
Dilemme wilsonien

LONDRES : P. FEILDWS

De notre correspondant particulier :

< Ainsi, concluait l'auteur d'une
étude sur l'évolution du différend
anglo-rhodésien dans le dernier
«U. S. News & Worl Report », on
croit à Londres que M. Wilson va
maintenant chercher un moyen de
parvenir à un compromis avec la
Rhodésie — un compromis qui
camouflerait l'échec de sa politique
rhodésienne ». L'échec de la politi-
que des sanctions, évidemment, qui,
après six mois, n'a exercé que des
effets très limités (dans l'agricul-
ture, notamment, où du personnel
indigène a dû être licencié) .

Nous citons la revue américaine,
dont les informations font auto-
rité, à dessein : ne dit-on pas en
effet que les Etats-Unis (dont M.
Wilson dépend beaucoup plus en-
core que ses prédécesseurs, ne se-
rait-ce que parce qu'ils soutiennent
la livre) commenceraient à s'inquié-
ter sérieusement de la dangereuse
tournure prise par la « petite guer-
re» que fait le Premier ministre
anglais aux « amis et parents »
rhodésiens ? Les Etats-Unis, empê-
trés au Vietnam, embarrassés par
l'attitude prise par de Gaulle à
l'égard de l'OTAN, ne peuvent se
permettre de « se mettre à dos »
présentement un autre allié atlan-
tique (le Portugal ou un pays
fournisseur d'or nécessaire à la
santé du dollar (l'Afrique du
sud) : or, Portugal et Afrique du
sud, alliés naturels de la Rhodésie,
risquent d'être entraînés directe-
ment ' da"ns quelque extension à
l'échelle internationale (si l'ONU
vient à s'en mêler sérieusement)
du différend angld-rhodésien.

Que va faire Wilson ? D'aucuns
ont prétendu, que, avec l'interven-
tion de la « Royal Navy » dans le
détroit de Mozambique, il espérait
de violentes réactions de l'adver-
saire qui lui fourniraient un « ca-
sus belli », et c'est possible. H est
clair en tout cas qu'il n'a pas
abandonné l'idée d'une solution de
force : mais avec quels moyens ?
L'Angleterre elle-même est inca-
pable de « conquérir » la Rhodésie ;
aucune armée africaine n'en est
capable non plus : et une expédi-
tion de l'ONU n'aurait de chance
de réussir qu'avec l'appui aérien
des Etats-Unis (or , les besoins exi-
gés au Vietnam sont considéra-
bles) .
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Les communistes français opposes a M. Guy Mollet
Le p rocès de Vesoul et les comp agnies d'assurances
Nouveaux combats à la frontière israélo-jordanienne
Les habitants de Dole montrent un grand civisme
Les communistes

L'OTAN vient de faire son
apparition devant l'Assemblée
nationale française et M. Guy
Mollet, depuis vingt années lea-
der des socialistes, un des au-
teurs de la motion de censure
contre le gouvernement de M.
Pompidou, a porté une vive at-
taque contre la politique atlan-
tique du général de Gaulle. Il
s'est produit alors dans cette
enceinte, qui vit maints débats,
une surprise de taille puisque
M. Mollet fut applaudi non seu-
lement par ses amis socialistes
et ses alliés les radicaux, mais
encore par les partisans de M.
Lecanuet, candidat malchan-
ceux à la présidence de la Ré-
publique.

Par contre, les «alliés» d'hier,
les communistes ont décidé de
ne pas appuyer la motion de
censure, satisfaits qu'ils sont de
cette politique de «balance» qu'a
décrétée le général de Gaulle.
Certes le parti communiste n'en-
tend pas mettre un terme à ses
bonnes relations avec les socia-
listes et il a lancé un appel
pour la réunion de toute la gau-
che pour une politique positive
exempte des contradictions du
gaullisme et répondant aux in-
térêts de la France et de la
paix.

Dans son discours M. Mollet
a regretté la «hâte subite» de
son pays de se dégager de
l'OTAN alors que la situation
actuelle réclame des « choix »
plus justes. M. Mollet ne croit
pas aux vertus d'une politique
dont les principes «remontent à
1912».

A l'opposé, M. Maurice Schu-
mann, dans une intervention,
estimait qu'une rencontre de
Gaulle-Johnson serait souhaita-
ble et que le retrait de l'OTAN
ne mettait pas en cause l'amitié
franco-américaine.

(impar., upi, ats)

Le p rocès
Le Tribunal civil de Vesoul

(Haute-Saône) s'est penché sur
un cas qui risque de f aire juris-
prudence en matière de respon-
sabilité de compagnies d'assu-
rances. La veuve d'un industriel
qui s'était tué au volant de sa
voiture en novembre 1964 assi-
gne les compagnies d'assurances
qui ref usent de lui verser la
prime souscrite par son mari.
M. Wyss, industriel de soixante
et un ans, après avoir renversé
deux enf ants à la sortie de Di-
jon, reprenait la route à vive
allure, percutai t un arbre à Mi-
rebeau, à 25 km. du premier
choc et se tuait.

Pour les compagnies d'assu-
rance, il s'agit des suites d'une
situation f inancière diff ic i le  et
M. Wyss a voulu en f inir avec
la vie. Il n'en reste pa s moins
que la décision du procè s de Ve-
soul précisera un cas qui déli-
mitera les responsabilités des
assurances. (impar., upi.)

Nouveaux combats
De nouvelles hostilités ont

éclaté entre les Jordaniens et
les Israéliens dans la région de
Djenine. Tous les observateurs
de l'ONU présents n'ont pu met-
tre un terme aux combats, et
trois tanks israéliens sont par-
venus aux abords du village de
Aamine en Jordanie. Les com-
bats auraient éclaté à la suite
de l'attaque d'une patrouille
israélienne à 300 mètres de la
frontière. Ces échanges de coups
de feu ravivent singulièrement
le différend qui oppose le gou-
vernement de M. Eshkol, prési-
dent du Conseil des ministres
d'Israël et les pays arabes au
sujet d'une probable «force nu-
cléaire» en Israël. Par contre la
RAU a demandé à l'URSS une
protection atomique au cas où
le gouvernement de M. Eshkol
doterait son armée d'armes nu-
cléaires.

(impar., upi.)

Les habitants
La ville natale de Pasteur

donne un exemple remarquable
de civisme, un civisme qui ne
dépasse pas les limites de la
cité mais qui n'en est pas moins
digne d'éloge. Atteint d'une vé-
ritable psychose, entretenue par
la municipalité , les habitants de
la ville ont souscrit un emprunt
local destiné à moderniser et à
aménager leur localité.

Le père de cette idée était
M. Jacques Duhamel, premier
adjoint au maire et député à
l'Assemblée nationale. Il avait
pensé f aire appel à la popula-
tion et loin d'être un camouf let
ce f u t  un triomphe.

Une première tranche de 500
mille f rancs f u t  couverte en un
temps record, la seconde égale-
ment. Après vingt jour s de pro-
pagande, la somme de 1.035.000
f rancs a été atteinte et l'on s'at-
tend à une plus importante som-
me puisque les plus humbles
des citoyens f ont la queue de-
vant la perception. On croirait
au miracle...

(impar., upi.)

Pacte du CENTO:
menace de faillite

La réunion annuelle de l'Organi-
sation du traité central s'est ouvert
à Ankara au niveau ministériel, avec
la participation des ministres des
Affaires étrangères nés Etats-Unis,
de Grande-Bretagne, de Turquie,
d'Iran et du Pakistan. Ce pacte du
CENTO ainsi que l'a défini un édi-
torial d'un journal turc ne survit
qu'avec la bonne volonté des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. Car
trois membres, la Turquie, le Pa-
kistan et l'Iran, sont, dans l'ensem-
ble, assez mécontents de l'aide des
deux grandes puissances.

De plus ces trois pays estiment
que la menace soviétique n'est plus
ce qu'elle était auparavant et que
leur appartenance au CENTO gêne
beaucoup leurs relations avec les
autres pays du monde arabe.

(impar., upi.)

L'O.N.U. n'est pas un dépotoire
Pour la première fois depuis sa

fonda tion, l'Organisation des Na-
tions Unies, à la demande de la
Grande-Bretagne et avec l'appui
des Etats-Unis, a invoqué le cha-
pitre VII de la Charte. Ce chapi-
tre couvre un territoire inexploré,
puisq u'il traite de l'application de
mesures militaires pou r faire res-
pecter la p aix. Tout le reste de la
Charte a trait aux mesures pa-
cifiques, à la conciliation, la mé-
diation et autres solutions sem-
blables, tandis que le Chapitre VII
envisage le recours à la guerre
par les Nations Unies elles-mê-
mes. Il y est envisagé de faire la
guerre p our prévenir « des mena-
ces contre la paix , des délits con-
tre l'ordre public et des actes
d'agression ». Jusqu'ici, les mem-
bres des Nations Unies ont tou-
j ours évité de se référer à ce cha-
pitre au cours de leurs discus-
sions.

Le Conseil de sécurité a main-
tenant accept é le recours au cha-
pitre VII dans la querelle entre
le gouvernement raciste insurgé

de Ian Smith, en Rhodésie, et le
gouvernement de S. M . la Reine
d'Ang leterre. On admet que, dans
ce but, le Conseil de sécurité doit
élargir et « développer » l'esprit
de la Charte, car il ne fait aucun
doute que la querelle entre la
Grande-Bretagne et la Rhodésie
est une querelle à l'intérieur du
Commonwealth britannique, et que
la rébellion de Ian Smith contre
la Couronne britannique n'est pas
un acte d'agression commis par un
Etat souverain contre un autre
Etat souverain.

Af in  de placer l'af faire de Rho-
désie dans la perspective du cha-
pitre VII , les juristes ont fait  va-
loir que le gouvernement Smith à
Salisbury, en raison de son ca-
ractère et de sa politique racistes,
est « une menace pour la paix ».
Ayant accepté de prendre cette
décision, le Conseil de sécurité
possédait dès lors la possibilité
juridiqu e d'autoriser la Grande-
Bretagne à entreprendre toute ac-
tion utile pour empêcher que le
p étrole destiné à la Rhodésie ne

par Walter LIPPMANN

soit transporté par bateaux dans
des por ts portugais.

On ne saurait nier que le con-
flit  racial qui couve dans cette
partie de l'Afrique contrôlée par
la Rhodésie, le Portugal et l'Afri-
que du Sud , comporte une me-
nace pour l'avenir qui est réelle,
et non pas imaginaire. Il existe
en Afriqu e du Sud et en Rhodésie
— le problème est moins aigu
dans les territoires portugais —
une politique de la suprématie
blanche qui, en fait , interdit tout
espoir à la majorité africaine au-
tochtone. Le risque est considé-
rable de voir cette oppr ession de
la population autochtone par les
blancs provoquer des insurrections,
des rébellions et des massacres ;
il pourrait en résulter une guerre
raciale, dans laquelle seraient en-
traînés les Etats africains noirs
et les Etats européens blancs.
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/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui aspirent à changer

quotidiennement d'horizon.
Il en est d'autres qui aiment leur

décor habituel au point d'avoir de la
peine à s'en séparer, ne fût-ce qu'un
instant.

Au moment où tout se transforme,
tout change et tout remue à l'allure
d'un bolide, j'avoue que je me range
plus volontiers dans la seconde caté-
gorie que dans la première. Question
d'âge. Question d'habitude. Question
de repos.

— Ouais m'a dit le taupier, quand le
diable se sentit vieux, il se fit moine...

Peut-être que oui, peut-être que non.
Cependant j'ai goûté avec une par-

ticulière déiiction un récent article de
la CPS qui relève combien les êtres et
les choses du cadre où nous vivons
finissent par devenir parfois des com-
pagnons fidèles, qu'il s'agisse d'un chien
ou d'un chat, de la pendule neuchâ-
teloise qui sonne, d'un tableau à la
paroi, des arbres qui vous entourent,
ou même des vieilles frusques que l'on
porte et dont on a souvent beaucoup
de peine à se séparer...

— Eh oui, écrivait cet auteur, ce sont
bien eux aussi des compagnons de nos
jours, les vêtements que nous portons.
Et l'on sait bien que les halbits fati-
gués d'une certaine usure, pour ne pas
dire d'une usure certaine nous appor-
tent confort et quiétude familière. Est-
il réellement des hommes pour les-
quels le costume neuf est déjà un ami ?
Quant aux chaussures, on conviendra
que les meilleures ont toujours se-
melle amincie par la marche. Sans
nous l'avouer toujours , nous vouons aux
choses beaucoup de sentiments. »

Voilà qui va sans doute causer plus
de chagrin que de plaisir à mon tail-
leur ou à mon bottier . Voire à mon
chapelier. Car je porte un couvre-chef
qui n'est pas loin d'avoir le même âge
que celui que Guillaume Tell refusa
de saluer !

Après tout tant pis...
Il y a assez de gens qui changent

d'opinions comme de chemise, pour que
certains tiennent à conserver au moins
le couvre-chef qui les abrite !

Le père Piquerez.

Ces jeunes et jolies Chinoises font par-
tie des milices chinoises qui sont formées
par le gouvernement de Pékin. Elles sui-
vent mi entraînement obligatoire qui ne
semble pas leur déplaira. (Dalmas)



Seul sous le ciel
Une nouvelle de Jean-Pierre SidlerNon, le choix de cette petite île,

perdue parmi d'autres plus gran-
des, pour y vivre quelques jours de
retraite, n'était peut-être pas dû
unlqueinenit au hasard . Voguant à
proximité, elle me conquit au pre-
mier regard et j 'y abordai. J'amar-
rai soUdement ma barque et me
mis immédiatement à la recherche
d'un emplacement pour y dresser
ma tente. L'île se composait sur-
tout de rochers plus ou moins
abrupts. Seule, en son milieu, une
petite forêt de pins, en forme de
champignons, recouvrait une colli-
ne. Je m'y arrêtai. C'était un point
de vue magnifique. Je pouvais,
malgré que je fus certain qu'au-
cune vie, a part quelques oiseaux,
n'existait sur l'île, contrôler une
grande "partie de mon territoire. Je
pouvais également surveiller la mer

L'île se composait surtout de rochers...

et les îles avolsinantes. Je retour-
nai à l'embarcation pour chercher
mon matérieL

Le premier jour, je ne travaillai
guère. Ce ne fut point que j'eus
rennui, ou que j e manquai d'Ins-
piration, non, au contraire, mes
pensées m'arrivaient à flot, mais
quand j'essayais de les immortaliser
en les couchant sur le papier, elles
s'enfuyaient, pareilles à la vague
qui se retire après avoir léché le
rivage. Las de n'obtenir aucun ré-
sultat concret, je m'étais mis à
marcher. Je fis le tour de nie, tan-
tôt foulant la grève, tantôt esca-
ladant un rocher. Le solel, chaud
à cette saison, brillait avec éclat.
A l'horizon, le ciel et la mer s'u-
nissaient pour ne plus former
qu'un seul Saphir. La., brise était
douce et le silence seulement per-
turbé par quelques cris de cormo-
rans croisant dans les parages. J'a-
vais choisi la solitude et j 'en goû-
tais tous les délices.

Plusieurs jours passèrent ainsi,
sans que je parvienne à tirer profit
de mon isolement pour continuer
mon roman. Je descendais à la mer
pour m'y baigner dès le matin dé-J
j à, puis je m'allongeais sur une
petite plage de sable où je restais
des heures à contempler la mer.
Je vivais comme un exilé mais ne
m'ennuyais jamais. Souvent, j e rê-
vais en fermant les yeux, et quand
je les rouvrais, j 'étais tout étonné
de retrouver le même paysage. Un

soir, alors que j 'avais escaladé le
plus haut rocher de l'île pour ad-
mirer le coucher de soleil, toujours
féerique en ce lieu, quel ne fut pas
mon étonnement de voir une bar-
que s'éloigner du rivage. Je fus pris
de vertige. S'il s'agissait de ma
barque, pensais-je, que deviendrais-
je ? Je n'aurais ici aucune chance
de survivre. Dans ma hâte de vé-
rifier si mon embarcation existait
toujours, je dévalai la colline sans
m'inquiéter quelle direction prenait
le fuyard. Mais heureusement, ma

coque se trouvait toujours solide-
ment amarrée au rocher.

' • • •
Le lendemain, je fouillai la grève

d'où l'inconnu s'était éloigné. Je
ne remarquai rien d'anormal. Ce
n'était peut-être qu'un curieux ve-
nu faire une petite Incursion sur
mon île, pensai-je. Néanmoins,
ma belle quiétude s'en ressentait.
Depuis ce jour, je pris souvent mes
jumelles en main et scrutai les îles
voisines comme si j'avais à redou-
ter une invasion. De plus, j 'emme-
nai ma barque en un endroit plus
discret et, par prudence toujours ,
j 'emportai les rames avec mol. Tous
les soirs, j e retournais à mon poste
d'observation et ne l'abandonnais
qu'à, la nuit venue. Aucune pré-
sence ne se manifestait plus, ni sur
la mer, ni sur les îles. Cependant,
un jour que j 'étais monté sur le
rocher plus tôt que de coutume,
j'aperçu un point noir à l'horizon.
Je saisis mes jumelles. C'était la
barque qui revenait à mon lie.
L'homme qui la montait ramait
énergiquement. En quelques minu-
tes, il tourna la rive. Je m'abritai
de façon à tout voir sans trahir
ma présence. C'était, à n'en pas
douter, le même homme. Un ins-
tant, j'eus une grande envie de le
rejoindre, néanmoins une pensée
me retint : pourquoi ne venait-il
ici que le soir ? N'y auralt-11 pas
une raison obscure liée à ces voya-
ges solitaires ? Mieux valait-il at-
tendre encore avant de dévoiler
ma présence .

GetÇe ;, nuit-là, le ; sommeil ne me
dispensa que . de maigres faveurs,
et, dè*;jle point du jour, je gagnai
prestement le bord de la mer. Où
donc l'homme avait-il sa cachette ?
A juger par le temps qu'il avait
utilisé pour accomplir son premier
voyage» il pouvait bien s'être en-
foncé quelques centaines de mètres
dans l'île. Alors, bien qu'aucun sen-
tier ne fut ; apparent, je m'enga-
geai entre les rochers en fouillant
minutieusement chaque large fissu-
re. Malgré les dimensions restrein-
tes de l'île, j e dus néanmoins reve-
nir plus d'une fois au point de dé-
part et rayonner en toutes direc-
tions avant d'aboutir à une décou-
verte, mais à une découverte de
taille qui m'arrêta net. Quelqu'un
habitait l'île à mon insu, oui, une
femme, jeune encore, était là, as-
sise devant une table, sous le feu
du soleil, à proximité d'une mai-
sonnette de toile semblable à la
mienne.

L'instant de surprise passé, je ne
pus résister au désir de shooter une
pierre afin d'éveiller son attention,
mais elle ne releva même pas la
tête. Alors je m'approchai lente-
ment d'elle en formant le vœu de
ne pas l'effaroucher. Enfin elle
m'aperçut. Je crus qu'elle allait
crier, en tout cas, ce fut son In-
tention première ; mais réalisant
l'inutilité d'un appel , elle se ravisa
et fit le geste de se lever.

— N e vous dérangez pas, Mada-
me, lui dis-je aussitôt en esquis-
sant un sourire pour la rassurer.

Elle se leva pourtant par poli-
tesse et me salua. Je remarquai
qu'outre sa personne, sa voix aussi,
était charmante. Nos courtes pré-
sentations terminées, et bien que
pas très rassurée encore, elle m'of-
frit un siège à ses côtés.

En l'apercevant là, seule, je m'é-
tais tout de suite Imaginé qu'on

Je cruŝ qti 'àlë allait crier. _

l'avait séquestrée et, déj à, en hé-
ros, j 'érigeais dans ma tête un
plan de sauvetage. Mais en y ré-
fléchissant, je réalisai que ma sup-
position ne tenait pas, car, si elle
n'avait point été consentante, elle
se serait tenue toute la journée sur
la grève, aux aguets d'une barque
de passage, et non pas cachée au
centre de l'île. Mais alors, une au-
tre pensée s'imposait à mon esprit :
comment une femme, possédant
certainement quelque part un chez
soi douillet , pouvait-elle renoncer
à ses aises et venir s'exiler en un
lieu aussi perdu et surtout hors
de toute protection ? Cela dépas-
sait mon entendement. Aussi étais-
je Impatient de connaître la raison
de sa présence sur mon île.

Une longue conversation s'enga-
gea entre nous. Non, elle n'était
pas la victime d'un enlèvement,
elle était venue là sans contrainte,
mais avec le même dessein que
moi : s'isoler pour écrire. Depuis
trois semaines déjà, elle occupait
ce coin d'île sans jamais s'en éloi-
gner et l'homme qui venait de
temps à autre la ravitailler n'était
autre que son frère. Aussi rit-elle
bien quand je lui fis part de mes
craintes passées et de mes suppo-
sitions quant à ce dernier. Elle me
parla abondamment de l'œuvre à
laquelle elle travaillait avec achar-
nement, mais, me disait-elle , de-
puis quelques jours je n'avance
plus. J'ai l'impression que ma tête
est comme un magasin vide. H ne
s'y trouve plus que des poussière s

impropres à mon œuvre, et chaque
crépuscule descend sur une nouvel-
le défaite. Aussi, bien que cela me
pèse, me dit-elle encore, je vais
retourner chercher quelques vieux
souvenirs dans ma ville et ensuite,
je reviendrai terminer mon tra-
vail.

— Patientez, lui dis-je, la bête
qui sommeille se réveillera p eut-être
en entendant nos propos.

C'était curieux ! alors que j e ne
parvenais pas à brider le flot de
pensées qui m'envahissait, elle, au
contraire, se débattait dans un dé-
sert. Serait-ce qu'une trop longue
solitude engendre un engourdisse-
ment d'esprit, une sorte d'amnésie ?
Je ne voyais pas d'autres causes à
son état d'esprit.

— Venez avec moi, nous marche-
rons un p eu, lui proposai-je.

Dès ce j our, nous prîmes l'habi-
tude de passer de longs moments
ensemble. Matin et soir , nous fai-
sions le tour de notre territoire.
Quelquefois même, nous partions
visiter une île voisine, à la recher-
che d'inspiration , disions-noua en
souriant, et nous ne rentrions qu'à
la nuit tombée. Les jours, les se-
maines passèrent. J'étais satisfait
de , mon roman dont l'ébauche était
presque terminée. Je comptais res-
ter là j usqu'à l'automne, cependant,
un beau matin, alors que, comme
de coutume, j 'allais chercher ma
camarade pour la promenade ma-
tinale, je reçus un coup au cœur en
lisant à la dernière page de son
cahier, ce mot écrit en lettres
grasses : FIN. La grande œuvre de
sa vie, comme elle se faisait un
plaisir de répéter , était terminée ;
mais, je savais qu'avec elle se ter-
minait également une belle aven-
ture. Deux jours plus tard, son
frère l'emmenait avec lui. J.-P. S.
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Suchard t B » 8400 8500 o
At. Mec Vevey 625 d 640
Càbl Cossonay 3100 d 3200
Innovation 450 445
Tanneries Vevey 960 d 960
Zyma 8.Ù. 1640 1620

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 821
Banque Leu 1800
O. B. S. 2745
S. B. S. 2040
Crédit Suisse 2410
Bque Nationale 566
Bque Populaire 1440
Bque Com. Bâle 350 d
Conti Linoléum 1080
Electrowatt 1490
Holderbk port 390
Holderbk nom. 350
Interhandel 3975
Motor Columb. 1150
SAEG I 84
Indelec 1010
Metallwérte 1710
Italo-Suisse 230
Helvetia Incend. 1325 d
Nationale Ass. 3500
Réassurances 1815
Winterth. Aco. 718
Zurich Ace. 4035
Aar-Tessin 950
Saurer 1325
Aluminium 5490
Bally 1380
Brown Bov. «B» 1775
Ciba port. 8050
Ciba nom. 5840
Simplon 501
Fischer 1340
Geigy port. 7740
Geigy nom. 3040
Jelmoli 1160
Hero Conserves 5450
Landls & Gyr 1565
Lonza 1010
Globus 3750
Mach. Oerlikon 624
Nestlé port. 2620
Nestlé nom 1740
Sandoz 5800
Suchard I BI 8400
Sulzer 3090
Oursina 4300

* Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 175
Amer. TeL, Tel 247%
Baltim. & Ohio 173
Canadian Pacif. 237%
Cons. Nat Gas. 273%
Dow Chemical 327
E. L Du Pont 869
Eastman Kodak 567
Ford Motor 217
Gen. Electric 476
General Foods 313
General Motors 400
Goodyear 200
I. B. M. 2360
Internat. Nickel 425
Internat. Paper 129
Int Tel. & Tel. , 328
Kennecott 569
Montgomery 154
Nation. Distill. 150
Pac. Gas. Elec. 141
Pennsylv. RR. 295
Stand. Oil N. J. 337
Union Carbide 275
U. S. Steel 206
Woolworth 113
Anglo American 185
Cia It.-Arg. EL 19
Machines Bull 143%
Hidrandina 15%
Orange Free St 62
Péchiney 188%
N. V. Philips 142
Royal Dutcr. 177
Allumett Suéd. 163%
Onilever N. V. 119
West Rand ' 56
A E. G. 493
Badische AnlUn 473
Degussa 548
Demag 298 d
Farben Bayer 366
Parbw Hoechst 485
Mannesmann 168%
Siem. & Halske 529
Thyssen-Htttte 154 ex

Cours du 18 19

New York;
Abbott Laborat 42V. 41V.
Addressograpb 72% 73 V,
Air Réduction 72% 72%
Allied Chemical 44% 44V,
Alum. of Amer 92 92%
Amerada Pétr. 68 68%
Amer. Cyanam. 86% 86%
Am. Elec. Pow. 38% 38%
Am. Hoïn. FrodV 78% 77'/»
Americ. M. <Ss F. 18V, 18%
Americ. Motors 10% 10'/,
Americ. Smelt 73% 73V,
Amer. Tel., Tel. 57V, 57
Amer. Tobacco 35% 35V,
Ampex Corp. 21V, 22V,
Anaconda Co. 100'/, 99'/,
Armour Co. 44% 45%
Atchison Topek 36'/, 36V.
Baltim. & Ohio 39V, 40%
Beckmann Inst. 43% 44'/,
Bell & Howell 47'/, 48'/s
Bendix Aviation 79% 78%
Bethlehem St 35% 35%
Boeing 177 173'/,
Borden Co. . 38V, 38V,
Bristol-Myers 100V» 100%
Burroughs Corp 66'/, 68V,
Campbell Soup. 31V, 32
Canadian Pacif. 55'/, 54'/,
Carter Products. 17% 18
Celanese Corp. 79% 80
Cerro Corp. 55V, 55V,
Chrysler Corp. 48% 49
Cities Service 47V, 48%
Coca-Cola 82% 81 Vi
Colgate-Palmol 25 24%
Commonw Ed. 48% 48%
Consoi Edison 38% 38V,
Cons. Electron. 44% 43%
Continental OU 65'/, 65
Controi Data 29% 30%
Com. Products 47'/, 48V,
Corning Glass 294 293
Créole Petrol. 36 V, 35%
Douglas Alrcr. 102 101%
Dow Chemical 75V, 75V,
Du Pont 200% 201%
Eastman Kodak 131V, 131
Pirestone 38»/, 38'/,
Ford Motors 50 51
Gen.- Dynamics 63% 647,

Cours du 18 19

New York (suite)]
Gen. Electric. 110% 111»/.
General Foods 172V, 172%
General Motors 92% 91'/,
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 34V. 34
Gillette Co 34»/, 34%
Goodrich Co 62% 65
Goodyear 46»/. 46%
Gulf OU Corp. 52(4 52%
Heinz 41% 41
Hewl.-Packard 53% 53%
Homest. Mining 45% 46
HoneyweU Ino. 91 87%
Int. Bus. Mach. 547 545
Internat, Nickel 98 97'/,
Internat. Paper 29'/, 29V.
Internat Tel. 76»/» 76'/.
Johns-Manville 56 55V,
Jon. & Laugh) 63V, 63V.
¦Kenneo. Copp. 131% 129%
Korvette Inc. 24»/, 23%
Litton Industr. 81V, 82v,
Lockheed Alrcr. 71V, 70»/,
LorUlafd 52'/, 53%
Louisiana Land 51»/, 50%
Magma Copper 62 60%
Mead Johnson 27% 27>/,
Merck & Co. 77 76%
Mining 74V. 74V,
Monsan. Chem. 78V, 77'/,
Montgomery 35'/, 35V,
Motorola Inc. 218 221%
National Cash 89% 90%
National Dairy 78% 78V,
National Distill 35 35
National Lead 67 66%
Nortn Am. Avla 57»/, 57%
Olin. Mathieson 62V, 63
Pac. Gas & EL 32V, 32%
Pan Am. W. Air. 72v, 73%
Parke Davis 40V, 38»/,
Pennsylvan. RR 68% 69%
Pfizer & Co. 68V. 68%
Phelps Dodge 80»/, 79%
Phiup Morris 98% 98%
Phillips PetroJ 52% 52v»
Polaroid Corp. 142»/, 147'/,
Proct. & Gamble 64w, 62%
Rad. Corp. Am 59% 60 M,
RepubUc Steel 41»'. 41%
Revlon Ino. 52% 52v.

Cours du 18 19

New York (suite);
Reynolds Met. 64 63%
Reynolds Tobac. 40% 40
Rich.-MerreU 75V, 73%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 135 135%
Royal Dutch 40% 40%
Searle (G. OJ 57 57%
Sears, Roebuck 58% 58%
SheU OU Co. 61% 62
Sinclair OU 60% 61V,
Smith EX Fr. 79V, 78
Socony Mobil 91% 91V,
South. Pac. RR 38V, 38%
Sperry Rand 22»/, 23%
Stand. OU CaL 75'/, 75%
Stand. OU N. J. 77V, 77V,
Sterling Drug. 38% 37V,
Swift & Co. 53V, 53%
Texaco Ino. 77»/, 77V,
Texas Instrum. 233% 231%
Thompson Ram 47'4 48V,
Union Carbide 63% 62%
Union Pacif . RR 43V. 43"s
United Aircraft 95% 95%
U. S. Rubber 37 37
U. S. Steel 47% 47%
Upjohn Co. 81% 80%
Warner-Lamb. 39% 38V,
Western Airun 50% 50%
Westing Elec. 60% 61
Woolworth 25 V, 25%
Xerox Corp. 256% 258%
Youngst. Sheet 38V, 37%
Zenith Radio 168% 168va

Cours du 15 19

New York (suite):

Ind. Dow Jones
Industries 941.98 941.64
Chemins de fer 262.46 263.51
Services publics 140.30 139.66 .
VoL (milliers) 9150 8820 1
Moody's 395.3 395.2
Stand & Poors 98.11 98.12

Billets étranners: 'Dem offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O.S. A 4.31 4.35
Francs beiges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.25 120.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks ailem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or « Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4880.- 4925.-
VreneU 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.75 44.—
Double Eagle 181.— 188.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communlqné par ! /_S_N
ITTRQl

S SUISSES WUNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a,
AMCA 9 90.85 369% 371%
CANAC $0 176.50 687% 697% A
DENAC Fr. 8. 86.- 80% 82% I
ESPAC Fr. a 130.75 ¦ 124 ' 126 1
EURIT Fr. a 152.25 143 145
FONSA Fr. s. 393.— 383 386
FRANCIT Fr. s. 112,25 105% 107%
GERMAC Fr. s. 101.75 95% 974
LTAC Fr. s. 197.— 187 189
SAFTT Fr. a. 187.50 176 178
SIMA Fr. s. 1345.— 1325 1335

.' "  Horizontalement — 1. Dans , le nom
d'une commune d'Algérie. Un bâtiment
de la ferme. Pour finir une liste. 2.
Elle ne tient pas à céder. Elles sont
données aux bestiaux. Oeuvre de choix.
8. Article indéfini. Sentiment exalté. A
le pouvoir. 4. Article défini. On les trou-
ve dans les poissons. Lettre grecque.
Démonstratif. 5. Elles donnent un équi-
libre instable. S'occuper des affaires
des autres. 6. Conduire. Article con-
tracté. La Justice le poursuit. 7. Ville
de l'ancienne Grèce. On leur confie sou-
vent de fortes sommes. Te rendras. 8.
Possessif . Préposition. On a pu consta-
ter que, partout, le labeur que l'on
fait avec elle est souvent sans valeur.
Pas vif .

Verticalement — 1. Vont souvent au
vase. 2. A titre gracieux. 3. Avant la
bénédiction. Manifestas de la révolte.
4. Article contracté. H est l'objet d'un
transport. 5. A reçu un coup de fer. 6.
Pourvues de grands moyens d'existence.
7. Un des personnages de «Pantagruel».
8. Artifices. Interjection. 9. Fais. Mieux

que tous les produits que vend la phar-
macie, 11 délivre les gens de leur neu-
rasthénie. 10. Préfixe de changement
H oblige à ouvrir l'œU. 11. On dit main-
tenant : gentule. Pronom personnel. 12.
Préposition. Instrument à corde. 13. En-
fantin. 14. La bonne époque. Pas frano
quand il est jaune. 15. Moyen habile
de faire quelque chose. Ile de la mer de

. l'Irlande. 16. Grande ville. Point.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eros ; sablées j
etc. 2. Gare ; orienté ; thé. 3. Avec ; le ;
store ; on. 4. Lestait ; télamons. 5. In ;
aidée ; se ; ùt. 6. Tamise ; le ; soleil. 7.
Elire ; miss ; Berne. 8. Sales ; este ; as ;
os.

Verticalement. — 1. Egalités. 2. Rave-
nala. 3. Ores ; mil. 4. Sectaire. 5. Aises.
6. Solide. 7. Arête ; me. 8. Bi ; élis. 9.
Lest ; est. 10. Entes ; se. 11. Etoles. 12.
Sera ; oba. 13. Emules. 14. Et ; ôter.
15. Thon ; Ino. 16. Cens ; les.

Divertissez-vous
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OMÔ-le triomphe du blâncl j
j OMO est la toute nouvelle lessive complète déjà lavé avec le nouvel OMO. Elles sont

de la maison Sunlight. ©MO^ rien qû'OMO enchantées de ses qualités absolument
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et' surtout du résultât formi-
l'automate. Pès milliers dé ménagères ont dable sur le linge blanc.
Voici t'ocbàsioh pour{vous d'essayer OMO à votre tour en profitant du
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Faites aussi vôtre lessive avec OMO
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CORDON BLEO
» 100 gr Fr. 1.20

( —1
Automobilistes

i Vous roulerez avec toute sécurité
en munissant votre voiture

f .  des FAMEUX PNEUS SUISSES

MALOJA
S Dépôt de la marque '..!.'. 

GARAGE ET STATION

AVI A
J.-J. GASSER

Bassets 62 a (route de Biaufond) Tél. (039) 2 86 40

RÉPARATION ET REVISION D'AUTOS
DE TOUTES MARQUES

1

/ *

PORCELAINE
VERRERIE

CRISTAUX

k :• y NOUVEAUX DÉCORS ?
qualité sélectionnée à des prix

TRÈS AVANTAGEUX

A.&W.Kaufmann&fifs
Marché 8-10

\ ¦ yy.- ^

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale, qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et
confidentiel.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom |\J 
Prénom _^_ 
Rue
Num. post. et lieu II/394

<L'impartial » est lu partout et par tous

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-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62

NIVAROX S.A.
2610 SAINT-IMIER

engage j

personnel
féminin

(suisse)

Travail propre.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 417 91.

A VENDRE
1 chambre à coucher 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, Fr. 250.— ; 1 salle à manger, 1 buffet
de service, 1 table à rallonges, 4 chaises
rembourrées, Fr. 200.— ; 2 lustres moder-
nes, la pièce Fr. 16.— ; 1 table de cuisine,
3 tabourets, Fr. 20.— ; 2 paires de grands
rideaux, filet et tissu, Fr. 100.—.

Tél. entre 18 h. et 20 h. au (039) 2 25 29
au (038) 710 72.

Abonnez-vous à «L'IMPART IAL>

Je cherche à louer ou à acheter un
appartement de

5 pièces
confort ou demi-confort.
Echange éventuel contre plus petit.

Offres sous chiffre BD 8669, au bureau
de L'Impartial.
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seras . .. . i

réserve de propriété!
PAYABLES EU 36 MOIS H

En tas de décei eo dfnvBlldfté totale de Peur maladie*, accident*, «enrlee militaire,
l'acheteur, la maha» tait cadeau du iqlde «te, de racheteur, arrangement* spéciaux
è payer (sel. dlsp. ad bac) prévus pour le paiement de* mamoalfto*.

I 

CHAMBRE A COUCHER dè* Fr. »s- UJi tÊI
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 19S.~ et 36 mois à tllÎH §̂aS?A "% i

SAUE A MANGER 6 pièces dè, F,. m~- "̂ % "flj ^ ù̂ -J
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140— et 3a moi* à ftmSsH m 9 S^^-l

STUD8Q COMPLET 15 pièces *.hi«u jAO W»
à crédit Fr. 2189.— /  acompte Fr. S8S.—et  3é mois à "W JSF ©*

SAUE A MANGER TEAK 6 pièces ,», F,. Ĥ - <JR
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187,— et 56 m>h à £$»§¦ ©gr 0

H

SMOtMIT 3 pièces M. *. m- 4| A

Iè  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. MO.— et S* mois a H ̂ QPél" §|8

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè* Vu wtr*- Ĵ i!* jl| l
A crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. «S. —et » mois a ^Ptjfff PpH

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr. IWU- ft2 n H
a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 moi» A *bSr^HW © ?,;£; *

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «M» *. WT»_ 
©^A crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7SS.— et 36 moi*. A JgF JB ©

"'

A»ec chaque appertement complet mr «s» ŜSÏ 19 PI SI iH?̂  SU HfcklKl SSS3

N©TRE CADEAU: Ift I» M I Si W K

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 1
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR M

In BOUS adressant àuiour<fho4 eocora le bon st- dessous, vous obtelndrez gratuitement notre do- *5jT(£
cumentatlon complète et détaillé». *ï*^!

. t /y .. . .  ! *°M l*owt DOCOMfWATrON ©RATM1TE ^ 
""V " |̂

-_Ï9, Hom, prénom : — twMË
»̂ ff Rue M© î — - ¦ HJT i

f tocafltei . -.- )¦¦¦ ¦

I

TINBIMY âHiOlLElEITS I
Routa de. 'SI» Ko 19 à 1« QBR, || Q H ¦ B|
Sartte do *»s, direction de Frîbowg . ||MgL pi IL IL Hg, U ' fllT*t «»i»)27SM .î»i » H* w as m m m

| 7 étages d'exposition [6000 rn2 à visiter

22 VITRINES DIXPOSITION PERMANENTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 53

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
. par

LUCIENNE MOLÏTOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles )

— Eh bien ! Jim nous a expliqué que vous
aviez examiné cette femme, puis que vous aviez
dit à la famille que le seul moyen de lui sauver
la vie, ou tout au moins de la lui prolonger ,
était de l'opérer immédiatement. Vous avez
aj outé que si l'on différait l'intervention ne
fût-ce que d'une semaine, vous vous refuseriez ,
vous, à la faire.

— Une espèce d'orgueil , rien d'autre ... mur -
mura-t-il.

— Mais vous avez opéré...
La veille , tandis que Jim nous racontait la

chose, et maintenant encore que je répétais ce
que j ' avais appris , je voyais en imagination la
table d'opération , lés infirmières, l'anesthé-
siste, l'autre assistant — et , bien sûr , Smokey
en blouse et bonnet verte, ses gants rouges
tirés par-dessus les bords de ses manches, ses

doigts habiles à manier les instruments étin-
celants. La table recouverte d'un drap, vert
également, et une toute petite étendue de peau
mise à nu.

—¦ D'après Jim, vous avez trouvé un cancer
déjà très développé.

— Métastase... corrigea-t-11.
— Et alors, lorsque vous l'avez dit à la

famille, à la sœur — cette personne qui avait
inventé l'histoire de votr e voyage en Angle-
terre dans le but de guérir le roi George —
celle-ci a déclaré que si sa sœur avait un
cancer , IL provenait de la blessure qu 'elle s'était
faite un jour en patinant, que l'opération
l'avait fait proliférer et avait hâté sa . mort. . U
parait qu 'elle est venue faire une scène terrible
à l'hôpital.

— Çà ! s'écria Smokey sur un ton affirmatlf.
— Jim raconte aussi qu 'elle vous a dit que

vous devriez porter des lunettes , et qu 'elle vous
haïssait. Que vous aviez promis de guérir sa
sœur.

— Non , je ne lui avais pas promis. D'ailleurs,
les fiches sont là pour en témoigner : elles
portent mon diagnostic comme mon pronostic.

— Oui , c'est ce que Jim nous a dit , ajoutan t
que cela vous contrariait beaucoup.

— En effet , je savais que cette femme avait
un cancer du gros intestin. J'ai prévenu sa
famille, et je l'ai prévenue , elle , avant l'opé-
ration, qu 'on pourrait peut-être la soulager en
effectuant l'abouchement cutané du colon pour

réaliser un anus artificiel ; j'ai précisé que cela
n'amènerait pas la guérlson — qu 'elle se sen-
tirait peut-être mieux pendant quelque temps
puis que son état s'aggraverait sans doute à
nouveau. Et c'est ce que j ' ai écrit sur ses fiches.
Ce n'est pas au moment de l'intervention que
la famille m'en a voulu. C'est quand la malade
s'est trouvée plus mal, et qu 'elle est morte. Ces
gens, accompagnés d'un ami, sont venus à
l'hôpital pour m'accuser de l'avoir laissée mou-
rir. Je demandai à l'inconnu s'il était avocat
« Pourquoi ? me demanda-t-11. Que je sois
avocat ou non, ça n 'a aucune importance. Je
suis un ami de la famille, tout simplement. —
Mais êtes-vous avocat ? insistai-je. » Là-des-
sus, il me répondit par l'affirmative. Alors,
j'envoyai chercher les fiches en question et je
lui fis lire mon diagnostic. Je lui dis que la
famille en avait une copie. Tout de même,
alors , il voulut me présenter des excuses. Je
l'interrompis — Smokey eut de la main un
geste coupant — en lui faisant remarquer que ,
pour moi, la situation restait exactement la
même, mais que je regrettais ce pénible mal-
entendu. Je comprenais que j ' aurais dû m'y
prendre autrement et je décidai dans mon for
intérieur que , dorénavant, je m'attacherais
davantage aux relations familiales ; il me fal -
lait faire de v mon mieux pour changer mes
rapports avec la famille de cette malheureuse ,
aussi ai-je essayé par tous les moyens de dé-
montrer à sa sœur.,

— Oui , Jim Ash nous a parlé du soir où il
était allé avec vous à l'Opéra , et où cette
femme était par hasard , assise à côté de vous.
A l'entracte, vous avez voulu amicalement lui
adresser la parole , mais elle s'est détournée.

— Et , maintenant encore , elle me déteste ,
reprit tristement Smokey. Elle m'a dit qu 'elle
regrettait d'avoir eu l'argent qui leur avait
permis de payer l'opération...

Il se tut un moment. Tous deux , nous avions
oublié où nous nous trouvions , et aussi ce qui
devait avoir lieu le lendemain.

— Les idées fausses qu 'elle s'est mises dans
la tête et son ignorance , Jannie , cela m'effraye
véritablement. Je voudrais tant , avant qu 'elle
ne meure, mettre un peu de baume sur la
blessure qu'elle s'est infligée à elle-même.

— Croyez-vous pouvoir...
— Non , je ne crois pal..
— Et cela vous tourmente.
— Oh oui ! beaucoup. Beaucoup plus que la

mort de sa sœur. Car cela , c'était inévitable ,
avec ou sans intervention chirurgicale. Et puis ,
tout le monde doit mourir. Mais devoir vivre
le cœur blessé et plein de haine , même si
celle-ci est j ustifiée , c'est une chose atroce ,
Jannie !

— Jim Ash a dit que cette expérience vous
avait marqué.

— Oui , et elle m'a appris des choses que
j 'avais besoin de connaître,

(A suivreX

L'ÉTRANGE DOCTEUR

A louer agréables
LOCAUX comimer-
ciaux, a pièces plu»
dépendances, télé-
phone, etc., a dispo-
sition à Morteau.
Aussi éventuellement
droit de fabrication
conventionnel fran-
çais. - Ecrire sous
chiffre DC 8706, an
bureau de L'Impar-
ttal.
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surmené, r 1 4extenue I
Biovïta! restaurera rapidement vos fprees et votre ||1&
énergie. Biovital fournit à l'organisme les substan- ÏÏBk
ces actives vitales telles que la lécithine, le fer pour 'mË?
le sang, 6 vitamines de valeur et des oligo-éléments |ffi |

Biovital fortifie! Prenez du Biovital car Biovita! vous ||||
rend votre force vitale. wjm
Biovital est en vente dans toutes les pharmacies et mM

Dr. Schieffer Arzneïmittel GmbH, Thalwil jrap
Exclusivité de vente en Suisse: '|Ë£
Pau! Eggimann SA, 8800 Thalwil ||||

¦_ .i ' "Ait* .̂vj^J-^..--.-"-.*'^.-" '̂ .̂'.»- -̂'

Le flacon original fr. 8.90 le flacon de cure fr. 15.80
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DAME
cherche tricotages et
raccommodages.
Travaillerait égale-
ment pour magasin
ou Industrie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8659

A vendre

NSU
PRINZ 4
modèle 1962, 20 000
km.

Tél. (039) 3 47 80.

Jean-Louis Staempfli
CORTA ILLOD-Tél. (038) 64252 (

-

^HB GHSSasJ ' " \î*'' S' *'. 
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AGENT EXCLUSIF:
BATEAUX POLYESTER « POLYFORM-ROPRAZ »

MOTEURS « WEST-BEND » CHRYSLER - «JOHNSON »
3 à 105 CV

2 ans de garantie, service après vente §¦';

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.

Paire offres avec
prix sous chiffre
ItX 8627, au bureau
de L'Impartial.

Oecaaion

DKW
Junior

rouge 1963, 30,000
kilomètres. 3850 fr.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chx-
de-Fonds, rue Pritz-
Courvoisier 28 (039)
3 13 62.

OCCASIONS

Renault
Dauphine
depuis Pr. 1200.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frltz-Cburrolsler 28

Tél. (039) 313 62



Dès le 1er mai : nouveaux tarifs de
pension pour les malades de l'Hôpital

Souvent 1 on s est demande, dans
la population, depuis qu'il est ques-
tion de construire le nouvel hôpi-
tal , et plus encore depuis que son
inauguration a été fixée au début
de l'été prochain, quels seront les
tarifs en vigueur ?

Les bruits les plus fantaisistes
ont circulé à La Chaux-de-Fonds
à ce sujet, bruits qui alarmèrent à
juste titre le public toujours prêt à
croire les exagérations de certains.

De nouveaux tarifs de pension
pour les malades soignés à l'hôpital
ont été définitivement fixés par la

commission administrative de ce
dernier, puis adoptés par le Conseil
communal, enfin ratifiés par le Con-
seil d'Etat tout récemment.

Ces tarifs, il faut insister sur ce
point, ne sont nullement en rap-
port avec la construction et l'ou-
verture prochaine du nouvel éta-
blissement hospitalier. D'autres hô-
pitaux du canton ont également dû
se résoudre à réadapter leurs ta-
rifs, compte tenu du déficit d'ex-
ploitation qui est le lot de tous les
établissements hospitaliers neuchâ-
telois. suisses ou étrangers.

Celui, de La Chaux-de-Fonds ne-
chappe pas à cette loi universelle.
Et, étant donné l'ordre de grandeur
du déficit d'exploitation tel que l'a
prévu le budget communal de 1966,
il devenait urgent de revoir tous les
tarifs de pension, c'est-à-dire ceux
des chambres des trois catégories :
communes, demi-privés et privés.

Cette revision générale a donc
pour but d'améliorer la situation
déficitaire de l'hôpital en atten-
dant un nouvel examen des tarifs
appliqués aux opérations et, égale-
ment, une notable augmentation
de l'aide de l'Etat aux établisse-
ments hospitaliers neuchâtelois. Il
faut le répéter sans cesse, les hô-
pitaux constituent de plus en plus
des charges insupportables pour les
communes intéressées et là, plus
qu'ailleurs, le renfort des pouvoirs
publics cantonaux est nécessaire.

Les nouveaux tarifs que nous pu-
blions ci-contre entreront en vi-
gueur à Là Chaux-de-Fonds le 1er
mai prochain, alors qu'ils sont déjà
appliqués depuis le début du mois
courant notamment à Neuchâtel et
à Ferreux.

Comme on peut s en rendre comp-
te, les nouveaux tarifs ont été aug-
mentés dans des proportions rai-
sonnables. Certes, toute hausse est,
par définition, antipathique et dé-
sagréable, mais la commission ad-
ministrative de l'hôpital a bien dû
aboutir à cette solution, étant en-
tendu — comme l'a affirmé hier
son président, le conseiller commu-
nal Gérald Petithuguenin, au cours
d'une conférence de presse tenue
en présence du directeur général de
l'hôpital, M. A. Droël, du chef du
personnel, M. Ch. Graber, et de
membres de l'administration et du
corps médical qu'aucune autre
augmentation de cette nature n'in-
terviendra au moment de la mise
en service des nouveaux bâtiments.
Ce qui revient à dirë;ûue les tarifs

valables depuis le 1er mai, seront
ceux du nouvel hôpital dont les
chambres communes comprendront
6, 4 et 2 lits.

Ces prix de pension sont à peu
de chose près comparables à ceux
pratiqués par les hôpitaux neuchâ.
telois de même importance. Les
trois catégories de patients seront
désormais les suivantes : personnes
de La Chaux-de-Fonds, du canton
et de l'extérieur (d'autres cantons
ou de l'étranger). Quant aux per-

sonnes accompagnant un malade et
désireuses de loger, avec l'autorisa-
tion du médecin traitant et de l'in-
firmière chef , dans la même cham-
bre, un tarif spécial a été fixé j
25 fr. pour les habitants de La
Chaux-de-Fonds, 30 fr. pour ceux
du canton et 35 fr. pour ceux de
l'extérieur. Ces prix comprennent la
pension complète.

Cette conférence de presse a don-
né l'occasion aux journalistes de se
rendre compte de la complexité des
rouages administratifs d'un hôpital
tel que celui de la ville , dont les
tarifs ne seront jamais adaptés au
prix de revient de la journée de
malade, estimé pour 1965, à 69 fr. !

Voici à titre comparatif les an-
ciens et les nouveaux tarifs du prix
de pension par jour.

G. Mt.

Tarifs en vigueur jusqu au 30 avril
Dont, en vïïle Habitant Habitant hors du

ou orig. de la ville le canton cant. ou étranger
CHAMBRES COMMUNES

Adultes 12 fr. 50 15 fr. 20 fr.
Enfants 9 fr. 11 fr. 50 13 fr. 50

DEMI-PRIVÉ
Adultes 20 fr. 23 fr. 23 fr.
Enfants 14 fr. 17 fr. 17 fr.

PRIVÉ
Adultes 28 fr. 31 fr. 31 fr.
Enfants 22 fr. 25 fr. 25 fr.

MATERNITÉ
Bébés nés à la maternité

et y séjournant 5 fr. 7 fr. 7 fr.

Nouveaux tarifs dès le ter mai
Habitant de Habitant Habitant hors du

La Chx-de-Fds le canton cant. et étranger
CHAMBRES COMMUNES

Adultes 18 fr. 22 fr. 28 fr.
Enfants , 14 fr. 17 fr. 20 fr.

DEMI-PRIVÉ '
Adultes 30 fr. 35 fr. 40 fr.
Enfants 20 fr. 25 fr. 30 fr.

PRIVÉ
Adultes 45 fr. 50 fr. 55 fr.
Enfants 35 fr. 40 fr. 45 fr.

MATERNITÉ
Chambres communes bébés 7 fr. 8 fr. 10 fr.
Demi-privé bébés 10 fr. _ 12 fr. 14 fr.
Privé bébés 12 fr. " 14 te- 16 fr.

«Mode et Habitation» prend de Iampleur
Le comité d'organisation de

« MODHAC 66» , la grande foire bi-
sannuelle de 'La Chaux-de-Fonds, a
tenu hier, au Buffet de la Gare,
une assemblée d'information à l'in-
tention de tous les commerçants
susceptibles de participer à cette
manifestation.

Le président du comité, M. Michel
Berger, a tout d'abord rappelé le
développement réjouissant de
« MODHAC », en particulier ces
dernières années grâce au Pavillon

des Sports, local qui se prête mieux
que l'Ancien Stand à une manifes-
tation de cette espèce.

« MODHAC 66 » aura lieu cette
année du 7 au 16 octobre et, nous
avons pu le remarquer, un gros ef-
fort sera fait pour donner à cette
foire un relief plus grand encore.
Les organisateurs tiennent à mon-
trer un échantillonnage plus large
du commerce chaux-de-fonnier.

Nouveautés intéressantes, dos
centres d'attraction seront mis sur
pied. On visitera ainsi des secteurs
précis, consacrés entre autres au
petit artisanat, au bâtiment, à l'in-
dustrie, au tourisme (des films se-
ront projetés quotidiennement), à
la gastronomie (ce « centre » sera
doté d'un restaurant et d'un caba-
ret).

La manifestation se veut exclu-
sivement chaux-de-fonnièré, mais
les organisateurs feront néanmoins
appel à une industrie locloise et
à un ou deux artisans (poterie oui
lutherie) du Val-de-Ruz ou du Val-
de-Travers afin de donner un ca-
ractère plus spectaculaire à « MOD-
HAC ». Il se peut également qu'il
soit fait appel à un invité '̂hon-
neur, — il est question d'Israël.

Sur le le plan technique, "de ré-
jouissantes améliorations seront
portées à l'édition 66. L'une d'en-
tre elles concerne au premier chef
les futurs visiteurs : il y aura à
nouveau une annexe au Pavillon
des Sports, mais la construction
de cette tente sera beaucoup plus
soignée, on n'y gèlera pas comme
il y a deux ans puisque une tempé-
rature de 18 degrés y sera entrete-
nue en permanence.

Dans l'esprit des organisateurs,
« Mode et Habitation » doit absolu-
ment se présenter cette année com-
me « l'illustration brillante et com-
plète du commerce et de l'artisanat
chaux-de-fonniers, sous une forme
moderne et dynamique ». La salle
du Buffet de la Gare, pourtant
vaste, avait peine hier soir à con-
tenir l'assistance : tant d'empresse-
ment laisse présager un retentis-
sant succès de « MODHAC 66 ».

P. A. L.

Le cinq à six des jeunes

Daniel Mon (10 ans) interprète La Fontaine. (TV suisse)

Trois jeunes garçons sont aujourd'hui
les invités de TV-Junior Actualité.

Le premier s'appelle Alain. Il a quin-
ze ans. C'est un- auteur-compositeur -
interprète lausannois plein de promes-
ses. Il chantera en s'accompagnant à
la guitare : « Non , ne fais pas comme
moi » et « Je préfère m'en aller. »

Le deuxième vient de Neuchâtel , un
carton percé sous le bras, un carton
coLitenant les cochons d'Inde qu'il élève
avec amour. Ce jeune passionné de
cobayes n'a que neuf ans, mais il n'i-
gnore rien de l'origine historique de
ses petits protégés, de leur façon de
vivre, ni des services qu'ils rendent
dans les laboratoires. Il faut l'entendre
expliquer tout ce qu'il sait, sans aucune

timidité (ce qui est assez rare à la TV !)
et avec une fraîcheur et un charme
qui feront le bonheur des 'aînés, comme
ils ont fait celui des cameramen et
techniciens du 5 à 6.

Enfin , c'est le petit Daniel Mori (10
ans) , de Genève, qui animera une sé-
quence consacrée aux Grands Classi-
ques avec une étonnante interprétation
de deux fables de La Fontaine : « La
grenouille qui veut se faire aussi grosse
que le bœuf » et « La cigale et la four-
mi» , tout cela dans un décor d'Anne
Borel et une réalisation d'Evelyne Bo-
va.rrl .

Lorsque l'on évoque l'Orient, im-
médiatement, l'on pense à ces fabu-
leux marchés, débordants de merveil-
les, étourdissants de parfums. Un vrai
conte des mille et une . nuits, où do-
mine cette ambiance animée, propre
à l'Asie, qui vous invite à f lâner, à
fouiller et à trouver l'objet rare.

Cette ambiance, l'un des grands
magasins de la ville l'a recréée en
transformant une partie du premier
étage en marché oriental, placé sous
le signe du dragon. Ce dragon d'or,
sur fond pourpre vous accueille, déjà
sous la marquise, devant des vitrines
où s'animent, sous vos yeux, l'Inde,
l'Iran et la Chine. Tel un signe de
piste, le dragon vous mène, de rayon
en rayon , jusqu 'au premier étage.

Tous les objets exposés , produits dé
l'artisanat de ' l'Inde , du Tibet, du Pa-
kistan, d 'Afghanistan , de Thaïland e et
de Chine ont été, pour le 90 % d'en-
tre-eux, travaillés à la main. Ils ont
été achetés, sur place, dans les ba-
zars et les souks de ces pays , par les
acheteurs du groupe d'achats dont fai t
partie le magasin en question. L'équipe
de décorateurs qui, en trois jours et
une nuit , a fai t  surgir cette parcelle
de l'Orient, a accompli un petit pro-
dige. En e f f e t , il a fa l lu  abaisser le
plafond , dresser des parois, monter
les échoppes et les souks, tailler voû-
tes et portes dans du polyester.

La Chine, outre ses échoppes , est
présente par ses pagodes, ses petits
ponts en dos d'âne et ses lanternes
suspendues, si caractéristiques. Même
le personnel de vente s'est fondu dans
la couleur locale, en portant la seyan-
te tunique chinoise.

Mille objets attrayants se disputent
le regard. Il y a tant et tant de cho-
ses qu'il n'est pas possible de tout
voir en une seule fois . A chaque nou-
velle visite, l'on découvre des choses
que l'on n'avait pas vues la première
fois .  Cest donc plu s qu'une exposition,
c'est un ouvrage , un enchantement,
la magie de l'Orient à notre porte.

L'Orient à portée
de la main

. IMPAR-TV . IMPAR -TV • •

CHOISISSEZ !
MERCREDI 20 AVRIL

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de L. Hutln.
19.00 Présentation du programme de

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

Feuilleton.
Cour suprême.

20.00 Téléjournal, première édition.
20,20 Carrefour.

Edition spéciale consacrée à la
cinquantième foire de Bâle.

20.35 Vive la vie.
Feuilleton.
Claudie fait  une fugue.

21.35 La guerre 14-18.
11 novembre 1918 , 11 heures.

22.00 Conceto No 1 en ré mineur pour
piano et orchestre, Brahms.

22.45 Téléjournal, 2e édition.
France

9.30 Télévision scolaire.
Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

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

Initiation aux œuvres - Le mon-
de animal.

18.25 Sports-Jeunesse.
Emission de R. Marcillac.
Le pentathlon ^18.55 La vocation d'un homme.
Les pétroliers.

10.20 Le manège enchanté.
19.25 Rocambole.

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

France-Belgique.
22.15 Lectures pour tous .

Emission de P. Desgraupes et P.
Dumavet.

23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.35 Résultats loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.20 Pour les

jeunes. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Les nouvelles aventures de
Hiram Holliday. 20.00 Téléjournal. 20.20
La séquence du spectateur. 20.55 Va-
riétés hollandaises. 21.30 Big Ben. 22.15
Téléiournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Que fait-il ? 21.00 L'Auberge de la
Truite . 22.00 La Fédéréation allemande.
23.15 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 23.30 Championnats d'Europe de
tennis de table. 0.15 Informations.

Un grand match en direct

La rencontre de . football entre
les équipes nationales de Suisse et
d'Union soviétique qui.. . se' déroule
ce soir à. Bâle sera retransmise en
direct par là télévision romande, à
20 h. 10. Avis aux amateurs.

î iy, VARIÉTÉS HOLLANDAISES. — £
^ 

« A  toi maintenant » , (Suisse aie- 4
{! manique, 20 h. 55.) 

^
^ 

FRANCE-BELGIQUE. — Euro- \•/ vision football . (France I, 20 h. y
^ 

30.) ( J
\ TUEURS DE DAMES. '— ' Film \
', de A. Mackendrich . (France II, 20 J
2 heures 30.) i
g ?

¦mm ATTENTION m M
I Hôtel de la Fleur de Lys |
III LA CHAUX-DE-FONDS |

p| Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 avril
. -: de 9 h. à 18 h. 30 sans Interruption (samedi jusqu'à 17 heures) |

1 MISE EU VENTE
; d'une grande quantité de tapis

\ H de provenances diverses Voici quelques prix : §
j -] TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . à partir de Fr. 50.— K

i ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80.— 1
ÛM DESCENTES DE LITS . à partir de Fr. 15.— S
p| y TAPIS LAINE environ 160 x 240 cm. . . . .  à partir de Fr. 120.— i
t j environ 240 x 340 cm à partir de Fr. 280.— 1

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS
PERSANS ET CHINOIS

| Û garantis d'origine, faits à la main Q_
|g| BELOUTCH . . . .. . . à partir de Fr. 150.— §
IH RAMADAN . . . . . . .  à partir de Fr. 40.— |
: " CHIRAZ .. . . . . . . .  à partir de Fr. 150.— î .

KARADJA à partir de Fr. 135.— fe
Grands afghans, Boukara, Heriz , Meched, Kirman, etc. M

i ;;| Reprise de vos vieux tapis, même très usagés lî
\ ' ¦) Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie j$' • .-,i selon leurs qualités 12
î -1 ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose J, Wessel , Genève H
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1_ _  J ___„_ „_ .• j x ifHk ni avec votre sécurité, ni avec le bon goût.
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garde les quatre roues || f Ig| 'ù 2 ortes 9/78 CV
sur route. is fjïl if ' &HHÉEE' 5 Fr.9300.-

«F 111118  ̂ ,»' . ¦' , .. , ,• " . - : > - , < ' Autres modèles: 2 et 4 portes; Turnier 5 portes;
Hf 11111? llllB^ByWPSB8^̂  

tous avec 

9/78 CV. Chaque modèle en exécution
W» IÉWé»» 4J1MBWM "̂¦*'"HHMB «Super» ou «De Luxe».

W_ Ŵ MB) 1MWB171
La Chaux-de-Fonds i Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 52431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
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W ^- D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

N

Amateurs de
meubles de style

INVITATION
à visiter la plus grande exposition
spécialisée de la région. Choix uni-
que dans tous les styles.

. 3U03 . r

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 3610

LA CHAUX-DE-FONDS j

V J

INGÉNIEUR
TECHNICIEN

HORLOGER ETS
ayant quelques années de pratique. Tra-
vail varié. Etudes et constructions de
calibres. Collaboration avec fabrication
et atelier des ébauches.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail
agréable.
Prière de faire offres ou se présenter aux
FABRIQUES MOV ADO, 119, rue du Parc.

DÉCOTTEUR-
RETOUCHEUR
sur petits calibres cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffre GC 8292, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

personnel féminin ,
et masculin

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

]. i . 

Ambra, le produit spécial pour tout le linge
fin (lainages et nylon) - Niaxa vous garantit,
un succès sans problème dans l'automate.

1 Ambra f .20 mraÊj EË&ëvi&\
•4-1 Niaxa 2 60 ^̂ P̂ ^̂ ^^& iSsIlirVous E-X t̂âlÊÊMWéconomisez —B^U ^^̂ ^^^3V - A ' -4%^%'' "~
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UbuûblUllb
AUSTTN 850 CM 1964
AUSTIN Cooper 1964

| AUSTIN 1100 1964
AUSTIN 1800 1965

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

i

A vendre

salon de coiffure
pour dames

de premier ordre

centre ville, pour- raison de santé.
Ecrire sous chiffre BB 8784, au
bureau do L'Impartial. i

ATELIER
MÉCANIQUE
accepterait construction de petites
machines, exécution de prototypes
oa d'outillages, travaux de tour-
nage, fraisage, perçage, etc., en
séries ou à la pièce.

Faire offres sous chiffre FZ 8701,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

GÉRANT pour
BAR A CAFÉ
avec petite restauration et garni.
Préférence sera donnée à couple
dynamique ; possibilité pour le mari
de travail accessoire.

Faire offres sous chiffre P 50 122 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

OUVRIÈRES
et

MANŒUVRES
sont demandés tout de suite par ;
Universo S.A. No 3, Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32.

| BAR-DÉGUSTATION

LA SEMEUSE
u CAfiqui im SAWM...

Foire suisse d'Echantillons Bâle

Stand 8841 - Halle 25



Une réalisation de bon goût mais sans luxe

Après avoir rapidement liquidé la gestion et les comptes 1965, le Conseil
général des Geneveys-sur-Coffrane, présidé par MM. Hélibert Jeanrenaud
et André Duvoisin, a abordé le grand problème du jour : le financement
du futur collège. Le sujet étant d'importance, l'auditoire est plus nom-

breux que de coutume.

La maquette du futur collège des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil gênerai a d'abord pris con-
naissance du rapport de la commission
des locaux scolaires, du rapport du Con-
seil communal, et du rapport de l'archi-
tecte, lu et commenté par ce dernier
pendant une suspension de séance.

Selon la commission, « la nécessité pé-
dagogique d'avoir à disposition un nou-
veau collège n'est plus à démontrer. Le
bâtiment est réclamé non seulement par
les autorités scolaires mais encore par
l'opinion publique ».

La commission «ose penser que cette
responsabilité est à assumer plutôt qu'à
fuir ».

Eviter le luxe
Enfin, l'ensemble de la place mise à

disposition pour le centre scolaire s'é-
tend sur environ 20 000 m2. Rappelons
que l'esthétique de ce bâtiment est pré-

Dix salles
La réforme de l'enseignement, appli-

quée concurremment à Coffrane, Mont-
mollin, Boudévilliers et Les Geneveys-
sur-Coffrane, nécessite un regroupement
des classes de 3e et 4e préprofessionnel-
les dès le printemps 1967. La localité
était toute désignée* comme le prévoyait
d'ailleurs le plan du Département ' de
l'instruction publique, pour abriter ces
classes intercommunales. Dès lors, des
locaux scolaires sont à prévoir à cette
échéance, locaux que ne peut fournir
l'actuel collège, plus que centenaire, et
déjà trop petit.

Le projet prévoit 6 classes d'enseigne-
ment. La classe intercommunale sera
la 7e. Le jardin d'enfant qui prendra
place dans le nouveau collège, occupera
la 8e salle de classe.

Si l'on ajoute une classe dite de fin
de scolarité, comme le suggère le Dépar-
tement de l'instruction publique, et une
classe de développement ou de rattra-
page, on arrive au total de 10 salles,
soit celui prévu par la commission des
locaux.

Dans le nouveau bâtiment sont encore
prévues des classes d'enseignement spé-
cial : ménager, travaux manuels, scien-
ces, couture, etc.

Quatre étages
Forts de ces Indications, les architec-

tes ont réalisé les maquettes de deux
projets. Le premier, qui présente entre
autres des avantages financiers, a seul
été retenu par la commission et pro-
posé par le Conseil communal au Con-
seil général.

Le complexe scolaire prévu par les
architectes comprend au total 12 900 m3.
Le bâtiment est composé de quatre éta-
ges. Un préau couvert lui est adjacent
et il est desservi par des accès au sud-
est et an nord-ouest, respectivement de
la rue de la Rinche et de la rue du
Fremier-Mars.

vue de manière à s'intégrer dans un
plan d'aménagement recouvrant tout un
quartier.

Le prix de la construction, sans tenir
compte de celui du terrain, est devisé à
2 455 000 fr. Ce prix comprend l'aména-
gement intérieur de tous les locaux sup-
plémentaires et le mobilier.

Précisons encore que le m3, pour le
bâtiment, est compté à 160 fr. Ce prix,
Inférieur à ceux pratiqués à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, et ailleurs, per-
mettra une construction de bon goût,
mais sans luxe. C'est ce qu'ont voulu la
commission et le Conseil communal,
c'est ce qu'a recherché l'architecte.

Plus d'un million
Le plan financier proposé par le Con-

seil communal est le suivant : coût glo-
bal du collège 2 725 000 fr. ; valeur des
terrains déjà acquis 270 000 f r. ; subven-
tion cantonale 1000 000 fr. La dépense
nette est donc de 1445 000 fr., mais 11
convient de soustraire à cette somme la
vente du réseau électrique — ENSA ver-
sera ainsi 432 000 fr. à la commune —
et la dette à consolider par voie d'em-
prunts sera de 1023 000 fr.

Evaluées à 110 000 fr., les charges nou-
velles sont considérées comme « suppor-
tables » par Je Conseil communal.

Nous verrons dans la suite de cet
article de quelle manière s'est déroulée
la discussion et si le projet a été accep-
té par le Conseil général, (gc)

FLEURIER
DISPOSITION. — Un jeune horlo-

ger , M. J. M. Gôtti, 28 ans, vivant
avec sa mère, a disparu depuis une
semaine du domciile de celle-ci. Parti
en voiture, il n'a plus donné de ses
nouvelles. Son signalement a été dif-
fusé par radio, (g)

LE PROJET DE COLLÈGE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fontainemelon: magnifique fieuron
Réuni sous la présidence de M. Fran-

cis Blanchoud, le Conseil général a
adopté à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1965. Dans son rapport à
l'appui des comptes, le Conseil com-
munal a précisé que la nouvelle loi
cantonale sur les contributions et le
nouveau barème communal étudié avec
soin écartaient pratiquement toute sur-
prise en ce qui concerne les presonnes
physiques : la légère augmentation des
rentrées fiscales, due à l'augmentation
des revenus bruts, était prévue ; par
contre le rendement de l'impôt des ,
personnes morales laissait un élément
d'incertitude qui a joué à l'avantage de
la commune, ' au-delà de ce qui était
prévu ; en effet, il dépasse un million
de francs.

Magnifique fleuron
Terminée en 1965, la construction de

la maison pour personnes âgées repré-
sente un magnifique fleuron de l'équi-
pement social du village, répondant
pleinement à ce que chacun en atten-
dait. D'autre part, la construction des
nouveaux réservoirs est pratiquement
achevée puisque ceux-ci sont remplis
depuis octobre déjà .

Le compte de Pertes et profits bou-
cle par 1,390,828 fr . 30 de recettes et
par 602,269 fr. 15 de dépenses, laissant
un boni brut de 788,559 fr . 15 qui per-
mettra un amortissement de 200,000 fr.
sur les travaux de construction des
nouveaux réservoirs et la mise en con-
signation d'une somme de 400,000 fr.
prévue pour de nouvelles constructions
scolaires.

Moins d'impôts
D'autre part, le Conseil général a

également adopté à l'unanimité un rap-
port du Conseil communal proposant
qu'un allégement de 10% -r- mais au
minimum 10 fr . — soit opéré sur cha-
que bordereau d'impôt communal pour
1966 ; cette mesure peut être envisa-
gée sans que les prévisions • budgétai-
res s'en trouvent pour autant modi-
fiées.

Enfin, M. Francis Hurni a été nom-

mé président du Conseil général pour
1966-67 et M. Eric Matthey, vice-pré-
sident ; M. Jacques Devaud a été con-
firmé dans ses fonctions de secrétaire.

Pour remplacer à la Commission sco-
laire M. William Egger, démissionnaire,
le Conseil général a nommé M. Charles
Porret. (pg)

UN SUCCÈS
M. Jean-François Haller, apprenti

droguiste à la pharmacie-droguerie G.
Marti, à Cernierf ,vj,ent d'obtenir .. avec
le 1er. rang sur tous lés candidats son
certificat fédéral de capacité de dro-
guiste, (pg) '.. ¦ '•

Décès de M. Ernest Béguin, ancien conseiller d'Etat
Mardi, dans la soirée, est

décédé à Neuchâtel, où il
est né le 8 février 1879, M.
Ernest Béguin, ancien
conseiller d'Etat radical
qui marqua de sa brillan-
te personnalité la vie poli-
tique du canton pendant
de nombreuses années.

Il fit ses études de droit
à Neuchâtel et Paris puis
obtint son brevet d'avocat
en 1904. Cinq années plus
tard, il fut nommé procu-
reur général, succédant à
M. Albert Calame, fonc-
tion qu'il occupa pendant
neuf ans.

M. Ernest Béguin fit ses
débuts dans la vie politi-
que du canton en 1907,
lorsqu'il fut nommé dépu-
té. Deux ans plus tard, il
fut élu au Conseil général
de Neuchâtel et, en 1918,
entrait au Conseil d'Etat
où il siégea aux côtés
d'André Pettavel, E. Quar-
tier-la-Tente, Henri Cala-
me et H. Clottu.

Le défunt fut membre
de l'exécutif cantonal jusqu'en no-
vembre 1941 et le présida à quatre
reprises, soit en 1921-1922, en 1926-

1927, en 1930-1931 et en 1934-1935.
Chef du Département de j ustice et
police, il fut notamment le promo-

teur de lois sur la fermeture des ma-
gasins, sur l'internement adminis-
tratif des buveurs, sur la concurrence
déloyale, sur la réorganisation ju di-
ciaire et sur le code de procédure ci-
vile.

M. Béguin fit également partie du
Conseil des Etats qu'il présida en
1935.

Ses larges connaissances, son es-
prit particulièrement lucide et son
ardeur à la tâche lui permirent d'oc-
cuper plusieurs fonctions annexes :
présidence des juristes suisses, du
Conseil d'administration des CFP, du
Parti radical suisse et du Synode de
l'Eglise réformée du canton de Neu-
châtel, synode auquel il assistait en-
core peu avant sa mort.

Le défunt était le père de M. Geor-
ges Béguin, avocat, actuellement
conseiller du Bureau international
de la propriété intellectuelle et di-
recteur de l'Institut suisse de police,
très connu à La Chaux-de-Fonds où
il fonctionna comme juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises
avant de devenir président de la Vil-
le de Neuchâtel.

Homme d'Etat éminent, le défunt
a joué un rôle important dans la
politique suisse et neuchâteloise, où
ses qualités de coeur et son caractère
énergique étaient fort appréciés.

Les Haoîs-Geneveys: après les vaches maigres...

Hier matin, de nombreux bovins ont été réunis sur la place des Hauts-Ge-
neveys , en présence d'une commission de classement. Pour la plupart, vaches

et boeufs avaient fort  belle allure, ainsi qu'on peut en juger.
(pheto Schneider)

UNE VOITURE
SE RETOURNE

Hier, a 14 h. 30, une grosse colli-
sion s'est produite à l'intersection
des rues du Stand et Numa-Droz.
L'un des véhicules, conduit par M.
Ivan Corminbœuf , a été pris en
ccharpe avec une telle violence qu'il
s'est retourné sur le toit. Par chan-
ce, le conducteur n'a été que légè-
rement contusionné. Les dégâts
matériels sont en revanche très im-
portants.

SENTIER FERMÉ DANS LES GORGES DE L'AREUSË
Avec le printemps, les promenades ont

repris dans les gorges de l'Areuse com-
me dans tout le Jura. Mais dans cette
région, des touristes furent surpris ré-
cemment par l'état défectueux du sentier
principal , entre autres dans les passages
proches du pont de Vert. En outre, arri-
vés depuis Chambrelien, ils découvrirent
avec surprise, à l'entrée des gorges côté
Boudry, un écriteau interdisant ce passa-
ge. Ce fai t  est évidemment regrettable.
Toutefois , il serait di f f ic i le  et extrême-
ment onéreux de placer des écriteaux
semblables , durant les travaux de remise
en état du sentier, à l'entrée de toutes
les pistes qui y conduisent. C'est pour-
quoi cette information n'a été prévue
qu'aux entrées principales , à Boudry et à
Champ-du-Moulin. N' oublions pas, en
ef fe t , qu'entre ces deux points, le fond
des gorges peut être atteinte à dix re-
prise s au moins, par de tout petits sen-
tiers dégringolant le flanc de la Monta-

gne de Boudry, de la Tourne et de la
Clusette. Un écriteau pla cé à chacun
de ces points ne peu t donc guère être
envisagé.

Notons d'autre part que cette année-ci ,
les dégâts causés par la pluie , les glis-
sements de terrain, les pierres éboulées,
les arbres déracinés, furent considérable-
ment plus importants qu'en d'autres an-
nées. Aussi les travaux de remise en état
du sentier principal des gorges exigent-
ils , en ce moment, des ef forts  considé-
rables.

Et si quelques pers onnes s'embourbè-
rent sur ce parcours, qu'il soit permis de
leur demander de considérer aussi le tra-
vail d'entretien, pénible et coûteux, qui
est réalisé chaque printemps po ur que
les gorges de l'Areuse soient aussi ac-
cueillantes que possible aux visiteurs,
tout en conservant leur caractère natu-
rel et sauvage.

Réponse fédérale au sujet de l'Entre-deux-lacs
Le Conseil fédéral a répondu à une

lettre du 18 février du Conseil exécutif
du canton de Berne concernant l'in-
dustrialisation de la région située en-
tre les lacs de Bienne et de Neuchâtel.
Le gouvernement bernois s'inquiétait
des dangers pouvant résulter de cette
évolution.

Le Conseil fédéral lui répond qu'il
peut comprendre ces préoccupations,
mais que les moyens constitutionnels

lui font défaut pour intervenir. Il
appartient aux cantons de collaborer
entre eux pour résoudre des problèmes
de ce genre. Le Conseil fédéral est
toutefois disposé à offrir ses bons offi-
ces si les cantons de Berne et Neu-
châtel le lui demandent.

Le Conseil fédéral signale d'autre
part que l'Institut d'aménagement du
territoire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale prépare une étude générale sur
les zones industrielles en Suisse. Cette
étude, qui contiendra diverses proposi-
tions, sera achevée à la fin de cette
année. Voir autre information en ru-
brique jurassienne, (ats)
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS

COUP DE PIED. — Un enfant de
Vilars, dans le Val-de-Ruz, le petit
Philippe Mottier, 6 ans, fils d'un spor-
tif connu, a reçu un coup de pied de
cheval à la tête et a dû être trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. L'acci-
dent est survenu alors que le garçon-
net et sa sœur regardaient des che-
vaux. La sœur ayant caressé l'un
d'eux, celui-ci fit une ruade qui attei-
gnit le peti t Philippe. Il ne semble
pas, heureusement, que la vie de l'en-
fant soit en danger, (g)

VILARS

Noces de diamant
M. et Mme Ernest Rossetti, domici-

liés Envers 62, ont fêté  leurs noces de
diamant, entourés de nombreux mem-
bres de leur famille. Agé de nouante
ans, M. Rossetti est particulièrement
bien connu au Locle où il exploita du-
rant de nombreuses années une petite
entreprise aujourd'hui dirigée par son
fils,  (ra)

LE LOCLE

AUVERNIER

3 ans, Laurent Sidler, a été ren-
versé par une voiture sur la EN 5.
Souffrant de diverses blessures au
visage, il a été hospitalisé à Neu-
châtel.

Un bambin renversé
Hier, à 15 h. 30. un bambin de

LE COL-DES-ROCHES

Hier matin, à 10 h. 30, ensuite
d'une erreur d'aiguillage, une rame
de wagons- en manœuvre est entrée
en collision avec le wagon -cantine
qui ravitaille les ouvriers de la voie.

Une cuisinière et son mari, qui
étaient occupés à préparer le repas
de midi, ont été renversés par le
choc et ont dû être hospitalisés. Ils
souffrent l'un d'une fracture du
bassin, et l'autre de côtes cassées.

ERREUR D'AIGUILLIOE

NEUCHATEL

Hier après-midi, à 16 h. 30, un bus
qui montait aux Cadolles est entré
en collision, au carrefour du Ro-
cher, avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Mme Berthe Botte-
ron et sa fille, qui avaient pris pla-
ce dans la voiture que conduisait
leur père et mari, ont été légère-
ment blessées.

Bus contre auto

Le terrible accident qui survint l'été
dernier près de l'église catholique de
Neuchâtel et qui coûta la vie à une
septuagénaire de la ville, Mme E. Vuil-
leumier, a été évoqué hier devant le
Tribunal de police. L'automobiliste res-
ponsable , M. C C, prévenu d'ivresse au
volant grave et d'homicide par négli-
gence, a été condamné à 2 mois de
prison, au versement d'une indemnité
de dépens de 100 f r .  à la partie civile
et au paiement de 400 f r .  de frais.

Le tribunal a également jugé hier
J P. G. accusé d'usurpation de fonc-
tion. Poussé par on ne sait quel mobile,
il s'était fait passer pour un agent de
la sûreté et prétendait opérer une per -
quisition dans un établissement public .
Il a été condamné à 100 fr .  d'amende
et aux frais,  (g)

Voiture contre camion
Hier, à 11 h. 50, une voiture est

entrée en collision avec un camion
devant le No 131 de la rue des
Saars. Dégâts matériels.

Ivresse et usurpation

Hier, a 13 h. 15," Mme Bertha
Bachmann, domiciliée à Saint-Gall,
a été ?subitèhiërit prise de malaise
dansjeji afll de la gare de Neuchâ-
tel. Elle a été conduite à l'hôpital.

Malaise



CHUS® Le plus merveilleux des spectacles... Des paysages grandioses... Un film particulièrement réussi
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A remettre dans Immeuble moderne

CONCIERGERIE
i Appartement tout confort de 4

chambres à disposition.

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

Fabrique d'horlogerie CHERCHE pour livraisons immédiates ou
à convenir

des ébauches ou mouvements nus
sur les calibres :

11 % - 2452 ETA 21 à 25 rubis Incabloo
11 V2 - 1701 AS 21 à 25 rubis Incabloc i
7% - 2369 ETA 21 à 25 rubis Incabloc

Nous serions disposés, si un accord peut être trouvé, de passer des
commandes de montres ou mouvements dans d'autres calibres
pour faire une certaine forme de compensation.
S'adresser à E. BRANDT & FILS S.A., rue du Marché 6 (bâtiment j
TJNIP), Bienne, tél. (032) 2 2014.

Café du Lion , Balance 17, cherche

SOMMELIÈRE
semaine de 5 Jours

EXTRA
2 jours par semaine,

Téléphone (039) 2 2517.

URGENT
On cherche pour quartier est de
La Chaux-de-Fonds

DÉPOSITAIRES
ceci pour la distribution des revues
hebdomadaires. Conviendrait à fa-
mille ayant 1 ou 2 grands enf anta.
Bons gains assurés.

Faire offres sous chiffre 16 424, à
Publicitas, 2800 Delémont.

IÊÊÊF Q  ̂ PLUS DE 50 
SALONS
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AU BUCHERON 73, avenue Léopold-Robert Tél. 2 65 33

I Etes-vous déj à allés en \|

J Connaissez-vous la fascinante ville
,1 de Budapest au bord du beau Danu- i
I be bleu ; les vastes pâturages lnfi-
j nis, les marais plantés de roseaux
1 de la Puszta ; les troupeaux de
I chevaux et de bœufs sauvages de
¦J la steppe ; la Hongrie, comme elle
| vit aujourd'hui ?

I Avec les cars Marti , l'entreprise I j

J suisse d'organisation de voyages de I ]
I renom, vous aurez la possibilité de Ij
I visiter, de découvrir ce pays. Le [¦
I programme de cet intéressant voya- Ij
1 ge a connu un succès enthousiaste J j
i l'année dernière. M

-1 10 jours (dont 1 jour entier W,
I à Vienne) Fr. 675.— f]

J Départs : 5 mai , 21 mai, 16 Juin , l|
j 21 juillet , 11 août, 8 septembre et fi
1 6 octobre. ijj

;J Inscrivez-vous assez tôt auprès de il
•| votre agence de voyages ou chez B.

I voyages Marti I
KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22

I Succursales à Berne, Bienne et Moral M
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A vendre I
1 voiture à cheval |
1 traîneau à cheval
ainsi qu 'un certain
nombre de roues à
cercles. i
Conviendraient pour
parc et décoration. !

S'adresser à Jean
Tissot, Hôtel de la
Croix Blanche, La I
Sagne, tél. (039)
8 31 21.

Jeune français
diplômé secrétariat
cherche place i

secrétaire -
employé de
bureau |

dans petite entrepri-
se, commerce de la
place ou environs
directs. î
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
CL 8777 , au bureau
de L'Impartial. !

Employée de bureau
dactylographe, français, allemand,
anglais, cherche place pour date à
convenir dans quartier de la Place
du Marché.

Ecrire sous chiffre GS 8674, au
bureau de L'Impartial.

•' '' I

Horloger-rhabilieur
cherche changement de situation.
Place avec responsabilités désirées.
Faire offres sous chiffre HL 8671,
au bureau de L'Impartial.
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H Hollande k
et promenade sur le Rhin '
à la période des tulipes en fleurs

Notre voyage de 7 jours, qui connaît i
un grand succès depuis des années
au pays de vastes horizons, des ca- \
naux, des moulins à vent et des
champs de fleurs, fait l'admiration

l de nos clients.
¦ Départ: chaque dimanche, à partir

s du 24 avril.

Notre programme de voyages du
29 avril au 5 mai:
Jours - Prix dès Fr.
9 Espagne:

Lloret de Mar/Calella 265 - ,
9 Côte d'Azur: Menton 365.—
3 Munich, lac de Chiem ; 125.-

,:¦¦. ,7 Hollande - Belgique 420.-
7 ' Lacnie 'Saint-Wolfgang 195 -

12 Rome - Naples 578 -
Réservez vos places assez tôt. Deman-
dez la revue des vacances 1966 à
votre AGENCE DE VOYAGES ou
directement à Imp.
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LA RAFFINERIE DE CRESSIER PRÉSENTE-T ELLE UN DANGER?
Les inquiétudes de la ville de Bienne

Hier, pendant toute la matinée, une séance d'information s'est tenu© à
l'hôtel Tonring, sous la présidence de M. Raoul Kohler, directeur de police
et des Services Industriels de Bienne. Le sujet était d'importance puisqu'il
s'agissait de prendre connaissance des mesures de protection requises par
la commune de Bienne quant à l'exploitation de la Raffinerie de Cressier.

Les principaux experts MM. Ingold,
chef de l'Office d'utilisation des eaux et
de l'épuration des eaux usées. Wegmann,
vice-directeur de l'Office fédéral pour
l'industrie, l'artisanat et le travail
(BIGA) , Ruf , chef de la section des car-
burants liquides de l'EMPA (Etablisse-
ment fédéral d'essai des matériaux) ,
MÈU'kl , chef de la section chimique da
l'EAWAG (Etablissement fédéral de la
protection des eaux, d'épuration des eaux
usées) , Scherrer , expeL-t de Zurich , Bos-
set, expert des eaux de Lausanne, Renz,
directeur de l'Usine à gaz et du Service
des eaux de la ville de Bienne, et nous
en passons, entouraient M. Blaser, con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'Hygiène publique.

Il y a malaise
L'implantation d'une raffinerie dans

la plaine de la Thielle et ses industries
annexes, ainsi que la manière dont l'en-
semble a surgi n 'ont certes pas été sans
Inquiéter la population de la région et
ses voisins.

Ce coin de pays sera-t-il complète-
ment transformé ? La santé des indigè-
nes en sera-t-elle affectée ?

Les autorités de Bienne se sont, elles
aussi, émues de cet impoi-tant problème.
Vraiment, un certain malaise règne dans
l'opinion publique. C'est pour éclairer
mieux les intéressés qu'a eu lieu ladite
séance d'hier.

L'exposé de responsables
Tour à tour MM. Kohler et Renz ex-

pliquèrent, l'un lès ' démarches qu 'a en-
treprises Bienne, soit auprès de l'exé-
cutif cantonal ou du Grand Conseil, et
qui ne sont pas restées sans écho, puis-
qu 'une commission de haute surveillance
formée par des experts de la Confédéra-
tion et des cantons de Neuchâtel et de
Berne a été créée, le second les raisons
pour lesquelles il n 'a pas été possible
d'accepter les conclusions de la confé-
rence de presse qui s'est déroulée à Ber-
ne , le 4 avril écoulé. Ces conclusions af-
firmaient que les mesures prises don-
naient toute garantie. Mais comme Bien-
ne devra recourir à l'eau du lac pour
assurer l'alimentation en eau potable de

ses habitants, 11 est urgent de préserver
ce réservoir naturel d'une aggravation
de la pollution.

Sauver ce qui peut l'être
Bans son exposé, le spécialiste de

l'étude des eaux, M. Bosset, situe le
lac de Bienne par rapport aux autres
bassins jurassiens. C'est dans ses eaux
que la limpidité est la plus faible. Ce
lac alimenté pour les 4/5 par les eaux
de l'Aar et 1/5 par celles du lac de
Neuchâtel , présente des dérivations mi-
nérales telles que gravier, etc., qui lui
confèrent des troubles importants. Le
plancton végétal a besoin de lumière,
le lac de Bienne ne peut lui en four-
nir que peu. Cependant , l'eau du lac
pourra être utilisée pour tous les usa-
ges de la population , mais il convien-
dra de lui faire subir un traitement
particulier beaucoup plus poussé qu'il
ne le faudrait dans le lac de Neuchâ-
tel par exemple. Les mesures de pros-
pection sont donc de mise. Le spécia-
liste précisa que la présence de pétrole
dans l'eau lui conférerait un faux-goût
exécrable.

Le cahier des charges
M. Blaser, conseiller d'Etat , lui aussi

est catégorique. Les conditions du ca-
hier des charges devront être observées.
Il faut établir des contrôles. Les sou-
cis des autorités municipales sont par-
tagés par les autorités cantonales ber-
noises. Un fédéralisme plus actif de-
vrait aider les cantons à prendre mieux
conscience non seulement de leurs
compétences mais également de leurs
responsabilités.

Discussion nourrie
Une discussion fort animée suivit ces

exposés. M. Ruf en particulier souligna
que le rapport de l'expert de la firme
Shell avait fait fort bonne impression.
L'exemple de Colombey, dans le Bas-
Valais, où se trouve une raffinerie, est
probant. La protection est efficace. U
ne faut pas craindre l'industrialisation
en cours.

Par contre, d'autres Interlocuteurs
sont d'un autre avis.

Les autorités veillent
Dç cette Importante séance d'In-

formation, il appert que la santé d'une
minorité de population n'est pas laissée
en pâture à d'âpres intérêts financiers.
L'assemblée d'hier a pu se rendre
compte que toute confiance peut être
accordée à la haute commission de
surveillance et à ses experts, (ac)

Un physicien de Saint-Imier recompense aux USA
JVf. E.-M. Ho fer, Dr en physique , habi-

tant actuellement les USA , fi ls  de M. Ar-
thur Hofer et ancien élève des écoles se-
condaires, a été désigné comme lauréat
du «Prix Francis Mills Turner*.

Ce prix est octroyé à la meilleure pu-
blication scientifique parue dans l'année
sur un travail de physique ou de chimie,
faite par un jeune auteur de moins de
31 ans.

Si l'on considère qu'il parait chaque an-
née des centaines de publications scien-

tifiques aux USA , cette récompense est
tout à l'honneur de ce jeune concitoyen
et du magnifique bagage scientifique
qu'il s'est acquis dans les universités.

La jonquille...
et la tentation

Une fois de plus la jonquille , cette
fleur admirable va revêtir les prai-
ries de montagne d'un décor somp-
tueux. Une fois de plus elles s'o f f r i -
ront à la contemplation des yeux, du
corps et de l'esprit. Une fois de plus
elles tenteront...

Automobilistes de la plaine, dont les
prairies sont privées de cette florai-
son typiquement montagnarde, ne vous
abandonnez pas à mutiler ce tableau
de maître ou mieux, du Maître.

Déjà des cueillettes massives ont
fai t disparaître les jonquilles des prai -
ries du bas vallon d'Erguel. Ne con-
tinuez pas le massacre. C'est dans
l'intérêt de la communauté.

Automobilistes, admirez, mais soyez
bons, soyez compréhensifs : ne sous-
trayez pas tant et tant de fleurs à la
reproduction.

Parc jurassien
de la Combe-Grède, Chasserai.

Les événements favorables a Madretsch
Le football eh deuxième ligue jurassienne

La situation a évolué très favorable-
ment pour le chef de file, dimanche.
C'est ainsi que Mâche lui a rendu un
appréciable service en battant Longeau,
son plus dangereux adversaire. Mâche
s'empare ainsi de la seconde place, avec
deux points de retard et surtout deux
matchs en plus. Madretsch n 'a guère été
à la noce et a bien failli laisser des plu-
mes lors de son déplacement sur le ter-
rain de Ceneri qui ne s'est Incliné que
par l à  0. A moins d'une défaillance
grave et peu probable, Madretsch dispu-
tera donc la finale pour l'ascension en
Ire ligue.

Boujean 34 se contentera une fois de
plus d'une place d'honneur malgré sa
victoire sur Bévilard . Deux fois pourtant,
les Jurassiens avaient pris l'avantage
grâce à R. Frossard, mais les Biennois
parvinrent à renverser le score (3-2).
Enfin Tramelan , en déplacement â Bu-
ren , a dû partager les points avec la
lanterne rouge au cours d'un match où
huit buts furent marqués.

Quant au match Tavannes - Grun-
stern, l'arbitre neuchâtelois Masseroni
l'a arrêté en raison du mauvais état du
terrain et des conditions météorologiques.

J G N P Pts
1. Madretsch 14 10 3 1 23
2. Mâche 16 8 5 3 21
3. Longeau 15 8 4 3 20
4. Boujean 34 16 9 1 6 19
5. Tramelan 13 6 3 4 15
6. Grunstern 12 5 3 4 13
7. Courtemaîche 16 5 3 8 13
8. Bévilard 12 3 4 5 10
9. Ceneri 14 4 2 8 10

10. Tavannes 14 1 6 7 8
11. Buren 14 1 2 11 4

Troisième ligue
Groupe 5 :

Reconvilier o. k - Aurore k. o.
Résultat complémentaire : Sonceboz -

Reconvilier 0-3.
Après un fâcheux passage à vide qui a

failli lui coûter la première place , Re-
convilier s'est bien repris et a disposé de
Sonceboa . assurant ainsi sa position. Au-
rore qui aurait pu profiter des déboires
du leader a été battu par USBB. Le plus
dangereux adversaire de Reconvilier est
donc maintenant Mâche qui est parvenu
à battre Tramelan par 5 à 2. Court , bé-
néficiaire d'une forme printanière favo-
rable , s'en est allé battre La Neuveville.
Une fois de plus Bienne et Madretsch
ont renvoyé leur match et ils ont main-
tenant trois et quatre rencontres de re-
tard sur Sonceboz . ce qui ne garantit pas
la parfaite régularité de la fin du cham-
pionnat qui désignera l'équipe reléguée.
1. Reconvilier . 13 9 2 2 20
2. Mâche 13 9 0 4 18
3. La Neuveville 16 8 2 6 18
4. Court 14 8 1 5 17

5. Aurore 12 7 1 4 15
6. USBB 13 6 2 5 14
7. Tramelan 15 5 3 7 13
8. Madretsch 11 3 2 6 8
9. Sonceboz 15 3 0 12 6

10. Bienne 12 1 3 8 5
Groupe 6 : Deux nouveaux points

pour Courrendlin
Courrendlin, dont le succès final, ne

fait plus aucun doute, a éprouvé beau-
coup de difficultés à battre la fantasque
réserve delémontaine qui cumule les dé-
faites durant ce deuxième tour. Grâce
à sa victoire sur l'équipe du chef-lieu
franc-montagnard, Bassecourt prend la

deuxième place. Heureusement pour Sai-
gnelégier, Soyhières s'est incliné devant
Develier. Eh une semaine, ce dernier
club s'est mis à l'abri de toute surprise
désagréable. La relégation se jouera donc
entre Saignelégier et Soyhières qui pour-
raient encore rejoindre les réserves de
Delémont et de AÛe. Cette dernière a
d'ailleurs été justement battue par l'é-
quipe des Genevez. |

t J G N P Pts
1. Courrendlin' f 16 13 2 1 28
2: Bassecourt i 14 8 2 4 18
3. Courtételle . 14 6 5 3 17
4. Courfaivre 15 6 3 6 15
5. Develier 1 15 6 3 6 15
6. Les Genevez I 14 6 2 6 14
7. Glovelier 15 6 2 7 14
8. Delémont 16 6 1 9 13
9. Aile 16 5 3 8 13

10. Soyhières • 14 3 3 8 9
11. Saignelégier 15 3 2 10 8

Ma

Deux jeunes cambrioleurs
suisses arrêtés en France

La brigade de gendarmerie de Sa-
lon-de-Provence vient d'appréhen-
der deux jeunes Suisses, alors qu'ils
se trouvaient à bord d'une voiture
dissimulée derrière des rochers, au
col du Télégraphe.
. En fouillant le véhicule, les gen-
darmes ont retrouvé un véritable
stock de marchandises : 70 montres
dans leur emballage, des magnéto-
phones neufs, des postes à transis-
tors, des briquets à gaz, deux tal-
kies-walkies et des objets prove-
nant de divers cambriolages.

interrogés, les deux j eunes gens,
Bernard Cardinaux, né le 5 octobre

1947 à Genève, déjà condamne par
le Tribunal des mineurs de cette
ville, et son complice, un mineur,
le nommé S. A., plus connu sous le
surnom de « Tomi », ont avoué de
nombreux méfaits. Tous deux sont
domiciliés à Genève.

Les deux jeunes gens avaient vo-
lé plusieurs voitures en Suisse et
en France ; leur stock de marchan-
dises provenait aussi de Genève.

(afp)

Le Grand Conseil tessinols a con-
sacré la séance d'hier à l'examen
et à l'approbation du message du
Conseil d'Etat concernant la créa-
tion d'un Tribunal cantonal admi-
nistratif comme Chambre du tribu-
nal d'appel. La nouvelle institution
juridique a pour but de réaliser
dans le canton le postulat de la
juridiction administrative autono-
me complètement Indépendante du
pouvoir exécutif .

Le canton du Tessin est parmi
les premiers des cantons confédérés
à réaliser ce postulat, (ats)

Un tribunal cantonal
administrati f au Tessin

Tournoi de football des jeunes
organisé en collaboration avec l'UCJG

Les inscriptions ont fa i t  leur appa-
rition au Bureau de L'Impartial et les
équipes des Stones et des Bons Co-
pains sont assurées de participer au
Tournoi . Rappelons en e f f e t  que l'or-
dre de l'arrivée des inscriptions sert
de critère af in  de déterminer et les
noms et le nombre des équipes . Ne
tardez donc pas à venir quérir un
formulaire au Bureau de L'Impartial ,
après avoir formé votre équipe.

A propos de ce tournoi , nous avons
reçu une lettre d' un Monsieur Ro-
bert ; ce dernier nous signale que le
Floria patronne une «Ecole de foot-

balh avec comme entraîneur M.  Mo-
rand. Rappelons que le tournoi des
jeunes n'est rattaché à AUCUN CLUB
et que la présence de M. Henri Skïba,
entraîneur du F.Ç. La Chaux-de-
Fonds au sein du comité est bénévo-
le.

Il s 'agit donc véritablement des
premiers jalons d'une Ecole de foot-
ball à La Chaux-de-Fonds . Ladite
étant absolument indépendante.

Rappelons pour terminer le der-
nier délai pour les inscriptions JEU-
DI 28 AVRIL. , - ,- . - ..

Pio.

Aux quelques rencontres occasionnel-
les des cinq ou six dernières années,
réunissant prêtres et pasteurs du Ju-
ra bernois lors du passage de plu-
sieurs personnalités appartenant à dif-
férentes confessions, succéderont dé-
sormais des occasions de recherche et
de dialogue théologiques plus systéma-
tiques.

Dans cette perspective, plus parti-
culièrement après la conférence du
Père M. Vilain S. M., il a été fait
appel au professeur J.-L. Leuba, de
l'Université de Neuchâtel, pour inau-
gurer une nouvelle étape dans ce dia-
logue oecuménique. Sous le titre « Les
conditions théologiques du dialogue
oecuménique », le professeur a dirigé
un séminaire lntroductif le 18 avril
à Delémont. (spp)

Rencontres œcuméniques
dans le Jura

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier au trop cé-
lèbre croisement de Schoenbrunneiv
entre Schoenbrunnen et la Moos-
pinte.

Une voiture venant de Schoen-
buehl , dont le conducteur s'était
endormi au volant, entra en colli-
sion avec un train routier qui ve-
nait en sens inverse. Le conducteur
de la voiture fut tué sur le coup.

(ats)

Collision mortelle
près de Berne

LES MAGASINS FERMÉS LE LUN-
DI. — Les magasins de confection de
la ville seront définitivement fermés
le lundi toute la journée. Cependant ,
en décembre, et dans les semaines
comprenant un deuxième jour férié,
ils seront autorisés à ouvrir leurs por-
tes le lundi dès 13 heures 30. (ac)

POUR LE GRAND CONSEIL. — Les
électeurs du district auront à choisir
entre 5 listes pour le renouvellement
de ses sept membres au Grand Conseil.
La liste déposée par le PAB comprend
les noms de MM. Otto Ràtz, de Far-
net , député sortant ; Erwin Steiner,
Reconviiler ; René Blanchard, Bévilard;
Henri Gobât , Court ; Marcel Schaffter,
Moutier ; Willy Houriet , Belprahon ;
Albin Wahlen, Courrendlin.

D'autre part , une liste libérale-ra-
dicale indépendante a été constituée
avec MM. Rémy Marchand, Court, dé-
puté sortant ; Gérard Béguelin , Recon-
vilier; Joseph Berberat , Malleray; Mar-
cel PaToz, Moutier ; René Steullet, Ros-
semaison ; Edgar Wisard , Grandval.

(fx)

MOUTIER

L'Association de la presse vaudoi-
se s'est réunie hier après-midi . Elle
a entendu un exposé de M. René
Langel, président de l'Association
de la presse suisse, sur les propo-
sitions du comité central relatives
à l'admission des journalistes com-
munistes. A l'unanimité, moins une
voix, elle a décidé de s'opposer à
la consultation de tous les mem-
bres de l'Association de la presse
suisse. A l'unanimité, moins trois
voix, et une abstention, elle a ad-
mis la proposition de compromis
laissant les sections libres de l'ad-
mission des journalistes communis-
tes, (ats)

La presse vaudoise
et les journalistes

communistes

Des ouvriers, sur un chantier de
construction, voulurent faire rouler
une grue automobile d'un endroit
à un autre. Deux ouvriers devaient
veiller qu 'une grosse pièce de fer,
qui était accrochée au bras de la
grue, ne se mette pas à se balan-
cer et ils suivaient à pied le dépla-
cement. Mais le bras de la grue
entra en contact avec un câble à
haute tension. Les deux hommes
furent foudroyés. Un Italien, du
nom d'Ezio Zamagni , marié, domi-
cilié à Bâle, mourut sur place, (ats)

Un ouvrier électrocuté
à Sissach

Depuis lundi à 15 heures, on est sans
nouvelle du jeuen Robert Sommer,
âgé de 18 ans, domicilié Am Wald 21.

U avait été envoyé conduire des
déchets de jardin aux gadoues de la
ville à Mâche. De là, toute trace de
ce jeune homme a été perdue.

La police cantonale a entrepris des
recheches hier pendant toute la jour-
née, conjointement avec la police du
lac, la police de ville et les pompiers,
mais sans résultat. ... .

Le signalement du disparu est le
suivant : taille 175 cm., svelte, cheveux
brun clair, porte un pullover à col
roulé noir, des « blue-jeans » bruns,
de longues bottes en caoutchouc. Ce
jeune homme est faible d'esprit. U
tirait un petit char à bras qui n'a
pas été retrouvé non plus.

Tous renseignements éventuels au
sujet de cette disparition sont à com-
muniquer à la police, (ac)

NOMINATIONS. — Un nouveau
poste, celui de gardien des places de
jeux et de sports, ayant été créé, le
Conseil municipal a décidé, dans sa
séance d'hier, de le confier à M. Adol-
phe Kôlliker, maître de patinage. Ce
dernier vérifiera la bonne utilisation
des lieux et examinera notamment le
bon ordre des vestiaires et des lavabos.

Le Conseil municipal a nommé éga-
lement Mlle Denyse Tauxe, .: d'Aigle,
secrétaire du gymnase commercial et
de l'école de commerce, (ac)

QUARANTE ANS DE SERVICE. —
M. Walker Knuchel, chef de la cen-
trale d'achats, compte quarante ans
de service dans l'administration muni-
cipale, (ac) . / ; '

Disparition
d'un j eune homme

Pour lutter contre la pénurie de loge-
ments dans le Jura , le parti libéral-ra-
dical projette la création d'une Société
immobilière à but social, dont le capi-
tal serait entièrement formé par les con-
tributions des membres et servirait à la
construction d'appartement modernes à
loyers modérés.

A cet e f f e t , le parti libéral-radical ju-
rassien vient de lancer une souscription
de parts sociales, (by) .

Souscription en faveur
de la construction

de logements

CONCERT. — Le public qui a as-
sisté au concert donné par la Fanfare
et le Choeur d'hommes a été ravi
par les admirables productions des
deux sociétés. U est vrai que le pro-
gramme était de choix puisque la Fan-
fare interprétait en plus de morceaux
célèbres, l'ouverture qu'elle jouera au
Concours fédéral d'Aarau, en juin
prochain, et que l'Echo des Sonomètres
exécuta les œuvres qu'il donnera à
Montreux, samedi prochain, aux troi-
sièmes Rencontres chorales internatio-
nales, (fx)

LE NOIRMONT
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Quand les portières sont ouvertes, n'a-t-on pas envfe d'en- arrière; mille petits riens dans la grande boîte à gants; toutes Les 85, 103 ou même 117 CV (moteur de 2,6 litres) per-
trer, de s'asseoir sur les beaux coussins moelleux, tellement les yalises absolument nécessaires (n'est-ce pas, Madame?) mettent d'aller très loin, très vite. Mais la Record stoppe sur
accueillants? Quand les portières se sont refermées, quand la dans le coffre géant: Si vous considérez votre voiture comme les plus courtes distances: un servo-frein renforce le système
Record démarre silencieusement, quand elle roule et vire une seconde maison, vous avez une raison suffisante pour defreinage à double circuit (frein.sàtambour à l'arrière, freins
souplement, une sensation de confort et de sécurité vous choisir la nouvelle Record. à disque à l'avant). La puissance et la sécurité, parties inté-
enveloppe complètement. Si pour vous la conduite prime tout, vous avez aussi des rai- grantes de la Record, profitent au conducteur. Encore une

L'intérieur est vaste, les sièges sont confortables. Toutes sons suffisantes. La tenue de route de la nouvelle Record est excellente raison de choisir la nouvelle Record.
vos affaires personnellesontleurplacedanslaRecord:le man- impeccable sur les routes les plus sinueuses: l'écartement des Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement
teau au porte-manteau; parapluie, porte-document, sac à roues arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. La de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
main, jouets préférés des enfants sur la tablette de la vitre puissance des moteurs S de 1,7 et 1,9 litre a été augmentée, listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essai !

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors -r Montage Suisse
Il y a des modales Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boite à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN178/66 N .Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record Let Lr6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L Prix: à partir de fr. 9250.-* 'Prix Indicatif

PENDALEX
vous donne de l'ombre

à l'endroit précis où vous
lé désirez

LE PARASOL
SUSPENDU

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10

I 

COURS DE VACANCES
Allemagne / Angleterre

Demandez le programme détaillé au secrétariat de

gH . FECULE BÉNÉDICT - NEUCHÂTEL
BIP 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 529 81

cherche pour son DÉPARTEMENT PRODUCTION

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
**. *,mMw,àiX.w **.*» à f°™«>r sur différentes
OUVriei eS parties d'horlogerie

!,«.¦¦*».«, £:il._ . P°ur Petite travaux dejeUne Tille bureau
Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,

'""" '•••' I

Tfo m
| Madame A. MILLET i l  I Jl

Institut d'esthétique I I I f l
76 Av. Léopold-Robert 1 J \ U

La Chaux-de-Fonds/ / \\
9« étage (lift) A \
Tél. 266 10 //[ . \

j \̂ ^̂ -  ̂\fj/
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTE

RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
RÊHYDRATATION - Traitement du double

menton et muscles relâchés.
ÉPILATION DÉFINITIVE

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Jï CRÉDÎT lï

H MEUBLES GRABER i
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PAS DE F MLLES POUR Mme KENNED Y
« Au nom de Mme Kennedy, je

tiens à dire clairement et sans
équivoqu e que les rumeurs de fian-
çailles sont absolument sans f o n -
dement », a déclaré hier matin
l'ambassadeur des Etats-Unis en
Espagne , M . Angieg Biddle-Duk e à
propo s des bruits selon lesquels la
veuve du présid ent John F. Ken-
nedy annoncerait prochainement
ses fiançailles avec l'ambassadeur
d'Esp agne aup rès du Saint Siège,

Depuis que la presse plus ou moins sérieuse a annoncé des bruits
selon lesquels Jacqueline Kennedy se fiançait, les reporters et pho-
tographes suivent la veuve de de l'ex-président américain partout : la

voici assiégée lors de son arrivée à Madrid. (Photopress)

don Antonio Garrigues y Dtaz Ca-
nabate.

«Le respect et la compréhension
auxquels Mme Kennedy peut légi-
timement s'attendre devraient lui
épargner les rag ots », a ajouté
l'ambassadeur.

Don Antonio Garrigues était at-
tendu hier à Séville chez la du-
chesse d'Aïbe qui reçoit une soixan-
taine d'mvités dont Mme Jacque-
line Kennedy, (upi)

Julie Christie et Lee Martin remportent les Oscars
L'actrice anglaise Julie Christie et

l'acteur américain Lee Marvin ont
été désignés lundi soir à Holly-
wood comme les meilleurs comé-
diens de l'année pour leurs rôles
dans « Darling » et « Cat Ballou ».

Julie Christie, qui vient d'avoir
25 ans, a reçu son Oscar des mains
de Rex Harrison pour son incar-
nation du mannequin assoiffé de
luxe dans « Darling » où elle jouait
aux côtés de Dirk Bogarde. Elle
n'a pu contenir son émotion et a
fondu en larmes alors qu'elle re-
merciait au micro son metteur en
scène, John Schlesihger, pour lui
avoir permis d'atteindre la consé-
cration tellement convoitée.

Lee Marvin, 42 ans, a reçu une
véritable ovation du public, com-
posé de célébrités de la scène et
de l'écran, pour son rôle inoublia-
ble de cow-boy ivrogne dans « Cat
Ballou ».

Très posé et ne perdant pas son
sens de l'humour, il s'est adressé '
à son Oscar pour lui dire : « Tu
appartiens à moitié à un vieux ca-

nasson quelque part dans la val-
lée ». Il faisait allusion au vieux
cheval qui lui servait de monture
lorsqu'il joua le rôle du tueur
maladroit et incompétent de la pa-
rodie de Western qu'est « Cat Bal-
lou ».

L'Oscar pour le meilleur film a
été remporté par «La Mélodie du
Bonheur », basé sur la vie de la
famille de chanteurs et de musi-
ciens Von Trapp. Le film a par
ailleurs remporté trois autres Os-
cars pour la meilleure mise en scè-
ne, le meilleur montage et la meil-
leure adaptation musicale.

« Dr Jivago » a de son côté rem-
porté des Oscars pour la meilleure
direction artistique pour films en
couleurs, la meilleure cinémato-

graphie en couleurs, la meilleure
musique de fond originale de Mau-
rice Jarre) et le meilleur scénario
tiré d'un roman.

Shelly Winters a reçu l'Oscar de
la meilleure actrice secondaire
pour son rôle de mégère dans « A
Patch of Blue » et Martin Balsam
celui de meilleur acteur de second
plan pour son interprétation dans
« Un millier de clowns ».

L'Oscar pour le meilleur film
étranger a été décerné à « Shop
on main Street » (Tchécoslovaquie )
et celui pour le meilleur court mé-
trage à «Le Poulet » (France) de
Claude Berri.

« L'ombre de ton sourire » av rem-
porté l'Oscar de la meilleure chan-
son, (afp)

La Tunisie va acheter à la France
deux patrouilleurs et une vedette
pour sa marine nationale.

Ce projet, vieux de plusieurs an-
nées, va être réalisé. Les modalités
de paiement de cet équipement ont
fait l'objet d'un entretien entre M.
Bahl Ladgham, secrétaire d'Etat tu-
nisien à la présidence et la défense
nationale, et M. Jean Sauvagnar-
gues, ambassadeur de France à Tu-
nis, (upi)

La marine tunisienne
s'organise

« Au feu » au Brésil

Un mauvais plaisant ayant crié
« au feu > en plein milieu du film,
dans un cinéma de la ville de Du-
que-de-Caxias, près de Rio de Ja-
neiro, une effroyable panique se
produisit aussitôt. Une personne
est morte étouffée, et il y a 30
blessés, dont deux sont dans un
état critique, (upi)

Un mort, 30 blessés

Mariage tragique

Un grave accident de la route
s'est produit non loin de Nasik, lo-
calité de l'Inde située à environ
300 km. au nord-est de Bombay.

Un groupe joy eux avait pris place
dans un camion pour se rendre à
une noce. Dans un virage une lam-
pe à pétrole allumée à l'intérieur

du camion pour éclairer les voya-
geurs se renversa communiquant le
feu à tout le camion. Le chauffeur
affolé perdit le contrôle de son vé-
hicule qui se renversa dans le
fossé. ,

Le véhicule brûla de fond en
comble. On compte de nombreuses
victimes. La police a retiré, de l'é-
pave calcinée 12 morts tandis que
22 autres passagers étaient plus
ou moins gravement brûlés, (upi)

12 MORTS

En Tchécoslovaquie
Explosion dans une mine

Une explosion de méthane s'est
produite hier matin vers 1 heure
g.m.t. dans la mine de charbon
« Zarubek », proche de la yille
d'Ostrava.

Quinze mineurs ont été tués.
Une enquête sur les causes de la
catastrophe a été ouverte, (upi )

15 TUÉS
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Une salle à manger de style, dont
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manger ERCOL se distingue par son beau bois massif patiné, son _,, ..
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Le dressoir 798.- • La chaise 178.-
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GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE - GEORGES CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28 / LA CHAUX-DE-FONDS / Téléphone (039) 3 13 62
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| * cherche

vendeuses
pour ses rayons de

bain - parfumerie -
papeterie - colifichets •
mercerie - tissus

¦ ¦ ¦ ¦ "\

dames de buffet
pour le bar

Places stables, bien rétribuées,
avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande

! entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel,
réception, 5e étage. '

¦ On engagerait un homme sérieux et de toute confiance i
en qualité de

commissionnaire
et pour l'entretien des locaux.

Se présenter chez

f̂ . âcuntA^eT̂  ÙHr.
Fabrique de boites et bijouterie
Rue Numa-Droz 141 La Chaux-de-Fonds

f ^
Imprimerie Corbaz S.A., Montreux
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
©E DIRECTION

expérimentée, de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : rétribution en rapport avec capacités,
place stable, travail varié et intéressant, dans immeuble
moderne.
L'employeur faciliterait la recherche d'un logement
ou d'une chambre.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
,. vitae, copies de certificats et photo directement à la

direction de l'Imprimerie Corbaz S.A., 1820 Montreux.
Les candidates seront convoquées .pour un entretien.

v j ' ¦ ¦ ;
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Représentant
Pour visiter la clientèle particulière du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois, nous cherchons encore
un représentant. La candidature d'un débutant peut :
être prise en considération.
Faire offres à TORNADO S.A., appareils ménagers,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
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techniques et dans les modes

Cinquante ans d'horlogerie à la Foire suisse de Bâle

Vue de VaUée centrale du Pavillon de l'Horlogerie. (Photo E. Zimmermann) .

(De notre envoyé spécial)

Ainsi, une fois de plus, la plus
Importante exposition horlogère dv
monde s'est ouverte dans les salons
illuminés de la Foire d'Echantillons
de Bâle.

36e réédition qui coïncide avec le
Cinquantenaire de la Foire.

Visage rayonnant d'une Industrie
en plein essor et pulvérisant ses re-
cords.

Plus de 25.000 montres présentées
dans un cadre unique, et qui arra-
che à la foule des cris d'admira-
tion.

Visiteurs venus hier de 100 pays
et qui accourront demain pour cons-
tater les miracles de beauté tech-
nique et esthétique réalisés.

Réalisations les plus marquantes
dans les domaines les plus variés.

Chatoiement d'un univers à la
fois grandiose et minuscule, où la
précision, gardienne du temps, suit
la mode et se plie aussi bien au
style de vie qu'à la personnalité.

Ainsi que l'écrivait' un connais-
seur et un admirateur du métier
d'horloger « il y a là, sur les éta-
gères tapissées de velours, autant
d'étoiles que dans un ciel d'été »...

Quand la montre revient
à la «Belle Epoque»

Côté esthétique d'abord, puisque
c'est celui qui frappe au premier
abord le visiteur.

L'ouverture ovale de cette montre
de dame, en or 18 carats, est bien
dans la ligne actuelle. Le cadran
est en satiné bleu, avec heures

appliq ues or.

Une question se posait.
Quelle allait être cette année-ci,

en ce 1966 commençant, la « Watch
Une », autrement dit la ligne des
« grands couturiers » de la montre ?

Le commentateur attitré de là
F. H. nous le dit fort bien :

« Le ( retour aux charmes de la
Belle Epoque est en harmonie avec

Voici un des exemples les plus ty-
piques du style « Belle Epoque *
Boîtier « fleur » aux lignes gracieu-
sement arrondies. Cadran émab
blanc dont les larges chif fres ro-
mains suivent les replis du boîtier

Modèle en or 18 carats.

la haute couture actuelle ». Mais
c'est également une suite logique
de la « ligne douce », lancée à Bâ-
le l'an passé. L'ovale revient en
force et séduit par son élégance
racée.

Ainsi, Bâle 1966 se place-t-il en-
core sous le signe de la douceur.
Le style ovale y règne en maître,
Sérénité des boîtiers aux lignes dou-
cement courbes : boîtiers, cadrans
ovales, parfois associés au rectan-
gle, se terminent en pointe sur un
charmant bracelet.

Belle Epoque? Cela signifie pour
La montre le retour aux chiffres
romains et arabes, une nouvelle ap-
parition des index de minutes, pres-
que totalement supprimés au cours
des dernières années. L'ensemble
donne une impression de luxe et
la richesse des décorations est à
l'opposé du style carré, prédéces-
seur de la « ligne douce ».

Romains ou arabes, les index sont
plus importants, plus lisibles. Mê-

me ceux des minutes qui, en de
nombreux modèles, sont utilisés
comme éléments décoratifs ; ils
sont gravés ou dessinés à l'extrê-
me bord du cadran (sur le rehaut
ou la bague de tension). Les heu-
res ressortent brillamment sur un
cadran argenté bu émaillé' blanc.

Les bracelets également attirent
l'œil. Là encore, on peut affirme:
que la tendance actuelle est de
leur redonner leur plein rôle : par-
ticiper à la beauté de la montre,
la rehausser, s'y associer totale-
ment.

On remarque deux tendances do-
minantes : le bracelet droit, mince,
finement ciselé, formé de mailles
serrées lui conférant une extrême
souplesse, ou au contraire, de très
larges bracelets, aux mailles fortes
et ajourées.

Nouveautés de tous genres
L'an passé vit la révélation de

nombreuses montres « fantaisie »,
Cette année, la recherche « en for-

Montre-pendentif « Belle Epoque »
à boîtier très ouvragé. Cadran f a -
çon émail à larges chiffres ro-
mains. Ce genre de montre est aussi
fréquemment utilisé comme montre

de sac.

Une des tendances ac-
tuelles : le retour à la
pendulette de style.
Voici une pendulette-

réveil miniature
Louis XVI en métal
doré, chiffres romains,

aiguilles lumineuses
noires. Mouvement

8 jours . Se fait égale-
ment en laqué rouge,

marbré.

ce » de nouveaux modèles continue.
En premier lieu, les montres-pen-
dentifs, ravissantes. Mais égale-
ment les montres-bagues et les
montres-broches aux conceptions
neuves. Puis viennent les montres-
briquets, les montres porte-clés,
d'autres encore... Et ne croyez pas
que ces nouveautés ne soient que
des « gadgets » bon marché. Elles
sont munies d'excellents mouve-
ments ancre. H semble d'ailleurs
que les créateurs helvétiques es-
saient de plus en plus d'enlever la
montre du poignet pour llnstaller
partout où elle attire le regard, où
elle devient — pour hommes et
femmes — un bijou que l'on porte
selon l'humeur ou l'occasion.

Pour les hommes spécialement,
les progrès techniques continuels
ont permis la création de montres
du soir extra-plates ; ultira-pîa-
tes même. En même temps d'ail-
leurs, la «sorcellerie.» des maîtres-
horlogers suisses les a faites plus
solides que jamais. Pour hommes
aussi, la « châtelaine » ou montre
de gousset et la « savonnette », pro-
tégée par un précieux couvercle,
connaissent une faveur grandis-
sante.

Parfaite illustration du style « Belle
Epoque » actuellement en vogue
Large boîtier ovale, extra-p lat en
or 18 carats, cadran argenté à
chiffres romains. La pureté de la
ligne est p arfaite grâce au système

d'attache du bracelet, sous
le boîtier.

Vogue de la pendule
et des pendulettes

La mode horlogère ne se limite
nullement aux montres. Elle par-
ticipe à l'embellissement, la déco-
ration d'un appartement en y ins-
tallant ses pendules et pendulettes.

Leur vente est d'ailleurs sans ces-
se ascendante. C'est pourquoi de
nombreux modèles seront présents
à la Foire. Deux « courants » sont
reconnaissables :

Le premier, groupe toutes les
plus modernes réalisations. Lignes
droites, nettes, sans fioritures, s'al-
liant parfaitement aux intérieurs
t dans le vent ».

L'autre courant est à l'opposé,
cherchant à renouer avec l'inspira-
tion des orfèvres qui créèrent , sous
Louis XIV ou Louis XV, des pen-
dules étonnantes. Particulièrement
attrayantes, les nouvelles versions

Montre-bijou a. Belle Epoque * à
boîtier ovale . Cadran blanc à chif-
fre s romains. Le bracelet est cons-
titué d'une f ine rangée de diamants
« marquise », qui entourent égale-

ment le boîtier.

réalisées à partir des fameuses pen-
dules-lanternes où le bronze triom-
phe avec le baroque.

• • •
Disons déjà ici-même notre re-

connaissance à la F. H. pour l'a-
mabilité avec laquelle elle facilite
chaque année au j ournaliste spé-
cialisé la visite du Salon horloger.
Une fois de plus M. Gottraux, chef
de l'information et de la presse,
M. Schild, le plus aimable des
cicérones se sont efforcés de nous
faciliter la tâche en la rendant la
plus agréable et la plus hospita-
lière. Nous les en remercions très
vivement ainsi que l'important
groupement professionnel qu'ils re-
présentent.

Dans un second article nous évo-
querons encore soit le côté techni-
que soit les autres particularités
intéressantes du kaléidoscope hor-
loger le plus complet et le plus ri-
che que nous ayons jamais con-
templé.

C'est bien pourquoi une visite au
Salon horloger de la Foire de Bâle
s'impose.

N'hésitez pas à venir contempler
ce palais de l'exactitude qui est en
même temps un rêve de technique
et de beauté.

Paul BOURQUIN.

La nouvelle ligne ovale est à peine
apparue que déjà les créateurs
trouvent des variations sur ce thè-
me. En voici un exemple : la goutte
d' eau. Le boîtier est agrémenté de

brillants et de losanges ajourés .
Exécution en or gris 18 carats.



M. SCHAFFNER : < UN CLIMAT PLUS RUDE >
La journée officielle de la Foire de Bâle

La journée officielle de la Foire suisse d'échantillons de Bâle a été célébrée
hier de façon particulièrement solennelle. M. Hans Schaffner, président de la
Confédération, et le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi représentaient le
gouvernement fédéral. Le Conseil national et le Conseil des Etats étaient re-
présentés par leurs présidents MM. Pierre Graber et Dominik auf der Maur.
Le colonel commandant de corps Alfred Emst, ainsi que les colonels division-
naires Eichin, Waldè et Vischer représentaient l'armée. Nombre de chefs de
mission et de chargés d'affaires du corps diplomatique ont assisté à la

cérémonie.

La grande masse des invites fut
saluée par M. Hermann Hauswirth,
directeur de la Foire. Il caractérisa
ce qui fait l'essentiel de la Foire et
en vint à la conclusion que la Foire
d'échantillons, comme notre Etat,
constitue une communauté menée
par des hommes qui doivent tou-
jours être conscients de leurs res-
ponsabilités et agir en conséquen-
ce. L'orateur rappela la fondation
de la Foire et les liens entre ce
marché national et la productivité
nationale. H s'agit pour nous d'ac-
croître si possible l'héritage qui
nous est échu, par de nouvelles
pensées et de nouvelles actions,
pour le transmettre à l'avenir.
ALLOCUTION DE M. SCHAFFNER

Le président de la Confédération,
M. Hans Schaffner, qui est aussi
notre ministre de l'économie, a mis

l'accent dans son discours sur les
problèmes conjoncturels. «La mani-
festation d'aujourd'hui, a-t-il dit,
confirme heureusement et incontes-
tablement que les mesures approu -
vées par l'Assemblée fédérale, le
peuple et les cantons n'ont paralysé
ni la croissance, ni la diversité
étonnante, ni l'esprit d'invention de
notre économie. »

« DES EFFORTS ARDUS »

« H est indéniable, a-t-il ajouté,
que le climat conjoncturel est de-
venu plus rude. Il est non moins
indéniable que des efforts nouveaux
et parfois ardus se sont imposés en
vue de rationalisations et souvent
même d'adaptations structurelles.
Mais il fallait briser un cercle vi-
cieux et il est heureux que nous
ayons eu le courage de nous enga-

ger dans une voie difficile et im-
populaire. »

« PLUS D'INGERENCE DE
L'ETAT A L'AVENIR »

«A l'avenir, notre politique éco-
nomique doit rendre superflues les
ingérences directes dans le méca-
nisme du marché, ce qui suppose
une économie de concurrence,- une
monnaie stable, et l'élimination des
obstacles structurels. H faut en ou-
tre un double soutien :

0 La politique économique doit
pouvoir compter sur le sens des res-
ponsabilités de tous les milieux. Les
entreprises individuelles doivent
prendre leurs dispositions en te-
nant compte de l'intérêt général ;

• L'économie doit en outre s'ap-
puyer sur une politique raisonnable
et raisonnée dans le domaine des
marchés des capitaux et surtout
dans celui des finances.»

PLAN FINANCIER A LONG
TERME

M. Schaffner a alors exposé les
mesures en cours pour élaborer un
plan financier à long terme qui
permettra d'établir des priorités et
de trouver de nouvelles ressources
pour le financement des nombreu-
ses tâches de l'Etat.

Notre pays, a poursuivi le pré-
sident de la Confédération, doit en
même temps faire face « à l'évolu-
tion sinueuse de la politique com-
merciale multilatérale au sein des
grandes organisations économiques
internationales ». (ats) ¦ -

SOLEURE ET LE SUFFRAGE FÉMININ
Les délégués du parti socialiste du

canton de Soleure ont entendu un
exposé de M. Werner Vogt, prési-
dent du Conseil d'Etat et conseiller
aux Etats, sur les nouvelles initiati-
ves concernant l'introduction du suf -
frage féminin dans le canton. Le
département de l'intérieur a élaboré
un «calendrier», selon lequel le Par-
lement cantonal pourra prendre po-
sition en septembre prochain sur un
projet d'article constitutionnel con-
cernant le principe de l'égalité des
hommes et des femmes devant la
loi. Il est prévu d'introduire le suf-
frage féminin intégral sur le plan
cantonal. L'orateur a souligné que
le droit de vote ne pouvait rester

plus longtemps le seul privilège d'un
sexe mais que le moment était venu
d'exterminer cette inégalité de droit
dans le canton de Soleure. (ats)

Curieux souvenir de la «Mob»
Pendant 24 ans, un peintre en bâ-

timent de Zurich a conservé cachée
dans son grenier une bombe d'avion
non désamorcée qu'il avait ramenée
chez lui en souvenir de la mobilisa-
tion et dont il entendait faire un vase
à fleurs.

Selon la police , le peintre est ac-
tuellement en détention, non pas à

cause de la bombe, mais parce qu'il
s'est rendu coupable d'attentat à la
pudeur de ses deux filles âgées res-
pectivemen t de 15 et 17 ans i En ou-
tre, l'enquête a 'étab li que cet hom-
me a commis plusieurs vols. C'est à
l'occasion d'une perquisition à do-
micile que l'engin explosif a été ex-
trait de sa cachette. A l'occasion de
son service acti f ,  à Andermatt, le
peintre avait dérobé la bombe à
l'arsenal et l'avait tout simplement
emballée dans son sac militaire jus-
que chez lui. «Je voulais en faire
un vase à fleurs en souvenir de la
mob*, a-t-il dit aux poli ciers, (upi)

SWISSAIR AU MIEUX DE SA FORME
1965 a été pour Swissair un «ex-

cellent exercice», selon S les termes
du rapport annuel qui vient de pa-
raître. Le bénéfice net se monte à
18,6 millions de francs, contre 14,8
pour 1964.

Voici les principaux chiffres du
trafic pour 1965 (entre parenthèses
les chiffres de 1964) : nombre de
vols 41.755 (38.696) , kilomètres par-
courus 46,5 millions (44 ,0) .

Le coefficient d'occupation des

places a été de 54,7 pour cent (54) .
Le réseau a surtout été étendu

en Afrique. La ligne Abidjan - Mon-
rovia et la prolongation de la ligne
d'Alger jusqu'à Casablanca ont ap-
porté des résultats satisfaisants. En
Europe Swissair a inauguré une
liaison Zurich - Budapest.

L'évolution du trafic a dépassé les
prévisions et malgré une forte con-
currence notre compagnie nationale
a pu maintenir sa position. Cet essor

a entraîné une amélioration impor-
tantes des recettes. D'autre part le
renchérissement considérable a pu
être compensé par un degré d'ex-
pansion suffisant et des mesures de
rationalisation.

Le rapport relève que la compa-
gnie n'a pas eu d'accidents à déplo-
rer en 1965. Les informations selon
lesquelles des pneus ont été à plu-
sieurs reprises endommagés lors d'at-
terrissages — il s'agit de 12 pneus —
ont provoqué une certaine inquiétu-
de dans l'opinion publique . En fait ,
dit le rapport , ces incidents ne sont
pas plus nombreux que dans les au-
tres compagnies. Mais pour préciser
la cause de ces incidents Swissair
a entamé, avec l'Office fédéral de
l'air et le laboratoire fédéral d'essai
des matériaux, un programme de
recherches systématiques.

Durant les années 1966 à 1968, la
livraison des DC-9 permettra à
Swissair de renforcer sa position
en Europe. La compagnie entend
néanmoins développer aussi ses ac-
tivités dans les autres continents.
En ce qui concerne les «avions de
l'avenir», Swissair suit avec atten -
tion les deux projets dont on parle :
l'avion supersonique et le bus aé-
rien, avion subsonique à grande ca-
pacité , pouvant transporter 400 à
500 personnes.

A la suite de diverses circonstan-
ces, la Douglas Aircraft Company
se trouve en retard dans la construc-
tion de ses DC-9. De fait de ce re-
tard, les premiers DC-9 que Swissair
devait recevoir au début de l'été ne
seront livrés qu 'au cours de celui-ci
et ne pourront être mis en service
que durant le mois de septembre.

'ats)

De tout... un peu
© Le peintre flamand Albert Servaes

est décédé à Lucerne, à l'âge de 83
ans. Albert Servaes naquit le 4 avril
1883 à Gand. Son art paysagiste cul-
mina dans ce que l'on appela son cycle
Îtaysan de 12 tableaux, qui représente
es saisons et les travaux de campagne,

tandis que sa peinture religieuse se
distinguait dans des tableaux de la
Vierge, des Saints et en particulier
dans trois cycles de la Passion.

Servaes peignit par la suite deux
chemins de croix. Après la seconde
guerre mondiale, Albert Servaes dut
quitter la Belgique, parce que, du
temps de l'occupation, il avait, ainsi
que d'autres peintres flamands, exposé
ses œuvres à Munich et avait de ce
fait été accusé de collaboration avec
l'ennemi. Il fut plus tard réhabilité
en Belgique. Après un séjour en Au-
triche, il vint en Suisse et vécut depuis
lors à Lucerne.

¦ A Riehen, près de Bâle, où il
habite, l'artiste-peintre Niklaus Stoec-
klin, a fêté hier son 70e anniversaire.

O En raison d'une production excé-
dentaire, le Conseil fédéral prendra en
charge 10.000 hectolitres de vin de
Suisse orientale. 7000 hl. environ se-
ront coupés avec du rouge importé et
vendu sous l'appellation de «Monta-
gne», tandis que 3000 hl. seront ven-
dus comme «Vin rouge suisse».

B Une subvention a été allouée au
canton de Vaud pour la construction
d'une installation d'épuration des
eaux, commune de Payerne.

9 A Bâle est décédé le peintre alle-
mand Hans Purrmann. Il était âgé de
86 ans et vivait à Montagnola.

(upi, ats, afp)

Arrestation de deux Belges à Genève
La police a arrêté à Genève, deux

ressortissants ' belges, en relation
avec la visite-de M. Victor Mendaka-,
l'actuel ministre congolais des com-
munications et ancien ministre de
l'intérieur de la République du Con-
go-Léopoldville.

Le Département politique fédéral ,
à Berne a démenti les informations
d'après lesquelles les deux Belges au-
raient été impliqués dans une affaire
de tentative d'enlèvement. Il s'agi-
rait au contraire d'«intrigues belgo-
congolaises>.

M. Mendaka a effectué mardi une
visite de courtoisie à Berne , et a re-
gagné. Genèvê -dans la soirée.' -:' *-'- ¦•-

M. Mendaka était membre du gou-
vernement de M. Adoula et il a con-
tribué à écarter du pouvoir M. Moïse
Tchombé.

Les deux ressortissants belges sont
deux anciens parachutistes Jean
Crespin et Ernest Vandermussen,
membres d'un commando du Katan-
ga. (upi)

Trafic de titres immobiliers en Valais
Une importante affaire de trafic

de titres immobiliers est sur le point
d'éclater en Valais. Au centre de
cette affaire se situe une société
immobilière de Conthey, déclarée en
faillite l'automne dernier.

Des enquêtes sont en cours à.Sier-
re et à Lucerne. On s'efforce d'éta-
blir ce que sont devenues un certain
nombre d'obligations hypothécaires
d'un demi-million de francs chacune.

En réalité, ces obligations ne re-
présenteraient pas même le vingtiè-
me de leur valeur actuelle.

La société immobilière avait été
fondée par quelques personnes en

Valais avec rapport d'un alpage qui
a une superficie d'un million de mè-
tres carrés. Il a été cédé par son
propriétaire pour 40.000 francs aux
fondateurs de la société qui le re-
vendit à un groupe financier suisse
alémanique.
. Le groupe divisa le terrain qui est
absolument inconstructible à cause
des chutes de pierres et parce qu'il
n'y a pas d'eau, en dix parcelles sur
lesquelles il fut constitué des obli-
gations hypothécaires de 500.000 fr.
par parcelle. On ignore encore" si
toutes les . obligations ont été mises
en circulation, ( upi)

Faits et méfaits
• Des cambrioleurs se sont em-

parés de bijoux et d'espèces pour
une valeur globale de 20.000 francs,
dans une villa lucernoise.
¦ Une affaire de vol de viande

a été découverte à Zurich où un
maitre-boucher de 30 ans, d'Argo-
vie, et un employé d'une impor-
tante boucherie, ont été arrêtés.
4000 kilos de viande avaient été dé-
robés.
• Deux habitants de Zurich se

sont pris de querelle et l'un d'eux,
âgé de 73 ans, asséna un coup de
bâton à son adversaire. Le septuagé-
naire, sous l'emprise de la colère,
s'affaissa, victime d'une crise car-
diaque.

B Un automobiliste de Muttenz
circulait sur la route de l'Arlberg.
Dans son véhicule avaient pris place
sa femme, sa belle-sœur et trois
enfants. Un Autrichien fut surpris
de voir la voiture aller tantôt à
droite, tantôt à gauche. Uiie pa-

trouille de police arrêta le véhicule
suisse. Les six occupants étaient à
moitié évanouis. Par suite d'une
défectuostié du pot d'échappement,
des gaz toxiques avaient pénétré à
l'intérieur de l'auto, risquant ainsi
de provoquer une catastrophe.

• Eric M., âgé de 20 ans, service-
man, Genevois, a été arrêté à Ge-
nève pour cambriolages. Il opéra
— en compagnie d'un nommé P.,
appréhendé récemment — dans une
villa de la route d'Hermance et
dans un établissement public de la
cité. Ils avaient volé des bijoux ,
des manteaux de cuir, une paire de
jumelles et des bibelots.

B La circulation a été rétablie
normalement sur la route Lugano-
Melide, qui avait été obstruée sur
une centaine de mètres, près de
Capo San Martine, par des rochers
descendus du flanc du mont San
Salvatore.

(upi , ats, mg)

Agent
secret

Le feuilleton illustra
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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BBS "/¦» ,.-•*. rjlHIS îTftS'tfiHSmnnr '; - :̂ wl vf'::;' ... ^B^.£' TByf^BgJËyiw 1
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Succès avec i ! i |
SUPER MAROCAINE l , 1 |

J7ite «escalade» révolutiomnmire!

Quand on s'intéresse aune marque chaque nouveau palier de la vie
on f init  toujours par observer que sociale et familiale un modèle
quelque chose la tire vers le haut p lus puissant et p lus confortable.
. . .  ou vers le bas. Vers le bas, c'est Avec l'arrivée de la N. S. U.110,
sacrifier des performances pour l'escalade est accomplie: N. S. U.
rencontrer une clientèle nouvelle, ouvre à la vie familiale les portes
Vers le haut, c'est accompagner du grand tourisme économi que!
la clientèle acquise et lui offrir il

La puissance et le confort : le triomphe de Comme conducteur, autre sensation, neuve:
la belle ligne compacte. A peine grande, la p leine possession de tout, l'accélération, \
vue de l'extérieur, la 110 paraît immense, la tenue de route, la vision panoramique. ¦
vue de l 'intérieur. 5 personnes s'y  installent La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et,
avec la sensation de voyager dans une dans la circulation urbaine, elle possède
voiture de luxe où tous les détails sont sur les autres le pouvoir de rouler vite, se
parfaits . fauf iler serré et garer court.

1 ™~ "I NSU Type 110 Fr.?3«-
f*™&SgT Incroyablement économique.

«rŝ vCTÎ I 66 CV, 6 CV impôts, 7,5 à 9 I. aux 100 km!
à̂*8BH Â Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y Tous les modèles avec refroidissement à air,
tient, pour les longues croisières. (Mieux 4 vitesses toutes synchronisées:
encore, voyageant seul ou à deux, vous N.S.U. 4 Fr. 5550.-
pouvez rabattre la banquette arrière pour N.S.U. coupé Fr. 6950.- . '
vous constituer une surface de charge N.S. U. 1000 S Fr. 6750;- 7" ~

- •'- ¦' supplémentaire.) suppl. freins à disques Fr. 200.-' 
xaâ . -.. :.. ,- ¦• .:-¦ - .  N.S.U. Spider

ta ai 9 " ¦:= ¦̂ .-•i;;, .̂  ss.î*\=v-rcwn ziùi.f, \y.\:ç aà; û moteur :N.S;U>WânKeT;- eo «TfewttWT Sï T^ s^r.
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JURA ' NEUCHATEL
Diesse:- W. Bourquln. garage de l'Etoile - 032/851244 Neuchâtel: S. Hauser ,garage de la Rotonde ,
Soyhières : A. Morel - 066/30156 Fbrg du Lac 39 - 038/409 00 |
Les Bois: D.Cattin - 039/8Î470 LaChaux-de-Fonds: Pandolfo&Campoli , Charrière 1a
Delémont: A.lff,Tourlng-Garage, 039/29593

route de Berne 29 - 066/21642

LE PHARE
Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-

. nir *

employé (e)
de fabrication

pour son département boîtes et
cadrans, travail intéressant et varié.

Faire offres ou- se présenter chez
Le Phare S.A., av. Léopold-Robert
94 (entrée rue de la Serre) , tél.
(039) 2 39 37. .

de bureau S
serait engagé(e) tout de suit e ou ; ,;
pour date à convenir par entreprise \ ¦¦}

gBftiii m
iBfëKb. Conditions de travail et de salaire

BÊî MmS^"m' Intéressantes. '

Formuler offres sous chiffre P 50 124 N, à Publicitas \ !
S.A., 2001 Neuchâtel. i

f ; 
- — A

Ecole d'infirmières et d'infirmiers de la clinique
psychiatrique universitaire de Bel-Air - Genève

-- - - ' - •  Téléphone (022) 36 13 60, interne 305

Ecole formant des infirmières et infirmiers en psychiatrie selon les directives de la
Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans (dans la règle).
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatiie, soins aux malades, réadap-
tation sociale.
Durée des études : 3 ans, préparant à l'obtention du diplôme décerné par la Société
suisse de psychiatrie.
Prochains cours : 1er septembre 1966.
Délai d'inscription : 1er juin 1966.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation. Ambiance agréable de travail.
Caisse de retraite.

V , ')

A vendre

5 TAPBS
superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas de
non-convenance —
G. KURTH . L038
Bercher , tél. (021)
81 82 19

Radio ou
mécanicien-
électricien
Si vous n'aimez pas •

le travail sédentaire
si vous n 'aimez pas

rester enfermé

nous vous offrons un poste Indé-
pendant pour notre service de
dépannage extérieur.

Nous cherchons un collaborateur
sérieux et de tourte confiance.
Semaine de 5 jours. Permis de
conduire indispensable. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre P 50 123 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. S
Il sera répondu à toutes les offres.

t — N
Manufacture de montres

<-NATIONAL E S.A.
Rue Alexis-Marie-Plaget .71

Tél. (039) 3 48 06
engagerai t tout de suite ou pour
époque à convenir

' s

mécanicien-
outilleur

pour la construction , l'entretien et
la création d'outillages

ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-

. vaux sur petites presses et machi-
nes.
Faire offres ou se présenter.

v ; ' • ¦ • : J

Vespa
%' GS, modèle 1964, en
* parfait état.

Téléphoner au (039)
3 47 65.

Lisez l'Impartial



K j-«»<"\ ^ louer machi-

^̂ -i***"̂  \ nés à écrire, à

\ T \f|V\ \ calculer, à die-
\ r* ê̂ "*"̂  ,9r' au iour' ô 'a
Vo"""""̂  semaine, au mois

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir , dans petite
entreprise, jeûna fille active et
dévouée comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffre FX 8767,
au bureau de L'Impartial.

Commerce de bois du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un jeune
homme
Place stable et bien rétribuée.

Téléphone (038) 7 13 02.I - V " 1

Velouté et saveur délicieuse
Lé succès de vos assaisonnements !
¦¦¦¦¦ 1̂1 in»HHl»P IIM1III WH l'I'IV'IlK 11 I MH'IIUlUBIfflUTfrln

Fabrique de boites de la place cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier îaclles.

S'adresser chez A. Quinche, rue de la Serre 106,

————^ i
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A VENDRE 1 vélc
de dame en parfail
état , 1 parc poui
enfant et 1 chaiss
se fixant à la table
Tél. (039) 3 49 69.

À VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux
1 Ut d'enfant avec
literie, 1 poussette
démontable et 1
parc. — Tél. (039i
3 47 67 aux heures
des repas.

A VENDRE pous-
sette démontable en
parfait état, avec
matelas. S'adresser
à B. Droz. Char-
rière 42 (aux heure?
des repas).

En vacances
lisez l'Impartial

w. je  vA u '.T*r aniiH syî »W  ̂ fC^S .ISiEfl̂ Bt 
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HKRON HAESLER
Nous cherchons
pour entrée immédiate i

employée
de bureau

(à la demi-Journée)

dessinateur

technicien-
électricien

' ayant connaissances clans
i '¦ ' la. -construction dé-'-sehé-

mas pour commandes
électriques complexes de
machines automatiques à
postes multiples.

Faire offres écrites ou se
présenter

MUCRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert -
2017 BOUDRY, tél. (038) 6 46 52

Du luxe authenti-
que pour si peu
d'argent ! .A notre
Coopérative du Meu-
ble, les chambres à
deux lits sont elles
aussi à des prix
étonnamment bas.
Fr.

1950.-
seulement
C'est ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour cette
élégante chambre en
noyer avec entoura-
ge et une armoire à
quatre portes ! Et
par-dessus le mar-
ché, vous recevez
encore la ristourne
Coop, comme pour
chaque achat à la
Coopérative.

Coopérative
du Meuble

BIEL/BIENNE
. Aarbergstrasse 5

Tél. (032) 2 79 61
LAUSANNE

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

Nous cherchons

MECA-
NICIEN

sur
AUTO-

MOBILES
qualifié.

Place stable.
Bon salaire.
Avantages
sociaux.

Garage et Ate-
liers SAINT-
CHRISTOPHE
S.A., Vevey
Agence Citroën
Tél. 021/51 30 36

A vendre une nichée
de

BERGERS
ALLEMANDS
pure race .

Tel (039) 6 74 36.

A vendre

cuisinière
électrique
Mena-Lux, 4 pla-
ques, four , gril. Etat
de neuf. Prix avan-
tageux.

Tél. (039) 512 01.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite ou à
convenir pour département compta-
bilité et dactylographie. Bon salaire
pour personne capable. Serait éven-
tuellement engagée à la demi-
Journée.
Faire offres sous chiffre BZ 8768,
au bureau de L'Impartial.

Jeune'

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

' qui vient de terminer son appren-
tissage avec succès cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou environs
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée Immédiate.

Offres sous chiffre DX 8703, an
bureau de L'Impartial.

la M i i  i i i ' "°

Magasin de la plact
cherche pour tou t dt
suite ou à convenu
une

personne
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins.

Se présenter ches
A. & W. Kaufmanr
& Fils, La Chaux-
de-Fonds, Marche
8-10, téléphone (039)
3 10 56.

Je cherche a loue
à Saint-Imier

local
pouvant servir à ls
réparation de cycle,
et motos.

Ecrire sous chlffn
OFA 5146 A, à Orel
Fussll- Annonces S.A
Bâle. \: ' - '  . .

Cartes de visit<
Imp. Courvo'uiei S.A

GARAGE
à louer , Collège 55.
_ Tél. ((039)
2 59 25.

CHl
A vendre un magni-
fique petit fox, nain,
d'appartement, de
4 mois. Tél. (039)
2 75 68.

PIANO
J'achèterais, paie-
ment comptant , pour
le 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.

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

GARAGE 
~~

à louer . Tél. (039)
2 12 85. ¦ .

FEMME de ménage
est demandée. —
S'adresser à Mme
Mattdoli, Crêteta 82.

GARÇON de 11 à
13 ans serait engagé
entre les heures
d'école. Abonnement
au bus et Fr. 10.—
par semaine. —
S'adreaser au bureau
de L'Impartial. 8786

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques matinées par
semaine. — S'adres-
ser à Mme Georges
Dltesheim, tél. (039)
2 43 23.

AIDE de ménage sa-
chant bien cuire,
ferait quelques heu-
res par jour ou rem-
placement. - Faire
offres sous chiffre
HZ 8675, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
2 chambres avec
confort est demandé
pour tout de suite,
quartier des Forges.
Faire offres sous
chiffre LT 8567, au
bureau de L'Impar-
tial .

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.

CHERCHE pour fin
avril chambre à 1
lit pour Jeune cou-
ple. Tél. au (039)
2 60 4a

DEMOISELLE cher-
che studio meublé
ou non pour tout de
suite. - Faire offres
sous chiffre RL 8655
au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉ supé-
rieur cherche cham-
bre indépendante en
ville ou périphérie,
pour le 1er mai. —
Faire offres par télé-
phone au 032/2 24 51
interne 223, pendant
les heures de bureau .

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 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 une
poussette démonta-
ble Erlka. 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.

Nous cherchons une

sommelière
(débutante! pour
tou t de suite.

Tél. (039) 5 20 50.

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



Les joueurs helvétiques se sont entraînés

Le jeu de cartes avant celui du ballon. De gauche à droite : Vuilleumier,
Hertig, Barlie et Durr . (asl)

En match international disputé à
Granges , la sélection suisse b a battu le
Maroc par 6-4 (mi-temps 3-3). Ce ré-
sultat est conforme à la physionomie gé-
nérale de la partie. En effet , si l'attaque
marocaine a fait bonne impression, il
n 'en a pas été de même de la défense,
qui a laissé une trop grande liberté d'ac-
tion aux attaquants helvétiques qui , dans
ces conditions, se sont montrés cons-
tamment dangereux.

Satisf actions en attaque
Pour l'entraîneur national helvétique

Alfredo Foni, le bilan de cette rencon-
tre est satisfaisant dans le domaine of-
fensif. Le Soleurois Willy Allemann a
confirmé tout le bien que l'on pensait de
lui cependant que, sur la droite, le Zu-
richois Kunzli et le Luganais Gottardi
ont formé une paire redoutable. La dé-
fense n'a malheureusement pas été à la
hauteur . Seul le Zurichois Stierli a pu
tirer son épingle du jeu devant deux gar-
diens (Barlie et Iten) qui commirent
plusieurs erreurs. Comme dans son club,
le F.C. Zurich , Brodmann s'était vu con-
fier un rôle de «bétonneur». Il y fut
moins à son. aise que d'habitude en
championnat car ses coéquipiers de la
défense furent longs à s'adapter à un
système généralement nouveau pour eux.
En ligne intermédiaire, le Luganais Si-
gnorelli fut souvent dépassé par l'am-
pleur,, de sa tâche devant Akesbi. En

seconde mi-temps, le remplacement de
Kaiserauer par Quattropani eut un effet
favorable sur le rendement de la forma-
tion helvétique, qui se tourna alors plus
souvent vers l'offensive.

Sur un terrain lourd et par un temps
humide, les Marocains ont paru déso-
rientés. Leur attaque a cependant réussi
quelques excellents mouvements. Les plus
en vue furent l'avant-centre Bouassa
ainsi que l'ex-Rémois Akesbi. Dans des
conditions plus favorables pour elle, et
malgré ses lacunes défensives, cette équi-
pe aurait été en mesure d'inquiéter beau-
coup plus sérieusement la sélection hel-
vétique.

L 'équipe suisse
Devant 5500 spectateurs, les Suisses

se pésentaient dans la composition sui-
vante : Barlie (Iten) ; Maffiolo, Brod-
mann, Kaiserauer (Quattropani) , Stier-
il ; Armbruster, Signorelli ; Gottardi ,
Kunzli, Willy Allemann et Hertig. .—
Buts : Hertig (3e 1-0), Akesbi (14e
1-1) , Bouassa (18e 1-2) , Allemann (27e
2-2) , Kunzli (38e 3-2) , Ghandi (42e
3-3) , Kunzli (52e 4-3) , Akesbi (61e
4-4) , Allemann (78e 5-4) , Hertig (87e
6-4) .

Les juniors battus
En lever de rideau, la sélection suisse

.pour le tournoi des juniors, :de l'UEFA
. .à dû s'ihèlmer par 3-2 (mi-temps 2-1)

devant les juniors allemands: vAu cours
de la première mi-temps , jouée sur un
terrain annexe, les Allemands ont fait
preuve d'une nette suprématie et c'est
fort logiquement qu 'ils prirent l'avan-
tage par 2-0. Par la suite, l'entrée en
lice de Guggisberg et de Châtelain
métamorphosa l'équipe suisse, qui prit
alors l'initiative des opérations. On
peut regretter que, dans une telle ren-
contre, les deux équipes aient adopté
un système de jeu axé sur la défen-
sive. De façon générale , les Suisses ne
furent nullement inférieurs sur le plan
athlétique mais ils furent dominés en
rapidité. Leurs meilleurs éléments fu-
rent Guggisberg et Châtelain, ainsi
que les Zurichois Stierli et Ruetti. L'é-
quipe suisse : Bersier (Servette) ; Pao-
lucci (Bâle) , Fischer (Wettingen) ,
Mundschin (Bâle) , Siegenthaler (Bâ-
le) ; Hasler (Lucerne) , P. Stierli (Zu-
rich) ; Elsig (Sion) , Ruetti (Zurich) ,

Frei (St-Gall) puis Châtelain (Bien-
ne) , Renfer (Bienne) , puis Guggisberg
(Young Boys). Buts : Flohe (5e 0-1)
Koehnen (30e 0-2) , Elsig (39e 1-2) ,
Budde (45e (1-3), Guggisberg (55e 2-3)
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En match d'entraînement disputé à
Brème devant 30.000 spectateurs, l'équi-
pe nationale allemande a battu la sé-
lection de Budapest — qui est en fait l'é-
quipe nationale de Hongrie — par 1-0
(mi-temps 0-0) . L'entraîneur allemand
Helmut Schoen avait fait appel à plu-
sieurs joueurs de Borussia Dortmund , le
finaliste de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, et notamment au goal-getter
Emmerich. C'est d'ailleurs celui-ci qui
marqua le seul but de l'a rencontre, à
huit minutes de la fin , sur passe de Held,
Dans une formation allemande qui a li-
vré un match modeste, les meilleurs fu-
rent Hoettges en défense, Held et Uwe
Seeler en attaque. Les Hongrois se sont
surtout signalés par. l'imperméabilité de
leur défense.

Optimisme
à l'Internazionale

«Nous avons battu le Real Madrid
alors que cette équipe alignait les célè-
bres Puskas et .Di Stefano. Nous le bat-
trons, aujourd'hui d'autant plus facile-
ment qu'il ne possède plus ces deux
grandes vedettes du football internatio-
nal». C'est ce qu 'affirment les suppor-
ters de l'Internazionale à- quelques heu-
res du match retour comptant pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe qui se
déroulera, vraisemblablement à guichets
fermés, au stade de San Siro.

Les Allemands
vainqueurs

XAMAX II VERS LE TITRE El̂  DEUXIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si le leader , Xamax II, a une nou-
velle fois triomphé, plusieurs surprises
ont été' enregistrées en deuxième li-
gue. Colombier a trébuché devant Hau-
terive particulièrement ambitieux . Cet-
te équipe compte en effet ^sejpt . points
de retard sur . le lea(|êfe.. mais légalement
deux matchs en mois&4.S'est , donc cet-
te formation qui est là i plus apte à
contrarier les ambitions de. Xamax II.
En déplacemen t, Boudry a signé une
belle victoire sur Audax et s'éloigne
ainsi de la Zone dangereuse. La situa-
tion devient serrée au bas du tableau où
les deux derniers sont parvenus à bat -
tre leurs rivaux . Jouant à La Chaux-
de-Fonds, Etoile a perdu deux points
très précieux face à Ticino, tandis que
Saint-Imier prenait le meilleur sur
Fleurier II. La lutte entre les mena-
cés, encore au nombre de six (!) va être
passionnante à suivre.

CLASSEMENT
¦ " J G N P Pts

1. Xamax II 16 10 5 5 25
2. Colombier 16 8 3 5 19
3. Hauterive 14 8 2 5 18
4. Boudry 14 9 1 4 15
5. Le Locle H 13 6 1 6 13
6. Fleurier "' 12 5 1 6 11
7. Chaux-de-Fds II 13 5 1 7 11
8. Audax 14 5 1 8 11
9. Etoile 15 5 1 9 11

10. Saint-Imier 12 3 2 7 8
11. Ticino 14 2 4 8 8

En troisième ligue

Journée réduite
dans le groupe du Haut

A la suite des orages ayant sévi di-
manche dans le Jura , plusieurs ren-
contres ont été remises à des temps
meilleurs. Deux matchs se sont joués,
au cours du premier , Saint-Biaise a
battu nettement Dombresson et re-
join t lé leader Le Parc la , mais avec
un match en plus. La seconde rencon-
tre a été remportée par la Sagne sur
Xamax III.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Parc la  11 8 3 0 19
2 Saint-Biaise 12 9 1 2 19
3. Floria 10 7 1 2 15
4. S.on-vilier„.. 10. 6 1 3 18
5,-, Xamax IH ¦.¦¦¦¦ ¦, ,12 , 6 1 5 13
6. La Sagne 12- 5 3 4 13
7. Dombresson 12 4 0 8 8
8. Fontainemel. H 10 2 2 6 6
9. St-Imier II 10 2 0 8 4

10. Genev.-s.-Coff. 11 0 0 11 0

Valeurs confirmées
dans le gro upe du Bas

Toutes les rencontres au program-
me ont été jouées , elles ont confirmé
la valeur des différentes équipes à une
exception près. La lanterne rouge Blue-

Stars est en effet parvenue à battre
Auvernier , équipe de tête du classement.
A la suite de ce succès, le Paro Ib ,
battu par Serrières, passe à la dernière
place. Souhaitons à la seule équipe du
Haut de ce.groupe un redressement ra-
pide la mettant à 'l'abri >.d'une mauvai-
se surprise, ,,,,; ,. V.: ¦--•*iS i

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Couvet 12 10 1 1 21
2. Corcelles 12 8 2 1 20
3. Cortaillod 12 7 1 4 15
4. Serrières 12 5 4 3 14
5. Auvernier 12 5 . 2  4 13
6. Buttes 12 5 2 5 12
7. L'Areuse 12 3 1 8 7
8. Comète 11 2 2 7 6
9. Blue-Stars 12 2 2 8 6

10. Le Parc I b 1 1 1 2  8 4

Ils joueront contre
l'URSS

Pour affronter l'URSS, ce
soir, à Bâle, l'équipe suisse au-
ra la composition suivante :

Prosperi (Lugano) ; Grobéty
(Lausanne), Leimgruber (Zu-
rich), Schneiter (Young Boys)
ou Tacchella (Lausanne), Fuh-
rer (Young Boys) ; Kuhn (Zu-
rich), Baeni (Zurich) ; Oder-
matt (Bâle) , Hosp (Lausanne),
Vuilleumier (Lausanne), Quen-
tin (Sion) .

Nombreux renvois dans le groupe IV
Dans le groupe IV de quatrième li-

gue, plusieurs rencontres ont été ren-
voyées. La journée de dimanche a été
marquée par le fait que les leaders des
groupes III et V ont été contraints au
partage des points.

Groupe I
Pas de surprise dans ce groupe où

Cortaillod II et Béroche la  luttent
pour la première place. Classement :

J G N P Pts
1. Cortaillod n 13 10 2 1 22
2. Béroche la  12 10 2 0 20
3. Chàtelard 11 8 1 2 17
4. Colombier H 11 8 0 3 16
5. Boudry II 11 5 2 4 12
6. Gorgier l a  14 3 1 10 7
7. Gorgier Ib 12 3 0 9 6
8. Auvernier n 12 2 0 10 4
9. Béroche Ib  12 2 0 10 4

Groupe II
Espagnol , au repos, demeure nette-

ment en tête avec une avance de six
points sur son plus dangereux rival ,
Corcelle II, tenu en échec par Cres-
sier. Classement :

J G N P Pts
1. Espagnol 12 10 1 1 21
2. Corcelles II 11 6 3 2 15
3. Marin 12 6 2 4 14
4. Cressier 13 6 2 5 14
5. Le Landeron 13 6 2 4 14
6. Hauterive II 10 5 3 2 13
7. Saint-Biaise II 13 5 1 7 11
8. Audax II 13 3 2 8 8
9. Serrières II 13 1 2 10 4

10. Dombresson 4 0 0 4 0

Groupe III
Dans ce groupe, le leader , Travers

I a a été tenu en échec par l'Areuse
II , cette formation ayant ainsi encore
un espoir de participer à la course au
titre . Classement :

J G N P Pts
1. Travers la  12 10 2 0 22
2. Môtiers 12 9 1 2 19
3. L'Areuse H 11 6 1 4 13
4. Couvet II 12 6 0 6 12

5. Saint-Sulpice 11 5 0 6 11
6. Noiraigue 11 5 0 6 11
7. Fleurier : H a 1 1 3  0 8 6
8. Fleurier II b 11 3 0 8 6
9. Travers Ib 11 1 2 8 4

Groupe TV
Deux matchs seulement ont été joués.

Les Stelliens ont connu des fortunes
diverses, la II a ayant trébuché contre
son éternel rival Chaux-de-Fonds III,
tandis que la II c parvenait à battre
Comète II par un but à zéro . Classe-
ment :
1. Floria II a 9 7 1 1 15
2. Superga Ib  8 7 0 1 14
3. Gen.-s.-Cof . F ia  10 6 2 2 14
4. Etoile Ha 11 6 1 4 13
5. Etoile II c 10 5 2 3 12
6. Le Parc II b 9 2 1 6  5
7. Chx-de-Fds III 7 1 4  4 6
8. Comète II 10 1 1 8 3
9. Gen .-s.-Cof. II b 10 1 0 9 2

Groupe V
Le Locle III b, en perdant un point

face à Superga a fait le jeu de Ti-
cino II. Cette dernière équipe avait en
effet glané deux points le samedi de
Pâques et elle passe devant sa -rivale
locale . Classement :
1. Ticino. U 10 8 2 0 18
2. Le Locle III b 10 7 3 0 17
3. Superga la 10 7 2 1 16
4. La Sagne H 10 6 0 4 12
5. Floria II b 9 4 1 4  9
6. Sonvilier II 8 3 0 5 6
7. Le Parc Ha 10 3 0 7 6
8. Etoile II b 11 2 0 9 4
9. Le Locle III a 12 1 0 11 2

A. W.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Liverpool, en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de Coupe , Liverpool a
battu Celtic Glasgow par 2-0 (mi-temps
0-0). Battu à l'aller par 1-0, Liverpool est
qualifié pour la finale sur le score total
de 2-1.

Baenteli et les sprinters de l'Olympic
excellents à Audincourt

C'est dans d'assez bonnes conditions,
mis à part un fort vent , que s'est dis-
puté le meeting d'Audincourt auquel
participaient vingt athlètes de l'Olym-
pic.

L'international français Pellier , de So-
chaux , fut le premier vainqueur de cette
réunion en remportant le 400 m. haies
en 55"2. Dans les séries du 100 m.,
Aubry I, de l'Olympic , remportait sa
série dans l'excellent temps de 11"1 et
Balmer prenait la seconde place de la
seconde série en 11"5. Lors de la finale
le Vésulien Chiclet s'imposait en 10"9,
alors qu'Aubry se classait 3e en 11"3
et Balmer 6e en 11"5. Chez les cadets ,
Aubry H, le frère du réputé sprinter
chaux-de-fonnier , effectuait des débuts
prometteurs en remportant sa série de
250 m. en 33"3 malgré un manque d'ex-
périence évident ; il n'en a pas moins
laissé voir un talent qui ne fera pas
long à s'épanouir.

Les lanceurs chaux-de-fonniers se
sont montrés encore éloignés de leurs
performances habituelles. Sester était
mesuré à 29 m. 32 au disque seniors.
Kuenzi jetait le poids à 9 m. 61, alors
qu 'au lancer du javelot Steinle , de l'O-
lympic, prenait le 4e rang avec 46 m.
85 et Kuenzi le 6e avec 44 m. 72. En
cadets , le jeune Olympien Chapatte se
classait 4e du disque avec 29 m. et 6e
du poids qu'il jetait à U m. 38.

Au saut en longueur, l'excellent So-
chalien Matuziak gagnait l'épreuve avec
6 m. 83 alors que Baenteli montrait déjà
une bonne condition en prenant la se-
conde place avec 6 m. 54. Arfino, le
perchiste de l'Olympic, se montra lui
aussi en forme ascendante en franchis-
sant 3 m. 20.

Ruf enacht , un cadet
de valeur

Dans les courses de demi-fond les
Chaux-de-Fonniers n 'ont guère brillé à
l'exception du cadet Rufenacht qui ac-
quier t à chaque compétition plus de
classe, mène fort bien ses courses sur
le plan technique. Il termina second du
1000 m. cadets qui groupait 19 concur-
rents dans l'excellent temps de 2'47"6,
améliorant de trois secondes son record
personnel. C'est l'international français
Chàtelet , de Vesoul, qui remportait le
800 m. dans le temps bien modeste pour
lui de l'58" ; Graber , de l'Olympic, occu-
pe le 8e rang en 2'05"1 et Cattin se
classe 13e avec 2'08"4. Sur 1500 m. Graf
effectua une course qui ne correspond
nullement à sa valeur réelle et dut se
contenter de la troisième place dans un
temps de 4'12"5, alors que Jacot termina
au 7e rang en 4'21"3. Nicolas , qui fait
partie de la «crème» des coureurs fran-
çais, a fait large étalage de sa classe
en dominant le 3000 m. qu'il termina en
8'32"8 malgré un vent qui ne le favorisa
guère. Fatton , quant à lui , s'accrocha
de son mieux et, au prix d'un dernier
tour à l'énergie , il prenait une bonne
5e place en 9'06"8, alors que Greber
était chronométré en 10'20"8.

En fin de réunion se déroulèren t de
passionnantes courses de relais au cours
desquelles les Olympiens firent bonne
figure , notamment dans le 4 fois 200 m.
où ils se classent seconds en l'34"5 mal-
gré l'absence de Rôôsli ; l'équipe était
formée de Balmer , Baumann , Baenteli
et Aubry I. Dans le 4 fois 400 m. Stei-
ger , Ischer , Graber I et Arfino ne pou-
vaient faire mieux que 6e malgré une
excellente prestation des deux premiers.

Classement du Challenge : 1. Sochaux,
48 points ; 2 . Vesoul , 30 ; 3. Olympic,
18 ; 4. PS Besançon , 17 ; 5. Belfort , 14;
6. Sochaux II ; 7. Délie ; 8. Audin-
court ; 9. Racing Besancon.

•Jr.

, Lies pourparlers sont actuelle- ,
ment en cours entre les diri- • '

. ', géants du F.-C. Saint-Gail e t !
ceux du Locle-Sports concer-
nant le transfert éventuel de <
l'Allemand Thimm pour la sai- ¦

ii son prochaine. Thimm a joué
|! hier soir un match d'essai avec , !
'j Saint-Gail contre l'équipe aile- '
!i mande de Munich 1860. De !

toute façon, le centre-avant
loclois terminera la saison en
cours avec son club actuel, (ra)

Thimm à St-Gall ?

Concours officiel de la Société canine
Brillante victoire de Pierre Wicky. - Pierre Gentil, Roger

Elles, Rita Clerc, premiers de leur catégorie

Dimanche, par un temps qui s'était
amélioré par rapport au jour précédent ,
la Société canine de notre ville a pu
organiser dans les meilleures condi-
tions possibles son concours officiel 'de
printemps. A part les concurrents de
notre ville , sept conducteurs externes
s'étaient inscrits. Ils ne parvenaient
toutefois pas à s'imposer devant nos
canins qui obtinrent des résultats trans-
cendants. Tous obtinrent l'excellent
avec mention , sauf un concurrent mal-
chanceux qui obtint toutefois la qua-
lification très bon avec mention . Donc
travail parfait exécuté par conducteurs
et chiens. MM. Louis Rochat d'Areuse
et Michel Weissbrodt de Colombier , ju-
gèren t avec toute impartialité ce con-
cours. Albert Favre, très compétent
chef de concours , eut la tâche facilitée
par la sportivité de tous les concur-
rents. A 17 heures, le président J.-CI.
Hess proclama les résultats suivants :

CLASSE A : 1. Gentil Pierre, Sté ca-
nine Chaux-de-Fonds, 245 points, ex-
cellent ; 2 . Hefti J.-CI., St-Imier, 239
points, exe.

CLASSE 1: 1. Elles Roger, Sté ca-
nine , Chaux-de-Fonds, 390 points, ex-
cellen t ; 2. Gerber Paul , Sté canine,
Chaux-de-Fonds, 370 pts, exe. ; 3. Zu-
blin Edmond, Prilly, 369 pts, exe. ; 4.
Parel André, Sté canin e, Chaux-de-
Fonds, 368 pts, exe.

CLASSE II : 1. Clerc Rita , Sté cani-
ne, Chaux-de-Fonds, 581 points, excel-
lent ; 2. Senn Huguenin , Sté canine,
Chaux-de-Fonds, 562 pts, exe. (ce con-
current de bientôt 70 ans est actuelle-
ment l'un des plus vieux conducteurs
de Suisse) .

CLASSE III : 1. Wicki Pierre, Sté
canine, Chaux-de-Fonds, 592 points,
excellent ; 2. Hess J.-Claude, Sté ca-
nine, Chaux-de-Fonds, 580 pts , exe. ;
3. Aeby Philippe, Sté dress. Neuchâtel ,
580 pts, exe. ; 4. Indermaur Fernand,

Sté canine, Chaux-de-Fonds, 577 pts,
exe. ; 5. Wuithier J.-Marcel , Sté dress.
Neuchâtel , 561 pts, exe. ; 6. Mauroux
André, Payerne, 557 pts, exe, etc., etc.

Trois sélectionnés
En suite de ce concours , les concur-

rents Pierre Wicki, Fernand Indermaur
et J.-CI. Hess ont pratiquement leur
sélection assurée pour le championnat
suisse toutes races, sélection qu'il n'est
pas aisé d'obtenir au vu du nombre de
points élevé qu'il faut avoir. Près de
60 dîners furent servis à midi par Her-
mann Pellaton , dévoué cuistot de la
Canine, et la j ournée se termina très
agréablement au chalet de la Somba.il-
le où conducteurs et chiens goûtèrent
un repos mérité.

1 y Basketball

Pressé par le président de la Fédé-
ration cantonale bernoise, lors de l'as-
semblée de comité qui s'est déroulée
à St-Imier le 18 avril, UCJG Basket-
ball St-Imier a accepté de disputer les
7 matchs restants pour la fin du
championnat suisse de Ire ligue. Cette
décision permettra à l'équipe de pren-
dre part aux matchs de promotions
en ligue nationale B. Le premier de
ces matchs se déroulera jeudi 21 avril
à la halle de gymnastique contre Ra-
pid Bienne I.

Saint-Imier f inira
le championnat

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Deux matchs d'appui comptant pour
les quarts de finale de la Coupe du Por-
tugal ont été disputés mardi. Le Spor-
ting de Lisbonne a éliminé le F.C. Porto
par 2-0 et Beira Mar et Braga ont fait
match nul (2-2) " après prolongations. ¦

Au Portug al

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre
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Cette semaine ~'ij |
Vu au SaSon de New York Hl «Sîro^ïWlIlfÛOTÏ 1?
Les nouvelles Zéphyr V6 ^SlËl!fP!riyMU

et Zodiac de Ford Wm
Aux Brabham le GP de Pau JÈË

cherche ,

pour son atelier de
retouches

couturières
essayeuses

i
Places stables, bien rétri-

I. buées, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages |
sociaux d'une grande entre- |
prise. h
Semaine de 5 jours par rota- p
tions. I

Se présenter au chef du per- s f
sonnel, réception 5e étage. |

m . ' . . ' . ' /¦¦' ¦ •¦ , m j | . . ¦

| Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds désire s'assurer &?
la collaboration d'un |

modéliste I
chef de son département création-ipubliicdté. ' l

Qualités professionnelles requises et tâches principales qui seront confiées ;';!
• au candidat : 

^
— goût sûr et maîtrise des problèmes de l'habillement de la montre

métal et or, joaillerie comprise

jl — préparation de la collection en collaboration avec les services de i

— création avec spécialistes, des catalogues, prospectus et autres articles |

; Poste de premier ordre permettant d'accéder aux responsabilités supé- L;
rleures d'une entreprise moderne et dynamique. j .,

Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 10693 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. ; j

cherche

DES CALCULATEURS DE CAMES ET
DES METTEURS EN TRAIN

(formation de décolleteur)

UN CONTRÔLEUR
pour contrôle de pièces après usinage ,

DES ALÉSEURS
machines Dixi

UN EMPLOYÉ POUR BUREAU DE FABRICATION
(planning, avancement, etc.)

Semaine de 5 jours.
Les offres sont à envoyer au service du personnel de la S.A. Jos. Petermann,

1 fabrique de machines, 2740 Moutier (Jura bernois). . J

Pour notre usine de Marin, près de
Neuchâtel, nous cherchons

installateur-
électricien

détenteur de la maîtrise fédérale,
ayant de l'initiative, de l'organisa-
tion et le sens des responsabilités.

Faire offres écrites complètes à
Edouard Dubled & Cie S.A., usine
de Marin, 2074 Marin.

f ' 
^Fabrique de boîtes or

MONND3R & CEE
Numa-Droz 128

cherche une personne comme

commissionnaire
Nous avons un vélo-moteur à dis-
position.
Horaire à convenir.
Téléphone (039) 314 50.

\ _>

CHERCHONS

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour
travail propre et bien rétribué dans
petit atelier.
Horaire selon entente.
Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 94 32.

ACHEVÂMES
avec mises en marche

seraient sortis à domicile. Séries
régulières.
Offres sous chiffre BC 8721, au
bureau de L'Impartial.

I

Nous engagerions pour tout de suite |

Manufacture de boîtes de montres IGA S.A., S

2615 Sonvilier, tél. (039) 4 02 62. i

Entreprise d'installations électriques cherche

apprenti (e)
de
commerce

pour tout de suite ou à convenir.
Travail varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

MB&8ff^̂ B|̂  ̂ Temple-Allemand 111
Vf f îf f l l B /BUmkwmmWm* La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

l Wir suchen i

UHRMACHER-
VERKÂUFER

welcher nach Môgliohkeit die franzôsische und engli-
sche Sprache beherrscht. Sein Arbeitsgebiet umfasst
die TJeherwachung und Betreuung des gesaimten Repa-
ratur-Services sowie evenituell Mithilfe im Verkauf.

Wir bleten : 5-Tage-Woche, angenehmes Arbeifcsklima
und Spitzenlohn.

I Wir legen Went wiederum einen treuen und langj ahri-
| gen Mitarbeiter zu finden. Offerten erheten an !
' ED. BARTH + CD3

Bahnhofstrasse 94
8001 ZURICH
Tel. (051) 25 68 66

Importante usine de décolletages cherche

n n R&H H n EL ET M m  H SI mZ Ëf Bu Pfl w IIm i ma S H SP S I I S  m p 1 lill SJPwds BnH BJ'B_ .̂ vLI Ë_ I_ fi_ H Bl lUi l'I •"

METTEUR EN TRAIN
Place stable, salaire au , mois, avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre 50 129, à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

¦» l.-r
Discrétion garantie.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

capable et consciencieux, pour entrée immédiate.

Semaine de 5 Jours, avantages sociaux.

Faire offres au Garage P. Ruckstuhl S.A., agence
Mercedes et Renault, rue Fritz-Courvoisier 54, La
Chaux-de-Fonds.

L'Hôtel de l'Aigle, à Couvet (NE)

engage

2 sommelières
filles de salle

Gros gains prouvés.

Faire offres à M. J. Aeby ou se présenter. Tél. (038) 9 6132.

pour son département Ralco

personnel féminin suisse
pour petits travaux

régleuses
pour virolages et centrages petites pièces.

Prière de ae présenter rue du Parc 119.

Jeune
fille

libérée des écoles,
est demandée pour
aider dans ménage
de 4 adultes et 1
enfant, vie de famil-
le. Gage : Fr. 200.—.
Chaque semaine, 3
heures d'enseigne-
ment gratuit et dans
la langue allemande
auprès d'un bon pro-
fesseur. - S'adresser
à Mme K. Lugin-
biihl, boucherie.
Huttwll (BE), tél.
(063) 41183.

En vacances
lisez l'Impartial

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier (ère)—————i

Tél. (039) 2 32 97.



GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby if
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

Restaurant des Chasseurs cherche

sommelîère
pour tout de suite. Tél. (039) 2 41 60.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

jeunes gens
et

jeunes filles
pour divers travaux sur machines.

Faire offres sous chiffre P 10 667 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

mécanfcïens-
outilleurs

pour confection d'outillages de
précision. Travail varié.

mécaniciens
D'ENTRETIEN.
pour révisions de machines
d'horlogerie.

manœuvres-
mécaniciens

pour confection d'outils de
coupe. Jeune homme conscien-
cieux et habile serait mis au
courant.

horlogers
complets
horlogers-
retoucheurs

pour entretien de stocks et
retouches après emboîtage.
Prière d'écrire ou se présenter
rue du Parc' 119.

Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial > 46

Hubert von BREISKY

( Les Presses de la Cite)
Copyright Opéra Mundl

— Je suis Mr Ingram, déclara Andrew tout
en reconnaissant que l'absurdité de la situa-
tion lui ôtait son assurance. Je suis son mari.

— Excusez-moi, Mr Ingram, je ne vous avais
pas compris, avez-vous un passeport, une carte
d'identité ?

— Certainement ! Andrew montra son pas-
seport , heureux que ses démarches prissent un
tour administratif.

La secrétaire aux lunettes examina des
papiers.

— Cette dame porte le même nom que vous?
demanda-t-elle enfin.

— Certainement : Ingram, Angela Ingram,
je l'ai déjà dit.

La secrétaire haussa les épaules et disparut
d ' ns la pièce voisine où elle sembla discuter
< la question avec un supérieur , car un
J .ame chauve en blouse de chirurgien parut
c ,ns l'encadrement de la porte, considéra
Andrew sans dire un mot et disparut. Dix
minutes passèrent. Les deux autres secrétaires
tapotaient sur les machines sans se soucier du
visiteur. Pourquoi cela durait-il si longtemps ?

La secrétaire reparut.
— Je le regrette , monsieur — et Andrew crut

voir de la curiosité dans son regard — mais
aucune Mrs Ingram n'est entrée chez nous
cette année, ni comme infirmière ni comme
malade.

Andrew eut de la peine à saisir le sens de
cette réponse. Depuis deux j ours, il vivait avec
la certitude de trouver Angela en ce lieu. Ses
doutes tournaient uniquement autour de la
difficulté de pénétrer jusqu'à elle ou de la
dissuader de poursuivre son projet. Mais il
n'avait pas prévu qu'elle pût ne pas se trouver
à Ulam-Ulam. H se tenait devant la secrétaire,
gigantesque et silencieux, tournant entre ses
doigts son casque blanc.

— Oui, reprit la secrétaire, je regrette, mais
Mrs Ingram n'est pas à Ulam-Ulam. Puis-je
faire autre chose pour vous ?

— Ecoutez — Andrew s'efforçait de s'arra-
cher à sa paralysie — elle doit pourtant être
ici, serait-il possible que vous la connaissiez
sous un autre nom ?

Les deux secrétaires cessèrent leurs tapo-
tements pour regarder Andrew. La femme aux
lunettes se taisait.

— Où doit-on se présenter à la police, ici
ou à Zanzibar ?

— A Zanzibar.
— Alors, il est possible de vous donner un

autre nom, n'est-ce pas ?
— Je ne crois pas. Nous n'inscrivons per-

sonne sur nos registres sans nous baser sur un
passeport.

— Sans doute, mais ma femme possède
encore un ancien passeport... Je vous dirai que
nous sommes nouvellement mariés, ajouta-t-il
conscient que ces femmes allaient le consi-
dérer comme un fou.

— Comment s appelait cette dame avant
son mariage ? demanda la secrétaire.

— Angela Lorenz.
— Attendez , je vous prie , et elle disparut à

nouveau clans la pièce voisine.
Elle reparut au bout d'un moment pour

chercher un registre sur un rayon. Dans la
pièce contiguë, on entendait un froissement
de papiers.

— Vous devez tout de même savoir si vous
avez accueilli dernièrement une nouvelle infir -
mière, dit brusquement Andrew s'adressant à

l'une des deux dactylographes qui, avec son
visage marqué de taches de rousseur, lui
semblait plus sympathique. Que diable ! j 'ima-
gine que Mrs Salig n'accueille pas une nouvelle
infirmière chaque jour ?

La jeune fille rougit comme surprise à
mentir.

— Vous serez tout de suite renseigné, ré-
pondit-elle.

L'autre secrétaire reparut.
— Je regrette, dit-elle, mais nous ne con-

naissons pas davantage d'Angela Lorenz.
— Alors, elle aura donné un autre nom, son

nom de j eune fille, que sais-je ?
— Excusez-irioi, Sir, mais je ne puis vous

être d'aucune utilité. Vous êtes Mr Ingram :
si nous avions parmi nous une infirmière ou
une maldae de ce nom, nous pourrions peut-
être prendre la responsabilité de vous ren-
seigner à son sujet. Mais comment voulez-vous
prouver que vous êtes en droit de vous ren-
seigner à l'égard de quelqu'un dont vous
ignorez le nom ?

— Si elle est ici , demandez-la, dites-lui que
son mari désire lui parler ! Est-ce trop de-
mander ?

Le personnage chauve en blouse blanche
parut sur le seuil de son bureau.

— Je me vois oblige, monsieur, de vous prier
de vous retirer. Adressez-vous à la police ou
à votre consulat à Zanzibar. Nous ne pouvons
pas vous renseigner.

Andrew resta immobile pendant quelques
secondes, puis il redescendit l'escalier lente-
ment, plein de colère et d'accablement de
n'avoir pas revu Angela, à quoi s'ajoutait un
humiliant sentiment d'impuissance. « Elle est
ici, se disait-il , aucun doute , elle est ici ! »

— Vous voici donc , Sir , avez-vous trouvé qui
vous cherchiez ?

C'était le mulâtre qui l'avait guidé à son
arrivée dans l'île qui s'adressait à lui. Il se
tenait appuyé au mur devant la porte d'entrée,
comme s'il attendait Andrew.

— Non, répondit celui-ci. Voulez-vous m'ac-
compagner un peu ?

— Volontiers, acquiesça le mulâtre en sui-
vant Andrew sur le chemin.

— Dites-moi — Andrew s'arrêta en regar-
dant l'homme avec méfiance — que signifient
ces cachotteries ? Vous avez bien vu une jeune
étrangère, une nouvelle infirmière ? Pourquoi
ne m'avez-vous pas parlé au lieu de m'envoyer
au bureau ?

— Je ne voulais pas m'imposer. — L'homme
en souriant découvrit ses belles dents : — Si
vous cherchez quelqu'un, il faut d'abord vous
renseigner au bureau, c'est clair, n'est-ce pas ?
Si vous n'obtenez pas de renseignements, je me
mets volontiers à votre disposition. Mais vous
avez paru dédaigner mes services.

« Ah ! c'est ça, pensa Andrew. Ces gars-là ne
connaissent que leur intérêt et il faut être
diablement sur ses gardes ! »

— Quoi qu 'il en soit, vous l'avez vue ?
— Je crois, Sir. La dame est jeune ?
— Oui !
— Jolie ?
— Je crois bien !
— Connue de Mrs Salig ?
— Oui 1
— Cette dame est ici. Elle est entrée comme

infirmière et travaille dans la partie est de
l'île réservée aux cas bénins.

— Eh êtes-vous sûr ?
— Absolument, Sir.
— Et pourquoi le bureau refuse-t-ll de me

renseigner ?
Le mulâtre haussa les épaules :
— Pour une raison ou une autre, Sir. Sou-

vent, le personnel ou les malades donnent la
sonsigne de renvoyer les visiteurs qui se pré-
sentent pour eux. Qui vient ici a rarement le
désir d'entretenir encore des relations avec le
monde extérieur. Je ne parle pas de moi, mais
de ceux qui se trouvent au-delà du second mur.

— Et ma femme, je veux dire cette darne,
est-elle déj à derrière ce second mur ?

— Oui, Sir, depuis avant-hier.
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P,us de 100

° ensembles-modèles 
de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

ËI r • • 1
l VïSCalliCICnS S
Une chance vous est offerte :
—• de fabriquer des machines automatiques de haute précision
— de travailler en petite série
— de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. ï

'i Nous engageons i ?

RECTIFÏEUR OUTILLEURC POUR GABARITS I
ÉBARBEUR CONTROLEUR-TRACEUR
AIDE-MONTEUR ANGLEUR
et

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION - MAGASINIER
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premières etl'expédition de nos machines. Connaissances si passible des documents
douaniers. .
Las machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
50 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques de pièces
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, derobinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversitéet la qualité de. nos ; produits offrent à de-bons mécaniciens de précision lapossibilité de mettre* en pratique toutes leurs connaissances. :
Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous désirons
que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous
procurerons une chambre ou un appartement.

MHCRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert I
BOUDRY près NEUCHATEL - TéL (038) 6 46 52
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Nous engageons Wir suchen

jeunes manœuvres jungere Hiiîsarbeiter

dames Tochter und Frauen
Pt SPlinP-Ç fîllPQ fUr elnfache und saubere Arbei-

pour travaux faciles et propres. ... , , ., _Filr aile Auskunfte steht Hinen
unser Personalbureau zur Var-

Veuillez-vous adresser à la _, fiigung

Manufacture des Montres Rolex SA..

Haute Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11
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— Menez-moi j usqu'auprès d elle tout de
suite !

— C'est absolument impossible, Sir, j 'y
perdrais ma place !

— Vous en recevriez une autr e chez moi, au
Mozambique, comme chef de l'hôpital d'une
plantation.

— Je ne suis pas médecin, Sir . Mais essayons
d'agir adroitement. Seulement, n 'oubliez pas
mes services.

— Assez parlé , voici trente livres ! — Andrew
tira les billets de son por tefeuille. — Nous
ferons nos comptes pour le reste...

— Merci , Sir.
Le mulâtre glissa l'argent dans sa lévite

blanche.
— Mais songez que ça devrait êtr e cinquante

livres , considérez le risque que je cours...
— C'est bien. — Andrew tira encore vingt-

cinq livres de son portefeuille. Mais que devait-
il faire dire à Angela ? Comment un message
transmis par cet individu pourrait-il la con-
vaincre de revenir ? — Dites à cette dame que
son mari est ici et qu 'il restera sur l'île jusqu 'à
ce qu 'elle soit décidée à revenir chez elle, ou
du moins jusqu 'à ce que nous ayons pu nous
parler ? Je ne quitterai pas cette ile avant !

— Je lui transmettrai le message. Votre nom ,
Sir ?

— Ingram. Mais ça n 'a pas d'importance , je
suis son mari.

— Ne vous inquiétez pas, Sir , je saurai
accomplir ma mission et j ' espère être de retour
vers deux heures de l'après-midi. Où vous
retrouverai-j e ? Au village ? Au restaurant ?

— Non , vous me trouverez là-bas sur les
rochers au bord de l'eau !

Andrew foulait d'un pas lent le sol caillou-
teux entre les buissons hérissés le long des
rochers bordant la côte. Il était à présent très
calme. L'essentiel était qu 'Angela fût  ici. Lors-
qu 'elle entendrait .le message , elle viendrait
aussitôt. U était sûr également qu 'elle lui avait
pardonné son amertume, sa colère de l'autr e
j our dans le Gololé. Ne savait-elle pas depuis

longtemps, ¦ étant femme, qu 'il l'aimait ? Elle
comprendrait son désespoir. Il lui eût été
difficile de dire d'où lui venait cette certitude ,
mais il savait qu'elle l'aimait. Non pas d'une
manière romanesque, avec l'inconscience de la
jeunesse, ni avec cette passion physique qui
s'enflamme à l'occasion de certaines rencon-
tres, mais lorsqu'il songeait aux yeux d'Angela ,
il sentait dans son regard grave ce que l'amour
pouvait donner de plus élevé. C'était plus beau
que le jeu de, la passion, il y sentait le choix
réfléchi , libre, de l'âme.

Auprès d'Angela régnerait la paix , peut-être
le bonheur. Il connaîtrait un retour de sa
jeunesse perdue , et surtout l'espoir.

Andrew monta entre de sombres rocs de
basalte jusqu 'à une sorte de promontoire sur-
plombant la mer aux vagues clapotantes. Là,
il s'assit dans l'ombre projetée par les rochers.
Il attendit longtemps jusqu 'au moment où le
soleil lentement, très lentement monta au
zénith pour s'incliner vers l'ouest.

* * »

— Répétez-le I
— Je ne saurais vous dire autre chose, Sir:

La clame vous fait dire bonjour et m'a chargé
de vous remercier de sa part. Elle dit que c'est
très gentil à vous d'être venu et que vous
pensiez encore à elle : elle ne s'y attendait pas.
Mais elle vous prie de vous en aller. La dame
se dit très heureuse ici et ne quittera pas son
travail.

Andrew passa une main dans sa courte
chevelure d'un blond gris. Il ne comprenait
touj ours rien. U y avait là quelque chose qui
ne lui semblait pas net.

— J'ai transmis le message - de vive voix ,
reprit le mulâtre. Et c'est tout ce qu 'elle, a
consenti à me dire. Cette dame n 'a d'abord pas
voulu croire que vous étiez ici même. Elle a
posé de nouvelles questions chaque fois que je
répétais que son mari voulait lui parler ! Puis ,
elle a souri et elle a eu l'air heureux. Cela se

voyait clairement. Mais la réponse n'en est pas
moins celle que je viens de vous transmettre...
et maintenant, mes vingt-cinq livres, Sir , s'il
vous plaît !

—¦ C'est surprenant , très surprenant ! An-
drew , sans se soucier de l'autre , parlait lente-
ment, l'air songeur , comme un arbre puissant
qui aurait pris racine en ce lieu.

Pouvait-on se tromper dans ce domaine ?
Ah ! il savait ne rien comprendre aux femmes!

— Mes vingt-cinq livres, Sir !
— Certainement ! Andrew, arraché à ses

réflexions, sortit l'argent et le remit au mu-
lâtre. Oui , il était clair qu 'il ne comprenait rien
aux femmes. Mais cette fois , il ne s'agissait pas
de comprendre. Les choses étaient ainsi...

— Puis-je encore vous être utile , Sir ?
— Naturellement , j ' ai besoin de vous, s'écria

Andrew comme brusquement ramené à la
réalité : 11 faut que vous retourniez pour expli-
quer que je ne m'en irai pas avant de lui avoir
parlé.

— Je l'ai déj à dit , Sir.
— Bien. — Andrew s'arrêta de marcher. —

Avez-vous quelque chose à me proposer ?
—i Oui , Sir, j ' ai un plan , et qui ne vous

coûtera pas cher.
— Quel est-il ?
— C'est simple et ça ne coûtera que cin-

quante livres comme la dernière fois. Je re-
tourne auprès de la jeune dame , je lui dis ce
que vous comptez faire. Cette dame semble
vous tenir en haute estime et ne voudra pas
sans doute vous attirer des complications ici
sur l'île, par son refus de vous voir : dans deux
jours , elle aura sa sortie.

— Les infirmières ont la permission de quit-
ter la station d'isolement ?

— Pourquoi pas ? Tant qu 'elles sont bien
portantes , elles circulent librement , seulement
elles passent auparavant par la chambre rouge ,
qui est la salle de désinfection.

— Peut-êtr e votre idée est-elle bonne, dit
Andrew lentement. Demandez-le-lui !

— A U right , Sir ! Je m 'en vais , n 'oubliez pas

mes cinquante livres !
— Les voici. — Andrew tendit à nouveau

l'argent : —  Vous faites de fructueuses affaires
aujourd'hui !

— N'oubliez pas , Sir, que je pouvais facile-
ment vous décider à me donner plus encore.
Mais je suis votre ami , un ami sincère !

— Oiseau rare ! Y aurait-il un hôtel ici , une
pension ?

—¦ Oui , Sir , tout près du débarcadère , la
pension Mombassa, la plupart des étrangers
s'y rendent.

— J'y vais. Quand serez-vous de retour ?
— Dans deux heures , comme la dernière fois.
Andrew redescendit l'avenue des cocotiers

en direction du village. U voulait faire trans-
porter sa valise du débarcadère à l'hôtel ,
demander quand le courrier repartait pour
Zanzibar le lendemain , et s'il était possible de
louer un bateau de pêche. Son cœur était
lourd. La souffrance , la colère , la tristesse
étaient des sentiments précis , on les voyait
venir et s éloigner , ils faisaient partie de ia vie
comme la pluie et le soleil. Mais le fait  qu 'An-
gela refusait de le voir , qu 'elle lui envoyait un
bonjour aimable avec la nouvelle qu 'elle était
heureuse et qu 'il devait la laisser en paix , ça
c'était absolument incompréhensible ! Quelque
chose là-dedans n 'était pas logique. Peut-être
était-ce une méprise ? Il ' fallait se montrer
patient et attendre le retour du déplaisant
messager. Elle dirait oui cette fois certaine-
ment !

Andrew s'arrêta pour regarder arriver un
petit bateau à moteur crasseux et poussif. Qui
donc pouvait faire la traversée de Zanzibar à
Ulam-Ulam ? Des employés de la station ? Des
malades ? Angela avait dû venir avec ce ba-
teau. U amenait le courrier , représentait un
dernier lien avec le monde vivant clans ce
recoin du monde où végétaient des existences
condamnées. Tout de même, cette ile était
devenue autre chose , certes , qu 'au temps où
l'on jetait les malades par-dessus bord en vue
de l'île I (A suivre)
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i Les représentations VW en Suisse La VW est une voiture pour toutes les Si vous n'avez pas trop ménagé votre
I offrent à chaque propriétaire d'une VW saisons et, c'est encore l'hiver que l'on voiture et qu'elle présente quelques
I un contrôle gratuit de leur voiture. peut mieux constater ses capacités. petites défectuosités, le rapport en
1 Où que vous soyez, et cela pendant les En effet , la plupart du temps elle est question vous dira exactement ce qu'il
9 samedis 16 - 23 - 30 avril, vous pourrez vraiment forcée et pourtant, elle conti- y a lieu de faire. De cette façon, vous
j  faire examiner à fond votre voiture au nue inlassablement à rendre service pourrez y faire remédier par votre
I garage VW le plus proche. Ce test vous . à son propriétaire. Faites une petite garagiste VW lors du prochain service.
j  prendra une petite demi-heure et vous pause un de ces samedis et laissez exa- Toutefois, si ce test vous démontre
| recevrez un rapport complet sur l'état miner votre fidèle compagne par des que ce serait maintenant le moment le
I actuel de votre VW. spécialistes. Le rapport qui vous sera plus favorable pour l'échanger contre
I remis sera un « Certificat de bonne une neuve, n'hésitez pas à demander
i marche» pour encore x milliers de kilo- une offre d'échange à votre garagiste
I j  ' mètres. (n'oubliez pas que les VW ont déjà
I augmentées en Allemagne). Nous
f ajouterons encore que la VW 1300 est
| une voiture -vraiment étonnante!
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50 rapports de tests seront tirés au. sort
et participeront à un voyage en avion pont
visiter les Usines VW à Wolfshurg.
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B L e  plus merveilleux des spectacles

Winnetou (Pierre Brlce), Old Surehand (Stewart Oranger)

B 
PARMI LES VAUTOURS

Une aventure passionnante au temps où les pionniers, '

B
lés indiens et les bandits s'affrontaient

C'est un film particulièrement bien réussi

B£3>nî7BB73S!KFI3(!ï 15 h- et 20 h> 30¦mri dTftlWMfi rg'fll'rnB 
^ 

Dernier jour

B 
Prolongation 2e semaine d'un triomphe record 1

VIVA MARIA

a 
L'événement unique de la saison qui réunit les deux plus

grandes vedettes du cinéma français
_ Brigitte Bardot et Jeanne Moreau
;, » Un film de Louis Malle Technicolor

SB » "il "» i™ HlBH rW% rii rm Dernier jour - Enfante admis
_ Allez voir
I LES FOLLES ANNfES DE LAUREL ET HARDY
_ Parce que le rire est le propre de l'homme
B disait déjà Rabelais !

Une véritable anthologie des meilleurs gags qui ont lancé
m les plus célèbi-es duettistes de la comédie burlesque

g«W3aJC3MMUa rFTl WS m film principal 20 h. 30
_ Une impayable fantaisie

VIRGINIE ;à
Avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

l '\ , 18 ans

llî Î î
ffifiBfiWFI ĝiïl 20.30 uhr

9 Einer der schonsten Heimatfilme aus den Bergen
. DER FORSTER VOM SILBERWALD

Der grosse Jagd und Tierfilm
§ 15 h. TARZAN ET LA FEMME LÉOPARD 12 ans

Ma U I f r J ë x W m f à w F P Œf f l  20 n. 30

8 
Jean Servais - Dany Robin - Noël Roquevert

dans le film le plus haletant de l'année !

a SURSIS POUR UN ESPION
S D'inquiétantes péripéties ! Du suspense 1
-, Une lutte sans pitié entre espions internationaux
B En grande première Totalvision 18 ans

g^ffSCTBKBEBSSl ~° h - cn
Une des plus mystérieuses histoires du siècle

S i réalisée par W. Klinger
LE HIBOU CHASSE LA NUIT

jg Avec Roger Hanin , Ron Randell et Virginie Rudin
Les dernières heures d'un dangereux kidnapper

II Première vision 18 ans

C'est si simple d ap-
prendre à taper à

la machine
à écri re

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Rey-
mond. av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

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

immeuble locatif et commercial
au centre de la ville. Placement
environ Fr. 1 000 000.—. rendemen t
6% , entièrement loué. Possibilité de
reprendre quelques bureaux .

i Prière de faire offres détaillées
i sous chiffre OFA 4469 Zt, à Orell

Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

A vendre magnifique petit

très affectueux. Tél. dès 19 h. au (038)
8 46 09.
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MERCREDI 20 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash,
14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures,
17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésor de no-
tre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 1:9.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme ; 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Reportage sportif.
22.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos complimenets.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Cavalerie légère. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Musique de chambre et
chant. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Chœurs de dames. 16.30 Thé dansant.
17.25 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Musique pour un invité.
18.50 Communiqués. 19.00 Informa-
tions. Actualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons Revue de
presse. 19.40 Echos du temps. 20.00
Football : Suisse - URSS, à Bâle. 21.45
Orchestres. 22.15 Informations.. Com-

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.

mentaires. et nouvelles. 22.25 Show Ti-
me ! 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Rendez-vous avec... 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Concerto. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Quin-
tette. ' 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Compositeurs suisses.
18.30 Souvenirs de San Remo. 18.45
Journal culturel. 19.00 Voyage musical.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Calypso de la Jamaï -
que. 20.00 Le Célibataire, farce. 20.45
Ensembles vocaux légers. 21.30 Le long
de la Seine. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Le long de la Seine. 22.00 In-
formations. 22.05 En barque à Corippo .
22.30 Piano. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20. Joyeux refrains.

JEUDI 21 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Orchestres. 7:00 Informations. 7.10
En musique. .7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 8.30 Pages de
Joh. Stamitz. ».0O Informations. 9.05
Piccadilly. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Solistes et chefs d'orchestre en
vogue. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestres.

MONTE - CENERI : 7.00 Musique,
Chronique d'hier. 7.15 Informations
Musique. 8.00 Informations. 8.05 Musi-
que. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble. . 12.00 Revue de presse.

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pn« le /ournaij

«Les chiens dans la nuit », un super
film policier...

„.dès Jeudi soir en grande première au
cinéma Ritz . Avec la révélation grec-
que Maria Xénia, et Georges Rivière,
Jenny Astruc, Claude Cerval. « Les
chiens dans la nuit » , un film de Willy
Rozier d'après le roman de Thrassos
Castanakis, un film riche en rebondis-
sements, la réalisation a toute la flui-
dité désirable et la consistance néces-
saire pour assurer leur plein attrait
aux moments cruciaux. Une aventure
dramatique dans le décor merveilleux
de la Grèce. Age d'admission 18 ans
révolus. Séances tous les soirs à 20 heu-
res 30. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche.
Les Compagnons de la Chanson.

Pour celui qui ne les a jamais vus
sur scène les Compagnons de la Chan- ,
son ne sont que neuf voix. Neuf voix
qui tour à tour s'opposent ,, se complè-
tent , se fondent.

A eux seuls, ils tiennent la scène
pendant deux heures sans qu'une seule
fois le public se lasse. Le mime est en-
core un autre aspect du talent , des
Compagnons de la Chanson, il faut les
voir tour à tour se transformer en ma-
telots, en mexicains, en écossais sui-
vant les sketchs.

Spécialistes des salles combles, une
fois de plus, en notre ville, les Com-
pagnons de la Chanson remporteront
le succès mérité , dû à leur travail, à leur
gentillesse, et à la qualité de leur ré-
pertoire si varié . Unique gala, vendredi
22 avril, à la Salle de musique.
Hugues Aufray dans le Jura !

Lundi prochain , les rideaux de l'O-
lympia s'abaisseront pour la dernière
fois sur un spectacle qui aura connu
un succès sans précédent : Hugues Au-
fray, le « roi du skiffle », celui qu'on
appelle « le troubadour aux guitares
sèches » ...

C'est dire l'aubaine exceptionnelle
dont bénéficiera le public jurassien qui
pourra assister à la présentation inté-
grale du programme présenté par Hu-
gues Aufray à l'Olympia ; il pourra
aussi applaudir le fantaisiste Bernard
Haller , vedette de « Bernard Show »,
film suisse représentant officiellement
notre pays au concours international
de la « Rose d'Or » de Montreux. L'or-
chestre de jazz « Dyhamic's jazz b.and »
de St-Imier prêtera également son
concours à ia réussite de la manifes-
tation. Vendredi 22 avril, à Tramelan.

Communiqués

MERCREDI 20 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 t>is.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : Marco Polo.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
MARDI 19 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Lehmann Claudia , fille de Jean-
Claude, horloger , et de Huguette-Jac-
queline , née Martin . — Bourgnon Lau-
rent-Jacques, fils de Charles-Joseph,
boulanger, et de Suzanne-Simone-
Charlotte, née Dagnaux. — Glauser
Antoine, fils de Lucien-Michel, impri-
meur éditeur, et de Bettina-Maria-
Charlotte, née Bartling. — Sahli Oli-
vier, fus de André-Edmond, agriculteur,
et de Simone-Lily, née Reymond. —
Laneve Jean-François, fils de Caloge-
ro Giuseppe, employé de bureau, et de
Josseline-Berthe, née Mathez. — Rossi
Laura, fille de Gianfranco-Bernardo-
Giuseppe, ébéniste , et de Elena-Rober-
ta. née Marotta. — Herkommer Almut,
fille de Wilhelm-Ernst, ingénieur élec-
tricien , et de Anke, née Bàuerle.

Promesses de mariage
Coendoz Roger-Fernand, opérateur

cinéma, et Calame-Longjean Jeannine-
Bluette-Cécile. — Burkard Niklaus,
fromager, et Verdon Suzanne-Marie.
— Baldini Antonio, chauffeur, et Laubs-
cher Elsbeth. — Jaquet Claude-An-
dré, étudiant, et Léderrey Marie-Thé-
rèse - Yvonne - Henriette. — Buchilly
Constant-Léon, ouvrier CFF, et An-
dré Neliy.

Mariage
Robert-Tissot Léopold, chauffeur, et

Jacot Eveline. — Turale Giano-Bruno,
manœuvre, et Tomasino Adalgisa-Ma-
ria.

Décès
Perrinjaquet Georges-Etienne, né en

1892, menuisier, veuf de Renée-Mar-
guerite, née Petit. — Châtelain Wil-
liam, né en 1882, horloger, veuf de
Marthe-Amélie, née Jeanneret. — An-
tenen, née Grassi Virginia, ménagère,
née en 1891, veuve de Paul-Edouard.

LE LOCLE
Naissances

Pulido Antonia, fille de Antonio, mé-
canicien, et de. Luigina-Emma née Pa-
dovan , de nationalité espagnole. — Si-
nion Susi-Rina, fille de Luciano, con-
trôleur, et de Luisa née Schiavi, de
nationalité italienne. — Gomez Alice,
fille de Angel , ouvrier de fabrique, et
de Maria-Dolores née Bendala, de na-
tionalité espagnole.

Promesses de mariage
Dubois Roland-Fritz, ingénieur tech-

nicien, et Fillppin Evelyne-Madeleine,
tous deux Neuchâtelois. ./*'

TRAMELAN /,v
MARS

Naissances
2. Soave Fulvio, de PasqUale et An-

gela , née Iannetta. — 6. Kiener Eli-
sabeth, de Christian-Josué et. Bethli-
Hèdwige, née Oberli. — 7. Monbaron
Isabelle, de Eugène-Victor et Josette-
Andrée, née Germiquet. — 8. Springen-
feld Christa, de August-Eugen et Em-
ma, née Rothenbuhler. — 10. Amstutz
Damaris, de Wilhelm et Gertrude-Ra-
chel, née Scheidegger, à Rebévelier. —
Gerber Markus-Daniel , de Isaac et
Hanna-Marguerite, née Gerber, à Mont-
Tramelan. — 12. Dessaules Nathalie-
Catherine, de Bernard-Marcel et Yvet-
te-Fernande, née Monney. — 13. Tiè-
che Maryline-Anne, de Maurice-Arthur
et Lina-Julia, née ; Proidevaux. — 16.
Jeanneret Patricki-Willy, de Willy-
Georges, et Marlise-Edith, née Stussi.
— 20. Chaignat Isabelle-Emmanuela, de
Jean-Claude , et Marlyse, née Steiner. —
25. Costantini Attilio, de Pasquale et
Maria , née Lamone. — 31. Droz Chris-
tian-Serge, de Serge-Eric et Elisabeth-
Emma-Edith-Paulette, née Clairzer-
gues. '

Promesses de mariage
3. Volrol Georges-Maurice et Richard

Rose-Marie, les deux à ' . Tramelan . —
15. Droz Henri-Gilbert, ai Genève, et
Bolliger Thérèse, .  à Tramelan..; — 16.
Sgura Giuseppe et Pàlùdètti Ânha-Ma-
ria , les deux à Tramelan. ~r- Gyger
Werner-Hèinrich, à Biel (BL) . et Bô-
gli Edith-Suzanne, à Mont-Tram élan.
— 21. Charpie Claude Rai-Nui-Atea, à
Tramelan, et Zûrcher Elisabeth, à Mies
(VD). — 23. Sommer Christian, à Ber-
ne, et Léchenne GermainJ-Georgette,
à Tramelan.

Mariage
26. Schaffter Bernard Olivier-Daniel,

à Moutier , et Vuille Annemarie, à Cré-
mines.

Décès
11. Neukomm, née Neukomm Ma-

thilde, épouse de Marcel-Joseph , née
en 1894. — 12. Loichot Othilde, née en
1878. — 16. Donzé Ali-Damien, époux de
Louise-Marie-Emilie, née Erard , né
en 1891. — 19. Monbaron Hermann-
Frédéric, div. de Bertha-Marguerite,
née Gorgerat , né en 1903. — 20. Schei-
degger Fernand-Johann. veuf de Rosa,
née Meinen , né en 1918, à La Chaux-
de-Fonds. — 24. Donzé, née Erard
Louise-Marie-Emilie, , veuve de Ali-Da-
mien , née en 1885. — Nicolet Henri-
Arthur, né en 1887.

RENSEIGNEMENTS

Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 W

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher , salles à manger, salons , fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes , classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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En ayant recours a ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

|A Théâtre Sainf-Louis - La Chaux-de-Fonds f C
• ¦ Vendredi 22 st samedi 23 avril, à 20 h. 30

S « HISTOIRE NATURELLE DU COUPLE . %
W avec W

J ANDR É CELLIER J
m dans , ®
8 LA REVOLT E |
(É) un acte de Villiers de L'ISLE ADAM ' &)

| VIEUX MÉNAGE |
© un acte d'Octave MIRBEAU w

* L^— — i m
@ , , avec @
m HELENE ROUSSEL •
™ Mise en scène: André Cellier {'V'
@" ' Décors: Herwin Huppert @

<!? Prix des places : 4.- à 7.-, étudiants 4.- W
® Location: ' Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 et une 9
A heure avant les représentations à la caisse du Théâtre (JK)
X Saint-Louis, tél. (039) 3 30 15. X

I 

SALLE DE MUSIQUE |
La Chaux-de-Fonds m

Vendredi 22 avril, à 20 h. 30

Chanteurs , comédiens , mimes , musiciens 1
tour à tour sérieux, espiègles , pathétiques

humoristes... fil
voilà LES COMPAGNONS DE LA CHANSON 1 II

- Partout salles combles - |]

Prix des places de Fr. 4- à 18-, taxa comprise jjl j
Vestiaire en sus 1U1

Location : Tabatière du Théâtre dès samedi lé avril
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C?e®t à la IVilGROS qra'oii achète les

la marque mondiale m.1 J ^ xjP '© klJO 1,50

BANANES, partout et toujours un délice :
• •¦ - ' ' • ' . -.¦ . ..... . ....^ ... . ....... . „

pour le goûter... ^ 1
en promenade...

à fa cuisine,
ainsi que le démontrent ces quelques recettes:

l Bananes rôties : couvrez le fond d'une forme à gratin bien beur- j
rée de bananes pelées, coupées en deux dans le sens de la '

I longueur. Ajoutez un sirop composé de 2 cuillerées de sucre,
1 

k d'une.pointe de couteau de cannelle, du jus d'un citron et d'une '
| % orange et d'une cuillerée de Cointreau. Ajoutez quelques mor- \% | ceaux de beurre et mettez au four moyen pendant % heure -

I < W environ. Servez chaud garni de crème fraîche, battue ou non. I

I k  || Bananes enrobées de lard maigre (délicieux avec du poulet i

 ̂
I OPTIGAL) : pelez des bananes encore 

un peu fermes, tournez- I

I
^Lm les dans du jus de citron et enroulez-les de fines tranches de i
^3L '

ar"d maigre. Saupoudrez légèrement 
de noix de 

muscade 
et 

i

I *J^̂  ̂
rôtissez ces rouleaux 

dans 

une 
poêle 

jusqu'à ce que le lard i
O 

^
1 soit croustillant 

et les bananes tendres. !

f ^̂  Omelette martiniquaise: pelez 5 bananes, coupez-les en non- f
délies, faites-les cuire dans 50 g. de beurre, saupoudrez-les

f de 50 g. de sucre. Faites gonfler une poignée de raisins de 1
Smyrne 5 minutes à l'eau chaude, égouttez-les. Dans une poêle

I épaisse, faites fondre 50 g. de beurre, préparez une omelette 1
1 ( 6  œufs, 6 cuillerées de lait, sel, un peu de sucre). Quand elle S

est prête, fourrez-la avec les bananes et les raisins, glissez-la l

sur un plat chaud et servez. On peut flamber l'omelette avec |
du rhum bouillant »

1
i Regardez la joyeuse publicité « danse des bananes Migros » .
\ à la Télévision suisse, les: |

I - Mercredi 20 avril dès environ 19 h. 15 ¦

^Ê Hil̂ k. Vendredi 22 avril dès environ 19 h. 15 I

I ^
SB
|Ptf t  ̂ Lundi 25 avril dès environ 19 h. 50 ¦

I w
^ 

t' ..;:,m 
 ̂

Mardi 26 avril dès environ 20 h. 10 1
i ^Ç 6 \ ^& Lundi 2 mai dès environ 19 h. 50 ¦
j ^HHHOP̂  Mercredi 4 mai dès environ 20 h. 10 I

! _ JlfUÇRos j

- s*» 823 JlMr

f iUI& ..-liante5'6

S jS:" Goûtez aussi ces spécialités MARS:
• MARS * TREETS. * BOUNTY * Ml LKY WAY *f
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Le Locle - Bâle
2e cl. Ire cl. aller retour
Fr. 14.20 Fr. 20.40 6.42 dp Le Locle ar 20 28
Fr. 13.— Fr. 18.80 I 7.04 La Chaux-de-Fonds 20.12 ?

7.44 Sonceboz 19.35
8.10 dp Moutier ar 19.05

f 9.03 ar Bâle dp 18.15 g

2 Service de restauration les samedis et dimanches

Pour d'autres bonnes correspondances , voir l'horaire

Un abonnement à « L'Impartial »
Vous assure un service d'information constant
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IN MEMORIAM

Georges JUNOD
20 avril 1965 - 20 avril 1968

Mon cher George*,
Déjà nne année

que tu m'as quittée,
mais ton souvenir reste gravé |

dans mon cœur -
où jamais ne régnera l'oubli. i

Ton épouse y

¦——¦—¦———^^
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I LE SYNDICAT l
1 DES OUVRIERS |
1 DES SERVICES INDUSTRIELS 1

a ie pénible devoir de faire part |
à ses membres du décès de leur I
collègue retraité |

Monsieur i
Paul JACOT |

L'incinération aura Heu le mer- jj
credl 20 avril, à 14 heures. I
Rendez-vous des membres au |
crématoire. Le comité |

—*TiirTWiifiiBiiTTiiwwinTriinîm.mifTTïïiTiwifTTtiiTOmlM Bii!i

Repose en paix

Madame Louis Cicuttini-Francescoll j
Madame et Monsieur Serge Lapaire-Clcuttinl et leur fille Patricia ;
Madame Marguerite Muhwich-Clcuttlnl, à Rome ;
Monsieur le Docteur Carlo Carmlnatl, à Rome j
Madame Brun a Bcgalll, ses ïnfants et petits-enfants, à Pieve-Vergonte ;
Madame et Monsieur Emile Bertschy-Francescoll, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Joly-Francescoll , à Avenches :
Mademoiselle Mariette FrancescoH, à Avenches ;
Madame Germaine FrancescoH, ses enfants et petits-enfants, à Novarre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis CICUTTINI
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 74e année
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1968.,
Le corps Bera transporté & l'église du Sacré-Cœur pour la messe desépulture qui aura lieu vendredi 22 avril, à 9 h. 30.
Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION PTT, section de
La Chaux-de-Fonds et environs,
a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de leur
cher collègue,

Monsieur

André GUY0T
FACTEUR RETRAITE

survenu le 18 avril 1966.
Nous garderons ds lui le meil-

leur souvenir et nous aidressons
à sa famille l'expression de notre
profonde sympathie.

L'inhumation aiU'a lieu Jeudi
| 21 avril, à 10 h. 30.

j

L'Association patriotique radicale neuchâteloise

a le cruel devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BÉGUIN
Ancien conseiller d'Etat

Ancien conseiller aux Etats
Ancien membre

du comité directeur de l'Association radicale neuchâteloise

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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?| Monsieur et Madame Georges Béguin-Perret, à Genève ;
I Madame Victor de Lackowsky-Béguin, à Nice ;

Monsieur et Madame Charles-Othmar Béguin-Prince, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Béguin, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-François Béguin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Liengme-Béguin et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Philippe Béguin, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Berger-Béguin et leurs enfants, à Berne ;

1 Mademoiselle Sylvie Béguin, à Neuchâtel ;

| Madame Félix Béguin, à Neuchâtel ;
1 Madame Docteur Michaëlis, à Bâle ;
I Monsieur Félix Tappolet , à Bâle ; . '

I Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Hans Schlub ;

| Monsieur et Madame Jean Carré-Béguin, au Tessin, leurs enfants et petits -
1 enfants, à Paris et Genève ;

1 Monsieur Pierre Béguin, à Genève ;

I La Doctoresse Alex Magnin, à Lausanne i

1 .. Les familles parentes et alliées ;

g ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver

1 en la personne de

I Monsieur

Ernest BEGUIN
I ancien conseiller d'Etat
| et ancien conseiller aux Etats

I leur bien cher père, beau-père, grand-nère, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 88e année.

I Neuchâtel, Grands-Pins 10, le 18 avril 1966.

| Ce que l'Eternel demande de toi, c'est de
4 faire ce qui est- juste, d'aimer la miséricorde
1 et de marcher humblement avec ton Dieu.
I - Michée 6, v. 8

I La cérémonie funèbre aura Heu en la Collégiale Jeudi 21 avril, à 10 h.
1 ¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Le peuple ghanéen pourra bientôt voter une nouvelle constitution
et nous ne craignons pas la guerre avec la Guinée»,

nous affirme le colonel Nunoo, membre du Conseil national de libération
Le colonel Nunoo fait partie des ca-

dres de la police qui se sont alliés à
l'armée pour renverser, non pas direc-
tement le président Nkrumah, alors
en visite officielle en Chine, mais son
régime dictatorial et vénal.

En juin 1965, le général Ankrah,
commandant en chef de l'armée gha-
néenne, était décoré par Nkrumah j
trois semaines plus tard, il était des-
titué, mis à la retraite avec une pen-
sion et nommé directeur de banque
sans rémunération. En février 1966,
sollicité par quelques officiers de l'ar-
mée et de la police, il participait au
coup d'Etat et prenait la présidence
du gouvernement militaire, connu sous
le nom de Conseil national de libéra-
tion.

Une belle revanche, on l'admettra, à
la mode des révolutions africaines ac-
tuelles ; mais, avec cela — la popula-
tion ghanéenne en est convaincue et
les observateurs internationaux en pla-
ce à Accra l'admettent —, l'instaura-
tion d'un régime honnête là où triom-
phaient, sous Nkrumah, la vénalité et
la prévarication. A ce jour, affirme-t-
on de source officielle, les malversa-
tions contrôlables de l'ancien président,
s'élèvent à trente millions de francs
suisses.

Ainsi, deux mois après ce coup d'E-
tat, j'ai pu poser quelques questions
au colonel Nunoo, à Accra :

— A nos yeux d'Européens occiden-
taux, la prise du pouvoir par le Con-
seil national de libération a été l'une
des plus rapides et l'une des moins
sanglantes des révolutions africaines de
ces dernières années. Pourtant, l'ancien
président Nkrumah vous accuse d'avoir
commis de «nombreux crimes». Pouvez-
vous vous Justifier ?

— Les accusations de Nkrumah ne
sont absolument pas fondées et les
démonstrations populaires spontanées,
immédiatement après le coup d'Etat
et celles que vous avez pu voir pen-
dant les fêtes de Pâques, sont la preu-
ve d'une adhésion unanime au Conseil
national de libération, à l'armée et à
la police qui ont pris l'initiative de ce
renversement.

— Dans un récent discours, le géné-
ral Ankrah a déclaré que le nouveau
régime ne s'alignerait pas sur la poli-
tique occidentale. En même temps, le
Ghana a rompu ses relations avec l'Al-
lemagne communiste, est entré en con-
flit avec Pékin et a accepté des aides
économiques importantes des Etats-
Unis et de l'Allemagne fédérale. -N'y a>;;
t-jl tout de même pas là, un signe de
votre orientation pro-occidentale ?

— Si nous avons rompu nos rela-
tions avec les Chinois, c'est parce que
nous avons des preuves de leurs actions
subversives dans le pays. Notre sécurité
interne exigeait leur expulsion. Mais,
certains traités, conclus sous l'ancien
régime avec des pays communistes,
sont toujours respectés par notre gou-
vernement.

Par ailleurs, le fait d'accepter une
aide économique des Etats-Unis et de
l'Allemagne fédérale, ne signifie nulle-
ment que nous nous orienterons vers
l'Ouest. Ces aides répondaient à une
nécessité urgente et nous les aurions
acceptées de n'importe quel pays, sans

nous engager politiquement. Nous pré-
férons, en effet, être «non-alignés».

— Croyez-vous à un conflit armé
avec la Guinée ? Parallèlement, la Chi-
ne a démenti avoir envoyé des armes
à Conakry pour favoriser le retour de
Nkrumah au Ghana. Maintenez-vous
ici votre 'accusation ?

Une interview exclusive
par notre envoyé spécial

au Ghana

 ̂ t

— Nous ne craignons pas la guerre
avec la Guinée. Quand Sekou Touré
nous a menacés, Il a oublié que le Gha-
na est entouré du Dahomey, de la Côte
d'Ivoire, du Togo et de la Haute-Volta,
pays opposés à la politique de Nkrumah.
Il a été prouvé que ce dernier soutenait
dans ces pays des actions révolution-
naires clandestines, quand il était au
pouvoir. Alors, si Sekou Touré avait mis
ses menaces à exécution, nos voisins se
seraient opposés énergiquement à toute
pénétration des troupes gulnéennes.

Quant à l'envoi d'armes à Conakry
par les Chinois, notre gouvernement
maintient son accusation, car nous en
avons des preuves tangibles.

— Il existe un Conseil de l'entente qui
groupe la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le
Niger, la Haute-Volta et le Togo. Ce
Conseil vient de se réunir à Abidjan pour
procéder à «un tour d'horizon de la
politique africaine à la lueur des évé-
nements récemment survenus au Gha-
na». Votre pays a-t-il l'intention de se
rapprocher de ce Conseil ?

— Certainement. Nous avons déjà en-
voyé dans ces pays des missions char-
gées d'étudier l'amélioration de nos rela-
tions avec les nations qui font partie
du Conseil de l'entente. Nous attendons
également, dans un proche avenir, à
Accra, des missions de ces pays. Nous
sommes certains qu'un rapprochement
aura lieu, Incessamment, dans le meil-
leur esprit.

— Pensez-vous qu 'un gouvernement
civil succédera un jour à votre gouver-
nement militaire ? Et quand ? Et com-
ment ?

— Après le coup d'Etat, le général
Ankrah a déclaré qu'une nouvelle cons-
titution serait soumise au verdict du
peuple. Nous avons déjà nommé un co-
mité chargé d'élaborer., un projet de
constitution, mats son travail••esï d'asseï
longue haleine. Si cette constitution est
acceptée, suivront rapidement des élec-
tions générales.

Les militaires et les policiers actuelle-
ment au pouvoir n'ont aucune ambition
politique et Ils remettront les affaires
du pays à un gouvernement civil dès
que possible.

J'aurais encore aimé poser quelques
questions d'ordre économique au colo-
nel Nunoo, car l'économie est évidem-
ment au centre des préoccupations du
gouvernement ghanéen. Honnêtement, il
nous a avoué que, policier, il n'était pas
expert en la matière, tout en nous con-
firmant la volonté du Conseil national
de libération de donner la priorité au
développement de l'agriculture, à la sui-

te de l'abolition par le nouveau régime
du «plan de sept ans» utopique de l'ex-
président N'Krumah.

Quant aux relations commerciales aveo
la Suisse, qui existent depuis plus de 150
ans, il souhaite amicalement qu'elles
s'accroissent dans l'intérêt des deux pays.

Et le colonel Nunoo a eu cette con-
clusion : «Avec l'aide de Dieu, nous es-
pérons mener à bien la tâche que nous
nous sommes imposée».

Mon anglais étant à peu près aussi
primitif que le patois jurassiens sur les
lèvres d'un Papou, j'ai réalisé cette in-
terview avec la collaboration sympathi-
que de M. Rolf Gerber (un Biennois) ,
vice-consul à l'ambassade de Suisse à
Accra. Notre compatriote a connu l'an-
cien régime, et lorsque nous avons quitté
le quartier général de la police, il m'a
confirmé l'honnêteté et la bonne volonté
des nouvelles autorités ghanéennes. J'ai
eu, quant à moi, au cours de ce séjour,
plusiems preuves de la confiance du peu-
ple à leur égard . Même si l'on tient
compte de l'adhésion historique des peu-
ples au plus fort du moment !

Pierre CHAMPION

O. M. U.

La menace ne saurait être prise
à la légère . Ce qui est moins évi-
dent, c'est de savoir s'il était né-
cessaire, s'il était prudent , de mê-
ler dès maintenant les Nations
Unies à la querelle avec le gouver-
nement insurgé de Ian Smith, car
de ce fait , l'ONU se trouve impli-
quée avec la Grande-Bretagne dans
une dispute qui s'étend au-delà de
la Rhodésie et concerne également
le Portugal et l'Afrique du Sud.

'N'eût-il pas été préférable que
le gouvernement Wilson considérât
que la responsabilité dans l'affaire
rhodésienne incombait à la seule
Grande-Bretagne ? N'aurait-il pas
su prendre d'autres mesures, sur
le plan britannique, qui n'eussent
impliqué que des membres du Com-
monwealth , avant d'entraîner les
Nations Unies dans une querelle
qui n'est pas — du moins pour le
moment — une querelle interna-
tionale ?

Il est de la plus haute impor-
tance que l'ONU ne soit pas utilisée
comme un dépotoire p our des déci-
sions diffi ciles qui sont impopulai-
res dans les pays intéressés. Il faut
bien convenir que les Nations Unies
ne sont en aucune façon un gou-
vernement mondial qui puisse in-
tervenir là où les g ouvernements
nationaux craignent de s'engager.

La tâche prim ordiale de l'ONU,
alors que les grandes puissances
sont tellement divisées, c'est celle
de n'importe quel enfant ou petit
d'animal : survivre, afin d'arriver
à l'âge adulte / Ce n'est que lors-
que les graves pr oblem.es qui résul-
tent de la guerre froide en Europe
et en Asie auront été résolus, et

que l'ONU sera devenue réellement
une société universelle, qu'on pour-
ra compter sur elle en tant que
principal gardien de la paix.

Walter LIPPMANN.

Dilemme

Les sanctions, les pressions éco-
nomiques ? Elles continuent. Mais
l'embargo sur le pétrole n'a qu 'un
effet limité depuis que l'Afrique du
sud approvisionne par voie de terre
la Rhodésie. Faire pression sur le
gouvernement sud-africain pour
qu'il y renonce ? C'est ce qui se
fait en ce moment. Mais l'Afrique
du sud est un gros client de pro-
duits britanniques, et l'on ne « me-
nace » pas un client lorsqu 'on a
une balance des comptes déficitai-
re. En réalité, et selon le « Sun »
(travailliste) de samedi, M. Wilson
verrait dans le gouvernement sud-
africain un « honnête courtier »
possible aux fins de trouver un
« arrangement > entre Londres et
Salisbury.

Il se dit bien des choses évi-
demment, et il devient de plus en
plus difficile de contrôler les nou-
velles, souvent absolument contra-
dictoires, relatives au différend an-
glo-rhodésien. M. Wilson, talonné
par certains pays d'Afrique noire
et d'ailleurs, craint de perdre la
face s'il renonce à son projet de
« mettre à genoux le gouvernement
Illégal de Salisbury ». D'un autre
côté, l'opération « anti-Smith », qui
dure depuis six mois, est ruineuse,
et , prolongée encore longtemps, elle
pourrait tourner à la catastrophe.

Pierre FELLOWS.

L'horloge de Besançon
a repris sa marche

Depuis quelques Jours, l'horloge astro-
nomique de la cathédrale de Besançon,
avec ses personnages mouvants, à midi et
à quinze heures, a été remise.en marche
après revision par une entreprise de
Strasbourg.

Son mutisme datait de deux années.
Il avait coïncidé aveo le décès de son
dernier conservateur. On n'avait pas
trouvé dans la capitale de l'horlogerie
française, cette ville qui abrite en par-
ticulier une horloge atomique, un hom-
me ou un établissement susceptible de la
remettre en marche, (cp)

Une habitante
des Verrières

blessée à Pontarlîer
Un couple des Verrières , M.  et Mme

André Benoit, s'était rendu à Pontarlier
en auto. Alors que Mme Benoit descen-
dait de voiture dans une rue de la ville
française et traversait la route, elle f u t
happée par une auto pontissalienne. Elle
f u t  relevée gravement blessée, souffrant
notamment d'une fracture du bassin et
de multiples contusions. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Pontarlier. (g)

¦ Une explosion s'est produite 1
bord du bateau - citerne norvégien
«t Benstream » de 16.000 tonnes. Un
membre de l'équipage a été tué et
six souffrent de brûlures. Le bateau
est à la dérive au large de l'île bre
tonne d'Ouessant. (reuter)

H M. Bernard Turrettind, nouvel
Observateur de la Confédération
helvétique auprès des Nations-Unies
(il succède à M. Ernst A. Tahl-
mann) , a été reçu hier pour la
premèire fois par le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Thant. (upi)



Vietnam: en même temps que des bombes,
des suggestions pour rétablir la paix

Alors que la situation politique se calme lentement dans le centre du Viet-
nam du Sud - les manifestations hostiles à Saigon ont cessé à Da Nang et
Hué - les Américains lâchent leurs bombes toujours plus près de Hanoï et
Haïphong. A Washington, un porte-parole du Département d'Etat a fait
savoir que le président Johnson avait accueilli favorablement les sugges-

tions faites par le sénateur démocrate Mansfield.

Le leader démocrate avait propo-
sé une « confrontation directe » en-
tre les Etats-Unis, la Chine, le Viet-
nam du Nord et « tous les éléments
du Vietnam du Sud dont la présen-
ce serait essentielle pour aboutir à
un règlement pacifique ».

Escalade ?
Le bombardement d'une centrale

thermo-électrique près de Haïphong,
au Vietnam du Nord, par des appa-
reils de la marine américaine, lais-
se supposer que les Américains ne
sont pas loin de bombarder la ca-
pitale d'Ho Chi-minh, ce qu'ils
avaient toujours hésité à faire.

L'ONU après la paix
M. Arthur Goldberg, représentant

des E.-U. à l'ONU, a proposé que

l'Organisation veille à la mise en
œuvre et au respect des accords de
Genève, une fois ceux-ci remis en
vigueur comme base pour une fin
des combats. « Les E.-U., a ajouté
M. Goldberg, n'ont aucunement le
désir d'assumer eux-mêmes cette
responsabilité. »

Le vénérable Quang Lien, recteur

du collège bouddhiste Bo De, ne
voit qu'une solution pour le Viet-
nam du Sud : faire partir à la fois
les communistes et les Américains.

Australiens contre
Allemands ?

Alors que l'Australie va envoyer
4500 hommes au Vietnam du Sud,
on apprend que la République dé-
mocratique d'Allemagne serait dis-
posée à envoyer des volontaires et
des armes au Vietnam du Nord, si
on le lui demandait.

(upi , afp, impar.)

«Pins de politique au
Parlement européen»

«D'une façon générale la coopéra-
tion entre l'Afrique et l'Europe est
une nécessité parce qu'elle est béné-
fique aux deux continents « a décla-

ré M. Bourguiba, président de la Ré-
publique tunisienne en recevant hier
à Carthage les économistes euro-
péens qui participent à Tunis au col-
loque international sur «la Tunisie
et la CEE».

Au cours d'une séance à Tunis,
deux participants au colloque, le Dr
Hans Apel, membre du Bundestag, et
M. Jean de Lipowski, député UNR
français , tous deux membres du Par-
lement européen, ont eu une violen-
te altercation.

Au Dr Apel qui soulignait les «dé-
sirs d'hégémonie française», et accu-
sait le général de Gaulle de vouloir
«gouverner l'Europe», M. de Lipowski
a répondu sur un ton extrêmement
tranchant.

Les deux orateurs sont cependant
tombés d'accord sur un point : le
regret que de tels débats politiques
n'aient pas lieu plus souvent au Par-
lement européen, (upi)

LE PROBLÈME DE L'OTAN PRÉOCCUPE TOUJOURS LES ALLIÉS
L'incertitude sur le sort futur des

troupes françaises d'Allemagne pré-
occupe tous les alliés atlantiques.
Les Français acceptent de laisser
leurs troupes à condition qu'elles
n'entrent plus dans les lignes de
commandement de l'OTAN mais les
Allemands voudraient exercer sur
elles un certain contrôle si elles
cessent d'être « atlantiques ». El si
l'on n'arrive pas à un compromis,
puisque les deux ministres des af-
faires étrangères, MM. Schroeder
et Couve de Murville, sont restés

sur leurs positions, les troupes fran-
çaises pourraient bien s'en aller.

Ce pourrait être, alors, le déclen-
chement d'une réaction en chaîne,
le problème de la présence françai-
se à Berlin-Ouest risquerait d'être
posé et il en résulterait une con-
fusion dont le bloc oriental cher-
cherait à tirer parti.

Le « standing-group »
On reparle également avec insis-

tance du « standing-group », cet

organisme qui est chargé de définir
la stratégie de toute l'organisation
atlantique et qui comprend les dé-
légués des chefs d'Etat-Major des
Etats-Unis, de la France et de la
Grande-Bretagne. Plusieurs pays
d'Europe ne sont pas satisfaits du
fonctionnement du «standing-group»
et verraient d'un bon œil son im-
plantation en France. On rappelle-
ra que les entretiens germano-
anglo-américains à Bonn ont abou-
ti à la formation d'un groupe de
travail qui doit présenter des pro-
positions aux autres partenaires de
l'Alliance atlantique en vue de dis-
cussions avec la France.

De son côté, le ministre des affai-
res étrangères italiennes, M. Fanf ani,
a déclaré : « La France n'a pas dé-
noncé l'Alliance atlantique et l'Ita-
lie est d'avis qu'il faut laisser à
la France la possibilité de reconsi-
dérer son attitude. Il faut égale-
ment rajeunir l'Alliance dans le
sens d'une communauté équilibrée. »

(upi, impar.)

Nouvelles mesures contre Smith?
Onze pays membres de la commis-

sion sur le colonialisme de l'Assem-
blée générale ont préparé un projet
de résolution récommandant au Con-
seil de sécurité de décider de nouvel-
les mesures contre le gouvernement
rebelle de Rhodésie, se fondant sur
les dispositions du chapitre 7 de la
charte de l'ONU.

Le projet de résolution condamne
toute aide qui serait fournie à la
Rhodésie par des pays membres de
l'organisation internationale, estime
que les mesures prises à ce jour par
la Grande-Bretagne sont insuffisan-
tes et que la situation qui règne en
Rhodésie est «explosive» et représen-
te une menace à la paix et à la sécu-
rité internationale. Le texte recom-
mande en conséquence au Conseil de
sécurité «d'envisager de nouvelles
mesures, aux termes du chapitre 7
de la charte, pour appliquer les dé-
cisions concernant la Rhodésie».

D'autre part, un communiqué com-

mun algero-guinéen déclare : «L'Al-
gérie et la Guinée demeurent con-
vaincues que la seule solution du
problème rhodésien réside dans le
respect des décisions de l'OUA et
dans l'usage de la force armée pour
l'élimination du régime de Ian
Smith, (upi )

LES «DIABOLIQUES DE LÀ LANDE »
VONT PLAIDER NON COUPABLES

Malgré les présomptions les plus
accablantes, Ian Brady et Myra
Hindley plaident non-coupables. Les
deux amants sadiques de la lande
dont le procès s'est ouvert, hier ma-
tin, à Chester, affirment donc qu'ils
ne sont pour rien dans l'assassinat
— point final d'une série de sup-
plices où la cruauté et la perver-
sion sexuelle étaient harmonieuse-
ment mêlées — d'un apprenti mé-
canicien de 17 ans, Edward Evans,
d'une fillette de 10 ans, Lesley Ann
Downey, et d'un garçonnet de 12
ans, John Kilbride.

Pendant toute la matinée, la dé-
fense tente d'obtenir des délais
supplémentaires, mais en vain.

L'apres-midi, le procureur sir EI-
wyn Jones, attroney général, lit
l'acte d'accusation.

Il rappelle comment, le 7 octobre
dernier, la police a reçu un coup
de fil à 6 h. 10 du matin. C'est le
jeune David Smith, 17 ans, beau-
frère de Myra Hindley, qui raconte
aux policiers l'effarante histoire :
la veille au soir, U a raccompagné
à sa demande sa belle-sœur Myra
chez elle. Arrivé là, il s'asseoit dans
la cuisine. Soudain, il entend un
cri atroce. H se rue dans la salle
de séjour. Un spectacle horrifiant
le pétrifie : sur le divan, raconte-
ra-t-il, il y a un garçon qu'il ne
connaît pas, maintenu — dans une
attitude que la décence ne permet

de rapporter — par Brady qui lui
assène en outre des coups de ha-
chette sur la tête!

Comme si cela ne suffisait pas,
Brady étrangle le malheureux avec
un fil électrique. Puis, le plus tran-
quillement du monde, il s'essuie
les mains.

Le couple demande alors à Smith
de l'aider à envelopper le cadavre
dans une vieille couverture et à le
transporter au premier étage.

Après quoi, le couple diabolique
le jugeant suffisamment « mouillé »,
le laisse partir. Il rentre chez lui,
raconte tout à sa femme. Finale-
ment, le couple décide d'appeler la
police.

Deux heures plus tard, celle-ci va
perquisitionner chez les Hindley et
découvrir le cadavre de l'adolescent
assassiné. Il s'agit du jeune Edward
Evans, (upi)

Le réalisme de l'Espace devrait
s'appliquer aussi au désarmement

A la conférence du désarmement,
le délégué canadien, M. Burns, a in-
vité les Soviétiques à faire preuve
«du même sens des réalités et de la
même appréciation objective des

faits que leurs savants dans l'explo-
ration de l'Espace».

M. Burns estime que les Soviéti-
ques s'obstinent à rejeter tout con-
trôle de la production des matières
fissiles parce qu'ils «s'imaginent que
les emplacements de leurs usines
sont encore secrets». Le délégué
principal des Etats-Unis, M. Wil-
liam C. Foster, exposa les proposi-
tions de son pays pour mettre fin
à la compétition coûteuse en matiè-
re d'armes conventionnelles, parmi
les pays non nucléaires. Le plan des
Etats-Unis prévoit des accords ré-
gionaux, pour assurer que les pays ne
s'arment que dans la mesure où l'exi-
gent les besoins de leur légitime sé-
curité.

M. Foster ajouta que son pays
était disposé à encourager de tels
arrangements. Ceux-ci contribue-
raient à réduire les tensions régiona-
les et à libérer les ressources écono-
miques, (upi, afp)

13 morts en Egypte
Treize ouvriers se sont noyés dans

la rivière Serry, en Haute Egypte,
où s'est renversé le camion qui les
transportait. H y a 22 survivants.

(afp)

ENmDE UPC CDEVEC EM EDAMf ENwKE PO iilCEVES EU rKANLfc
Entreprises fermées, perturbations

dans les trains, trafic réduit pour le
métro, telles seront les répercussions
principales de la grève des employés
du gaz et de l'électricité qui a com-
mencé hier soir pour 24 heures.

Cette grève amorce une nouvelle
vague de mouvements revendicatifs
touchant le secteur des entreprises
nationalisées et qui se poursuivront
jusqu'au 29 avril. Ce sont les «che-
minots» qui prendront la «relève» des

grèves de l'électricité. Leur débraya-
ge doit commence le 21 à minuit et
entraîner une paralysie du trafic
surtout en ce qui concerne les trains
de la banlieue parisienne.

Selon des informations que les au-
torités de la SNCF n'ont pas confir-
mées, il serait prudent , dès cette
nuit, de se renseigner auprès des ga-
res suisses, certaines liaisons avec la
France pouvant être perturbées.

(ats)

Le «ichelangelo» joue de malchance

Le paquebot de luxe italien «.Michelangélo * qui, la semaine dernière, avait
essuyé une violente tempête dans l'Atlantique, joue décidément de malchan-
ce. Un incendie s'est déclaré à bord lundi , et a provoqué quelques dégâts
avant que les hommes d'équipage puissent venir à bout du sinistre. Notre
photo montre le bâtiment à son arrivée à New York : on avait dû tendre
des bâches pour remplacer les vitres qu'une lame de fond avait défoncées

en tuant trois personnes , (photopress)

La presse égyptienne fait état de
déclarations du général Abdul Rah-
man Aref , le nouveau président ira-
kien, qui dément les rumeurs selon
lesquelles l'accident d'hélicoptère
qui a coûté la vie à son frère, l'an-
cien président, et à deux ministres,
était dû à un sabotage.

D'autre part, notant que M. Baz-
zaz, premier ministre irakien, qui
vient d'être confirmé dans ses fonc-
tions, a déclaré récemment qu'il
était partisan d'une coopération
avec l'Iran.

Le Chah a exprimé le souhait
que les relations entre son pays et
l'Irak iraient en s'améliorant. Ces
derniers temps, on signalait de part
et d'autre, violation de frontière
sur violation de frontière, (upi)

Reconciliation entre
l 'Irak et l'Iran ?
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Aujourd'hui...

Lundi 18 avril : 429.69
Mardi 19 avril : 429,71.

Prévisions météorologiques
Alternances d'averses et d'éclair-

cies. Température comprise entre
14 et 20 degrés. Vents du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I i
L'exemple arabe f

! 8; Le Maroc a élaboré un program- 
^! me de planification familiale. Il 4

\ sera donc, après la Tunisie et la 4
j RAU, le troisième pays arabe à f
j introduire officiellement un con- ^i trôle des naissances. ^! A l'instar de la Chine, de l'Inde 

^| aussi, les pays arabes sont cons- 4
| cients des tentaculaires problèmes ^; sociaux auxquels ils doivent ap- ^j porter une solution. La logique, 

^! poussée, par les nécessités, prend 
^j le pas sur la morale et sur les dog- 
^i mes. ^! v; Le tiers monde souffre de mal- ^! nutrition, la courbe ascendante de ^! l'évolution démographique met quo- %! tidiennement en péril ses efforts 
^i pour décupler ses ressources. Le 
^j problème est là, d'une horrifiante 
^j simplicité et sa solution s'Impose, 4

; tout aussi limpide : freiner le ryth- f
1 me des naissances. i

Prendre une décision est une jj
chose relativement aisée, la faire 4
appliquer l'est beaucoup moins. ^Pour qu'une femme comprenne la ^«nécessité nationale » d'éviter les 

^maternités multiples, il faut qu'elle 
^ait un certain degré d'instruction. 
^Or, c'est le drame, cette instruction 
^fait défaut et elle ne sera accessi- 
^ble à tous que dans la mesure où 4

la jeunesse sera moins envahissante. ^On ose à peine parler des ta- £
bous auxquels se heurte, dans les ^pays en voie de développement, ^l'introduction de la planification 

^familiale lorsqu'on sait qu'en 
^France certains milieux, religieux 
^en particulier, font systématique- 
^ment obstruction à toute tentative 4

visant à retirer à la procréation ^son caractère trop souvent acci- g
dentel. ^L'exemple des pays arabes, et 

^des autres, devrait être gênant pour 
^l'Européen à qui il incombait d'où- 
^vrlr la voie à cette planification {!

dont on parle beaucoup, peut-être 
^pour en éviter l'application. ^

P. KRAMEB. ?

M. Edward Heath a remanié de
fond en comble le «cabinet fantô-
me» conservateur en écartant no-
tamment les anciens ministres MM.
Selwyn Lloyd, Duncan Sandys, Er-
nest Marples, John Boyd-Carpenter
et lord Dilhorne.

De nombreux jeunes députés ont
été inclus dans la nouvelle équipe
de direction du parti tory.

(afp)

Le nouveau cabinet
f antôme britannique


