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De notre correspondant particulier :
La crise politique actuelle au

Vietnam-Sud a révélé aux Améri-
cains une grande vérité : moins ils
s'en mêleront, et mieux cela vau-
dra... C'est pourquoi la consigne,
depuis quelques jours, est de ne
rien faire et, autant, que possible,
de ne rien dire, mais attendre. Le
président n'a-t-il pas donné l'ex-
emple en demeurant loin de la
capitale pendant une semaine en-
tière, et en prolongeant son ab-
sence par une excursion inattendue
à Mexico ?

Une telle attitude s'est imposée
d'autant plus à Washington que
ceux qui sont partisans de dicter
une solution à Saigon s'avouent in-
capables de préciser laquelle, et,
plus encore, de se mettre d'accord
sur la même.

Le rêve des Etats-Unis, pour le
Vietnam-Sud, c'est un gouverne-
ment fort qui soit également po-
pulaire. Le gouvernement Ky n'est
ni l'un ni l'autre. Or les Américains
ont fini par s'apercevoir qu'il s'agit
là, en définitive, de deux exigences
inconciliables : le genre de gouver-
nement qu'il leur faudrait à Sai-
gon, pour les besoins de la guerre,
n'est pas de ceux qui sont sus-
ceptibles de rallier les masses.

La découverte de ce dilemme
s'est traduite par d'assez graves
déclarations au Capitole , car les
membres du Congrès ne se sentent
pas astreints à la même discrétion
que les membres du gouvernement.

« Si le peuple sud-vietnamien ne
désire pas continuer la lutte , il me
paraît évident que les Etats-Unis
ne devraient pas la continuer pour
lui... » a déclaré ainsi, au Sénat,
M. John Sherman Cooper.

La prise de position du sénateur
républicain Cooper avait été pré-
cédée, on le sait, par une reten-
tissante déclaration du sénateur
Richard Russel, mais elle est infi-
niment plus importante.

Le sénateur Russel, démocrate su-
diste, appartient au camp des durs,
de ceux que l'on nomme ici les
« éperviers ». En déclarant que « s'il
devenait nettement évident que la
majorité des Vietnamiens ne dési-
rent pas notre aide, je serais par-
tisan d'un retrait immédiat à la
fois de nos forces militaires et de
notre aide économique », il enten-
dait faire pression à la fois sur
Saigon et sur Washington pour in-
tensifier l'effort de guerre.
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La guerre au Vietnam divise l'opinion américaine
Les diaboliques de la lande et la j ustice anglaise
Populistes et socialistes opposés en Autriche
L 'aff aire Delgado vers un p roche aboutissement

Opinion américaine
Le président Johnson qui a

reçu un accueil enthousiaste au
Mexique est moins bien servi
dans son propre pays puisqu'il
a été l'objet de violentes criti-
ques de la part de l'ex-sénateur
Goldwater sur sa politique au
Vietnam. «Le président, a dé-
claré ce dernier, veut satisfaire
tout le monde, ceux qui veulent
la guerre et ceux qui en veulent
la fin.» Il critique également le
fait que les Etats-Unis n'accor-
dent pas suffisamment leur sou-
tien au gouvernement de Sai-
gon.

Par contre le sénateur Mans-
field s'est prononcé pour des
négociations directes entre son
pays, la Chine, le Nord-Viet-
nam, le Sud-Vietnam, en vue de
mettre fin au conflit. A la
Chambre des Représentants, M.
Ford, chef du groupe républi-
cain, a affirmé que la guerre au
Vietnam lui semblait sans issue.
Et. M. Galbraith, ancien ambas-
sadeur en Inde, a demandé que
les Etats-Unis retirent leurs
troupes avant qu'il ne soit trop
tard.

Ces déclarations sembleraient
refléter les deux courants d'o-
pinions qui divisent le pays de
l'Oncle Sam. Le «vénérable» Tri
Quang, promoteur des manifes-
tations antigouvernementales à
Saigon, précise que la paix dans
son pays «devait être le résul-
tat d'une victoire sur les com-
munistes.» C'est ce même moine
qui a lancé un appel au calme
à Hué et à Danang en deman-
dant que le général Cao Ky
reste au pouvoir jusqu'à la for-
mation d'un gouvernement civil.

La guerre se poursuit néan-
moins et les avions américains
ont effectué des bombardements
contre des rampes de lancement
de fusées à une vingtaine de
kilomètres d'Hanoï.

(impar., upi.)

Les diaboliques
L'un des plus grands procès

de tous les temps débutera ce
matin dans la petite ville an-
glaise de Chester. Les jurés an-
glais auront à se prononcer sur
l'aff aire des «Diaboliques de la
Lande», un couple monstrueux
gui a assassiné dans des souf -
f rances atroces et avec un sa-
disme presque inhumain, un
jeune homme de 17 ans, Edward
Evans, et deux adolescents,
John Kilbrids, 12 ans, et Lesley
Ann Downey, 10 ans, dont les
corps f urent retrouvés par la
police en octobre 1965. Ce cou-
ple , Ian Brady, 27 ans, employé
de commerce, et Myra Hindley,
23 ans, dactylo, vivaient dans
un des coins les plus reculés de
la lande de Manchester. Le prin-
cipal témoin à charge est le
propre beau-f rère de Myra, qui
a été témoin du meurtre du
jeune Edward Evans.

(impar., upi.)

En Autriche
A la suite du refus du parti

socialiste autrichien de s'allier
au parti populiste pour former
un nouveau gouvernement, le
président Jonas a demandé à
M. Klaus de mettre en place un
cabinet homogène.

Ainsi a pris fin à Vienne la
coalition «noire-rouge» qui était
au pouvoir depuis la fin de la
guerre. Le parti populiste a
obtenu, lors des dernières élec-
tions, 85 sièges sur les 165 de
l'Assemblée et détient ainsi la
majorité absolue. Il était dispo-
sé à continuer sa collaboration
en posant certaines conditions.
Mais les socialistes ont préféré
rejoindre l'opposition. Outre le
chancelier Klaus, on note dans
le nouveau cabinet les noms de
MM. Bock (vice-chancelier),
Prader (défense), Toncic-Sorinj
(Affaires étrangères) et Hetze-
nauer (Intérieur).

(impar., upi.)

Aff aire Delgado
Cette aff aire  Delgado qui mit

en cause le gouvernement por-
tugais à la suite du meurtre du
chef de l'opposition et de sa se-
crétaire près de la f rontière his-
pano-portugaise est en passe de
rebondir.

Le gouvernement espagnol a
demandé l'extradition de l 'exilé
lisbonnin Mario de Carvalho
qui réside en Italie. Alors que
cette nouvelle était d if f usée , le
juge d'instruction espagnol , M.
Crespo, poursuivait l 'audition
des témoins parmi lesquels la
veuve de l 'ancien dirigeant de
l'opposition à M. Salazar.

Et le magistrat de déclarer ;
«Je veux établir l'indépendance
absolue des autorités judiciai-
res espagnoles par rapport à
tout pouvoir politique. Nous
ignorons si le géné ral Delgado
était un opposant au gouverne-
ment portugais mais nous sa-
vons qu'il a été assassiné sur
notre territoire et que nous f e -
rons tout ce qui est en notre
pouvoir pour arrêter et punir
ses meurtriers. »

Un certain nombre de témoins,
outre Mme Delgado, et parmi
lesquels le prof esseur Emilio
Guerreiro et le dirigeant com-
muniste Antonio Piteira Santos,
sont sous la protection de la
police espagnole.

(impar., upi.)

Bombe à retardement
à la poste de Dublin

Une bombe à retardement qui de-
vait exploser à midi, hier, à la
poste centrale Merrion à Dublin,
n'a pas fonctionné parce que le dis-
positif électrique était défectueux.
En effet, un chauffeur, M. James
McCormack découvrit l'engin et le
réveil qui devait le déclencher s'était
arrêté à 10 h. 20. Dès que l'employé
le manipula, il se remit à marcher,
mais la police prévenue aussitôt,
débrancha le dispositif. La bombe
devait mettre le feu à deux nour-
rices d'essence qui auraient, en brû-
lant, fait exploser l'imposante quan -
tité de dynamite diposée dans l'im-
meuble.

Tous les attentats perpétrés ces
jours-ci ont marqué le cinquante-
naire de la rébellion de Pâques
1916.

(upi , impar.)

L'énergie atomique au service de la paix
Bhabha Homi Jehangir , savant

atomiste de notoriété mondiale, a
trouvé la mort dans l'accident
survenu au Boeing 707 de la Com-
pagnie « Air India » qui a percuté
le Mont-Blanc. Il était âgé de
58 ans.

Gradué de l'Université de Cam-
bridg e il entretint toujours , par la
suite, de très cordiales relations
avec les Anglais . Il f u t  un mem-
bre actif du « Laboratoir e Caven-
dish » et d'un petit groupe de
physiciens livrés aux études ex-
périmentales et théoriques, qui se
rencontraient au Club « Kapitza »,
en vue de discuter chaque semai-
ne de sciences physiques. Vers
1945, il fonda l'Institut de recher-
ches « Tata » à Bombay. Cet ins-
titut poursuivit des travaux sur
les rayons cosmiques et , récem-
ment, mena à bien une expérien-
ce pour la découverte de neutrons
dans les travaux de mine à gran-
de profondeur .

Bhabha devint président de la
Commission d'énergie atomique
des Indes et secrétaire du dép ar-

tement de l'Energie atomique.
C'est lui qui fu t  le grand créa-
teur de l'énergie atomique aux
Indes .

Avant 1939, il travailla en équi-
pe avec Joliot-Curie. Il présida la
Conférence de l'énergie atomique
en 1935 à Genève comme délégué
de l'Inde puis la conférence cons-
titutive de l'Unesco à Paris, enfin
celle du Mexique en 1947 et la
conférenc e de Florence en 1948.

Bhabha put arriver à la réali-
sation de l'immense programme
de travaux qu'il s'était assigné
grâce à l'amitié personnelle de
Nehru. Ce qu'il y avait dans l'un
et dans l'autre d'attaché aux
vieilles traditions de l'Inde, con-
tribuait à les rapprocher. De plus,
leur amitié se trouvait couronnée
par une estime et une admiration
réciproques . Nehru, par ailleurs,
portait le plus grand intérêt au dé-
veloppement de la science aux
Indes. C'est avec l'aide de ce der-
nier, que Bhabha trouva des con-
cours financiers en Angleterre et
au Canada.

par Jean CLARY

Quand éclatèrent les bombes de
Hiroshima et de Nagasaki, Bha-
bha se trouva aux prise s avec un
grand débat de conscience. C'é-
tait un homme éminemment bon
et humain. Des morts par cen-
taines de milliers souvent dans
d'atroces douleurs,, des victimes
destinées à souffrir p our le reste
de leur triste existence, Bhabha
ne pouvait l'admettre. Travailler
à une science qui aboutissait à de
pareil s résultats, lui paraissait
impossible. Tout son être répon-
dait : « non ». Il se demanda, à
l'époque, s'il ne devait pa s pure-
ment et simplement renoncer à
ses travaux. Il f i t  une retraite de
trois mois pour méditer à ce sujet
et se retira dans la solitude au
bord du Gange.
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/PASSANT
Ainsi le Conseil fédéral s'est décidé

à partir en guerre contre le bruit.
Non seulement contre les faux bruits,

mais aussi contre les vrais...
Et Dieu sait s'ils sont variés et nom-

breux ! A commencer par les pétarades
d'autos, de motos ou d'avions, pour
finir par les trams, camions, bétonneu-
ses, marteaux-pneumatiques, et défon-
ceuses variées. Extrémités entre les-
quelles on pourra toujours loger équl-
tablement les radios et TV à gogo, voire
la rentrée tardive et zigzagante des
noctambules braillards.

Si le nombre des fous ou des énervés
n'augmente pas dans des proportions
encore plus considérables que celles
déjà signalées, c'est sans doute que
beaucoup de gens se sont fait crever
le tympan pour ne plus entendre !

Quoi qu 'il en soit il est heureux que
le Conseil fédéral se soit décidé à pas-
ser du silence calfeutré des rapports
dans le vif de l'action.

Que fera-t-il ?
Se bornera-t-il à recommander plias

de sévérité aux polices cantonales ou
locales qui jusqu 'ici n'ont guère réagi ?

Ou bien imposera-t-ii lui-même des
mesures qui seraient , ma foi, bigrement
bienvenues ?

Nous entrons dans la période où le
bruit s'épanouit avec les fleurs...

Espérons qu'enfin on accomplira un
effort efficace, qui ne ressemble pas
trop à un emplâtre sur une jambe de
bois.

Il y avait déjà la pollution de l'eau
et la pollution de l'air.

Qu'on combatte aussi la pollution du
bruit.

Car non seulement le bruit tue mais
surtout 11 détraque et il empoisonne.

Et les empoisonneurs doivent être
châtiés comme ils le méritent.

En avant le commando acoustique !
Le père Piquerez.

Ils se sont retrouvés à Bonn et se sont
serré la main. Il s'agit de M. Schroe-
der et de Couve de Murville, ministres
des Affaires étrangères d'Allemagne de
l'Ouest et de France. Il est bien évident
que cette poignée de main sera le pré-
lude à d'autres conversations et notam-
ment à celles concernant le Marché
commun. (Voir nos informations en

dernière page, (asl)
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Eduquons-les ! Eduquons-nous !

La Fédération internationale des
Ecoles de parents et d'éducateurs
a tenu ses assises annuelles à
Bruxelles, l'an dernier. Quarante
et un pays y étaient représentés.
Comme de bien entendu les rela-
tions familiales dans leurs divers
aspects et leurs multiples données
constituent le sujet central de ces
rencontres. Il a été décidé que le
prochain congrès se tiendrait à
Tunis, en octobre prochain, et
nous lisons dans le Bulletin d'infor-
mation de la Fédération que « cet-
te assemblée sera précédée d'un
colloque international sur l'étude
des relations familiales dans les
pays d 'Afrique du Nord , part iculiè-
rement sur le plan de l'autorité
des parents et de la répartition
des rôles du père et de la mère».

Ce sujet plus que jamais actuel
est souvent envisagé Ici, sous no-
tre rubrique. Les profondes et sur-
tout rapides transformations sur-
venues depuis le début de l'ère
industrielle, n'ont pas fini de poser
des problèmes de relation entre
les membres de la famille, le père
et la mère, les parents et les en-
fants. En témoignent le nombre de
divorces et les tensions, parfois les
ruptures, entre les générations en
présence.

Sur ce dernier point, 11 est in-
téressant et instructif . de lire la
communication de }A- Mohamed El
Fasi, recteur des Universités ma-
rocaines, communication faite à
Bruxelles. Alors que les conditions
de vie familiales "étalent et sont
encore, surtout hors des centres,
ancestraies, patriarcales et peu
«évoluées», vous serez frappés de
voir, à la lecture •de Quelques ex-
traits de la communication en
question, que la ^situation familiale,
chez nous, pourrait ¦ à maints en-
droits être décrite ' avec les mêmes
mots. Qu'est-ce que cela : signifie,
sinon que le « fossé » .(qui sépare
M. Robert de son /grand fils, et
Madame Robert de : sa fille aînée,
parait à peine moins profond que
celui que les siècles ont, creusé,
entre les membres d ûnë'wlarfti^é'

d'Afrique du Nord où les enfants
sont brusquement lancés dariŝ le.
courant de la civilisation occideri-
¦Éale moderne.

Précision suisse
Les adaptations ont d'abord tou-

ché les habitudes de précision, de
régularité dans les horaires. Une
jeune Tunisienne venue en Suisse,
souffrant précisément de l'obliga-
tion d'être à l'heure pour tout, à
la minute même, me disait :

— Pour l'école, je  partais quand
le soleil touchait la pierre devant
la maison.- Chacun mangeait
quand il avait faim.  Quelquefois
nous étions ensemble...

Parlant du Coran dont l'étude
permettait une formation autrefois

suffisante en religion , en lecture
et en vocabulaire, M. El Fasi ajou-
te : Et voilà que les écoles moder-
nes commençaient à s'ouvrir avec
des matières diverses... Une autre
nouveauté p our les p arents f ut de
voir leurs enfants tenus de faire
des devoirs à la maison... On con-
çoit aisément que les parents... se
soient brutalement trouvés confron-
tés à des , problèmes insolubles en
ce qui concerne l'aide à apporter à
leurs enfants . Ceux-ci se trouvaient
tout à coup situés à un niveau in-
accessible à leurs pères et mères...
On devine le désarroi qui boulever-
sa les familles... lorsque leur pro -
géniture se mit soudain à solliciter
leurs conseils en matière de phy -
sique ou de sciences naturelles.

Phénomène semblable
Or, nous assistons chez nous à un

phénomène de même nature, Il y a
longtemps que les grands étudiants
travaillent sur des matières incon-
nues de leurs parents et dépassant
les capacités intellectuelles de ceux-
ci. Cet empêchement de contact sur
le plan des études n'est pas pour
rien dans les tensions entre ado-
lescents et parents. Mais où la
question devient nouvelle c'est qu'au
niveau primaire, des mères et des
pères s'avouent incapables de sui-
vre leurs enfants, non seulement ,
parce que les sujets leur paraissent
difficiles, mais à cause de change- ;
ments survenus dans les méthodes :

de travail. Un directeur d'école me ;
disait être souvent interpellé à ce
sujet. En Afrique du Nord où les :
adultes étaient et sont encore peu
instruits, la difficulté a été tour-
née ainsi : ce sont les anciens élè-
ves, organisés en associations, qul, :
pour aider les j eunes, se sont subs-
titués . aux parents. De toute ma-
nière ajoute M, El Fasi -....l 'on pour-
rait poser en principe que tout sys-
tème qui néglige la formation des

parents, (surtout dans les pays en
voie de développement) est un sys-
tème incomplet.

Aujourd 'hui et chez nous, les
connaissances que les enfants pos-
sèdent sur de nombreux sujets qu 'i-
gnorent leurs parents, moteurs,
fusées, chimie, j azz, littérature, etc.,
incitent les j eunes à se croire su-
périeurs. U y a peu de temps, une
étudiante me disait : « Quand j e
pense que mon père se contente
de lire ici et là un roman policier,
ne connaît ni Péguy, ni Sartre... »
Or ce père, ignorant en littérature,
possédait une riche expérience de
la vie, d'une vie si dure et si labo-
rieuse, qu 'il n'y était pas resté de
place pour la littérature. Et c'est
ici, qu'avec beaucoup de finesse M.
El Fasi établit une distinction que
les jeunes devraient méditer s'ils
pouvaient la comprendre : Tant que
l'esprit de finesse, le sens des sub-
tilités psychologiques ' ont (en par-
ticulier aux yeux des jeunes) plus
de prix que les connaissances tech-
niques, l'expérience des parents ap-
paraît comme un facteur irrempla-
çable. Aucun problème ne se pos e
alors... entre le père garde-barriè-
re et le f i l s  polytechnicien. Le père,
tout en admirant le savoir de son
fi ls , maintient celui-ci sous son in-
fluence propre. Mais que cet équi-
libre vienne à se rompre, que l' ex-
périence du père vienne à appa-
raître comme dérisoire au prix du
savoir, du f i l s , et l'on voit se pro -
duire /une : manière d'inversion de
l'autorité...^La fonction des parents
risque dès ' tors de -s'étioler à moins
que, par le fa i t  d'une, réaction in-
tempestive ,, elle np devienne tyran-
nique, y. n ¦- ¦: . . , . ' ¦ > . , ;

Un problème; universel
On ne 'saurait plus subtilement

poser un problème qui est le nô-
tre aussi à ; un moment où tant de
science ., est offerte à- la jeunesse,
au . temps de l'étude et dé l'appren-
tissage, et;., cela, pendant' que ' leurs
parents;; travaillent dur pour payer
et .sassujRëjj : 'çe.ttê sf r̂^ài^oïi^ftud lô£
rendra'' peuï-ejj té "m^prfsaii'Ès. '*¦" • ¦•'' >!:-
:. . Aï^ -l;̂ tefe;a!aj.ou r̂ 1 4„4slnten3
tion des. ,;Ecoîes de; parents, qu'il
faut travailler jà 'maintenir dans
l'esprit des parents lài'y connaissan-
ce de îeêr prop re valeur. \\

Bien entendu,, les différences en-
tre nos canditiqns de vie et celles
des familles de? l'Afrique du Nord
sont encore grandes, tien qu'il fail-
le distinguer entre ville et campa-
gne. Mais au fi|r et à mesure que
s'européanisent les populations en
voie de développement, les problè-
mes de vie familiale se révèlent de
même nature, et rien n'est plus
instructif à ce sujet que de suivre
les travaux des congrès interna-
tionaux réunissant les organismes
familiaux.

William PERRET.
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«sn# f̂e»#^ 

«^iii^M@sâ#»us resâii©ïss pareilŝ @iiï3nis# SIIIGUIS

BULLETIN - DE BOU RSE
Cours du 15 18

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 215 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9100 d 9300 o
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E.Dubied & Cie 1585 1600 o
Suchard « A » 1225 d 1225 d
Suchard « B »  8400 d 8400

Bâle
Bâloisé-Holding — • 200
Cim. Portland 3800 d —
Hoff.-Roche b.J. 85000 84900
Durand-Hug. — —Schappe 125 124
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. — 115
Charmilles 925 925
Elextrolux 161 d 159 d
Grand Passage 540 535
Bque Paris P-B 202 200
Méridien Elec. — 17.75 d
Physique port. 560 555
Physique nom. — 520
Sécheron port. 375 370
Sécheron nom 320 320
Astra 1.80 o 1.65
S. K. F. 260% 259 d

Lausanne
Créd. P. Vdols 820 d 820
Cie "d. Electr 600 d 600 d
Sté Bde Electr 440 440
Suchard « A > 1250 1250 d
Suchard « B > 8300 d 8400
At. Mec Vevey 640 625 d
Câbl Cossonay 3200 ex 3100 d
Innovation 460 450
Tanneries Vevey 960 d 960 d
Zyma S.A. 1575 d 1640

Cours du 15 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 823
Banque Leu 1810
O. B. S. 2770
S. B. S. 2060
Crédit Suisse 2415
Bque Nationale —
Bque Populaire 1445
Bque Com. Bâle 350 d
Conti Linoléum 1085
Electrowatt 1515
Holderbk port. 395
Holderbk nom. 370
Interhandel 4005
Motor :Columb. H55
S AEG I 84%
Indeleo 1020
Metallwerte 1710 d
Italo-Suisse 230
Helvetia Incend.1325 ;
Nationale Ass. 3550
Réassurances 1805
Winterth. . Ace. 718
Zurich Ace. 4070
Aar-Tessln 970
Saurer > 1325
Aluminium 5490
Bally 1390
Brown Bov. «B>1820
Ciba port. 8175
Ciba nom. 5990 l
Simplon 495
Fischer 1345
Geigy port. 7725
Geigy nom. 3080
Jelmoli 1170
Hero Conserves 5400
Landis & Gyr 1555
Lonza 1010
Globus 3750
Mach. Oerlikon 620
Nestlé port 2660
Nestlé nom. 1748
Sandoz 5900 j
Suchard I BI 8500
Sulzex 3060
Oursina 4375

Cours du 15 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 173 jj
Amer. Tel., Tel. 249% ;i
Baltim. Se Ohlo 170
Canadian Pacif. 239%
Cons. Nat Gas. 276%
Dow Chemical 332
E. 1. Du Pont 898
Eastman Kodak 564
Ford Motor 217%
Gen. Electric 477
General Foods 310
General Motors 398
Goodyear 198
I, B. M. 2405
Internat. Nickel 426
Internat. Paper 130% S
Int. Tel. & Tel. 328
Kennecott 583
Montgomery 154% !
Nation. Distlll. 149%
Pac. Gas. Elec. 140% I
Pennsylv. RR. 296 ¦.
Stand. OU N. J. 337
Union Carbide 275% j
D. S.. Steel 205%
Woolworth 113
Anglo American 185ex !
Cia It.-Arg. EL 19'A j
Machines Bull 146
Hidrandina 15ex
Orange Free St 62
Péchiney 188%
N. V. Philips 144
Royal Dutct- 180
Allumett Suéd. 168%
Dnilever N. V. 121
West Rand 58
A. E G. 495 j
Badische Anilln 475
Degussa ' 551
Demag 299 d
Farben Bayer 369
Farbw Hoechst 486
Mannesmann 168%
Siem. & Halske 531
Thyssen-Hutte 167%

Cours du 15 18

New York
Abbott Laborat 42% 42V»
Addressograph 74% 72%
Air Réduction 72V» 72%
Allied Chemical 447s 44%
Alum. of Amer 90V» 92
Amerada Petr. 66% 68
Amer. Cyanam. 87 86 H
Am. Elec. POW. 38Va 38%
Am. Hom. Prod. 78'/» 78%
Americ. M. & F. 17% 18V»
Americ. Motors 10V» 10%
Americ. Smelt 77 73%
Amer. Tel., Tel. 57V» 57>/s
Amer. Tobacco 35V» 35%
Ampex Corp. 21'/» 21V»
Anaconda Co. 106% 100'/»
Armour Co. 44% 44%
Atchison Topek 36V» 36'/»
Baltim. & Ohlo 40 39V»
Beckmann tnst. 44% 43%
Bell & Howell 48% 47'/»
Bendix Aviation 80 79%
Bethiehem St 35% 35%
Boeing 176% 177
Borden Co. 38 38V»
Bristol-Myers 100% 100 V»
Burroughs Corp 67'/» 66'/»
Campbell Soup. 31Vs 31'/»
Canadian Pacif. 55% 55'/»
Carter Products. 17% 17%
Celanese Corp. 81% 79 U
Cerro Corp. 5?Va 55V»
Chrysler Corp. 48V» 48%
Cities Service, 48' 47V»
Coca-Cola 83 82%
Colgate-Palinol. 25% 25
Commonw Ed. 491/» 48%
Consol Edison 38'/» 38%
Cons. Electron. 43% 44%
Continental OU 65 65'/»
Control Data 29% 29%
Corn. Products 47% 47'/»
Corning Glass 295 294
Créole Petrol. 37'/, 36'/»
Douglas Alrcr. 102% 102
Dow Chemical 76% 75V»
Du Pont 204% 200%
Eastman Kodak 133% 131V»

. Firestone 39>/a 38V»
Ford Motors 49% 50
Gen. Dynamics 64V» 63%

Cours du 15 18

New York (suiteX
Gen. Electric. 110% 110%
General Foods 171% 172'/»
General Motors 92V» 92%
General Tel. 44'/» 45%
Gen. Tire, Rub. 34'/» 34V.
Gillette Co 34V» 34»/.
Goodrich Co 62% 62%
Goodyear 46% 46V»
Gulf OU Corp. 52 52%
Heinz 41% 41%
Hewl.-Packard 54V» 53%
Homest. Mining 45% 45%
HoneyweU Inc. 94% 91
Int.. Bus. Mach. 553 547
Internat. Nickel 97% 98
Internat. Paper 29% 29V»
Internat. Tel. 76V» 76'/»
Johns-Man ville 54% 56
Jon. & Laughl 64 63V»
Kennec. Copp. 133% 131%
Korvette Ino. 23V» 24V»
Litton Industr. 83V» 81V»
Lockheed Alrcr. 71V» 71'/»
Lorillard 51V» 52 V»
Louisiana Land 51 51V»
Magma Copper 63'/» 62
Mead Johnson 27% 27%
Merck &z Co. 78V» 77
Mining 74 74V»
Monsan Chem. 78V» 78V»
Montgomery 35Va 35V»
Motorola Inc. 224% 218
National Cash 88 89%
National Dalry 78% 78V4
National Distlll 35V» 35
National Lead 67V» 67
North Am. Avla 58 % 57V»
Olia Mathleson 62V» 62Va
Pac. Gas & EL 32% 32V»
Pan Am. W. Air. 73V» 72V»
Parke Davis 39V» 40'/»
Pennsylvan. RR 69% 68%
Pfizei & Co. 68% 68V»
Phelps Dodge 81V» 80V»
Phtlip Morris 98 98%
Phillips Petrol 53 52%
Polaroid Corp. 149% 142V»
Proct. & Gamble 64% 64V»
Rad. Corp. Am 61 % 59%
RepubUc Steel 41V» 41V,
Revlon Ino. 53% 62%

Cours du 15 18

New York (suite):
Reynolds Met. 62% 64
Reynolds Tobac. 40 40%
Rlch.-MerreU 75% 75»/»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 131% 135
Royal Dutch 41% 40%
Searle (G. DJ 57V» 57
Sears, Roebuck 58% 58%
SheU OU Co. 62 61%
Sinclair OU 59% 60%
Smith EX Fr. 79V» 79V»
Socony MobU 91V» 91%
South. Pac. RR 38% 38'/»
Sperry Rand 22% 22»/»
Stand. OU CaL 76 75V»
Stand. OU N. J. 77»/» 77V8
Sterling Drug. 39Va 38%
Swift & Co. 54V» 53V»
Texaco Inc. 76'/» 77V»
Texas Instrum. 236% 233%
Thompson Ram 47% 47%
Dnion Carbide 64 Vi 63%
Union Pacif. RR 43V» 43V»
United Alrcraft 97 95%
U. S. Rubber 37% 37
U. S. Steel 48 47%
Upjohn Co. 81% 81%
Warner-Lamb. 38V» 39%
Western Alrlin 53V» 50%
Westing Elec. 60% 60%
Woolworth 25V» 25'/»
Xerox Corp. 259'/ 3 256%
Youngst. Sheet 38% 38'/»
Zenith Radio 171 168%

Cours du 15 18

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 947.77 941.98
Chemins de 1er 263.16 262.46
Services pubUcs 140.54 140.30
Vol. (milliers) 10270 9150
Moody's 395.9 395.3
Stand & Poors 88.61 98.11

BUletsétiangers: 'Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 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) 4885.- 4935.-
Vreneli 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ane. 41.75 44.—
Double Eagle 181.— 188.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \
ITTOCI

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

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a
AMCA $
CANAC $0
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GEKMAC Fr. s.
ITAC Fr. a
SAFTT Fr. a
SIMA Fr. s.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Les Pokkoulis
Dans une petite rue de Kyoto,

une des plus anciennes villes du
Japon, le père de Jounzo, fab rique
et vend des guétas et des pokkou-
lis. Les guétas sont les sandales que
les Japonais préfèrent  à tout autre
soulier. Les pokkoulis sont des gué-
tas plus f ins , plus jolis réservés
aux petites filles et aux dames. Et
voilà justement que le père de
Jounzo vient de terminer une paire
de pokkoulis, plus belle, plus réus-
sie que toutes les autres Mais qui
va porter ce trésor ? C'est la ques-
tion que se pose Jounzo et tous les
petits lecteurs. (Flammarion : Al -
bums du père Castor, dès 7 ans) .

L'Apprenti sorcier
La ballade de Goethe, traduite

par Gérard de Nerval est mise à
la portée des enfants. Cela pour-
rait , au départ, paraître un peu
présomptueux et pourtant, grâce
aux très nombreuses et très belles
illustrations d'Etienne Morel, les
petits lecteurs apprendront très
facilement la vérité touj ours nou-
velle de cette vieille légende. (Flam-
marion : Albums du Père Castor,
dès 7 ans).

La Belle robe neuve
Charmante petite histoire d'une

petite f i l le  et d'une belle robe
neuve, qui toutes deux, réservent
quelques surprises aux petits lec-
teurs. (Flammarion : Albums du Pè-
re Castor, dès 4 ans) .

Une Poche
bien commode

Cette poche, c'est cette du ta-
blier d'un gentil épouvantail à
moineaux, qui s'ennuie tout seu\
près d'un cerisier qui s'obstine à
ne pas donner de cerises.

Malgré son grand nez et son
grand chapeau, malgré ses bras
trop; longs, Auguste, l'épouvantai}
a u% cœur d'or et U sait si bien
M ';,:mitntrer que les oiseaux n'ont
f i 'iïsy 'peut de lui. A tel point, que
<Ê&u^iff îp urneaiix établissent leur
nid .dans , la poche de son tablier.
â k/tesi-Auguste, est-il de nouveau
heureux eé il protégera sans relâ-

che la famille agrandie des êtour-
neaux, contre les intempéries , con-
tre la, chatte Mouti toujours à
l'a f f û t  d' un bon repas , b re f ,  contre
tous les dangers qui les menacent.
(La Farandole : Anne Geelhaar, In-
geborg Meyer-Rey.  Dès 7 ans) .

Scaramacca
i

Scaramacca est un clown, qui ra-
conte ses innombrables aventures.
Drôles, pérille uses, extr avag antes ou
intéressantes, celles-ci sont grou-
pées en un charmant album, bien
illitstré par Grazia Nidas io. Il  a
obtenu en 1964, le prix du meilleur
texte pour enfants décerné à Bo-
logne à la Foire internationale du
livre pour l'enfance et la jeunesse.
On pourrait reprocher à la traduc-
tion, par ailleurs très bonne, de
Madeleine Roubrier quelques tour-
nures trop littérales qui donnent
un français parfois  un peu boi-
teux. (Hf itier : Guglielmo Zucco-
ni. Dès 8 ans) .

En résumé, cinq albums dignes
de figurer dans la bibliothèque de
nos jeunes enfants.

Pierre BROSSIN.

1250 mots à la minute : telle est la
fantastique vitesse de transmission ob-
tenue grâce à un nouvel appareU de
téléimpression — le GH.205 — mis au
point par une société britannique.

Le nouvel équipement, seize fois plus
rapide que les téléimprimeurs classi-
ques, a été présenté récemment à Pa-
ris : H reliait la « Newspaper Society »
à Londres, le «Washington Post » , aus
Etats-Unis, et l'Agence France-Presse
à Paris.

Le texte à transmettre est codé par
perforation sur une bande de téléim-
primeur standard ou automatique. Cet-
te bande est alors introduite dans l'é-
quipement GH-205 qui passe le messa-
ge transformé en impulsions électroni-
ques. La réception a lieu è. la même vi-
tesse de 1250 mots à la minute par la
perforation d'une bande enregistreuse
qui, introduite dans un appareU de
traduction, imprime le texte en clair.

(UNESCO)

Les informations
voyagent plus vite

.. Un dispositif qui sera d'un grand
secours dans la lutte contre les
Incendies de forêt a été nus au
point au Canada. Il s'agit d'un dé-
tecteur aéroporté à rayonnement
Infrarouge, qui enregistre les plus
légères variations de température.
Ces variations déclenchent un aver-
tisseur lumineux et sonore instal-
lé à bord de l'avion. Le détecteur,
qui est conçu de manière à pro-
duire sans Interruption une pho-
tographie ou une carte thermique
du terrain, Indique l'emplacement
des points de chaleur et permet
ainsi de déceler la présence des
plus petits feux.

(UNESCO)
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révolutionnaire , la lyophilisation
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M@S©afé Gold est un type de café soluble entièrement nouveau ! ̂ SK^^^^^^^BBB  ̂ L 'apparence
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montre déjà que p-?J|| i
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait spécial. Mais ce qui IfBîfff | | *importe vraiment, c'est la fraîcheur du goût, la plénitude de l'arôme. fr^glfl lilSli - - *y ^^ f̂ f l
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Les paillettes brun doré de Nescafé Gold vous restituent instan- IHilfc.. : ¥Jll§lli \„ """¦¦î ^
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1) Un café délicieux, 2) versé tout chaud encore 3) surgelé à -40° (au moins!), 1H|I1éM. PK" ^HI faLif "WÊL " "¦
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I 4) puis enfermé dans des 5) Ce vide d'air «évapore» 6) C'est Nescafé Gold : fraîcheur ''18 £1 S» WKSMÉU ~^*̂ £ Wm' 6St queloilB chose
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Il reste encore à louer dans Im-
meuble neuf situé dans le quartier
des Forges à La Chaux-de-Fonds

quelques beaux
appartements

„. ,Je..4 }4. pièces, de.Fr. 408.— à 458.-- ^charges comprises

un appartement
de 5 pièces (attique) à Fr. 540.—

charges comprises

deux studios
k Fr. 211.— charges comprises, pour
le 1er mal 1966.

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

i COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
I -NEUCHATEL 12; place Noma-Drox Tél. {038) 41515

COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE: BAD GODESBERO
I ANGLETERRE : BOURNEMOUTH
Jj .Centres d'études et de tourisme. Offices reconnus por l'Etat. Cours d'été.
II Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés: excursions, visites.

Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

H Autres cours : Secondaires lre et 2e années.
MS Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

DIPLOMES DE LA FEDERATION SUISSE DES ASSOCIATIONS DE
I L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

18Mii!MB«iaHiMTO^

WÊÈBÊMBêKBF i
Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 19521
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre

production artisanale. W; • .,_ : 'f 
>

Vous y trouverez des quantités . \ ,;.
de bibelots et d'objets typiques X- , . „ > . ^̂ ^pour décorer votre intérieur. \ v̂— #fei. -j^wS^̂ i

L'ETRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 52

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

î . LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Je le regardai un moment, hochai doucement
la tête, lui souris, puis je repris mon récit tout
en me souvenant de la façon dont Jim Ash
grignotait la tranche d'orange que Bill avait
accrochée au rebord de son verre.

— Jim nous a parlé de vos succès, répétal-je
à Smokey. Il vous admire beaucoup.

— Jim est le type même de l'homme qui
donnerait sa vie pour un ami. v

J'acquiesçai d'un signe de tête. Oui, vrai-
ment, il avait l'air d'êtr e un homme de ce
genre.

— Jim nous a dit.;. - , < ¦•
— Vous l' appelez déjà par son nom ? me

demanda. Smokey! - . .•
Je me demandai s'il n 'essayait pas de dé-

tourner la conversation. .
— Si nous l' appelons « J i m » ?  Oui, c'est lu)

qui nous a demandé de l'appeler ainsi. Votre
ami est tout de suite devenu le nôtre.

— Jim, poursuivis-je, nous a également parlé
de cette femme qui croyait et racontait à tout
le monde que vous étiez parti en secret pour
l'Angleterre afin de tenter la guérison du roi
George lors de sa dernière maladie.

•Smokey se mit à rire tout en hochant la tête
au souvenir de cette femme.

— Vous n 'étiez pas allé là-bas ?
— Vous le savez bien. Vous savez bien qu 'on

ne me l'a même jamais demandé, encore qu 'à
ce moment-là j 'eusse aimé faire le voyage. En
Angleterre, j 'aurais pu travailler avec de très
grands patrons ; quant à étudier certaines
choses tout seul, Je ne pensais pas en avoir le
temps.

Il tira de sa poche sa blague à tabac.
— A propos, cette femme... 
— Oui, le Dr Ash nous a raconté cela aussi.
Smokey ouvrit et referma deux fois de suite

là fermeture i Eclair de sa blague à tabac. Il
avait l'air contrarié.

— Un cas assez étrange, quand on y songe...
dlt-ll lentement. Je 'l'ai très bien soignée, cette
femme, en vérité... Je le pensais déj à à l'époque ,
et ni les années ni l'expérience ne m'ont fait
changer d'avis. Oui, je l'ai bien soignée, mais
elle... elle ne parvenai t pas à comprendre que
les médecins s'ont des hommes, et non pas- des
êtres omniscients. " ' ¦- '- '¦'' "-" ¦'-" :

— Et vous vous êtes tourmenté à son. suj et ?

— Son cas m a  tourmenté, n me tourmente
encore... Mais au moment même, la colère
l'emportait peut-être sur tout autre sentiment.
C'était l'ignorance de cette femme qui me
mettait en colère, vous comprenez ? Et puis...

U n'acheva pas sa phrase. Il se contenta de
hausser les épaules.

La veille, Jim Ash nous avai t raconté toute
l'histoire. Comment Smokey avait pris l'habi-
tude d'aller patiner avec la sœur de « cette
femme » alors qu 'il venait à peine d'arriver
dans la ville, siège de l'hôpital. Ils habitaient
le même immeuble, avait précisé Jim. Elle ,
elle avait remarqué les enfants, et le petit
chien qu 'ils avalent alors...

Jim parlait , faisant défiler devant notre
imagination des images de la vie que Smokey
menait alors. C'était un Smokey plus jeune,
certes, mais nous connaissions l'amour et le
dévouement qu 'il avait pour ses enfants et
aussi son attachement pour les chiens, de
sorte qu 'il nous était facile de l'imaginer en
ces années précédentes.

Lui et cette femme... nous supposions qu 'elle
était jeune , bien que Jim ne nous ait pas dit
son âge , pas plus d'ailleurs qu 'il ne nous apprit,
son nom et le nom de sa sœur. Les médecins
ont le don de parler Intimement des gens sans
vous donner sur eux le moindre détail.

Smokey et «la sœur » allaient donc patiner
sur .l'étang du parc, non loin de l'immeuble où
chacun d'eux avait un appartement. Un soir ,

elle s'était blessée au côte et à la poitrine en
tombant contre un banc au bord de l'étendue
de glace. Immédiatement transportée à l'hôpi-
tal, on l'y avait examinée avec soin. Après
avoir déclaré qu 'elle n'avait rien de grave , les
médecins l'avaient renvoyée chez elle, en lui
conseillant de mettre des enveloppements hu-
mides sur les contusions qui étaient véritable-
ment, selon Jim, en technicolor !

Je regardai Smokey clans les yeux. Il m 'écou-
tait , l'air approbateur et pensif à la fois. Il se
souvenait.

Près de cinq ans plus tard , avait continué
Jim, « la sœur » s'était aperçue qu 'elle avait
une grosseur au côté.

— Cela se passait après la mort du roi
George, fit Smokey, lentement.

— Oui. Et on vous l'a amenée pour que vous
l'examiniez , non pas parce que vous étiez plus
ou moins des amis, mais parce que vous aviez
acquis à l'hôpital et dans toute la ville la
réputation d'être un as de la chirurgie.

— Une histoire qui , elle aussi, est entourée
d'un halo d'improbabilité, remarqua Smokey
d'un ton sec.

— Voyons, Smokey... protestai-je.
De la main dont il tenait sa pipe , il fit un

geste vague :
— Oh I A 1 époque , je le croyais aussi . Bon.

Et ensuite ?
(A suivre ^

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

milieu bouclé
180x290, fond rouge

Fr. 68-
descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.- et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessina
Orient, 190x290 cm.

Fr. 90.- et 125-
milieu moquette

fond rouge, dessin
persan, 260x350 cm.

Fr. 215.-
tour de lits

berbère
et Orient rouge

3 pièces
Fr. 65-

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

Fr. 250-
(port compris)

M»PTIOI»EB w:̂

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tel (021) 34 36 43

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

MACHINES
A LAVER

et à
VAISSELLE

CUISINIÈRES
de marques suisses
et étrangères. Prix
spéciaux durant la
Foire de Bâle.
D. Donzé, machines
de ménage, 2725 Le
Nolrmont, tél. (039)
4 62 28. 



Ouverture, au Centre professionnel de l'Abeille,
du cours de préparation aux carrières féminines

Fruit d'un effort remarquable de
bonne volonté, d'une utilité essen-
tielle puisqu 'il répond à un urgent
besoin, le nouveau cours de prépa-
ration aux carrières féminines, dont
le programme a été élaboré en com-
mun par M. Pierre Stelnmann, di-
recteur général du Technicum neu-
châtelois, et Mlle Raymonde Schwei-
zer , directrice de l'Ecole des travaux
féminins, avec le plein accord du
Département cantonal de l'instruc-
tion publique, a été officiellement
Inauguré , hier , le Centre profession-
nel de l'Abeille.

UNE SOLIDE FORMATION
PROFESSIONNELLE

* Les cours de cette nouvelle sec-
tion féminine, d'une durée de deux
ans, intéressent les jeunes filles qui,
libérées de la scolarité obligatoire
lorsqu'elles ont atteint 15 ans, se
destinent aux carrières féminines
telles qu'éducatrices, jardinières
d'enfants, et aux professions para-
médicales : infirmières, aide - soi-
gnantes, nurses, physiothérapeutes,
ergothérapeutes , laborantines, au-
xiliaires médicales, etc.

Donner aux jeunes filles une for-
mation générale adaptée aux exi-
gences de ces professions entre leur
sortie de l'école obligatoire et leur
entrée en apprentissage, tel est, en
somme, le but de ces cours. Ils ac-
cordent une large place aux tra-
vaux pratiques sans pour autant
négliger la culture générale. Ils
s'efforcent de tenir compte des be-
soins et des aspirations des per-
sonnes qui ont les qualités pour les
suivre, qualités que révèlent les
tests d'orientation professionnelle,
tels qu'ils sont pratiqués dans le
cadre de la réforme scolaire.

Grâce à ces nouveaux cours, que
suivent depuis hier 22 Jeunes filles
i— dont l'âge varie entre 15 ans et
demi et 20 ans et qui viennent de

La Chaùx-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes, de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz — les quelques
années les séparant de leur appren-
tissage professionnel leur permet-
tront d'acquérir un bagage solide
et une formation indispensable.
Bien préparées, elles entameront
leur apprentissage dans les meil-
leures conditions possibles.

OUVERTURE OFFICIELLE

L'ouverture officielle s'est donc
déroulée hier après-midi au nou-
veau Centre professionnel de l'Abeil-
le (dont l'inauguration a été fixée
en septembre) en présence du dé-
légué du gouvernement, M. André
Perrenoud, chef du service de l'en-
seignement secondaire au Départe-
ment de l'instruction publique, des
représentants de la direction des
écoles, MM. W. Lanz, A.. Dubois, P.
Jeanneret et J.-P. Miéville, Mme
Peçon, présidente de la commission
des travaux féminins, et le Dr W.
Ulrich, délégué de l'Association can-
tonale des médecins, et une repré-
sentante de la Croix-Rouge, section
locale.

MM. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communal, chef de l'Instruc-
tion publique de La Chaux-de-Fds,
J.-Pierre Stelnmann et Mlle Ray-
monde Schweizer, définirent le but

de ce cours et en expliquèrent le
programme, témoignant leur recon-
naissance aux bonnes volontés qui
ont permis la mise sur pied de cette
réalisation exemplaire et originale
dont on peut dire qu'elle constitue
en même temps qu'une heureuse
innovation, un véritable tournant
dans la formation professionnelle
des jeunes filles ayant choisi une
des activités précitées.

G. Mt.

De nouveaux sous-off iciers
au Bataillon

de sapeurs-pompiers
Après une période d'Instruction

de plusieurs semaines, l'état-major
du Bataillon de sapeurs-pompiers a
procédé, vendredi et samedi, à des
examens pour sous-officiers.

C'est ainsi que cinq caporaux ont
obtenu le grade de sergent, alors
.que sept sapeurs ont passé avec
succès leur examen pour l'obten-
tion du grade de caporal . ;

La proclamation des résultats de
ces examens, présidée par le Cap,
EM André Grisel, cdt. intérimaire
du bataillon, s'est déroulée en pré-
sence de M. Charles Roulet, conseil-
ler communal et directeur du ser-
vice de défense contre l'incendie.

Les nouveaux sergents sont :
Alain Guillaume, Yvo Poncionij Ré-
my Hadorn, Frédéric Llechtl et
Jean-Paul Itin et les nouveaux ca-
poraux : Gérald Berger , Pierre
Sbrauven, Raymond Duvoisin, Jean-
Claude Schafer, Paul Koch, Fran-
çois Vernier et Friedrich -Zaugg.

Accrochage
Hier, à 13 h. 10, un accrochage

s'est produit entre deux voitures à
l'intersection des rues du Balancier

i et Numa^Droz; Dégâts , matériels.

M. Pierre Steinmann (à g.) inaugurant offici ellement en présence des .vingt-
deux élèves et des invités, le cours de préparation aux carrières féminines

(Photo Impartial)

CLINERGIC 21: UNE PROUESSE DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

LE DISTRICT DU L jj LE
CHRONIQUE HORLOGÈRE

CLINERGIC 21, ce nom que le stand
des Fabriques d'Assortiments Réunies
(FAR) présente pour la première fois
aux visiteurs de la Foire d'Echantillons
à Bâle correspond à un résultat éton-
nant des travaux de recherches et , de
développement de l'industrie horlogère
suisse. En effet, grâce à cette invention,
la montre traditionnelle dotée d'un mé-
canisme à ancre arrive à un tel
degré de précision qu'elle est même,
sous certains aspects, supérieure aux
autres montres de toute première qualité
mues par un système nouveau. Une
construction nouvelle de l'échappement
a permis d'élever la fréquence des «bat-
tements de coeur» de la montre : des
18.000 ou 21.600 demi-alternances à
l'heure, rythmes habituels jusqu'à pré-
sent, on est passé à 36.000 demi-alter-
nances à l'heure. De cette manière, une
précision plus grande est possible. Les
écarts mesurés sont tout au plus d'une
seconde par jour. Une norme dont au-
cune montre de grande série, quel que
soit son mécanisme, ne fait état jusqu'à

Voici M. André Simon-Vermot , qui dirige le groupe des chercheurs qui a dé-
veloppé la nouvelle montre ancre à haute fréquence démontrant aux gens dumétier le f onctionnement et l'extrême précisio n du nouveau coeur de cettemontre. Désormais, l'industrie horlogère suisse sera en mesure de fabriqu er

en série des montres d'une précision de l'ordre de la seconde par jour

présent. La nouvelle roue d'ancre a 21
dents au lieu de 15, les proportions des
différentes parties de l'échappement ont
été transformées sans pour cela porter
atteinte à .la conception technique dans
son ensemble. Aussi, même les montres
de dames peuvent être dotées de la
nouvelle nonne de précision. Les travaux
de laboratoire ont nécessité la construc-
tion d'appareils de mesure nouveaux,
dont l'exactitude va jusqu'à 0,000001 se-
conde.

Tous ces efforts, ces années de recher-
che et de perfectionnement ont abouti
à une création de tout premier ordre.
Pour la montre à ancre traditionnelle
suisse qui bénéficie depuis longtemps de
services compétents et sûrs dans ie mon-
de entier, c'est un avantage de plus sur
les techniques nouvelles.

En somme, CLINERGIC 21 est un
cadeau offert à toute l'industrie horlo-
gère suisse par les ingénieurs et techni-
ciens qui travaillent à son développe-
ment.

Dans sa récente séance de rele-
vée, le Conseil général a pris acte
de la démission de Mlle Cosette Gi-
round (S). Le siège échoit à M. Ro-
bert Jaquet, premier des viennent
ensuite de la liste socialiste. Le
nouveau conseiller général rempla-
cera également la démissionnaire
au sein de la Commission des
comptes. . ; ¦ <

Nouveau conseiller général

^ 
FORAGE ou la Bavière n'est pas ^i le Texas. — Téléfilm. (Allemagne i

$ I, 21 h.) 
^

^ L'HISTOIRE DE LA POLOGNE \i de 1945 à nos jours. — Documen- '/
fy taire. (Allemagne n, 21 h. 15.) ?

^ CHAMPIONS. — Emission de |
^ 

P. Bellamave. (France II, 20 h. #\ 30-) \r y

Accord franco-russe sur le procédé «Secam 3>
La France et l'Union soviétique ont

signé jeudi à Moscou un accord aux
termes duquel elles s'engagent à utiliser
le système « Secam 3 » de télévision en
couleurs pour leurs émissions.

Le communiqué diffusé à l'Issue de
la signature de l'accord , en préparation
depuis plus d'un an, déclare qu'au der-
nier stade des négociations, les repré-
sentants des deux pays ont étudié deux
sortes de systèmes : le « Secam 3 » pré-
senté à Vienne, à Modulation de fré-
quence, et le « Secam 4 », dérivé du
précédent par les soviétiques et qui uti-
lise la modulation d'amplitude.

Les deux pays ont finalement choisi
le i. Secam 3 » :
¦ parce qu'il peut immédiatement

être produit industriellement ,

H qu 'il a montré les avantagea qu'il
possède sur les autres systèmes,
¦ qu'il a été essayé avec succès lors

de manifestations internationales,
¦ qu'il a été essayé avec succès pour

des transmissions par l'intermédiaire du
satellite de télécommunication soviéti-
que « Molniya 1 »,

H qu'il, a., été adopté par une ma-
jorité de pays à la conférence de Vien-
ne sur la télévision en couleurs.

Le communiqué ajoute enfin que la
France et l'Union soviétique soutien-
dront le procédé « Secam 3 » lors du
prochain congrès international de la
télévision en couleurs qui doit se tenir
à Oslo.

Ce soir à Carrefour

Le Landeron en vedette
Carrefour présentera ce soir, à 20

heures 20, une émission spéciale con-
sacrée au village du Landeron . Les au-
teurs, MM. André Rougemont et Louis
Castellani, correspondants neuchâtelois
de la Télévision romande, traceront un
portrait de cette localité en un quart
d'heure, à l'aide de quelques interviews
— nous entendrons , en particulier, le
président de commune, M Emile Grau ,
un spécialiste de l'hjstoire locale, Me
Edouard Girard , et un agriculteur , M.
Jean Bourgoin.

Téléf orum : le . cyclisme
prof essionnel en péril ?

Le 24 mars à Genève, l'AIOCC, l'As-
sociation internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes signifiait aux
coureurs professionnels qu'elle envisa-
geait , dès la saison routière 1967, de
ne plus ouvrir ses compétitions qu'aux
seuls routiers amateurs.

Grave menace pour les professionnels
qui , bien entendu, ont réagi.

Ce sont ces problèmes que débattront
MM. JHumbert-Louis Bonardelly, direc-
teur de la Semaine Sportive et mem-
bre de l'AIOCC, Vico Rigassi, journa-
liste de la Tribune de Lausanne, et
Jean Regall de la Suisse.

Le nombre des abonnés à la télévision
en Suisse a augmenté de 17,500 au
cours du mois de février 1966. U était
de 634,743 à fin janvier 1966 et passe
ainsi à 652,243 à fin février 1966. Les
plus fortes augmentations ont été en-
registrées par les arrondissements des
téléphones de Zurich (2627 nouvelles
concessions), Lausanne (1687) et de
St-Gall (1482).

Les 652,243 concessionnaires de télé-
vision se répartissent à raison de 466,014
en Suisse alémanique , de 155,173 en
Suisse romande et de 31,056 en Suisse
italienne.

TV Junior actualité, auquel le ser-
vice jeunesse voue tous ses soins, rem -
porte un grand succès. Il encourage les
jeunes de 8 à 16 ans à s'intéresser à
quelque chose d'une manière suivie afin
de devenir de vrais spécialistes, par
exemple sur : les cristaux de roches, les
fossiles, les coquillages. TV Junior ac-
tualité n'accueille pas seulement les
jeunes collectionneurs, mais également
les jeunes chanteurs et poètes.

Le but recherché par Mme Siegrist
dans cette émission est de susciter des
échanges et peut-être des vocations ,

car ces Jeunes participent ainsi à l'é-
mission. Il faut noter que jusqu'à pré-
sent le plus grand nombre d'entre eux
viennent de la campagne.

LA TÉLÉVISION EN SUISSE

. IMPAR-TV  « I M P A R - T V  *
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Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Un slalom très spécial.

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Simple police.

Vacances usurpées.
20.55 330 Secondes.

Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.

21.35 L'inspecteur Leclero.
La mariée.

22.00 Téléforum.
Le cyclisme professionnel en
péril ?

22.30 Téléjournal, 2e édition.

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux - Ma>
thématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.05 Télévision scolaire.

Nos images et l'histoire - Regards
sur notre monde : Los Angeles.

1855 Télévision scolaire.
Sciences physiques.

18.55 Le grand voyage.
Le Japon .

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rocambole.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Hommes de caractère.

Jacquard.
22.05 A propos.

Emission de M. Droit .
22.15 Les grands interprètes.

Emission de B. Gavoty .
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique/
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 La meilleure des mères. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 La danse à travers les
âges. 20.45 L'Ange bleu. film. 22.30 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le mécénat. 21.00 La Bavière n'est pa.s
le Texas, téléfilm. 22.20 Spectacle de
cabaret. 22.50 Informations. Météo.
Commentaires.

CHOISISSEZ !

VALENTIN KATAJEW AU THÉÂTRE ABC
Une nouvelle f ois, le Schauspiel

Studio de Berne a été l'hôte du
théâtre ABC, durant ce week-end.
Il y a présenté une pièce gaie de
Valentin Katajew , « Ein Strich geht
durchs Zimmer » (Un trait traverse
la chambre) .

Katajeio , romancier, essayiste,
dramaturge russe né en 1897, au-
teur notamment du fameux «La
quadrature du cercle », p ièce gaie,
crée à Paris en 1949, est un ob-
servateur hors pair de la vie de son
p ays, de son alentour qu'il décrit
avec humour, verve et satire.

C'est ainsi qu'il s'est attaché,
dans la pièce présentée à l'ABC,
à faire revivre, dans tous ses tra-
vers, la vie de deux j eunes couples
d'étudiants, tout frais mariés et
obligés de vivre les quatre dans
une minuscule chambre. On fi nira
par se mettre d'accord, et on sé-

parera la chambre en deux , par un
coup de craie. « On n'a jamais fait
un deux pièces en cinq minutes »,
dira notamment un personna ge.

On assiste ensuite à l'éternel
chassé-croisé. Mais ici, la manœu-
vre n'est pas vaudevillesque . .  Elle
est traitée avec le réalisme et l'hu-
mour russe du début du siècle.

Les jeune s élèves comédiens du
Schauspiel Studio s'en sont tirés
avec aisance. On a particulièremen t
apprécié le jeu , drôle à gog o dans
les mimiques, de l'étudiant Abra-
ham (Kurt Fluckiger) , ainsi que
l'interprétation très sensible de
Ljudmila (Margot Kohler) .

Mise en scène intelligente de
Hans-Dieter Eve et très bons dé-
cors de Claus Bella . Une excellente
soirée de plus à l'actif du théâ-
tre ABC.

Bd;
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Relais gastronomiques
suv le chettittï de la—* * W I I I I« mP iLn ijp iriiu iu

(du 16 au 26 avril)

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT

: Ta (039) 46306

Relais gastronomique

L'art du bien manger
dans un cadre sympathique

;. G. Gautschi-Comte
chef de cuisine

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON

I Tél. (039) 4 8105

On y mange toujours bien

U. GIgon

Restaurant de la

Crosse de Bâle
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 44
Nouveau centre gastronomique

l vous recommande ses spécialités :
Le cœur de Charolais Madame

; Le poulet de Bresse sauté
aux chanterelles

Filets de perches frits
î Sur commande : toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Nlclasse
chef de cuisine

Hôtel de la

Croix-Blanche
SOYHIÈRES

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

venez prendre une copieuse
; restauration

BONNE CUISINE
BONNE CAVE

Salle pour sociétés
; Chambres tout confort
: Se recommande : Fam. Fliihmann

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 7103

* Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la région

i réputé pour sa fameuse
Friture de carpes
et son formidable

Jambon de campagne \
Truites au vivier

P. Juillerat, propr.

Restaurant du Moulin
MOUTIER

\ Tél. (032) 93 18 68

Se recommande¦ pour ses spécialités

Entrecôte prévôtoise
Filet Wellington

l Salle pour banquets

| M. Stebler

™ "

Hôtel des Deux Clefs-- ST Ŝ Ê
. „: ifllWî a Renommé pour •'

Ses excellents menus
Ses fines spécialités

Ses vins de choix
Un délice :

Ses truites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer, cuisinier

S¦ '!¦/ ' :;;«..'!:> j /h «SïdniO/r ::^mmK' •Fjfflgggjt^ SX 5A_
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

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.

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 9749 80

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
Truites

Spécialités au fromage
\ et autres

Famille Schaltenbrand

Hôtel-Restaurant

En l'An 1851
SORNETAN

] Tél. (032) 919156
| A l'occasion de votre visite à la

Foire de Bâle, faites une halte au
; relais gastronomique

Menus à la carte
Fines spécialités

Bonne cave
Famille Desvoignes

Hôtel Central
SAINT-IMIER

Tél. (039) 410 75 .
moderne - tranquille - soigné

i VOUS SOIGNE BIEN

i A. Coray i

Hôtel-Restaurant
de la Gare

MOUTIER
Tél. (032) 93 1031

Relais gastronomique
entièrement rénové

i Chambres tout confort
Salle pour sociétés et banquets

i Se recommande :
; Fam. G. Crevoisier

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX MORILLES
Un délice !

Ch. Maurer

Hôtel du Cheval-Blanc
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 28

Restauration à toute heure
Cuisine soignée et vins fins

Fam. Borer-Girard

Hôtel des XIII cantnns
SAINT-IMIER

Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

M. Zibung

Restaurant du

Guillaume-Telli
fibtJB'b :>r .iiv . ,ÇQWRTi\.:,- goia'iajtS'

Tél. (032) 92 90 27

vous offre ses spécialités :
Tournedos aux morilles
Entrecôte Café de Paris
Fondue bourguignonne

M. Arpagaus

Halte des Amis
LES EMIBOIS
Tél. (039) 4 52 51

Plat bernois
Jambon de campagne

Vins de 1er choix i

Famille Aubry

rfsâr5  ̂ la

S» Bonne
\S» Auberge

DELÉMONT
Hôtel-Restaurant Tél. (066) 2 17 58

Réputée pour sa bonne
cuisine française
et ses spécialités

Relais gastronomique

pw——wwiwm wjmIUUUI IJI wiiiminiw.i mm —i—mi

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

Tél. (039) 412 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités rép utées

j P. Obrecht-Stelner i

Restaurant
du Cheval-Blanc

ROCHES
Tél. (032) 931180

Spécialités gastronomiques
Cave renommée

Se recommande : \
Mme Meroni \

FABRIQUE DE CADRANS
LE PRÉLET S.A.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE \

' engagerait dès que possible ipour son bureau de fabrication .

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

i i

qualifié (e) , précis (e) et méthodique, aimant travail Indépendant et très
varié.

Connaissances en sténographie et langues étrangères pas nécessaires.
< Prière de faire offres ou de se présenter au bureau de l'entreprise sur
' rendez-vous. ;

Cherchons

VISITEUSE
DE CADRANS

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 19 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che.

chercha ^

un jeune homme I
qui sera formé comme contrôleur r'|
technique des boîtes r

un jeune homme j
désireux d'apprendre l'emboîtage. |
Places stables. ¦ !

Prière de se présenter ou d'écrire, S
rue de la Paix 135. fl

A agent bien introduit, visitant l'hôtellerie
et les restaurants, boucheries et magasins
d'alimentation, nous donnons une inté-
vpctrfiTvf"û i

REPRÉSENTATION ACCESSOIRE
$, la provision, pour salami italien.
Les Intéressés sont priés d'écrire à Case
postale 89, 6962 Viganello-Lugano.

Entreprise en chauffages centraux
et brûleurs à 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. I;
Offres sous chiffre P 2333 N, à
Publlcltas, 2001 Neuchâtel.

Cherchons

personnel féminin
et masculin

pour travaux divers.
Faire offres ou s'adresser au bureau
Fred StampfU, Midi 36, 2610 Saint-
Imier.

Abonnez-vous à 4' IMPARTIAL>

Polisseur
(se)

est demandé par SAD SA., plaqué
or galvanique. Pour personne ayant
la pratique, poste d'avenir.

Prière de se présenter à la Rue
Dufour 127, Bienne, ou contacter
par téléphone (032) 422 11.
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JEUNE FILLE
recommandée, est demandée, pour
début juin, dans ménage soigné
d'une dame seule.
Faire offres à Mme Ulrich-Leder-
mann, rue des Crêtets 89, tél. (039)
315 82.

Commissionnaire
Jeune garçon de 13 à 14 ans, de
toute confiance, ayant vélo, EST
DEMANDÉ entre les heures d'école.

Se présenter au Magasin de fourru-
res W. HECKLE, rue Neuve 2.

NINO-COIFFETJR
Envers 39, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 35 53

cherche un

BON COIFFEUR
POUR DAMES

pour tout de suite ou date à con-
venir — Faire offres ou se pré-
senter.

NOUS CHERCHONS

reni©Bifeyse de
finissages
pour travail à domicile, —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8483
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360 personnes à l'assemblée du TCS au Locle
M. Carlos Grosjean : les Montagnes neuchâteloises ne seront pas lésées

L'assemblée générale du Touring Club
Suisse, section Jura-Neuchâtelois, s'est
déroulée hier à la salle Dixi, au Locle, en
présence de quelque 360 personnes, sous
l'experte présidence de Me Alfred Au-
ber t qui a ouvert la séance en saluant
les nombreux invités.

Le TCS, qui groupe environ le 50 pour
cent des automobilistes du pays affiliés
à un club, a enregistré, au cours de l'an-
née écoulée, une augmentation de son
effectif de 27.888 membres et, comme l'a
précisé Me Aubert au cours de son rap-
port fort intéressant et détaillé, « nous
comptent bien arriver l'an prochain à
500.000 membres ». Une campagne de re-
crutement a été organisée à cet effet,
car il fautt absolument que les associa-
tions d'automobilistes restent puissantes
pour qu 'elles puissent défendre les inté-
rêts des usagers de la route. Et ceux-ci
en ont bien besoin.

Le TCS accomplit dans ce sens un
travail approfondi et efficace. Quelques
chiffres, bien que nous n'aimions guère
les statistiques par définition rébarba-
tives, mettront, certes, mieux en valeur
le travail inlassable du TCS.

Les patrouilleurs du TCS sont inter-
venus 147.000 fois en 1965. Ils ont effec-
tué plus de 44.000 dépannages et remor-
quages. Cet organe a rendu d'innom-
brables services, mais il a coûté deux
millions de fr ancs. Cette dépense s'ac-
centuera encore au cours des années car,
comme l'a déclaré le président, ce ser-
vice est encore insuffisant. Cette année,
le nombre des patrouilleurs sera porté
à 70 et il sera augmenté de vingt unités
au cours de chacune des trois années
prochaines. Il y aura ainsi 130 patrouil-
leurs en 1970 et le TCS estime que ce
nombre ne sera pas suffisant encore.

Responsabilité civile
Depuis quelques années, des sociétaires

préconisent la création d'une assurance-
responsabilité civile TCS. Cette assu-
rance aurait évidemment l'avantage d'ê-

tre « bon marché » puisque quelque 460
mille assurés pourraient y participer.
Cependant, les organes directeurs du
TCS ont estimé qu'une telle assurance
n'était pas réalisable actuellement.

Devant cette menace de concurrence,
les assureurs ont d'ailleurs modifié cer-
taines de leurs conditions (bonus ma-
ximum porté de 40 à 50 pour cent entre
autres). Le problème d'une RC TCS est
donc en suspens.

Me Aubert a ensuite passé en revue
les nombreuses activités du TCS, tant
sur le plan fédéral que régional.

Il a notamment réaffirmé la position
du Touring face au problème de la sur-
taxe sur l'essence, c'est-à-dire que le
TCS s'opposera comme il l'a fait jus-
qu'à présent à toute nouvelle augmen-
tation du prix du carburant, et a dénon-
cé certaines manoeuvres de la Confédé-
ration que le Touring n'a pas craint
de qualifier «d'iniquité fiscale manifes-
te».

Sur le plan régional, relevons que le
TCS envisage la création d'un jardin
de circulation à La Chaux-de-Fonds,
j ardin qui facilitera le travail des res-
ponsables du TCS Junior.

L'office du TCS à La Chaux-de-
Fonds a lui aussi réalisé un travail fruc-
tueux, grâce à la diligence du secrétai-
re-caissier, M. André Frasse à qui il a
été donné décharge avec remerciements.

Me Aubert a eu ensuite l'agréable de-
voir de remettre un diplôme de vétéran,
pour 25 ans d'activité, à M. Henri Bon-
net, puis l'assemblée a réélu une partie
du comité.

Le Haut n'a pas été négligé
Après le traditionnel et sympathique

«souper-choucroute», M. Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement des travaux publics a entre-
tenu l'assemblée avec son érudition et
son aisance habituelles des projets rou-
tiers du canton.

Au cours de son exposé, Me Aubert
avait cité quelques extraits d'une lettre
envoyée au Conseil d'Etat, lettre dans
laquelle le TCS faisait part de quelques
critiques et appréhensions au sujet de
l'état des routes du haut canton. Eh
bien, Me Aubert a dû se sentir soulagé
après le brillant exposé de M. Grosjean
qui a notamment déclaré : «La querelle,
un peu folklorique, entre le Bas et le
Haut ne doit plus exister. La route de
La Vue-des-Alpes est manifestement le
cordon ambilical entre le Haut, région
où l'industrie fleurit et le Bas, porte ou-
verte sur le reste de la Suisse».

Ainsi, le Reymond, le Chemin-Blanc,
Valangin et le Grand-Pont n'ont pas
été négligés dans les 47 millions votés
par le peuple et destinés à l'améliora-
tion du réseau routier cantonal au cours
de ces dix prochaines années.

C'est un grand avantage de compter
au Château un conseiller d'Etat de ta-

lent et... chaux-de-fonnier (sans chau-
vinisme, soit dit en passant !).

Bref , si le gros dés travaux s'effec-
tuera le long de la Nationale 5 reliant Le
Landeron à St-Aubln, les routes du Haut
ne seront pas mises à l'écart pour au-
tant. Même le problème du Grand-
Pont sera revu et corrigé afin, a pré-
cisé M. Grosjean, que l'entrée de La
Chaux-de-Fonds soit digne d'une ville
de 42.000 habitants.

D'autre part, les travaux au Reymond
et au Chemin-Blanc débuteront cette
année. Le Reymond comportera quatre
pistes et le Chemin-Blanc trois, malgré
les réticences de la Confédération qui en
prévoyait respectivement trois et deux.

M. Grosjean à dissipé tous les soucis.
Les Montagnes neuchâteloises ne seront
pas lésées. On ne pouvait faire davan-
tage plaisir aux Técéistes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

R. Bd

LA FRONTIÈRE DU COL - DES - ROCHES
EST LA PLUS FRÉQUENTÉE DU CANTON

Des quatre points frontières du
canton, celui du Col-des-Roches,
près du Locle, vient nettement en
tête quant au nombre de passages
annuels des voitures privées.

En 1965 (les chiffres entre pa-
renthèses concernent l'année 1964)
les quatre frontières du canton —
Les Verrières, le Col-des-Roches,
Les Brenets-Les Pargots et Biau-
fond — enregistrèrent un total de
649.784 (598.186) véhicules suisses
et étrangers entrés dans le canton,
et de 611.570 (571.522) véhicules
sortis.

Pour les entrées, ce total se ré-
partit de la manière suivante : le
Ool-des-Roches 239.097, Les Ver-
rières 223.972, Les Brenets 115.346
et Biaufond 71.369.

Quant aux sorties elles eurent

lieu ainsi : 226.925 par le Col-des-
Roches, 203.703 par Les Verrières,
111.155 par Les Brenets et 69.787
par Biaufond.

Le mouvement général des en-
trées et des sorties de véhicules
motorisés, établi par la direction
du Ve arrondissement des douanes,
a évolué comme suit ;

1960 : 700.320 ; 1961 : 819.959 ;
1962 : 892.070 ; 1963 : 978.121 ; 1964 :
1.169.708 ; 1965 : 1.261.354.

Gerardmer sous
les jonquilles

Dimanche prochain, la riante cité
de Gerardmer, « perle des Vosges » et
ville jumelle du Locle, sera le cadre
de son 19e Corso des Jonquilles. Les
nombreux chars du cortège seront mar-
qués du signe de la « Route verte »,
cet axe touristique Vosges-Forêt Noire,
dont Gerardmer est le berceau.

Quelque 25 chars fleuris et plus de
mille musiciens et folkloristes défile-
ront. La confection des chars exigera
la cueillette de 5 à 6 millions de jon-
quilles.

Les autorités du Locle et l'Harmo-
nie « La Sociale » seront de la partie
ainsi que de nombreux Loclois qui
profiteront de la Fête pour rendre
visite à leurs « jumeaux » des Vosges.

LES FONTS: NOUVEAU COMITÉ AU CHOEUR MIXTE
Le Choeur Mixte a tenu son assem-

blée annuelle à la Maison de paroisse
sous la présidence de M. Eric Benoit.
Ce dévoué président qui arrivait au
terme de son mandat de quatre ans a
accepté de continuer ses fonctions au
service de la société pour une période
d'un an, et pour la plus grande satis-
faction des membres du Choeur Mixte
qui apprécient à leur j uste valeur les
nombreuses qualités ' de M. Benoit.

Mlle Yvette Lenhardt, secrétaire, pré-
eenta dans la lecture des verbaux, un
film des activités de l'année d'où il dé-
coule que, de Pâques 1965 à Pâques

QUAND NOUS ÉTIONS PETITS
ENFANTS. — Ce film bien connu et
très apprécié d'Henry Brandt a été
projeté avec un documentaire sur les
pêcheries au Dahomey à la grande
salle de l'Hôtel du Cerf , au cours de
l'assemblée annuelle des membres de
la Société Coopérative à laquelle assis-
tait notamment M. F. Zysset, direc-
teur à La Chaux-de-Fonds.

Le président local, M. Henri Vieille
a chaleureusement remercié les gérants,
Mlle Edmée Vuille et M. Georges Ma-
riotti ainsi que leurs collaborateurs et
collaboratrices pour leur diligence et
leur dévouement inlassables au servi-
ce de la population. Des félicitations
et des vœux furent adressés à Mlle
Vuille pour ses 25 ans d'activité.

Après lecture du verbal par le secré-
taire, M. Pierre Daengeli , M. Zysset fit
un exposé très intéressant relatif à
l'historique du mouvement coopératif
en Suisse.

Dans les divers, MM. Pierre Daen-
geli et John Lenhardt prirent la pa-
role ; en déplorant la vétusté du maga-
sin d'alimentation, ils demandèrent
qu'un aménagement rationnel soit en-
visagé au plus vite, d'une part pour
faciliter le travail ardu des vendeu-
ses, et d'autre part pour satisfaire la
clientèle. Toute l'assemblée appuya
cette intervention qui sera prise en
considération par la direction, (sd)

A L'ÉCOLE DES ARTS ET MÉ-
TIERS. — Parmi 28 candidats, M.
Pierre-Alain Descceudres du village qui
a fait son apprentissage sous la direc-
tion de M. Théo Vuilleumier, architec-
te à La Chaux-de-Fonds, vient d'ob-
tenir son diplôme de dessinateur-ar-
chitecte à l'Ecole des Arts et Métiers
de Neuchâtel . Relevons que pour son
travail d'examens, le jeune diplômé a
dû réaliser notamment un projet de
construction de chapelle, (sd)

19 CATÉCHUMÈNES. — C'est dans
un Temple en fête où se pressait un
très nombreux auditoire que 19 nou-
veaux catéchumènes ont été présentés à
la paroisse par le pasteur Sully Per-
renoud chargé de la responsabilité de
les enseigner.

Ils suivront un cours préparatoire
jusqu'en juillet, puis feront leur ins-
truction religieuse en été selon le sys-
tème éprouvé et favorable dit des « six
semaines ».

Ce culte solennel dont le thème a
porté sur la foi au Dieu trinitaire a
été ouvert par la célébration de cinq
baptêmes, (sd)

VENTE ANNUELLE. — Bien fournie
en objets de tous genres et en pâtis-
series, la vente de printemps organisée
par l'Armée du Salut a remporté un
beau succès.

Par ce temps pluvieux d'avril , nom-
bre de familles avaient choisi de se
rencon trer à la Maison de paroisse où
cette sympathique manifestation a eu
lieu , agrémentée de musique instrumen-
tale, (sd)

1966, les membres du Choeur Mixte ont
été convoqués 64 fois pour 40 répéti-
tions et 24 exécutions en public, no-
tamment au Temple, où lors de cer-
taines manifestations villageoises im-
portantes, ou encore pour aller chanter
auprès des malades et des vieillards.

Quant au caissier , M. Henri Ducom-
mun, il releva dans l'immédiat, avec
.des sentiments de reconnaissance à la
population, la magnifique offrande de
830 fr . obtenue à l'issue du concert
spirituel gratuit de la Semaine Sainte,
concert dont les frais se sont élevés à
près de 3000 fr , à partager entre les
Brenets et les Ponts.

Le nouveau comité au sein duquel
Mlle omette Robert remplace dès
maintenant Mme Edmée Gertsch-Ro-
bert, démissionnaire pour cause de dé-
part de la localité, a été formé comme
suit :

Président , M. Eric Benoit ; vice-pré-
sident , M. Maurice-Edmond- Perret ;
caissier, M. Henri Ducommun ; secré-
taire-convocatrice, Mlle Cinette Ro-
bert ; secrétaire-verbaux, Mlle Yvette
Lenhardt ; archives, M. André Vuille ;
assesseur, M. Noldy Thiébaud.

Le directeur, M. Frédy Landry, pro-
fesseur, dont on connaît les hautes
qualités musicales, a été appelé pour la
36e fois à continuer son activité béné-
fique à la tête de la société, (sd)

Les Geneveys-sur-Coffrane : les comptes oe 1965
laissent apparaître un boni de plus de 4000 îr.

Lors de sa dernière session, présidée
par MM. Héribert Jeanrenaud et An-
dré Duvoisin, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a adopté à l'una-
nimité la gestion et les comptes de
l'année 1965.

L'exercice se solde par un boni de
4.026,23 Fr., après les amortissements
légaux s'élevant à 44.082,05 Fr., l'attri-
bution de 110.000 Fr. au fonds des ira-
vaux divers et un amortissement de
115.000 Fr. sur le domaine Hadorn. C'est
là un résultat qui peut 'être qualifié
d'extrêmement favorable, surtout si on
le compare au budget qui prévoyait un
déficit de 3.220,35 Fr.

L'ensemble des biens communaux se
monte à 2.012.146,34 Fr., en augmenta-
tion de 14.846,70 Fr.

Aucun débat n'a eu lieu au sujet des
comptes. Seule la comparaison des re-
cettes fiscales de 1964 et de 1965 a été
demandée.

Le Conseil communal a commenté ain-
si les différences entre les chiffres du
budget et ceux des comptes : «Les im-
pôts sur la fortune des personnes phy-
siques et sur les personnes morales sont
proches des montants prévus au budget.
Par contre, l'impôt sur les ressources
des personnes physiques est beaucoup
plus élevé. Cette recette supplémentaire
est due en grande partie à l'augmenta-
tion générale des salaires et des reve-
nus ; un montant Important a été en-
caissé en 1965 à la suite de taxations

définitives concernant les années pré-
cédentes».

NOMINATIONS
REGLEMENTAIRES

Comme les années précédentes, les
partis socialiste et libéral ont refusé
d'accepter une responsabilité dans le
bureau du Conseil général.

Les candidats radicaux ont alors été
élus tacitement, se sont MM. Duvoisin
André, président, Jeanrenaud Hélibert,
vice-président et Glrardin Maurice, se-
crétaire.

Les enquêteurs seront MM. Schweïn-
gruber, radical et Steiner socialiste.

En revanche, dans les commissions du
budget et des comptes, les trois partis
sont équitablement représentés, (gc).

Neuchâtel

Une fillette renversée
Hier, à 13 h. 30, la petite Cathe-

rine Landry, âgée de 7 ans, a été
renversée par une voiture alors
qu'elle traversait le Quai Suchard.
Transportée à l'hôpital, elle souffre
d'une fracture du fémur et d'une
fracture de l'humérus.

Un cycliste motorisé
fait une chute

Hier, à 15 h. 55, un cycliste mo-
torisé, M. Jean Burger, âgé de 69
ans, a fait une -chute sur la chaus-
sée à la hauteur du collège des
Parcs. Blessé au visage et souffrant
d'une commotion, il a dû être hos-
pitalisé.

La Chaux-du-MJNeu: succès de la Fanfare
La Fanfare a donne son concert de

saison devant une salle comble. Le pro-
gramme musical, sous la direction de
M. L.-A. Brunner, commença par le
célèbre «Sambre et Meuse» de Rauski,
puis de Jack Haryey : «Scènes campa-
gnardes en 3 mouvements». Puis le
nouveau et dynamique président, M. Ar-
thur Benoit souhaita la bienvenue en
termes très sympathiques. En 2e partie,
la fanfare interpréta «Une visite chez
Offenbach» sélection arrangée par Gus-
tave Letterer, très belle musique appré-
ciée de tous. Enfin, pour contraster un
peu le programme, le fameux «Letkis»
de Rauno Lehtlnen eut beaucoup de suc-
cès puisqu'il eut l'honneur du bis. «Sym-

bol of Honor», marche de Ted Mesang,
mit une note finale à ce bon concert.

Au programme littéraire, le public eut
la joie d'applaudir une jeun e troupe du
village dans : «La Dame Blanche», co-
médie-bouffe en 2 actes de G. Freuler
et H. Jenny-Fehr, sous la direction de
M. L. E. Brunner.

Plusieurs de ces acteurs montrèrent un
talent certain et rendirent cette pièce
très agréable. Quelle satisfaction pour
un village d'avoir encore des gens qui
aiment «les planches».

La salle prit ensuite son ambiance
de Grand bal avec l'orchestre Carlo
Seppi. (ab).

55 ANS DE MARIAGE. — C'est dans
la plus stricte Intimité que M. et Mme
Eugène Ryter ont célébré leurs 55 ans
de mariage, Mme Ryter étant actuelle-
ment en traitement dans un établisse-
ment hospitalier lausannois. Ce couple
alerte septuagénaire jouit dans le vil-
lage de l'estime générale, l'hospitalité
et la générosité étant leurs qualités
maîtresses. Nos vœux de complet réta-
blissement à Mme Ryter et bonne route
pour les noces de diamant.

CHAMBRELIEN
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L'exercice 1965 dû Service d'aide fa-
miliale des Montagnes neuchâteloises a
été fructueux à plus d'un titre et bou-
cle par un bénéfice de 1260 fr. 85, mal-
gré une diminution des cotisations de
75 francs.

Le Service compte actuellement 852
membres, dont 805 membres indivi-
duels, 32 membres collectifs, 8 mem-
bres-soutiens et 7 commîmes.

Le SAFMN totalisent 792 journ ée de
travail représentant 56 interventions
dans 42 familles et 8 interventions au-
près de 7 personnes âgées, soit au total
64 interventions dans 49 foyers ainsi ré-
partis : 15 à La Brévine et Bémont, 6
aux Brenets, 3 à Brot-Plamboz, 3 à La
Chaux-du-Mflieu, 3 au Cerneux-Péqui-
gnot, 13 aux Ponts-de-Martel et 9 à La
Sagne.

Le Service a pu compter sur le tra-
vail de trois aides permanentes et de
dix-sept aides auxiliaires.

Le SAF a continué son activité dans
les conditions les meilleures possible,
compte tenu des difficultés toujours ,
plus grandes de trouver les aides né-
cessaires.

Activité f ructueuse
du SAFMN en 1965

TOLES FROISSÉES. — Hier sou-
vers 22 heures, une voiture française
qui circulait en direction de Neuchâ-
tel est entrée en collision avec un
camion militaire qui arrivait en sens
inverse. Les deux véhicules ont subi
des dégâts, mais il n'y a pas eu de
blessés.

LE LANDERON

CHIEN ABANDONNE. — Des gens de
passage dans le Val-de-Travers, vraisem-
blablement des touristes français, ont
abandonné volontairement leur chien au
Pont-de-la-Roche, près de St-Sulpice.
Le chien a été recueilli par la gendar-
merie et placé chez des habitants de la
région, (g)

Un seul horloger
Les cours de la classe d'horlogerie vien-

nent de reprendre à Fleurier, mais on
n'y compte qu'une seul apprenti inscrit
pour cette année... Comme la situation
est identique à Neuchâtel où l'on ne
compte plus que quatre apprentis horlo-
gers, la classe d'horlogerie de l'Ecole
des Arts et Métiers de Neuchâtel sera
fermée et les quatre jeun es Neuchâtelois
iront suivre leurs cours un jour par se-
maine à Fleurier. (g)

Val-de-Travers
SUCCÈS DE L'UNION CHORALE. —

L'Union chorale a présenté sa soirée
annuelle devant un public nombreux. A
cette occasion, le président, M. A. Bot-
teron , s'est vu offrir le gobelet tradi-
tionnel pour 20 ans d'activité dans la
société.

Tout d'abord les chanteurs, sous la
direction de M. J. Junod, ont pleinement
mérité les applaudissements des audi-
teurs, en interprétant cinq chants. Par-
mi ceux-ci, il est intéressant de remar-
quer l'excellente qualité d'exécution de
«La complainte du mercenaire», de J.
Binet et de «La sérénade brouillée», de
Mozart. LUnion chorale, elle l'a prouvé
samedi, sait maîtriser les difficultés
qu'elle ne craint pas d'aborder. Malgré
son effectif restreint, ce groupe vocal
ne manque pas d'un sens musical sûr
et d'une homogénéité étonnante.

En seconde partie, «Cas d'urgence»,
une pièce en 3 actes et 4 tableaux per-
mit aux acteurs du village de faire
montre de leur qualité de comédiens.
M. P. Matthey, le médecin timoré, Mlle
L. Tissot, la jeune femme en instance
de divorce, Mlle Péter, la sage docto-
resse et M. A. Botteron, le mari déçu
qui retrouvera sa femme à la fin du
troisième acte, ont tous très bien tenu
leur rôle. On peut regretter toutefois
le choix de la pièce. D'un thème inté-
ressant, un chirurgien tiraillé par son
amour, sa conscience professionnelle et
ses principes religieux, l'auteur a écrit
une pièce longue et monotone plutôt
destinée aux romans-photos de la presse
du cœur qu'à une soirée théâtrale, (fi)

LA SAGNE

Dans sa séance du 15 avril 1966,
le Conseil d'Etat a nommé MM.
Jean-Pierre Meyer, originaire de
Montreux (Vaud) et Hilfikon (Argo-
vie) , et Jean-Claude Mathez , origi-
naire de Tramelan (Berne) , aux
fonctions de chimistes au Service du
contrôle des denrées alimentaires.

Nominations

En début de séance, Me Aubert a
salué : M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat, M. J.  Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises, MM.
Roulet et Eisenring, conseillers com-
munaux à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, Mes Henri Schupbach et
Jacques Cornu, procureur général
et substitut du procureur, M. Pierre
Wyss, juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises, MM.  Pierre-
André Rognon, Alain Bauer et
Jean-Louis Duvanel, présidents du
Tribunal I et II de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, Me André Nar-
din président de l'ACS, section des
Montagnes neuchâteloises, MM.
Walther Russbach, Jean Marendaz
et Paul Zurcher, commandants des
polices cantonale et locales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et
Stoudmann, premier- lieutenant de
la police cantonale, M. Maurice
Grezet, expert cantonal des auto-
mobiles, M. René Burdet , conduc-
teur des routes, M. René Daum, di-
recteur des TC de La Chaux-de-
Fonds et M. Paul Macquat, prési-
dent de l'ADC.

Nomination au comité
L'assemblée a réélu six membres

du comité :
MM.  Pierre Aubert, André Fras-

se, Henri Gerber, Jean Marendaz ,
Georges-Henri Robert et Oscar
Wits.

Elle a également élu un nouveau
membre, M. Delson Diacon.

Les invités
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Manteau de pluie style Courrèges, avec ceinture.
Coloris beige, ciel ou marine. Tailles 36 à 44:
Fr. 108.-

Après 18 trous
; au Duncan's Green

d'Edlnburgh,
on boit Perrier. ^

A Edinburgh comme à Skhrinagar,
à Genève comme à Copacabana,
Perrier, c'est le Champagne des eaux de table.
Pure ou avec un rond de citron,
mariée aux jus de fruits
ou aux alcools du monde entier,
l'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle,
apporte toujours une note bien française
par sa fraîcheur et son esprit.
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Pour fin septembre 1966 on cherche à.
louer à La Chaux-de-Fonds petite maison
ou

APPARTEMENT
de 5 pièces, plus garage.

Offres sous chiffre K 22 078 U, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

». .̂̂ w». A louer machi-
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 ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

c L'Impartial > est lu partout et par tous
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Quels que soient vos besoins et la place dont vous disposez, il y a un Sibir qui '
vous conviendra parfaitement dans la gamme des 3 modèles réputés de cette marque |
suisse toujours à l' avant-garde. Grâce à une rationalisation très poussée de sa 1

|| production, Sibir peut offrir des appareils à des prix toujours stables depuis des
années ! Un frigo Sibir est donc à la portée de toutes les bourses. Il assure la haute

U qualité dans l'équipement de votre ménage, et une totale sécurité pour l'avenir grâce M
|| à sa garantie.
M Le système à absorption, qui ne met aucune pièce en mouvement, rend l'appareil > i
1 silencieux et pratiquement inusable !

A contenance égale, le Sibir ne consomme pas plus de courant qu'un frigorifique m
H à moteur. j|

Fonctionnement silencieux |J ,_ fkj b ) '.

p] inchanges : ^m'--- ,w;-lKr : ¦¦m'̂ i _ _ __. |

@U litres, modèle standard, sans cesse demandé s f» JL #3e™

l«31il litres , modèle luxe, à grande puissance u f o  <J Jf t^a" '

Éj f t f%£\ litres, frigo de haut standing, muni des F Af%F
s 1 WXF derniers perfectionnements WÏ e  "I" #3»™
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CROISIÈRES
10/6-14/6 «Kairouan»

Méditerranée dep. Fr. 261.-
31/7-14/8 «Gén. Mangin»

Norvège
Cap Nord dep. Fr. 1620.-

4/8-19/8 « Ancerville»
Mer Noire dep. Fr. 1287.-

15/8-30/8 «Gén. Mangin»
Baltique
URSS dep. Fr. 1620.-

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1

6908

Les chanteurs ont siégé à Delémont
L'Union des chanteurs jurassiens a

tenu son assemblée générale à Delé-
mont, sous la présidence de M.  Ray-
mond Colomb, en présence de 87 délé-
gués . Dans S07i rapport d'activité, le
président évoqua notamment les d i f f i -
cultés de recrutement rencontrées par
tes sociétés.

Deux nouveaux membres de la com-
missions musicale furent désignés, M M .
Alphonse Bilat , instituteur au Noir-
mont, et Jean-Louis Petignat , instituteur
à Delémont. Après avoir accepté les
comptes, l'assemblée a honoré les vé-
térans jurassiens suivants :

60 ans d'activité et plus dans une
société de chant : M M .  Virgile Taillard ,

Le Noirmont ; Paul Rohrer, Moutier, 66
ans ; Jules Sandoz, président d'honneur,
Saint-Imier ; Emile Maître, Tavannes,
63 ans ; Alfred Cattin, Les Breuleux, 67
ans ; Alfred Rohrer, Corgémont, 61 ans;
Louis Douze, Les Breuleux, 61 ans ; Jo-
seph Moritz, Delémont.

50 ans et plus : Irmin Donzé, Les
Breuleux, 54 ans ; Charles Zehr, La Per-
rière ; Armand Amweg, Delémont ; Paul
Trummer, Moutier ; Adolphe Joset , Por-
rentruy.

35 ans : Achille Aubry, Les Breuleux;
Roger Baume, Les Breuleux ; Raymond
Langel et Marcel Nobs , Courtelary ; Ja-
cob Lappert, Delémont ; Robert Cho-
dat , Moutier ; Séraphin Robiol , Porren-

truy ; Albert Rouge, Tavannes ; Wal-
ther Ogi, Tramelan.

Enfin, le choeur d'hommes L'Echo des
Sommêtres du Noirmont fu t  chargé de
l'organisation de la prochain e Fête ju-
rassienne de chant qui aura lieu en 1967,

(y)

INAUGURATION. — La colonie es-
pagnole de Delémont, en présence du
ministre conseiller de l'ambassade d'Es-
pagne à Berne; le marquis de Santa-
Cruz de Iguanza, a inauguré dans la
liesse, à la rue des Bats, les nouveaux
locaux de son centre, (y)

Nouveau budget de Bienne
Le budget de la commune municipale

pour 1966, qui prévoyait un déficit de
1.995.591 francs, avec une augmentation
de 2 à 2,3 de la quotité de l'impôt, avait
été refusé par les électeurs les 11 et 13

' février derniers. Le Conseil municipal
et le Conseil de ville en ont élaboré
un nouveau, en différant une nouvelle
fols les projets qui ne présentent pas à
tous égards un caractère d'impérieuse
nécessité et en cherchant à comprimer
toutes les autres dépenses pour l'équi-
librer.

Le nouveau budget qui sera soumis au
vote populaire les 6 et 8 mai prochains,
ne présente alors plus qu'un déficit de
125.841 francs. Le Conseil municipal juge
Indispensable, pour résorber la plus gros-
se part du déficit, de maintenir l'aug-
mentation de 2 à 2,3 de la quotité de
l'Impôt.

Les électeurs sont également Invités
à autoriser le Conseil municipal à se
procurer par voie d'emprunt les fonds
nécessaires pour couvrir les arrêtés de
dépenses d'investissements, pris entre

le 1er janvier 1960 et le 31 décembre
1965, accusant un total de 38.091.669 fr.

(ac)

UN ENFANT RENVERSÉ. — Hier
peu avant 20 heures, au croisement des
rues Centrale et des Prés, un enfant,
Fablo Bftsiger , âgé de 12 ans, habitant
12, ruelle des Serruriers, a été renversé
par une auto. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de contusions au vi-
sage, il a été hospitalisé à Wlldermeth.

(ac)

TRAMELAN
APRÈS DES VOTES NÉGATIFS. —

Grosse surprise que le résultat du scru-
tin de dimanche dernier par lequel le
corps électoral a refusé quatre projets
sur sept qui lui étaient soumis. Ils
étaient pourtant recommandés à l'ac-
ceptation par le Conseil municipal et le
Conseil général. C'est l'ampleur de la
dépense qui a certainement incité les
citoyens à donner ce coup de frein. Cinq
de ces objets, à sa,voir aménagement
d'une rue et d'une place de jeu , adduc-
tion de l'eau à la Montagne-du-Droit,
achat d'un véhicule pour les sapeurs-
pompiers et d'une balayeuse représen-
taient l'imposante somme de quelque
550 mille francs. Seul le crédit pour
l'eau à la montagne d'un montant de
142.500 francs a trouvé grâce devant les
électeurs. Ces votes négatifs ne résol-
vent rien , mais il faut tenir compte que
la dette communale dépasse actuelle-
ment 4 millions. Les deux autres objets
acceptés concernent un règlement de
construction et une dérogation au plan
d'alignement, (hi)

UN BAMBIN ECRASE A CHÂTILLON
M. Yves Cortat, agriculteur, qui effec-

tuait une marche arrière avec son trac-
teur pour y accrocher un char, a écrasé.
son fils, le petit Bernard, âgé de 3 ans.
La grosse roue arrière du véhicule a

passe sur tout le corps du malheureux
bambin et l'a enfoncé dans la terre. Le
garçonnet fut aussitôt transporté à l'hô-
pital de Delémont où le médecin diag-
nostiqua une fracture du bassin , des
blessures et des lésions internes proba-
bles. Heureusement, sa vie ne parait
pas en danger, (y)

Au Ghana, le tourisme a 50 ans de retard
(De notre envoyé spécial .)

Le Ghana est une ancienne co-
lonie anglaise et son « tourisme »
s'en ressent à chaque pas, comme
si les Ghanéens avaient tout na-
turellement conservé ce qu 'il y a
de désagréable dans les coutumes
des Anglais pour éliminer le reste.
Ajoutez-y le style africain dont la
propreté, la rapidité et le confort
ne sont pas l'apanage, et vous au-
rez cette curiosité que l'on pour-
rait appeler . le tourisme : ghanéen ,
s'il existait vraiment !

A Accra, ville de 400.000 habi-
tants, on trouve quatre hôtels de
« grand confort » avec air condi-
tionné. Un nouveau est en cons-
truction près de l'aéroport.

— H sera terminé un de ces
j ours, m'a dit un compatriote. Un
de ces j ours, puisque l'inauguration
avait été annoncée pour septembre
de l'année dernière.

Dans les autres hôtels, vous avez
une chambre sans eau , une chaleur
étouffante , les odeurs du cru... de
la couleur locale, si vous aimez ça
à longueur de Jour et de nuit.

Alors, descendez à l'hôtel Ambas-
sador ou au Star Hôtel , les deux
plus grands.

T. 'Ambassador est situé en face

d'un merveilleux jardin , mi-bota-
nique , mi-zoologique. La chambre
et le petit déjeuner , taxes compri-
ses, coûte 72 francs suisses. Air
conditionné, ventilateur , salle d'eau ,
d'accord , mais d'une extrême sim-
plicité et toift j uste propre. Les
draps sont d'une blancheur dou-
teuse, les linges de toilettes peu
appétissants ; le savon mis à la dis-
position du client est à la limite du
savon noir de chez nous. Et vit là-
dedans le gratin blanc et noir, in-
ternational et africain.

Le petit déjeuner est servi dans
une vaisselle peu ragoûtante et c'est
un miracle si vous obtenez ce que
vous avez commandé la veille au
soir. Le premier jour , vos œufs co-
que sont durs ; le second, vos œufs
à gober sont au plat ; le troisième,
votre jus de fruit a été oublié...
et le . reste à l'avenant. Par ail-
leurs, si vous voulez le petit-dé-
j euner à 7 heures, commandez pour
6 heures ou 6 heures et quart : le
retard est en moyenne de trois
quarts d'heure.

Dans le restaurant-terrasse de
l'hôtel , où vous boirez exclusivement
de la bière et des eaux américaines
(le vin est à des prix prohibitifs et
le whisky ghanéen ne vaut pas

tripette ) , vous attendez régulière-
ment votre consommation pendant
20 à 50 minutes, et vous devez
payer à réception. Le pourboire est
compris, mais le garçon reste plan-
té devant vous avec son plateau
tendu jusqu 'à ce que vous ayez
fait un complément.

La nourriture est d'une médiocri-
té tout anglaise. Pas de crustacés,
pas de fruits de mer.

— Ils sont trop paresseux pour
aller les pêcher , m'a confié un
Suisse, installé là-bas depuis trois
ans.

Un repas : deux bouts de poisson
genre cabillaud servis sur assiette,
une bière, un café coûtent une
quinzaine de francs suisses... et
sans consolation avec la qualité.

Par contre, à la salle à manger
de l'hôtel, le soir, la cravate est
obligatoire ; pas le veston, mais
la cravate. Le chic anglais et la
nourriture anglaise ! Tout un pro-
gramme pour les touristes qui arri-
vent du Togo ou de la Côte d'Ivoi-
re , d'expression et de mœurs fran-
çaises !

A Akosombo, où les Italiens
construisent le barrage sur la Vol ta,
on m'a raconté que les ouvriers
avaient menacé de se mettre en
grève s'ils n'avaient pas une nour-
riture convenable : depuis, un avion
fait la navette, deux fois par se-
maine avec une cargaison de pâtes
et de chianti !

Mais, dans les hôtels, les Anglais
sont satisfaits : ils mangent aussi
mal que chez eux. Alors, pourquoi
voudriez-vous que cela change ?

Pierre CHAMPION.

LE PRINTEMPS AUX CERLATEZ

La neige s'en est allée ; il y en avait encore un peu , il y a quelques j ours,
quand ces «jardiniers du printemps» occupés à tailler les arbres du bord de
la route avaient organisé cet autodafé. Le général hiver en était la victime
et le seul à regretter sa mort temporaire était peut-être le champion j uras-

sien de fon d bien connu Benoît Baruselli, deuxième dep uis la droite.
(photo impartial) i

Scotland Yard a lance ses li-
miers dans les quartiers nord de
Londres depuis qu'un journaliste a
affirmé avoir rencontré un des sus-
pects du « hold-up du siècle ».

Voici comment Victor Sims ra-
conte dans le « Daily Mirror » son
entrevue avec James White,

White avait téléphoné au corres-
pondant du magazine allemand
<t Stern », Peter Wichmann, pour
lui proposer un rendez-vous dans
un café dans le secteur nord de
Londres.

Wichmann avait alerté son con-
frère Sims et les deux hommes se
rendirent au café désigné où un
homme d'une cinquantaine d'an-
nées les fit monter dans une auto-

mobile qui cueillit au passage un
autre homme qui se révéla être Ja-
mes White.

L'homme répondait au signale-
ment de White et donna des infor-
mations exactes sur ses antécédents.
II déclara aux journalistes qu'il était
sans le sou, qu 'il avait récolté de
120.000 à 130.000 livres dans le coup
du train postal , mais qu 'il ne lui en
restait rien parce qu 'on l'avait fait
terriblement chanter après le hold-
up. White qui tenait un café avant
l'affaire , a disparu depuis.

Son histoire racontée, l'homme
descendit de l'auto et disparut ra-
pidement.

Victor Sims téléphona alors à
Scotland Yard, (uni)

Un Impôt touristique aux Etats-Unis?
Le gouvernement américain, in-

quiet du déficit croissant de la ba-
lance des paiements, envisage de
prendre plusieurs mesures pour re-
dresser la situation : restreindre les
dépenses militaires à l'étranger et
l'aide au Tiers-Monde, augmenter
les restrictions sur les prêts ban-
quaires et les investissements de
capitaux. Enfin , une « capitation »
sur les touristes se rendant à l'é-
tranger , envisagée l'année dernière
déjà , pourrait bien être prélevée en
1966.

La mesure par laquelle le gou-
vernement recourra à ces impôts
nouveaux dépendra du montant du
déficit de la balance des paiements.
S'il atteint ou dépasse deux mil-
liards de dollars,, les touristes ont
toutes les chances de passer à la
caisse...

Etant donné la saison très active
des voyages, le gouvernement comp-
te sur un afflux de deux milliards
de dollars au moins, pour le trafic
touristique uniquement.

L'an passé, on prévoyait de taxer

a cent dollars tout touriste ou hom-
me d'affaires qui se rendrait à
l'étranger, mais les protestations des
milieux du tourisme avaient été
telles que l'on y avait renoncé.
Cette année, l'impôt pourrait être
j ournalier : on prélèverait dix dol-
lars par jour passé hors des Etats-
Unis.

On peut d'ores et déjà prévoir
que la tempête de protestation du
public sera plus violente encore que
l'année dernière, (ats)

HAUSSE DES IMPOTS. — Pour faire
face aux dépenses sans cesse croissan-
tes, le . Conseil communal a proposé à
l'assemblée qui s'est réunie en présence
de 80 citoyens, de porter la quotité
d'impôt de 1.8 à 2.2 . Les électeurs se sont
ralliés à cette proposition, (y)

CHEVENEZ

LA ME -JlJRASSpNl̂  r -LA.ViE JURASSIENNE ffi LA VIE JURASSIENNE

HALLE DE GYMNASTIQUE. — Par
81 oui contre 34 non, les citoyens de
Crémines ont voté un crédit de 500.00C
francs pour la construction d'une halle
de gymnastique avec locaux annexes.
Le 76 % du corps électoral s'est rendu
aux urnes, (y)

CRÉMINES

« Devant l'indifférence croissante du
citoyen à l'égard de la chose publique,
indifférence due en particulier à l'inef-
ficacité des partis existants, une assem-
blée groupant des citoyens de tout le
district, désireux d'un renouveau politi-
que, a créé un nouveau parti : le parti
chrétien-social. Celui-ci s'adresse à tou-
tes les couches de la population, sans
distinction aucune de situation sociale
et de confession. Les citoyens jeunes
trouveront aussi dans ce nouveau parti
une réponse à leurs aspirations.

» En vue des élections au Grand Con-
seil une liste complète sera déposée. »

Ce communiqué est signé R. Gigon et
C. Grimm, président et secrétaire du
nouveau parti.

Un nouveau poils
dans le district
de GourîeSary

MOUTIER

Scandalisés par les manœuvres pres-
ques critiquables qui au cours des derniè-
res assemblées du district ont conduit à
l'éviction du député sortant Kémy Mar-
chon. de Court, et de son collègue Willy
Mêler, candidat officiel de la section du
chef-lieu, de nombreux effectifs de dif-
férentes sections de districts ont décidé
lors de leur dernière assemblée de for-
mer un parti libéral-radical indépen-
dant du district de Moutier.

Les libéraux-radicaux indépendants
ne reconnaissent plus l'autorité du co-
mité du district mais entendent par
contre demeurer fidèlement attachés aux
buts et idéaux du parti radical-libéral
jurassien.

Ils ont ainsi déposé une liste de can-
didats pour les prochaines élections au
Grand Conseil et soutiendront sans ré-
serve la députation jurassienne pour la
réalisation de ses 17 points, notamment
la création de deux cercles électoraux
pour l'ancien canton et le Jura, (ats)

Scission du parti
libéral-radical

PORRENTRUY

Un ouvrier électricien de Porrentruy,
M. Nicolas Mascaro, âgé de 23 ans, a fait
hier sur un chantier une chute de sept
mètres cinquante. Il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy, souffrant de
lésions à la colonne vertébrale et au
thorax, (cb)

Une chute de 7 mètres
Un ouvrier

grièvement blessé

COMPTES MUNICIPAUX : SOLDE
ACTIF. — Dans sa dernière séance,
le Conseil municipal a approuvé les
comptes de l'exercice 1965 ; ils bou-
clent par un reliquat actif de 9528 fr.
Les dettes s'élèvent à 368.172 fr. et
la fortune à 1.396.600 fr.

L'assemblée municipale a été fixée
au lundi 25 avril 1966, à 20 h. 15, à
la halle de gymnastique ; son princi-
pal objet consistera à approuver les
comptes 1965.

D'autre part , le Conseil municipal a
également accepté les comptes de la
communauté scolaire secondaire pré-
sentés pai' M. Walter Lerch, caissier ;
les dépenses pour 1965 se montent à
124.555 fr., soit pour Corgémont, à
63.212 fr. (50, 75 %) , pour Cortébert,
à 21.087 fr. (16,93 %) et pour Sonce-
boz, à 40.256 fr. (32,32 %) .

La commune de Corgémont paiera
un montant de 500 fr. annuellement
fécolage) par élève fréquentant l'école
des Prés-de-Cortébert.

Pour enrichir le pavillon des prix
de la vente de paroisse du 30 avril,
le Conseil a décidé d'offrir 2 toises
dp bois de hêtre. (mr)

NOMINATION. — M. Robert Bar-
fuss, ancien élève des écoles primaire
et secondaire , a été nommé chef es-
sayeur-juré au contrôle des métaux
précieux CLe Locle) par la Direction
des douanes de son arrondissement.

(mr)

CORGÉMONT

INSPECTION ET CONTROLE DES
VÉHICULES. — Le Service des trans-
ports et des troupes de réparation, sec-
tion réquisition des véhicules à moteur
de ' l'Année, a fixé l'inspection des véhi-
cules à moteur, pour St-Imier, au 3 mal
prochain, de 10 heures à 11 heures 30,
sur la place des abattoirs.

D'autre part, le Commandant de la
police cantonale, a communiqué aux
Autorités municipales et de police, qu'un
contrôle des pneumatiques des véhicu-
les aura lieu du 2 au 31 mais 1966. (ni)

RENTES AVS. — Pour la période an-
nuelle allant du 1er février 1965 au 31
janvier 1966, l'Office communal de
compensation AVS, a versé les rentes
suivantes :

Rentes AVS ordinaires 530.872 fr. Ren-
tes extraordinaires (transitoires ) 254.325
francs ; allocations militaires 27.387 fr.
40 ; allocations aux paysans de monta-
gne : 7515 fr. Idem aux travailleurs
agricoles : 6380 fr. 10. Rentes diverses
AI (Invalidité) 107.294 fr. 50. Allocations
pour enfants : 4459 fr. 80.

Les versements de rentes des Caisses
professionnelles AVS, ne sont pas com-
pris dans ces chiffres, (ni)

1200 FRANCS POUR LA COURSE
DE. .L'AVIVO. — L'AVTVO, section lo-

..cale, présidée avec dévouement- par Mlle
Liliane Menthoux, assistante de la pa-
roisse protestante, organisera à nouveau
une course pour les personnes âgées de
65 ans et plus. Le but de la sortie de
cette année est Zâziwil, dans l'Emmen-
thal.

Cette course réunira environ trois
cents personnes. Pour en faciliter la
participation à toutes les personnes in-
téressées, le Conseil municipal a décidé
de prendre en charge une somme de
îsnn fr. mi)

SAINT-IMIER

Après plusieurs années d'efforts, le
comité d'action pour l'achat d'un ballon
est arrivé à chef. Les fonds nécessaires
ont été trouvés et la Société des Aéro-
stiers vient d'être constituée. Au cours
d'une assemblée, samedi, il a été déci-
dé de baptiser le .ballon «Ajoie» et ce
nom sera inscrit avec des lettres de
trois mètres sur l'enveloppe " du ballon
qui mesure quelque vingt mètres de haut
et quinze mètres de diamètre; (y) 

(upi)

Les Ajoulots auront
leur ballon
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3 nouvelles réussîtes:
3 Vinaigres THOMYi ;

Les trois à l'arôme très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sonuiês
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes; de vin rouge; de vin blanc:

• vinaigre de vin blanc 
^ 

admirablement corsé léger et doux, H
aromatisé de fines \ à l'italienne ,. plein de -bouquet
herbes '

Les avantages dé la bouteille S
de Vinaigre THOMY; S5
emballage de verre % ¦¦

bouteille non reprise £ ,
fermeture brevetée Ruetz I
facile à doser (né coule pas) j E

VINAIGRE THOMY 1
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Nouvel

atelier de réglage
sortirait 10 000 pièces par mois, tous
calibres — sans inertie. Travail soigné.
Offres sous chiffre AS 4378 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne, j

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droi 33

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris).
G. , Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/818219

' " " ' .¦¦¦i». .¦ii iuL.a.

VIENNALINE*
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Lunettes j eunes
et élégantes

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4
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Grâce aux recherches 'de spécialistes, il est possible de
nettoyer des pièces de tous genres : or, métal, synthétique.
Une propreté absolue s'obtient grâce à l'appareil de
nettoyage à ultrasons entièrement transistor + séchage.
Démonstration sur rendez-vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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CLASSICOR
P.-A. Nardin

Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 145

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

PERSONNEL
SUISSE

,pour être formé sur le soudage et
divers travaux d'atelier. !



La Basse-Ajoie a des soucis pour son alimentation en eau potable

Le dernier lavoir couvert du Jura, celui de Coeuve, qui est alimenté par la
Covatte.

L'alimentation des localités en eau po-
table a toujours constitué une préoccu-
pation importante pour bien des com-
munes jurassiennes. La lutte contre la
pollution accentue encore l'acuité de ce
problème actuel, sans compter la forte et
croissante augmentation de la consom-
mation. H y a quelques jours, nous avons
présenté la solution envisagée dans les
Franches-Montagnes pour doubler la
production d'eau par le captage d'une
deuxième source et la construction d'un
réseau de distribution toujours plus
étendu.

Actuellement, cinq communes de la
Basse-Ajoie se trouvent dans une situa-
tion difficile et se voient dans l'obliga-
tion d'étudier un vaste plan d'assainis-
sement de leurs eaux. Vendlincourt,
Cœuve, Damphreux, Lugnez et Beurne-
vésin envisagent de créer un Syndicat
pour l'alimentation en eau potable.

L'origine du problème remonte à l'an-
née 1912 lorsque la commune de Cœuve
prit l'initiative d'acheter la source de la
Golatte, près d'Asuel. Par la suite, Ven-
dlincourt, puis Damphreux, Lugnez et
Beurnevésin, participèrent à l'exploita-
tion de cette source dont la production,
à l'époque, était bien suffisante pour ce
réseau. En 1925 déjà , la pénurie du pré-
cieux liquide se fit sentir et plus parti-

culièrement dans la partie supérieure du
village de Cœuve, la localité la plus
élevée du réseau.

Améliorations en 1935
Une légère amélioration fut apportée

en 1935, lorsque l'on remplaça les tuyaux
galvanisés des conduites par des cana-
lisations en fonte. Mais quelques années
plus tard, la situation était à nouveau
difficile, des différends éclatèrent entre
les communes, il fallut même recourir à
l'arbitrage préfectoral. C'est en 1945 que
furent captées les eaux de la Vendline
qui débite actuellement en permanence
mille litres à la minute. Cet apport est
suffisant, même si la consommation dans
ces cinq communes est forte, les consom-
mateurs n'ayant pas de compteurs. En
revanche, le risque de pollution est grand
et surtout la répartition n'est pas équi-
table. C'est pourquoi les communes inté-
ressées ont demandé au bureau d'ingé-
nieurs Allemand et Tièche de Moutier
d'étudier un projet général d'assainisse-
ment. Celui-ci porte sur trois pointa
essentiels : stérilisation de l'eau, îiltra-
tion de l'eau, distribution et pression de
l'eau.

H conviendrait également de poser une
installation de télécommande, de trans-
former le réservoir existant, de cons-

truire un réservoir d accumulation à
Cœuve, à 500 m. d'altitude, de poser des
compteurs. :.y »

Créer un syndicat
Mais maintenant avant d'entreprendre

quoi que ce soit, les communes doivent
absolument faire table rase de toutes
les anciennes conventions communales,
droits d'eau, et s'unir pour la création
d'un syndicat qui leur permettrait d'ob-
tenir d'importantes subventions pour la
réalisation de leur urgent projet. Il sem-
ble que les autorités intéressées ont
compris cette nécessité.

M. Neumann, du bureau cantonal de
l'épuration des eaux, et le Dr Fell, chi-
miste cantonal, ont bien attiré leur at-
tention sur la mauvaise qualité de cette
eau et le risque qu'elle fait courir à la
population et au bétail. Si aucune me-
sure n'est prise rapidement, la consom-
mation pourrait en être Interdite à plus
ou moins brève échéance, (y)

A proximité du lavoir s'élève le château de Coeuve, une construction modeste
érigée par les nobles de Coeuve. Ainsi que noua le rappelle l'historien Vautrey,
le château comprenait autrefois une tour surmontée d'un pennon aux armes de
la famille et deux corps de logis entourés de fossés pleins d'eau qu'il fallait
traverser sur un pcmt-levis. Aujourd'hui, il ne reste que la tour et un bâtiment
devenu une ferme. La famille de Coeuve disparut en 1558 et leur château passa
au Brunigkoffen, puis au prince-évêque de Bâle, Christophe de Blarer, qui en
fi t  sa résidence estivale. Le château ié'Coéuve. f iiP véndu en 1792 comme bien

national. (Photos «L DouartKV

LA LOI RELATIVE À LA PECHE DANS LES EAUX
LIMITROPHES DU DDUDS DEMEURE EN VIGUEUR

Au mois de Janvier de cette année,
nous avons publié un article relatant
notamment que la faune aquatique du
Doubs était mise en péril par suite
d'un jugement de la Cour de cassation
de Paris qui rendait caduque un accord
conclu entre l'ambassadeur de France
à Berne, d'une part, et le chef du Dé-
partement politique fédéral suisse,
d'autre part, concernant la pêche dans
les eaux limitrophes du Doubs. Cet
accord était rendu inopérent parce qii'II
n'avait pas fait l'objet d'une publication
régulière en France.

Cette loi, approuvée par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur en date du
9 avril 1958 prévoyait notamment les
périodes durant lesquelles la pêche était
autorisée ou prohibée. L'accord men-
tionnait également les organes de sur-
veillance, tant pour le territoire fran-
çais que suisse.

Le Jugement de la Cour de cassation
de Paris fut bien vite connu, à tel point
que certains pêcheurs peu scrupuleux
prétendirent qu'une entière liberté leur
était dès lors acquise, dans le troisiè-
me secteur du Doubs. Et l'on vit la
pratique de la pêche en pleine période
de reproduction, soit du 15 novembre
au 15 février.

Profonde indignation
Cette situation créa une profonde in-

dignation non seulement au sein des
Sociétés de pêche, mais également chez
tous ceux qui ont à cœur la protection
de la nature, sous toutes ses formes.

Les autorités compétentes se penchè-
rent aussitôt sur ce problème et la
Direction des forêts du canton de Ber-
ne, en date du 6 avril 1966, publiait la
communication ci-après :

« Une Cour de justice française a, par
décision du 18 juin 1965, déclaré non
applicable l'accord concernant la pêche
dans les eaux limitrophes du Doubs, cet
accord n'ayant pas fait l'objet de pu-
blication régulière en France.

Jusqu'ici, les autorités suisses n'ont
reçu, de la part des autorités fran-
çaises, aucune information selon la-
quelle ce pays désirerait abroger l'ac-
cord en question. Le Département po-
litique fédéral a entrepris des démar-
ches en vue d'éclaircir la situation.
Pour le moment, aucune réponse ne lui
est encore parvenue. Comme l'accord
n'a été dénoncé d'aucune part, il doit
être considéré comme valable pour la
Suisse, où il a été publié régulièrement.

Les pêcheurs suirjses se livrant à leurs
activités dans les eaux du Doubs le long
de la frontière frànco-bemoise doivent
donc observer, les dispositions de cet
accord. Est seul autorisé à pratiquer
l'exercice de la pêche — pour autant
qu'il ne soit pas propriétaire riverain
du territoire limitrophe du Doubs —
quiconque possède la patente bernoise
de pêche et une autorisation établie par
l'Association- des pêcheurs «La Franco-
Suisse», à Goumois (France) .

La surveillance de la pêche est exer-
cée du côté bernois conformément aux
dispositions de l'accord du 4 décembre
1957. »

• • •
Comme nous le prévoyions les au-

torités ont réagi aveo énergie. Pour cet-
te année du moins, la situation est
claire. Les pêcheurs seront certaine-
ment les premiers à reconnitre le bien-
fondé des dispositions de la Direction
cantonale des forêts, qui mettront fin
à des excès dont 11 est impossible
de tolérer plus longtemps la pratique.
* J. B. f.
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le soleil des tropiques dans votre verre ! |»J|f || ^ m 
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votre verre -

PASSI—boisson de table sans alcool de la Rivefla SA, Rothrist. "Dans de nombreux restaurants I _ 
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un faible pour les Gauloises?
. i

. (elles m'aident à travailler !)

Exercez-vous un métier passionnant? la banalité, que vous savez apprécier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme
thousiasme lorsqu 'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises - les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction !
créer du nouveau?
C'est QUe VOUS avez la faculté de dis- LES GAULOISES VOUS OFFRENT I/AHOME INTéGRAL DES EXCEL-v, e» ifuo r*suo « 

lu ' Il LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL . DÉLECTABLE. PARFAIT! îcerner e juste du faux, I originalité de POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

p lus j amais
de repassage

à Fr. 29.80 déjà
chez

n 0^
[/  29 av. L-Robert j

La Chaux-de-Fonds

H~ lavage 1

c repassage
3 ./ 9 a, ;

o rideaux
;g
u Ouvert

de 14 à 18 h
i - -..gï-5s 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tel 2 27 94

———————i—i————n— ĵ

FOIRE D'ÉCHANTILLONS |
BALE

Service de car les
mercredi 20 avril
samedi 23 avril
dimanche 24 avril j

FÊTE DES MÈRES
8 mai

Circuit surprise avec un excellent j
dîner Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transporte S.A., Léo-
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth &
Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - En
collaboration avec les Autocars VB.

Bonheur de vivre

SANS LUNETTES
Il ne dépend que de vous d'être j
comme ceux qui ont la chance j |
d'avoir une bonne vue. Il vous j!
suffit de porter en secret , quel j!
que soit le défaut de votre vue, ||
les nouvelles lentilles de contact S
Trispher invisibles. jj
Faites un essai sans engagement : il

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

MONTHEY (V§)
à vendre

Appartements de 2-3-3!/2 p,
' dans immeuble semi-résidentiel

Vue panoramique imprenable sur les Alpes
Appartements disponibles tout de suite

PRIX D'ACHAT
2 pièces dès Fr. 51 000.—
3 pièces dès Fr. 62 000 —
3 % pièces Fr. 70 000 —

1 . Studio dès Fr. 31000 —
'; Garages Fr. 8 000 —

Mise de fonds nécessaires de Fr. 10 000 — à 30 000.— , suivant l'achat.
Les appartements achetés en vue d'un placement de fonds bénéficient
d'une garantie de location délivrée par la société pour une période de 3 ans.

Demandez renseignements et documentation à :
Agence immobilière

| SOSFINA S.A. Jean-Louis HUGON
Av. de la Gare 10 Av. de la Gare 20

1000 LAUSANNE 1920 MARTIGNY
Tél. (021) 22 61 73 Tél. (026) 216 40

| (021) 22 61 74 (026) 2 28 52

Cartes de visite Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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CHAUDE A TOUTE HEURE II
SPÉCIALITÉ de El

MARESMD1NG ÏSifi H
Grenier 12 et ses succursales B-j fi

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

| URGENT '- •
Nous cherchons à l'usage de bureau

3 PIÈCES
d'environ 40 m2 au total , si possible quartier Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Faire offres à Prochimie S.A., Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, tél. (039) 2 0101.

A vendre de parti-
culier !

S1MCA
1300 '
modèle 1965, bleue ,
18 000 km., pour
cause de départ.
Etat de neuf .
Tél. (039) 2 0101. „



Devrait-on mettre
les « Boeing » au
vieux fer ?

De notre chroniqueur
spécialisé

Sept catastrophes aériennes en moins
de trois mois dont trois au Japon, ont,
par leur caractère de « fatalité » dra-
matique, sensibilisé l'opinion publique,
qui les perçoit généralement comme
autant d'événements appartenant è
une « série noire » quand elle n'incri-
mine pas, à tort ou à raison, la qua-
lité de la production aéronautique d'une
entreprise déterminée.

Le dernier-né , , .
¦
-, ;¦ 

¦ ¦*¦<..

Et il n'en fallait pas plus pour que
les milieux spécialisés ne reprennent
en main le dossier « Boeing » dont on
avait déjà beaucoup parlé en 1962, lors
d'une première série de catastrophes où
l'on avait accusé la faiblesse du train
d'atterrissage des « 707 » (Air France,
notamment, en avait perdu deux en
moins de trois semaines : près de 250
victimes), et en 1965, à l'occasion des
accidents qui suivirent de peu la mise
en service du « 727 », moyen-courrier
triréacteur, dernier-né de la grande en-
treprise américaine de Seattle (Etat
de Washington). Tous les types d'appa-
reils « Boeing » étant actuellement en
cause puisque aucun d'entre eux n'a
été épargné par l'accident, il convient
d'abord de rappeler quelle fut l'élabo-
ration et la carrière de ces machines.

le célèbre «fouet »
C'est en août 1952 que Boeing an-

nonça son intention d'investir quelque
70 millions de francs dans un projet
d'appareil commercial long-courrier è
réaction. Mentionnons ici que la mai-
son anglaise De Havilland avait déj à
construit, à cette date, le célèbre « Co-
rnet I» , premier quadriréacteur com-
mercial à réaction , qui permit à la
compagnie britannique British Qverseas
Airways Corporation (BOAC) d'être la
première aussi à ouvrir, le 2 mai 1952,
une liaison «jet » régulière entre Lon-
dres et Johannesbourg. Mais, peu
après, plusieurs de ces appareils, révo-
lutionnaires pour l'époque, explosèrent
en vol à la suite d'une faiblesse de la
structure du fuselage et ils furent re-
tirés de la circulation afin d'être ré-
étudiés, mesure que les détracteurs des
« Boeing » réclament à leur tour aujour-
d'hui.

Le prototype du « 707 » fit son pre-
mier vol d'essai le 15 juillet 1954 et
souleva d'emblëe un tel enthousiasme
que la très importante compagnie d'ou-
tre-Atlantique « Pan American Air-
ways» en commanda immédiatement
une vingtaine en octobre 1955 ; elle
fut ainsi la première entreprise aérien-
ne" à entrer résolument dans l'ère ac-
tuelle du transport à réaction eubso-
nique.

Dès lors, la firme de Seattle enregis-
tra de nombreuses commandes et mul-
t iplia les versions civiles* éf militaires
de son « 707 » qui, preuve de sa sécu-
rité, fut même choisi pour devenir
l'appareil personnel du président des
Etats-Unis. Autre signe du succès des
« Boeing », ils totalisèsent un million
d'heures de vol le 21 octobre 1961 déjà
et, au début de mars 1966, près de
5,900,000 heures d'utilisation depuis le
début de leur exploitation commerciale
par la PAA, le 15 août i958. De loin
le quadriréacteur à réaction le plus
utilisé sur les routes aériennes mondia-
les (plus de la moitié du parc des ap-
pareils de cette catégorie), le Boeing
707, vendu à 473 exemplaires au 4 mars
1966, a déjà parcouru plus de
4.200.000.000 kilomètres en service com-
mercial civil.

Une belle confiance
L'autre avion mis sur la sellette, le

« 727 », est le plus récent des engins
sortis des ateliers de Boeing, n ac-
complit son premier vol le 9 février
1963, peu après que le « 707 » et ses
dérivés en service eurent transporté,
en quatre ans d'activité commerciale,
plus de 30 millions de passagers et peu
avant que l'usine américaine ne sorte,
le 11 avril 1963, son millième appareil
de transport à réaction (compte tenu
des versions militaires) , illustration pé-
remptoire de la grande confiance que
les gouvernements et les compagnies
aériennes ont toujours manifestée à
l'un des principaux producteurs de
l'industrie aéronautique d'autre-Atlan-
tique.

De gros défauts
Le « 727 » fut introduit dans le cir-

cuit commercial en février 1964 et, jus-
qu'au 18 août 1965, .date de son pre-
mier accident -gri|vef ne donna pas,
outre mesure, lieu"'' à, ""critique. '

Bien que, jusqu'au premier accident
d'août 1965, iés « 727 » en service dans
le monde entier aient totalisé 400,000
heures de vol sans incident, les affaires
se gâtèrent sérieusement lorsque, le
11 novembre 1965, 43 personnes péri-
rent à bord d'un « 727 », dans l'Utah,
à la suite d'une mauvaise prise de
terrain. Plusieurs experts de l'Office
américain de la sécurité de l'air n'hési-
tèrent en effet pas à critiquer avec
sévérité certaines caractéristiques de
l'appareil accidenté, notamment l'em-
placement des conduites de carburant
et l'inflammabilité du revêtement de
la cabine.

Bien que le « 727 » ait été reconnu
apte au vol, le 26 décembre 1963, par
les autorités compétentes, on ne man-

qua toutefois pas de relever qu'il exis-
tait des matériaux plus sûrs dont l'u-
tilisation devrait être rendue obligatoi-
re pour l'homologation des avions et
on émit encore l'idée que les compa-
gnies aériennes devraient être invitées
à les substituer aux enduits d'origine,
trop dangereux, à l'occasion des travaux
périodiques de révision. Ces remarques
furent entendues en haut lieu car, ré-
cemment, l'Agence fédérale de l'avia-
tion (Fédéral Aviation Agency ou
FAA) , chargée des homologations et
des enquêtes aux Etats-Unis, a prié la
maison Boeing d'effectuer quelques mo-
difications sur les appareils du type
« 727 », portant surtout sur une meil-
leure séparation des circuits électri-
ques d'avec les conduits de carbu-
rant, un renforcement du train d'at-
terrissage et une amélioration du
système d'alimentation en cas d'ur-
gence.

Sécurité maximale
En 22 mois de service, et malgré leurs

avatars tragiques, les « 727 » sont par-
venus à un degré de sécurité jamais
atteint de 97% , ce qui signifie que les
3% seulement des vols ont été retar-
dés de plus de cinq minutes au mo-
ment du départ pour des raisons tech-
niques. Us ont, à ce jour , transporté
près de 15 millions de passagers sur
plus de 300 millions de kilomètres ;
chaque semaine, ils effectuent environ
7000 heures de vol et emportent 250,000
personnes sur cinq millions de kilomè-
tres.

H semble donc établi que le « 727 »,
bien que perfectible, ne présente aucune
faiblesse mécanique redhibitoire et il

faut approuver la décision de l'Agence
fédérale américaine de l'aviation qui,
à la suite d'une demande d'interdic-
tion de vol de M. Henry Gonzalez, par-
lementaire démocrate, a contesté la re-
quête de l'homme politique et fait sa-
voir que rien ne justifiait une telle me-
sure dans la situation présente des
recherches.

Le matériel humain
Des considérations d'ordre technique

ne paraissant pas être à l'origine des
dernières catastrophes aériennes, la
production de Boeing doit donc être
tenue hors du problème. Imagine-t-on
un seul instant la mise en accusation
des défauts éventuels d'une voiture de
marque allemande très répandue en
Suisse et, de ce fait, impliquée peut-
être --plus¦'vsp'ùvènt -qtfuné autre -dans
le^ aléas ,.de ..notre jdrotilation ̂ encom-
brée, uniquement parce qu'elle hante
nos routes plus qu'aucune autre mar-
que d'engin motorisé ?

Pourquoi alors ces accidents ? n y a
peu, Marc Gilbert écrivait dans le
« Nouvel Observateur»: «Pour l'opi-
nion moyenne, il est anormal qu'on se
tue en auto, ce qui arrive tous les jours,
parce qu'on est sur terre. H est nor-
mal qu'on se tue en avion, ce qui arrive
très rarement, parce qu'on est en l'air. »

Si le matériel volant n'est pas mis
en cause, il reste donc à examiner les
qualités et les déficiences du « maté-
riel » humain et des installations au
sol, c'est-à-dire la formation et les me-
sures de sécurité. C'est ce que nous
examinerons prochainement dans ces
colonnes.

Laurent DELBROUCK.

EN HAUT
Boeing 727. — Envergure : 33,90 m. ;
longueur : '10,90 m. ; poids : 69 tonnes
au décollage ; vitesse : 965 km/h. eu
croisière ; rayon d'action : 2700 kilo-
mètres ; emporte, de 70 à 130 passagers.

CI-CONTRE
Boeing 707 Intercontinental. — En-
vergure : 44,40 m. ; longueur: 46,60 m. ;
poids : 148 tonnes au décollage ; vi-
tesse : 975 km/h. en croisière : rayon
d'action : 12.250 kilomètres ; emporte

de 121 à 189 passagers.

Vingt accidents, 1364 morts
1 1) 15. 2. 1961, près de Bruxelles, 73 morts, 1 blessé (707) i j
| 2) 27. 7. 1961, en Allemagne, 10 blessés (707) i 1
I 3) 4. 12. 1961, près de Mayence (Allemagne), S morts, vol d'en-
1 traînement (707) ; p
1 4) 1. S. 1962, à New York, 95 morts (707) i |
I 5) 23. 5. 1962, dans l'Etat d'Iowa (Etats-Unis), 45 morts (707) ; 1
| 6) 3. 6. 1962, à Orly-Paris, 130 morts (707) ; f
f 7) 20. 6. 1962, à la Guadeloupe, 113 morts (707) ; î
1 8) 27. 11. 1962, au Pérou, 97 morts (707) ; |
ï 9) 12. 2. 1963, à Miami (Etats-Unis), 43 morts (707 ) ;
I 10) 8. 12. 1963, dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis), 81 morts
g (707) ! f
i 11) 7. 4. 1964, à New York, 20 blessés, 125 survivants (707 ) ; §
i 12) 15. 7. 1964, près de Nuremberg, 3 morts, vol d'entraînement
| (720B) i |
i 13) 23. U. 1964, à Rome, 57 morts et 10 blessés graves (707 ) ;
I 14) 20. 5. 1965, près du Caire, 119 morts et 6 survivants (720 B) ;
1 15) 16. 8. 1965, dans le lao Michlgan (Etats-Unis), 30 morts (727 ) ;
I 16) 8. 11. 1965, à Cincinnati (Etats-Unis), 58 morts (727) ;
| 17) 11. 11. 1965, à Sait Lake City, 43 morts sur 91 occupants (727) ; p
I . 18) 24. 1. 1966, au Mont-Blanc, 117 morts (707) ; jj
| 19) 3. 2. 1966, dans la baie de Tokyo, 133 morts (727) ; p
I 20) 5. 3. 1966, sur les flancs du Fuji-Yama , 124 morts (707).

ï La liste ci-dessus ne concerne que les accidents survenus à des |
1 appareils commerciaux qui, dans tous les cas, ont été entièrement
f: détruits. Il faut encore y ajouter les nombreux accidents des appareils
f « BOEING», versions militaires «KC-135» (avion citerne) et « C-135 i
g Stratollfter » (transport stratégique), en service dans l'armée de l'air 1
g américaine notamment ainsi que les très nombreux incidents sans s

conséquences préjudiciables (dérapage sur la piste, train d'atterris-
sage défectueux, décollage interrompu pour des raisons techniques, etc.). !§
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Fuite rocambolesque de Lugano en Italie
1 Les fugues de jeunes garçons ne sont pas toujours le fa i t  d'es- m
I prits aventureux et l'histoire véridique de deux jeunes garçons de m
jj Lugano , l'un âgé de 15 ans, l'autre de 18 ans, en est un exemple j
1 f rappant .  L'un des jeunes garçons, trompant la bonne foi  de son I
1 père , s'empara de son carnet de chèques et se f i t  remettre par la 1
|| banque une somme de 100.000 francs puis il résolut , avec son ami , g
1 de fa ire  le tour du monde. La police alertée par les parents , re- j=
1 trouva la piste des deux garçons et demanda aux familles de les i
5 récupérer discrètement afin d'éviter une arrestation en territoire J
g étranger puisque nos deux «voyageurs * se trouvaient à Linate, en g
j§ Italie. |
| Une fo is  les deux jeunes gens ^récupérés *, on s'aperçut que les |
1 principaux meneurs, n'étaient que le chauf feur  de la fami l le , Via- g
§ dimir Costa, Allemand, et son adjoint Federico Oliva di Carabbia , M
ï qui, tous deux, avaient empoché la majeure partie de l'argent des g
1 chèques. Ils ont été écroués. (ats) §j
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Qiinfra c&no nmiF roifaûr rfïv huit nonroc l
Le Conseil fédérai ©f ici imite <Ê©mîwm Be bruit

Près de dix ans après en avoir reçu le mandat par une motion des Cham-
bres et par un postulat d'un conseiller national, le Conseil fédéral a pré-
senté à l'Assemblée fédérale un rapport sur la lutte contre le bruit. Ce
n'est, d'ailleurs, qu'un condensé de dix-huit pages d'un rapport fort com-
plet élaboré par un groupe d'experts en 1962. Si l'on comprend que les
spécialistes aient mis six ans pour terminer leur importante étude de plus
de trois cents pages, on est un peu surpris qu'il ait fallu au Conseil fédéral

près de quatre ans pour rédiger son maigre résumé-

Certaines des suggestions des experts
ont trouvé un accueil encourageant de
la part des autorités fédérales. C'est

C " r\
De notre corresp. de Berne,

Hugues FAESI
V ... ,

ainsi qu'un Institut de recherche, de
contrôle et de consultation en matière
de lutte contre le bruit a été créé au

Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux. Il faudra encore l'agrandir.

Le Conseil fédéral a chargé de la
coordination dans la lutte contre les
bruits dans les différents services de
l'administration la division de police
du Département fédéral de justice et
police.

Cette solution est-elle suffisante ? On
peut en douter, de même la question se
pose de savoir si les bases constitution-
nelles sont suffisantes pour ordonner
des mesures précises en vue de lutter
contre les bruits.

CE QUI VA ETRE FAIT
H s'agit avant tout de compléter- les

dispositions de la loi sur la navigation
aérienne, afin de mieux lutter contre le
bruit des aéronefs. En deuxième lieu,
le Conseil fédéral entend soumettre au
Parlement une loi fédérale Instituant
l'expertise des types des machines de
construction pour tout ce qui a trait au
bruit (excavatrices, bulldozers, etc., etc.),
une même loi étant prévue pour exper-
tiser les machines agricoles.

ET LES FRAIS ?
Le rapport du Conseil fédéral conclut

comme suit au sujet des conséquences
financières qu'auront les différentes
mesures à prévoir : L'agrandissement de
la section d'acoustique et de lutte con-
tre le bruit (Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux) entraînera des frais
considérables. En revanche, le fait que
la division fédérale de police s'occupera
de la lutte contre le bruit n'entraînera
pas de grandes dépenses supplémen-
taires puisque cette tâche peut être
assumée par un fonctionnaire qualifié
de la division.

Les frais occasionnés par l'expertise
des types des machines utilisées dans la
construction ou dans l'agriculture de-
vraient être mis à la charge des fabri-
cants et des importateurs, comme cela
est prévu dans le cas des véhicules à
moteur. A notre avis, il n'est pas ques-
tion d'envisager des subventions propre-
ment dites pour encourager la lutte
contre le bruit. Il pourrait s'agir tout
au plus de contribuer financièrement,
dans la mesure où le besoin s'en fait
vivement sentir, à des recherches entre-
prises dans ce domaine.

On le voit, il s'agit d'un rapport
dont l'exiguité même donnera sans doute
lieu à un vaste débat aux Chambres.

H. F.

L'évolution de la mode
L'industrie horlogère à la Faire de lâls

L'afflux des visiteurs à la Foire du
Jubilé à Bâle s'est maintenu hier.
Quelque 75.000 visiteurs ont déambu-
lé dans les halles de la grande ex-
position suisse.

Des ouvriers et employés d'une
fabrique d'horlogerie de la Haute-
Alsace, invités par leur patron, ont
pu admirer à l'exposition de l'hor-
logerie, le travail de précision de
leurs collègues suisses.

Le pavillon de l'horlogerie —
comme on le sait — est chaque an-
née l'un des grands pôles d'attrac-
tion des visiteurs de la Foire suisse

d'échantillons de Baie. Ce pavillon
représente la seule exposition na-
tionale annuelle de la production
horlogère de notre pays.

La «Belle Epoque» du tournant du
siècle revient à la mode, dans l'hor-
logerie également. Le style horloger
est soumis de plus en plus aux impé-
ratifs de la mode. La «ligne douce» ,
qui caractérisait l'an dernier bien
des modèles, prend de plus en plus.
Le cadran ovale revient en force. On
en revient aussi aux chiffres ro-"-
mains et arabes. Quant à la fantai-
sie, elle a inspiré quantité de nou-
veaux modèles de montres-penden-
tifs, de montres-bagues, de mon-
tres-broches, de montres-briquets
et montres porte-clés, etc.

Bref , la mode horlogère évolue ra-
pidement parallèlement à l'évolution
technique. Et une fois de plus, la
Foire de Bâle montre que l'horlo-
gerie suissê  

entend maintenir sa su-
prématie sûr le marché mondial.

(ats)

Faits et méfaits
13 L'Office de propagande pour les

-vins vaudois va fêter son vingt-cin-
quième anniversaire le 22 avril, au châ-
teau de Chillon.

6 Depuis une semaine, on n'a plus
enregistré de cas de fièvre aphteuse en
Suisse.

m Les travaux de la commission des

relations publiques de la Conférence
européenne des postes et télécommuni-
cations ont commencé hier à Lugano.

Q La police lucernoise a pu pre ndre
sur le fait , un voleur occupé à vider
la caisse du bateau «Righh.

H Des inconnus ont cambriolé pen-
dant le week-end un grand magasin de
Sargans (SG), et ont emporté pour
plusieurs milliers de francs de mar-
chandises.
0 Une conduite d'eau, a sauté hier

à Zurich et le jet a soulevé une bordu-
re de trottoir en pierre de plus de cin-
quante centimètres, (ats)

Escroc condamne
Le tribunal de Zurich a condam-

né à deux ans de prison, le gérant
de la firme « Automatic S. A. > qui
s'occupait de la distribution d'au-
tomatiques pour cigarettes et bois-
sons. Cet homme d'affaires, âgé de
44 ans, a été reconnu coupable
d'escroqueries pour un montant de
311.000 francs, de tentatives d'es-
croqueries pour un montant de
68.000 francs et de détournements
pour un montant de 7000 francs.

(ats)

Une enquête ouverte ai col du Lukmanier
Une série d'avalanches s'est pro-

duite au col du Lukmanier, tuant
trois personnes. Selon les premiers
résultats, une première avalanche
est descendue du col au nord de la
grande galerie de protection du ver-
sant ouest du Scopi, puis une deu-
xième s'est produite à la suite d'un
réchauffement de la température et
enfin la troisième ensevelissait les
automobilistes' sur une longueur de
80 mètres environ.

Ce n'est qu'une heure plus tard
que, par suite des coupures des li-
gnes téléphoniques, les premiers se-
cours furent organisés, mais on ne

devait retrouver que des cadavres.
Il s'agissait de MM. Ivo Bourga, né
en 1941, facteur, domicilié à Ma-
gadino, Francesco Carrer, né en
1942, mécanicien, Italien, de Trevi-
so, et Antonio Modol , né en 1941,
mécanicien, Italien, d'Udine.

Du fait du gros trafic automobile
et du très grand nombre de tou-
ristes qui se trouvaient sur la rou-
te, on pouvait penser que d'autres
personnes pouvaient se trouver sous
l'avalanche. Quatre autres chiens
d'avalanche furent dépêchés de Di-
sentis, Truns et Coire. Des témoins
oculaires furent entendus, un con-
trôle des occupants des voitures en-
sevelies fut établi afin de connaî-
tre les personnes qui pouvaient
manquer. Les voitures prises sous
la neige étaient dégagées hier, à
20 h. 30.

Avalanches non prévisibles
Dans une première prise de po-

sition relative aux aspects touchant

la sécurité et les responsabilités de
l'accident d'avalanche du Lukma-
nier , on déclarait de source offi-
cielle, que pas plus la troisième et
pimcipale avalanche que les deux
premières n'étaient prévisibles. On
souligne en outre que les routes de
montagne sont beaucoup plus expo-
sées à des dangers.

On souligne de même source que
selon l'estimation des offices com-
pétents, un risque d'avalanche n'é-
tait pas prévisible dimanche, sur la
route du Lukmanier. Cela est con-
firmé par le bulletin des avalanches
du Weissfluhjoch.

Le soudain changement de temps
accompagné de pluie a entraîné
une évolution de situation qu 'il eût
été exagéré de considérer comme
menaçante j usque-là. Après la pre-
mière avalanche, une fraiseuse a
dégagé la route et rien ne laissait
présager de l'imminence d'un nou-
veau danger. Une enquête est en
cours, (ats)

La presse bernoise s'est prononcée contre
l'admission des journalistes communistes

L'Association de la presse bernoise
a procédé à une consultation de ses
membres sur la question de l'admis-
sion des j ournalistes de tendance
communiste au sein de l'Association
de la presse suisse. Cinquante-trois
pour cent des membres ont répondu
aux trois questions qui leur étaient
posées.

La première, de principe, a per-
mis à dix-huit membres de la presse
bernoise de se prononcer pour l'ad-
mission des j ournalistes communis-
tes dans la presse suisse. Il y a eu
en revanche cent deux non.

La proposition de consultation

générale de tous les membres de la
presse suisse a été admise par no-
nante-quatre oui et trente non.

Enfin, le compromis selon lequel
les sections de l'Association de la
presse suisse pourraient librement
accepter ou refuser les rédacteurs
et journalistes a été refusé à une
forte majorité : quatre-vingt-deux
non contre trente-quatre oui.

Il convient de remarquer que pour
la question de principe , les journa-
listes bernois de langue allemande
ont dit oui plus souvent que ceux
de langue française, (ats)

Le Parlement de la j eunesse
suisse a siégé à Saint - Gall

Le Parlement de la jeunesse a tenu
hier à Saint-Gall son traditionnel
congrès. Seize parlements de jeunes
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y ont délégué cent quarante-trois re-
présentants, dont vingt-six jeunes
filles.

Les parlements de jeunesse doivent
initier les futurs citoyens aux réali-
tés politiques et les introduire dans
l'activité parlementaire ; ils doivent
aussi, ce qui est important, les en-
traîner à prendre la parole.

Pour la première fois, une proposi-
tion présentée sous forme de postulat
a été discutée par l'assemblée. Deux
jeunes Soleurois ont soutenu que la
Suisse se préparerait probablement
un meilleur avenir en se j oignant
aux alliances existantes. De son côté,
le Conseil fédéral des j eunes a dé-
fendu point par point la neutralité
helvétique. Par soixante voix contre
cinquante-quatre, l'assemblée a dé-
cidé de ne pas soumettre le postulat.

Le critique, M. Hummler , conseil-
ler national, a souligné que nombre
des membres étaient mal préparés à
s'exprimer en public, (ats)

Un home d'enfants suisse est la
cible de critiques en provenance
d'outre-Rhin.

Les nouvelles plaintes émanent de
M. Jakob Feller, porte-parole du
groupe chrétien-démocrate de la diè-
te de Sarrebruck. Quarante enfants
auraient, selon lui, dormi à côté de la
porcherie où se'trouvaient 200 porcs
et étaient entassés dans un local de
fortune d'à peine 50 mètres carrés
de superficie.

A Saint-Gall, les autorités igno-
rent tout des conditions décrites par
le député allemand. Ni le départe-

ment de l'Intérieur, ni la préfecture
de distirict de Neiïtoggenburg, à
Wattwil n'ont été saisis de plaintes
au sujet de l'un ou l'autres des éta-
blissements d'enfants à Hemberg.

ES La direction générale de Swis-
sair à Zurich a confirmé hier qu'un:
de ses Convair «Coroiïado» a,- été"
immobilisé pendant une nuit à
Hong Kong, à la suite de l'éclate-
ment de deux pneus : il n'y en avait
qu'un de rechange à Hong. Kong ̂et
on a dû faire venir le second de Ma-
nille, (upi)

Vers mm® nouvelle rffair©
de MoIs@ii d'enfants o fkïlgifMSciil

On apprenait, hier, à Sion, que
M. Adolphe Travelletti, directeur de
la Banque cantonale du Valais, pré-
sident du parti conservateur chré-
tien-social valaisan et conseiller
national, avait présenté sa démis-
sion en sa qualité de conseiller na-
tional.

Le preirùer des viennent, ensuite
est M. Paul de Courten, préfet de
Monthey. Ce dernier, conseiller na-
tional sortant, avait été battu, de
justesse il est vrai, par M. Travel-
letti, lors des dernières élections au
Conseil national, (vp)

Démission d'un
conseiller national

valaisan

. En première mondiale, GREINER
ELECTRONIC présente le

' BALANCE-O-MATIC
qui révolutionne l'horlogerie.

En 1952 GREINER ELECTRONIC lan-
çait sur le marché la SUPER SPIRO-
MATIC. Cette machine permettant au-
tomatiquement l'étalonnage en fréquen-
ce du balancier-spiral ouvre l'ère de
l'automation dans le domaine du réglage.
Sa rapide diffusion a permis l'augmen-
tation générale de la précision des
« comptages » et la diminution sensible
du prix de revien t de cette opération.

10 ans plus tard, la mise au point de
l'ADJUSTOMATIC permet l'automation
d'une autre opération importante : la
retouche de raquette.

Aujourd'hui , nouvelle étape, le BA-
LANCE-O-MATIC révolutionne la mise
d'équilibre du balancier. Pour la pre-
mière fois, cette opération essentielle
dont va dépendre la marche de la
montre dans les positions peut être
exécutée automatiquement.

Véritable calculatrice appliquant les
dernières découvertes de l'électronique,
le cerveau de cette machine mesure
dynamiquement la grandeur et la posi-
tion du balourd d'un balancier. Il
transmet ensuite les ordres à la tête
de fraisage qui en une seule opération
corrige le défaut.

En plus, il est présenté cette année
l'OMEGAMETRIC qui a été développé
dans les laboratoires de recherches de
OMEGA, à Bienne, et qui sera fabriqué
et vendu par GREINER ELECTRONIC.
Ce procédé nouveau permet le réglage
des montres au point d'attache par clas-
sement automatique des balanciers en
fonction de leur moment d'inertie et
accouplement avec des spiraux eux-mê-
mes classés' en fonction de leur moment
élastique.

Ce sera là une sensation également
digne d'être vue.

D'autre part , selon son habitude ,
GREINER ELECTRONIC présente com-
me chaque année d'autres nouveautés
qui sont :

L"ELECTROMETER GREINER, ins-
trument de mesure électronique de haute
précision , permettant toutes les mesures
électriques qui se présentent à l'atelier
de rhabillage. D'une simplicité d'emploi
exemplaire, son éventail de possibilités
est très étendu.

Le MAGNOTEST, appareil électroni-
que pour déterminer le magnétisme.
MAGNOTEST, appareil de nouvelle con-
ception, permet de savoir par simple
application et immédiatement si des
montres, fournitures ou outils sont ma-
gnétiques et à quel degré. Cet appareil
est donc indispensable pour le con-
trôle ou la réparation des montres.

La direction et les équipes de recher-
ches de GREINER ELECTRONIC sont
particulièrement fiers de présenter ces
nouvelles réalisations à l'industrie hor-
logère, conscients d'apporter une fois
encore une contribution importante à
la rationalisa tion et à l'amélioration de
la qualité. 8661

] Vendredi soir, en gare de Zu- 1
1 rich-Letten, la locomotrice et un l
1 wagon d'un convoi de voyageurs I
¦ mal aiguillé sont allés achever I
1 leur course dans un j ardin pota- 1
P ger, au heu de se diriger vers 1
1 la gare de Stadelhofen. Les deux i
1 lourds véhicules enfoncèrent I
I profondément dans la terre I
1 fraîchement retournée. Il fallut I
1 des efforts considérables pour 1
1 les remettre sur les rails de la 1
| voie de garage sur laquelle était m
| venu glisser le convoi. Il n'y a §
| pas eu de blessés, mais quelques j
| dégâts, (upi) i
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I La loco dans j
| les carottes |

M. Paul Werlen, de Sierre, con-
duisait une fourgonnette, de La
Souste à Agarn (VS), lorsque pour
une raison inconnue il quitta la
chaussée et roula une cinquantaine
de mètres à côté de la route. Brus-
quement, le véhicule qui venait de
heurter un arbre, se renversa fond
sur fond.

Deux passagers, les frères Alex et
Robert Werlen, de Salquenen, bles-
sés, ont été hospitalisés à Sierre.

(vp)

II roulait à côte
de la route...

Hier après-midi, une voiturë'coh-
duite par M. Aloys Schmid, agent
d'affaires à Sion, circulait en di-
rection de Sierre lorsqu'il entra vio-
lemment en collision avec une se-
conde voiture venant en sens in-
verse, pilotée par M. Germain Vo-
cat, de Sierre, lequel tentait de dé-
passer un camion de la voirie.

M. Schmid, ainsi que Mme Eu-
génie Vuignier, sa passagère, ont
été hospitalisés à Sion. (vp)

Violente collision
près de Sierre ,
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Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la '

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

7.30
Salametti «Azione»

5.90
Salametti occasion

4.70'
Mortadella Bologna

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

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

; , 
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Nous cherchons une chambre pour
une jeune employée droguiste , pour
le 1er mai.
Droguerie Droz. av. Léopold-Robert
76, tél. (039) 217 20.

V . J

Je cherche pour reprise de com-
merce

w¥ îiU UUU ^
Placement Intéressant . Rembourse-
ment rapide.
Ecrire sous chiffre BN 8586, au
bureau de L'Impartial.

I J

* 
' 

¦¦ ' «

A vendi'e à YVERDON, au centre
de la ville, dans îlot de verdure,
hors de la circulation IMMEUBLE
LOCATIF neuf , de 26 appartements,
2, 3 et 4 % pièces, tout confort , 7
garages, places de stationnement.
Rendement locatif 6,2 %.
S'adresser à la. Banque Piguet &
Cie, service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

1

A louer du 18 juil-
let au 6 août

appartement
de vacances
avec 4 lits et 1 petit
lit pour enfant, bain ,
confort et jardin.

Ecrire à Morelli Ma-
risa, Via Corte 11,
Pregassona.
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LA CHAUX-DE-FONDS 53, Av. Léopold-Robert

Occasions
AUSTIN 850 CM 1964 j
AUSTIN Cooper 1964 j
AUSTIN 1100 1964
AUSTIN 1800 1965

Grand Garage rie l'Etoile. Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courroisler 28, tél. 039, 3 13 62

A remettre dans immeuble moderne

CONCIERGE RIE
Appartement tout confort de 4
chambres à disposition .

Faire offres sous chiffre RC 8642,
au bureau de L'Impartial. ;

Occasions
FIAT 500 1964
FIAT 600 ' 1962
FIAT 600 1963
FIAT 1200 cabriolet
FIAT 1500 1962
FIAT 1200 1960

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvolsler 28, tél. 039/3 13 62

A vendre
CITROËN 11 large ;

moteur neuf , boîte à vitesses revi- !
sée Fr. 1300.—

CITROËN 11 légère •
moteur neuf Fr. 1100.—

¦ S'adresser à M. Gaston Piller, .
Saars 18, Neuchâtel, tél. (038)

| 5 20 19.

A louer dès le 1er mal

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 Martl-Trip'' j
rue du Tempe 2, 2520 La Neuvevil I
tél. (038) 7 86 41. \

Eté 1966
A louer dès le 2 août 1966

M CHALET DE VACANCES '
«Le Sauvageon *, à Vaumarcus. au

• bord du lac de Neuchâtel, 5 cham-
bres, 8-9 lits, salle de bains, électri-
cité, téléphone, eau courante , fri-
gidaire, cheminée, central , entière-
ment meublé. Port.
Prière de s'adresser par écrit au
Bureau de gérances de M. Erik
Heyd , 2000 Neuchâtel , Faubourg de
l'Hôpital 104.

Antiquités
Commodes, tables, armoires, vitrines, chai-
ses, pendules, cuivres, étain , ; porcelaines
tableaux, fusils, épées, sabrés, sont payés
au plus haut prix par G. Etienne , anti-
quaire, Moulins 13, 2000 Neuchâtel.

Petite entreprisa du Jura bernois enga-
gerait pour tout de suite ou date à
convenir

1 poseur de fonds
Faire offres a.vec prétentions de salaire
et références sous chiffre 50 126, à Publi-
eras, 2800 Delémont. I

SERRE 20
1er étage, de 7 chambres, bains, chauffage
central à l'étage, est à louer pour le
30 avril 1966.

S'adresser à l'Etude Me Maurice Favre,
av. Léopold-Robert' 66;. tél. (039) 2 10 81.

A louer dans ancienne maison

UN LOCAL
de 45 m2, sous-sol, remis à neuf , avec
chauffage, et

UN APPARTEMENT
4e étage, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, WC, remis à neuf , avec chauffage.

'¦ Location mensuelle à convenir.
Ecrire sous chiffre BO 8664, au bureau
de L'Impartial.
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Dans le cadre de la oreoaration de la Coupe du monde de football

Les sélectionnés sont à Macolin. (asl)

Depuis dimanche soir, les candi-
dats aux équipes nationales qui af-
fronteront le Maroc mardi soir à
Granges et l'URSS mercredi soir à
Bâle, sont réunis à Macolin sous la
direction d'Alfredo Foni. Parmi les
joueurs convoqués, les Sédunois An-
dré Bosscn a été . dispensé (mala-
de) . Quentin (Sion) et Fuhrer
(Young Boys) sont arrivés lundi
seulement. Alfredo Foni n'a pas
formé définitivement l'équipe qui
affrontera l'URSS. Il hésite encore

en ce qui concerne sa défense et
son attaque. En défense, cinq jou-
eurs entrent en ligne de compte :
Grobéty, Schneiter, Leimgruber,
Fuhrer et Tacchella. En attaque ,
Vuilleumier, Odermatt 'et Quentin

Suisse-URSS à la TV
î La Télévision suisse annonce
i que la rencontre de football !
î Suisse . URSS sera retràns- '|
î mise en direct de Bâle, le 20
\ avril, à 20 h. 10.
î

sont certains de jouer . Au centre du
terrain, Alfredo Foni entend faire
confiance aux deux Zurichois Kuhn
et Baeni. Dans ces conditions, la
formation helvétique sera la sui-
vante :

Prosperi (Lugano) ; Grobéty (Lau-
sanne) , Schneiter (Young ; Boys)-,
Leimgruber (Zurich) , Fuhrer (Yg
Boys ) ou Tacchella (Lausanne.). ,;
Baeni (Zurich) , Kuhn (Zurich) ;
Vuilleumier (Lausanne) , Odermatt
(Bâle ) , Quentin (Sion), Hosp (Lau-
sanne) ou Schindelholz (Servette).'.
Durr (Lausanne ) pourrait entrer
en seconde mi-temps à la place de
Kuhn.

Quant à l'équipe suisse B, elle
sera formée corne il suit :

Barlie (Servette) ; Maffiolo (Ser-
vette) , Kaiserauer (Servette) , Brod-
mann (Zurich) , Stierli (Zurich) ;
Armbruster (Lausanne) , Signorelli

(Lugano) ; Gottardi (Lugano) , Kunz-
U (Zurich) , "Willy Allemann (Gran-
ges) et Hertig (Lausanne) . Eh se-
conde mi-temps, Foni envisage le
remplacement. de -Signorelli, ' par
Quattropani (La Chaux-de-Fonds) .

Dans le Jura
TVe LIGUE : Perles - Port 2-2 ; Ruti-

Longeau 1-1 ; Aegerten - Dotzigen 2-0 ;
Boujean 34 - Diessbach 3-2 ; USBB -
Buren 0-2 : Poste Bienne - Boujean 34 b
3-1 ; Dotzigen b - Perles b 5-6 ; Lon-
geau b - Ruti b 10-1 ; Mâche - Ariet
9-3 ; Superga - Tauffelen 4-0 ; Lyss c -
Longeau c 1-4 ; Radelfingen - Evilard-
Macolin 1-6- ;, Lamboing - Aurore 1̂ 3 ;
Géunstern b - Reiichenette 2-7 ; Aar-
berg - Orvin 1-5 ; Moutier - Bévilard
5-2 ; Courtelary - Reconvilier 13-1 ;
Olympia Tavannes - Tramelan 3-0 for-
fait ; Tavannes - Les Breuleux b 6-4 ;
Les Bois - Glovelier 6-5 ; Les Breuleux -
Les Bois b 3-0..forfait ; Le Noirmont b -
Moutfaucon 3-0 ; Saignelégier - Lajoux
0-3 forfait ; Courroux - 'Perrefitte 0-3 ;
Corban - Mervelier 1-1 ; Court b - Vic-
ques 1-7 ; Vicques - Rebeuvelier 1-3 ;
Delémont b - Cornol 2-14 ; Fontenais -
Cornol b 3-1 ; Develier . - Courtételle
0-3 forfait : Movelier - Delémon t c 2-1 ;
Lugnez - Boncourt 0-11 ; Bonfol - Bure
b 8-0 ; Grandfontaine - Bure 3-1 [ Fon-
tenais b - Chevenez 5-2.

JUNIORS A. — CLASSE I : Lan-
genthal - Porrentruy b 3-2 ; WEF -
USBB 4-1 : Courrendlin - Chevenez
0-3 forf. ; Tramelan - Porrentruy 0-2;
Courtételle - Boujean 34 2-3 ; Lon-
geau - Moutier 0-1.

JUNIORS A! — CLASSE II : Lyss -
Victoria b 0-11 ,; Mâche - Schupfen
3-0 ; Madretsch - Rapid 4-1 ; Tavan-
nes - Boncourt 3-0 forf. ; Aurore -
Grunstern 1-3.

JUNIORS B. — CLASSE I : Bienne
b - Herzogenbuchsee 3-2 ; Bienne -
Lyss 2-1 ; Court - Glovelier 4-5 ; Por-
rentruy - Saignelégier 0-1 ; Bure - De-
lémont 1.-4 ; Tramelan - Le Noirmont
1-1.

JUNIORS B. — CLASSE II : Tauf-
felen - Reconvilier 2-5 ; Tavannes -
Perles 2-10 ; Aegerten - Les Bois 6-0 ;
Boujean 34 - Bévilard 0-2 ; Vicques -
Courrendlin 2-2 ; Aile - Bassecourt b
14-0 ; Develier - Moutier 0-3 ; Les Ge-
nevez - Bassecourt 4-4.

JUNIORS C. — Kpeniz. - Bienne
3-4 ; Boujean 34 . - Madretsch 3-2 ;
Bienne. b. - Mâche"''.!-6 ; Nidau - Tra-
melan 2-1 ;• '¦ Porrentruy - Moutier b
16-2 ; Moutier - Saignelégier 6-0 ; De-
lémont - Reconvilier 3-2 ; Court -
Bévilard 2-4'

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 32.
227 gagnants à 13 points Fr. 1.300,45

5193 gagnants à 12 points Fr . 56,85
42.115 gagnants à 11 points Fr. 7.—

Le quatrième rang ne sera pas payé
étant donné que les gains ne dépassent
par 2 francs.

Stade-Friboùrg b&î
Abeille 53 à 29

j Basketball

En se rendant à Fribourg samedi
soir, en la halle fétiche des basketteurs
fribourgeois de la Vignettaz , les Abeil-
lards ne se faisaient pas d'illusion
quant à l'issue de la rencontre, car
Stade-Fribourg est actuellement en
tête du classement. Dès le match en-
gagé les Fribourgeois étaient pourtant
surpris de la "prestation que les Abeil-
lards allaient livrer surtout diirr.nt la
première mi-temps qui survint sur le
score de 27 à 18 .pour Stade.

A la reprise , il n'y avait plus le feu
du début et seul le jeune Schmelz, qui
marqua huit points, créa des difficul-
tés aux défenseurs fribourgeois. A la
suite de cette défaite l'Abeille est con-
damné à réintégrer la première ligue
cantonale pour la prochaine saison.
Cependant cette sympathique équipe
espère bien quitter la ligue nationale
par un succès lors de son prochain
match qui se jouer a vendredi soir au
Pavillon des Sports à 20 h. 15 et qui
l'opposera à UC Neuchâtel

F. B.

Billard

Championnat suisse à une bande,
à. Bâle , classement final :

1. Robert Guyot (Neuchâtel), 8 p.
(moyenne générale 4,51) ; 2. Jac-
ques Blanc (Lausanne), 6 (2 ,27) ; 3.
Gilles Julio (Genève), 4 (2 ,15) ; 4.
François Fellaton (Neuchâtel), 2
(2 ,04) ; 5. Hans Koevoes (Bâle), 0
(1,82).

Nouveau titre pour
ioisy Oyyoî

Xamax. est au second rang
dans le groupe romand

Le championnat suisse de football en première Ilgoe

A la suite des rencontres de dimanche
dernier , l'équipe chère aux Facchinetti
s'est hissée au second rang à la suite de
son succès sur Montreux . Voici les Neu-
châtelois admirablement bien placés (les
deux premiers participent au tour final )
pour la suite du championnat. Etoile-
Carouge en battan t Chènois a pris une
sérieuse option au titre. Les battus ont
toutefois encore la possibilité de rejoin -
dre Xamax , l'équipe neuchâteloise comp-
te un match en plus. La course à lapromotion va opposer ces trois clubs et
sera acharnée.

J G N P Pts
Etoile Carouge 17 14 1 2 29
Xamax is 9 8 1 26
CS Chenois 17 10 4 3 24
Fribourg 17 8 5 4 21
Yverdon 18 9 2 7 20
Forward 18 7 5 6 19
Versoix i8 6 6 6 18
Vevey 19 7 3 9 17
Stade Lausanne 19 6 4 9 16
Rarogne 18 5 5 8 15
Meyrin 19 4 4 u 12
Martigny 17 ' 4 2 11 10
Montreux 17 2 1 14 5

Dans le group e central

Langenthal sans rival
Le leader a signé une nouvelle victoi-

re et consolide sa position. Avec une
avance de six points. Langenthal est as-
suré de remporter le titre et de parti-
ciper au tour final. Wohlen et Olten
(cette dernière équipe ayant été tenue en
échec par Fontainemelon ) se disputent la
seconde place. Lutte également très vi-
ve au bas du tableau où USBB ferme la
marche avec deux points de moins que
Trimbach , cette équipe ayant un match
de plus à son actif. Aile, en battan t
Berne , conserve encore une petite chan-
ce de rejoindre ses rivaux en tète du
classement.

J G N P Pts
Langenthal 18 14 3 1 31
Wohlen 18 11 3 4 25
Olten 17 10 4 3 24

Aile 19 9 2 8 20
Concordia 18 8 4 6 19
Berthoud 17 6 - 4  7 16
Delémont 17 7 2 8 16
Berne 17 7 2 8 16
Fontainemelon 17 6 3 8 15
Minerva 18 5 4 9 14
Nordstern 19 6 2 11 H
Trimbach 19 4 4 11 12
USBB 18 2 6 10 10

3000 spectateurs (1)  ont assisté au derby entre Etoile-Carouge et Chènois . Notre
photo : Le Carougeois Brenner, au centre, aux prises avec Rivolet. A dr. Michela.

(Photopress).

VICTOIRE DE SAIGNELEGIER A L' INTERCLUB
Au 5e Cross-country printanier de Vicques

Le départ de la catégorie jeunesse : tous des vainqueurs en p uissance
(Photo M a)

Le 5e Cross-country de printemps,
organisé par la SFG de Vicques, s'est
déroulé dimanche après-midi sur le par-
cours habituel , à proximité des ruines
romaines. Les courses se sont disputées
sous lui' ciel menaçant et sur un ter-
rain très glissant. En catégorie A, les
Jurassiens ne sont pas parvenus à in-
quiéter le champion suisse Kneubuehl
de Granges qui les distança de plus
d'une minute. Pour quelques mètres, le
champion jurassien , Marcel Vallat ,
abandonna la deuxième place au Pré-
vôtois Zahnd. Chez les juniors, le suc-
cès prévisible de Willy Scherler fut in-
contesté, alors que chez les vétérans
Benoit Bar.uselli a aisément disposé des
deux plus vieux coureurs de Suisse, Re-
né Delachaux du Locle,. âgé de 65 ans,
et Adolphe Flueckiger de Thoune, âgé
de 72 ans. A l'interclub, net succès de
Saignelégier, devant Thoun e et Moutier .
Les athlètes jurassiens ont fait preuve
d'une forme réjouissante à la veille des
championnats jurassiens-de cross-coun-
try qui se disputeron t dimanche pro-
chain. Comme de coutume, l'organisation
de la SFG de Vicques fut parfaite.

JEUNESSE II : 1. Schaffner Jean-
Claude, Asuel 3'40 ; 2. Barrelli Danielo,
Delémont 3'43 ; 3. Christe Joseph , Cour-
rendlin 3'45 ; 4. Guinchard Joseph , Nods
3'54 ; 5. Beuret Gérard , Saignelégier 3'
58.

JEUNESSE I : 1. Kummer Etienne,
Court 5'19 ; 2. Charmillot Narcisse, Cour-
roux 5'25 ; 3. Comte Jean-Paul, Chàtil-
lon 5'26 ; 4. Fluell Christian , Les Breu-
leux 5'28 ; 5. Flueli Charles, Les Breu-
leux 5'36.

JUNIORS : 1. Scherler Willy, Saigne-

légier 10'05 ; 2. Jubin Jean-Claude , Cour-
genay 10'15 ; 3. Wahlen Werner , Mer-
velier 10'32 ; 4. Cortat Germain, Chàtil-
lon 10'40 ; 5. Stouder Jean-Claude, Bour-
rignon 1113.

SENIORS : 1. Willemin Jean, Les
Breuleux 19*15.

VETERANS : 1. Baruselli Benoit , Sai-
gnelégier 11'52 ; 2. Delachaux René, Le
Locle 17'50 ; 3. Flueckiger Adolphe,
Thoune 19'52.

ACTIFS : 1. Kneubuehl Pierre, Gran-
ges 1617 ; 2. Zahnd Denis, Moutier 17'
35 ; 3. Vallat Marcel , Saignelégier 17'
40 ; 4. Gigon Hilaire, Le Noirmont 18'
06 ; 5. Froidevaux Bernard , Saignelé-
gier 1816.

INTERCLUB : 1. Saignelégier 14 pts ;
2. Granges 24 pts ; 3. Moutier 26 pts.

Championnat suisse de football de table aux Bois
Le cinquième championnat suisse

de football de table et inter-club
s'est déroulé samedi et dimanche,
aux Bois, avec la participation de
130 joueurs. Un nombreux public a
suivi ces joutes sportives qui se sont
terminées dimanche à 18 heures par
la proclamation des résultats en-
cadrée de plusieurs productions de
la fanfare des. Bois. Pour la pre-
mière fois, cette année, un challen-
ge' inter-çlub';.était en jeu qui ne
sera attribué' ¦"• àifinitivement que
lorsqu'il aura été gagné trois fois
en cinq ans par le même club.

Classement des équipes
f inalistes

1. Fiilop - Branchini, St-Imier 23 pts ;
2. Burgener - Von Kaenel, Genève 20 ;
3. Blanc - Starchi, St-Imier 19 ; 4. Ber-
set - Zizzari, St-Imier 18 ; 5. Anthonln-
Mounir, Savièse 18 ; 6. Bolle - Stein-
weg, La Chaux-de-Fonds 17 ; 7. Reretta-
Houlmann, La Chaux-de-Fonds 16 ; i8.
Comte - Pralong, La Chaux-de-Fonds
16 ; 9. Jacquier - Perrin , Genève 16 ; 10.
Zufferey - Christian, La Chaux-de-
Fonds 15. .. t ;

CHALLENGE INTER-CLUB': 1. St-
Imier 117 points ; 2. Genève F.C.T; 108! ;
3. Savièse 107 ; 4. Bâlois 96 ; 5. Locarno
84 ; 6. Amicale 72 ; 7. Ancienne 65 ; S.
Sierre 41.

Baumgartner gagne en solitaire
IM TOUR DU CANTON DE FRIBOURG

Baumgartner a remporté en solitaire
le tour du canton de Fribourg. Son
esprit d'initiative et ses réserves en fin
de course lui ont permis de terminer
avec près d'une minute d'avance sur
le groupe de ses poursuivants. Parmi
ceux-ci , le champion suisse Hans Luethi
était le principal candidat à la deuxiè-
me place, mais il se fit battre au sprint
par l'inattendu Argovien Eduard Bre-
guet. Dans l'ensemble, les Romands se
sont fort bien comportés puisque, dans
le premier peloton , on trouve Jean-
Paul Crisinel, Gilbert Fatton (qui ef-
fectuait sa rentrée en Suisse) et Henry
Regamey.

La première partie de la course fut
émaillée de nombreuses tentatives, mais
personne ne parvint à faire la décision.
Celle-ci survint dans le dernier tiers du
parcours seulement. Dans la montée
de Neyruz (km . 135), Baumgartner, Fat-
ton , Ruppaner, Gemperle et Walther
avaient pris le large devant un gi'oilpe
de ' poursupivants formé de Luethi, Ri-
chard Binggeli , Crisinel , Regamey, Faess-
ler et Breguet. A 36 km. de l'arrivée ,
Baumgartner et Ruppaner partaient
seuls. Derrière eux, la contre-attaque
s'organisait . mal, de sorte que l'écart se
creusait. Dans les derniers kilomètres,
Baumg-artner laissait sur place son com-
pagnon d'échappée et il terminait seul
à, Fribourg. .

Classement
1. Kurt Baumgartner (Sierre) , les

177 km. en 4 h. 31'33" ; 2. Eduard Bre-
guet (Wohlenl à 59" ; 3. Hans Luethi
(Zurichl ; 4. Hansjoerg Faessler (Klo-
ten) ; 5. Jean-Paul Crisinel (Riddes) ;
6. Paul Ruppaner (Arbon ) ; 7. Roland
Walther (Horslanden) ; 8. Gilbert Fat-
ton (Paris) ; 9. Henry Regamey (Rid-
des) , tous même temps ; 10. Ruedi
Aebin (Bâle ) à 2'35" ; 11. Kurt Kaiser
(Riehen) ; 12. Peter Abt (Bâle) , même
temps.

Le vainqueur Baumgartner passe la
ligne d'arrivée.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtreI' . ..,,,x&.tt> x<Xv. -AV:K..^ .y:: . . , -. . ..;,.. ,. ,.>.¦. - . , . ._ ,<.. .  : .:;A,.,:... : < . : . . .  ,» . .<,;.;.,
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BASKETBALL

of f ic ie l le  d 'VCJG
Saint-Imier

UCJG St-Imier a démissionné de la
Fédération bernoise de basketball ; au
cours d'une assemblée extraordinaire , les
membres du club ont décidé à l'unani-
mité de se séparer de la Fédération can-
tonale, qui, par ses erreurs et par le
manque de compétence de quelques-uns
de ses membres, empêcha trois matchs
de se disputer , sans que les joueur s lo-
caux en soient avisés. On ne sait encorj
quel sera l'avenir de UCJG St-Imier,
qui s'excuse auprès du public qui s'est
déplacé par trois fois dans le but de voir
un match, et qui n'en a point vu.

Démission
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La direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies

Le Locle
engage

employée de bureau
pour ses services administratifs.

Ce poste conviendrait à personne montrant; de l'intérêt
aux problèmes comptables.

Faire offres de services manuscrites à la direction
centrale des Fabriques d'Assortiments Réunies, Girar-
det 57, 2400 Le Locle.

I i

LAPIDEUR-
MEULEUR

sur boites or est cherché par atelier
de polissage.

Fort salaire a personne capable.

Faire offres sous chiffre DL 8649,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

aide de bureau
i Préférence sera donnée à personne connaissant aussi

l'allemand.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffre DA 8635, au bureau
de L'Impartial

Cherchons

VILLA
ou appartement à
louer, environ 7 piè-
ces, confort, Jardin.
Pour entrée été 1966.

Ecrire : B. Zender,
1, quai Cheval-Blanc
1227 Genève.

1 A louer dans ancienne maison

UN LOCAL
de 45 m2, sous-sol, remis à neuf , avec
chauffage.
Location mensuelle à convenir.
Ecrire sous chiffre GB 8665, au bureau

x de L'ImpartlaL

URGENT

SOMME LIRE (ER)
est demandé (e) pour tout de suite.

Faire offres ou se présenter à l'Hôtel du
Chevreuil, Grandes-Crosettes 13, tél. (039)
2 33 92.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

VOS CANONS DE

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

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre.
Ecrire sous chiffre
P 50106 N, à Publi-
eras S.A., 2001 Neu-
châtel.

, — MIGROS
cherche

pour ses Supermarchés de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel

MAÎTRES DE PLOT
B0UCHERS-DÉS0SSEURS

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de travail assurant
horaire de travail régulier, semaine de cinq Jours, bonnes prestations
sociaJ.es.
Adresser offres ou demander formulaire d'Inscription à la Société Coopé-
rative Mifrros Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
3 3141.

I Les
I belles occasions

j du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

J sonf exposées en permanence

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

i Téléphone (039) 218'57 . et

i Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 53737

cherche
' y

pour son service de vente.

Langues s 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 & convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et prétentions &

FÂVÀQ
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie |;
Avenue Léopold-Robert 105 %
2301 La Chaux-de-Fonds i

engage I;

\
5

Nous demandons : langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand, esprit d'initia- J
ttve. %

Nous offrons I place stable, travail varié et salaire
en rapport avec les prestations four- H
nies, semaine de 5 jours. ; i

Faire offres manuscrites détaillées. p|

ĴmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊB/ÊHtÈÊÊIÊÊÊÊÊÊliËlÊinÊÊÊÊÊÊÊÈIBÊÊÊÊr
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Av- 
Léopold-Robert 21 Labora-

Bf^MaB^HfHi™l tolre 1" étage Tél. (039) 2 38 03
s . /



L'Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

1 aide-infirmier
et

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

Nous cherchons pour début mal

une fille
de cuisine

ou

fille d'office
Pas de travail le soir.
Faire offres à la Confiserie Bersot,
Le Locle, tél. (039) 538 29 ou le
soir (039) 310 30.

»———___.__________

On offre

GAIN
ACCESSOIRE
pour travail masculin, agréable et
facile.

Commission élevée pour personnes
capables.

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

„ .

PRÊTS EST I
Sans caution

^_fjfe  ̂
BANQUE EXEL jj

H™S> &*H-» Avenue
I5*5#%|̂ g51 Léopold-Robert 
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Les dieux
du continent noir

Grald feuilleton de « L'Impartial > 45

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

Soudain, le cœur de Frédéric bondit: une clef!
pas de doute : du dehors quelqu'un Introduisait
une clef dans la serrure et essayait doucement
doucement, d'ouvrir la porte. Qui donc avait
une clef en dehors de lui ? Joao Nunes : il
venait chercher de la dynamite, n avait dû
remarquer que la lumière était éteinte dans la
réserve et que sans doute quelqu'un y dormait,
aussi déployait-il une extrême prudence. Avec
la rapidité de l'éclair, Frédéric saisit son
pistolet automatique, ôta le cran de sûreté et
attendit. A présent, il allait savoir où se
trouvaient les explosifs. La porte s'ouvrit avec
un léger grincement. Frédéric vit deux étoiles
luire dans l'entrebâillement, en dessous, des
ombres se glissèrent à l'intérieur, une, deux,
trois, que diable ! quatre, cinq... une foule. Le
pinceau lumineux d'une lampe de poche fusa,
balaya la vaste halle. Frédéric, les yeux las,
feignait de dormir. A présent, le rayon lumi-
neux s'arrêtait sur lui. Il se mit à ronfler
légèrement.

Des murmures, des pas assourdis. Silence.
Frédéric grogna dans son sommeil. La lumière
le quitta. Il continua de ronfler et ouvrit im-
perceptiblement les yeux. Dans la lueur dan-
sante de la lampe de poche, deux Noirs
s'affairaient autour de deux vieilles balles de
sisal mises au rebut et dont Nunes se servait
pour nettoyer les machines ; elles se trouvaient

de tout temps au milieu du hangar. Etait-il
possible que les explosifs y fussent cachés alors
que Frédéric passait devant cent fois par
jour ? Les Noirs les poussaient avec précaution
vers la porte sans les secouer, ni les faire
basculer. Quelqu'un fît un faux pas, un levier
tomba à terre avec bruit. Il y eut un juron
mal contenu.

— Que diable ! grommela-t-il en se frottant
les yeux. — Puis il s'assit péniblement. — Qui
est là ? Que se passe-t-il ?

La lumière électrique fusa, blessant sa vue.
En clignant des yeux, il reconnut Joao Nunes
debout près du commutateur contre la porte,
un pistolet braqué sur lui. Au centre de la
halle, trois Noirs se tenaient accroupis autour
de l'une des balles de sisal, auprès d'eux un
second mulâtre avait aussi le revolver au
poing. Tous les regards étaient rivés sur
Frédéric.

— Hello ! Nunes, où donc étiez-vous tout ce
temps ? s'écria-t-il innocemment en se frot-
tant consciencieusement les paupières, nous
vous avons cherché : il faudra nous excuser
auprès du patron ! Et que font ces types ici ?
Et... êtes-vous devenu fou, Nunes, que me
voulez-vous avec votre pétoire ?

Nunes fit signe aux Noirs de continuer leur
tâche, lui-même avança vers Frédéric resté
assis par terre entre les balles de sisal et qui
regardait le mulâtre avec des yeux clignotants.

— Pourquoi dormez-vous ici, senor Bunge ?
demanda le mulâtre en s'arrêtant tout contre
Frédéric. N'est-ce pas un peu dur ? Vous
m'attendiez sans doute ?

— Vous ? Pourquoi vous ? fit Frédéric sur-
pris en regardant les Noirs, qui avaient poussé
la première balle de sisal jusqu 'à la porte et
revenaient chercher l'autre.

Joao Nunes jouait avec son pistolet :
— Olivelra, ce porc nous a vendus, n'est-ce

pas ? Et vous montez la garde ici parce que
vous n'avez pas trouvé les explosifs ? C'est
bien ça ? Allons ! vous vous êtes toujours
montré un brave type à mon égard, senor

Bunge, restez donc couché ici et donnez, il ne
vous arrivera rien. Compris ?

— Mon vieux, je ne sais de quoi vous parlez,
grogna Frédéric en essayant de se lever.

— Restez couché ! Le canon du pistolet était
braqué sur lui à une distance très courte.
Frédéric se laissa retomber sur son grabat
improvisé.

— C'est l'enfer, dans cette plantation, gro-
gna-t-il, il n'est pas un cochon qui pourrait
s'y retrouver. Il y a ici un inspecteur de police
de Beira qui m'a donné l'ordre de dormir ici,
et j 'ignore pourquoi. La nuit on vient, on me
menace de me tirer une balle à bout portant
et je sais encore moins pourquoi. Laissez-moi
au moins retourner chez moi, dans mon Ut 1

— Je regrette, il faut maintenant que vous
restiez ici j usqu'à demain matin. Nous sommes
obligés de vous enfermer, afin de poursuivre
notre route avec notre Carinha. Impossible de
filer avec ce chargement délicat. Quant à M.
l'Inspecteur de police, transmettez-lui mon bon
souvenir, senor Bunge, dites-lui aussi que
l'objet de ses recherches n'a cessé d'être sous
son nez ! Elles sont joliment bien constituées
mes balles de filasse ! Des cartouches de
dynamite, quelques bouteilles de nitroglycérine,
tout ça gentiment entrelardé des détonateurs
nécessaires à la danse !

— Des détonateurs ?
— Certes ! Vous avez eu de la chance que

nous soyons entrés ici ! Nous ne vous aurions
pas laissé ce dépôt : un coup de feu de là-bas,
au pied des eucalyptus, dans la fenêtre ici et
tous les bâtiments, tout sautait, vous savez, je
sais tirer ! Il sourit, satisfait, lança son pistolet
en l'air et le rattrapa.

« Porc imbécile ! pensait Frédéric, tu te crois
sans doute bien malin ? Tu ne feras pas
longtemps la roue ! »

Les Noirs avaient réussi à déplacer j usqu'à
la porte la seconde balle de sisal.

— Va chercher la Carinha ! lança Joao
Nunes s'âdressant à lautre mulâtre dans lequel
Bunge crut reconnaître le soi-disant neveu

que le pauvre Dumba avait refusé d'accom-
pagner à sa voiture. Et vous resterez couché
ici Jusqu 'à ce que nous ayons chargé les balles
sur la voiture, puis vous vous laisserez enfer-
mer et vous attendrez jusqu'à ce que l'on
vienne vous chercher. Si je laisse la clef sur
la porte au-dehors, vous ne pourrez pas non
plus sortir et si vous appelez, personne ne vous
entendra avec la Corona en marche.

Les trois Noirs se tenaient devant la porte
près des balles, ils attendaient . Des minutes
passèrent. « Voici la voiture qui vient, celle que
j'ai entendue précédemment, pensa Frédéric.
Ils l'ont garée loin derrière les bâtiments. »
« En aucun cas, les explosifs ne doivent tomber
dans les mains de Joao Nunes, avait écrit le
patron. « Ne vous inquiétez pas, patron 1 Jus-
qu'à présent, vous avez toujours pu vous en
remettre au vieux Bunge : ça ne changera pas.
Monenga, tu crois être seule à savoir tirer,
ainsi que ton Anglais ? Ouvre l'œil, ma fille,
j 'al de quoi t'amuser ! »

Frédéric croyait voir Monenga le regardant,
curieuse, impatiente. Il distinguait nettement
ses yeux sombres, pleins d'incrédulité et d'iro-
nie. « Attends un peu, ma fille, tu n'en croiras
pas tes mirettes ! » Frédéric souriait intérieu-
rement, fier et heureux.

A présent, le ronflement de la Carinha se
rapprochait ; elle s'arrêta devan t la porte
ouverte.

— Allons, chargez ! ordonna Nunes. Puis le
halètement des Noirs qui essayaient de sou-
lever les balles pesantes se mêla au ronron-
nement de la Corona, la chanson de Camona
que Frédéric entendait pour la dernière fols.
C'était une chanson d'adieu, mais sans tris-
tesse.

— Attention I brailla Nunes en s'élançant
vers les Noirs.

Il s'en était fallu d'un cheveu qu'ils ne
laissent retomber la première balle déjà à
demi poussée sur la plate-forme de la Carinha.
Joao Nunes et l'autre mulâtre se mirent à les
aider. Lentement, avec précaution , ils p'ous-
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URGENT
Je cherche apparte-
ment 2 pièces, éven-
tuellement 3 pièces,
avec confort.

Téléphoner au 039
345 74.

En vacances
lisez l'Impartial
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\*»"* "if coiffeuse - conseil ff

%*»T ,/ vous attend et vous oriente m
; |§V dans tous les cas de m

 ̂ cheveux gras, fins, mous, etc. m

COIFFURE ET CRÉATIONS (
i -

¦ 18, avenue Léopold-Robert, 1er étage, tél. 039/2 93 52 M

Hë: '§11? *

4$w.4„ Vt< <
l_ .irfSfc»-..„ —_™™«„...«3K$ifc ¦ ,"-.'" ;'•'• • j
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* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,chromes d'autos, etc.) \
* dissout les dépôts tenaces sur les
 ̂ fenêtres et pare-brise /
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HORLOGER
complet, ancien élève Ecole d'hor-
logerie, 25 ans de pratique, habitué
au travail soigné, cherche emploi.
Visitage-décottage final, revision
stock, rhabillage, posage-emboîtage
Joaillerie, etc.

Ecrire sous chiffre FD 8585, au
bureau de L'Impartial.



La direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies

Le Locle
engage - " ' ;• "

employé de bureau
»ur ses services comptables.

Ce poste conviendrait à personne manifestant un
intérêt particulier pour les problèmes comptables.

Le candidat serait appelé à collaborer avec le chef
de bureau.

Faire offres de services manuscrites à la direction
centrale des Fabriques d'Assortiments Réunies, Girar-
det 57, 2400 Le Locle.

Nous demandons

vendeuse expérimentée
pouvant prendre des responsabilités, . entrée fin juin
ou date à convenir . ",,V1

apprentie vendeuse
présentant bien

•¦¦ ¦

3 U X11131 r e Pour tes samedis.
Se présenter au magasin ou prendre rendez-vous par
téléphone (039) 2 99 66.

^œZŒBSSEEHMSSEmmm.

Avenue Léopold-Robert 72 La Chaux-de-Fonds
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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.

V. ' J

Garage et Carrosserie de La Jaluse, Le Locle
cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN SUR AUTOS
en qualité de chef d'atelier

MÉCANICIEN SUR AUTOS
de première force

MAGASINIER
APPRENTI PEINTRE

Se présenter ou téléphoner au (039) 510 50.

! e m ri CD+ci e
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

• opérations diverses de galvanoplastie
9 zaponnage

• facettage
O 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.

sèrent la lourde charge au milieu de la plate-
forme. Frédéric avait bondi. Le pistolet armé,
personne ne se retourna vers lui. « Je devrais
leur crier quelque chose, pensa-t-il encore, les
prévenir, peut-être se sauveraient-ils, ils sont
si lâches, les Noirs comme les mulâtres ! Je
devrais faire je ne sais quoi , prier ou penser
à ma mère, mais somme toute, tout n'est que
chienlit, une vraie chienlit... »

Il appuya sur le détonateur. Il y eut une
lumière immense, une clar té supraterrestre,
cette lumière devait être accompagnée d'un
grondement plus grand encore, mais qui n 'at-
teignit plus les oreilles de Frédéric.

* * *

Andrew Ingram marchait dans l'allée bordée
de hauts cocotiers dont les palmes en éventail
bruissaient dans le vent d'est. Il se dirigeait
vers le vaste complexe de la station ' d'isole-
ment. Il était arrivé la veille au soir dans un
avion privé , avait atterri à Zanzibar et avait
loué, le matin même, un bateau de pêche, car
le bateau-poste ne partai t que dans l'après-
midi.

L'île TJlam-Ulam mesure à peu près trois
kilomètres de long sur un de large. La côte
ouest face au continent donne sur une vaste
baie bleue. Le terrain s'élève progressivement
de la rive frangée de cocotiers jusqu 'à des
contreforts de basalte de la côte est qui
descendent abrupts sur l'océan Indien dont les
eaux sans cesse en mouvement ont creusé
dans cette pierre des grottes profondes , des
criques qui pénètrent à l'intérieur de l'île. Ces
rochers sont couverts de coquillages et de
varechs.

A quelque cinq cents mètres du débarcadère ,
un de ces golfes étroits pénètre presque jus-
qu 'au milieu de l'île ; c'est là que commence
un mur haut comme deux fois un homme qui
partage l'île en deux d'une côte à l'autre, dans
sa largeur. La partie nord , verdoyante et enso-
leillée, appartient à la vie. La partie sud qui

n'était pas encore visible pour Andrew bien
que, derrière les blanches murailles, se balan-
çassent les mêmes palmes, était vouée à la
mort.

Un mulâtre à la peau claire que sa longue
lévite blanche désignait comme un membre
du personnel de la station, suivait Andrew à
quelques pas derrière lui. Enfin , lorsque- la
longue allée qui débutait au débacarclère se
mit à tourner en direction-du grand portail
ouvert dans le mur séparant l'île d'une rive
latérale à l'autre, l'homme hâta le pas.

— Good morning, Sir, vous voulez aller au
bureau ?

Andrew eût volontiers envoyé ua diable cet
homme qui le suivait depuis un moment déjà ,
mais il se contint en songeant qu 'il pouvait
lui être utile. A Zanzibar et sur le bateau de
pêche, il avait appris que l'île Ulam-Ulam
était depuis des siècles un lieu d'exil et de
refuge pour les lépreux, choisi par le sultan
de Zanzibar. Autrefois, on jetait les malades
par-dessus bord à quelque distance de la côte
de l'île, ce qui les obligeait à l'atteindre à la
nage ou en pataugeant péniblement. On ne
leur donnait pas de nourriture à emporter
afin de hâter leur mort . Une, source d'eau vive ,
au sud de l'île, des noix de coco, des bananes,
des poissons et des coquilages composaient
l'ordinaire des malades exilés. Nuit et jour ,
des bateaux de garde tournaient autour
cl'Ulam-Ulam, silencieux sous le soleil torride
ou les nuits étoilées. Aucune nouvelle ne
pénétrait jusqu 'à cette côte maudite. Parfois
cependant, les hommes montant ces bateaux
de garde apercevaient sur les rives des femmes
qui, en criant, leur tendaient des nouveau-nés,
suppliant qu 'on emmène ceux-ci sur le conti-
nent pour les sauver du fléau qui rongeait
leurs parents. Il arrivait aussi que les lépreux
se mutinassent si bien qu 'il fallait les jeter à
la mer à coups de gourdin : on supposait que
la vie s'y poursuivait dramatiquement jus-
qu 'aux abords de la mort.

Au début du XXe siècle, les Anglais avaient

pris à leur charge les lépreux et Ulam-Ulam,
leur assurant le logement, les soins à l'échelon
de la médecine moderne.

Le bureau est-il ouvert à cette heure ?
demanda Andrew.

— Certainement, Sir , nous ouvrons tous les
matins à six heures. Vous voulez savoir des
nouvelles- d'un malade ou rendre visite à un
membre du personnel ?

Andrew rassembla tout son courage :
— Avez-vous reçu ici dernièrement, une

nouvelle infirmière, une jeune femme ?
— Une étrangère ?
— Oui ! L'avez-vous vue ?
— Je risque de me tromper, dit l'homme, il

est préférable de vous renseigner au bureau !
« Je savais bien , se dit Andrew, que la tête

de cet homme ne me revenait pas, j ' aurais dû
m'abstenir de le questionner ! »

Ils franchirent le portail en ogive percé dans
le mur passé à la chaux pour pénétrer dans
un espace carré semblable à une cour de prison
avec ses murs blancs, ses fenêtres en meur-
trières.

Sur le mur face au portail , une porte
marquée du mot « Bureau » menait dans une
salle d'attente assez sombre où flottait une
désagréable odeur de désinfectant.

— Mené le master là-haut ! jeta le mulâtre
à un Noir accroupi à même le sol comme ses
frères de la brousse malgré son costume blanc.
— Puis se tournant vers Andrew : —• J'espère ,
Sir, que vous trouverez ce que vous cherchez !

Andrew suivit le Noir en montant un étroit
escalier. En haut, de grandes fenêtres lais-
saient pénétrer le soleil dans une vaste pièce.
U était évident que les anciens bâtiments se
terminaient en ce point. Derrière une légère
balustrade, trois femmes en blanc assises à
des tables accueillirent Andrew avec des re-
gards pleins de curiosité. Aux murs, des
étagères portaient des registres, au plafond
des ventilateurs vibraient.

Andrew salua et jeta un rapide regard vers
la fenêtre grillagée, mais il ne vit rien qui

eût pu l'émouvoir désagréablement : un jardin
aux allées couvertes de gravier , bordées de
petits palmiers aux formes élégantes montait
vers un groupe de bungalows blancs. Cepen-
dant, Andrew crut distinguer au-delà .un
second mur entourant des bâtiments élevés.

— Je voudrais parler à Mrs Salig, dit An-
drew en essayant de dissimuler le sentiment
d'inconfort qu 'il éprouvait à l'égard de ces
femmes.

— Mrs Salig est partie hier pour Zanzibar
où elle a pris l'avion pour Nairobi. Sa rem-
plaçante, Mrs Heywood , peut-elle vous être
utile ?

— Peut-être. Andrew était désemparé par ce
premier contre-temps. Mais vous pouvez peut-
être me renseignre : je cherche quelqu 'un , je
cherche ma femme... c'est-à-dire que j e vou-
drais lui parler...

La secrétaire le considéra de ses yeux d'un
bleu délavé à travers ses lunettes cerclées
d'acier.

— Je ne ..comprends pas bien : vous cher-
chez quelqu 'un et vous désirez aussi voir
Mrs Salig ? Quel est le nom de la malade ?

— Ce n'est pas une malade : ma femme est
venue ici comme infirmière. Mrs Salig la
connaît ; elles se sont rencontrées dernière-
ment venant toutes deux d'Europe , c'est pour-
quoi je désirais parler à Mrs Salig.

— Ah ! c'est autre chose, fit la secrétaire
qui devint nettement plus aimable. Je vous
annonce tout de suite à Mrs Heywood. Elle
allait s'éloigner , hésita : Comment s'appelle la
dame que vous cherchez ?

— Ingram, Angela Ingram.
Le visage de la secrétaire aux lunettes

redevint sérieux et sans expression.
— Et cette Mrs Ingram n 'est pas malade et

vous supposez qu 'elle est entrée dernièrement
ici comme infirmière ? Et avec l'accord de
Mrs Salig ?

— Oui , je crois.
— Et vous , de quel droit vous intéressez-

vous à Mrs Ingram ? (A suivre)
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|| -̂ll.f -JrlUjL[UM. ITO~j 20 h. 30
*—¦ *———MHnwTi r*U 16 ans
¦ Le plus merveilleux des spectacles

Winnetou (Pierre Brice), Old Surehand (Stewart Granger)

I 
PARMI LES VAUTOURS

Une aventure passionnante au temps où les pionniers,

I
les indiens et les bandits s'affrontaient

C'est un film particulièrement bien réussi

IB2____———_—I 2° b- 3°
B 

Irrévocablement 2 'derniers jours
malgé le tout grand succès

_ du film qui bat tous les records
* VIVA MARIA
H Avec Brigitte Bardot , Jeanne Moreau, George Hamilton

|| £/il B_»| H B B——Jl 15 h. et 20 h. 30
_ Allez voir
1 LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL ET HARDY
_ Parce que le rire est le propre de l'homme
g disait déjà Rabelais !

Une véritable anthologie des meilleurs gags qui ont lancé
3 les plus célèbres duet tistes de la comédie burlesque
¦I al y¥5T_EH WfflTSl 20 h 15
fig lwmgy»T TT»H_HJ WTl Wrm a\m principal 20 h. 30
g Une impayable fantaisie

VIRGINIE¦
Avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

§j 18 ans

1 E_—__—i B ____ ! 20-30 Uhr
lj Einer der schônsten Heimatfilme aus den Bergen

| DER FORSTER VOM SILBERWALD
S Der grosse Jagd und Tierfilm

IB î] te EB̂ E——!__3 2° h- ;-°
H 

Jean Servais - Dany Robin - Noël Roquevert
dans le film le plus haletant de l'année 1

a SURSIS POUR UN ESPION
H D'inquiétantes péripéties ! Du suspense I
_ Une lutte sans pitié entre espions internationaux
|f En grande première Totalvision 18 ans

18553 _j_E__——_ 2° h - 3°
Une des plus mystérieuses histoires du siècle

H réalisée.par W. Klinger
LE HIBOU CHASSE LA NUIT

j } Avec Roger Hanin, Ron Randell et Virginie Rodin
Les dernières heures d'un dangereux kidnapper

B Première vision 18 ans

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

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

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

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

" '— la. correspondance externe et interne s'y rapportant

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

Nous demandons

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

— une certaine connaissance de la vente ou de la branche horlogère

iiiiiiiiiiiiim
•"" v̂ I ' Les intéressés sont invités à soumettre leurs

C # H offres accompagnées de la documentation
III —. JL W& . usuelle à OMEGA, Service du Personnel Ji
|»aettagj Administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 435 11



Couturière
retoucheuse
pour hommes
est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir.

AU BON GÉNIE, Confection pour
hommes, Léopold-Robert 36.

i

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.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée (employé)
pour son bureau de fabrication.

Préférence sera donnée à personne déjà au courant
de la branche.

Semaine de 6 Jours. ;

Faire offres détaillées sous - chiffre BS 8620, au bureau |
de L'Impartial. jj

cherchen t

mécaniciens de précision
fraiseurs

un manœuvre spécialisé
connaissant la peinture des machines.

S'adresser : UNTVERSO No 30, rue du Locle 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Maison V. A.C. cherche

DE BUREAU
surnuméraire

Travail régulier tous les arorès-midi, sauf samedi.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres écrites à V.A.C, René Junod SA., service
du personnel, Léopold-Rober t 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

cherche

de langue française, ayant de bonnes notions d'alle-

mand , habile sténodactylographe, discrète et, si possi-

ble, quelques 1 années de pratique.

Faire offres manuscrites avec préten tions de salaire,

date d'entrée, curriculum vitae et photo à

SA
N E U C H A T  E L

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

Importante association cherche dans le cadre d'une équipe jeune et
dynamique collaborateur commercial en qualité de

C
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diplômé d'une école supérieure de commerce ou avec une formation
• équivalente.

Il 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.

Il est offert des conditions d'engagement en rapport avec les exigences
du poste, une activité intéressante et variée, des locaux et matériel
modernes. i

Les candidats sont priés d'adresser des offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, prétentions de salaire et photo-
graphi e, sous chiffre E 40 220 U, à Publlcitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

impartial radio
MARDI 19 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12:45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (2) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash 14.05 Con-
cert chez soi. 14.50 Moments musi-
caux. 15.00 Miroir-flash . 15.20 Fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17..00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 L'Etemel Mari , de Dos-
toïevsky. 21.50 Musique des steppes.
22.30 Infonnations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Intermède musical.
22.55 Le tour du monde des Nations
Unies. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (2) .
20.30 Prestige de la musique. 31.00

Reportage sportif . 22.00 Regards sur
le monde chrétien. ,22.20 Encyclopédie
lyrique : Don Juan, opéra. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.3o Pages d'H. Hermann. 15.00
Informations. 15.05 Docteur Faust, I.
Walter. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Ondes légères. 18.50 Communiqués. 19.00
Informations. Actualités. Nouvelles de
la Confédération et des cantons. 19.40
Echos du temps. 20.00 Orchestre de la
BOG renforcé. 21.20 Le bruit fait la
musique. 22.15 Infonnations. Commen-
taires et nouvelles.' 22.25 Soirée à Ba-
den-Baden.. 23.00 Chant et orchestre.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. ¦ 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.15 Second
programme. 13.20 Piano. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensem-
ble M. Robbiani . 18.30 Mélodies des
Alpes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Chœur et Orchestre. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Infonnations. Actualités,
19.45 Disques. 20.00 La tribune des voix,
20.45 Musique aux Champs-Elysées.
21.45 Concert. 22.00 Infonnations. 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Pages de
Boccherini . 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Nuit harmonieuse.

MERCREDI 20 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
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 Rythmes. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Chansons
italiennes. 7.25 Chronique agricole. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Quatuor pour cordes. 9.00
Informations. 9.05 Entracte. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Piano. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre tzigane.

MONTE - CENERI : 7.00 Musique,
Chronique d'hier. 7.15 Informations.
Musique. 8.00 Informations. 8.05 Musi-
que. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-Ma-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

Prix d'abonnement
Franco ¦" Pour l'étranger
pour la Suisse '"• •-"¦' ¦ '

1 an Fr. 90.—
6 nfois ?" £_ l ™* > «»
3 mois > 12.25 3 m»18 - . » 24-50
1 mois » . 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Horizontalement. — 1. Sa flèche, qu'il
lançait d'une main toujours sûre, ap-
portait aux humains l'ineffable blessu-
re. Comme les arènes romaines. La sui-
te des notabilités . 2. Maison d'arrêts.
Guidé. Oriental très cultivé. 3. Prépo-
sition. Article défini . On le voit souvent
à la fenêtre en été. Pronom indéfini . 4.
Chargeait. Statues en haut d'une mai-
son. 5. Préfixe. Secourae. Pronom per-
sonnel. Note. 7. Laisse passer en adou-
cissant. Article défini . Brill ant sujet. 7.
Choisir. Coeur à prendre en Angleterre.
Capitale européenne. 8. Qui demandent
l'éponge. Pour finir le reste. Donne sou-
vent la main. Une difficulté: • •

Verticalement. — 1. Valeurs équiva-
lentes. 2. On l'appell e encore « arbre du

-voyageur », 3. Dans une locution signi-
fiant : dès maintenant. On lui préfère
le froment. 4. Un dur.-5 . Il vaut mieux
ne pas prendre les siennes partout-. 6.
Résistant. 7. On la tire de l'ombre. Pro-
nom personnel . 8. Ca faire voir double.
Désignes un représentant;"'9, Cargaison.

Point. 10. Greffes. Pronom personnel .
11. Bandes de curés. 12. Se trouve. Ar-
bre du Gabon. 13. Poussés par leur ins-
tinct , à l'imitation ils peuvent accom-
plir mainte grande action. 14. Conjonc-
tion . Retirer. 15. Se fait mettre en boi-
te. Sa mère s'appelait Harmonie. 16.
Recensement chez les Romains. Article
défini .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Hérita ; ron-
ce ; fer. 2. Avenir ; arias ; épi. 3. Le ;
grand ; appétit. 4. Entre ; oies ; étés. 5.
Tuât ; yes ; are ; si. 6. Fait ; tout ;
manger. 7. Ailerons ; raidira. 8. Clé ;
anse ; entêtas.

Verticalement. — 1. Hâlé ; fac. 2.
Eventail . 3. Ré ; tuile. 4. Ingrate. 5. Ti-
ret ; Rà. 6. Ara ; ton. 7. Noyons. 8.
Radieuse: "9. Or; est. 10. Nias ; ré. 11.
Cap ; aman . 12. Espérait. 13. Etende. 14.
Fête ; gît . 15. Epissera. 16. Rit ; iras.

Divertissez-vous

ICtttt rubriqus n'émana pas de noirs
rédaction; aile n'engage pas (B journal.)

Cours de pédagogie et études profes-
sionnelles de l'Ecole jurassienne de
musique, Delémont.
Dès la fin du mois d'avril l'Ecole Ju-

rassienne de musique organisera deux
cours de pédagogie pour l'obtention du
certificat d'initiation musicale de la
méthode Edgar Willems. Il y aura un
coiu's accéléré en un an pour les can-
didats avancés et un cours de durée
normale de deux ans pour les autres
candidats.

En outre, quelques jeunes étudiants
professionnels commenceront leurs
études. En plus de l'instrument prin-
cipal , ils suivront des cours de solfè-
ge, dictée musicale, harmonie, acous-
tique, histoire de la musique, pédago-
gie, styles, formes et analyses. Ces
cours sont placés sous la responsabilité
de M. Jacques Chapuis.

Les personnes intéressées peuvent ob-
tenir des renseignements supplémen-
taires au Secrétariat de l'Ecole.
Théâtre St-Louis.

Après deux années d'absence, le ta-
lentueux comédien André Cellier et sa
Compagnie parisienne, nous reviennent
dans un spectacle curieux et insolite :
« Histoire naturelle du couple ». Deux
pièces ' au programme : « La révolte de
Villiers de l'Isle Adam et « Vieux mé-
nage » d'Octave Mirbeau . André Cellier
et sa partenaire Hélène Roussel, sœur
de Michèle Morgan nous présenteront
l'un des meilleurs spectacles de la sai-
son. Il y aura deux représentations,
vendredi et samedi, 22 et 23 avril à
20 h. 30, au Théâtre St-Louis.

Communiqués

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
NAISSANCE DE L'OPÉRA

ET DU STYLE CONTEMPORAIN
par Romain Goldron

(Editions Rencontre, Lausanne)
Le Se volume de l'Histoire de la mu-

sique de M. Romain Goldron se pré-
sente dans un habit somptueux. Indé-
pendamment , de la qualité du texte,
on éprouve un plaisir réel à admirer les
illustrations bien choisies de ce volu-
me, qui éclairen t tout particulièrement
le texte suggestif de l'auteur.

M. Goldron examine successivement
l'ère du baroque, la monodie et la
basse continue, la naissance de l'opéra,,
le madrigal « dramatique », Claudio
Monterverdi,; -l'oratorio , la cantate,
Frescobaldi, Corelll, Vivaldi , etc.

A. C, --

MARDI 19 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
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 21017 ren-
seignera. N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No .18. '
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 18 AVRDL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Hen-ero Maria-Ester, fille de Herrero
Angel, ouvrier , et de Ascension, née
Suarez. — Kurth Martine, fille de Ar-
mand-Edmond, professeur, et de An-
drée-Lucy, née Glauque. — Gonzalez
Maria-Teresa , fille de José, pein tre, et
de Maria-Teresa, née Poza. — Martulli
Franco, fils de Ciro , ouvrier , et de Fi-
loména, née Lobello. — Vaucher-de-la-
Croix Aline , fille de Jacques-André,
électricien radio , et de Renée, née
Thiébaud. — Oberli Pierre-Alain , fils
de Jean-Pierre, et de Teodota-Klara ,
née Stengel. — Gomez Alice, fille de
Angel, mécanicien, et de Maria-Dolores,
née Bendala.

Promesses de mariage
Cerri Michèle-Antonio, maçon, et Fe-

dele Maria-Posa. — Gerber Charles-
Germain, horloger , et Bulloni Elsa-Ri-
ta. — Piffaretti Giovanni - Marcello,
candidat médecin , et Grousset Hélène-
Marcelle-Pascalme. — Von Almen
Willy-Emile. mécanicien sur autos, et
Haldimann Christiane-Marie.

Décès
Wasser Jakob. né en 1875, retraité,

veuf de Marie née Bratschi . — Fruts-
chi, née Maurer Gertrude-Madeleine,
née en 1916, ménagère, épouse de Jèan-
Louis.

LE LOCLE
Naissances

Nicole Carole, fille de Gilbert-Henri,
et de Marie-Madeleine née Zumbach,
Bernoise et Neuchâteloise. — Hugue-
nin-Dumittan Corinne, fille de Willy,
typographe, et de Jacqueline nés Ec-
kert , Neuchâteloise. — Vitulli Vincent,
fils de Antoine, livreur, et de Annun-
ciata née Magliano, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Bernasconi Michel-André-Louis, élec-

tronicien , Tessinoia, et Mercanton
Françoise, Vaudoise.

Mariages
Nlcolet Jean-Paul-Antoine, mécani-

cien tourneur , de nationalité française,
et Delley Josiane, Fribourgeoise. — Ca-
pucci Carlo, chauffeur, et Sanna Gi.o-
vanna-Angela, tous deux de nationalité
italienne.

Décès
Noirjean née Piquerez Berthe-Marle,

née le 2 novembre 1884, Bernoise. —
Guinand Louis ¦ - Zélim, matelassier,
Neuchâtelois, né le 17 avril 1879.

RENSEIGNEMENTS



BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-commissionnaire
a.ctif et débrouillard.

Place stable et intéressante.
Prière de se présenter 129, rue de la Paix , 2e étage.

|i |l ! C O M P E N S E Z  LA FATIGUE
lllllll ||l! DE PRINTEMPS PAR UNE
j l j i i j j j i j j j i CURE A LOECHE-LES-BAiNS
ij jlljj ! ||l! Hôtels ouverts :
;. !

| ! > DES ALPES - MAISON BLANCHE
i! illill!)! GRANDS BAINS
il I lll II Centre médical :
| |]l [||jj!I Dr. H.A. EBENER - tous les
ili ||l|ii ij| traitements dans la maison

| i j j p2~*~t=Ŝ ^^1 . - Pour tous les renseignements :
I! i|n| ij ij | i  s'adresser à la Direction :

l{ !ilj ii{{ A. Willi-Jobln
i!' 1' ¦ Sté des Hôtels et Bains

tél. 027 / 6 44 44

On demande

M O D È L E
pour une apprentie coiffeuse. Permanente, teinture,
coupe.

COIFFURE CLAUDE, Paix 65, tél . (039) 2 64 49.

Nlf' Îl Jr si 1 _̂H rftfTT BBaraffi j  fr, 1// L_l l\J ;i C/) ' î i \Vl~~1 I il 'llti et" "t \V D
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I : plus - :./,- v •"¦/ ,;•'-
que vous ne le croyez... ,;

par exemple RUF-INTROPTÏC, la machine comptable qui rend les erreurs de soldes
impossibles et libère le comptable de tous les travaux secondaires. Le compte s'in-
troduit lui-même dans la machine et se fixe automatiquement à la bonne ligne. La
machine «lit» l'ancien solde et l'introduit d'elle-même dans le compteur. Elle lit et inscrit
le numéro du compte en même temps que l'ancien solde. Le comptable n'a qu'à
introduire dans la machine le numéro de la pièce et la somme à comptabiliser. Le
nouveau solde se calcule et s'inscrit automatiquement. L'écriture passée, le compte est
éjecté sans manipulation. Ne manquez pas d'essayer cette machine. Nos experts se
tiennent bien volontiers à votre disposition. CONSULTEZ RUF. - ;

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Visitez à la Foire de Bâle notre stand no 8555, halle 25,2e étage.

A vendre

Lambretta
125 ce, 1964, 6000
km.

Tél. le soir au (039)
5 15 81.

Remontages
de mécanismes pour
pièces soignées et
automatiques sont
demandés à domi-
cile.

Ecrire sous chiffre
BG 7932, au bureau
de L'Impartial.

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-
par tial. 
APPARTEMENT de
2 chambres avec
confort est demandé
pour tout de suite,
quartier des Forges.
Paire offres sous
chiffre LT 8567, au
bureau de L'Impar-
tial .

FEMME de méage
est demandée quel-
ques matinées par
semaine — S'adres-
ser à Mme Georges
Ditesheim, tél. (039)
2 43 23.
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-
Robert 12, tél. (039)
2 10 60. 
FEMME de ménage
est demandée. —
S'adresser à Mme
Mattioli , Crêtets 82.

A LOUER à La Per-
rière logement de 4
pièces avec WC in-
térieurs, eau couran-
te et toutes dépen-
dances. — Tél. (039)
3 39 91.

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

DEMOISELLE cher-
che studio meublé
ou non pour tout de
suite. - Faire offres
sous chiffre RL 8655
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER une
chambre meublée
tout confort , au
centre. — Télépho-
ne (039) 2 95 89.
A LOUER quartier
Forges jolie cham-
bre tout confort à
monsieur soigneux.
1er mai. Préférence
à personne s'absen-
tant les week-ends.
Ecrire sous chiffre
ZV 8658, au bureau
de L'Impartial.

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 1 table
de malade soignée.
1 table fantaisie,
dessus catelles avec
côtés mobiles (peti-
te) . Tél. (039) 2 16 48
dès 18 h. 30.

A VENDRE planche
à dessiner, peu uti-
lisée, bas prix. Tél.
(039) 6 52 54.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble Erika. Tél. (039)
3 21 76.

A VENDRE une bel-
le robe de mariée,
taille 38. Tél. (039)
3 21 95. .

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée , longue, gran-
deur 38. S'adresser
Bel-Air .8, 1er étage
à droite, après 19 h.

CALORIFÈRE ma-
zout. Je . suis ache-
teur- d'un fourneau
mazout d'occasion. -
Tél. (039) 3 29 85.

1 -.¦¦ ' 

GARAGE
à louer, Collège 55.
— Tél. ((039)
2 59 25.

CHIEN
A vendre un magni-
fique petit fox , nain ,
d'appartement, de
4 mois. Tél. (039)
2 75 68.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PIANO
J'achèterais, paie-
ment comptant , poul-
ie donner dans une
famille comme ca-
deau d'anniversaire,
piano brun , cordes
croisées en bon état,
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
BA 8650, au bureau
de L'Impartial.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 3372.

Jeune technicien
cherche

chambre
indépendante à louer
depuis le 1er mai.

Tél. (032) 2 82 53.

A vendre

Vespa
GS, modèle 1964, en
parfait état.

Téléphoner au (039)
3 47 65.

A louer à La Sagne

un logement
de 2 chambres et
cuisine, meublé ou
non meublé.
Ecrire sous chiffre
ZM 8595, au bureau
de L'Impartial.

On cheirjche pour
tout de suite

GARAGE
si possible chauffé.
(Nord-ouest de la
ville).
Faire offres sous
chiffre TX 8584, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE
est cherchée pour
jeune commerçant
sérieux.

Montres CONSUL
S.A., tél. (039) 210 32

On demande
à acheter

1 chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux en bon état ,
1 entourage avec
coffre , 1 banc d'an-
gle, 1 commode et
1 buffet de cuisine.

Faire offres avec
prix sous chiffre
RX 8627, au bureau
de L'Impartial.

-

550 fr.
Grand meuble

combiné, rayonnages
penderie, tiroirs

et vitrine

190 fr.
Armoires à habits

2 portes
avec penderie

395 fr.
Armoires 3 portes

rayonnage et pende-
rie, tout bois dur

260 fr.
Entourages noyer

coffre incliné, avec
vitrine

H. HOURIET
MEUBLES

Hâtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89
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cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

DÉCOLLETEUR
sachant calculer les cames, capable de travailler sur
tour Tornos et habitué aux travaux en petites séries
de pièces très diversifiées.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Û 

Lundi 25 avril 1964
20 h. 15

Casino-Théâtre, Le Locle

f"̂  Ârmin Schibler
%^ j  compositeur-pianiste

¦i Karl-Hemz Bensinger
, batteur

(30 instruments à percussion)

Scènes fantastiques
et deux œuvres pour piano

de Schibler

Location chez Gindrat

dès le mardi 19 avril 1966



Nous avons été très sensibles à la sympathie et à l'affection témoignées
pendant ces Jours de deuil.

Nous en sommes profondément reconnaissants et remercions de tont
cœur toutes les personnes qui nous ont entourés.

L L A  
FAMILLE DE I
MADAME ALICE DONZÉ-JOLY

.̂ ... .̂̂  _j
«ncM—TiimsBniniMi*iiffffflr.l"ii7"iffiiMi '^'i.ii ri rii TM i r"rnr" i iVi . 'i ii iiii i iii miii nihii ni ni—I—I^

MW», ¦¦¦ "

¦——— ¦—— —p— ¦¦niiii nnniiii ¦IMIII HIMI IIIIIIIIIIII IWI— II «MHI l i l l l l  l u r

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui j
ont été témoignées à l'occasion de son deuil, la famille de |
MADEMOISELLE JENNY HUGUENIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs F
messages, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. ï:
Bdle, avril 1966. î
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J Jo lève mes eux vers les montagnes s
| - D'où me viendra le secours ?
}¦ Le secours me vient de l'Eternel,

Qui a fait les cieux et la terre.

Repose en paix cher époux et papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Marthe Guyot-Stettler :
Madame et Monsieur David Geiser-Guyot et leurs enfants, à Renan ; {•
Monsieur et Madame André Guyot et leurs enfants, à Sauges et Les

Verrières ; I
Monsieur et Madame René Guyot-Bader et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Guyot-Boccalini et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Chrlsten-Guyot et leurs enfants j

Monsieur André Gelser et sa fiancée, à Renan i
Monsieur et Madame Claude Guyot et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André GUYOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui lundi, dans sa 78e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1866.
L'Inhumation aura lieu jeudi 21 avril, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE SOPHD3-MAIRET 15, FAMILLE FERNAND GUYOT.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux et papa, 1
tes souffrances sont finies. t,

ê
Madame Paul Jacot VuHlemin, ses enfanta et petits-enfants ; I
Monsieur et Madame André Jacot-Mermod et leurs enfants Claude Alain

et Patricia ; i
Monsieur et Madame Fritz Jacot-Vuille, leurs enfants et petits-enfants, a

i à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Jacot-Wetzel , leurs enfants et petits-enfants, ï

à Frilly ; ï
Monsieur et Madame André Vuillemin, en Amérique ; I
Madame Vve Gaston Loichot-Vulllemin et ses enfants, à Sonviller ; |
Mademoiselle Adèle Liengme, à La Chaux-de-Fonds, î

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

| leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi,
dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1066.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mercredi 20 avril,

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LTNDUSTRD2 80.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La SOCIÉTÉ CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHATELOIS

Section
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer
| ses membres du décès de

Monsieur

Paul JÂC0Ï
membre actif

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
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LES AS SISES ANNUELLES DU HOCKEY-CLUB DE ST-IMIER

Samedi après-midi, dans son local
de l'Hôtel de l'Erguel, le Hockey-Club
St-Imier, a tenu ses assises annuelles.
Assemblée fort revêtue, présidée par
M. Henri Bitz, président. Ce dernier
a eu le plaisir de saluer les nombreux
sociétaires qu 'entouraient plusieurs
personnalités, dont Me Jean-Louis Fa-
vre, député et président de l'Associa-
tion des Sociétés locales : Niffeler,
maire et président d'honneur du club ;
M. William Andrié , vice-maire ; M.
Jean-Jacques Monnin, président régio-
nal ; M. Gleichmaxm , chef des arbi-
tres de la région, etc.

Saint-Imièr se renf orce
Après avoir ouï a.vec plaisir un in-

téressant procès-verbal fort bien rédi-
gé par M. Daniel Marchand , l'assem-
blée a eu la satisfaction de recevoir
huit nouveaux membres, au nombre
desquels le nouvel entraîneur Jean-
Pierre . Gentil , qui renforcera l'équipe
avec Ferraroli . joueur bien connu.
C'est là un choix judicieux.
L'assemblée a rendu- hommage à l'ex-
cellent travail de Roger Godât, qui
du Locle, était venu assurer l'entraî-
nement des hockeyeurs. M. Gentil sau-
ra certainement mériter la confiance
dont l'assemblée l'a investi.

Les rapports
M. Henri Bitz présenta le rapport

général d'activité. M. Charles Baert-
schi, qui a assumé la * direction »
technique a eu beaucoup de satisfac-
tion. H l'a dit en remerciant tous les
Joueurs et les collaborateurs. M. Régis

Monnerat, s'est attaché à mettre en
relief l'immense travail de la « pre-
mière », seconde place en champion-
nat, derrière Yverdon. M. Daniel Mar-
chand eut la Joie à souligner les suc-
cès de la « seconde », formation qui
s'est hissée au rang des meilleures,
assurant sa promotion en He ligue.
Enfin, M. Leuba qui suit «ses juniors»
et «ses novices1» fut heureux de rap-
peler que les juniors A, se sont qua-
lifiés pour participer aux finales suis-
ses, au terme d'une saison particuliè-
rement brillante.

Le prochain exercice
Pour 1966/1967, le comité du H.-C.

St-Imier a été constitué comme suit :
Président : M. Henri Bitz ; vice-pré-
sident : M. Bernard Lanoir, caissier :
M. B. Schwaar, secrétaire : M. Daniel
Marchand ; membres adjoints : M.
Jean Schaub, Régis Monnerat , André
Leuba, René Bourquin et Alexandre
Amstutz. Ce dernier, chef du maté-
riel, accomplit à ce titre un travail
important

La situation financière
La saison au point de vue « temps »,

n'a guère été favorable. Mais grâce à
une sage et prudente gestion, la situa-
tion financière du club s'est amélio-
rée.

Programme d'activité

Le H.-C. St-Imier ne dormira pas
sur ses récents lauriers. On a pu s'en
rendre compte à l'énoncé du pro-
gramme d'activité de M. Bernard La-
noir.

Les récompenses
L'assemblée a tenu à remercier plu-

sieurs sociétaires pour leur féconde
et fructueuse activité dans les rangs
du club. Ce fut en premier lieu M.
Charles Baertschi, fils, qui a joué un
rôle en vue au H.-C. et qui reçut une
superbe charme dédicacée. Puis fu-
rent acclamés membres d'honneur :
MM. René Bourquin, Guye Etienne et
Carlo Colombo, tandis que MM. Jean
von Gunten, Jacky Biland, Bertrand
Frickart, René Linder, Jean-Jacques
Monnin, Yvan Beuchat et Jean-Pierre
Weber, se voyaient décerner le titre
de membres honoraires.

Vers les f êtes  du trentième
anniversaire

La Société va fêter le 30e anniver-
saire de sa fondation. Plusieurs mem-
bres fondateurs et initiateurs sont
encore membres du H.-C, suivant
avec intérêt et sympathie, avec beau-
coup de satisfaction, son activité. M.
Monnin donna à l'assemblée d'utiles
renseignements sur celle à venir de
la Ligue Suisse, comme sur celles de
nos différentes régions. M. Glaich-
mann, dit son plaisir et il suscita un
réel intérêt par l'une ou l'autre sug-
gestion.

Enfin, MM. Jean-Louis Favre, au
nom des sociétés locales, dont 11 est
le porte-parole écouté, et M. Edouard
Niffeler , maire, au nom des autorités
et de la population, apportèrent féli-
citations et voeux, à la société, à ses
dynamiques dirigeants, aux joueurs et
aux sociétaires dans leur ensemble, (ni)

Renforts pour l'année prochaine

FOI ZURICH, L' HIVER EST BIEN MORT
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Pour 400.000 Zurichois, l'hiver et
ses rigueurs ne sont plus qu 'un
mauvais souvenir — du moins l'es-
péralt-on, hier après-midi, sur les
bords de la Limmat, tandis que le
« boeoegg » qui symbolise tous les
maléfices de la mauvaise saison,
flambait sur la place Bellevue dans
un-concert de pétarades et de cris
de joie, sous une pluie persistante

pour ne pas devoir assister — com-
me-J'an dernier — à une réédition
d'un « boeoegg » ne voulant décidé-
ment pas mourir, on avait pris la
précaution de déverser 100 litres
de pétrole sur le bûcher détrempé,
avant de craquer l'allumette, au
coup de 18 heures (d'où le nom du
«Sechselaueten », donné à la mani»
festatlon du printemps organisée
par les confréries de la ville). Pré-
cédant la cérémonie d'exécution qui
vit le « boeoegg » éclater sous l'ef-
fet de l'explosion de douzaines de
pétards dont il était bourré, les re-
présentants des métiers en costu-
mes des siècles passés, avaient dé-
filé dans les rues de la cité, (upi)

Il vole la voiture
de son père et se tue
Le jeune dessinateur Marcel

Schneider, âgé de 17 ans et demi,
de Zurich, s'est tué hier soir à
Dietikon, avec la voiture de son
père qu'il avait prise à l'insu de
celui-ci et sans posséder même un
permis d'élève-conducteur. En reve-
nant de Wettingen, vers 19 heures,
il traversa la route de contourne-
ment de la localité de Dietikon à
100 km. à l'heure, alors que la vi-
tesse y est limitée à 60 km. Dans
un virage prononcé, il perdit la
maîtrise du véhicule qui alla s'é-
craser contre le pilier du pont du
chemin de fer pour rebondir et se
retourner fond sur fond. Le jeune
chauffard a expiré à l'intérieur de
la voiture totalement démolie, avant
l'arrivée des secours, (upi)

Un gros ébenleraient cmape
la route Lugano - Mélicle

La route nationale entre Lugano
et Melide a été obstruée sur une
centaine de mètres, hier, vers 17 h.
30. Des milliers de mètres cubes de

rochers et d'éboulis ont dévalé le
flanc du mont San Salvatore. En
dépit d'une circulation très intense,
personne n'a heureusement été bles-
sé. Les travaux de déblaiement ont
duré toute la soirée, mais la gran-
de artère en direction de l'Italie
n'a pas encore pu être rendue au
trafic, étant donné̂ que d'impor-
tantes masses de rochers menacent
de descendre à tout instant, de
sorte qu'il faudra se résoudre à
dynamiter la roche la plus insta-
ble. Les travaux reprendront à
5 heures, ce matin.

En attendant, la circulation est
détournée depuis la digue de Meli-
de par Morcote et Figino-Paradiso.

(upi)

Depuis la mi-mars, les PTT dis-
posent d'un premier véhicule à mo-
teur entièrement blindé. Cette ma-
chine est au surplus équipée d'une
installation d'alarme efficace qui,
lorsqu'elle se met à fonctionner,
arrête immédiatement le moteur.
Des véhicules semblables feront pro-
chainement leur apparition dans
différentes localités et seront sur-
tout affectés au transport d'espè-
ces, ris permettront aux PTT de
faire l'économie des importantes
mesures de protection de la police
prises jusqu 'à présent contre des
agressions éventuelles, (upi)

Les PTT au goût du j our

Paix
Au cours de sa retraite, U f u t

pressent i par deux gouvernements
pour la création de centres atomi-
ques destinés à la production de
la bombe. Malgré l'insistance de
ces derniers , malgré les o ff r e s  ma-
gnifiqu es qui lui furent faites, il
refusa . Par ailleurs, pressé de tou-
tes par ts par ses amis, il se décida
à reprendre ses travaux, mais en
se jura nt bien que jamais il n'ac-
cepterait de travailler à des oeu-
vres de guerre. C'est pourquoi tou-
te son application f u t  réservée à
des réalisations purement civiles.

Dès cet instant, il ne rêva plus
que d'utiliser l'énergie nucléaire
comme une puissance magique qui,
loin de semer le deuil et la misère,
f éeriserait le monde, animerait les
automobiles, les avions, les navires,
facil i t erait  les transports et les re-
lations entre les hommes, abaissan t
ainsi les f r ont ières. Cette puissanc e
magique ferai t  tourner les usines ,
produira it un plu s grand nombre
de biens à meilleur marché pour
l'habillement , les objets utiles de
toutes sortes, la nourriture même,
amènerait du bien-être et suppri-
merait la misère et la fa in .  Il  était
entré dans la science uniquement
comme on entre en religion.

Bhabha Homi Jenhangir ' a eu
toutes ses activités brutalement
stoppées par le plus stuptde des
accidents . Le corps mutilé et non-

identifiable du savant repose en
pleine neig e sur un sommet des
Alpes. Il ne connaîtra pas les hon-
neurs que lui eussent réservés les
Indes : le bûcher funéraire dressé
au bord du Gange et le roulement
des tambours. L'humanité tout en-
tière n'en rend pas moins le plus
fervent hommage au très noble et
très grand savant qui ne cessa d e
refuser de faire correspondre le
progrès social à une régression
morale.

Jean CLARY.
(Droits réservés « L'Impartial »

et Cosmopress)

Etats-Unis
Le sénateur Cooper, républicain

libéral, semble avoir eu des inten-
tions différentes.

La solution envisagée par les li-
béraux du Congrès consisterait en
une sorte de gouvernement d' « u-
nion nationale » , c'est-à-dire en un
compromis où l'affaiblissement de
« l'avant » (par la réduction du
pouvoir des militaires) serait com-
pensé par le raffermissement de
« l'arrière > (grâce au ralliement
des bouddhistes).

Reste à savoir, évidemment, si
c'est possible , et en admettan t que
cela le soit, si un tel gouvernement
ne réserverait pas aux Américains
des surprises désagréables...

Léo SAUVAGE.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

[| Le comité directeur du m
É F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS Û
ï a le pénible devoir de faire part |?;
| du décès de pf

1 Mme Edy Antenen I
S tenancière de la buvette m
! i belle-sœur de Messieurs Charles M
H et Georges Antenen, membres jj jjjj
lP supporters et tante de Monsieur ||
Kl Charly Antenen, ancien capl- |S|
*,! taine de la première équipe. ji |

sd L'incinération a lieu aujourd'hui ||
j mardi 19 avril, à 14 heures. jf|

PREMIÈRE MESSE. — Le RP Nico-
las Desboeufs, missionnaire de Saint
François de Sales, a célébré sa première
messe. Au cours de l'office, le père du
Jeune prêtre, M. Joseph Desboeufs, a
reçu la médaille Bene Merenti pour ses
40 ans de . chant sacré et pour les ser-
vices rendus à la paroisse, (y)

MOUTIER
CANDIDATS AU GRAND CONSEIL,

— Le parti démocratique chrétien-so-
cial du district de Moutier a désigné ses
candidats au Grand Conseil. Sa liste est
ainsi composée : MM. Jacques Gigan-
det, député sortant, Les Genevez ; Louis
Cramafcte, Courrendlin ; Paul Hamel ,
Tavannes ; Bernard Mertenat , Belpra-
hon ; Robert Schaller, Corban ; Rodol-
phe Simon, Lajoux ; Germain Steullet ,
Roches, (fx)

COURGENAY

« LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE •



Premières discussions franco - allemandes
depuis le début de la crise atlantique

M. Gerhard Schroeder, ministre des affaires étrangères de Bonn, a informé
hier son homologue français, M. Maurice Couve de Murville, de ce que le
gouvernement allemand attend, lors du maintien des troupes françaises sur
son territoire, si ces troupes sont soustraites au commandement de l'OTAN.
Le gouvernement de Bonn considère cette première rencontre franco-alle-
mande au niveau ministériel, après qu'a éclaté la crise de l'OTAN, comme
une consultation et non comme des pourparlers franco-allemands, bien que
plusieurs sujets, notamment le voyage de M. de Gaulle à Moscou et les

relations est-ouest, aient été traités.

Des informations officieuses ont
permis de dégager les grandes li-
gnes de la position allemande vis-
à-vis du retrait des troupes fran-
çaises intégrées à l'OTAN et sta-
tionnées en Allemagne.

Si la France soustrait ses troupes
au commandement atlantique, elles
ne sauraient rester en territoire
allemand. Pour qu'elles puissent le
faire, Paris devrait accepter de
jouer un rôle dans une défense
commune et d'établir des liaisons
avec le commandement des forces
qui resteraient dans le cadre atlan-
tique.

De plus, même si les Français
acceptent une coopération organi-
sée avec l'OTAN, ils devraient con-
clure avec Bonn de nouveaux ac-
cords sur le statut de leurs troupes.

Paris pourrait fort bien trouver

ces conditions inacceptables ; on
laisse d'ailleurs entendre que l'Ely-
sée n'insistera pas / outre mesure
pour le maintien sur sol allemand
des cinq .mille hommes qui s'y trou-
vent si Bonn demandait qu 'ils s'en
aillent.

DEUX ANS ?

M. Maurice Schumann, président
de la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale fran-
çaise, de retour d'un voyage aux
Etats-Unis où il a rencontré le
président Johnson, a déclaré que
« deux années seraient un délai né-
cessaire et raisonnable pour résou-
dre la crise de l'OTAN et permettre
un dialogue franco-américain qui
éviterait une runture ».

LE REVE GAULLISTE

ET L'OTAN

Sans citer de sources, le corres-
pondant à Paris du «Daily Express»
a déclaré hier que le retrait de la
France de l'OTAN faisait partie
d'un vaste plan et qu'il avait été
décidé « après des contacts secrets
avec le gouvernement soviétique ».

Le projet du général de Gaulle
consisterait en :
• L'affaiblissement de l'O T A N

jusqu'à ce que les Soviétiques ne le
considèrent plus comme une mena-
ce et accordent en conséquence da-
vantage de libertés aux pays d'Eu-
rope orientale ;

© La réunification de l'Allema-
gne « négociée sur des bases entiè-
rement européennes... par les pays
directement intéressés », l'Allema-
gne étant neutralisée et dénucléa-
risée ;

9 La fin de la présence améri-
caine en Europe.

Ainsi se réaliserait P« Europe
de l'Atlantique à l'Oural », un des
chevaux de bataille du général,

(afp. uni. impar.)

p ar j our
i i
I Altruisme américain 1
g f r
4 Le secrétaire d'Etat américain, 4
^ 

M. Dean Rusk, a lancé hier un 4
f r appel au Congrès pour qu'il ap- 4
f r prouve le plus rapidement possi- f r
f r ble et dans son ensemble le pro- f r
4 gramme d'aide à l'étranger dans f r
4 les domaines économique et mili- f r
4 taire. 4
4 II y a quelques semaines, le 4
f r président Johnson avait défini le f r
f r caractère nouveau de l'assistance f r
f r des USA aux pays en voie de f r
f r développement : elle sera désor- f r
4, mais fonction des réformes et des f r
^ 

investissements consentis par ses 4
4 bénéficiaires. ^f r Cette politique s'est encore 4
fr nuancée par une distinction plus f r
f r nette entre l'économique et le mi- f r

litaire, jusqu a maintenant singu- f r
lièrement confondus. Le program- 4
me pour l'année fiscale 1967 por- ^tera sur deux milliards et demi de ^dollars dans le domaine civil et fr
sur près d'un milliard dans celui f r
de la guerre. jj

Ce changement d'orientation a f r
été motivé par plusieurs facteurs f r
techniques ayant trait à la répar- f r
tition des sommes par une évi- f r
dence que les Américains viennent 4
enfin de découvrir. 4

y
Us étaient persuadés qu'il suffi- f r

sait d'envoyer des installations sa- f r
nitaires prêtes à monter en Asie, 4
de laisser tomber les écus d'or f r
dans la sébille de l'Afrique et de Jj
multiplier les divisions au Viet- f r/nam pour assurer leur suprématie. f r.

Us ont ete de déconvenue en 4
déconvenue. A propos du Sud-Est f r
asiatique M. Rusk a dit et c'est 4
éloquent : « Si nous sommes à 4
même de remporter une victoire 4.
sur le champ de bataille, nous 4
risquons de perdre la bataille qui f r
se livre actuellement pour le f r
bien-être et le progrès du peuple.» 4

Pour l'Amérique latine, le pro- f r
blême est presque identique, les f r
millions de dollars ne suffisent f r
pas ; c'est pourquoi le secrétaire f r
d'Etat a promis hier que l'admi- 4
nlstration appuiera l'intégration 4
régionale et que tous les Etats 4,
d'Amérique centrale seront asso- 4
ciés aux efforts accomplis dans f r
le domaine de la coopération. f r

A Mexico, il y a quelques jours, 4
M. Johnson avait allumé la même 4
mèche. Le véritable altruisme des 4
Américains pourrait bien naître 4
de leurs revers internationaux, f r

4
P. KRAMER. fr

La situation sociale s'aggrave en Espagne
La situation sociale en Espagne

s'aggrave et particulièrement à Bil-
bao où 16 ouvriers de la «Babcock
Wilcox» ont été licenciés et 2500 au-
tres mis à pied provisoirement. A la
suite de ces sanctions, 120 délégués
d'entreprises ont été choisis pour
défendre leurs camarades et ces dé-

légués ont tenu une reunion à Sal-
vador del Valle.

Cette commission demandera un
dédommagement pour les «mises è
pied» et la réintégration des licen-
ciés. S'ils ne parvenaient pas à une
entente, les ouvriers de la province
se mettraient en grève, (ats)

L'esprit de Tachkenf disparaît
Mme Indira Gandhi, premier mi-

nistre indien, a dû admettre hier
devant le Parlement qu'elle s'était

trompée en déclarant qu'un émis-
saire soviétique s'était rendu au Pa-
kistan à la suite de violations des
accords de Tachkent.

L'opposition a accusé Mme Gandhi
d'avoir trompé la Chambre et le
pays et on estime à La Nouvelle
Delhi que ces contradictions reflè-
tent la déception du gouvernement
indien. Celui-ci aurait voulu que les
Soviétiques interviennent pour pré-
venir une nouvelle détérioration.

(afp)Un passager clandestin mort dans un
train d'atterrissage de « Caravelle »

On a découvert, hier matin, aux
premières heures, à Orly, le cadavre
d'un homme dans le logement du
train d'atterrissage d'une « Cara,'-
veile » d'Air-France.

L'avion venait de Moscou, après
avoir fait Barcelone - Paris. On
pense que le passager clandestin
était Espagnol ou Portugais, mais
on ne sait pas où il a pris l'avion.
Le malheureux, vêtu seulement
d'une chemise et d'un pantalon, est
probablement mort de froid ou
d'asphyxie : il fait —70 degrés à
9000 m. d'altitude, et la fermeture
du train est hermétique.

Le mystère s'est encore épaissi
quand on a découvert un crayon
de fabrication russe et une cein-
ture de même origine près du ca-
davre... (upi) ¦ -

M. Wilson fait appel à l'Afrique du Sud
La traditionnelle cérémonie de

l'élection du «speaker» a marqué ,
hier , la séance inaugurale de la nou-
velle Chambre des communes bri-
tannique où l'arrivée de M. Wilson
a été saluée par des acclamations.
Le premier ministre a d'ailleurs été
élu leader du groupe travailliste.
Mais ces cérémonies sont peu de
choses auprès des lourdes tâches
qui vont surgir et notamment des
discussions qui vont naître à la sui-
te d'une motion de censure déposée

par l'aile gauche du parti travaillis-
te contre la politique de M. Wilson
vis-à-vis des Etats-Unis et du Viet-
nam.

Ensuite ce sera l'affaire rhodé-
sienne et M. Wilson s'est déjà entre-
tenu avec ses principaux ministres
pour amener la chute du gouverne-
ment Ian Smith.

On sait qu 'une réunion des Etats
du Commonwealth est prévue pour
j eudi prochain, (impar - upi)

L'ESCARGOT Y AVAIT AUSSI PENSÉ

Les camps de camping surchargés pendant la belle saison ont incité un fa -
bricant de tentes à mettre au point ce «porte-bagages» original. Fermée , cet-
te «chambre à coucher roulante» mesure une dizaine de centimètres de haut ;
elle se déploie en deux minutes et on y trouve deux lits de dimensions

normales, plus un canapé ! (asl)

160.000 travailleurs des PTT ont
fait hier une grève de 24 heures
sur l'ensemble du territoire italien :
toutes les communications sont in-
terrompues. 85.000 médecins sont
également en grève pour une même
durée et n'assurent que les soins
urgents.

Ces mouvements revendicatifs ont
pour objectif des relèvements de
salaires et une réorganisation des
rapports entre les médecins et la
sécurité sociale, (afp)

Grèves en Italie
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Mineurs et communistes
condamnés à Madrid

Un « tribunal de l'ordre public » a
condamné hier, à Madrid, six sym-
pathisants communistes qui avaient
tenté d'organiser un réseau près de
Valence et d'avoir fait de la pro-
pagande.

Vingt-quatre mineurs des Astu-
îies qui avaient pris part à une
manifestation interdite par le gou-
vernement et qui s'était terminée
par l'attaque d'un posté de police
ont aussi été jugés.

Les peines infligées s'étagent de
six mois à huit ans. (afp)

Q Les autorités polonaises autorise-
ront l'Eglise catholique à célébrer le
millénaire de Pévangélisation de la Po-
logne, le 3 mai, à Czestochowa.

H Le président du Pérou a adressé
un télégramme au général de Gaulle
lui demandant de prendre en considé-
ration « l'anxiété de son peuple face
aux nouvelles expériences nucléaires
françaises dans le Pacifique ».

Q Le juge Spence, d'Ottawa, a pré-
cisé qu'il n'y avait pas de preuves que
Mme Munsinger, « amie » de plusieurs
ministres canadiens, s'était livrée à
l'espionnage.

B Une tentative de conciliation a eu
lieu à la mine d'Anderny-Chevillon

près de Metz où les mineurs s'étaient
mis en grève.

Q Des vandales ont décapité cinq
statues dans le parc de la villa Bor-
ghese à Rome. U pourrait s'agir de
collectionneurs.
¦ Les membres du parti national-

démocratique d'Allemagne (l'extrême-
droite) ne pourront exercer aucune
fonction honoraire dans l'Union alle-
mande des syndicats.

Q Le président Nasser et M. Abba
Eban, ministre israélien des Affaires
étrangères, se sont affrontés à la TV
américaine, se rejetant la responsabi-
lité des troubles au Moyen-Orient.

(upi , ats, afp.)

Un œil ouvert sur le monde

Gemini-9 sera lancé le 17 mal. Ce
vaisseau spatial aura à bord Thomas
P. Staff ord, un chevronné et un nou-
veau, Eugène A. Cernan.

Dans leur programme figure no-
tamment une «marche dans l'espa-
ce» et la poursuite d'un autre sa-
tellite.

Le vol spatial durera trois jours.
Cernan sera «piéton de l'espace»
pendant plus de deux heures et s'é-
loignera d'environ 40 mètres du vais-
seau spatial. Le départ aura heu en
principe à 16 heures, le 17 mai.

Parlant des satellites, le Dr von
Braun a déclaré «qu'ils pourront
dans l'avenir faciliter l'établissement
de statistiques démographiques» et
le directeur américain des vols spa-
tiaux a précisé que les satellites
pourraient compter les habitants et
surveiller l'état des récoltes avec une
rapidité supérieure à celle des sta-
tisticiens, (upi)

Lancement de
«Gemini 9»

Des conversations s'ouvriront le
18 mai à Londres, entre les repré-
sentants des gouvernements espa-
gnol et anglais, sur l'avenir de Gi-
braltar. Ces décisions avaient sou-
levé une véritable tempête de pro-
testations des 25.000 habitants du
«rocher», tous Anglais, mais le gou-
vernement de M. Wilson entend
mener à bien ses négociations. H
semble bien que l'on envisage une

sorte de co-souveraineté, sur le mo- 4
dèle d'Andorre, avec un gouverne- 4/
ment autonome pour Gibraltar et 

^une participation commune hispa- f r
no-britannique à l'essor économi- 4
que, politique et culturel du « ro- h
cher ». (ats) i

—
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L@s conversations sur HUbralfOT f

s
Les colons allemands de la colonie f r

«Dignidad» , au Chili, ont fait  savoir 4
qu'ils quitteraient le pays si leur 4
chef est condamné ou expulsé. 4

Ses remplaçants ont par ailleurs $,
déclaré à des j ournalistes que *les f r
fondateurs de la colonie sont des 4
hommes qui ont décidé de consacrer 4
tous leurs ef forts  aux êtres humains 4
les plus nécessiteux*, (a f p)  'f r .

«Dignidad» : une colonie j
de philanthropes ? \

i Vous lirez en pages :
1 2 Eduquons - les, éduquons -
\ nous !
i 5 Un cours de préparation
\ aux carrières féminines au

Centre de l'Abeille. ;
7 L'assemblée du TCS, au .

Locle.
i

1 9 Un enfant écrasé par un \
\ tracteur dans le Jura. »
i 

(

- 11 L'alimentation en eau po- J
table de la Basse-Ajoie. i

13 Les « Boeing » au vieux
fer ?

14 Le Conseil fédéral et la
lutte contre le bruit.

17 Les Helvètes et la Coupe
du monde de football.

i '

21 Renseignements, program-
! mes radio, divers.

' 23 Gros éboulement au Tessln.
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Aujourd 'hui...

Pluie. Quelques éclaircies dans l'a-
près-midi. Température comprise en-
tre 13 et 17 degrés. Vents du sud-
ouest.

Niveau du iac de Neuchâtel
Samedi 16 avril : 429.65
Dimanche 17 avril : 429.68
Lundi 18 avril : 429.69

Prévisions météorologiques

Le « mésoscaphe » qui fait route
vers Marseille n'a pas avancé d'un
mètre depuis vendredi soir. En ef-
fet, il se trouve arrêté à Sévrier,
une bourgade située à quatre kilo-
mètres d'Annecy.

C'est à la suite des importantes
pluies qui se sont abattues que la
décision de stopper le convoi a été
prise. Les ingénieurs des ponts et
chaussées ont exigé que les sept
ponts à franchir entre Annecy et
Albertville soient renforcés, (upi)

L'indépendance pour
les Kurdes ?

L'agence d'information du Moyen
Orient annonce que M. Adbul Rah-
man Arif , président de l'Irak, a dé-
claré dans une interview que les
Kurdes jouiraient de l'autonomie.

Le «mésoscaphe »
est immobilisé

en France

Chaque fois  que sa femme attend
un heureux événement, Richard
Froggat, cultivateur à Wadhurts,
dans le Sussex, prend une assuran-
ce... contre les jumeaux.

C'est une bonne idée, car, en qua-
tre ans, Mme Froggat a eu trois fois
deux enfants .

Et la compagnie d'assurance qui a
payé déj à 29.750 f r .  n'en est pas en-
core revenue : il y a une chance sur
un million pour qu'une femme ait
trois fo i s  des jumeaux, (upi)

Le tiercé des jume&ux


