
Pas de censure
pour M. Pompidou

A PARIS: JJONN JDH

De notre correspondant particulier :
D. aurait fallu deux cent quaran-

te-deux voix pour renverser le gou-
vernement. La motion de censure
n'en a réuni que cent trente-sept.
On est loin de compte, mais c'était
prévu. Outre les socialistes, une
partie des radicaux et des élus du
centre, tous les autres députés se
sont abstenus, ce qui les rangeait
automatiquement, en vertu de la
Constitution, dans le camp gouver-
nemental. Les communistes eux-
mêmes y sont compris, puisqu'ils
n'ont pas voté la censure. Quant
aux républicains indépendants de
M. Giscard d'Estaing, ils sont res-
tés fidèles à la majorité.

Ces quelques jours de débats n'au-
ront pas été inutiles. Us auront
permis aux diverses opinions de
s'exprimer largement sur la grave
affaire du retrait de la France de
l'Organisation atlantique. Du côté
de l'opposition, les Interventions les
plus remarquées ont été celles de
MM. René Pleven, François Mitte-
rand, Guy Mollet et Maurice Faure.
Du côté du pouvoir, il faut citer
MM. Pompidou, Couve de Murville
et Maurice Schumann.

Ce qu'on peut reprocher à ce
scrutin, c'est de ne pas refléter
exactement l'opinion du pays. La
motion de censure ne visait pas
seulement la politique atlantique du
gouvernement, mais sa politique
sociale. Les débats se sont beaucoup
ressentis des élections générales,
qui auront lieu dans un an, à moins
que le général de Gaulle n'en avan-
ce la date.

La journée d'hier a été particu-
lièrement houleuse au palais Bour-
bon, la réponse de M. Pompidou aux
orateurs de l'opposition ayant été
fort acerbe. H s'est surtout attaqué
à M. Pleven, ancien président du
Conseil, qui avait prononcé le dis-
cours le plus solidement charpenté
et qui avait le plus porté, non seu-
lement à l'Assemblée, mais dans le
pays.

Les critiques de l'opposition por-
taient essentiellement sur les points
suivants : ingratitude envers les
Américains, isolement de la France,
sécurité menacée, politique de re-
change inexistante. En réponse, le
premier ministre a prononcé un
plaidoyer passionné, qui s'est trans-
formé par moments en philippique.
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M. Fidel Castro et l'aide américaine en Amérique latine
Mouvements syndicaux et grèves en France
Le gouvernement de Bonn approuve M. Brandt
Des bourreaux d'enf a nts devant les assises de Caen
M. Fidel Castro

M. Fidel Castro, premier mi-
nistre cubain, a prononcé un
important discours dans lequel
il a qualifié de «remèdes impé-
rialistes et capitalistes, les ef-
forts d'aide américaine en Amé-
rique latine, efforts qui ne con-
tribuent nullement à résoudre
les problèmes de cette région
du monde». Fidel Castro, dont
le discours était consacré au
cinquième anniversaire de l'é-
chec de la tentative d'invasion
de Cuba, a poursuivi : «Les Cu-
bains ont fait de grands pro-
grès sans l'aide des Etats-Unis»
et évoquant l'attaque-surprise
du 17 avril 1961, il ajouta : «J'es-
pèi-e que l'âme de M. Stephen-
son, défunt délégué des Etats-
Unis à l'ONU, est actuellement
en enfer.»

Parlant des missiles soviéti-
ques envoyés en 1962, il affirma
qu'il avait dû obéir aux exigen-
ces de M. «K» qui voulait faire
«peur aux Américains». Il ne
gardait aucune rancune aux
Russes pour leur reculade mais
il déplora que ses alliés n'aient
pas poursuivi leur politique. De-
venant de plus en plus osé, M.
Castro déclara : «Les Améri-
cains, je les hais, parce qu'ils
sont si bêtes et parce qu'ils
s'imaginent que nous sommes
plus bêtes encore. Quant aux
Chinois, ils ne valent pas mieux
que les Yankees. Us font beau-
coup de promesses mais ne tien-
nent rien.»

Ce discours d'ailleurs n'aura
rien apporté de nouveau dans
les intentions secrètes de M.
Castro, sauf, peut-être, que Cuba
possède encore des missiles so-
viétiques susceptibles d'attein-
dre les côtes de Floride.

(impar., upi)

Mouvements
Les grèves du gaz et de l'élec-

tricité gui sont eff ectives en
France depuis le début de la
semaine, se poursuivent jusqu'à
ce soir. Mais par contre la grè-
ve des cheminots se déclenchera
aussitôt et perturbera considé-
rablement le traf ic durant 48
heures.

Ces mouvements aff ectent à
la f ois  la production nationale,
les habitudes et les aises de
chacun. A Paris le traf ic du
métro est réduit ainsi que celui
des trains de banlieue et de
nombreuses usines ont dû f er-
mer leurs portes. Les deux
grandes f irmes Citroën et Sim-
ca chôment tandis qu'à Sochaux
(siège de Peugeot), les syndi-
cats ont ref usé de suivre les
mots d'ordre af in de ne pas
priver les ouvriers de leur sa-
laire. En revanche, à Lyon, les
usines Berliet ont f ermé leurs
portes.

(impar., ats)

Le gouvernement
Le gouvernement fédéral alle-

mand a approuvé l'ouverture de
débats directs entre le parti so-
cial-démocrate ouest-allemand
et les mouvements communistes
de l'Allemagne de l'Est.

Le texte officiel déclare que
«de telles discussions ne doi-
vent pas constituer une fin en
soi mais être axées sur une
réunification». Le communiqué
de Bonn rappelle néanmoins que
tout projet de réunification de-
vrait être précédé d'une amé-
lioration des conditions d'exis-
tence des habitants de l'est et
que les leaders communistes de
l'Allemagne orientale pourront
pénétrer en territoire de l'ouest
pour assister aux réunions pré-
vues. Quant à M. Ulbricht, pre-
mier secrétaire du parti commu-
niste et président du Conseil
d'Etat, aucune mesure n'a en-
core été envisagée à son égard.

(impar., upi)

Des bourreaux
Il est des procès monstrueux

et dont certains ne permettent
pa s la pitié comme ceux des
bourreaux d'enf ants dont les
assises de Caen. s'occupent à
l'heure actuelle. Lui, est un jeu-
ne homme de 25 ans, elle, une
alcoolique invétérée de 33 ans,
employée dans une f romagerie
de Quetteville près de Mezidon
(Manche). Ils sont accusés d'a-
voir battu et martyrisé un de
leurs enf ants , Michel , 3 ans, qui
a succombé à une f racture du
crâne. Michel Hay, le père , est
accusé de meurtre, la f emme de
non-assistance à pe rsonne en
danger.

Les f aits remontent au 17 no-
vembre 1964 lorsqu'un médecin,
appelé au chevet de l'enf ant ,
constate que celui-ci est mort
depuis trois heures des coups de
manche de martinet. Le père
s'excuse et proteste : « Il s'était
mal tenu, j'ai f rappé mais il ne
s'est pas plaint. » Déjà le ser-
vice de santé avait f ai t  une en-
quête mais le médecin avait dé-
claré que le milieu f amilial
était convenable.

Le public, dans la salle d'au-
dience, a bruyamment manif es-
té, (impar., upi)

Conclusion de la réunion
Tunisie - Marché commun

Le colloque International sur la
« Tunisie et la CEE » organisé à
Tunis a pris fin sur diverses mo-
tions qui concernent les relations
entre les pays du «Maghreb» et la
CEE, les exportations de la Tunisie
vers le Marché commun et les mo-
dalités susceptibles d'intervenir
dans l'avenir.

La Tunisie a demandé à la CEE
de répondre de façon concrète à
la demande d'association de la
Tunisie afin que soit conclu un
accord commercial garantissant
l'écoulement des produits tunisiens
sur l'Europe. Enfin le colloque a
exprimé l'espoir qu'un accord pro-
visoire soit conclu entre la Tunisie
et la CEE avant la fin de l'année.

De son côté le chancelier autri-
chien Klaus, a déclaré que les prin-
cipaux objectifs de son gouverne-
ment étaient la conclusion d'un
accord avec le Marché commun,

(impar., upi)

Bilan d'un voyage africain
Le voyage africain du président

de l'Allemagne fédérale représen-
te une performance remarquable
— et notamment du point de vue
physiqu e — étant donné que le
couple présidentiel et sa 'suite
avaient à couvrir , en trois semai-
nes, environ 25.000 kilomètres et
que le protocole minutieusement
prép aré ne réservait que peu de
temps à la détente.

Illusions et réalisme se trouvent,
de nos jours , tellement enchevê-
trés dans la mosaïque politique
des nombreux Etats africains ,
qu'on doit à tout moment s'at-
tendr e à des surprises. Malgré cet-
te situation critique, M. Lubke et
ses acompagnateurs ont rencon-
tré, à toutes les escales de leur
voyag e, la plus grande courtoisie
et même parfoi s une ouverture
d'esprit spontanée et cordiale.
Tout ce qu'on avait prévu pour les
visiteurs — réceptions solennelles,
entretiens informatoires , visites
de projets ,  en cours de réalisation ,
aide au développement et
spectacles folkloriq ues — témoi-

gnait d'une hospitalité qui leur
ailla droit au cœur.

Ceux qui connaissent le Dr
Lubke depuis plus longtemps ne
s'étonnaient certainement pas de
voir confirmée , lors de ces ren-
contres, l'adresse diplomatique
dont il a déjà fait  pr euve si sou-
vent . S'il n'est pas l'homme des
proclamation s « du haut de la tri-
bune », il gagne la confiance de
ses partenaires par son comporte-
ment naturel lors des conversa-
tions et négociations aussi bien
que pendan t des réceptions. Son
côté un peu froid est souvent
tempéré par son sens de l'humour.

Cela était particulièrem ent né-
cessaire avec ses partenaires afri-
cains et lui valut un succès par-
fois  dépassant les espérances. Mê-
me au cours des longs entretiens
avec le président Keita du Mal i
assez souvent tenté de regarder
vers l'Est, M . Lubke a su obtenir
des résultats positifs pour la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, et
essentiellement la reconnaisance
au peuple allemand du droit à

par Werner KRUEGER

l'autodétermination . Du côté afri-
cain, on n'a pas hésité non plus
à se prononcer en faveur des
princip es de la politiqu e de Bonn.
La pénétration du socialisme « à
l'orientale » n'a cependant pu em-
pêcher le président Modibo Keita
de faire démonstration de sa vo-
lonté de poursuivr e une ligne per-
sonnelle dans sa politiqu e étran-
gère, et notamment envers la
R. F . A.

Dans toutes les capitales qu'ils
ont visitées, le président Lubke
et sa suite ont rencontré beau-
coup de compréhension pour la si-
tuation grav e de leur pay s di-
visé. Ce voyage leur a permis de
se convaincre des relations mu-
tuelles déjà très satisfais antes en-
tre l'Allemagne de l'Ouest et di-
vers Etats afric ains, ce qui faci-
litera leurs ef forts  d'intensifier
encore ce$ contacts en rentrant
dans leur pays.
Fin en page 27 pn A Msous le titre ESI L. A IN

/ P̂ASSANT
Le secret est un secret qu'on confie

à tout le monde sous le sceau du plus ,
grand secret...

Cette constatation désabusée est hé-
las ! souvent vérifiée.

Raison péremptoire pour laquelle on
devrait faire le moins de secrets possi-
bles...

Mais, l'actualité nous le prouve,
quand les gens manquent de secrets ils
en fabriquent !

Ainsi n'afflrme-t-t-on pas que si le
général de Gaulle a rompu avec
l'OTAN, c'est parce qu'un accord secret
a été conclu entre Washington et Mos-
cou pour se partager la prééminence
mondiale. Ce nouveau Yalta aurait mis
le grand Charles dans une fureur noire
et l'aurait incité à casser les vitres. Il
aurait voulu démontrer aux deux
Grands que les petites et moyennes
puissances existent aussi et qu'elles ont
leur mot à dire.

Quant aux Américains, surpris et hu-
miliés, qui déclarent que l'affront subi
par eux a ouvert une blessure qui ne
se fermera pas de si tôt, ils ne se gênent
pas pour laisser entendre que le voyage
de de Gaulle à Moscou, en juin pro-
chain aboutira nécessairement... à on
pacte secret entre l'hôte de l'Elysée et
les maîtres du Kremlin !

Comme on voit la confiance règne, et
la diplomatie secrète est en train de
reprendre ses droits.

Bien sûr il ne faut rien exagérer.
Mais dans cette mare d'incertitudes,

d'inconnues et de suspicions, il est une
réalité dont Français, Américains et
Russes feraient bien de se pénétrer. A
savoir que la renaissance du nationa-
lisme allemand pour ne pas dire du
national-socialisme tout court est peut-
être plus proche qu'on ne le suppose.

Si un jour on voit réapparaître les
nazis, des bords de la Moskva à ceux
du Fostomac, en passant par les rives
de 'la Seine, on aura tout fait pour les
ressusciter.

Et ça ne sera pas un secret !

Le père Piquerez.

Le brise-glace japonais «Fuji» est entré
dans le port de Harumi revenant d'une
expédition de 140 jours dans l'Antarcti-
que. Lors de son périple le «Fuji» a créé
une base et a déposé tout un équipage
à Showa. (asl)
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L'Australie est le pays idéal pour les

Jeunes filles à marier. La population
du continent australien est en augmen-
tation régulière et compte aujourd'hui
11,300,000 hommes, mais les circons-
tances historiques ont déséquilibré le
rapport normal des populations. Des
organismes spéciaux se sont créés pour
faire venir des femmes ayant l'inten-
tion de se marier, en Australie.

n est facile d'émigré? en Australie
— du moins pour la race blanche —
mais les émigrants ont grande difficul-
té à trouver femme sur place. Aussi,
pour éviter leur départ, les autorités
australiennes s'efforcent d'attirer fem-
mes et jeunes filles venant surtout de
Grèce et d'Italie.

Le pay s des convicts
Chacun sait que les premiers colons

australiens furent des forçats, et quel-
ques grandes familles de Sydney ou de
Brlsbane n'ont pas d'autre origine. Il
faut dire toutefois que la plupart des
déportés en Australie furent plutôt que
des criminels endurcis, des prisonniers
politiques ou des délinquants dont les
fautes paraîtraient aujourd'hui sans
gravité.

Le fameux capitaine Cook prit pos-
session de la côte orientale en 1770 et
7 ans plus tard une flotte sous le com-
mandement du capitaine Arthur Phi-
lipp toucha l'Australie avec un millier
d'hommes à bord qui allaient devenir
les premiers colons. Le mouvement de
déportation fut important : au milieu
du 19e siècle, on pouvait estimer à
83,290, le nombre total des déportés en
Nouvelle Galles du Sud à 67,655 en
Tasmanie et à 9718 en Australie occi-
dentale. Mais les colons libres étaient
déjà beaucoup plus nombreux et ma-
nifestaient leur mauvaise humeur crois-
sante contre la déportation. Elle fut
abrogée dès 1840 en Nouvelle Galles du
Sud et 28 ans plus tard, en Australie
occidentale.

La découverte de l'or en 1851, amena
un flux important d'émierants. Une

moyenne de 2000 personnes par se-
maine débarquèrent à Melbourne en
1852 et la population de Victoria dou-
bla cette même année. Un gouverne-
ment autonome exista dès 1853, mais
le Commonwealth australien ne vit le
jour qu'en 1901.

Déjà, le caractère du peuplement
avait entraîné une prédominance mas-
culine dans le continent australien mal-
gré les appels faits pour les gouver-
neurs à l'immigration féminine.

77.00Û indigènes
Les autochtones australiens représen-

tent une population qui vit presque
entièrement à part du peuplement de
race blanche. Isolés du reste du mon-
de pendant un nombre appréciable de
siècles, les indlgènent constituent en-
core l'un des peuples les plus primi-
tifs existant actuellement. Vivant à
l'état tribal, soumis à une religion aux
rites complexes, ils ignorent les mé-
taux, la poterie et l'agriculture. Les
premiers Australiens qui ne faisaient
pas de sentiment, les ont repoussés dans
le désert de l'intérieur, ou dans cer-
taines régions de l'Australie occidenta-
le et du Queensland. Vers 1788, ils
étaient encore au nombre de 300,000.
Aujourd'hui on compte environ 50,000
indigènes de race pure, et environ
27,000 métis vivant pour la plupart à
l'état nomade. Quelques-uns ont aban-
donné leurs tribus et vivent dans des
réserves placées sous la protection du
gouvernement. D'autres restent en con-
tact avec les Blancs qui les emploient
surtout pour garder les troupeaux dans
les grands élevages.

Les émigrants sont
surtout britanniques

On évalue à 1,250,000 hommes, les
immigrants venus pour la plupart de
Grande-Bretagne et d'Europe. Les
malheurs de la guerre ont entraîné de-
puis 1947 la venue de plus de 200,000 ré-

fugiés, originaires pour la plupart de
l'Europe centrale, mais certains aussi
de Triestre, de Grèce et dTSxrême-
Orient. Le gouvernement australien, a
généralement pris à sa charge les frais
de traversée, mais les personnes dépla-
cées ont dû s'engager à occuper pen-
dant deux ans, des emplois choisis par
les services de la main-d'oeuvre. On
estime que l'Australie pourrait nourrir
25 millions d'habitants sans abaisser
son niveau de vie.

Pour 5,803,000 hommes, on ne compte
que 5,500,000 femmes. Si l'on calcule
ces chiffres en fonction des femmes
pouvant contracter mariage, on cons-
tate qu'il existe actuellement en Aus-
tralie, 128 hommes en âge de se ma-
rier pour 100 femmes seulement. Dans
un grand nombre de pays, notamment
en Afrique noire, la proportion est in-
versée, et les femmes manquent de can-
didats au mariage.

Aussi, peut-on voir ce phénomène cu-
rieux : à l'arrivée de véritables avions
de femmes à Sydney, des groupes com-
pacts d'hommes se réunissent sur le
terrain plusieurs heures à l'avance. Et
bon nombre de jeunes immigrants sont
mariés dans le mois qui suit.

(Copyright Allpress)

Est-ce ainsi que cela se passe, à Sydney, lorsque l'avion transportant les jeunes
immigrantes a atterri ?

Cours du 19 20

Neuchâtel ,
Créd. Fonc. Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 215 d 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 9500 o 9050 d
Chaux, Ciments 425 d 420 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1525 d
Suchard « A » 1200 d 1225 d
Suchard « B »  8400 d 8300 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3800
Hoff.-Rocheb.J 83800 83700
Durand-Hug. — —Schappe 124 122
Laurens Holding 1775 1775

Genève
Am.Eur.Secur. 113 d 115%
Charmilles 920 920 d
Elextrolux 157 d 157 d
Grand Passage 520 525
Bque Paris P-B 200 d 198 d
Méridien Elec. 17% 17%
Physique port. 555 d 550
Physique nom. 515 515
Sécheron port. 370 370
Sécheron nom. 320 321
Astra 1.65 1.65
S. K. F. 255 d 255

Lausanne
Créd. F Vdois 825 820
Cie Vd. Electr 600 d 585 d
Sté Rde Electr 440 425 d
Suchard « A > 1250 1250 o
Suchard I B I 8500 o 8500 o
At. Mec Vevey 640 645
Câbl Cossonay 3200 3100 d
Innovation 445 445
Tanneries Vevey 960 960
Zyma S. A 1620 1600 d

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 821 805
Banque Leu 1800 1785
O. B. S. 2745 2710
S. B. S. 2040 2035
Crédit Suisse 2410 2405
Bque Nationale 566 566 d
Bque Populaire 1440 1430
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1080 1080
Electrowatt 1490 1470
Holderbk port. 390 382
Holderbk nom. 350 350
Interhandel 3975 3850
Motor Columb. 1150 1125
SAEG I 84 84
Indelec 1010 1010 d
Metallwerte 1710 1730
Italo-Suisse 230 227
Helvetia Incend. 1325 d 1325
Nationale Ass. 3500 3500 d
Réassurances 1815 1805
Winterth. Ace. 718 720
Zurich Ace. 4035 4000
Aar-Tessin 950 950
Saurer 1325 1330
Aluminium 5490 5490
Bally 1380 1370
Brown Bov. «B» 1775 1780
Ciba port 8050 7975
Ciba nom. 5840 5915
Simplon 501 505
Fischer 1340 1310
Geigy port. 7740 7700
Geigy nom. 3040 3045
Jelmoli 1160 1160
Hero Conserves 5450 5450
Landis & Gyr 1565 1565
Lonza 1010 1010
Globus 3750 3650 d
Mach Oerlikon 624 620
Nestlé port. 2620 2610
Nestlé nom. 1740 1740
Sandoz 5800 5860
Suchard «Bi 8400 8300
Sulzer 3090 3070
Ourslna 4300 4300

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 175 175%
Amer. Tel, Tel 247% 246
Baitim. & Ohio 173 175
Canadian Pacif. 237% 237
Cons. Nat. Gas. 273% 273
Dow Chemical 327 325
E. L Du Pont 869 876
Eastman Kodak 567 565
Ford Motor 217 220
Gen. Electric 476 482
General Foods 313 314
General Motors 400 399
Goodyear 200 201
I. B. M 2360 2360
Internat. Nickel 425 425
Internat. Paper 129 129
Int. Tel. & Tel 328 333
Kennecott 569 561
Montgomery 154 154
Nation. Distill. 150 151
Pac. Gas. Elec. 141 141
Pennsylv. RR. 295 299
Stand. OU N. J. 337 338
Union Carbide 275 272
D. S. Steel 206 206%
Woolworth 113 112%
Anglo American 185 187
Cia It.-Arg. EL 19 18%
Machines Bull 143% 142
Hidrandlna 15% 15%
Orange Free St 62 62
Péchiney 188% 190
N. V. Philips 142 141
Royal Dutcr 177 175%
Allumëtt Suéd. 163% 161%
Unilever N. V. 119 119
West Rand 56 55
A. E. G. 493 494

. Badische Anilin 473 472
Degussa 548 545
Demag 298 d 298 d
Farben Bayer 366 366
Farbw Hoechst 485 483
Mannesmann 168% 168%
Siem. & Halske 529 529
Thyssen-HUtte 154 ex 155

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 41>/s 42
Addressograph 73 Va 74
Air Réduction 72% 73%
Allled Chemical 44?/» 44%
Alum. of Amer 92% 93V»
Amerada Petr. 68% 67%
Amer. Cyanam. 86% 88%
Am. Elec. Pow. 38% 38V»
Am. Hom. Prod. 77'/» 78%
Americ. M. & F. 18% 19%
Americ. Motors lO'/s 10l/s
Americ. Smelt 73V» 74%
Amer. Tel., Tel. 57 57%
Amer. Tobacco 35V» 35%
Ampex Corp. 22'/a 22'/»
Anaconda Co. 997s 99%
Armour Co. 45% 45%
Atchison Topek 36»/» 37%
Baitim. & Ohio 40% 19%
Beckmann Inst 44'/» 45%
Bell & Howell 48V» 49%
Bendix Aviation 78% 78
Bethlehem St 35% 36V»
Boeing 173'/» 166%
Borden Co. 38V» 39
Bristol-Myers 100% 101V»
Burrougns Corp 68V» 68
Campbell Soup. 32 32%
Canadian Pacif. 54'/» 55
Carter Products. 18 19
Celanese Corp, 80 81%
Cerro Corp, 55V» 55V»
Chrysler Corp. 49 50
Cities Service 48% 49'/»
Coca-Cola 81'/a 80%
Colgate-Palmol. 24% 24'/»
Commonw Ed. 48% 48%
Consol Edison 38'/» 38%
Cons. Electron. 43% 43V»
Continental OU 65 64V»
Control Data 30% 30'/»
Corn. Products 48»/» 48»/»
Corning Glass 293 300
Créole Petrol. 35% 36%
Douglas Alrcr. 101% 104%
Dow Chemical 75'/» 74'/»
Du Pont 201% 206
Eastman Kodak 131 132
Firestone 38V» 39%
Ford Motors 51 51»/»
Gen. Dynamics 64V» 66

Cours du 19 20

New York (suite);
Gen. Electric. 111"/» 114=/,
General Foods 172% 172'/»
General Motors 81V» 93%
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 34 34»/,
Gillette Co 34% 34%
Goodrich Co 65 64%
Goodyear 46% 47
Gulf Oil Corp. 52% 52%
Heinz 41 40V»
I-Iewl.-Packard 53% 54%
Homest. Mining 46 46»/,
Honeywell Inc. 87% 86%
Int. Bus. Mach. 545 548
Internat. Nickel 97'/, 98'/»
Internat. Paper 29V» 30V»
Internat Tel. 76'/» 77'/»
Johns-Manville 55V» 57'/»
Jon. 8s Laughl 63V» 64%
Kennec. Copp. 129% 128%
Korvette Inc. 23% 23%
Litton Industr. 82»/, 82%
Lockheed Alrcr. 70»/, 70%
Lorillard 53% 54V»
Louisiana Land 50% 50%
Magma Copper 60% 61%
Mead Johnson 27V, 27'/,
Merck & Co. 76% 75V»
Mining 74V» 74»/,
Monsan. Chem. 77'/» 76%
Montgomery 35'/» 36
Motorola Ino. 221% 216%
National Cash 90% 88%
National Dalry 78V, 78'/»
National Distill 35 35
National Lead 66% 66V,
North Am. Avia 57% 57%
Olin. Mathieson 63 62%
Pac. Gas & EL 32% 32»/,
Pan Am. W. Air. 73% 73%
Parke Davis 38»/» 38%
Pennsylvan. RR 69% 71%
Pfizer <SB CO. 68% 68%
Phelps Dodge 79% 80
PhUlp Morris 98% 99%
Phillips Petrol 52V, 52
Polaroid Corp. 147'/, 144%
Proct. & Gamble 62% 63
Rad. Corp. Am 60% 61

1 Republic Steel 41% 41»/»
Revlon Ino. 52'/, 52»/»

Cours du 19 20

New York (suite);
Reynolds Met. 63% 64%
Reynolds Tobac. 40 40%
Rlch.-Merrell 73% 72%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 135% 135%
Royal Dutch 40% 41%
Searle (G. D.)' 57% 56%
Sears, Roebuck 58% 58%
Shell OU Co. 62 62%
Sinclair OU 61'/» 62%
Smith Kl. Fr. 78 77 V,
Socony Mobil 91V, 91»/,
South. Pac. RR 38% 39
Sperry Rand 23% 23%
Stand. OU Cal 75% 75%
Stand. OU N. J. 77'/» 78'/,
Sterling Drug. 37'/, 37%
Swift _ Co. 53% 54
Texaco Inc. 77V, 77»/»
Texas Instrum. 231% 230%
Thompson Ram. 48V» 49%
Union Carbide 62% 63%
Union Pacif. RR 431/, 44
United Aircraft 95% 97»/,
U. S. Rubber 37 37'/,
U. S. Steel 47% 49
Upjohn Co. 80% 79%
Warner-Lamb. 38'/, 39%
Western Alrlin 50% 50%
Westing Elec 61 61%
Woolworth 25% 26'/,
Xerox Corp. 258% 58V,

Cours du 19 20

New York (suite);

Ind. Don Jones
Industries 941.64 941.64
Chemins de fer 263.51 263.51
Services publics 139.66 139.66
VoL (milliers) 8820 8820
Moody's 395.2 395.20
Stand & Poors 98.12 9813

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars US  A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.75 108.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
Vrenell 44.50 46.75
.Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 41.75 44.—
Double Eagle 181.— 188.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 37% 38%
Zenith Radio 168% 171% Communlqoè par s AS >v

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA t 90.65 368% 370%CANAC $0 176.50 687% 697%DENAC Fr. s. 85.75 80% 82%ESPAC Fr. 8. 130.75 124 126EURIT Fr. S. 151.— 142 144FONSA Fr. s. 390— 381 384FRANCIT Fr. s. 110.75 104% 106%GERMAC Fr. 8. 100.75 95 97
ITAC Fr. s. 197.75 188 190
SAFIT Fr. a 187.— 175 177
SIMA Fr. 8. 1345.— 1325 1335
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U Le problème automobile le plus
j j  important de l'heure est évidem-
¦ ment celui de la construction ron-
B tière, dépendant d'ailleurs dlrecte-
jS ment d'un autre problème, d'ac-
1 tualité lui aussi, celui de la surtaxe
m sur l'essence.
jj La construction routière en Suis-
jB ses est en retard, manifestement ;
f§ les millions manquent. Il n'est
g donc pas impossible que la Confé-
H dération décide mie nouvelle ang-
I mentation du prix de l'essence.

H Mais les associations automobiles
H ont aussi leur mot à dire, et le
H Tourlng-Club Suisse le dira et
I s/opposera une fois de plus à une
H nouvelle surtaxe, ainsi que l'a jus-
j| tement déclaré Me Alfred Aubert,
m an cours de l'assemblée du TCS,
m section Jura-Neuchâtelois, dans
I son rapport présidentiel exhaustif

lillllllllllllillllllllllllip

auquel nous nous permettons d'em-
prunter loi quelques propos fort in-
téressants, -t

H ressort d'enquêtes opérées
après l'augmentation du prix de
l'essence de 7 à 12 centimes, que
la surtaxe a provoqué une baisse
des ventes d'essence aux stations
situées à la frontière, ainsi que le
TCS l'avait prévu.

Pour l'ensemble du pays, la bais-
se est de 5 pour cent. Mais la
seule consommation des étrangers
a rapporté une recette supplémen-
taire de dix millions de francs !

D'autre part, le Conseil fédéral
pourra, aux termes de l'arrêté de
mars 1965, augmenter le prix de
l'essence de un centime chaque fois
que l'avance de la Confédération
au compte des routes nationales
augmentera de 200 millions, et cela

IIIIII ] l!ll!IIIIIII!ll! l llllllllllllllllllllli:illlllllllll!lllllllllllllllllllllllll

Jusqu'à 15 centimes, y compris les §j
i 12 centimes que l'on pale déjà. jj

Antre chose : oWrMis 1952, l'Ad- g
ministration de» douanes prélevait g
des commissions de perception de g
5 pour cent sur les carburants. El- g
le a ainsi prélevé à ce jour 100 jj
millions qui devaient revenir an B
compte routier, alors que la Con- 1
fédération conserve déjà 40 pour jj
cent des recettes sur le carburant ¦
pour sa propre caisse. Ce procédé m
que le Touring a qualifié « d'ini- 1
quité fiscale manifeste » prive ac- §j
tuellement le fonds: routier de qnel- 1
qnes dizaines de millions par an- §}née. HN'y a-t-il pas des raisons, après s
cela, de se plaindre d'une certaine H
politique routière de la Confédéra- ¦
«on ? î

LE BARON DE CRIC j
1
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L 'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

Comme chacun sait, le Groen-
land signifie «Le pays verdoyant ».
Comment diable a-t-on pu donner
ce nom-là à une terre couverte de
neige et de glaces ?

Cette partie du globe a connu
des changements de climat, ce qui
fournit une réponse à la question.
C'est au cours du 10e siècle que
les premiers Viklngs, partis dis-
lande, abordèrent au Groenland où
ils ne trouvèrent que quelques es-
quimaux ; Ils furent bientôt suivis
de pionniers qui y fondèrent une
colonie.

C'est Eric le Rouge qui décou-
vrit cette île, en 982 ; 11 lui donna
le nom de pays verdoyant, dit-on,
pour que les gens soient plus dis-
posés à aller s'y établir.

H faut croire cependant que le
climat n'était pas si défavorable
qu'on -veut bien le dire puisque les
colons y prospérèrent pendant plu-
sieurs siècles ; à certaine époque ils
atteignirent le nombre de trois mil-
le et exploitaient 280 fermes.

Puis le climat devint plus ri-
goureux, il ne leur fut plus possi-
ble d'élever le bétail qui était leur
principal moyen de subsistance.

Disparus.»
Au cours du 14e siècle, on fit de

moins en moins le périlleux voya-
ge du Groenland et pour finir les
colons furent entièrement isolés
sur leur île hostile et glacée. Au
15e siècle, le climat devenant de
plus en plus dur, ils s'éteignirent
complètement.

Le Groenland demeura dans l'ou-
bli pendant trois siècles. En 1721,
le Danemark y renvoya des co-
lons. De nos Jours ce pays compte

environ 32.000 habitants ; ce chif-
fre offre un contraste saisissant
avec celui de la superficie de l'île
qui est de quelque 2.176.000 km3.
Mathématiquement, chaque habi-
tant dispose de 68.000 km».

Toujours la glace
Disons tout de suite que

2.034.000 km» (94 %) sont touj ours
recouverts de glace, en dépit de
l'adoucissement du climat qui se
manifeste depuis ces trente der-
nières années.

Bien qu 'étant la plus grande île
du globe, le Groenland n'a que
depuis 1938 des timbres qui lui
soient propres ; celui qui est re-
produit ici est tiré de rémission
de 1950 ; il s'en dégage une am-
biance quelque peu dramatique
avec son vapeur du bon vieux
temps se détachant sur un immen-
se iceberg.

C'est un tableau qui ' symbolisa
bien le Groenland dont le seul nom,
apparaissant sur ce timbre, nous
rappelle cependant qu 'il fut la pa-
trie des premiers Européens qui
soient venus s'établir dans le Nou-
veau Monde, en un temps où le
Groenland était encore le « pays
verdoyant». K. A.

(Droits réservés « LTmpartial »
et Cosmopress)

Le Groenland est-il vert on blanc ?
Le « tableau blano ». remplace depuis

quelque temps le tableau noir dans cer-
taines écoles du Japon. Le tableau est
en matière plastique et, pour remplacer
la craie, le maître utilise un stylo à
feutre en six couleurs, à encre délé-
bile.

Au Japon également, certaines clas-
ses sont équipées d'un tableau musi-
cal électronique : celui-ci permet au
maître, après avoir dessiné des notes
au tableau, de rendre leur ton en les
touchant avec une baguette spéciale.

(Unesco)

Tableau noir
ou tableau blanc ?
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* | Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!

SI
Jp- , Cet appareil Bosch , 100% automatique, lave quatre fois de suite , en un temps record,

.60 à 100 fois de plus qu'à la main; avec de l'eau plus chaude qu'autrement;
donc p lus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine , p lacer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine , presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter , ni rien brusquer ,
sans casse surtout , et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre p lus proche fournisseur de la branche.

deviendront i jK^&~~*n->m  ̂ .

sam '̂j- iira^aM^̂  «a

t 
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Un chanteur chaux-de-fonnier et...
une chanson sur La Chaux-de-Fonds

En 1959, un j eune auteur-compo-
siteur chaux-de-fonnler remportait
le premier prix de l'émission de la
Radio romande, le « Maillot j aune
de la chanson ». En 1962, 11 enre-
gistrait quatre de ses succès dont
une fameuse chanson intitulée
« Robot ». Enfin , il y a quinze jours
environ, le deuxième disque de
René Déran est sorti de presse.

Le premier microsillon 45 tours
avait été gravé par les chasseurs
de son et diffusé dans un cercle

restreint. Le deuxième a été enre-
gistré et pressé par une maison
spécialisée de Lyon et est destiné
à la commercialisation.

Ce disque a plus d'un Intérêt. Il
est d'abord le résultat du travail
de création fort sympathique et
de valeur d'un, jeune artiste d'ici
Il est ensuite plus ou moins dédié
à La Chaux-de-Fonds puisque l'une
des chansons (Mon haut pays ) est
un savoureux poème sur la Métro-
pole horlogère.

« Un village devenu trop vite uns
eité

Où les gène se connaissent trop
pour s'ignorer...

Une avenue où l'on promène ses
dimanches...

Une ville coquette qui aime à se
vanter

D'avoir pu naître Cendrars et
Le Corbusier

C'est le Haut pays d'où je
viens »

Enfant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 28 ans, René Déran tra-
vaille (il est typographe) dans le
Bas-canton depuis deux ans. C'est
cet exil et une certaine nostalgie
du « Haut » . qui l'ont poussé à écri-
re cette chanson très fr aîche par -
ce que composée dans un élan
spontané... en un soir . René Dé-
ran devait se produire à la Boule
d'Or, un vendredi soir. Il a écrit
et mis sa chanson en musique
jeudi soir. II. ne l'a pas retouchée
depuis. Et elle n'a pas besoin de
retouches. ; '

• «-r •
Pour l'enregistrement, à Lyon,

René Déran a bénéficié de l'accom-
pagnement de l'orchestre du studio
d'enregistrement JBP. Le travail
est de qualité et le disque mérite
un plein succès.

Il a déjà été diffusé sur cer-
taines chaînes de radio françaises
et a eu les honneurs, récemment,
de l'émission « Lès nouveautés du
disque », à Sottens. Une référence,
Une de plus à côté de celle d'Albert
Urfer, le compagnon de Gilles, qui
a préfacé le disque : « Dans le flot
actuel de « chansons sans texte »
et de poésie aussi vide que faus-
sement commerciale, il fait bon
rencontrer un René Déran.

René Déran est un poète incon-
testable, sensible, sarcastique aussi,
Sa recherche du bon goût lui donne

( < Mon haut pays *, une ville, un poète.

l'autorité que fait et qui fera de
lui un artiste écouté et aimé. »

Mon haut pays vous fera redé-
couvrir et aimer la cité des horlo-
gers ainsi qu'un jeune artiste qui

n'étonnerait personne en passant
professionnel d'ici peu. Ce n'est en
tous cas pas l'étoffe qui lui man-
que.

R. Bd

Des montres suisses réglées illégalement en
France revenaient en Suisse sous le manteau

Un régleur suisse septuagénaire,
L. B., établi à Charquemont, sur le
versant français des Côtes-du-
Doubs et un industriel de Chlasso
doivent méditer sur les inconvé-
nients, d'ignorer ou de vouloir
Ignorer le fonfenu du Statut fédé-
ral de l'horlogerie.

Qu'ont-ils fait pour devoir com-
paraître devant le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds, à la
suite d'une plainte de la Chambre
suisse de l'horlogerie ?

B. était sans travail et fit des
démarches pour en trouver. Un cer-
tain A. S., Industriel à Chiasso (ci-:
té également à comparaître devant
la justice de la ville, mais que la
maladie avait retenu au Tessin)
répondit à l'offre de l'horloger et
lui envoya, régulièrement, des mou-
vements de montres suisses à. ré-
gler.

Les paquets n'étalent pas expé-
diés à l'adresse de B. à Charque-
mont, mais à son nom dans un café
de Biaufond, donc sur territoire
suisse, établissement qui faisait of-
fice de « boîte aux lettres ». C'est
là que l'horloger B. venait ré-
gulièrement prendre livraison des
envois de S. pour leur faire pas-
ser la frontière en douce et tra-
vailler les mouvements à Charque-
mont, pour ensuite les renvoyer à
l'industriel de Chlasso, le réglage
fait !

Or, le Statut fédéral est clair à
ce sujet : pour faire faire en tra-
fic de perfectionnement des régla-

ges à l'étranger, 11 est nécessaire
d'exporter des fournitures horloge-
res soumises à un permis condi-
tionnel. Nulle autorisation n'avall
été requise ni par l'expéditeiir tes-
sinois (qui ne pouvait ignorer que
B. travaillait les mouvements en
France et non à... Biaufond), ni
par . l'horloger suisse de Charque-
mont, à qui le contenu du Statut
fédéral était, — du moins le pré-
tendit-il devant le tribunal, — com-
plètement étranger.

Le simple fait, estime la partie
plaignante, des précautions prises
pour l'acheminement en fraude des
réglages et des fournitures prouve
à l'évidence que le duo savait con-
trevenir aux dispositions du Statut
horloger !

Pour cette infraction à la loi
suisse, le ministère public avait
requis, contre les deux prévenus
une amende de 5000 fr. La plai-
gnante (Chambre suisse de l'horlo-
gerie) était représentée par Me
Jacques Cornu, secrétaire du SPPM,

Le Tribunal , présidé par M. Da-
niel Blaser, juge suppléant, assisté
de M. Gino Canonica, greffier, a
rendu la sentence suivante : A. S.
l'industriel de Chlasso est condam-
né à 2000 fr. d'amende (paiement
de 75 fr. de frais) et le régleur
L. B. se volt infliger une amende
de 500 fr. (frais 25 fr.) .
- A noter que L. B. a déj à dû payer
une amende aux douanes pour son
trafic illégal à .  travers la frontière
franco-suisse. G. Mt

CHRONOGRAPHE SUISSE POUR
«PIÉTON » DE L'ESPACE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Dans le cadre du pavillon horloger
de la Foire de Bâle, une grande ma-
nufacture suisse d'horlogerie révèle
que le premier cosmonaute améri-
cain sorti de sa capsule en juin 1965
lors de l'expérience «Gemini IV >,
portait un chronographe de fabrica-
tion suisse. Le modèle porté par le
cosmonaute était un chronographe
de grande précision , qui est générale-
ment utilisé dans la science et dans
l'industrie. Il s'agit d'une pièce mu-
nie d'une échelle tachyproductomé-
trique permettant de déterminer la
vitesse d'un mobile ou le rendement
d'une machine dans les conditions
les plus di f f ici les . Le cosmonaute por-
tait le chronographe à l'extérieur de
la combinaison spatiale à. l'aide d ' une
attache spéciale. L' on discernait e f -
fectivement celle-ci sur les premières

photos publiées l'an dernier par la
«NASA *, sans que l'on puisse toute-
fo is  déceler avec certitude le type
d' appareil ou de montre qu 'elle f i -
xait au poignet du cosmonaute.

Etant donné les précautions nor-
malement prises par la «NASA» dans
le cadre du programme spatial amé-
ricain , cet élément de l'équipement
des cosmonautes participan t au pro-
gramme Gemini n'a été appris que
très récemment en Suisse. Déta il à
relever : si la combinaison spéciale
protégeant le cosmonaute au cours de
sa sortie dans l'espace coûte au total
plus de 20.000 dollars , le chronogra-
phe suisse utilisé est en revanche un
modèle de série , qui est vendu aux
Etats-Unis pour moins de 200 dol-
lars ... (ats)

Qu'est-ce que le Journal de l'Europe ?
C'est une coproduction TV conçue

au niveau européen , qui groupe les
spécialistes de l'Information de l'Italie,
la France, l'Allemagne, la Suisse, la
Belgique et l'Angleterre.

Ce journal est diffusé tous les 3
mois environ. Il présente un thème
général choisi en commun et divisé
en six parties.

Chaque pays montre une séquence
d'un des pays mais Jamais du sien,
car un des bute est de eavoir comment
le voisin comprend et voit tel ou tel
sujet.

Par contre , chacun apporte l' aide
teclmique nécessaii j  et facilite les

contacte. Chaque • partie du sujet est
faite sous la responsabilité individuel-
le. Une fois tous les suje tfi tournes,
ils sont présentés dans une séance
critique qui réunit tantôt dans une
capitale, tantôt dans une autre, les
représentants des pays intéressés. Ces
derniers n'interviendront que si des
indications sont nettement inexactes,
voire fausses. Mais les reportages ne
seront jamai s influencés dans un sens
plutôt que dans un autre.

Quatre langues étant en jeu , les In-
terviews seront toujours courte afin
de pouvoir les doubler ou les sous-
titrer.
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Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de Me Daniel
Blaser, suppléant , assisté de M.  Gino
Canonica, gref f ier .  Il a condamné :
C. N., étudiant , de Bienne, à 40 f r .
d'amende et 20 f r .  de frais  pour in-
fraction à la LCR.

C.-J. A., machiniste, de La Chaux-
de-Fonds, à 3 jours d'arrêts sans
sursis et à 40 f r .  de frais pour scan-
dale, voies de fait  et dommag e à la
propriété.

L. S., journaliste de Neuchâtel, à
10 f r .  d'amende et 10 f r .  de frais pour
infraction à la LCR et pour les mê-
mes raisons A. P., peintre, de La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
30 f r .  d'amende et 15 f r .  de frais ;
J.  P., étudiant, de La Chaux-de-
Fonds, à 50 f r .  d'amende et 5 f r .  de '
frais ; M. O., vendeur, du Cerneux-
Veusil, à 20 f r .  d'amende et 10 f r .  de
frais ; M.-A. F., hôtelier, de La
Chaux-de-Fonds , à 20 f r .  d'amende
et 10 f r .  de frais ; U .  B., machiniste,
de La Chaux-de-Fonds, à 10 f r .  d'a-
mende et 10 f r .  de frais ; C. P., mé-
nagère, de La Chaux-de-Fonds , à 30 -
francs d'amende et 60 f r .  de frais.

Le tribunal a enfin libéré quatre
prévenus et renvoyé à huitaine un
jugement.

Infractions à la LCR

Hier, à 9 h . 40, Mme Charlotte
Rosselet, née en 1883, a été renver-
sée par une voiture alors qu'elle
traversait la rue de la Balance sur
un passage de sécurité. Souffran t
d'une fracture du crâne et d'une
fracture de la hanche, l'infortunée
a été conduite à l'hôpi tal.

Une passante
renversée

Récital Fernand Raynaud
Qui se rappelle encore ce jeune in-

connu... à l'air un peu ahuri, mais
qui faisait déjà rire pour 5 francs par
soirée à la « Boite à musique », un
cabaret comme il n'en existe plus en
Suisse romande et dont l'animatrice
était Nelly Bricod. Fernand Raynaud ,
car c'était lui , a souvent parlé de
cette fille qui aurait dû être une nou-
velle Yvette Guilbert.

Fernand est né à Clermand-FerravA
et il débuta dans la vie en travaillant
avec son père chez « Michelin ». Mais

^ 
QUITTE OU DOUBLE. — Un \i. jeu de questions. (Suisse alémani- 4

i que, 20 h. 20.) g
\ ?
? LE PALMARES DES CHAN- *
^ SONS, avec Guy Lux. (France I, «
? 20 h. 40.) *
</ i

il avait envie de fair e le pitre... d'être
« artiste ». Un jour, il prend sa bicy-
clette et « monte » à Paris. Son père
vient le récupérer et il devient fonc-
tionnaire. ¦

Il cherche par tous les moyens
à se faire mettre a la porte mais il
fallut un an... Il retourne à Paris,
fait  de la présentation pour vivre... et
n'ayant pas les moyens d'aller au ci- ,
nérna, il resquille, entrant à reculons
lorsque les gens sortent.

Enfin il débute à Paris à « La Bou-
le Blanche », puis au « Central de la
Chanson » où Jacques Canetti qui ré-
gnait alors sur la vie artistique de
la capitale , l'engage pour « bouclier »
un trou aux « Trois Baudets ».

En 1953, Jean Nohain le fait  par-
ticiper à sa grande émission de télé-
vision « Trente-six chandelles » et du
jour au lendemain il est sacré vedette.

Dès lors, la radio, le cabaret, le
théâtre, le disque, le cinéma même
s'arrachent ce nouveau venu.

w <ii-' ~ .O* '¦ s; ^ <B& *;_*' *53-'™ -! &_'' '%B0> H S '¦¦' îti."--' " - ' ¦

LA TÉLÉVISION A LA FOIRE DE BÂLE
La radio et la télévision participent

à la Foire aux échantillons de Bâle
(MUBA) qui fête cette année son cin-
quantième anniversaire. Sur la gale^rie de la halle 23 et dans la halle 24
du nouveau bâtiment de la MUBA, un
studio de radio et un studio de télévi-
sion ont été installés. C'est là que les
visiteurs de la MUBA pourront assistei
à la préparation et à la réalisation d'é-
missions de radio et de télévision" ei
poser des questions au guichet d'infor-
mation sur le programme, sur l'exploi-
tation et snr la réception de ces deux
moyens de communication.

Le studio de la télévision permettra
aux visiteurs d'assister en toute tran-
quillité au travail! qui se fait derrière
les coulisses du petit écran.

Depuis une rampe qui facilite la vi-
sion, il sera possible de suivre chaque
jour les répétitions et les productions
présentées par la télévision. Un spea-
ker: expliquera, !e déroulement des opé-
rations. Afin d'assurer une exploitation
sans accrocs du studio, un grand car
de reportage sera mis à disposition pour
servir de relais entre le studio et les
antennes émettrlces.

B S M P Û P- T V  <* lypâP TV
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JEUDI 21 AVRIL

Suisse romande
10.55 Ouverture solennelle du Parle-

ment.1 Le discours du trône prononcé
par S. M. la reine Elisabeth .

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de Suisse allemande (en
allemand) .

19.00 Présentation du programme de
la soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Trésor des oubliettes.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Récital Fernand Reynaud.

Heureux - Balandard - Le plom-
bier - Les Chinois en Suisse.

21.25 Le point.
Une émission d'information po-
litique de - Jean Dumur.

22.10 Rencontre de catch.
22.35 Téléjournal , 2e édition.

France
10.55 Ouverture solennelle du Parle-

ment par la reine Elisabeth.
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.

Technologie - Chantiers mathé-
mathiques.

16.30 Les émissions de la Jeunesse pré-
sentent : jeux du jeudi .

19.20 Le manège enchante.
19.25 Rocambole.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Que ferez-vous demain ?

Métiers : école forestière.
20.40 Le palmarès des chansons.

Emission de. Guy Lux .
22.00 Visa pour l'avenir.

Science, latitude zéro .
22.55 Paris à l'heure de New York.

Emission de J. Sallebert.
23.10 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
10.55 Londres : Ouverture du Parle-

ment. 17.00 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Informations.. 19.05 L'antenne.
19.25 Documentera. 20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double. 21.05 Les grands
opéras dans le monde. 21.45 Un Voyage
dangereux, téléfilm. 22.10 Téléjournal.
22.20 Fin de journée. .

Télévision allemand e
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Betty Blue , pièce. 21.45 Le Vietnam du
Nord . 22.30 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires,

———-—.—-—  ̂
_ ,
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CHOISISSEZ !

AIR-JURA, à l'occasion de sa cen-
tième heure de vol , a invité la Télé-
vision suisse et la Télévision fran- ,
çaise à participer à des vols dans
la région du Jura franco-suisse.

La société entend faire connaître
. aux téléspectateurs des deux côtés

de la frontière son appareil : un
«Beechcraft Baron B 55», bimoteur
tout temps, équipé en radio et élec-
¦ ironique et présentên son action
pour développer les communications
d'une région traditionnellement trop-
isolée..

Cent heures de vol
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

• ¦ ¦¦
*

¦ V'EII i ml :. 1 un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil .

~——— ¦ - ¦  ¦ 
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SSITIGCli ...visitez sans aucune obligation d'achat, I' 
i ¦ ' notre iprochain.... I EXPOSITION DE I

o ç 
— MEUBLES 1

u ANS DE CREDIT une des plus grandes de Suisse 1
7 étages d'exposition 

' ¦ PAS DE RÉSERVE DE PROPRI éTé 1
¦ ¦ ASSURANCE DECES ET INVALIDITÉ TOTALE i

6000 m2 à visiter m TOUS LES MEUBLES GARANTIS |

TINGUELY » ameublements - BULLE I
- - . Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg \ ,

ÎSS *̂

Lisez l'Impartial

Plaisir de jouer avee g

SCHM IDT - FLOHR I
MAISON DU PIANO 1

Rue du Locle 23

FOIRE D'ÉCHANTILLONS
BALE

Service de car les
samedi 23 avril
dimanche 24 avril

?

FÊTE DES MÈRE S
8 mal

, Circuit surprise avec un excellent
¦; dîner Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62. 039/3 27 03 - Goth & ¦

I

- ¦ Cie S.A., Serre 65, 039/3 2277 - En
/ collaboration avec les Autocars . VB..-

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres

près d"Estavayer-le-Lac

magnifiques
chalets

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

Pris Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location, bail
99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis Per-

I

rin, fabricant, 1463 Chêne-Pâquler
(VD), tél. (024) 512 53.

Appartement
2-3 pièces, confort , est cherché par dame
seule, pour tout de suite ou époque à
convenir.

Offres sous chiffre BT 8895, au bureau
de L'Impartial.

Pour raison de santé

à remettre
| le 1er juillet , dans le Vallon de

Saint-Imier

MERCERIE-
BONNETERIE

avec logement de 3 pièces et dé-
pendances.

i Pour tous renseignements, s'adres-
i ser à Mme J. TJhlmann, 2615 Sonvi-

lier, tél. (039) 4 02 31.

Ghapeanx
HAUTE MODE

B_PABATTONS - TRANSFORMATIONS

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10



BARMAID
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.
Conditions intéressantes et travail
régulier.
Téléphone (039) 41075.

v J

I\\, . , ~~ 
j [_fr j cherche

\^yre
Passeuses

Entrée Immédiate ou date à
convenir.
Très bon salaire.
Eventuellement chambre à dis-
position.
Se présenter ou téléphoner.
NET - nettoyage à sec
Place de môtel-de-Ville
Tél. (039) 2 77 76

Samedi 23 avril Dép. 7 h.
FOIRE D'ÉCHANTILLONS

BALE
Prix : Fr. 12.50 enfants Fr. 7.—

Dimanche 24 avril Dép. 13 h. 15
VALLÉE DE LA LOUE

Pontarller - Moûtiers - La Loue
Le Valdahon - Morteau

Fr. 15.— 
Dimanche 1er mal Dép. 13 h. 30

COURSE SURPRISE
Fr. 14.40 

Auto-Transports de l'Erjruël SA.
Saint-Imier - Tél. (039) 4 09 73

A louer

APPARTEMENT
3 pièces

complètement rénové, salle de bains,
chauffage général, eau chaude, bal-
con, dans villa située au nord de
la ville. Vue sur toute la crête du
Jura.

Prière d'écrire sous chiffre BC 8879,
au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DE BEL-AIR

Vendredi 22 avril, dès 20 h.

MATCH
AUX CARTES
Se recommande : Mme C. Sllaccl

Prière de «Inscrire, tél. 039/2 7476

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux,
1 lit d'enfant avec
literie, 1 poussette
démontable et 1
parc. — Tél. (039)
3 47 67 aux heures
des repas. .
A VENDRE habits
de fillette, 4 à 5 ans,
ainsi que j oli costu-
me de printemps,
taille 36-38. — Tél.
(039) 2 3116. 
A VENDRE pous-
sette démontable,
état de neuf. Prix
très avantageux. —
Tél. (039) 21174.

A VENDRE marmi-
te Luxana toute
neuve. — S'adresser
chez Mme Cuche,
rue Daniel-Jean-
Richard 41. 
A VENDRE 1 pous-
sette, 2 berceaux, 1
chaise, 1 parc. Tél.
après 18 h. au (039)
8 32 38. 
A VENDRE pour
cause imprévue une
salle à manger neu-
ve, noyer, cédée à
prix intéressant. —
Pour traiter, s'adres-
ser à Von Bergen,
transports, Serre 112,
tél. (039) 316 08.

A VENDRE 2 fau-
teuils, tapis, 1 Buta-
gaz 2 feux , 1 dito
avec four. Bas prix .
Tél. le soir au (039)
3 49 47. 
A VENDRE super-
be buffet de service
époque 1900, ainsi
qu'un lit 1% place,
en parfait était. —
S'adresser Jean
Schaeffer, Parc 11.

CALORIFÈRE ma-
zout. Je suis ache-
teur d'un fourneau
mazout d'occasion. -
Tél. (039) 3 29 85.

CHIEN
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 LTmpartial.

GARDERAIS
bébés à la journée
ou à la semaine. —
Tél. (039) 832 82.

GARAGE
A louer garage pour
petite voiture, —
S'adresser Jean
Schaeffer, Parc 11.

GARAGE
est cherché au cen-
tre de la ville. Tél.
(039) 292 02 aux heu-
res de bureau.

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 LTmpartial.

FEMME de ménage
est ' demandée. ' —
S'adresser à Mme
Matfdoli, Çrêtets 82.

JEUNE GARÇON
de 13 à 14 ans, sa-
chant aller . à vélo,
est cherché pour f aî
re les commissions
entre les heures
d'école. - S'adresser
Bracelets Union, '*
Jardinière 41.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces, bal-
con, WC intérieur,
est demandé. Offres
sous chiffre BO 8825
au bureau de LTm-
partial.

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

CHERCHE chambre
avec ou sans con-
fort , prix modeste.
Faire offres sous
chiffre RA 8813, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE à louer
pour 1 ou 2 person-
nes. Tél. (039) 3 49 20

A VENDRE une
poussette démonta-
ble Erika. Tél. (039)
3 21 76.

A VENDRE une bel-
le robe de mariée,
taille 38. Tél. (039)
3 2195.

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée, longue, gran-
deur 38. S'adresser
Bel-Air 8, 1er étage
à droite, après 19 h.

A VENDRE 1 vélo
de dame en parfait
état, 1 parc pour
enfant et 1 chaise
se fixant à la table.
Tél. (039) 3 49 69.

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

Tout nouveau
souple et si léger

(l'ensemble ne pèse que 67 grammes]
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Ce sont les premiers dessous en<Antron-Nylon>, renforcés de
tulle Lycra, soyeux, particulièrement doux et moelleux, faciles
k laver, vite secs, (repassage superflu).
Des dessous légers comme la plume en nouveau dessin Op-Art
(noir/blanc) Le soutien-gorge 10.90

La gaine-culotte (courte) 12.90
La gaine-culotte (longue) 19.90

. i '

Sam. 23 avril Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 24 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
(dans les régions fleuries)

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Colins
Escargots
Cuisses de
grenouilles
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Coupé
MERCEDES
impeccable , blanc,
intérieur cuir rouge,
roulé 60 000 km.
Fr. 15 000 —

STOTLAUTO SA..
(Perrot-Duval)

Bradas 23, GENÈVE
Tél. (022) 42 1010

le soir (022) 44 88 18

Occasion
A vendre appareil

JEMA
pour la retouche,
avec tous les acces-
soires.

Tél. (022) 361522.

A vendre

MG.
Midget
modèle 1963, 26 000
km., plaques et assu-
rances payées fin
juin.

Paiement comptant.
Fr. 3200.—.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8798

A louer à Villeret
pour le 15 mai bel

appartement
4 ou 5 pièces, au 1er
étage, tout confort ,
garage chauffé.
Pour renseignements
tél. (039) 41270.

A vendre

Triumph
TR4

modèle 1963, 37 000
(cm., avec Hard-top
et Overdrive, 4 roues
à rayons plus 4
pneus neufs.

TéL (039) 3 3178.

JEUNE
HOMME
spécialiste en instru-
ments cherche place
dans atelier de répa-
rations.

Faire offres sous
chiffre LG 8874, au
bureau de L'Impar-
tial.

Spécialités de

SAUCISSES
SÈCHES

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

SAUCISSES
AU CUMIN

la pièce Fr. — .70

ÉPICERIE
G. JENZER

Hêtres 2
Service à domicile
Tél. (039) 2 50 55

MERCEDES
220 S
1962, roulé 39 000 km.
très soignée.
Fr. 10 000.—.

ÉTOILAUTO SA.
(Perrot-Duval)

Acacias 23, GENÈVE
Tél. (022) 42 10 10

le soir (022) 44 88 18

A vendre
à prix intéressant :
1 lot de pieds d'acier
0de 1 à 10 mm.,
10 000 ressorte cali-
bre 22'" 354, ainsi
que divers pendules
et réveils.

Faire offres à R.
Clerc, rue Monique-
Salnt-Hélier 7,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
230 92.
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Antiquités
Commodes, tables, armoires, vitrines, chai-
ses, pendules, cuivres, étain, porcelaines,
tableaux, fusils, épées, sabres, sont payés
au plus haut prix par G. Etienne, anti-
quaire, Moulins 13, 2000 Neuchâtel.



Conseil gênerai des Geneveys-sur-Coffrane
la construction d'un beau collège acceptée

Ainsi que nous l'avons relaté hier
dans ces colonnes, le Conseil géné-
ral s'est occupé, lors de sa récente
séance, du projet de construction
d'un' nouveau collège. Ce projet a
été accepté à une forte majorité,
mais la discussion a été très ani-
mée et nombre d'objections ont été
soulevées.

Le débat a commencé par une « dé-
claration » de M. Guibert, socialiste.
D'emblée, il s'est dit partisan d'un
nouveau collège, mais pas de n'importe
quel collège et pas à n'importe quel
prix.

(Il s'avéra que le parti socialiste ne
veut surtout'» pas du collège proposé,
qui résulte pourtant d'une étude lon-
gue et minutieuse à laquelle il a par-
ticipé.) L'orateur veut un collège à la
mesure des finances de notre commu-
ne et non une construction de prestige.

M. Guibert a affirmé que d'autres
charges se présenteront, par exemple
l'épuration des eaux, dont il a parlé
comme d'un élément nouveau, il a cité
des exemples des charges par tête
d'habitant, parmi les plus onéreux
connus, comme pour effrayer les con-
seillers généraux.

«Une nouvelle ponction»
Puis, M. Guibert a formule diver-

ses critiques au sujet des locaux et
installations prévus. Il a fait planer
la menace d'un référendum.

Enfin le porte-parole socialiste s'est

posé en seul défenseur du contribua-
ble , «menacé d'tfne nouvelle ponction».

Les partis libéral et radical, con-
vaincus que les seuls motifs du pro-
jet se rapportent à des nécessités pé-
dagogiques, ont évité d'entrer dans de
vaines polémiques et de tomber dans
le piège de certain dialecticien.

La menace de référendum, dont l'a-
boutissement est impensable, a cepen-
dant obligé le parti radical à dénon-
cer solennellement et publiquement la
responsabilité de ceux qui ne seraient,
en définitive, que les détracteurs de la
réforme scolaire.

Penser aux enf ants
Pour le surplus, libéraux et radicaux

ont affirmé, par exemple, qu'un local
d'infirmerie a sa place dans un collège,
qu 'une salle des maîtres est aujour-
d'hui une nécessité et que la construc-
tion du nouveau collège ne peut plus
être différée.

Ils se sont efforcés d'en donner les
raisons. Ils ont tenté de démontrer
qu 'on voulait construire un collège et
non pas un édifice pour le prestige.
Ils ont essayé de penser d'abord aux
enfants.

Respecter les délais
Selon M. Hauser, radical, des écono-

mies peuvent et doivent être réalisées,
sans qu'il soit nécessaire, pour autant,
de chambarder le projet.

Le porte-parole radical a encore
fait remarquer combien il est facile
de critiquer un projet et il a deman-

dé à M. Guibert quelle solution 11 a
prévu pour le cas où le collège ne se-
rait pas terminé en temps opportun.
' De la réponse embarrassée de M.
Guibert, on peut déduire que le parti
socialiste n'a rien prévu.

On regrettera que quelques conseil-
lers généraux fassent systématique-
ment de l'opposition même quand ils
manquent totalement d'information
sur des questions au sujet desquelles
ils ont mandat de se prononcer.

Preuve de son manque d'informa-
tion, M. Guibert demande quelles se-
raient réellement les conséquences
d'un retard ?

M. Hauser en cite une, ce serait
l'obligation d'envoyer nos enfants,
pour les 3e et 4e préprofessionnelles,
à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds
ou à Fontainemelon, la question de
savoir s'ils pourraient être reçus de-
meurant ouverte.

Quinze contre deux
Après de nombreux échanges de vue,

le projet de collège a finalement été
adopté par 15 voix contre deux. La
demande de crédi t de 1.500.000 fr. dont

La maquette du plan d'ensemble du futur quartier. On remarque le
collège tout à gauche.

à déduire la subvention cantonale de
1.000.000 de fr., et la demande d'ou-
verture d'un crédit de construction de
2.500.000 fr. auprès de la B. C. N.
ont été acceptées par 14 voix contre
deux.

Après ces deux votes, qui ont eu
lieu sans que le président ouvre préa-
lablement la discussion, M. Hauser, ra-
dical, est intervenu.

II aurait désire, que le crédit de-
mandé fût réduit d'un certain mon-
tant, afin que se concrétisât la volon-
té de réaliser des économies.

Placé devant le fait accompli, il a
demandé que la future commission de
construction se considère moralement
engagée à rechercher les économies,
afin de respecter la volonté unani-
me qui découle clairement du débat.
Cette demande a été admise par le
Conseil général.

SI pour la première fois dans les
annales des Geneveys-sur-Coffrane il
est voté xtn crédit d'une telle impor-
tance, on soulignera que libéraux et
radicaux sont tombés d'accord à l'una-
nimité. Ils ont su taire les divergences
pour _ prendre une décision d'une por-
tée éminemment sociale.

Quant aux socialistes, ils ne sont pas
restés unanimes dans l'opposition. Le
bon sens semble l'avoir emporté, chez
certains du moins.

a

La commission
de construction

La Commission de construction, forte
de dix membres sera composée de :
MM: Bernasconi Félix, Brauen André,
Duvoisin André, Gutknecht Pierre-An-
dré (radicaux) ; Dubied Willy, Guyot
René (libéraux) ; Bandelier René, Gui-
bert André (socialistes) ; Calame Mar-
cgl, président de la Commission sco-
laire, plus un membre du corps en-
seignant, à désigner.

î_ (cg) ,. . . ... . .
HISTOIRE. D'EAU V — Lors de fortes

pluies"," il :' arrive "soiiv'en't , particulière-
ment sur le versant sud de la route dé
la Vue-des-Alpes, qu'on se surprenne
à naviguer — alors que les voitures ne
sont pas, à quelques exceptions près,
faites pour ça — sur de larges nappes
d'eau qui atteignent près d'un centi-
mètre d'épaisseur.

Le danger d'une telle situation est
évident : l'aquaplanning, d'abord ; en-
suite, lors de dépassements, le conduc-
teur qui se trouve derrière un con-
frère n 'y , voit goutte.

Un infanticide, le drame d'une vie

[ NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

Trois affaires ont été jugées hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, dont l'une à huis-clos, si la-
mentable, qu 'on nous permettra d'ob-
server, pour en parler, une discrétion
égale à la compréhension dont a fait
preuve le tribunal pour la juger.

Elle amenait devant le juge et les
jurés une jeune Suisse allemande de
20 ans prévenue d'infanticide. Violée
par son père alors qu 'elle avait 11 ans,
et abandonnée moralement par sa mè-
re, la jeune fille, qui avait fait par la .
suite la connaissance d'un garçon, a
égorgé l'enfant dont elle venait d'ac-
coucher clandestinement.

Elle a été condamnée à 4 mois de
prison, dont à déduire sept jours de
détention préventive. -subie,, aveo sursis
et au paiement dei65ti . fr. de frais.
• Le même tribunal s'est occupé, du cas

d'un représentant en meubles, Louis M.,
33 ans, accusé d'avoir créé de faux con-
trats de vente à prépaiements fictifs
pour toucher des commissions des mai-
sons qui l'employaient. Il a été con-
damné à 1 an de prison avec sursis
et au paiement des frais.

Enfin , un sommelier fribourgeois,
Georges D., déjà 13 fois condamné,
s'est vu infliger pour vols 1 an de ré-
clusion commué — en raison de ses
antécédents — en internement admi-
nistratif d'une durée indéterminée, (g)

Il tombe du tram
Hier, à 7 h. 50, un jeune homme de

11 ans, Félix Suter , est tombé du tram
sur la place Purry. Souffrant d'une
blessure au menton, il a été hospitalisé.

LE DISTRICT DU LOCLE
Quarante ans de services

La direction et le personnel de la
fabrique de machines Aciéra vien-
nent de f êter  M. Maurice Boucard ,
chef du bureau des méthodes , pour
quarante ans d'activité dans l'entre-
prise. M. Boucard a été félicité et re-
mercié, et a été l'objet de plusieurs
attentions, (ra)

une collision
Hier soir à 19 heures, deux voitures

sont entrées en collision à la rue du
Verger , l'une d'elles ayant été gênée
par un camion arrivant de La Chaux-
de-Fonds et qui s'était placé en posi-
tion de présélection un peu exagérée.
On ne signale heureusement pas de
blessés, mais en revanche des dégâts
matériels importants, (ra )

LES BRENETS
QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENrr.

FANTS. — Quand ce temps était le
nôtre, il nous paraissait semblable à ce
qu 'il doit être pour les enfants d'au-
jourd'hui : temps où les soucis sont à
la taille en dessous.

L'autre soir , il était donné pour la
première fois aux- Brenassiers de voir
le film de Brandt. Les coopérateurs
étant conviés à l'assemblée annuelle, ils
entendirent d'abord un intéressant rap-
port de M. Zysset. Ce furent ensuite
deux films très bien tournés : l'Un sur
le Dahomé (pêche) , l'autre tourné pour
le compte de la Société pédagogique
neuchâteloise aux Taillères et dans la
région des Tourbières par le cinéaste
neuchâtelois Henri Brandt dont l'éloge
n'est plus à faire .

Le très nombreux public attiré par.
ce film a ainsi passé une très agréable
soirée.

Les élèves, eux , ont repris le travail
après la pause pascale. Nombreux sont
ceux que la rougeole ou une autr e af-
fection retiennent à la maison. Sou-
haitons que cette épidémie cesse bien -
tôt (pf)

UN VIEUX BRENASSIER DISPA-
RAIT. — M. Louis Guinand de la
Crète n'est plus. C'était une figure ty-
pique, bien connue des automobilistes
qui parquaien t leur véhicule dans le
virage de la Crète. Le défunt connais-
sait mieux que quiconque les remèdes
simples. U se vantait de n'avoir jamais
eu besoin d'un médecin.

Il devait êtr e emporté en quelques
Jours à la suite d'une attaque.

Avec lui disparaîtr a certainemen t la
construction qui l'abritait , (pf)

On en parle
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^z Eh ! bien, ce f a m eux soleil prin- 4
4 tanier, tant attendu de tous, se 4
4 fai t  décidément désirer par trop %
4 longtemps. En fa i t  de printemps, $
4 il fa i t  encore « frisquet », il pleut f ,
? à tout moment et il a même nei- %y, gé samedi dernier. Bien sûr, les i
$ carrons sont là et on sait bien 4
6 que leur visite chez nous ne béné- 4
û ficie jamais d' un temps très 4
4 agréable. Mais tout de même, mie 4
4 petite exception ferait rudement f ,
4 plaisir. En f in , il f au t  prendre ce $
$ qui vient. Sur la Place du Tech- 4
f ,  nicum, les af faires  d' ailleurs vont 4
6 bon train, malgré la météorologie 4
i déf avorable. La jeunesse s 'en don- 4
4 ne à coeur joie et certains adultes 4
4 ne restent pas en arrière. Ah ! ces $
4 grands enfants de trente à cin- t,
$ quante ans, fau t  voir quel plai- $
fy sir ils prennent à s'amuser comme t,
t, les gosses ! C'est ça l'optimisme 4
i et ça vaut la peine de faire le 4
4 déplacement pour en juger de vi- 4
4 su. Adieu la fat igue et les soucis 4
4 et vive la vie ! Comme ils ont fy
4 raison et comme ils ont l'air heu- fy
% reux au volant de leur petite i>
4. voiture, sans être obligés de son- 4
4 ger sans cesse à la priorité, au 4
4 stop, au soixante à l'heure et au $
4 0,8 pour mille ! Et une cognée t,
4 par là, et un boum par ici, tout %
fy est permis, et c'est tout de même 4
% une belle revanche , bien que la 4
Û vitesse n'y soit pas. 4
i t4 Vautre soir, une dame qui cher- 4
$ chait son mari partout l'a retrou- 4
4 vé précisément sur une auto. Il  $
4 avait tout oublié , même sa femme , %4 il riait aux éclats, le chapeau en 6
4 bataille , l 'oeil malicieux. Elle lui 4
( faisait  de grands signes , il faisait 4
% semblant de ne rien voir. Et les 4
% tours succédaient aux tours ! Une 4
t fo is , en f in , la voiture s 'est arrêtée %
4 tout près de Madame , qui a pu %
4 appeler son. homme et lui dire %4 que ça su f f i sa i t  comme ça ! Cal- 4
4 mement , il a mis sa main dans 4
i sa voche et lait voir au 'il lui res- 4
y tait encore cinq jetons. La pa- 4
i tience est la mère des vertus. 4
4 C' est égal , disait la dame, il n'est %
4 pas raisonnable, à son âge ! Pré- %
4 cisément , c 'est qu'il n'y a pas $4 d'âge pour s 'évader un brin de la 4
$ ritournelle quotidienne. Vous au- 4
% riez dû faire  comme lui , Mada- 4
6 me, et vous en payer , vous aussi , 4
i une bonne tranche ! %
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ROBERT FOUET A L'HONNEUR A NAPLES
Notre collaborateur Robert Porret , au

cours d'un voyage en Italie , a donné
deux conférences à Naples , sous les aus-
pices du Consulat et de la Colonie suis-
se de cette vile.

La première de ces conférences était
destinée aux élèves des classes supérieu-
res de l'Ecole suisse de Naples, auxquels
furent présentés des travaux typiques de
chez nous et for t  d i f férents  de ceux pra-
tiqués dans la région napolitaine : agri-
culture en haute montagne , çp urge» de
la montagne dominant la voie ferrée  des
CFF au Val-de-Travers , déblaiement, de
la neige sur les routes jurassiennes , tra-
vaux de la vigne et de l'horlogerie. Les
enfants  marquèrent un tel intérêt à
cette présentation de dias commentés
que plusieurs d' entre eux revinrent à la
séance du soir.

Celle-ci. était destinée à un auditoire
formée de Suisses et d'Italiens. Après
une brève introduction, le conférencier
présenta les d i f f é ren t s  aspects de notre
canton, partant du Bassin du Doubs
pour arriver au lac après plusieurs haltes
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, sur
nos crêtes jurassiennes , au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers. Là également , des
vues de nos cités montagnardes, d'horlo-
gers au travail , de pistes de skis longeant
nos crêtes, éveillèrent un vif intérêt pour
un canton peu connu par la plupart des
personnes présentes.

Le consul et Mme Mayor honorèrent

de leur présence cette manifestation
for t  réussie, qui se prolongea par une
charmante réception due à l 'amabilité
du comité de la Colonie suisse.

16, 17 et 18 mai: session ordinaire
de printemps du Parlement cantonal

Le Grand Conseil est convoqué
pour la session ordinaire de prin-
temps qui s'ouvrira le lundi 16 mai
à 14 h. 30.

L'ordre du jour est le suivant :
Nomination du bureau du Grand

Conseil.
Nomination de la commission fi-

nancière 1967.
Rapports du Conseil d'Etat et de

la commission financière à l'appui
des comptes et de la gestion de
l'exercice 1965.

Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat sur
la quadruple votation cantonale des
19 et 20 mars concernant les amé-
liorations foncières, la protection
des sites naturels du canton, le cré-
dit de 1.250.000 francs pour l'achat
et l'aménagement d'un bâtiment
destiné à l'Ecole normale, à Neu-
châtel et le crédit de; 47 millions
de francs pour la cinquième étape
de restauration et de correction
des routes cantonales ;

Un projet de décret concernant
le registre du commerce.

Un projet de décret portant oc-
troi d'un crédit pour la construc-
tion, l'équipement et l'aménagement
de bâtiments universitaires.

Un projet de décret concernant
la participation financière de l'E-
tat à une action d'entraide pour la
construction d'un petit hôpital
dans l'île de Patmos (Grèce).
Rapports de commissions sur :
le projet de loi d'introduction de

la loi fédérale sur les constructions
de protection civile et le projet de
loi sur le cinéma.

Propositions (motions, projets de
décret).

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

IVRESSE AU VOLANT. — Le tribu-
nal de Boudry a infl igé-une amende
de 500 fr. à un automabiliste de Neu-
châtel , M. L. V., accusé d'ivresse au
volant, (g)

BOUDRY

Mardi soir, à 22 h. 30„ un automo-
biliste lausannois sans permis est entré
en collision avec une voiture en sta-
tionnement, à l'avenue du Collège. Dé-
gâts matériels.

Accrochage

3AINT BLAISE

Un accident mortel s'est produit
près de la gare de Saint-Biaise où
une équipe d'ouvriers est occupée
à la réfection de la voie entre cette
dernière localité et Neuchâtel. Un
des ouvriers, M. Antonio Trani, 39
ans, employé d'une entreprise lau-
sannoise mais habitant à Saint-
Biaise, marchait le long de la voie
en portant une bouteille de gaz.
Soudain M. Trani trébucha au mo-
ment où survenait le train omnibus
Bienne-Neuchâtel et il fut ennuqué
par un marche-pied d'un des wa-
gons. La mort fu t  instantanée et
l'ambulance transporta le corps du
malheureux ouvrier à l'hôpital des
Cadolles. Le juge d'instruction , M.
Bolle, a ouvert une enquête.

Un ouvrier tué
par un train

RÉPARTITION DES CLASSES. —
Dix-huit enfants, 10 garçons et 8
filles ont commencé l'école ; ils ont
été confiés aux bons soins de Mlle
Huguenin.

Concernant les autres degrés , la ré-
partition s'est faite de la manière sui-
vante : 2e année, Mme Chabloz ; 3e
et 4e années (cette dernière en partie) ,
Mlle Blandenier ; 4e en partie et 5e,
M. Steudler ; Ire moderne préprofes-
sionnelle et 2e préprofessionnelle, M.
Benoit ; 8e et 9e années, M. Heiniger.

A l'école secondaire, les maîtres res-
ponsables sont toujours M. et Mme
Hofstetter et M. Monarcl . L'enseigne-
ment ménager continue d'être donné
par Mlle Ôeuvray. (sd)

VOYAGE EN GRÈCE. — Dans le
cadre de l'activité de l'Union chrétien-
ne féminine, Mile Photini Droz , unio-
niste aux Eplatures , a présenté cette
semaine à la Maison de Paroisse une
causerie fort intéressante sur la Grèce,
et illustrée par un film et des diapo-
sitives.

Ce pays si attachant par son his-
toire et l'hospitalité de ses habitants,
la conférencière le connaît bien pour y
avoir vécu et pour y compter encore
aujourd'hui plusieurs membres de sa
famille.

Parmi les nombreuses et justes ob-
servations faites clans son pays natal ,
Mlle Droz a relevé le bouleversement
que provoque parmi la jeunesse le com-
portement déluré de nombreux touris-
tes sans gêne et sans pudeur , fort
peu soucieux de respecter les us et
coutumes les mieux établies et les
plus valables du pays.

Cette remarque si ju dicieuse ne vaut-
elle pas aussi pour tant de vacanciers
qui visitent d'autres pays ? (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

PRÉVENUS LIBÉRÉS
Sous la présidence de M.. G. Beu-

ret, assisté de M M .  Marinier , substitut-
gre f f i e r , le tribunal de police a siégé
hier, au début de l'après-midi , à l'Hô-
tel-de-Ville , à Cernier, où il a donné
connaissance du jugement , seul objet
à l'ordre du jour , qu 'il a rendu con-
cernant les responsables des domma-
ges causés aux installations électriques,
propriété de l'Electricité Neuchâteloise
S. A. et entrave au service d'intérêt
général , lors de la construction de l'o-
léoduc traversant le Val-de-Ruz, en
octobre et novembre dernier, à La
Corbatière.

Les cinq prévenus : P.-J., M., L. C,
G. R. et P. Del P., mis au bénéfice
du doute , ont été libérés des faits  de
la poursuite dirigée contre eux , les
frais  étant mis à la charge de l'Etat.

m

Val-de-Ruz
- 
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Portez voa

fausses dents
avec pins de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi «l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

© AVIS
L'ATJTOMOBIKE OLDB DE SXJISSE
Section des Montagnes neuchâteloises

organise
le samedi 30 avril, dès 13 heures

un km. en côte
destiné à tous les Intéressés du sport automobile

Renseignements et Inscriptions au secrétariat, 84, av.
Léopold-Robert, tél. (039) 2 69 61, jusqu 'au jeudi 28
avril 1966.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

CH. HUGUENIN
Ouvert du 17 avril au 1er mai, chaque jour de 14 à 17 h., '
excepté le lundi, dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée libre.

U

BALE " S
Foire Suisse d'Echantillon» I

Sam. 23 avril Dép. 7 h. Fr. 14— J
Dim. 24 avril Dép. 7 h. Fr. 14.— j
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H 

Ménagez vos yeux!
. I

Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
ges 163, â Neuchâtel, tél. (038) 579 09
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Elections au Grand conseil bernois
Nouvelles listes dans le district de Courtelary

Outre les trois listes présentées ces
dernières années pour les élections au
Grand Conseil, la Préfecture du dis-
trict de Courtelary a encore reçu deux
listes : celle du parti libéral-radical in-
dépendant qui résulte d'une scission du
parti libéral-radical et celle du parti
chrétien-social. Voici donc toutes les
listes déposées en vue du renouvelle-
ment du Grand Conseil, les 7 et 8 mal
prochains. Les candidats suivants sont
sur les rangs :

PARTI SOCIALISTE : Enoo Dela-
plaoe, maître secondaire, Saint-Imier
(député sortant) ; Marc Haegeli, insti-
tuteur, Tramelan (député sortant) i;
Kobelrt Kobel, visiteur, Cortébert ;
Henri Krebs, lapideur, Renan ; Jean
Maurer, employé, Tramelan ; Serge Mé-
dici , entrepreneur, Plagne.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL : Jean-
Louis Favre, avocat, Saint-Imier (dé-
puté sortant) ; Pierre Helfer, Indus-
triel, Sonceboz ; Roland Staehll, Ins-
tituteur, Tramelan ; Francis Challan-
cin , comptable, Courtelary ; Alcide
Kneuss, instituteur, Sonvilier ,; Heinz
Sartori, entrepreneur, Péry-Reuchenet-
te.

PARTI DES PAYSANS, ARTISANS
ET BOURGEOIS : Charles Niklès, agri-
culteur, Saint-Imier (député sortant) ;
César Voisin, garde-forestier, Corgé-
mont (député sortant) ; Robert Gei-

ser, agriculteur, La Ferrière ; Edmond
Benoît, agriculteur, Romani ; Henri
Abplanalp, agriculteur, Cormoret ; Otto
Biihler, boucher, Tramelan.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL INDE-
PENDANT : Paul Dubois, industriel,
Corgémont ; Maurice Léchot, mécani-
cien, Orvin ; André Stauffer, repré-
sentant, La Ferrière.

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL : Ar-
nold Haenggeli, mandataire commer-
cial, Saint-Imier i; Bernard Borruat,
chef de fabrication, Renan ; Robert
Gindrat, employé CFF, Courtelary i
Alexandre Desilvestri, Inspecteur d'as-
surances, Corgémont ; Pierre Grimm,
ingénieur physicien, Saint-Imier ; Mar-
cel Michelotti, Industriel, Péry.

Ainsi, pour l'ensemble du district, l'on
compte 27 candidats pour 6 sièges. La
répartition actuelle est la suivante : 2
socialistes, 2 libéraux-radicaux et) 2
PAB. (ot)

MALLERAY
DÉMISSION. — A la suite de la dé-

mission honorable de M. Marc Affol-
ter de sa charge de président de la
commission d'école primaire, cette der-
nière a vu sa composition modifiée. M.
Louis Vermot, premier des viennent en-
suite, remplace le président démission-
naire comme membre de ladite com-
mission qui verra M. Willy Renggli à
la présidence, Frédéric TJhlmann, vice-
président, Pierre Viret, secrétaire des
verbaux, Paul Jobin, secrétaire corres-
pondant, (cg)

NOUVEAU SECRÉTAIRE. — A la
suite de la démission du titulaire, M.
Jean-René Blanchard a été nommé, par
les urnes, nouveau secrétaire des assem-
blées, (cg)

ET A LA POLICE LOCALE ? — Le
garde-police, qui occupe également les
fonctions de concierge de l'école pri-
maire, M. Blanchard, a donné sa dé-
mission après 35 ans au service de la
commune. Cet employé très compétent
sera vivement regretté, (cg)

Muriaux: parante ans d'enseignement
Une sympathique et modeste manifes-

tation de reconnaissance a été mise sur
pied par les autorités scolaires de Mu-
riaux, en l'honneur de Mme Hélène Don-
zé-Taïllard qui fêtait ses quarante ans
d'enseignement. Après les souhaits de
bienvenue de M. Jean Boillat qui présida
la cérémonie, M. Georges Aubry, prési-
dent de la commission d'école, retraça la
carrière de la jubilaire. Diplômée le 31
mars 1926, Mme Donzé, après un rem-
placement à Saignelégier, enseigna du-
rant dix ans aux Cerlatez. C'est le 1er
mai 1936 qu'elle fu t  nommée à la tête
de la classe inférieure de Muriaux pour
succéder à sa mère, Mme Julia Taillard.

Dès 1959, à la suite de la suppression
de la classe des grands, les enfants de
tous les degrés furent confiés à Mme
Donzé.

M. Georges Joset, inspecteur scolaire
exprima la gratitude de la direction de
l'Instruction publique et remit le tradi-
tionnel diplôme à Mme Donzé.

M. André Aubry, maire, apporta les
remerciements de la commune et M.
Laurent Willemin, instituteur aux Bois,
président de la section franc-monta-
gnarde de la SIB , transmit les félicita-
tions et les voeux des collègues. Voeux,
allocutions, divertissement et repas mi-
rent un terme à la manifestation, (y)

LA FERRIÈRE

Le concert de la Fanfare a attiré la
foule des grands jours. Le programme
en valait d'ailleurs la peine. Tout d'a-
bord, la belle cohorte des Cadets, di-
rigée par M. André Stauffer, présenta
trois morceaux entraînants qui valu-
rent aux jeunes musiciens des applau-
dissements nourris. La Fj anfare ensuite,
en pleine forme, se produisit sous la
direction de M. Paul Thoml, de La
Chaux-de-Fonds. Marches, fantaisies,
« Blues » se succédèrent pour la gran-
de joie de l'auditoire. Enfin, un grou-
pe d'acteurs et actrices l présenta une
comédie gaie qu'un anonyme auteur —
qu'il convient de féliciter aussi —
avait mise sur pied sous le titre « Les
prisonniers du boulot ». Excellente soi-
rée que termina l'ensemble Glôggu, de
Bienne, en faisant tourner les couples
jusque tard dans la nuit, (lt)

PREMIER COUP DE PIOCHE. —
Les travaux de construction du nou-
veau collège de la Combé du Pelu
viennent de commencer. Une pelle mé-
canique est au travail sur le chantier
proche de l'ancien collège. Sous la
direction de M. Heimann, architecte
à Reconvilier, les travaux vont se
poursuivre durant un an environ, (lt)

DÉCÈS DE L'ANCIEN FACTEUR. —
A La Chaux-de-Fonds Où la maladie
l'avait contraint à se rendre chez ses
enfants vient de s'éteindre M. An-
dré Guyot, ancien acteur de La Fer"-
rière. Venu à La Ferrière en 1923, il
parcourut tous les jours les quelque
35 km. de son rayon postal jusqu'en
1955, lorsqu'il prit sa retraite. Handi-
capé par des rhumatismes « gagnés »
dans son travail, M. Guyot vécut dans
le village auquel il s'était attaché et
parmi la population qui lui garde un
souvenir reconnaissant pour les si nom-
breux services rendus avec un sourire
qui était devenu légendaire, (lt)

Salle comble
p our la Fanf are

Déclaration politique du RJ
Le « Rassemblement jurassien» a pu-

blié la « déclaration de politique géné-
rale » qui a été adoptée lors de l'as-
semblée des délégués.

La déclaration rappelle d'abord que
le but statutaire du R. J. est « d'af-
franchir le peuple du Jura de la tu-
telle bernoise ». Elle ajoute : « Un tel
objectif peut être atteint par la créa-
tion d'un 23e canton au sein de la
Confédération suisse, ou par d'autres
solutions. »

Au sujet des propositions de la dé-
putation jurassienne la déclaration re-
lève que « les organes du R. J. n'ont
jamais été appelés à donner leur avis
sur ces propositions » et que « ces re-
vendications n'épuisent pas celles qui
ont été formulées par les partis, et
qu'elles ne remplissent pas les condi-
tions fondamentales de l'autonomie ».

Le règlement de la question juras -
sienne, dit alors la déclaration, «n'ap-
paraît possible que par la médiation

de la Confédération ». Le R. J. est tou-
jours prêt à négocier, mais il continue-
ra à lutter énergiquement, par les voies
légales ».

La déclaration note aussi que le R. J.
«ne reconnaîtra jamais le résultat d'une
consultation populaire organisée selon
des critères qu'il n'aurait pas approu-
vés ».

La déclaration proteste encore con-
tre la hausse des impôts, invite les
partis et les associations « à s'ouvrir
davantage à la jeune génération », et
souligne que le R. J. « entend déve-
lopper, par l'information et les con-
tacts, l'audience et la sympathie dont
il jouit sur le plan International et
notamment dans les pays de langue
française ».

D'autre part une résolution adoptée
à cette même assemblée des délégués
demande au Département militaire et
aux Chambres de renoncer définitive-
ment au projet de centre du cheval
dans lea Franches-Montagnes, (ats)

Déraillement
Hier, à 5 h. 5', un déraillement s'est

produit sur un chantier de la vole,
entre Daucher et Bienne. Pour une
cause encore Indéterminée, l'avant-der-
nier wagon d'un train de marchandises
qui traversait la zone des travaux à vi-
tesse réduite, a déraillé, obstruant la
voie unique. Le trafic a été Interrom-
pu jusqu'à 6 h. 44'. Le train direct
quittant Lausanne à 5 h. 12' à destina-
tion de Bienne a été détourné par Chiè-
tres et Lyss. Les passagers des trains
omnibus ont été transportés par cars
entre Bienne ot La Neuveville. (ats)

LES DEBRIS D'UN < PIPER > DISPARU EN
NOVEMBRE REPÉRÉS DANS LE TOGGENBURG

Un pilote de planeur a repéré,
hier, dans les montagnes du Tog-
genburg, entre Amden et Stein, les
débris d'un avion de tourisme du
type «Piper», porté disparu depuis
le 25 novmebro dernier. La machi-
ne, aux commandes de laquelle se
trouvait un jeune employé de Swiss-
air, de nationalité allemande, avait
décollé de l'aéroport de Kloten.

Un porte-parole de l'Office fédé-
ral de l'air a déclaré que des ex-
perts du bureau d'enquête sur les
accidents d'aéronefs se rendront
jeudi très probablement par héli-
coptère sur les lieux de l'accident.

L'emplacement du point de chute
est qualifié de difficilement acces-
sible.

Le 26 novembre dernier, six héli-
coptères militaires, deux avions et
une colonne de secours s'étaient
mis à la recherche de l'avion de
tourisme Immatriculé «HAB-OLO»,
qui avait été signalé la veille, à
l'heure de sa disparition , au-dessus
du massif des Churfisten. Cepen-
dant, aucune trace de l'avion ne fut
repérée, et durant la nuit, il avait
fortement neigé. Finalement, les re-
cherches furent suspendues, (upi)

Avalanche du
Lukmanier

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, commu-
nique :

Dans les récits de la tragique ca-
tastrophe qui s'est abattue sur le
Lukmanier, on a déclaré notam-
ment que, de l'avis des offices
compétents, il n'y avait aucun dan-
ger d'avalanche dimanche pour le
col du Lukmanier. Ce qui aurait été
confirmé par le bulletin du servi-
ce des avalanches du Weissfluh-
joch.

Le passage correspondant du
bulletin du 15 avril était ainsi ré-
digé : « Au-dessous de 2200 mètres,
la disparition de la couche neigeu-
se fait de grands progrès. Il faut
compter sur des avalanches de
printemps, pour le moment, sur les
pentes généralement exposées vers
le sud et l'ouest jusqu'à 2600 m.
environ et sur les pentes exposées
autrement jusque vers 2200 m.,
surtout à partir de midi jusqu'aux
heures du soir. »_

L'avalanche du Lukmanier est
une typique avalanche de prin-
temps qui s'est décrochée sur une
pente exposée à l'ouest, à 2250 m.
environ et cela vers 17 h. 30. (ats)

Des octogénaires aux Breuleux
Les Breuleux comptent deux octogé-

naires de plus : Mme Cécile Guenat, veu-
ve d'Ali, fabricant d'horlogerie, a fêté
ses 80 ans le 22 février. Active et dyna-
mique, elle a vaillamment secondé son
mari dans l'exercice de sa profession. M.
Emile Epenoy lui est octogénaire depuis
le 24 mars. Excellent horloger, il a tra-
vaillé à l'établi jusqu 'à l'année dernière.
Avec son épouse, il passe une tranquille
vieillesse.

Enfin, le 11 avril, Mme Louise Boillat
a atteint le bel âge de 85 ans. Depuis de
nombreuses années, ele vit chez son ne-
veu et sa nièce, M. et Mme Abel Roy-
Hamel, entourée de l'affection de ses
petits-neveux et petites-nièces.

Ces trois vaillants octogénaires ont
reçu le cadeau d'anniversaire de la Fon-
dation pour ' la Vieillesse qui leur a été
remis par M. et Mme Germain Poupon.

(y)

OUVERTURE DU COLLEGE DES BOIS
La population du village a été conviée

à visiter le collège dont la transforma-
tion est en voie d'achèvement. En e f fe t ,
si les classes et les couloirs sont com-
plètement terminés, il reste à mettre la
dernière main à l'école ménagère ainsi
qu'au logement du concierge. Néanmoins,
chacun des nombreux visiteurs a pu
apprécier le magnifique travail accom-
pli dans un bâtiment vieillot qui se pré-
sente actuellement comme neuf. Les cor-
ridors sont spacsieux, clairs et aérés. Les
classes, auxquelles un beau par quet con-
fère un cachet d'intimité et de chaleur,
reçoivent la lumière à profusion par de
larges baies vitrées. L'étriquement du
vieux collège a complètement disparu.
On peu féliciter l'architecte, la commis-
sion de transformation et les artisans
auteurs d'une telle réalisation.

Rentrée des classes
L'année scolaire 1966-67 a débuté, après

une semaine de prolongation des vacan-

ces de Pâques. Quelque 150 élèves ont
pris possession, non sans joie et fierté,
des locaux mis à leur disposition après
une année de travaux de transformation.
27 nouveaux petits écoliers sont entrés
dans la classe de Mlle Chappatte qui re-
prend l'enseignement aux Bois après six
ans passés à la tête de la classe inférieu-
re de Saignelégier. (Iw)

SUCCÈS — M, Dominique Boichat,
du Peu-Claude, vient de passer bril-
lamment les épreuves pour l'obtention
du brevet d'employé de commerce. (lw)

DEUX DÉCÈS. — Aujourd'hui, les
derniers hommages seront rendus à
deux habitants de la localité.

Mme Casagrande, décédée à l'âge de
54 ans, fut une mère et grand-mère
très dévouée et jouissait de l'estime de
chacun.

M. Portmann qui avait été restau-
rateur et membre du comité de dis-
trict avait exercé son métier pendant
sept années. C'est un visage très sym-
pathique, au caractère attachant, qui
disparaît à l'âge de 65 ans. (bt)

35 ANS DE SECRÉTARIAT. — Au
cours de 'assemblée bourgeoise, le pro-
cès-verbal et les comptes de l'exercice
1965 ont été acceptés ave remercie-
ments au fidèle secrétaire-caissier, M.
Gautier , qui fonctionne depuis 35 ans.

Des réparations au Chalmé et à la
Cuisinière, ainsi que l'adhésion au
Syndicat d'alimentation en eau des fer-
mes du Chasserai ont été approuvées à
l'unanimité, (bt) ,

CORTÉBERT

FIN TRAGIQUE. — Disparu depuis
mardi matin, M. Willy Sunier, insti-
tuteur, a été retrouvé, hier, noyé, dans
le canal de la Suze à Boujean. Cette
Îiouvelle a bouleversé la population de
a région où M. Sunier était très con-

nu. Né à Corgémont en 1907, M. Su-
nier avait été nommé Instituteur à
Sonceboz en 1932. Il prit une part ac-
tive à la vie de la localité ; il occupa
pendant de nombreuses années le pos-
te de vérificateur des comptes puis ce-
lui de président des assemblées muni-
cipales ; il s'occupa également des so-
ciétés de chant, en particulier du
Choeur Mixte d'Eglise qu'il dirigeait
depuis plus de 25 ans. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Jugement après
une faillite

Siégeant sous la présidence de M.
O. Dreier, le Tribunal de district a
tenu audience hier matin. Il a examiné
une affaire de banqueroute qui fit grand
bruit à l'époque, elle laissait en effet
un découvert de quelque 2 millions de
francs.

La masse en faillite accuse l'ancien
Industriel de la place, administrateur
de la firme horlogère ruinée, de viola-
tion de l'obligation de tenir comptabi-
lité commise depuis 1955 jusqu'à no-
vembre 1961, et de banqueroute simple,
Infraction commise par le fait que per-
sonnellement et en tant qu'administra-
teur de l'entreprise en question, il a
provoqué sa propre insolvabilité et celle
de sa firme, en agissant avec une légè-
reté coupable, une grave négligence ou
en faisant certaines opérations spécu-
latives hasardées.

Dix points précis sont retenus contre

l'inculpé. Celui-ci a motivé sa conduite
pour chaque cas.

En fin de matinée, sur la demande du
défenseur de l'accusé, Me H. Kunz, de
Bienne, les débats ont été Interrompus
afin de permettre un complément d'In-
formation, (ac)

'• BIENNE » BIENNE »

TUNNEL FERROVIAIRE VALAIS - URI ?
Depuis longtemps on déplore,

tant du côté valaisan qu'uranais,
l'impossibilité qu'il y a de relier
les deux cantons pourtant voisins
durant toute l'année autrement que
par un détour nécessitant plusieurs
heures de voyage, alors qu'en été,
lorsque la ligne du Furka-Oberalp
est en service, cette liaison est as-
surée en un peu plus d'une heu-
re.

Aussi, c'est avec beaucoup d'in-
térêt que diverses personnalités va-
laisannes ont pris connaissance,
hier matin, de l'avant-projet de
construction d'un tunnel ferroviai-
re, partant d'Oberwald pour abou-
tir à Realp.

Ce projet est dû à un ingénieur
neuchâtelois mais habitant Baden,
M. Robert.

Il prévoit la construction du tun-
nel au départ d'Oberwald, a l'alti-
tude de 1366 m. avec arrivée à
Realp à 1537 m. Long de 13,3 km.,
ce tunnel aurait une pente qui ne
nécessiterait pas la pose d'une cré-
maillère.

Le coût total de la construction
et des aménagements des accès as-
cenderait à quelque 65 millions de
francs.

Si ce tunnel était construit, le
Furka-Oberalp pourrait fonctionner
toute l'année, ce qui n'est pas le
cas actuellement, puisque le trafic
est suspendu entre le Valais et Uri
de novembre à fin mal. D'autre
part, il n'y aurait plus aucun ris-
que d'avalanche. Sur le plan mili-
taire, ce projet serait également
très intéressant. Enfin, et c'est là
une question très importante spé-
cialement pour les habitants de la
vallée de Conches, ce tunnel leur
permettrait d'économiser 3 h. 15
minutes pour se rendre de Hunster
à Lucerne, 3 h. pour se rendre du
même endroit à Zurich et 1 h. 30
pour gagner Bâle. (Valpresse)

Hier matin, M. Louis Donnet, de
Muatz, se rendait à son travail, à
vélomoteur. Arrivé à la rue du Tan-
kin, à Monthey, il entra violem-
ment en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse.

Grièvement blessé, M. Donnet est
décédé à l'hôpital, (vp)

Un père de famille tué
à Monthey

M. René Morand, 41 ans, de Co-
lombey, a fait, hier vers 15 h. 30,
une chute mortelle d'une quinzaine
de mètres. II est tombé d'un écha-
faudage aux usines de la Ciba à
Monthey. (ats)

Collision mortelle

Hier, à dix heures trente, près
du village de Forel, dans le Lavaux,
un train routier valaisan a heurté
une camionnette vaudoise conduite
par M. Werner Anliker, mécanicien
à Vevey, qui roulait en sens inverse.
Le choc s'est produit au moment
où M. Anliker, pour une cause In-
connue, obliquait à gauche de la
chaussée. M. Anliker a succombé
peu après l'accident. Les dégâts ma-
tériels sont Importante, (ats)

près d'Oron
Chute mortelle

COLLISION. — Un automobiliste du
Locle qui rentrait hier soir à Courte-
telle ne put éviter une cyclomotoriste
de l'endroit qui traversait imprudem-
ment la route, débouchant d'un che-
min vicinal. La cyclomotoriste, Mlle
Mélanie Rossé, âgée de 57 ans, fut pro-
jetée sur le capot de la voiture, puis
sur la route. Elle souffre de blessures
à un bras et aux genoux. Les dégâts
s'élèvent à 400 francs, (cb)

COURTÉTELLE

SOYHIIRES

Un automobiliste de Delémont, M.
Pierre Leuba, peintre, a eu une fière
chance hier soir à 18 h. 30, lorsque sa
voiture sortit de la route mouillée en-
tre Lisberg et Soyhières. La voiture
heurta un poteau téléphonique, puis
alla s'écraser contre un pylône des
CFF, au bord de la voie ferrée.

L'automobiliste sortit presque Indem-
ne de son véhicule transformé en tas
de ferraille. Les dégâts atteignent dix
mille francs, (cb)

Accident et chance

DESSINATEUR. — M. Henri Fuehrl-
tnann vient de passer avec succès lea
examens pour l'obtention du diplôme
de dessinateur, (y)

LE NOiRMONT

QUAND LA CONSTRUCTION VA...
— Plusieurs projets de construction
sont actuellement à l'étude. Diverses
maisons familiales seront érigées dans
les quartiers nord-est, ainsi que des
bâtiments destinés à abriter des bu-
reaux et un entrepôt.

Pour sa part, la commission des tra-
vaux publics communique que des plans
ont . été commandés pour l'exécution dé-
finitive des chemina de Champ de
Chin, du Botat et dés Côtes. Dans ce
cas, il s'agit de donner suite à une
pétition, en se procurant des chiffres,
qui seront certainement trop élevés
pour que les électeurs donnent leur
consentement. H s'agit, pour le moment,
de donner la priorité aux quartiers
comportant la plus forte densité de
population. L'exécution des travaux cet-
te année est problématique, attendu
qu'il faudra encore procéder à des
achats de terrain pour l'élargissement
des chemins actuels. Pourtant, on tra-
vaille puisque l'on achève ces jour s un
mur de soutènement au Champ des
Côtes (limite de MaUeray) . (cg)

BEVILARD
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A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU»

Grand-Combe - CHATELEU - Tél. 18
à 2 km. de Morteau, sur la route de Pontarlier

-, (à droite, 200 m. avant le passage à niveau)

Les délicieuses
cuisses de grenouilles

du pays vous attendent
Il est prudent de réserver sa table

Jour de fermeture hebdomadaire le lundi
. (sauf les lundis fériés)

HORLOGER
complet, ancien élève Ecole d'hor-
logerie, 25 ans de pratique , habitué
au travail soigné, cherche emploi.
Visltage-décottage fi n al, revision
stock, rhabillage , posage-emboîtage
Joaillerie, etc.

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

« _̂

Employé
de banque
de 21 ans, terminant son stage au
Collège de la S.M.S. à Londres,
désirant se perfectionner dans la
comptabilité, cherche emploi dans '
industrie, afin de préparer le diplô-
me fédéral de comptable.

Ecrire sous chiffre GS 8819, au j
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

aide de bureau
Préférence sera donnée à personne connaissant aussi
l'allemand.

Semaine de B Jours.

Faire offres détaillées sous chiffre DA 8635, au bureau
! de L'Impartial.
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TWICTW l̂WBmifiaiHBBWilli —HB— ilI tiO^railn-MMffllMIIIMaB-^̂  mnwHmmiiMmmmwiaiM ^mi

I

i-jn UM FBLM SUPËH EXPLOSIF! |̂ _^|̂ ^̂ ^^^ T̂O D0MENICA ° 3 • 1

' ;W^Ê Des sensations 
en chaîne !.. ^̂ ^1|É

; 
^ \ j?Jr I 

B*a,B" r ^^a 1̂* v |
9__BE_r^̂ _E_HKI _. _, ~_ __ - "'______ ___ , , , n .. -___. _ _ _f*_ _ _ _ ¦ M. _ ' '"*--'/,<! v,ĵ ' " jS_Efc_ ^TSB ^_W t̂: ̂ l_W_^̂ œSial 3K I i *•$ ¦_ *-n ï-^» _—_ S -« ¦ _¦_ «rv >MRI'H
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;—*—-! g™ , 3 / :  \ Machines _,._ _ .. ..

"" . :̂ ^̂ i> j >̂ ¦ : .;; . . - ';^ : g tphlp O ï l  v^-x ^̂ sf ' I UvJ /O '&&¦'¦¦¦ "•** '¦•¦'¦¦¦ mi ,̂ r/f2S!5£> : " Il

è~^̂ ^̂ m p ""' '¦¦'¦I ¦ _&« 12»\ armoire ou / ;. automat ':WM^W^^^^Ê- V2ISS6II6

¦. : - --! àVso0,. I I*"0 "̂̂  *̂>" il!«iï& i\ JPat

' 4 - —i , fcms«»~««__ 1 à 470 I. 5.5 ko -̂ Mw^p™w4**J(*»ŝ Ét ^~,
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QUALITÉ - SÛRETÉ - PUISSANCE EXPOSITION PERMANENTE

Mettez un tigre dans votre moteur!
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La force du tigre dans ESSO EXTRA !
Vous le remarquez sur les longs parcours et chaque fois 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est faite pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement .
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

_dl _ta_

Faites le plein avec ESSO EXTRA! ICSSOJ

A louer dans ancienne maison

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

UN APPARTEMENT
4e étage, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, WC, remis à neuf, avec chauffage.
Location mensuelle à convenir.
Ecrire sous chiffre BC 8664, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
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Pour les fiancés amateurs de
beaux meubles modernes l

Un mobilier complet
de 3 chambres

{ 1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoire
à 4 portes, 2 lits jumeaux avec
entourage, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 matelas à ressorts,
2 duvets légers, 2 oreillers, 2 tra-
versins

1 salle à manger
composée de: 1 buffet-vaisselier-
bar, 1 table à rallonges, 4 chaises
entièrement rembourrées recou-
verte de skaï

v-- • ¦¦¦¦\ salon-. •¦
comprenant: 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou- '
doirs skaï, 1 table de salon des-
sus mosaïque

| Le mobilier complet
Fr. 4320 -

\ Nombreuses autres possibilités
dans tous les prix I

î ^P̂ T̂APrS - RIDEAUX
GRENIER 14 La Chaux-de-Fonds |

•i Tél. (039) 3 30 47 f



Les forains colorent le négoce
de la p oésie des gens du voyage

L'avantage : un grand choix et
l'on peut toucher, tàter, ausculter I

Dans le soleil des provinces du Midi,
dans les brumes de l'Est ou du Nord , la
fraîcheur des réglons de montagne, sur
les bords de la mer, dans les villes et
dans les villages, on trouve toujours des
marchands forains les jours de foire ou
sur les marchés.

Dès l'aurore ils dressent leurs éven-
taires si divers aux places laissées libres
entre les étals habituels des débitants de
victuailles ou le long des rues, autour
des places où on leur permet de s'Ins-
taller,

Le « placier », dans chaque commune.
fonctionnaire municipal convaincu de
son importance et chargé de faire appli-
quer les arrêtés locaux, limite les quel-
ques mètres d'espace vital qui leur sont
dévolus.

La topographie du marché donne à
certains emplacements une valeur telle
qu'Us sont recherchés par tout le monde.
On les guette ; insidieusement on les
« marque ». Le premier occupant, le pre-
mier arrivé, le plus favorisé fait des
envieux. La mauvaise humeur se mani-
feste ; des discussions, vives parfois,
naissent ; on avance les antériorités, on
invente des passe-droit... Toute l'autorité
du placier est nécessaire pour faire ac-
cepter une répartition forcément empi-
rique.

Le stand de foire', lieu de prédllec
tlon de nombreux camelots, bra

deurs, « postlcheurs >

L'habitude, le retour des marchands
sur les marchés périodiques créent bien
quelques priorités. Dans le monde forcé-
ment instable des forains, elles ont de
la peine à prouver leur justification.

Après bien des palabres et du temps
perdu, tout rentre finalement dans l'or-
dre. Les places enfin délimitées, le
« montage » s'accélère.

A échelle réduite, c'est un travail com-
parable à celui des gens du cirque qui
dressent leur chapiteau.

Des voitures, des « tubes » des remor-
ques, des camions, le matériel est extrait.
Un matériel d'un incroyable volume.
Comment tenait-Il dans l'espace réduit
des véhicules par aileurs chargés de
marchandises ? On se le demande...

Promptement dressé
Toujours est-Il que tréteaux, charpen-

tes métalliques articulées, tentes, claies,
toiles, tout est promptement dressé par
le forain , sa femme, ses aides — lorsqu'il
en a — et monté en un temps record.
Les barres s'enclenchent ; les supports
se consolident ; les toiles se déploient ,
s'amarrent et bientôt le « magasin » pro-
visoire est prêt à recevoir la « camelote »
autour de laquelle la clientèle pourra
circuler et faire son choix.

Les « parapluies » aux couleurs vives,
sang et or, jaune et bleu, bleu électrique,
orangé, festonnés de blanc, rapprochés,
forment un large éventaire. Les « bar-
nums * de grosse toile, eux aussi colorés,
d'une seule traite, comme un toit sans
murs, recouvrent les tréteaux.

A la mode lyonnaise, une grande ins-
tallation permet sous la toile, sans comp-
toir, de suspendre à leur cintre les vête-
ments aussi bien rangés que dans une
boutique de la ville.

Du camion-magasin, aussi vaste qu'un
wagon, une face s'abaisse et découvre des
rayons immuables et nombreux.

Puis il y a les petits étalages, ceux
auxquels suff isent une ou deux valises,
un parapluie (un vrai cette fois)  ren-
versé.„

Du «posticheur»
au véritable «forain»

L'éventail des marchands forains est
aussi divers que les formes de leurs
installations. Vous les connaissez tous,
mais un vocobulaire particulier est atta-
ché à leur dénomination. *Le < Pasti-
cheur *, c'est le vrai camelot. Il vend
n'importe quoi, de la montre au stylo,
du dernier tgadget * des Arts Ménagers
et du Concours Lépine aux bijou x en
« toc ».

Il n'est attaché à rien et recherche
tout ce qui peut attirer et retenir le
chaland pour rapporter un bénéfice ap-
préciable. C'est lui qui vous assourdit en
frappant sur une cloche, qui fait sa pu-
blicité dans un porte-voix, demande à
son tourne-disques un plein rendement
et immobilise autour de son podium de

deux mètres carrés ou du petit comptoir
ceinturé d'andrlnople la plus grande
foule dans tous les marchés . Il participe,
à Paris, chaque année, au Concours du
meilleur camelot, son bagout • est inta-
rissable, étourdissant.

Il promet la lune
Au point de vue des affaires , ce n'est,

certes, pas le plus défavorisé des forains.
La foule se laisse si facilement prendre
aux belles paroles ! Il promet la lune ;
mais on ne s'aperçoit que trop tard que
l'astre est éteint.

Le t bradeur » n'est pas non plus spé-
cialisé. Dans les usines, dans les maga-
sins, il achète tout ce qui est difficile à
vendre et risque de s'accumuler. Mais il
le vend parce qu'il le présente en vrao,
au choix de la clientèle et à des prix
plus bas.

Aujourd'hui , ses « parapluies » sont
ouverts sur de la chaussure. Vous aurez
peut-être .du mal à trouver le soulier
pour chaque pied ; mais, avec de la
patience, vous y arriverez...

Hier, le « bradent » offrait  de la lin-
gerie f ém inine : des gaines, des combi-
naisons et des soutiens-gorge. Tout ne
paraissait pas de première fraîcheur : on
a fouillé ; la poussière a terni les tissus ;
mais « pour le prix » et après un lessi-
vage, ce sera encore une affaire.  A con-
dition encore que vous trouviez votre
pointure parce que, de la petite taille à
la plus grande, ce sont les tailles nor-
males qui manquent évidemment le plus.

Ce ne sont plus
des «rossignols»

Sous ce « barnum », c'est un « soldeur ».
Il limite ses approvisionnements à un ou
deux articles : chaussures, vêtements,
bonneterie, tricots. Mais il va les cher-
cher directement à la fabrique ou d'ans
les plus grands magasins. Ce sont des
fins de séries ou les restes d'une saison
déjà avancée qui gardent cependant leur
fraîcheur. Ils ne sont pa s classés dans
les « rossignols ».

Les tailles, les couleurs, les formes les
plus demandées sont peut-être épuisées ;

loi, on brade I

quelque petit défaut peut marquer les
articles, mais il est facilement camou-
flable et le prix est assez différent de
ceux que pratiquent les boutiques des
commerçants sédentaires pour que les
ménagères économes soient tentées.

Il suit la mode
Enfin , voici le « commerçant forain »

qui présente les mêmes marchandises
qu'on trouve dans les magasins. Il suit
la mode et les saisons. Mais sa règle d'or
est de vendre meilleur m,arché.

Il est généralement spécialisé. L'un
appartient à une famille lyonnaise, qui
a toujours vendu des tissus sur les mar-
chés ; l'autre garde l'exclusivité de la
confection pour dames : robes, ju pes,
blouses, manteaux ; un autre encore,
celle du vêtement pour hommes : cos-
tumes, « pièces détachées », imperméa-
bles, canadiennes, cuirs, etc..

Les marchands de chaussures ont lé-
gion (chaussures de Limoges ou de Ro-
mans) ; ceux de bonneterie, de tricots,
de pullovers sont auss i fort nombreux.

Tout ce que les commerçants forains
mettent à la ,  disposition de la clientèle
se défend par une qualité en rapport ,
bien sûr, avec le prix mais, généralement ,
supérieure à ce que le commerçant sé-
dentaire peut o f f r i r  dans des conditions
comparables.

Le commerçant forain o f f re  souvent,
plus de marchandise que la boutique la
plus achalandée du bourg ou de la petit e
ville. Sur l'éventaire, le grand choix est
soumis directement à l'acheteur et il se
double des réserves qui permettent, en
règle générale, un réassortiment rapide.

Vendre le plus au meilleur
prix, est une aventure

Comment les marchands forains peu-
vent-ils assurer leur bénéfice en vendant
meilleur marché que les commerçants

sédentaires ? Ils gagnent pourtant leur
vie et sont soumis aux multiples obli-
gations du fisc.

Ils s'affairent à deux, à trois, suivant
l'importance de leur < banc » pour ré-
pondre aux demandes, orienter le choix ,
et surveiller, sans en avoir l'air, les
« chapardeurs » si nombreux, si auda-
cieux, autour des marchandises étalées.

Le « vrac » est une des lois de vente
pour les marchands forains, une des lois
qu'un bon forain doit connaître, créées
par la psychologie de la clientèle. Ce
n'est pas par souci du pittoresque qu'il
étale sa marchandise. Chez lui, la clien-
tèle, qu'elle soit paysanne, ouvrière ou
petite bourgeoise, vient dans l'espoir de
< faire une affaire ». Elle est toujours un
peu méfiante. Si on lui o f f re  une mar-
chandise moins chère que dans les ma-
gasins il y a, pense-t-elle, une raison.
Elle ne croit pas que le forain est un
philanthrope ; longtemps on l'a même
considéré comme un aventurier. Il faut

donc qu'elle joue aveo lui « an plus f in »,
Lui, veut vendre le plus possible ; elle
veut acheter le meilleur au meïleur
prix ,

Pour cela, il faut qu'elle puisse pal-
per, tourner la marchandise, la vé-
rifier sur toutes les faces et sur tou-
tes les coutures, la laisser et la re-
prendre en toute liberté.

Les articles du soldeur ne sont pas
des « rossignols »

C'est dans le tas qu'on peut faire
ce libre choix, sous l'oeil mais en
dehors du marchand dont on accepte
à peine le conseil.

Si les chaussures sont dans leur
boite, le cardigan sous cellophane, l'o-
pération n'est pas possible ; on n'a-
chète pas au forain. Peut-être lui de-
mandera-t-on, lorsqu'on aura f ixé son
choix et qu'on ne le juge , pas par-
fai t , de fournir un article similaire-
pris dans la réserve. Encore, avant
d'accepter l'article de remplacement,

Le roi des camelots 1968 a été
réélu récemment à Genève. Le roi
de 1965 a conservé son titre : 11
s'agit du Français Emile Chau-
mentln, roi Incontesté du baratin I

le ttre-t-on de l'emballage pour l'exa-
miner avec minutie comme on n'ose-
rait sans doute pas le faire dans un
magasin.

Une légende...
Une légende s'est instaurée autour

du marchand forain. Nous avons en-
tendu dire autour des bancs par quel-
ques chalands qui . admettaient que
tels articles étaient avantageux : « Oh 1
pour ce que ça leur coûte 1 »

Evidemment, le marchand forain
n'achète pas toujours à la fabrique —
bien que cela lui arrive — le même
prix que le commerçant sédentaire.

Il achète Une grande quantité, êtes
fins de série parfois qui encombraient
le producteur. Mais il se contente
aussi d'un bénéfice bien moins éle-
vé, comptant sur le nombre des ven-
tes pour assurer son chif fre d'affaires.

Cette dernière considération est
aussi celle qui favorise les magasins
à prix unique, les plus sérieux con-
currents des forains, la menace la
plus directe contre leur profession par
ailleurs bien organisée.

Leurs fournisseurs sont ceux des
autres commerçants. Ils présentent les
mêmes marques que vous trouvez par-
tout sauf,  .évidemment , les coûteuses
marques de luxe qui dépassent leur
standing. On ne fabrique pas pour
eux spécialement.

Les chaussures sont celles de Ro-
mans et de Limoges, les gants ceux
de Millau ou de Paris. De Paris aus-
si, de Roanne ou de Troyes la bon-
neterie en tous genres : pull-overs,
cardigans, vestes, ensembles, sous-
vêtements.

Lyon est la plus grande source, avee
Paris, de tissus et de vêtements con-

fecti onnes. Les étoffes se trouvent
aussi dans le Nord chez les grands
fabrican ts de textiles. Les commer-
çants forains s 'approvisionnent au
début des saisons, ou lorsque leurs
stocks s'amenuisent. Ils remplissent
leurs camions et les réserves dans des
entrepôts de leur domicile — quand
ils en ont un.

Beaucoup de ceux qui sont bien, im-
planté s dans leur négoce ont, en ef-
fe t , un poin t d' attache, leur maison.
Ils y viennent dès qu 'ils le peuve nt,
entre deux tournées. J.  M.

I?roite réservés A. P. P.
et Cosmopress.
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C'EST AUSSI
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,. j t__ _-_J-j Imperméable léger et infroissable en polyester ,
1 j manches raglan, entièrement doublé. Trè s pratique
1 Jf pour le voyage et la voiture, il se replie dans sa
j  ,. poche intérieure qui forme enveloppe et prend,
H d ainsi, très peu de place. Beige ou marine. Fr. 118.-
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Salle Centrexpo - Rue Daniel-JeanRichard 29 - Le Locle \

EXPOSITION DE CAMPING
jusqu'au 1er mai 1966

Ouverture :
chaque soir de 19 h. 30 à 22 h., samedi et dimanche de 15 h. à 22 h.

F. PITTET, Le Locle - Téléphone (039) 513 31
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S CHAUDE A TOUTE HEURE
>ï  SPÉCIALITÉ de
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1 IVSÂRENDING Pâtisserie
m Grenier 12 et ses succursales
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On demande

MODÈLE
pour une apprentie coiffeuse. Permanente, teinture,
coupe.

COIFFURE CLAUDE, Paix 65, tél. (039) 2 64 49.
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DURS D ' O R E I L L E S !
Venea essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Appareils révolutionnaires pour les surdités sur les aigus et pour les
grandes surdités. Service après vente. Piles, réparations.
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dos ArtB flt Métiers do Paris

**: ? IAW T'B'L'AISE '/ N Ê Veuillez prendre rendez-vous
Tél. (038) 3 11 76 {

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidité. Demandez renseigne-
ments et prospectus.

AUSTIN
COOPER

voiture impeccable
toit ouvrant

53 000 km., aveo moteur neuf
expertisée

Garage du Collège, tél. 039/2 60 60

I PIANOS
ACHAT - VENTE - LOCATION

ACGORDAGES
RÉPARATIONS

ROGER LINDER
accordeur-technicien

Paix 45 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 07 93

Je cherche pour reprise de com-
merce

Fr. 50.000,-
Placement intéressant. Rembourse-
ment rapide.
Ecrire sous chiffre BN 8586, au
bureau de L'Impartial

s

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

S'adresser à l'Etude Me Maurice Favre,
, av. Léopold-Robert 66, tél. (039ï 210 81.

PROPRIÉTAIRES-GÉRANTS
1941 A L'OCCASION DE NOTRE 1966
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PROFITEZ VOUS AUSSI
D'UNE MAISON
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UNE GRANDE DAME ET LE THÉÂTRE
Au début de cette armée, quelques

élèves organisèrent à Genève une émou-
vante cérémonie pour fêter le quatre-
vingtième anniversaire de Greta Pro-
zor, leur professeur.

Ce fut l'occasion d'évoquer, aveo l'a-
micale complicité de Mme Béatrlx Dus-
sane, de Sacha Pitoëff, de Jean Bard,
du surréaliste Pierre-Albert Birot et de
la femme du poète André Berry, Mme
Madeleine Berry, la carrière dramati-
que de celle qui fut une grande actri-
ce avant d'enseigner la diction au Con-
servatoire de Genève.

par Jacques CORNU
Fille du comte Prozor, diplomate de

carrière née en Lituanie, et d'une mère
suédoise, descendante de la première
dynastie royale, Greta Prozor «petit
démon roux et colérique » fut très vite
passionnée de poésie. Aussi lorsque son
père devint ministre de Russie en Suis-
se, fut-elle confiée à un professeur ge-
nevois, Mme Chantre, « afin qu'aimant
les vers à ce point, elle apprit à les
dire aussi parfaitement que possible. »
Mais pour l'élève, dit Mme Berry, 11 ne
s'agissait pas de pratiquer un art d'a-
grément, mais de s'abandonner à une
vocation irrésistible, — d'exister par la
poésie plus profondément et plus réel-
lement que par les voles ordinaires de
l'existence, — d'exister en poésie.

La rencontre des animateurs d'une
nouvelle avant-garde : l'Oeuvre lui don-
na l'étrange plaisir de suivre sa voca-
tion. Lugné Poë, que l'Insolite et le
non-conformisme enchantaient, et sa
femme, Suzanne Després qui reçut de
La Duse le secret du théâtre : « La pen-
sée avant le geste et le geste avant la
parole », s'intéressèrent à la jeune fille

de leur ami, le comte Prozor, traduc-
teur de l'œuvre dibsen, qu'ils avaient
imposée à l'admiration du public pa-
risien avec celles de Bjôrnson et de
Strindberg, dans le même temps qu'ils
créaient l'Ubu-Rol de Jarry. Ils obtin-
rent que Greta Prozor monte à Paris,

C'était, écrit Mme Berry, l'époque
exaltante où un apprenti comédien pre-
nait la mesure de son art en voyant
Mounet-Sully jouer Oedipe-Roi, Réjane
donner, sans se soucier jamais de son
apparence physique, des leçons de sim-
ple, intense et profonde humanité, La
Duse se livrer à une sorte d'instinct
sacré, et l'on ne savait ce qu'il fallait
le plus admirer ou de son génie ou de
son humanité.

Au côté de Max
A l'école des maîtres, Greta Prozoï

acquiert sa maîtrise. Elle sera, à ses
débuts, distribuée par Lugné Poë dan*
une légende japonaise, L'amour di
Keisha au côté de Max, triomphera
plus tard dans le rôle d'Hedda Gabier
noble héroïne corrompue par manque
d'amour. Admiratrice de Maurice Mae-
terlinck, elle se dévouera à ce qu'« une
certaine critique française, prompte ô
la migraine, nommait : les brumes nor-
diques ».

Elle n'a dono pas renoncé & la poé-
sie, sans laquelle le théâtre n'est rien.
selon le mot de Voltaire. Elle fut el
l'amie et la voix de Guillaume Apolli-
naire, André Salmon, Max Jacob, Biai-
se Cendrars, Jean Cocteau, puis à l'é-
poque dadaïste, de Pierre-Albert Birot,
Pierre Reverdy, Louis Aragon, Philippe
Soupault, Paul Eluard, enfin l'éclosion
du surréalisme, l'interprète de Roger
Vitrao, Robert Desnos, René Crevel...

A l'avant-garde touj ours, sans renier
pour autant, éclectique, son admiration

pour le grand poète lituanien d'ex-
pression française, Oscar-Venceslas de
Milosz, « héritier seoret et magnifique
de ces alchimistes que les siècles d'i-
gnorance ont cru engagés à la seule
poursuite d'un or monnayable alors
que le Grand Oeuvre s'accomplissait
dans le creuset d'un cœur chargé de
rayons plus solides que ceux d'un mé-
tal terrestre. » Ce fut aussi, après 1B
première guerre mondiale, la rencontre
aveo Georges et Ludmilla Pitoëff , émi-
grés à Genève, amateurs très pauvres
mais dès l'origine marqués par la gloire
du théâtre. Révolutionnaires l'un et
l'autre ils surent imposer au public, non
sans luttes, la poésie contre le natu-
ralisme. Greta Prozor partagera fidè-
lement leurs enthousiasmes et leurs dé-
boires. Eli sera sur leur théâtre, entre
autres rôles, la Reine d'Hamlet.

De Paris à Genève
Des circonstances familiales la fai-

sant renoncer à la scène parisienne
elle fut appelée à enseigner son arl
au Conservatoire de Genève ; elle joua
cependant encore, à diverses reprises
avec la Compagnie Jean Bard, créant
en particulier Les Vieux-Prés de Jean-
Paul Zimmermann.

C'est alors que j'eus la joie de lier
amitié avec elle. Mon maître, qui m'a-
vait confié le manuscrit du Retour, son
second drame paysan, émouvant par
une orgueilleuse confidence, autorisait
Les Tréteaux d'Arlequin à le jouer à
la condition que Greta Prozor incarnât
Corinne, la séquestrée qui regarde en
3lle se former le bonheur. Elle reçut
/œuvre un matin de froid , alors que
ion appartement du Bourg de Four
Hait glacial ; sans prendre le temps
le faire du feu, elle regagna son lit
pour la lire, fut saisie dès les premières
répliques par sa beauté et son étrange-
té, accepta la collaboration souhaitée
Généreuse de nature, elle fit confiance.

Dès lors, avec une fidélité exemplai-
re, elle fut une camarade parmi les ca-
marades et accepta d'être, sur mes tré-
teaux, la vieille Maurya d'A cheval
vers la mer, de Synge, voyante digne
des plus grandes époques du tragique,
prophétesse désespérée 'du malheur des
siens. Son interprétation lui valut d'u-
nanimes louanges ïé^ri^fin 

des 
meilleUïs

sritiques genevois^ af' pti'^écrire : " « bans
le rôle de Ja~ mère > douloureuse,
Greta Prozor / est tout à fait admira-
ble. Décharnée, la bouche tordue par
l'âge et la souffrance, la voix rauque
taisant alterner le cri et le gémisse-
ment, le personnage est pathétique
jonstamment et à l'extrême, mais la
sobriété et la justesse du jeu le main-
tiennent toujours aussi dans l'hu-
main. »

Une deuxième f ois
Greta Prozor pensait que ce rôle se-

rait son ultime joie d'interprète. Elle
ne faisait pas crédit à sa vitalité. Six
ans plus tard , en 1958, elle acceptait
de me donner la réplique dans Le Trou-
hadec saisi par la débauche, de Jules
Romains, en vieille joueuse fantasque,
son dernier rôle mémorisé, interprété,
et avec quel respect du métier. Elle
m'écrivait : « J'apprends avec joie le
rôle de la Joueuse, qui m'enchante
J'espère que j 'arriverai à le rendre tel
que j e le vois et à votre satisfaction. »
— Puis : « Je suis contente que le spec-
tacle soit remis. J'aurai ainsi tout le
temps de repenser ma vieille Joueuse,
Je crois que je commence à la voir
juste. Vous aviez raison. Je la com-
poserai différemment et j'espère y ar-
river. J'ai le trac ! » Quelle leçon de
ferveur et d'humilité.

En vingt répliques, elle triompha,
une dernière fois. Depuis, les années
ayant passé, elle est toujours là, pro-
fesseur attentif , enthousiaste, infatiga-
ble , car elle fait d'une pensée d'André
Maurois sa devise : « A un certain âge,
il ne faut pas se reposer ; l'âge est une
mauvaise habitude que les gens occu-
pés n'ont pas le temps de prendre.»

Grande Dame, Greta Prozor mérite
la respectueuse estime de tous ceux
qui aiment le Théâtre. J. c.

Portrait de Greta Prozor par  son mari, le peintre Augustin Currati

Les vertus de la p oésie
N'est-ce pas un ministre qui, en

France, devant des professeurs d'Uni-
versité, disait récemment : « Donnez-
nous des poètes, car les poètes sont
nécessaires. Plus nécessaires, peut-être,
que les hommes de science. Le démon a
choisi les hommes de science pour la
destruction de l'humanité. Les poètes
doivent servir au contraire de cela ! »

Oui, la science est une fort bonne
chose, et très importante. Elle compte ,
mesure, observe, constate, établit des
rapports, tire des lois. Combien lucide-
ment... et froidement ! Elle ne décide
pas des fins et des valeurs ; elle n'est
qu'un instrument !

L'homme a besoin d'autre chose. De
vibrer, d'aimer, de se? donner, de croi-

re, — quitte à souffrir et à gémir I..
L'art, et la poésie en particulier —
c'est, ici, le véhicule essentiel ! A tra-
vers des symboles, des rythmes, des
Images, un langage qui paraissent au
commun, le plus souvent , obscurs ou
mystérieux, — elle lance des coups de
sonde qui sont autant de traits de lu-
mière dans les ténèbres. Oui, véhicule,
communication, langage, — telle est
la poésie, toujours sensible à ce qui
fait la noblesse et la grandeur de la
condition humaine.

Un beau poème, c'est une confession,
un appel émouvant, un chant de l'âme..,
Et une consolation ! Nous parlons ici,
bien entendu, des grands poètes — si
rares- — .et non des poètaillons, de ces
plats, vides, prétentieux et trop habiles
versificateurs, qui pullulent... en tout
temps et partout I

Rien d'étonnant si les êtres de gé-
nie — les poètes surtout — sont des
élus, bénis des dieux , assurément, mais
voués, en général, à la souffrance , mé-
connus longtemps, incompris et bafoués
presque toujours, destinés au surplus
à mourir jeunes : Laforgue meurt à
27 ans, Chénier (guillotiné) à 32 ans,
von Kleist (suicidé) à 34 ans, Keats è
26 ans, Schelley à 30 ans à peine, du
Bellay à 38 ans, Léopardi à 39 ans ;
Rimbaud enfin , s'il disparaît à 37 ans
est mort à la poésie, comme Musset et
tant d'autres, avant 25 ans ! Faut-il
rappeler que les deux plus illustres poè-
tes russes Pouchkine et Lermontov, fu-
rent tués en duel, le premier à 38 ans,
le second à 27 ans ? Simple fatalité ,
direz-vous, mais qui hélas ! se plaît è
frapper les artistes plus implacable-
ment, semble-t-il, que les autres hu-
mains ! Il peut même arriver que les
seules déceptions politiques et sociales
suffisent à abattre ces rêveurs intré-
pides et ces coeurs généreux . En par-
ticulier si, obsédés de justice, de bon-
té, de désintéressement et de vérité, ils
trouvent en fait leur idéal trahi ou
souillé ! (Témoin les poètes communis-
tes Essénine et Maïakovski)

Et le fait que quelques géants des
lettres (Voltaire , Goethe, Hugo, Clau-
del, etc.) sont parvenus à un âge for t
avancé, ont été largement comblés et
ont connu un bonheur au moins rela-
tif , — ne change rien à l'affaire 1

Oui, honneur et gloire et respect aux
grands poètes : ils sont les voix illus-
tres qui savent ou pressentent... et cla-
ment et chantent — de façon inoublia-
ble — le destin, les tourments et les
sspoirs des hommes !

Serge Berlincourt.

Féerie des bois

' « Un jour, raconte Robert Ma-
gnan, — il y a de cela six ou sept
ans — alors que je  me promenais
dans les bois, j' ai vu, sur le tronc
crevassé d'un vieil arbre que je
connaissais pourtan t bien, une for -
me qui ressemblait à une bête ,
étrange et menaçante »

Obsédé p ar cette vision, émer-
veillé aussi par cette bizarrerie de
la nature, Robert Magnan a alors
entrepris de véritables explorations
des forêts , à la découverte de cette
féerie des bois qui se matérialisait
au fur  et à mesure sous les formes
les plus diverses et les plus éton-
nantes.

Le résultat de ces recherches est
un livre de photo graphies *) , très
belles sous tous leurs angles, « où
se trouvent entremêlés tous ces
animaux fantastiques, ces monstres
venus du fond des âges, ces mas-
ques, ces figurines de ballet, ces
dieux et ces diables » que la na-
ture crée pour notre plus grand
étonnement.

Ces photos sont accompagnées
par un texte de Marie Mauron,
d'une exquise sensibilité poétique
(Ch) .

i) Editions du Mont-Blanc, Genève.

PERSPECTIVES DU CINEMA ROMAND
Sous les auspices de la Guilde du

f i lm de La Chaux-de-Fonds et de la
cinémathèque suisse, une journée d'é-
tude sera consacrée samedi au ciné-
ma romand, dans les locaux du Club
44. Cette manifestation aura sans nul
doute un grand retentissement dans
le pays, car elle permettra peut-être
de déceler certains des maux dont
souf fre  la production helvétique et de
tirer le cinéma suisse du marasme où
il se complaî t depuis l'invention du
septième art.

En f in  d'après-midi , M. Freddy Bua-
ahe, conservateur de la cinémathèque
suisse, entretiendra son auditoire de
ae problème qu'il connaît mieux que
quiconque. Son exposé sera suivi d'un
débat contradictoire, animé par plu-
sieurs auteurs de films romands. Ce

sera donc l'occasion, longtemps atten-
due, de mettre une bonne fois c er,
doute l'efficacité de la loi fédérale sm
le cinéma de 1962 tant dans le domai-
ne de l'encouragement à la produc-
tion d'oeuvres de valeur que dans ce-
lui de la diffusion des films cultu reli
de quelque origine qu'ils soient ».

Après avoir sérieusement débattu de
ces problèmes et pris conscience det
conditions de travail particulièrement
mauvaises auxquelles les réalisateurs
romands ont à faire face , les partici-
pants assisteront le soir à la projec-
tion de nombreux films romands iné-
dits.

Si des hommes tels que Claude Go-
retta, Henry Brandt ou Alain Tanner
ont déjà une certaine notoriété, il exis-
te dans ce petit pays des cinéastes

peu connus mais pétris de qualités .
Champion, Paratte , Jean-Louis Roy
Francis Reusser, Michel Soutier , Gil-
bert Vuillème, Yves Yersin, Suba, etc

De nombreux courts métrages seront
projetés , en particulier « Antoin e ei
Cléopâtre », de Francis Reusser, « Mick
et Arthur » de Michel Soutier (l'un
des meilleurs réalisateurs de la télé-
vision romande), « Le panier à vian-
de», de Yves Yersin, et sans doute
l'un des fi lms d' un jeune et talen-
tueux cinéaste amateur chaux-de-fon -
nier, Charles-André Voser.

Pour peu que le public participe
vraiment, il se pourrait que le 23 avril
1966 fasse date dans les annales du
Hnéma romand, et même dans celles
lu cinéma suisse.

P. A. L.
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LES LIVRES D'ART
Dans la masse des limes d'art qui se

publient chaque année, consacrés pow
la plupart aux grandes heures de
l'histoire de l'art — on garnirait une
bibliothèque avec les seuls ouvrages
dédiés à l'impressionnisme — dans le
flot des publications centrées sur les
grands « ténors » de l'art contempo-
rain, il est bien agréable de trouver
de temps en temps, et trop rarement
à notre gré, des ouvrages consacrés
à des artistes suisses.

Sachons donc gré aux éditions de
La Baconnière de nous proposer,
après une suite déjà longue de mono-
graphies d'artistes suisses, un ouvra-
ge consacré à un peintre de notre
pays , Pierre-Eugène Bouvier. Cette
belle publication vient de sortir de
presse ; dans une présentation soi-
gnée, elle nous propose un ensemble
important de documents sur le pein-
tre, reproductions en noir et blanc ei
nombreuses planches en couleurs. Lei
quadrichromies sont de fort belle
qualité et donnent une idée précise
de la palette sensible et variée de ce
beau peintre, où l'on découvre avec
un égal plaisir les accents forts , uni
couleur dense, et les accents lumi-
neux et fluides , une couleur de mira-
ges. Les documents sont assez nom-
breux, et d'un choix judicieux, poui
nous donner une image exhaustive de
la démarche de l'artiste, des étapes
qui jalonnent son enquête, enquête
sur les structures, insaisissables, de
l'espace, des espaces vêtus de lumière.

Les textes — étude critique et en-
tretien avec le peintre — de Marc
Eigeldinger sont marqués par une at-
tention et une mesure d'excellent aloi.

C. L.



A la suite de la mort mystérieuse d'une jeune Bâloise et d'informations
venues d'Amérique, une importante usine de produits pharmaceutiques
à Bâle a interdit la vente, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, de deux
produits qui sortent de ses laboratoires : le « LSD 25 » et la Psilooybine.
Le « LSD 25», mis au point en 1943, est un hallucinogène puissant, tout
comme la Psilooybine, tirée d'un champignon mexicain dès 1958. Les deux
produits n'ont jamais été mis en vente dans le commerce, mais les

hôpitaux et les laboratoires de recherche pouvaient en disposer.

Toutefois, le «LSD 25» est composé
de substances qu'on peut trouver fa-
cilement en droguerie ; aux Etats-
Unis particulièrement, des amateurs
de sensations fortes ne se sont pas
privé d'en fabriquer, à tel point que
la situation en devenait inquiétante,
d'autant plus que ce type d'halluci-
nogène ne tombe pas sous le coup de
la loi sur les stupéfiants.

Clinlquement et utilisé à des doses
excessivement faibles, le «LSD 25> et
la Psylocybine servent à des fins de
recherches psychiatriques et psycho-
pharmacologiques.

Suicide d'une jeune Bâloise
; Il est possible que la décision de
retirer ces produits du marché ait
aussi été prise à la suite du suicide
d'une j eune libraire bâloise, dont on
avait repêché le cadavre dans les
eaux du Rhin.

Son journal montrait qu'elle con-
naissait le «LSD 25», mais, de l'avis
du juge d'instruction d'Arlesheim, il
est douteux qu'elle s'en soit servi. Des
analyses toxicologlques ont pourtant
été ordonnées, (upi)

Le Ptafeau suisse attend
l'invasion des hannetons

Du Léman au Bodan, le plateau
suisse attend de pied ferme l'appari-
tion des hannetons qui exercent cha-
que année selon les régions, d'impor-
tants ravages aux cultures et aux
arbres. On tient prêt des miliers de
litres d'insecticides plus ou moins ef-
ficaces et les autorités rappellent les
mesures de protection et invitent la
population à participer à la destruc-
tion de ce coléoptère* qui demeure
très nuisible pour l'agriculture. Le
vol de hannetons devrait être éga-
lement important dans les régions de
Zurich et de Colre, ainsi que dans
certains endroits du canton de Lu-
cerne.

Selon, les indications de M. Frit-
Schneider, des établissements fédé-
raux d'essais, à Waedenswil, on s'ef-
force toujours d'améliorer l'efficacité
des insecticides, tout en veillant à ce
que ceux-ci n'aient pas des effets
nuisibles sur d'autres espèces anima-
les. Les expériences effectuées avec
les produits en usage ont établi que
ni les oiseaux, ni les poissons ne sont
menacés.

Animaux nuisibles
Une exposition du musée zoologi-

que de l'Université de Zurich sur la
rage représente par des graphiques
l'actuelle vague de rage. Mais elle
établit aussi avec insistance que, ga-

zer les terriers de renards est une
mesure absurde blologiquement, qui
peut contribuer à la propagation de
la rage.

Le gazage des terriers de renards
et de blaireaux, ordonné par les au-
torités vétérinaires contre la propa-
gation de la rage, est, il est vrai,
comme le montre l'exposition, dirigé
contre les animaux porteurs de la
maladie et garantit une certaine dé-
cimation des animaux visés, mais ne
saurait contribuer à élever une bar-
rière contre la rage, (ats)

L'AFFAIRE MENDAKA: SAHS SUITE
Le département fédéral de Justice

et Police a confirmé une nouvelle
fols, hier soir, que deux étrangers
ont été arrêtés dimanche dernier à
Genève. Us sont suspects de servi-
ce de renseignements politiques. U
s'agit, ainsi qu'on l'a déjà annoncé,

de deux ressortissants belges i Cres-
pin et Vàndermussen.

On apprend en outre que les re-
cherches de la police ont prouvé que
les deux Belges — qui étaient des-
cendus récemment dans un hôtel de
Genève — ont en effet effectué dans
notre pays un service de renseigne-
ments. Après leur Interrogatoire et
la confiscation dé leur matériel, une
interdiction d'entrée a été décernée
contre eux. Ils ont été conduits hier
encore à la frontière et ont déj à quit-
té le territoire suisse, (mg)

He CAS ne veut plus être seul à
assurer les secours en montagne

Le comité central du Club alpin
suisse s'efforce de perfectionner et de
renouveler l'organisation de sauve-
tage en montagne. U a élaboré dans
cette intention un mémorandum qui
servira de base aux pourparlers aveo
les pouvoirs publics.

Selon ce mémorandum, la situation
présente du sauvetage en montagne
est caractérisée par le fait que la
charge de l'organisation centrale et
de l'exécution pratique en incombe
presque entièrement au CAS. Les
pouvoirs publics (police) et d'autres
organisations privées, comme par
exemple la Garde aérienne suisse de
sauvetage, n'y collaborent que dans
une mesure réduite.

Le club s'occupe des accidents de
montagne sur tout le territoire des
Alpes suisses, sauf en principe dans
les régions voisines de chemins de

fer de montagne ou de moyens de re-
montées mécaniques qui ont leurs
propres services de sauvetage.

Jusqu'à présent les frais d'organi-
sation, de matériel, de cours et des
chiens d'avalanche ont été, pour la
plus grand part, supportés par le
CAS, seul.

Les dépenses pour le sauvetage,
s'élèvent actuellement à 121.000 fr.
par an.

Le CAS estime que les mesures
dont bénéficie une large part de la
population, ne doivent pas être lais-
sées à la charge exclusive d'une or-
ganisation privée, aux moyens limi-
tés. Vingt-cinq pour cent seulement
des accidents qui nécessitent l'inter-
vention de secours concernent les
membres du CAS et une grande par-
tie des victimes viennent de l'étran-
ger.

Après avoir montré que les auto-
rités des pays voisins supportent si-
non la totalité, du moins une part
considérable des frais de secours en
montagne, le CAS estime qu'il lui
est impossible de continuer presque
seul dans la vole suivie Jusqu'Ici.

En conséquence, le CAS est prêt
à faire face à une situation nouvelle
et envisage en particulier d'assumer
la direction centrale du sauvetage, la
formation des secouristes et l'exécu-
tion des secours. Il faudrait à son
avis développer le système d'alarme
et de transmission des messages. Les
cantons alpins devraient contribuer
de manière adéquate à la moderni-
sation et à l'accroissement du maté-
riel.

Les dépenses annuelles qu'occa-
sionnera le développement prévu de
l'organisation de sauvetage sont éva-
lués à 130.000 fr. Le CAS est disposé
à payer 25% de ce montant total, ce
qui correspond à la proportion de ses
membres victimes d'accidents de
montagne, (ats)
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@ La première foire mondiale nu-
cléaire se tiendra cet automne, en sep-
sembre, à Bâle. Sept pays, dont la
Suisse, sont déj à Inscrits.

U Un incendie qui a ,causé pour plus
de cent mille francs de' dégâts a éclaté
hier après-midi à Pulenach (SO). H
pourrait être dû à une défectuosité des
installations de chauffage. ;;

© Ensuite des polémiques engagées
autour du projet de construction d'une
centrale thermique dans le Mendri-

siotto, on a demandé à des personna-
lités suisses connues de procéder à une
super-expertise.

M Les femmes chauffeurs de taxi à
Zurich pourront continuer à travail-
ler de nuit, à condition de se reposer
onze heures d'affilée par Jour.

M) Le sixième camp fédéral suisse des
éclaireurs aura lieu en juill et et août
le long du Rhin antérieur. Il n'y en
avait plus eu depuis dix ans.

(ats, upi)

Hier soir vers 18 heures, un auto-
mobiliste neuchâtelois qui arrivait
à Yverdon, M. Eric Waefler,,.g& ans,
domicilié à Neuchâtel;1. voulut; tour r
ner à gauche, n entra alors en col-
lision avec une automobile qui arri-
vait en sens inverse. Les deux voi-
tures ont subi de gros dégâts, et
M. Waefler a dû être transporté à
l'hôpital. H souffre d'une fracture
de la malléole gauche et de contu-
sions sur tout le corps. Son frère,
qui l'accompagnait, a reçu des
soins à l'hôpital mais a pu rega-
gner son domicile dans la soirée.

(cp)

Un Neuchâtelois blessé
près d'Yverdon

Assemblé© générale des
Raffineries dm Rhône

Le conseil d'adrriinistration des
Raffineries du Rhône a fixé au 20
mai l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la société qui se tien-
dra à Monthey. Il a constaté que
les comptes de fin d'exercice 1965
font apparaître une perte de
8,213,548 fr. 32.

Cette assemblée sera suivie d'une
assemblée qui statuera sur l'entrée
en liquidation de la société entraî-
nant la vente des Installations. Il
a d'autre par pris connaissance de
la formation d'un syndicat ayant
pour but le rachat des actions dé-
tenues par les actionnaires mino-
ritaires.

Le conseil estime que cette of-
fre est dans l'intérêt des action-
naires minoritaires. Le montant of-
fert par le syndicat est notable-
ment supérieur à la valeur de l'ac-

tion telle qu elle ressort du 'bilan
des Raffineries du Rhône S. A. au
31 décembre 1965. Cette offre cor-
respond à la condition dont le
conseil souhaitait la réalisation.

(ats)

Un hélicoptère soviétique géant à Berne
L'armée: si des civils rachètent...

De nombreux spectateurs, parmi
lesquels plusieurs dirigeants de l'ar-
mée dont les commandants de corps
Gygli, chef de l'état-ma] or général,
et Hlrschy, commandant des troupes
légères, ainsi que des représentants
de l'industrie, ont assisté hier après-
midi, à l'aérodrome de Belp, près de
Berne, à des démonstrations de l'hé-
licoptère géant soviétique «MI-6», un
mastodonte pesant 27 tonnes et qui,
aménagé en conséquence, pourrait
transporter jusqu'à 120 personnes. H
s'agit du plus grand appareil de ce
genre au monde. Il possède un ro-
tor dont les pales atteignent 35 mè-
tres de longueur.

Son rayon d'action est d'environ
1000 kilomètres et 11 peut atteindre
l'altitude de 4 kilomètres. Son prix
est d'environ 10 millions de francs.

L'hélicoptère a emporté tour à tour
7 tonnes de munitions, deux obusiers
de 2,8 tonnes chacun, un élément en
béton de 7 tonnes, un trax de 7,5 ton-
nes et enfin une citerne de 7,7 ton-
nes.

A la question de savoir si l'armée
suisse s'Intéressait à cet engin , le co-
lonel Kurz, chef de presse du DMF,
a déclaré qu'un véhicule de ce poids
ne saurait entrer pour le moment en
considération.

Le porte-parole n'a cependant pas
exclu la possibilité qu'en cas de mo-
bilisation, un appareil du type du
«MI-6» pourrait faire l'objet d'une
réquisition par l'armée s'il devait
être acquis entretemps par l'indus-
trie suisse ou par une entreprise ci-
vile de transports aériens, (upi)

La première journée des ache-
teurs de la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, hier, a vu, aveo la
venue de près de 100.000 visiteurs,
son record d'affluence battu. Cela
est dû, selon la direction de la
foire, à l'attraction exceptionnelle
de la foire du jubilé et à ce qu'elle
est en mesure d'offrir sur le plan
des affaires, (upi)

Journée des acheteurs
à Bâle: un record

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Rikï

Agent
secret

Sur la route de Risch à Meiers-
kappel (ZH) , la petite Renate Merz ,
6 ans, qui se lança du jardin de
ses parents sur la chaussée, a été
happée par une auto et mortelle-
ment blessée, (ats)

Accident mortel
à Risch

Un accident mortel s'est produit
sur le chantier de Cortino des forces
motrices de la Maggia, au Tessin:
un ouvrier italien, M. Claudio de
Clan, âgé de 28 ans, originaire de
Belluno, marié et père d'un enfant,
a été broyé entre son trax et la
paroi d'une galerie, (ats)

Accident de chantier
au Tessin

Profitant d'un moment d'inatten-
tion de sa mère, le petit Heinz
Laerch, âgé de 3 ans, a grimpé sur
la balustrade de la terrasse de l'ap-
partement de ses parents, au Wiler-
seg, à Olten, et est tombé du qua-
trième étage, d'une hauteur de 12
mètres, sur le sol où il a été tué
sur le coup, (upi)

On enfant se tue
à Olten

IMPRIMERIE COUKVOISIE R S. A
La Ch&ux-de-Fund s
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Votre taille s 'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet stelutairs à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Jjfil 1
SULFATÉE CALCIQUE fgJl "£
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AVIS DE TIR
Des tirs avec muniMons de combat auront lieu comme il suit:

dans la région: Les Pradières - Mont-Racine
Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232

par la Cp. GF 2 ,avec armes d'infanterie et lance-mines
Mercredi 4. 5. 66 de 0800 à 2200
Jeudi 5. 5. 66 de 0800 à 2200
Vendredi 6. 5. 66 de 0800 à 2200

Zones - dangereuses: limitées par les régions Pefites-Pradières -
pt. 1430 - crête dans la région de La Grande-Racine - pt. 1277 N
Grande-Sagneule - pt. 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E. La
Sagneule - pt. 1389,8 - pt. 1401 - . La Motte - lisière de forêt E.
Mont-Racine et Les Pradières.
MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. 2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triang le.
3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu 'ils présentent ,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières exp losives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l' article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projecti le ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emp lacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel , tél. (038) 5 4915.
Office de coordination pour la place de tir des Pradières: Cp.
Gardes-Fortificalions 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et date: Neuchâtel , le 15. 4. 1966.

Vespa
GS, modèle 1964, en
parfait état.

Téléphoner au (039)
3 47 65. .

MIELE
la machine à laver
de confiance, depuis
Fr. 1980.— ; forte re-
prise de votre an-
cienne machine ou
chaudière.
D. Donzé, machines
de ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.



Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE

cherche poux son département fabrication deux

contrôleurs-
volants
possédant expérience dans le contrôle des ébauches
et des fournitures en cours de fabrication. Eventuelle-
ment, nous mettrions au courant ouvriers sérieux et
consciencieux.
Offres à adresser ou se présenter à Fabrique d'horlo-
gerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, service du per-
sonneL

Le vinaigre de pommes

BIONA
produit naturel pasteurisé

le grand succès des magasins
, d'alimentation naturelle

est en vente à

CÉRÈS
Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du théâtre

Tél. (039) 3 35 94

VOYAGES CULTURELS
organisés par le pasteur Eugène Porret

du 9 au 31 juillet

En car , .

YOUGOSLAVIE, GRÈCE ET ITALIE BYZANTINES
Fr. 890.—

Croisière en
EGYPTE

aveo escales au Liban et visite de Damas
Fr. 1200.—

Demander renseignements à la cure de Boudry

___ ____ . _ 

T r a m e l a n

PROPRIÉTÉ par ÉTAGES
A VENDRE

Appartements 4% pièces avec tout confort, chauffage
général au mazout avec èau chaude, machine à laver
automatique dans chaque appartement, garage per-
sonnel.
Belle sltution : « LA PRINTANTÈRE », Tramelan.

Disponibles : 6 appartements en automne 1966
6 appartements au printemps 1967

Présentation d'un logement Identique
Pour visiter, ouvert :
tous les Jours du 15 au 25 avril 1966, de 9 h. à 21 h.,
au quar tier du Ténor , Tramelan, 2e bâtiment, côté est,
1er étage.

Meubles et rideaux installés par la Maison J.-P. Geiser,
ameublements, Tramelan.

Documentation concernant prix : à disposition des In-
téressés à l'exposition au quartier du Ténor, à Tra-
melan.

GIOVANNTNI & CTE - TRAMELAN
Tél. (032) 97 44 04

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 54

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Un long moment encore nous restâmes silen-
cieux. Derrière la porte , nous entendions des
pas dans le couloir. De plus en plus pensif ,
Smokey fumait sa pipe , et j ' attendais qu'il
parlât à nouveau , contente d'être assise près
de lui, de . pouvoir l'observer , de pouvoir lui
prendre la main si j ' en avais envie. .

— Car, alors, reprit-11 enfin , j 'avais, comme
médecin, une trop grande confiance en moi-
même. Mais, peu à peu , les événements m'ont
fait comprendre qu 'aucun médecin — à plus
forte raison aucun chirurgien — ne travaille
jamais seul. Que , de l'extérieur , lui est donné
un pouvoir qui ne dépend pas de sa propre
volonté ni d'aucune capacité humaine, un pou-
voir spécial qui lui permet de voir et de sentir ,
et ainsi de réaliser le travail auquel l'invitent
les circonstances. Une puissance inconnue

guide sa main. J'ai pris conscience de cette
puissance au fur et à mesure que je travaillais,
que je me rendais compte de certaines choses.
Ce qui entre en jeu, ce n'est pas d'abord
l'intelligence d'un homme, ni ses connais-
sances, ni même son expérience. Le véritable
médecin, et l'homme qui le comprend , savent
qu 'une puissance supérieure guide sa main et
la rend en quelque sorte Infaillible.

Il parlait avec cette humilité que j ' appréciais
tant chez lui. Et soudain, Je me sentis comme
étourdie en réalisant à quel point J ' aimais cet
homme. II... il...

Alors comme si je désirais contenir la passion
qui gonflait mon cœur, comme si je désirais
la maintenir là , lui défendre de déborder ;
comme si, en parlant, je pourrais la garder
pour mol seule, la chérir seule, la cacher même
à Smokey, j ' ajoutai vivement :

— D'après Jim encore, vous étiez à l'hôpital
un médecin jeune et déj à célèbre , mais aussi
vous étiez humain.

— Cela aussi je l'ai appris peu à peu ! sou-
ligna Smokey, obstiné.

— Il nous a parlé de la patience que vous
montriez lorsque vous vous trouviez en face de
malades supersticieux. Henrietta buvait du
lait ! Ses yeux étincelaient !

— Oui , elle croit à n 'importe quel miracle ,
me répondlt-il sèchement.

Mais ses yeux à lui souriaient.
— C'est vrai. Elle a été prise d'une véritable

émotion quand Jim a parlé d'une de vos ma-
lades qui souffrait de pierres au rein, et qui
croyait que l'eau dans laquelle on avait cuit
des oignons rouges, si on la gardait quinze
jours, faisait disparaître ces pierres. Et comme
on dut la transporter à l'hôpital avant que les
quinze jours ne fussent écoulés, à la date
voulue, elle fit apporter l'eau en question par
son mari, et elle l'a bue, convaincue que c'était
le meilleur des remèdes. Vous étiez parfaite-
ment au courant de la chose , et vous l'avez
laissée rentrer chez elle avec la certitude que
les oignons avaient au moins contribué à sa
guérison.

Smokey sondait le fourneau de sa pipe avec
le bout d'une allumette.

— Ici , il faut que Je vous donne une petite
explication , Jannle, me dit-il sans me regarder .
Au moment où j ' ai agi de la sorte envers cette
femme, je méprisais, de mon haut, toutes ces
sornettes. Mais aujourd'hui, en toute honnê-
teté, je me demande à quel point les oignons
n'ont pas aidé à la guérison de la malade. Je
suis sûr au moins d'une chose, c'est qu'ils ne
lui ont fait aucun tort. J'ai des malades qui
croient que les aliments cuits dans les casse-
roles en aluminium provoquent le cancer ; eh
bien ! cela ne leur fait certainement aucun
tort de se servir, à la place de ces casseroles ,
d'ustensiles en pyrex ou en fer émalllé, et, du
point de vue tout ensemble psychologique et
physique, j e suis même persuadé que cela leur

fait le plus grand bien !
— C'est bien ce que Jim nous a dit , fis-je ;

que vous vous attachiez à comprendre les êtres.
Il hocha la tête.
— Sans doute voulais-je paraître aimable ,

bon , tout au plus... à l'époque dont nous par-
lons. Car, alors, je souriais de ces choses.

— Et maintenant, demandais-je, vous n'en
souriez plus ?

— Oh si ! Jannle, mais avec un peu de tris-
tesse ; car je voudrais avoir la foi qu 'ont ces
gens-là !

Je restai silencieuse, ne trouvant plus rien à
dire.

— Qu'est-ce que ce bavard de Jim Ash vous
a encore raconté ? demanda Smokey.

Je levai les yeux vers lui.
— Au fond , nous ferlons mieux d'en rester

là ! reprit-il sur un ton bourru. Et il eût mieux
fait , lui , de ne rien vous raconter du tout !

Maintenant, il voulait que je tne taise... H
voulait... Que voulait-il exactement ? Je le re-
gardai encore et j ' eus un sentiment étrange,
où, certes, 11 entrait de la tristesse — la tris-
tesse de le voir là , dans une telle situation —
mais aussi autre chose... Et ce ne pouvait pas
être de la honte... Il était impossible qu 'on
éprouvât de la honte à l'égard de Smokey — ou
que lui-même en éprouvât quand il songeait à
son passé...

(A suivre)
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I Chaise relax « sans-souci » en tubes d'acier 4 Tabla da camping pliable, avec pieas proma- Un sac de couchage délicieusement chaud,
galvanisé, réglable en diverses positions. tisés, réglables et plaieau en matière syn- en nylon fantaisie lavable, rembourrage rho-
Accoudoirs bois, solide revêtement en tissu, thétique très résistant 39.— wil Isovinyl et fermeture éclair en long et en
avec cordon élastique 59.- J Mate|as pneumatique| tissu coton de p„_ large Peut s'employer comme couverture

J2Lit .de camp en tubes d'acier galvanisés. Artl- mière qualité uni ou à dessin écossais 29.50 P'quôe 55.
culations réglables sur 5 positions et solide „,.  ," ,.,_ ,j ¦; , . , , ,. ,. . . .., ,

' revêtement en étoffe unie renforcée 25.- 6 H" P'^

,S

T dî cu < ™ en Ple!n a,r ™BC le 9nl Matelas pour lit de camp, mousse recouvert
idéal de jardin et de camping, moteur à res- de coton, pliable en 6 parties 19.50

3 Sac-frlgo pratique en mousse dure, très Iso- sort, broche quadrangulaire et foyer à char-
lant. Avec jolie housse à poignées 17.90 bon mobile. Pratique à emballer dans sac Pourquoi payer davantage?

solide. Prêt à l'emploi en un clin d'œil 79.—
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A louer dans ancienne maison

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

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé entre les
heures d'école.
Se présenter à la. Librairie Luthy, avenue
Léopold-Robert 48.

A vendre

chiots
bouledogue français
très bonne ascendance.
Mme Commlnot, 2034 Peseux, tél. (038)
8 43 51, le matin et le soir.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion .
C. p. 2289, 3001 Berne

Lisez l'Impartial
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la Chevrolet du juste milieu
On reconnaît immédiatement une Chevelle à ses lignes élégan- la Chevelle racée, l'économique Chevy II, la sportive Corvair

tes et pures. 
^
A son allure: 142, 198 ou 279 CV (selon le modèle), ou la rapide Corvette: vous en profitez toujours pleinement,

servo-direction, servo-frein , etc. .g^» Votre distributeur Chevrolet

» elle un demi-siècle d'expérience f̂t_gir ^ ^^&^ essaj . Vous pouvez également
GM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures), vous la demander au Département Publicité de la General Motors
retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse. Suisse S A, 2501 Bienne, de vous envoyer gratuitement son cata-
Que vous choisissiez la prestigieuse Impala,.la fabuleuse Caprice, logue détaillé en couleur.

CTIPVPIIP -S^PîF
^--̂ A_LV/ f %/JLJLv Un produit de la'General Motors

Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, moteur 6 cylindres de 142 CV ou moteur V 8 de 198 CV, Montage Suisse. Chevelle Coupé Super Sport et Cabriolet, 2 portes, moteur V8,279 CV. Chevelle Malibu Station-wagon,
5 portes. 142 CV. Prix à partir de fr. 18 600.-*. » prm indicatif

iSS^BsÂmêm rouage gratuit en cap a SUHBI
; j  \ a, «IP * | W-̂ - i 'm I " 13211

1 \ ^3 M I : %"r ' J H©w res && dép«arfi s directement à la fabrique-exposition de PFI STER-Ameublements SA.
__ I \ ^  ̂ W

? 
f ' *

' 4 Le Locle, Place du marché . . . . 12 h 15 
^ fi ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^ a^^^ss.

1 \ jvAjB̂ W ïV\,V " î Chaux-de-Fonds, Gare ..¦ . . 12 h 30 ^̂ ^̂ MW \\ _-î ^^SS_*S i _W3BSB_"

;" | | \ _- sS-_Bl_-̂ VT/ _̂Jfi Fiancés, amateurs de beaux meubles: ^̂ ^(|_S_ l̂B -JlMŷ JliyÈiissgTi ¦"¦735!7_V „
;
V î .̂ ffi rffiffi ^li

' 111LLIJIM!-_BV ]̂V Â _̂_ÉÉliIf *̂ "" RESERVEZ A TEMpS VOS PLACES! \ ***̂ =& s^gpE_,(tf_a^̂ ^ _̂^̂ ^^̂ ^̂ ŜS-
¦• ew î  «S &_ÉiMHLB—P"1?̂ ,Sflip>l La P'us O1'»"'!» •* 'a P'u» b«H» revuo du meuble en Suisse voua est ouverts: I budget. Vous garderez da votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

' i -  - ÎL̂ &J1_ Csi 'Wvif w '/ êfjStJWl P|ua de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | voua permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !

Vous buvez Eptinger

non seulement
parce qu'elle est bonne.

EPTINGER doit faire partie de vos achats fournaiiers comme le lait, le pain et
les autres articles de consommation quotidienne. Pour quelles raisons ?
Parce que EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines. Ne contenant pratiquement pas de sel,
EPTINGER convient donc à tous les repas. EPTINGER est bonne; c'est surtout
la meilleure amie de votre santé.

CiyllwyEF̂ *̂^
<
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3 nouvelles
réussites: f t
3 Vinaigres -1 -  ̂ I—mw w m H ¦ ¦**» m ^—g. n —w %*¦ ^^":ja«&a_W_l

THOM Y! IJ" " T . \
Les trois à l'arôme ^ r fj ^JItrès fin , d'une maturité 'WééŜ^^̂ kparfaite et d'une {w^^<^^^^kqualité hors de pair - M\V<g î; 1

WKSSK \r  ̂ 3__dignes de la marque I&iR . ; M
THOMY. Faites votre Jf Jchoix et vous trouverez, il
nous en sommes ./ ¦ /# 1
certains, ce qui sera ;| p|
vniTP vniîiicrrp TirpTPî'p Is; sS§?:vu ire vinaigre preiere. . m 

^
m

Vinaigre aux fines herbes: :: JT <J|I
I vinaigre de vin, aromatisé i Jf i|S|

Vinaigre de nn ronge: . « *.«;
i à l'italienne • • mSÊkWSmm \. iWÊMBÊÊÈm

Vinaigre de vin blanc:
. léger et doux ' 

Tl I f\ l\ !i*\fLes avantages de la bouteille |f ¦ TJ ^mtJ9 B \m I II
de Vinaigre THOMY: ^^
emballage de verre ' „,w , ^„ „ *̂ TO_s^a«__ibouteille non reprise • ' . _> # _ !» »  M « ^

'_liBllËrfermeture brevetée Ruetz %# I |%J U H K > ^B O^H^Kfacile à doser (ne coule pas) w I I \n *»  B «̂!P 8:|Éj|̂ B:

Partes de visite - Beau choix - Imorimerie Courvoisier S. A



™ CO-0S5 toujours en tête vous propose des menus bon marché

S POMMES DE TERRE NOUVELLES »» î.°
|HBH g B_aag»_Ba_B______B-iM_-_--_ _̂M-- ¦ m __M_B_E__M_M_w___B_MM_^_MHB_Mnn

¦ ASPERGES a b„«e 3"
|S[~1]9 les premières sont si bonnes !
BMB&UB -___ encore meilleur marché grâce à la ristourne
ffïïPPf  ̂

de plus vous vous ravitaillez rapidement, sans frais, dans tous les magasins CO-OP de quartier
t'V_dflrw» fcw—!«3

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

«Mi_f JI_ _̂!flB!̂  ll̂ -Â ĴJi^̂ îiî l̂ »A^ ITEM • "**î'k'-̂ :̂ ^^ <*1K_LL-'̂
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau et surtout une puissance nouvelle: uopei Record coupé sport est tout entière destinée à de
° _î  _ ——. _ j m  w _<fc - hautes performances sportives: nouveau moteur S de 1,9 litre

¦ BV-AB P-Sfc-^tf-ffl l AlinÂ ^0_ f̂Hr (103 CV) ou de 2,6 litres (6 cylindres, 117 CV), freins à disque
VwVt ¦TttWv'U'- \M VviliUV VBwVi i sur les roues avant, voie élargie à l'arrière, centre de gravité

. surbaissé, Sièges anatomiques à l'avant, place pour 3 per-
WIMMP—SEUlllitllf.UJUt̂ klBtiMBïWBy8wgiiB_———. sonnes à l'arrière: joies de la conduire, de s'y promener.

j**8—g«»—.n .. .»¦¦ ¦<- MiimiiiM IJ____S_ Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?
J^Ŵttf iKÉyffw "'" *"?!W*"̂ JW Record Coupé Sport fr. 11350.-, Record Coupé Sport 6

_W ?<_F/ fr,12500.-.Autres modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6,
Ml X

^ 
Record CarAVan et CarAVan L

ÉF'i ;ISSII > Opel, la voiture de confiance -
Éf t - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

¦Jjftjj ŵy^
1 'J f̂tj Çîsk¦. . ', BBP^̂ ^WflBB____a§B|j| iriiw j • -=:~jfc ï ' . t .  > - v-flPHRk '̂

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 346 81 
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Diplômé de l'Ecole hôtelière de Lausanne
cherche place de

représentant
dans la branche alimentaire ou dans
les vins.
Ecrire sous chiffre BB 8818, an bureau de
L'Impartial.

MERCEDES
190 D
Diesel, 1962, moteur
revisé, état général
excellent.
Fr. 8000.—.

ÊTOILATJTO SA.
(Perrot-Duval) .

Acacias 23, GEN-VE
Tél. (022) 42 1010

le soir (022) 44 8818

**r * _iii~r**r n A _»

OCCASION

Renault ¦
Floride l

modèle 1961, roulé n
30 000 km. a

S'adresser au Gara- 8
ge Hôtel-de-Ville, g
La Chaux-de-Fonds, I
tél. (039) 277 33. fc

A vendre

2CV
1962-1963, en parfait
état.

Prix Fr. 2000.—.

Tél. (039) 205 57.

Je cherche

CHALET
pendant période des
vacances, région La
Chaux-de-Fonds -
Le Locle.
Faire offres Case
postale 311, 2301 La
Chaux-de-Fonds 1.

Aide de
bureau
Jeune fille rentrant
l'Allemagne cherche
emploi dans bureau.
Faire offres sous
chiffre P 10699 N, à
Publlcitas S.A., La
Chaux-de-Fonds.

OCCASION

.and-Rover
îodèle 1950, à céder
u prix de Fr. 1000.-
,'adresser au Gara-
e Hôtel-de-Ville,
m, Chaux-de-Fonds,
9. (039) 277 33.

K.E iN ca i rftj
UNE ATTRAPE...
mais, pour des rai-
sons personnelles,
vous avez l'occasion
d'acheter un splen-
dide mobilier de 3
pièces, sortant de
fabrique, à un prix
beaucoup plus bas.
Elégante chambre à
coucher de 2 lits,
beau bois dur, literie
de très belle qualité,
jeté de lit, tour de
lits en peluche, 3
parties, dessins ber-
bères, table de nuit,
plafonnier. Très
beau buffet avec
bar incorporé, exé-
cution main, table
à rallonge, sièges,
table de salon, en-
semble rembourré de
3 pièces, dont un
sofa-lit, beau tapis,
lampe et lampadai-
re. Meubles de cui-
sine et garde-robes
en 5 pièces en fer
forgé. Le tout pour
Fr. 4300.— seulement
avec garantie totale.
Livraison franco et
dépôt gratuit jus-
qu'à 18 mois. Faci-
lités de paiement.
Renseignements en
français.
Tél. (038) 630 21.

Lisez l'Impartial

/ 
: V

Importante fabrique d'horlogerie de Suisse occidentale pour montres de
précision cherche ¦

i

assistant-
vendeur

lequel aurait une excellente occasion de se familiariser avec les tâches
variées et intéressantes de notre département de vente. De bonnes connais-
sances des langues allemande, française et anglaise sont absolument
indispensables en prévision des voyages qu'il aura à faire par la suite à i
l'étranger. Une certaine expérience de la branche horlogère ainsi que des
connaissances de l'espagnol et de l'italien seraient appréciées mais pas
Indispensables.

Par ce poste, nous offrons à employé de commerce dynamique et ayant
du caractère, possédant une bonne culture générale, une situation des
plus intéressantes très bien rétribuée, prestations sociales modernes et
semaine de 5 Jours.

1Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
OFA 4876 S, à Orell Fussll-Annonces S.A., Soleure.

> J

OCCASIONS

Renault
Dauphine
depuis Fr. 1200.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisler 28

Tél. (039) 313 62

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

personne
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins.

Se présenter chez
A. & W. Kaufmann
& Fils, La Chaux-
de-Fonds, Marché
8-10, téléphone (039)
31056.

SAMEDI
23 AVRIL
POSE DE

contre-
vents

Fr. 1.50 la paire
Téléphonez ?

samedi
dès 8 heures au

(039)229 29
Se recommande

éclaireurs
GROUPE l

ST-HUBERT

Régleuse
connaissant le point
d'attache, cherche
travail à domicile.
Travail soigné et
régulier.

Faire offres sous
chiffre MS 8820, au
bureau de L'Impar-
tial.



Mervelier et Boncourt, champions de groupe
QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

Groupe 15 : Aurore confirme
Il y a une semaine, en match en re-

tard , Aurore avait battu Lamboing par
4 à 1. Dimanche, les deux équipes se
sont retrouvées à Lamboing et Aurore
a encore gagné par 3 à 1, éliminant
ainsi Lamboing de la course au titre.
Mais La Rondinella et Reuchenette au-
ront encore leur mot à dire.

J G N P Pts
1. Aurore 13 9 3 1 21
2. Reuchenette 12 8 1 3 17
3. LaRondinella 11 7 2 2 16
4. Lamboing 13 8 0 5 16
5. Orvin' 14 7 2 5 16
6. Ceneri 10 4 3 3 11
7. Hermrigen 14 5 1 8 11
8. Boujean 34 c 10 3 0 7 6
9. Aarberg 12 0 0 12 0

10. Gnmstern . ; ., 14 - 0 ¦ -.0 14.- 0
'¦ '¦ ' ' ¦' ¦ [ ' ¦ i ¦ ; ¦ '"" 'il Ci " ¦' . s • ' 3 i 'i '

Groupe 16 : Olympia : deux
victoires par forfait

Olympia Tavannes empoche les points
sans jouer. Après Reconvillier , c'est
Tramelan qui lui a accordé la victoire
par forfait. Courtelary n 'a guère eu plus
de peine et a battu Reconvillier par 13
à 1. Moutier qui complète le trio de
pointe, a pris le meilleur sur Bévilard.

.7 O N P Pts
1. Courtelary 12 11 0 1 22
2. Olympia 12 10 1 1 21
3. Moutier 13 10 1 2 21
4. Tavannes- 13 7 0 6 14
5. Bévilard 11 6 0 5 12
6. Court 12 4 1 7 9
7. Reconvilier 11 2 0 9 4
8. Tramelan 10 1 1 3 3
9 Lei3 Breuleux 10 0 0 10 0

Groupe 17 : Succès des premiers
Alors que Lajoux et Les Breuleux ont

récolté deux points sans jouer , Les Bois
ont été sérieusement accrochés par Glo-
velier qui ne s'est incliné que par 6 à 5.
L'équipe du Noirmont a confirmé sa for-
me du deuxième tour en battant Mont-
faucon nar 3 à 0.

J G N P Pts
1. Lajoux 11 10 1 0 ' 21
2. Les Breuleux 12 8 4 0 20
3. Les Bois 12 8 2 2 18
4. Saignelégier 12 4 3 5 11
5. Montfaucon 11 4 2 5 10
6. Le Noirmont 11 4 2 5 10
7. Le Noirmont B 11 5 0 6 10
8. Glovelier 12 2 0 10 4
9. Les Bois B 12 0 0 12 0

Groupe 18 : Mervelier est champion
Le point ramené de son difficile dé-

placemen t à Corban. a suffi à Merve-
lier pour être sacré champion du grou-
pe 18. Ainsi , la solide formation du . Val
Terbi disputera , une fois de plus, la
poule pour l' ascension en troisième ligue.
Bravo.

j  a N p p ts
1. Mervelier 15 11 4 0 26
2. Vicques 14 9 2 3 20
3. Perrefitte 13 9 1 3 19
4. USI Moutier 13 8 0 5 16
5. Corban 13 7 2 4 16
6. Courroux 5 6 1 8 13
7. Court b 12 4 0 8 8
8. Rebeuvelier 14 2 0 12 4
9. Vicques b 13 0 0 13 0

Groupe 19 : Cornol , aucun point
de perdu

Par sa victoire de 14 à 2 sur Delémont ,
Cornol demeure la seule équipe juras-
sienne inscrite au championnat , à n 'a-
voir pas perdu le moindre point. Il ne
lui manque justement qu 'un point pour
être à son tour sacré champion. Ce se-
ra pour dimanche prochain.

J G N P Pts
1. Cornol 13 13 0 0 26
2. Fontenais 14 10 2 2 22
3. Movelier 13 8 1 4 17
4. Delémont b 14 8 0 6 16
5. Courtemaîche 14 7 1 6 15
6. Cornol B 12 6 0 6 12
7. Courtételle 12 2 2 8 6
8. Delémont b 14 1 2 11 4
9. Develier 13 0 0 13 0

Groupe 20 : Boncourt
retrouvera-t-il sa place ?

Bure ayant encore été battu , par
Grandfo ntaine cette fois, Boncourt est
champion de groupe sans avoir connu
la défaite. L'équipe ajoulote disputera les
finales qui lui permettront peut-être de
retrouver la place en troisième lique
qu 'elle a abandonnée l'été dernier. *

J G N P Pts
1. Boncourt 15 12 3 0 27
2. Bure 15 10 1 4 21
3. Courtedoux 15 10 1 4 21
4. Fontenais 15 9 2 4 20
5. Bonfol 15 9 1 5 19
6. Chevenez 14 7 0 7 14
7.Grandfontaine 14 5 1 8 11
8. Lugnez 14 2 1 11 5
9. Bure b 16 2 0 14 4

10. Damvant 9 0 0 9 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Bienne bat le leader

Les juniors de Bienne sont parvenus
à battre Fribourg, le chef de file.

1. Fribourg 16 11 2 3 24
2. Berne 14 9 1 4 19
3. Berthoud 14 8 2 4 18
4. Young Boys 15 7 3 5 17
5. Trimbach 14 6 2 6 14
6. Bienne 12 5 3 4 13
7. Koeniz 12 4 2 6 10
S.Derendingen 14 , 4 1 9 9
9. Gerlafingen 16 3 3 10 9

10. Bulle 13 1 5 7 7

LE FILM DE LA PARTIE
Sous les ordres de l'arbitre suédois

Bostrœm, les deux équipes se présen-
tent dans les compositions suivantes :

URSS : Kawasaschwill (Torpédo Mos-
. cou) ;,:. • Ponomai'ey Schesternev . (Zska
Moscou) , Getnianoy (Rostov) , Afoni^
ne (Armée de Rostov) ; Voronine (Tor-
pédo Moscou) , . Sabo (Dinamo Kiev) ;
Merteveli (Dinamo Tiflis) , Ponedelnik
(Spartak Moscou) , Kopajev (Armée
Rostov) , Tschlslenko (Dinamo Moscou) .

SUISSE : Prosperi ; Grobéty, Leim-
gruber , Schneiter, Fuhrer ; Baenï,
Kuhn ; Odermatt , Hosp, Vuilleumier,
Quentin . (30' Durr pour Baeni.)

Erreurs suisses: deux buts
Les Suisses partent en trombe. A la

2e minute, Vuilleumier obtient un cor-
ner avant de rater un but apparemment
facile. Quelques secondes plus tard, sur
un centre de Quentin . La première at-
taque russe, qui se développe sur l'aile
gauche se termine par un but : Schnei-
ter contrôle mal une balle qui au rebond
parvient à Tschislenko, lequel de volée
reprend et bat un Prosperi médusé.

A la 8e minute, sur un tir Voronine,
qui est attaqué trop tardivement, Pros-
peri relâche la balle et Ponedelnik n'a
aucune peine à obtenir le deuxième but
soviétique.

Cet avantage des Russes casse le ryth-
me des Suisses. Les joueurs à croix blan -
che ne trouvent pas l'indispensable cohé-
sion. Le tourbillon des attaquants n'est
guère efficace. A la 18e minute, Prosperi
échappe de peu à un troisième but. A la
25e, un tir de Quentin met en valeur la
souplesse du gardien adverse. Sur l'aile
droite , Merteveli réussit un véritable fes-
tival alors qu 'à gauche, Meskine a pris

la place de Tschislenko. A la 38e, une
action de Voronine se termine par une
reprise manquée de Sabq qui avait le
troisième but .au bout du pied. Peu après
.Durr.prend la place de Baen i qui souffre
d'un claquage. .» .la. cuisse. La mi-temps
se termine par un bon tir de Hosp.

Deux buts pour
les Lausannois

Après le repos, les Suisses se présen-
ten t animés par un plus grand esprit of-
fensif. Hosp déborde sur l' aile à la 53e.
Puis à la 59e, le Lausannois ramène, l'é-
cart à 2-1 en reprenant presque dos au
but un centre en cloche de Quentin , au
plus fort de la pression helvétique. Deux
minutes plus tard , un splendide mouve-
ment d'ensemble helvétique se termina
par un corner sous un tonnerre d'ap-
plaudissements.

La seule réaction dangereuse en cette
première partie de la seconde mi-temps
se situe à la 69e quand Merteveli obtient
un coup franc sur la ligne du carré de
réparation . Auparavan t. Cusainov a re-
layé Meskine au poste d'ailier gauche. A
la 72e, Quentin perce sur le côté gauche,
puis c'est Vuilleumier qui est arrêté ir-
régulièrement. A la 73e minute enfin,
Hosp renverse le jeu sur la droite pour
Grobéty qui s'est avancé. L'arrière déco-
che un tir croisé au premier poteau qui
bat le gardien. C'est l'égalisation. Stimu-
lés, les Suisses assiègent le camp adver-
se mais sur contre-attaque (75e) un
shoot de Kopajev frappe la transver-
sale. Dans le dernier quart d'heure , les
Suisses, qui accusent une certaine fati-
gue, ne parviennent pas à concrétiser
leur meilleur jeu d'ensemble

L'Argentine renoncerait au Tour final si...
Sensation dans le cadre de la Coupe du monde de football

A moins de trois mois du Tour final
de la Coupe du Monde — que l'Argentine
disputera dans le même groupe que la
Suisse — les dirigeants argentins doi-
vent faire face à de sérieux problèmes.
Après Antonio Faldutti , l'entraîneur
principal de la sélection nationale, Os-

valdo Zubeldia (38 ans) , vient à, son
tour , de démissionner. En même temps
que Zubeldia, les entraîneurs adjoints
Jorge Daguerre et José Outrera ont éga-
lement quitté le camp d'entraînement de
la sélection nationale. A la suite de ces
difficultés, la Fédération argentine a été
dans l'obligation d'ajourner la tournée
européenne de son équipe , tournée qui
devait débuter en fin de semaine. Un
délai de 48 heures a été donné au comité
spécial chargé de la préparation de l'é-
quipe nationale pour trouver un succes-
seur à Antonio Zubeldia. Dans les mi-
lieux argentins on considère la situation
comme grave et certains estiment même
que la participation de l'Argentine au
Tour final de la Coupe du Monde pour-
rait être remise en question.

«Ne rien dramatiser»
«Je ne peux pas imaginer que l'Argen-

tine se retire de la Coupe du monde» a
déclaré sir Stanley Rous . président de la
FIFA, commentant la nouvelle de la dé-
mission de l'entraîneur de l'équipe ar-
gentine et l'éventuel retrait de cette
équipe du Tour final en Angleterre. Sir
Stanley n 'a montré aucune inquiétude .«J'ai rencontré lundi un des dirigeants
de la fédération argentine» a-t-il dit. Il
ne faut rien dramatiser».

i Automobilisme

Le 3e Rallye de Divonne organisé par
l'écurie de La Côte et la section vau-
doise de l'ACS, a réuni 45 concurrents
qui ont parcouru 620 km. à la moyenne
horaire de 60 km.-heure, sur des routes
souvent étroites et difficiles. L'épreuve
très difficile , fut particulièrement sélec-
tive et vingt-neuf voitures seulement
parvinrent au but. La victoire fut rem-
portée par l'équipage Chapuis-Ehinger
d'Yverdon, sur Austin-Cooper, avec 56
pofhts, devant Pouponnot-Blattner de
Genève sur Ford Cortina , 108 points , Fa-
tion-Hofmann du Valais , sur Alfa-Ro-
méo, 195 points, et au quatrième rang,
Philippe Erard et Roland Paupe , Sai-
gnelégier et Delémont , sur Renault , 212
points. Nos félicitations, (y)

Jurassiens à l'honneur

Surprise au Parc des Princes, à Paris

Au Parc des Princes de Paris, devant
17.000 spectateurs, la Belgique a battu
la France par 3-0 (mi-temps 1-0) . Ce
succès belge ne souffre aucune discus-
sion. En première mi-temps, à l'excep-
tion d'une dizaine de minutes (de la
10e à la 20e) , la suprématie des Belges
fut  constante. Après le repos, les Bel-
ges ayant ralenti l'allure , les Français
firent un peu meilleure figure mais
sans jamais pouvoir prétendre renverser
la situation. Les Français, de façon gé-
néral e, ont présenté un football mièvre
et sans consistance et ils furent domi-
nés dans tous les compartiments du jeu
par des adversaires toujours plus rapi-
des sur la balle , plus enthousiastes aussi ,
et dont l'organisation était supérieure.

La défense française , au sein de la-
quelle le gardien Aubour fut nettement
le meilleur , a livré son match habituel
mais elle manqua souvent de rapidité
dans ses interventions. L'attaque trico-
lore fut  pratiquement nulle. Sévèrement
marqué , Gonclet a pa.ssé inaperçu et il
ne se trouva personne pour reprendre
son rôle de leader d'attaque. En seconde
mi-temps, en essayant de passer par les
ailes, les Français réussirent quelques
mouvements coordonnés, qui furent ce-
pendant trop rares pour changer quoi
que ce soit au résultat.

Grâce à un système de jeu reposant
sur une défense très bien organisée et
sur un regroupement constant, des jou-

eurs autour du ballon , les Belges ont
souvent joué au chat et à la souris avec
leurs adversaires. Au centre du terrain ,
Hanon abattit un travail considérable
alors qu 'en attaque, Van Himst fut de
loin le meilleur homme sur le terrain.
La façon dont il amena le second but
fut vraiment étonnante. Les équipes
étaient les suivantes :

France : Aubour ; Djorkaeff , Artelesa ,
Bosquier , Chorda ; Herbin , Bonnel ; Ba-
raffe . Gondet , Simon et Hausser.

Belgique : Nicolay ; Heylens, Corne-
lis, Plaskie, Lemoine ; Hanon , Vande-
boer ; Thio, Lambert (Stockmann) , Van
Himst.

Curieuse attitude du gardien
Prosperi sur un corner.

Les hommes de Foni, pris à froid (!) par les Russes, arrachent le match nul

40.000 spectateurs ont acclamé la prestation des joueurs helvétiques

Au stade Saint-Jacques à Bâle, en présence de 40.000 spectateurs,
la Suisse et l'URSS ont fait match nul 2-2 (mi-temps 0-2) à
l'issue d'une rencontre placée sous le signe de la préparation
du tour final de la Coupe du monde pour lequel les deux

équipes se trouvent qualifiées.

Avantage
aux Soviéti ques,

contre le cours du jeu
Malgré la pluie , 40.000 spectateurs

avaient pris le chemin de Saint-Jac-
ques a f in  d' encourager l'équipe mise
sur pied par l' entraîneur Foni . Rien
ne manquait sur ce stade, cloches
pétards et autres instruments
bruyants faisaient  prendre patience

aux spectateurs, aucun match d' ou-
verture n'étant prévu . Après l'audi-
tion des hymnes nationaux, d i f f u s é s
par haut-parleurs, le jeu  débute sous
le signe de l' o f f ens i ve  suisse. Vuil-
leumier, en particulier manque une
occasion en or après trois minutes,
seul qu'il était f a c e  au gardien rus-
se ! C'est donc contre le cours du jeu
que les Soviétiques vont ouvrir la
marque , puis la consolider . On s'at-
tend alors au pire dans le public ,
bien que les encouragements fusen t
toujours à l'intention des joueurs à
la Croix-Blanche. Dame, perdre par
2 à 0 après huit minutes de jeu...

«Ils » en vouluient
Fort heureusement, les Suisses ne

baissèrent à aucun moment les bras:
ils en voulaient et répondaient du tac
au tac à une équipe soviétique re-
cherchant le troisième but décisif  !

r
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De notre envoyé spécial
André WILLENER

v J

Au f i l  des minutes, la volonté des
Helvètes prenait le dessus sur la ra-
pidité des attaquants russes dont
l'ailier droit Merteveli présenta it un
danger constant . pour la défense
suisse<rm.t Fuhrer ;e,n:^articiilier.: Bien
que Baeni livre sqii 'iftdtch habituel,
sa blessure , survenue après une tren-
taine de ,minutes de jeu , allait don-
ner à là partie uiie autre tournure.
En e f f e t ; -  l'entrée de Durr donnait
un esprit encore plus of f e n s i f  à la
formation suisse . Les Russes étant
désormais plus occupés en dé fense
n'attaquaient plus avec la même vi-
gueur et la mi-temps survenait sur
le score de 2 à 0. Score , il est vrai
très avantageux au vu du déroule-
ment de la partie.

Une brillante
second e mi-temps

Dès l' attaque de. la reprise , les Hel-
vètes se portaient résolument dans
le cavip des . Russes sous l'impulsion
d' un Schneiter plus o f f e n s i f  et d'un
Grobéty retrouvé. Sentant le but à
leur ' portée , les attaquants se ruèrent
sous les buts de Kawasaschwili (pas
fac i l e  à écrire !)  avec le ferme espoir
de réduire la marque. Le trio Kuhn -
Hosp - Durr lança saiis cesse les at-
taquants de pointes ayant noms
Vuilleumier et Quentin . Odermatt
(le généreux)  jouant à la per fec t ion

les bonnes-à-tout-faire ! Le résultat
ne se f i t  pas attendre et Hosp obte-
nait un prem ier et magnifique but
pour les couleurs helvétiques . Désor-
mais quasi certains de l 'égalisation,
les Suisses «mirent le paquet» et ce
n'est que justice si fina lement, Gro-
béty, sur une magnifique pe rcée, ob-
tenait le but égalisateur. Acclamés,
portés par le public, les sélectionnés
de l'entraîneur Foni f irent  alors l'im-
possible a f in  d'obtenir une victoire
qui aurait somme toute. été entière-
ment méritée au vu du déroulement
de ce match d'excellente qualité. Hé-
las, Dame Chance n'était pas helvéti-
que en cette hx imide soirée et les
Russes parvinrent à conserver le
match nul.

Comment ils ont joue
Pour A l f red i  Foni , ce match xiura

démontré que ses poulains sont beau-
coup plus à l'aise quand ils peuvent
manoeuvrer en nombre su f f i san t  au
milieu du terrain. En e f f e t , Richard
DuiT, qui avait des consig nes moins
défensives que Heinz Baeni auquel
il succéda à la 30e minute, mit en va-
leur l'action de Hosp et de Kuhn et
Quentin et Vuilleumier réussirent
alors des débordements spectaculai-
res.

Sur le plan d é f e n s i f ,  Schneiter joua
avec plus d' autorité en seconde mi-
temps, bien qu'il ait eu alors un rô-
le à priori plus d i f f i c i l e .  Deux joueurs

Le Lausannois Hosp auteur d'un
magnifique but.

suisses prêtèrent vraiment f lanc  à la
critique : le gardien Mario Prosperi
et l'arrière Fuhrer. Le premier endos-
se la responsabilité entière du second
but soviétique. En outre, fréquem-
ment en première mi-temps, il resta
f i g é  sur sa ligne. Heureusement il
se reprit f o r t  bien après la pause .
Fuhrer, lui, f u t  constamment pris de
court devant les fe in tes  et les démar-
rages de l'ailier Merteveli, de loin le
plus dangereux attaquant russe.

Cette équipe soviétique n'a p as
laissé l'impression que l'on attendait
d'un prétendant au titre mondial.
La défense  commet beaucoup d'er-
reurs de position et en attaque, tout
repos e sur le tranchant de l'ailier
droit.

Misse ©f URSS, 2 ci 2

Dès maintenant Gauloises bleu auss i avec fi ltr e

I Judo

Aux championnats d'Europe des 6, 7 et
8 mai . à Luxembourg, la Suisse sera re-
présentée par les judokas suivants : lé-
gers : L. Lincler (Zurich ) , Michel Villard
(Delémont) ; welters : Eric Haenni (Zu-
rich/ ,  Robert Beyeler (Delémont) ;
moyens : F. Kyburz (Neuchâtel), H.
Schmutz (Dubendorf i ; mi-lourds : A.
Nester (Bâle) , E. Gubler (Bàle) ; lourds :
W. Specogna (Dubendorf ) . C. Pachinetti
(Luganoi ; toutes catégories : R. Hoff-
mann (Winterthour) , M. Gubler (Bâle.) .

Jurassiens et Neuchâtelois
aux championnats d'Europe

Le match aller entre Chelsea et le
P. C. Barcelone , comptant pour les de-
mi-finales de la Coupe des villes de
foire , qui devait avoir lieu mercredi à
Londres, a été reporté. Le terrain était
impraticable.

A Saragosse, en match aller comp-
tan t pour les demi-finales de la Coupe
des Ville de foire , le Real Saragosse a
battu Leeds United par 1-0 (mi-temps
0-0) . Le match retour aura lieu mercredi
prochain.

Coup e des villes
de Foire
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RESSEMELAGES POUR DAMES ET MESSIEURS EN UN V_ JOUR SEULEMENT

m _Bj__lf' '̂ MV supérieure, très souple et d'une résis-

Jm .. ' ;*̂ r 'a paire pour dames Fr. 10.-
4| ?f^r 'a Pa're Pour messieurs Fr. 12.-
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chercha pour une Importante e__epr_e de l'industrie horlogèra

INGÉNIEUR TECHNICIEN HORLOGER ETS
capable d'assumer une

ACTIVITÉ TECHNIQUE
ET COMMERCIALE

auprès d'une clientèle Internationale.
Cette fonction nouvelle est orientée vers la détection, l'étude et la
prévision des problèmes posés par l'adaptation des produits (mouve-

! ments de pendulettes, porte-échappements et leurs applications) aux
besoins de la clientèle.

Ce collaborateur sera ainsi chargé de la liaison entre la clientèle et
les services de fabrication et de recherche de l'entreprise.
Il conviendrait qu 11 parle au moins deux langues et dispose d'une
facilité de contact social lui permettant de traiter valablement aveo
la direction technique des entreprises clientes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel.

/_ %fi BsAÏ Référence ! PA 207.

Fabrique de boîtes de la place cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles.

S'adresser chez A. Quinche, rue de la Serre 106.
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1er COIFFEUR (SE)
pour messieurs est demandé(e) pour
tout de suite ou date à convenir ,
région Neuchâtel.

Salon de coiffure B. Isell, Corcel-
les (Ne).
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Vous devriez faire
un rallye en Taunus 20M TS

•..et découvrir cette voiture que Ton peut
surmener sans qu'elle se fatigue!

Un rallye en Taunus 20M TS vous prouve- Moteur V6 de21itres, 10/100CV; voie large;
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en freins à disque assistés à PAV; levier de vi-
V est vraiment invincible. En douceur, la tessessurconsole;siègesAVindividuels;ven-
Taunus 20M TS file sa remarquable vitesse tflation Aeroflow avec ouïes d'évacuation
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales.
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à -

_g_a-BBfc 2 portes, 10/100 CV
100 km/h , elle effectue ses dépassements 'ffij fljgg  ̂ pr 11630. —de façon irrésistible, en toute sécurité. Ses
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes.
fT , "_ c ¦ .'«»_ „ „flî ef ^B 4 T'o„o-t 10/100 CV; 20M 2 ou 4 portes et 20M Turnier, 3 oularge et ses freins a disque assistes a I ayant, 5 portes> j0/95 cv
vous permettent d'exploiter à volonté, en Turnier.'s- oder Stûrig, aile mit 10/95 PS.
toute quiétude, le potentiel d'énergie de la rrTrîirrTirrn TJÏ 1lAHl B C* #M_ AfljTaunus 20M et la puissance supplémen- |f|]n|j\]|]lJ |AUNUv __UiS|taire x o»

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

Z ,. " i
DÉCOLLETAGE SA.

Villeneuve

cherche de toute urgence

décolleteurs
! et

visiteurs
: qualifiés. |

. i ¦

Tél. (031) 60 15 87

c—~~~~~—~~"\
Agence d'aasuxançea à La Ghaux-de-Fonos cherche

employée
qualifiée
exjpértmentée et de toute confiance, connaissant si
possible l'assurance, en mesure de travailler de façon
^dépendante après avoir été mise au courant. Situa-
tion indépendante et stable. Larges prestations sociales.

Faire offres de services avec curriculum vitae et si
possible photographie sous chiffre OF 8787, au bureau
de L'Impartial.

V )
/ S'DLXI SJV., LE LOCLE

cherche

RECTIFICATEURS
MÉCANICIENS
AUXILIAIRES
MÉCANICIENS

pour être formés pour le réglage
des machines.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

j Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à DIXI SJV.., usine 2, 42, av.
du Technicum, 2400 Le Locle.

LA SOLDANELLE SJV.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au tout plus vite ou pour date à convenir

zaponneur
Nous cherchons une personne stable, désireuse de se
créer une situation d'avenir, ayant de l'ordre et de
llnltiative.

Mise au courant non exclue.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux, Président-Wilson
5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 97.

CADRANS NATÈBE
cherche pour son département !
frappe, à la rue du Doubs

UN BON
FRAPPEUR

Se présenter ou téléphoner rue du
Doubs 154, tél. (039) 320 08, ou
Charrière 37, tél. (039) 34454.

Importante usine de décolletages cherche

BON DECOLLETEUR -
METTEUR EN TRAIN
Place stable, salaire au mois, avantages sociaux.
Faire offres avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre 50123, à Publlcitas, 2800 Delé-
mont.

Discrétion garantie.



Prix et qualité: à MIGROS vous y gagnez I
£jà ^Emmental ,4^
^m^̂ W un ^roma9e du Pays> 'déal P°ur ia cuisine Ê̂ ĵÊr

*Buttersnacks MaiAteÏÏ£ Lntageu* Langes «Milette»
biscuits fins au beurre avec paillettes d'amandes -̂ _*^_ "É C f_' ne Provocluent n' irritation, ni rougeur ; à j eter après

paquets de 120 g, 1 x = 1.50 "̂ Q̂  ̂10
° *' "•** ^quets de 30 pièces 1 x = 3.75

2 X=  2_
70 

(au Iieu de 3.-) 
'également en vente aux camions-magasins 2 X = O- (au lieu de 7.50) >
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<Sf|P|l|; LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le poste d'

INSPECTEUR AUX SERVICES SOCIAUX
est mis au concours. j

Exigences : expérience du travail social ; le diplô-
me d'assistant social est désiré.

Traitement i classes 6, 5 ou 4 de l'échelle commu-
nale des traitements selon la qualifi-
cation des candidats. S

Semaine de travail de 5 Jours.

Les renseignements concernant la nature du travail
peuvent être obtenus auprès des Services sociaux, rue ;
du Collège 9, tél. (039) 2 48 21, interne 75).

Adresser les offres de services avec curriculum vitae
' et'référencés àl'Offiéë dû personnel,"ruédè'la Serré 23,

jusqu'au 27 avril 1966. |
OFFICE DU PERSONNEL

JËÊznk |̂ „

'B :' - * , ?'"<, -T f||f Wr cherche pour le département commercial d'une
THH ^% ' j ji , "* , M . BÊr importante entreprise de l'Industrie horlogers un

INGÉNIEUR
DE VENTE

- capable d'assumer la responsabilité de la coordina-
tion des ventes d'une gamme de micromoteurs sur

j le marché international.

Etant donné la nature des produits offerts, il con-
i viendrait que ce collaborateur dispose d'une excel-

lente formation en électromécanique et puisse servir,
avant tout,, de lien; entre la,.çUehitèle, d'une, part,
et les services de fabrication et de recherche,
d'autre part.

Ce poste offrirait a un candidat doué et parlant
plusieurs langues l'occasion d'exercer une activité
variée, intéressante, stable et comportant des possi-
bilités d'avancement.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers aveo notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats" et
d'une photographie au Centre de psychologie appli-
quée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

f  SÊk\ H Hf^fiM Référence : PA 206

' Entreprise d'installations électriques cherche

apprenti (@)
de
commerce

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

Faire offres ou se présenter chez

MHPHpPy^W^^^. Temple-Allemand 111
HlK_ri_â_l__H-HBfek. La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

Fabrique d'horlogerie cherche

employée (employé)
pour son bureau de fabrication.

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

Semaine de 5 jours.

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

On engagerait un homme sérieux et de toute confiance
\ en qualité de

commissionnaire
! et pour l'entretien des locaux.

Se présenter chea

Fabrique de boites et bijouterie !
Rue Numa-Droz 141 La Chaux-de-Fonda

La direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies

Le Locle
engage

employée de bureau
pour ses services administratifs.

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

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

Je cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

un jeune homme
jj pour différents travaux de bureau
Il ? '.

|i ainsi qu'un

II
chauffeur de camion
Places stables pour personnes capables.

Faire offres à Adrien Mauron, transports, rue Frltz-

Courvolsler 60, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 277 55.

cherche /;.

chronométreur-
analyseur

pour notre bureau des méthodes
préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans le chronométrage

un ou une aide
pour travaux faciles dans notre bureau technique ;
la personne engagée sera mise au courant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et photo à VOUMARD
MACHINES CO. SA., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158, rue
Jardinière.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Restaurant des Chasseurs cherche

sommeire
pour tout de suite. Tél. (039) 241 60

Entreprise en chauffages centraux
et brûleurs à mazout à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir im

technicien-
dessinateur

Travail Indépendant et bien rétri-
bué.
Avantages sociaux. \
Semaine de 5 Jours.
Offres sous chiffre P 2333 N, à
Publlcitas, 2001 Neuchâtel.

URGENT

S0MMELIÈRE (ER)
est demandé (e) pour tout de suite.
Faire offres ou se présenter à l'Hôtel du
Chevreuil, Grandes-Crosettes 13, tél. (039)
233 92.

(:

CHERCHONS

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

Téléphone (039) 2 94 32.

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 50122 N,
à Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.



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, travai l 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.

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-commissionnaire
actif et débrouillard.

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

¦ 

Important bureau d'experts en
assurances sociales cherche une

SECRÉTAIRE

I 

habile, consciencieuse et discrète,
pour la frappe de rapports d'exper-
tise, la correspondance et divers
travaux de bureau. Date d'entrée
1er Juin 1966 ou à convenir.

Place de confiaunce , stable, très
Indépendante et bien rétribuée.

Les candidates' sont priées d'adres-
ser leurs offres à

Pierre Rieben Actuaire S.A.

I

Av. Fornachon 26
2034 Peseux
Tél. (038) 812 91

f

Quelle fabrique de boites
sortirait à atelier de polissage

bien organisé 2000 à 3000 boites acier par mois. Qua-
lité soignée.. .Délais de livraison rapides,, selon entente.
Prix intéressants.

Paire offres sous chiffre P 10 698 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

S'il vous
faut avant
tout des
preuves
.. .voici des faits ! Monsieur Max Brak conduit sa
Plymouth P23, Spécial de Luxe, depuis 1953. Kilométrage
après 13ans: 389541 km. Jusque là, rien d'excep-
tionnel. Ce qui l'est par contre, c'est le total des frais
d'entretien et de réparations portés sur la fiche de
cette voiture: fr. 5879.60 seulement. Soit exactement

Jk 1,5 centime au kilomètre. Y compris le remplacement
ĵ r ^v de:, pièces d'usure normale el la remisa en étal d une

.—f* * l__i "'flp8__ ' Vo"̂ qui Prouve- d'abord, que Monsieur Brak est un
_̂t̂ t" * ^M— _EfJ_r conducteur extrêmement soigneux. Mais c'est aussi

m% lmw*a qualité exceptionnelle
m\ m ^es maitérîaux Chrysler

^̂ g^̂ J^M et de la perfection minutieuse
*^T >m^Es5'

f# gnontage suisse à SGhinznaGh*
*̂*****V__^__LI1_3' ' '̂ _ l f̂c'V Pour cette bonne raison: à Schinznach.il n'y a pas

W&^B&y$ËÈfi>i. '̂̂ llk ^^W c'° cha'nB de montage. C'est donc sans minutage ni
w 'J/ 'MMMĴ &k k̂ V̂W précipitation qu'un personnel spécialisé réalise
r ' r /Êw w_t-». \̂ l'assemblage. Le montage individuel assure une qualité
I'/IMMM T'' ~"»<lik \ standard plus élevée: cordons de soudure plus

ff l MOm «H' Us?**—. \ longs pour une stabilité plus grande, joints ètamés,
#•/ _ _ ¦'  wllÉs "̂ ^̂ SaT^̂ ^T— rembourrages plus soignés... une multitude
à f/'MÊm 

" 
^Slk. ^̂ » ' c'e détails révèlent la perfection du fini artisanal.

SSg&JtJlBB i ^3®L 
v 

- Tout cela ' vous savez l'apprécier dans une voiture.
_ ! SAV " :̂_k Examinez donc à ce sujet la DODGE-DAR l ou la

_r_jj Wgggg '«S_ CHRYSLER-VALIANT. Elles sont toutes deux montées
__M WuBMW JïliSk à Schinznach. Et toutes deux doivent leur succès
^KPB̂ JPJ—T HHS" "•â»?ll& aux matériaux américains , à leurs qualités routières
'4_^K_I__5y ^«^T^^^a européennes — et au concept suisse de la qualité.

^S» j B  J___ *~- *ltk Lss américaines ont une réputation de longévité qui
^ >M__ _̂¥P_TB)I <KS»? V \ «  s'affirme encore chaque jour.

«SHK̂ ^̂ Î  ̂ î^^Sk 
Tout ce,a ne vous incite-t-il 

pas 
à faire un essai de

_R_H_ra_T W, V Ta la CHRYSLER-VALIANT et de la DODGE-DART.
_P__ff»_y lit Vf" m CHRYSLER-VALIANT-longueur 4,78 m, largeur 1,78 m,

JÊJÊË$Ê*W$W «lll '̂ ®9k avec suspension à barres de torsion — dès fr. 16350.-
HM Wfl lH- -.~4^?\ DODGE-DART - longueur 4.99 m. largeur 1.79 m,
ŷÊBÊfBBt J . lllk "~lPlk avec susPe nsion à barres de torsion - dès fr. 17995.-

4fc  ̂sj\ flfcV"t* 
""  ̂% - Plus-value par le montage suisse

f̂c.̂  ' , . i . %; '**> "v " 
ll-C__}*V_ Schinznach-Bad Agence générale

F ***" \mmjj ¦

3r t̂jfw =r ^~ T
k
|Jiii_^«_2l_B̂ Ĵ I»'"
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*" " Ĵ ~ -ss^̂ ^̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂ Hp̂ gr̂ . ~!I '̂'̂̂ ^̂ mWfit̂ mfĜ^

l,
^̂  ̂JT̂ ^^

MB v-.-' _^,ij2r̂ raiK^7 *¦%".''> i * .'-a. ¦¦.* ! 
¦ c§ SH 61iHH_sf_ ^ v" // J_^̂ ^H_l_n9'H I 38 _w '.' a
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JnmHfflnM rolM  ̂ ' ' cl HC ¦ . • ¦ -¦*'... -W*'»-. i BBSQ& <?SÉISMW&:/W _B_M̂ ___KH—9_IB_H__^_________R__3_9 _H«__S_BBBH_£& II98_____1 ,„* *\1T ' tu JMBMff̂ Bfa'*'j ^_5_BBfc3B_. ib--*" *vff W * _H_HBJC
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CHRYSLER-VALIANT DODGE DART

¦ mfr%/9 POUSSINES
| [ĵ ^SL/ '̂"^ /̂ S 

BOVANS BLANCHE

H wÊif o ' '•' 7 J BOVANS BOUGE
SB V%wh^-yf3§SJr Shaver croisée New-Ha,mpshire
W ^ii^Gr

^ de a % i 3i 4, 6 et 6 mois, en
i_ —Vj^f _ ponte. Santé garantie.
"3 •ïf^^î?^»'̂ ; A vendre chaque semaine.
pg ^ ' Livraisons à domicile.
M S. MATTHEY, parc avicole, XUI-CANTON8
» Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

550 fr.
Grand meuble

combiné, rayonnages
penderie , tiroirs

et vitrine

190 fr.
Armoires à habits

2 portes
avec penderie

395 fr.
Armoires 3 portes

rayonnage et pende-
rie, tout bois dur

260 fr.
Entourages noyer

coffre incliné, avec
vitrine

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A vendre

ID 19
rouge, toit noir , état
Impeccable.

Prix Fr. 2600.—.
expertisée.

Tél. (038) 815 12.

Caravane
de camping, auvent
4 places, lit rabat
table, état de neuf
marque anglaise, ' i
vendre.
Tél. (039) 2 73 06.

Nous cherchons

MFPA8Ma H B g_a ¦¦iVlLun

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 35

Café des Arcades, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou à convenir

sommefières
Se présenter ou téléphoner au (039) 2 30 22,

PU à notre raison traiteur B

Jambon
et asperges en gelée

¦ 1 OAla pièce Fr. 1 a£L\J

% C I N É M A S  •
i-1a}5 t̂OM*£3W>,yE|?>l 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Les tripots de la Nouvelle-Orléans 18 ans

Le KID i Steve Me Queen - Le ROI : Edward G. Bobinson

I
LE KID DE CINCINNATI

La plus magistrale des parties de poker... autour de celle-ci
_ aventuriers, arrivistes, combinards, femmes légères et
W pauvres hères sauvegardent les restes de leur dignité !

BB37137__-H_B_TK1 20 h' 30
flw nl dï^h lmWtirwfll'rHi Parlé français

B L e  nouveau film somptueux et fascinant de
Federico Fellini

| JULIETTE DES ESPRITS
en Technicolor

f| Avec Giulietta Masina - Sandra Milo - Valentina Cortese

g|__ïl____E-B_ 3̂ l5 h- et 20 h- 3°
Ça chauffe de tous les côtés !

¦ Jean Marais dans un rôle époustouflant

| L'HONORABLE STANISLAS... AGENT SECRET
m 18 ans révolus

il M 3EB31 § WSk El 2° h- 3°
_ Un film super explosif
'ë JERRY COHON AGENT F.B.I.

Le film de toutes les émotions fortes
M Parlé français 16 ans

1 ____S_E-I B _____ !! 20-™ Uhr
i] Einer der schônsten Heimatfilme aus den Bergen

g DER FORSTER VOM SILBERWALD

a Der grosse Jagd und Tierfilm

I — l-_£i _—__MO- B̂ S_3 2° h ' 3°
a 

Grande première. Le nouveau film policier de Willy Rozier
Avec Maria Xenia - Georges Rivière

„ LES CHIENS DANS LA NUIT
O D'après le roman de Thrassos Castanakis.
_ Une aventure dramatique dans le décor merveilleux
_ de la Grèce 18 ans révolus

H |̂ E_1_E-G_B3_3_1 J " h 30
Le voile levé sur certaines coulisses de notre monde

S «es mystèi-es, ses secrets
TABOU

fï Un film captivant, dramatique, comique , choquant
A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables

B Première vision 18 ans Couleurs



NINO-COIFFEUR
Envers 39, LE LOCLE

Téléphone (039) 5 35 53
cherche un

BON COIFFEUR
POUR DAMES

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

Noua cherchai—

personnel
féminin

pour travail propre en atelier.

S'adresser à MM, Vuilleumier &
Rosenberger, Est 28, tél. (039) 2 3107

cherche

¥@ncbu§@s
pour ses rayons de
confection dames
articles messieurs
chemiserie messieurs

Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du personnel,
réception 5e étage.

IwVwJ cherche

i

jeune
employée
connaissant la sténodactylo pour la correspondance

française et allemande, et divers travaux de bureau.

Nous prions les intéressées de bien vouloir adresser,
leurs offres de services en mentionnant l'activité anté-
rieure et les prétentions de salaire à

-Hw'1 * v ' B iSWI

1/ 1  
/ Une bJ?me affaire- VISITEE NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES Ifl/Lff 2100 fr. , REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES j

450 fr. Canapé-lit 2 places, avec matelas, depuis 8"30 f r  ' I
Un Modèle exceptionnel 

' 
> 

" Canapé, 2 fauteuils 1__ Qfl fr Canapé-couch et 2
'
fauteuils i

A prix exceptionnel l &.Ï2X9  I I .  pieds tournants ; 
j

Chambre à coucher avec literie RUE DU MAR CHÉ 2 ET 4 - TÉL. 2 95 70 \ \

impartial radio
JEUDI 21 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations,
12.55 Feuilleton (4) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles...ou presque. 14.00 Miroir-pHash,
14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-
flasih. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 ' Les
secrets du clavier .17.30 Jeunesse-Club,
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Drôle de numéro. 20.00 Magazine 66,
20.20 Micros sur scène. 21.2Q La Pla-
nète Rhama. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Ouvert la
nuit: 23.25 Mixok-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (4).
20.30 La Gaieté lyrique. 21.00 Musi-
que du passé - Instruments d'aujour-
d'hui. 21.30 Légèrement vôtre. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Mélodies printandères. 14.00 Ma-
gasine féminin. 14.30 Le pianiste E.
Laszio. 15.00 Informations. 15.05 Fes-
tivals internationaux. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Magazine International
des jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Di-
vertissement populaire. 18.50 Communi-
qués. 19.00 Informations. Actualités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. 19.40 Echos du temps. 20.00
Le Boston Pops Orchestra. 21.30 A l'oc-
casion du 200e anniversaire de Germai-
ne de Staël. 22.15 Informations. 22.20

Echos du Banquet donné en l'honneur
de la presse étrangère en Suisse. 22 .35
Le bulletin du jazz. 23..15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.15 Second programme.
1350 Airs d'opéras. 14.00 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Priorité abso-
lue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Revue d'orchestre. 18.30
Mélodies de Sardaigne. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Accordéon. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations, Actualités.
19.45 Concert , sur la Meseta . 20.00 Ren-
contre avec Emilie Cecchi. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.00 ' Informations,

VENDREDI 22 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 '¦>

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.C0
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
Œuvre de Joseph Hoydn 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Œuvre de Joseph
Haydn. 10.00 Miroir-flash . 10.05 Œu-
vre de Joseph Haydn. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Œuvre de
Joseph Haydn. 11.00 Miroir-flash . 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Concerto.
7.3o Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pages symphorùques,
9.00 Informations. 9.05 Le pays et les
gens. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sé-
rénade. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués.

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.

I D I V E R S  1
«ROYAL DUTCH SHELL» EN 1965

Le bénéfice net des affaires du grou-
pe « Royal Dutch Shell » en 1965 est
de 224,4 millions de livres sterling, soit
14,3 millions ou près de 7 pour cent de
plus qu'en 1964.

Le volume du pétrole brut et pro-
duits pétroliers vendus s'est accru de
7 pour cent. Les ventes de produits
chimiques ont augmenté de 10 pour
cent. Le produit total des ventes s'est
accru de 6,5 pour cent. ,

Il est proposé de fixer le dividende
total en espèces pour l'exercice 1965 —
y compris un dividende intérimaire de
3 florins — à 6,25 florins pour chacune
des 97,468,017 actions ordinaires de 20
florins émises au 31 décembre 1965. Le
dividende total en espèces relatif à
l'exercice 1964 s'est également élevé à
6,25 florins pour chacune ds 97,468,017
actions ordinaires émises au 31 décem-
bre 1964. fats)

JEUDI 21 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 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 CASINO : Le retour du meur-

trier.
CINE LUX : Marco Polo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, .

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS

(Coït s rubrique n 'émane pas da notre
rédaction; alla n'engage pas le Journal.)

An Palace.
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 80 t

« L'honorable Stanislas... agent secret. >
« Le Bon Film » présente samedi et

dimanche à 17 h. 30 : « Un revenant ».
18 ans révolus.
Steve Me Queen et Edward G. Robin-

son... dans « Le Kid de Cincinnati »
au Corso.
Oeuvre passionnante qui nous fait

pénétrer dans ce milieu si étrange des
joueur s professionnels, et grâce à un
scénario habile et à une réalisation
soignée, rapide, s'avère être une très
bonne étude de caractère, voire même
un bon tableau de mœurs Le générique
et les scènes d'extérieurs restituent par-
faitement l'atmosphère de La Nouvelle-
Orléans, tandis que le code de l'hon-
neur, les lois, lé comportement des
habitués de ce — milieu — sont sou-
lignés avec une discrétion très loua-
ble. «Le Kid de Cincinnati » est un
film passionnant et remarquable.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz, « La forteresse cachée »,
film primé au Festival de Berlin.
Sous la conduite d'un Japonais re-

découvrez le « Septième Art ». L'admi-
rable film de Akira Kurosawa, le cé-
lèbre metteur en scène japonai s de
« Rashomon » et des « 7 Samourais » —
« Dès les premières images, on recon-
naît sa classe exceptionnelle, ses ca-
drages, son rythme nerveux, n s'a-
git d'une suite d'aventures très simples,
mais dont la forme est prodigieuse.. . H
faut voir ce film » (La Tribune de Ge-
nève) — « Si ce film est d'abord un
brillant drame épique respectant tou-
tes les traditions de l'art japonais, c'est
aussi — et peut-être même surtout —
une tragi-comédie très réaliste. » (Fran-
çois Rochat). «La forteresse cachée »,
une grandiose épopée. Version origina-
le intégrale. Cinémascope. — Moins de
16 ans pas admis.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _ _ „„1 an Fr. 90 —
R ™w 

Fr- 
9d '̂  6 mois > 47.506 mois » 24.25 „

3 mois » 12.25 3 mo1s » 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

Communiqués ÉTAT CIVIL
MERCREDI 20 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

FaMet Estelle, fille de Pierre-Henri,
représentant et de Anne-Marie-Héaène,
née Viatte.

Promesses de mariage
Bttrki Hugues - Joseph - Albert, ingé-

nieur technicien et Grandjean Marlyse-
Heidi.

Décès
Jacot Paul-Ernest, né en 1899, ma-

nœuvre, époux de Irma née Vuiliemin.
— Guyot Georges-André, né en 1888.
postier , époux de Marie-Martha, née
Stettler.

LE LOCLE
Naissance

Verdon Patrick-Philippe, fils de Phi-
lippe, décoHeteur et de Sylvie-Alice née
Fischbach, Vaudois.

Promesses de mariage
Dubois Roland-Fritz, ingénieur tech-

nicien, et Philippin Evelyne-Madeleine,
tous deux Neuchâtelois.

VILLERET
1er TRIMESTRE

Naissances
Janvier 7. Willy Jean-René, fils de

René et d'Odette-Gertrude, née Mon-
nin, de Bramois. — 24. Buri Markus,
fils de Walter et d'Esther, née Dubs,
de Krauchthal. — Février 5. Henzelin
Irène Juliette, fille de Louis-Henri et
d'Yvette-Marguerite, née Krieg, de Bon-
fol. — 21. Dubois Philippe-André, fils
de Henri-Louis et de Hulda-Marie, née
Habegger, de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Renan. — Mars 1er. Vau-
che Aline, fille de Guy-Emile-Robert et
d'Isabella-Lucia, née Pellegrini, de na-
tionalité française. — 2. Jacot Sylvain-
Henri, fils de Jean-Maurice et de Mi-
rella, née Ierset, du Pâquier et de La
Sagne. — 17. Chiari Donatella, fille de
Vittorio-Giuliano-Piero et de Norina,
née Manneschi, de nationalité italien-
ne. — 22. Gerber Sandra, fille de Willy-
Roger et d'Elisabeth-Hélène, née Ro-
thenbiihler, de Langnau im Emmental.
— 31. Grueter Erwin, fils d'Erwin Josef
et de Lucia.née Zerbini, de Zell. _

Mariages
Janvier 8. Chopard Francis-André, de

Sonvilier et Tramelan, et Bocherens
Germaine-Olga, de Maracon.

Décès
Janvier 9. Bourquin Willy - Henri,

époux de Jeanne-Nelly, née Roth, de
Villeret au Landeron, né en 1916. — 13.
Bourquin, née Grosjean Berthe-Emilie,
veuve de Jules-Arthur, de Villeret, née
en 1872. — 19. Furler Charles-Albert,
veuf d'Hélène-Mathilde, née Jaquet, né
en 1878. — 29. Chopard , née Heimberg
Marguerite-Bertha, épouse de Jules-
Oscar, de Sonvilier, née en 1901. —
Février 14. Winzenried Louis-Joseph,
divorce de Louisa-Natalie, née Matile,
de . Belp (Berne) , né en 1889. — 14.
Ramseier Bertha-Elisabeth, de Gross-
hôchstetten, née en 1898. — 23. Buri
Roger-Armand, époux de Julia-Adèle,
née Favre, de Rlnggenberg, né en
1891. — 25. Kramer, née Rubin Mar-
the-Irène, veuve de René-Arnold, de
Hasle bel Burgdorf , née en 1894.

COURTELART-CORMORET
1er TRIMESTRE

Naissances
Janvier 18. André, fils d'Alfred Buh-

ler-Kaufmann, à Courtelary. — 30. Jo-
sefa, fille de Angel Perez-Calvino, à
Courtelary. — Février 16. Myriam, fille
de Charles-Hilaire Cochard-Beyeler, à
Cormoret. — Mars 2. Jocelyne, fille de
Louis-Robert Langel-Bourquin, à Cour-
telary. — Roberto, fils de Ramieri-Bor-
don, à Courtelary. — Orietta, fille de
Luigi Ranieri-Bordon, à Courtelary. —
Roberto, fils d'Armando Lucarella-Bat-
tiston, à Courtelary. — 3. Marco, fils
de Recinella-Forlini, à Cormoret. —
26. Andrée-Gisèle, fille de Jean-Samuel
Houriet-Rutimann, à Cormoret. — 29.
Martin, fils de Hans-Rodolphe Tschan-
Tschanz, à Piéhibon-sur-Courtelary. —
Anna-Maria, fille de Walter Oesch-
Vallone, à Courtelary.

Mariages
Mars 11. Freiburghaus Bruno, et

Dâtwyler Rita,. les deux à Cormoret. 
Huber Johannes-Mària, et Bénédict-
Geneviève, les deux à Courtelary. —
18. Keller Peter-Heinrich, à Courtela-
ry, et Ryser Adelheid Dorothea, à Ni-
dau. — Villa/r Alfredo, et Gonzalez Nie-
ves, les deux à Courtelary.

Décès
Janvier 12. Cécile - Emma - Rosette

Perret-Gentil-Nqtz, née en 1887, à Cor-
moret. — Février 11. Bertha-Julia
Fuchs-Langel, née en 1902, à Courte-
lary. — 20. Alice-Palmyre Mambretti-
Ltengme, née en 1889, à Bienne. —
Mars 23. Louis Langel, né en 1894, aux
Brenets. '*—¦ 29. Joseph-Emmanuel Lan-
gel, né eii 187,6, à Wbrben.

Famille, avec 2 enfants, cherche j

employée
de maison

ou

femme
de ménage

Téléphoner au (039) 2 94 53.

CLASSICOR
P.-A. Nardin

Fabrique de boites or
: Nmna-Droz 145

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

PERSONNEL

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

-



Commissionnaire
Jeune garçon de 13 à 14 ans, de

toute confiance, ayant vélo, EST

DEMANDÉ entre les heures d'école.

Se présenter au Magasin de fourru-

res W. HECKLE, rue Neuve 2.

La direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies

Le Locle

engage

employé de bureau
»ur ses services comptables.

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

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

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

IMPORTANTE

VENTE-ENCHÈRES
du 6 au 13 mai

2700 objets dont :

Tableaux hollandais
du 17e siècle

tableaux suisses et modernes

MEUBLES FRANÇAIS
du 18e siècle

100 instruments scientifiques

PENDULES
HORLOGES

I AUTOMATES
Miniatures - Tabatières en or
Icônes - Sculptures - Gobelins

PORCELAINE
Bronzes dorés

ARGENTERIE
de provenance royale et comtale

ARMES
Tapis - Etains et autres métaux "

GRAVURES SUISSES
et autres - Gravures de sport

Boiserie de salon
d'époque Louis XVI

Sculptures Africaines
Grand catalogue illustré

EXPOSITION
du 22 avril au 4 mai

tous les jours de 10 à 22 h. J

GALERIE K0LLER
Râmistrasse 8, 8001 Zurich

Tél. (051) 47 50 40

cherche

habile et consciencieuse, pour son
service de correspondance.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d' une grande entre-
prise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel,
¦ réception 5e étage.

I I
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class-o-rama, le classement à caissettes le plus moderne: Vue d'ensemble, sept rangées de dossiers l'une sur l'autre. Le rayonnage est réalisé en continu; aucune paroi
intermédiaire ne le subdivise en travée et les caissettes coulissent librement d'un bout à l'autre de l'installation. Il n'y a ni tiroir, ni porte; la place est utilisée au maximum.
Les caissettes, des plus élégantes, sont en-plastique incassable; la poignée, très pratique, sert en même temps de porte-étiquette offrant beaucoup de place pour les
inscriptions et d'amples possibilités de signalisation dans six couleurs différentes. Grâce à un ingénieux système de guidage, les caissettes se déplacent aisément à gauche
ou à droite sur les tablettes métalliques, celles-ci pouvant alors être utilisées pour préparer ou consulter les dossiers. Les caissettes peuvent être facilement amenées en
avant en position de travail. Les magasins d'articles de bureau vous renseignent sur les nombreuses possibilités d'emploi de ce classement de l'avenir qui permet de réduire
le personnel. Demandez le prospectus détaillé. - Dans les affaires, il faut du Neher! Neher SA fabrique d'articles de bureau modernes 3007 Berne 14 tél. 031 253331

Trois zones - la zone «Traction», la zone confort et la zone
utilitaire - caractérisent la Renault 16, la révélation ">t *»
de l'année.

La zone «Traction» vous assure puissance et sécurité.
Sous le capot, un moteur 1500 cm3 en alliage léger,
entièrement nouveau, dont la conception permet
des accélérations rapides et des reprises foudroyantes
pour les dépassements éclairs.
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Une traction avant qui garantit une tenue de route C'est Renault qu'il vous fa"*> 
irréprochabletantdans lesviragesquesurleschaussées Ira M»m l n j  I | *T IIj||g831|
défoncées, mouillées ou recouvertes de neige, O L Ifil II I I I I <g> 1||
et permet de tenir des pointes de 142 km/h sur B 1 Kwl _ » ï U  LB NF B ĵj
autoroute. Les avantages de la traction avant en
matière de sécurité sont bien connus de tous ceux qui
s'intéressent un tant soit peu à l'automobile. Sécurité 

RenauIt 16 _ de Luxe Fr. 8990-
supplémentaire : des freins à disque à I avant Renault 16 - Grand Luxe Fr.9590.-
permettent un freinage en douceur et sans déportement _

rédit ^̂  
par Ronau|t.Suisse

latéral, même aux grandes vitesses. Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Zurich
Renseignements auprès des 250

Faites-en l'essai sans tarder I agents Renault en Suisse.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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| LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
j DE PATRONAGE ET DE SECOURS

AUX DÉTENUS LIBÉRÉS
a le profond regret da faire part du décès de son président

Moiasieiair irnest Bégailsi
ancien conseiller d'Etat

survenu à Neuchâtel le 18 avril 1966. !
ï Elle gardera de Monsieur Béguin, qui a été membre de la société pendant !
I quarante-huit ans et qui la présidait depuis quinze ans, un souvenir I
H durablement reconnaissant. f
i_M«»_i«_iiiiahyAii*̂  ̂ ,i... .....u... .„,.,¦:

I Demeure tranquille, te confiant en
I 1 "Eternel et attends-toi à Lui.
1 Psaumes 37, v. 7.

i Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Alfred SchSnenberg-Pécaut i
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Nnma Pécaut-

Bourquln ; '
s Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Rodolphe
I Schônenberg ;

j ainsi que les familles parentes et aillées, ont le chagrin de faire part du
n décès de

: Madame
* °

¦¦

née Marthe PÉCAUT
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 67e année, !
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

jj RENAN, le 20 avril 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 23 avril, à 10 heures. j

| Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. |
j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

RÉTICENCES ORIENTALES AU CENT©
Sans être celui de la liquidation,

le climat dans lequel s'est ouvert
hier matin à Ankara la réunion an-
nuelle du Cen^to (Organisation du
traité cantral ) est au moins celui
de la contestation. Car le traité si-
gné par cinq pays — Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Turquie, Iran et
Pakistan — a maintenant onze ans
d'existence et les circonstances ne
sont plus tout à fait les mêmes.

Le Pakistan, par exemple, qui
manifeste depuis quelque temps un
certain désenchantement à l'égard
de l'Occident, estime que la menace
soviétique a sensiblement diminué.
L'Iran, tout en admettant que le
Cento reste indispensable à la sé-
curité de la région , souhaiterait que
l'accent soit, mis davantage sur
l'aide économique. Et en Turquie,
on se montre de moins en moins
inconditionnel vis-à-vis des Etats-
Unis.

Malgré tout, aucun des membres
de l'Organisation ne met fondamen-
talement en doute pour l'instant
sa nécessité. M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat américain, a dit pour
sa part que le Cento ne devait pas
« relâcher sa vigilance » et M. Mi-
chael Stewart, secrétaire au Fo-
relgn Office britannique, a souli-

gné qu'il restait Indispensable quelle
qu'ait pu être l'évolution de la si-
tuation, (upi ) IIS PRÉPARAIENT MINUTIEUSEMENT LEURS CRIMES

Au Tribunal de Chester, où a lieu
le procès des «diaboliques de la lan-
de», le procureur, sir Elwyn Sones,
a poursuivi hier la lecture de l'acte
d'accusation, lecture qui a pris fin
aveo révocation de l'assassinat du
petit John Kilbridge, 12 ans. John
Kilbridge, qui avait disparu le 23
novembre 1963, a été la première
victime du couple monstrueux. Les
deux autres victimes furent Edward
Évans et Lesley Ann Downey. Ces
trois crimes sont les seuls dont la
justice puisse accuser Brady et My-
ra Hindley. S'il y en a d'autres,
aucune preuve n'a pu en être trou-
vée. .

Méthodiquement, sir Elwyn Jones
a énuméré les preuves relevées en
ce qui concerne l'assassinat de John
Kilbridge :

0 Le garçonnet avait été vu pour
la dernière fois un samedi au mar-
ché de Ashton-under-Lyne. Myra
Hindley se rendait régulièrement à
ce marché le samedi.

• Le 23 novembre, jour où John
avait disparu, Myra Hindley avait
loué une voiture, «assez longtemps

pour enlever, tuer et enterrer le
garçon», a précisé sir Elwyn.

• Deux ans après la disparition
du garçonnet, la police a retrouvé
dans la maison des diaboliques —
alors qu'elle enquêtait sur le meur-
tre d'Edward Evans — un carnet
où était noté le nom de John Kil-
bridge.

• Dans une valise, les policiers
ont découvert une photo montrant
Myra agenouillée dans la lande.
Lorsque la police eut localisé l'en-
droit où était agenouillée «la dia-
bolique»; elle découvrit le corps du
petit John.

Sir Elwyn Jones a ensuite de-
mandé à commencer l'audition des
témoins.

La nuit dernière, coup de théâtre
en marge du procès : Mme Rachel
Heilpern, belle-sœur de Me Godfrey
Heilpern, était découverte assassi-
née dans sa boutique. Me Heilpern
assure la défense de Myra Hindley,
Sa belle-sœur a été poignardée.
L'arme du crime n'a pas été retrou-
vée, pas plus que l'assassin.

Le mobile du crime reste obscur,
mais on peut notamment penser
que l'assassin a voulu faire œuvre
de «justicier» et punir l'avocat qui
avait accepté de défendre des meur-
triers aussi pervertis.

Dans cette affaire, tout semble
accablant contre les meurtriers sa.
diques. Comme il a accumulé les
preuves en ce qui concerne l'assas-
sinat de John Kilbridge, le procu-
reur a prouvé que les accusés ont
préparé leurs crimes aveo le plus
grand soin. Un plan indiquant de
façon détaillée comment serait com-

mis l'assassinat de Edward Evans
a été retrouvé. H est tracé sur plu-
sieurs feuillets divisés en cinq co-
lonnes. En haut de chaque colonne,
une abréviation : «ob.» pour objet,
«ax» pour «axe» (hache), «dét.»
pour détails, «transp.» pour trans-
port et «stat.» pour station. A la
fin de la dernière colonne, le mot
«fin».

Brady avait également prévu de
prendre un stimulant afin de ne
pas «flancher» au dernier moment:
le sadique est également un lâche.
H prévoyait aussi les opérations
après le crime : nettoyer méthodi-
quement les chaussures, laver les
taches de sang, se brosser les che-
veux. Lorsqu'on lui a montré le
plan, Brady a déclaré : « Oui, je le
reconnais parfaitement. Nous l'avons
établi après la mort d'Evans. » U
s'en tenait à ses précédentes décla-
rations et assurait avoir tué le ga-
min « à la suite d'une dispute ».

Bientôt, la phase la plus éprou-
vante du procès va avoir lieu î les
jurés vont devoir écouter la bande
magnétique sur laquelle sont enre-
gistrés les cris, les protestations, les
supplications de Lesley Ann Dow-
ney. (upi)

Télégrammes de l'Espace
„. L'URSS a lancé hier un nouveau

satellite du type «Cosmos», destiné,à
la recherche scientifique.

9 L'armée américaine prépare un
nouveau planeur spatial expérimen-
tal de deux mètres de long. Il sera
largué dans l'espace par un fusée
«Atlas*. Il a été conçu dans le cadre
du projet «.Prime*.

ES La NASA annonce que «Pion-
nier 6», lancé en décembre passé, a

fourni dix fois plus de renseigne-
ments -suc l'espace ... que .- ^importe
quel autre engin. Il se trouve actuel-
lement à quarante millions de kilo-
mètres de la Terre. Il a parcouru
trois cent vingt millions de kilomè-
tres sur une orbite solaire.

® La fusée «Europa *, de fabrica-
tion franco-germano -italo-britanni-
que, sera lancée le 19 mai en Austra-
lie, (upi)

La Chambre des députés chilien-
ne, dans sa session ordinaire s'est
déclarée à l'unanimité solidaire de
la position du gouvernement con-
tre les essais nucléaires projetés
par la France dans le Pacifique.

Les députés ont demandé au
Parlement latino-américain (Union
interparlementaire d'Amérique la-
tine ) de lancer une campagne com-
mune contre les projets français.
M. Bosco Varr, déput démocrate
chrétien, qui appartient donc à la
majorité gouvernementale du pré-
sident Eduardo Frei, pour sa part,
a proposé qu'un télégramme soit
envoyé à l'Assemblée nationale
française pour lui demander que
l'expérience nucléaire n'ait pas lieu.

(afp )

La bombe f rançaise
Opposition

sud-américaine

Après les deux matchs aller des demi-finales de la Coupe des champions
remportée par Partizan -Belgrade contre Manchester-United (2-0) et
Real-Madrid - Internazionale-Milan, on pensait généralement à une
finale anglo-italienne ! Les rencontres retour de hier soir ont démontré
la fragilité de ces pronostics puisque finalement c'est Real-Madrid et

.__, Partlzan-Belgrade qui se sont qualifiés. _ . _
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A Milan, devant 100.000 spectateurs, le Real Madrid a réussi l'exploit de se
qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe en tenant en échec l'Interna-
eionale de Milan, double vainqueur de l'épreuve. Le match s'est terminé sur
le score de 1-1 alors que les Madrilènes menaient au repos par 1-0. Au match
aller à Madrid , le Real Madrid l'avait emporté par 1-0. C'est Amancio qui
ouvrit le score pour le Real à la 20e minute. L'égalisation milanaise f u t  ob-
tenue à la 78e minute par Facchetti. En finale, le Real Madrid affrontera

Partizan Belgrade.

Internazionale a déçu
100.000 personnes

Aux ordres de l'arbitre hongrois Vadas,
les équipes s'alignaient dans la compo-
sition suivante :

Internazionale : Sartl ; Burgnich, Fac-
chetti ; Bedin, Landini, Picchl ; Jair,
Mazzola, Peiro, Suarez, Corso..

Real Madrid : Araquistain ; Pachln,
Sanchis ; Pirri, de Felippe, Zocco ; Sere-
na, Amancio, Grosso, Velasquez, Gento.

Ainsi le Real Madrid va-t-il jouer une
nouvelle fois la finale de cette Coupe
d'Europe qu'il a remportée à cinq re-
prises déjà. Ce match retour s'est dis-

puté devant 100.000 spectateurs, dans une
ambiance survoltée (fusées, pétards, cré-
celles, etc.) . L'Internazionale a fortement
déçu ses partisans, les j oueurs d'Herrera,
s'ils ont, comme on l'attendait, dominé
terrltorialement, ils ont obtenu 11 cor-
ners contre zéro) ont eu finalement
moins d'occasions de but que- les joueurs
du. ReaL~.Ceuxr.ei ..avaient adopté d'em-
blée un système défensif très souple et
très habile qui a posé tout au long du
match des problèmes quasi Insolubles
aux Milanais.

Dans l'équipe du Real, les meilleurs
ont été le gardien Araquistain, Pirri, qui
a complètement étouffé le redoutable
Corso, Amancio et parfois Velasquez.
Dans une décevante formation milanai-
se, les plus en vue ont été Facchetti,
Landini, appelé pour remplacer Guaxne-
ri, qui accomplit un gros travail en se-
conde mi-temps, ainsi que Jair, cepen-
dant trop personnel.

Manchester bat Partizan, 1 à 0
A Manchester, devant 62.000 spectateurs, en match retour comptant pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe, Manchester United a battu Partizan Bel-
grade par 1-0 (mi-temps 0-0) . Vainqueurs à l'aller par 2-0, les Yougoslaves

se qualifient ainsi pour la finale.

Aux ordres de M. Dienst
Ce match s'est disputé dans un stade

de Old Trafford archl-comble, sous la
direction de l'arbitre suisse Gottfried

Dienst, qui eut à faire preuve de toute
son autorité à la 66e minute, lorsque
le demi de Manchester Crerand et Tin-
ter de Partizan Miladinovic, en vinrent
aux mains. M. Dienst décida tout sim-
plement de renvoyer les deux joueurs
aux vestiaires.

Partizan Belgrade doit sa qualifica-
tion à la solidité d'une défense, nette-
ment renforcée pour l'occasion. La su-
prématie des Anglais fut constante tout
au long de la rencontre mais jamais ils
ne parvinrent à passer. Il fallut d'ail-
leurs un auto-goal du gardien Soskic
pour qu'ils puissent ouvrir le score, à la
73e minute. Sur un long tir de Stiles,
le gardien yougoslave, qui avait mal
calculé la trajectoire, ne parvint pas
k bloquer le ballon. H fit même si bien
que la balle termina sa course au fond
de ses filets. Ce but encouragea les An-
glais qui redoublèrent encore d'efforts
pour tenter de combler leur retard du
match aller . Juste avant la fin , alors
qu 'il se trouvait seul devant les buts
yougoslaves désertés par Soskic, l'ai-
lier Connely ne parvint pas à marquer,
son tir passant de peu par dessus la
transversale.

Malgré sa bévue sur le but , Soskic a
encore une fois livré un match de
grande classe. Avec lui l'arrière cen-
tral Rasovic fut le meilleur de l'équipe,
bien qu'il ait souvent connu des mo-
ments de panique. Chez les Anglais, la
défense n'a guère été inquiétée que par
deux contre-attaques yougoslaves. La
ligne d'attaque eut peut-être le tort
de vouloir percer par le centre, où. elle
se brisa régulièrement sur un véritable
mur de défenseurs. Marqués de près,
les attaquants anglais' n'eurent d'ail-
leurs que de rares occasions de se met-
tre en évidence.

Real-Madrid et Partizan - Belgrade
joueront . la finale de la Coupe des champions

Pas de censure
Selon lui , les autorités militaires

françaises avaient été consultées ;
la réforme de l'OTAN ne pouvait
se faire par vole de négociations,
car elles auraient certainement
constitué un échec ; la France n'a
nullement compromis sa sécurité,
car si elle a quitté l'OTAN, elle
reste dans l'Alliance ; elle pourra
continuer d'user du système d'alerte
radar , auquel sa participation n'est
pas négligeable ; les Américains ont
eux-mêmes intérêt à ce que l'Al-
liance subsiste, etc.

La phrase essentielle du discours
de M. Pompidou , qui s'adressait à
M. Pleven, est la suivante : « Vous
pensez en termes de guerre d'hier ;
nous pensons en termes de dis-
suasion, c'est-à-dire de paix. » La
guerre d'hier était conventionnelle ;
la guerre de demain — si par mal-
heur elle devait éclater — serait
nucléaire. Or, selon le gouverne-
ment, la force de dissuasion fran-
çaise pourrait empêcher un conflit.
Encore faudrait-il prouver que les
armes atomiques entreraient fatale-
ment en jeu , et que la France en
détiendrait suffisamment pour Im-
pressionner un adversaire.

James DONNADIEU.

Bilan
Tous ces rapprochements favori-

seront, sans aucun doute, encore
qu'indirectement, la réunification
de l'Allemagne.

Des deux côtés, on a spéciale-
ment apprécié que les interlocu-
teurs ont évité d'échanger des pro-
messes vides de sens, et on a bien
compris le leitmotiv de l'aide au
développement fournie par le gou-
vernement fédéral , leitmotiv qu'on
pourrait résumer ainsi : fa ire
moins de cadeaux que d'o f f r i r  de
l'aide à la jeune nation dans la
mesure où elle s'aide elle-même.
C'est la continuité qui est de pre-
mière importance dans ce type
d'aide au développement. La délé-
gation allemande n'avait aucune
raison de « mettre la lumière sous
le boisseau » et de cacher le fa i t
que la République fédérale accorde
une aide plu s considérable qu'elle
n'apparaît quand on tient compte
seulement des dons directs. Elle
participe, en e f f e t , au Fonds de
développement de la C. E. 'E. dans
la même mesure que la France , à
savoir pour 34 %.

Werner KRUEGER.
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Jour et nuit Tél. 2 26 M
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PEUET
Balance 16 Prix modérés

Eric Tabarly, à bord de son yacht,
Pen Duick II a pu enfin quitter hier
après-midi la Trinitê-sur-Mer.

Il lui reste exactement 40 jours
pour être à New Port dans les délais
imposés par les organisateurs de la
course des Bermudes. (upi)

Tabarly a quitté
la Tiinité-sur-Mer



Le peuple américain voudrait
sortir du guêpier vietnamien
Les déclarations du sénateur Mansfield, qui avait suggéré une conférence
«avec toutes les parties intéressées» pour aboutir à un règlement négocié
de la guerre du Vietnam, semblent exprimer le désir croissant du peuple
américain de sortir du guêpier vietnamien. Si, il y a un an, l'Américain
moyen se préoccupait surtout d'opération militaire, il n'en va plus de même
aujourd'hui. Beaucoup de gens se tournent vers la politique et commencent

à douter de l'installation d'un régime stable à Saigon.

Un professeur américain de l'Uni-
versité de New Jersey a d'ailleurs
exprimé — quoique d'une façon
brutale — une idée qui pourrait
faire son chemin outre-Atlantique:
« Les communistes sont probable-
ment la seule force capable de di-
riger le relèvement national et de
faire appliquer un règlement du-
rable. »

Parlant des « aigles », ceux qui
soutiennent la politique «militaire»
de M. McNamara, le professeur Ge.
novese, remarquant qu'ils réclament
des sursis d'incorporation pour les
étudiants, a aussi noté : « Je sup-
pose que le fossé qui sépare leurs
paroles de leurs actes montre le
peu de conviction de leurs déclara-
tions. S'il n'en est pas ainsi, ils

devraient partir pour le front au
lieu d'envoyer les Noirs et les Por-
to -Ricains mourir à leur place.
S'ils ne croient pas à la guerre, ils
doivent être prêts à aller en prison
s'il le faut pour prouver qu'ils lui
sont totalement opposés. »

A QUINZE KILOMÈTRES

D'HAÏPHONG
Sur le plan militaire, le Vietcong

a réussi, sous le couvert d'un tir de
mortier qui a fait diversion, à in-
troduire dix hommes dans la base
d'An Khe. Le commando a réussi à
endommager deux appareils. D'au-
tre part, des appareils de l'US Navy
ont détruit un pont à 15 kilomètres
d'Haïphong. Les Américains n'a-
vaient jamais approché d'aussi près
le port nord-vietnamien.

UN COUP D'ETAT DE KY ?

Le vénérable Thien Minh, leader
des jeunes bouddhistes, a annoncé
qu'il disposait de renseignements
prouvant que le général Ky prépa-
rait un faux coup d'Etat pour la
semaine prochaine, tout en essayant
de salir les bouddhistes.

(upi, impar.)

LES <B0E!NG 707 » AMERICAINS REVEES
L'Agence fédérale de l'aviation a

ordonné que tous les «Boeing 707» en
service aux Etats-Unis fassent l'ob-
jet de vérifications au cours des pro-
chaines 50 heures de vol, à la suite
de la découverte de fissures dans
l'empennage de certains de ces ap-
pareils.

Sur 63 longs courriers vérifiés jus-
qu'à présent, 22 portaient des fissu-
res. Ils sont en cours de réparation.
Il reste à vérifier 120 appareils et l'on
craint dans les milieux de l'aviation
qu'en raison de l'insuffisance des
pièces de rechange, Ils ne puissent
être réparés dans les délais fixés par
l'Agence fédérale.

L'agence a cependant rappelé que
la défectuosité que l'on vient de dé-
couvrir n'a été à l'origine d'aucun
accident et précise que sa décision
est une simple mesure de précau-
tion, ( afp)

ELe taeur i
-«Je t'aurai», s'est écrié Charlie Cha-
plin, en fonçant, l'oeil mauvais, ar-
mé d'un grand couteau de cuisine,
sur le gâteau de ses septante-sept
ans. Cela se passait à Londres, lors
d'Une fête de famille. On ne sait pas

si Chariot l'a eu. (Dalmas)

WL Wilson pourrait se rendre à Pretoria
De violents incidents se sont pro-

duits à Salisbury où la poplice a dû
intervenir et tirer des coups de feu
dans le quartier noir de Harare.

Des manifestants noirs ont ren-
versé des voitures et ont saccagé des
maisons. Plusieurs arrestations ont
été opérées. Des incidents du même
genre se sont produits à Highfield,
Mukafose et Kumbazumba. Ce sont

les premiers incidents depuis l'ins-
tallation du gouvernement de M.
Smith.

Dautre part, à la suite des entre-
tiens de Londres, M. Wilson envisage
l'envoi d'une personnalité auprès du
Dr Verwoerd, premier ministre de
l'Union Sud-Africaine, afin que
soient exposés les demandes britan-
niques au sujet du ravitaillement de
la Rhodésie. M. Wilson attache une
telle importance à ces contacts qu'il
pourrait se rendre en personne à
Pretoria.

Enfin, M. Collier, représentant de
la Sierra-Leone aux Nations-Unies, a
déclaré qu'une nouvelle résolution
allait être présentée à propos de la
Rhodésie et que serait demandée une
réunion du Conseil de sécurité pour
le 5 où le 20 mai. (impar - upi)

L'ONU RAPPROCHERAIT LES ALLEMAGNES
L'admission de la République dé-

mocratique allemande aux Nations-
Unies «et éventuellement celle de la
République fédérale d'Allemagne»
contribueraient à faire naître «la
nécessaire entente entre les deux
Etats allemands et, partant, à assu-

rer leur rapprochement progressif»
indique le gouvernement soviétique
dans une déclaration appuyant la
candidature du régime de Pankow à
l'ONU.

Le gouvernement soviétique affir-
me que les arguments selon lesquels
la RFA représente la population de
l'ensemble de l'Allemagne sont «dé-
nués de fondement et absurdes». «La
République démocratique allemande,
dit-il, a conclu des accords interna-
tionaux qui établissent clairement
l'intégrité et l'inviolabilité de ses
frontières», (ats)

Remaniement du gouvernement du Tchad
Un remaniement a été opéré dans

le gouvernement tchadien que dirige
M. François Tombalbaye. Le prési-

dent du Conseil assumera les fonc-
tions de ministre des armées, des
anciens combattants et de l'inté-
rieur. Le Dr Baroum détiendra le
portefeuille des Affaires étrangères
et M. Sanga Traore , celui des finan-
ces. Sept nouveaux ministres font
partie de ce gouvernement et parmi
eux M. Diguimbaye, commissaire au
plan, qui devient ministre de la coo-
pération.

Trois anciens membres disparais-
sent : MM. Nodjimbang (eaux et fo-
rêts) , Ngantar ( agriculture) et Silek
(information) . Les principaux mi-
nistres, outre ceux déjà nommés,
sont MM. Selinger (travaux publ.) ,
Adoum (santé) , Lamana (économie) ,
Keke (travail , j eunesse et sports) et
Seid (justice), (upi )

Une météorite de deux
kilos dans le pare-brise
Une météorite est tombée hier a Brooklyn, heurtant un camion, dont elle a
traversé le pare-brise. Le conducteur a été blessé. L'objet de près de deux
kilos et de 17 centimètres sîtr 7, était chauf fé  à blanc par la friction dans
l'atmosphère. Il a mis près de 10 minutes à refroidir. Selon les experts appe-
lés sur les lieux, la météorite, qui serait composée de 90 pour cent de f e r  et
8 pour cent de nickel, serait entrée dans l'atmosphère à une vitesse de 30 à
60 km. par seconde. Huit milliards de météorites environ pénètrent dans
l'atmosphère toutes les 24 heures, la plupart, minuscules, sont invisibles à

l'oeil nu.

M) Deux femmes et trois enfants ont
été tués à coups de flèches par des In-
diens aux environs de Piria (Brésil) .

_ Plus de deux mille prostituées de
Lima vont être dans l'obligation de dé-
ménager car leur quartier va être rasé.

Aucun conseil des divers quartiers de
la ville ne veut les accueillir.

O La Chambre d'accusation de la
cour de Paris a rejeté une demande de
mise en liberté provisoire présentée par
le journalist e Philippe Bcrnier, impli-
qué dans l'affaire Ben Barka.

_ Trente-six Tyroliens du sud, au-
trichiens ou allemands, coupables d'ac-
tivités subversives dans le Haut-Adige,
ont été condamnés à des peines de
prison à Milan.

M} On a découvert en Pologne, près
de Czestochowa, un charnier conte-
nant les restes de plusieurs centaines de
Juifs massacrés par les Allemands.

_ M. Kossyguine se rendrait en
Grande-Bretagne au cours du second
semestre de 1966. L'ambassadeur
d'URSS à Londres a mis au point cet-
te visite avec M. Wilson.

M) L'ex-lieutenant Kekmazjou et M.
Khavarl , ont été condamnés à mort
par un tribunal de Téhéran pour es-
pionnage au profit de l'Est.

(upi , ats, afp)

Un œil ouvert sur le monde

Pendant un mois, les délégués des
19 Etats membres de l'Organisation
des Etats américains ont siégé à
Panama, pour étudier la réforme
de la «Chartre» de 1948 qui régit
cette organisation . Le problème
principal est celui des relations en-
tre les Etats-Unis et les autres
Etats de l'Amérique latine, bien que
théoriquement tous soient égaux.
Les délégués de Panama ont trans-
formé le chapitre 6 de la Chartre,
portant sur les relations économi-
ques et qui ne comportait que deux
paragraphes, en un chapitre de 23
paragraphes, mais les Etats-Unis se
sont refusés à signer ce nouveau
chapitre. Ainsi est née une nouvelle
tension entre les Etats-Unis et l'A-
mérique latine et l'on parle déjà
d'ajourner la conférence des minis-
tres des Affaires étrangères, qui
aurait dû se réunir en juillet à
Buenos Aires, (ats )

Nouvelles frictions entre
Américains du Nord

et du Sud

M. Pompidou a parle devant les
députés de l'Assemblée nationale
française au sujet de la motion de
censure introduite par les socialis-
tes de M. Guy Mollet. Le premier
ministre a déclaré notamment: «On
nous reproche d'avoir mis nos alliés
devant un fait accompli. Or nous
nous sommes heurtés à un mur. Si
nos alliés ont pu être heurtés, ils
n'ont pu être surpris. »

M. Pompidou , sur le même ton, a
poursuivi : « Il a suffi que M. Me
Namara renonce aux conceptions
de M. Dulles pour qu'une stratégie
que le Conseil de l'OTAN n'avait
jamais approuvée, devienne en fait
celle du commandement. »

Devant les réactions françaises, le
«New-York Times» écrit: «Le géné-
ral de Gaulle a grand intérêt à
parvenir à une solution acceptable
pour tous car le chef de l'Etat a
besoin de l'accès à Berlin-Ouest.»
Et de conclure : «Il est raisonnable
d'espérer que la France ne se reti-

rera de l'OTAN que pour se rein-
tégrer à une autre forme de défense
occidentale.»

M. Cleveland, représentant des
Etats-Unis auprès de l'OTAN, a
précisé que 15.000 soldats améri-
cains seraient retirés d'Allemagne
pour être chargés de l'instruction
des forces américaines destinées au
Vietnam, (impar., upi)

La mot ion die censure à I Assemblée
mff-tio-Bcsie française et l'OTAN

Musée «européen» à Strasbourg
La grande métropole^ française du

Rhin va créer une institution cultu-
relle unique sur le vieux continent:
un Musée européen d'art moderne.

A la demande de la municipalité,
vient de se tenir, sous le patronage
du Conseil de la coopération cultu-
relle (Conseil de l'Europe) une réu-
nion du comité d'organisation grou-
pant les experts de quinze pays au
nombre desquels les directeurs du
Musée du Prado de Madrid, de la
Galerie d'art moderne de Rome, de
la Pinacothèque d'Athènes, du Mu-
sée d'art moderne de Bâle, etc.

Le projet initial de la ville de

Strasbourg est de créer un Musée
permanent européen d'art moderne
dans l'ancienne douane qui abrite
déjà une galerie d'art alsacien, sec-
tion moderne du Musée des Beaux-
Arts. La place disponible étant li-
mitée à une centaine d'œuvres, 11
est apparu qu'il valait mieux réali-
ser une série d'expositions tempo-
raires. Chaque année, les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe prête-
ront des œuvres de très haute qua-
lité. L'exposition se ferait autour
d'un thème, voire autour d'une épo-
que donnée, (upi )

jj Le commandant Allen G. Al- _
1 ter, qui commande la 611e com- §
| pagnie de transports basée à §
1 Vung Tau, a raconté comment 1
1 un bouc fonça sur la piste d'at- 1
1 terrissage au moment où un hé- 1
| licoptère allait se poser et a dé- ï
I clenche une mine terrestre dé- 1
1 fensive en bordure du terrain. H
1 Des éclats de mine ayant at- j§
1 teint le pilote, l'hélicoptère s'est ¦
1 écrasé au sol. 1
1 «C'était sûrement un bouc jj
1 vietcong», a conclu le comman- 1
1 dant Alter . upi) §j
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I Même les boucs... 1

L'ambassade d'Irak à Londres a
démenti une nouvelle selon laquelle
le nouveau président de l'Irak au-
rait annoncé que l'autonomie serait
accordée à la majorité kurde. Le
président Adbul Rahman Aref avait
déclaré, dans une interview : «Nous
croyons à la solution du problème
par l'accord de leur autonomie aux
Kurdes.»

L'ambassade dit qu'elle a été au-
torisée à affirmer «que la consti-
tution provisoire a juridiquement
garanti les droits de nos frères, les
citoyens kurdes, dans lé cadre de
l'unité irakienne et que le gouver-
nement irakien ne saura jamais
admettre d'aucune façon des des-
seins séparatistes et des tentatives
sécessionnistes», (reuter)

Les Kurdes
resteront Irakiens !
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4 Hier, le chancelier fédéral d'Au- £
^ triche, M. Klaus a fait une décla- 

^f ration ministérielle dans laquelle 
^

^ 
il 

a défini la politique qu'il entend 4/4 pratiquer à l'intérieur comme à 4
4, l'extérieur. M. Klaus ne donne pas 4
4 l'impression de vouloir profiter ou- 4
4 tre mesure de sa large majorité et A
4 de l'absence des socialistes dans 

^
^ 

son gouvernement pour instaurer p
^ 

une « dictature » populiste. Tout 
^

^ 
son programme tient dans une re- 

^
^ 

cherche de la stabilité 
et de Tinté- 4

4, gration économique. Il s'agit donc 4
4 du prolongement logique de la po- 4
4 litique de la coalition « rouge- V,
Y noir » aveo peut-être un léger gbs- 

^
^ 

sèment à droite en ce qui concer- 
^

^ 
ne le problème de la neutralité ar- 

^4 mée que le chancelier voudrait 4
4 renforcer. «Nous accorderons une 4
4 importance accrue aux organisa- 4
4 tions territoriales de défense mi- 4
4 litaire ». 4
fy L'assainissement des affaires in- 

^¦/ térieures tient en quelques points &
4 de détail. La croissance économl- 4.
4 que, liée à une politique du plein ^4 emploi et à une répartition plus 4,
4 équitable du revenu, encouragée 

^4, par le gouvernement fait partie 4
£ de ces vertus sociales dont se ré- 4
4 clament les « Populistes » et qui 

^4 ont certainement eu beaucoup d'in- 4
'4 fluence sur le résultat des élec- 4
4, tions. ^4, Le point le plus important de 4,
4 la déclaration de M. Klaus réside 4
4 cependant dans la volonté claire- 4
4 ment • affirmée de régler les rela- 4
4 tions de l'Autriche avec le Marché 4
4 commun, sans pour autant nuire 4,
4/ à la neutralité du pays. On pour- 4,
4, rait donc voir, dans un avenir re- 4,
4 lativement proche, l'Autriche 4
4 nouer des liens nouveaux et défi- 4
4 nitifs aveo les grandes organisa- 4
4 tions économiques européennes. A 4
4 Vienne on est conscient de cette g
4 nécessité et on est décidé à ne pas 4,
4, différer indéfiniment la décision, 

^4 sous prétexte de principes natio- 4
4 naux ! 4
4 L'Autriche ay;lirait donc comme 4
4 l'Etat des compromis intelligents, 4
4 Cela ne plaît peut-être pas aux ^
^ 

politiciens doctrinaires, mais l'ave- 
^4 nir ne vaut-il pas une grimace ? 4.

% P. KRAMEB. i
4 4

\ Stabilité autrichienne f

Temps couvert et pluvieux . Tem-
pérature comprise entre 6 et 10
degrés. Tendance à la bise.

Niveau du lac de Neuchât el
Mardi 19 avril : 429,71.
Mercredi 20 avril : 429.74.

Prévisions météoroloqiques


