
SUCCES RUSSE: «LUNA 1U>, SATELLITE ÛE SATELUTE
Marché commun: p eu d'altruisme chez les Cinq
Tension entre l'Iran et l'Irak à cause des Kurdes
Le Comecon connaît les mêmes ennuis que la CEE

Succès russe
« Pour la première fois dans

l'Histoire, une station automa-
tique a été mise en orbite au-
tour de la Lune. Nous sommes
fiers que le premier satellite lu-
naire ait été réalisé par l'Union
soviétique. »

C'est par ces mots que le
Congrès du PC soviétique a
appris hier, à Moscou, le suc-
cès de « Luna 10 ».

L'agence Tass, qui avait gar-
dé la nouvelle secrète pour en
réserver la primeur au Congrès,
a donné de nombreux détails
sur l'expérience.

« Luna 10 » a d'abord été pla-
cée sur une orbite terrestre par
un « Spoutnik » lourd ; l'engin
est reparti ensuite en direction
de la Lune et en cours de vol,
il a fallu, depuis la Terre, cor-
riger sa trajectoire pour qu'il
passe assez près de la Lune
pour tourner autour et suffi-
samment loin pour ne pas y
tomber.

La vitesse de « Luna 10 » a
passé de 11 km-sec. à 2 ,̂5 km-
sec et, lors d'une ultime réduc-
tion de vitesse, le satellite lu-
naire (245 kg.) s'est détaché de
la fusée qui l'avait amené à
pied d'oeuvre.

« Luna 10» a trois missions
scientifiques principales : dé-
terminer si les météorites cons-
tituent un danger pour les cos-
monautes, mesurer la tempéra-
ture de la Lune et son champ
magnétique, ainsi que sa force
d'attraction.

Le cosmonaute Alexei Leonov,
le héros de la première «marche
dans l'espace », a déclaré à la
TV soviétique : « Les vols de
« Luna 8 », « Luna 9 » et « Luna
10 » sont des étapes en vue de
la préparation d'un atterrissage
sur le sol lunaire ».

(upi, impar.)

Marché commun
Pour la première f ois depuis

près d'un an, les ministres des
« Six » se sont réunis à Bru-
xelles pour discuter des négo-
ciations Kennedy.

Avant de pouvoir négocier
avec les autres puissances, les
partenaires du Marché commun
doivent s'entendre, et c'est là
que le bât blesse.

Le prix des céréales, entre
autres, oppose la France aux
« Cinq » : la France voudrait un
prix assez élevé pour que les
bénéf ices qu'en retireraient les
exportateurs permettent de f i-
nancer les importations des
pays sous-alimentés.

Mais les partenaires de la
F rance, importateurs de blé et
suff isament nourris, ne veulent
pas payer la note...

(upi , impar.)

Tension
Un quotidien de Téhéran a

annoncé hier que de violents
combats se sont déroulés en
Irak entre troupes gouverne-
mentales et rebelles. La semai-
ne dernière, des obus de mor-
tiers seraient tombés tout près
d'un village - frontière iranien,
ce qui a provoqué une protesta-
tion de Téhéran.

Dimanche, 200 irréguliers kur-
des auraient infligé de lourdes
pertes aux troupes du maréchal
Aref dans la ville pétrolière
de Suleinmanieh. Les bâtiments
gouvernementaux ont été in-
cendiés et deux camions répu-
blicains détruits.

L'Iran, qui acccuse l'Irak de
bombarder ses villages-frontiè-
res, et l'Irak, qui soutient que
son voisin aide les rebelles kur-
des, ont nommé deux délégations
qui devront aplanir « tous les
différends » entre les deux pays.

(reuter, impar.)

Le Comecon
L'Union soviétique est en train

d'édif ier, dans le centre de Mos-
cou, un énorme bâtiment qui
doit devenir le nouveau siège
du « Comecon », qui est à l'Eu-
rope orientale ce qu'est le Mar-
ché commun à l'Europe de
l'Ouest.

Mais, au f u r  et à mesure que
l'immeuble grandit, il semble
que l'organisation perde de son
importance et qu'elle soit sé-
rieusement en retard sur les
buts qu'elle s'était f ixés.

Basé sur la « division du tra-
vail », le Comecon était né sous
Krouchtchev qui voulait en f ai-
re une organisation beaucoup
plu s « intégrée » que la CEE.

Pourtant, les pays-satellites,
mécontents des limites impo-
sées à leurs désirs d'expansion
nationale, avaient rechigné et on
ne parle plus aujourd'hui d'«in-
tégration », mais bien de coor-
dination.

L'alignement demeure dans
des branches particulières com-
me la sidérurgie tandis que,
sur le plan général et sous l'in-
fluence de la Roumanie, une
tendance est née qui veut que
l'on commerce davantage avec
l'Ouest.

L'URSS ne s'y oppose pa s,
tant que la majeure partie des
transactions des pays de l'Est
passe par elle.

(upi , impar.)

Les Etats-Unis veulent
mettre à l'épreuve

le désir du Vieteong
de négocier

NEW YORK : D. GARRIC

De notre correspondant particulier :

Les Etats-Unis négocient secrète-
ment avec le Vieteong, annonce
sur huit colonnes le quotidien « New
York Herald Tribune ». Et c'est le
sénateur Robert Kennedy qui, avec
l'assentiment du président Johnson,
dirige ces négociations, affirme le
quotidien new-yorkais.

C'est au mois d'août dernier que
Robert Kennedy demanda au gou-
vernement algérien de servir d'in-
termédiaire. Le Vieteong maintient,
en effet, à Alger, une représentation
diplomatique depuis 1962. La mis-
sion du sénateur de New York
était, d'ailleurs, à cette époque,
limitée au cas de M. Gustav Hertz,
un haut fonctionnaire américain
que le Vieteong a capturé en février
de l'année dernière. Touj ours d'a-
près le « New York Herald Tribu-
ne », le président Johnson aurait
fait savoir qu'il considérerait , la
libération de M. Hertz comme un
gage de bonne volonté de la part
des communistes et de leur désir de
régler vraiment la question du Viet-
nam.

Au début de l'automne dernier,
alors que les négociations étaient
à un point critique, le sénateur Ken-
nedy offrit d'aller secrètement à
Alger à bord d'un avion militaire.
H devait y rencontrer un Vieteong
« important » qui lui remettrait M.
Hertz. En échange, Washington et
Saigon s'engageaient à gracier
Nguyen van Thai, l'un des deux
terroristes qid firent sauter, il y a
un an, l'ambassade des Etats-Unis
à Saigon. Ces négociations échouè-
rent.

Mais, continue le « New York He-
rald Tribune », elles viennent de
reprendre. Plusieurs journalistes
étaient au courant, le gouverne-
ment américain leur avait demandé
de ne pas en parler par crainte de
mettre en danger la vie de M. Hertz.
Toutefois, plusieurs quotidiens, dont
le « Daily News » de New York et le
« Washington Post », s'en sont faits
l'écho.

Si S SE" Vieteong

DESARMEMENT
Les contrôles sur place

sont indispensables
Séance très technique, hier, à la

conférence du désarmement : M,
Fisher, chef de ia délégation amé-
ricaine, a expliqué de long en large
à son collègue russe, M. Alexei
Rochtchine, que la détection des
explosions nucléaires ~ souterraines
devait absolument s'assortir de con-
trôles sur place : les moyens de
détection sismologiques laissent sub-
sister un 20 pour cent d'incertitude
inadmissible.

Selon M. Fisher, de telles inspec-
tions sur place, dans le cadre d'un
traité sur l'arrêt des expériences
nucléaires souterraines, ne consti-
tueraient en aucune façon un « acte
hostile ».

(afp, impar.)
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Une idée politique est à la mo-
de, depuis quelques semaines chez
nous : l'élection du Conseil f édé-
ral par le peuple. Certes, elle n'est
pas nouvelle ; déjà agitée dans
certains milieux sans être prise
au sérieux, elle est , par contre,
débattue, approuvée ou controver-
sée, aujourd'hui , dans des cercles
politiques peu enclins à la plai-
santerie .

Au départ, cette innovation ne
manque évidemment pas de séduc-
tion, dans la mesure où elle est
susceptible de réanimer l'esprit ci-
vique endormi du peuple su isse.
Mais pour que le peuple suisse
puisse se prononcer dans son en-
semble, ne serait-il pas normal
d'accorder d'abord le droit de vote
et l'éligibilité aux femme s sur le
plan fédéral ?

Si nous admettons cette séduc-
tion, nous ne pensons pourtant
pas que la formule de l'élection
populaire du gouvernement soit
magique.

Dans les cantons, personne ne
se plaint, naturellement, de pou -
voir élire son Conseil d'Etat, mê-
me si le choix est limité par les
partis, apparentés ou opposés ,
mais touj ours prêts à s'entendre,
officiellement ou officieusement ,
pour combattre un outsider qui
dérangerait leurs plan s électoraux.
Certes, des consultations populai-
res peuvent , là, bouleverser l'or-
dre établi : on l'a vu, dans le
canton de Neuchâtel , en 1941, lors-
que le Ralliement de défunte mé-
moire, allié aux socialistes, a ou-
vert une brèche dans le gouverne-
ment « bourgeois », et plus près
de nous, quand les socialistes ont
élu un second représen tant au
Conseil d'Etat . Mais les historiens
de ces prochaine s années seront
d'accord avec ceux qui ont déj à
écrit l'histoire de 1941 : les ques-
tions de personnes jouent , dans
ces occasions, un rôle plus déter-
minant que les principes politi-
ques.

Faut-il, dès lors, introduire ces
querelles dans l'élection du gou-

par Pierre CHAMPION

vernement fédéral , en sachant
qu'elles sont plus profitable s aux
partis qu'au pays ? Si l'esprit ci-
vique doit être réanimé unique-
ment dans ce sens, alors, mieux
vaut encore une certaine indif fé -
rence qui n'est pa s touj ours sy-
nonyme de manque de confiance.

Un autre argument combat l'é-
lection du Conseil fédéral par le
peuple : la disproporti on des for-
ces électorales entre la Suisse al-
lemande, la Suisse romande, le
Tessin et les Grisons. La consul-
tation populaire éliminerait la re-
présentation proportionnell e des
quatre régions linguistiques du
pays ! et elle est essentielle à la
bonne marche des affaires. Dans
ce domaine, les ententes entre
partis, parfoi s critiquables, au ni-
veau des groupes parlementaires
des Chambres fédérales , donnent
des garanties aux minorités.

Pin en page 27 ¦ _._ .._ !_sous le titre Le peuple

f n&sm
L'ancienne génération a vécu sous le

signe de la durée...
La nouvelle vit sous le signe du

changement...
En effet.
Comme le constate Daninos, « il est

devenu à peu près impossible, à six mois
d'écart de retrouver un médicament ou
un savon sous le même emballage. Et
quels termes nouveaux on invente pour
ennoblir les produits ! Une machine à
coudre est «panoramique », une crème
« suractivée »... En m'apercevant tout à
l'heure que mon encre était à « orien-
tation moléculaire », je me suis senti
écrivain moléculairement engagé ! »

Et que d'autres exemples de la royau-
té du « changez-mol-ça ! »

Les uns changent d'auto. Les autres
de parti ou d'opinion. Ce qui n'a rien
d'extraordinaire, à vrai dire, à côté des
changements de temps, qui n'ont ja-
mais été aussi fréquents ni aussi bru-
taux.

Inutile de parler des changements de
régimes en Afrique ou en Indonésie. Ou
du changement d'orientation qui se
manifeste tant à Paris qu'à Moscou.
L'un dit : « Américains go home ! »<
L'autre : « Staline, mon pote, reviens ! »

On change de copain comme de che-
mise. .

L'architecture fait du cubisme, la.
peinture de l'hermétisme

Et pourtant à y voir de près que de
changements, de renouvellements, de
nouveautés qui cachent d'abominables
vieilleries. On a changé d'étiquette.
C'est toujours la même piquette...

— Eh ! oui, a conclu le taupier, plus
ça change, et plus c'est la même chose.
Depuis que le monde change de visa-
ge — et c'est ma fois bien le cas au-
j ourd'hui — il a toujours les traits
tirés... au cordeau !

Le père Piquerez.

Cette construction, faite selon des con-
ceptions architecturales ultramodernes,
est certainement l'église la plus extraor-
dinaire du canton d'Argovie. Elle se trou-
ve dans le village d'Ennetbaden. (asl),



Le programme d'été d'Air France

Quitter La Chaux-de-Fonds sous
la neige pour partir de Cointrin et
atterrir cinquante minutes plus
tard à Nice dans un printemps
.ensoleillé et plus fleuri que les
belles Journées d'été d'ici, n'est plus
un exploit aéronautique. Mais la
rapidité avec laquelle on jouit de
ce dépaysement est singulièrement
agréable.

Ce voyage, nous l'avons fait, l'au-
tre jour, avec une Caravelle d'Air
France, en compagnie de quelques
confrères, et de MM. de Boismenu
et Denis, directeurs de cette compa-
gnie pour la Suisse française et
allemande ; M. Claude Mossé et
Mme Toumiaire, des Relations ex-
térieures.

I ,;Cb^î r̂ence de presse originale,
"on s'en doute, où l'agrément du
voyage et les surprises gastronomi-
ques jouaient admirablement avec
la beauté du pays. Occasion aussi
pour Air France de présenter son
programme d'été placé sous le signe
de l'efficacité et du confort.

Confort nouveau, en effet, avec
l'installation à bord des Boeing de
la télévision, du cinéma et de pro-
grammes musicaux individuels —
véritable festival en plein ciel sur
les parcours long-courriers —> ; la
mise en service d'une vaisselle et
d'une verrerie aux lignes et aux
couleurs particulièrement bien étu-
diées ; etc.

Efficacité aussi, nécessité vitale à
une époque où la concurrence dans

les airs est de plus en plus forte,
avec l'ouverture depuis janvier déjà
d'une ligne New York - Antilles, de
deux escales à Malaga et à Las
Palmas, la présence d'Air France à
Entebe en Ouganda et à Bristol et
Amsterdam en Europe. '

La compagnie qui couvre le plus
grand réseau du monde veut ainsi,
selon un slogan qui trouve sa réali-
sation pratique, assurer des « liai-
sons conciliant à la fois les exi-
gences de la rentabilité et les im-
pératifs nouveaux du transport
aérien dont les possibilités s'accrois-
sent chaque année ». Cette politique
est la bonne : cette compagnie na-
tionale n'a-t-elle pas été pour la
première fois bénéficiaire en 1965.
Y Sans 

^
empiéter sur rindicàteur

des prograxrimes, il est "intéressant
de souligner , ces performances d'Air
France : 'sS!:ï|Jartlr du 1er juin; 56
traversées transatlantiques hebdo-
madaires ; le vol direct sans escale
Paris - Rio, le plus long vol com-
mercial du monde ; sept dessertes
de Tokyo par semaine, dont deux
par le pôle et cinq par le sud ;
avec le vol quotidien à Amsterdam,
toutes les grandes villes d'Europe
sont maintenant desservies par la
compagnie. Enfin, sous réserve
d'homologation gouvernementale,
une ligne Paris - Shangaï entrera
en service à la mi-septembre.

Des millions de passagers utili-
sent les ailes de la grande compa-
gnie nationale française, Caravelle
et Boeing, sur le plus grand réseau

du monde. Les Innovations de cette
année sont pour eux un, gage de
sécurité, de confort et d'agrément.

P. Ch.

De la neige d'ici au printemps de la Côte d'Azur
ROSE ET LE CLAN DES CAMPBELL

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Pour les fill ettes

ou Les mille et une aventures de sept cousins chevaleresques...
Rose

Petite orpheline, Rose n 'aime pas
les garçons ; elle déteste la lecture,
les poupées, les promenades... Ses
tantes lui f o n t  avaler une dizaine
de potions di f férentes  par jour ,
inutile de dire qu'elle n'aime p as
non plus les potions. Elle n'aime
rien et pour cela elle est très mal-
heureuse.

Le Clan
des Campbell

Quand , ce jour-là, Rose entra au
salon, ce qu 'elle aperçut la f i t  re-
culer de plusieurs pas en poussant
un petit cri é t o u f f é  : « Sep t gar-
çons ètaAent alignés contre le mur,
par rang de taille ; il y  en avait
de tous les âg es et de toutes les
grandeurs et m se ressemblaient
tous plus ou moins. C'était le clan
des Campbell . Tous étaient gais lu-
rons, pleins de vie, touj ours p rêts
à faire toutes les farces  possibles
et imaginables et même celles qui
le sont moins.

Rencontre
En ouvrant la p orte du salon,

ce jour-là, Rose allait rendre iné-
vitable une suite d'événements, dic-
tés, dirons-nous par le destin. Que

va-t-il résulter de la rencontre
de ces deux m.ondes diamétrale-
ment opposés, celui, ren f ermé, tris-
te de Rose et l'autre, exubérant
des sep t cousins ?

Quoi qu'il advienne, le premier
choc sera rude et il produira sans
doute quelques étincelles. Et U f a u -
dra toute la comp réhens ion, toute
la diplomatie du tuteur de Rose,
pour éviter p arfois, une catastro-
phe.

Succès
Ce tuteur, personnage admirable ,

réussira là où les tantes et les cou-
sins de Rose ont échoué : redon-
ner le goût de vivre à cette petite
f i l le  qui se desséchait.

« Rose et le Clan des Camp-
bell » i) est plus qu'une petit e his-
toire pou r fil lettes. C'est aussi un
« réquisitoire » contre l'éducation
sclérosée — j ' allais dire victorien-
ne —. Pourtant, le modernisme du
tuteur, — c'est lui le « ministère
public* — rencontre p arfois des
succès trop  f aciles p our que ses
« preuves » soient définitives.

Certes, -il a raison, entièrement,
mais on s'habitue trop à la répé-
tition de ses succès pour qu'ils con-
tinuent à frapper  comme ils le de-
vraient.

Toutefois, Il s'agit là d'un bon
roman qui plaira à toutes les fillet-
tes de 10 à 14 ans et qui leur f e ra
comprendre — si besoin est — que
le grand air vaut souvent mieux
que toutes les potions du monde.

Pierre BROSSIN.

*) Rose et le Clan des Campbell, R.
et O. Souveraine.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Vira. Débar-
rassés de leur -eau. C'est en elle, bien
sûr, qu'on voit, à tout moment, s'é-
veiller un désir ou naître un senti-
ment. 2. Enivrées. Il mord quand on
lui serre la vis. Qui est apprécié. 3.
Article défini. Sévices militaires. Pro-
duisent. 4. Provoquât. Prénom mascu-
lin. Possessif . 5. Conjonction. Il faut
les corriger. Lettre grecque. On n'entend
pas ceux du loup. 6. Article indéfini.
Destructions. 7. Sert au chirurgien. Pré-
position. C'est peu de chose. Possessif.
8. Suite. Sur la portée. Lac de Lom-
bardie. Note.'

Verticalement. — 1. Certaines d'entre
elles produisent la salive. 2. Qualifie
une rose. 3. Affluent de la Seine. Titre
anglais. 4. Résistant à la guerre, aux
révolutions, ils voient passer sans fin
les générations. Tiré du néant. Con-
jonction. 5. Observée. 6. Par ce mot l'on
désigne un pays qui préfère se tenir à
l'écart quand éclate une guerre. 7. Dans
la mythologie Scandinave. Eest fait par

un homme frano. 8. Manquant. 9. Pres-
sas. 10. Us nous font suer. H exige de
l'attention. 11. Placerais. 12. Connu. Ap-
préciée. 13. Termine le nom d'une ville
étrangère. Elle n'aimait pas les enfanta
des autres. 14. Port nordique. Fleuve. 15.
L'échelle en a deux. 16. Amassai.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eprit ; becs ;
éclat. 2. Broda ; osai ; craie. 3, Les ;
vents ; froids. 4. Et ; ses ; aérait ; et.
5. Oser ; aise ; sol. 6. Viennent ; du ;
nord. 7. Urinera ; musserai. 8. Séné ;
el ; usai ; dut.

Verticalement. — 1. Eblé ; vus. 2. Pré-
toire. 3. Ros ; sein. 4. Id ; senne. 5.
Taverne. 6. Es ; ère. 7. Bon ; anal. 8,
Estait . 9. Cases ; mu. 10. Si ; redus. 11.
Fa ; USA. 12. Ecris ; si. 13. Crotone.
14. Lai ; lord. 15. Aide ; Rau. 16. Test j
dit.

Jours du 1er 4

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 9200 9200 d
Chaux, Ciments 460 d 400 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A »  , 1300 1300 o
Suchard « B »  8150 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding — 200 d
Cim. Portland 3700 3700 d
Hoff.-Rocheb.J 81400 82500
Durand-Hug. — —Schappe 123% 127
Laurens Holding 1775 d 1790

Genève
Am.Eur.Secur. 113% 114%
Charmilles 910 d 925
Elextrolux 165 —
Grand Passage — 550
Bque Paris P-B 206 d 209
Méridion Elec 18 17%
Physique port. 565 575
Physique nom. 525 520
Sécheron port 375 375
Sécheron nom. 322 320 d
Astra 1.65 1.70
S. K. F. 270 —

Lausanne
Créd. F Vdois 820 825 d
Cie Vd. Electr 635 o —
Sté Bde Electr 425 d 425
Suchard i A » 1325 o 1325 o
Suchard c B » 8500 o 8500 o
At Mec Vevey 660 650
Càbl Cossonay 3100 3100
Innovation 430 d 450 d
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S. A 1600 d 1600 d

Cours du 1er 4
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 705 745
Banque Leu 1785 d 1785 d
D. B. S. 2660 2780
S. B. S. 2030 2025
Crédit Suisse 2285 2300
Bque Nationale 570 d 570
Bque Populaire 1415 1420
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1470 1500
Holderbk port. 400 400 d
Holderbk nom. 390 390 d
Interhandel 3970 4040
Motor Columb.1170 1160
SAEG I 85 86
Indeleo 990 1000
MetaUwerte 1715 1705
Italo-Suisse 229 231
Helvetia Incend. 1300 d 1300 d
Nationale Ass. 3600 3625 cl
Réassurances 1805 1802
Winterth. Ace. 704 705
Zurich Ace. 4700 4700 d
Aar-Tessin 1000 990
Saurer 1310 1320
Aluminium 5410 5400
Bally 1380 1400
Brown Bov. <Bsl780 1775
Ciba port. 7875 7930
Ciba nom. 5800 5880
Simplon 505 510
Fischer 1360 1360
Geigy port. 6725 7000
Geigy nom. 2950 2950
Jelmoli 1180 1180
Hero Conserves 5520 5450
Landis & Gyr 1560 1550
Lonza 950 970
Globus 4000 ' —
Mach. Oerlikon 625 615 d
Nestlé port. 2980 2720
Nestlé nom. 1765 1750
Sandoz 5780 5850
Suchard < B »  8105 8100 cl
Sulzer 2900 2810
Oursina 41C0 4100

Cours du 1er 4
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 159% 165
Amer. Tel, Tel. 243% 249
Baltim. & Ohio 167 174
Canadian Pacif. 240% 242%
Cons. Nat. Gas. 286% 289
Dow Chemical 312 319
E. I. Du Pont 904 919
Eastman Kodak 534 539
Pord Motor 219% —
Gen. Electric 476 476
General Foods 321 323
General Motors 407 411
Goodyear 193% 194
I. B. M. 2240 2260
Internat. Nickel 419 420
Internat. Paper 131% 134
Int. Tel. & Tel 302 304
Kennecott 540 550
Montgomery — 144
Nation. Distill. 138 % 144
Pac. Gas. Elec. 140 139
Pennsylv. RR. 268% 278%
Stand. Oil N. J. — 325
Union Carbide 276% 274
D. S. Steel 210% 211
Woolworth 115 117
Anglo American 193 194
Cia It.-Arg. EL 20 20
Machines Bull 143% 148%
Hidrandina 15% 15%.
Orange Free St 65 67
Péchiney 182% 184
N. V. Philips 139 143
Royal Dutcr 172 174%
AUumett Suéd. 175 d 177 d
Unilever N. V. 120 121
West Rand 57 63 d
A. E. G. 505 504
Badische Anilin 481 485
Degussa 552 ex 553
Demag 299 298 d
Farben Bayer 367 374
Farbw Hoechst 484 488
Mannesmann 170 171
Siem & Halske 535 534
Thyssen-HUtte 171 171%

Cours du 1er 4

New York
Abbott Laborat. 40V» 41'/s
Addressograpb 71% 72V»
Air Réduction 73% 73
Allied Chemical 44% 45
Alum. of Amer 87% 89%
Amerada Petr. 71Va 70'/»
Amer. Cyanam. 83 84.
Am. Elec. Pow. 38V» 38V»
Am. Hom. Prod 76V» 76V»
Americ. M. & F. 17V» 17%
Americ. Motors 11% 115/»
Americ. Smelt 71Vs 72s/,
Amer. Tel., Tel. 57% 59%
Amer. Tobacco 36% 36V*
Ampex Corp. 20 Va 22 Vi
Anaconda Co. 901/» 91%.
Armour Co. 45% 45v»
Atchison Topek 35V» 36'/»
Baltim. & Ohio 39V» 39%
Beckmann Inst. 38% 39V»
Bell & HoweU 45V» 47%
Bendix Aviation 80 81%
Bethlehem St 35V» 36V»
Boeing . 153 158
Borden Co. 38% 38%
Bristol-Myers 99'/» 99
Burroughs Corp 66% 67%
Campbell Soup. 3lv» 31'/»
Canadian Pacif. 55% 57»/»
Carter Products. 17% 17V»
Celanese Corp. 76 77
Cerro Corp. 48% 48%
Chrysler Corp. 49% 50
Cities Service 43% 44%
Coca-Cola 84 83%
Colgatë-Palmol 27 % 27V»
Commonw Ed. 50 49v9
Consol Edison 38Va 38V»
Cons. Electron. 36% 39
Continental OU 63V» 63V»
Control Data 26V» 29V»
Corn. Products 46V» 47%
Corning Glass 274% 280
Créole Petrol. 37% 37 V»
Douglas Aircr. 97 98
Dow Chemical 73% 73%
Du Pont 210% 211
Eastman Kodak 124 125
Firestone 37% 37 V»
Ford Motors 50% 50V»
Gen. Dynamics 59V» 61

Cours du 1er 4

New York (suite)]
Gen. Electric. 109% 108V»
General Foods 74'/. 73V»
General Motors 94V» 94V»
General Tel. 42 42»/,
Gen. Tire, Rub. 32% 34%
Gillette Co 34V. 33%
Goodrich Co 61 63%
Goodyear 44% 44
Gulf OU Corp, 53 53V»
Heinz 41% 41%
Hewl.-Packard 47V» 50V»
Homest. Mining 46 45V»
Honeywell Lno. 89 91%
Int. Bus. Mach. 521 524
Internat. Nickel 96% 97V»
Internat. Paper 30% 30V»
Internat. Tel. 70% 71
Johns-ManvUle 54V» 54%
Jon. & Laughl 63 V» 64%
Kennec. Copp. 126 126V»
Korvette Inc. 23% 23%
Litton Industr. 81% 84%
Lockheed Aircr. 64% 64%
Lorillard 53V» 54%
Louisiane Land 46% 46V»
Magma Copper 57% 58%
Mead Johnson 26V» 27Vs
Merck & Co. 77v« "76%
Mining 67V» 68
Monsan. Chem. 76V» 76V»
Montgomery 33V« 33V»
Motorola lno. 227% 229
National Cash 82 83%
National Dalry 81 Vs 83%
National Distill 33% 34%
National Lead 65% 66
Nortb Am. Avia 59 ' 58V»
Olin. Mathieson 571/, 59
Pac. Gas & EL 32 32%
Pan Am. W. Air. 66% 67V»
Parke Davis 377/, 39%
Pennsylvan. RR 63 65%
Pfizer & Co. 69V» 69V»
Phelps Dodge 76% 77
Philip Morris 95 96
Phillips Petrol 52% 53%
Polaroid Corp. 1491/3 151%
Proct. & Gamble 66 65%
Rad. Corp. Am 55% 55V»
RepubUc Steel 42 42V»
Revlon lno, 51% 52%

Cours du 1er 4

New York (suiteX
Reynolds Met Wl$ 60»/.
Reynolds Tobao. 40V» 40%
Rich.-Merrell 74% 75%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 141% 141
Royal Dutch 39% 40%
Searle, (G. DJ1 59Vi 58V,
Sears, Roebuck 56V, 67V»
Shell OU Co. 583/1 59
Sinclair OU 59 59V»
Smith Kl. Fr. 79V» 79%
Socony MobU 91% 91V»
South. Pac. RR 39s/» 39V»
Sperry Rand 21V» 21%
Stand. OU CaL 73% 73s/»
Stand. OU N. J. 74% 75V»
Sterling Drug. 38V» 38V»
Swift & Co. 56»/» 56%
Texaco Inc. 74 74%
Texas Instrum. 228V. 228%
Thompson Ram. 45V» 45»/,
Union Carbide 62V, 62%
Union PacLf. RR 415/» 41%
United Aircraf t 87% 88%
U. S Rubber 34% 35
U. S. 8teel 48V» 49V»
Upjohn Co. 75% 76
Waraer-Lamb. 38 38
Western Airlin 50V» 52%
Westing Elec. 63V» 63V»
Woolworth 26V» 27
Xerox Corp. 246% 245%
Youngst. 8heet 38V» 39%
Zenith Radio 159% 163%

Cours du 1er 4

New York (suite):

Ind. Dow Jones
Industries 931.29 936.52
Chemins de fer 251.66 253.13
Services publics 141.21 141.48
Vol. (rnlLUersX 9050 9360
Moody's 396.00 396.4
Stand & Poors 96.31 97.28

Billets étrangers: « 06111. 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.-
VreneU 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.75 44.—
Double Eagle 181.— 188.—
* Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par La convention
locale.

Communiqué par : / S \ITTOCj\

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fond» de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
A^rf'r. L 89— 363^ 365%
£™»S £ m8° 705 715DENAC Fr. a. 38.25 82% 84HESPAC Fr. S. 131.50 124% 126%EURIT Fr. s. 153.50 144% 146%FONSA Fr. s. 386.- 372% 375%FRANCIT Fr. s. 112.25 105% ïo?4GERMAC Pr. s. 102.- 96 os
ITAC Fr. s. 212.50 204 206
SAFIT Fr. s. 201.50 191 193
SXMA Fr. S. 1345.— 1325 1335

BULLETIN DE BOURSE

Un appareil combiné écouteur-
microphone a été mis au point par
une firme britannique; pour aider
à parler-les enfants qui entendent
difficilement. Les écouteurs sont
reliés à un microphone et à un
petit amplificateur, le volume du
son pouvant être augmenté de ma-
nière à permettre à l'enfant d'écou-
ter , les mots qu'U apprend à arti-
culer. Le volume peut ête réglé
pour chaque oreille selon le degré
de surdité. L'appareil peut aussi
être très utile dans une classe. Les
écouteurs des élèves sont alors
réliés à un amplificateur collectif
installé auprès du maître qui peut
ainsi se faire entendre. Un appa-
reil de ce genre est déjà utilisé
dans une école pour sourds de Long
Island, New York.

(UNESCO)

Un appareil qui aide
les enfants sourds à parler
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Vinaigre
de vin rouge
CHIRAC
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Des salades savoureuses 1
... comme on en mange , j
en France! i
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que

M m M
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On cherche sur la place de Neuchâtel

si possible diplômé , pour entrée immédiate ou date
à convenir.

: Semaine de 5 Jours ; caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae . prétentions de salai-
re et photographie, sous chiffre P 50109 N, à Publi-
cltas, 2001 Neuchâtel.

Exceptionnel pour fine mécanique,
horlogerie, alimentation, cartonna-
ge, édition , dépôt ,.  succursales.
A vendre, Avenches, près de Morat.
Route nationale No 1 Lausanne - :
Berne - Zurich, proche gare, ligne
CFF et poste

petite fabrique
de 156m2

surface totale
2000 m2 plaî

prix : Fr. 125 000.-
seulement |

pour traiter : |
Fr. 50 OOOr I

Grand local 70 m2 très éclairé, bu- jj
reau, vestiaire, central mazout. Bon jj
état, coup de peinture nécessaire. |
Libre tout de suite, cause décès. S
Possibilité création S.A. pour af- I
faire rentable. j j
Agence immobilière Claude Bufcty, I
Estavayer-le-Laïc, tél. (037) 6 32 19. i

l 'ICraïîïji^gCT ,» I " U'T^i^Vw^^^ïïP^m ff*^M aî^ ïï V ILVV AI B S ir'ïfll'ffl

fj 'M- - • j vous °fî re sur carnet de dépôt. »
||gj H Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- ffl
^SB ' Ŝ clée 1952. Demandez prospectus m

WëÊ et rapport annuel par téléphone M

fej ffllliHpBgflSBiM



*̂ ;y^gafetota »̂;
.wwy

,rir^^
- 

^ _

faÊSBXSÊÈSÊ mm E^^^^^^fWmÂ^0fiBSfi? Sm KX KS BM «JSatBHwBfiB fin - >M"S H ¦EH B H K/ ™«87mSSUr tes» aiWBàwATvSffAnL li ?@ H Bi B Ba l̂ î̂ iv«mtissai
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Une nouvelle classe de bas en fil de .
nylon, naturellement élastique

... . - - ¦ ¦

# plus de plis aux genoux
# plus de bas qui vrillent <
# une tenue parfaite j

Coloris mode £ flfV
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paire de bas Cantrece et Ultrason
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:¦-. Du pays "d'Emmental...
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|| Crème Dessert̂ j fe Desser^CremeJj| 
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Dessert Crème 

 ̂
|| ; Crème Dessert j | p Dessert Crème j

Crèmes Stalden... succulentes,
prêtes à servir et tellement généreuses

ilMpÉiÉ^
: Avec un frigo

vous voici tranquille pour de longues
années ! S

Fabriqué en Suisse par une enrreprise de longue expérience dont les brevets se F;
sont répandus dans foute l'Europe, le frigo Sibir répond à deux objectifs principaux: j l

î produire de la haute qualité à des prix toujours , stables grâce à la rationalisation
i des techniques. Dans son fonctionnement, le frigo Sibir, parfaitement silencieux, ne ' j

donne aucun souci à son acheteur: une garantie totale l'accompagne. Le système à ;|
§j ^^^rr̂ ^^-^r̂ ^-gTK̂CT'T^» "̂-y"•¦¦•y^yVy rm^™'--W::'; 'î'; Y"¦' '''m °bsorption ne mettant en {§
il j ;:,.
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i UNE GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS EST ASSURÉE
i SUR TOUS LES MODÈLES :I ' ^0^ i
M , . . OU litres, modèle standard, robuste et pratique **" ' ***

. '[ j - -  litres, modèle luxe, congélateur 8 litres, puissant et écono- ^Q f̂c » [•''

il lull mique, aménagement très spacieux m*Lm*

f |  loU litres, modèle grand luxe aux multiples perfectionnements *#«#•"

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23152 exemptas.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

r ;_ : '" . . . ..
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Pâques 1
PLAISIR D'OFFRIR ' 

| PLAISIR DE RECEVOIR

I

nOUgat OU ChOCOlat Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 3 16 68

garnis avec nos délicieux

PRALIN.ÉS, -,-,.. ,-,..-,.:.

V ' ¦
-
' ¦ ; j ¦- ¦ ¦• • ¦ - J
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S 100 gr. 70 Ct I

! Nous cherchons i

GARAGE
grand box éventuel. Capacité pour
3 ou 4 véhicules.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire ou s'adresser à J. -P. Robert
& Co, tél. (039) 2 90 70. ou Garage

i des Pâquerettes, tél. (039) 318 70.
1J1 



Lauréats du Technicum neuchâtelois
Les élèves suivants ont obtenu le

certificat d'apprentissage du Techni-
cum neuchâtelois ou le certificat fé-
déral de capacité au cours de la fin
de l'année scolaire 1965-1966.

Ecole d'horlogerie
Horloger complet EHS

Dubois Marcel .
Horlogers rhabilleurs

Barbier Michel , Baume Alain , Calame
Baymond , Carcache-Garcia Gustavo,
Fleury André , Grezet Jean-Claude,
Gros-Gaudenier Christian, Haik Gé-
rard, Rosa Jean-Pierre, Vuilleumier
Jean-François.

Horlogers praticiens
Calame Pierre, Huguenin Eric-Ro-

ger.
Micromécaniciens en instruments
Linder Michel , Pellegrini Pierre-An-

dré, Robert Jean-Philippe, Straumann
Michel.

Régleuses
Fleury Ginette, Gigon Mary-Claude,

Girard Eliane, Girardin Marie-Fran-
çoise, Imer Danielle, Laesser Myriam,
Liechti Simone, Luthy Heidi-Margret,
Némitz Marise, Nicolet Lucette, Pfaeff-
li Ariane, Purro Janine, Starrenberger
Rachel.

Remonteur acheveur
Meyer Charles.

Ecole de mécanique
Dessinateurs en machines

Baumann Jacques-André, Marchand
Jean-Claude, Nusbaumer Marcel, Zim-
merli Hubert.

Mécaniciens de précision
Beurret François, Bieri Danlllo, Col-

lino Jean-François, Hochstrasser Jean-
Claude, Oliva Pietro , Perrin Pierre-
Denis, Wagner René.

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Erard Renaud, Gerber Georges, Mai-

re Jean-Louis, Perrin Jean-Claude.
Mécaniciens en automobiles

Bettex Roland , Choulat Jean-Louis,
Jeannet Pierre, Wagner Urs.

Ecole de boîtes
Tourneurs de boîtes métal et acier

Della-Santa Richard , Dubois Daniel
Favre Paul-André, Rebetez Gérard ,
Zaugg Paul-André.

Ecole des arts et métiers
Bijoutiers joailliers

Béguin Francis, Jeanneret Jean-
Claude

^ 
Rosselet Guy, Schweizer Mau-

rice, zurbuchen Christiane.
Graveurs sur acier

Montandon Jean-Claude, Vaucher
Yves.

Ecole de travaux
féminins

Bagliani Monique, Berner Anne-Ma-
rie, Bischof Nicole , Candaux Marlyse,
Cavalli Silvia , Chabloz Marcienne, Fin-
ger Claudine, Girard Françoise, Gries-
sen Anne-Marie, Hitz Martine, Hos-
tettler Sylviane, Nicolet Anne-Marie,
Perdrisat Josiane, Simon-Vermot Aline,
Studer Michèle, Tissot Marcelle, Ver-
mot Eliane.

Lauréats des prix
scolaires
Praticiens

Prix du Technicum

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1965-1966.

Ecole d'horlogerie : garçons : Guenat
Jean , Le Noirmont, 5,37 ; Schaller
François, Lyon, 5,37 ; régleuses : Hirs-
chy Claudine, La Chaux-de-Fonds,
5,82. Ecole de mécanique : Maire Ser-
ge, La Chaux-de-Fonds, 5,54. Ecole de
boîtes : Amez-Droz — René, Les -Bois,
5,12. Ecole d'art : Péter Jean-Luc, La
Sagne, 5,63. Ecole de travaux féminins :
Matthey Micheline, Le Locle, 5,49.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage.

Ecole d'horlogerie ; garçons : Baume
Alain, Les Breuleux, 5.40 : régleuses :
Pfaeffli Ariane, Neuchâtel , 5,52. Ecole
de mécanique : Beuret François, Les
Breuleux. 5,56. Ecole de boîtes : Délia
Santa Richard , La Chaux-de-Fonds,
4,80. Ecole d'art : Zurbuchen Christia-
ne, La Chaux-de-Fonds. 5,52. Ecole de
travaux féminins : Studer Michèle, Le
Locle, 5,61.

Frix de la Société des anciens élèves

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage.

Ecole d'horlogerie : Baume Alain, Les
Breuleux , 5,40. Ecole de mécanique :
Beuret François, Le Noirmont, 5,56.

Prix Le Porte-Echappement
Universel

Elève micromécanicien en Instru-
ments ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage.

Robert Jean-Philippe, Le Locle, .5,46.
Elève micromécanicien en instru-

ments ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1965-1966.

Leuba Pierre-André, La Chaux-de-
Fonds , 5,80.

Prix Golay-Buchel & Co S, A.

Elèves rhabilleurs ayant, obtenu la
meilleure moyenne générale au certi-
ficat d'apprentissage.

Baume Alain , Les Breuleux, 5,40 ;
Barbier Michel , Sète, . 5,16.

Techniciens
Prix du Technicum

Elèves des quatre premiers degrés des
divisions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ayant obtenu la meilleure moyen-
ne générale de l'année scolaire 1965-
1966.

Ecole d'horlogerie : Gygax René. Le
Locle, 5,01. Ecole de mécanique : Koh-
ler Marc-André, Miécourt , 5,50. Ecole
d'électrotechnique : Hintz Thomas, Le
Locle, 5,57.

Prix de l'Union technique suisse
U. T. S.

Élève de la division de La Chaux-
de-Fonds ayant obtenu la meilleure
moyenne générale absolue des quatre
premières années.

Ecole de mécanique : Erard Claude,
Le Noirmont, 5,24.

Un don en f aveur
de l'hôpital

La direction des finances commu-
nales de la ville de Là Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance, par
l'entremise de M. Gérald Petithugue-
nin, conseiller communal, la somme de
25.000 francs, don anonyme en faveur
du nouvel hôpital.

NOUVEAUX DIPLOMES DE LA SSEC
Cinquante apprenties, apprentis, ven-

deuses et vendeurs de commerce ont
obtenu le diplôme de l'Ecole de la So-
ciété suisse des employés de commerce.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Hildbrand Jean-Jacques (moyenne

5,6) , Rubeli Rodney (5,5) , Jobln Jean-
Claude (5,4) , De Marchl Zanalba (5,3) ,
Wuillème Jean-Claude, 5,2) ; JeanRl-
chard Eric (5,1) , Courvoisier Yvette (5) ,
Winkler Samuel (5) , Torrigiani Annie
(5) , Grevy Christine (5), Grandjean
Chs-Henri, Degoumois Daniel, Jeanne-
ret Monique, Perrier Francis,' Benoît Li-
liane, Schwartz Madeleine, Graf Yvette,
Maire Jocelyne, Gaille Lisette, Geiser
Irma, Surdez Daniel, Boichat Domini-
que, Erard Paul-René, Guye Jacqueline,
Riesen Mireille, Stucki Marlyse, Juvet
Françoise, Roulet Roger, Boegli Fran-
çoise, Matthey Pierre, Mulotto Dosilla,
Perret-Gentil Marlyse, Châtelain Chris-
tine, Pipoz Rémy, Franchon Jean-Pierre,
Andreini Christine, Lorétan Marlène,
Bach Evelyne, Cuenat Brigitte, Froide-
vaux Francine, Clerc Jacqueline, Schwab
Françoise, Vieille Marylise, Kâmpf Ma-
rie-Louise, Luthi André, Miserez Jac-
ques, Blandenier Eric, Glauser Henri,
Duperthuis Frédy, Borel Robert.

VENDEURS DE COMMERCE
Bârtschi Edith (5,3) , Grunder Mar-

lyse (5,3) , Favre Francine (5,1) , Voegeli
Gertrude (5,1), Froidevaux Anne-Lise
(5) , Monnat Albert (5) ,- Christen Jacque-
line (5) , Mahlber Eliane, Galland Chan-
tai, Cattaneo Anne-Marie, Jeanmonod
Françoise, Previtali Caria, Vermot Re-
my, Clémence Pierrette, Zwahlen Made-
leine, Mischler Anita, Hoch Serge-An-
dré, Clémence Adélaïde, Allenbach
Christine, Stalder Jeannine, Fahrni Mo-
nique, Jeanneret Micheline, Montandon
Josiane, Perrinjaquet Martine, Bertrand
Danielle, Graf Marina, Huguenin Mi-
chel, Nussbaum Jean-Claude, Dubois Jo-
siane.

«Là MOUETTE» D'ÂMTOI TCHEKHOV

« Une comédie avec trois rôles de
femmes, six rôles d'hommes, quatre
actes, une vue sur le lac, beaucoup de
discours sur la littérature, peu dic-
tion et cinq tonnes d'amour »...

C'est ainsi qu'Anton Pavlovitch
Tchékhov définissai t « La Mouette »,
ce drame qui présenté à Moscou en
1896, marqua , après des débuts diffi -
ciles, le premier succès théâtral de
l'auteur qui apportait au théâtre rus-
se quelque chose de nouveau : un
amalgame de réalisme et de symbo-
lisme.

Tchékhov exalte dans cette œu-
vre la vie quotidienne sous son as- ,
pect le plus humain. Mais le trait
essentiel des héros de « La Mouette »
est la mélancolie. Ce sont des idéa-
listes tourmentés par un idéal dis-
proportionné à leurs forces, un genre
très à la mode en Russie en cette
fin du 19e siècle. Finalement, comme
la mouette est condamnée à mourir de
la balle du chasseur, les héros de
Tchékhov sont victimes d'autres hom-
mes plus durs... Une réalisation de Gil-
bert Pineau. (France I) (photo ORTF)

Un tour
EN VILLE 

Les commissionnaires à bicy-
clette en hiver : voilà bien une
catégorie de concitoyens aux-
quels on peut  rendre un juste
hommage.

Quelle virtuosité, mes amis,
dans les rues enneigées ou ver-
glacées ! Et quel sens de l'é-
quilibre !

Passe pour les plus jeunes
avec leur hotte de la bouche-
rie X ou leur boîte de la pâ-
tisserie Y. Quand ils tombent,
ils se f o n t rarement bien mal :
c'est l'avantag e de leur âge,
1'jèlasticité. Et puis, ils se re-
trouvent entre petits copains
de Suisse allemande a.u coin
d' une rue pour tailler une ba-
vette : c'est toujours ça de pris
sur le parcours !

Mais, les plus vieux ? Car,
parmi les commissionnaires à
vélo, il y a des hommes d'un âge
respectable et , là, j e  vous jure
que j' ai f e rmé  les yeux quel-
ques f o i s  en les voyant déraper
« en bas les Armes-Réunies ou
le Dr Coullery » . Ce n'est plus
de la virtuosité, mais du cou-
rag e !

Et quand l'hiver se traîne
dans nos rues comme cette an-
née, le vélo devient sacrement
dang ereux . Pourtant, on les re-
voit chaque jour , f idèles  au
p oste , pédalant et sympathi-
ques.

Champl

MARDI 5 AVRIL

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 En famille.

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

L'obsession.
21.00 330 Secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.50 L'inspecteur Leclerc.

Le taxi.
22.00 Téléforum.

La propriété par étage.
22.45 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités téléyisées.
17.30 Emission pour les jeunes.
18.30 Tom Bell .

Film.
18,55 Le grand voyage.

Le Japon.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rouletabille.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 La Mouette.
22.30 Chaka .

Poème dramatique .
23.15 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Notre Enfant prodige, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 La danse à
travers les âges . 20.55 Le Dernier Hom-
me, film. 22.10 Téléjournal

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal Météo. 20.15 La
Porte vénitienne , pièce. 21.45 Derrière
le rideau de bambous. 22.30 Informa-
tions. Météo . Commentaires. 22.45 Soi-
rée dansante. 23.35 Informations.
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| LE DERNIER HOMME. — Film. |
m (Suisse alémanique, 20 h. 55.) H
| LA PORTE VÉNITIENNE. — |
p Pièce de Peter Doll. (Allemagne I, §3
m 20 h . 15.) M
I LA MOUETTE. — Pièce d'An- I
1 ton Tchékhov. (France I, 20 h. m
1 30.) |
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Le nouveau feuilleton

D'après Hector Malot : réalisation de
Jean Vernier , adaptation d'Yves Jamia-
que et musique de Georges Garvarentz.

«En Famille» est une suite volontaire-
ment sociale de «Sans Famille». Elle a
été tournée dans le nord de la France.

L'auteur avait situé l'action de son ro-
man dans la Somme, mais les produc-
teurs ont préféré Lille. En juillet der-
nier , les habitants se mirent à l'heure
d'«En Famille». Ils firent stopper auto-
bus et voitures pour laisser le passage
à une calèche attelée. A Hem, près de
Roubaix , on a mis le feu à une vieille
maison. Les pompiers intervinrent, ce
n 'était pas prévu dans le scénario...

La vedette de ce feuilleton est Patoune,
une jeune comédienne, de son vrai nom
Patricia Callas. Marie-Paule, la mère de
Perrine, est une comédienne d'occasion.
Pour ne pas trahir Hector Malot, Jean

Vernier a engagé cette jolie Pakistanaise
qui travaille à l'ambassade de son pays
en préparant une thèse de sociologie.«En Famille »

Alors qu 'en France, en Allemagne et
en Italie, la propriété par étage ou ,
si l'on préfère, l'achat d'un apparte-
ment est chose courante, on ne peut
pas en dire autant en Suisse.

Un certain nombre d'entreprises es-
saient de lancer cette nouvelle for-
mule Immobilière, mais le public suis-
se semble réticent. A quoi cela tient-
il ? Est-ce le fait que si déjà l'on
achète quelque chose on le veut à la
campagne ? Pourtant de nombreux ar-
guments plaident en faveur de cette
nouvelle façon d'habiter. Ce débat,
présenté par Georges Kleinmann, ten-
tera d'analyser le pour et le contre.

La propriété
par étage

LES ARGUMENTS DU CONSEIL COMMUNAL
L'auQientatioii de la taxe sur les spectacles

Le Conseil général ayant décidé
le 23 mars d'augmenter la taxe sur
les spectacles de 10 à 13 pour cent,
les directeurs de salles de la ville
ont lancé un référendum.

MM. André Sandoz, président du
Conseil communal, et Adrien Favre-
Bulle, chef du dicastère des finan-
ces, ont tenu une cortférence de
presse afin de présenter leur point
de vue.

La taxe sur les spectacles existe
dans toutes les villes suisses et elle
a « pour gros avantage de faire
participer dans une certaine mesure
les personnes du dehors (...) à
l'amortissement des installations à
but récréatif d'une ville. » La taxe
est actuellement de 10 % à La
Chaux-de-Fonds alors qu'elle est de
11,25 Vo à Neuchâtel, de 10 à 13,6 "/o
au Locle et jusqu'à 18% à Bienne.
Dans le canton, la loi permet d'aller
jusqu'à 15 "/o.

Les autorités communales ont si-
gnalé que cette taxe n'est pas une
survivance du droit des pauvres et
que toutes deux existaient ensem-
ble jusqu'en 1965. L'abolition du
droit des pauvres constitue une
baisse de recettes de 14.000 francs
et une économie de 1200 francs en-
viron pour chacun des exploitants
de salle de cinéma.

MM. Sandoz et Favre-Bulle ont

nié d'une part qu'il s'agisse en l'oc-
currence d'un impôt indirect et
d'autre part que le bénéfice sup-
plémentaire de 90.000 francs serve
à payer la rénovation du théâtre
ou la hausse du traitement des
conseillers communaux. Cette taxe
n'a pas de destination spéciale, elle
doit contribuer à amortir la dette.
Pour M. Favre-Bulle, qui prend la
'responsabilité de sa déclaration,
« cette augmentation de taxe vaut
mieux qu'une augmentation des
impôts. »

« Elle sera en définitive de 6 cen-
times sur un billet dé cinéma de
2 francs et de 9 centimes sur un
billet de 3 francs. Si les directeurs
de cinéma n'entendent pas en faire
cadeau à leurs clients, qu'ils veuil-
lent bien se contenter de récupérer
le montant exact sans y ajouter un
nouveau bénéfice. »

Réd. : Selon M. Fritz Schallen-
berger, les directeurs de salle ne
sont pas en mesure de supporter
cette nouvelle taxe. Si elle passe de
10 à 13 pour cent, le prix des places
s'en ressentira automatiquement et
il est clair que l'on ne payera pas
des billets à 3 francs et 9 centimes
ni à 4 francs 12 : l'augmentation
sera donc plus importante.

P. A.L.

- : ; v ' IM P A R - T V • 1M P'A R - T V •
100% de pure semoule

M ± A A/ deblêdur
M Ë a m  /aVr = Qua!ité et renommés
SËM ¦/ H / des pâtes aux œufs frais
J ËË f i l/  3 enfants et des pâtes
¦1 H ¦ / Tipo Napoli Garofalo.

iW/o jgfe.

i Monsieur et Madame
Jean - Michel BLOCH

ont la grande joi e d'annoncer .
là naissance de

LAURENCE
CHRISTINE

le 4 avril 1966

Clinique Stavay-
Montbrillant Mollondin 21

La Chaux-de-Fonds

A LA FLEUR DE LYS
Dès aujourd'hui et Jusqu'au 17 avril

NE MANQUEZ PAS NOTRE
La Chaux-de-Fonds

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 restaurant sera ouvert

le lundi de Pâques

69S8
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Robe mi-saison en Térylène rose ou ciel,
forme princesse. Du 55 au 95 cm. Manteau de pluie en popeline coton, aveo

Le 55 cm. 49.- plaque devant, doublé tissu à carreaux. v
Augmentation par 5 cm. 3.50 ; De 4 à 16 ans. 4 ans 49.-

Deux-pièces, style Courrèges, en Terlenka Blazer en peigné laine marine. 4 ans 39.50
à damiers, gansé tresse. En marine et blanc. Augmentation par taille 3.-
De 8 à 14 ans. 8 ans OT»"
Augmentation par âge 2.- Veste de loisirs en fibre synthétique, montée

sur mousse, lavable et indéformable.
Manteau de pluie, d'inspiration Courrèges, en De 6 à 14 ans. 6 ans 49.-
Nerfil beige à garnitures marine.
De 6 à 14 ans. 6 ans 75.- Pantalon en Térylène et laine. Gris moyen
Augmentation par 2 âges 3.- . ou clair. De 4 à 14 ans. 4 ans 29.50

Distribution de petits jouets aux enfants, aux caisses de nos rayons fillettes et garçons.

Jeudi 7 avril, fermeture à 18 h. Vendredi Saint fermé. Samedi, ouvert comme d'habitude. Lundi de Pâques fermé.

—  ̂ 1 

•Aujourd'hui
Mardi 5 avril Dép. 13 h. 30 Fr.6.—

Foire de Morteau :
PÂQUES 1966

Vendredi-Saint, 8 avril Dép. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo !

Prix de la course Fr. 14.—

Vendredi-Saint, 8 avril Dép. 8 h. !
VALLÉE DE LA LOUE j

BESANÇON
Prix de la course Fr. 17.—

Dim. 10 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 40.—

Colmar
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Lundi 11 avril Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Merc. 13 avril Dép. 14 h. Fr.6j—

Visite des ¦

Fabriques Suchard

Direction des Travaux publics

VACANCES A BON MARCHÉ !
A vendre à. Estavayer-le-Lac, im-
médiatement au bord de l'eau, en i
première position, plage de sable,
cadre de verdure agréable

petit chalet week-end
pour 4 personnes
prix: Fr. 27 500.-

seulement ;
! Complètement meublé, cuisine avec

eau, électricité, coin à manger, 2
petites chambres, balcon, ponton '
à bateau, Possibilité ski nautique,
pêche, natation, yachting, etc. I

- Terrain d'Etat, Libre immédiate- '
ment.

Ecrire sous chiffre AS 35 156 F,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1701 Fribourg.

ê 

VILLE DE
LA CHATJX-DE-FONDS

Service des ordures
ménagères

VENDREDI-SAINT, 8 AVRIL
PAS DE SERVICE

Les quartiers du vendredi seront desser-
vis le JEUDI 7 AVRIL.
ATTENTION : LES QUARTIERS DU
JEUDI SERONT DESSERVIS LE MER-
CREDI 6 AVRIL.

<= 'Ŵ fm Mënnllehen >•»•" Mannlichen ç

Il ~— : ii
f Wengernl Mannlichen 1

* ffia s
I ^  ̂ ï
\ Téléférique E
*¦ -, »

1 et ski-lift 1
I S
s fonctionnent jusqu'au dimanche =

1 1 7  avril. |
A

c L'Auberge de Montagne du 
^¦g Mannlichen reste également "I

= ouverte. 5
ira tut
S . ' ' 3:

i

Les masses de neige le long =
des descentes du Mannlichen »

c promettent de pronostiquer
¦g d'excellentes conditions pour T
c Pâques.
;« m;
s Pour tous renseignements sur §

I
les conditions de neige, abon- §
nemenis de sport, etc., s'adres- *

S ter en tout temps à la station 
^2 en aval du téléférique du I

1 Mannlichen, tél. (036) 345 33. f2 " I
| II
 ̂ pf* Mannlichen Ŵ * Mannlichen S

fr. 45 000.-
sont demandés pour reprise de com-
merce. Remboursement selon enten-
te. ' ' ,

Ecrire sous chiffre RT 7584, au
bureau de L'InipartlaL

i.m ¦¦ ¦ il ¦ 11 1 1 .il ¦¦¦ ul I I I I  ¦¦—.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, M
engagerait [1

metteuses en marche
pour petites pièces. jj|
Travail en ateher. Entrée tout de suite. \- :i
Faire offres au service du personnel, tél. (030) m
414 22. 11

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

E
P L A S T I E

B 

Personnel féminin
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir.
Jeunes filles sortant de l'école seraient
mises au courant pour différents travaux
d'atelier. Travail propre et soigné.
S'adresser à Léandre Maire, galvanoplas-

. . . . . .  tle, 19, Jolimont.
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ijjjff !*jM> '4 11 lillilS L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis
I I1L52&HN 11 'e monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT
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1 cAÇvtf3 i
D LES BELLES «S
W> CRAVATES f
W FONT LES M

IL CADEAUX m

|JP$jP  ̂ 29, av. Léopold-Rober t
La Chaux-de-Fonds
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Joyeuses Pâques ! 0> (\ v
 ̂

P £>! « Oui mais, pas de vœux complets £>. çj r £> ^sans joli bouquet de çr V//^^7' "̂

SERVICE «FLEURGP» AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83 - TÉLÉPHON E (039) 2 69 57 - LIVRE DANS LE MONDE ENTIER
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I Là PHÂfêMâCSE CENTRALE 1
| Dr P.A. NUSSBAUMER, pharmacien 1
| Av. Léopold-Robert 57 Tél. (039) 211 33 - 34 i
1 Cosmétique médical — Tout pour bébé |

i ' restera ouverte I
§ les jeudi 7 et samedi 9 avril E

| toute la journée

SI VOUS ÊTES

POLISSEUSE ou
POLISSEUR OR

ou si votre formation vous permettrait d'accéder
rapidement à cette profession , vous auriez avan tage j
à vous adresser à

STILA S.A.
Alexis-Marie-Fiagct 40

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 11 89 -311 40

qui a un poste vraiment Intéressant à vous offrir.L J

Votre Bière . J
de Fêtes I

Comète Bock I
y«f-s^ • ,Y. jf*1 1

<L'Impartial » est lu partout et par tous
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Faites 
le plein

lÈ H' V P' ès de Saint_Maurice-

W4M I 'lr ® Restaurant , gastronomie, pique-nique. ~

«g ' I «r © 500 hectares de bois pour vous relaxer.

$̂fflffljïï r . @ Essence et super/94 octanes/100 octanes.

H. Badan & Cie Lausanne • 5 C*S mollis Chef.

USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

¦ 
T\ Votre dessert

\v de Pâcniesï

Sungold Cocktail

USEGO DOIT© X/X MBSPBî avec escompte

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BMI

? cherche

apprenties vendeuses
Apprentissage régulier de 2 ans,
avec cours professionnels à l'Ecole [¦

;3 complémentaire commerciale. .

• Y FormatioK suivie par chefs com-
pétents.

; Caisse maladie, assurance acci-
dents, rabais sur les achats. j

Semaine de 5 jours par rotations.
; Rétribution intéressante dès le

début.

j Pour vous inscri re, renvoyez le É
coupon ci-dessous à notre chef du 1

jj personnel. |

¦i iw nm «PW eom PIS m HBB an ram sa yi IJe m intéresse à un apprentissage de s f.
B vente. [i

I
I Nom i

^ 
| j

l I Prénom 1c . |
; I Date de naissance

1 Adresse <
|

~ " " " " "

|
I Rayon désiré

\ L - - , J

Vendredi GRUYÈRES
8 avril Départ 13 h. 30 . Prix Pr. 15.—

Dimanche STRASBOURG
j 10 avril Départ 6 h. Prix Fr. 30.—

Lundl 
BERNE *

11 avril Finale de la Coupe Suisse
Départ 12 h. Prix Fr. 12.—

Inscriptions :
CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 217 17

<C L'Impartial > est lu partout et par tous

£+—j  ÉliliPsSï ' "* L'achat et la vente de billets de banque
l ÈÉlSWMi î SKSŒSSS étrangers, de monnaies, etc., sont question

WÉ feMpI l -"!  ̂confiance.

" I f&mréi J&Ê m à? Vous aurez Intérêt à consulter notre

', EMplir! WIIIP' ifelllll spécialiste , qui connaît les cours du jour .

( \ ~^) Wiï&$ÊÊ _ Peut-être vous conseillera-t-il aussi
^—¦̂  1 TllPllÉP-'̂  d'acheter des chèques de voyage, si pra-

i BANQUE POPULAIRE
__ SUISSE
I \? 8 LA CHAIJX-DE-FONDS
Roc»*! Avenue Léopold-Robert 76

, , ! : > 

PIANO
A vendra (cas ur-
gent) piano en par-
fait état, très bas
prix, pour Fr. 450.-.
Tél. (039) 2 75 68.

FEMME de ménage
cherche à faire des
heures le jeudi ma-
tin. - Faire offres
sous chiffre JL 7676,
au bureau de LTm-
partial.

EMPLOYÉE de
maison - Je cherche
une . . personne sa-
chant ' bien cuire et
tenir ' un ménage
soigné pour 2 per-
sonnes. Congé régu-
lier et bon gage.
Ecrire sous chiffre
ZL 7437, au bureau
de L'Impartial.

JE DEMANDE une
femme de ménage
une fois par semai-
ne. Tél. (039) 2 89 97.

DAME honnête et
tranquille cherche
petit logement ou
studio non meublé
pour époque à con-
venir. Ecrire sous
chiffre PO 7213, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT de 2
îhambres et 1 cui-
sine à louer. Faire
offres sous chiffre
LT 7602, au bureau
dé L'Impartial.

A LOUER tout de
suite chambre en-
soleillée, chauffage
central, part à la
salle de bain, quar-
tier Temple-Alle-
mand, à monsieur
sérieux. — Tél. (039)
3 14 67.

A VENDRE chaise
d'enfant Sécurial,
avec accessoires, en
parfait état ; accor-
déon diatonique
Ranco Guglielmo, 7
registres, 2 aux bas-
ses, en parfait état ;
cours d'allemand,
disques et fascicules
neufs. — Tél. (039)
3 46 66, le soir.

A VENDRE 1 ar-
moire, 1 commode
et cuisinière à gaz.
Tél. (039) 216 46 le
soir.

A VENDRE petite
chaise Juvenis, Fr.
75.—. S'adresser Paix
76, 1er étage.

PERDU bague or
avec un brillant au
centre. Forte récom-
pense. - Tél. (039)
219 22.

CITROËN
2CV

modèle belge, 1960-
1961, bleue, très bon
état, 60 000 km., non
accidentée, nom-
breux accessoires,
prix Fr. 1800.— au
comptant, experti-
sée.
Ecrire à Case pos-
tale 427, La Chaux-
de-Fonds.

En vacances
lisez l'Impartial

On cherche pour en-
trée tout de suite

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux
services. Bon salai-
re. Heure de travail
réglées.
Faire offres à l'Hôtel
de Paris, 2300 La
Chaux- de -Fonds.

REMONTAGES
de finissage, travail
soigné, sont deman-
dés à domicile.

Ecrire sous chiffre
BG 7435, an bureau
de L'Impartial.

Magasin de la place
cherche pour tout de
suite ou â convenir
une

personne
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins.

Se présenter chez
A. & W. Kaufmann
& Fils, La Chaux-
ide-Fonds, Marché
8-10, téléphone (039)
3 10 56.

On cherche

JEUNE
OUVRIER

manœuvre pour tra-
vaux de caisserie.
S'adresser à Scierie
des Eplatures, dé-
partement caisserie.



Soirée théâtrale à l'école de La Sagne
Un très nombreux public s'est rendu

à la grande salle pour applaudir les élè-
ves du collège qui présentaient leurs soi-
rées scolaires. Ces représentations met-
taient f in  à une semaine débordante
d'activités.

Le spectacle comprenait six chants
interprétés par les grands élèves placés
sous l'experte direction de M. Junod. En
particulier une berceuse de Schumann
avec soliste (Jacqueline Guyot) mérite
une mention spéciale. Les petits élèves
de Mlles Rohrbach et Montandon, ont
présenté trois rondes très appréciées du
public. Les gracieuses fillettes du degré
moyen ont dansé l'Horloge , un splendide
ballet tiré d'une symphonie de Haydn et
dont la chorégraphie était signée Mme
Stauf fer .

La farce de perdrix
Un spectacle d'ombres chinoises permit

aux petites fi l les de la classe de M. Fer-
rari de se mettre en valeur. Quant à
leurs camarades plus âgés, ils ont prouvé
que pour eux Molière n'était pas un in-
connu. Ils ont interprété quelques scè-
nes du « Malade imaginaire» du ^Méde-

cin malgré lui», de «L'avare» et du
«Bourgeois Gentilhomme».

Chez les grands, Linette Tissot, Marie-
Christine Hostettler, Carlo D roz et René
Leuenberger ont enlevé la € farce de
perdrix» sans une hésitation.

M. Paul Gavillet président de la Com-
mission scolaire félicita M. Julien Junod,
instituteur, qui fêtait vingt ans d'ac-
tivité à La Sagne. '

Le lendemain un défilé de mode per-
mit aux filles d'exhiber les travaux qu'el-
les ont confectionnés aux leçons de
couture avec Mme Vaucher.

En seconde partie les élèves de M.
Gacond ont fait revivre le passé du vil-
lage en présentant une adaptation théâ-
trale de la nouvelle d'Oscar Huguenin
«L'apprenti tailleur». Ce fu t  une réus-
site. Tous les décors et l'enregistrement
du bruitage ont été préparés par les
enfants au cours de l'année scolaire.

Les acteurs étaient : François Mat-
they (le f i ls  Vuilleumier), Raymond
Stauf fer (M. Vuilleumier), Claudine
Jeanneret et Gisèle Matthey (Mme Vuil-
leumier), Fritz Zwahlen (Père Soubise),
Jean-Michel Vuille (le tailleur) et Paul
Messerli (le cosandier) . Certains d'entre
eux ont montré beaucoup de talent, ( f i )

«Cressier ne présent® «aucun danger»
IMPORTANTE CONFÉRENCE DE PRESSE A BERNE

H résulte d'une conférence de presse, convoquée par la commission fédé-
rale de haute surveillance pour la protection des eaux et de l'air à la
Raffinerie de Cressier, conférence tenue hier à Berne, que, de l'avis des
spécialistes qui se sont occupés de ce problème et à vues humaines, aucun
danger ne menace l'air ou les eaux du fait de la raffinerie de pétrole de
Cressier. Toutes les mesures ont été prises pour réduire au minimum les
dangers de pollution de l'air et des eaux, tant superficielles que souter-
raines. Ces mesures seront complétées par des contrôles permanents exer-
cés par la société de la raffinerie, complétés par des examens périodiques,

réalisés par les autorités.

EQUIPEMENT DE PROTECTION
Ainsi que l'a exposé M. H. R. Sie-

grist, président de la commission fé-
dérale de haute surveillance pour la
protection des eaux et de l'air à la
Raffinerie de Cressier, directeur de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique, à cette importante conférence
— à laquelle assistaient, comme re-
présentants des gouvernements de
Neuchâtel et de Berne, les conseillers
d'Etat J.-L. Barrelet et A. Blaser —
en ce qui concerne la protection de
l'air, la raffinerie de Cressier ne brû-
lera si possible dans ses fours que des
gaz désulfurés. De cette façon, les
gaz d'échappement sont pratique-
ment exempts de fumée et de suie,
ainsi que de cendres. De plus, ils sont
pauvres en anhydride sulfureux
(SOa ). Une cheminée de 100 m. de
haut assure l'évacuation des gaz.

Quant à la protection des eaux su-
perficielles, les eaux contaminées
sont amenées dans deux stations
d'épuration parallèles, à quatre éta-
ges de purification. En ce qui concer-
ne la protection des eaux souterrai-
nes, la solution adoptée tient compte
du fait que le sous-sol est entière-
ment ou presque entièrement imper-

méable, à l'exception de quelques cô-
nes d'alluvions qui pénètrent dans
l'aire de la raffinerie.

Le drainage du sous-sol s'effectue
en direction de la Viellle-Thielle, où
l'on a créé un bassin de rétention.
Au cas où l'eau souterraine serait
contaminée par des huiles à la sui-
te d'accidents, elle pourrait être diri-
gée sur la station d'épuration de la
raffinerie.

La société de la raffinerie est res-
ponsable de l'exécution des contrôles
nécessaires, qui seront complétés par
des examens effectués par les auto-
rités. Les résultats des contrôles se-
ront enregistrés dans des procès-
verbaux, soumis aux autorités.

SEVERITE ACCRUE
Les deux organismes de contrôle

créés en relation avec la construc-
tion de la raffinerie, à savoir le
« groupe de travail pour le main-
tien de la pureté de l'air et des
eaux » et la commission fédérale de
haute surveillance pour la protec-
tion des eaux et de l'air, déjà men-
tionnée — deux organismes nés
d'une solution de compromis pro-
posée par M. H.-P. Tschudi, alors
président de la Confédération —
n'estiment toutefois pas en avoir
terminé avec leur travail. Actuelle-
ment, elles mettent au point le ca-
hier des charges de la raffinerie.
Les conditions maximales et mini-
males imposées à Cressier seront
plus sévères encore que celles appli-
quées à l'étranger.

Cette assurance a été donnée dans
les cinq exposés faits à l'occasion de
la conférence de presse, sur les sour-
ces possibles de pollution de l'air et
des eaux par les raffineries de pétro-
le; sur les mesures prévues pour pro-
téger l'atmosphère de la pollution ;
sur les mesures prévues pour proté-
ger les eaux de surface de la pollu-
tion ; sur les mesures prévues pour

protéger les eaux souterraines contre
la pollution.

PAS DE FRONTIERE

Au cours de la discussion qui a
suivi, répondant à une question du
conseiller d'Etat Blaser, le conseil-
ler d'Etat Barrelet a déclaré que les
autorités cantonales neuchâteloises
avaient toujours , dès le début, tenu
compte de la nécessité de protéger
aussi les intérêts de la population
bernoise des environs de la raffine-
rie. Dans cette question, on n'a pas
tenu compte des frontières cantona-
les, mais des intérêts de la région
dans son ensemble.

On évoqua aussi les mesures à
prendre pour lutter contre le bruit
causé par les pompes, les brûleurs,
etc. On a constaté que ces émissions
de bruit pouvaient, par des mesu-
res simples, être'réduites à un vo-
lume admissible. Enfin, l'on signala
encore, au cours de la discussion,,
que l'entreprise ne pourrait com-
mencer son exploitation sans auto-
risation. Celle-ci n'a pas encore été
accordée. La date d'inauguration,,
qui avait été fixée au 27 avril pro-
chain, a été ajournée. .

Le conseiller d'Etat bernois Bla-
ser a reconnu qu'à vues humaines,
il ne pouvait rien se passer de gra-
ve. Toutefois, on doit se demander
comment les contrôles seront effec-
tués et si ils donnaient des résultats
négatifs, quelles mesures seraient
prises. Le canton de Neuchâtel as-
sume une grande responsabilité à
l'égard des hommes, de la nature et
des animaux, responsabilités qui dé-
bordent les frontières du canton.

(ats)

Nouveau président au Groupement des Sociétés locales
M. LUCIEN LOURADOUR SUCCÈDE À M. RENÉ DEGOUMOBS
M. GRIFFOND PÈRE A ÉTÉ NOMMÉ PRÉSIDENT D'HONNEUR

Assemblée express du Groupe-
ment des Sociétés locales, hier soir,
au Cercle ouvrier, en présence de
58 délégués représentant 49 asso-
ciations et sociétés chaux-de-fon-
nières sur les 78 de l'effectif actuel.
En une heure l'affaire fut réglée
sous l'entreprenante présidence de
M. René Degoumois. Ce dernier,
dans son rapport de gestion du co-
mité parla des matchs au loto (il y
eh eut 67 durant l'exercice écoulé,
dûment autorisés par le Conseil
communal) et énuméra les grandes
manifestations du calendrier local
en 1965 : Fête de la Montre - 19e
Braderie, Centenaire du Club juras-
sien, Cinquantenaire de Pro-Tlcino,
championnats suisses cycliste ama-
teurs, de lutte libre et de parachu-
time. Plus un hommage fut rendu
par le président et l'assemblée à
Jean Gianola, président, et Armand
Châtelain, du comité, décédés.

M. Degoumois termina son rap-
port en remerciant la presse locale
de son appui constant et son inté-
rêt aux manifestations locales, et
ses amis du comité de leur dévoue-
ment.

Sur proposition du caissier, M. P.
Béguin, les cotisations, qui n'avaient
subi aucune modification depuis

1927, ont été augmentées de 2 à 10
francs, suivant l'effectif des socié-
tés. L'apport qui en résultera ali-
mentera un fonds de réserve des-
tiné à la commémoration du 50e .

permettant ainsi à la rédaction de
répondre favorablement à l'invita-
tion des organisateurs.

G. Mt.

anniversaire du Groupement qui se-
ra célébré dans quatre ans. D'autre
part, sur proposition de M. R. Cour-
voisier, l'assemblée accepta la sen-
sible augmentation du montant
aloué au comité pour ses frais de
gestion.

M. Degoumois, surchargé par ses
occupations professionnelles, quitte
la présidence après cinq ans. Par
acclamations, l'assemblée désigna
pour lui succéder M. Lucien Loura-
dour. Ce dernier loua le tact, l'en-
tregent et le dévouement de son
prédécesseur.

Le comité a été réélu dans la
composition suivante : vice-prési-
dents, MM. J. Borle et R. Degou-
mois ; caissier, M. P. Béguin ; secré-
taire, M. J.-Ch. Aubert ; archiviste,
M. J.-P. Overney ; membres, MM.
A. Haller, P. Macquat, F. Morf , E.
Matthey, A. Granata, P. Griffond,
M. Deruns, A. Hess et Ch. Naine.
Le doyen du comité, M. Paul Grif-
fond ,,  comptant 42 ans d'acti-
vité, fut nommé président d'honneur
en reconnaissance des innombra-
bles services rendus à la cause des
sociétés locales. Vivement ému, M.
Griffond remercia l'assemblée.

Au chapitre des admissions, la
société de gymnastique Satus fut
accueillie au sein de l'association.

Aux divers, le président —. il avait
fait allusion à cette question dans
son rapport — recommanda, à la
demande de notre rédaction, une
meilleure organisation du calen-
drier des manifestations afin d'évi-
ter la trop grande concentration
sur quelques week-ends seulement,

Certificats et prix du Technicum
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Les élèves suivants ont obtenu leur
certificat de fin d'apprentissage du
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle.

Horlogers
Horlogers-rhabilleurs

Augsburger Alain, Calame François,
Huybrecht Willy, Jetter Martin.

Micromécaniciens,
Eppner Gérard, Hablutzel Pierre-An-

dré, Isely Jean-Claude, Tissot René.
Dessinateur en microtechnique

Calame André.
Régleuses

Arnoux Marylène, Piaget Françoise,
Pilet Mireille, Rochat Christiane.

Mécaniciens
Mécaniciens de précision

Cortinovis Sergio, Emst Gilbert, Frey
Willy, Gremaud Martial , Humbert Clau-
de, Jeanrenaud Willy, Pegoraro Giorgio,
Perret Jean, Renaud Guy.

Dessinateurs de machines
Eymann Charly, Favre Charles-An-

dré, Joriot Jean-François, Stunzi Clau-
de-André.

Electriciens
Mécaniciens-électriciens

Gafner Frédy, Houriet Claude, Hugue-
nin Francis, Jeanneret Jean-Pierre, Po-
chon Jean-Claude, Ruisseaux Jack.
Scheurer Jean-Claude, Walti Hermann
Willen Willy.
Monteurs d'appareils électroniques

et de télécommunications
Amey Michel, Gaume Dominique, Gel-

ser Michel, Girard Edy, Ischer Jean-
Claude, Jeanneret Gilbert, Miloda Mario,
Quartier Maxence, Steudler Marcel.

Lauréats des prix
Prix du Technicum

Techniciens
Elèves en cours d'apprentissage ayant

obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1965-1966.

Horloger : Gygax Pierre-René, Ire
année Le Locle 5,74 ; Comte, Pierre-»An-
dré, nie année Le Locle 6,74.

Mécanicien : Kohler Marc-André, Ile
année La Chaux-de-Fonds 5,50.

Electricien : Hintz Thomas, ECe année
Le Locle 5,57.

Praticiens
Horloger : Villemain Luc, horloger-

rhabilleur, 2e 5,66.
Mécanicien : Dubois Gilbert, mécani-

cien de précision Ire 5,52.
Electricien : " Chautems Jean-Michel,

mécanicien électricien 3e 5,72.
Aux praticiens ayant terminé leur ap-

prentissage.
Horloger : Calame André, dessinateur

en micromécanique 5,32.
Mécanicien : Gremaud Martial, méca-

nicien de précision 5,46.
Electricien : Jeanneret Jean-Pierre,

mécanicien-électricien 5,62.
Dessinateur mach. : Favre Charles-

André, dessinateur de machines 5,82.
Régleuse : Piaget Françoise 5,78.

Prix de l'Union technique
suisse

L'TJTS, section du Locle, offre un prix
au technicien, ayant obetenu la meilleu-
re moyenne générale absolue durant les
quatre premières années de ses études :

T. Electriciens : Perrenoud Michel
5,03 ; Girardbille Pierre-André 5,02.

La Société des anciens élèves, section
du Locle, offre un prix au praticien
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale du Certificat de fin d'apprentis-
sage :

Electricien : Jeanneret Jean-Pierre
5,52.

La Maison Golay-Buchel, à Lausanne,
offre un prix au meilleur rhabilleur :
Villemain Luc, 2e année 5,66.

Les objets trouvés
en mars

Les objets suivants trouvés en mars
peuvent être réclamés au Poste de
police : des bourses, de l'argent, une
montre, une boucle d'oreille, un plat,
des parapluies, un enjoliveur de roue,
une chaîne à neige, des foulards, des
bonnets et casquettes, un couteau de
poche, des gants, des clefs, ainsi que
divers menus objets, (ae)

La Maison Bergeon, au Locle, offre
un prix à la meilleure régleuse : Piaget
Françoise, 2e année 5,78.

L'Association patronale offre un prix
aux horlogers praticiens ayant obtenu
les deux meilleures moyennes annuelles
dans chaque année.

Ire année : Villemain Jean 5,16.
2e année : Villemain Luc 5,66.
3e année : Delacour Claude 5,39 ; Du-

bois Yvan 5,30 ; Noirat Florian 5,30.
4e année : Calame André 5,47 ; Isely

Jean-Claude 5,39.

Chronique horlogère
Centredoc

La deuxième assemblée générale
de Centredoc — Centre de docu-
mentation scientifique et technique
de l'industrie horlogère suisse — a
eu lieu à Neuchâtel.

Après le règlement des affaires
statutaires, les secrétaires ont ap-
prouvé la création d'un nouveau
service, d'études et conseils pour
l'exploitation de l'information. Ce
service — dénommé « Kappa » —
étendra les activités de Centredoc
à l'organisation de la documenta-
tion clans tous les domaines et lui
permettra d'intervenir comme con-
seil dans les entreprises et les orga-
nisations les plus diverses tant en
Suisse qu'à l'étranger, (ats )

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Cette magnifique cohorte de chan-
teurs de la banlieue parisienne, sous
la direction d'un instituteur dyna-
mique, a régalé de ses productions
artistiques.

Interprétation pleine de fantai-
sie de ce bel ensemble vocal dont le
répertoire allait des chants classi-
ques célèbres aux arrangements de
la chanson moderne, en passant par
les mélodies populaires et folklori-
ques. Au cours d'une suite choré-
graphique illustrant les diverses
provinces de France, l'originalité du
jeu d'échec, dont les pièces se dé-
plaçaient au rythme d'un letkiss
mérite d'être relevée.

Le grand succès qu'ils ont rem-
porté était amplement mérité, (fi)

La chorale de Bondy

Le Conseil d'Etat a nommé, à par-
tir du 3 avril 1966, au grade de lieu-
tenant d'infanterie, les caporaux :
Cart Laurent, né en 1941, à Fri-
bourg ; Clottu Olivier, né en 1942, à
Saint-Biaise ; Neuhaus Michel, né en
1944, à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
autorisé Mme Martine Addor-Lere-
sche, originaire de Vuiteboeuf (VD) ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds,. à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Il a enfin nommé M. Jacques Di-
vernois, originaire de Saint-Sulpice
(Neuchâtel) aux fonctions de secré-
taire du Bureau du registre foncier
du district de Neuchâtel .

Nouveaux lieutenants

Hier, vers 11 h. 10, M. J. S., domicilié
à Neuchâtel, circulait sur la route com-
munale de la Joux-du-Plâne en direction
des Bugnenets, Arrivé dans le tournant
en-dessous de la fromagerie de la Joux-
du-Plâne, il se trouva soudain en pré-
sence d'une voiture fribourgeoise que pi-
lotait M. L. V., agriculteur à Montévraz,
Fribourg, qui arrivait en sens inverse.
Le choc fut inévitable entre les deux
véhicules qui furent tous deux endomma-
gés. Pas de blessé, (d)

Accident
à la Joux-du-Plâne

A La Chaux-de-Fonds vient de
mourir, à l'âge de 79 ans — à l'hô-
pital où il était en traitement —
M. Emile Pugin, qui était le dernier
postillon à avoir assuré le service
avec ses chevaux sur les routes du
Locle, La Brévine, Les Ponts-de-
Martel, Neuchâtel. (g)

Un des derniers
postillons

Dans le cadre de la campagne ro-
mande des jeunes contre la faim , pla-
cée sous l'égide de la FAO , plusieurs
mouvements loclois (Eclaireurs Saint-
Paul, Eclaireurs Daniel JeanRichard
et Union cadette) avaient unis leurs
efforts , samedi, pour réaliser une ac-
tion d'entraide commune. Exposition
à la Maison de paroisse sur le problè-
me de la faim dans le monde, action
de lavage d'autos sur la Place du Tech-
nicum et soirée-spectacle à la Maison
de paroisse ont permis d'obtenir le
joli résultat financier de 1200 francs.

Cette action ne doit pas être con-
fondue avec celle de Pain pour le pro -
chain, comme cela a été annoncé par
erreur la semaine dernière dans ces
colonnes. L'action PPP se déroulera
à Pâques, (ae)

Campagne romande
des jeunes

contre la faim
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Atelier de construction
de citernes à mazout , serrurerie, avec
pont roulant , à vendre à Yverdon , avec
ou sans outillage.
Ecrire sous chiffre PF 80 501, à Fubll-
citas, 1000 Lausanne.
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|j OUVERTURE DE NOS MAGASINS |j
[I pendant les Fêtes de Pâques [j
¦ I Jeudi 7 avril i fermeture à 18 heures |
w J Vendredi-Saint i fermés toute la journée ¦ J

|| Samedi 9 avril i ouverture normale [i

gl | Pâques : fermés toute la journée 11

M 

Lundi de Pâques : ouverts de 7 h. 30 à 12 h. 15 fi

Dame entreprendrait

travaux de bureau
à domicile.

Ecrire sous chiffre RN 7581, au bureau
de L'Impartial.
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vitesse de pointe, son moteur V4 de 1,7 litre ne Quan t au coffre — sa capacité est de 650 litres! JTSfp^fTnnfri TH 11I&11H EA <"¦ MM
s'en formalise pas: les moteurs en V restent Nous avons construit la Taunus 17M exacte- h ] ^-| R ÏIll lÉIll' l^§k 1 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois. J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Bois, J.-P. & M. Nussbaumer,
20, rue "du Temple, tél. (039) 5 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11. Pierre-à-Maael, tél. (038) 5 83 01

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..

3 fromages @ 3 délices @ 3 spécialités françaises____ 
DOUSCAR " I I FONTINA FRANÇAIS

double-crème un dé|| , f e de dessert 
onctueux, à point

aux fines herbes Ies luu 9'- »""**•»
.g OJS. jj 1 *TC excellent pour la raclette, se vend

la pièce de 90 gr. 1-Z5 J 
la pièce de 200 gr. I./O également par 1/2 pièces de 2-3 kg i

__^^»—"—¦— ""j Pour Pâques, un dessert fin...
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l chocolat, confiserie et quantités d'autres friandises !

\ Œ̂iËémÊÈn LéopoW-
^^ ^̂^  ̂ Jeudi 7 avril , nos magasins resteront ouverts jusqu 'à 18 h.

1 ^ ̂ Vendredi 8 avril , magasins fermés toute la jour née

Troubles digestifs?
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Les pilules Bil-Acîiv
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douca et régulière. Bll-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwll.Dans
les oharmacles et drogueries.40 pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

mi-AGÎIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

r

connaissant si possible le décolle-
tage, en vue d'être formé comme
chef d'atelier

connaissant le travail sur les pres-
ses

3 \

de nationalités suisse ou frontalières
sont demandés.

Paire offres ou se présenter chez

I

FLUCKIGER & HUGUENIN, Cha-
pelle 6 a, La Chaux-de-Fonds.

V J

A VENDRE
1 balance Berkel 10 kg., 1 moulin à café
pour magasin, 1 balance à sel inoxydable,
1 congélateur Fiat 70 litres , 1 machine
à café à un piston, 1 machine à couper
la viande, 2 jeux de nappes pour restau-
rant , 1 glace de café 170 x 80 cm., 1 grande
table de cuisine avec rallonge dessus for-
mica , 2 vitrines à cigarettes, 1 boule à
torchons, 1 lit à une place et demie et 1
petit divan-lit, 1 chiffonnière, 1 marmite
en aluminium 10 litres, assiettes plates,
tasses, services en argent, 1 piano, 20 sacs
de bois sec.
Téléphoner au (038) 9 3102.

W—W—W—WÉIWW—WW—WMM——

Fabrique d'horlogerie i
STARINA WATCH

Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un horloger complet
ou un

acheveur-décotteur
)iniiii.ji-i-iuiiii'i.iMiLi'«tiTTrii«njiBiiÉ.imcMWiiiiinmmiii ¦—¦.¦¦¦ ,
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

" ""̂  TmW ' * * ¦' ;É4=::C'est fou la différence avec les TV* !
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Le tempéraient du tigre dais ESSO EXTRA I

Vous le remarquez aux feux verts et chaque fois que vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accélère encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! & CSSUJ \

1 • •

• 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 S.A., Jos. Pétermann , fabrique
J de machines, 2740 Moutier (Jb) .

*—mÊtmm• ""¦' ¦"¦" ¦ ' 

Mercedes 190
modèle 1957, parfait éta,t de mar-
che et entretien, avec plaques et
assurances jusqu'au 30 juin, à ven-

;; dre cause décès.

Téléphone (039) 310 74.

CARAVANE
\ A vendre superbe occasion : VW

COMBI, roulé 13 000 km. Prix à
! débattre.

S'adresser Léandre Maire, Jollmont
\ 19, tél. (039) 21158.

, 

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

Pâques 1966
Vendredi-Saint - 8 avril

Dép 8 h. Fr. 17.—
LA VALLÉE DE LA LOUE -

BESANÇON 
Vendredi-Saint - 8 avril

Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Dimanche de Pâques - 10 avril
Dép. 6 h. 30 Fr. 28.—

TOUR DU LAC DE ZOUG
Bienne - Olten - Lenzbourg -

i Zoug - l'Entlebuch - Berne
Dimanche de Pâques - 10 avril

i Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

'-* Lundi de Pâques - 11 avril
Dép. 10 h. Fr. 25.—

GEMPENACH
avec un bon dîner

; Lundi de Pâques - 11 avril
Dép. 14 h. Fr. 10 —

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S5SKS
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„̂  -^ Bernard Demierre I J
Substance f A ou , Rl . „ IAvenue Charles-Naine 3la permanents «nouveau style» j
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TROIS DÉMISSIONS À LA FÉDÉRATION DES
SYNDICATS BOVINS DU HAUT-JURA

La Fédération des syndicats bovins
du Haut-Jura a tenu son assemblée
générale à Saignelégier, sous la prési-
dence de M. Marc Nicolet , de Trame-
lan, en présence des délégués de seize
syndicats, et de MM. Elie Joly et Ar-
thur Juillerat, respectivement mem-
bres du comité de la Fédération suisse
et de la Fédération bernoise. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Georges Châtelain, le président , dans
son rapport , a Invité les agriculteurs
à n'élever que du bétail à fort rende-
ment, dans le but de diminuer les frais
d'exploitation. L'année 1965 a été dé-
favorable à l'agricul ture et le marché
du bétail en a fortement ressenti les
conséquences. Elles ont été encore ac-
centuées par l'épidémie de fièvre aph-
teuse. Le Marché-concours bovin a
donné un résultat satisfaisant, même
si le marché a été assez lourd. Les
bêtes de qualité se sont bien vendues.

M.. Nicolet a exprimé sa reconnais-
sance à tous ses collaborateurs ainsi
qu 'aux deux représentants jurassiens
dans les Fédérations nationale et can-
tonale. M. Arthur Juillerat a démis-
sionné du comité de la Fédération ber-
noise. Il appartiendra au district da
Delémont de désigner son remplaçant.
Enfin , le président a signalé que le
prochain Marché-concours bovin se
tiendra le 25 août 1966 à Saignelégier ,
Les comptes de la Fédération ont été
approuvés avec remerciements au cais-
sier. Pour succéder à M. Otto Millier,
décédé, M. Jules Roth , de l'Envers de
Sonvilier, a été élu par acclamations.
Il avait été proposé par les syndicats
du Haut-Vallon . A la commission d'é-
levage, M. Léon Chenal de Saint-Brais
sera remplacé par M. Paul Erard da
St-Brais également. M . Jacob Sprunger ,
de la Gruère ayant également envoyé
sa démission, il appartiendra au syn-
dicat de Saignelégier d'émettre une
proposition pour la prochaine assem-
blée, (y)

Courtelary : DIX-NEUF ÉLÈVES ONT TERMINÉ L'ÉCOLE
ECOLE SECONDAIRE . — Une fin

d'année scolaire ne se conçoit pas sans
cérémonie. L'école secondaire a donc une
fois de plus invité parents et amis de
l'école à cette cérémonie, à la Halle de
gymnastique. Un programme de choix,
préparé avec soin, enthousiasma. Ou-
vrant les feux, quelques élèves déclamè-
rent des vers de Paul Claudel, Maurice
Carême et René de Week avec, en inter-
mède, de très jolies mélodies de A. Ce-
trovski et Claude-Henri Vie. Suivait la
célèbre «Partie de cartes», scène tirée
de «Marius» , de Marcel Pagnol, inter-
prétée par quelques élèves de cinquième.
Deux magnifiques chœurs d'ensemble,
«Petit homme, c'est l'heure», de M. Way -
ne ,et «Le secret du ruisseau» de Jos.
Bovet , furent ensuite chantés à la per-
fection sous la direction de M. Jean-
Pierre Roth. Sous le titre «Fête foraine»,
les garçons de quatrième et cinquième
se livrèrent à de folles culbutes, sauts
périlleux et autres acrobaties pour la
plus grande joie des spectateurs. Les
filles de première et deuxième, pour leur
part, chantèrent deux splendides Negro
Spirituals. La fanfare des Cadets de
Villeret. sous la direction de M. Carlo
Châtelain , joua quelques morceaux de
son répertoire et eut même les hon-
neurs du bis. Le clou du programme fut ,
à n'en pas douter , la production des
élèves de première qui interprétèrent
admirablement deux tableaux du «Bour-
geois Gentilhomme» de Molière. Bravo !

Deux allocutions marquèrent encore
cette cérémonie des promotions. M.
François Waelchli tout d'abord, prési-
dent de la Commission d'école , s'attacha
à définir la mission de l'école secon-
daire, face aux exigences toujours ac-
crues de la vie. Il souhaita plein succès
aux élèves de première, non sans avoir
préalablement remercié leurs maîtres de
l'excellent travail accompli. Il apparte-
nait ensuite à M. Jean-Pierre Bessire,
directeur de l'école, de faire le point au
terme de cette année scolaire.

Problème de l'éducation
Rappelant que parents et maîtres se

rejoignent dans le même effort, .l'éduca-

tion de l'enfant, M. Bessîre tint à faire
part de son optique fondamentale en
face de ce grand problème. L'éducation
dit-il , doit avoir pour objet et pour but ,
non d'apprendre à l'enfant, à l'adoles-
cent tout ce qu'il peut savoir, mais de
lui enseigner à apprendre ce qu 'il aura
besoin de savoir. Si l'on s'obstine à
apprendre à l'enfant tout ce qu 'il peut
savoir, on entasse dans sa mémoire des
connaissances. On lui fait une tête bien
pleine. On emplit le vase, n est pro-
bable que cet entassement se fera au
détriment de la formation des facultés
intellectuelles et peut-être même finira
par détruire toute curiosité, tant il est
vrai qu 'un homme rassasié n 'a plus
d'appétit. Si au contraire on tente de lui
enseigner à apprendre par lui-même, au
fur et à mesure de ses besoins, on allu-
me un feu qui ne s'éteindra plus et qui
s'étendra utilement et opportunément
durant toute la vie.

Année 1965-66
Après ces quelques considérations sur

l'éducation, M. Bessire passa en revue
les événements saillants de l'année sco-
laire écoulée. En 1965-66, cinq maîtres
principaux, une maîtresse d'ouvrages et
une maîtresse auxiliaire donnèrent les
leçons aux 86 élèves des 3 villages de la
communauté scolaire. Les courses d'école
ont emmené ces élèves vers d'autres ho-
rizons : Etang de la Gruère, AJoie , Forêt
Noire, Faulhorn, Appenzell, Grisons et
Tessin. La marche organisée en septem-
bre pour toute l'école fut une réussite
totale : Petite-Douanne, Creux de Glace
et surtout, torrée générale délicieuse.
Brillant succès aussi du camp de ski
dont la soirée baptême restera long-
temps gravée dans certaines mémoires.
Côté artistique, et dans le cadre du con-
cert spirituel du Chœur Mixte, magnifi-
ques productions à Courtelary et à Vil-
leret du chœur de l'école placé sous la
direction de M. Jean-Pierre Roth. Les
examens d'admission se sont déroulés les
7 et 8 mars et sur les 27 candidats qui se

présentaient, 19 furent admis en 5e clas-
se pour les 3 mois légaux d'essai : 2 de
Villeret . 4 de Cormoret et 13 de Courte-
lary. Dix-neuf élèves terminent leur 9e
année d'école. L'un d'entre eux fera une
dixième amiée, six entreprendront divers
apprentissages, deux s'en iront au Tech-
nicum cantonal de St-Imier, . une .;: en
pensionnat, un en stage à l'étranger,' un
à l'école d'administration , de' Bienne,
une deviendra jardinière d'enfants, trois
entreront à l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds,- une' en
section littéraire du Gymnase de Bienne,
une k récole normale de Bienne,.un à
l'école normale de Porrentruy. ; î

M. Bessire a ensuite remercié M. Wael-
chli, président de la Commission d'école,
et surtout M. Jean-Pierre Roth qui
quitte l'école après y avoir enseigné pen-
dant trois ans. Il enseignera dorénavant
à l'Ecole secondaire des jeune s filles de
Porrentruy,-

A L'ÉCOLE SECONDAIRE. — L'école
primaire avait également organisé sa cé-
rémonie des promotions et la salle était
pleine à craquer lorsque les élèves des
trois grandes classes interprétèrent leur
premier chant d'ensemble. Dans son
allocution, M. Jean-Pierre Leuenberger,
président de la Commission d'école, lança
un appel aux parents, leur demandant
une collaboration plus étroite avec le
personnel enseignant. Le programme ré-
créatif qui suivit, riche et varié, eut le
bonheur de plaire à chacun. Les classes
défilèren t les unes après les autres et
présentèrent chants, saynètes, poèmes,
théâtre de marionnettes.' Les grands
élèves, résolument «yé-yé», interprétè-
rent quelques succès actuels, follement
applaudis , par les moins de .20 ans sur-
tout. «The Hot Cave Créole Band», l'en-
semble de jazz bien connu, amena une
ambiance «du tonnerre^ et. les parents
eurent beaucoup de peirie;à .faire rentrer
leur progéniture qui demandait et rede-
mandait encore; une production de cet
orchestre, (ot) . , Y ¦ '' . . . '

Exposition Pierre Michel à Reconvilier
Le vernissage de l'exposition Pierre

Michel placée sous le patronage de la
Société de développement de Recon-
vilier a eu lieu récemment. M. Henri-
Louis Favre, après avoir salué l'assis-
tance, présenta l'artiste. Par son nom,
par son esprit , par son caractère, Pier-
re Michel est un authentique Juras-
sien. Il appartient à cette souche qui
plonge profondément ses racines en
terre pour mieux saisir la force qui
s'en dégage. Cet attachement au sol
est à la base de toute son oeuvre. Son
caractère se retrouve dans sa touche

et dans ses couleurs. Tantôt l'artiste
porte l'accent de son talent sur l'un
de ces moyens d'expression, tantôt
sur l'autre, dans un perpétuel souci
d'exprimer avec puissance ce que la
nature a créé dans sa sobre beauté.
Libre de son style parce que dégagé
de toutes contingences, il ne cesse
de nous étonner. La surprise d'au-
jourd'hui se trouve dans une série de
craies inédites. Curieux, le peintre a
voulu tirer le maximum d' e ff e t s  de
cette matière ; les résultats sont sur»
prenants.

La centrale laitière de St-Imier
UNE NOUVELLE ENTREPRISE DANS LE JURA-SUD

Pourquoi crée-t-on une Importan-
te centrale laitière à Sainit-Imler ?
C'est M. B. Grûnlg, directeur de
cette nouvelle entreprise, qui nous
a répondu :

— Il faut rationaliser l'utilisation
des surplus de lait du Jura-Sud,
c'est-à-dire la région du Vallon de
St-Imier et environs jusqu'à Reu-
chenette, de la Vallée de Tavannes
jusqu'à Reconvilier et des Franches-
Montagnes sans Saignelégier. Cha-
que jour, ce lait était envoyé par
chemin de fer à Berne. La durée
du transport en diminuait la quali-
té. Actuellement, la laiterie qu'avait
fait construire M. Spack permet de
fabriquer le beurre et les produits
laitiers sur place. Mais les locaux
sont trop exigus.

lin bâtiment de
60 mètres sur 25

— Pouvez-vous nous décrire briè-
vement cette future centrale lai-
tière ?

— Le bâtiment aura une assez
grande étendue : 60 mètre3 de long
et 25 mètres de large. Il aura trois
degrés : un sous-sol, un rez-de-
chaussée et un premier étage.

» Au sous-sol, il y aura des caves,
des locaux pour congélateurs et ar-
moires frigorifiques, machines et
compresseur, et même... un « car-
nodzet » pour recevoir les clients.

» Entre le sous-sol et le rez-de-
chaussée, un vide sanitaire de 1 m.
70 de hauteur permettra de placer
toutes les conduites nécessaires aux
installations. Cette solution, coû-
teuse au moment de la construc-
tion, facilite l'entretien.

L'automatisation
à l'ordre du jour

» Au rez-de-chaussée, une dallé
absolument étanche sera construite
C'est là-dessus que seront fixées
les lourdes machines automatiques.
Cette dalle comprendra six cou-
ches différentes : d'abord du béton ,
puis une surface de scories, une
chape de ciment, une « feuille » de
plomb, encore une chape de ci-
ment, puis des « catelles ». Il faut
éviter , dans cette salle de fabri-
cation , toute infiltration et toute
fermentation.

» La salle de fabrication aura
5 m. 50 de haut dans la partie
nord. Au sud, des bureaux et des
laboratoires d'analyses, ainsi que
deg réservoirs d'eau, compléteront
les installations.

> Entre la laiterie actuelle et la
salle de fabrication, il y aura un
garage, un atelier de mécanique,
une chaufferie, un vestiaire. Le
garage servira aussi de place cou-
verte pour l'arrivée du lait et de
la crème.

L'état actuel des travaux : les bétonnages du sous-sol s,ont faits. La laiterie
existante (à gauche) sera incorporée à la. nouvelle centrale laitière. (Photos ds)

» Au premier étage, 11 y aura un
logement.

Un réservoir d'eau
de 400 mètres cubes

— Emploierez - vous beaucoup
d'eau ?

— n fau t quotidiennement une
grande quantité d'eau de refroidis-
sement. Un réservoir de 400 mè-
tres cubes — plus du tiers du bas-
sin de la piscine communale —
sera construit. L'eau sera fournie
par le trop-plein des sources de la
Fiole, au lieu dit « Sur-le-Pont >.
Une convention entre la Municipa-
lité, la Piscine, la Patinoire arti-
ficielle et la Centrale laitière a pu

être signée. Les creusages pour l'é-
tablissement de la conduite débu-
teront Incessamment. »

L'état actuel
des travaux

Pour l'accomplissement d'une tel-
le tâche, une commission de cons-
truction a été désignée. Elle est
formée de cinq membres : MM.
Charles Nickles, agriculteur à
Saint-lmier, Lindt, directeur de la
Fédération laitière bernoise, Rihs.

de Safnern et W. Renfer , de Cor-
gémont, tous deux membres du
comité de direction de la Centrale,
et B. Griinig, directeur.

C'est donc à M. Nikles, président
de la commission de construction,
que nous avons demandé à quel
stade en étaient les travaux.

— Les terrassements de la cen-
trale proprement dite ont été exé-
cutés en- automne 1965, de même
que les bétonnages du sous-sol. Les
creusages pour les bâtiments an-
nexes — garage, atelier, etc. — se-
ront entrepris dès que le temps le
permettra. Les travaux sont déjà
adjugés à des entreprises locales.
Dans un an environ , les installa-
tions seront mises en service, (ds)
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NOUVELLE FROMAGERIE. — Les
autorités municipales ont été les hôtes
de la famille Liechti , gérante de la nou-
velle fromagerie qui a été ouverte au
public samedi, (bt)

DEUX SUCCÈS. — Mlle Françoise
Nicod vient de subir avec succès les
examens finals de l'Ecole supérieure de
commerce à St-Imier, et M. Roland
Henzi a obtenu son diplôme d'horloger
complet au Technicum. (bt)

Bureau de vote
Le Conseil municipal a constitué com-

me suit le bureau pour les votations
des 16 et 17 avril. Président : M. Wein-
gart Hermann, membres : MM. Wein-
gart Pierre, Wiitrich Robert , Wermuth
Rodolphe, Wermuth Paul. Prés de Cor-
tébert : MM. Weingart William et
Lerch Daniel .

7 ET 8 MAI. — Pour les élections
du Grand Conseil et du Conseil-exé-
cutif : MM. Liechti Pierre, président ;
Kobel Robert , fils, Jolidon Synèse, Stei-
ner Ernest, Schmocker Jean , Steiner
Pierre-André. Prés de Cortébert : MM.
Laubscher Eric et Ledermann Robert.

(bt)

CORTEBERT

La clôture de l'année scolaire a été
marquée, à- l'Ecole normale d'institu-
teurs de Porrentruy, par la cérémonie
de la remise des'- brevets, par la céré-
monie des promotions et par la prise
de congé de M. Gérard Tschoumy, maî-
tre de culture physique qui a pris sa
retraite.

Douze candidats ont été brevetés.
En récompense de son excellent tra-

vail écrit de diplôme , M. François
Waelchli de Villeret , recevra le prix
de l'Amicale d'anciens élèves de l'E. N.
Il appartenait à MM. steiner, prési-
dent de la Commission du brevet pri-
maire, et Guéniat, directeur de l'E-
cole normale, de féliciter ces nouveaux
instituteurs et de leur donner les su-
prêmes conseils.

Encadrée par quelques productions
musicales et littéraires très appréciées,
et par du chant choral , l'allocution de
M. Ed. Guéniat, directeur, a permis à
chacun de se rendre compte de l'acti-
vité de l'école durant l'année écou-
lée.

Porrentruy: douze
nouveaux instituteurs CONCERT MILITAIRE. — Pendant

plusieurs jours, en fin de semaine le
village a abrité les hommes du Ba-
taillon 23, qui ont procédé aux tra-
vaux de reddition du matériel à l'issus
du cours de répétition.

La fanfare du Bat. 23 a donné un
magnifique concert en la salle Farel,
offert à titre gracieux à la po-
pulation.

Départ de la Sœur
visitante

Mlle E. Grosjean , qui a assumé
pendant de nombreuses années la
fonction d'infirmière-visiteuse à Ta-
vannes, va quitter la localité pour
aller prendre un poste d'infirmière
dans un hôpital.

Pour la remplacer on a fai t  appel
à Mme Mariette Laederach, infirmière
diplômée également. Elle est entrée en
fonction le 1er avril, (ad)

TAVANNES

DEUX DÉCÈS
On a appris avec consternation le

brusque décès de Mme Edmond Crelerot-
Leroy, puis celui de M. Fernand Slm-
men.

Mme Crelerot, qui était âgée de 72 ans,
était née à Sonceboz ; elle était Institu-
trice puis avait abandonné la profession
après son mariage ; néanmoins, elle gar-
da toujours un contact très étroit avec
l'école en fonctionnant, avec dévoue-
ment, pendant de nombreuses années
dans la commission de l'école d'ouvrages.

M. Fernand Simmen venait de célé-
brer son 46e anniversaire quand il fut
terrassé par une maladie Insidieuse. Il
avait passé toute sa jeunesse à Sonceboz
où il comptait encore de très nombreux
camarades ; après son mariage il était
allé s'établir à Tavannes puis à Moutier.

SAINMMIER
ACCIDENT DE SKI. — Un skieur

de Moutier , qui s'adonnait au plaisir
du ski sur la montagne de l'Envers s'est
fracturé la jambe, n a été transporté
à l'hôpital de Moutier. (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

40 aras d'activité
La Banque cantonale de Berne a fê-

té M. André Christen, directeur de la
succursale de St-Imier, à l'occasion de
son quarantième anniversaire de fidé-
lité à l'important établissement finan-
cier du canton et sa clientèle. Ce der-
nier a été l'objet d'une manifestation
de sympathie. La Direction générale à
Berne avait délégué deux de ses repré-
sentants pour entourer M. André Chris-
ten. M. André Christen a passé toute
sa carrière bancaire à la Banque can-
tonale de Berne, succursale de Saint-
lmier, à l'exception d'un stage à Thou-
ne. Apprenti , à St-Imier, puis employé,
fondé de pouvoir vice-gérant , chef du
service des titres , M. André Christen
est devenu le premier directeur de l'é-
tablissement. fiki>

/ maux de tête
névralgies
malaises dûs au fôhn

, refroidissements
maux de dents !

_____ rhumatismes

WA4T #Hà. if™ £Wk J f ï > lumbagos

avec iârlrnl la douleur s en va :̂^^ou„s

PREMIER ORAGE. _ Hier (diman-
che) , alors que le temps était de nou-
veau à la pluie , il a tonné pour la
première fois ! (ac)

NOUVEAUX EMPLOYÉS DE COM-
MERCE. — Les examens de l'Ecole
commerciale viennent de se terminer.
Sur 238 candidats — dont 36 de l'ar-
rondissement scolaire d'Aarberg - Lyss -
Biiren — qui ont tous été diplômés —
204 ont réussi leurs examens, et iront,
renforcer les rangs des employés de
commerce, des vendeurs et des aides
de pharmacie, (ac)

BIENNE
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Costume g: f^¥carreaux, col et pattes poches unis.
Tailles 36 a 42. Coloris gris clair ou beige. Fr. 168 -
Costume girl en lainage estompé, jupe évasée, poches Cha-
nel. Tailles 34 à 42. Coloris grège, ciel ou rose. Fr. 148.-
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S TAPIS
superbe» milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

Fabrique de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir -

employé {é)
de fabrication

pour son département boîtes et cadrans, travail intéres-
sant et varié

retoucheur (se)
On mettrait au courant.

Faire offres ou se présenter chez LE PHARE S.A.,
avenue Léopold-Robert 94 (entrée rue de la Serre)
tél. (039) 2 39 37. {—̂_________
Nous cherchons

. 2 vesicfayses
de chaussures

1 magasinier
Jeune, permis cat. A

Nous attendons une courte offre ainsi que vos préten-
tions de salaire.
CHAUSSURES BRANSCHI, BIENNE, rue de Nidau 72

' Nous cherchon s ;

«AL B _tj| /Btk,H_HPw

m «D

pour notre entrepôt des Eplatures.

Faire offres avec curriculum vitae et références à
| NUDING , Matériaux de construction S.A., avenue
| Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

t y

A LOUER à Sonvllier

appartement
de 4 pièces, salle de bain, chauffage

j central, tout confort, en partie
meublé. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 3075, à Publi-
cltas, 2610 Saint-lmier.

- < *

CHEF cherche place comme

ACHEVEUR
avec mise en marche.

Ecrire sous chiffre HL 7630, au
bureau de L'Impartial.

mj. .̂i _L^wum.^]i_i_ .J i .. ! 1—i 1 ^H

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

CHEXBRES • BALCON DU LÉMAN
Réservez votre appartement

Prix de lancement — Facilités de payement
Appartements de construction soignée — Tout confort — Exposition
plein sud — Vue Imprenable sur le lac - Situation idéale dans zone
de verdure — Altitude 600 m. — Entrée en jouissance : automne 1966. '

/¦-- . - j£  ̂
- . .

£g *• fê ^ra_|_jjôë]fêiir _e iy_j_r.oH&res
S. I. RÉSIDENCE
FLEUR DE LYS SA. 3 pièces dès Fr. 69 000.-
Chemin des Trois-Rols 5 bis 4 pièces dès Fr. 85 000.-
1005 LAUSANNE Garages Fr. 9 000.-
Tél. (021) 23 04 51

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél . (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33 jj



Muybridge, un grand précurseur
C'est à un pari que nous devons les

premières photographies de mouve-
ment . En 1872, à la demande du gou-
verneur Leland Stanford, Muybridge
prit une série de clichés montrant l'al-
lure d'un cheval au galop. Ces pre-
miers résultats étaient imparfai ts, mais
ils permirent de trancher le différend
qui les avait fait naître. Cinq ans
après, à la suite de réserves provoquées
sans doute par le fait qu'il avouait
avoir retouché ses clichés, Muybridge
recommençait en perfectionnant le dis-
positif d'enregistrement. Il utilisait
douze appareils déclenchés séparément
par des fils tendus à travers la piste.
En les rompant au passage, le cheval
déclenchait l'obturateur.

Mais les travaux du Français Ma-
rey et de l'Américain Eakins allaient
avoir des conséquences plus retentis-
santes. Les deux hommes eurent l'i-
dée d'enregistrer toutes les phases du
mouvement sur la même plaque, en
utilisant un seul appareil photogra-
phique dont l'objectif était disposé der-
rière un disque tournant perforé, ce
qui permettait de prendre des clichés
à intervalles de temps réguliers.

C'est à un tout autre domaine que
s'intéressèrent Riis et Hine. Riis avait
connu les taudis de New York en arri-
vant au Danemark . Devenu reporter à
l'« Evening Sun », il multiplia les ar-
ticles pour dénoncer les scandales dont
il avait été le témoin. La photographie
lui fournit le meilleur moyen d'illustrer
ses accusations, de leur donner plus de
poids. Avec une grande audace, il mon-
tra les bas quartiers , les asiles de nuit,
les bandits dans leurs repaires, se sou-
cian t surtout , de la valeur exemplaire

de ses clichés, de leur netteté et réa-
lisant les premiers reportages au flash.
Sans aucun souci d'esthétique, il a
laissé une oeuvre qui reflète parfaite-
ment les revendications des années
1880.

C'est moins en pamphlétaire qu'en
sociologue que Lewis W. Hine avait
abordé la photographie. Lui aussi s'at-
taqua aux injustices sociales, décrivit
le prolétariat new-yorkais, les condi-
tions de vie des mineurs, l'exploitation
des enfants dans les filatures. Mais son
oeuvre ne se réduisit pas à la contes-
tation, elle s'efforça également de cé-
lébrer l'« Homme au travail ». (C'est le
titre d'un recueil de photographies
qu'il publia) . C'est sans doute ce qui
le fit participer en qualité de photo-
graphe officiel à la construction de
l'Empire State Building, dont il pho-
tographia chaque étape.

C'est Stieglitz cependant qui est à
l'origine de la photographie moderne.
Sa prodigieuse technique ne le fit pas
succomber à la tentation académique et
il opposa toujours à l'idéal de la com-
position classique celui de la photogra-
phie, reflet de l'existence., Son oeuvre
témoigne d'un grand dépouillement :
la rue lui inspire ses premières gran-
des photographies — un tramway à
chevaux au terminus, une rue la nuit,
une jeune fille écrivant .

La vie de Stieglitz fut également
marquée par la lutte qu'il dut sou-

« Jumping horse » Une des premières
séries de photographie s analy tiques
de Muybridge . (Coll. Muséum bf

Modem A r t) .

tenir pour faire reconnaître la valeur
artistique de la photographie. Il créa
le mouvement Photo Sécession dont le
but était de « grouper les Américains
attirés par la photographie artistique,
d'exposer les meilleures oeuvres de ses
membres et d'autres photographes, et
avant tout d'honorer une profession
trop souvent considérée comme un ga-
gne-pain ».

Stieglitz eut également le mérite de
relever à leurs débuts la majori té des
grands photographes américains. En
particulier Steichen, qui fut , entre au-
tres, portraitiste et photographe de
mode à « Vogue » et « Vanity Pair », et
à qui nous devons la remarquable ex-
position « The Family of Man ».

Deux autres Américains devaient
participer aux mouvements d'avant-
garde européens. Venus de la Photo
Sécession, Alvin Lanfdon Coburn avait
créé des oeuvres vaporeuses où se fai-
sait sentir l'influence de Whistler ayant
d'exposer à Londres, une série de vues
de New York, prises sous des angles
insolites qui mettaient en valeur la
composition .

C est au surréalisme, en revanche,
que reste attaché le nom de Man Ray,
Il en est tributaire, ne serait-ce que
par la par t de rêve et de désir sous-
jacent e dans son oeuvre. Les objets y
vivent d'une existence nouvelle, comme
les femmes qu'il a si bien comprises
tant dans ses portraits que dans ses
nus, les plus erotiques du monde. Pour
exprimer ce frisson nouveau , Man Ray
devait bouleverser la technique photo-
graphique, on connaît ses Rayogram-
mes, obtenus en éclairant une feuille
de papier photo-sensible sur laquelle
ont été posés des objets. Ces inventions
ne doivent pas nous faire oublier la
qualité de ses portraits : de Satie à Pi-
casso, il a laissé un témoignage capi-
tal sur la vie intellectuelle et artisti-
que de son époque.

Avec Man Ray s'achève une étape de
l'histoire de la photographie. L'après-
guerre marquait la fin d'une étape dé-
cisive : celle de la conquête d'un lan-
gage, conquête dans laquelle la par-
ticipation américaine faisait quelque
peu oublier , par son éclat , sa moind-a
représentation sur le plan technique.

(Copyright by Len Birman Press.)

En septembre 1839, la première des-
cription détaillée du procédé de Niepce
perfectionné par Daguerre arriva par
bateau aux Etats-Unis. Le succès fut
immédiat : conférences et démonstra-
tions se succédèrent, les appareils fu-
rent perfectionnés.

Parmi les premiers adeptes améri-
cains de l'invention, il convient sans
doute de citer Morse et John William
Draper . L'inventeur du télégraphe se
trouvait à Paris en 1839 et y rencontra
Daguerre. Il devait très rapidement
réaliser un paysage, précédant de peu
Draper, qui était son collègue à l'U-
niversité. Tous deux s'associèrent, mais
au bout de six mois, Draper retourna
à ses travaux scientifiques, tandis que
Morse, ayant aménagé un atelier sur
le toit des bureaux de l'« Observer »,
était un des premiers à prendre une
photo de groupe en 1840.

Le portrait de Lincoln grave par
Math -ew Brady a. fortement contri-
bué, à la postérité de ce grand

homme politique.

D'autres studios s'ouvrirent. La pho-
tographie gagnait une large audience,
en dépit de la médiocrité de certains
travaux. Sans doute, cela était-il im-
putable à la formation empirique des
amateurs qui la pratiquaient, et qui
étaient le plus souvent des marchands
ambulants y trouvant une source de
profit supplémentaire. A cette multi-
tude s'opposaient pourtant quelques
personnalités remarquables comme les
pionniers Plumbe et Anthony.

John Plumbe avait participé à la
construction de la première voie ferrée

dans le Sud et devait se montrer le
défenseur zélé d'une liaison ferroviaire
Est-Ouest avant de découvrir, en 1840,
les possibilités financières de la pho-
tographie. Il ouvrit alors une galerie
daguerrienne à Boston, une autre à
New York et étendit sa chaîne à d'au-
tres villes américaines. Il devait créer
le plumbéotype — lithographie obtenue
par copie des clichés sur pierre — et
montrer son sens des affaires à plu-
sieurs reprises, publiant notamment des
recueils de portraits de célébrités et des
copies de tableaux.

n n'en fut pas de même pour Ed-
ward Anthony, qui, ayant fait des
études d'ingénieur, participa à la cons-
truction d'un aqueduc en prenant ses
premiers cours auprès de Morse. Avant
l'achèvement de l'aqueduc, il devait ac-
compagner une mission américaine en
qualité de photographe. Au retour, il
décida de s'établir. Ses portraits de
membres du Congrès contribuèrent à
sa réussite commerciale. Mais celle-ci
et son sens esthétique ne l'empêchè-
rent pas de revendre ses parts et de
fonder un magasin de matériel pho-
tographique, qui fit appel d'abord aux
importations, puis à la production amé-
ricaine. La firme qu'il fonda avec son
frère devait devenir le principal four-
nisseur des Etats-Unis pendant un de-
mi-siècle.

Mais en marge de leurs créations,
surgit une multitude d'oeuvres anony-
mes. Sommes-nous enclins à ne leur
accorder qu'une Importance historique ?

Certes, en 1840, trois grands progrès
sont réalisés : la construction, par Jo-
seph Max Petzval, d'un objectif seize
fois plus lumineux que celui de Da-
guerre, l'accroissement de la sensibi-
lité des plaques grâce au traitement
de plusieurs halogénures, l'emploi de
chlorure d'or pour améliorer leur as-
pect. Mais les prises de vues sont en-
core fort longues, de l'ordre de plu-
sieurs minutes.

abréger le temps de
pose

Les premières recherches eurent na-
turellement pour but d'abréger le temps
de pose. Draper eut tout d'abord l'idée
de poudrer de blanc les visages, mais
il abandonna cette méthode devant
les résultats obtenus, qui étaient peu
probants, n utilisa par la suite des
miroirs pour réfléchir la lumière so-
laire, interposant des vitres bleues des-
tinées à protéger les yeux de ses mo-
dèles. Il suivait en cela la méthode
conseillée par un autre pionnier du
portrait américain, Alexander Wolcott,
créateur du premier atelier de photo-
graphie commerciale de New York et
détenteur du premier brevet photogra-
phique des Etats-Unis. Ce brevet con-
cernait un appareil muni d'un miroir
concave formant l'image sur la plaque
sensible sans recours à un objectif. Cet-
te méthode réduisait le temps de pose
et donnait une image non inversée,
mais de moindre netteté que celle des
appareils classiques. Parmi les autres
inventions américaines, il convient de
signaler la réalisation par Lewis d'un
des premiers daguerréotypes à soufflet ,
plus maniable que les chambres à deux
caissons coulissants.

Trois médailles pour l'Amérique
A l'exposition internationale de 1851,

qui eut lieu au Crystal Palace de Lon-
dres, l'Amérique emportait trois mé-
dailles sur les cinq attribuées aux da-
guerréotypes.

Cependant les daguerréotypes, tout
en constituant deux images excellentes,
avaient de graves défauts : leur fra-
gilité , leur prix, l'impossibilité de les
reproduire en vue de leur diffusion qui
nécessitait le recours de la lithogra-
phie. Ils ne pouvaient que disparaître
avec la montée des procédés négatif-
positif.

Le principe des procédés actuels est
formulé dès 1839 par un Anglais, Wil-
liam Henry Fox Talbot .

Très rapidement , l'idée d'utiliser une
plaque de verre à la place d'un sup-
port de papier pour l'émulsion s'impo-
sa, mais il faut un liant entre cette
plaque et le sel d'argent. En 1848, Nieu-
ce de Saint-Victor propose le blanc
d'oeuf , qui donne des négatifs de gran-
de brillance et riches en détails.

Les émulsions ainsi préparées peu-
vent être conservées assez longtemps.

Elles ont cependant une faible sen-
sibilité, ce qui , ajouté au poids des pla-
ques de verre, est un obstacle à leur
diffusion.

n s'en fallut de peu d'ailleurs que
cette invention ne fût américaine : en
1843, Wolcott adressait une lettre à
son associé pour lui faire savoir qu'il
abandonnait ses essais de plaques au
blanc d'oeuf , qui lui paraissaient peu
concluants. Un autre Américain , John
Whipple, entreprenait des recherches
analogues dès 1844 avec succès. Mais
il eut tort d'attendre 1850 pour pren-
dre un brevet. L'invention de Niepce
fut utilisée aux Etats-Unis dès 1849 ;
Langenheim la diffusa alors sous le
nom de hyolotype, tirant des positifs
sur glace pour la stéréoscopie. Mais
lors de l'exposition internationale de
1851, les Américains restent fidèles au
daguerréotype dont ils sont les maî-
tres incontestés, alors que les procédés
à l'albumine et calotypes sont large-
ment employés en France et en An-
gleterre.

E convenait de trouver un support
moins fragile que le verre. En 1855, un

Américain, Annibal L. Smith, lui subs-
tituait une plaque de métal verni de
couleur noire ou chocolat. Ces plaques
appelées tintypes devaient atteindre
l'Europe vers 1870.

Une dernière innovation devait en-
core abaisser le prix de revient des
portraits . En 1854, le Français Dis-
déri faisait breveter un procédé per-
mettant d'enregistrer huit vues sur la
même plaque . Les « cartes de visite »
— ainsi furent nommées les positifs
de petit format qu'on en tirait — de-
vaient favoriser la diffusion des effi-
gies d'hommes célèbres, étendre la
clientèle des photographes tant en Eu-
rope qu'aux Etats-Unis. Nul doute que
leur profusion ait été également à l'o-
rigine des albums de famille.

portraits et paysages
Dès le début , l'Amérique montre son

originalité. Alors qu'un Daguerre, un
Talbot, un Bayard faisaient leurs pre-
mières armes sur des natures mortes,
elle se tourne vers le portrait, le pay-
sage ou la narration-description. A cet
égard, la carrière de Brady, portrai-
tiste et témoin de la guerre de Séces-
sion, est exemplaire. En trois ans ses
portaits de célébrités lui apportent la
consécration : ses oeuvres servent à
tirer des lithographies pour la presse
et le livre, n fait un portrait de Lin-
coln qui déclarait par la suite : « C'est
à Brady et au discours de la Cooper
Union que j e dois d'avoir été élu pré-
sident des Etats-Unisy»

Pendant la guerre de Sécession,
Abraham Lincoln lui laisse entière li-
berté pour faire ses reportages. Il part
avec plusieurs équipes de photographes,
vendant ses portraits de soldats et
s'attachant à décrire les champs de
bataille, car la lenteur du travail par
plaques les rend impropres à saisir
toute action.

Après la guerre , une partie des opé-
rateurs suivirent le mouvement d'ex-
pansion vers l'Ouest. Parmi eux, Tï-
mothy O'Sullivan qui avait accompagné
Brady à Gettysburg et à Richmond,
participa à de nombreuses expositions
géologiques ou topographiques, dont il
rapporta des vues majestueuses de
montagnes, de chutes , d'eau et jusqu'à
des photographieŝ djé.'èaleries qu'il pre-
nait au magnésium/ ' ;. , . .. '..

Venu à la photographié après avoir
été notamment chercheur d'or et me-
neur de troupeaux, Henry Jackson prit
une série de vues le long de la ligne de
la Pacific Union, avant d'entreprendre
des expéditions sur la North Platte Ri-
ver, dans le Wyomlng, et de photo-

graphier dans la neige et le froid la
région du Grand Téton.

Succédant aux découvertes de Niep-
ce, Daguerre et TaliJot, s'amorça vers
1870 une nouvelle vague d'inventions
répondant à un double souci de con-
quête : conquête du mouvement, con-
quête de la couleur.

nouveaux progrès
Les premiers efforts visèrent à ren-

dre plus rapides et moins encombrantes
les surfaces sensibles utilisées. Dès
1864, Sayce et Bolton avaient réalisé
des plaques sèches mises en vente par
la Liverpool Dry Plate and Photogra-
phie Printing Company, mais ces pla-
ques avaient l'inconvénient d'être as-
sez lentes : il fallait les exposer trois
fois plus longtemps que les plaques ha-
bituelles. Ce n'est qu'en 1871 qu'un An-
glais, Richard Leach Maddox, proposa
une émuision brômure-gélatinè, per-
fectionnée par Charles Harper Ben-
net, grâce à un traitement de matu-
ration, il fut possible de réaliser dès
1878 des instantanés au vingt-cinquiè-
me de seconde.

C'est à Eastman cependant que re-
vint l'invention la plus originale : celle
du Kodak. Cet employé de banque réa-

¦« Famille d'immigrants italiens »,
un des chefs-d'œuvre de la

. photographie sociale de Hine.

Usa une machine lui permettant de
fabriquer des plaques sèches pour le
compte d'Anthony, avant de fonder sa
propre usine 1881. Sept ans après, il
devait révolutionner la production pho-
tographique en mettant sur le mar-
ché le premier Kodak. C'était une boî-
te d'environ 10 x 10 x 15 cm., assimi-
lable au « Détective ». Mais son inté-
rêt était de renfermer des films de
cent vues qui, après usage, étaient ren-
voyés, dans l'appareil , à l'usine. Là, le
Kodak était rechargé avant d'être re-
tourné au client, avec les négatifs re-
portés sur verre et les positifs.

Grâce à un brevet pris par un ingé-
nieur chimiste de son établissement,
Eastman substituait en 1889 un sup-
port de nitrocellulose transparent au
support de papier qui avait jusque-là
compliqué le traitement du négatif.
Quelques années plus tard , il achetait
un brevet permettant de réaliser des
emballages opaques et de décharger
l'appareil en plein jour : il n'y avait
plus qu'à renvoyer le rouleau à l'usine,

photographes
américains
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Peu de cols ouverts pour Pâques
A une ou deux exceptions près,

tous les cols alpestres suisses seront
encore fermés à Pâques. Aucun dé-
blaiement n'a encore pu être entre-
pris j usqu'à présent : contrairement
aux années précédentes, la couche de
neige recouvrant les routes de mon-
tagne est encore considérable et, en
différents endroits, le risque d'ava-
lanche est encore très grand.

Jusqu'à hier, seul le col du San
Bernardino a pu être ouvert à la cir-
culation. La Bernlna, la Maloja et le

Julier sont également praticables
normalement. Ils ont d'ailleurs été
ouverts durant tout l'hiver.

Le Simplon ne sera pas ouvert
pour Pâques. Le Lukmanier sera lui
aussi très probablement fermé.
Quant aux autres grands cols :
Grand Saint-Bernard (tunnel acces-
sible normalement) , Furka, Grimsel,
Susten, Klausen, Gothard , Oberalp,
Spluegen, Albula et Fluela, ils de-
meureront fermés, (upi)

Faits et méfaits
9 Un Anglais qui, à Genève, ven-

dait des appareils de cinéma à crédit
a conservé pour lui, en six mois, la
somme de 20.000 francs. Il a été In-
culpé d'abus de confiance et Incarcéré.

H Un garçonnet de Kloten qui, ven-
dredi s'était blessé en voulant traverser
une haie à trottinnette est décédé hier
à l'hôpital.

0 Les organisateurs de la fête can-
tonale des costumes valalsans ont dû
retarder la manifestation d'une se-
maine, la route du Châble, où la fête
devait avoir lieu, étant fermée le 10
juillet pour laisser passer le Tour de
France.

H Le Pakistan sera le deuxième In-
vité d'honneur (le premier étant la
Finlande) du 47e Comptoir suisse à
Lausanne.

9 Le colonel divisionnaire Carlo Fon-
tana, commandant depuis dix ans la
division de montagne 10, a remis sa
démission au Conseil fédéral.
¦ Dès le 1er mal, la taxe de dépôt

des bagages à main dans les gares se-
ra portée de 30 à 40 centimes.

g Deux cas de fièvre aphteuse se
sont produits la semaine passée à
Mendrlsio.

¦ Le ministre espagnol de l'indus-
trie, M. Lopez, qui vient de faire un
voyage d'information dans notre pays,
a quitté Zurich hier pour regagner
Madrid.

9 Les citoyens de Granges (SO)
viennent de voter un crédit de 16,6
millions de francs pour la construction
d'une station d'épuration des eaux,

(ats, upi, mg, vp)

Une voiture n'est pas
un coffre-fort

A Milan, l'automobile d'une Suisse
habitant Lugano a été dévalisée par
des inconnus qui se sont emparé
notamment pour 3,5 millions de fr.
de titres et d'un nombre important
de chèques en blanc.

La lésée, Mme Fernanda Soldati ,
âgée de 38 ans, a indiqué à la police
que les titres, tous à son nom, pro-
viennent de la Pro Finanz A. G.,
tandis que les chèques signés en
blanc sont aux noms de deux éta-
blissements bancaires zurichois, la
Banque Weiss S. A. et la Métro
Bank, ainsi que de la Banca Com-
merciale, à Lugano, et de deux au-
tres banques italiennes. Le vol s'est
produit dimanche, tandis que la
voiture de Mme Soldati stationnait
à proximité d'une maison de ses
connaissances, (upi)

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'établis-
sait à 222,2 points à la fin de mars.
U marque ainsi une progression de
0,1 °/o par rapport à fin février
(221,9) et de 5,4 0/0 sur la période
correspondante de 1965 (210,8).

L'indice des six groupes de dé-
penses s'inscrivait à la fin du mois
comme suit : alimentation, 236,8 ;
chauffage et éclairage, .164,9 ; net-
toyage, 253,2 ; les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habillement
(260 ,9) , le loyer (190,8) et les divers
(207 ,2) . (ats)

Indice suisse des prix
à la consommation

LES BANQUIERS INDIGENES INQUIETS
Le « Times » et la banque soviétique suisse

Sous le titre « Soucis suisses
quant au plan russe d'ouvrir une
banque », le « Times » de Londres a
publié une longue correspondance
de Zurich, dans laquelle on déclare
que les milieux bancaires suisses
— les outsiders exceptés — sont
malheureux de cette perspective,
mais désarmés. Les Russes ont ap-
puyé leur requête de création d'une
banque à Zurich en exprimant le
vœu que, grâce à elle, il serait
possible de financer les échanges
soviéto-suisses, qui sont en réali-
té minimes. On se demande si
l'URSS n'essaiera pas d'agir, par
ses ventes d'or, à travers Zurich
au lieU d'à travers Londres. Il est
vrai que les Suisses pourraient re-
tirer des bénéfices de ce transit
d'or.

La banque soviétique se limite-
ra-t-elle à des transactions d'af-

faires normales, où Moscou cher-
che-t-il une place qui, en cas de
guerre, serait neutre ? Quelle in-
fluence aura la présence d'une ban-
que communiste sur le maintien du
secret bancaire ? Tout récemment,
deux fonctionnaires soviétiques sont
venus en Suisse, qu'un banquier
suisse a cherché à décourager, mais
en vain. En outre, une séance a
été tenue à Berne, pour examiner
s'il serait possible de torpiller le
plan russe, mais l'on n'a trouvé
aucun moyen de le faire. La loi
suisse accorde une généreuse li-
berté pour la création de banques,
en posant comme condition que les
banquiers devront respecter la loi
suisse sur les établissements ban-
caires. Les autorités suisses ont
exposé très précisément aux Sovié-
tiques quelles conditions devaient
être remplies. Les Russes n'ont,

il est vrai, pas encore dit qu'ils
acceptaient ces conditions, mais
il n'y a pas de doute qu'ils le fe-
ront, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

X9
Agent
secret
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

L'image de la Suisse n'est
plus aussi sereine que jadis

Dans son rapport de gestion sur
1965, qu'il vient de publier, le Con-
seil fédéral donne un aperçu rétro-
spectif de sa politique étrangère.
S'agissant de la position interna-
tionale de la Suisse, telle qu'elle a
été relevée lors du dernier Congrès
des Suisses de l'étranger à Soleure,

l'image de notre pays n'est plus
aussi sereine qu'elle l'était jadis, qe
qui a engagé le Conseil fédéral à
examiner la situation tout d'abord
avec un nombre restreint de per-
sonnalités particulièrement quali-
fiées.

C'est seulement sur la base d'une
analyse complète que pourront être
élaborées les propositions propres à
remédier à cet état de choses. On
peut dire dès maintenant que l'aug-
mentation des crédits votés par les
Chambres en faveur de la fondation
« Pro Helvetia » constitue un pas
important.

Pour sa part, et dans les limites
de sa compétence, le Conseil fédéral
n'hésitera pas à prendre ou à pro-
poser aux Chambres les mesures
propres à porter remède à la situa-¦¦-¦
tion actuelle, (ats)

Saint 'Gall

Un grave accident s'est produit
dans la commune de St Margrethen
(SG). H fit un mort, deux personnes
grièvement blessées et une légère-
ment. Accompagné de sa femme et
d'un ami, un automobiliste de Blu-
denz- (Vdrarlberg ) roulait de Rhei-
neck en direction de St Margrethen.
Pour une raison encore inexpliquée ,
dans un virage, il se trouva déporté
sur le côté gauche de la route et
entra ainsi en collision frontale avec
une voiture qui venait de St Margre-
then. Le choc fut terrifiant. Le pas-
sager de la voiture autrichienne, M.
Walter Fiz, de Bludenz, 50 ans, fut
tué sur le coup. Le conducteur et sa
femme furent grièvement blessés. Le
conducteur de la voiture saint-gal-
lois ne fut que légèrement blessé.

(ats)

Un mort, deux blessés

Hier matin, des passants ont dé-
couvert dans le lac de Géronde,
près de Sierre, un corps flottant
entre deux eaux. Retiré, ce corps a
été identifié comme étant celui de
M. Robert Hubert, vannier. En fin
de journée lundi, la police manquait
encore de détails sur l'identité et
les circonstances exactes de la mort
de M. Hubert, (vp)

On noyé découvert
près de Sierre

Trêfe dans la bataille des prix
L'Association des grands magasins

a pris connaissance du résultat des
pourparlers qui ont eu lieu le 24
mars 1966 entre Promarca , Union
des fabricants suisses d'articles de
marque, et les organisations inté-
ressées du commerce de détail, au
sujet des prix de vente imposés. Les
grands magasins avaient dû, pour
des raisons de concurrence, baisser
leurs prix dans le canton de Zurich
et dans les agglomérations de Ber-
ne et Thoune. Les grands magasins
ont été amenés à choisir entre le
boycottage immédiat ou des pour-
parlers dans le cadre de la trêve
proposée. Dans l'intérêt de l'appro-
visionnement des consommateurs ils
se sont prononcés pour la trêve, à
la condition que les autres groupes
du commerce de détail renoncent à
tous rabais. En revanche, les grands
magasins ne sont pas en mesure de

boycotter les fabricants qui conti-
nueraient à livrer à d'éventuels bri-
seurs de prix. Les grands magasins
considèrent une telle mesure com-
me discutable et dépassée.

Dans ce sens, les grands maga-
sins participeraient eux aussi à des
pourparlers entre les fabricants et
le commerce de détail.

La Fédération des sociétés suisses
d'employés exige une plus forte ac-
tivité de la commission suisse des
cartels. En particulier, la liaison des
prix en deuxième main devrait être
largement assouplie.

Au point de vue des consomma-
teurs et d'une politique active de
lutte contre le renchérissement on
peut établir que la liaison des prix
est pour le consommateur dans son
ensemble désavantageuse aussi long-
temps que ses avantages n'auront
pas été démontrés, (ats)

Pierre H., 31 ans, garçon de cour-
ses, Lucernois, accusé d'avoir bar-
bouillé la stèle j uive, le 14 février
dernier, a comparu hier devant le
Tribunal de police de Genève. C'est
parce qu'il roulait sur un vélomoteur
volé qu'il fut arrêté, mais on avait
retrouvé chez lui 34 coupures de
journaux relatant le barbouillage, ce
qui ne manqua pas d'attirer l'atten-
tion des enquêteurs. Après un inter-
rogatoire de plusieurs heures, il re-
connut être l'auteur de ce méfait.
Ce ne fut que plus tard qu'il se ré-
tracta, affirmant avoir cédé à la fa-
tigue et au harcèlement des enquê-
teurs. Ces coupures de presse, à l'en
croire, étaient destinées à des per-
sonnes partageant ses idées antisé-
mites.

Devant le tribunal, la communauté
Juive s'est portée partie civile. Quant
au substitut du procureur général, il
a requis une peine ferme de 8 mois
de prison. Le jugement sera rendu
jeudi, (mg)

Le barbouilleur
de Genève devant

ses juges

Tard dans la nuit de dimanche, à
Genève, le service du feu était aler-
té pour un début de feu d'apparte-
ment ayant éclaté dans le quartier
de Plainpalais, à la rue Masbou 4. Si
l'incendie ne présentait aucun carac-
tère de gravité, en revanche on a re-
trouvé le cadavre du locataire M.
Pierre Charras, âgé de 70 ans, Fran-
çais.

Une cigarette mal éteinte avait
mis le feu au lit et il avait été as-
phyxié par la fumée, (mg)

Un Français de Genève
asphyxié dans son lit

Hier matin, le peintre Joseph
Schaefli, 49 ans, roulait à vélo en
direction d'Elgg (ZH) . Il effectua
soudain un brusque virage sur le
milieu de la chaussée où 11 devait
être renversé par une voiture et
projeté sur la voie ferrée.

M. Schaefli est décédé sur les
lieux mêmes de l'accident, (ats)

Un cycliste zurichois
tué par une voiture

Dans la nuit de dimanche, des in-
connus ont pénétré par ef fract ion
sur le bateau à moteur «Thoune» de
la compagnie de navigation des lacs
de l'Oberland. Ils se sont introduits
dans l'o f f i ce  et la cuisine, où ils ont
fai t  ample provisio n de conserves et
de spiritueux. Non contents du bu-
tin, ils ont encore détaché les amar-
res retenant le bâtiment qui peut
contenir 400 personnes, et qui est
parti à la dérive, se mettant en tra-
vers du canal du port de Thoune .
Par bonheur, la vitesse du vent était
pratiquement nulle , cette nuit-là, de
sorte que les dommages subis sont
peu élevés . Quant aux coupables , la
police les recherche encore, (upi)

Des cambrioleurs vident
la cambuse et

abandonnent le bateau
à son sort
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La prochaine fois
commandez une
BEAUREGARD

la nouvelle bière
de la Brasserie

• BEAUREGARD

«--jjp liflr 1 Dépositaire : PAUL EHRBAR

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tél. (039) 2 33 72.

1 CHAUDE A TOUTE HEURE '
J SPÉCIALITÉ de I i

I MAREND8SMG ÏÏ3T I ,I 1Grenier 12 et ses succursales _j
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Verres de contact
Av. Léop.-Bobert Zl
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LES ARTICLES DE PAQUES
PRODUITS DU CONFISEUR

ILS SERONT
I TOUJOURS

APPRÉCIÉS

Choix incomparable en

UbUriil ra LirwflUfcl - "-. E, t> \
en chocolaf fin, nougat ou massepain

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

Rue Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32

Pendant les fêtes de Pâques , la confiserie-tea-room
RESTERA OUVERT tous les jours , y compris le lundi

Service rapide à domicile

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

V M FÉTES DE k̂. ^m PAQUES m. "

I CIRCONSTANCE J

Jean Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32
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LE CRÉPI POUR FAÇADES QUI BRAVE LE TEMPS *

PENSEZ-Y MAINTENANT POUR LE PRINTEMPS

1941-1966 = 25 ans au service d'une* fidèle clientèle

Pour marquer ce jubilé et vu le succès croissant des produits

Marmoran dans les Montagnes neuchâteloises, nous accordons
dès ce jour des conditions spéciales pour toutes commandes à

exécuter en 1966.

Demandez tous renseignements , offres et échantillons auprès

du dépositaire officiel des produits Marmoran pour les Montagnes

neuchâteloises

\ i !

Hl ' I_^ ^ 1 '
I peinture 1 ch, perret |

LA CHAUX-DE-FONDS £•?$ CRÊTETS 80 j

rttlvi |

A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92

1—¦ ¦— n i

cherche

pour son siège social de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré)

au département technique, capable
de s'occuper du travail administratif
relatif aux agencements de magasins
et du service immeubles.

Le candidat doit s'intéresser aux problèmes techniques que pose l'évolution
rapide de la branche alimentation et doit être à même d'y trouver des
solutions.

Ce poste exige de l'entregent ainsi que quelques connaissances de la langue
allemande. Il s'agit d'un emploi indépendant et offrant un travail varié
et Intéressant.

A candidat capable, nous offrons une bonne rémunération et de nombreux
avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, département
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

I ' ' 1 " ' ' I l  t—I L ¦¦ 'I , ¦ I L i ¦ i. ——

Pour l'un de nos départements d'exportation , nous engageons deux

diplômés, de langue maternelle française ou parfaitement bilingues et
disposant également de solides., connaissances de l'anglais. '

Nous offrons aux candidats possédant une bonne formation commerciale
un secteur d'activité comprenant entre autres

— gestion de la marchandise (réception des commandes, planning et
. surveillance des délais, contrôle de la mise en fabrication, etc.)

— la correspondance extern e et interne s'y rapportant

— l'élaboration d'offres spéciales et l'information de la clientèle.

Nous demandons)

— l'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y intégrer

— une certaine connaissance de la vente ou de la branche horlogère
conférant aux candidate

— une large autonomie professionnelle.

altlHlllIllip
Les intéressés sont invités à soumettre leurs
offres accompagnées de la documentation jj
usuelle à OMEGA, Service du Personnel
Administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511 !|
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Ecoles secondaires
Sections

classique , scientifique et moderne
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1966-1967

ORGANISATION DES CLASSES : lundi 18 avril 1966.
Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire (sections classi-
que, scientifique et moderne) sont convoqués, munis du
matériel -pour.écrire et de leur bulletin de fin d'année,
lundi 18 avril 1966, au bâtiment du Gymnase, 46 ,

• rue Numa-Droz, aux heures et dans les locaux Indi-
qués ci-dessous :-. .'•' ' " ..

SECTION CLASSIQUE

l" année * 14 h. 45 salle No 29, 2* étage
2" année 7 h. 45 •., salle N" 29 , 2" étage
3« année 8 h. 15 salle N" 29, 2" étage
4* année (pilote) 8 h. 15 salle N" 25. 1"' étage
4' année A et B 9 h. 30 salle de cinéma

SECTION SCIENTIFIQUE

1" année * . 14 h. 15 salle N" 29, 2' étage
2' année - ¦ ¦ 8 h. salle No 29, 2" étage
3" année .. ) • 8 h. 15 salle de cinéma |
4" année (pilote) ,8 h. 16 salle No 24, 1" étage

SECTION MODERNE (nouveau style)

2" année 8 h. 45 . ' salle No 29, 2' étage
(élèves venant de lr"

. moderne-ipréprofessionnelle)
-¦>. ;• iSv^a'nn.éeY f,fi '¦%¦ • ..,'$ h.--?fâ •'••* Il saHe«d.e- cinéma - •
•L '.. 4». Jannée,- (pilote)' - - 

¦ ~X a...i& - ':,. j salle..N» .26, 1" étage .

.ÉCOLE SECONDAIRE (ancien style)

1" année -..O h..* salle No 29, 2" étage
(élèves venant de 7"
ou 8" primaire) - - ¦ • ' . ' ¦

2" année 9 h. 10 salle de cinéma
(élèves venant de 1 SA,
1 SB, 1 SC. ou 3> secondaire)

•Les élèves entrant en 1" année classique et en
1" année scientifique doivent envoyer leur bulletin
de fin d'année au secrétariat des Ecoles secondaires.
46, rue Numa-Droz, jusqu 'au mercredi 6 avril , 1966,
au plus tard; .¦ • - - . •

Le directeur :
Willy LANZ

Haslen Installations 5A
NEUCHATEL

CHERCHE

r .. . 
«_.

pour installations Intérieures, courant fort

et f aible (téléphone A et B).-

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter . . . .

à

FAVAG S.A.

Bureau du personnel

Monruz 34, 2000 Neuchâtel VY

Tél. (038) 5 66 Olfs "- " '
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Fabrique d'aiguilles cherche

pour travail varié et intéressant.
Personne active et intelligente se-
rait mise au courant.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

COMMUNE
DE DOMBRESSON
Par suite de la démission du titu-
laire, un poste de

est mis au concours.

Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou date à convenir.

Salaire selon échelle commun ale
des traitements plus allocations. Le
cahier des charges, le statut du
personnel et le règlement sur les
salaires peuvent être demandés au
bureau communal, tél. (038) 7 14 51.
Appartement de 3 pièces, tout con-
fort, à disposition.

Les citoyens suisses, si possible en
possession d'un permis de conduire,
voudront bien adresser leurs offres
écrites , avec curriculum vitae, au
Conseil communal, sous pli portant
la mention postulation , jusqu 'au
12 avril 1966. . . .

. -..'. Conseil communal

1 1 r i i i . ¦ i n ¦—fr

r. r- - >VERRES DE CONTACT TRISPHER

msrmmr^^^aimmm Faites un essai sans engagement
^̂^ T,î  von GUNTEN
5 (fÊÊEjh 11 Opticien
Ik. TOB -ffir M A"réé des Lab- YSOPTIC. Paris
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¦ 
Av. 'Léopold-Robert. 21 Labora-

RmSfeSŒreBSSSMS toire 1" étage Tél. (039) 2 38 03
v ! .*

¦

poiii son uepiU' i*ement, remontage

employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie.
Travail varié et intéressant.

Prière de faire offres ou se présenter
rue du Pai-c 119.

; Les spécialistes de l'équipemen t de bureau

W^ Ci i I «V En 11 «hsrf' n FT.B

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 51 59

cherchent

un
Placé stable pour personne ordonnée et consciencieuse. Semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à la direction, avenue
Léopold-Robert , . 2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant Terminus, La Chaux-
de-Fonds, cherche

2 à 3 Jours par semaine.

Se présenter à M. F. Bolle, tél .
(039) 3 35 92.

GARAGE
est cherché, quartier
ouest.

Tél. (039) 214 37
pendant les heures
de bureau.

CHAMBRE
confortable, chauf -
fée, avec part à la
salle de bain , est de-
mandée pour jeurié
employée (Suissesse)

H. Sandoz &. Co.,
Bezzola & Kocher
successeurs, tél. 039
2 84 01 (interne 25).

Lisez l'Impartial



Débuts prometteurs des athlètes de l'Olympic
ses, car 11 est bien armé pour succé-
der à Kneuss et Graf chez les j eunes.

Le record de Graf
Comprenant plusieurs internationaux

français, la course de 3000 m. fut la plus
relevée. Après sa performance sur plus
de 10 km. au cross de Milan, on se de-
mandait si le junior Graf , de l'Olympic,
n'alait pas ressentir les traces d'un tel
effort. Dès le départ le jeune Chaux-de-
Fonnier se lança crânement dans la lutte
et se plaça toujours très bien derrière
l'international Burgy (Sochaux). Le
groupe de tète passa au premier kilomè-
tre en 2'48" mais depuis ce moment
Burgy et Wieczoreck distançaient leurs
adversaires, mais Graf restait parmi les
poursuivants avec l'international Lavai-
ne et Michaud. En raison de l'allure très
soutenue Lavaine devait concéder du
terrain alors Michaud et Graf se re-
layaient régulièrement. A 600 mètres du.
but le jeune Chaux-de-Fonnier se lança
dans un long sprin t qui eut raison de la
ténacité de Michaud et qu 'il soutint jus-
qu 'à l'arrivée, se rapprochant même de
Burgy et Wieczoreck qui terminaient
dans cet ordre en 8'31" et 8'34"3. Marcel
Graf prenait une troisième place que les
plus optimistes ne lui accordaient pas
avant la course ; il battait son record
personnel de plus de 8" et abaissait le
record neuchâtelois à 8'45"5, temps qui
le place dans l'élite de notre pays et
souligne un progression assez exception -
nelle.

Dans le 3000 m. juniors Cattin prenait
également le troisième rang en 9'35"8
au terme d'une course où il fut rarement
à l'aise, mais celui-ci sera certainement
meilleur sur 1500 m.

Jr.

Aubry remporte nettement le 100 m. de sa série devant son camarade de
club, Balmer, à l'extrême gauche.

Sans avoir encore pu fouler la cen-
drée du Centre sportif , les principaux
athlètes de l'Olympic ont montré que
la préparation d'hiver était payante
et que, dès qu 'ils pourront utiliser leurs
installations, ils réaliseront des per-
formances de classe.

Si Baenteli , qui affectionne peu
le saut en longueur se contentait de
prendre part à ce concours afin de
parfaire son élan , et se contenta d'une
4e place avec 6 m. 21, le cadet Cha-
patte s'alignait au lancement du poids
seniors et battait son record person-
nel avec 9 m. 08 ; on est en droit d'at-
tendre encore de belles performances
de ce dernier lorsqu'il aura perfection-
né son sens réactif.

La classe d'Aubry
S'alignant chez les seniors, les ju-

niors sprinter de l'Olympic ont fait
bonne figure. Aubry a très nettement
dominé sa série de 100 m. en 11"4 de-
vant Balmer 11"6, mais il est certain
qu 'Aubry, s'il avait trouvé quelque ré-
sistance, aurait abaissé son temps..
Quant à Rôôsli, il ne nous a pas paru
aussi efficace qu 'à l'ordinaire et réa-
lisa 11"6 lui aussi.

Sur 400 mètres Aubry, qui n'at-
tendait pas courir cette distance à pa-
reille époque, ne s'employa pas à fond
mais n'en réalisa pas moins le meilleur
temps sur cette distance avec 51"7 con-
tre 52"4 au Bisontin André. Steiger
(Olympic) eut quelque peine en fin de
parcours et fut crédité de 55"3.

Ruf enacht et Graber I
vainqueurs

Graber remportait , hier , au terme
d'une fin de course excellent, la pre-
mière victoire de sa carrière en en-
levant le 800 m. en 2'04". Dans le 1500
mètres seniors Jacot terminait au 3e

rang en 4'16". Mais le jeune cadet
Rufenacht (Olympic) s'imposait sur
le fil dans le 1000 m. de sa catégorie,
après une remontée remarquable dans
la dernière ligne droite. Espérons que
celui-ci prenne conscience de son ta-
lent et se livre dans les fins de cour-

Paul Sutter est mort a Paris
Il avait, sous les couleurs, suisses ,

remporté de nombreuses victoires chez les stayers

L'ancien champion suisse Paul Su-
ter est décédé à Paris, après une cour-
te maladie , à l'âge de 75 ans. Il était
né' le 9 mars 1892 à Graenichen " et ,
imitant ses frères aines, Fritz , Gott-
fried et Franz, il avait disputé, ses
premières courses cyclistes entre 1909
et 1913. Comme amateur, il avait
remporté le championnat de Zurich
puis, passé professionnel en 1911, à
trois reprises consécutives la course
Munich-Zurich ainsi que plusieurs
épreuves en Allemagne. Il s'était éga-
lement fait remarquer sur piste en
remportant le championnat suisse de
vitesse chez les amateurs en 1910 puis
en participant avec succès à plusieurs
courses de six jours. En 1911, associé
à son frère Franz , il avait notamment
remporté les Six jours de Hambourg.

Titulaire de quatre médailles
En 1914, il avait décidé de se con-

sacrer au demi-fond. La guerre avait
retardé son projet mais dès la repri-
se des courses cyclistes, il se révéla

comme l'un des meilleurs stayers du
monde. Entre 1920 et 1927, il ne s'ad-
jugea pas moins de . sept, titres de
champion suisse, un titre de champion
du monde (en 1923 à Zurich) , deux
médaille d'argent et deux médailles de
bronze dans les joutes mondiales. Il
avait renoncé à la compétition en
1930 pour devenir entraîneur. Dans
son sillage, son frère Heiri Suter de-
vint champion suisse.de demi-fond en
1932 et 1933. Par la suite, il avait été
pendant plusieurs années directeur
sportif à Zurich - Oèrlikon avant de
partir s'installer à Paris.

Suède, Yougoslavi e, Pologne et Suisses
AUX PRISES

LE TOUR FINAL DU CHAMPIONN AT MONDIAL DE HANDBALL

Réunie à Copenhague, la commis-
sion technique de la Fédération in-
ternationale a procédé à l'établis-
sement du programme du cham-
pionnat du monde en salle, qui se
disputera du 12 au 21 j anvier 1967
en Suède. Les seize nations quali-
fiées ont été réparties en quatre
poules de .quatre de la façon sui-
vante :

Poule A : Suède, Yougoslavie , Po-
logne et Suisse . — Poule B : Alle-
magne de l'Ouest , Hongrie , Norvège
et Japon. — Poule C : „ Roumanie,
URSS, Allemagne de l'Est et Cana-
da. — Poule D : Tchécoslovaquie ,
Danemark France et Tunisie.

Deux qualif iés
par groupe

Les rencontres du tour élimina-
toires auront lieu du 12 au 15 jan-
vier et les deux premiers de cha-
que poule seront qualifiés pour les
quarts de finale , prévus pour le
17 janvier. Les demi-finales seront
disputées le 19 janvier. La journée
du 20 j anvier sera réservée aux
matchs de classements pour l'attri-
bution des places 5 à 8. Enfin , le
programme du 21 janvier comporte-
ra la finale et le match de clas-
sement pour la 3e place .

Programme
du tour éliminatoire

12 j anvier : dans chaque poule, la
première équipe contre la troisième
et la seconde contre la quatrième.

— 13 j anvier : première contre qua-
trième et deuxième contre troisiè-
me: — 15 j anvier : première contre
deuxième et troisième contre qua-
trième. Ainsi, le programme de la
Suisse sera le suivant : 12 j anvier
contre la Yougoslavie, 13 j anvier
contre la Suède et 15 j anvier con-
tre la Pologne.

Les quarts de f inale
Us se dérouleront dans l'ordre

suivant :
Premier de la poule A contre se-

cond de la poule D, premier de la
poule B contre second de la poule
C, premier de la poule C contre se-
cond de la poule B et premier de
la poule D contre second de la pou-
le A.

H I  Football

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 2 et 3 avril 1966 :
347 gagnants à 13 p., Fr. 941,15

5.923 gagnants à 12 p., Fr. 55,10
45.748 gagnants à 11 p., Fr. 7,10

Les gains étant inférieurs à 2 fr.,
le quatrième rang ne sera pas payé.

Pas de T. V.
pour la f inale  de la Coupe

de Suisse
L'Association, suisse de football

annonce que la finale de la Coupe
de Suisse, -lundi prochain , au Wank-
dorf , ne sera pas transmise par la
Télévision.

30.000 francs au vainqueur

Rod Laver est le grand favori  du championnat de tennis profession-
nel qui va se dérouler à Wembley Pool à Londres. Le vainqueur re-
cevra un prix de 2500 £ soit 30.000 francs suisses. Pas mal ! Voici de
g. à dr. Pancho Gonzalez - Lew Hoad - Ken Rosewall et Rod Laver.

(ASL)

m Boxe

Au Palais des Sports de Paris, le
poids moyen américain Art Hernan-
dez a infligé sa première défaite
de professionnel (en 14 combats)
au Français Jacques Marty . Hernan-
dez a été déclaré vainqueur aux
points en dix reprises.

Première déf aite
du Français Marty

Exploit remarqué des juniors jurassiens et biennois
Actuellement la Suisse est divisée en

treize régions ou associations cantonales.
Chaque association fut invitée à mettre
sur pied une sélection pour participer
à la Coupe suisse des juniors. Mais
comme le chiffre treize était insuffisant
et peu commode pour la formation des
groupes de qualification, les trois gran-
des associations (Suisse orientale, Zu-
rich et Berne) furent invités à former
deux équipes. Les responsables de l'As-
sociation cantonale bernoise mirent sur
pied une formation Berne-Sud. grou-
pant les juniors des grands clubs ber-
nois, et une autre équipe Berne-Nord,
groupant les juniors de Bienne et du
Jura. Ces derniers furent placés sous la
compétente direction de M. Ernest Mon-
nier, de Moutier. Successivement, ils ont
éliminé les équipes de Fribourg, Soleure,
Neuchâtel et enfin la Suisse du Nord-
Ouest (Bâle). Cette dernière rencontre
s'est disputée à Soleure, dans des condi-
tions particulièrement difficiles.

La sélection jurassienne et biennoise
était pourtant privée de quelques-uns
de ses meilleurs joueurs, lesquels de-
vaient évoluer avec leur club. Elle a

joué dans la composition suivante : Re-
né Marti (Bienne) ; Pierre Gehrig (Bien-
ne) , Jean-Claude Comment (Porren-
truy) ; Bruno Lusenti (Bienne) , Pierre-
André Hasler (Tramelan) , Hans Port-
mann (Aurore) ; Rudi Schneeberger
(Bienne) , Roger Frossard (Bévilard) ,
Christian Falco (Tramelan) , Hermann
Hulliger (Madretsch) , Erwin Wenger
(Bienne). A la mi-temps, Senn, de Bé-
vilard, remplaça Frossard.

La sélection de M. Monnier a ainsi
obtenu le droit de disputer la finale des
juniors, le lundi de Pâques, au Wank-
dorf , en lever de rideau de la grande
finale Servette - Zurich. Elle affron-
tera la formation de la Suisse primitive
qui a éliminé dimanche le Valais par
1-0. L'équipe jurassienne sera encore
renforcée par les Biennois Châtelain,
Renfer et Kobi et le Delémontain Meu-
ry, tous absents à Soleure. Bonne chan-
ce aux jeunes représentants du Jura et
de Bienne. (y)

Avant la f inale
Servette - Zurich

Le football dans le Jura
4e ligue : USBB - Ruti 1-2 ; Port -

Aegerten 7-1 ; Boujean 34 - Perles 2-0 ;
Longeau - Buren 2-3 ; Dotzigen - Diess-
bach 6-3 ; Boujean 34 b - Port b 3-2 ;
Longeau b - Poste Bienne 2-3 ; Ruti b -
Buren b 3-2 ; Aegerten b - Dotzigen b
2-2 ; Tâuffelen - Longeau c 2-1 ; Anet -
Lyss c 0-1 ; Grunstern - Mâche 0-1 ; Nl-
dau - Evilard Macolin 6-0 ; Radelfin-
gen - Superga 0-6 ; Aurore - La Rondl-
nella 0-0 ; Orvin - Grunstern b 5-3 ;
Reuchenette - Ceneri 3-2 ; Hermrigen -
Lambbing 2-6 ; Bévilard - Courtelary
1-3 ; Tavannes - Olympia Tavannes
1-9 ; Montfaucon - Les Bois 2-4 ; Glo-
velier - Les Bois b 9-1 ; Saignelégier -
Le Noirmont b 0-2 ; Les Breuleux - Le
Noirmont 2-2 ; Vicques - Courroux 3-3 ;
Vicques b - USI Moutier 0-8 ; Rebeuve-
lier - Mervelier 1-7 ; Corban - Court b
12-3 : Develier - Cornol b 0-3 forfait ;

Delémont c - Courtemaiche 1-1 ; Delé-
mont b - Courtételle 3-0 ; Fontenais b -
Boncourt 1-1 ; Chevenez - Bure b 3-1 1
Courtedoux - Bonfol 4-2.
Juniors A - Classe I : USBB - Porren-
truy b 1-1 ; Courtételle - Longeau 1-2 i
Delémont - Porrentruy 3-0.

Juniors A - Classe II : Aurore - De-
lémont b 7-1 ; Grunstern - Mervelier
4-1.

Juniors B - Classe I : Glovelier - Por-
rentruy 1-0 ; Delémont - Bévilard 2-6.

Juniors B - Classe II : Courtemaiche -
Vicques 2-3 ; Courrendlin - Aile 1-1 }
Moutier - Bassecourt 0-4 ; Bassecourt
b - Les Genevez 3-3.

Juniors C : Moutier b - Moutier 1-3 j
Delémont - Bévilard 2-4 ; Court - Por-
rentruy 3-7.

La première place se joue entre Genevois
Le championnat suisse de football en première ligue

Dimanche, le leader Chênois était
au repos et c'est un autre club ge-
nevois, Etoile-Carouge qui a repris
la tête du groupe romand. Il semble
bien qu'un seul club est encore en
mesure de battre les Genevois dans
la course au titre : Xamax. Les N eu-
châtelois ont battu nettement Ver-
soix et ils gardent ainsi le contact
tout en étant prêt à «relever» un
des deux leaders à la moindre défai l -
lance. On sait les Xamaxiens à l'a f -
f û t  et nous ne serions pas étonnés s'ils
parvenaient à leur f in .  En bas du
tableau, Rarogne , en battant Morges ,
s'est définitivement mis à l'abri, lais-
sant à Montreux et Martigny le pé-
rilleux honneur des derniers rangs.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Etoile Carouge 15 12 1 2 25
2. CS Chênois 16 10 4 2 24
3. Xamax 17 8 8 1 24
4. Fribourg 16 8 5 3 21
5. Yverdon 18 9 2 7 20
6. Forward 17 7 5 5 19
7. Versoix 17 6 5 6 17
8. Vevey 17 7 2 8 16
9. Stade Lausanne 18 5 4 9 14

10. Rarogne 16 4 5 7 13
11. Meyrin 18 3 4 11 10
12. Martigny 16 3 2 11 8
13. Montreux 15 2 1 12 5

Olfen fait le jeu
de Langenfhal

dans le groupe central
Dans ce groupe , le leader Langen-

thal, tout en étant au repos , a fa i t
une excellente a ffa ire .  En e f f e t , son
plus dangereux rival , Olten a connu
la défaite face  à Minerva et se voit
rejoint par Wohlen. Fontainemelon,
en perdan t de justesse devant cette
dernière équipe , reprend place parmi
les clubs menacés. Souhaitons un ra-
pide redressement des Neuchâtelois.
L'équip e du Val-de-Ruz est capable
de beaucoup mieux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Langenthal 16 12 3 1 27
2. Olten N 16 10 3 3 23
3. Wohlen • 17 "10 3 4 23
4. Concordia 17 8 3 6 19
5. Aile 17 8 2 7 18
6. Berthoud 16 6 4 6 16
7. Delémont 16 7 2 7 16
8. Berne 16 7 2 7 16
9. Minerva 17 5 4 8 14

10. Fontainemelon ' 15 5 2 8 12
11. Trimbach 17 4 3 10 11
12. Nordstern 17 4 2 11 10
13. USBB 17 2 5 10 9

A. W.

Première manche des championnats du monde
UNE GRANDE EPREUVE DE MOTOCROSS A PAYERNE

Nullement découragés par la noire
malchance qui les avait poursuivis l'an
dernier , les dirigeants de l'Auto-moto-
club de Payerne remettent cette année
encore le travail sur le métier. Ils ont ,
en effet , accepté d'organiser le grand
prix suisse en classe 500 cm3. Cette
compétition qui comptera comme pre-
mière manche du championnat du
monde se disputera le dimanche 17
avril 1966 sur le circuit de Trey près
de Payerne.

14 nations au départ
Un premier record est déjà battu.

Celui des inscriptions puisque 14 pays

seront représentés. Cette imposante
participation promet des luttes ma-
gnifiques, ce d'autant plus que nous
verrons plusieurs champions mondiaux
en piste. En consultant la liste des cou-
reurs , nous relevons les noms de Tibb-
lin , champion 1962-63 et de l'Anglais
Jeffrey- Smith , tenant du titre mon-
dial.

Nous allons réellement au-devant
d'une toute grande compétition sur un
circuit sélectif et difficile. Les amateurs
d'émotion, les passionnés des courses
réserveront d'ores et déjà la date du
17 avril 1966 pour l'ouverture de la
saison mondiale.
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_j_*ĝ ^̂ ^^O^̂  JPE8JCEOT _j ,

Faites un• r •
6SSSI1 SeneUX (très agréable) de la 204 et vous participez
automatiquement à la grande Loterie Peugeot

5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse: t$ffîS& Concessionnaire: GSTâQS 6t C3rT0SS6rÎ6Peugeot-Suisse S.A. '&' <&& j  r^ i-n r»
Luisenstrasse46, Berne TËitW des cntlIleS S.A.

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité * 

JGBL Cette p -mdide vieuchMet&Ue
*̂ P̂ ^̂ ^ |k 

Zénith 

ou Le Castel

•-̂ fe^̂ ^^̂ ^̂ ^ lî c!ue vous désirez tant

/ 
* ffr^~ ^<é^̂  ̂ sera "vrée et 

P°sée 

chez
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Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

J'étais revenu par avion à Beira d'où je
voulais regagner l'Europe par le paquebot ,
parce que j ' avais reçu en même temps une
nouvelle lettre d'Angela et un télégramme de
son mari. Le télégramme me parut incompré-
hensible : « Demande votre aide —¦¦ vous at-
tends Savoy-Hôtel Beira — Ingram. » Quant
à la lettre d'Angela, elle m'avait effrayé, mais
sans m'apporter le moindre éclaircissement :
« Pourquoi n 'ètes-vous pas venu ? Peut-êtr e
que tout se serait passé plus heureusement. Si
possible , voyez Andrew , faites-lui raconter ce
qui s'est passé et parlez-lui de moi. Vous
l'estimerez certainement. Adieu, Hubert, merci
pour votre amitié. »

Andrew Ingram éttait venu me chercher à
l'aérodrome. Je vois encore sa gigantesque
silhouette vêtue d'un complet de ville qui
contrastait étrangement avec son allure de
grand broussard. Et je vois ses yeux bleus
d'acier clair dans son visage tanné par le soleil
me regardant pour me demander où était
Angela. Etait-elle à Lourenço Marques ?

Lui ayant répondu que non , il n 'avait pas
desserré les dents pendant tout le trajet jus-
qu'à l'hôtel. Il n 'avait dit qu 'une seule phrase
qui me troubla profondément : « Savez-vous
qu 'Angela a retrouvé sa voix ? »

Il dut deviner , à voir le changement de mon

visage , que je ne comprenais pas exactement
le sens de ses paroles.

— Oui , répéta-t-il, elle n 'est plus enrouée,
elle a maintenant une belle voix douce et bien
timbrée.

Mais lorsque je voulus en savoir plus , il
secoua la tête :

— Plus tard , dit-il , au Savoy !
Et voilà , nous étions assis face à face au bar

du Savoy aux murs nus, dont les sièges étaient
prodigieusement inconfortables tandis qu 'au
plafond d'énornies ventilateurs luttaient en
vain contre la chaleur moite qui régnait. Et
là , devant nos whiskies soda tièdes , car la glace
avait fondu , j ' appris qui était Stewart Navarro ,
J'eus des nouvelles du jeune Gert Heiberg, dont
le nom me rappelait mon ami , le vieux pro-
fesseur Heiberg, sans me douter alors que ce
jeune homme qui se trouvait précisément au
Savoy avec une hanche brisée était le fils de
cet ami. J'entendis les éléphants traverser les
forêts dans un crépitement de branches brisées
et les chuchotements de la passion , le claque-
ment des coups de feu. Et parmi tout cela , je
découvris Angela comme jamais elle ne m'était
apparue. Les rives de son existence si bien
connues de moi s'effaçaient. Le torrent était
passé , et du fond de son lit, je voyais sourdre
ces eaux claires , cristallines, qui sans cloute
avaient toujours guidé les actes inexplicables
de sa vie.

Mais je lisais aussi dans le coeur d' un
homme qui avait vécu de longues années de
travail sans connaître le joug de l'amour et
qui , lorsqu 'il avait été subjugué par lui , avait
dû faire appel à toutes ses forces restées jeunes
pour faire face à cet impitoyable assaut. ¦

Ce jour-là , tandis que j'écoutais parler ' An-
drew Ingram devant notre whisky tiède agré-
menté de mouches et d'une indicible chaleur ,
je sentis le coup d'aile de ces forces invisibles
qui guident notre destinée en dépit de tous
nos vœux , et cela avec une telle acuité que je
décidai d'écrire au moins ce que je savais

d'Angela, puisqu 'il ne m'avait pas été donné
de changer le cours de sa vie.

+ * •

Et voici ce qu 'il conta :
— Angela , assise auprès de mon lit de camp,

était belle, ravissante, et je me sentais heureux.
Pourtant mon bras me faisait par trop mal.
La paralysie qui s'était emparée de mon épaule
gagnait tout mon corps, rendit lourds comme
du plomb mon coude et mon poignet agités
par ces affreuses pulsations...

Les yeux d'Angela, grands, sombres, inquiets,
me regardaient sans désemparer et je savais
que c'était pour moi qu 'elle avait peur .

« Je crus me lever pour l'embrasser et ce me
fut facile , comme si c'était le plus naturel du
monde. Elle se laissa faire et même me rendit
mon baiser. Je me sentais léger, aérien. Je
m'étonnais un peu de planer au-dessus du sol
sans tomber.

« Puis soudain, je compris que j 'avais la
fièvre, une fièvre de cheval , et que sans doute
cet état venait du coup de patte du léopard
abattu par Angela la veille: J'étais vraiment
fâché de lui donner ainsi tant de soucis. Au
lieu de suivre à travers la brousse la piste des
éléphants, d'entendre le soir, devant le feu de
camp l'appel du lion , j'étais cloué là , malade...

« De temps à autre, mon esprit était plus
lucide. Je le devais à Angela, je le sentais.
Mais lorsque je voulais la remercier , je ne la
trouvais plus auprès de moi. Parfois cependant ,
elle était tout contre , à mon chevet, mais alors,
moi j'étais incapable de parler. Ensuite , la
parole me revenait , facile. Je tentais d'expli-
quer combien ma vie avait changé depuis sa
venue , combien j'étais heureux , jeune , comme
au début de mon existence. Mais elle ne
paraissait pas m'entendre, ses yeux gris foncé
me fixaient sans trêve, et mes paroles ne
semblaient pas l'atteindre.

« Il m'arrivait aussi de voir des éléphants
dans la savane. Sous les derniers rayons du

soleil , les puissants animaux chassaient inlas-
sablement les mouches de leurs queues déri-
soires, de leurs oreilles en éventail. Je les
entendais .arracher les herbes, respirer bruyam-
ment.

« Tout à coup, Stewart Navarro se trouv a
dans la tente. C'était fort bien qu 'il fût là, cai
on ne sait jamais où l'on en est avec les
éléphants.

« Alors j ' eus l'impression que quelque chose
d'hostile me guettait. Il s'agissait de rester sui
mes gardes. Cette sensation de légèreté , de
bien-être , était donc .trompeuse. Puis, une
clarté éblouissante m'inonda, m'aveugla. Cette
lumière-là aussi était hostile. Je pensai : « I
me faut ouvrir l'œil et me tenir prêt à l'action!s

«— Je te fais cette proposition , disait Na-
varro :, s'il vit , alors profite de lui et de son
argent jusqu 'à ce que tu en crèves ! »

— Ce bandit se permettait de tels propos
parce que moi, Andrew , je ne protégeais pas
ma femme. Inutile . de parler , j ' allais me levei
et lui envoyer un direct en plein visage.

«— Si tu préfères , reprenait l'Anglais, je lui
parlerai de Beira , de nos nuits dans la vallée
de .l'Aurore... »

— Alors je me sentis comme emporté pai
un ouragan ; puis j ' eus le sentiment de tomber
dans un gouffre noir sans fond. Et pourtant
j' avais conscience que j 'étais sous ma tente
dans le Gololé et que ce qui se déroulait tout
près de moi, quoique en dehors de l'atteinte
de mes sens, était encore plus terrifiant que le
gouffre le plus insondable.

« Une lumière aveugle me frappa à nouveau
au visage . Stewart s'empara de ma main. Je
voulus ouvrir les yeux , me défendre , mais
j'étais trop faible.

« Des éclats de verre... on écrasait du verre..
Je ne savais plus... je ne suivais plus, tout allait
trop vite... Enfin Angela murmura :

«— Stewart, pourquoi me tourmentes-tu
ainsi ? Je t'aime, partons maintenant, tout de
suite ! »

Là Ingram interrompit son récit :

cherche

adjoint au chef
du personnel ouvrier
préférence serait donnée à employé au courant des
travaux d'un bureau du personnel

employée de commerce
ayant de l'initiative pour s'occuper de divers travaux
dans notre service des salaires

dactylos
de langue maternelle française.

Paire offres écrites avec copies de certificats, photo,
références et curriculum vitae à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., Jardinière 158
2301 La Chaux-de-Fonds.
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neuchâteloi

s quelques jeunes
. ^W* * |̂ r mécaniciens désireux 

et 
capables 

de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux per-
sonnes qui ont des intérêts et des aptitudes dans
ce domaine des possibilités intéressantes pour l'ave-

I nir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général , et les mathématiques en
particulier et désireux d'augmenter leur niveau

. . de qualification , tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
, . ,  détaillé, de copies de certificats , d'une photo et,

/</,*̂ arapwratfe_ si possible, d'un numéro de téléphone, sont à faire

/ _ M f l  BKJQ parvenir au Centre de psychologie appliquée , Mauril-

I ÉHiif& @ Parafai ce Jearmet, licencié en psychologie et sociologie,

V Hiellïa SêKÊÊ Escalier du Château 4, Neuchâtel, qui assure toute
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CALORIE S.A.
Serre 29
engagerait tout de suite ou époque, à convenir •
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| monteur en chauffages
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J aides-nionteurs
qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux.
Offres avec sérieuses références.
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Fabrique de boites de montres or offre un poste de '

COLLABORATEUR

¦

capable de discuter avec la clientèle. Situation d'avenir.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 10 622 N, à
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue garantie.
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Importante entreprise de la place cherche

employée de bureau
¦

ou

jeune fille
| disposée à être formée à des travaux de bureau simples.

S Prière de faire offres sous chiffre P 10 619 N, à Publi-
1 citas, La Chaux-de-Fonds.

jj j j |  Manufacture d'horlogerie

1 2613 VILLERET

i 'engage |

I couple pour conciergerie i
': ' ainsi que |<

I ouvrières sur ébauches |
",] qui seraient mises au courant. |;

Se présenter ou s'annoncer au bureau de la fabrique
i tél. ( 039) 4 10 31 S
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;i Fabrique des branches .annexes de l'horlogerie cherché
I pour tout de suite ou date à convenir

Personne active pouvant prendre - des responsabilités
et diriger le personnel aura la préférence.

Place stable.

Offres sous chiffre BG 7476, au bureau de L'Impartial.

^^-̂ SSs-̂  Nous cherchons

une sténodactylographe
de langue française, ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand.

Faire offres, détaillées à
HUGUENIN FRÈRE S & CIE S.A.
Bellevue 32
2400 LE LOCLE



— Comprenez-vous que quelque chose se soit
brisé en moi à cette minute ?

— Certainement. Mais comment étlez-voua
certain, en proie à cette terrible fièvre, qu'An-
gela avait vraiment prononcé ces paroles ?

Je vis qu'il lui en coûtait de me répondre.
— Elle ne les a pas niées, le lendemain.

Peut-être m'aurait-elle donné une explication,
mais j 'étais fou de rage et de haine, et ]e lui
criai d'aller au diable. Pourtant, J'aurais pu
avoir les réponses aux questions que depuis je
me pose sans cesse !

— Racontez encore I
— Il n'y a plus grand-chose à raconter.

Nous sommes rentrés à la maison, le lende-
main. Je n'ai plus adressé la parole à Angela.
Ce fut un retour affreux. Ma fièvre revint. Je
crois que ie ne m'en serais pas tiré sans
Angela. Elle fut un ange...

— Bien que vous eussiez envoyé cet ange
au diable ?

— Oui.
Ingram repoussa son verre de whisky empli

jusqu'au bord. H ne l'avait pas touché tandis
que je vidais mon troisième verre.

— Ecoutez, fis-je, votre histoire a une faille.
Je connais Angela depuis de nombreuses an-
nées. Il est impossible qu'elle ait joué dans
votre plantation le rôle de maîtresse de maison,
qu'elle soit partie en safari avec vous, tout en
en aimant un autre secrètement. Elle aurait
eu le courage de vous l'avouer franchement. Il
est absolument impossible également qu'elle
ait proposé à ce brigand de s'en aller avec lui,
alors que vous étiez à l'article de la mort !
Vous avez dû mal entendre...

Non, j ' ai parfaitement entendu. Maigre
tout, je sais que vous avez raison. Il y a
quelque chose qui doit nous échapper. Je me
casse la tête dessus vainement.

— Vous ne vous souvenez de rien d'autre
en dehors des rêves de votre délire fiévreux ?

— De rien. Je suis sûr que Navarro se
n.ontra grossier envers Angela et qu'il écrasa

du pied les ampoules de pénicilline. Sans doute
afin de se débarrasser de moi plus rapidement.

Ingram bourra lentement sa pipe. Il me
semblait parfois qu'il me regardait avec mé-
fiance.

— Et qu'arriva-t-il ensuite ? demandai-je.
— A Camona, j 'ai dormi quarante-huit

heures. Lorsque je m'éveillai, Angela était
partie.

— Vous auriez dû être content ?
— Non, je savais que je m'étais montré

injuste envers Angela.
— Voyons ! Comment aviez-vous tout à coup

ce sentiment ?
Il ne répondit pas aussitôt. Il me semblait

qu'il cherchait l'expression juste pour exprimer
clairement ses sentiments .

— Lorsque je retrouvai mon calme, plus
tard, quand Angela fut partie, j'ai compris
cela. Je ne puis pas vous l'expliquer mieux.

— Essayez tout de même !
— Je la vois devant moi comme si elle était

vraiment présente. — Il parlait lentement en
réfléchissant. — Je vois son visage quand elle
parle et quand elle i se tait, écoute, pense. Il
n'en saurait être autrement : j 'ai eu tor t, c'est
tout.

— Pourquoi m'avez-vous télégraphié ? de-
mandai-je enfin. En quoi pensez-vous que je
puisse vous aider ?

De nouveau, je devinai de la méfiance dans
son regard.

— J'ai trouvé la preuve qu'elle a été vous
rejoindre. Je crois qu'il n'y a pas de raison de
faire des mystères. Je ne le veux pas. Voilà,
Angela est partie pour Vila Pery avec Patras
auquel elle avait demandé de l'y mener. A
son arrivée, elle a rendu visite à Desmarest qui
était à l'hôtel, alité avec un accès de palu-
disme.

— Desmarest ? Ce serait un point de repère.
Ingram secoua la tête.
— Je me suis rendu dèe le lendemain à

Vila Pery pour le voir. Angela s'était fait prêter

de l'argent seulement pour aller j usqu'à Beira.
Il lui avait offert une somme plus importante
qu 'elle refusa.

— Que lui a-t-elle raconté au sujet de son
voyage à Beira ? Et comment a-t-elle expliqué
qu'elle fût démunie d'argent ?

— Mr Desmarest n'a pas été très loquace
avec moi.

— Bien ! Elle est partie par le train pour
Beira ?

— Oui. Je l'y ai suivie par la route en em-
menant avec moi le jeune Heiberg qui doit
rentrer en Europe sur le même paquebot que
vous. Cependant, Angela avait une avance de
deux joins, aussi mes recherches ont-elles été
vaines jusqu 'à présent. Je n'ai trouvé qu'un
seul point de repère.

— Et il est en relation avec mol ? D'ailleurs,
continuai-je, êtesrvous sûr qu'Angela ait re-
trouvé sa voix ?

— Absolument sûr !
— C'est inimaginable ! A moins que... Elle

a perdu sa voix à la suite d'un choc nerveux
dû à un bombardement. La peur qu'elle a
éprouvée cette nuit-là sous la tente aura
peut-être brisé l'effet du choc ancien ?

Je me souvenais de ce soir du théâtre de la
Josephstadt , à Vienne, lorsque pour la première
fois , Angela avait interprété le premier rôle de
« la Femme et la Mer ». Le lendemain , tous les
journaux la portaient aux nues, vantant ,1e
talent de la j eune actrice. Quant à moi, je
croyais toujours entendre cette voix chaude,
mélodieuse. Si Angela avait retrouvé cette voix,
elle avait à nouveau une raison de vivre et
sans aucun doute, elle était retournée en
Europe. Je me sentis subitement de belle
humeur. Je reverrais Angela ! Je pouvais, en
Europe, lui être utile de mille manières 1

— Vous êtes-vous renseigné à l'agence des
voyages ? demandai-j e prudemment.

— Je me suis procuré toutes les listes des
passagers des avions et des bateaux, reprit-il ,
rien ! La police n'a trouvé qu 'une piste qui

aboutit à vous. Elle a vendu un bracelet chez
un orfèvre indien, un bracelet moderne, un
jonc en or orné et deux saphirs.

— Oui, je connais ce bijou que, d'ailleurs, je
n'ai jamai s trouvé joli, mais je ne vois pas ce
que cela a à voir avec moi.

— Elle en a reçu exactement 1300 escudos
et elle aurait dit à l'orfèvre qu'elle n'avait pas
besoin de plus. Que veut-elle faire avec aussi
peu d'argent ? Elle avait d'autres bijoux de
valeur qu'elle pouvait vendre si elle voulait
regagner l'Europe. Le voyage par avion pour
vous rejoindre à Lorenço Marques coûte exac-
tement 1300 escudos.

— Je regrette, dis-je en sortant de ma poche
la lettre d'Angela, voilà tout ce que je sais
d'elle.

Andrew analysa pensivement les quelques
lignes. Je crois qu 'il les relut plusieurs fois.
Lorsqu'il me rendit la lettre, ses yeux luisaient.

— C'est ça Angela, celle que je connais !
— Bien, dis-je un peu agacé, cela ne nous

avance guère.
Pour moi, j 'étais sûr qu'Angela était retour-

née en Europe. Par quel moyen ? Cela im-
portait peu. Mais que dire à Andrew ? Qu'at-
tendait Angela de moi ? Si elle avait souhaité
qu'Andrew sût où elle allait, elle aurait pu lui
laisser un mot avant de s'éloigner . D'autre
part, comment se serait-elle douté qu'il regret-
tait son emportement à son égard et était
prêt à donner tout au monde pour la ramener
à lui. La lettre qu 'elle m'avait adressée tra-
hissait aussi à quel point elle-même s'était
attachée à lui. Et je sentis enfin qu 'il ne me
restait plus d'autre rôle à jouer que de tâcher
de réunir ces deux êtres.

— Je suis sûr qu 'Angela est retournée en
Europe, dis-je et j 'eus quelque peine à ajouter :
nous irons ensemble l'y chercher.

« * •

(A suivre)
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Cmai-u ' ll'l en chocolat au lait. crv^TI^ kf ; \ubliper» \lj  Le classi que v /#/// C.AUTIC . 1 en excellent chocolat : 1 j
en plastique, Ml messager de Pâques! V Vlf un dessert frais // \ M au lait, garni de 23(3 .gl |
genre football |, \\\ J_%«f f| flf I 

Gt succu,ent! I f )  \ j  '- Pralinés surfin? \|\| j / :., '

I VENDREDI-SAINT 7k GRANDE EXPOSITION DE I
j SAMEDI-SAINÏ il nÎAi irc I
j LUNDI DE PÂQUIS " .rAUlwbw S
I ouverte en permanence dès I

I 8 HEURES DU MATIN I
I UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES I
-1 jr

I 36 MOIS DE €REPI¥ SANS RÉSEUVE M PROPRIÉTÉ I

© 7 étages d'exposition [ REMISE DE LA DETTITRËSTANTE en cas"
§  ̂ ^ 

DE DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE selon
1 EU 6000 Iîl2 à Visiter disP- ad hoc> sans supplément, de prix.
I " FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN
I # 22 VITRINES D'EXPOSITION I CAS D-ACHAT. | I

TINGUELY AMEUBLEMENTS
B 

H 1 H fi 1— Sortie de ville dlr. Fribourg 1
1 ET Route de Riaz Nos 10 à 16
%J? Wssm ibss iffis Tél. (029) 27518 - 281 29
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Excursions d'un jour pendant les
fêtes de Pâques

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

Lundi de Pâques, 11 avril
FINALE DE LA COUPE SUISSE

à Berne
La Chaux-de-Fonds Fr. 14.50
Jura Fr. 1150

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, tél. 3 27 03, Goth
& Cie S.A., Serre 65, tél. 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.



* I
/

f r —f/
> /r—^ / € Voici le printemps!»

jY . y 1&«__M_M_JE§|1|?

Ç f 
¦ '

i - f'

îJ Le calendrier, lui aussi, nous l'apprend. Donc;
,̂ &4 jouissons du printemps, du soleil,

• -Jf iJLJ l de la chaleur, des vêtements légers.
^w * fÉlillPr »
'\ * *3Ér ."« ! Et pour que notre joie soit plus complète,
^^"̂ ^^^ offrons-nous quelque chose de nouveau.

Quelque chose de très mode. Quelque chose de réellement plaisant.

Mais, bien entendu, pas à un «prix modo, parce que cela vient de Migros!
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Blouse plissée écaille, une nouveauté en gg? |
PERLON. Un joli modèle sélectionné,

ras du cou et fermeture au dos, en blanc Nouveauté: ravissante chemise de nuit en
1 noQ HELANCA-DIAPHAN * garnie de dentelle,

en divers dessins et teintes.
Taffles I à m (38 à 46) 1__90
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E5I "1̂ 2 *HELANCA -DIAPHAN est un mélange d'HELANCA
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ent 

agréable
à porter, avec apprêt Minicare,

magasin des Forges et avenue Léopold-Robert 79 c'est-à-dire: laver, sécher, porter.
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1 foie ©mpefi
2 reins p«ss«
Voira feint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparentai
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et V09
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné»
raie naturelle ds CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I v

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Jfil| *
SULFATÉE CALCI QUE" M̂ Sà +
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50 modèles en stocls

VOD GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Fabrique de cadrans cherche

ouvriers (ères)
Possibilité de se spécialiser. Petite
entreprise. Ambiance agréable. Tra-
vail à la demi-journée éventuelle- !
ment.

Faire offres ou se présenter J.-P.
Robert & Co, Terreaux 22, tél.
(039) 290 70.

———-^—-^——-——

t

%W^ serviettes
/«§> et sacs

CHOIX - QUALITÉ
1886-1966

CH.WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

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

7.30
Salametti «Azione»

5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

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

BOUCHERIE-
. CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
TéL (093) 715 72

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-da-Fonds

Lisez l'Impartial

VOITURES DINKY TOYS - CORGI TOYS
toutes les nouveautés en magasin

JEUX DE CONSTRUCTION LÉGQ >
assortiment complet

Beau choix de PUZZLES
de 60 à 2000 morceaux

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Jean Robert
BALANCE 16

HIIIIIMIIII IimilHI ni

A vendre

3
MICROMÈTRE!
STAWETT

25 - 50 - 75 mn
état neuf

DIVERS OUTILS

M. Bornand, referai
té, Neuchâtel, Clo
Brochet 4, tél. (038
4 32 60.

Je cherche

5 PEINTRE
Urgent. Bon salaire.

Faire offres à M. Paul Brossard ,
* Bel-Air 29, Saignelégier, tél. (039))

4 55 97.

¦ i i

Je cherche

1 sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 319 20 ou se présenter au
Café du Parc de l'Ouest, Jardinière 43.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

A vendre

vw
1200

85 000 km., modèle
1961, belle occasion.

TéL (039) 269 19.

. .

^PORCELAINE
VERRERIE

CRISTAUX

HBÎ SSfi t n iMrK !F iDlaa v!rJÊi/& *
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NOUVEAUX DÉCORS
qualité sélectionnée à des prix

TRÈS AVANTAGEUX !

A. & W. Kaufmann & fils
Marché 8-10

V >
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Je ne désirais vraiment pas prolonger cette
conversation au sujet d'un « assassinat ». Je
répondis au directeur aussi brièvement que cela
me fut  possible , et je  raccrochai.

Je regardai par la fenêtre et vis qu 'à ce
moment-là au moins il n 'y avait pas de curieux
devant la maison. Je dis aux enfants que j ' en
profiterais pour aller chercher chez moi quel-
ques effets.

— Prenez mon manteau et mon écharpe
dans l'armoire du corridor , me cria Lovey. Et
ne voulez-vous pas que l'un de nous vous
accompagne ?

— Non ! Oubliez-vous que ce chemin, je  l'ai
fait des centaines de fois ?

Elle me sourit.
— Dites à tante Bean de revenir avec vous

si elle en a envie, me recommanda Keyes qui ,

par le ton et aussi par les traits du visage,
paraissait soudain beaucoup plus âgé que
vingt-quatre heures auparavant.

— Certainement, je lui dirai qu 'elle sera la
bienvenue ici , fis-je. Mais elle préférera rester
chez elle. Elle se sent capable de tenir seule la
forteresse, vous savez !

Je sortis et longeai la haie, puis traversai la
route. Une voiture arrivait , mais avant qu 'elle
ne passât, j'étais déj à entrée clans la maison.

Tante Bean me regarda avec calme.
— Je pensais bien que vous reviendriez , me

dit-elle. C'est pour cela que je n 'avais pas
fermé la porte à clef.

Nous ne cessâmes de parler tandis que je
rassemblais les diverses choses dont j ' allais
avoir besoin cette nuit-là et le lendemain. Je
lui racontai tous les détails que j 'avais appris...
Keyes avait été témoin de tout ce qui s'était
passé... l'audience aurait lieu bientôt, mais cer-
tainement pas avant lundi... J'ajoutai que nous
n'assisterions pas au service du dimanche.

— Quant à vous, lui dis-je , les enfants vous
invitent à venir vous mettre à l'abri chez eux.

Elle hocha la tête.
— J'aime mieux rester ici. Clara peut très

bien diriger le ménage sans moi .
De toute évidence, elle comptait pour rien

l'aide que j 'apportais là-bas. Je me mis à rire,
l'embrassai et me dirigeai vers la porte de
devant pour sortir.

—¦ Ces hommes sont encore revenus 1
m'avertit tante Bean.

Je revins donc sur mes pas et sortis par la
porte de la cuisine, pris le sentier qui traversait
le potager , et gagnai la barrière au fond du
jardin. L'endroit m'était si familier que c'est à
peine si , clans l'obscurité , je trébuchai une fois
ou deux. Avec prudence, je  marchai à petits
pas au bord du tas de compost, remontai le
long de la clôture , me baissai pour passer sous
le poirier , et fis enfin un grand détour en
suivant la lisière du bois. Mac et Rusty me
rejoignirent ; je sursautai en sentant un mu-
seau froid contre ma cheville. Nous regagnâmes
donc Malawey House par les bois, et je  posai
mon sac à terre pour remettre en place une
mèche de cheveux qui s'était prise à une
branche basse.

Je demeurai quelques instants immobile,
contemplant la façade arrière de la maison de
Smokey, et la véranda dont la balustrade se
détachait sur les murs clairs. Seules, la cuisine
et la pièce de séjour étaient éclairées. Je me
trouvais devant cette même terrasse où moins
de huit jours plus tôt, nous nous étions tous
réunis pour bavarder et pour rire lors du
barbecue qu 'avait organisé Smokey. Les en-
fants s'étaient amusés en courant de-ci de-là ;
on avait mangé de la glace aux pêches et des
gâteaux. Le moment le plus amusant de la
soirée avait été d'entendre Lovey déclarer
qu 'elle aimerait porter une perruque.

Se souvenait-elle encore de ce désir un peu
fantasque ?

Chère Lovey ! Chers amis qui tous, alors ,
nous entouraient ! Aujourd'hui, notre petit
groupe est dispersé...

Je sentis les larmes me monter aux yeux ;
bientôt elles coulèrent le long de mes joues ;
et je restai encore là un bon moment, à pleurer
sans pouvoir reprendre courage.

CHAPITRE VII

L'audience devait avoir lieu « rapidement s>.
Mais comme l'on gardait Smokey en prison ,
cette rapidité apportée à l'affaire n 'impres-
sionna nullement ses amis. Au contraire, nous
étions tous épouvantés à la pensée qu 'il devait
rester enfermé dans ce bâtiment réservé aux
soùlards arrêtés le samedi soir , et aux fem-
mes...

Se pouvait-11 qu 'on le considérât, lui , Smokey,
comme faisant partie de cette espèce de gens ?

Cependant, quelle que fût notre indignation,
le temps passait... Le dimanche, je fis une
promenade dans les bois avec Lovey et Keyes.
Nous parlions peu , mais marcher nous faisait
du bien. Des gens vinrent encore regarder avec
curiosité la maison de Smokey, et nous vîmes
à nouveau tante Bean arriver à deux reprises
avec les dernières nouvelles.

(A suivre)

Caméra
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Caméra électrique, visée reflex , cellule
c.d.s. dans le plan du film, indicateur des
diaphragmes dans le viseur, contrôle de
la charge des piles, objectif 1,8, zoom
électrique de 9 à 36, filtre de conversion
incorporé.

398.»
Elégante mallette en cuir noir. 39.-
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Jeudi 7 avril, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint
fermé. Samedi, ouvert comme d'habitude,
fermeture 17 h. Lundi de Pâques, fermé.

pSl MUNICIPALITÉ DE

^P SAINT-IMIER

Votations cantonale et communale
des 15,16 et 17 avril 19 66

Les.électeurs de lax circonscription politique de Saint-
lmier sont convoqués pour les vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 avril 1966, afin de se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATION CANTONALE
1) Loi du 5 mars 1061 sur les allocations pour enfants

aux salariés (modification)
2) Loi portant introduction de la loi fédérale sur le

travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(loi sur le travail)

3) Arrêté populaire portant mise à disposition de .
moyens financiers en vue d'encourager la cons-
truction de logements

4) Loi sur la formation du corps enseignant
5) Loi sur la projec tion des films
6) Loi sur les prestations complémentaires à l'assu-

rance vieillesse, survivants et invalidité

VOTATION COMMUNALE
1) Dérogation au plan d'alignement de Saint-lmier,

pai-celle No 699, et arrêté y relatif (art. 3 de la
loi sur la réglementation des constructions du 26
j anvier 1958)

2) Crédit extraordinaire de Fr. 110 935.— pour l'achat
de 20 175 m2 de terrains (10 115 m2 à la commune
bourgeoise de Villeret et 10 060 m2 au Cercle
ouvrier de Villeret) destinés à la construction d'une
station d'épuration des eaux usées, éventuellement
de compostage des ordures ménagères.

Les opérations de votes se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, nie Agassiz,
les vendredi 15, de 18 à 20 h., samedi 16, de 18 à 22 h.,
et dimanche 17, de 10 h. à 14 h. Un bureau de vote
sera également ouvert à la gare CFF le samedi 16, de
12 à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pon tins fonc-
tionneront le dimanche 17, de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 15 avril
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président M. Michel-Q.
Adatte.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Henri
Amstutz.
Bureau des Pontins : président M. René Rubin.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 14 avril 1966. Les ayants-droit au
vote qui , jusqu 'à cette date ne seraient pas en posses-
sion de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal, personnellement ou par écri t,
jusqu'au 14 avril 1966, à 18 h. 15.
Les propositions du Conseil général sur les objets en
votation , ainsi que les actes y relatifs, sont déposés
au secrétariat municipal, à la disposition des citoyens
ayant droit de vote.

Saint-Imierrie 'iSi l.vril 1966. ' '

CONSEIL MUNICIPAL

I a CI N É M A S  i j
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S 
L'agent secret « Napoléon Solo », sympathique, charmeur,
bagarreur infatiguable, le tir rapide, et toujours plein

I
de ressources... terreur de la pègre internationale

DUO... DE MITRAILLETTES

B
Une des plus extraordinaires histoires d'espionnage

présentée à l'écran 
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B 
2e SEMAINE Un triomphe ! 2e SEMAINE

Angélique retrouve Peyrac dans
- ANGÉLIQUE ET LE ROY
i-j En couleurs 3e épisode
_ Avec Robert Hossein , Michèle Mercier , Jean Rochefort
H Samy Frey

MB j___ _____ __j & _HEE1 i5 h- et 2° h' 3°
_ La mine d'or de la série :
¦ encore plus sensationnel que les précédents

JAMES BOND 007 dans
1 GOLDFINGER
g 2 heures de spectacle CHOC Technicolor :

ts¥ t̂ W^Ji 'Wif i9^VSSf ^i 
~ 20 h- 15

gS MB Tw "a MB Vl rTiT'1 rrl fnm principal 20 h. 30

| MACISTE CONTRE LES GÉANTS

¦ Avec Mark Forrest et Scilla Gabel

B Scope-Couleurs Parlé français

JE____B11J_JB]_______1 20.30 Uhr
B Schône Mâdchen - Heisse Liebe - Gute Laune

- DIE LUSTIGEN WEIBER VON TIROL
¦ Gonnen Sle sich 2 vergniigte Stunden im neuen grossen

. Farb-Lustspiel !

I |[;[[H ĴUëPSE1 2" h 30
m KIM NOVAK - LAURENCE HARVEY
B 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
f| Kim Novak Un film explosif 18 ans révolus

iE__H__j__E_îBE_E_| 2° h- 3°
_ Le hold-up le plus comique du siècle
B avec Paul Meurisse - Geneviève Page et Paul Hubschmid

• LE MAJORDOME
™ Le sensationnel film de Jean Delannoy

H Première vision 16 ans

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.- et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette

fond rouge, dessin
persan , 260x350 cm.

Fr. 215.-
tour de lits

berbère
et Orient rouge

3 pièces
Fr. 65.-

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

Fr. 250.-
(port compris)
A.MftPTIGMEBsucc.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

Usez l'Impartial

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAYER]

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
assure le succès

Entreprise de chimie appliquée
. cherche

DÉP0SITAIBES
pour la vente de ses produits.
Visite de la clientèle, fabriques
d'horlogerie, usine de mécanique,
garages et entrepreneurs.
Garanties demandées Fr. 100 000.—.
Ecrire sous chiffre B 250 396-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

pouvant s'occuper d'une personne âgée,
dans un ménage soigné, serait engagée
tout de suite.

Travail agréable. Bon gage.

Faire offres sous chiffre P 10 596 N, à
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-FOnds.

PÂQUES
chez

OFFREZ
nos délicieuses liqueurs dans de jolis flacons

nos différents spiritueux et apéritifs

Au magasin

G. SANDOZ
vous serez bien conseillé suivant vos goûts

Rue du Marché 2 Tél. (039) 3 23 75
SENJ 5 % Livraisons à domicile

v. A

Lac de Neuchâtel
On cherche à louer ou à acheter

-au bord du lac de Neuchâtel, de
préférence rive sud, une parcelle
pour caravane.
Prière d'indiquer situation, prix , etc.
sous chiffre FS 7659, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

4-6 pièces. Confort. Loyer modéré. Ouest
de la ville de préférence. Pour automne
ou courant 1966.
Ecrire sous chiffre BL 7601, au bureau
de L'Impartial.



ÉTAT CIVIL

j RENSEIGNEMENTS

LUNDI 4 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Rota Amarlldo-Vergilio, fils de Gian-
carlo , maçon , et de Anna-Maria. née
Pellizari. — Bonanno Rosario-Giusep-
pe, fils de Francesco, manoeuvre, et de
Nunzia , née Calabrese. — Faggiani
Nlves-Maria , fille de Marslllo , menui-
sier, et de Irma-Amelia, née Di Lo-
reto. — Meuwly Sylvain , fils de Albert ,
ouvrier TP , et de Rose-Marguerite, née
Treuttiardt.

Promesses de mariage
Kohler Marcel-René, chaudronnier ,

et Tallerl Sylvia-Gennaine. — Marti-
net Roger-François, ébéniste, et Bla-
ser Anita-Frieda. — Vuilleumier Jean-
François, ingénieur civil , et Esseiva Ni-
cole. — Maradan Jean-Pierre, facteur ,
et Marchon Georgette-Marie-Cécile. —
Gonthier Pierre-Eugène, représentant,
et Grosjean Lucienne-Colette.

Mariages
Bagglarini Tonino, maçon, et Ber-

nardo Francesca. — Bâhni Erhard,
frappeur , et Robert Danielle-Annette.
_ Balta Sahak , horloger , et Schwartz
Christiane-Marie. — Kernen Jean-
Paul, fabricant de skis; et Emery-
Christiane. — Schaub Jean-Pierre, em-
ployé CFF, et Brunner Anne-Marie-
Denise. — Allenbach Frédy - André,
horloger , et Roller Annemarie. — Mai-
re Michel-André, étudiant , et Fischer
Marie-Marguerite. — ' Beauclerc Jean-
Pierre-Robert-René, pâtissier, et Crau-
saz Jacqueline-Jeanne.

LE LOCLE
Naissances

Balanche Florence - Lucienne, fille
de Louis-François-Xavier, agriculteur,
et de Berthe née Simon-Vermot, Neu-
châteloise . — Gremaud Nicolas, fils de
Henri-Auguste, mécanicien - électri-
cien, et de Janine-Yvonne née Hugue-
nin-Vuillemenet, Fribourgeois. — Hu-
guenin-Virchaux Dominique - Evelyne,
fille de Jean-Samuel , instituteur, et
de Blanche-Liliane née Berner , Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Savary Georges - Henri , conducteur

typographe, Vaudois, et Dubois Moni-

que-Irène, Neuchâteloise. — Aellen Ro-
land-Marcel, vendeur, et Zmoos Marie-
Jeanne, tous deux Bernois.

Mariage
Dudan Georges, ingénieur technicien,

Neuchâtelois et Vaudois, et Scheidegger
Josette-Claudine, Bernoise.

MARDI 5 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No i l .

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati-

ve, jusqu'à 21.00, ensuite le tél.
No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE :' Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Journée de

la Microtechni que
Dans la deuxième moitié de mars une

Journée de conférences de l'Association
suisse de la Microtechnique (ASMT)
a eu lieu à Neuchâtel. Elle était con-
sacrée au problème des machines trans-
ferts utilisées dans la fabrication des
relais. Après l'introduction délivrée par
le président de l'ASMT, M. F. Pagan ,
les visiteurs au nombre de plus de cent
visitaient sous la direction de M. Ber-
ner les ateliers de FAVAG S. A. Neu-
châtel . Cette entreprise est spécialisée
surtout dans le domaine de la télé-
phonie. L'intérêt des visiteurs se con-
centrait surtout aux différents stades
de fabrication de relais. Il s'agit d'une
production en série de grande préci-
sion comportant de ce fait de nom-
breuses exigences. C'est grâce à une
mécanisation très poussée que cette
entreprise peut économiquement y faire
face. En deuxième partie. M. le Dr
Frëudiger, directeur d'IMEA S. A.
(Institut d'Etudes métallurgiques ap-
pliquées) donna une conférence sur
l'évaluation de l'usinabilité des métaux
suivie d'une démonstration des métho-
des de mesure permettant d'expliquer
l'usinabilité des différents matériaux
ainsi que des méthodes d'analyse
de comportement vibratoires des ma-
chines-outils et des sols. Les vibra-
tions indésirables ont une influence

négative sur la précision des pièces et
la durée de coupe des outils. L'IMEA
S. A. fait de la recherche sur la base
de contrats et a entrepris de vastes
travaux dans le domaine de l'usinage
et avant tout sur les finissages des
matériaux da décolletage, si importants
en microtechnique.

Cette Journée était consacrée comme
d'autres manifestations de ce genre au
but de l'ASMT d'informer ses membres
de nouveaux procédés de fabrication
dans le domaine de la microtechnique.
La prochaine journée aura lieu le 24
avril au Laboratoire suisse de recher-
che horlogère à Neuchâtel sur le thè-
me des « Laser et des micromoteurs et
leur application dans l'horlogerie. »

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/Ie n 'engage pas le journalj

Service des ordures ménagères.
Vendredi-Saint 8 avril pas de service.

Les quartiers du vendredi seront des-
servis le jeudi 7 avril. Les quartiers du
jeudi seront desservis la mercredi 6
avril .

Direction des travaux publics.

Communiqués

Pour mieux faire face au fort tra-
fic attendu à destination de l'Italie,
les Chemins de fer fédéraux mettront
en marche deiî trains supplémentaires
d'autos de Brigue à Iselle les 7 et 8
avril 1966.

Aux fins d'éviter embouteillages et
longues attentes avant le chargement
à Brigue, U est instauré une réserva-
tion obligatoire et gratuite des places
pour les autos ailant de Brigue à
Iselle par le ra.il, ces deux jours.

Des fiches de réservation sont à la
disposition des intéressés à partir du
31 .mars à 8 h., à l'Office du TCS.

1er arrondissement CFF.
Lausanne.

Transport
des automobiles par le

tunnel du Simplon

Sous la présidence de M. Louis Re-
bord , la Caisse d'Epargne du Valais
a tenu son assemblée générale or-
dinaire à Sion. L'établissement suit,
une fois de plus, assez fidèlement la
courbe ascendante de l'économie va-
laisanne. Malgré le resserrement mo-
nétaire, le total du bilan se déve-
loppe et atteint 171.136.940 fr. 80, en
augmentation de 11.030.915 fr. 90 sur
celui de l'année précédente. Le capi-
tal social se monte à 9.075.750 fr. Le
bénéfice net, après amortissements et
constitution de provisions justifiées,
est de 691.651 fr. 40.

A la Caisse d'Epargne
du Valais

OOmJ'NO"SNFOHlVIÂTION BAR-CLUB SOUS-SOL AVENUE LéOPOLD-ROBERT SO i"' " DEMAIN MERCREDI DE 8 H. À 10 H. LA DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT 9
SE FERA UN PLAISIR DE VOUS OFFRIR LE CAFÉ S

R A D I O  ^̂  RA
DIO 
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MARDI 5 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (20). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du. dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 14.50 Moments musicaux.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.00 Miror-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Idée de demain.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Disc-O-Matic.
20.00 Chaîne du Bonheur. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du mode. 20.20 Feuilleton (20) . 20.30
Prestige de la musique. 21.30 Regards
sur le monde chrétien. 21.45 Don Juan ,
opéra . .22.30 Anthologie du jazz . 23.00
Hymne national. ,

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
En musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Clarinette et piano. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Ali Baba et les Quaran-
te Voleurs. 16.00 Météo. Informations.
16.05 La Table pascale. 16.30 Thé dan-
sant. 17.25 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.05 Ondes légères. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. Ac-
tualités.. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. 19.40 Echos du
temps. 20.00 Orchestre symphonique de
Berne. 21.40 Pour les amateurs de mu-

Prlx d'abonnement
Franco I
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 mots > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

sique. 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Show Time ! 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Comédie musicale. 13.15 Second
programme. 13.20 Piano. 14.00 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensem-
ble M. Robbiani. 18.30 Chœur Monte
Cauriol. 18.45 Journal culturel. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies.
20.00 Tribune des voix. 20.45 Musique
aux Champs-Elysées. 22.00 Informations.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Qua-
tuor pour cordes. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Chansons.

MERCREDI 6 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroirr-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miiroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Rythmes. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pages de L. Spohr. 9,00 Informations.
9.05 Coup d'œil dans le temps. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Musique
champêtre. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Accordéon
et Ensembles.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Musi-
que. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.45 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.
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Soubey: une ferme anéantie par le feu
Un acte de malveillance n'est pas exclu

Il ne reste qu'une carcasse fumante , (photo by)

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers trois heures du matin, une ferme
du hameau de Lobschez, commune de
Soubey, a été anéantie par le feu. La-
dite ferme, appartenant à M. Francis
Fleury, venait d'être louée à la fa-
mille de M. Hans Liechti, une famille
de trois enfants et qui était arrivée
j eudi dernier seulement de Ruttenen

I I

\\ Un sapeur blessé
|| Une sapeur pompier du corps de . |
, i Soubey a été blessé lors de Tinter- ,
i 1 vention. Pour activer au maximum i
'| les secours — ceci est tout à Thon- ¦'
|i  neur du corps — les sapeurs char- j|
; ;  gèrent la pompe à bras sur une |
i i benne, pour la véhiculer par trac- i
' ' teur. En la déchargeant, le sapeur '
'| Noirjean Maurice, fit un effort. Il |
|i ressent de fortes douleurs dans le |
- i dos. Il fut transporté chez un i
< < médecin. ¦ '
1 ><>%tt^%1>1>' ifWxXfc % * * ̂  %

(Soleure). Le propriétaire, M. Fleury,
et sa mère, très âgée, s'étaient reti-
rés dans une maison voisine leur ap-
partenant. La famille Liechti fut ré-
veillée subitement par les aboiements
d'un chien et par le bruit insolite des
chevaux dans l'écurie. S'étant levé,
M. Liechti s'aperçut aussitôt que la
grange attenante au bâtiment était la
proie des flammes.

Réveillés eux aussi, les voisins ai-
dèrent à sauver le bétail : onze vaches,
trois chevaux, six veaux, plusieurs mou-
tons et quelques porcs. Les sapeurs-
pompiers de Soubey, alertés par té-
léphone, arrivèrent promptement sur
les lieux. Mais la toiture s'était déjà
effondrée et la ferme n'était plus
qu'un immense brasier. Us s'empressè-
rent de protéger la ferme voisine, ain-

si que deux chalets de week-end sis à
proximité.

Les enfants de la famille Liechti,
en bras de chemise, durent bientôt
cesser d'apporter leur aide au sau-
vetage car le danger devenait de plus
en plus grand. A part le bétail, il
fut impossible de sauver quoi que ce
soit : le mobilier et tout le matériel
agricole furent la proie des flammes.
Trois porcs et le chien qui donna l'a-

larme trouvèrent eux aussi la mort
dans l'incendie.

Hier matin, les sapeurs s'employè-
rent à circonscrire le danger encore
existant et procédèrent à la démoli-
tion de grandes cheminées et de mu-
railles qui menaçaient de s'écrouler.

Le sergent Theurillat, chef de dis-
trict de la police cantonale, procède
à l'enquête : les causes de l'incendie
sont encore inconnues, mais un acte
de malveillance n'est pas exclu. En
effet , les voisins, qui venaient à peine
de se coucher au moment de l'incen-
die, avaient constaté, au cours de la
soirée, des allées ct venues suspectes.

Cette vaste ferme était dit-on fort
peu assurée contre l'incendie ; on par-
le de 150.000 francs. Le matériel agri-
cole appartenant au fermier représen-
te à lui seul quelque 30.000 à 40.000
francs ; le propriétaire avait encore
dans la ferme du mobilier et des ma-
chines pour environ 10.000 francs. Pour
l'un et l'autre, la perte est considéra-
ble, (by) 

Il se tue en tombant
d'une échelle

PORRENTRUY

M. Jules Rattoni, de Porrentruy,
âgé de 62 ans, s'est tué en tombant
d'une échelle qu'il avait dressée
contre le mur de sa maison, à la
Perche, à Porrentruy, dans l'inten-
tion de pénétrer par une fenêtre
du premier étage. La porte de son
domicile était en effet fermée et il
n'avait pas de clef sur lui. M. Rat-
toni fut transporté à l'hôpital où il
décéda dans le courant de la nuit.

(cb)

UN BEBE BLESSE. — La petite Lau-
rence-Jeanne Witbmann, âgée d'une
année, est tombée de sa chaise d'en-
fant. Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, elle a été hospitalisée, (y)

Pour une défense nationale forte
et contre les Marches de Papes
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Une « Association pour une dé-
fense nationale forte » vient de se
créer à Winterthour. Elle s'est fixée
pour but de s'opposer à des mani-
festations étrangères en territoire
suisse.

L'association s'élève en particu-
lier avec véhémence contre la Mar-
che de Pâques organisée par les
milieux pacifistes suisses et qui au-
ra lieu cette année entre Schaff-
house et Zurich. Les organisateurs
de la marche sont qualifiés d'« en-
nemis d'une défense nationale for-
te » qui veulent « miner la volonté
de défense de notre peuple, volonté
à laquelle nous devons depuis tou-
jours nos libertés et notre Indépen -
dance », peut-on lire sur une pro-
clamation affichée dans plusieurs
communes zurichoises.

L'association relève que les Mar-
ches de Pâques en Suisse et à l'é-

tranger sont fortement appuyées
par la propagande communiste,
alors que les Marches de Pâques
sont interdites derrière le rideau
de fer.

« Nous voulons la paix », déclare-
t-elle. .Aussi, estime-t-elle qu'une
défense nationale forte est la base
de notre politique de neutralité.
«. Celui qui appuie la Marche de
Pâques, aide au succès d'une mani-
festation douteuse », conclut la pro-
clamation, (upi)

PAYS NEUCHÂTELOIS :

Dimanche après-midi, un automobi-
liste de Cortaillod , M. Charles Bau-
mann, qui faisait une promenade sur
la route des gorges du Seyon, a été pris
de malaise à son volant. Il eut la pré-
sence d'esprit de se ranger au bord de la
chaussée. Sa femme, qui l'accompagnait,
demanda de l'aide. M. Baumann fut
transporté à l'hôpital, mais tous les ef-
forts tentés pour le ranimer demeurè-
rent vains. Il était âgé de 59 ans. (g)

Mort des suites
d'un malaise

Les Pieds Noirs de Frasiclie-Comte
réclament une «amnistie vraie»

Les rapatriés d'Algérie établis en
Franche-Comté viennent de pren-
dre l'initiative d'un manifeste qui
sera adressé au général de Gaulle
et largement diffusé. Les rapatriés
y dénoncent «la détention politi-
que comme génératrice de haine et
de désunion et réclament du pou-
voir une amnistie vraie, totale et
entière pour tous les condamnés
politiques à la suite des événements
d'Algérie. Ils considèrent cette am-
nistie comme nécessaire pour que
soit effective l'intégration des rapa-
triés dans une France unie et ils

accepteront de se joindre a eux en
diffusant cette motion et en défen-
dant la cause de l'amnistie ».

Leur conclusion est la suivante :
« Non , Monsieur le Président, ces
détenus n'ont pas mérité d'être trai-
tés en parias de la société. S'ils de-
vaient rester en prison, nous som-
mes plus d'un million d'hommes,
de femmes et d'enfants à devoir
les rejoindre, car ils payent actuel-
lement notre faute commune : celle
d'avoir refusé de changer de patrie
après avoir donné le meilleur de
nous-mêmes pour la libérer. » (cp)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Derniers devoirs
.Les derniers devoirs ont été rendus

à M. Alfred Schmalz-Eichenberger,
décédé dans sa 84e année, après ime
maladie supportée avec courage. C'est
encore une figure bien connue qui
s'en va ; citoyen paisible et bon père
de famille, il laisse de bons souvenirs
à ceux qui l'ont approché pendant sa
longue vie (mr)

CORGÉMONT

DISSOLUTION DE LA CHORALE.
— Le comité de l'Union chorale réuni
en présence de M. Monnin, maire, a dé-
cidé la dissolution de la société. Celle-ci
n'a plus eu d'activité depuis quatre ans
et tous les efforts entrepris pour la re-
mettre sur pieds sont demeurés vains.
L'avoir de la société a été remis à la
municipalité qui en aura la garde du-
rant cinq ans. Si une nouvelle société
de charut devait être créée durant ce laps
de temps, l'avoir lui reviendrait , sinon ,
il sera partagé entre l'Oeuvre des Soeurs
garde-malades et le fonds des courses
scolaires, (y)

COURRENDLIN

l'apéritif des personnes actives
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8

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ENTREPRISE WALO BERTSCHINGER S. A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

À II ol il I AlaiHil-ir If \HIIII8lmu UL.II i iiuiiin uLiij duiiiui
PRÉSIDENT ET ADMINI STRATEUR-DÉLÉGUÉ

Le défunt a consacré toute sa vie et tous ses efforts au dévelop-
pement de l'entreprise fondée par son père. Nous lui en sommes j
profondément reconnaissants.

Le culte aura lieu en l'église de Fraumunster à Zurich , jeudi 7
avril à 14 heures.

Au lieu de fleurs, prière de penser à la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur-cérébral , chèques postaux 80-8640.
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Nos bureaux et chantiers resteront
fermés toute la journée de jeudi,

7 avril 1966.
WALO BERTSCHINGER S. A. !

UN BAMBIN ÉBOUILLANTÉ. — Le
petit Kurt Gehri , 2 ans et demi, est
tombé dans une cuve d'eau bouillante.
Le malheureux n'a pas survécu à ses
blessures, (ats)

BLESSÉ LORS D'UNE COLLISION.
Hier, à 10 h. 45, deux voitures sont
entrées en collision à la route de So-
leure 122. Le passager d'un des véhi-
cules dû être hospitalisé à Wilder-
meth. Il s'agit du jeune Hans-Peter
Lehmann, âgé de 14 ans, domicilié à
Tavannes et qui fut blessé à la tête.

(ac)
JEUNE CYCLISTE HOSPITALISÉ.

Hier après-midi, à 16 h. 20, un jeune
cycliste a été renversé par le trolley-
bus, à la croisée des routes de Bou-
jean et Gurzelen. Le jeun e écolier, Ré-
my Junod, âgé d'une douzaine d'an-
nées, domicilié à Evilard , chemin des
Noyères 2, a été relevé fortement con-
tusionné et souffrant de blessures in-
ternes. Il fut transporté à l'hôpital
de Beaumont. (ac)

BIENNE

LA NIU¥S¥ILLI

Hier soir, à 17 h. 30, un camion
venant de Bienne, circulait entre
Gléresse et La Neuveville. Peu avant
l'entrée de cette dernière localité,
en effectuant une manœuvre, le
lourd véhicule accrocha l'arrière
d'une voiture de livraison, se mit
à zigzaguer et finit par se renver-
ser sur le bord gauche de la chaus-
sée. La camionnette put poursuivre
sa route. La circulation dut cepen-
dant être détournée pendant deux
heures sur ce tronçon et la police
fit appel à un dépaneuse avec grue
pour retirer le camion de sa fâ-
cheuse position. Les dégâts s'élèvent
à 15.000 francs, (ac)

Usi camion dépasse
et se renverse

Septante jeunes à un cours EPGS à Adelboden
La semaine dernière s'est déroulé à

Adelboden un camp de ski organisé par
le bureau cantonal de l'EPGS. Ce cours
était destiné aux jeunes gens ayant ter-
miné leur scolarité obligatoire à fin
mars. Placé sous la direction de M. Mar-
cel Cattin, instituteur à Bienne, le camp
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions. Il laissera un souvenir impérissa-
ble aux quelque septante Jurassiens qui
y ont pris part.

Le revers de la médaille
Deux frères jumeaux, Dominique et

Gabriel Theurillat, âgés de 15 ans, fils
d'André, instituteur, ont été victimes
d'accidents. A im jour d'intervalle, Us
ont fait une mauvaise chute. Dans les
mêmes circonstances, ils se sont fractu-
ré la même jambe, au même endroit.
Après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, les deux frères ont été recon-
duits au domicile de leurs parents aux
Breuleux.

Le jeune Alphonse Poupon , quant à
lui , âgé de 15 ans, fils de Germain, ins-
tituteur, qui participait également au
cours, il a été victime d'un accident au
cours duquel il s'est fissuré le pied, (y) ,

SUCCES. — M. Jean-Claude Roth ,
fils d'Ernest, employé communal, vient
d'obtenir son diplôme de secrétaire-
comptable à l'Ecole prévôtoise, avec la
mention très bien, (y)

ECOLE ENFANTINE. — 'Durant le
week-end, de nombreuses personnes ont
visité la magnifique exposition des tra-
vaux réalisés durant l'année écoulée par
les petits de l'Ecole enfantine, dirigés
par Soeur Marie Paula. (y)

NOMBRES EN COULEURS. — De-
puis hier et durant trois jours, plusieurs
pédagogues du degré inférieur et maî-
tres de classes uniques participent à
un cours de perfectionnement pour l'en-
seignement du calcul selon la méthode
Cuisenaire, dite des nombres en cou-
leurs. Le cours est donné par M. Gas-
ton Guélat, maître d'application à Por-
rentruy. (y)

SAIGNELÉGIER

POUCE DECHIQUETE. — M. Mar-
cel Huber, âgé de 25 ans, s'est pris la
main dans une scie circulaire. Il a été
transporté à l'hôpital avec le pouce dé-
chiqueté et plusieurs tendons de la main
sectionnés, (y)

CORNOL

TROIS JEUNES FILLES A L'HON-
NEUR. — Parmi les 50 employés et
vendeurs qui viennent de recevoir leur
diplôme de la Société suisse des com-
merçants, se trouvent trois jeunes fil-
les du village : Mlle Francine Favre,
vendeuse, Mlles Jocelyne Maire et
Mary-Lise Vieille, employées de com-
merce, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

CONFIRMATION. — Treize jeunes
gens, soit trois filles et dix garçons, ont
confirmé dimanche, jour des Rameaux ,
le voeux de leur baptême au cours du
culte célébré par le pasteur de Mont-
mollin. Au cours de la cérémonie, le
choeur paroissial s'est fait entendre à
deux reprises, accompagné par orgues
et violons.

Un grand nombre de paroissiens s'é-
taient déplacés pour la circonstance.

(d)

CERNIER

Condamnée, elle a livré
ses secrets

A la suite de la construction de la nou-
velle églis e catholique de Moutier , l' an-
cien sanctuaire de la rue de l 'Industrie
a été vendu aux Usines Tornos et il sera
prochainem ent démoli par une compa-
gnie de P.A. Une partie du mobilier et
certains objets qui se trouvaient dans
l'église ont été of fer ts  à d'autres parois-
ses. L'autel centra l a été transporté à
Montsevelier, le chemin de croix ornera
une chapelle en Ajoie, la cloche est des-
tinée à la chapelle de Reconvilier et les
bancs ont été expédiés à Locarno. Mais,
avant de la livrer aux démolisseurs , les
autorités paroissiale s ont ordonné des
recherches pour retrouver les documents
que l'on dépose habituellement lors de la
pose de la premièr e pi erre.

Apres de longues recherches, deux ou-
vriers ont découvert dans la pierre an-
gulaire de la tour, un cof fre t  de plomb.
Il contenait la liste des autorités parois -
siales, une copie de la lettre que le pape
Pie IX  avait adressé au curé Theubet
pour le féliciter de son initiative, uji e no-
tice historique du curé Theubet préfacée
par Mgr Lâchât , évèque de Bâle. Cette
notice précise que la première pierre f u t
posée le 14 septembre 1S67. Le devis s 'éle-
vait à 120.000 francs , mais l'église dont
la tour demeura inachevée coûta 155.556
franc s. Comme pour la construction de
l'église actuelle l'architecte était un Bâ-
lois, M. Raeber. Le cof fre t  contenait éga-
lement des pièces de monnaie de l'épo-
que, ainsi qu'une médaille de cuivre à
l' e f f ig ie  de Pie IX .  ( y )

L'ancienne église qui sera prochaine-
ment démolie a livré une partie de son

histoire. (Photo Douart)

MOUTIER



Dieu est amour. ||

Monsieur Albert Aellen i j
Madama veuve Mathllde Perrenoud-Aellen, a La Chaux-du-Milleu |
Madame veuve Georges Landry a Auvernier, et famille ; |
Madame veuve Artil Landry et famille. I

ainsi que les familles parentes et alliées, • ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve j

née Marie AELLEN
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, il
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 93e année, après une courte
maladie. Ê

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1966. 'a
L'incinération aura heu jeudi 7 avril k

Culte au crématoire à 9 heures. \ |
Le corps repose au pavillon du cimetière. 1
Domicile de la famille : Monsieur Albert Aellen, Numa-Droz 133. I j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I [
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I . , Repose en paix chère maman. M
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I
¦ Monsieur et Madame Jean Donzé-Walther, leurs enfants et petit-fils ; j

Madame et Monsieur Fritz Calâme-Donzé et leurs enfants î
B Monsieur Emile Donzé, à Lucerne j
i Madame et Monsieur André Tschanz-Donzé et leur fils ;

m Monsieur et Madame Fernand Donzé-Genln et leurs enfants ;
I Les petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Eugène Joly ; ,
|| Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfantg de feu Vlctor-Her- ;

<-"' raann Donzé ;
f| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Erard ; |
S ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
|.| du décès de

Madame

née Alice Joly

I leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
|| maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
II à Lui dimanche, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

I La Chaux-de-Fonds, le 3 avril i960. if

| La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi I
I 6 avril, à 9 h. 30. |

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30. ¦':
* Le corps repose au pavillon de l'église. f;:|
S Domicile mortuaire : 3
H LES BULLES 54 (Restaurant du Bâtiment).
jS Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. q
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FAMILLE DE MADAME PAUL ROBERT-TISSOT-JACOT H

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui : j
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à tontes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- f
déments. JY

Les présences, les messages on les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. j ;

|s L'Eternel est Celui qui te garde. Yj
. i Psaume 121, v. é M

Monsieur et Madame Jules Melly, & Genève j M

§* Les familles Steiner, Cuanillon, Huguenin, Bigler, parentes et alliées ; M
I ont le chagrin de faire part du décès da

I Madame veuve

I Raoul STEINER
i née Llna MELLY |
Ê leur très chère tante, belle-mère, grand-mère, parente et amie, que Dieu ||
m a rappelée à Lui le 3 avril 1966. -;

il Bevalx, le 3 avril 1966. |)

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mardi
5 avril 1966, à 16 heures. $

Cet avia tient lieu de lettre de f aire^part. |

Repose en paix chère sœur, 11
fa tes souffrances sont terminées. H

fè Monsieur Alfred Gertsch, à Paris ;
m Monsieur et Madame Henri Gertsch et leur fils s
i| Madame et Monsieur Charles Dubois-Wasser-Gertsch, leurs enfants et |
'I petits-enfants, au Locle ; ] ¦¦

m Madame et Monsieur Reynold Dubois-Gertsch, leurs enfants et petlts-
: - enfants, à Bevalx ; j
|| Madame et Monsieur Albert FiscaUnl-Gertsch , leurs enfants et petit- Y

enfant ; i
Monsieur et Madame Jacques Gertsch, leurs enfants et petits-enfants,

H à Gland ; |
||l Monsieur Henri Amez-Droz, son fiancé ! |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de I
M faire part du décès de : . : . |

i Madame I

I fWflCil |$ll ti?H lti%*' li là Im 1 «si %a Ii |

K| leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, j*
,«¦ que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 66e année, après une longue et
'.' pénible maladie, supportée aveo courage et résignation. M

|fi La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1966. |i

i La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mercredi 6 avril, à jr
IJ 15 heures.
I Le corps repose an pavillon du cimetière. ;

Domicile de la famille i M
I I  Rue Frltz-Courvolsler 36, Famille Henri Gertsch. ja
Il Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. |j

Repose en paix §2

f Madame et Monsieur Ernest Beuse-Fellhauar et leur fils : "• )
l Monsieur François Beuse, à Lausanne ; H

I Madame et Monsieur PieiTe Grandjean-Fellhauer et leur fille : H
| Mademoiselle Marie-Pierre Grandjean, à La Chaux-de-Fonds ; H
| Madame veuve Arnold Fellhauer-Trlpet , ses enfants, petits-enfants et ' J
t arrlère-petlts-enfants, à La Chaux-de-Fonds Genève et Bienne ;

Madame veuve François Molinarl-Tripet , à La Chaux-de-Fonds ; \A
Madame veuve Albert Tripet, ses enfants et petite-fille, a, La Chaux-de- \Fonds ; \

| Madame veuve Marcel Tripet, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds ;

I

' Madame veuve Gustave FeUhauer et son fils, à Genève i |
Madame veuve César Fellhauer, ses enfants et petite-fille, à Genève et j

Bienne ; |
Monsieur et Madame Alfred Fellhauer, leurs enfants et petits-enfants, & I

Genève ; |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du |
décès de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle- |
sœur, tarute, grand-tante, parente et amie â!

Madame

I

née Marthe Tripet |

que Dieu a reprise à Lui, - lundi, dans sa 80e année, après une cruelle Y
maladie. H

La Chaux-de-Fonds, Bue Numa-Droz 123, le 4 avril 1966. I

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 6 avril, à ¦

1

16 heures. !
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille :

Bue des Postf.ers 5, Monsieur et Madame Pierre Grandjean-Fellhauer. j
Le présent avis tient lieu de lettre de fadre-part.

Bgffl^OTBBBBSaSBiaBi ^̂

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.Â.

Repose en paix chère maman. y

Monsieur et Madame Bino Sartore-Winter et leur fils : j
Monsieur Celso Sartore ;

Monsieur et Madame Aldino Sartore-Muller et leur fils : j
Monsieur Aldo Sartore ; H

Madame Vve Marlanna Del Boca, ses enfants et petits-enfants, à Boca ffl
(Italie), Paris et Bio de Janeiro ;

Monsieur ct Madame Emllio Del Boca, à Boca (Italie), $3
ainsi que les familles Del Boca, Sartore, Fiémontési, Forzanl, Vallazza, j
Bisetti, Annichini, Bleder, ont la profonde douleur de faire part du ||
décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, " ,j
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie M

Madame veuve 1
iil  I D / tf^O st im. _¦% BBÎSBJ j tS ^k  B 3̂b BEBES aNir*nm SâRTORF11GVUIC1 *xJP&*k$ I i Wl lfaa S

née Pia Deifina del Boca
que Dieu a rappelée à Lui, lundi , à l'âge de 88 ans, après une courte §
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise. 1

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1966. m
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi H

7 avril, à 9 h. 30. i
j Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. > |f
j Le corps repose au pavillon de l'égUse. w

! Domicile mortuaire : f|
BUE DU PARC 37. i

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. » !

j Eii cas de décès : E. Guntert & Fils ! ]
| NUMA-DROZ 6 j§

Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 '
, PRIX MODÉRÉS
¦¦MliM^MWMWM————1———B H

S Restaurant I

j BÂTIMENT
I fermé mercredi
ï pour cause de deuil I

Il LE BOCCIA-CLUB
H MONTAGNARD |
|j a le pénible devoir de faire p
É part du décès de É

Madame

i Oelfina SARTORE
|l maman de leurs dévoués mem-
I bres MM. Rino et Aldino
II Sartore.
13 Pour les obsèques, se référer
|| à l'avis de la famille.
Ii Le Comité.
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1 Le CERCLE CATHOLIQUE
I BOMAIN I ;

H a le pénible devoir d'informer B
ses membres du décès de

I Monsieur |

I Emile MOUGIN
Ê membre honoraire du Cercle
m Les obsèques ont eu lieu lundi
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Autrefois, dans un monde moins
pressé qui s'étalait au grand jour , on
« voyait » les gens vivre et travailler.

k Dans le cadre de la vie familiale et
professionnelle, chacun s'initiait tout
naturellement aux divers événements
de l'existence ; chacun avait l'occasion
d'en affronter sur place les plaisirs de
même que les difficultés.

Les tensions psychologiques indivi-
duelles finissaient le plus souvent par
trouver un heureux dérivatif et d'heu-
reuses compensations.

Aujourd'hui, cloisonné dans l'arma-
ture géante des habitations collectives,
l'homme a plus de mal à engager la
lutte pour s'affirmer et trouver son
équilibre. Certains n 'y parviennent pas ;
le nombre croissant des troubles psy-
chologiques en est la preuve.

Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale.

L'hygiène mentale
hier et aujourd' hui

Vieteong
Dana le privé, plusieurs hauts

fonctionnaires américains se sont
plaints, affirme le « Tribune >. Les
révélations de ces journaux risquent
de faire échouer toute la négocia-
tion, qui serait de nouveau à un
stade critique.

i La Maison-Blanche et le Départe-
ment d'Etat se sont jusqu'à présent
refusés à commenter ce que l'on
appelle ici l'« affaire Hertz ». Le sé-
nateur Kennedy n'a guère été plus
bavard. Toutefois, le «Tribune» sou-
ligne le fait qu'il a brusquement
quitté le Vermont, où il prenait
quelques vacances, pour rentrer pré-
cipitamment à Washington.

Enfin, ajoute le quotidien new-
yorkais, le gouvernement du Sud-
Vietnam a été régulièrement tenu
au courant de l'état des négocia-
tions par son ambassade à Was-
hington,

Dainel GARRIC.

Le peuple
Cette question fera encore couler

beaucoup d' encre. Election des
conseillers fédéraux par le peuple ,
oui ou non ? Quand la question
sera posée aux électeurs, U sera
intéressant de savoir comment le
corps électoral suisse a évolué de-
puis 1942, date à laquelle il a re-
poussé une initiative socialiste dans
ce sens. Mais, depuis , les socialistes
eux-mêmes n'ont-ils pas changé
d'avis ?

Pierre CHAMPION.
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M. Wilson |
joue du corps anglais I

Hier, M. Harold Wilson a réuni ^son cabinet pour la première fols ^depuis les élections. Les ministres ^se sont rendus au 10 Downlng street 4
pour passer en revue la situation 4
générale du pays et discuter de l'at- 4
titude de la Grande-Bretagne au 4
sujet des grands problèmes de l'heu- 4
re, l'OTAN et le Vietnam en par- ^tlculier. 4

Le premier britannique est d'au- ^tre part en train de mettre la der- 4
nière main au remaniement de son 

^équipe dont les têtes principales 4
devraient rester en place. Ce se- 4
rait justice car le récent succès 4
travailUste est aussi l'oeuvre d'hom- f,
mes tels que Stewart, Callaghan 

^ou Brown. 
^On peut même se demander pour 4

quelles raisons M. Wilson entend 4
modifier la composition de son gou- 4
vernèment. B maintiendra vrai- 4
semblablement les structures de son !j
pouvoir mais il veut, dans le détail, 4
s'adapter à la situation nouvelle 4

4 dans laquelle l'a mis la victoire 4
4 éclatante de son parti. ^y, Les soixante-six nouveaux dépu- ^
^ 

tés venus grossir les rangs du «La- 
^

^ 
bour» ont considérablement rajeu- 

^
^ 

ni le groupe parlementaire et la 
^4 plupart d'entre-eux représentent 4

4 la «révolution sociale» dont M. Wil- 4
4 son a su se faire, sans basses con- 

^
^ cessions, le défenseur. Toute son 4
V, habileté réside dans cette faculté 4
y d'épouser les événements et les si- 4
fy tuations. Aussi va-t-11 probable- 4
h ment composer habilement avec les 4
4 tendances déposées dans sa majo- ^4 rlté par les grands vents d'en- ^4 thousiasme des élections. 

^y, B aura désormais affaire à un 4
fy grand nombre d'intellectuels ; à des 4
fy extrémistes défenseurs rigides d'une 4
4 politique de gauche intransigeante ; •{
4 à tous il ne pourra pas donner sa- ^4 tisfaction et quelques fortes têtes 

^4 pourraient lui causer des ennuis. 
^4 C'est pourquoi 11 prend ses précau- 4

4 tions et d'emblée entre dans le jeu 4
fy multiple de ce corps électoral qui 4
4, lui a fait confiance. 4
h Un commentateur parlait hier de 4
4 «la frange pragmatique» à laquel- 

^4 le appartient le premier ministre. 
^4 On ne saurait mieux résumer le 
^4 caractère de cet homme et de sa 
^

^ 
politique dans laquelle la vérité et 4

y, les faits sont le marche-pied des 4
4. décisions. A
S P. KRAMER 2
4 4

Les troupes gonwernemeiifciles ûm Saigon
®nw©yées contre les rebelles de Da Nang
La situation au Vietnam se désagrège puisque les villes d'Hué et de Da Nang
se sont virtuellement révoltées contre le gouvernement militaire du général
Cao Ky. Le gouvernement officiel a envoyé par les airs un contingent de
troupes à Da Nang, pour briser les éléments de l'opposition, qui sont maî-
tres de cette ville de garnison. Les Etats-Unis auraient fourni un certain
nombre d'avions. Les troupes auraient atterri sur l'aéroport de la ville. Les
militaires en garnison à Da Nang, faisant cause commune avec les rebelles
anti-gouvernementaux, ont bloqué la grand-route de l'aéroport pour ré-
sister à l'invasion des troupes gouvernementales aéroportées. Des mitrail-

leuses ont été mises en batterie en direction de l'aéroport.

Nouvelles manifestations
Le Sud-Vietnam traverse la crise

politique la plus lourde de consé-
quences qui ait éclaté dans ce pays
depuis 18 mois.

500 étudiants bouddhistes, armés
de bâtons et de divers projectiles,
ont manifesté à Saigon, pour la
deuxième journée consécutive, con-
tre le gouvernement du général Ky.
La police a fait usage de grenades
lacrymogènes pour les disperser.

Les autorités américaines, qui
craignent de nouveaux incidents
anti-américains, ont demandé à tous
leurs ressortissants — civils ou mi-
litaires — de rester chez eux.

A Dalat, ville située à 200 km.
au nord-est de Saigon, des étu-
diants bouddhistes se sont emparés
et ont mis le feu à la station de
radiodiffusion, après des incidents
qui les ont mis aux prises avec des
forces de l'ordre.

A Nha Trang, on signale des in-
cidents entre des étudiants et la

police. La troupe a été obligée d'in-
tervenir et la loi martiale a été
instaurée.

A Qunhon , un groupe d'environ
300 jeunes filles bouddhistes ont
manifesté.

Les Américains en alerte
A Washington, le président John,

son et ses conseillers politiques et
militaires suivent de près l'évolution
de la situation. La situation quali-
fiée de difficile et sérieuse est, pour
les Etats-Unis, une source de pro-
fonde inquiétude. On exprime l'es-
poir, dans les mêmes milieux, que
le général Ky réussira à rester au
pouvoir, dans l'intérêt de la stabi-
lité gouvernementale.

Mais cette stabilité est bien pré-
caire puisque dans la ville de Da
Nang le Dr Man, condamné à mort
par le général Ky, est toujours au
pouvoir et bénéficie de l'appui du
général Chuan, gouverneur de ré-
gion, (upi, impar.)

Un soldat sud-vietnamien protégé par son bouclier d'osier et armé d'une
matraque repousse les manifestants de Saigon. (Photopress)

Les délégués du PC soviétique ont écouté (
debouts <l'Internationale> de « Luna 10> I

Le 23e Congres du P C soviétique
a repris sur l'annonce triomphante
de la mise sur une orbite lunaire
du satellite « Luna 10 ». Les quelque
cinq mille délégués et personnalités
réunis dans la salle du Congrès ont
entendu, debout, les accents de
l'« Internationale » transmis depuis
le satellite artificiel.

Cette sixième séance a été mar-
quée par un discours de M. Leonid
Brejnev qui fit la synthèse du dé-
bat de politique générale.

Les délégués avaient entendu le
général Alexei Tepishev, chef de
l'administration politique de l'ar-
mée et de la marine soviétiques,

déclarer que « des milliers de Sovié-
tiques ont fait savoir qu'ils se por-
taient volontaires pour aller au
Vietnam se battre pour la liberté
du malheureux peuple vietnamien »
et affirmer que « les aspirations de
tous les peuples qui se battent pour
la liberté et l'indépendance natio-
nale, contre les forces de la réac-
tion impérialiste sont comprises par
les soldats soviétiques ».

La déclaration du général Yepis-
hev a été interprétée par les obser-
vateurs occidentaux comme une af-
firmation sans équivoque de la soli-
darité soviétique à l'égard des com-
munistes vietnamiens.

Après la conclusion du débat gé-
néral, le terrain sera prêt pour la
présentation, par M. Alexei Kossy-
guine, du plan quinquennel pour la
période 1966-70, dont on a dit qu'il
sera plus modeste mais aussi infi-
niment plus réaliste que les précé-
dents, (upi)
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M.Manlio Brosio, secrétaire géné-

ral de l'Organisation atlantique, a
adressé un important message au
peuple américain à l'occasion du
17e anniversaire de cette organisa-
tion. M. Brosio a déclaré en sub-
stance : « L'OTAN non 'seulement
surmontera les problèmes quelle
rencontre, mais ira de l'avant. L'u-
nité morale d'intention est plus que
jamais nécessaire en notre temps
face à la menace de l'Est. Si une
telle alliance avait existé aupara-
vant, deux guerres mondiales au-
raient pu être évitées. »

Puis M. Brosio a poursuivi : «Com-
me chacun sait, l'un des alliés n'est
pas satisfait de la structure mili-
taire et au cours des mois qui vien-
nent, nous nous efforcerons de trou-
ver une solution à cette question.»

La déclaration Johnson
Dans une déclaration publiée à

l'occasion du 17e anniversaire de la
signature du traité de l'Atlantique
Nord, le président Johnson a affir-
mé : « De concert avec 13 autres
pays alliés, nous avons fait part de
notre résolution de continuer, de
renforcer et de parfaire notre sys-
tème de l'OTAN. Nous n'abandon-
nerons pas un système qui a fait
ses preuves à l'heure du danger. »

De son côté, le premier ministre

du Danemark, M. Jens Otto Krag,
a déclaré que le système de défen-
se de l'OTAN pourrait survivre au
retrait de la France de cette orga-
nisation.

L'Association française pour la
Communauté atlantique a signalé
« qu 'aucun des engagements conte-
nus dans le Pacte atlantique ne
peut amener la France à participer
à un conflit hors de la zone atlan-
tique».

Réunion des « quatorze »
Les représentants permanents de

l'OTAN se sont réunis au siège de la
délégation belge, en l'absence de la
France, pour examiner l'aide mémoi-
re français.

A cette réunion , la première depuis
celle de mardi dernier au cours de
laquelle M. George Bail, sous-secré-
taire d'Etat américain, avait fait un
long exposé, les représentants ont
examinés les problèmes de l'organi-
sation.

De leur côté, les ministres des af-
faires étrangères de Belgique, de
Hollande et du Luxembourg, qui se
sont rencontrés à Bruxelles, ont dé-
cidé de former un groupe d'études
pour l'examen des «problèmes que
pose les décisions françaises concer-
nant l'OTAN», ainsi que d'avoir de
nouveaux contacts afin de suivre la

question et de «définir une position
commune».

«Les ministres, dit le communiqué,
notant que la question du transfert
du quartier général, des bases et des
organismes intégrés de l'organisation
(atlantique) a été posée, ont décidé
de l'étudier dans le cadre des obliga-
tions découlant de l'adhésion au Pac-
te atlantique», (upi-impar)

M. Brosio, secrétaire général de
l'OTAN, (archives)

Supplément d'information
dans l'affaire Ben Barka
Un supplément d'information a

été ordonné par le procureur géné-
ral près de la Cour d'appel de Pa-
ris, dans l'affaire Ben Barka, leader
de l'opposition marocaine, enlevé à
Paris le 29 novembre dernier. Ce
sont de nouveaux éléments appor-
tés par une enquête administrative
dans les services de la préfecture
de police qui ont motivé la décision
du procureur.

Déjà les deux principaux accusés
Antoine Lopez et Leroy-Finville
avaient demandé que l'affaire se
poursuive et que tous les témoins
n'avaient pas été entendus, (upi)

0 Pour faire face à la pénurie de
médecins, la Suède prévoit de faire
appel à des médecins étrangers. 150
médecins pourraient s'établir.

B] Les « Beatniks » seront refoulés
aux frontières françaises ainsi que tous
les étrangers présentant un aspect in-
correct et démunis de ressources.

0 Une bouteille d'oxygène tombée
d'un vaisseau spatial soviétique a été
récupérée au sud de l'Espagne. Elle
sera rendue aux autorités soviétiques.

H M. Couve de Murville, ministre
des affaires étrangères françaises se
rendra en Pologne dans la deuxième
quinzaine de mai.

9 La commission du colonialisme de
l'Assemblée de l'ONU examinera pro-
chainement l'affaire rhodésienne sur
proposition des pays africains.

H Un avion du ministère mexicain
des communications transportant sept
personnes a explosé en vol à 120 km.
de Mexico. Les occupants ont péri.

(upi , ats)

Un œil ouvert sur le monde

Vous lirez erj pages : <
2 Le programme d'été d'Air-

France, i
5 Les lauréats du Technicum

neuchâtelois.
9 Pas de danger à la Raffi-

nerie de Cressier. ,
; 13 La Centrale laitière de St-

Imier. '<
» 15 Photographes américains.

16 La banque soviétique en
! Suisse.

> 19 Cyclisme : Paul Sutter est
[ mort à Paris.
', 25 Renseignements, program-
! mes radio, divers.

26 Incendie criminel à Sou-
; bey ? ;
! ;

: :
Aujourd'hui...

1

4 Saint-Tropez a eu lieu un impor-
tant dé f i lé  de mode de Pâques. Voici
un gracieux mannequin présentant
une robe en cuir d 'agneau naturel
avec des bottes en agneau assorti. Il
existe également un manteau pour

en faire un ensemble, (asl)

b mode de Pâques

Temps ensoleillé, nuageux en fin
de journée.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Samedi 2 mars : 429,48.
Dimanche 3 mars : 429,47.
Lundi 4 mars : 429,47.

Prévisions météorol ogiques

Le commandant du sous-marin
français « Narval », le lieutenant de
vaisseau Goubelle, et trois marins-
radio, ont été enlevés par une lame,
hier matin, au large des Glénans,
îles situées au large du Finistère.
Les trois marins sont décédés peu
après avoir été repêchés et le com-
mandant n'a pas été retrouvé.

Les trois marins étaient partis
récupérer ' une antenne radio dété-
riorée à l'arrière du sous-marin
alors que le bâtiment était en sur-
face. Le commandant Goubelle qui
se trouvait sur le kiosque aperçut
soudain les trois marins emportés
par une très forte lame. Sans avoir
le temps de mettre son gilet de
sauvetage, il plongea au secours de
ses hommes, mais on ne devait pas
le retrouver malgré les recherches
entreprises. Les canots de sauveta-

ge de Concarneau, de Trevignon,
les voiliers de la base de yachting
des Glénans, un aviso, un remor-
queur de la Marine Nationale et un
hydravion participèrent aux recher-
ches. Les trois marins repêchés de-
vaient mourir en arrivant à l'hô-
pital de Concarneau. (upi)

IL® f ragédie dm sous-marin
atomique français MOTWCI!
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Le mésoscaphe est
en route

Le mésoscaphe est arrivé tôt ce
matin à Vouvry, par le rail, venant
du Bouveret. On l'y démontera en
partie pour le transporter par rou-
te à Marseille. Il ressort des décla-
rations faites par M. Froidevaux,
chef d'exploitation du mésoscaphe,
que l'engin n'est pas encore vendu;
toutefois, les démonstrations faites
en Méditerranée pourraient décider
d'éventuels acheteurs, (vp)


