'U avait consenti à ce

dernier un prêt de 500 f r .  pour les
prétendus besoins des gris-vert.

La veille, l'escroc avait, à Sirnach,
en Thurgovie, obtenu un prêt de 200
f rancs en utilisant le même subter-
fuge , au détriment d'un aubergiste.
Le fourrier ne vint pas chercher les
saucisses. Le dimanche suivant, c'é-
tait au tour d'un boucher de Muen-
singen, près de Berne, de se voir dé-
lester de 500 francs.

La voiture du «capitaine* — un
véhicule loué à Winterthour — a été
retrouvée endommagée à Schatt-
dorf ,  sur la route du Gothard , dans
le canton d'Uri. En revanche, sa pas-
sagère est en traitement à l'hôpital .

Quant aux schuébligs et wienerlis,
l'armée les a pris en charge à l'inten-
tion des recrues actuellement sous
les drapeaux... (ats) .

Refus soviétique à Genève
Les propositions d'amendements

présentées par les Etats-Unis au
projet d'accord américain sur la
non-prolifération des armes atomi-
ques ont été repoùssées hier l'Union
soviétique comme inacceptables.

Les propositions d'amendements
américaines avaient été soumises aux
participants à la conférence du dés-
armement de Genève la semaine
passée pour montrer que l'attitude
des Etats-Unis dans les négocia-
tions sur un traité relatif à une
non-prolifération n'était pas infle-
xible.

Le chef de la délégation soviétique,
M. A. Rochtchine , a déclaré que sa
délégation, après examen minu-
tieux des propositions était arrivée
à la conclusion que la nouvelle ver-
sion du traité contenait des lacunes
qui pourraient favoriser une prolifé-
ration des armes atomiques.

(reuter)

Inspection militaire de véhicules à moteurs
Entre le 25 et le 21 octobre. 1966,

le Service des transports et des
troupes de réparations fera de nou-
veau procéder à une inspection mi-
litaire de véhicules à moteur. Les
véhicules pour lesquels la Confédé-
ration verse un subside , (camions de
provenance suisse utilisables pur
l'armée et véhicules tout terrain fai -
sant l'objet d'une rétrocession des

droits de douane) doivent, selon la
convocation, être présentés complè-
tement équipés, avec les accessoires
et le matériel de réserve.

Les véhicules avec remorque se-
ront présentés comme prescrit dans
les convocations et ordres de fo ur-
nitures respectifs , sauf toutefois en
cas d'empêchement majeur, (ats)

Un enfant grièvement
blessé à Sinn

Hier matin, vers 11 h. 30, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à l'avenue de la Gare à Sion.

Une voiture descendant l'avenue,
conduite par Mme Jeanne Bonvin,
45 ans, de Sion, a pour une raison
inconnue, fait une embardée. Le
véhicule monta tout d'abord sur le
trottoir, heurta un mur, repartit sur
la chaussée, la traversa et grimpa
sur un trottoir, où elle heurta vio-
lemment le jeune Mario de Coqua-
trix, 19 ans.

Le. jeune de Coquatrix, grièvement
blessé, a été hospitalisé à Sion,
alors qu'il se trouvait dans le
coma. Les médecins traitants déses-
pérant de le sauver le firent trans-
porter par hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Lausanne, (upi)

Bas millions pour l'Inde
Au cours d'un dîner offert en

l'honneur i du ..premier ministre in-
dien, ' le président Johnson à pro-
posé à Mme Gandhi la création
d'une fondation indo - américaine,
qui pourrait jouer en Inde le rôle
jou é aux Etats-Unis, par des fonda-
tions telles que la Ford ou la Ro-
ckefeller.

Cette fondation disposerait de
l'équivalent de 300 millions de dol-
lars de crédits (1 milliard 500 mil-
lions de francs) en roupie prove-
nant de la vente de vivres à l'Inde

dans le cadre du programme « Vi-
vres pour la paix ». Elle permet-
trait, selon le président Johnson,
de faire « progresser la science, en-
courager la recherche, développer
de nouvelles techniques dans les
fermes et les usines ».

Pour Mme Gandhi, la crise que
traverse actuellement l'Inde n'est
que passagère, et ce pays peut à
l'avenir devenir un modèle de so-
cialisation démocratique, pour le
reste de l'Asie, pranant ainsi le pen-
dant de la Chine, (upi)

Le Tribunal criminel de Vevey a
condamné hier après-midi pour
délit manqué de meurtre Cosimo
Matarazzo, 33 ans, Italien, manœu-
vre, marié, père de deux enfants,
à cinq ans de réclusion, moins
503 jours de préventive, à dix ans
de privation des droits civiques et
aux frais de la cause.

Le 12 novembre 1964, se prome-

nant avec sa femme Dionisia, 38
ans, sur le quai de Territet, il la
précipita dans le lac, puis continua
sa promenade. Mme Matarazzo, qui
est employée à l'hôpital cantonal
de Montreux, réussit à sortir du
lac en s'agrippant au pilier du dé-
barcadère et elle alerta la police.
Matarazzo est analphabète, un être
primitif , qui ne peut expliquer son
acte. Le psychiatre l'explique par
une explosion de sentiments trop
longtemps contenus, car le criminel
avait été obligé d'épouser sa femme
qu'il avait séduite en Italie, dans
la province de Benevent. (ats)

Epilogue à une triste histoire

Le fils d'un riche banquier a été
enlevé lundi à l'aube, au domicile
de ses parents, par un homme armé
qui, après s'être introduit dans la
maison et avoir ligoté Mr et Mrs
Aaron Goldman emmena le jeune
homme sous la menace de son ar-
me, ayant fixé son rançon à 25.000
dollars et indiqué qu'il téléphone-
rait dans la journée pour donner
les instructions nécessaires pour la

remise de la somme. Vingt-quatre
heures plus tard, Ù n'avait pas don-
né signe de vie.

La police qui a diffusé son signa-
lement d'après les indications de
Mr et Mrs Goldman, a déclaré qu'il
s'agissait d'un individu «extrême-
ment dangereux».

Daniel devait célébrer ses 18 ans
le jour même de son enlèvement.

Ça c'est passé en Floride, (upi)

L© fils d'un banquier enlevé

Mort de M. Geiger
Hier est décédé à Sion, M. Au-

guste Geiger. Le défunt qui avait
élevé une très grande famille était
âgé de 92 ans.

C'était le père de Hermann Gei-
ger, le célèbre pilote valaisan. (vp)

Hier à 5 h. 30 du matin , une grosse
ferme du hameau du Pissoux, au lieu-
dit le Cerneux-Billard, à sept kilomè-
tres de Villers-le-Lac, a été anéantie
par le feu. Le fermier, M. Jean Mi-
chel, a pu sauver sa femme, ses sept
enfants, dont les âges s'échelonnent
entre un an et quinze ans, et lâcher
dans la neige les quarante têtes de
bétail. Mais 11 lui a été Impossible de
sortir dn mobilier, du linge et même
ses papiers personnels.

Le chemin d'accès à la ferme la
plus proche équipée du téléphone, à
deux kilomètres de là, était verglacé,
si bien que l'alerte ne fut pas donnée
aux pompiers de Vlllers-Ie-Lac avant
six heures du matin. Ils arrivèrent
dans les délais les plus rapides, mais

le feu avait fait son œuvre et Ils
durent se borner à noyer les décom-bres.

L'enquête menée par les gendarmes
de Morteau indique que le sinistreserait dû à un court-circuit. Les dégâtss'élèvent à environ 250.000 fr. (en)

Un rural détruit près de Villers-le-Lac

M. Ahmed Awala, commissaire de
police adjoint à Aden, a été abattu
hier par un terroriste près de la
petite raffinerie d'Aden, à 40 km.
environ de là ville. (upi)

Nouvel attentat à Aden

^
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= fi| L'armée britannique, a posé un 1
| peu partou t des af f iches pour 1
1 inciter les jeunes gens à s'enga- §
| ger. Une de ces af f ich es avec les 1
| mots «Venez rejoindr e ces hom- 1
1 mes» a été collée sur le mur de §§
| la prison locale... (upi)  §
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Nous engageons

EMPLOYÉES
(Réf. SCA)

au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou disposant de quelques
années d'expérience du travail de bureau et connaissant la dactylographie.
Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon responsable aux
différentes tâches relevant de ce secteur.

EMPLOYÉ
(Réf . G.I.M.)

diplômé, de langue maternelle française ou bilingue, pour notre service
de gérance d'immeubles et travaux comptables. Ce collaborateur sera
rattaché à notre division de comptabilité commerciale.

m

' 
( ^

engage pour son département FABRICATION

DEMOISELLE
H j S sortant de l'Ecole de Commerce ou éventuellement de
B 11 l'école secondaire.

j v j j j  Salaire initial Intéressant et , en cas de convenance,
H 11 possibilités d'avancement.

Bi [ \ Ambiance agréable et moderne, semaine de 5 jours,
t-î 11 avantages sociaux réels.

Daite d'entrée à convenir.

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

V . >

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

2 monteurs sanitaires
y qualifiés ™ir
Travaux intéressants. Semaine de 5 jours. Bons salai-
res.

Téléphone (039) 3 34 27

FONDS DES FONDS des NOUVEAUX
| ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LA SAGNE La Sagne
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

"
; vendredi 1er avril 1966 samedi 2 avril 1966
1 de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.
| et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.
p Distribution Distribution
I du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3.-

Pour les deux Fonds : pour les personnes malades, une
attestation doit être présentée et lès nouveaux mem- ;
bres doivent présenter leur acte de naissance.

Entreprise moyenne, en plein développement, cherche

employé de bureau
pouvant assumer responsabilités. Place intéressante
et d'avenir pour personne débrouillarde, si possible
bilingue.

Age 25 à 35 ans. Bonnes connaissances d'anglais dési-
rées, - v .

Offres sous chiffre G 21487 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

/ . . . S
Nous cherchons

JEUNE HOMME
; pour travaux de bureau et en

douane. . ¦_ . . :.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser

^
WOYAGES ET

\L* TRANSPORTS S.A.
Léopold-Robert 62

V )

Cherchons

ouvriers
manœuvre

téléphoner au
039 / 3 44 44

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions d'allemand et
sachant la dactylographie cherche place
dans un bureau.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AH 7130, au bureau de
L'Impartial.

Décalqueuse
pour fonds de boites est demandée.
Place stable.

S'adresser à VVllly Vaucher, Daniel-Jean-
Richard 13.
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S x  / I documentation habituelle, à OMEGA, Service du
\\\ \. X|| Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511 I
llIflfeHtBggall en indiquant la référence. |j
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cherche

monteur-ajusteur
spécialisé pour la mise en train et essai de machines

rectifieur-affûteur
pour son .département outillage. . V : Z ~.
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tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines
Co. S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »
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Cette semaine ~Tfc
M Ijjf L'automobiliste avisé lit la

La nouvelle Fiat 124 >-BEVUI ABTOMOBÎIE
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Jeudi 31 mars, à 20 h. 15
¦

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA PAROISSE DE L'ABEILLE

Ordre du Jour statutaire et bref
suivi de

l' art chrétmm
en Egypte

Causerie du pasteur Eugène Porret
. .: -._. .:" ;. avec diapositives

Invitation cordiale à chacun

¦̂11 I 
'":" ' llHIII - -

; "—-T7™ —- .- TTT^

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols, voua
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable Jeu d'enfant!
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri-
vés : la Précisa 108 qui écrit. Son
pr,XÎ y fr. 480.- ;

Précisa
Un produit suisse

A LOUER pour le 1er mai 1966

BEAU
MAGASIN

situé à la rue du Locle, d'une super-
ficie de 52 m2.

Loyer mensuel Fr. 300.— plus char-
ges.

S'adresser au bureau de M. Jean-
Charles Aubert , BEGIMMOB, sur
rendez-vous, Avenue Charles-Naine I
1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 1176.

Entreprise de '

DÉTARTRAGE
DE CHAUFFE-EAU

Service d'entretien - Réparations

ERIC FLEURY
-VALANGIN

Tél. (038) 6 93 89

AVIS

[ JkSrin
Pour cause de mariage '• i

le Magasin d'articles de sports et de camping
KERNEN SPORTS

sera fermé le
samedi 2 avril 1966

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
situé à la rue Abraham-Robert (quartier des Poulets)
pour le 30 avril 1966 et le 30 juin 1966

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces à Fr. 315.— et 320.— charges comprises
de 4 pièces à Fr. 362.— et 382.— charges comprises

Ces appartements sont munis d'une cuisinière élec-
trique et d'une armoire frigorifique.

¦ Pour tous renseignements, s'adresser sur rendez-vous
à M. Jean-Charles Aubert, REG3MMOB, rue Charles-
Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 76.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

J—«¦¦"¦!¦¦ ¦¦ !¦¦ «¦— >— !¦. ¦!. IHW1II I I I  | l|

Démonstration
sans engagement:

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

Faubourg du Lae 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66
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p Courtemaîche stoppe Boujean 34
Le football en deuxième ligue jura ssienne

Après une dangereuse succession de
défaites, l'équipe ajoulote de Courté-
maiche a réussi l'exploit de battre Bou-
jean 34 qui, depuis la reprise collec-
tionnait les victoires. La formation
biennoise perd ainsi toutes ses chances
de rejoindre les leaders, alors que
Courtemaîch e se trouve momentané-
ment du moins à l'abri de tous sou-
cis. Nous ne pouvons pas en dire au-
tant de Tavannes qui a été battu à,
Mâche et demeure ainsi à la portée de
Buren dont le match contre Ceneri a
été renvoyé.

Le mauvais temps qui a provoqué de
nouveaux renvois, commence à pertur-
ber sérieusement le championnat et
certaines équipes ont déjà joué quatre
matchs de plus que leurs adversaires.
Dans ces conditions, la parfaite régu-
larité de la compétition ne peut plus
être garantie .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Madretsch 12 8 3 1 19
2. Longeau 12 7 4 1 18
3. Mâche 14 7 4 3 18
4. Boujean 34 14 8 1 5 17
5. Tramelan 10 5 1 4 11
6. Ceneri 11 4 2 5 10
7. Courtemaîche 14 4 2 8 10
8. Bévilard 10 3 3 4 9
9. Grunstern 10 3 3 4 9

10. Tavannes 12 0 6 6 6
11. Buren 11 1 1 9 3

Troisième ligue
Groupe 5 : Défaite de Sonceboz
Par sa victoire acquise de justesse

face à TJSBB, La Neuveville se main-
tient aux premières positions en com-
pagnie de Mâche, vainqueur de sa ren-
contre contre Sonceboz. L'attaque des
Jurassiens a pourtant marqué trois

buts, mais sa défense a capitulé à six
reprises. Reconvilier , dont toutes les
rencontres ont été renvoyées depuis un
mois, n'a toujours pas été rejoint et
sa situation fait bien des envieux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 10 8 1 1 1T
2. Mâche 11 8 0 3 16
3. La Neuveville 14 7 2 5 16
4. Aurore 10 6 1 3 13
5. Tramelan 13 5 3 5 13
6. Court 11 5 1 5 11
7. TJSBB 11 4 2 5 10
8. Madretsch 10 3 2 5 8
9. Sonceboz 13 3 0 10 6

10. Bienne 11 1 2 8 4
Groupe 6 :

Un carton de Courrendlin
La réserve de Aile, spécialiste des

performances en dents de scie, a été
humiliée dimanche par le chef de file
qui lui a marqué huit goals, sans lui
accorder le but d'honneur. Deux pour-
suivants de Courrendlin étaient aux
prises à Delémont. Par 2 à 1, Courte-
telle a enlevé l'enjeu et devient le plus
dangereux adversair e du leader.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 13 10 2 1 22
2. Courtételle 12 6 4 2 .16
3.- Bassecourt 12 7 1 4 15
4. Glovelier 13 6 2 5 14
5. Delémont 13 6 1 6 13
6. Courfaivre 13 5 3 5 13
7. Aile 13 4 3 6 11
8. Les Genevez 12 4 2 6 10
9. Develier 12 3 3 6 9

10. Saignelégier 12 3 1 8 7
11. Soyhières 11 2 2 7 6

M. A.

UNE BELLE ÉQUIPE: LES VÉTÉRANS DE ST-IMIER

Les vétérans de Saint-Imier, actuels champions neuchâtelois, se sont
déplacés dimanche à la Tour dé Peilz où ils ont battu les locaux par

3-2. (Photo Schneider)

Rapid-Fribouro pilleur que l'Abeille
En match de basketball à La Chaux-de-Fonds

!, . v" .; ;,' ¦;. . maijj , . $h$$Mi&
Lors d'un match de bonne qualité,

les Pribourgeois prirent le meilleur
sur les Abeillards non sans avoir été
sérieusement accrochés en début de
match. Tout semblait être bien parti
pour les Chaux-de-Fonniers et si Fri-
bourg marquait dès l'engagement, les
locaux réagissaient avec conviction et
le cinq en jeu, soit Matthey, Moesch-
ler, Schmelz, Arnoux et Chaboudez
égalisait de suite grâce à Schmelz
et prenait même l'avantage sur rup-
ture. La balle circulait facilement en-
tre les joueurs locaux et ils faisaient
jeu égal avec leur adversaire. Après
12 minutes de jeu le score était de
10 à 8 en faveur des visiteurs et dès
oe moment les Pribourgeois prirent
une sérieuse option sur la victoire. En
quelques minutes, le score passait à
21-10, les locaux semblant, en état de
léthargie. A nouveau le trou que l'A-
beille se crée chaque match était là
et une remontée du score est chose
difficile surtout lorsque l'on a devant
soi une équipe bien soudée et homo-
gène qui ee trouve en seconde posi-
tion au classement actuel. La mi-
temps renvoie les équipes avec le sco-
re de 29 à 15 pour Rapid. Au chan-
gement de camp, les équipes semblent
plus nerveuses et. le match devient
plus sec. L'Abeille repi'end confiance
et marque de beaux paniers par l'en-
tremise de Schmelz très attentif et
précis. Le score évolue rapidement

;"; " '.'¦<:¦¦'. • > :¦. • ..: ¦ - Ûïkà
mais la différence de points reste sen-
siblement la même. Puis, tout comme
en première mi-temps, Rapid-Fribourg,
en quelques minutes creuse l'écart
pour se mettre à l'abri de toute sur-
prise. L'Abeille n'est pas plus chan-
ceux et .se voit contré par un arbitra-
ge qui est à plus d'une occasion des
plus partial. Cet état de fait n'est pas
dit pour excuser la défaite des Chaux-
de-Fonniers qui livrèrent un de leurs
meilleurs matchs de ce championnat.

BBC Abeille : Matthey (2) , Schmelz
(14) , ' Arnoux (7) , Augsburger (7),
Moeschler, Chaboudez, Berger (2).

F. B.

Un adversaire de taille: la neige...
Le championnat de I Association cantonale neuchateloise de football

Une nouvelle fois , les matchs pré-
vus au programme ont été remis
à des temps meilleurs. La neig e a
fait , dans les Montagnes neuchâte-
loises, une nouvelle et soudaine ap-
parition, elle a recouvert les ter-
rains ce qui a provoqué de très
nombreux renvois.

Deuxième ligue
Dans cette catégorie de jeu, un

seul match s'est joué. Ticino s'est
rendu à Neuchâtel af in  de rencon-
trer Hauterive. Malgré la dif férence
de rang des deux équipes ( Ticino
est dernier et Hauterive troisiè-
me) , ticino a eu la victoire à sa
portée . En e f f e t , les joueurs du
Locle se sont payé le luxe de man-
quer un penalty à cinq minutes de
la f i n  ! Le point acquis permet à
Ticino de rejoindre Saint-Imier et
de partager avec lui la lanterne
roug e.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax H 13 9 4 — 22
2. Colombier 13 7 3 3 17
3. Hauteriv e 12 7 2 4 16
4. Boudry 12 7 1 4 15
5. Le Locle II U 5 1 5 11
6. Audax 12 5 1 6 11
7. Fleurier 10 4 1 5 9
8. Etoile 12 4 1 7 9
9. Ch.-de-Fds n 11 4 — 7 8

10. Saint-Imier 11 2 2 7 6
11. Ticino 12 1 4  7 6

Troisième ligue
Tous les matchs prévus dans cet-

te classe de jeu ont été renvoyés.
Voici les classements :

Groupe I
J G N P Pts

1. Corcelles 10 8 2 ' — 18
2. Couvet 10 8 1 1 17
3. Cortaillod 10 6 1 3 13
4. Serrières 10 4 4 2 12
5. Auvernier 10 4 2 3 11
6. Buttes 10 4 2 4 10
7. Comète 10 2 2 6 6
8. L'Areuse . 10 2 1 7 5
9. Le Parc Ib 10 1 2 7 4

10. Blue Stars 10 1 2 7 4

Groupe II
J G N P Pts

1. Saint-Biaise 10 8 1 1 17
2. Le Parc la 10 7 3 — 17
3. Floria 9 6 1 2 13
4. Sonvilier 9 5 1 3 11
5. Xamax III 10 5 1 4 11
6. La Sagne . 10 3 3 4 9
7. Dombresson 10 4 — 6 8
8. Fontàinem. II 9 2 2 5 6
9. Saint-Imier II 9 2 — 7 4

10. Gen.-s.-Coffr . 10 — — 10 0

Le Locle II bat
Geneveys-s.-Coffrane

Pp Poids et haltères \

C'est le samedi 26 mars qu'a débuté
au Locle la saison haltérophile 1966, par
le match amical opposant la seconde
équipe locale à la première des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Cette rencontre
fut intéressante non seulement parce
que le résultat fut longtemps incer-
tain, mais aussi parce qu'elle a per-
mis à plusieurs jeunes athlètes de dé-
montrer des qualités qui ne manque-
ront pas de s'affirmer avec de l'en-
trainement et de la persévérance. Voi-
ci les résultats :

LE LOCLE-SPORTS II: Tosalli
Charles-André (léger) , dév. 90.— arr.
80.—, jeté 105— = total kgs 275.— =pointe Muttoni 194,491 ; Thum Michel
(léger) , 72,5, 87,5, 105— = 265.— =187,418 ; Lopez Pedro (léger) , 80.—,
80— , 100— = 260 — = 183,882 ; Gube-
lin Markus (léger) , 65.—, 70.—, 90.— =225.— = 159,129 ; Serrano Salvador(coq) , 50.—, 45.—, 65.— = 160.— =130,132 ; Vermot Michel (mi-lourd) ,
55.—, 65.—, 85.— = 205 — = 127,438.
Total des points Muttoni : 982,490.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE
I : Tornare Jean (lourd-léger) , dév.
105—, arr. 85.—, jeté 110.— = total
kgs 295.— = points Muttoni 175,560 ;
Bolle Willy (léger) , 80.—, 70— , 95.— =245.— = 173,273 ; Hoffmann Boris:(moyen), 77,5, 70.—, 97,5 = 245.—
= 165,565 ; Erard Philippe (mi-lourd ) , 85.—, 70.—, 92,5 = 247,5 aa
154,858 ; Chiantaretto Pascal (léger) ,65.—, 67,5, 85.— = 217,5 = 153,824 ; Cal-
derara Daniel (mi-lourd) , 80, 70.—»95.—, 245.— = 153,304.—. Total despointe Muttoni : 972,384.

Arbitres : MM. Fernand Gertsch, LesiGeneveys-sur-Coffrane : Roland Boi-teux, Le Locle ; Marcel Langmeier, LaChaux-de-Fonds

Victoire d un outsider au Grand National

C'est un outsider qui a triomphé samedi au Grand National à Aintree
(Grande-Bretagne) . Parmi les 41' participants, le cheval « Anglo »
monté par le jockey Tim Normann a parcouru la distance en 9' 52"8.
Cette victoire a rapporté 22.334 livres au propriétaire d' « Anglo » M.
Stewar t Levy. Notre photo une chute dramatique en f in  de course.

(Photopressl 

LES ATHLETES DE L'OLYMPIC EN ITALIE

De gauche à droite : Graf, Zimmermann et Graber.

Dimanche dernier, les trois meil-
leurs juniors suisses de la saison
qui se termine, ont pris part, en
compagnie du Genevois Spengler,
au Cross-country des 5 Moulins. Ce
trio était formé du champion suisse
juniors Zimmermann, de Berne, et
des Chaux-de-Fonniers Graf et Gra-
ber, alors que l'entraîneur de l'O-
lympic R. Jacot, était délégué par
la CIA pour accompagner ces athlè-
tes à Legnano, près de Milan.

10.000 spectateurs
Ce n'est pas moins de 10.000 spec-

tateurs qui ont assisté à cette com-
pétition internationale réputée, qui
bénéficiait d'un temps splendide. On
était curieux de voir le comporte-
ment des juniors . suisses face à tous
les meilleurs coureurs. d'Italie et à
une f sélection britannique, sur la
distance de 10 km. 'encore jamais
couverte par eux. Après que le dé-
part fut donné, les Italiens Conti
et Giancaterino se portèrent au
commandement alors que l'Anglais
Turner attendait la fin du premier
tour pour porter son attaque et
s'en aller solitaire vers l'arrivée.
Spengler bénéficia d'un bon départ
et lutta courageusement pour con-
server sa 12e place.

Graf bat
le champion suisse

Toutefois, la plus grande satis-
faction est venue du Chaux-de-
Fonnier Graf, qui non seulement
battait le champion suisse juniors
Zimmermann 26e, mais terminait
au 19e rang. Marcel Graf affectua
une course remarquable et prouva
qu'il est capable d'accéder dans un
proche avenir à la classe interna-
tionale, car il a laissé une excel-
lente impression tant par son style

efficace que par sa condition phy-
sique qui ne souffrit pas d'une cha-
leur à laquelle on n'est guère ac-
coutumé chez nous à pareille épo-
que. Si Pon se rappelle que Kneuss
avait terminé au 45e rang de la
même épreuve l'an dernier, la per-
formance de Graf prend toute sa
signification. Quant à Graber qui
ne compte par encore un an de
compétition et qui se destine au
800 m. et au 1500 m., la distance
fut un handicap notable qui ex-
plique son 50e rang parmi les 86
partants. Jr.

Brillant comportement de Graf

', En Angleterre

i La passio n des Anglais pour le \
\ football va-t-elle coûter aux tra- |
1 vaillistes le siège de Hull ? C'est >

ce que se demandaient mardi [
tous les journaux britanniques
qui commentaient la décision de

[ la «Football Association» de fa i -
re jouer le match Chelsea - Hull
City (match à rejouer des quarts
de finale de la Coupe) jeudi ,
jour des élections. Cette rencon-

[ tre, dont le coup d' envoi est pré-
1 vu pour 19 h. 30 à Hull , attirera
\ d e  40.000 à 50.000 spectateurs , ]
; prévoit-on généralement. Or le J
' parti travailliste craint que <
\ beaucoup de ses f idèles se ren- j
1 dent directement de leurs usi- <

nés ou bureaux au stade . À la \
f i n  du match, les bureaux de . j
vote seront fermés. Selon le i
«Daily Sketch», M. Wilson prend ',
l'a f faire  tellement au sérieux
qu'il pourrai t demander à la Fé- ',
dération soit de changer la date \de la rencontre, soit de l'avan- '•

! cer dans le courant de l'après- \1 midi.

| Sport et politique

JTt LE WHISKY
§K CLAIR DES
¦PMAHAQgRS¦ 

Voir autres informations
sportives en p. 23



BACHELIÈRE
cherche emploi varié dans bureau. Très
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais. Dactylographie.

Ecrire sous chiffre EM 7051, an bureau de
L'Impartial.

Aide-
chauffeur
livreur
est demandé par entrejprise de ma-
tériaux de construction.
Possesseur de permis voiture pour-
rait être formé.

Offres à UNXCO S.A., Repos 15,
tél. (039) 3 U 85.

W 1

Fabrique Ebel
PAIX 113

cherche

horloger-rhabilleur
pour rhabillages et revisions de
stocks

horlogère
consciencieuse et ayant bonne vue
pour visitage de roues, pignons et
fournitures.

Café-brasserie cherche pour tout
de suite

GARÇONS OU FILLES
DE COMPTOIR ET

DE CUISINE
S'adresser au bureau de LTmpar-
tlal. 7083

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier
et

garçon de buffet
Téléphone (039) 2 32 97.

I 3

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION
i

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour
montage dTncabloc.

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

0LA 

DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

I 
* * ® cherche pour Neuchâtel

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

aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances
de ces professions ou de la mécanique,
pour travaux d'entretien.
Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début. Offres de
services manuscrites, Renseignements au
No (038) 2 13 27.

S 
demande

¦ ¦ 1
BBJH—

VLjaJI

O».

LxJ
sténodactylo.

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

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

WÊm loisirs
CE SOIR

Mercredi 30 mars 1966, à 20 h. 30

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
V

30 ans de chanson
avec

Gilles et Urfer
Prix unique Fr. 5.- (taxe comprise)

vestiaire en plus

Le bon Coop-loisirs N° 2 est validé Fr. 1.-
Location à la Tabatière du Théâtre

et le soir à l'entrée

On cherche en atelier ou à domi-
cile personnel pour

mise en marche
virolage avec
point d'attache

retouche
inertie
comptage
qualité très soignée.

Offres sous chiffre LN 7092, au
bureau de L'Impartial.

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

SOMMEIJÈRE est
demandée pour tout
de suite. - Café du
Télégraphe, Frltz-
Courvoisier 6, tél.
(039) 2 4616.

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

DAME cherche quel-
ques heures tous les
matins. Libre tout
de suite. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 7020

JEUNE HOMME de
17 ans cherche place
d'apprenti de bu-
reau. Entrée à con-
venir. Faire offres
sous chiffre JL 6697
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS un
appartement de 2 à
3 pièces, avec ou
sans confort. Faire
offres à Grandjean
& Cie, Champs 24,
tél. (039) 336 03.

UNTVERSO 15 cher-
che appartements,
2 pièces, confort,
pour ses ouvriers. -
Tél. au (039) 265 65.

CHAMBRE meublée
est à louer pour tout
de suite à monsieur.
Tél. (039) 2 9741.

CHAMBRE avec
chauffage central et
douche a louer. —
S'adresser Collège 10
au 1er à droite.

A LOUER à mon-
sieur sérieux et pro-
pre chambre indé-
pendante à un ou
deux lits, meublée,
chauffée, lavabo et
douche. Libre dès le
1er avril. Tél. (039)
2 72 14.

POUSSETTE 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-Lus
un pousse-pousse et
un parc de bébé. -
Tél. (039) 408 83.

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 très
beau piano brun,
cadre métallique, en
parfait état, bonne
sonorité. Tél. (039)
2 14 74. 
TABLE ronde an-
cienne à vendre. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7118

UNE REMORQUE
à 2 roues a été vo-
lée samedi 26 mars
sur la Place du Gaz.
Le responsable est
prié de la remettre
en place le plus ra-
pidement possible,
cette remorque ap-
partient à une per-
sonne de 72 ans et
lui est nécessaire
pour effectuer son
travail. Sinon plain-
te sera déposée.
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Je cherche une

jeune fille
aimable pour le ser-
vice du buffet, 8
heures de travail
par jour.
Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand.

Mme Dalcin, Tea-
Room Mercantil,
Thoune, tél. (033)
297 17.

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) 23915.

< ¦ ¦ • •. . . . * .»»»yyys

''III1'1'' 20/Fr.1.20
tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

ABARTH
1300 GT
1964, 5000 km., im-
peccable, équipe-
ments route et cour-
se. Prix de neuf
Fr. 40 000.—, cédée
Fr. 16 000.—.
Tél. (039) 2 02 40 ou
(038) 81512.

Je cherche à ache-
ter d'occasion une

CARAVANE
DE CAMPING
Tél. (039) 214 64.

Coiffeur
pourdames
cherche place pour
fins de semaines.

Tél. (039) 3 45 69 aux
heures des repas.

f |y

CAMÉRAS-
CINÉ
A vendre :
1 Kodax Anastigmat
1 Bolex
1 Gallus «dlapositif »
1 établi 146x48, tiroir

en haut, caisse à
outils en bas

1 armoire à 4 ca-
siers pour bouteil-
les de vin.

S'adresser de 8 h. à
14 h. Léopold-Robert
30, 3e étage.

Genève, à remettre

joli magasin
horlogerie-
bijouterie
orfèvrerie.

Agencement neuf,
bonne clientèle, bien
situé sur artère prin-
cipale.
Ecrire sous chiffre
C 115112-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3. 
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Qui prendrait Joli
lévrier 1 an et demi
pouvant servir com-
me chien d'arrêt

ou

petit de 4 mois, ra-
ce spéciale, lévrier
appenzellois ?

Tél. (039) 813 37.
Cervelas Bell. Par.
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto poux,
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4
Jeune homme ber-
nois, soigné, cherche

chambre
à louer pour le 1er
mai 1966. Si possible
près de la rue Croix-
Fédérale.
Offres sous chiffre
S 71115, à PubUcl-
tas, 3001 Berne.

A loue* puur je xai
mai

o
s
3
H
m

non meublé, avec
salle de bain, cuisi-
ne.
Tél. (065) 7 0138.

A vendre moto

PUCH
175 cm3
23 000 km., en bon
état, avec casque et
porte-bagages. Bas
prix.
S'adresser à M. Sos-
thène Fleury, Mer-
velier (J. b.).tél.
(066) 3 8113.

CANICHE
11 mois, à vendre,
Prix Fr. 200.—. Tél.
(039) 2 86 97.

INERTIES
Une metteuse d'Iner-
ties est cherchée à
domicile. Tél. (039)
268 05.

A louer

BOX
à moto, Fr. 5.— par
mois.
Téléphoner au (039)
21176 aux heures
de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisiec SA

Jeune garçon
sortant de l'école, désireux d'ap-
prendre un métier rémunéré dès le
début, serait engagé par atelier de
polissage et lapidage de boîtes or.

Faire offres sous chiffre BS 7082,
au bureau de L'Impartial.

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.
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.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.
GISO ¦ Gilgen und
Somainl, 4563 Ger-
lafingcn, dép. 10.

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.

Lisez l'Impartial

Bar à café de Neuchâtel-Peseux cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 842 21

j^MMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 4»
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chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction cherche

conducteur de grue
forme 40/50, pour tout de suite au date à convenir.
Salaire selon entente. . .
S'adresser à Pletro Castloni, Hôtel-de-Ville 57, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31425.

Association
immobilière

LE «FOYER»
... _ Paiement du dividende

COUPON No 37
au bureau P. Bandelier

rue du Parc 23

( )
mlÈÊÈk.

J» ta

y -  f tx "m«F

1 foie M§w®ê
2 reins p«ssd(M
Vous grossissez en dépit ds tout régime, vous êtes constipé, votre feint
est brouillé : votre foie et vos reins n 'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup ds fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle ds
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I
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Le succès de vos assaisonnements !
L'essayer, c'est l'adopter !
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...un bas velouté, mat et doux t\ m
comme la soie naturelle, frais en M
été, souple et confortable, sans IUMgg__L_j [̂[j
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Nous donnons en supplément £ I
jusqu 'au 9 avril : 6 points I
SILVA pour chaque paire de f |
bas Ultrason et Cantrece ~- !
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Les dieux
du continent noir
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Hubert von BREiSKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

Il cessa de gémir et ouvrit les yeux. H parut
vouloir se redresser, bondir. Mais il retomba
en arrière.

— Angela, marmonna-t-il d'une voix tout
juste compréhensible, je suis tellement fâché :
ce bras, l'épaule, excuse-mol. Que Mahombo
me fasse des piqûres tout de suite... de péni-
cilline, il y en a dans la caisse à pharmacie.

— Oui, dit Angela qui sentait ses genoux
faibles comme dans son rêve. Tu auras ces
piqûres tout de suite, je te les ferai !

Elle éleva le bras d'Andrew. Le bandage sur
l'épaule était encore humide. Qu'il avait été
téméraire de poser ce mouchoir mouillé à
même la plaie ! Les glandes sous l'aisselle et
à la pliure du coude ressortaient en grosseurs
bleuâtres. Un empoisonnement du sang ! Mon
Dieu, c'était un empoisonnement du sang !
Andrew avait tourné la tête de côté, les yeux
clos, il essayait de dissimuler ses souffrances.
Mais bientôt la fièvre l'entraînait loin et les
gémissements qui avaient éveillé Angela s'éle-
vèrent de nouveau sans contrainte.

Elle courut hors de la tente, à travers les
hautes herbes, les troncs d'arbres abattus, les
ronces qui menaçaient de lui arracher du corps
sa robe de chambre, vers le camp des Noirs.
Ils dormaient entre deux blocs de rochers,
enroulés dans des couvertures.

— Que se passe-t-il, Milady ?

— Fais du feu, Mahombo, vite, le patron
est malade !

Sans attendre une réponse ,elle courut à la
j eep arrêtée près des tentes. Mais avec un cri
enroué, elle fit un saut en arrière. A moins de
dix mètres d'elle luisaient dans le fourré les
yeux j aunes d'une hyène qui ne retira qu'à
regret sa grosse tête tachetée.

L'espace d'une fraction de seconde, le cœur
d'Angela s'arrêta, mais elle parvint au but,
repoussa le couvercle de la caisse à médica-
ments, fouilla parmi les paquets d'ouate, les
pommades, les tubes. A présent, autre chose
encore bougeait près de la tente. Angela évita
de regarder. Enfin, la boîte nickelée avec les
seringues et, à côté, des ampoules de péni-
cilline soigneusement emballées. H ne man-
quait plus que le flacon d'alcool.

— Attention Milady, dit près d'elle la voix
de Mahombo, il y a une hyène qui rôde par ici,
il est arrivé qu'elles emportent des personnes !

— Je ne peux rien y faire ! Sais-tu où est
l'alcool ?

— C'est bon signe si les hyènes ne hurlent
pas cette nuit, poursuivit tranquillement Ma-
hombo, ce sont des animaux très sages. Quand
les malades doivent mourir, les hyènes le
savent auparavant et appellent les autres.

— L'alcool, Mahombo, où est l'alcool ?
Le visage plissé du vieux Noir se pencha

par-dessus la caisse.
— Là ! — Il éleva en l'air un flacon vide

sans étiquette. — Il y avait de l'alcool dedans :
il a dû fuir !

— Oh ! Mahombo, comment peut-il avoir
fui ? Le bouchon y est encore !

Mahombo haussa les épaules :
— Le patron sait, il ferme la caisse à clef ,

autrement les Noirs pauvres en font de l'eau-
de-vie d'imbangue ! Peut-être de l'iode ça
désinfecte aussi !

Angela saisit la teinture d'iode : c'était mieux
que rien.

— Vite , fais bouillir la seringue ! Elle tendit
à Mahombo la boîte d'acier nickelé.

A nouveau, des branchages bougèrent der-
rière la tente, mais Mahombo étant avec elle,
Angela eut le courage de regarder pour savoir
ce qui causait ces frôlements. Mais les épais
buissons de lauriers roses restèrent impéné-
trables.

Lorsqu'elle se retrouva dans la tente, la fièvre
d'Andrew lui parut avoir monté encore. Il fixait
Angela avec des yeux qui ne reconnaissaient
plus rien.

— Ton inje ction va être tout de suite prête,
lui dit-elle pour le rassurer. Elle mouilla son
mouchoir qu'elle mit en compresse sur son
front, mais il ne parut pas s'en apercevoir. Il
parlait en phrases hachées, sans suite, entre-
coupées de gémissements de douleur :

— Voyons, Bunge, emplissez la machine
régulièrement... pas de si gros paquets... la
machine travaille trop dur... régulièrement,
Bunge... Ah ! cherche le docteur... non, la
senora oui, la senora ?

Une onde chaude emplit le cœur d'Angela.
— Je suis ici, Andrew. — Elle se pencha

au-dessus de lui et mit sa bouche contre son
oreille. — Cest moi, Angela !

H se tut et la regarda d'un air interrogateur.
Pendant un instant, un peu de conscience
anima son regard. Mais cette lueur s'éteignit :

— Prends garde de mettre des paquets assez
petits...

C'était affreux , ce géant sans conscience, lui
si sain, si fort , qui avait paru invincible !
Jusqu'au moment où Mahombo arriverait avec
la seringue, elle aurait le temps de s'habiller.
L'ourlet de la robe de chambre bleu était en
lambeaux.

Dehors, le brouillard s'était levé, le soleil
devait déjà être à l'horizon. Sa clarté laiteuse
annonçait une journée chaude. Là-bas près
des rochers, les Noirs étaient accroupis auprès
d'un feu qui fumait abondamment.

Mahombo parut tenant entre deux doigts la
boîte à seringues qu'il avait fait bouillir. Il
examina son maître attentivement. Celui-ci se
tournait toujours d'un côté et de l'autre en

gémissant. Alors, avec un geste d'infirmier
accompli, il souleva le bras gauche d'Andrew
et tâta les glandes enflées.

— Pas bon..., dit-il enfin et ses bons vieux
yeux de chien regardèrent Angela avec inquié-
tude. Le patron est très malade :il vaut mieux
ôter le pansement !

Angela ôta précautionneusement le panse-
ment et l'ouate qui recouvraient la plaie. La
toile cependant restait collée. Andrew gémissait
et essayait de retirer son bras.

— Milady, il faut ôter cette toile de pan-
sement ! — Il prit Andrew par le bras et, de
l'autre main, détacha l'appareil de la plaie
d'un geste sec. Andrew jeta un cri. Angela
détourna la tête. — Que Milady regarde ! dit
Mahombo.

Les dents serrées, elle considéra la blessure
aux lèvres enflées dont s'écoulait un sang noir
qui tombait en grosses gouttes sur le sol.

— Très mauvais, Milady... — Le vieux tenait
solidement le bras blessé. — Mieux vaut laisser
saigner cette plaie.

— Le patron ne peut pas rester ainsi, je vais
lui faire un nouveau pansement. Je cherche
l'onguent. Réclame .la caisse aux médicaments,
Mahombo !

Elle s'élança hors de la tente, hésita : entre
la' tente et la jeep, un Noir avait été accroupi
qui, à présent, bondissait dans le bosquet de;
lauriers. « Cet animal prétendait faire une
nouvelle visite à la caisse qui contenait de
l'alcool à 90° », pensa Angela en cherchant
l'onguent. Puis elle revint dans la tente.

Elle couvrit une gazé de pansement d'une;
épaisse couche de cet onguent et la posa sur
la plaie.

— Il serait préférable de débrider toutes les
plaies..., remarqua Mahombo : tout faire sai-
gner très fort !

— Il est trop tard pour cela à présent, seule
la pénicilline peut agir.

Lorsqu'elle eût terminé le pansement, elle
ouvrit la boîte d'ampoules. Chacune contenait
50.000 unités. « Toutes les deux heures deux
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE désire s'assurer les services
; d'un . . . . . .. ' 

MODELISTE
spécialisé dans la création du cadran et de la boîte.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire seront traitées
avec discrétion absolue. ' - "'" .';" ."'
Ecrire sous chiffre BG 7129, au bureau de L'Impartial.
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; Bien-être? \
I Hier encore sur les rives du Colorado 1
j et me voici à 11 minutes de Cointrin. I
j J'ai fait bon voyage I
. et d'excellentes affaires. !
! Je vais les épater à la maison! S
1 Et quel bonheur de retrouver I
i un chez-soi confortable.., I

\ (bien-être - chaleur - Oert/iJ J

flf ^^

ŒRTLI
brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

Entretien assuré par l'organisation de service
après-vente la plus vaste en Suisse.

ampoules », décida-t-elle. Soigneusement, elle
lima le bout de l'ampoule et emplit la seringue.

— Découvre la hanche du patron !
— Ça y est, Milady ! Mahombo tourna An-

drew un peu de côté et le tint solidement.
D'un geste sûr, Angela enfonça l'aiguille dans

la chair. Andrew parut s'en apercevoir à peine.
— Très bien , Milady !
La louange du vieux domestique noir lui fit

du bien. Combien peu, aux yeux de ces Noirs
et de ces habitants de la brousse, elle devait
paraître à sa place à Camona.

Elle passa doucement une main sur le front
d'Andrew. « Toi, tu es un homme, Andrew, tu
es chic et juste. Ça ne sera pas facile pour toi
lorsque je te parlerai de Stewart et... d'autre-
fois. Mais après , tout cela resta derrière moi,
enfin. Et puis alors, je saurai agir comme il
faut. Je tiendrai ce que vous espérez de moi,
toi et ton Camona. » Elle se pencha et déposa
un baiser sur son front . Il eut un haut-le-corps
comme si son contact lui faisait mal et se jeta
sur le côté en gémissant. Angela prit sa main
et s'assit à côté de lui. ¦

Les heures se traînaient. Un soleil tout-
puissant avait aspiré les brouillards et dardai t
ses rayons dans un ciel parfaitement pur . A
l'intérieur de la tente , l'air paraissait èh
ébullition. Angela avait relevé les côtés, afin
de laisser pénétrer l'air , pas un souffle n 'ap-
portait un peu de fraîcheur . Toutes les deux
heures, elle faisait à Andrew une injection de
pénicilline avec l'assistance de Mahombo. Mais
l'effet se faisait attendre. Le bras blessé était
de plus . en plus noir. Tous les quarts d'heure,
Angela changeait les compresses sur son front.
Andrew était étendu sur le dos, le visage très
congestionné, la respiration rapide comme celle
d'un chien altéré , sa tète roulant sans cesse
sur l'oreiller comme s'il souffrait cruellement.

La chaleur devenait insoutenable. Dans la
nuit, ils avaient mal calculé l'ombre projetée
des arbres dans la journée et les tentes se
trouvaient en plein soleil . Les Noirs contre
leurs rochers étaient mieux placés. Seul, le

vieux Mahombo restait assis en plein soleil
contre la tente de son maître, la tête couverte
d'un vieux casque cabossé.

Il expliqua :
— Voilà des années le patron pas besoin de

Mahombo... à présent aura seulement besoin
de lui quelques heures encore...

Angela pencha son visage près de celui
d'Andrew, afin d'écouter sa respiration . qui
devenait de moins en moins perceptible. Pas
de doute , il allait plus mal. Mon Dieu , il fallait
trouver du secours ! Ah ! pouvoir prier... Mais
elle avait trop souvent prié pour demander le
retour de Marco et il n'était pas revenu ! Et
lorsqu 'elle avait perdu sa voix ? Personne ne la
lui avait rendue ! Dieu avait sa justice propre,
sa pitié , il mesurait les choses selon les lois
d'un autre monde...

Elle se rassit près du lit et essayait de se
calmer lorsqu 'elle vit la tête d'Andrew retomber
de côté.

Une peur affreuse s'empara d'elle. Sa respi-
ration ne s'arrêtait-êlle pas ? S'il mourait ? Ici,
tout de suite ? Elle le saisit, le secoua.

— Mahombo ! Mahombo !
Mais sa voix ne portait pas jus que devant

la tente. Elle s'élança dehors. Le vieux étai t
assis au soleil , jambes croisées, son torse
vacillait d'avant en arrière , il dormait.

— Viens, Mahombo , viens voir le patron !
Angela le prit rudement par le bras. Réveillé
en sursaut, il la suivit d'un pas mal assuré,
s'appuya contre le lit de camp et considéra le
visage d'Andrew.

— Pas bon , Milady. Patron très malade !
Mais combien de temps ? Patron très mal !

Pendant une seconde, Angela fixa le malade
immobile, puis elle lui prit une main et se
penchant lui parla à l'oreille :

— Il ne faut pas que tu meures, Andrew,
entends-tu ? — Sa voix s'élevait enrouée, rèche,
sa chevelure collait à son front. Puis elle croisa
les mains avec force : — Mon Dieu, tu ne m'as
j amais entendue, jamais, tu le' sais. Mais

aujourd'hui , écoute-moi , cette seule fois. Ne le
laisse pas mourir . Depuis des années, je suis
seule et je ne veux plus l'être , comprends-tu ?
Tu dois me le laisser. Tu dois !

Et puis Angela comprit que sa prière était
mal formulée.

— Ce n 'est pas si important ce qui m'arrive,
murmura-t-elle, seulement lui, fais-le vivre.
Lis dans son cœur , Seigneur , et non dans le
mien ! Viens-lui en aide et je t'en remercierai
toute ma vie !

Des minutes passèrent, puis elle se ressaisit,
considéra le visage honnête de Mahombo. Il
n 'avait pas compris ses paroles articulées d'une
voix enrouée ; pourtant, ses yeux ronds regar-
daient Angela avec compréhension.

— Ça ira toujours bien pour le patron , dit-il
enfin , même s'il meurt. Le patron est un
homme juste.

Elle s'assit au chevet d'Andrew. Le Noir se
tenait debout devant elle, soudain intimidé.

— Milady prie... c'est souvent meilleur que
la médecine... — Puis il approcha d'elle , sa tète
toute ridée : — Mahombo va chercher son
amulette, et clignant des yeux d'un air en-
tendu : une très bonne amulette, plus forte
encore que prier !

Angela le suivit des yeux. Tout était bon à
condition que ce fût fait d'un cœur sincère ,
dans le but de sauver Andrew.

Elle continua de renouveler les compresses,
de faire des injections de pénicilline toutes les
deux heures. Mahombo l'aidait ; cependant , il
avait glissé un sachet d'amulettes sous l'oreiller
de son maître. Lentement, les heures passaient
jusqu 'au moment où le soleil s'inclina vers
l'ouest et perdit peu à peu de sa force écra-
sante.

Soudain , des cris s'élevèrent dehors, des
questions s'entrechoquèrent angoissés. Angela
distingua nettement le mot : oliphant , oli-
phant ! Elle sortit de la tente. Un noir dis-
courait là-bas près des gros rochers, il gesti-
culait devant les autres.

— Mahombo, que se passe-t-il ?
Le vieux qui montait la garde devant la

tente regarda vers le camp où le Noir qui
discourait lança une dernière apostrophe sur
une note dramatique, puis disparut dans le
fourré. Il ne faisait pas partie du safari. Mais
où donc Angela avait-elle déj à vu ce visage ?

— Qui est cet homme, Mahombo ? Que veut-
il ?

— C'est un mensonge, Milary, un mensonge
stupide, il prétend que nous sommes sur une
piste d'éléphants et que nous devrions nous en
aller parce que les éléphants arrivent !

Chose étrange, elle n 'eut pas peur. Les
éléphants n'avaient qu 'à venir !

— Qui est cet homme ? Le connais-tu ?
• — C'est un chasseur de Mr Navarro, Milady,
c'est le sorcier parmi ses pisteurs. Mr Navarro
l'a envoyé dans le Gololé à la recherche des
éléphants.

A présent, un effroi brusque glaçait le cœur
d'Angela.

Haïïï ! Haïïï ! elle entendait de nouveau ce
cri sauvage, revoyait l'homme dressé sur le
bloc de rochers, ce premier soir dans la
brousse, le dos tourné au feu de camp, les bras
levés, lorsqu 'il avait conj uré les esprits de la
chasse. Elle revoyait le visage étonné de Des-
marest à la lueur du feu du camp et elle
revoyait Stewart . Si son chasseur était ici dans
le Gololé, il pouvait n 'être pas loin.

— Reste avec moi, Mahombo, dit Angela sur
un ton suppliant, et mets les fusils à l'intérieur
de la tente.

— Oui, Milady, mais 11 ne faut pas s'in-
quiéter , il n'y a pas de piste d'éléphants par
ici, et même s'ils venaient, cela ferait un peu
de bruit, mais ils seraient vite enfuis. Les
éléphants en troupeaux ne sont jamais hostiles,
ils n 'attaquent pas, seules les bêtes blessées ou
solitaires sont dangereuses.

(A suivre)

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Chêteau-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon

Tourneur-régleur
de tours semi-automatiques et automa-
tiques sur boîtes de montres, 15 années
de pratique, nationalité suisse, cherche
place stable.
Ecrire sous chiffre RG 7015, au bureau
de L'Impartial.

VOS CANONS DE

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

GARAGE
à louer à l'année à
proximité de Bonne-
Fontaine.

Tél. (039) 3 30 41.

PENSION CHATS
ouverte toute l'année

Bons soins.
Mme E. Couturier,
2017 Boudry, tél.
(038) 6 46 91. Prière
réserver à l'avance.
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""  15h - et 20 h- 30
*»S* rlSaL^MirTTTrlJ ie ans
¦ D'EXCELLENTE ET RARE QUALITÉ

le tout grand CHARLTON HESTON

¦ MAJOR DUNDEE
...Par son dynamisme, sa couleur , son interprétation,

¦ 
ce film sort de l'ordinaire et nous emballe irrésistible-
ment. M. V: (Courrier de Genève)

MB3»13y^KHMffP êi 
"""""*' *""**" 15 h- et 20 h- 3(1

BIH iTMSlH'L'IWrl lTil is ans

I 
L'apothéose,attendue du monde entier

d'après le célèbre roman d'Anne et Serge Golon
_ En couleurs 3e épisode
I ANGÉLIQUE ET LE ROY
_ Angélique retrouve Peyrac ; admirablement interprété par
U Robert Hossein - Michèle Mercier - Jean Rochefort

|B57:1 y:W =a£1 JM'MfiEl 15 h. et 2o h. 30

¦ 
ENCORE PLUS PASSIONNANT QUE LE PREMIER !

SEAN CONNERY - JAMES BOND 007 - dans
| BONS BAISERS DE RUSSIE
m 2 heures de spectacle « choc » Technicolor

[H ̂ f-WTiliSiE^EBE1 14 h- 30 et 20 h. 15

¦ 
Vu le grand succès,

prolongation du plus beau film que vous puissiez voir
¦ LA MÉLODIE DU BONHEUR

¦ 
Couleurs Parlé français 70 mm. Todd Ao
Avec JULIE ANDREWS 10 ans Pas de faveurs

JE ŜfiBHROBîEl 2°-3° uiu
m Ein Farbfilm von wilder Schônheit und Leidenschaft

UND EWIG SINGEN DIE WALDER
*| Gulbranssens weltberuhmter Roman als Film

Gert Frobe Mai-Britt Nilsson Hansjôrg Felmy
B 15 h. LA PORTEUSE DE PAIN 14 ans

BEi i EKMEH B3JEE1 2° b. so
I

LE FEUILLETON DE LA RADIO ROMANDE
porté à l'écran par Jean Delannoy_ GINA LOLLOBRIGIDA - ANTHONY QUINN dans

I NOTRE-DAME DE PARIS
_ d'après le célèbre roman de Victor Hugo
JH Cinémascope - Couleurs 16 ans

| RITZ Ï7h7
Festival comique avec LES MARX BROTHERS

g dans leur meilleur film Du rire... du fou-rire
LA SOUPE AU CANARD

J et Laurel et Hardy dans
LE PIANO ÉLECTRIQUE

g Prix des places Fr. 2.50, 3.— et 3.50 Enfants admisâ i¦ E ĵCj EK B BEE * à i5 h- et 2° h- 3°
Un film de H. G. Clouzot

d'après le roman de l'abbé Prévost
¦ La merveilleuse histoire de Manon LescautM MANON
¦ Avec Serge Reggiani - Michel Auclair - Cécile Aubry

Grand Prix du Festival de Venise" 18 ans
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MERCREDI 30 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (15). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez sol. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors
de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19,30 Livret à domicile. 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La semaine « litté-
raire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 ' Emission d'en-

semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la-
vie du monde. 20.20 Feuilleton (15).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Reportage sportif,
22.15 Intermède musical. 22.30 Les sen-
tiers de la poésie. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Le clarinettiste M. Peeters. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Disqus. 15.00
Informations. 15.05 Orchestre de cham-
bre. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Musique pour un invité.
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. Revue de presse.
19.40 Echos du temps. 20.10 Chansons
populaires suisses. 20.20 Feuilleton; 21.20
Fanfare municipale de Berne. 21.45
Le Championnat suisse de football . 22.15
Informations. Commentaires et nouvel-
les. 22.25 Show Time ! 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 La nouvelle vague de la chanson.
13.15 Second programme. 13.20 Rhap-
sodies. 14.00 Informations. 16.00 Infor-
tions. 16.05 Pages de Liszt. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Chants hongrois et bulgares. '18.30
Chansons. 18.45 Journal culturel. 19.00
Guitare. 19.10 Communqués. 19..15 In-
formations. Actualités. 19.45 Swing.
20.30 Les Orphelins, radiodrame. 20.50
Disques. 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30
Le long de la Seine. 22.00 Informations.
22.05 Documentaire. 22.30 Violon et
piano. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique douce.

JEUDI 31 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous ! 6.15

Informations. .7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour dé Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques: 7.00 Informations. 7.10 En
musique. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages sym-
phoniques. 9.00 Informations. 9.05 Pic-
cadilly. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Musique de ballet et d'opéra. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies des USA.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. La journée d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.3o Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Horizontalement. — 1. Mot indiquant
un attachement. Sont au bout des plu-
mes. Dangereux quand il vient d'un
obus. 2 . Fit un travail d'aiguille. Tentai .
Pour mettre blanc sur noir . 3. Article
défini. Déplacements d'air. Qui glacent.
4. Conjonction. Possessif . Rendait l'at-
mosphère meilleure.^ Conjonction. 5.
Montrer de l'audace. Content. La clé
des chants. 6. Arrivent. Article contrac-
té. Le soleil n'y est : jamais. 7. Satis-
fera un besoin. Cacherai. 8. C'est lui
qui combat la torpeur de l'intestin con-
servateur. Article du Coran . Me servis.
Fut obligé de.

Verticalement" ^ .l. Il facilita, à Na-
poléon , la retraite de Russie. Distin-
gués. 2. On y juge les accusés. 3. Peigne
de la machine à tisser. Premier désir
de l'homme. 4. Le même. Filet pour la
pêche. 5. On peut en sortir pris de
rhum. 6. Préposition . Elle sera toujours
pleine d'événements dont , plusieurs
e'est certain , manqueront d'agréments.
7 Qui se mange avec plaisir . Qualifie
un orifice- du corps. ^8. Demandait jus-
tice. 9. Elles voient naître les petits

noirs. Lettre grecque. 10. Note. Devront
être payés après un compte fait. . 11.
Sur la portée. Pays qui fait beaucoup
parler de lui. 12. Mets noir sur blanc,
Note . 13. Ville de l'ancienne Italie. 14.
Tien t un emploi subalterne dans un
couvent. Huile anglaise. 15. Il prête la
main. Un érudit dans les langues orien -
tales. 16. Est parfois la terreur des
candidats. Prétend.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Empiétai ;
api ; ami. 2. Gaillets ; dattier. 3. Anée ;
trop ; lourde. 4. Lu ; ôtée ; afin ; Is. 5.
Icône ;¦ salle ; vos. 6. Tue ; le bourri-
cot. 7. Erié fruitées ; nu. 8. Sels ; cas-
se ; au ; sa. ., .- .

Verticalement. — 1. Egalités. 2. Ma-
nucure. 3. Pie ; oeil. 4. Iléon ; es. 5.
El ; tel. 6. Tête ; etc. 7. Atres ; ra. - 8.
Iso ; abus. _9. Palois. 10. Ad;  flûte. 11.
Paliere . 12. I'ton ; réa. 13. Tu ; visu.
14.. Air ; oc. 15. Médisons. 16. 1res ;
tua.

Divertissez-vous

1200 HECTARES DE PARADIS

un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole , a choisi Marbella —
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen.

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrain»
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradis de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel , ouvert au
soleil levant qui s'étire en pente douce jusqu 'à
la mer , ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDALOU

n se distingue par ses manières accortes. son
teint hàlé , et l'impression de parfait apaisement
qu 'il dégage. Pourtant , comme tout le monde,
il était hier encore Gaulois, Normand. Celte ou
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel
de 300 jours de soleil par an.

CHOISISSEZ
VOTRE COIN DE PARADIS

Studio dès Fr.*. 11.500.—
Deux pièces -f cuisine dès Fr.s. 14.700.—
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.7001—
Casita Andalpuse dès Fr.s. 34.500.—
Bungalow dès Fr.s. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de
crédit.

Main tenant, étendu sur le sable fin , les yeux
mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité : SA
MATINÉE 1 Peut-être la passera-t-U au ski nau-
tique. A la voile. U fait trop chaud pour le
tennis. Avant dîner , il se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui
a inventé la sieste I

Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
fraîcheur. Au loin , les côtes de l'Afrique et
Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor- -
mances. . .

En fin de journée en flânant dans les ruelles
du puenlo andalou. il s'arrête devant l'affiche de
la corrida. Il se souvient qu 'à l'arène d'Andalu-
cla la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
qu 'elle contient , il se comporta comme un vrai
< afficionado » le jour où le Cordobès réussit
une foudroyante mise à mort.

Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu 'à lui. Il a le choix entre les dancings en
plein air au milieu des palmiers et des fleurs.
et les boîtes de nuit avec leur secret plus
Intime. Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

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

Siège princi pal : 6, nie Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Tél. (037) 2 74 95

Bulle : 9, «venue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36 .

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

«L'angre pervers », dès demain soir ao
cinéma Bitz.
Une réussite cinématographique di-

gne de la réussite littéraire, en grande
première, avec Kim Novak et Laurence
Harvey. Une réalisation de Kenneth
Hugues, d'après le célèbre roman de
Somerset Maugham « Servitude humai-
ne » (Of Human Bondagge) . Le cinéma
se devait, de présenter le roman de So-
merset Maugham , dont les deux héros,
pris de vertige sur les hautes cimes de
la passion , se précipitent dans le gouf-
fre du vice. Grâce aux talents con-
jugués du réalisateur et des deux gran-
des vedettes, cette chute n'en est que
plus hallucinante. Kim Novak interprè-
te le rôle le plus brillant et le plus
osé de sa carrière ! Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche. Age d'admission : 18
ans révolus.
La Comédie de l'Est : « Comment, naît

un scénario au cinéma. »
Cette fois, il s'agit de la seule piè-

ce qu 'ait écrite le grand scénariste ita-
lien Cesare Zavattini : « Comment naît
un scénario de cinéma ». A la hauteur
des grands classiques de l'écran dont
il est l'auteur, cette oeuvre théâtrale
6'inspire, et par le sujet et par la for-
me de l'écriture cinématographique, de
la réalité la plus simple et la plus tou-
chante.

Albert Husson et Hubert Gignoux ont
fait l'adaptation. La mise en scène est
de Hubert Gignoux, les décors et les
costumes de Serge Crèuz, la musique
de André Boos. Dix-huit comédiens
participent au spectacle et joueront
quarante personnages. On reconnaîtra
dans les rôles principaux : André Po-
marat, Jacques Born, Paul Bru, Jean
Schmitt , Jean Turlier , Juliette Carré,
Danièle Gauthier, Geo Lâchât, Marie-
France Sillière, Paul Brecheisen, Jean-
Michel Jung, Alain Mergnat, Pierre
Orma.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse " V 

^ ^
6 moi. ?' 245 , « mf 

» 
Hf n3 mois » 12.25 3 m°is » 24 -50

1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
MARDI 29 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Frlsano Juan-Luca, fils de Plaviano-
Riccardo, chauffeur, et de Adriana, née
Furlano. — Jeanneret Nicole, fille de
Georges-Edmond, transporteur , et de
Micheline-Fernande, née Patthey. —
Houriet Andrée-Gisèle , fille de Jean-
Samuel, menuisier, et de Agatha-Bar-
bara , née Riitimann.

Promesses de mariage
Gassmann Robert-Antoii, mécanicien,

et Vaucher Noëlla-Nelly.
Décès

Quenet , née Herrmann Plorentine-
Rose-Gabrielle, ménagère, née eh 1893,
épouse de Paul-Joseph. — Maurer Hen-
ri , né en 1888, agriculteur , époux de
Rosalie, née Nydegger. — Leuba, née
Friker Rosa, ménagère, née en 1878,
épouse de Paul-Henri. — Locatelli Pie-
tro, né en 1878. maçon , époux de Vic-
torina-Maria, née Lubini. — Pugin
Léon-Emile, né en 1887, retraité CFF,
époux de Lina-Alice, née Riibi. —
Warmbrodt , née Leuba Adèle-Emilie,
ménagère, née en 1872, veuve de Geor-
ges.

ÉTAT CIVIL

MERCREDI 30 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 17.00 ' et 20,15,

Cours Lily Merminod.
THEATRE : 20.30, Gilles et Urfer , 30

ans de chansons.
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 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No I S .
POLICE SECOURS : Tél. No 17. "¦
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.25, Concert-

audition de la Musique scolaire.
CINE LUX : Fantomas se déchaîne.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu 'à 21.00 ensuite le tel No 11.
renseiawera

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Les exportations
de machines

Les exportations suisses de machi-
nés, appareils,- instruments " et véhicu-
les ont atteint un nouveau record en
1965, avec un montant de 4308 mil-
lions de francs. L'augmentation est
de 12,5 pour cent par rapport à 1964.
Les ventes aux pays du Marché com-
mun se sont élevées k 1730 millions
de francs, celles aux pays de l'A. E.
L. E. à 861 millions. L'Allemagne fé-
dérale est restée le principal client.

(ats)
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j  Madame A. MILLET II I Jl

Institut d'esthétique I l / il
76 Av. Léopold-Robert ) j  \ (/

La Chaux-de-Fonds / / \\
9< étage (lift) A \
Tél. 2 6610 //[ , I

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT ¦ AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RËHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

^vsi-.u&,.ft t sUU '^ JVt. -.ïJ ï W us \-i-.'< ; .,' . ¦'¦*

Appartements
en propriété
à Heimberg près Thoune
(Oberland bernois) Situation idéale, tran-

quille, à l'orée de
la forêt. Bonnes
communications,
construction d'excel-
lente qualité
Dernier confort

Comme logements Grands jardins
de vacances arborisés
ou résidences jardin alpin
aussi pour retraités

Appartements
2 chambres dep. Fr. 52 500.- Acompte Fr. 18500.-

2 V i  chambres dep. Fr. 59 500.- Acompte Fr. 21 000.-

3 72 chambres dep. Fr. 68 500.- Acompte Fr. 24 000.-

4Vi chambres dep. Fr. 82500.- Acompte Fr. 29 000.-

Boxes pour autos dep. Fr. 6 500.-
I '" "* " "~ *

En cas de cîrcons- Renseignements
tances spéciales et vente par
obligation de rachat Werner Ruchti
par le vendeur expert-comptable

3506 Grosshôchstetten
Tél. (031) 68 7231

***&££ *•*¦** *-*8&»
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Représentation générale pour la Suisse : S. Kisling + Cie SA,
8048 Zurich Badenerstrasse 816, tél. 051 620200

B8.73.3f

Agents : Yverdon: Sehweizer Kurt, moteurs , rue du Cheminet 56,
tél. (024) 213 47 ; Cortaillod: Staempfl i J„ chantier naval , tel '
(038) 6^2 52 '

TOUT
pour le bébé et l'enfant chez

Mjf ottt
Balance 14 Tél. (039) 2 9414

DÉMÉNAGEMENTS

PETITS TRANSPORTS

F. BENOIT - Progrès 95 ¦- Tél. 038/2 08 63

RENSEIGNEMENTS



Bien coiffée pendant 365 jours
avec le ~B| M f
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En quelques secondes et pour moins de 20ct,
le fer à friser électrique WIK ranime vos cheveux
et vous permet d'obtenir une coiffure moderne
ravissante.

Démonstrations à l'entrée
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'•¦r î  Hf il &imr$ BttP* & T] $  mf î̂ La plua grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

i£;:?'-.. §*ÉwS?|l|S. AJSSH™5' r'yBrw'7 // Ê M m Ê ! % m  Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

r~ \
Nous cherchons pour entrée à convenir une

secrétaire
de direction
ayant déjà occupé cette fonction ou éventuellement
habile sténodaotylograiphe 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 B jours.

Prière de faire offres écrites à la direction de l'Impri-
merie Courvolsler, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire ou le gymnase. Nous

garantissons une formation complète à candidate
¦ sérieuse et travailleuse.

Offres sous chiffre OE 7081, au bureau de L'Impartial. !

Hélio Courvolsler S.A.
Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche pour une période de 5-6 mois, à la demi-
journée

personnel féminin
pour travaux soignés (perforation) .

j ; Bonne vue nécessaire. Horaire 7 h. à 12 h. Mise au
| courant.

Entrée 12 avril.

I S'adresser au bureau, rue Jardinière 149, tél. (039)

! 3 34 45.
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LE TERTRE

FABRIQUE DE CADRANS
Tourelles 13 - Tél. (039) 2 21 29

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

OUVRIÈRES
VISITEUSES
SOUDEUSES

FACETTEURS (SES)
1 
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Haslen Installations SA
Neuchâtel

cherche S

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures , courant fort
et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter au

bureau du personnel

FAVAG S.A.
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

\ à
i ! " ' ~̂ - S' '

Pour la correspondance et son service d'exportation

3ERNA
WATCH FACTORY S.A. - 2610 SAINT-IMIER

engage

une secrétaire
sachant le français eit ayant si possible des connais-
sances d'allemand et d'anglais ; horaire réduit pos-
sible

une jeune fille
comme aide de bureau.
Faire offres ou téléphoner à Berna Watch Factory
S.A., 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 17 59.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée à convenir

technicien horloger
capable d'organiser et de contrôler la production de i
l'ensemble de ses ateliers, de diriger le personnel , de
traiter avec fournisseurs et clientèle.

' Occasion exceptionnelle pour personne indépendante j
désireuse de faire valoir ses ini tiatives et de prendre
ses responsabilités. Possibilité d'avancement rapide.

I Faire offres détaillées avec curriculum vitae et si
possible photographie sous chiffre H 60 776-18 D, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue garantie.



Nous avons été très sensibles à la sympathie et à l'affection qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil.
Nous en sommes profondément reconnaissants et remercions de tout cœur
toutes les personnes qui nous ont entourés.

MADAME
CHARLES SANTSCHI ET SES FILLES

MADAME ET MONSIEUR
ÉMUE VUILLE ET FAMILLE

MONSIEUR ET MADAME
FRANÇOIS JEANNERET ET FAMILLE
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MADAME LUCIEN FETERLY-BLANQUET j
ET SA FILLE CATHERINE |

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES I

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes les G
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

| Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
| nous ont été témoignées pendant ces jours de séparation et de deuil

de notre cher époux et papa, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourées notre reconnaissance et nos sincères remerciements.
Un merci particulier aux délégués des chers amis de la Pro Ticino, pour
les envols fleuris et (pour la présence.

MADAME FKIEDA GUERRA
ET FAMILLE

Windlsch, le 30 mars 1966.
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Dieu est amour
Madame Henri Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Léon Glrard-

Degoumois ; ,
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Alfred Erard-

Flury ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GIRARD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 68e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1968,
La cérémonie funèbre aura lien au crématoire mercredi 30 mars,

à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 175.

| Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Eric Veuve et leurs filles Joslane et Nadine, au

Locle ;
Monsieur Claude Veuve, au Locle :
Madame et Monsieur Roger Zaugg-Veuve et leur fils Patrick, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges-Numa Veuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Numa VEUVE
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 29 mars 1966.

Venez à mol, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matth. U, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Cemier, jeudi 31 mars.

$ Culte au temple à 13 h. 30. " -¦--^  - »*—^-:
I; Domicile mortuaire :

. . Hôpital de Landeyeux. . ......... 
Domicile : Eric Veuve, Côte 40, Le Locle.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Alice Reymand-Nicolet, à Lausanne ; g
Mademoiselle Rufch Nloolet, à La Chaux-de-Fonds ; ï

Madame Marguerite Niqullle-Boudry et famille, à Lausanne et Prilly ;

ont le chagrin de faire part du décès' de

Monsieur

Ernest REYMOND-NICOLET
n

survenu le 28 mars 1966, dams sa 88e année.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne, jeudi 31 mars.

Culte a la chapelle du crématoire, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire :
chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile de la famille : Avenue de Rumine 27, Lausanne.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

J'ai fait ce que i'ai pu.
Louis Pasteur

Passons sur l'autre bord.
Marc 8, v. 13

Puis il s'assoupit du
meilleur sommeil qu'il
eut jamais connu.

Jack London

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Gilmar, Santos, Garrincha et Pelé inusables !
EN VUE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

M. Joao Havelange, président de
la Confédération brésilienne des
sports, a donné la liste des joueurs
pré-sélectionnés pour la Coupe du
monde de football et parmi les-
quels seront choisis les 22 hommes
qui vont se rendre cet été en An-
gleterre pour défendre le titre mon-
dial que le Brésil détient.

Dans cette liste on relève le nom
de plusieurs joueurs qui paraissent
inusables, car ils ont déjà gagné la
Coupe du monde avec l'équipe bré-
silienne en 1958 en Suède et en 1962
au Chili , comme le gardien de but
Gilmar , le défenseur Djalma Santos,
le demi-aile Zito et l'attaquant
Garrincha. Inutile de dire que l'ex-
traordinaire Pelé, souvent considéré

comme le meilleur footballeur mon-
dial de ces dernières années, est
également inclus dans cette liste.
On relève aussi le nom d'un cer-
tain Fefeu, mais qui n'est qu'un ho-
monyme du remuant et opportu-
niste attaquant du Stade Français.

Les présélectionnés
Gardiens : Managa, Gilmar, Fa-

bio, Valdir, Ubirajara. — Défen-
seurs : Carlos Alberto, Djalma San-
tos, Fidelis, Murilo, Bynikhdias, Di-
tao, Brlto, Dias, Orlando, Leonidas,
Altair, Rildo, Fontona, Paulo Hen-
rique. — Demis : Gerson, Zito, Li-
ma, Fefeu, Dino, Edson, Dudu, Al-
cino, Oldair, Denllson. — Atta-
quants : Garrincha, Jairinho, Nado,
Paulo Borges, Servilio, Silva, Para-
na , Rlnaldo, Edu, Ivalr.

Médaille d'or pour
Simonet

I "r"
Lors d'une épreuve à l'arme stan-

dard au petit calibre et le match à
l'arme de guerre du match Suisse -
USA, les Américains n'ont pas eu
beaucoup de difficultés à battre les
tireurs suisses. Us ont une fois de plus
gagné les trois médailles en compéti-
tion et le lt. Margaret Thompson
(566) a remporté là sa troisième dis-
tinction. Le cap. Meredith (567) a
réussi à battre d'un maigre point sa
jeune co-équipière, qui a perdu à ge-
nou le bénéfice de ses excellentes
prestations dans les deux autres posi-
tions. Quant au cap. Foster (561) , il
fut le dernier à franchir la limite des
560 points, alors que le Lucernois Kurt
Millier parvenait à s'infiltrer au 4e
rang, derrière Foster et devant les
sgt. Krilling et Kimes.

Dans le tir à l'arme de guerre, les
Suisses partaient avec un léger avan-
tage car on avait l'impression que leur
nouveau mousqueton, sorti tout derniè-
rement des ateliers de la Fabrique fé-
dérale d'armes de Berne, se révélerait
supérieur au «M 14» en usage dans les
troupes de l'OTAN, d'un calibre de
7,62 mm. C'est finalement bien ce qui
arriva, bien que les résultats soient
demeurés en somme assez proches les
uns" des autres. Sauf pour le Pribour-
geois Hans Simonet, dont les 546 pt.
firent l'effet d'une bombe. U faut dire
que Simonet a terminé son programme
par deux séries magistrales de 94 et
98 points en position couchée, qui lui
ont ainsi assuré une avance substan-
tielle sur ses rivaux et co-équipiers,
tout en valant à la Suisse sa première
distinction. Elle en obtint une seconde
grâce à Kurt Millier (538), qui se
montra très à son aise dans cette spé-
cialité. Mais les Suisses ne purent
empêcher William Krilling (539) de
remporter la troisième médaille en
compétition. Les Romands Georges
Rollier (524) , Alphonse Jaquet et Wal-
ter Truffer (515) et Armand Seuret
(509) sont demeurés dans une très
honnête moyenne, si l'on songe que le
froid les indispose en général considé-
rablement.

B.

La pesée des hommes dans le calme...
Avant la rencontre de boxe Clay-Chuvalo

C'est un vrai championnat du
monde de «poids lourds» qui oppose
Cassius Clay .tenant du titre à
George Chuvalo. Sur la bascule, le
challenger a en effet accusé 97 kg.
975, tandis que Clay se contentait
de 97 kg. 290.

Le champion n'a jamais pesé aus-
si lourd : 2 kg. environ de plus que
lors de' son combat 'contre Patter-
son, 4 kg. environ de plus que lors-
qu'il ravit le titre à Sonny Liston.

Cela ne semble pas tracasser outre
mesure Clay qui a déclaré :

«Je me sens bien. J'ai passé une
bonne nuit et bien que j 'eusse ai-
mé avoir un peu plus de temps pour
m'entraîner en vue de ce" combat,
je suis en meilleure forme que ce
que je pensais l'être 11 y a 10 jours.
Je n'ai pas dlnquiétude à propos de
mon poids. Après tout je suis encore
en période de croissance».

Chuvalo, lui non plus n'est pas
inquiet de son poids. Il a déjà, dit-
il combattu dans cette condition et
11 se sent plus fort que jamais.

Contrairement à ce qui se passait
assez fréquemment lors des précé-
dentes pesées de Clay et de son ad-
versaire du moment, tout s'est dé-
roulé dans le plus grand calme, en
deux minutes à peine et les deux
hommes n'ont pas . échangé un seul
mot. Le match déïjuiie à 3 h. 30 ce
matin.

Deux vedettes
de l'athlétisme
renonceraient

à Mexico
L'Australien Ron Clarke, déten-

teur du record du monde, entre au-
tres, du 10 000 mètres, et l'Améri-
cain Jim Grelle, ont déclaré à Perth
qulls pourraient ne pas participer
aux Jeux olympiques de Mexico.
Clarke a indiqué qu'il envisageait
un forfait en raison du problème
de son adaptation à l'altitude éle-
vée. Il a ajouté qu 'il ne prendrait
part aux Jeux que s'il pouvait pro-
fiter d'un stage d'acclimatation de
trois mois, ce qui coûterait cher. «Les
officiels du CIO ont décidé que le lieu
choisi pour les jeux était bon pour
tous les pays, ont-il déclaré. Mais
ceci est faux, i car certaines nations
peuvent se permettre de dépenser
de l'argent en vue de fournir à leurs
athlètes l'acclimatation nécessaire,
ce qui n'est pas le cas pour d'au-
tres».

Jim Grelle, âgé de 29 ans, a dé-
claré qu'il avait l'expérience des
courses à haute altitude et qu'en
fonction de celle-ci, il n'essayerait
même pas d'obtenir sa sélection dans
l'équipe .des Etats-Unis.

Au stade la Fontenette, à Carou-
ge, Etoile-Carouge, renforcé par les
Sëdunois Desbiolles et Stockbauer,
a battu Torpédo Moscou, champion
d'URSS, par 1-0 (score acquis à la
mi-temps). Cette rencontre, dispu-
tée sur un terrain très gras devant
1500 spectateurs, a vu les Carou-

geois remporter un succès mérité
face à une formation soviétique
décevante. Plus rapides, les Carou-
geois ont plusieurs fois mis en dif-
ficulté la défense russe. Le seul but
de la rencontre fut marqué par
Cheiter, à la 39e minute.

Etoile-Carouge bat
Torpédo Moscou !

La finale de la Coupe de Suisse
entre Servette et Zurich sera diri-
gée par l'arbitre lucernois Anton
Bucheli, qui sera assisté, comme
juges de touche, de Josef Arnold
(Fluelen ) et Karl Mayr (Sursee).
La finale de la Coupe de Suisse
des j uniors entre les sélections de
Berne-Nord et de la Suisse primi-
tive sera disputée en lever de ri-
deau.

Coupe des Villes de f oire
A Londres, en match retour comptant

pour les quarts , de finale de la Coupe
des Villes de foire , Chelsea a battu Mu-
nich 1860 par 1-0 (mi-temps 0-0). A
l'aller, les deux équipes avaient fait
match nul (2-2). Chelsea est donc qua-
lifié pour les demi-finales où son adver-
saire sera le F.C. Barcelone.

Un Lucernois dirigera
la finale

de la Coupe de Suisse

Choix

Et l'on sait que si M. Harold Wil-
son a demandé à la nation de lui
renouveler son mandat, c'est parce
qu'il entend finir son «job ». Tou-
tefois, ce qui a été fait ces dix-
sept derniers mois suffira-t-il pour
persuader l'électorat de voter en
masse pour M. Wilson ? L'« Obser-
ver » rappelle que les femmes (plus
nombreuses que les hommes) vo-
tent en général pour le parti con-
servateur : ce ne fut plus vrai, tou-
tefois, en 1964, lorsqu 'une partie
d'entre elles « glissèrent » dans le
camp libéral. Cela le reviendra-
t-il cette fois, avec l'inquiétante
montée des prix depuis 1964 ?

Le programme que se proposent
de réaliser les conservateurs, s'ils
reviennent au pouvoir , n 'a rien de
bien emballant. Le « Daily Sketch »
a cependant remarqué que M. Heath
a au moins le mérite de «ne rien
promettre qu 'il ne puisse tenir ».
« D. nous traite en adultes » aj oute
ce j ournal. Mais cela ne réussit pas
toujours. L'électeur moyen , penché
sur sa TV, aime bien qu 'on lui
fasse de belles promesses (même
impossibles à tenir). Cela le chan-
ge des dures réalités de la vie quo-
tidienne. Pierre FELLOWS.

Politique

Pourquoi les USA n'ont-ils pas
fai t  leurs propres propositions sur
la modernisation de l'OTAN ?
Pourquoi restent-ils assis, d'un air
maussade, sur leur chaise en exi-

geant que le gênerai de Gaulle ex-
pos e ses propositions ? La raison
en est — malheureusement pour
le pay s — que le département
d'Etat ne regarde que vers le pas-
sé, au moment où les Etats-Unis
ont le plus grand besoin d'une di-
plomatie avisée et pleine de res-
sources.

Le présiden t Johnson découvrira
vite que son problème n'est pas de
l'emporter sur le sénateur Ful-
bright , ou même sur le général de
Gaulle, mais comment se familia-
riser avec les réalités dont ils par-
lent. Le président p eut dominer le
débat avec son opposition intérieu-
re, mais dominer à l'aide de mots
restera vain, étant donné que les
réalités en Asie et en Europ e
échappent à son contrôle. Ces réa-
lités ne s'inclineront pa s devant ses
arguments et ses conférences : elles
poursuivront obstinément leurs
cours.

Walter LIPPMANN.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALT1 I
Avenue Léopold-Robert 70
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
Quand de Gaulle contrecarre la 

6
ï politique de Washington, la mau- 4
? valse humeur et la réprobation ^
^ pointent sous les commentaires, ^J mais la diplomatie Interdit les es- ^
^ 

clandres. Cependant, l'attitude de 
^

^ 
la France provoque maintenant des i

\ mouvements qui sont sortis du ca- 4
| dre limité des enceintes gouverne- 4
d mentales. ^
^ Parallèlement aux décisions spec- 

^£ taculaires de l'Elysée, on assiste à ^
^ 

toute une série de réactions néga- 
^

^ 
tlves et restrictives visant, ouver- !;

^ 
tement parfois, mais plus souvent 

^2 encore par des biais subtils, le cré- $
î dit de l'Amérique. $
(i Cela se vérifie sur le plan éco- ^
^ nomique mais également dans les 

^
^ 

tentatives de démystification du 
^

^ 
«super monde yankee» qui sont les '/,

l armes dissimulées d'une France in- ï;
^ dividuallste. C
J La, presse gauloise bien pensan- ç
(t te publie périodiquement des statis- ^'/ tiques — on leur fait dire ce que ^4 l'on veut, c'est connu — des com- ^', paraisons, des études sociales qui £
^ toutes tendent à démontrer, sinon '/
$ la suprématie française, du moins ^
^ 

sa tenue internationale enviable. '/
fy La susceptibilité américaine s'ac- ^i commode mal de ce bluff et hier, ^'/ un grand journal de la capitale a ^i publié un article très violent Intl- 

^
^ 

tulé : «Le revers de la grandeur». '/
$ H s'agit d'un démontage systémati- J
^ que, chiffres à l'appui. Aucun des ',
fy «points chauds» de la France n'é- J
^ 

chappe à 
la critique : l'armée, qua- ^

^ 
liflée de fouillis ; 

la production de '',4 l'acier, à peine la moitié de celle J
^ 

de l'Allemagne ; le réseau des au- '/
$ toroutes, 320 km. contre 1880 pour ',
fy la voisine germanique ; l'Industrie ; ',
^ 

la 
recherche, tout y est ! £

^ 
U y a quelques jours, certains '",

J; milieux s'étonnaient : une grande ^4 productrice d'appareils électroniques £4 des USA hésitait à vendre l'ordi- £
^ nateur nécessaire à la prochaine $
$ étape du programme spatial fran- ?
^ 

çais ! Etonnant étonnement ! ',
'$ Si la France jouit toujours, ou- ^
^ 

tre Atlantique, d'un prestige cer- ^4 tain, celui-ci pourrait aller en se ^i rafraîchissant singulièrement pour ^< peu que la «Grande nation» pousse 2
^ 

plus avant sa chasse au «vilain $
'$ américain» et l'assortisse de mesu- ?
^ 

res aussi catstrophlques que celles ^
^ 

qui ont frappé le 
tourisme, ces deux ^< dernières années. jj

\ P. KRAMER \
\ 1

Les Américains |
\répliquent

En ouvrant le Congrès du PC soviétique
M. Brejnev a pris d'importantes décisions
Le 23e Congres du parti communiste de l'URSS a été ouvert hier par M.
Leonide Brejnev, premier secrétaire du parti. Auprès de lui avaient pris place
MM. Souslov et Kossyguine. Les délégués, débours, ont fait ovation aux
membres du bureau. Dans son allocution, le premier secrétaire a exprimé
l'espoir que le congrès sera une grande manifestation d'internationalisme
prolétarien. Puis il a demandé à tous d'observer une minute de silence en
souvenir des morts du parti soit MM. Kussinen, Frolkozlov, Maurice Thorez,
Togliatti, Dej et de tous les militants communistes qui ont péri à l'étranger.

Un rapport complet
M. Brejnev a fait un rapport com-

plet sur la situation dans le monde.
Voici les principaux points de son
discours :

% Problèmes du monde commu-
niste :

a) « Les relations entre les partis
communistes de l'URSS et ceux de
Chine et d'Albanie ne sont pas sa-
tisfaisantes », mais l'URSS désire
améliorer ses rapports avec ces deux
pays et ses dirigeants sont prêts à
rencontrer à n'importe quel mo-
ment les représentants chinois et
albanais « pour surmonter les dif-
ficultés existantes sur la base des
principes du marxisme-léninisme ».

b) Le PC soviétique est hostile à
toute hégémonie au sein du mou-
vement communiste international.

c) Le PC soviétique continuera à
lutter contre le révisionnisme et
contre le dogmatisme.
4 Relations Est-Ouest :
a) L'URSS fera l'impossible pour

éviter une nouvelle guerre.
b) Son devoir est de lutter con-

tre l'impérialisme en renforçant le
Traité de Varsovie.

L'ONU et l'Allemagne
© Politique internationale :
a) Vietnam : L'URSS réclame la

fin de l'agression américaine, le re-
trait de toutes les troupes étrangè-
res et l'adoption, comme base d'un

règlement, des conditions en quatre
points énoncées par le gouverne-
ment de la RDVN et le Front na-
tional de libération sud-vietnamien.

b) Allemagne occidentale : « L'es-
pèce d'alliance militaire bilatérale
en voie de constitution entre les
milieux dirigeants d'Allemagne oc-
cidentale et des Etats-Unis est un
des dangers pour la paix. »

c) Nations - Unies : L'URSS les
considère toujours comme « l'arène
d'une lutte politique active contre
l'agression et pour la cause de la
paix et de la sécurité des peuples ».

Les problèmes russes
O Problèmes intérieurs :
a) Economiques : Le bilan sep-

tennal (1959-1965) n'a pas été réa-
lisé dans certains domaines, ce qui
a eu des effets néfastes sur le dé-
veloppement de l'industrie légère et
la production des denrées alimen-
taires. Le nouveau plan quinquen-
nal (1966-1970) prévoit une « réduc-
tion substantielle » de l'écart entre
la production de biens d'équipement
et de biens de consommation.

b) Le Praesidium du Comité cen-
tral sera remplacé par un Politburo
et le bureau du Comité central du
PC de la RSFSR sera dissous.

c) Les rapports du Conseil des
ministres aux sessions du Soviet su-
prême seront soumis à une discus-
sion à l'échelle de la nation.

d) Le parti est opposé à « toute
forme de direction administrative

ou de décision arbitraire en matière
d'art ou de littérature ».

e) Le salaire minimum sera pro-
gressivement augmenté jusqu'à 60
roubles par mois et le système des
pensions sera amélioré.

f) Les fonctionaires et employés
de bureau obtiendront progressive-
ment la semaine de cinq jours.

g) Le nouveau plan quinquennal
prévoit 45 milliards de roubles pour
l'habitat, soit dix milliards de plus
que pour les cinq dernières années.

Peu avant l'ouverture de ce Con-
grès, la délégation algérienne a
quitté la salle en signe de protes-
tation.

En outre les noms de Staline et
de Krouchtchev n'ont jamais été
prononcés au cours de ce Congrès,

(upi , impar.)

M. Brejnev qui a prononcé le discours
d'ouverture. (Archives)

¦ LEOPOLDVTTJiK — M. Domi-
nique Ingala, parlementaire provin-
cial, qui fut ministre de l'agricul-
ture du Haut Congo, a été condam-
né à 3 ans et demi de prison pour
avoir détourné 1.500.000 francs con-
golais (50.000 francs), (upi)

!L®$ bases «wériceines devront
quitter la France le 1er juillet

Les quatorze pays partenaires de
la France au sein de l'Alliance at-
lantique se sont réunis au Palais de
l'OTAN en présence de M. George
Bail, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain. Dans la journée le secrétaire
américain avait reçu M. Pierre de
Leusse, représentant permanent de
la France qui lui avait remis une
note relative au retrait de la France
de l'OTAN. D'autre part le quai
d'Orsay avait convoqué les représen-
tants des ambassades des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie et de l'Allemagne pour leur
remettre cette même note qui pré-
cisait les directives françaises au
sujet de son retrait de la force at-
lantique.

Départ le 1er juillet
La France retirera ses forces des

commandements intégrés de l'OTAN
le 1er j uillet. La SHAPE et le com-
mandement Centre-Europe qui siè-
gent à Fontainebleau devront quit-
ter la France le 1er avril 1967.

L'Allemagne de l'Ouest, dans sa
réponse au mémorandum français,
exprime son intention de rester atta-
ché au principe de l'intégration mili-
taire de l'Alliance considérée com-
me une nécessité absolue. Les conclu-
sions de ce mémorandum nécessitent
encore des éclaircissements, déclare
la note.

De quelques réponses
D'autres réponses sont parvenues

à Paris, notamment celle du gouver-
nement néerlandais. Celle-ci préci-
se que les problèmes évoqués par la
France devraient être discutés entre

tous les partenaires. Par contre le
ministre espagnol M. Castiella a re-
poussé tout idée de «disponibilité» de
l'Espagne à l'égard de l'OTAN et cela
en termes très froids.

L'Espagne,' a-t-il souligné, ne peut,
en aucune manière, accepter de dé-
cisions politiques d'une organisa-
tion à laquelle elle n'appartient, en
somme, pas, et qui traverse une crise
interne. Ce serait commettre une
erreur que de penser pouvoir utili-
ser l'appartenance de l'Espagne à la
communauté des peuples européens
pour obtenir de quelconques avan-
tages militaires du gouvernement de
Madrid, (upi - impar)

La France et la C. E. E
La France a opposé son veto à la

participation de la commission exe-
cutive de la CEE à une conférence
internationale sur les pêcheries qui
tient ses assises à Londres.

La Grande-Bretagne, voulant In-

viter la commission executive, avait
adressé des lettres à tous les pays
membres de la communauté euro-
péenne. La France a répondu que
du moment que la politique des pê-
cheries de la CEE ne serait pas évo-
quée à cette conférence, elle ne
voyait pas la nécessité de la présen-
ce de M. Walter Hallstein ou d'un
autre membre quelconque de la
commission executive, la France au-
rait maintenu sa position au cours
d'une réunion à l'échelon des am-
bassadeurs des pays de la CEE qui
aurait été plutôt houleuse, (upi)

Nouveau président
Le sénateur turc Cevdet Sunay, an-
cien chef de l'état-major général
qui a été élu président de la Tur-
quie en remplacement du général
Cernai Gursel, gravement malade
depuis plusieurs semaines. (PIB)

Celle qui fut Bibelot et que les spec-
tateurs ont pu admirer très lon-
guement à la TV française, dans
une émission de Jean Valton, a été
présenter la mode de Jacques Este-
rel en Angleterre. Il paraît qu'avant
les élections, elle a littéralement
enthousiasmé les électeurs et élec-
trices d'Outre-Manche. On veut bien
le croire tant Bibelot semble dyna-

mique à son arrivée à Paris,
(dalmas)

Bibelot volant...

f  N
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Villars
Accident mortel à ski
Hier, à 15 h. 20, Mlle Marcelle

Bass, 20 ans, habitant Aigle, qui
skiait dans la région de Bretaye sur
Villars, descendait dans une tem-
pête de neige, lorsqu'elle emprunta
la voie du chemin de fer et se jeta
contre la fraiseuse du chasse-neige
qui venait en sens inverse. Mlle
Bass a été tuée sur le coup, (ats)

Zurich
Incendies criminels
La police du feu zurichoise a dû

Intervenir, hier, à deux reprises
pour éteindre des débuts d'incen-
die, dans le bâtiment des archives
de district, et dans une salle de
tribunal.

Dans les deux cas on se trouvait
en présence de l'œuvre d'un in-
cendiaire qui a d'ailleurs été arrêté
dans la soirée, (ats)

% Une grève de 24 heures des tra-
vailleurs du bâtiment, un million de
personnes, est effective en Italie. Il
s'agit du troisième débrayage décrété
par les syndicats en un mois.

¦ Un contingent turc est arrive
dans le port cypriote de Famagouste.
Les opérations de débarquement se
sont déroulées sous le contrôle des
Nations-Unies.

% L'empereur d'Ethiopie, Hailé Sé-
lassié, arrivera le 24 avril à Haïti pour
une visite officielle de deux jours.
¦ Le cardinal Mindszen ty, primat

catholique de Hongrie , a célébré hier
à l'Ambassade américaine de Budapest
son 74e anniversaire. Le cardinal fait
prisonnier en 1948 a trouvé refuge en
1956 à l'Ambassade américaine.

0 L'Arabie séoudite a déclaré res-
pecter l'esprit et la lettre de l'accord
de Djeddah et donner un démenti aux
informations de la presse égyptienne.
¦ La commission d'enquête sur les

ressources de M. N'Krumah a évalué
à 341.509 livres les avoirs de l'ancien
chef d'Etat du Ghana.

9 Le secrétaire fédéral de l'agri-
culture de Yougoslavie est arrivé à
Tunis sur l'invitation de son homolo-
gue tunisien.
¦ Le pilote d'un bimoteur a été

abattu par son mécanicien parce qu'il
se refusait d'atterrir à Miami et non
à La Havane. Il a été arrêté par la
police cubaine.

# Des débris du «Trcshcr», sous-
matin américain disparu en mer le 10
avril 1965 en plein Océan Atlantique
avec 129 hommes à bord, ont été dé-
couverts par un Irlandais à Kilkee.
¦ Un parlementaire américain , M.

Gérald Ford, a demandé à la Cham-
bre des représentants une enquête sur
les apparitions étranges de soucoupes
volantes qui troublent les Américains.

(upi, ats)

Un œil ouvert sur le monde La Grande-Bretagne envisage de
vendre des quadriréacteurs de trans-
port VC-10 à des pays d'Europe
orientale, apprend-on de source in-
formée.

L'appareil a été présenté au dé-
but du mois à Prague et la compa-
gnie aérienne tchécoslovaque s'est
montrée intéressée.

La Pologne et la Hongrie le se-
raient également, en principe, (upi)

Avions anglais
pour l'Est

Le roi Baudouin et la reine Fa-
biola sont arrivés à Rome où ils
effectueront une visite officielle de
deux jours. Le voyage des souve-
rains se poursuivra, à titre privé,
jusqu'au 2 avril. Le président ita-
lien M. Saragat a accueilli les hôtes
royaux à leur descente d'avion en
compagnie de plusieurs ministres
dont M. Moro. M. Harmle, minis-
tre des affaires étrangères, qui
accompagnait le roi et la reine, s'est
entretenu avec son homologue ita-
lien M. Amintore Fanfani. (upi)

Le roi Baudouin
à Rome

Radio-Sanaa annonce que les for-
ces républicaines yéménites ont en-
levé « les derniers bastions » des
éléments qui se sont infiltrés au
nord-est du pays.

La radio a ajouté que plusieurs
dépôts d'armes ont été trouvés.

(upi)

La situation au Yemen
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Aujourd'hui...

Dans le Jura la nébulosité sera
encore temporairement très forte
avec chutes de neige.

Niveau dti lac de Neu châtel
Lundi 28 mars : 429 ,40.
Mardi 29 mars : 429.46.

Prévisions météorologiques


