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De notre correspondant particulier :

Un ouvrage, dû à l'historien
d'Oxford Michael Foot (à ne pas
confondre avec le député et polé-
miste d'extrême-gauche du même
nom, dont un frère, lord Caradon,
représente la Grande-Bretagne à
PO. N. U.) , soulève actuellement
de vives polémiques ; il a un ca-
ractère quasi officiel puisqu'il est
publié par les services d'édition du
gouvernement de Sa Majesté et
évoque minutieusement l'histoire du
« Spécial Opérations Executive »
pendant la guerre.

Qu'était-ce que ce « S. O. E. » ?
Un service très spécial, assez se-
cret, monté par les . Britanniques
en 1940 pour encourager et épau-
ler les mouvements de résistance
dans les pays du continent occu-
pés par l'Allemagne, et particuliè-
rement en France. Churchill avait
donné cet ordre à Dalton, mi-
nistre de la Guerre économique
(et duquel dépendait alors le
« S. O. E. ») : « Mettez le feu à l'Eu-
rope ! » Les agents du «S. O. E > ,
recrutés dans les milieux les plus
divers, firent du mieux qu'ils pu-
rent L'historien Michael Foot es-
time que ce service de sabotage,
de renseignements et d'espionnage,
a, avec l'aide des mouvements de
résistance en France, réduit la
durée de la guerre de six mois.

Mais la controverse soulevée par
le livre est celle-ci : historien, Mi-
chael Foot s'en tient aux faits et,
ce faisant, il bascule pas mal de
légendes. U établit ainsi que cer-
tains récits affreux relatifs aux tor-
tures qu'auraient subies des femmes,
agents du « S. O. E » (par exem-
ple Violette Szabo) , après leur cap-
ture par les Allemands, furent pu-
rement et simplement Imaginées
par des « amateurs de sensations ».
Il déboulonne aussi considérable-
ment l'importance du rôle joué
par le fameux couple Odette (San-
som) et Peter Churchill, dont on
fit des héros après la guerre. C'est
cet aspect du livre, par ail-
leurs éminemment favorable au
« S. O. E. », qui a surpris. Peut-être
parce que, depuis la guerre, l'An-
gleterre a perdu l'habitude de lire
des livres qui ne soient pas d'une
rigoureuse orthodoxie officielle, qui
ne respectent pas les sujets ta-
bous.
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Un coiff eur de Bay onne, héritier de Maurice Ravel
L'Assemblée mondiale de la santé et la Chine
Célébration du millénaire chrétien de la Pologne

Vers un « sommet >
Un sommet communiste pour-

rait se tenir au début du mois
de juillet selon des renseigne-
ments en provenance de Lon-
dres. Le programme de cette
réunion serait la définition d'une
stratégie commune des pays
communistes pour faire face à
la situation au Vietnam et la
fixation d'une ligne de conduite
dans le conflit avec la Chine
communiste (étant donné que
tout accord est abandonné).

Moscou semble s'être rendu
compte qu'une trêve dans le dif-
férend idéologique avec la Chi-
ne n'est qu'une illusion et qu'il
importe de parer à une nou-
velle offensive de Pékin.

Par la même occasion, les
participants au « sommet » s'ef-
forceraient d'adopter une atti-
tude commune sur le problème
vietnamien, Hanoï n'ayant pas
ménagé les éloges à l'URSS,
pour l'aide qu'elle lui a fournie,
tandis que Moscou a accusé
Pékin, d'entraver cette aide en
faisant notamment des difficul-
tés pour la traversée du terri-
toire chinois.

Le « sommet » se tiendrait, si-
non à Moscou, du moins dans
une capitale européenne orien-
tale. Les participants seraient
les partenaires du pacte de Var-
sovie ainsi que le Nord-Vietnam.

On envisage cette réunion vers
le mois de juillet, car M. Kossy-
guine a fait retarder sa visite
en Suède en prétextant qu'il
devait assister à une importan-
te réunion au début de juillet.

Ce n'est pas la première fois
que l'on envisage un sommet
« communiste » sur le problème
du Vietnam. La Pologne avait
déjà proposé une réunion mais
l'Albanie et la Chine se récu-
sèrent.

(upi, impar.)

Un coiff eur
La chambre civile du Tribunal

de grande instance de Bayonne,
a f ait, hier, de M. Taverne, coif -
f eur  à Bayonne, l'héritier d'une
des plus grosses successions de
ce siècle puisqu'elle porte sur
un million de f rancs par an en
droits d'auteur pour l'exécution
des œuvres de Maurice Ravel.

L'aff aire  Ravel opposait de-
puis des années, M. Taverne, hé-
ritier de Mme Taverne, son
épouse décédée mais déclarée hé-
ritière des biens d'Edouard Ra-
vel , f rère  du compositeur, à 2
cousins au cinquième degré de
Maurice Ravel, M. Georges Per-
rain et sa sœur, domiciliés à
Genève. Les intérêts du coiff eur
avaient été déf endus par Me
Guy Petit, ancien député des
Basses-Pyrénées et ceux des
Perrain par Me Maurice Gar-
çon.

M. Taverne hérite donc de la
succession du compositeur Mau-
rice Ravel. (upi , impar.)

L'Assemblée mondiale
L'assemblée de l'Organisation

de la santé s'est tenue hier, à
Genève et au cours de cette pre-
mière séance, l'Albanie, appuyée
par les pays communistes et la
France, a demandé que la Chi-
ne nationaliste soit remplacée
par la Chine populaire. Les
pays occidentaux, dans l'ensem-
ble et les Etats-Unis, ont préci-
sé que cette question ne pou-
vait être débattue que par l'As-
semblée des Nations-Unies.

Malgré cette première alter-
cation, la séance s'est ouverte
sous d'excellents auspices, d'au-
tant plus que les 400 délégués
représentant 126 pays, entendi-
rent le discours d'introduction
du président Olguin (Argenti-
ne) qui souhaita à tous de tra-
vailler dans le sens de la coopé-
ration et de l'entraide.

L'assemblée entendra ce ma-
tin, les exposés de M. Thant,
secrétaire général des Nations-
Unies et du Dr Candau.

(ats, impar.)

Célébration
Dans un ordre et un calme

complet , le cardinal Wyszynski ,
a célébré , hier, au sanctuai re de
Jasnagora à Czestochowa, le
p rincipal of f i ce  du millénaire
de la Pologne chrétienne. Une
f oule de 300.000 personnes as-
sistait à cette cérémonie. Le
préla t a évité , dans son allocu-
tion, toute réf érence au conf lit
qui oppose l'Etat à l'Eglise mais
il a néanmoins f ai t  remarquer
que la porte de la Pologne avait
été f ermée au « Souverain Pon-
t if e  ».

Mgr Baraniak, archevêque de
Poznan, a déclaré : « Plus on
nous lance d'insultes, plu s nous
vous aimons. Je tiens tout de
même à protester contre les at-
taques dont nous sommes l ob-
jet ».

De son côté le cardinal Ko-
minek, archevêque d 'Euchaita,
a précisé que les religieux ten-
daient la main pour une f rater-
nité mutuelle qui ne soit pas
limitée à une seule nation. «Nous
tendons la main à la Pologne
sociqliste car nous ne craignons
pas l'avenir, a-t-il ajouté ».

Les autorités polonaises ne
sont pas restées inactives et M.
Ochao, président du Conseil d'E-
tat, a présidé à Katowice (80
kilomètres de Czestochowa) la
pose d'une première pierre d'un
mouvement conscaré aux morts
de la Se insurrection de Silésie.

M. Ôchab a condamné les
évêques polonais.

(upi , ats, impar.)

Vers un « sommet» communiste au mois de juillet

Les étudiants en révnlte
A la suite de la fermeture de

l'Université de Barcelone, les étu-
diants de Madrid ont organisé des
manifestations au cours desquelles
un ressortissant français a été ar-
rêté, M. Jacques Abenerry, de Biar-
ritz. Les autorités ont néanmoins
relâché la plupart des étudiants in-
carcérés dernièrement. Les policiers
espagnols ont aussi « rossé » sept
étudiants américains dont la pe-
tite-fille de l'ex-secrétaire d'Etat
Christian Herter.

A Rome, les manifestations se
succèdent mais les étudiants ont
décidé d'arrêter leur grève. A Bo-
logne, notamment, les policiers et
les étudiants de l'Université se sont
heurtés. Un député social, M. Del-
fino, qui tentait de pénétrer à Fin.
teneur de l'Université, a été victi-
me d'un malaise et conduit dans
une clinique.

En Belgique (Louvain), des étu-
diants fon t grève pour réclamer une
réforme de structure.

(impar, upi, ats)

Le fardeau de l'homme en blanc
Selon Mr Tom Wicker, du New

York Times, « le président John-
son estime que l'une des causes
de l'augmentation des critiques de
la guerre est que trop d'Améri-
cains, surtout parmi les libéraux
et les intellectuels , n'attachent
pa s une aussi grand e importance
à la liberté pour les Asiatiques
que pour les Américains et les
Européens ». Il s'agit là d'une cu-
rieuse façon d'expliquer les dif-
fé rences d'opinions qui se font
jour : elles seraient dues à une
sorte de préjugé racial à l'égard
des Asiati ques, que nourriraient
les hommes mêmes qui ont été à
l'avant-garde de la lutte contre
la discrimination raciale aux
Etats-Unis , et qui ont été les
champions de l'assistance aux
nations sous- 'développées .

Si le président Johnson a ef-
fe ctivement adopté cette thèse, ce
doit être p arce qu'il a admis
qu'il n'y aurait pas de différence
essentielle entre la guerre ac-
tuelle et la guerre mondiale , en-
tre Ho Chi Minh et Hitler , et

par voie de conséquence, proba-
blement, entre lui-même et Chur-
chill. Le nœud des difficultés
grandissantes rencontrées par
M . Johnson à l'intérieur, c'est que
les libéraux et les intellectuels, de
même qu'un grand nombre de
conservateurs , estiment que la
comparaison entre le Vietnam et
l'Europe est inadéquate et qu'elle
a contribué à mettre le gouver-
nement dans une situation em-
barrassante, dont il lui sera d i f f i -
cile de se tirer avec élégance.

Au fond du problème , il existe
une différenc e essentielle entre
les relations de l'Amérique avec
l'Europe , et celles de l'Amériqu e
avec l'Asie. Cette di fférence est due
au fait  historique que les Améri-
cains, étant pour la plupart d'ori-
gine européenne , se heurtent au
souvenir que l'Asie a derrière elle
trois siècles d'impérialisme et de
colonialisme blanc. Ils sont sépa-
rés des peuples de l'Asie par cet
héritage , par la couleur , l'opulen-
ce et la supériorité militaire . Il
n'est pas facile d' expurger les

par Walter LIPPMANN

rancœurs et les soupço ns accu-
mulés penda nt trois siècles et, par
conséquent , il est naïf de penser
que les Américains peu vent trai-
ter le Vietnam comme en son
temps les Peaux-Rouges .

Il existe une différen ce radi-
cale entre la situation de l'Occi-
dent en Asie, et la situation des
Américains à l 'intérieur de la
communauté occidentale elle-mê-
me. Lorsqu'on réalise cette dif-
férence f ondamentale, ce qu'il
importe de comprendre , c'est que
la condition première et indispen-
sable pour entretenir de bonnes
relations avec l'Asie, c'est de li-
quider tout ce qui subsiste du sys-
tème impérial et colonial, dans
lequel l'homme blanc jo ue le rôle
d'un être supérieur à l'homme
asiatique.

Fin en page 27 Fs»i-rl«-aiisous le titre rdl UCdU

fek PASSANT
Probablement qu'au moment où ces li-

gnes paraîtront la pluie dégoulinera à
nouveau sur les tuiles et que tout dou-
cettement les saints bien connus pré-
pareront leur entrée...

Mais du moins aurons-nous eu enfin
un samedi et un dimanche ensoleillés.
Même avec une bise aigrelette ce n'é-
tait pas si mal. Si l'on songe, en effet,
que depuis six mois au moins la «flotte»
commençait le vendredi matin pour ne
s'arrêter que le dimanche soir, une belle
éclaircie saluant le lundi matin les tra-
vailleurs se ruant à l'atelier ou au bu-
reau, il n'est pas étonnant que le chan-
gement de calendrier (météorologique)
ait été bien accueilli. On finissait par
trouver que le ciel narguait ceux qui
turbinent ou n'avait pas le caractère
ouvrier. Et les protestations fusaient sur
tous les établis.

En ai-je reçu des rouspétances mo-
tivées, accompagnées de malédictions
d'usage !

Comme si mes pouvoirs déjà réduits
par l'âge et les infirmités (sic) avaient
encore quelque efficacité en ce qui con-
cerne la fabrication en série de la pluie
et du beau temps.

Mais j 'avoue que la lettre qui m'a le
plus amusé est celle de cette lectrice
qui, profitant d'un soleil tempéré par
une bise glaciale s'était promenée le
long des Eplatures.

— Quel sacré temps ! m'écrivait-elle.
En allant du côté du Locle on avait le
ventre sur la Côte d'Azur et le derrière
en Sibérie. Et pour revenir c'était le
contraire. Tout ça en restant de La
Chaux-de-Fonds...

Samedi et dimanche la côte d'Azmr ,
heureusement, prédominait.

Le père Piquerez.

Les recherches se poursuivent pour re-
trouver le corps du leader marocain
Ben Barka. Les hommes-grenouilles et
les pompiers fouillent les étangs de

Fontenay-le-Vicomte près de Paris,
(dalmas)



N tEKHÂiN BRICOI iy RIl ~u _¦ _ _  1 O Iiii Es? H» n ŝt ^̂  
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Aristide Money était à la fols
marié, bricoleur et père de famille.
Cet ordre d'énumératlon étant pu-
rement arbitraire, n'y voyez aucune
malice. Non content de cette si-
tuation pour le moins banale, no-
tre homme s'ingéniait à mener une
vie propre à dégoûter le plus pa-
tient des chroniqueurs. Même les
petits riens qu'il fabriquait dans
sa cuisine transformée en atelier
dominical ne sortaient guère de
l'anonymat, et leur seul but sem-
blait être d'alimenter la conversa-
tion du dimanche soir, car ensuite
ils disparaissaient et personne n'en
parlait j amais plus.

Quant à Mme Money, elle sui-
vait fidèlement les traces de son
mari. Epouse sans reproche, elle
cuisinait convenablement, ne re-
doutait pas une grande lessive et
tentait, sans trop y croire , d'in-
culquer à ses deux enfants les quel-
ques notions de savoir-vivre et de
grammaire qui lui restaient encore.

Nul n'aurait jamai s parlé de ce
foyer type si un jour, Mme Money
n'avait laissé entendre qu'un

„.qu'un séchoir d'appartement...

lui rendrait bien service. Par
séchoir , lisez ces petits monta-
ges très pratiques, faits de bois
et de ficelles, que l'on déplie
en un tour de main, et sur
lesquels on peut mettre sécher trois
mouchoirs, deux paires de chausset-
tes et quelques torchons. Plié, ce
genre de montage prend très peu
de place, et déplié, il se place
n'importe où.

Au lendemain de ce modeste, et
pourtant bien téméraire souhait,
Mme Money vit rentrer son \ rnari
avec une pile impressiarmante de
prospectus concernant ledit objet.
Après le souper, les deux époux étu-
dièrent les différents types de sé-
choirs, discutant des avantages de
certains modèles, ,  et aussi de leurs
défauts. Us tombèrent finalement
d'accord pour le modèle à double-
plateau avec système compensa-
toire en cas de brusque chute de
la température. Mais lorsque Mme
vit le prix de cette merveille, elle
poussa un profond soupir et laissa
entendre qu'une telle dépense ris-
quait fort de compromettre le bud>
get familial pour plusieurs mois.
Son époux la rassura immédiate-
ment et lui dit qu'il n'avait ja -
mais été question d'acheter un tel
ustensile, puisque lui, en bricoleur
éclairé, pouvait en faire tout au-
tant pour un prix bien moins élevé.

Nouvelle farfelue de Vîrgyll O'brien ™*—°̂

Devant le regard sceptique de sa
femme, Aristide s'emporta quelque
peu, émit quelques considérations
désabusées sur le peu d'estime que
semblait lui porter son épouse, et
s'engagea sur-le-champ à révolu-
tionner l'industrie du séchoir d'ap-
partement. Après une longue tira-
de dont le thème principal était
qu'on allait voir ce qu'on allait
voir, Aristide Money se retira di-
gnement dans son bureau et com-
mença immédiatement les recher-
ches.

Trois semaines plus tard, Aris-
tide avait terminé les plans. Il les
montra à sa femme qui avoua fran-
chement n'avoir jamais rien com-
pris à l'art abstrait. Nullement
vexé, M. Money expliqua à sa dou-
ce mais peu compréhensive com-
pagne les différentes caractéristi-
ques de son modèle révolutionnaire.
Non seulement le séchoir avait
trois plateaux, mais encore ces
plateaux tournaient-ils sur eux-
mêmes grâce à un astucieux sys-
tème mécanique et au moteur d'un
vieux gramophone désaffecté. Une
telle innovation séchait le linge
deux fois plus vite et offrait éga-
lement la possibilité de faire des
courants d'air, ce qui est très
agréable en été.

Mme Money dut reconnaître que
l'idée avait du bon. Mis en appé-
tit par ses - approches graphiques,
Aristide demanda une semaine de
congé et passa à la réalisation de
son œuvre. Devant l'ampleur du
chantier, Mme Money quitta le
foyer conjugal et partit une semai-
ne chez sa vieille tante des Gri-
sons. Quelques voisins déménagè-
rent également, et les autres ten-
tèrent d'oublier les faits et bruits
de leur trop actif voisin en orga-
nisant d'orgiaques surprises-par-
ties. Tous les chats du quartier
émigrèrent définitivement sous des
cieux plus tranquilles, et quelques
j ournalistes tentèrent d'interwiever
Aristide. Mais celui-ci se refusa à
toute déclaration et avoua seule-
ment qu'une grande révolution
d'ordre économique se préparait.

Puis un dimanche après-midi, la
dernière vis gagna son dernier
trou. Aristide téléphona à sa fem-
me de rentrer, et quand celle-ci
pénétra dans l'appartement , elle
LE reconnut immédiatement. IL
était conforme en tous points au
plan, une véritable reproduction,
et toute méprise était impossible.
Voulant tout de suite tester son
ouvrage, Aristide força sa femme
à laver quelques bricoles, puis pas-
sa à l'opération étendage. Les pin-
cettes se révélèrent inutiles, car
chaque corde était double , et Mme
Money apprécia cette nouveauté. La
contenance du séchoir était aussi
telle qu'il fallut trois lessives pour
le remplir .

Puis Aristide montra sa dernière
trouvaille : une commande à dis-

Les pincettes se révélèrent
inutiles...

tance qui permettait de régler la
vitesse de la rotation du séchoir
sans avoir à se déplacer . Les pla-
teaux se mirent à tourner plus ou
moins vite, obéissant docilement
aux pressions du pouce d'Aristide,
Fier de lui, Aristide fixa la vitesse
à 45 tours et regarda avec émotion
sa femme qui regardait avec émo-
tion le joyeux carrousel multicolo-
re que formaient tous ces torchons ,
chaussettes et mouchoirs tounant à
la même vitesse .

Puis l'imprévisible se produisit.
Quelque chose lâcha. Un bruit sec,
quelques étincelles, un peu de fu-
mée et le séchoir . n'existait plus.
Ou plus exactement, il s'était mé-
tamorphosé en un invraisemblable
chaos de bois, de ficelles, de mé-
tal et de linge à demi calciné. Les
plombs sautèrent presque immédia-
tement après, effaçant cette vision
apocalyptique pour le restant de
la nuit. Inutile de préciser qu 'Aris-
tide dormit très mal cette nuit, et
que sa femme parla divorce dans
les différents cauchemars qu 'elle
fit.

Mais l'obscurité calme les esprits,
et le lendemain matin, Mme Mo-
ney ¦ demanda simplement à son
mari ce qu 'on allait faire du... de
la... enfin, ce qu 'on allait EN faire.
Aristide, beau joueur, reconnut son
échec, mais en chercheur obstiné,

Trouver l'erreur..

voulut en reconnaître les causes.
U décida de trouver l'erreur, le
grain de sable qui avait saboté son
ouvrage, et demanda à garder
quelque temps encore le séchoir
afin de le soumettre à une longue
et sérieuse autopsie. Il eut même
l'heureuse idée de placer l'échafau-
dage fantasque dans le hall d'en-
trée comme porte-habits. Hélas, le
moteur ayant eu un dernier sou-
bresaut, deux manteaux allèrent
encore alimenter la machine texti-
lophage.

Aristide ne trouvant touj ours pas
l'erreur, on mit le séchoir sur le
balcon d'où il dut immédiatement
être retiré, la Société protectrice
des Animaux ayant porté plainte
contre un tel épouvantail qui fai-
sait fuir tous les moineaux du
quartier. On l'entreposa alors dans
le couloir de la cave j usqu'au jour
où une vieille locataire de l'immeu-
ble, légèrement cardiaque il faut
l'avouer, y descendit également. El-
le voulait simplement recenser ses
pots de confiture, mais lorsqu'elle
vit l'objet monstrueux, elle s'écroula
sans un cri, et sans laisser de tes-
tament.

Alors Jacques, un ami d'Aristide,
proposa d'emmener la construction
indésirable et de la planter devant
sa maison de campagne. U voulait
l'employer comme tuteur et espé-
rait ainsi obtenir des rosiers d'une
forme tout à fait originale. Mais
le séchoir devint un tel centre
d'attraction qu'après une semaine,
toute circulation était impossible
dans le quartier de Jacques. La
police intervint avec force et inti-
ma l'ordre à l'ami Jacques d'enle-
ver immédiatement cet objet per-
turbateur. Jacques le rapporta
donc à son propriétaire et se con-
tenta de tuteurs normaux.

La mort dans l'âme, Aristide dut
se rendre à l'évidence : il avait
engendré un monstre. Et tel Fran-
kenstein détruisant son horrible
créature, il décida d'aller noyer son
œuvre maudite.

»A peine avait-il pris cette hé-
roïque décision que quelqu'un son-
na à la porte. Mme Money. ouvrit
et se trouva face à un inconnu.
Chapeau à larges bords, chaude pe-
lisse en castor, dentition garantie
or massif , l'homme s'exprimait
avec un fort accent américain et
à travers la fumée d'un intermi-
nable cigare. U demanda à voir le
maître de maison.

Aristide se présenta timidement
et précisa tout de suite qu'il n'a-
vait aucune envie de vendre ses
actions de pétrole pour la bonne
et simple raison qu'il n'en possé-
dait pas. L'inconnu le rassura, lui
dit qu 'il n'avait nullement l'inten-
tion de lui racheter ses actions,
et qu'au contraire, il était prêt
à lui céder toutes les siennes plus
un confortable chèque en échange
de l'objet de sa visite. Là, Aris-

tide ne comprit plus, et l'Améri-
cain dut préciser : il désirait ache-.
ter l'étonnante construction du bri-
coleur, et cela à n'importe quel
prix. Cédant la parole aux chiffres,
il remplit immédiatement un chè-
que et le mit sous le nez d'Aristi-
de. Celui-ci le regarda, se frotta
les yeux, appela sa femme pour
l'aider à compter les zéros, puis se
laissa tomber dans un fauteuil
pour récupérer . Devant cette réac-
tion peu engageante, l'Américain
ajouta encore deux zéros et de-
manda si c'était okay. Aristide la
supplia de n'en plus j eter et lui
dit que pour ce prix-là, il pouvait
tout emmener, excepté sa femme
et ses enfants. L'Américain lança
une énorme claque sur l'épaule
d'Aristide, le traita de petit far -
ceur et demanda où IL se trou-
vait.

Aristide tendit les clés du galetas
et s'écroula. L'Américain siffla par
la fenêtre deux déménageurs qui
n 'attendaient que ce signal. Us ac-
coururent au pas de course , pri-
rent le séchoir avec d'infinies pré-
cautions et le transportèrent dou-
cement dans une gigantesque démé-
nageuse qui les attendait devant
la maison.

Là se perd la trace des Money.
Certains affirment les avoir vus

aux Baléares. D'autres croient les
avoir croisés à Hong-Kong. Une
feuiEe à scandale prétend même
qu'ils seraient propriétaires d'une
grande chaîne de salons-lavoirs en
Australie. Mais ce ne sont là que

Section sculpture abstraite.

racontards et Informations douteu-
ses. En revanche, le séchoir lui,
existe toujours. On peut le voir de
neuf à onze heures et de quatorze
à dix-sept heures trente dans une
salle du Musée d'Art Moderne de
New York, section sculpture abs-
traite.

V. O.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 670 d 670 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaiu. 9100 9100
Chaux, Ciments 440 d 440 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1150 d
Suchard < A >  1250 d 1250 d
Suchard « B »  8200 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland — 3800 d
Hoff.-Rocheb.J. 8395.0 82900
Durand-Hug. — —Schappe 125 125
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. 116 —
Charmilles 925 d 920 d
Elextrolux 150 d 150 d
Grand Passage 510 510
Bque Paris P-B. — 199 d
Méridien Elec. — 17.60
Physique port. 560 d 555 d
Physique nom. 500 500 d
Sécheron port. 375 d 370
Sécheron nom. 310 310 d
Astra — 1.75
S. K. F. 256 256

Lausanne
Créd. F. Vdois 820 815
Cie Vd. Electr 590 d 595 d
Sté Rde Electr 425 425
Suchard « A > 1275 d 1275 d
Suchard « B > 8500 o 8500 o
At. Mec Vevey 630 625
Câbl Cossonay 3000 3100
Innovation 455 450 d
Tanneries Vevey 930 d 900 ri
Zyma S. A, 1560 ex 1600 o

Cours du 2 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 811 798 ex
Banque Leu 1715 1715
O. B. S. 2600 2580
S. B. S. 2005 2005
Crédit Suisse 2330 2325
Bque Nationale 566 570
Bque Populaire 1415 1420
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1080 1075
Electrowatt 1450 1450
Holderbk port. 380 375
Holderbk nom. 325 d 332
Interhandel 3890 3825
Motor Columb. 1095 1070
SAEG I 83 83
Indelec 990 995
Metallwerte 1665 1660
Italo-Suisse 250 252
Helvetia Incend. 1340 1340
Nationale Ass. 3300 d 3350
Réassurances 1̂ 50 X725
Winterth. Ace. 695 692
Zurich Ace. 3925 d 3900 d
Aar-Tessin 935 925
Saurer 1260 o 1210
Aluminium 5850 5825
Bally 1330 1320
Brown Bov. «B» 1760 1750
Ciba port. 8100 8100
Ciba nom 5800 5300
Simplon 485 405
Fischer 1300 1290
Geigy port. 7800 7800
Geigy nom. 3050 3020
Jelmoli 1050 1040
Hero Conserves 5200 5175
Landis & Gyr 1545 1540
Lonza 975 975
Globus 3500 3525
Mach Oerlikon 619 610
Nestlé port. 2605 2570
Nestlé nom 1715 1715
Sandoz 5850 5710
Suchard «B»  8300 8300
Sulzer 3000 3010
Oursina 4210 4210

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 179 175%
Amer. Tel., Tel. 246 245%
Baltim. & Ohio 177 175
Canadian Pacif. 239 239%
Cons. Nat. Gas. 265 264
Dow Chemical 328 331
E. I. Du Pont 882 885
Eastman Kodak 590 588
Ford Motor 215 213%
Gen. Electric 496 488
General Foods 314 320
General Motors 391 391
Goodyear 206 204
I. B. M. 2415 2415
Internat. Nickel 420 418
Internat. Paper 129 129
Int. Tel . & Tel 328' 336
kennecott 542 544
Montgomery 159 —
Nation. Distili. 154% 153%
Pac. Gas. Elec. 139% 141%
Pennsylv. RR. 285 273
Stand OU N. J. 336 331
Union Carbide 273 271 ex
D. S. Steel 199 200 ex
Woolworth 112% 113
Anglo American 189ex —
Cia It.-Arg. EL 18 18
Machines Bull 133 133
Hidrandtna 15 15
Orange Free St 60% 60
Péchiney 194 195
N. V. Philips 138 136%
Royal Dutct 172 170%
Allumett. Suéd. 157% 161%
Unilever N. V. 112 108%
West Rand 56 56%
A. E. G. 474 470
Badische Anilln 455 452
Degussa 508 508
Demag 280 280
Farben Bayer 356 353
Farbw Hoechst 465 461
Mannesmann 159 158
Siem. & Halske 496 496
Thyssen-Hutte 141 142

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 40 39V»
Addressograph 747» 72%
Air Réduction 727s 70%
Allied Chemical 437s 43
Alum. of Amer 92% 91%
Amerada Petr. 74 75
Amer. Cyanam. 82% 82'/»
Am. Elec. Pow. 40 39
Am. Hom. Prod. — 76 %
Americ. M. & F. 18% 189
Americ. Motors 9% —
Americ. Smelt 66% 657»
Amer. Tel., Tel. 56% 56%
Amer. Tobacco 347a 34%
Ampex Corp. 21% 20V»
Anaconda Co. 95 92%
Armour Co. 43% 43
Atchison Topek 36 35%
Baltim. & Ohio 40% 39%
Beckmann Inst. 43% 42%
Bell & Howell 46s/., 447a
Bendix Aviation 74% 72'/a
Bethlehem St 34% 34%
Boeing 149% 147s/»
Borden Co. 38'/» 38
Bristol-Myers 104% 103
Burroughs Corp 71'/s 68V»
Campbell Soup. 31 Vs 31%
Canadian Pacif. 55Va 56s/a
Carter Products. 18V» 18%
Celanese Corp. 80% 79%
CeiTO Corp. 547» 53%
Chrysler Corp. 467» 45»/»
Cities Service 46</ 8 46%
Coca-Coia 78 78%
Colgate-Palmol 24VS 247»
Commonw Ed. 51% 517a
Consol Edison 387» 37%
Cons. Electron. 437» 41'/»
Continental OU 62'/ 9 63%
Control Data 30% 29%
Com. Products 467» 45V»
Corning Glass 293% 293
Créole Petrol. 36 36V»
Douglas Alrcr. 97 93
Dow Chemical 767» 76
Du Pont 205% 203%
Eastman Kodak 136V» 134%
Firestone 41% 41%
Ford Motors 49% 48'/»
Gen. Dynamics 61V» 59%

Cours du 2 3

New York (suite)]
Gen. Electric. 112'/» 113
General Foods 74 73
General Motors 90% 88%
General Tel. 441/» 43
Gen. Tire, Rub. 34V» 34Vs
Gillette Co 34-/» 34%
Goodrich Co 66% 63%
Goodyear 47% 47 Vi
Gulf OU Corp. 54% 53Vi
Heinz 40% 40%
Hewl.-Packard 50' I» 49
Homest. Mining 44% 44%
Honevwell Inc. 86% 84%
Int. Bus. Mach. 560 557%
Internat. Nickel 96V» 96%
Internat. Paper 30 29>/s
Internat. Tel. 77V» 77'/»
Johns-Man ville 53% 53%
Jon. & Laughl 63 61%
Kennec. Copp. 126% 124
Korvette Ino. 23 22%
Litton Industr. 78 75V»
Lockheed Alrcr 67% 65V»
LorUlard 53% 51'/»
Louisiana Land 51'/» 51%
Magma Copper 59'/» 56%
Mead Johnson 30'/» 29%
Merck Se Co. 74»/» 75 %
Mining 75V» 75
Monsan. Chem. 77 77'/»
Montgomery 36'/» 36Vs
Motorola Ino. 219% 217%
National Cash 85V» 82%
National Dalry 787» TO'/s
National Dlstill 35»/» 34V»
National Lead 65% 647»
North Am. A via 57 56 %
Olin. Mathleson 59 577»
Pac, Gas & El 33 32%
Pan Am. W. Air. 72% 70%
Parke Davis 34>/ 8 34%
Pennsylvan. RR 62% 61%
Pfizer & Co. 677a 667s
Phelps Dodge 79 777»
Philip Morris 100% 101
Phillips Petrol 53 517»
Polaroid Corp. 1487» 145%
Proct. & Gamble 62 62%
Rad. Corp. Am 57'/» 56%
Republlo Steel 40 39»/»
Revlon Ino. 50% 48*/»

Cours du 2 3

New York (suite)]
Reynolds Met. 65v» 63%
Reynolds Tobac. 40 39
Rich.-Merrell 71% 71%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 37% 35%
Royal Dutch 39V» 39 %
Searle (G. D.X 55V» 54V»
Sears, Roebuck 57 56%
SheU OU Co. 64'/a 64
Sinclair OU 62% 62'/s
Smith Kl. Fr. 73v» 73 %
Socony Mobil 87V» 87V»
South. Pac. RR 38% 37
Sperry Rand 237» 237»
Stand. OU Cal 72% 71«/e
Stand. OU N. J. 76% 751/,
Sterling Drug. 38 37%
Swift & Co. 51V» 50%
Texaco Inc. 76 v8 75%
Texas Instrum. 235% 2337»
Thompson Ram. 437, 467»
Union Carbide 62% 627s
Union Pacif. RR 42 41s/,
United Alrcraft 897» 887»
U. S Rubber 40% 39%
U. S. Steel 467» 457»
Upjohn Co. 75% 75%
Warner-Lamb. 37 33
Western Alrlin 49s/, 43%
Westing Elec 61% 61
Woolworth 26 " 25%

Cours du 2 3

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 931.95 921.77
Chemins de fer 250.62 247.31
Services pubUcs 140.39 139.42
Vol. (milliers) 7070 8020
Moody's 391.80 393.3
Stand & Poors 97.41 96.27

Billets étrangers: •Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Xerox Corp. 253 248 locale.
Youngst. Sheet 357, sgi/ ,
Zenith Radio 17114 ig6% Communiqué par : f &\

UNION DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA ( 9Q.30 366% 368%
CANAC $0 174.70 682% 692%
DENAC Fr. B. 84.75 79% 81%
ESPAC Fr. S. 127.— 120% 122%
EURIT Fr. S. 148.75 140 142
FONSA Pr. s. 386.— 373 376
FRANCn Fr. s. 109.25 103 105
GERMAC Fr. 8. 97.— 91% 93%
ITAC Fr. s. 204.50 197 199
SAFTT Fr. 8. 185.— 172 174
SIMA Fr. s. 1350 — 1330 1340
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> Hk ^ans ce cas' ne mancluez Pas,
¦k LA CONSULTATION

par la spécialiste du service JLCOfix

Av. Léopold-Robert 33

¦r-t/*.'., '.•' • '" jep_£i ' ' fflf Jï USira '-' î ' iw_l-^_I R» -rat " '!%«'£'"'" ~'~ "* • " » ' 6§k

/ P C  r iH '^r J l /)  //7CTPC Si 7/_ ^7 <7in /\J /l' CTP Pli! Quant à l'accueil qui vous sera toujours réservé à bord de nos rapides' et confor-
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tables Jets couvrant l'ensemble de notre vaste réseau mondial, il fera de votre
-m—, s*, •"¦% • # tfT • • voyage une réussite complète et une expérience inoubliable.
H I TTirPl/YI P m  ( llTlPYI T ne7) PP \f 7 0) 1 C C/771/* Si YOUS Partez en voyage d'affaires, vous emportez peut-être avec vous une collec-I^*A, a/ cf f L C  \sv LtriL u, ucu u uuLûouir Hon d-échantillons. Notre aerf ice SACO se charge de toutes les formalités doua.

nières d'entrée, de sortie et de transit dans tous les pays. Avant votre départ,
Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, vous foulez déjà le demandez notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO.
sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage d'une traite mais, si vous avez le _, , ..„ . _ _____ j  », 

__ . . _i Pour tons renseignements, réservations et bolets, consultez votre agence de
temps, nous vous conseillons vivement de profiter de l avantage appréciable qui -__ . _ .. . . v_„o „So_i,o u»

,v. _i i J j  • _• »•« î i T i ^ J J  voyages IATA ; pour renvoi de vos marchandises, votre transitaire IATA. on
vous est offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets Coronado de ""̂  _»-_«.. o-
Swissair. Cette route vous conduit au Japon en passant par le Pakistan, l'Inde, la
Thaïlande, les Philippines ou Hong Kong et, suivant les jours, également par ^gEBfi-SBl Ijgk /5S

__ _
5F_§ ̂ MBaKHa >aiM_affa JBRV _$ BBHKBfe- m.

Athènes, Le Caire ou Beyrouth. Et, lors de chaque escale, au gré de vos goûts, vous ^EslBKBbv ln Jvw_flr H HBrTOBk ^̂ .«b li____B„ I WlH-P E__sii_3ifi£-»
avez la possibilité d'interrompre votre voyage, sans frais de transport supplémentaire. ____3_yP if-y T-a» jjgj HH_é r̂ IfUff' y <fPW Tff Jh P §fl ^_k 
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De plus, Swissair reliant 4 fois par semaine l'Extrême-Orient à la Suisse, vous avez * * " "" &
le choix entre quatre jours de départ, mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Genève - Passages : 022 / 31 98 01 Fret: 022 / 33 52 70

Les beaux meubles ne sont pas si chers * $

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher , salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les'
meubles modernes , classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confort d' un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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Il y en a qui font des centaines de km.
pour aller voir un match de football. Moi, je me
contente d'une vingtaine de kilomètres pour aller
déguster une délicieuse spécialité italienne au
« Boccalino ». Le déplacement en vaut la peine.

SAINT-BLAISE - Tél. 038/3 3680 - Rue Bachelin 11
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Dans tout vieux grenier Entre le pont-Ievis
qui se respecte, il y a 11 y a six mille ans et les oubliettes Nourrir la machine 

H
*__ de VieUX iOUmaUX AveC En MésoPotamie > quelque part entre le Alors que, dans l'immense Empire romain, Avec le XIXe siècle commence l'ère de la j

'•""¦ '? "-l . __ . . ... Tigre et l'Euphrate, un brave homme les échanges étaient florissants , le com- technique. L'homme dompte et asservit
1 "* '¦ Qe DÔnneS Vieilles d'éleveur livra un jour la bagatelle de merce du Moyen-âge, lui, croupissait l'énergie et la maphine supplante peu à

I ~»—»e* T I 54 vaches au boucher du coin. Dans ces entre les murailles des cités fortifiées. Un peu le travail manuel. L'engrenage tourne: I
f ^ i 

annOnCeS. leneZ! «La occasions-là, un petit bulletin de livraison commerce douteux. Mais, au Xle siècle, la machine fabrique d'autres machines, >; !
I nll IQ hollà harhf- on s'impose. Et qu'imagina-t-il , notre boucher ? en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi, las plus puissantes, plus rapides. Plus voracesM

\ . :' *¥l PlUo UfcJllt; Udl Ut? Cl I II prit une grande pierre plate et y tailla d'une médiocrité qui n'avait que trop duré, Et, pour nourrir la machine, il faut produire S j
î ' ' ¦ "' --¦ OLlinZe ÏOUrS» «A VPndrP" so 'aneusement , en belles lettres majus- les artisans commencèrent à s'organiser en séries, trouver de nouveaux marchés. ;

H /-\ i ¦ il ¦ nvoiiuic, cules, l'inscription suivante (ou à peu près): en corps de métier. Désormais impuissant à visiter persohnelle-H - j
f . :- / . iB'ChaiSé'"baiQnOire aVeC «Livré 54 belles vaches grasses.» L'histoire Dès ce moment , le commerce changea de ment ses clients toujours plus nombreux etE
[î :  V,l, a ne dit pas si le boucher accusa réception visage. Obligé d'acheter aux prix fixés par toujours plus éloignés, le fabricant rédige !
f , TOUmeaU». «DlCyCle POUr Rai* retour du courrier. Toujours est-il que les corporations, le peuple se montra plus ses premières offres écrites que la loco-
- - "irlomo Aîno i  nranrl cette pierre est le plus ancien document exigeant. Et les marchands rivalisèrent motive à vapeur apportera, toutes fraîches , ̂ fl-VJ*,/¦ Qûlllu »... Ainbl, yranQ" commercial qui nous soit connu. de zèle. C'est à qui vendrait le meilleur à leurs lointains destinataires.
W 1 mfliïlfln ffllQ^it rlll \/<_>!P» P>\ hydromel et en chanterait le mieux les De ce 

temps-là , la femme suisse ne lllf ii.1 man iai ! laioai l UU VCIU CL louanges. «cuisait» pas encore à l'électricité... jj
| I prenait son bain sur Aristote et les tech- p"¦ ! r
i -lie fourneau? A vrai dire, niques de vente Une aube nouvelle ; !
fe 1 On S'en dOUtait bien Dans ,a Grèce antique, on savait déjà Nous sommes au XVe siècle. Dans son ;- i

, . . . , ,  vendre. Avec des arguments solides, irré- petit atelier fumeux, un homme invente les i
É I Un peU! MaiS, UU tempS futables. Des tournures plaisantes, comme caractères mobiles qui vont donner à
*l Ho nronr l momon r\r\ aujourd'hui. Lorsque le boulanger vous l'imprimerie un essort prodigieux. Cet

•- 1 Qc 9'dna-rnalTian , Oï l  vendait du pain, il ajoutait toujours: homme, Gutenberg, se doute-t-il qu'il vient
! I flVflït Honr Hé»ià «invonff-bi «Cuit au four à bois!» Le pain cuit au four d'apporter à l'humanité un" des plus grands¦ avaiL UUI \\J UCja«ll IVCI II©" à bois est bien meilleur. bienfaits qu'elle aît jamais connu?
I la DUbliCité  ̂ "" V; avait a l'époque un nommé Aristote, En lui ouvrant les portes du savoir, de ce

!¦' j ryB tJ ' . '. philosophe de métier et publicitaire à son savoir réservé jusqu'ici à quelques privi-
fc ~ : ''\ insu. La publicité et la vente le passion- légiés, l'imprimerie va permettre à l'homme !
i./ .._- paient. L'enseignement aussi. Aristote de s'affranchir de sa misère intellectuelle,
WÊ\ nous à laissé quantité d'écrits intéressants d'apprendre à lire et à écrire. Cette même

Ë • - sur l'art de traiter les affaires. Encore imprimerie qui, plus tard, offrira à la
Ispll • valables de nos jours. C'est lui qui, sur la publicité ses ressources insoupçonnées. f]

[ * '\
¦- tt le journal Tut ; ,.- ,.v ••• , . ¦¦"¦¦ ¦¦--¦--¦̂ ¦¦¦¦¦-¦¦¦_iw--Mpp-wi

L#  x^W-lo.- *̂ ^no's  ̂ H¦ - ¦- ' .-•'.*. ,._ ¦. |e casse-tête(! et bien d'autres choses. I! . ik ÏK___i.y d»ç«„L <*"T,ïî ¦'¦'>.««'»w« «p,'*- I ¦ .jT**TVA,k L»EH i__ . , . ,», .... v ' H 3'W _0I menl ua*'_tg_nqu« crol.*inc«, co qui c*t é3I ^<# # ¦ Râî_ç_J¦• ¦ ..\'' :'i ¦"¦¦¦< ¦¦¦-¦t-i fa lait que tout le monde e sache. A ors |,S ¦¦ Vf- «S?**p,r <•«• _nu«- .«• '«««• * »- â GrMd .uw
quelqu'un eut une idée géniale: la feuille iL4. "'"''''' '"""' »" *" !!!_____ | 

«»-»-_H_.« , ^y

• ¦ | primaire, on les grava sur bois et on les | . VnïTT TDPTTP ' ¦ ' " '¦_¦ imprima. Ainsi naquit la première idée __----_ Vo'turea aholaises I i VUllUKcll t-

J 
d'une exploitation commerciale de l'Infor- 

J 
jggggggB 01 g j  la plus économique du monde |
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' I • " Avis à la population Faites entrer le témoin ||||

Pour les parties politiques de l'époque, On jugeait la Belle Epoque. Il fallait des
l'imprimerie naissante fut une aubaine. Les témoins. Ce témoin-là, on l'avait déniché la
promesses des politiciens, clamées jus- veille, ficelé et caché dans l'armoire d'un
qu'alors à haute et inintelligible voix par vieux grenier. Il est entré, maigre, pous-
les crieurs publics, allaient enfin pouvoir siéreux, le teint jaunâtre. Et, quand on lui a
être imprimées noir sur blanc. Le peuple a demandé ce qu'il savait , Ll a tout raconté.
toujours aimé les promesses écrites. II Sans rien oublier. Paris, les petits potins ,
fallut cependant attendre jusqu'en 1609 les grands procès , la politique. II était là,
pour voir apparaître les premiers journaux le vieux journal. Avec ses cinq colonnes
à périodicité régulière. Les commerçants , à la une, mais aussi ses petites et grandes .
à la recherche de nouveaux débouchés * annonces , fidèle reflet de toute une vie
pour leurs messages publicitaires, se économique. Hier, aujourd'hui et demain,
frottèrent les mains. Trop tôt. Pour diffé-
rentes raisons, les annonces commerciales
ne pouvaient encore être admises dans
les journaux. Une fois de plus, la mode
vint de Paris. Entre deux diagnostics , un

__ médecin, Théophraste Renaudot , eut l'idée Publicité collective de l'Union Romande
-MlK__lfë_tK f' un Journal essentiellement composé de Journaux URJ et de l'Association
1 r ^ ^̂ iPr' d'annonces. Que vouliez-vous qu'il arrivât? d'Agences Suisses de Publicité AASP.

' . .. .. .. i |î jj||l| ] 'nnnnnr'û Théophraste (un bien joli nom!) fit école. Au terme de cette campagne, un «tiré à part»
fe^H WfÊ ^— annOnC© Bientôt , en Suisse et en Allemagne, on des 12 annonces sera mis gratuitement ';

ydSSKj^-îH|9 rpflpf \/i\/ant fil I mPirPhP baptisa les premières «Feuilles d'Avis» et, à la disposition de ceux qui en feront la
<R̂ g I w- i l t- l / IVa i l l  UU I liai UIIC comprenne qui pourra , les «Intelligenz- demande au Comité d'action publicitaire

|̂F blàtter». URJ/AASP, case postale 8, 1000 Lausanne.



Une campagne locale d'éducation routière

Piétons et conducteurs, à vos marques!
Aujourd'hui, et jusqu 'au 13 mai,

la police looale organise une cam-
pagne d'éducation routière, sur le
double thème : « Les devoirs des
piétons » et « Les devoirs des con-
ducteurs à l'égard des piétons ».

Car, les uns et les autres, même
si l'on n'a pas toujours l'impression
qu'ils le savent, sont soumis à des
règles intéressantes à rappeler au
moment où les agents s'efforceront
de les faire respecter.

Conducteurs
Art 26 LCR. — Une prudence parti-

culière s'impose à l'égard des enfante,
des infirmes et des personnes âgées.

Art. 33 LCR. — Le conducteur faci-

litera aux piétons la traversée de la
chaussée.

Avant les passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une pru-
dence particulière et, au besoin, s'ar-
rêtera pour laisser la priorité aux pié-
tons qui se trouvent déj à sur le pas-
sage ou s'y engagent.

Art. 35/5 LCR. — Le dépassement
d'un véhicule est interdit lorsqu 'un con-
ducteur s'arrête devant un passage pour
piétons afin de permettre à ceux-ci de
traverser la route.

Art. 6/1 OCR. — Avant les passages
de sécurité pour piétons, le conduc teur
réduira sa vitesse assez tôt, de manière
à pouvoir laisser la priorité aux piétons,
notamment à ceux qui font un signe de
la main. Il est tenu d'accorder la priorité
à tout piéton qui s'engage sur le pas-
sage de sécurité avant le véhicule.

Piétons
Art. 49 LCR. — Les piétons utilise-

ront le trottoir. A défaut de trottoir ils
longeront le bord de la chaussée. Ils
traverseront la chaussée avec prudence
et par le plus court chemin en em-
pruntant , où cela est possible, les pas-
sages pour piétons.

Art. 46/2 OCR. — Les piétons évite-
ront de s'attarder inutilement sur la
chaussée, notamment aux endroits res-
serrés ou sans visibilité, aux intersec-
tions ainsi que de nuit et par mauvais
temps.

Art. 47 OCR. — Les piétons s'engage-
ront avec circonspection sur la chaus-
sée, notamment s'ils se trouvent près
d'une voiture à l'arrêt et traverseront la
route sans s'attarder. Ils utiliseront les
passages de sécurité , qui se trouvent à
une distance de moins de 50 mètres.

Les piétons qui veulent user de leur
droit de priorité doivent annoncer leur
intention en faisant clairement un signe
de la main . Ils n'useront pas de leur
droit de priorité lorsque le véhicule ne
pourrait s'arrêter à temps.

Lorsque la circulation est dense, les
piétons traverseront la chaussée sur la
partie droite du passage et si possible
en. groupe.

EXPOSITION NOËL DEVAUD AU CLUB 44
Domicilié maintenant à Cortail-

lod , Noël Devaud est un enfant de
La Chaux-de-Fonds. Il y a fait
ses classes et a suivi les cours de
l'Ecole d'art, avant de collaborer
avec Georges Dessouslavy pour l'u-
ne des fresques de la gare.

Peintre, graveur, bijoutier , Noël
Devaud a déj à expose au Musée,
à la galerie Numaga, à Bâle, à
Lausanne. A l'occasion de sa se-
conde exposition personnelle, il
accroche ses toiles (jusqu 'au 21
mal) aux cimaises du Club 44.

De sa formation de bijoutier , ,
Noël Devaud a gardé le goût du
travail de la matière : une vitrine
montre qu'il va également dans le
sens de la mode, ainsi qu 'en té-
moignent ses bagues, ses clips et ,
surtout, ses pendentifs.

SI les petites aquarelles sous
verres sont assez nombreuses, c'est
cependant devant les quelque vingt
toiles de grand format qu 'il faut
s'arrêter pour juger du talent et
de la personnalité de l'artiste.

Une chose frappe dès l'abord :
l'unité de ton . La plupart des pein-
tures, en effet , sont faites de rou-
ges, d'ocrés ou de j aunes orangés
sur fond noir ou brun très foncé.
Alors que le sujet tend souvent
à faire éclater les limites du ca-
dre, chez Devaud, en revanche, on
constate une sorte de force cen-
tripète qui conduit le regard à se
concentrer sur un point précis de
la toile.

Au contraire de ceux qui visent
à l'universel, Devaud tend plutôt
à l'intimisme. Cette atti tude est
d'ailleurs loin d'être arbitraire ;
elle s'impose d'elle-même lorsqu'il
s'agit, pour ce qui concerne De-
vaud, d'exprimer son monde inté-
rieur ou le surnaturel.

De même, l'artiste laisse délibé-
rément de côté le figuratif , bien
que l'on puisse reconnaître , dans
plusieurs toiles, des formes humai-
nes ou , plus précisément, la Fem-
me, cette Femme qui souvent ins-
pire Noël Devaud.

L.

Un tour
„ EN VILLE 
Il y a vraiment des accor-

déons qui jouent non seulement
fau x, mais encore de malheur
dans leur brave vie pourtant
sans destinée scabreuse.

Un nommé M . avait commis
un vol très important chez un
industriel de la place. L'argent
f u t  bien caché et les enquê-
teurs piétinaient sur des pistes
en culs-de-sac, lorsqu'un jour ,
un complice de M ., dont le nom
commence par B. comme han-
donéon, acheta un accordéon
avec un billet de mille francs .

Comme il s'agissait d'un petit
truand de village pa s particu-
lièrement doré sur tranche, la
p olice avertie de cet achat,
questionna B. qui fini t  par
avouer sa partic ipation au vol.
C'était une chance : aucun des
numéros des billets de banque
volés n'avait été noté par leur
propriétaire.

Comment l'accordéon a-t-il
échoué dans un café des envi-
rons de la ville pendant que
B . prenait des leçons de musi-
que dans une cellule de la Pro-
menade , personne ne le saura
jamais ! D' autant plus que sa
destinée ne devait s'arrêter là :
il f u t  volé un beau jour !

Je vous le disais : il y a vrai-
ment de drôles de destins, mê-
me pour les accordéons !

Champl

LES LUNDIS DU CLUB 44

La vie des Hébreux au temps des Juges
Le Club 44 a eu l'excellente idée d'or-

ganiser un cycle de trois conférences
destinées à faire connaître les grandes
civilisations de l'Antiquité à la lumière
des dernières acquisitions de la science
historique. C'est ainsi que seront trai-
tées, cas prochains lundis, la civilisation
grecque et la civilisation romaine par
les professeurs Chamoux et Grimai, de
la Sorbonne.

Lundi, c'était le R. P. Barthélémy, pro-
fesseur à la Faculté de théologie de Fri-
bourg et à l'Université d'Oxford, que re-
cevait le Club 44. L'orateur traitait un
sujet passionnant : comment les Hé-
breux vivaient au temps des Juges.

A cette époque-là, on trouvait essen-
tiellement deux types de civilisation, à
savoir celle des grands fleuves et celle
des nomades. Le peuple des Hébreux , et
c'est là son originalité , avait adopté un
type de vie se situant entre les deux
pour des raisons à la fois sociologiques
et de tradition.

Ayant ainsi brossé le cache général,
le R. P. Barthélémy exposa plus en dé-
tail une institution propre au peuple de
Dieu, celle du « goël », illustrée par l'his-
toire de Booz et de Ruth. L'institution
du « goël » avait pour but de maintenir
ou, le cas échéant, d'assurer la continui-
té de la famille dans sa descendance et
son patrimoine. Cette fonction impli-
quait des devoirs bien précis : la ven-
geance du sang, le maintien du patri-
moine, la responsabilité de la descen-
dance.

Néanmoins, la cité Israélite restait
fragile et vulnérable sur le plan mili-
taire , si bien qu'en cas de danger, les
Anciens se voyaient obligés d'appeler
à l'aide leurs propres hors-la-loi , ceux

que pour des raisons morales ils avaient
rejetés. Ces brigands exigeaient en
échange de leur protection un pouvoir
permanent sur la cité après la victoire.
C'est là l'origine de la royauté en Israël.

Dans la seconde partie fut présenté
un excellent film tourné par le Fran-
çais Hayaux du Tilly et relatant a.vec
une authenticité remarquable l'histoire
même de Booz et de Ruth.

Une telle soirée, animée par un his-
torien aussi éminent que le R. P. Bar-
thélémy, aura sans aucun doute amené
beaucoup d'auditeurs à réviser, leurs no-
tions d'histoire religieuse dans le sens
de la vérité et de la relativité histori-
ques.

G. B.

Grave crise politique à Neuchâtel

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
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Comme nous l'avons laisse prévoir
samedi déjà , ce que l'on appelle
maintenant au chef-lieu «l'affaire
des millions de l'épuration des
eaux » a provoqué, lundi soir, un
débat énergique au Conseil géné-
ral.

A la suite d'un dépassement de
plusieurs millions sans couverture
légale pour les travaux d'épuration
des eaux, le groupe socialiste —
comme nous l'annoncions aussi —
a proposé un vote de méfiance à
l'égard du Conseil communal et de-
mandé sa démission en bloc.

Pour la circonstance, les conseil-
lers généraux radicaux et libéraux
se sont unis pour refuser cette de-
mande. Mais, il ne paraît pas que
les choses doivent en rester là.

En effet, et la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne le cache pas, le chef
du discastère des travaux publics,
M. Fernand Martin, risque fort de
devoir donner sa démission. ¦

Par ailleurs, malgré l'esprit de
collégialité dont ils ont fait preu-

ve devant le Conseil général, les
conseillers communaux seraient di-
visés, les uns et les autres parais-
sant accepter officiellement une
responsabilité collective, mais s'ef-
forçant de ne pas en faire subir les
conséquences à leurs partis ou à
eux-mêmes.

Enfin, les socialistes proposeront
« des mesures à prendre » à une
assemblée générale convoquée pour
demain soir ; en attendant, les con-
seillers généraux de ce parti ne
siégeront plus au Conseil général et
dans les commissions.

Quelles décisions prendront, de-
main, les socialistes qui marquent
ainsi le pas dans l'opposition ? Exi-
geront-ils le retrait de leur seul
conseiller communal pour se déso-
lidariser spectaculairement de cette.
gestion critiquée ? Demanderont-
ils l'intervention du Conseil d'Etat
comme autorité de surveillance ?

Malgré son origine, cette affaire
ne semble en tout cas pas tomber
à l'eau ! P. Ch.

Une soirée au cirque Krone

On verra Henri Topial et ses huit tigres. (Photo TV suisse)

Cari Krone, fondateur du fameux
cirque qui porte son nom, est né le
21 octobre 1870. Il débuta en public
à l'âge de quatre ans sur la place de
foire où toute la famille travaillait...
le père comme bonimenteur, la mère
était responsable de la caisse, et le frè-
re Fritz, au titre de dompteur. Le cir-
que miniature emportai t dans son
fourgon deux ours et deux loups, et
s'en allait ainsi de foire en foire.

A la mort de son père , Cari agrandit
encore le cirque, le rebaptise Cirque
Charles et, malgré la pénible situation
économique qu'il avait héritée, réussit
assez rapidement à faire prospérer
l'entreprise.

En 1902, Cari épousa Ida Ahlers,
propriétaire d'une importante collec-
tion de singes. Le cirque prit un es-
sor considérable et devint le plus
grand et le plus célèbre d'Europe.

160 CHEFS CADETS AU TRAVAIL
Le faisceau cadet neuchàtelois des

Unions chrétiennes de jeunes gens a
tenu le week-end passé à St-Aubin et
Vaumarcus son assemblée annuelle de
printemps. Cette manifestation revê-
tait une importance particulière puis-
que 34 chefs et cheftaines y ont reçu
leur titre « d'instructeur-cadet » Autre
point important à l'ordre du jour :
chevauchée de nuit de 22 kilomètres.

assemblée administrative
Au cours de l'assemblée administra-

tive présidée par M. Didier Pingeon,
de Peseux, M. Pierre Meyer, chef can-
tonal a relevé l'essor constant du
mouvement cadet , qui dépasse les 1000

membres cette année. Quatre nouveaux
responsables de la commission canto-
nale ont été nommés, ce sont : Mlle
Françoise Buchet (Neuchâtel) , MM.
René Calame (Peseux), P.-A. Graber
(Pontainemelon) et Jacques Schaer
(Colombier). Une réforme des cours; de
formation des chefs présentée par M.
José Schmoll rencontra une approba-
tion unanime de l'assemblée.

La journée du dimanche s'est termi-
née par un exposé « Le métier du
chef » présenté par M. G. Zbàren , ani-
mateur de jeunesse à Genève.

Journée unioniste
Un événement dans l'histoire des

Unions chrétiennes a marqué la jour-
née du dimanche : en effet , et pour
la première fois les Unions cadettes
filles et garçons, les Unions chrétien-
nes féminines, les branches « Jeunes
Gens » et « Aines » se sont retrouvées
en un lieu commun pour leurs assem-

blées annuelles respectives.
Après le culte présidé par M. Ber-

thier Perregaux , agent de jeune sse,
une assemblée générale de tout le fais-
ceau se tint dans la grande salle du
Camp de Vaumarcus. A cette occasion
M. Pierre Aeschlimann de La Chaux-
de-Fonds fut appelé à succéder ad in-
térim à M. Frédy Jan , à la tête du
mouvement « Jeunes Gens ».

Au terme de cette première grande
journé e unioniste, M. Pierre Pipy, pré-
sident central des UCJG, dit sa joie
d'avoir pu réaliser cette j ournée qui
marque une nouvelle étape des acti-
vités des Unions chrétiennes neuchâ-
teloises.

LES PONTS-DE-MARTEL

En trouvant une morille au bord
des roches escarpées de la grande
carrière des Ponts, le jeune Eddy
Fahrni, des Bieds, senti le sol céder
sous ses pas ; quand il se vit pré-
cipiter en bas des rochers, il eut la
présence d'esprit de lâcher la laisse
de son chien qui l'accompagnait et
de se mettre en boule.

Contusionnée sur tout le corps, la
victime put encore gagner le domi-
cile de ses grands-parents au vil-
lage ; de là, un médecin ordonna
son transfert à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où, heureusement,
l'on n'a pas constaté de fracture.

Après l'avoir échappé belle, ce
jeune garçon pourra regagner le
domicile de ses parents dans quel-
ques jours , (sd)

Un jeune garçon
f ait une chute

dans la carrière

-- _r "» - .J

IMPORTANTE MISE AU POINT
La Maison SIBIR tient à faire savoir

au public de La Chaux-de-Fonds queses modèles avec congélateur **# à 2températures, contrairement à un bruitqui semble avoir couru , ne consommentpas plus de courant électrique que des
appareils à moteur équivalents. Un con-trôle a été fai t à ce propos par les Ser-vices Industriels de plusieurs villes , vcompris La Chaux-de-Fonds. 0012

Un réémetteur au Locle et a Saint-Imier
Les spécialistes de tous les pays ont

dressé ensemble un plan efficace pour
la répartition des canaux de télévision
en Europe. Fixé par un accord interna-
tional conclu à Stockholm en 1952 et
en 1961, ce plan , dont la valeur est re-
connue par les experts, est respecté par
tous. Il assure à chaque pays le droit
de pouvoir diffuser trois, pour quelques -
uns, quatre programmes sur son terri-
toire. La Suisse, elle, pourra diffuser
trois programmes dans chacune des
trois régions linguistiques principales.

L'entreprise suisse des PTT, chargée
en 1957 de construire le réseau d'un
premier programme dans chaque ré-
gion, a mis en place jusqu 'à ce jour 13
émetteurs principaux qui atteignen t une
grande partie de notre population. Deux
autres entreront en service cette an-
née, l'un au Gebidem pour le Haut-
Valais, l'autre à Hautc-Nendaz pour le
Bas-Valais. Les émetteurs principaux
servent de points d'appui à un grand

reseau de reemetteurs . Chacun de ces
réémetteurs capte les émissions pour
les rediffuser , soit dans les zones d'om-
bre provoquées par les accidents du
terrain , soit vers les vallées les plus
éloignées. 53 de ces réémetteurs fonc-
tionnent aujourd 'hui , mais il fcn faudra
encore plus d'une centaine pour at-
teindre la plupart des habitants de
nos montagnes. Cette dernière phase
de l'extension du réseau du premier
programme de télévision est en cours.
Les prochaines régions qui seront dotées
de réémetteurs sont : Dornach , Arles-
heim , Laufon et sa vallée, ST-IMIER,
LE LOCLE, St-Sulpice et Les Verrières,
La Gruyère, Les Avants, Le Pays d'En-
haut , Adelbodcn , La Lcnk, la vallée du
Rhône de Viège à Sierre, Engelberg, la
vallée supérieure de la Reuss, Lenzer-
heide, Lavorgo et Nivo, Morcote et Me-
lide. le val Colla, Intragna , la partie
inférieure du val Maggia, le val Mug-
gio.
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CHOISISSEZ !
MERCREDI 4 MAI
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire.
Le Conseil de l'Europe.

9.15 Télévision scolaire (1ère reprise).
10.15 Télévision scolaire (2e reprise) .
16.45 Le cinq à six des jeunes.

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

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

Feuilleton.
Faux-semblants.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.

Edition spéciale : la Journée de
l'Europe.

20.35 Une soirée au Cirque Krone.
21.35 Vive la vie.

Feuilleton.
Le dernier amour .

22.35 Téléj ournal , 2e édition.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
12.57 Qui a volé le ballon ?
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Sports-Jeunesse.

Emission de R. Marcillac.
Les parachutistes.

18.55 Sur les grands chemins.
Tahiti .

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rocambole.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.

• Emission de cirque et de musia
hall .

21.30 Saiut à l'aventure.
22.00 Lectures pour tous.

Emission de P. Desgraupes et P
Dumayet.

23.00 Actualités télévisées , télé-nuit .
23.20 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Magazine féminin. 17.00 Pour

les enfants. 17.25 Pour les jeunes. 19.00
Infoi-mations. 19.05 L'antenne. 19.25 Les
nouvelles aventures d'Hiram Hollyday
20.00 Téléjournal. 20.20 Nous ne som-
mes plus entre nous. 21.25 Comme dans
les Mauvais Romans, télépièce. 22.05
Chronique cantonale. 22.35 Téléjournàl .

Télévision allemande
16.1o Informations. 16.15 A la Foire

d'Hanovre. 16.45 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Revue biographique en hommage
à Erich Kâstner 21.50 Dans la série
L'Assassinat poUtique. 22.35 Téléjournal .
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Nous venons de recevoir, de /  *̂ f j É Â  ' -'\ 1 \ ^France,ces ravissants modèles ** W 1 v ¦ ?
en nylon fleuri, # '
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Soutien-gorge balconnet, ip* ^ JJ
bonnets dentelle, dos Lycra, W' - fi
bretelles stretch. Gr. 80-90 \ ff

I Gaine en nylon blanc, plaque j&B$i ^ Jp
fantaisie devant, assortie au ÊfïMl f% f

| soutien-gorge. Grandeurs : Jp̂ Ti! - l'il*
petite, moyenne, large §Alj fel& f
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Gaine Panty assortie, forme V^ivx^i
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Pour le Jour des Mères m
un beau cadeau: m

Bio vital! m
Biovital restaure rapidement les forces et l'énergie. 'MÈh.
Biovital fournit à l'organisme les substances actives -|&Rp
vitalestellesquelalécithine,lefer pour le sang,6vita- WsÈ
mines de valeur et des oligo-éléments importants. :

-^m
Biovital fortifie. Donnez en cadeau du Biovital car WSÊ'
Biovital redonnera à maman ses forces vitales. $œB'-
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. B
Médicaments Dr Schieffer S. à r. I., Thalwil lffl |
Vente exclusive en Suisse: WÊtë
Paul Eggimann SA, 8800 Thalwil WSfc.
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Le flacon original fr. 8.90 le flacon de cure fr. 15.80

PARTI DES PAYSANS,
ARTISANS ET BOURGEOIS DU JURA

PRINCIPES
Sécurité politique

— Attachement à la démocratie '
— Respect de la personne, de la pensée, de la langue et de la

religion
— Promotion politique, économique et sociale de l'ensemble du

peuple au travail '
— Amour du lieu natal et de la Patrie suisse
— Solution du problème jurassien par la volonté du peuple

jurassien exprimée démocratiquement
— Aménagement du territoire du Jura aux Alpes I

VOTEZ LES LISTES
DU

PARTI DES PAYSANS,
ARTISANS ET BOURGEOIS DU JURA
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Amateurs de
meubles de style
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à visiter la plus grande exposition s
spécialisée de la région. Choix uni-
que dans tous les styles.
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84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 3610

LA CHAUX-DE-FONDS

\ J

OUEST - LUMIÈStE

fontandon „ G.
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
U CHAUX-DE-FONDS AV. lÉOPOLD-ROBERT «4 TEL 3 3131 j

Appareils électro-ménagers
de qualité

Une visite ne coûte rien... [
Léopold-Robert' 114 - Tél. (039) 2 31 31 j

; On offre à vendre, au Locle, en
plein centre, TjyjMEUBLE de cons-
truction ancienne, avec beaux

locaux
commerciaux

libres de bail, et appartements.

Etude Pierre Faessler, notaire, Le
j Locle.

MERCEDES
220 S

couleur noire, intérieur drap, ra-
dto, modèle 1963, 89,000 kilomètres ;

| parfait état de marche et entretien.
Prix intéressant.

Garage RTJCKSTUHL S. A., ave-
nue Léopold-Robert 21 a, Fritz-
Courvoisier 54, téléphone (039)
2 35 69. \

Jean-Louis Staempfl i
CORTAILLOD-Tél. (038) 642 52
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AGENT EXCLUSIF:
BATEAUX POLYESTER « POLYFORM-ROPRAZ »

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

2 ans de garantie, service après vente

A CHIÊTRES /É/#_t
POUR LES ASPERGES Af/J/ffd'accord!... mais alors à I' \JÊ WM g

^^
i_&

|w ©
Téléphone 031 695111 *-W

Tous les jours, midi ef soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulels.
Réserver volro labls s.v.pî. H. Kramar*Huml

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU • GAZ - ÉLECTRICITÉ

De Jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
Les déménagements doivent être
annoncés au plus tard le jour avant,
à midi, pour les samedis et jours
fériés.

H D C T C Discrets ¦
r K C I  J Rapides HSans caution g»

^̂ ^J^B̂  
Léopold-Robert 88 l' j
La Chaux-de-Fonds ¦;; »

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

A VENDRE

meubles d'occasion
chambre à coucher complète, etc.
Prix favorable. •

S'adresser Jeudi 5 mai , de 17 h. à
j 19 h., rue Daniel-JeanRichard 7,
j 2e étage. (V. Antenen).



Sept ou onze conseillers fédéraux ?
Après l'ancien conseiller fédéral

Gluseppe Lepori qui s'est récem-
ment prononcé en faveur de l'aug-
mentation de 7 à 11 des membres
du Conseil fédéral, le professeur
Max Weber, qui fut chef du Dépar-
tement des finances et des doua-
nes, dans les années 50, a pris une
position inverse de celle de l'ex-
haut magistrat tessinois. M. Weber

a déclaré qu 'un élargissement du
collège de ses membres n'était «ni
souhaitable, ni indispensable ». Ii
s'est élevé contre la thèse selon la-
quelle la somme de travail des con-
seillers fédéraux est devenue insup-
portable.

D'autre part , l'apport de quatre
nouveaux chefs de département en-
traverait foi-tement le fonctionne-
ment du Conseil fédéral en tant
qu 'autorité collégiale , de même que
l'appareil administratif subirait un
gonflement mutile. •

Une répartition plus ou moins
équilibrée du travail serait aussi
quasi impossible, vu que les grands
départements (finances et douanes,
économie) se laisseraient difficile-
ment diviser.

Enfin , les hommes sont plus im-
portants que les institutions, a sou-
ligné M. Weber , aj outant qu 'un
Etat-Major simple, mais bien conçu

et coordonné est beaucoup plus ef-
ficace qu'un grand appareil. Mais
il n'en demeure pas moins, a tenu
à préciser l'ancien membre du gou-
vernement, que l'appareil exécutif
a besoin d'être revu et amélioré.

Parmi les nombreuses propositions
avancées en vue d'une réorganisa-
tion du Conseil fédéral, le profes-
seur Weber a retenu celle de là
création , d'un « Département prési-
dentiel », comme le concevait le
postulat de M. Chevallaz. Un Dé-
partement présidentiel est, il est
vrai , difficilement compatible avec
le système collégial ; pourtant, il
convient de retenir la contre-pro-
position du Conseil fédéral lui-mê-
me, tendant à la création d'un
poste d'une sorte de « chef de ca-
binet ». Mais il conviendrait de l'ap-
peler plus justement « secrétaire du
président de la Confédération ».

(upi)

Deux bambins se noient près d'Aigle
Hier, a 16 h. 30, Mme Zanella se

promenait près d'Aigle, au bord de
la Grande Eau , une rivière qui se
jette dans le Rhône, avec sa fille
Paola , trois ans. La petite tenait un
pousse-pousse dans lequel se trou-
vait le dernier-né, Gian-Carlo, dix-
huit mois.

Soudain , le pousse-pousse glissa

dans les eaux en entraînant la fil-
lette dans les flots. Mme Zanella
réussit pendant quelques instants à
retenir sa fille par un pied , mais
dut bientôt lâcher prise.

Des recherches ont été entrepri-
ses immédiatement, mais en vain.

(ats)

**; | Football

Hongrie et Pologne
se valent

A Chorzov , en présence de 103.000 per-
sonnes, la Hongrie a dû se contenter
d'un résultat nul ,U-U . devant la Polo-
gne. Les Polonais , qui évoluaient devant
leur public , ont disputé un excellent
match et les Hongrois, fu turs adver-
saires des Suisses, , peuvent s'estimer
heureux du partage des points.

Dernier hommage à Francis Berger

Le cercueil est porté par les camarades du défunt (La Chaux-de-Fonds et
Tramélan) . On reconnaît au premier plan Delay, et derrière, Tholen et

Zappella. (asl)

Les obsèques de Francis Berger
se sont déroulées hier en présence
d'une grande affluence où les jeu-
nes étaient particulièrement nom-
breux . L'infortuné joueur décédé tra-
giquement dans sa vingt et unième
année, a été porté en terre par ses
camarades de club de La Chaux-
de-Fonds et de Tramélan. En tête

Assistaient également à cette céré-
monie (de gauche à droite) Vuilleu-
tnier, un membre du F.-C. Tramélan,
îf aegelen (membre du comité du

F.-C. La Chaux-de-Fonds) et
Henri Skiba.

du convoi funèbre marchait l'équi-
pe première du Chaux-de-Fonds.

C'est le pasteur Charpier qui a
apporté les consolations de l'Evan-
gile tandis que M. Vogt, président,
parlait au nom du club de la Mé-
tropole horlogère. Plusieurs équipes
de ligue nationale étaient représen-
tées. Ces obsèques furent l'hom-
mage de toute une population à un
jeune sporti f dont l'avenir était
prometteur, à un jeune homme ai-
mable et toujours correct , qui fai-
sait honneur à la cité, (hi)

AU TRIBUNAL UE PULICE UU VAL -DE-RUZ
Imprudences et pollution des eaux

Sous la présidence- de -M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier, le Tribunal
de police a siégé hier matin, à l'Hô-
tel de Ville.

Aux conditions de la route
Une automobiliste de Neuchâtel,

Mme B. M., circulait le 18 mars 1966 ,
vers 17 heures, sur la route de La
Vue-des-Alpes, direction La Chaux-
de-Fonds. Au virage à gauche du
Bas des Loges, elle a terminé sa
course contre un sapin. La conduc-
trice fut légèrement blessée à la
jambe gauche.

Traduite pour infraction à la LCR ,
Mme B. M. comparaît et conteste
avoir commis une faute quelconque.

Le tribunal estimant que la pré-
venue n'a pas adapté la vitesse de
son véhicule aux conditions de la
route et de la circulation, il l'a con-
damnée à une amende de 20 fr. et
aux frais, par 20 fr. également.

Un conducteur imprudent
Un automobiliste de La Joux-du-

Plàne , R.-F. B., agriculteur , 1925,
circulait le dimanche 13 février , vers
10 heures, sur la route de La Joux-
du-Plàne , en direction Les Bugne-
nets , lorsque arrivé au virage en S,
peu après la ferme A. Augsburger ,
où la chaussée était verglacée, il en-
tra en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse , que pilotait E.
K. et cela malgré le coup de frein
donné par les deux conducteurs.

Pour ne pas avoir adopté sa vi-
tesse aux conditions de la route, pour
ne pas avoir klaxonné avant le vi-
rage et pour avoir circulé au cen-
tre de la chaussée , R.-F. B. a été
condamné à 30 fr. d'amende et aux
frais par 25 fr. 60.

Quel est son domicile ?
C. J. agriculteur , à La Joux-du-

Plàne, a été traduit en tribunal
pour infraction à la loi sur la po-
lice des habitants. Il aurait retiré
ses papiers au bureau communal de
Dombresson à fin décembre 1965 et
jusqu 'au 14 janvier 1966, date du
rapport de police, tout en conti-

nuant -d'habiter La- Joux-dvr-Plâne
sur territoire de Dombresson, ne les
aurait pas déposés à nouveau, dans
cette localité.

Faute de preuves, le tribunal a
renvoyé l'affaire à une audience de
preuves à fixer.

Eau polluée ?
Sur rapport du Laboratoire can-

tonal à Neuchâtel. quatre citoyens
sont traduits en tribunal pour avoir
contrevenu aux lois fédérale et can-
tonale sur les eaux, à la loi sur la
police sanitaire cantonale et à la
loi sur la police des constructions.
Ce sont : S. de C. à Fontainemelon,
en sa qualité de président du Con-
seil d'administration d'une Fonda-
tion de personnel d'une grande en-
treprise , F. T., à Neuchâtel , gérant
de cette Fondation, M. P., à Fon-
tainemelon, entrepreneur de la
construction, et C. J., fermier de la
dite Fondation.

C'est en 1962 qu 'un bâtiment a
été édifié sur la propriété de la dite
Fondation située à La Joux-du-
Plàne , territoire communal de Dom-
bresson , destiné à servir de garage ,
les plans ayant été déposés et ac-
ceptés par l'autorité compétente. Or,
par la suite, un changement d'af-
fectation du dit bâtiment est in-
tervenu et s'est transformé en une
loge pour le bétail , contenant une
fosse à purin non signalée et non
autorisée. A un moment donné,
cette fosse aurait laissé apparaître
des fissures par lesquelles le lisier,
s'échappant et s'infiltrant dans le
terrain ou dans les conduites , au-
rait pollué l'eau venant de plu-
sieurs sources, alimentant la popu-
lation.

Toute cette question étant très
complexe , elle ne peut être résolue
sans que des preuves soient admi-
nistrées de telle sorte qu 'une nou-
velle audience sera nécessaire, (d)

Le Tour d'Espagne

[. -- \  Cyclisme

Nouvelle arrivée massive au Tour d'Es-
ipagne, qui, depuis le départ de Murcie
n'est animé que très épisodiquement. Le
chaimpion de Hollande , Jo de Roo , a
remporté la 6e étape, Madrid - Cala-
tayud (225 km.) , en battant de justesse
son compatriote Karsten , l'Argentin Si-
vilotti et l'Espagnol Lopez-Rodriguez . En
effet , ces quatre coureurs n 'ont été dé-
partagés qu 'après le développement du
film. Pour sa part , Valentin Uriona a
conservé sa place de leader . Classement:

1. Jo de Roo (Ho) 6 h. 03'24" ; 2. Kars-
ten (Ho) ; 3. Sivilotti (Arg) ; 4. Lopez-
Rodriguez (Esp ) ; 6. Alomar (Esp) ; 6.
Magni (It) ; 7. Bongioni (It) ; 8. Ferra-
ri (It) ; 9. Galluna (Esp ) ; 10. Wouters
(Ho) , et tout le peloton dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Uriona
(Esp) 27 h. 4214" ; 2. Momene (P) à
13" : 3. van der Vleuten (Ho) à 15" ; 4.
de Roo (Ho) à 17" ; 5. EcheveiTia (Esp)
à 24".

. __^
Basketball

Championnat suisse
Ligue nationale A : UGS - CAG 75-

66 (mi-temps 25-31).

L'Etat de Neuchâtel participera
par un don de 20.000 fr. à l'action
« Notre Jeûne fédéral » de 1966 qui
sera consacré cette année à la cons-
truction d'un petit hôpital dans l'île
de Patmos (Grèce), (g)

Don de l'Etat
de 20.000 francs

LA CHAUX-DE-FONDS DANS LA POULE I
Les clubs suisses pour la Coupe Rappan

Au championnat international
d'été 1966-67 (Coupe Rappan), le
comité de la Ligue nationale a pu
désigner cette année des équipes de
la seconde partie du classement. En
effet , plusieurs parmi les meilleures
formations ont opté pour une par-
ticipation à la Coupe des Alpes. Les
clubs suisses qui prendront part au
championnat d'été seront donc La
Chaux-de-Fonds, Granges , Sion et
Bienne.

Dès la réception des inscriptions
des équipes par les fédérations na-
tionales, le comité d'organisation a
établi l'ordre des sous-groupes du
groupe 1. Tous les matchs devront
être joués entre le 28 mai et le
3 juillet. Voici le plan du groupe 1 :

Poule 1 : Feyenoord Rotterdam,
La Chaux-de-Fonds, Lanerossi, Ein-
tracht Francfort. — Poule 2 : DWS
Amsterdam, Granges, Atalanta Ber-
game, Racing-Club Strasbourg. —
Poule 3 : Go Ahead Deventer , Sion ,
Foggia, Tilleur. — Groupe 4 : Ado
La Haye , F.C. Bienne, Brescia , F.C.
Liégeois.

Voici les dates choisies : 28-29
mai , 1er juin , 4-5 juin , 11-12 juin ,
18-19 juin , 25-26 juin , 2-3 juillet.

Le deuxième groupe comprendra
des équipes de Suède, Allemagne
occidentale, Allemagne de l'Est , Po-
logne, Tchécoslovaquie et Yougo-
slavie. La compétition ne débutera
que le 18 juin pour ce groupe.

LE DISTRICT DU LOCLE
Un ouvrier blessé sur un chantier

Un accident assez rare s'est pro-
duit hier sur un chantier du Com-

LES OBJETS TROUVÉS EN AVRIL
Les objets suivants trouvés en avril

peuvent être réclamés au poste de po-
lice : de l'argent, des bourses, des mon-
tres, un collier , une médaille, un collier
avec pendentif , un pendentif , une nap-
pe, un foulard , des casquettes, un sac
avec clé à l'intérieur , une brosse crin ,
mie trottinette, des parapluies , des
gants, ainsi que divers menus objets.

(ae)

munal. Une grue installée pour la
construction d'une maison familiale
s'est renversée sur le côté alors
qu'elle montait une benne de bri-
ques. Elle a entraîné dans sa chute
une partie de l'échafaudage et a
atteint un maçon italien qui est
resté pris sous le lourd engin. Le
malchanceux fut aussitôt secouru.
Il souffre d'une fracture du brag
droit et de diverses blessures sans
gravité, heureusement, au visage.
II a été transporté à l'hôpital, (ra)

L ADEN a des proj ets
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

I I  i i i  ni i » " ' ' ____, ____
__

___

C'est dans les nouveaux locaux du
Cercle de la voile, face au port du
Nid-du-Crô, qu'eut lieu l'assemblée
générale de l'Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel.' M.  Droz,
président , salua les membres des au-
torités, rappelant également la mé-
moire de M.  Ernest Béguin, membre
de l'ADEN durant quarante ans.

La partie administrative se dé-
roula selon l'ordre du jour , M.  Droz
ajoutant de brefs commentaires à
un rapport d'activité extrêmement
fourni , rappelant entre autres les
initiatives récentes qui créèrent un
courant favorable à l 'économie du
chef-lieu. Le budget actuel de l 'ADEN
limitant ses possib ilités, tout spécia-
lement dans le domaine de la propa-
gande , les cotisations seront aug-
mentées. En outre, quelques sugges-
tions furent  fai tes  concernant de
nouveaux projets à étudier.

La séance administrative f u t  sui-
vie d'un exposé de M.  Mo illat, de la

direction des Travaux publ ics de la
ville, sur le nouveau port du Nid-
du-Crô. Une réalisation tout à fai t
remarquable faisant honneur à ceux
qui furent  chargés de ces travaux.

(cp)

L'inspectorat cantonal de la chasse
et de la pêche organise chaque an-
née une vaste opération de contrôle
en vit e de dénombrer les chamois
vivant sur le sol neuchàtelois. Cette
« traque » s'est déroulée ces jours
derniers . Selon les observations fai-
tes, on a dénombré 35 chamois, soit
un ch i f f r e  nettement inférieur aux
dénombrements précédents. Il faut
cependant tenir, compte que le cha-
mois est un animal qui se déplace
énormément et qu 'on n'a peut-être
pas vu tout le troupeau, (g)

Moins de chamois

Hier matin, le conducteur d'une
voiture de livraison roulait derrière
deux automobiles sur la route prin-
cipale de Waldibruecke à Emmen
(Lu) . La deuxième voiture dépassa
l'auto de tête et le conducteur de la
voiture de livraison s'associa à la
manoeuvre ; il vit trop tard une
automobile arrivant en sens inverse.
Les deux voitures entrèrent en colli-
sion frontale.

Le conducteur de la voiture de
livraison, coincé dans sa cabine, dut
être dégagé à l'aide d'un crick. Il a
été conduit grièvement blessé à
l'hôpital cantonal de Lucerne. L'au-
tomobiliste qui roulait correctement
s'en tire avec des contusions et une
fillette a eu une commotion céré-
brale.

Le permis de conduire a été retiré
au conducteur fautif , (ats)

Dépassement téméraire
près de Lucerne
Trois blessés
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3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50
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Vous ne trouverez nulle part une meilleure lame que la SILVER GILLETTE - et s'il en est

^
une, ce sera de nouveau une Gillette !

TENNIS
TOUS LES ARTICLES
EN STOCK

BALLES
<SLAZENGER> et «DUNLOP»

Cordage et réparation
de raquettes

NEUVE 3
Tél. (039) 2 92 42

Fabrique de boîtes or Monnler & Cie,
Numa-Droz 128, cherche une personne
comme

COMMISSIONNAIRE
Nous avons un vélo-moteur à disposition.
Horaire réduit à convenir.

T41tobon« (039) 814 30.

50
DUVETS

neufs . 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Pr. 35.—
pièce (port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 10

En vacances
I lisez l'Impartial

le nouveau stylo jye

CARAN DACHEL
écrit...

la longueur de sa cartouche

GOLIATH
pointe acier inoxydable

LONGUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE

( >
Nous cherchons

V|__kJ

F! HIIHIS ¦__¦_¦
capable de faire un travail indépen-
dant et varié, exigeant de l'initia-
tive. Langue française (sténo pas
nécessaire) . Bonne orthographe
pour travail de direction.
Offres avec prétentions à TSM,
Assurances transports, av. Léopold-
Robert 42.

v /

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 555 01
cherche pour entrée immédiate

CHASSEUR
(EUSE)

Débutant(e) accepté(e), pour la
vente de pâtisseries, cigarettes et
canapés.
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Importante concentration horlogère du
Jura neuchàtelois engagerait

excellent (e) régleur (se)
qui serait intéressé à être formé pour
reprendre la tête de son atelier de réglage
ainsi que

horioger-décotfeur
habile et consciencieux ;

d'autre .part, il serait sorti régulièrement,
à domicile

décottages de fabrication
à horloger de premier ordre.

Paire offres sous chiffre P 2568 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

; Cherchons

LU

2
o
tu
E

pour travaux de fraisage de préci-
sion.

Téléphone (039) 3 44 44.

Nous cherchons pour notre atelier
de réparations

2 radios-techniciens
capables, bien au courant du dépan-
nage radio et télévision.

Adresser offres à Radio-EIectro-
Télévision, P. Huguenin-Golay, rue
du Temple 21, 2400 Le Locle, tél.
(039) 514 85.

MARVIN
Manufacture d'horlogerie - La Chaux-de-Fonds

engage :

ache veur (se)-me tf eur (se)
en marche

retoucheur (se)
personnel féminin

pour remontage de mouvements sur postes de travail modernes ; Jeunes
filles seraient mises au courant.

Travail soigné, bien rétribué.

Faire offres écrites ou se présenter rue Numa-Droz 144.

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

A vendre

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envol contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance —
G. KURTH, 1038
Bercher. tél. (021)
81 82 19 *

Je cherche

maison de
vacances
du 16 juillet au 6
août, région Mont-
mollin-Chambrelien
ou Les Brenets-Les
Frètes.
Tél. au (039) 3 20 67.

A louer à Villars-le-
Grand

appartement
2 chambres, vestibu-
le, cuisine.
S'adresser chez M.
Albert Froidevaux,
Pierre-Grise 6, La
Chaux-de-Fonds.



La «Communauté de travail Berne-Jura»
juge inopportune une médiation fédérale

La «communauté de travail Berne -
Jura», qui groupe des personnalités de
tous les partis de l'ancien canton et du
Jura, a examiné dans sa séance la si-
tuation actuelle de la question juras-
sienne. Elle a ensuite publié le commu-
niqué suivant :

«La communauté constate que les ef-
forts du mouvement séparatiste en vue
de faire du procès de la Cour pénale
fédérale contre les incendiaires et ter-
roristes au plastic du «Front de libéra-
tion jurassien» un «procès contre Ber-
ne» n'ont pas été admis par de larges
milieux du peuple suisse. Par le soutien
moral accordé à des criminels, les diri-
geants séparatistes ont pris sur eux une
co-responsabilité morale pour les for-
faits accomplis.

«La communauté de travail voua éga-
lement son attention à la question d'une
médiation fédérale fréquemment sou-
levée ces derniers temps. Etan t donné
que des pourparlers sont en cours entre
les autorités légalement constituées du
canton de Berne — le Conseil exécutif
et la députation jurassienne au Grand
Conseil — sur les propositions faites en
vue d'une plus large autonomie du Jura
dans le cadre du canton de Berne, une

•médiation fédérale ne parait pas oppor-

tune. Si les extrémistes jurassiens et,
récemment, un certain nombre d'intel-
lectuels romands sont d'avis que l'af-
faire jurassienne ne peut trouver une
solution que sur le plan fédéral, il n'est
pas inutile de leur rappeler que tous les
moyens démocratiques garantis aux ci-
toyens sont à leur portée pour porter le
problème devant le peuple suisse au
moyen d'une initiative fédérale.

»Les généralisations abstraites sur la
«domination despotique de Berne sur
le Jura» et autres simplifications faciles
contenues clans les manifestes et appels
lancés depuis un certain temps igno-
rent que, dans plusieurs votes populai-
res et démocratiques, la majorité des
citoyens jurassiens s'est opposée aux
postulats séparatistes. Les extrémistes
jurassiens n 'ont jamais pu fournir la
preuve qu'ils représentent la majorité
du peuple jurassien, au contraire. Au-
cune propagande, si bruyante soit-elle,
et d'où qu'elle vienne, ne pourra far-
der ce fait indéniable.

«Orientés vers l'idéologie de l'«ethnie
française» basée sur le racisme, le chau-
vinisme linguistique et culturel, les sé-

paratistes jurassiens se mettent en con-
flit avec les valeurs fondamentales de
notre pays. Dans un tel esprit, contraire
aux traditions de notre Etat fédéraliste,
aucune solution ne pourra être trouvée
au problème jurassien. Cela devrait ap-
paraître aussi aux milieux de Suisse ro-
mande qui continuent, par sympatihe
bien compréhensible envers mie mino-
rité de langue française, d'accorder un
certain crédit au séparatisme jurassien.

»La communauté de travail Berne -
Jura soutient tous les efforts construc-
tifs faits en vue de trouver une solution
au problème jurassien dans le cadre du
canton de Berne. Mais cette solution
doit tenir compte des réalités, en parti-
culier des distances prises, plus d'une
fois, par la majorité des citoyens juras-
siens envers l'idéologie séparatiste.

Dans les efforts qu'elle fait pour créer
un équilibre équitable entre l'ancien
canton de Berne et le Jura, la commu-
nauté de travail se sait appuyée par la
majorité du peuple bernois et du peuple
jurassien, et certainement aussi par les
citoyens réalistes des cantons confédé-
rés», (ats)

Les «Jurassiens de l'extérieur » protestent
La section de Zurich de l'Association

des Jurassiens bernois de l'extérieur (an-
tiséparatistes) publie deux communi-
qués.

Dans le premier, elle proteste contre
l'appel lancé récemment par 30 person-
nalités romandes en faveur d'une solu-
tion du problème jurassien. Elle estime
que cet appel n 'est «qu'un communiqué
séparatiste camouflé» et dénie à leurs
signataires «une connaissance même élé-
mentaire de la situation réelle dans le
Jura».

Dans le second communiqué, la sec-
tion zurichoise de l'AJBC annonce que
«les Jurassiens bernois fidèles à notre
patrie suisse veulent se faire entendre»
et elle accuse les séparatistes de n'avoir
par tenu parole : «Avant la votation po-
pulaire du 5 juillet 1959, les séparatistes
avaient formellement déclaré vouloir
respecter le verdict de la votation, même

si, à une seule voix de majorité, le plé-
biscite était refusé par le peuple. Non
seulement les districts du Jura dans
leur majorité, mais aussi l'ensemble du
peuple dans le Jura bernois ont repoussé
les prétentions des séparatistes. Malgré
ce verdict bien clair, les séparatistes ont
continué leur campagne diffamatoire».

(ats)

Hier, à 11 h. 45, un train-routier
traversait la cité en direction de
Bienne. Mais son chargement étant
mal arrimé, il se produisit un allon-
gement du dispositif d'attelage. La
remorque alla alors heurter une fa-
çade en lui causant pour 1000 fr.
de dégâts. Et le trafic fut complè-
tement paralysé pendant une heure
et demie, (ac)

FIDÈLE SERVITEUR. — M. Marius
Jolissaint, vient de fêter ses 25 ans
d'activité au service de la municipalité
en qualité de receveur municipal, (ac)

LES COMPTES. — Le Conseil muni-
cipal vient de prendre connaissance
du résultat des comptes de 1965. Ils
présentent un excédent de charges de
54.955,05 fr. En augmentation donc
sur le budget qui prévoyait un excé-
dent de charges de 18 710 fr. (ac)

LA NEUVEVILLE
Traf i c p erturbé

Arrestation des contrebandiers de l'Ajoie
Les gendarmes de la briglde d Au-

dincourt ont arrêté, hier matin, à
7 heures, dans une chambre d'hô-
tel d'Exincourt (Doubs), Althaus,
d'Hérimoncourt, impliqué dans une
affaire de contrebande en compa-
gnie de deux Ajoulots, affaire dont
nous avons parlé il y a une quin-
zaine de jours.

L'un des contrebandiers suisses,
une fois arrivé à Paris, s'était fait
voler sa voiture avec une impres-
sionnante cargaison de montres et
de transistors, par ses deux com-
père, croyait-il. Et il avait dû re-
gagner l'Ajoie par le train, ruiné
et déconfit. Il ne résista pas à la
tentation de porter plainte en ra-
contant d'abord une fable puis en
expliquant tout aux policiers de
Berne.

Des deux côtés de la frontière,
on recherchait donc ses compa-
gnons de route. Celui qui vient
d'être arrêté a déclaré que l'Ajou-
lot avait été volé par son compa-
triote mais que le dit compatriote,
ayant eu des ennuis avec les
truands de Pigalle, lui avait télé-

phoné à lui Althaus, afin qu'il le
rejoigne.

Les deux compères ne firent pas
les bénéfices fabuleux qu'ils escomp-
taient. Ils s'en retournèrent sans
avoir tout vendu, et dégoûtés du
commerce sous le manteau, ils vi-
dèrent le reliquat — 150 montres
et 39 transistors — au fond d'un
fossé proche de Valdoie, territoire
de Belfort.

On a tout retrouvé et les investi-
gations se poursuivent en vue d'ar-
rêter PAjoulot indélicat, (cp)

UN GUIDE D'ESCALADES DANS LE JURA
Les touristes aiment le Jura : ils y

viennent toujours plus nombreux. A la
recherche de monuments historiques,
certains visitent Porrentruy, décou-
vrent Saint-Ursanne ou flânent à tra-
vers les vieilles rues de La Neuveville.
D'autres, préférant la solitude et les
paysages tranquilles, entreprennent de
longues randonnées à pied ou à che-
val. Quelques-uns s'adonnent au cano-
tage sur le Doubs. Depuis quelques an-
nées, un certain nombre choisissent les
chemins ardus des crêtes rocheuses
pour y tenter une escalade, avec un
peu de chance une «première»..."

Il ne manquait plus aux varappeurs
qu'un bon guide. Le Club alpin suisse
vient de mettre fin à cette impatience
en éditant le «Guide d'escalades dans
le Jura»*).

L'amateur de randonnées dans les
rochers, le varappeur avant tout, y
découvriront la description de 125 itiné-
raires, répartis sur presque toute la
chaîne du Jura. Chaque itinéraire est
décrit avec une très grande précision :

coordonnées, situation, chemins d'accès,
voies d'escalade, matériel. Grâce à la
collaboration des meilleurs connaisseurs
de la varappe en pays jurassien, il a
été possible de pousser le détail jus-
qu'à parfois indiquer les prises néces-
saires pour - venu- à bout d'un obstacle
particulièrement difficile...

ij  Elaboré pour le Club alpin suisse
par Maurice Brandt. Edition du Club
alpin suisse.

Foire de mai à Saignelégier

La foire aux marchandises sur la place de la Préfecture, (photo Murival)

Favorisée par le beau temps, la foire
de mai a connu mie grande animation,
tant à la halle-cantine que dans les rues
devant les nombreux étalages. Les éle-
veurs avaient amené 54 pièces de gros
bétail et 141 porcs. Les bonnes vaches
ont atteint le prix de 2500 francs alors

que les génisses se sont vendues entre
2000 et 2300 francs. Les prix des porcs
ont marqué une légère hausse et les su-
jets de six semaines se sont vendus une
centaine de francs. A la veille des grands
travaux, l'exposition de machines agri-
coles était importante et variée. A la
foire aux marchandises, les commer-
çants paraissaient avoir réalisé des af-
faires satisfaisantes, (y)

LES VIEILLES CHANSONS. — L'ex-
cellent choeur des Vieilles Chansons est
très apprécié partout où il a l'occasion
de se produire. Aussi est-il très souvent

demandé pour diverses manifestations.
Il a chanté et dansé à Bellelay devant
quelque 120 médecins psychiatres qui
participaient à un congrès. Le choeur a
profité de son déplacement pour donner
un magnifique concert aux pensionnai-
res de la Maison de santé. Sur le che-
min du retour, les Vieilles Chansons se
sont arrêtées à Lajoux pour offrir une
aubade au père de leur directrice, M.
Brahier, un alerte nonagénaire, (y).

COURTELARY
UNE INDUSTRIE LOCALE A L'HON-

NEUR. —Les derniers jours d'avril ont
marqué le 25e anniversaire de l'arrivée
de la fabrique Elektro-Apparatebau AG
à Courtelary. Aussi les directeurs de
l'entreprise, MM. Max et Léon Litt-
mann, avaient-ils tenu à marquer cet
événement en organisant une petite
cérémonie à laquelle étaient invités
MM. Louis Blanc, maire de Cormoret ,
Joseph Berdat , secrétaire municipal ,
Albert Liengme, conservateur du Re-
gistre foncier et ancien conseiller mu-
nicipal , Werner Thoenig, ancien maire
de Courtelary, Paul Erismann, maire
actuel, Jean Pécaut, secrétaire muni-
cipal ainsi que les membres du Con-
seil municipal de Courtelary. Les in-
vités visitèrent d'abord l'usine sous la
conduite de MM. Léon Littmann, di-
recteur technique, Koenig, ingénieur et
P.-A. Vaucher avant de se retrouver
au Buffet de la Gare pour le souper
de circonstance. M. Max Littmann sa-
lua ses hôtes et rappela brièvement les
diverses étapes de la vie de l'entre-
prise qu'il dirige avec son frère, M.
Léon Littmann. M. Werner Thoenig
évoqua les tractations qu'il eut en 1941

avec les directeurs de l'usine et qui
aboutirent à l'implantation d'une nou-
velle industrie à Courtelary. MM. Paul
Erismann et Louis Blanc, maires de
Courtelary et Cormoret apportèrent les
voeux et les félicitations de leurs mu-
nicipalités respectives et offrirent une
attention destinée à marquer cet an-
niversaire, (ot)

CORGÉMONT
VOLEUR IDENTIFIÉ. — Le soir

du 26 février , un mât métallique avec
un drapeau jurassien a été volé dans
une propriété privée, déboulonné de
son support, emporté, jeté dans la
Suze pour être dissimulé. Le respon-
sable de cet acte de vandalisme a été
découvert après enquête. Il aura à
répondre devant la justice de cet acte.

LA HEUTTE
UN GARÇONNET RENVERSÉ. —

Hier vers 13 h. le petit Christophe Tho-
met, âgé de 5 ans, a été renversé par
une voiture. Blessé à la tête, le garçon-
net a dû être transporté à l'hôpital
Wildermeth, à Bienne. (ac)

* VALLON DE SAINT-IMIER »¦¦

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES AUX ENFERS
Une vingtaine de propriétaire fon-

ciers ont participé à l'assemblée gé-
nérale du syndicat d'améliorations
foncières, M. Roberf Pequignot prési-
dait "cette assemblée;

Dans un rapport très concis, M. Pe-
quignot fit un tour d'horizon sur la
situation actuelle du remaniement, qui
se déroula dans des circonstances par-
ticulièrement heureuses. Les proprié-
taires ont déjà pu apprécier les innom-
brables avantages qui découlent du
remaniement des terres. Le mauvais
temps de l'année dernière et de ce
printemps 1966 a malheureusement
contrecarré la construction des che-
mins. Les travaux vont reprendre in-
cessamment ; c'est d'ailleurs le vœu
formel des membres du syndicat , les-
quels souhaitent également la termi-
naison des travaux d'abornement.

M. P. Paupe, secrétaire-caissier, pré-
senta la situation financière actuelle
du syndicat. Il ressort de ces comp-
tes que les frais du remaniement se
montent à ce jour à 379.764,20 fr. Une
partie des subventions fédérales et
cantonales a déjà été allouée.

L'assemblée avait ensuite à nommer
un ingénieur forestier pour le rema-
niement des forêts, en remplacement
de M. Besançon, qui a quitté le Jura.
A l'unanimité, l'assemblée désigna M.
Letté, ing. forestier à la Conservation
des forêts.

MM. Gigandet , inspecteur forestier et
Lette donnèrent tour à tour d'utiles
renseignements sur l'établissement d'un
avant-projet relatif au remaniement
des forêts.

Le dernier tractandum avait trait à
la quote-part des propriétaires. Jus-
qu'à maintenant ces derniers ont versé
quatre tranches de 50 et. par hectare.
Une nouvelle tranche de 50 et. devra
être versée pour le 1er juillet prochain.

Le total général des factures pour
les quatre premières tranches se mon-
te à 42.971,95 fr. ; le total des verse-

ments effectués atteint la somme de
31.521,65 fr., d'où 11.450,30 fr. d'arrié-
rages entre huit propriétaires.

Plusieurs électeurs intervinrent, afin
que les travaux du remaniement des
forêts soient reportés à plus tard et
qu'ils soient repris dès la fin du re-
maniement agricole ; il s'agirait cer-
tainement là d'une sage solution, (by)

Par une matinée dominicale très
agréable s'est déroulé le concours 1966
de pêche du district en faveur des en-
fants de l'Orphelinat. Malheureusement
très peu de truites étaient au rendez-
vous et seuls quelques chanceux ou
très habiles pêcheurs rapportèrent quel-
ques pièces au contrôle. Voici les résul-
tats :

Plus de trois cents pêcheurs avaient
été convoqués personnellement, 39 d'en-
tre eux se présentèrent dans les gares
de départ à 6 h. 30, 14 pêcheurs rappor-
tèrent 24 truites et 25 rentrèrent bre-
douilles.

Le classement est le suivant :
1. Gaston Criblez, 5 truites ; 2. Mau-

rice Criblez, 3 (tous deux de Reuchenet-
te) ; 3. Paul Miserez, 2 (Cormoret) ; 4.
Gaston Voumard , 2 (Cortébert) ; 5.
Meyer Roland , 2 (Courtelary) ; 6. John
Moor, 2 (Saint-Imier) ; 7. Paul Gysin,
1 (Saint-Imier) , 1er prix pour la plus
grosse truite, 245 gr. ; 8. Bessire Man-
fred, 1 (Reuchenette) ; 9. Grosjean
Georges, I (Reuchenette) ; 10. Ernest
Sutter, 1 (Reuchenette) .

Ces résultats sont assez maigres pour
1966, et tous espèrent faire mieux en
1967. Les personnes qui ont participé à
l'organisation méritent d'être remer-
ciées.

G. V.

Concours de pêche
du district de Courtelary

Lors du concours hippique du Cercle
Saint-Hubert , à Bassecourt, les jeunes
cavaliers de la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes se sont part iculiè-
rement distingués .

Dans la catégorie D.I., Paul Frésard ,
du Noirmont, s'est classé 1er avec «Ri-
val», alors que José Sauser, Les Bois,
s'est classé 2e avec «Wespe» et Marcel
Rebetez, de Montfaucon obtenait la
5e place, avec «Ombaya».

Vingt-deux concurrents prirent le dé-
part à cette course.

La course V.I. a vu le départ de 68
participants. Maurice Pequignot , de
Montfaucon , s'est classé 9e avec «Inte-
nable» , (by)

Succès des cavaliers

BIENNE

M. Ernest Gelger, maître à l'école
professionnelle depuis de nombreuses
années membre non permanent au Con-
seil municipal vient d'être nommé à
l'unanimité par la commission de sur-
veillance de rétablissement, directeur de
l'école professionnelle. Il succédera ainsi
à M. Rolf Heuer qui avait dû au cours
de l'été de l'an passé, cesser tout ac-
tivité pour cause de maladie, (ac!

Nouveau directeur à
l'Ecole prof essionnelle

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
el vous digérez ma! et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé«
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous' apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /_5\

SUCCÈS. — M. Claude Esseiva vient
de passer avec succès ses examens
comme mécanicien-faiseur d'étampes,
après un apprentissage à l'usine MRP.

(by)
MONTAVON

MÉCANICIEN. — Après un appren-
tissage à la fabrique de boîtes Bour-
quard S. A., à Boécourt, M. Roger
Montavon vient de passer avec succès
ses examens pour l'obtention du di-
plôme de mécanicien-faiseur d'étam-
pes. (by)

ALLE

| LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNF

Le jeune Bernard Cuenat, âgé de
8 ans, s'est fracturé le crâne en
tombant d'un tracteur. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy. (y)

VENDLINCOURT

Un enfant
se fracture le crâne

SKIEUR BLESSÉ. — Profitant , des
dernières taches de neige, M. ÇaUl
Gobât, expert-comptable,- skiait sur le
versant nord de Raimeux avec sa
fille. Il dérapa sur la neige glacée et
alla se j eter contre un arbre. Souf-
frant d'une commotion et de côtes
fracturées, il a été hospitalisé à Mou-
tier. (y)

CRÉMINES

DÉCISIONS MUNICIPALES. — Le
jardin public de la Place de la Gare
pourra être agrandi d'environ 200 m2,
la direction des CFF ayant été d'ac-
cord de mettre à la disposition de la
commune, et cela sans aucune rede-
vance, une parcelle de terrain jusqu'ici
cultivée en jardin potager.

Jusqu'au moment où le problème de
parcage pour l'ensemble de la localité
aura reçu une solution , le parc pour
véhicules routiers de la Place de la
Gare ne sera pas soumis au station-
nement à durée limitée.

Le Conseil municipal a autorisé la
création d'un poste provisoire de maî-
tre auxiliaire pour l'enseignement du
chant à l'Ecole secondaire. La titulaire
de cette nouvelle fonction est désignée
en la personne de Mme Agnolini, pro-
fesseur de musique à Tavannes.

La quote-part de Tavannes à l'achat
d'un terrain sis sur la commune de
Loveresse où sera érigée la station d'é-
puration des eaux du haut de la Val-
lée, se monte à 34.000 fr. Cette dépen-
se sera soumise à une assemblée muni-
cipale extraordinaire qui aura lieu si
possible en mai. Par ailleurs, les trois
délégués de Tavannes au syndicat pour
l'épuration des eaux seront MM. Geor-
ges Pahud , Marcel Luthy et Michel
Mathez , ce dernier étant appelé à
fonctionner comme secrétaire-caissier.

(ad)

TAVANNES

ASSEMBLÉE PAROISSIALE. — Très
peu d'électeurs ont participé à l'as-
semblée paroissiale, présidée par M.
Alfred Farine.

A l'unanimité, les électeurs approu-
vèrent les dépassements du budget
1965, ainsi que les comptes de l'exer-
ciie 1965.

A l'imprévu, une suggestion fut sou-
levée en ce qui concerne la création
éventuelle d'une grotte ou d'un ora-
toire, qui marquerait, la grande Mis-
sion prochaine. Pour la réalisation de
ce projet , on retiendrait la commune
des Enfers, (by)

MONTFAUCON
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Réouverture de la Boucherie du Versoix
entièrement rénovée
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Menuiserie '¦ Vitrerie ,

Pour remercier sa fidèle clientèle de la et installation des devantures
J.& H.KARRER 

^ compréhension qu'elle lui a témoigné
Entreprise de charpente et menuiserie durant les transformations, il offrira à A. JOST Fils
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Vous buvez Eptinger

non seulement
parce qu'elle est bonne.

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

Eptinger ̂ ^

! On demande
. . . . ;

centralise»
vlroleuse
à domicile, pour travail soigné, sur
calibres 3%'" - 10%'". Situation
stable.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
Parc 107, ta Chaux-de-Fonds.

f -̂

Nous cherchons j

pour notre bureau des méthodes

chronométreur
personne capable serait éventuellemen t mise au '
courant ;

mécanicien outilleur
ou

de précision
dépendant du bureau technique , pour travaux intéres- \sants et variés.

HTJGUENIN MÉDAILLEURS, Bellevue 32, Le Locle

V _¦ _^

Jeune
employée
(Téléphoniste - Facturlère)

parlant et écrivant parfaitement le fran-
çais et l'allemand, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre L. O. 9825, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»

Pour notre usine à Bienne nous cherchons

employée
de bureau

pour la correspondance française sous dictée, la factu-
ration, le service du téléphone et divers travaux de
bureau . Sténographie désirée.

En qualité d'entreprise de moyenne importance, nous
pouvons offrir un travail varié, professionnellement i
intéressant. Situation stable et ambiance agréable.

Paire offres avec photo et références sous chiffre
K 22 418 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ll f^ I

robuste et sérieux est demandé tout [•
de suite par entreprise de la place.
Permis de voiture suffit.

Offres et préten tions sous chiffre
HC 9914, au bureau de L'Impartial.



Qui serait disposé à avancer la
somme de

-Fr* 50 000.-
à chef mécanicien faiseur d'étam-
pes désirant s'établir ?
Remboursement et intérêts à con-
venir.
Paire offres sous chiffre GS 9419,
au bureau de L'Impartial.
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Depuis de nombreuses annéeŝ
nous payons

d'intérêt ferme
pour fous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Hf^fl,
La Financière | j pi |f
Industrielle S.A. BtfÉ-Sft
Taîstrasae 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

— Un jeune homme rudement fort , remar-
qua-t-il , pensif. Et vous croyez qu 'il a été tué ?
demanda-t-il encore au Dr Brieger.

— Je sais qu 'il a été tué ! Et je crois que c 'est
le Dr Howdershell qui l'a tué !

— Sans doute se trouvait-il en état de
légitime défense ? reprit Dick.

Le coroner s'enfonça dans son fauteuil, tout
en rajustant sa ceinture.

— Sans doute... euh... peut-être... oui... Dick ,
fit-il , parlant doucement. Toutefois je... euh...
je dirais que... euh... c'est au j ury de se pro-
noncer là-dessus.

Dick acquiesça.
— Je vous remercie , docteur Brieger , fit-il

sèchement. Maintenant, reprit-il , voudriez-
vous nous donner une description de la salle

d'opération de l'hôpital Belle-Vue telle qu 'elle
s'est présentée à vos yeux samedi matin ?

— Une description complète ?
— C'est cela que je voudrais.
— De la salle d'opération telle qu'elle était

quand j 'y suis arrivé ?
— S'il vous plaît.
— Eh bien!... comme je l'ai dit ,... il était

un peu plus de sept heures quand je suis
entré... euh... dans la saj le d'opération. Deux
médecins... euh... s'y trouvaient... euh... ainsi
qu 'un ou deux policiers. Le chef de la police.
C'est-à-dire...

— La salle d'opération proprement dite, s'il
vous plaît , docteur Brieger.

— J'y viens, j 'y viens... voilà , il y a des
portes à deux battants. Avec de grandes fe-
nêtres rondes. Des murs recouverts de pavés ,
des pavés verts. Le sol aussi est pavé. Une
table d'opération , des bassins... et toutes sortes
d'instruments éparpillés sur le sol. Beaucoup
de sang... et le Dr Howdershell était là , tenant
un revolver en main...

— Y avait-il d'autres personnes, outre les
policiers ? . . .

— Oui. Un journaliste et les deux médecins.
— Comment ces médecins étalent-Ils ha-

billés ?
— Eh bien ! ils étaient en blouse blanche ;

mais pas le Dr Howdershell ; lui, 11 portait

simplement un pantalon de couleur sombre et
une chemise blanche.

— Vous ne pensez donc pas qu 'il s'était mis
au travail ?

— Non, monsieur, je ne pense pas... n... eh
bien ! sa chemise était déchirée. La pièce en-
tière était sens dessus dessous.

— Selon vous, on s'y était battu ?
— Je crois, Dick... Tout était sens dessus

dessous, vraiment... Et cet homme, "Weber , bel
et bien mort.

— Tué sur le coup, vous pensez ?
— Oui. Quelques secondes après... euh...

qu 'on eût tiré... Une balle au cerveau , vous
savez...

Dick se pencha sur ses notes, comme s'il les
consultait.

— Mais vous n'avez pas fait faire d'autopsie ,
fit-il d'un ton rêveur. Cet homme, ce Buck
Weber , était-il armé ?

— Non , monsieur ; le seul revolver qu 'on a
trouvé, c'était le Dr Howdershell qui le tenait.
Bien sûr, — il se pencha en arrière et croisa
les j ambes — il y avait partout , éparpillés sur
le pavement , je vous l'ai dit, des scalpels et
autres instruments.

->• Oui , Je vois, fit Dick . Et puisqu'il n'y a
eu ni enquête ni autopsie... je crois que ce
sera tout , docteur Brieger.

— Hum... grogna l'homme à côté de moi.
J'aurais voulu lui expliquer, si comme je le

pensais, 11 était étranger à notre ville, que
certaines choses pouvaient ne rien signifier du
tout. Nos concityoens savaient que Marvin
Brieger était incapable de faire l'autopsie
d'une souris. Je m'aperçus que j ' avais une
envie Irrépressible de mettre cet homme au
courant de toute l'histoire.

Le juge , maintenant, s'adressait aux mem-
bres du jury, leur expliquant, si je comprenais
bien, qu'ils devaient décider si une accusation
d'homicide Involontaire était indiquée.

A cette fin , ils avaient le droit , soit tous
ensemble, soit individuellement , d'interroger
chaque témoin , et d'interroger aussi le Dr
Howdershell. Car ils devaient établir leur ver-
dict en s'appuyant sur les informations ainsi
recueillies. Avaient-ils auparavant d'autres
questions à poser au coroner ?

Non , le jury n'en voyait pas. Chacun des
membres restait silencieux ; l'incertitude se
lisait sur certains visages.

Le Dr Brieger fut renvoyé et les avocats
conférèrent avec leurs assistants, puis ' entre
eux.

Après ces entretiens, l'organe du ministère
public s'avança et prononça à haute et intel-
ligible voix :

— Je voudrais appeler le Dr Howdershell à
la barre des témoins !

(A suivre)
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POUR VOTRE CARAVANE
terrains à vendre au bord du lac de Neuchâtel. Mise
de fonds propres Fr. 3300.—. Compris : chemins, eau,
électricité, centre sanitaire.
Ecrire sous chiffre P 50 129 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel ou tél. (024) 2 63 98 après 19 heures.
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Mouv__ji™iJi3[_j TRANSIT

Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet, vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série,
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, "18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit la cargaison,
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme. 
C'est justement comme cela que nous avons __|_i5»"P___-
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous <̂ 2*ïïS^£  ̂ S

la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle i Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Nous avons eu un entretien à bâtons rompus avec Jacques Brel lors de
son récent passage à La Chaux-de-Fonds. Vêtu d'un simple pull à col
roulé, il surprend et conquiert par son abord agréable, par la faculté qu'il
a de mettre immédiatement les gens en confiance. Sa voix est grave,
différente de celle de l'interprète. Il a un franc-parler sympathique et ne
s'embarrasse d'auncune périphrase : il s'exprime comme la plupart des
héros de ses chansons, sans détours. Jacques Brel : un grand artiste et,

surtout, un ami.

A propos de votre chanson « Les
Bourgeois s. : il y a quelque temps,
à la faveur d'une élection...

Ah ! C'est Ici que cela s'est passé !
J'ai connu cette histoire ; c'est un Suis-
se qui me l'avait racontée. Y avait des
bagnoles dans la rue qui diffusaient des
chansons ?

C'est cela. - Et un procès avait sui-
vi l'affaire.

J'ai vu, hier soir, quand j'ai chanté
« Les Bourgeois » que cela bougeait.
C'est très drôle, toute cette histoire...

L'amitié d'un homme ou l'a-
mour d'une femme ? Jacques
Brel ne se pose pas ce dilem-
me : il croit à la fidélité de

l'ami, (photos impar.)

Que pensez-vous du public chaux-
de-fonnier ?

Le publie très, très bien, mais la salle
difficile à sonoriser.

Que falsiez-vous avant de chan-
ter ?

J'ai commencé à 23 ans et je faisais
du carton avant. Du carton ondulé.

Dans une fabrique ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une usine de
famille et on m'a fourgué dans cette
usine à dix-neuf ans. Et j'ai vendu du
carton pendant cinq ans.

Vous considérez-vous comme un
monstre sacré ?

OOOOh ! Ah. non ! Un monstre sa-
cré, ça n'existe pas. Non, je me consi-

dère comme un type qui fait des chan-
sons et qui les chante et... puis qui
essaie de faire des chansons qu'il aime
et de les chanter comme U aime les
chanter.

Quelle Importance revêt la musi-
que par rapport au texte ?

Ah, ça aide, je donne priorité aux
paroles, mais la musique aide, elle don-
ne le... elle donne le ton, le climat du
texte ; c'est important la musique.

Certaines de vos chansons n'ont
pas le succès qu'elles méritent. Ce-

la provient sans doute de ce que
la musique n'accroche pas...

Oui, mais je ne veux pas donner la
première place à la musique car on
va alors oublier le texte. La musique
tue le texte, souvent.

Beaucoup de vos chansons sont
construites selon le principe du
crescendo. Pour des raisons de pro-
gression dramatique ?

Oui, c'est le travelling, le travelling du
cinéma. Et, en plus, une chanson ça
doit éveiller l'amour, si vous voulez,
alors O faut que ça monte. C'est une
question de tempérament ça, je pense.

Que pensez-vous des «yé-yé » .
Boff... J'en pense rien... C'est pas fait
pour penser ! Rien... C'est de la mu-
sique de danse, de toute façon, c'est
pas de la chanson.

Lorsque vous chantez devant un
public qui ne parle pas votre lan-
gue, quelle impression cela vous
fait-il ? Comment réagit ce public
à vos chansons ?

J'ai passé six semaines en URSS. Non
seulement à Moscou et Leningrad, mais
je me suis amusé à faire Bakou, Eri-
van, Tbilissi. C'est bien. Mais U y a
quelqu'un qui explique les chansons,
qui fait un petit résumé, enfin. Et...
Ils comprennent.

De toute manière, vous êtes servi
par vos talents de mime.

Ça doit m'aider un petit peu, peut-être.
Quelle a été votre réaction lors-
qu'un éditeur a publié un livre sur
vous dans une collection réservée
aux poètes ?

Afin d'imposer sa manière de
chanter et ses textes rugueux,
Brel s'est lancé les yeux fermés
dans la bataille (à gauche),
mais il jette un regard sans
pitié sur tous ceux qui renon-
cent à la lutte (à droite).

Eh bien ! j'étais pas très excité. Je suis
toujours pas excité, parce que les chan-
sons ne sont pas faites pour être lues
mais pour être écoutées et chantées. De
toute façon, c'est une question de droits
d'auteur. Que je veuille ou pas, j'ai
rien à dire. .

Dès que vos chansons sont éditées,
elles ne vous appartiennent plus ?

Eh ! non. Elles m'appartiennent par-
tiellement, si vous voulez. Ils ont qu'à
s'arranger eux avec une maison d'é-
dition et, si ils veulent, ils font un bou-
quin. Alors, dans ce cas là, puisque c'é-
tait comme ça, j'ai préféré collaborer au
livre, plutôt que de m'abstenir. J'ai vu
trois, quatre fois le mec Clouzet, là,
qui est un type charmant. On est de-
venu très copain, d'ailleurs. C'est un
toubib. Mais je n'ai pas lu le bouquin.-

Vous refusez l'étiquette de poète ?
Ah ! oui, absolument. Une chanson
n'est pas bâtie comme un poème. On
l'écrit en fonction de la musique.

Mais 11 y a une musique des mots,
dans un poème ?

Oui, mais elle est différente de la mu-
sique des mots écrite en fonction d'une
musique. Oui, « Le plat pays », ça peut
être un poème, mais... « Les Bourgeois »,
c'est pas un poème ! Voyez, c'est autre
chose, une satire ou... euh... j'sais pas
moi... « Au suivant », c'est une chanson,
pas un poème.

Comment travaillez-vous vos nou-
velles chansons ?

Sur scène, en tournée, je les mets au
point, lentement. Et je travaille quatre
à cinq heures par jour, dans la voi-
ture. Enfin, je ne travaille pas, c'est
pas le vrai mot, j'y pense.

Vous devenez de plus en plus my-
sogine, pourquoi ?

Ben parce que, peut-être que j'ai connu
de plus en plus de femmes. Je vols pas
d'autres raisons. Je ne suis pas myso-
glne, d'ailleurs, j'ai jamais été myso-
glne. Mysogine, c'est un monsieur qui...
qui est contre les femmes...

Alors, vous êtes déçu ?
Non ! Ça m'Intéresse pas ! Voyez. C'est
plutôt ça, c'est de l'indifférence.

Mais vous n'en parleriez pas tout
le temps I

C'est un peu comme une fable, une
chanson. Si vous prenez La Fontaine,
par exemple et lui dites « Vous parlez
tout le temps du loup ou de renards.
Vous aimez les renards, vous les aimez
pas ? » N'est-ce pas, La Fontaine vous
dirait sans doute « Mol, les renards, je
m'en fous complètement. » C'est un
symbole le renard.

Vous prenez la femme comme un
symbole ?

Oui, un peu. Four expliquer la douleur
de quelqu'un. « Jef » qui est malheureux
parce qu'une bonne femme l'a laissé

Identifier l'attitude de Brel à
celle d'un " certain « Penseur»
ne serait guère de mise. L'au-
teur de « Ces gens-là » a cette
élégante vertu : la simplicité.

tomber, ça pourrait être autre chose,
ça n'a pas d'importance. L'histoire n'est
pas là, ce qui est Important c'est les
réflexes de Jef , c'est l'état dans lequel
il est. Il aurait pu être malheureux par-
ce que sa mère est morte, ou parce
que... pour autre chose, vous compre-
nez ? V"' • ¦¦ .4, " • 'r-, ¦¦

""' dtov-vous"••a  accusé de prêcher en
scène...

Ouais... J'me fous complètement de ce
qu'on raconte, alors.» Ça m'est égal. Ce
qu'on raconte a une valeur très sub-
jective. Ça n'a de valeur que pour le
gars qui raconte. Ça ne change rien
pour moi.

Quelle est votre attitude en face
de cet argent que l'on gagne par-
fois si facilement dans ce métier ?

J'ai été élevé dans l'argent, ce qui ex-
plique beaucoup de trucs, je crois. J'ai
été élevé... bourgeoisement, disons-le. Et
j'ai vu le nombre de choses qu'il faut
faire ou ne pas faire pour gagner de
l'argent, enfin. Donc ça m'amuse pas ce
jeu là. Et j'ai maintenant devant l'ar-
gent le réflexe que j'avais devant l'ar-
gent quand j'en gagnais pas. Ça m'est
égal, comprenez ? Je suis pas très sen-
sible à ça et... et, en plus, j'ai pas de
tentations, comme on dit. J'achète rien,
quoi. Alors, moi j'ai envie d'avoir de
l'argent pour vivre et si Je peux me
taper un homard plutôt qu'un roll-
mops, le jour où j'arrive, j'aime mieux

me taper un homard, je trouve ça lo-
gique, je trouve ça logique pour tout le
monde, mais enfin, j'ai pas un yacht, j'ai
pas un truc et puis j'men fous, j'ai pas
une peinture, j'ai pas un livre précieux,
ça m'intéresse pas. J'ai pas le côté pro-
priétaire. J'aime bien les choses jolies,
mais il me suffit de les voir, je suis
content quand j'Ies vois, ce qui fait
que j'ai pas besoin... J'ai envie que mes
potes soient heureux, que tout se passe
bien. Je veux avoir, si j'ai un ami
qui est vraiment dans la mouise,¦ je veux avoir trois millions dans
la poche tout de suite ! Pour pouvoir
les lui donner, pour pouvoir le dépan-
ner, mais je veux pas ouvrir un garage
ou... une usine de petits pois.

ou de carton...
ou de carton, oui.

Un J our, vous ne chanterez plus.
Y avez-vous déjà songé ?

Oui, je sais que ça va venir.
Pas tout de suite...

Non, mais j'y pense. Mais, vous savez,
ça ne me fait pas peur !

Vous continuerez à écrire ?
Sûrement, oui, toute ma vie.

Chansons, poèmes, romans...
J'en sais rien... de toute façon, si je me
fais maintenant (à 37 ans) des idées sur
ce que ça va être, mes idées précises,
même en admettant que je sois un gé-
nie, la solution que j'avais trouvée ne
sera plus vraie puisqu'elle sera défor-
mée par une modification en moi phy-
siologique et psychologique à l'époque
où je vais m'arrêter. Le calcul est faux.
Il faut toute sa vie improviser.

Propos recueillis par
Pierre-Alain LUGINBUHL.



FÊ TE DES MÈRES
(Dimanche 8 mai)
BWa^^^^pBBJ]^^MMaMM«HMBM|BSiaB!BHjB™ ¦¦.¦¦-..—--»¦¦--¦¦ ¦ -, 'xwwfâmaaiamssi

- -roœrfT + ^^^Ë_^Ë___

BS_S§?SISI?*J- - ' ' ¦ ¦ ¦  -v ' ' *^^^__B______^______________5^___0mi î4^r-<_N«is_l
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C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

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

¦ belles occasions
1 I du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

WÈ sont exposées en permanence

1 |p Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

! I 1 Téléphone (039) 218 57 et

I ! Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

[¦Ĵ H-MHMIlUilH HIIIUIIil IblllllUil ¦ I Tir-Tf iiUMi.««i.*m»WJaitww:vgw.%* r̂tt^^^\^*[-&*.^Hyi&.r»jeii

Écus Suisses
de 5 francs et

pièces de tirs
en argent, jusqu'à
1928, serait échan-
gés contre une pièce
Suisse or de 20
francs, jusqu'au 15
mai. 1066. Case pos-
tale 127, 1211 Genè-
ve 6.
mmmmmmzmm

Nous cherchons

¦ g R ¦

pour notre entrerpôt des Eplaturas.

Se présenter à NXTDING, Matériaux de construction
S.A., Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.
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Un palais à vendre Un p alais à vendre -
Voulez-vous acheter un palais à

Accra ? Celui que l'ex-président
ghanéen Nkrumah a fait cons-
truire pour recevoir, pendant quel-
ques j ours seulement, l'automne
dernier, les délégués des pays afri-
cains de l'OUA, est vide. Coût :
10 millions de francs suisses. Un
j ardin magnifique. Situation idéale

Texte et photos
Pierre CHAMPION

pour une pension de famille. Ac-
tuellement, deux soldats flegmati-
ques en gardent le portail en fer
forgé. Us ne sont pas compris dans
l'inventaire. - ¦¦¦ ¦¦'-.- '¦

Et si Dieu dormait
Les cabines des camionnettes et

des petits autobus de la Côte
d'Ivoire sont ornées d'un slogan
souvent amusant.

J'ai aperçu un de ces autobus,
arrêté au bord de la route, à une
cinquantaine de kilomètres d'Abid-
jan. H faisait chaud. Le chauffeur,
la tête posée sur ses bras étalés
sur le volant, somnolait. Sous ce
slogan : «Et Dieu ne dort pas ».
C'est de la collaboration, non ?

Les vaches maigres
Dans le DC 6 d'Air Afrique, entre

Accra et Abidjan, j 'ai eu l'honneur
de voyager avec M. Nicolas Gru-
nitzky, président de la République
du Togo. Il était accompagné par
un général, un garde du corps et
un monsieur très distingué et non
moins obèse, qui transpirait, ten-
tait vainement de loger son ventre
contre le dossier du siège du gé-
néral et buvait coca sur cola.

Etait-ce le ministre de l'agricul-
ture au pays des vaches maigres ?

DM monde au balcon
L'hôtel Ambassador, à Accra, est

une magnifique bâtisse avec la fa-
çade agrémentée par une multi-
tude de balcons ; chaque chambre
a le sien et il y en a 450. C'est
beau, c'est aéré !

Mais ces balcons ne sont effec-
tivement là que pour la... façade !

Dans les chambres, il n'y a pas de
porte pour leur donner accès et
les fenêtres sont vissées.

Haut les mains
Les policiers d'Abidj an, ce chef-

lieu de la Côte d'Ivoire qui a des
allures, au centre de la ville du
m'oins, de sous-préfecture françai-

Au pay s des vaches maigres. A droite
. l'artisan attend le client.

se, arborent de magnifiques uni-
formes et un baudrier blanc étin-
celant, complété par un imposant
étui à revolver passé à la sigoline
africaine. Mais de revolver, tin-
tin ! C'est une arme trop dange-
reuse pour les agents ivoiriens... ou
pour les passants !

Dolce f arniente
J'ai demandé ma note au bureau

de mon hôtel à Abidj an.
— Pouvez-vous revenir dans une

heure ? m'a demandé le préposé
naturellement noir.

Ça m'ennuyait un peu : remonter
dans ma chambre, redescendre sans
ascenseur, la chemise collée au
dos.

Une heure plus tard : le garçon
précédent a quitté son service et
son successeur ne sait rien.

Une manière comme une autre
d'éviter le travail !

Deux soldats fle gmatique s.

Mieux vaut prévenir
L'ex-président du Ghana Nkru-

mah était un homme précaution-
neux.

Il s'était fait construire à Aburi
une résidence d'été d'un luxe hol-
lywoodien. Mais comme il n'était
pas très sûr d'être très aimé de

Ci-dessus : la résidence hollywoodienne de Nkrumah. — Ci-contre : il faut le
voir pour y croire, _.. _... 

Jolies à regarder.-

ses compatriotes, et pour cause, il
avait installé, au pied de la col-
line, un poste de l'armée pouvant
contenir au moins un bataillon et,
à mi-chemin entre ce poste et son
palais, un émetteur-radio égale-
ment contrôlé par l'armée.

La grande peur du dictateur, ça
existe !

Va te f aire rhabiller
Dans un village de pêcheurs du

Sénégal, les huttes des indigènes
se suivent et se ressemblent. . ' -

Les artisans attendent le client,
les tailleurs s'assoupissent sur des
machines à coudre archaïques, les
épiciers ne prennent pas la peine
de chasser les mouches en balade
sur les denrées alimentaires. Les
hommes sont assis ou couchés et
les femmes essayent de faire quel-
que chose.

Soudain, révélation du progrès
et de la technique moderne alliée
à une civilisation de bon aloi : une
pancarte, la seule du village, an-
nonce un horloger. J'ai préféré ne
pas lui demander l'heure !

Eh bien, dansez...
Les danseuses de l'île de Gorée,

au large . de Dakar, sont belles.
D'abord parce qu'elles sont très
j eunes ; ensuite parce qu'elles por-
tent un costume aux couleurs cri-
ardes et disparates qui auraient des
allures , grotesques sur une autre
peau.

Mais leurs danses ! Pendant des
heures, elles font les mêmes mou-
vements, plaisants au début, mais
rapidement monotones. Et comme
ils sont rythmés par un tam-tam
tout aussi monotone, on finirait
par regarder les danseuses sans les

Une tète de nègre...

voir... si elles n'étaient pas aussi
j olies !

Les bonnes habitudes
Rentré au pays, j ' ai repris une

habitude qui découvre un aspect
de ma gourmandise et promet à
mon foie un avenir aigrelet : cha-
que matin, je mange une tête de
nègre!

PETITES SCÈNES AFRICAINE S
PRISES SUR LE VIF
PAR 36 DEGRÉS À L'OMBRE
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Recommandation du Conseil fédéral
La Suisse est depuis trois ans membre du Conseil de l'Europe fondé le 5 mai
1949. Elle participe très activement à ses travaux. Elle a signé, à ce jour,
17 accords européens dont 11 ont été ratifiés par les Chambres fédérales.
En dehors du Conseil de l'Europe, la Suisse est partie à 20 autres accords
européens de caractère économique, technique, scientifique et culturel.

A une époque comme la nôtre où
les peuples tendent toujours plus à
se regrouper en grandes communau-
tés d'idéaux, de culture et d'inté-
rêts, le sentiment national ne se
limite plus aux frontières géogra-
phiques ou politiques qui distin-
guent un pays de l'autre, mais s'é-
tend à toute la région à laquelle
chacun se sent appartenir. Pour que
les Européens puissent ensemble
célébrer la patrie européenne, le
5 mai a été déclaré « Journée de
l'Europe ». Ce jour, le drapeau de
l'Europe est hissé officiellement
dans les 18 Etats membres du Con-
seil de l'Europe. Ce drapeau est fait
d'azur à un cercle composé de dou-
ze étoile d'or à cinq rais dont les
pointes ne se touchent pas : sur
le fond bleu du ciel d'Occident, les
étoiles figurant les peuples d'Euro-
pe forment le cercle en signe d'u-
nion. Elles sont au nombre inva-
rable de douze, symbole de la per-
fection et de la plénitude.

UNE ALLOCUTION
DE M. SCHAFFNER

Pour marquer, demain, la « Jour-
née de l'Europe » 1966, le Conseil
fédéral a recommandé aux gouver-
nements des cantons l'organisation
de célébrations adéquates sur le
plan régional et local. Pour sa part,
le Conseil fédéral marquera cette
journ ée par une allocution du chef
du Département politique sur les
ondes de la radio et de la télévi-
sion.

UNE APPARTENANCE COMMUNE

Le but de cette « Journée » est de
donner à la population des pays
européens le sentiment d'une ap-
partenance commune en lui mon-
trant le sens et l'utilité de la coo-
pération entre les pays de notre
continent.

GENEVE PAVOISERA

Le Conseil d'Etat du canton de
Genève a décidé de donner suite à

la recommandation du Conseil fé-
déral, car il juge heureuse l'idée de
saisir l'occasion du double anni-
versaire de la fondation du Conseil
de l'Europe (5 mai 1949) et de l'ad-
hésion de la Suisse à ce Conseil
(6 mai 1963) pour favoriser dans
la population et notamment dans
la jeunesse une prise de conscience
des problèmes européens.

Dès cette armée, les édifices offi-
ciels seront pavoises aux couleurs
européennes.

En arborant le drapeau de l'Eu-
rope, le 5 mai 1966, le Conseil d'Etat
de la République et canton de Ge-
nève entend manifester son intérêt
et sa sympathie pour la cause de
l'Europe unie, (ats)

Vingt paysans romands devant
le Tribunal pénal de Berne

Vingt paysans des cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Valais vont
comparaître, du 6 au 10 juin prochains, devant le Tribunal pénal de Berne,
placé sous la présidence du juge Edouard Mueller. Ils sont accusés de
violation de la paix fédérale, de perturbation d'exploitation au service de
la communauté et de violence et menaces contre des fonctionnaires.

Les délits qui sont reprochés aux inculpés remontent au 17 novembre
1961, où se déroulèrent, sur la Place fédérale, à Berne, de graves échauf-
fourées, à l'issue d'une impressionnante manifestation organisée par les
dirigeants des organisations paysannes suisses et qui entendaient pré-
senter des revendications au Conseil fédéral.

Les quelque 30.000 participants s'apprêtaient à se disperser, lorsque
deux à trois cents d'entre eux, pour la plupart des agriculteurs romands,
envahirent subitement la tribune officielle et, aux cris de « A bas les flics »
et « La police bernoise contre le peuple », commencèrent à lancer œufs et
tomates sur les importantes forces de police. Il s'ensuivit une bataille
générale.

Les citations à comparaître reçues par les accusés genevois ont pro-
voqué une vive indignation dans la campagne genevoise. C'est ainsi que
sur le mur d'une laiterie, une affiche a été placardée et sur laquelle on
peut lire : « Honneur et gloire aux héros romands du 17 novembre 1961,
qui ont osé soutenir la cause paysanne. » (upi)

Faits et méfaits
¦ L'astronaute américain John

Glenn séjournera en Suisse du 4 au
7 j uin prochain. Il fera des confé-
rences à Lucerne, Berne et Genève.

• Un ancien Polonais de vingt-
neuf ans, dix fois récidiviste, expul-

sé de Suisse, qui avait changé dix
fois  de nom, a tenté d'obtenir de
l'argent d'une organisation de se-
cours aux réfugiés , à Zurich. On l'a
reconnu et renvoyé en Allemagne, où
la police le recherchait .

SI La station balnéaire et rhuma-
tismale de Zursach, au bord du Rhin,
sera agrandie et modernisée dès le
printemps prochain. Il en coûter a
cinquante millions.

¦ M. Willy Spuehler, chef du dé-
partement politique fédéral, rencon-
trera auj ourd'hui, à Genève, M.
Thant. (ats)

Eboulement m Val d'Ânniviers
Une nouvelle avalanche de boue

et de pierres s'est abattue sur la
route du Val d'Annivers, isolant cet-
te vallée du reste du monde.

Cette coulée qui a coupé la route
entre le tunnel des Pontis et Vissoie,
capitale de la vallée, est descendue
dans la nuit de lundi à mardi. Des
trax se sont employés à dégager la
chaussée et durant toute la jour-
née, les cars postaux ont assuré le
trafic de part et d'autre de l'avalan-
che.

Hier soir, la chaussée était déga-
gée, mais elle n'était pas rendue à la

circulation, car de nouvelles coulées
s'abattaient sur la route, nécessitant
sans cesse l'intervention des trax. Il
est du reste fort possible que ce ma-
tin elle soit à nouveau coupée, (vp)

Eau lourde ou légère pour Kaiseraugst ?
La compagnie «Motor-Columbus»,

à Baden, qui se propose de réaliser
une centrale nucléaire à Kaiser-
augst, vient de procéder à une étu-
de comparative pour choisir le type
de réacteur.

En collaboration avec la «Cana-
dian General Electric», elle a établi
un projet de réacteur «Gandu» de
260 MW, modéré et refroidi à l'eau
lourde, adapté aux conditions suis-
ses. Réalisés uniquement sur lë pa- ,

pier, pour faire des comparaisons,
les calculs ont permis de fixer le
coût d'une telle centrale à 345 mil-
lions de francs. Le kwh reviendrait à
2,33 centimes à raison de 7000 heures
d'utilisation.

En revanche, le projet retenu pour
Kaiseraugst, soit un réacteur à eau
légère de 500 MW, coûterait 480 mil-
lions de francs et produirait de l'é-
lectricité au prix de 2,5 centimes par
kwh.
- Les spécialistes sont d'avis que les
compagnies suisses d'électricité vont
donner la préférence au réacteur à
eau légère, ce modèle étant déjà très
perfectionné. De plus, sa rentabilité
n'est que faiblement inférieure à cel-
le du type «Candu». (ats)

Succès foudroyant des
agneaux néo-zélandais

La campagne en faveur de la vian-
de d'agneau, lancée vendredi par les
boucheries avec l'appui du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publi-
que, a rencontré un énorme succès.
Samedi déjà, il était presque im-
possible de trouver encore de ces
gigots de Nouvelle-Zélande, vendus
à très bas prix. Le contingent ex-
traordinaire dont l'importation avait
été autorisée, de 190 tonnes, est
épuisé, de même que le contingent
normal d'importation de 35 tonnes.
La division de l'agriculture, qui avait
prévu un contingent normal d'im-
portation de 51 tonnes pour lundi
prochain, a dû le libérer prématu-
rément.

Si cette campagne doit permettre
d'offrir au consommateur de la
viande avantageuse, elle sert aussi
à renforcer nos relations commer-
ciales avec la Nouvelle-Zélande, qui
importe beaucoup de produits suis-
ses. En 1965, nos exportations vers
ce pays ont atteint 30,5 millions de
francs, alors que nos importations
ne se montent qu'à 8,8 millions.

Le déficit de la balance des paie-
ments de la Nouvelle-Zélande, et le

fait que la clause de la nation la
plus favorisée ne s'applique pas à
tous les produits suisses, consti-
tuent des obstacles qui s'opposent
à une extension des exportations
suisses. C'est pourquoi les autorités
helvétiques s'efforcent d'améliorer
nos possibilités d'exportation, (ats)

La guerre des hannetons bat son plein
Depuis quelques jours, hélicoptè-

res, pompes à haute pression et au-
tres vaporisateurs d'insecticides sont
en pleine action contre les hanne-
tons, dont c'est cette année le cycle
«bernois*, qui englobe une grande
partie du Plateau. La lutte contre le
fléau est coordonnée sur le plan can-
tonal. Elle est conduite, compte tenu
de sévères mesures de sécurité, afin
de ne pas porter préjudice à la vé-
gétation et à la faune et de préve-
nir la pollution des eaux.

Trois hélicoptères ont été mis à
disposition par la société Héliswiss.
Ils survolent sans interruption , de-

puis samedi dernier, champs, bos-
quets, orées de bois et arbres isolés,
passant d'un canton à l'autre, se-
lon un programme bien établi .

Cependant, la lutte ne se confin e
pas uniquement aux seules mesures
chimiques. La population et surtout
les enfants participent activement
à la chasse aux hannetons. L'Etat
verse en moyenne 35 centimes par
litre de hannetons.

Il va sans dire que l'opération
«anéantissement-» n'est pas bon mar-
ché. En Thurgovie, par exemple, elle
revient à environ 100.000 franc s.

(upi)

Un fonction naire allemand
arrêté pour détournem ent

Au lieu de déposer à la poste prin-
cipale de Berlin-Ouest les quelque
300.000 marks représentant les ver-
sements postaux d'une journée, le
fonctionnaire postal Joachim Har-
der, âgé de 31 ans, n'a remis que
140.000 marks, gardant le solde, soit
165.000 marks, pour s'enfuir ensuite
à Hambourg, d'où il prit le train
pour la Suisse. Peu avant d'arriver
en, gare de Zurich, il eut un malaise
dans le train. Transporté à l'hôpital
cantonal, on découvrit, en cherchant
ses papiers d'identité, non seulement
le nom du fugitif dont le signale-
ment avait été diffusé entre-temps
par l'Interpol, mais encore les 165
mille marks. Harder n'a pas encore
pu être interrogé. Il avait laissé sa
femme et ses deux enfants à Ham-
bourg, (upi)

• Des membres de l'enseignement
universitaire ' et de l'enseignement
secondaire de Genève ont signé une
protestation contre la guerre du
Vietnam.

Une pierre de la grosseur d'un
poing a été lancée contre le foyer
de l'Opéra à Zurich, brisant une vi-
tre arquée. Les dégâts s'élèvent à
4000 francs , (ats)

Une pierre dans
une vitre:

quatre mille francs

M. Jakob Hehli , 46 ans, maçon,
qui roulait en état d'ébriété sur une
petite motocyclette, a refusé de cé-
der la priorité à une automoibliste
à l'intersection de deux rues à Nef-
tenbach (ZH). Le motocycliste a
été projeté violemment contre le
côté droit de la chaussée. Il a suc-
combé à ses blessures sur le lieu
même de l'accident, (ats )

Ivresse au guidon près
de Zurich : un mort

Le 1er mai, des racistes zurichois
s'en sont pris au représentant des
ouvriers italiens employés à Zurich.
La direction de la FOBB déplore et
condamne de tels actes de racisme,
qui sont dirigés aussi bien contre les
principes de base du syndicalisme
que contre l'universalité de la fête
du travail. Elle assure les travailleurs
étrangers, qui ont tenu à s'associer
à leurs camarades suisses, de sa to-
tale solidarité et de sa sympathie.

.(ats).

La FOBB et le racisme
à Zurich

L'indice suisse des prix à la con-
sommation qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers et
employés, s'établissait à 222 ,5 points
à la fin d'avril. Il marque ainsi une
progression de 0,1 pour cent par rap-
port à fin mars (= 222 ,2) et de 5,2
pour cent sur la période correspon -
dante de 1965 (= 211,5).

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique par un léger ren-
chérissement d'un certain nombre
d'objets d'habillement, alors qu 'en
ce qui concerne les denrées alimen-
taires les hausses et les baisses de
prix se sont presque compensées.

(ats)

L'indice des prix
à la consommation

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Peîzi, Riki
et Fingo
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C'est un% tricot,
mais c'est aussi unp ull-over !

Voilà un vêtement moderne pour messieurs.
Le T-shirt est depuis longtemps connu en

Amérique. Sous la chemise, un T-shirt. Sous le
pull-over ou le veston, un T-shirt. Sous la

veste de vacances, un T-shirt. Et quand il fait
très chaud, bien entendu, un T-shfrt !

T-shirt avec encolure ronde à la mode, manches
courtes très pratiques, en pur coton peigné.

490
En teintes mode bleu ciel, rouge et marine.

KPM̂ ^MIGROS
et dans les magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
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^^^^^^^^^^^^^^ Ê ŷy yyy  yy  ':yyyyyyy i
&M&:̂ ;>^^ ï- ï :'y i ïwyy wy i ï

JP m U R H ¦ H Om__n _un_ n Ktïa _«____>_«. __L*01 m Dfl B3 __Q8_T_. n^s __i
1 rf*^B M H 

il Hi Un-__ m g.l̂ ll'b B»_#_ i  IHIWi B

* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

>|c cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,.

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

J|| VILLE DE
^ÊÊ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
plusieurs postes de

COMMIS
au Secrétariat des Finances, au Secrétariat des Travaux
Publics, aux Services Industriels et dans différents
bureaux de l'Administration communale.
Tralltements : 11, 10 ou 9e classe de l'échelle des traite-
ments du 23 mars 1966, selon la qualification des candi-
dats. Possibilité d'accéder par la suite aux postes supé-
rieurs, rapourvus par mises au concours internes.

Semaine de B jours de travail.
Caisse de retraite (dès 41 ans déposants).
Les offres manuscrites doivent être adressées à l'Office
du personnel, rue de la Serre 23, jusqu'au, 9 mai 1966.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1966.

"dîna %
Madame A. MILLET I I  j  11
Institut d'esthétique I I / //

76 Av. Léopold-Robert 1 J ( y
La Chaux-de-Fonds / / \ \

9' étage (lift) A \
Tél. 2 6610 // [ J J

APPLICATIONS
en

s ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE ¦ RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

¦ I

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Sténographie
Dactylographie

Enseignement privé et par petits groupes.
Ecrire sous chiffre FT 9977, au bureau de
L'Impartial.
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~E_1 MIKRON HAESLER
Nous cherchons ¦'
pour entrée Immédiate :

employée
de bureau

(à la . demi-journée)

dessinateur

technicien-
électricien

' ayant connaissances dans
la construction de sché-
mas pour commandes

- électriques - complexes de.,
machines automatiques à
postes multiples.

Faire offres écrites ou se
présenter

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert !
2017 BOUDRY, tél. (038) 6 46 62

S 
cherche !

personnel
féminin
suisse
pour différents travaux d'horlogerie.

Personne habile et consciencieuse.

S'adresser au bureau de fabrication,
Montbrillant 3.

Ĵ
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I O n  

engag* |

personnel féminin 1 *
pour travaux d'emballage pro- t
près et faciles
horaire selon entente

ouvriers (ères)
pour travaux propres sur ma-
chines
mise au courant rapide

adoucisseur-
préparateur

sur boites acier, de première for- ; \

I 

S'adresser à Fred Stampfli, gra- . |
vure, décoration et polissage, rue
de la Gare, 2610 Saint-Imier, j
tél. (039) 41167. [i

«DÉ MÉNAGE
sachant CUISINER est demandée tout de
suite ou pour époque à convenir . Ménage
de 2 personnes.
S'adresser à Mme P. Graef , Beauregard
11, tél. (039) 2 28 15.

Adoucisseurs
sur

mouvements
seraient engagés pour tout de suite
ou date à convenir.
Personnes sérieuses seraient éven-
tuellement mises au courant. j
Paires offres ou se présenter à : S

A. VON KAENEL jj
Galvanoplastie horlogère |

2610 Saint-Imier, rue du Pont 28 I
y ' :,': "' tel; (039) 4.12.53 i
Se) ' . .  ï __
'5~Vj :OT.;'*" "'".' ¦' -./.•• ¦p- .- .'i"-vW-v^)îf,̂ s f̂ci(%: :| î p

Fabrique de la place engage pour ;
entrée immédiate , :

poseurs de cadrans *ouvrières
à former sur travaux faciles.

Flaeesj stables et intéressantes. j
Ecrire sous chiffre P 10 761 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

r~—~~ T^ —̂^—i i

2 sachets 1><f 1.30 2 sachets 2f~ 1-70 2 sachets \3& 1,30
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel j
cherche

employée
de fabrication
connaissances-des fournitures suffi-
sent, sténodactylographie pas hé- . '
cessaire ; .ouvrière d'atelier serait"
mise au courant. , . -¦¦-vai Vi 
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Ecrire sous chiffré" BG 9793, au
bureau de L'Impartial.

< _. J

Fabrique d'aiguilles engagerait

MANŒUVRE
(suisse)

pour travail fin et soigné

Oin/DitorcUVnltKto
(suisses)

pour travail à plein temps.

S'adresser à

Univers© S.A. No 15, rue des Crêtets 5
Tél. (039) 2 65 65

! ayant formation commerciale

connaissant les fournitures d'horlogerie
capable de travailler de manière indé-
pendante

i pour occuper- poste très intéressant dans
notre département fourni tures.

Candidats (es) de nationalité suisse ou
étrangers(ères) en possession du permis
C sont priés(es) d'adresser offres à
Montres ROLEX S.A., rue François-
Dussaud, 1211 Genève 24.

: nrr w_a_L ^Tïffî f i  ' ̂ BI» BI_*i rrwK2KESHiE?M 5̂̂  j

Adoucisseur
trouverait emploi pour tout de suite.
Travail intéressant.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 3382, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier. _H__MBB--»__MH_M_M_____ 1 

^
bonne sténodactylo, connaissance parfai te du français,
de l'allemand et de l'anglais

serait engagée par

Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 47 44.

Place stable pour personne capable. Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.

Ecrire ou se présenter à la direction.

V J
Importante maison de commerce (produits du pétrole) j j
de Neuchâtel cherche jj

AIE-MAGASINIER
(débutant accepté) ,

pour entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire jj
sous chiffre P 2535 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. |
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Nous offrons place stable à

sérieux, ayant notions de . mécanique pour réparations
courantes (.permis automobiles légères). Doit s'occuper
de l'entretien de plusieurs voitures et du service des
livraisons.

Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de 5 Jours
et caisse de retraite.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.
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Nous luttons contre le courant
et combattons le renchérissement !
Nous sommes des œufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marché!

Des mets aux œufs sur toutes les tables.

• . .¦ 1 ———— — i ORH 62/66 N

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
__! x ' _ ¦ n _a  ̂ | 

¦» ¦ A ^
_._+_._. L'Opel Record est conçue et construite pour une puis-

et SUrtOUt Une pUISSanCe nOUVelle: OflU B̂ KPrfird 4 pOrteS sance accrue: conception nouvelle des moteurs S de 1,7 litre*,<^|_FW_ llVtWWI ** (85 CV) et 1,9 litre (103CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.

„sssê m̂ ^̂ asmsmmimmi^̂ ^m^mm -̂. 
Hous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?

y****^' *i§l lll§lËtas!__ Modèles: Record 2 ou 4 portes , Record L et L-6, Record.Coupé
/ 'W^WTvf̂ f̂ ™®1»* , Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVar> L Prix:

s i & \ '̂ ^^^tg' \ U \^£- Un Prodult de la General Motors - Montage Sulsso

Grand feuilleton de « L'Impartial > 3

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

— Parce que cela me fait plaisir , mon en-
fant. C'est tout simple. Ta tante pensait que
nous aurions dû attendre l'anniversaire de tes
vingt et un ans. Mais pourquoi ? lui ai-j e dit.
Fanny est comme une fille pour nous. Nous
devons faire pour elle tout ce qui est en notr e
pouvoir. Après tout , elle n 'a que sa beauté pour
se trouver un époux. Je ne doute pas que cela
soit plus que suffisant , mais une babiole ou
deux ne peuvent que l'embellir plus encore.
Viens ici , ma chère enfant , que je te l'agrafe.

« Il me faut accepter ce présent de bonne
grâce, pensa Fanny, bien qu'il n'eût pu être
fait à un plus mauvais moment. L'heure était
mal choisie , pour commencer à éprouver de la
reconnaissance si elle ne voulait pas voir
faiblir sa détermination. Après tout , elle n 'au-
rait qu 'à laisser ce bijou en partant. Amélia ne
manquerait pas de fondre dessus avidement et
d'en revendiquer la propriété. »

Les mains douces et potelées d'oncle Edgar
se promenant sur sa nuque lui donnaient la
chair de poule. Ce n'était pas la première fois
qu 'elle les sentait sur son cou... Il y avait
longtemps de cela. Elle était toute dégouttante
d'eau après sa chute dans le lac. Il lui carassait
la nuque , sous ses cheveux trempés , avec des
mots rassurants . Elle se souvint qu 'elle trem-
blait encore de peur et du choc qu'elle avait
subi...

Sur sa gorge, le saphir la fit frissonner
comme le contact d'un doigt froid.

Tante Louisa consentit à lui dédier un sou-
rire glacial. '

— Il te sied à ravir , Fanny. Il faudra le
porter pour le premier bal d'Amélia.

— Oui, tante Louisa. Merci beaucoup. Merci ,
oncle Edgar.

(Et les gens diraient : « Où avez-vous eu ce
magnifique pendentif ? C'est votre oncle ?
N'est-il pas l'homme le plus généreux du
monde ! ») Mais elle ne serait pas là pour le
bal d'Amélia. Elle serait très loin, en Crimée,
dans un monde utile qu 'elle aurait découvert
toute seule. Ses cils battirent, et oncle Edgar
s'écria j oyeusement :

— Tiens ! Elle est ravie. N'est-ce pas, ma
chère petite ?

Oncle Edgar eut un petit rire de gorge et
tapota la joue de sa femme.

— J'espère que tu auras l'air aussi enchanté
la prochaine fois que je t'offrirai un bij ou, ma
chère amie ! — Il parlait d'un ton badin , ce
qui était chez lui un signe d'excellente humeur.
— Mais oui , tu le seras assurément. Tu l'es
toujours. C'est l'une des plus charmantes pré-
rogatives du beau sexe. Et maintenant , Fan-
ny... — Sa voix avait déjà repris sa vivacité
habituelle. — ...Tu n'as plus que quinze minutes
pour te changer si tu ne veux pas faire atten-
dre Trumble. Dépêche-toi , et fais en sorte que
Hannah soit prête aussi.

CHAPITRE III

Darkwater... Ce nom avait été donné à la
propriété en raison de la sombre couleur de
l'eau des douves qui encore au siècle dernier
cernaient la maison. La terre brune, le ciel bas
et souvent gris faisaient paraître l'eau presque
noire. Depuis , on avait drainé les douves, et la
pelouse en pente douce était devenue d'un vert
léger , mais le lac qui scintillait au-delà des Ifs
et des châtaigniers avait la même tendance à
virer au marbre noir par temps sombre.

Le pont-levis avait disparu , mais la façade
élizabéthaine de briques patinées par les ans,
les vitres en losange, et les rangées de che-
minées aux formes tortueuses étaient toujours
là. Un important travail de restauration avait
été effectué au début du siècle, mais on avait
conservé les cheminées caverneuses, les esca-
liers en colimaçon, les plafonds de chêne
sculpté, et la petite galerie des ménestrels
suspendue tout autour de la longue salle à
manger.

Il y avait vingt chambres à coucher, sans
compter celles réservées aux servantes sous les
combles. La maison et le parc étaient nichés
au creux des collines. La lande n'était visible
que des fenêtres de l'étage. Le vent- soufflait
par les fenêtres et pénétrait dans la maison
qui était toujours pleine de courants d'air et de
craquements.

Il n'y avait qu'en été que l'endroit revêtait
un air d'innocence. Les formes tourmentées
des chênes se cachaient alors sous de vertes
frondaisons, les iris j aunes se balançaient au
bord du lac et l'eau reflétait les nuages fugitifs.
Le soleil traversait les vitres en losange et le
vent perdait sa note plaintive. Dans les pièces
du rez-de-chaussée flottait une très ancienne
odeur , imprégnée dans les murs , un pot-pourri
de cire d'abeilles, de fumée de bois et de roses
que faisait ressortir encore la chaleur du soleil.

L'été , Darkwater redevenait une belle pro-
priété , comme si des fantômes heureux étaient
venus y élire domicile.

Mais l'hiver , le tableau était entièrement
différent. Les jardins et le parc étaient désolés
et dépouillés de leurs feuilles. Les nuages et la
brume semblaient flotter à ras du sol. Le
pavillon chinois, construit près du lac par le
même Davenport qui avait restauré l'habita-
tion, semblait barbare et incongru avec sa
peinture rouge et or écaillée et usée par le
temps. Le vent fouettait les fenêtres et les
lourdes tentures se soulevaient lentement. Des
bûches se consumaient jour et nuit dans la
haute cheminée du hall et d'autres feux de-

vaient être entretenus en permanence dans les
salles de séjour et dans les chambres. Mais, une
fois les rideaux tirés et les lampes allumées, les
pièces prenaient un aspect confortable qui
abusait jusqu 'aux plus sensibles. Il arrivait
pourtant qu'une servante nerveuse laissât tom-
ber de l'eau chaude ou un seau de charbon
dans le corridor parce qu 'elle avait entendu un
cri ou vu un rideau se gonfler. A moins que ce
ne fût un enfant, effrayé par la pénombre qui
régnait-dans les longs corridors, qui se mît à
crier quand un courant d'air soufflait sa chan-
delle. Amélia s'accrochait alors aux jupes de
Fanny. Fanny se souvint s'être engagée une
fois par erreur dans un couloir et s'être re-
trouvée dans une chambre totalement incon-
nue où se trouvait un lit à baldaquin, avec une
forme sombre étendue sur ce lit.

Elle sanglotait encor d'effroi quand la bonne
l'avait découverte.

— C'est votre faute, mademoiselle Fanny !
On n'a pas idée de courir devant comme cela
pour faire l'intéressante.

— Il y a... qu-quelqu 'un dans le lit ! avait
hoqueté Fanny.

La servante avait levé haut sa chandelle. Sa
flamme vacillante n'éclaira qu 'un gros édredon
et la forme allongée d'un traversin. Le lit était
vide.

— Vous voyez bien qu 'il n'y a personne !
Cette chambre n 'a pas été habitée depuis des
années. Pas depuis que je sers loi, en tout cas.
Vous êtes une sotte d'avoir eu si peur.

Mais la petite bonne, guère plus grande que
Fanny, avait peur aussi. Fanny le devina à la
façon dont le bougeoir tremblait dans sa main.
Elles s'étaient engouffrées en courant dans le
corridor et pris le bon tournant, celui qui
menait jusqu 'à la chambre de Fanny, une
petite pièce étroite qui faisait suite à la
chambre d'Amélia et à la nursery.

Ce fut à partir de ce moment que Fanny
commença à entendre des bruits étranges por-
tés par le vent, des voix; dés rires, et parfois
des bruits de pas.

Dorothy

L'OISEAU DANS T"
LA CHEMINÉE I

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bols-
Noir 39. tél . 039/2 43 04

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Toi. 062 9 52 71

prêts
B i-ptdn,
9 disent»
&> sansc-vflmi?

Â/ Tahtr,S8, Zurfcftj
HA. Tel 051 resml
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Samedi 7 mai MChampionnat suisse de L, N. A. Manzoni Tabacs, Charrière 12
nocturne à 20 h. 15 tél. (039) 3 2435

f—r— y~̂r-^\;

Velouté - piquant - saveur délicieuse
Apprécié de tous les gourmets !

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.



sérieux et honnêtes, pour travaux d'installation sani-
taire et chauffage central, seraient engagés tout de
suite.
Offres à
G. Winkenbach, Crêtets 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

^ J

FÊTE DES MÈRES
8 mai

Circuit surprise
avec un excellent dîner Fr. 32.—

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

-
•

' ¦'

Appartement
4 pièces, toufc confort, quartier sud. .

de la ville, est à louer pour le
30 juin.

Téléphone (039) 3 50 51.

VERRES DE CONTACT TRISPHER
mM«aBi__gu}«i&^  ̂ Faites un essai sans engagement
y^^^^S von GUNTEN

S™. «fjHf À A=réë des Lab. YSOPTIC, Paris
ÏH^_J'58S^___B_ Av- Lëopold-Rofesrt 21 Labora-
B-fi_____H______f!I toire 1" étage Tél. (039) 2 38 03

V " J

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 8 mai Départ 7 h. 30

TOUR DÛ LAC DE THOUNË
LAC BLEU

Prix du voyage y compris dîner
soigné Fr. 34.—
Dim. 8 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —

Course d'après-tmidi
SAINTE-CROIX - TVERDON

ESTAVAYER-LE-LAC - MORAT

Inscriptions
Garage E. GIGER & Fils

Av. Léopold-Robert 147
Tél. (039) 2 45 51
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Dame seule cherche

appartement
de deux chambres.
Faire offres sous chiffre MH 9430, an
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre HL 10 048, au bureau de
L'Impartial.
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EXPOSITION DE MEUBLES
La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple

Grande salle - Du 2 au 11 mai, tous les jours y compris dimanche

de 10 h. à 20 h. — Frais remboursés dès Fr. 500.— d'achat

KURTH-MEUBLES, MARTIGNIER suce, RENENS

MEUBLES - TAPIS - LITERIEL__ 

¦Uh  ̂¦ ™ BkZ~j| _̂£*»~- 3 SUPERAUTOMATIQUE 5 kg. prix de vente Fr. 1790.-
^̂--̂ ^  ̂ Z U G ______̂ "̂  ̂ jèmwmf Niveau d'eau 20 et 30 litres reprise 300.-

"¦—-—. .—___—-—¦"¦" WmJ»MmmlVimmEMmmdËÈ<, double bac produits lessive m M M &%£$
présente les net ' lT« ljj rUj*

HiaChin@S à IaV@r É È-  Wâ\ SUPERAUTOMATIQUE 5 kg. prix de vente Fr. 1450.-
 ̂ .̂  

Niveau d'eau 20 litres rePrise -___>_15J2_-
_*s**̂ <

^ ^ *̂*u"*»»«_ simple bac produits lessive P MnA
si ¦ »a ' ' ' ¦£__ mV& ï'-l £n H glQ M

l_ f_r .___. _______ __i _K _t_. î ___  ̂
v,*;i:m . ' ' ?Eî" >__K ¦¦" ¦' ¦ ' I v«» L fjg |g fij j_| __UU ĈmVr à̂V W

Lj W|'|' '*3 
JBaT AUTOMATIQUE 5 kg. 

 ̂

de 
vente Fr. 1299.-

£7"™"m l .?P» simple bac produits lessive P„ |f|QQ
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ "•***£,_,/ ne *

PU Klrefl J ̂mÊ La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31 - 33

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL  s
assure le succès

Mais c'était en partie la faute de Lady Ara-
bella et des histoires impossibles qu'elle avait
pris l'habitude de raconter aux enfants avant
qu'ils n'allassent se coucher. Elle commençait
par un innocent conte de fées et, lorsque l'at-
tention des trois enfants était complètement
captivée, son récit se faisait subtilement et
graduellement plus sinistre. L'apparence pai-
sible, rassurante et grassouillette de Lady Ara-
bella aggravait encore les choses. Seuls ses
yeux jetaient une curieuse lueur : des yeux de
loup dans une innocente tête de mouton...

Amélia éclatait alors en sanglots et l'on
devait la réconforter à grand renfort de pru-
neaux confits. Fanny, elle, n'avait jamais
pleuré. Une fois, elle s'était bouché les oreilles,
et Lady Arabella avait émis un petit glousse-
ment de satisfaction. Mais, la plupart du
temps, elle avait plutôt tendance à écouter,
littéralement fascinée. Elle n'était pas toujours
en état de manger spn pruneau confit à la fin ,
et le glissait dans la poche de son tablier pour
le savourer dans un moment plus calme. Geor-
ge, qui était un garçon, et l'aîné de surcroît, ne
montrait j amais de crainte ni de nervosité.
Mais à présent, en raison de son délicat état
de santé consécutif à sa blessure de guerre, il
souffrait fréquemment de cauchemars, et les
cris qu'il poussait en rêve n'avaient pas tou-
j ours trait à la charge des Cosaques, mais
parfois aussi à la tête humaine cachée sous
l'innocent pâté en croûte , ou aux vêtements
de la garde-robe qui sortaient tout seuls et se
mettaient à marcher dans la nuit...

George était trop grand maintenant pour
qu'on pût le réconforter avec des pruneaux. Il
gardait donc en permanence une bouteille de
cognac auprès de son lit : c'était le docteur qui
avait recommandé cette thérapeutique.

Lorsque Edgar Davenport avait acquis Dark-
water quelque trois années après son mariage,
Lady Arabella était venue s'y installer. Elle
n'avait pas voulu habiter le manoir plutôt
modeste que le jeune couple habitait aupara-
vant dans le Dorset, et elle s'était amèrement

opposée au mariage de sa fille avec un jeune
homme qu'elle trouvait absolument insigni-
fiant. Elle était elle-même la fille d'un comte,
et elle avait pensé que Louisa aurait pu trouver
beaucoup mieux. Mais Louisa n'était pas d'une
grande beauté et, comme l'époux de Lady
Arabella avait dilapidé jusqu 'à la fortune per-
sonnelle de sa femme avant de mourir alcoo-
lique, les chances de Louisa de trouver un
époux se trouvaient grandement compromises.
A vingt-trois ans, elle avait été heureuse
d'accepter Edgar comme l'homme de la der-
nière chance. Et, s'il était tranquille et d'exté-
rieur peu brillant, ce n'en était pas moins un
jeune homme agréable et amusant, qui n'affi-
chait nullement les tendances fantasques de
son jeune frère, n se révéla en définitive un
très beau parti car, lorsque son vieux grand-
oncle de Devon mourut, en laissant sa pro-
priété de Darkwater, il devint flagrant qu 'Ed-
gar disposait de ressources plus importantes
qu 'il n'avait bien voulu le divulguer.

Darkwater, déclara-t-tl, ne devait pas aller
en des mains étrangères. Il l'achèterait lui-
même, même s'il devait pour cela économiser
des années durant. Sa femme fit des difficultés.
L'automne était déj à avancé lorsqu'elle vit
Darkwater pour la première fois, et son aspect
lui parut déprimant et vaguement effr ayant.
Les feuilles tombaient et les nuages étaient bas
dans le ciel. L'intérieur de la maison était mal
entretenu, ainsi qu 'il fallait s'y attendre après
avoir été occupée quatre-vingts années durant
par un vieux célibataire studieux et solitaire.
Louisa ne put s'empêcher de frissonner. Mais
peut-être était-ce parce qu'elle attendait Amé-
lia à l'époque et qu'elle avait toujours eu des
grossesses difficiles.

Mais Edgar n'avait pas l'intention de deman-
der l'opinion de sa femme. Il était le maître et
la décision lui appar tenait. Sa résolution était
prise depuis l'instant où il avait appris la mort
de son grand-oncle.

C'est pourquoi, juste avant la naissance
d'Amélia, la famille était venue s'installer à

Darkwater. Lady Arabella les avait accompa-
gnés. «Il est normal pour une mère d'être
auprès de sa fille en un pareil moment »,
avait-elle dit. Son innocent regard de myope
ne laissait rien deviner de ses sentiments, mais
il était clair qu'elle avait dès le départ consi-
déré la nouvelle demeure comme une résidence
convenant à la descendante de noble famille
qu 'elle était. Et qu'elle avait l'intention d'y
demeurer jusqu'à la fin de ses jours.

Edgar se fit très vite à sa vie de lord. Ses
écuries comportaient les meilleurs hunters, sa
maison d'excellents domestiques. Ses fermiers
accueillirent avec joie ce nouveau propriétaire
qui semblait s'intéresser à leur bien-être ; ainsi
que l'église du village, qui avait bien besoin
d'être restaurée, et aussi d'un pasteur au chef
un peu moins branlant. De même, la vie sociale
plutôt restreinte du pays avait besoin d'une
infusion de sang j eune. Lady Arabella se laissa
séduire, elle aussi, par le charme et la désola-
tion de Darkwater. La tombée du brouillard la
remplissait d'exaltation, elle adorait les formes,
pétrifiées par le vent, des arbres dépouillés de
leurs feuilles, et se contentait de jeter un châle
de plus sur ses épaules quand les courants d'ali-
se faisaient par trop sentir.

Elle porta son dévolu sur deux grandes pièces
du premier étage, qu'elle réserva uniquement
à son usage personnel. Au fil des ans, les pièces
parurent se rétrécir , tant elle les encombrait
d'objets les plus divers. On y voyait notamment
une imposante statue de marbre grandeur
nature de sa mère, la comtesse de Dalston,
drapée dans un péplum grec. Dans la pénom-
bre, avant que les servantes n'apportassent les
chandelles, la statue prenait des alures terri-
fiantes, comme si quelqu'un s'était trouvé dans
la pièce. L'effet était plus impressionnant en-
core les j ours où Lady Arabella jetait négli-
gemment l'un de ses châles sur 18s épaules de
la statue, ou la coiffait de sa capote de jardin.

On y trouvait également d'innombrables pe-
tites tables, des bibelots, des tableaux, des
chaises basses, un étonnant ramassis de coquil-

lages et de poissons séchés sous une cloche
de verre, un énorme globe terrestre sur lequel
elle faisait suivre du doigt aux enfants les
contours de tous les territoires faisant partie
de l'empire britannique, une cage vide qui
avait quelque chose d'un peu morbide depuis
que son perroquet était mort, de lours rideaux
de peluche garnis de pompons, des miroirs aux
cadres dorés, des bahuts pleins à craquer d'une
multitude d'objets les plus étranges et, au
centre de la pièce, la chaise longue sur laquelle
Lady Arabella passait une grande partie de ses
journé es à ses travaux d'aiguille ou à ce qu 'elle
appelait ses lectures historiques. Elle s'intéres-
sait beaucoup notamment à l'histoire et au
folklore de la région.

A moins qu 'elle ne restât tout simplement
allongée, avec son chat Ludwig sur ses genoux.

— Savez-vous pourquoi je l'ai baptisé Lud-
wig ? demandait-elle aux enfants , captivés
malgré eux. Parce que j ' ai été jadis très éprise
d'un homme qui portait ce nom. Oh oui , vous
pouvez me regarder avec de grands yeux.
C'était un prince allemand. Il avait des mous-
taches, comme ça... — Et Lady Arabella gon-
flait ses joues et caressait d'imaginaires mous-
taches. — Mais ses parents, ou le protocole si
vous préférez, ne lui permettaient pas de ren-
dre à votre grand-maman l'amour qu 'elle lui
portait. Et , de toute façon , je n'avais que seize
ans, ce qui était beaucoup trop jeune , même
à cette époque où nous portions toutes des
robes de mousseline qui ressemblaient à des
chemises de nuit et faisions semblant d'avoir
peur de Napoléon Bonaparte. Et maintenant,
je n'ai plus qu'un chat pour m'aimer... A moins
que l'un de vous m'aime aussi, par hasard, mes
enfants ?

Elle les examinait alors si Intensément de
ses yeux ronds de myope qu'ils balbutiaient
quelques murmures affirmatifs, Amélia allan t
même j usqu 'à crier :

— Oh oui, grand-maman, je vous aime, je
vous aime.

(A suivre)

District de Courtelary
ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Les vieux par tis politiques avec leur cuisine électorale
secrète n'intéressent pas les jeunes. Ils veulent un
renouveau politique, des partis ouverts à toutes les
opinions , des discussions au grand jour. Ils n'acceptent
pas de liste de candidats préfabriqués par une petite
coterie pour favoriser un arriviste aux dépends des
candidate de valeur de la liste. Les jeunes sont capa-
bles d'enseigner l'alphabet même à un instituteur !
Les jeunes du district de Courtelary ont choisi le parti
le plus jeune, celui qui n'a rien à cacher.
Les jeunes votent en masse la

LISTE
LL3ÉRAI^-RADICAJ_E-INDÉPENDJMSITE
Dubois Paul, industriel, Corgémont
Léchot Maurice, mécanicien, Orvin
Stauffer André, représentant, La Ferrière
Dubois Paul, industriel, Corgémont
Léchot Maurice, mécanicien, Orvin
Stauffer André, représentant, La Ferrière

Groupe des jeunes du parti libéral-radical-indépendant
du district de Courtelary, c. c. p. 25-11055, Péry.

A vendre

FIAT
impeccable, premiè-
res mains, 54 000
km., 1961.
Tél. (038) 7 02 29,

TERRAIN
A vendre aux Fran-
ches-Montagnes une
parcelle d'environ
1000 ms pour cons-
truction de 2 mai-
sons de vacances.
Tout sur le terrain ,
eau courante, élec-
tricité, téléphone. Si-
tuation tranquille et
bien ensoleillée, pe-
tite route goudron-
née jusqu'au terrain.
Faire offres sous
chiffre A. B. 9836,
au bureau de L'Im-
partial.

Tour sdnia
A vendre d'occasion un petit tour Scinta,
état de neuf , et un moteur triphasé % HP.
Hôtel-de-Ville 25, 1er étage, 18 à 19 h.

Haut de Corcelles - A vendre

BELLE VILLA SPACIEUSE
Construction très soignée. Vue panorami-
que exceptionnelle.

Faire offres sous chiffre P 2559 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Etoile tient le leader Xamax II en échec
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Stêlliens, toujours en danger
de relégation, f o n t  de gros e f f o r t s
pour améliorer leur classement,
c'est ainsi que dimanche, en dé-
placement , ils sont parvenus à
obtenir un match nul contre le
leader Xamax.  Si les joueurs

TOURNOI DES JEUNES
patronné par L'Impartial
Hier soir , à Beau-Site, cette inté-

ressante compétition a pris un ré-
jouissant départ devant un nom-
breux et juvénile public. On attend
à l'avenir la présence des aînés !
Au cours d'un match fort disputé.
Les Kamikazes ont fini par prendre
le meilleur sur Les Bons copains,
grâce à un but de J. -C. Schlichtig.
A ce soir pour le match Les Amis -
Les Vampirs, à 18 heures.

Vasco da Gama
à Lausanne

Après les champions d'URSS le Lau-
sanne-Sports recevra ce soir à 20 h. 30
l'une des meilleures équipes brésiliennes
du moment : Vasco da Gama. Cette
formation compte dans ses rangs plu-
sieurs internationaux de valeur. Il a
fallu la proximité des Championnats
du monde pour que cette équipe vien-
ne en Europe et donner ainsi au pu-
blic suisse l'occasion de voir évoluer
au Stade olympique quelques-uns des
meilleurs joueurs noirs dont on parle
tellement. Cette rencontre sera précé-
dée en ouverture d'un match de Coupe
vaudoise entre les équipes de juniors
C du Renens et du Lausanne-Sports.

d'Etoile a f f i c h e n t  toujours la mê-
me volonté, ils ne tarderont pas
à être hors de danger. Boudry, en
triomphant de La Chaux-de-
Fonds II , se rapproche de Xa -
max. Malgré son succès sur Saint-
Imier, Colombier semble trop loin
pour participer encore à la course
au titre. Les Fleurisans , jouan t
chez eux ont battu un Hauterive
bien mieux classé ! La menace de
relégation est un précieux stimu-
lant , mais celui-ci n'a pas agi sur
les joueurs de Ticino qui ont été
battus par Audax et conservent
ainsi la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax n 18 11 6 1 28
2. Boudrv 16 11 1 4 23
3. Colombier 18 10 3 5 23
4. Hauterive 17 8 2 7 18
5. Audax 16 6 2 8 14
6. Le Locle H 14 6 1 7 13
7. Fleurier 14 6 1 7 13
8. Chx-de-Fds H 15 6 1 8 13
9. Etoile 16 5 2 9 12

10. Saint-Imier 14 3 3 8 9
11. Ticino 16 2 4 10 8

Troisième ligue

Floria bat Le Parc
Jouant sur son terrain , Le Parc I a

s'est laissé surprendre par Floria. A
la suite de ce succès, l'équipe des «hoc-
keyeurs* (Turler et Reinhard en font
partie) devient menaçante. Saint-Biai-
se en battant très nettement les Ge-
neveys-sur-Coffrane passe en tête du
classement avec la ferme intention de
jouer un (mauvais) tour à ceux du
Haut ! Avec l'apport des matchs en
retard , le Parc I a et Floria ont , en
cas de succès, la possibilité de re-
joindre le leader et de donner ainsi
un attrait particulier aux dernières
rencontres. Pas de changement au bas
du tableau où Les Geneveys-sur-Coffra-
ne demeure lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pte

1. Saint-Biaise 14 11 1 2 23
2. Le Parc la  13 9 3 1 21
3. Floria 12 9 1 2 19
4. La Sagne 14 6 3 5 15
5. Xamax III 14 7 1 6 15
6. Sonvilier 12 6 2 4 14
7. Dombresson 14 4 1 9 9
8. Fontainemel. II 12 3 2 7 8
9. Saint-Imier II 12 2 0 10 . 4

10. Gen.-s.-Coffr. 13 1 0 12' 2

Pas de changement
dans le groupe du Bas

Dans le groupe du Bas du canton ,
les deux équipes de tête, Couvet et
Corcelles ont triomphé. C'est entre ces
deux formations que se jouera le titre
car leur avance est de sept points
sur le troisième du classement, Cor-
taillod. L'Areuse en battant Le Parc
I b laisse à cette équipe la garde de
la lanterne rouge. Les Chaux-de-Fon-
niers comptent un match de retard sur
Blue-Stars et conservent ainsi un pe-
tit espoir de se sauver de la relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 14 12 1 1 25
2. Corcelles 14 11 2 1 24
3. Cortaillod 14 8 1 5 17
4. Sérrières 14 6 4 4 16
5. Buttes 14 6 3 5 15
6. Auvernier 14 5 3 6 13
7. L'Areuse 14 4 2 8 10
8. Comète 13 3 2 8 8
9. Blue-Stars 14 2 2 10 6

10, Le Parc I b 13 1 2 10 4

A. W.

22e Course cantonale neuchâteloise d'orientation

Si la date printanière de cette ma-
nifestation habituellement organi-
sée en septembre a valu une légère
diminution de la participation des
écoliers , elle connut malgré tout un
succès incontestable.
. C'est une. escouade de .p lus  de 220
jeunes gens que. VÔ f f i c e  cantonal
EPGS , l' organisateur de cette com-
pétition , accueillait en gare de Neu-
châtel. Tous ces concurrents furen t
transportés en autobus à Corcelles.
Après un culte présidé par le pas-
teur Eugène Hotz et une messe dite
par l'abbé Clerc, animateur de la
jeunesse catholique, les coureurs se
rendirent au stand de Chantemerle
dans le voisinage duquel se donnait
le départ .  De 2 en 2 minutes, les
équipes formées  de 2, 3 ou 4 concur-
rents, selon la catégorie, s 'élancè-
rent à la recherche des postes répar-
tis aux quatre points cardinaux du
labyrinthe qu'est le Bois de Serroues.

Les routes asphaltées, les innom-
brables chemins nouveaux ne f i g u -
rant pas sur les cartes topographi-
ques remisés aux équipes , compli-
quaient encore et exigeaient une at-
tention plus  soutenue de chacun . Le
| système f inlandais,, donnée , du . poste î]
à joindre au vwycn d' un point pré- , ,
cisé sur un f ragment  de carte accro-
ché à un tronc d' arbre , f u t  généra-
lisé pour la première fo i s .  Une au-
tre innovation consistait à donner
à certains équipie 'rs l'occasion de ral-
lier'individuellement des points d i f -
f é ren t s .  Ces éléments nouveaux de
même que le dédale des forê ts  su--
biéreuses n'empêchèrent pas les cou-
reurs de joindre dans le temps im-
parti , après un parcours allant de
4 km. 600 pour les écoliers à 9 km.
pour l'élite, le Chanet, lieu de l'ar-
rivée .

Après un pique-nique pendant le-
quel nos coureurs fraternisèrent avec

les spécialistes venus des cantons de
Berne , Vaud et Genève, voire de
France, M.  Marcel Roulet , chef de
l 'O f f i ce  cantonal EPGS , p rocéda à
la proclamation des résultats et à la
remise des challenges et prix.  Il pro-
f i t a  de remercier ses nombreux et
dévoilés collaborateurs et de saluer
les invités. Parmi les personnalités
qui suivirent ¦ toute la manifesta-
tion avec un grand intérêt il con-
vient de signaler M.  Willy Ràtz, chef
de la section EPGS à Macolin, M.
Louis Gonthier, chef de l ' O f f i c e  can-
tonal EPGS vaudois , M.  Roger Hiigli ,
chef de service du Département de
l'instruction publique , les inspec-
teurs et directeurs de nos écoles, les
représentants des organisations
sportives que l'orientation intéresse.

Cette journée marquée par l'hé-
gémonie des Caballeros de Boude-
villiers a été un total succès grâce
au temps magnif ique , certes, mais
aussi à la précieuse collaboration de
multiples contrôleurs, commissai-
res, chronométreurs, secrétaires, ai-
des bénévoles dont le travail f u t
parfaitement coordonné par le chef
de l 'O f f i c e  EPGS M.  Roulet et son
secrétaire, M.  Lecoultre.

M. Ri.

CATEGORIE A : 1. Les Caballeros
VII , gr. libre, Boudevilliers 34'22" ; 2.
Bubenberg Kadettenkorps, Murten 37'
46" ; 3. Les Caballeros VIII , gr. libre,
Boudevilliers 40'51" ; 4. Les Pirates, gr.
libre. Fontaines 44'50" ; 5. Vipères I,
éclaireurs Neuchâtel 45'24" ; 6. Bons
Copains II. gr. libre, La Chaux-de-
Fonds 48'01" ; 7. Bébés Tapent Durs ,
écl. Bouquetins , Neuchâtel 48'51" ; 8.
Bons Copains I, gr. libre , La Chaux-de-
Fonds 50'34" ; 9. Ski-Club Couvet. gr.
libre , Couvet 5117" : 10. Tatouillards II,
SFG, Rochefort 54'42" . — Les Caballeros
VII gr. libre Boudevilliers, gagne le
challenge Huguenin pour 1 année. Les
Caballeros VIII gr. libre Boudevilliers,
gagne le challenge Lecoultre pour 1 an-
née.

CATEGORIE B : 1. Les Caballeros
VI , gr. libre, Boudevilliers 54'44" ; 2.
Bubenberg I, Kadettenkorps. Morat 55'
44" ; 3. La Flèche II. Coffrane 58'50" ; 4.
Les «Mi Barbus». SFG, Les Ponts de
Martel 59'29" ; 5. Les «Peufs-Peufs», Soc.
naut., Neuchâtel 59'59". — Les Caballe-
ros VI, gr. libre , Boudevilliers, gagne le
challenge EPGS, Macolin , ainsi que le
challenge ACNF, pour une année.

CATEGORIE C : 1. La Flèche I, gr.
libre, Coffrane 51'42" ; 2. Vipère III,
Eclaireurs, Neuchâtel 5316" ; 3. Jaguars
I, gymnase. Neuchâtel 54'45" ; 4. OLG.
Seeland. SFG. Anet 58'45" ; 5. Les Cy-
clones, CTT. Le Locle 59'08" . — Le chal-
lenge ACNG , est gagné , pour une année,
par La Flèche I, Coffrane.

CATEGORIE D : 1. Les Caballeros I,
gr. libre , Boudevilliers 59'48" ; 2. Les
Caballeros II. gr. libre , Boudevilliers 1 h.
03'02" ; 3. Tatouillards I, SFG, Roche-
fort 1 h. 05'37" ; 4. Les Caballeros IV,
gr. libre, Boudevilliers 1 h. 07'25" ; 5.
Les Téléguidés , Université , Neuchâtel
1 h. 12'22" . — Le challenge Kramer est
gagné définitivement par l'équipe «Les
Caballeros I» gr. libre , Boudevilliers.

Défaite du chef de file
Deuxième ligue jurass ienne

Boujean 34 est parvenu à infliger au
chef de fil e sa deuxième victoire de la
saison. Madretsch s'est incliné par 2 à
I. Cet échec ne compromet toutefois
pas ses chances pour l'attribution du
titre, son avance est encore apprécia-
ble, même si tous ses poursuivants ont
triomphé dimanche. Longeau a nette-
ment battu Tavannes . alors que Mâche
a éprouvé bien des difficultés pour ve-
nir à bout de Ceneri.

Buren a provoqué une petite surprise
en contraignant Bévilard au partage
des points, ce qui lui vaut de se rappro-
cher un peu de Tavannes , sa seule
planche de salut . Enfin , le derby juras-
sien entre Tramélan et Courtemaiche a
tourné à l'avantage des locaux .

J G N P Pts
¦1. Madretsch 16 11 3 2 25
2. Longeau 17 9 5 3 23
3. Mâche 18 9 5 4 23
4. Boujean 34 18 11 1 6 23
5. Tramélan 15 7 4 4 18
6. Grunstern 13 5 4 4 14
7. Courtemaiche 18 5 4 9 14
8. Bévilard 14 4 5 5 13
9. Ceneri 16 4 2 10 10

10. Tavannes 15 1 6 8 8
II. Buren 16 1 3 12 5

Troisième ligue
Groupe 5 : USBB remet tout

en question
Il faudra attendre certainement l'ul-

time journée de championnat pour con-
naître l'issue de cette saison dans ce
groupe. Les Italiens d'USBB sont par-
venus à faire trébucher le chef de file ,
mais par 1 à O seulement. Comme Mâ-
che était au repos , Reconvilier conserve
néanmoins la première place. Aurore,
vainqueur de Bienne II, retrouve égale-
ment un peu d'espoir . Aucune équipe
ne faisant preuve de beaucoup d'au-
torité , tout est encore possible pour
la désignation du champion.

La lutte pour la relégation est tout
aussi incertaine. Sonceboz a manqué le
coche et s'est incliné à Madretsch qui ,
étant donnés ses nombreux matchs en
retard , se tirera certainement d'affai-
re. L'équipe reléguée devra donc êtr e
Sonceboz ou Bienne IL Avec trois
matchs en moins, les Biennois pour-
raient encore coiffer les Jurassiens sur
le poteau .

J G N P Pts
1. Reconvilier 15 10 2 3 22
2. Mâche 14 10 0 4 20
3. Aurore 14 8 2 4 18
4. Court 15 8 2 5 18
5. USBB 15 8 2 5 18
6. La Neuveville 17 8 2 7 18
7. Tramélan 16 5 3 8 13
8. Madretsch 13 4 2 7 10
9. Sonceboz 17 4 0 13 8

10. Bienne 14 1 3 10 5

Groupe 6 : Qui sera relègue ?
Le champion sortant et futur conti-

nue sa belle série de succès et samedi
il a battu Saignelégier par 5 à 1, un
score sévère pour la lanterne rouge qui
a fait jeu égal avec le leader , mais dont
la ligne d'attaque manque totalement
d'efficacité. Nul doute que le nouvel en-
traîneur , le Prévôtois Schaffter . remé-
diera à cette carence. Soyhières , le com-
pagnon d'infortune de Saignelégier, a

également perdu aux Genevez. Les au-
tres équipes se livrent une lutte ser-
rée pour la deuxième place. Bassecourt
et Glovelier ont partagé l'enjeu. De-
velier , vainqueur de la réserve de Aile ,
prend la quatrième place tandis que
Courtételle se hisse au deuxième rang.

J G N P Pts
1. Courrendlin 18 15 2 1 32
2. Courtételle 16 7 6 3 20
3. Bassecourt 16 8 3 5 19
4. Develier 17 7 4'  6 18
5. Courfaivre 17 7 3 7 17
6. Glovelier 17 7 3 7 17
7. Les Genevez 16 7 2 7 16
8. Aile 18 6 3 9 15
9. Delémont 17 6 1 10 13

10. Soyhières 16 3 3 10 9
11. Saignelégier 16 3 2 11 8

M. A.

Anquetil sera -1-il disqualifié ?
Après la course Liège - Bastogne - Liège

Vainqueur de la course Liège - Bastogne - Liège, le Français Jacques
Anquetil risque d'être déclassé. C'est ce que prétend un article publié par

le journal « Le Soir », de Bruxelles, qui écrit :

Les f a i t s
«Jacques Anquetil a refusé de se sou-

mettre au traditionnel contrôle anti-do-
ping prévu par les règlements de la Li-
gue vélocipédique belge aux articles 226 ,
227 et 228. Dès lors, il sera présumé
«coupable» et , à en croire M. J. Wou-
ters , président de la Commission spor-
tive de la Ligue belge , il subira une
peine identique à celle infligée à Adria-
no i Durante, lequel , convaincu d'utili-
sation de doping au Tour des Flandres
(qu 'il termina deuxième i à la suite des
analyses d'urine, a été déclassé.

Précisons encore que les trois pre-
miers de Liège - Bastogne - Liège étaient
soumis aux prélèvements d'urine mais
que seuls van Schil (2e) et Int'Ven (3e)
s'y soumirent aussitôt après l'arrivée.

Une peine de prison ?
Enfin, rappelons que , conformément

à la loi parue au «moniteur» en date du
6 mai 1965 (quiconque se refuse ou s'op-
pose aux inspections ou à la prise d'é-
chantillons par les agents habilités à
rechercher et â constater les infractions
à la loii Jacques Anquetil risque de se
voir condamner à un emprisonnement de
huit jours à trois mois et à une amende
de 26 à 2000 francs ou à l'une de ces
peines seulement. Rudi Altig, qui op-
posa une fin de non recevoir identique à
l' arrivée de la Flèche wallone (3e) , est
dans le même cas».

L'avis d'Anqueti!
« Il est exact que je me sois pas

prêté à l'arrivée de Liège-Bastogne-
Liège au prélèvement d'urine auquel
on désirait me contraindre » . a déclaré
Jacques Anquetil après avoir eu con-
naissance de la menace de déclasse-
ment qui pesait sur lui.

« Je ne l'ai pas fait pour mille rai-
sons, a-t-il ajouté. D'abord j'étais oc-
cupé à répondre aux journalistes et à
satisfaire aux exigences des photogra-
phes et des cameramen, qui effec-
tuaient leur métier. Ensuite, j' estime que
ma longue carrière, plaide en ma faveur
et que ce n'est pas après treize ans de
courses comme professionnel que je doi-
ve me plier à des mesures que l'on
peut juger comme vexatoires puisqu'el-
les ne visent surtout que les coureurs
cyclistes D'autre part , j'effectue 200
course par an , devrai-je donc me sou-
mettre deux cents fois à des analyses.
De plus , je me suis aperçu qu 'en Bel-
gique ce sont surtout des coureurs de
moyenne renommée qui , jusqu 'ici, ont
été frappé d'amendes parfois très sé-
vères. Jamais un grand champion n 'a
été inquiété, y a-t-il deux poids deux
mesures ? C'est pour toutes ces rai-
sons que je n 'ai pas répondu à la sol-
licitation du médecin.

Bagnoud demeure
au H.-C. Moutier

Le H.-C. Moutier a renouvelé le contrat
qui le liait à l'entraîneur Bagnoud pour
la saison 1966-1967. Après avoi r purgé
son délai d'attente d'une année , Bernard
Bagnoud pourra évoluer aux côtés de
ses hommes et donner à la défense pré-
vôtoise l'assurance et la stabilité qui lui
firent souvent défaut durant la saison
écoulée.

À BÂLE

Bons résultats des athlètes de L'Olympic
Dimanche dernier plusieurs coureurs

de l'Olympic se sont rendus à Bâle
pour prendre par t à un meeting d'a-
thlétisme qui réunissait les principaux
clubs bàlois. Les excellentes conditions
atmosphériques et la piste de la
Schtitzenmatte en excellent état ont
permis de très bons chronos.

Mieux que Laeng
Le jeune sprinter Widmer , de Prat-

teln, qui avait battu Barandun la se-
maine précédente sur 100 m., a prou-
vé qu'il n'est pas limité aux courses
de vitesse pure, en remportant le
300 m. en 33"2 devant l'international
Theiler qui était chronométré en 34"9.
Prenant un départ extrêmement ra-
pide Widmer ne faiblit guère , termina
très fort et abaissa ainsi la meilleure
performance suisse de cette distance
que détenait Peter Laeng depuis 1963
avec 33"5. Le Bàlois nous a laissé une
très forte impression tant par sa vites-
se naturelle que par sa puissance qui
en feront certainement un très grand
champion sur le plan international.
Steiger (Olympic) se classa 7e en 38"7.

Aub ry et Graber
dominent en juniors

En courant le 100 m. en 11", Justin
Aubry (Olympic) a non seulement
remporté sa catégorie, mais il a réa-
lisé la meilleure performance sur cet-
te distance. Son camarade Balmer a
remporté sa série en 11 "4, temps qui
lui vaut le 4e rang. Sur 300 m., Au-
bry s'est une nouvelle fois distingué
en remportant la victoire dans un
temps de grande classe sur le plan
national junior. En effet , avec 35"6
il abaissait son record personnel , alors
que Balmer surprenait en réalisant
37 "5, prouvant qu 'il est capable d'oc-

cuper une place en vue sur 200 m. où
sa vitesse naturelle sera un atout.

La course de 1000 m. junior fut
dominée par Graber de l'Olympic, qui,
sans s'occuper de ses concurrents as-
sura un train sévère et sema ses pour-
suivante pour atteindre le but en 2'
36", temps qui souligne bien le talent
de ce jeune coureur qui ne manquera
pas de faire mieux lorsqu 'il rencontre-
ra des concurrents de valeur.

Chez les seniors, on assista à une
lutte entre Jacot (Olympic) et ' l'ex-
Olympien Tobler qui porte actuelle-
ment les couleurs du LC Winterthour.
C'est ce dernier qui l'emporta en dé-
cramponnant le Chaux-de-Fonnier à
200 m. de l'arrivée qu'il franchit en
2'32"8 contre 2'35"7 à Jacot.

D if f i c i l e  f i n  de course
pour Graf

Sur 3000 m. les Olympiens Graf et
Fatton ont dominé le lot des concur-
rents en se classant dans cet ordre
avec respectivement 8'59"6 et 9'04"4.
On s'attendait . . à mieux du jeune
Chaux-de-Fonnier qui semble actuelle-
ment assez éloigné de sa meilleure
condition à la suite d'une grippe qui
l'a passablement affaibli. Jamais, au
cours de cette course, Graf n'a pu as-
surer la foulée qui lui valut tant de
succès. Quant à Fatton , il a connu un
mauvais passage à mi-course, mais il
termina nettement mieux que son ca-
marade.

Chez leiï cadets, Rufenacht se clas-
sait 3e du 1000 m. en 2'43"8 alors que
Neury, pour ses débuts, parcourait la
distance en 2'59"8. Parmi les tou t jeu-
nes il faut également citer les 40"5 au
300 m. de Willy Aubry , qui , à moins
de 15 ans occupe le 4e rang chez les
cadets. J. R.

î &j Volleyball

Nouveau doublé
des Chaux-de-Fonnières

L'équipe féminine du VBC La Chaux-
de-Fonds s'est déplacée dimanche à
Zurich pour y disputer deux nouveaux
matchs de championnat. Les jeunes
filles, qui avaient fait excellente im-
pression au Pavillon des Sports une
semaine plus tôt , ont confirmé leurs
brillants résultats en venant à bout
d'Uni-Bàle par 3 sets à 2 ; elles ont
battu ensuite Spada-Zurich 3-1. Les
voilà maintenant solidement installées
en tête du championnat ; si elles con-
tinuent sur leur lancée, elles auront
toutes les chances d'accéder à la ligue
nationale A la saison prochaine.

L'équipe masculine a disputé , elle,
un tournoi international à Belfort.

Huit équipes étaient aux prises et les
Montagnards ont remporté une honora-
ble cinquième place derrière les cham-
pions suisses de Star-Genève. Du côté
français on notait la présence de deux
équipes jouant en division honneur qui
ont démontré à leurs invités suisses
que le volleyball a encore de gros pro-
grès à faire dans notre pays.

L'équipe masculine
à Be lf or t

A Saint-Imier s'est déroulé samedi 30
avril , un tournoi de volley-ball réservé
aux équipes jurassiennes de chefs ca-
dets. Dotée d'un challenge, cette mani-
festation a remporté un vif succès et le
volley-ball présenté fut de fort belle
qualité. Voici le classement du con-
cours :

1. Porrentruy 6 points (remporte le
challenge) ; 2. Malleray 6 pts ; 3. Sonce-
boz 4 pts ; 4. Moutier 4 pts ; 5. Renan
2 pts ; 6. Tavannes 2 pts , etc.

A l'issue de ce tournoi , une course
d'orientation eut lieu dans la région de
St-Imier, les mêmes équipes s'opposèrent
et la victoire revin t à l'équipe de Renan.

Tournoi des chef s  cadets

Dès maintenant Gaulois es bleu aus si avec filtre



ii Réservez à temps - Places limitées :

PALMA EN AVBON i
m Départs toutes les semaines §1
a 15 jours, hôtel, repas ,rl__o Wv A*3K P
|| autocar et taxes UCa r I. tOO." I j

j 3 semaines Q©S PI". d<5S}," Ii

i VOYAGES-CROISIÈRES I

j ) '• - "' -' -*¦' l-J '• *- - -' GgNES 1
m à bord des nouveaux transatlanMques « Raffaelo » ou 11
};?] « Michelangelo », 43 000 tonnes, les plus belles unités de Ii
1*1 la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples, [ j
'M Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes, Train Ire classe l 'j
il tout compris, 11 jours E"_, _5„ï/N w
|| Bons hôtels r l\ DOU. " I ;

Départs : 24* mai, 14 juin, 10*, 17**, 26 juillet, 8 août, j;|
Jj 8, 25* septembre, 3 octobre , j

* 9 jours (train 2e classe) Fr. 502.-
?j ** 14 jours, Fr. 745.- (dès La Chaux-de-Fonds) i .'

TOUR DU PORTUGAL j
tJ Visite de Madrid-Lisbonne, tout le centre touristique du I...J
|»j Portugal, en croisière Gênes-Lisbonne, par « Augustus », I j
|| 28 000 tonnes (ligne d'Amérique du Sud). ; i
ra Train (couchette) !" ' j
Il plus Barcelone en 14 jours p.. Q*?  ̂- !M
H tout compris * ' •  ^OiJ. ~ la
«il ou en avion, 13 jours tTv 11"7C H

tout compris ri .  I I f ^Om~ r
fil Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompa- L]
| gnés. Dép. 17 juillet, 13 septembre. M

QREOE PÉRIPLE + VACANCES j
p| à bord du « C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée. ïj
§1 Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc. \n
Kj séjour de repos (6 jours) à l'Ile des Rêves. Retour par I j
[il Patras - Corfou - Brindisi. 

^ 
i j

1 Tout compris, 14 jours ni. Sï_ iU.™ j;.:

j Dép. 10 mai, 14 juillet, 22 août, 22 septembre. If

i TOUR DE SICILE I
PM OOC M

|| 14 |Ours, tout compris ri. 0*J>V?.~ t.-,

m En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », !. '
1 28 000 tonnes. j : j
8} Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, Syra- I i
M cuse, Agrigente, Palerme, etc. • • -•• : - ¦- . -.-. --.- . - -- , ,,
-H- Trains Ire classe, et couchette, excellents hôtels. ' H
f* 24* mai, 13 juin, 25 juillet, 16* août, 25 septembre. M

U * en 13 jours, Fr. 804.-. : i

SÉJOUR EN SICILE I
; Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes - L

't. Naples - Messine. Train 2e classe. ||

B dès fr. 523.- (pension) ou fr. 645.- mm |
En 13 jours, Fr. 511.- ou Fr. 620.- |]

i TOUR DE LA BOTTE I
É| en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - |1|
il Naples - Cannes - Gênes par les plus luxueux navires I '
iîj italiens I M
4 De 7 à 11 jours P> 630 - / T^S - Ii
I tout compris F '•  WU' I 'OT' I;
il Dép. 10, 31 mai*, 14 juillet*, 7 août, 22 septembre. [|
il * avec 2-3 jours de repos à Sorrente. N

I VENISE Ascension,Jeûne Fr. 196." Ij
II 4 jours, visites, excursion à MURANO en gondoles l j  j
isj Excellent hôtel : Hungaria Palace. M

1 PARIS t a n  dès Fr. 235.- 1
il 4% jours. Forfait: train, repas, hôtel, visites, etc.
fil Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffel, etc. SI
I Ascension, Pentecôte, Jeûne, 12 octobre, etc. M

PLAGES ET DÉTENTE I

^̂ X̂^̂ ^ll  ̂
MIRAMARE 

I
|| * billets spéciaux m

|I Départs tous les dimanches 29 mai - fin septembre, dès Ij
!.i Fr. 168.- ou pour les moins de 25 ans Fr. 153.- (8 jours). Ij
¦¦ï 15 jours dès Fr. 264.-/342.- "A
£j 22 jours dès Fr. 367.-/474.- g
¦ ' Programmes : envoi gratuit S
M Le succès de ces voyages est assuré par une organisa- j !
M ' tion judicieuse et un accompagnement compétent. ; j

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 l|
I Lausanne

iBWBHhwa
*_*&¦¦»_¦,_ v_ " v_ ' ï ' s " ' J» m~ * _idf 3ïïi& ' i
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Maison spécialisée dans la fabrication da pièces or et
petites montres joaillerie, cherche pour entrée immé- '
dlate ou date à convenir un

horloger
complet

qualifié
pour retouche des mouvements et tous travaux de
terminaison.

Travail intéressant et varié dans petite fabrique offrant
maints avantages sociaux.

Faire offres à

Fabrique d'horlogerie Hy. MOSER & CIE S.A.
17, Crêt-Vaillant, 2400 LE LOCLE

¦ Tél. (039) 5 4344

Triumph200 Q
à vendre, modèle ré-
cent, 9000 km., bleue,
parfait état, prix in-
téressant.
Reprise éventuelle
Herald ou Vitesse.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (039) 4 2181.

ON CHERCHE da-
me disposée à gar-
der petit enfant pour
vendredi et samedi.
Faire offres à Euge-
nio Monaco, Fiaz 38.

JE CHERCHE pour
tout de suite ou date
à convenir petit ap-
partement de deux
chambres avec salle
de bain. Ecrire sous
chiffre DO 9967, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
2 ou 3 chambres est
demandé pour le
mois de juin dans le
quartier des fabri-
ques. Urgent. Ecrire
sous chiffre FV 9963
au bureau de Llm-
partial.

FIEDLER S.A. cher-
che pour l'un de ses
ouvriers une cham-
bre dès le 22 mai,
ou à convenir. Faire
offres par téléphone
au (039) 219 13.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 9740

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — Tél. (039)
2.12.96.

A LOUER chambre
meublée à un lit,
indépendante, eau
chaude. S'adresser à
M. E. Hoferer, rue
du Puits 16.

CHAMBRE 1 ou 2
lits, bains, à louer.
S'adresser à Mlle
Danièle, Champs 19,
tél. (039) 3 26 73.

A LOUER chambre
meublée avec con-
fort dans maison
d'ordre et tranquille,
dans quartier sud-
est, à monsieur hon-
nête. — Tél. (039)
2 32 04.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur sérieux. —
Téléphoner après 19
heures au 039/2 34 58

A VENDRE très
avantageusement
vêtements moder-
nes, tailles 38-40,
chaussures 37-38,
manteaux pluie et
autres, jeune hom-
me 15 ans. — S'a-
dresser, 68, avenue
Léopold-Robert, 1er
étage gauche.
A VENDRE un lit
d'enfant avec mate-
las, une chaise plia-
ble se fixant à la
table, un fond de
parc, le tout en par-
fait état. Téléphone
(039) 3 24 38.

A VENDRE 1 vitri-
ne de chasse de 30
bêtes, 1 fusil cali-
bre 12. — Ecrire
sous chiffre M M
9595, au bureau de
L'Impartial.
POUSSETTE
démontable à ven-
dre en bon état. —
Tél. (039) 312 10.

A VENDRE remor-
que de camping, 1
porte-bagages pour
voiture, 1 fourneau
émaillé brun, 1 radio
avec pick-up, 1 aspi-
rateur, 1 régulateur
et 1 lot d'outils de
jardin. — Tél. (039)
2 30 05.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable,
châssis escamotable,
Royal Eka, gris-
blanc, avec matelas;
1 baby-sitting avec
balançoire ; 1 porte-
bébé, tissu écossais.
Le tout en parfai t
état, matériel neuf.
Tél. (039) 462 79.

PERDU des lunettes
avec étui noir, mar-
que Von Gunten. -
Les rapporter contre
bonne récompense à
M. Arthur Monnier,
Cernil-Antoine 9,
tél. (030) 2 47 10.

Fabrique de '
VERRES DE MONTRES

cherche pour tout de suite ou date à convenir

chef de
fabrication
capable, pouvant justifier un tel emploi.

Place Intéressante et d'avenir.

(Faire offres sous chiffre GV 9986, an bureau de
L'Impartial.

g Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
Ij un

1 farceur fS'ptamnps1 _CI!s$yi_! il Ullllll |JuO
m de première force.

m H s'agit d'un travail intéressant s'effeotuant dans
j- ; une ambiance agréable et très bien rémunéré pour
m candidat ayant les qualifications requises. j
w Un appartement pourrait être éventuellement pro-
m curé.

si Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
3 des prétentions de salaire sont à adresser à
[I HENRY & CO, 74, rue de Carouge, Genève, tél.
[J (022) 24 52 32.
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Nous cherchons un

chef de groupe
pour- la construction et l'entretien de lignes électriques
aériennes à haute et basse tension. Pose de câbles à
basse tension.

Doit être à môme de diriger un groupe de 6-8 mon-
teurs.

Bonne connaissance de la langue allemande désirée.
Possibilité d'avancement comme chef-monteur.

Les offres sont à adresser à FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A., bureau d'exploitation, Delémont

Fabrique d'Instruments à Genève, en plein développe-
ment, cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e)
pour le département d'exportation.

Nous demandons : personne capable d'assumer des
responsabilités, bonnes connaissances de français et
d'anglais, nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons : place stable, ambiance dynamique,
semaine de 5 jours, possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre C 61070-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

« !

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

commis d'atelier
JEUNE DAME serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre FX 10 050, au bureau de
L'Impartial.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour différents
travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
y

pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre SZ 10 049, au bureau de
L'ImpartlaL

Coi engagerait un homme sérieux et de toute confiance
en qualité de

commissionnaire
et pour l'entretien des locaux.

Se présenter chez

A ûcUrp i<Pt&r4 wcr.
Fabrique de boîtes et bijouterie
Rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

^g^RG & Co

Fabrique de cadrans cherche pour entrée tout de suite
| ou à convenir

ouvriers -ouvrières
pour ses différents départements.

Aucune connaissance spéciale n'est requise.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
se présenter à BERG & Cie, Bellevue 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.23 23.

; 

¦

i Maison de textile cherche i

vendeuse-
couturière
Offres manuscrites aivec photo sous chiffre GL 9857,
au bureau de L'Impartial.
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> Mécaniciens !v.
Une chance vous est offerte :

? — de fabriquer des machines automatiques de haute précision
;• — de travailler en petite série

— de disposer d'une organisation stable bien établie
l — de bénéficier de locaux et de machines modernes

— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

!:] Nous engageons 1

RECTIFIEUR OUTILLEUR. POUR GABARITS
ÉBARBEUR CONTROLEUR-TRACEUR

j AIDE-MONTEUR ANGLEUR
et

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

n MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert

BOUDRY près NEUCHATEL - Tél. (038) 6 46 52

^
^̂ ¦̂̂ ^ 5̂fc__fc_

cherche , f

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de

papeterie, parfumerie
bain, confection dames

vendeurs
pour son rayon d'ameublement

Places stables, bien rétribuées avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Semaine de 5 jours par rotations.
Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, réception 5e étage.

m m̂mmmBvm m̂mwmmMajmmwmvamtmmKaaBBmmmm m̂ammmaÊmaKmmmaammmam Ks r̂EXî

Fabrique de boîtes de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN |

6, rue des Tilleuls, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 22 08

engagerait i

aviveurs (ses)

j personnel à former
! | serait également pris en considération.

[ i Se présenter ou téléphoner.

I

C^ILVANA S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date |4|

téléphoniste I
à môme de desservir notre centrale. |f§
En outre, les tâches suivantes lui seront confiées : wg
— réception des fournisseurs ||P|
— correspondance française sous dictée j &Êj
— travaux de bureau. ||gj

employée de bureau 1
pour l'un de nos départements de fabrication. ^3
Activité intéressante et variée. Ki

Faire offres avec curriculum vitae et copies de £f|j
certificats ou se présenter à la direction de la am
Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A., 2720 Tramélan VÈR

Tél. (032) 97 43 14 |jg<j

LE LOCLE

engage

une employée de
fabrication
Le travail proposé comporte : la préparation et la
sortie du travail aux ouvriers, ou la répartition des
fournitures du rhabillage

un horloger-remonteur

une poseuse de cadrans

une jeune fille
pour différents travaux de contrôle.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel,

téléphone (039) 5 23 42.

Nous cherchons pour la salle de machines

un
¦ ¦ ¦ ¦

pour travaux de nettoyages.

Place stable, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Héllo Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
2034 Peseux

jngagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien-faiseur d'étampes

manœuvre spécialisé pour fabrication
4 

de fraises
Faire offres ou se présenter- au bureau de la fabrique

24, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51

_ MIGROS
cherche

pour son SUPERMARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS

mécanicien d'entretien
possédant de bonnes connaissances en mécanique et électricité.

Son activité principale consisterait à l'entretien des machines et installa-
; tions diverses.

' A candidat capable, nous offrons une bonne rémunération. Place stable,
i prestations sociales intéressantes, horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander une feuille d'inscription à la Société
Coopérative Mlgros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

Nous engageons

un mécanicien
un serrurier
un électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral
de capacité, connaissant bien son métier et capable
de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Sérrières.

V , .-
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INVITATION A UN
MAQUILLAGE GRATUIT

Une esthéticienne de l'Institut Orla-
ne, de Paris, est à votre disposition
à notre rayon de parfumerie, j usqu'au
7 mai. Elle se fera un plaisir de vous
offrir , gratuitement, un maquillage i
selon les derniers canons de la mode
de Paris.

• CI NÉ M A S  • I
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B «  ILS » SONT A NOUVEAU LA... i
BOURVIL - DE FUNES... le tandem merveille i

| LE CORNIAUD ; f.
Le grand film comique français qui pulvérise « toujours »

H tous les records du rire '

ilâJTrJTMECT-PirCêl 15 h. et 20 h. 30
Ë-__i ___U__________M____J i Parlé français

B
Une épopée vibrante d'héroïsme et de bravoure...

Un western qui fait fureur et qui ne rate j amais son coup
» LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE
9 Couleurs de Luxe Panavision '
_ Avec : Tom Tryon , Harve Presnell , Senta Berger
P Michael Anderson jr.

§_ â_3 _E___ _E ,________1 i5 h- et -° n 3°
_ Tout le monde souhaitait revoir l'irremplaçable '¦
|j . LOUIS JOUVET dans
- TOPAZE
B de Marcel Pagnol
a Un classique du cinéma français Copie neuve 16 ans

gjMi BBEBEDH------ 20 h. 30
Le nouveau film de Grigorl Tchoukaï

S Une œuvre bouleversante , d'une rare beauté !

IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX ET UNE VIEILLE
B Chacun sera profondément ému par le récit de la tragique

8 
destinée de ces deux êtres I

Un film à ne pas manquer 16 ans Parlé français

lE3_______fl_____f____E!l 20 :)l) Uhr
¦ Der neue Schweizerfilm in Eratauffuhrung ••

Prickelnd... ... und frech I x̂&
| CHIKITA

Zweierlei Moral in Seldwyla
§ 15 h. LETTRES DE MON MOULIN 10 ans

¦ifi] nJr _____S3___fl_____i\ il Dernier jour

8
ELIZABETH TAYLOR - RICHARD BURTON

le couple de plus célèbre du monde
dans l'admirable film de Vincente Minelli

1 LE CHEVALIER DES SABLES
_ Un drame d'amour qui brave tous les préjugés !
iy Metrocolor - Panavision i

n_Scf*9 V̂V^R1?Wf7]ïïl 20 h. 30ijnft m ffiflilUii T^Hmîlr^" fc__i
La plus extraordinaire, \

|| la plus dramatique des histoires d'espionnage
Une course hallucinante contre la montre

| 36 HEURES AVANT LE DÉBAR QUEMENT
Avec James Garner - Eva-Marie Saint - Rod Taylor

0 Première vision 16 ans Panavision

A vendre

voilier
série 420, avec voi-
les neuves.

Tél. (039) 2 92 25.

, Lisez l'Impartial

Jeune modéliste
sur boites de montres cherche place
dans la région.

Faire offres sous chiffre HG 9984,
au bureau de L'Impartial.

A vendre propriété de 1339 m2, magni-
i fiquement arborisée et fleurie , sise au

bord du lac de Neuchâtel (région Cor-
celles-Concise/Vaud) .

L'immeuble, de construction récente ,
est en béton armé et se compose de
3 chambres à coucher , 1 living-room
de 7 x 4,50 m. avec cheminée , toilette
avec douche , cuisine moderne : le tout
complètement et superbement meublé ;
garage. Photos à disposition .

Pour traiter , prendre rendez-vous avec
la Fiduciaire Roger Riat , av. Léopold-
Robert 108, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 36 43.

I 

Occasions
FIAT 2300 1963 Fr. 7250.-
FIAT 1500 1962 4400.-
FIAT 1100 D 1963 4100.- !
SIMCA 7000 1962 3400.- ,«j

SIMCA ABARTH SS 1964 • 7100.-
AUSTIN COOPER toit ouvrant, impeccable

¦ AUTOBIANCHI panoramica neuve cédée3850 -
CITROËN ID 19 1961 4200.-
RENAULT 4 CV 1961 1550.- !
DKW F 12 moteur neuf

1963 3650.-
VAUXHALL VI VA 1964 4750.-
ALFA ROMEO SPRINT 1961 5450.- |

Utilitaires
VW fourgon revisé 2700.-
LAND ROVER Diesel 7900.-
LAND ROVER mot. revisé tôlée 5600.-

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

4êêF ¦ 
jQUT PLUS DE 50 SALONS

' w _tâ___ H! -_r_f-__- B ____vW^M-K |̂ j L W E &
£ »__  ̂_________ * * ̂ »!!_I_!P__*_PÏB  ̂ Mais touJ ours des

AU BUCHERON 73, avenue Léopold-Robert Tél. 2 65 33
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HOTEL PATTUS SAINT-AUBIN i
L'endroit idéal pour vos repas Jjj

de famille et sociétés m

Tous les jours la
pêche du matin

¦y Pour le repas du dimanche
p réservations jusqu 'au samedi à midi

| Tél. (038) 6 72 02

|| Au bar tous les soirs

VIANA 1i i i n il t. i

CHANGEMENT DE SITUATION

chef fabrication
horloger

35 ans, diplômé technicum, ayant suivi de nombreux
cours techniques et de perfectionnemen t , habitué à
diriger un nombreux personnel , à traiter avec les four-
nisseurs, contrôle C.T.M. « en relâché ».

Faire offres sous chiffre FX 9842, au bureau de
L'Impartial.

t _ m _——l¦¦iiMW_iii_iai___i-.iIM ¦ mm „_-„_. 

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

des repasseuses
Etrangères pas exclues.

S'adresser à la Teinturerie MONNET, suce, de P. Bayer,
Collège 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 51.

f ~~ 1COURS DE REPETITION
M I L I T A I R E S ,

souscrivez un abonnement à « L'IMFABTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom :

Grade : Incorporation :

Période du 9 mai au 27 mal 1968

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

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

t̂»_———-——- i m—-— »-— mil i m II III M—»ji i jn,».mi»n« «in»——a—«—_-IIU.JI &

CUISINIÈRE
serait engagée par les CFF pour
le wagon-réfectoire de l'équipe 8
( tronçons Les Convers - Le Locle -
Le Col-des-Roches).

Avantages sociaux. i

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au chef de district 13,
gare de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 10 52.

A louer l'ancien Moulin de la Raisse i
près Vaumarcus comme •

appartement de vacances meublé
5 chambres, cuisine, 2 WC, douche ,
grand local de jeux , 2 caves, étang,
lac de 100 m.
Prix : à l'année Fr. 3300.— ; pour
2 mois Fr. 1400.— ; pour 1 mois
Fr. 750.—.
Libre dès le 1er juillet 1966.
S'adresser à la Banque Plguet <fe
Cie , service immobilier , 1401 Yver-
don, tél . (024) 2 5171.

_
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impartial radio
MERCREDI 4 MAI

SOTTENS :, 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (15). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash.. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Tré-
sors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro . dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous
écouterons.i 20.30 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.3o Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zerra. 20.00 ' Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (15).
20.30 L'Université radiophonique inter-

nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Ecrivains grecs. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER ': 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Polkas et Valses de Jos.
Strauss. 15.00 Informations. 15.05 Ba-
lalaïka. 15.20 Chansons populaires rus-
ses. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Concert printanier. 16.30 Thé dansant.
17.25 Le Chevalier Guethàrz. 18.00 Ac-
tualités. 18.15 Musique pour un invité.
19.00 Sports . Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.25 Echos du temps. 20.00
Valses de Waldteufel . 20.10 La Maison
de l'Ange d'Or. 21.00 Emission en lan-
gue romanche. 22.15 Informations. Re-
vue de preesse. Football : La Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes. 22.30
Disques. 23.15 Metéoo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.3o Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Second proramme. 13.20
Disques. 14.00 Informations. 16.00 In-
formations. 16.05. Interprrètes sous la
loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Piano. 18.30 Musique
brésilienne. 18.45 Journal culturel. 19.00
Boite à musique. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Rythmes. 20.00 « E' tutta una morra ».
20.35 Orchestre Radiosa. 21.00 Docu-
mentaire. 21.30 Le long de la Seine.
22.00 Informations. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Pages de Haydn. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Musique
romantique.

JEUDI 5 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8-00 Miroir-
flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Opérettes et café-concert. 7.0o In-
formations. 7.1o Disques. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Concert. 9.00 Informations. 9.05 Picca-
dilly. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Quintette à vent. 10.15 A l'occasion de
la Journée de l'Europe. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Banjos.

MONTE - CENERI : 7.00 Musique.
7.15 Informations. Musique. 8.00 Infor-
mations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-Mar-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
MARDI 3 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Furer Jean-Pierre, fils de Benjamin-
Christian ouvrier, et de Heidy-Mar-
guerite, née Berger. — Spàtig Sandra.
fille de Jean-Pierre, zaponneur, et de
Denise, née Kiiffer . — Torsello Da-
niella, fille de Luigi , manoeuvre, et de
Olga, née Piscopello.

Promesses de mariage
Etienne Marcel-Paul , tailleur, et

Millier Agatha-Franziska.

LE LOCLE
Naissances

Ferez José-Luis, fils de Luis, ouvrier
de fabrique, et de Natividad née Cace-
res, de nationalité espagnole. — Bur-
devet Hubert-André , fils d'Hubert , gar-
de-frontière , et de Josette-Dominique
née Gallay, Valaisan.

Décès
Millasson née Débieux Marie-Louise,

ouvrière de fabrique, née le 8 juillet
1916, Fribourgeoise.

D I V E R S
Wander S. A

L'exercice se solde par un bénéfice de
3.4 millions sur un total de recettes de
53.8 millions. Avec le report, l'assem-
blée dispose de 4.2 millions que le con-
seil propose de répartir ainsi : 12 fr . par
action de série A et 36 fr. par action de
série B, participation du personnel au
bénéfice 1.05 million , réserve générale
250.000 fr. , report 1.1 million.

Le rapport relève que l'exercice 1965,
année du centenaire a permis d'enregis-
tr er un résultat remarquable quant au
chiffre d'affaires. Mais les prix de vente
n'ont pu suivre l'évolution du renché-
rissement de sorte que le bénéfice ne
s'est pas accru. L'augmentation des
ventes, en Suisse et à l'étranger, est de
l'ordre de 15 pour cent, (ats)

^mUmâkmm
MERCREDI i MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Le coq du village.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Horizontalement. — 1." Après eux on
fait la noce. Ennuya. Prononcés. 2.
Cor sur la tête d'un cerf . Sont à l'ar-
rière des navires. Il perdit son droit
d'aînesse. 3. Article défini . C'est pan ce
mot, bien sûr , qu'on désigne l'honneur
que toujours et partout l'on fit au chef
vainqueur . Apporte. 4. C'est l'amer à
boire. Ils voient dés sacrifices tous les
jours. Pour approuver . Sur la portée.
5. Allasse en justice. Dégoûté. Il res-
semble au sapajou. 6. Plus d'une. Dé-
sillusion. 7. Pays formant une île. Per-
du. N'a plus de brillant. 8. Monceau.
Ensembles de cellules formant un or-
ganisme. Il commanda toutes les ar-
mées royales.

Verticalement. — 1. Canton français.
2. Calmait. 3. Quand John refuse. Al-
longea. 4. Rivière d'Algérie. Us ne sont
pas faciles à commander. 5. Un poids
de deux tonnes environ . 6. Elles sont
souvent vêtues de blanc. 7. Comme la
peau de celui qui transpire; Aller en
Angleterre. 8. Elle habille celui qui , dé-
goûté du monde, dans le fond d'un

couvent cherche une paix profonde.
C'est vraiment dommage. 9. Dira tou-
tes les lettres d'un mot. 10. Pronom
personnel . Ancien peuple de l'Asie cen-
trale. 11. Dans la mythologie nordique.
Pronom personnel . 12. Conjonction . 81-
gle d'une administration. 13. Ravagée.
14. Préfixe. Manières. 15. Cacherions. 16.
On l'attrape en courant . Partie d'Océa-
nie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

o
Horizontalement. — 1. Denses ; pure-

té ; ah. 2. Ecouta ; étamas ; va. 3. Voir ;
ses ; maîtres. 4. Ire ; essaient ; âne. 5.
En ; fia ; sore ; ami. 6. Réjouit ; le ;
chien. 7. Arène ; édenté ; ère. 8. Sauts ;
su ; tes ; rée.

Verticalement. — 1. Dévieras ; 2.
Ecornera. 3. Noie ; jeu. 4. Sûr ; font. 5.
Et ; élues. 6. Sassai. 7. Es ; tes. 8. Pe-
sas ; du. 9. Ut ; Iole. 10. Ramèrent. 11.
Emane ; te. 12. Tait ; ces. 13. Est ; ah.
14. Ramier. 15. Avenière. 16. Hase ; née.

Divertissez-vous

(Cette mbriqvte n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journal.)

« Comment épouser un premier minis-
tre », une éblouissante comédie sati-
rique.
Avec Jean-Claude Brlaly, Pascale Pe-

tit , et Jean Richard, dès jeudi soir , en
grande première, au cinéma Ritz. Une
comédie très parisienne , entraînante et
pleine de fantaisie, souriante satire des
mœurs administratives où se mêlent
scènes burlesques et scènes sentimen-
tales avec des gags réussis. L'Opéra,
l'Hôtel Ritz , le Ministère des affaires
étrangères, Maxim's l'Ile St-Louis et
Notre-Dame, servent de toile de fond
à ces «chasses-croisés» diplomatiques et
amoureux. « Comment épouser un pre-
mier ministre », un film de Michel
Boisrond. Dialogues de Albert Husson.
En eastmancolor-techniscope .

Communiqués
Lundi à 14 heures, en présence

de M. Roger Farine, chef de l'office
cantonal du travail, à Neuchâtel,
s'est déroulé, au Technlcum, divi-
sion de La Chaux-de-Fonds, le
cours Inaugural d'introduction des-
tiné aux élèves mécaniciens sur
automobiles.

Une trentaine d'élèves y partici-
paient.

L'inauguration offi cielle de ce
nouveau cours se déroulera au dé-
but du mois de juin prochain.

Un nouveau cours
au Technlcum

Tous les enfants ont besoin de va-
cances, mais tous les parents ne peu-
vent pas en procurer à leurs enfants.
Un séjour en home ou colonie n'a pas
toujours des effets positifs sur les en-
fants sensibles ou dont les conditions
sont difficiles, tandis que des vacances
dans une famille hospitalière font sou-
vent merveille. L'enfant apprend à con-
naître un monde différent et lui don-
ne sa confiance. Où sont les « parents
hospitaliers » dont nous avons besoin ?

PRO JUVENTUTE.

Pourquoi cherche-t-on
des places de vacances

gratuites dans des f amil les  ?

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 1 an Fr. 90.—1 an Fr. 48.— „ „, ,̂m A„ -n
6 mois » 24.25 6 mo

^ 
* 

415
°

3 mois » 12.25 3 mols » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

RENSEIGNEMENTS



On cherche à acheter une petite

maison ou villa
4-5 pièces, tout confort.

Faire offres sous chiffre FG 9947, au
bureau de L'Impartial.

A vendre magnifique petit

CANICHE NAIN
âgé de 4 mois, pure race garantie. Bon
entretien désiré.

S'adresser le soir chez Mme Willy Weber,
rue des Moulins 20, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de l'Aérogare cherche

EXTRAS
pour les samedis et dimanches.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 32 97.

Pour notre service de livraisons et d'en-
tretien de meubles, nous cherchons

menuisier qualifié
ayant permis de conduire. Travail varié
et indépendant. Place stable. Appartement
à disposition.
Faire offres sous chiffre P 50 140 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche un

mécanicien autos
qualifié pour seconder chef d'entreprise

et un

manœuvre de garage
S'adresser : Agence RENAULT, S. Perret,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 73 52.

A VENDRE A MORAT

DEUX MAISONS A UNE FAMILLE
Situation : près des remparts, 3 minutes
du centre, 3 minutes de la gare et 8 mi-
nutes du lac.
Pour traiter, est nécessaire avoir à dispo-
sition un capital de Fr. 80 000.— à 90 000.—
par maison.
Faire offres à J. Montani, Grotte VaJai-
sanne, Morat.

POLISSEUR
or. acier , métal, qualifié, cherche
place , si possible avec responsabi-
lité

LAPIDEUR
or, qualifié , cherche place.

Faire offres sous chiffre AP 9975,
au bureau de L'Impartial.

Petite fabrique de boites métal
cherche

tourneur
Travail indépendant et varié.

Bon salaire assuré.

Possibilités d'avancement.

Offres sous chiffre RB 9978, au
burea u de L'Impartial.

MERCEDES
220 SE

couleur bleu clair , intérieur drap,

radio , pneus flanc blanc , modèle
1960, très bon état général , prix
intéressant.

Garage Ruckstuhl S.A., av. Léopold-
Robert 21 a, Fritz-Courvoisier 54,
tél. (039) 2 35 69.

BRIGITTE

CHAMBRE D'ENFANT

* Il 3 * i>i RlB^f

'¦ i______.

1 lit, 1 armoire, 1 table de nuit
! motifs peints, coloris vert

splendide affaire pour Fr. îjjlj,"

Visitez notre grande exposition
/f) J Marché 2 et 4
H/tf Tél. (039) 2 95 70
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Soyez prévoyants! 1 iiii Vos amis le connaissent
Ayez toujours du i jgjSMg* ,et lapprécient.Savoureux
* Martini rouge etj l |iproduit à base de vin,
du Martini Bianco 11 1 Martini est naturellement

<-"-
' ' 

J offert en premier - dans
f le monde entier.

__;>•

* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.

Mme Alexandre Dubied, Bellerlve,
2016 Cortaillod , cherche

personne
âge indifférent , pour aider la maî-
tresse de maison. Durée de l'enga- :
gement : 6 mois ou plus.
Bons gages, congés réguliers.
Téléphoner aux heures des repas
au (038) 6 42 17.

B̂ IM̂ Hl f̂ -— »-->!-_:̂ ^W--JMII M-I|I|II|1- ——»¦¦¦¦ H —

Dessinateur en architecture
cherche place dans bureau , tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre RZ 10 041, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER
COMPLET

qualifié, ayant l'habitude de la qualité
soignée sur montres simples et compli-
quées, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LR 9948, au bureau de
L'Impartial.

ïf â iÈÊÈ Vacaticed
// l>ïf - en OtaUe

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement sur
mer - toutes chambres avec balcon vue
sur mer, partie avec douche particulière,
eau chaude, froide - excellente cuisine -
parc autos. Basse saison Lit. 1500-1700 ;
juillet Lit. 2200-2400 ; août Lit. 2500-2700,
tout compris.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A vendre

voilier
à cabine, type Sil-
houette Mk2, en po-
lyester blanc, cons-
truction 1964, à l'état
de neuf. Acastillage
complet, échouage
facile , moteur et re-
morque à disposition.
S'adresser à Colorai
S.A., Neuchâtel, tél.
(038) 5 27 77.

A vendre
balancier à vis de
60 mm de diamètre
muni de la double
extraction pour dé-
coupages rapides ;
une cabine de pein-
ture moderne, munie
de 2 moteurs pour la
ventilation et l'ail
comprimé ;
un lot de chaises à
vis à 3 pieds.

Tél. (039) 2 24 59.

Musicien
Bafcteriste sérieux
cherché par orches
tre amateur de pre-
mier ordre ; on for-
merait bon débutant.

Tél. (039) 2 57 22.

A vendre

VAURIEN
avec équipement
complet.
Tél. (039) 2 96 36.

Sommelière
est demandée poui
le 15 mai ou à con-
venir.
Horaire de travail
agréable.

S'adresser au Café-
Brasserie de la Ter-
rasse, Jardinière 89,
tél. (039) 2 20 72.



MAt)AME FRIDA LOZERON-AEBISCHER

profondément émue par le» marques d'affection et de sympathie qui lui
j ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les

personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

!
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LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
HOTELIERS

ET RESTAURATEURS
du district

de La Chaux-de-Fonds

a le profond rcfrret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Georges ZEHR
ancien restaurateur

La cérémonie a Heu aujourd'hui
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 14 heures.

¦»»M--~. ___¦¦---,.--. __- .
i__J__,

LA FAMILLE DE MADAME JEAN-LOUIS FRUTSCHI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui !
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les !
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
précieux réconfort.

Le procès de l'« étrangleur » à Versailles

Accusé du meurtre du petit Luc
Taron, Lucien Léger dit «l'étran-
gleur» a plaidé hier, à l'ouverture
de son procès, «non coupable».

«Je nie le crime dont je suis ac-
cusé. J'ai seulement aidé l'auteur
du meurtre à se soustraire à la j us-
tice», a affirmé Léger, qui s'est dé-
claré adversaire de la violence.

Léger, qui , à 29 ans, risque la pei-
ne de mort, a dit également qu 'il
s'est «toujours intéressé aux plus
malheureux» que lui et qu 'il n 'a
«jamais admis l'injustice ni les pro-
messes non tenues».

Le procès se déroule à Versailles,
devant les Assises de Seine-et-Oise.
Il s'ouvre près de deux ans après le
crime puisque Luc Taron , un gar-
çonnet de 11 ans qui avait fait une
fugue, fut, le 26 mai 1964, la victi-
me d'un odieux meurtrier qui l'é-
trangla'et abandonna son corps dans
les bois.

Léger fut arrêté plus d'un mois
après la découverte du crime : il

avait envoyé à la police, aux J our-
naux et même au ministre de l'In-
térieur 56 lettres dans lesquelles 11
donnait sur le meurtre et sur le petit
Luc des détails que seuls pouvaient
connaître les enquêteurs et le meur-
trier lui-même. Un de ces messages
devait lui être fatal.

Après avoir d'abord avoué être
l'auteur du crime, Léger s'est ré-
tracté et il semble donc persister
dans cette attitude.

Léger accuse du meurtre un cer-
tain «Henri» dont il connaîtrait le
nom véritable et qui serait policier.
Il affirme que cet « Henri * lui
aurait téléphoné en lui donnant tous
les détails sur cette affaire, lui per-
mettant ainsi, par la suite, de créer
le personnage de «l'étrangleur» —
nom sous lequel il écrivait à la po-
lice et aux journaux.

«Moitié par rancune envers la so-
ciété et moitié par inconscience, j ' ai
créé un personnage étranger à moi.
J'ai créé l'étrangleur, mais l'étran-

gleur n'est pas Lucien Léger», a-t-il
déclaré.

Comme le président le suppliait de
livrer, dans ces conditions le nom
du mystérieux «Henri», Léger a re-
fusé. «Pourquoi ?» lui a demandé le
président du tribunal. «Parce que je
le lui ai promis», a répondu Léger.

On en était là hier soir lorsque
l'audience a été suspendue, (afp)

Myra Hmdley ne savait rien
Le procès des < diaboliques de la lande >

Visiblement remis de l'interroga-
toire, que lui avait fait subir la veil-
le, le procureur de la Couronne, Ian
Bràdy a retrouvé hier, à la barre
des témoins des Assises de Chester,
la cynique arrogance qu'il n'a cessé
d'afficher depuis le début du pro-
cès.

Aussitôt après l'ouverture de l'au-
dience, sir Elwyn Jones ouvre le feu
des questions. Elles portent sur les
activités de l'accusé en novembre
1963, au moment de la disparition du
petit John Kilbride, sur le rôle de
Myra dans la location de voitures le
23 et le 27 novembre. -

D'un signe de tête, sir Elwyn indi-
que au défenseur de l'accusé qu'il
en a fini avec Brady. Afin d'éclairer
les jurés, la défense appelle son pre-
mier témoin, Mme Nellie Hindley,
mère de Myra et de Maureen Smith.
Elle s'approche de la barre en re-
gardant droit devant elle.

Le procureur lui fait ensuite re-
marquer qu'elle semble considérer
que Smith — son gendre — est res-
ponsable de la présence de Myra
dans la cage de verre.

— C'est cela , dit-elle simplement.
En quittant la barre, elle n'a pas

un regard pour sa fille Myra, qui ,
encadrée de deux femmes policiers ,
quitte à son tour la cage de verr e
pour venir témoigner.

Elle répond d'abord aux questions
de son avocat, Me Heilpern. Après
avoir affirmé son amour profond
pour Brady, elle déclare n'avoir ja-
mais rien souçonné «de ce qui se
passait entre lui et Smith».

«Vous n'étiez donc au courant
d'aucun plan le soir du 6 octobr e
dernier (date de l'assassinat d'E-
vans) », demande l'avocat.

— Pour moi, c'était un soir com-
me un autre.

Sa version est identique à celle de
Brady. 

— J'étais dans la cuisine et~je me •
couvrais les oreilles pour ne pas en-
tendre les cris qui venaient du li-
ving room.

— Lorsque le calme fut revenu,
dit-elle, j 'ouvris la porte et demeurai
muette : Evans était étendu dans
une mare de sang et Smith le frap-
pait à grands coups de canne.

Myrà déclare ensuite qu'elle n'a
pas participé aux préparatifs desti-
nés à faire disparaître le cadavre
d'Evans. (afp)

Critique soviétique condamné
en marge du procès Siniavsky

Igor Galamtchok, critique littérai-
re soviétique, est passé en jugement
hier à Moscou pour avoir refusé de
témoigner au procès des écrivains
Siniavski — dont il était l'ami — et
Daniel. Il avait notamment refusé
de dévoiler la manière dont il s'était
procuré la première fois  les oeuvres
de Siniavski publiées à l 'étranger.

La presse soviétique n'a pas rendu
compte de ce procès qui était cepen-
dant publ ic.

Igor Galamtchok était également
accusé d'avoir écrit, après le pro-
cès Siniavski et Daniel, des lettres
de protestation au Soviet suprême
et à divers journaux.

Il a été condamné au maximum
de la peine prévue, six mois de tra-
vail forcé, mais assortie du sursis.
Galamtchok continuera son travail
à M oscou, sous surveillance du tri-
bunal, et 20% de son salaire lui sera
retenu comme amende, (upi)

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués H
; '[ et chargés, je  vous donnerai du repos . |' i

Matthieu 11, 28.

b j Mademoiselle Jeanne Niederhauser, à Morges j §|
i;j Madame et Monsieur Louis Uldry, à Peseux ; , f ,j
1 Mademoiselle Léa Niederhauser, à Lausanne ;
' Madame et Monsieur Ernest Studer et leurs enfants, à Pertuls î
p Monsieur et Madame Willy Niederhauser, leurs enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
! Madame et Monsieur Femand Thévoe, à Saint-Martin ;
I Monsieur et Madame Henri Niederhauser et leur fils, à Saules ; : j
| Madame Suzanne Niederhauser, à Chézard, et son fiancé Monsieur p
H Michel Sangiacomo ; m
I Monsieur Fritz Niederhauser, à Morges ; • H

Monsieur Jean Niederhauser, à Morges ;
P ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de f-\
1 faire part du décès de

Monsieur

Pau! NIEDERHAUSER S
8 leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau- S

frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année, ¦
| après une longue et pénible maladie.

Chézard, le 3 mai 1966. f. j
Jésus dit : «Je suis la résurrection et
la vie, celai qui croit en moi vivra S

|| quand même il serait mort ». m
• ' Jean 11, 25. |. î

L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 mai, à 13 h. 30. f .  !
i J Culte de famille à 13 h. 16. . .. ,
| Domicile mortuaire : : ;

Grand-Chézard.
a Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Madeleine Voutat - Chabloz, à Prilly ;
Madame et Monsieur Georges Gnaegi-Voutat et leur fils Hubert, à jj j

Léopoldville ; [:',]
Monsieur et Madame Jean-Claude Voutat et leurs enfants Agnès et Didier, ï: j

à Chailly-sur-Clarens ; m
Madame Vve Hélène Paroz - Voutat et famille, & Tavannes ; j i
Monsieur et Madame Marcel Voutat et famille, à Moutier ; : j
| Monsieur et Madame René Voutat et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; { \

Monsieur et Madame Fleury Voutat et famille, à La Chaux-de-Fonds ; p
I Madame et Monsieur Jean von Arx - Voutat et leur fille, à La Chaux-de- ! J!

Fonds, j |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j ,, j

j part du décès de f î

Monsieur '

I 

Georges VOUTAT I
leur très cher époux, père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, ' j
parent et ami, enlevé subitement à leur affection le 2 mai 1966, à l'âge fi
de 63 ans.

L'Incinération aura lieu & Lausanne le vendredi 6 mal i
Culte en la chapelle de Salnt-Rooh & 10 h. 30,
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de Salnt-Roch.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean-Claude Voutat

1816 Chailly-sur-Clarens.
¦

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

v^ŒmmamRimmgBHœmmmmmtmmBiamŒsm

Repose en paix chère
épous e, maman et grand-
maman, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Angelo Piccolo -
Schneeberger, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Marcel
Piccolo-Damoser, à Berne ; I

Monsieur et Madame André
Piccolo-Hégel et leurs enfants
Claude, Daniel, Janine, Mi-
chèle et Josée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold
Aeschlimann - Schneeberger,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges
Schneeberger - Huguenin, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri
Schneeberger, Le Bouscat,
(Gironde) ;

Monsieur Arthur Piccolo, à Ve-
vey ;

Madame veuve Jules Schnee-
berger - Droz, à Genève ;

Madame veuve Edouard Schnee-
berger, à Lausanne ;

Madame veuve Léon Scbnee- fberger, à Miribelle (France) ; ij
Monsieur Albert Spreng, à !

Corcelles ; |
ainsi que les familles parentes I
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Angelo PICCOLO
née Jeanne Schneeberger
leur très chère épouse, maman, i
grand-maman, sœur, belle-soeur, l
tante, cousine et parente, sur-
venu le 2 mai 1966, après de
grandes souffrances supportées
avec un courage exemplaire.

Corcelles (Ne) , le 2 mal 1966.
(Avenue Soguel la)

Que votre cœur ne soit
H pas troublé... si je m'en
l=i vais... je reviendrai et
Ê vous prendrai auprès de
"j moi.
M Jean 14 : 1-3.

[3 L'incinération, sans suite, au-
i| ra lieu le mercredi 4 mal.
|i Culte à la chapelle du cré-

matoire de Neuchâtel, à 16
heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles,

Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de f

lettre de faire-part. f

, t

Fardeau
Les Américains ne doivent pas

se leurrer et penser qu'ils peuvent
se charger de ce que les anciens
impérialistes appelaient le fardeau
de l'homme blanc. Au contraire, ils
devraient s'en débarrasser Les Amé-
ricains occupent aujourd'hui en
Asie la place laissée vide par la
chute des empires britanniques et
français ; bien qu'Us ne se consi-
dèrent pas comme des impérialis-
tes, ils se comportent comme s'ils
l'étaient.

Dans le monde d'aujourd'hui, la
forc e  militaire est essentielle au
maintien d'un équilibre stable en-
tre les puissances militaires. Tou-
tefois, pou r parler dans le jargo n
of f ic ie l, elle va à f i n  contraire,
quand on a a ffa i re  à des peuples
qui sont faibles et insuffisamment
développés . Plus la présence des
Américains se f e r a  légère sur le
plan militaire, mieux ce sera ;
moins ces peuples Se méfieront ,
plus leur confiance grandira.

Walter LIPPMANN.

Histoire
« C'est une ironie, écrit le « Dai-

ly Telegraph », que les Britanni-
ques, qui sont justement fiers de
leur dévotion à la liberté de dis-
cussion, se trouvent aussi parmi
les plus énergiques avocats de la
suppression volontaire des faits et
de l'opinion. Dès que paraît quelque
travail sujet à débat, on proclame
avec force que cela n'aurait ja-
mais dû être publié. C'est un ou-
trage contre le bon goût, ou bien
les vues exprimées sont basées sur
des faits incomplets et par con-
séquent mieux eût valu ne pas les
exprimer du tout. Historiens con-
temporains et auteurs de souve-
nirs sur des personnages récem-
ment décédés sont particulière-
ment sujets à ce genre d'accusations;
aussi n 'est-on pas surpris de voir
ces accusations brandies contr e
Michael Foot et les « parrains » of-
ficiels de son livre sur le
« S. O. E. s»,

Pierre FELLOWS.
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On a confirmé hier de source au-
torisée, à Alger, que M. Hocrne Ait
Ahmed s'est évadé de la prison d'El
Harrach dans la nuit du 30 avril
au 1er mai.

Cette évasion a été rendue pos-
sible grâce à des complicités cer-
taines, dit-on de même source, où
l'on indique que certains complices
ont été déjà arrêtés et que d'au-
tres ont été localisés.

« Ces complices seront poursuivis
avec la plus grande sévérité.»

Pour les uns, M. Ait Ahmed au-
rait quitté la prison en même temps
que les personnes venues lui rendre
visite, déguisé en femme. Pour d'au-
tres, il serait parti avec des gar-
diens complices au moment de la
relève du soir.

Des rumeurs laissent croire dans
la capitale algérienne que le com-
mandant Si Moussa (Mohamed Ben
Ahmed) , condamné à mort et gra-
cié en même temps que M. Ait
Ahmed, se serait également évadé.

(upi )

les complices d'Ait Ahmed arrêtés à Alger

'Le gouvernement suisse a dressé
aux gouvernements des pays mem-
bres du Marché commun et à la
commission une note pour protester
contre la décision du Conseil des
ministres de la CEE de mettre fin
à la réduction provisoire de 20 °/o
des droits de douanes sur un im-
portant nombre de produits, (upi )

Protestation suisse



I Négociation Kennedy |
/ V
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miques et ils ont débuté dans la 
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nève. Quf dira si les cieux seront 
^

^ 
cléments ? ^

^ 
Pendant plusieurs mois — trois 

^
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au moins disent les observateurs 
^

^ 
optimistes — 

on va discuter des 4

^ 
réductions des tarifs douaniers à d

^ appliquer réciproquement entre les 
^

^ 
principaux pays commerçants du 

^¦̂  monde. g
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L'idée du président Kennedy est 
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^ 
théoriquement merveilleuse. Elle 

^
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susciterait des courants d'échan- <
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ges en provoquant la spécialisation ^
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des industries et la rationalisntion ^j  de la production mondiale par la ^
^ division internationale du travail. t,
y  Vï La mise en pratique est moins 4
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très pays. De ce fait, les réduc- 
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fameuses listes d'exceptions : une 
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série de produits se heurtant au 
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problème des disparités, ces dif- i
$ férences entre les taux pratiqués £
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par les Etats en présence. 
^h Il s'agira d'un long marchanda- 
^

^ 
ge dans lequel le 

« donnant-don- i
4 nant » sera roi. Les subtilités de ',
$ ce jeu sont innombrables et tota- £
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lement imperméables au profane. £
jj Les associations économiques in- ^
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ternationales européennes d'un cô- 
^2 té, les Etats-Unis de l'autre, des $

^ 
proportions en nombre et une vo- ',

$ lonté d'aboutir subordonnée à la ',
$ défense des intérêts de toutes les J
A parties, telle est la situation. ^
^ 

Les locaux de 
l'Office météoro- 2

^ 
logique porteront peut-être chan- I

^ 
ce aux négociateurs, il faut le £

^ souhaiter car après les pilules, il £
^ 

y aura les autres industries : l'es- J2 sor de l'Europe sur le plan mon- £
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dial, avec au milieu d'elle cette 2

^ 
quantité non négligeable : 

la Suis- 
^

^ 
se
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j ourLES AMÉRICAINS ONT BOMBARDÉ LE CAMBODGE

Contacts au sujet des prisonniers détenus au Nord
Un nouveau degré de l'escalade américaine dans la guerre du Vietnam a
été franchi samedi par un pilonnage d'artillerie sur les régions frontalières
du Cambodge. C'est la première fois que les Américains reconnaissent

officiellement avoir fait usage du «droit de suite» au Cambodge.

Un porte-parole militaire a indi-
qué hier que les canons américains
ont fait taire « un feu très nourri
d'armes automatiques et de mor-
tiers » dirigé sur les troupes amé-
ricaines depuis le Cambodge. Lundi,
on indiquait seulement que la pre-
mière division d'infanterie améri-
caine avait riposté dimanche à un
feu d'armes légères venu du terri-
toire cambodgien.

LE VIETCONG ?

Dialogue entre un porte-parole
américain et un membre de la
presse :

Question : Qui a tiré depuis le
côté cambodgien, des Vietcongs ou
des Cambodgiens ?

naire indien s'était rendu au Laos
et au Vietnam du Nord, mais que
c'était uniquement pour y discuter
de questions d'ordre économique.

(Le « Times of India » avait an-
noncé dimanche qu'une personna-
lité du gouvernement indien s'était
rendue en « mission exploratoire » à
Hanoï au sujet du conflit vietna-
mien.)

CONTACTS AMERICANO-

NORD -VIETNAMIENS

De source absolument digne de
foi , on apprenait hier qu'une réu-
nion secrète s'est tenue à Prague
entre les représentants de la Croix-
Rouge américaine et ceux du Viet-
cong, mais qu'aucun accord n'a pu
être réalisé quant au sort des pri-
sonniers américains aux mains du
Vietcong. (upi)

Réponse : Le Vietcong.
Q : Comment le savez-vous ?
R : Je suppose que c'étaient des

Vietcongs.
Q : Pourquoi ?
R : Parce que ce sont ces gens-là

contre lesquels nous nous battons
ici...

C'est d'ailleurs dans la région de
la frontière cambodgienne que se
concentre depuis une dizaine de
jours la guerre terrestre au Viet-
nam.

DEMENTI INDIEN

M. Shri Dinesh Singh, ministre
d'Etat indien pour les Affaires
étrangères, a démenti devant le
Parlement que le gouvernement ait
envoyé un émissaire à Hanoï pour
y avoir des entretiens avec les au-
torités nord-vietnamiennes au su-
jet de la guerre du Vietnam.

D a précisé qu'un haut fonction-

I 

Devant l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe, le discours le
plus intéressant fut, pour les mem-
bres du Marché commun, ni celui
de M. Thant, ni celui du ministre
anglais M. Stewart mais celui de
M. Maurice Edelman, membre de
la Commission politique et député
travailliste britannique. Ce dernier
a déclaré : « Nous nous préoccupons
de la situation de l'OTAN et nous
nous félicitons au sujet de l'évolu-
tion qui se dessine dans la CEE
pour un élargissement de la com-
munauté) ». Puis, M. Edelman a
ajouté : «Il est urgent que les Etats
membres de la CEE et ceux qui sont
désireux d'y entrer comme la Gran-
de-Bretagne, prouvent leur bonne
fois en entament des négoications
réalistes ». Mais de toutes façons,
et selon l'opinion du rapporteur, il

faudra engager de longues discus-
sions avant que les négociations
puissent commencer. De même pour
la crise de l'OTAN qui doit se dis-
cuter entre partenaires. M. Edel-
man a repris l'idée de M. Stewart,
ministre britannique des affaires
étrangères, qui proposait là création
d'une communauté européenne de
défense ou d'une communauté eu-
ropéenne nucléaire.

Quant à M. Thant, il a repris ses
thèmes favoris depuis qu'il est en
Europe, soit les questions de l'OTAN
et du Vietnam.

(ats, upi)

Proposition anglaise m C©isell de l'Europe

En Tchécolovaquie

Dans la région de Chotowa, à un
passage à niveau gardé mais non
fermé, un car transportant des étu-
diants a été happé par un train et
traîné sur plusieurs mètres. Des dé-
bris du car on devait retirer six ca-
davres d'étudiants. Quatre autres
passagers succombèrent de leurs
blessures. Trente-huit autres étu-
diants sont blessés, (upi)

TRAIN CONTRE CAR :
DIX MORTS

La surtaxe de dix pour cent abolie
Au grand soulagement des con-

tribuables britanniques, M. James
Callaghan, Chancelier de l'Echiquier,
n'a pas présenté hier aux Communes
un projet de budget «dur». Cette sa-
tisfaction sera partagée par les par-
tenaires de la Grande-Bretagne au

sein de l'Association européenne de
libre échange (AELE) : la «surtaxe
temporaire» sur les produits impor-
tés, instituée en novembre 1964 au
taux de 15% réduite à 10% en avril
1965, sera abolie en novembre 1966.

M. Callagham prévoit 9 milliards
177 millions de livres de dépenses.
Parmi les mesures qu'il envisage
pour obtenir les rentrées de fonds
nécessaires figure une «taxe sélecti-
ve sur l'emploi».

Son objet est d'encourager le dé-
placement de la main-d'oeuvre du
secteur «tertiaire», celui du commer-

ce, vers le secteur industriel afin
d'en accroître la productivité.

Le mécanisme en est le suivant.
Tout employeur paiera chaque se-
maine tant par employé. Pour en-
courager les entreprises industrielles
à embaucher du personnel, cette ta-
xe leur sera remboursée à un taux
un peu supérieur.

«J'ai pensé, a dit le ministre, aux
vieux amis de tout temps de tous les
Chanceliers de l'Echiquier , la bière,
le tabac, les spiritueux, mais je crois
qu'il faut les laisser reprendre leur
souffle...»

Tous les pays d'Europe occidentale
ont salué avec satisfaction la déci-
sion britannique d'abolir sa surtaxe
douanière. Il ne fait pas de doute
que cette décision a été prise pour
permettre à la CEE de considérer
avec bienveillance l'éventuelle entrée
de l'Angleterre dans la Communau-
té, a-t-on souligné à Bruxelles. C'est
un signe positif , (upi , reuter)

[es démêlés israélo - jordaniens
Israël a tenu à s'expliquer sur les

raisons qui l'avaient poussé à dé-
clencher deux raids de représailles
sur les villages j ordaniens à la suite
d'attaques préalables de troupes jor-
daniennes contre des kibboutz . Le
délégué israélien M. Comay a décla-
ré que son gouvernement déplorait
de telles pratiques mais que la sé-
curité de ses citoyens était en jeu.
Tel-Aviv a déjà lancé des avertis-
sements au sujet de l'organisation
j ordanienne «el fatah» qui a atta-
qué le territoire israélien. Le délégué
j ordanien a précisé que les raids
avaient fait 8 morts et détruits 23
maisons.

D'autre part le Dr Adenauer est
arrivé à Jérusalem où il a eu des en-
tretiens avec le premier ministre M.
Eshkol. Fait membre honoraire de
l'Institut Weizman, Pex-chancelier a
déclaré : «Je voudrais qu 'Israël avec
son dynamisme, serve de modèle aux

nations du monde. Je vous souhaite
un pacifique et brillant avenir».

(upi - ats)

OTAN: réponse allemande en trois points
M. François Seydoux, ambassa-

deur de France près la République
fédérale, a été reçu hier matin par
M. Karl Carsten, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, qui lui a
remis la réponse allemande au mé-
morandum français du 29 mars sur
l'OTAN.

Le texte de cette réponse ne sera
pas publié pour l'instant, mais on
croit savoir qu 'elle insiste sur trois
points :

1) Désir du gouvernement fédéral
de voir les forces françaises main-

tenues en Allemagne. 2) Nécessité
de définir clairement la mission
dont elles seraient chargées en cas
de conflit et les moyens de la pré-
parer dès le temps de paix. 3) Né-
cessité de négocier un nouveau sta-
tut de ces forces basé sur l'« égalité
et la réciprocité», qui devrait en-
trer en vigueur avant le 1er juillet,
date prévue pour le retrait des trou-
pes françaises d'Allemagne du com-
mandement intégré. La réponse
rappellerait également que le pro-
blème des troupes française affecte
l'alliance « dans son ensemble » et
doit être réglé en accord « avec
tous les intéressés », c'est-à-dire les
quatorze de l'OTAN.

A Washington, d'autre part, le
président Johnson a affirmé une
fois de plus que le système de dé-
fense intégré de l'OTAN demeurait
« la première nécessité — et non le
résultat final — de la construction
de l'Europe occidentale ».

(afp, upi)

© La police tchécoslovaque a arrêté
à Prague plusieurs jeunes gens qui «fai-
saient du tapage » sur la voie publi-
que et qui auraient boxé des agents.
On croit savoir qu'en réalité, ils ma-
nifestaient contre le régime.

S Plusieurs centaines de milliers de
Noirs faisaient usase hier , pour la pre-
mière fois, de leur droit de vote dans
l'Etat d'Alabama.

£ Les conservateurs canadiens ont
déposé une motion de défiance contre
le gouvernement à la suite de l'af-
faire Munsinger.

B Un wagon qui a fai t explosion
dans une gare indienne, à 500 km. de

Bombay , a fait sept morts et eent
quinze blessés.

9 La coupole d'une mosquée s'est
effondrée en Iran, sur les fidèles. 14
femmes ont été tuées.
¦ Un « Canberra » de la RAF a

perdu hier deux bombes au-dessus de
l'Allemagne et une au-dessus de la
Hollande. Elles ont causé quelques dé-
gâts.

9 La rupture du barrage de Vratza,
en Bulgarie, a fait au total 96 morts
et a détruit 153 maisons, annonce-t-on
à Sofia.

(afp, upi, reuter)

Un œil ouvert sur le monde

La Chambre civile du tribunal de
Grande Instance de Vesoul a ren-
du un jugement qui fera date dans
le procès qui opposait la veuve d'un
industriel de Gray qui s'était tué
au volant de sa voiture le 3 no-
vembre 1964 et les compagnies d'as-
surance qui refusaient de payer
deux millions de primes en prétex-
tant que l'automobiliste s'était sui-
cidé. Ce dernier, M. Wyss, avait, le
matin de son accident, renversé
deux cyclistes à Dijon et s'était en-
fui pour se jeter contre un arbre
120 km. plus loin. Les défenseurs
des compagnies d'assurance préten-
dirent que M. Wyss se trouvait dans
une situation financière précaire,
ce que réfuta l'avocat de sa veuve.

Dans son jugement, la Chambre
civile ne parle pas de suicide mais
le reconnaît implicitement. L'atten-
du du tribunal pourra désormais
faire jurisprudence , (upi)

Route sanglante
et assurances

Etudiants et policiers
colombiens aux prises
Quatre militaires dont un colonel

ont été blessés au cours de heurts
entre étudiants en grève et soldats,
à Armenis, chef-lieu du Départe-
ment de Quindio. Les étudiants
avaient bloqués les rues conduisant
à 1 "Université et leur porte-parole
déclare qu'un des manifestants a
été tué.

Au Mexique on en est au 53e jour
de grève à l'Université de Mexico et
aucun recteur n'a été nommé en
remplacement de celui destitué par
les étudiants.

Les étudiants de l'Université de
Puebla se sont emparés d'autobus
pour forcer les grilles de leur uni-
versité, (ats, upi)

Au Japon, l'Etat prescrit que les auto-écoles doivent disposer d'un terrain
d'entraînement. Comme une nouvelle loi oblige à les agrandir considérable-
ment, un propriét aire d'école de conduite a décidé, le terrain étant hors de

prix, de construire en hauteur... (asl)

ÂUÏ0-EC0LE SUil DEUX ETAGES

La police italienne a fait vérifier
l'emploi du temps de plusieurs res-
sortissants espagnols domiciliés à
Rome et qui a interrogé les voisins
de Mgr Ussia , le prélat basque, dé-
légué du gouvernement franquiste
auprès du Saint-Siège, enlevé ven-
dredi , n'a toujours pas retrouvé sa
trace. La lettre parvenue à l'am-
bassade émane bien du prélat. Les
anarchistes espagnols ont envoyé
un communiqué au journal socia-
liste « Avant! » pour préciser que
leur geste obligerait Franco à libé-
rer tous les étudiants et ouvriers
détenus dans ses prisons. La police
italienne est néanmoins persuadée
que le prélat est toujours à Rome.
Sa lettre indiquait qu'il se trouvait
aux mains de compatriotes et qu'il
était en bonne santé.

Les ravisseurs auraient été aper-
çus dans le port de Civitavecchia,
tentant de gagner la Corse.

(upi, ats)

Le prélat espagnol
est détenu à Rome

Temps instable. Nombreux orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 2 mai : 429.88
Mardi 3 mai : 429,87.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Un communiqué de l'ambassade
de Grande-Bretagne s Washington
annonce que la Grande-Bretagne a
payé à la Banque mondiale une
somme de 1.498.000 dollars que lui
devait la Rhodésie.

La Grande-Bretagne entend ob-
tenir le remboursement de ce paie-
ment lorsqu'un gouvernement cons-
titutionnel aura été rétabli en Rho-
désie, déclare le communiqué, (upi )

La Grande-Bretagne paie
les dettes de Salisbury


