
Le procès
des diaboliques de

la lande

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
C'est un peu simple, me semble-

t—il, comme l'on fait certains jour-
naux anglais, d'insister sur le fait
que Ian Brady, l'abominable assas-
sin d'enfants condamné à la pri-
son à vie à Chester (ainsi que sa
complice Myra Hindley) , avait lu
certaines œuvres du marquis de
Sade et « Mein Kampf », >et y au-
rait trouvé son « inspiration » —
comme si, en somme, ledit marquis
et Hitler, portaient une responsa-
bilité dans ses meurtres diaboli-
ques. Car enfin , tous ceux qui lu-
rent Sade ou « Mein Kampf» ne
sont pas pour autant devenus des
infanticides cruels, défiant l'ima-
gination ?

Simple, mais révélateur : les An-
glais, qui ont une tendance natu-
relle au morbide, et ( qui possèdent
dans leur histoire une étonnante
collection de meurtriers extraordi-
naires (est-ce un hasard si les
meilleurs romans policiers sont
d'ici ? James Hadley Chase, l'au-
teur de « Pas d'orchidées pour Miss
Blandish », est lui-même anglais) ,
sont toujours prêts à dénoncer
quelque influence « étrangère »
dans l'origine de leurs malheurs ou
méfaits.

Or, le procès des diaboliques de
la lande (qui sera vite oublié, bien
que des auteurs en mal de profits
rapides y consacreront de multiples
ouvrages cela a d'abord été surtout
le reflet du déclin d'une civilisa-
tion — et cet aspect-là, essentiel,
fut proprement escamoté. Chester,
ce fut le procès, non pas du siè-
cle, mais de « l'Angleterre à longs
cheveux » — « le retentissant pro-
cès, remarque un écrivain belge,
de toutes les lâchetés contemporai-
nes ». Et il les cite: « Celle des pa-
rents qui ont abdiqué toute autorité
sur ces adolescents, tolèrent leurs
coiffures de pithécanthropes, leur
musique d'Hottentots ivres... Lâ-
cheté des Etats, ensuite, dont les
pompes fiscales tirent d'énormes
revenus des machines à sous, des
bars, des disques vendus par mil-
lions, des exhibitions hystériformes
de maints chanteurs dont la face de
rat semble surgir, blafarde, de ces
meules de foin que sont leurs che-
veux. Lâcheté des idéologues, en-
fin , qui embrigadent des milliers
de porteurs de pancartes au service
d'une pseudo-paix qui ne serait que
le plus veule des esclavages..»
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Le Parlement européen devant ses responsabilités
Les conversions en Inde f avorisées p ar la f aim
Aveux US après la tragique fusillade de Saigon
La nationalisation des mines f r ançaises en Algérie

Le Parlement
Le Parlement européen a con-

sacré ses travaux aux problèmes
du charbon et de l'acier. Le
président de la Haute autorité
M. Dino del Bo, a présenté le
rapport général de l'exécutif de
Luxembourg avant sa fusion
avec les deux autres commis-
sions européennes.

«Il faut, a-t-il dit, prévoir à
temps les modifications de
structure, les problèmes régio-
naux, en connaître l'ampleur,
mettre en place les mécanismes
catalyseurs et amortisseurs, en
vue d'assurer une transition or-
donnée. »

M. Del Bo a également rap-
pelé la grave crise qui déséqui-
libre le marché du charbon dans
la communauté qui devra inévi-
tablement entraîner une réduc-
tion de la production dans les
années à venir, la situation dé-
sastreuse des mines de fer et
le ralentissement de la demande
dans l'industrie sidérurgique.

M. Del Bo a déclaré que la
Haute autorité au sujet de l'a-
cier notamment, reste convain-
cue qu'il doit être possible d'ar-
river à des conditions de con-
currence plus équitables sur le
marché mondial.

M. Gaetàno Martino a déposé
au nom du groupe libéral du
Parlement européen une propor
sition de résolution tendant à
ce que le Parlement européen
réclame l'adoption d'une « poli-
tique scientifique européenne
commune ».

De plus M. Martino propose
que les six gouvernements « in-
vitent le Royaume-Uni a adhé-
rer immédiatement à l'Euratom
afin de participer à l'élabora-
tion de cette politique scienti-
fique commune ».

On ignore encore si cette im-
portante proposition sera discu-
tée au cours de la présente ses-
sion du Parlement européen.

(upi, impar.)

Les conversions
Un chef indien éminent a ré-

clamé l 'interdiction des missions
chrétiennes estimant que leurs
chef s utilisent les envois de vi-
vres f ai ts  par les pays étran-
gers pour convertir les Indiens
souff rant  de la f aim.

Le président de « l'Ail India
Hindu Mahasabha », M. Nitya
Narayan Banerjee a demandé
que le gouvernement retire aux
missionnaires chrétiens toutes
les f acilités qu'il leur a accor-
dées et qui ne « servent au nom
de l 'humanité qu'à obtenir des
conversions de masse et qu'à ti-
rer prof i t  de la misère et de l'i-
gnorance du peuple». M. Baner-
jee a précisé que dans le seul
Etat de Bihar, plus de 5800 mis-
sionnaires accomplissent leur
activité qui consiste à détourner
de leur f o i  les populations in-
diennes en leur of f rant  des vi-
vres et des médicaments.

(upi, impar.)

Aveux US
La mission américaine à Sai-

gon a officiellement reconnu
hier la responsabilité de la po-
lice militaire américaine dans
la tragique fusillade qui a suivi,
hier matin, l'explosion d'une bi-
cyclette piégée au centre de
Saigon.

Le bilan, de source américai-
ne en serait de 5 Vietna-
miens tués, 21 Vietnamiens et 8
Américains blessés.

Les premières victimes furent
deux innocents travailleurs qui
se rendaient à leur travail en
bicyclette et que les premiers
soldats américains parvenus sur
les lieux de l'attentat abattirent
les prenant, dans leur affole-
ment pour des Viets en fuite.
Ce fut également le début de
la panique, tout le monde dé-
chargeant ses armes à qui
mieux-mieux, notamment sur un
camion rempli de civils, tuant
deux femmes vietnamiennes.

(afp, upi, impar.)

La nationalisation
La nationalisation des mines

f rançaises en Algérie est en
cours. Le journal «E l  Mouja-
hid » écrit : « // eut été pour
le moins anormal que le com-
plexe sidérurgique de Annaba,
entièrement national, dépende
pour son approvisionnement de
la mine de f e r  de l 'Ouenza-bou
khadra, la semaine dernière en-
core entre les mains des capita-
listes f rançais ».

Devant cet état de f a i t, le
gouvernement f rançais a protes-
té vigoureusement et Paris de-
mande des explications. A la
suite de cette p rotestation, l 'E-
tat algérien a annoncé , of f ic ie l -
lement, que l 'Algérie indemni-
sera les propriétaires.

M. Boumedienne avait déjà
annoncé cette mesure dans un
discours radiodiff usé et le jour-
nal off ic ie l  avait publié les dé-
crets réglant la remise des
compagnies privées à l 'Etat,

(upi, impar.)

La politique étrangère des Etats-Unis
Ce qui restait de l'etat-major de

la Maison Blanche, qui avait joué
un rôle tellement important dans
rétablissement de la ligne politi-
que sous le président Kennedy et
sous le président Johnson, a été
dispersé. Il en résulte que la con-
duite de la politique étrangère des
Etats-Unis est dévolue au dépar-
tement d'Etat. Or, il est évident
que ce département est trop
grand et trop bureaucratique pour
établir la politique mondiale des
Etats-Unis : la respoiisabilité de
cette politique a été morcellée et
répartie entre les divisions et les
bureaux spécialisés dans les a ffa i -
res de l 'Asie, de l'Europe , de
l'Afrique et de l'Amérique latine.

Quoique des changements soient
imminents aux échelons supé-
rieurs du département d'Etat, il
n'y a guère d'espoir qu'il sera en
mesure d'agir en qualité de con-
seiller autorisé du président des
Etats-Unis. Seul un état-major
situé au-dessus des bureaucraties

et qui n'est pa s form é d'employés
d'administration est en mesure de
donner des conseils sur le plan
présidentiel .

Jusqu'au départ de M . Bundy
et à la dissolution de son état-
major, le président Johnson main-
tenait un certain équilibre f o n -
damental dans sa politiqu e étran-
gère. Il savait que s'il voulait me-
ner au Vietnam la sorte de guerre
qu'il avait décidé d'y mener, il ne
devait pas en même temps s'en-
gager dans une querelle irréduc-
tible en Europ e. Une telle que-
relle non seulement lui aliénerait
la faveur de la France, mais en-
core mettrait l 'Allemagne de
l'Ouest dans une situation impos-
sible et ne ferait qu'aggraver le
mécontentement de l'Union so-
viétique. Or, on constate aujour-
d'hui que c'est précisément la fac -
tion du département d 'Etat dési-
reuse de poursuivre la querelle qui
est responsable 'de la politique des
Etats-Unis en Europe.

par Walter LIPPMANN

Si les Etats-Unis commettent
maintenant l'erreur catastrophi-
que d'obliger les Allemands à se
quereller avec les Français, l'Al-
liance atlantique éclatera.

Bien que le secrétaire d 'Etat
Rusk soit effectivement un « glo-
baliste » lorsqu'il s'agit d'engager
les Etats-Unis à combattre et à
distribuer leur argent dans le
monde entier, il est tellement pré-
occupé par l'Asie du sud-est, qu'il
a nég lig é l'Europe , l'Afrique et
l'Amérique latine. Les Etats-Unis
sont une puissance mondiale et
leur président doit être en mesure,
grâce à ses conseillers, de prendre
toutes ses décisions dans le con-
texte des rapports de puissance
sur l'ensemble de notre globe.

Cela n'a pas été le cas ces der-
niers temps.
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Mei Ferrer à Cannes
Le jury du festival a mis hier soir

un point final à ce que l'on a pu
appeler sur la croisette « l'affaire
Sophia Loren ». M. Favre Le Bret a
fait part aux jurés des termes du
télégramme qu'il a reçu hier de So-
phia et dans lequel celle-ci annonce
son retour de Londres pour demain.

Le célèbre acteur américain Mel
Ferrer est arrivé hier à Nice en
provenance de New York. Dans le
même avion que lui, les chanteurs
Hervé Villard (Capri c'est fini),
Georges Guétary et l'acteur italien
Enrico Maria Salerno.

Mel Ferrer faisait route vers St-
Tropez où son épouse, Audrey Hep-
burn, tourne « Two for the road »,
et a déclaré :
. «c Je n'irai pas au festival car je

ne peux laisser mon fils de 4 ans,
qui est en Suisse, seul plus long-
temps. »

Mel Ferrer tourne ces temps-ci
dans « Le grand souffle » avec Lino
Ventura sous la direction de J.-P.
Melville. (upi)

/PASSANT
L'autre soir un gamin de 20 ans,

conduisant une belle auto garnie de co-
pains et de poulettes, s'arrêtait devant
moi pour me demander l'adresse d'un
dancing, dont l'enseigne rutilait à trois
pas...

J'ai compris que le gaillard essayait
de faire de l'esprit (?) et j'ai failli ré-
pondre que s'il avait les yeux en face
des trous, U trouverait bien tout
seul. Mais la politesse m'a retenu. Et
j 'ai passé mon chemin.

Mais si j'en crois ce que nous révèle
Pernette Chaponnière dans ses spirituels
propos «Au fil du temps », la politesse
est en train de disparaître de l'huma-
nité courante au 120 à l'heure...

Ainsi 11 vient ¦ de paraître en Angle-
terre un petit « guide de la langue fran-
çaise » destiné aux Insulaires qui se ris-
quent sur le Continent, et particulière-
ment adapté aux divers incidents qui
peuvent assombrir ou enjoliver le sé-
jour d'un voyageur. '

S'agit-il là d'un petit bouquin per-
mettant de demander une chambre, un
déjeuner maison ou un renseignement
usuel ?

— Vous n'y êtes pas, écrit notre char-
mante consœur. Ce manuel, beaucoup
plus au goût du jour , est un guide d'in-
sultes. Il permettra aux citoyens bri-
tanniques de se débarrasser du com-
plexe qui les paralyse lorsqu'ils sont à
l'étranger. Ils apprendront ainsi à trai-
ter hardiment leur maîtresse de pen-
sion de « vieille rombière » ou de « crou-
lante à la noix », le receveur d'autobus
de « pauvre jeanfoutre » et le garçon do
eafé de « sacré crâne d'oeuf ». Ils ré-
pondront le mot de Cambronne au
chauffeur de taxi qui leur réclame un
pourboire, et crieront joyeusement
« Mort aux vaches » ! en voyant arriver
l'agent de police. Cela leur promet d'a-
gréables vacances

Inutile de dire qu 'un chapitre spé-
cial est réservé aux automobilistes,
pour mettre à leur portée, en cas d'ac-
crochage, des subtilités telles que « Va
t'acheter une poussette ! » et « Tu as
trouvé ton permis dans une pochette-
surprise ? ».

Etc., etc.
Inutile de dire que ce bréviaire des

gens délurés aura beaucoup plus de suc-
cès que tous les manuels de conversa-
tion ou dictionnaires ordinaires.

Voir suite en p age 5

Orson Welles qui assiste au Festival de
Cannes, se repose en photographiant

les touristes, (asl)



La télévision en couleurs aux USA.
Si la télévision en couleurs n'a pas

encore été introduite en Europe, elle
connaît aux Etats-Unis un développe-
ment extraordinaire et chaque année,
les vendeurs de récepteurs enregis-
trent des résultats records. En 1965, les
Américains ont dépensé 1,2 milliard de
dollars pour des appareils de TV en
couleurs.

L'Association des Industries Electro-
niques fait mention de ventes de 10,7
millions d'appareils au total en 1965
(noir et blanc et couleurs), soit une
hausse de 19 % par rapport à 1964. En
ce qui concerne les appareils de TV
en couleurs seuls, la hausse est de
100 %, c'est-à-dire 2,7 millions de pos-
tes contre 1,3 million en 1964. Cet
énorme accroissement aurait pu être
encore plus important, selon certains
fabricants, s'il n'y avait pas une pé-
nurie de lampes.

Pour 1966, si la production de lampes
le permet, il sera possible de fabriquer
et de vendre plus de 5 millions de
postes. Les sociétés engagées estiment
qu'étant donné le faible degré de sa-
turation du marché, la réduction pos-
sible du prix de ventes des appareils
et l'accroissement de la diffusion des
programmes en couleurs, les perspec-
tives au-delà de 1966 sont particuliè-
rement brillantes. La production pour-
rait atteindre les 10 millions de pos-
tps ves 1970.

En se basant sur quelques déclara-
tions des milieux intéressés, la fabri-
cation de lampes pourrait atteindre
6,4 millions d'unités en 1966 et plus
de 9 millions en 1967. D'après ces
chiffres, il serait possible d'introduire
sur le marché respectivement 5 mil-
lions et 7,5 à 8 millions d'appareils
pour chacune des deux années en
question, c'est-à-dire un montant
de beaucoup supérieur aux prévisions
d'il y a quelques mois seulement.

Production de lampes
1965 196S
(000); (000)

RCA 1450 2300
National Video 450 1250
Sylvania 550 1150
Zenith 500 1100
Motorola — 250
Admirai — 250
Philco 50 100

3000 6400

Fabrication de postes (unités)
1965 % du 1966 % du
(000) marché (000) marché

RCA 880 33 1700 33
Zenith 560 21 1050 21
Motorola 250 9 500 10
Admirai 225 8 450 9
Sears 180 7 350 7
Magnavox 170 6 300 6
Sylvania 130 5 250 5
Philco 75 3 150 3
Divers 230 9 350 7

2700 5100

Comme l'indique ce tableau RCA
(Radio Corporation of America) domi-
ne de la tête et des épaules ce sec-
teur. Après Zenith et Motorola, le
marché est constitué de* viennent-en-

sulte qui ne contribuent même pas
pour 40% du total de la production
d'appareils. Par ailleurs, quelques-uns
de ces derniers produisent des mar-
ques privées pour d'autres entreprises
et en ce qui concerne Sears, elle est
avant tout une société de ventes au
détail et par correspondance.

Du point de vue placement, ces va-
leurs sont actuellement très recher-
chées. Elles subissent de ce fait d'im-
portantes fluctuations de cours et gra-
vitent toujours à un rapport cours/
bénéfice élevé. Toutefois, étant donné
que cette branche industrielle n'a pas
fini son expansion, un achat peut s'a-
vérer profitable.

Quelle sera l'attitude de ces entre-
prises au moment de l'introduction de
la TV en couleurs sur notre conti-
nent ? Il n'est malheureusement pas
possible de formuler un pronostic pré-
sentement. Ce dont on peut être cer-
tain, c'est que des sociétés telles que
Philips', Siemens ou Schneider ne
voudront pas se laisser submerger par
les géants d'outre-Atlantique. L'inves-
tisseur a donc également le choix
d'opter pour une maison européenne
qui offre moins de possibilités actuel-
lement, mais qui à plus longue échéan-
ce revêt de magnifiques perspectives
d'expansion. P. GIRARD.

lis sont morts dans un dirigeable pour un caprice d'Hitler
Ces catastrophes auraient pu être évitées

une petite pluie fine
tombait ce soir-là sur
la base navale américai-
ne de Lakehurst, tandis
que le plus grand diri-
geable qui ait jamais été
construit, le plus rapide
et le plus luxueux, se
préparait à atterrir.

Le dirigeable allemand
Hindenburg, officiellement
connu comme le L. Z.
129, avait battu son pro-
pre record de la traver-
sée de l'Atlantique et
était arrivé avec trois
heures d'avance à la ba-
se. De 4 heures à 7 heu-
res du soir il avait tour-
né en rond tranquille-
ment, pendant qu'à terre
on rassemblait en hâte
90 marins et 138 volon-
taires civils pour haler le
géant de 250 mètres par
ses amarres.

« Voyez-vous », expli-
quait sur le pont pro-
menade un passager al-
lemand à un Américain,
« voilà l'avantage des di-
rigeables sur les avions.
Nous pourrions tourner
toute la nuit s'il le fal-
lait, Un avion aurait été
à court, de carburant. »

Comme un
bouchon
qui saute

On entendit un bruit
comme celui d'un bou-
chon de Champagne qui
saute, rmis une sinistre
lueur rouge embrasa le pont prome-
nade.

Vingt secondes plus tard, l'Hinden-
burg était une gigantesque torche en
flammes qui tombait vers le sol, heur-
tait la terre et se désintégrait en une
pluie d'étincelles orange, comme une
monstrueuse chandelle romaine.

Quatre minutes plus tard, il ne res-
tait plus rien du dirigeable qu'un sque-
lette de duralumin étrangement tordu.
Dans les cendres se trouvaient les corps
carbonisés des vingt membres de l'é-
quipage, de quinze passagers et d'un
marin.

Les 36 personnes qui ont péri ce soir
du 10 mai 1937 ont été condamnées par
le caprice d'un homme. Son nom :
Adolf Hitler.

Car le Plihrer avait Juré de libérer
l'Allemagne des importations étrangè-
res. Et l'hélium, ce gaz non inflamma-
ble qui aurait pu faire de l'Hindenburg
le dirigeable le plus sûr du monde,
comme il était le plus grand, est un
produit américain.

Un seul inconvénient
Donc, sur les ordres formels d'Hitler,

les 16 cellules ascensionnelles de l'Hin-
denburg furent remplies de près de
200,000 mètres cubes d'hydrogène. C'é-
tait un gaz que l'Allemagne pouvait

Les hommes qui se trouvaient à
terre s'enfuirent tandis que des
passagers sautèrent dans le vide...

produire à bon marché. H n'avait qu un
inconvénient : il était inflammable.

Pour tout le reste le dirigeable était
la réalisation parfaite du rêve d'un
inventeur. Sa carcasse, haute de 40
mètres, aurait pu contenir 1750 loco-
motives, mais l'ensemble du vaisseau
ne pesait pas plus qu'une seule.

Au centre, une double rangée de ca-
bines de luxe pouvait transporter 35
passagers avec, tout le confort d'un pa-
quebot. Il y avait d'élégants salons de
lecture et de correspondance, un fu-
moir, un bar, et un long pont-prome-
nade avec des fenêtres arrondies au
travers desquelles les passagers pou-
vaient admirer le paysage au-dessous
d'eux.

Un dispositif Ingénieux permettait à
l'Hindenburg d'embarquer six tonnes
d'eau en plein vol, rien qu'en pénétrant
dans la zone de pluie.

Un gala
Avec vent arrière, le dirigeable pou-

vait traverser l'Atlantique en 40 heures,
et pendant 14 mois le service Allema-
gne-Amérique fut assuré sans le moin-
dre Incident.

Mais le commandant de l'Hinden-
burg, Ernst Lehmann, un vétéran des
Zeppelins, bel homme, fumeur de pipe,
savait ce qui arriverait si la moindre

flamme se trouvait en contact avec
la moindre fuite de gaz.

Son dernier vol — le premier de la
saison 1937 — avait été un véritable
gala. Lehmann était accompagné pour
la circonstance de trois autres capitai-
nes, et la liste des passagers ressem-
blait à une page de Bottin mondain.

Evitant soigneusement les nuages
orageux qui se formaient le capitaine
Lehmann amena son vaisseau à 150
mètres au-dessus de Lakehurst, puis
lentement, il le dirigea vers la tour
d'amarrage haute de 20 mètres. Les
cordes furent jetées par-dessus bord,
l'équipage au sol les saisit, et com-
mença à haler le géant vers la terre.

Une petite étincelle
Quelques personnes seulement virent

la petite étincelle orange qui se pro-
duisit tout à coup en haut du réser-
voir de gaz. En une seconde elle sil-
lonna tout l'arrière de l'Hindenburg.
H y eut un bruit sinistre, assez lourd,
et la petite ligne de feu se transforma
en une flamme immense qui enveloppa
le dirigeable comme une couverture de
feu.

Les hommes qui se trouvaient à ter-
re s'enfuirent pour éviter la grêle de
morceaux de bois enflammés et de ma-
tériaux de toute sorte qui s'abattait
sur eux. Le dirigeable suivit, l'arrière
d'abord. Pendant quelques courts ins-
tants, l'avant en flammes se redressa,
puis il s'effondra à son tour dans le
ronflement du brasier.

Des passagers qui étaient restés dans
leur cabine, on ne retrouva jamais la
moindre trace. Mais quelques-uns de
ceux qui se trouvaient sur le pont pro-
menade furent sauvés miraculeuse-
ment.

L'aviateur américain Nelson Morris
sauta par la fenêtre au moment même
où il entendit l'explosion. Il atterrit
sur un tas de débris qui se consu-
maient, et en sortit sans une égrati-
gnure.

Une chance
extraordinaire

Le garçon de cabine Werner Franz
sauta dans l'herbe en flammes et resta
assommé. Il serait mort si, à ce mo-
ment-là, un réservoir d'eau n'avait pas
éclaté au-dessus de sa tête. Il fut ar-
rosé, mais l'eau éteignit les flammes
et le ranima en même temps.

L'agent maritime anglais Georges
Grant sauta de six mètres et atterrit
sans mal. Mais au moment où 11 se
relevait, quelqu'un d'autre tomba sur
lui, et le blessa grièvement.

Deux Américains, Mr et Mrs. Pannes,
refusèrent de sauter. Us restèrent sur
le pont promenade, la main dans la
main et moururent ensemble.

Les quatre capitaines restèrent à
leurs postes dans la cabine de com-
mande jusqu'à ce que l'Hindenburg
touchât le sol. L'un d'eux mourut de
ses brûlures, un autre resta infirme.

Comme un fou
On trouva le commandant Lehmann

affreusement brûlé au milieu des dé-
bris de son Zeppelin, marmonant tout
seul comme un fou. Il survécut 48 heu-

res avant de mourir à l'hôpital de La-
kehurst.
' Aux journalistes qui se pressaient
autour de son lit pour lui demander la
cause de la catastrophe, il murmurait
un mot : « La foudre ».

L'enquête officielle ne réussit pas à
conclure sur la raison du sinistre.

Mais quelle que soit l'origine de l'é-
tincelle qui causa l'holocauste, une
chose est sûre : 11 ne se serait pas pro-
duit si un dictateur ivre de pouvoir n'a-
vait pas refusé de payer quelques cents
par mètre cube pour l'hélium améri-
cain ininflammable.

(Copyright Opera-Mundi et Impartial)
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Créd.Ponc.Nch. 680 d 700
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaili 9000 d 9100
Chaux, Ciments 425 400 d
E.Dubied & Cie 1575 1550 d
Suchard « A »  1240 d 1240 d
Suchard < B >  8250 d 8200 d

Bâle t
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3850 3800
Hoff .-Roche b.J 81100 80500
Durand-Hug. — .—
Schappe 119 116
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Èur.Secur. 112 d —
Charmilles 920 920
FJextrolux 150 d —
Grand Passage 500 475
Bque Paris P-B 187 192
Méridien Elec. 17.20 d 17.20
Physique port. 560 d 560 d
Physique nom. 500 d 500
Sécheron port. 370 d 370
Sécheron nom. 315 d 310
Astra 1.65 d 1.75
S. K. F. 255 d 257

Lausanne
Créd. P. Vdois 805 800
Cie Vd. Electr 590 d 595
Sté Rde Electr 410 405
Suchard « A > 1275 d 1275 d
Suchard < B i  8200 d 8500 c
At. Mec Vevey 625 d 625 c
Câbl Cossonay 3200 3150
Innovation 450 455 c
Tanneries Vevey 900 d 900 c
Zyma S.A. 1575 d 1550 c

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 747 727

! Banque Leu 1700 d 1680 d
: O. B.S. 2560 2550
l S. B. S. 2000 1985
Crédit Suisse 2290 2250

. Bque Nationale 555 d 560
Bque Populaire 1400 1395
Bque Corn. Bâle 335 d 335 d
Conti Linoléum 1050 d 1050
Electrowatt 1420 1390
Holderbk port. 370 d 370
Holderbk nom. 328 320 d
Interhandel 3680 3640

• Motor Columb. 1085 1070
> SAEG I 80 d 80

Indelec 975 975
! Metallwerte 720 ex 710
i Italo-Sulsse 240 246
Helvetia Incend.1200 ex 1340 d
Nationale Ass. 3350 d 3350 d
Réassurances 1700 1680
Wlnterth. Ace. 670 660
Zurich Ace. 3850 3875 0
Aar-Tessln 905 d 902 d
Saurer 1150 1130
Aluminium 5775 5685) Bally 1250 d 1260 d

l Brown Bov. «B» 1720 1690
Ciba port. 7925 7800
Ciba nom. 5600 5510
Simplon 485 d 485 d

i Fischer 1200 1200
Geigy port. 7875 7875
Geigy nom. 2930 2895
Jelmoli 105 1025
Hero Conserves 5100 d 5100
Landls & Gyr 1450 1410
Lonza 970 955
GlobUS 3250 d 3450

1 Mach. Oerlikoh 600 601
j  Nestlé port. 2520 2617 ex
i Nestlé nom 1695 1465 ex

Sandoa 5610 5550
3 Suchard I BI 8300 0 8250d
i Sulzer 2950 2955
i Oursina 4175 d 4150

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 167 159
Amer. Tel, Tel. 241% 240
Baltim. & Ohio 163 160
Canadian Pacif. 237% 232%
Cons. Nat. Gas. 263 261
Dow Chemical 323 315
E. L Du Pont 874 855
Eastman Kodak 551 538
Ford Motor 210 202
Gen. Electric 479 467
General Foods 311 310 ex
General Motors 376 ex 365
Goodyear 202% 195%
I. B. M. 2310 2255
Internat. Nickel 401 392
Internat. Paper 127% 122%
Int. Tel. & Tel. 311 304
Kennecott 518 519
Montgomery 148% 146%
Nation. Distill. 145 142%
Pac. Gas. Elec. 138 137'/i
Pennsylv. RR. 256 245%
Stand Oil N. J. 320 ex 317
Dnion Carbide 265 263
D. S. Steel 203% 196%
Woolworth 109% 108%
Anglo American 190 ex 192
Cia It.-Arg. EL 17% 17%
Machines Bull 135% 136
Hidrandina 15 15

. Orange Free St 61% 61%
Péchlney 189 190
N. V. Philips 133% 131%
Royal Dutct 170 168%
AUumett Suéd. 166 164 d
Dnilever N. V. 108 108
West Rand 59% 59%
A. E G. 475 475
Badische Anllin 461 457
Degussa 523 517

: Demag 290 d 289
: Farben Bayer 356 354

Farbw Hoechst 472 472
l Mannesmann 160% 158

Siem. & Halske 494 494
Thyssen-HUtte 143 142

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 38V» 39%
Addressograph 65% 68
Air Réduction 66 65
Allied Chemical 41V» 42
Alum. 01 Amer 85V» 85%
Amerada Petr. 75% 77
Amer. Cyanam. 39'4 39'/»
Am. Elec. Pow. 37V» 37%
Am. Hom. Prod. 73% 73%
Americ. M. & F. 17% 17V»
Americ. Motors 8V» 9V»
Americ. Smelt 64% 65
Amer. Tel., Tel. 56 —
Amer. Tobacco 33'/» 34V»
Ampex Corp. 19 19%
Anaconda Co. 84% 87
Armour Co. 39V» 40Vs
Atchlson Topek 33% 33%
Baltim. & Ohio 36% 36
Beckmann Inst. 39'/» 40
Bell & Howell 41% 42Vs
Bendix Aviation 72% 74
Bethlehem St 33'/» 33%
Boeing 140»/» 143%
Borden Co. 36V» 36
Bristol-Myers 96 98
Burroughs Corp 61 61-Vs
Campbell Soup. 30V» 301/»
Canadian Pacif 53% 54V»
Carter Products. 17% 17%
Celanese Corp. 76V» 76%
Cerro Corp. 47V» 48%
Chrysler Corp. 43% 43 Vs
Cities Service 43% 44%
Coca-Cola 77V» 78%
Colgate-Palmol 23% 23%
Commonw Ed. 50% 50
Consol Edison 37 37V»
Cons. Electron 36% 37V»
Continental OU 65V» 65%
Control Data 31 31
Corn. Products 45»/s 46V»
Corning Glass 266 268%
Créole Petrol. 36 36%
Douglas Alrcr. 85V» 88%
Dow Chemical 73% 73%
Du Pont 198V» 200
Eastman Kodak 125% 127
Firestone 40% 40V»
Ford Motors 47% 47%
Gen. Dynamica 54% 55»/»

Cours du 9 10

New York (suite);
Geo. Electric. 108 109
General Foods 71V» 71V»
General Motors 85 85V»
General Tel. 41»/» 41'/»
Gen. Tire, Rub. 30 30V»
Gillette Co 34V» 34%
Goodrich Co 60 61
Goodyear 45V» 46V»
Gulf Oil Corp. — 51%
Heinz — 39
HewL-Packard — 443/»
Homest. Mining — 46
Honeywell Inc. — 81%
Int. Bus. Mach. 520% 524%
Internat. Nickel 91 91%
Internat. Paper 28% 29
Internat. Tel. 70V» 70%
Johns-ManvUle 51% 52V»
Jon. & Laughl 60% 60V»
Kennec. Copp. 118% 119%
Korvette Inc. 21 21
Utton Industr. 71% 73%
Lockheed Alrcr. 61% 62%
Lorillard 49 50V»
Louisiane Land 516% —
Magma Copper 51% 53%
Mead Johnson 26v» 26%
Merck & Co. 70V» 73
Mining 681/» 69
Monsan. Chem. 75V» 75V»
Montgomery 33V» 34
Motorola Inc. 187% 191V»
National Cash 77% 80%
National Dalry 79v» 76%
National Distill. 33 33%
National Lead 61V» 61%
North Am. Avla 55 55
Olin. Mathleson 53% 54
Pac. Gas & EL 32V» 32
Pan Am. W. Air. 63 65%
Parke Davis 32'/» 32V»
Pennsylvan. RR 57 57
Pfizer & Co. 64 62%
Phelps Dodge 72% 73%
Philip Morris 100 100
Phillips Petrol 69 50V»
Polaroid Corp. 129% 132V»
Proct <Ss Gamble — 63V»
Rad. Corp. Am. — 53V»
Republio Steel — 39%
l jvlon Ino, — 46%

Cours du 9 10

New York (suiteï
Reynolds Met. — 57%
Reynolds Tobao. — 38V»
Rich.-Merrell — 68
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. — 132
Royal Dutch 38% 39
Searle (G. D.)' 50V» 50%
Sears, Roebuck 55V» 56V»
Shell OU Co. 62% 62%
Sinclair OU 59V» 59%
Smith Kl. Fr. 71% 71%
Socony Mobil 87% 87V»
South. Pac. RR 35% 35V»
Sperry Rand 20V» 21
Stand. OU Cal. 69V» 70V»
Stand. OU N. J. 73V» 73%
Sterling Drug. 35V» 35%
Swift & Co. 47V» 48
Texaco Inc. 72% 73%
Texas Instnim. 210% 213'/»
Thompson Ram 44V» 44%
Union Carbide 60% 61%
Union PacU. RR 40% 41%
United Aircraft 83 85
U. S. Rubber 36'/» 36%
U. S. Steel 45V» 46
Upjohn Co. 75% 73V»
Warner-Lamb. 37% 38%
Western Airlln 44 46
Westing Elec. 58V» 58%
Woolworth 25 25'/»
Xerox Corp. 229V» 237%

Cours du 9 10
New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 886.80 895.48
Chemins de ter 235.51 235.96
Services pubUcs 137.75 138.09
Vol. (milliers) 9290 9050
Moody'S 398.0 398.4

, Stand & Poors 92.29 93.17

Billets étrangers: - Dem. offre
Francs français 86.50 89.50

1 Livres Sterling 12.— 12.20
1 DoUars D. 8. A 4.30 4.34

Francs belges 8.40 8.65
1 Florins bolland. 118.— 120.25

Lires ttaUennes —68 —.71
Marks aUem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
VreneU 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 41.75 44.—>

, Double Eagle 181.— 188.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. sneet 36% 35V» /gsZenith Radio 141 149% Communiqué par : A _p_ \
ITTRC!}

UNION DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.AMCA $ 87.— 355 357CANAC ta 169.35 665 675DENAC Fr. s. 83.50 78% 80%ESPAC Fr. 8. 128.50 122 124EURIT Fr. s. 147.50 138% 140%FONSA Fr. s 379.50 366 369FRANCIT Pr. s. 106.50 100 102GERMAC Fr. s. 97.75 92 94ITAC Fr. s. 200.— 191 193SAFIT Fr. a 188.— 175 177
SEMA Fr. a. 1350v— 1330 1340

HATUHE NEUCHATELOISE
Douze randonnées a travers

le canton
Le livre du centenaire du Club ju-

rassien — anniversaire dignement com-
mémoré à la fin du mois d'octobre
passé, à La Chaux-de-Fonds — est en-
fin sorti de presse. « Nature neuchâte-
loise »1) est un fort beau volume qui
fait honneur à ses auteurs , MM. A.
Ischer et E. Brodbeck et à l'éditeur.

Cet ouvrage n'était primitivement
qu'une suite d'excursions botaniques,
coupées de propos et due au premier
nommé. Son compagnon — victime
d'un tragique accident de la route, il
décéda peu de jours après l'achèvement
des textes zoologiques et mycologiques
et de l'illustration du volume — par
son précieux apport incita M. Ischer à
remanier complètement l'ordonnance
du livre y incluant aussi des notions
de géologie.

Le Club Jurassien, en choisissant
« Nature neuchàteloise », pour marquer
ses cent ans d'existence, n'a poursuivi
qu'un but, celui d'offrir aux nombreux
amis et amoureux de la nature un
ouvrage agréable et attrayant qui, au
moment même où la réforme de l'en-
seignement secondaire évolue nette-
ment dans cette direction , place au
premier plan de l'étude des sciences
naturelles, l'observation personnelle et
l'étude directe de la nature et de la
vie, dans le cadre régional.

Le contenu est extrêmement bien
présenté. Il comprend douze excursions
intitulées : Dans les bois dominant.
Neuchâtel — Au Chasser on — Dans
la garide — Autour de Chasserai — Au
Bas-du-Cerneux — Le Doubs — Au
Bois-des-Lattes — De La Brévine au
vallon des Rondes — A Vaumarcus —«Le Creux-du-Van, dès mon enfan-
ce,.. » — Au jardin botanique de l'Uni-
versité — AM coewr du canton.

Six propos : La fleur — Le langage
des fleurs — Les plantes qui voyagent— La f lore protégée — L'histoire des
plantes cultivées — La notion d'espèce,
un lexique des termes scientifiques,
l'index des noms de plantes, des ren-
vois iconographiques et un historique
du Club jurassien centenaire par le
pasteur Ed. Urech achèvent de donner
à ce volume de 300 pages (89 Ulustra-
tions) la valeur d'un ouvrage de vul-
garisation bien comprise qui éveillera ,
à n'en pas douter, cette soif de curio-
sité pour la nature qui est une des
raisons d'être du Club jurassien.

i) Edition «A la Baconnière » —
tfamtfiâteL
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î i .„ ---- -  ̂
SUPERAUTOMAT8QUE 5 kg. prix de vente Fr. 1790.-
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lessive ¦¦ fJOA
présente les . , .  net ÏÏ ÂBLÊMSI
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ " -' Pet , Zmm * ^ * *̂ 9"

j ĴLkLgl̂ âa Ŝ La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 5-7 - Tél. 
(039) 

2 45 31 - 33

KWjBMtMjjfeflSjtt ^̂  1 BBBBl £$ï8 —M; ^ 
¦ 

^  ̂
¦ 

JL

- : y • ¦ .;
^H 

,| ¦ ... 
¦ 
«h^̂ ^̂ ii ' ̂

Celte année, fSF / ' 
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'' " S 3
tarifs encore plus bas j \ H ̂

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

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Detrort - du co{on et |es bûcherons dans ces festival3 Tapffa on âfv,„*h««w i'A«fl««n1,a M„„ILes vols Suisse-Canada/USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - hauts en cou,eur |ocaIe_ QuQ vous soyez 
Tarifs encore plus bas sur lAtlantïque-Nord

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

21iours,àpartirdeFr.4.45p (classe économlque) _ ., »„ij.Jjlll uj  Aller et retour en classe économique DC-8 Jet.
New York nr « ÎS Tarif ™sion- valable 21 i°urs- «" tous l«
l6jours,àpartirdeFr.l.755 (c!asseéconomiciue) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet V0l3 du |undi au jeudi> séjour minimum en

avec Swissair n. Amérique ,du Nord 14 jours. Applicable toute
Grand circuit Canada - Montréa,. Boston - New York 

ran"ôe' TT* du 3 au 26 juin et du 19 aoùt
r ^ *j  « x •• 5 wiomreai oosion INOW rorK. 8 vols hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.
Est des Etats-Unis 16Jours,â partir de Fr. 1.744 {classe économique) B vois neoaomaaairea «eneve - wew TOFK

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - !
nclus 

?
a"s.les pr*: 

( i , Q 
'
v „ 

5 N0N-ST0P " Genève déPart 14h- 00 Tous renseignements, réservations et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - ^;

es vols s"'sse - Montréal - Boston - New YorK - 3 v(g Lisbonne . Qenève départ 10 n, 25 auprès de votre agence de voyages I ATA ou
i „,. fH,,.*„„ A., M:„,„,,„ M«U. V^JI, «„«» uio»fl Suisse. Chambre double avec bain dans desLes Chutes du Niagara- New York, avec visite 4 vo|s nebdomadaires Genève-Montréal-
des usines Ford à Rmere Rouge. 

Tours de villes Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 ÇglAflCggg! il ¦—*16jours,àpartirde Fr.2.690(classe économîque) '°urs ae vnies. a *¦ 
«î 1 W W  ISSSïJ"̂ .! ^C

cecTiuAi ne A >ee Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à
New York - Washington - La Floride FESTIVAL USA- 6b Chicago, d'excellentes correspondances vous *Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du contl- Genève - Tél. 022/31 98 01 ¦HB̂
16jours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mai, juin et nent américain. g

m ^es
m belles occasions
Rfà du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

HP sont exposées en permanence

BÉ Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

||| Téléphone (039) 218 57 el

H| Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37

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

HBBB aujouiiè'kai HBHfïf " ¦ 'é

100 gr. Fr. 1 «1 %) |
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Confectionnez de jolies robes d'été, avec ces 3 tissus :
Filet, impressions ' : Gabardine, dessins Piqué, pur coton, ?
fantaisie sur fond à rayures et carreaux dessins géométriques

' . '¦'. vert, beige, turquoise ; sur fond rose, ciel, . ,' marine/blanc, noir/
ou violine.. jaune et beige. blanc, rouge/marine,

vert/marine.
Largeur 90 cm. . Largeur 150 cm. Largeur 90 cm.

Le mètre IO« Le mètre 1̂ J"&U Le mètre w*
•V. ' 

!

¦VA . | Maquillage i w£ ^^\

wL J jH Son esthéticienne E 
 ̂

J \

lr"\ ><l vous attend V^Z \M \^ \| jusqu'au 18 mai. W Y ï

Il |L J K̂ Â 45' av - L.-Robert i >Av J \

PYi m334 44 r v N

^^ p̂ +mmwm mm* I ^BI H SJP H ^few ^^1

f Concours jeunesse ^
Les opérations de dépouillement et de classement
des réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés

 ̂
aux bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée

^  ̂
chez tous nos 

adhérents où elle peut être consultée. j &
^V' •

¦ ¦¦• j r
^k ^^^ Solutions exactes : Jr A

T
 ̂̂ W N" ! : 768 pages j ^  J^

^ L̂ ^W N" 2 : 4.90 millimètres ^r p̂
)- ¦ " I M il  n.Sgii i .n I.I..I .I.I —... IU .—.—i. .. mn.i.iii. i.jm.,.i L|ff . . ~̂±__ „__ ,
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AVANTAGEUX !

ENTOURAGE DE DIVAN avec
coffre à literie penché, médaillons fl% M f|
noyer pyramide S /B *>i n,

seulement Fr. 4mTT wi

NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ! %

T^Bubles
I I I I  H M 1 ! <Êm

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

HSffiB ^n c'
10
'x ^e meubles unique en Suisse romande jj HUîmU

Salon Haute Coiffure
au Locle

cherche pour tout de suite ou à convenir

COIFFEUR (SE) DE 1ère FORCE
Salaire élevé et ambiance agréable.

Téléphone (039) 5 30 62 de 11 h. 30 à 13 h. 30.

Pour assurer son programme d'expansion

LTNFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche

SECRÉTAIRE(S)
habile(s) dactylographe(s) .

Si possible capable (s) de travailler en anglais ou alle-
mand, ou italien, ou espagnol. <

Méthodes de travail modernes.

| Semaine de 5 Jours, ambiance agréable, avantages
sociaux.

j Paire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
et,copies de certificats, à la direction de l'Information
horlogère suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mariage
Avec le système de
présentation par fi-
ches-photos, vous
êtes sûr de trouver
une personne a votre
goût. Documentation
gratuite sur simple
demande.
Pierre Berset, 18,
rue Sophie-Mairet ,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 5410.

MACHINE
A VENDRE

i pour mise d'inertie EQUiBAL, en i
parfait état. Prix , avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10 629

WWI.IH.IIJ —U-UL-LIUII—i—MMHMMMWM— i.i_ii_ iiuu u-1.

Jr Cherchons ^^A T P°ur entrée Immédiate ^^
f  ou à convenir ^L

f MÉCANICIEN-OUTILLEUR \
/ ou FAISEUR D'ÉTAMPES \

m de première force. %
m II s'agit d'un travail intéressant, ¦
I s'effectuant dans une ambiance agréable 1
I et très bien rémunéré pour candidat ayant les |
1 , qualifications requises. fi
1 Un appartement pourrait éventuellement B
¦ être procuré. ¦
% Offres accompagnées d'un curriculum vitae M
% et des prétentions de salaire m
% sont à, adresser à M
^k HENRY & CIE M
• ^k ¦ Jean Kauer & Cie suce. f

^^ 14, rue de Carouge, Genève J
^  ̂

Tél. (022) 24 52 32 j f ^



LA RÉNOVATION INTÉRIEURE DU THÉÂTRE A COMMENCÉ
Dans six mois, pour l'ouverture

de la saison 1966-67, le Théâtre au-
ra .subi une rénovation intérieure
et extérieure complète. Elle en fe-
ra, comme l'a dit l'auteur des plans
de réfection, l'ingénieur SIA F.
Tschumi, de Vevey, éminent spécia-
liste de la scénographie, une des
plus belles salles « à l'italienne » en
exploitation en Europe.

A peine la saison terminée, les
travaux de démolition ont commen-
cé à l'intérieur. Les sièges des ga-
leries et du parterre ont été enle-
vés, les parquets démontés et les
ouvriers se sont attaqués à la scène.
Les électriciens ont entamé le rem-
placement de la complexe installa-
tion électrique qui subira une mo-
dernisation totale.

Ces travaux importants, on le
sait, coûteront environ 1 million
300 mille francs. Cette dépense se-
ra financée par la fondation Musi-
ca-Théâtre au moyen de prêts ob-
tenus auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance accidents et

Les sièges inconfortables entassés au milieu du parterre. Un vieux
et « douloureux» souvenir pour les habitués du Théâtre !

¦ - (Photos Impartial)

remboursables par des annuités de
130.000 fr.

La Commune, ainsi que l'a dé-
cidé le Conseil général récemment,
intervient dans l'opération non
seulement pour garantir le prêt
mais encore pour assurer le ser-
vice de la dette.

Les améliorations prévues
Les principales caractéristiques

de ces travaux sont :

• la rénovation de la scène et
de ses dégagements, de manière à
augmenter, en tirant le meilleur
parti possible de la construction
actuelle, les possibilités d'utilisa-
tion de notre scène pour la pré-
sentation de spectacles demandant
d'importants moyens techniques ;

• un aménagement ingénieux de
la fosse d'orchestre, permettant l'u-
tilisation de cette surface, tantôt
à cet usage, tantôt au niveau du
parterre, en prolongement de celui-
ci, ce qui permettrait l'installation

de deux rangées de fauteuils tantôt
en surélévation, permettant une
augmentation de la surface du pla-
teau ;
• une rénovation de la salle, les

sols et les sièges étant entièrement
renouvelés ;
• la mise en place d'un disposi-

tif conforme aux exigences légales
en la matière et dont l'efficacité
a été éprouvée dans d'autres lo-
caux, d'un système de prévention
contre l'incendie.
• la réfection extérieure, répara-

tion des façades, suppression de la
marquise ouest, du balcon sur l'a-
venue Léopold-Robert, vernissage
des façades, etc.

6&9 places
Le type des nouveaux sièges

adopté évitera une diminution trop

importante du nombre de places.
Le plan de rénovation prévoit 283

places assises et 12 debout au par-
terre, 101 et 20 à la première ga-
lerie, 107 et 20 à la deuxième gale-
rie et 86 et 10 au « poulailler », soit
au total 639 places dont 577 as-
sises.

/ P̂ASSANT
Suite de la première pa ge

Aujourd'hui les trois quarts de l'hu-
manité ne parlent pas : ils s'en...guir-
landent.

Et quand la moitié du quatrième
quart ouvre la bouche c'est qu'elle fe-
rait mieux de la fermer.

Ceci dit sans méchanceté aucune...

Le père Piquerez.

« FACE À FACE» OU L'ART DE LA VILENIE
Nous n'étions pas très fier d'être

journaliste, lundi soir , devant notre
écran de tévé sur lequel passait l'émis-
sion en direct « Face à face » (TV fran-
çaise, Ire chaîne) . On connaît le prin-
cipe de rémission : des journalistes,
spécialement choisis pour leurs opinions
contraires à celles de leur interlocuteur ,
mettent à l'épreuve un homme politi-
que. Le 6ë « Face à face » d'avant-hier
opposait M. François Mitterrand à Jean
Farran, Pierre Charpy et Roger Sté-
phane.

Nous avons rarement assisté à un
spectacle aussi désolant et en même
temps aussi crispant : l'acharnement
des interrogateurs à mettre en pièces
Mitterrand , leur perfidie préméditée et
leur manière insultante de poser des

questions méprisantes ou d'interrom-
pre grossièrement leur adversaire a
donné un ton détestable à cette émis-
sion. L'un de nos confrères que l'on ne
peut, en aucun cas, taxer de partialité
en politique, Pierre Chavanncs, parle
dans la « Suisse » d'« insinuations per-
sonnelles », de « questions perfides » et
de « vilains adversaires ».

En face, François Mitterrand , dont
nous ne nous préoccupons pas, ici, des
idées politiques , faisait preuve d'un
calme, d'une sérénité et d'une sincérité
remarquables. Ces qualités lui ont per-
mis de balayer le mépris de ses inter-
locuteurs et de sortir grandi d'un dé-
bat à l'issue duquel les journalistes qui
lui étaient opposés ont laissé la plus
désagréable des impressions. P. CH.

Henri Skiba à Beau-Site aujourd'hui
Tournoi des jeunes de football patronné par <L'Impartial >

Hier soir , le Tournoi des jeunes a
poursuivi sa route avec deux rencon-
trés disputées par les Bons Copains -
Les Idéfixes et Les Vampires - Les
Beatels. En présence d'Henri Skiba , qui
marque un enthousiasme merveilleux
à tous les participants à ce tournoi. Les
Bons Copains prenaient tout d'abord
l'avantage par Gabriel Clerc, mais vi-
vement encouragés par le public et
l'entraîneur du F. C. La Chaux-de-
Fonds, les Idéfixes parvenaient à éga-
liser par Pascal Bédert.

Au cours de la seconde rencontre de
la soirée, sur un terrain glissant, ne
permettan t pas aux jeunes joueurs de
présenter un football très agréable , Les
Vampires et Les Beatels ne parvenaient
pas à se départager . Le public assis-
tant à ces deux matchs s'est étonné
avec nous que les joueurs de ce Tour-
noi n 'aient pas d'autre emplacement de
Jeu à disposition. Il est en effet diffi-

cile, sans installation de douches, de
se mettre au propre après le match. Es-
pérons que si le mauvais temps persis-
te, les autorités communales réexami-
nent la situation.

Cet après-midi
Rappelons à tous les joueur s et auxparents qui en ont la possibilité que la

«deuxième leçon de football» sera don-née cet après-midi sur le terrain deBeau-Site, a 14 h. 30, par Henri Skiba.
C'est une aubaine que de suivre les
évolutions de ces jeunes espoirs parmilesquels les talents ne manquent pas.

N.-B. — Une mise au point — on estpointilleux chez ces jeunes — au sujet
du match Les Obélisques - Les Pierre-à-feux, c'est Bernard Simonet qui a
marqué le but vainqueur et non Pierre I

Pic.

Gaston Pelletier engagé
Une aubaine pour le H.-C. La Chaux-de-Fonds

comme entraîneur-joueur pour cinq ans !
Grâce au dynamisme dont fait

preuve l'actuel président , M. Fru-
tschi, le H.-C. La Chaux-de-Fonds
va pouvoir bénéficier des conseils
avisés du Canadien Gaston Pelle-
tier. Qui ne connaît, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, ce joueur ?
Il s'est maintes fois distingué à la
patinoire des Mélèzes, que ce fût
avec le H.-C. Villars, l'ACBB ou en-
core avec le club de La Chaux-de-
Fonds, au cours de cette saison.
Agé de 32 ans, Gaston Pelletier a
manifesté le désir de se « fixer » et
c'est pourquoi il a signé, hier soir,
un contrat de 5 ans.

Un apport précieux
Ce n'est pas sans réflexion que

cet entraîneur, don t les qualités ne
sauraient être mises en doute, a
accepté la charge que lui offrait le
président Frutschi. Il est conscient
des possibilités qui lui sont offertes
par le club de La Chaux-de-Fonds,
qui compte dans ses rangs de nom-
breux jeunes éléments de valeur.
Bien entendu, Gaston Pelletier évo-
luera avec ses poulains lors des
matchs amicaux et ceci incitera le
public des Montagnes neuchâteloi-
ses à suivre encore avec plus d'as-
siduité les- rencontres du club. A

M . Frutschi, président
du H .C. La Chaux-de-Fonds.

Gaston Pelletier
lors d'un match disputé à la

Patinoire des Mélèzes.
(Photos Schneider )

côté de cet élément de valeur, le
H.-C. La Chaux-de-Fonds pourra
compter sur TOUS les joueurs ayant
évolué en première équipe l'an der-
nier et sur l'apport du talentueux
Jeannin , qui aura purgé son délai
d'attente. Le gardien de l'équipe
nationale, Rigolet , a également si-
gné un engagement avec le H.-C.
La Chaux-de-Fonds et vraisembla-
blement il sera qualifié dès le dé-
but de la saison à venir.

A La Chaux-de-Fonds
dès le 1er octobre

Comme on le voit, les dirigeants
du H.-C. La Chaux-de-Fonds font
tout leur possible pour que la Mé-
tropole de l'horlogerie soit digne-
ment représentée dans le cham-
pionnat suisse de hockey sur gla-
ce. Souhaitons, à Gaston Pelletier
— il viendra s'établir avec sa fem-
me et sa fille en notre ville dès le
1er octobre — une cordiale bienve-
nue dans les Montagnes neuchâte-
loises et surtout de nombreuses sa-
tisfactions avec son futur club.

A. W.

Accrochage
Une petite collision s'est produite

hier soir aux environs de 21 h. 45,
à l'intersection de la rue du Parc
et du chemin de Pouillerel, à la
hauteur du Garage des Trois-Rois,
entre un cyclomoteur et une voi-
ture. Pas de blessé et très légers
dégâts matériels.

Remarques sur Remorques
Dans l' esprit de beaucoup de criti-

ques et. d'historiens , les années trente
et quarante sont l'âge d' or du cinéma
français. D' aucuns estiment qu 'on n'a
rien fait  de mieux depuis.

<t Remorques », réalisé pendant la
dernière guerre, est précisément Vun

des produits caractéristiques de cette
période du « bon cinéma français ». Si
« La grande illusion », de Jean Renoir,
ou « Les enfants du paradis », de Car-
né-Prévert n'ont pas une seule ride,
ce f i lm a très mal vieilli .

Cela tient d'abord à ce que Jean
Grémillon est un esthète avant d'être
un auteur et ensuite à ce qu'il n'a
pas pu faire ce qu'il voulait. Il dirige
assez mal ses acteurs : Morgan bafouil-
le et Gabin cabotine (dé jà)  ; en re-
vanche ,. Madeleine .Renaud . .. s 'en tire
mieux et dans uii rôle très ingrat.

Les scènes de tempête souffrent
énormément du manque de soin de la
réalisation : cliacun a trop bien vu
que ces scènes étaient , tournées dans
une piscine de stiidio et que le ba-
teau n'avait que vingt: a trente centi-
mètres de longueur. Comparez avec
le « Moby Dick » de John Huston ,
réalisé dans les mêmes conditions !

Il reste néanmoins que .certaines
images sont fort  belles (bien qu 'elles
perdent trois quarts de leur valeur
à la télévision) et qu 'il y a d' excel-
lentes notations sur la vie des ma-
rins de cette époque-là.

Mais « Remorques » ne sera jamais
un classique du cinéma.

P.-A. L.

Real - Partizan
En Eui'ovision de Bruxelles à 19 h.

25 (Ire mi-temps) et à 20 h. 25 (2e
mi-temps) : finale de la coupe des
clubs champions d'Europe .

Finale inattendue en ce 11 mai. Pour
la première fois de l'histoire, un club
yougoslave y participe : Partizan de
Belgrade qui a éliminé Manchester Uni-
ted , champion d'Angleterre en demi-
finale. Son partenaire sera le fameux
Real de Madrid , cinq fois vainqueur de
la coupe d'Europe , qui a éliminé de sa
route le champion en titre , Inter de Mi-
lan . L'absence de l'équipe italienne indi-
que donc vraisemblablement que, con-
trairemen t à ces dernières années, la
finale sera ouverte au bon jeu , ni les
Madrilènes ni les Yougoslaves n'appli-
quant généralement la tactique ultra-
défensive préconisée par Hellenio Her-
rera , entraîneur d'Inter .

Finale passionnante donc en perspec-
tive entre une formation que les suc-
cès ont rendue ambitieuse, Partizan , et
les « yé-yé » du Real qui voudront prou-
ver qu'ils sont les dignes successeurs de
leurs prestigieux aînés.

2 ï
$ BERNARD SHOW. — Rose de ^< bronze de Montreux . (Suisse aie- 

^v, manique, 21 h . 15.) $
•î PROMENADE AU PAYS DES £
^ FILMS. — Allemagne I, 22 h. 15.) ?\ î

CHOISISSEZ !
MERCREDI 11 MAI
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire.
Robert Hainard , animalier .

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

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

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Eurovision : Bruxelles.
20.15 Téléjournal , Ire édition .
20.25 Eurovision ; Bruxelles.
21.10 Champ libre.

Magazine des arts, des lettres et
du spectacle.

22.25 Téléjournal , 2e édition .
France

9.30 Télévision scolaire.
Mathématiques .

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

12.52 Qui a volé le ballon ?
Jeu de la télévision et de France-
Inter , présenté par Max Fava-
lelli.

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

Expression française : la cons-
truction - Télé-voyages : Au Pays
basque .

16.15 Télévision scolaire.
Du texte à la scène : Electre .

18.25 Top-Jury .
Emission de J.. Joubert et P.
Briv e.

18.55 Continent pour demain.
Urbanisme et habitat .

19.20 Le manège enchanté.
Emission de Serge Danot.

19.25 Rocambole .
Feuilleton .19.10 Actualités régionales.

19.55 Annonces ct météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir ,
21.15 Test national du conducteur .
21.35 Tour le plaisir .
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.10 Résultats de la Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 19.00 Informa-

tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Bruxelles :
Finale de la Coupe d'Europe Real-Ma-
drid - Partizan Belgrade . 21.25 Ber-
nard Show. 22.00 Téléjournal.

Télévision allemande
16.00 Informations, 16.45 Pour les jeu-

nes. 18.00 Informations. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Au royaume du film.
21.15 Entre nous. 22 .00 Finale de la
Coupe d'Europe des vainqueur de cou-
pes. 22.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 23.00 Hommage à Max Re-
ger, homme et musicien.

> ¦ 1M PAR-TV ' IMPAR-TV »

Il y a encore, ici, quelques
vieilles maisons dont les f e -
nêtres du rez-de-chaussée sont
munies de barreaux. Vous en
trouverez , notamment, à la Yue
Jean-Pierre -Droz et à celle de
Pouillerel .

Mieux vaut prévenir, d'ac-
cord , surtout que les voleurs
courent souvent plus vite que
les gendarmes ! Mais cela se-
rait plutôt le sujet d'un fabu-
liste !

Ces barreaux... C'est un peu
l'imag e de notre liberté chérie
dans un pays où le moindre
carré de choux , le plu s petit
verger , le pré le plus minus-
cule sont clôturés, barricadés,
interdits au voisin et aux pas-
sants...

Chien méchant !
Ah ! on a un sens très pro-

fond de la propriété chez nous!
Le barbelé y est roi ! Et que
je ne vous y prenne pas à
marcher sur mes plates-ban-
des !

Si au moins, entre toutes ces
barrières dressées bêtement
entre les hommes, nous étions
encore en semi-l iberté !

Champ!

Un tour
EN VILLE 
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Robuste comme un chêne?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances
Renseignez-vous auprès de Messieurs E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1,

Neuchâtel, tél. 038/53533,
J.-P. Ruesch, agent principal, Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21756

I CANTON DE VAUD
i ÉMISSION D'UN EMPRUNT

j fA ÙJ U/ 1966, de Fr. 35 000000.-

| iMMga Ê fij  /  f\ destiné au financement de travaux d'utilité publique

i > Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-, au porteur

j Cotation : aux principales bourses suisses.

Jr &m ŴW j \3  plus 0,60% timbre fédéral *

Délai de souscription

[ • 'A du 11 au 18 mai 1966, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
i j ments désignés ci-après et des banques en Suisse, qui
| tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que

des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

MERCEDES 190 SL
cabriolet, avec hard-top, en parfait état ,
non accidenté, modèle 1957, 90.000 km.,
à vendre pour c ause de double emploi.
Fr. 6000.—.
Ecrire sous chiffre LR 10 631, au bureau
de L'Impartial, ou tél. (030) 206 68.

A VENDRE VOITURES OCCASION

FORD MERCURY
Mont, clair, 1956

FORD ZEPHIR
6 cylindres, 1959

2 CITROËN AMI 6
1961-1963

Voitures en très bon état et expertisées.
S'adresser au Garage R. Constantin, Péry.
Reuchenette, tél. (032) 96 15 51.

Bar de Neuchâtel, cherche

SERVEUSE E? ,:
BARMAID

de bonne présentation. Gros gains assu-
rés. (Débutantes acceptées) .
Téléphoner au (038) 5 87 22 ou 5 74 98.

Je cherche à ache-
ter d'occasion

vélo de dame
ainsi qu'un

tricycle
Tél. (039) 6 62 41.

A remettre à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
pour dames, 6 à 8 places.
Offres sous chiffre P 2641 N, à Publi-
citas, 2001 NenchâteL

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Réfection
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Prix modéré. Par
ouvrier qualifié, suis-
se.
Ecrire sous chiffre
LO 10 572, au bureau
de L'Impartial.



Collectionnez les chèques Scolari —
|/5?3»* -̂ vous recevrez selon votre choùc
JW^MSKS) d'excellentes pâtes Scolari,,
/JSs  ̂yj  une fourchette à spaghetti
3̂§iâ8K|?/ Scolari, dos bons de 
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La Mère-Commune à la fin du XIXe siècle
Réminiscences locloises

Le Locle, vu de la gare. — Cette photo est d'avant le 1er octobre 1898, date de l'incendie de la ferme
de la Joux-Pélichet que l'on aperçoit en haut, à droite.

A l'époque, Ils étaient nombreux
ceux qui prétendaient que le XIXe
siècle se terminait avec l'année
1899 alors que c'était la pénul-
tième. Ils se trouvaient d'ailleurs
en noble compagnie puisque Victor
Hugo, l'immortel Victor Hugo, par-
lant de sa naissance survenue à
Besançon, le huitième du mois de
ventôse de l'an Dix de la Répu-
blique (26 février 1802), écrivit
quelque part : Ce siècle avait deux
ans...',alors qu'il n'en avait qu 'un !

Pour ceux qui l'on vécue, l'an-
née 1900 laissera le souvenir d'une
belle et bonne année ; l'été s'étant
prolongé fort tard, suivi d'un au-
tomne doux, on assista à une se-
conde floraison de certains arbres
— fait plutôt rare. Et l'on cueil-
lait une seconde fois des fraises,

non dans la forêt de Meudon,
mais à la Combe de Monterban.

Année bénie puisque la viande
de bœuf baissait de prix, parfaite-
ment, b-a-i-s-s-a-i-t ; elle ne coû-
tait plus que 65, 70 ou 75 cts la
livre, suivant les morceaux.

Les budgets de la Mère-Commu-
ne ne dépassaient pas le million
— ô heureux temps ! — Celui
qu'avait adopté le Conseil général
le 29 décembre 1899 comportait
Fr. 816.000.— de dépenses et
Fr. 788.000.— de recettes, alors que
le suivant portait les dépenses à
Fr. 920.000.— et les recettes à
Fr. 896.000.—, soit de petits défi-
cits de 28 à 24.000 Fr. pour une
population de 12.576 habitants, au
31 décembre 1900. Population où
l'élément autochtone prédominait
encore largement puisque l'on
comptait 6845 Neuchâtelois, 4647
Suisses d'autres cantons et 1084
étrangers. Notons, en passant, qu'on
avait enregistré 371 naissances.

Un nouveau collège
La question étant aujourd'hui

d'une « brûlante actualité », il
vaut la peine de relever qu'on
parlait déj à d'un nouveau collège ;
il y en avait bien un, désigné com-
me tel, mais il datait déjà de 1875.
C'est précisément lors de la dis-
cussion du budget que F. Hugue-
nin-Jacot s'était étonné qu'il n'y
figure pas un poste pour l'étude
réclamée d'un nouveau collège. —
Le moment venu, un crédit sera
demandé, avait répondu le prési-
dent de commune, feu Albert Pi-
guet. On peut, sans blesser per-
sonne, ajouter que cette séance dut
être subitement interrompue, quel-
ques conseillers s'étant éclipsés « en
douce » et le quorum n'étant plus
atteint.

Ce n'est pas sans une pointe de
mélancolie que les Loclols virent,
le 14 j anvier 1900, les Eplaturiers
voter par 209 oui contre 33 non (et
un bulletin blanc) leur annexion
à leur grande voisine. Près du 80%
des électeurs s'étaient prononcés.
Pourquoi une pointe de mélanco-
lie ? diront quelques-uns. Tout sim-
plement parce que les Eplatures
formaient, jusqu'à la révolution de
1848, un quartier du Locle. Mais
vous voyez ce qui serait advenu si
cette municipalité, puis commune,
après son demi-siècle d'existence,
avait fait retour à sa Mère-Com-
mune ? Le Locle se serait alors
étendu j usqu'à la rue de la Fusion,
précisément, et tout le quartier
ouest de la Métropole... à nous !
Reconnaissons qu'ils furent sages,
les Eplaturiers de 1900..

Des observateurs
L'année 1900 fut avant tout —

même pour nos régions — celle
de l'Exposition universelle de Pa-
ris. Certes, rares furent les privi-
légiés qui purent s'y rendre, mais
on en parlait beaucoup ; les jour-
naux lui consacraient de larges

commentaires et nos autorités y
déléguèrent des « observateurs »
dont les rapports furent imprimés.
J'ai sous les yeux ceux des délé-
gués du Conseil d'Etat et de la
Commune du Locle. On y trouve
des noms bien connus : dans le
premier, Auguste Sarbach, direc-
teur de l'Ecole secondaire ; dans le
second, Louis Jacot-Guillarmod,
Fritz Huguenin-Jacot, Edouard Por-
ret (décédé l'an dernier ) , Henri Ro-
sat.

Ce qui frappe à la lecture de
ces rapports, c'est l'importance ac-
cordée à l'enseignement du dessin.
A l'adage « nul ne peut être bon
chiffreur, s'il ne sait son livret
par cœur », on pourrait mettre ce-
lui-ci en parallèle « nul ne peut
être bon constructeur, s'il ne manie
son crayon en connaisseur ».

Disons encore, avant de clore ces
quelques souvenirs, que l'année
1900 nous enleva le Dr A. Petta-
vel, appelé à succéder à M. Ro-
bert Comtesse au Conseil d'Etat.
Disparue aussi la grande silhouette
d'Augustin Perret, un républicain
de vieille roche, dont la casquette
à visière plate était bien connue
des Loclois lorsqu'il faisait ses pro-
menades quotidiennes, appuyé sur
une canne. Né à Vauladrey, au-
dessus des Brenets, il avait atteint
l'âge respectable de 90 ans.

Le siècle lui-même se termina
chez nous tragiquement : le jeudi
27 décembre, cinq enfants, malgré
les avertissements des voisins, s'en
furent patiner sur l'étang du Col.
La glace, trop fragile, céda et trois
des imprudents y laissèrent leur
vie. Le papa Aubert, alors institu-
teur aux Calame, l'avait prévu, ré-
clamant à réitérées reprises, une
barrière autour de cet étang-
tentant. On ne l'avait pas écouté
jusqu'au j our... Hélas, c'était trop
tard.

Tout cela n'est pas bien gai ,
serais-je devenu morose ?

Fr. JUNG.

Prise de drapeau à Couvet
Hier, à 16 h., sur le terrain de foot-

ball de Couvet , en présence des auto-
rités locales, du colonel divisionnaire
Godet, du colonel Villeneuve, nouveau
commandant du régiment infanterie 9,
des officiers supérieurs du régiment ju-
rassien, s'est déroulée la prise du dra-
peau du bataillon infanterie 9. Le ca-
pitaine Dubois, commandant ad intérim

du bataillon depuis cette année, s'est,
adressé aux soldats. Il leur a présenté
le programme de ce cours d'instruction
et a défini les buts à atteindre au cours
de ces trois semaines, (y)

Le mystère de Buttes
élucidé

Val-de-Travers

Une voiture accidentée ayant ete
découverte abandonnée près de
Buttes, la police a ouvert une en-
quête qui a permis d'établir que son
conducteur, M. Bruno Podarini, de
Boveresse, avait dérapé sur la neige
fraîchement tombée et avait heurté
un arbre. Le conducteur, qui avait
subi un choc, était rentré à son
domicile sans annoncer l'accident.

(sr)

ALARME Eï INSPECTION AUX PONTS
Cette semaine, la compagnie des sa-

peurs-pompiers a été alertée et ins-
pectée par le capitaine Max Haller, pré-
sident de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers.

Il était présumé que l'immeuble Gran-
de Rue 14 où se trouvent la Pharma-
cie Coopérative et le magasin Monard
Radios était en feu. Aussitôt averti, le
capitaine André Schumacher, comman-
dant des Ponts, donna l'alarme, et en
un temps record les premiers secours
intervinrent, appuyés de suite par le
renfort des hommes de la compagnie.

Au beau milieu de l'exercice qui se
déroula avec promptitude et efficacité,
le capitaine Haller supposa qu'un au-
tre sinistre avait éclaté à la station-
service du bas du village. La seconde
intervention fut menée tout aussi éner-

DECES DE M. ARMAND VUILLE.
— Bien connu, M. Armand Vuille
vient de mourir à l'hôpital des Cadol-
les dans sa 78e année.

Après avoir passé sa jeunesse à La
Sagne, le défunt a travaillé durant 42
ans à la Fabrique Zénith au Locle,
en qualité d'emboîteur.

U y a 11 ans, alors qu'il prenait une
retraite bien méritée, M. Vuille eut le
chagrin de perdre sa compagne, mais
en même temps le réconfort de pouvoir
passer depuis ce moment-là, les der-
nières années de sa vie chez sa fille
et son beau-fils, M. et Mme Charles
Gabus des Ponts, entouré de l'affection
de ses petits-enfants, (sd)

giquement que la première et simulta-
nément avec celle-ci.

Après l'exercice, l'inspecteur a fait,
en présence des autorités communales
représentées par MM. John Perret et
Charles Maire, l'éloge de l'organisa-
tion, de la discipline, de la tenue des
pompiers, et du commandement des of-
ficiers et sous-officiers de la compa-
gnie dotée d'un très bon matériel mo-
derne.

Pour que l'alarme puisse être donnée
en un temps record, comme ce fut le
cas cette semaine, soulignons que trois
nouveaux groupes d'alarme supplémen-
taires ont été créées en plus des trois
groupes déjà existants. Cela signifie
qu'en 40 ou 50 secondes, une cinquan-
taine d'appels téléphoniques retentis-
sent pour mobiliser les hommes de la
compagnie, (sd)

Tribunal du Val-de-Ruz
Du mou dans les freins à main

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Momiier,
substitut-greffier , le Tribunal de police
a siégé hier à Cernier.

Un inconscient
Le 9 avril, un automobiliste de Pe-

seux, Ch.-A. N., a circulé sur la route
du Seyon, en direction de Valangin,
avec un véhicule sans permis de cir-
culation, sans assurance responsabilité
civil et sur lequel un jeu de plaques
d'un autre véhicule avait été transfé-
ré*De plus, alors qu'il remorquait un
autre véhicule, il a autorisé son jeune
frère de 17 ans, J.-Cl. N. à le conduire.

Le tribunal tenant compte des expli-
cations données l'a condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis,
fixant le délai d'épreuve à 2 ans, à
500 fr. d'amende et aux frais arrêtés
à 10 fr.

Obligation d'entretien
Sur plainte de l'Office cantonal des

mineurs, à Neuchâtel , F. P., peintre, à
Neuchâtel, comparaît pour violation
d'obligation d'entretien à mesure qu'il
n'a pas payé la pension d'un enfant,
d'un montant de 50 fr. mensuellement.

Après discussion, il a pris l'engage-
ment de verser ces 50 fr., et s'est enga-
gé à prendre contact avec l'OCM pour
régler à nouveau la question de la con-
tribution à l'entretien du second en-
fant.

La plainte a été suspendue jusqu 'à
ratification de l'arrangement par l'Au-
torité tutélaire.

Freins à main
Alors qu'il circulait avec sa voiture

le 23 mars sur la route Dombresson -
Valangin, A. M. entrepreneur, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, a été mis en con-
travention lors d'un contrôle routier,
pour insuffisance du frein à" main de
son véhicule.

Le tribunal constatant qu'il y a une
négligence de la part du conducteur,
l'a condamné à une amende de 30 fr.
et à 17 fr. de frais.

Le 25 mars, vers 16 h. 50, un auto-
mobiliste de Bassecourt, P. T., 1930,
représentant, circulait sur la route de
Dombresson - Valangin, lorsque arrivé
à un contrôle, il fut mis en contra-
vention par un agent qui constatait
que le frein à main de son véhicule
ne fonctionnait pas.

Traduit en tribunal, il a déclaré que

c'est à la sortie de Dombresson que ce
frein céda.

Le prévenu a estimé ne pas être res-
ponsable de cette défectuosité qui était
imprévisible.

Le tribunal au vu des explications
données, l'a condamné à une amende
de 30 fr . et à 17 fr. de frais, (d)

¦ _ , 
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U y a eu, au cours du mois passé
sur les routes cantonales 114 acci-
dents dont 96 ont fait des dégâts
matériels s'élevant à plus de 200 fr.

73 personnes ont été blessées et
trois autres tuées.

Trois morts sur
les routes en avril

La situation du marché du tra-
vail et état du chômage à fin avril
se présentait comme suit :

Demandes d'emplois 75 (101) ;
place vacantes 282 (334) ; place-
ments 65 (90) ; chômeurs complets
7 (10) ; chômeurs partiels 5 (10).

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux du mois précédent.

L'état du chômage
à la f in du mois passé

C'est à Vaumarcus, sur les rives du
lac de Neuchâtel. Bains, sports, brico-
lage, veillées — tel est le programme du
Camp junior qui aura lieu du 30 juillet
au 6 août. Ouvert à tous les garçons de
12 à 17 ans, ce camp se distingue par
sa formule jeune et attrayante. Dans
une atmosphère de détente, les parti-
cipants ont l'occasion de passer une
semaine de vraies vacances.

Le jeu de nuit est sans doute le clou
de la semaine. Aussi est-il fort apprécié
des campeurs. On ne sait pas encore
ce que sera l'aventure de cette année.
Le suspense reste entier.

Répartis en équipes de vingt, les jeu-
nes sont dirigés par deux chefs vivant
en permanence avec eux. Ceci permet
la création d'un esprit de camaraderie
bien sympathique. Un seul regret : le
camp passe trop vite.

Ce n'est pas au Pérou...

NEUCHATEL

A plusieurs reprises, au cours de ces
dernières semaines, des voleurs se sont
introduits sur des chantiers dans les
environs de Neuchâtel et y ont dérobé
des outils dans les caisses, pourtant fer-
mées à clé, qui les contenaient. Les der-
niers vols, commis au préjudice de qua-
tre entreprises travaillant sur les mê-
mes chantiers, représentent un montant
de 1000 francs, (g)

Importants vols
d'outils

Des expériences faites ces dernières
années, ont montré que si l'évolution
psychique est influencée par la cons-
titution physique, elle dépend autant
des circonstances plus ou moins fa-
vorables — voire aggravantes — sur-
venant à des périodes particulière-
ment critiques du développement psy-
chique.

Des médecins s'expriment ainsi : « Il
suffit parfois de supprimer l'une des
causes, dans l'enchaînement condui-
sant à la maladie menaçante pour
prévenu- cette dernière », mais aussi :
« Il suffit souvent d'un oubli ou d'une
méconnaissance fragmentaire pour
ruiner tout un effort ». (Cf. Médecine
et Hygiène 10 juin 1960) .

C'est peut-être éclairer d'un jour
nouveau bien des circonstances jugées
fortuites... Intervenir dans les condi-
tions de développement de l'individu,
reste on s'en doute, infiniment délicat.

Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale.

L'hygiène mentale
et le développement

psychique

On en parle
Vj  44 Après avoir vidé le contenu de 4
4, leur tirelire, probablement , deux 4
4 gosses sont entrés samedi dernier 4
4 dans la boutique d'un fleuriste 4
4 pour y acheter chacun un <r beau $
4 bouquet» pour leur maman. L'un 4,
4 avait deux franc s, l'autre vingt $
4/ sous seulement. Ils étaient frè-  4,
4; res, il ne fallait pas faire de ja- 4
4 loux ! La marchande a arrangé 4
4 l'af faire en moins de deux et les 4
4 enfants sont repartis tout joyeux, 4
4 avec chacun un même bouquet *4
fy frais et printanier, saîis se douter ¦/
4, le moins du monde qu'on venait 4
4 de leur faire un petit cadeau à 4
4 eux aussi. Mais leur sourire et la $
4 joie qu'exprimaient leurs yeux, %4 leur impatience aussi a vite quit- fy
4 ter le magasin pour courir à la 4
$ maison, furent pour la bouquetiè- 4
f, re généreuse la plus belle des ré- 4
4 compenses. $
4 Je pensais à ces deux gosses $
4 dans l'apprès-midi , en voyant un 4
4 petit livreur qui venait de par- 4
4 courir une dizaine de kilomètres $
% à vélo, sous la pluie et la neige, 4
'/. p our p orter à domicile quelques 4
4 bricoles. Le pauvre était a la rue 4
4 du Progrès et il cherchait la rue 4
4 du Pont ! Il ne connaissait pas $
4 du tout la ville. Trempé jusqu 'aux 4
$ os, grelottant de froid , une grosse 4,
$ hotte au dos, il allait bravement 4
4/ son chemin, poussant sa bécane 4
4 et demandant aux passan ts de le 4
4 mettre sur la bonne voie. Celui- 4
4 là aussi a une maman et elle 4
4 n'aurait pas aimé du tout le voir 4,
$ dans cet état. Gagner un peu %
$ d'argent pour en connaître la va- 4,
fy leur, apprendre à travailler, faire 4
f ,  connaissance avec la dure école de 4
4 la vie, c'est f ort bien. Mais à cet 4
4 âge, douze ou treize ans à peine, 4
4 et sans un équipement ad-hoc, le %
4 petit inspirait plutôt la pitié. Et 4,
% il se réjouissait bien d'en avoir £4/ fini auec sa tournée pour retour- 4
4 ner au chaud compter ses quel- 4
4 ques pièces de monnaie I Lui aus- 4
4 si avait un cadeau à acheter. $4 4y 4

BIEN GARDES. — Pendant trois se-
maines, la IHe Cp. du Bat. 24 (juras-
sienne) va garder le village des Bre-
nets. Le programme de ce cours, placé
sous le signe de l'économie, sera ré-
servé à l'instruction de détail.

Cette économie, voulue par le lé-
gislatif fédéral, n 'est pas pour déplai-
re au peuple suisse. La benzine ne
coulera donc pas à flot.

Nul doute cependant que ces 21 jours
seront fort bien remplis. Espérons au
surplus que le temps voudra se mon-
trer clément à l'égard des gris-verts.

(pf)

LES BRENETS



Nous cherchons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
qui pourrait prendre , après mise au
courant ,' certaine responsabilité.
Place de confiance avec excellente
rémunération.
Veuillez faire offres sous chiffre
BD 10 565, au bureau de L'Impar-
tial.

R E S S O R TS

Ouvrières
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.
On mettrait au courant.
Travail agréable . Semaine de cinq
jours.

S'adresser Générale Ressorts S. A.,
Fabrique Ryscr rue Numa-Droz 158

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE
D'OR S. A.

La Chaux-de-Fonds

engagerait

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boites
qualifiés

Se présenter ou écrire
au bureau

rue de la Loge 5 a

Je cherche

JARDINIER
AIDE-JARDINIER

Entrée immédiate.

S'adresser à M. Charles Vurlod ,
Jaquct-Droz 7, tél. (039) 2 67 91.

INGÉNIEUR
TECHNICIEN

HORLOGER ETS
ayant quelques années de pratique. Tra-
vail varié. Etudes et constructions de
calibres. Collaboration avec fabrication
et atelier des ébauches.

Semaine de 5 jours . Ambiance de travail
agréable.

Prière de faire offres ou se présenter
aux FABRIQUES MOVADO, 119, rue
du Parc.

METTEURS
(EUSES)

en marche

POSEURS
(EUSES)

de cadrans

sont cherchés (es) .

S'adresser Horlogerie Roger Zaugg,
Ronde 3, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 47 68.

Oaival ^
sortirait tout de suite, à domi-
cile, séries régulières d'

y\ 
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(2 à 3 pièces et étanches).

S'adresser ou faire offres à
OGIVAL S. A., Crêtets .81,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 24 31.

® D E  VÉRITABLES OCCASIONS
contrôlées, garanties, expertisées
et le plus ESSENTIEL... LES PRIX !

VW 1500 S Station Variant 1964 brune Fr. 5800 -
VW 1500 Station Variant 1962 blanche 4500.-
VW 1200 Omnibus 1963 verte 5000.-
VW 1200 Limousine 1962 blanche 3400.-
VW 1200 Limousine 1962 blanche 3300.-
VW 1200 Limousine 1961 bleue 3200.-
VW 1200 Limousine 1961 blanche 3200.-
VW 1200 Limousine 1961 verte ' 2800.-
VW 1200 Limousine 1961 bleue 2700.-
VW 1200 Limousine 1960 noire 2300.-
VW 1200 Limousine 1958 bleue 1700.-
FIAT 1800 Limousine, peu roulé, servo-freins à disques
radio, modèle 1963 5500.-

ALFA ROMEO Giulietta Sprint Spider, 1962, rouge 4500.-

DKW F 102 Limousine, 1965, blanche 6000.-

ainsi que 
DAUPHINE - PEUGEOT 403 - VW 1953-1954-1957 bon marché

GARAGE J. INGLIN - LE LOCLE
Tél. (039) 5 40 30

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer.
S'adresser chez M.
Portmann. Prome-
nade 19, tél. (039)
2 12 96.

A LOUER pour cau-
se imprévue, quar-
tier Place du Mar-
ché, studio double
(2 chambres plus 2
lits) meublé moder-
ne, avec petite cui-
sine attenante,
chauffage central
général . Urgent. —
Ecrir e sous chiffre
BD 10 628, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER chambre
à 2 lits , plein soleil ,
à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité.
— Doubs 137, 2e
droite.

A VENDRE pousset-
te démontable à l'é-
tat de neuf. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 2 17 31.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable
moderne, état de
neuf. — S'adresser
Eclair 8 a, 2e étage
à droite.

GARAGE
est à louer , quartier
Bonne-Fontaine ,
Fr. 35.— par mois. -
Tél. (039) 3 20 65.

CANARIS
mâles et femelles
ainsi que cages sont
à vendre. S'adresser
chez M. A. Beck ,
Général-Dufour 10.

TISSAGE CRIN
Steinmann S.A.
cherche pour un
membre de son per-
sonnel une chambre
meublée, conforta-
ble, bains et si pos-
sible cuisine, pour
tout de suite ou date
à convenir. Prendre
contact au tél. (039)
3 30 21.

CHAMBRE meublée
à louer à jeune
homme. Libre tout
de suite. Tél. (039)
2 84 59, de 18 à 19 h. Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL>
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MKMN HAESIB
Nous cherchons
pour entrée immédiate :

employée
de bureau

(à la demi-journée) '

dessinateur

technicien-
électricien

ayant connaissances dans
la construction de sché-
mas pour commandes¦ électriques complexes de
machines automatiques à
postes multiples.

Faire offres écrites ou se
présenter

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

est demandée pour différents travaux
faciles en atelier. Horaire partiel pas
exclu. Se présenter chez MM. Grand-
j ean & Cie„ gravure horlogère, Champs
24, tél. (039) 3 36 03.

A VENDRE robe de
mariée courte, en
dentelle , avec bolé-
ro , taille 38. — Tél.
1.039) 2 20 77.

VÉLO dame Alle-
gro , très bon état ,
à vendre. S'adresser
chez M. Gerber , rue
A.-M.'-Piaget 65. *

PERDU en ville une
joli e petite fourrure
brune, double-bête.
— Prière de tél . au
(039) 2 64 32. Merci
d'avance.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE belle
poussette démonta-
ble, une poussette de
chambre et un baby-
relaxe à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 44 13.

CHAUDIÈRE et bai-
gnoire à vendre à
bas prix . Tél. (039)
6 76 39.

URGENT, à vendre
pousse-ipousse rela-
xe Wisa-Gloria. —
S'adresser chez M.
A. Lepori , Biaise-
Cendrars 2.

Jeune homme, 21
ans, ayant terminé
son apprentissage,
cherche place de

dessinateur
en

machines
en Suisse romande,
pour le mois d'août
ou époque à conve-
nir . — Adresser of-
fres à Peter Pfistcr ,
Hermolingen , 6023
Rothenburg.

DAME
d'un certain âge,
solvable, aimerait
trouver vie de famil-
le auprès d'un cou-
ple d'âge, gentil et
sobre , pour rompre
solitude. Conditions
à convenir.
Pour de plus amples
détails, écrire sous
chiffre ML 10 623,
au bureau de L'Im-
partial.



Pillard d'église à Delémont
Vn amateur d'objets religieux ou nn

voleur sans aucun scrupule s. sévi ces
derniers jours dans dent église» dn dis-
trict de Delémont. Celle de Delémont

DOCTORAT. — Le Dr Pierre Petl-
gnat, fils de M. Georges Petignat-
Mertenat, a reçu son diplôme de doc-
torat à l'Université de Bâle. après
avoir soutenu une thèse remarquée
sur la neurologie, (fx)

tout d'abord, où n a volé quatre chan-
deliers, denx en bois du XVHIe siècle
et denx en métal dn XIXe. Ces objets
valaient 800 francs. Les denx premiers
avalent déjà été dérobés nne fois il 7 a
deux ans et retrouvés chez un anti-
quaire de Delémont, ce qui avait permis
d'Identifier le coupable. Le voleur a en-
core opéré dans l'église rénovée de Cour-
faivre, où il a également fait main basse
sur des chandeliers : quatre grands et
deux petits d'une valeur totale de 500
francs. La police enquête, (cb)

Boudry se rapproche du leader en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans cette catégorie de jeu, une sur-
prise de taille a été enregistrée avec la
défaite de Xamax II devant Hauterive.
Cet échec du leader fait l'affaire de
Boudry, les gens du Château ayant
triomphé aisément du Locle II. Der-
rière ces deux formations, Colombier
contraint au match nul, face à Fleurier,
perd l'espoir de participer au sprint fi-
nal. Saint-Imier, en battant La Chaux-
de-Fonds II, s'éloigne de la zone dan-
gereuse. Etoile a dominé territoriale-
ment à La Chaux-de-Fonds devant Au-
dax, mais l'arrière défense des Neuchâ-
telois s'est révélée intraitable et la vic-
toire s'est envolée I Ticino, au repos,
conserve la lanterne rouge, avec un re-
tard de trois points.

CLASSEMENT

i : ; ,  J G N" P Pts
1. Xamax n 18 11 6 2 28
2. Boudry^ . 1 17 12 1 4  25
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3. Colombier 19 10 4 5 24
4. Hauterive 18 9 2 7 20
5. Audax 17 7 2 8 16
6. Fleurier II 15 6 2 7 14
7. Le Locle II 15 6 1 8 13
8. Chaux-de-Fds n 16 6 1 9 13
9. Etoile 17 5 2 10 12

10. Saint-Imier 15 4 3 8 11
11. Ticino 16 2 4 10 8

Troisième ligue

Valeurs confirmées
dans le groupe du Haut

La journée de dimanche a été par-
ticulièrement favorable aux leaders. En
effet, les trois premières équipes du
classement ont triomphé. La lutte de-
meure ainsi ouverte entre Le Parc la ,
Saint-Biaise et Floria, tous prétendants
au titre et à l'ascension. Au bas du ta*

bleau, Geneveys-sur-Coffrane, en bat-
tant Fontainemelon II, conserve une
chance d'éviter la relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Saint-Biaise 15 12 1 2 25
2. Le Parc la  14 10 3 1 23
3. Floria ,- 13 10 1 2 21
4. Xamax in 15 7 2 6 16
5. Sonvilier 13 6 3 4 15
6. La Sagne 14 6 3 5 15
7. Dombresson 15 4 1 10 9
8. Fontainemelon II 13 3 2 8 8
9. Saint-Imier II 13 2 0 11 4

10. Geneveys-s.-Cof . 14 2 0 12 4

Match à deux
pour le titre

dans le groupe du Bas
La lutte pour le titre oppose, dans '

ce groupe, Couvet et Corcelles, ces deux
formations comptant 9 et 10 points d'a-
vance sur le troisième du classement.
Au bas du tableau, on soulignera la
victoire du Paro Ib devant Blue-Stars,
victoire qui permet aux Chaux-de-Fon-
niers de garder l'espoir de sauver leur
place en troisième ligue. La formation
du président Gaillard compte un match
en moins que Blue-Stars et totalise la
même nombre de points.

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Couvet 16 13 1 2 27
2. Corcelles 15 12 2 1 26
3. Cortaillod 15 8 1 6 17
4. Serrières 15 6 5 4 17
5. Buttes 15 7 3 5 17
'6. Auvernier 15 5 4 6 14
7. Comète 14 4 2 8 10
8. L'Areuse 15 4 2 9 10
9. Le Parc Ib  14 2 2 10 6

10. Blue-Stars 15 2 2 11 6
A. W.

BEAU SUCCES DE TRAMELAN
Deuxième ligue jurassienne

Boujean 34 est incontestablement et
depuis plusieurs saisons, une des meil-
leures formations du groupe. Elle l'a en-
core démontré il y a une semaine en
battant le chef de file. Tramelan, qui
est aussi une bonne équipe de deuxiè-
me ligue, est parvenu à battre les Bien-
nois par 3 à 2. Son voisin, Tavannes,
n'a pas été aussi heureux et a été battu
par Courtemaiche. Sa situation est tou-
jours aussi périlleuse et à la merci d'un
ultime sursaut de Buren.

Enfin, Bévilard n'a pas fait le poids
face au leader et le score de 4 à 0 est
sans appel pour les hommes de l'en-
traineur Gygax. Il est presque certain
maintenant que Madretsch sera cham-
pion du groupe 1.

J G N P Pts
1. Madretsch 17 12 3 2 27
2. Longeau 17 9 5 3 23
3. Mâche 18 9 5 4 23
4. Boujean 34 19 11 1 7 23
5. Tramelan 16 8 4 4 20
6. Courtemaiche 19 6 4 ' 9 16
7. Grunstern 13 5 4 4 14
8. Bévilard 15 4 5 6 13
9. Ceneri 16 4 2 10 10

10. Tavannes 16 1 6 9 8
11. Buren 16 1 3 12 5

Troisième ligue
Groupe 5 : Passionnant : cinq

équipes pour le titre

Le, championnat dans ce groupe prend
une tournure absolument passionnante
et cinq formations peuvent encore pré-
tendre l'emporter : Reconvilier, Mâche,
Aurore, USBB et même Court . Le chef
de file a été battu par Aurore, sur le
score de 3 à 1, tandis que l'étonnante
équipe des Azzuri d'USBB, après avoir
dominé Reconvilier il y a une semaine,
est parvenue à prendre le meilleur sur
Mâche par 4 à 2. Le sprint final est
lancé. Il pourrait bien y avoir des

matchs de barrage pour désigner le
champion.

Pour la relégation, la position de
Sonceboz devient inconfortable à la suite
de la victoire de Bienne II à Trame-
lan.

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

10. Bienne ' 15 2 3 10 7

Groupe 6 : Précieuse -victoire
de Saignelégier

En tête du classement plus de pro-
blèmes. On se contente de noter, di-
manche après dimanche, les victoires
successives du brillant champion de
groupe qu'est Courrendlin. C'est Deve-
lier qui a fait les frais de ce 16e succès.
Delémont a remporté ses premiers
points depuis le 21 novembre dernier.
Il l'a fait avec brio, en battant Basse-
court par 6 à 2.

Grâce à sa victoire sur Courtételle,
Saignelégier a pu se débarrasser de la
lanterne rouge et il en a confié la
garde à Soyhières, battu de justesse par
Glovelier.

J G N P Pts
1. Courrendlin 19 16 2 1 34
2. Courtételle 17 7 6 4 20
3. Bassecourt 17 8 3 6 19
4. Glovelier 18 8 3 7 19
5. Develier 18 7 4 7 18
6. Courfaivre 17 7 3 7 17
7. Les Genevez 16 7 2 7 16
8. Aile 18 6 3 9 15
9. Delémont 18 7 1 10 15

10. Saignelégier 17 4 2 11 10
11. Soyhières 17 3 3 11 9

M. A.

L'équipe de Courrendlin championne du groupe VI de troisième ligue. (Photo Maï

' Les installations électriques sont insuffisantes

« BIENNE » BIENNE *

A Bienne, de 1950 à 1964, la consom-
mation d'énergie électrique est montée
de 47 à 140 millions de kwh. Les ins-
tallations actuelles ne suffisent plus.
C'est pourquoi dans sa séance d'hier, le
Conseil municipal a approuvé à l'Inten-
tion du Conseil de ville, tin projet d'a-
grandissement de la sous-station de 50
kw de la rue du Débarcadère.

Les travaux qui sont urgents sont
devises à 1.731.000 fr. Us seraient plus
élevés encore si la commune n 'avait
réussi à procéder à Un échange de ter-
rains.

Contrôle des f inances
Le Conseil municipal , a nommé révi-

seurs auxiliaires, au contrôle des fi-
nances M. Ernest Kraehenbuhl, secré-
taire à l'office de génie civil de la ville
et M. Remy Bregnard, employé à la
section de révision des CFF à Berne.

Bourses d'étudiants
La ville met annuellement à dispo-

sition des étudiants et apprentis une
centaine de milliers de francs pour des
bourses d'étude.

Le «Fond des bourses jurassien et
biennois> vient pourtant de solliciter
une subvention de la Commune. Le
Conseil municipal a examiné cette re-
quête et a jugé qu'il ne convenait pas
que Bienne donne l'impression de se dés-
intéresser d'une oeuvre qui touche toute
la région et qui ne peut être que profi-
table aux Jeunes. Il a donc décidé de
verser 500 fr. à cette Institution.

Loterie de la f oire
lie Conseil municipal a émis un préa-

vis favorable à l'intention des autori-
tés pour que la «Foire de Bienne 1966»
soit autorisée à organiser une loterie
entre le 1er juillet et le 15 octobre. 150
mille billets seront mis en vente, (ac).

Succès de l'équipe
du Val-de-Ruz

g-JMI .111 -1,1

i***a Boules

La Coupe Suisse s'est disputé sur le
magnifique jeu de boules neuchâtelois
du «Café des Amis» aux Geneveys-sur-
Coffrane, les 29 et 30 avril et la finale
le 7 mai 1966. 12 équipes de 4 joueurs
ont participé à cette compétition qui se
joue par élimination. Voici les résul-
tats :

Premier tour élhninatoire : 1. Neu-
châtel 502 quilles ; 2. Val-de-Ruz I 490 ;
3. La Chaux-de-Fonds A 478 ; 4. Erguel I
473 ; 5. Le Locle I 471 ; 6. La Chaux-
de-Fonds B 465 ; 7. L'Epi I 462 ; 8. Val-
de-Ruz II 442 ; 9. Le Locle II 436 ; 10.
Erguel II 425 ; 11. L'Epi II 415 ; 12. La
Chaux-de-Fonds C 408.

Deuxième tour éliminatoire : 1. Val-
de-Ruz I 247 ; 2. Erguel I 245 ; 3. Le
Locle I 229 ; 4. La Chaux-de-Fonds B
226 ; 5. Neuchâtel 225 ; 6. La Chaux-
de-Fonds A 212.

Troisième tour éliminatoire : 1. Erguel
I 241 ; 2. Val-de-Ruz I 234 ; 3. Le Lo-
cle I 227 ; 4. La Chaux-de-Fonds B 225.

Filiale : 1. Val-de-Ruz I 244 quilles :
2. Erguel I 236.

Le Val-de-Ruz I, sort vainqueur de
cette compétition qui s'est déroulée très
sportivement sur un je u parfaitement
en ordre, et est détenteur de la coupe
pour une année, pour la deuxième fois
consécutivement.

GOUMOIS
Contre le poste

de douane
Hier, à 16 heures, un jeune automobi-

liste de Saignelégier, qui revenait de la
Verte-Herbe, et voulait regagner le chef-
lieu, a manqué le virage devant l'hôtel
Cachot et est allé s'écraser contre les
escaliers et la guérite du poste de doua-
ne de Goumois. Les trois occupants de
la voiture sont Indemnes. Les dégâts
matériels dépassent 1000 francs, (y)

VERMES
UN DEPASSEMENT DE 200.000 FR.
— Les citoyens, dans leur dernière
assemblée communale, après avoir ac-
cepté les comptes 1965, ont voté un
crédit supplémentaire de 200.000 fr.
pour achever les travaux de construc-
tion de l'école d'Envelier. Le devis ini-
tial était de 660.000 fr., mais cette som-
me avait été entièrement employée à
la suite de nombreux imprévus. Bien
que le crédit demandé soit assez élevé,
les électeurs ont fait preuve d'une belle
compréhension, (fx)

La Maison SIBLR tient à faire savoir
au public de La Chaux-de-Fonds que
ses modèles avec congélateur * * -* à 2
températures, contrairement à un braitqui semble avoir couru, ne consomment
pas plus de courant électrique que desappareils à moteur équivalents. Un con-trôle a été fait à ce propos par les Ser-vices Industriels de plusieurs villes, y
compris La Chaux-de-Fonds. 9012

IMPORTANTE MISE AU POINT

Réactions des partis après les élections
Le résultat des élections au Grand

Conseil bernois qui, en dépit d'une ap-
parente stabilité, ont apporté quelques
surprises, suscite des réactions nuan-
cées.

Au secrétariat du parti radical, qui
perd six mandats, on attribue cette dé-
faite à une tendance généralement fa-
vorable aux petits partis non-conformis-
tes. Le parti radical et, dans une moin-
dre mesure, le parti socialiste ont sou-
vent été dans l'opposition lors de débats
sur des questions matérielles. Mais l'é-
lecteur s'en soucie assez peu. Quand à
l'issue du scrutin dans le Jura, on l'in-
terprète comme une accentuation des
extrêmes.

Au parti PAB, on pense aussi que la
discussion du problème jurassien sera
désonnais plus tendue. Quant au succès
du parti, il gagne 2 sièges,, on l'expli-
que par la continuité de la ligne po-
litique suivie.

M. André Cattin, ancien président de
la députation jurassienne, estime quant
à lui que les élections ont renforcé la
«troisième force», favorable à un statut

d'autonomie au sein du canton. Il croit
savoir que parmi les membres du mou-
vement séparatiste, nombreux sont ceux
qui se contenteraient de la réalisation
des 17 propositions de la députation. U
convient donc de saisir l'occasion ainsi
donnée, car la prochaine génération aura
peut-être des revendications plus pous-
sées.

Pour les socialistes, la situation au
Jura n'a guère changé. Le parti perd
deux sièges : à Berne et à Bienne. Le
secrétariat socialiste pense qu'il doit cet
échec à la faible participation au scru-
tin, dans le premier cas, et à ses diver-
gences internes dans le second cas.

Enfin M. Abbuehl, un des fondateurs
du mouvement «Jeune Berne», qui a
doublé sa représentation au parlement,
attribue cette victoire au travail fourni
pendant la dernière législature et au
fait que le groupe n'est pas représenté
au gouvernement. Il n'est pas impossi-
ble que «Jeune Berne» forme un groupe
avec les députés de l'alliance des indé-
pendants, qui a aussi renforcé sa posi-
tion, (ats)

Seconde journée au procès d avortement
L'audience d'hier a débuté par l'an-

dition de cinq témoins : des femmes de
la région de Montbéiiard. L'accusé A.
S., a en effet pratiqué non senlement
à Porrentruy où il habitait, mais en-
core à Neuchâtel, à Délie et à Montbé-
iiard. L'audition de ces témoins forts
réticents n'apporta aucun élément nou-
veau.

Le procureur du Jura a prononcé
ensuite son réquisitoire. Me Proehler
de St-Imier a été trop sévère selon
certains, trop Indulgent selon d'au-
tres. U a rappelé qu'il s'agit certaine-
ment du cas le plus grave jugé dans
le Jura depuis de nombreuses années
— il y eut vraisemblablement 200 avor-
tements — et il a requit 5 ans de ré-
clusion et 5 ans de privation des droits
civiques à rencontre de A. S. et 1 an
de réclusion pour dame H. G. qu'il
considère comme complice.

Me Pierre Vallat, de Porrentruy, avo-
cat d'office de l'accusée a trouvé cette
peine exagérée. Selon lui, dame H. G.
n'est pas une complice même si elle a
aidé A. S. dans trois cas. C'était seule-
ment pour lui rendre service.

L'avocat bnintrutin a demandé la
libération de sa cliente.

NOCES D'OR RELIGIEUSES. —
Sœur Elisabeth Vogel a célébré à l'hô-
pital de district où elle se dévoue sans
compter les 50 ans de sa vie religieuse.
Elle a été particulièrement fêtée par
ses consœurs de Fribourg et de Por-
rentruy, ainsi que par sa famille éta-
blie à St-Gall. (fx)

Le défenseur de l'accusé principal,
Me Terrier , de Porrentruy a sollicité,
lui aussi, la clémence des juges. L'a-
vocat a cité alors le cas du médecin
genevois qui s'est vu infliger une peine
d'une année bien qu'il ait provoqué
2000 avortements.

Le procureur a maintenu son réqui-
sitoire et déclaré que la justice doit
tenir compte de la mentalité de la ré-
gion dans laquelle le jugement est
rendu. La Cour d'assises que préside le
procureur Béguelln rendra son verdict
ce matin. Cet après-midi, elle s'occu-
pera d'une affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants, (cb)

MOUTIER

Les représentants des partis politi-
ques du district se sont rencontrés à
l'Hôtel de Ville, à Moutier, sous la pré-
sidence de M. Bindit, préfet. La rencon-
tre avait pour but l'examen de l'élec-
tion, le 12 juin prochain, des deux pré-
sidents du tribunal, des juges et juges
suppléants, du préposé à l'office des
poursuites et des 20 jurés du district.
Après discussion, les représentants des
partis ont décidé de ne pas aller à la
lutte et ont donné leur accord à des
élections tacites. En conséquences, lés
électeurs du district seront appelés à
se prononcer seulement pour le poste
de préfet, (ats)

Election tacite

COURSE ET NOMINATIONS SCO-
LAIRES. — La Commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
F. Rossel. Sur proposition des titulai-
res de chaque classe, les courses suivan-
tes furent décidées : classe V, Ile de
St-Pierre ; classe IV et classe III, Saut
du Doubs (itinéraires différents) ; clas-
II, Grottes de Réclère ; classe I, Gor-
ges de l'Areuse. Le caissier donna lec-
ture des comptes de la soirée de clô-
ture qui bouclent avec un bénéfice
d'environ 500 fr. M. R. Meuret fut
nommé proviseur de l'école en rempla-
cement de M. W. Sunier, décédé, et
Mme Kaesermann fut nommée prési-
dente de la commission de surveillance
des ouvrages en remplacement de
Mme Jeannet qui quitte ce poste après
plus de 25 ans de fructueuse activité.

(rm)

PEU DE GLACE ! — Le Club des
patineurs vient de tenir son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. P. Gyger. Durant l'année
écoulée la marche de la société fut
bonne, toutefois , la période pendant
laquelle il y eut de la glace fut ex-
trêmement courte, 15 jours au total .

Le comité pour la nouvelle saison fut
constitué de la manière suivante : pré-
sident, Pierre Gyger ; vice-président,
Pierre Pécaut ; secrétaire correspondan-
te, Liliane Domon ; secrétaire des ver-
baux , Jean-Pierre Kramer ; caissier,
Jacky Jozzeli ; chef du matériel , Mi-
chel Pécaut ; organisateur des matchs,
Francis Hirschy ; membres adjoints ,
René Stàhli , Edgar Schnegg. Les pre-
mières dispositions ont déjà été prises
pour le tournoi de volleyball que la
société organisera, à la halle de gym-
nastique, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier, peu avant midi, à la rue Dufour,
nne auto est sortie du parc de l'an-
cien manège au moment où passait un
motocycliste roulant en direction de la
Gurzelen. Il en résulta une collision et
le motocycliste, M. Vincenzo Borno, ha-
bitant 22, chemin des Cygnes, est tom-
bé avec sa machine quelques mètres
plus loin. Souffrant d'une fracture ou-
verte à une jambe, il a été transporté
à l'hôpital de Beaumont. (ac)

TERRASSE EN PLEIN TRAVAIL. —
Hier, les derniers honneurs ont été
rendus à M. Joseph Biéri-Hostettler,
maitre-coiffeur. C'est en plein travail
que la mort l'a frappé. Il est en effet
décédé des suites d'un infactus, à
l'âge de 56 ans. (ac)

Motocycliste blessé

Hommage à
M. Jean Wimmer

C'est en présence d'une nombreuse
assistance que s'est déroulée, lundi, à
la nouvelle chapelle du crématoire de
Bienne, la cérémonie funèbre en l'hon-
neur de M. Jean Wimmer, directeur de
l'Usine à gaz, tragiquement disparu dans
un accident de la circulation.

Au cours de la cérémonie présidée
par M. Fiitschy, pasteur, M. Marbach,
présiden t du conseil d'administration de
l'Usine à gaz S. A., rendit un émouvant
hommage à celui qui fut un directeur
aimé et apprécié : c'est grâce à son ini-
tiative que Tavannes possède une usine
de craquage de l'essence.

De son côté, Me J. Schlappach expri-
ma la gratitude de la population de Ta-
vannes à celui qui mit ses qualités au
bénéfice de la communauté, (ad)

PAIN POUR LE PROCHAIN. — Les
tirelires de PPP ont été recueillies et
leur contenu vérifié. C'est ainsi que la
collecte a produit jusqu'ici la belle som-
me de 5000 fr. On peut encore remettre
un don, sous enveloppe ou non, à l'une
des cures protestante ou catholique, (ad)

TAVANNES
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Manqué!

Pas d'horaire avec

AUTO-LOCATION
A. Waldherr Tél. (038) 4 12 65/5 93 55
STATION MOBIL - Quai Perrier
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GROS STOCK

POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

Prix très intéressants

PNEUS STOCKÉS = QUALITÉ AMÉLIORÉE

René JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. (039) 51369
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Aveg-vous le type Gauloises ? l
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Croyez-vous fermement qu'il existe arrêt devant un bibelot qui vous séduit,
toujours quelque part ce dont vous pour lequel vous avez le coup defoudre,
rêvez et qu'il suffit de chercher? Vos tout comme vous l'avez eu le jour où
yeux découvrent-ils des choses que vous avez découvert les... Gauloises -
d'autres ne voient pas? Aimez-vous les cigarettes qui vous ont plu dès la
parfois faire un petit saut dans le passé? première bouffée !
Alors, vous adorez courir les anti-
ouaires — apparemment sans but pré- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
V" X ^. V 1 1  - LENTS TABACS DE FRANCE-NAT UREL, DELECTABLE. PARFAIT!
CIS. et VOUS tombez tOUt a COUP en POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le 1er septembre 1966

L'AFFERMAGE DU BUFFET
DE LA GARE DU LOCLE

Conviendrait tout particulièrement è un couple dont le mari possède une
formation de cuisinier.
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne, avenue de la Gare 41, et obtenues contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 juin 1966. A vendre

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

Appartement
Echange grand appartement de 4 cham-
bres, ensoleillé, mi-confort, loyer modéré,
quartier Technicum, contre 3 pièces avec
confort.

Ecrire sous chiffre FL 10 589, au bureau
de L'Impartial.
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>

Amateurs d©
meubles de style
¦ b ES V 0 ¦ SBB M nn EI i$t\ R raINVITâTIÛMi H v l l H l l v f l l
à visiter la plus grande exposition i
spécialisée de la région. Choix uni-
que dans tous les styles.
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84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS [
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Savoureux, il améliore vos salades
Apprécié de tous les gourmets !



Le voyage de la Reine Elisabeth
La seconde journée de la visite o f -

ficielle en Belgique de la reine Eli-
sabeth II d'Angleterre a débuté hier
matin par un hommage rendu aux
soldats britanniques qui participè-
rent à la libération du pays il y a
22 ans. La souveraine a déposé une
gerb e devant le tank «CromioelU qui
f u t  le premier blindé à traverser la
banlieue d'Anvers en septembre 1944.
Ce tank, légué par la suite à la ville

f u t  installé comme monument à
l' extrémité de l'autoroute Bruxelles-
Anvers.

Après la courte cérémonie à la-
quelle participèrent les autorités ci-
viles, des détachements d'anciens
combattants et une garde d'honneur,
le cortège royal s'est rendu au port .
Aucune halte n'a pu être faite le
long du parcours décoré avec lar-
gesse par les habitants. La foule
n'en a pas été moins enthousiaste
et, à de nombreuses reprises, des
bouquets de fleurs ont été lancés
dans la voiture découverte. Ce f u t
ensuite une réception à l'Hôtel de
Ville. Le maire, M. Lode Craeybeck,
évoqua dans son allocution la visite
faite dans la ville par la reine Vic-
toria et le prince Albert ainsi que la
contribution britannique au déve-
loppement du port .

Au terme de la réception le prin-
ce Philip d'Edimbourg quitta le cor-
tège et prit l'hélicoptère p our une
inspection des installations portuai-
res en particulier du chantier du
nouveau tunnel qui passera sous
l'Escaut, (upi)

DEVANT LES ASSISES DE LA SEINE
CASANOVA FAIT SON AUTOCRITIQUE

A ce procès, où l'on a sans doute
déjà tout dit et qui s'annonce sans
surprise, on attendait hier après-
midi les gendarmes Dupont et Le-
fèvre, qui délivrèrent Mme Das-
sault le dimanche matin 24 mai
1964. Ils sont venus, revêtus de leur
uniform e, et ils ont déposé. Ce sont
ces gendarmes, rappelons-le, qui,
voyant l'épouse de l'industriel,
avaient salué militairement et lui
avaient demandé ses papiers.

— J'étais accompagné de mon.
collègue Dupont, dit l'un. On était
chargé de contrôler les maisons iso-

lées et les résidences secondaires de
la région. Nous venions de faire
deux communes lorsque nous som-
mes arrivés à Villers sous Saint-
Leu. Devant cette ferme, située rue
de l'Eglise, nous nous sommes arrê-
tés. L'un de nous a poussé la grille
et l'autre a appelé, mais personne
n'a répondu. On a pensé que les
habitants se trouvaient peut-être
dans le jardin. Alors, on a fait le
tour. Mais il n'y avait toujours per-
sonne.

— Alors nous avons avisé une
voisine, a expliqué Dupont, et cette

voisine nous a dit qu'il y avait du
monde.

— Mme Dassault est apparue en
haut de l'escalier, a continué Le-
fèvre. Nous lui avons demandé si
elle était seule. Elle a répondu
« oui ». Puis elle est descendue. C'est
alors que Costa s'est présenté. Par
radio, nous avons demandé des ren-
forts.

L'ordre était parvenu à toutes les
compagnies de gendarmerie de vi-
siter les maisons isolées. Au siège
de la police judiciaire, le commis-
saire Bouvier et ses adjoints esti-
maient en effet que les ravisseurs
avaient emmené leur prisonnière en
un lieu qui ne pouvait excéder 80
kilomètres de Paris.

Et Casanova qui est allé trop loin
dans ses déductions, déclare à la
barre :

« Si je compare, dit-il, la police
française aux autres polices euro-
péennes, je n'ai que des éloges à
lui faire. » (upi)

OTAN: UNE VOIX POUR DE GAULLE
Au cours du débat de politique

étrangère consacré à l'OTAN qui
s'est déroulé hier devant le Parle-
ment norvégien, des parlementai-
res de tous les partis sont Interve-

nus pour réclamer une modernisa-
tion et une simplification de l'Or-
ganisation atlantique.

Le vice-président de la commis-
sion des affaires étrangères, M. Finn
Moe (travailliste) , a souligné la ten-
dance que l'on avait à rejeter sur
le général de Gaulle la responsa-
bilité de toutes les difficultés de
l'OTAN. H ne faudrait pas oublier,
a-t-il fait remarquer , que la ques-
tion de la réorganisation de l'Allian-
ce a fait l'objet de discussions pen-
dant des années sans que l'OTAN
elle-même ait décidé quoi que ce
soit à ce sujet.

S'il est vrai que le général de
Gaulle décide en grande partie de
la politique étrangère française, ce
pays n'est pas soumis à une dicta-
ture et les vues du président fran-
çais recueillent largement l'appro-
bation de l'opinion publique fran-
çaise. Au lieu de considérer unique-
ment l'attitude du président de
Gaulle, il serait peut-être plus ap-
proprié d'examiner d'un œil criti-
que la structure actuelle de l'Al-
liance, a-t-il conclu, (afp )

DEUX D'UN COUP
Deux appareils militaires ouest-

allemands du type « Starfighter s
se sont heurtés en plein vol, hier,
et se sont écrasés dans la mer du
Nord . L'accident s'est produit au-
dessus de l'île de Terschelling.¦ On à pu voir l'un des pilotes ou-
vrir son parachute et tomber dans
la mer, où il put prendre place en-
suite dans un petit canot pneuma-
tique. Un appareil des services cô-
tiers hollandais recherche l'autre
pilote.

On ne connaît pas encore les
causes de l'accident. Un porte-pa -
role des services côtiers hollandais
a déclaré que les deux avions du
type « F-104 », faisaient partie d'un
groupe de quatre avions effectuant
un exercice, (upi )

La France et la Grande-Bretagne
viennent de créer une nouvelle so-
ciété aéronautique qui sera chargée
de mettre au point un appareil
d'entraînement pour les pilotes mi-
litaires. Les deux pays ont déj à mis
en commun leurs capitaux et leurs
ingénieurs pour construire le « Con-
corde », et un autre appareil de
transport géant, le « Galion » ou
l'« Airbus ».

Sur le plan militaire, on étudie
aussi à Londres et à Paris la créa-
tion d'un appareil d'alerte radar
avancée et celle d'un chasseur à
géométrie variable, (afp)

Coopération aéronautique
f ranco-anglaise
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A la suite de l'explosion qui s'est
produite dans le réfectoire de la
«Grande Providence» foyer d'en-
fants à Avignon, onze enfante ont
été admis à l'hôpital Sainte-Marthe
pour des brûlures plus ou moins
graves, mais il ne semble pas que les
jours des jeunes blessés soient en
danger.

La déflagration a eu lieu au mo-
ment où une douzaine de pension-
naires du centre venaient de se
mettre à table pour prendre le re-
pas du soir. Elle a été provoquée
vraisemblablement par une fuite
dans l'alimentation en propane
d'une machine à laver installée dans
une pièce attenante au réfectoire.

(upi)

11 enfants hospitalisés
à Avignon

La cité de New York perd lente-
ment sa population blanche et,
dans le même temps, accueille de
plus en plus de Noirs et de Porto-
Ricains.

Il ressort des statistiques publiées
par le Département de la santé de
la ville qu'entre i960 et 1964 500.000
Blancs ont quitté New York pour
sa banlieue, tandis qu'environ 350
mille Noirs et Porto-Ricains af-
fluaient dans l'autre sens. Cette
perte de 150.000 habitants a fait
tomber la population de New York
à 7.558.000 unités, (ats)

New York,
ville noire?

Une grande agitation se manifes-
te à Suva, une des principales îles
de l'archipel des Fidji , pour protes-
ter contre les projets français d'ex-
périences nucléaires dans le Pacifi-
que. Les ouvriers de l'aéroport de
Nandi envisagent de boycotter tous
les avions français qui se poseront
à moins que le président de Gaulle
ne renonce aux expériences nucléai-
res françaises.

Des groupes religieux envisagent
aussi une action pour protester
contre les projets français, (upi)

Les Fidj i s'inquiètent
des expériences

françaises
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pùur l'essai. La documentation complète
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Appareils électro-ménagers
de qualité

Une visite ne coûte rien...

\ Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31

COMBUSTIBLES
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HENRI yiXMÛ
Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82

REGARDEZ-LES BIEN
ceux qui sortent du « Boccalino ». lis se frottent
les mains car ils viennent de découvrir un éta-
blissement où les spécialités italiennes préparées
par le chef sont un véritable régal.

SA1NT-BLAISE - Tél. 038/3 3680 - Rue Bachelin 11

/«^L_\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

I a S n «T* I Succursale G - Le Locle - Concorde 31

\S~—-}L-—f 7/ engagent tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens
mécanicien pour service d'outillage
peintre en machines
régleurs de machines
Faire offres par écrit ou se présenter à la direction de l'entreprise.



[La censure vu enfin être
supprimée clous le canton

cinéma

anastasie anesthésiée

L'interdiction du film de Jacques Rivette « La Religieuse » a fait et continue
de faire tant de bruit que la plupart des Neuchâtelois ont eu vent de
l'affaire. Cette nouvelle atteinte à la liberté d'expression pose une fois de
plus l'épineux problème de la censure, ce « parasite de la démocratie »
(selon Jean de Béer, ancien collaborateur de l'hebdomadaire gaulliste
« Notre République »), Ce qui nous permet d'annoncer que, selon toute
probabilité, la nouvelle loi cantonale sur le cinéma cessera cet été de
prendre les Neuchâtelois pour des enfants en abolissant la censure

cinématographique !

Pour ce qui nous concerne, toute
forme de censure est à proscrire.
Avec le scandale de «La Religieu-
se», de nombreux Suisses ont sans
doute pensé qu'on ne verrait jamais
pareil cas en Helvétie. C'est qu'ils
sont mal informés et qu'ils ne
voient pas que la censure fait plus
de ravages ici qu'outre-Jura. '

En France, la commission de cen.
sure rend publiques ses décisions.
Dans le canton de Neuchâtel (puis-
que la censure s'exerce en Suisse
au niveau des Etats), rien de tel.

Des œuvres
anonymes

Le département de Police procède
à une classification préalable des
films, sur la base des scénarios ou
des brefs résumés qui lui sont four-

nis par les distributeurs et les re-
vues spécialisées. Il soumet ensuite
à la commission de contrôle les
longs métrages qui « méritent d'être
visionnés », c'est-à-dire qui pour-
raient faire l'objet d'une éventuelle
interdiction.

Ladite commission se réunit trois
ou quatre fois l'an. On lit dans le
rapport du département de Police
qu'en 1965, « la commission de con-
trôle des films a été appelée à vi-
sionner 24 films. La projection de
trois films a été admise pour les
jeunes gens de plus de 16 ans et
21 films pour ceux de plus de 18
ans ». H n'est nulle part fait men-
tion des titres de ces œuvres...

L'année dernière, aucun film n'a
donc été interdit : il n'est pas très
grave que le public n'ait, en l'oc-
currence, pas été informé des « tra-
vaux » de cet organisme. Cepen-
dant, il y a une question de prin-
cipe.

La loi du silence
Comme bien l'on pense, la com-

mission de contrôle fai t tout de
même imprimer des listes, conte-
nant les films qu'elle voit et les
décisions qui s'y rapportent. Or,

ces feuillets sont quasiment confi-
dentiels, puisque seuls la police et
les directeurs de salles peuvent en
prendre connaissance.

Et cette loi du silence vaut éga-
lement pour les représentants de la
presse. D nous a été impossible
d'obtenir le moindre renseignement
de Mv Gaston Desarzens, président
de la commission de contrôle. Com-
me nous lui demandions d'autre
part pour quelle raison le public
était tenu dans l'ignorance, il s'est
retranché devant le fait que les
séances de la commission se te-
naient à huis clos, « et nous ne
voulons pas que les Neuchâtelois
soient tentés d'aller voir à Lau-
sanne ou à Bienne les films qui
sont interdits dans le canton »... E
nous a encore affirmé que les mem-
bres de la commission étaient ri-
goureusement opposés à l'abolition
de la. censure !

L art de la coupe
Fort heureusement, l'un des 26

directeurs de salles du canton nous
a obligeamment laissé jeter un coup
d'oeil dans ses dossiers. En six ans,
de 1959 à 1965, dix-huit films ont
été interdits. On peut estimer ce
nombre relativement bas. Le mal
ne serait en effet pas bien grave
si la censure ne s'exerçait qu'aux
dépens de navets ou de films réali-
sés uniquement dans le but de sa-
tisfaire les bas-instincts des spec-
tateurs. Or, on est loin du compte.

Avant de donner quelques exem-
ples, il convient de signaler que les
censeurs manient en outre les ci-
seaux avec une dextérité rare. Il
faut donc ajouter à ces dix-huit
films interdits un grand nombre de
longs métrages qui ont reçu l'abso-
lution de la commission moyennant
suppression de certaines séquences.

Personne ne s'offusquera de ce
que la commission exige la « sup-
pression de la scène où une strip-
teaseuse, exposée sur une roue,
mime une scène de flagellation »
afin d'autoriser (aux personnes

âgées de plus de 18 ans naturelle-
ment) un film comme « Sexy al
Néon ».

«Plein Soleil»
mis à l'ombre '

Mais, spectateurs, cinéphiles, sa-
vez-vous que notre Anastasie neu-
châteloise a refusé de vous laisser
voir l'un des meilleurs films fran-
çais de ces dix dernières années,
« Plein soleil », de René Clément,
sous prétexte que ce film est «con-
traire à la morale (quelle morale ?),
cynique, particulièrement suggestif
dans la manière de montrer la pré-
méditation des crimes et les cri-
mes proprement dits » ? Or, cette
oeuvre — nous avons eu la chance
de la voir, à Paris ) n'est qu'un
innocent roman à l'eau de rose
comparée aux comptes rendus d'au-
dience du Procès des assassins de
la lande que publient tous les jour-
naux ; sans compter que « Plein
soleil » est une indéniable réussite
sur le plan artistique.

Godard :
y ' y .  ' , ' yy.ry^: . ¦' - V . •-

«la censure,
gestapodeTesprit»

Savez-vous que la censure a exig^
trois coupures dans l'un des chefs-
d'œuvre de l'histoire du cinéma,
« Rome ville ouverte », de Roberto
Rossellini ? Que « Les liaisons dan-
gereuses 1960», «L'adieu aux armes»,
ont été tronqués ? Que « L'eau à la
bouche », de Jacques Doniol-Dal-
croze, ou « Une fille et des fusils »,
de Claude Lelouch, n'ont été auto-
risés qu'après recours au Conseil
d'Etat, pour le premier, et un nou-
veau jugement, pour le second ?
Que « L'ennemi public No 1 », l'un
des meilleurs films noirs américains
jamais réalisés, œuvre dé Don Sie-
gel, l'auteur de « Les tueurs » (ou
« A  bout portant »),, a été purement
et simplement interdit ?

SliÉllllIIIIOBIlH

Les censeurs
Les 18 films interdits depuis

j  1959 l'ont été par les personnes
suivantes, membres de la commis-
sion de contrôle des films : MM.
Gaston Desarzene, premier secré-
taire du département de Police

; (Neuchâtel ) , président ; Georges
| Maurer, juriste au département

i des Finances (Neuchâtel ) , vice-: président ; Jean-Auguste Haldi-
| mann, préfet des Montagnes (La

Chaux-de-Fonds) ; Henri Verdon,y conseiller communal (Neuchâtel) ;
ï Henri Eisenring, conseiller com-
| munal (Le Locle) ; Jean Maren-

daz, commandant de la police lo-
1 cale (La Chaux-de-Fonds) ; Fred-

dy Landry, professeur (Les Ver-
rières) ; Marcel Béguelin, deuxiè-

1 me secrétaire du département de
1 Police (Neuchâtel). Suppléants :

MM. Willy Bleuler, chef de la
| police locale (Neuchâtel ; Paul

Zurcher , chef de la police locale
' (Le Locle) ; Arles Baumann, ser-
I gent de la police locale (La

Chaux-de-Fonds)

IMIPIIIMI IF^

De plus, les censeurs/ ces coutu-
riers du cinéma, ne réagissent pas
de la même manière selon qu'ils
sont Fribourgeois ou Vaudois, Va-
laisans ou Neuchâtelois. Ainsi, un
film coupé par les experts gene-
vois n'attire pas forcément les fou-
dres de la commission cantonale
neuchâteloise ; mais les Chaux-de-
Fonniers ou les Loclois ne verront
qu'une copie tronquée car un film

n'est quasiment jamais rétabli dans
sa version originale une fois qu'il
a été « maquillé »...

Un éditeur qui publierait une ver-
sion expurgée des œuvres de Zola,
par exemple, serait tenu de l'indi-
quer expressément. Les spectateurs
de cinéma n'ont point droit à tant
d'égards.

Des députés
progressistes

Or, selon toute vraisemblance, les
citoyens neuchâtelois ne seront
bientôt plus considérés comme des
enfants. Il n'y aura sans doute
plus, à l'avenir, aucune (nous pe-
sons nos mots) « contrainte artisti-
que » : la censure en matière de
cinéma est sur le point d'être abolie.

Lors d'un premier débat devant
le Grand Conseil, les députés, pres-
que unanimes, avaient combattu les
dispositions existantes sur la cen-
sure préventive. La nouvelle loi
fédérale sur le cinéma de 1962 de-
vant être adaptée au canton, l'au-
torité législative a chargé une com-
mission d'étudier la question.

Quatre catégories
Cette commission vient de dépo-

ser ses conclusions. Il convient de
rendre hommage au travail accom-
pli, tant dans le domaine de la cen-
sure que dans celui du cin éma
culturel — nous reviendrons pro-
chainement sur ce dernier point.

Les propositions suivantes vont
donc être soumises à l'approbation
du Grand Conseil : 1. Toute cen-
sure préventive est abolie à l'égard
des personnes majeures. 2. H en est
de même des mineurs âgés de 18
ans révolus. 3'. Les films sont répar-
tis en quatre catégories : pour tous,
dès 12, 16 ou 18 ans.

'gilliilIlIffliffllIllMIIllIllIllllllMlïïW

La commission
du cinéma

; te La commission chargée de l'exa- .
g men du projet de loi sur le ci- ¦
| néma est composée comme suit : S

L>. ¦¦•; MM. ' . '-Roger Hàmel, Jean Henr y
T rioud, Pieh'e-André Martin, An-
ï?Udré Rougemont, Jules Biétry, J: François Jeanneret, Philippe

Mayor, Pierre Hirsch, Adolphe
j  Hatt, Jean-Pierre Hiitter, Jacques g
| Kramer, André Sandoz, Mlle Ray-

monde Schweizer, MM. Charles
Borel et Jean Steiger. Elle s'est
| constituée de cette manière : MM.
= Hamel, président ; Bietry, vice-
jj président et Sandoz, rapporteur.

Anna Karina dans « La Religieuse »,
le f i lm de Jacques Rivette.

11 en va de la liberté
La commission sait bien que, dans

certains cas, un film peut avoir des
conséquences graves pour le psy-
chisme d'un être humain qui n'a
point encore atteint une maturité
suffisante, mais, d'autre part, les
conditions de la vie moderne sont
telles, que, dans la plupart des cas,
l'âge de 18 ans correspond à celui
où l'être humain, apprenti, étudiant
ou jeune travailleur acquiert,, à
l'égard de sa famille, une certaine
indépendance.

Cependant, une commission dési-
gnée par le Conseil d'Etat aura la
possibilité d'interdire, exceptionnel-
lement, la vision de certains films
aux personnes de moins de 20 ans.

Ce projet de loi sera examiné par
le Grand Conseil ce mois ou, peut-
être en juin, l'ordre du jour étant
très chargé. II ne reste donc qu'à
souhaiter qu'il soit adopté. Ce dont
on ne saurait douter, puisqu'il en
va de la Liberté.

Pierre-Alain LUGINBUHL.

L'éclatant sourire de la sémillante Anna Karina s'est quelque peu f ig é
lorsqu'elle apprit que son dernier f i lm f aisait l'objet d'une interdic-

tion... (photos dalmas, asl, impar)



L admission de la Suisse dans le GATT
Uii précédent précieux pour l̂ ciwenir
Le Conseil fédéral a approuvé hier matin le message par lequel il invite les
Chambres à approuver l'adhésion de la Suisse au GATT (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce). Cette adhésion a été votée par 50 voix

contre 0, le 1er avril, par les membres du GATT.

M, Hans Schaffner, président de
la Confédération et chef du dépar-
tement de l'Economie publique, a
fait à ce sujet une déclaration dans
laquelle il relève que le fait de de-
venir membre de plein droit de cet-
te organisation mondiale constitue
un grand succès de la politique
commerciale suisse. Il a fallu beau-
coup de temps pour préparer le
terrain avant d'arriver à une telle
décision. (On sait que la Suisse a
dû se contenter pendant plus de
sept ans du rôle de membre provi-
soire, sans droit de vote.)

UNE EXCEPTION POUR

LA SUISSE

M. Schaffner a poursuivi en re-
levant que la législation suisse en
matière d'importations agricoles, en
Sl||||||||llllllll!llllllllllllll!l!l|[|l!ill!ll]||[ffl

grande partie incompatible avec la
statut du GATT, constituait l'obs-
tacle principal à notre , accession
comme membre de plein droit. « Ce
problème, a-t-il dit, a été résolu
d'une manière qui nous est parti-
culièrement favorable. Nous som-
mes admis au GATT pratiquement
tels que nous sommes. Une excep-
tion est faite pour la politique agri-
cole suisse, exception qui a été qua.
lifiée d'unique par le représentant
d'un grand pays exportateur de pro-
duits agricoles, particulièrement in-
téressé à la question. N'a certes pas
été étranger à cet aboutissement
le fait que la Suisse est un gros
importateur de produits agricoles
et qu'elle le restera selon toutes
prévisions, ne serait-ce qu'en rai -
son de la structure interne de son
économie.

UN PRECEDENT

« En tout état de cause, a conclu
M. Schaffner, la décision du 1er
avril des pays du GATT revient à

reconnaître, en bonne et due for-
me, l'existence du « cas spécial de
la Suisse ». Nous espérons que le
précédent ainsi créé se révélera
précieux pour l'avenir. En effet, plus
d'une fois encore il sera nécessaire
de faire admettre le caractère par-
ticulier de nos structures et de nos
besoins (qui ne sauraient être ra-

-menés à aucun schéma) dans les
discussions que ne manquera pas
de soulever l'intégration économi-
que et peut-être aussi politique du
monde qui nous entoure. C'est avant
tout sous ce rapport que la décision
du 1er avril 1966 revêt une impor-
tance fondamentale. » (ats)

Un piéton écrasé
dans le Toggenbourg
M. Walter Boesch, âgé de 64 ans,

domicilié à Stein, dans le Toggen-
bourg, qui cheminait lundi soir sur
le côté gauche de la route canto-
nale, entre Stein et Nesslau, a été
heurté par une automobile qui croi-
sait à ce moment là une autre voi-
ture , et projeté contre le bord de
la route. H a été grièvement blessé
et conduit à l'hôpital, où il ne tarda
pas à succomber, (upi)

Trois gangsters condamnés à Genève
Au procès des bandits qui avaient ,

à répondre, devant la Cour d'Assi-
ses, de la tentative d'agression dans
un immeuble de la Place Longe-
malle à Genève, où se trouvait un

bureau d'import-export, la défense
du principal accusé a répondu par
la négative à la question de savoir
si son client avait tiré sur un des
agents lors de l'arrestation de ces
gangsters. Les débats sur ce point
ont fait ressortir des divergences.

Finalement tous les trois, à savoir
Maurice Abitbol, Marcel Barohel et
Gaston Menges, ont été condamnés
à 7 ans de réclusion, moins 18 mois
de détention préventive, à 10 ans
de privation des droits civiques et
à 15 ans d'expulsion de Suisse, (ats)

OP& "frtiif' un nAiiw lUlliiii un o^o
f i t  Après une enquête de plus de 4

mois, la police de la région de Côme
a réussi à mettre fin aux agissements
d'une bande de contrebandiers de pier-
res précieuses qui trafiquaient depuis
plusieurs années.

9 Un employé de bureau genevois a
préféré employer l'argent qu'il devait
verser à la banque pour faire la noce
pendant trois jours à Lyon et à Mar-
seille. Il a été écroué à son retour en
Suisse.

H Deux jeunes femmes ont été at-
taquées à Zurich par un inconnu qui
a arraché le sac à main de l'une d'el-
les. Il contenait 400 francs.
a La conférence européenne des mi-

nistres des transports a inscrit le
Haut-Rhin dans le catalogue des voies
navlguables d'importance européenne.
¦ Un Américain âgé de 44 ans a

été arrêté à Zurich. On l'accuse d'avoir
escroqué 140.000 fr. dans le canton
d'Argovie.
0 A Zurich toujours, la police a

mis la main sur deux jeunes gens et
leur cinq complices. Ils ont commis
des vols pour une somme de 20.000 fr.

(ats, upi, mg)

Une leçon de courage
Hans Danielsson, aveugle de nais-

sance, s'est mis en tète de gravir
le Cervin. Professeur de langues à
Stockholm, il a déjà vaincu les plus
hauts sommets de Scandinavie, dont
le Galdoepiggen (2469 mètres); U a
également à son palmarès l'ascen-
sion du Ben Nevis, en Ecosse.

Danielsson viendra en Suisse pour
trois semaines, en août prochain,
« Je verrai sur place s'il m'est pos-
sible de réaliser mon rêve : faire
l'ascension du Cervin », a-t-il dé-
claré hier, à Stockholm. « Ce qu'il
me faut, pour gravir une monta-
gne, c'est un bon guide prêt à
m'aider. Peut-être, pourrais-je réa-
liser la première étape cet été. Ma
confiance croit dans le danger.
Lorsque j'ai vaincu un sommet,
c'est comme si j'étais arrivé à la
maison », a ajouté l'alpiniste, (upi)

Les productions de viande et
les importations étrangères

Les producteurs suisses n'ont guè-
re apprécié l'action esn cours de
viande d'agneau importée de Nou-
velle-Zélande et vendue sur le mar-
ché à un « prix incroyablement
bas», pour reprendre les termes du
«Service d'Information agricole» qui
s'étonne que le Département de
l'économie publique — comme dans
le cas de la réduction des taxes
douanières sur les légumes impor-
tés — décide sans autre de lancer
une offensive «optique» contre le ren-
chérissement, sans en informer au
préalable les producteurs indigènes
directement intéressés, et sans de-
mander leur avis.

Le Service d'information se de-
mande « jusqu'où ira encore cette

expérience de libéralisation » et
croit savoir qu'un deuxième « essai »
de pas moins de mille tonnes de
gigot de mouton néo-zélandais est
prévu. H est permis, remarque-t-il,
de redouter à long terme des ré-
percussions désagréables sur la pro-
duction de bétail de boucherie in-
digène, lorsqu'on songe que lors de
la première action, des grands dis-
tributeurs ont mis en vente le mou-
ton néo-zélandais à 2 fr. le kilo. En
particulier le prix du mouton indi-
gène pourrait s'en ressentir à la
longue, même si le Département de
l'économie publique fait valoir la
garantie des prix de soutien — ce
qui est vrai, mais seulement en ce
moment — souligne-t-il. (ats)

ZURICH S'AMUSE À TOUTE HEURE
Faute de locaux ouverts après mi-

nuit , les Zurichois un peu «noceurs*
en sont réduits à s'amuser sur la pla-
ce publique. Leur terrain de prédi-
lection est le quartier du Niederdorf ,
à tel point que régulièrement, ses
habitants inondent la police de
plaintes pour tapage nocturne. Une

fois de plus, Pandore s'est mis en
campagne, mais l'exp érience en-
traîna un tel tumulte que deux pas-
sants durent être arrêtés et 14 dé-
noncés.

Après s'être rendu personnelle-
ment sur les lieux, le commissaire de
police compétent f i t  intervenir un

certain nombre de patrouilles, car
après la fermeture des cafés , de
nombreux «fêtards» s'étaient ras-
semblés à la Hirschenplatz , autour
d'un antiquaire et d'un photographe
âgés de 45 et 31 ans et qui dansaient
pour extérioriser leur état... vapo-
reux. Inutile de dire que les specta-
teurs s'amusaient royalement et fai-
saient un tapage épouvantable.

Lorsque les agents voulurent ap-
préhender les deux «danseurs », ils
se virent attaquer par plusieurs ba-
dauds , tandis que l'antiquaire fa i -
sait opposition.

Une fois que les agents réussirent
à faire monter les deux récalcitrants
dans le panier à salade, ce f u t  au
tour de la foule d'empêcher le véhi-
cule de démarrer . Il fallut  faire ve-
nir de nouveaux renforts pour déga-
ger la pla ce... (upi)

Accusé d'escroquerie, if se suicide
Un commerçant bernois soupçon-

né d'abus de confiance et d'escro-
querie pour plus d'un million de
francs, et qui se trouvait en déten-
tion préventive depuis la mi-février,
s'est pendu dans sa cellule, lundi.

La sûreté bernoise a précisé hier
que le détenu était poursuivi par
l'idée — à tort — d'être miné par
une maladie incurable. A cela s'a-
joutait son état psychique consé-

cutif à sa détention. Lundi, lors
d'un interrogatoire, ' il tenta une
première fois de mettre fin à ses
jours en sautant par la fenêtre,
mais fut retenu de justesse par les
fonctionnaires l'interrogeant. Après
s'être, semble-t-il calmé, il fut ra-
mené à sa cellule. En dépit d'une
surveillance serrée, il parvint peu
après à se pendre à un de ses vê-
tements. On tenta en vain de le
ramener à la vie. (upi )

Un transporteur
révolutionnaire

Un nouveau transporteur à cous-
sin d'air, nommé aéroglide et des-
tiné à remplacer les systèmes de
tapis roulants, vient d'être mis au
point à l'Institut de recherches
Battelle, à Genève. Cette invention
réalisée par un groupe de cher-
cheurs du département de construc-
tion mécanique, est appelé à révo-
lutionner les méthodes de transport
de marchandises, (ats)

Répondant à une question écrite
d' un député zurichois, le Conseil f é -
déral considère qu'il est peu pr oba-
ble, en raison même de la structure
économie soviétique, qu'une organi-
sation bancaire suisse songe à s'é-
tablir en URSS sous une forme ou
sous une autre. Une clause de sau-
vegarde n'en a pas moins été in-
cluse dans la réponse communiquée
à l'ambassade d'URSS , au sujet du
projet de banque soviétique en Suis-
se, (ats)

Pas de banque suisse
en URSS

Le frère de l'ancien président des Etats-Unis, le sénateur Edward Kennedy,
(à droite) est arrivé hier après-midi à Cointrin. Aujourd'hui , il sera l'hôte
du comité international de la Croix-Rouge , où il discutera du problème des

prisonniers américains au Vietnam, (photop ress)

Edward Kennedy à Genève

g Voler sous le nez même de la po- |
jg lice, et cela au quartier général jj
H même de la Sûreté zurichoise, 1
1 le manteau d'un agent, en ex- |
ï traire l'abonnement de tram de jj
| l'agent, et y inscrire la dénomi- g
g nation « Stundentellektromech», j
1 et enfin circuler sur les trans- I
1 ports en commun pendant cinq g
1 mois sans éveiller l'attention de §
1 quiconque, tel est le crime de j
g lese-police commis par un tra- m
Jj vallleur grec. L'autre jour, une j
1 contrôleuse- de trolleybus s'est 1
jj enfin aperçue de l'astuce. L'a- I
1 bonnement était valable deux 1
I ans... (upi) |
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Location de
chevaux d'équitation
Charles Billod , Le Cemeux-
Péquignot. Tél. (039) 6 62 36.

Etudiant donnerait

cours particuliers
français, mathématiques,
anglais, physique.

Tél. (039) 2 09 71.

VERRES DE MONTRES

Jeune homme
pour différents travaux d'atelier
et par la suite apprendre le mé-
tier est demandé pour tout de
suite. — S'adresser INCA S. A„
Place du Tricentenaire 1 (Quar-
tier des Forges) .

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

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

par le Rgt. ïnf. 9, avec armes d'infanterie et lance-mines.
Jeudi 12.5.66 de 0700 à 2200 Mardi 17.5.66 de 0700 à 2200
Vendredi 13.5.66 de 0700 à 2200 Mercredi 18.5.66 de 0700 à 2200
Lundi 16.5.66 de 0700 à 2200 Lundi 23.5.66 de 0700 à 2200
par la Cp. GF 2, avec armes d'infanterie
Vendredi 27.5.66 de 0700 à 1700
Zones dangereuses: limitées par les régions Petites-Pradières -
pt. 1430 - crête dans la région de La Grande-Racine - pt. 1277 N
Grande-Sagneule - pt. 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E. La
Sagneule - pt. 1389,8 - pt. 1401 - La Motte - lisière de forêt E.
Mont-Racine et Les Pradières.
MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remp lacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.
3. Projectiles non éclates : — En raison du danger qu ils présentent ,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
pu des-parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Tous renseignements complémentaires au sujet des tirs du 12.5. au
23.5.66 peuvent être obtenus le soir à partir du 12.5.66 au No de
tél. (038) 9 70 72, et pour le 27.5.66 au No de tél. (038) 5 49 15,
de 0730 à 1755.
Office de coordination pour la place de tir des Pradières: Cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel,. tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date: Neuchâtel, le 3.5.66.
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tél. (039)212 31 \̂ C
lôS

sera ferme mercredis
après-midi

«d
^̂ f̂^̂ à '̂ à la Station du Bois Noir
il l' ' iil é̂lM .«r Près de 

Saint-Maurice.

w| m \;,„>-"\*.,'ï-Wr 9 Restaurant, gastronomie, pique-nique,
f̂ I -' îJWr @ 500 hectares de bois pour vous relaxer.
1|iJ§8SÎ|P̂  # Essence et super / 94 octanes / Il 00 octanes.

H. Badan & Cie Lausanne ® 5 CtS ITIOinS Cher.
iiwgT M̂'"M'̂"'"' *̂ T'̂ T~~Tmnrnrrimii m ,

Jeune pharmacienne
cherche

chambre
tout confort , pour le
1er juin. — Phar-
macie Centrale,
Léopold-Robert 57.

Cherchons à La Chaux-de-
Fonds

appartement
(ou locaux) de 2 Va à 3 pièces,
dans immeuble neuf ou mai-
son soignée dans beau quar-
tier pour y installer

institut
de beauté

Bus ou parking à proximité.

. Faire offres à Fiduciaire Eric 'j
Juvet, Paix . 23.
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? îÉH^̂  NEUCHATEL, Terreaux 7Té.. o38/579 i4 m à Pn»imiM immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -jjrjgggS r—-  ̂

Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h 
et de 13.30 à 18.30 b, samedi ouvert sans interruption

[P] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 
J ĝÉl jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- -JWBWBSMK»??!"—
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1 foie ©mi|®D'|i
2 reins piressisra
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc . Stimuler votre foie et vos reins dans leurs fonctions da
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire
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EAU MINÉRALE NATUR ELLë' Jfis +
SULFATÉE CALC IQUF ÊUÊÊÊm S
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H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à con-
venir :

horlogers complets
emboîteurs

personnel féminin
pour travaux de réglage et contrôle. I

Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Richement).

Mft' 1 1 ' ' -̂ gf

Maison d'horlogerie de Bienne, en plein développe-
ment, cherche

collaborateur
qui s'occupera de la mise en chantier des commandes
et trai tera avec les fournisseurs.

Noua avons besoin d'une personne qui connaisse parfai-
tement la branche et possède le sens de l'organisation.

Nous offrons une place indépendante, un climat de
travail agréable, un champ d'activité varié. Semaine
de 5 Jours, rémunération selon capacités. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre S 22 613 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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P dossier gaufré 2

P Léopold-Robert 53 (Richemont) ^
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FABRIQUE DE MONTRES

cherche une

aide de bureau
pour divers travaux dans son département ventes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Fabrique de Montres ROTARY, rue de
la Serre 66, tél. (039) 2 50 21.

CD
C3

Monsieur entrepren-
drait divers travaux
de bureau à domici-
le. Discrétion.
Ecrire sous chiffre
J.M. 367 Case posta-
le, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Usez l'Impartial !

SOPREM S.A., 2543 LENGNAU/Bienne
Produits électroniques, etc.

cherche pour entrée à convenir

1-2 mécaniciens
de précision

qualifiés, travail intéressant, éventuellement service
externe.
Climat de travail agréable.
Offres complètes à Soprem SA., 2543 Lengnau.

MÉCANICIENS
3B33B '**Sfem *i

pour divers travaux d'atelier trouveraient places stables.

Etitt-ée tout de suite ou à, convenir.

Faire Offres à Etnissa S.A., Jeanneret 11, 2400 Le Locle.
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D'excellentes performances au Centre sportif

Le Français Pardon a réalisé le meilleur temps szi r 300 m. (Photos Schneider)

Il est à regretter que la température, presque hivernale, ait quelque peu
contrarié les athlètes. Toutefois il faut reconnaître que, pour sa pre-
mière manifestation, l'Olympic a eu la chance de ne pas être handicapée

par la pluie pourtant tenace ces derniers jours.

Les Sochaliens à l 'honneur
C'est par le 110 haies que la mani-

festation débuta. Le duel entre l'inter-
national français Pellier et le Chaux-
de-Fonnier Montandon tint ses promes-
ses jusqu 'à mi-course où le Sochalien se
détacha assez nettement alors que Mon-
tandon, dont c'était la rentrée, man-
qua de condition sur la fin ; son temps
est prometteur et son style reste celui
d'un -pur hurdler.

Le 1000 m. fut dominé de façon très
nette par le Sochalien Houille qui sut
parfaitement conduire sa course et n 'hé-
sita guère à attaquer de très loin. Bien
qu 'il prenait part à cette course sans
ambition, Graf , de l'Olympic, n 'en a pas
moins abaissé son record personnel sur
cette distance et ne sembla nullement
se ressentir de son récent 5000 m.

On attendait avec un vif intérêt la
course de 300 m. où Aubry I était con-
fronté avec les Sochaliens Pellier et
Pardon. Le Chaux-de-Fonnier se main-
tint durant 200 m. avec ses adversaires
mais ses jambes devenues pesantes dans
la dernière ligne droite lui enlevèrent
toutes chances.

L'arrivée du 1000 m. cadet .

Roôsli surprenant
Bernard Roôsli a apporté la preuve

qu 'il reste un grand espoir du sprint
suisse en remportant le 100 m. dans un
temps assez modeste mais de son allure
souple et puissante. Sur 300 m. Roôsli
ne rencontra aucune résistance en rem-
portant sa série ; son temps est remar-
quable mais la façon dont il soutint son'
effort laisse espérer de bons chronos ces
prochains jours.

Baentel i a été égal à lui-même en
franchissant 14 m. 40. Les conditions ne
lui convenant guère il se contenta d'ac-
quérir le rythme de la compétition car
il eut aucune peine à prendre un large
avantage sur ses concurrents, tout com-
me le fit Perrot de Sochaux à la per-
che. Si le Cantonalien Gratter enleva
le poids , on relève surtou t la perfor -

mance du cadet Chapatte qui jetait
pour- la première fois à plus de 10 m.
et se confirme comme un réel espoir.

Une regrettable négligence des orga-
nisateurs contraria les coureurs du 3000
mètres qui effectuèrent un ' tour de
trop et voient par conséquent leur per-
formance n 'apporter aucune significa-
tion . Espérons qu 'un tel fait ne se re-
produira plus, car l'Olympic a pourtant
prouvé à maintes occasions qu 'elle est
à la hauteur des organisations qu 'elle
entreprend. On relèvera surtout l'esprit
sportif des coureurs qui prirent cette
bévue avec philosophie.

Jr.
Résultats

110 M. HAIES : 1. Pellier (Sochaux)
15"5 ; 2. Montandon (Olympic) 16"2 ;
3. Baenteli (Olympic) 16"9.

1000 M. SENIORS : 1. Houille (So-
chaux) 2'33"2 ; 2. Breney (Belfort) 2'
34"6 ; 3. Mularoni (Délie) 2'35"4 ; 4.
Juillerat (Sochaux) 2'36"1 ; 5. Graf
(Olympic) 2'38"7.

1000 M. CADETS : 1. Graber III
(Olympic) 2'59"3 ; 2. Nussbaum (Olym-
pic) 3'00"3 ; 3. Pittet (Cantonal) 3'00"
6 ;  4. Neury . (Olympic) 3'01"2 ; ; 5.
Bourquin (Olympic) 3'03"4.

TRIPLE-SAUT : 1. Baenteli ( Olym-
pic) ., 14,40; m. ;  2. Arhno (Olympic.)
11,84 m. ; 3. Licitra (Cantonal) 10,40
mètres. ¦ ¦

PERCHE : 1. Perrot (Sochaux) 3,8C
mètres ; 2. Arfino (Olympic) 3,20 m. ;
3. Kunzi (Olympic) 2,90 m.

JAVELOT : 1. Meisterhans (Canto-
nal) 50,11 m. ; 2. Steinle (Olympic»
49.32 m. ; 3. Langenegger (Olympic)
47.92 m.

3000 M. : 1. Couty (Sochaux) ; 2
Warrembourg (PSB ) ; 3. Tyrode (So-
chaux) : 4. Fatton (Olympic) ; 5. Gra-
ber I (Olympic) .

100 M. : 1ère série SENIORS : 1.
Steinle (Olympic) 11 "7 ; 2. Naprey
(PSB) 11"8 ; 3. Monnerat (STB) 12".

2e série SENIORS : 1. Meisterhans
(Cantonal) 11"6 ; 2. Kunzi (Olympic)
11"7 ; 3. Catinaud (CAP) 11"7.

3e série JUNIORS : 1. Roôsli (Olym-
pic) 11"3 ; 2. Roch (Sochaux) 11"4 ;
3. Aubry (Olympic) 11"4.

4e série JUNIORS : 1. Baumann
(Olympic) 11"6 ; 2. Beuret (Olympic)
12"2 ; 3. Boichat (Olympic) 12"4.

300 M. 1ère série : 1. Pardon (So-
chaux) 35" ; 2. Pellier (Sochaux) 35"1 ;
3. Aubry (Olympic) 36"8.

300 M. 2e série : 1. Roôsli (Olym-
pic) 36"9 ; 2. Nappey (PSP) 40" ; 3.
Catinaud (Pontarlier) 40"2.

300 M. 3e série : 1. Plachta (Can-
tonal) 40" ; 2. Schellenberg (Olympic)
41"2 ; 3. Philippin (Cantonal) 42"2.

300 M. 4e série : 1. Ischer (Olympic)
39" ; 2. Wuthrich (Zuszgen) 39"1 ; 3.
Gratter (Cantonal ) 41"2.

300 M. 5e série : 1. Meisterhans (Can-
tonal) 37"9 ; 2. Luraski (Pontarlier)
43"4 ; 3. Bien (Coffrane) 45"2.

POIDS : 1. Gratter (Cantonal) 10.87
mètres ; 2. Kunzi (Olympic) 10.59 m.;
3. Chapatte (Olympic) 10,16 m.

Durr suspendu pour trois matchs
L'ASF s'est (enfin) décidée à sévir

Il paiera en outre une amende de 300 fr,

Le comité central de l'ASF a ac-
cepté la date du 2 novembre à Bu-
carest pour le match éliminatoire
du championnat d'Europe des équi-
pes nationales entre la Roumanie
et la Suisse. Le match Belgique -
Suisse a par ailleurs été définitive-
ment fixé au 22 octobre 1966, à
Bruxelles. Une conférence des pré-
sidents de la Ligue nationale de-
vra encore se prononcer sur l'éta-
blissement du calendrier de la pro-
chaine saison. Il n'a d'autre part
pas encore été décidé si la finale
de la Coupe de Suisse aurait lieu
le lundi de Pâques ou le lundi de
Pentecôte.

Pas de TV pour la f inale
de la Coup e d'Angleterre
Le comité central a en outre dé-

cidé que la Suisse participerait au
tour préliminaire en vue du tournoi
olympique de Mexico en 1968. En-
fin , il n'a pas autorisé la transmis-
sion , par la Télévision , de la finale
de la Coupe d'Angleterre (samedi) ,
car plusieurs matchs de champion-
nat sont prévus à cette date.

Sanctions
Dans le domaine des mesures dis-

ciplinaires, le comité central a pris
les sanctions suivantes :

Richard Durr (Lausanne) se voit
infliger une suspension pour trois
matchs de championnat et une
amende de 300 fr. pour conduite
antisportive et insultes répétées à
rencontre de l'arbitre Droz, lors du

match de Coupe Servette-Lausanne
du 19 décembre 1965. Le Lausanne-
Sports est responsable solidairement
pour moitié du paiement de l'a-
mende et des frais (100 fr.).

1000 f rancs d'amende
pour Lugano

Le président du F.-C. Lugano se
voit infliger une amende de 500 fr.
pour attitude incorrecte envers l'ar-
bitre Huber lors du match de Coupe
Lugano - Zurich du 19 décembre
1965. Le F.-C. Lugano est respon-
sable . pour moitié du paiement de
l'amende. Le F.-C. Lugano devra en
outre payer une amende de 500 fr.
pour défaut du service d'ordre et
ignorance des devoirs des clubs en-
vers les arbitres (le transport du
trio arbitral après le match a été
refusé).

Matter reste à Bienne
Pour couper court aux bruits qu 'a pu

faire naître un entrefilet paru , le co-
mité du FC Bienne communique qu'il
s'est réuni d'urgence clans la journée
de lundi et qu'il a pris la décision ab-
solument irrévocable de ne céder en
aucun cas le joueur Alex Matter à la
fin de la présente saison.

La Coupe Rappan
En match aller comptant pour la, fi-

nale du championnat international d'été
1965-66, à Norrkoeping, IFK Norrkoe-
ping a battu le F.C. Leipzig par 1-0
(0-0). Le match s'est déroulé devant
15.000 spectateurs. Le seul but a été
marqué par l'international Martinsson
à la 73e minute.

LA PRESSE BELGE EST DISCRÈTE
A quelques heures de la finale de la Coupe des champions

Les deux finalistes de la Coupe d'Eu-
rope, le Real Madrid et Partisan Bel-
grade, se trouvent à Bruxelles au mo-
ment où,, la capitale belge vit à l'heu-
re de ïa visite des souverains britanni-
ques. Mardi encore, cette finale ne re-
tenait que partiellement l'attention des
journaux belges, qui se bornaient à pu-
blier un article sur chacune des deux
équipes. Pourtant, tout laisse à penser,
pour peu que le temps se montre clé-
ment , que le stade du Heysel sera com-
ble ce soir.

Les deux équipes ne risquent pas de
se rencontrer avant l'heure du match.
Le Real se trouve à 40 km. au nord de
Bruxelles, dans le centre résidentiel de
Erbergen, et Partizan au sud, en direc-
tion de Mons à Toumette.

Avec les Madrilènes
Le Real Madrid ne manquera pas, le

cas échéant, de réservistes puisque la
formation seconde a été invitée à venir
à Bruxelles. Lundi soir en nocturne, les
Madrilènes se sont entraînés au Heysel
mais, en fait , il s'agissait avant tout
d'un maintien en condition physique.
Pour l'entraîneur Munoz, il reste quel-
ques petits problèmes à résoudre , quel-
ques doutes à lever , en particulier en
ce qui concerne les gardiens Araquis-
tain et Bétancourt.

En cas de match. nul
on rejouera à Anvers ~k

Les joueurs de Partizan, après avoir
sacrifié dans la matinée à une visite de
Bruxelles en car, sont revenus au sta-
de dans la soirée pour se livrer à un
entraînement semblable à celui des Es-
pagnols la veille. .

La présence des deux militaires Kova-
cevic et Galic est confirmée. Le der-
nier nommé manquera certainement
un peu de compétition mais sa condi-
tion parait excellente. A noter qu'en
cas de résultat nul après prolongation,
la finale sera rejouée à Anvers, vendre- 4
di soir. La confirmation sera donnée
mercred i par l'Union européenne.

Les équipes
En début de soirée mardi, les der-

niers doutes ont été levés en ce qui
concerne la composition des deux équi-
pes, les formations en présence seront
les suivantes :

REAL MADRID : Araquistain ; Pa-
chin, E. Felippe, Sanchis, Pirri ; Mancio
Zocco, Serena, Grosso, Velasquez et
Gento.

PARTIZAN BELGRADE : Soskic ;
Jusufi, Rasovic, Mihailovic ; Becejac,
Vasovic ; Bajic , Ovacevic, Hasanagic,
Galic et Pirmajer.

LE BRESIL SE PREPARE SERIEUSEMENT
Avant les Championnats du monde de football

L entraînement des présélectionnés
brésiliens en vue de la Coupe du Monde
bat actuellement son plein. Avec les 45
joueurs convoqués, deux équipes ont
été formées : les «possibles» et les
«bleus». La première équipe a facile-
ment triomphé de l'America de Rio (4-1)
tandis que la seconde s'est inclinée de-
vant Bangu (0-1) . Pelé a brillé par son
absence, une légère blessure au genou
gauche le contraingnant au repos for -
cé et seuls, de la formation envisagée
pour l'Angleterre. Garrincha et Gerson
sont sûrs de participer a la Coupe du
Monde. De nouveaux talents, comme
Edu , Alcindo, Tostao , Silva , Jairzinho
et Brito pourraient remplacer les «glo-
rieux vétérans» comme Djalma San-
tos, Bellini , Orlando.

Un « espion » en Europe
Vicente Feola, directeur technique de

l'équipe brésilienne, a déclaré que l'é-
quipe qui représentera le Brésil en An-
gleterre sera un mélange d'anciens et de
nouveaux joueurs. C'est cependant seu-
lement le 12 juin prochain que sera
connue définitivement la sélection na-
tionale. La commission technique de la
fédération enverra prochamement en
Europe M. Ernesto Santos. qui sera
chargé de «voir et entendre» tout ce
qui se passe sur le vieux continent. Il
verra ainsi les derniers matchs des sé-
lections européennes et établira un rap-
port avant le départ des Brésiliens pour
l'Angleterre.

Plusieurs anciens
Bien qu 'aucune information n 'ait fil-

tré quan t à la composition de l'équipe ,
on pense généralement, clans les mi-
lieux spécialisés, que la structure de
l'équipe reposera sur des éléments ayant
beaucoup d'expérience , tels que Gilmar
dans les buts, Orlando en défense , Zlto
parmi les demis, Pelé et Garrincha en
attaque. Les journalistes européens, et
surtout britanniques, qui cherchent par
tous les moyens a recueillir le maximum
d'informations sur la formation brési-
lienne, en sont pour leurs frais. Sur les
terrains d'entraînement, ils ne peuvent
voir que 45 footballeurs jongler avec le
ballon et donner le meilleur d'eux-mê-

mes pour être parmi les 22 joueurs qui
auront l'honneur de représenter en juil-
let prochain en Angleterre un pays de
84 millions d'habitants passionnément
épris de football.

jgg Billard

Robby Guyot contre
les meilleurs à Berne
Le championnat d'Europe au cadre

47-2 se déroulera de jeudi à dimanche
au Kursaal de Berne. Les adversaires
du Hollandais Henk Scholte, tenant
du titre, seront le Français Jean Marty,
l'Allemand Siegfreid Spielmann, le Bel-
ge Maurice Corin, l'Espagnol José Gal-
vez , le Hollandais Hans Vultink, l'Au-
trichien Heinrich Weingartner et le
Suisse Robert Guyot.

£^$ Divers

Tir de printemps
aux Franches-Montagnes

Le tir de printemps de la Fédération
franc-montagnarde de tir s'est disputé
à Saint-Brais. Quinze tireurs ont ob-
tenu la distinction et treize la mention.

Boichat Pierre, Les Bois, 91 points ;
Baumann Fritz, Saignelégier 87 ; Jost
Paul , Saignelégier, 87 ; Meyer Rudolf ,
Les Pommerats, 86 ; Farine Georges,
Montfaucon , 85 ; Mercier René, Les
Breuleux, 85 ; Froidevaux Louis, Les
Breuleux , 85 ; Gigandet Roger, Les Ge-
nevez , 85 ; Grossmann Pierre, Le Noir-
mont , 85 ; Lovis Fernand Saulcy 85 ;
Erard Joseph , Montfaucon , 84 ; Donzé
Georges, Les Breuleux, 84 ; Willemin
Etienne, Saulcy, 84 ; Donzé Arnold Les
Breuleux, 83 ; Québatte Francis, 'Sai-
gnelégier , 83 ; tous avec mention.

Boxe
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Nouvelle of f r e  pour Clay
L'organisateur Goldie Ahearn aurait

proposé à Cassius Clay de rencontrer
Bobby Foster à Washington , le 14 juin ,
annonce le «Washington Post». La ren-
contre dépendrait de l'issue du combat
Clay - Cooper du 21 mai à Londres. Il
faudrait toutefois, aurait spécifié
Ahearn , que Clay descende à 200 livres
américaines (90 kg. 720) . Clay compte
peser 92 kg. 080 lorsqu 'il se battra con-
tre Cooper. On ne sait si le combat pro-
jeté pour le 14 juin serait pour le titre
ou non.

Â un Bernois le titre suisse à l'épée

Ce week-end avaient lieu à Lausanne les championnats suisses individuels
à l'épée. Le jeune Bernois Daniel Gyger, champion suisse junior, s'est permis
de surclasser les favoris tels que Evêquoz de Sion, 2e, et Steininger de
Lausanne, Voici les résultats de la poule f inale : 1. Daniel Gyger (Berne) ,
4 victoires (vainqueur au barrage) ; 2. Michel Evêquoz (Sion) , 4 victoires ;
3. Michel Steininger (Lausanne) , 3 victoires ; 4. Jean Gonthier (Genève),
•2 victoires (18 touches reçues) ; 5. Walter Baer (Genève) , 2 victoires (20) ;
6. Lacroix (Neuchâtel) , 0 victoire. Notre photo: le fu tur  vainqueur (à gauche)

aux pr ises avec le Lausannois Steininger. (photopress)
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mÊ Cyclisme

Seamus Elliot au départ
f ie  Bordeaux-Paris

Neuf j ours avant l'épreuve, l'enga-
gement de douze coureurs a été confir-
mé pour le 65e Bordeaux-Paris , qui se
déroulera le jeudi 19 mai. Voici les con-
currents dont la présence est certaine :
Jan Janssen (Ho) , Jean-Claude Lefeb-
vre (Fr ) , Joseph Groussard (Fr), Sea-
mus Elliott (Irlande) . Jean Jourden
(Fr) , Michel Nedelec (Fr ) , Francis Pa-
mart (Fr) , Pierre Le Mellec (Fr) , Alain
Le Grèves (Fr) , Bernard van de Kerkho-
ve (Be). Michel Grain (Fr) , Joop de
Roo (Ho).

Deux autres coureurs s'ajouteront
peut-être à cette liste : un Hollandais
(soit Gerben Kasten, soit Jos van der
Vleuten) et l'Allemand Winfried Bolke.
Le Hollandais Peter Post, victime d'une
fracture de la clavicule à l'entraîne-
ment, a dû déclarer forfait.

Après plusieurs journées monotones,
les coureurs espagnols du Tour d'Espa-
gne se sont livrés mardi, au cours de
la 13e étape Pampelune - Saint-Sébas-
tien (131 km.) une lutte très spectacu-
laire qui a finalement profité à leur
seul adversaire dangereux, le Hollandais
Cees Haast. Ce dernier a triomphé de-
vant un petit groupe d'échappés sur le
vélodrome d'Anoeta, et il a ravi le
maillot, jaune à Valentin Uriona ,.  en
tête depuis dix jours. Sa cinquième
place d permis è; un autre Hollandais,
Jos ven der Vleuten, de consolider son
maillot vert , ce qui a comblé de joie le
directeur technique .bâtave Kees Pelle-
naers, dont c'était le 53e anniversaire.
Classement de l'étape :

1. Cees Haast (Ho) les 131 km. en 3 h.
30'28" ; 2. Otano (Esp) ; 3. Errandonea
(Esp) ; 4. Erurena (Esp) ; 5. van der
Vleuten (Ho ) tous même temps.

Classement général : 1. Cees Haast
(Ho) 57 h. 34'22" ; 2. Echeverria (Esp)
57 h. 34'32" ; 3. Momene (Esp) 57 h. 34'
45" ; 4. Vêlez (Esp) 57 h. 35'36" ; 5. Ga-
bica (Esp) 57 h. 35'46".

Le Tour d'Espagne
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.̂ ^^^^horiogères 1966
Nos arrangements à la mer

l, PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 279.- 21 jours dès Fr. 405.-
RIVIERA ITALIENNE 13 jours dès Fr. 288.- 20 jours dès Fr. 417.-

Trains spéciaux pour l'Adriatique les 9, 16 et 23 juillet
Trains spéciaux pour la Riviera italienne les 10, 17 et 24 juillet

Billets à prix réduit par les trains spéciaux

Vacances en avion
Adriatique - Baléares - Espagne - Grèce - Tunisie - Canaries - Yougoslavie

Portugal - Roumanie - Bulgarie - Océan Indien - Liban - etc.
Programmes Hôtel Plan, AirTour, etc., à disposition

Vacances en bateau
Croisières maritimes et croisières sur le Rhin ou sur le Danube

Programmes détaillés sur demande :.
'"¦* . ' • ¦ ¦¦¦ • ¦ y ¦ -

Vacances en autocar
»

Programmes complets des maisons spécialisées : Marti, Gurtner, Auderset &
Dubois, Touriscar, Globus, Autocars CJ Tramelan et Autocars PTT

Vacances pour les jeunes
Côte d'Azur - Costa Brava - Riviera italienne - Adriatique - Yougoslavie - etc.

en autocar ou en chemin de fer avec séjour

De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels : vos billets de chemin
de fer (billets de famille, billets de groupe, billets à tarif réduit) ainsi que vos
billets d'avion et de passages maritimes pour toute destination et par toute

compagnie. Assurances bagages et accidents de voyages.

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
chez

(% WOYÀGiS ET
VL* TRANSPORTS S.4.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98
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VENTE SPÉCIALE
DE VOITURES D'OCCASION

Marque Couleur Année Km. Prix

Peugeot 404 grise 1961 70 000 4500.-
Peugeot 404 grise 1961 65 000 4600.-
Peugeot 404 noire 1962 47 000 6000.-
Peugeot 404 turquoise 1963 32 000 6700.-
Peugeot 404 soufre 1963 46 000 6200.-
Peugeot 404 beige 1964 44 000 7000.-
Peugeot 404 beige 1964 40 000 7000.-
Peugeot 404 ciel 1964 37 000 7200.-
Peugeot 404 beige 1964 34 000 7300.-
Peugeot 404 verte 1964 31000 7300.-
Peugeot Inject. grise/M 1964 67 000 7800.-
Peugeot Inject. grise/M 1964 51000 8000.-
Peugeot Inject. grise/M 1964 42 000 9000.-
Peugeot Inject. grenat 1965 34 000 10300.-

^ Utilitaires :
Peugeot 403 grise 1962 62 000 4500.-
Peugeot 404 turquoise 1963 35 000 6500.-
Peugeot 404 verte 1964 40 000 7500.-
Fourgon D4B gris 1963 42 000 8000.-
Divers :
Simca Elysée bleue 1957 90000 800.-
Simca Elysée bleue 1957 68 000 1000.-
Simca Monthléry blanche 1959 92000 900.-
Versailles grise 1956 90000 800.-
Renault Dauphine grise 1961 40 000 1700.-
Simca Monthléry grise 1962 61 000 2500.-
Vauxhall Cresta grise 1960 73 000 3000.-
DKW F11 jaune 1964 28 000 3700.-
Citroën Ami 6 grise 1964 47 000 3900.-
VW1500 S rouge 1964 13 000 5000.-
Glass 1204 TS grise 1964 18 000 5500.-
Giulietta TI verte 1962 38 000 4700.-
Lancia Flaminia blanche 1962 74 000 6500.-
Taunus17M blanche 1965 19 000 7000.-
Lancia Fulvia grise 1965 11000 7200.-

Garantîe — Echange — Crédit

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 21857

Girardet 33 Le Locle Tél. (039) 537 37

On cherche pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,

laveur-graisseur
serviceman

Travail varié. Faire offres ou
se présenter à la Station
MOBIL, Quai Perrier 14,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 55.

Très urgent.

Cherche quartier
Bols-Noir,

garde
pour enfant de trois
ans. — Tél. (039)
2 49 14, aux heures
des repas.

JEUNE HOMME
sérieux et débrouillard serait
engagé comme

AIDE-MÉCANICIEN
S'adresser à
MM. W. Schlee & Co.
Repos 9-11.

PKZ & Cie S.A.

La Chaux-de-Fonds

: cherche

TAILLEURS
ou

TAILLEUSES
pour son atelier de retouches.

Faire offres ou se présenter au
magasin.

A vendre

Ford-
Pref ect

expertisée, bas prix.
Tél. (039) 6 76 39.

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

T«. 038/81685
—p.¦ 1 . . I J UJJLU". "' ™ ¦¦¦¦—i-q

PRÉCISION HORLOGÈRE
Atelier moderne d'assemblage en-
gagerait :

horlogers-
décotteurs
régleuses
metteuses
en marche

Se présenter Avenue Léopold-
Robert 108, 1er étage, ou tél. au
(039) 310 03.
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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.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

local
de 50 m2
environ

Offres sous chiffre GS 10532, au
bureau de L'Impartial.

Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
,. (que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesure**(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»surmesure«veut dire:#l/oos Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-garde!- Une fois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clair Knorr* Consommé de Poule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potagesensachets ?
viduellement-léger ou racé. Fr.2.90 ( Ils étaient également de Knorr.)
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)

Pendant une longue minute, un silence ab-
solu pesa sur toute la salle. Smokey avait
prononcé ces derniers mots d'une voix de
défaite, et, tous, nous le considérions mainte-
nant comme un homme vaincu. Nous n'avions
j amais pensé en arriver là. Le juge, les jurés,
ses amis, tous nous étions navrés pour lui. Et
navrés, aussi, que celui que nous avions pris
pour un homme d'une brillante intelligence eût
fait cette sottise de céder au chantage. Nous
venions de perdre nos illusions au suje t du
grand Dr Howdershell.

Et plus anxieux que jamais encore nous ne
l'avions été. Car, s'il avait pu commettre sem-
blable sottise, n'en avait-il pas commis d'au-
tres ? Je suis sûre que je n 'étais pas la seule,
dans la salle, à me poser cette question. Lovey
et Keyes eux-mêmes y songeaient sans doute.

Tante Bean répétait à voix basse : « Mon Dieu!
Mon Dieu ! », mais cette fois sur un ton de
regret et de tristesse.

CHAPITRE XI
— Un mois plus tard, poursuivit Smokey —

ît il ressemblait maintenant à un homme
ipuisé mais qui pourtant doit soulever un
lourd fardeau et le porter — un mois plus
tard, Ward Weber revint pour m'extorquer une
nouvelle somme d'argent. Cette fois, il monta
directement à mon bureau, sans se soumettre
à aucune formalité. Je voulus protester, mais
il me dit à nouveau que je ferais mieux de
rester calme. Il reconnaissait que je lui avais
déj à donné de l'argent afin qu 'il se taise, mais
maintenant il pouvait brandir une nouvelle
menace. Il avait entendu raconter une histoire
au sujet de la famille d'une de mes amies,
histoire qu'il pouvait à présent raconter à son
tour et qui ferait du tort à la jeune femme
qui, à en croire les gens, allait prendre dans
ma vie la place d'Eve.

Je frissonnai. Smokye ne lança pas le moin-
dre regard vers moi, mais la moitié au moins
de ceux qui se trouvaient dans la salle, me
regardèrent. Partout on remua, des têtes se
tournèrent. Je vis qu'une femme se levait pour
mieux me voir ; d'aucuns se penchaient en
avant ; le juge Brutton lui-même me dévisagea
un instant, et mon voisin eut un petit rire
étouffé. Je sentis le feu me monter aux joues,
puis mes mains devinrent glacées, et je recom-

mençai à frissonner.
Ainsi donc cet homme, cet affreux Buck...

avait donc parlé de Charley ! De mon frère,
un garçon un peu détr aqué, il est vrai, mais
pas méchant. Il avait eu quelques ennuis à
l'université, mais cela s'était passé en Cali-
fornie, et je ne croyais pas que beaucoup de
gens fussent au courant de l'affaire.

Pourtant, bien sûr, c'était pour cela que
Smokey...

Lovey me regardait avec étonnement, et je
vis tante Bean lui faire signe de ne pas se
préoccuper de mol.

Je poussai un profond soupir, qui ressemblait
à un sanglot. Cher Smokey ! Il m'avait sou-
tenue. Comme je me félicitais maintenant de
lui avoir parlé de Charley ! Je me mordis la
lèvre et je remarquai que les mains de tante
Bean tremblaient légèrement. J'entendis Lovey
se murmurer à elle-même : « C'est affreux ! »

Quant à Smokey, il poursuivit d'une voix
assurée :

— Pour la tranquillité de ceux que j'aime —
mais ici il hésita quelque peu — je lui donnai
encore de l'argent !

Il y eut un silence. Et moi, je ne savais trop
ce qui m'arrivait. Cet homme, là devant moi ,
dans cette salle, de cette façon, me faisait sa
déclaration d'amour ! En ce moment !

— Il me fit une troisième visite, puis une
quatrième. Je lui donnai six cents dollars, puis
cinq cents, à cause des menaces qu 'il m'adres-

sait. La dernière fois — je veux dire la qua-
trième — il me promit de quitter la ville. Cela
se passait il y a six semaines, à la fin du mois
d'août. J'espérais... je pensais réellement, je
croyais... qu 'il quitterait la ville. Mais il me fit
une cinquième visite.

Soudain très pâle, il s'interrompit.
— Celle de samedi matin ? fit le juge Brut-

ton, comme pour l'aider à continuer.
Smokey le regarda, surpris, semblait-il, de

le voir. Je crois qu'il avait complètement oublié
où il se trouvait — et pourquoi — tant il était
absorbé dans sa pensée.

— Samedi matin ? répéta-t-il. Oui, oui,
monsieur, celle de samedi matin.

— Il est allé vous trouver dans la salle
d'opération ?

Smokey soupira profondément, eut un mou-
vement des épaules, comme pour se donner
à lui-même du courage avant de subir une
nouvelle épreuve. Connaissant sa réserve, sa
fierté, sa dignité, je compris assez ce qu'allait
être pour lui cette épreuve : raconter... en
public...

— Il m'a suivi, expliqua-t-il avec calme. Il
a dû monter par l'escalier. Moi, j'avais pris
l'ascenseur, et Miss Anderson, l'infirmière de
l'étage de chirurgie, n'était pas encore à son
bureau. Apparemment, personne ne le vit, c'est
pourquoi je suppose qu 'il est monté par l'esca-
lier. Quand je suis entré dans la salle d'opé-
ration , il y était. (A suivre)

L'ETRANGE DOCTEUR

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A remettre au centre de Neuchâtel
magasin \

LIBRE-
SERVICE
Bon rapport. Pas de connaissances
particulières. Mise au courant fa-
cile. Eventuellement pour dame seu-
le ou couple. Prix Fr. 65 000.—.
Offres sous chiffre BG 10 409, au
bureau de L'Impartial.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent cfa
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds 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 votro
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n 'est donc pas seulement dilscret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa 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 

Prénom 

Rua 

No postal et localité NJZ94

Pieds faibles ? I
Pieds douloureux? 1

Nos supports sur mesu- b
res, dons la technique ¦
« original BOIS - CUIR •, H

f

vous rendent la marcha fl
aisée, sans douleurs, m
Sans métal, légèreté sur- hi
prenante, élastique et f 1
stable à la fois. Enfin H
un support efficace qui tij
se porte aussi dans une H
chaussure élégante. r

ORTHOPÉDISTE i
SPÉCIALISTE |

YVES REBER I

19, Fbg de l'Hôpital I
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) 514 52 ||



'̂tolISBCl ir ̂ k̂ fck (dynamique, élégant-et toujours à l'aise!)

Ë^J?~/̂ -M* Adoptez vous aussi le merveilleux «PuFI-shirt» en
Hy f̂c Crimplene infroissable, poreux, léger — avec col tricot
wB ffî i que l'on porte ouvert ou fermé. Pour le travail et les loisir!
^*-̂  pour la semaine et le dimanche, en toutes circonstances et

par tous les temps, vous serez parfaitement à l'aise, même
s'il fait chaud, chaud, chaud. Et ne dites plus que la mode
oublie le sexe fort!

j_^~^^^^_ '•' 4 Bien mieux, Crimplene (Terylene)1'est cf un entretien facile.
ÊÊk r' là Sortez-le de la machine à laver, suspendez-le...et voilà.

..r-:"!|pWwWWSBBMB»fc Inutile de le repasser. C'est un détail qui plaît toujours à
JI4^ W i 

.Madame. Tailles 5-8, en diverses teintes 2950
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; NOUVGQU! ...et pour le sport choisissez une «Frappant extra», en coton,
- :M avec col soigné se portant ouvert ou fermé. Pratique,

.,n$m élégant...et repassage superflu!!! Dessins sport variés, col ;
s» - ¦ .•:«§ et manchettes teinte unie. Un article de classe... 1 fiso

liPl En exclusivité à Migras
I— -;j : 1

' 4 «MMSMIGROS

m C I N É M A S  ®
¦ B 4̂juSé»JMUn rw TTrU 16 ans

¦ 
Un policier qui vous fera éclater de rire !

Margaret Rutherford... Miss Marple
H l'héroïne des romans d'Agatha Christie
H LADY DÉTECTIVE DANS LA MARINE
3 Un délice de suspense... d'humour... et de rire !

ElflS'I illi'IHrlV.ffl-ffilF!!! 
~ 

15 h- cl 20 lv 30
B H TU ni I HWl,H«KaA'&£3 Parlé français
_ Un super-film d'espionnage palpitant et sensationnel !
ff Un déchaînement de suspense et de sensations inédites

077 INTRIGUES A LISBONNE
H Cinémascope Technicolor 18 ans

Avec Brett Halsey - Marilu ' Tolo - Jeanne Valérie
I Daniel Ceccaldi

Hrfiiiil*mil¥ T ti A  CM Dernier jour
Les aventures fantastiques du commandant Drommard

P l'agent secret au monocle !
Paul Meurisse - Barbara Steele - Robert Dalban

§ LE MONOCLE RIT JAUNE
Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de

A Hong-Kong Dans le genre , un chef-d'œuvre d'humour !

g|3*S 4̂fL^m($BBE1 ¦ 20 h. 15
_ Un tout grand film policier
i l  osé - violent - sensuel

B LE RETOUR DU MEURTRIER
_ (Le rufian)
B Parlé français 18 ans

¦ESMBBIKSIlIîl 2°-3° uhr
S Vico Torriani - Trude Herr - Willi Millowitsch
'1. DIE LUSTIGEN VAGABUNDEN...
9 Der frohliche Farbfilm aus dem schônen Schwarzrwald
_ 15 h. JERRY LEWIS 12 ans
I TIENS BON LA BARRE MATELOT

BCIIEB1BE3EEÎE1 2° h. 30
B 

Jean-Claude Brialy - Pascale Petit - Jean Richard
dans une éblouissante comédie de mœurs parisiennes

«
COMMENT ÉPOUSER UN PREMIER MINISTRE

Une aventure aux situations les plus imprévues

8 
et les gags les plus drôles

Grande première Eastmancolor - Techn iscope

S EE83 S3BaBB5l!l 20 h- 30
_ Un grandiose film d'action et d'aventures
f'* réalisé t»ar Mario Camerini

LE MYSTÈRE DU TEMPLE INDOU
y  Avec Lex Barker - Senta Berger - Paul Guers - etc.

•Un homme seul contre les mille et un mystère du Temple
j§ Première vision 16 ans Technicolor
'¦¦ ———————————^———W^— | ——— I |

MUCIivC

FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 00 45

OFFRE A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

au centre, immeuble avec local,pour magasin ou
atelier d'artisan , 1 appartemen t, 10 chambres
indépendantes, chauffage général au mazout
au nord-ouest de la ville , café-restaurant avec
jeux de quilles , grandes dépendances, 3000 m2
de terrain

LE LOCLE
au centre, grand bâtiment industriel ou commer-
cial de 688 m2 et 8970 m2
Sur-les-Monts. chalet neuf , grande pièce de
séjour , 3 chambres, cuisine, garage, habitable j
toute l'année j

LA CHAUX-DU-MILIEU
. café-restaurant avec locaux ayant servi de

boucherie de campagne
VALLÉE DE LA SAGNE

locatif ancien de 7 appartements
maison de 2 logements de 4 chambres avec
confort , grandes dépendances, chauffage général ::
au mazout , garage . .. ..

RÉGION DES VIEUX-PRÉS
très belle ferme ancienne, magnifiquement réno-

i vée, situation tranquille, grand dégagement ;
VAL-DE-RUZ

beau terain pour locatif , route et tous services
sur place

MONTMOLLIN !
: magnifique villa , pièce de séjour de 12 m. sur j

4,50 m., 3 chambres, 1 bain . 1 douche, 2 WC,
garage, jardin d'agrément, vue imprenable

BOLE
très beau terrain pour villa, tranquillité, situa-
tion et vue remarquables

FLEURIER
locatif ancien de 6 logements, bien entretenu ,
bon rendement ;

EST DE NEUCHATEL
locatif neuf , bon rendement

NORD-OUEST DE NEUCHATEL
locatif neuf , bon rendement

VIGNOBLE NEUCHATELOIS
locatif neuf , bon rendement

JURA
2 domaines agricoles, avec pâturages et forêts,
l'un avec bâtiment de week-end, l'autre avec
appartement de week-end

CHEVRES
très beau terrain pour chalet

COTE VAUDOISE
magnifique villa neuve, tout confort , situation
exceptionnelle.

Il I !¦!¦ —W^̂ ™̂̂ ^̂ — ™̂ ^.̂ ^̂̂^̂̂  ̂ mu ¦

cherche

comme jeune collaborateur du service de vente. Travaux administratifs.

Parfaite connaissance des langues française et allemande. Semaine de

5 jours.

Faire offres à la direction commerciale de la S.A. Jos. Pétermann, fabriqu e

de machines, 2740 Moutier (JB) .

J THEATRE JAINT-LOUIS J
rtg, LA CHAUX-DE-FONDS 9
© Samedi 14 mai 1966, à 20 h. 30 O

§ LA C» DES NOUVEAUX MASQUES |
• DE ZURICH •
@ présente: tj p)

9 -™ » . 9
0 L'HOMME ET LA PERRUCHE f)
9 

d'Alain ALLIOUX «fe

© IL FAUT QU'UNE PORTE O
f SOIT OUVERTE OU FERMÉE ®
© d'Alfred de MUSSET ®

Î LE TOMBEAU D'ACHILLE f
"" d'André ROUSSIN •

• ' ©
 ̂

Prix des places: Fr. 3.- à 6.-, étudiants Fr. 3- Êk

@ Location : Cavalii-Musique, tél. (039) 2 25 58, et une (p
rffe heure avant la représentation à la caisse du Théâtre A.
X Saint-Louis , tél. (039) 3 30 15. •

• ' ' •A 5 minutes d'auto de Montreux ,
situation splendide, vue imprena-
ble,

CHALET
5'j pièces (eau , gaz, électricité, té-
léphone , chauffage central) sur ;
512 m2. Adjacent , terrain à bâtir ;
1100 m2. Equipé complètement ,
a.ccès goudronné. Conviendrait
comme club-house ou maison de
vacances. Agences exclues . Prix in-
téressant Urgent cause maladie. —
Ecrire sous chiffre M G 10652, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre-
chauffeur

i est demandé du 15 mai à fin
juin. — S'adresser à Marcel
Jacot S. A., rue Neuve 1.

Je cherche à acheter

TERRAIN
à prix modéré, en ville ou aux environs.

Faire offres sous chiffre GS 10 411, au
bureau de L'Impartial

A vendre

Taunus
17 M

de luxe , 82 000 km.,
modèle 1960, en bon
état.
Tél. (039) 3 3310 dès
10 h.
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1 RAPIDE f
i DISCRET ï
1 COULANT I
i MEUBLES GRABER I
il AU BUCHERON §
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A CHIÊTRES Êt iû
POUR LES ASPERGES M/l/W
d'accord!... mais alors à I' v/ ,$//(/ I

prèsdehf L̂ Ml A
Wéphone 031 6«1tl "•

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
Riiuvu voira tabla Lv.pL R Kroiner'Huml
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IChez 

vous... vous aimerez « Pes- $ Hanc loc oinn
curette », parce qu'elle est pra- | 

UOII8 ICO UIIIL|
tique mais coquette, parce que
vos pieds sensibles et fatigués
seront massés et soutenus.

m> PHARMACIES
COOPÉRATIVES

y-"*l | La Chaux-de-Fonds
"1 Le Locle

JHfc u Les Ponts'c|e-Martel

iltïlïl Stock complet

\$ ̂ M compétents

4"1™» Ristourne
Pescurette SchoH

pour votre confort!

20 points Sflva extra avec chaque sachet de Sana-Luxe. La serviette envelop-
. -" ' péë dPOûàté de Schaffhousè si moelleuse. La serviette qui sied"Isï 'protège im-

peccablement. La serviette avec coussinet absorbant spécial. La serviette qui
absorbe et désodorise immédiatement. La serviette qui ne gêne pas, tant elle
est légère et douce. Sana-Luxe, sachet plastique à 10 pièces Fr. 2.10.

Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - la première fabrique d'ouate de pansement du monde
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impartial radio
MERCREDI 11 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (21). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Tré-
sors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.4o Le Tour
de Romandie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Livret à domicile. 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 L'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 Les belles pages de
la musique ancienne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel . 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25 Finale de la
Coupe d'Europe 'des clubs champions :
Real Madrid - Partizan Belgrade. 21.15
L'Université radiophonique internatio-
nale. 22.15 Feuilleton (21). 22 .30 Les
sentiers de la poésie. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires.
Nos complimenets. Musique récréative.
13.00 L'Orchestre récréatif. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscplaire. 15.00
Informations. 15.05 Musique de cham-
bre. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Chœur d'école. 16.30 Thé dansant. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Musique pour un in-
vité. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Valses 20.20 Feuilleton. 21.30 Accordéon.
21.45 Le théâtre populaire. 22.00 Dan-
ses. 22.15 Informations. Revue de pres-
se. Finale de la Coupe d'Europe des
champions. 22.30 Entrons dans la dan-
se. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Second program-
me. 13.20 Disques. 14.00 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Hommage à
Max Reger. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations., 18.05 Chansons brési-
liennes et argentines. 18.30 Vacances
napolitaines. 18.45 Journal culturel.
19.00 Aquarelle vocale et instrumentale.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Cha cha cha. 20.00 Le
Brillant, un acte d'U. Chiarelli. 20.40
Orchestre Radiosa. 21.10 Le long de la
Seine. 21.4o Rythmes. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Voix vives. 22.30 Piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce.

JEUDI 12 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 10.45
Tour de Romandie. 12.00 Miroir-flash.
12..05 Au carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
En musique. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 8.30 Pages
symphoniques. 9.00 Informations. 9.05
PiccadiHy. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Compositeurs suisses. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Chœur d'hommes. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble, 12.00 Mélodies américaines.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin., 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

(CSMB rubri qus n 'dmnns pos êi notre
rédaction ; elle n 'engoge pas le /ournal.J

Deborah Kerr - Hayley Mills - John
Mills dans « Mystère sur la falaise »,
dès demain soir en grande première
au cinéma Ritz.
Cette œuvre de qualité combine sub-

tilement drame humain et action pre-
nante . Le sujet sortant résolument des
sentiers battus , tant par son thème que
par son développement , possède une
grande force attractive rehaussée par
une interprétation hors-pair qui réunit
trois grandes vedettes possédant des
éléments de qualité sur le plan artis-
tique et technique, ce film apporte une
ambiance troublante de mystère, d'émo-
tion et de sensibilité. « Mystère sur la fa-
laise » (The Chalk Garden), un film de
Ronald Neame, d'après la pièce de Enid
Bagnold. Réalisation en technicolor.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 h. samedi et dimanche.
19e Fête cantonale bernoise des jodlers,

Saint-Imier.
Les 21 et 22 mal prochains, Saint-

Imier accueillera la 19e Fête cantonale
bernoise des jodlers , soit quelque 3000
participants.

Depuis longtemps à la tâche, un co-
mité d'organisation présidé par M.
Charles Niklès, député, a tout 'mis en
œuvre pour recevoir dignement ses hô-
tes d'un week-end.

En plus des concours de jodel , de
lancer du drapeau et de cor des Alpes,
des soirées récréatives seront présentées
vendredi , samedi et dimanche soir dans
la vaste halle des fêtes qui sera érigée
sur le stade des sport. On pourra y ap-
plaudir , entre autres, le festival « Mon
vallon » dû à la plume de M. Heinrich
Kunzi , d'Ostermundigen (vendredi et
samedi) ; dimanche, dès 14 h. 30, un
imposant cortège folklorique parcourra
les principales rues de la cité.

Communiqués

Horizontalement. — 1. De quoi rendre
poli. Tira. Préfixe qui multiplie. Femme
d'un gran d marin. On ne peut l'attra-
per que par l'oreille. Un qui arrive tou-
jours à l'Eure. 3. Préposition. Article indé-
fini. Elle accueille surtout le pochard ,
le poivrot voulant à chaque instant
s'asseoir devant un pot. 4. Suite de siè-
cles. Fidèle comme autrefois. Article dé-
fini. Conjoncion. 5. Il vaut mieux les
avoir de son côté. Jamais comme au-
trefois. Dans le nom d'une préfecture
française. Note. 6. Anonyme. Pronom
personnel . Désaltère. 7. On en tire une
huile. Huile anglaise. Temps des vacan-
ces. 8. Célèbre chimiste. Cours d'eau
germanique . Il est seul dans une petite
pièce. Possessif.

Verticalement. — 1. Mesurerons bien
les grains. 2. Habituât à la navigation. 3.
Comme une planche de jardin. Se rend.
4. Lorsque, dans sa demeure, on les ré-
pand partout , on fait preuve, bien sûr,
de son manque de goût. Qui ne sont
plus bons à rien. 5. Possessif . Il est
transporté par le bateau. 6. Ce sont des
privilégiées. Possessif. 7. Mit les guides

à un cheval. Se voit souvent au-dessus
d'un puits. 8. Poème allégorique. 9.
Difficulté. Grossit. 10. Façon de se cou-
cher. Sert à mordre. 11. Qualifie un
orifice du corps. Habileté. 12. Un qui
peut toujours courir. 13. Sous-préfectu-
re française. Langue disparue. 14. n a
la vie. On le répète pour arrêter le gaf-
feur. 15. Repentante. 16. Animal de la
ferme. Ils ne restent pas longtemps sur
les pôles.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecope ; farda ;
mets. 2. Tours ; odeur ; émie. 3. En ;
été ; on ; désire. 4. Stop ; viroles ; les.
5. Ruades ; ver ; ail. 6. Boire ; bien ;
frais . 7. Aléa ; haletait ; ru . 8. Lest ; os ;
seuls ; et.

Verticalement. — 1. Etes ; bal . 2. Con-
trôle . 3. Ou ; ouïes . 4. Préparât. . 5.
Est ; dé. 6. Eve ; ho. 7 Fo ; isbas. 8.
Ador ; il. 9 . Rénovées. 10. Du ; lente. 11.
Arder ; du . 12. Es ; fil . 13. Mes ; arts.
14. Emilia . 15. Tirelire. 16. Sées ; sut.

Divertissez-vous

MERCREDI 11 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
i

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

FEU : Te7. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Le gros coup.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

RENSEIGNEMENTS

MARDI 10 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Godât Jean-Denis-Abel , fils de Abel -
Charles, concierge, et de Thérèse-Mar -
the-Césarie, née Bourgeois. — Paratte
Marie-Laure-Berthe , fille de Henri-
Georges-Joseph , chef de fabrication , et
de Lucierme-Christiane, née Schmidt.

Promesses de mariage .
Miche André-Adrien, mécanicien sur

autos, et Veuve Raymonde. — Hofmann
Francis, employé de commerce, et Doh-
mé Yvette-Alice. — Demarco Francesco,
commissionnaire, et Tanci Edvige.

Mariages
Burkhard Nikolaus, fromager , et Ver-

don Suzanne-Marie — Ribaux Alain-
François, employé CFF, et Barrillier
Liliane-Marguerite.

Décès
Breguet née Kullmer, née en 1882,

ménagère, veuve de Léon-Justin .

ÉTAT CIVIL

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse : __ „.1 an Fr. 90.—
I al\ Fr'S« 6 mois » 47.506 mois » 24.25 . „ . .„
3 mois > 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Publicitas
L'exercice 1965 de « Publicitas », so-

ciété anonyme suisse de publicité, pré-
sente un bénéfice de 2.502.210 fr . 35, au-
quel s'ajoute le solde reporté de 1964,
de 264.207 fr.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires, convoquée pour le 20 juin ,
à Lausanne, la distribution , comme
l'année dernière, d'un dividende de 10%
brut sur le capital social et de 30 fr.
brut par bon de jouissance, (ats)

| D I V E R S  |
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Paroisse réformée
Evangélique de St-Imier
Les paroissiens sont convoqués

en assemblée générale ordinaire,
lundi 23 mai 1966, à 20 heures, à
la salle de la Cure.
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Election du président des as-

semblées de paroisse .
4. Election d'un conseiller de

paroisse.
5. Présentation des comptes 1965.
6. Rapport des vérificateurs de

comptes.
7. Votation sur l'acceptation des

comptes 1965.
8. Divers et imprévus.

Le Conseil de Paroisse.
__—_—-—.—_—. ,. ...,

Grande entreprise

de Neuchâtel-Ville

engagerait
/
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Prestations sociales et sa-

laire intéressants.

Entrée en fonction à con-

venir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 50 145 N, à Publi-

citas, 2001 Neuchâtel.
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P É D I C U R E
traitement

sans douleur
! 2 58 25 i

Mme Geiger
Léopold-Robert 35

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90-17

; Cherchons pour création de
nouveautés dans la boîte de
montre :

modéliste
; et

testateur (trice)
Téléphoner au (039) 2 73 73
aux heures des repas.

Fabrique d'étampage de boîtes
; cherche

r % %

pour être formé sur l'étampe
de boîtes. Travail intéressant et
stable. Se présenter ou télépho-
ner cher MM . Grandjean & Cie,
Champs 24, tél. (039) 3 36 03.

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.

cherche

fechnicien-
liOTtocpea'-

ransfra€feur
(ou ingénieur ETS)

Activité : — construire et réaliser de nouveaux cali-
bres, notamment des calibres à remon-
tage automatique avec quantième pour
assemblage mécanisé

— travaux de recherches, suivre et mise au
points de prototypes

— devenir chef constructeur responsable à
à la tête d'un team.

Souhaite : — expérience en construction
— apte à conduire des travaux d'une ma-

nière autonome
— langue française ou allemande
— souplesse pour collaborer en équipe. j

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et préten- j
tions de salaire à la direction de

ROAMER WATCH CO S.A., manufacture d'horloge-
rie, 4500 Soleure, téléphone (065) 2 30 51. j

DESSINATEUR
TECHNIQUE
horlogerie ou petite mécanique,
34 ans, CHERCHE EMPLOI
pour début juin 1966, de préfé-
rence Jura neuchâtelois. 10 ans
de pratique concernant les pro-
blêmes d'automation (construc- \
tions et détails). Ecrire sous

\ chiffre E. F. 10632, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A VENDRE

tente
familiale
6 places, en parfait
état , peu utilisée.
Prix d'achat 1300
francs, cédée 500
francs. Paiement
comptant. — Télé-
phone (039) 414 10.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Étudiant
cherche

travail
à faire à la maison
ou au-dehors.

Tél. (039) 217 54.

M A C U L A T U R E
au bureau de 1 Impartial

à vendre

Chambres
à coucher

A vendre plusieurs
chambres à coucher
à lit de milieu et lits
jumeaux , très bas
prix , à l'état de neuf.

Superbes occasions.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, la famille de
MONSIEUR GEORGES VOUTAT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages on leurs envols de Heurs, de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

I Prilly, mal 1966.
| 
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v L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

PB. 22. I.

Monsieur et Madame René Maurer, à Renens ;
Madame et Monsieur Jean Fleury, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Bettex et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Prohoroff , à San Francisco (USA) ;
Monsieur et Madame Pierre Maurer et leurs enfants, à Thoune ;
Mademoiselle Marthe Maurer ;
Monsieur Femand Maurer, à Genève ;
Monsieur et Madame André Maurer et leur fille , à Genève ;
Madame Violette Ferrier, à. La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Maurer, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Gahard, à San Francisco (USA) ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard MAURER
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année, après une courte
maladie.

Sonviller, le 10 mai 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 13 mai à 14 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

Maison Waeltt
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IH_tIB________R___________ B

Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont passées.

Dieu est amour.

Mademoiselle Berthilde Jeanneret ;
Madame Nelly Hegelbach,
ainsi que les familles Jeanneret, Danzer, Duscher, Zibach, Marchand,
Perret, parentes, amies et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Louis DANZER
née Rose JEANNERET

H leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
;! que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 70e année, après une longue
a maladie supportée vaillamment. — .
1 La Chaux-de-Fonds, le 10 mal 19667
1 (Rue de la Charrière 62).

L'incinération aura lieu jeudi 12 mai 1966.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mlle Berthilde Jeanneret, rue du Premier

Mars 10.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M. Mao Tsé-toang, le leader com-
muniste chinois, a reçu à Pékin
une délégation du parti commu-
niste albanais, annonce l'agence
Chine nouvelle, qui ne précise tou-
tefois pas quand cette réception a
eu lieu.

C'est la première fois que le vieux
leader chinois paraît en public de-
puis le 26 novembre dernier. Cette
nouvelle semble battre en brèche
les rumeurs qui circulen t depuis
pas mal de temps déjà sur le mau-
vais état de santé de Mao Tsé-
toung.( upi)

Mao bien vivant Incidents j ordano - israéliens
«Ils ont tiré les premiers»

Nouvel incident de frontière en-
tre Israël et la Jordanie, plus gra-
ve que tous les précédents, puisque
quatre ordres de trêve des Nations-
Unies n'ont pas été respectés et que
hier soir la fusillade continuait.

Chaque partie rejette sur l'autre
la responsabilité de l'échange de
coups de feu. Israël affirme que les
Jordaniens ont commencé à tirer
en milieu d'après-midi en utilisant
des mitrailleuses et des mortiers

pour attaquer des ouvriers travail-
lant sur une route: Radio-Amman,
de son côté, soutient que les Israé-
liens ont «lancé une nouvelle agres-
sion» avec appui aérien.

Un porte-parole israélien a dé-
claré que pour son pays les pertes
s'élevaient à deux morts et plusieurs
blessés, (upi)

Les Africains de l'ONU
veulent abattre Smith

Au nom de 30 des 36 pays afri-
cains représentés aux Nations-
Unies, M. Théodore Idzumbuir, am-
bassadeur du Congo-Léopoldville, a
présenté hier après-midi une re-
quête de convocation « immédiate »
du Conseil de Sécurité afin de dis-
cuter de l'affaire rhodesienne et
des moyens à appliquer pour met-
tre fin au régime rebelle de M. Ian
Smith.

La demande a été remise à M.
J.-G. de Beus (Pays-Bas), président
en exercice du Conseil. Elle a peu
de chances d'être suivie d'effet
dans un proche avenir étant donné
que les 15 membres permanents du
Conseil doivent être consultés avant
toute autre initiative. M. de Beus
ne sait pas encore si les six autres
pays africains comptent se joindre
aux trente. Il avait été prévu que
c'est une demande de la totalité
du bloc africain qui serait déposée.

De son côté, le ministre canadien
des affaires étrangères a déclaré
qu 'il était regrettable que les Afri-
cains interviennent à l'ONU à pro-
pos de la Rhodésie avant que les
pourparlers officieux engagés à Lon-
dres entre la Grande-Bretagne et
Salisbury aient pris fin.

Bien sûr, plusieurs ministres afri-
cains estiment que ces pourparlers
prouvent concrètement la « trahi-
son » de la Grande-Bretagne, qui
avait promis de ne pas discuter
avec M. Smith, (afp ) ILS NE VEULENT PAS QUE CA RECOMMENCE

Le 7e Congrès de la Fédération
des syndicats allemands, siégeant à
Berlin - Ouest , dénonce dans une
motion l'hostilité des syndicats à
l'introduction d'une « législation
d'exception » applicable en cas d'é-
tat d'urgence.

Cette motion, préparée par onze
des seize organisations syndicales
de la Fédération, définit sept con-
ditions à l'acceptation de lois spé-
ciales « applicables seulement en
cas d'extrême urgence », notamment
le refus des pleins pouvoirs au gou-

vernement, l'approbation par le
Parlement de toutes mesures ex-
ceptionnelles, le maintien de la li-
berté de presse, radio et télévision,
l'opposition à toute limitation du
droit de grève, et l'abolition des
droits réservés aux alliés ainsi que
l'annulation des « lois secrètes »
adoptées par le gouvernement.

(afp )

GRÈVE DE LA FAIM CONTRE BANQUETS
Pour protester contre l'organisa-

tion de grands banquets en Inde en
cette période de rationnement ali-
mentaire, une nièce du mahatma
Gandhi a fait, pendant quatre jours,
la grève de la faim.

C'est pour exiger une plus stricte
application de la réglementation
prise récemment par le gouverne-
ment indien et interdisant les dîners
comportant plus de deux plats et
réunissant plus de 25 personnes que
miss Manuben Gandhi avait com-
mencé un jeûne vendredi dernier.
Les autorités lui ayant donné l'as-
surance que des sanctions seraient
prises à l'égard des contrevenants,
miss Gandhi a consenti à Interrom-
pre son jeûne.
' A- la suite de cette manifestation,
un dirigeant du parti gouvernemen-
tal du Congrès de la circonscription
de Mahuva, qui avait offert une
réception la semaine dernière, a dû
donner sa démission, (afp)

Pas de rencontre sino-soviétique en Bulgarie
Conflit sino-soviétique, projet de

réunion en juillet à Bucarest d'un
sommet communiste, guerre du Viet-
nam et aide communiste unifiée à
Hanoï , sont les trois principaux thè-
mes de conversation qu'aura avec les
autorités roumaines M. Leonid Brej-

nev, secrétaire général du parti com-
muniste soviétique, arrivé hier ma-
tin à Bucarest.

Par contre, une éventuelle rencon.-.,
tre Brejnev - Chou En-lai semble
devenir de plus en plus probléma-
tique, le séjour des deux hommes
d'Etat ne coïcidant finalement pas.

(upi)
L'injustice intrinsèque

de l'Apartheid
M. Terje Wold, président de la

Cour suprême de Norvège, a en-
voyé à la Cour suprême de Pretoria
un télégramme dans lequel il s'élè-
ve contre la condamnation frap-
pant l'avocat communiste Abram
Fischer.

Cette condamnation, déclare-t-il,
<< montre une fois de plus l'injustice
intrinsèque de la- législation sur
l'Apartheid ».

Le télégramme a été contresigné
par plusieurs personnalités norvé-
giennes. Il demande au gouverne-
ment sud-africain de « libérer tous
les prisonniers politiques et d'abro-
ger les dispositions de la législation
sud-africaine qui sont en contra-
diction avec les droits élémentaires
de l'homme ». i (upi)

Saine évolution en 1965
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Dans son rapport sur son activité et
les comptes de l'exercice 1965, Ebauches
S. A., société holding- de l'industrie suis-
se des ébauches, relève que l'évolution
de l'économie suisse est redevenue plus
normale ct plus saine en 1965, année
durant laquelle l'industrie horlogère a
de nouveau connu une intense activité.
Ses exportations annuelles, comme on
le sait, se sont élevées à 1.798.672.999 fr.,
soit une augmentation de 167.705.238 fr.
ou de 10,2 pour cent par rapport à 1964.

Le rapport souligne que, du fait de
la liberté d'établissement qui a été ré-
tablie au 1er janvier 1966, l'industrie
horlogère se retrouve dans la même si-
tuation économique qu'en 1934. Elle vit
désormais sous un régime de libre con-
currence. Toutefois, malgré cet assou-

plissement sensible du statut légal de
l'horlogerie, elle peut envisager l'avenir
avec confiance, grâce à son avance en
matière industrielle et à ses investisse-
ments considérables pour moderniser la
production. '

Après avoir analyser longuement les
problèmes horlogers américains, et fait
allusion aux efforts déployés pour un
retour aux droits de douane antérieurs
à 1954 par la suppression de la majo-
ration de 50 pour cent décrété par le
président Eisenhower, le rapport met
en évidence ce qu 'Ebauches S. A. a
entrepris dans le domaine de la re-
cherche et de la technique. Dans ce
domaine, l'horlogerie suisse se doit de
conjuguer ses efforts pour que son pou-
voir concurrentiel ne s'amenuise pas.
L'automation a permis dans certains
cas d'atténuer les effets du manque de
main-d'œuvre, tout en augmentant la
qualité du produit.

Le service technique d'Ebauches S.A.
a terminé la mise au point d'une mon-
tre-bracelet électronique prête à la
fabrication. En outre, l'étude d'une
montre avec un résonateur à fréquen-
ce plus élevée se poursuit.

Les comptes
En date du 31 décembre, le bilan

d'Ebauches S. A. s'élevait à 68.058.692,82
francs. Le bénéfice de l'exercice 1965
est de 1.848.396,9- fr., auquel H y a
lieu d'ajouter le report de l'exercice
précédent , soit 640.827,94 fr. Le bénéfice
disponible est donc de 2.489.224,85 fr.

Le Conseil d'administration propose
aux actionnaires de la répartir ainsi :

Dividende de 50 francs brut par ac-
tion (35 fr. net) sur le capital-actions
de 12 millions, soit 1.200.000 fr.

Versement de 5 pour cent au fonds
de réserve légal et 5 pour cent au
fonds de réserve statutaire, ce qui fera
184.000 fr.

Attribution dé 200.000 fr., en outre,
au fonds de réserve spécial.

Versement de 300.000 fr. à la caisse
de retraite et report d'un montant de
605.224,85 fr. à compte nouveau, (ats)

Le procès ,
Tout le déballage sordide, im-

monde, jusqu'au moindre détail
(reproduit par une presse locale
connaissant son « public » : « No-
tre rôle est d'informer» , écrit, un
rien hypocrite , le « Daily Express »)
de Chester était-il nécessaire pour
parvenir à un résultat connu d'a-
vance ? Une justice moins «spec-
taculaire », mais plus expédltive,
n'aurait-elle pas mieux valu ?
Beaucoup se le demandent actuel-
lement. Car il y a encore deux
faits à noter : Chester ne fut , pour
toute une jeunesse « beatnik » amo-
rale, sinon dévoyée, et demain dé-
linquante, qu 'un spectacle « sensa-
tionnel » (incroyable , mais vrai :
en Angleterre , on peut, dès l'âge
de 14 ans, assister à un procès cri-
minel) ; ensuite, cette justice s'est
déconsidérée en ayant pour princi-
pal témoin de l'accusation un igno-
ble garnement comme David Smith
(18 ans) qui assista sans réagir à
l'un des meurtres commis par Bra-
dy, but ensuite le thé avec lui,
écouta ses plaisanteries sinistres,
et gagne maintenant 12.000 francs

en « écrivant » le récit de ses «aven-
tures pour un hebdomadaire. Do-
minical, bien entendu.

Pierre PELLOWS.

Politique

La détérioration des relations
étrangères des Etats-Unis est étroi-
tement liée au fa i t  que lorsqu'ils
décident d'intervenir à l'étranger
et mettent à exécution cette réso-
lution — que ce soit pour sauver
la démocratie, pour combattre le
communisme ou pour procurer au
monde la paix ; que ce soit au
Vietnam, à Saint-Domingue ou au
Congo — les Etats-Unis n'agis-
sent pa s en ' tant que grande puis-
sance parmi d'autres grandes puis-
sances, qui non seulement les con-
sulte et sollicite leur assistance,
mais encore prend leurs avis en
considération. Les Etats-Unis ont
agi sous leur responsabilité propre ,
sans consultation aucune, unilaté-
ralement. C'est là que réside la
racine de tout le mal.

Walter LIPPMANN.

MiMBMBBBM—W———i—|
POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI

Avenue Léopold-Robert 70
TÉLÉPHONE iour el nuit (039) 3 43 M
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités • Transports - Prix modérés

La Chambre des Communes a ap-
prouvé hier le budget gouvernemen-
tal.

La Chambre a rejeté en e f f e t  trois
amendements conservateurs con-
damnant notamment la taxe sélec-
tive sur la main-d' oeuvre et la taxe
sur les sociétés .

Deux des amendements étaient
rejetés par 332 voix contre 241 et un
troisième texte par 346 contre 231,
les libéraux ayant voté avec le gou-
vernement, ( a f p )

La Chambre des Communes
approuve le budget

Le Tunku Abdul Razak , vice-pre-
mier ministre de la Malaisie a décla-
ré que son gouvernement considé-
rait comme «inamical» à l'heure ac-
tuelle rétablissement de relations
normales entre l'Indonésie et Sin-
gapour.

Le vice-premier ministre a ajouté
qu 'à son avis, cette initiative ne de-
vrait avoir lieu qu 'au moment où un
terme sera mis à la «confrontation»
entre la Malaisie et l'Indonésie.

La Malaisie veut passer
avant Singapour

Après une visite de six jours en
Israël , l'ancien chancelier fédéral
allemand Konrad Adenauer est re-
parti hier matin.

Avant de partir M. Adenauer a
déclaré qu'il avait dit à l'ancien pre-
mier ministre israélien Ben Gou-
rion, à qui il a rendu visite au kib-
boutz Sedeh où celui-ci s'est retiré,
que «c'était le devoir de l'Allemagne
fédérale d'aider Israël aussi bien
politiquement que dans les autres
domaines» , (upi)

Le devoir
de l'Allemagne



Accueil triomphal au Caire pour M. Kossyguine
DES NAVIRES SOVIÉTIQUES DANS LES PORTS ÉGYPTIENS ?
Le Caire a fait un accueil enthousiaste à M. Alexei Kossyguine, président du
Conseil soviétique, arrivé dans la capitale de la RAU pour une visite d'une

semaine à la tête d'une délégation d'une trentaine de personnes.

Certes, il n'y a pas eu le véritable
délire qu'avait suscité en 1964 la
venue de Nikita Krouchtchev. Mais
il faut dire que l'ex-leader soviéti-
que était pour les Egyptiens une
figure extrêmement connue et très
populaire, tandis que son succes-
seur, au visage plus austère, a ra-
rement eu les honneurs d'un por-
trait dans la presse de la Républi-
que arabe unie.

M. Kossyguine a quand même eu
une réception de grand style. Trois
mille personnes à l'aéroport, cin-
quante mille le long du parcours
du cortège officiel jalonné par les
drapeaux des deux pays et les por-
traits géants de leurs leaders, sur-
volé par des « Mig » de fabrication
égyptienne.

VISITES A ASSOUAN

ET A PORT SAID

Le programme du séjour de M.
Kossyguine prévoit les visites du
haut barrage d'Assouan et des ins-
tallations terminales du canal de
Suez, à Port Saïd. A Assouan, M.
Kossyguine s'entretiendra avec les
800 techniciens soviétiques qui y
travaillent, et il prononcera, de
même que le président Nasser, un
discours au Stade municipal. A Port
Saïd, il pourra se rendre compte

des travaux de reconstruction ac-
complis depuis l'opération de Suez
en 1956.

VOYAGE D'AFFAIRES

La visite de M. Kossyguine sera,
en quelque sorte, un « voyage d'af-
faires ». Dans sa suite figurent une
personnalité politique (le ministre
des Affaires étrangères Gromyko)
et une personnalité militaire (l'ami-
ral Gorchkov, commandant la flot-
te rouge), mais également des per-
sonnalités économiques : MM. Ska-
tchkov, président du Comité d'Etat
pour les relations économiques avec
l'étranger, et Neporojny, ministre
de l'Energie et de l'EIectrification.

REMISE DE DETTES CONTRE
DES FACILITES

POUR LA FLOTTE ROUGE ?

Il n'est pas impossible que le pré-
sident Nasser demande l'annulation

d'une partie des dettes égyptiennes
envers l'Union soviéique, qui cons-
tituent une lourde charge pour l'é-
conomie de la RAU. Moscou serait
évidemment en droit de demander
une contrepartie. L'octroi aux na-
vires de guerre soviétiques de l'au-
torisation d'utiliser certains ports
égyptiens pourrait en tenir lieu (ce
qui expliquerait la présence de
l'amiral Gorchkov dans la suite de
M. Kossyguine).

SOUTIEN DEPLOMATIQUE

PLUTOT QUE FINANCIER

En effet, il est douteux que l'UR
SS fasse un nouvel effort financier
pour la RAU : elle lui a déjà four-
ni en dix ans l'équivalent de deux
milliards de dollars. Ayant large-
ment financé les travaux d'Assouan,
la grande œuvre du régime, elle
estimerait maintenant préférable
de fournir au Caire un soutien di-
plomatique, ce qui lui permettrait
par la même occasion d'accentuer
son influence au Moyen-Orient.

(upi )

Libération d'otages au Guatemala ?
Détenus comme otages depuis le 4

mai par les forces armées rebelles
(FAR), MM. Baltasar Morales et
Romano Augusto de Léon, respecti-
vement ministre de l'information et
président de la Cour suprême du
Guatemala, ont demandé hier au
Parlement d'intervenir auprès du
gouvernement pour que « leurs cas

soient pris en considération de toute
urgence ».

Les « FAR » ont accordé au gou-
vernement un nouveau délai pour
que comparaissent devant la Cour
suprême 28 personnes disparues et
qui, selon les rebelles, seraient dé-
tenues dans les prisons du pays.

Le gouvernement a réaffirmé
qu'aucune de ces personnes ne se
trouve incarcérée, (ats)

Un déserteur pendu au Caire
Le pilote de l'aviation militaire

égyptienne Mahmoud Abbas Helmi
qui avait déserté en Israël parce
qu'il était contre l'intervention égyp-
tienne au Yemen, a été pendu hier
dans une prison du Caire.

Helmi, aux commandes d'un appa-
reil d'entraînement de fabrication
soviétique Yak, s'était posé sur un
aérodrome israélien le 19 j anvier
1964 et avait demandé le droit d'asi-
le politique. Il avait dit qu'il avait
refuser d'effectuer des missions aé-
riennes au Yemen parce que, avait-
il souligné, il ne voulait pas tirer sur
des civils.

Le gouvernement israélien lui
avait donné de l'argent et 11 avait
émigré en Argentine. Mais en juin

1964 il s'était rendu à l'ambassade
égyptienne à Buenos Aires pour se
constituer prisonnier et avait de-
mandé à être rapatrié.

Dans Jes milieux israéliens on ne
croit pas cette version et l'on affir -
me que le pilote déserteur, a, en fait ,
été kidnappé et renvoyé secrète-
ment au Caire par avion enfermé
dans une grande malle-cabine, (upi)

LIESSE A PEKIN, MOUES DANS LE RESTE M MONDE
La Chine populaire a célébré dans

l'allégresse l'explosion de sa troi-
sième bombe atomique, sans que
l'on en sache plus long qu'hier sur
les caractéristiques techniques de
l'engin. M. Chou En-laï , dans un
banquet offert en l'honneur d'une
délégation albanaise, a répété que
son pays ne cédrait jamais à un
chantage nucléaire mais qu'il ne se
servirait pas non plus du fait que la
Chine est devenue une puissance
atomique pour imposer sa volonté
à d'autres.

Dans le reste du monde les réac-
tions ont été nettement moins en-
thousiastes.

H Les autorités britanniques
d'Hong Kong sont en état d'alerte.

|H L'URSS, dans un commentaire
consacré à l'explosion chinoise, dé-
clare : « Nous sommes contre les
essais nucléaires et nous l'avons

prouvé en signant le traité de Mos-
cou ».
¦ M. Thant, dans im communiqué

remis à la presse, a souligné que
« tout essai nucléaire ou thermonu-
cléaire est regrettable du point de
vue des Nations-Unies et du point

de vue de l'humanité tout entière ».
(S Le gouvernement japonais s'in-

quiète fort : il a équipé cinq appa-
reils a réaction qui . devront, dès
demain , mesurer la radioactivité des
vents au-dessus de tout le territoire,

(upi , afp, reuter)

Le «champ » de grève
La grève la plus saugrenue de

l'année a bloqué hier soir à New
York une centaine de milliers de
banlieusards. La grève a été dé-
clenchée vers 17 heures par le syn-
dicat des employés de la ligne de
chemin de f e r  de Long Island. La
cause de l'ire des syndicalistes n'a-
vait rien à voir avec des problèmes
aussi mineurs que les salaires ou les
horaires de travail, mais avait bien

été déclenchée par le fai t  que les di-
recteurs de la ligne avaient sablé le
Champagne quelques heures plutôt ...
en contradiction flagrante avec le
règlement qui prévoit que tous les
employés pouvant être appelés d'un
moment à l'autre à entrer en ser-
vice ont l'interdiction de boire des
boissons alcoolisées, (upi)

Nouveau tremblement de terre à Tacbkent
Un nouveau tremblement de terre

s'est produit, hier matin, à Tach-
kent, la capitale de l'Ouzbékistan,
qui compte 1.300.000 habitants. On
déplore de nouveau des blessés et
des sans-abri. On ignore le nombre
exact des victimes, de source offi-
cielle on déclare que plusieurs per-
sonnes ont dû être hospitalisées et
que de nouveau des maisons et des
immeubles d'habitation ont été en-
dommagés ou détruits.

U y a deux semaines, un premier
tremblement de terre était ressenti
à Tachkent, 4 personnes avaient

été tuées, 150 autres blessées. Le
vieux quartier de la ville était pres-
que entièrement détruit.

Depuis, plus de 300 secousses tel-
Iuriques légères ont été ressenties
à Tachkent. Tôt hier matin, une
série de tremblements de terre dé-
truisait les immeubles endommagés
précédemment.

Se fondant sur les secousses de 4
à 6 degrés, les savants soviétiques
estiment que la tempête souterrai-
ne, dont l'épicentre est situé sous
Tachkent, est en train de s'apaiser.

(upi)

Télégrammes de l'Espace
R Le Comité international de recher-

ches sur les voyages spatiaux (COSPAR)
tient ses assises depuis hier à Vienne.

® L'armée de l'Air américaine a de-
mandé à des experts indépendants de
nouvelles études sur les soucoupes vo-
lantes. Le temps est loin où l'on affir-
mait outre-Atlantique que les « objets
volants non-identifiés » n'existaient que
dans l'immagination de demi-fous...

0 Le CECLES (Comité européen de
construction de lanceurs d'engins spa-
tiaux) a demandé qu'on reporte du 19
au 24 mai , pour des raisons pratiques ,
le lancement d'une fusée depuis Woo-
mera (Australie) .

9 Une « boule de feu » est tombée
dans la mer au large des côtes japonai-
ses, il y a deux nuits. Six navires de
nationalité inconnue se sont aussitôt di-
rigés vers le point de chute de l'objet
mystérieux. Des pêcheurs ont aussi
aperçu dans les parages une forme som-
bre qui pourrait être un sous-marin.
¦ Le Service d'astronomie du Cen-

tre national de la recherche scientifique
poursuit avec succès, en Haute-Pro-
vence, des essais de repérage de satel-
lites au moyen d'un rayon « Laser » de
fabrication française.

(afp, upi, reuter)

Convocation dans
l'affaire Ben Barka
M. Zollinger n'a pas ralenti son

activité ces j ours derniers puisqu'il
a opéré un certain nombre de per-
quisitions, en particulier chez Mme
Boucheseiche, à Fontenay-le-Vicom-
te, puis chez Souchon et au domi-
cile de Voitot.

Demain aura lieu dans le cabinet
du juge une confrontation générale.
M. Zollinger a convoqué le commis-
saire Simbilie, sous-directeur de la
police j udiciaire, Souchon, Voitot,
Mme Suzanne Richard, la barmaid
qui prétend avoir assisté aux déjeu-
ners réunissant policiers et truands,
Mme Boucheseiche, Mme Andrieu et
des amis de Boucheseiche. (upi)

Mgr Ussla Sibéré ce soir à Rome
Une lettre a été adressée par les

ravisseurs de Mgr Ussia au corres-
pondant de l'agence France-Presse,
à Rome, pour annoncer la libéra-
tion du prélat, aujourd'hui, à 19 h.
30, dans .un j ardin public de la capi-
tale. Tel est le dernier élément sur-
gi au onzième jour de la dispari-
tion du conseiller ecclésiastique es-
pagnole. La lettre porte le timbre
de Castelgandolfo, localité proche
de Rome où se trouve la résidence
d'été des papes.

On estime dans les milieux pro-
ches de l'enquête, que la décision
du « Groupe du 1er mai » peut être
sérieuse.

D'autre part, une mystérieuse voi-
ture noire, à bord de laquelle se
trouvaient un prêtre et trois laïcs,
a été aperçue entre Civitavecchia
et Tarquinia, sur la « via Aurélia s>,
au nord de Rome, par un automo-
biliste qui a signalé le fait à la
police.

C'est dans la nuit du 29 au 30
avril que le conseiller ecclésiastique
de l'ambassade d'Espagne près le
Saint-Siège a disparu , son automo-
bile, toutes portes ouvertes et mo-
teur allumé, ayant été retrouvée à
l'aube dans une rue de Rome, (ats)

Un son plus doux
Une fabrique d'appareils électroni-
ques japonaise a découvert que les
tuyaux de bambous, employés dans
la fabrication des orgues, produi-
saient un son plus doux que les.tu-
bes traditionnels en métal. Elle a
immédiatement construit une orgue
« nouvelle manière », et vient de

l'exposer à Tokio. (asl)

I Grève du portefeuille
V.
$ Le syndicat des fonctionnaires

^ '« Force ouvrière » a lancé hier une

^ 
idée de grève originale 

et 
inquié-

^ 
tante : 

la 
« grève de l'épargne ».

^ 
Le gouvernement ne tenant pas

^ 
ses engagements, un mouvement

^ 
de revendication a été lancé, de-

£ puis le début de l'année. Il a at-

^ 
teint son point culminant à Pà-

^ 
ques mais son succès a été mince,

^ 
c'est pourquoi il sera assorti d'un

^ 
nouveau moyen de 

pression.
^ L'opération viserait à retirer des
^ 

sommes importantes de la circu-
^ 

lation en demandant aux fonc-

^ 
tionnaires français — 

il 
y 

en 
a

^ 
un million neuf cent mille en 

ac-

^ 
tivité et un million cent mille à

^ 
la retraite — 

de reprendre leurs
^ 

économies déposées dans les cais-
^ 

ses d'épargne, de ne plus souscrire

^ 
à aucun emprunt public , de dé-

^ 
daigner les bons du 

trésor, de

^ 
cesser leurs achats à 

la 
bourse

j! de valeurs et de ne payer leurs
^ 

impôts que la veille même de la
I date d'échéance.
^ 

Le résultat d'un tel appel dé-

^ 
pendra de la manière dont il

^ 
sera suivi mais les familles acqui-

4 ses an sage principe de l'épargne
^ seront sans doute réticentes.

^ 
Les grèves « classiques » 

se 
tra-

^ 
duisent par des manque à gagner

^ 
souvent importants. Dans l'immé-

^ 
diat, elles tirent leur côté demons-

^ tratif du mécontentement qu'el-
^ 

les provoquent. Le gouvernement
^ a, ces derniers temps, fait des ef-
^ 

forts tapageurs pour accentuer

^ 
encore cette mauvaise humeur po-

^ 
pulaire. Il cherche à faire de 

ces
É arrêts répétés de travail, une ar-
£ me à double tranchant. Il est en
^ 

passe de réussir.
$ Les dirigeants syndicaux ont
g compris l'imminence d'un danger

^ 
qu'ils ont toujours connu ; ils

^ 
cherchent donc à atteindre leurs

4, objectifs, par d'autres voies.
Si la manœuvre financière lan-

cée hier aboutit , elle indisposera
le gouvernement. Cependant ses
effets à longue échéance pourraient
bien se retourner, eux aussi, con-
tre les masses ouvrières. En cas
de pénurie d'argent, le secteur
social serait probablement le pre-
mier touché.

Il y aurait là une raison sup-
plémentaire de mettre une large
ceinture aux employés des admi-
nistrations et le danger second de
l'intiative prise par « Force ou-
vrière », serait de la voir se géné-
raliser ou même devenir une ha-
bitude qu'il serait ensuite difficile
même à un gouvernement de gau-
che, de redresser.

P. KRAMER

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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•M. Wilson a déclaré aux Commu-
nes que la base d'Aden sera complè-
tement évacuée par la Grande-Bre-
tagne lorsque la Fédération de l'A-
rabie du Sud accédera à l'indépen-
dance, ce qui doit arriver en 1968.
La Grande-Bretagne, a ajouté le
premier ministre, n'a pas l'inten-
tion de se lier au nouvel Etat par
un accord de défense, (upi )

Aden évacuée en 1968

Un autocar se dirigeant vers En-
cheia et venant de Bissau (capitale
de la Guinée portugaise) a sauté
sur une mine placée sur la route
à 20 kilomètres de Bissau, par des
terroristes. Huit personnes sont
mortes et trois autres, dont un en-
fant, ont été blessées, annonce l'a-
gence portugaise « ANI ». (afp)

Attentat en Guinée
portugaise

; I Vous lirez en pages :

i 1 2 Ils sont morts pour un ca-
|! price d'Hitler.
! 5 La rénovation du théâtre
j chaux-de-fonnier a com- ;
i mencé.

7 La Mère-Commune à la fin
! du 19e siècle.
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|| à Delémont. ;
| 11 Casanova fait son autocri-

tique.
13 La censure va enfin être

supprimée dans le canton. <
14 L'admission de la Suisse

! dans le GATT. |
i 17 Football : Durr suspendu. ! '

21 Renseignements, program-
mes radio , divers.

! 23 1965, bonne année pour
l'horlogerie.

Aujourd'hui...
<

Le feu s'est déclaré, lundi soir, à
bord d'un chalutier allemand dans
le port de Kiel. Trois personnes ont
péri et cinq ont été blessées, dont
l'une est dans un état critique, (ats)

Bateau en feu à Kiel
Trois morts, cinq blessés

Lundi 9 avril : 430.12
Mardi 10 avril : 430,14.

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé en Suisse ro-

mande. Température comprise entre
14 et 18 degrés. Vent du nord puis
du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel


