
Le sénateur Mansfield propose un plan de paix au Vietnam
Trente tableaux de maîtres dérobés p rès de Paris
Les communistes français votent l'amnistie partielle
Association de deux usines automobiles en France

Le sénateur Mansfield
Les événements politiques au

Vietnam, depuis la réunion du
Congrès et la profession de foi
des militaires déclarant atten-
dre un gouvernement civil, n'ont
guère évolué. On notera pour-
tant une nouvelle proposition
du sénateur démocrate Mans-
field.

Celui-ci espère que son plan
de paix au Vietnam sera favo-
rablement accueilli. Le sénateur
avait proposé que le Japon ou
la Birmanie prennent l'initiative
d'une rencontre directe autour
d'une table de négociation en
territoire asiatique. Cette ren-
contre aurait réuni les Etats-
Unis, la Chine communiste, le
Nord-Vietnam et les «éléments
essentiels» du Sud-Vietnam,
mais il n'était pas- question de
l'URSS.

Cette prise de position du
sénateur démocrate était ap-
prouvée par M. Javits, sénateur
républicain, et M. Gore, membre
de la commission sénatoriale.

« Notre profession de foi en
l'autodétermination est sans va-
leur, a dit M. Gore, si nous ne
sommes pas prêts à accepter les
résultats d'élections libres. »

Indépendamment de cette dé-
marche, on enregistre à Saigon
l'arrivée de M. Holt, premier
ministre australien, qui a été
accueilli à l'aérodrome de Than-
Son-Nhut par le général Ky et
qui a précisé que l'Australie
enverrait de nouvelles troupes
au Sud-Vietnam.

Dans le secteur des combats
on signale une violente bataille
à 530 km. de Saigon où les
«marines» ont décimé des trou-
pes Vietcong tandis que celles-
ci attaquaient par surprise l'aé-
rodrome de Pleiku, détruisant
deux chasseurs et endomma-
geant vingt et un autres appa-
reils, (impar, upi, ats)

Trente tableaux
Le Musée Millet installé au

rez-de-chaussée de la maison
natale du .peintre à Barbizon
(Seine et Marne) a été visité
par des cambrioleurs astucieux
qui se sont contentés de s'attri-
buer les meilleures toiles du
musée. Le cambriolage a été
eff ectué minutieusement et les
tableaux ont été emmenés dans
une camionnette sans que les
gardiens s'en soient aperçu. Les
malf aiteurs, venus par les jar-
dins, ont f orcé un grillage et
sont entrés par une petite porte
dérobée. Les cambrioleurs s'em-
parèrent, très rapidement, d'une
trentaine d'œuvres signées Jean-
François Millet, Théodore Rous-
seau, Harpignies, Troyon, Cour-
bet.

L'enquête est menée conjoin-
tement par la Sûreté nationale
et les services de police de
Dammarie-les-Lys .

(impar , ats)

Les communistes
L'Assemblée nationale fran-

çaise a adopté par 252 voix sur
271 votants, un projet de loi
portant amnistie pour les con-
damnations en rapport avec les
événements d'Algérie.

Aux termes de cette loi, seuls
se trouvent exclus les chefs de
l'OAS et les auteurs de crimes
de sang. Plusieurs amendements
tendant à faire voter une amnis-
tie avaient été proposés par
l'opposition non-communiste.

Pour la deuxième fois en 48
heures, les communistes ont mê-
lé leurs suffrages à ceux de la
majorité gaulliste. Le vote des
41 parlementaires d'extrême-
gauche a assuré l'adoption du
projet de loi accordant à ceux
qui ont participé aux mouve-
ments subversifs «Algérie fran-
çaise», une amnistie politique
partielle.

(impar, upi)

Association
La Régie nationale des usines

Renault et la société industriel-
le et commerciale des automo-
biles Peugeot ont annoncé leur
association dont le protocole a
été approuvé par les conseils
d'administration des deux entre-
prises. Cette association a con-
duit à quelques principes de
base qui ont été établis par les
deux entreprises et qui sont: le
respect de l'intérité de leur
structure et de leurs statuts
respectif s , l'élaboration des dé-
cisions communes, le maintien
de leur complète autonomie f i -
nancière, l'indépendance de leurs
réseaux commerciaux en Fran-
ce. D'autre part les deux entre-
prises ont décidé d 'instituer
une coopération étroite entre
elles sur le plan de la recher-
che scientif ique, de rationaliser
leurs investissements, d'appli-
quer une politique commune en
matière d'achats de f ournitures
et de biens d'équipements. Cette
association permettra à chaque
maison d 'intensif ier ses produc-
tions mais de rester indépen-
dantes l'une de l'autre.

(impar, upi)
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De notre correspon dant particulier :
La décision prise récemment par

Itordre des médecins de dénoncer
toutes les conventions passées avec
les Instituts de sécurité sociale et
d'appuyer par la grève les reven-
dications du corps médical a créé,
sans nui doute, une situation ca-
hotique et inquiétante.

En Italie, comme en France ou
en Grande-Bretagne, l'assistance
médicale et pharmaceutique a pris
une grande ampleur. Sur la base
des statistiques gouvernementales,
on estime au bas mot à quarante-
oinq millions de personnes le nom-
bre des assurés sociaux sur une po-
pulation globale de cinquante-deux
millions. Bien entendu, le fonction-
nement du système d'assistance a
entraîné la création d'une vaste
bureaucratie souvent très coûteuse,
la construction d'édifices luxueux,
une hiérarchie administrative ja-
louse de ses prérogatives. Dans
l'ensemble cependant, il convient
d'admettre que le développement
de l'assistance médicale et pharma-
ceutique a constitué, socialement
parlant, un progrès indéniable.

Peu à peu, néanmoins, les abus
se sont multipliés. Des milliers
d'assurés ont pris l'habitude, au
moindre « bobo », de consulter le
médecin. Il en résulte un accrois-
sement stupéfiant des visites. Les
médecins « conventionnés » se plai-
gnent S la fois d'être surchargés
de besogne et d'être mal rétribués.
« Nous sommes devenus de vérita-
bles fonctionnaires œuvrant à la
chaîne », a déclaré à ce propos l'un
des représentants influents de l'or-
dre des médecins. Quant aux as-
surés, ils expriment de nombreuses
doléances. Ils seraient traités par
les médecins comme des fâcheux et
des gêneurs. Dans les dispensai-
res, le personnel se montrerait fort
impoli et les visites seraient ex-
pédiées en un clin d'œil par des
praticiens tantôt bourrus, tantôt
indifférents et tantôt distraits.

H est évident qu'aucune des par-
ties en présence n'a entièrement
tort. Les médecins, effectivement,
ne savent plus, fréquemment où
« donner de la tête » et les pa-
tients de leur côté ont légitime-
ment le droit de se sentir « tolé-
rés » et « brusqués ».

STS SS? " L'agitation

L'agitation des
médecins

Le communiqué final
de la réunion du CENTO

La dernière réunion de la confé-
rence du CENTO (pacte des pays
du Moyen-Orient) , s'est terminée à
Ankara, sur un communiqué, qui
semble donner satisfaction à tous
les membres participants. Mais cette
conférence n'a pas été sans heurts
notamment lorsqu'on discuta de la
lutte armée entre le Pakistan et
l'Inde, à propos du Cachemire.

Dans leur communiqué final, les
membres expriment leur préoccupa-
tion en ce qui concerne la suite du
conflit cypriote, se félicitent du dé-
veloppement économique de la Tur-
quie, de l'Iran et du Pakistan, mais
mettent en garde toutes les nations
amies contre les menaces de subver-
sion et d'agression qui subsistent
encore. M. Dean Rusk, délégué amé-
ricain, aura des entretiens avec le
délégué turc avant de regagner
Washington.

(upi, impar.)

Zurich et le suffrage féminin
Après les élections communales

qui ont eu lieu en mars, à Zu-
rich, ces dames de la ville et du
canton continuent de vivre dans
l'effervescence et nous les com-
prenons f o r t  bien : les électeurs
zurichois seront appelés cet au-
tomne à se prononcer sur l'égalité
politique de la femme . Qu'en rê-
sultera-t-il ?

Il est difficile d'établir un diag-
nostic précis, mais pourtant si
l'on examine les résultats obtenus
lors des votations précédentes , on
peut vraiment en déduire que la
cause compte de plus en plus de
partisans .

Mais ce qui est plus significa-
tif encore , ce sont les poste s de
plu s en plus nombreux auxquels
une femm e peut accéder dans les
autorités scolaires, juridiques et
sociales zurichoises . Elle peut être
membre d'une commission scolai-
re, juge au tribunal de prud'hom-
me, membre d'une commission
d'assistance , procureur général ou
juge d'un tribunal de l'enfance,
membre de la commission de re-
cours de l'AVS , gref f i e r , substitut

ou secrétaire des tribunaux de
district et du tribunal cantonal,
pou r ne citer que les postes les
plus importants ; enfin, depuis
1963, une femme peut revêtir
n'importe quelle fonction au sein
de l'Eg lise nationale. Le canton
de Zurich reconnaît donc bien
l'importance et les capacités de
la femm e en lui ouvrant large-
ment la porte de ses institutions,
mais fera-t-il cette année un pas
de plus, le pas décisif, en accep-
tant le suffrage féminin ?

C'est cette question que j' ai po-
sée à. Madame Autenrieth, avo-
cate, présidente du Centre de liai-
son des Associations féminines du
canton de Zurich.

— Madame, êtes-vous optimiste
quant aux résultats de la vota-
tion ?

— Certainement je le suis, tout
en étant consciente que la lutte
sera serrée et qu'il faudra encore
préparer le terrain.

— Quelles sont les raisons de
votre optimisme ?

Depuis la votation de 1959, on
constate vraiment un change-

par E. E. JACCARD

ment de climat et surtout dans la
classe moyenne ; on accepte de
plus en plu s l'image de la femm e
moderne qui, une fois mariée, con-
tinue à exercer sa profession , a
d'autres préoccupations que son
ménage, son mari, ses enf ants, ai-
me à discuter de tous les problè-
mes, même de ceux qui, sans re-
monter très loin dans le temps,
étaient l'apanage exclusif de
l'homme. Il semble donc bien que
l'élan ainsi pri s soit suff isant pour
accomplir le dernier saut. A quoi
il faut ajouter que la proposition
du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil est for t  bien motivée, très
fo uillée et absolument positive. On
ose donc espérer que les débats
et la votation au Grand Conseil
seront également posit ifs, ce qui
sera de bon augure p our la vo-
tation populaire.
Pin en page 27 7i|0|<n> Hsous le titre àL %J ri 1 W1 B l

On savait déjà qu'entre les Alpes et
le Jura la plaine helvétique se rétréci t
comme une peau de chagrin...

En effet. Il n'y a plus assex de ter-
rain pour bâtir, pour parquer, pour
créer des ensembles industriels, pour
édifier des hôpitaux ou des piscines.

C'est sans doute pourquoi il est ques-
tion de démolir le Temple du Bas à
Neuchâtel et de le remplacer par un
«building» de 25 étages comprenant ga-
rages, « boxes », « show-rooms », « dan-
cing », cinéma et sanctuaire pour faire
passer le reste !

Inutile de dire que là aussi, « An-
ciens » et « Modernes » s'affrontent.

Ce n'est pas que cette vieille bâtisse
soit un monument d'art et de beauté.

Mais elle a son cachet.
Et surtout elle évoque des souvenirs.
Enfin elle fait partie d'une physiono-

mie qui tient à cœur à beaucoup.
C'est ce que constatait très justement

M.Eric de Montmoilin , lorsque prenant
la défense du vieux qu'on voudrait rem-
placer par du neuf , il disait :

Des quartiers entiers se trans-
forment à vue d'oeil, changeant de
caractère du tout au tout , comme
après un bombardement, et on n'est
à aucun moment assuré de retrou-
ver la figure de sa ville après une
absence de quelques années. Les
gens s'en doutent à peine, mais,
cette absence de sécurité pèse sur
les esprits bien plus qu'on ne le
croit ordinairement Comment cela
ne serait-il pas ? A notre époque
où nous sommes assurés contre
tout, nous ne sommes nullement
assurés contre nous-mêmes, et
nous ignorons si dans dix ou vingt
ans nous nous retrouverons nous-
mêmes, dans les pierres qui nous
ont faits. Si on s'en rend peu
compte à Neuchâtel , c'est simple-
ment que jusqu 'ici on a fait un
énorme effort pour lui conserver
un style.

Voilà des pensées très justes, expri-
mées non sans mélancolie et qui mé-
ritent d'éveiller un certain écho, pour
ne pas dire un écho certain.

Les Chaux-de-Fonniers qui n'ont plus
grand chose à sauvegarder de leur pas-
sé « moyennâgeux » le comprennent
fort bien.

Voir suite en page 5

/ P̂ASSANT

Le général Franco, chef de l'Etat es-
pagnol, a reçu le magnat de l'industrie
allemande M. Alfred Krupp. Ce der-
nier pense installer un grand centre
industriel dans le nord de la péninsule
ibérique et y investir plusieurs millions
de pesetas. (asl)



y HE MECOHNOËi L'ARAIGNEE-CRABE

Le reporter et sa peti te a-mie brésilienne.

Sous le prétexte que les films de
James Bond et leur faveur auprès
du public permettent de compren-
dre des phénomènes sociologiques
d'une considérable portée, mon fils
me guidait l'autre soir dans une
salle où l'on projetait un Connery.
J'en ai oublié le titre, mais un épi-
sode m'a frappé. On voyait à un
moment donné l'invulnérable héros
se glisser dans son lit où une main
facétieuse plus que criminelle avait
placé une araignée-crabe, cet in-
secte qui peut atteindre une taille
de 15 centimètres et que les zoo-
logues nomment Grammostola lon-
gimana, les Allemands Vogelspinne
et les Brésiliens caranguejeira (du
portugais caranguejo = crabe).

007 bondissait au plafond comme
une fusée vers la Lune, retombait
sur ses pantoufles et s'en servait
pour réduire le « monstre » en
bouillie.

Que n'avait-il lu, dans « Les
rayons et les ombres» le bel hom-
mage que Victor Hugo adresse à
l'araignée en général, cette mécon-
nue, cette fausse laide, cette inno-
cente toujours injustement con-
damnée et qu'il suffirait d'aimer
pour voir s'épanouir son petit cœur
durci par la haine d'autrui !

J'ai rencontré beaucoup d'arai-
gnées dans la littérature univer-
selle et beaucoup d'autres encore
dans le vaste monde. Celle qui m'a
ïaissé les souvenirs les plus vifs
était justement une caranguejeira.
du Brésil.

Celui qui me la présenta était
un jésuite lucernois, Plus Buck,
professeur au lycée Anchleta, à
Porto-Alegre, capitale du Rio
Grande do Sul. Notre compatriote,

fidèle à cet autre Poverello, le jé-
suite José Anchieta qui apaisait de
sa douce voix la ruée des j aguars
et jouait avec les crocodiles et les
serpents de la selva, a créé à Por-
to-Alegre un musée zoologique qui
est l'un des plus célèbres du conti-
nent sud-américain avec celui que
fonda le Glaronnais Gôldi, à Belem,
à l'embouchure de l'Amazone dans
l'Atlantique. Les indigènes connais-
sent la passion de Plus Buck. Ils
lui apportent des exemplaires rares
que le Lucernois laisse vivre en
les entourant de soins, dont il
joue, qu'il fait aimer aux enfants
de ses classes de latin, puis qu'il
place dans son musée quand « Dieu
les rappelle à lui ». La plus terri-
ble bête de l'Amérique latine est
le jabali, une sorte de sanglier dont
les hordes mettent en fuite n'im-
porte quel adversaire. Plus Buck a
fait d'un gros jabali le gardien de
but d'une équipe de football. L'ani^
mal dégage le ballon des pattes
et de la tête, se rue dans lès"'*rne-
lées sans jamais blesser les mollets
nus des garçons de l'attaque adver-
se. Le jésuite a pu domestiquer au
point de le faire coucher dans son
lit un urwtu (bothrops alternata) à
deux têtes, un serpent muscuieux
dont la morsure tue en une mi-
nute.

Pour les araignées, il partage
tout à fait l'opinion de Victor Hugo:

— Aimez-les, elles vous le ren-
dront bien 1

H me mena dans le laboratoire
du musée et me dit :

— Vous avez lu les récits des
voyageurs. Vous savez que cette
araignée est plus redoutée que

maints serpents venimeux, que les
indigènes la tuent sans pitié par-
tout où ils la rencontrent, vous
savez qu'on lui attribue une série
de meurtres sans fin, vous avez lu
chez des auteurs qui se recopiaient

les uns les autres depuis la Re-
naissance ou même l'Antiquité
(comme ceux qui n'arrêtent pas de
parler des jets d'eau proférés par
la baleine depuis ce malheureux
dessin d'Ambrolse Paré) que, non
seulement, la caranguejeira inocule
son venin, mais que son contact
même est dangereux, car ses poils
sont imbibés de poison ?

Tout en parlant, il soulevait le
couvercle d'une boite, y plongeait
doucement la main :

— Viens, ma belle ! Nous avons
des visites, viens, ma jolie !

A moi : — n faut leur parler et
les prendre par derrière pour que
l'ombre de la main n'effraye pas
les huit yeux diurnes ou les huit
yeux nocturnes, les saisir douce-
ment et, surtout, ne pas avoir
peur. Vous n'avez pas peur ?

— Euh!...
L'animal était dans la main du

Père, il la soulevait, l'approchait de
son visage, elle avançait doucement
vers le poignet et la j oue, il lui pré-
sentait son autre main où elle
grimpait en actionnant avec pré-
caution ses pattes énormes.

— Elle dort, elle dort à moitié,
elle digère ?

— La pauvre petiote ! Une se-
maine qu'elle n'a pas eu la moin-
dre souris. Le gamin qui me les
apporte m'a laissé tomber. Elle
doit être pleine de ressentiment.
Voulez-vous la prendre ? Prenez-
la 1

— Elle est apprivoisée ?
— On me l'a apportée il y a trois

semaines. Elle n'a même pas de
nom. Attention, ne la laissez pas
tomber.-

Les yeux si bons. La voix si cal-
me et chaleureuse. L'araignée était
dans ma main et avait trotté jus-
qu'au bout des doigts. Je la fis
passer dans ma paume droite où
elle s'arrêta un moment. Le Père
Plus me souriait et détachait le
Leica de mon épaule en disant
que cela servirait à persuader les
incrédules. La frousse me quitta.
L'araignée le sentit-elle ? Elle dé-
tendit ses pattes et laissa reposer
son ventre. Elle était chaude et
velue comme un chaton. Je la ca-
ressait en lui racontant je ne sais
plus quoi , puis la frottait légère-
ment contre ma joue pour éprou-
ver la douceur de sa fourrure. Le
bonhomme m'eût dit s'appeler
Adam, avoir obtenu le pardon de
Dieu, être retourné au Paradis et
m'y eût invité à jouer un y ass avec
un eunecte de douze mètres, un ti-
gre du Bengale et lui, je marchais.

Plus Buck me demanda d'aller
voir quelques araignées-crabes qu 'il
avait envoyées dans un carton à
souliers au vivarium du Dâhlhôlzli
à Berne. Quelques mois plus tard,
j e tins la promesse.

— Quoi ? Les prendre ? Vous êtes
fou ? me dit le gardien. Ces bêtes
ont une morsure mortelle. On ne
peut les toucher qu'avec une pince
de fer à longues branches. D'ail-
leurs, tout ce qu'on raconte sur leur
longévité et leur vivacité est faux.
Regardez celle-là, elle boite, elle
se traîne, elle ne va pas tarder à
crever. Mais même pour les enlever
de la cage quand elles ne bougent
plus, 11 faut user de pinces. C'est
plus prudent.

Jean BUHLER.

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 660 d —
La Neuch. Ass. 1025 d —
Gardy act. 210 d —
Gardy b. de Jce 700 d —
Câbles Certain. 9500 d —
Chaux, Ciments 420 d —
E.Dubied & Cie 1525 d —
Suchard « A »  1225 d —
Suchard «B» 8250 d —

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3800
Hoff.-Rocheb.J. 83600 82500
Durand-Hug. — —Schappe 122 121
Laurens Holding 1775 1775

Genève
Am.Eur.Secur. 117 118
Charmilles — 940
Elextrolux — 157 d
Grand Passage 520 520
Bque Paris P-B 200 200
Méridien Elec. — 17.40
Physique port. 545 550 d
Physique nom. 515 515
Sécheron port. 375 370 d
Sécheron nom. 322 320
Astra 1.65 1.80
S. K. F. 258 256

Lausanne
Créd. F Vdols 815 d 820
Cie Vd. Electr 585 d 585
Sté Bde Electr 435 425 d
Suchard c A » 1250 d 1250 d
Suchard < B » 8300 d 8300 d
At. Mec Vevey 640 635 d
Câbl Cossonay 3100 3000 d
Innovation 450 440
Tanneries Vevey 925 d 930 d
Zyma S. A 1600 d 1625

Cours du 21 S 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 795 775
Banque Leu 1775 d 1765
O. B. S. 2705 2700
S.B.S. 2040 2035
Crédit Suisse 2400 2400
Bque Nationale 566 d 566 d
Bque Populaire 1445 1435
Bque Com. Bâle — 350 d
Conti Linoléum 1080 1080
Electrowatt 1470 1470
Holderbk port. 382 380
Holderbk nom. 347 335
Interhandel 3840 3720
Motor Columb. 1125 1110
SAEG I 84 83%
Indeleo 1015 1010 d
Metallwerte 1710 1715
Italo-Suisse 229 225
Helvetia lncend. 1325 1325
Nationale Ass. 3500 d 3350 ex
Réassurances 1810 1810
Winterth. Aco. 720 720
Zurich Aco. 3975 3990
Aar-Tessin 940 935
Saurer 1320 1330
Aluminium 5535 5510
Bally 1370 1375
Brown Bov. «B»1760 1760
Ciba port 8025 8000
Ciba nom. 5910 5880
Simplon 501 500
Fischer 1300 1290
Geigy port 7800 7750
Geigy nom. 3040 3040
Jelmoli 1150 1120
Hero Conserves 5450 5400
Landis & Gyr 1555 1560
Lonza 1020 1015
Globus 3650 3600 d
Mach Oerlikon 620 620
Nestlé port 2625 2615
Nestlé nom. 1735 1725
Sandoz 5860 5810
Suchard cB» 8300 8250 d
Sulzer 3050 3050
Oursina 4300 4275

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 177% 177%
Amer. Tel, Tel. 249 250
Baltim. &s Ohio 182 178
Canadian Pacif. 238 237%
Cons. Nat Gas. 268 269
Dow Chemical 325 325
E. L Du Pont 903 892
Eastman Kodak 570 583
Ford Motor 224 222
Gen. Electric 494 508
General Foods 314 315
General Motors 403 407
Goodyear 202 203%
I. B. M. 2370 2405
Internat. Nickel 426 423
Internat. Paper 132% 132
Int. Tel. & Tel. 333 334
Kennecott 558 560
Montgomery 154% 153%
Nation. Distill. 150% 153%
Pac. Gas. Elec. 140% 141%
Pennsylv. RR. 306 301
Stand OU N. J. 339 340
Union Carbide 274% 276%
U. S. Steel — 208%
Woolwortb 116% 117
Anglo American 187 186
Cia It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 140 137
Hidrandlna 15% 15
Orange Free St 61% 61%
Péchiney 186 189
N. V. Philips 144 142%
Royal Dutct' 179% 178%
AUumett. Suéd. 163 162%
Unilever N. V. 119 119
West Rand 53% 55
A E. G. 495 495
Badische Anilin 472 472
Degussa 548 540
Demag 299 299
Farben Bayer 370 370
Farbw Hoechst 484 483
Mannesmann 168 166
Siem & Halske 528 524
Thyssen-Hutte 155% 153%

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat 41% 41V»
Addressograph 75% 75%
Air Réduction 73V» 73%
Allied Chemical 43'/» 43 V»
Alum. of Amer 94% 98V»
Amerada Petr. 68 67V»
Amer. Cyanam. 87V, 87V»
Am. Elec. Pow. 39 39
Am. Hom. Prod. 77V» 78V»
Americ. M. & F. 19V» 18V»
Americ. Motors 10V9 1014
Americ. Smelt 73V» • 73
Amer. Tel., Tel. 57% 57%
Amer. Tobacco 35V» 35%
Ampex Corp. 22V» 22V»
Anaconda Co. 99V» 985/»
Armour Co. 45% 45V»
Atohison Topek 38 39
Baltim. & Ohio 41% 41 d
Beckmann Inst 45V» 43V»
Bell & Howell 49 48%
Bendix Aviation 77% 77v»
Bethlehem St 35% 35V»
Boeing 155% 156%
Borden Co. 39% 39V»
Bristol-Myers 102 101%
Burroughs Corp 67V» 67V»
Campbell Soup. 32'/» 31%
Canadian Pacif. 54% 54
Carter Products. 20v» 19%
Celanese Corp. 81% 82
Cerro Corp. 55% 53'/»
Chrysler Corp. 50% 49V»
Cities Service 50% 495/»
Coca-Cola 80% 81
Colgate-Palmol. 25% 25V»
Commonw Ed. 47 v» 47%
Consoi Edison 38% 38%
Cons. Electron. 42V» 42V»
Continental Oil 64V» 64%
Control Data 30 30
Corn. Products 47V» 47*/»
Corning Glass 300 293
Créole Petrol. 36% 36%
Douglas Aircr. 104% 101%
Dow Chemical 75 75%
Du Pont 205% 205
Eastman Kodak 134'/» 136
Firestone 40 41V»
Ford Motors 51V» 51%
Gen. Dynamics 65V» 64V»

Cours du 21 22

New York (sulteï
Gen. Electric. 118 117%
General Foods 172V» 172V»
General Motors 93'/» 93s/»
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 34% 34V»
Gillette Co 36 36%
Goodrich Co 65 64%
Goodyear 47% 47V»
Gulf Oil Corp. 53V» 53%
Heinz 41% 41%
Hewl.-Packard 53V» 49%
Homest. Mining 46% 46
Honeywell Inc. 85% 84%
Int. Bus. Mach. 555 555
Internat. Nickel 98 97%
Internat. Paper 30% 30%
Internat. Tel. 77% 76V»
Johns-Manville 55% 55V»
Jon. & Laughl 65 64%
Kennec. Copp. 129% 129%
Korvette Inc. 23V» 23
Litton Industr. 81 v» 80%
Lockheed Aircr. 69% 69V»
Lorillard 56*/, 55%
Louisiana Land 50% 50%
Magma Copper 62','» 61V»
Mead Johnson 28% 28V,
Merck <te Co, 75% 75%
Mining 75% 75 V»
Monsan. Chem. 77'/» 77»/»
Montgomery 35% 36%
Motorola Inc. 210% 211%
National Cash 89% 89%
National Dalry 78% 79V»
National Distui 35V» 36
National Lead 65% 65V»
Nortb Am, Avla 60% 58%
Olln. Mathieson 63% 63%
Pac. Gas & EL 32% 32%
Pan Am. W. Air. 72 71»/,
Parke Davis 37% 37V,
Pennsylvan RR 70 69%
Pfizer & Co. 66V, 66
Phelps Dodge 80% 80%
Philip Morris 98% 98%
Phillips Petrol 51% 51%
Polaroid Corp. 144V» 145%
Proct & Gamble 61% 62V»
Rad. Corp. Am 60% 59V»
Republio Steel 41 v» 41%
Revlon Inc. 52v» 52

Cours du 21 22

New York (suite);
Reynolds Met. 66 65s/»
Reynolds Tobac. 40% 40V»
Rich.-Merrell 72V, 72V,
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 136 143%
Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.X 66V, 56%
Sears, Roebuck 59 59%
Shell OU Co. 62»/, 61%
Sinclair Oil 62'/, 64
Smitb KL. Fr. 76% 76V»
Socony Mobil 91% 91V»
South. Pac. RR 39% 39V»
Sperry Rand 23% 24%
Stand. OU Cal 75V» 75%
Stand OU N. J. 78V» 79
Sterling Drug. 38V» 38%
Swift & Co. 55 54V»
Texaco Inc. 77% 76%
Texas Instrum. 227'/» 224%
Thompson Ram. 50V« 49»/»
Union Carbide 63V» 63
Union Pacif. RR 43% 43V»
United Alrcraft 95% 92%
U. S. Rubber 38% 39%
U. S. Steel 48% 48
Upjohn Co. 77V» 75%
Warner-Lamb. 39^. 39%
Western Airlin 50V, 49%
Westlng Elec 62V» 63V»
Woolworth 27 % 27
Xerox Corp. 260V» 258

Cours du 31 22

New York (sulteï
Ind. Dow Jones
Industries 954.73 949.83
Chemins de fer 265.92 263.98
Services publics 139.45 139.06
VoL (rnUflers) 9560 8650
Moody's 395.2 394.3
Stand & Poors 99.09 98.91

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. 8. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins bolland. 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.-
Vreneli 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain anc. 41.75 44.—Double Eagle 181.— 188.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngsi. tsneei 38% 37V. >"W\Zenith Radio 171 169% Communiqué par : f O  \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 91.10 370% 372%CANAC $0 176.45 682% 692% -rfDENAC Fr. s. 89.75 80% 82%ESPAC Fr. s. 129.50 123 125EURIT Pr. s. 158.— 14.1% 143%FONSA Fr. s. 389.25 380 383FRANCIT Fr. a. — _ _
GERMAC Fr. s. 100.50 94% 96%ITAC Fr. s. 192.50 183 185SAFTT Fr. s. 186.— 173 177
STMA Fr. 8. 1345.— 1325 1335

BULLETIN DE BOURSE

Lci enronaque fies ggs#©-f§,e!ii!£$ais
« Pourquoi, nous demande M. H.

B., de Kiisnacht-Zurich, au lieu de
parler tout bonnement de PLA-
QUES de véhicules automobiles, y
ajoute-t-on depuis un certain temps
l'adjectif « minéralogique » ? Dans
un communiqué du département
fédéral de Justice et Police, re-
produit par votre journal, le mot
« plaques » revient quatre fols, mais
le titre croit devoir préciser : « Les
plaques MINÉRALOGIQUES doi-
vent être visibles et entières. » Que
diable la minéralogie vient-elle fai-

,'.' re ïcl ? mÊ s'agissait encore d'une
superfétatioh logiquement explica-
ble ! »

Nous -nous trouvons, mon cher
lecteur, devant une tournure mo-
derne, mais plus ancienne que vous
ne pensez et parfaitement défen-
dable.

Ingénieur, vous n'ignorez pas ce
qu'en France on appelle les Mines :
une section du ministère des Tra-
vaux Publics, spécialisée dans l'é-
tude des terrains, la topographie
et l'exploitation du sous-sol, et la
direction de tout travail eh sou-
terrain (tunnels, etc.).

Puisque « minier » avait un sens
moins large et déjà bien défini,
lorsqu'on a cherché un adjectif qui
désignât tout ce qui est relatif au
service des Mines, on a choisi par
paresse et snobisme le savant « mi-

néralogique ». Cet adjectif qualifiait
évidemment, depuis 1750, ce qui est
relatif à la minéralogie. Il fut donc
doté d'un sens nouveau, assez ar-
bitraire. C'est ainsi qu'on appelle
«arrondissement mlnéralogique», en
France, une région ayant à sa tête
un Ingénieur en chef des Mines.

Quand furent créés les véhicules
automobiles, l'administration fran-
çaise en confia le contrôle an ser-
vice des Mines. Décision moins
courtelinesque qu'il paraît, si l'on
songe que ce service est une sec-
tion du ministère des Travaux Pu-
blics, comme en Suisse le service
des Automobiles dépend des dépar-
tements de ces mêmes Travaux.

A l'origine donc — et jusqu'en
1929 sauf erreur — c'est le service
des Mines qui affecta à chaque
automobile dés lettres et nn numé-
ro... mlnéraloglques qui constituent
sa plaque d'immatriculation. Voilà
pourquoi les Français, souvent sans
en connaître la raison, parlent de
plaques mlnéraloglques.

Il s'agit là d'un véritable galli-
cisme moderne. Faut-il l'admettre ?
La loi fédérale suisse sur la circu-

lation routière, comme l'ordonnance j
d'application, parle de plaques de g
contrôle. Certaines publications du J
Tourlng-Club suisse utilisent les g
termes « plaques de police ». Ces jj
appellations me semblent fort dé- |j
fendables et légitimes dans un texte S
consacré aux véhicules automobl- g
les : nulle confusion possible. =§

Mats dans un titre, étant donné g
les multiples sens de «plaque », p
c'est bien autre chose. SI vous U- jj
sez dans votre journal : « Les pia- §p
ques de police doivent être lisibles B
et entières », vous pouvez penser à 1
ces médailles qui servent de carte g
de légitimation aux policiers et au- jj
très gardes champêtres... Vous par- g
le-t-on, tout de go, de plaques de 1
contrôle, U pourrait s'agir de jetons g
de présence d'ouvriers à l'usine, ou a
de métanx éprouvés en métallogra- M
phle... g

Même si elle est obscure de pri- m
me abord, l'expression « plaques j§
mlnéraloglques » ne me paraît pas M
près de sortir de l'usage. On peut S
même parler que son mystère la 3
sauvera. Les gens adorent ce qu'ils g
ne comprennent pas. Eric LUGIN. g

Les plaques mlnéraloglques
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CeSîe année, |l|i • ; ! , , ' i \
tarifs encore plus bas |j ;\ \ f-pi , ^ i

Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis Juillet, l'année «Festival» bat son plein. A vous Dès le 4 avril,
¦„ ' -.. ,. les Indiens et les courses au trésor, les reines

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du CQton et |es bûcherons dans ces festivals Tar ifKonf .nron ,̂ hae e,,r y A„ ,̂n,ia Mrt,„Les vols Suisse-Canada / USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - hauts en cou|eur |0Ca|e Que vous soyez 
Tarifs encore plus bas suri Atlantique-Nord

économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de musique de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENEVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) *-,*.«#.„« A,. M«,,I A"er et re{our e" classe économique DC-8 Jet.
New York nr V ̂

ér,qUe d" N°rd Tarif excursion, valable 21 Jours, sur tous les
i6jours,àpartirdeFr.t755 (classeéconomique) Voyage à forfait individuel e" DC-8 Jet v0l3 du |und| au Jeud(i 8éiour m[nirnum en

avec Swissair nftQ ioiomui.il Amérique du Nord 14 Jours. Applicable toute
Grand rirruit Canada . t, » * ¦ „ » » ,  l'année, excepté du 3 au 26 juin et du 19 aoûturana circuii uanaaa - Montréal - Boston - New York. „ , . UJ ., _ „ „ , .„ « „„(nmh,0
Est des Etats-Unis - 16Jours, à partir de Fr. 1.744 (classe économique) 8 vo'3 hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - |
nclus 

^
s
,
leS pr'X: . A , 6 , M v „ 

5 NON-STOP - Genève départ 14 h. 00 Tous renseignements, réservations et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - ^

e
f 

vo's Suisse - Montréal - Boston - New York - 3 vja Llsbonne . Qenève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages I ATA ou
i=.phl „̂Kii,m„ M0,.,vnri, O„DP uioiio Suisse. Chambre double avec bain dans desLes Chutes du Niagara. .. New York, avec visite 

me{Q de moyenne. 4 vols hebdomadaires Genève-Montréal -
des usines Ford a Rivière Rouge. Tours de villes Chicago via Zurich. Genève dép. 10 h. 30 GS1 M. #B £5? fi" Jr\ ¦ E?fc16jours ,àpartirde Fr.2.690(c!asse économlque) '°urs ae vmes. » * 

^WWl  JJf l̂BS^
-.. .. rccTiuAi ncA 'cet Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL UbA- b6 Ch,cag0 d.excelIente8 correspondances vous »
Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur toutle réseau Interna du conti- Genève • Tél. 022/31 98 01 Esapŝ
16 jours , à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mal, Juin et nent américain. Jr
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v *'* :Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^"î ŷ  ̂ ' ¦ iiiiiMflirS -̂̂ 1* '̂" * ** ? 1 I I'*' - • -'•̂ Ji

"" '"""'' W*.'/ -* ->:*, I f" ¦'';¦ ¦• -¦:• „«, #;ânl}<  ̂aeSHE.«SKË? SV.-'.''. "¦ -^ESKM'V:.'.r»;-.*'?.>.¦ •?Jaï i-:'̂  
-H iî f̂  ̂ #&J

âXiirr vif!' A » ', trn. ' .̂ jn ,. .. -. , , , . .  , , , ,  : .  - , ÏB/,S;Ï . '->#'? S'%PGiib V -mm M *, '
uHë̂  ¦ *fi* r , * £i * *, 1 la " l̂lll̂ rimnHSHP Ŝli™»
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fteadiôtel s A. Schweizer, Garage, Gouttes-d'Or 17, tél . (038) 5 80 04 - La Chaux-de-Fonds : Etablissement du
Grand-Pont S.A., M. Schneider, avenue Léopold-Robert 165, tél. (039) 231 35

I '"' S781

Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

* Chambres de com- \ B - ' 5§|]
bustion séparées ^~-_ _rfr
pour le mazout ou les !

^t _"__ 7~ s Cette chaudière
combustibles solides. =- - ~-ijj à double foyer
* Le brûleur à mazout m , ' ̂ =g--̂ lïS  ̂ exceptionnelle
ne s'encrasse pas. ip-r- -zH existe en version
Donc, économie de = _ -I chaudiëre-boiler
mazout et pas de u >f~r -4 BiTherm ou en
dérangements. jH | — ,=-g chaudière simple,
* Des chaudières en \mkiMMâmf0SÊi^ transformable
fonte spéciale pour 1

^
. * af au besoin en

une longue durée. IfF"":̂  ïsÊm combiné BiTherm.

:^=^3- | chaleur et 
eau 

chaude

Idéal BiTherm
chaudière combinée
(pË?) IDEAL -Standard SA, 4657 Dulllken, tél. 062/51021
^—' Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans jjf
i la construction de chaudières et de radiateurs. 

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DB-PONDS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
dtl 12 février 1957, met à l'enquête .publi-
que le projet présenté par M. Tell Jacot,
architecte, au nom de la Fabrique de
cadrans Jean Singer <fe Co. SA. pour
l'agrandissement de la fabrique à la rue
des Crêteta No 32.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la police du feu et des constructions,
2e étage, rue du Marché 18, du 25 avril
au 9 mai 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

IIUIBIII L IIMIII mi lll lW IIIM 111,11 l |U,UilJ IIIIBIII. II ¦ BWW—M

¦¦hdi

NUUI 1
100*™™ a
JJIIII i mi% gûsammff «j

i *¦¦M t| |
if*% s !
feasagna 3 ' .' .' ¦

yj i .
Entrée après des va.cances.

Fair e offres à DONZÊ FRÈRES,
combustibles, av. Léopold-Robert
34. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 28 70.

I IMMEUBLE
de 6 logements modernes, avec ga-
rages, est à vendre, quartier sud-
ouest.

Nécessaire pour traiter Fr. 200 000.-

Faire offres sous chiffre EZ 8043,
an bureau de L'Impartial. ¦>

| Vacances calmes et agréables
I à la

Pension <Le Chalet>
I Le Bioley-Salvan
I Tél. (026) 2 12 90 ou 8 15 76
m

| Situation à 1000 m. d'alti tude,
i 35 lits, eau chaude. Juin à sep- f|
1 tembre , prix Fr. 17.— à 19.— É

par jour , tout compris. M

Ipetani des règles?
ms P E R I O D U L  est efficace
;¦ i en cas de règles retardées am
H et difficiles. En pharm. | j
WH Th. Uhmann-Amroln , spiclalltés ™*
nsjg pharinacQuti quos. fl.ilsnm)ndi(}«r/BE f̂l«^m *mmmmmw

POMMES DE TERRE

B1NTJE
Belle marchandise, bien- conservée, par
500 kg., à Fr. 42.— les 100 kg., rendues
ou départ gare Les Hauts-Geneveys.
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, tél. (038) 7 1112.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Choix sensationnel
de disques
d'occasion

en parfait état (orchestres, chan-
sons, etc. ) au prix de
1 fr. la pièce
9 fr. 50 les 10 pièces
jusqu 'à épuisement.
F. Renaud, Ruche 39, tél. (039)
2 01 24.

âcliewages
avec mise en marche à sortir à

'¦ domicile.

Tél. (039) 3 27 01.

NETTOYEUR
de toute première force , cherche
place stable à horaire fixe dan s
entreprise ou autre.

Paire offres sous chiffre BS 9140,
au bureau de L'Impartial.

Employée
cherche place com-
me femme de cham-
bre ou fille de cuisi-
ne pour tout de
suite.

Faire offres sous
chiffre ET 9067, au
bureau de L'Impar-
tial.

£ 
demande '

personnel
féminin
(suisse)

habile et consciencieux pour travail
sur poste Lanco.

S'adresser au département fabrica-
tion , Montbrillant 3.

Fabrique de verres de montres cher-
che ouvrier qualifié pouvant fonc7
tionner comme

chef d'atelier
Mécanicien ou jeune homme dé- 4?
brouillard pourrait être mis au
courant. Formation rapide. Place i
stable. Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre GB 8977,
au Bureau de L'Impartial.

On cherche pour
tout de suite ou épo-
que à convenir

jeune
garçon

désireux d'apprendre
l'allemand chez
agriculteur de la ré-
gion de Lyss. Bons
soins. Vie de famille.
Pour tous renseigne-
ments, Rob. Ballmer
Collège 37, tél. (039)
2 35 04, La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER POUR LE
30 AVRIL 1966

appartement
de 4 pièces, avec
hall, quartier dîs
Vieux-Patriotes.
Loyer mensuel : ;
Fr^ 343.— charges
comprises.
Faire offres sous
chiffre P 10 723 N,
à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Lisez l'Imnartial

Jeunes filles cher-
chent

travaux
de bureau i-

à domicile.

Faire offres sous
chiffre MX 9156, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

15 000 bouteilles
neuchâteloises
15 000 flûtes brunes
5 000 bourguignonnes

Tél. (024) 2 57 72.

On cherch à louer
à l'année dans le
Juri'-" s.-".,-;.~ ' . ¦.:.

chalet où
appartement
S'adresser à M. Ro-
ger Thonney,
2013 Colombier.

A VENDRE

vw
1962

Scheidegger, Ruche
41, tél. (039) 3 44 45.Montreux

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

Chalet
à vendre, très bien
situé, aux abords de
la ville.

Ecrira sous chiffre
BV 9070, au bureau
de L'Impartial.

Garage
est demandé à louer
quartier Succès,
nord-ouest, Tourel-
le ou Forges.

Téléphoner aux heu-
res des repas au 039
2 56 34.

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

FEMME de ménage
est demandée 4 ma-
tins par semaine
dans ménage soigné,
tout confort. — Tél.
(039) 2 35 85.

CHERCHE pour fin
avril chambre à 1
Ut pour jeune cou-
ple. Tél. au (039)
2 50 48.

URGENT - Jeune
homme cherche une
chambre pour tout
de suite. Tél. (024)
6 34 39.

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

CHAMBRE est à
louer. - S'adresser
chez Mme Morel ,
Industrie 4. 
CHAMBRE meublée
Indépendante, est à
louer. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 8433
CHAMBRE meublée
indépendante, tout
confort , Fr. 116.—,
Emancipation 48.
Clés à disposition. -
TSM-Assurances
Transports, Léopold-
Robert 42.

A VENDRE habits
de fillette, 4 à 5 ans,
ainsi que joli costu-
me de prin temps,
taille 36-38. — Tél.
.(osa), a ai 16,

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, i parc. Tél.
après 18 h. au (039)
8 32 38.

A VENDRE super-
be buffet de service
époque 1900, ainsi
qu 'un lit 1% place,
en parfai t état. —
S'adresser Jean
Schaeffer , Parc 11.

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) 3 16 08.

A VENDRE 2 fau-
teuils palissandre en
bon état. S'adresser
entre 18 et 20 h. à
Mme Bergheim. 24,
rue du Grenier, 3e.

ÉGARÉ petit cani-
che gris, jeudi ma-
tin. Pour tout ren-
seignement, tél. au
(039) .3 35 76. Bonne
sécoinpensa»

GARDERAIS
bébés à la journée
ou a la semaine. —
Tél. (039) 8 32 82.

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

ANTIQUITÉ
A vendre ancien se-
crétaire en parfait
état avec marquete-
rie centrale. — Tél.
(039) 2 6183.

A VENDRE
d'occasion un vélo-
moteur ; plaque de
vélo simple. — Tél.
(039) 3 20 70, le soir.

LOCAUX
à louer. Tél. (039)
2 18 74.

GARAGE
à vendre, en bois,
démontable, - Télé-
phoner entre . les
heures de travail au
(039) 2 57 15.



Au Tribunal de police : la destinée d'un
astrologue et l'école buissonnière

Allure sportive, veston grenat,
barbe taillée en collier , P. B. exerce
ses dons d'astrologue à Cormondrè-
che. Il est prévenu d'exploitation de
la crédulité publique suite à deux
annonces vantant ses dons.

Celle-ci, par exemple : «Par mes
études astrologiques, je peux vous
dévoiler avec précision VOTRE DES-
TINEE avec les dates des événe-
ments pour une année. Vos périodes
bénéfiques et néfastes, chance, af-
faires, santé, amour. Nombreuses ré-
férences. Envoyer date de naissance
et 10 francs».

S'il ne conteste nullement avoir
écrit ces deux annonces, le prévenu
affirme qu 'il ne prédit pas l'avenir,
qu 'il ne tire pas les cartes. Vingt ans
d'activité, aucune condamnation !
Il ne faudrait pas confondre, Mon-
sieur le président, une activité
scientifique telle que la mienne et
le charlatanisme.

On le poursuit ? C'est un peu au
p'tit bonheur, dit-il, on veut ainsi
faire un procès à l'astrologie tout
entière» . P. B. connaît Mme X à
Neuchâtel, Mme Irma à La Chaux-
de-Fonds,- d'autres encore : elles
n'ont jamais été traduites en jus-
tice et il s'en étonne. Et les jour-
naux qui publient des horoscopes, et
les revues spécialisées ? !

Comme le président lui demande
d'administrer des preuves de sa
bonne foi , il exhibe fièrement, en-

tre autres, un diplôme de «Méta-
physique appliquée», venu tout droit
de Paris dans un bel encadrement,
diplôme qu 'il n'a pas voulu laisser
au tribunal : «J'en ai besoin ! Ça
fait de l'effet sur le. client...

«Dans certain cas, je remplace
le médecin et le prêtre, j 'obtiens
d'excellents résultats. On me con-
sidère comme un bienfaiteur. Je
n'exploite donc pas la crédulité pu-
blique ; j ' ai d'ailleurs l'autorisa-
tion du département cantonal de
l'Intérieur de publier les annonces
dont on me fait grief».

Deux cents francs d'amende
étaient requis contre le prévenu ;
le jugement interviendra à hui-
taine. Pfeut-être l'astirologue, par
la vertu de ses dons, connaît-il déj à
le verdict...

P.A.L.

RESPONSABLES DE LEURS
ENFANTS

Les attraits incomparables de l'é-
cole buissonnière continuent d'ame-
ner devant le tribunal ces pauvres
parents dont la plupart, il faut le
dire, ne se font pas les complices

de leur progéniture, tout au moins
dans ce domaine-là !

Hier , le président du Tribunal , M
Alain Bauer , était appelé à juger le
comportement de quatre pères d'é-
lèves aux absences plus ou moins
nombreuses et non justifiées. La
loi ,

1 
c'est la loi : l'école jusqu'à l'âge

de 15 ans, est obligatoire.
Si un enfants manque sans rai-

son, ses parents reçoivent tout d'a-
bord un avertissement, puis en cas
de récidive, un , deux mandats de
répression avec amende au bout, en-
fin stade final, le tribunal de police
pour infraction à la loi sur l'ensei-
gement primaire. , ' •

Deux pères Suisses alémaniques et
deux Italiens étaient prévenus de ce
chef d'accusation. L'un, K. G., 1929,
boulanger, en ville, est bien connu
de la justice, bien que personne dans
le pouvoir judiciaire ne l'ait jamais
vu ! On le condamne périodique-
ment, mais il ne daigne pas se pré-
senter devant le tribunal. Cette fois
il a écopé de 5 jours d'arrêts et de-
vra payer 15 fr. de frais.

L'autre père Suisse-alémanique,
J. L., 1923, étampeur, à Rafz (ZH) .

contrairement à son prédécesseur,
n'a pas hésité à faire le long voya-
ge pour venir expliquer les absen-
ces de son fils, malade, comme lui ,
du coeur. Compréhensif , le juge a
condamné J. L. à un jour d'arrêt
avec sursis pendant un . an (frais
15 fr.) .

L'un des pères italiens, F. S., 1914,
manoeuvre, parle avec force gestes
des bras , répond à côté des ques-
tions. L'affaire est peu claire et il
faudra au juge une seconde audi-
tion du prévenu, de sa femme et de
son fils . pour démêler cet écheveau
de spaghetti.

Enfin, le tr ibunal a purement et

simplement libéré le second des pè-
res italiens et ce faisant, il a mis
les frais à la charge de l'Etat.

G. Mt

Autres verdicts
V. W. 1917, ébéniste commerçant,

au Locle, infractions LCR et OCR,
5 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

A. D. 1911, ouvrier de fabrique, La
Chaux-de-Fonds, infractions LCR et
OCR, 10 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

E. A. 1943, agriculteur, La Chaux-
de-Fonds, infraction LCR, 50 fr. -d'a-
mende et 20 fr. de frais.

V. di L. 1933, goudronneur, La
Chaux-de-Fonds, infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, par défaut,
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

R. D. 1930, sertisseur, La Chaux-
de-Fonds, infractions LCR et OCR,
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Lundi, début de l'action «Pharmacies de ménage »

Une pharmacie qui, par sa vitrine spéciale, se signale à l'attention des particu-
liers qui seront sans doute nombreux à mettre à jour leur pharmacie peisonnelle.

(Photo Impartial).

Dès lundi, sept cents pharmacies
suisses, dont une partie de celles de
La Chaux-de-Fonds, participeront col-
lectivement à une action. ..baptisée de
façon fort suggestive : «

^Pharmacies de
ménage ». W»

MÉDICAMENTS ' SOUS '" CLÉ : C'EST
BIEN !

MÉDICAMENTS RANGÉS : C'EST
MIEUX !

Tel est le slogan de cette campagne
utile entre toutes et qui vise à mettre
un peu d'ordre dans les pharmacies
des particuliers, à titre tout à fait
gratuit. En résumé il s'agit , pour ces
derniers, de faire contrôler le contenu
de leur pharmacie par les spécialistes
qui ont accepté de mettre leurs com-
pétences au service du public et dont
les pharmacies se signalent par une
vitrine spéciale ou par un macaron
blanc portant une inscription verte.
Tout renseignement au sujet de cette
campagne de trois semaines peut être
obtenu dans les pharmacies qui par-
ticipent à cette action nationale.

COMMENT PRATIQUER ?
Le procédé est simple, donc à la

portée de chacun : Quiconque désire
faire vérifier le contenu de sa phar-
macie peraonnelle peut recevoir du
pharmacien une feuille volante por-
tant des renseignements généraux ,
puis un sac en papier. Celui-ci sera
utilisé pour le transport des médica-
ments du domicile à la pharmacie, où
ils seront contrôlés et classés. Ils se-
ront ensuite rendus à leur propriétai-
re avec des mentions utiles sur la
valeur ou le danger de chacun des
médicaments, compte tenu de leur
état de fraîcheur !

APPRÉCIATION DES MÉDICAMENTS
Le pharmacien restitue donc tous

les médicaments qui lui ont été re-
mis avec, pour chacun d'eux, une ap-
préciation conçue de la manière sui-
vante :

Les médicaments auxquels le client
doit particulièrement prendre garde
sont munis d'une étiquette jaune. Ces
étiquettes portent trois indications :

a) A ne plus utiliser ;
b) A n'utiliser que sur ordre du

médecin :

c) Contrôle impossible.
La désignation valable pour chaque

cas particulier est soulignée sur l'éti-
quette par le pharmacien, les deux
autres biffées.

Lorsque l'étiquette porte l'indication
« Contrôle impossible » ou « A  ne plus
utiliser », il est conseillé de détruire
le médicament.

Si le médicament ne porte pas d'é-
tiquette jaune, il peut sans danger
être utilisé pour le but prévu. Si le
mode d'emploi ou l'indication ne sont
plus lisibles, le pharmacien les éta-
blit à nouveau.

Les motifs du classement d'un mé-
dicament dans une catégorie ou dans
une autre sont communiqués verbale-
ment au client.

DESTRUCTION DES MÉDICAMENTS
INUTILISABLES

Pour des raisons de principe tous
les médicaments, y compris donc ceux
qui ne doivent plus être utilisés, sont
restitués au client.

Le pharmacien indiquera à ses
clients les procédés à utiliser pour
détruire un médicament :

9 Ne pas jeter dans les caisses à
ordures des emballages pleins ou à
moitié pleins.
• Il faut d'abord les vider de leur

contenu écraser les tablettes ou les
dragées et les verser alors dans la
caisse à ordures ou les mélanger à
de l'eau et vider le tout dans les WC.

Si un client exprime le désir exprès
d'être déchargé de ce travail, le phar-
macien l'exécutera, bien entendu gra-
tuitement.

vjx/ue

1 fa i re
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Si le temps le permet, vous ferez avec
plaisir dimanche une promenade dans la
banlieue nord de la ville. Vous pourrez
admirer une des plus belles réalisations
chaux-de-fonnières de tous les temps. Par
la place Neuve (ou du Marché) montez
la rue du Versoix, suivez celle de la Char-
rière. A la hauteur du stade de football ,
continuez tout droit par la route canto-
nale de Biaufond, puis prenez à gauche
la petite rue montante du Lazaret qui
vous mènera dans le quartier de la Pré-
voyance. Là vous aurez une vue d'ensem-
ble du nouvel Hôpital que l'on termine
pour la grande inauguration du début de
l'été. N'oubliez pas de j eter également un
coup d'oeil à la très belle Ecole cantonale
d'aides-soignantes sise au nord-est de
l'Hôpital. OCTAVE

Suite de la premi ère page
Preuve en soit qu 'ils se mettent à

sauver leurs vieilles fermes et qu 'ils ne
laissent pas toucher aux dernières pla-
ces ou quartiers ou réserves forestiè-
res qui constituent l'héritage précieux
du passé.

La caractéristique de l'époque est
certes la vitesse et l'utilitarisme.

Mais on ne saurait oublier cette cons-
tatation pertinente de C. F. Landry :
« Celui qui se prive de son passé se
ferme aussi l'avenir. »

Le père Piquerez.

/PASSANT

CHOISISSEZ !
SAMEDI 23 AVRIL

Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

' Emission : pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16,00 A vous de choisir votre avenir.
La floriculture.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Les exploits de Wally Cator , le
petit alligator - la petite balle-
rine.

17.35 Madame TV.
" Emission de Claude Evelyne,

18.00 Un 'ora per voi., . . - l :
Emission pour les Italiens tra^

-.: -> vaillant en Suisse.
19.00' Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

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

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.

Pierre-Jean Vaillard, présenté
par Jacques Bernard.

20.35 Euromatch.
2e manche : Province de Liège
contre canton de Vaud.

21.30 Chambre forte.
• Film . ¦ '

22.20 Téléjournal , 2e édition.
22.35 Duke Ellington au Japon.

. Un divertissement documentaire
et musical.

23.00 C'est demain dimanche.

France
10.05 Télévision scolaire.

Emission d'essai - Walter and
Connie reporting.

11.10 Cour de formation professionnel-
le de l'ORTF.
La colorimétrie.

12.30 Sept et deux.
. Emission de Max Favalelli et

Jean Vigoureux.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir .

Emission de Fred Orain.
Où en est la polio ?

14.00 Télévision scolaire.
Expression française - Cours pra-
tique d'électricité .

15.00 Football .
Stade Français - Sochaux.

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

16.55 Prestige de la musique.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prastau.
18.00 Le temps des loisirs.

Emission de F. Lévitan.

19.00 Micros et caméras.
Emission de J. Locquin.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Cécilia, médecin de campagne.

Feuilleton.
Un homme en trop.

21.00 Marie Tudor. .
Film.

22.40 Cinéma.
Emission de F. Rossif.

23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi . 16.45 Le maga-

zine féminin. 17.45 ' Le français par la
télévision. 18.15 Le rendez-vous du sa-
medi soir. 19.00 Informations. 19.05
Dessins animés. 19.30 . .Feuilleton. 19:45
Propos pour le dimanche. 20.00 Téle-
journal. 20.20 Ï2 x 5. 2L10 L'Heure du
Maréchal , film. 21.55 L'Orchestre Woo-
dy Herrman. 22.20 Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Dans le

massif du Mont-Blanc. 14.45 Images et
nouvelles bavaroises. 15.15 Main sur le
cœur. 15.50 Film. 17.15 Le marché.
17.45 Télé-sports. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Rien contre les Femmes, co-
médie. 21.55 17e tranche du loto. 22.00
Téléjournal. Météo. Message dominical.
22.15 Prisons de Femmes, film suédois.
23.50 Informations.

DIMANCHE 24 AVRIL

Suisse romande
15.00 II Balcun tort.

Une émission réalisée et diffusée
dans notr e quatrième langue na-
tionale, le romanche.

16.00 Course cycliste Paris-Bruxelles.
17.00 Images pour tous.

Magilla le Gorille - Les poupées
japonaises - Impressions de
Montréal .

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

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.45 Présence catholique.

Présence chrétienne au Pérou.
20.15 Actualités sportives.

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

20.25 Sud.
Spectacle d'un soir.

22.15 Actualité artistique.
Chambon - Salon 66,

32.30 La chronique d'Henri Guillemin.
Le problème moral et la pensée
de Sartre.

22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Téléjournal, 2e édition.
22.55 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.

Anglais . Walter and Connie.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante. ,
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

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

Magazine des arts de l'actualité
télévisée,.. .

13.30 Au-delà i^e l'écran .
Emission ..dëXJ.^.Nohain , A, Le-
clerc et P. Louis. .

14.00 Le mot le plus long.
Emission - jeu.

14.30 Télé-dimanchè,
Emission de R. Marcillao.

17.15 Le dernier négrier.
Film.

18.00 Histoire sans paroles.
Emission de S. Peter.

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

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Don Quichotte.

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

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.45 La ligne droite.
Film.

22.15 Variations sur la déportation.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi . 15.00 Fury. 15.2E

Dessins animés. 15.40 Copenhague. 16.0C
Entre quatre et six. 18.15 Sports. Sport-
Toto. 19.15 Informations. 19.20 Faits
et opinions. 20.00 Téléjournal. 20. 1E
Week-end sportif. 20.35 Adam et Eve-
lyne, film. 22.05 Informations. 22.1C
Course cycliste Paris-Bruxelles. 22.4C
Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de. la semaine. 11.30

Juges de leurs pères. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 . Le miroir de . la se-
maine. 13.15 Magazine régional, 14.15
Attribution du prix TV de la DAG
1965-1966. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45
Pour les enfants. 15.15 Courage civique.
16.00 La mode berlinoise. 16.45 Film.
17.30 Gladiateurs sur gazon . 18.15 Té-
lé-sports. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Feuilleton. 21.55 Informations. Météo.
22.00 Journal parisien. 22.45 Football :
Autriche - URSS 

IMPAR - TV • IMPAR -TV

I C e  
délicieux breuvage... 1

est préféré du sage |



S E» %SSEM %sJ ¦ HL "̂̂
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile

contre les accidents et les risques divers
Zurich

cherche pour ses bureaux régionaux de la Suisse romande

ASSUREURS-CONSEILS
(inspecteur d'assurance)

pour le service externe des diverses réglons de Suisse romande. Entrée en
service dès que possible.

Nous demandons : formation commerciale, entregent, expérience du service
externe.

Nous offrons : bonne rétribution, climat de travail agréable, caisse de
retraite.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des ccpies de certificats
et d'une photograjphie à

M. F. Sidler, Vernes 18, 2013 Colombier, tél. (038) 6 3921.

Je cherche poux entrée tout de suite ou date à convenir j

un jeune homme
pour différents travaux de bureau

ainsi qu'un

chauffeur de camion
Places stables pour personnes capables.

Faire offres à Adrien Mauron, transports, rue Frltz-

Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 277 55.

cherche

DES CALCULATEURS DE CAMES ET
DES METTEURS EN TRAIN

(formation de décolleteur) /

UN CONTRÔLEUR
pour contrôle de pièces après usinage i

DES ALÉSEURS
:...., - : . ù ... ¦ . . .  ¦ i machines Dixi

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

« Semaine de 5 jours.
Les offres sont à envoyer au service du personnel de la S.A. Jos. Petermann,
fabrique de machines, 2740 Moutier (Jura bernois).

!,!¦¦ !¦ ¦¦IW I III I I  ' HT- I

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

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

Importante manufacture cherche

CHEF
étant parfaitement au courant de théorie et pratique de la terminaison
de la montre de toute première qualité.

Spiral plat et Breguet. Capable de prendre des responsabilités, d'orga-
niser et surveiller une terminaison.

Sachant instruire, former et diriger son personnel.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
G 40 222 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Atelier de gravure
WILLY VAUCHER

13, rue Daniel-JeahRlchard

cherche

1 DÉCALQUEUSE
place stable et bien rétribuée

OUVRIÈRES
pour travaux sur pantographe et
autres. i

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite ou à
convenir pour département compta-
bilité et dactylographie. Bon salaire
pour personne capable. Serait éven-
tuellement engagée à la demi-

'' journée.
Faire offres sous chiffre BZ 8768,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

jeunes gens
et

jeunes filles
pour divers travaux sur machines.

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

«El SIS I '~ /0*m :'-Y

cherche pour jd

département commercial I !

d'une \i

importante fabrique
d'horlogerie I
très bien équipée et introduite M

ayant de belles possibilités de développement m-

JËUHI HOMME I
DYNAMIQUE

® ayant des connaissances approfondies de la î'|
branche hor loger e et connaissant bien les 11
langues étrangères, notamment l'italien. 1 ]

• Possibilités réelles d'avenir dans la direction 11commerciale.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri- l-j
culum vitae, certificats et photo en indiquant le No |:
de référence IMP 564

SÉLECTION DES CADRES |
COMMERCIAUX U

TECHNIQUES M
» ET ADMINISTRATIFS ,
flfo ^ i J.-A. Lavanchy i.j

flWL j ÈËBÊ ^r ^s sc
'ences économiques Si

«î ^^Çvsl^l 1, place de la Riponna ja

mËËÊÊÊËk 
LAUSANNE i
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re esf Pr'

se en con- f3 ,--
& < ?LJ.. ISk sidératidn, le ' nom de l'en- H \^ '
Mra»**" """wag  ̂ treprise sera indiqué au 

\ -\
Êr candidat avant toute corn- j ]

munication à l'employeur. gjj
Les candidats retenus se- î I
ront rapidement convo-
qués, fa

Important : SELECADRES ne fait subir aucun
test psychotechnique aux candidats destinés à fl
des postes de cadres. i :

USINES DES REÇUES S.A.
4, rue Jaquet-Droz

cherche

ouvrières
de nationalité suisse pour petits
travaux.

f \
LA ROMAINE 1

cherche a

MÉCANICIEN I
outilleur ou précision qui pourrait Ij
être formé sur les étampes de «
cadrans sa

OUVRIÈRES I
pour petits travaux propres et faci- I;:
les ; seraient mises au courant. |j
Se présenter : bureau Nord 70, ou K
téléphoner au No (039) 2 39 42. ' fâ
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On cherche tout de suite ou à convenir

fille ou
garçon de cuisine
ou éventuellement dame à la demi-jour-
née. Bon salaire. Semaine de 5 jours .
Faire offres au Foyer Tïssot, Le Locle,
tél. (039) 518 43.

j CADRANS NATÈRE

| cherche pour ; son département
frappe, à la rué du Doubs

ll&l lâiIIH if IJw'Qp'la w mr^i? B va

FRAPPEUR
Se présenter ou téléphoner rue du
Doubs 154, tél. (039) 3 20 08, ou ;
Charrière 37, tél. (039) 34454.

TESSIN
On cherche pour horlogerie Oméga
à LOCARNO

horloger ou horlogers
pour réparations

Entrée à convenir.
Offres sous chiffre AS 21218 Lo,
Annonces Suisses S.A., ASSA,
6601 Locarno.

Dame seule cherche

employée de maison
sachant cuire. Place bien rétribuée.
Ecrire à Case postale 26 979, 2613 Ville-
ret (Jb).

Le Théâtre Populaire Romand cherche

secrétaire *
pour son administration à Fontaines
(Val-de-Ruz). Salaire à convenu-. Entrée
dès que possible.
Prendre rendez-vous au (038) 7 06 43.

Entreprise de distribution d'énergie électrique engage
¦pour entrée immédiate ou à convenir des

électriciens
pour - installations . intérieures.-

Les candidats cherchant emploi stable sont priés
d'adresser leurs offres à la

Société des Forces électriques
de la Goule 2610 Saint-Imier

| Fabrique d'horlogerie soignée de La Chaux-de- m
I, Fonds cherche en qualité de

CHEF DE FABRICATION
horloger çopaplet ayant expérience approfondie de
la ; terminaison soignée, connaissant les méthodes §j

. ..modernes ou.^^prëssani,beaucoup et doté des m
qualités de chef. . 0 ." . S

Age idéal 32 à 45 ans. |

Situation et prestations sociales en rapport avec |
responsabilités.; Discrétion assurée. h

Prière d'envoyer offres manuscrites avec documen- S
tation détaillée sous chiffre P 55 034 N, à Publl- |
| citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. p-
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Nous cherchons ' •

qualifié, capable de travailler comme chef d'équipe pour
effectuer des installations complètes.
Monteur A, ayant une bonne expérience de la profes-
sion. .
Bonnes qualités morales.
Nous offrons bon salaire et une. ambiance de travail
agréable. : ' !
Faire offres à , greub + fomey

rue de la tuilerie 30
téléphone (039) 2 40 15
la chaux-de-fonds

Entreprise industrielle de la Vallée de Tavannes engage ;

employé de bureau
Poste intéressant pour personne montrant de l'initia-
tive.

Bonnes connaissances de l'allemand nécessaires.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre 50139, à Publi-
citas, 2800 Delémont. *. '



Une voiture sort de la route au Pâquier

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Hier , vers 15 h. 45, un automobi-
liste de Lausanne M. Saïd Taka-
becht , 1938, ressortissant algérien ,
ébéniste, circulait sur la route du
Pâquier en direction de Dombresson.
Dans un virage appelé «contour de
la pipe», par excès de vitesse, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route, à gauche, pour
s'écraser contre deux arbres, dans
le ruisseau. Le conducteur blessé
souffre de plaies au visage et au
cou et sa passagère Mlle Ayse Sa-
hingiray, 1938, étudiante turque, as-

sise à ses côtés, souffre de plaies
ouvertes aux j ambes et au visage.
Les deux blessés furent transportés
à l'hôpital de Landeyeux par les
soins de l'ambulance. La voiture est
hors d'usage, (cr)

Un des bons spectacles de Ici saison
à Saint -Louis awec Jkndré Cellier

W^wJfaffi lf r*^9S^HtT&BQ[ST?l JTĥ J rHw lŴtlfw* P^Bfc f̂ffcî Ba5lS?fcnS

Après avoir tenu la scène avec
succès chez Planchon, au Théâtre
de Villeurbanne - Lyon, l'excellente
compagnie d'André Cellier a pré-
senté, pour la première fois en
Suisse, hier soir au Théâtre Saint-
Louis, son « Histoire naturelle du
couple ».

Données récemment au Théâtre
du Tertre , à Paris, les deux pièces
composant cette savoureuse « His-
toire » ont été. saluées par la criti-
que comme autant de petits chefs-
d'œuvre d'observation psychologi-
que et d'humour féroce.

Observation psychologique surtout
dans « La révolte » de Villiers de
llsle-Adam, fils d'une grande fa-
mille française qui , dans une œu-
vre teintée d'un idéalisme aristo-
cratique, a fustigé les vices de son
temps. Les vices ? Plus précisément
des conceptions autres que les sien-
nes. La plupart de ses œuvres ont
été écrites sous le gouvernement
révolutionnaire de la Commune. On
comprend dès lors aisément que ses
œuvres portent des titres comme

« Contes cruels » ou «La révolte ».
D'ailleurs, la révolte d'Elisabeth,
éprise de rêves, devant les préoccu-
pations de son capitaliste de mari,
est un peu celle de l'aristocrate
écrivain devant le mouvement ré-
volutionnaire et les innovations du
naturalisme littéraire naissant.

Monsieur a transformé Madame
en une domestique à salaire réduit
et un soir, après les comptes, Ma-
dame fait le bilan , s'en va... et re-
vient !

André Cellier a été un mari , bour-
ru et près de ses sous, fort bon , au
caractère subtilement senti. Hélè-
ne Roussel composait un rôle aussi
long qu 'astreignant. Elle s'en est
tirée avec une merveilleuse aisance.
Il y a longtemps que l'on avait pas
assisté à une interprétation aussi...
aussi brillante , ce n 'est pas trop di-
re. Quelle finesse et quelle intelli-
gente sensibilité.

L'humour féroce apparaît essen-
tiellement dans la deuxième pièce ,
«Vieux ménagé», d'Octave Mirbeau ,
auteur issu, lui , du naturalisme, à

la verve cynique, à la vigueur fulgu-
rante.

Une vieille dame impotehte, un
mari encore bigrement bien con-
servé... et une petite bonne affrio-
lante. L'auteur a conçu, au moyen
de ces trois personnages, un petit
hors - d'oeuvre servi à toutes , les
sauces : oeil attendrissant, petit ges-
te affectueux, puis geste brutal et
violence verbale.

Ici encore le jeu des acteurs a été
remarquable, avec une Hélène Rous-
sel se jouant de toutes les subtilités
du texte par un registre d'intona-
tions sans faille et, avec un André
Cellier qui sait jouer l'indifférence
avec beaucoup d'art.

Enfin, la courte apparition de la
bonne (Antoinette . Martin) nous a
presque obligé à devenir complice
de Mirbeau : le choix est vite fait ,
entre une septuagénaire rhumati-
sante et...

Très bonne mise en scène d'An-
dré Cellier et tout aussi bons dé-
cors de l'original Erwin Huppert.

Un des bons spectacles de la sai-
son. A ne pas manquer ce soir.

R. Bd

27 juin, inauguration île l'Hôpital

L'inauguration du nouvel hôpital de la ville aura lieu le 27 juin , quatre
ans, jour pour jour après la pose de la première pierre. Elle sera précédée ,
le 16 juin d'une journée de presse au cours de laquelle les nouvelles

installations seront présentées et les problèmes hospitaliers étudiés.
i . . . ¦ . .

EEs sont neuf mais cela fait vieux
Le récital des Compagnons de la chanson

De retour à La Chaux-de-Fonds ,
les Compagnons de la chanson ont
donné hier soir un récital à la Sal-
le de musique , devant un public
de fidèles relativement nombreux.

Le programme contenait un bul-
letin de santé de la formation. On
nous indique que les neuf compa-
gnons ont vendu 2.600.000 disques,
parcouru 35.000 kilomètres en Fran-
ce et 82.000 à l'étranger, qu'ils ont
fa i t  50 émissions de télévision et
loué 6600 chambres d'hôtel . Ils ont
reçu 170.000 lettres d' admiratrices !

Le fa i t  que ces dernières n'éma-
nent que des dames surprend tout
de même quelque peu : qu 'en pen-
sent-ils, eux ? Pour ce qui nous
concerne , ces neuf copains en pan-
talons bleus et chemises blanches
nous laissent pour le moins i n d i f f é -
rent .

Ils ont de belles voix ? Oui , natu-
rellement. Surtout Fred Mella , le
soliste . On a rarement entendu
choeur d'hommes de cette qualité.
Oui. Mais ces messieurs ont déjà
fa i t  quatorze disques. Les dizaines et
les dizaines de chansons qu 'ils ont
inscrites à leur répertoire ont le
grand défaut  de se ressembler toutes.

Pour eux, la musique a plus d'im-
portance que le texte —¦ c'est une
performance d'écouter sans sour-
ciller «Le marchand de bonheur» ou
«Mets ton chapeau» . Ils sont peut-
être ainsi fa i t s  qu'il f a u t  les enten-
dre et non les écouter. Or , toutes
leurs chansons sont construites sur
le même schéma : huit Compagnons
pour reprendre le refrain en choeur,
un Compagnon , toujours le même,
pour distiller le couplet avec de
charmants trémolos , Mella. De sor-
te que la lassitude s 'empare rapide-
ment d 'un auditeur attenti f .  C'est
mieux que Johnny Halliday ; nous
ne réclamons pas du «yé-yé» à hauts
cris, mais diantre que cela fa i t  dé-
suet.

Cela dit , nous pensons que les
Compagons devraient cesser de fa i re
des disques pour se consacrer aux
tournées et fa ir e  des émissions de
télévision. La comédie leur réussit
mieux, on l'a vu hier soir lorsqu 'ils
interprétèren t «Les Ecossais», «Le

Mexicain» , «Les jumelles de ma-
rine» ou «Le Baron Contran» .

Saviez-vous qu 'ils ont des talents
cachés de joueurs de cornemuse ,
qu 'ils connaissent à fond l'art de
se servir d'un cor de chasse ? Le
fa i t  est qu 'ils sont étonnants. Les
quelques chansons qui se prêtaient
à être mimées (un peu à la manière
des Frères Jacques ) f irent  passer
les nombreuses autres.

Nous garderons de cette soirée
l'imag e dé ces neuf Ecossais, peu
avares de leurs talents, passant de
l'espièglerie (la chorale universi-
taire) au dandysme (les messieurs
for t  sérieux de la City) et à la tru-
culence (les joueurs de cornemuses) .

Mais d'autres servent mieux la
chanson française , eux ne fon t  que
l'accompagner.

P.A.L.

M. Georges Christen, cantonnier
au Crêt-du-Locle, que sa passion
pour les champignons mène sou-
vent dans les forêts et pâturages
de cette région et dans ceux de la
Grébille-Pouillerel , a plusieurs fois
assisté, impuissant, à d'affligeants
spectacles.

Des chiens de chasse et d'autres
de ferme , lâchés en liberté dans la
nature chassaient le gibier et no-
tamment les chevreuils en ce mois
d'avril où les petits venant de naî-
tre, n 'ont . que quelques semaines !

On imagine les dégâts que ces
animaux en liberté causent dans les
rangs du gibier , à une époque de
l'année où la chasse est précisé-
ment fermée pour des raisons évi-
dentes.

Que dire enfin de ce chasseur qui,
il y a quelques jours , à l'aube, pro-
menait ses trois chiens de chasse
dont un seul était tenu en laisse.
Les deux autres, M. Christen les a
vus, chassaient le chevreuil sans
que leur patron ne fasse quoi que
ce soit pour les en empêcher !

Les degats au gibier,
commis par des chiens

en liberté

Incendie dans une usine
du Doubs

Un incendie a ravagé, dans la
nuit de jeudi à vendredi, un im-
portant bâtiment de l'usine Simon,
sur les bords de la Loue. Cette usi-
ne qui emploie 200 ouvriers , fabri -
que des couverts et plats en alumi-
nium. Le bâtiment incendié servait
partiellement d'entrepôt et abritait
des ateliers occupant une vingtaine
d'ouvriers, atelier dont les machi-
nes sont hors d'usage, (cp)

La Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire , institution mutuelle de droit
public , créée en 1898 par l'Etat de Neu-
châtel pour favoriser la prévoyance
sous forme d'assurance, a réalisé en
1965 une production en forte augmen-
tation sur celle des années précéden -
tes. Elle annonce un résultat record
dans les assurances de capitaux , en
particulier dans les assurances collec-
tives en faveur du personnel , conclues
â titre de complément de l'AVS.

Les nouveaux capitaux assurés par
la CCAP se sont élevés à :  3,894 ,360" fr.
en 1959, 11,013,929 fr . en 1961, 14,887,128
francs en 1963, 18,557,747 fr. en 1965.

De 1960 à 1965, le portefeuille total
des capitaux assurés par la CCAP a
passé de 41,531,434 fr . à 86,769 ,687 fr . Il
a donc plus que doublé en cinq ans .

Le montant des primes encaissées en
1965 a dépassé 3 millions de francs , en
augmentation de 280,831 fr . 85 sur 1964
et de Fr. 1,155,861 fr . sur 1960. Les
prestations versées aux assurés ont at-
teint 1,872,598 fr . et la réserve mathé-
matique a été augmentée de 1,088,993
francs .

Les bénéfices réalisés pendant l'exer-
cice écoulé ont permis un versement
important de 221,533 fr . 10 au fonds
de répartition aux assurés et de 20 ,000
francs au fonds de garantie . Ainsi , les
fonds de répartition et de participa-
tions créditées aux assurés atteignen t
un montant de 1,153,781 fr . en fin
d'exercice. Quant au fonds de garan-
tie , il est maintenant porté à 300,000
francs.

ACTIVITÉ RÉJOUISSANTE
DE LA CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE
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NEUCHATEL

Hier, vers 19 heures, une auto-
mobiliste de Neuchâtel qui prenait
de l'essence dans un garage de la
ville a tourné sa clé de contact
pour voir où en était sa jauge de
carburant. Mais la clé alla trop loin
et mit le démarreur en marche. La
voiture fit un saut en avant et
renversa un employé du garage, M.
R. Esseiva , qui a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles. Il souffre de dou-
leurs abdominales.

Démarrage intempestif

Par une loi promulguée le 17 fév rier
1926, la Turquie adoptait Je code . civil .
suisse et l'introduisait pour être appli-
qué dans tout le pays.

A cette occasion , et pour célébrer la
création à l'époque d'une faculté de
droit à l'Université d'Ankara , a eu
lieu dans la capitale turque une se-
maine suisso-turque de juristes. Du
côté suisse, on remarquait la présence
des professeurs Berenstein , Lalive et
Patry , de Genève, Wubbe, de Fribourg,
Jeanprêtre et Grossen, de Neuchâtel ,
Merz , Liver , Baer et Beck, de Berne,
Meier-Hayoz , de Zurich.

D'importants colloques eurent lieu
chaque jour et le programme de leurs
travaux comportai t l'étude de problè-
mes les plus divers.

Pendant leur séjour à Ankara , les
juristes suisses furent l'objet d'un ac-
cueil chaleureux de la part de leurs
hôtes turcs. Une exposition de publi-
cations juridiques suisses fut organisée
pendant la dite semaine, (ats)

Des juristes en Turquie

Collision par l'arrière

Hier soir, à 20 heures, une voiture
conduite par un automobiliste des
Brenets est entrée en collision , par
l'arrière, avec une voiture vaudoise,
au carrefour de la Métropole . Le
passager de la première voiture, M.
Claude Humbert, a passé la tête
par le pare-brise. Il a été hospita-
lisé, souffrant de coupures.

Un blessé

Hier matin , à 6 h. 45, un cycliste a
été renversé par une voiture sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert , en face de la gare. Il s'agit
de M. Cosimo Coriano, domicilié en
ville. Souffrant dé légères blessures,
il a été conduit a l'hôpital ; il- a ce^
pendant pu regagner son domicile,
dans la soirée. '' '

Un cycliste renversé

Hier , à 18 heures, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait au Crêt-du-Locle a été obligé
de freiner énergiquement. Il a été
heurté à l'arrière par une voiture
oui le suivait. Dégâts matériels.

Tôles froissées

La population est informée qu 'a
l'occasion du culte d'adieux du
Pasteur Edouard Urech , les cloches
du Grand-Temple sonneront le
dimanche 24 avril de 20 h. à
20 h . 15.

Sonnerie de cloches

LE SOUVENIR DE L'EXPO. — Sous
le patronage de Cinéma expo vision ,
un grand film en couleur « L'Expo
Nationale Suisse 1964 » a été présenté
en matinée, pouf les enfants , et en
soirée, pour les adultes , à la halle de
gymnastique, pour le plaisir des petits
et des grands. Ce fut une magnifique
rétrospective de cette grande manifes-
tation.

La collecte organisée à la sortie était
destinée en faveur des Fonds scolai-
res, (d)

CERNIER

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le juge d'instruction communi-
que :

Il a été procédé .le 20 avril 1966,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à l'ar-
restation d'un nommé G. C, préve-
nu d'attentat à la pudeur des en-
fants. Ce dernier , qui a passé aux
aveux , a été écroué dans les pri-...sons. .«je ^La „Çhaux-4e-Fonds,,, à la
disposition du juge d'instruction.

Attentat à la pudeur
des enfants

RÉPARTITION DES CLASSES. —
Comme prévu , la troisième classe du
village a pris corps en recevant les
quinze enfants qui ont commencé cette
semaine leur vie scolaire. Ces huit gar-
çons et sept filles sont confiés aux
soins de Mlle Schneider qui s'occupe
en plus d'instruire les huit élèves de
la seconde année. Pour les deux autres
classes, la répartition s'est faite de la
manière suivante : Mlle Hildebrandt
enseigne aux enfants de la troisième
à la cinquième ,, soit un effectif de
vingt-quatre élèves. M. Fabrizio est res-
ponsable des autres années scolaires.
Ces chiffres indiquent l'extension dé-
mographque de la commune du Cer-
neux-Péquignot. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

IMPRIMERIE COURVOI SIER S. A.
La Chaux-de-F onds
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Des vacances chaque weekend: 100 j ours, 14 semaines par an!
Avec une nouvelle caravane Sprite de Rochat.

, Ne vous résignez pas à n'avoir que 3 un ciel plus lumineux et... sans dépen- • ¦ soin, grâce à l'aménagement intérieur
semaines de vacances par an! Avec ser plus qu'à la maison! De plus, vous judicieusement étudié.

, une caravane, chaque weekend peut pourrez pratiquer les sports d'hiver Tracter une caravane" Sprite ? Aussi
^ devenir de véritables vacances, loin du dans la station de votre choix. Vos facile que de conduire une voiture

bruit, dans un air pur. enfants passeront dans la caravane seule! Essayez donc, vous serez agréa-
Lors des jours de férié de Pâques, de leurs vacances scolaires, avec leur blement surpris!
la Pentecôte, du Jeûne fédéral, des maman. Elle y trouvera le repos corn- Visitez une exposition Rochat ou de-
fêtes de fin d'année vous partirez vers plet dont elle a particulièrement be- mandez les prospectus : >aBK

v '"^r^Hr/Ai II ^̂ s ẑsr-^0 ^  ̂ CaBaVan
Sprite «400 Mk III» -425 kg, tractable dès 4 CV Sprite «Mousquetaire» -600 kg, tractable dès Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 207
?our 4 oers.. Fr. 4980.- 6 CV 4-5 pers., Fr. 7200.- , , . „pour * («"o-. r.. t»o». i- 

La p|u8 bej|e et )a p|ug grantje exposition
Facilités de paiement! Facilités de paiement! d Europei 2391 M»
Vente et service : Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle NE; Carrosserie St.-Christophe S.A., Develier BE

HOTPOINT 
"

INSÙRPASSABLE
POTB LAVER
LA VAISSELLE
Demandez le prospectus détaillé
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A vendre au centre de la vil1**

IMMEUBLE
avec appartement de 5 pièces et locaux commerciaux
pouvant servir à plusieurs buts.

Paire offres sous chiffre PA 60 645-20, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

— . ,—_ a

# PEet I ^W sans caution j |
Il i!L> I O de Fr. 500.- à 10000

^^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

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

i Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

Adresse j! v i

r ^
Quelle fabrique de boites

sortirait à atelier de polissage
bien organisé 2000 à 3000 boîtes acier par mois. Qua- \
lité soignée. Délais de livraison rapides, selon entente.
Prix intéressants.
Paire offres sous chiffre P 10 698 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds f";

Nous cherchons pour un de nos j
typographes

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, bain et WC inté-¦ rieur .
Paire offres à la direction de l'Im-
primerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S.A., Neuve 14, téléphone
(039) 3 24 01, interne 47.

Nickelage
Monsieur connais-
sant la branche nic-
kelage acier et laiton
cherche place dans
fabrique d'horloge-
rie. Conditions à
discuter. 8971

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

URGENT
f . ' V. jî% [5 ' .: \- ;¦ ¦ $Kf ê

local
avec eau, de 60 à 100 m2, si possi-
ble situé au rez-de-chaussée, est
demandé.

Paire offres sous chiffre RB 9037,
au bureau de L'Impartial.



Accord complet à l'Ouest
DIALOGUE ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES

Les partis d'Allemagne occiden-
tale — coalition et opposition —
sont désormais d'accord pour que
s'ouvre un dialogue avec l'Allema-
gne de l'Est. Ce dialogue sera mené
par les socialistes (SPD) puisque
c'est à eux que s'est adressé en fé-
vrier dernier le parti socialiste-com-
muniste unifié (SED) de Berlin-
Est. Les chrétiens-démocrates du
chancelier Erhard ont expressément
approuvé hier le projet de réunions
contradictoires qui se tiendraient
entre SED et SPD à Karl-Marx-
stadt (Est ) et à Hanovre (Ouest) et
où parlerait notamment M. Willy
Brandt, en tant que président du
SPD. Mais ils ont précisé que ces
confrontations auxquelles ils ne
prendront pas part ne sauraient
constituer une reconaissance du ré-
gime de M. Walter Uulbricht et res-
tent une affaire entre partis. On
attend maintenant la réponse du
SED aux conditions mises par les
socialistes à leur apparition publi-
que en Allemande orientale.

Pour sa part, le- chancelier Erhard ,
dansune interview télévisée, a dé-
claré :

«La force découlant de l'unité de
notre peuple ne pourra être arbi-
trairement contenue longtemps. Elle
représente l'élément essentiel de no-
tre politique de réunification et offre

en même temps la meilleure garan-
tie pour l'instauration en Europe
centrale d'un climat de paix, pour
la coexistence des Allemands avec
leurs voisins de l'Est de l'Ouest».

(afp)

SAINT-IMIER À QUINZE JOURS OES ÉLECTIONS
Les élections cantonales (Conseil-

exécutif et Grand Conseil) auront lieu
dans une quinzaine de jours et il s'agit
pour les communes de constituer les
bureaux de vote.

Le Conseil municipal de St-Imier a
confié la présidence du bureau de vote
central à M. Carlo Weber, chef des
services de la comptabilité à la Ban-

que cantonale de Berne. Il sera se-
condé par une vingtaine de collabora-
teurs.

M. Gfeller présidera le bureau de la
Montagne de l'Envers et M. Jean Ams-
tutz, celui de la Chaux-d'Abel. (ni)

TRAVAUX AUX PONTINS. — Les
travaux de réfection et d'amélioration
du dernier tronçon de la route des
Pontins seront entrepris prochaine-
ment , (ni)

ENCORE UNE AMENDE. — Une
fois de plus, le Conseil municipal a dû
infliger une amende à une personne
fixée à St-Imier et n'ayant pas déposé
ses papiers au contrôle des habitants
dans les délais (14 jours dès l'arrivée)
(ni)

BIENVENUE AUX ORNITHOLO-
GUES ! — Demain, St-Imier aura le
plaisir d'accueillir les délégués de l'As-
sociation cantonale bernoise d'ornitho-
logie. L'assemblée réunira entre 450 et
500 membres de toutes les réglons du
canton.

L'organisation des assemblées des dif-
férentes divisions (cunicole, avicole, co-
lombophile et ornithologue) et de l'as-
semblée générale a été confiée à la
section de St-Imier, section qui compte
deux membres d'honneur de l'Associa-
tion cantonale, MM. Emile Mcerl-Ru-
fer et Albert Sommer, (ni)

LE CONSEIL GENERAL A VOTE UN EMPRUNT DE HUIT MILLIONS
LE LOCLE • LE LOCLE • LE LÔCLE
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Le Conseil général a siégé, hier soir, sous la présidence de M. Jean-Jacques
Mercier, en présence de trente-quatre conseillers. Il s'est immédiatement
penché sur le rapport du Conseil communal concernant la conclusion d'un
emprunt public de huit millions de francs destiné à financer les investis-
sements extra-budgétaires, en particulier la construction d'un bâtiment

scolaire et l'épuration des eaux usées.

MM. René Huguenin (S), Siegfried
Flucklger (PPN ) et Jean Blaser (POP)
ayant exprimé l'accord des divers grou-
pes politiques, M. Renk (CC) a remer-
cié le législatif de l'accueil réservé au
projet et a souligné l'excédent d'actif qui
caractérise la situation financière de la
ville.

Répondant à plusieurs questions, M.
Renk a précisé que le montant de huit
millions suffira pour quelques années,
que le marché des capitaux marque en
effet en ce moment une certaine satu-
ration, mais qu'il y a de fortes chances
pour que l'emprunt de la ville du Locle
soit couvert dans le délai fixé du 1er au
7 juin 1966.

Le rapport et l'arrêté autorisant le
Conseil communal a émettre l'emprunt
public au taux de 5 pour cent l'an, d'une
durée de 15 ans, ont été ensuite votés
sans opposition.

VENTE DE TERRAINS A BATIR

Une demande de la société d'assu-
rance Pax, de Bâle, d'acheter une par-
celle de 1540 m2 à la rue des Gentianes
pour la construction d'un immeuble de
douze logements a été combattue par
MM. Arber et Oesch (PPN) pour des
questions d'urbanisme en particulier
tandis qu'ele était acceptée par les
groupes socialistes et popistes. Me Faess-
ler a demandé le renvoi du projet de-
vant la Commission d'urbanisme, ce qui
fut refusé par 17 voix contre 11. La
vente de terrain a été votée par- 20 voix
contre 11. Le prix du mètre carré est
de 3 fr. 50.

Une petite parcelle de 130 m2 a été
ensuite vendue à la rue de Beau-Site
à la «SI Beau-Site 13» pour l'agrandis-
sement de la fabrique de boites P.A.

Nardin. Plusieurs- conseillers' ont profité
de l'occasion pour exprimer, leur satis-
faction de voir l'industrie locloise se
développer régulièrement.

LE PLAN DES EGOUTS

Après explication de M. Frédéric
Blaser (CC), le plan basé sur la sé-
paration des eaux de source et de ruis-
sellement des eaux usées par l'établis-
sement de canalisations adéquates a été
accepté à l'unanimité. Devant l'impor-
tance des travaux à exécuter dans le
cadre de l'épuration des eaux, des as-
surances ont été données au Conseil
général au sujet des mises en soumis-
sion. Toutes les entreprises de la place
y participeront, mais le Conseil com-
munal se réserve le droit d'appler éga-
lement à soumissionner, des entreprises
de l'extérieur.

CREDIT POUR LES ORGUES

Un crédit complémentaire pour la
restauration des orgues et l'aménage-
ment de la galerie ouest du Temple,
d'un montant de 45.000 fr., faisant suite
à un crédit de 70.000 fr. accordé en
1964, a été voté contre deux voix d'op-
position.

PRIX DU H.L.M. DU VERGER

Le rapport du Conseil communal in-
dique que le prix de construction du
HLM du Verger s'est élevé à 4.217.613
francs alors que le devis était de 3 mil-
lions 970.000 frraics. Le dépassement
provient essentiellement de l'augmen-
tation du coût de la construction dû
à la hausse des salaires et des maté-
riaux pour des travaux exécutés sur
une période de trois ans.

Le revenu net est de 180.700 francs
auquel il convient d'ajou ter les déduc-
tions pour enfants de 7800 francs, ce
qui donne un rendement brut de 4,43
pour cent.

Au nom du PPN, M. Henri Oesch,
architecte, a contesté la valeur de cer-
tains taux et de certaines conclusions
du rapport. Aucun constructeur privé
ne pourrait bénéficier de conditions
semblables.

Le résultat, en définitive, n'est pas
aussi brillant qu'on veut bien le dire,
car le Conseil communal n'a pas tenu
compte des charges normales dans la
présentation des comptes.

MM. Humbert, (S.) et Jean Blaser,
(POP) , considèrent , quan t à eux, que
le résultat est favorable et que le dé-
passement n 'a rien d'excessif. U est heu-
reux que la ville puisse mettre à des
conditions aussi intéressantes, de beaux
appartments à la disposition de la po-
pulation. M. Frédéric Blaser (CC) a ré-
pondu en détail à M. Oesch et M. Felber
a souligné que l'expérience était favora-
ble et le rapport a été finalement adop-
té contre une voix d'opposition.

CREDIT POUR LES S.I.

Un crédit de 7570 francs a été ac-
cordé pour l'achat d'un véhicule tout
terrains, moteur diesel destiné aux Ser-
vices industriels.

MOTION ET INTERPELLATIONS

¦ La motion de MM. Pierre Faess-
ler et consort (PPN) demandant une

rationalisation de l'administration com-
munale et des Services industriels en
faisant f aire une étude par une entre-
prise spécialisée, a été combattue par
les socialistes qui estiment que la com-
mune a déjà fait beaucoup dans le do-
maine de la rationalisation. Après une
nouvelle intervention de Me Faessler,
appuyé par M. Claude-Henri Chabloz
(PPN), le président,..de, la ville, M. Re-
né Felber, sans s'opposer à l'adoption
de la motion, is'est:Rattaché à en mini-
miser l'utilité. Le Conseil communal fait
au mieux dans l'intérêt général. C'est
aussi l'avis du législatif qui a repoussé
la motion par 19 voix contre 12.

m Interpellation de M. Siegfried
Fluckiger (PPN ) concernant la mo-
dification des systèmes de pensions
du personnel communal. Il s'agit en
fait de mettre un terme au principe
actuel d'accumulation de capitaux. M.
Renk, conseiller communal, a répondu
que la capitalisation de la caisse de
l'Etat atteint aujourd 'hui 114 millions
de francs. Une étude est en cours à ce
sujet et le résultat de l'expertise sera
connu sous peu. Le Conseil communal
du Locle suivra avec attention l'évolu-
tion de la situation. M. Fluckiger s'est
déclaré satisfait.
¦ Interpellation de M. C.-A. Cour-

voisier (S) , demandant au Conseil
communal à quoi en est l'étude en-
treprise au sujet de la création d'un
foyer d'écoliers où les enfants pour-
raient accomplir leurs devoirs scolai-
res.

M. Renk (CC), a expliqué pourquoi
le Conseil communal n'avait pas en-
core donné suite à une motion déposée
à ce sujet par M. Huguenin (POP ) ,
en 1961. Les difficultés sont nombreu-
ses et la solution nest pas aisée à
trouver. Une expérience faite en son
temps avec les classes gardiennes n'a
pas été heureuse. Les cours de rat-
trapage existant actuellement donnent
de bons résultats. Des contacts ont
été pris avec d'autres villes où les ex-
périences en cours sont assez loin
d'être satisfaisantes. Le Conseil com-
munal continuera à suivre de très
près le problème. L'interpellateur s'est
déclaré satisfait.

R. A.

UNE ATTAQUE AFRICAINE CONTRE
LA RH0DÉSIE PARAÎT IMPOSSIBLE

Dans une étude sur l'état des
forces armées publiée hier par Lon-
dres, M. Gutteridge, de l'Institut
des études stratégiques britanniques,
estime qu'une offensive militaire
africaine contre la Rhodésle «n'est
pas faisable».

D'août 1964 à aujourd'hui , les ef-
fectifs des armées nationales afri-
caines (exceptions faites de la Rho-

'¦'désie et de 'l'Afrique du Sud) , sont
passés de 400.000 à 480.000. Si-l'on
ne considère que les pays situés
au sud du Sahara, le nombre de
soldats est plus proche de 150.000
que de 200.000.

Or, la Rhodésie qui n'a de fron-
tière avec l'«Afrique libre» que celle
qui la sépare de la ' Zambie, jouit
d'une situation militaire «compara-

tivement formidable». Elle est en
effet pratiquement isolée de ses
éventuels agresseurs. Et même si
la Grande-Bretagne voulait l'atta-
quer à partir de la Zambie, il lui
faudrait dépêcher un corps expédi-
tionnaire de 20.000 à 30.000 hom-
mes pour éviter des effusions de
sang.

Pour les pays africains, le rassem-
blement d'un tel nombre ' d'hommes
poserait i des 11 difficultés techniques
qui semblent gigantesques. Com-
ment organiser une armée africaine
avec de petits contingents dotés
d'armes différentes ? Comment met-
tre sur pied un commandement
digne de ce nom ? Pour M. Gutte-
ridge, tout cela semble impossible.

(upi)

Le général de Gaulle en voyage d étude
Le général de Gaulle entreprend

aujourd'hui samedi le premier voya-
ge de son second septennat. Durant
quatre j ours (du 23 au 26 avril),
le président de la République visi-
tera le nord de la France en com-
mençant par Lille, sa ville natale.
(Il y est né le 22 novembre 1890).

Ce déplacement inaugure un «sty-
le nouveau» en ce sens qu'il s'agit
davantage d'un voyage d'étude que
d'une visite du chef de l'Etat aux
populations locales. Le général de
Gaulle, durant son séjour dans le
nord, aura notamment l'occasion
de présider plusieurs réunions con-
sacrées à l'étude approfondie de
différents problèmes intéressant la
région, réunions auxquelles partici-
peront de hauts fonctionnaires, des

notabilités, des indutriels. L'une de
ces conférences de travail réunira
même autour du président de la
République, le premier ministre M,
Georges Pompidou et plusieurs
membres du gouvernement dont M.
Michel Debré, ministre des finan-
ces, et Jean-Marcel Jeanneney, mi-
nistre des affaires sociales.

Le général de Gaulle ne pronon-
cera qu'un seul grand discours au
cours de son voyage aujourd'hui
lors du déjeuner officiel d'inaugu-
ration de la Foire de Lille, discours
consacré aux problèmes économiques
et sociaux, (afp)

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, entre Bure et Fahy, M. Marcel
Cuttat, né en 1919, père de deux
enfants, monteur aux Forces mo-
trices bernoises, habitant Chenevez,
qui circulait à scooter, avait été
grièvement blessé. Pour une raison
inconnue, il avait perdu la maîtrise
de son véhicule, avait longé la bor-
dure et était parti dans les champs
où il était tombé. D avait été re-
levé et conduit à l'hôpital avec une
fracture du crâne. D vient d'y dé-
céder sans avoir repris connaissan-
ce, (ats)

PORRENTRUY
Issue mortelle

; : .

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Deux jeunes gens de Fahy et un
complice d'Audincourt ont réussi à pas-
ser illégalement en France diverses
marchandises : transistors montres,
postes de télévision miniatures. Une
fois la frontière franchie, ils décidè-
rent d'aller négocier ces objets à Pa-
ris, en voiture. Parvenus sans encombre
dans la capitale, deux des compères

se mirent d'accord pour évincer le
troisième qui était justement le pro-
priétaire de l'automobile. Pendant que
celui-ci se reposait dans une chambre
d'hôtel, les deux autres prirent la
fuite avec la voiture et tout le butin.
Le propriétaire de l'automobile dut
rentrer en Ajoie, en .train, sans le
sou.

Il déposa alors une plainte à Berne
pour le vol de son auto par un in-
connu, dans le but d'éviter que des
soupçons se portent sur lui. Entre-
temps, la pouce française avait re-
trouvé la voiture vide. Longuement
interrogé par les gendarmes, son pro-
priétaire, qui, avec ses complices fai-
saient déjà l'objet d'nue surveillance
spéciale des services douaniers, a fini
par raconter toute l'histoire. Il a éga-
lement donné les noms de ses compli-
ces qui n'ont pas encore ¦ été retrou-
vés, (y)

' ...... ..„. ...-~.v... 

Contrebandiers trop malins en Ajoie

Hier à 12 heures, M. F., des Frètes ,
circulant à bicyclette, a fait une lour-
de chute dans le tunnel du Col-des-
Roches. Souffrant d'une forte commo-
tion, U a été transporté à l'hôpital où
il est actuellement en traitement, (ae)

Mauvaise chute
d'un cycliste

Hier à 14 heures, un enfant descen-
dant le chemin des Reçues à trottinet-
te , s'est jeté contre une voiture circu-
lant sur la route du Crêt-Vaillant. Par
chance, le gosse n 'eut aucun mal. Il fut
néanmoins conduit chez un médecin, au
moyen de l'ambulance, pour y être exa-
miné, (ae)

Imprudence d'enfant

Un groupe de citoyens a décidé de
constituer un comité d'action en faveur
du projet du Conseil communal de
construire le collège secondaire aux
Fiottets. Une assemblée constitutive au-
ra lieu mardi soir au Buffet de la Gare.

(ae).

Pour la construction
du collège secondaire

aux Fiottets

the superb scotch

La Cour d'appel d'Athènes a con-
damné MM. Spyros Yannatos et
Georges Papadakis, directeur et
éditeur du journal «Anendotos» (pa-
pandréiste) à des peines de trois et
un mois de prison respectivement,
pour avoir publié dans ce journal
un article considéré comme «inju-
rieux à l'égard des autorités mili-
taires».

Cet article critiquait la façon dont
est menée l'enquête sur l'affaire
«Asplda» (organisation clandestine
de l'armée).

Le Tribunal militaire permanent
de Kavala (Grèce du Nord ) a d'au-
tre part condamné le lieutenant de
réserve Christos Baltatzis à six ans
de prison et à dix ans de privation
de ses, droits civiques pour «insul-
tes contre la personne du roi», (afp)

Condamnations
politiques en Grèce
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Escroc
international

arrêté
Un escroc international de natio-

nalité brésilienne a été arrêté en
flagrant délit dans un magasin de
Chartres. Il s'agit de J. K., 29 ans,
qui serait recherché par les polices
d'Espagne, d'Italie, de Belgique et
de Suisse.

H avait réussi à l'aide d'un ché-
quier dérobé, à se faire ouvrir des
comptes dans plusieurs "établisse-
ments bancaires. L'escroc avait mê-
me réussi à se faire remettre à
quinze jours d'intervalle deux car-
tes d'identité délivrées à son nom
par les services de la préfecture de
police et cela malgré une condam-
nation antérieure de deux ans de
prison et d'interdiction de séjour.
Il a été écroué. (ats)

PAS DE CINÉMA. — Un citoyen de
Courgenay avait sollicité l'autorisation
d'ouvrir nu cinéma. Elle vient de lui
être refusée par la Direction cantonale
de la police. Le requérant a la possi-
bilité de recourir dans les 30 jours.

(y)

COURGENAY

ORIENTATION PROFESSIONNEL-
LE. — Ayant à choisir l'adhésion de
la commune à l'un des Offices juras-
siens du Nord (Delémont) ou du Sud
(Tavannes) en ce qui concerne l'orien-
tation professionnelle, l'autorité com-
munale a opté pour le Nord , les com-
munications ferroviaires étant meil-
leures pour Delémont que pour Ta-
vannes. Elle a toutefois émis le vœu
qu'un bureau de consultations soit ou-
vert à Saignelégier. La plupart des
communes ont exprimé le même désir.

(by)

MONTFÂUCON

PLUS D'ÉLÈVES. — Pour permettre
les travaux de restauration de l'école,
la classe a été transférée hier dans
un bâtiment de la localité où deux
locaux ont été mis à disposition pour
cette période transitoire. On espère
que le collège sera rénové pour la fin
de l'automne, (by)

LES ENFERS
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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 

• 
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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.
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Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence !

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-Major vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
beaucoup plus chères.

Ses sièges-couchettes sont sensationnels ! Vous vous <
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils sont adaptés
à la forme du corps et permettent au conducteur --^̂ ^̂ ^PP^̂ Sfwnucomme aux passagers de faire de très longs trajets sans f^̂ ÊÊt " - *"""""' "̂ ^

~-«.
aucune fatigue. Dé plus, si vous le désirez, vous pouvez / ^m^^am Jf^Brlî *'̂ ?̂*"
les transformer en un ciin d'œil en couchettes reposantes d̂éaklÊÊÊÊÊI ffllnÊËS SS^̂ ËeÊiiÊÊmfÈet vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre . â̂^ÉtÀ *̂ ĴÊlliê ^*ÊÊ&ÊÊÊ&~ 
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Sa suspension à quatre roues indépendantes qui vll ilÉJ i^^^^^^^^Êm! 'M "'f lÊ^S^*'*^^absorbe toutes les irrégularités de la chaussée, son ^I 0Ï̂ ^
excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite ^̂ Ê^̂^̂ m̂^Wr^̂ ^

^
renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on ^VqËtagg %^̂ réprouve tout naturellement au volant d'une Renault. -~fsqgg/r-

Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse. __^_^__^^_
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Rien n'a été négligé en matière de confort ! Tous les C'est Renault qu'il vous faut !
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands Ifl S™RFÂ MITA WÉm WRÊkfrais sur la plupart des autres voitures font partie JJ LIII fl | 11 I M l|H H
de l'équipement de série de la Renault 10-Major. I S La HllU Ll V
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Ainsi, sa climatisation comporte un chauffage particu- .-- .»Q
lièrement puissant, spécialement adapté à notre IVJnuUû
rude climat. Et ce n'est pas tout...

Renault 10-Major Fr. 7450.-
IMe vous contentez pas de lire cette annonce! Allez voir avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la Renault 10Automatic Fr.8300.-
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de Crédit assuré par Renault-Suisse
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle Renault (Suisse) S.A.
vous offre pour fr. 7550.- seulement. Regensdorf, Zurich, Genève
Quand nous ferez-vous le plaisir de votre visite? Renseignements auprès des 250 agents

Renault en Suisse.

A vendre à 5 km. à l'ouest de
Neuchâtel

SUPEBBE MU
six grandes pièces, cheminées, deux
bains, garage pour deux voitures,
piscine. Vue panoramique. Aména-
gement luxueux.

Faire offres sous chiffre P 2176 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous a <L IMPART AL>

Etude de Me André Cattin
Dr en droit , avocat et notaire

Saignelégier

Vente
publique
de bétail, matériel agricole

fourrages
et mobilier de ménage

Samedi 30 avril 1966, à 10 heures
précises, M. Arnold Frésard, culti-
vateur aux Bois, et consorts, expo-
seront en vente publique et volon-
taire, pour cause de cessation de
culture :

BÉTAIL
1 bon cheval de travail de 13 ans,
9 vaches dont 8 portantes, 4 génis-
ses dont 2 portantes, 2 porcs. Le
bétail est exempt de bang et de !
tuberculose.

MATÉRIEL AGRICOLE
3 chars à plate-forme à cercles, 1
char à fumier , 1 char, à benne, 1
voiture avec plate-forme, 1 char à
tombereau à purin de 800 1., 1 tom- ;
bereau sur pneus de 600 1., 2 voitures
avec coussins, 1 pompe à purin
Luna 3 avec remueur , 1 pompe à
bras, 1 moteur électrique de 4 CV
avec 20 m. de câble, 1 glisse à 1
cheval, 3 glisses à bras, 1 traîneau '
avec coussins, 1 petit char , 1 brouet-
te à herbe et 1 à purin , échelles,
échelages, 1 faucheuse à 2 CV Cor-
mik avec 5 couteaux, 1 râteau-fane , i
1 tourneuse à fourches, grands râ-
teaux, 1 battoir avec secoueuse, 1
hâche-paille, 1 moulin à vent , 1 van ,
1 charrue, 1 piocheuse, 1 herse , ¦
1 triangle , 2 pompes à eau. four-
ches, râteaux, chaînes, palonniers, i
1 cric, 2 tourne-bois, 1 diable , pres-
ses, cordes à char , liens de ger-
bes, 1-"caisse à ,porcs et r à veaux,
2 bassins en ciment et 1 en pierre ,
i colliers complets, simples et dou-
bles guides, 2 harnais, 1 selle avec j
brides , 2 couvertures en laine et 2
imperméables, faux-colliers, grelot- !
tières, clarines, 1 bouille à lait de
40 1„ 1 seau à traire , 1 baquet à
veaux , 1 baratte , 1 centrifuge, outils
aratoires et divers objets dont le
détail est supprimé.

FOURRAGES
2 tas de foin, 1 tas de paille , 1 tas \
de paillotte , orge, avoine.

MOBILIER
1 fourneau, 2 buffets. ;

DIVERS
Planches, perches, fagots, pives.

Paiement comptant.

Par commission :
A. Cattin , notaire i

Mwiçae de 'f ëiédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

A LOUER dans localité importante
et industrielle du Jura bernois, dès
le 1er novembre 1966

CAFÉ-RESTAURANT
très bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant. Re-
prise éventuelle, du matériel et des
marchandises. Logement à disposi-
tion dans le même immeuble.
Ecrire sous chiffre 50 135, à Publi-
citas, 2800 Delémont.



HORAIRE RÉDUIT
personnel féminin
est demandé pour le matin. Travail propre en atelier.
Personnel suisse.

S'adresser chez Les Fils de Luc Monnler , Tourelles 38.

La direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies

Le Locle
engage

employée de bureau
pour ses services administratifs.

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

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

/ p . "V ; " >
Agence d'assurances à La ,Chaux-dç-Fonds cherche

employée
qualifiée
expérimentée ©t de toute confiance, connaissant si
possible l'assurance, en mesure de travailler de façon
indépendante après avoir été mise au courant. Situa-
tion indépendante et stable. Larges prestations sociales.

Faire offr&s de services avec curriculum Vitae et si
possible photographie sous chiffre OF 8187, au bureau
de L'Impartial.

J

Poulains de retour
DEVANT LA THÉMIS DE VEVEYA l'exception d'un seul, Jacqne!

Schwarz, qui présente un casier blanc
les trois autres jeune s gens appelés aï
Tribunal de Vevey ont un passé char-
are.

Le premier est Argovlen, les antres
sont Frlbourgeois.

A 29 ans, Harry Heimo, peintre es
bâtiment, a six condamnations ; Gil-
bert Gevlsier, mécanicien-électricien en
a neuf à trente-trois ans, enfin An-
dré Bulliard, machiniste, marié et père
d'un enfant en a six en ses vingt-neuf
printemps.

On ne saurait donc devant ces jeu-
nes poulains parler de vieux chevaux
de retour.

— Qu'est-ce que vous mâchez ?
— Du chewing-gum marmone Heimo,

à cette question du président Loude,
lequel ne mâche pas ses roots.

— Sortez... crachez-moi ça dehors, je
ne veux pas vous voir mastiquer durant
tout l'interrogatoire !

Pas question pour l'intéressé de s'é-
vader , car un gendarme l'escorte et
veille sur lui comme sur un trésor.

Le dossier révèle que la petite bande
a réalisé à deux ou à trois une quin-
zaine de cambriolages, à quoi s'ajoutent
des délits de recel, rupture de ban, vols
d'usage ou conduite d'un véhicula sans
permis.

LE RÊVE D'UN PARTICULIER
DE LA CHAUX-DE-FONDS !

Cest triste à dire, mais ces grands
gaillards, aux cheveux en brosse, aux
visages longs, aux regards parfois, ahu-
ris me deviennent sympathiques, au
moins par leur franchise.

Non seulement ils ont tout avoué,
mais chacun d'eux assume ses propres
responsabilités, sans en accabler les co-
pains.

Et puis ils sont, souvent, involontai-
rement comiques.

C'est ainsi que le trio Gevlsier , Hel-
mo, Schwarz, avait projeté un coup,
chez un particulier de La Chaux-de-
Fonds dont je préfère ne pas vous ré-
véler le nom.

— Oui... oui murmure rêveusement
Heimo, nous le connaissions bien. Il
nous avait déclaré plusieurs fois qu 'il
aimerait se faire cambrioler , pour voir
quelle sensation il éprouverait (rires).
Pourtant, nous y avons renoncé.

— Qui a conçu le projet de cambrio-
ler une banque à Fribourg ?

— C'est moi ! s'exclame Heimo, j'a-
vais même confectionné une clé à cet
effet.

— Elle est là, enchaîne le président
Loude qui joue avec l'objet , puis sans
donner un accent de reproche à sa
nouvelle question : « Pourquoi avez-vous

renoncé à passer à l'exécution î » I
fixe l'accusé d'un oeil Inquisiteur.

Alors Heimo lève les bras dans UT
geste de lassitude :

On a laissé tomber... Il y avait, dé-
cidément, trop de clés à fabriquer !
(rires).

Jusqu'à la police fribourgeoise qui
dans ses rapports, fait de l'humoui
comme M. Jourdain faisait de la pro -
se... sans le savoir.

Elle écrit, en effet , ceci d'André Bul-
liard : « L'école de recrues n'a eu au-
cune Influence sur ce jeune cerveau. »

C'est pourtant vrai que le garçon n'a
pas l'air trop abruti !

CAMBRIOLAGE AU PÉNITENCIER 1

Un jour André Bulliard et Gilbert
Gevisier réalisent un coup peu ordi-
naire :

Le cambriolage d'un dépôt de ma-
tériel au pénitencier de Bellechasse !

Debout, Gilbert Gevlsier s'en explique
avec une parfaite correction :

— Faut bien vous mettre dans la
tête, M le président, que Bulliard m'a
suivi par gloriole, et non par intérêt.
Que vouliez-vous qu 'il fasse, je vous
le demande, de tous ces outils ?

— Et vous donc ?
— Mol, la petite mécanique, c'est

mon rayon ! Et puis j'ai pensé : « Ils
nous ont suffisamment escroqués, dans
cette boite pour que nous puissions leur
faucher leur matériel ! %

— SI vous étiez mécontent de l'é-
tablissement, il fallait vous arranger
pour ne plus y retourner.

— Que voulez-vous que je vous dlse:
M. le président !

Gevisier, les yeux en boutons d«
manteau sous ses cheveux en brosse
hausse les épaules comme pour appeler
à la fatalité, puis il enchaîne :

— J'avais pas d'outils... pas d'argeni
pour en acheter...

— Prendre où il y a... c'est ce que
vous vous êtes dit, n'est-ce pas ?

— Pas tout à fait, mais presque...
— Eh bien, c'est avec des raisonne-

ments de ce genre qu'on risque de pas-
ser toute sa vie en prison.

— Ça...
On sent que cette juste pensée a

frappé l'entendement de l'accusé.

— Et vous Schwarz, vous le fils d'un*
bonne famille de dentistes, et dont h
casier était blanc, comment avez-vous
pu tomber dans le cambriolage ?

Jacques Schwarz n'eni revient pas
lui-même. Il croit que c'est à cause
d'un chagrin d'amour : « J'ai subi un
choc, vous comprenez ? »

f >\

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v i i

— SI tous ceux qui ont des déboires
sentimentaux, se récrie le président
Londe, se mettaient à voler !...

Et 11 laisse ses auditeurs Imaginer, à
la faveur de ces points de suspension
un monde livré au pillage, par le dé-
sespoir et la désolation de ses habitants.

C'est une vision pathétique.

MOMENT D'ÉMOTION

Mais, au Tribunal, comme dans la
vie, le drame côtoie la comédie, et un
moment d'émotion va réduire la salle
au silence.

Dans la nuit du 8 au 9 août 1964.
Harry Heimo et Jacques Schwarz réus-
sissent un gros coup au magasin de
confection « Le Lido » à Vevey.

Ils pénètrent dans l'établissement,
par une porte ouverte qui donne sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville, découpent la
serrure d'une grille de protection et
après avoir masqué par un manteau
volé sur place, une porte vitrée. Ils
attaquent le coffre-fort au chalumeau,
dans les bureaux. Us réussissent à l'ou-
vrir.

C'est ainsi qu 'Us s'emparent d'une
somme de 20,370 francs en billets, d'une
alliance sertie de brillants, d'une ba-
gue agrémentée de perles et de pièces
d'or.

— Qu'avez-vous fait des bagues ?
— Je les al vendues, répond Schwarz,

pour 150 francs, à un fondeur de Ge-
nève.

On apprend que ce commerçant «avi-
sé» les a revendues à des clients de
passage.

Au banc des plaignants, un homme
aux cheveux blancs s'indigne :

— Le comportement de ces Indivi-
dus dans mon magasin a été ignoble !...
les bagues, ma femme me les avait re-
mises alors qu'elle se trouvait en cli-
nique et les pièces d'or je les avais re-
çues de mon père, sur son lit de mort...
Je tenais. à ces souvenirs.

On le sent près des larmes. A la brus-
que gravité des accusés, on veut es-
pérer qu'ils auront été sensibles au
tremblement de cette voix qui cachait
sous la colère un chagrin secret.

LEUR RECORD
Le record de la bande a été réalisé

en trio, par Gevisier, Heimo, Schwarz
à la Migros de Fribourg.

Un fric-frac, dans toutes les règles de
l'art , sur une « idée » de Schwarz, com-
me on dit dans les génériques de ci-
néma, avec attaque du coffre-fort au
chalumeau.

Montant du butin ? 102,000 francs !
Si l'on a pu récupérer une partie de

cette somme, la plus importante a été
dépensée.

— Moi j'ai acheté une voiture, avoue
Schwarz.

— Moi un studio, un appareil en-
registreur, une cuisinière électrique, une
machine à laver, enchaîne Heimo.

Quant à Gevisier, il ne s'est privé de
rien.

André Bulliard , lui, avait quitté la
bande et se bornait à recevoir, un billet
Ici, un billet là, en souvenir de ses
services passés.

Pon mariage avec une fille de dix-
neuf ans, la naissance d'un enfant, l'a-
vaient brusquement assagi.

On entend un seul témoin, Mlle
Eliane C, l'ancienne fiancée de Schwarz
qui n'est pour rien dans ses chagrins
d'amour et qui travailla au « Lido ».

Un visage espiègle, un air fausse-
ment ingénu , une chevelure en queue
de cheval qui lui caresse les épau-
les, cette jeune personne réussit à se
faire désirer par ces Messieurs du Tri-
bunal eux-mêmes.

— Vous êtes en retard. Mademoiselle,
lui fait observer le président.

— Je sais, la voiture de mon père a
eu une panne.

— Vous prétendez toujours Ignorer
tout du projet qu 'avait conçu votre
ami de cambrioler le « Lido » ?.

— Je prétends, oui.
— Avez-vous eu vent du cambriolage

de la Migros ?
— Ma mère me l'a appris, beaucoup

plus tard , alors que je me trouvais â
Londres.

— Votre « fiancé » ne vous a-t-il pas
remis 800 francs sur le produit du
vol ?

— J'Ignorais la provenance de cet
argent. H m'a remboursé la somme que
je lui avais prêtée. H disait qu'il tra-
vaillait et qu'il voulait me « marier ».

— Vous épouser.
— Si vous voulez !
Elle est charmante de crânerie et de

désinvolture, aussi est-ce à regret qu'on
prend acte de la phrase présidentielle:
«Vous pouvez vous retirer Mademoi-
selle. »

Il est vrai qu'on ne s'était pas réuni
uniquement pour elle !

LE JUGEMENT
Le substitut du procureur, M. Châ-

telain prononce un réquisitoire sévère
et propose des peines que nous men-
tionnons entre parenthèses, dans le ju-
gement, car le Tribunal s'en est ma-
nifestement inspiré.

Quatre stagiaires, MM. Wurzburger,
Rivier, Rutty, Baudat, plaident les cir-
constances atténuantes.

Voici les sanctions que prononce la
Cour :'

A. André Bulliard deux ans et demi
de réclusion, moins la préventive, cinq
ans de privation des droits civiques (3
ans de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques).

A Gilbert Gevisier et Harry Heimo,
quatre ans de réclusion, sous déduction
de 301 jours de prison préventive pour
l'un, 300 pour l'autre, dix ans de pri-
vation des droits civiques.

Peine commuée en internement ad-
ministratif (même peine requise par le
substitut, avec application de l'article
42 du C. P. sur l'internement adminis-
tratif) .

A Jacques Schwarz, 2 ans de réclu-
sion moins 300 jours de prison pré-
ventive, deux ans de privation
des droits civiques (18 mois de ré-
clusion, 2 ans de privation des droits
civiques).

Pour ce dernier accusé, et en dépit
de son casier blanc, le Tribunal s'est
donc montré plus dur que le représen-
tant du ministère public.

Jacques Schwarz, un homme intelli-
gent , apprend la chimie et la physique
en prison.

Il ne désespère donc pas de connaî-
tre un avenir meilleur.

André MARCEL.
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tabacs naturels * ni
saucés , ni parfumés

f 1A vendre à

LA CÔTE
NEUCHÂTELOISE

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements de 3 pièces, ain-
si que 4 garages.
Construction de 1936.
Chauffage central par étage.
Belle situation. Vue.
Assurance incendie Fr. 332 500.—.

Pour tou t renseignement et offres
s'adresser à l'Etude de Me Henry
Schmld, notaire, Corcelles (NE) .
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Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennuiI
PAVAG SA, 6244 Nabfcon

Toi. 062 9 52 71
llll—L'WialMIUMWP

A vendre

petit
voilier

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

Tél. (038) 6 37 85.

Particulier vend

AMI 6
Break

1966, blanc carrare.
Intérieur simili rou-
ge. 4500 km. Etat de
neuf .

Tél. aux heures des
reoas au (038) 5 48 16
(il guet) . 

A vendre vieille

petite
maison
(1 cuisine et 2 cham-
bres) plus petit jar-
din et verger , le tout
en bordure de route
à Concise.

Pour tout renseigne-
ment , s'adresser à
F. Fivaz, 1304 Cosso-
nay-Ville, tél. (021)
87 1848 dès 18 h. 30.
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Nous engageons

Rhabilleurs
Retoucheurs
Âcheveur
Vssiteur-acheveur

pour travail soigné

Jeunes manœuvres
Dames et jeunes filles

on met au courant

Veuillez vous adresser à la Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, tél . (032) 2 26 11.
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Fabrique d'horlogerie de la région cherche pour son département m\
OUTILLAGE un |||

CHEF i
d'atelier d'étampes 1

Situlation d'avenir pour personne possédant des connaissances étendues M|
dans la conception, la création et la fabrication des étampes de découpage £ \
et de rectification. k%

La préférence sera donnée à candidat compétent, énergique et de toute Jïii
moralité ayant expérience dans la conduite du personnel . pg
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre P 55 033 N, à Publicitas S A H
2300 La Chaux-de-Fonds. / .' <

Discrétion assurée. . mm.
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% -̂ ' #&îÉî  ̂ i Armoire-bibliothèque particulièrement élégante.
' , , y -, . ' ,. ; ' - , - ,;, ,- '" „ y , s , ; • - y  .J Dimensions imposantes: Largeur 265 cm, hauteur 175 cm.
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50 ccm

! Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement
à haut rendement. LUXUEUSE :Complétée
d'une roue de secours. SURE: Amortisseur s
hydrauliques à double effet , freins à refroi- |
dissement constant. Pour la Vespa Super |j
Sprint 50 le permis voiture également suffit.

Prix frs 1495.- assurances frs 62.40

^
L|Mtt _¦_. _L 

j t  
h __k. _ ĤMr

! Demandez sans engagement la documentation de la production Vespa à:
ROLLAG SA, Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich
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S Repos, détente, plaisir... 1
Voyages de printemps É

jj 28 avril - 6 mai 9 Jours ||
H Pèlerinage à Lourdes Fr. 440.— I

T 1-6 5. et 8-13 5. , 6 jours
fl La Hollande, champs de
I tulipes en fieaj»-">-- - Fr. 364.— I

l| 8-13 mal . 6 jours
g La Bretagne Fr. 370.— g
fl 14-15 mai ] 1\ 2 jours -. |j
H Joyeux Rudesheim -
Si Heidelberg ' Fr. 115.— I;

| ï ASCENSION ;
|,j 19 - 22 mai 4 jours |
il Côte d'Azur - Turin - Tunnel
S du Grand-Saint-Bernard Fr. 235.— t

gj 19 - 21 mai 3 jours |
il Les Hes Borromées - Milan -
[1 le Tessin Fr. 164.— I

19- 21 mai 3 jours
Turin - Visite des Usines FIAT - I
Tunnel du Mont-Blanc - Chamonix I

Fr. 160— I

21-22 mal 2 jours S
Petit toui- du Mont-Blanc avec |
traversée "du tunnel Fr. 98.— ï

PENTECOTE
28 - 30 mal 3 Jours
Iles Borromées - Milan -
le Tessin Fr. 164.— Wi

28 - 29 mai 2 Jours |
Chutes du Rhin - Ile de Mainau - «
Le Sàntis Fr. 99.— |

29 5. - 11 6. 14 jours
Séjour à Caorle dès Fr. 435.— t;

29 5. -7 6. 10 Jours
Séjour à Marina di Massa

dès Fr. 350.— |
Notre prospectus de voyages et de p
séjours à la mer est sorti de presse. |\
Sur simple demande, nous nous |:
ferons un plaisir de vous l'envoyer, r
Renseignements et inscriptions : l\
Voyages et Transports S.A., Léo- m
pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 - |:
Goth & Cie SA., Serre 65, tél. (039) F,
3 22. 77 — En collaboration avec les h
Autocars VB. i ;

A vendi-e à 10 km. dTfverdon

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

avec confort. Loyers garantis.
Prix de vente : Fr. 420 000.—. Ren-
dement locatif actuel : Fr. 25 200.—.
Possibilités d'acquisition directe ou
achat d'actions.
S'adresser à la Banque Plguet &
Cie, service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

A vendre à Bevaix

BELLE VILLA
7 chambres, 2 salles de bain, carnotzet,
véranda couverte, cheminée, garage pour
2 à 3 voitures, beau jardin de 2000 m2,
très belle vue sur le lac, les vignes et le
Jura.
Faire offres sous chiffre P 2396 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»
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if Réalisez maintenant vos projets de vacances... l
j Slf afin que vous puissiez voyager, habiter là et de vous baigner (@ï!

(

'""¦ à l'endroit que vous aviez projeté. Maintenan t il y a encore fflfe
des places libres pour toutes les contrées de l'Europe. ^||j
Le car Marti vous conduira dans un de nos 473 voyages
figurant sur notre programme, par exemple à la plage, dans ^Sjj
le pays de vos rêves : ™" . '

¦ f if L  Provence-Camargue-Marseille 6 jours Fr. 350.— ^|
||r Paris-Normandie , - 6 jours Fr. 355.—

,̂ '' < ' i j "Suisse-Océan (Gourmets")' ' ' . 8 jours' ' Fr.'' 495.— Sll
lll1 Vienne-Autriche ¦ 8 jours ; Fr . 485.— M.
*>M Châteaux de la Loire- jnv.
«Il Bretagne-Normandie 12 j ours Fr. 775.— Jl|
illf Angleterre-I'Ecosse 16 jours Fr. 1200.—
I || La Grèce-Aegâis (voyage ace. JSJ
|li par pers. versée ds. l'hist. et l'art) 19 joui-s Fr. 1390.— TSj
'̂ ïl Turquie-Istanbul 22 jours Fr. 1390.— ™1
(j| || ainsi que beaucoup d'autres et magnifiques voyages circuits et Jljj
II ' d'arrangements pour vacances balnéaires. Départs régulière 1S"I
iS| durant toute l'année. \m\
lis Qî°<
SU Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de *8

K"83 voyages ou chez Ms
inir BS-î

I voyages ifUsMl I
3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22 j |
Succursales à Berne, Bienne et Morat 1 S!

P
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Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier (ère)

Tél. (039) 2 32 97.

A vendre au nord-ouest d'Auver-
nier 4000 m2 de

pour 1 ou 2 villas. Belle situation ,
vue étendue. Accès aisé, services

j publiques sur place.

Tél. (038) 5 87 45 ou faire offres
; sous chiffre GS 9105, au bureau

de L'Impartial.

HÔTEL DE VILLE
YVERDON

L'Association des intérêts
dTTverdon
présente

les œuvres récentes de

Robert
Jacot - Guîllarmod

sculpteur- sur fer

23 avril - 15 mai

V . Jĵ ÈÊ * Vacance**
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CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPEUIA
Dir. Signorini. Maison confortable à 70 m.
de la plage, cuisine renommée - chambres
avec balcon, eau chaude, douche - garages
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 ;
dès 10 juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et inscriptions : G, Giroud
6512 Giubiasco (Tessin) , tél. (092) 5 46 79.

URGENT
Pour cause de maladie, à remettre
à Saint-Imier petit commerce d' »
épicerie-primeurs

Chiffre d'affaires intéressant.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, tél. (039) 4 20 95.
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% La Coupe du monde de football... féminine !

Ces charmantes jeunes fi l les ne s'entraînent pas pour la Coupe Ju les Rimet , elles présentent les équi-
pements des seize nations participant au tour final. Ce sont des hôtesses de la « British Aureopan Air-
ways î> qui vont recevoir en juillet prochain les visiteurs des championnats du monde de football. Voici

les World-Cup-Beauti es « s'entraînant » dans un coin de l'aéroport de Manchester. (ASL)

Médaille d'or pour le Suisse Rollier
Au cours du match de tir Suisse-Autriche

Le match Suisse-Autriche devait
permettre à nos tireurs de rem-
porter une facile victoire sur leur-
voisins de l'Est. En même temps
qu 'il leur offrait leur seconde com-
pétition Internationale de la saison,
ce qui est encore beaucoup plus
important en cette année de
championnat du monde.

Et la Suisse a aisément rem-
porté la victoire, évidemment. Dans
toutes les disciplines. Grâce, dans
une notable mesure, à la précieuse
collaboration des trois Romands
Georges Rollier, Hans Slmonet et
Alphonse Jaquet.

Dans le match olympique en po-
sition couchée, Hans Simonet a ga-
gné une médaille d'or en se clas-
sant en tète du palmarès avec 590
p., contre 589 à Kurt Millier et
587 à Hans Sinniger, puis 584 en-
core à Georges Rollier, en 5e po-
sition. Dans l'épreuve en 120 coups,
c'est Kurt Muller qui prit la relève
avec un merveilleux résultat —
compte tenu des mauvaises condi-
tions météorologiques — de 1149
p., contre 1133 à Hans Simonet,
1131 au jeune espoir bernois Peter
Ruch et 1124 p. à Alphonse Ja-
quet, qui craint décidément le
froid. A l'arme standard, enfin
Georges Rollier a obtenu sa mé-
daille d'or avec le remarquable to-
tal de 558 p., dont deux séries de
90 debout. île champion lausannois,
passablement en difficulté en dé-
but de saison, lors du match Suis-
se - Etats-Unis entre antres, s'est
brillamment repris et l'on a d'ores
et déjà l'impression qu'il défendra
nos couleurs à Wiesbaden aux cô-
tés de Simonet et de Jaquet. En
d'autres termes, l'équipe nationale
suisse au « fusil > comptera trois
Romands sur ses neuf membres. La
proportion est agréable.

Succès lausannois
au tir des capitales

romandes
Placé sous la présidence de M. Maro

Houmard, le comité d'organisation du
Tir des capitales romandes 1966 a ac-
cueilli à Malleray quelque 150 concur-
rents en provenance de tous les chefs-
lieux romands, à l'exception de Genève,
qui demeure en dehors de cette ma-
nifestation, en dépit des pressants ap-
pels qui lui ont été adressés. Ce Tir des
capitales romandes a donné lieu à d'é-
clatantes démonstrations d'amitié, à
telle enseigne que les Lausannois ont
retiré leur seconde équipe de la finale
au pistolet pour permettre à Sion de
s'aligner contre leur première forma-
tion, qui a remporté la victoire par
le score très serré de 473 à 470 p. A
300 m., les Vaudois ont renouvelé leur
exploit et battu dans le dernier round

les représentants de Neuchâtel et de"
Fribourg, avec une avance de 13 p. sur
les premiers et de 17 p. sur les se-
conds. Il faut dire que la finale s'est
disputée sous la pluie, avec un vent
assez violent, qui a quelque peu con-
trarié les concurrents, déjà fort impres-
sionnés par l'importance de l'enjeu.

De très nombreux spectateurs ont
assisté à cette rencontre éminemment
sympathique, à laquelle se sont asso-
ciés le Conseil d'Etat bernois et lea
autorités de Malleray. On a noté dans
l'assistance la présence de MM. Paul
Môckli, président des tireurs bernois,
du colonel Georges Joset , officier fé-
déral de tir , du colonel Pierre Ville-
neuve, commandant du Régiment d'in-
fanterie jurassien , Charles Suess, pré-
sident des tireurs jurassiens, et Ger-
main Boillat, président des vétérans du
Jura. M. Marc Houmard, dans une im-
provisation remarquable, a pleinement
traduit les sentiments des participants
à cette joute, dont il a tenu encore à
caractériser le véritable esprit. Rendez-
vous à Fribourg ! B.

IL'affaire Coduri — le joueur du j
|! F.-C. Lugano inculpé par les j

tribunaux suédois pour voies j
de fait, à l'issue de la rencon- {

! tre pour la Coupe Rappan IFK j
Norrkoeping - F.-C. Lugano — j

n vient de rebondir. Le procureur i
de Norrkoeping, qui instruit }
l'affaire, a reçu une lettre d'un j' particulier, un habitant de l
Stockholm, qui a assisté à la§j
rencontre et qui accuse le,!
joueur suédois Ove Kindvall, j
d'avoir au cours du match, I
frappé un joueur luganais. On I
Ignore encore si le joueur du I
IFK Norrkoeping a été inculpé I

à son tour. j>
î

L'affaire Coduri
prend de l'ampleur

Une course au Locle
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*?M Cyclisme

Aujourd'hui aura lieu au Locle la
course contre la montre du cham-
pionnat interne des clubs neuchâ-
telois de 32 km., sur le parcours
suivant : Le Locle, Belle-Roche, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot, Le
Locle. Cette épreuve est organisée
par le V.-C Edelweiss. Le départ et
l'arrivée ont lieu sur la route du
Col-des-Roches. Le départ sera don-
né à 14 h. 30 de 2 minutes en. 2 mi-
nutes ; la fin de la manifestation
étant prévue vers 16 heures.

L'adresse de G. Kurth a prévalu
Olympic - Basket bat C. A. Genève par 65 à 53 (32-32)

Cette partie n'ayant d'influence ni
pour la relégation ni pour l'attribution
du titre national, on dénombrait peu
de spectateurs hier soir au Pavillon des
Sports. Sans être disputée sur un ryth-
me élevé cette rencontre n'en fut pas
moins plaisante. Le score resta serré
jusque dans les dernières minutes sans
pour atant que la qualité technique du
jeu en souffrît. Les attaques, tant ge-
nevoises que chaux-de-fonnières, étaient
bien conçues et l'on vit à maintes re-
prises les frères Forrer se jouer des
défenseurs céagistes.

L'absence de Bottari est sans conteste
un handicap pour les Olympiens aux-
quels il assurait un rythme de jeu éle-
vé grâce à ses qualités physiques bien
connues. D'autre part, il apportait un
certain liant dans les attaques chaux-
de-fonnières et permettait à Claude
Forrer de s'intégrer plus souvent au
compartiment offensif.

Métamorphose de Kurth
Une semaine auparavant, lors du

match contre les Allemands, nous avions
été surpris par l'adresse de Georges
Kurth qui inscrivit quelques points à
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mi-distance. Nous pensions que c'était
pour lui une soirée faste, mais nous
étions loin de penser que celui-ci allait
écraser CAG par son adresse. En effet,
dès le début de la rencontre, Kurth
s'illustrait en réussissant de forts beaux
paniers. Il n'en fallut pas plus pour
voir ce dernier adresser des tirs vic-
torieux dans des positions souvent in-
confortables et prendre une part très
active aux offensives de son équipe.
Bien que pas très grand pour opérer
comme avant-centre Kurth compensa
cet handicap par sa rapidité qui s'ai-
lle parfaitement avec celle de Linder
et Caracache comme ailiers. A l'image
de ces deux derniers, Georges Kurth a
atteint le niveau de la ligue nationale
A, alors qu'il avait marqué des débuts
pénibles dans cette nouvelle catégo-
rie. La prestation de Kurth ne sera
pas sans lendemain et c'est pour Clau-
de Forrer une satisfaction que d'avoir
élevé ainsi le niveau de ces authenti-
ques produits du club. On se doit éga-
lement de signaler la très bonne parti e
de Jacques Forrer alors que son frère
Claude, était une fois de plus le pivot
et l'organisateur des mouvements de
l'équipe chaux-de-fonnière.

Chez les visiteurs
L'équipe du CAG a laissé une excel-

lente impression par son jeu assez ra-

pide et de bonne facture. Formée de
jeunes éléments entourant un Cavin
au passé glorieux, elle est à rencontre
d'UGS ou de Stade-Français une équipe
d'avenir capable de jouer les premiers
rôles dans quelques années. Nous avons
surtout remarqué Eberle et Mermilliod
pour leur adresse alors que le très jeune
international Uldry confirmait la classe
que nous lui connaissions. Voisin, quant
à lui, ne supporta pas la comparaison
avec son garde de corps Claude Forrer
qui le domina et minimisa son rende-
ment.

OLYMPIC : C. Forrer (8) ; J. Forrer
(18) : Kurth (24) ; Carcache (11) ;

Linder (4) ; Perret et Evard.
Jr.

ABEILLE BATTU PAR UC NEUCHÂTEL, 42-29
Pour son dernier match de championnat de ligue B

En lever de rideau du match Olym-
pic - CAG, l'Abeille affrontait pour
son dernier match du championnat
l'équipe de l'UC Neuchâtel. Bien que se
sachant relégué en première ligue can-
tonale, nous pensions que les joueurs
locaux termineraient leur existence en
ligue nationale par un succès. Tout
était bien parti en première mi-temps
car l'équipe du chef-lieu est loin d'être
un foudre de guerre. Le score est con-
tinuellement serré et tour à tour l'une
ou l'autre équipe prend l'avantage à
la marque. Chez les Abeillards on sen-
tait une volonté de bien faire et il faut
reconnaître que plusieurs shoots au
panier auraient mérités un meilleur
sort, car bon nombre tournaient autour
du cercle pour revenir en jeu. Comme
la récupération était quasi inexistante
à l'Abeille . UC Neuchâtel avait tout
loisir de relancer son attaque. Finale-
ment la mi-temps arriva sur le score
de 14 à 14 ce qui est tout de même
assez faible pour un match de ligue
nationale. Le manque de chance dans
les rangs de l'Abeille ne pourra plus
être évoqué lors de la seconde partie
de ce match. Le score restant très ser-
ré, il n'y avait jamais plus de trois
points d'écart , les Neuchâtelois accélè-
rent l'allure et comme constaté lors de
plusieurs matchs les Abeillards ne son t
pas capables de réagir en coupant le
rythme de leur adversaire ou en accé-
lérant aussi leur jeu . Alors que UC Neu-
châtel voit son capital points augmen-
ter, les locaux semblent endormis et
l'écart sera vite creusé. Durant les der -
nières minutes, il y a un semblant de

reaction mais il est trop tard, ce n'est
pas hier soir que l'Abeille pourra fêter
une victoire.

Ainsi l'équipe chaux-de-fonnière n'au-
ra fait qu'un passage rapide parmi les
meilleures équipes suisses. Espérons qu'il
aura permis un apprentissage cons-
tructif pour tous les joueurs et que le
retour en première ligue ne soit pas
trop amer. La composition des équipes :
UC Neuchâtel : Keller (8) , Robert-Tis-
sot (2) , Vuilleumier, Gaschen (7), Fat-
ton (2) , Fatton F. (8) , Sandoz (4) ,
Bauer (7) , Perret , Martenet (4) .

BBC Abeille : Matthey (6) , Chevalier
(4) , Schmelz (7) , Berger (4) , Arnoux
(8) , Chaboudez, Moeschler.

F. B.

St-Imier toujours en tête
Jeudi soir, UCJG St-Imier recevait

Rapid I de Bienne dans un match qui
comptai t encore pour le premier tour.
Pendant les cinq premières minutes, le
score resta nul et vierge. Puis peu à
peu St-Imier accumula les points d'a-
vance sur son adversaire. En seconde
mi-temps le match devint houleux, et
à quelques minutes de la fin St-Imier
se vit priver de son entraîneur-Joueur
Chevalley, mais les locaux temporisè-
rent et l'emportèrent finalement par
42 à 29. Les vainqueurs alignaient la
formation suivante : Chevalley (17),
Pasqualetto (21) , Hadorn (2) , Flaig,
Isely et, Tschanz (2) . Samedi 23 avril ,
UCJG St-Imier attend la visite de
UCJG Bienne à 15 heures à la halle
de gymnastique.

ffp Handball

A Paris, au stade Pierre de Coubertln ,
en finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, DHFK Leipzig a battu Hon-
ved Budapest par 16-14 (mi-temps 9-7).
DHFK est le premier club est-allemand
à inscrire son nom au palmarès de cette
compétition, dont c'était la 7e édition.

La Coupe des champions
aux Allemands

L'Américain Emile Grifflth tentera
lundi soir (mardi matin heure suisse)
de devenir le troisième champion du
monde des poids welters à s'approprier
le titre mondial des poids moyens face
au Nigérien Dick Tiger au Madison
Square Garden de New York. Plus de
15.000 personnes assisteront à ce com-
bat , le septième du genre dans l'histoi-
re de la boxe, qui promet , en raison du
tempérament des deux antagonistes, d'ê-
tre spectaculaire.

Avant le championnat
du monde des moyens

AUTOMOBILISME

Cent vingt-trois équipages, ap-
partenant à quatorze pays diffé-
rents, participeront an Rallye In-
temational des Tulipes, dont le '.
départ sera donné mardi 26 avril, '
à Noordwijk, en Hollande. ',

Via Utrecht, les Ardennes et le i
i Jura (il y aura une épreuve en
j côte au col de La Faucille) , les
, concurrents gagneront Grenoble
' avant de revenir à Noordwijk par
! l'Alsace, le Luxembourg, les Ar-

dennes et le circuit de Zandwoort.
L'arrivée sera jugée le 28 avril,
après un périple de 2850 km.

Parmi les 123 engagés, on comp-
te 39 Hollandais, 35 Britanniques,
12 Allemands, 9 Danois, 9 Suédois,
4 Finlandais, 4 Belges, 2 Fran-
çais, 1 Américain, 1 SUISSE (Dr
(GWER BEICHEN - Mlle MI-
CHÈLE SEITZ , DE LA CHAUX-
DE-FONDS, SUR ALFA BOMEO),
1 Polonais, 1 Monégasque et 1 Lu-
xembourgeois.

Deux
Chaux-de-Fonniers

au Rallye
des Tulipes

| Remise du mérite j
| sportif neuchâtelois |
m La remise du mérite sportif neu- m
g châtelois s'est déroulée au Musée m
m historique. C'est le président de jfm l'Association des journalistes spor- g
jj tifs neuchâtelois, non profession- s
1 nels, Me Eric Walter, qui remit jj
S le challenge à M. William Ja- jj
S cot pour le magnifique travail jj
g qu 'il accomplit en s'occupant no- H
| tamment d'initier les Invalides à j§
j§ la culture physique et au sport, g
j ; Le lauréat très heureux et non S
H moins ému remercia l'association j|
§§ et les autorités communales qui 1
g avaient organisé cette cérémonie jjS et étaient représentées par MM. S
§j Roulet, Payot et Perret. g
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Vers le Championnat d'Europe de football

Invités à Rome par la Fédération ita-
lienne, les représentants de la Suisse,
de la Roumanie, de Chypre et d'Italie
ont élaboré le calendrier des matchs
devant opposer les quatre pays dans
le cadre du groupe six (6) du cham-
pionnat d'Europe. Les délégués ont dû
tenir compte des désirs des fédérations
et c'est ainsi que Chypre disputera ses
deux rencontres contre l'Italie et la

Suisse au cours d'un même déplace-
ment. La Suisse disputera son premier
match en Suisse contre la Roumanie,
le 2 novembre prochain, et son dernier
match contre l'Italie, le 9 décembre
1966 en Italie.

Mercredi 2 novembre 1966 : Suisse -
Roumanie. — Samedi 26 novembre :
Italie - Roumanie. — Samedi 3 décem-
bre : Chypre - Roumanie. — Samedi 18
ou samedi 25 février 1967 : Chypre -
Suisse. — Mercredi 22 mars : Chypre -
Italie. — Dimanche 23 avril : Rouma-
nie - Chypre. — Mercredi 22 mars :
Chypre - Italie. — Dimanche 23 avril :
Roumanie - Chypre. — Mercredi 10, 17
ou 24 mai : Roumanie - Suisse. — Di-
manche 25 juin : Roumanie - Italie. —
Mercredi 1er novembre : Italie - Chy-
pre. — Mercredi 8 novembre : Suisse -
Chypre. — Samedi 18 ou dimanche 19
novembre : Suisse - Italie. — Samedi 9
décembre : Italie - Suisse.

Dans le groupe 2
Uu accord est également intervenu

dans le groupe 2. En voici le calen-
drier :

Bulgarie - Portugal . 26 novembre et
17 décembre 1967. — Portugal - Suède,
17 novembre 1966 et 8 Juin 1967. —
Norvège - Portugal , 8 juin et 12 novem-
bre 1967. — Suède - Bulgarie, 15 Juin et
12 novembre 1967. — Bulgarie - Norvège,
13 novembre 1966 et 28 juin 1967. —
Norvège - Suède, 3 septembre et 5 no-
vembre 1967.

CALENDRIER DES MATCHS DE LÀ SUISSE

| Motocyclisme

Au cours des premiers essais en vue
des Courses de l'Elfe!, qui auront lieu
dimanche sur le Nurburgrlng, le Suisse
Fritz Scheidegger et son passager bri-
tannique John Robinson, champions du
monde de side-cars, ont réalisé le meil-
leur temps.

Vers un succès suisse ?

WÈ Football

Le comité de l'Internazionale de Mi-
lan a renouvelé pour une nouvelle an-
née le contrat de son entraîneur He-
lenlo Herrera. Ce sont 75.991 specta-
teurs payants qui ont assisté à la de-
mi-finale de Milan , ce qui a permis une
recette-record de 179.502.600 lires.

MH__w——M——¦¦——_¦¦¦_—_}—_p——i

Helenio Herrera,
contrat renouvelé

Mercredi prochain, le F.C. Lugano
recevra en match amical la Juventus
de Turin, club qui évolue en première
division italienne.

La « Juve » à Lugano

1 %  
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Nouveau, Le Parfait aux fines herbes ne Test pas rouges ; aux fines herbes, en emballages verts, L'un
seulement par les condiments. Sa saveur est toute et l'autre sont parfaits pour le pique-niq ue, Pen-cas
nouvelle , et bien faite pour vous régaler. ou la surprise-partie.
Il V a maintenant CleUX Parfait: ailX truflfëS, en habitS f e Parfait ; un Pf oduit D?"a F«bourg, en vente dans tous les magasins d'alimentation .

^ " Les spécialités Dyna enrichissent la cuisine.
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non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu 'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l 'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne, c 'est surtout la meilleure amie de votre santé.

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

$P* Mesdames, pour vos TOILETTES D'ÉTÉ
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COSTUMES JERSEY REB5 40 COLORIS ,

\%:u .... .. '. BLOUSES PULLS
ET JUPES CO^FECTSON

VENTE DE T5SSUS

Serre 11 bis (3e étage) La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 31816

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

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

Bureau
de crédit S. A.

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

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul EggimannSA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les désordres du fc.ie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.H CRÉDIT ï

il MEUBLES GRABER i

A vendre

rviG.
Mîdget
modèle 1963, 26 000
km., plaques et assu-
rances payées fin
juin.

Paiement comptant.
Pr. 3200.—. •

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8798

/ — 
MARIAGES LÉGITIMES

BUREAU INTERNATIONAL I
le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13



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

Le service des apr ès-midi mélo- $4 dramatiques de < L'Impartial » $
$ présente son grand f euilleton du $4 samedi matin, en moult rebon- £% dissements, vus, revus, prévus et $A imprévus. 4
t 9

Dixième épisode
Cette fois-ci, tout était fini. Préface

de Bat-muet avait rendu sa lame au
diable et reposait par douze mètres de
fond au grand cimetière sous la lune
de Maubeuge.

Les phalanges endolories par les
maintes mains moites qu'il avait fallu
serrer de près, Rinoire et Henri déci-
dèrent de s'en jeter un derrière le
noeud papillon et devant témoins au
troquet d'en face.

Par l'une de ces surprenantes et
désarmantes coïncidences qui ne se
produisent que dans les meilleurs ro-
mans à l'eau de seltz, le café d'en
face appartenait à la belle-doche de
Rinoire ! Il portait fièrement cette
raison (peu) sociale : « Au Relais des
Croque-monsieurs, des Croque - mitai-
nes, des Croque-morts et des Croque-
Odiles — On croque à toute heure —
Spécialités de jus de raison et d'an-
douillettes bérurières — Lavages de
Cerfs, Veaux et pinards et poireaux».
A telle enseigne que Rinoire poussa
avec ferveur la porte du saloon, avec
tant de précipitation qu'il ne songea
pas une seconde à l'adage de raison
bien connu « Hôtel et prix qui croyaient
prendre ».

Toute la famille du défunt fes-
toyait déjà, la larme à l'oeil et la
fourchette au vent. Le bar était en-
vahi de populace salace, alors que la
galerie Lafayette et l'arrière-salle «T»,
pourtant exiguës, étaient aussi fréquen-
tées qu'une salle de spectacle est vide
lors d'un récital de Dalida. Le brou-
haha était grand, le vieux piano de
l'alpage arrivait tout juste à se faire
entendre, pour autant qu'on n'ait pas
oublié son ouïe fine à la maison.

Reçus à bas ouverts par la belle-
doche moche, Rinoire et son père se
firent ensuite conduire à une table du
fond par Rhonda et Ian Fleming, les
sommeliers ensommeillés.

Après avoir commandé un steak dia-
re-dare et une tomme Jones pour le
dessert rouge accompagnés d'un litre
d'absinthe vierge, les deux compères
peinards se mirent à dévisager sans
vergogne leurs voisins de palais. A
gauche, Yves Montana et sa femme
Simone Signoret tendrement en lacets
(de mon temps, Yves et Simone s'i-
gnoraient) . A droite, Bronco « Pneu-
monie » Apache et Calamity Jane, as-
sis en cheyennes de fusil, se regar-
daient en chiens de faïence.

Lorsque Rinoire aperçut en face de
lui la Religieuse de Diderot Madère,
son sang ne fit qu'un tour et son
poing partit à la vitesse de Leclerc
(«J'avais un p'tit bonheur») et ter-
mina sa course aux étoiles trois cen-
timètres environ en-dessous du cha-
peau melon de la nonne, ce qui valut
à celle-ci un splendide oeil au beurre

Rinoire. (Red. : nous regrettons de ne
pouvoir transcrire les paroles de la
Religieuse, la censure étant ce qu'elle
est...)

Mais la galanterie n'est pas un vain
maux et une mémorable bataille dé-
rangée éclata en sanglots dans le sa-
loon en furie.

C. P. d. V.
(à suivre à l'écart)

— Ecoute un-peu... si on se passe
de dîner ce soir on aura une en-
trée pour le dîner de demain !

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 961
Horizontalement. — 1. Oiseau au plu-

mage éclatant. 2. Que l'on ne peut em-pêcher. 3. Sans douceur. 4. Prénom fé-
minin chez les Russes. Un dieu ba-
tailleur. 5. Des filles toujours belles.
Période. 6. On ne peut pas l'arrêter
quand il est fou. Chargements. 7. Leplus capable. Nécessaire pour faire un
bijou. Dans quel endroit. 8. Un as l'esttoujours. 9. Coule en France. Met bas.10. Points de suspension. La fin des
misères.

Verticalement. — 1. Source d'un douxbreuvage. Elle provient du bois qui a
brûlé. 2. Leur rupture ne pardonne pas.3. Il est dans les nuages. Quand on en
redemande. 4. En arrivant toujours sansjamais prévenir, vers l'abri le plus pro-
che elle oblige à courir. Sot. 5. Réci-
tera. Retires. 6. Donne la permission
de s'en aller. Prit comme représen-
tant. 7. Elle vient de l'orme. Le salut
de César. 8. Les Espagnols d'autrefois.
Le berceau de nos aieux. 9. Une com-
mune montagnarde. Clameur d'indigna-
tion. 10. Pièges. On les attrape en cou-
rant beaucoup.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Abonné ; bée.
2. Patiemment. 3. Prêt ; sent. 4. Ocrée ;
tira. 5. Ra ; épeires. 6. Trésors ; Fo. 7.
Ob ; us ; Pau. 8. Plans ; loir . 9. Altière ;
ta. 10. Léseras ; es.

Verticalement. — 1. Apport ; pal. 2.
Barcarolle. 3. Oter ; ébats. 4. Nitées ;
nie. 5. Ne ; épouser . 6. Ems ; ers ; Râ.
7. Métis ; les. 8. Bénir ; Pô. 9. Entre-
faite. 10. Et ; Asouras.

Voulez-vous
r jouer avec î
moa?

LE TIERCÉ. — Le résultat
donné par l'ensemble des répon-
ses au concours fait apparaître
un fait réjouissant : le « yé-yé »
brûle ses dernières cartouches et
la chanson de qualité garde la
faveur du public. Voici le classe-
ment : 1. Jacques Brel, 128 voix ;
2. Salvatore Adamo, 118 ; 3. Geor-
ges Brassens, 68 ; 4. Jean Ferrât,
52 ; 5. Charles Trenet, 49 ; 6.
Gilbert Bécaud, 46 ; 7. Charles
Aznavour, 37 ; 8. Claude François,
32 ; 9. Johnny Halliday, 18 ; 10.
Henri Salvador, 4.

Pour la première fois, trois lec-
teurs ont donné le bon tiercé, ce-
lui que nous avions établi. Au
tirage au sort, Mme Bluette Ja-
cot, domiciliée Crêt 1, à La
Chaux-de-Fonds, a été désignée
comme la gagnante de cette se-
maine. Nous félicitons également
Mme André Brandt et M. Jean-
Pierre Bonny (tous deux de la
ville) qui ont également porté
sur leurs cartes postales les noms
de Brassens (1), Brel (2) et Fer-
rat (3).

Notons encore que sept autres
lecteurs ont donné le tiercé exact,
mais dans le désordre.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
Collez le dessin numéro deux
sur une CARTE POSTALE, en-
tourez les huit différences et en-
voyez le tout jusqu'à mercredi
prochain à la Rédaction de L'Im-
partial, concours « Voulez-vous
jouer avec moa ? »

iii • ' • . , .i ; lisiiiiiisiira

— Mon cher ami, j 'ai trois autres
filles, vous n'avez pas envie de les
voir aussi ?

— Nous amenons juste un couple
ami, il joue au bridge et vous pas...

— Comme ça, maintenant vous
pouvez lâcher !

Il est des noms dans l espnt des
amateurs de jazz, qui, de nos jours,
conservent encore tout leur prestige.
Si l'on parle de disques Okeh ou Vo-
calion, immédiatement l'oreille cher-
che à concrétiser les sons de ces émer-
veilles» qui ne sont connues que par
les discographies et non par les dis-
ques.

La firme CBS, qui est une sous-
marque de la Columbia Broadcasting
System, a puisé dans ses énormes
archives pour publier une histoire du
jazz de style traditionnel. Cette odys-
sée musicale a l'avantage de ne com-
prendre que des enregistrements élec-
triques, effectués avec microphones ; la
dualité sonore en est ainsi meilleure.

Toutes les marques ou presque ont
déjà publié « leur » histoire du jazz.
L'avantage de celle dont , nous parlons
est qu'elle laisse une large place aux
musiciens de second ordre, trop sou-
vent sacrifiés au profit de vedettes
connues.

Le disque CBS 62232 réunit des en-
registrements réalisés à New York
entre 1919 et 1947. On y découvre, en
première édition, <Dear Old Sou-
thland » dû à Noble Sissle et à sa
formation. Wingy Mannone, Sharkey
Bonano, Johnny Dunn, Les Louisiana
Five et le Piron's New Orléans or-
chestra, sont réunis ici. Aucune dis-
tinction de race n'a été faite. Nous
avons particulièrement - apprécié l'iné-
dit de l'Original Dixieland Band :
« Darktown struntef s bail », d'une
bienfacture méritant d'être soulignée.

L'Odyssée du jazz est un vaste
voyage à travers les Etats-Unis, plein
d'aventures de toutes sortes. Le
deuxième LP No 62233 se passe à Chi-
cago qui fu t  la capitale du ja zz entre
1923 et 1933. Jelly-Roll Morton, King
Oliver, Louis Armstrong y fig urent
dans des thèmes méconnus, ainsi que
des orchestres de second plan : Johnny
Détroit, Fate Marable, Russ Papalia

et Johnny Bayerdorf er.Le volume trois
CBS No 62234 a été réalisé à La
Nouvelle-Orléans entre 1925 et 1928.
Il présente Papa Célestin et L'Origi-
nal Tuxedo orchestra, Sam Morgan et
son jazsband ainsi que Johnny Miller
et son Neio-Orleans Frolicker.

C'est toute l'atmosphère d'un art au
stade de son invention que l'on décou-
vre, avec des créations qui sont l'ex-
pression de sentiments encore peu
extériorisés, mais d'une sincérité par-
faite.

ROQ.

L odyssée du jazz Nouvelle-Orléans

— H y a longtemps qu'Hervé est
carti... lui c'est Manuel...

— Il faut vidanger, la batterie a
besoin d'être rechargée et vous avez
une maille qui file à votre bas
droit !

1 Gigi Lamar, j olie strip-tea- JI seuse parisie nne, arrivée hier à 1
j§ Stockholm avec seize autres §j
| collègues du Crazy Horse Sa- §j
j§ loon, est bien ennuyée . On lui (
1 a volé tous les vêtements qu'el- 1
H le avait laissés dans un car à |
| la porte de son hôtel et elle |j
ji n'a plu s rien à se mettre pour f
j[ fair e son numéro dans le res- i
1 taurant de Stockholm où elle 1
g doit se produire ce soir. 1
| On a demandé à Paris d'en- §j
g voyer de nouveaux costumes ... §j
iiiiiiiiiiilliiiiiiiiiillllllil liiliiiiilli l

=.;ii mi .liiii...m. ..IIIIII: .m „ii..ii!,.,iii:::iii:.,;iii;, i||i!';,iii!!::iiiini 1||ig;

| L'effeuilleuse n'a plus |
| rien à se mettre... |

— Et celui-là, tu trouves qu'il ma
va mieux ?

— Tu pourrais just e faire un tour
avec le chien ?
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Faits et méfaits
0 On a retrouvé à Monaco la Jeune

fille qui avait disparu il y a une semai-
ne de Céllgny (GE).
¦ La production suisse de logements,

en 1965, s'est élevée à 61 000 unités. C'est
un record absolu.

O Un nouvel édifice romain a été dé-
couvert ces jours à Augst, l'ancienne
Augusta Ràuracorum. Il s'agit d'un
temple.
¦ La Garde aérienne suisse de sauve-

tage mène actuellement en Suisse alle-
mande une campagne en vue de trouver
les fonds que lui a refusé le Conseil
fédéral.

O Le chiffre des cent mille visiteurs
a de nouveau été dépassé hier à la Foire
de Bâle.

83 Le Conseil communal de Winter-
thur vient de voter un crédit de cent
cinquante mille francs destiné aux pre-
mières études d'un « Musée suisse des
sciences ».

0 Un automobiliste lausannois qui
avait imprudemment roulé avec des
pneus lisses et qui avait tué une autre
automobiliste, a été condamné par la
Tribunal correctionnel d'Echallens à,
trois mois de prison ferme.

B Un chauffeur bâlois a été condam-
né à douze mois de prison avec sursis
pour avoir volé un demi-million de
cigarettes.

(ats, upi.)

M. Tschudi et la politique culturelle
Invite par la Société littéraire de

Granges, le conseiller fédéral Tschu-
di, chef du département de l'Inté-
rieur, a prononcé hier soir un dis-
cours dans lequel il a montré dans
quelle mesure la Confédération peut
et doit s'occuper de questions cul-
turelles. Une intervention de l'Etat
dans ce domaine, a-t-il souligné,
entraîne un droit de surveillance.
S'agissant d'art, c'est déjà un mo-
tif suffisant pour qu'on préfère li-
miter cette ingérence au minimum.

D'autre part, la politique cultu-
relle est peut-être le dernier « ré-
duit » du fédéralisme. Dans la me-
sure du possible, il faut abandonner
aux cantons et aux communes le
soin d'encourager la création artis-
tique. Toutefois, le terme de cul-
ture englobe aussi l'enseignement
et la recherche scientifique et dans
ces domaines lés tâches ont pris

une telle ampleur que l'Etat cen-
tral doit apporter son appui finan-
cier.

Ceci ne veut pas dire que la Con-
fédération se désintéresse de l'art
pur : par le canal de Pro Helvetia
et d'autres organismes, elle apporte
son soutien aux artistes, aux écri-
vains, aux musiciens, aux peintres
et même, depuis peu, aux cinéastes.
Comme les subventions qu'elle ac-
corde proviennent de l'argent des
contribuables, il faut en principe
respecter la volonté de la majorité.
Mais, a dit M. Tschudi, notre démo-
cratie veut aussi respecter les mi-
norités et incontestablement, les
mouvements artistiques d'avant -
garde sont des minorités. « Nous
causerions un dommage irréparable
si nous donnions la préférence à
la médiocrité et si nous laissions
dépérir les talents originaux, »

L'orateur a enfin reclamé le res-
pect de la diversité des cultures en
Suisse. On peut toutefois souhaiter
des échanges plus nombreux entre
les trois groupes linguistiques, (ats)

investBS5em©n.s
suisses en RMésie?

Un homme d'affaires allemand,
M. J. Seelmaecker, a déclaré hier
que des banquiers suisses et de
grandes sociétés allemandes s'ap-
prêtent à effectuer des investisse-
ments en Rhodésie.

Après avoir précisé qu'il repré-
sentait ces intérêts, M. Seelmaecker
a dit que les Suisses et les Alle-
mands en question allaient respec-
ter les sanctions décidées par Lon-
dres contre M. Ian Smith, (upi)LES RECHERCHES SPATIALES EN SUISSE

La commission consultative fédé-
rale pour, les affaires spatiales cons-
tituée en 1963, a tenu sa réunion le
21 avril, sous la présidence de M.
Eric Choisy, conseiller aux Etats.
Elle s'est informée :

19 Sur le plan gouvernemental,
de la participation suisse: à l'Orga-
nisation européenne de recherches
spatiales (ESRO), au Consortium
international de télécommunica-
tions par satellites (Intersat) et à
la Conférence européenne des télé-
communications par satellites (CE
TS).

m Sur le plan international pri-
vé, de la participation de plusieurs
Industries suisses au groupement
industriel européen d'études spatia-
les intitulé Eurospace et de la par-
ticipation des milieux scientifiques
suisses au Comité mondial de la re-
cherche spatiale (COSPAB).

63 Sur le plan industriel, des com-
mandes de plus en plus importan-
tes passées à l'industrie suisse pour
la réalisation d'un satellite, d'ap-
pareils de mesure du temps pour
des stations de télémétrie spatiale
et d'une station suisse de réception
de prises de vues de satellites de
météorologie.

B Sur le plan scientifique, de re-
cherches par ballons-sondes, de re-
cherches astronomiques par le
moyen de satellites de mesures iso-
topiques sur les météorites, etc.

Elle a pris connaissance des tra-
vaux des deux groupes d'étude
qu'elle avait constitués pour exami-
ner l'intérêt que pourrait présen-
ter pour la Suisse sa participation
éventuelle aux projets de la CET S
et pour étudier la responsabilité de
réaliser certaines, recherches scien-
tifiques au moyen de fusées de por-
tée limitée, (ats)

INFLUENCE PE !_ AUT© Hl M LA i ¥
Durant l'année 1965, les importa-

tions 4e films et Influence dans
les salles de cinéma;'&it accusé une
forte baisse, par rapport à l'année
précédente. La faute en est, de

l'avis des offices compétents, à la
motorisation accrue et à l'augmen-
tation rapide du nombre des con-
cessionnaires de la télévision. Le
temps particulièrement inclément

de l'année écoulée n'est pas parve-
nu à influer sur le cours de cette
évolution.

Selon la section du film du dé-
partement fédéral de l'Intérieur,
435 nouveaux films ont été Impor-
tés en Suisse en 1965, contre 478
en 1964.

Pour ce qui est de la fréquenta-
tion des salles obscures dans les
principales villes du pays, Genève
vient en tête en ce qui concerne la
diminution du public des cinémas
(10 "/o, 3 »/o en 1964) , suivie de Lau-
sanne (5<>/o , 5 "/o) , Berne (3°/o , 10%) ,
Bâle (4% , 4%) et Zurich (2% ,
7 %).

Mais c'est en 1964 qu'on a enre-
gistré le fléchissement le plus im-
portant, puisque 1.194.000 person-
nes de moins sont allées au ciné-
ma, contre 511.000 de moins, en
1965. Au total, durant les deux der-
nières années, les salles de cinéma
suisses ont enregistré un déchet de
spectateurs de l'ordre de plus de
1.700.000. (upi)

Timbres Pro Patrie 1966
La série des timbres Pro Patria

comprend comme de coutume cinq va-
leurs de taxe. Le timbre de 5 et. est
consacré à l'écrivain Heinrich Fédérer
(1866-1928). Les autres timbrée, con-
tinuant la série « Arts et travail arti-
sanal », représentent des peintures du
plafond de l'église romane Zillis.

90 pour cent du produit n© revien-
nent à la collecte de la fête nationale
1966 en faveur de l'aide aux mères. 10
pour cent seront destinés à différentes
institutions sociales d'intérêt national.

Le timbre de 5 et est unicolore

(bleu) ; les autres timbres sont qua-
dricolores : vert, bleu, rouge, gris,
(10 et.) ; vermillon, bleu , brun clair,
gris (20 et.) ; violet, bleu, rouge, clair,
gris (30 et.) ; bleu, rouge, bleu clair,
violet (50 et.).

Le timbre de 5 et. a été dessillé par
Karin Lieven, de ChevrensVGE et im-
primé par les PTT. Les autres tim-
bres ont été dessinés par Hans
Schwarzenbach, artiste peintre à Ber-
ne et imprimés en roto-héliogravure
par Hélio-Courvoisier S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Un ouvrier, M. Johann Strauss,
né en 1903, de Berne, occupé avec
un camarade, au déchargement de
pièces de fer , a eu la tête prise en-
tre le bras d'une grue et la cabine.
Grièvement blessé, le malheureux,
transporté à l'hôpital, est décédé
peu après, (ats)

Accident mortel
à Berne

Un portier de nuit attaqué à Zurich
Un portier de nuit âgé de 32 ans,

Italien, a été attaqué aux premières
heures de la journée, dans un hôtel
zurichois et grièvement blessé à
coups de couteau. Une heure après
l'agression, la police a appréhendé
un suspect à la gare. Il s'agit d'un
étranger. Jusqu'à présent, il nie. La
police n'a pas relevé d'indices per-
mettant de conclure à un crime
crapuleux.

Le portier a été découvert dans
sa loge, gisant dans une mare de

sang. Il portait une profonde bles-
sure au dos. L'état du blessé néces-
sita son transfert immédiat à l'hô-
pital, où l'on constata encore d'au-
tres blessures.

Selon les médecins, la victime pa-
rait être maintenant hors de danger ,
mais elle n'est pas encore en me-
sure de fournir d'autres précisions
sur l'agression. Le suspect appré-
hendé correspond d'assez près au
signalement de la personne suspec-
tée, (upi)

Les membres du comité central
espagnol (CCE ) des syndicats chré-
tiens de la Suisse, réunis à Lau-
sanne, ont pris connaissance des
dispositions fédérales concernant
une nouvelle réduction des travail-
leurs migrants en Suisse.

Us déclarent qu'une telle mesure
peut être nécessaire en raison de
la nouvelle conjoncture économi-
que suisse, mais le CCE considère
qu'il n'est pas normal que, d'une
part, du personnel migrant soit
congédié en application des dispo-
sitions fédérales et que, d'autre
part, l'on permette la conclusion
de nouveaux contrats de travail
pour des ressortissants résidant en-
core dans leur pays.

Le CCE estime qu'il est Juste de
donner des garanties de stabilité
aux ouvriers migrants travaillant
en Suisse depuis plusieurs années
avant de conclure des nouveaux
contrats pour des travailleurs en-
core dans leur pays.

D'autre part, il faudrait également
tenir compte des ouvriers migrants
établis en Suisse avec leur famille
et qui ont créé un foyer dans ce
pays, (ats)

Prise de position du Syndicat espagnol

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

i

Petzi , Bïkï
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Agent '
secret

Mutations dans le haut
commandement militaire

Le Conseil fédéral a procédé aux
mutations suivantes dans le haut com-
mandement de l'armée et les postes
supérieurs de l'administration mili-
taire:
¦ La démission du colonel divi-

sionnaire Carlo Fontana, en sa qua-
lité de commandant de la division de
montagne 9, a été acceptée pour le 30
avril. De nouvelles fonctions seront
confiées au colonel divisionnaire Fon-
tana.
¦ Le colonel divsionnalre Harald de

Courten a été nommé commandant
de la divisiion de montagne 9 à partir
du 1er mai.

B Le colonel Robert Stucki, chef
de la section du matériel de l'état-
major général, succède au colonel di-
visionnaire de Courten en qualité de

sous-chef d'état-major front, du ser-
vice de l'état-major général. Il est
promu au grade de colonel division-
naire.

B Le colonel brigadier Max Oubler,
chef d'état-major du groupement de
l'instruction, a demandé au Conseil
fédéral d'être relevé de ses fonctions
pour raisons de santé et de faire va-
loir ses droits à la retraite à fin 1966.
Le Conseil fédéral a accepté cette de-
mande avec remerciements pour les
services rendus.

M Le colonel Georg Keichlin, offi -
cier instructeur et commandant des
écoles d'offici ers à Berne, est nommé
en qualité de chef d'état-major du
groupement de l'instruction avec en-
trée en fonctions pour le 1er Janvier
1967. (ats)

Le M? Partout
ailleurs il est plus
cher...
Le Jfi est sensiblement plus cher que
les autres scotches — dans tous les
autres pays, sauf en Suisse! Mais il
a la cote des amateurs, une cote qui
monte à un rythme insensé!
Aupaysdes«managers»,auxU.S.A.,
1 New-Yorkais sur 3 boit du J5. ! Eu
Suisse, le JSB s'installe dans les pa-
laces et dans les clubs en vogue. On
le reconnaît d'abord à son étiquette
jaune et parce que dans le verre, il
est plus clair que les autres whiskies !
L'apparence du JSB est justement son
meilleur «pedigree». Il a gardé sa
teinte naturelle du «light topaz»,
telle que la produit la distillation et
les années de repos dans les caves de
réputation centenaire de Justerini &
Brooks.
Voilà pourquoi le «Ml est le whisky
des fins connaisseurs.

J

"" '¥) LE WHISKY
gtiCLAIR DES
JJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse : Schmid et GassJer
Genève
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Mécaniciens!
I Une chance vous est offerte :

| — de fabriquer des machines automatiques de haute précision
I — de travailler en petite série
i — de disposer d'une organisation stable bien établie
| — de bénéficier de locaux et de machines modernes
I — d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons ;

j RECTIFIEUR OUTILLEUR. POUR GABARITS '!
1 ÉBARBEUR CONTROLEUR-TRACEUR

AIDE-MONTEUR ANGLEUR

g 
EMPLOYÉ D'EXPÉDITION - MAGASINIER

| pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premières et
J l'expédition de nos machines. Connaissances si possible des documents
t] douaniers.
I Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
i 50 ans sont vendues dans . tous les continents , à des fabriques de pièces
I électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, deH robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre , etc. La diversité
| et la qualité de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision la
H possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances.
I Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous désirons
I que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous
H procurerons une chambre ou un a,ppar terrien t.

I MIKRON HAESLER S.A.
| Fabrique de machines transfert

1 BOTJDRY près NEUCHATEL - Tél. (038) 6 46 53

¦ 

Important bureau d'experts en
¦ ¦¦ assurances sociales cherche une

SECRÉTAIRE

I 

habile, consciencieuse et discrète , j
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 confiance, stable, très
Indépendante et bien rétribuée.

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

Pierre Rleben Actuaire S.A.

I

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

r ' ' \
SOCIETE INDUSTRIELLE DE La Chaux-de-Fonds
(branches annexes)

offre une place d' !

EMPLOYÉ DE BUREAU
Qualités requises : expérience du bureau de fab rica-
tion, entregent pour relations avec la clientèle et le
personnel. Initiative et goût pour les responsabilités.

Age maximum : 35 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo. i
sous chiffre P 55.032 N à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds. f

> mmmwmmmmmmmm mmmmmmm wt

La direction centrale des .
Fabriques d'Assortiments Réunies

Le Lncle

engage

employé de bureau
x>ur ses services comptables.

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

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, Glrar-
det 57, 2400 Le Locle.

fng. dipl. EPF fÊlÈi W l̂ 'JjEll-P. ' ' ' JJ___i' '̂ "̂

institut de productivité GEN èVE
62, quai G.-Ador ÇS 022/35 78 15 •

cherche pour une entreprise de Genève un

chef d'atelier d'étampage
Qualifications exigées :
— nationalité suisse
— parfaite connaissance du métier, des outillages et

presses (friction, hydraulique, excentrique, etc.i
— formation de mécanicien faiseur d'étampes ou méca-

nicien ou tilleui-
. >- sens de l'organisation et du commandement.

On offre :
— emploi stable comportant des responsabilités
— travail varié et Intéressant
— semaine de cinq jours
— rémunération adaptée aux exigences requises.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten tions
de salaire à M. de Matteis, 62, quai Gustave-Ador ,
1200 Genève.
L'Institut assure la discrétion la plus absolue et ne i

"i mettra en contact que si le candidat le désire.

Hasten Installations SA
NEUCHATEL

CHERCHE

û rPTDinirMQtLttj n\bllnùWTO* Hrmi UfSM w m w — *¦ ww — mm ¦ •» *î w
t

pour installations Intérieures, courant fort

et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

à

FAVAG SA.

Bureau du personnel

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

¦_-P.---l»ir«IM-imW-->IHMI»ll. . - ^
l»PI»l|mipil Il«l I—*..!»!. "¦—ff— —  "¦ * ¦ M————1

L'Hôtel do l'Aigle, à Couvet (NE)

engage

2 sommelières
filles de salle

Gros gains prouvés.

Faire offres a M. J. Aeby ou se présenter. TéL (038) B 61 32.

nH 1W_?tlffTBffl_fimi 'ii1ft"fl Tit\niiiriH_^B__ BE___H MHHBGHB-US _EHimmmmmww iwi.wawi ,_K-t-!wwtHa,u^i ¦ —_—— —¦_—_p—————¦—¦_——ggggBBgl

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-
! renées, copies de certificats et photo à VOUMARD

MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158. rue
Jardinière,

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT <fc FILS S.A.
Le Locle, engagerait tout de suite ou date à convenir
un

riûècinâtûiifUGOoHlfllCUl
ou

outilleur-horloger
ayant de bonnes connaissances du dessin technique

bien au courant de la fabrication des ébauches et des
outillages s'y rapportant. •

Poste attaché à.,notre/ ,bureau technique, Offrant d'inté-
ressantes possibilités à personne capable et* conscien-
cieuses.

Prière-d'adresser offres à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S.A. Le Locle. Service du .personnel.

ipiniiiiiin iipiiniiiii|j|| piiiiiiiiJ| |ipiiiiiiiiii--| il!

Nous engageons -¦ ¦-¦- ¦ ¦'-- ¦

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière autonome la
marche d'un groupe de tours automatiques modernes TORNOS

OUTILLEUR
FAISEUR DE FRAISES

de langue maternelle française ou bilingue, connaissant la fabrication
des petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifi é, connaissant la construction des étampes d'horlogerie en métal dur,

||pilllllllll|
«I j i Prière de faire offre, de se présenter ou de j
SA. __- Si téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de j
L_«----- . 

Fabrication , 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11. J

remonteurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabrication de garde-
temps de toutes conceptions, seraient engagés par fabrique d'horlogerie.

Offres sous chiffre AS 70 188 J, aux Annonces Suisses S.A, ASSA,
Neuchâtel.

V J
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Â louer
très beaux appartements

dans immeuble neuf
de 3 pièces à Fr. 315.— et 320.—, charges comprises

pour le 30 juin 1966

de 4 pièces à Fr. 362.— et 382.—, charges comprises '
pour les 30 avril et 30 Juin 1966

Ces appartements sont munis d'une cuisinière élec-
trique et d'une armoire frigorifique et sont situés à la
rue Abraham Robert (quartier des Foulets) .
Pour tous renseignements, s'adresser sur rendez-vous
à M. Jean-Charles Aubert , REGIMMOB, rue Charles-
Naine 1, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 1176.

_ B̂W&MO j BBV _9I 9̂| „_0 ̂ m̂m. *fî B _BHHH l™MKP™ff°B
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Qu'est-il arrivé ? Un fusible a brûlé? Surchargé par un trop
grand nombre d'appareils? Ce n'est plus un problème avec
les disjoncteurs automatiques STOTZ. Il surfit de réenclen-
cher (en appuyant sur un bouton) et la lumière revient, les
appareils électriques fonctionnent de nouveau. 14/65

Un court-circuit dû, par '"' ^^5 
plus besoin de chercher

exemple, à une fiche > " M des fusibles de rechange^
détériorée? Le disjono- ; lj| plus de manipulations '
leur redéclenche alors i JP indésirables, plus de .'
Immédiatement et vous C____r remplacement. Ils sont
pouvez tranquillement ^ÉBÉf toujours prêts à
chercher la cause, sans ifr fonctionner... et leur
devoir sacrifier une 11! durée de vie est illimitée,
série de fusibles (qu'on Dans les boites à fusibles
n'a du reste généra- Ŝ _Ŝ «-~i existantes, mini-Stoiz, le petit
lement pas). STOTZ voils |ffl if*f "Hl disjoncteur automatique
donne la sécurité et . % m-M qul peut être visaé dans toul

vous fait gagnertemps et l t | ^"bâtiments neuf,,
ar9enl- . ' Eli"; i -B on choisit dès le début le.
Avec les disjoncteurs j - jpf disjoncteurs automatiques
automatiques STOTZ, llllf fr

^ è socle StotzS20l.

L'automate STOTZ est le disjoncteur Idéal, la protec-
tion sûre et permanente de votre Installation éîectri-

.. fl"6, . iït-ffs : - ; . . - ¦ . ,'.V. - . - , . ' : -. . '

(AWAG) A.WidmerS.A., 8036 Zurich, Slhlfeidetr.10,Tél.051/339932/34

Veuillez m'envoyer votre Intéressante documentation w gi ut B
Adresse exacte: Q

ZZZZZZZZZZZZIZZZIZZ N

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 56

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Aussitôt , le Dr Howdershell le pria de sortir
avec lui de la chambre , puis de l'hôpital , et il
le fit monter dans sa voiture. Tandis qu 'il
conduisait à travers la ville , Smokey ne cessait
de se faire des reproches. Etant le chirurgien ,
il aurait dû examiner lui-même la gorge du
malade ; ensuite , il n 'aurait pas dû le quitter.
Théoriquement , les médecins ont besoin de
repos ; en pratique, ils devraient toujours res-
ter auprès de leurs patients.

Tandis que nous écoutions le récit de Jim ,
nous nous représentions nettement tout cela :
la chambre d'hôpital , le mourant , l'épouse en
larmes, et les médecins également désespérés.
Nous imaginions Smokey au volant de sa voi-
ture parlant à son confrère , s'accusant de cet
échec, et faisant face à cet échec.

Nous écoutions et, nous aussi, nous ressen-

tions cette défaite de Smokey. Et nous aussi
nous pleurions pour notre ami. ., . '

Jim avait conclu en disant qu 'à ce moment-
là , chez Smokey, le culte du moi s'était effon-
dré, et que cela avait été terrible à voir.

Comme la veille en entendant les paroles de
Jim, je m'écriai qu'il m'était impossible de
croire que Smokey eût jamais connu ce culte
du moi.

— Oh si ! je l'ai connu ! répliqua Smokey en
s'efforçant de sourire. Et Jim a raison , quand
je l'ai perdu , cela a été épouvantable. Après
la mort de Styers, pendant tout un temps
j ' eus l'impression , alors que j ' essayais avec
difficulté d'accomplir mon travail , que tout le
monde autour de moi parlait de cette affaire
et me blâmait. Certains m'ont blâmé, assuré-
ment...

— Oui , répondis-je franchement, à entendre
Jim , certains, vous ont blâmé. Mais ce qu 'il
nous a dit aussi, Smokey, c'est que, aux yeux
de vos confrères , votr e plus grande faute , c'est
de vous être laissé décourager par ce seul
échec.

Il poussa un profond soupir.
— Ce seul échec... répéta-t-il tristement.
— Qu'avez-vous fait alors ?
— Cela , 11 ne vous l'a pas raconté ?
— Non. U a simplement ajouté que -vous

étiez un excellent chirurgien , à quoi nous avons
répondu que c'était notre sentiment à tous.,, et
la conversation en est restée là.

Smokey tira de sa poche sa blague à tabac ,
la regarda . un instant, puis il la remit où il
l'avait prise.

— Je ne sais pas combien de temps 11 nous
reste... dit-Il évasivement.

Je l'observais. Il nous semblait, en effet ,
qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour
connaître tout l'un de l'autre. Mais aussi 11
nous semblait très important qu 'il pût me faire
partager son passé, m'apprenclre tout ce qui lui
était arrivé avant que nous ne nous rencon-
trions.

— Racontez , vous... lui dis-je avec sérieux.
Je me voyais clans la vitre de la fenêtre, à

laquelle Smokey tournait le dos. Je distinguais
dans ce miroir , près de son bras et de son
épaule à lui , mes cheveux pâles brillant sous
la lampe, la courbe de ma joue , la ligne que
dessinait ma jaquette à hauteur de ma poi-
trine. Je me penchai davantage vers Smokey.

— Racontez... répétai-je.
Un instant encore se passa , puis il me ra-

conta tout.
— Eh bien ! commença-t-il lentement, après

l'affaire Styers... elle m'a marqué , comme dirait
Jim... Peut-être y al-je trop pensé, peut-être
al-je voulu y voir des signes qui , en réalité ,
n'existaient pas. Je réalisai qu'un bon médecin
ne peut pas se laisser ainsi envahir et obséder
par un échec. Conclusion : je ne pouvais plus
faire partie du personnel de cet hôpital ! Non ,
lannie , cela était devenu tout simplement im-

possible !
— Puisque vous le dites...
— Cela me semblait impossible , en toute

sincérité. Je donnai ma démission. Au Centre
on me dit que plus tard , peut-être, je consen-
tirais à revenir. J'acceptai de réfléchir à cette
proposition. Et je m'en allai. Il me fallut un an
pour décider ce que j ' allais faire car , au fond
j ' espérais avoir le courage de retourner tra-
vailer au Centre. Au lieu de cela, je suis venu
à Elmbank.

Je lut souris, les yeux humides.
— Quelle chance pour nous ! murmurai-je
— Je pensais que c'était une chance poui

mol aussi, reprit-il sur un ton grave et en
hochant la tète. Je pensais que je faisais ici du
bon travail . La vie à l'hôpital , comme avec mes
enfants et mes nouveaux amis — les vôtres
Jannie — me donnait l'impression de reprendre
peu à peu confiance en moi. Je me croyais de
plus en plus sûr de moi , et , d'autre part , je
sentais que, grâce à certains petits événements,
j 'avais enfin appris ce que signifie l'humilité.
Certainement, je commençais à mieux com-
prendre mes malades. Et j e menais une exis-
tence qui , à mon avis, était normale pour un
homme. J'avais un foyer... et j ' aimais ce foyer ,
Jannie !

— Je sais, fis-je.
Je lui tendis ma main et il la prit dans la

sienne.
(A suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR
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Tél. [031] 63 62 60 '
camions, hauteurs des portes selon désir* garage avec annexa garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinas ou plats
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cherche pour 
^

GRANDE ENTREPRISE HORLOGËRE 1
NEUCHATELOISE

DIRECTEUR TECHNIQUE
© ayant une bonne formation technique et I]

une solide expérience pratique K

# responsable de la qualité et de la productl- I]
vite par système de remontage à la chaîne w'\

9 surveillance de l'embauche et direction du II
personnel. g

Possibilité de devenir membre de la |J
direction générale. il

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur- l|
| riculum vitae, copies de certificats et photo en fj

indiquant le No de référence IMP 665 S

SÉLECTION DES CADRES 1
COMMERCIAUX, TECHNIQUES ||

ET ADMINISTRATIFS S]
J.-A. Lavanchy H

K . Dr es sciences économiques §1
_r3_s_m___mT-_s_' ^ ' P'ace ^e 'a Riponne fâ

_>»_mB'̂grffife . §j» Si l'offre est prise en consi- ||
/ & $%&%$%- ^-j_» dérafion, le nom de l'entre- m

^̂ BÊ "•** t"
~ »""_?jL»!H_ prise sera indiqué au can- H

«rapBBS™̂ HBÏjB  ̂ didat avant toute commu- |S
ST̂  nication à l'employeur. (a
r Les candidats retenus 1

seront rapidement convo- i: \
qués. m

— 
¦• ¦ ¦ 1

Important : SELECADRES ne fait subir |
aucun test psychotechnique aux candidats
destinés à des postes de cadres.

«| ™__ï_Effi^iï̂ fW^BH flw '
^wïïim@HmEsÉÏ_mBHn' cherche pour une importante entreprise de l'Industrie horlogère

^^m_S___ffl__SS^^
*̂BH_Sm_iw^̂

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
, K les services de fabrication et de recherche de l'entreprise.

Il conviendrait qu'il parle au moins deux langue» et dispose d'une
facilité de contact social lui permettant de traiter valablement avec
la direction technique des entreprises clientes.

a ,

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.

/ i_9_ B _V_Q Référence : PA 207.
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NIVABOX S_Y.
2610 SAINT-IMIER

engage

personne!
féminin

(suisse)

Travail propre.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 417 91.

GOBELIN
', Nous cherchons un

GRAVEUR
QUALIFIÉ

i La collaboration est prévue dans notre atelier à
Luceme. Entrée suivant convenances. Bonne rémuné-
ration.

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie au chef du personnel

; de la j

Maison Gubelin SA, Schweizerhofauai 1, Luceme

Brasserie de la Comète S.A. cherche

un chauffeur-livreur
un manœuvre

nationalité suisse, places stables, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau, Ronde 28.

Mouvements d'horlogerie
seraient sortis à décotteurs travaillant à domicile.
Ecrire sous chiffre P 10725 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J

On offre . . >

fi AIN

ACCESSOIRE
pour travail masculin, agréable et
facile.
Commission élevée pour personnes
capables.
Ecrire sous chiffre DN 8173, an
bureau de Llmpartlal.

connaissant les deux services est
demandée tout de suite ou date \
à convenir.

S'adresser au Café de la Place,
rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Garage du Chasserai SA.
Baptlste-Sàvoye 16, 2610 St-Imler

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
1 AIDE-MANŒUVRE

pour la station-service.

Tél. (039) 416 75.

- ; ' • '" ¦' - ¦ - ¦ ¦-  ¦ 
j

Ouvrières
suisses
sont demandées tout de suite.

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à BLUM & CIE S.A.,
rue Numa-Dro- 154.

M NIIKRUN HA-SL-H
Nous cherchons
pour entrée immédiate :

emnloyée ?
de bureau

t (à la demi-journée)

dessinateur

technicien-
électricien

ayant connaissances dans 1
la construction de sché-
mas pour commandes
électriques complexes de
machinés automatiques à
postes multiples.

Faire offres écrites ou se !
. . .  présenter t

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfei-t
2017 BOXIDRY, tél. (038) 646 52

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche à- engager un -
employé en qualité de

adjoint au chef du personnel
Nous demandons à ce futur collaborateur de l'intérêt pour les questions sociales,
une certaine maturité et des connaissances de comptabilité. !

*
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de services sous chiffre 10 016, à j
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

On cherche

FILLES
pour aider au ménage

FILLES D'OFFICE
1 GARÇON DE MAISON
COMMIS DE CUISINE

CHEF DE CUISINE
Bons gains, nourris, logés. Entrée tout
de suite.
Offres Hôtel de l'Aigle et Café de Paris,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

sténodactylo , ayant de l'initiative et capable de tra-
vailler seul(e) pour emploi à la demi-journée.

Faire offres ou téléphoner aux Etablissements du
Grand-Pont, Jardinière 123, tél. (039) 27313.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

une sténodactylo
langue française, habile et consciencieuse

une employée de
bureau
nom- notre service de cartes perforées.

i
Noua offrons places stables, bien rétribuées. Bonne

ï ambiance de travail, caisse de retraite.

Chocolats Klaus S.A., 2400 Le Locle, tél. (039) 516 23

Pour conseiller sérieusement une
clientèle établie depuis plusieurs
années, pour faire de nouvelles

' prospections et vendre nos produits
de qualité supérieure, nous cher-
chons un

représentant
î travailleur, appliqué et conscien-

cieux, ayant de l'expérience dans
: la représentation et la vente d'arti-

cles pour l'industrie et l'artisanat.
Si vous pouvez donner des preuves
de votre réussite constante dans la ;
représentation, ayez l'amabilité
d'envoyer le coupon ci-joint , due-
ment rempli, sans commentaire, j
sous chiffre 1140-41, à Publicitas
S.A., 8021 Zurich, et nous vous ré-
pondrons par retour du courrier.

j Nom : 
| Prénom : 

Profession : 
Rue : 
Lieu : 

| Téléphone : 



Nouveautés et
utilisations p ratiques

EN PARCOURANT LES STANDS DU PAVILLON HORLOGER DE BALE

Une bonne : montre doit bien me-
surer le temps.

Mais elle peut et doit aussi con-
venir à la personnalité qui la porte ,
comme à son style de vie.

L'horlogerie suisse est celle qui
s'est sans doute le mieux adaptée
par ses créations aux exigences
et à l'intensité de la vie moderne.
Ainsi la montre fine ou extra-plate
fournira l'exemple type de l'élé-
gance. Le chronographe convien-
dra au sportif. La montre-réveil ou
d'appel , servira le mieux l'homme
d'affaires dont les rendez-vous
sont nombreux ou simplement
l'automobiliste qui ne doit pas
oublier l'heure de parcage. Les dis-
traits préféreront toujours l'auto-
matique, si possible avec calen-
drier. Enfin les grands voyageurs
éliront de préférence les montres
à l'heure universelle , ce qui leur
évitera des calculs fastidieux lors
de la traversée des différents fu-
seaux horaire...

De tout cela les vitrines des
stands du Pavillon horloger de la
Foire de Bâle foisonnent.

Accompagné de montres bagues ,
de montres broches , de montres
pendentifs , etc., etc.

La joaillerie . . .la .,; plus ... riche bro-
chant par son luxe raffiné sur une

Pour mettre le chronographe au
goût du jour , voici créé le premier
modèle « ligne douce ~» . Même les
poussoirs ont été spécialemen t étu-
diés en fonction de la nouvelle
esthétique et les cornes , très petite s,
ne brisent pas la ligne pure du

boîtier.

suprématie technique qui n 'est pas
discutée.

Mais parlons précisément des...

Jour et nuit
Cette montre peut donner simulta-
nément l'heure de Bâle et l'heure de
Bombay —¦ le décalage est de 5 heu-
res et demie —¦ ou de n'importe
quelle autre partie du monde. Si elle
est très pratique pour les hôtesses de
l'air, elle l'est également pour toutes
les personnes voyageant régulière-
ment . De plus , elle est dans la ligne
« Belle Epoque », actuellement en vo-
gue : boîtier aux lignes largement
arrondies , cadrans- blancs-, à chi f f res

romains et arabes.

Mesure du temps d'hier , précision d'aujourd'hui
Ce chronomètre de bord électronique , présenté sous la forme d' une
pendulett e de bureau , a obtenu deux records de précision au Con-
cours 1965 de l'Observatoire de Neuchâtel . Il varie de moins de quel-
ques millièmes de seconde par jour et peut servir , grâc e à ses sorties
de fré quence, d'horloge - mère et d'horlog e pilote. Le petit sablier
(8 cm. de haut) perme t d' apprécier le fa ible  volume de ce chronomètre.

...Nouveautés techniques
Nous avons déj à souligné le suc-

cès croissant de la montre réveil
par suite de l'emploi minuté du
temps et les problèmes du parking
Il est si grand que dotée de sur-
croît des avantages de l' automati-
que et du calendrier , la montr e
réveil possède maintenant son mo-
dèle pour dames.

La montre calendrier rencontre
aussi une extraordinaire faveur.
Mais que penser du modèle presti -
gieux exposé qui possède même
«l'intelligence» lui permettant de re-
connaître les mois de 28, 30 ou 31
jours. -Lors des années bissextiles ,
le 29 février ne lui échappe pas —

un petit rouage a effectué une ré-
volution en quatr e ans pour pou-
voir l'indiquer.

Succédant au simple calendrier-
quantième, le système « Day^Date »,
mentionnant également le jour de
la semaine, s'impose de plus en
plus.

Les modèles ultra-plats d'automa-
tiques se signalent également par
leur élégance raffinée. En tête du
peloton une réalisation remarqua-
ble : un mouvement dont la hau-
teur n 'excède pas 2 ,5 mm., le plus
plat du monde en son genre , en
production régulière. Et les autres
ne dépassant pas 4 mm., disposi-
tif calendrier compris.

Et voici encore nous dit F. H.
d'autres nouveautés techniques
présentées à Bâle :

— Nouveaux développements dans
le domaine des chronographes et
compteurs. !

— Rationalisation toujours plus
grande des calibres . Une impor-
tante manufacture présente une
collection complète de montres pour
hommes et dames, tout en utili-
sant seulement quatre calibres de
base.

â j i Lm -— .. Une horloge - mère permet-
tant de contrôler l'exactitude de

fonctionnement des chronocompa-
rateurs.

— Perfectionnement dans les
systèmes d'étanchéité , même pour
les montres courantes.

— Un nouveau mouvement élec-
trique , à pile , pour pendulettes et
pendules murales avec seconde au
centre.

— Un nouveau type de chrono-
mètre de marine électronique , pou-
vant simultanément servir d'hor-
loge-mère.

Bien sûr le simple curieux ne
réalisera pas l'énorme travail four-
ni par des chercheurs , animés de
la foi créatrice et du don de per-
fectionnement. Mais l'homme mo-

Pendulette électrique en <f .cristalitei>, allant du style le plus classique aux
forme s modernes et fonctionnelles. Voici un de ces modèles , traité en

pend ulette de style , avec cadran à chif f re s  romains.

derne n'est plus celui qui se con-
tentait , du cadran solaire. Et cha-
cune des réponses données par la
technique correspond à un besoin
nouveau créé par la vie harce-
lante , calculée , minutée , dépendant
de plus en plus de l'univers fa-
buleux de la précision mécani-
que.

Dernier coup d'œil
Le dernier coup d'œil portera

sur le chatoiement des ors de tou-
tes nuances , des parures presti-
gieuses où la montre disparaît ou
réapparaît au ! milieu des pierres ,
étincelantes — voire des-météorites1 -
plus rares encore — des oiseaux
chanteurs-réveil matin (dont l'un
acheté par la princesse Margaret) ,
des plus petites montres de dames
du monde (2 lignes baguette) et
de toutes les pièces originales, sans
parler de la montre bracelet à hau-
te fréquence , dont il a déj à été
question ici et des créations élec-
troniques, chronomètres de bord , et
autres instruments de chronomé-
trage sportif atteignan t le millième
de seconde.

Une fois de plus le visiteur cons-
tatera que les horlogers suisses con-
tinuent à reculer les bornes de la
maîtrise du temps. Et une fois de .
plus H admirera dans un cadre
unique , à quel point l'horlogerie
suisse s'associe à l'élégance , à la
beauté , à la personnalité , à la mo-
de.

Non seulement 1966 consacre et
consolide les positions acquises.

Mais il révèle un élan digne de la
faveur des acheteurs étrangers et

de la.fierté que ressentent les créa-
teurs eux-mêmes.

Paul BOURQUIN.
P. S. r- La « Suisse horlogers »

a publié à l'occasion du 50e anni-
versaire de la Foire de Bâle et du
Pavillon horloger , qui en constitue
une des attractions les plus cou-
rues et un des plus beaux fleurons
de nos activité industrielles , un nu-
méro spécial fort intéressant et
bien conçu sur lequel nous revien-
drons prochainement. P. B.

Montre de plongée automatique , avec
calendrier . Boîtier acier étanche à
20 atmosphères (200 mètres) , lunette
tournante . Le cadran comporte une
table de décompression servant à
déterminer les paliers devant être

ef fectués -  lors de la remontée .

De nombreuses montres « de fantaisie » ont fai t  leur appar ition et l'heure
bien souvent ne se lit plus au poignet. Voici une montre-pendentif dont

le cadran se dissimule à l'intérieur d'un cof f re  au trésor miniature



La Fédération horlogers suisse, à Bienne
ohemohe une t

. ! _ r. m ' ¦

— de langue maternelle française ; des connaissances d'allemand seraient
appréciées

— habile sténqdactylographe

— intelligente et dynamique

— ayant une bonne culture générale et de la vivacité d'esprit

— capable de travailler d'une manière Indépendante

— faisant preuve d'initiative et ayant le sens des responsabilités.

Les candidates voudront bien adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées de certificats, références, photographie et prétentions de salaire,
au service du personnel, 6, rue d'Argent, Bienne.
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Manufacture d'horlogerie cherche pour son départe-
ment fournitures - habillement de la montre un

responsable
du
contrôle

* ,.. .. -
¦ -
.. . ..

ayant déjà exercé une activité dans cette branche.
Connaissance des plans de boîtes nécessaire.

Age minimum 30 ans.

Paire offres sous chiffre GL 9076, au bureau de
L'Impartial.

i //  ̂
Helvetîa Incendie 1

H inspecteur d'organisation H
^''"2 pour le canton de Neuchâtel. î!£-jj

HM Nous souhaitons • intéresser avant tout une personnalité M@
U_ * possédant une maturité commerciale fe]
l|l| ou formation équivalente ; P*^
4i 'i  • ayant le dynamisme et l'initiative in- ||||<L,'à dispensables en rapport avec l'impor- f^

|S Nous offrons • un travail indépendant consistant à |
piS diriger et développer un réseau ĝ S

Î&M • une mise au courant très poussée et ^'
§É soutien permanent de l'Agence Gêné- i?T"

'*»,"v • voiture - caisse de prévoyance - ^,

%¦ . Si cette situation d'avenir vous intéresse, veuillez nous envoyer votre )•'' '.
\ H curriculum vitae, photo et copies de £ .

if" ;? Discrétion absolue garantie. fc-M

PU Agence Générale de Neuchâtel, Roger Lapraz, Epancheurs 4, » |
M® ¦ Neuchâtel, téléphone (038) 5 95 51 gjrï

Ŝ  
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VÊTEMENTS

Lausanne, Berne, Zurich, La Chaux-de-Fonds
cherche s

DÉCORATEUR
pour compléter son équipe de décoration qui a son siège à *
Lausanne. Doit posséder une bonne technique de la posa |
articles messieurs et une excellente formation dans le
domaine graphique. Place stable et bien rétribuée. j §

; Ambiance de travail agréable. ï
i Paire offres à Vêtements Excelsior, place Bel-Air, case '

postale, 1000 Lausanne 9. 1
I

Atelier de mécanique de précision cherche

mécanicien-outilleur
suisse.
Travail varié et intéressant. Place stable
et bien rétribuée pour personne capable.

Ecrire ou se présenter André Tissot, rue
Numa-Droz 118, tél. (039) 2 54 49.

Vendeuse
est demandée pour tout de suite.

S'adresser au magasin BELDONA, |
corseterle-lingerle, avenue Léopold- g
Robert 53, tél. (039) 3 37 37. \

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger
complet

pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre BV 9079, an bureau de L'Im-
partial.

• B Le Garage i > --j

c'J cherche pour tout de suite jeune homme comme ' S

1 mœwœ&iwr© I
;H Occasion d'apprencli-e le métier. Bon salaire et S&
ïg place stable. -;i
lfî Collège 5 Tél. (039) 3 23 21 |fl

ÇBauknei-ht
Appareils électroménagers

cherche pour le Jura bernois, Jura neuchâtelois et le
pourtour du lac de Neuchâtel

1 monteur
pour le service après vente. «t
Les candidats capables, parlant français et allemand,
seront instruits dans nos usines à Hailwil et Introduits
dans leurs secteurs.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
à la direction de la Maison Bauknecht Elektromaschl-
nen AG, 5705 Hailwil.

H. Sandoz & Co
\ Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

horlogers complets
pour décottages de fabrication à,

visiteurs
de finissages

retoucheurs (euses)
personnel
féminin pour contrôles et travaux divers en atelier.
Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Richemont) , 2300 La \. Chaux-de-Fonds. J

rc*3****- — ^^^B

de bureau i
serait engagé (e) tout de suite ou [|Sj
pour date à convenir par entreprise \ '. <
de Neuchâtel. Wi

Hl JBSStote» Conditions de travail et de salaire î j
!»« '" « ,iP*̂  intéressantes. f .  i808»"" i- i]

Fonnuler offres sous chiffre P 50 124 N, à Publicitas i J 1
S.A., 2001 Neuchâtel. fi !

cherche

monteur-ajusteur
spécialisé pour la mise en train et essai de machines

contrôleur
recfifïeur-aîfûteur
pour son département outillage
mécanicien serait éventuellement mis au courant.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines
Co SA., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HBmVraMmmBKim3B3&MBmîu5£2a!£jES£Om!fW

S.A.D.A.M.EX.
Jardinière 150

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate i

1 faiseur d'étampes
1 contrôleur
1 rectifieur
1 perceur

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter.

r ¦"- "

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER
¦., ». , ¦ ; '¦: ¦- ¦ . ,.OU. ¦ -, , . A

SOMMELIERE

UCBAUX PI-POHD» ^̂ .̂ Jls^̂  
TEL.(0.59) S.46.SI

¦ i
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^Pièces splendides, de qualité contrôlée, aux couleurs et dessins originaux, à qui leur rareté confère une valeur supplémentaire! *>* \ t»^̂  
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Une choix qui ravit les yeux du connaisseur! Une occasion d'achat unique pour chacun de vous qui désirez embellir votre intérieur à **'Ij^ÇK̂ î fejSÉ^^Él e"v son
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des conditions avantageuses 4» Profitez de notre vaste choix actuel pour visiter notre tapis-centre! Conseils judicieux - Possibilités de *"" j l̂|Mf*lF "̂ ffePp è~~"—-^212"} seul ' ° ma'"' Uf"s
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L Votre prochain fôpîs chez votre spécians^ '"j% 
^̂ F ^̂ ^^~^S^̂ ve'

r BIENNE, Place du Marché-Neuf e Exposition sur 8 étages -̂ ÉplËiŝ , NEUCHÂTEL, Terreaux 7 ™ 038/5 79 14 ta à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 > wj ijgj J|̂ r— ¦ Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans Interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi malin ferm é IfpBESSb, s. -4 irnn h V 'ts à la fabriaue-exoosition à SUHR p/Aara u

Orthographe
hésitante ?
Mais par contre :
— vous êtes habile dactylographe
— vous aimez le calcul
— vous êtes rapide et consciencieuse

alors soyez 1 Ci C H ®8 I 1 ̂  & tsir cnez nous

Vous bénéficierez :
— d'un emploi stable
— d'un salaire confortable
— de la semaine de cinq jours
— d'une caisse de retraite si vous le désirez.

Notre entreprise, à La Chaux-de-Fonds, recevra avec
plaisir votre candidature, pour une entrée immédiate
ou à convenir, sous chiffre PZ 80 714, à Publicitas,
1000 Lausanne.

V . J

. . ¦ iB _̂fflSffî?SSsr '•_ -ii. "_-' *rJ FfllHrw . rfrMFmfflffllriffl KtflmfflMyf^^ 
mWmWSXf i lmSt

t
mmS 

<,f,-^ *«i*..i

j ^S S ^Msk *«^

'H.'"» ' , ') •  Jm cherche pour le département commercial d'une
'SB ., , . " ^r importante entreprise 

de 
l'industrie horlogère un

INGÉNIEUR

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

Etant donné la nature des produits offerts, il con-
viendrait que ce collaborateur dispose d'une excel-
lente formation en électromécanique et puisse servir,
avant tout, de lien entre la clientèle, d'une part,
et les services dé fabrication et de recherche;,
d'autre part.

Ce poste offrirait à un candidat doué ©t 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 avec 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  tÊÊ&kla ffiftOt Référence : PA 206

Commune de
Chézard-Salnt Martin

Mise au concours
La Commune de Chézard-Salnt Martin met au
concours un poste de

cantonnier
(si possible avec permis de conduire).
Traitement et allocations suivant dispositions légales.
Entrée en fonction : de suite ou à convenu-.
Les candidatures manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats d'employeurs, de bonne vie et mœurs,

i devront être adressées au Conseil communal avec la
' mention « POSTULATION » jusqu'au 27 avril 1966

à midi.
Le statut du personnel peut être consulté au Bureau
communal ou sera expédié aux candidats qui en feront
la demande.
Chézard-Salnt Martin, le 19 avili 1966.

Conseil communal

Entreprise d'installations électriques cherche

apprenti (e)
de
commerce

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

! Faire offres ou se présenter chez

r HB^BrBfa^T^ffife- , Temple-Allemand 111
f g m S BmMbm\mmmWmm%k. La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

NAVDLLE & CIE S.A., à Genève

1 cherche *

r

'. : '.

une dame
ou une demoiselle

pour assurer la formation et le remplacement des
gérantes de ses magasins et kiosques.

Bon salaire pour candidate capable.

Mise au courant complète.

Prière de faire offres par écrit (chef du personnel,

rue Lévrier 5, 1211 Genève 1).

: " ta Hïs-irts . . : .• - oc
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MELEZES

DAME DE VESTIAIRE
Un emploi de DAME DE VESTIAIRE est à repourvoir
à la Piscine des Mélèzes, pour la saison 1966.

: - Faire offre à Office des sports, rue de la Serre 23,
Sème étage, où tous renseignements peuvent être
obtenus.

Office des sports

Compagnie anonyme d'assurances
à Zurich

cherche pour son agence générale de NEUCHATEL

UN INSPECTEUR
D'ORGANISATION

Nous offrons : place stable, avantages sociaux (caisse de retraite), fixe ,
frais de déplacements et de voiture, commissions, travail agréable et
indépendant.

| Le candidat devra s'occuper des agents locaux en les soutenant dans
leur activité. Il n 'est pas nécessaire qu'il soit déjà dans l'assurance, une
formation lui sera donnée au sein de la Compagnie.

Personnes avec formation commerciale, ou de bonnes notions, désirant
! une activité Intéressante sont priées de faire offres manuscrites avec

curriculum vitae à
M. Maurice Fischer, agent général
Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel \

SI voua le désirez, vous pouvez prendre contact, téléphonlquement au
(038) 513 19. S

VPSSê¦ mlUùml m cherche

jeune
employée
connaissant la sténodactylo pour la correspondance

française et allemande, et divers travaux de bureau.

Nous prions les intéressées de bien vouloir adresser

I leurs offres de services en mentionnant l'activité anté-
l

rleure et les prétentions de salaire à



Jean-Louis à la découverte de la France
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Les deux plus grands plaisirs de Jean-Louis: "17TÏ? (H Tv^TïT?
Tirer droit sur le cochonnet et. . . ¦ lilllll* M. J J
tirer une bouffée de sa VIRGINIE. G O Û T  FR A N Ç A I S

20 cigarettes seulement ri. JL. "" avec et sans f iltre

I 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 27 avril 1966, à 17 h.
Salle des séances de la Chambre
suisse de l'Horlogerie, 3e étage

I Avenue Léopold-Robert 65

S Conférence publique de

M. Alexandre Hay
directeur général

I

de la Banque nationale suisse
à Berne ;

Entrée
pour les non membres Fr. 2.—

étudiants Fr. 1.—

A vendre dans un grand village du distric t de Porren-
truy , à proximité d'une route cantonale et à 3 km.
d'une gare CFF. une

amm Hmfll VQ& Hl? nffw M tÊ&i?Ofl Kr*i3 HJs s& tnér ii Kxgigpr gj^gj gsgy HH |̂  ̂H g&g
avec cubilot et machines.
Les ateliers ont une superficie d'environ 530 m2 plus
un local couvert de 268 m2. Le terrain a une super-
ficie totale de 3752 m2.
Les ateliers pourraient servir aussi à une menuiserie,
une scierie , locaux pour démolition d'autos, etc.
Prix très intéressant.
Le cubilot et les machines pourraient être vendus
séparément.
Ecrire sous chiffre 2189, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Greffe du Tribunal de Courtelary
MISE AU CONCOURS

Une place d'

employé (e)
est mise au concours.

Exigences : apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1966 ou date à convenir.
Traitement : selon décret.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats,
sont à adresser au greffier du Tribunal Jusqu'au
14 mai 1966.

Courtelary, le 18- avril 1966.
Greffe du Tribunal

BALE
Foire Suisse d'Echantillons

Dim. 24 avril Dép. 7Ji. Fr. 14— j

Dim. 24 avril Dép. 14 h. Fr. 11 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR KSSS Î̂i"

' A remettre '
1 Av. Léopold-Robert '
1 La Chaux-de-Fonds [
' importante affaire textile ¦ (confec- '

I

tion dames et branches annexes). ¦
Marques de renommée mondiale. |
Long bail . Grandes possibilités '

I 

d'extension. i
Pour traiter , écrire . sous ' chiffre f
OFA 2399 L, à Orell Fussii-Annon-

jj ces, 1002 Lausanne. |

H OT IP. fit ¦ ,M M iiRtt, itSàV rffÙvwiçflnç
V V V H ^BF XœP ^& wf

12 000 km., à vendre pour cause de double
emploi . Houssée, chauffage supplémen-
taire , quatre pneus cloutés en plus.
Prix Fr. 6500.—.
Tél. (039) 2 55 65 après 19 heures.

Av. Léopold-Robert

BUREAUX
à louer à proximité du centre. Tout de
suite ou pour une date à convenir.
VERIT, Société de gestion et Immobilière,
34, rue Marterey, 1000 Lausanne, tél. (021)
23 99 51.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

t ' ' ' *

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& ae
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

t
Lisez l'Impartial

» *̂  Bj 65i JëMD B ̂ ÊW y*» j^BSyîjffi.*j  F̂BBJ

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)

m C I N é M A S  m
tMM "13RB M BEHUÏ Sam- et dtm-' 15 h' et 20 h' 30

In S ^ ^t S J L^m U a X X S M Î l M  18 ans révolus
Le « KID » - Steve Me Queen

S 
Le « ROI » - Edward G. Robinson

LE KID DE CINCINNAT I
¦ 

LA PLUS MAGISTRALE PARTIE DE POKER
dans le milieu corrompu des tripots de la Nouvelle-Orléans

¦ 
Passionnant.... et remarquable. 

f f \acr\ Stfbato e Domenica
¦ V^UnOU 16 ,ans aile ore 17.30

Tubto nuovo per la città :

P Cameron Mitchell - Cari Hohner - Livio Lorenzon

JIM IL PRIMO
Un vulcano d'azione et di suspense

B — ¦—«
wB"3TTJTKBKTfBETCTTM Samedi et dimanche
JrlTl J1U—mjEmLr£l 14 h. 30 et 20 h. 30
il Giuliette Masina - Sandra Milo - Valentina Cortese dans

le nouveau film extraordinaire de Federico Fellini î
§ JULIETTE DES ESPRITS

Parlé français Technicolor 18 ans
|3j Un film somptueux et fascinant qui mélange réalité

et désirs erotiques
¦ enrw Sabato e domenicafcwbii alle ore 17 g0
9 Gérard Barray - Kirk Morris - Gianna-Maria Canale

1 ln

IL GUASCONE
83 Technicolor-Cinémascope Parlato italiano

®8 S/l^ *?:T<Haft EUWl'IiEl Sam. et dim. à 15 h. et 20 h. 30
ii Ça chauffe de tous les côtés !

Jean Marais - Geneviège Page - Noël Roquevert
j L'HONORABLE STANISLAS... AGENT SECRET

Jean Marais crée un personnage étourdissant,
j fracassant, explosif
" 18 ans révolus

LE $¦ BON FILM 5> Samedi et dimanche, 17 h; 30
3 Louis Jouvet dans un « classique de l'écran »

UN REVENANT
Û Un film de Christian Jaques - Musique d'Arthur Honegger

Dialogues d'Henri Jeanson

B
Gaby Morlay - François Perler - Marguerite Moreno il

Ludmilla Tchérina 18 ans révolus

Ma pjj 3EBEB B CBE1 sam- et dim- a 15 h - et 20 h - 3°
, 1 Un film super explosif j

« $ JERRY COTTON AGENT F.B.1. g|
Le film de toutes les émotions fortes *̂ P

\ Parlé français 16 ans

l PLAZA Sabato e domenica, ore 17.30

I LA CASA DEL PECCATO
,'j n diabolico intrigo di una donna innamorato

g Parlato italiano 18 anni

llFTJ^BHBKB8C8îyT71 Samstag und Sonntag
llU YiïllilfflW rirïTIlil'l , :  

20.30 Uhr

| Lachen - Hochstimmung - Neue Schlager |

UBERMUT IM SALZKAMMERGUT
¦ mit
a Gus Backus - Billy Mo - Helga Sommerfeld

a
npy Samedi et dimanche
Ht A . 14 h. 30 et 17 h. 30

n Un grand programme de cirque ! ;
a JUMBO - LA SENSATION DU CIRQUE
1 Joie ! Rire ! Emotion !
a Parlé français Enfants admis |

lESE2BËaBmmmaEm£iÎ£M Sam - et cum -' 15 h - et 20 n - 30

Grande première. Le nouveau film policier de Willy Rozler
i Avec Maria Xenia - Georges Rivière

LES CHIENS DANS LA NUIT
(3 D'après le roman de Thrassos Castanakis

Une aventure dramatique dans le décor merveilleux |
¦ de la Grèce 18 ans révolus

pi -T"7 Samedi et dimanche
§ à 17 h. 30
3 Un film d'aventures réalisé par l'un des meilleiu-s

B 
cinéastes japonais : Akira Kurosawa
Avec Toshiro Mifune et Misa Uehara v. o.

- LA FORTERESSE CACH É E
1 Primé au Festival de Berlin « Ours d'argent » - Une gran-
_ cliose épopée pleine de lyrisme, de poésie et d'humour
|

;¦"¦ ¦ 
; 

- ¦ — —

f̂*fTj *""*'^Ff " f i  Y* 'il Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

i Le voile levé sur certaines coulisses de notre monde
ses mystères, ses secrets

1 TABOU
Un film captivant , dramatique, comique , choquan t

î A déconseiller aux personnes nerveuses et Impressionnables¦ Première vision 18 ans Couleurs

j erAl  A Samedi et dimanchebUALA à 17 h. 30
3 Un tout grand film d'action et de suspense

Le chef-d'œuvre des westerns
I RIO BRAVO

Avec John Wayn - Dean Martin - Rlck Nelson
S e t  Angie Dickinson

Un film de Howard Hawks en Technicolor ',



impartial radio
SAMEDI 23 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.3E
Bon anniversaire. 12.45 Informations
12.55 Feuilleton (6) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash . 14.05 DE
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
flash. 17.00 Miroir-flash . 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
66. 20.20 Masques et musiques. 21.0C
Quiz international de jazz 1966. 22.0C
Informations. 22.45 Entrez dans la dan-
se. 23.25 Miroi r -dernière . 24.00 Dan-
cing non-stop . 1.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Euromusique. 14.30 Le
carnet musical du week-end. 14.35 Mu-
sique de chambre. 15.10 Pages de Mous-
sorgski et Manuel de Falla. 15.30 La
Ménestrandie. 15.50 Courrier des Jeu-
nesses musicales. 16.00 Troisième cours
d'initiation musicale. 16.30 La musique
en Suisse. 17.00 Pitfails in English (7) .
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zerra. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
jeune. 18.30 Tristes cires et jolies pla-
ges. 19.00 Correo espanol. 19.30 Chante
jeunesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Feuilleton. 20.30 Entre nous.
21.20 Mention spéciale. 22.00 L'école
des parents et des éducateurs . 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Mon opinion - Ton opinion. 13.40
En musique. 14.00 Chronique de politi-
que intérieure. 14.30 Invitation au
j azz. 15.00 Informations. 15.05 Concert
populaire . 15.40 Chœur d'hommes. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Disques. 17.00
Le baromètre des ; succès. 17.50 Con-
cours de la circulation. 18.00 Informa-
tions. Cloches. 18.10 Actualités sporti-
ves et musique légère. 18.50 Communi-
qués. 19.00 Informations. Actualités Re-
vue de presse. L'homme et le travail .
19.40 Echos du temps. 20.00 Le Ra-
dio- Orchestre. 20.30 Le Chant de Saint
Columba, pièce. 22.00 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Entrons dans la dan-
se. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 'Ri-
tournelles. 13.15 Second programme.
13.20 Pages de P. Dukas. 13.50 Mar-
che slave. 14.00 Informations. 14.05 Les
idoles de la - chanson. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre.: Ï6,".0o Informations,
16.05' Orchestré Radidsa. 16.40 Pour» les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radito-Jeuneese. 18.00 Informations.
18.05 Danses. 18.15 Voix des Grisons.
18.45 Journal culturel. 19.00 Marches .
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Souvenirs et chansons
d'amour. 20.00 Gazette des variétés.
Intermède. 20.40 Tirage de la Ville
Tombola de la radio-télévisée et spec-
tacle de variétés. 22 .00 Informations.
22.05 La scène internationale. 22.30 En
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Disques. 23.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 24 AVRIL

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-
lut dominical: 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00

rotr-flash. 12.10 Terre romande. 12.38
Bon anniversaire. 12.45 Informations
12.55 Disques sous le bras. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Anna Karénine (2)
14.35 Auditeurs à vos marques. 15.3C
Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 Don Quichotte de la
Manche. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mandie, terre de poésie. 23.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-demière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous. 16.15
Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est
ronde. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 A
la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Soirée
musicale. Les chemins de l'opéra. 21.25
Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects du
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Récit. 12.00 Le pianiste E. Wild.
12.20 Communiqués. 12.30 Informations,
12.40 Disques. 12.50 , Nos compliments.
13.00 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert
populaire. 14.40 Ensemble a vent de
Zurich. 15.00 Reportage. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Bonnne rentrée ! 18.50
Communiqués. 19.00 Informations. 19.10
Les sports. 19.35 L'Orchestre de la Ra-
dio bavaroise. 20.30 Le miroir du temps.
21.30 L'Orchestre récréatif. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le disque parlé. 22.40
Orchestre de l'Opéra de Paris. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 8.30 Pour la campa-
gne. 9.00 Mélodies populaires . 9.15 Cau-
serie religieuse. 9.20 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.15 La Bible en
musique. 11.45 Méditation religieuse.
12.00 Disques. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Ville Tombola radio-té-
lévisée. 13.05 Chansons. 13.15 Tournoi
du dimanche. 14.00 Confidentiel Quar-
tet. 14.15 Musique légère. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive.
19.00 Danses. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Disques.
20.00 Le Prix d'une Vie, deux actes de
Bruno Magnoni . 22.00 Panorama musi-
cal. 22.30 Concerto. 23.00 Informations.
Srj orts-dimanche. 23.20 Sérénade pié-
ojc fl%iseA y &C&'f i  t -,

LUNDI 25 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. ,11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 En musique. 6.50 Pour un jou i-
nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Dis-
ques. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pages de Vivaldi. 9.00 In-
formations. 9.05 Fantaisie sur le monde
musical. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Pages de Brahms. 10.20 Radioscoiaire.
10.50 Chants de Brahms. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre R. Rehbein.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche, Con-
cert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8,05 Musique.
B.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

LA RELIGIEUSE
P R O P O S  DU S A M E D I

Les communautés religieuses ont
toujours frappé l'imagination du
public, qui pense communément
que , derrière les murs des cou-
vents, il doit se passer des choses
étranges. Effectivement, il s'est
passé des choses assez peu relui-
santes, à une époque où l'on en-
trait dans les ordres plus par con-
venance sociale, par dépit amou-
reux ou par peur de la vie , que
par profonde conviction. C'est, ce
que Diderot a voulu raconter dans
« La Religieuse », en y dépeignant
la dissolution des mœurs, telle
qu 'elle a malheureusement existé ,
sous le-couvert de la clôture ecclé-
siastique. Ce faisant , il a finale-
ment rendu le service à l'Eglise de
contribuer à épurer ses mœurs.

Nul ne peut plus, aujourd'hui ,
accuser de bonne foi les religieuses
d'abriter ou de couvrir de pareils
scandales. On n'entre plus dans les
ordres sans faire la preuve d'une
foi solide et de mœurs irréprocha-
bles. La plupart des religieuses
forcent l'admiration du public par
leur dévouement indéniable. Le
scandale n'est plus la règle, il est
devenu l'exception.

C'est justement pourquoi l'af-
faire de la Religieuse de Diderot
provoque une émotion compréhen-
sible. Pourquoi vouloir mettre à
l'écran un film qui risque de jete r
le discrédit sur la vie conventuel-
le ? Les religieuses d'aujourd'hui
méritent-elles qu'on ressorte au-
jourd'hui les scandales qui ont écla-
boussé jadis leur état ? Le gouver-
nement français , en déclarant ce

llllllII'ilMI'lIllillllMillllillllllll itlIIII^IIIIMIIIinilll lll llllI lllll l'milllllNlllllllhlIlllMIIIIIIIIlIftll

film Inopportun , sous la pression
de l'opinion de beaucoup de catho-
liques, a entendu exiger le respect
de ces milliers de femmes respec-
tables.

D'un autre côté , nombreux sont
ceux qui, croyants et incroyants,
protestent au nom de la liberté et
de la vérité historique contre cet-
te censure. Ce film ne vise pas
tant à salir la religion , qu'à dénon-
cer l'hypocrisie , dont elle s'est pa-
rée à certaines époques . En un
sens même, il pourrait aider l'E-
glise contemporaine à se purifier.

L'Eglise n'a jamais rien à ga-
gner à demander la protection du
bras séculier. Etaler ses faiblesses
et les inconséquences de ses mem-
bres , ses hypocrisies et ses scanda-
les passés ou présents, c'est en dé-
finitive avouer le respect que l'on
professe à l'égard de ce qu'elle
voudrait incarner. La foi ne peut
s'épanouir que dans un climat de
grande liberté . L'Eglise doit accep-
ter qu 'on lui dise aujourd'hui
qu 'elle n 'a pas toujours été pure
et qu'elle ne l'est pas davantage
aujourd'hui. C'est l'aider à « mar-
cher humblement avec son Dieu »,
pour reprendre l'expression du
prophète Michée.

Voilà pourquoi on peut regret-
ter que ce film ait été Interdit. Il
aurait fait ricaner les uns, sans
doute, mais il aurait aussi donné
aux chrétiens une utile leçon d'hu-
milité, dont ils ont grand besoin
pour être dignes de Celui qu 'ils en-
tendent servir .

L. C.
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 23 AVRIL

MAISON DU PEUPLE : 20.15, Soirée-
concert de la Musique « La Per-
sévérante ». j

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, La
Révolte et Vieux Ménage, avec la
Compagnie André Cellier.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en . cas
d' absence du médecin de famille).

DIMANCHE 24 AVRIL
PARC DES SPORTS : 15.00, La

Chaux-de-Fonds — Zurich.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 23 AVRIL

CINE CASINO : Pas question le sa-
medi.

CINE LUX : Les grandes gueules.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famill e) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 24 AVRIL
CINE CASINO : ¦ Pas question le sa-

medi.
CINE LUX : Les grandes gueules.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.¦ (N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de f amille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h.' 45, culte, M, Co-
chand ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche à leî ÇUre ; ,20 h. 15, culte
dé' 'fin dé mîi-îis'tère: du pasteur Ed.
Urech ; Choeur mixte.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FABEL . (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Rosat ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., écoles du dimanche
au Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lu-
glnbuhl.

ABEILLE : 8 h. • 30, culte des fa-
milles ; 9 h. 45, culte d'ouverture du
catéchisme, M. Wagner ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., concert spirituel,
M. Mittelhofer , de Vienne, organiste ;
collecte pour « Pain pour le Prochain ».

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux. A l'issue du
culte, assemblée de paroisse pour l'é-
lection d'un nouveau pasteur ; 10 h.
45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h„ école
du dimanche ; 11 h„ culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
neisse au Temple et école du diman-
che' à la Maison de paroisse (les pe-
tits à la Cure du centre) ; 20 h., culte
à Brot-Dessus.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h. et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
16 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
merise lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS . (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h, 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h. messe, sermon ; 20 h., compiles
et bénédiction.

Eglise vieille catholique et. (<t Full-
Communion » anglo-catholique ) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). —• 7 h. 30
messe lue de communion ; 9 h. 45
messe solennelle paroissiale en langue
française du 2e dimanche après Pa-
llies, sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce , bénédiction finale ;
11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
3.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr. Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,

Qulz-Abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation, adieux de la Lieutenante
V. Bigel. Lundi , 19 h., réunion de
Jeunes soldats. Mardi , 20 h., guitaris-
tes. Jeudi, 20 h., fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinère) .
9 h. 45, conférence : Farel , M. W,
Guyot. Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste,
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
3ottenstienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique de réveil (Progrè;
48) . — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.
prière.

Eglise évangéllque libre (Parc 39.)
Dimanche, 10 h., culte. Vendredi , 20 h.
étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83)
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dedi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
d'adieux du pasteur R. Jéquier ;
Choeur mixte ; 20 h., culte d'actions
de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du diman-
che.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , Eco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des pettis à la Cure ;
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Fuïï-
Communion » analo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale du 2e dimanche après Pâ-
ques, sermon, confession, absolution et
communion générales. Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr Gesprache um die Bibel.

Armée du Salut (Bournot 73). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte, reprise de l'é-
cole du dimanche ; 20 h., « La Mis-
sion du disque » avec Mlle Sherwood,
co-fondatrice et Mlle Muhr. Mercre-
di, 20 h., étude biblique La Genèse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émnne pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le fournal.)

Casino-Théâtre du Locle, lundi 25 avril
à 20 h . 15.
Concert extraordinaire , donné par le

compositeur Armin Schibler , pianiste
(Esquisses de Dance, op. 51 et Apho-
rismes, op. 29) et par le batteur Karl -
Heinz Bensinger, premier batteur sole
de la Tonhalle de Zurich , véritable
acrobate et danseur , jouant près de 3C
instruments à percussion dans la fa-
meuse œuvre de Schibler « Scènes fan -
tastiques ».
F. C. Zurich à la Charrière demain

après-midi.
Pour la 21e journée du championnat

suisse de football , notre club local La
Chaux-de-Fonds , reçoit demain après-
midi le vainqueur de la Coupe et leader
du championnat : le F. C. Zurich. Cet-
te formation n 'a perdu qu'un seul match
cette saison et ceci contre les Mon-
tagnards. Aussi la lutte sera chaude à
la Charrière où les hommes de Maurer
voudront prendre leur revanche tout
en s'assurant la première place. La di-
rection de cette partie sera assurée pal
M . Clematide de Zollikofen qui donne-
ra le coup d'envoi à 15 heures préci-
ses. -
Conférence du professeur Giovanni

Romano.
Sous les auspices de la * Société Dan -

te Alighieri » , avec la collaboration
du centre d'études . italien , de Zu-
rich , lundi soir 25 avril, à 20
heures 15, dans la salle de l'Amphi-
théâtre 'Collège primaire) le prof . Gio-
vanni Romano, spécialiste de l'histoire
de l'art , donnera une conférence en
italien sur les châteaux et abbayes du
Piémont. Tous les amateurs d'art et
d'histoire goûteront , comme il se doit.
les beautés de cette région d'Italie , peu
connue des touristes , mais cependan t
très riche en trésors artistiques.

Le prof . Giovanni Romano, de Tu-
rin , est non seulement un érudit . mai?
aussi un brillant conférencier . Son ex-
posé sera agrémenté par des clichés en
couleurs d'une suggestive beauté.

Invitation cordiale à chacun .
Miroir-flash . 11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique. 12.00 Mi-

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 22 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tynowski Silvie , fille de Charles-Fré-
dy, ouvrier , et de Elena, née Corra. —
Stâlder Pierre, fils de Wemer, m. élec-
tricien , et de Rosmarie, née Trachsel.

Mariages
Muster Raymond-Henri, fonctionnai-

re PTT, et Domi Eugénie. — Miihle-
mann Marcel-Albert , ébéniste, et Bolli
Blanche-Georgette. — Nussbaum Jean -
Jacques-Ami, typographe, et Denzler
Ruth. — Vespa Mario, manœuvre pein-
tre, et Vuilleumier Ariette-Liliane. —
Agresta Carlo-Mario , ouvrier , et Aellen
Rosette. — Razzano Giovanni , chauf-
feur , et Froidevaux Monique-Margue-
rite-Marie .

LE LOCLE
Décès

Pétr emand Jules-Henri, ancien can-
tonnier, Neuchâtelois , né le 22 janvier
1902.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
* Annonces-Suisses » S.A. *ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

C'est lorsqu'aucune substance aro-
matique artificielle ni aucun additif
de nature étrangère au tabac n'entre
dans le processus de fabrication
qu'on peut dire qu 'il s'agit d'une
cigarette naturelle. Le renoncement
à tout traitement artificiel implique
évidemment l'utilisation de tabacs
de toute première qualité, alliée à
l'expérience de spécialistes chevron-
nés. Le bouquet original d'une ciga-
rette naturelle justifie d'ailleurs am-
plement le prix d'achat plus élevé
des tabacs de qualité supérieure. En
tous cas, une chose est certaine : la
cigarette filtre La Naturelle a rem-
porté auprès des fumeurs un succès
d'une ampleur insoupçonnée. Cette
cigarette se compose exclusivement
de tabacs sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations
de plusieurs continents, et qui ne
sont ni saucés ni parfumés. La Natu-
relle est maintenant partout en
vente au prix de Fr. 1.20 le paquet.

9110

Qu'est-ce qu'une cigarette
naturelle ?

Renseignements Services religieux Divers

^^Rhumaîisme - Goutte - Sciaîique - Lum-i
Whago ¦ Maux de tête - Douleurs nerveuses J
'ÎWÊ L*S comPrlmés Togal exercent une action analgésique , anti-jK'ï
*§W sPa9modl('ue eur le réseau vasculaire cérébral et calmante sur^E?
«W le système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination desja' !
HS» cléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; un^nH
Wessal vous convaincrai Comme friction , prenez le Uniment ËËL
H Togal , remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. J|| 
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10 000.—

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

9 Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

C J

• *T~™- i f ~ ;̂,.;..v .....r...... .
^ ™r -..,„...,.. - , ... - . ¦¦¦:¦¦¦:¦¦,¦¦:¦ -..,,.....,.- r~-. .. .v :v ,'¦¦¦ - Ç

-̂  ̂ CHAMBRES A COUCHER

A U  B U C H E R O N  73, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2 65 33

mmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmm mmmm»mm imm 'mmmmmmm ¦ ¦«—;—^——!— ¦—i """¦' ——mm—

Avec les beaux jours
c'est le moment d'apprendre à
faire de belles photos
Notre cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 32-

Et l'époque de préparer ses
toilettes d'été
Notre cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 32.-

Bulletin d'inscription à envoyer à

Ecole-Club Migros
23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom

Rue c/o

Localité Tél.

s 'inscrit pour le cours de

Signature

ŵ^ppnm[| P̂ R!̂ SBrl!jP v̂B I PS? jp̂ ĤS îl̂
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DroQueries Réunies S A. Lausanne

Vous êtes une ménagère àla 'pagê Vo'ùs'rïe vous éreintëz plus à nèV l̂S\»>̂ ^^ t̂f*
,jBr '̂  "Profitez de ces avantages

loyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps * î r—"  ̂ supplémentaires
et le Parfaitol 3 le reste de l'année. et si vous n'utilisez pas
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue. ¦ Les deux Parfaitol sont mainte- encore le Parfaitol, saisissez
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse nant livrés en bouteilles de matière l'occasion pour l'essayer.»»
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez plastique légères, incassables, que ^Vavec un chiffon propre et le tour est joué ! Votre parquet est prêt à être vous n'avez pas besoin de rendre. . ,
Ciré ! . En vente dans les drogueries
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer! ¦ Le bouchon-verseur permet de p"—.éP!heri?s-ii •Il nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- Parmitoubouteiiie jaune]
quand le plancher est sec, vous passez le frottoir. Idéal pour l'entretien nomiquement. Une bouteille vous parfaitol 3 (bouteille blanche)
courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir. dure sensiblement plus longtemps. Fr.4.i0net.

Fŷ lNJ  ̂
Profitez du BON

DUS M de 30 ct Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie
qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parfaitol 3.

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

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

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

Bétail
6 vaches (2 prêtes , 2 fraîches et 2 non portantes) ,
3 génisses prêtes , 1 génisse portantes pour l'automne,
2 génisses de pâture de la race Simmental , exemptes
de TB et de Bang et vaccinées contre la fièvre
aphteuse avec le vaccin français trivalent

Matériel agricole
5 chars à pont . 2 chars à échelles, 1 glisse à lait. 1 char
à lait , 1 brecette avec cage pour petit bétail , 2 glisses
à fumier dont 1 à 2 chevaux, 1 faucheuse à 2 chevaux,
1 rateau-fane, 1 tourneuse à fourches, 1 piocheuse,
1 herse à champ, 1 herse à prairie , 1 charrue Ott 00.
1 van , 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 5 colliers de
chevaux complets, couverture , double-guide , sonnettes ,
1 moteur électrique 40 V, 1 scie à ruban , 2 concas-
seurs pour avoine , 1 pompe à. purin Aebi No 2, 1 pompe
à bras, 2 caisses à purin , 1 pompe Senior , fourches,

. râteaux , cordes à chars et quantité d'autres objets dont .
le détail est supprimé. . . . .. - . -
Conditions : paiement comptant.

Par commission : M. Moser , notaire

\\ttS pro'ège le bois
W™j éprouvé depuis plus de 40 ans - ;
VWttS aujourd'hui encore ce qu 'il y o de
ïï$w m'eux I - 3 teintes plaisantes,
mr/ffi En vente chez le droguiste , chez
Mj  j  le marchand de couleurs et auprès
Ylj j j j  des coopératives agricoles.
yllll Fabrication exclusive .- Bâcher S.A., J

p HOTEL NEGRESCO Ire catégorie
-+- CATTOL1CA - Adriati que - Italie
IvT Directement à la mer. Tous les conforts modernes.
|W  Plage privée. Cabine, chaise-longue et parasol gratis.

\ l /  Cuisine internationale. Mai et octobre prix spéciaux.
Chauffage central.
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LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MONSIEUR WILLIAM CHATELAIN 1

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui p
leur ont été témoignées lors du décès de leur cher défun t, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs I
sincères remerciements. U
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La famille de
MADAME VIRGINIA ANTENEN-GRASSI I
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui B
lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les j
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie- !-
ments.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un Ê
précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds et Rlehen, avril 1966. P,

«MM»™^  ̂ — IIIIUWttayiMM

LA FAMILLE DE MONSIEUR JACOB WASSER g
très émue des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été I
témoignées durant ces Jours de deuil, exprime à toutes les personnes |
qui l'ont entourée sa reconnaissance et sa profonde gratitude. ,

UN TEMOIN QUI VAUT LES ACCUSÉS
Le procès des « diaboliques de la lande »

H semble que le procès ne durera
pas cinq semaines comme on le
pensait au début, a indiqué le juge
Fenton Atkinson en levant hier la
dernière audience de cette semaine
aux Assises de Chester où les accu-
sés Ian Brady et Myra Hindley sont
jugés pour les meurtres d'Edward
F/vans (17 ans) , Lesley Ann Don-
tvey (10 ans) et John Kilbride (12
ans).

S'adressant à Me Mars-Jones, qui
représente le ministère public, le
juge a précisé : « Nous devrions être
en mesure d'attaquer le cas Downey
lundi et vous pourriez alors finir
de présenter votre cause dans le
courant de la semaine. »

Me Mars-Jones a acquiescé.
Cette indication a été accueillie

avec un soulagement général .

Les faits exposes depuis quatre
jours dans la sombre salle de l'an-
cien château de Chester sont si ef-
frayants et ils dévoilent des dessous
si sordides que les plus tenaces
chasseurs d'émotions fortes en sont
découragés. Les femmes âgées et
les « betaniks » hirsutes qui se pré-
sentaient au début pour suivre cet
extraordinaire procès dont tous les
protagonistes sont jeunes — Brian
et Myra ont cinquante ans a eux
deux, les témoins David et Mau-
recn Smith n'atteignent pas, réu-
nis, la quarantaine — sont partis,
glacés. C'est dans une atmosphère
plus saine que se déroulera doré-
navant le « procès de la lande ».

La défense a marqué le point le
plus important de cette première
semaine en démontrant hier que la

condamnation des deux accusés rap-
porterait mille livres à David Smith,
le jeune beau-frère de Myra, et
principal témoin à charge. Smith
a admis hier après-midi que les re-
présentants du journal auquel 11 a
promis des révélations sur les « cri-
mes de la lande » ne lui payeraient
pas cette somme en cas d'acquitte-
ment.

Smith est présenté par Me Hoo-
son qui a conduit la défense, com-
me un jeune dévoyé porté à la vio-
lence (il avait déjà un casier Judi-
ciaire à 11 arts) , et qui ne recule-
rait pas devant un crime à condi-
tion qu'il soit profitable.

La principale pièce à conviction
produite hier à Chester — après les
enregistrements et les photos inqua-
lifiables qui avaient été montrées
antérieurement au jury — a été un
petit livre de poche à couverture
orange, intitulé « La vie et les Idées
du Marquis de Sade », copieusement
annoté par le jeune Smith.

Il lui avait été donné par Brady,
ainsi que d'autres livres — comme
« Mein Kampf » et « Les derniers
jours de Goering » — qui plaisaient
à l'accusé.

Les questions qui ont été posées
au beau-frère de Myra à ce sujet
lui ont permis d'étaler, non sans
fatuité, ses idées sur la vie sexuelle,
la morale et la religion — idées qu'il
a déclarées conformes, dans l'en-
semble, à celles du Marquis.

Lundi, l'accusation abordera le
cas de la petite Downey, dont le
corps violenté avait été enfoui dans
la lande. Ici encore, il apparaît
déjà que la défense tentera d'Im-
pliquer Smith, et elle peut ménager
quelque surprise, (afp)

La message du Pape et la Pologne
Le Vatican a diffusé le texte de

la réponse du pape à l'invitation
que lui avait adressée l'épiscopat
polonais de venir assister aux cé-
rémonies organisées en Pologne à
l'occasion du millénaire de l'Eglise
de ce pays.

Paul VI exprime ses regrets de ne
pouvoir se rendre à ces manifesta-
tions car il aurait volontiers fait le
déplacement. Mais le gouvernement
polonais avait fait savoir qu'il ne
jugeait par apportai un déplace-
ment du souverain pontife en Po-
logne. De source autorisée, on pense
que le pape n'aurait pas abandonné
tout espoir de se rendre, à une
date plus éloignée, à Czestochova.
SI M. Gromyko devait rendre une
visite au Vatican, le pape ne man-
querait pas d'exprimer au minis-
tre soviétique son désir de se dé-
placer en Pologne.

Le pape célébrera à Rome le
millénaire de l'Eglise polonaise du-
rant le mois de Marie, (impar, ats)

Selon la revue allemande «Zwehr
und Wirtschaft» (défense et écono-
mie) , «la pression américaine sur le
programme (ouest-allemand) d'ac-
quisition d'hélicoptères de trois à
six tonnes est plus évidente que
jamais».

La revue rapporte que cinq types
d'appareils au moins auraient dû
être expérimentés à partir du milieu
de l'année, mais que ce programme
fut soudain modifié après les visi-
tes à Washington du chancelier Er-
hard et du ministre de la défense
von Hassel.

Il en résulta que le Super-Frelon
de Sud-Aviation et l'Agusta A 101
G. italien furent éliminés et le
choix réduit à deux modèles améri-
cains, (upi)

Pressions américaines
sur l'Allemagne ?

Le maréchal
Malinovski à Budapest

Le ministre de la défense d'URSS,
le maréchal Malinovski, en visite en
Hongrie, a déclaré que l'Union so-
viétique avait mis en service un
nouveau type d'armes anti-fusées
à grand rayon d'action. Elle a cons-
truit de nouvelles fusées et aug-
menté son arsenal d'armes atomi-
ques à buts multiples. En outre, des
rampes de lancement mobiles ont
été mises au point pour les unités
de fusées tactiques, (ats)

Près de Baden
un mort

et deux blessés
Alors que plusieurs groupes de 4

à 5 motocyclistes se dirigeaient de
Zurich vers Baden, près de Wettin-
gen, un des motocyclistes du pre-
mier groupe heurta une automobile
venant en sens inverse, et fut pro-
jeté à 50 mètres de là, où il resta
inanimé, grièvement blessé. A la
suite du choc, l'auto dévia légère-
ment sur la gauche de la chaussée
et entra de front en collision avec
un deuxième motocycliste, Peter
Meierhans, âgé de 22 ans, domici-
lié à Zurich, qui fut tué sur le coup.
L'auto heurta encore une troisième
moto dont le pilote subit une frac-
ture de la clavicule en tombant.

(upi )

Apres l'agression
de Zurich

Une agression a été commise con-
tre un portier d'un hôtel de Zurich.
Vit suspect a été appréhendé à la
gare de cette localité. Il vient de
passer aux aveux. Il s'agit d'un res-
sortissant israélien qui s'est vengé
parce qu'il avait été mal payé par
les patrons de l'établissement. Ce
dangereux individu a été inculpé
et écroué. ,

Il s'agit de Daniel Ands, né en
1940, employé depuis quelques mois
dans cet hôtel, (ats)

Hier, à 17 heures, un feu de ca-
ve a éclaté au Maupas, dans un
grand immeuble locatif. Tout le
poste permanent a été alerté car
le sinistre était violent. Trois caves
ont été détruites ainsi que l'instal-
lation électrique. Les murs des ca-
ves et les corridors de l'immeuble
sont noircis. On a tout lieu de croi^
re à un incendie criminel, (ats)

Incendie criminel
à Lausanne

Petit «.révolution* dans le monde
du golf et du corps diplomatique
(qui est le même à de très rares
exceptions près) à Tunis : le cham-
pion de Tunisie 1965, M. Walter Bos-
si, ambassadeur de Suisse, considéré
comme le meilleur joueur, a été dé-
trôné à la surprise générale, par M.
James L.O. Sullivan, conseiller à
l'ambassade des Etats-Unis, à l'is-
sue d'une harassante compétition de
10 heures, sur 25 kilomètres de par-
cours. - , - -

M. Walter Bossi prend tout de mê
me la très honorable place de se
cond. (upi) - - 

Déf aite diplomatique
suisse à Tunis

Zurich

— Que faites-vous actuellement
pour préparer encore mieux, l'opi-
nion publique ?

— Nous estimons que, puisque la
décision ne peut être p rise que par
les électeurs seuls, il appartient
avant tout à ces messieurs de faire
valoir au préalable leurs idées. C'est
ainsi qu'un grand nombre de po-
liticiens vont former un comité de
défense de notre cause, comité pré-
sidé par le Dr Landolt, défenseur
dès la première heure du suffrage
féminin. Ces messieurs, par la pa-
role et la presse, sauront certaine-
ment convaincre un grand nom-
bre d'indécis.

— A quoi attribuez-vous le fa i t
que les cantons romands aient
adopté plu s rapidement l'égalité
politique de la femme ?

— Question di f f ic i le , mais je
crois qu 'avant tout cela provient
de ce que nous vivons un peu en
vase clos, en Suisse allemande. La
crainte du nazisme nous a fa i t
nous replier sur nous-mêmes. Nous
subissons donc beaucoup moins
l'influenc e de l'étranger . Pour le
Romand, Paris a toujours été et
reste le centre culturel . Pour nous,
notre culture ne peut être que
suisse allemande. D e plus , si une
émanation des institutions interna-
tionales se fa i t  sentir dans notre

pays, ce n'est qu'en Suisse ro-
mande.

E. E. JACCARD.

L'agitation

Quoi qu'il en soit, les médecins
ont passé à l'offensive. Us exigent
désormais que tous les patients,
assurés ou non, paient aussitôt les
visites quitte ensuite à se faire
rembourser par les instituts d'assu-
rance sociale.

Et pour mieux appuyer leurs
revendications, 85.000 praticiens ont
cessé toute activité acceptant de
ne s'occuper que des cas très ur-
gente. Les graves inconvénients de
l'agitation médicale — une prochai-
ne grève est prévue le 26 avril —
ont été en partie limités par le
comportement exemplaire des mé-
decins des hôpitaux qui n 'ont pas
suivi le mouvement. U n'en reste
pas moins que la situation est sé-
rieuse et que le malaise est pro-
fond parmi la masse innombrable
des assurés sociaux. Les médecins
ont posé comme condition au re-
tour à la normale la réforme de
tout le système d'assistance médi-
cale et pharmaceutique. Que des
modifications soient nécessaires
personne ne songe à le nier , mais
il ne faut pas non plus que les
praticiens considèrent le système
comme une « mine d'or > ...

Robert FILLIOL

Dieu est amour.
Repose en paix
chère maman et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Fritas-Calame-Anthohie ?
Monsieur Félix Antholne et son fils Johny ;
Madame et Monsieur André Llechti-Antholne ; . , .. .
Madame Marthe BUhler j
Madame et Monsieur Francis Farine-Biihler et leurs enfants Jean-Claude

et Monique ;
Mademoiselle Sonia Pleren j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Weibel-

Matthey ;
Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Gottlleb Biihler i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice BÛHLER-ANTHOINE
née WEIBEL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 83e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire lundi 25 avril, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

EUE DES FLEURS 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i
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• Repose en poix cher papa

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

mSrn a m
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leur bien cher et regretté papa, grand-papa, parent et ami, que. Dieu a
repris â Lui, après une longue maladie, dans sa 65e année.

Le Locle, le 21 avril 1966.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 23 avril 1966. à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Rue des Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME JULES GHIARDIN
MONSIEUR ET MADAME RENÉ GIRARDIN ET LEURS ENFANTS
profondément touchés par toutes les marques d'affection et de sympathie |
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de séparation, expriment à |
toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments émus et
reconnaissants. t

——^— ¦¦¦¦ m ™^—immmmmmdmmi» m» ^̂ — —̂^̂ —¦

I LA FAMILLE DE MONSIEUR JULES BOTLLAT
*S très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
gj témoignées durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
S qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Le Conseil fédèïal a fixé au di-
manche 16 octobre la votation fé-
dérale sur l'article constitutionnel
concernant les Suisses de l'étranger.

Il a d'autre part approuvé un ar-
rêté établissant un contrat-type de
travail relatif aux prestations d'as-
surance à prévoir pour le personnel
professionnellement exposé aux ra-
diations ionisantes, (ats)

Votation f édérale



Pas de délais supplémentaires
Evacuation des bases américaines en France
M. Couve de Murville, minisire français des affaires étrangères, a reçu hier
après-midi, à 16 heures gmt, au Quai d'Orsay, M. Charles Bohlert, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris, pour lui remettre la réponse française, à la
note américaine du 12 avril dernier, répondant elle-même à l'aide-mémoire
français du 29 mars, sur l'OTAN. Le gouvernement des Etats-Unis y indi-
quait notamment que le délai d'un an, pour fermer ses bases en France
était insuffisant et qu'il estimait que ce délai devait être étendu à deux ans.

Dans sa réponse qui, d'après les
meilleures sources, porte sur des
questions de procédure, le gouver-
nement français prend note du
message américain et ajoute que le
moment paraît maintenant oppor-
tun de négocier. Il conviendrait, à
cet effet, de désigner des experts
qui pourraient commencer à discu-
ter.

PAS DE DELAI

SUPPLEMENTAIRE

Selon certaines indications, M.
Couve de Murville aurait indiqué à
l'ambassadeur des Etats-Unis que
la France maintient le point de vue,
ex-primé dans ses précédentes no-
tes, notamment en ce qui concerne

le calendrier : retrait de ses forces
des commandements de l'OTAN le
1er juillet prochain, ainsi que le
transfert du SHAPE (commande-
ment suprême atlantique) et du
commandement Centre-Europe.

Quant aux bases américaines, la
France estime que le délai d'un an
pour leur suppression paraît suffi-
sant, étant entendu que ce délai
concerne l'essentiel du transfert des
bases américaines.

Toutefois, la France n'élèverait
pas d'objection majeure, si la liqui-
dation de la présence américaine
en France devait se prolonger au-
delà de ce délai.

UNE POSITION DE DEPART

La remise de la réponse française
et l'exposé verbal que M. Couve de
Murville a fait hier après-midi à
l'ambassade des Etats-Unis a, en
quelque sorte, pour but d'affirmer
une position de principe de la Fran-
ce. Il s'agit d'une position de dé-
part , avant le début de la négocia-
tion franco-américaine qui paraît
maintenant proche.. ¦¦

REPONSE NEERLANDAISE

Un porte - parole du ministère
néerlandais des affaires étrangères
a annoncé que M. Oswald Bentick
van Schoonheten, ambassadeur des
Pays-Bas à Paris, avait remis hier
au ministère français des armées
la réponse de son gouvernement à
l'aide-mémoire français sur l'OTAN
du 29 mars.

Ce document rappelle que pour
La Haye une modification des rela-
tions entre la France et l'OTAN
doit faire l'objet de négociations
multilatérales.

PRISES DE POSITION

ALLEMANDES

M. Georg Kliesing, président de
la commission de défense de l'UEO
(Union de l'Europe occidentale), a
déclaré hier que la présence de
troupes françaises sur sol allemand
constituerait une infraction à la
souveraineté allemande tant qu'on
ne trouverait pas une nouvelle base
juridique.

D'autre part, un sondage d'opi-
nion montre que 74 pour cent des
Allemands critiquent l'intention de
la France de se retirer de l'OTAN,
bien que 40 pour cent seulement
considèrent que ce retrait affaibli-
rait considérablement l'Alliance at-
lantique.

Enfin, le chancelier Erhard doit
donner, lundi, une importante
conférence de presse qui sera, plus
que probablement, consacrée au
problème de l'OTAN.

(upi , afp)

PAS DE COMMENTAIRES

A LA MAISON-BLANCHE

Le président Johnson a déclaré
hier soir qu'il n'avait pas encore
reçu le texte de la communication
du gouvernement français relative à
l'OTAN remise le jour même à
l'ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris, M. Charles Bohlen, mais a ajou-
té qu'il en examinerait la teneur
avec le secrétaire d'Etat, Dean Rusk,
dès le retour de M. Rusk à Was-
hington.

Le chef de l'exécutif s'est refusé
à tout autre commentaire à ce pro-
pos au cours d'une conférence de
presse impromptue dans son bureau
en fin d'après-midi. Il a simplement
rappelé que le gouvernement amé-
ricain procédait à un examen des
questions touchant au retrait de
la France de l'OTAN.

M. Rusk est attendu en début de
soirée à Washington, de retour d'An-
kara, où il vient d'assister à la con-
férence ministérielle du Cento. (afp )

p ar j our
WWWWWWV WXWNSNCNi

M. Gromyko chez le Pape ?
M. Andrei Gromyko, ministre

soviétique des Affaires étrangères,
en était hier à sa seconde jour-
née d'entretiens à Rome. Il a
rencontré son homologue italien,
M. Amintore Fanfani, et le prési-
dent du Conseil , M. Aldo Moro.

Les interlocuteurs s'en sont te-
nu à des considérations sur des
thèmes ne présentant pas, au dé-
part , d'oppositions formelles : la
non-prolifération des armes nu-
cléaires, le désarmement, la sécu-
rité internationale. M. Gromyko
n'a pas voulu entrer dans des
polémiques. Elles auraient pu nui-
re au but de sa visite : le ren-
forcement des relations économi-
ques entre les deux pays.

Moscou souhaite un rapproche-
ment avec l'Italie et si l'amour
passe par l'estomac, l'amitié in-

i ternationale chevauche le com-
4 merce. Le ministre des Affaires
4 étrangères a donc joué son rôle

^ 
avec une bonne volonté évidente

4 et il a été payé de retour.
4 Cette visite de routine, proba-
4 blemenfe concrétisée par la signa-
4 ture d'un accord de principe, ne
4 serait pas sortie de la banalité
4 si un bruit selon lequel M. Gro-
4 myko solliciterait une audience du
^ 

pape n'avait pas couru.
4j Le gendre de M. Krouchtchev,
^ 

M. 
Adjoubei, rédacteur des «Izves-

4, tia», avait, il y a quelques années,
4, été reçu par Jean XXIII. A l'épo-
4 que, cette rencontre avait été in-
4 terprétée comme une marque évi-
4 dente de détente. Depuis lors, les
4 relations ont sombré dans la gri-
4, saille polie, sans qu'on puisse dé-
^ 

celer un 
assouplissement, au con-

4. traire.
4 Le pape serait évidemment fa- J
^ 

vorable à une telle entrevue. Le 4
4, sort des catholiques de l'Est lui 4
4, Interdit le mépris. Quant à M. 4
4 Gromyko, on ne voit pas très 4
4 bien ce qu'il pourrait obtenir du ^4 Vatican. Irait-il négocier un ac- ^
^ 

cord de coexistence entre chré- 4.
ty tiens et communistes : plus de 4,
4, propagande religieuse, plus de bri- 4
4/ mades ? Tout cela serait incompa- 4
4 tible avec les idéologies récipro- 4
4 ques, mais la politique a des rai- ^4 sons secrètes, sous le paravent de ^4 la courtoisie ! 4
4, P KRAMER. 

^4 4

UN ÉVÉNEMENT

«Papa Doc» en difficultés?
Si l'on en croit certaines informa-

tions parvenues à Washington, M.
François Duvalier, dit «Papa Doc»,
président à vie de la République
d'Haïti, dictateur que ses «tontons

Macoutes» ont rendus tristement cé-
lèbre, serait de nouveau en proie à
certaines difficultés, intérieures.

Les informations diplomatiques,
fragmentaires et souvent confuses il
est vrai, font état d'une mystérieuse
«invasion» qui aurait été annihilée
et d'un certain nombre d'exécutions
parmi les comploteurs qui seraient
des membres des forces armées ou
des forces de police secrète.

Cependant, certains observateurs
se demandent s'il ne pourrait pas y
avoir eu confusion et s'il ne s'agi-
rait pas plutôt de mesures de sécu-
rité qui auraient pu être prises par
le gouvernement haïtien en prévi-
sion de la visite que doit effectuer à
Haïti l'empereur d'Ethiopie, (upi )

James White inculpé dans l'affaire dn train postal
James White, l'un des auteurs de

l'attaque du train postal Glasgow-
Londres du 8 août 1963, comparaîtra
devant un tribunal le 30 avril. Arrê-
té dans la station de Littlestone-on-
Sea, il s'est vu notifier, au Palais de
justice de Lindsdale, l'inculpation
d'association de malfaiteurs et de vol
à main armée.

White a déclaré qu'il avait l'Inten-

tion de se rendre aux policiers car sa
part du butin (130.000 livres) avait
été dépensée et qu'il était l'objet de
chantage. Le gangster a ajouté qu'il
raconterait tout et qu'il était dans
le fourgon postal lorsque l'argent
avait été volé. Ses acolytes et lui-

même étaient restés trois j ours à la
ferme de Leatherslade avant de se
séparer.

L'accusé, qui n'a fait aucune dif-
ficulté pour répondre aux questions,
a été reconduit à la prison de Bed-
ford. (upi - ats)

Opération survie aux Etats- Unis
Le «coeur artificiel» mis en place ,

jeudi, sur un malade M. Michel de
Rudder, 6*5 ans, mineur de l'Illinois,
fonctionne normalement. Le Dr de
Bakey et ses assistants de l'hôpital
d'Houston, qui avaient pratiqué une
opération de cinq heures, estiment

que le patient est en bonne santé. Ils
ont passé la nuit d'hier au chevel du
malade, suivant attentivement les
pulsations du mécanisme. Les méde-
cins craignent néanmoins que leur
patient n'ait une lésion cérébrale
puisqu 'il n'a toujours pas repris con-
naissance. Il est possible, en e f f e t ,
qu'au moment où le ventricule droit
a cessé de fonctionner, le cerveau
n'ait plus été irrigué et qu'un oedème
se soit formé ,  (upi)

Les étudiants indonésiens
mécontents de M. Soekarno

Les dirigeants des mouvements
estudiantins sont mécontents du
discours prononcé par le président
Soekarno, où il disait qu'il n'ac-
cepterait jamais un rôle symbolique
comme chef d'Etat et qu'il avait
l'intention d'exercer pleinement ses
pouvoirs : ils ont, en effet , préparé
un projet de résolution en cinq
points qui soutient le général Sou-
harto et qui demande un gouverne-
ment conforme à la constitution.

Le texte en question demande que
le général Souharto continue d'exer-
cer ses prérogatives aux termes du
décret présidentiel du 11 mars, que
la constitution soit strictement ap-
pliquée en ce qui concerne les pou-
voirs du parlement, que le parle-

ment ait des pouvoirs égaux à ceux
du président, que l'on examine tous
les décrets promulgués dans le passé
pour annuler les textes incompati-
bles avec la constitution, enfin que
le gouvernement soit nettoyé des
éléments de gauche, «des éléments
corrompus et des officiels et hom-
mes politiques sans principes».

Une ordonnance gouvernementale
a par ailleurs abrogé les disposi-
tions relatives à la presse d'oppo-
sition prises après le coup d'Etat
d'octobre. Tous les journaux , préci-
se pourtant l'ordonnance, doivent
respecter fidèlement les «cinq prin-
cipes» qui régissent la vie publique
indonésienne, (afp, upi)

LE PROGRES LUTTE CONTRE LE FEU

Cet hélicoptère sov iétique géant , le « MI-6 », qui fai t  actuellement une tour-
née de démonstration en Europe occidentale , prouve ici ses capacités dans
la lutte contre le f eu .  Il transporte deux ballons remplis d'eau qu'il va lâcher
au-dessus d'un incendie de f orêt. Les résultats sont spectaculaires. (Dalmas)

Un délégation du Burundi a promis
que tous les prisonniers politiques
détenus au Burundi seraient libérés.
La délégation a pris l'engagement
envers l'Organisation internationale
du travail que Ja liberté d'association
serait accordée aux travailleurs du
Burundi et qu'une délégation de
l'OIT serait admise à visiter le pays.

Les conversations entre l'OIT et
la délégation conduite par M. Te-
rence Msanze, représentant perma-
nent du Burundi à l'ONU, avaient
commencé le 20 avril.

Un communiqué de l'OIT publié à
l'issue des conversations déclare :
«La délégation a noté qu'une loi
d'amnistie devant s'appliquer à tous
les détenus politiques sans distinc-
tion était à l'étude. Elle a égale-
ment noté que la loi martiale et
l'état d'urgence ont déj à été levés».

(upi)

Le Burundi
et les travailleurs

De fout... un peu
g Vingt-deux compagnies d'aviation

ont déjà passé commande de l'avion de
transport supersonique américain «SST».
Il pourra atteindre la vitesse de trois
mille deux cents kilomètres à l'heure.

® Deux gangsters montés sur «Moby-
lette» ont réussi à Marseille un hold-up
de dix sept mille francs.

E5 Pékin a adressé hier son quatre
cent unième «avertissement sérieux» aux
Etats-Unis.

@ D 'après la commission américaine
de l'énergie atomique, l'URSS a procédé
cette semaine à deux expériences nuclé-
aires dans la région de -Semipalatinsk.

m L'enquête sur le meurtre du poli-

cier bruxellois assassiné par des truands
marseillais avance. On est certain en
Belgique que le cadavre a été enterré en
Belgique. On est sûr aussi que Salvatl
arrêté à Marseille, est innocent : ses ali-
bis se sont révélés exacts.
0 L'URSS financera , jus qu'à concur-

rence de six cents millions de livres sy-
riennes, la construction d'un barrage sur
l'Euphrate.
¦ Quatorze personnes ont trouvé la

mort'lors d'une fusillade entre paysans
et policiers, au Mexique.

H L'URSS a fêté hier le nonante-si-
xième anniversaire de Lénine. «Luna 9»
a joué à cette occasion un air de cir-
constance : l'Internationale.

Commentant le discours prononcé
devant le parlement par le chance-
lier Josef Klaus, la «Pravda» écrit
notamment hier au sujet de l'Au-
triche :

«Le pays est poussé à l'intérieur
du Marché commun par les projets
politiques et économiques de ces
regroupements du grand capital et
de la réaction en Autriche qui spé-
culent sur une alliance avec le ca-
pital de monopole ouest-allemand.

» Mais l'article 4 du traité d'Etat
interdit clairement et sans aucune
ambiguïté à l'Autriche «l'alliance di-
recte ou indirecte avec l'impéria-
lisme ouest-allemand».

» Le public autrichien est circons-
pect. Il a été prouvé depuis long-
temps que le développement politi-
que du Marché commun et les con-
ceptions de politique étrangère qui
sont ses fondements sont incompa-
tibles avec la neutralité. » (upi)

H Cinq millions de lettres sont en
souffrance dans les offices postaux à
Milan, les fonctionnaires des postes
et les employés du tri font grève à
l'appui de revendications de salaires
plus élevés et de meilleures condi-
tions de travail, ( ats)

«f Le Marché commun
ne convient pas
à lu neutralité »

Beau temps. Température compri-
se entre 15 et 18 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 20 avril : 429.79
Vendredi 22 avril : 429.82

Prévisions météorologiques
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21 L'horlogerie à la Foire de J

Bâle. |
25 Renseignements, services !

] religieux , programmes radio j
i 27 Le procès des « diaboliques j
! de la lande ». J

: IAujourd'hui... >

Un députe de la gauche travail-
liste, M. Ian Mikardo, a affirmé,
dans une déclaration aux Commu-
nes, que le premier ministre bri-
tannique, M. Harold Wilson, exer-
çait sur les producteurs des pro-
grammes politiques de la Télévi-
sion, des pressions intolérables et
incompatibles avec l'objectivité de
l'information.

A la BBC, on se refuse à tous
commentaires mais on affirme avoir
recherché un «juste équilibre». Le
gouvernement, de son côté, a nié
les allégations du député, mais il

a toutefois reconnu que les produc-
teurs prenaient les avis des mem-
bres des rninistères.

Les députés conservateurs s'ap-
prêtent à saisir cet incident... (upi)

M. Wilson et la TV kitannioue9 Cent vingt rebelles congolais se sont
rendus hier.


