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De notre correspondant particulier :
A force de rappeler que rien ne

bouge dans ce pays sur la question
allemande, on finit par le croire.
D'autant que le gouvernement et
les partis se contentent générale-
ment de déclarations qui repren-
nent sans les modifier même les
positions traditionnelles. C'est à
cela que se résume, bien que sous
une présentation un peu nouvelle
et qui a l'avantage de la clarté,
cette «offensive de paix» que la
République fédérale a lancée à la
fin de la semaine dernière, en
adressant une note à quelque 115
Etats avec lesquels elle entretient
ou non des relations diplomatiques.
H est à craindre toutefois que cette
tentative de justification de ses
intentions pacifiques ne connaisse
des développements autres que dé-
clamatoires. Et ce n'est pas la pu-
blication d'un « livre blanc » sur
les efforts entrepris jusqu'ici en
faveur de la réunification, annon-
cée pour après Pâques, qui chan-
gera grand-chose à la situation
actuelle.

Mais sa officiellement, l'immobi-
lisme est de rigueur à cet égard,
par contre l'opinion ouest-alleman-
de donne depuis plusieurs mois des
signes intéressants d'évolution. Si
les raisons en sont assez variées, il
semble néanmoins que petit à pe-
tit, à la faveur notamment de la
dégradation de la position interna-
tionale de la République fédérale,
beaucoup de personnes commencent
à se demander si elles ne devront
pas finalement ne compter que sur
elles-mêmes pour améliorer l'état
de chose présent. En outre, en pu-
bliant l'automne dernier son aide-
mémoire sur les frontières orien-
tales, l'Eglise protestante a réussi
à lever le voile qui drapait certains
tabous. La discussion, et c'est son
mérite, est maintenant ouverte et
elle se déroule au grand jour. Ce
qui a obligé toutes les parties en
cause à se prononcer.

£ïB-'" ÉVOLUTION

Le gouvernement US se préoccupe trop du Vietnam
La Rép ublique italienne se ridiculise à Milan
Victoire de l'Apartheid aux élections sud-africaines
Violentes attaques contre le p résident indonésien

Le gouvernement
Le problème vietnamien pré-

occupe beaucoup trop le gou-
vernement US. Tel est l'avis
des diplomates étrangers en
poste à Washington, qui esti-
ment que Johnson néglige ce
qui se passe dans le reste du
monde.

Ainsi, lorsque de Gaulle avait
annoncé qu'il désirait une ré-
forme complète des structures
de l'OTAN, qu'a fait le prési-
dent des Etats-Unis ? Il a dé-
légué aux affaires européennes
un homme extrêmement capa-
ble, M. Bail, mais sans l'inves-
tir des pouvoirs nécessaires
pour oser prendre des décisions
à long terme.

C'est encore - relativement -
plus tragique en ce qui concer-
ne le renouvellement des titu-
laires diplomatiques améri-
cains. Des pays, tels l'Austra-
lie ou le Brésil, ont attendu des
mois, ou attendent encore, qu'un
ambassadeur vienne repourvoir
un poste vacant. De même, à
Washington, des représentants
de pays aussi importants que
l'Angleterre ont dû patienter
de longues et nombreuses se-
maines avant d'être reçus, en
vrac, par le président, afin de
présenter leurs lettres de
créances.

D'autre part, la position des
Américains vis-à-vis du com-
merce avec la Chine subit de
telles fluctuations que d'aucuns
se demandent si M. Rusk n'ap-
prend point certaines nouvelles
par l'intermédiaire de la pres-
se !

Enfin, les diplomates du
« tiers monde » critiquent vi-
goureusement la politique US
en Afrique et en Amérique la-
tine, regrettant le remplacement
de l'importante personnalité
qu'était M. Mennen Williams
par un quelconque diplomate de
carrière. (upi, impar.)

La Rep ublique
Le procès de la « Zanzara »

(Le Moustique), ce journal ré-
digé par des lycéens milanais
de dix-sept ans gui prônent
l'égalité sexuelle, continue de
ridiculiser la République ita-
lienne qui l'a intenté.

Le public, d'ailleurs, tient
pour les accusés, à tel point que
le procureur, excédé , a f in i  par
quitter la salle en claquant la
porte.

Un témoin, l'adjoint au prin-
cipal du lycée, a exprimé l'opi-
nion que seules des personnes
« compétentes » pouvaien t trai-
ter de questions sexuelles dans
un journal scolaire ; les « ama-
teurs» n'ont pas à s'en mêler.

Le procureur a demandé 80
jours de prison pour chacun
des rédacteurs et pour l'impri-
meur, et quatre mois et 15 jours
d'emprisonnement pour le pro-
viseur.

A une époque où les cours
d'éducation sexuelle devraient
être généralisés...

. {upi , impar.)

Victoire
Les électeurs sud - africains,

qui appartiennent tous à la mi-
norité blanche, se sont pronon-
cés mercredi en faveur du gou-
vernement nationaliste de M.
Hendrik Verwoerd, lequel pré-
sidera ainsi aux destinées du
pays pendant une nouvelle pé-
riode de cinq ans. Le parti na-
tionaliste disposera d'une très
large majorité au Parlement
— au moins 120 sièges sur 166.

Les observateurs estiment que
la victoire des nationalistes,
gonflée par un déplacement de
16 pour cent des voix, favora-
bles jusqu'ici au «parti unifié»
(opposition) de sir Graaff , con-
firme l'appui de la population
blanche à l'Apartheid.

Quant au Parti progressiste
(multiracial), il ne comptera
dorénavant qu'un représentant.
U s'agit de Mme Helen Suzman,
qui a été réélue dans sa cir-
conscription, à Johannesbourg,
et qui a gagné des voix par rap-
port au précédent scrutin.

(reuter, impar.)

Violentes attaques
La radio clandestine « Indo-

nésie libre » a appelé hier le
peuple indonésien à se révolter
contre le président Soekarno,
pour l'écraser et mettre f in  à
sa « dictature ».

« Soekarno n'est rien d'autre
qu'une outre vide ballottée en-
tre le palais Merkeda, à Dja-
karta, et son palais d 'été de
Bogor » a déclaré la radio,
dont l'émetteur est vraisembla-
blement situé dans la région
de Bandoeng.

La radio a adjuré le peuple
de ne plus écouter Soekarno
et a déclare que les préten-
tions de celui-ci à être le cham-
pion des souff rances populai-
res doivent être rejetées avec
mépris. Le poste s'est attaqué
par la même occasion à deux
vice-ministres.

La radio a d'autre par t de-
mandé que des élections soient
organisées prochainement pour
envoyer des représentants du
peuple dans les assemblées par-
lementaires et maintenir la dé-
mocratie.

Il semble bien que les étu-
diants de Djakarta entendent
suivre l'émetteur clandestin, du
moins en ce qui concerne ses
dernières revendications.

(upi , impar.)

Clôture prématurée
dans l'affaire Ben Barka

Trois cents notabilités ont en-
voyé au président de la République
française et au garde des Sceaux,
ministre de la justice, une pétition
dans laquelle elles exposent les gra-
ves inconvénients de toute clôture
prématurée de l'instruction de l'af-
faire Ben Barka.

, Elles demandent de nouvelles con-
frontations et auditions et, notam-
ment, que l'on poursuive les recher-
ches en ce qui concerne le sort de
la victime. D'autre part, il faut que
toutes les responsabilités, à quel-
que niveau qu'elles se placent, soient
dévoilées.

Parmi les signataires figurent
MM. Robert Buron, ancien minis-
tre, Jean Cassou, écrivain, David
Rousset, publiciste, Emmanuel d'As-
tier de la Vigerie, Jean Rostand
et Merle d'Aubigné.

(ats, impar.)

Le chapitre des subventions
En 1874, les subventions fédéra-

les représentaient 6 % des dépen-
ses totales de la Confédération ;
en 1913, elles arrivaient déjà à
20 % ; aujourd'hui , elles atteignent
25% , soit le quart , de ces dépen-
ses. En regard du budget de 1966 ,
les subventions ont augmenté de
735 millions au cours de ces cinq
dernières années, pour atteindre
le chif fre astronomique de 1394
millions.

On le sait : cette situation a
Inquiété le Conseil national, et
plus particulièrement sa commis-
sion des finances , qui , par voie
de motion, avait demandé au Con-
seil fédéral  d'établir « une liste
de toutes les subventions fédéra-
les, accompagnée de propositions
visant à supprimer ou à réduire
certaines d'entre elles ». Le Con-
seil des Etats a également voté
cette proposition, et l'on espérait
que cette liste pourrait être sou-
mise aux Chambres avec le bud-
get de 1966.

Le temps imparti au gouverne-
ment était-il trop court ? C'est en
tout cas le prétexte pris par le
Conseil fédéral pour en renvoyer
l'exécution au moment de la pré-
sentation du budget 1967.

Certes, l'examen d'un tel pro-
blème exige plu s qu'une étude de
chaque cas particulier pour abou-
tir finalement à une solution boi-
teuse. Devant l'ampleur de ses
tâches, le Conseil fédéral paraît
bien décidé à « définir la doctrine
de l'Etat en cette matière ». Cette
attitude est bienvenue, car si
l'augmentation des subventions
doit continuer au men s rythme
que ces dernières années, rien ne
s'opposera plus à de nouvelles
hausses des impôts !

Ne nous attendons pas à des
miracles, tout en faisan t a priori
confiance à la commission d'ex-
perts chargés d'établir et de com-
menter la liste demandée par les
Chambres fédérales.  On devrait
connaître maintenant assez rapi-
dement la conclusion de ses tra-

par Pierre CHAMPION

vaux et il est évident que le
message du gouvernement ne
manquera pa s d'intérêt .

Mais cette étude, à notre sens,
ne devrait pas être un aboutis-
sement. Depui s de nombreuses an-
nées, les députés aux Chambres
fédér ales réclament de la Confé-
dération une revision totale de sa
p olitique financière ; à ce sujet ,
la commission des finances du
Conseil national a souhaité que
cette politique soit « basée sur
une planification à long terme
donnant une vue d'ensemble des
besoins comparés aux possibilités
de les couvrir ».

SI cette politique , qui paraît élé-
mentaire, même aux yeux d'un
profa ne en matière financière,
était appliquée , aurions-nous en-
registré le budget catastrophique,
en période de haute conjoncture ,
de 1966 ?

On a parlé récemment au Grand
Conseil neuchâtelois des « maisons boi-
tes d'allumettes » au sujet desquelles
Me Maurice Favre a déposé l'excellente
motion que voici :

Dans l'intérêt de la santé phy-
sique et mentale de la popula-
tion neuchâteloise, le Conseil d'E-
tat est invité à présenter un pro-
jet de modification de la loi sur
les constructions, imposant des
conditions d'isolation acoustique
telles que les enfants puissent s'é-
battre et crier dans un apparte-
ment — et les adultes se recréer
sans gêner les voisins.

Voilà enfin une loi utile et qui ren-
drait service à tout le monde.

Ou du moins à quantité de gens qui
habitent de véritables caisses de réson-
nance, où les locataires du cinquième
entendent soupirer ceux du premier, et
où ceux du septième n'osent pas faire
aller leur radio pour ne pas empêcher
le petit « pionçon » d'après-dîner du
voisin du rez-de-chaussée. Evidemment
dans certaines bâtisses modernes, cons-
truites au 120 à l'heure, et soi-disant
superfonctionnelles, tout a été prévu...
sauf le bruit et ses conséquences fâ-
cheuses. Aussi ne peut-on y ouvrir un
robinet ou faire marcher une machine
à laver sans que les conséquences au-
ditives s'en répandent dans tout l'im-
meuble. Finalement les gens excédés
s'enguirlandent, alors que la seule faute
incombe aux constructeurs qui n'ont
rien prévu pour l'insonorisation et qui
devraient être condamnés à vivre eux-
mêmes dans ce paradis du chahut in-
volontaire, diurne et nocturne...

Ajoutez à cela le tintamarre d'une
rue passante, et étonnez-vous qu'il
faille sans cesse agrandir le nombre
des asiles ou des maisons de repos !

Bravo ! donc à Me Maurice Favre.
Et que le Conseil d'Etat n'attende pas

pour agir que les marchands die boules
Quiès aient fait fortune...

Le père rkiucrez.

/PASSANT

Les souverains belges se trouvent pour
la première fois en visite officielle à Ro-
me. Le roi Baudoin y a tenu des conver-
sations importantes avec le président
Saragat et, accompagné de la reine Fa-
blola, il a rendu visite au pape Paul VI,
qui les a reçus dans sa bibliothèque
privée. (photopress)



La négociation se fera-t-ellè à temps ?
On sait l'importance que revêt

pour la Suisse la négociation tari-
faire engagée au sein du GATT ,
connue sous le nom de « Kennedy-
Round *. Pour un pays qui tire des
exportations l'essentiel de sa ri-
chesse et de son standard de vie
élevé, l'abaissement général des ta-
rifs douaniers aurait en e f f e t  pou r
résultat d'ouvrir un peu plus lar-
gement les portes des marchés à
nos exportateurs. SI notre pays en-
tretient des relations commerciales
avec le monde entier, Il n'en reste
pas moins vrai que prè s de la moi-
tié de nos exportations vont vers
les six pays membres du Marché
commun. Or, devant beaucoup de
nos branches d'exportation, le ta-
rif douanier commun aux six pays
élève des barrières qui remettent en
question la compétition des prix
de nos produits rendus chez les
acheteurs de ces six pays.

On comprend dès lors que les mi-
lieux économiques helvétiques sui-
vent avec attention les péripéties
d'une négociation engagée depuis
des mois déj à, mais qui en est en-
core au stade des échanges de vues
exploratifs. La négociation pro-
prement dite — celle qui doit con-
duire à des décisions —¦ n'est pas
encore commencée. Cette lenteur
tient en partie à la grande com-
plexité du problème. Mais l'une des
causes en est aussi la crise ouverte
au sein du Marché commun en été
1965, du fai t  de l'intransigeance
française, dont l'e f f e t  pratique f u t
l'interruption quasi totale des négo-
ciations au sein du GATT. Cette
crise touche-t-elle à sa f in  ? On
peut l'espérer, puisqu'un compromis
est récemment intervenu à Luxem-
bourg, à la suite duquel le char du
Marché commun reprend sa route
cahin-caha.

Cependant, les conditions ne sont
pas encore toutes remplies, qui per-
mettraient à la Commission de la
Communauté économique européen-
ne de reprendre sa palace au. « Ken-
nedy-Round *. Certes, en vertu du
compromis de Luxembourg, le Con-
seil des ministres de la Communau-
té peut de nouveau prendre des dé-
cisions qui engagent celle-ci ; mais
le compromis prévoit aussi qu'aucun
pays ne peut être majorisé à pro-
po s d'une décision considérée com-

me vitale. C'est le cas de celles qui
pourraient être prises par le « Ken-
nedy-Round ». Aussi la Commission
du Marché commun ne peut-elle
intervenir dans cette négociation
qu'avec l'accord des six pays mem-
bres. Pour le moment, la France se
fait  encore tirer l'oreille. Ce n'est
pas qu'elle ait des raisons majeu-
res de s'opposer à la négociation.
Mais elle en tire le prétexte à un
marchandage diplomatique avec ses
cinq partenaires, dont le but est
d'obtenir d' eux des assurances plus
précises sur la question encore pen-
dante de l'organisation du Marché
commun agricole.

Ce serait de fort  bonne guerre si
le temps ne commençait à presser.
Il ne faut  pas oublier que l'objectif
principal du « Kennedy-Round » est
d'harmoniser le tarif douanier amé-
ricain avec celui du Marché com-
mun. Or, le Trade Expansion Act ,

qui permet au gouvernement de
Washington de poursuivre ces né-
gociations, arrive à échéance le 30
juin 1967. Il faudrait donc que les
accords résultant de la négociation
puissent être paraphés au plus tard
en avril 1967, af in  que le Congrès
américain puisse les ratifier avant
le 30 juin de la même année. Vu
l'extrême complexité de la négocia-
tion, il ne reste donc pas trop de
temps pour aboutir à des résultats
concrets. Cela ne sera possible que
si les pays membres du GATT y
mettent un maximum de bonne vo-
lonté et que si leurs délégations ac-
ceptent de siéger en permanence.
Mais il faudrait au préalable qu'au
sein du Marché commun la France
f î t  le geste qui permettrait à la
lourde machinerie du « Kennedy-
Round» de se remettre en mouve-
ment.

M. d'A.

î cette semaine i

En Suisse, , comme à la fin de
chaque trimestre, la tension s'est
encore accentuée sur le marché
des capitaux.

Le marché des émissions est donc
caractérisé par une tendance à la
hausse des taux d'intérêts et les
difficultés rencontrées par les can-
tons de Zurich et Berne lors du
placement de leur dernier emprun t,
sont un reflet plus exact de la
situation que les cours des obliga-
tions fédérales. En effet , ces der-
niers semblent soutenus afin de
créer un climat favorable à la con-
version qui se termine vendredi. Le
résultat de cette opération donnera
d'utiles indications quant à l'évo-
lution future des taux d'intérêts.

Les emprunts étrangers libellés en
francs suisses sont également sou-
mis à une forte pression du fait
de la concurrence des emprunts in-
ternationaux et, pour certains, la
différence de rendement diminue
des plus rapidement. Cette ambian-
ce défavorable a des conséquences
tout aussi néfastes sur l'évolution
des cours de nos actions.

SI depuis le début de cette se-
maine la tendance s'est stabilisée,
surtout pour les bancaires et les
titres Nestlé, la semaine précédente
le recul le plus important de l'an-
née a été enregistré. Les chimiques,
avec Geigy, Ciba et dans une moin-
dre mesure Sandoz, demeurent par-
mi les principaux perdants alors
que Hoffmann-La Roche parvient
à se maintenir. Quant à Lonza,
l'amortissement massif de 53 mil-
lions de francs (libération de réser-
ves, ajustement des actifs, bénéfice
de l'exercice 1965 et report de 1964)
a bien entendu entraîné la sup-
pression du dividende. La société a
cependant réussi, grâce à ses pro-
pres ingénieurs, à remettre en état
ses installations pétrochimiques de
Lalden, qui fonctionnent depuis le
21 février et atteignent mainte-
nant le 80 °/o de leur capacité. D'au-
tre part ,une plainte a été déposée
contre Montecatlni, pour contrat
non-honoré, auprès de la Chambre
de Commerce Internationale. La
société italienne a fait de même
pour tort moral. Selon les estima-
tions, le montant des Indemnités
réclamées par Lonza se situerait
plus près des 50 que des 10 mil-
lions de francs. Le procès durera
certainement plusieurs années.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : La société Krupp
participe activement à la création
d'un vaste centre de l'acier en Espa-
gne ; celui-ci sera issu de la fusion
des firmes Santa Barbara, Duro-
Felguera et Fabrica Mieres. Le cen-
tre en question prendra le nom de
TJnlnsa. La nouvelle entreprise aura
une capacité de production de 3,5
millions de t. d'acier et elle com-
mencera à produire d'ici trois ans.

— Des rumeurs au sujet d'une
augmentation de capital surgissent
toujours à la veille de la publica-
tion de nos résultats, a déclaré un
porte-parole de la société VW. Ces
rumeurs portent, actuellement, sur
une émission, dans la proportion de
une action nouvelle pour deux an-
ciennes, au prix de 150 %. Elles ne
sont pas officiellement confirmées.

— Farbwerke Hoechst a Inauguré
une nouvelle usine « Trevira » à
Bad Hersfeld. Elle emploie d'ores et
déjà 700 personnes, nombre qui
atteindra 3000 d'ici fin 1967. La
nouvelle usine revêt aux yeux de
ses créateurs comme des personna-
lités officielles, une grande signi-
fication dans la zone frontalière
(voisine de l'Allemagne de l'Est).
On considère généralement que l'ins-
tallation de nouvelles industries
dans cette région, contribue ample-
ment à équilibrer la situation lo-
cale.

Far ailleurs, la société construit
deux nouvelles usines, de 40.000 t.
par an de capacité chacune, pour
la production d'éthylène-oxyde.

Les installations seront fournies
par sa filiale, Friedrich TJhde G. m.
b. H., et le procédé utilisé sera le
système Shell d'oxydation directe
de Téthylène.

L'une des usines sera située à
Klostërbach, à proximité de là raf-
finerie Caltex, l'autre à Gendorf,
près de la raffinerie de la Mara-
thon Oil, et l'éthylène sera livré
par ces deux raffineries.

GRANDE-BRETAGNE : La com-
pagnie Rolls Royce confirme qu'elle
a soumis aux sociétés américaines
Boeing et Douglas les plans d'un
nouveau type de turbo-réacteur sus-
ceptible d'équiper les avions géants
de 600 places dont la construction
est envisagée aux Etats-Unis. La
compagnie britannique se heurte
toutefois à la concurrence des cons-
tructeurs américains de moteurs,
notamment Pratt and Whisney et
General Electric. •

L'encouragement de l'épargne vu par ses banquiers
L Association suisse des banquiers,

que préside M. Alfred-E. Sarasin, de
Bâle, vient d'adresser aux banques
membres le texte d'une étude consa-
crée au rapport de la Commission fé-
dérale d'experts pour l'encouragement
de l'épargne. On trouvera plus loin
quelques passages particulièrement si-
gnificatifs de ce document.

Les problèmes inhérents à l'Insuffi-
sance des moyens de financement n'ont
pas seulement suscité l'attention de
tous les milieux économiques, mais l'en-
couragement de l'épargne a aussi pris
une place de plus en plus grande, ces
dernières années, dans les discussions
politiques. A la suite des postulats pré-
sentés devant le Parlement par MM.
Schurmann, Stadlin Etter, Jaccottet et
Clerc, le Conseil fédéral a pris la dé-
cision, en septembre 1963, d'instituer
une Commission fédérale d'experts pour
l'encouragement de l'épargne, compre-
nant deux représentants de l'Associa-
tion suisse des banquiers. Cette com-
mission a fait connaître le résultat de
ses travaux en septembre 1965, dans
un rapport adressé au chef dû Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes. Ce rapport, publié 'à la fin
du mois de novembre 1965 a fait l'ob-
jet d'échanges de vues au sein de no-
tre Commission fiscale et de notre
Conseil d'administration .

En conclusion de son analyse, l'As-
sociation des banquiers écrit encore :

L'examen du rapport montre qu'il
traite de façon approfondie les aspects
multiples de ce vaste problème ; il ne
peut néanmoins faire, pour l'encoura-
gement futur de l'épargne, aucune pro-

position véritablement prometteuse qui
n'ait déjà été discutée précédemment.
Le rapport reconnaît lui-même ce fait,
en constatant avec résignation : « La
Commission d'experts, au fur et à me-
sure de ses travaux, a dû reconnaître
toujours plus qu'elle ne peut répondre
à tous les espoirs mis en elle. Mais elle
souhaite avoir montré combien il est
difficile de vouloir « commander » et
encourager l'épargne.» Les travaux de
la Commission d'experts ont abouti à
une appréciation sensée des possibilités
et des limites de l'encouragement de
l'épargne en Suisse. Il se confirme une
fois de plus que deux facteurs ont une
influence décisive sur le maintien et
le développement 'du goût de l'épargne
dans la population : le citoyen doit
avoir confiance dans la stabilité de
la valeur de la monnaie, et les inté-
rêts doivent constituer une rémunéra-
tion convenable pour celui qui renonce
à consommer.

Les postulats présentés par la Com-
mission d'experts en matière fiscale de-
vraient en particulier être traités et
réalisés sur lé plan cantonal. C'est
pourquoi il est demandé aux banques,
mais «surtout aux associations régiona-
les et locales de banques, de faire va-
loir les idées ci-dessus, lorsque les lois
fiscales cantonales sont en révision.

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
31 mars 30 mars 29 mars 28 fév.

Industrie ,\ . 234.0 234.4 234.4 244.5
Finance et assurances . . . 153.4 154.4 154.0 162.6
INDICE GÉNÉRAL . . . .  203.4 204.1 203.9 213.4
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Le conseil d'administration de l'en-
treprise Von Eoll à Gerlafingen a in-
vite ses actionnaires à son assemblée
générale qui se tiendra le 16 mai 1966 &
Gerlafingen.

II propose à ses membres d'utiliser
le bénéfice de l'année écoulée 1964-65,
soit 9,359,285 fr. (contre 9,473,824, Tan-
née précédente) en distribuant un di-
vidende inchangé de 10% brut sur un
capital d'actions de 60 millions. En ou-
tre, il propose de verser à la réserve
2 millions, en guise d'amortissement et
1 million à la caisse d'assurance du per-
sonnel, (ats)

L'entreprise von Roll
de Gerlaf ingen

Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 675 650 d
La Neuch. Ass 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortalU. 9400 o 9200
Chaux, Ciments 475 470 o
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B »  8150 d 8150 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3700 d —
Hoff.-Racheb.J 80800 80800
Durand-Hug. — —Schappe 127 123
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. 113% 113
Charmilles 920 910
Elextrolux 162% d 163 d
Grand Passage 570 560
Bque Paris P-B 208 209
Méridien Elec 17% 17%
Physique port. 555 560
Physique nom. 515 520
Sécheron port 375 380
Sécheron nom. 320 321
Astra 1.70 1.65
S. K. F. 256 d 262 d

Lausanne
Créd. P Vdois 820 d 825
Cie Vd Electr 630 d 635 o
Sté Bde Electr 435 430
Suchard « A » 1300 d 1275 d
Suchard c B » 8200 d 8500 o
At Mec Vevey 655 655
Câbl Cossonay 3100 d 3100
Innovation 480 480
Tanneries Vevey 950 925 d
Zyma S. A 1600 d 1600 d

Cours du 30 31
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 690 681
Banque Leu 1785 1780
O. B. S. 2660 2635
S. B. S. 2035 2035
Crédit Suisse 2285 2290
Bque Nationale 570 570
Bque Populaire 1420 1420
Bque Com. Bâle 350 350
Conti Linoléum 1035 1050
Electrowatt 1485 1465
Holderbk port. 425 410 ex
Holderbk nom. 395 d 390 ex
Interhandel 4040 3990
Motor Columb. 1175 1170
SAEG I 85 85
Indeleo 1000 990
Metallwerte 1715 d 1715 d
Italo-Suisse 237 231
Helvetia Incend. 1300 1300 d
Nationale Ass. 3600 3650
Réassurances 1810 1810
Wlnterth. Ace. 703 700
Zurich Ace. 4700 4700
Aar-Tessin 995 995
Saurer 1335 1330
Aluminium 5450 5425
Bally 1390 1380
Brown Bov. «B» 1770 1760
Ciba port. 7850 7825
Ciba nom. 5850 5810
Simplon 510 o 505
Fischer 1360 1355
Geigy port. 6990 6800
Geigy nom. 3020 2960
Jelmoli 1180 1190
Hero Conserves 5575 5520
Landis & Gyr 1580 1575
Lonza 940 940
Globus 4050 d 4050
Mach Oerlikon 625 620
Nestlé port. 2780 2800
Nestlé nom. 1767 1770
Sandoz 5750 5760
Suchard cB>  8200 d 8200
Sulzer 2890 2810
Oursina 4210 4200

Cours du 30 31
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 156% 156%
Amer. Tel., Tel 242 242
Baltim. & Ohlo 168 171
Canadian Pacif. 243 241
Cons. Nat. Gas. 289 284
Dow Chemical 313 314
E. I. Du Pont 897 894
Eastman Kodak 526 527
Ford Motor 216% 219%
Gen. Electric 474 473
General Foods 319 317
General Motors 403 402
Goodyear 195% 193%
I. B. M. 2235 2220
Internat. Nickel 419 416
Internat. Paper 130 130
Int. Tel. & Tel. 301 300
Kennecott 533 537
Montgomery 142% 143%
Nation. Distill. 138 138
Pac. Gas. Elec. 140 140
Pennsylv. RR. 264% 264
Stand OU N. J. 319 318
Union Carbide 267 268
D. S. Steel 209% 210
Woolwortn 116 115
Anglo American 190 194
Cia It.-Arg. EL — 18%
Machines Bull 150 147%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 64 ex 65
Péchlney 179 182%
N. V. Philips 138 137%
Royal Dutct 170% 171%
Allumett. Suéd. 175 175
Unilever N. V. 121 121
West Rand 57% 59
A. E. G. 506 503
Badische Anilin 482 480
Degussa 585 577
Demag 299 300
Farben Bayer 370 370
Farbw Hoechst 487 484
Mannesmann 170% 170 %
Siem. & Halske 537 535
Thyssen-HUtte 172% ,171

Cours du 30 31

New York
Abbott Laborat. 41% 40%
Addressograpb 68V» 68»/.
Air Réduction 73 73
Allied Chemical 44'/» 44%
Alum. of Amer 85»/» 85%
Amerada Petr. 70'/» 71'/»
Amer. Cyanam. 81'/» 81%
Am. Elec. Pow. 38% 38%
Am. Hom. Prod. 76 76
Americ. M & F. 17% 17V»
Americ. Motors 11'/» 11'/»
Americ. Smelt 70 71
Amer. Tel., Tel. 56V» 56%
Amer. Tobacco 36'/» 36'/»
Ampex Corp. 20V» 19Vs
Anaconda Co. 86% 87V»
Armour Co. 45V» 45'/»
Atchison Topek 35V» 35%
Baltim. & Ohio 39 —
Beckmann Inst. 39% 39
Bell & Howell 43% 44
Bendix Aviation 78% 80
Bethlehem St 35% 35%
Boeing 150% 153 v»
Borden Co. 38v» 38%
Bristol-Myers 99% 98V»
Burroughs Corp 63% 64%
Campbell Soup. 32 31%
Canadian Pacif. 55% 55V»
Carter Products. 17 17
Celanese Corp. 75% 76
Cerro Corp. 47% 48%
Chrysler Corp. 49% 49%
Cities Service 44V» 43%
Coca-Cola 82V» 84
Colgate-Palmol 26% 26V»
Commonw Ed. 49% 50
Conso) Edison 38% 38V»
Cons. Electron. 35% 35%
Continental Oil 61V» 62V»
Control Data 27V» 26%
Corn. Products 47 47
Corning Glass 268V» 267%
Créole Petrol. 37V» 37V»
Douglas Alrcr. 95% 95%
Dow Chemical 72% 71V»
Du Pont 206% 207%
Eastman Kodak 121% 122%
Firestone 38 36V,
Ford Motors 50% 50V»
Gen. Dynamics 57V» 58%

Cours du 30 31

New York (suite)]
Gen. Electric. 109% 109%
General Foods 73 74%
General Motors 92'/» 93'/»
General Tel. 41'/» 41%
Gen. Tire, Rub. 31% 32
Gillette Co 33»/» 33'/»
Goodrich Co 60V» 60%
Goodyear 45 44%
Gulf Oil Corp. 52'/» 52V»
Heinz 42 41V»
Hewl.-Packard — 46'/»
Homest. Mining 46 46
Honeywell Inc. 87'/» 88'/»Int. Bus. Mach. 513 516
Internat. Nickel 96 96%
Internat. Paper 29'/» 30%
Internat. Tel. 69 69%
Johns-Manville 55 54
Jon. & Laughl 62% 62%
Kenneo. Copp. 124'/» 124V»
Korvette Inc. 23% 23v8
Litton Industr. 78% 78v»
Lockheed Aircr. 64'/» 63%
Lorillard 50V» 51
Louisiana Land 45 45
Magma Copper 56% 56%
Mead Johnson 28V» 27
Merck & Co. 75% 77 %
Mining 65% 66
Monsan. Chem. 78 771/,
Montgomery 33 V» 33%
Motorola Inc. — 225%
National Cash 82% 81
National Dairy ..78% 80%National DistUl,.*32 32
National Lead 65V» 65V»
Nortb Am. Avta 56V» 57%
Olin. Mathleson 57% 57'/ 8Pac. Gas & El. 32'/» 32
Pan Am. W. Air. 62V» 65
Parke Davis 37% 37*/»
Pennsylvan. RR 60'/» 61%
Pfizer & Co. 68 68'/»Phelps Dodge 76V» 75%
Philip Morris 96 94
Phillips Petrol 53 52%
Polaroid Corp. 143 146
Proct. & Gamble 65% 66
Rad. Corp. Am 52% 53V»
Republlc Steel 41V» 42
Revlon Ino. 48% 48 v»

Cours du 30 31

,New York (suite):
Reynolds Met. 57% 57%
Reynolds Tobac. 40% 40v»
Rich.-Merrell 76% 74
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. — 143
Royal Dutch 39V» 39V»
Searle (G. D.)' 61V» 61%
Sears, Roebuck 56V» 56%
Shell OU Co. 58% 58V»
Sinclair OU 58 58%
Smith Kl. Fr. 79V» 79'/»
Socony MobU 91 92
South. Pac. RR 39% 39V»
Sperry Rand 20V» 20V»
Stand. OU Cal. 72V» 73'/»
Stand. OU N. J. 73 73%
Sterling Drug. 36V» 37%
Swift & Co. 56V» 56V»
Texaco Inc. 72V» 73%
Texas Instrum. 221% 225%
Thompson Ram. 45% 45%
Union Carbide 61V» 63V»
Union Pacif. RR 41% 41%
United Alrcraft 85»/» ' 85%
U. S. Rubber 35 34v»
U. S. Steel 48'/» 48'/»
Upjohn Co. 75 % 74V»
Warner-Lamb. 38% 38
Western Airlin 48% 50
Westing Elec. 62% 63
Woolwortn 26% 26%
Xerox Corp. 245% 245'/»

Cours du 30 31

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 919.71 924.77
Chemins de fer248..85 249.17
Services publics 141.36 141.24
Vol. (milliers) 7980 6690
Moody'8 396.70 396.20
Stand & Poors 94.98 95.51

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 87.— 90.—Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U S A  4.32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95
Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-Vrenell 45.— 47 Napoléon 39.50 42!—Souverain anc 42. 44 25Double Eagle 182.— 188̂ 0
* Les cours des billets s'en-tendent pour les petits mon-tants fixés par la conventionlocale.

Youngst. Sheet 38% 38%
Zenith Radio 152% 156% Communiqué par : /'SN

\
UNION DE BANQUE S SUISSE S 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourseEmission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.AMCA ) 88.20 360.— -562CANAC $0 177.70 702% 712 14DENAC Fr. 8. 88.25 82% IÎÂ
£?£ATS Si- a 132- U»ï4 127%EURIT Fr. s. 154.— 145 147PONSA Fr. s. 387.25 374 977FRANCIT Fr. s. 112.75 106 maGERMAC Fr. S. 102.25 96 qa
ITAC Fr. s. 211.50 205 207SAFTT Fr. 8. 201.75 191 103
SIMA Fr. S. 1345.— 1325 1335



Paiement _ .
%Jà %^4i3i? % \̂& ̂M m$\Jr m I 4*r Exercice 1965 Immobiliers V If Iw^ili \^^̂ i

Série A Série B
Contre remise du coupon n° 5 se- Contre remise du coupon n° 3 se-
ront payés à partir du 31 mars 1966: - ront payés à partir du 31 mars 1966:

fr. 4.85 net d'impôt sur les fr. 4.42 net d'impôt sur les *
coupons, moins » coupons, moins

fr. -.25 impôt anticipé fr. -.12 impôt anticipé 
fr. 4.60 net par part . • fr. 4.30 net par part
(L'imputation pu le remboursement de l'impôt anticipé (L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé
peuvent être demandés sur un montant brut de .fr. —.93 par " . C peuvent être demandés sur un montant brut de fr. -.45 par
part pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.) part pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.)

| | | '"* I ; | %
J.

Les paiements sont effectués sans frais par Banque Centrale Coopérative, Bâle, Zurich, SAWA G Société anonyme pour le placement Le rapport de gestion peut être obtenu
les domiciles de souscription et de paiement Berne, Genève en valeurs, Zurich gratuitement auprès des Instituts
de coupons suivants: Banque Hypothécaire à Winterthour, Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall susmentionnés.
Banque Hypothécaire et Commerciale Winterthour et Zurich Banque Hypothécaire et Commerciale La Direction du Fonds:
ArgovienneTBrugg Banque Industrielle et Commerciale Suisse, Soleure, Zurich, Schaffhouse, SAWAG Société anonyme pour le placement
Banca del Gottardo, Lugano Zurich S.A., Zune Genève Neuchâtel en valeurs, Talacker 50, 8001 Zurich
Banque de Berthoud, Berthoud ^uzerner Landbank AG, Lucerne Caisse d Epargne et de Prêts a Berne, Berne 

kiimWr-Rannno HP i nnnonthai i annonthal Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon Union Vaudoise du Crédit, Lausanne L Agence Fiduciaire:

Caisse d Epargna d . l'enne! rSenne Rheintaiische Creditanstalt, Altstàtten SG J. Vontobel & Co Banquiers, Zurich FJDES Union Fiduciaire, Zurich
K a Banque Nationale de Liechtenstein, Vaduz "~
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La Cortina vole de victoire en victoire...
•..parce qu'elle est davantage qu'une voiture rapide.

>$psppsgs|p|* Pour s'imposer au fil des tours de circuits, moteur non seulement puissant, mais aussi fortablel, assurant un soutien parfait; im-
^ Jgtij r <;J X ^tk robustesse et endurance sont au moins aussi endurant , d'une suspension et de freins à mense malle de 590 litres.

«^^~^2^^^^^^^^^^^^^^ s«« ĵ , importantes. Nous n'en voulons pour illus- disque parfaits . "f̂ ^^S^SfittL. 2 portes 6/55 CV
Jjj m tration que la dernière victoire en date de Tout cela , vous pouvez en bénéficier vous *llP§w^ffiP e». 7^££;

<\Èp ;' ^^^r̂ ^^^^^^ 'a 

Cortina: 

le 

triomphe d'Arthur 

Blank aussi. Même si votre Cortina n'est pas le ^^M®^^ r i .  / ̂ 55. —
ĵi||||||re"0°'̂  ̂ aux Champ ionnats de Suisse 1965. Ayant moins du monde «améliorée». Car l'expé- Autres modèles: 4 portes; Cortina GT 2 portes ,

— î mar réalj sé sept fois dang rannée ]e meilleur rience acquise en compétition profite à LoL^^ 'olT °̂\entT s LïnsT\
&l

\
6 °̂ °T 'm&

temps de sa catégorie, et après son succès toutes les Cortina. c£™ e Jt^œ.'dJ modèles c'ortfaa LPôtu« 
C ""

de Monza, Blank se voit attribuer pour la Racée, robuste et sûre, la Cortina vous Performance Cars Limited
seconde fois le titre de champion de Suisse offre également: levier des vitesses au plan- u , rue Cornavin, 1200 Genève

Rapides, toutes les voitures qui se risquent de la catégorie «voitures de tourisme amé- cher pour une conduite sportive; système |~pr^ |7nrn ï tf^ffe^âHBB,S^i §k
dans une course le sont. Mais dans une liorées». de ventilation à ouïes d'extraction d'air p r!' i JE liNI 1 iRH £Aépreuve difficile, la vitesse ne suffit pas. La raison? C'est que Blank disposait d'un pour une climatisation idéale; sièges con- U l~:JI 11 11 U J l̂ "^yii J J ; JlwPA
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & AA. Nussbaumer, rue du Temple 20 tel (03?)
52431 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 58301 ' ' - \  l
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Modèle en cuir blau

27-29 17,80 30.35 jÇ.IO, i

%
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Article en verni noir

2 
M ©A ^C DA
êl,0^ 30-35 AP,̂ ^ j

Grand choix de modèles en magasin

LA CHAUX-DE-FONDS %
; Place du Marché - Rue Neuve 4

LUNDI 4 AVRIL
ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Il B B ¦ ¦ I ¦ B II B B I i l» l  E 3 Ë S 3 t'!

Grand stock de pneus :
MICHELIN normal SDS
MICHELIN Tubeless (sans chambre à air)
MICHELIN X
MICHELIN XA (pour voitures rapides)
Toutes dimensions, pour voitures et véhicules util i taires

RABAIS MAXIMUMS
Equilibrage électronique
Géométrie de direction
contrôlée par ripomètre électronique j i s

j

Garage du Centre
H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

Vniiliin i. .,-,. ,.. i—. ¦,"¦. , |"|. ¦¦¦¦ -¦¦i —i-H -—¦— | , IHJJJir*

Nous engageons pour notre division ébauches et fournitures un

auquel nous offrons un secteur d'activité comprenant
— l'étude du produit en vue de sa réalisation

: "— l'étude de nouvelles méthodes de fabrication et de production
— l'élaboration des gammes opératoires.

Nous demandons
— quelques années d'expérience conférant au titulaire
— une large autonomie professionnelle
— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y Intégrer.

mmmÊmKmÊÊÊàtimmÊÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKiÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊi
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Une nouveauté BOTTA
rehaussée d'un ruban très original.

Nous serions très heureux
de vous faire voir notre grande

collection BOTTA.

l j  29,, avenue
Léopold-Robert

k 

illiiiiiiiiiili nj iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiHiiMiiMiiiiiiiii
>—"v pi Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
I S il accompagnées de la documentation usuelle à jj
\ ]Âm OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne, j|

BMaKJ| tél. (032) 4 3511 II
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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 37 31
Le restauran t sera ouvert

j le lundi de Pâques

. 6966

Orne jardins d'enfants permettent: aux
petits Chaux-de-Fonniers de s'épanouir

En compagnie de M. Gerald Petit-
huguenin, conseiller communal, et
des membres de la Commission des
services sociaux, nous avons visité
hier après-midi les onze jardins
d'enfants de la ville. Ce bref tour
d'horizon fut  intéressant à plus d'un
égard.

En premier lieu , il convient de féli-
citer les autorités communales : de
telles réalisations sont tout à l'hon-
neur de la ville , leur utilité , leur
valeur éducative sont indéniables.

L'occasion nous a été donnée de

Les enfants exposent les travaux qu'ils ont fai ts  au cours de l'année : ils
ont déployé des trésors d'ingéniosité.

voir des enfants en pleine activité.
Tous ont entre cinq et six ans, et
le moins que l'on puisse dire est
qu 'ils déploient des trésors d'ingé-
niosité, d'imagination, d'habileté.
Dans certains jardins, une exposi-
tion permettait d'admirer le résultat
d'une année de travail ; la plupar t
de ces objets témoignaient de l'en-
thousiasme des «élèves» et du haut
degré de qualification des jardi-
nières d'enfants. Mais là n 'est pas
le plus important : ces institutions
permettent de préparer les enfants,

de leur apprendre déjà à vivre en
communauté, de leur inculquer cer-
taines notions de base, de discerner
même la voie qu'ils suivront plus
tard.

Le premier jardin d'enfants com-
munal a été ouvert en 1961. En cinq
ans, les services sociaux ont procédé
à l'inauguration d'une dizaine d'au-
tres, répartis dans toute la ville
(Jardinière 23, Progrès 21, Doubs
135, Nord 161, Bois-Noir 17, Paix
124, Beau-Site, Chalet MJSR aux Al-
lées, Croix-Fédérale 15 et Fritz-
Courvoisier 27). Tous sont aménagés
avec goût et ont cette qualité de
laisser entrer la lumière à flots. Nul
doute que chacun des petits qui y
sont accueillis quotidiennement (de
9 à 11 et de 14 à 16 heures) prennent
grand plaisir à peindre, coller, des-
siner, j ouer, écrire, construire, con-
fectionner, dans d'aussi agréables
locaux.

Notons que les centres de Paix 124
et de Beau-Site sont des jardins
d'enfants protestants ; ils sont situés
dans des bâtiments paroissiaux et
n'ont pu encore être rachetés par
la Commune.

Pour l'instant, la demande ne de-
passe pas l'offre : à l'occasion de la
rentrée de 1966, 253 enfants se sont
inscrits alors que les places dispo-
nibles sont au nombre de 256. Ce
dernier chiffre correspond au 47
pour cent du nombre des enfants
entrés en première année primaire
en 1965.

On voit ainsi que, s'ils ne sont pas
encore tout à fait entrés dans les
moeurs, les jardins d'enfants ont la
faveur de la population. ' La commis-
sion des services sociaux en est
consciente : un douzième jardin
d'enfants sera inauguré cet autom-
ne, à la rue du Beau-Temps.

P.A.L.

N'importe quel matériel est digne d'être utilise, car les enfants savent le
transfigurer, (photos Impartial)

De Sa campagne électorale
à Sa campagne pour la vie

Décidément, « Le Point » (édition
spéciale de « Continents sans visa »)
est l'une des meilleures émissions de
la Télévision romande, sinon la meil-
leure. Et celle d'hier soir fut passion-
nante.

Quatre sujets ont été traités. Vous
saurez ce matin quelle proportion a
pris la victoire des travaillistes an-
glais. Gilbert Bovay et Jean-Pierre
Moulin ont voulu donner un aperçu
du climat qui régnait avant l'ouver-
ture des bureaux de vote : meetings
animés, campagnes personnelles de
chacun de quelque 1200 candidats , etc.
De telles images nous sont familières,
même si les coutumes et les procédés
britanniques diffèrent quelque peu des
autres: Une bonne séquence, mais
sans plus.

L'enchaînement était tout trouvé :
Jean-Jacques Lagarnge et Guy Dumur
nous ont montré que le racisme n'a-
vait pas de frontières et que l'Angle-
terre pratique la ségrégation , sous une
forme plus insidieuse et moins vio-
lente mais aussi répugnante qu 'aux
Etats-Unis. U y a là-bas les mêmes
préjugés à l'endroit des Pakistanais ,
des Indiens , des Jamaïquains qu 'en
Suisse à l'égard des travailleurs ita-
liens. « Ils raflent tous les apparte-
ments, nous ne sommes plus chez
nous »...

A lheure ou de Gaulle veut bouter
les bases américaines hors de France,
François Bardet et François Enderlin
ont eu l'excellente initiative de décrire
par le menu la vie d'une base amé-
ricaine de Lorraine. Ce fut une dé-
couverte. Plusieurs milliers d'Améri-
cains vivent là , dans un petit village
de 160 habitants ; ou plutôt à côté de
ce village , car ces braves défenseurs
de l'Occident en péril se sont volon-
tairement retirés du monde. Us vivent
dans une sorte de ghetto fonctionnel.
La base est totalement refermée sur
elle-même, mais Oncle Sam a tout
prévu : confort US, église US, écoles
US, loisirs US, nourriture congelée en-
core et toujours US. Et par-dessus
tout cela, les avions « Phantom », les
mêmes qu 'au Vietnam , mais qui ont
pour seule mission de photographier
et de rephotographier chaque pouce
de terrain , chaque brin d'herbe situé
sur le sol européen. Ce doit être l'idéal
pour ces gens, car ils sont tous volon-
taires. Le bonheur en pilules, en pa-
quets surgelés...

A tout prendre , la vie de l'Indien
qui ne mange pas tous les jours à sa
faim est plus enviable ; la caméra ré-
vèle d'ailleurs certains signes de vie
dans le visage , de cet homme, alors
que celui de l'Américain en question
n'est plus qu 'un masque stéréotypé.
Mais quelle admirable séquence que

celle consacrée par Claude Goretta et
Edouard Behr (un journaliste franco-
anglais) au « Dossier de l'Inde ». Dé-
livré de Jean-Luc, loin des adaptations
de Ramuz, Goretta a retrouvé sa vé-
ritable vocation : le grand reportage.
Et du même coup, nous sommes ré-
conciliés avec lui. Le grand morceau
de télévision avait été annoncé quin-
ze jours trop tôt : ce n'était pas «Jean-
Luc (si peu) persécuté » mais ce kaléi-
doscope de la vie quotidienne en 1966.

Behr et Goretta ont admirablement
travaillé. Us ont su donner une vue
d'ensemble en choisissant judicieuse-
ment quelques aspects seulement de
l'Inde, en opposant savamment, par
la magie du montage en parallèle, le
pauvre au riche , l'affamé au cossu,
l'analphabète à l'intellectuel , le men-
diant à l'usurier.

Le grand mérite de cette séquence
fut le point de vue personnel adopté
par ses auteurs. Ils nous ont apporté
un témoignage original et nous ont
permis de prendre conscience de ce
problème, si vaste qu 'il est peut-être
insoluble. Ce pays est tenaillé par la
faim , on le sait, et l'on rencontre une
femme de Calcutta qui , en parlant de
ses onze domestiques, affirme « qu 'il
n'y a plus de bonnes »...

L'on ne peut s'empêcher de penser,
d'autre part , que le fanatisme reli-
gieux est certainement un fléau pire
encore que la guerre. Les vaches sont
sacrées, tout le monde sait çà. Goretta
nous a appris que les rats le sont aus-
si, alors que, dans telle région, ils
grignottent dix pour cent de la ré-
colte de grain... Et puis ces étudiants
qui tiennent à ce que les parents dé-
cident de leur mariage, et ces usuriers
qui prêtent au taux incroyable de
25 pour cent par an ou de 10 pour
cent par mois, et ce grand écrivain
qui proteste lorsqu 'on lui parle d'abo-
lir les castes, et puis, et puis,

C'est çà, la télévision.
P. A. L.

L'ACCUSEE AVAIT DEMANDE A SES JUGES UNE
DERNIÈRE CHANCE : ILS LA LUI ONT ACCORDÉE

Au Tribunal correctionnel

Plusieurs fois condamnée pour le
même délit de vol,.. mise au. béné-
fice du sursis à plus d'une reprise
et la dernière fois en 1958, Marthe-
Cécile F., âgée de 55 ans, Italienne
par son mariage, comparaissait à
nouveau hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds.

De février à juin de l'année pas-
sée, elle a commis des vols de mar-
chandises pour une valeur d'envi-
ron 300 fr. à la Migros, et d'avril
à octobre de la même année, alors
qu'elle était employée à des net-
toyages dans le bar du footballeur
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Le Tribunal
S II a siég é hier matin dans la com- S
s position suivante : président M. P.- g
H A. Rognon , 'furés Mmes Maléus et ft
m Beuret , gre f f i e r  M.  Canonica. Mi- M
m nistère public Me J.  Cornu, substi- g
fl tut du procureur général. Avocats : g
rt de la partie civile Me Châtelain, de g
lj la défense Me Schupbach.
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Léo Eichmann, elle déroba de 1 ar-
gent pour une somme totale de
2600 fr. (dit l'acte d'accusation,
mais la prévenue estime le mon-
tant soustrait à 1200 fr.) , et des
marchandises représentant une va-
leur d'une vingtaine de francs.

Est-ce une pauvre femme attein-
te, comme l'estime son mari qui
pour autant ne l'a pas abandonnée,
de la maladie de la kleptomanie ?
Oui, a déclaré un psychiatre qui
l'a examinée en 1954, non dit un
autre — appelé à donner son avis
récemment — elle est entièrement
responsable de ses actes. Ce n'est
en tout cas pas l'opinion diamétra-
lement opposée de ces deux pra-
ticiens qui facilita la tâche des
juges !

Pour l'accusateur , le Tribunal'doit
choisir entre deux solution : ou in-
fliger la peine maximum d'un an
d'emprisonnement en accordant à
l'accusée une dernière chance sous
la forme du sursis, solution la meil-
leur de l'avis du requérant, ou la
condamner à une peine ferme de
sept mois sans sursis avec, évidem-
ment, l'arrestation immédiate de
clame F. à la fin de l'audience.

Le réquisitoire du ministère pu-
blic avait ceci de remarquable en
l'occurrence qu 'il constituait une
exception à la règle qu 'il défend
avec constance, à savoir qu'il, con-
vient au Tribunal d'abord de fixer
la peine à prononcer, puis de voir
si l'octroi du sursis est possible.

Cette exception, il la justifia en
se disant persuadé que la première
solution (donc un an de prison avec
sursis) serait de nature , aussi mau-
vais que puissent être ses antécé-
dents, à placer la prévenue une
dernière fois devant ses responsa-
bilités, le sursis faisant office de
menace pour mettre en garde la
voleuse contre le danger d'une ré-
cidive.

Mais, à la suite de la plaidoirie
du défenseur de dame F. et des ré-
ticences qu 'elle contenait , l'accusa-
teur , dans sa réplique , abandonna
sa thèse demandant au Tribunal
d'appliquer purement et simplement

la loi, en adoptant la seconde so-
lution.

L'avocat du plaignant rendit
hommage au réquisitoire très hu-
main du substitut du Procureur
général et estima, ne voulant ma-
nifestement pas accabler la préve-
nue, que s'il y avait encore une
chance à lui accorder , il convenait
de la lui donner.

Le Tribunal fut du même avis. Il
condamna Marthe-Cécile F. à huit
mois de prison sous déduction de
12 jours de détention préventive
subie, en la mettant au bénéfice
d'un sursis de cinq ans. Durant ce
délai d'épreuve, elle sera soumise
à un patronage et à un traitement
psychothérapique sous surveillance.
En outre, elle a l'obligation de
rembourser la somme de 500 fr.
( solde à devoir pour la réparation
du dommage causé au plaignant )
dans un délai de six mois. Enfin
l'accusée devra payer 495 fr., mon-
tant des frais de la cause.

G. Mt.CHOISISSEZ !

VENDREDI 1er AVRIL

Suisse romande
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 L'étrange excursion de Mme Du-

bois.
Film.

21.00 Téléparade.
Gala de variétés.

22.10 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.
Heinz Bertschi , avez-vous réussi ?
- Le point de vue de l'entraî -
neur - Le calendrier sportif .

22.30 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
17.00 La traversée fantastique.

Film.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Magazine international des

jeun es.
Emission de B. Pignol.
France : la Tour Eiffel à Trem-
blay-les-Gonesses - Suisse : con-
cours de maquettes de voitures -
Australie : conducteurs de trou-
peaux - Danemark : le cheval
« Aby » chez le vétérinaire.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de juger.

L'actualité cinématographique .
23.10 Marguerite Long et vous.
23.35 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
17.00 La Giostra . 19.00 Informations.

19.05 L'antenne. 19.25 Mario : La Grot-
te. 20.00 Téléjournal . 20.20 Le point.
20.45 Celui qui , une fois, mangea dans
une gamelle. 22.00 Téléjournal . 22.10
Count Basie et son orchestre.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine 18.00 In-
formations. 22.00 Téléjournal . Météo.
20.20 Une guerre révolutionnaire . 21.05
Rançon de Roi. téléfilm . 21 .50 Téléjour-
nal . Météo. 22.05 Nouvelles de Bonn.
22.20 Kean , pièce. 1.05 Informations.
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Ainsi que nous l'avions annoncé,
les PTT ont décidé, il y a quelque
temps, d'augmenter certains de
leurs tarifs. Plusieurs modifications
sont envisagées, l'une entre en vi-
gueur aujourd'hui (et ce n'est pas
un poisson d'avril, vous le verrez).

Envoyer un colis ou une lettre
exprès coûtera dorénavant beau-
coup plus cher : l'augmentation de
là surtaxe est de l'ordre de 87,5 "h.
Ainsi, le client paiera 1 fr. 50 au
lieu de 80 centimes. Il vous faudra
donc coller des timbres pour une
valeur de 1 fr. 70 si vous écrivez à
un ami de Genève ou de Zurich. Et
cela va encore beaucoup plus loin :
si l'envoi exprès doit être distribué
après 21 h. 30, la surtaxe est dou-
blée, il coûtera donc 3 f r. 20 !

Sans commentaire.

87,5% d'augmentation
sur les envois exprès

( >. vous

rcB codite E?-
\ j  chaîne

^ ̂ 111—¦"' française
Samedi 2 avril: Pour combien de
temps, comédie

^
20 h. 30

Dimanche 3 avril: Fantaisie à la une:
L'Espionne, film, 14 h. 45. Catch,
20 h. 45.
Allemagne II, samedi 2 avril: Avance
sur ie bonheur suprême, comédie vil-
lageoise, 20 h.
Dimanche 3 avril: Show sans décors ,
variétés , 20 h. 7368



, Semaine des bas LE BOURGET

I 

Une nouveauté : "SHOPPING", bas
sans couture, avec 3 stop-mailles :

" , o ŝ .rv6- à la pointe, au talon et au revers.
1 •** r̂aBÊm* \̂  :^̂ Sss l fi nf-sirp  ̂

+J*J :?

¦̂ ĝlF" ^5 Autres spécialités LE BOURGET : "Têtu", "Tayara"
"Déesse", "Surprise Party", "Plaisir des Yeux"

Nous cherchons pour travail en
fabrique

poseurs(ses) de cadrans-
embotteurs (ses)

metteuses en marche ,

dames ou jeunes filles
qui seront formées sur différentes
parties faciles.

S'adresser à Brenzikofer & Cie
S.A., 2710 Tavannes, téléphone (032)
9123 99.

\,:\ Nous cherchons pour notre j ¦¦¦. ]
j j  département trempe l, \

usine de Monruz-Neuchâtel 1 ]

UN TREMPEUR
ta ou un ouvrier débrouillard ayant
pi si possible déjà travaillé dans un r :Vj
h j tel département, qui après une ; J
S mise au courant devrait assu- i|. j
(9 mer des responsabilités. f  \
;i Faire offres écrites à MOVO- ïfl
m MATIC S.A., case postale,
fy  2034 Peseux, ou téléphoner au i
f i  (038) 8 4433 pendant les heu-
[¦¦;.! res de bureau ou au (038) 8 42 15
\:] en dehors des heures de bureau. [ |

1 VENDREDI-SAINT i i GRANDE EXPOSITION DE I
Ci&UilÎ IFiJ CâlUf M m> ¦¦ 
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i ouverte en permanence dès |§
i ' 8 HEURES DU MATIN , §
I UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES 1

! 36 MOIS DE CRÉPIT SANS RÉSERVE DE PROPglIll S

I # 7 étages d'eXpOSitiOn I REMISE DE LA DETTE RESTANTE en cas I 1
DE DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE selon

S @ 6000 Iîli2 à VÎSlter disP- ad hoc> sans supplément de prix.

-, ! FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN
I # 22 VITRINES D'EXPOSITION [ CAS D'ACHAT. | I

" '; grand parc à voitures Et j  | 
: C" Route de Riaz Nos 10 à 16

Nous cherchons pour notre bureau
technique de boîtes or

lÉnl I0à ̂ ? $£ÏRfl3l "H dÉ&! 1§P

technique
qualifié

| Placé intéressante et stable. - '

| Paire offres sous chiffre OA 6130,
5 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance, sur
les rives du lac de Neuchâtel, engagerait
en qualité de chef un
W1 Pr31 E55» natx n a r\ nŒ9 jri ïBS finËi
CL ëL «m 8up M Au E&H H « KL y i»irfcre oLHEra 1 Bfcl%"u Bbiaasi^ iSafîTiBia fl H a» B a

ÂPPAREILLEUR
ayant au minimum 5 ans de pratique.
Situation stable, éventuellement contrat
et part aux bénéfices.
Ecrire sous chiffre P 2167 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.
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Pour notre département de chronométrage sportif , nous engageons une

SECRÉTAIRE (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténodactylographe en mesure d'effec-
tuer de la correspondance en langue anglaise et d'accomplir de façon
autonome les autres travaux de secrétariat relevant de ce service.

D'autre part nous recherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE (réf. CCF)

de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger de
travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces deux postes, comportant certaines responsabilités, une bonne
formation commerciale (diplôme ou titre équivalent) est souhaitée.

^
AVANTAGEUX f

W ROTI DE PORC f
¦ depuis Fr. 1.- les 100 gr. h-
¦ Notre spécialité : Jgi!;
\ ROTI HONGROIS

\ llBfJS]
' ^ B O U C H E R I E fflyAOLlU

Brenier S- Iel 24455 
™ '*a

^̂ |̂

W.wmKcuwal
W. von KAENEL Léopold-Robert é6 i
8, Place Neuve et sa Tél. (039) 2 21 17
Tél. (039) 2 26 76 succursale J. Jenni, gérant ;

vous proposent
quelques spécialités

Bouchées marinières - Quenelles de brochet

Bouillabaisse maison (tous les vendredis)

Saumon en gelée

Poulets rôtis - Pâté maison - Terrine

Grand choix de poissons du lac et de mer

Belle volaille fraîche - Lapins du pays

Toutes les liqueurs à notre succursale

Se recommandent ;

——— ni ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦—¦ n

Madame F. Martindi
avise ses amis et connaissances, ainsi que le public
en général, qu'elle a repris le commerce de

TABAC-JOURNAUX,
rue de la Serre 28

Par un service avenant et des marchandises toujours (
fraîches, elle espère mériter la confiance de la clientèle.| " I
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^
"~"\ p Prière de faire offres, de téléphoner ou de se |

f I M Préson,er ° OMEGA, Service du Personnel, sj\\ \ XI 2500 Bienne, tél. (032) 43511, en indiquant la j
j»MwwJ| référence.

II HHH

Samedi 2 avril dès 20 h. £>£ LA SOCIÉTÉ DE TIR LES BRENETS SALAMI, ETC.
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BIENVENUE A VINGT-SIX ECOLIERS ANGLAIS

Hier matin, peu avant dix heures,
vingt-six relèves de la « Grammar
School » de Waking (Surrey, Gran-
de-Bretagne) , sous la conduite de
M. John Gray, ont gaiement débar-
qué sur le quai de gare de La
Chaux-de-Fonds où ils ont été ac-
cueillis par une joyeuse cohorte de
gyrrmasiens (ils étaient vingt-six
également) , accompagnés de MM.
¦André Tissot, directeur du Gymnase
cantonal, et Jean-François Robert,
professeur.

Les collégiens d'Outre - Manche
connaissaient leurs hôtes chaux-de-

fonniers par correspondance ! Ils
auront tout loisir, maintenant, au
cours des trois semaines qu'ils pas-
seront dans « leur » famille, de faire
plus ample connaissance et aussi
de découvrir quelques aspects de la
région et du pays. Plusieurs excur-
sions seront mises sur pied et au-
ront notamment pour but : Besan-
çon, Bâle, Berne. Ils suivront aussi
quelques cours, à la rentrée des
classes.

Cet été, les vingt-six élèves
chaux-de-fonniers se rendront à
Waking.

C'est la deuxième fois que ces
échangés scolaires ont heu. Les
premiers avaient été organisés en
1964 par M. Alain Tissot. Dix élèves
avaient bénéficié de cette excellen-
te initiative dont le succès semble
assuré.

(Photos Impartial.)

LES CHEFS ECLAIREURS AO MONTPERREUX
Un cours très utile a eu lieu récem-

ment au Chalet cantonal de Montper-
reux. Il a réuni une demi-douzaine de
quartiers-maîtres (Q. M.) sous .la res-
ponsabilité du Commissaire adminis-
tratif , Serge Enderli , du Locle.

Il s'agit d'un peti t événement dans
l'histoire du scoutisme neuchâtelois.
En effet, depuis qu'il existe, soit 1912-
13, c'est la première fois qu'un tel
cours a lieu.

Son but : former des chefs adminis-
tratifs pour les unités scoutes (meu-
tes de louveteaux 8 à 11 ans, troupes
d'éclaireurs 11 à 16 ans, clans de rou-
tiers) ou même pour décharger les
chefs de groupes.

Leur tâche : résoudre les problèmes
financiers posés par l'activité , gérer
la caisse, faire face aux dépenses or-
dinaires et extraordinaires ; l'organi-
sation pratique des voyages, de la
nourriture, des emplacements à trou-

ver pour les camps d'été, veiller à la
question des assurances, des permis-
sions , ensuite des remerciements. Il
s'agit d'un travail indispensable a la
sécurité des garçons , donc à la tran-
quillité des paren ts. Et , si les chefs
et cheftaines se sentent libérés de ces
soucis, ils peuvent consacrer toute
leur attention à leur tâche d'éducateur,
à la meilleure utilisation de la mé-
thode scoute : la formation du carac-
tère.

Ce premier cours de Q. M. sur le
plan cantonal a remporté un très vif
succès. Souhaitons que chaque meu-
te , chaque troupe et chaque clan en-
verra un jeune Q. M. au cours de
l' année prochaine à Montperreux.
Rappelons aussi que Baden-Powel
préconise même dans chaque patrouil-
le un caissier de 8 à 10 ans qui gère
l'argent de la patrouille. Il créait
ainsi de la graine de Q. M.

Cesare Zavattini est très célèbre
dans le monde du cinéma : il f u t  à la
base de la célèbre école du néo-réa-
lisme italien d'après-guerre. Il ne
s'est cependant pas uniquement con-
sacré au cinéma : il a écrit des nou-
velles , des romans et une pièce inti-
tulée «Comment naît un scénario de
cinéma» .

L'oeuvre traite de la création artis-
tique, à travers le cinéma. Et s 'il f a l -
lait donner une idée de sa qualité
il suf f irai t  sans doute de dire qu'elle
a la caution de la Comédie de l'Est
et de son directeur , Hubert Gignoux.
Il s'agit-là d'un spectacle extraordi-
naire, le mot n'est pas trop fort .

Comment naît
un scénario de cinéma

„ EN VILLE ™_
Philosophie ou discipline? Hu-

mour ou autorité ? Je vous lais-
se juges ! Car cette histoire est
authentique .

Il y a dans notre ville un
maître boucher qui se lève le
lundi matin, et de très bonne
heure, j e  vous prie de le croire,
en réveillant ainsi ses aides, ou
ses garçons, si vous préférez  :

— Debout , les gars ! C'est
après-demain mercredi , et nous
n'avons encore rien fa i t  cette
semaine !

Si un tel conseil , tonitrué à
travers la maison, ne met pas
les têtes de veaux en gaîté ,
c 'est qu'elles manquent singu-
lièrement du sens de l'humour l
Je sais bien qu'une tête cou-
pée , qu'elle soit de ' veau ou
d'aristocrate, de canard ou de
bourgeois, réagit dif f ici lement .

Quant aux garçons-bouchers,
paraît-il , mis en train Instan -
tanément par ce rappel à l'or-
dre et au devoir, ils sautent du
lit et ne pensent plus qu 'à une
chose : le boulot !

Zut ! Ça me rappelle que
c'est déjà vendredi !

Champi >

Un tour

M. Eugène Maléus , secrétaire de la
Société des Sentiers du Doubs , doit
donner ce soir une conférence , ac-
compagnée de diapositive s en cou-
leurs sur «Les traitements psychoso-
matiques appliqués aux truites du
Doubs» . Le conférencier devait fa i re
son exposé à l'amphithéâtre du col-
lège primaire ; cependant , les orga-
nisateurs nous informent que le pu-
blic attendu est si nombreux qu 'ils
sont contraints de bouleverser tant
soit peu le programme:

M. Maléus donnera donc sa con-
férence dans la grande . salle de la
Maison '-du Peuplera 20\ ht, 15 préci-
ses . L'entrée estgratuif e.

A l'intention de tous
les amis du Doubs

Hier à 13 h. 30, M. A. S. circu-
lait sur la rue des Armes-Réunies
en direction nord et, arrivé au haut
de l'artère, s'engagea dans la rue
Combe-Giïeurin. En effectuant cet-
te manœuvre, il heurta une passan-
te, Mme E. W. qui, légèrement bles-
sée à une jambe, a été conduite à
l'hôpital pour examen: Elle a pu
regagner son domicile.

Une passante blessée

Un chef-d'œuvre, une prise de conscience nécessaire
En 1941, les Etats-Unis décident

la construction des armes atomi-
ques afin de devancer Hitler, mais
les savants allemands décident de
cacher au dictateur le résultat de
leurs recherches.

En 1943, le général Groves con-
fie à Oppenheimer la direction du
laboratoire de Los Alamos d'où sor-
tira la bombe A.

En 1945, les savants Szilard et
Einstein demandent à Roosevelt
de ne pas faire usage de la bombe,
puis Truman décide de l'utiliser
sans avertissement.

Ensuite les Etats-Unis essayent
de pousser les recherches mais Op-
penheimer, « secoué » par les atro-
cités d'Hiroshima, refuse de mettre
au point la bombe thermonucléaire.

En 1954, l'illustre savant est vic-
time de la chasse aux sorcières de
MacCarthy. On lui reproche ses
sympathies communistes et on l'ac-
cuse de « trahison » pour avoir re-
fusé de construire l'arme la plus
terrible du monde. Les arguments
sont faciles et préfabriqués.

L'Allemand Kipphardt a tire des
dossiers de cette affaire une pièce-
document qui est un chef-d'œuvre
d'art dramatique, mais aussi une
des prises de conscience les plus
importantes et nécessaires de ces
dernières années.

Cette pièce a été créée à Berlin
par Piscator , décédé il y a deux
jours. Piscator. avait également créé
« Le Vicaire », de Hochhuth , autre
pièce-document issue de la derniè-
re guerre . U s'agit-là de deux piè-
ces dont le retentissement est énor-
me. Pourquoi ? Parce qu'elles pré-
sentent un renouvellement, une
nouvelle dimension de l'art drama-
tique. Dans ces deux pièces, écrites
par des Allemands (un hasard?)
apparaît clairement l'appel d'Ein-
stein : « Nous devons apprendre à
penser différemment. »

Le Centre dramatique romand n'a
pas craint d'attaquer , hier , au Théâ-
tre Saint-Louis, ce volumineux
« Dossier Oppenheimer ». Il faut

l'en louer. Il est des choses que l'on
doit dire , que l'on doit savoir. Nous
devons être mis en garde.

Marcel Imhoff a été un excellent
Dr Oppenheimer. Par un jeu subtil ,
il a convaincu qu 'Oppenheimer n 'a-
vait pas été déloyal , qu 'il avait peut-
être été le seul à faire le point après
Hiroshima, le seul à rester lucide et
à prendre ses responsabilités de sa-
vant en suivant le conseil d'Einstein
(encore lui) : «Ne faites rien contre
votre conscience, même si c'est l'Etat
qui vous le demande».

Oppenheimer pour avoir eu une
conscience s'est vu qualifié de traî-
tre à la patrie par des généraux qui
n'en avaient pas. Preuve : le général
Groves avait pour des raisons «stra-
tégiques» caché aux savants , améri-
cains qu 'Hitler ne posséderait pas
la bombe A.

Le «Dossier Oppenheimer» n 'est
pas seulement l'histoire d'un savant
humain, trop humain pour certains ,
mais aussi la mise en situation d'une
ère nouvelle : celle de la guerre froi-
de, de la politiqu e de dissuasion, de
la peur colective, du régime de la
terreur illustrée par les savants Tel-
ler (l'excellent William Jacques) et

Griggs (Jean Mars) , Robespierre de
l'ère atomique.

D'autres savants se sont toutefois
ralliés à la sagesse d'Oppenheimer;
les physiciens Bethe et Rabi notam-
ment (personnifiés à la perfection
par Daniel Fillon et Paul-Henry
Wild) .

Tous les comédiens ont d'ailleurs
campé avec une remarquable aisan-
ce et avec intelligence les personnali-
tés diverses et contradictoires des
nombreux acteurs de l'«affaire Op-
penheimer».

Cette pièce magistrale ne concer-
ne pas seulement les savants et les
gouvernements. Elle nous concerne
tous. C'est à nous de décider si cer-
taines divergences idéologiques ou
philosophiques justifient la course
à l'armement atomique. C'est une
question de conscience et de médita-
tion.

Efforçons-nous donc de méditer de
temps à autre les paroles de Camus,
qui écrivait dans le «Mythe de Sisy-
phe» : «U n 'y a qu 'un problème phi-
losophique vraiment sérieux : c'est
le suicide» . Le suicide atomique , cer-
tainement.

R. Bd

Le «Dossier Oppenheimer », de Klpphwdf
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SALLE DE MUSIQUE Qiiâ|fQ COMCER¥ DE llJâLJk
SAMEDI 2 AVRIL
à 20 h 30 précises du ^orps de Musiclue La Landwehr de Fribourg Direction OSCAR MORET

Musique officielle de l'État et de la Ville de Fribourg _ ± _ „ cn ± „  ̂
*

Entrées Fr. 3.50 et 4.50
Location : Tabatière du Théâtre organisé par la Musique La Lyre et l'Amicale du Moléson + vestiaire obligatoire

Défilé à 16 h. 30 de la Place de la gare à la Salle de Musique
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tous ceux dont la ligne est "e*
en péril). Ces précieuses nouveau une alléchante feuille /<̂ \vertus, la volaille des U.S.A. de recettes. l&SBSl
les doit particulièrement Que ce soit un poulet une —
à une nourriture de haute dinde ou une roulade de sceau de contrôle
valeur, mise au point au cours dinde — l'exquise volaille des
de dizaines d'années par U.S.A. vous arrive dans émi®B&>les éleveurs américains. toute sa merveilleuse fraîcheur, WfW
Voilà pourquoi à Pâques, sur emballée et surgelée, prête Hp?
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• r\ ¦ i i -  « Sceau de qualité
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I VACANCES HEUREUSES I
au soleil et à la mer au 11

LIDO Di SOTTOMARINÂ
De juin à septembre. Départ tous les dimanches

10-17 et 24 jours, depuis Fr. 346 —
Demandez le prospectus détaillé à i

MONTREUX-EXCURSIONS I: MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 6241 21 et aux agences de voyages

LE CYCLOMOTEUR COSMOS SACHS 1968
vous offre de nombreux et importants avantages I

@ nouvelle suspension du moteur
Q cadre sans vibrations
0 carénage des 2 chaînes
® rayons en acier inoxydable \
Q moyeux à freins-tambour

La qualité alliée à l'élégance pour les plus exigeants I
En vente chez le spécialiste
Schneider Werner, Cernier Grétillat Ed., La Brévine
Montandon Alex, Collège 52 Mayor Roger, Colombier
La Chaux-de-Fonds Balmer Frédéric, Fleurier
et chez tous les représentants officiels COSMOS de votre localité

\SI  ̂\ l I I / /Etudes classiques,
\ \scientifiqùes/ y
 ̂

et commerciales

 ̂Ecole ^
Chcmlnd.Morn.K J JQO m.doIaCur .» ^^*̂
 ̂ , LAUSANNE V "̂""v.

xf////ni\\WPréparation aux examens officiels de:'\
/ / I Maturité fédérale \ >

/  /  I Baccalauréats français \/ II Baccalauréat commerciale
Préalables H.E.C., Sciences PoVLettres\

./Préparation aux diplômes de: \ \
/  I l  Etudes commerciales \/ I l  Secrétaire-comptable \

I / f  Sténo-dactylographe \
l Classes secondaires préparatoires \> I I dès l'âge de 10 ans \ \I L I i i i \ \
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

... car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère...
style...

<sa personnalité...!

ENCHÈRES PUBLIQUES de
matériel agricole et de bétail,
au Cernil-Girard s/Les Brenets
Pour cause de cessation de cultures, M. Auguste
MUMENTHALER, agriculteur, au CERNIL-GIRARD
s/LES BRENETS, fera vendre à son domicile, par
vole d'enchères publiques volontaires, le MARDI
5 AVRIL 1966, dès 9 heures, les biens ci-après : i
MATÉRIEL : 1 presse à basse densité « Welger », 1 ma-
chine à apprêter le foin « Portana », 1 étendeuse à
herbe « Agrar » avec prise de force, 1 râteau à cheval,
1 râteau faneur « Duplex », 1 bossette à purin cont.
800 litres, 1 charrue, 1 faucheuse « Record », 1 buttoir
combiné, 1 piocheuse, 1 herse, 1 tombereau à fumier,
1 tombereau à purin, 1 glisse, 1 moteur électrique 4 CV j
avec 30 m. de câbles, 1 moteur à benzine « Bernard », \
1 scie circulaire, 1 harasse à veau , 1 bascule avec poids,

î 2 chars à pneus, 1 remorque pour tracteur, 1 machine
à traire « F.N. », 1 pompe à lisier à moteuir, 1 coupe- j

| paille, 1 saloir, sonnettes et chamonix, 3 bouilles à lait
de 40 litres, ainsi que d'autres objets servant à l'exploi-
tation de la ferme dont le détail est supprimé.
BÉTAIL : 11 vaches fraîches ou .portantes, 2 génisses
d'une année.
Etat sanitaire du troupeau : Troupeau reconnu offi-
ciellement indemne de Tuberculose et de Brucellose j
(avec certificats vétérinaires verts) , vacciné contre la
fièvre aphteuse (Types OAC).
1 jument poulinière des Franches-Montagnes, 13 ans.
20 poules.
Paiement comptant et aux conditions lues.
Cantine sur place.
Le Locle, le 21 mars 1966.

Le greffier du tribunal :
M. Borel
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TA ILLEUR prjUR s M ESSIEU RS

Avenue Léopold-Robert 73 Tél. (039) 325 54
La Chaux-de-Fonds

L'HABIT SUR MESURES
V O U S  DONNE L 'EXPRESSION

DE V O T R E  P E R S O N N A L I T É
Travail soigné - Belle collection de tissus en magasin

( ! ïLa Commune de Saint-Biaise

met au concours uin poste

d'employé (e)
de
bureau
Exigences :
certificat de fin d'apprentissage
d'employé(e) de commerce ou titre
jugé équivalent
pratique de la sténographie et de
la dactylographie, connaissance
d'une seconde langue officielle.
Avantages :
poste de confiance, intéressant et
bien rétribué, présentant des pos-
sibilités d'avenir, semaine de cinq
jours, caisse de retraite, assurance
accidents.

Age limite : 28 ans. \
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un currtculum vitae
et d'une photographie devront être \adressées à M. Alphonse Henry,
président du Conseil communal,
route de Lignières, 2072 Saint-
Biaise.

V /

Jffi VILLE DE

*'!lit?k LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir

manœuvres,
couple ou

personnel féminin
pour travaux de nettoyages acces-

! soires (travail à plein temps ou
partiel).

Adreser offres manuscrites jusqu'au
15 avril 1966 à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché.

Direction
des Travaux publics

I >^"") / GRAND CHOIX Hj
* ' t r i  /£  REPRISE DE
' 

l^X^ f VOS ANCIENS MEUBLES

¦ '*, Canapé-lit 2 places, avec matelas, depuis V-y

Garçon sortant des écoles serait
engagé comme

AIDE DE BUREAU
dans important commerce de la
place.

Se présenter chez R. Luthy & Co,
papiers peints, Jaquet-Droz 39, tél.
(039) 31131.
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1 Ce nouveau frigo Bosch,de 130 litres
vous offre 21 avantages certains, *
ne coûte pas cher,
seulement Fr. 398-

Un dessus formant table de travail, résistant aux /TN Ce rayon à coulisses peut * i - — 
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L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune Z ^oN -̂  ̂ ^̂ ^1£ ŝ ^, rfk 
< ¦ '! 

*̂autre installation à gauche ou à droite. \i&J ~ L/lo} ih<f *̂ °̂ * * ^»̂  ÉwÈk K ' ^RÉ. «

s'y trouvent entreposées. « - ^ *̂  ̂ ISS Ife -̂ Jl ^HP ̂-™*»Ĵ  
ou frais.

Voilà le Bosch 130 litres : 85 cm de hauteur , 55 cm de largeur, 60 cm
de profondeur, des dimensions passe-partout! Pour Fr. 398.-seulementl
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y* _ Choisissez bien et choisissez à, temps 1
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^KtJm. jSïsCS ^̂  ̂ et tous les sP°rts d'été
"5JPP^5i&" ̂ 5î .-« .̂ 7? >̂*:5 »̂y.«*'. 50 hôtels et pensions avec 1800 lits

ouverts dès mars
Abonnements avantageux pour cures d'air sur les confortables bateaux deslacs de Thoune et de Brienz. Inf. : Verkehrsverband Lac de Thoune Thoune
tél. (033) 2 23 40. 579̂

Le Mésoscaphe es Mort emw !
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS PRÉFÈRE LE DOUBS À MARSEILLE

Notre rédaction fut prise d'une
effervescence soudaine lorsque, tard
dans la soirée d'hier, l'un de nos
correspondants français nous lança
un coup de téléphone. H tenait, de
source sûre affirmait-il, une infor-
mation pour le moins sensationnelle :
le Mésoscaphe du professeur Pic-
card, attraction de l'Expo 64, con-
tinuerait sa carrière non pas à Mar-
seille, comme il en était question,
mais à Morteau-Les Villers. -

Naturellement, nous nous sommes
empressés de vérifier cette asser-
tion. L'un de nos reporters s'est
immédiatement, rendu sur les lieux,
un peu sceptique cependant. Mais
il dut se rendre à l'évidence lors-
que notre informateur le mit en
rapport avec une personnalité pro-
che du syndicat d'initiative du dé-
partement du Doubs, personnalité
qui a tenu à garder l'anonymat,
pour des raisons que l'on imagine
aisément.

La caution du ministre
Far quel heureux concours de

circonstances le Mésoscaphe appar-
tiendra-t-il désormais à la munici-
palité mortuassienne ? L'histoire est
assez longue à raconter, mais le
facteur déterminant a sans doute
été l'amitié qui lie depuis de lon-
gues années notre interlocuteur et
M. Edgar Faure. On sait que le sé-
nateur du Jura (département voisin
du Doubs) est entré au gouverne-
ment français, à la suite du rema-
niement ministériel de janvier der-
nier, et qu'il détient le portefeuille
de l'agriculture. Ainsi, toutes les
personnalités de la région du Doubs
qui avaient formé le projet d'acqué-
rir l'engin du professeur Ficcard
ont chargé l'un des leurs (notre
interlocuteur) d'obtenir la caution
du ministre, de lui représenter que
la région du Doubs avait un urgent

besoin d'être revalorisée et que l'ac-
quisition du premier sous-marin
touristique serait le meilleur moyen
d'y parvenir.

Un acte politique ?
M. Edgar Faure s'enthousiasma

pour le projet et sut le faire valoir
aux yeux du général de Gaulle.
Comme nous nous étonnions qu'un
petit village comme Morteau l'em-
portât sur Marseille, notre interlo-
cuteur nous rappela certaines im-
brications politiques : le grand port
méditerranéen est une municipalité
gouvernée par M. Gaston Déferre,
un homme qui ne jouit pas des fa-
veurs de l'Elysée...

Quoi qu'il en soit, les choses sont
allées très vite. Le décret gouverne-
mental sera vraisemblablement pris
lors du Conseil des ministres de
mercredi prochain.

11 va sans dire que le projet com-
portait de nombreuses inconnues.
Plusieurs experts se sont attelés à
la tâche et sont arrivés à des con-
clusions heureuses : le Doubs est
assez profond pour permettre les
évolutions du Mésoscaphe, entre
Villers-le-Lac et le Saut-du-Doubs.

Deux interviews
Sur le plan financier, la couleu-

vre fut plus difficile à avaler. Le
fait qu'aucune transformation du
submersible ne serait nécessaire (ce
qui n'aurait pas été le cas pour
Marseille) fit pencher la balance.
Il semble que le gouvernement
français fera les tractations néces-
saires et qu'il chargera ensuite une
société ad hoc de l'exploitation du
Mésoscaphe.

Pressés par le temps, nous n'avons
pu en obtenir plus aujourd'hui,
mais nous publierons demain deux
interviews, l'une de l'associé du
professeur Piccard (celui-ci étant

actuellement aux Etats-Unis), M.
Jean Depralong, et l'autre du maire
des Brenets, une localité qui béné-
ficiera sans nul doute de la publi-
cité qui sera faite autour du Mé-
soscaphe.

(enquête impar.)

Nous devons à la gentillesse de notre interlocuteur cette photographie,
prise il y a quelque temps au Bouveret. Le professeur Jacques Piccard
(à droite) en compagnie des experts français chargés d'examiner le
submersible. Des précautions avaient alors été prises pour que la presse

ignore tout de cette visite !
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FAUTES DE CIRCULATION ET IVRESSE AU GUIDON

LE DISTRICT DU LOCLE

Le Tribtinal de police a tenu hier son
audience hebdomadaire sous la prési -
dence de M. Jean-Louis Duvanel. Il

a condamné un automobiliste, P. C, à 60
fr ancs d'amende et 25 f r .  de frais pour
infraction aux règles de la circulation
tandis, que, pour une faute plu s légère,
un autre automobiliste, P. M., écopait
de 10 f r .  d'amende et 5 f r .  de frais.

C. C. et son épouse ont été condam-
nés chacun à 30 f r .  d'amende et 5 f r .
de frais pour avoir circulé en même
temps dans deux véhicules munis d'une
seule plaque. Ils possèdent en e f f e t
un seul jeu de plaques qu'ils peuvent
utiliser sur l'un ou Vautre de leurs deux
véhicules.

Ch. O., qui essayait un vélomoteur
qu'il avait l'intention d'acheter, a cir-
culé devant la gendarmerie en zig-
zaguant quelque peu sur la chaussée.
Interpellé par un agent, il fu t  soumis
au teste du «breathalyser», qui indiqua
un taux d'alcoolémie de 0,8 pour mille.
Mais, deux heures plus tard , la prise de
sang devait donner 1,75 pour mille. O.
est donc inculpé d'ivresse au guidon, ce
que conteste son avocat, qui met une
fois de plus en cause la valeur vérita-
ble de la prise de sang, toujours sujette
à caution. Le médecin lui-même a dé-
claré que O. n'était pas ivre, et il a été
fort  surpris du résultat de l'analyse. Le
juge s'est accordé une semaine de ré-
flexion , et la sentence sera rendue jeu-
di prochain , (ra)

SA16MELÉGBER : CÉRÉMONIES DE CLÔTURE
Ces deux derniers jours ont été con-

sacrés aux examens de fin d'année
scolaire et aux cérémonies des pro-
motions. La salle de l'Hôtel-de-Ville
était comble pour la manifestation de
l'Ecole primaire. M. Maurice Péqui-
gnot, directeur de l'établissement, re-
leva que 168 enfants avaient suivi les
cours de l'école. M. Péquignot prit
congé de Mlle Simone Chapatte, insti-
tutrice de première année, nommée
récemment aux Bois. Il eut des paro-
les reconnaissantes à l'égard de cette
excellente pédagogue. M. Joseph Fré-
sard, président, dit la satisfaction de
la commission. Le chef du Départe-
ment des écoles, M. Laurent Jobin, se
félicita des bons rapports entre le
Conseil, la commission et les maîtres.
Il signala que la commune, moyennant
une cotisation annuelle, s'était ratta-
chée à l'Office d'orientation profes-
sionnelle du Jura-Sud , à Tavannes.

Hier s'est déroulée la séance de
clôture de l'Ecole secondaire. Dans son
rapport , M. François Beucler, direc-
teur , signala que 121 écoliers, dont 51
externes, avaient fréquenté son éta-
blissement. Il adressa de sages con-

seils aux 28 élèves quittant l'école. En
l'absence de M. Abel Arnoux, prési-
dent de la commission, M. Charles-
Auguste Broquet, vice-président, ex-
prima la gratitude de l'autorité de
surveillance au collège des maîtres.

M. Laurent Jobin apporta l'appui,
l'encouragement et les félicitations des
autorités communales. 1965, avec l'inau-
guration du nouveau collège secondai-
re, fut une année faste qui marquera
une étape importante dans la vie sco-
laire du village, (x)

Cernier: une démission au Conseil communa
Le Conseil général de Cernier s'est

réuni à l'Hôtel de Ville, sous la présiden-
ce de M. Eugène Delachaux.

Les comptes bouclent par un boni de
59.606 fr. 60. Après diverses attributions,
le boni transféré au compte d'exercice
se monte à 608 fr. 60, alors que le bud-
get prévoyait une bénéfice de 337 fr. Les
recettes se sont élevées à 1.074.774 fr. 50
et les dépenses ont atteint 1.074.167 fr. 90.

Du rapport du Conseil communal
adressé aux conseillers généraux, avant
la séance, il ressort qu'ensuite de l'in-
troduction de la nouvelle loi fiscale, les
recettes sur le revenu et la fortune im-
posable ont diminué.

Mais, grâce à l'entrée en vigueur de
la nouvelle échelle fixant les taux d'im-
position, les augmentations de salaires
survenues et l'augmentation du nombre
des contribuables, ont corrigé, dans une
mesure importante la diminution de
rendement qui se serait produite en
maintenant l'ancien barème.

Situation financière
Le produit des taxes a été dépassé de

6039 fr . sur les prévisions budgétaires.
Il en est de même des recettes diverses
qui sont en augmentation de 9009 fr. 26.

Le compte du service des eaux a été
dépassé de 9235 fr. 50, somme provenant
de dépenses pour les recherches.de fui-
tes, de fouilles effectuées, de réparations
de vannes et de constructions de cham-
bres. Une partie de ces frais seront rem-
boursés par la société de l'Oléoduc, a
plus de 5000 fr. en 1966.

Concernant les travaux publics, les

charges se sont élevées à 235.930 fr. 55
alors qu'elles ont été prévues au budget
pour 155.490 fr. Cette différence est due
au rachat de la caisse de retraite et à
différentes sommes mises en réserve pour
terminer certaines réfections de rues et
chemins.

Les frais de l'instruction publique
mentionnés au budget par 150.759 fr.
ont été abaissés au cours de l'année à
141.555 fr. 45. Les dépenses pour les œu-
vres sociales budgetées à 62.960 fr. ont
été utilisées jusqu'à concurrence de
29.084 fr. 15.

Le Conseil communal, au vu du boni
d'exercice de 59.606 fr. 60 a proposé au
Conseil général de porter la somme de
59.000 fr. au compte de réserve et de
virer la somme de 606 fr. 60 au compte
d'exercice clos.

La fortune de la commune qui était
au 1er janvier 1965 de 1.701.997 fr. 95
atteint au 1er janvier 1966 la somme
de 1.934.070 fr .' 95, d'où augmentation
de 232.073 fr.

Un nouveau collège ?
Dans son rapport, le Conseil commu-

nal a projeté la construction d'un nou-
veau collège. Il prévoit que les études
ne seront pas au point avant deux ans
et que la construction ne sera pas ef-
fectuée avant 3 ou 4 ans, le problème
étant des plus importants , puisque l'on
prévoit que le coût d'un centre scolaire,
dans son ensemble, reviendrait entre 6
et 7 millions. Le collège primaire serait
à la charge de Cernier uniquement, tan-

dis que les frais de construction des
classes préprofessionnelles seraient à
supporter par 3 communes, éventuelle-
ment 4. Quant au collège secondaire,
ce sera l'ensemble des communes du
Val-de-Ruz qui en supportera la dé-
pense.

D'autre part, la commission pour la
revision de l'échelle des impôts a été
constituée comme suit :

MM. René Marchon et Jean-Pierre
Bonjour (rad.) , Francis Evard (lib) ,
Robert Favre et André Blandenier (ren);
et Félix Crittin et Mme Paule Duvoisin
(soc).

Une démission
En fin de séance, il est donné

connaissance d'une lettre de M. Jac-
ques Payot, conseiller communal,
fonctionnant comme président de
cette autorité, depuis 4 ans, don-
nant sa démission pour raisons pro-
fessionnelles, avec effet au 30 avril
prochain.

Tout en regrettant cette décision,
le Conseil général ne peut que s'in-
cliner et sur proposition de M. Jean
Charrière, une lettre de regrets et
de remerciements pour l'excellent
travail effectué par M. Payot, au
cours de ces quatre ans, lui sera
adressée, (d)
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Les premaers essais
Selon noire correspondant, les

premiers essais du Mésoscaphe de-
vraient avoir lieu aujourd'hui, en-
tre 14 et 15 heures, en rade des
Brenets. On se demande pourquoi
les autorités françaises n'ont pas
cru bon de prévenir la population.
Quant à nous, nous rendrons compte
demain de ces premiers essais.

Une visite du chantier et de la
raffinerie de Cressier, ainsi qu'une
brève cérémonie ont marqué hier
la fin des travaux entrepris dans
le canton pour la pose de l'oléoduc.

Les participants se sont rendus à
Cressier et ont visité en particulier
les installations terminales, le
stockage du pétrole brut et la salle
de contrôle. Puis ils se sont rendus
à l'Hôtel du Peyrou, à Neuchâtel,
où un repas leur fut servi. De nom-
breuses personnalités officielles pre-
naient part à la manifestation, dont
MM. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats, et Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat.

Ainsi que nous l'avons signalé ré-
cemment, il ne reste plus mainte-
nant qu'à remettre en état les ter-
rains traversés par le tube.

Les travaux
nécessaires à la pose

de l'oléoduc
ouf pris fin

Intéressante conf érence
Les auditeurs rassemblés à la Maison

de Paroisse ont été fort intéressés par
le pasteur Eugène Porret, de Boudry, qui
vient de donnai- une conférence avec
diapositives en couleurs intitulée « Sur
les traces de Moïse au Mont Sinaï. ».

Partant de l'histoire égyptienne dans
laquelle vient s'insérer , depuis le patriar-
che Joseph, celle du peuple d'Israël qui
sortit de captivité aux environs du XlIIe
siècle avant Jésus-Christ, le conférencier
suivit à travers la mer Rouge et le dé-
sert, l'itinéraire emprunté par les Israé-
lites jusqu'au Sinaï.

La halte au fameux monastère Ste-
Catherine, où Tischendorf découvrit l'un
des plus anciens manuscrits de la Bible
actuellement au British Muséum, cap-
tiva les auditeurs transportés finalement
à dos de chameau puis à- pied au som-
met de la montagne sainte où Moïse
reçut de Dieu le décalogue pour le trans-
mettre, par Israël, au monde entier.

L'offrande de cette manifestation a
été destinée au kibboutz de « Nés Am-
jnin » en Galilée, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Les scouts du Locle organisent sa-
medi une grande journée de travail
pour « la faim », en étroite collabo-
ration les Unions cadettes : lavage de
voitures sur la place du Technicum,
cirage de chaussures dans les rues,
exposition et soirée récréative, à la
Maison de paroisse.

Pain pour le prochain

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Les Francs - Mowfagïraswds seront-iHs d'accord ?
Une dépêche est tombée sur nos

téléscripteurs en fin de nuit, ce qui
ne nous a pas permis de la vérifier.
Mais il est probable que nous en
saurons plus aujourd'hui.

Considérant, d'une part, que l'op-
position des Francs-Montagnards à
la place d'armes, connue aussi sous
le nom de Centre du cheval, est
unanime et, d'autre part, que la
municipalité de Lausanne est inca-
pable de trouver un endroit idéal
pour placer la statue du général

Guisan, dont l'inauguration est pré-
vue pour 1981, le comité d'initiati-
ve chargé d'édifier cette statue, a
décidé de demander aux commu-
nes des Franches-Montagnes, de lui
céder un terrain.

Comme il s'agit d'une statue
équestre, son édification au lieu
problématiquement dit « Centre du
cheval », serait particulièrement
indiquée.

C'est du moins l'avis du comité
dont le siège est à Lausamie ; on

attend avec intérêt la réaction des
Francs-Montagnards à cette propo-
sition qiù soulèvera certainement
des discussions passionnées, (avs).

UNE PROPOSITION POUR REMPLACER LE CENTRE DU CHEVAL

Première remise
du Prix du Centenaire
Les examens de fin d'année se sont

déroulés récemment. Ils ont fait res-
sortir la bonne marche de l'école et
les efforts du corps enseignant en vue
d'améliorer l'instruction des enfants.

Pour la première fois le prix du
Centenaire a été remis.

Ce prix, constitué par un don im-
portant que Mme Fiechter, industriel-
le, a fait à l'occasion du centième an-
niversaire du collège, est destiné aux
meilleurs élèves de l'école

Les bénéficiaires de cette année ont
été : Rémy Gerber (1er prix) , Jean-
Claude Linder (2e) , Edmée Favre (3e),
Françoise Tschanz (4e). Ils ont reçu
chacun une somme substantielle.

Les vacances pour l'année scolaire
1966-1967 ont été fixées comme suit :
rentrée : 25 avril ; vacances d'été : 2
juillet au 14 août ; vacances d'autom-
ne : 1er au 16 octobre ; vacances d'hi-
ver : 14 décembre au 8 janvier, (cp)

VILLERET

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Une maison spécialisée dans la fa -
brication d'extincteurs a fait  hier après-
midi sur la Place de l'Usine électrique
de nombreuses démonstrations d'inter-
ventions rapides et ef f icaces contre le
feu.  Un public nombreux dans lequel on
notait la présence de représentants des
milieux industriels et commerçants de la
ville a suivi avec un vif intérêt les exer-
cices de mise à feu et d'extinction de
divers éléments combustibles, tels que
bois, caoutchouc, benzine et autres, (ra)

La lutte contre le feu
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SERMET & HURNI
I Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

I «  
DÉSIR », ensemble très confortable, recou- |

vert de tissu laine anti-mites, accoudoirs lava-
bles les 3 pièces seulement Fr. 480.-

p « RECORD », élégant et confortable divan

U transformable, recouver t de tissu laine anlï - j
mites les 3 pièces seulement Fr. 650.-
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ble les 3 pièces seulement Fr. 870- I
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«MON BIJOU », élégant et confortable, très
y haute qualité, rembourrage mousse , divan
:' transformable seulement Fr. 945.-II ii __: \ !;| JJ
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«JUBILÉ », modèle télévision, des plus confor-
| tables et des plus élégants, canapé transfor- |
I mable, rembourrage mousse, tissu laine anti- ;
I mites prix surprenant SEULEMENT Fr. 1260.- i:;
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(% W0YAGES ET
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Léopold-Robert 62

Pour raison d'âge, à remettre \

BRANCHE ANNEXE
DE L'HORLOGERIE

fabrication, 'importation, exportation, inscrite au Régis- ;
tre du Commerce depuis 1946.

Chiffre d'affaires en 1965 : Fr. 900 000.—. Grandes
possibilités de développement. Pour traiter Pr. 100 000.— !

Paire offres sous chiffre I,X 7314, au bureau de
L'Impartial.
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SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE |
Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.- 1
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PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES |
Fondée en 1922 5672 Leichlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale W
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabou t, Editions Gérard , Bruxelles)

J'acquiesçai de la tête. Mieux valait qu 'il ne
sorte pas dans le jardin où il risquait de
rencontrer des Journalistes et des photogra-
phes. Pour moi , en tout cas, je ne voulais pas
le pousser à faire quoi que ce fût qui ne serait
pas spontané.

Je m'assis dans le fauteuil de cuir de Smo-
key, tout simplement parce qu 'il était si visi-
blement inoccupé. C'était la pièce de séjour de
la famille ; elle avait d'abord été la cuisine ,
pendant l'hiver , et l'on pouvait encore se servir
des deux fours disposés de part et d'autre de
l'âtre immense. Les murs épais étaient blan -
chis à la chaux , et le sol pavé de briques
rouges, usées aux endroits où l'on passait le
plus souvent. Les chaises étaient à fond de
paille, et des deux côtés .d'une longue table à
tréteaux couraient deux bancs. C'est sur cette

table que Smokey et Keyes avalent préparé
leurs appareils pour la pêche , sur cette table
que, au début où nous nous connaissions, Lovey
et moi avions confectionné des vêtements pour
sa poupée. Sur des étagères, un peu partout
dans la pièce , s'empilaient des magazines, des
disques, et des livres les uns sur les autres
mais non rangés avec soin. Cette pièce éga-
lement contenait le poste de TV, le magné-
tophone de haute fidélité , un énorme globe
terrestre et un aquarium plus gros encore ;
les pipes de Smokey, ses fusils de chasse. Cet
après-midi-là on sentait intensément tout à
la fois la présence et l'absence de Smokey.

— Keyes, voudriez-vous allumer le feu ?
demandai-je au jeune homme.

Il me regarda :
— Si vous le désirez , Jannle.
— Oui, cela vaudrait mieux. Tony et Hen-

rietta sont venus pour nous parler.
— Nous sommes ici à la place de tous les

autres, commença Henriette en retroussan t les
manches de son chandail . Dorothy et Nancy
se tracassent à propos des enfants. Mais nous
avons cru que deux seulement d'entre nous
devaient venir vous voir... nous n 'espérions pas
pouvoir parler à Smokey lui-même... mais nous
pensions que vous saviez , vous, ce que l'on doit
savoir...

Je soupirai.
— Je n'en sais pas beaucoup moi-même,

Henriette»,

— Mais vous êtes au courant de ce qui esl
arrivé !

— Oh ! Je sais qu 'un homme et Smokey se
sont battus ce matin à l'hôpital , dans la salle
d'opération , et que cet homme a été tué. Mais
qui des deux hommes a commencé à se battre
et pourquoi l'homme a été tué , je l'ignore.

— Vous ne savez pas qui c'était ?
— Non. La radio ne l'a-t-elle pas dit ? Ou

le journal ?
— La radio a donné son nom — un certain

Weber , mais on n 'a pas dit qui c'était. On a
annoncé aussi que Smokey s'était rendu à la
police.

— Je le crois, en effet. Evidemment, de
l'hôpital, on avait appelé la police.

— Vous devriez voir la foule qu 'il y a là-bas !
intervint Tony.

Quand il fut certain que le feu avait pris ,
Keyes revint s'asseoir sur sa chaise,

Clara arriva avec un plateau, et je demandai
à Lovey de servir le café. Je parlai alors de la
visite des Redmond. Ensuite, j ' expliquai que
Smokey m'avait téléphoné pour me demander
de rester auprès de Keyes et de Lovey.

— Je me demande si c'était pour m'aider
mol-même, ou les aider , eux , dis-je en souriant
à Keyes.

Il faisait penser à la lame d'une épée , toute
blanche.

— Très bien, fit Henriette qui avait toujours
un ton plus agressif que son mari. Lui repré-

sentait la force ; on eût dit un roc massif. Très
bien. A présent, nous savons un peu de quoi il
s'agit. Maintenant, pouvez-vous nous dire à
quoi nous devons nous attendre , deviner ce qui
arrivera ?

Non , je ne pouvais que rester assise là où
j'étais et secouer la tète ; pourtant — j ' en
étais parfaitement consciente — deux paires
de jeunes yeux me regardaient avec la plus
grande attention.

— Il a été mis en état d'arrestation, répon-
dis-je en hésitant quelque peu. Je ne sais
même pas s'il a un avocat...

— Bien sûr , il a un avocat ! s'écria Tony en
reprenant du sucre. Dick Hinton a passé avec
lui une bonne partie de la j ournée.

— C'est vrai : au téléphone, 11 m'a dit qu'il
avait l'intention de parler à Dick. Le? lalssera-
t-on revenir chez lui sous caution , Tony ?

— Cela , je n 'en sais rien ! me répondit-il en
buvant son café.

Je posai ma tasse sur le bras de mon fauteuil
et me penchai en avant.

— Mais... ne pensez - vous pas que Dick
pourrai t trouver la somme nécessaire, quelle
qu 'elle soit ? Pour ma part , j ' engagerais volon-
tiers ma maison.

— La plupart d'entr e nous en ferait autant ,
répliqua Tony avec calme. Nous sommes tous
ses amis.

(A suivre),

L'ÉTRANGE DOCTEUR

Restaurant des Endroits QA| ' l"++ ' ' s\ X+ œ4r **&\n <r % «r&+,f\ Des 21 h. 30, danse
Samedi 2 avril OOITG© 111101 0111 6 61 UaNScini© Orchestre «Ceux du Chasserai»
à 20 h. 30 précises <5 musiciens)

organisée par le groupe théâtral «Le Club du Mardi» Entrée Fr. 3.- danse comprise
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Sa conception géniale (suspension Hydrolastïc, traction avant, moteur transversal) lui
confère des qualités fantastiques de roulement Faites-en l'essai vous-même. La par-
faite tenue de route, la stricte obéissance au volant et la merveilleuse souplesse de
l'Austin 1100 Hydrolastic sont sensationnelles. A cela s'ajoutent le confort et la spa-
ciosité. Cette agréable voiture de 5 places n'a pas seulement 4 portes mais encore
énormément de place pour les bagages. Cela ne vous empêche pas de trouver un
endroit de stationnement... elle ne mesure que 3,73 m de long!
Des milliers de fois, l'Austin 1100 Hydrolastic a donné la preuve de sa sûreté et de
son économie SUr les rOUteS SUiSSeS. Hydrolastic - marque déposée

/ dl-\0 Austin 110° Hydrolastic, limousine de luxe Fr.7580.— y—s.
/ m7 /̂ Austin 1100 Hydrolastic, limousine, boîte de vitesses ifffw
/ j B v \  automatique avec servo-frein , Fr.8600V- XJsJSÊà
/ Bol Austîn 1100 Hydrolastic Speedwell avec servo-frein Fr.8350.— ^^è'

Austin, un produit BMC Représentation générale: Emil Frey AQ, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tel; 051/5455 00
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage
A. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sa pin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 -
Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

Joie, loisirs et Florett
Où partez-vous?
Pour une belle randonnée?
Pour le week-end?
Pour des vacances ensoleillées?
Avec la Kreldler vous partez toujours sans soucis:
Etrolt9 sentiers ou larges routes, vous atteignez votre but même
s'il est hors des chemins battus. Là où les autres vont à pied,
vous roulez encore. La Kreldler satisfera vos désirs d'évasion
solitaire.
Mais elle a bien d'autres avantages:
Elle peut transporter Jusqu'à 170 kg.
Elle ne pèse que 74 kg.
Elle atteint les 80 km/h.
Elle ne consomme que 2 à 2,5 litres d'essence aux 100 km:
presque rien.
SI vous vous décidez pour ces avantages, votre choix s'impose:
La Kreîdler.
Vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer.

KREîDLER / tUrr&U
| ,At>-sLIT Dfs.» Pour plus amples renseignements sur les modèles

I / >  fl B ô Florett Kreldler, collez ce bon sur une carta-
i? il ra A -S, ' postale , Inscrivez votre adresse ot envoyez la

i §*H4fr*-" carta à:
I &\ w i a  H %t O Représentation générale oour la Suisse:
I % W i@  ̂

INTERMOT VERKAUFS AG

I ^  
 ̂

8033 Zurich , Hallwylstr. 24, Téléphone (051) 234767

! —t. 
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Cherchons

horlogers - rhabîUeurs
pour notre atelier sur territoire américain. Date jj
d'entrée à convenir. a

I 

Offres sous chiffre X 6-167, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

L ll l l lJU.-l,ll_..HMI ^Ll.,L,l».J^limL]JllBl.. l .l I ¦
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Agence officielle' pour la région :

CYCLES- VÉLOMOTEURS I

I 24 , rue du Manège - LÀ CHAUX DE-F0NOS
Tél. (039) 2 78 28
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

1200 HECTARES DE PARADIS

¦L fifO*** ^̂ ^̂ m Ë̂
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
tion touristique espagnole, a choisi Marbeila — mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendra MATINÉE 1 Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. 'A la voile. H fait trop chaud pour le
péen . tennis. Avant dîner; il se dirige vers le patio de

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

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

la corrida, n se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cla Ia Nneva, au milieu des 12 000 spectateurs
<-T? njrwTrtriTT A IVTT» A ¥ r»TT qu'elle contient, il se comporta comme un vraiCli INOUVJiL, AIMOALOU < afficionado > le jour où le Cordobès réussit

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

Pour tous renseignements s'adresser à : ;
CHOISISSEZ SEXtM c/o IMEFBANK

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

studi0 dès Fr-3' nm- Succursales à :Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.— «« «. ' . , , . » . ,," „ „ ., ,, __ M -̂  Fribourg : 10, boulevard de PérollesTrois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.- mj FRIBOURG 1 - Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.— -pél. (037) 2 74 95 '•
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.- Bu,,e . „ ' ay eme de ,a Gare
Bungalow dès Fr.s. 41.000.- 1630 BULLE - Case postale 81

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

«MOT*—

L'Impartial cherche pour un de ses
rédacteurs !

appartement
3 pièces !

avec confort, pour le 1er mal
Urgent.
Tél. au (039) 2 53 77, pendant les
heures de bureau.
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Mariage
Veuf de 44 ans, 165
cm., sérieux, bonne
situation, un enfant
de 14 ans, désire
rencontrer dame de
bonne présenta tion.

Ecrire sous chiffre
VR 7285, au bureau
de L'Impartial.

1

ZWEISIMMEN

37e Marché-Concours de printemps
avec exposition

13 et 14 avril 1966

V )
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Fr. 3.» le v* kg.
un poulet frais , vidé, 1er
choix. C'est un prix vrai-
ment avantageux. Pour la
fête des Rameaux, c'est le
menu qui convient. Dans
toutes les succursales



Les enfants ont les vacances et
la nature décidera des distractio?is :
ski ou promenades . Pour un peu, à
l'heure où nous écrivons ces lignes
nous opterion s pour le sport blanc ,
puisqu 'il neige jusqu 'en plaine !
Mais avril a plus d'une giboulé e
dans son sac, et espéron s plus d'un
rayon de soleil . S'il fai t mauvais
temps , distrayez grands et petits
en leur faisant préparer d'amu-
sants œufs de Pâques, et pour-

quoi pas. .. reunissez également leurs
amis pour jouer tous au < lapin
de Pâques > . Vous verrez la joie
créatric e enflammer toute cette
j eunesse Imaginative :

Prévoyez une grand e table de
cuisine ou un plateau pos é sur
deux chevalets et dif férents ou-
tils : le matériau le plu s important
concerne naturellement les œuf s
durs, autant que possible Quelques-
uns seront teints d' après les pro-
cédés traditionnels , plongés da.ns
des boîtes ou des bocaux conte-
nant une couleur à l'eau. Et. pour

les autres, ,vous vous munirez de
pinceaux , de nécessaires de coutu-
re, de couleurs à l'eau, d'épais f i ls
de coton, de crayons de couleur
pour les plus petits , de papier bril-
lant et de ciseaux , d'une monta-
gne d'ouate, de nombreux restes de
cotonnades , de f i l , de f leurs  sèches
et de confettis , de bandes , de ru-
bans et de garnitures de coton et
de broderie et j' en passe , et des
meilleures idées.

Et maintenant, laissez vos en-
f ants libres d'imaginer , de créer.

Vous serez étonnée des véritables
chefs -d' œuvre...

Voici quelques modèles qui ser-
viront de base , soit pour orner des
œuf s , soit pour confectionner de
petit s cosys pour œufs  à la coque.

Simone VOLET.
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Sur les grandes routes, le vélo est
un danger , pour la voiture qui ris-
que de le happer , pour le ou la cy-
cliste qui risque leur vie. Aussi je
m'étais bien juré de ne jamais
acheter de vélo à mes enfants, ce
que j 'ai tenu jusqu 'à ce printemps.
Je tremble toujours quand ils sont
partis, je ne leur permets de les
prendre que quand nous sommes à
la campagne, mais le fait est là,
ils ont réussi à en avoir à chacun
un 1

Pour elle et pour lui , ensembles en
Wip-Cord. Habillement opp ortun et
charmant pour rouler avec le dernier
cri de l'industrie des deux-roues : le
nouveau tandem pliable p our

l'automobiliste ou le yachtman.

Les modes sont dans l'air, et il
faut bien le dire, on peut cons-
tater ces derniers temps un re-
gain d'intérêt pour la bicyclette,
parmi les jeunes plus spécialement.
Ne voilà-t-il pas qu'ils préfèrent
pédaler à se laisser béatement pro-
mener en automobile ? Nous qui
traitions la j eunesse actuelle de
paresseuse, blasée... enfin, quand
je dis nous... certains.

Profitant de ce qu'il s'est fondé
en Suisse une communauté d'ac-
tion en faveur du vélo, et qu'on
ne s'habille pas de la même ma-
nière à pied, en voiture ou lors-
qu'on enfourche une bicyclette , et
constatant aussi que de nombreux
journaux et revues consacrent des
colonnes à des conseils et des sug-
gestions pour d'agréables excursions
à bicyclette, j ' ai poussé plus loin
mon enquête. Il semble bien que la
fièvre du vélo envahit les USA, la
Suède, l'Allemagne, la France et
la Suisse s'y met aussi.

Certains psychologues qui ont
approfondi la question pensent que
la jeunesse, sciemment ou incons-
ciemment lutte contre le « robo-
tisme . Et si elle apprécie la voi-
ture ou le scooter pour les longues
randonnées, c'est pourtant au vélo,
ce compagnon muet des excursions
loin des grandes routes, destiné à
muser plutôt qu 'à accomplir des
prodiges de vitesse , qu 'elle recourt
dans ses moments de détente. En-

fin , ne vous y trompez pas, l'en-
combrement automobile sera bien-
tôt tel dans les villes, que lorsque
vous voudrez vous déplacer sans
avoir recours aux transports pu-
blics, vous reviendrez au vélo, fa-
cile à parquer, qui vous soulagera
lorsque vous ferez des courses,*,
nanti d'un porte-bagages, de gran-
des sacoches.

Mais, qu 'en pensent les méde-
cins ? n paraît, selon des traités

enfin préconisez-vous pour enfour-
cher la petit-e reine ?

— n existe des vêtements caban
(pantalon long et jaquette ), en ve-

médicaux , que rouler à vélo est
très sain , spécialement pour le
cœur , la circulation du sang et
la colonne vertébrale. Et pour la
culture physique et celle du galbe
de vos j ambes, c'est extraordinaire !

Je vous avais promis un entre-
tien avec une dessinatrice de mo-
de, nous y voilà !

— Sony Bosshard , quels vête-
ments, quelle ligne, quelle mode

lours côtelé de coton, de même
qu 'une J aquette pied de poule en
style caban avec de longues fentes
latérales assorties à un pantalon
élastique foncé et à un pull gai.
Cela fait très sport et n'est pas
destiné exclusivement au « teena-
gers ». D'ailleurs nous restons fi-
dèles au pantalon long aux ca-
nons étroits ; il va beaucoup mieux
pour le vélo et des pantalons plus
larges pourraient gêner la méca-
nique.

?
Tenues idéales : 1. Un petit chapeau
genre turban accompagne la robe de
vélo chic, tissus assortis dans un maté-
riau facile à entretenir, conservant les
plis comme le Térylène par exemple.
2. La cycliste sp ortive, consciente de
la mode, choisit des pantalons élas-
tiques avec des demi-bas gais, porte
pull à col roulé et veste en cuir on

pull tricoté avec devant en cuir.

L'idée de relancer la j upe-pan-
talon dans la Haute Couture et le
prêt à porter était-elle prémédi-
tée ? Les couturiers sentaient-ils
venir le vent ? Quoi qu 'il en soit,
malgré ses avantages, peu de fem-
mes l'apprécient . La j upe à plis,
infroissable, à plissé permanent,
tel le Térylène , est tout aussi indi-
quée.

Mais n'oublions pas que nous
allons vers la belle saison, pré-
voyons le printemps avant l'été. Il
est important d'avoir les j ambes
au chaud , de porter . des bas qui
réchauffent les muscles. A vous le
choix entre les knickers ou le pan-
talon long, élastiques. Enfin , avec
la veste en cuir, un pull à col rou-
lé, de préférence un en gros tricot

Une jup e-culotte ? D'accord, si elle
peut devenir facilement un semblant
de jupe , par le truchement d'une

fermeture à glissière.

sur un autre en j ersey Ban-Lon
par exemple. Les souliers plats sont
tout naturellement Indiqués. Là
aussi , les créateurs avaient-ils pré-
vu, en abaissant et épaississant lea
talons ? De même pour les nou-
veaux chapeaux « casques' de cos-
monautes », les foulards trois-colns
aussi bien en daim , en cuir souple
qu 'en tissu imperméable ?

Simone VOLET.
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Pour Pâques, offrez la belle lingerie CHARUOR

23.80 7 / 19.80 | \ / 21.80 /
/ I S P/ 1 y
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Lingerie de charme, lingerie Charmor. Dans ia série « Madrid », la chemise de nuit,
quarante deniers, sans manches, fine broderie, coloris ciel ou rose. Tailles 40 à
44: Fr. 23.80. La combinaison assortie, bretelles dentelles, coloris blanc, rose ou
ciel. Tailles 38 à 44: Fr. 19.80.
Fond de robe quarante deniers, jolie garniture nylon fleuri, assorti, coloris blanc,
rose ou ciel. Tailles 40 à 46 : Fr. 21.80
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UN CADEAU DE PAQUES

Chez votre libraire ou j
F. Lùthi, imprimeur
Av. des Oiseaux 13

1018 Lausanne

CONSTRUCTEUR
connaissant l'automation, cherche
emploi & 60 % ou travail a domi-
oil«.

Paire offres sous chiffre MS 7325, j
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche place comme

APPRENTI PHOTOGRAPHE
Faire offres sous chiffre PS 7336, au
bureau de L'Impartial.
J" " ~*=*~̂ m̂^̂̂ M^̂

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.

Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 31538

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

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

Offres à R. Jaggî, atelier de peinture,
8803 Riischlikon, Seestrasse 62 a, tél. (051)
95 2170 le soir.



ILS SONT CINQ CENT MILLE
Lequel d'entre nous, le mot IN-

DIEN ne fait-il pas rêver ? Geroni-
mo, les Apaches, Cochise ou les
Sioux et cent autres noms qui éveil-
lent l'esprit à de merveilleux sou-
venirs. Qui n'a pas, un jour , été
le valeureux indien ? Aux Etats-
Unis, venant d'Asie et d'Alaska, ils
furent les premiers immigrants. Les
seuls à ce jour, qui peuvent, aux
USA, dire aux « visages-pâles » :
Yankee go home ! Ils sont aujour-
d'hui 500.000, dont la moitié vit
dans des réserves d'Etat. Comment
vivent-ils ? Où les trouve-t-on ?
Que deviennent-Us ? Si en 1492
Christophe Colomb.les a découverts,
je suis, en 1966, parti « sur la pis-
te » des derniers indiens.

«Mon premier
indien »
Cherchant depuis plus de deux

heures la réserve des « Seminoles »
dans un coin perdu de la Floride
(Sud-Est des USA) , je me suis ar-
rêté à une station d'essence et, à
ma grande stupéfaction, ce fut le
petit fils d'Aigle Blanc qui fit le
plein. Le cambouis remplaçait les
peintures de guerre, mais l'an* fier
n'était pas altéré par les ans. H
m'invita au « camp » pour la soirée.
A huit heures, Aigle Blanc, au vo-
lant de sa « Buick » m'y emmena.
Mon cœur battait plus vite et,
j 'essayais de me remémorer les der-
niers « westerns » et les politesses
d'usage requises. Par exemple :
comment pénétrer dans le « wig-
wam » (la tente). En fait de tente,
de grandes caravanes tout confort,
en aluminium. Si le mot « surpris »
est assez fort, c'est exactement ce
que je fus. J'eus droit au repas.
Du « buffalo » congelé acheté au

supermarket du coin, des « squash »
(légumes d'hiver) et du « hominy »
(maïs) — dont ils raffolent —, le
tout arrosé de « coca-cola » (même
prononciation en indien) et de la
glace pour dessert. Bien qu'ils
m'aient soutenu fermement l'origi-
nalité indienne de ce menu, j'ai ex-
pliqué à mes hôtes que, à ma con-
naissance, je n'avais pas d'ancê-
tres indiens en Suisse et malgré
tout, dans ma j eunesse, je vis plu-
sieurs fois le menu ci-dessus sur la
table familiale... Si la soirée fut
très agréable, j'avoue qu'au fond de
moi, j'aurais préféré manger du bi-
son séché, assis sur une natte, à
même le sol, dans un « wigwam »
entouré de « squaws » graciles.

C'est dans le sud-ouest, en Ari-
zona que j'ai trouvé les Cheyen-
nes, les Comanches et les Apaches.
Ici, pas de roulottes, non, enfin de
vraies tentes avec des feux de
camps, des chants et des danses
guerrières. Bref le folklore. Pour
quelques dollars, j ' eus droit à la
danse du diable, exécutée au ryth-
me lancinant des tambours et
chants de guerre, par un authenti-
que Apache. Mon chéquier étant
terminé, j e n'ai malheureusement
pas pu voir la danse, paraît-il, ef-
froyable, du scalp. Mais j 'avais en-
fin trouvé mes vrais peaux-rouges,
ceux dont je rêvais il y a quelques
années.

((Dites-moi
Bison-Galopant»

— Vous êtes comanche ! Que fai-
tes-vous dans la vie ?

— Je suis comme beaucoup d'in-
diens, un couvreur. Les gens de ma
race ne souffrant absolument pas

du vertige, nous sommes les seuls
à évoluer, presque sans risques, à
quelque 300 mètres de haut !

— Avez-vous des enfants ?
— Oui, un fils qui est étudiant

(il y a 6000 indiens inscrits dans
les universités américaines) en mé-
decine.

— Combien de différ entes tribus
existe-t-il ?

— Près de 300, parlant approxi-
mativement 250 dialectes différents.
L'armée américaine, pendant la
seconde guerre mondiale, a d'ail-
leurs utilisé les nôtres pour trans-
mettre les messages ultra-secrets.

— L'Etat fait-il quelque chose
pou r votre peuple ?

— Il nous alloue annuellement la
somme de 150.000.000 de dollars.

— Merci beaucoup, Bison Galo-
p ant.

— De rien, Visage-pâle...

((Fin de Piste»
Il faut savoir encore que les Na-

vajos sont, à ce jour, la plus gran-
de tribu : 85.000. Que l'Etat leur at-
tribue 20.800.000 hectares pour leurs
réserves. Que l'artisanat (poterie -
vannerie - tapisserie) est une gran-
de source de revenu pour eux. Que
ce sont les citoyens les plus pacifi-
ques. Que leur histoire est très im-
portante pour l'écolier américain.
Qu'ils sont représentés auprès du
gouvernement par plusieurs des
leurs et que si le dernier des Mo-
hicans est mort, le cinéma, la télé-
vision se feront toujours un plaisir
de nous faire reprendre la piste
sauvage de l'Ouest.

d'un correspondant à New York
Jean-Pierre van GE1RÏ

r • — Dites-moi , Bison Galo-
'• p ant...
:- 9 La hache de guerre est dé-'• f initivement enterrée .
- • La fameuse danse du dia-

ble.
¦ 
• Villag e comanche, d'après

une peinture de Georges
Catlin (1796-1872) .



Catastrophe de Mattmark:- épilogue fin juin
I/enquete ouverte à la suite de la rupture du glacier de Mattmark qui avait
entraîné la mort, le 30 août dernier, de 88 personnes qui périrent sous la

masse de glace, est toujours en cours.

Les trois experts commis par le
Juge d'instruction de Vlège, entre
les mains duquel sont réunis tous
les documents relatifs à cette enquê-
te, se sont réunis à mi-mars à Zu-
rich. Les deux glaciologues, le pro-
fesseur Louis Liboutry (Grenoble)
et le professeur Bernhard Brockamp
(Muenster) ainsi que le géologue
Léopold Muller (Munich-Salzbourg)
ont examiné la situation sur la base

des relevés et constatations faits
jusqu'ici.

Ils ont exprimé l'avis que les ex-
pertises pourront être livrées d'ici
la fin juin. Dès que les résultats
de ces recherches seront disponibles,
les parties intéressées pourront avoir
accès au dossier.

Un expert américain
En l'état actuel de l'enquête, 11

n'est pas encore possible d'envisa-
ger une date pour les délibérations
devant le Tribunal d'arrondissement
de Viège, pour le cas ou une accu-
sation serait formulée.

On apprend en outre que vers la
fin du mois de juin, le savant amé-
ricain Arthur Casagrande rencon-

trera des experts dans le domaine
de la construction des barrages, des
représentants de la Confédération,
et du canton du Valais, afin de
procéder à un contrôle général de
la stabilité du barrage.

Calme pla t
En ce qui concerne la reprise des

travaux de construction à Matt-
mark, où le calme règne maintenant
du fait de la neige, il est à remar-
quer qu'une série de travaux pré-
paratoires, tels que l'aménagement
de nouvelles voies d'accès, devront
auparavant être effectués. Selon les
conditions de fonte des neiges, ces
travaux pourraient reprendre après
Pâques.

Sur les 88 victimes de la catas-
trophe, deux sont encore manquan-
tes. On ignore encore si les re-
cherches pour retrouver ces deux
disparus pourront reprendre, (ats)

De tout... un peu
• Le Conseil d'Etat fribourgeois

a pris acte des documents électo-
raux de l'élection de ballottage du
13 mars 1966 concernant l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat.
Le contrôle des bulletins de vote
a conduit à l'annulation de 51 bul-
letins de vote portant le nom de
M. Morard et de 29 bulletins por-
tant celui de M. Genoud.

H Le Comité central de la Croix-
Rouge suisse a approuvé de nou-
velles directives à l'intention soit
des écoles d'infirmières en soins
généraux reconnues et des écoles
d'infirmières en hygiène maternelle
et en pédiatrie. Ces directives en-
treront en vigueur le 1er juin 1966.

® Le comité de l'Union syndi-
cale suisse a siégé à Winterthour.
Après un échange de vues sur les
travaux entrepris en prévision de
la 7e revision de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, il a confirmé
que la tâche la plus urgente con-
siste à ajuster dans le plus bref
délai possible les rentes d'AVS-AI
au renchérissement.

H Les cols suivants sont actuel-
lement fermés : l'Albula, la Fluela,
la Furka, Grimsel, Grand-Salnt-
Bernard, Klausen, Lukmanier, l'O-
beralp, San Bernardino, St-Gothard,
Simplon , Splugen, Susten et l'Um-
brail. Les pneus à neige ou les chaî-
nes sont nécessaires pour les cols
suivants : Bernina, Forclaz, Jaun,
Fuorn, Pillon , les routes Goesche-
nen - Andermatt, Coire - Arosa et
Kublis - Klosters - Davos.

® Après plus d'un quart de siècle
de fonction comme grand juge du
Tribunal militaire de division 10 a,

Me Bertrand de Haller a quitte cet
important poste.

H 'L'on a j eté dans l'Aar et le
Rhin, en 1962-63, 21,7 tonnes de
cadavres de petits animaux et 141
tonnes de gros. La commission des
charognes de l'Association suisse
pour la protection des eaux et l'hy-
giène de l'air envisage la création
en Suisse de trois grandes installa-
tions pour la crémation de ces ca-
davres d'animaux. En Suisse, il y a
180 installations communales de pu-
rification des eaux et 63 sont en
construction ; 77 sont sur le point
d'être construites. Fin 1970, de 50
à 60 pour cent de la population
suisse seront tributaires de ces ins-
tallations de purification des eaux.

© L'incendie de forêt qui s'est
déclaré au-dessus de Locarno est dû
à l'imprudence d'un professeur alle-
mand d'Orselina. Le professeur avait
déposé des cendres de sa cheminée
au jardin, sans s'assurer qu'elles
étaient éteintes. Le vent violent
éparpilla des braises qui mirent le
feu à des buissons puis à la forêt.
Plus de 100 pompiers de Locarno
et des localités environnantes ainsi
que des recrues ont lutté contre
l'incendie durant 48 heures, mais
400 hectares de forêts ont été
anéantis. Le petit vilage de San
Bernardino a été à un moment
donné cerné par les flammes.

H A l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, les CFF, en plus de divers
trains spéciaux, ont décidé de met-
tre en service plusieurs trains di-
rects, dispensant les voyageurs des
grandes villes de changer de convoi
en cours de route.

(uni, ats)

Les banques cantonales se portent bien
Comme la plupart des autres éta-

blissements bancaires du pays, les ban-
ques cantonales ont vu, en 1965, aug-
menter leurs bénéfices. Il en résulte,
pour divers cantons, un apport plus
élevé de ces banques à la caisse de
l'Etat.

Le « bulletin » du Crédit suisse a pu-
blié des chiffres intéressants à ce su-
jet.

Ainsi, la Banque cantonale de Neu-
châtel a durant 1965 fait un boni de
1.303.539 fr., contre 1.247.821 fr. l'année
précédente, avec toutefois un versement
à la caisse de l'Etat identique pour les
deux années de 400 000 fr.

La Banque cantonale bernoise, pour
sa part, a enregistré un boni de 6 494 298

francs, contre 5.732.091 fr. en 1964 et cela
les deux fois sans versement à la caisse
de l'Etat, (upi , Impar)

LUGANO. — Un commerçant de
bijoux lucemois a été victime d'un
inconnu qui l'a délesté de 30.000 fr.
de bijoux qui se trouvaient dans la
malle de sa voiture en stationne-
ment près de la gare internationale,
à Lugano. Le voleur a pu prendre
la fuite sans être Inquiété, (upi)

La nouvelle affaire de trafic de
stupéfiants découverte à Lugano et
à Cômé a pris de nouvelles propor-
tions. On apprenait hier qu 'outre
une secrétaire de tribunal, quatre
autres personnes ont été incarcé-
rées à la suite de l'enquête menée
par les polices italienne et suisse.
Il s'agit d'un médecin de Côme,
d'une doctoresse en chimie de cette
même ville et de deux contreban-
diers — un Italien et un Suisse.

Tous les quatre ont été appréhen-
dés dans le nord de la péninsule.

Le police a découvert la piste de
la doctoresse et du médecin en ar-
rêtant, près de la frontière suisse
deux contrebandiers qui s'apprê-
taient à introduire de la cocaïne
dans la péninsule, (upi)

CoBifrêie «8©s fissiles eoimbBssfibies
Dans le dessein de renseigner le

consommateur sur les différences
dans la qualité des huiles extra lé-
gères pour chauffage domestique,
la Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) a chargé le
Laboratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux (LFEM : « EMPA») de les
soumettre à un test.

33 échantillons ont été soumis à
l'essai.

Quelques-unes de ces huiles
avaient été livrées par les raffine-
ries du Rhône.

Tous ces échantillons ont été
trouvés conformes aux normes de
qualité de l'Association suisse de
normalisation (SNV).

La teneur en soufre présente un
Intérêt particulier. Les normes SNV
autorisent, en effet, des teneurs en

soufre ne dépassant pas 1 pour
cent du poids. On est cependant
d'avis que cette proportion devrait
être abaissée progressivement à
0,50 pour cent au maximum pour
satisfaire aux impératifs de l'hy-
giène de l'air, (ats)

M. Pierre Béguin a quitté hier Sa
direction, de La Gazette de Lausanne

Hier, Pierre Béguin, rédacteur en
chef ,  puis directeur de la « Ga-
zette -» depuis 20 ans, a pris congé
de ses lecteurs ; son dernier édlto-
rlal était accompagné d'un hom-
mage de sa rédaction et de son
conseil d'administration.

Avec le dép art de Pierre Bé-
guin, même s'il assumera encore
une chronique hebdomadaire, c'est
véritablement une page du journa-
lisme romand et suisse qui se tour-
ne. Sa vive Intelligence, la rapidité
avec laquelle il conçoit les pro-
blèmes, sa plume généreuse, mais
aussi sévère parce qu'avant tout
indépendante, sa passion profes-
sionnelle dépourvue de parti pris

et la remarquable précision de son
style, ont fai t  de lui un des jour-
nalistes les plus écoutés de notre
pays .

Successeur de Georges Rigazzl ,
dont le souvenir aussi est inou-
bliable, Pierre Béguin directeur
était, de l'avis de ses collabora-
teurs à la « Gazette », un patron
qui donnait l' exemple par sa ri-
goureuse honnêteté intellectuelle et
inspirait une confiance respectueu-
se et amicale.

On regrettera l'éditorialiste ; on
sera heureux de retrouver l'hom-
me et le journaliste dans d'autres
activités (Ch) .

Un hôtelier cl Arosa
sauvagement attaqué
Le propriétaire de l'hôtel «Praets-

chli » a Arosa a été sauvagement at-
taqué, hier soir, par un Italien de
23 ans, employé dans son établisse-
ment et qui a pu être arrêté peu
après dans son lit. '

Il était environ 22 heures, lorsque
l'hôtelier, âgé de 68 ans, gagna sa
chambre à coucher, il se trouva
nez à nez avec l'agresseur qui le
menaça avec un pistolet, puis se je-
ta sur lui et lui assena plusieurs
violents coupa au visage j usqu'à ce
qu'il perdit connaissance.

La police alertée arrêta l'agresseur
dans sa chambre, (upi )

La grande conférence de prin-
temps de l'Union des Arts et Mé-
tiers s'est tenue à Baden, et l'as-
semblée, outre diverses questions
internes, a pris position au sujet de
quelques problèmes d'intérêt natio-
nal.

H Au sujet de la révision des ta-
rifs des PTT, les Arts et Métiers
sont favorables à une augmenta-
tion, à condition que les efforts de
rationalisation soient poussés au
maximum. '

0 Ils déplorent que la Confédé-
ration soit entrée en matière à pro-
pos de la réduction des horaires de
son personnel d'exploitation : il y a
contradiction avec les réductions de
l'effectif du personnel étranger.

S La conférence a aussi pris acte
de réserves toujours plus précises
qu'on peut opposer à la nouvelle
loi sur le travail, et s'est enfin
préoccupée de la création d'un
« Institut suisse pour une école des
chefs d'entreprises » dans les Arts
et Métiers, (ats)

Conférence de printemps
des Arts et Métiers

A Genève, hier à 3 heures du ma-
tin, le service du feu est intervenu
à la rue Liotard 65, pour un feu de
caves. Le sinistre avait pris dans
le garage à bicyclettes et il fut ra-
pidement maîtrisé. Les dégâts at-
teignent pourtant 10 000 fr.

Bien que difficiles à déterminer,
les causes dé l'incendie paraissent
suspectes. Il s'est en effet produit
dans le quartier préféré du pyro-
mane et à une heure où il opère
volontiers, (mg)

Un feu de cave
très suspect .

Obwald

Jeudi après-midi, alors qu'elle tra-
versait la route cantonale à Alp-
nach, la petite Anita Imfeld, 9 ans,
a été happée par une automobile
et tuée sur le coup, (ats)

Accident mortel

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm I1ANSEN

Petzi, Rlki
eî Piogo

Agent
secret l'apéritif des personnes actives

Surlangue vaincue, mais...
L'épidémie de fièvre aphteuse a

pris fin en Suisse, il y a déjà quel-
que temps. Toutefois, ont consta-
té les vétérinaires suisses, de nom-
breux foyers existent encore dans
les pays limitrophes, notamment
à la frontière même du pays. C'est
pourquoi les vétérinaires engagent
les agriculteurs à faire preuve de
beaucoup de vigilance, (ats )

Hier matin, un habitant de Bâle a
bouté le feu à son appartement, au
cinquième étage d'une maison, et
s'est ensuite j eté dans le vide du
haut de son balcon. Il a été tué sur
le coup. Il a fallu 2 heures aux pom-
piers pour maîtriser le feu, qui a
complètement détruit l'intérieur du
logement.

La victime, un homme de 65 ans,
ne payait plus son loyer depuis plu-
sieurs mois et avait reçu l'ordre de
déménager le 1er avril. Il vivait sé-
paré de sa femme. On pense qu 'il
n'avait plus tous ses esprits quan d
11 a pris sa funeste décision, (ats)

Drame du désespoir

Mme Ruth Etter, 36 ans, d'Otel-
fingen, qui roulait à vive allure,
hier après-midi, dans le Furttal, en
direction de Buchs, a perdu la maî-
trise de son automobile dans un
tournant et s'est jetée contre une
camionnette arrivant en sens In-
verse. Mme Etter a été tuée sur le
coup. Le conducteur de l'autre vé-
hicule est grièvement blessé, (ats)

Accident de la route



Maison de transports internatio-
naux cherche pour début mai

employée
de bureau

habile et consciencieuse. Dactylo-
graphie Indispensable.
Eventuellement travail à la demi-
journée.
Offres à Jacky, Maeder & Cie,
66, av. Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds.

pour messieurs est demandé pour
un remplacement de 2 à 3 mois.

Paire offres à C. Binegeli, France 8,
Le Locle.

I

*1 ^@ssinaîeuv-
ébénisfo
ayant connaissances en agence-
ments de magasins est cherché
par importante maison.

Paire offres sous chiffre JL 1150
au bureau de L'Impartial.

On demande

JEUNE FILLE
consciencieuse pour petits travaux
de bureau , et également une

APPRENTIE DE BUREAU
Entrée à convenir.

Faire offres à Chs Montandon S.A.,
63, rue Jardinière.

Restaurant du Sapin
LE BAS-MONSIEUR

Samedi 2 avril, dès 20 h.

SOUPER TRIPES
Famille Robert Zaugg

°Tél. (039) 2 33 14

Je cherche

grand magasin
bien centré.
Eventuellement on achèterait

immeuble
Faire offres sous chiffre JL 7340,
au bureau de L'Impartial.
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HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

SA CUISINE

SA NOUVELLE CARTE

Dimanche au menu

son gigot d'agneau
3 de pré-salé

1 J
Tous les purs

la pêche du matin

FRITURE
Retenez votre table

pour les fêtes de Pâques

I) ' p
|jj Un lot de g

I f rsiiage du Jura i
gras, salé et onctueux
vient de nous arriver

UN VRAI RÉGAL

i laiterie ECersien
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

laiterie agricole-
Hôtel-de-Ville 7

Tél. (039) 3 23 06
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Je me sens toujours à l'aise, "' TWW ^M H 1"!
3îI me dit même sans gêne, mais , ^SJjs: I||| IlDour moi , une seule chose compte ' j j  1 1
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You get a lot to Hke... Fiiter ¦ Fiavour . Fiip-Top Box ^^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris !
On céderait

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE

branche articles installations ménagères ,
pour les régions de Neuchâtel , Fribourg,
Jura. Occasion unique de se rendre indé-
pendant. Peut créer , et diriger pour son
propre compte grande organisation de
vente.
Appui généreux de la maison. Vente par
acomptes possible, sans obligation d'en-
caissement. Pas d'apport de fonda. Grosse
possibilité de gain.
Ecrire à Case postale 5, 3000 Berne 26.
3000 Berne 26.
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r \ ' Modèles rustiques exclusifs d'une exceptionnelle originalité !
Tudor , Windsor et oolonial — choix unique ! Meubles à oassettos espagnols — travaillés main. Re- j fr1 '

r «fe; *' '• naissance belge — très romantique. Meubles suisses en mélèze et en arole, Barly Amerioan — vous ç. **<*ll|p>^!enchanteront. Chambres rustiques, armoires de hall , chambres de chasse. Mobiliers pour maisons
'-' "*?'•* • . '; ' * %&&& de vacances, ensemble mural "Castel» en ohône spécial ! Meubles tyroliens — décorés à la main, eto. , .

" ~1'3- ,̂ »='̂ *N^rf ' • - |g|| f ® Et avec cela , les étoffes pour meubles rembourrés, décorations, rideaux, tapis correspondants.
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i?1f Ces précieux ĵ ouj oux, - ;
vous les emmènerez partout :
au parc, à la promenade, au jardin...

. Poupons habillés, 45 c 4,90

Âilint âlIX en velours i 1,90

en peluche ÀaOU

EpéûS/ plastique I. —

&SSJ^|I encore meilleur marché grâce à la ristourne
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g Ce qui compte à l'achat d'une voiture: 5»

ï " La «réputation» des ateliers |
| île service après vente |

l Ẑ ^ ê / ŵwJ
Il importe que nos clients '

disent du bien de nous. Nous le savons. Et nous
nous sommes organisés en conséquence:

Nos mécaniciens ont reçu une formation spéciale
et connaissent chaque Simca sur le bout des doigts.

Nos ateliers sont dotés des
appareils .les plus modernes. (

Tous les travaux que nous effectuons sur
votre Simca sont facturés au prix Simca,

d'après un tarif fixe.
Tendez l'oreille ! Ecoutez ce que disent nos clients.

Garage Métropole SA
rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

Soins de beauté efficaces
nettoyer — tonifier — nourrir
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Tonifiez... si
votre peau après l'avoir net- i ' &>< *# >*'¦¦**
toyée; les tissus en serontiis }
raffermis et la circulation j j ;É|2*B0H A80JEN j ;
activée \ ""'" "" .
Skin Tonic ^ssss x̂sœss x̂iS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

APPRENTSE
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, ati bureau de L'ImpartlaL.

I m i, i i i J

» ——i_ ___
Grande maison de la place cherche

APPRENTI
vendeur

Faire offres sous chiffre HX 7422,
an bureau de L'Impartial.
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PARFUMERIE -̂|ïVWH -̂
45, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 3 34 44
5, PI. Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 1168
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La Hongrie bat les Grasshoppers
4500 SPECTATEURS, SEULEMENT, POUR CE MATCH À ZURICH

Au stade du Hardturm, en présen-
ce de 4500 spectateurs, l'équipe na-
tionale hongroise a battu les Grass-
hoppers par 6-1 (mi-temps 2-1).
Durant toute la rencontre, les Hon-
grois, qui entamaient avec ce match
leur préparation internationale pour
le tour final de la Coupe du mon-
de, ont fait preuve d'une nette su-
périorité. Les Zurichois furent do-
minés sur le plan tactique et sur-
tout en rapidité. De plus, l'équipe
zurichoise ne joua pas par les ailes
et elle tenta de percer la défense
adverse par le centre , ce qui facili-
ta la tâche des défenseurs magyars.
Durant la première mi-temps, les
Grasshoppers, grâce a Wespe, qui
neutralisa Albert , réussirent à limi-
ter les dégâts. Après le repos, les
Hongrois, creusèrent rapidement l'é-
cart, obtenant quatre buts en l'es-
pace de huit minutes.

GRASSHOPPERS : Janser ('Gail-
lard) ; Zigerlig, Wespe (Ruegg) ,
Berset ; Ruegg (Hummel) , Cither-
let ; Meile (Blaettler) , Grahn (Ip-
ta) , Mueller / Saint-Gall, Blaettler
(Grahn) , Fragnière / Saint-Gall et
(Schmid) .

BUTS : Farkas (2e : 1-0) ; Bene
(13e : 2-0) ; Ruegg (16e : 2-1) ; Al-
bert (71e : 3-1) ; Albert (76e : 4-1)
sur penalty ; Farkas (77e : 5-1) ;
Fenyvesi (79e : 6-1).

Real Madrid remporte
la Coupe « Air Algérie »

L'équipe du Real Madrid a rem-
porté, hier soir, au stade d'El An-
naser d'Alger , la Coupe « Air Algé-
rie », en battant Nantes par 1-0.

Benf ica change
d'entraîneur

Selon le quotidien portugais «Dia-
ro de Noticias» , la direction de Ben-
fica aurait décidé de retirer mo-
mentanément l'entraînement de son
équipe à Bêla Guttman. Le journal
précise que l'.entraînement a été
confié à l'ancien international Fer-
nando Cabrita.- . Eïiî rputre, le quoti-
dien écrit que la 'direction du club
a examiné la possibilité de résilier
le contrat de Bêla Guttman.

Changement de date
pour le Locle

Le match de championnat suisse
de Ligue national B Le Locle-Bruhl,
renvoyé le 27 mars, a été fixé au
19 mai (jeudi de l'Ascension).

Les Russes battus
en Yougoslavie

L'équipe nationale soviétique, qui
se trouve actuellement en stage
d'entraînement en Yougoslavie, a
affronté en match amical, à Sara-
jevo , la formation correspondante
de Yougoslavie. Cette rencontre, dis-
putée devant 25.000 spectateurs, a
été remportée par les Yougoslaves

Vaine parade du gardien des Grasshoppers Janser, battu sur un tir
de Farkas.

sur le score de 1-0 (mi-temps 1-0).
L'unique but de la partie a été
marqué à la 20e minute par Va-
sovic. La présélection soviétique sé-
journera en yougoslavie jusqu'à la
mi-avril. La sélection nationale so-
viétique pour le tour final de la ;
Coupe du monde disputera son pre-

mier match de préparation , le 20
avril, à Bâle, contre la Suisse.

Coupe d'Angleterre
Quarts de finale, match à rejouer:

Hull City - Chelsea 1-3. Chelsea
affrontera en demi-finales, le 23
avril, Sheffield Wednesday.

Le football jurassien en quatrième ligue

Groupe 15 : Aurore seul en tète
Le grand choc entre La Rondinell a

et Lamboing a finalement tourné à l'a-
vantage des locaux qui ont gagné par
2 à 1 seulement. Ainsi Aurore qui a ai-
sément disposé de Hermrigen , se trou-
ve seul en tête du classement. Mais rien
n 'est encore joué dans ce groupe où
la lutte entre les quatre formations
de tête promet encore de belles émo-
tions.

J G N P Pts
1. Aurore 10 7 2 1 16
2. La Rondinella 10 7 1 2 15
3. Lamboing 10 7 0 3 14
4. Reuchenette 9 6 0 3 12
5. Hermrigen 13 5 1 7 11
6. Ceneri 8 4 2 2 10
7. Orvin 11 4 2 5 10
8. Boujean 34 c 10 3 0 7 6
9. Grunstern 11 0 0 11 0

10. Aarberg 11 0 0 11 0
Groupe 16 : Programme incomplet

Deux rencontr es seulement se sont
disputées. Elles ont permis à Courtelary
et Moutier de prendre momentanément
le large. Mais Bévilard et surtout Olym-
pia Tavannes auront encore leur mot à
dire dans la course au titre.

J G N P Pts
1. Courtelary 10 9 0 1 18
2. Moutier 11 8 1 2 17
3. Olympia 9 7 1' .. L..15
4. Bévilard 8 6 0 2 12
5. Tavannes 10 5 0 5 10
6. Court 10 3 0 7 6
7. Reconvilier 8 2 0 6 4
8. Tramelan 8 1 0  7 2
9. Les Breuleux b 8 0 0 8 0

Groupe 17 : Toujour s au repos
Leurs terrains étant toujours recou

verts de neige, les équipes franc-mon

tagnardes n'ont pas encore pu repren-
dre la compétition. Ce sera peut-être
pour le premier dimanche d'avril.

J G N P Pts
1. Lajoux 9 8 1 0 . 17
2. Les Breuleux 9 7 2 0 16
3. Les Bois 9 6 1 , 2 13
4. Saignelégier 9 4 3 2 11
5. Montfaucon 8 3 2 3 8
6. Le Noirmont 9 3 1 5  7
7. Noirmont b 9 3 0 6 6
8. Glovelier 9 1 0  8 2
9. Les Bois b 9 0 0 9 0

Groupe 18 : Difficile succès
de Vicques

Vicques a failli perdre ses dernières
chances de rejoindre Mervelier et ce
n'est que par 1 à 0 que les Vadais sont
venus à bout de l'Union sportive ita-
lienne de Moutier. Mervelier n'a fait
qu'une bouchée de la réserve de Vic-
ques, Inscrite pour la première fois au
championnat.

J G N P Pts
1. Mervelier 12 9 3 0 21
2. Vicques 11 8 1 2 17
3. Perrefitte 11 7 1 3 15
4. Corban 10 6 1 3 13
5. USI Moutier 11 6 0 5 12
6. Courroux 12 5 0 7 10
7. Court b 10 4 0 6 8
8. Rebeuvelier 11 1 0 10 2
9. Vicques b 10 0 0 10 0

Groupe 19: Vaine poursuite:' ; . ,
de Fontenais

Fontenais a engagé la poursuite dans
l'espoir de rejoindre Cornol mais mê-
me en ayant joué deux fois de plus
que son adversaire, Fontenais n'est pas
parvenu à se hisser à sa hauteur. Ses
efforts ont de grandes chances de de-
meurer vains.

J G N P Pts
1. Cornol 10 10 0 0 20
2. Fontenais 12 8 2 2 18
3. Delémont b 11 7 0 4 14
4. Courtemaiche 12 7 0 5 14
5. Movelier 10 6 1 3 13
6. Cornol b 9 4 0 5 8
7. Courtételle 10 1 2 7 4
8. Delémont c 11 1 1 9 3
9. Develier 10 0 0 10 0

Groupe 20 : Bure battu
à Courtedoux

Courtedoux a réalisé l'exploit du jour
en battant Bure par 4 à 2. Les vain-
cus comptent maintenant trois points
de retard sur Boncourt qui est facile-
ment venu à bout de Chevenez. Cet
écart pourrait bien être décisif .

J G N P Pts
1. Boncourt 12 10 2 0 22
2. Bure 12 9 1 2 19
3. Courtedoux 13 8 1 4 17
4. Fontenais 12 7 1 4 15
5. Bonfol 12 7 1 4 15
6. Chevenez 11 6 0 5 12
7. Grandfontaine 12 4 1 7 9
8. Lugnez 12 2 1 9 15
9. Bure b 13 2 0 11 4

10. Damvant 9 0 0 9 0
JUNIORS INTERREGIONAUX

J G N P Pts
1. Fribourg 14 10 2 2 22
2. Berne 12 8 1 3 17
3. Berthoud 12 7 2 3 16
4. Young-Boys 12 5 3 4 13
5. Trimbach 12 5 2 5 12
6. Bienne 10 3 3 4 9
7. Derendingen 13 4 1 8 9
8. Koeniz 11 3 2 6 8
9. Bulle 11 1 5 5 7

10. Gerlafingen 13 2 3 8 7
M. A.

i Escrime

Pour les championnats d'Europe
juniors, qui auront lieu à Vienne
durant les fêtes de Pâques, la Fé-
dération suisse a retenu les tireurs
suivants : JOËL RAAFLAUB (NEU-
CHATEL), Christian Kauter (Ber-
ne) , Daniel Giger (Berne) et Chris-
tian Stricker (Bâle). Les représen-
tants helvétiques prendront part
aux tournois à l'épée et au fleuret.

Un junior neuchâtelois
à Vienne

j
ÂDrès le vol de la CouDe Jules Rimet <

. •
\ Le président de la « Football Association, », M. Joe Mears, ayant i
1 décidé, hier, de renoncer à « son droit » à la récompense offerte [

pour la récupération du trophée de la Coupe du monde de foot- •
bail , le chien « Pickles » et son maître , le marinier David Corbett , ,

1 restent seuls en lice. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une renonciation j
! volontaire de la part de M. Mears, La compagnie d'assurance qui i
j avait promis la plus forte somme à qui retrouverait le trophée ,
1 lui a fait savoir qu'elle ne reconnaissait pas ses prétentions. j

« Après tout ce que j'ai fait pour aider la police, a déclaré, hier <
J soir, M. Mears, je pensais que j'aurais au moins droit à une partie ]
) de la récompense promise. » Le président de la F. A. a ajouté que j
! l'affaire était maintenant close et que tout était pour le mieux t
| puisque la Coupe avait été retrouvée. Encore quelques jours avant J
i les dernières formalités à remplir et « Pickles » aura le caviar j
J que lui a promis son maître. (
! 1

«PICKLES» RECEVRA SA RÉCOMPENSE ! !

t

Pour les amis des chiens ;

Samedi, la Société Canine de
La Chaux-de-Fonds et envi-
rons disputera son traditionnel
challenge de la Ferme neuchâ-
teloise. Couru aux abords im-
médiats du restaurant géré par
le donateur du challenge, Gil-
bert Ray, cette agréable et
spectaculaire compétition attire
chaque année de nombreux
promeneurs qui apprécient à
juste titre les différentes dis-
ciplines exécutées par les ber-
gers allemands, belges, boxers
et autres. Les gardes d'objet,
attaques de l'homme, sauts,
escalades, sont toujours suivis
avec intérêt. Espérons que le
temps sera favorable et per-
mettra au public de venir en-
courager les canins des Mon-

tagnes neuchâteloises.

Challenge
de les Ferme

neuchâtelois®

Grande activité de l'EPGS dans le canton de Neuchâtel
Ce ne sont pas moins de douze

manifestations qui figurent au pro-
gramme d'activité de l'Office canto-
nal neuchâtelois de l'EPGS pour
1966, parmi lesquelles — comme l'a
annoncé récemment le chef de l'of-
fice cantonal, le colonel Marcel Rou-
let — le premier campionnat can-
tonal de l'EPGS qui aura lieu le 25
septembre prochain. Voici , au de-
meurant, le programme de l'EPGS
neuchâtelois : après le cours pour
moniteurs, entraîneurs et coureurs
qui a eu lieu le 26 mars à Valangin :
samedi 16 avril, cours pour spécialis-
tes à Lignières ; dimanche 24 avril,
course chaux-de-fonnière ; diman-
che 1er mai, Course cantonale neu-
châteloise ; samedi 7 et dimanche 8
mai : cours central pour traceurs de
parcours et chefs de ccurs à Maco-
lin ; jeudi 19 mai, (Ascension ) :
Course du Val-de-Travers ; samedi
18 juin , Course ASSO du Val-de-
Ruz ; samedi 3 et dimanche 4 sep-

tembre : Journées neuchâteloises
d'orientation ; dimanche 11 septem-
bre : Championnat cantonal pour
les catégories élite , seniors, juniors,
cadets et dames ; dimanche 9 octo-
bre : Course du Val-de-Ruz ; same-
di 15 octobre : Course locloise.

Avec le début du printemps, l'ac-
tivité de l'EPGS va reprendre dans
tous nos cantons romands. C'est ain-
si que l'office cantonal neuchâte-
lois de l'EPGS organisera le samedi
2 avril dans les salles de gymnastique
de Pierre à Maret à Neuchâtel le
cours cantonal des moniteurs EPGS,
qui servira à compléter l'instruction
des anciens moniteurs (pour lesquels
ce sera le cours annuel de répéti-
tion) et à former de nouveaux mo-
niteurs capables, qui , par leur exem-
ple, donneront à notre jeunesse un
enseignement physique rationnel et
le goût du sport. Un cours théorique
sera organisé l'automne prochain.

La ville finlandaise de Lahti, qui
est située à une centaine de kilo-
mètres au nord-es t d'Helsinki, a an-
noncé qu'elle était candidate à l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1972.

Les Jeux olympiques
d'hiver en 1972
en Finlande ?

H «Main Bout Inc.», la société, qui a
organisé le combat Cassius Clay - Geor-
ge Chuvalo et qui a perdu de l'argent
dans l'affaire, a subi un nouveau déboi-
re : deux hommes se sont emparés des
5300 dollars constituant la recette de la
retransmission du match en circuit fer-
mé au «Lindy Opéra House» de Los An-
geles. M. William McDonald , directeur
du théâtre, a déclaré à la police que
les bandits avaient ligoté les deux em-
ployés et les avaient obligés à ouvrir
le coffre-fort.

fj g II se peut que la prochaine ren-
contre pour le titre mondial des poids
lourds entre Cassius Clay et Henry Coo-
per se déroule à Toronto. En effet, la
BBC a révélé qu'elle avait fait une offre
«substantielle» à Clay pour téléviser la
rencontre. Le combat aurait lieu un sa-
medi après-midi (samedi soir en Angle-
terre) et serait télévisé en direct via le
satellite «Early Bird».
¦ Jim Wicks, manager du Britanni-

que Henry Cooper, a déclaré que son
poulain serait probablement le prochain
challenger de Cassius Clay. Selon lui,
le combat pourrait avoir lieu dans le
courant du mois de mai à Londres. M,
Wicks pense que Cooper , qui est le seul
boxeur à avoir envoyé Clay au tapis, en
1963 au Stade de Wembley, est «le chal-
lenger logique» du champion du monde.

H estime, en outre, que la recette du
match, disputé dans la capitale britan-
nique, s'élèverait à environ un rmillion
de livres sterling en ne comptant que la
seule vente des billets.
¦ Sept boxeurs ont fait acte de can-

didature pour rencontrer le Français
Yoland Levèque, actuel champion d'Eu-
rope des superwelters. Il s'agit des Al-
lemands Werner Mundt et Peter Millier,
de l'Espagnol Andres Navarro Moreno,
du Luxembourgeois Ray Philippe, du
Hollandais «Sugar Boy» Nando, du
Français Jean-Baptiste Rolland et de
l'Italien Sandro Mazzinghi , ancien
champion du monde des moyens ju-
niors. Le comité exécutif de l'EBU exa-
minera ces candidatures et désignera le
challenger du Français.

Entre les cordes...

JE DÉSIRE
M'ABONNER

» L'IMPARTIAL
Immédiatement et jusqu'au :

n
Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à envoyer à «L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(•) Tarif :

Fr. 12.25 jusqu 'au 30 juin 1966
Fr. 24.26 » 30 septembre 1966
Fr. 36.50 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 33 • 325

Dimanche 3 juillet 1966, au
stade du F. C. La Chaux-de-
Fonds, championnat suisse de
groupes organisé par la Société
Canine. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette manifes-
tation de grande envergure
organisée cette année par la
Société Canine. Relevons tou-
tefois le caractère exceptionnel
de ces joutes où les chiens, par
groupes de quatre travaillent
ensemble. Plus de 100 chiens se
retrouveront à cette date sur

le stade.
PIC.

Un chompionntïî
suisse à

lu Glîcsux-de-Fonds



f 1s Pour la correspondance et son service d'exportation

3ERNA
WATCH FACTORY B.A. - 2610 SATNT-IMrER

engage

une secrétaire
sachant le français et ayant si possible des connais-
sances d'allemand et d'anglais ; horaire réduit pos-
sible

une jeune fille
comme aide de bureau,

i Faire offres ou téléphoner à Berna Watch Factory
S.A., 2610 Salnt-Imier, tél. (039) 41759.

I __ I
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cherche

r

comme jeune collaborateur du service de vente. Travaux administratifs.

Parfaite connaissance des langues française et allemande.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction commerciale de la SA., Jos. Pétermaim, fabrique
de machines, 2740 Moutier (Jb) .

I PREMATEX î
| Nous cherchons : ; .

i 3 MÉCANICIENS-AJUSTEURS j
j 1 FRAISEUR QUALIFIÉ I
I 1 TOURNEUR QUALIFIÉ I
j| Offres avec certificats et prétentions de salaire à
!. 1 Prematex S.A., fabrique de machines-outils, Morges.

1HMW¦..—¦—«MO—HH 1« iw^—awp—a mi ¦I1IIIB a»jwm

f —N
Nous cherchons pour nos rayons d'articles messieurs

connaissant cette branche et ayant un esprit de
collaboration.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres à la direction des

SB GRANDS MAGASINS H H

BIENNE -BIEL * *'" " "*'"' SA
V J

Fabrique de

verres de montres
cherche pour tout de suite ou date à convenir ouvrier
ou mécanicien capable, connaissant le métier à fond,

! pour s'occuper du personnel ainsi que des relations
| avec la clientèle.

\ Poste d'avenir pour personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre 3038, à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

cherche

et

pour travaux divers

ainsi que jeunes gens et jeunes filles sortant de l'école. .

Se présenter à la fabrique, rue du ler-Août 41.

i i ¦

^
i Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou à convenir

FAISEURS D'ETAMPES
DE BOÎTES

MANŒUVRES
ou

PERSONNEL A FORMER
de nationalité suisse.

Se présenter au bureau de la Socié-
té d'Apprêtage d'Or S.A., rue de
la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

—_———

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS

En raison de la prochaine mise à
la retraite du titulaire

de
garde-police
est à repourvoir.

Obligation et traitement légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vltae
et d'une photographie devront être
adressées à M. Alphonse Henry,
président du Conseil communal,
route de Ligniètres, 2072 Saint-
Biaise.

v J
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L'Union des associations de fabrl- jj
cants de parties détachées horlo- i
gères — UBAH — cherche une 1

SECRÉTAIRE
de langue française, bonne sténo-
dactylographe ayant de l'initiative
et pouvant s'adapter rapidement à
un travail varié et intéressant. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur- ;
riculum vltae, photo et copies de
certificats à la direction de l'UBAH
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons pour ce printemps !
à jeune homme robuste et sérieux

I une place comme

apprenti
stéréotypeur
apprentissage d'un bon métier, en
trois ans dans notre atelier moder-
ne.
Cours une fois par semaine à l'Ecole

; de Typographie.
Rémunération dès le début.

Renseignements et Inscription à
1' Imprimerie Courvolsier, Journal
l'Impartial S.A., rue Neuve 14.

i
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Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
une

femme consciencieuse
pour nettoyages d'appareils. Travail facile,
(pas de travail à domicile), occupation
régulière pour 7-8 jours ou 14-16 demi-
journées par mois.
Offres sont à adresser à Sihlpostfach 409,
8021 Zurich.

S Fabrique Ebef 1
I i PAIX 113 I

I horloger-rhaileur I
~\ pour rhabillages et revisions de aj

I toriogère I
a consciencieuse et ayant bonne vue j l
I'I pour vlsitage de roues, pignons et [j
I fournitures.

Imprimerie Gasser
papeterie-librairie
Le Locle, cherche une

ïJ employée \ j
i de' bureau |gj
p téléphoniste j
I pour le 1er mai
j l ou date à convenir. î I

Travail intéressant / !
A et varié. / j

Iffijîs Faire offres à ' J
Jehan-Droz 13, tél. 5 46 87 _̂ -

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

2 monteurs sanitaires
qualifiés

Travaux Intéressants. Semaine de 6 jours. Bons salai- j
res.
Téléphone (039) 3 34 27 i

engage
v . . .

de rouages
en atelier ou éventuellement à domicile.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage.
La Chaux-de-Fonds, tel (039) 3 43 37 (interne 31) .
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Manteau trois quarts en cuir nappa noir , de belle qualité I
souple, avec ouverture au dos, à un prix particulièrement
avantageux. Fr. 228.-

@

r}/"M mi irnirO Dès maintenant , PRÉPAREZ VOS VACANCES... >fl^̂ §^W  ̂ lD^uont- rxico à notre exposition de camping C1U ler étage > vous RFSTAl 1RANT in uli IMarché Migros et magasin des Forges trouverez tout ce qu'il vous faut, entre autre : I \ l— V-» 1 nUI\r\ l >1 I WÈ\ \ J i%W !
. bien étudiée, d'exécution soignée, la 
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¦ quelques suggestions pour vos repas de fin de 16016 «XOtllOft 66 
Vendred, 1-avnl Samedi 2 avril

semaine les 100 gr. " P°t°se Consommé j
, , j a  / ^\^\  

hlefs 
cie 

poisson frits Langue de bœuf aux 
câpres

: LANGUE DE BŒUF, fraîche -.80 Ss """ 4°00„ra "Tf l̂Zs 23 Q sPrdr mousseline j
LAMGUE DE BŒUF, Salée -.80 dimensions extérieures 420 X 280 cm. l̂ t', 

' 2-30
' Meak de porc

hauteur 180 - 210 cm. aux chanterelles Rosbif à l'Ang laise
B J^OBIM tente intérieure 250 X 200 cm. Pommes Paysanne Pommes mignonneltes
LnlTkW^i n  importé, surgelé . Choux-rouges braisés Choux-fleurs Polonaisegarantie 6 mois ¦ o c/-\ /-> r- *-,.à entier -65 - -  ̂ 2'50

" OIILICI ,\J<U> OEUFS A LA RUSSE PATE MAISON GARNI j

rapOÛt -.70 ANNEXE pour cette tente 150." 150 15°
Nos prix s'entendent pain et service compris S

POUR LES FETES DE PAQUES

C4H bon siMAcisson I
1

« MÉDAILLE D'OR »

UN PLAISIR DE L'OFFRIR

UNE GOURMANDISE DE LE MANGER
î1Voyez notre vitrine spéciale

v. I

Boucherie-Charcuterie

PAIX 84
(entrée rue des Armes-Réunies) j .

On porte à domicile Tél. (039) 222 28 Expéditions au-dehors

¦ £^?$\ "K<> "**£¦ r \i '¦¦  ̂ &'nouveaux ' .
\ ^ * moderne :

rapide x
préparée spécialement par Gillette pou r lé rasageli|

avec lames inoxydables. 
^Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.

M O U S S E  A R A S E R

• 35 s
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i i
I Grande campagne vente-échange de f
1 machines j Bk E3/3  ̂ nouveaux
f "à laver A^En'IJI modèles
j  NOUS REPRENONS votre ancienne machine à un prix INCROYA-

BLE en cas d'achat d' une LAVAMAT BELI.A 100 % automatique à
^ ^ * i I

H99ËI A - F0RNACH0N Fr. 1790=- I
û . . . .
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Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000 —
Formalités simplifiées - ;
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 [;/
2000 NEUCHATEL ï&
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A vendre

pour cause de double emploi.

Téléphoner au (033) 3 25 15.i
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,. Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...

Un succès sans précèdent ! -venez vous aussi v,s,ter' à NEUCH âTEL, notre

P̂ ^̂̂ Ŝ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂ i LES DERNIERS MODÈLES DE SUISSE ET DE TOUTE L'EUROPE

]FS^^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^W M 200 studios' chambres à coucher, salles à manger - Plus de 1000 meubles divers

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n̂ ^^Klî 6 étages à visiter - 3000 m2 - 30 vitrines
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Qualité - Sûreté - Puissance
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La gamme 1966 dés frigos est arrivée
de 130 à 430 litres

dès Fr. o9o>"

"B & 8M W Ê &£~  8i!3BWS9t \
¦ .^^ï;:2£±:MB: .̂..;L^Sê\ Machine à laver

'? ";-: ¦''i;;-l;;CÉ0K''-
::!: 100 °/° automatique

S:X :-:0£:: '-  ̂;Msé sans fixation 
au 

sol
/ 15 programmes j

par sélecteurs
jusqu'à 5,5 kg

;? :; de linge sec

Fr 2 380.-

""""ir.-.'̂ r̂ '̂ ZIl Machine à laver

'; jiaBMBBBiî 100 % automatique

^Ê^^W^ÊfÈ^Ê^m 1 sur roulettes

Jlii lfii découverts

 ̂
F, 

1980.-

Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous :

Berberat
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

HeUS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 249 43

Montandon & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 220 40

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 241 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

1 ' ¦"" ' ' — — f ' ¦ ' ¦'¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ *t—" ¦ . — . . .  i»gg»

. /«Sr* .

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Depuis de nombreuses années^nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements défailles sans en»
gagement. Brara

La Financière œPH$
Industrielle S.A. MÈMtà
Taîstrasse 82, 8001 ZOrloh Tél. (051) 27 92 93

Désirez-vous posséder un

chalet
en Valais ?

Prix dès Fr. 48 500.— la construc-
tion. Terrain à des conditions in-
téressantes dans diverses stations
et sites pittoresques.
Demandez prospectus :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer, S
Château 13, 2000 Neuchâtel, tel
tel. tél. (038) 4 25 25.

AfllVAâlIflrAM w un  yœp «r^ |ffn ¦L^L M • *R -Hgse*' iqjtp̂ QV '(y ^Ê  "5B0̂ F P̂̂ SJP ^̂ F ^̂ ^

Agia-GeTaert :

avec cube-flash
Agfa*Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar 1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).

\̂J^^y  ̂ Fr- 59.90 chez votre marchand photographe
>X AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6

/Chaque jour du yogourt ^̂ ^̂ "~"̂ 9̂ ~--| F=
J

jF""^̂  
... même s'il s'agit de suivre un régime. En

|~""|,~ —-"'¦¦— ¦¦ »*««»™| effet, ie nouveau yogourt diététique AcO,
i édulcoré avec de l'Assugrine, est à base

h ê de lait écrémé. Il est donc pauvre en ca-
! | lories et exempt de toute matière grasse.
1 «£SLc£§» VOCSOUrt i °-ue vous ,e choisissiez aux fruits d'argou-i VTM***T ywywM" «• H Sjer et mandarines (riche en vitamines C)
I | ou aux myrtilles (76 calories seulement par
I I gobelet), le yogourt AcO est toujours un
i I véritable régal. J/M
1 Centrale laitière I v ,. .» A .« * • * 

¦
1 St-lmier I Yogourt AcO — toujours frais chez votre
| i fournisseur de bons produits laitiers.



Servette joue sa dernière chance en championnat
I » LE WEEK -END SPORTIF ? LE WEEK - END SPORTIF *

Stumier, un des plus sérieux atouts de Zurich à Sion,

Si désormais on s'attend à une victoire de Zurich dans le championnat
suisse de football, les Servettiens espèrent encore rejoindre le leader. La
Journée de dimanche devient ainsi décisive pour les hommes de Leduc.

Servette au Wankdorf
Les Genevois, finalistes de la

Coupe de Suisse, vont se trouver
dimanche sur la pelous e du Wank-
dorf, à Berne, fac e à Young Boys .
Ce terrain verra-t-ïl les espoirs ge-
nevois réduits à néant ou au con-
traire parviendront-U s à triom-
phe r de leurs adversaires ? Sur le
papier, Servette est légèrement su-
périeur à Young Boys, mais les
deux équipes se sont toujours te-
nues de près sur le terrain. Cette
armée, la rencontre revêtira une
plus grande importance pour les
Genevois, pourtant Young-Boys , de-

vant son public, ne s'avouera battu
qu'au coup de s i f f l e t  final. Nous
croyons à un succès des Servet-
tiens.

Zurich en Valais
Les futur s champions suisses se

déplaceront en terre valaisanne
pour y affronter le F. C. Sion. A
premiè re vue ce match devrait
permettr e à Zurich de consolider
sa position. Sion, toujours à la
recherche de quelques points de
sécurité (deux ou trois) ne pren-
dra pas ce match à la légère et un
nul n'est pas exclu, SI le gardien
Vidinic est da?is sa meilleure con-

dition. Le leader sera, malgré tout,
grand favori.

Pas de cadeau à Lugano
Les Tessinois de Lugano, sur leur

terrain, mettront sans aucun doute
deux point s précieux à leur actif
contre un Young Fellows en dan-
ger de relégation. Un match nul
serait une surprise de taille.

VGS attend Lausanne
Les Eaux-Viviens, détenteurs de

la lanterne rouge, attendent la ve-
nue de Lausanne avec le secret es-
poir de renouveler l'exploit des
Chaux-de-Fonniers ; à savoir, em-
po cher les deux points I Le match
se déroulant à Genève, une sur-
pris e est possible, néanmoins les
hommes de M . Rappan se battront
avec énergie afin de conserver une
plac e d'honneur au tableau. Les
champions suisses partiron t favoris
et ils doivent logiquement empor-
ter l'enj eu assez nettement.

Grasshoppers doit
battre Bâle

Rencontre de prest ige à Zurich
où les Grasshoppers attendent Bâ-
le. Les deux équipes totalisent le
même nombre de poin ts au classe-
ment, les Rhénans comptant un
match en moins. Depuis la venue
du Suédois Grahn, les s Sauterel-
les » ont marqué une nette reprise,
celle-ci ayant été stoppée diman-
che dernier par le leader Zurich.
Perdre contre le leader n'est pas
un déshonneur, et les Grasshoppers
ont sans doute accepté leur sort en
gardant un moral intact, moral qui
leur permettr a de triompher, tout
en donnant satisfaction à leur pu-
blic.

Bienne-Liicerne
match vedette !

Cette rencontre retiendra l'at-
tention des pronostiqueurs car elle
mettra aux prises deux clubs me-
nacés de relégation. Les Seélandais
comptent actuellement trois points
d'avance sur leur futur adversaire
et un succès leur permettrait de
respirer... Conscient de ce fai t , Lu-
cerne viendra à Bienne avec la
ferm e intention de s'imposer. So-
botka parviendra-t-il à trouver la
faill e dans la défens e lucemoise ?
Une victoire seelandaise est possi-
ble.

Quatre matchs seulement en ligue B
Journée réduite en championnat

de ligue nationale B. Quatre ren-
contres sont au programme, le se-
cond du classement, Moutier est
au repos, n'étant pas en mesure
d'être rejoint (ses adversaires di-
rects ne jouent pas non plus).

Le leader sans problème
Bien que se déplaçant à Zurich,

le leader Winterthour devrait s'im-
poser nettement face à Blue-Stars.
N'oublions pourtant pas que cette
équipé menacée de relégation s'est
surpassée ces derniers dimanches.
Battre Aarau 3 à 0 sur son ter-
rain est une référence dont Win-
terthour devra se méfier. Nous
croyons pourtant à un succès du
plus sérieux candidat à l'ascen-
sion.

Cantonal à Chiasso
Les Neuchâtelois du Bas vont

jouer dimanche sur le terrain de
leur compagnon d'infortune, Chias-
so (lanterne rouge pour les deux) .
Les Cantonaliens devront batailler
ferme du début à la fin de ce
match s'ils entendent emporter le
moindre point. Une défaite place-
rait le club du chef-lieu dans une
situation quasi catastrophique. Alors,
c'est entendu, amis du Bas, « on »
les aura ces deux points !

Match de la dernière
chance pour Bruhl

A la suite de son excellent se-
cond tour, l'équipe de Bellinzone
est actuellement à l'abri du dan-
ger de relégation. Bruhl, qui en-
tend jouer j usqu'au bout la « carte
ascension » pourrait profiter de ce
fait, même sur le terrain des Tes-
sinois. Un succès des joueurs lo-
caux est malgré tout à prévoir...

Porrentruy en danger
à Soleure

L,a, rencontre entre ces deux
équipes promet une lutte ardente.
Soleure, jou ant sur son terrain ,
mettra tout en œuvre pour battre
les Ajoulots et s'éloigner ainsi de
la zone dangereuse. Porrentruy,
nous l'avons déj à dit dans ces co-

lonnes, vaut mieux que son clas-
sement et doit s'imposer, sa situa-
tion n'étant pas meilleure que cel-
le de son adversaire. Le partage
des points n'est pas exclu.

André WILLENER.

Concours de fond et de saut au Locle
Si les conditions restent bonnes, l'ac-

tif S. C. Le Locle, sous la présidence de
M. Gremaud et son chef technique M.
Vogt, mettra sur pied un concours de
fond et de saut, dimanche. A la course
de fond, tous les Jurassiens seront pré-
sents, en particulier Mast, Baume,
Blondeau, Jeanneret, ainsi que les très

fortes équipes des juniors de la Brê-
vine, Cernets-Verrières sans oublier les
coureurs du Noirmont, Les Breuleux,
Saignelégier .

Pour le concours de saut, les diri-
geants du club ont entrepris des pour-
parlers avec tous les sauteurs des équi-
pes suisses A et B, les meilleurs sau-
teurs de Suisse centrale, tous ceux de
l'association du Giron j u r a s s i e n,
ainsi que ceux du S. C. Ste-Croix. Si tous
les pourparlers aboutissent nous verrons
au Locle, à la Combe Girard, les sau-
teurs suivants : Schmidt Héribert,
champion suisse, Pfiffner Richard, Max
Walter, Heini Moser, Zehnder Sepp,
Wolfsberger , Wirth José, du Locle,
champion suisse juniors, Stoll Hans ;
nous attendons au départ 30 à 35 sau-
teurs. Ce sera une véritable revanche
des championnats suisses de Langen-
bruck. N'oublions pas les coureurs de
Chaux-de-Fonds, Schneeberger et Ro-
bert ainsi que les Loclois Wirth Serge,
Maurer Daniel et nos jeunes juniors.
En vérité, nous verrons du très bon
sport dimanche au Locle.

Le champion suisse Héribert Schmidt
sera présent.

QUEL ÂGE AVAIENT - ILS?
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Un de nos bons confrères, Dunltre
Michev, dans le bulletin du Comité
olympique bulgare, entreprend une étu-
de passionnante. Il s'efforce de définir
l'âge idéal, OPTIMUM, pour accomplir
une performance record. U a pris pour
cela la principale discipline olympique,
celle où le sportif lutte contre lui-mê-
me et pour lui-même avec le plus d'a-
charnement : l'athlétisme. Il est re-
monté aux sources officielles les plus
anciennes de la période moderne, puis-
qu'il a examiné la question depuis les
premiers Jeux Rénovés, en 1896. Soi-
xante-dix ans de données irréfutables
lui ont permis d'établir des statisti-
ques du plus grand intérêt. Il a pris
l'une après l'autre les 19 spécialités les
plus importantes, et il a établi des
comparaisons entre les champions du
monde, les recordmen et les champions
olympiques. Il a insisté sur le fait
qu'une tentative contre un record mon-
dial peut être entreprise en tout temps
et se répéter jusqu'au succès, tandis
qu'un triomphe olympique ne peut être
obtenu que tous les quatre ans et que,
durant cette période, relativement lon-
gue dans la vie d'une vedette athléti-
que, l'âge idéal peut passer ! C'est
pourquoi nombreux furent les déten-
teurs de records mondiaux qui ne fu-
rent jamais champions olympiques !

Michev commence par le fameux
« 100 mètres i>. Dix recordmen avaient
23 ans quand ils en abaissèrent le
temps r; 7 autres en avaient 20. Dans
le champ olympique, un nombre égal
de vainqueurs. (2 ou 3) furent âgés de 19
à 23 ans. Mais il rappelle qu'en 1951,
à Belgrade, l'Anglais Bailey, alors âgé
de 31 ans, égalisa le record que Jesse
Owens, avait établi 16 ans plus tôt !
Cependant deux champions olympiques,
le Sud africain Walker et le Canadien
Williams, respectivement en 1908 et
1928, avaient un peu moins de 19 ans,
quand ils obtinrent la médaille d'or.

Pour LE 200 MÈTRES, l'âge optimum
est celui de 22 ans dans les deux ta-
bleaux. Cependant un champion olym-

Zatopek a connu sa meilleure saison à
32 ans.

pique de 1924, l'Américain Scholz avait
27 ans quand 11 triompha. 22 ans est
également l'âge le plus fréquent des
vainqueurs de 400 MÈTRES. Mais on
connaît deux célèbres exceptions. D'a-
bord l'Américain Ottis Davis qui avait
29 ans aux Jeux de Rome, en 1960,
quand il gagna et établit le record
mondial, et son compatriote Mike Lar-
rabee qui lui succéda en 1964, à To-
kyo, bien qu'il ait dépassé — tenez-
vous bien ! — 31 ans.

La marge du 800 MÈTRES, cette dis-
tance qui est la plus typique de l'ef-
fort humain, placée à la limite du
sprint et du fond, est encore plus

étendue. En 1912, à Stockholm, l'Amé-
ricain Meredith est champion olympi-
que à 17 ans et 11 mois ! alors que 8
ans plus tard, l'Anglais Hill lui succéda
bien qu'âgé de 31 ans et trois mois !
Mais pour tous les autres, l'âge op-
timum oscille entre 22 et 26 au maxi-
mum.

MOYENNES IMPRÉVUES 1
Dès qu'on examine les plus longues

distances, l'âge moyen des recordmen
ou vainqueurs a tendance à monter.
Ainsi pour LE 5000 MÈTRES, il est
placé entre 25 et 27 ans. Cependant, le
Soviétique Kuts avait 30 ans lorsqu'il
devint détenteur et surtout l'inoublia-
ble Tchèque Emile Zatopek en avait 32,
lors de son triomphe de 1954.

Il faudrait avoir la place de prendre,
l'une après l'autre, les 19 spécialités
qui incluent non seulement les courses
et les haies, mais encore les sauts et
les lancers, n est temps de résumer.
Compte tenu du si complet pentathlon
on parvient aux résultats généraux sui-
vants :

En ce qui concerne les RECORDMEN
DU MONDE, 54 avaient 24 ans lors
de leur performance ; 49 autres avaient
23 ans ; 39 en avaient 25 ; 32 en avaient
22 ou 26 ou 27 ; puis nous allons en
décroissant dans les deux directions
d'âge. Un d'entre eux, le recordman du
10.000 mètres, le Finlandais SALMI-
NEN, avait 35 ans et deux mois lors-
qu'il triompha. C'est le plus âgé de
tous les champions du monde.

En olympisme, 30 médailles d'or re-
vinrent à des athlètes de 22, 23 ou 24
ans ; 24 à des hommes de 26 ans, et
l'on en trouve encore 10 qui avaient
atteint 31 ans ! Quatre avaient ' moins
de 18 ans, le plus jeune étant le cé-
lèbre décathloniste américain Mathias
qui s'imposa aux Jeux de Londres, en
1948 ! Quelle entrée en scène !

Merci à notre bon confrère Michev
pour ces passionnantes révélations.

SQUIBBS.

Granges à La Chaux-de-Fonds
JAMAIS DEUX SANS TROIS...

Allemann, de Granges, est un attaquant de valeur. On le voit ci-dessus
(en blanc) aux prises avec le Luganais Pullica.

Les hommes de l'entraîneur Henri Skiba ont eu une semaine
particulièrement faste : quatre points en deux rencontres ! Jus-
tifieront-ils le fameux « Jamais deux sans trois » ou au con-
traire, le non moins fameux, « Deux c'est assez, trois c'est trop ! »
Peut-être aucune des deux phrases, le terrain étant toujours
recouvert de neige au moment où nous écrivons ces lignes ! Gran-
ges est une équipe solide et elle dispose d'une excellente ligne
d'attaque (cinq buts à Lugano, privé de Prosperi il est vrai).
Les défenseurs chaux-de-fonniers auront du travail et ne poup -
ront se permettre aucun repos. Enregistrera-t-on la rentrée de
Bertschi pour ce match ? L'état du terrain donnera la réponse
à cette importante question, encore que les jeunes aient prouvé
qu'ils étaient à même de triompher sans leur grande vedette !
Tous les amis des Chaux-de-Fonniers encourageront leurs favoris
de la voix, une victoire étant à la portée des Montagnards. Vic-
toire qui mettrait définitivement fin aux angoisses des dirigeants
du club de la Charrière.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic,
Berger, Delay ; Brassard, Tholen (Bertschi) ; Baumann, Zappella
(Duvoisin), Quattropani, Keller (TriveUin).

GRANGES : Farner ; Schaller, Baumgartner, Giiggi, Hirb $
Waelti, Coinçon ; Fuchs, Ognjanovio, Blum, Allemann.
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Les beaux meubles ne sont pas si chers ô Lp

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
serez fiers de l'élégance et du confort d' un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

CRiPLÈNE Ĵ tÉk
pour le printemps t̂& a*imStëM
(lavage, repassage  ̂̂ ÊsÊ^

JERSEY - TRICOT $*M*L
Ensembles deux /' [ F  rA^f̂ w - !,\
et trois pièces f \  ^ \0^ .̂t':̂ ï,'̂ %
Manteaux M \ I >â
Robes - Jupes . •';'¦>: -̂ ^Q 

vfa 
j h

Prix avantageux x Ê̂f ¦ ï °l :tt?ijg \* \

Sur demande i K Y ¦?/ ?f Ĵ l hl l̂
Confection fi I 4-7 / *sur mesure i "r">>»iL„ -f ̂ '1 / A
Vente de jersey I ;| ^̂ S'̂ ^̂ f\
au mètre l . v/ f %§ .' \

L DEMiERRE '̂ ^̂Jaquet-Droz 60 
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Tél. io39) 2 SB 59 "Criitiplene"

centrexpo
photo-club
le locle
1 avril
19-22 h
2 et 3
9-12 h 14-22 h
entrée libre



DOMI NO - IN FORMATION BAR-CLUB SOUS-SOL AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 80 I
vous convie, pour demain samedi, à l'apéritif dès 11 heures
DÉGUSTATION GRATUITE DE L'APÉRITIF ANISÉ « L'AJOULOTTE » I

1̂ $% ^̂itâl*<Wrî  nouveaux

Ch WFRFR M A R O ^ U , N E R , E
B li f f La Ëmw mm 1 1 12, rue Fritz-Courvoisier

1886-1966

Pour ,
tous vos ^AL
articles de j $$j [  Pâques

vous serez toujours satisfait chez

votre
boulanger

X. é n ¦

Société des patrons

boulangers-pâtissiers

samedi à BEL-AIR
à CERNIL-ANTOINE 3

. ..... .et.à PLACE DU MARCHÉ, Le Locle

Poulets au gril 4.8U
Dans tous nos magasins

Gendarmes 3 pièces 2.80

Œuf s frais teints, , ._
Importés 6 pièces S««$ «P j

Cakes truffés 2.50

Pains de Pâques
au beurre ¦•" l«3U

et la ristourne

Sommelier (re)
et garçon de cuisine
sont demandés.

Entrée à convenir.

S'adresser : Hôtel
de la Croix d'Or,
3400 Le Locle, tél.
(039) 542 45.

; Entreprise de transports cherche

un chauffeur
poids lourds

; habile et consciencieux.
Place stable et bonne ambiance de
travail.

Entrée tout de suite ou à convenir.

; Paire offres ou se présenter chez
j Berger-Transports, R. Ducommun j

suce, Cortallloa, tél. (038) 6 44 64-
\ 6 49 27.

Manufacture de Montres \
NATIONAL S.A.

Alexis-Marie-Piaget 71
Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour ;
époque à convenir \

mécanicien
eufiileaer

pour la construction, l'entretien et
la création d'outillages.
Paire offres ou se présenter.

On sortirait

CENTRAGE-VIROLAGE
à domicile, (centre coupé) 10 % '" à 13'".

Paire offres téléphoniques au (026) 5 37 66.

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

l̂illl

A vendre à l'état de
neuf un

vibrographe
prix intéressant

ainsi qu'un

landau
pour enfant.
Tél. (066) 3 6130.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, no t re
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Monlétan, A.
Perroud, av. d'Ecnal-
lens 96, 1000 Lausanne

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
P. STTJB1, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

• ••(21/

maintenant
une

Boston
fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

Éj 11 RÉPUBLIQUE ET CANTON
^i_|r DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

CONCOURS
D'ARCHITECTURE

Le délai pour la remise , des,projets pour
la construction d'une cité universitaire à
Neuchâtel est prorogé jusqu'au .. . ~

vendredi 26 août 1966, à 18 heures.

Le programme du concours peut être
obtenu au Département des travaux pu-
blics, intendance des bâtiments de l'Etat,
Château de Neuchâtel, contre le verse-
ment de la somme de Pr. 100.—.

Le conseiller d'Etat
chef du Département
des travaux publics :

C. Grosjean

t41*3 
serviettes

M|b eS sacs
'Tvs _ ^école

CHOIX - QUALITÉ
1886-1966

CH.WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

mit
FAITE
La nouvelle machine â
repasser Singer à air
comprimé. Simple à
manier, ne pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

Seulement Fr. 798.-

SINGER
Démonstration chez:

Compagnie des
machines à coudre

Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 35C
centimètres, fond
rouge, dessins Bo-
chara, Fr. 190.— piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-
boursement, argenl
remboursé en cas de
non-convenance. —
G. KURTH, 103£
Bercher, tél. (021)
8182 19.

BON

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

Nous cherchons

mm cpOTC©ii
@p une fille
de Ciiisiiie
pour le 15 avril ou pour date à
convenir.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, La Chaux-
de-Fonds.

! 

DR. BOSSHART

jusqu'au 12 avril

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel. 062 9 52 71

DIVANS
l 90x190 cm., avec pro-

tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
. avec tête mobile
; Fr. 165.-
i

, Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux)1 2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-

' las à ressorts
Fr. 350.-

port compris

A.MARJI0W ER suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 3436 43

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 Publici-
tas, 3001 Berne.

Cuisinière
A GAZ émaillée, en
très bon état, à ven-
dre, 3 feux, four,
chauffe-plats, ainsi
que toutes les casse-
roles.
Tél. (039) 2 2186, en
cas d'absence (039)

12 06 38.

-- ¦¦

C3

eu
GO

VOS

COec
cherche à louer stu-
dio meublé ou deux
pièces.
Offres sous chiffre
ZC .7354, au bureau
de L'Impartial.

Puisque votre enfant
a réussi ses examens,
offrez-lui en

récompense
une machine à écrire

portative
Hermès.

Choix très grand
chez Reymond, 110,
av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds

La pharmacie

BERNARD
Léopold-Robert 21

sera fermée
du i au 11 avril
inclusivement

A LOUER grande
chambre mansardée,
indépendante, avec
WC. - Ecrire sous
chiffre TV 7224, au
bureau de LTmpar-
tial.

A LOUER chambre
meublée. Tél. (039)
2 33 31.

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 40. — Tél. (039)
2 89 72, entre 18 et
19 h.

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

A VENDRE tente
de camping Ervé
Maisonnette, en bon
état. — Tél. (039)
3 33 10.

A VENDRE d'occa-
sion armoire, com-
modes, tables,, chai-
ses, linoléum, chauf-
fe-eau gaz et cui-
sinière à gaz 3 feux,
en bon état , chaise
de malade percée. —
S'adresser Numa-
Droz 109, 2e droite.

LITS JUMEAUX à
vendre avec som-
miers métalliques et
matelas. Tél. (039)
2 35 64.

A VENDRE lino^
léum deux fois 190
x 450 cm. ainsi qu'un
tapis usagé. - Tél.
au (039) 2 16 36 aux
heures des repas.

A VENDRE une pe-
tite armoire, un ré-
chaud électrique 2
plaques, avec table.
Cure 7, 1er gauche.

Un style élégant :
une grande armoi-
re à quatres portes,
une commode spa-
cieuse, un miroir
suspendu, un ht à
entourage original :
la chambre idéale à
deux lits pour un
prix unique en son
genre, comme ceux
de la Coopérative du
Meuble, Pr.

1465.-
avec la ristourne
Coop, comme pour
chaque achat a la
Coopérative.

Coopérative
du Meuble

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

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

MB

DAME
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vaux de bureau à
domicile, partie
d'horlogerie ou au-
tre. — Offres soua
chiffre DG 7350, au
bureau de L'Impar-
tial.

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-
lafingen, dép. 10.
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Manteau girl en flanelle, double boutonnage avec
ceinture style caban. Coloris camel, flanelle, rouge
ou rose. Fr. 148.-

j  A vendre à Bienne, près du centre |

immeuble
locatif

; de 3 logements, atelier-magasin au |
i rez-de-chaussée Rentabilité 6 %.

Somme nécessaire pour traiter : Pr. j
80 000.—. I

'i Paire offres à Antonlettl & Bon- |
j ] ringer, Château 13. 2000 Neuchâ- <
{ tel, tel .(038) 4 25 25. jj

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAb \

i Auj ourd'hui et demain...
| o nctfre succursale avenue Léop old-Robert 79 i

importés la pièce de 900 gr. environ JP|,, 5CP 1I (poids frais) "HBT#

' ® J S O T T A  J S O T T A  & j

H M I
H Une petite histoire
O -> I

O pour l'heure de votre "}

w apéritif H

<
H w

— Dis papa, si je place 0
cent mille francs à deux
pour cent, qu 'est-ce que ça .

w me rapportera ?
** — A deux pour cent, ça *"

te rapportera une belle
< . réputation d'imbécile. «*
H w

f- o

o -*

JSOTTA
<
f" excellent ,
H disent les amateurs '

de vermouth

-î >

Goûtez un verre de Ver-
"• mouth Jsotta à l'étiquette
S* dorée. Direz-vous encore w

H que tout ce qui brille °
O n 'est pas or ? H

en ' ^
?i >

g J S O T T A  J S O T T A  g§ |

Téléîérique __
du Sohslfhorn IWl
MURREN - Le téléférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 autos
près de la station en qval STECHEL-
BERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen)
Gimmelwald 1367 m. - Murren 1638
m. auf BIRG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU: magnifiques descentes à j
skis , aménagées pour Murren (service
modernes des pistes et SOS - Ski-
lift Engelal-Birg
La promesse d'un événement inou-

à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 jours

Téléphone (036) 3 54 84

A remettre dans une grande localité
industrielle un

commerce
de peinture

pour raison d age.
Ecrire sous chiffre 4122 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, rue de Morat 13,
2501 Bienne.

Mieux grâce à

/BAYER)
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'Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfai-
tement des mets qui, auparavant, m'étaient interdi ts:
fritures, viandes assaisonnées , fromages , pâtisseries , etc.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vrai- f|~3|
ment digne de votre confiance: à base pu- Ï

C^T
rement végétale, il est recommandé avec Jjpgfcl
succès depuis plus de nonante ans / f&^-sss^^b.
par de très nombreux médecins. sffî%tiSg '$¥r\
Il convient aussi .aux personnes âgées iHBSSiïslfF
et aux enfants, et ne crée pas | |PfW|
d'accoutumance. î I IJUMSIMB

Amer SHI
médicinal H
GIULIASM I H
En cas de constipation opiniâtre, demandez Bj f̂flagH u
à voire pharmacien l'Amer laxatif ^S?S(S5™™aK«ft?
GIULIANI en dragées.

En vente dans les pharmacies.

ipi IMIIII W ———————— .il—————|

I § C I N É M A S  ® I
IffïîSFïcfSHRnKTîCuï 20 h' 30
wftrft *BT~ I wW IH rw TTrlJI ie ans

B 
L'agent secret « Napoléon Solo », sympathique... charmeur...
bagarreur infatigable... le tir rapide... et toujours plein

B
de ressources... terreur de la pègre internationale

DUO... DE MITRAILLETTES

B
Une des plus extraordinaires histoires d'eaplonnage

présentée à l'écran

gjjrafigMBBWffit̂ l " ' 20 n. 30"
¦ ¦" 1 JattJBWBLBBllilifil 18 ans
m 2e SEMAINE Un triomphe I 2e SEMAINE
ra Angélique retrouve Peyrac dans
. ANGÉLI QUE ET LE ROY
ta En couleurs 3e épisode
_ Avec Robert Hossein , Michèle Mercier , Jean Rochefort
|j Samy Prey

I w m i ~B il *̂ i H m f t  r* rJa 15 h. (séance privée)

B 
Triomphe : 4e semaine de succès

ENCORE PLUS PASSIONNANT QUE LE PREMIER !
_ SEAN CONNERY - JAMES BOND 007 - dans
i BONS BAISERS DE RUSSIE
g 2 heures de spectacle « choc » Technicolor

^
UÊ̂^ ÎSÊSBL̂S^Ê 20 h. 15

_ Vu le grand succès,
BS prolongation du plus beau film que vous puissiez voir

B LA MÉLODIE DU BONHEUR
m Julie Andrews - Christopher Plummer - Eleanor Parker
B ¦ Couleurs Parlé français 70 mm. Todd Ao

1 BfH ^ WJÊFâMS Wff iff lîlll 20.30 Uhr
f i  Schône Màdchen - Heisse Liebe - Gute Laune

DIE LUSTIGEN WEIBER VON TIROL
¦ Gônnen Sie sich 2 vergniigte Stunden im neuen grossen

|S Parb-Lustspiel I '

IQS^^î EIffiBEl 2° h - 3°
a KLM NOVAK - LAURENCE HARVEY
S dans la saisissante réalisation cinématographique de
_ Kenneth Hughes d'après le roman de Somerset Maugham
§ L'ANGE PERVERS
_ Le rôle le plus osé et le plus brillant de la carrière de
§j Kim Novak Un film explosif 18 ans révolus

B^^^^^^̂ ^̂ ^̂ l 20 h. 30 ;

m Le hold-up le plus comique du siècle i
H avec Paul Meurisse - Geneviève Page et Paul Hubschmid
m LE MAJORDOME
™ Le sensationnel film de Jean Delannoy

|j Première vision 16 ans
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NOS BEAUX VOYAGES
Prix du voyage dès
La Chaux-de-Fonds

30 avril/ LOCARNO - PALLANZA - ISOLA BELLA
1er mai (2 jours) tout compris Fr. 113.-*
1er mai COURSE SURPRISE avec dîner Fr. 42.-
8 mai TRAIN SPÉCIAL

SURPRISE - JOURNÉE DES MERES
avec dîner Fr. 46 —

' 14/15 mai MILAN - CHARTREUSE DE PAVIE
(2 jours) tout compris Fr. 135.-

19 mai COURSE SURPRISE avec dîner Fr. 39.-
12 juin TRAIN SPÉCIAL avec WAGON-REST.

ENSIEDELN Fr. 32.-*
RIGI - LAC DES 4 CANTONS Fr. 42.-*
BURGENSTOCK Fr. 34.-*

19 juin SAAS-FÉE Fr. 38.-
26 juin COURSE SURPRISE avec dîner Fr. 38.-

POUR LES VACANCES H0R10GERES - PROGRAMME SPÉCIAL •
27/28 août ENGADINE - ST-MORITZ- - COL DU JULIER

(2 jours) tout compris Fr. 109.-*
4 septembre TRAIN SPÉCIAL avec WAGON-REST.

COURSE SURPRISE A L'ÉTRANGER Fr. 46.-*
10/11 sept. ZERMATT - GORNERGRAT (1 Vi jour)

•* Au ZERMATTERHOF :
sep " souper aux chandelles - soirée familière

tout compris Fr. 111.-
19 septembre COURSE SURPRISE avec dîner Fr. 41.-
8/9 octobre LUGANO - LOCARNO - CENTOVALLI

(2 jours) tout compris Fr. 98.-
9 octobre TRAIN SPÉCIAL avec WAGON-REST.

JUNGFRAUJOCH Fr. 59.-
16 octobre COURSE SURPRISE avec dîner de chasse Fr. 40.-
23 octobre TRAIN SPÉCIAL

FIN DE SAISON - SURPRISE avec dîner Fr. 43.-
* petit déjeuner compris

Ce programme (Vacances horlogères comprises) est à votre dispo-
sition aux bureaux de renseignements , gare de La Chaux-de-
Fonds, aux guichets des gares voisines et agences de voyages.

¦ „ 
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VENDREDI 1er AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le Mémento spor tif . 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (17). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.3o Musique sans paroles...
ou presque I 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 14.05 Enfantines. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Piano. 15.00 Miroir-flash. 15.05 En clé
de sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Echos et rencontres .
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au
Club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeurtesse-Olub.
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 (17).
20.30 Musiques internatonales. 21.00 Vi-
sages de France. 21.15 Carte blanche
aux variétés. 22.00 Refrains et chan-
sons pour la nuit . 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
En musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Quatuor italien. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 M. Pum à la re-
cherche de son Meurtrier , pièce. 16.45
Grammo-Bar. 17..3.0 Pour les enfants,
18.00 Informations. 18.05" Ondes légères,
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. Revue de presse.
19.40 Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Orchestre Raphaële. 20.30
Studio-Party 22.15 Informations. Com-
mentaires et nouvelles. 22.25 Studio-
Party (suite). 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Les Surf . 13.15 Second program-
me. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00 In-
formations. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Chants de Schubert 15.00 Heure se-
reine. 16.00 Informations. 16.05 Pages
de Busoni. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Disques. 18.30 Fol-
klore d'Europe. 18.45 Journal culturel.
19.00 Music-hall. 19..10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Disques 20.00 Panorama des actualités.
20.45 Concert public à la RSI. 21.30
La galerie du jazz. 22.00 Informations.
22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Mélodies de Cologne. 23..00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 A mi-voix.

SAMEDI 2 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Chronique de jardinaige. 7.15 Disques,
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Université internationa-
le. 8.45 Sonate. 9.00 Informations. 9.05
Le magazine des familles. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Météo et commentaires
pour le week-end. 10.10 Disques . 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chansons montagnardes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. La journée d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

D I V E R S
Banque Cantonale

de Berne
Les chiffres du mouvement d'affai-

res, du bilan et du rendement de 1965
de la banque d'Etat surpassent ceux
de l'exercice précédent. Le mouvement
simple, en augmentation de 3 milliards,
a atteint 33,6 milliards. En progression
de près de 202 millions de francs , con-
tre 208 millions en 1964, la somme du
bilan monte à près de 2 ,2 milliards de
francs.

A l'actif, l'extension des crédits s'est
ralentie, bien que l'activité dans ce
domaine soit demeurée très vive. L'ac-
croissement des comptes courants dé-
biteurs a été de 43 millions, contre 82
millions de francs l'an précédent. Les
hypothèques ont fait un bond en avant
de 31 millions (1964 : 51 millions) et les
avances et prêts fermes de 43 millions
de francs (1964 : 40 millions de francs) ,
soit en tout 74 millions de francs. A
fin 1964, le portefeuille contenait des
effets de l'Etat de Berne, qui ont été
retirés dans l'entre-temps, d'où une
baisse de 40 millions de francs ; effec-
tivement ledit portefeuille est en aug-
mentation de 20 millions de francs sur
1964. La position « Caisse, compte de
virements et compte de chèques pos-
taux » , à 60 millions de francs , est à
peu près égale à celle de fin 1964. tan-
dis que les avoirs en banque ont. passé
de 22 à 34 millions de francs en chiffr e
rond

Au passif , toutes les rubriques accu-
sent une progression exceptée celle des
engagements en banque. L'entrée de
fonds à long terme a été fort réjouis-
sante ; pour les dépôts d'épargne, elle
a fait 81 millions (+33 millions par
rapport à 1964) et pour les bons de
caisse 56 millions (+16 millions). Le
compte de profits et pertes présente
un bénéfice de 6,5 millions de francs
(5,7 millions en 1964). Du côté des re-
venus, les intérêts actifs ont passé de
62 à 73 millions de francs. Les commis-
sions ont donné près de 5.3 millions de
francs (+ 500,000 fr . en chiffr e rond) .
En crue de plus de 10 millions, la char-
ge des intérêts passifs augmente à 57
millions de francs. Les frais généraux
ont également subi une hausse mar-
quée, due à des prestations plus éle-
vées au titre d'impôts, de salaires, à
l'engagement de personnel et aux ver-
sements à la caisse de pension.

Ciba
Le conseil d'administration de Ciba

société anonyme, Bâle, a approuvé la
clôture des comptes pour l'exercice
1965 le 21 mars 1966.

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble
de l'organisation 'mondiale s'est élevé à
1878 millions de francs (1964 : 1692 mil-
lions) , ce qui représente une augmen-
tation de 119Ô . Les ventes de la maison
mère ont passé de 614 millions de fr.
à 664 millions de fr , accusant une haus-
se de 8,1%.

Le bénéfice net pour l'exercice 1965,
après déduction des amortissements or-
dinaires et extraordinaires ainsi que des
provisions, est de 39,127,868 francs
f36 ,925 ,642 francs l'année précédente) .
Le conseil d'administration propose à
la 82e assemblée générale ordinaire , qui
aura lieu le 6 avril 1966, de verser un
dividende brut de 100 francs par ac-
tion (comme l'année précédente) . Il
propose en outre d'attribuer 9,000,000
de francs à la fondation de prévoyance
Ciba. (ats )

VENDREDI 1er AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PAVILLON DES SPORTS : 21.15 ,

Olympic — Berne, basketball.
THEATRE : 20.30, Comment naît un

scéiiario de cinéma.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

N^LSsbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : J é l .  No 18:
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : 19.00 à 22.00 , Photo-

Club.
CINE CASINO : Billy le Kid .
CINE LUX : Fantomas se déchaîne.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus -

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n 'engags pas le journal. )

Les Brenets.
La société de tir organise un match

au loto samedi 2 avril dès 20 h„ à
l'Hôtel de la Couronne.
Salle de Musique.

Samedi 2 avril , la Lyre et l'Amicale
du Moléson présentera la plus pres-
tigieuse des Musiques dé Suisse : La
Musique de La Landwehr de Fribourg.
musique officielle de l'Etat et de la
Ville de Fribourg, composée de 100
Musiciens. Elle interprétera sous l'ex-
perte direction de M. Oscar Moret ,
professeur, des oeuvres de M. Mous-
sorgsky. Paul Dukas, Franz Liszt et
Oscar Moret. Un concert que tous les
mélomanes de la région ne voudront
pas manquer.
Protestation contre la guerre au Viet-

nam.
Samedi 2 avril toute la population

chaux-de-fonnièrc voudra dire : halte
au massacre du peuple vietnamien, en
participant à la grande action de
signatures qui sera organisée sur l'a-
venue Léopold-Robert. Deux bancs se-
ront dressés à cet effet devant les
nouveaux et anciens magasins des
Services Industriels.

N'hésitez pas à donner votre appui
à cette action de solidarité.

P. O. P.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Communiqués

ISCHIA (Italie),

GRAND HÔTEL PUNTA MOLINO
au bord de la mer, ouverture

1er mai 1966, air conditionné, plage privée,
piscine, night-club, boutique Emilio Pucci ,
l'hôtel le plus tranquille situé à l'endroit
le plus attrayan t de l'Ile Verte. Tél.
P.B.X. 89.15.44.

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

Commissionnaire
Jeune garçon de 13 à 14 ans, possédant
vélo , est demandé entre les heures d'école.
S'adresser W. Hecklé, magasin de four-
rures, rue Neuve 2.

Fabrique de cadrans cherche

chef décalqueur (se)
Ecrire sous chiffre P 10 583 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 31 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS!
Naissances

Brea Maria-del-Carmen, fille de Joa-
quin, maçon, et de Maria-Cristina, née
Artime. — Pellegrini Fabrizio, fils de
Armando, menuisier, et de Rosa-Cami-
lia , née Arrigoni. — Blanchi Daniela,
fille de Francesco, ouvrier , et de Na-
talina, née Sandrecchi. — Lazzarii Ga-
brielle - Patricia , fill e de Giuseppe,
chauffeur de camions, et de Yvette-
Germaine, née Meylan ."

Promesses de mariage
Frey Philippe, étudiant, et Jacot Ar-

lette-Mady.
Mariages

Sauser René, agriculteur , et Hugue-
nin-Elie Jacqueline-Mariette. — Schei-
degger Pierre-Alain, bijoutier , et Edel-
bruck Heide.

Décès
Donzallaz Jean Calybite, retraité, né

en 1891, époux de Martine-Jeanne née
Menoud.

LE LOCLE
Décès

Jobin Louis-Georges-Adonis, boîtier
retraité, Bernois, né le 5 janvier 1886.
— Pugin née Maladet Marguerite, sans
profession , Neuchâteloise et Fribour-
geoise, née le 14 octobre 1885.



A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans excellente situation

bâtiment
industriel

comprenant atelier d'horlogerie
'120 m2), bureaux, un logement et
dégagement.

Faire oiffres sous chiffre P 2193 N,
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

I MANGEZ S
g DES YOGOURTS g

C'EST LA SANTÉ

i PROFITEZ

I action 3 pour 2 1
'Ci à la [/

• laiterie SCeraen §
x i  A. Sterchi sus:. ; ,
d Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 r -
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GAFÉ DU CERF
jr

Sagne Ecgflise
Samedi 2 avril, à 20 h. 30

match csux «cartes
Prière de s'inscrire. Tél. (039) 8 3116

I > '

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

JMQ/QL
OfoiSilakëit
\ Accès depuis la route

du Brunig
| Tél. (036) 2 26 02
LU

AGENCE IMMOBILIÈRE
SAMUEL MATILE

FONTAINEMELON
Tél. (038) 70045

offre à vendre :
MONTMOLLM
Belle villa, 1964, séjour de 12 x
4,50 m., 3 chambres, cuisine très
'bien équipée, bain, douche, 2 WC,
garage. Vue Imprenable.
LES HAUTS-GENEVEYS
Ancienne maison. 2 appartements
de 2 chambres, sans confort. Ecu-
rie, remise, grange.
DOMBBESSON
Terrain à bâtir pour locatif. 1940 m2
Route, eau, électricité, égoût sur
place.
BOLE
Terrain pour villa. Tous services
sur place. Situation magnifique.
Vue imprenable.
JURA NEUCHATELOIS
Café-restaurant, avec locaux ayant
servi à l'exploitation d'une bou-
cherie de campagne.
CHEYRES
Chalet, 3 chambres, cuisinette, WC ,
véranda vitrée, meublé. Fr. 15 000.—
(construction modeste).
JURA
Beau domaine agricole, 26 hecta-
res en prés, pâturage et forêt. Fer-
me en bon état avec logement du
fermier, logement de week-end et
2 chambres indépendantes.
LA CHAUX-DE-FONDS
Petite chalet au nord-ouest de la
ville. 3 petites chambres, cuisinette.
Ancien immeuble comprenant local
pour magasin ou atelier , apparte-
ment de 2 chambres, cuisine, plus
10 chambres indépendantes louées.
Chauffage général à mazout. Très
bon rapport.
Café-restaurant à proximité de la
ville. . Jeu de quilles neuchâtelois.

i
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Avec cette nouvelle ligne, le veston est nettement cintré et se modèle davantage sur le corps. Les ,À $$-——— J ?
épaules plaquent et suivent la carrure naturelle. De toute évidence , c'est une ligne amincissante et m|S/iùjtcÊE\^
indiscutablement élégante. Elle demande plus de fantaisie dans les dessins : les prince-de-galles s'en- Il S WC\ "~" ¦
richissent de carreaux fenêtre de couleur, les bleus fumée font leur apparition alors que les tons \s 7 ^!̂  \ — ï
muscade représentent l'élément de pointe. Nous avons à vous montrer une collection extrêmement \s^̂ aâ \_ 1
variée de costumés de printemps dans laquelle les modèles "ligne romantique" ressbrtent par leiir ton
de nouveauté et de jeunesse. TOUTES RETOUCHES GRATUITES ^^ffl^HBHHBnHnffl HHI^P^ï^^

^^B̂ Xn^vMnT!! ¦ wSk\
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 LA C HAUX-DE-FONDS

A vendre à Estavayer-le-Lac proche rives
du lac

beau chalet de vaca nces meublé
à l'état de neuf , de style moderne. Com-
prenant : 1 très grande pièce avec che-
minée d'angle, 1 chambre à 2 lits avec
eau courante, 1 chambre à 2 fois 2 lits
superposés (4 personnes) , cuisine installée
avec eaU chaude, frigo , cuisinière électri-
que , etc., WC et lavabo.

Ecrire sous chiffre P 2184 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.



Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Virglnio Perucchlnl et leur petite Renata ;
Monsieur Angelo Perucchlnl, en Italie, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Anglolini Francesco, en Italie, leurs enfants et

petits-enfants, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'an-
noncer le décès de leur très cher petit

IVANO
i

que Dieu a repris à Lui jeudi, à l'âge de 40 jours. 1
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1968. fc'
L'inhumation aura lien samedi 2 avril, aux Bols, à 14 h. 30. |
Office religieux à l'église des Bots, à 14 heures. '

Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux- §
de-Fonds. |

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ¦ $
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Repose en paix , cher époux.

Madame Werner Vaucher-Albricl ;

I 

Madame et Monsieur Alexandre Dubols-Vaucher, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Robert-Tlssot-Vaucher >
Les enfants de feu Albert Racine-Buhler ;
Madame Emma Albricl, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petite-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Joram

Llengme-Albrlci,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Werner VÂUCHER
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent etami, enlevé à leur tendre affection , jeudi, à l'âge de 75 ans, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1968.

L» cérémonie funèbro aura lieu au crématoire samedi 2 avril, à
10 heures.

I* corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

RUE NUMA-DROZ 155.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour
La famille de

'¦

Monsieur

Frod-Emiie WAEGELI
pédicure

a la profonde douleur de faire part de son décès survenu brusquement |
à Saint-Loup, le mercredi 30 mars 1966. |

Le culte funèbre aura lieu le samedi 2 avril au domicile, dans la |
plus stricte intimité.

L'inhumation se fera au cimetière de Mont-la-Ville.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire i
Villa « Caplre », 1349 Mont-la-Ville.

Le présent avis tient Heu de lettre de f aire-.part.
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| Monsieur et Madame Roger Chàppatte-Montandon et leurs fils :
Il Monsieur Pierre Chappatte et sa fiancée Mademoiselle Simone Villard,

Monsieur Robert Chappatte ;
Monsieur et Madame René Farine-Chappatte et leurs enfan ts ; ,
Monsieur et Madame J.-C. Miche et leur fils Olivier,

ainsi que les familles Pulver, Hamel, Klener, Chaboudez, parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de .

Madame veuve

Martha CHÂPPATTE-PULVER
¦

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 31 mars 1966 dans sa 77e année , munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Bienne, le 31 mars 1966, Rue Aebi 74a.
L'enterrement aura lieu lundi 4 avril 1966 à la nouvelle chapelle du

cimetière de Madretsch où le corps repose.
La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise de St-Nicolas de Fliie

le même Jour à 9 heures. '
Autocar à disposition à la place Centrale à 10 h. 15.
Cet avis tient Heu de faire part.

¦
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Toute ta vie fut riche de travail , d'af- '
fection , d'amour et de bonté.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix, mère chérie.
'

Madame et Monsieur Philippe Girard-Berthoud :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bessard-Girard et leur petite

Laure-Isabelle, à Corsier, Genève ;
Monsieur Numa Thiébau d, ses enfants et petits-enfants, à Zurich J
Madame et Monsieur Henri Loup-Thtébaud, à Neuchâtel,

;j ainsi que les familles Huiton , à Genève, Renold, à Baden, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BERTHOUD
née Thiébaud

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement jeudi, dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1966.
L'Incinération aura Heu samedi 2 avril, à 9 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 8 h. 30.
Domicile mortuaire !

RUE DES CRETETS 26.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j  LE CLUB SUISSE DE
! FEMMES ALPINISTES

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Marie" BERTHOUD
! Nous garderons de cette clu-

*\ blste le meilleur souvenir.

GLOIRE A L'ECOLE SECONDAIRE SE SAINT » HIER
Chaque printemps, la cérémonie de

clôture de l'Ecole secondaire et de com-
merce est l'occasion pour les élèves, de
présenter un programme artistique. Cet-
te année, celui-ci f u t  particulièrement
attrayant et varié : chant, piano, choeur
parlé — «La Complainte de Cornouail-
îes» — chorégraphie et musique — «Fée-
rie musicale du Feuillu» , de Jaques Dal-
croze — récitation en allemand — nDer
Handschuht , ballade de Schiller —
théâtre — deux scènes de *Knocki>,
de Jules Romains.

Dans le hall de la salle des specta-
cles, une exposition de dessins, de pein-
tures, d'objets attira les visiteurs.

De telles manifestations sont le trait
d'union entre l'école et la famille , entre
les autorités scolaires et les parents.

Au collège primaire
La cérémonie fut présidée par M.

Paul-Arnold Merkt. Il présenta un in-
téressant rapport sur la vie au collège
primaire. Il prit congé de Mlle Ebi, qui
quitte l'enseignement après bien des an-
nées consacrées à l'école et il félicita
Mlle Mulheim, maîtresse ménagère.

M. le pasteur Wenger sut trouver les
mots qui convenaient pour s'adresser
aux enseignants, aux responsables, aux
élèves et à ceux qui quittent l'école.

M. William Daetwyler, directeur , eut le
plaisir de remettre le traditionnel sou-
venir.

Les productions vocales, qui ont agré-
menté ces moments, étaient dirigées
par M. Pierre Hennin, maître de chant.

Au Technicum
Manifestation plus importante qu 'à

l'ordinaire, puisque, en réalité, il s'a-
gissait de la présentation du centième
rapport d'activité de l'école.

M. Robert Vorpe, directeur au Tech-
nicum depuis 36 années, annonça que
cet anniversaire sera commémoré com-
me U convient, l'automne prochain.

La clôture fut présidée par M. Fer-
nand Dubois, industriel, président de la
commission de surveillance, qui salua
les apprentis, les étudiants, le corps en-
seignant, les nombreux membres de la
commission, les autorités et le maire,
ainsi que Mlle Clauve et M. Jules San-
doz, anciens enseignants à l'école.

M. Robert Vorpe a présenté un rap-
port d'activité. En 1965-66 au «Tec»,
207 jeunes filles et jeunes gens, acquiè-
rent' une formation professionnelle sé-
rieuse, ayant à leur service un corps
enseignant remarquablement préparé à
sa tâche.

L'année scolaire g apporté beaucoup
de satisfactions - à' "M.-Vorper ' èt-1 à- "ses
collaborateurs qu 'il a remerciés.

Examens de diplôme
DIVISION . TECHNIQUE ; EXA-

MENS DE DIPLOME THEORIQUE ET
DE DIPLOME PREALABLE : DIPLO-
ME EN MECANIQUE TECHNIQUE.

Buchholz Alexis ; Burkhard : Roger ;
Chaboudez Charles ; Clémence Jean-
François ; Dubois René ; Guenin Mau-
rice ; Jost Pierre ; Lâchât Norbert ;
Schwab Jacques ; Tschanz Robert ;
Wyss Jean-Louis.

DIPLOME DE MICROTECHNIQUE :
Rochat Daniel ; Zumstein Jacques.

DIPLOME PREALABLE DE TECH-

NIQUE DES MACHINES : Bietry An-
dré ; Châtelain Philippe ; Heiniger Jean-
Michel ; Kaempf Francis ; Lâchât Louis ;
Perrin François ; Simonin Jean-Clau-
de ; Widmer Jean-Jacques.

DIPLOME PREALABLE EN MICRO-
TECHNIQUE : Aubert François ; AU-
bert Philippe ; Gulgnard Henri-Michel.

DIPLOME DELIVRE PAR
LE TECHNICUM POUR

LES ECOLES DES METIERS
MECANICIENS DE PRECISION :

Baehler Jean, Brand PieiTe, Burger
Eric, Châtelain Michel , Haefliger Gas-
ton, Jodry Jean-Marie, avec mention
d'honneur ; Marti René, Moghinl Sil-
vano, Saunier André, Vorpe Jacques,
Zaugg Jean-Jacques.

DESSINATEURS DE MACHINES :
Guerry Jean-Michel, Siegenthaler Ed-
mond.

RADIO-ELECTRICIENS : Cazès Eric ,
Didier Serge, Ernst Bernard , Gasser Ro-
bert, Gfeller Michel, Mauler Serge, Nobs
Francis, Vuilleumier Jean-Claude. Vuil-
leumier Willy, avec mention d'honneur.

MECANICIENS - ELECTRICIENS :
Denervaud Bernard, Ikoko Louis, Kaelin
Raymond, a.vec mention d'honneur ;
Knuchel Daniel, Nicolet Raymond, Stei-
ner Jacques.

HORLOGETtS-RHABILLEURS : Bose
Amitava, Henzi Roland.

MICROMECANICIEN: Knuchel Jean-
Willy , avec mention d'honneur.

FAISEUR D'ETAMPES : Maire Ray-
mond.

REGLEUSES : Criblez Danièle, Junod
Pierrette, Schaffroth Marie-Rose.

Dix élèves des écoles de métiers (mé-
canique) ont été admis dans la division
technique du Technicum, à St-Imier,
et quatre, au Technicum cantonal, à
Bienne.

M, Vonpe a signalé que 12 apprentis
et étudiants, des divisions techniques et
des métiers, ont obtenu une moyenne
annuelle pour les branches théoriques
allant de 5,5 à 5.8 sur un maximum de 6.

PRIX DU TECHNICUM POUR LA
MEILLEURE MOYENNE DE FTN DE
SCOLARITE : Division technique :
Tschanz Robert 5,5 ; Ecole des métiers :
Vuilleumier Willy 6,7.

PRIX U.T.S. SECTION JURA-SUD :
Meilleure moyenne de travail graphique
en division technique : Lâchât Norbert
5,7.

PRIX DE L'ASSOCIATION DES AN-
CIENS REIMITSIENS : meilleure
moyenne d'examen théorique de diplô-
me : Clémence Jean-François 5,53.

MEILLEURE MOYENNE D'EXAMEN
PREALABLE DE DIPLOME : Aubert
François 5,73.

PRIX DE LA S.AE.T.S. : section de
St-Imier : Meilleures moyennes de di-
plôme : Division technique : Tschanz
Robert 5,53 ; Ecoles des métiers : Jodry
Jean-Marie 5.6. (ni )

01 FERIE RAVAGEE PAR LE FEU
ORVIN

Un Incendie s'est déclare peu après
4 h. 30, hier matin , dans la ferme de
M. Paul Juillerat, située au nord du
village, derrière la nouvelle école.

Le feu a pris dans la grange, côté
= nord, et s'est propagé- avec une telle
rapidité que malgré l'énergique inter-
vention des pompiers, tout l'immeuble
a été complètement détruit. Il com-
prenait la maison d'habitation, occu-
pée par les époux Juillerat, leur fille
et leur fils, ainsi que le rural.

Mlle Juillerat dormait dans une
chambre du premier étage, au sud de
la grange qu'elle devait traverser pour
y accéder. C'est elle qui fut réveillée
par des crépitements contre les tulles.
Elle parvint heureusement à appeler
les autres membres de sa famille.

Le bétail a pu être sauvé, mais les
dégâts s'élèvent à au moins 100 000 fr.
Les causes de l'Incendie ne sont pas
encore connues, et la poUce poursuit
son enquête, (ac)

Evolution

Depuis lors, les imaginations
semblent s'être un peu dérouillées.
On en veut pour preuve une émis-
sion de la télévision ouest-alle-
mande qui avait présenté, il y a
quelques semaines, une sorte de
plaidoyer, avec calendrier à l'appui,
en faveur de la réunification. Ses
auteurs étaient même allés jus-
qu 'à proposer la formation d'une
«Confédération allemande». Le gou-
vernement en a certes éprouvé de
l'humeur. Mais le fait subsiste et
il doit être enregistré.

Enfin, une initiative en prove-
nance de Pankow a contribué en-
core à alimenter cette grande dis-
cussion. M. Walter Ulbricht, agis-
sant en sa qualité de premier se-
crétaire du parti communiste, a
suggéré récemment à la sociale-dé-
mocratie l'ouverture d'un dialogue ,
de partis, sur la question alleman-
de.

Certes, les échanges de vues en-
tre ces deux partis n'en sont pas
encore engagés pour autant. Tou-
tefois sans préjuger de la tournure
qu 'ils pourront revêtir , il importe
de remarquer que les chrétiens-
démocrates et les libéraux se sont
empressés d'approuver les socia-
listes.

En bref , bien que ce ne soit pas
là le résultat d'un revirement mais
d'une évolution, il n'en demeure
pas moins que nombre d'Allemands
pensent aujourd'hui davantage que
par le passé, et surtout d'une ma-
nière beaucoup moins convention-
nelle , aux possibilités d'améliorer
leurs rapports avec l'Est.

Eric KISTLER.
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Hier, en fin d'après-midi, s'est dérou-
lée, devant les membres des autorités
municipales, des commissions et co-
mités du « Palais des congrès - Piscine
couverte » et des représentants de la
presse, l'inauguration de la piscine
couverte. La cérémonie, fort simple,
s'est déroulée dans le hall donnant
sur les magnifiques baies vitrées, lais-
sant apparaître les eaux bleu clair de
lune bordées de ravissantes plantes
vertes.

M. M. Schlup, architecte, remit avec
quelques aimables paroles la clé de la
nouvelle piscine à M. Fritz Staehli,
maire de Bienne, président du Conseil
de fondation. Ce dernier rappela briè-

vement les commentaires faits lors de
la construction du majestueux com-
plexe « Palais des congrès - Piscine
couverte ». Il souhaita maintenant que
— fiers de cette magnifique construc-
tion, de cette fort alléchante piscine —
chaque Biennois puisse se baigner et
sache nager.

Les «Swim-Boys» firent une magis-
trale démonstration de plongeons ar-
tistiques et firent montre de ce que
seront les concours de natation.

Et ce fut la trempette officielle, ce
dont la petite histoire de la bonne
ville de Bienne aimera à se rappeler.

(ac)

Inauguration de la piscine couverte



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

V 84 Après les quelques émotions de ^4 la séance d'ouverture, le 23e Con- 4
4 grès du parti communiste sovié- ^J tique, à Moscou, est entré dans la 

^
^ 

grisaille des interventions confor- 
^

^ 
mistes. La Chine et les Améri- 

^
^ 

cains ont essuyé des algarades t
^ 

fleuries. Quant à 
la ligne politl- 4

f r que elle-même, et à l'orientation f r
f r présente et future du parti , il ^
^ 

semble bien qu'on soit maintenant f r
g engagé dans la dernière phase de f r
f r la déstaUnisation, en dépit de la 

^
^ 

décision de rétablir le titre de se- f r
f r crétaire général du parti que por- f r
f r tait le « petit père des peuples ». f r
f r Les traces de son passage finiront f r
^ 

bien par s'effacer ; on pourra f r

^ 
alors songer à le réhabiHter ! f r

f r Les Moscovites souriront à son f r
fr effigie, comme les Français à cel- f r
fr les des pères de la Terreur. f r
y Ce mouvement de libéralisation f r
^ s'est manifesté dans bon nombre f r
g d'interventions et notamment dans 'f r
3 celle de M. Waldeck-Rochet, se- 

^
^ 

crétaire du PC français. f r
^ 

S'il a fait chorus avec les voix f r
f r prônant l'unité politique et idéo- f r
f r logique, s'il s'est déclaré convaln- f r
f r eu des mérites qu'aurait un rap- f r
f r prochement des partis frères, il f r
^ n'en a pas moins déclaré : « Nous f r
^ 

estimons que tous les marxistes f r
^ 

léninistes doivent jouir d'une cer- f r
^ 

taine indépendance et tenir comp- f r
f r. te des conditions concrètes de leurs 4
g pays respectifs ».
fr Cette petite affirmation de rien
f r du tout, à peine une phrase, est
f r cependant lourde de sens. Il pa-
^ 

raît bien loin le temps où 
les

f r consignes de Moscou devaient
f r être respectées à la lettre et où
fr toutes les décisions étaient com-
f r mandées à distance. La déstalini-
f r sation est passée par là, les vas-
^ 

saux d'hier ont tendance à deve-
fy nir les suzerains d'aujourd'hui et
^ 

de demain. On aurait tort cepen-
f r dant de juger cette rectification
fr des options avec Ironie. Elle s'ins-
f r crit logiquement dans l'aventure
^ 

du communisme international, elle
f r va le rendre plus opérationnel.
2 M. Waldeck-Rochet a évoqué
f r aussi les décisions récentes du gé-
fr néral de Gaulle qui, à travers le
f r secrétaire du PC, a été chaude-
f r ment ovationné.
^ A quelques exceptions près, tout
"f r le monde est content ; après les
f r auto-critiques du passé, on entre
f r dans la période d'auto-sàtisfac-
f r . tion... aux deux sens du terme.f r
f r P. KRAMER.

fr ^( Auto-satisfaction I

Les intentions de Wilson
Au vu des résultats de ces élec-

tions, M. Wilson va dorénavant pou-
voir s'attaquer aux problèmes qui
lui sont chers. Ceux-ci concernent
essentiellement la politique socia-
le et économique, et le problème de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Sur le premier
point, les travaillistes vont pouvoir
renationaliser l'industrie sidérurgi-

que, chose qui leur était impossible
avec leurs trois voix de majorité. De
plus, ils entendent poursuivre une
politique sociale permettant d'aug-
menter le niveau de vie de la popu-
lation de 25 pour cent, tout en main-
tenant le plein emploi.
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| Derniers résultats |
5 A 2 heures ce matin, les ré- i
1 sultats des élections britanni- 1
j§ ques étaient les suivants : g
1 ¦ Travaillistes, 288 sièges ; B
I 9 242 987 voix ; 50,92 pour cent. j
[ EU Conservateurs, 13J sièges ; 1
| 7 371 177 voix ; 40,61 pour cent. |
| H Libéraux, 4 sièges; 1 317 691 I
1 voix ; 7,26 pour cent. jj
iiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiii

Le gouvernement tentera égale-
ment de faire entrer la Grande-
Bretagne dans la CEE, mais ceci en
consultation avec ses partenaires de
l'AELE, et à condition que les inté-
rêts britanniques et du Common-
wealth soient sauvegardés.

En politique internationale, la
G. B. restera fidèle à l'OTAN et pour-
suivra ses efforts pour favoriser les
relations est-ouest, et cela en re-
cherchant avant tout à mettre fin ,
par des négociations, à la guerre du
Vietnam, (upi , impar)

ONZE PAYS AU PETIT SOMMET DE NAIROBI
Onze pays africains se son t réu-

nis dans la capitale du Kenya afin
de consolider leur position commu-
ne à l'égard du problème rhodésien
et d'étudier la création d'un Marché
commun africain.

En ouvrant la conférence, le pré-
sident Kenyatta a assuré que cette
rencontre permettrait aux hommes
d'Etat présents de mieux se connaî-
tre. Sur le problème rhodésien, le

président du Kenya affirma notam-
ment :

«Etant donné que les sanctions
économiques et pétrolières contre la
Rhodésie semblent ne pas avoir été
efficaces, nous pouvons examiner
comment faire pression sur le nou-
veau gouvernement britannique».

Faisant allusion aux récents coups
d'Etat africains, le président remar-
qua : «Il est facile, pour des forces
extérieures, de réussir à créer de la
confusion parmi nous».

Les onze pays.représentés à Nai-
robi sont le Burundi, le Congo-Léo-
poldvUle, l'Ethiopie, le Kenya, le
Malawi, l'Ouganda, le Ruanda, la
Somalie, le Soudan, la Tanzanie et
la Zambie, (upi )

M. Pinay au Congres
de Lisbonne

M. Antoine Pinay, ancien prési-
dent du Conseil français et prési-
dent d'honneur du Comité interna-
tional pour la défense de la civili-
sation chrétienne, a prononcé, à
Lisbonne, le discours de clôture du
6c Congrès de cet organisme, qui
s'était ouvert lundi dernier.

M. Pinay s'est félicité de ce que
ce Congrès ait « permis une nou-
velle activité » pour la défense des
valeurs chrétiennes et de l'homme,
et il s'est élevé contre l'absurdité
d'une évolution qui conduit « les
hommes, d'un côté du monde, à
mourir de faim, tandis que ceux de
l'autre côté meurent d'indigestion ».
Après avoir affirmé que c'était pour
l'homme que l'économie devait être
développée, M. Pinay conclut : « Il
est nécessaire de sauver ce qu 'il y
a de spirituel dans notre civilisa-
tion. »

Des délégations de 22 pays ont
participé à ce Congrès. La repré-
sentation française était dirigée par
Mme Cardot, vice-présidente du Sé-
nat. Etait également venu de Paris
Mgr Theofil Ionesco, métropolite de
l'Eglise orthodoxe roumaine en Eu-
rope occidentale et au Canada.

(upi)

NoyveSIes grèves en France
Le trafic de la compagnie Air-

France a été complètement paralysé
hier au départ de Paris, par suite
de la grève des navigants. Pilotes,
co-pilotes, mécaniciens, hôtesses et
stewards, ont cessé le travail depuis
minuit et ne le reprendront que ce
soir à la même heure.

Pour remplacer les défections* de
vol, la Cie Air-France a mis en ser-
vice des longs courriers au départ de
villes de province ou de l'étranger.

Les navigants d'Air-France se plai-
gnent de n'avoir pas bénéficié de
l'augmentation de 5,2% des salaires
accordée au personnel non-navigant.
Ils demandent le «rattrapage» que le
gouvernement français refuse.

Des retards considérables ont été
apportés dans la distribution du

courrier, par suite de la grève des
PTT, le télégramme et le téléphone
non-automatique ont été perturbés.

Un million et demi d'ouvriers du
bâtiment ont débrayé et de nom-
breux chantiers étaient déserts.

(ats)
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Collision mortelle
M. Max Felber, âgé de 68 ans,

circulait à vélomoteur, hier, lors-
que en débouchant sur la Stadt-
haustrasse, il entra en collision
avec un camion. M. Felber tomba
violemment à terre. Il décéda à
l'hôpital, (upi)

Le Q. G. de la force atlantique serait
installé en Belgique ou en Allemagne

Les gouvernements belge, alle-
mand et néerlandais envisageraient
l'installation du nouveau Quartier
Général de l'OTAN, lorsque celui-ci
aura quitté la France , dans un
triangle compris entre Liège-Maes-
tricht et Aix-la-Chapelle. Les argu-
ments en faveur de cette implan-

tation sont le fait qu'un centre de
communications de défense aérien-
ne a été installé dans cette zone,
qu'elle est fort peu habitée et que
les trois pays pourraient en profi-
ter. Il semblerait que ce Q. G. se-
rait construit soit sur territoire
allemand soit sur territoire belge.

D'autre part, le port d'Anvers est
prêt à prendre la succession de
Bordeaux et de La Rochelle comme
port de l'OTAN. Les autorités se
penchent sur ce problème car le
port belge est fort bien équipé.

Déclaration Johnson
Le président américain a déclaré

que les quatorze alliés de la France
seront en mesure de surmonter la
situation créée par la décision du
général de Gaulle. Le président a
refusé de s'exprimer sur les délais
mis par la France pour le retrait
de ses troupes et pour l'évacuation
du Q. G.

(upi , impar.)

Les Soviétiques ont lancé «bina 10»
Les Soviétiques ont lance , hier ,

un nouveau satellite «Luna 10». Ce
nouvel engin est destiné à étudier la
Lune et à placer sur orbite un se-
cond satellite dont le rôle serait de
renseigner les savants sur l'espace
cosmique proche de la Lune. Le lan-
cement a parfaitement réus-
si et «Luna 10» se trouve à 51.000
kilomètres de la Terre. C'est avec
«Luna 9» que les Soviétiques réussi-

rent l'exploit de poser «en douceur»
sur la Lune une station expérimen-
tale.

Le professeur Lovell, directeur de
l'Observatoire de Jodrell Bank a
déclaré : «Si on réussit à placer «Lu-
na 10» sur une orbite lunaire il est
possible que l'on obtienne une phor
tographie en gros plan de la Lune.
Cette photo servirait aux futurs as-
tronautes», (upi)

Sur la foi d'une année et demie de
gouvernement travailliste, les élec-
teurs et électrices anglais ont jugé
de leur intérêt de reconduire l'ac-
tuelle équipe gouvernementale. Cet-
te confiance s'est traduite dans Ses
chiffres par un glissement à gau-
che d'environ 4,5 pour cent des
voix, soit une majorité d'environ

120 sièges pour M. Wilson.
Hier soir, a 21 heures, quelque

vingt-cinq millions d'électeurs et
électrices anglais avaient été élire
les six eent trente membres de la
future Chambre des Communes.

Les conservateurs
«ne peuvent
plus gagner »

Dès 23 heures, sur la base des
premiers résultats, la calculatrice
électronique de la BBC était en me-
sure d'annoncer que les travaillistes
de M. Wilson avaient remporté les
élections et que le parti conserva-
teur « ne pouvait plus gagner ». Les
résultats complémentaires qui tom-

baient au fur et à mesure des « té-
lex », non seulement venaient con-
firmer ce pronostic, mais encore
montraient clairement que le « La-
bour » remportait un véritable
triomphe, submergeant les conser-
vateurs qui faisaient la quasi tota-
lité des frais de l'opération.

M. Ducann reconnaît
sa défaite

Peu après minuit, les résultats
partiels donnaient 143 sièges aux
travaillistes, 53 aux conservateurs
et un aux libéraux. Quelques ins-
tants après, M. Edward Ducann,
président du parti conservateur, re-
connaissait la défaite « tory », dé-

M. Wilson : quelques raisons de regarder l'avenir avec confiance.

cîarant : « Il n'y a plus de chances
maintenant que les conservateurs
puissent former un gouvernement. »

Partout des progrès
A partir de ce moment, M. Wilson,

réélu dans sa circonscription de
lïuyton, à Liverpool, pouvait laisser
éclater sa satisfaction. Ainsi, après
avoir dû gouverner le pays avec
une mince majorité vacillant entre
5 et 3 voix, durant plus d'une an-
née, il pouyait compter poursuivre

sa politique, assuré cette fois-ci
d'un large soutien, non seulement
au Parlement, mais dans le pays
même. En effet, son parti a enre-
gistré un peu partout des progrès
spectaculaires et ressemblé un nom-
bre de voix supérieur à 50 pour
cent. Un des tests les plus probants
à ce sujet est la brillante élection
de M. Gordon Walker, qui par deux
fois, précédemment, avait été battu.
Il semble probable que M. Walker
fera d'ici peu son entrée dans le
gouvernement.
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La Chine populaire et le Pakis-
tan renforceront leur coopération
et leurs relations. La Chine sou-
tiendra le Pakistan dans l'affaire
du Cachemire et le Pakistan a ré-
affirmé que la Chine doit être ré-
tablie dans tous ses droits aux Na-
tions-Unies, (ats)

Communiqué
sino-pakistanais

Le temps ensoleillé persiste avec
toutefois quelques passages nuageux.

Prévisions météorologiques

L'attentat contre l'hôtel Victoria,
casernement des officiers améri-
cains à Saigon, a fait 5 morts et
au moins 66 blessés, (upi)

Cinq morts à Saigon
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