
La crise rhodesienne vers un proche aboutissement
Le dirigeable nucléaire: un véhicule de l avenir
Les socialistes autrichiens dans l'opposition ?
Entretiens à Bonn sur les questions de l'OTAN

La crise rhodesienne
Le grave problème qui se pose

à l'heure actuelle entre la Gran-
de-Bretagne et la Rhodésie ré-
side surtout dans l'affaire des
pétroliers et le Conseil de sé-
curité s'est déjà proposé au
transfert du pétrole entre les
pays membres ou non membres
et cela a amené des interpella-
tions plus ou moins virulentes
de personnalités diverses.

La retenue manifestée par la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis quant à l'expansion de
l'embargo à l'Afrique du Sud,
s'explique par les étroites rela-
tions commerciales de ces deux
pays et par les investissements
importants qu'ils ont fait en
Afrique du Sud. Le Royaume-
Uni a grand intérêt, malgré ses
efforts pour mettre dès que
possible la Rhodésie au pied
du « mur », à ne pas aboutir à
une rupture totale de ses rela-
tions commerciales avec le gou-
vernement rebelle.

On laisse entendre à White-
hall que le gouvernement ne
trouve rien à redire à l'appel
du gouverneur légal de la Rho-
désie, sir Humphrey Gibbs, qui
rapporte que la crise rhodesien-
ne devrait être réglée « autour
d'une table ». Cela n'empêchera
pas M. Ian Smith de s'adresser
au pays ce matin. On pense gé-
néralement que cette allocution
portera sur les récentes mesu-
res prises par la Grande-Bre-
tagne sur le blocus rhodésien
du pétrole.

La crise rhodesienne est donc
loin d'être résolue et le discours
de M. Smith apportera, peut-
être, quelques éclaircissements
qui seront susceptibles de con-
firmer les mesures envisagées
par M. Wilson. On sait que ce
dernier est partisan de négo-
ciations.

(upi, impar.)

Le dirigeable
Le prof esseur Francis Morse

de l'Université de Boston aux
Etats-Unis, est persuadé que
l'avenir appartient aux dirigea-
bles nucléaires.

Il estime, en ef f e t , qu'il est
impossible en l'état actuel de
la science de construire des
avions nucléaires, le poids de
l'ensemble - moteur étant trop
élevé pour un plus lourd que
l'air. Le prof esseur estime par
contre qu'il serait très f acile
d'équiper un dirigeable d'un
moteur atomique, la puissance
nécessaire ne dépassant pa s 6000
chevaux.

Le prof esseur Morse recon-
naît que la plu s grande d if f i -
culté s'opposant à son projet
viendrait probablemen t du pu-
blic qui se souvient des diverses
catastrophes qui ont marqué
l'histoire des dirigeables.

(upi , impar.)

Les socialistes
Un Congrès extraordinaire du

parti socialiste autrichien s'est
tenu hier à Vienne. Il s'agissait
pour cette formation de décider
si elle devait continuer à parti-
ciper avec les populistes au gou-
vernement du pays, comme elle
l'a fait depuis 1945.

La question se posait en ef-
fet depuis les élections du 6
mars dernier qui ont apporté
pour la première fois depuis 21
ans, aux populistes la majorité
absolue au Parlement. Us ont
en effet 85 sièges contre 74 aux
socialistes et 6 au parti de la
liberté.

Si les dirigeants sont encore
quelque peu divisés, il semble
bien que finalement le Congrès
se prononce en faveur d'une cu-
re d'opposition, c'est du moins
le désir du praesidium du parti
qui a recommandé aux 550 délé-
gués présents de mettre un ter-
me à la coopération avec les
conservateurs. (upi, impar.)

Entretiens
La première partie des entre-

tiens germano-anglo-américains
relatif s à 'l'OTAN , se sont ou-
verts à Bonn, en présence de
MM. Schroeder, ministre f édé-
ral allemand des aff aires  étran-
gères, John McCloy, conseiller
spécial du président Johnson et
sir Roberts, ambassadeur du
Royaume-Uni. A l'issue de cette
réunion, le ministère allemand
a publié un communiqué sou-
lignant que les délégations
avaient étudié , au sujet des
f orces f rançaises en Allemagne
la situation découlant des in-
tentions exprimées par la Fran-
ce à l'égard de l'OTAN.

On prête au gouvernement
ouest-allemand l'intention de si-
gner avec la France un traité
sur le stationnement des trou-
pes f rançaises en Allemagne. Ces
troupes, après le retrait des f or-
ces de l'OTAN , ne seraient plus
des troupes d'occupation mais
« obtiendraient le droit de sta-
tionner en Allemagne f édérale».

(upi , impar.)

La visite de
i. Andrej Gromyko

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La visite que M. Gromyko va en-

treprendre à partir du 21 avril à
Rome est attendue avec un inté-
rêt croissant dans les milieux poli-
tiques transalpins. C'est la premiè-
re fois qu'un ministre soviétique des
Affaires étrangères se rend offi-
ciellement en Italie depuis la fin
de la guerre. D'autre part, l'évolu-
tion de la situation internationale
et notamment la crise de l'Alliance
atlantique confèrent aux prochains
entretiens italo-soviétiques une im-
portance évidente.

M. Gromyko avait été invité en
octobre dernier déj à par M. Amin-
tore Fanfani, son homologue ita-
lien, lors de l'assemblée des Na-
tions-Unies, mais la visite du mi-
nistre soviétique dut être remise
d'abord à la suite de la crise gou-
vernementale italienne et en raison
du congrès du PCUS.

Il n'est pas douteux que M. Fan-
fani — il suffit pour en être per-
suadé de lire les commentaires
acerbes de la presse de droite —
a j oué un rôle essentiel dans la
conclusion de cette imminente ren-
contre italo-soviétique. Il estime —
et il l'a confirmé lui-même au
Parlement — que des contacts di-
rects avec l'URSS sont le seul
moyen de contribuer efficacement
à la détenté et à la consolidation
de la paix.

Le- parti communiste italien, bien-
sûr, considère avec beaucoup de
faveur la visite de M. Gromyko. Il
engage d'ores et déjà le gouverne-
ment italien à prendre ses distan-
ces à l'égard de l'organisation mili-
taire atlantique — un système com-
plètement périmé, écrit à ce pro-
pos « L'Unita », l'organe officiel du
PCI — et de suivre en fait l'exem-
ple de la France. Il est exclu, tou-
tefois, que l'Italie procède à un
désengagement quelconque. Elle es-
time nécessaire, au contraire, une
intégration plus complète des Etats
membres de l'OTAN et la constitu-
tion d'une véritable communauté
politique, économique et financière.
M. Gromyko ne saurait nourrir la
moindre illusion quant à un éven-
tuel passage de l'Italie à une forme
même déguisée de « neutralité ».
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Scotland Yard arrête
trois faux - monnayeurs

La justice anglaise vient d'être
saisie d'une très importante affaire
de contre-façon de monnaie. Trois
hommes sont inculpés de tentative
de fabrication de faux billets d'une
livre sterling et de dix shillings. Les
trois hommes envisageaient d'inon-
der Paris et Bruxelles de leurs faux
billets à l'occasion du rush des tou-
ristes étrangers durant les vacan-
ces d'été.

C'est à la suite d'une dénoncia-
tion que Scotland Yard a pu pren-
dre en filature l'un des protago-
nistes de l'affaire, le dénommé Da
Silva, pour finalement remonter à
ses deux complices, un certain John
Anthony, 52 ans, et Charles Henry
Harris, ingénieur, 52 ans. Les poli-
ciers ont également pu s'emparer
des planches à imprimer les billets.

(upi, impar.)

C©©pération soviéto-japonaise et SibérieW 9

Au moment même ou les rela-
tions de l'URSS s'aggravent avec
la Chine, de nouveaux pas vien-
nent d'être faits sur la voie de
rapprochement entre Moscou et
Tokyo . La première séance de la
réunion économique nippo-sovié-
tique, qui a terminé récemment
ses travaux , a été incontestab le-
ment un succès. Léonid Brejnev ,
dans son grand rapport présenté
au XXI I Ie  Congrès a exprimé sa
satisfaction devant la « tournure
positive » prise par les rapports
avec le Japon , tournure qui in-
quiète visiblement les Chinois. Au
p oint que les observateurs com-
mencent à parler d'un véritable
« renversement des alliances » en
Extrême-Orient. Le fai t que le
gouvernement japonais soit con-
servateur et allié des Etats-Unis,
rend d'autant plus remarquable
l'évolution actuelle .

Le principal résultat de la réu-
nion de la commission économi-
que soviéto-japonaise a été d'ou-
vrir officiellement la voie à une
participation du Japon au déve-

loppement de la Sibérie et de l'île
Sakhaline. Un tel résultat « fait
époque *, a proclam é solennelle-
ment le communiqué offi ciel.

Depuis plusieus années déj à,
l'URSS fait miroiter aux yeux du
Japon cette perspectiv e grandio-
se. C'est devenu comme le sym-
bole et le test du rapprochement
entre les deux pays. En fai t , les
conversations actuelles ne portent
que sur un petit nombre de pro-
jets précis . La contribution du
Japon serait essentiellement limi-
tée à la fourniture d'équipement
et les conséquences politiques
n'empêchent nullement les Sovié-
tiques de négocier de façon très
serrée et de poser leurs condi-
tions.

L'URSS exige, en particulier , des
crédits très important s et à très
long terme. Or, le Japon souf fre
d'une pénurie de capitaux si sé-
vère que les banques japonaises
ne peuvent assurer leurs fins de
mois sans avoir recours aux ban-
ques américaines. Il suffirait donc
d'un signe des Etats-Unis pour

par François Fejtô

que l'opération lancée avec tant
d'enthousiasme devienne irréalisa-
ble.

Que ce signe n'ait pas été fait
montre que les Etats-Unis voient
un avantage à imbriquer les in-
térêts de l'URSS et du Japo n en
Sibérie, fac e à la Chine commu-
niste, et aussi peut-être à démon-
trer que la route : de la coexisten-
ce pacifiqu e avec l'URSS passe par
Washington et non pas par Paris.

Les négociations n'ont d'ailleurs
été qu'entamées au cours de la
réunion qui vient de s'achever à
Tokyo. Le seul proje t qui ait sé-
rieusement avancé est celui qui
concerne le développement de la
prod uction de gaz naturel dans
l'île de Sakhaline. Le gaz doit
être transporté et utilisé au Ja-
po n.
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/ P̂ASSANT
Les malfaiteurs, voleurs, brigands,

chenapans, et gangsters de plus au
moins grande envergure n'ont qu'à bien
se tenir...

S'ils utilisent des moyens toujours
plus perfectionnés pour accomplir leurs
exploits, la science policière et la science
tout court, elles, ne restent pas en ar-
rière.

En effet.
Jusqu'à hier on n'avait guère pour

identifier sûrement un coupable que
les empreintes digitales et le système
Bertillon. Or voici qu'un nouveau
moyen d'identification vient de surgir.
A savoir les « empreintes vocales ».

Pour la première fois, si l'on en croit
les informations qui nous parviennent
d'Amérique ces « empreintes vocales »
ont été admises comme pièces à con-
viction. Ces « empreintes », qui sont dles
enregistrements graphiques de sons —
obtenus à l'aide d'un « spectographe so-
nore » — ont l'apparence de taches.
Celles-ci, de taille et de forme varia-
bles, résultent, pour chaque son, d'un
ensemble de facteurs propres à cha-
que individu — force, accent, intona-
tion, etc. Elles permettent l'identifi-
cation à peu près certaine de leur au-
teur.

Et voilà !
Si une conversation est enregistrée

il est facile d'identifier qui a tenu les
propos compromettants ou les aveux.

Hier on hésitait encore à se fier à
un enregistrement sonore. Aujourd'hui
ce n'est plus le cas...

Hier encore on pouvait dire : « Verba
volant ! » (Les paroles s'envolent). Au-
jourd 'hui la voix se matérialise. Elle
se photographie, elle s'imprime...

On imagine aisément quelles consé-
quences peuvent en résulter, tant pour
les confidences, les aveux, lès propos
calomniateurs, que les promesses.

Cela engagera-t-il beaucoup de gens
à tenir leur langue ?

Et bien des bavards deviendront-ils
muets ?

J'en doute.
Quand on a pris l'habitude de trop

parler , il est difficile d'en guérir.
Même en changeant sa voix...

Le père Flouerez.

Cette photo représente l'intérieur du
Boeing 747, un mastodonte à réaction,
qui devrait entrer en action en 1969.
Les 490 passagers seront accomodés en
série de 9. Vingt-cinq appareils de Ce
type, dont le prototype n'a pas été
commencé, ont déjà été commandés.

(Photopress)



L'habituel phénomène d'osmose s'est
produit à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, en dépit d'un temps maussade et
de grèves multiples. Tandis que Paris
se vidait de ses habitants, des provin-
ciaux et des étrangers arrivaient dans
la capitale. Les hôtels à prix moyen
étaient combles et le camping du bois
de Boulogne refusait du monde. On a
noté à la Tour Eiffel 11,000 visiteurs
en un seul jour.

Il y a eu des grèves chez Air France
notamment, mais pas à la SNCF.

Je ne vous parlerais pas des pois-
sons d'avril s'ils ne s'étaient présentés
parfois sous un jour officiel. Le très
sérieux Office de la R T. F. a,
en effet, annoncé qu'une inter-
ruption de la télévision était due
à la chute d'une antenne de la
Tour Eiffel dans la Seine et il a mon-
tré des hommes-grenouilles la repê-
chant. H a également fait connaître
la découverte d'une mine d'or dans les

sablières de Crêteil, près de Paris. Cer-
tains ont pris ces farces du bon côté,
mais d'autres, furieux, ont protesté vi-
goureusement.

L'af f aire  de
«La Religieuse»

La grosse affaire de la quinzaine a
été l'interdiction par le gouvernement
du film « La Religieuse », inspiré du
roman de Diderot, vieux de deux siè-
cles. Cette interdiction a été pronon-
cée à la suite de pétitions émanant de
milieux religieux. Les intéressés esti-
maient qu'un tel film donnerait une
idée fausse de la vie conventuelle, heur-
terait gravement les sentiments d'une
large partie de la population et por-
terait atteinte à la réputation de collec-
tivités qui participent au rayonnement
de la France à l'étranger.

Le roman de Diderot dépeignait un
cas particulier, celui d'une jeune fille
que ses parents mettent au couvent
contre son gré et qui demande à être
relevée de ses vœux. Elle est alors l'ob-
jet de vexations de toutes sortes, avant
de tomber entre les mains d'une supé-
rieure qui lui porte trop d'affection. Cas
très spécial, qui ne doit plus se pré-
senter aujourd'hui. Bien peu de jeunes
filles accepteraient d'être enfermées
derrière des grilles sans y être consen-
tantes. Quant aux supérieures, elles ne
sont plus nommées par des monarques
complaisants.

UNE LEVÉE
DE BOUCLIERS

L'interdiction du film a cependant
provoqué une levée de boucliers, d'au-

par James DONNADIEU
tant plus que la commission de con-
trôle cinématographique avait donné à
deux reprises un avis favorable. « Som-
mes-nous en régime de liberté ? » de-
mandent les protestataires. « Certaine-
ment I répondent leurs adversaires.
Nous nous élèverions de la même fa-
çon contre un film qui donnerait une
idée fausse des Juifs. »

On n'a pas fini de parler de cette
affaire. Un recours administratif a déjà
été déposé contre la décision gouver-
nementale. Peut-être eût-il été plus
habile de ne pas faire autant de bruit
autour de ce film , excellente publicité
pour le cas où il serait finalement au-
torisé. E y a trois ans, un théâtre pa-
risien avait donné une pièce inspirée
du même roman et elle était passée
presque inaperçue.

Les «Cathares»
provoqu ent
des remous

D'autres remous ont été provoqués
par les émissions de la télévision con-
sacrées aux « Cathares », c'est-à-dire à
la tragédie politico-religieuse des Al-
bigeois, qui, au treizième siècle, rava-
gea le Midi de la France. On a notam-
ment reproché aux auteurs d'avoir un
peu trop romancé l'histoire, d'avoir
donné un trop beau rôle aux héréti-
ques (les Cathares étaient des Mani-
chéens qui croyaient à l'existence d'un
dieu du mal à côté d'un dieu du bien)
et d'avoir trop noirci les croisés de

Simon de Montfort (Inquisition, incen-
die de villes, etc.).

Certes, il se passa des choses atro-
ces, mais qui étaient loin d'égaler cel-
les de la dernière guerre. La vérité est
que le roi capétien de Paris, désirant
conquérir le Midi de la France, fut
trop heureux de l'hérésie albigeoise. Il
fit pression sur l'Eglise, dont la croi-
sade servit pleinement ses desseins.

Feu
«Jehanne Vérité»

Tandis que Raymond Legrand, au-
teur de la très curieuse pièce « Jehanne
Vérité », disparaissait mystérieusement

Jehanne Vérité, alias Colette Renard
épouse de Raymond Legrand.

Belle soirée pour les t RoUelng Stones » .• onze policiers blessés I

(on vient de le retrouver dans une
clinique de Bruxelles, atteint de dé-
pression nerveuse) , le Cirque de
Montmartre, où se Jouait le drame, dut
fermer ses portes, le « four » étant évi-
dent. Le plus ennuyé est le principal
commanditaire, Serge Mendjinsky, qui
a perdu là quelque 600,000 francs. Mais,
peintre célèbre, il espère boucher bien-
tôt ce fâcheux trou.

En pleine
«négritude»

Une fascinante exposition des « Arts
connus et méconnus de l'Afrique noire »
a lieu actuellement au Musée de l'Hom-
me. Elle provient d'un prêt d'un riche
Américain, M. Paul Tishman. On ne
peut dire que ces œuvres soient agréa-
bles à voir. Elles suscitent plutôt de
la gêne, due à une sorte d'envoûtement.
Un Festival mondial des arts nègres a
lieu également à Dakar .

On a beaucoup remarqué, au Musée
d'art moderne, une toile signée Le-
chien, accrochée entre deux Braque.
Renseignements pris, on a su qu'elle
était l'œuvre de Leonardo — comme
Vinci — un ravissant corniaud de deux
ans, auquel son maître avait mis un
pinceau dans la gueule. E est vrai
qu'un âne, usant de sa queue trempée
dans de l'encre, avait déjà remporté
un beau succès il y a quelques an-
née.»!

Les «Rolling Stones»
cassent des f auteuils

Je vous dirai enfin que les « Rolling
Stones », émules des «Beatles», sont
venus à Paris, où ils se sont produits
à l'Olympia. Leurs chansons ont pro-
duit un effet intense : hurlements, cri-
ses d'hystérie et cinquante fauteuils
cassés. Comme tous les amateurs n'a-
vaient pu entrer et qu'ils n'étaient pas
contents, les agents de police durent
intervenir. Onze de ces derniers furent
blessés. Il y a eu quatre-vingt-cinq ar-
restations, mais une seule fut mainte-
nue : celle d'un jeune homme qui avait
mordu un représentant de l'ordre. « Ce
fut notre plus belle soirée ! » dirent
lès « Rolling Stones ».

J D.

Cours du 14 15

Neuchâtel \
Créd.Fonc.Nch. 660 d 660 d ,
La Neuch. Ass 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d l
Câbles CortaiU. 9000 d 9100 d '
Chaux, Ciments 400 d 410 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1585
Suchard « A > 1275 1225 d
Suchard « B » 8250 d 8400 d '

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3800 d ;
Hoff.-Rocheb.J 85400 85000 i
Durand-Hug. — —Echappe 125 125
Laurens Holding 1775 1775 d

:
Genève
Am. EUT. Secur. 113 d —
Charmilles 920 d 925
Elextrolux 164 161 d
Grand Passage 500 540
Eque Paris P-B 203 d 202
Méridien Elec. 17% —
Physique port. 565 560
Physique nom. 520 —
Sécheron port. 373 375
Sécheron nom. 320 320
Astra 1.70 1.80 o
S. K. F. 263 d 260%

Lausanne
Créd. F Vdois 820 d 820 d
Cie Vd. Electr 600 d 600 d
Sté Rde Electr 435 d 440
Suchard « A » 1250 d 1250
Suchard « B » 8300 d 8300 d
At. Mec Vevey 645 640
Câbl Cossonay 3100 d 3200 ex
Innovation 461 460
Tanneries Vevey 960 d 960 d
Zyma S.A. 1600 o 1575 d

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)
Bwissalr 818 823
Banque Leu 1820 1810
C. B. S. 2760 2770
S. B. S. 2055 2060
Crédit Suisse 2400 2415
Bque Nationale 570 —
Bque Populaire 1450 1445
Bque Com. Bâle 370 350 d
Conti Linoléum 1080 1085
Electrowatt 1520 1515
Holderbk port 400 395
Holderbk nom. 380 370
Interhandel 4030 4005
Motor Columb. 1160 1155
SAEG I 83% 84%
Indelec 1030 1020
Metallwerte 1710 1710 d
Italo-Suisse 231 230
Helvetia Incend. 1325 d 1325
Nationale Ass. 3600 3550
Réassurances 1810 1805
Winterth Ace. 718 718
Zurich Ace. 4070 4070
Aar-Tessin 975 970
Saurer 1330 1325
Aluminium 5470 5490
BaUy 1380 1390
Brown Bov. cB» 1825 1820
Ciba port. 8250 8175,
Ciba nom. 6010 5990
Simplon 495 495
Fischer 1360 1345
Geigy port. 7800 7725
Geigy nom. 3090 3080
Jelmoli 1190 1170
Hero Conserves 5400 5400
Landls & Gyr 1550 1555
Lonza 1005 1010
Globus 3750 3750
Mach Oerlikon 619 620
Nestlé port. 2660 2660
Nestlé nom. 1750 1748
Sandoz 5900 5900
Suchard «B»  8400 8500
Sulzer 3010 3060
Oursina 4375 4375

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 171% 173
Amer. Tel, Tet 249% 249%
Baltim. _ Ohio 173 170
Canadian Pacif. 239 239%
Cons. Nat. Gas. 274 276%
Dow Chemical 331 332
E. I. Du Pont 892 898
Eastman Kodak 562 564
Ford Motor 218 217%
Gen. Electric 475 477
General Foods 313 310
General Motors 400 398
Goodyear 199 198
L B. M. 2360 2405
Internat. Nickel 420 426
Internat. Paper 129% 130%
Int. Tel. & Tel. 324 328
Kennecott 570 583
Montgomery 149 154%
Nation. Distill. 151 % 149 Va
Pac. Gas. Elec. 139% 140%
Permsylv. RR. 301 296
Stand. OU N. J. 332 337
Union Carbide 279 275%
D. S. Steel 207% 205%
Woolworth 114 113
Anglo American 188% 185ex
Cia ft. -Arg. El 18% 19%
Machines Bull 145 H 146
Hidrandina 15% 15ex
Orange Free St 62 62
Péchiney 188 188%
N. V. Philips 143% 144
Royal Dutct 180% 180
Allumett Suéd. 169 168%
Unilever N. V. 121% 121
West Rand 56 58
A. E. G. 496 495
Badische Anllin 477 475
Degussa 547 551
Demag 302 299 d
Parben Bayer 373 369
Parbw Hoechst 485 486
Mannesmann 168 168%
Siem. & Halske 535 531
Thyssen-Hutte 169% 167%

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 42V. 42%
Addressograph 76% 74%
Air Réduction 72% 72V»
Allied Chemical 44'/» 44V»
Alum. of Amer 92 90V»
Amerada Petr. 67V» 66%
Amer. Cyanam. 87V» 87
Am. Elec. Pow. 37V» 38V»
Am. Hom. Prod. "79 78V»
Americ. M. & F. 18 17%
Americ. Motors 10V. 10V»
Americ. Smelt 75V» 77
Amer. Tel., Tel. 57V» 57V»
Amer. Tobacco 35V» 35V»
Ampex Corp. 22% 21V»
Anaconda Co. 106'/» 106%
Armour Co. 45V» 44%
Atchison Topek 37% 36V»
Baltim. & Ohio 39V» 40
Beckmann Inst. 44V» 44%
Bell & Howell 49% 48%
Bendix Aviation 80V» 80
Bethlehem St 35V» 35%
Boeing H 180% 176%
Borden Co. 37% 38
Bristol-Myers 101% 100%
Burroughs Corp 68V» 67V»
Campbell Soup. 31*/« 31»/»
Canadian Pacif. 55% 55%
Carter Products. 17% 17%
Celanese Corp. 82% 81%
Cerro Corp. B6»/« 57V»
Chrysler Corp. 48V» 48V»
Cities Service 46 48
Coca-Cola 81 83
Colgate-Palmol 25 1/9 25%
Commonw Ed. 49% 491/»
Consol Edison 38% 38V»
Cons,- Electron. 44% 43%
Continental Oil 64V» 65
Control Data 30 29%
Corn. Products 46V» 47%
Comlng Glass 299% 295
Créole Petrol 37»/. 37'/»
Douglas Aircr. 101V. 102%
Dow Chemical 77V» 76%
Du Pont ., 204'/» 204'4
Eastman Kodak 130% 133%
Firestone 39 % 39 V»
Ford Motors 50 49%
Gen. Dynamics 63% 64V»

Cours du 14 15

New York (suites
Gen. Electric. 110»/» 110%
General Foods 171V» 171%
General Motors 91% 92V»
General Tel. 44V» 44V»
Gen. Tire, Rub. 35V» 34V»
Gillette Co 34V» 34V»
Goodrich Co 63% 62%
Goodyear 46 46%
Gulf Oil Corp. 51% 52
Heinz 41% 41%
Hewl.-Packard 54 % 54 v»
Homest. Mining 45% 45%
HoneyweU Inc. 94V» 94%
Int. Bus. Mach. 557 553
Internat. Nickel 97% 97%
Internat. Paper 30 29%
Internat. Tel. 76 76»/,
Johns-Manville 53 54%
Jon. & Laughl 64 64
Kennec. Copp. 133V» 133%
Korvette Inc. 24 23V»
Litton Industr. 82 83v»
Lockheed Alrcr. 69V, 71V»
Lorillajd 51V. 51V.
Louisiana Land 49V» 51
Magma Copper 62V. 63V»
Mead Johnson 28 27%
Merck & Co. 78% 78»/»
Mining 74 74
Monsan. Chem. 78»/. 78V»
Montgomery 35V» 35»/,
Motorola Ino. 228% 224%
National Cash 87% 88
National Dalry 79'/» 78%
National Distill. 34V» 35V.
National Lead 66V. 67»/»
North Am. A via 57»/, 58%
Olln. Mathleson 62»/» 62V»
Pac. Gas & EL 32% 32%
Pan Am. W. Air. 70V» 73»/»
Parke Davta 39% 39»/»
Pennsylvan. RR 68% 69%
Pfizer & Co. 68V» 68%
Phelps Dodge 81% 81V»
Philip Morris 97»/, 98
Phillips Petrol 52% 53
Polaroid Corp. 151 149%
Proct. & Gamble 64% 64%
Rad. Corp. Am 61 v» 61%
Republic Steel 41% 41 v»
Revlon Ino. 53v» 53%

1 Cours du 14 15

New York (suiteï
Reynolds Met. 62% 62%
Reynolds Tobac. 40V» 40
Rich.-Merrell 76 75%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 130 131%
Royal Dutch 41V» 41%
Searle (G. D.X 57% 57V»
Sears, Roebuck 59 58%
Shell OU Co. 62 62
Sinclair OU 59V» 59%
Smith Kl. Fr. 79% 79V,
Socony MobO 91»/, 91»/.
South. Pac. RR 38% 38%
Sperry Rand 22% 22%
Stand. OU Cal 75'/. 76
Stand. OU N. J. 77% 77»/.
Sterling Drug. 39 39V»
Swift & Co. 54V. 54V»
Texaco Inc. 77% 76V»
Texas Instrum. 241% 236%
Thompson Ram 46% 47%
Union Carbide 63»/» 64%
Union Pacif. RR 43 43»/»
United Atrcraft 96V. 97
U. S Rubber 36% 37%
U. S. Steel 47V» 48
Upjohn Co. 82'/» 81%
Warner-Lamb. 38V» 38V»
Western Airlin 53V. 53»/.
Westing Elec. 60V, 60%
Woolworth 25V» 25V.
Xerox Corp. 259 259'/.
Youngst. Sheet 33% 38%
Zenith Radio 173 171

Cours du 14 13

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 945.48 947.77
Chemins de fer 262.34 263.16
Services publics — 140.54
Vol. (milliers) 12980 10270
Moody's 397.3 395.9
Stand & Poors 98.49 88.61

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.25 120.50
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) 4880.- 4930.-
Vreneli 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 41.75 44.—
Double Eagle 181.— 188.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / eT\

ES SUISSES WUNION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Prs s,
AMCA $ 90.8O 370 372
CANAC $0 76.40ex 692% 702%DENAC Fr. s. 86.25ex 81 83ESPAC Fr. s. 130.50 124 126ECRIT Fr. s. 152.50 143% 145%PONSA Pr. s. 393.— 381 384
FRANCIT Fr s 112.50 106 108
GERMAC Pr. s. 102.— 96 98
ITAC Fr. s. 200.— 190% 192%
SAFIT Fr. s. ?87.75e 177% 179%
STMA Fr. 8. 1345.— 1325 1335

BULLETIN DE BOURSE

La chronique des gâïe-francais
g M Ch. K., de Berne, souhaite que
H je fasse le procès des gens qui di-
B sent : « Il a marié une telle— » an
g sens de : « Il a épousé une teUe. »
j§ C'est à très juste titre qu'U qua-
1 lifie cette faute de détestable.
H
ff Marier signifie unir par les liens
H du mariage, joindre, assortir, tandis
m qu'épouser veut dire prendre en
jj mariage, s'attacher on s'adapter à.
S Un père qui marie sa fille à un
g garçon travàlUeur agit à bon es-
s oient. Dans l'exercice de ses fonc-
I tiens, nn ecclésiastique ou un of-
= ficler d'état civil marie ceux qui
II choisissent de s'unir par les Uens
U du mariage, ceux qui se marient.
jË Invités à la fête, des amis marient
S leur copain avec une joUe bergère.
| Le chroniqueur, lui, s'efforce de
jf marier l'utile à l'agréable.

U Que l'on renonce donc une fois
s pour toutes à utiliser marier au
K sens d'épouser. Mes exemples mon-
j§ trent assez que ce noble verbe, si
B j'ose dire, ne sait plus où donner
H de la tête. La langue populaire a
I tort de lui donner nn sens supplé-
H mentaire qu' U a perdu.
jj «On dit que Claude va marier
jf l'Ugénie » est incorrect, si la phrase
B doit signifier que Claude fera

d'Eugénie sa femme. Cette cons-
truction, qui est un archaïsme et
non un germanisme, n'a plus cours
que dans certaines provinces... Evi-
tons-la avec la certitude d'épouser
la pente naturelle de notre langue
qui distingué le plus possible.

Chacun ressent quelque malaise
devant l'ambiguïté de l'expression
«louer une chambre », qui signifie
également donner et prendre en lo-
cation. Ce verbe « louer » perdra
certainement l'un de ses sens.
Quant à « marier », le phénomène
s'est produit et, au sens d'épouser,
ce verbe est mort depuis belle lu-
rette, sauf dans la bouche des gâ-
te-français.

A propos de mariage, j'emprunte
cette charade au livre de raison de
mon grand-père, le préfet L.-H.
Evard, sous la date de 1861 :

Le premier jour,
La beauté sans défense

Formant mon tout sacrifie
à l'amour.

Mais mon premier, g
quand mon dernier s'avance, S

Se dit tout bas : §§
; Oh ! queUe différence 1

Du premier jour. 1

L'époque où) -l'on .blaguait ainsi §j
en tout bien tout honneur pensait g
moins que la ' nôtre * à. l'antonyme 1
de se marier : divorcer. Au sujet 1
de ce dernier verbe, je vous con- g
seUIerals d'éviter la tournure qui se §j
répand contre toute raison : « Elle §j
s'est divorcée. » • g

Si vous voulez marquer l'action, 1
dites : «EUe a divorcé. » Peut-être Éj
s'est-eUe remariée depuis. « EUe est 1
divorcée » marque l'état : vous pou- B
vez courir le risque de prétendre à g
la main de la dame. H

A propos de mariage, je soumets fj
à vos cogitations ce titre d'une an- H
nonce pubUée en mars, dans plu- jj
sieurs de nos quotidiens, par une §§
agence matrimoniale de Genève : jj
«Mariages légitimes.» • S

Eric LUGIN. I

s*

Marier - Epouser



Verbier
Appartements de vacances, confort ,
libres juin , juillet , août. Prix divers.

Ecrire Muller, 48 b, me de Carouge,
Genève, tél. (022) 24 92 80 bureau.

Â louer
pour le 31 octobre 1966

au centre de la ville, appar tement
de 7 pièces, chauffage général et
service d'eau chaude. Eventuelle-
ment garage.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance P. Bandelier, rue
du Parc 23.

BALE
Foire Suisse, d'Echantillons

Dim. 17 avril Dép. 7 h. Fr. 14.—
Sam. 23 avril Dép. 7 h. Fr. 14.—
Dim. 24 avril Dép. 7 h. Fr. 14 —
Dim. 17 avril Dép. 14 h. Fr. 11.—

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ÏÏKSBÏB

A vendre

MAISON
logement de trois pièces, salle de

bain , WC, cuisine et dépendances ;
écurie éventuelle pour les chevaux.

Ecrire sous chiffre CN 8277, au
bureau de L'Impartial.

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres

près dEstavayer-le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 sur 7 mètres. Grande chambre
de séjour , 2 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte.

Prix Fr. 40 900.—.

Terrain communal en location, bail
99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis Per-
rln , fabrican t, 1463 Chêne-Pâquier
(VD), tél. (024) 512 53.

Stade des Jeanneret M _¦ __0  ̂H IJW IT"™ IPTIL Dimanche 17 avril

Etude de Me Marcel Moser, notaire, à Saint-Imier •

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

pour cause de cessation d'exploitation
Mardi 26 avril 1966, dès 13 h. précises, à son domicile
aux Pruats s/La Perrière, M. Daniel Abplanalp, agri-
culteur , exposera en vente publique volontaire :

BétaU
6 vaches (2 prêtes, 2 fraîches et 2 non portantes) ,
3 génisses prêtes, 1 génisse portantes pour l'automne,

| 2 génisses de pâture de la race Simmental, exemptes
de TB et de Bang et vaccinées contre la fièvre
aphteuse avec le vaccin français trivalent

Matériel agricole
5 chars à pont , 2 chars à échelles, 1 glisse à lait . 1 char
à lait, 1 hrecette avec cage pour petit bétail, 2 glisses
à fumier dont 1 à 2 chevaux, 1 faucheuse à 2 chevaux,
1 rateau-fane, 1 tourneuse à fourches, 1 piocheuse,
1 herse à champ, 1 herse à prairie, 1 charrue Ott 00,
1 van, 1 hache-paille, 1 coupe-raj cines, 5 colliers de
chevaux complets , couverture, double-guide, sonnettes,
1 moteur électrique 40 V, 1 scie à ruban, 2 concas-
seurs pour avoine, 1 pompe à purin Aebi No 2, 1 pompe
à bras, 2 caisses à purin, 1 pompe Senior, fourches,
râteaux, cordes à chars et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Par commission : M. Moser, notaire

ÉCOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

SEMESTRE D'ÉTÉ

Reprise des cours : 25 avril 1966
Cours Delémont, Porrentruy, Moutier , Sai-
décentralisés : gnelégier, Tramelan, Tavannes,

Courtelary, La Neuveville, Les Bois,
Le Noirmont, Bassecourt, Courren-
dlin, Bellelay, Malleray-Bévilard ,
Reconvilier, Courgenay, Boncourt,
Courtelary, St-Brais, St-Ursanne,
Fontenais, Aile
Initiation musicale dès l'âge de
4 ans, solfège, instruments

A DELÉMONT : classe de pédagogie et cours pro-
fessionnels

Renseignements et inscriptions au secrétariat , rue de
l'Industrie 9, Delémont, tél. (066) 2 11 35.

j 
... »  ....... I .__

SATRAP-REX Ice-Box -18 C
Le congélateur

Le voici enfin, à prix très abordable, ce __f_P̂  _r_"_&___~fe <_~fc ŷ Ê& Jmmmà JÊm
congélateur tant rêvé! Telle une fée, il w_#C_F SEl&S&wt& M _i __l^___r WJSF Htvous permet d'avoir à domicile, en toute "W 1

*-̂  mm mm ^_—'~_- mgmmmm —agpr ^Sj_p̂  §§||
saison, parfaitement fraîches, les *»«/» rïcstniirnA
denrées de votre choix. 3V6C HSIOUme

Fruits, légumes, viandes, poissons,
tout sera idéalement conservé pendant
UC70 IllWlO. -v:*1'-

A l'agrément viendra s'ajouter - - ¦  ~ ¦ : ^l'économie, car vous aurez tout acheté _ _ „ ,„ ,,.,„ ,, ,, ¦„ __a___j »__i t

Fermeture magnétique sur tout la pourtour de la
porte : silencieuse, hermétique, inusable! * ' ~ """* " - •¦ '- - isK*K|
Fameux agrégat frigorifique , éprouvé pendant 

^ 
j  ~~ ^Lmm^^mm^mmmiif^ ŝsmm l : ""4~"~**S*BÎ

^

220 volts, 100 watts. Consommation de courant ^̂ »W1® \<?m
en 24 heures: env. 0.9 kw. Approuve par l'ASE. %8%Rk-.'.: .̂U~. -̂ ttffcagjm  ̂

¦ 
|f^^|_%

Garantie: 1 an pour l'appareil complet, ;11!1M1MIMII IM __ gj|
5 ans pour le moteur et le compresseur.

Service après vente impeccable dans toute
la Suisse. 

*̂« _«,_».
Commandez notre prospectus spécial! &M W %&%&

Notre congélateur n'est pas un luxe à _^ir î PiCP Éffik SP®la portée de tous. C'est un auxiliaire fL^M^JmaSf Blfe  ̂ m m SâZprécieux dans tout ménage à la page! B̂̂ ®^^H_|$ 9^^F ÉèS Kr̂ k

Le magasin COOP moderne vous offre • Aw $ k m
un riche choix de produits surgelés. produits SWgef&S POUF HB_Y*$$r H

S"!" '• ' ¦¦:< '- HF Jll̂ 'LljLi llfLJ Q_lffl_r'i' ''*'
;j^^f^^^"

: ___ H__f; *'¦'• X*!!'"/- ¦'¦"*¦ i'\ ' -V' "

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

A vendre à Neuchâtel

MAISON
de 2 appartements de 3 chambres ,
cuisine, chauffage général au ma- j
zout, dépendances et dégagements.
Un appartement libre tout de suite. I
Pour visiter, s'adresser A. Rosselet,
Portes-Rouges 63, Neuchâtel, lundi
18, mardi 19 et mercredi 20 avril ,
ou écrire sous chiffre LH 8473, au
bureau de L'Impartial.

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

Particulier cherche à
acheter tableaux de

ce.
Olsommer
Ecrire sous chiffre
XD 8284, au bureau
de L'Impartial.

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

t

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue '

Banque
Courvoisier

& ae
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

V

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

Familles A. Kocher

A vendre •-

petit
voilier

longueur 3,35 m.,
poids 50 kg., parfait
état, prix intéressant

Tél. (038) 6 37 85.

A vendre pour cause
de départ

Giulietta
sprint
modèle 1962, 53 000
km., complètement
revisée, prix intéres-
sant avec garantie.

S'adresser Combe-
Grieurln 13, tél. 039
2 94 36 aux heures
des repas.



On cherche oour tout de suite
une serveuse

ou
une sommelière

Fermeture à 19 h. Congé lundi tou-
te la journée.
S'adresser : Confiserie Lchmann.
Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 312 60.

OCCASION
1 chambre à coucher avec lit de

milieu Pr. 290.—
2 salles à manger complètes

Fr. 190.— et 290.—
6 salons complets

Fr. 90.—, 150.—, 250.—, 290.—
2 dressoirs Fr. 50.— et 150.—
1 armoire à 3 portes Fr. 290.—
Lits Fr. 90.—
Fauteuils Fr. 25. 
Chaises FY. 5,_
Tables de cuisine Fr. 20. 

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

Avenue Léopold-Robert 73
Téléphone (039) 2 65 33

V* J

A louer à Saint-Imier ... . ' .

de 200 m2
convenant parfaitement pour atelier (sol ciment, ves-
tiaires et douches Installées) .

Eventuellement possibilité 'd" ACHETER l'immeuble
comprenant également locaux rjour bureau et un
appartement.

Ecrire sous chiffre 10 013, à Publicitas S.A., 2610 Saint-
Imier.

™Tm~«rif TiT~Tll~M_il IIIIII IMIIIIHi_TOWlwlllMI~fflol

j  BAR-DÉGUSTATION

LA SEMEUSE
ii cArt un tw momi..

Foire suisse d'Echantillons Bâle

Stand 8841 - Halle 25

A quoi I automate à laver la vaisselle Adorai doît-il son Immensepopularité? A sa grande capacité ? Au nombre de ses pro-grammes ? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
. mmmm qui décide! 

I» w- ̂ 5f̂ 5B -̂>w-- - 1"~ - 1"1- - r :
IL IPî i ^̂ _̂™K_ :̂ic* ĵ !̂̂ S -:i_H_É_il'iiiif in ̂  ^y^*®***&* IJ '

MÊÊtar ^^&*&S&EEB!XMKmxtKt *B*rwia?zaB ' ' 
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2501 Bienne 43,rueduBreuil Téléphone 032 21355
1211 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022 354870

. 1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842. 
Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 

' . ': .' : Rué • • 26

:" y.V. -Localité . "¦¦ ' : . ' ¦ '.. ' . -- .-_. :_ :¦: ¦- .:¦ .. GS
-Foiré de Bâle> 16-26 avril, halle 11, stand 4285

Une annonce dans * l ' IMP ARTI  AL >
r -  - assure Je succès

/r\ n n n
nnfïïin fn rs nrir̂ n M
à votre Station Shell
ci

L'atlas Shell d'Europe
U pour Fr. 10.90 seulement

Conçu spécialement à l' usage de l 'automobiliste, ce recueil extrêmement
maniable et facile à consulter réunit toutes les cartes qu 'il fallait jusqu 'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
l 'impression typographique en six couleurs ainsi que par la clarté du répertoire
des localités en douze langues et englobant toute l'Europe occidentale.
L' atlas Shell vous rendra de précieux services sur toutes les routes d 'Europe.
C'est une exclusivité de votre Station Shell.

© *-_~*-_U*_,
L~i l'essence Shell {{Printemps})

Vous savez que la vitesse de réaction de votre moteur à la pédale de l 'accélé-
rateur dépend en grande partie du carburant que vous utilisez. Suivant votre
choix, votre moteur s'adaptera plus ou moins bien aux conditions de tempé-
rature et d'humidité qui varient suivant les saisons. Or, il existe pour chacune
d'elles une essence Shell tenant parfaitement compte de ces variations. Pour
le printemps, l' essence Shell contient certains hydrocarbures qui permettent
au moteur d'atteindre rapidement sa température optimum et son plein
rendement. Ainsi votre voiture donnera également le meilleur d'elle-même
sur les petits trajets. Avantage d'autant plus appréciable que dans la circu-
lation actuelle, le nombre de ces petits trajets ne fait qu 'augmenter. Avec Shell
qualité «Printemps» c'est le coup de foudre de votre moteur!

\{ D'intéressantes séries
SzJ de timbres-poste

Et n'oubliez pas, lors de votre prochaine halte à votre Station Shell, que pour
tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile moteur Shell, vous
recevrez une série de nos «timbres-poste du monde entier». De nouvelles
séries sont venues enrichir la collection existante. Et si vous n'avez pas
encore notre album et les accessoires philatéliques indispensables, votre
Station vous les fournira à un prix très avantageux. __________

C'est Shell que j'aime §£HE"J

ES_R_&S&BK[_HHKS__n_a__vamH_—soi ! .

Terrain
On demande à ache-
ter, éventuellement
à louer, un petit ter-
rain pour week-end.
Région La Chaux-
d'Abel ou Valanvron.

Paire offres avec
prix à M. Paul Hitz,
Cure 3, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre au plus
vite

BARAQUE
A LAPINS

3 x 3 m., 14 cases,
avec claies et écou-
lement en bon état ,
toit tuiles.
S'adresser dès 1!) h.
ou le samed i à M.
Fritz Amstutz, Crêt
du Jura 10, 2208 Les
Hauts-Geneveys, — -,

A vendre
COURS

PAR DISQUES
magnifiques, com-
plets avec livres :
anglais, allemand,
italien , . français, oc-
casions exception-
nelles, état absolu-
ment neuf. Essai
possible ! Fr. 140.—,
150.— , 160.— (au
lieu de 450.—)
Tél. (022) 35 20 72
(de 11 à 15 h.) ou
écrire Case 40, Ma-
lagnou, Genève 17.

Prêt privé de

Fr.8000 -
est demandé. Rem-
boursement mensuel
selon entente. Bon
Intérêt.

Ecrire, sous chiffre
EH 8462, au bureau
de L'Impartial.

Montreux
CHAMBRES libres
pour vacances. Jar-
din. Réservation.
S'adresser à R, Mo-
ser-Thévoz, rue de
l'Ancien-Stand 23,
1820 Montreux.

Importante société financière suis-
se cherche à acheter immédiate-
ment

immeuble locatif et commercial
au centre de la ville. Placement
environ Fr. 1000 000.—, rendement
6% , entièrement loué. Possibilité de
reprendre quelques bureaux.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffre OFA 4469 Zt,. à Orell
Fussll-Annonces S.A., 8022 Zurich.

/Chaque jour
^

uyogourt ""' "~~| Tl
mÊ^mSÊBÊ^mmmÊ^mm ... car le yogourt AcO ne lasse jamais. Et
¦̂"¦"̂ ¦¦^̂ ¦¦^̂̂^̂ ¦1 . vous pouvez varier, puisque vous avez le

1 J choix entre le savoureux yogourt aux fruits
*î f . naturels, le yogourt aux fruits à base de
1". I lait partiellement écrémé (pour la ligne!)
1 &C0" VOCaOUrt I et ,e nouveau yogourt diététique AcO
! 

rvtm  ̂ ¦ * » 
| (édulcoré au moyen d'Assugrine, pauvre

T" | en calories et exempt de toute matière
I I grasse). Trois qualités — plusieurs sortes
I I . — toutes aussi délicieuses les unes que
I <-».. **.,i~ i „i_ I les autres. j/i/iH Centrale laitière f ., . _
I St-Imier I Yogourt AcO — toujours frais chez votre
I i fournisseur de bons produits laitiers.
¦̂¦—wmmmmÊÊmmàm—mmàammmwm

Ecole supérieure de Commerce
Ecole secondaire

LE LOCLE

RENTREE DES CLASSES
LUNDI 18 AVRIL

' 

; 

" •
¦"•¦'.

'

".: : 
• '

Les élèves , sont convoqués à la Balle des Musées (bâtiment situé en face
de la poste principale, 1er étage).

8 h. : ire classique et scientifique

10 h. : 2e classique, scientifique et moderne

14 h. : 3e classique, scientifique et moderne (nouvelle organisa tion)
3e moderne-transitoire (Ire secondaire - ancienne organisation)

15 h. : -. 4e. moderne (nouvelle organisation!
-.- ' 4e classique et moderne (2e secondaire - ancienne organisation)

14 h. : 2e de Commerce salle 41 collège secondaire
3e de Commerce salle 39 collège secondaire

u . '.... 4e de Commerce salle 37 collège' secondaire

" ;" La direction



Walter SCHLUP
expose ses

CHRONORYTHMIES
au

Musée des Beaux-Arfs de Neuchâtel
GALERIE DES AMIS DES ARTS

du 17 avril au 8 mai 1966
(ouvert tous les jours, lundi excepté ,

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.) 8553
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Hier , la petite Claude Schenker,
âgée de 9 ans, a été renversée par
une voiture à l'intersection des rues
du Commerce et de la Ruche. Souf-
frant de blessures sans gravité à
la jambe , elle a néanmoins été con-
duite à l'hôpital par un automobi-
liste complaisant.

Une fillette renversée
nar une voiture

La rue Numa- Droz: sept mois d'expériences
en tant que grande artère transversale nord

Aussi étonnant que cela pa-
raisse, ce sont les piétons, et non
les automobilistes, qui ont fait de
la rue Numa-Droz la grande artère
transversale qu'elle est provisoire-
ment depuis sept mois. Les pié-
tons ? Il convient d'expliquer ce
fait curieux et paradoxal.

Un f lot  de piétons
Pendant des années, et quatre

fois par jour de travail , cette rue
Numa-Droz voyait défiler dans le
sens est-ouest et vice-versa une
nuée de piétons allant à leur lieu
d'emploi c'est-à-dire dans le quar-
tier des fabriques à l'ouest, et en
revenant à midi et en fin d'après-
midi. Cette « rue du Travail », com-
me on pourrai t la surnommer, était
la leur et ils en utilisaient aussi
bien les trottoirs que la chaussée.

Les responsables de la circula-
tion urbaine, intéressés par ces
mouvements migratoires quotidiens
de centaines de piétons, les étudiè-
rent et se rendirent compte, avec
un plan de la ville à l'appui, qu'il
serait intéressant de donner à titre

d'essai à cette longue rue parallè-
le à l'avenue Léopold-Robert le ca-
ractère d'artère transversale, apte
à alléger sensiblement la circula-
tion sur le Pod.

On a donc tenté l'essai, au dé-
but de septembre lors de la Fête
de la Montre et 19e Braderie. Cet-
te Intéressante expérience fut pour-
suivie j usqu'à ce jour, les nombreux
signaux posés il y a sept • mois
ayant été maintenus en place.

En quelques semaines seulement ,
les automobilistes, comprenant tous
les avantages de cette nouvelle voie
à grand trafic, l'adoptèrent, cer-
tains même la substituant à l'ave-
nue Léopold-Robert pour leurs dé-
placements.

La police satisf aite
H était Intéressant, après sept

mois d'essais, de connaître l'avis
non pas des usagers dont l'attitu-
de prouve qu'il est favorable , mais
bien de ceux qui sont chargés d'as-
surer la circulation en ville. Nous
avons donc questionné le capitaine
Jean Marendaz et son adjoint , le
premier-lieutenant André Kohler.

• L'expérience de la rue Numa-
Droz est-elle concluante ?

— Incontestablement. Non seule-
ment cette rue assure une liaison
directe entre l'est et l'ouest et vice-
versa, — liaison débouchant sur le
boulevard des Eplatures en direc-
tion du Locle, et sur .'la .' rue de la
Charrière en direction . de la Fran-
ce, — mais elle a enlevé une par-
tie sensible du trafic à l'avenue
Léopold-Robert.
• Avez-vous fait d'autres consta-

tations lors de cette expérience ?
— C'est surtout les carrefours de

l'avenue Léopold-Robert avec les
rues de la Fusion, des Armes-Réu-
nies et du Dr-Coullery (ces gran-
des rues perpendiculaires prioritai-
res) qui ont été allégées en ce qui
concerne les véhicules tournant à
gauche depuis l'artère sud. En ef-
fet, avant cette expérience de la
rue Numa-Droz, nombreux étaient
les automobilistes qui, pour se ren-
dre d'un quartier du nord de la
ville à un autre, préféraient des-
cendre sur l'avenue L.-Robert pour
prendre plus loin une des grandes
rues montantes. Maintenant, ces

usagers empruntent la rue Numa-
Droz et ne viennent plus encom-
brer le trafic du Pod . Une bonne
partie de ces tournés à gauche qui
entravaient la fluidité sur l'artère
sud de l'avenue ont donc disparu.
• Pendant ces sept mois, les acci-

dents furent-ils nombreux ?
— Au début oui, mais beaucoup

moins par la suite. Ils se produisi-
rent, chose étonnante mais par-
faitement explicable, non pas à
toutes les rues secondaires débou-
chant sur la rue Numa-Droz où fu-
rent posés des « Stop », mais
aux grandes intersections Numa-
-Droz/Fusion, Armes-Réunies et Dr-
Coullery. Le conducteur trop cons-
cient de sa priorité le long de la-
dite rue ne prenait pas garde aux
trois « Stop » l'arrêtant à ces car-
refours ! Il faut dire que ces acci-
dents ne furent pas plus graves
que ceux qui se produisent ailleurs
en ville.

9 Comment voyez-vous la solu-
tion délicate des problèmes qui se
posent dans la région des écoles
(Gymnase et Collège primaire) au
cas où cette expérience deviendrait
définitive ?

— Deux solutions : f aire sortir les
élèves de celles-ci vers le nord sur
la rue du Progrès qui devrait être
Interdite à la circulation entre les
rues du Dr-Coullery et du Stand.
La construction de passerelles en-
j ambant la rue Numa-Droz à la
hauteur du Gymnase et du Collège
primaire constituerait une autre
solution.

• N'y aurait-il pas lieu de poser
aux Intersections de la rue Numa-
Droz avec celles de la Fusion, des
Armes-Réunies et du Dr-Coullery
un avertissement de « Stop » pour
éviter des collisions ?

— Tout est prêt pour que les
peintres de la commune fassent
figurer sur la chaussée de la rue
Numa-Droz à ces trois intersections
l'avertissement « Stop à 25 mètres »,
ce. qui se fera prochainement.

• La présence de feux de circu-
lation à ces endroits-là serait-elle
souhaitable ?

— Assurément et leur réglage
serait facile. En attendant, aux
heures de pointe un agent conti-
nuera à régler la circulation à l'in-
tersection Numa-Droz - Dr-Coul-
lery.

• T a-t-il d autres transversales
susceptibles de devenir des artères
principales ?

— Dans la partie sud de la ville,
nous avons fait de la rue des Crê-
tets l'équivalent de la rue Nu-
ma-Droz en la dotant de Stops la-
téraux qui lui assurent, de la rue
du Grenier à la sortie ouest, le
caractère de voie prioritaire.

Conseils de la police
pour le parcage

Au terme de cette entrevue, les
deux officiers de police ont tenu
à donner aux usagers de la rue
Numa-Droz quelques conseils à pro-
pos du parcage.

Sur le côté sud, le parcage étant
autorisé, il convient de s'habituer
au système « parisien » de deux
roues latérales du véhicule sur le
trottoir, pour augmenter la largeur
de la chaussée.

Sur le côté nord, le parcage est
interdit mais l'arrêt bref est auto-
risé pour les véhicules utilitaires
(chargement et déchargement de

marchandises). Là également, il est
recommandé d'engager deux roues
du véhicule sur le trottoir.

Appel aux piétons
Enfin, la police souhaite que les

piétons nombreux qui longent la
rue Numa-Droz ne se répandent
pas sur la chaussée, où ils créent
pour le trafic intense qui s'y dé-
roule, et pour eux-mêmes, des dan-
gers certains.

A titre provisoire
Le commandant de la police lo-

cale et son adjoint ont tenu à bien
préciser que le caractère de gran-
de transversale donné à la rue Nu-
ma-Droz est provisoire . Rien donc
de définitif dans cette expérience,
tant .il est vrai qu'elle a ses parti-
sans et ses adversaires.

Il serait intéressant que des lec-
teurs, usagers de la route, qui ont
des remarques à. faire concernant
cette initiative, nous en fassent
part, puisque de la discussion j ail-
lit (parfois ) la lumière !

G. Mt
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Puisque le printemps fait une (bien)
timide apparition, il convient de consacrer
à nouveau ses dimanches à de longues et
belles randonnées à travers le Jura. Quittez
la ville dans la matinée (de grâce, laissez
votre voiture) et longez sans vous presser
la voie ferrée qui mène à Saignelégier.
Essayez d'avoir la vue basse : de splendides
morilles vous attendent ! Pour qui n'est
pas champignonneur, c'est l'époque où
fleurs de toutes sortes montrent le bout
de leur nez. Arrêtez-vous un peii avant
Les Bois pour y pique-niquer. Et, précisé-
ment, le championnat suisse de football de
table se déroule aux Bois. Si le cœur vous
en dit...

OCTAVE
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SAMEDI 16 AVRIL

Suisse romande
14.00 tJn'ora per vol.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Les exploits de Touché la Tor-
tue - La vie des animaux - Aven-
ture.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.00_ Un'ora per vol, __
Emission pour, '.les I ItâUënà WI-_
vaillant en Suisse. _

I9700*-Présentation ' cfu programmé de--
la soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. 
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

L'émission de l'American Broad-
casting Corporation.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour international.

Un film documentaire sur le
Togo.

20.50 Euromatch.
Une émission de Jeux ^ 1ère man-
che, province de Liège (Belgi-
que) contre canton de Vaud
(Suisse) .

21.45 Play Bach.
Prix Italia 1965.

22.15 Téléjournal , 2e édition.
22.30 Flagrant délice...

Une émission de la troupe du
cabaret Au Coup d'Essai.

22.55 C'est demain dimanche.

France
10.05 Télévision scolaire.

Emission d'essai - Anglais : Wal-
ter and Connie reporting.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
Jean Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.

Emission de P. Neurisse.
Sport , santé , harmonie.

13.35 Magazine féminin .
Emission de M. Célerier de
Sanois.

13.50 Chansons printanières.
Court métrage.

14.00 Télévision scolaire.
A mots découverts - Cours pra-
tique d'électricité .

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R. Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Tournoi natation et plongeon des
six nations à Strasbourg.

17.30 Voyage sans passeport.
Amérique du Sud , terre de con-
trastes.

17.45 Concert par l'Orchestre national
de l'ORTF.

18.15 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prastau.

18.35 Le petit conservatoire de la
chanson.
Emission de Mireille.

19.05 Micros et caméras.
Emission de J. Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Mon bel accordéon. -
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Cécilia , médecin de campagne.

Feuilleton .
L'ami invisible.

21.00 Tenue de soirée,
Cirque et music-hall .

22.00 La guerre et la paix.
22.45 Jazz : festival d'Antibes.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique.̂ . nsb,
14.00 Un'ora per vol. 16.15 L'instruc-

teur .militaire. 17.45 Le français par la
télévision. 18.15 Rendez-vous du samedi
soir. 19.00 Informations. 19.05 Pot-pour-
ri musical. 19.30 Feuilleton. 19.45 Pro-
pos pour le dimanche 20.00 Téléjournal.
20.15 Quelqu'un va gagner. 22.00 Com-
missaire Maigret. 22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Visite au

musée. 14.45 Images. 15.15 Reportage.
16.00 L'auriez-vous su ? 16.45 Beat-Club.
17.15 Documentaire. 17.45 Télé-Sports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Quel-
qu 'un va gagner 22.00 16e tranche du
loto. 22.05 Téléj ournal. Météo. Message
pour dimanche. 22.20 Film. 23.50 Infor-
mations

DIMANCHE 17 AVRIL

Suisse romande
10. Messe.

Officiant : abbé René Castella.
15.15 Course cycliste Faris-Roubaix.
16.00 Images pour tous.

Magilla le Gorille - La sœur de
son valet .

18.10 Sport-Toto, et retransmission
différée d'une mi-temps d'un
match de ligu e nationale A et B.

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.
19.45 Présence protestante.

Le centre Sornetan .
20.00 Téléjournal, première édition.
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée pâl-
ies Services sportifs alémanique,
tessinois et romand.

20.25 Le testament.
Spectacle d'un soir.

21.50 Sylvie.
Film.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 14.00 Un'ora per vol.

15.00 II Balcun tort. 16.00 Les Galapa-
gos. 16.25 Course internationale cycliste
Paris - Roubaix. 17.00 Concert. 18.10
Sports. Sport-Toto. 19.15 Informations.
19.20 Faits et opinions. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Week-end sportif. 20.35 Un
Lundi comme les autres, film. 22.00 In-
formations et Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Neuf jours sur les chemins. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Film. 16.00 Documentaire.
16.45 Danses standart. 17.45 Au-delà
de l'écran 18.15 Télé-Sports . 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Télé-Sports.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Une Pla-
ce lucrative, comédie. 21.50 Informa-
tions. Météo. 21.55 Documentaire.

22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Téléjournal , 2e édition.
22.40 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.

Anglais : Walter and Connie.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12,00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser: ~'
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisée. 

13.30 Au-delà de l'écran.
Etaission - de J. Nohain , A. Le-
clerç et P.,Louis.. —

14.00 Le"ïhfit le plus long.
Emission - jeu.

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R. Marcillac.

17.20 La bonne combine.
Film:

18.50 Histoires sans paroles.
Emission de S. Peter .

19.05 Actualités théâtrales.
Emission de Lise Elina , P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Don Quichotte.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.45 Meurtres.
Film.

22.30 Soixante millions de Français.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

Hier soir, à 17 h. 30, au carrefour
des rues du Balancier et du Parc,
deux voitures chaux-de-fonnières
sont entrées en collision. L'une
d'elles, sous la violence du choc, a
été projetée contre deux autres au-
tomobiles qui stationnaient. Les
quatre véhicules ont . subi des dé-
gâts.

Marcel R. ou Marcel R.?
Dans notre édition d'hier, nous

avons Indiqué que Marcel R. avait
été condamné à dix mois de pri-
son avec sursis par la Cour d'as-
sises. M. Marcel Rondez, également
employé de la fabrique de boîtes
or Guillod et Cie, tient à faire sa-
voir qu'il ne s'agit nullement de
lui. Dont acte.

CflMMBOLlîGE

Hier, à 12 h. 50, un accrochage
s'est produit à l'intersection de la
rue du Midi et de l'avenue Léopold-
Robert. Les deux voitures n'ont su-
bi que des dégâts matériels.

Collision
Hier, à 15 h. 50, une collision s'est

produite entre deux véhicules au
carrefour rue du Locle rue Morgar-
ten. Les dégâts matériels sont peu
importants.

Accrochage
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Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT

' ," • Ta (039) 463 06

Relais gastronomique

L'art du bien manger
dans un cadre sympathique

O. Gautschl-Comte
i chef de cuisine

npsgaffiiii IM IIKM—— ¦̂̂ «¦̂^ ¦̂ t

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE , \

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX MORILLES

Un délice 1

Ch. Maurer

[PHILIPS

PHILIPS S.A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

APPRENTI (E)
DE BUREAU
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux de bureau et correspondance.

Faire offres avec certificats ou se présenter à nos bureaux
rue de la Paix 152

— 

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
\ Truites

Spécialités au fromage
et autres
Famille Schaltenbrand

Héllo Courvolsier S.A.
y Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche pour une période de 5-6 mois, à la demi-
journée, matin ou après-midi

personnel féminin
pour travaux soignés (perforation) .
Bonne vue nécessaire. Mise au courant.

Entrée à convenir.

S'adresser au bureau, rue Jardinière 149, tél. (039)

3 34 45 ou 2 96 27.

Nous demandons ¦ ' il

vendeuse expérimentée
pouvant prendre des responsabilités, entrée fin juin ï
ou date à convenir

apprentie vendeuse
présentant bien

" I " "3UXIII3ire pour les samedis.
Se présenter au magasin ou prendre rendez-vous par . ;
téléphone (039) 2 99 66.

B̂nstmmmsiMsMEEnssmc

Avenue Léopold-Robert 72 La Chaux-de-Fonds
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HORLOGER
COMPLET
pour poste à responsabilités.

Prière de faire offres ou se présenter 129, rue de la
Paix, 2e étage, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^

Importante entreprise de la place cherche

employée de bureau
; ou j

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

Prière de faire offres sous chiffre P 10 662 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J
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Halte des Amis
| LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51

' Plat bernois
: Jambon de campagne
j Vins de 1er choix

Famille Aubry

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 8105

On y mange touj ours bien

U. Gigon j

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la région !

réputé pour sa fameuse
Friture de carpes
et son formidable

Jambon de campagne '
Truites au vivier , j

P. Juillerat, propr.

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

M. Zibung

Hôtel Central
SAINT-IMIER

! Tél. (039) 410 75

moderne - tranquille - soigné

VOUS SOIGNE BIEN
' A. Coray

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

j Tél. (039) 4 12 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités réputées

P. Obrécht-Steiner

Restaurant du Moulin
MOUTIER

Tél. (032) 93 18 68

Se recommande
pour ses spécialités

Entrecôte prévôtoise
Filet Wellington

Salle pour banquets

M. Stebler

Restaurant de la

Crosse de Bâle
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 44
Nouveau centre gastronomique

vous recommande ses spécialités :
Le cœur de Chàrolais Madame

\ Le poulet de Bresse sauté \
aux chanterelles

Filets de perches f r i t s  \
Sur commande : toutes spécialités '<

Famille P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine

Hôtel du Cheval-Blanc
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 28

Restauration à toute heure
Cuisine soignée et vins f ins

Fam. Borer-Girard

Hôtel-Restaurant

En l'An 1851
SORNETAN

Tél. (032) 9191 56
.A l'occasion de votre visite à la

: Foire de Bâle, faites une halte au
relais gastronomique
M enus à la carte
Fines spécialités

; Bonne cave
Famille Desvoignes

: ifÉÊ Bonnev«s__ip Auberge '
DELÉMONT

Hôtel-Restaurant Tél. (066) 217 58 î
Réputée pour sa bonne j

cuisine française
et-ses spécialités j

Relais gastronomique

Hôtel de la

Croix-Blanche
SOYHIÊRES

Tél. (066) 3 0105
Après une fatigante visite à la Foire

venez prendre une copieuse j
restauration

BONNE CUISINE
BONNE CAVE

Salle pour sociétés
Chambres tout confort

Se recommande.: Fam. Fluhmann

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

,.- j;yy .y Tél. (066) 5,31 10l ,;,¦;, ¦.
Renommé pour¦A ¦¦:, ; iîiisirw - ¦¦'•¦<¦¦ sim mai •¦•. ùS-TS

Ses excellents menus
Ses fines spécialités • I

,"'' ¦¦ Ses vins de choix
tin délice : |

Ses truites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer, cuisinier j

Buffet de la Gare
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Se recommande pour ses
spécialités à la carte

Croûtes aux morilles ,-.,
•' Languëde bœuf '.

Cordon bleu
etc.
, Fam. G. Joset

Restaurant
LA BAYERISCHE

DELÉMONT - -•--  li
Tél. (066) 217 88

Renommé p our ses f ameuses
spécialités provençales

A. Glanzmann

Hôtel du Bœuf
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 49
' ¦ Cet établissement confortable .• '¦' •

et moderne vous propose :

Ses menus soignés et variés
Ses spécialités très appréciées

Ses vins des meilleurs crus
Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
Berset-Scheuber

Auberge de la Diligence
COURGENAY
Tél. (066) 711 65 !

Ses menus de choix
Ses spécialités j

; Ses excellents vins j

Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
Jean Coeudevez

Hôtel-Restaurant
de la Gare

MOUTIER
Tél. (032) 93 1031

Relais gastronomique
entièrement rénové

I 

Chambres tout confort
Salle pour sociétés et banquets

Se recommande : ;
Fam. G. Crevoisier

Restaurant du i

Guillaume-Tell
COURT

Tél. (032) 92 90 27

vous offre ses spécialités ;

Tournedos aux morilles
Entrecôte Café de Paris
Fondue bourguignonne

M. Arpagaus
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Les combles de l'immeuble Jeannerefs 38 détruits
Le juge d'instruction communi-

que: « Vendredi 15 avril à minuit 35,
la police locale du Locle était in-
formée qu'un incendie s'était dé-
claré à la rue des Jeanneret 38,
dans un vieil immeuble locatif de
huit appartements, tous occupés.

Immédiatement, les Premiers-Se-
cours ont constaté que les combles
de l'immeuble étaient complète-
ment en feu et qu'une épaisse fu-
mée s'échappait du toit. Attisée par
un vent violent, le feu ne tarda
pas à crever la toiture sur toute
sa surface et ce n'est que vers
5 h. 30 que le feu a été maîtrisé.

Les dégâts provoqués par le feu
et l'eau sont considérables. Les se-
cours ont été rendus difficiles par
l'épaisse fumée envahissant le toit
de l'immeuble. Les causes de ce si-
nistre sont inconnues. L'enquête

. \ ¦ v ...y.'vj .. ¦-- „
Les combles et le pignon de l'immeuble sont complètement détruits , (photo impar .)
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s'est poursuivie une partie de la
nuit. Trois experts ont été dési-
gnés ».

Usage des masques
Lorsque les Premiers-Secours

sont arrivés sur les lieux, le toit
était déjà crevé et la cage d'esca-
lier des combles était déjà atteinte
par les flammes. Les pompiers
équipés de masques, ont pu cir-
conscrire le feu à la limite du der-
nier étage, malgré le vent et la
pluie qui ont considérablement gê-
nées les opérations. Le dernier éta-
ge, dont le plafond a été crevé par
le feu a été sérieusement endom-
magé. Les autres étages n'ont subi
que d'importants dégâts d'eau.

Les Premiers-Secours ont pra-
tiquement terminé leur travail d'ex-

tinction vers 5 h. 30 et, dès 6 heu-
res, des équipes de piquet se sont
rendues sur place et ont commen-
cé à débarrasser les décombres.

80 pompiers
Quelque quatre-vingt hommes ont

été occupés sur les lieux du si-
nistre, par rotation, depuis l'alerte
jusqu'à hier à midi.

Grâce à l'Office du logement, tous
les locataires sinistrés ont immé-
diatement pu trouver un logis. Cer-
taines personnes seules ont trouvé
refuge chez des parents, tandis que
les familles ont pu être logées dans
de nouveaux appartements.

Quelques meubles ont été endom-
magés dans le dernier étage de la
maison.

(Photos impar)
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Ce qu'il reste de l'immeuble de la rue des Jeannerets 38. Si la maison n'avait
pas été isolée, il est for t  possible que les f lammes se seraient propagées sous

l' e f f e t  du vent.

Violent incendie au Locle

UNE DYNASTIE DE « LOUÏERS
A Bémont , en 1778. à travers les pâ-

turages dénudés , un son indistinct, loin-
tain , lamentable , sanglot d'une âme
perdue, s'évanouit , non sans que l'ap-
pel du loup à sa horde, n'ait trouvé un
écho, que les rochers de la Cornée ren -
voient !

Femmes et enfants se blotissent plus
fort sous les lourdes « couettes » , re-
couvertes d'indiennes à fleurs. Mais
« Chez Pethoud », au contour du ha-
meau, juste avant la grimpée du
Brouillet , le vieux chasseur s'habille
déjà.

Quand on a du sang de chasseur dans
les veines, ce n 'est pas possible de ré-
sister ! Et dans les « Louïers », les Pe-
thoud » ont une place d'honneur . Ju-
gez plutôt : 1727, Isaac Pethoud 1 loup ;
1731, Jaques , de la Chaux du bois de
Talier 2 loups ; 1735, Isaac Pethoud
2 loups ; 1739, encore 1 loup au même,
plus une buse enragée à deux de la
Brévine ! 1747, Isaac Pethoud 2 loups ;
1775, Jacob Pethoud 3 loups ; 1778, 2
loups au mèmev dont nous relatons la
chasse . Treize à la douzaine pour une
« dynastie », c'est bien , n'est-ce pas ?

Les bétes ont , du reste,, une prédi- .
lection marquée pour les Taillères, et
le fond de la'1 vallée, contre Chincul et?
les Bavards. Et parmi les traqueurs , les
Mathé , les Moïse, Abraham Montan -
don , les Dubois , les Calame, un David
HUguenin, un « Courvoisie » sont allés
aussi montrer leurs prises, étendues sur
des chevalets, dans toutes les commu-
nes de la principauté neuchàteloise.
Par ordre de la Seigneurie, ils rece-
vaient une taxe de six batz (90 centi-
mes) dans chaque commune, ce qui leur-
permettait de se rééquiper , en armes et
pièges.

Une «carrée burgonde»
Il y a quelques années encore, la mai-

son Pethoud était habitée par les pa-
rents d'André Nussbaum. C'est une
vieille « carrée burgonde » , à conserver
précieusement telle quelle. En bordure
des pâturages, de divers côtés, c'était un
poste idéal pour capter tous les bruits
insolites de la nuit forestière.

Un soir de décembre, donc (Isaac re-
connaîtrait sa race avec plaisir !) , Ja-
cob s'habille rapidemen t, passe une
peau de loup en pèlerine, sur les épau-
les, se coiffe d'une casquette à oreilles,
enroule les bandes molletières, autour
des jambes robustes .

La lune se cache justement derrière
le lac, où plusieurs pièges sont tendus
par notre homme , depuis la veille. Il
marche prudemment , car , par sept fois ,
un cri strident , sauvage, aigu , a déchiré
l'air , déclenchant un véritable sabbat !

Il traverse le lac . à moitié , à peu
près , contre la clairière , envahie à pré-
sent par l'es groseilliers acides , et s'ar-
rête pile : une file d'animaux passe et
repasse , exhalant une odeur acre et
musquée, qui dénonce l'excitation des
bêtes, en chasse. La glace craque à cer-
taines places , sans empêcher les claque-
ments et les grognements des mâchoi-
res... Le bruit ressemble, en plus for t ,
à ceux ces chiens cernant une vache.

Lentement
mais sûrement

Les loups ont décelé l'ennemi. Ils
avancent lentement , mais sûrement , re-
tenus pourtan t encore par une crainte
instinctive. Ils rampent , formés en
éventail. Pethoud charge son vieux
mousquet et tire. Un loup tombe. La
masse recule' puis repart. Notre hom-
me, entendant les cris dans l'ombre,
qui peuvent amener d'autres combat-
tants encore , se replie , en reculant , mais
il garde les yeux fixés sur la bande re-
doutable et il risque de se casser une
jamb e contre un tronc renversé.

Deuxième décharge , lors de cet arrêt
fâcheux , le second loup s'immobilise...
Que le chemin semble lointain à Pe-
thoud ! A chaque instant , il lui semble
que des griffes aiguës vont s'abattre

sur son échine... Ses cheveux s'agitent
sur sa tête, faisant tourner la cas-
quette. Et le froid terrible fait pleurer
les yeux et plisser le front .

Cela s uf f i t  !
Ce n 'est plus le moment de se tâter.

Une loge à tourbe ne sera pas un abri
confortable , mais pour une nuit , deux
bêtes au tableau de chasse, cela suf-
fit ! Une pile de vieux sacs servira de
chancelière et de couverture et aux
premières lueurs de l'aube, avant peut-
être, si les hurlements cessent, Jacob
retrouvera sa maison , avec un bol. de
lait bouillant et les exclamations de
joie de sa femme et de ses bouèbes.¦ Merci à nos aïeux qui s'unirent au
son du vieux cri « Au loup » ! et nous
débarrassèrent de ces fâcheux commen-
saux.

Ant. STEUDLER.

DES COUPS DE COUTEAU A COUVET
Deuxième journée de la session de la Cour d'assises

La seconde journée de la longue session de la Cour d'assises a été consa-
crée hier à une affaire qui fit quelque bruit l'an dernier à Couvet. L'acte
d'accusation la qualifie de tentative d'assassinat, subsidiairement de
meurtre, mais pour le public du Val-de-Travers , c'est fort simplement
l'aboutissement d'une situation comme on en voit trop souvent, hélas,

de nos jours.

André G., de Couvet , âgé de cin-
quante-cinq ans, que l'acte d'accu-
sation présente comme un «être par-
ticulièrement pervers et dangereux»,
est accusé d'avoir , le 16 août dernier ,
tenté de tuer intentionnellement et
avec préméditation M. Henri Reuge
et sa femme Léa-Julia.

Le drame s'est déroulé à Couvet ,
et , comme on s'en doute , l'alcool y
a joué un grand rôle.

Inconscient
Ce primaire, demeuré seul après

la mort de sa femme et le départ de
ses trois enfants , semble avoir cher-
ché dans le vin une consolation dé-
risoire mais dangereuse. Une fois
déjà , alors qu 'il était en état d'ivres-
se, il avait menacé, avec son mous-
queton , le domicile d'une femme
avec laquelle il avait une liaison. «Je
ne sais pas toujours ce que je fais» ,
avouera-t-il au cours des débats.

Après cette liaison, il en eut une
autre avec celle qu 'il devait frap-
per à coups de couteau , Mme Léa-
Julia Reuge. Or , Mme Reuge avait un
mari qui , bien que vivant à Lausan-
ne, venait de temps à autr e chez
sa femme à Couvet. Le soir du 16
août , précisément , M. Reuge était
là et J „ ulcéré , le vit' Que se passa-
t-il en lui ? Il est malaisé de le dire ,
car . pour être un primaire , J. n 'en
est pas moins tourmenté.

Le Dr R. Lévy, de Neuchâtel, com-
mis comme expert, trace de lui un
portrait éloquent : J. est un indécis
et un émotif ; l'alcool aidant, il s'é-
nerve facilement. C'est ce qui s'est
produit le jour du drame.

Rentrant chez lui , il prit un cou-
teau et s'en fu t  chez Mme Reuge.
C'est le mari qui le reçut , assez bru-
talement semble-t-il. J. brandit alors
le couteau et frappa M. Reuge d'a-

bord , puis Mme Reuge qui était ac-
courue. Un voisin en visite chez le
couple s'enfuit épouvanté et s'enfer -
ma dans la cuisine.

Jalousie
La scène fut tragique , mais brève.

Tandis que M. Reuge , blessé au ven-
tre, tentait de maîtriser le forcené ,
un gendarme, alerté , arrivait au pas
de course. C'est lui qui retira le cou-
teau profondément enfoncé dans le
dos de Mme Reuge.

J. reconnaît les faits, mais il con-
teste avoir voulu tuer. «.J'aimais
cette femme, dit-il, et j'étais ja-
loux. Je ne sais pas ce qui m'a
pris ».

Est-il sincère ? Ou sous son mas-
que de « simplet », dissimule-t-il
une rouerie consciente ?

Four le procureur général — qui
requiert après l'audition de huit
témoins — l'accusé, même s'il est
intellectuellement diminué, est un
homme dangereux. Il a manifeste-
ment voulu supprimer sa maîtresse
.et le mari de cette dernière. Le
représentant du ministère public
critique assez sévèrement l'expertise
du Dr R. Lévy qui tend à présenter
le meurtrier comme irresponsable
alors qu 'il a prémédité son geste.

Si Mme Reuge et son mari n'ont
pas été tués, c'est miracle. Le fait
que J. ait tenté de se jeter d'une
fenêtre du 2e étage après le drame
montre bien qu'il était conscient
de ses actes et que , pris de remords,
il a voulu se supprimer.

Le procureur général — dont sauf
erreur , c'est le premier réquisitoire
en Cour d' assises — expose brilla-
ment les raisons qui l'engagent à
requérir quatre ans de réclusion
contre le meurtrier.

M. J. Dessoulavy, qui représente

les époux Reuge — à peme sortis
de l'hôpital et qui sont présents —
demande sans passion et sans es-
prit de vengeance que le meurtrier
soit puni.

Le jugement
Après lui, le défenseur, Me J. Ri-

baux, de Neuchâtel, s'attache à la
tâche difficile de démontrer aux
jurés et aux juges qu'il ne s'agi t
pas d'une tentative d'assassinat ,
mais de lésions corporelles. Il le fit
avec une sobre émotion.

Finalement, après avoir délibéré
pendant une heure trois quarts, la
Cour a jugé qu'en raison de sa res-
ponsabilité limitée, J. devait être
condamné à un an de prison dont
à déduire 94 jours de préventive
subie , avec sursis pendant 5 ans, et
au paiement de 2000 francs de frais.
Le sursis est subordonné à l'obliga-
tion pour J. de se soumettre aux
décisions que prendra à son sujet
le Service médico-pédagogique, (g)
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DÉCÈS DE M. ROBERT DUMONT
M. Robert Dumoht vient de s'éteindre

à l'âge de.7 ,5 ans à . la Grande-Joux ou
il était soigné chez ses enfants , après
onze mojs de , maladie au cours de la-
quelle nombre y de . souffrances morales
s'ajoutèren t à ses souffrances physiques,
à la suite de plusieurs décès douloureux
survenus au sein de sa famille.

Le défun t était connu loin à la ronde
dans nos Montagnes. Originaire de La
Brévine où il passa son enfance et sa
jeunesse, M. Dûment éleva sa famille de
sept ..enfants au . côté d'une compagne
active et dévouée, en tenant successive-
ment deux trains de campagne à La
Tourne et aux Petits-Ponts à la ferme
des Abattes.

Très courageux dans l'adversité et tra-
vailleur infatigable , cet homme au carac-
tère bien trempé a fait partie pendant
de nombreuses années du Comité de la
Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz. (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Aujourd'hui , la technique nous est
certes une aide précieuse. Dans le do-
maine qui nous occupe , les progrès faits
dans la connaissance de l'homme par
la psychologie scientifique — statis-
tique, tests — sont aussi utiles que le
perfectionnement technique des ins-
truments de laboratoire en médecine.

Cependant , en psychologie comme en
médecine, il faut savoir passer sans
heurt des mesures techniques collec-
tives aux mesures cliniques individuel-
les, La nature de l'homme le veut ; sa
santé mentale en dépend d'autant plus
que l'imposante machinerie du XXe
siècle semble augmenter la vulnérabi-
lité psychique.

L'état mental grave , la plupart du
temps, ne suscite en nous qu 'une com-
misération stérile . Ses manifestations
nous effrayent ; elles ne sont pour-
tant que l'aboutissement du chemin
quotidien qui nous est demeuré étr an-
ger.

Avec des notions accrues d'hygiène
mentale , nous reconnaîtrions le ter-
rain fragile , nous serions plus compré-
hensifs pour des conflits en germe et
même pour des handicaps psychiques
prononcés .

Liç/ue neuchàteloise
_ _ d'hygiène mentale.

La technique ne peut pas
tout apporter

SAINT-BLAISE

Hier , à 8 heures, un ouvrier qui
réparait un toit est tombé d'une
hauteur de six mètres sur le soi en
béton,. Souffrant de plusieurs plaies
au corps et de vives douleurs dans
le dos, le malheureux a été con-
duit à l'hôpital. II s'agit de M. Al-
fred Brunner, âgé de 40 ans, domi-
cilié à Bienne.

Il tombe du toit

Un ouvrier fait une chute
Hier , à 10 h. 35. M. Roland Hamel , âgé

de 41 ans, était occupé à décharger un
camion lorsqu 'il tomba malencontreu-
sement sur la chaussée. Souffrant de
côtes brisées et de blessures sur tout
le corps, il a été hospitalisé.

HAUTERIVE
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A louer dès le 1er mai

chalet
2 chambres, 4 lits, cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, eau
chaude. Télévision et loggia. A la
plage de Corcelettes près de Grand-
son.

Ecrire à Mme veuve Marti-Tripet,
rue du Tempe 2, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 7 86 41.

DÉCOTTEUR-
RETOUCHEUR
sur petits calibres cherche changement
de situation.

Paire offres sous chiffre GC 8292, au
bureau de L'Impartial.

Dame connaissant

achevage, mise en
marche et retouche

cherche changement de situation. Poste
à responsabilités accepté.
Paire offres sous chiffre MP 8159, au
bureau de L'Impartial.

Faiseur de fraises
serait engagé par

ROBERT FRAISES ET BURINS
habile outilleur conviendrait aussi.

Se présenter Paix 107, La Chaux-
de-Fonds.

OUVRIÈRES
sont demandées pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
BUHLER & CO, fabrique de res-
sorts de montres, Bel-Air 26, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommaire
et

garçon de maison
S'adresser Hôtel du Moulin, Serre
130, t™, (039) 2 58 29.

Wendtepse-
auxiliaire

est demandée quelques après-midi
par semaine.

Faire offres ou se présenter Chaus-
sures Au Chat Botté, La Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 53, tél.
(039) 2 5120.

Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 274 04.

La Société de développement des Hauts-Geneveys
organise une

soirée ¦ concours
pour musiciens, chanteurs-amateurs (1er prix : Fr. 50.—
en espèces.)

Les amateurs désirant participer à ce concours vou-
dront bien téléphoner au (038) 7 04 30 d'ici au 23 avril
1966.

Oh offre

GAIN
ACCESSOIRE
pour travail masculin, agréable et; facile.

Commission élevée pour personnes
capables.

Ecrire soua chiffre DN 8173, au
bureau de L'Impartial.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FEMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 25 avril 1966. Es ont lieu
rajprès-midi ou le soir.

CONFECTION POUR DAMES
CONFECTION
POUR
HOMMES ET GARÇONS
BRODERIE

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons
de 3 heures.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage) ,
tél. (039) 2 80 75

le lundi 18 avril
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30

le mardi 19 avril
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30

I
Nous cherchons

chambres
meublées
confortables, pour 2
de nos employées.

ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

Le samedi 23 avril 1966, à 14 h. 30,
à l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin, les
propriétaires indivis Banderet fe-
ront vendre par voie d'enchères
publiques, par le ministère du no-
taire Charles Bonhôte, les immeu-
bles sis sur le territoire de SAUGES:

article 116, à Sauges \
bâtiment, place et jardin de

61 m2
article 1199, à Sauges

bâtiment et place de 72 m2
article 470, à La Sagne

champ de 1181 m2
article 471, à La Sagne

champ de 830 m2

! La maison sise Ronzeru No 1 (arti- i
cie 1199) comprend 4 petites cham-
bres avec cuisine.

La maison sise Ronzeru No 5 (arti-
cle 1116) comprend 3 grandes cham-
bres avec cuisine et dépendances, j

Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude de Me Charles
Bonhôte, à Peseux.

Paroisse réformée
de RECONVILIER-CHAÏNDON

DIRECTEUR
(OU DIRECTRICE)

Par suite de , démission honorable
du titulaire, le poste de directeur
(trice) du Choeur mixte d'Eglise
de Reconvilier-Chaindon est à re-
pourvoir.
Les offres sont à adresser à M.
Werner Freudiger, président, route
de Tavannes, 2732 Reconvilier, tél.
(032) 913189.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront

lieu comme il suit:
Bat. mat. 2, à Bevaix

Mercredi 20 avril, de 0800 à 1700
Armesi fusil-mitrailleur, mitraillette, mous-
queton, fusil d'assaut.
Zones dangereuses : La Tuilerie exclue -
ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de La Tui-
lerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud
de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de

pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des bal-
lons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces.
La nuit, ils sont remplacés par trois lan-
ternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS

- En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser
les projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.
- La poursuite pénale selon l'article 225
ou d'autres dispositions du code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au plus
;tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat commu-
nal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas
de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2,
Le Chanet (NE), tél. (038) 5 .49-15.
Le commandant: Bat. mat. 2, tél. (038) 6 31 31

Lieu et date : Colombier, 31. 3. 1966

Consciencieux

termineur ancre cherche
encore 2000 à 3000 terminages par mois.
Spécialisé dans 6%'"-8-69.

Offres sous chiffre OFA 5333 Gr, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 2540 Grenchen.

â̂lf t Vacanceé
"/ l \yBË> en 3te&*

ITALIE - BELLARIA RIMINI (Adriati-
que), HOTEL TONETTI - proximité mer -
cuisine internationale - tout confort - jar-
dins - parking - chambres avec et sans
bain - balcon. Juin, 26/8 et septembre Lit.
1500/1800 - Juillet Lit. 2000/2300 - Août
Lit. 2200/2500 tout compris.
CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPEUIA
Dir. Signorini. Maison confortable à 70 m.
de la plage, cuisine renommée - chambres
avec balcon, eau chaude, douche - garages
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 ;
dès 10 juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et inscriptions : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tessin), tél. (092) 546 78.

CHIENS
A vendre petits
chiens bergers belges
Groenendael, pure
race. — Tél. (039)
2 93 96.

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Nou-
veau cours pour dé-
butants. — Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès:
14 heures.

CHALET
ou petite baraque,
demandé à acheter,
même en mauvais
état, avec terrain. -
Ecrire sous chiffre
BG 8415, au bureau
de L'Impartial.

ECHANGE
J'offre appartement
3 pièces, tout con-
fort, loyer modéré,
quartier Forges, con-
tre un 3 ou 4 pièces,
préférence quartier
des Postiers, Tourel-
les ou environs de la
ville. — Tél. (039)
2 15 39.

ECHANGE
J'offre appartement
3% pièces H.L.M.
quartier ouest con-
tre un 4 pièces quar-
tier ouest . Télépho-
ner au (039) 2 03 37.

LOGEMENT Dame
seule cherche loge-
ment 2 pièces mi-
confort. Faire offres
sous chiffre EH 8140
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE COUPLE
sans enfant cherche
appartement de 2 ou
3 pièces, avec ou
sans confort. Ecrire
sous chiffre XT 8309
au bureau de L'Im-
partial .

jwrf̂ rjBMffng
FEMME de ménage
ou jeune fille est
demandée pour un
ménage soigné de
deux personnes. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8149

FEMME de ménage
est demandée une
fois par semaine. -
Tél. au (039) 2 52 66,
Mme Bertschi, Tri-
cot Moderne.

COLPORTEUSE est
demandée pour une
quinzaine de jours.
Bon gage. S'adres-
ser au • bureau de
L'Impartial. 8283

FEMME de ménage
est demandée une
fois par semaine, de
préférence le lundi.
Téléphoner au (039)
2 85 55.

JEUNE GARÇON
de 14 à 15 ans, sa-
chant aller à vélo,
est cherché tout de
suite. S'adresser chez
Mme P. Guenin-
Humbert, magasin
de fleurs, Léopold-
Rober t 12, tél. (039)
2 10 60.

CHAMBRE indé-
pendante est cher-
chée par' j eune em-
ployée de bureau
pour le 1er mai 1966,
centre ville ou sud-
ouest. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 8178

JHiUINE UUUnjE
cherche à louer
chambre meublée
avec possibilité de
cuire ou 2 pièces
meublées. Libre tout
de suite. Ecrire à
M. Alain Batt, Con-
fiserie Minerva, av.
Léopold-Robert 66.

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez M.
Charles Junod, Parc
1, après 19 h.

CHAMBRE meublée
indépendante, est à
louer. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 8433

A VENDRE d'occa-
sion train électrique
Mârklin. Tél. (039)
3 50 16 depuis 18 h.

A VENDRE souliers
et habits, adultes et
enfants. Tél. (039)
2 64 01.

A VENDRE potager
blanc combiné bois
et gaz, i divan. —
S'adresser Est 16, 2e
droite, ou tél. (039)
3 3144.

A VENDRE machi-
ne à laver Elida
avec chauffage et
essoreuse, Fr. 80.— ,
une baignoire sur
pieds Fr. 15.—. Tél.
039/3 40 77 ou 3 4171.
A VENDRE cham-
bre à coucher (2 lits)
bois clair. Bas prix.
Tél. (038) 707 12.

ÉCHANGÉ manteau
de pluie le 2 avril
1966 au cinéma
Eden. Prière de le
rapporter Locle 30,
4e droite.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
ros possibilités.

Bureau
de crédit S. A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

On
demande
à acheter
pendules

anciennes
pour compléter
collection

pendules
neuchâteloises

pendules murales
morbiers anciens
pendules avec

automates
ou musique

pendules de table
ou de voyage

horloges ou
pendules
anciennes
de toute
provenance

montres
avec émaux
ou décors

toutes montres
anciennes

cages ou boîtes
avec oiseaux,
automates
ou musique

lanternes
de pendules

mouvements
anciens

armes et vitraux
anciens

Offres sous chiffre
BC 572, aux Annon-
ces Suisses S.A.,
ASÇA, Neuchâtel.

A vendre à Porren-
truy, très belle situa-
tion

saSon-
lavosr

avec bonne clientè-
le régulière et ap-
partement. Chiffre
d'affaires mensuel
prouvable d'environ
Fr. 2000.—/2500.—.
Prix avantageux.
Très belle existence
pour jeune couple.

Prière d'écrire sous
chiffre OFA 4462 Zm
à Orell Fussli-An-
nonces S.A., 8022 Zu-
rich.

A vendre, à La
Chaux-de-Fonds, si-
tuation commerciale
de premier ordre,
petite

boulangerie-
pâtisserie

avec appartement de
trois pièces. Chiffre
d'affaire annuel en-
viron Fr. 70 000.—.
Prix très intéressant.
Très belle existence
pour jeune couple
travailleur.

Prière d'écrire sous
chiffre OFA 4461 Zl
à Orell Fussli-An-
nonces S.A., 8022 Zu-
rich.

A vendre au Val-de-
Ruz 10 000 m2 de

terrain
a bafar
Belle situation en
bordure de route.

Ecrire sous chiffre
DO 8527, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

A vendre

baraque
genre chalet cana-
dien, 8 x 3,50 m.,
entièrement doublée,
toit éternit. Actuel-
lement démontée.
Parfait à l'usage de
week-end. Disponi-
ble tout de suite.

Ecrire sous chiffre
MF 8263, au bureau
de L'Impartial.

Tourneur
entreprendrait séries
de tournage de boî-
tes or ou métal.
Discrétion absolue.

Faire offres sous
chiffre CN 8422, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

Tél. (039) 256 89.

Jeune
vendeuse
diplômée, cherche
place dans magasin
d'alimentation ou
con fiserie.

Faire offres sous
chiffre BV 8319, au
bureau de L'Impar-
tial.

HUTCES PRÈS DE

VENISE
Lido de Jesolo, Pen-
sion Emperador, tout
confort , situation
idéale à 70 m. de la
mer, cuisine soignée,
bons soins. Après
saison Fr. 13.90, hau-
te saison Fr. 17.—.
Renseignements et
prospectus : Zucchet
Kesslergasse 7, 3000
Berne, tél. (031)
22 13 36 (dès 7 mai,
adresse de Jesolo).

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15 —
CHAISE formica 26 —
TABLE formica 85.—

; DUVET 32.—
i; OREILLER 9.—

COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 85.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560 —
MEUBLES à chaussures 59.—

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I CE

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33 ;

A vendre

Lambretta
125 ce, 1964, 6000
km.

Tél. le soir au (039)
515 81.

Importateur générai
cherche

agents régionaux
pour appareil de publicité
Nouveauté exclusive. Gros bénéfice.

Offres avec références sous chiffre
AS 21264 EC, aux Annonces Suisses,
ASSA, 8024 Zurich.

ai nucD! S'il if HLUULII
j s t  ' . ¦ .- '¦ici .

appartement 2 piè-
ces, moderne, tout
confort, dans quar-
tier est, pour le 2
mai.

Tél. (039) 237 30 ou
21143.

' L'Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
engageras pour date à convenir •

1 aide-infirmier
et

2 infirmières
Faire offres avec références et pré-
tentions à la direction.

Employée
de bureau
parlant si possible
français et allemand
est cherchée comme
téléphoniste et pour
divers travaux de
bureau.

Faire offres sous
chiffre BS 8443, au
bureau de L'Impar-
tial.
Discrétion assurée.

Jeune Allemande
cherche occupation
dans une

famille
pour apprendre le
français.

Adresser vos offres
à Doris Skrbek, Car-
damines 22, Le Lo-
cle.

JEUNE
FBLLE
est demandée par

Fabrique Jeanneret,
i

Numa-Droz 141.

A vendre

Trïumph
TR 4

modèle 1963, 37 000
km., avec Hard-top
et Overdrive, 4 roues
a rayons plus 4
pneus neufs.

Tél. (039) 33178.



aigreurs DAM soulage rapidement.
renvois Sucez t-2 pastilles DAM a-
acides près chaque râpas -c 'est lira
lourdeurs ct bienfait pouH'ostomac, cola
gonflements active la digestion.

Importantes votations communales à St-Imier
A la fin do la semaine, l'électeur sera

appelé à se prononcer sur deux objets
d'intérêt local, en plus de ceux prévus
dans le cadre de la votation cantonale.

Il s'agit, pour St-Imier, d'une déro-
gation devant permettre la construction
d'une maison d'habitation de quatre
étages sur rez-de-chaussée, au lieu-dit
rue de Tramelan, à Saint-Imier.

Ce futur bâtiment apportera une
douzaine de nouveaux appartements.
En outre, l'urbanisme aura tout à ga-
gner à cette réalisation que recomman-
dent le Conseil général et le Conseil
municipal.

AGRANDISSEMENT A LA PISCI-
NE La piscine a vraiment les faveurs
de la population. Le degré de fréquen-
tation des installations va chaque année
en augmentant, les écoles y trouvant
également de belles possibilités dans le
cadre de la gymnastique scolaire.

C'est si vrai que la commission prési-
dée par M. William Daetwyler a décidé
l'agrandissement du bâtiment existant
par la construction d'un kiosque. Les
travaux commenceront incessamment.

(ni)
MERCI M. FLOTRON ! — Le Bureau

de la commission du musée et de la
bibliothèque a rendu hommage à M.
Paul Flotron, ancien directeur de l'école
secondaire et de l'école supérieure de
commerce, ancien président de la com-
mune bourgeoise de St-Imier, pour un
demi-siècle de féconde activité à la
Commission du musée et de la biblio-
thèque de la ville.

M. Paul Flotron a témoigné autant
de plaisir que d'intérêt à cette impor-
tante commission ; il y a occupé diffé-
rents postes avec un dévouement et un
sens pratique exemplaires, (ni)

Le second objet concerne l'achat de
20,175 m2 de terrain situé sur le ter-
ritoire communal de Villeret, au nord
de la Suze ; il est destiné à recevoir la
station d'épuration des eaux usées et
de compostage des ordures ménagè-
res. Le coût du terrain est respecti-
vement de 5 fr. le m2 (Commune bour-
geoise de Villeret) et de 6 fr. (Cercle

ouvrier de Villeret) . Les installations
pourront répondre, en cas de nécessité,
aux besoins des localités de Villeret et
de celles du haut-vallon.

Le problème de l'épuration des eaux
usées et du compostage des ordures
ménagères, une question urgente à ré-
soudre. Elle ne doit plus être différée
plus longtemps , (ni )

FRANCHES - MONTAGNES : NOUVEAUX CANDIDATS
Le PAB présente à son tour deux can-

didats pour les prochaines élections au
Grand Conseil. Le parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois des Franches-Monta -
gnes a tenu hier soir au restaurant ré-
gional des Emïbois une assemblée géné-
rale sous la présidence de M.  Linand-
Grosjean, garde-chasse cantonal. Il a
décidé de présenter deux candidats pour
les prochaines élections au Grand Con-
seil, et le choix de l'assemblée s'est porté
sur M M .  Isaac Gerber, agriculteur à
la Pâturatte, commune de Montjaucon,
et Samuel Sauser, agriculteur au Peucha-
patte. Huit candidats sont actuellement
sur les rangs pour les deux sièges reve-
nant au district des Franches-Monta-
gnes, soit deux candidats du parti libé-

ral-radical , deux du parti chrétien-so-
cial, deux du parti démocratique chré-
tien-social, et deux du PAB.

Les listes des partis chrétien-social et
démocratique chrétien-social seront ap-
parentées. De ce fait , on peut s'attendre
également à un apparentement entre les
listes du parti libéral-radical et du PAB.

(byJJ

SAIGNELÉGIER
DESSINATEUR. — M. Michel Erard,

de La Brosse, apprenti du bureau d'ar-
chitecture de M. Narcisse Wermeille,
vient d'obtenir son diplôme de dessina-
teur avec l'excelente moyenne de 5,5. (y)

INSPECTION DES CADRES POMPIERS

L'inspection des cadres et des spécialistes du bataillon des sapeurs pompi ers
a eu lieu sous les ordres du major Monnat, inspecteur de district. Sur notre
photo, le major Monnat donne des instructions à un groupe de sous-officiers.

(Photo Regli)

DELÉMONT
Cambriolage audacieux
Hier, entre midi et 13 h. 15, un

voleur a fait main basse sur le con-
tenu de dix caisses enregistreuses
d'un grand magasin de Delémont.
Il a réussi à emporter près de deux
mille francs en billets, négligeant
les pièces de monnaie; Aucune ef-
fraction de porte ou de fenêtre n'a
été constatée ; on suppose donc que
le voleur s'est laissé enfermer dans
le magasin lors de la fermeture de
midi. Une enquête est en cours.

¦ sn'mtiH I _ (cb)

La jeunesse examinée par des criminalistes
M. Walter Hubatka, chef de la po-

lice criminelle de la ville de Zurich
a déclaré que la j eunesse actuelle
n'était pas plus mauvaise que les
générations précédentes mais seule-
ment désemparée. Malheureusement
les données statistiques en Suisse
sont très insuffisantes pour établir
sur la jeunesse un critère de juge-
ment dans un sens positif ou néga-
tif.

M. Bernd Wehner, chef de la police

criminelle de Dusseldorf , a pour sa
part, avec la collaboration de ses
collègues, réalisé une enquête pour
sa seule ville. Il ressort que le délit
pénal est en général l'aboutissement,
pour une grande partie des délin-
quants mineurs, d'une difficulté ma-
jeure en raison de la crise qu'ils
subissent à s'insérer dans le com-
plexe de la société, (ats)

Scission dans lu gauche italienne
Le parti socialiste italien a rompu

l'alliance avec les communistes dans
les centres agricoles. En effet la di-
rection du PSI a décidé — avec l'abs-
tension de la minorité dirigée par
M. Riccardo Lombard! — de mettre
sur pied une organisation autonome
des paysans de tendance socialiste
pour la réalisation de sa propre po-
litique agricole.

Jusqu'à présent les socialistes
étaient unis aux communistes par
P«alliance des paysans». Ces der-
niers temps, dans les régions de

nanuie-Komagne s'étaient déve-
loppées plusieurs organisations au-
tonomes des paysans socialistes en
conflit avec le groupe dirigeant de
l'alliance en majorité communiste.

(ansa)

Collision mortelle
Alors qu'il roulait en automobile

entre Gamprin et Schellenberg, au
Liechtenstein, M. Karl Gloor , âgé
de 47 ans s'est jeté frontalement
contre une voiture arrivant en sens
inverse. M. Gloor doit avoir été
victime d'un malaise cardiaque qui
le fit perdre la maîtrise de son vo-
lant, (upi)

AELE. — La 12e réunion du co-
mité consultatif de l'AELE a débuté
hier matin à Genève sous la pré-
sidence de M. Kare Willoch, minis-
tre norvégien du commerce et de la
navigation et président du Conseil
de l'AELE, (afp)

Le dessein du parti socialiste alle-
mand d'envoyer ses chefs, y com-
pris celui du parti, M. W. Brandt,
à une manifestation du parti so-
cialiste communiste unifié de la zo-
ne soviétique d'Allemagne, en Ré-
publique démocratique, a soulevé
des vagues à Bonn. Pendant qu'au
sein de la coalition gouvernemen-
tale des divergences considérables
de vues se manifestent, le chance-
lier fédéral Ludwig Erhard, en sa]

(qualité de président de l'Union
chrétienne - démocratique (CDU)

est intervenu pour mettre en garde
contre cette initiative.

M. Erich Mende, vice-chancelier
de son côté, ministre fédéral aux
affaires alelmandes et président du
parti libéral FDP. a approuvé l'ou-
verture de ce débat.

M. Mende, qui a exposé son point
de vue lors d'un débat télévisé, a
estimé «qu'il était préférable de
confronter des arguments que de
se taire », mais, à-t-il ajoute, « celui
qui penserait que ces conversations
seront suivies de peu par la réuni-
fication serait un fou », (dpa, afp)

PAS D'ILLUSIONS EN ALLEMAGNE

DNE SOCIÉTÉ POUR FACILITER LA CONCENTRATION
CHRONIQUE HORLOGERE

La Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (FH), la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG) et un groupe de sept banques
suisses ont constitué à Bienne, sous la
raison sociale de Chronos Holding S. A.,
une société anonyme de durée Illimitée
dont le siège est à Bienne. Le groupe
bancaire participant à Chronos Holding
S. A. est formé comme suit : Union de
banques suisses, Société de banque suis-
se, Crédit suisse, Banque populaire suis-
se, Banque cantonale de Berne, Banque
cantonale neuchâteloise, Banque com-
merciale de Soleure.

La nouvelle société a pour but de fa-
ciliter dans le secteur de fabrication de
la montre, la concentration des fabri-
ques de montres et de leurs marques, de
s'intéresser aux entreprises horlogères

ou connexes à l'horlogerie en participant
à leur capital et de gérer ces partici-
pations.

Le capital social de Chronos Holding
S.A. est fixé à 5.000.000 de fr. divisé
en 50.000 actions nominatives réparties
entre la FH, l'ASUAG et le groupe ban-
caire.

Au cours de l'assemblée constitutive,
les actionnaires fondateurs ont procédé
à la nomination du Conseil d'adminis-
tration ainsi qu'à la désignation de l'or-
gane de contrôle. Le président du Con-
seil d'administration a été nommé en
la personne de M. Gérard F. Bauer, pré-
sident de la FH, les vice-présidents dé-
signés étant M. Karl Obrecht, président
de l'ASUAG, et M. Philippe de Week, di-
recteur général de l'Union de banques
suisses, (ats)

PROLONGATION DU TERME. —
Le gouvernement du canton de Berne a
autorisé le Conseil municipal de Bienne
à prolonger de 6 mois au plus le délai
ordinaire de déménagement du 1er mai,
sous réserve de ratification par le dé-
partement fédéral de Justice et Police.

(ats)

ASSEMBLEE GENERALE. — Une
assemblée des ayants-droit de la deu-
xième section s'est déroulée sous la
présidence de M. Alphonse Gète, maire.

Le tractandum principal portait sur
une répartition des «bouts de chemins»
à faire par chaque propriétaire. La ré-
partition préconisée a été acceptée, à
l'unanimité moins une voix.

M. Martin Boillat, secrétaire-caissier
de la commune, fut élu également se-
crétaire-caissier de la deuxième section.

(by)

LES POMMERAIS

Hier, deux fillettes se tenaient à
Wittnau (AG) près de la poste. Sou-
dain, la petite Maria Fricker, 3 ans,
lâcha la main de sa soeur de 10 ans
et se précipita dans la rue , se j etant
sous une voiture qui venait de Frick.
La fillette fut tuée sur le coup, ( upi )

Urse enfant tuée
par une voiture

UK1JÏJN TAT1UJN FKIMVESSIONNEI.-
LE. — Lors de sa dernière séance le
Conseil communal a décidé l'adhésion
de la commune à l'Office d'orientation
du Jura-nord. Il souhaite toutefois qu'un
bureau de consultations soit ouvert à
Saignelégier, afin de faciliter la tâche
des parents et des élèves qiU voudront
bénéficier des conseils de l'orienteur. (by)

NOMINATION. — L'Autorité commu-
nale vient de désigner M. Marc Farine,
ouvrier agricole, comme berger de la
loge, sise sur la route Les Enfers-Soubey.
Outre la garde du bétail, le nouveau
berger sera chargé de différents travaux
de défrichement, (by)

LES ENFERS

5 Pour la première fois depuis nom- s

^ 
bre d'années, la ville de Delé- 4

1 mont accueille aujourd'hui en ses ^
^ 

murs les chanteurs et chanteuses 
^4 du Jura qui se réunissent à l'oc- 
^6 casion de leur assemblée annuelle. 
^

^ 
Nul doute que les chanteurs 

^
^ 

seront accueillis cordialement. 6
i \

| Les chanteurs du Jura \g yy à Delémont bg «

A L'ECOLE. — A la suite du départ
de Mlle Yvette Llechti, institutrice de la
classe unique, pour Bienne, sa ville na-
tale, l'enseignement a été assuré durant
l'hiver par deux stagiaires, Mlles Schutz,
de Bienne. et Domont, de Bassecourt.
.Depuis le début de l'année scolaire, la
classe est tenue par Mlle Crevoiserat , de
Goumois, nommée récemment, (y)

MONTENOL

JPTT CON'l'KK imUXAlKE. — Hier
à quatorze heures, entre la Goule et Le
Noirmont, deux voitures de la même
marque occupée l'une par des militaires
et l'autre par des employés des PTT
sont entrées en collision dans un virage.
Il n'y a pas eu de blessés, mais pour
800 fr. de dégâts, (y)

NOMINATION. — Le Conseil exécu-
tif bernois a nommé M. François Gue-
nat, du Noirmont, licencié es sciences,
maître de biologie au gymnase de l'éco-
le cantonale de Porrentruy. (ats)

LE NOIRMONT
UN ORATEUR CHAUX-DE FON-

NIER. — C'est le président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, M.
André Sandoz, qui prononcera le discours
officiel lors de la manifestation du 1er
mai, à Moutier. (y) *

BIENNE
UN CYCLISTE BLESSE. — Hier à.midi, M. Gottfried Aebersold, domicilié

20, route d'Orpond, qui circulait à bicy-
clette, est entré en collision avec une
auto à la jonction de la rue du Pré et
de la route de Madretsch . Souffrant de
blessures à la tête, il a dû être hospitalisé
à Beaumont. (ac)
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Du 18 au 30 avril, le délégué à la
défense nationale économique lance
à nouveau une campagne en faveur
des provisions de ménage dans toute
la Suisse. Bien que l'économie, ainsi
que la Confédération, les cantons et
les communes aient pris les disposi-
tions nécessaires pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en cas d'in-
terruption des importations, les ré-
serves privées restent indispensables
les mesures prévues ne pouvant
fonctionner du jour au lendemain.

Les ménages auront donc intérêt
à tenir des réserves en denrées ali-
mentaires non périssables, en savon
et produits pour lessive, et cela en
quantité suffisante pour 4 semai-
nes. En ce qui concerne les combus-
tibles, il serait prudent d'en stocker
une réserve capable de satisfaire les
besoins d'une saison de chauffage.

.(ats)

On reparle
des provisions

Le rnounaa criminel ae Lucerne
a condamné à 4 ans de prison,
moins 244 jours de détention pré-
ventive, un manœuvre en bâtiment
d'un certain âge, d'une commune
banlieusarde de Lucerne, pour ten-
tative d'homicide. Le tribunal a te-
nu compte des facultés mentales
du prévenu, (ats)

Condamné pour
tentative d'homicide

Un cycliste roulant sur la route
Gnadenthal - Niederwil, entre Mel-
lingen et Bremgarten (Argovie) , M.
Martin Kaufmann, âgé de 67 ans,
s'est trouvé nez à nez avec un ca-
mion. Le poids lourd ne put éviter
la collision. M. Kaufmann, qui était
domicilié à Starretschwil, a été tué
sur le coup, (upi )

Cycliste tué

La police genevoise a appréhendé
hier un couple de cambrioleurs for-
mé de Roger J., âgé de 31 ans, Va-
laisan, et d'Elisabeth M., âgée de
23 ans, serveuse, Bernoise. Ils ont
cambriolé une boucherie en ville et
quatre villas à la périphérie. Le
butin comprend plusieurs milliers
de francs. Le couple est à Saint-
Antoine, (mg)

Une femme
cambrioleur

Opposition au «clan Boumedienne»
Un Conseil national provisoire du

FLN, élu par l'organisation clan-
destine de la révolution algérienne
(OCRA) dont le but est le renver-
sement du « clan Boumedienne » et
le rétablissement de la « légalité
constitutionnelle en Algérie » est
entré en activité.

Une proclamation du Conseil est
distribuée en Algérie en parmi les

émigrés algériens dans le monde,
Cette proclamation qiù est signée
par M. Mohammed Lebjaoui, mem-
bre du premier Conseil national de
la révolution algérienne, et M. Ait
El Hocine, vice-président de l'As-
semblée nationale, ainsi que par dix
autres personnalités figurant par
mesure de sécurité sous des pseu-
donymes, a été remise à la presse
à Luxembourg, (afp)

1 Quelque 700 ouvriers de Vin- §
§ dustrie automobile se sont mis 1
1 hier en grève à Coventry pou r 1
1 24 heures. §j
jj Ils entendaient protester con- |
§ tre une série de grèves déclen- |
jj chées par les conducteurs de cet- J
ï mions... (upi) g
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Naufrage en Indonésie

L'agence d'information indoné-
sienne rapporte que 32 personnes
ont péri dans le naufrage d'un ba-
teau côtier au large de Java occi-
dental. On craint que 128 autres
personnes ne se soient noyées. 30
passagers ont pu être sauvés.
Nombre d'entre eux sont griève-
ment blessés. (Reuter )

128 noyés?



A vendre

OPEL RECORD 1700
'modèle 1960, très soignée, expertisée.
Téléphone (039) 340 10s.

Dim. 17 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
Vallée de la Loue

(en fleurs)
Pontarlier - Mouthier - La Loue

Ornans - Le Valdahon

Je cherche

grand magasin
bien centré.
Eventuellement on achèterait

immeuble
Faire offres sous chiffre JL 7340,
au bureau de L'Impartial.
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A louer aux Breuleux, dans immeu-
ble locatif moderne, tout confort

appartements
de 2, ï% et 4% pièces

Entrée en jouissance : été 1966.

Les demandes écrites sont à adres-
ser au Secrétariat municipal,
2734 Les Breuleux.

c——z -̂ 1
g S^HsF" I V sans caution j||
I rilClU de Fr. 500.- à 10000

^̂
' 1 accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,

employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux

: ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & Cie Lausanne
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom Prénom
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Le plaisir de conduire
Impala Sedan Sport, 4 portes, moteur V8, 198 CV, transmission auto- BR**"*-—imatique Powerglide, commande électrique des glaces, volant basculable, iPfWBS'IWfTtr—BSIEfiy
Montage Suisse, à partir de fr. 23200 .-. Impala Cabriolet, 2 portes, iKS—t——! WÂASAMJMJÈI279 CV. Impala Station-wagon, 5 portes, 198 CV. Caprice Custom ffillllill-ifl _J ,̂. _ mtiHiàiUW
Sedan, 4 portes, 279 CV. Caprice Custom Coupé, 2 portes, 279 CV. BffiSlfiBBfl
L'agence officielle vous invite cordialement à essayer la Chevrolet. Impala/Caprice

Chevrolet - Un produit de la General Motors
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. . _ Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 34681
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URGENT
Je cherche apparte-
ment 2 pièces, éven-
tuellement 3 pièces,
avec confort.

Téléphoner au 039
3 4514.

Mariage
Monsieur, 44 ans, di-
vorcé, désire faire la
connaissance de da-
me ou demoiselle de
35-44 ans, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
BL 8290, au bureau
de L'Impartial,
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En un coup de main: iRp s
frais et propre \/? " I ,
Je suis le Chiffon OZ, le chiffon patenté pour y"̂tapisseries. Je nettoie papiers peinte, ^t*' ,
parois et plafonds, ]e fais disparaître 

^sans laisser des traces tâches, -**'** rjpftflîppoussières et'sule. «as^vS . I1CUUIC
Essayez-le une fois. 

^
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' 
taOÎSSePieS IOù me trouver? Dans les ,-••""' " .magasins spécialisés et .«,**"— HïlPftlQchez votre droguiste, ̂ -jf"^'; jJHl "lu

r ' r plafonds I
Le ChiffonOZ

; Patentes mondiales!
I - - . > - ¦ ¦ &»„ —.-~ <C-'. ¦ ¦ ¦-> .:.:.. • ~ -i&
En vente chez votre droguiste ou magasin d'appareils ménagers.
Distributeur:
J. Zollinger, produits chimo-techniques, 8810 Horgen
Téléphone: 051/8221 77

Quand installerez-vous Jle chauffage 1
à cohfort moderne? i

fiwî iÉï' "' ï wgHaH—I

printemps?
Bien sûr, au printempsl Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELGO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à f' autreï
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne



Le dernier «message sur l'état de la Confédération»
Regard sur la politique extérieure et intérieure du pays

Aux termes de l'article 102 chiffre 16 de la Constitution fédérale, le Con-
seil fédéral doit adresser aux Chambres, chaque année, avec le rapport
de gestion, un message sur l'état de la Confédération à l'intérieur et à
l'extérieur. Jusqu'à l'année passée, le gouvernement fédéral n'avait jamais
observé, cette obligation. Cependant, sur les instances du Parlement, le
Conseil fédéral a, en 1965, fait précéder son rapport de gestion des diffé-
rents départements par une introduction générale, fixant quelques lignes
de sa politique. Devant l'incontestable succès de cet essai (pourtant bien
incomplet) le Conseil fédéral a récidivé cette année. Son introduction se
lit facilement et traite de quelques aspects particuliers de notre politique
intérieure. Si les remarques gouvernementales sont loin encore de cons-
tituer un véritable rapport sur l'état de la Confédération, elles consti-
tuent cependant une nouveauté bienvenue qu'il suffirait de compléter et

de systématiser.

La Suisse doit-elle s'engager davantage dans le monde?
Le Conseil fédéral semble d'avis

que nous devrions pouvoir encore
rendre davantage de service, dans le
(disharmonieux) concert des na-
tions, et il l'exprime comme suit :
Le maintien de bonnes relations
avec tous les Etats du monde, quel
que soit leur régime, demeure un des
points saillants de notre politique
étrangère, Cet impératif est un des
corollaires de notre politique de neu-
tralité permanente. H découle du be-
soin d'être partout en meure de veil-
ler à la protection de nos intérêts,
mais il est aussi une des conditions à
remplir pour que la Suisse puisse
poursuivre ce que l'on a appelé sa
politique de bons offices.

Notre position dans le monde dé-
pend en grande partie de la stabilité
de nos institutions, de notre rayon-
nement culturel, de la valeur de nos
réalisations techniques et de la for-
ce de notre économie. Cependant, la
considération dont notre pays jouit
repose aussi sur les services que son
statut lui permet de rendre. Pour
qu'il soit disponible dans"un cas con-
cret , il doit jouir de la confiance gé-
nérale. Les services que la Suisse a
été récemment à même de rendre
lors de la conclusion d'un accord sur
les réfugiés entre Cuba et les Etats-
Unis et qu'elle continue à rendre
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1 Et la réforme du |
| Conseil fédéral ? (
m Sur un sujet de la plus haute ¦
1 actualité, le Conseil fédéral res- 1
= te muet : comment . entend-il jj
1 mettre en train la réforme g
1 gouvernementale proprement S
g dite, la meilleure répartition 1
|| des charges et la- refonte des H
1 méthodes de travail du Con- j
1 seil fédéral ? On aurait aimé J
g connaître aussi un peu mieux jj
jj les idées du gouvernement au 1
1 sujet de cette réadaptation du §j
P fédéralisme que chacun appelle i
f§ de ses vœux, l'installation d'en- §}
1 tentes régionales et ïntercan- §|
jf tonales sur des objets précis jj
E (réforme scolaire et universi- B
1 taire, routes, pollution des eaux, g
1 etc., etc.). On veut espérer que jj
= le Conseil fédéral aura vaincu !
S sa timidité d'ici à l'année pro- (
1 chaîne. |j
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pour l'exécution de cet accord le
démontrent une fois de plus.

Sur le plan multilatéral, l'ambition
de la Suisse est d'apporter aux or-
ganisations internationales dont elle
fait partie une contribution que sera
proportionnée à nos moyens. Pour
être fructueuse, cette coopération
doit reposer sur certaines normes
j uridiques. Nous nous sommes éle-
vés — et nous continuerons à le fai-
re — contre la fâcheuse tendance
actuelle de politiser les organisations
internationales à caractère humani-
taire, scientifique, culturel et techni-
que. Au cours de l'année écoulée,
nous l'avons clairement déclaré en
particulier au Conseil de l'UNESCO,
au Conseil de l'UNCTAD et à la con-
férence de l'UIT.

Pas question d'adhérer
à l'ONU

Nous avons été amenés à repren-
dre une fois de plus, l'examen de nos
relations avec l'Organisation des
Nations-Unies. Nous avons évalué à
nouveau les avantages et les incon-
vénients que comporterait une adhé-
sion de la Suisse à cette grande or-
ganisation en tenant compte non
seulement de nos propres intérêts
mais également des siens. Nous som-
mes arrivés à la conclusion que les
seconds continuent à l'emporter sur
lés premiers et qu'ainsi, une telle
adhésion ne s'impose pas à l'heure
actuelle.

Notre intention, cependant, est de
collaborer avec les Nations-Unies
d'une façon toujours plus approfon-
die dans tous les domaines où notre
politique de neutralité n'y met pas
obstacle. Nous continuerons à ap-
puyer, lorsque cela sera possible, les
actions pacifiques des Nations-Unies.
De concert avec les autorités canto-

nales intéressées, nous chercherons
à faciliter, le travail des institutions
qui ont établi leur siège sur notre
sol. jNotre participation à la con-
férence sur le commerce et le déve-
loppement (UNCTADj) à Genève, or-
gane des Nations-Unies, est un nou-
veau témoignage de l'intérêt que
nous portons à l'oeuvre de l'institu-
tion mondiale».

; ->
De notre corresp. de Berne,

Hugues FAESI
J

Le fossé entre la CEE
et l'AELE

Sur le problème de l'intégration
européenne, le Conseil fédéral ne
cache pas son désappointement pro-
fond :

«Nous exprimons une fois de plus
le regret de voir deux groupes de

pays poursuivre prallelement leurs
efforts en vue d'aboutir à une inté-
gration économique qui serait non
seulement dans l'intérêt de notre
continent, mais aussi profitable à
tous les autres. Dès le début, nous
avons préconisé une solution qui s'é-
tende à l'ensemble de l'Europe.. Nous
continuerons à le faire car nous con-
sidérons comme un non-sens le fossé
de politique commerciale qui sépare
aujourd'hui des pays dont les éco-
nomies dépendent grandement les
unes des autres. Malheureusement,
les conditions ne sont en ce moment
pas favorables pour j eter un pont
entre l'AELE et la CEE. Rien ne doit
cependant être négligé pour augmen-
ter les chances d'une entente fu-
ture. Nous nous efforcerons aussi
de faire aboutir les grandes négocia-
tions douanières et économiques du
GATT, du Kennedy Round, actuel-
lement freinées par la crise dont
souffre la CEE ».

L'Etat fédéral se doit de planifier encore davantage
Dans ses . considérations sur la

politique intérieure, le Conseil fé-
déral insiste sur la profonde mo-
dification des rapports qui s'est
opérée entre les individus et l'Etat
et entre les cantons et la Confé-
dération du fait de l'apparition de
plus en plus marquée d'un « Etat
social ».

« En raison des exigences aux-
quelles doit satisfaire un Etat so-
cial moderne, il Importe de plani-
fier à longue échéance et de coor-
donner les activités multiples au
service de la planification. Hélas,
il manque encore souvent mie coor-
dination efficace des efforts entre
les autorités fédérales, entre celles-
ci et les cantons et entre les can-
tons. Il faut aussi une coordina-
tion à l'échelon des communes, sans
le concours desquelles . nombre de
mesures de planification ne peu-
vent pas-être exécutées.

L'aménagement"' ëôSiSçLroit foncier
nécessite aussi un vaste travail de
planification, qui n'est point facile.
Il s'agit de concilier les intérêts
publics et la garantie de la pro-
priété privée. L'idée qui prévaut ac-
tuellement est celle de la création
de zones,. La collaboration entre la
Confédération et _!es_ cantons sera,
le cas échéant, nécessaire ici. Pour
compléter cette mesure, 11 paraît
indiqué d'harmoniser l'imposition

du sol par les cantons et les com-
munes. »

Au sujet de la politique finan-
cière, ces constatations sont à mé-
diter :

« Si la vérification des estima-
tions devait confirmer que les res-
sources à disposition sont loin de
suffire à l'accomplissement des tâ-
ches reconnues urgentes, il ne res-
terait pas d'autre solution que de
limiter ou de réduire les dépenses

et, au besoin, de créer de nouvelles
recettes. Dans les conditions éco-
nomiques actuelles, on ne saurait
accepter une gestion financière dé-
ficitaire. Le Conseil fédéral est aus-
si conscient du fait qu'on ne peut
chercher à équilibrer les comptes
uniquement ou principalement par
la création de nouvelles recettes.
Au contraire, il importera de com-
mencer par prendre toutes les me-
sures propres à réduire les dépen-
ses.

>( La Confédération ne devrait pas
être obligée de prêter son concours
à l'accomplissement de toutes les
tâches, des plus petites jusqu'aux
plus grandes. Elle devrait réserver
son aide aux tâches important à
l'intérêt du pays. Sans cela, le prin-
cipe de la subsldiarité, qui est à la
base de notre Etat fédératif , cesse
d'être respecté. Le régime inverse
s'installe alors, au détriment des
cantons. »

Hugues FAESI.

Pour sauver un enfant
il écrase un piéton

Fonçant en direction de l'hôpital
cantonal, à Zurich, un taxi trans-
formé pour la circonstance en am-
bulance et transportant un enfant
atteint de la grippe et se trouvant
entre la vie et la mort, a fauché
un piéton près d'un îlot de protec-
tion, à la croisée de la Raemistr., en
face de l'hôpital. Pour gagner du
temps, le chauffeur avait remonté
toute une colonne de véhicules et
passé entre deux îlots lorsque la
collision se produisit. Le piéton a
subi une grave fracture à la cuisse.

(upi)

De tout... un peu
9 La commission du Conseil des

Etats a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil le rejet de l'i-
nitiative relative à la lutte contre
l'alcoolisme; - i  ¦' . . .- .. '.¦ y '\yv

]H A Casiltrate, .une. voiture avec
4 occupants*a llèttité un arbre puis
est tombée à l'eau. Les occupants
ont réussi à sortir de la voiture. 3
d'entre eux ont dû être transportés
à l'hôpital.

$ Les obligations d'une valeur
totale d'environ 4 millions de francs
suisses volés le 3 avril dans la voi-
ture de Mme Soldati-Sturchler de
Lugano et récupérés lors de l'arres-
tation des voleurs par la police mi-
lanaise, ont été consigné par cette
dernière à la « Guardia di Finanza »
qui effectuera une enquête. L'enquê-
te établira si les opérations effec-
tuées par cette dame étaient par-
faitement légales.

SU Hier, vers 3 heures, le feu a
éclaté à la gare de Cornavin, au
troisième étage, dans un dortoir.

© Le cours de la Murg a été
polllué, de Waengi jusqu'à son em-
bouchure dans la Thur. Des centai-
nes de truites ont péri.

¦ Une fabrique de machines de
Brougg a été cambriolée dans la

nuit de vendredi. Les malfaiteurs
ont éventré le coffre-fort qu'ils ont
vidé. Il y avait environ 20.000 fr.

0 Hier, un Anglais i qui roulait
à Bâle eh ^oïtuçe de sport, fut coîn-
,çé à urï croisement par une autre
vbitiu^^^ŝ océù^â t̂s '(àè la - se-
conde voiture en sortirent et mal-
traitèrent l'Anglais, le blessant au
point qu'il fallut le transporter à
l'hôpital des Bourgeois.

B Sept personnes ont été bles-
sées hier dans un accident de tram
survenu sur la ligne 5 à Berne. Un
tram est descendu à toute allure
la Brunnmattstrasse, rue à forte dé-
clivité et est sorti des rails dans
un virage.
i, _____ (ats, upi)

Pas de monstre volant pour Swissair
On déclare au siège principal de

Swissair, à Zurich, que la compagnie
suisse n'envisage pas , pour le mo-
ment d'acquérir des avions géants du
type B-747, dont 25 unités viennent
d'être commandées cette semaine
par la compagnie américaine Pan
American World Airways.

Le Boeing 747 p ourra transporter
près de 500 passagers alors que l'AN-

22 soviétique a une capacité de 726
passagers.

On précise à la direction de Swis-
sair que la plus grande partie des
ressources disponibles seront con-
sacrées au renouvellement du parc
et notamment au remplacement des
appareils du type «Metropolitan» et
«Caravelle» par des DC-9. (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Fingo

La police lucernoise a promis 5000
francs de récompense pour aider à
l'arrestation du voleur à bicyclette
recherché depuis 3 jours pour s'être
emparé de. 66.000 fr. se trouvant dans
un sac en cuir fixé au porte-bagage
de la bicyclette du caissier de la fé-
dération laitière de la Suisse cen-
trale, (upi)

Les suites
d'un hold-up

S MARCOVITCH *S| riCCADULY , ¦
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Concert de chœurs spirituels „La Joie de Chanter"
SALLE DE LA CROIX-BLEUE - Dimanche 17 avril à 15 heures

Entrée libre - Collecte Collaboration : Chœurs mennonites Altki rch (France) et Les Bulles

^^ .̂̂ r.̂ —--. iiiL^ „̂. . w..—~. .J. W III I KWW¦¦—¦—MM |̂ __M —« »̂—— ¦¦i ni.niMiT—1—r—THHII in TWTIMT ¦min i mil il in i IHIM 
—¦¦ !¦¦¦ ¦mi —i ' i_i_.iu—_JTT—.— —————m—¦—~~——B——_¦—___B___ 9na_____Mn ii¦—__—•*— ___»—_i

< s- ' ,* > v* * <~ &sS?K7 A» i! ;• * €, w5Vàl>T>fe. ^ 
«. $

< - - - \ f**" \ /

Vive le printemps, les petites fleurs... • ¦ • .
et la vitamine C !: .:: '*

À.i ' "... -
¦ y -  ... 

¦¦ ¦ • - - .. ¦ . - . .  - . .. J > .., ¦

•" • Pour calmer les grandes soifs de printemps et,:, / fÊÊ^  ̂
?
1.1 " '! ' ¦ ', i l .

vivre au maximum, savourez chaque jour " -r' N" ' 
rlBIi

Citron Royal , la délicieuse boisson au pur j  Îsi" * .
jus de citron, additionnée de vitamine C, ^i ' ' • '¦ ¦
la vitamine-vitalité par excellence ! s,
Vous verrez, Citron Royal contribue au '
renouvellement de votre énergie quotidienne tout mm
en vous désaltérant à merveille. Buvez jeune, . i
buvez Citron Royal riche en vitamine C, * i
c'est si bon... dans tous les sens du terme!
Vous trouverez Citron Royal partout, f
en litres super-économiques chez votre épicier, / | f
en quarts et en demis dans tous les cafés I s ŝs r̂^ss^
et restaurants. f ' ' f i ||WL |̂ipp f- • ¦ • ••• •
Un verre de Citron Royal et hoo i \ | 1 .- . %¦. f̂ft r̂ ll 1 !
la soif disparaît, la forme revient! .  ̂Js§| ï

noy ĵl I |
Chaque litre de Citron Royal contient . * à~ i>J~<-̂ \3 ^^M̂ _B î '
280 milligrammes de vitamine C pure. K*f m "Ŝ M ^̂ ^̂^ Ê ?
Contrôle permanent de l'Institut Suisse || prSiœ I"" 1
des Vitamines. ., **. h l ;'
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|;,,. .^PP*̂  ' . , : Goûtez aussi ces spécialités MARS; '{ ¦
j  MARS * TREETS * BOUNTY * MALTESERS *j

1 Pour raison de santé

à remettre
le 1er juillet , dans le Vallon de
Saint-Imier

MERCERIE-
BONNETERIE

avec logement de 3 pièces et dé-
pendances.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme J. Utalmann, 2615 Sonvl-
Her, tél. (039) 4 02 31.
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| Maintenant, une cure thermale
? vous remettra des fatigues hivernales

#RetarddeS règIes? i

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées __
et difficiles. En phnrm. ;

Th. LBhmann-Amroin , spécialités B_
¦M pharmaceuti ques. Oslflrmundlqan/BE^n>.
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Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

11 — — fi--̂  • — j pli

pour le mazout ou les !̂  
=̂ |

[ Cette chaudière
combustibles solides. ÈlIiMjSlBJ**™» à double foyer
* Le brûleurà mazout B̂ ĝ ~^^̂ ——.̂  exceptionnelle
ne s'encrasse pas. Iwg r̂mmmMmm existe en version
Donc, économie de jî ^aMM?*!̂  ̂ chaudière-boiler
mazout et pas de |̂ ====e .- -^q BiTherm ou en
dérangements. iM̂ yC^gg chaudière simple,
* Des chaudières en i=̂ ^= î|jjJi|JBi[|§ transformable
fonte spéciale pour lEj î zyẑ fitf* "̂—!! au besoin en

I une longue durée. |llggyfe s%| combiné BiTherm.

- '. ' . 1— chaleur et eau chaude *¦ W à discrétion

chaudière combinée
@S$ IDéAL -Standard SA, 465? Duiiiken , tél. 062/5-1021
^— Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans ¦

la construction de chaudières et de radiateurs. 
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COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »

I 

pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom : ¦

Grade : Incorporation :

' Période du 18 avril au 29 avril 1966 du 18 avril au 6 mal 1966

Fr. 2.20 Fr. 3.-
H Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325, en timbres-
I poste, ou domicile d'encaissement.

j j Administration de « L'IMPARTIAL »
ïj La Chaux-de-Fonds

\ _________________™_™.» , J

Dr BORLE
Médecin -Dentiste

DE RETOUR

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



DEVANT LA THÉMIS DE PAYERNE
TJn homme de cinquante-cinq ans,

Max Page, qui fut honorablement con-
nu dans toute la région, répond fran-
chement aux questions du président
Philippe Junod.

Dana la salle des paysans à la forte
stature écoutent ce monologue, le re-
gard animé d'une flamme vive.

— Pendant combien de temps aves-
vong assumé les fonctions de boursier
à Combremont-le-Grand ?

«_ Pendant vingt-cinq ans.
— Et au long des années c'est bien

mie somme de 166,000 francs que vous
avès puisée dans la caisse ?

— Oui.
Le front largement dégarni, les che-

veux coupés courts sur le côté, la dou-
ceur d'un regard bleu dans une face
rude et carrée, la blancheur d'une
moustache se fon dant avec la couleur
de la peau , l'accusé s'exprime de façon
laconique.

— Pourquoi avez-vous fait ça ?
— Pour subvenir à l'entretien de ma

famille et aussi, pour mon usage per -
sonnel.

Il n'a plus rien à cacher, mainte-
nant !

Marié et père de trois enfants, un
garçon qui a dix-huit ans maintenant,
et deux filles qui sont majeures, Max
Page eut quelque mal à élever sa fa-
mille.

Il avait commencé par s'occuper ,
avec ses parents, de l'exploitation du
café de l'Hôtel de Ville à Combremont-
le-Grand, puis l'affaire ayant été re-
mise, il avait touché quelques milliers
de francs qui lui servirent à payer des
dettes, après quoi, il devint voyageur de
commerce.

Une vie difficile
Il représentait , à la fois, une maison

de liqueurs et une société vinicole de
Lavaux, mais il chassait deux clientèles
différentes, à tour de rôle, au gré d'un
vaste itinéraire : la Broyé, la Gruyère,
les Ormonts, Vevey et la région léma-
nique.

La maison de liqueurs pour laquelle
il travaillait à mi-temps, ne lui versait
que 400 à 500 francs par mois et ne lui
donnait rien pour ses frais.

— Ils étaient élevés ?
— Bien sûr, car souvent je devais

manger et coucher hors de chez moi.
— Combien visitlez-vous de clients

par jour ?
— Une douzaine.
— Et naturellement vous dépensiez

au moins un franc chez chacun d'eux ?
— Deux cinquante, au moins, M. le

président, car le cafetier boit aussi son
verre, y " '"'v SS Y ¦' . -y '

Finalement, Max Page se consacra
uniquenifent à ¦¦¦-' la maison : de liqueurs
qui lui versa,, gutre son.' m,aiigre trai-
tement 40 francs par jour pour ses

frais et qui lui compta, très largement
cette fois, 200 francs d'amortissement
par mois pour sa voiture.

Le président s'étonne de l'apathie de
l'accusé.

— En période de haute conjoncture,
pourquoi n'avoir pas cherché une situa-
tion meilleure ?

— Je n'y ai pas songé.

Manger la grenouille
Pour arrondir son traitement , Mai

Page était aussi boursier communal, ce
qui lui rapportait 1500 francs par an,
il était gérant de l'AVS, de l'assurance
grêle et de l'assurance chrétienne so-
ciale.

Mais tout ça joint à son activité n'ex-
cédait guère 900 francs par mois.

S'il « mangea la grenouille » pour
prendre un terme familier ce ne fut
pas à la faveur de repas fins, en ga-
lante compagnie, mais tout simplement
pour nouer les deux bouts.

Le présiden t Junod s'étonne, pour-
tant, de son inconscience.

— Vous dérobiez de l'argent à la
commune et vous placiez de petites
sommes dans des carnets d'épargne...
Ainsi, tenez, en telle année : 700 francs.

— C'était pour les enfants.
— En fin 1964, vous abandonnez votre

logement de trois pièces, à Combre-
mont-le-Grand, qui vous coûtait 100
francs par mois pour en prendre un
autre à Payerne de 325 francs.

— Payerne était plus central pour
mon activité.

— Vous achetez aussi des meubles.
— Nous en avions besoin.
— Peut-être, mais à aucun moment

on n'eut l'impression que vous cherchiez
à vous restreindre et votre femme ne
travaille en fabrique que depuis l'é-
clatement de l'affaire.

— J'espérais toujours m'en sortir.

Un joueur enragé
On apprend alors avec stupeur que

Max Page dépensait au Sport-Toto et à
la Loterie quelque 500 francs par mois,
lui si serré, et cela moins par passion
du jeu , que par souci de se refaire.

Il espérai t ou le gros lot ou un Itreize
qui lui eût porté bonheur.
^En attendant, il poursuivait ses mal-
versations, à un rythme toujours plus
rapide, masquant ses prélèvements par

des jeux d'écriture, non sans détruire
ou égarer sciemment les avis postaux
relatifs à des virements ou à des ver-
sements.

Pour reprendre un mot de l'ancien
syndic, il « voltigeait avec quatre comp-
tes de chèques ! »

II s'appropriait des sommes qui re-
venaient aux institutions dont il était
gérant et il les restituait ensuite avec
celles qu'il subtilisait à la commune.

Il portait en compte des dettes de
débiteurs qui s'étaient déjà acquitté de
leur dû, et il empochait les sommes ver-
sées.

f  *\

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v ! ; \ -
Un boursier modèle

Personne durant vingt-cinq ans ne
découvrit le pot aux roses, et comme
Max Page avait une jolie écriture, on
s'extasiait sur la netteté de ses comptes,

On interroge un municipal.
— Que faisiez-voûs, en fait de con-

trôle ?
— On jetait un coup d'oeil sur le

bilan.
— Vous étiez pourtant, chef du Dé-

partement des finances...
— Oui, mais je m'occupais aussi des

forêts.
Tout le monde accordait une confian-

ce aveugle à Max Page, et quand quel-
qu'un s'étonnait de l'enflure du compte
des débiteurs : « Ne vous en faites pas,
disait-il, c'est une question d'écritu-
res.»

C'est ce qu'il répondit lui-même au
préfet qui en 1963 avait fait une re-
marque à la Municipalité.

A la fin de l'année, une vieille cou-
tume vaudoise encore en honneur dans
certaines régions, et qu 'on appelle « le
rentier » veut que des contribuables
s'acquittent de leurs dettes et la com-
mune des siennes, au cours d'une ma-
nifestation dirigée par le secrétaire et
le boursier.

Me Francis Michon^cjKJseil de la par-
tie civile, pose une* qjlè^tion à l'accu-
sé : ?. • «E88 ».!'¦

— A cette occasion commettiez-vous
des malversations ?

— Oui... à peu près le quart de mes
prélèvements annuels.

L'ancien syndic à la barre
Comparaît, tout d'abord , la femme de

l'accusé. Une carrure robuste, un visage
volontaire mais fermé, une attitude in-
flexible, elle dépose par monosyllabes.

On la sent accablée.
Comme le président cherche à lui

arracher quelques phrases, elle se rai-
dit :

— Non, je ne dirai rien.
Elle repart, comme elle est venue,

droite, rigide, sans un regard pour son
mari.

Puis c'est l'ancien syndic, M. Louis
Destraz qui s'assied commodément sur
le siège des témoins.

C'est un homme de soixante-trois
ans, carré d'épaules et de langage, aux
petits yeux malins dans un visage rond
comme peint en rose et qui mesure ses
termes.

— Max Page travaillait beaucoup,
n'est-ce pas 1

— Ouais... Il voyageait plutôt beau-
coup. Il sortait d'un café pour entrer
dans un autre...

— C'était son métier de représen-
tant.

— S'il avait aimé tant que ça le tra-
vail, il aurait continué d'exploiter le
café de l'Hôtel de Ville.

— Vous voulez dire qu'il trouvait plus
agréable de passer dans les établisse-
ments en qualité de client que d'y res-
ter comme patron ?

— Voilà.
— Vous ne vous êtes pas méfié de

lui ?
— NI mol, ni personne. Quand on a

confiance en quelqu'un on le croit. Un
préfet l'avait bien présenté comme mo-
dèle à un autre boursier ! Quant au
contrôleur de l'AVS à Clarens réputé
pour sa sévérité, 11 nous avait dit :
« Vous avez un boursier comme ça, un
boursier de premier ordre ! »

Et le témoin accompagne son propos
d'un geste éloquent du pouce, puis il
poursuit :

— Même qu 'il a passé un savon au
gendarme, le contrôleur.

— Au gendarme, pourquoi ?
— Il n'avait pas voulu laisser le

boursier consulter le registre des habi-
tants.

Très en verve, toujours de son ton
mesuré, M. Destraz expose que la com-
mune se croyait dans une situation si
florissante qu'elle avait diminué les Im-
pôts.

— On voyait, dans les comptes, à la fin
de l'exercice, un boni de 11,000 francs
et pas trace du trou de 166,000 francs !

En seize ans la commune avait réa-
lisé pour 160,000 francs de travaux, tan-
dis que le boursier mangeait une somme
égale à celle-là.

— Vous n'avez pas songé à augmen-
ter son traitement ?

— Si... il nous a répondu : « J'en ga-
gne assez ! » Forcément, ce n'était pas
la paie qui l'intéressait, mais la place ! »

Adieux émouvants
Quand Max Page abandonna ses

fonctions, au regret général, on le fêta
magnifiquement, au cours d'une soirée
d'adieux.

On lui remit même un cadeau que sa
femme rapporta aux autorités, plus
tard.

Il avait remercié sans sourciller.
Ce fut l'institutrice qui s'aperçut, en

reprenant les comptes, de certaines
jongleries, et l'on chargea M. Augs-
bourg, boursier de plusieurs communes
et agent d'une fiduciaire d'examiner les
livres de près.

Le syndic avoue qu'il passa une nuit
blanche lorsqu'on lui annonça tout de
go, le découvert catastrophique.

Un gage de longévité
Plaidoirie de Me Francis Michon

pour la commune à laquelle on donne
acte de ses réserves civiles, réquisi-
toire de M. Jean-Pierre Guignard,
substitut du procureur qui réclame une
peine de trois ans et demi de réclu-
sion et de cinq *ans de privation des
droits civiques, défense humaine de Me
Olivier Bourgeois.

Jugement :
Le Tribunal condamne Max Page à

trois ans de réclusion sous déduction
de 301 jours de prison préventive, à
cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause pour faux
dans les titres, abus de confiance, sup-
pression de titres commis par un fonc-
tionnaire.

Max Page devra payer 1000 francs à
la partie civile pour ses frais d'inter-
vention pénale et rembourser à la com-
mune de Combremont-le-Grand, la
somme de 166,000 francs qu 'il lui a sub-
tilisée, et cela à raison de 200 francs
par mois 

Comme il a 55 ans, il en aura 121
lorsqu'il .. finira, de s'acquitter de son
dû!

André MARCEL.
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I ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ PPP^̂  Canapé transformable en «chambre à coucher» j
1 iB  ̂ nouveau m exclusivité chez PFISTER ameublements 

sa 
S

£•:::•:::&:& || g| jf$Otî COnSOlS" Utilisez les conditions PFISTER si avantageuses !

H ::.::::::.v:  ̂ Découvrez les nouveaux modèles PFISTER si séduisants! crédit jusqu 'à 36 mois, sans aucun risque pour 'vous!
H 

'" " ' " " ¦"' •• ' "'•¦' '• •'" • ' ¦'¦¦'¦* "' aLg^'̂ ' ' ' Comparez les idées d'aménagement PFISTER si fascinantes! Fiez-vous à notre expérience éprouvée, notre service
I Y COHipriS la literiC, aU priX PFSSTEfî UHi llUe Cl^il m Réjouissez-vous du choix PFISTER si beau et impressionnant! d'après vente !
1 %ft__ tu?a Profitez des prix PFISTER, sensationnels I I  Une visite chez PFISTER ameublements s'impose !

HU Salon VARiÛ-UT • fauteuils PIVOTANTS • fabrication SUISSE |

I VARIQ-LIT - le canapé élégant,alliant le confort et le pratique. « :\ ' PpÇ . MC4I !
1 II donne place à deux personnes, bien installées comme dans un * 1H W&Ê \ H

1 sommier de qualité vous assure un sommeil confortable. ^P^^PRïJï

¦UB^̂M^—M____—__—___—_——¦ S7 Jg
BKiiËiaffiœllSîeBsIa  ̂ - ' ï r * -,_ ,% | i " m aSg fssœ^Ĥ fMrê ?'̂ '

0ljk Inégalé dans le choix et les prix! §§ B0* j [ ^ ^  I»
* ŷ Avant tout achat comparez chez ¦ ¦¦_ ! h ^ *j L  *L "̂3 IpITî
I 

GENEVE LAUSANNE BIENNE* NEUCHATEL DELEMONT BERNE* SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF \
| Servette 44 Montchoisi 5 PI. du Marché Neuf Terreaux 7 Moulins 12 Schanzenstrasse 1 Fabrique-exposition *a,xl |" ville pour tout achat H

1 Tél. 022/33 93 60 Tél. 021/26 06 66 Tél. 032/3 68 62 Tél . 038/57914 Tél. 066/232T0 Tel. 031/25 3075 Tél. 064/2217 34 °^s ^-r. byp,- Prgfitez-en ! I
¦ - Ferme le lundi matin
fffl.iii imiiiiiBii-i—i—!¦—lin—!!¦¦ 1 ill ll ll i mmmmmmmmmmm̂mÈmÉ̂ |É—__¦»1_____—__¦—_—__—_¦̂^̂ assMimsimBemncismmnr ,̂**** '-!
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

i

Silver
_>_9_B - t i_5kt_ _S—_H—i HR6BI HHflH HESI MS9_H (Ri

3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50

1. Douce
2. Qualité constante

^^riÉH». 3. Longue durée

0§> ¦ IBWMF '3SH&. '.•vl'*' ^^\

Vous ne trouverez nulle part une meilleure lame que la SILVER GILLETTE - et s'il en est
. une, ce sera de nouveau une Gillette ! J

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

NEO B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier
st le seul bandage herniaire qui puisse
contenir sans aucune pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,
de lui-même, sans aucune pression, les
tumeurs de quelque importance qu'el-
les soient. Plusieurs milliers d'appli-
cations nous permettent d'en garantir
son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles
élastiques par le tout nouveau

bandage breveté i

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique
qui permet une contention plus com-
plète des hernies inguinales évoluées.
Pous vous en convaincre, nous vous
invitons à la démonstration et à
l'essai absolument gratuits du modèle

Barrère adapté à votre cas.

_PW_ _̂ _̂_BF̂ _B1_3!J
_S _ÉBr ^̂ *f-" YI^V^P .TBk.

j l M B i M sM a MS S2m'fr. Tel. 5.14.52
1EÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTB

( ï
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom , 

i Rue 

Localité 

V >

Importante société, propriétaire d'un terrain de plus de 2O 00O m2 situé en zone indus- ' , „ *
trielle à La Chaux-de-Fonds, Boulevard des E^platures, désire réaliser des \T \,iê.

B a r k  i I«ffl k_T" ami """s 4w^ E'-*-" SA l  i S¥l c. ri Ib m
INDUSTRIELS ]

sur indications d'entreprises intéressées et les vendre après achèvement des travaux. I ^?

Conditions de financement intéressantes. . * ¦» •
Le genre de construction conviendrait particulièrement à des industries de moyenne et j <¦ ***
grande importance. failli

Pour renseignements et offres : Me André Brandt, notaire, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,- ga



Le Nouvel An est une grande fête
nationale. Chaque famille se prépa-
re pour célébrer cette occasion. La
porte d'entrée de la maison est dé-
corée d'ordinaire d'une paire de
branches de pin, appelée kado-mat-
su, sur les deux côtés de la porte,
Derrière chaque branche de pin
sont placées trois tiges de bambou.
Au long du sommet de la porte
cochère ou sur la porte d'entrée
de la maison, on suspend le shime-
nawa, ou corde-tabou. Il s'agit d'u-
ne corde faite de touffes de pail-
le et de bandes de papier blanc
qui en pendent à courts intervalles.
Dans les décorations, se trouvent
placées les feuilles de fougères, une
orange, et une langouste, représen-
tant les meilleurs souhaits pour
une vie longue, intense et pros-
père. Le pin, à cause de sa hardies-
se, symbolise la longue vie ; les
tiges de bambou, constance et ver-
tu ; la fougère, avec ses nombreuses
frondes, suggère le bonheur qui se
développe au cours de l'armée ;
l'orange daidai a la même pronon-
ciation que le mot japonais qui
signifie « de génération en généra-
tion », et par conséquent, ne peut
pas s'exempter de bons souhaits ;
la langouste est supposée symbo-
liser la vieillesse à cause de son
dos courbé. Puisque le dos de lan-
gouste est penché, ce symbole ex-
prime le désir particulier qu'on
jouisse d'une longue vie jusqu'à ce

Hina Matsuri ou la Fête des Jeunes Filles.

que son dos se penche comme ce-
lui de langouste.

Le premier jour de cette fête est
consacré à la visite du temple pa-
roissien et à l'échange des visites
avec des amis et des connaissances.
Toute la famille, dans son apparat
le plus somptueux, participe d'or-
dinaire à la visite du temple. Le
deuxième jour est voué aux céré-
monies inaugurant toutes sortes
d'activités, dans l'espoir que toute
chose ira bien pour le reste de l'an-
née» Les écoliers se mettent aux
exercices calligraphiques pour la
première fois de l'année.

Dans les rues et sur les terrains
vacants les garçons jouent au cerf-

La Fête des Garçons et ses maquettes miniatures de bannières et d'armures historiques.

volant et les Jeunes filles aux vo-
lants avec des raquettes décorées
artistiquement de figures et de
fleurs en soie.

L'un des Jeux de société de la
saison est le « hyakunim isshu »,
jeu de cartes avec de nombreuses
variations, qui se jou e uniquement
pendant la période du nouvel an.

Fête des Filles
. « Hina-matsuri », fête des pou-
pées, tombe sur le 3 mars. Cette
occasion se caractérise par l'expo-
sition de magnifiques poupées. A
l'origine, c'était la fête des filles :
aujourd'hui, cette journée fait la
joie de la famille tout entière.

Le principal groupe de poupées
exposées ce jour-là représente la vie
à la Cour de jadis, c'est pourquoi
les poupées se nomment « dairi-
bina », ou poupées de cour. Elles
sont disposées sur des . étagères
spéciales dans la pièce principale
de la maison. Sur l'étagère supé-
rieure, deux poupées symbolisent le
couple impérial. Sur l'étagère au-
dessous se trouvent trois dames
d'honneur et sur la troisième éta-
gère, cinq musiciens de cour. Vien-
nent ensuite, au-dessous, deux
guerriers en armes, constituant la
garde impériale, et, sur l'étagère
la plus basse, deux valets.

Divers meubles et objets minia-
tures, laqués et dorés, sont égale-
ment diposés autour et dessus les
étagères, ainsi que des poupées, de
types divers, à même le sol.

Les « dairi-bina » sont, en général,
petites — dix à treize centimètres
de haut —, mais certaines vieilles
poupées ont jusqu'à trente centi-
mètres de hauteur.

La Fête des Poupées a pris de
l'essor au dix-huitième siècle, du-
rant la période Edo. C'est au dou-
zième siècle que l'art de la fabri-
cation des poupées a atteint son
apogée et que l'on relève l'appari-
tion de magnifiques poupées desti-
nées à évoquer la vie à la cour. Ces

poupées étaient exposées de temps
à autre dans les demeures aristo-
cratiques.

Plus tard, le 3 mars devint leur
« jour de sortie ». Ce jour -là avait
une signification toute spéciale
pour le peuple de cette époque
lointaine. Le 3 mars fut tout d'a-
bord un jour de prière où le peu-
ple avait coutume de demander la
santé et le bonheur pour les siens.
Munis de petites poupées faites de
papier, les gens se rendaient à la
rivière ou à la mer et les jetaient
au fil de l'eau dans la pensée qu'el-
les emporteraient malheurs et ma-
ladies.

Le temps étant généralement
beau et chaud en mars, c'était l'oc-
casion d'un agréable pique-nique
au bord de l'eau.

Cette ancienne coutume est peu
à peu tombée en désuétude, mais
les gens ont commencé à exposer
les « dairi-bina » chez eux, faisant
de la journée une réjouissance pour
les filles. Jeunes filles et adultes
Invitaient leurs amis au dîner « hi-
namatsurl », servi sous les yeux des
poupées. L'on offrait aux poupées
le « shirozake », sorte de vin de
riz sirupeux, que l'on servait à tou-
te la compagnie.

Les poupées sont richement vê-
tues de costumes de brocart ; elles
coûtent cher et, dans les vieilles
familles, l'on se transmet de géné-
ration en génération les poupées
des ancêtres. Jadis, la j eune fille,
lors de son mariage, recevait en
cadeau un groupe de poupées « hi-
na» , précieux bijoux de famille.

La fête terminée, poupées et ob-
jets divers de décoration regagnent
leurs coffres i de bois et sont mis
de côté jusqu'à l'année suivante,
L'ouverture des coffres pour en
extraire les poupées et le magni-
fique mobilier miniature, leur dis-
position sur Jes étagères font la
joïé dé toutes Te|< petites Japonai-
ses. Ij

- «-Shichi-Go-Son »
Le rite « Shichi-Go-San » (sept-

cinq-trois) , observé le 15 novembre,
constitue l'événement le plus pit-
toresque de la saison d'automne.
C'est le jour où garçons et filles,
âgés de sept, cinq ou trois ans, sont
parés de leurs plus beaux vête-
ments ; ils accompagnent leurs pa-
rents aux sanctuaires paroissiens
pour y remercier les esprits protec-
teurs, qui leur ont gardé la santé,
et les prier de veiller sur leur ave-
nir- ..: ¦. . ¦

Chaque nouveau-né visite le
sanctuaire local le 30e jour de son
existence, dans le cas des filles, le
31e pour les garçons, afin d'y être
béni par les divinités qui y régnent.

A l'occasion du rite « Shichi-Go-
San », les parents remercient les di-
vinités locales de leur protection et
leur demandent de ne pas les aban-
donner dans l'avenir.

Kaklzome, cérémonie du « premier exercice de calligraphie
du Nouvel An ».

Ce jour-là, tous les sanctuaires
sont envahis d'enfants gaiement
vêtus, de parents heureux. Chacun
peut se procurer des cadeaux pour
offrir aux enfants, dont c'est la
fête, dans des boutiques ouvertes
pour la circonstance.

/ •

Fête des Garçons
Dans le nouveau calendrier des

fêtes nationales, le 5 mai est con-
sacré, au Japon, à la « Journée des
Enfants ». L'on entend marquer par
là l'importance qu'on attache à dé-
velopper leur caractère, à assurer
leur santé et leur bonheur. Pour
les enfants, c'est l'occasion d'ex-
primer leur gratitude à leurs pa-
rents, pour l'amour et les soins
dont ces derniers les entourent.
;. Sous, l'ancien régime, rie S mai
était le « Tàngo-no Sekku », ou
fête dés garçons, le 3 mars étant
réservé aux filles. Nombre de cou- ;
tûmes marquant ces deux fêtes ont
été retenues pour célébrer la nou-
velle fête nationale. Quelques jours
durant, le « tokonoma », alcôve se
trouvant dans le salon de la mai-
son japonaise, étincelle de tous ses
feux. On y ..expose des poupées re-
présentant" -4|s héros fameux dans
l'histoire at. 'les légendes du Japon.
Les filles soiit' les invitées de leurs
frères, les garçons leur rendant la
politesse à l'occasion de la journée
qui leur est dédiée, le 3 mars. Les
parents servent les friandises tra-
ditionnelles, telles que le «kashl-
wamochl » (gâteau de riz contenant
une pâte à base de haricots de Li-
ma, enveloppé dans une feuille de
chêne sèche) et le « chimaki » (gâ-
teau de riz sucré enveloppé dans
une feuille de bamhou).

Sont également utilisés pour la
décoration intérieure des casques
miniatures, des armures, des épées,
des arcs et flèches, chacun artisti-
quement rehaussé d'or et de laque,
le tout disposé dans l'alcôve, sur
un fond de petits drapeaux et de
banderoles.

Des carpes multicolores de pa-
pier ou d'étoffe, dont certaines ont
près de 10 mètres de long, et des
guirlandes blanches et rouges cla-
quent dans le vent, accrochées à
des mâts, sur les toits des maisons.
La présence de la carpe, le plus
intelligent des poissons, prétendent
les Japonais, a sa raison d'être :
elle exprime l'espoir des parents
d'avoir des enfants assez solides et
assez forts pour remonter les vio-
lents courants de l'existence, à l'i-
mage de la carpe remontant les
cataractes.

La fête remonte probablement à
l'ère Edo (1603-1868), lorsque les
familles « samourai » déployaient , le
5 mai, des emblèmes guerriers et
autres guirlandes martiales au
fronton de leurs maisons. Certains
font remonter cette coutume à la
victoire remportée le 5 mai 1282,
par Hojo Tokimune, sur les enva-
hisseurs mongols. Il en est encore
qui pensent que l'unification du
pays, réalisée par le Shogun Ashi-
kaga, au XlVe siècle, s'est célé-
brée le 5 mai, jusqu'au moment
où cette commémoration s'est iden-
tifiée à celle de la Fête des Gar-
çons.

« Shobu », 1 iris japonais, est éga-
lement de tradition pour la fête des
garçons. Cette fête s'appelle par-
fois le « Festival des Iris » ; celle
des filles le « Festival de la pêche »;
Beaucoup de gens, au Japon, pren-
nent des bains dans de l'eau chau-
de contenant des feuilles d'iris, en
vertue d'une antique coutume née
de la croyance que la feuille d'iris
chasse les mauvais esprits. Pour
accueillir les fidèles de ce rite,
nombreux sont à Tokyo les bains
publics, en particulier dans les
quartiers dont les habitants sont
moins touchés par l'Influence oc-
cidentale, qui ouvrent leurs portes
de bonne heure les 4 et 5 mai au
matin. Le spectacle et l'odeur de
la feuille d'iris fraîche rappellent
aux anciens l'époque où la vie, dans
la capitale du Shogun, se confor-
mait aux plus.;, pures: traditions de
leurs ancêtres.

L'on n'est pas certain de l'origine
de cette coutume, mais certains
spécialistes la rattachent à une cé-
rémonie de la cour en honneur sous
le règne de la régente impériale
Suiko (593-629 après J. C). L'habi-
tude se serait répandue parmi la
caste militaire et les roturiers du-
rant l'ère Edo.

Fête des Etoiles
Le Festival « Tanabata », le 7 juil-

let, est un événement pittoresque
et auréolé de romantisme. Il re-
monte à l'ancienne tradition chi-
noise, selon laquelle la tisseuse d'é-
toiles est séparée de son amant,
Altair, par la Voie Lactée, les deux
ne se rejoignant qu'une fois par
an, précisément dans la soirée du
7 juillet.

Le tissage était alors l'un des ou-
vrages importants des femmes t
c'est pourquoi elles priaient la Pi-
leuse d'Etoiles de leur communi-
quer sa magique habileté. Au Vile
siècle, « tanabata » est devenu une
Importante fête nationale. Evéne-
ment pittoresque et sentimental,
en raison de son affiliation à la
tradition chinoise, « tanabata » était,
à l'origine, l'un des rites du culte
en souvenir des ancêtres, célébré en
juillet.

Le Festival « tanabata » conserve
toute sa pompe et continue de se
célébrer dans tout le pays. Les
gens, les enfants en particulier, dis-
posent de longs bambous dans
leurs jardins, ou dans leurs mai-
sons s'ils n'ont pas de jardin. Ils
suspendent aux branches de bam-
bous des banderoles et guirlandes
de papier multicolore, et de longues
banderoles blanches sur lesquelles
Ils écrivent des poèmes ou for-
mulent des voeux.

En suspendant ainsi des oriflam-
mes de papier aux branches de
bambous, les gens prient pour ac-
croître leurs connaissances et no-
tamment pour améliorer leur cal-
ligraphie. Au temps jadi s, les fem-
mes priaient pour mieux tisser ;
aujourd'hui, les jeunes filles sou-
haitent devenir de parfaites coutu-
rières.

La ville de Sendai et quelques
autres villes sont, particulièrement
renommées pour l'éclat avec lequel
elles célèbrent le Festival de « ta-
nabata », jour où elles sont abon-
damment pavoisées.

m
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Que sait Rinoire ?
Un roman byzantin, gothique et baroque de la Comtesse Prie de Vain
^ 

Le service des après-midi mélo- $
$ dramatiques dé « L'Impartial » $
| présente son grand fe uilleton du $I samedi matin, en moult rébon- $
£ dissements, vus, revus, prévus et $4 imprévus . 6
9 ?4NH««NS8»NSSS IN'JONSSNJiSeiS».'!

Neuvième épisode i

Les oeuvres de Daniel Roll-Mops
avaient donné le coup de grâce à Pré-
face de Rat-muet. Après avoir révélé
son secret (le repaire d'Oufpir), il
émit comme un soupir, le dernier.
Rinoire et Henri Vent-Tonnerre van
Vlissingen s'agenouillèrent et récitè-
rent dévotement quelques bonnes pa-
ges des Hors-saison funèbres de Beau-

Suaire. Le rapport du médecin légiste
indiquait que « cet homme de devoir
cachait un coeur d'or sous des dehors
un peu bourrus ». Nos deux amis ver-
sèrent une larme symbolique et firent
une collecte au bénéfice de la famille.

Surnommé Préface de Rat-muet
parce qu'il grignotait toujours en si-
lence et en lisant, Claude Garetto-
Rhàmuz peut s'enorgueillir à juste
titre et à titre posthume des funé-
railles nationales qui lui furent faites.
Une foule incroyable y assista, mon-
trant bien dans quelle estime (:is mo-
ney) le défunt était tenu.

M. André Malraux était venu avec
sa concubine, la Vénus de Milles-Os
(le ministre de l'agriculture manque
de bras, c'est connu). Il fut si bril-
lant dans son éloge funèbre qu'il fut
bissé : « S'il n'y a plus d'espoir, point
n'est besoin de pleurer, c'est la con-
dition humaine. Point de mépris pour
cet homme qui s'est illustré en con-
quérant par la voie royale les noyers
d'Altenbourg », dit-il, une cigarette à
la lippe.

Ce fut ensuite le tour du chef de
l'Etat - c'est moi, le général d'école.
Il avoua, en s'étranglant presque d'é-
motion, qu'il devait ses deux étoiles
à Préface de Rat-muet : « Enfants,
nous habitions le même taudis à Lille ;
on nous appelait d'ailleurs les Lillipu-
tiens — ne riez pas, Pompidou, ou je
vous mets au coin. Nous jouions sou-
vent aux billes, je n'avais que de vul-
gaires agathes ou des bécassines et lu]
possédait deux splendides étoiles. Un
jour, c'était le 13 mai 1858, je crois,
j'ai dit san'di'tchip et lui ai mécham-
ment ravi ses deux étoiles. Ce fut
mon premier coup de putsch. Vous
connaissez la suite ».

La foule ayant applaudi et sifflé
gaiement la Marseillaise, le général
d'école baissa les bras et se précipita
sur les mains tendues des membres de
la famille du raton. De nombreuses
personnalités subalternes se levèrent,
unanimes à vouloir suivre le guide. Les
plus rapides furent Charles Mauriac
et François Maurras.

Puis vinrent le général I. de Mon-
tecarlo, le général Castagnetas et le
général Electric, le père Ubu, la com-
tesse Prie de Vain (c'est moi), le shé-
rif Dog Machine Bull, Valentina Te-
rechkova, le commissaire Macheprot,
Valéry Giscard Brumel, Roméo et Ju-
liette des Esprits, Lucky Luke, la re-
ligieuse de Diderot, Marcel Barbu, un

Tonton Macoute, le major Davel, Guy
Lux, Groucho et Karl Marx, Jacot dit
Moens, Richard-Edouard Bouvard et
Pécuchet, Astérix et Obélix, Ursula
Andress et le cardinal Ottavianl , etc.,
etc. Six mois après, le défilé des per-
sonnalités prit fin avec les amis in-
times du défunt, son docteur venu
tout exprès de Knokke-le-Zoute et
Bourguiba, qui chanta les refrains de
Carmen de Bizerte, repris en choeur
par la foule.

Un pasteur du coin, Billy the Kid
Graham, raconta encore l'une des his-
toires dont il a le secret, puis le cro-
que-mort, diplômé de l'EPF de Zu-
rich (Ecole des Pompes Funèbres)
pria les quatre cavaliers de l'apoca-
lypso de tirer l'affût de canon et les
enfants des écoles de mettre le cer-
cueil en terre.

Dans le caveau, on entendit une
multitude de petits cris de joie.

— C'est les rats, scélérat ! murmura
Rinoire en guise d'adieu.

C. P. d. V.
(à suivre en pleurant)

Là CONVALESCENCE HEUREUSE DE COLETTE DERÉAL
Récemment, Colette Deréal, malade, devait interrompre son passage dans
un grand music-hall parisien et partir sur la Côte d'Azur sur ordre de ses
médecins. Ces jours-ci, tout juste remise, elle a effectué ses premières
sorties. Ce « coup dur » n'a pas changé Colette. Elle est toujours aussi vive,

aussi nette, aussi pétillante.

— Alors, Colette ?...
— Quel manque de chance ! Tom-

ber malade alors que l'on fait «sa
rentrée » à Paris ! Le soir de la
« première », à « Bobino », j'avais
bien 40 de fièvre. C'était un sa-
medi. Le lundi, parce que je devais
passer à la TV, j'ai réussi à tenir
le coup à grand renfort de piqûres.
Mais, deux jours après, ce n'était
plus possible. J'ai dû raccrocher,
renoncer à chanter. Je suis partie
pour la Côte...

— Et maintenant ?

Colette Deréal sur la scène de
l'Olympia, (dalmas)

— Maintenant, c'est fini. Je redé-
marre, j 'ai serré les dents. Je re-
commence tout. Il le faut bien...

— Vous avez un secret, pour
expliquer cette résistance ?...

— Mon seul secret, je crois, c'est
de savoir me « relaxer ». Pour cela,
je me lève tard, je traîne au Ut.
Mes journées ne commencent véri-
tablement que vers 13 heures. Il est
vrai qu'en période normale, elles ne
se terminent jamais avant 1 ou 2
heures du matin. De plus, comme,
forcément, je prends un petit déjeu-
ner tardif, je ne déjeune pas. Je
grignote des petits « machins », des
fruits, surtout. Si je ne chante pas,
je dîne normalement. Pas de régime.
Jamais ! Sinon, je soupe après le
spectacle.

» C'est assez surprenant, mais, si
je ne travaille pas, j'ai faim. Si bien
qu'en vacances, j'ai vite fait de
« prendre » 3 kilos. Heureusement,
ils partent assez facilement une fois
fois revenue sur scène... »

— Vous êtes sportive ?
—, Oui I Lorsque j 'étais gosse,

j 'étais un vrai petit champion côté
« petite reine » ! Auj ourd'hui, d'une
façon régulière, je ne pratique plus

que la natation. En mer, pas en
piscine.

» Tenez, un sport que j 'ai en hor-
reur c'est le ski. Il ne me viendrait
pas à l'idée de partir, comme on
dit, à la neige. Oh ! que non ! »

— Et la chanson, Colette... Qu'en
pensez-vous ? Et le « yé-yé » ?

— Le « yé-yé », tout le monde sait
ça, est en train d'agoniser. On
assiste à une réorientation du mu-
sic-hall.

— Et les vedettes « yé-yé » ?
— Elles n'ont pas eu de chance !

Je ne plaisante pas, vraiment !...
Je pense que leur succès foudroyant
les a privées des vraies joies de no-
tre métier. La lente conquête, les
espoirs, les attentes. Une vie, c'est
quelque chose qui s'emplit douce-
ment. Eux n'ont connu qu'un tour-
billon...

— Avec quoi, en dehors du sport,
meublez-vous vos loisirs ?

— Je lis énormément. Des auteurs
gais de préférence. Guitry, Allais,
Marcel Aymé. Durant mes derniers
loisirs forcés, j'ai découvert Asté-
rix le Gaulois. C'est désopilant!...

— Aimez-vous votre temps, votre
époque ?

— Je la trouve passionnante et...
effrayante. Passionnante, parce qu'il
s'y passe des choses stupéfiantes ,
les Spoutniks par. exemple. Ef-
frayante, parce qdtfme semble que
l'équilibre est rompu, entre l'hom-
me, l'être humain et le monde qui
l'entoure... C. C.

Un tiercé)
• ¦ i
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| Cette semaine, nouveau champ de
| courses, nouveau tiercé des ve-
| dettes. Les dix partants sont tous
i des étoiles de la chanson fran-
| çaise actuelle. Il s'agit donc pour
f vous ne noua indiquer quels sont,
I dans l'ordre, les trois meilleurs
| chanteurs du moment ; pour ce
| faire tenir compte de la musique
I et des paroles, ainsi que de l'in-
| terprétation. Le gagnant sera dé-
| signé au sort parmi ceux qui au-
| ront fait le même tiercé que nous.
| A vous de jouer maintenant, voi-
| cl les dix concurrents, par ordre
| alphabétique : Salvatore Adamo,
| Charles Aznavour, Gilbert Bé-
| caud, Georges Brassens, Jacques
| Brel, Jean Ferrât, Claude Fran-
| çois, Johnny Halliday, Henri Sal- \
[ vador, Charles Trenet. Veuillez i
| adresser vos CARTES POSTALES |
| à l'adresse suivante jusqu'à mer- ;
| credi prochain : Rédaction de i
1 « L'Impartial », Concours « Voulez- j
| vous jouer avec moa ? »
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Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 960

Horizontalement. — 1. n n'a pas à
aller chercher son journal. Ouverte. 2.
En prenant tout son temps. 3. Nom
d'emprunt. Prouve qu'il a du flair. 4.
Recouverte d'une certaine couleur. Fit
partir la balle. 5. Se fait sur une peau.
Araignées des jardins. 6. C'est parfois
dans les trous de bien des murs bran-
lants qu'avant d'être trouvés ils restent
bien longtemps. Nom de dieu. 7. Fleuve.
Sont toujours dans l'autobus. Préfecture
voisine des Pyrénées. 8. Faits par les
architectes. Bête de somme. 9. Comme
la femme qui fait voir la morgue. Pos-
sessif. 10. Feras tort. Préposition.

Verticalement. — 1. Part d'un associé
dans une affaire. Supplice. 2. Chantée
par les gondoliers de Venise. 7. Retran-
cher. Mouvements joyeux. 4. On dit
maintenant : nichées. Refuse de recon-
naître. 5. Adverbe. Prendre en maria-
ge. 6. Ville d'eaux allemande. Le vé-
gétarien les apprécie. Dieu antique. 7.
Ni blanc ni noir. Article défini. 8. Glo-
rifier. Fleuve. 9. S'emploie plutôt au
pluriel. 10. Conjonction. On les appelle
aussi : Asuras

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Chaud ; aéra.
2. Hardiesses. 3. Artistique. 4. Ri ; ne ;
eus. 5. Adrets ; iso. 6. Béa ; Tauris. 7,
Il ; réitère. 8. Allô ; ni ; au. 9. Séant i
lois. 10. Side ; esse.

Verticalement. — 1. Charabias. 2. Ha-
ridelles. 3. Art ; ra ; lai. 4. Udine ; rond
5. Disette ; te. 6. Et ; sain. 7. Asie ;
utile. 8. Esquire ; os. 9. Réussirais. 10
Ase ; oseuse.

Le travail, c'est pas mon métier !

La scène se passe à Saint-Tropez,
place des Lices. Confortablement ins-
tallé au soleil, ce dormeur ne risque
pas d'être réveillé par quelque entre-

preneur : le slogan imprimé sur son
pull-chemise se passe de tout com-
mentaire. Mais ce monsieur n'est
pas un inconnu ; il répond au nom

de Soldani , surnommé La Mecque,
et s'honore d'un titre tout ce qu'il y
a d' officiel :  champion de Franc e de
bilboquet. (dalmas)

— J'aime bien cet arbre-là mais
j 'aime encore mieux dormir !

— Ces experts de la rationalisa'
tion n'ont que des idées idiotes !

— Du stop.

Voulez -vous
I jouer avec 1
I moa? I

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Parmi la multitude des réponses
exactes, le sort a désigné celle de
M. Ivan Frank, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, Jardinière 133,
Ce lecteur recevra la traditionnelle
récompense dans quelques jours.
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un peuple gai et pauvre
(De notre envoyé spécial.)

Aujourd'hui, deux mois après le
coup d'Etat du Conseil de libéra-
tion, présidé par le général Ankrah,
le peuple ghanéen, sorti d'un régi-
me de crainte ou de terreur selon
le niveau social de l'individu, appré-
cie la liberté. Son naturel aimable
et souriant a repris le dessus. La ré-
volution a été l'une des moins san-
glantes de toutes celles des pays
africains, car le peuple y a adhéré
dans son ensemble.

A Aburi, à proximité d'un j ardin
botanique unique au monde, se
dresse l'une des maisons de repos
de l'ancien président Nkrumah. Une
maison ? Un palais, plutôt, vide,
gardé par deux soldats flegmati-
ques.

Debout sur un mur, prêt à pho-
tographier ce palais, je fus inter-
pellé par un chauffeur de camion,
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Jamais la chute d'un « président »
n'aura été fêtée avec tant de joie,

de slogans et de caricatures !
(photos dalmas)

un sourire hilare et blanc dans son
visage du plus beau noir :

— La cage du lion, me cria-t-il
en me montrant le palais.

Lion ou gorille ? J'avais déjà
aperçu, le matin, dans un jardin
zoologique d'Accra une pancarte ac-
cotée à la cage d'un singe monu-
mental, avec ces mots « Nkrumah
down with» (A bas Nkrumah).

Rarement un homme aura autant
été détesté dans une ambiance aus-
si j oyeuse et amusée.

Certes, le peuple ghanéen ne vit
pas dans l'opulence. Au centre
d'Accra, un bidonville, aux odeurs
en plein air plus fortes encore
que dans les souks fermés de Kai-
rouan, donne la mesure d'une exis-
tence très souvent misérable alors
que le coût de la vie est extrême-
ment élevé. Le gain moyen des
privilégiés est d'un demi-sedl (deux
francs cinquante suisses) et la bou T
teille de bière de sept décis coûte
ce prix-là !

Mais, débarrassé de la dictature,
le Ghanéen est, aujourd'hui, con-
vaincu des bonnes intentions de
son gouvernement.

Le bairage d'Akosombo, sur la
Volta, financé par les Américains
et construit par des Italiens, est
devenu un lieu de pèlerinage, com-
me le symbole de la future pros-
périté du pays.

Les Américains ont établi un
programme d'aide économique pour
les six premiers mois du nouveau
régime et l'Allemagne fédérale a
déjà versé 40 millions de DM à des
fins également économiques. Mais,
on s'en rend aisément compte ,
après avoir non seulement visité
une ville comme Accra, mais éga-

lement de nombreux villages de
la brousse, il faudra encore plu-
sieurs générations à un pays com-
me le Ghana pour se sortir de son
sous-développement économique et
intellectuel..

Certes, cette perspective n'est pas
propre à ce pays et l'on comprend
mieux la récente déclaration du
président du Sénégal — où je se-
rai dans quelques j ours —, M.
Senghor, à savoir que les pays afri-
cains ne réussiront pas à se dé-
velopper normalement si les pays
riches n'accroissent pas leurs aides.

A ce propos, on m'a raconté, ici,
une anecdote du temps de Nkru-
mah, soviétisé à outrance et dont
le coffre-fort était souvent le ter-
minus de sommes destinées à des
buts d'intérêt public.

Le jour où l'école d'infirmières
d'Agogo, construite grâce à, une
aide financière de la Suisse de
750.000 francs, a été inaugurée
l'ambassadeur de l'Union soviétique
à Accra, a offert un ballon de
football à la première équipe du
pays. Le lendemain, la presse sou-
mise à Nkrumah, consacrait un
reportage photographique au don
du ballon et quinze lignes à l'I-
nauguration de l'école !

Aujourd'hui, le général Ankrah
et son équipe du, Conseil de libé-
ration se trouvent ' devant dés tâ-
ches économiques et "financières
écrasantes. Ils/ ont incontestable-
ment la confiance du peuple. Mais
leur réussite sur le plan économi-
que est une tâche d'une si grande
envergure qu'aucun, pronostic n'est
encore possible: Et le • Ghana n'est,
en fait, qu'un exemple africain.

Pierre CHAMPION.
Accra et tout le Ghana sont encore en liesse après la chute

. - du dictateur.
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Hollywood distribue ses Oscars lundi
C'est lundi soir que les Oscars du

cinéma vont être attribués à Holly-
wood. Dans cette course aux récom-
penses, il y a dans certaines caté-
gories de nombreux partants, dans
d'autres, le lot est très limité.

Au point de vue films , il y a un
favori : « La Mélodie du Bonheur »,
une comédie musicale dont la ve-
dette est Julie Andrews . L'an dernier,
Julie Andrews avait remporté un
Oscar pour son rôle dans « Mary
Poppins », mais cette année, c'est
l'autre Julie qui semble avoir toutes
les chances : Julie Christie, la très
belle interprète de « Darling ». Il
n'est toutefois pas imposs ible que les
jurés , dans leur enthousiasme pour
« La Mélodie », votent en majorité
pour Julie Andrews , qui serait la
premièr e actrice à obtenir deux Os-
cars successifs . L'événement s'était
produit pour la dernière fois en
1936 et 37, années où Louise Rainer
avait remporté les Oscars de la meil-
leure interprétation féminine .

« La Nef des Fous » et «Dr Jivago »
ont des cotes très voisines de celle
de « La Mélodie » ; « Darling » est
également bien «vu ».

Etonnant Lee Marvin
Les metteurs en scène « en course »

sont William Wyler — pour « L'Ob-

Ursula- Andress, Peter Sellers et Peter OToole dans « Quoi de neuf ,¦--- ¦¦ ¦ Pussycat ? »

sedé » — John Schlesinger — pow
« Darling » — et Hiroshi Teshigaharc
— pour « La Femme Dussable ».

Côté acteurs, trois favoris se dé-
tachent : Rod Steiger — « L'Usurier i
— Lee Marvin, étonnant cow-boy dt
« Cat Ballou », et Oskar Werner —
« La Nef des Fous ».

En ce qui concerne l'Oscar du
meilleur « second rôle », Tom Cour-
tenay est fav ori « Dr Jiv ago ». A dé-
faut , Michael Dunn — « Nef des
Fous » — devrait l'emporter. Et Ian
Bannen — «Le Vol du Phénix » —Frank Finlay — « Othello » — ei
Martin Balsam — « Un millier de
Clowns » — ont de petites chances.
Côté féminin, Ruth Gordon — « In-
side Daisy Clover » — et Peggy Wood— « Mélodie du Bonheur » — sont à
égalité.

Quoi de neui ?
Mais le véritable suspense réside

dans les prévisions musicales. Là,
tout est bon, aussi bien la musique
de « Cat Ballou » que les chansons
«Je  t'attendrai », « L'Ombre de ton
sourire », «Quoi de neuf, Pussycat?»,
et « The Sweetheart Tree ». On peut
toujours se dire que « La Ballade de
Cat Ballou » et « Quoi de neuf, Pus-
sycat ? * sont plus connues que les
autres et ont été largement diffusées.
Mais sait-on jamais... (upi)

Julie Andrews en compagnie de Gène
Kelly dans un show de télévision.

UN AVION RUSSE
POUR

724 PASSAGERS
La revue « Flying R^yiew Inter-

national » annonce ;:qué"3i*£rnion so-
viétique construit actuellement une
version de l'avion-cargo « Anto-
nov 22» , exposé pour la première
fois l'année dernière au Salon du
Bourget.

Le nouvel appareil , un peu plus
long que l'avion cargo, pourrait
emporter 724 passagers.

Par ailleurs, une nouvelle ver-
sion du Tu 154 est également en
construction. Capable d'emporter
jusqu'à 164 personnes, le prototype
pourrait être essayé en vol à la
fin de l'année ou au début de 1967.

Enfin, Yakolev, spécialisé jus-
qu'alors dans la construction des
chasseurs « Yak » a réalisé un tri-
réacteur de transport pouvant em-
porter 28 personnes, (upi)

IL LUI SUCE LA JAMBE Eï LOI SAUVE LA VIE
j  Claude Coste, 11 ans, habitant Livron, près d'Annemasse, était j
1 en train de jouer avec Aimé Martinez, 15 ans, dans les bois |
1 lorsque le jeune Ainié fut mordu à la jambe par une vipère. Avec |
1 une remarquable présence d'esprit, Claude l'emmena aussitôt j
I chez lui. Là, il prit un couteau et lui fit une vigoureuse incision §
1 au mollet. Puis il suça la jambe d'Aimé afin d'en éliminer le jj
1 venin. Après quoi, Claude fit un garrot à son camarade et appela I
jj l'hôpital d'Annemasse. Aimé y a été transporté. Grâce à Claude, I
I. ' il est tiré d'affaire, (upi) I

EU BELGIQUE
18.000 tonnes

de sucre brûlé
Un incendie a détruit 18.000 ton-

nes de sucre dans une raffinerie
de Moerbeke Waas, à environ 25
km. de Gand (Belgique).

Le sinistre est probablement dû
à un court-circuit : les pompiers
qui ont lutté toute la nuit pour le
circonscrire ont réussi à protéger
les installations de raffinage . Les
dégâts sont évalués à 200 millions
de francs belges, (upi)

Un complot contre Nasser étouffé
De sources diplomatiques, on dé-

clare à Beyrouth que les autorités
égyptiennes ont écrasé une tenta-
tive de coup d'Etat fomenté par des
officiers pour renverser le gouver-
nement du président Nasser.

Depuis longtemps des rumeurs
ont circulé concernant de tels com-
plots, mais c'est la première fois
que ces bruits sont confirmés par
des informations provenant de

sources absolument sûres en RAU,
Selon ces sources, une vingtaine

d'officiers ont été arrêtés au Caire
et seraient jugés secrètement, le
gouvernement ne voulant donner
aucune publicité au fait qu'il existe
une opposition au sein de l'armée.

Les comploteurs auraient décidé
de renverser le gouvernement parce
qu'ils étaient opposés à la politique
concernant le Yemen. (upi)
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Repos, détente, plaisir...
Voyages de printemps

;.| 28 avril - 6 mai 9 jours
j| Pèlerinage à Lourdes Fr. 440 —

j  1-6 5. et 8-13 5. 6 jours
i La Hollande , champs de
M tulipes en fleurs Pr. 364 —

8-13 mai 6 jours
La Bretagne Fr. 370 —

j 14 - 15 mai 2 jours
il Joyeux Rudesheim -
Il Heidelberg Fr. 115.—

| [ ASCENSION
1 19 - 22 mai 4 jours
| Côte d'Azur - Turin - Tunnel
| du Grand-Saint-Bernard Fr. 235.—

I 19 - 21 mai 3 jours
M Les Iles Borromées - Milan -
H le Tessin Fr. 164 —

il 19 - 21 mai 3 j ours
: Turin - Visite des Usines FIAT -
i Tunnel du Mont-Blanc - Chamonix

Fr. 160.—
21 - 22 mai 2 jours .
Petit tour du Mont-Blanc avec
traversée du tunnel Fr. 98.—

' j  PENTECOTE
g 28-30 mai 3 jours
I Iles Borromées - Milan -
i le Tessin Fr. 164.—
1 28 - 29 mai 2 jour s
'I Chutes du Rhin - Ile de Mainau -
I Le Sàntis Fr. 99 —

|j 29 5. - 11 6. 14 jours
H Séjour à Caorle dès Fr. 435.—
j l 29 5. -7 6. 10 jours
jj Séjour à Marina di Massa
I dès Fr. 350.—

I Notre prospectus de voyages et de
i séjours à la mer est sorti de presse. I
1 Sur simple demande , nous nous I
I ferons un plaisir de vous l'envoyer. I
| Renseignements et inscriptions : [
| Voyages et Transports S.A., Léo- I
1 pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 - I
I Gofch & Cie SA., Serre 65, tél. (039) |
,1 3 22 77 — En collaboration avec les I
I Autocars VB. §

i de femmes au volant
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(La Volvo se serait-elle féminisée?)
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Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont Tous modèles: lubrification à yie • | âÊSÊÊËfiifèm 33f
séduit les femmes sont les mêmes que celles qui d?
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avaient conquis les hommes, c'est à dire, évidem- leur action sur les quatre roues a NOU - *JV\ „ . „ . f ^
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Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas. 122s; maintenant 95 cv et pneus-s » gip̂ p'«sŝ »
l'ensemble de ce que l'on peut exiger d'une voiture 9

c
5
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de grande classe ? maintenant 115 cv. J w! fw
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux "̂ Sff" ^^^̂ ^^̂  

BĤ Waj "ŒHF "W îŜ P̂ ^,sièges de la Volvo ait joué un rôle dans ce succès. ^Sk J$F fi i | ^ m m̂^JF S' ! HMais ce qui est certain c'est que, de plus en plus, la l$Èw ŝ ĴÊ  ̂wJÈÈÊsmm  ̂̂BmW y$^^Ê$p
femme aime cette voiture pour ses qualités typique- / - , / o *
ment masculines: virilité, fougue et sûreté. — ld VOllUTB POUT Jd OUISS6
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Plus de 120 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez .;les importateurs:
Automobiles Volvo.S. A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141.
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433.
Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève, téléphone (022) 368470.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Vonlanthen & Steiner. Yverdon:
L. Lodari. Nidau: Urania-Garage. VAY-2812

Etude de
M0H Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
ET OE MATÉRIEL AGRICOLE
Les mardi 19 et mercredi 20 avril
1986, dès 12 heures précises, à son
domicile aux Boveresses s/Corgé-
mont , M. Henri Barfuss, exposera
en vente publique et volontaire,
pour cause de cessation de culture :
1. Matériel agricole : 5 chars dont
4 sur pneus, 1 char à bétail, 1 pres-
se à foin Cormick, 1 étendeuse
Weng i, 1 tourneuse , 1 râteau à
cheval , 1 motofaucheuse Aecherli ,
1 étendeuse à fumier Cormick , 1
semoir Stalder , 1 rouleau , 1 char-
rue Ott , 1 charrue à pommes de
terre avec accessoires, 1 semoir à
engrais , 1 herse de prairie et 1 à
disques, 1 machine à apprêter le
foin Portana, 1 hàche-paille, 1 char
à lait , 1 moteur électrique , 1 scie
circulaire , 1 pompe à purin à pis-

\. ton avec tuyaux, 1 concasseur, 1
! balance décimale , 2 coupe-paille,
i 1 coupe-betteraves , 1 barrière élec-
I trique Rex avec accessoires, 1 cu-

veau avec « trébuchet », 2 meules à
aiguiser , 1 selle, des harnais , 1 lot
de clarines, bâches , ustensiles pour
le lait , outils aratoires, et quantité

| d'autres objets dant le détail est
supprimé.
2. Bétail : 21 vaches de monta-
gnes fraîches ou portantes, 8 gé-
nisses dont 3 portantes, 1 taureau
3 % ans A. 50, 6 veaux-génisses.
Bétail de race Simmenthal, primé,
soumis au contrôle intégral du lait
et inscrit au Syndicat d'élevage
bovin de Corgémont. Le cheptel
est indemne de TBC et Bang et a

| été vacciné contre la fièvre aphteu-
se. 1 jument Franches-Montagnes

\ 12 ans . portante , 88 points, primée
à l'Exposition nationale. 1 jument
Franches-Montagnes 10 ans, por-

tante , 87 points.
Chaque jour , il sera exposé en vente
du matériel agricole et du bétail.

; Les chevaux seront vendus le mer-
credi.

; La vente se fera contre argent
comptant. Vu l'importance de la

- vente, elle débutera à 12 heures
précises. Possibilité de se restaurer
sur place.

; Saint-Imier , le 29 mars 1966.
Par commission :
P. Schluep, not.
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Il MEUBLES GRABER H

IWPSl A666 AVON Rubber SA Zurich Lausanne <?J 021 89 15 85 Genève <fi 022 35 44 40

JE CHERCHE d'ici au 30 octobre (ou
date à convenir)

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces, avec confor t , à La Chaux-
de-Fonds.
Veuillez adresser vas offres à André
Dubois, directeur d'école, 32, rue de la
Serre, tél. (039) 2 34 93.

05
<Oz
<ceu.

Demoiselle donne le-
çons privées à jeu-
nes Suisses alle-
mands.
Prix modérés.
Tél. (039) 218 73.

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné



LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER SA.
". -,' v . Institut .de recherches scientifiques et techniques

! . ' ' cherche :

1 TECHNICIEN - HORLOGER
1 DESSINATEUR- HORLOGER
2 HORLOGERS - OUTILLEURS
1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
1 DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

Nous demandons : personnes possédant une bonne formation professlon-
' - ' - •  nelle, quelques années de pratique, de la souplesse

d'adaptation, ouvertes à la collaboration.

Nous offrons : climat de travail agréable dans une équipe Jeune
et dynamique

¦ • ¦ - avantages sociaux d'une entreprise moderne
semaine de 5 Jours .

Faire offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae à la
direction de la division Ligne Pilote du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.

cherche

UN EMPLOYÉ
pour son service de vente.

Langues : français, bonnes notions d'allemand et
d'anglais ou
allemand, bonnes notions de français et
d'anglais. , . ;

Préférence sera donnée à candidat ayant une forma-
tion commerciale et technique et pouvant assumer
la gestion administrative d'un secteur de vente (étran-
ger) .

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites avec photo, curriculuin vitae
et prétentions à

Fj t îSâ
SA

NEUCHATEL

Monruz. 34 . 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01
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cherche pour- son DÉPARTEMENT PRODUCTION

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

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

L. J

LES POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A.
-'¦ cherchen t pour date à convenir un

@ÉI1AII¥
pour leur succursale de La Çhaux-de-Fonds.

j Après un stage de formation , le candidat choisi travaillera d'une manière
indépendante. Son activité demande une bonne éducation et . des dons
psychologiques facilitant les relations sociales professionnelles : tact,
discrétion , capacité de comprendre les conditions particulières à une <
fonction délicate au service de la communauté. ;
La . préférence sera donnée à un candidat marié dont l'épouse acceptera
de le seconder. • -
Appartement à disposition. '
Ecrire aux Pompes Funèbres Générales S.A., case 2034, 1002 Lausanne.

Société horlogère cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un ou une

EMPLOYÉ (E)
connaissant la dactylographie, pour un poste Intéres-
sant. Travail indépendant et de confiance, à la tête
d'un bureau de contrôle.

Faire offres manuscrites, auxquelles il sera répondu
rapidement, sous chiffre AS 15 640 J, aux Annonces
Suisses S.A.. ÀSSA, Blenn».
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Jeune
fille

libérée des écoles,
est demandée pour
aider dans ménage
de 4 adultes et 1
enfant, vie de famil-
le. Gage : Fr. 200.—.
Chaque semaine, 3
heures d'enseigne-
ment gratuit et dans
la langue allemande
auprès d'un bon pro-
fesseur. - S'adresser
à Mme K. Lugin-
biihl, boucherie.
Huttwil (BE), tél.
(063) 41183.

Lisez l'Impartial

Fabrique de cadrans cherche pour
son département

(organisation , mise en chantier et
formation de personnel) ouvrier
spécialisé, capable d'assumer les
charges d'un de ses départements.
Ecrire sous chiffre RZ 8172, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS
LE PB.ÊLET S.A.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

' engagerait dès que possible pour son bureau de fabrication

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

qualifié(e) , précis (e) et méthodique, aimant travail Indépendant e* très
varié.

Connaissances en sténographie et langues étrangères pas nécessaires. \
Prière de faire offres ou de se présenter au bureau de l'entreprise sur i
rendez-vous. ¦ '¦'¦¦'¦- <
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Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A.
2610 SAINT-IMIER

engagerait

1 OUVRIER
SUR PRESSE
(de nationalité suisse)

Jeune homme serait éventuellement mis au courant.
S'adresser au bureau de la fabrique, tél. (039) 4 11 45.

Fabrique d'horlogerie offre place stable è.

commis d'atelier
Jeune dame serait mise au courant.

Offres sous chiffre LG 8259, au bureau de L'Impartial.

Imprimerie Corbaz S. A., Montreux
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
BE DIRECTION

expérimentée, de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand .
Nous offrons : rétribution en rapport avec capacités,
place stable, travail varié et intéressant, dans immeuble
moderne.
L'ehiployeur faciliterait la recherche d'un logement
ou d'une chambre.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo directement à. la
direction de l'Imprimerie Corbaz S.A., 1820 Montreux.
Les candidates seront convoquées pour un entretien.

v : j

Importante entreprise horlogère engage

I régleur
I d'observatoire
|] La préférence sera accordée à horloger pouvant
|| Justifier d'une pratique antérieure dans ce secteur.

! < Faire offres complètes sous chiffre 3183-12, à
I Publicitas, 2000 Neuchâtel. "

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds cherche

chef de fabrication
chargé de : organisation et contrôle de la production,
direction du personnel, relations avec fournisseurs,
création des nouveautés et relations avec clientèle.
On offre : situation stable et indépendante pour per-
sonne aimant l'initiative et les responsabilités, bonne \

[ ¦ rémunération selon expérience et résultats, possibilités
d'avancement, Semaine de cinq Jours!
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, références j
et photo à M. Jacques A. Chapuis, expert en organi-
sation, 1249 Collex-Bossy (Genève).

. Discrétion: absolue garantie.

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds un employé
consciencieux, possédant permis de conduire, pour
remplir la fonction d'

Place stable. Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite.
Entrée Immédiate ou à convenir .

Faire offres manuscrites à Société Générale d'Affl-
chage, case postale 117ii , Neuchâtel.r— _ ^ „ 
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Als fûhrendes Unternehmen der Uhrenindustrie (Mami^ktur) auf dem
Weltmarkt suchen wir

Konstfuktions- und Entwicklungsleiter

fur Kleinuhren
Wïr legen besonderen Wert darauf , dass unsere Erzeugnlsse stets dem
neuesten Stand der Technlk entsprechen.: Deshald soli unser neuer Mit-- y

-.r.:-.:aEbeitee .vor allem aait-der Entwicklung 'und "Konstruktion von Kleinuhr- .¦¦ 'i
werken beteaut- 'wei"denv ïl""iSe"tnem Aufgab'ehkreis"¦ soll er weitgehënd selb- s ¦' "

. : •  stàndlg und schôpferisch tâtlg sein. ...-

Eine entscheidende Voraussetzung fiir diesen interessanten Posten slnd
gute Kenntnisse und Erfahrungen .

Mit der Bewerbung- erbitten wir eine kurze Orientierung iiber die blsherige
beruf liche Tâtigkeit. Sie ist môglichst rasch zu richten an

| Chiffre R 60 016-4, an Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

I - - " • ¦ • ¦ • ¦  J

Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la syntonlsa-
tion d'appareils de transmission
à notre plate-forme d'essai.
Prière d'adresser les offres à

va

.a nr. WMtfsiï̂ MmfiïMsl Jl WISMAI Kl

4500 SOLOTHURN
Tél. (065) 2 6121, interne 213

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



Organisé avec la collaboration de l'UCJG, sous le patronage de <L' Impartial»

Un premier pas vers l'Ecole de football de La Chaux-de-Fonds ?
C'est avec impatience que les jeunes gens de La Chaux-de-Fonds atten-
dent — si l'on en juge les demandes de bulletins d'inscription — le
Tournoi des jeunes de football. Si le championnat de cette année part
avec un peu de retard, c'est que les dirigeants ont décidé de donner
à cette compétition une nouvelle orientation. A cet effet, des contacts
ont été pris avec l'entraîneur du F.-C. La Chaux-de-Fonds, Henri Skiba,
qui, spontanément, a accepté de donner son appui aux organisateurs.

Une Ecole de f ootball ?
On sait en e f f e t  tout l'intérêt que

M. Skiba porte aux jeunes, son sa-
voir, mis au service des d i f férentes
équipe s chaque mercredi après-mi-
di sera la première base à la créa-
tion d' une véritable Ecole de foot-
ball à La Chaux-de-Fonds. Etant

donné la neutralité de l' organisa-
tion, aucune di f férence  ne sera
faite entre les équipes et TOUS les
joueur s pourront bénéficier des
conseils avisés de M. Skiba, sans
distinction pour les quelques élé-
ments faisant déjà partie d' une so-
ciété de f ootball.

Un nouveau règlement a été mis au point
Cette année, le règlement a été

légèrement modifié par les organi-
sateurs, MM . M . Grobéty, prési-
dent ; M.  Gygax , caissier ; A. Ny-
degger et P.-A. : Montandon , respon-
sables des arbitres ; P. Aeschlimann,
représentant de l'UCJG et H . Ski-
ba, conseiller technique et membre

du comité. Voici les di f férents
points du règlement :

1. Le tournoi aura lieu dès le début
de mai. Il est ouvert aux enfants de
La Chaux-de-Fonds afin de leur per-
mettre de pratiquer, sous contrôle et
dans un sain esprit un sport qu'ils ai-
ment.

2. Une finance d'inscription de 1
franc 50 (par participant) sera perçue.
Les organisateurs ne poursuivent au-
cun but lucratif , tous les avoirs étant
affectés au tournoi.

3. Les équipes portent un nom à leur
choix, celui-ci ne pouvant être utilisé
par plusieurs équipes. La priorité sera
accordée à l'équipe inscrite en pre-
mier.

4. Le tournoi est divisé en deux ca-
tégories d'âge : les Grands Joueurs nés
en 1950 et 51 et les Petits 1952, 53 et 54.
Il est possible de qualifier des Joueurs
de la catégorie des Petits chez les
Grands ; l'inverse est interdit.

5. Les organisateurs décident du mode
de compétition dans chaque catégorie,

le nombre d'équipes sera fixé par
les organisateurs (les équipes inscrites
en premier auront la priorité).

6. Les matchs se Jouent selon les rè-
gles . de. , l'ASF. Une seule dérogation ,
chez les Petits, les gardiens ont le
droit de. dégager toutes les balles avec
les mains-." Les ordres de l'arbitre et
des organisateurs doivent être respec-
tés. Le C. O. prendra toutes les dé-
cisions qui s'imposent en cas. d'indis-
cipline d'une équipe ou d'un Joueur .
Les matchs auront lieu le soir en se-
maine dès 18 h.

7. Forfait : si une formation, n'est
pas présente à l'heure du début du
match, elle aura perdu 3 à 0. Si les
deux équipes font défaut elles auront
toutes deux 0 point. Seul le C. O. dé-
cide si le forfait est valable, ses déci-
sions étant irrévocables.

8. Les Juniors des clubs ne sont au-
torisés qu 'à raison de 5 par équipe pour
les Grands et 3 par équipe pour les
Petits (il ne sera en aucun cas auto-
risé à une équipe d'inscrire un nom-
bre supérieur de juniors, même si il y
a remplacement pendant les matchs) .
En cas de fraude l'équipe sera immé-
diatement éliminée.

9. Le responsable de l'équipe doit
s'assurer que ses Joueurs sont autorisés
par leurs parents à prendre part au
tournoi.

Dernier délai pour
les inscriptions :

28 avril
10. Une équipe peut présenter autant

de joueurs qu'elle le désire mais à l'ins-
cription il doit y avoir 11 joueurs au
minimum. Ces joueur s doivent être ins-
crits sur le formulaire officiel que dé-

, f •. iï î ï.VrtJH *'l.'.-..*™..*,i. -.l>,™iu™™ii. ™. 

Un seul but : prati quer le football sous contrôle

livre l'Impartial . Seuls les joueurs fi-
gurant sur ce formulaire pourront par-
ticiper au tournoi. Le dernier délai
d'inscription est fixé au jeud i 28 avril,

11 Au moment où l'équipe disputera
son 'premier match, tous les joueurs se
muniront d'une carte d'identité ou une
autre pièce similaire.

12. Les organisateurs déclinent toutes
responsabilités en cas d'accidents ou de
suite d'accidents. Tous les participants
devront être au bénéfice d'une assu-
rance accidents (grande assurance sco-
laire ou autre).

13. Les équipes peuvent avoir un ma-
nager . Personne adulte ou grand élève
(plus de 16 ans) qui est responsable
envers le C. O. (mais ce poste de ma-
nager n'est pas obligatoire) .

14. Le port de chaussures de football
est vivement recommandé mais n 'est
pas obligatoire. Les organisateurs au-
ront des maillots pour- différencier les
équipes. H est bien entendu que si une
équipe désire avoir son jeu de maillot
elle en aura la possibilité.

15. Avant chaque match tous les
joueurs devront remplir la feuille de
match et la signer. H n'y aura pas de
licences.

Au Bureau
de « L'Impartial »

Les feuilles d'inscription sont, dès
ce jour , déposées au Bureau de
L'Impartial. (Prière de former une
équipe avant de demander la for-
mule d'inscription) . Elles devront
être retournées JUSQU'A U 28 AVRIL
DERNIER DÉLAI , dûment remplies.
Ne tardez pas à vous livrer à cette
obligation, le nombre des équipes
sera sans doute limité, la date de
retour du formulaire étant à ce su-
jet très importante.

Un prochain article donnera de
plus amples renseignements sur le
tournoi et sur le lieu de son dé-
roulement Pic.

LE TOURNOI DE FOOTBALL DIS JEUNES

Une aubaine pour
les participants

C'est avec le sourire que l'entraî-
neur du F.-C. La Chaux-de-Fonds
a accepté une fonction au sein du
Comité d'organisation : celle de

conseiller tous les joueurs !

HENRI SKIBA
LES JOUEURS DE SION SONT RENTRES

Ils ont beaucoup appris , mais sont fatigués
Venant de Buenos-Alres via Rome, le

FC. Sion a effectué une brève escale
*"à--G.enèy.ê^!£ointrin avant de poursuivre
son" voyage- à destination de Kloten. Les
joueurs valaisans séjourneront à Zurich
jusqu'à dimanche matin. Ils se rendront
ensuite' "à Bâle pour affronter le FC.
Bâle .en championnat. En raison d'un
sérieux retard , leur escale à Cointrin a
été très brève (dix minutes au lieu d'une
heure). Seuls le président du club, M.
Andenmatten, et Desbiolles (qui purgera
son dimanche de suspension ) n'ont pas
poursuivi leur voyage eh direction de
Kloten. Les Sédunois, qui avaient quitté
Buenos-Aires jeudi matin, étaient visi-
blement fatigués . Toutefois, l'entraîneur
Mantula a précisé que cette fatigue
était due aux longues heures de vol. Les
joueurs valaisans se sont déclarés en-
chantés de leur déplacement en Améri-
que du Sud, qui , de l'avis de Mantula,
leur a beaucoup appris. Mantula a éga-
lement donné un bref j ugement sur les

sélections argentines, qui furent opposées
au club suisse et à la formation alle-
mande -Ëiritracht Francfort1; Selon lui, les
Argentins^, -bons- techniciens, -manquent
de cohésion. Le jeu d'équipe leur fait
défaut. Avec Bosson et Quentin, le FC.
Sion aurait pu battre à deux reprises
la sélection «B».

Au sujet de Bosson et Quentin, le
'président- du FC. Sion, M. Andenmat-
ten , a certifié que ces deux joueur s n'a-
vaient pas été alignés en Argentine. Lors
du premier match à Buenos-Aires, Quen-
tin a filmé une grande partie de la ren-
contre depuis le banc des remplaçants.
Enfin, la délégation sédunoise a appris
avant son départ de la capitale argen-
tine le nom de l'équipe qui a succédé au
FC. Sion au palmarès de la Coupe suisse.

Avant Paris - Roubaix

WË Cyclisme

Paris-Roubaix, organisé pour la pre-
mière fois en 1896, a toujours donné
naissance à des légendes. Le sport cy-
cliste y a vécu quelques-unes de ses
meilleures épopées. La 64e édition, qui
sera organisée dimanche et qui marque-
ra le 70e anniversaire de la course dans
«l'enfer du nord», risque d'ajouter beau-
coup au caractère très particulier de
celle-ci. En effet, afin de conserver tout
son attrait à l'épreuve, les organisa-
teurs ont déniché un nouvel itinéraire
et le moins que l'on puisse écrire c'est
qu'il est bien plus difficile que celui em-
prunté ces dernières années. Durant
plus de 80 km., à partir de Denain, les
coureurs iront de pavé en pavé et il
est vraisemblable que les crevaisons, les
incidents mécaniques, les chutes mêmes
risquent d'être fort nombreux. Aux dou-
ches de Roubaix, dimanche sou-, les
journalistes enregistreront sans doute
bien des pleurs, bien des lamentations,
bien des regrets. Nombre de routes, étroi-
tes, cahoteuses, glissantes, qui vont
être empruntées par les coureurs, ne
sont guère utilisées en temps ordinaire
que pour- le transport des betteraves.
On redoute la pluie. S'il pleut, les cou-
reurs pourront-ils passer partout à vé-
lo ? Ce n'est pas sûr. C'est donc à une
très dure épreuve que sont conviés les
candidats à la succession de Rik van
Looy. RÉJOUISSANT DÉVELOPPEMENT

de la course d' orientation dans notre canton
Cette discipline qui nécessite endu-

rance physique, perspicacité , connais-
sances topographiques, maîtrise de soi,
débrouillardise, suscite un intérêt sans
cesse grandissant au sein des groupe-
ments sportifs de notre canton.

Si les pionniers- se trouvent être les
animateurs de sociétés disposant d'em-
placements restreints ou de peu de
matériel , les nouveaux adeptes se re-
crutent dans toutes les localités.

Pour éviter la concurrence d'une
part , afin de normaliser de nombreux
éléments techniques d'autre part, les
responsables des courses d'orientation
organisées sur le territoire neuchâte-
lois se sont réunis récemment à cleux
reprises. Ces séances dues à l'initia-
tive de l'Office cantonal EPGS, plus
particulièrement de son chef , Marcel
Roulet et de son secrétaire, Bernard
Lecoultre, ont permis l'établissement
d'un calendrier et un accord parfait
sur des principes de bases.

Dorénavan t, les limites d'âge des
catégories seront unifiées , de même
que les difficultés de parcours ; ces
derniers seront cependan t très diffé-
renciés selon qu 'ils s'adressent à des
spécialistes ou à des débutants qu'il
importe de ne pas décourager ; les
postes seront signalés de manière
identique ; le système finlandais sera
généralisé.

La course cantonale mise sur pied
par l'Office cantonal EPGS en début
de saison conservera son caractère de

manifestation d'initiation et de pro-
pagande (à ce propos elle connaîtra
sa 22e édition le dimanche 1er mai
prochain et l'obligation actuelle de
planifier les épreuves prouve combien
les 21 courses précédentes ont rempli
leur rôle propagandiste).

Enfin en automne, le championnat
cantonal, organisé par l'ANAL et soûs
l'experte direction de M. Jean-Francis
Mathez enseignant les sports à l'Ecole
supérieure de Commerce de Neuchâ-
tel, couronnera la belle saison pro-
posée aux amateurs de cette discipline
permettant un bienfaisant contact
avec la nature.

A La Chaux-de-Fonds
L'épreuve chaux-de-fonnière est or-

ganisée par le Groupement des Bons
Copains et elle a été fixée au diman-
che 24 avril. L'épreuve est ouverte aux
catégories Elite et Juniors , pour les
individuels. Par équipes de deux ca-
marades, les classes suivantes seront
aux prises : EPGS Ecoliers et Dames.
Le départ sera donné à 13 h.

M. Ri.

Un club de judo à St - Imier

11 a été créé , à Saint-Imier, un club de Judo Juniors. Ce groupe comprend
12 enfants dont un, le plus jeune , est âgé de 11 a7is et à en juger la photo ,
il ne se débrouille pas mal .'... Le but de ce groupement consiste avant tout ,
d'inculquer de bonnes bases techniques du judo af in  que , le moment venu ,
ces jeunes espoirs devenus grands, puissent se lancer dans la compétition
avec un bon bagage technique. M.  Jeannottat, moniteur de ce groupement,

contrôle un mouvement. (Photo C. Regli)

Intéressante compétition
sur les j eux de boules
de l'Hôtel - du --Moulin
Dès aujourd'hui et durant une
dizaine de jours, l'actif Club
des Quilleurs chaux-de-fonniers
fera disputer son traditionnel
championnat sut les jeux de
l'Hôtel-clu-Moulin. Deux chal-
lenges et de nombreux prix
récompenseront les partici-
pants. Ce championnat est ou-
vert à tous, les non-membres
du Club faisant l'effet d'un

classement spécial.

BOXE
Championnat d'Europe des légers

Tavant-Pravisani à Lyon.

CYCLISME
Tour du canton de Fribourg

pour amateurs. Critérium pour
amateurs à Mendrisio. Paris -
Roubaix.

ESCRIME
Coupe d'Europe à l'épée à ; Hei-

denheim. . . ,
FOOTBALL ' s

Championnat suisse de ligué na-
tionale A : Bâle - Sion, Granges-
Lausanne, Lucerne - Grasshoppers ,
Servette - Bienne, UGS - Young
Boys, Young Fellows - La Chaux-
de-Fonds, Zurich - Lugano. Ligue
B : Aarau - Baden, Bellinzone -
Winterthour, Cantonal - Soleure,
Chiasso - Blue Stars, Le Locle -
Moutier, St-Gall - Bruhl, Porren-
truy - Thoune. Football de table :
championnat suisse aux Bois.

MOTOCROSS
Grand Prix de Suisse des 500

cmc. à Payerne (première man-
che du championnat du monde) .

SKI
Championnats suisses des pro-

fesseurs de ski à Klosters. Se-
maine internationale des Alpes
vaudoises aux Mosses.

BASKETBALL
Match international à La Chaux-

de- Fonds, samedi.

LE PROGRAMME
DV WEEK-END

A la suite de. l'affaire Coduri ,. surve-
nue lors du match IFK Norrkoeping -
F.-C. Lugano, comptant pour le cham-
pionnat international d'été, l'Association
suisse de football a publié le communi-
qué suivant :

« Pour l'instant, le secrétariat central
de l'ASF n'a eu connaissance de l'affaire
Coduri que par l'intermédiaire des nou-
velles parues dans la presse. Le vice-
président de la Fédération suédoise doit
venir prochainement en Suisse afin d'as-
sister à une réunion du comité d'orga-
nisation du championnat international
d'été. A cette occasion , il remettra à ce
comité un rapport détaillé sur le dérou-
lement de la rencontre. Dès que l'ASF
sera en possession des différents rapports
(arbitre, police, F.-C. Lugano), les ins-
tances intéressées prendront une déci-
sion quant aux sanctions éventuelles à
prendre. »

A propos de l'af f aire
Coduri

Après le SC Vienne, Slavia Prague et
Jednota Trenicin, Etoile Rouge Belgrade
s'est qualifié pour le second tour de la
Mitropacup. En match retour, Ecoile
Rouge s'est incliné 1-2 devant Napoli.
Vainqueur à l'aller (2-0) , le club yougo-
slave est donc qualifié. De leur côté,
Vasas Budapest (tenant du trophée) et
Fiorentina (finaliste l'an dernier) sont
qualifiés d'office pour les demi-finales.

La Mitropacup

fjl LE WHISKY
!SKCLAIR DES

tl U MANAGERS

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre



Mécaniciens !
.. .

Une chance vous est offerte :
— de fabriquer des machines automatiques de haute précision
— de travailler en petite série
— de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons :

RECTIFIEUR OUTILLEURC POUR GABARITS
ÉBARBEUR CONTROLEUR-TRACEUR
AIDE-MONTEUR ANGLEUR

F et

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION - MAGASINIER »
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premières et
l'expédition de nos machines. Connaissances si possible des documente
douaniers. f
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis I
60 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques dé pièces I
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de I
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité ¦ B
et la qualité de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision la I
possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances. "

S 

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous désirons §que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous ¦ 1
procurerons une chambre ou un appartement. I

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY près NEUCHATEL - Tél. (038) 6 46 52
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Nous engageons

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière autonome la
marche d'un groupe de tours automatiques modernes TORNOS

FAISEUR DE FRAISES
de langue maternelle française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

FAISEUR DtTAMPES
qualifié, connaissant la construction des étampes d'horlogerie en métal dur.

n miiiiiJjjJLiifim uîiHiïHUiiïniHHiniuiiii iniiHiuiiiiuiiHiitiiiîiiiiiîiiiiiiini iiiiiiuiiïiiïnn
j j  || Prière de faire offre,- de se présenter ou de
\ / 1 téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de |

L̂ ~-™J1 Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

IIBîltt

Fabrique de la place cherche

à former sur travaux faciles d'ateliers. Très bons salaires;

Si cette annonce vous intéresse, veuillez remplir et adresser le bulletin
ci-dessous sous chiffre BM 8438, au bureau de L'Impartial.

— — — — — — o découper — — — — —, —

Nom Prénom

Localité Rue

r—^ ~—¦;• ; ¦:; - .: /-/v; ,̂, : >
Direction de l'économie publique du canton de Berne

TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER

Le titulaire, actuel a atteint la limite-d'âge..lui permettant de bénéficier -
de sa mise à la retraite. ' . ¦ ,.. '¦¦ :
Le poste de directeur du Technicum cantonal de' Saint-Imier est mis
au concours pour le 1er janvier 1967. .

Exigences :
formation universitaire technique ou mathématique ; activité pratiquée
avec succès dans l'industrie des machines, de l'horlogerie ou de l'électri-
cité et si possible dans l'enseignement ; aptitudes pédagogiques et admi-
nistratives ; connaissance parfaite- de la langue française avec de bonnes
notions de la langue allemande. Vu qu'il s'agit d'une école -technique
supérieure, une forte .p .rsonnalité ayant de l'initiajtive et le sens des
responsabilités est indispensable.

Le cahier des charges renseigne sur les activités, les conditions d'enga-
gement et le traitement. Par demande écrite, il peut être obtenu auprès
de la Direction de l'économie publique du canton de Berne, Place de la
Cathédrale 3 a, à Berne.
Entrée en fonction : 1er janvier 1967 au plus tard.
Délai d'inscription : 30 avril 1966.
Postulation manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et des pièces ">
à l'appui. Présentation personnelle seulement sur invitation. L'offre de I
service est à adresser à la Direction de l'Economie publique du canton )
de Berne.

Direction de l'économie publique
du canton de Berne

V J

cherche pour divers travaux un

CHAUFFEUR
en possession du permis de con-
duire pour poids lourds.
Travail intéressant.
Bonnes conditions de salaire. Cais-
se de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charrlè-
re 80, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour petits travaux
de bureau.

Entrée à, convenir.

Faire offres à Case postale 41363, La
Chaux-de-Fonds.

Première coiffeuse
est demandée dans salon moderne du
Nord vaudois. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 2308 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait

i sténodactylos ¦
qui auraient l'occasion de perfectionner leur formation dans un
des services de vente ou de la publicité.

M Prière d'adresser votre offre à la direction commerciale de la " «
mm Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier, ou téléphoner ma
-m au (039) 414 22, interne 322. —n

i iii i i ii iii i B

L'Hôpital de la Ville
«Aux Cadolles »

à Neuchâtel

cherche

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction de
l'Hôpital avec prétentions de salai-
re et curriculum vitae.

imniffy iïïffi i n̂ nMn , / -r,' *î^.J *̂
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Nous engageons ^.. , Wir suchen
- \ . ... ..ï ,!-"- - ;

jeunes manœuvres jungere Hilisarbeiter

daines Tb'chter und Frauen
PÎ iPtinPQ fîllPQ ftir einfaohe und saubere Arbei-

pour travaux faciles et propres. _ „ ,__ _. , . , _
FUr aile Ausktofte steht Ihnen

t unser Personalbureau zur Ver-
Veuillez-vous adresser à la ftigung

Manufacture des Montres Rolex SA..

Haute Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11 j
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Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ferblantier-
apparesllaur
ferblantier
apparelîleur
S'adresser A. Ortlieb, ferblanterie-
appareillage, Cortàillod-Colombier,
tél. (038) 6 45 55.

BRUNNER S A.
Fabrique de pierres fines

, V pour l'horlogerie

cherche . isMfc'

pour son département empierrage."

Mise au courant éventuelle.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Brunner S.A., Le Locle.



A vendre au centre de la ville

IMMEUBLE
avec appartement de 5 pièces et locaux commerciaux
pouvant servir à plusieurs buts.

Faire offres sous chiffre PA 60 645-20, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

T r a m e  I an

PROPRIÉTÉ par ÉTAGES
A VENDRE

i Appartements ihi pièces avec tout confort, chauffage
\ général au mazout avec eau chaude , machine à laver

automatique dans chaque- appartement , garage per-
sonnel.
Belle sitution : « LA PRINTANIÈ-RE », Tramelan.

Disponibles : 6 appartements en automne 1966
6 appartements au printemps 1967

Présentation d'un logement identique
Pour visiter , ouvert :
tous les jours du 15 au 25 avril 1966, de 9 h. à 21 h.,
au quartier du Ténor , Tramelan , 2e bâtiment , côté est,
1er étage.
Meubles et rideaux installés par la Maison J.-P. Geiser,
ameublements, Tramelan.

Documentation concernant prix : à disposition des in-
téressés à l'exposition au quartier du Ténor , à Tra-
melan.

« GIOVANNINI & CIE - TRAMELAN
Tél. (032) 97 44 04

_____ 
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

— Je vais vous expliquer , lui dis-je alors sur
le ton familier qui depuis longtemps était le
nôtre au cours de nos conversations. Cet hom-
me... ce médecin... s'est présenté à l'hôpital
hier matin et s'est offert à vous remplacer. Il
a tout de suite dit qu 'il pensait que l'on
n'aurait besoin de lui que quelques jours
seulement, mais qu 'il resterait tout le temps
que ce serait nécessaire.

Smokey me regardait comme si je parlais
d'une visite qu 'aurait faite un Martien. Puis il
se leva , fit un moment les cent pas dans la
pièce , revint près de ma chaise , et se pencha
vers moi.

— Donnez-moi tous les détails de cette af-
faire , me dit-il à nouveau brusquement.

— Eh bien !... commençai-je.
Il rapprocha sa chaise de la mienne et

s'assit.
— Est-ce un chirurgien diplômé ? me de-

manda-t-il. Qui l'a accepté ?
— Smokey ! protestai-je.
Il se mordit la lèvre , se raidit sur sa chaise.
— Très bien , fit-il, plus calme. Je pensais

seulement à l'hôpital.
— Et vos malades, je sais. Eh bien , ne vous

tracassez pas. C'est un excellent médecin. U dit
qu 'il a travaillé avec vous.

— Avec... moi ?...
— Oui. U s'appelle Jim Ash. Tous , nous

l'aimons déjà. Beaucoup.
— Jim Ash... répéta Smokey, mais presque

à voix basse. Il s'appuya contre le dos de sa
chaise. Il était pensif , il avait en même temps
l'air embarrassé.

— Jim Ash... répéta-t-11 une seconde fois.
— Vous le connaissez, n'est-ce pas ?
Je commençais à être un peu inquiète.
U leva les yeux.
— Certainement, je le connais ! Oui , c'est

vrai , nous avons travaillé ensemble ; oui , c'est
vrai, c'est un excellent médecin... Et nous
sommes amis...

Puis il se redressa'.
— Sans doute a-t-il fait des commérages à

mon sujet ?
Je me mis à rire.
— Oh oui ! Smokey, sans aucun doute !
Il se leva , alla à la fenêtre. La nuit était

maintenant tombée , et je voyais son visage

reflété dans la vitre. U paraissait en colère , et
très triste.

— Qu 'a-t-il dit ?
Je ne lui répondis pas. Je regardais avec

curiosité cet homme que j ' avais cru aimer , et
en qui j ' avais cru avoir une confiance illimitée.
Mais' — c'était vrai — je ne connaissais rien
de son passé. Ce que Jim Ash nous avait appris
de lui constituait pour nous la révélation d'un
Smokey plus jeune . Et Son passé était-il ... ?

Non , assurément. En tout cas pas d'après ce
que le Dr Ash , son ami, nous avait raconté.
Tous, nous avions une réelle sympathie pour
Jim.

C'est ce que je répétai à Smokey. Puis je lui
dis que son ami était venu chez lui la veille ,
après-midi , qu 'il était resté un moment à
regarder la maison avant de sonner , et qu 'alors
il s'était présenté. C'était un homme grand et
fort , plus âgé que Smokey. Ses cheveux étaient
poivre et sel , mais son front déj à bien dégarni.
Il avait le teint basané , l'air très viril . Le
Dr Bruns l'accompagnait.

— Mais n'est-ce pas lui qui a opéré Lovey ?
demandai-je alors.

Il se retourna et revint vers sa chaise. Ses
yeux me regardaient , mais on aurait dit qu 'ils
étaient fixés sur des objets qu 'ils distinguaient
seulement de très loin , qui se trouvaient à une
très longue distance dans le temps et dans
l'espace.

— Lovey ? fit-il vaguement . Ah oui ! Lors

de son appendicite ! Oui . Oui , c 'est lui qui l'a
opérée ; je l'avais fait appeler.

— Le Dr Bruns l'a amené chez vous , repris-
je. Le Dr Ash désirait voir les enfants.

Et je . lui parlai de la façon dont il s'était
entretenu avec Lovey et Keyes , faisant parler
ce dernier des études de médecine qu 'il voulait
entreprendre. Clara avait demandé aux deux
médecins de rester à dîner . Elle s'était montrée ,
ajoutai-je , à la hauteur de la situation.

Smokey sourit . Je le devinais , il commençait
à voir sa maison telle qu 'elle était durant cette
soirée, cette soirée d'automne ; il voyait la
table que Clara avait dressée dans la salle à
manger ; les Saputo qui avaient apporté un
plat de leurs fameux spaghetti , car ils vou-
laient venir passer quelques heures avec nous
et , par la même occasion , nous avions dîné
tous ensemble. Avant la fin du repas , les
Guffey étaient arrivés et ils avaient accepté
un peu de gâteau au caramel de Clara de
même qu 'une tasse de café. Puis , un peu plus
tard, Joe Ben et Patsy Summers avaient fait
leur apparition.

— Ne voulez-vous pas vous installer chez
nous ? avait demandé Keyes au Dr Ash. Papa
en serait ravi !

Et le Dr Ash avait répondu que oui ; à la fin
de la .soirée, il retournerait à l'hôpital pour y
chercher sa-valise , et il serait donc notre hôte
aussi longtemps que ce serait nécessaire.

(A suivre)

L'ETRANGE DOCTEUR

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Î Mw &̂î TÉ̂
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camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats —————————————————————————————— —«—. ¦ —————f—____¦___»———WÊmmm—————«—————¦——»————————^—_«_——————i—_———————-——— _̂__——
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Drogueries Réunies S.A., Lausanne 
^
,

Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous éreîntez plus à net- \ \a S^ *rj ï ZZ a &^̂
m~̂  Profitez de ces avantages

loyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps ^ .IÎ 1**^*^  ̂ supplémentaires
et le Parfaitol 3 le reste de l'année. """ et si vous n'utilisez pas
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue. B Les deux Parfaitol sont mainte- encore le Parfaitol, saisissez
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse nant livrés en bouteilles de matière l'occasion pour l'essayer.»»
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez plastique légères, incassables , que VST
avec un chiffon propre et le tour est joué! Votre parquet est prêt a être vous n'avez pas besoin de rendre. 
ciré ! En vente dans les drogueries '
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer! . B Le bouchon-verseur permet de ^f ĵ06™8; .
Il nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- ParajBtoi (bouteille Jaune)
quand le plancher est sec , vous passez le frottoir. Idéal pour l'entretien nomiquement. Une bouteille, vous Parfaitol 3 (bouteille blanche)courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir. dure sensiblement plus longtemps. ¦ Fr.4.10 net.

Bf^lNJ ̂ * Profitez du BON
^l ̂  

de 30 ct. 
Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie

qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour *
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parfaitol 3.

o HOTEL NEGRESCO 1rs catégorie
-T- CATTOLICA - Adriatique - Italie
Pu T Directement à la mer. Tous les conforts modernes.
I\l Plage privée. Cabine, chaise-longue et parasol gratis.

v I 1 Cuisine internationale. Mai et octobre prix spéciaux.
Chauffage central.

Sûr est sûr

PRETS PERSONNE LS
pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale , qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et
confidentiel.

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

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom
Prénom
Rue
Num. post. et lieu M/394
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les sportifs conduisent IQpour le plaisir de conduire
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; cherche

vendeuses
pour ses rayons de
porcelaine - verrerie
articles de ménage

vendeurs
j pour ses rayons de

sport et ameublement

Places stables, bien rétribuées,
avec caisse de pension et tous les

i avantages sociaux d'une grande
entreprise. Semaine de 5 jours par
rotations.

Se présenter au chef du personnel,
réception 5e étage.

i

Jean-Louis à la découverte de la France
¦

i

\ *^_v *o_?W_«il H_S5«S£3\.

- Et comment sera-t-il, ce 661 TÊ WK \/ ^
- Ma foi! Les années se suivent mais ^wf y ls'

ne se ressemblent pas , \y ^
- Alors ce n'est pas comme ma VIRGINIE, Vf 1? f ÎTNTÏ*

une cigarette qui ne change pas — 1 _U_ 1 ̂ M. M.1/Q JL JIJ
toujours la même, toujours parfaite ! GOÛT FRAN ÇAIS

20 cîgaret'tes seulement ri. i.™" avec et sans f iltre

Etes-vous sérieux et actif ?

Aimez-vous discuter avec les gens ?

Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

représentant
répondant à ces désirs, âgé de 23 à 45 ans, et possédant i
si possible voiture pour visiter la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel. ;

Nous offrons : place stable, salaire fixe plus frais de i
voyage ett forte commission. Vous recevrez une bonne
instruction et un appui constant sur une base de vente
moderne.
Offres sous chiffre H 40 223 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ç— >
^

JEUNES

reniûiifeyrs, acheveurs

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

Off res sous chiffre AS 70188 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Neuchâtel.

V J

Journal L'Impartial S.A.
; Imprimerie Courvolsier

engagerait j

JEUNE HOMME
SÉRIEUX ET

DÉBROUILLARD
Serait mis au courant d'un métier intéressant.

Préparation et coupe des papiers.

Ecrire ou se présenter à la direction. !

cherche

U1E SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue française, ayant de bonnes notions d'alle-

i mand, habile sténodactylographe, discrète et, si possi-

ble, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire,

date d'entrée, curriculum vitae est photo à 1

FAYAG
S A

NEUCHATEI

Monruz 34 2000 Neuchâtel ' , Tél. 038/5 66 01



Nous cherchons pour notre rayon
ménage

apprentie vendeuse
aimable et consciencieuse

vendeuse
à la demi-journée.
Offres à Nusslé S.A., Grenier 5-7.

y
Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie. Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre BM 8260, au bureau de L'Impartial.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

SOMMELIER
(ÈRE)
Téléphone (039) 2 32 97.

Employée
de fabrication

poux son département de fournitures et rhabillages

serait engagée.

On mettrait au courant. Entrée Immédiate ou à

convenir.

Faire offres ou se présenter : Maison Louis Jeanneret-

Wespy SA., rue Numa-Droz 139, téL (039) 3 32 42.

tBautaiBcht
Appareils électroménagers

cherche pour le Jura bernois, Jura neuchâtelois et le
pourtour du lac de Neuchâtel

1 monteur
pour le service après vente.

Les candidats capables, parlant français et allemand,
seront instruits dans nos usines à Hallwil éit introduits
dans leurs secteurs.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
à la direction de la Maison Bauknecht Elektromaschl-
nen AG, 5705 Hallwil.

NIVAROX S.A.
2610 SAINT-EVIIER

engage

personnel
féminin

(suisse)

Travail propre.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 417 91.

Entreprise en chauffages centraux
et brûleurs a mazout à Neuchâtel .
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

technicien-
dessinateur

Travail indépendant et bien rétri-
bué.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre P 2333 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I Importante concentration de l'industrie horlogère
39 (Jura bernois)

È cherche pour début août 1966

i§ pour l'organisation et la direction d'un atelier
î| de remontage par procédés modernes

h
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i Nous demandons !

g dfe excellente formation horlogère et larges connaissances techniques

<j ft si possible, expérience dans le domaine du remontage par
procédés modernes

 ̂
qualités 

de bon oi-ganisateux 
et de 

réalisateur, ayant de l'initiative

' -
A sens des responsabilités et la conduite du personnel.

-

Nous offrons I

là situation stable et intéressante, dans laquelle le candidat aura l'occa-
sion d'affirmer ses qualités, de même quiun salaire correspondant aux
exigences que nous posons.

| Nous prions des postulants de bien vouloir adresser leurs offres de
Il service, accompagnées des documents usuels et d'une photographie,
| sous chiffre 3116, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Hasl_n Installation s SA
NEUCHATEL

CHERCHE

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures, courant fort

et faible (téléphone A et B).

, ¦•

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

à
FAVAG S.A.

Bureau du personnel

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 566 01

Grand feuilleton de « L'Impartial » 44

Hubert von BRE1SKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

— Eh bien ! je ne me doutais pas que vous
vous y connaissiez autant en fait d'élégances
vestimentaires féminines !

— Oh ! je sais seulement que cette femme
était exquise dans ce costume.

— Continuez, Desmarest, continuez, voilà
que vous vous perdez dans des conditions
purement littéraires.

— Bien ! Elle m'a déclaré alors que le ma-
riage avec Ingram avait mal tourné. « C'est
une comédie, pensai-je, je t'ai vue avec cet
Anglais ! » Et puis, elle a ajouté qu'elle avait
d'autres projets et que, pour cela, il lui fallait
aller à Beira et que 500 escudos lui seraient
nécessaires. Peut-être aurais-je pu lui deman-
der quels étaient ces projets , mais j'étais
absolument certain qu'elle allait retrouver
Navarro qui m'avait planté là à Vila Pery, et
je me tus. J'ai répondu que c'était for t com-
préhensible et que je me mettais volon tiers à
sa disposition. Elle me montra alors ses bijoux
comme une sorte de garantie. Dieu sait, cette
femme avait de belles choses ! Mais Je refusai
d'examiner tout cela, imaginez-vous à cause
de 500 misérables escudos ! Au fait , elle me les
a renvoyés. En réponse, je lui ai offert une
somme importante en vue de ses dépenses à
venu-, mais elle a refusé. Voilà... c'est tout ce
que je puis vous dire !

— Tout ? Elle n'a rien laissé deviner de ses
projets ? Elle n'a pas manifesté le désir de
retourner en Europe ? Qu'a-t-elle dit , enfin ?

— Rien de particulier. Pour finir , elle m'a
paru assez mystérieuse. Comme en dépit de
ma marbe de huit jours, je me permettais de
lui exprimer combien je la trouvais jolie , elle
eut un sourire étrange et répondit * Plus pour
longtemps ». Elle ajouta : « Comment croyez-
vous que je serai lorsque mes cheveux tom-
beront, que ma peau se couvrira de taches
brunes ? » Allons, fis-je, l'Afrique ne saurait
vous enlaidir autant que cela !

J'écoutais Desmarest avec la curiosité exa-
cerbée d'un détective amateur. Soudain, j'eus
le sentiment que ses paroles avaient un double
sens. Je devinais im danger, une menace
derrière ces phrases toutes simples.

Brusquement, ce fut une illumination.:
— Desmarest ! — Je bondis. — Vous ne

vous êtes pas trompé ?
— Qu'avez-vous ? — Il posa son whisky. —

Pourquoi vous énerver ainsi ?
Mon crâne bourdonnait comme une ruche.
— Je ne puis vous l'expliquer, il faut que je

vous quitte, nous nous reverrons plus tard.
— Je m'enfuis. Dans l encadrement de la

porte, je vis encore Desmarest me suivre d'un
regard éberlué.

— Taxi ! Taxi !
' Trois minutes plus tard , je roulais en cette

fin d'après-midi brûlant en direction de la
police. Ma conversation nocturne avec Mrs
Salig me revenait à la mémoire. Je revoyais
les horribles photographies des lépreux , leurs
visages rouges , leurs corps enflés couver ts de
plaies ouvertes. Voilà ce que serait désormais
l'entourage d'Angela et non plus les lumières
d'une rampe de théâtre. La puanteur des
incurables lui soufflera au visage au lieu de
l'air froid de la scène. Et de nouveau, je
reconnus que j'étais incapable de deviner les
raisons profondes qui déterminaient les actes
d'Angela.

Pourquoi choisissait-elle cette affreuse vo-
cation, alors que le chemin du bonheur, du
succès, lui était ouvert de nouveau ? Seul, le
désespoir d'être devenue une Angela muette,

ayant raté sa vie, aurait pu se trouver à la
base d'une telle décision, mais aujourd'hui,
alors qu'elle venait de retrouver sa voix ?
Pourquoi avait-elle fait cela, pourquoi ?
N'étais-je pas, mol aussi, coupable pour n'avoir
pas répondu à son premier appel au secours ?
Honteux, je croyais sentir en moi le regard de
ses yeux graves et je l'entendais dire en
plansantant gentiment : « Vous êtes un bon
type, Hubert... »

Simultanément, je sentis que l'heure d'An-
drew avait sonné. Je n'étais plus utile. A lui
de décider , d'agir.

— Il faut que je parle au senor Ingram,
dis-je précipitamment au fonctionnaire à
demi-assoupi, qui, mâchonnant un crayon, les
yeux rougis par les veilles, se tenait dans la
salle d'attente précédant le bureau du direc-
teur. y

Enfin , je me trouvais à nouveau seul avec
Ingram. Nous retournions en voiture à l'hôtel.
Maintenant, j'avais de la peine à trouver mes
mots pour lui expliquer ce que je venais
d'apprendre.

— Avez-vous entendu parler de la Station
d'Oméga ? demandais-je enfin et je n'étais
guère à mon aise en posant cette question.

— Non, dit-il, qu 'est-ce que c'est ?
— Et de l'île Ulam-Ulam ?
— Si. Elle est au sud de Zanzibar, une

grande station d'isolement pour les lépreux.
Il y vient aussi des malades du Mozambique,
surtout des incurables. Pourquoi m'en parlez-
vous ? — Ce n'est peut-être pas si grave et
vous ne devez pas vous affoler — je m'en
voulais de mon stupide bégaiement — mais
c'est là-bas... chez les lépreux... que se trouve
Angela.

Andrew me regarda et je vis qu'il ne m'avait
pas compris.

— Elle est partie pour Ulam-Ulam, répétai-
je , comme Infirmière dans cette station d'in-
curables.

Puis, je lui racontai la rencontre d'Angela

avec Mrs Salig et lui parlai de mes conver-
sations avec elle et avec la Suédoise.

Toute coloration avait disparu de son visage,
Il ne me répondit pas. Je ne savais pas même
s'il m'écoutait.

— Qu'allez-vous faire ? murmurai-je enfin.
— Je vais essayer d'aller l'y chercher, dit-il

à mi-voix et au bout d'un moment : Voyez-
vous, qu'elle ait été à Ulam-Ulam, voilà qui lui
ressemble : ça, c'est Angela. Mais votre suppo-
sition selon laquelle elle serait retournée au
théâtre, non, cela ne pouvait être mon Angela.

xn
Prederoc Bunge se sentit singulièrement

soulagé lorsque l'inspecteur de police venu de
Beira à Camona décida enfin d'aller se cou-
cher. Jamais il n'avait supporté de visage
éttranger à Camona, d'autant plus à présent
en cette époque de folie où tout était sens
dessus dessous, si bien qu'on ne pouvait plus
réfléchir en paix.

« Etrange ce que parfois tous les casumtairis
s'entendent pour se jeter sur une même vic-
time », pensait Frédéric en fermant à clef la
porte du magasin derrière l'inspecteur. Puis,
passant devant les amoncellements de balles
de sisal, Il s'en fut vers la réserve.

Tout avait commencé avec le meurtre de
Dumba. Là, près de la porte, il voyait encore
le corps du pauvre diable. Bon c'était une
chose. L'assassinat, la vengeance, les révoltes,
les complots, il y en avait toujours en Afrique,
c'était, si l'on pouvait dire, des casumbiris
indigènes à l'ouvrage. Mais d'autres démons
étaient venus lorsque la jeune femme était
arrivée dans cette maison : en quelque sorte,
ils avaient été ses compagnons de voyage. Ils
avaient amené à Camona des calamités nou-
velles, destinées surtout au pauvre patron :
l'amour, la j alousie, les déceptions, la fuite...
Et lorsque tons ces mauvais génies, les indi-
gènes et les nouveaux venus se liguaient pour
agir de concert , alors éclataient des événe-
ments tels que la mort de Navarro, l'accident
dramatique du pauvre Heiberg, la mort de

Les dieux
du continent noir

Employée de maison
ou

femme de ménage
cherchée dans maison moderne
sans enfant. Personne capable de
travailler seule uniquement.

S'adresser ou écrire à la Fabrique
Edmor S.A., Jardinière 57.

AIDE-COMPTABLE
habile et consciencieux, est cherché !
par importante maison de com-
merce. ' .

Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre FS 8444, au-
bureau de L'Impartial.

menuisier
Entreprise de la place cherche ouvrier
qualifié. Travail assuré. Bon salaire.
Tél. (039) 275 92, René Wldmer, Serre 32,
La Chaux-de-Fonds.



Nous cherchons une -

secrétaire
d®
direction

ide langue maternelle française, ayant de solides
connaissances de la langue allemande , de bonnes
notions d'anglais, la pratique de tous les travaux de
secrétariat et sachant être discrète.
Travail varié et indépendant. ¦. ,.,
Joli bureau. Semaine de 5 jours.

Adressez vos offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à la direction des
Papiers Elco S.A., 4122 Neuallschwll - BALE.

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou époque à convenir

dessinateur-horloger
Une formation complète n 'est pas exigée.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites à

ET~RNfl SA
Fabrique de montres de précision

2540 Grenchen
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Les représentations VW en Suisse La VW est une voiture pour toutes tes Si vous n'avez pas trop ménagé votre
offrent à chaque propriétaire d'une VW saisons et, c'est encore l'hiver que l'on voiture et qu'elle présente quelques
un contrôle gratuit de leur voiture. peut mieux constater ses capacités. petites défectuosités , le rapport en
Où que vous soyez, et cela pendant les En effet, la plupart du temps elle est question vous dira exactement ce qu'il
samedis 16 - 23 - 30 avril, vous pourrez vraiment forcée et pourtant, elle conti- y a lieu de faire. De cette façon, vous
faire examiner à fond votre voiture au nue inlassablement à rendre service pourrez y faire remédier par votre
garage VW le plus proche. Ce test vous à son propriétaire. Faites une petite garagiste VW lors du prochain service,
prendra une petite demi-heure et vous pause un de ces samedis et laissez exa- Toutefois, si ce test vous démontre
recevrez un rapport complet sur l'état miner votre fidèle compagne par des que ce serait maintenant le moment le
actuel de votre VW. spécialistes. Le rapport qui vous sera plus favorable pour l'échanger contre

remis sera un «Certificat de bonne une neuve, n'hésitez pas à demander
marche » pour encore x milliers de kilo- une offre d'échange à votre garagiste
mètres. (n'oubliez pas que les VW ont déjà

augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonnante!
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50 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion poui
visiter les Usines VW à Wolfsburg.

-

ffwffiĥ  Schinznach-Bad
^Wrn f̂ Représentation générale et 

les 
agences officielles VW en Suisse

Monenga , oui... la mort de Monenga !
Frédéric ouvrit la porte de la réserve des

outils et du matériel. On avait tout inspecté
aujourd'hui avec les policiers, il était impos-
sible que ces explosifs fussent cachés par ici.
Frédéric s'assit en soupirant sur le banc boi-
teux près de la porte et défit la courroie
supportant le lourd pistolet automatique qu 'il
traînait avec lui ces derniers jours, selon les
ordres exprès de la police. Quelle idiotie, une
vraie chienlit ! Depuis la révolte des Matabeles,
voici trente ans, il ne s'était servi d'aucune
arme et , tout à coup, il s'agissait de s'en
encombrer à nouveau !

Si l'homme de la police n 'avait pas rapporté
de Beira la lettre du patron , Frédéric lui eût
dit son fait. Mais voilà , cette lettre achevait
de leur tourner la tête. A moins que le patron
n'eût perdu la raison à son tour , ce qui ne
serait pas étonnant, Frédéric ne comprenait
plus ce qui se passait. Le patron écrivait
« l'Inspecteur de la brigade criminelle arrivait
pour rechercher , avec Frédéric, la dynamite et
la nitroglycérine qui , selon les aveux du « dieu
des mulâtres », avaient été cachées à Camona
par Joao Nunes. Il me fallait en aucun cas,
ajoutait le patron , que ces explosifs tombassent
entre les mains des hommes affiliés à Joao
Nunes. »

Le « dieu des mulâtres », ce collaborateur de
Frédéric pendant plusieurs dizaines d'années,
était , selon les dépositions qu 'il avait faites à
la police , non seulement un cochon , ce dont
Frédéric n'avait jamais douté , mais encore un
criminel. Quant à Joao Nunes, son adjoint , à
lui Frédéric depuis deux ans, il avait pour
occupation secrète de cacher des explosifs . Et
cela se passait à Camona, ce paradis de la
paix ! Frédéric cracha au loin, puis il s'appuya
en arrière , allongea ses j ambes et regarda
fixement la lampe électrique pendue au pla-
fond et environnée de myriades de mouches,
de moustiques , de cafards, de phalènes dansant
une farandole endiablée.

Si Nunes avait vraiment caché quelque chose,

ce ne pouvait être que dans la reserve ou le
magasin. C'était là son domaine. Dans la
fabrique, dans la salle de brossage , près de la
presse, il n 'y avait pas un recoin où l'on pût
cacher quoi que ce fût. Quant au magasin ,
seuls, lui-même et Nunes en avaient la clef ,
et lorsque Frédéric était de service à la Corona ,
Nunes savait que pour des heures il était ici
en toute solitude et tranquillité.

Mais pendant deux jours ils avaient fouillé
jusqu 'au moindre recoin sans rien trouver.
Frédéric aurait dû rentrer tranquillement chez
lui au lieu de passer ici en compagnie du sisal ,
sa seconde nuit afin de garder le magasin. Il
tourna le commutateur et s'installa aussi con-
fortablement qu'il put entre deux grosses balles.

Malgré sa fatigue , il ne parvint pas à
dormir. Lorsque ses yeux furent habitués à
l'obscurité , il constata que les objets qu'il
apercevait autour de lui dans la pénombre
prenaient un aspect fantastique. Est-ce que
la nuit , les casumbiris se plaisaient aussi à
s'introduire dans ces humbles objets : balles
de sisal, bidons de peinture, armoire à outils ?
Ah ! vivrait-on cent ans, on s'étonnerait tou-
j ours de la malice des casumbiris ! Par exem-
ple, maintenant que Monenga était morte, les
démons qui habiaient le sang de Frédéric
auraient dû le laisser en paix. Mais c'était
tout le contraire. Une nostalgie douloureuse
au souvenir de cette jolie créature emplissait
son vieux cœur qui , sa vie duran t, avait été
vide. Jamais plus Frédéric ne verrait la jeune
fille traverser d'un pas léger la cour de la
fabrique lorsqu 'elle venait, avec l'Anglais, de-
mander de l'essence. Jamais plus ses yeux
sombres ne le regarderaient avec ce mélange
de provocation et de moquerie qui le rendait
fou. Chose curieuse , oubliés étaient désormais
la colère, la honte et les rêves douloureux ,
sans espoir. Et , chose plus étrange encore ,
alors que jadis l'attachement de cette fille
pour Navarro lui semblait naturel , 11 ressentait
à présent un sentiment de jalousie à l'égard
de l'Anglais, parce qu 'il avait réussi à l'en-

traîner si rapidement à sa suite dans le monde
invisible. Cette douille oubliée dans la culasse
du fusil , quelle bonne idée , il fallait le recon-
naître , en dépit de la jalousie. Ainsi la même
balle avait tué les deux amants, la balle
elle-même, Navarro , la douille en empêchant
Monenga de tirer à temps. Navarro , tu as bien
manœuvré !

Et Frédéric ruminait toujours ses pensées,
se demandant pourquoi il était jaloux alors
que ces deux êtres n'étaient plus sur cette
terre. Oui , c'était sans doute cette idée des
Noirs , selon laquelle les morts, lorsqu 'ils s'en
vont au pays des esprits, ne se détachent pas
avant longtemps des choses de leur vie ter-
restre. Navarro et Monenga devaient poursuivre
leurs chasses, sans doute après s'être expliqués
violemment au sujet de ce qui s'était passé en
dernier ici-bas.

Mais qu 'était ce bruit ? Dans le ronronne-
ment de la Corona, Frédéric avait entendu
nettement le ronflement d'un moteur d'auto .
Qui venait si tard à Camona ? Aucun camion
ne roulait la nuit sans autorisation spéciale.
Le patron était-il déj à rentré de Beira ? Fré-
déric se leva , alla à la grand-porte, l'ouvrit
et écouta dans l'obscurité. Mais tout était
silencieux. S'était-il trompé ? Les étoiles rayon-
naient dans le ciel , un vent chaud apportait
de la brousse le parfum de ces fleurs qui ne
s'entrouvrent que la nuit . Frédéric ferma la
porte et ôta la clef.

De nouveau , ses pensées tournèrent autour
de la j olie mulâtresse et cette nuit lui revint
à la mémoire où elle chantait devant le feu
de camp en s'accompagnant de la zagurra ,
une fois qu'il avait suivi Navarro et Monenga
à la chasse à l'éléphant. Il n'avait pu fermer
l'œil , un poison bouillait dans ses veines, et
lorsque le lendemain matin , Monenga avait
été se laver à la mare, il l'avait rejointe en
tapinois. Ce qu 'il avait vu alors l'avait rendu
complètement fou. Mais mieux valait ne pas
penser à ce qui advint après lorsqu 'il voulut
prendre ce qui ne lui était pas destiné. Oui ,

mieux valait ne plus y penser, surtout pas aux
yeux moqueurs de l'Anglais les jours suivants.
Oh ! qu 'il eût voulu l'étrangler cette fois-là ,
ce porc maudit !

Malgré tout , lorsqu 'il lui arrivait de ren-
contrer Monenga seule, dans la cour de la
fabrique , et qu 'il voulait l'éviter tant la honte
et l'amertume l'étouffaient , elle l'interpellait
gentiment, se montrait aimable à son égard ,
si bien que les casumbiris avaient trouvé un
aliment nouveau et ne le laissèrent jamais
plus en paix. Finalement, il s'était habitué à
cet état , il jurait , pestait , mais entretenait son
mal.

Et maintenant, tout cela était fini ? Frédéric ,
assis entre ses. balles de sisal , regardait fixe-
ment devant lui dans l'obscurité. A présent ,
plus d'attente avec l'espoir que le couple
apparaîtrait à Camona ? Plus de remarques
haineuses du « dieu des mulâtres » ? Jamais
plus, il n'entendrait le bonjour rapide, le rire
léger de Monenga ? Alors, la vie n 'avait plus
de signification , il valait presque mieux appar-
tenir déj à au domaine des ombres — là-bas ,
au moins, il retrouverait les deux jeunes gens
et Frédéric souriait , non sans malice — car il
n 'était pas sûr que les avantages d'une sil-
houette élancée, le tir prestigieux d'un grand
chasseur fussent des qualités qui comptaient
pour beaucoup dans l'autre monde : qui sait
si Frédéric ne lui opposerait pas alors une
supériorité certaine ?

Comme Frédéric songeait ainsi dans l'ombre ,
adossé à une balle de sisal , fatigué , somnolent ,
plaignant ses propres chagrins, il perçut un
son métallique à peine audible qui le réveilla
aussitôt complètement. Doucement, extrême-
ment doucement, un objet métallique était
frotté contre du métal. Frédéric écouta inten-
sément, oublian t son chagrin , ses rêveries de
l'existence. Tous les nerfs tendus, il ne fut
plus qu 'un vieil Africain de la brousse prêt à
défendre sa vie comme les premiers colons
lorsqu 'ils commencèrent à défricher la région.

(A suivre)
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liPiê H
cadrans soignés

offre à

jeunes gens et
jeunes filles

sortant de l'école la possibilité de suivre une formation rapide sur
différentes parties intéressantes de la fabrication du cadran telles que |

! . 9 opérations diverses de galvanoplastie

0 zaponnage

• facettage
% posages d'applique or

OUVRIERS (ÈRES)
avec ou sans formation sont également cherchés(es) pour ces mêmes
parties.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.
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Importante association cherche dans le cadre d'une équipe jeune et
dynamique collaborateur commercial en qualité de

COMPTABLE
¦ . .-;

diplômé d'une école supérieure de commerce ou avec une formation j
équivalente. • . ' ¦

H est demandé de bonnes connaissances en comptabilité, de l'application
et de la concentration dans le travail, si possible des connaissances dans
les langues allemande et anglaise.

H est offert des conditions d'engagement en rapport avec les exigences
du poste, une activité intéressante et variée, des locaux et matériel
modernes. . . .- ' :

Les"candidats sont priés d'adresser des offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffre E 40 220 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

MIGROS
cherche

pour son SUPER MARCHÉ et les AUTRES
SUCCURSALES de LA CHAUX-DE-FDS

vendeuses
pour différents rayons

;

magasiniers-vendeurs
Nous offrons places stables, bonne rémunération, conditions de travail
avantageuses, horaire de travail régulier, semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141. *

—_— ¦¦ i. — | ii—n n i M— 1___^———^——I
_

^
_

I

__
I ___^

_«Manufa.ctura d!IiorIogerie-clieEcha.à engager f- --«--i y-*.-,,.***.**- , -. *_» S
* w sfflft-, f!P% gp*i !*̂ teî**S '--'" ~'À' ¦-  ¦ .̂ï''1 - f*?1 J^V^," î tte jÇlHS ''>"¦', -«**». &T  ̂T** .¦ (B

spécialiste de la
boîte de montre

au bénéfice d'une formation complète de boîtier. Le titulaire sera appelé,
après mise au courant, à fonctionner comme

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

Prière de faire offres sous chiffre SA 70198 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

engagerait pour entrée Immédiate
ou '& Convenir ,,r ' "*£¦£'

régleuse
travail soigné

dame ou
demoiselle
pour petits travaux de contrôle.

Faire offres au bureau Eberhard
& Co. S.A., av. Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 01._________

Importante manufacture cherche

CHEF
étant parfaitement au courant de théorie et pratique de la terminaison
de la montre de toute première qualité.

Spiral plat et Breguet. Capable de prendre des responsabilités, d'orga-
niser et surveiller une terminaison.

Sachant instruire, former et diriger son personnel.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre

I G  
40 222 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

. 

CHAUFFEUR
est cherché par magasin d'alimen-
tation. : ¦

Entrée dès le 1er mai ou date à
convenir.

Offres sous chiffre GD 8320, au
bureau de L'Impartial.

OUVRIER (ÈRE)
consciencieux (se) , ayant bonne vue, ¦
serait engagé (e) pour travaux pré-
cis de visitage et contrôle statisti-
que fourniture échappement.
Eventuellement on mettrait au cou-
rant.

Personnel suisse seul accepté.

Faire offres à : Maison L. Jeanne-
ret-Wespy S.A., Numa-Droz 139.

AGENT DE MÉTHODES ! _
I Une chance vous est offerte :
l — de collaborer aux décisions pour la fabrication de nos machines
| automatiques de haute précision

— de disposer d'une organisation stable et bien établie
il — -de disposer de locaux et de machines modernes «

., ,. - •
__

. d'être appuyé par vos chefs et payé selon vos capacités.

Nous vous engageons comme

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

MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert

.' ..'. ,, BOUDRY près NEUCHATEL - Téléphone (038) 6 46 52
i

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier
Jeune homme sérieux serait mis
,au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres -ou se présenter chez '
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-ÏO, 23ÔÔ La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 310 56.
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MADIRUS brise les chaînes - . ' : . . , ; :'"^" :-̂ É|̂ ^:: - - -£"--
des traditions ancestrales et périmées. Dans les gravières et sablières, sur les chemins Ji |k
défoncés des chantiers, lorsque les basculants d'autres constructions n'arrivent 

^"""Tte*
plus, un basculant MAGIRUS tous-terrains parvient au but. Quece soit lors de la cons- ^^fel » Jl IjV
truction des auto-routes, lors de transports extra-lourds ou partout où il y a des ,̂^ |̂ p| ' ' «I IA
coups durs à donner, le MAGIRUS traction quatre roues vous étonne. Et avec cela il y .̂ S^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ S
a encore le fameux et durable moteur Diesel DEUTZ refroidi, à l'air. Questionnez un J&SmW^^§ ^"Tif*1

*
chauffeur de MAGIRUS: il le sait. **^

llHâmineif
Représentation générale pour la Suisse:
Hâmmerli S.A., 5600 Lenzbourg, Téléphone 064 51 2816 «x

| > C I N É M A S  >
ElEt?tWrfi_WJ!fé lHll.fîB Sam- et dim- k 15 h' et 20 h' 30
H»— Jl_—Mllrw T tU 12 ans en matinée
— Le plus merveilleux des spectacles
B Winnetou (Pierre Brice), Old Surehand (Stewart Oranger)
n PARMI LES VAUTOURS

Une aventure passionnante et un film particulièrement
£1 bien réussi. Nous vous attendons avec toute votre famille

^
/-k ocrv Sabato e Domenica

|j t*UnoU 18 anni ane ore 17,30
Un autentico divertimento per tutti I

» j  Vittorio Gassman - Sandra Milo - Lea Padovani
FRENESIA DELL'ESTATE

«1 Un'estate matta vissuta freneticamente da un gi-uppo
di scanzonati personaggi che in vacanza al mare assumono
¦ il tono e le pi-etese dei più spensierati miliardi

¦ BE_C H_ M Bu—— Sam- et cUm-> i5 h- et 2° h- 3°
Prolongation 2e semaine d'un triomphe record !
| VIVA MARIA

L'événement unique de la saison qui réunit les deux plus
ES grandes vedettes du cinéma français
" Brigitte Bardot - Jeanne Moreau
m - Un film de Louis Malle

EDEN Sabato e domenica„ tut" aUe ore 17 30

— Steve Beeves - Jacqueline Sassard - Pierre Cressoy
" I PIRATI DELLA MALES1A
I™ Techniscope - Technicolor Parlato italiano

B 1 —
I *~l tTTSi _~ Vt E~H Samedi et dimanche

I
*"' '¦'"*¦ Hm M"'̂  ** 15 h. (enfants admis)

Allez voir 20 h. 30

B
LES FOLLES ANN É ES DE LAUREL ET HARDY

Parce que le rire est le propre de l'homme

B 
disait déjà Rabelais !

Une véritable anthologie des meilleurs gags qui ont lancé
_ les plus célèbres duettistes de la comédie burlesque
fr ' . _ _ _... _ .. «. Samedi et dimanche, 17 h. 30
- LE « BON FILM »
B Un documentaire suisse en Eastmancolor et Tolalvlsion
_ Prix international à Cannes 1958
1 VISAGES DE BRONZE
_ Réalisé par un Vaudois, Philippe Luzuy, et son compagnon
B Bernard Taisant. Commentaire écrit et dit par Claude

Darget, de l'ORTP - Les dernières peuplades indiennes

l55-rôm5-CTr- I_ Jp_3___ TT''1—1 Sam- et dim-> à 15 h- et 20 h- 30
i j  Un grand film d'action , d'aventures et d'amour

tourné à Ceylan
B TEMPÊTE SUR CEYLAN

Avec Magali Noël - Eleonora Rossi Drago - Lex Parker
|;I Franco Fabrizzi~ Couleurs-Scope Parlé français
B pi A7A Samedi à 17 h. 30rLfltM 18 ans
^ 

Une sélection Gullde du Film
_ . Un film macabre dans le style des « Lady Killer »

LA FILLE DU CHEF
B ' (Tout ou rien)
¦—; ; 

PLAZA Domenica ore 17.30
¦ TTOB -•¦'' ' < - -v :^ - ' m ¦'¦.' 

¦
™ Awenttire - Battaglie - Duelli ' ¦,-. ¦. ..

i I 4 MOSCHETTIERI

; 1 Eastmancolor Parlato italiano 16 anni

Bn r^ B̂SBBSTi HCTTF fîl Samstag 
und 

SonntagUMLŜ mmmmMamxiMti m 20.30 uhr
™ Einer der schônsten Heimatfilme aus den Bergen

1 DER FORSTER VOM SILBERWALD
S • Der grosse Jagd und Tierfilm

| n r y  Samedi et dimanche
" ™_ A 14 h. 30 et 17 h. 30
¦ 12 ans

Tarzan , roi de la Jungle , dans une magnifique
y et hallucinante aventure pleine de haute tension !

| TARZAN ET LA FEMME LÉOPARD

**E âiJlfc '̂'̂ !8t)^ f̂'̂ '̂  ̂ Sam- et dim- i5 h- et 2° h- 3°
I

Jean Servais - Dany Robin - Noël Roquevert
dans le film le nlus haletant de l'année !

- SURSIS POUR UN ESPION
f i  D'inquiétantes péripéties ! Du suspense !
_ Une lutte sans pitié entre espions internationaux "
H En grande première Totalvision 18 ans

H
rj iT^ Samedi et dimanche
m l Z >  à 17 h. 30

Les anciens films comiques sont « en vogue » ;
§ Laurel et Hardy - Buster Keaton - Harold Lloyd

Charlie Chaplin et Danny Kaye ;

B JOURS DE FOLIE
1 heure et demie de folle gaieté I

Prix des places Fr. 2.50, 3.—, 3.50 10 ans
Bw .̂»nwi «wniin« 

'¦-•
¦ K& t̂»f:l 3MBiaBBfflyi I Sam- et clim-- 15 h- et 20 h- 30
¦ Une des plus mystérieuses histoires du siècle
™ réalisée par W. Klinger
| LE HIBOU CHASSE LA NUIT¦ Avec Roser Hanin , Ron Randell et Virginie Rodin

a 
Les dernières heures d'un dangereux kidna,pper I

Première vision 18 ans
B çrsi A Samedi et dimanche¦ 9WU.A à 17 h. 30

¦ 
Une histoire folle et farfelue...

... de la vraie dynamite

g AU REVOIR CHARLIE
Avec Toni Curtis - Debbie Reynolds - Pat Boone

B Première vision Cinémascope Couleurs

MACHINES
A LAVER

et à
VAISSELLE

CUISINIÈRES
de marques suisses
et étrangères. Prix
spéciaux durant la
Faire de Bâle.
D. Donzé. machines
de ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

ROBERT FRAISES ET BURINS
cherche

PERSONNE
pour le nettoyage de bureaux et
atelier.
S'annoncer Paix 107 ou tél. (039)
3 22 33.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L )
assure le succès

I VENDRE
pour cause de démolition d'immeu-
ble, à très bas prix

30 fenêtres, double-fenêtres, volets

baignoires sur pieds - ¦ i

chaudières pour central d'aipparte-
ments. I

I radiateurs en fonte

boilers 100 litres et 30 litres

éviers, etc.

I
Pour tous renseignements, tél. (039)
317 73, entre 10 et 12 h. Ateliers
ASI, Paix 97, La Chaux-de-Fonds ;
chantier Terreaux 46.

A louer

petite maison
située aux abords de
la ville , cinq petites
chambres, chauffage
central , bains, eau
chaude. Garage.

Situation tranquille
et ensoleillée. Loyer
modéré. Libre dès
octobre 1966.

Prière d'écrire sous
chiffre RP 8143, au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer , sur Bienne, dans situa-
tion avec vue imprenable

villa
avec 8 à 9 chambres en partie très
spacieuses, confort moderne récent ,
cuisine modèle, cheminée, carno-
zet ; grande terrasse avec véranda
couverte , petit bassin ; chauffage
au mazout combiné avec installation
d'eau chaude ; garage.

Ecrire : G. E. Casserinl, 59, chemin
des Ages, 2533 Evilard .

iwiBiikJwiimn» »̂——i^̂ ——en^""W^̂^

| J'achèterais

tais de charpente
de bonne qualité, longueur 10 m.
et plus, à port de camion. Urgent.

Paire offres sous chiffre IMN 8480,
au bureau de L'Impartial.

Dimanche 17 avril Départ 7 h.
BALE

Foire Suisse d'Echantillons
Prix de la course Fr. 14.—, faculta-
tif : visite du zoo
Mercredi 20 avril Départ 12 h.
Une course Enfants demi-prix

Dim. 17 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51
¦ —.¦— !¦¦ p PII n 1111 ————i 1 " — -l&MJJL"1 "'¦""* l" l 1 ¦-—B

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAVER)Appartement

3 pièces, éventuelle-
ment campagne, est
demandé par per-
sonne solvable, fe-
rait conciergerie ou
autre.

Offres sous chiffre
AO 8269, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
A vendre 1 sofa-lit
avec entourage de
bibliothèque ainsi
que 2 fauteuils.

Tél. (039) 2 25 29 ou
(038) 8 20 32.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
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the superb scotch

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 16 AVRIL

CROIX-BLEUE : 20.15, Soirée du
Choeur mixte.

HOTEL DE PARIS : 17.00, Aspects de
l'oeuvre d'Edgar Varèse.

KLEIN-THEATER ABC : 20.30, Ein
Strich geht durchs Zimmer.

PAVILLON DES SPORTS : 14.00 , Bas-
ketball : Championnat cantonal
juniors ; 20.00, Olympic - Femina
Berne II  ; 21.15, Olympic - Hei-
delberg.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18 '. -
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 17 AVRIL
CROIX-BLEUE : 15.00, Concert de

choeurs spirituels « La Joie de
chanter ».

KLEIN-THEATER ABC : 20.30, Ein
Strich geht durchs Zimmer.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tel. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 16 AVRIL

CINE CASINO : Opération Grossboow.
CINE LUX : Marco Polo.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

DIMANCHE 17 AVRIL
CINE CASINO : Opération Grossboow.
CINE LUX : Marco Polo.
STADE DES JEANNERET : 15.00, Le

Locle — Moutier.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No U renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famil le).

MAIN-TENDUE g Tél. (039 ) ¦ 311 44:

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Néri ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , Eco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des pettis à la Cure ;
11 h„ écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
Gottesdienst, Envers 34, 9.45 Uhr,
Abschiedspredigt von Herrn Pfarrer
Marthaler.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche de Quasimodo, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'action de grâce-.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr Kirche, Gemeinschaft , Sek-
ten (Aufgelockerte Kirchengeschichte) .

Armée du Salut (Bournot 73) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière : 9 h. 30, culte avec Ste-Cène
et école du dimanche ; 20 h., étude
biblique , La Genèse.

impartial radio
SAMEDI 16 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire . 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (fin) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
naissez-vous la musique ? 14.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des
loisirs-. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu
vert. 17.00 Miroir-flash. 17..05 Swing-
Sérénade. 17 30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations.. 18.10 Le micro dans la vie.
19,00 Le iniroir du monde. 19.30 Villa
Sam'sufflt. 20.00 Magazine 66. 20.20
Discanalyse. 21.10 Bloc-notes. 21.25 Dje-
bel-Tagant, pièce radiophonique. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la.dan -
se. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national .

2e Programme : 14.00 Carte blanche à
la musique. Caprice de Berlin. 14.30
Carnet musical du week-end. 14.35 Mu-
sique de chambre. 15.10 Portrai t d'un
musicien. 15.35 Piano. 15.50 Courrier
des Jeunesses musicales. 16.00 3e cours
d'initiation musicale. 17.00 Pitfalls in
English (6) . 17.15 Per i lavoratori ita -
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
100 % « jeune ». 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de
chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Feuilleton (fin) . 20.30 Entre
nous. 21.20 Mention spéciale. 22.00 The-
lonious Monk en Suisse romande. 22.30
Les midis de la poésie.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Ça va, oncle Fritz ?... 13.10 En
musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Le bulletin du jazz.
15.00 Informations. 15.05 Chœur mixte.
16.00 Météo. 'Informations. 16.05 Or-
chestre Reg Owen. 17.00 Grand Prix
Monbijou . 17.50 Concours de la circula-
tion. 18.00 Informations. Cloches. 18.10
Sports-actualités, et musique légère.
18.50 Communiqués. 19.00 Informations.
Actualités. L'homme et le travail. Re-
vue de presse. 19.40 Echos du temps.
20.00 Pages de H. Haug. 20.30 Le Retour
de Don Juan , pièce. 21.30 Mélodies et
rythmes. 22.15 Informations. 22 .20 En-
trons dans la danse. 23.15 Météo. Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 La
ronde des refrains. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Ouverture. 13.30 Con-
certo. 14.00 Informations. 14.05 Les ido-
les de la chansons. 14.15 Horizons tes-
si-nois.--14r45 - Disques -en -vitrine. 15-45—
Pages d'Q. .Nussio, 16.00 Informations.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00- . Informations'. 18.05 -
Tangos. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Danses
d'autrefois. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
populaires classiques. 20.00 Gazette des.
variétés. 20.30 66e Fête des musiciens
suisses à Thoune. 21.45 Rythmes. 22.00
Informations. 22.05 La scène interna-'
tionale. 22.30 Ballade genevoise. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night-
Club. 23.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 17 AVRIL
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Concert matinal. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-

mations. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Anna
Karénine (1). 14.40 Sport et musique.
15.30 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie . 18.40 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 63. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.30 Don Quichotte entre le
livre et le temps. . 22.15 Mélodies de
Maurice Ravel. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 14.00 Concert. 15.30
Le monde chez vous. 16.15 Sous d'au-
tres cieux. 17.00 La terre est ronde. 18.00
L'Heure musicale. 18.30 A la gloire de
l'orgue. 19.00 Couleurs et musique. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.10 Visi-
teur d'un soir . 20.30 Soirée musicale.
Les chemins de l'opéra : La Kovantchl-
na. 21.25 Hier et aujourd'hui. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Pages symphoniques.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Messe, Schubert. 9.45 Prédication
catholique-chrétienne. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Littérature, responsa-
bilité créatrice. 12.10 Piano. 12.20 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 12.50 Nos compliments. 13.00 Mu-
sique de concert. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Concert populaire. 15.05 Ci-
toyen et soldat. 15.30 Sport et musique.
17.30 Bonne rentrée ! 18.10 Prédication
protestante. 18.30 Suite d'orchestre. 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. 19.10
Les sports. 19.35 Musique de concert
et d'opérette. 20.30 Le mariage chez les
Valsésiens. 21.30 L'Orchestre récréatif.
22.15 Informations. 22.20 Le monde en
paroles. 22.30 Danses slaves, Dvorak.
23.15 Météo. Informations.

MONTE - CENERI : 8.00 Musique.
Chronique d'hier . 8.15 Informations. Mu-
sique. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Causerie reli-
gieuse. 9.3o Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchesre. 11.15. Orgue. 11.30 Dis-
ques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Musique de concert et d'opéra. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Tournoi du dimanche. 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Orchestres . 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Liformations. Actualités.
19.45 Chansons de cow-boys. 20.00 Marie
et Marie, comédie. 21.40 Discoparade.
22.40 La valse inspirée. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23,20 Petite sé-
rénade-" 

LUNDI 18 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
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil . 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Musique de chambre. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Fantaisie sur le monde
musical. 10.00 Météo. - Informations.
10.05 Quatuor . 10.25 La pianiste D.
Ballek. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le pianiste S.
Vidak.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

Tuer pour vivre
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I P R O P O S  D U  S A M E D I

Lorulot , le bouillant polémiste
antireligieux d'avatnt-guerre, ai-
mait donner en pâture.à ses audi-
teurs le spectacle cruel de la na-
ture. Aux admirateurs béats des
couchers de soleil et des cimes ma-
jestueuses, 11 demandait d'aller voir
d'un peu plus près l'affreuse loi de
la jungle ou simplement celle des
verdoyantes prairies de chez nous.
Partout le plus fort dévore le plus
faible. L'homme raisonnable n'y
échappe pas : il tue la vie végétale
pour en nourrir son bétail , qu 'il
vendra ensuite à l'abattoir. Même
les Hindous participent à ce crime
universel en se nourrissant de
fruits et de légumes. Et les sensi-
bles, que répugne le spectacle des
Japonais déglutissant des poissons
crus, tuent sans hésitation les
moustiques qui les piquent et em-
poisonnent savamment les rats qui
envahissent leurs demeures. C'est
cela la nature : on tue pour vivre.

La conscience universelle est
sensibilisée aujourd'hui par un
problème beaucoup plus délicat ,
celui des interruptions de grosses-
ses, pratiquées sur une large échel-
le dans notre pays. Elle se deman-
de à partir de quel moment la vie
humaine doit être respectée, puis-
que toute une littérature large-
ment illustrée vulgarise les secrets
de l'embryon. Bien des voix se
font entendre dans les chaires
chrétiennes, protestant contre «ces
assassinats que sont les avorte-
ments». Minute, My le pasteur I
N'est-il pas un peu facile d'ac-

cuser les médecins ? N y  a-t-il pas
des cas, plus fréquents qu 'on ne le
croit , où empêcher une naissance,
c'est protéger la vie d'une femme
ou d'une famille ?

Ce problème est beaucoup trop
sérieux pour être traité à la légère
ou pour releyer de la seule compé-
tence des médecins. D'ailleurs l'in-
tervention médicale est souvent
tellement onéreuse, que l'afflux de
l'argent empêche le corps médical
de procéder à une réflexion serei-
ne. C'est pourquoi la conscience
humaine s'interroge avec un grand
sérieux. C'est là , je pense, un si-
gne heureux , qui tend à prouver
que la vie humaine est sacrée. Il
faut encore y réfléchir longtemps
et posément, pour arriver à une
solution qui satisfasse chacun . Et
si les chrétiens entendent partici-
per à cette réflexion , il faut qu 'ils
renoncent à confondre la loi de la
nature avec le commandement de
Dieu. N'ont-ils pas reçu de Dieu le
pouvoir et le devoir de dominer la
nature et de l'assujettir ? Et l'E-
vangile, n'est-il pas une protesta-
tion contre la loi de la jungle ?

Et surtout , qu 'ils vouent tous
leurs efforts à rendre la vie pos-
sible pour les bébés qu'ils mettent
au monde, consciemment ou non ;
qu'ils leur préparent un avenir
possible ; qu 'ils luttent de toutes
leurs forces pour dompter cette
nature hostile et que cessent les
tueries. Car la vie consciente est
encore plus sacrée que la vie em-
bryonnaire. L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangélique réformée. —
GRAND.TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. .45,, ;çulte^, 
M. 

r .-Lebet ;
9 h. 43;. école dit dimanche.à>4a Cure.

ORATOIRE : 8 ri. 30, culte, M. Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche.

.FAREL- (Temple Indépendant) : 9 h.
45, ctilte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., écoles du diman-
che au^ Presbytère, à la. Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M.%osat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte- des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., Concert
spirituel par ' le Choeur d'hommes « La
Pensée », dans le cadre d'un culte avec
service de Ste-Cènë, M. Wagner. - -

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Louis Perregaux.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu -
nesse au Temple et école du dimanche
à la Mâison~""de ~pâfoisse"'~'Uës" petits à
la Cure du centre).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst lm
Mundart. . .. ¦ . . .

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h. et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., messe de première
communion ; 10 . h. 15, ' hièsse des ' Ita-
liens ; 11 h. 15, messe des enfants,
sermon ; 15 h., cérémonie de consé-
cration des premiers communiants ;
16 h., messe des Espagnols ; pas de
compiles ; 20 h. 30, .messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
' STELLA MARIS . . (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction. ¦ - :

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 i h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, rriesse, sermon ; 8 h. 30, messe de
première communion ; 10 h., messe de
première communion ; 11 h., messe,
sermon ; 15 h., cérémonie de consé-
cration à la Ste Vierge ; 18 h., messe,
sermon. Il n 'y aura pas de cérémonie
le soir.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Cominunion » anglo-cathôliquë) Église
ST-PIERRE (Chapelle . 7): — .7. h." 30,
messe lue de communion ; .  9 . h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du dimanche de Quasimodo,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales. Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags -
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Jugendabend Vorbereitung fiir das
Auffahrtstreffen in Neuchâtel. Freitag,
20.15 Uhr , Bibelabend und Chorsin-
gen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion spéciale
présidée par le Brigadier J. Terraz ,
présentation d'une nouvelle bannière.
Lundi , 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mardi ,
20 h., répétition pour guitaristes.

Action biblique (90 , rue Jardinère) .
9 h. 45, conférence : ,Farel, M. W.
Guyot. Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession.
" Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de" témoignages. ~

Eglise évangélique de réveil (Progrès
4_8_) , _ — 9 h. 30, culte et école du di-
manche f 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière .

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles). — 10 h., culte ; 15 h., Salle
de la Croix-Bleue, concert de choeurs,
guitares et fanfare.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. Vendredi , 20 h.,
étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83) .
9 h. et 20 h., seiTices divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dedi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 15 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Jeanbourquin Thierry-Serge, fils de
René-Martin, chef de fabrication , et
de Rose-Edith , née Donzé.

Promesses de mariage
Stettler Alfred-Louis, employé de

commerce, et Tschudin Eveline-Hed-
wig.

Mariages
Peter .Josef-Aloïs, employé , de com-

merce , et Andrey Jacqueline. — Brahier
Marius-Yve-Alyre, professeur, et Châ-
telain Michelle. — Perrenoud André-
William , mécanicien, et Stauffer Irène-
Marguerite. — Weber Paul-Valentin,
mécanicien , et Houlmann Ginette-Ga-
brielle-Yvonne. — Portmann Willi , em-
ployé postal, et Schiess Dora-Hulda. —
Dutoit Michel , ingénieur physicien , et
Perusset Anne-Marie-Emma. — Cava-
lier! Armando , garçon de buffet , et
Crisnaro Benilde.

Décès
Perregaux-Dielf Henri-Georges, né

en 1890, agriculteur , veuf de Bertha née
Lengacher , les Planchettes. — Boillat
Jules-Edouard , né en 1877, horloger ,
époux de Martha-Lydia, née Lûthy.

LE LOCLE
Promesses dp mariage

Bouvet Claude-Roger , ouvrier d'usine,
de nationalité française , et Testini
Gemma , de nationalité italienne.

Mariages
Peter Josef-Aloïs , employé de com-

merce , Lucernois, et Andrey Jacqueline
Fribourgeoise. — Moro Adolfo, méca-
nicien sur auto , et Piccini Isea-Giu-
liana , de nationalité italienne. — Bol-
dini José-Siivio , mécanicien sur auto
de nationalité italienne , et Dummer-
muth Denise-Antoinette, Bernoise.

Décès
Noirjean née Piquerez Denise-Antoi-

nette. né° le 2 novembre 1884.

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

Ecole de travaux féminins : cours d'a-
dultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le lundi 18 avril 1966. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et celles qui désirent
apprendre à coudre et se confectionner
un vêtement sont priées de consulter
l'annonce relative à ces cours.
CMC — Concerts de musique contem-

poraine.
Audition de disques commentés : as-

pects de l'œuvre d'Edgar Varèse par
Emile de Ceuninck. Le samedi 16 avril
à 17 h. à l'Hôtel de Paris , au 1er étage.
Entrée libre .
Journée de basketball au Pavillon des

Sports.
Dès 14 heures cet après-midi : élimi-

natoire cantonal pour désigner le club
qui représentera le canton de Neuchâtel
aux finales nationales juniors, avec la
participation de UC Neuchâtel , Fleu-
rier , Couvet et de l'Olympic.

A 20 heures, match féminin de cham-
pionnat suisse de LNB opposant Olym-
pic à Fémina Berne II et enfin , à 21
heures 15, Olympic I donnera la ré-
plique à une excellente équipe d'Alle-
magne : Heidelberg.

Renseignements Services religieux Divers

D I V E R S
Société anonyme

l'Energie de l'Ouest-Suisse
Lausanne

Le compte de profits et pertes du
47e exercice 'social (1er octobre 1964 -
30 septembre 1965) solde avec un mon-
tant disponible de Fr. 14,121,602.84 après
déduction de Fr. 5,182,404.79 d'amortis-
sements industriels (exercice précé-
dent : Fr. 14,362 ,920.27 après déduction
de Fr. 5,142,658.— d'amortissements in-
dustriels). L'assemblée générale a dé-
cidé de répartir ce montant comme
suit : Fr. 477,999.— à divers amortis-
sements supplémentaires (1963-64 Fr.
673,000—) , Fr . 337,000.— au fonds de
réserve légal (272 ,000.— fr.) , 1,500,000
fr. au fonds de renouvellement (Fr.
1,500,000.—) , Fr . 5,300,000.— à la provi -
sion de péréquation des prix de l'éner-
gie (Fr . 6,000,000.—) , Fr. 700,000.— au
fonds d'amortissement (droit de re-
tour) (Fr . 500,000.—) , Fr. 5,500,000.—
è. un dividende de 5,5% sur le capital
libéré (Fr . 5,000,000.— à un dividende
de 5% et Fr . 306 ,603.84 au report à
nouveau (Fr . 417 ,920.27) .

A la suite de ces attributions, le bi-
lan de la société , d'un montant total
de Fr . 515,564,478.92 comporte , entre
autres, à l'actif les installations en ex-
ploitation pour un montant de Fr.
152,385,669.11, les installations en cons-
truction pour Fr. 17,803,735.36 et les
participations et avances pour Fr.
273,885,120.83. Il convient de signaler
en particulier qu 'EOS est partenaire
pour 60% à la Grande Dixence S. A.
et pour 52% à la Centrale thermique
de Vouvry S. A . Au passif du bilan fi-
gurent notamment : les fonds propres
pour Fr. 156,404.255.73,les emprunts à
long terme pour Fr. 330,000 ,000.— et les
exigibilités à court et moyen terme
pour Fr. 23,353,619.35.

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.
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

A vendre à 5 km. à l'ouest de
Neuchâtel

SUPERBE VILLA
six grandes pièces, cheminées, deux
bains, garage pour deux voitures,
piscine. Vue panoramique. Aména-
gement luxueux.

Faire offres sous chiffre P 2176 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre vigne de 600 ou 900 m2, sur
Colombier. Vue imprenable. Conviendrait
pour caravane ou construction. Fr. 12.—
le m2.

Téléphone (039) 2 90 16.

¦TO- .-, , , „ , . . , .  IIM I _

ïaxi Métropole
Voiture moderne et confortable |

6 places

Tél. Jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
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A VENDRE
quartier Monïbrillant , superbe

terrain
d'environ 1100 m2 pour construc -
tion d'une villa.
Ecrire sous chiffre MF 8276, au
bureau de L'Impartial.
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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VOYAGES DE VACANCES
EN CAR MARTI

En autocar Marti , renommé depuis
1922, vous voyagerez plus avanta-

• geux, plus confortablement — tout
en jouissant d'une vue parfaite.
Consultez notre riche programme,
par exemple :
Intéressants voyages-circuits dans
les PAYS VOISINS

jours Fr.
Vienne-Autriche 8 485.-
Paris-Normandie 6 355.-
Provence-Camargue-
Marseille 6 350.-
Suisse-Océan (gourmets) 4 495.-
Châteaux de la Loire-
Bretagne-Normandie 12 775.-
Riviera-course cil-cuit 4 225.-
Paris-Versailles 4 235.-
Grand circuit

- de la Riviera 6 350.-
ou des destinations quelconques
pour VACANCES BALNÉAIRES

* Lido di- Jesolo (It.) 14 dès 375.-
Viareggio (Italie) 10 dès 350.-
Comarruga (Espagne) 15 dès 450.-
Torredembarra (Esp.) 15 dès 465.-
Portoroz (Youg.) 14 dès 395.-
Rovinj (Yougoslavie) 14 dès 390.-
Riva del Garda
(lac de Garde) 14 dès 485.-
Prolongements possibles et avan-
tageux.

Vacances de cure
(vacances pour la santé)
ABANO (station de cure de boue
italienne bien connue 13 dès 435.-
MONTECATINI (cure de boisson
dans la splendide Toscane)

14 dès 495.-
PORTOROZ (station de cure de
boue de l'Adriatique yougoslave)

14 dès 395.-
MERANO (cure de raisin et station
climatique dans le Tyrol du Sud)

8 dès 285.-
Egalement la possibilité de prolon-
gements à des conditions avanta-
geuses. Marti est renommé pour
des voyages de cure.
Départs réguliers durant toute l'an-
née.

Demandez nos programmes détail-
lés auprès de votre agence de
voyages ou chez

voyages Marti
KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22

Succursales à Berne, Bienne et Morat

^m ŝ n̂mmsi ¦̂ ¦»,»5«»s^«.
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j  Madame Emile Vachet-Doxat, à Bôle ; |
È Madame et Monsieur Frédéric Knapps-Vachet et leur fils Michel, au [|
S Mont-sur-Lausanne ; É

^ 
Monsieur et Madame Bernard Bove et leurs enfants, à Serrières i I

3 Madame1 Renée Lanz et ses filles, à Yverdon ; ||
1 Les familles Doxat, Gétaz, à Lausanne et Vevey ; g
a Madame Juliette Simon, à Neuchâtel, |i
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du W
p décès.de igi

Monsieur

1 leur cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur m
affection, dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie supportée

-1 avec courage.
1 Bôle, le 13 avril 1966.
1 (Rue de la Solitude 7.) . . |

Heureux l'homme, qui supporte patiemment |
l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il m
recevra la couronne de vie que le Seigneur ?|j
a promise à ceux qui l'aiment. j|f

Jacques I, 5:12 ||
L'ensevelissement aura lieu samedi 16 avril. , r ||
Culte au Temple à 13 h. 30. *'l
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. J

iMlMilX'SESBBBfîîTKKI'JiViU i iiim
iw —̂î —ad——

I 

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous I
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères 1
remerciements. 

^Les présences, les messages ou les envols de fleurs ont été tin précieux |
réconfort. ji

MONSIEUR ET MADAME RINO SARTORE-WINTER I
MONSIEUR ET MADAME ALDINO SARTORE-MtJLLER

>iiMw isyM i iwiiwnwiflwiMaiaH_3__^

I LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL TOLK 7 1
i AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j
'., profondément touchées par les témoignages de sympathie reçus lors de .
£jj leur grand deuil, remercient du fond du cœur ceux qui, par leur présence, Il
»i leurs messages, leurs envols de fleurs, les ont entourés dans leur dure p$
5;1 épreuve. j s
ci La Chaux-de-Fonds, avril 1866. [1

i s®!» I ItaornuMM— i M¦ I
Monsieur et Madame Georges Nolrjèan -Dubat, à La Cïiaûx^é-Fohds, leurs M

enfants et petits-enfants : ||
Madame et Monsieur Roland Corthésy-Noirjean et leurs enfants ||

Catherlen et Jacques, à Salnt-ImlerV H
Monsieur et Madame Michel Nolrjean et leur petite Carole, à Peseux ;

H Monsieur et Madame André Nolrjean-Castej la, leurs enfants et petite-fille : M
Monsieur l'abbé Roger Nolrjean, à Genève, ||
Madam e et Monsieur Jean-Pierre Délia Patrona-Nolrjean et leur ji

M petite Manuela ; f â
p i  Madame et Monsieur Albert Escudié-Piquerez, leurs enfants et petits- ||
Kj enfants, à Viroflay (France) ; ||
¦ Madame Lydia Piquerez, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; I i
ÉJ Mademoiselle Madeleine Tiischer, à La Chaux-de-Fonds i &
fi] Madame Alice Nolrjean, ses enfants et petits-enfants, à Bâle et Berne ; f }
, ; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \f$
H faire part du décès de $

Madame j

Berthe NOIR JEAN
I née PIQUEREZ I
|| leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, ||
H sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à ' ||
H Lui, dans sa 82e année, munie des saints sacrements de l'Eglise. ||
É Le Locle, le 15 avril 1966. È
| R. I.P. <|
|j L'inhumation aura lieu lundi 18 avril, à 10 h, 30. . g
S Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, fi
M à 9 heures. ||
H Domicile mortuaire : M
1 LES REÇUES 20, LE LOCLE. fe
Â Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i y-

g Repose en paix cher papa,
tes souffrancees sont finies. f;"

i ; Madame Vve Hélène Lehni-Perrinjaquet, ses enfants et petits-enfants, à
m Bâle et Zoflngue ; o >

j Madame et Monsieur Raymond Pauchard-Perrinjaquet i
' Monsieur et Madame Robert Perrinjaquet, leurs enfants et petits-enfants

à Genève ot Meinier ; f
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe

Perrlnjaquet-Ellenberger, à Malleray, Corcelles s-Concise, Travers,
H Hauterive et Fleurier ;
> ' Madame Edith Urech, (

I] ainsi que les familles Llnder, Jacot, Pellegrinl, parentes et alliées, ont
|f"i le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERR INJAQUET
if| leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent ¦

et ami que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 74e année, après une f j
m longue et pénible maladie. H
I La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1966. „ M
|f La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 18 avril à 9 H
B heures. g
|| Le corps repose au pavillon du cimetière. •¦¦

Domicile mortuaire : pj
RUE DU COLLEGE 39.

VI Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j n

i REMERCIEMENTS I
|| Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affec- !«|
I tlon témoignées Ions de la maladie et du décès de notre chère et inou-
H bliable maman, grand-maman, arrière-grand-ma-man, parente et amie

i Madame j,:

Martha CHAPATTE-PULVER
S nous exprimons tous nos sentiments de reconnaissance à toutes les y
'J Personnes qui, par leurs messages, envois de fleurs et de couronnes, $3
|j nous ont aidées à supporter notre épreuve. Un merci spécial à M. l'abbé &
H Mlgy pour ses paroles de réconfort. ||
M Les familles affligées fi
H Bienne, avril 1966. n

i Le comité de la Société de chant fa
i UNION CHORALE g
É a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de p

| Monsieur I
I William CHÂTELAIN j
Û membre vétéran cantonal et fédéral |
II membre honoraire actif '0

g La cérémonie funèbre, à laquelle ils sont priés d'assister, aura lieu lundi 6
f| 18 avril, à 10 heures, au crématoire. !>;

H J' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,

m ' J' ai gardé la foi. '
1 ; II Timothée IV , v. 7.
jj f Repose en paix cher papa et grand-
ie papa.
|i Madame Adrienne Châtelain et son fils :
H Monsieur Thierry Rouller ;
H Madame Madeleine Liengme et ses enfants : ||
lj Monsieur Francis Liengme, JE

Nicole Liengme ; m
Madame Renée Châtelain, ses enfants et petit-enfant :

L Madame et Monsieur Daniel Leblanc et leur petite Brigitte, à Neu-

y, Mademoiselle Sylvia Sandoz, à Neuchâtel ; yi
m Monsieur Raymond Junod i 'U\
<<M Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Châtelain ! m
m Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Jean-

B ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire H
I part du décès da H

«r Monsieur
U . . v ¦ - te M). <ïp ; i , /. . ¦ - ¦ ¦' Wt;-ï<»y. . : L;

William CHATE LAIN
g leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière grand-papa, beau-frère, ||
g oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa . î
p 81e année, après quelques semaines de maladie. !
j § La Chaux--de-Fonds, le 15 avril 1966. f|
jj La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 18 avril, à 10 h. |ji
p Le corps repose au pavillon du cimetière. H
|| Domicile mortuaire i • g
i RUE NUMA-DROZ 55. $j
|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iïïj

m:i Escrime

A Heidenheim, le Cercle des armes de
Lausanne a débuté avec succès dans
la Coupe d'Europe à l'épée, qui réunit
18 clubs champions. Au premier tour,
l'équipe lausannoise, composée de Cavin,
Menegalli et Steininger, a battu Lisbonne
par 11-5, se qualifiant pour le tour sui-
vant en compagnie de Milan, vainqueur
de Lisbonne par 9-1. Au tour suivant, les
équipes étaient réparties en quatre grou-
pes de trois. Après s'être incliné (14-2)
devant Stockholm, le Cercle des armes
de Lausanne a battu Lyon par 9-7. Ain-
si, le club helvétique s'est qualifié pour
les quarts de finale en compagnie des
équipes suivantes : OSC Budapest (te-
nant de la coupe) , OPC Bonn, Dînant,
Legia Varsovie, Stockholm, Milan et
Heidenheim.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Exploit lausannois

Le Grand Prix automobile de Pau

Le Grand Prix de Pau (formule
2) ouvrira dimanche — c'est la tra-
dition — la saison des grandes
épreuves automobiles sur les cir-
cuits de vitesse en France.

Vingt pilotes seront au départ
parmi lesquels on note la présence
du champion du monde en titre,
Jim Clark, et de ses prédécesseurs
Graham Hill et Jack Brabham.

Dans le Grand Prix de Pau , la dé-
signation d'un vainqueur est tou-

jours très difficile. En effet , le cir-
cuit palois, au tracé sinueux, né-
cessite une finesse de conduite assez
particulière et la moindre faute re-
lègue son auteur à plusieurs se-
condes. Dans la lutte pour la vic-
toire, que l'on peut attendre specta-
culaire du fait de la qualité des con-
ducteurs engagés, Jim Clark fait tou-
tefois figure de favori, n aura cette

fols des adversaires capables de le
tenir en échec. Les couleurs suis-
ses seront défendues par Joseph
Siffert (Cooper-BRM) et SiMo Mo-
ser (Brabham-Cosworth) , qui peu-
prétendre à une placé d'honneur.

Le Suisse Siffert parmi les favoris

IM Coupe de Suisse
A Fribourg, en demi-finale de la

Coupe de Suisse, Fribourg Olympic a
battu UGS par 59-51 (mi-temps 27-28).
En finale (date à fixer) , Fribourg af-
frontera le Stade Français de Genève.

; ' . ¦ Baskethall

Sibérie

Plusieurs groupes japonai s, dont
l'un inclut quelques firmes fran-
çaises, sont sur les rangs pour la
réalisation de ce projet qui néces-
siterait à lui seul l'octroi de quel-
que 250 millions de dollars de cré-
dit. Même dans ce domaine, aucune
décision n'est attendue avant six
mois au minimum.

Les négociations sont encore
moins avancées pour les autres pro-
jet s proposé s par l'URSS , c'est-à-
dire le développement des mines
de cuivre dû lac Daikdl, l'oléoduc
de 7000 km. pou r le transport de
p étrole de "Sibérie " occidentale -jus-
qu'au Pacifique et le développement
du port de NakhodJca, près de Vla-
divostok.

Le développement des mines de
cuivre apparaît particulièrement
tentant pou r le Japon , où la pénu-
rie de ce métal est devenue si ai-
guë qu'elle retarde la reconstruc-
tion du Palais de l'Empereur Hi-
rohito lui-même. Mais les Soviéti-
ques ont démontré qu'ils n'igno-
raient nullement la valeur de ce
qu'ils avaient . à of f r i r .

Pour la construction du pipeline ,
ils n'ont pas hésité à proposer au
Japon de payer les tuyaux avec
du pétrol e lorsque l'ouvrage sera
mis en service. Comme ta construc-
tion prendra quelque vingt ans, le
Japon ne serait pa s pay é, au mieux,
avant 1986.

Les accusations de Pékin, qui
parle de plu s en plu s d'une « sain-
te alliance » anti-chinoise, qui se
forgerai t entre Moscou, Tokyo et
Washington, ne sont, en tout cas,
pas entièrement dépourvues de f o n -
dement.

François FEJTO.

Gromytfo
Quant aux conversations concer-

nant le Vietnam, elles se borneront
sans doute à un échange de vues
encore que parmi les dirigeants ita-
liens, la politique officielle du gou-
vernement Moro de « compréhen-
sion » à l'égard de Washington, ne
fasse pas l'unanimité.

C'est finalement sur le plan éco-
nomique, surtout, que la visite de
M. Gromyko aboutira à des résul-
tats substantiels.

Non seulement les échanges com-
merciaux entre les deux pays sont
en pleine expansion mais la col-
laboration technique s'est sensible-
ment intensifiée au cours de ces
derniers mois. Echange et livraison
d'outillages. Des accords dans ce
sens ont déjà été conclus entre le
gouvernement soviétique et la
« Brena » de Porto Marghera (Veni-
se) intéressant le secteur des chan-
tiers navals et avec la « Monteca-
tinl » dans le secteur de l'industrie
chimique.

La collaboration Italo-soviétique
devrait s'étendre selon les milieux
bien informés à l'industrie automo-
bile , collaboration dont les bases
furent jetée s lors des visites effec-
tuées par le professeur Vittorio
Valletta. Robert FILLIOL.



La crise vietnamienne loin d'être résolue
Maigre un important geste de conciliation des bouddhistes

La junte militaire qui gouverne encore le Vietnam du Sud, du moins une
partie, a gagné, hier, une bataille, sans pour autant gagner la guerre (po-
litique). En effet, dans l'après-midi parvenait la nouvelle selon laquelle les
bouddhistes de Saigon avait fait la paix avec le général Ky. Cependant,
dans le nord, les étudiants ne déposent pas les armes, poursuivant de plus

belle leurs revendications.

Le communiqué bouddhiste se dé-
clare satisfait de la promesse faite
par la junte de rétablir un gouver-
nement civil dans les cinq mois et
demande à la population de mettre
fin aux manifestations, en préci-
sant toutefois que les mesures né-
cessaires seront prises si le gouver-
nement ne tient pas ses engage-
ments.

TJN NON CATEGORIQUE

Cette accalmie n'est pas du goût
des étudiants de Hué qui ont dé-
claré catégoriquement qu'ils consi-
déraient le décret prévoyant, d'ici
cinq mois, la formation d'une as-

semblée constituante civile comme
une vile manœuvre de la part des
îhilitants pour gagner du temps.

A Da Nang, la situation est en-
core plus tendue et, pour la pre-
mière fois, l'homme dont l'éviction
a causé cette crise, le général Thi,
a pris ouvertement la tête du mou-
vement anti-gouvernemental.

MEME LES MILITAIRES

Malgré le geste d'apaisement des
bouddhistes, la situation reste ex-
trêmement confuse, cela d'autant
plus, qu'au sein de l'armée, les jeu-

nes colonels, déçus par la junte,
n'attendent que le moment favora-
ble pour prendre le pouvoir.

(upi, impar.)

Ce n'est pas nn feu

m 
_™__„...__ 

^Non, ces enfants — ils ont huit ans — ne jouent pas au petit soldat. La $
Chine de Mao leur a donné de vrais fusils et de vraies balles et leur apprend $
à tirer contre des hommes ; il est vrai que ce sont ceux qu'incarne un tigre $

de papier : l'Impérialisme. (Dalmas) 4Voyage autour de la Lune
« Luna 10», dans son vol sur or-

bite clrcumlunaire a achevé sa 96e
révolution après avoir parcouru près
de 1.500.000 km., annonce l'agence
Tass.

La station a été « interrogée » au
cours de 53 séances de liaison-radio.

Selon les données télémétriques
reçues, tout l'appareillage de bord

fonctionne normalement. La pres-
sion du gaz du compartiment à
instruments varie entre 850 et 860
millimètres. La température y est
de 24 à 31 degrés centigrades. La
liaison-radio est stable. L'analyse
des Informations reçues depuis le
bord de la station se poursuit. Des
séances ultérieures de liaison-radio
auront lieu conformément au pro-
gramme, Indique enfin l'agence
Tass. (afp)

Poste diplomatique dangereux
L'ambassade chinoise à Djakarta

a de nouveau été mise à sac, hier,
par. des manifestants indonésiens,
Ceux-ci ont profité non seulement
de l'approbation passive de l'armée,
mais bien de son soutien actif. En
effet, alors que le personnel de

l'ambassade voulait s'opposer aux
intrus, des militaires sont interve-
nus, arme à la main, pour soute-
nir... ces derniers. De même, il pa-
raît bizarre que ce soit un manifes-
tant qui ait abattu d'une balle en
pleine poitrine le diplomate qui

voulait défendre le drapeau de son
pays.

Les excuses tardives du Départe-
ment des affaires étrangères indo-
nésiennes ne suffisent certainement
pas pour faire oublier la part prise
part l'armée dans cette affaire.
| L'annonce d'élections libres en In-
donésie ne permettra pas donc pour
autant de faire entrer ce pays dans
le cercle des nations dites civilisées,

(upi, impar.)

Une voiture fauche un candélabre

Cette nuit, quelques minutes avant
deux heures, un automobiliste de St-
Imier, M. André Marti qui circulait
en direction de la ville est monté
sur la berme centrale- qui marque le
carrefour des Forges, à la rue du
Locle, peu après la Ferme neucliâ-
teloise. L'automobile a été projetée ,
pour une raison inconnue, contre le
candélabre installé à cet endroit.
Elle l'a littéralement couché et s'est
arrêtée une dizaine de mètres plus
loin , complètement enfoncée par le
choc. Dans un rayon de plusieurs
mètres, la route était jonchée de dé-
bris , de verre et de terre. M. Marti ,
a été conduit à l'hôpital.

Sur les lieux de l'accident, la po-
lice tentait d'établir les raisons pour
lesquelles l'automobiliste n'a pas vu
la berme. La borne lumineuse qui
devait marquer son extrémité avait
été arraché lors d'un précédent
accident et il est possible que de ce
fait, le petit terre-plein ait été dif-
ficilement visible.

Le véhicule accidenté a pris feu
au moment de l'accident, mais la
prompte intervention des P. S. a
permis d'étouffer des flammes qui
auraient achevé de détruire la car-
casse du véhicule accidenté. A gau-
che : la voiture dans un triste état

et a droite les lieux, avec le candé-
labre couché. (Photos Impartial)

La « Kenya Af rican National
Union » ou KANU, par ti au pouvoir
au Kenya, a accusé hier l'ancien
vice-président Odinga Gginga d'es-
sayer de distraire l'attention de sa
propre position en calomniant ses
anciens collègues.

Un porte-parole du KANU a dé-
claré vendredi à la presse : «Il est
facile à M. Odinga d'accuser tous
ses collègues, y compris le prési-
dent (Jomo) Kenyatta , d'être à la
solde, ou sous l'influence de puis-
sances étrangères , mais comment
pouvons-nous être certains que M.
Odinga ne cherche pas tous simple-
ment à détourner l'attention de sa
propre position ?» . (reuter)

$ Un chauffeur de camion qui
transportait des ouvriers sur la côte
turque de la mer Egée s'est endormi
au volant et son véhicule est tombe
dans un ravin. Bilan : seize tués el
vingt-deux blessés.

® Les autorités britanniques de 1 Ir-
lande du Nord ont décidé de filtrer
très sévèrement tout le trafic avec l'Ir-
lande" du Sud , en prévision de trou-
bles qui pourraient éclater lors de la
commémoration du soulèvement ir-
landais de Pâques 1916.

(afp, upi, dpa)

VtoSetites réactions

LE PACIFISME CHINOIS
Si le Pakistan venait à être atta-

qué, il aurait le soutien de la Chine
j iour le maintien de son intégrité
et de son indépendance nationale,
a déclaré, hier, M. Chen-Yi, vice-
président du Conseil et ministre
des affaires étrangères de Chine,
au cours d'une réception donnée
par le gouverneur du Pakistan
oriental en l'honneur de M. Liou
Chao-Chi, président de la Républi-
que chinoise.

M. Chen-Yi a ajouté que Pékin
soutenait le Pakistan dans sa lutte

pour l'autodétermination des cache-
miris.

Il a démenti que la Chine « jette
de l'huile sur le feu » dans la pé-
ninsule indo-pakistanaise. Ce sont
les impérialistes a-t-il dit, qui-ont
établi des bases d'agression qui,
« telle une chaîne de volcans, en-
trent en éruption périodiquement».
Les Etats-Unis, a poursuivi le mi-
nistre chinois, désirent encercler
la Chine et s'engagent dans une sé-
rie de provocations militaires.

(afp)

La commission économique pour
l'Europe des Nations-Unies, qui
poursuit actuellement les travaux
de sa 21e session, examinant le rap-
port de la conférence des statisti-
ciens européens, a porté son atten-
tion notamment sur les travaux en-
trepris à l'échelle européenne en
prévision des recensements de 1970
sur la population et les habitations.

(ats)

CEE et population

L'Hôtel des Monnaies, à Paris, vient
de frapper une médaille à l'e f f ig ie
de Brigitte Bardot qui se trouve ain-
si portée au Pinacle... comme les plus

grands hommes. (Dalmas)

Brigitte en massif

Le département d'Etat a annoncé
jeudi soir qu'il avait autorisé les
universités américaines à inviter des
savants et des professeurs de la Ré-
publique populaire de Chine pour
des conférences ou d'autres réunions
universitaires, et que les autorités-
de Pékin en avaient été informées.

En décembre 1965, le département
d'Etat avait déjà autorisé les méde-
cins américains à se rendre en Ré-
publique populaire de Chine s'ils y
étaient invités pour des motifs d'or-
dre scientifique, (upi)

Chinoiseries
américaines

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

| Enthousiasme mexicain \
4 Le président Johnson était hier ^4 à Mexico. Le prétexte du voyage, ^
^ 

c'était l'inauguration d'une statue £
4 d.Abraham Lincoln ; le but véri- £
^ 

table résidait dans 
la 

volonté 
du 

£4 Premier américain de réchauffer 
^!, les sentiments entre latins et an- J

4 glo-saxons. ',
4 II s'agit bien sûr d'une visite de '',
4 routine mais à laquelle l'accueil ^4 extrêmement chaleureux des Mexi- ^4 cains a donné un relief particu- £
^ 

lier. Les sentiments de fidélité de 't/
$ ce pays à l'égard des USA ne ',
fy sont plus mis en doute depuis ',
fy bien longtemps. Il n'en est pas ^4 de même pour d'autre Etats d'A- £
4 mérique centrale et la démonstra- £
4 tion d'hier pourrait bien être une î
^ amorce, un appât lancé aux ré- ',
$ calcitrants, pour les inviter à <
^ 

resserrer des liens qu'une animo- J
4 site latente avait considérablement ^4 relâchés. ^4 Le président Johnson a d'ail- ^t. leurs précisé, dans son discours, ?
p qu'il a la ferme intention, ces pro- 4
4 chains mois, d'entrer en contact ^
^ 

avec les présidents latino-améri- ^6 cains, afin de relancer l'Alliance j
^ 

pour le progrès. H a ajouté : «Les 
^y Etats-Unis doivent donner l'impul- 4

^ 
sion nécessaire à de nouvelles ini- 4

^ tiatives, ouvrir de nouvelles voies 4
^ 

et consacrer une énergie renouvelée 
^4 à leur aide à l'Amérique latine». Il ^

^ 
a enfin émis le souhait de pouvoir ^i se réunir dans quelques mois avec 4

4 les dirigeants de l'hémisphère sud- 4
^ américain, «lors d'une conférence 4
4. au plus haut niveau», pour exami- 4.
^ 

ner les problèmes communs. '/
fy La dernière réunion du Conseil ^
^ 

économique et social inter-amérl- £
^ 

cain, à Buenos-Aires, s'était termi- ^< née sans résultat, des divergences J
4 de vues étant apparues au sujet £
^ 

du montant de la contribution amé- 
^

^ 
ricaine. L'échec était cuisant pour J4, les pays intéressés car il signi- 4

^ 
fiait l'assèchement partiel du fleu- ^

^ 
ve des dollars ; pour Washington, ^

^ 
il 

n'était pas moins lourd : il ris- ^
^ 

quait de projeter dans «l'autre ^i camp» certains pays aux amitiés 
^

^ hésitantes. 
^

^ 
Le président des USA en faisant 4

4f la démonstration des bons senti- ^
^ 

ments mexicains, veut donner un ^
^ 

exemple à suivre. A l'ombre de Lin- 4
i coin il a rappelé qu'une aide «pas g
i tout à fait désintéressée» de l'on- g
i cie Sam vaut mieux qu'un idéalis- 4
f me qui ne nourrit pas les masses. 4
/ 4

P. KRAMEB 
^

Hermann Schmidt, ancien com-
mandant de la Luftwaffe, chef de
la colonie agricole « Dignité » a été
arrêté hier matin et incarcéré à la
prison de Parral.

La police recherche . quatre autres
dirigeants de « colonie concentra -
tionnaire ».

D'autre part, l'exhumation de
trois cadavres de travailleurs du
camp doit se dérouler aujourd'hui.

(afp )

Le chef de «Dîgnidad»
arrêté

@ Un tribunal de Berlin-Est a con-
damné un jeune Allemand de l'Ouest
qui avait réclamé, en territoire com-
muniste, l'élargissement de milliers de
prisonniers politiques.
¦ Le gouvernement indien a décidé

de tripler les crédits alloués au pro-
gramme de contrôle des naissances.

© Le Mésoscaphe est arrivé hier à
Annecy sans ennuis.
¦ Les autorités de Lima auraient

découvert un complot communiste d'o-
bédience castriste et chinoise financé
par le frère de Clie Gucvara , ancien
ministre cubain de l'industrie.

Prévisions météorologiques
Ciel couvert à nuageux , avec quel-

ques éclaircies en fin d'après-midi.

Niveau du lac, de Neuchâtel
Jeudi 14 avril : 429.60
Vendredi 15 avril : 429.62
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