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De notre correspondant particulier :
A l'image de son premier minis-

tre, M. Stoph, M. Walter Ulbricht
est parti en vacances.

Avant de boucler ses valises, il a
toutefois chargé l'un de ses colla-
borateurs immédiats d'informer M.
Willy Brandt, président de la socia-
le-démocratie (SPD), que les ora-
teurs du parti communiste est-alle-
mand (SED) ne pouvaient pas par-
ticiper aux manifestations contra-
dictoires prévues pour le mois de
mai, en raison d'autres obligations
internationales. Belle excuse !

Ces atermoiements n'ont cepen-
dant pas suffi à M. Brandt pour
qu'il s'avoue vaincu et abandonne
son projet. Alors que dimanche, il
affirmait que ces manifestations
n'auraient lieu qu'à la condition
que la SED publie intégralement
dans son organe officiel « Neues
Deutschland » la lettre que la SPD
lui avait adressée le 14 avril der-
nier, il a donné à comprendre mer-
credi qu'on pourrait trouver à cet
égard certains accommodements. Et
en outre que les questions de dates
n'étaient finalement pas si impor-
tantes. En bref , la SPD est visible-
ment soucieuse de ne pas rompre
le dialogue amorcé à l'initiative de
M. Ulbricht auquel on peut pour-
tant faire confiance pour qu'il traî-
ne les choses en longueur.

Car M. Ulbricht, en faisant ma-
chine arrière, a mesuré tous les
risques de l'opération qu'il avait
proposée à la SPD dans l'espoir se-
cret qu'elle se déroberait. A la vé-
rité, toute cette affaire a rencon-
tré une énorme résonance en Alle-
magne orientale, ce dont s'inquiète
déjà sérieusement le comité central
de la SED, ainsi qu'en témoigne
ce qui a filtré de ses délibérations
de fin avril.

De son côté, le gouvernement fé-
déral ne veut pas rester en arrière.
Aussi a-t-il approuvé mercredi deux
projets de loi : l'un vise à permettre
à l'avenir, moyennant certaines con-
ditions bien précises, l'échange de
journaux entre les deux Allema-
gne ; l'autre doit apporter certains
assouplissements à la législation en
vigueur qui fait obligation aux au-
torités judiciaires ouest-allemandes
de poursuivre d'office les auteurs
des délits politiques.
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Troubles et grèves au Maroc: un mort, neuf blessés
La Journée de l'Europe célébrée à Strasbourg
Le vingtième anniversaire du Festival de Cannes
L'Internationale

Le dixième congrès de l'Inter-
nationale socialiste s'est ouvert,
hier matin, à la Maison du Peu-
ple de Stockholm, sous la prési-
dence de M. Bruno Pittermann,
ancien vice-chancelier autri-
chien. Les délégués de cinquan-
te pays se trouvaient réunis et
plusieurs délégués ont élu no-
tamment MM. Mollet (France),
Erlander (Suède), Wilson (GB)
et W. Brandt (Allemagne de
l'Ouest).

Dans son discours d'ouvertu-
re M. Erlander a déclaré : «Les
méthodes du socialisme doivent
être plus lentes que celles de la
révolution mais une telle réfor-
me de la société est basée sur
la stabilité et fait participer
tout le peuple à l'évolution.» De
son côté le président de l'Inter-
nationale a souligné le principe
selon lequel la base du socia-
lisme est une garantie de paix
mondiale et de désarmement
général.

Aujourd'hui, la séance risque
d'être mouvementée puisque 3
pays africains, la Zambie, la
Tanzanie et la Rhodésie ont été
autorisés à prononcer des dis-
cours.

Déjà M. Kapwepwe, ministre
zambien, a déclaré à la presse
que «bien que les négociations
entre la Grande-Bretagne et la
Rhodésie ne soient pas parve-
nues à un niveau élevé, nous les
considérons comme une trahi-
son car il ne saurait y avoir de
pourparlers sans enfreindre les
principes fondamentaux du so-
cialisme».

Pour la première fois les pays
d'Amérique latine participeront
à ces travaux ainsi que M. Nen-
ni, secrétaire du PS italien.

(impar, upi, ats)

Troubles et grèves
Des troubles suscités par des

grèves dans une carrière de la
société Doukkala située à l 'Oued
Akrech, cercle de Rabat-ban-
lieue, ont f ait  un mort et neuf
blessés dont cinq parmi les ma-
nif estants. Ces incidents oppo-
saient des ouvriers , grévistes Qui
voulaient pénétre r sur le chan-
tier à des non-grévistes gui dé-
siraient travailler.

Des éléments des f orces auxi-
liaires se sont interposés mais
bientôt Us f urent débordés et
durent f aire appel à d'autres
moghaznis. Cinq ouvriers f urent
grièvement blessés tandis que
quatre policiers étaient atteints
par des jet s de pierre. Un sixiè-
me ouvrier est mort en arrivant
à l'hôpital de Rabat.

Plusieurs grèves de moindre
importance se sont déclarées
dans la région. Le calme est
néanmoins revenu et les f orces
de l'ordre surveillent les chan-
tiers, (impar, upi)

La Journée
A l'occasion de la journée de

l'Europe, M. Toncic, ministre
des Affaires étrangères autri-
chien, a déclaré à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Eu-
rope, réunie à Strasbourg :
«Nous célébrons pour la deuxiè-
me fois la journée de l'Europe,
ce 5 mai 1949 où les peuples
conscients de leur destin et des
conséquences de deux guerres
mondiales, ont créé ce Conseil
en vue d'établir la coexistence
pacifique sur une base de con-
fiance réciproque. »

A l'issue de ce discours, l'As-
semblée a adopté les projets qui
lui étaient proposés, soit la de-
mande à la CEE afin qu'elle
mette au point un programme
pour le «Kennedy round», la
possibilité d'une meilleure poli-
tique monétaire et l'engagement
plus actif en ce qui concerne la
politique des revenus et de la
main-d'œuvre.

(impar, upi, ats)

Le vingtième
Le f estival de Cannes qui s'est

ouvert , hier soir, a f êté  son ving-
tième anniversaire. Sophia Lo-
ren, Anna Karina, Michèle Mor-
gan, Leslie Caron, Peter Usti-
nov, sept académiciens, un dé-
f erlement de vedettes et la pro-
jection du f i lm  polonais « Les
cendres », ont donné le coup
d'envoi de ce super-f estival
avant même que M. Louis Joxe ,
ministre d 'Etat , ne le déclare
ouvert. Avec neuf f ê tes, vingt-
cinq f i lms et la visite de la
princesse Margaret le f estival
ne manquera pas d'échos.

Le f i l m  interdit «La Religieu-
se» qui sera projeté au cours
des séances, malgré l'interdic-
tion de M. Bourges, f ait  déjà
salle comble.

Quant à la princesse Marga-
ret et à son mari lord Snowdon,
ils arriveront cet après-midi à
15 h. 10 et seront reçus par le
préf et  des Alpes-Maritimes, M.
Moatti.

Lé prince Rainiér dé Monaco
et la princesse Grâce seront,
également ^ parmi les invités du
gala mondial du cinéma.

(impar, upi, ats)

L'Internationale socialiste s'est réunie en Suède

Pas d'accord à Bruxelles
Les ministres des Affaires

étrangères des «six» qui se trou-
vent en réunion à Bruxelles,
n'ont pu se mettre d'accord en
ce qui concerne la fixation de la
date pour l'entrée en vigueur de
l'union douanière entre les
Etats.

Cette date avait été, en prin-
cipe, fixée à la mi-1967 mais M.
Couve de Murville, ministre
français, a soutenu que l'aboli-
tion de tous les tarifs indus-
triels ne pouvait intervenir
avant la fin 1968. La France
estime que son industrie ne
pourra lutter de façon compéti-
tive avec ses cinq partenaires.
L'Allemagne serait d'accord sur
la date d'avril 1968.

La fusion des trois commis-
sions : économique, du charbon
et de l'acier et de l'atome, ne
pourrait se faire qu 'en juillet ,

(impar, upi)

Bonne et mauvaise nouvelles
Les bonnes nouvelles alternent

souvent avec les mauvaises.
Ainsi au moment même où le

chancelier de l'Echiquier annon-
çait aux Communes que la sur-
taxe de 15 pour cent sur les im-
portations allait être supprimée
à partir de novembre 1966 , le
Marché commun informait le
Conseil fédéral de la suppression
dès le 1er juillet de la réduction
provisoire de 20 pour cent sur le
tarif commun avec la CEE.

Inutile de dire qu'après s'être
réjoui brièvement de la décision
de Londres , la Suisse a immédia-
tement protesté contre celle de
Bruxelles .

En e f f e t .
Non seulement si cette dernièr e

était appliquée nous perdrions
d'un côté ce que nous gagnons
de l'autre, ou plus exactement
encore nous perdrions infiniment
davantage.

* * «
Saluons avec une satisfaction

réelle l'abolition prochaine de la

surtaxe britannique. Non seule-
ment cette surtaxe app liquée en
contradiction avec les engage-
ments pris, avait gêné nos in-
dustries d'exportation, mais elle
avait causé un malaise réel au
sein de l'AELE. Enfin la France,
les Pays-Bas, l'Italie et le Dane-
mark en avaient réellement
souffert . La décision anglaise
prouve d'autre part que la situa-
tion économique s'est améliorée
en même temps que la tenue de
la livre sterling. Témoignage
probants d'une régularisation qui
coïncide avec la volonté du gou-
vernement travailliste de rani-
mer à la fois l'industrie et le
commerce sans recourir à des
mesures exceptionnelles unilaté-
rales et toujours fâcheuses.

On ne saurait hélas ! en dire
autant de la nouvelle mesure
douanière adoptée par le Marché
commun. Elle arrachait hier à un
mdustriel de nos connaissances
ce commentaire désabusé: «.Quand
on n'arrive pas à s'entendre en-

par Paul BOURQUIN

tre associés on s'entend plus fa-
cilement sur le dos d'autrui. »

Il est possibl e que les difficultés
internes qui caractérisent actuel-
lement les rapports entre parte -
naires de la CEE ne soient pour
rien dans la décision intervenue.
En revanche il est incontestable
que cette dernière rompt une fois
de plus en visière avec la véri-
table solidarité économique euro-
péenne et qu'elle rendra encore
plus délicates les tentatives de
de collaboration ou simplement
de coexistence du commerce et
de l'industrie du Vieux Continent.

On sait que le Conseil fédéral
a immédiatement protesté à
Bruxelles, et il a bien fait. Réus-
stra-t-il à faire revenir les Six
sur leurs préventions à l'égard de
notre p ays en particulier ?

fdSs^r!631 Nouvelles

/ P̂ASSANT
C'est Bamuz, je crois qui a écrit un

très beau livre sur la « guerre des
races ».

Il ne soupçonnait certainement pas
que ce conflit s'étendrait un jour à la
race bovine du Simmenthal contre la
frisonne ou la montbéliarde, autrement
dit à une concurrence cornue de belles
vaches et de taureaux, dont les épisodes
principaux sont en train de se dérouler
à la frontière France-Jura vaudois.

En effet, il y a longtemps que cer-
tains agriculteurs vaudois luttent con-
tre la « dictature » imposée de la Sim-
menthal et prétendent introduire des
vaches de race frisonne ou montbéliar-
de, qui donnent davantage de lait et
ont, parait-il, le pis moins dur... Qui
pis est, ils importaient clandestinement
ce qui leur permet de procéder à l'in-
sémination artificielle de leur bétail, ee
qui réduit le taureau communal au
chômage !

Si l'on songe que cette belle bête a
coûté 40.000 francs on mesure tous les
aspects tragiques de cette contrebande,
contre laquelle la douane helvétique a
vigoureusement réagi.

Et c'est ainsi qu'on a arrêté simulta-
nément six belles frisonnes et cinq
paysans vaudois qui cherchaient à les
faire passer «sous les sapins ».

Bien sûr U ne faut rien prendre au
tragique. Et l'on comprend que Berne
s'efforce à maintenir la pureté de la
race en même temps qu'à protéger les
intérêts helvétiques dont la réputation
a largement dépassé nos frontières.

Mais enfin si les frisonnes et les
montbéliardes ont des qualités, pour-
quoi ne laisserait-on pas les agricul-
teurs du Jura vaudois faire les essais
comparatifs qu'ils proposent et éven-
tuellement les mélanges de races qui
leur conviennent. Ce d'autant plus que
le Jules communal ne demanderait
peut-être pas mieux de flirter un peu
avec les Mariannes 'et les Frisées, après
avoir fréquenté si longtemps les Jogge-
lis et les Fridas...

Voir suite en pag e 5

Le président du Kenya, M. Jomo Ke-
nyatta, a organisé une fête à • Nairobi.
Parmi les groupes folkloriques, les
partisane du ministre, les danseurs

Kikuyu (asl)
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SHH TROIS PATTES
C'est sans ¦ doute la principale

originalité du système suisse de
prévoyance sociale de ne pas re-
poser sur une gigantesque organi-
sation centralisée, mais de répartir
l'e f for t  dans trois directions, d'en
faire reposer le poid s sur trois pi-
liers.

L'un d'entre eux est la prévoyan-
ce individuelle ;,  j e  ne la cite ici
que pour mémoire, puisqu 'il dépend
de chacun de nous de p arfaire par
nos, propres e f for t s  ce que nous
accorde la prévoyance collectiv e
publique et privée . La prévoyance
indiv iduelle conserve en Suisse une
importance certaine à titre com-
plémentaire. C'est bien ainsi puis-
que cela entretient chez chacun le
sens personnel de ses responsabi-
lités.

Le second pilier est la prévoyance
collective privée, reposant sur une
multitude d'institutions de bran-
ches ou d'entreprises assurant des
prestations aux salariés dans des
domaines comme la retraite, la ma-
ladie, etc. L'ensemble de ces insti-
tutions forme une partie très im-
portant e de la prévoyance sociale.
Elles ont l'avantage de ne pas tom-
ber dans le gigantisme touj ours
coûteux des institutions centrali-
sées et d'avoir des rapports moins
anonymes avec les bénéficiaires .

Enfin, le secteur public de lu
prévoyanc e sociale est essentielle-
ment formé de l'AVS, de l'assu-
rance-invaHidité et de l'assurance
contre les accidents des ouvriers de
fabrique.

Le financement de la prévoyance
collective privée et publique est
dans la majorité des cas assuré par
les cotisations des employeurs et
celles des salariés. Dans le sec-
teur public, l'Etat y ajoute encore
des prestations relativement im-
portantes.

Tout cela forme un tout très
complexe, dont le fonctionnement
est, dans l'ensemble, assez satis-
faisant. Les statistiques interna-
tionales ne tenant compte que des
institutions officielles , cela nous
vaut de figurer régulièrement au
rang de pays sous-développés en
matière de prévoyan ce sociale.
Cette image est fausse , car il fau -
drait également tenir compte de
tout ce qui se fa i t  dans le do-
maine de la prévoyanc e collectiv e
privée. Il semble que cela ne soit
pas nég lig eable si l'on en croit
l'opinion récemment exprimée par
un chef de f i l e  du syndicalisme
suisse, M. Ernest Wilthrich, prési-
dent de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers.
Dans t, La Lutte Syndicale » du
13 avril 1966, il écrivait en e f f e t
ce qui suit : y j

« En Suisse, le système des ' assu-
rances sociales ne possède pas la
même structure que cètut d'autres
nations. Il est fondé en grande
partie sur la libre initiative d'as-
sociations et de fédération s de

droit privé. Sa croissance doit-elle
être interrompue pour lui donner
une autre orientation ? C'est la
question qui a été soulevée à pro-
pos de la revision de la loi sur
V assurance-maladie et accidents
(LAMA) . Nous sommes d'avis qu'il
n'existe aucun motif sérieux d'in-
terrompre le développement des
institutions existantes pour les ai-
guiller sur la voie de l'étatisme.

» Les monopoles en matière d'as-
surance — même s'ils appartien-
nent à l'Etat — coûtent plus cher
aux assurés que plusieurs assu-
reurs qui, étant concurrents, sont
obligés, avec un minimum de pri-
mes, d'o f f r i r  le maximum de pres-
tations. »

Il est vrai que les solutions en
apparence les plus rationnelles ne
sont pa s toujours les plus e f f i c a-
ces et qu'une complexité apparente
correspond souvent mieux aux exi-
gences de la vie sociale que ces
gigantesques institutions d'Etat qui
sont rongées pa r les frais  admi-
nistratifs.

M. d'A.

La BOURSE^
fy cette semaine
___  _

En Suisse, la légère animation du
marché lors de la liquidation d'a-
vril est demeurée sans lendemain.

La plupart de nos valeurs ont en
effet enregistré une baisse et cer-
taines ont leurs cours qui se situent
au plus bas niveau de l'année. Le
public qui s'abstient ' de tout enga-
gement et un découvert qui n'est
guère important sont en outre des
facteurs qui ne permettent pas d'es-
pérer un changement prochain de
la tendance.

Quelques étincelles cependant,
Swissair encore, ex-dividende mais
dans 1 attente de son opération fi-
nancière, qui confirme sa position
lors d'échanges très nombreux. Alu-
suisse, qui a gagné 300 francs lundi
et en a reperdu 100 durant les deux
séances suivantes, a été l'objet d'a-
chats de placements faisant suite
à l'assemblée générale.

Sur le marché des capitaux, la
tendance à la hausse des taux d'in-
térêts se maintient et alors que les
taux de 5 et 5 14 % se généralisent,
(même 5 V2 % pour l'emprunt Braun
Electric International, Baden), on
articule déjà 5% et 5 ,_ %. Les
récents relèvements de dividendes,
qui auraient pu engager au réinves-
tissement en actions, vont ainsi res-
ter sans effet.

A New York, le recul entamé du-
rant la dernière semaine d'avril se
poursuit, alors que le mois de mai
est traditionnellement une période
de hausse. Le secteur le plus tou-
ché par ce mouvement est celui des
chemins de fer, en particulier New
York Central et Pennsylvania Rail-
road dont la fusion a été approuvée,
après des années d'hésitations,
moyennant certaines conditions.
Dans les autres secteurs, General
Motors qui aurait enfreint la loi
anti-trust, se retrouve à son niveau
le plus bas de l'année. Les valeurs
de télévisions, électroniques et ma-
chines de bureau demeurent dans
l'ensemble bien soutenues. Le sec-
teur le mieux disposé est celui des
sociétés de transports aériens dont
l'Eastern Airlines, Norwest Airlines
et KLM sont particulièrement fer-
mes.

Sur les autres places européennes,
la tendance est également à la bais-
se, spécialement en Allemagne où
la détérioration du marché des ca-
pitaux est confirmée par le ren-
dement des rentes. Si le marché
des émissions offre du 8 % , en
bourse on trouve actuellement des
rendements de plus 9 % brut

J.-P. MACHEREL.

Revue économique j
et financière 1fy

ALLEMAGNE : L'indice moyen
des 60 actions les plus représenta-
tives de toutes les branches de l'é-
conomie de la R. F. A. est tombé
à 598,5 le vendredi 29 avril contre
618,6 huit jours auparavant.

— La situation de la sidérurgie
allemande s'est tellement détériorée
que la société August Thyssen Hut-
te songerait sérieusement à « sor-
tir » du pays, voire du continent
européen, certains départements
tels que la production de fonte et
d'acier brut.

Au cours de l'exercice écoulé, la
société a dû consentir quelques 70
millions de DM de frais supplémen-
taires, en raison des majorations de
salaires. En outre, elle pourrait réa-
liser une économie de 60 à 80 mil-
lions de DM si elle pouvait utilser,
comme certains concurrents des
pays voisins, du charbon améri-
cain, exempt de droits de douane,
au lieu du charbon allemand qu'elle
doit employer actuellement.

ETATS-UNIS : La compagnie Ge-
neral Motors déclare un dividende
de 85 cents et un dividende sup-
plémentaire de 50 cents. Un divi-
dende de 85 cents avait été payé en
mars, contre 75 en mars, juin et
septembre 1965 et un dividende
complémentaire de 2,25 dollars,
soit au total 5,25.

La société Roll-Royce a signé un
accord avec la General Motors pour
la fabrication en Grande-Bretagne,
sous licence, et la vente dans cinq
des principales régions du monde,
du moteur « Alison T 63 » à turbo-
propulsion.

Ce moteur fait partie d'une série
de moteurs légers installés dans des
hélicoptères militaires d'observation
et dans les hélicoptères
civils Hiller FH 1100, Hu-
ghes 500 et Bell. Les
droits de fabrication, en
Grande-Bretagne sont .ex-
clusifs pour Rolls-Éoycè.

— La compagnie Gene-
ral Electric a reçu des
commandes de centrales
nucléaires portant sur un
total supérieur à 1 mil-
liard de dollars, a indi-
qué le président de la
firme, M. Fred Borch. Ce
dernier, qui prenait la
parole au cours de la
réunion annuelle des ac-
tionnaires a affirmé que
les centrales nucléaires
constituaient le moyen le
plus rapide de répondre
aux besoins croissants
d'énergie.
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 S

Neuchâtel
Créd.Fono.Neh. 670 d 680 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 210 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortallL 9000 d 9000 d
Chaux, Ciments 440 d 440 d
E.Dubied & Cie 1570 1550 d
Suchard < Â i  1250 d 1250 d
Suchard « B »  8250 d 8250 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3800
Hoff.-Roche b.J. 82100 82700
Durand-Hug. — —
Schappe 124 123
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. 114 113%
Charmilles 910 d 915 d
Elextrolux 147 d 147 d
Grand Passage 510 510
Bque Paris P-B 199 196
Méridion Elec. 17% 17.40d
Physique port. 565 560
Physique nom. 500 500 d
Sécheron port. 375 370 d
Sécheron nom 320 320
Astra 1.65 d 1.65
S. K. F. 255 256

Lausanne
Créd. P. Vdols 815 810
Cie Vd. Electr 590 d 600
Sté Rde Electr 415 d 415
Suchard c A »  1275d 1275 d
Suchard « B »  8500 o 8500 o
At. Mec. Vevey 625 d 630
Câbl Cossonas 3075 3100
Innovation 450 d 450
Tanneries Vevey 925 d 925 d
Zyma S. A 1600 1580

Cours du 4 5
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 810 749 ex
Banque Leu 1715 1705 d
O. B. S. 2570 2595
S. B. S. 2005 2005
Crédit Suisse 2335 2320
Bque Nationale 562 560
Bque Populaire 1410 1405
Bque Com. Bâle 350 d —
Conti Linoléum 1075 1075
Electrowatt 1440 1430
Holderbk port. 372 372 d
Holderbk nom. 325 320
Interhandel 3750 3795
Motor Columb. 1050 1070
SAEG I 83% 82
Indelec 990 980
Metallwerte 1665 1660
Italo-Sulsse 243 242
Helvetia Incend. 1340 —
Nationale Ass — 3350 d
Réassurances 1705 1705
Winterth Ace 680 675
Zurich Ace. 3900 3975
Aar-Tessin 920 925
Saurer 1200 1200 o
Al umini um 5790 5810
Bally 1300 1300
Brown Bov. <B» 1710 1700
Ciba port. 7900 7980
Ciba nom. 5720 5730
SimploD 485 485
Fischer 1295 1285
Geigy port. 7625 7725
Geigy nom. 2960 2970
Jelmoli 1050 1030
Hero Conserves 5170 5125
Landis & Gyr 1520 1500
Lonza 985 973
Globus 3550 3250

1 Mach. Oerlikon 610 620
i Nestlé port. 2555 2555

Nestlé nom. 1700 1705
Sandoz 5690 5700
Suchard (Bi 8300 8300

l Sulzer 2990 2990
Oursina 4150 4150

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 169% 170%
Amer. Tel, Tel. 243% 143%
Baltim. _ Ohlo 170 170
Canadian Pacif. 243% 140
Cons. Nat. Gas. 262% 264
Dow Chemical 327 326
E. I. Du Pont 886 870
Eastman Kodak 580 574
Ford Motor 211 211%
Gen. Electric 486 483
General Foods 313 310
General Motors 384 386
Goodyear 202% 202%
I. B. M. 2400 2375
Internat. Nickel 414 411
Internat. Paper — 126%
lut Tel. & Tel. 354 325
Kennecott 535 526
Montgomery 157 154
Nation. Distlll. 149% 140
Pac. Gas. Elec 142 —
Pennsylv RR. 267 265%
Stand. Oil N. J. 326 327
Union Carbide 268 271%
U. S. Steel 198 201
Woolworth 112 111%
Anglo American 188% 190%
Cia It.-Arg. EL 18 18
Machines Bull 129 126
Hidrandina 15 15%
Orange Pree St 60 60%
Péchiney 191 190
N. V. Philips 135% 136%
Royal Dutcl 171% 172
Allumett Suéd. 163 163
Onilever N. V. 106 106
West Rand 57 57
A. E. G. 470 473
Badische Anllln 452 463
Degussa 542 522
Demag 275 282 d
Parben Bayer 353 362
Parbw Hoechst 462 472
Mannesmann 158 159
Siem. & Halske 495 499
Thyssen-HUtte 142% 144

Coure du 4 5
New York
Abbott Laborat. 39 38%
Addressograph 73% 67%
Air Réduction 70 68%
Allied Chemical 42Vs 42
Alum. of Amer 88% 87V»
Amerada Petr. 74% 73%
Amer. Cyaham. '-Sl'/s 81'/»
Am. Eleo. Pow. 38 37%
Am. Hom. Prod. — 74
Americ. M. _ F. 189 17'/»
Americ. Motors — 9'/»
Americ. Smelt 65 64V»
Amer. Tel., 'Tel. 56% 58'/»
Amer. Tobaicco 34% 33%
Ampex Corp. 20V. 19%
Anaconda Co. 90% 85 Va
Armour Co. 41% 40
Atchison Topek 34V. 34%
Baltim. & Ohio 38% 38%
Beckmann Inst. 43% 41
Bell & Howell 45%' 43V»
Bendix Aviation 74% 73%
Bethlehem St 34% 33V8
Boeing 145% 139%
Borden Co. 38 37%
Bristol-Myera 103 3k 102 %
Burroughs Corp 67V» 63V»
Campbell Soup. 30Vs 30%
Canadlan Pacif. 56 55
Carter Products. 18 % 175/»
Celanese Corp. 78'/8 75
Cerro Corp. 53'/» 49
Chrysler Corp. 46)/» 45
Cities Service 46 44'/»
Coca-Cola 77% 76%
Colgate-Paimol 24% 23%
Commonw Ed. 51 50%
Consol Edison 37'/» 36%
Cons. Electron. 42>/ 8 37%
Continental Oil 63 63V.
Control Data 30% 30V»
Corn. Products 46 45V»
Corning Glass 286% 282V»
Créole Petrol. 57 36%
Douglas Alrcr. 92% i 87'/»
Dow Chemical 75% 74"/»
Du Pont 202 200%
Eastman Kodak 132% 127%
Firestone 41% 41V»
Pord Motors 48»/» 48'/ 5
Gen. Dynamics 58% 55V»ex

Cours du 4 5

New York (suite);
Gen. Electric. 111% 111%
General Foods 71% 71%
Général Motors 89 88
General Tel. 43 42
Gen. Tire, Rub. 33'/, 32%
Gillette Co 34V» 33V»
Goodrich Co 63% 61V»
Goodyear 47'/. 47V»
Gulf Oil Corp. 52% 51%
Heinz 40 39%
HewL-Packard 48'/» 45
Homest. Mining 45'/» 45'/»
Honeywell Inc. 84% 80
Int. Bus. Maoh. 548% 538
Internat. Nickel 95 93
Internat. Paper 29% 29
Internat. Tel. 75% 72%
Johns-Manville 54 53V»
Jon. & LaughJ 61'/» 59V»
Kenneo. Copp. 121% 119V8
Korvette Ino. 22% 21%
Litton Indus». 743/» 73%
Lockheed Alrcr. 64V» 61%
Lorlllard 51V» 50
Louisiana Land 52>/ 8 51%
Magma Copper 55'/» 56'/»
Mead Johnson 28 % 27
Merck _ Co. 73'/» 72 %
Mining 73% 71%
Monsan Chem. 77 75V»
Montgomery 35% 35'/ 8
Motorola Ino. 216 195%
National Cash 82% 81%
National Dalry 79% 79%
National Distlll 34 33%
National Lead 63V» 631/»
North Am. Avia 55% 55'/»
Olin. Mathleson 57Vs 54%
Pac. Gas _ EL 32V» 32
Pan Am. W. Air. 70 65%
Parke Davis 34>/« 32%
Pennsylvan. RR 60% 57%
Pfizer _ Co. 66 65'/»
Phelps Dodge 75% 73%
Philip Morris 100'/, 99%
Phillips Petrol 51V. 50V.
Polaroid Corp. 145'/, 137
Proct. & Gamble 61% 61%
Rad. Corp. Am 56 52'/,
Republlc Steel 40'/. 39%

: Revlon Ino. 48% 46v»

Cours du A 8

New York (suite);
Reynolds Met. 61V. 57'/.
Reynolds Tobao. 39V. 88V»es
Rich.-MerreU 71% 70%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 135% 131%
Royal Dutch 39V» 39V»
Searle (G. D.) 53% 51%
Sears, Roebuck 56V» 55V.
Shell OU Co. 63% 63V.
Sinclair OU 62 60'/»
Smith KL Fr. 73»/. 73'/8
Socony Mobil 88v, 88%
South. Pac. RR 37% 36%
Sperry Rand 22% 21%
Stand. OU Cal 71V, 70
Stand, OU N J 76V. 75
Sterling Drug. 37 36%
Swift _ Co. 49V» 49
Texaco Inc. 74'/. 74'/.
Texas Instrum. 233 225%
Thompson Ram. 46% 45
Union Carbide 62% 61%
Union Pacif. RR 41% 41%
United Alrcraft 86'/, 83%
U. S. Rubber 38% 37%
U. S. 8teel 46% 46%
Upjohn Co. 75% 74'/.Warner-Lamb. 38'/» 39%
Western Alrlin 48'/8 47
Westing Elec 58% 5TV.
Woolworth 25% 25»/.
Xerox Corp. 249% 241

Cours du 4 5

New York (sulteï
.'ind. Dow Jones
* Industries 914.86 899.77

Chemins de fer 246.21 240.96
Services publics 138.90 138.15
VoL (milliers) 9740 10100
Moody's 393.3 394.9
Stand _ Poors 95.75 94.09

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 bolland. 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.-
Vrenell 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 41.75 44.—Double Eagle 181.— 188.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 36% 36 ^~^Zenith Radio 162 147V» Communiqué par : / ET\

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors course

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a,
AMCA $ 88.95 362% 364%CANAC to 173_0 682% 692iïDENAC Pr. s. 84.25 79 81ESPAC Pr. a 127.50 121 123EURIT Pr. s. 147.25 138% 140%FONSA Fr. s. 382.25 369 372FRANCIT Fr. ». 107.50 101% 103%GER.MAC Fr. s. 96.50 91 93ITAC Pr. a — 196% 198%
SAFIT Pr. a 184.75 172 174
SIMA Fr. s. 1350.— 1330 1340

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

5 mai 4 mal 3 mai 29 avril
Industrie 230.6 230.1 232.0 231.5
Finance et assurances . . . 150.5 150.1 151.1 151.6
INDICE GÉNÉRAL . .. .  200.3 199.8 201.3 201.2

Les 27 coopératives qui, le 12 jan -
vier 1890 à Olten, ont fondé l'USC,
étaient, en 1965, au nombre de 475.
Le progrès dans ce domaine va plu-
tôt dans le sens d'une réduction du
nombre des sociétés affiliées, car l'im-
pératif de la rationalisation sur le
plan de la • distribution des marchan-
dises exige des fusions. L'année der-
nière, pas moins de 21 petites et
moyennes sociétés ont été rattachées
à des organisations plus grandes.

Le nombre des sociétaires des coopé-
ratives affiliées à l'USC a atteint dans
l'année du Jubilé 820.000 familles, ce
qui correspond à peu près à la moitié
de tous les ménages du pays.

Les 3000 magasins des coopératives
ont réalisé l'année dernière un chiffre
d'affaires au détail de 2057.000.000 fr.,
ce qui constitue, par rapport à 1964,
une augmentation de 190,4 millions
de francs ou 10,2%. Ce chiffre dé-
montre que dans leur grande majo^
rite, les membres des' coopératives de
l'USC , achètent effectivement . dans
leurs magasins coopératifs. La moyen-
ne d'achat par membre dépasse au-
jourd 'hui 2500 fr. par ,an.

Les frais d'exploitation se sont mon-
tés en 1965 à 50,8 (46,7 en 1964) mil-
lions de francs. Les frais de personnel
à eux seuls ont augmenté de 1,2 (2,25)
milUon de francs et représentent 31,9
(30,7) millions dé francs. La presse et
la propagande ont coûté 9,1 (7,3)
millions de francs et les autres frais

généraux (loyers, assurances, entre-
tien, déplacements, etc.) ont atteint
8,8 (7,8) millions de francs.

Les recettes provenat de la fourni-
ture des marchandises ont donné 50,1
(45.1) milUons de francs, celles des
services de production et autres 12
(11.2) minions de francs.

A l'actif du bilan, les comptes caisse,
chèques postaux, devises et titres figu-
rent par 1,2 (1,8) million de francs,
les débiteurs et les prêts par 100,4
(101,5) milUons de francs, les stocks
de marchandises par 68,4 (66,4) mil-
lions de francs, les participations par
24,7 (22,8) milUons de francs, le mo-
bilier, les machines et les avances de
fonds pour de nouveUes installations
par 8,8 (8) milUons de francs. Les
immeubles et les comptes de construc-
tion représentent 57,2 (47,3) milUons
de francs.

Les passifs se décomposent comme
suit : dettes bancaires 78 (76,9), let-
tres de change et acceptations sur les
stocks obUgatoires 30,5 (29), créditeurs,
emprunts et passifs transitoires 87,7
(823), parts sociales 14,1 (comme l'an-
née précédente), réserves et report à
nouveau 27j6 (26,2) milUons de francs.
Finalement, nous trouvons dans les
passifs l'emprunt obligatoire de 25
millions qui avait été émis en 1964.

L'excédent s'est ¦ élevé à 2,1 (1,6)
milUons de francs, les réserves ordi-
naires et statutaires ont été dotées de
1,5 (1) million de francs et une som-
me de 565.000 fr. a été utilisée pour
le paiement des Intérêts , aux parts
sociales.

Le mouvement
coopératif suisse

. - ¦. - ' ' -¦' ' i '. • i-. ¦> S,* ; à
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La Cortina vole de victoire en victoire...4 ...parce qu'elle est davantage qu'une voiture rapide.

jfî î PSii&s, Pour s'imposer au fil des tours de circuits, moteur non seulement puissant, mais aussi fortables, assurant un soutien parfait; im-

« f ïl ^M. robustesse et endurance sont au moins aussi enduran t, d'une suspension et de freins à mense malle de 590 litres,
^̂ ¦sssŝ^  ̂ importantes. Nous n'en voulons ppur illus- disque parfaits. <___!_____ 2 portes, 6/55 CV
^ÉK*T - - y '• ' %&M tration que la dernière victoire en date de Tout cela, vous pouvez en bénéficier vous '^^_f^__P) Pr T^^SS
<S_$N& -̂ iP^liiS^P la Cortina: le triomphe d'Arthur Blank aussi. Même si votre Cortina n'est pas le ^^_î__a  ̂ r,

"f 033 ,

,„ ; ^^Mr^,,̂ ^a*?r^^__r^ aux Championnats de Suisse 1965. Ayant moins du monde «améliorée». Car l'expé- ^Ti^^l^TTL^^^rv^^'____y Xto_a)ir , ,. , ; r- ¦ i „¦ , , - ¦•- ¦ -ïi • • i- - -_ i *- *'- 3S-«-AW A 3/°* CV; Stationwagon 5 portes, 8/66 CV , Cortina
i(.̂ t„ K^fÇJÏrffl !»» « .airtf-fea^y»' ; réalise sept:fois dans l'année le meilleur «nence acquise eu,:-compétition profite à „tus 2 portes. Vente sp^iafe. inclus pièces de re-
"'¦ -' " ' ¦•' ; ' ¦ -' :l ''' 

'" y-J 
¦¦"¦• 1 ,.,, -< . - ,  temps de sa .catégorie, et'ràprès; son &UC^|,-v ;tÔUÎes les' Çottinar —7X f '-\ y .-... - - . - y- ¦- cbang* et service, des modèle*Cortina Lotus: 

!! y de Monza, Blank se voit attribuer pour là^ ''''"' ' Ita^é^ïobuste et sûire, la- -Cortina vous Performance Cars Limited " " .- ..,:.

seconde fois le titre de champion de Suisse offre également: levier des vitesses au plan- il , me Comavin, 1200 Genève ...

Rapides , toutes les voitures qui se risquent de la catégorie «voitures de tourisme amé- cher pour une conduite sportive ; système [73fiîï[ _irfri f_ l_fàl_i '̂illl J _
dans une course le sont. Mais dans une liorées». de ventilation à ouïes d'extraction d'air p n<j g Tj WML | IIMjgl
épreuve difficile , la vitesse ne suffit pas. La raison? C'est que Blank disposait d'un pour une climatisation idéale; sièges con- U l^UUL_J $_P_P_ I | __ __)*_

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

• ¦ v w
T""' ~\7" ' I > T"V T""1 ~I\ JT T"1 P°Ur Un vo .age eto"t comPris » de 25 jours, avion en classe économique, séjour

| j  y \^  1 |\ I j I V 1 8 j ™ , Par personne
¦••*• "̂ " -*" -*-  ̂ ¦ ¦*• * •*¦ ¦' ¦ ; . Voyage individuel, non accompagné,

sur la base de 2 personnes voyageant ensemble 9255 francs
#^ A ¥_ J I |_7 |V T r I 1 Voyage collectif; non accompagné,

\ / i \  I It l '̂ y 1 > 
sur la base de 5 personnes voyageant ensemble 7055 francs

^--̂  -L \. JL I J JL 1 JL Voyage en groupe accompagné,
; sur la base de 15 personnes voyageant ensemble 6790 francs

Partir à k découverte de l'Extrême-Orient, ce monde fascinant aux mille visages, Voyage en groupe accompagné,
c'est être ' assuré d'en conserver un souvenir impérissable. Parcourir l'Extrême-Orient sur base de 25 Pers°nnes voyageant ensemble 6565 francs
est en effet un événement unique permettant de créer de nouveaux contacts humains, Départs en 1966 : 23 septembre-21 octobre
d'enrichir ses connaissances artistiques et culturelles. Départs en 1967: 14 avril -22 septembre -20 octobre
La longue expérience des agences de voyages IATA en matière d'arrangements tou- <- 1 u . A . - ,  ,,
ristiques leur permet d'établir des programmes aussi attractifs qu'avantageux. En f  °fj ™™uelle> ou pour un petit groupe de 5 personnes, ce voyage peut
exemple, nous vous citons un extrait de voyage forfaitaire en Extrême-Orient avec Se vo choix-
Swissair Pour toutes informations détaillées, demandez le prospectus « tout l'enchantementDépart Ce Genève, en Coronado Swissair, pour Bangkok ; tour de ville, visite des de l'Extrême-Orient avec Swissair » «MU»"*
temples, danses classiques thaïlandaises promenade en bateau au célèbre marché à votre agence de voyages IATA habituelle, ou àflottant . Envol de Bangkok pour Manille ; tour de ville, excursion en avion et en
chemin de fer à Bagnio et à Bontoc. Vol Manille-Tokio ; tour de ville, excursions _____ «_ __ «m ____> __¦___ ___¦__ _k
à Nikko, Kamakura , ¦ Hakone, Odawara , Kyoto , Nara , Osaka , Kobe, Takamatsu. _̂, l i f_ff l  l(|--*Ê  ̂ J$ .̂  ̂______ _______
Départ d'Osaka , en avion, pour Taipei ; tour de ville et excursions. Envol à desti- __ïr_r _f l_r h' _ -_fe ^^^__ iUk _| SH^Ijjr H—HEHE^
nation de Plong Kong ; tour de ville, visite de l'île et des villages flottants , excur- 

¦̂ ^¦̂  Or nf Efl _BSr àhœ__#_jP™M __ H H ^k j B
sion aux Nouveaux Territoires. Retour à Genève à bord d'un Coronado Swissair, Genève - TéL 022 / 3198 01 W
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Encadrant à merveille le visage, cette charmante cloche en soie{ "t:¦ ,. artificielle, accorripagnera parfaitement vos toUettes de printemps et
son large-bord vous protégera du soleil. En hoir, marine, blanc, ciel,

2^.i'fi$i][j^  ̂ au choix;1 La pièce 24.50.' *

__y _____F / ____! __P___̂  -r Ĥ_ T S & fÊrj /  Ja

k _E______H____a___^i__y_B_____M__/ J______l___
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»i„„.̂ »)Mii.Mui«<r K La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, rue du vol-
CQNBQR-PUQH G9 il ' _¦ _»* _

O lege - Le Bemont : We J. Froidevaux - Les Breu-
— g leux : H. Theurillat - Buttes : P. Graber - Cernler :
«»»¦"? çj W. Schneider - Diesse : W. Bourquin Plis - Fleurier :
, ; F. Balmer - Llgnlères : R. Humbert-Droz - Métiers :

E. Bielser - Le Noirmont ; P. Nufer - St-Martin :
A. Javet - St-Imler : N. Russini - Tramelan : E. Mathez - Travers : F. von Rohr
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Fr. 3.40 la livre
lapin sans tête, sans patte,
une qualité irréprochable,
un repas apprécié par toute
la famille. Profitez !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a
fa â̂JMJJ _̂_n________ __ 
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WAR
FAITE
La nouvelle Singer 631.
Une machine ds qualité
traditionnelle avec la ga-
rantie de Singer, le plus

j grand fabricant mondial
de machines à coudre.

SINGER
Démonstration sans en-
gagement chez:

Compagnie des
machines à coudre

Singer S.A.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 85.—
pièce (port compris).
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 1B

Lisez l'Impartial

Je cherche

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

ATELIER
DE RÉGLAGES
cherche à entrer en relations avec
fabriques pouvant assurer réglages
dan» les calibres 3 %'" & 7 %'" P.A.
Livraisons régulières et soignées.

Faire offres sous chiffre LZ 10 204,
au bureau de L'Impartial.

¦ f i i i m i  i i nu» mi ¦ ¦¦¦m mi

A LOUER
pour le 15 mai 1966

MAGASIN
Immeuble Charrtère 13

appartement à disposition

S'adresser à la Gérance Charles
Berset , Jardinière 87 tél. (039)
2 08 22. j

t̂___N__''-S___ *^_

U»l_jS

Union suisse des coopératives
de consommation (U.S.C.), Bâle

3 /O Emprunt 1966 de fr. 25000000

destiné au financement de ses stocks de marchandises ,
ainsi que de son programme d'investissement visant à
rationaliser la distribution et la vente.

Conditions d'émission :

Durée maximum i 15 ans
Titres : obligations au porteur de fr. 1000

et fr. 5000
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich et Genève. y^

fifl Jfl '*"* c' ®m'ss'on :

UUy4U^° Plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription :
du 6 au 12 mai 1966, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détail-
lés ainsi que des bulletins de souscription.

6 mai 1966.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
CRÉDIT UNION DE BANQUES BANQUE POPULAIRE
SUISSE SUISSES SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

———w—w————¦mi ¦-¦ui-i-jjj__ !ui.i_ !j_ !tM«KTw»__jiLi-L-ij --L_ii__— mwÊÊmmmÊf i&ÊiKmÊmtmtatmÊmmmmm ¦__——_—¦

EXPOSITION DE MEUBLES
La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple l

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 - LITERIE | <



L'explosion de plastic de la Banque cantonale a fait
des dizaines de milliers de francs de dégâts

 ̂
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L'ADOLESCENT ARRÊTÉ HIER DANS UN CAFÉ DE LA VILLE EST - IL L'AUTEUR DE CE GESTE INSENSÉ ?

La vitrine séparant les bureaux de la direction du hall principal de la
banque a été pulvérisée.

SI l 'attentat commis dans la
nuit de mercredi à j eudi contre la
Banque cantonale, à l'avenue Léo-
pold-Robert 44, s'était produit aux
heures d'ouverture de cet établis-
sement, il y aurait eu de nombreux
morts et blessés, non seulement
dans les locaux du rez-de-chaussée
mais également aux alentours de
la banque.

changés par une équipe de serru-
riers armée d'un chalumeau oxhy-
drique . La réparation des domma-
ges commis à l'intérieur de la ban-
que sera faite le plus rapidement
possible, une sévère surveillance
ayant été mise en place jusqu 'à
l'achèvement de ces travaux. Mal-
gré cet incident l'établissement
continue son activité.

Les bureaux ravagés Jusqu'au Valanvron l
On s'en est rendu compte hier

en constatant les dégâts extrême-
ment étendus causés par l'explosion
de la charge placée sur le rebord
extérieur d'une des fenêtres si-
tuées au nord du bâtiment.

Si la pierre d'Hauterive a rela-
tivement peu souffert, en revanche
;le souffle de l'explosion a non .seu-
lement tordu -les barreaux ,métal-,j
liques de la grille de protection
comme un vulgaire fil-de-fer mais
a ravagé les bureaux de la comp-
tabilité. ' Des ' verres "pare-balles, de'
plusieurs centimètres d'épaisseur,
disposés devant les guichets ont
été pulvérisés, des meubles renver-
sés et déchiquetés et des fragments
de ceux-ci ainsi que de la fenêtre
ont traversé les bureaux pour aller
s'incruster dans des parois ! Le
souffle de l'explosion, à lui seul,
aurait tué plusieurs employés.

Les horloges intactes !
Hier matin, le personnel de la

banque a remis en ordre ce qui
avait été bouleversé la nuit pré-
cédente. Fait curieux, aucune des
horloges dès bureaux du rez-de-
chaussée ne s'est arrêtée sous l'ef-
fet du « typhon» ! Les barreaux
métalliques de la fenêtre ont été

L'explosion, véritable coup de
tonnerre sur le centre de la ville ,
fut entendue à une distance formi-
dable.

Un habitant du Valanvron a dé-
claré avoir perçu nettement la dé-
tlagration. De nombreuses personnes
réveillées-en sursaut pensèrent que

L'état des portes de garages situés en face de la façade de la banque où
eut lieu la déflagration !

A gauche , une équipe de serruriers en train d' enlever la grille de protection de la f enêtre de la Banque
cantonale sur le rebord extérieur de laquelle f u t  déposée et explosa la charge de plastic. — A droite, vue

de la même fenêtre à l'intérieur de la banque !
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1 Le plastic j
jj Le plastic est un explosif très puis - §j
g sant à base de penthrite et. d'hexo- m
§§ gène. Il se présente sous la forme §t
g d'une pâte malléable de couleur j§
g jaune à jaune-brun suivant la pro- _
m venance. Tel quel , il n'est absolu- M
g ment pas dangereux et l'on peut le g
g manier sans risque. Pour le faire j|
g exploser il faut  y introduire un m
s détonateur spécial relié à une mè- f|
1 che d'allumage plus ou moins Ion- p
3 gue. On aura une idée de sa puis- s
j  sdnce lorsqu'on saura que pour ré- g
g duire en miettes une dalle de gra- g
g nit d'un mètre carré et de 15 cm. M
g d'épaisseur (250 kg.) il su f f i t  de 150 g
f  grammes de plastic bien pla cé ! §§
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l'orage de la nuit précédente se ré-
pétait. Elles se rendormirent pour
apprendre quelques heures plus tard ,
avec la stupéfaction que l'on devine,
les détails de la realite. Quant aux
habitants du quartier où se trouve
la banque, ils furent réveillés, eux,
par le bris de leurs vitres, le cla-
quement de leurs volets, la chute de
tableaux et de meubles !

Un nombre invraisemblable de
carreaux ont été brisés, et où qu 'on
porte son regard, depuis la rue du
Cygne, on ne voit que des fenêtres
endommagées, des volets pendants.
On peut dire que dans un rayon de
cent cinquante mètres, mais prin-
cipalement à l'ouest, au nord-ouest
et au nord de la Banque cantonale,
peu de carreaux ont résisté au souf-
fle de cette véritable bombe. H y-a
plusieurs dizaines de milliers de frs
de dégâts (vitres, vitrines, garages,
automobiles) sans comptes ceux
qu 'a subis la banque.

Le bilan exact ne sera pas connu
avant plusieurs jours.

Un ouvrier de l'entrepreneur-carrier U. Brechbûhler devant l'armoire que
le voleur fractura pour s'emparer d'un bidon semblable à celui que désign e

l'ouvrier et qui contenait environ 4 kg. d'explosif.

Les badauds ont afflué
¦ Hier,- pendant toute la journée et

j usque tard dans la soirée, la Ban-
que cantonale fut évidemment le
centre attractif de la curiosité des
badauds, mais la police locale avait
établi des barrages à la rue du Cy-
gne et de l'Ouest pour tenir les pas-
sants à l'écart, permettant ainsi aux
ouvriers de réparer les dégâts au
bâtiment et à ceux des environs, et
aux enquêteurs de poursuivre leur
tâche. Grâce à la pose de toile de
plastique aux fenêtres endomma-
gées de la banque, celle-ci a main-
tenu la plupart de ses guichets ou-
verts.

L'enquête
Le juge d'instruction des Monta-

gnes neuchâteloises, M. Pierre Wyss,
poursuit méthodiquement, en colla-
boration avec la police de sûreté,
l'enquête dont on attend impatiem-
ment l'aboutissement. Un faisceau
d'indices a été établi.

En outre, les enquêteurs ont fait
venir un spécialiste des explosifs ,
M. Hùgler, chef adjoint de la sec-
tion des munitions militaires à
Thoune.

En qualité d'expert, 11 devra dé-
terminer scientifiquement la quan-

tité d'explosif utilisé, sa nature et
sa force.

Vol de plastic
M. U. Brechbûhler, entrepreneur

exploitant de la carrière de la Com-
be-des-Moulins, à l'extrémité de la
rue du Collège, a constaté hier ma-
tin, en reprenant son travail, qu'un
bidon contenant 4 kg. de plastic
avait été dérobé pendant la nuit
dans une armoire de béton dont
les portes métalliques étaient fer -
mées par un cadenas.

Après avoir vainement tenté de
forcer les portes au moyen d'une des
nombreuses barres à mines se trou-
vant dans le dépôt de la carrière,
le voleur a fait sauter le cadenas.
Délaissant un bidon de 10 kg. plein,
il subtilisa l'autre, s'en allant par
où il était venu, en escaladant un
mur de planches.

Questionné, M. Brechbûhler a dé-
claré, après avoir vu les dégâts de
l'explosion, qu'une charge de plas-
tic de 4 kg. pouvait très bien cor-
respondre à la violence de la défla-
gration.

L'expertise de M. Hùgler dira si
l'explosif utilisé est bien celui qui
a disparu du dépôt de M. Brech-
bûhler. G. Mt

ARRESTATION D'UN JEUNE HOMME
Hier matin, vers 10 heures, deux

jeunes gens se trouvaient dans un
café de la ville ; l'un d'eux distri-
buait généreusement des montres
aux clients. Par moment, il avalait
des pillules, comme pour se droguer.

Arrivé à un certain état d'excita-
tion, il déclara avoir volé deux bi-
dons - selon M. Brechbûhler un seul
bidon contenant 4 kg. de plastic
lui a été volé dans la nuit de mer-
credi à jeudi - de plastic dans la
carrière de M. Brechbûhler et être
l'auteur de l'attentat contre la Ban-
que cantonale.

La police fut assez rapidement
mise au courant de ces faits puisque
peu après, deux inspecteurs de la
sûreté faisaient irruption dans le
café et appréhendaient ce jeune

homme, qui aurait une vingtaine
d'années.

Nous ignorons encore si cette ar-
restation a apporté des éléments
nouveaux à l'enquête.

4&ASSANT
Suite de la première page

Je n'ai évidemment que des idées
approximatives en ce qui touche l'éle-
vage bovin.

Mais une fois de • plus on consta te à
quel point 11 convient de se méfier des
«murailles de Chine» douanières et
des préventions racistes !

Ceci dit en dehors de toute inten tion
polémique et de tout coup vache...

Le père Piquerez.

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la hase scientifique
Sans opération ¦ démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru-
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé-
sagréable et pénible oen-
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sans succès jusqu'à
présent... peu importe ,nous avons de bonnes nouvelles pourvous 1

Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substancecurative permettant de réduire les hémor-roïdes sans opération. Tout d'abord , lemalade constate en peu de minutes unsoulagement du prurit , des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite, la substance accé-lère la guérison des tissus blessés etréduit les gonflements douloureux. Enmême temps, les tissus acquièren t unecertaine souplesse, ce qui rend l'évacua-tion alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle desmédecins ont confirmé cet effet curatif.Les résultats ont été tellement positifsque les patients ont pu dire : « Les hémor-roïdes ne sont plus un problème 1 » Parmiles personnes traitées, il y en avait quiont souffert depuis de longues années.Le secret réside dans la substance cura-tive appelée « Sperti Préparation H »Exigez la « Préparation H » (marque dé-posée) dans votre pharmacie ou dro-guerie. La pommade (y compris l'appli-cateur) se vend à Fr. 5.30, et les suppo-sitoires (dont l'application est plus faci-le, surtout en voyage) , à Fr. 6.60. 1700
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POUR LA FÊTE DES MAMANS î
Nous vous proposons: S

UN BON SAVON PARFUMÉ MOTOT 1
UNE EAU DE TOILETTE fflW___| i
UN PARFUM tMfini iUN VAPORISATEUR H TIJM IIII f

j UN BIJOU FANTAISIE Balance s 1
1 Tél. (039) 298 88 g

; Nous cherchons
. . . .

aide-magasinier
pour notre entrepôt des Eplatures.

Se présenter à NUDING, Matériaux de construction
S.A., Léopold-Robert G, La Chaux-de-Fonds.

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,
prestations sociales intéressantes, horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander une feuille d'Inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

AG ENTS
t-

pour placements en gros de CADEAUX publicitaires
près commerces et Industries. Forte commission.

Offres à PUBLINOVO S.A., 1211 GENÈVE 3.

1

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.- i
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Sei~vice dans toute la Suisse romande

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du "i
piano, secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls, j
1203 Genève, tél. (022) 33 46 73. [
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client i

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—) |

r

PNEUS
Grand stock de pneus :

MICHELIN normal SDS
MICHELIN Tufceless (sans chambre à aîr) fk
MICHELIN X J_
MICHELIN XA (pour voitures rapides)
Toutes dimensions, pour voitures ef véhicules utilitaires

Action de pneus pour VW et Opel

RABAIS MAXIMUMS

Equilibrage électronique
Géométrie de direction
contrôlée par ripomètre électronique

Garage du Centre
H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 245 20

l



f \ vousrcE codie El?
\ j chaîne
' UJ française

Samedi 7 mai, à 20 h. 30: Le temps
des chansons
Dimanche 8 mai, à 15 h. 10: Vive les
vacances, film avec Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault
2e chaîne allemande : samedi 7 mai,
23 h. 05: L'enfant, la mère et le géné-
ral, film
Dimanche 8 mai, à 20 h.: Contrée
sauvage, comédie d'E. O. Neill 10275

Encore un verre ?
D'accord, si c'est du

Grapillon

Il met de bonne humeur,
stimule l'esprit

et n'empêche pas
de conduire.

GRAP&LON
66 le pur jus de raisin \J_ /

Le directeur du «Monde» au Club 44
H. Beuve-Méry a parlé , hier soir, de

l'Allemag ne « ce nain politique , ce
géant économique ». Le directeur du
grand quotidien parisien est un idéalis -
te ; idéaliste non pas de salon, mais
idéaliste comme peut l'être un esprit
clairvoyant et réaliste, H.  Beuve-Méry
estime que les hommes —¦ maîtres
actuellement de la vie et de la matière
— peuvent réaliser l'unité humaine . Il
y aura encore des crises et des d if f i -
cultés ; l 'idéal consiste à ne pas méses-
timer les embarras, il consiste à faire
confiance aux responsables , aux gou-
vernants. En un mot. il s 'agit d'être à
la f ois  idéaliste et réaliste.

La situation contemporaine sur le
plan politique pose le problème de l'Al-
lemagne. N' envisageons pas ce problème
avec les yeux du passé ; Charles Maur-
ras avait écrit un ouvrage très docu -
menté sur l'Allemagne éternelle. N' exa-
minons pas le sujet avec les lumières
de la philosophie seulement (Hegel par
exemple). Regardons la situation poli-
tique actuelle avec réalisme et accep-
tons le raisonnement du grand journa-
liste : bien que larvé actuellement , le
problème allemand va se poser à l'Eu-
rope avec autant d' acuité que d'inten-
sité. A Strasbourg, au bureau de presse
du Conseil de l 'Europe , H.  Beuve-Méry
vient de l'annoncer non pas avec l'ac-
cent prophétique d'un exalté mais a-vec
la conviction d' un Européen réaliste.

Le 19 septembre 1946 Churchill avait
crié à Zurich : « Debout l'Europe » ;
une année auparavant , à Yalta , Chur-
chill , Roosevelt et, Staline avaient, con-
clu, sans les Français , le traité qui
réglait l'occupation de l'Allemagne par
les troupes alliées. H.  Beuve-Méry dé-
montre que ce n'est pas en Europ e
(dès ce moment) mais en Asie qu 'il
f au t  chercher l'intérêt central des
Américains. En 1957, ce f u t .  le Marché
commun et en janvier 1963, ce f u t  la
rupture de la France avec de Gaulle :
on dut constater que les peuples qui
réussissent en industrie, échouent en
agriculture (c 'est pour cette raison que
les Français ne veulent pas que leurs
produits soient bradés). Sur le plan
militaire , on constate que l'armement
atomique est devenu une « arme de
dissuasion » (exemple du canal de
Sues). En 1954 l'Allemagne a renoncé
à la création d' armes atomiques ; est-
ce une preuve de son idéal pacifique ,
sans aucune politique irrédentiste ?

Très at tent i fs ,  très intéressés par
l' exposé de M.  Beuve-Méry, les audi-
teurs comprirent qu 'il s 'agit , en poli-
tique internationale , d'être à la fo i s
réaliste et évolutionniste. Les- problè-
mes du passé doivent être examinés
avec une optique nouvelle ; avec le
conférencier , cette optique sembla ne
pas receler de préjugés ni de parti
pris. Nous faisons très respecUieuse-
ment ce compliment au directeur du

«Monde» et lui disons le plaisir que
nous avons eu de l'entendre parler
auec autant de simplicité d'un sujet
compliqué. Le journaliste parisien a le
don de synthétiser et de clarifier.

J M.

PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LE CIÏY CIRCUS
Malgré les trombes d'eau

Hier soir, le public chaux-de-
fonnier a fait un accueil triomphal
aux artistes du City Circus. Mal-
heureusement — ce fut déj à le cas
l'an dernier — ce cirque a été co-
pieusement arrosé par la pluie. En
dépit de cela , le programme s'est
déroulé avec une suite parfaite...

On en a oublié les ruisseaux par-
venant sur l'arène. Au cours des 22
numéros présentés, le public a ma-
nifesté un grand enthousiasme. Que
ce soit pour les incomparables acro-
bates The Walgardi ou pour les
Danelys, qui allient la force à la
souplesse , ou encore pour les nu-
méros de dressage (chiens — on a
vécu un match passionnant entre
le F.-C. La Chaux-de-Fonds et le
Brésil ! — chevaux ou encore chim-
panzés, tout est minutieusement
mis au point.

La présentation est parfaite et
la succession des différents actes
de cette soirée d'un rythme rapide.
Il y en a vraiment pour tous les
goûts, que ce soit pour les ama-

teurs de fantômes, de sensations
fortes au trapèze ou sur le fil de
fer en passant par le charme des
majorettes et des fantaisies indien-
nes et du Far-West, le programme
est complet . .

N'y voit-on pas répétée la scène
historique de Guillaume Tell ?

Souhaitons à tous les artistes et
à l'excellent orchestre d'Yves Bou-
vard , que nous associons dans le
succès de cette première , un temps
plus clément pour les prochaines
représentations. Un spectacle de
choix à ne pas manquer.

A. W.Un tour
~ EN VILLE 

Le premier jour  de soleil , ça
pavoise drôlement en ville , sur
les balcons , aux fenê t res , dans
les cours et jardinets.

« Ça » passe du p y j a m a  mul-
ticolore aux dessous plus ou
moins troublants, du costard
militaire aux draps roses , des
chaussettes - pour - famil le  -
nombreuse aux caleçons à lon-
gues manches aérés une der-
nière f o i s  avant l' automne pro-
chain, des culottes du pet i t
Jules aux robes de la grande.
Louise...

Le lundi , si le dimanche a
été beau , une nouvelle décora-
tion s'ajoute aux précédentes :
les pantalons « gol f  » tachés
par le vert de l'herbe et le
brun de la terre attendent , à
l'air, leur tour d'être brossés.

A côté , des sacs de touristes
retournés ou troussés disent
qu'hier il y a eu un pi que-
nique et que la mayonnaise a
coulé sur la conf i ture!  Il f a u -
dra gratter tout ça !

Par un jour de soleil , elles
en racontent des histoires les
façades  de nos maisons !

Champi

Hier, à 16 h. 30, une voiture arrê-
tée à la rue des Contamines, s'est
subitement mise en marche à la
descente, en l'absence de son con-
ducteur. Après avoir arraché un
arbuste, le véhicule a dévalé un
petit talus pour finir sa course
folle assez violemment contre un
mur. Les dégâts matériels sont as-
sez importants, mais heureusement,
personne n'a été atteint par la voi-
ture.

Une voiture en marche
sans conducteurOn en parle
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fy Dans un immeuble neuf où les f
fy locataires emménagent actuelle- fy
fy ment en série, une brave dame fy
fy quelque peu écervelée tourne en fy
f  rond dans son logement. Elle ne fy
f  sait pas comment disposer ses f
fy meubles , il n'y a pas assez de pla- f
fy ce. Pourtant , elle avait mesuré, fy
fy f a i t  des croquis, hélas, le résultat fy
fy est, là. Les parois sont trop pet i- fy
t tes ou les meubles trop grands, fy
f  la dame s'énerve , pleure , trépi- fy
f  gne , mais rien n'y fa i t , les meu- f
fy blés ne trouvent pas leur posée , f
fy la cuisine et le vestibule ressem- f
fy blent à un marché aux puces. Les fy
fy choses en sont là. Il  faudra ven- fy
f  dre ceci, scier cela, ou trouver en fy
fy vitesse un appartement plus fy
fy grand ! Avouez .qu 'il y a de quoi fy
fy perdre les pédales ! Et souhaitons (
fy ensemble que le calme' revenu per- fy
fy mette une meilleure vision des fy
f  choses et apporte à la pauvre une fy
f  solution satisfaisante . fy
fy La marchande de muguet qui fy
fy parcourt la ville , depuis quelque fy
fy temps , lui a dit : « Achetez mon f
fy muguet , Madame, ça vous por tera fy
fy bonheur ! » Elle en a acheté, il fy
fy n'y a plus qu 'à attendre. Encore fy
f  une maligne cette marchande de fy
fy muguet ! Les bouquets daiis un fy
fy panier, les billets de la Loterie f
fy romande dari s une sacoche. En f
fy achetan t un de chaque, assure-t- fy
fy elle, c'est le gros lot assuré ! Et fy
fy ça inarche ! Faut la voir trotter, fy
f  souriante et infatigable , marchan- fy
fy de de par fum et d' espoir . Si elle f
fy dit vrai, il n'y aura jamais eu f
fy autant de gros lots qu 'à cette fy
fy tranche-ci ! Mais son oeil mali- fy
fy deux avoue tout de suite qu 'on fy
f  n'est pas obligé de la croire. Il  fy
fy f au t  bien vendre , n'est-ce-pas ? fy
fy Et les clients sont tellement in- f
fy f luençables ! Bonne route à vous , f
fy Madame la marchande, et merci $
fy pour le muguet. Pour le reste, fy
fy c 'esl. samedi le tirage , et, à ce fy
f  moment-là , vous aurez disparu fy
f  pour longtemps , jusqu 'au prochain fy
fy printemps, pardi. D'ici là, on au- f
fy ra tout oublié et on sera prêt à j
fy recommencer ! . fy
fy U. A. fyI I

CHOISISSEZ !

VENDREDI 6 MAI

Suisse romande
16.30 Concours hippique international

officiel de Rome.
Prix des Nations .

18.30 Magilla le Gorille.
Dessins animés.

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

19.05 Le magazine.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton .
Soigneurs dehors.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Istanboul et les splendeurs de

trois empires.
21.30 La tribune des livres.
22.05 Avant-première sportive.
22.35 Téléjournal , 2e édition.

France
9.30 Télévision scolaire,

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.
14.30 Les hommes dans leur temps :

magazine - La réorganisation de
la région parisienne.

17.55 Télévision scolaire .
18.25 1970-75-80.

L'information, science d'avenir.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Rocambole.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de juger.

L'actualité cinématographique
23.00 Marguerite Long et vous.

6e mouvement : Pavane pour un
génie défunt.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
16.30 Rome : Concours hippique in-

ternational. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne . 19.25 Théâtre intime. 20.00
Téléjournal 20.20 Le point. 20.45 La
Vie d'Horace A. W. Tabor, pièce. 22.50
Téléjournal .

Télévision allemande
16.10 Informations. 16.15 A la Foire

d'Hanovre 1966. 16.45 Pour les jeunes .
17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine. 18,00 Informati ons. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Les Saxons.
21.00 Le Coup de Feu. téléfilm. 21.45
Téléjournal . Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonn. 22.15 Némo fait surface, pièce
23.45 Informations.

Istanbul et les splendeurs des trois Empires

Un documentaire réalisé par A . Pan-
dolfi. L'histoire de l'Empire byzantin ,
appelé ainsi de l'ancien nom de sa
prestigieuse capitale, Byzance , devenue
Constantinople et , par la suite, Istan-
bul — la ville la plus vaste, la plus
florissante et la plus commerçante du
Moyen Age — peut se diviser en trois
périodes : celles de l'Empire universel ,
de l'Empire hellénique et de l'Empire
divisé. Vous irez ce soir à la décou-
verte de cette extraordinaire cité,

(photo TV suisse)

La grande peur
dans la montagne

Vous pourrez voir demain à la TV
française , une nouvelle adaptation
d'un roman de Charles-Ferdinand Ra-
muz, « La grande peur dans la mon-
tagne ». Réalisé par Pierre Cardinal,
ce téléfilm est interprété , entre au-
tres, par Jean Franval , Jacques Grip-
pel et Philipp e. Clay.

Il  sera for t  intéressant de voir si
les Français ont évité les pièges qui
ont conduit: Claude Goretta à l 'échec
(«Jean-Luc persécuté ») .

René Binggeli est après Rolf Mau-
rer , le meilleur coureur professionnel
suisse en ce début de saison. Quels sont
les problèmes d'un coureur suisse en
cette période pénible pour un sport qui
faisait feu des quatre fers durant les
grandes années pas si lointaines tout
de même, des Kubler et des Koblet ?
C'est ce que Binggeli expliquera à Jean-
Jacques Tillmann.

Le point de vue de l'entraîneur et le
calendrier sportif compléteront cette
avant-première sportive.

Où va le cyclisme
suisse, M. Binggeli ?

y  y
fy LA VIE D'HORACE. — Pièce de fy
fy C. Zuckmayer. (Suisse alémani- fy
4 que , 20 h. 45.) fy
J CINQ COLONNES A LA UNE. fy
fy — (France I, 20 h. 30.) fy
fy LES OLYMPIADES DU MUSIC- fy
fy HALL. _ (France II , 21 h . 30.) fy

« IMPAR - TV » IMPAR-TV »

A la suite d'un dérangement dans
l'installation électrique , les cloches des
églises de Neuchâtel se sont mises en
branle au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , à 2 h. 45, réveillant tous les
habitan ts qui ont fait contre mauvaise'
fortune bon cœur, (g)

NEUCHATEL
Sonnerie intempestive

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a jugé un escroc particulière-
ment odieux , le nommé M. S., qui en
est à sa 26e condamnation. A plusieurs
reprises, il s'est rendu chez des curés
et des pasteurs pour leur demander
de l'aide et il s'est même fait passer
pour vin pasteur dans un hôtel où il
logea... sans payer la note.

Il a été condamné à 10 mois de pri-
son et au paiement de 600 fr. de frais.

(S)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 31.

Un escroc condamné

H La Raffinerie de Cressier , cons-
truite par Shell - Switzerland, sera
inaugurée le mardi 24 mai.

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE
Au Tribunal de police

Présidé par M. J.-L. Duvanel, le
Tribunal de police s'est occupé hier
de deux affaires de violation d'obli-
gation d'entretien. Dans . les deux
cas. la plainte avait été retirée
avant l'audience.

F. B. - a  été - condamné, à , 80 fr.
et H. F. à 50 ïr. de dépens. L'action
judiciaire est. éteinte par le retrait
des plaintes.

Un automobiliste, F. A. M., a été
condamné à 10 fr. d'amende et 3
fr. de frais pour infraction au rè-
glement sur la circulation, (ac)

Violations d'obligations
d'entretien

Le jeune Daniel Tomy, âgé de 15
ans, élève au Collège de l'Ouest, a
été blessé à l'œil droit , hier, en
jouant dans la cour du collège. Il a
été transporté à l'hôpital pour y
recevoir des soins.

Un collégien blessé

Un début d'incendie s'est déclaré
au 17, rue des Forges, à 12 h. 32 ,
dans un logement où une friteuse
avait pris feu . Les murs de l'appar-
tement ont été noircis et les dégâts
sont assez importants.

Début d'incendie

Notr e confrère local «L'Effort» an-
nonçait, hier , que des hommes en
vêtements de travail avaient tran-
quillement enlevé la caisse enregis-
treuse du buffet de la Gare Ile clas-
se alors que ¦ de nombreux clients
étaient attablés, vers 9 h. 30.

La direction du buffet  a effecti -
vement fai t remplacer son ancien-
ne caisse par une nouvelle jeudi
matin. C'est ce qui explique la pré-
sence et le va-et-vierit d'ouvriers
que notre confrère a pris pour des
cambrioleurs astucieux !

Audacieux cambriolage
au Buf f e t  de la Gare !

Trois j eunes gens ont été arrêtés
hier par la gendarmerie de Con-
cise alors qu'ils s'étaient enfuis du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, la
veille, de leurs domiciles paternels.
Ils ont été ramenés dans le canton.

(cp)

Fugues

Lors de l'assemblée générale de la
Société suisse de pharmacie qui s'est
tenue récemment à Berne , M. Wil-
liam Gauchat, pharmacien, a été
élu membre du comité suisse. Ce co-
mité est composé de sept membres
et présidé par le Dr H. Kâsermann,
de Berne.

Nomination

MORILLES GÉANTES. — En
. jou ant, des enfants ; sont tombés litté-
' ralement sur -:des morilles vraiment
peu communes. L'une d'entre elles pe-

...Sftit 400 gr. Une,.„ au.tre,.,superbe, noire,
né pesait « que * 250 g., avait 22 cm.
de hauteur et une circonférence de
37 cm.

Les cinq morilles que nous avons
pu admirer pesaient entre 1 kg. 500
et 2 kg. Jolie cueillette, on en con-
viendra ! (pf)

LES BRENETS

Hier, vers 13 h., un agriculteur des
Hauts-Geneveys M. A. D., circulait avec
son tracteur sur la route de la Jonchè-
re en direction des Hauts-Geneveys. Ar-
rivé sur la route principale, au carre-
four du passage à niveau , pour se diri-
ger en direction du crèt de l'Hôtel du
Jura , il n 'accorda pas la priorité de
droite à une voiture venant de Fon-
tainemelon qui pilotait M. E. J. qui dé-
passait une autre voiture. La collision
fut inévitable et de légers dégâts furent
occasionnés aux deux véhicules, (cd)

LES HAUTS-GENEVEYS
Priorité de droite

RECENSEMENT FEDERAL DU BE-
TAIL. — Ce recensement, établi par les
inspecteurs du bétail du 21 avril 1966 et
réparti en quatre cercles a donné les
résultats suivants :

Total des bovidés : 982 pièces dont 489
vaches. Total des chevaux : 46 pièces
réparties en 34 propriétaires . On a dé-
nombré d'autre part 816 porcs, 28 mou-
tons, 13 chèvres, 193 lapins. Enfin la vo-
laille représente. 891 unités tandis que
49 colonies d'abeilles ont été recensées.

. "' ' (r)

DOMBRESSOM
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ELECTRINO - Armoire frigorifique à compresseur, de fabrication suisse. Contenance 120 1.
220 volts, 120 watts. Compartiment de congélation à double évaporation QOQ
et porte. Eclairage intérieur. Contre-porte aménagée pour céufs, beurre, 0<£©. ~
fromage, bouteilles. Fermeture magnétique. Dessus de table «Formica». Contenance 150 I.
Hauteur 86 cm, largeur 55 cm, profondeur 60 cm. Garantie 5 ans pour le QQQ

• groupe compresseur, 1 an pour le réfrigérateur complet. *5ï70« ~"
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r~— —\
Hôte! de la Couronne

. -| .,. LES BRENETS
; f f n*."1 «1 jy i .j fffl Ei fi ¦ • :

fc ' MEiNU
du dimanche 8 mai
FÊTE DES MÈRES

à Pr. 10.—

Potage

Asperges et mayonnaise

Langue de bœuf sauce câpres
Pommes mousseline

Salade mêlée

Cassata
... et notre lunch traditionnel

TROTTE - POULET à Pr. 12.—

| Prière de réserver sa table

Se recommandent :
1 M. et Mme Caprani

Tél. (039) 6 10 07v_ . )

p i - l ll_ _l l l_ _M „ _ _ _ „ _i i _

S BUFFET DE LA GARE CFF ¦
H

... LA CHAUX-DE-FONDS mg
— Dimanche 8 mai «

¦ FÊTE DES MÈRES ¦
¦ Fr. 12.50 Fr. 13— Fr. 13— ¦

H Consommé Brunoise Cocktail aux crevettes Consommé Brunoise 
g

B 
Darne de saumon poché Consommé Brunoise 

Asperges fraîches du Valala _
Sauce hollandaise 

Consommé
^ 
Brunoise Sauce mayonnaise _

1 Poulet grillé! l'américaine Rosbif à l'Anglaise Carré d'agneau à la diable |

B 
Petits pois.et carottes Bouquetière de légumes Epinard en branches ¦

Pommes frites Pommes nouvelles dorées Pommes nouvelles dorées

™ Coupe Fête des Mères Coupe Fête des Mères Coupe Fête des Mères ¦

||j Sans entrée, menus à Fr. 9,— [ -

I TOUS LES JOURS, ASPERGES FRAICHES DU VALAIS _

î% Prière de réserver vos tables - Tél. (039) 3 12 21 p

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B — _ _ „ _ _¦  —
" 

^
HOTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS

Samedi 7 mai 1966, à 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'aviculture

Superbes quines : cailles, lapins, poulets frais, salami, etc.

3 tours pour Fr. 1- Les 2 premiers tours gratuits

 ̂ -J

t_ _̂ _̂JMî ^̂ ^̂ 8
^TRÂFOR -n'a r̂Neuchâ,el
\&P I I l_ ml V#l 1 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Je cherche dans le haut de la ville

TERRAIN
bien situé, pour construire une maison
familiale.

Faire offres sous chiffre GS 10 281, au
bureau de L'Impartial.

PERDU GOURMETTE
avec pendentif (caniche) en or. Bonne
récompense.
Téléphone (039) 2 08 75. ____,

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.

HOMME
marié, de toute confiance, cherche travail
comme commissionnaire ou concierge.
Permis de conduire.

Faire offres sous chiffre DN 10 092, au
bureau de L'Impartial,

-—~ L'entretien
\ ' f ' du gazon
A avec
V\ lURFMASTER

! \ rapide et
l _k nrppÏQ / _̂s\ _
INHB__S___H" ^**'̂  f ^̂ _m

fe^K fjJMElNouveau

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec prëcTsTbïl
9 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
«Hite-A-JusK Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passé - plus
besoin d'aucun outil.

Modèle avec moteur 4 temps, 3 PS
dès Fr. 375.—

Reprises avantageuses

d'anciennes machines

QUINCAUXERIE

T0ULIFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 039/313 71

SUNG-PUMPS...
BALLY Jl g

£§ %f OU -̂^̂ 7 i_P _̂_r *

noir verni S im/

H ^M
¦hi'> f'f; Ĵ ^^^^L_ ~̂ _JB_H__^T _E—v BU lw ¦* *__!

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ancien, près du centre.

Offres sous chiffre P 2585 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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VOYEZ NOTRE SENSATIONNELLE VITRIN E SPÉCIALE B_-_-S-_-_ili_EÎil
NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Pour la Fête des Mères I ~ I
un menu léger et vite p rép aré... -.. „ „ .

4B__ _P% _~k Dimanche 8 mat...ou une entrée réussie 
O Sf ï l  f leurissez -vos
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¦ ' . . .  i « u ** u i i- i  • \ de fleurs coupées :1er choix la botte (de 1 kilo environ) . ,. ... .. tulipes, œillets,
y^rtai"! "B H ÉHï glaïeuls, hortensias,

5  ̂ maigre, juteux, peu salé, sans couenne les 100 gr. B 
^̂

$̂:'i&ijj&ç> __&_&&£ * ' ,- '* " ' -*éĴ " 'jf^«  ̂' ' " * *__ i • A i â
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Nous cherchons pour la salle de machines

pour travaux de nettoyages.
"

'¦ •
'
. -

; ¦'¦ 
¦
' ¦

'

; Place stable, semaine de 5 jours.
' .r 

¦ .-. - .JJ'I

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3445.

Nous engageons
: • , y

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TOKNOS

outilîeurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

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

calibriste
j de première force , pour la confection de prototypes

faiseurs d'étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.

ipuiiiiiç
g  ̂

B Prière 
de faire offres, de se présenter ou de

V / f  téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de
°- *"W Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11

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

Fabrique de boîtes de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN

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

Tél. (039) 3 22 08 ' j

engagerait !

aviveurs (ses)
¦•¦ ' ¦ . ¦• . ¦ y

'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i - . : vw- ;

personnel à former
serait également pris en considération.

Se présenter ou téléphoner. I

N1VAFLEX S.A.
Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

désire engager

ouvriers
consciencieux, pour être formés sur partie importante
de la fabrication de lames de ressorts.

Faire offres ou se présenter
Rue de la Serre 7 2610 Saint-lmier Tél. 039/4 24 94

SKB = KADELLA
engagerait tout de suite ou date à convenir

magasinier
ou

aide-magasinier
Ecrire ou téléphoner à

S $M Ï Ï %  FABRIQUE DE ROULEMENTS S.A.
l_ _i Bienne, route de Soleure 66-68



Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 4

\ 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 surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vo us
serezfiers de Péléganceet du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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BOSCH
Qualité - Sûreté - Puissance

^ : ¦¦ ' H

La gamme 1966 des frigos est arrivée
de 130 à 430 litres

dès Fr 398."

Machine à laver
~ _ . 100% automatique

/ A sans fixation au sol

§|:ifyy. jlil 15 programmes

y par sélecteurs
'%--.!"'' jusqu 'à 5,5 kg

de linge sec

Fr. 2380.-

m m̂ ' à̂ nmnmm
M̂ s_g||| 0 

100 "/o automatique

ilĤ 'jïi I 
ou 

à encastrer

lllîlii lll W cQp-i,é

""f- ~|ft_Bpj|iBMi Fr. | 9o0«"

Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous :

Berberat
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 31949

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

HeUS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 2 49 43

MontandOtl & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 2 20 40

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

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.

3 jours de repos '̂ s^ût p̂ î
Pentecôte à Champéry

Tout compris Fr. 85.-
au départ de Neuchâtel et Fribourg
Le programme détaillé du voyage, avec les formules d'ins-
cription, peut être obtenu dans tous les magasins Migros et
les écoles-clubs des cantons de Neuchâtel et Fribourg et
du Jura bernois sud.
Voyage-Club Migros -11 , rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48
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MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

ENCHÈRES £k
PUBLIQUES H|P

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.
Les nantissements non renouvelés, du No 10 635 au
No 11 266, date du 30 novembre 1965, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance a la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques, le mardi 10 mal
1966, dès 14 heures, au siège de la Caisse, 4, rue des
Granges (derrière l'Hôtel de Ville) , à La Chaux-de-
Fonds.
Sauf retraits : médailles or et argent , argenterie , orfè- î
vrerle, montres, bijoux, tableaux , machines à écrire,
machine à tricoter, aspirateurs, radios, TV, tourne-
disques, électrophones, appareils de photo, machines à i
coudre, projecteurs, un dîner , polices d'assurances, etc.
Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Greffe du tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 10 mal.

Je cherche pour tout
de suite

chauffeur
avec expérience sur
camions basculants.
Of fres à Donzé
Transports, 2724 Les
Breuleux, tél. (039)
17236.

nn C T C  Discrets II
K K b l O  Rapides II

Sans caution SOT
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La Chaux-de-Fonds Hj?



CAFÉ-RESTAURANT
SUISSE

AVENCHES
(vis-à-vis du Musée)

- Jambon de campagne
- Filets de perches
- Poulets, filets mignons
- Tournedos aux morilles
H Terrasse ombragée

R. CHAPPUIS - Tél. (037) 8 31 69
7184

Réactions de l'extérieur
L'Association des Jurassiens bernois

de l'extérieur, mouvement opposé à la
création d'un canton du Jura, publie
une longue déclaration en réponse au
bref communiqué lancé par 29 person-
nalités romandes et une tessinoise et
par lequel celles-ci invitaient l'opinion
publique à prendre conscience du pro-
blème jurassien. La déclaration affirme
que le malaise jurassien a été artificiel-
lement créé, que par des votes succes-
sifs, le peuple jurassien a refusé de se
séparer de Berne, qu'on ne saurait ad-
mettre que l'on puisse semer la zizanie
entre Confédérés parlant une langue dif-
férente et élever «un mur de haine en-
tre citoyens» ethniquement «différents»

et que les signataires feraient mieux
enfin de laisser les Jurassiens régler en-
tre eux leurs différends selon les voies
propres à la démocratie suisse, (ats).

Journée de l'Europe à Bienne
Grande manifestation publique pour

souligner dignement et pour la secon-
de fois la Journée de l'Europe, la sec-
tion de Bienne de l'Union européenne
a organisé, sous le patronage de M. F.
T. Wahlen, ancien conseiller fédéral et
le Conseil municipal de la ville de Bien-
ne, deux manifestations qui ont connu
plein succès.

L'après-midi, ce sont tous les élèves
des écoles supérieures qui été informés
de l'important problème de l'Union eu-
ropéenne et qui ont marqué l'intérêt
pour cette question d'actualité en ali-
mentant une discussion fort intéressan-
te qui fit suite aux exposés des ora-
teurs.

Le soir, devant une belle assistance, M.
T. Heim, président de la section orga-
nisatrice, après avoir salué ¦ l'éminent
orateur de céans, M. Bringolf , conseil-
ler national et maire de Schaffhouse, a
relevé la présence des membres des au-
torités de districts et de la commune.

M. F. Staehli, maire de Bienne eut
des paroles heureuses pour remercier les
participants qui, par leur présence, prou-

vaient leur intérêt pour l'Union euro-
péenne.

Fuis en langue allemande, avec sa
verve coutumière, M. Bringolf résuma
l'attitude dans l'Europe d'aujourd 'hui.

(ac);

CHUTE DANS LA RUE. — Une
passante, Mme Marguerite Kummer,
domiciliée 76, quai du Bas, est tombée
si malencontreusement, hier à 9 h. à
la rue de Nidau, sur un passage pour
piétons, qu'elle s'est fracturé le fémur.
Elle a dû être hospitalisée a Beau-
mont, (ac)

NOCES DE DIAMANT. — M. et
Mme Alfred Doriot, âgés tous deux
de 85 ans, ont fêté hier leurs noces
de diamant, (ac)

AUX URNES. — En fin de semaine ,
les citoyens biennois auront, outre les
élections cantonales, à se prononcer
sur le budget 1966 modifié de la com-
mune ainsi que sur un emprunt à
contracter par la ville, (ac)

BONCOURT
PETITS POISSONS. — La Société

des pêcheurs à la ligne de l'AUaine
vient d'interdire la pêche, à toute per-
sonne, dans le canal de la scierie
de Milandre. Les contrevenants seront
passibles d'une amende, (by)

UN INCENDIE ÉVITÉ DE JUSTESSE À MONTFAUCON

FRANCHE ; ; - MONTAGNES

Un incendie s'est déclaré dans la
fabrique de boîtes Alphonse Miserez
& Cie, laquelle occupe une nonan-
taine d'ouvriers.

L'incendie prit naissance dans une
bouche par laquelle les copeaux d'a-
cier sont déversés à l'extérieur du
bâtiment. Le tas de déchets se trou-
vant au-dehors, imbibé d'huile d'u-
sinage, fut aussitôt enflammé. Le
feu, aspiré par l'orifice, se propagea
rapidement à l'intérieur de l'usine
et des flammes de plusieurs mètres
de hauteur j aillirent abondamment.

Des ouvriers s'empressèrent d'at-
taquer le foyer à l'aide de plusieurs
extincteurs. Un chariot dnydrant
fut placé à proximté de l'usine, prêt
à intervenir. Quelques sapeurs, ac-
courus prestement, prêtèrent main
forte.

Une vaste fumée noire envahit
bientôt l'atelier, rendant difficiles
les opérations d'extinction. Finale-
ment, on parvint heureusement à
circonscrire le sinistre.

La cause de ce début d'incendie
a été établie sans peine. Dans le "
courant de l'après-midi, l'orifice
avait été vidé pour y introduire un
cordon électrique devant permettre
différents travaux d'installation à
l'extérieur de l'usine. Le cordon fut

quelque peu coupé par un copeau
d'acier, ce qui provoqua une étin-
celle à l'intérieur de la «cheminée» ;
le feu trouva là un aliment favora-
ble, (by)

Explosion à Zurich
Une explosion s'est produite, hier

matin, dans un garage, à Dueben-
dorf. Elle a provoqué pour environ
50.000 francs de dégâts. Deux auto-
mobiles, notamment, ont été grave-
ment endommagées. Le propriétaire
du garage, qui avait aussitôt en-
gagé la lutte contre le sinistre dé-
clenché par l'explosion, a été brûlé
à une main, (ats)

Prise de position des Arts et Métiers
sur les arrêtés contre la surchauffe

Le conseiller national U. Meyer-
Boller, président de l'Union suisse
des arts et métiers, a présenté hier
matin, au Congrès de l'USAM à Lo-
carno, un exposé sur les problèmes
actuels des Arts et Métiers.

M. Meyer-Boller a précisé que les
Arts et Métiers ont pris connaissan-
ce avec satisfaction de la proposi-
tion du . Conseil fédéral d'abroger
l'arrêté sur les constructions, consi-
déré dès l'origine comme inutile et
inadéquat. D'autre part, un examen
sérieux a montré qu'on ne pouvait
guère parler d'une véritable néces-
sité de ̂ proroger l'arrêté sur les cré-
dits. ¦ • -'-- - 
. Le troisième volet des mesures
conjoncturelles, la réglementation
relative aux travailleurs, étrangers,
revêt cde.i'impolte'ncè aussiJj ien sur
le plan de là politique conjonctu-
relle qu'en matière de politique gé-

nérale. Les Arts et Métiers estiment
qu'aussi longtemps que les mesures
réductives sont encore nécessaires,
il convient de restreindre la liberté
des travailleurs étrangers relative
aux changements d'emploi, (ats)

Un appel de la ligue
des piétons

La ligue suisse pour la protection
des piétons, l'Automobile Club de
Suisse et le Touring Club Suisse ont
lancé un appel pressant aux con-
ducteurs de véhicules à moteur et
aux . piétons -pour qu'ils fassent
preuve d'une prudence redoublée et
tiennent mieux compte des régies
.de la circulation routière concer-
nant les passages pour piétons, cela
en raison des nombreux et graves
accidents qur ne cessent de se pro-'
duire sur ces passages. Les autorités
compétentes sont en même temps
invitées à intervenir et à améliorer
les passages réservés aux piétons,
et en particulier ceux dont le mar-
quage a souffert durant l'hiver et
qui ne sont qu'insuffisamment visi-
bles par places, (upi)

M. Wahlen en Egypte
M. F.-T. Wahlen, ancien conseil-

ler fédéral, a accepté une mission
de courte durée comme chef d'un
groupe d'experts, pour le- compte du
programme _ alimentaire mondial
qu'assument conjointement les Na-
tions-Unies et la FAO. H s'agit de
l'examen d'un projet qui a pour but
de créer une nouvelle zone habitale
en Basse-Egypte, dans la bande cô-
tière s'étehdànt entre lé delta du
Nil et la frontière libyenne, (ats)

Mot d'ordre séparatiste
Le Rassemblement jurassien a lancé

avant les élections cantonales bernoi-
ses un appel aux électeurs leur deman-
dant de participer en masse aux élec-
tions au Grand Conseil, mais de ne
donner en aucun cas leur voix aux
candidats du parti PAB. Pour ce qui
est de l'élection du Conseil exécutif, le
Rassemblement jurassien invite les
électeurs à voter blanc ou à s'abstenir,

(ats)

Une explosion atomique
On parle beaucoup en Thurgovie

d'une étrange manifestation lumi-
neuse. Un observateur a aperçu, dans
le ciel, en direction sud-sud-ouest, à
quelque 40 degrés au-dessus de l'ho-
rizon, une manifesta tion lumineuse,
dont les causes n'ont pas encore été
élucidées.

Le ciel était absolument clair, sans
traînée de brouillard ou de nuage.
L'observateur aperçut une forme né-
buleuse circulaire et lumineuse cinq
f o i s  aussi grande environ que la

lune. Cette forme émettait une lu-
mière bleu-verdâtre. Elle pâlit peu
à p eu. On apercevait les étoiles au
travers, dans la dernière phase, ob-
servée aux jumelles cette forme
s'allongea, surtout vers l'ouest.

De l'avis de l'observateur, il s'agit
en l'espèce d'une explosion atomique
en dehors de l'atmosphère. Les sa-
vants déclarent que la chose est
possible, mais non prouvée. Un por -
te-parole de l'Observatoire de Zu-
rich a déclaré que de tels récits
étaient déjà parvenus à cette ins-
titution, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18
Chute mortelle à Zurich

Andréas Hollenweger, 13 ans, des-
cendait sur son vélo la Schlossgas-
se, à Zurich, lorsque, soudain, il
perdit la maîtrice de sa bicyclette
et entra en collision avec une auto-
mobile. Grièvement blessé, l'adoles-
cent devait décéder à l'hôpital.

(ats)

Une mise en garde de l'Union des paysans
Le comité directeur de l'Union

suisse des paysans s'est réuni à
Berne sous la présidence de M. Joa-
chim Weber, Schwyz. Il a examiné
différents problèmes d'actualité tels
que la loi sur les mesures à prendre
pour combattre les épizooties, l'ar-
rêté sur l'économie latière et le rap-
port du Conseil fédéral sur la poli-
tique agricole de la Confédération.

Les résultats de 1965 indiquent
un recul sensible dans les rende-
ments du fait du mauvais temps et
de l'accroissement des frais.

L'Union suisse des paysans fait
appel à la bonne volonté de tous les
milieux économiques pour qu'ils
maintiennent les prix à un niveau
raisonnable et qu'ils ne procèdent
à des hausses de salaire, à des ré-
ductions des heures de travail et à
d'autres avantages sociaux que dans
la mesure où la productivité s'accroî-
tra. Sinon l'agriculture serait con-
trainte de présenter de nouvelles
revendications de prix l'automne
prochain pour compenser le ren-
chérissement et le nouvel accrois-
sement des frais, (ats)

H a été récemment répondu, au Con-
seil national, à plusieurs interpellations
qui demandaient des mesures énergi-
ques pour la préven tion des accidents
de la circulation. U a été constaté qu'il
n'y a malheureusement pas de panacée
efficace dans ce domaine, mais il est
tout de même établi que les mesures
prises jusqu'à présent ont contribué à
réduire le nombre des accidents ; non
pas en chiffres absolus, mais en te-
nant compte de l'augmentation du tra-
fic.
, II) faut toutefois encore renforcer
la sécurité. On peut y parvenir en ap-
pliquant plus strictement et d'une ma-
nière uniforme les prescriptions légales
et aussi par certaines mesures d'ordre
technique, en particulier en exigeant de
chaque conducteur un état impeccable
de son véhicule (pneus, direction, pha-
res, etc.)

C'est dans cet esprit que la Section
jurassienne du TCS organise, dans la
période du 2 mai au 17 juin prochains,
des contrôles techniques complets de
véhicules à moteur. Elle espère ainsi
contribuer à la lutte contre les acci-
dents en permettant à ses membres
de faire contrôler leurs véhicules à
bon compte et de maintenir ainsi le
prre automobile de ses 8000 adhérents
dans le meilleur état technique pos-
sible.

Elle invite les intéressés (il est pos-
sible de demander son admission au
TCS lors des contrôles) à profiter de
cette action qui pourra, nous l'espérons
et le souhaitons, éviter des accidents ou
des amendes sévères lors des contrôles
de police.

Commission technique TCS
2892 Courgenay.

La prévention des
accidents et le TCS
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ASSEMBLÉE MUNICIPALE • DE
PRINTEMPS. — L'assemblée muni-
cipale de printemps, présidé par M.
A. Kummli, comptait seulement 14
électeurs.

Les comptes de 1965, présentés par
M. G. Vuilleumier, caissier, bouclent
avec un excédent de dépenses de près
de 51.000 fr. qui provient surtout du
goudronnage des chemins du village et
de l'achat de terrain pour la route
cantonale. Cette dernière dépense sera
en partie remboursée par le canton.
Un emprnut bancaire a dû être con-
tracté pour équilibrer les finances mu-
nicipales. Les comptes municipaux sont
approuvés par l'assemblée qui vote
des remerciements au caissier.

La part des parents aux frais de
l'école secondaire est portée de 70 à
100 francs, la commune prenant à sa
charge le reste de l'écolage. (ad)

PONTENET

BUREAU DE VOTE. — Le bureau
de vote pour les élections de ce week-
end a été constitué ainsi : président,
M. André Muller ; membres : MM. An-
dré Cramatte, Henri Roueche, Philippe
Roth, Ulrich Stettler, Didier Theubet
et Joseph Theurillat. (by)

BONFOL

MOUTIER

Hier matin, un cyclomotoriste, M.
Fritz Trussel, né en 1902, ouvrier de
campagne, marié, père de deux en-
fants, domicilié à Grandval, débou-
chant d'un chemin latéral, s'enga-
gea sur la route cantonale au mo-
ment où passait une camionnette
appartenant à une maison de Ta-
vannes. Le choc fut inévitable et
le malheureux cyclomotoriste, pro-
jeté à cinq mètres, fut tué sur le
coup, (ats)

ACCIDENT MORTEL

LES COMPTES PAROISSIAUX. —
Sous la présidence de M. Abel Bouille,
nouvellement en charge, l'assemblée
paroissiale a accepté à l'unanimité les
comptes 1965 que lui présentait le nou-
veau secrétaire-caissier , M. Georges
Jeanbourquin. Elle a également ratifié
un dépassement de crédits d'un mon-
tant de 1186 fr. représentant princi-
palement des dons et allocations por-
tés au compte «Divers».

La fortune du fonds accuse une
augmentation de 8510 fr. Celle du
fonds «Messes fondées», grâce à de
nouvelles fondations, est en progres-
sion de 850 fr. Le fonds «Réparations»
solde par une augmentation de for-
tune de 3583 fr. provenant d'une allo-
cation de 3000 fr. et des intérêts et
impôts anticipés capitalisés. La for-
tune générale de la paroisse s'est
accrue en 1965 de .12.943 fr. Ainsi,
grâce aux impôts instaurés en 1963,
le ménage paroissial commence' à; jouir
d'une situation parfaitement risaihe.

La réfection des quatre faç ' des de
la cure, supputée à 10.000 fr. environ,
est la principale dépense portée au
budget 1966. Le renouvellement du
chauffage de l'église, devenu inefficace
par vieillesse, fera l'objet d'une étude
approfondie de la part du conseil
paroissial, (lw)

MÉCANICIEN PAS COMME LES
AUTRES. — M. Frédy Girardin, fils
de Marius, vient de passer avec suc-
cès, à Berne, l'examen pour l'obten-
tion du brevet de mécaniicen-conduc-
teur de locomotives pour le 1er arron-
dissement des CPP à Lausanne.

C'est la première fois qu'un jeune
homme de la localité accède à cette
profession, (lw)

LES BOIS

CONFÉRENCE D'UN JUGE VALAI-
SAN. — A la salle de spectacles de
St-Imier, M. Henri Fragnières, juge
cantonal , à Sion, a donné une confé-
rence sur le thème : « Le chrétien dans
la cité ». M. Pagnières, au cours de
son exposé magistral suivi avec at-
tention, a analysé le problème de l'en-
gagement politique du chrétien. Entre
une société totalitaire niant l'existence
de la personne et le libéralisme égoïs-
te qui l'asservit, le chrétien choisit une
société fondée sur l'homme et ses exi-
gences les plus hautes, société assu-
rant une distribution équitable des ri-
chesses et une participation efficace
au gouvernement de la cité. Les chré-
tiens sociaux lutteront pour instau-
rer cette société nouvelle, dans le res-
pect de l'opposition politique de cha-
cun, discutant et collaborant avec tous
les partis, sauvegardant ainsi les prin-
cipes de la démocratie. Le parti chré-
tien social cherche à résoudre les pro-
blèmes de chaque citoyen : c'est donc
un parti ouvert à tous, quels que soient
leur milieu , leur profession et leurs
préoccupations profondes. La séance se
termina par la présentation des can-
didats au Grand Conseil, (pg)

SAINT-IMIER

RECENSEMENT DU BÉTAIL. — Le
21 avril écoulé a eu lieu le recense-
ment fédéral du bétail. A Tavannes,
la commission agricole vient de ter-
miner son travail, dont voici quelques
chiffres : 789 pièces de bétail bovin,
66 chevaux, 941 porcs, 100 moutons et
chèvres, 985 lapins, 4797 pièces de vo-
laille et 128 colonies d'abeilles, (ad)

TAVANNES

M. Thant; secrétaire général des
Nations-Unies, qui était arrivé mer-
credi à Genève, est déjà réparti pour
New York hier à 14 h. 17 à bord d'un
avion de Swissair.

M. Thant a été accompagné à
l'aéroport par M. P.-P. Spinelli , di-
recteur général du Centre 'euro-
péen des Nations-Unies, et salué au
nom des autorités par M.  Paul Got-
tret, chef du protocole du canton
de Genève _

Au cours d'une conférence de
presse que M. Thant a donné à l'aé-
roport, il a notamment déclaré qu'il
avait rencontré M. Samuel Gonard,
président du CICR, qui est venu le
voir. Ils ont discuté ensemble de la
contribution que pourrait utilement
apporter le CICR aux victimes de
la guerre du Vietnam, (ats)

M. Thant
a quitté Genève

Samedi , en f in  de matinée, les clo-
ches des sanctuaires de la paroisse ré-
formée d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
sonneront pendant un quart d'heure
pour célébrer le 150e anniversaire de la
fondation de la paroisse réformée de
Porrentruy. Dimanche, un culte solennel
réunira au temple de Porrentruy les
représentants des autorités religieuses
et civiles pour marquer ce 150e anni-
versaire, (ats)

PORRENTRUY

150 ans de réf ormation

AMIS DE LA NATURE. — Aujour-
d'hui même, on procédera à la cons-
titution d'une section des Amis de
la nature, (by) . . .
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Délégation moscovite
à Genève

Depuis deux ans des échanges
d'invitations ont lieu entre les mu-
nicipalités de Moscou et de Genève.
Une délégation genevoise de la ville
s'est déjà rendue dans la capitale
soviétique. Hier, c'est, la . délégation
du Soviet de la ville de Moscou qui
se trouvait à Genève. ~ . ^, ¦
* Ces personnalités oritj êjté,..rejj_es
à leur arrivée à l'aéroport de Coitt-
trin par M. Ganter, maire de la
ville de Genève, M. Lucien Billy,
conseiller administratif , et M. Mé-
roz, secrétaire général dudit conseil.

Leur séjour se prolongera vrai-
semblablement jusqu'au milieu de
la semaine prochaine. La déléga-
tion en profitera pour visiter de
nombreuses installations, sites et
organisations, (ats)
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I NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE
i Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.-
!ij "ASSISTENT II"
H ^̂ X 

OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris)
Lï ,<à_ "É_ l  '

>r'H norrna' Pr- 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement
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l̂ v̂ ^̂ 1 
Garniture complète comprenant un compresseur avec 

un moteur puis-
Si i ¦&& Il V^a sanf , un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur , câble, prise \
_ jkvR'y B_KBB_llir\ c'e couran' i tuyau à air, mode d'emploi , bon de garantie.
y ^ IA \ WH_ ^^_S^_S_ Indispensable pour le vernissage du bois , des métaux , des surfaces
¦y <^/ T4 ii_s5"w!__»s$i_ cimentées , pour 1000 liquides , pour le dépoussiérage , pour gonfler les
i // ____5BraJM??_ Pneus de voitures , etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI' de notre
| W â-_i-lt̂ _y OFFRE SPÉCIALE et vous ÉCONOMISEREZ Fr . 80.-
1 M ^=̂  r̂ ^P̂ B_  ̂ ACTUELLEMENT , vous pouvez encore bénéficier d' une LIVRAISON 1
M 3 _^^^̂ T « Lr̂ _L 

IAAMÊDIATë à 

partir 

de notre entrepôt, à bref délai SI VOUS ADRESSEZ
i \._T WV ï *&È) vOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÉ- %
m ^̂**_ Jwffi / itâlÊÊê^iBh. CIALE AU PRIX De Fr . 240.- seulement , contre remboursement. Livraison ;
pj f̂i_=5=___y  <%%%& ^> franco domicile , ni frais de douane ni frais d'expédition.

H 
Ŝ̂ gg  ̂ ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE

I PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES j
jj Fondée en 1922 5672 Leichlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale

Mayonnaise THOMY...
légère, si légère —
à l'huile de tournesol
et au jaune d'œuf frais -
Un yrai régal avec les asperges!

î_----_________-r_____> _̂__ _̂_________i , _j_ n_ aM __S__ s_ _______ ___¦___ __B—_ S_

MAYONNAISE flflHH-lTHOMY ip̂ ,--
Thomi + Franch SA. Bâl& Bf2'  ̂.*0 SEMI MM H RBH D5



Au costume;.:
...on connaît l'homme!

Vous serez au frais dans ces complets d'été pour fr. 148.-, 158.-, 178.-, 198.-, 218.-, 238.-
i 1 « 1 i 1, '# ' ; i 1
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^ĥ ^-T VÊTEMENTS ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ .̂ ^̂  __SMH_GÇS/ ^PH___

léger \L f̂ confortable frais *M_H

-49_H___B. i* -__IH Mai _BB w| __¦¦_ * 'vuj ____ jV_n «B ' '"" " 3_«H___f _____ -B» ^H SBr  ̂_____P- ______¦_¦ _____ ¦j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*̂ ^ Ŝ_ËBo__-__jî __f^^^r"' * * * _̂ë___L IB
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LES FLEURS Mu/j t^C/Uf LE DÉSIR DE CHAQUE MAMAN
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Toujo urs appréciées , toujours admirées , choix incomparable - Avenue Léopold-Robert 57-59 - Téléphone (039) 2 40 61
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PARTI DES PAYSANS,
ARTISANS ET BOURGEOIS DU JURA

P RIN P i P F Krni-iuirLO
Sécurité culturelle

— Aide à l'enseignement de tous les degrés de l'école primaire j
à l'université |

i — Amélioration constante des possibilités d'études, auxquelles
toutes les classes du peuple doivent avoir accès

— Respect des personnes et des biens et protection contre toutes
entreprises criminelles ; respect de la pensée, de la langue
et de la religion et protection contre toutes les atteintes réelles
ou camouflées d'où qu'elles proviennent j

— Compréhension, tolérance, collaboration entre tous les grou-
pements politiques, économiques, sociaux et culturels en vue ;

£ d'instituer un Jura paisible et heureux
$ — Honneur aux traditions suisses. } i

l VOTEZ IES LISTES DU

PARTI DES PAYSANS,
ARTISANS ET BOURGEOIS DU JURA

V-__8-____________-_M__H_____ _____BM_«_WM___MI|̂ r

Nous cherchons pour un de nos
ouvriers

CHAMBRE
pour tout de suite ou date à
convenir.

Offres à Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., tél. (039)
3 24 01, interne 47.

I imtinnn—WTM— u

A louer l'ancien Moulin de la Baisse
près Vaumarcus comme

appartement de vacances meublé
5 chambres, cuisine, 2 WC, douche,
grand local de j eux, 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 Piguet _
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

________________________________

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 mal, dès 20 h. 15

GRAND MATCH
I AU COCHON

Apres le match, souper grillade
Fr. 3.50

S'inscrire au tél. (038) 3 U 23

,_________™====== n============= s

Vous qui écrivez à la main
utilisez un papier
de la meilleure qualité :

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

A ANNEAUX

A4 et A5, papier uni, quadrillé,
ligné ou réglé. L'ENCRE NE S'Y
ÉTEND PAS COMME SUR UN

BUVARD 1

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40

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.

* i ' ' ' 
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,-̂ ----̂ <'

HJA1̂   ̂ / .̂ ^ÊJÊÊ^^^*̂ î̂ ^̂ ^s^^̂ ^^^̂ ^tÊ^Sf^̂  ¦' • ^  ̂ **  ̂ *̂ v ^v ^* 'j'jt >3rw£t Ç̂̂ _'̂ 1?j  - ¦.¦.¦i-^'jjjjjj .¦¦,y,;' ' - , yyj 'y ,yv"',v'
L
'"yv'''VLn

'
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Vauxhall Victor 101 Deluxe V)N 126/66 Su B+c
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Il suffit de regarder la Vauxhall Victor 101
pour en apprécier le confort
Cette 5-pIaces, quelle distinction! Sa ligne pure s'impose sans rien

. perdre de sa discrétion; mais elle n'est pas faite que pour l'œil. Sa
fonction est avant tout pratique: davantage de place, confort accru
et sécurité plus grande pour le conducteur et les passagers. Ce n'est
vraiment qu'après l'avoir essayée que vous pourrez juger la Victor 101.
Une course d'essai ne coûte rien. Et vous découvrirez des avantages
auxquels vous ne vous attendiez guère dans cette catégorie de prix
(depuis 8750 fr.).

En ouvrant /es port/ères déjà... dée par un court levier au plancher, type De véritables fauteuils-club pour « Comfort-Air» veille à une climatisation
4 portes pour 5 personnes: une par occupant vÏÏha ll 

q
de™W_i5_i' °ïï$£ é5l ce ** fi^Bm aussi idéa'e" 

Un 
v,idf P?che* de 9rande dimension

rou nresnuê  DB<? nnrtières larnp«s rnm- vauxnau aepuis toujours excelle dans ce placé sous le tableau de bord, un accoudoir
modes et sûres A la seule manière dont el̂ s ?°™a™-}e modèle Deluxe est équipé 

de Vous aurez 
de la 

peine à retrouver 
le 

confort central rabattable sur la 
banquette arrière,

_eS5nt̂m^^SSSSSS  ̂remS
*
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aVant (serv°-f!"eins à de ,a Victor 101 Deluxe sur une autre voiture des tapis de fonds épais et un coffre à ba-
soHdité de construS de cette SSre LaV!nt et-à ' amère)' Le n°, veau tableau de de cette classe (et même sur bien des voi- gages d'une grande capacité -contribuentsonaite ae construction de cette voiture, bord est impressionnant: il est comparable tures plus chères). Le rembourrage des encore au confort de la Victor Deluxe.

, à celui d'une grosse américaine. sièges, étudié anatomiquement assure un¦ maintien parfait du corps, particulièrement Quatre modèles avantageux
Et que dire une fols installé au volant... „. , ' . . . - y .. . à hauteur des reins, ceci grâce au montage vauxhall Virtor 101 R750 fr •• Çnn^r

• •  ,,• ' _• . Sur demande: transmtsston automaûque de ressorts renforcés. (Deluxe: sièges indi- JfgJJ™J^|ïômMe___ï__S-^u»-97__̂ ê*
Que vous aimiez conduire sportivement ou u_ viduels à l'avanf Victor 101 et SuDer / ,!' uviomage suisse;, ueiuxe y/uu tr.
tranquillement, peu importe: les ingénieurs ta Victor!01 ësffivrable avec la transmission banquette). La Victor 101 est une voiture" (M°ntage su.sse);l élégante station-wagon,
de Vauxhall ont conçu la Victor 101 pour automatique «Powerglide» qui a fait ses spacieuse: 1,37 m de largeur à hauteur Z^Ll£_"„_?"B5SïlkP_^nnnfr

Sm,8BIOn

votre plaisir. Les accélérations sont brillantes preuves depuis des années sur des millions d'épaules; il y a suffisamment de place pour auiomailclue « rowergiiae» IUUU tr.
grâce au moteur de 8,13/71 CV, le change- d'automobiles General Motors. Avec que 3 personnes adultes se sentent parfaite- Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
ment de vitesses est un jeu avec cette boîte «Powerglide», pas de risques: sa construc- ment à l'aise sur la banquette arrière. Le Vauxhall dans l'annuaire téléphonique juste
à 4 vitesses toutes synchronisées comman- tion est sûre et éprouvée. système chauffage/ventilation à thermostat avant la liste des abonnés.

GM VaiiYhali Vïrtor 101 GM
M--H VC-U/VJIOI! M 11*11*1 SU I une marque de confiance General Motors amm

Vauxhall Victor Estate Car, Fr.9950.-* Vauxhall VX 4/90, Fr.10950.-* Vauxhall Cresta, depuis Fr. 11 950.-* 'prix indicatif
(illustration Cresta Deluxe)

, . . _ \



Encore un match difficile pour Zurich
*
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La semaine dernière s'est terminée sur une note triste avec la mort
tragique du Chaux-de-Fonnier Berger. Au cours du match contre Lucerne
la mémoire de ce sportif modèle sera honorée et le public du Parc des
Sports se fera un devoir d'assister à cet ultime hommage. Malgré cet
aléa, le championnat poursuit son chemin, Zurich étant quasi assuré

de remporter le titre.

Bienne n'est pas f avorisé
Les Seelandais , de l'entra îneur

Sobotk a, ne sont guère favorisés
par le sor t. Ils doivent en e f f e t
se rendre à Zurich afin d'y ren-
contrer les Grasshoppers. Ce match
revêt surtout un intérêt pour les
hommes de Sobotka , la position
des « Sauterelles» étant assurée.
Dans ce cas une victoire des See-
landais est à envisager... à moins
que les Grasshoppers ne tiennent
à éliminer cette équipe de la ligue
nationale A -

Le Bâlois Hauser se signale par
une reprise acrobatique.

Bâle trébuchera-t-il ?
Invaincus depuis neuf rencontres,

les Bâlois se rendent à Lausanne.
Les champions suisses tenteront de
mettre f i n  à la brillante série des
Rhénans. Ils en sont fort capa-
bles si TOUS les joueurs prennent
ce match au sérieux. Les Vaudois
seront quelque peu éprouvés par
le match contre Vasco da Gama
joué mercredi et dans ces condi-
tions les chances de vaincre des
Bâlois sont renforcées. Un match
nul contenterait certainement cha-
que équipe .

Zurich en danger
à Granges ?

L'actuel leader du championnat
entreprend dimanche un déplace-
ment périlleux. Rencontrer Gran-
ges sur son terrain revêt une cer-
taine difficulté et il se pourrait
bien que les Zurichois soient tenus
en échec en terre soleuroise. Certes
l'avance du leader est encore con-
fortable , mais elle ne permet pas
la perte de deux points . Dans ce
cas, on peut s'attendre à un suc-
cès des hommes de l'entraîneur
Maurer.

Servette se rend
au Tessin

Les Genevois entreprennent un
difficil e déplacement dimanche en
se rendant à Lugano. S'ils per-
dent, la deuxième place du classe-
ment serait remise en jeu . Les

hommes de l'entraîneur Leduc
s'attribueront-ils les deux points ?
En terre tessinoise, il est permis
d'en douter. Un match nul n'est pas
exclu étant donné la forc e de la
défense des Luganais.

Sion ne manquera pas
SA chance

Les Valais arts ont encore besoin
d'un ou de deux points de sécurité
pour se mettre définitivement à
l'abri de la relégation. Dimanche ils
reçoivent les Young Boys, équipe à
l'abri de tout danger, et ils ne man-
queront certainement pas cette au-
baine pour s'attribuer au moins un
des deux points en jeu.

Young Fellows f avorisé
Des clubs menacés, les Young Fel-

loivs sont incontestablement les plus
favorisés. En ef f e t , les Zurichois re-
çoivent UGS. Quand on sait que l'é-
quipe romande est déj à condamnée
à la relégation, il est évident que la
victoire est à la portée des Zurichois.
Le club romand n'a rien à perdre
dans ce match qu'il abordera plus
détendu, tout est donc possible.

LES GYMNASTES ARTISTIQUES ROMANDS
AUX PRISES

Samedi à Tramelan à la Halle des Fêtes

Michel Froidevaux, de La Chaux-de-Fonds, sera le chef de f i le  de l'équipe
neuchâteloise. (Photo Murival )

La Halle des Fêtes de Tramelan sera
samedi le théâtre d'une importante
manifestation gymnique. La section
locale de la Société fédérale de gym-
nastique organise les championnats ro-
mands par équipes. Cette importante
manifestation opposera les formations
de Genève, Vaud , Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Jura. Quelques-uns des
meilleurs gymnastes de Suisse seront
à Tramelan et parmi eux les concur-
rents qui représenteront notre pays
aux prochains Championnats d'Europe
à Dortmund. C'est ainsi que les spec-
tateurs pourront applaudir entre au-
tres Michel Froidevaux, Gilbert et
Claude Jossevel , Pierre Landry, Fran-
çois Froidevaux, Noël Lehmann.

Deux challenges seront en compé-
tition pour récompenser les vainqueurs
des classements par équipe et indivi-
duel . En première partie, cent vingt
membres de la SFG de Tramelan pré-
senteront une production inti tulée
* Les i saisons ».

LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S
MESSIEURS! AU DÉPART !...

Dans moins d'une semaine c'est
l'envol du Tour cycliste de Romandie,
vingtième d'une très honorable série ;
dans moins d'un mois, ce sera le dé-
part du trentième Tour de Suisse, les
deux plus importantes épreuves de no-
tre pays. Pour avoir assisté à leur
naissance, pour avoir suivi et décrit
trois de l'une et vingt-trois de l'autre,
je puis en révéler les premiers pas...

Aussi extraordinaire que cela puisse
paraître, le Tour de Suisse cycliste n'a
pas été imaginé par les dirigeants de
la puissante Union Vélocipédique Suis-
se, d'obédience alémanique (SRB),
mais bien par un Romand ! Le maître
Incontesté du cyclisme, dans notre
pays, était le président de l'Union cy-
cliste Suisse, d'obédience romande,
(UCS) Max Burgi, propriétaire de
l'hebdomadaire « LE SPORT SUISSE »
et animateur d'innombrables clubs. U
était l'ami intime de Henri Desgran-
ge, propriétaire du quotidien sportif
français « L'AUTO » aujourd'hui « L'E-
QUIPE », et promoteur du Tour de
France. Max Burgi fut d'emblée de
l'équipe dirigeante de la plus impor-
tante course cycliste du monde ; com-
missaire international, il en suivit de
nombreuses éditions, donnant son avis,
formulant des suggestions. C'est à lui
que nous devons les premières venues
de l'épreuve à Genève ou le passage
à travers le territoire helvétique.

AU DÉBUT...
Burgi était unanimement respecte

chez nous. Il décida avec ses amis du
SRB d'envoyer des coureurs suisses
au Tour de France. Alors les dirigeants
alémaniques, en suivant aussi la

« grande boucle » voisine, se laissèrent
convaincre par Burgi qu'une compéti-
tion semblable, toute proportion gar-
dée, pouvait aussi être mise sur pied
en Suisse. Les moyens de l'UCS ro-
mande étaient, à l'époque, beaucoup
trop limités. Ceux de l'opulent SRB
alémanique plus que suffisants. C'est
alors qu'avec le concours de Max
Burgi, le président central du SRB
Wichmann et le tout puissant secré-
taire-général Xavier Merzohl se lan-
cèrent dans l'organisation du Tour de
Suisse. Ce fut d'emblée un très grand
succès aussi bien populaire que spor-
tif , et durant les premières éditions les
organisateurs ne cessèrent de rendre
hommage à Burgi. Puis le succès les
grisa et leur ami romand cessa de
suivre leur Tour. Un autre Romand
s'y était rendu indispensable, en en de-
venant la cheville-ouvrière, un Chaux-
de-Fonnier combien compétent en ma-
tière cycliste, ancien champion lui-
même, Charly Dumont. Il fut , pen-
dant de nombreuses années, inamo-
vible quartier-maître et agent recru-
teur des grandes vedettes Internatio-
nales de l'époque.

LE FRÈRE CADET.-
Les années passèrent. Burgi avait

toujours déclaré qu'un Tour de Ro-
mandie, ramasse sur quatre jours dont
2 fériés, était possible. Des « mordus »
du cyclisme lémanique s'y attelèrent.
Castellino à Genève, Denier, Borgatta,
Bloch, Virdis, à Lausanne. Ainsi na-
quit entre la Fête de l'Ascension et
le dimanche suivant ce périple qui
n'empruntait que notre territoire. Dire
que les Alémaniques en furent en-

chantés serait travestir la vérité.. Aus-
si réduisirent-ils au minimum les éta-
pes et les parcours dans notre ré-
gion. Puis les rivalités s'apaisèrent.
Les deux compétitions coexistèrent et
les nuages se dissipèrent. Jamais au-
tant pourtant que cette année, puis-
que le Tour de Suisse fera trois ar-
rêts chez nous, respectivement à Yver-
don, Villars et Saas-Fée.

COMPARAISON.-
Le grand désavantage du Tour de

Suisse fut d'être coincé entre ses deux
célèbres aînés, le Tour de France et
le Tour d'Italie. Trop de champions
ne voulurent pas user leurs forces
entre ces deux épreuves-reines. De
plus, pour être vraiment caractéristi-
que de notre pays il doit emprunter
nos cols fameux. A l'époque, les routes
de ceux-ci étaient en très mauvais
état. Dès lors, notre Tour pouvait être
réellement épuisant. Enfin le SRB or-
ganisateur avait un petit air germani-
que qui souvent rebuta les Français
et même les Italiens.

Le Tour de Romandie au contraire
trouve sa brève place au début du ca-
lendrier de la saison ; il permet aux
coursiers de parfaire leur forme et
l'ambiance latine dans laquelle il est
baigné est très appréciée des partici-
pants. On sait qu'en cette année ju-
bilaire, La Chaux-de-Fonds y tient un
grand rôle. D'ailleurs, tant que Guldo
Essig fut  vivant, les organisateurs des
2 Tours trouvèrent toujours dans la
Métropole horlogère un appui aussi
substantiel que sympathique.

SQUIBBS.

Entre vétérans

Une rencontre de vétérans se
Jouera samedi 7 mai , à 16 heures,
au stade des Jeanneret, entre Le
Locle et Racing Besançon.

Les Loclois Borel, Cattin, Mon-
grandl, Pellaton, Simonin, Castella,
Béguin, Dubois, Maire, seront ren-
forcés par Antenen et Mauron.
Cette même équipe a remporté le
match aller à Besançon par 3 à 2.
Le Racing de son côté alignera en
particulier Maroni , ancien joueur
de première, Vial , international
amateur, et Mersmomm, profes-
sionnel, entraîneur.

Le Locle renforcé
contre Racing Besançon

La Chaux-de-Fonds attend Lucerne
Âpres un tragique accident

On sait le regrettable accident qui est survenu au Joueur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds Francis Berger. Nous voyons ci-dessus ce sportif

exemplaire aux prises avec le Bâlois Benthaus.

Bien que battus, samedi dernier sur le terrain mascotte des Bâlois,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas démérité. Us ont confirmé leur excel-
lent deuxième tour et justifié un redressement Impressionnant. Malheu-
reusement, au retour de cette expédition la mort devait frapper un des
meilleurs éléments de la formation de l'entraîneur Henri Skiba, l'arrière-
central Berger. II est évident que l'absence de ce joueur de grande
valeur va peser lourd dans la « balance » lors du match contre Lucerne.
Nous croyons néanmoins à un succès des Chaux-de-Fonniers qui vou-
dront ainsi honorer la mémoire de leur camarade tragiquement enlevé
à leur amitié. Lucerne viendra dans les Montagnes neuchâteloises avec
le désir évident de mettre deux points à son actif , la menace de relé-
gation étant plus forte que tout. Ce match se déroulant samedi, en
nocturne, les hommes d'Henri Skiba partiront favoris.

LUCERNE : Permunlan ; Lustenberger, Walker, Widmer ; Husler,
Karrer ; Wechselberger, Hasler II, Hofer (Gwerder), Russi, Wenger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Tholen,
Delay ; Bertschi, Brossard ; Baumann, Quattropani, Zappella, Keller
(Duvolsin).

Match de la dernière chance pour Moutier
En championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu , les Ju-
rassiens de Moutier occupent toujours
une place en vue. Actuellement troisiè-
me du classement, à un point de St-
Gall, les Jurassiens reçoivent Soleure.
S'ils entendent défendre jusqu'au bout
leur chance de promotion , les joueurs
de Moutier doivent vaincre. Au vu de
la valeur des équipes en présence, la
victoire est à la portée des Jurassiens.

Le Locle doit gagner
Les hommes de l'entraîneur Kernen

se rendent dimanche dans le fief de
Baden et pour se mettre définitivement
hors de danger ils doivent l'emporter.
Au vu de la partie livrée par les Lo-
clois contre le leader Winterthour la
victoire est à leur portée. A Willy Ker-
nen de savoir mener ses hommes con-
tre une équipe menacée de relégation.
Nous croyons, vu la forme des équipes
en présence, à un succès des Neuchâ-
telois.

Bruhl vers un nouveau
succès

Sérieux candidat à l'ascension, Bruhl
se rend à Zurich pour y affronter
Blue-Stars. Il y a quelques dimanches
ce match aurait été très difficile car
Blue-Stars était encore menacé de re-
légation, aujourd'hui, les Zurichois
sont à l'abri de tous soucis et la vic-
toire est à la portée du candidat à
l'ascension.

Les Ajoulot s en danger ?
Parmi les clubs menacés de reléga-

tion, Porrentruy est certainement le
club le moins favorisé. Rencontrer Bel-

linzone, même en AJoie, n'est pas une
simple formalité ! Pourtant si les
Ajoulots entendent se tirer d'affaire ils
doivent absolument obtenir au moins
un match nul.

Saint-Gall vaincra
Actuellement deuxième du classe-

ment, les Saint-Gallois attendent avec
sérénité la venue d'Aarau. L'équipe ar-
govienne éprouve toujours des difficulT
tés au dehors et ceci devrait profiter
aux « Brodeurs >. Un match nul consti-
tuerait déjà une belle surprise.

Encore des points
pour Chiasso

L'équipe tessinoise jusqu'ici menacée
de relégation a fait de gros efforts
afin d'échapper à son triste sort. Dans
ce cas pourquoi ne pas envisager un
nouveau succès de Chiasso, à Thoune ?
Les Oberlandais sont débarrasés de
tous soucis et ne lutteront pas avec
la même volonté que les Tessinois.

Pas d'espoir pour
Cantonal ?

Derniers du classement, les Cantôna-
liens entreprennent , un périlleux dé-
placement à Winterthour. Devant son
public, le leader, ne fera aucun cadeau
et un match nul n'est même pas à
envisager. N'oublions pas cependant
que Cantonal est « la bête noire > des
pronostiqueurs dans ce championnat
de ligue B et qu'ainsi tout est possible.

André WILLENER.
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HB» ____i__7> * H
WÊÈ _rfl_r _i' y H

_-/__¦ '"i' -• 
J *̂T'<^̂ ï5 _̂„ __BF _£ -Et n

' ' • ''''¦."' •' .r ."- * • '̂• •̂iî^Ht __i __i 1_ H

K£_R_HnS__MHHH_l̂ __^__^__B_H_BHnHKH___Ba_____a_____Mi____
j_ffl_BJB_i__ _̂____u •̂>

___ 
IN _ —..__ . —S?T._ -. -¦'_".¦ ..:—SSaH . . | B__S__ft

^ J _̂__RB__BP__^

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Colins
Escargots
Cuisses

de grenouilles
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 2454
Oh porte à domicile

—i—̂ ~——^——i—^—^—i_ _̂«—«•—¦¦—¦—¦__ _̂™_™_MM

A remette à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juin 1966 ou date à
convenir

commerce
d'alimentation
et primeurs

vins - liqueurs
| Prix de l'agencement Fr. 40 000.—,

plus stock marchandises.

Pour tous renseignements, écrire
; sous chiffre RL 10 336, au bureau

de L'Impartial.

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

Tél. (039) 2 33 92

Dimanche
FÊTE DES MÈRES

. , MENUàFr. 11.— .

j Truite au bleu

Filets mignons aux morilles

Bouquetière de légumes

Salade

Cassata I.

Chambres tout confort à Fr. 11.—
\ avec petit déjeuner

A Cause santé, à remettre, district de
dM Lausanne

H FABRICATION
h ALIMENTAIRE
Epi spécialisée - marque déposée
Hg Vente en gros, belle clientèle. Expor-
5g tation possible. Rapport maximum.
jjêa Conditions à débattre.
î+,3 Ecrire sous chiffre PU 80 787, à
jpl Publicitas, 1000 Lausanne.

Mercedes
220 SE
couleur beige clair , intérieur simili
rouge, radio, ceintures, modèle 1964,
34 000 km.

Voiture à-l'état de neuf." r

Prix intéressant.

Garage Ruckstuhl S.A., avenue
Léopold-Robert 21 a - rue Frits-'
Courvoisier 54, tél. (039) 2 35 69.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
magasin de

TABACS
JOURNAUX

Bonne situation, clientèle régulière,
appartement 3 pièces, tout confort,
chauffage central, loyer modéré ;
chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffre RC 10 269, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
Echange appartement 3 pièces HLM, quar-
tier ouest, contre 3-4 pièces, confort ou
mi-confort, maximum Fr. 250.—.

Téléphone (039) 2 70 39.

MONTRES
; Compagnie d'outre-mer cherche

horlogerie qui pourrait livrer des ;
prospectus neutres d'une ou 2 pages,
en plusieurs couleurs, avec assorti-
ment de montres pour messieurs,
automatiques, dames et pendentifs.
Bon mécanisme simple, étanche,

jj anti-choc, plaquées, jusqu'à 17 rubis
dans les plus bas prix. Nos clients
sont des acheteurs permanents.

Prospectus avec offres à Delu Pro-
dukte, 4000 Bâle.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerde diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwll.Dans
les pharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

A vendre

BARAQUE
démontable, pour week-end. de 6 x 4 m.

S'adresser au Magasin de tabacs-journaux
Graf , Serre 81, tél. (039) 2 30 02.

Occasion
Opel

Record 59
expertisée
Fr. 2500 —

S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 77 33.

Pour le pique-nique
saucissons

vaudois
secs et à cuire

Tous les samedis
sur le marché

ISCHT - YVERDON

A vendre à bas prix

boilers
100 I.
voltage 220.

Tél. (038) 3 28 59.

A vendre

Austin
A 60
année 1962, 40 000
km., expertisée.
Fr. 3000.—.
Tél. (066) 3 45 45.

Lisez l'Impartial

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.

i
Les offres sont à adresser à notre service du personnel,

téléphone (039) 5 23 42.

1

A louer dans un vil-
lage près du lac de
Neuchâtel

JOLI
APPAR-
TEMENT

très bien meublé de
3 pièces, mi-confort.
Conviendrait bien
pour week-end ou
pied-à-terre.

Ecrire sous chiffre
P 11373 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

4S^

Fabrique d'instruments de mesure, du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée au plus vite

employé de commerce
si possible diplômé, avec connaissances approfondies
du français et de l'allemand, comme

adjoint du chef bureau
Une personne jeune et dynamique, désireuse de se
créer une situation d'avenir conviendrait. Notre entre-
prise offre différents avantages sociaux et notamment
une caisse de ' retraite pour l'ensemble du personnel. Jjm
Un appartement moderne serait éventuellement dispo-
nible.

Les • intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo récente et prétentions de salaire, sous
chiffre P 10 777 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

H sera répondu à toutes les offres, lesquelles seront
traitées avec la plus grande discrétion.

I - __

I  ̂ I
. ^ILVANA S

!". swiss j §|
fesÈÏ •. \î y

Hl Nous cherchons pour entrée immédiate ou date lïjj
gS à convenir jjj g<

I téléphoniste 1
t > à même de desservir notre centrale. ijSÈj
",̂ 1 

En 
outre, les tâches suivantes lui seront confiées : §|p

H| — réception des fournisseurs Sfg
"j Ê É  — correspondance française sous dictée fè1!

ff " — travaux de bureau. «fe

1 employée de bureau I
.< J pour l'un de nos départements de fabrication. S{

. g Activité intéressante et variée. MB

IH Faire offres avec curriculum vitae et copies de pi
PI certificats ou se présenter à la direction de la lw
S I Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A., 2720 Tramelan Sg

|H 
Tél. (032) 97 43 14 ff|

"Â VENDRE voiture

MG - MIDGET
année 1962, expertisée, à l'état de
neuf. U*

Téléphone (039) 6 73 69.



Vive la liberté !

Plaisirs de la pluie, sans aucun
doute, avec ce manteau en coton-
nade imperméable imprimée de

soleils stylisés.
(Mod. Pierre d'Alby, France)

Le récent festival de la mode
à San Remo a présenté les créa-
tions en coton uniquement, de
neuf Etats, swr le thème «Le
nouveau style de vacances ne con-
naît pas de frontières » .'

En d'autres termes, il s'agissait
d'un festival mode organisé par le
« Cotton Council International »,
entendez l'institut international du
coton.

Des créateurs de mode en vogue
des USA et de huit pays européens
ont envoyé au Casino de San Re-
mo leurs plus belles créations en
coton, quelque 150 modèles para-
dèrent ainsi autour de la Reine
du Coton 1966, pour p résenter aux
spectateurs et spectatrices le nou-
veau loisir-look en vogue en de-
çà et au delà de l'Océan.

Quelques exemples de cette « mo-
de détente » ainsi baptisée par les
Français :

A la plage : des ensembles pale-
tot-pantalon, bikini-veste, et nous
avons vu, pou r s'étendre sur le sa-
ble, une fille en pantalon large
écossais, veste unie à manches
écossaises, une autre en combinai-
son-shirt rapiécée d'écossais au
bon endroit, et les indispensables
casquettes.

Pour le bateau : à voiles, à mo-
teur ou à rames... les modèles très
Op, très découpé s triomphent, gen-
re mi-militaire, mi-romantique, et
garçons et fil les étant vêtus pa-
reillement, la question se pose qui
ne peut être résolue par l'examen
de la coiffure !

Pour le goM ou la promenade :
les modèles Safari sont en vogué ,
ainsi le veut la mode viennoise.
Ils présentent également une ten-
dance uniforme-look ;, avec. ' leji r
jaquette masculine, tèur patiiatàn
au genou, les côtes du tissu, les
coutures piquées.

Mais le côté romantique n'a pas
été oublié, pour les p etites saute-
ries, un cocktail, une charmante
invitation, quelques créateurs ont
prévu des robes de terrasse al-
lant jusqu'à terre — simples de
coup e ce qui ne signifie pas de
ligne simple, plutôt dans le style
Harem.

Jersey coton, madras, crêpe, po-
peline, cretonne, gabardine sont
les vedettes incontestées et indis-
pensables de cette mode loisirs,
aussi bien dans le genre teenager-
look que pour dames.

Simone VOLET.

« Vacances romaines », ces amusants ensembles de plage, en cotonnades, unis et écossais, Mod. Italie.

LE SAVIEZ-VOUS?
* On préfère toujours la cuisine

française ! C'est ' ce que démon-
trent les résultats d'une enquête
menée pair la Société pour l'étude
du marché de Hambourg. Sur 250C
Français interrogés, 24*00 se sont
prononcés en faveur de leur pro-
pre cuisine. Pour les Allemands,
la proximité géographique et la
possibilité de connaître les mœurs
des pays- voisins semblent avoir
influencé les réponses. Ceux du
Nord par exemple, se sont pronon-
cés en faveur de la cuisine sué-
doise, tandis que près de la fron-
tière fr ançaise, 80 % de la popu-
lation préfère la cuisine française
à l'allemande. Dans l'ensemble,
69 % des Allemands ont loué la
bonne chère française. Il est d'ail-
leurs intéressant de noter que plus
on monte dans l'échelle sociale et
plus les revenus sont élevés, plus
on a tendance à préférer la cuisine
française.

•* Sylvia Dahl, cantatrice et di-
rectrice d'une auto-école à Dort-
tnund, donne des leçons de con-
duite = seulement aux femmes pour
leur faciliter le côté technique de
l'apprentissage.

¦* Mme Danuta Kobylinska-Wa-
las, âgée de 35 ans, est comman-
dant d'un cargo de 500 tonnes.
Elle navigue depuis 20 ans et jouit
du respect et de la confiance de
tout l'équipage. Elle est d'origne
polonaise.
* Pour la deuxième fois l'Aus-

tralie fait appel à une femme,
pour faire partie du gouverne-
ment : Miss Annabelle Rankin
dirigera le Ministère de l'habita-
tion dans le Cabinet récemment
élu..: __„ ._ - : .

* La présidence de l'Association
suisse des sages-femmes vient de
passer à la Suisse romande, plus
précisément à notre canton. En ef-
fet, la nouvelle présidente est Mlle
Thérèse Scuri, à Auvernier.
* Si périodiquement les Austra-

liens déplorent leur faible popula-
tion féminine, d'après le recense-
ment de 1960, les femmes sont
beaucoup plus nombreuses que les
hommes en Suisse, soit 1077 fem-
mes pour 1000 hommes. Sur le to-
tal de la population, il y a envi-
ron 100.000 personnes du sexe fé-
minin de plus que du sexe mascu-
lin; mais chez les étrangers ha-
bitant notre pays, les hommes sont
en surnombre. C'est dans les clas-
ses d'âge au-dessus de 60 ans que
la différence est la plus forte ;
mais dans la population indigène,
les femmes sont déjà plus nom-
breuses à partir de l'âge de 22 ans.

Dès qu'un enfant est en âge de pren-
dre ses repas à la table de famille, ha-
bituez-le à s'y tenir convenablement.
Plus tard, il vous en remerciera. Voici
quelques principes très simples :

-* Ne lui laissez pas mettre les coudes
sur la table ni tenir son verre avec les
deux mains. Il ne doit ni parler ni boire
la bouche pleine.

# Apprenez-lui à tenir davantage sa
fourchette de la main gauche tout en
coupant ses aliments avec le couteau
tenu de la main droite. Dites-lui qu'on
ne mord pas dans son pain mais qu'on
le rompt.

¦* L'enfant est très observateur ; ré-
pétez ces gestes devant lui et il vous
imitera. Patiemment, tous les jours,
redressez un défaut. Sans vous mettre
en colère, reprenez-le s'il se tient malij
surtout donnez-lui l'exemple de la bon-
ne tenue. Peu à peu, de lui-même, son
maintien deviendra parfait.

-* Dites-vous bien que si un enfant
est mal élevé, c'est certainement de la
faute de ses parents, soit que ceux-ci
le négligent, soit qu'ils le reprennent
à tort et à travers : un jour lui tolé-
rant tous ses caprices pour le punir le
lendemain à la moindre peccadille.

•H- Douce et persévérante, vous arri-
verez à un excellent résultat.

-* Et si vers douze-treize ans, votre
garçon mange soudain de manière ab-
solument contraire aux bonnes habitu-
des que vous lui avez données, dites-
vous que c'est par esprit de contradic-
tion imputable à son âge, et redevenez
aussi ferme, aussi patiente que lors-
qu'il était tout petit. La douceur fait
des miracles à tout âge !

<

Votre enfant à table

Guerre à la négligence !
E N T R E  F E M M E S

C'est en effet un oreiller de pa-
resse, mais aussi notre pire enne-
mie, celle qui nous fait perdre des
amis, perdre confiance en nous,
en l'humanité :

— Vous n'avez aucun succès,
personne ne s'intéresse à vous,
vous ne savez ce qu'est la coquet-
terie, la toilette, la mode vous lais-
sent indifférente ? Négligence, cau-
se de votre solitude.

— Votre voisine a eu un bébé
sans que vous pensiez à lui faire
un petit cadeau; une connaissance
a dû partir en clinique et il ne
vous vient pas à l'idée de fixer un
jour pour lui rendre visite ; vous
vous souvenez d'un anniversaire
mais il y a loin de la mémoire à
l'action de prendre la plume, une
carte... Négligence, alors que vous
auriez pu procurer de la joie.

— Vous avez reçu une lettre, des
fleurs, un cadeau ou je ne sais
quoi encore ? Vous avez remercié
bien sûr, mais avez-vous pensé à
renouveler vos remerciements à
la première occasion ? Négligence
qui pour une prochaine occasion
vous privera de l'attention de vo-
tre entourage. '

— Vous avez été reçue chez des
amis, des connaissances, des voi-
sins, des parents, et vous vous
dites qu 'il faudrait bien rendre

cette invitation, vous reculez sans
cesse, si bien que vous n'osez
plus ? Négligence, encore, et ne
vous étonnez pas si vous n'êtes
plus invitée.

Dans la vie, tout n'exige pas
d'être rendu, mais n'aime-t-on pas
surtout qui nous aime, qui nous
comble d'attentions, qui sait don-
ner de lui-même, de son temps,
de son cœur ?

Vous voyez où je veux en venir ?
Pourquoi une mère ou son souve-
nir sont-ils si chers, si irrempla-
çables ? C'est parce qu'elle sait
donner, qu'elle a tout donné,
et la « Fête des Mamans », c'est
un jour entre tous les autres où
vous devez la remercier, lui don-
ner à votre tour, cet amour, ces
pensées que par — négligence —
je veux bien le croire, vous avez
négligé tout au long de l'année,
à quelques exceptions près, de lui
prodiguer.

Et si l'une ou l'autre de ces
mères ne reçoit pas son compte
d'amour filial en ce second diman-
che de mai, elle vous trouvera
certainement une excuse.

> Quant à moi, à toutes, et en
pensant à tout ce que vous avez
fait pour nous vos enfants, je vous
dis « Bonne fête, Mamans !»

MYRIAM.

*********************************************** *
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Vous allez partir... vous êtes partie...
Les plaisirs de vacances, les joies de la

mer, des bains... Mais avant d'être une
sportive, vous êtes une femme, donc
avisée, coquette. Passer une journée sur
la plage sans s'occuper de rien d'autre
que du soleil et de l'eau, c'est merveil-
leux et indispensable...

Mais, le soir venu, vous aimez paraî-
tre au mieux de vous-même. Et c'est
impossible sans une coiffure en ordre, en
mouvement, mais sans apprêt.

La solution, c'est une permanente
légère qui maintiendra vos cheveux et
permettra de vous recoiffer facilement.
Votre coiffeur vous proposera une per-
manente adaptée à la nature de vos
cheveux et au style de coiffure désiré.
Si vous avez les cheveux secs, sensibles,
colorés, il vous conseillera VOLUTIS, la
permanente à l'huile d'amandes douces.
Si, au contrai re, vous avez les cheveux
gras, mous et fins , c'est PROTELINE,
permanente à base de protéines qui vous
convient. Deux permanentes adaptées
aux nouvelles tendances de la mode 1966.
créées par L'OREAL de Paris. 10 332
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Le discours de M. Spuehler
La coopération de l'Europe est un des

facteurs de l'expansion économique
A l'occasion de la journée de

l'Europe, célébrée par tous les
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope, le chef du département Po-
litique, le conseiller fédéral W.
Spuehler, s'est adressé, hier, au
peuple suisse.

M. Spuehler a rappelé que bientôt
vingt ans se seront écoulés depuis
le discours historique prononcé à
Zurich par Sir Winston Churchill
qui avait, alors, préconisé l'unité
de l'Europe.

Le chef du département Politique
évoqua le sens du rapprochement
progressif des Etats de notre con-
tinent dans le cadre du Conseil de
l'Europe, qui a son siège à Stras-
bourg, et auquel la Suisse appar-
tient depuis trois ans. M. Spuehler
souligna la nécessité d'un trait d'u-
nion entre la Communauté économi-
que européenne (CEE) et l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE). Enfin, le chef du dépar-
tement Politique a rappelé ce qu'est
la collaboration active de la Suisse
à l'édification d'une Europe unie.

M. Spuehler poursuivit : « Nous
avons vu durant ces vingt derniè-
res années, les Etats prendre une
série de mesures et fonder des orga-
nisations qui, dans un domaine plus
ou moins vaste, devaient servir la
cause de l'unification économique
et politique de l'Europe. De toutes
ces tentatives, celle qui attire le
plus les regards, est sans doute
l'intégration économique, telle
qu'elle se manifeste d'une part
dans la Communauté économique
européenne (CEE) et d'autre part
dans l'Association européenne de
libre-échange (AELE).

La dualité européenne
Le conseiller fédéral a d'autre part

déclaré :

«On doit d'autant plus déplorer
que ce processus d'intégration abou-
tisse à la formation de deux grou-
pes au lieu de conduire vers un ras-
semblement unique et plus fort de
toute l'Europe, que l'ampleur et la
rapidité des progrès de l'intégra-
tion économique au sein de ces deux
organisations suscitent l'étonne-
ment. Une des tâches les plus im-
portantes et urgentes de la, politi-
que européenne demeure donc de
surmonter ce dualisme qui tend à
accentuer sa division.

»Quand je dis que nous devrions
voir au-delà de la CEE et de l'AELE,
qui sont de petits groupements éco-
nomiques, partiellement européens,
cela m'amène à parler du Conseil de
l'Europe, seule organisation exis-
tante qui embrasse toute l'Europe

occidentale, et dans laquelle la Suis-
se est entrée comme membre de
plein droit il y a trois ans.

»Notre pays prend part à toutes
les activités de coopération du Con-
seil de l'Europe. Sa contribution est
considérée comme un apport utile.
L'avenir montrera si cette voie prag-
matique est la meilleure formule
pour amener les Etats de notre con-
tinent sur la voie d'une unité de
l'Europe entière. C'est en tout cas
la formule qui répond le mieux à
nos propres aspirations.»

M. Spuehler dit pour terminer :
«La conscience même des conditions
dans lesquelles fonctionnent notre
économie, notre culture et notre
structure ératique nous comman-
dent de collaborer lucidement à la
construction européenne.» (ats)

Arrestations au Tessin
pour trafic de drogue

Deux nouvelles arrestations ont été opérées dans l'importante affaire
d'héroïne découverte à Locarno. 350 grammes d'héroïne, valant sur le
marché environ 200.000 francs, ont été confisqués. Les deux personnes
^arrêtées sont un propriétaire de carrière du val Maggia, Rinaldo B.,
32 ans, Tessinois, et un ressortissant italien de 33 ans, Mario di B.,
domicilié à Muralto. Cette affaire de stupéfiant a maintenant entraîné
neuf arrestations.

L'héroïne a été découverte dans l'appartement de Mario di B., où elle
était dissimulée. On ignore encore sa provenance. Cependant, les investi-
gations ont permis d'établir que les deux personnes arrêtées étaient en
rapport avec trois autres personnes déjà sous les verrous à cause de trafic
d'héroïne.

Rappelons qu'une autre affaire de stupéfiant, découverte à Lugano
celle-ci, fait aussi actuellement l'objet d'une enquête, (upi )

Un dangereux criminel hongrois
fait la grève de la faim à Bâle

Le récidiviste hongrois Istvan
Adorjan, âgé de 36 ans, qui, le 25
mars dernier, en compagnie d'un
autre criminel hongrois et d'un
Suisse, avait cambriolé une bijou-
terie à Bâle, emportant pour 120.000
francs de bijoux, s'est mis à faire
la grève de la faim, dans sa cellule
de la prison de Bâle où il est in-
carcéré. Selon la sûreté bâloise, il
doit être nourri artificiellement.

Adorjan avait été arrêté à la
frontière à Chiasso, quelques heu-
res seulement après le cambriola-
ge, en même temps que son com-
plice, « Janos Jadju », en réalité un
certain Jozef Ritecz, dangereux cri-
miniel enfui de Hongrie. Leur com-
plice E. L., Lucemols, âgé de 42 ans,
qui avait fait le guet pendant qu'ils
raflaient l'intérieur de la bijoute-
rie, avait été arrêté à Binningen.

(upi )

De tout... un peu
# La Fondation Volkart, de Win-

terthour, a donné au Fonds Montial
pour la Nature World Wildlife, à
Morges, un chèque de la valeur de
25.000 fr. destiné à des projets de
conservation de la nature aux Indes.

9 On a fait sauter hier, à Truel -
likon, dans le vignoble zurichois,
l'église de l'endroit construite il y
a à peu près 80 ans. Conformément
à une décision de la paroisse, l'égli-
se, qui nécessitait de gros travaux
de restauration, devait être en effet
démolie. Tandis que le corps prin-
cipal de l'église n'a pas offert de
résistance, il a fallu plusieurs jours
pour démolir la tour.

¦ Deux chiens bergers belges, de
la race Groenendahl, qui s'étaient
échappés des Ronchetti de Cadem-
pino, ont été happés par un train
omnibus dans le voisinage du pas-
sage à niveau de Taverne-Torricella.
Les deux bêtes étaient la propriété
de Mme Dina Fumagalli. Le pre-
mier, de 6 ans, était un champion
international, qui avait remporté
plusieurs prix à Rome, Nervi, Paris
et Monte-Carlo, et qui avait été
deux fois champion suisse. C'était
le premier exemplaire hé et élevé
en Suisse. Le second chien, âgé de
2 ans, avait été exposé six fois en
France.

• Demain paraît le premier nu-
méro de la Vie protestante, nou-
velle édition fusionnée avec le Se-
meur vaudois (hebdomadaire de
l'ancienne Eglise nationale vaudoi-
se) et le Lien (bi-mensuel de l'an-
cienne Eglise libre vaudoise).

(upi , ats)

Une amicale dénonciation
Un citoyen se présentait récem-

ment à la police winterthuroise et
l'informait que l'une de ses con-
naisances, en difficultés financiè-
res, envisageait une attaque à main
armée ou un cambriolage pour se
procurer de l'argent. Le citoyen
précisa à la police qu'il agissait
ainsi pour éviter à son ami de se
trouver dans de plus grandes dif-
ficultés encore en commettant un
grave délit. L'homme dénoncé, un
ouvrier du bâtiment de 23 ans, fut
appréhendé dans un restaurant de
Winterthour, pour vérification de
ses papiers. On découvrit sur lui

un revolver avec 9 balles dans le
magasin ainsi que des instruments
de cambrioleur. Il reconnut avoir
eu l'intention d'attaquer une ban-
que et un bureau de poste.

L'homme devait une somme de
5000 francs. Sa femme, enceinte, ne
pouvait plus aller au travail, et les
paiements s'accumulaient. L'homme,
qui n'a jusqu'à présent commis au-
cun délit, a promis à la police de
ne rien faire de contraire à la loi.
Il a décidé de s'adresser à des pa-
rents pour surmonter ses difficul-
tés financières passagères, (ats)

Les coeurs sont reliés
L'opération des sœurs siamoises

soignées à Berne à l'hôpital Jenner,
nées le dernier week-end à l'hôpi-
tal de district de Gessenay, est pour
le moment estimée très difficile. Les
deux fillettes sont reliées par leurs
foies, qui ont toutefois gardé leur
autonomie. Le cas est des plus dif-
ficile, car les deux cœurs sont étroi-
tement reliées l'un à l'autre.

Le professeur Ettore Rossi, direc-
teur de l'hôpital des enfants, et le
professeur Marcel Bettex, médecin-
chef de la section chirurgicale du-
dit hôpital , ont déclaré, dans une
conférence de presse, qu'il s'agis-
sait du quatrième cas de jumeaux
siamois en Europe depuis sept ans.

L'examen aux rayons X a permis
de constater que les reins, ainsi que

les estomacs et les Intestins des
deux fillettes étaient tout à fait sé-
parés et travaillaient normalement.

(ats)

Faits et méfaits
• Agé seulement de 19 mois, le

petit Kurt Schmid, dont les pa-
rents habitent Gibs-Oberfrick, en
Argovie, a voulu traverser la chaus-
sée, après avoir trompé la surveil-
lance de sa mère. Il a été renversé
par un camion dont une roue lui
passa sur le corps. Le malheureux
a été tué sur le coup.

¦ M. Fritz Roth-Baechler, 53
ans, était engagé, hier après-midi,
sur le toit en éternit de l'un des
ateliers de l'entreprise «Von Roll»
lorsque soudain, le toit s'écroula
sous l'effet de la charge. Le mal-
heureux ouvrier fit alors une chute
de 14 mètres et tomba sur une sur-
face en béton. Il est décédé sur les
lieux.

© Une grange, appartenant à M.
Franz Frey, de Herden, a été dé-
truite par le feu dans la nuit d'hier.

Le bétail et le matériel ont pu
être sauvés. Grâce à l'intervention
des pompiers, les bâtiments voisins
ont pu être préservés.

_ Deux jeunes gens de 17 ans
ont été appréhendés à Berne où ils
avaient commis pas moins de 14
cambriolages, notamment dans des
baraques et des kiosques.

0 L'ambassadeur itinérant de la
Maison-Blanche, M. Averell Harri-
man, venant de Londres, est arrivé
hier à 18 heuers à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

M. Harriman a fait une brève dé-
claration disant que sa visite avait
pour but une prise de contact avec
les représentants du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, notam-
ment son président M. Samuel Go-
nard, sur le sort des prisonniers
de guerre américains au Vietnam.

(upi , ats)

Y

BANS LE MONDE ENTIER
telle qu 'elle jaillit en Provence

Un accident mortel s'est produit
hier à midi sur la route principale
à Bettlach, au cours duquel un jeu-
ne couple a été tué.

Une voiture s'est jetée contre un
camion. Le conducteur de la voiture
fut tué sur le coup, tandis que sa
femme, grièvement blessée, décédait
peu après. Il s'agit d'un couple d'ou-
vriers italiens, M. et Mme Ciamotti
Luciano et Francesca, nés en 1937-
1939, domiciliés , à Selzach. Ils lais-
sent un petit enfant de 2 ans. (ats)

Deux morts à Bettlach

Afin de marquer d'une manière
tangible la première année de son
existence, la section valaisanne de
l'Union européenne, que préside M.
Edmond Joiris, d'Orsière, a remis
officiellement hier, journée officielle
de l'Union européenne, le drapeau
aux quinze étoiles, à la ville de
Sion.

Cette remise s'est délroulée à
Sion, devant le château de la Ma-
joire, au cours d'une cérémonie
émouvante, (vp)

Le drapeau de l'Europe
à la ville de Sion

Les travaux se sont poursuivis du-
rant plusieurs jours sur les versants
suisse et italien des Alpes afin d'ou-
vrir au plus tôt le col du Simplon
à la circulation. Ces travaux étaient
tout particulièrement difficiles cet-
te année en raison des fortes chu-
tes de neige de l'hiver, n fallut re-
courir aux pilotes des glaciers pour
déclencher artificiellement les ava-
lanches menaçantes.

Le col pourra être ouvert aujour-
d'hui au trafic, (ats)

Le Simplon ouvert

Agent
secret

X 9

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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saucés , ni parfumés

r On voit
: de plus en plus

de femmes au volant
t -d'une Volvo
|y" y (La Volvo se serait-elle féminisée?) :

si ' ' ... . ij

Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Grand Garage du Jura SA
117, avenue L-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 314 08

Sous-agent:
Garage Erard SA, Saignelégier, tél. 039.4 51 41 VAB-21a
_-wx-maiii-iiiiiM_M_B^_Bn____»_«BB ¦immililii nu» » ¦ I _HII I. IL m

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vo9 connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

W Prénom

Rua . 

No postal et localité IV/394

ENTOURAGES DE DIVANS modernes en
noyer, frêne, acajou, avec ou sans coffre
à literie : Fr. 150.—, 195.—, 270.—, 350.—
380.—, 435.—
COUCHES MÉTALLIQUES ET A LATTES

! % avec traversin mobile, matelas à ressorts
de bonne qualité : Fr. 150.—, 190.—, 300.—,
370.— à 745.—
DOUBLE-LITS : Fr. 290.—, 330.—, 380.—,
450.—
LITS BASCULANTS - LITS SUPERPOSÉS

^*" T A P I S -  B / D E A U X
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

GRENIER 14
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Etre belle comme ^^la jeunesse.. ;
Crème nourrissan te et
Crème démaquillante
en tube plastique 1.75 j
Lait démaquillant 11
en flacon 1.50
Lotion Tonic
pour le visage 1.50
Crème Fond dé teint
en tube 1.75
Poudre compacte
en boîte miroire 1.75
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NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
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Sténographie
Dactylographie

Enseignement privé et par petits groupes
Ecrire sous chiffre FT 9977, au bureau d(
L'Impartial.

I

Prix d'été des combustibles
par 100 kg.

COKE Ruhr, hollandais 20/30 :à 60/90 Fr. 23.—
lorrain 20/40 à 60/90 22.40

CARBOLUX 35/55 • :'; 26 40
COKE Cobry t r 23.80
:ANTHRACIKlB '::î  

;:
';; *w* j -*>*¦«*•* *r *n*tïm. *&?% '- AtytfQae

ANtRHACITE^ophfalaribajy/ga' - *? .. 31JBÔ. .
• y.yyy y ,30/50 33.10 .

20/30 34.40
10/20 32.40
6/10 25.90

ANTHRACITE Ruhr 50/80 29.70
30/50 ;: . 30.40
20/30 " .'".,"-31.70
10/20 yy -  : " 28.70

ANTHRACITE sud-africain , tous calibres 26.90
BRIQUETTES Union, vrac 19.50

paquets 21.20
(4 paquets environ 100 kg)

BOULETS Sophia Jacoba et Ruhr ' , ; 26.60
Tribar et hollandais ' - 25.70

CHARBON DE BOIS DUR 75.—

Escompte pour paiement comptant: 5 %,

Rabais d'été : Fr. 0.60 sur briquettes et Fr. 0.40 sur autres combustibles
(à l'exception du charbon de bois)

Réduction de prix: pour livraison de 500 kg. et plus en une .seule fois. .

Augmentation pour voiturage hors de ville: Fr. 0.50 par 100 kg.

Le portage au bûcher est supprimé.

Société des marchands de combustibles
et Coopératives Réunies

; ^VBMWPp mÈm
3, Passage du Centre

La Chaux-de-Fonds

GÉNISSE DE 1er CHOIX

Bouilli gras
Fr. 5.- le kg.

A remettre au éventuellement en gérance
unique occasion

ÉPICERIE - VINS - PRIMEURS
sur grand passage, plein centre Lausanne.
C. Druey, Tunnel 10, Lausanne, tél. (021)
Î2 1083. ,

FÊTE DES MÈRES
Dim. 8 mai Dép. 8 h. Pr. 19.—

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten

Interlaken - Spiez

Dim. 8 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 15 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR SSEŜ JE
g^̂ ^g =̂̂ ~~B~~gl.l-l.l ¦¦ gŜ ^B-Sm XI... ,L,._ l.l. L. -m.Jgg-S-gg-B
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_BP#M_f if W^ÊtBMÊÊHï E fé$ Parce que> maintenant, !a Brunette Double Filtre est munie du nouveau
m ^mMmMS SfcgfmJÊBJSB m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances^ déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent,le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. > ¦ • ¦•- •— filtr9 9Xtèrl6U r f • ¦

. ¦• ' g ĵËÊjB ÊCZZ—¦ e d'un blanc
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• granules de

Brunette Double Filtre — double plaisir 1

Brunette Double Filtres miration sélective-le plein
Brome des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait m

\ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

FIANCÉS ET AMATFI1K il 8 01T C1 le 9rand centre

^
rr

 ̂
ruuibu n mmitmu il | \ 111- / neuchâtelois

Mfà DE BEAUX MEUBLES VIUlILL de l'ameublement

ĵjjjj 0 PIUS de 200 chambres à coucher à Neuchâtel meubles

sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de rHôpitai - Tél. 038 / 57505 _y_j_k_i_|_? Billi

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'air
comprimé ;
un lot de chaises à
vis à 3 pieds.

Tél. (039) 2 24 59.

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

A louer
quar tier nord
pour tout de suite
appartement
4 chambres, cuisine.
vestibule, bain, dé-
pendances, chauffa-
ge central, service de
concierge
quartier ouest
pour tout de suite
studio
avec cuisinette et
bain , chauffage cen -
tral, service de con-
cierge,, ascenseur .,,

- . .

A VENDRE
ou

A LOUER
1 beau terrain avec
serre. Conviendrait
pour jardinier ou
paysagiste.
S'adresser à M. Mas
Marchon , Envers 12,
téL (039) 3 33 43.

A vendre

auto
Union

F 102
bleue, 12 500 km., de
premières mains.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
BG 10 270, aiu bureau
de L'Impartial.

Charpente
A vendre belle char-
pente bois, grandeur
12 x 8 m., carrelets
0,10 m. Conviendrait
pour chalet ou han-
sard. "

TéL (039) 2 39 32 aux
heures des repas.

Alsaciens , frère et
sœur, 18 et 30 ans

cherchent
places

à- Neuchâtel comme
garçon de maison
ou de buffet et
comme dame de buf-
fet ou aide-barmaid.
Honnêtes, très bon-
ne présentation, per-
mis de travail.
Paire offres à M1I«
Wldolff , tél. (039)
24820.
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_ _ _ ! *' ! ^_n RT "~ Îfe*» ET _*¦_-_ _» ___» 1̂  ̂  4  ̂_*_ _ _ * _ __*£_ ¦ 
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¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦ -«IIII IWIWM ¦ — i. . —i.n |——— i ¦ n n i 1 i»wn^*_----_w^Mig____________Bili»li MIM i ____________ -l _JI m __-________!

_,,.. ,„ t_m_ èiT i -n- i< ., * , . .,  , SÉCURITÉ INDESIT : Garantie totale - Service prompt - Pas de sous-QUALITE INDC5IT : des millions d appareils Indesit fonctionnent dans , _ ., , , , . . f . , ,,„_ , . i .  , , ¦ i , . , , marques - Tous nos appareils sont fabriques seulement dans les usines102 pays du monde en comblant les exigences les plus sévères ! ,* ,~.r*.T . 1  , 1 1  1 , ¦ , , ne1 INDESIT a classer entre les plus modernes et importantes d Europe

iHàli iTt wTrlIl rue du Grenier 5"7 IA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant La Prairie,
Neuchâtel

Le bon petit restaurant dans la Grand-Rue
vous propose pour le week-end :

SES DÉLICIEUX FILETS DE PERCHES
frais du lac

MEUNIÈRE OU AUX AMANDES
J. Robatel , tél. (038) 5 57 57

M — l i n — —  ¦-«---¦̂ -------- -- ~̂~~~~~~~~~~~~~~ «~«~*~~~~"l*">* ~ —

Cherchons au plus vite ou pour date à convenir

LOCAUX
POUR BUREAUX

5 pièces, situés si possible centre ville.

Paire offres sous chiffre SN 10 262, au bureau de
L'Impartial, ou téléphoner au (039) 2 0161.

\. TU 6583

IscaneP^
(C ea plai sirsage *. •
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V^^
1̂  nouvel étui plat de 6 Fr. 1.— .
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GÉRANT
ayant la resiponsabilité d'une entreprise
commerciale

CHEECHE CHANGEMENT DE SITUATION

Son épouse serait éventuellement d'ac-
cort d'apporter son concours à l'en-
treprise.

Prière de faire offres sous chiffre î
PP 10106, au bureau de L'Impartial.
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Nouveauté mondiale 
P̂ ^S^̂ ^̂ ^ SLa tondeuse à gazon ^m63^SSSs^^

coussin d'air ^^^_^_li__B^^fc?»
?
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FLYM0 M îtond aussi bien sur le gazon 'A^v v<,iSWw _ ^**",!v'>>5rrplat que sur les talus par dessus (6N^^^/ '̂ / ''>vX ''Nsi> _̂iî _̂__5?î
les dalles et les bordures, le long y^û̂ 0/''yX\ l̂ltS^(wmdes murs et des buissons. Elle mÊ^mWmîSW^^Ma!m
fonctionne sans roues et sans
barres, uniquement sur un cous- I..._ .- J£rï ^ .-,̂ ,-,<', -.>¦//.y^^'X /̂ii

La tondeuse FLYMO ne pèse y >. '-'J<V,f'?,-S»'̂ iî (̂ /̂ MnP̂ V
que 13 kg. et est livrée avec un VÙ^^
moteur de 2 Va ou 4 CV. Il ^MfS®^ .̂̂ P̂suffit d'un crochet dans le gara- $wr^ __?^ge pour le ranger. Éf_$S£ tî ^
Demandez prospectus et dé- HT ^̂^̂^̂ ut^1̂̂^

A. & W. KAUFMANN & FILS 3̂ ^Ç 3̂Marché 8-10 Tél. (039) 310 56 Hlf ^i_ iMÉlk,. 1

ESBBSSSSJWJ'Ê&r ï js^ 5* B__? 9p_

^  ̂SIROP
AU BROU DE NOIX

min
Comment stimuler «*|||
l'activité intestinale? 4*- ,
Des repas trop copieux et le manque de _!'?_
mouvement sont devenus des critères de __a_3
notre temps. L'activité physique, autre- _K85wl
•fois source de force naturelle nécessaire ttt••--*£
à la vie , est aujourd'hui repoussée par _W*_ïlM
la mécanique. Ce manque de mouvement __pl_*y"fconduit à des troubles circulatoires , dif- SÈê* ':.-ïi
ficultés dedigest ion eteonstipation chro- #M;< _*,
nique. B jjBtfe*'*
Ce manqued' act iv i té intest inaleagitsen- Hr"̂ ». y
siblement sur tout  l' organisme: 111* 1_HKI
Manque d'appétit Ms$2€<S
Impuretés de la peau B r-.
Furonculose £ H H Cy__

Une cure régulière avec le sirop au brou H W
de noix «Golliez» qui a fait ses preuves [ B* _ _  .
voilà tant d' années , s 'impose. C' est un i [1 ̂

oULI
médicament esse ntiellement à base de m ÇjJ
plantes qui act ive le métabol isme et per-  ajîj K
met à l'organisme d'éliminer plus facile- | MM "£ ,̂"
ment toutes ses toxines, _¦  ̂ """" "Hy) » «««
S'obtient dans toutes pharmacies et dro- »¦ Ç_ -__
guéries , ou directement à la pharmacie M ̂  

"""¦*
Golliez, à Morat. Il M ĝ.'ĝ J

GOLL IEZ UH

mmmmB^atm^mmmmmmmmmmmmBmmKMaaaÊimmaBmmmmsM ^mmmmmmmammmmmmmm

1̂ ^̂  ̂

Hôtel 

des Platanes
^^^̂ S -̂ Chez-le-Bart (Ne)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QiriLLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE — BAR

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE |

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Bffi0j fÊK9Krf L'ITALIE AU SUPER MARCHÉ
m /  % Ses pâtes incomparables ni
<tf|0 yr Fettuce, Linguine, Perciatelli, Spaghettini, Ditalini,
j/^_iW,f " Penne ziti rigati, Millerighe, Ditali rigati, Canneroni
^^Sfe au choix, le kilo 1.50

_/ fflm_r ® ^
es 

^roma9es savoureux
LJM§Î Provolone, les 100 gr. 1.20 Taleggio, les 100 gr. 1.—
T f ^  Pecorino, les 100 gr. 1.75 Gorgonzola, les 100 gr. -.95
Jt »̂ Bel Paese, les 100 gr. 1.— Stracchino, les 100 gr. -.90

L'Italie vous propose ses meilleures Q Ses vins réputés
spécialités : Conserves de tomates,
sauces relevées, anchois, sardines, Nebiolo di Piemonti Chianti Rosato
anti - pasto, jus de fruits, biscuits, La bouteille 4.25 La fiasque de 21. environ 7.65 

g.
fruits et légumes frais et, bien sûr,
ses fromages, ses pâtes et ses vins. Ast j Moscato Chianti Giannini, Marca Rossa

___i__p^______________________ ^a bouteille 3.95 La fiasque de 2 I. environ 7.65 {

M, S435fl . I 
^̂^̂ 
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Où passer le weekend en famille?
Celapeut poser un problème - si vous n'avez pas encore
votre maison de vacances si avantageuse... une nouvelle
caravane Eccles de Rochat. Vous n'y dépenserez pas plus
qu'à la maison. Chaque weekend,tout au long de l'année,
vous y passerez des moments bienfaisants, loin du bruit,
à l'air pur. Et savez-vous que tracter une caravane
Eccles n'est pas plus difficile que de conduire une voiture
seule? Essayez sans engagement!
Documentation: Rochat Caravan, 2072 St-BIaise

Vente et service : Kern en-Sports, Le Crêt-du-Locle (NE)
Carrosserie Saint-Christophe, Develier (BE)

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE m̂mmm

PÂTÉ EN CROUTE SURFIN
FOIE GRAS - TERRINES

Notre exclusivité i
POULET HOSPES

garanti frais le kg. Fr. 8.- (

BOEUF - PORC - VEAU - AGNEAU

r ^
Nous cherchons I

mécaniciens de précision

mécaniciens-outilleurs

horlogers-outilleurs

Faire offres ou se présenter à Mans Sandoï, fabrique
d'outils de précision, Stavay-Mollondln 25, tél. (039)
315 02.

\ )
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

HATiT.K DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON
Samedi 7 mal 1966, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
POPULAIRE

du Jodler-CIub Echo du Val-de-Ruz

avec l'orchestre champêtre

BARNERLAND de Thoune

Exposition de peinture
centre-expo - Le Locle

Mme JULIETTE OPPLIGER
se fait le plaisir de vous inviter à son vernissage

qui aura lieu le samedi 7 mai 1966, à 20 h.
L'exposition aura lieu Jusqu'au dimanche 22 mai

au soir

A vendre plus de 100

a l_ _ l \_ l  I « engagement

neufs, à part, de Fr. 1850.—, loyer Fr. 25.—
par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à part, de Fr. 4950.—, loyer Fr. 85.—
par mois. Div. Occasions de marques
connues comme : Ibacht Bluthner, Schied-
meyer, Steinway & Sons, Bechstein, Bur-
ger & Jacobi, Sohmidt-Flohr, etc. à partir
de Fr. 650.—. Pianos à queue d'occ. à
partir de Fr. 1500.—. Loyer-achat, av.
prise en compte tôt. des montants payés
en 1ère année. (Facilités de payement.)
Garantie. (En cas d'achat transp. gratuit.)
Halle de pianos -f- Pianos à queue,
Sprungliatr. 2, Berne (EgghôMi) Tél. (031)
44 10 47 ou 44 10 82 ou 44 10 83.

A vendre pour cau-
se de départ à
l'étranger

RENAULT
Caravelle 1100
modèle 1964, avec
hard-top, ceintures
de sécurité, 26 000
km., magnifique oc-
casion, prix intéres-
sant.

Tél. le soir au (039)
453 64.

SOCIÉTÉ DE TIR « L'HELVÉTIE»

TIR OBLIGATOIRE
Samedi 7 mal, de 14 h. à 18 h.

Bureau fermé à 17 h.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

I PÉDICURE
traitement

sans douleur
2 58 25
Mme Gelger

Léopold-Robert 25

i Dimanche
FÊTE DES MÈRES

L'HÔTEL DES
TROIS ROIS

- LE LOCLE . . . . ; ¦> ! . ,

. r:r . v n ' ¦ ' I MVous recommande ?;
SON MENU DE FÊTE à Fr. 18.—

Le Consommé au Xeres ;

Les Asperges fraîches
Le Jambon de Parme |

La Poulai'de de France rôtie
Sauce morilles \

Garniture à votre choix ;

La Salade printanière \

La Coupe des Rois

| ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de retenir sa table
Tél. (039) 514 81

OCCASION

A vendre cause double emploi

Peugeot 404
de luxe, gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, 55 000 km., modèle
1962, voiture de premières mains,
très bien entretenue, Fr. 5800.—.

Téléphone (066) 7 5614.

î Transfert des services
HU» de la police cantonale

Par suite du transfert des services de la
police cantonale (gendarmerie, police de
sûreté et brigade de circulation), les Àj .
nouveaux numéros de téléphone sont les "'"¦¦'¦

suivants :

(038) 42244-422 45

SUPERBE OCCASION |
à vendre pour cause de décès subit 11

VOITURE NEUVE
Ford Taunus 20 M TS, Fordor B

modèle 1966 :

eouletir blanche, 908 km. j |
Pour traiter, s'adresser à Roland jj
Vorpe, 2605 Sombeval-Sonceboz, tél. I
bureau (032) 97 18 23, domicile (032) \
97 12 08. ( |

Société de tir
LA MONTAGNARDE

TIRS
OBLIGATOIRES
Samedi 7 mal, de 8 h. à 12 h.

Se munir des livrets de service
et de tir

MEUBLES D'OCCASION
A VENDRE

1 armoire à habits 2 portes, 150.—,
1 secrétaire Fr. 125.—, 1 commode
noyer Fr. 95.—, 1 grand meuble

\ combiné Fr. 420.—, 1 table à ral-
longes Fr. 85.—, 1 divan en bon état
Fr. 60.—, 2 grands lits de 140 cm.
Fr. 80.— et Fr. 125.—, 1 lit double
avec 2 matelas à ressorts Fr. 225.—

H. HOURIET-MEUBLES, Hôtel-
de-Ville 37, tél. (039) 230 89.

A VENDRE _ !

Peugeot 403
année 1958, pour cause double em- \ , .
Ploi- A

' iPrix Intéressant. <

Téléphone (039) 6 73 69.
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Deux Suisses parmi les favoris
Les candidats aux titres mondiaux motocyclistes en piste dimanche

Une partie des candidats aux ti-
tres mondiaux 1967 se retrouveront
dimanche sur le circuit de Mont-
juich, près de Barcelone, à l'occa-
sion de la première manche du
championnat du monde, le Grand
Prix d'Espagne. Ce grand Prix se-
ra ouvert aux catégories suivantes :
50, 125, 250 cmc. et side-cars. Du 8
mai au 17 octobre, les pilotes dis-
puteront les douze grands prix sui-
vants : Espagne, Allemagne de
l'Ouest, France, Angleterre (Tourist
Trophy ) , Hollande , Belgique, Alle-
magne de l'Est , Tchécoslovaquie,
Finlande, Irlande, Italie et Japon.
Suivan t les catégories, le nombre
d'épreuves varie entre six et dix.

Redman le plus titré
Tous les tenants des titres mon-

diaux seront à nouveau au départ
cette année. Le Rhodésien Jim Red-
man, avec six couronnes, sera le
concurrent le plus titré. Il est suivi
par l'Anglais Mike Hailwood (5 ti-
tres) et le Néo-Zélandais Hugh An-
derson (4 ) .  Parmi les autres cou-
reurs ayant déjà enlevé un titre
mondial, il faut citer Phil Read (2 ) ,
Luigi Taveri (2 ) , Ralph Bryans ( 1)
et Fritz Scheidegger ( 1) . Cette sai-
son, les espoirs helvétiques seront
portés par Luigi Taveri , qui axera
à nouveau sa course sur les 125
cmc, où il retrouvera Hugh An-
dersen. Taveri fut sacré champion

du monde en 1962 et 1964 et il a
inscrit son nom au palmarès de
vingt-deux grands prix. Le second
pilote siùsse sera Fritz Scheideg-
ger qui sera à nouveau associé au
Britannique John Robinson. Le
nombre des spécialistes des side-
cars étant assez restreint, la lutte
pour le titre mondial se jouera cer-
tainement entre Robinson et les Al-
lemands Deubel-Hoerner , qui comp-
tent déjà quatre titres mondiaux.
Dans l'ensemble, les marques ja-
ponaises devraient à nouveau s'im-
poser dans les catégories jusqu 'à
350 cmc". En 500 cmc, l'Anglais Mi-
ke Hailwood a relativement peu de
chances de rééditer ses performan-
ces des années précédentes. En ef-

fet , il a opté pour Honda, dont on
ignore encore la valeur de la ma-
chine d'un demi-litre. Son départ
de chez MV-Agusta risque de lais-
ser le champ libre à un pilote ita-
lien et Giacomp Agostini est bien
capable d'apporter ' à l'Italie son
premier titre depuis 1960 (Carlo
Ubbiali en 125 et 250 cmc).

Voici quels sont les actuels dé-
tenteurs des titres mondiaux :

Ralph Bryans (Irl) en 50 cmc,
Hugh Anderson (N-Z) en 125 cmc,
Phil Read (GB ) en 250 cmc, Jim
Redman (Rho) en 350 cmc, Mike
Hailwood (GB) en 500 cmc. et Fritz
Scheidegger-John Robinson (S-GB )
en side-cars.

Les nordiques
suisses à Macolin

A la suite des résultats enregistrés la
saison dernière , M. Leonhard Beeli
(Berne) , chef de la section de fond de
la Fédération suisse, a mis au point un
programme destiné à développer encore
plus la qualité et la valeur des spé-
cialistes helvétiques des disciplines nor-
diques. Du 13 au 15 mai . les meilleurs
spécialistes et les espoirs de tout le pays

seront invités à un stage à l'école fédé-
rale de Macolin . Le thème principal de
ce cours sera « la condition physique
durant la pause estivale ». Les parti-
cipants seront chargés de faire connai-
tr _ ce programme de préparation dans
leurs régions respectives et au sein de
leurs clubs. Durant ce stage , trente-et-
un skieurs de fond et sept spécialistes
du combiné nordique bénéficieront de
l' enseignement des instructeurs Jean-
Claude Gilliéron , Emile Frœhlich , Alois
Kaelin et Maurice Vuillemin .

Borussïa Dortmwid- Liverpool, 2-1
Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe , après prolongations

Plus heureux que Munich 1860 battu
l'an dernier en finale par West Ham
United. Borussia Dortmund a réussi à
enlever la Coupe des vainqueurs de Cou-
pe en battant Liverpool par 2-1 après
prolongations (1-U à Glasgow. C'est la
première fois qu 'une équipe allemande
remporte ce trophée.

Seulement
42.000 spectateu rs !

En raison de la. pluie, cette .finale n 'a
pas connu le succès populaire attendu.
Dans le vaste Hampden Parle, qui peut
contenir 130.000 spectateurs , il fut en-
registré moins de 42.000 entrées payan-
tes. La pluie fut également néfaste sur
le plan sportif. En effet , le terrain ex-
trêmement glissant joua des tours pen-
dables aux vingt-deux acteurs du match.
Celui-ci ne fut pas aussi plaisant que
celui qui avait opposé à Wembley en
1965 Munich 1860 et West Ham United.

Borussia Dortmund prit moins de ris-
ques que Munich 1860. n basa tout son
jeu sur la contre-attaque en renfor-
çant sa défense par la présence quasi
permanente de l'intérieur Sturm. De ce
fait , Liverpool s'assura aisément une
nette supériorité territoriale. Supériori-
té qui se traduisit seulement par un
grand nombre de corners. Implacables
dans leurs' tacles. calmes dans les pé-
riodes les plus critiques, les défenseurs
germaniques manifestèrent une résolu-
tion et une concentration qui réduisi-
rent à l'échec toutes les entreprises des
attaquants britanniques. Le seul but
que marqua Liverpool fut contesté pâl-
ies Allemands (centre de Thompson
repris derrière la ligne de fond) .

Ce souci d'efficacité apporté en dé-
fense rendit naturellement la tâche
difficile au trio de pointe Libuda-Held-
Emmerich. Ces trois internatioanux
parvinrent néanmoins à justifier leur
flatteuse réputation. Chaque fois qu 'ils
entrèrent en possession de la balle, ils
se rendirent dangereux. Cependant les
véritables artisans de la victoire de-
meurent le gardien Tilkowski , le tan-
dem Paul-Sturm , excellent sur les bal-
les hautes , et le demi Kurrat très actif.

La déf ense  allemande
a tenu

Liverpool. frénétiquement encouragé
par des supporters nombreux , n 'a pas
grand-chose à se reprocher. Chaque
joueur se livra avec une extrême géné-
rosité. L'équ ipe manoeuvra clans un tem-
po plus rapide que l'adversaire , ce ne fut
pas suffisant toutefois. L'échec des deux
avant-centres Hunt et Saint-John , qui
ne surent que trop rarement se placer
en position de shoot , fut vivement res-
senti . Seul l'ailier gauche Thompson
donna l'impression par ses dribbles
d'être en mesure de forcer la décision.
Monumental , l'arrière central Yeats fut
mis en difficulté par les déviations
instantanées du tandem Emmerich-
Held (sur le premier but en particu-
lier ) mais comme ses partenaires il
soutint de façon constante l'action de
ses avants qui se brisèrent sur un
véritable mur.

Le film de la partie
Sous les ordres de M. Schwinte

(France) les deux équipes se présen-
tent dans les compositions suivantes :

Borussia Dortmund : Tilkowski ; Cy-
liax , Paul , Redder ; Kurrat , Assauer ;
Libuda , Schmidt , Held , Sturm , Emme-
rich.

Liverpool : Lawrence : Lawler , Yeats,
Byrne ; Stevenson , Milne ; Callaghan ,
Hunt , Saint-John , Smith , Thompson.

Liverpool prend d'emblée la direction
des opérations et obtient trois corners
au cours des cinq premières minutes.
Les Allemands ne procèdent que sur
contre-attaque. On s'aperçoit que Em-
merich joue au centre et Held sur
l'aile gauche. Aux alentours de la 20e
minute, le jeu devient plus partagé. A
la 26e minute, Aki Schmidt adresse un
tir à effet, qui inquiète le gardien bri-
tannique. -Lé même Schmidt est légè-
rement touché à la face deux minutes
plus tard. Les Anglais manquent de
prendre l'avantage sur un auto-goal de
Redde sur coup de tête (32e) . A la 38e,
une déviation de Emmerich démarque
Held qui se présente seul devant Law-
rence mais l'angle de tir est trop fer -
mé. En cette fin de première mi-temps,
Held , rapide, accrocheur, se distingue
encore à trois reprises.

Au début de la reprise , la pression de
Liverpool est très forte. Les Anglais
jouent plus vite . Le public hurle ses
encouragements . Mais contre le cours du
jeu , à la 62e minute, le tandem Emme-
rich - Held réussit un échange fulgu-
rant de passes. Held , démarqué à l'orée
des « seize mètres », bat imparablement
le gardien. A la 69e minute , Liverpool
égalise à la suite d'un exploit de Thomp-
son qui a débordé sur l'aile droite mais
le centre qu 'il adresse pour Hunt , lequel
marque, semble avoir été repris derrière
la ligne. Les Allemands protesten t alors
que de jeunes supporters de Liverpool
envahissent le terrain pour féliciter leurs
favoris. A l'ultime minute de cette se-
conde mi-temps, à la suite d'une mêlée
devant la cage allemande, Hunt a le
deuxième but au bout du pied.

Les prolongations
Au cours de la première prolongation ,

la fatigue se fait sentir. Des joueurs
sont terrassés par des crampes. A la fin
de ce premier quart d'heure supplémen-
taire, Tilkowsky parvient à éclaircir des
situations extrêmement délicates à la
suite de corners.

La décision intervient au cours des
quinze dernière minutes. A la 107e mi-
nute , Held part seul au but , tire sur
Lawrence, la balle revient en jeu vers
la ligne de touche où s'en empare Libu-
da . Celui-ci n 'hésite pas et d'un tir plon-
geant , bat le gardien qui était avancé ;
la balle roule au fond des filets , malgré
le retour désespéré de Yeats, l'arrière
central.

L'Angleterre prépare ses futurs champions

Voici le meilleur groupe d'athlètes d'Angleterre , selon l'avis du capitaine olym-
pique de Grande-Bretagne , M.  R. Brightwell. Il s 'agit de 86 jeunes gens et
jeunes fi l les venant de toutes les parties du pays et gui se sont rencontres au
Palais de Verre à Londres pour un cours d' entraînement très intense durant
S jours. Voici une petite équipe de. ces jeunes athlètes à l' entraînement durant
le cours national. L' entrameur est M.  R. Ralph , un international britannique

! du saut. (ASL)

Wiï Football

On jouera samedi
en Suisse

La moitié des rencontres de cham-
pionnat de ligue nationale prévues pour
le week-end se disputeront samedi. Voi-
ci le programme du week-end :

Samedi : Porrentruy - Bellinzone (15
h. ) , Blue-Stars - Bruhl (15h. 45) , Saint-
Gall - Aarau (17 h. 151 . Grasshoppers -
Bienne 1. 17 h. 30) , La Chaux-de-Fonds -
Lucerne (17 h. 301 , Granges - Zurich
(20 h.) et Lausanne - Bàle (20 h. 30) .

Dimanche : Lugano - Servette , UGS -
Young Fellows, Thoune - Chiasso, Mou-
tier - Soleure , Winterthour - Cantonal
U5 h.).. Baden . - Le Locle (16 h.) et
Sion - Young Bôys (17 h.) .

Après l'amende et la disqualification d'Anquetil

Jacques Anquetil a rencontré Me Floriot à Rouen. On sait que le coureur
normand a décidé de faire appel au célèbre avocat afin d'obtenir répara-
tion des sanctions que lui a infligées la Ligue vélocipédique belge à l'issue
de Liège-Bastogne-Liège. Me Floriot a pris bonne note des arguments
parfaitement défendables à son avis que Jacques Anquetil lui a exposés
et il établira un dossier de l'affaire , mais selon lui , il y a un malentendu :
« 13 années d'une brillante carrière plaident indiscutablement en faveur
de Jacques Anquetil », a déclaré Me Floriot, qui a été véritablement im-
pressionné par son « client », mais il ne peut évidemment en dire plus

pour le moment.

Pour Gemlniani ,
«il y a provocation »

«Cela frise le scandale et, dans ces
conditions, il est évident qu 'on ne peut
plus courir en Belgique» , a déclaré Ra-
phaël Geminiani en apprenant le déclas-
sement de Jacques Anquetil. «Cette dé-
cision est d'autant plus arbitraire , a
poursuivi Geminiani , que Jacques n 'a
pas été mis en demeure de façon im-
périeuse, -l' autre par t , jusqu 'à main-
tenant, les résultats des examens n 'ont
rien donné de valable». Le directeur
sportif du Normand s'est élevé égale-
ment contre le fait que seuls les coureurs
étrangers semblent faire les frais de cet-
te réglementation belge contre le do-
ping. «Que je sache, les Belges de pre-
mier plan et notamment van Looy ou
même van Steenbergen n 'ont jamais
été inquiétés par la Ligue belge» , a
remarqué Geminiani, qui a conclu : «En
définitive , cette affaire sent une nou-
velle fois la provocation. Aussi , nous al-
lons fourbir nos armes pour contre-atta-
quer avec énergie».

Réaction en Italie
Sous le titre «Défendons Anquetil :

l' anti-doping des Belges est une farce»,
le «Corriere dello Sport» de Rome écrit :
«En Belgique , il se passe quelque chose
d'étrange qu 'il nous semble juste de
condamner parce que la campagne con-
tre le doping entreprise par les Belges
n 'a aucun but clair ni constructif. Elle
tend seulement à tenir la police à
l'écart de ce contrôle. Il ne s'agit que
d'un expédient et , par des accusations
impudentes, la Ligue belge crée un cli-
mat de suspicien que le cyclisme ne
mérite pas». Le «Corriere dello Sport»
estime que «l'on devrait établir une
distinction scientifique entre les vita-
mines et les excitants afin de détermi-
ner exactement les stupéfiants».

Appui de la Fédération
f rançaise

Il ne serait pas impossible que la Fé-
dération française apportât son appui
moral à Jacques Anquetil. Il serait mê-

me possible qu 'elle serve de «pont» entre
le champion normand et la Ligue bel-
ge. Cette possibilité a été évoquée par
M. René Chésal, secrétaire général de
l'UÇI. M. Chésal a indiqué avoir eu un
entretien téléphonique avec Geminiani ,
directeur sportif de Jacques Anquetil.
«Je lui ai suggéré , a déclaré M. Chésal ,
qu 'Anquetil fasse appel à la décision de
la Ligue belge par le truchement de la
Fédération française et qu 'il dépose le
montant de l'amende auprès des ins-
tances françaises. Cette procédure per-
mettrait ainsi de déblayer le terrain et
de lever momentanément une menace
de suspension. Toutefois , il appartient
à la seule Fédération française et après
consultation du comité des profession-
nels de prendre une décision si elle était
saisie d'une telle demande d'appel».

Dès maintenant Gauloi ses bleu aussi avec filtre

Les championnats
romands

Organisés par le Club Hygiénique de
Châtelaine, ils se disputeront dimanche
dans la salle de l'école de Châtelaine , à
Genève. Il réuniront près de 65 concur-
rents représentant les meilleurs clubs ro-
mands : C.H. Châtelaine , C.H. Plain-
palais , Lausanne , Fribourg. Le Locle. La
Chaux-de-Fonds et Les Geneveys-sur-
Coffrane. Trois champions suisses se-
ront notamment en lice : Daniel Boiteux
(Le Locle, légers) , Georges Freiburg-
haus (Genève, mi-lourds ) et Roland Fi-
del (Le Locle, lourds-légers) . Gilbert
Tissot ('Le Locleiyqui n 'avait pas pu
défendre ' son titré national des poids
plume l'an .dernier, sera également pré-
sent , de même que le sélectionné olym-
pique Philippe Lab. de La Chaux-de-
Foncls (légers ) nn SUS '¦ ! ' • ' '' ¦ ' ; •¦

| I Poids et haltères

La huitième étape du Tour d'Espa-
gne Saragosse - Lerida (144 km.) n 'a
pas modifié l'ordre du classement gé-
néral . Le leader Uriona a aisément con-
trôlé les opérations. Le puissant Nij-
dam se montra en effet le plus résistant
dans le long sprint mené vers Lerida.

Classement 'de la 8e étape du Tour
d'Espagne , Saragosse - Lerida (144 km.) :
1. Nijdam (Ho ) 3 h. 19'48" ; 2. Moser
(It) 3 h. 19'49" ; 3. Fabbri (It) 3 h.22'
21" ; 4. Ferrari (It) ; 5. Karsten (Ho)
et tout le peloton dans le même temps
que Fabbri.

Classement général : 1. Urion a (Esp)
33 h. 1418" ; 2. Momene (Esp) à 13" ;
3. Echeverria (Esp) à 24" ; 4. Haast
(Ho) à 30" : 5. Gabica (Esp ) à 33".

Le Tour d'Espagne

En e f f e t  les sélectionnés de l'équipe suisse amateur sur route, sont pour une
semaine dans le cadre magnifique du camp de Macolin pour y parfaire leur
entraînement sous la direction d'Oscar Plattner. Voici de gauche à droit e :
Roland Walthe (Zurich) , Hans Luthi (Zurich) , J .-P. Crisinel (Sion) , Henry
Regamey (Sion) , Arno de Marchi (Montagnola) et leur coach national

Oscar Plattner. (Interpresse)

Les cyclistes amateurs à Macolin

Dans une déclaration écrite faite à
un journal valaisan , le gardien Vidinic
affirme qu 'il est parvenu à un accord
avec le F.C. Sion afin qu 'il puisse être
transféré dans un autre club à la fin
de la saison actuelle.

Vidinic quitterait Sion



CASINO DE LA ROTONDE NEUCHATEL
du 5 au 11 mai inclus

ouverture permanente de 14 h. à 22 h., samedi et dimanche compris
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Nous cherchons i

une employée de bureau
ou

aide-comptable
ayant quelques années de pratique

un magasinier
pour s'occuper des entrées et sorties
de matières premières

une personne
pour emballages.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25, téléphone (039) 315 02. j

CYMA
engagerait

pour son département de vente au détail

STÉNODACTYLO
pour la, correspondance allemande et française et
divers travaux de bureau.

Travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres par écrit ou se présenter à
CYMA WATCH CO. S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Manœuvre
est demandé, si possible avec per-
mis de conduire.

S'adresser au Garage de Ja Poste, ;
Ammann & Bavaresco, Commerce
85, tél. (039) 2 3125.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

des repasseuses
Etrangères pas exclues. i

S'adresser à la Teinturerie MONNET, suce, de P. Bayer,
Collège 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 51.
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Nous engageons un
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acheveur
de boîtes, expérimenté, capable d'effectuer des travaux de retouche soignés
sur boîtes de montres présentant de légers défauts d'aspects.

|ipilIlllllll]|IIIH
j j  ¦ 1 Si Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter I

__ _£ B'j à OMEGA, Service du Personnel de Fabrication, i
L̂ ^Jf 

2500 
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Restaurant de l'Aérogare cherche

EXTRAS
pour les samedis et dimanches.

Be présenter ou téléphoner au (039)
2 32 97.

r N
Nous cherchons

employée
sténodactylo français - allemand, à
même de travailler d'une f açon in-
dépendante et sous dictée

employé (e)
de fabrication
énergique et ordre à même de sui-
vre un planning

aide de bureau
pour travaux divers, connaissant si
possible la dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites
et détaillées avec prétentions et date
d'entrée possible à la Fabrique
DULFI, 61, rue Jacob-Brandt, tél.
(039) 3 36 53.

V ; " J

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

est demandée pour les après-midi.
Faire offres ou se présenter à
Chaussures Au Chat Botté, 33, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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VENDEURS
présentant bien, capables de traiter les affaires,
sachant conseiller et organiser, trouvent chez

| nous champ d'activité intéressant avec possi-
bilités de revenus conséquents. Age 25 à
40 ans. Mise au courant approfondie, pour
personnes non-initiées de la branche. Offres
écrites avec détails sur activités précédentes
et photo sont à adresser à

Richard-Meubles
BIENNE Pont du Moulin Tél. 032 -308 93 JftjjERG & Co

^
gK&DRANS

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.

f N
Nous engageons pour notre nouveau département

adoucisseurs qualifies
visiteuses

personnel féminin
pour travaux variés

(nationalité suisse)

S'adresser à ÉRIC ROBERT, Faix 133, 1er étage.

V )



Médecin-dentiste cherche

2e demoiselle de réception
pour le mois de juin, éventuelle-
ment à la demi-journée.

Possibilité d'engagement durable.

Ecrire sous chiffre VX 10 278, au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
ou sommelier

est demandé(e) . Très bon traite-
ment.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix
d'Or, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

PRÉCISION HORLOGÈRE
Atelier moderne d'assemblage en-
gagerait :

horlogers-
décotfeurs
régleuses
metteuses
en marche

Se présenter Avenue Léopold-
Robert 108, 1er étage, ou tél. au
(039) 310 05.

Cherche changement de situation
comme

chef de fabrication
dans branche annexe.
Spécialement la marquise.
Ecrire sous chiffre SF 10 282, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

DEUX TOURNEURS
UN FRAISEUR

S'adresser ou faire offres à la
Maison Llechti & Schwager, cons-
tructions mécaniques, rue Frltz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

Engagerait

MANŒUVRE
suisse. Bon salaire.

Téléphone (039) 3 47 69.

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.

Nous cherchons pour cabinet médi-
cal

FEMME DE MÉNAGE
disposée à nettoyer les locaux avant
8 heures ou après 20 heures chaque
jour. ,
Tél. au (039) 3 35 21.

F_— , ,

Nous cherchons
y

2 monteurs-ajusteurs
QUALIFIÉS

1 contrôleur
POUR LE CONTRÔLE VOLANT

Offres avec certificats, cuirriculum vitae et préten-
tions de salaire à Prematex S.A., fabrique de
machines-outils, 1110 Morges.

-

Restaurant du Pont, Brent s. Mon-
trera, cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, vie de famille, bons
gains assurés.

Téléphoner au (021) 6134 17.

Hôtel Tourlng au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01, cherche pour en-
trée immédiate

sommelières
Faire offres ou se présenter à la
direction.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES
Importante fabrique de boîtes de montres or de la
place engagerait un mécanicien susceptible d'être
formé comme spécialiste sur étampes de boites. (Pro-
cédé ELBCTROÉROSION.)

A la même fabrique on formerait un apprenti sur
étampes de boîtes or.

Faire offres sous chiffre DR 10 290, au bureau de
L'Impartial.

Particulier vend

OPEL-KAPITAIN
année 1963, couleur ivoire, peu rou-
lé, parfait étaA.

Crédit possible.

Tél. (039) 2 03 03.

STADE DES JEANNERET

LE LOCLE
Samedi 7 mal, & 16 heures

MATCH INTERNATIONAL
de vétérans

LE LOCLE
RACING BESANCON

A vendre ou échan-
ger

1 motocycle léger
c Tour de Suisse >,
plaques jaunes, con-
tre vélo-moteur.
TéL (039) 42167 aux
heures des repas.

GARAGE
à louer, avec eau,
lumière, chauffage.
S'adresser Sophie-
Mairet 14, tél. (039)
2 08 92.

A LOUER
petit local indépen-
dant comme garde-
meubles ou mar-
chandises. Tél. (039)
2 93 97, de 13 à 14 h.

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 LTm-
partial.

COUPLE sans en-
fant cherche appar-
tement avec ou sans
confort. Ecrire sous
chiffre XT 10 096,
au bureau de L'Im-
partial.

PHARMACIE des
Forges cherche une
chambre meublée
pour une de ses em-
ployées dès le 1er
juin. — Tél. (039)
2 22 77.

COUPLE français
cherche studio meu-
blé ou chambre et
cuisine meublées. —
Ecrire sous chiffre
RP 10137, au bureau
de Llmpartial.

CHAMBRE à louer,
indépendante, dans
le centre de la ville.
Tél. (039) 3 44 04.

CHAMBRE meublée
chauffée, Indépen-
dante, est à louer à
demoiselle. S'adres-
ser Collège 14.

A VENDRE une
poussette d'enfant,
en bon état. — Tél.
(039) 3 35 88.

"VÉLO dame AUe-
gro, très bon état,
à vendre. S'adresser
che2 M. Gerber, rue
A.-M.-Piaget 65.

A VENDRE beau
potager à bois trois
trous, plaques chauf-
fantes. - S'adresser
V. Kernen, Eplatu-
res 45, le matin ou
après 18 h. 30.

A VENDRE à l'état
de neuf 1 vélo de
course et 1 accor-
déon chromatique
touches-boutons. —
S'adresser rue Win-
kelried 43. chez M.
Falce.

VÉLOS homme et
dame à vendre d'oc-
casion, à choix sur
trois ; outils de jar-
din. S'adresser rue
du Progrès 18, rez-
de-chaussée.

PERDU des lunettes
avec étui noir, mar-
que Von Gunten. -
Les rapporter contre
bonne récompense à
M. Arthur Monnier,
Cernil-Antoine 9,
tél. (039) 2 47 10.

LA PERSONNE qui
a ramassé une per-
ruque grisonnante
pour dame à proxi-
mité du salon de
coiffure Hubert est
priée de la rappor-
ter au magasin, Ba-
lance 14, contre bon-
ne récompense.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

TROUVÉ chatte
portante, tigrée et
rayée noire ; la ré-
clamer au tél. (039)
2 06 93 ; et une per-
ruche, tél. (0391
2 58 38.

ON DEMANDE à
acheter un potager
à bois, éventuelle-
ment un Butagaz. -
Faire offres à M.
Charles Augsburger,
La Ferrière, tél. 039
2 59 92.

JE CHERCHE à
acheter pousse-
pousse relaxe. —
S'adresser au bureau
de Llmpartial. 10283

TERRAIN
A vendre aux Fran-
ches-Montagnes une
parcelle d'environ
1000 m2 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.

En vacances
lisez l'Impartial

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire actuel,
les Services techniques de la Municipalité de Saint-
lmier mettent au concours le poste de

COMPTABLE
responsable de la tenue des comptabilités de trois
services (eau - électricité - travaux publics) et chargé
de différentes autres tâches.

Place stable et bien rétribuée selon classe 5 de l'échelle
des traitements, affiliation à la caisse de retraite,
semaine de 5 joins.

Les candidats qui doivent être diplômés d'une école
de commerce ou avoir subi avec succès l'examen de
fin d'apprentissage d'employé de commerce, devront
adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, photo et copies de certificats, jus-
qu'au 10 mai 1966 à midi, à la direction des Services
techniques de la Municipalité de Saint-lmier, 19, rue
dn Temple, 2610 Saint-lmier.

Occasion
Floride

1961
roulé 30 000 km.

S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-VUle,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 277 33.

DAME
de compagnie est
demandée par per-
sonne âgée. Cham-
bre à disposition. -
Ecrire sous chiffre
BG 10 091, au bureau
de Llmpartial.

Â vendre
cuisinière électrique
3 plaques, 1 porte-
bagages VW, 1 por-
te-bagages Opel Ka-
dett Caravan, le tout
en très bon état.

Tél. (039) 4 2181.

A louer Convers 70,
à Renan, pour le 1er
juillet 1966

appartement
de 4 chambres et dé-
pendances. Fr. 180.—
par mois, ainsi qu'un

garage
Fr. 35.— par mois.

Pour renseignements
s'adresser Fiduciaire
Bruno Muller, Tem-
ple-Neuf 9, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 83 83.

On cherche

chauffeur
permis auto ou camion pour trans-
ports de bois et livraisons avec véhi-
cule Diesel tous terrains neuf.
Place stable ; travail très varié ;
bien rétribué ; semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (038) 6 4143.

SECRÉTAIRE
diplômée entreprendrait travaux de bu-
reau à domicile.

Ecrire sous chiffre CM 9964, au bureau
de L'Impartial.

Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: imï trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité...!
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3 CV: „AZAM-6" „AMI-6" „BREAK AMI-6" JKL"
Elles vous permettent de rouler -sans aucun, souci en toute
simplicité le kilomètre-confort le meilleur marché.

®© ^
Ces mécaniques TRÈS TRÈS ROBUSTES vous permettent de faire
beaucoup de kilomètres en ignorant la panne et les réparations
coûteuses, avec très peu d'essence, peu d'impôts et d'assurance,
avec un très grand confort, une grande habitabilité, un grand
coffre, une très grande sécurité (se joue de la neige et de la glace).
Grâce à 30 années d'expérience dans la traction AVANT, tenue
de route supérieure à la moyenne. Vitesse de croisière dépassant
largement 100 km/h sur autoroute (suffisant).

Jacques RIEDER - ex-inspecteur technique CITROËN

Garage des Montagnes - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 26 83
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par . .

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Iinstantanément, la salle tout entière fut en
émoi. Lovey se pencha pour me parler , tante
Bean se parla à elle-même, tout autour de moi
les gens se parlaient l'un à l'autre. Lopp se
leva, se dirigea vers l'une des portes que nous
entendîmes s'ouvrir et se refermer. Le juge
demanda qu 'on fit silence. Avant qu 'il pût
l'obtenir , Lopp était déj à rentré dans la salle.
Mon voisin traça trois signes sur son calepin ,
et j e crus, moi, que j' allais sangloter. Pourquoi
Smokey avait-il dit oela ?

Mon voisin se leva, parcourut la salle du
regard , se rassit, et écrivit à nouveau quelque
chose dans son carnet . Il me lança encore un
regard.

Enfin , le juge put se faire entendre et le
silence se rétablit . Mais le juge déclara que, si
quelqu'un dans l'assistance élevait encore la

voix, on expulserait tout le monde.
Il se pencha ensuite vers Smokey.
— Je tiens à vous rappeler , docteur Howder-

shell, lui dit-il d'un ton grave mais avec une
impassibilité telle qu'on pouvait croire que , de
sa vie , il n 'avait jamais encore vu Smokey —
je tiens à vous rappeler que vous avez prêté
serment. Ne faites donc aucune déclaration
sans garder cela constamment à la mémoire.

— Je m'en souviendrai , Votre Honneur , ré-
pondit Smokey avec calme. Mais, ayant prêté
serment, précisément , je déclare à nouveau
que, si cet homme a été tué, c'est que je me
trouvais en état de légitime défense après que ,
pour la cinquième fois, il eut exigé , sous
menace de chantage , que je lui donne de
l'argent.

Ostenfeld lança un regard surpris à Hinton.
Celui-ci , appuyé confortablement au dossier de
sa chaise, jouait avec un crayon . Etait-ce lui
qui avait suggéré à Smkoey pareille déclara-
tion ? Dans ce cas, il était naturel qu 'il ne
manifestât , lui , aucun étonnement .

Le juge prenait des notes.
— Voulez-vous bien nous parler de cette

affaire, docteur ? demanda-t-il , fort aimable-
ment , à Smokey. Nous dire comment cet
homme est venu vous trouver , et les circons-
tances de sa mort ?

Smokey s'apprêtait à répondre , plaçant sa
chaise de façon à voir le juge , mais celui-ci
d'un geste de la main, lui fit comprendre que

c'était au jury qu'il devait s'adresser. Smokey,
d'un signe de tête , acquiesça à nouveau , puis
il se détourna pour se trouver en face de la
double rangée des jurés aux visages graves.

— Cela se passa le 7 octobre au matin ,
commença-t-il.

— Où ? demanda le juge.
— Dans la salle d'opération où j ' ai l'habitude

de travailler, la principale des salles d'opéra-
tion de l'hôpital Belle-Vue. Il était tôt... très
tôt. II... cet homme... avait dû monter par
l'escalier de service une fois que la porte avait
été ouverte.

— Quelle porte , docteur ? fit le juge.
— Celle de la salle d'opération. La nuit ,

voyez-vous , nous la tenons toujours fermée à
clef , et parfois aussi dans la journée quand on
n'y opère pas.

— Voilà un détail que j'ignorais.
— Oui . monsieur , et cela est de règle , sur-tout

dans les hôpitaux importants. C'est moi qui ai
introduit à Belle-Vue cette règle , lorsque j'y
suis arrivé. U y a plusieurs raisons pour agir
de la sorte. D'abord , seul le personnel respon-
sable doit avoir accès à une salle d'opération.
L'air doit y être tenu aussi stérile que possible.
Elle contient plusieurs appareils — l'autoclave
par exemple, les instruments de chirurgie , les
bonbonnes de gaz et d'oxygène — qu 'il serait
dangereux de laisser manier par des personnes
inexpérimentées. Sans parler d'autres instru-
ments, d'autres appareils électriques. De sorte

que lorsque nous n'y sommes pas, nous les
chirurgiens , la porte en est fermée à clef. Et
toujours , surtout , pendant la nuit . A moins,
bien entendu , qu 'il n'y ait un cas urgent. Le
matin , dès mon arrivée à l'hôpital , en tant que
chirurgien en chef , je prends la clef au stan-
dard, et je monte ouvrir les portes. Quand
nous les refermons , moi ou l'un ou l'autre
chirurgien , nous allons reporter la clef au
standard. Pendant tout le temps que la salle
d'opération est ouverte , nous en sommes res-
ponsables.

— Je vois, dit le j uge . Poursuivez.
— Oui , monsieur.
Smokey resta un moment pensif , puis il

reprit lentement :
— Ce matin-là , j 'arrivai de bonne heure...

comme toujours lorsqu 'il y a des opérations
prévues. Un peu avant sept heures. L'infir-
mière prend son service à sept heures, et elle
n 'était pas encore là quand je suis monté.
J'ouvris les portes et passai dans la salle de
nettoyage. Lorsque je revins dans la salle
d'opération-, j 'y trouvai cet homme.

— Il était seul ?
— Oui, monsieur. Son vrai nom était Ward

Weber , mais, dans son entourage , on l'appelait
Buck. C'était un fort gaillard , un peu fanfaron ,
aux manières brusques.

— Vous le connaissiez ?

(A suivre)
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Vente exclusive PFISTER-Ameublements. FIANCÉS, PARENTS, COUPLES: Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
Accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement , dans la plus grande collection minimum. Jusqu 'à 36 mois de crédit: suppression des verse-
PFISTER appréciée. d'Europe, le secre t de l'intérieur 1 menis en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en¦ ' cas de décès ou d'in validité totale.

BIENNE, Place du Marché-Neuf m Exposition sur s étages j ggipl ii^^.  NEUCHATEL, Terreaux 7 mwwwïS E a proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -jnsasSS"̂ -:— ¦ 
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s
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Un bon rôti est toujours apprécié I 
#l___kM__C£_ tfl ___ ilBgSï Vendredi 6 avril Samedi 7 avril

les 100 gr. liit?IiiiM? li t* llliil P
°̂ ° . f . Consommé

Filets de poisson frits Escalope de veau

ROT! DE! E3C3EUF I 1.  ̂ Pommes au beurre Nouilles au beurre
'" i~" sans manche _l . _ .' . _* _ 4 _i Salade 2.30 Salade 2.30

RÔT. DE BŒUF II -.90 en "yl°n imprimé % m à Mil p°ulef -̂ — ™ * be^A^â».multicolore » M_f w W  Pâtes au beurre Haricots au beurre

RÔTI DE VEAU a p.* * l.w ,ongueur 105 cm. IO, s°tad* 2.5o ""- "» 
2.50

RÔTI DE PORC à partir de 1.- 
gr. 1 à 3 I ¦¦ CANNELLONI 2 pièces

MAISON 2.- VOL-AU-VENT £ -
__¦__—— —_¦ !¦¦ — ¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ —¦¦ II —II ________________________IIII Nos prix s 'entendent pain et service compris

cherche pour son service après vente un

TECHNICIEN D'ENTRETIEN
sur machines horlogères (appareils électroniques de
contrôle de la montre et leurs accessoires : Vibrograf,
Gradoscop, Instantest, etc.)
Ce collaborateur devra s'occuper de l'entretien de ces
machines chez nos clients. j
Cette fonction Implique de nombreux voyages, une acti-
vité variée, intéressante, stable et de réelles possibi-
lités de développement pour une personne dynamique.
Nous désirons nous attacher les services d'un radio-
éleatiicien ou d'un électricien-mécanicien, disposant
de quelques années d'expérience dans le domaine de
l'électro-mécanique, d'une facilité de contact social
et parlant deux langues si possible.
Les personnes intéressées feront leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photo et en mentionnant la
référence NE 4, au service du personnel, adresse ci-
dessus.
Nous assurons une entière discrétion.

'Maison de textile cherche
y

vendeuse-
couturière

i - Offres manuscrites avec photo sous chiffre GL 8857,
au bureau de L'Impartial.

... y... ... . y... .- ' . - ..- . . , .... ¦ .— 'y
L , Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes

'¦ parties d'horlogerie.

Paire offres sous chiffre SZ 10049, an bureau de
; L'Impartial.

BOSS & CIE |
Fabrique de bracelets cuir i|j

Commerce 25 M

engagerait tout de suite g?'i

OUVRIÈRES

OUVRIERS
Travail facile. Semaine de 5 jours. S

VENDEUSES
éventuellement débutantes, ainsi qu'

AUXILIAIRES
sont demandées pour tout de suite où époque à
convenir.
Se présenter au magasin de chaussures .

Avenue Léopold-Robert 38
ou téléphoner au (030) 338 76. -

ifNous offrons place stable à
y'¦ . i -----

livreur
JF. '.

sérieux, avec permis automobile légère.

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.

H COMMUNE DU LOCLE
IffliPel!» Mise au concours

— d'un poste d'employé à responsabilités
au bureau des contributions commu-
nales,

— d'un poste de commis à la Caisse
communale.

Obligations et traitements : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Titres requis : diplôme

d'une école de commerce ou certificat
fédéral de capacité pour' employés de
commerce ou d'administration.

Les demandes de renseignements et les
offres de service manuscrites doivent être
adressées à la Direction des finances
communales jusqu'au 14 mai 1966.

CONSEIL COMMUNAL

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et consciencieuse, ayant
permis de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert lia, La Chaux-de-
Fonds.

(Sain accessoire
serait donné à retraité ou monsieur pou-
vant disposer de quelques heures par jour .

Faire offres - sous chiffre PS 10 080, au
bureau de L'Impartial.

———————————————— ^Mlll,

I POLISSEUR
or, acier, métal, qualifié, cherche
place, si possible avec responsabi-
lité

LAPIDEUR
or, qualifié, cherche place. i
Faire offres sous chiffre AP 9975,
au bureau de L'Impartial.

Importante concentration horlogère du
Jura neuchâtelois engagerait

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

horloger-décotteur
habile et consciencieux ;

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

décottages de fabrication
à horloger de premier ordre.

Faire offres sous chiffre P 2566 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 01
cherche pour entrée immédiate

—eHMSEUR
(EUSE)

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

I S 
~

cherche 'y

personnel
féminin
suisse . .

i pour différents travaux d'horlogerie, j
Personne habile et consciencieuse,

.. S'adresser au bureau de fabrication,
Mpntbrillant 3.. « 1

ifZ N
Entreprise de gypserie - peinture
cherche pour tout de suite

BONS PEINTRES
et

JEUNES MANŒUVRES
Logements à disposition.

Ecrire sous chiffre BG 10103, au
bureau de L'Impartial.

V ; J

X cherche

vendeuses
< T qualifiées

\ pour ses rayons de t

colifichets, bas, tissus

mercerie, articles messieurs

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 rota-

\ tions.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel, réception, 5e
étage.
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toujours correct
avec une chemise de sport
en Terlenka

' coloris et coupe au goût du jour -
tenue impeccable, lavée en un
tournemain, sèche en un clin d'ceil.

En vente chez: I |̂ j |f*^

Terlenka est le nom de la marque déposée pour la fibre de polyester Nouveaux Grands Magasins S. A.
de l'Algemene Kunstzijde Unie N.V. (A.K.U.) Arnhem/Hollande . " . ". "
Représentation générale pour la Suisse: Algatex SA, 8022 Zurich La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 

» C I N É M A S  0
iEjfl "T=_5_K ES KRETïïl 20 11. 30

™ ¦ ilE-.-MUnT'T rUI i6 ans
¦ Un policier qui vous fera éclater de rire ! !
'v ' Margaret Ru therford... Miss Marple
¦ l'héroïne des romans d'Agatha Christie

LADY DÉTECTIVE DANS LA MARINE
y Un délice de suspense... d'humour... et de rire !

B___J_H?____BBPlT -5_ 
~" 20 h.' 30

B__3L__1___-__I f_ _ vrîM Parlé français

B 
La plus émouvante et la plus délicate histoire d'amour

du monde d'aujourd'hui !
_ La dernière réalisation de Vittorio de Sica j
H UN MONDE NOUVEAU
_ Avec Christine Delaroche, Nino Castelnuovo, Pierre Bras-
3 seur , Madeleine Robinson , Georges Wilson , Françoise Brion

El_n-TTS9__l?_ K7PTTT- -15 h - (séance privée)
_ H __ 1 T.VI -Tl |i __fc M TB 20 h. 30
_ Les aventures fantastiques du commandant Drommard
!3 l'agent secret au monocle !

Paul Meurisse - Barbara Steele - Robert Dalban
| LE MONOCLE RIT JAUNE

Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de
j  Hong-Kong Dans le genre, un chef-d'œuvre d'humour !

gS3_-___§___-_--_______-_i__-l 20 h- 30

Le film le plus dramatique... d'une lutte infernale
g pour sortir d'un horrible enfer

m LE CONVOI DE LA PEUR
Public et presse unanimes... Plusieurs fois primé...

_ Parlé français 16 ans

BJ3S-_-_-_____________ 20 30 Uhr

i Vico Torriani - Trude Herr - Willi Millowitsch

| DIE LUSTIGEN VAGABUNDEN...
jH Der frôhliche Farbfilm aus dem schônen Schwarwald

BE__-_B_______ _̂__0__E__-_-_____l 20 h. 30

S 
Jean-Claude Brialy - Pascale Petit - Jean Richard

dans une éblouissahte comédie de mœurs parisiennes

fl COMMENT ÉPOUSER UN PREMIER MINISTRE
81 Une aventure aux situations les plus imprévues !
_. et les gags les plus drôles ;
] Grande première Eastmancolor - Techniscope

i JHgQ SE____0__1___-I 20 h- 30

Un grandiose film d'action et d'aventures
§| réalisé par Mario Camerini ,

DÉESSE DE LA VENGEANCE
Avec Lex Barker - Senta\Berger - Paul Guers - etc.
Une histoire de haine que seul l'amour peut extirper

Ij Première vision 16 ans Technicolor

Clef de fabrication I
connaissances approfondies de la fabrication du cadran, |l
nombreuses années d'expérience, ayant l'habitude de E
diriger du personnel, des contacts avec la clientèle 11
et les fournisseurs, cherche changement de situation. &

Faire offres sous chiffre MX 10 097, au bureau de H
L'Impartial. > - j

WKIH_B-J_W_-1
¦ /_ __ _̂__f _3 ~* - '*" ¦'J
LSfl_ JÊÊm wm il

"i "' " ' SK_AC__B

John Matthys
Agent général
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

l Tél. 315 38
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BOITIER

or et acier, ayant .de nombreuses années de pratique,
: cherche changement de situation pour date à convenir.

\ Faire offres sous chiffre XG 10 337, au bureau de
L'Impartial.

FETE DES MÈRES
j Dimanche 8 mai Départ 7 h. 30

TOUR DU LAC DE THOUNE
LAC BLEU

Prix du voyage y compris dîner
soigné Fr. 34.—

Dim. 8 mai Dép. 13 h . 30 Fr. 15.—
Course d'après-midi

SAINTE-CROIX - YVERDON
ESTAVAYER-LE-LAC - MORAT

Inscriptions

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

^̂ ^|̂ ĝ ^g|_ |_|
t/ ^tf^Bî ^^

' 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.I 

Occasions
FIAT 2300 1963 Fr. 7250.-
FIAT 1500 1962 4400.- \
FIAT 1100 D 1963 4100.-
SIMCA 1000 1962 3400.- I
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.-

UtilStaires
VW fourgon revisé 2700.-
LAND ROVER Diesel 7900.-
LAND ROVER mot. revisé tôlée 5600.-

GARAGE OU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

leçons
Mme Y . Graziano

Jardinière 95
Tél. (039) 2 40 25

_ J S O T T A  J S O T T A  _)

< <~
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H Une petite histoire
O H

O pour l'heure de votre H
m apéritif H
"5 >

< <-
(-, w

Français fédéral . 0Une annonce parue dans ,
0 un journal suisse :
w « Jeune femme, désirant '"'
l"1 perfectionner ses connais- ¦"

sauces culinaires, deman- i
< de à cuire sous un chef. » <-
h. w
H . O
O H
en H

JSOTTA
< <-
H excellent , w
H disent les amateurs
O Mde vermouth
on H

-> >

< L'appétit vient en man- *¦
H géant... Buvez un Jsotta ™
(- auparavant. O
O H
W M
-> >

g J S O T T A  J S O T T A  ^-

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLUN

Prière de réserver
Tél. 038/8 16 85

Soramelière
est demandée poul-
ie 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.

Lisez l'Impartial



impartial reclio
VENDREDI 6 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mdi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton (17). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.3o Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. Enfantines. 14.15 Reprise
de rémission radioscolaire. 14.45 La
Petite Fille à l'Escargot. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 En clé de sol. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos
et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 18.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale 19.35 Li-
vret à domicile. 20.00 Magazine 66.
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière .

2e Programme ¦: 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17).
20.30 Musiques internationales. 21.00
Entretien avec Paul Morand (2) . 21.15
Carte blanche aux variétés. 22.00 Re-
frains et chansons pour la nuit.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Don Carlos,
Marchands de Timbres, pièce. 16.55 Au
Gramo-Bair. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.25 Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
De Bâle : Soirée donnée à l'occasion
du 20e anniversaire de la ligne aérien-
ne Bàle-Mulhouse. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Promenade musicale zurichoise. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actual tiés. 13.05
Quartette Radar. 13.15 Second program-
me. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 In-
termède musical. 14.00 Informations.

14.05 Radioscoaire. 1450 Chants de
Schumann. 15.00 Heure sereine. 16.00
Informations. 16.05 Orchestre sympho-
nique. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Chants. '48.30 Tangos.
18.45 Journal culturel . 19.00 Rythmes de
sirtaki. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chansons
à la lune. 20.00 Panorama des actua-
lités. 20.55 Les Saisons, Scarlatti. 21.30
La galerie du jazz. 22.00 Informations.
22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 En musique.

SAMEDI 7 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.10 Miroir-première. 8.00
Mioir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Danses symphoniques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Chronique de jardinage.
7.15 Disques. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 8.30 Univer-
sité internationale. 8.4o Piano. 9.00 In-
formations. 9.05 Le magazine des fa-
milles. 10.00 Informations. 10.05 Météo
et commentaires pour le week-end.
10.10 Disques. 10.35 Succès en vogue.
11.00 Informations. 11.05 Emisssion
d'ensemble. 12.00 Divertissement po-
pulaire.

MONTE - CENERI : 7.00 Musique.
Chronique d'hier. 7.15 Informations.
Musique. 8.00 Informations. 8.05 Musi-
que. 8.30 Radio-Matin. ,11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 5 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Wiget Stéphane-Matthieu, fils de
Fridolin-Georges-Marc, ingénieur di-
plômé, et de Loreta-Maddalena , née
Comelli.

Promesses de mariage
Schnegg Denis-Charles, horloger rha-

billeur , et Droz-dit-Busset Paillette.
Mariages

Soriano Manuel , employé, et Her-
nandez Maria-Dolores. — Haslebacher
Edmond - Fernand , et Fornallaz Marie-
Louise-Henriette.

Décès
Marchand Roger-Willy, né en 1909,

couvreur, célibataire.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Billod Michel-Joseph-Bernard , em-
ployé PTT, Neuchâtelois, et Rast Marie-
Antoinette-Theresia, Lucernoise.

Décès
Matthey-Henry née Dubois Alice,

Neuchâteloise, née le 6 juillet 1889.

VENDREDI 6 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN THEATER ABC : 20.30, AnU-

gone de Jean Anouilh-
PLACE DU GAZ : 20.15, City Circus.
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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du . médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les trois cavaliers

noirs.
CINE LUX : Notre Dame Ae Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21 .00, ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Vos pieds reposent comme sur un tapis de mousse. T_j$~ ">t * 
' 
*-.

"~̂ % ïf|| ^S* * ***' ** ï \ 
'" •- H '.FieAchaquepas, Belanda exerce undoux massage qui assouplit ^Hn .'i- y-fV j ^  Ŵ*« -'
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bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds; Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Dimanche 8 ma, Grand choix de FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES
FÊTÉ DES MAMANS *" ARRANGEMENTS DIVERS - GERANIUMS - etc.
Le magasin est ouvert dimanche 8 mai jusqu 'à 13 h. Mme P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste - Av. Léopold-Robert 12 - Tél. (039) 21060

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
Augmentation du

bénéf ice d'Eurof ima
lie Conseil d'administration d'Euro-

fima, société européenne pour le finan-
cement de matériel ferroviaire, Bâle,
a approuvé, clans sa dernière séance,
le bouclement de l'exercice 1965. La
somme de bilan est passée de 633 mil-
lions 700.000 fr. à 798.812.600 fr. Le
bénéfice net pour l'année 1965 s'élève
à 4.945.000 fr. (année précédente 4 mil-
lions 633.000 fr.). Avec le solde de l'an-
née précédente, il reste 4.950.000 fr. à
disposition de l'assemblée générale qui
aura lieu en juin prochain , et à la-
quelle il sera proposé de répartir le
bénéfice comme suit : 1.248.000 fr. aux
réserves et distribution d'un dividende
de 4 % (taux maximum fixé par les
statuts). (ats)

fCsfte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; ello n 'engage pas le journal.)

Les Brenets.
La Société d'aviculture organise sa-

medi 7 mai, dès 20 h. 30, à l'Hôtel de
la Couronne, un grand match au loto.
Halle de gymnastique de Dombresson.

Samedi 7 mai 1966, dès 20 heures, sera
organisée une grande soirée populaire
par le Jodler club « Echo du Val-de-
Ruz », avec l'orchestre champêtre « Bâr-
nerland », de Thoune.
Quinzaine du film français, samedi et

dimanche à 17 h. 30 au Ritz : « L'é-
ternel retour », de Jean Cocteau et
Jean Delannoy. .
Jean Marais, Madeleine Sologne, Jean

Murât dans une des plus marquantes
et des plus inoubliables réussites du
cinéma français, mais aussi la plus bel-
le histoire d'amour . « L'éternel retour »,
un film touché par la grâce... « un film
qui produit une profonde impression
par la force du sentiment unique qui
lie deux êtres pour la vie et la mort » .
* L'étemel retour », un chef-d'œuvre
qu'il faut voir et revoir ! « L'éternel re-
tour » , un hommage à Jean Cocteau.
En réédition , copie neuve.
Conférence missionnaire.

M. Ch . D. Maire, missionnaire à Abid-
jan, Côte d'Ivoire, spécialiste de la
bande sonore, vient de rentrer de son
premier séjour en Afrique où il s'est
occupé de la diffusion de l'Evangile par
radio et par film, d'enregistrement en
langues vernaculaires, etc. Il parlera ce
soir vendredi à 20 h. à l'Eglise Libre,
Parc 39, des « Moyens modernes d'évan-
gélisation en Afrique » . Chacun est cor-
dialement invité à cette conférence qui
sera agrémentée de clichés en couleurs.
Entrée libre.

Communiqués

Les résultats d'exploitation enregis-
trés en 1965 par ;la Sabena accusent
une augmentation sensible par rap-
port à ceux de 1964 ; cette augmenta-
tion a été particulièrement marquée
dans le domaine du transport des mar-
chandises.

Avant de se livrer à la comparaison
des résultats d'exploitation des années
1964 et 1965, il importe de signaler que,
compte tenu des critères recommandés
par l'OACI (Organisation de l'aviation
civile internationale) en vue d'unifor-
miser les statistiques de trafic des com-
pagnies aériennes, la Sabena a été ame-
née à modifier quelque peu la façon
d'établir ses statistiques pour 1965. Il
a donc été nécessaire, afin de permettre
la comparaison , de ' recalculer celles pu-
bliées en 1964.

Voici comment se présentent dès lors
les résultats : de trafic de la compagnie
aérienne belge pour l'année 1965. Les
statistiques d'exploitation font apparaî-
tre un accroissement de trafic de 12%
sur 1964. La Sabena a, en effet , trans-
porté en 1965 un total de 235,416,172
tonnes kilométriques contre 209,633,729
en 1964. Le nombre de tonnes kilométri-
ques offertes par la compagnie a accu-
sé une augmentation .de 11% , passant
de 364,871,944 en 1964 à 403,884,527 en
1965, ce qui a entraîné une légère haus-
se du coefficient de chargement (58,3%
en 1965 pour 57,5% en 1964). ¦

Le nombre de passagers transportés
au cours de l'année dernière s'est éle-
vé à 1,052,457 contre 945,773 en 1964,
soit un accroissement de 11%. Signa-
lons qu 'en services réguliers, chaque
passager a parcouru en 1965, une dis-
tance moyenne de 1759 kilomètres.

Le trafic de fret a connu un accrois-
sement spectaculaire, le plus important
enregistré au cours des dix dern ières
années. En effet , 59,464.702 tonnes ki-
lométriques ont été transportées en
1965 contre 47,776,750 en 1964, soit une
augmentation de 24%. Quant au trans-
port de la poste, il a poursuivi sa cour-
be ascendante, accusant une hausse de
15%. Il est passé . de 5,241,391 tonnes
kilométriques en 1964 à 6,014,501 tonnes
kilométriques en 1965.

Les résultats favorables obtenus dans
le domaine du transport , tant des pas-
sagers que du fret et que de la poste ,
permettent d'escompter une nouvelle
amélioration des résultats financiers de
la compagnie.

Les résultats
d'exploitation

de la Sabena pour 1965

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „.*̂  1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— 6 mois „ 47 506 mois » 24.25 „ .
3 mois » 12.25 3 mols » 24-5l°
1 mois » 4.25 1 mois » 8.7,5
Tarifs réduits pour certains pays

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

Prix d'abonnement



TWEN PRESTIGE LUXE
(bande rouge) (bande or) (bande bleue)

Chic et avantageux Ultra-souple et fin 15 deniers Nylsuisse
:20 deniers Nylsuisse 20 deniers Nylsuisse lisse ultra-fin ou

micro ou lisse Perlon lisse ou micro Nylsuisse indémaillable
pointe et talon Bord Ban-Ion, pointe Bord spécial Ban-Ion

f renforcés et talon renforcés pointe et talon renforcés

1.95 2.95 3.95
2 points Silva 3 points Silva 4 points Silva

La nouvelle gamme IRIL . . i

Un bas pour chaque circonstance
et pour chaque budget rfp 7r\
Pour faciliter votre choix, Iril vous offre trois nouveaux bas : \11^^. 

A *S
J

Twen,. Prestige et Luxe. Adaptés à chaque circonstance et X  ̂ ^*f $/ (r
calculés pour chaque budget, ils sont seyants, merveilleusement
souples et mode. Et quel que soit votre choix, vous êtes assurée !
de fa qualité M. rg

IRIL - la meilleure garantie p our vos bas t̂ Ŝ œ**"*
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BSgfo Fête des mères
1 191 _ __ T" ' Oxtail clair au Porto

|vjaB ÉÉBÏIi Potage crème Jurassien

J^ggggp:̂  Hors-d'œuvre riche de la voiture
! ou '

Aspergea de Cavalllon
LA CHAUX-DE-FONDS Sauce m«yolmalse \
Tél. (039) 3 35 92 Pilet de bœuf Wellington
F. BOLLE-ÊMERY Sauce Perrigourdlne

Pommes Dauphine
Jardinière de légumes

\ ou
Un idemi-eoo) à la broche

Prière de retenir votre table S&ggjL
Salade Mimosa

Vacherin glacé au chocolat
Le menu complet Fr. 12.60 ou
sans le premier plat Fr. G.— Fruits ou Fromage

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

VACANCES HORLOGÈRES
LA SICILE Fr. 810.-
du 13 au 25 juillet (13 Jours) sur grand
paquebot Cr. Colombo (27 000 tonnes)

Venise - Plreo - Messine
3 Jours en mer - Belle croisière

Demandez circulaires détaillées

LE COUP DE FUSIL
que vous avez entendu l'autre soir ne provient
pas du « Boccalino », le nouvel établissement aux
100 spécialités italiennes géré par André Fa'cchi-
nerti.

SAINT-BLAISE - Tél. 038/3 36 80 - Rue Bachelin 11
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© marque déposée _ .
avec la conception géniale BMC-Issigonis

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC -_
Elégante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina y..

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10 750.-
Excellent comportement sur route , spacieuse, sûre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essaîl

AUSTIN - UN PRODUIT BMC 
 ̂

Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC « §||| EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse va  ̂ Badenerstr. 600, tél. 051 545500
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de
Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue
du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla,
Garage, Faubourg du Lac 29

1 CUISINIÈRES SB
î . «L__ , électril",ies à Saz

; ~ ' '̂ SiiS équipées des derniers perfec- modèles MULTIGAZ (pour gaz
f\$k Honnements techniques: sêlec- de ville et BUTAGAZ) avec \

\ ' IB^SII 
*'8ur ^ touches, manette ther- thermostat et four avec dispo-

*'ra™™^ _̂ mostatique, voyants lumineux, sitif de sécurité.
, bandeau de verre., four avec 3 feux '

' »- ''. "* " 
porte contrebalancée, tiroir à sans couvercle Fr. 385.—

3 plaques Fr. 450.— Modèle luxe avec couvercle ,

i \ 
' 

4 plaques Fr. 510.- 
^me pilote 

et 
4 feux, four |

éclaire, avec gril infrarouge et ;

 ̂
couvercle Fr. 32.— minuteur.

f̂e.' . Avec four à hublot, gril infra- Fr. 725.—
WÊ>' , • rouge et couvercle.

%.-, ._ W 3 plaques Fr. 685.- 
Divers autres modèles

^^^^̂ ^^Pf 4 plaques Fr. 745.- LARGES FACILITÉS

yfflB^^* tourne-broche électrique 90.- SVRAISONTRANCO
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Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 349 80
Place Neuve 8
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Madame Robert Vorpe-Vorpe, ainsi que les familles parentes et alliéesprofondément émues par les marques d'affection et de sympathie reçuesa l'occasion du décès de leur cher disparu "
MONSIEUR ROBERT VORPE
expriment & tous leur reconnaissance et sincères remerciements. Les pré-sences, les messages, les envols de fleurs leur ont été d'un précieuxréconfort.
Les personnes involontairement oubliées, lors de l'envoi des lettres defaire-part, voudront bien les excuser.
Ba_«t _mler, mai 1966.

MONSIEUR ABEL CUENAT, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, prient toutes les personnes qu»
les ont entourés de trouver Ici l'expression de leur reconnaissance émue.
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L'Entreprise de plâtrerie-pelnture
ROGER DROZ & CIE
ainsi que son personnel

ont le chagrin de faire part du décès de leur ouvrier
. ¦ i y.)

Monsieur

Us garderont de ce fidèle ouvrier un excellent souvenir. *
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Repose en paix chère maman.
Tu as fait ton devoir Ici-bas.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame .Tean Mathei-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ; ; ,
Monsieur et Madame Michel Cuendet-Mathez et leurs filles Cathe-

rine et Anne, à Nyon ;
Monsieur et Madame Gilbert Thélin-Mathez et leurs filles Nathalie

et Maryvonne, Le Chalet-à-Gobet ;
Monsieur et Madame Max Cuendet-Mathez et leurs enfants Valeri

et David, à Lausanne ;
Monsieur Gilbert Geiser î
Monsieur et Madame Samuel Sehaad- Geiser et leur fille

Mademoiselle Françoise Sehaad j
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 7 mai.
Culte au crématoire à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DES TUNNELS 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_t___WlMlt»IIBIIIIII_^
WlïïJ^iHit,V1f_lirilli'__' 1W_,,lMjril il llillll l nui i .ma,m m m ¦ - i.

Le «cabinet-fantôme» français
Pour la première fois l'opposition

française a son «cabinet-fantôme>.
Ce cabinet, désigné sous le nom

-'«équipe formatrice du contre-gou-
vernement» et dirige par M. Fran-
çois Miterrand , candidat unique de
la gauche à l'élection présidentielle,
comprend :

M. Guy Mollet (socialiste) : affai-
res extérieures et défense ; René
Billères (radical) : éducation na-
tionale et problèmes de la culture ;
Gaston Defferre (socialiste) : affai-
res sociales et administratives ;
Etienne Hirsch (ancien président de
l'Euratom) : plan ; Ludovic Tron
(socialiste Indépendant) : affaires

économiques et financières ; Michel
Soulie (radical) : droits de l'hom-
me et du citoyen.

Les communistes, comme les cen-
tristes, sont écartés de cette forma-
tion qui représente les socialistes,
les radicaux et un certain nombre
de clubs de gauche réunis dans la
Fédération de la gauche démocrate
et socialiste.

M. Pierre Mendès-France a décli-
né les offres qui lui ont été faites.

M. François Mitterrand estime que
le contre-gouvernement l'aidera à
faire triompher les solutions de la
gauche lors des élections législatives
de 1967. (afp)

Hold-up en plein j our à Valentigney
Un audacieux hold-up a été per-

pétré en plein jour, hier, à 9 heu-
res, dans le quartier des Buis, à Va-
lentigney (Doubs). Mme Laure Fer-
ra, 35 ans, agent payeur des allo-
cations familiales, a été assaillie
par deux gangsters au cours de sa
tournée. Ils l'ont renversée sur
l'herbe du talus, l'ont délestée de
sa sacoche et sont partis dans la
petite voiture qui les avai t amenés.

Le concierge du bloc d'mmeubles
le plus proche, témoin de l'agres-
sion, s'était précipité au secours de
la pauvre femme en brandissant un

balais, mais les gangsters tirèrent
trois coups de feu en l'air pour
l'intimider et l'inciter à se tenir à
distance. On a pu relever une par-
tie du numéro de la voiture.

La sacoche contenait 25.000 fr.
nouveaux. La nuit précédente, la
caisse de l'agence Renault, de Mont-
béliard, avait été percée ': les 15.000
francs qu'elle contenait avaient dis-
paru . Peut-être convient-il d'opé-
rer un rapprochement entre ces
deux faits, c'est du moins ce. que
pensent les enquêteurs, (cp)

Ayant projeté d'acquérir trois
hôtels à Saint-Honoré-les-Bains,
dans la Nièvre, pour y créer un cen-
tre anticancéreux, Gaston Naessens
s'était mis en rapport avec un
éventuel bâilleur de fonds et lui
avait placé sous les yeux — pour
lui inspirer confiance — une pré-
tendue lettre de la direction de
l'Hygiène l'autorisant à faire figurer
sur ses papiers et ordonnances la
mention «Reconnu d'utilité publi-
que». Or, ce document constituait
un faux.

Cette affaire a été jugée par la
XHe Chambre du Tribunal correc-
tionnel de la Seine, mais par dé-
faut, car Naessens est maintenant
en Amérique au Texas. Il a été con-
damné à deux ans de prison et à
cinq ans d'interdiction de séjour.

(upi)

Gaston Naessens
recondamné !

APRES L'ARRESTATION DES VOLEURS DE BESANÇON
L'adjoint au maire de Besançon, Me

Kohler, chargé des Beaux-arts, est in-
tervenu hier auprès de la conservatrice
du musée en lui demandant d'organi-
ser sans tarder une exposition des 56
dessins récupérés afin que les Bison-
tins puissent saluer leur retour.

Hier après-midi, après avoir été pré-
senté au juge d'instruction, Camille
Jahier, l'organisateur du cambriolage a
rejoint son complice à la prison de la
Butte à Besançon, U a avoué qu'il avait

l'intention d'écrire à nouveau à de
grands journaux pour rappeler à M.
Malraux sa demande de rançon de jan-
vier : 1 20 millions de francs dont 10
millions pour l'encouragement aux jeu -
nes peintres. Lui-même a commencé
après son baccalauréat des études aux
Beaux-arts de Paris et son acte est
sans doute imputable à l'aigreur provo-
quée par une carrière artistique man-
quée. Il se résignait mal à sa condition
de peintre du dimanche ayant soif de
célébrité, (cp)

PLAIDOIRIE AU PROCÈS DE CHESTER
Me Hooson, l'avocat de Ian Brady,

accusé avec Myra Hindley des trois
meurtres sadiques de la lande, a ou-
vert hier la treizième audience du
procès qui est aussi l'avant-derniè-
re, car le verdict est attendu au-
jourd'hui.

« Je demande au jury de repous-
ser la thèse de l'accusation selon
laquelle 11 existe un élément sexuel
commun entre les trois cas », a dit
d'emblée Me Hooson ; cet élément
est en effet la clef de voûte de
l'argumentation du ministère public.
S'il disparaît, il devient beaucoup
plus difficile d'établir une relation
entre les disparitions, à un an de
distance, des deux enfants John
KObride et Lesley Ann Downey et
le meurtre d'Edward Evans, tué à
coupa de hache par Ian Brady dans
la maison de Myra, le 6 octobre
dernier.

Le lien entre les deux dispari-
tions et le meurtre dépend , au pre-
mier chef , du témoignage du prin-
cipal témoin de l'accusation, David
Smith, le beau-frère de Myra, « in-
dividu dénué de tout scrupule mais
non pas d'intelligence, être brutal
et impitoyable », dit Me Hooson.
Smith a en effet déclaré au tribu-
nal que Brady lui avait affirmé à
plusieurs reprises avoir déjà com-
mis trois ou quatre meurtres.

"'Ces ' paroles, l'avocat veut' " coin.- .'
vaincre le jury qu'elles sont une
pure invention du témoin.

Sa tâche est plus difficile lors-
qu'il lui faut expliquer des pièces

à conviction qui ont autrement Im-
pressionné le jury.

« Aucune de ces pièces à convic-
tion ne constitue une preuve de
meurtre », déclare-t-il . Et il deman-
de au jury de déclarer Brady non
coupable de la mort des petits Dow-
ney et Kilbride , et seulement cou-
pable du meurtre sans prémédita-
tion d'Evans. (afp)

LES SOCIALISTES FONT LE POINT
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A la suite des Incidents qui se sont
produits lundi au Conseil général de
Neuchâtel, le parti socialiste de Neuchâ-
tel - La Coudre avait convoqué hier soir,
au café du Jura, à Neuchâtel, une as-
semblée générale extraordinaire.

On se souvient que le Conseil général
avait renvoyé par 21 voix contre 14, com-
me c'est l'usage, à la commission finan-
cière, les comptes et la gestion de 1965,
vivement critiqués par le groupe socia-
liste à la suite d'un dépassement très
Important du crédit voté pour les tra-
vaux d'épuration des eaux.

Ledit groupe socialiste demandait la
démission du Conseil communal et la

mise sous tutelle de la commune de
Neuchâtel. Au cours de la réunion d'hier
soir, une résolution a été votée. Elle
souligne que le parti socialiste de Neu-
châtel approuve l'attitude adoptée par
son groupe au Conseil général. Elle rap-
pelle que le parti socialiste a été d'ac-
cord avec lés travaux d'épuration des
eaux et qu 'il ne refusera jamais un cré-
dit à cet effet. Il n'admet pas que l'exé-
cutif communal engage les deniers pu-
blics Inconsidéremment. Il critique l'atti-
tude, l'esprit étroit et exclusif de la ma-
jorité bourgeoise du Conseil communal
et refuse sa confiance à l'exécutif dans
sa composition actuelle, (g)

' Association n^Mchâtelpi§e de parents
"d'enfants mentalement déficients

Cette sympathique association a tenu
son assemblée générale hier soir à

Neuchâtel sous la présidence de M.
Gaston Gaschen. Avant l'ordre du jour
proprement dit, le docteur Jâggl, de
Genève, directeur du centre psychoso-
cial de la clinique Bel-Air, a entretenu
son auditoire des problèmes délicats
que posent aux parents et à la société
la détection, dès le plus jeune âge, des
enfants handicapés mentaux, condition
première pour une thérapeutique effi-
cace.

II. a montré comment de petites clas-
ses maternelles sont favorables à une
stimulation souvent difficile à obtenir
à la maison. Le cas de senfants mon-
goliens est tout spécialement aigu. Au-
trefois quatre-vingts pour cent de ces
enfants ne passaient pas deux ans. Au-
jourd 'hui le quatre-vingts pour cent
passe vingt ans.

Une intéressante discussion suivit.
Et, quand on prend pour la première
fois contact avec une telle association,
ce n'est pas sans émotion qu'on ap-
prend que cent cinquante membres
actifs et huit cent septante membres
soutiens œuvrent dans le canton de
Neuchâtel avec l'appui des autorités
et de nombreuses sociétés.

Septante-cinq personnes venant de
tous les districts assistaient à cette
assemblée, la plupart parents d'enfants
déficients. Et on s'émerveilla, à l'ouïe
des différents rapports, d'apprendre
l'existence d'une colonie de vacances au
bord du lac de Bienne, celle des clas-
ses du centre des Perce-Neige et du
camp qui abrite vingt-deux enfants de
quatre à vingt ans, la création à Neu-
châtel d'une école de jour groupant
dès février neuf enfants.

Les rapports d'activité de Mme J.
Curty, le rapport des comptes de Mme
P. Calame, ont été acceptés avec re-
merciements. Notons encore que l'as-
sociation neuchâteloise fait partie de
la Fédération suisse des handicapés
mentaux. Et l'on ne peut qu 'encourager
les parents d'enfants déficients à trou-
ver appui dans cette association à but
éminemment social, (cp)

Un jeune garçon, Daniel Bariffl,
âgé de 6 ans, a fait une chute du
haut des remparts, côté nord, à
17 h. 50. Il est tombé sur le mur du
sentier du donjon et s'est fracturé
la clavicule gauche. Le blessé a été
transporté à l'hôpital Fourtalès.

Un enfant blessé
au château

Nouvelles
En fai t lorsque les Six ont établi

leur « liste d'exceptions » compre-
nant 970 cas de disparité, Berne
a constaté que dans 167 de ces
cas — dont l'horlogerie naturelle-
ment 1 — la Suisse était le four-
nisseur principal de la CEE, ce qui
représente, en valeur 900 millions
de francs suisses, soit 28 pour cent
dé nos exportations vers le Marché
commun.

Nous avions obtenu que pour cer-
taines positions douanières, la dis-
parité ne soit pas invoquée.

Tout sera-t-il remis en ques-
tion ?

Ou bien l'interprétation des tex-
tes ira-t-il vers un renforcement
du protectionnisme qui va à ren-
contre de toute collaboration et ,
on peut le dire, de toute prospé-
rité normale ?

Il va sans dire qu'en ce qui
touche l'horlogerie suisse, ce sont
parmi nos meilleurs clients euro-
péens, l'Allemagne, l'Italie, la Fran-
ce, qui verront de ce fait  les
prix augmenter. Doublement , si l'on
songe aux accords liant entre eux
les membres de la CEE . Car l'aug-
mentation des droits de 20 pour
cent s'ajoute la diminution doua-
nière concédée entre membres as-
sociés de la Communauté. Peut-être
l'idée de renforcer la concurrence
aux montres suisses n'est-elle pas
étrangère à la décision de Bruxel-
les. Quoiiqu'il en soit ce n'est pas
sans regret ni chagrin que nous
enregistrons ce véritable geste
h'ostilité à l'égard de notre pays ,
geste accompli froidement et en
contradiction avec la libéralisation
des échanges, considérée comme
une des conditionns primordiales
de la prospérité et de l'expansion
économique mondiale.

A la veille de la négociation
Kennedy c'est un bien triste ex-
emple d'égoïsme sacré et d'aveu-
glement inexcusable.

Espérons encore que les négocia-
tions qui vont s'engager aboutiront
à un résultat concret.

Déjà notre trafic avec le bloc éco-
nomique de la CEE diminue d'une
année à l'autre et se caractérise
actuellement par une quasi stabi-
lité du déficit .

Si ce dernier devait encore s'ac-
croître il ne resterait plus qu'à en-
visager une nouvelle orientation de
nos achats, en attendant que l'en-
trée de l'Angleterre dans le Mar-
ché commun ouvre la porte à une
nouvelle et réelle forme de colla-
boration.

Paul-BOURQUIIN.

OTAN

Les délits de droit commun échappent
à cette mesure qui est destinée à
mettre les représentants de la SED
qui se rendraient à Hanovre à l'abri
d'un éventuel mandat d'arrêt et
d'une incarcération, pour autant
qu'ils n'aient pas commis de crime
de droit commun.

Si les contacts panallemands ac-
tuellement figurent au centre des
préoccupations et des délibérations
des milieux officiels et politiques de
Bonn, tout indique qu'ils seront
amenés à se pencher à nouveau
sous peu sur un problème en dé-
finitive combien plus important, à
savoir le règlement de la crise que
traverse l'OTAN depuis que de
Gaulle a décidé de se retirer de
son organisation.

Le gouvernement fédéral a ré-
pondu mardi au mémorandum que
la France lui avait fait tenir à cet
égard, le 29 mars. Sa réponse re-
prend tous les arguments qu'il a
exposés ces derniers temps. Elle
comporte cependant une offre de
négociation, avec la France en ce
qui concerne le maintien à l'a-
venir des troupes que celle-ci en-
tretient sur territoire allemand, et
avec tous les membres de l'Alliance
s'agissant de la définition de la
mission militaire future, au-delà du
1er juillet prochain, des forces fran-
çaises dans ce pays.

Eric KISTLER.



Au Vietnam, une crise chasse l'autre

Les difficultés sociales sont apparemment en passe, au Vietnam du Sud, de
prendre le relais de la crise politique. Une grève des autobus a été déclen-
chée hier à Saigon par la Confédération des syndicats des travailleurs du
Vietnam (CSTV), considérée comme proche des milieux bouddhistes extré-
mistes. Simultanément, la puissante Confédération vietnamienne du travail
(CVT), qui est la première par l'importance des centrales syndicales, avec
200.000 adhérents, a étudié l'éventualité d'une grève générale pour appuyer

des revendications salariales.

La CSTV, du fait que bon nom-
bre de ses adhérents sont des Viet- -
namiens d'origine chinoise, est sus-
pectée par certains milieux d'être
sous l'nfluence du Vietcong. Mais
la CVT, qui s'était abstenue de tou-

te initiative anti-gouvernementale
- durant la crise politique, et qui fut

fondée, à l'origine, par des diri-
geants catholiques, paraît « prise
de vitesse » par la centrale concur-
rente, et prête à suivre le mouve-
ment revendicatif.

FAUCONS CONTRE COLOMBES

Parlant a l'ouverture de la con-
férence nationale annuelle des fem-
mes du parti républicain, M. Gold-
water, ex-candidat à la présidence
américaine, s'en est pris à M. Wil-
liam Fulbright, président de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères : « Il doit démissionner,
a-t-il dit, car il aide et réconforte
nos ennemis. »

M. Fulbright, a estimé M. Gold-
water, « est simplement un porte-
parole important d'un groupe libé-
ral avide de pouvoir et' qui croit
à la mode et de bon aloi de rabais-
ser notre pays et de trouver des
vertus chez nos ennemis ».

LE VIETNAM DU NORD
SANS INQUETUDE

M. Kannampilly, secrétaire indien
aux affaires de l'Asie du Sud, s'est
récemment rendu à Hanoï.

Il aurait informé son gouverne-

ment qu'il lui était apparu que les
autorités nord-vietnamiennes n'é-
taient pas autrement troublées par
les bombardements américains, que
les enfants, à Hanoï, semblaient
bien nourris, étaient bien habillés
et que leurs études se poursuivaient
normalement.

Cependant, les industries de la
capitale auraient été dispersées
dans le pays en cas d'attaque.

UN HELICOPTERE S'ECRASE
AU SOL : 21 MORTS

Un hélicoptère « Chinook » de
l'armée de l'air américaine s'est
écrasé dans la jungle sud-vietna-
mienne, à environ 175 km. de Sai-
gon.

Lorsque les équipes de secours
ont atteint le lieu du sinistre, il n'y
avait aucun survivant parmi les 5
membres d'équipage et les 16 pas-
sagers, tous Américains.

On ignore s'il s'agit d'un accident
ou si l'hélicoptère a été abattu par
un tir ennemi.

DEMENTI CAMBODGIEN

De sources cambodgiennes auto-
risées, on dément à Phnom Penh
que, ainsi que l'ont affirmé les
Américains, des éléments Vietcongs
aient ouvert le feu, à partir du ter-
ritoire cambodgien, sur des unité-
américaines du Sud-Vietnam, same-
di dernier.

On précise que ce sont des villa-
geois cambodgiens « qui ont ouvert
le feu contre les troupes américai-
nes et sud-vietnamiennes et riposté
à un bombardement injustifié de
positions cambodgiennes de la fron-
tière ». (afp, upi)

GRÈVE GÉNÉRALE EN VUE ?
| L'arrogant Aragon
<1> Hier , à l'aérodrome de Moscou,
^ 

le plus officiel des écrivains so-
^ viétiques, M. Cholokhov, lauréat

^ 
du prix Nobel de littérature, a

^ 
répondu à des journalistes qui lui

^ 
demandaient ce qu'il pensait des

^ 
déclarations 

de Louis Aragon au
^ sujet de l'affaire Slnlavski-Da-
i niel.
g Après avoir précisé que s'il n'en
^ 

avait tenu qu'à lui les deux outre-

^ 
cuidants auraient été condamnés

2 beaucoup plus sévèrement, M. Cho-

^ 
lokhov a dénoncé l'attitude du

^ poète franças. «Aragon ne devrait
^ 

pas se mêler des affaires de la
^ littérature soviétique, il ferait
^ 

mieux de s'occuper de la littéra-

^ 
ture française car nous sommes

^ 
mieux placés que lui pour résoudre

^ 
nos propres problèmes et pour dé-

i cider si les œuvres de Slniavskl
6 et Daniel sont hostiles au régime.»
J L'autonomie grandissante des <;
^ 

partis communistes d'Europe occi- 
^2 dentale Indispose Moscou où on ^

^ 
interprète les libertés de critiques 

^
^ prises par Aragon comme le re- 

^
^ 

flet et la preuve d'un affranchis- 4
ji sèment de la tutelle morale et g
^ 

politique de l'URSS. 
^

^ 
Les propos de M. 

Cholokhov, à ^2 travers Aragon, s'adressent à tous 
^

^ 
les intellectuels communistes : 

ce 
^6 sont eux qui ont aidé la doctrine 
^

^ 
de la «grande révolution» à s'a- ^£ dapter aux conditions du milieu ^£ occidental. Désormais, la force des g

6 communistes français vient de ces 
^

^ épousailles, mais ces messieurs de 
^

^ 
Moscou ne veulent pas le com- 

^
^ 

prendre. 4
i M. Cholokhov et sa suite ont ^i de la peine à se résigner à n'être p!
^ plus que la couleur d'un drapeau ^
^ 

dont les militants de l'Ouest tien- 
^

^ 
nent solidement la hampe. Jj

\ P. KRAMER. ^

^ I

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

LES AFRICAINS SERONT IRRITÉS...
Conversations anglo - rhodésiennes

Commentant l'ouverture de négo-
ciations avec la Rhodésie et les pro-
messes faites par M. Wilson, le
«New York Times» écrit que «tout
accord, sur l'indépendance de la
Rhodésie doit être fondé sur l'évo-
lution sans obstacles vers la règle
de la majorité africaine. U serait
aussi difficile pour lui sur le plan
politique de renoncer à ce principe
qu'il l'aurait été de rejeter les en-
tretiens exploratoires».

Le journal comprend la déception
des pays africains du Common-
wealth après les promesses faites
par M. Wilson à Lagos, selon les-
quelles les sanctions économiques
devaient abattre le régime rebelle
rhodésien dans «une question de

semaines plutôt que de mois» —
trois mois ont passé depuis — et
écrit : «Us seraient de toutes façons
irrités par des pourparlers dans les-
quels la majorité africaine de Rho-
désie ne serait pas représentée...» _

Sans qu'il ait eu de déclaration
officielle, on apprend que la Gran-
de-Bretagne et la Rhodésie ont dé-
signé leurs négociateurs. Les con-
versations commenceront probable-
ment lundi ou mardi, à Londres.

(upi )

Un mystérieux inconnu au complet bleu fera
peut-être rebondir le procès de l'étrangleur

Un spectre est revenu hanter hier
la salle-des Assises de Versailles, ce-
lui du mystérieux «Henri» que Lu-^
cien Léger, «l'étrangleur»,' dénonce
comme le véritable assassin du pe-
tit Luc Taron.

«Henri» existerait--. ? Les psychia-
tres entendus hier au procès de
«l'étrangleur» avaient affirmé que
le personnage était sorti tout droit
du cerveau d'un assassin désireux
d'échapper au poids de sa faute.
Pourtant, un jardinier et sa fem-
me lui ont soudain donné une sor-
te de signalement. • .

Pierre Lelarge habite une mai-
son à la lisière du Bois de Verriè-
res où, dans la nuit de 26 au 27 mal
1964, fut abandonné le corps sans
vie de Luc Taron, le garçonnet de

11 ans qui avait l'habitude des fu-
gues.

Parmi les témoignages qui avaient
retenu l'attention des enquêteurs
avant l'arrestation de Léger, celui
de Lelarge avait fortement pesé. Le-
vé, comme tous les jours, à 5 heures
30, le 27 mai 1964, le jardinier avait
vu sortir du bois un homme de 40 à
45 ans, vêtu d'un complet bleu pé-
trole, porteur d'une serviette en cuir,
qui paraissait pressé. Le corps de
Luc gisait à moins de cent mètres
de là. L'homme, qui n'était pas Lé-
ger, Lelarge l'affirme encore, ne
s'est jamais présenté à la police.

La dramatique audition de Lelar-
ge a donc donné une certaine vrai-
semblance aux déclarations de Lé-
ger, qui s'affirme maintenant inno-
cent du meurtre.

Dans le silence qui s'était alors
établi dans la salle, le président a
demandé au témoin : «Reconnais-
sez-vous en Léger l'homme du Bois
de Verrières ?»

«Non, a répondu Lelarge. U était
brun, beaucoup plus grand que Lé-
ger. U paraissait pressé, mais sa dé-
marche était lourde». Frappés sans
doute par la déposition de Lelarge,
les jurés l'ont peut-être été aussi
par celle du Dr Henri Locussel, le
médecin qui procéda aux premières

constatations après la découverte du
petit cadavre, 4
- Le tribunal a procédé ensuite à
l'audition de policiers qui avaient
été chargés de mener l'enquête sur
le meurtre, (afp)

La Chaux-de-Fonds
Nouvelle arrestation ?
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Impar "Dernière
y. i n I M . . i *

Après l'attentat contre la Ban-
que cantonale, on apprenait la nuit

de source officieuse, qu'une
seconde arrestation aurait été opé-
rée, appuyée sur des faits plus so-
lides que la première.

Une dramatique tentative d'éva-
sion a été menée à bien par un
groupe de quatre ressortissants de
l'Allemagne de l'Est.

Après avoir marché pendant deux
jours , Gertrud Heinrich, sa fi l le Ma-
rina (11 ans) , son f i ls Frank (19)
et la fiancée de celui-ci Béate Krey-
ci (18 ans) . A quelques mètres des
derniers réseaux de barbelés Béate
Kreyci qui fermai t la marche a sau-
té sur une mine antipersonnel. Frank
transporta la jeune fi l le grièvement
"blessée sur ses épaules jusqu'aux
derniers obstacles qu'une p atrouille
de douaniers bavarois, attirée par
l'explosion l'aida à franchir.

Béate amenée d'urgence à l'hô-
pital de Cobourg a été amputée de
sa jambe gauche, (ats )

Dramatique évasion
à l'Ouest

L'OTAN REND LES AMERICAINS NERVEUX
De plus en plus, une certaine ner-

vosité règne à Washington au fur
et à mesure qu'approche le délai
fixé par le général de Gaulle pour
le retrait du sol français des trou-
pes de l'OTAN. Dans certains mi-
lieux officiels, on pense que des
décisions devront être annoncées
avant le 20 juin, date où le prési-
dent de la République française se
rendra à Moscou. Autrement, pen-
se-t-on, le spectacle de la confu-
sion et de l'indécision des alliés
renforcera la position française pour
d'éventuels accords avec l'URSS.

Parmi les questions d'ordre pra-
tique que l'on se pose actuellement
dans la capitale américaine :

— Faut-il déplacer de Paris le
siège politique de l'organisation, et

dans l'affirmative, où faut-il le dé-
placer ? La majorité des membres
du gouvernement américain sont
pour un déplacement, d'accord pour
penser que le général de Gaulle ne
doit pas éliminer ce qu'il ne veut
plus et garder ce qui peut servir
ses intérêts, (upi)

LES RAVISSEURS ESPAGNOLS DEMANDENT
A L'EGLISE DE CONDAMNER FRANCO

« Nous nous engageons à rendre
Mgr Marcos Ussia aussitôt que nous
aurons obtenu qu'une déclaration
de l'Eglise soit faite en faveur de
la liberté des prisonniers politiques
détenus en Espagne. » Cette décla-
ration est contenue dans une lettre
émanant du « Groupe du 1er mai »
et adressée au bureau romain de
l'agence France-Presse.

La lettre déclare en substance que
les auteurs de l'enlèvement du pré-
lat bien qu'opposés à la violence,
ont dû agir comme Ils l'ont fait
« devant l'indifférence du monde et
la superbe du fascisme espagnol
au sujet du sort des anti-fascistes
privés de leur liberté et de la situa-
tion d'oppression dans laquelle vit
le peuple espagnol », (afp)

La grève du personnel féminin
de la fabrique national d'armes
Herstal (F.N.) , dans la banlieue
de Liège, qui durait depuis 12
semaines s'est terminée hier.
Elle a été la plus longue grève
de l'histoire synd icale féminine.
Le 16 février dernier , les 3000
ouvrières avaient cessé le travail
pour obtenir l'égalité des salai-
res masculins et féminins prévue
par le traité de Rome. Les gré-
vistes de la F.N. ont accepté cet
après-midi la proposition de
conciliation présentée par le mi-
nistre de l'emploi qui prévoit
une augmentaton du salaire ho-
raire de 2,75 f r . d'ici au 1er jan-

vier prochain , ( a f p )

Les ouvrières
d'Herstal ont gagné

leur grève

Le porte-parole du ministère est-
allemand des affaires étrangères a
confimé hier soir, que les 350 étu-
diants ghanéens en RDA ainsi que
la totalité du personnel de la mis-
sion commerciale du Ghana à Ber-
lin-Est ne pouvaient se rendre à
l'Ouest.

Cette mesure a été prise en re-
présailles contre les restrictions de
déplacement imposées par les au-
torités d'Accra aux membres de la
mission commerciale est-allemande.

ADN ajoute que l'Allemagne orien-
tale accueillerait volontiers toute
lntitiative du gouvernement d'Ac-
cra tendant «à éviter des mesures
arbitraires de ce genre», (upi )

Représailles
est-allemandes contre

le Ghana

Ce pont routier, le plus long de toute
l'Allemagne fédérale, relie Essen à
Dûsseldorf par-dessus la vallée de la
Ruhr. Il a deux kilomètres et fait
partie d'une autoroute qui sera

ouverte au trafic dès l'automne.
(photopress)

Le plus grand pont
d'Allemagne

0 La Turquie a demandé aux Etats-
Unis de reviser les accords passés entre
les deux pays au sujet des hases amé-
ricaines sur sol turc.
¦ Des étudiants israéliens qui mani-

festaient contre la venue de M. Ade-

nauer dans leur pays se sont bagarrés
avec la police. U y a eu plusieurs
blessés de part et d'autre.

0 Un expert britannique estime que
la population de la Chine, d'ici l'an
2000, aura doublé, atteignant ainsi un
milliard sept cent cinquante millions
d'habitants.
¦ La police milanaise a dispersé à

la matraque des milliers de grévistes de
la métallurgie.

% En trois mois, les accidents de la
route ont fait mille sept cent dix vic-
times aux Etats-Unis.
¦ L'assemblée consultative du Conseil

de l'Europe a invité le comité des mi-
nistres à étudier au plus vite le rôle
que l'Europe pourrait jouer dans le
domaine spatial,

0 Un chalutier américain et un cha-
lutier péruvien sont entrés en collision
dans le port de Callao. Il y a douze
morts.
¦ Le gouvernement soudanais s'in-

quiète pour la première fois, officielle-
ment, de la rébellion dans le sud du
pays.

(afp, upi, reuter)
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Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert, mais les pluies diminueront

Prévisions météorologiques

Trois mille étudiants, poussant le
cri de « liberté », ont traversé le
terrain de leur université en cou-
rant, hier, arrêtant le trafic et lan-
çant des pierres sur la police mon-
tée. Les manifestants réclamaient
plus de pouvoirs pour le syndicat
des étudiants. Ils marchèrent sur
le bureau du recteur de l'Université
mais ils furent dispersés par des
policiers.

La manifestation a commencé
après que des étudiants eurent as-
sisté, au Collège des sciences poli-
tiques, à une assemblée tumultueu-
se pour soutenir leurs demandes.
Les étudiants se sont déclarés so-
lidaires avec ceux de l'Université
de Barcelone, qui a été fermée
il y a dix jours, à la suite de trou-
bles estudiantins, (reuter)

La colère des étudiants
madrilènes


