
MÉCONTENTEMENT AU SEIN DU PACTE DE VARSOVIE
La reine Elisabeth en voyage off icie l en Belgique
Entretiens politiques entre MM. Wilson et Fanfani
Les accusés de là lande condamnés à la p rison à vie
Mécontentement

Les pays du pacte de Varso-
vie semblent mécontents depuis
que l'URSS a fait la «sourde-
oreille» à leurs revendications.
Les satellites de l'URSS esti-
ment que leur rôle est insuffi-
sant et ils voudraient êti'e ad-
mis aux discussions concernant
l'élaboration de la stratégie de
l'alliance Le pacte de Varsovie
est le pendant de l'OTAN et
groupe sept pays, l'URSS, la
Tchécoslovaquie, la Pologne, la
Hongrie, la Roumanie, l'Alle-
magne de l'Est et l'Albanie qui,
bien que résolument anti-impé-
rialiste, a pris ses distances avec
Moscou pour se rapprocher de
la Chine.

Les partenaires de l'URSS
voudraient bien avoir un droit
de regard sur la stratégie dont
la responsabilité incombe exclu-
sivement aux Russes. Or des
mouvements divers se sont des-
sinés depuis l'éviction de M. «K»
en 1964.

Les relations entre les mem-
bres du pacte se sont tendues
et les nouveaux maîtres du
Kremlin ne se sont pas plus
souciés que leurs prédécesseurs,
des demandes de leurs satellites.
L'URSS a pourtant suggéré une
réforme du pacte en renforçant
l'intégration militaire mais les
pays membres demandent à ex-
trapoler les responsabilités na-
tionales de manière à équilibrer
le pouvoir de décision.

Le pacte de Varsovie repré-
sente un million d'hommes ré-
partis en soixante divisions mais
l'armement fourni est placé sous
le contrôle des Soviets. L'URSS
ainsi, a plein pouvoir sur les di-
visions de ses partenaires.

L'URSS peut difficilement ac-
cepter la fourniture d'armes nu-
cléaires «intégrales» à ses par-
tenaires de l'alliance, car c'en
serait fini de sa suprématie
stratégique.

(impar, upi)

La reine Elisabeth
La reine Elisabeth et son

époux le prince Philippe seront
reçus off iciellement par les sou-
verains belges du 9 au 12 mai.
Ce sera la première visite de la
reine en Belgique, la précédente
invitation datant de 1922 sous
le règne de George V. La reine
emportera une grande quantité
de bagages dans lesquels sont
entreposés non seulement une
quantité appréciable de robes et
de manteaux mais encore des
saphirs, des rubis, des émerau-
des et des cadeaux que le cou-
ple royal remettra au roi Bau-
douin et à la reine Fabiola qui
s'étaient rendus en Angleterre
en mai 1963.

La reine emportera également
pour les diverses manif estations
prévues, la tiare qu'elle porta
en novembre 1947 pour son ma-
riage.

Une suite nombreuse d'of f i -
ciers du palai s et de dames de
compagnie accompagnera le cou-
ple royal. (impar , ats, upi)

Entretiens
M. Amintore Fanfani, minis-

tre italien des Affaires étrangè-
res, est arrivé, hier, à Londres,
pour rencontrer MM. Wilson,
premier ministre, Stewart, mi-
nistre des Affaires européennes.

Au cours de leurs entretiens,
les ministres se sont mis d'ac-
cord sur plusieurs points, no-
tamment dans un communiqué
.qui déclare : «Il a été convenu
que les deux pays devraient per-
sévérer dans leurs efforts visant
à réduire la tension internatio-
nale, en particulier en ce qui
concerne le Vietnam.» Puis le
communiqué ajoute : «Nous dé-
sirons voir s'établir des contacts
entre les pays de la CEE et de
l'AELE et nous souhaiterions
que la Grande-Bretagne se rap-
proche du Marché commun.»

D'autre part, MM. Fanfani et
Thomson ont abordé la question
du futur siège de l'OTAN qui
pourrait être établi à Londres.

(impar, upi)

Les accusés
Ian Brady, 27 ans, et Myra

Bindley, 23 ans, les «diaboli ques
de la lande», ont été condamnés,
hier après-midi , à la détention
perpétuelle. C'est la plus impor-
tante peine qui ait pu leur être
inf ligée puisque la peine de
mort a été abolie en Grande-
Bretagne. Tous deux ont été
reconnus coupables des meur-
tres de la petite Anne Downey
(10 ans) et du jeune Evans (17
ans). Brady seul a été reconnu
coupable du meurtre du petit
John Kilbride.

La délibération des jurés a
été relativement courte puis-
qu'ils sont revenus au tribunal
deux heures et vingt et une mi-
nutes après la dernière inter-
vention de sir Atkinson.

Brady a accueilli le verdict
avec impassiblté mais semblait
plus pâle qu'à l'accoutumée.
Myra Hindley a légèrement
baissé la tête et f ermé les yeux.
Un instant on crut qu'elle allait
chanceler mais elle se reprit
aussitôt.

(impar, upi)

Les troubles à
l'Université de Rome

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Pendant plus d'une semaine,
l'Université de Rome, la première
du pays par le nombre des facul-
tés et celui des étudiants, a été
transformée par les organisations
estudiantines de gauche en un vé-
ritable camp retranché. Le rec-
teur, M. Ugo Papi, a été contraint
devant la rébellion de nombreux
professeurs et d'environ quatre
mille étudiants de donner sa dé-
mission.

Comment a-t-on pu arriver à
une situation qui a été très près
de dégénérer, avec le concours de
la C. G. T. et des militants com-
munistes, en émeute générale ?
Pour bien comprendre la nature
et la portée des graves événements
qui ont abouti à la mort de l'étu-
diant socialiste Paolo Rossi, et au
demi-lynchage de M. Delfino, l'un
des parlementaires du mouvement
social italien (M. S. I.) , il con-
vient de rappeler que dans la ca-
pitale italienne et en particulier
au sein de l'Université, le néo-
fascisme détient de solides posi-
tions. A Rome, lors des dernières
élections, le mouvement social ita-
lien néo-fasciste s'est classé au
troisième rang derrière la Démo-
cratie-chrétienne et le parti com-
muniste devançant assez nettement
socialistes, sociaux-démocrates et
libéraux. A l'Université de Rome,
contrairement à ce que l'on peut
noter dans d'autres villes de la
Péninsule, la propagande néo-
fasciste séduit , de nombreux étu-
diants à tel point que grâce à
l'accord conclu avec les organisa-
tions libérales, les nationalistes
détiennent la majorité au sein du
Conseil romain universitaire.

Le renouvellement de ce conseil
a créé au sein de l'Université un
climat de tension extrême, les or-
ganisations démocratiques stimu-
lées, par les communistes s'étant
j uré de parvenir à la création d'u-
ne nouvelle majorité. D'emblée, les
discussions ont dégénéré en ba-
garres et échauffourées, lesquelles
devaient entraîner la mort de l'é-
tudiant Paolo Rossi. Cet épisode
lamentable a été aussitôt mis à
profit par la gauche et le parti
communiste pour exercer sur le
recteur, sur le Parlement et le
gouvernement, une forte pression
politique.
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/ P̂ASSANT
Il paraît qu'on va supprimer la cen-

sure préalable ou préventive, dans les
cinémas neuchàtelois.

Du moins si le Grand Conseil accepte
le projet de loi qui lui est soumis.

Est-ce à dire que n'importe quel film,
même le plus osé ou le plus dépravé,
pourra défiler sur l'écran ?

Que non pas, puisque sur la base des
dispositions pénales en vigueur le juge
pourra toujours interdire la projection
d'une œuvre qui aurait fait scandale.
Ce qui naturellement n'arrangerait pas
le propriétaire de salle qui l'aurait loué,
subissant de ce fait une perte appré-
ciable.

Ainsi la menace de sanction demeure.
Et les loueurs de films feront bien

de s'en souvenir.
Ce qui fait que la censure préalable,

qui exagérait parfois, pourrait être rem-
placée par une autocensure éventuelle-
ment encore plus sévère. Mais tel m'est
pas le but de l'exercice, comme on dit
en style militaire. Ce qu'on veut c'est
assainir et éviter les excès. Il n'est pas
question d'aller plus loin.

Au surplus le cas de Neuchâtel n'est
pas isolé.

L'exemple, comme on dit vient de
haut.

Le Vatican lui-même n'est-il pas sur
le point de supprimer l'index, c'est-à-
dire la condamnation de certains ou-
vrages dont la lecture était interdite
aux fidèles ?

Alors, si là-même on reconnaît que
la censure ne sert pas à grand-chose —
sinon à faire une réclame fâcheuse à
certains livres condamnés — pourquoi
ne se montrerait-on pas aussi libéral
vis-à-vis des films ?

Bien sûr le cinéma et les romans po-
liciers exercent parfois sur certaine
jeunesse une influence dangereuse.

Mais a-t-on vu une médaille qui ne
possède pas son revers ?

Et Esope lui-même ne disait-il pas
que la langue est à la fois la meilleure
et la pire des choses.

Avec ou sans censure préventive !

Le père Piquerez.

Nouveau gouvernement
au Congo-Brazzaville

A la suite de la démission de M.
Lissouba, un nouveau gouvernement
a été constitué à Brazzaville.

Trois membres de l'ancienne équi-
pe en font partie : MM. Zoniaba
(information), Bétou (éducation na-
tionale) et Mantissa (commerce).
Succédant à M. Lissouba, c'est M.
Ambroise Noumazalayi, premier se-
crétaire du bureau politique et an-
cien directeur des Affaires écono-
miques, qui a été nommé premier
ministre. Deux personnalités nou-
velles ont été désignées : MM. Ma-
kany, directeur général de l'ensei-
gnement, et Mvouama, ingénieur des
postes et télécommunications.

Le nouveau premier ministre est
né en 1933 à Brazzaville et fréquenta
la Faculté des Sciences de Toulouse.

Il est marié à une Française et
père de deux enfants.

(impar, ats, upi )

La revision de la Constitution fédérale
L'idée d'une revision fonda-

mentale de la Constitution fédé-
rale fai t  du chemin. ' Et pas dans
des milieux révolutionnaires I

En e f f e t , après la Nouvelle So-
ciété Helvétique , pour laquelle
« le moment est venu de réexa-
miner dans son ensemble le ca-
dre institutionnel de notre Etat »,
un récent congrès des Rotary-
Clubs de Suisse occidentale a étu-
dié un certain nombre de pro-
posi tions particul ièrement intéres-
santes à l'appui des deux ques-
tions déjà p osées à ce sujet au
Conseil fédéral , par un conseil-
ler aux Etats radical, M . Obrecht ,
et un conseiller national libéral,
M , Dûrrenmatt. Dans la « Gazet-
te de Lausanne », Georges Du-
plai n a f ait état de cet échange
d'idées, toutes favorables à « une
revision totale, ou pour le moins
générale et prof onde, de la Cons-
titution fédérale.

Le débat sur lequel notre ave-
nir politique est engag é, est ainsi

ouvert à un nouvel échelon ; le
Conseil fédéral pourr a difficile-
ment retarder encore sa réponse
aux deux parlementaires fédéraux
et, par là, à l'opinion publique.

Quelles sont les idées expri-
mées par le Rotary ?

En politique étrangère, d'abord ,
il conviendrait de considérer
constitutionnellement notre neu-
tralité comme un élément de
cette politique et non comme une
barrière, facilitant ainsi notre
collaboration avec les organisa-
tions internationales et permet-
tant à la Confédér ation d'of f r i r
ses bons of f ices  dans tous les cas
où elle pourrait j ouer un rôle de
conciliatrice . De là, pourquoi la
possibilité d'adhérer aux Nations
Unies ne serait-elle pas inertie
dans la Constitution ? Et pour-
quoi notre système référendaire
« ne rendrait-il pas la consulta-
tion populaire possible ou obliga-
toire lors d'accords internatio-
naux qui touchent l'essentiel » ?

par Pierre CHAMPION

En matière économique, une re-
vision totale devrait permettr e la
création d'un conseil économique
(une trentaine de membres dont
5 seulement désignés par le Con-
seil fédéra l ), capable , même sans
pouvoir de décision, d'influencer
la législation grâce à une vue
d'ensemble sans parti pris.

Dans le domaine politique, ne
conviendrait-il pas de donner sa
vraie valeur à la souveraineté po-
pul aire en développant le référen-
dum facultatif? En éliminant les
sujets mineurs qui provoquent de
multiples votations mais en ac-
cordant au peuple le droit de
s'exprimer sur tous les sujets im-
porta nts ? En lui prop osant plu-
sieurs solutions au même pro-
blème ?

ïiïs Tei^
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CONSTITUTION

Le bourgmestre de Berlin-Ouest, M.
Willy Brandt participe au Congrès de
l'Internationale socialiste qui se tient
à Stockholm. Le voici en conversation

avec M. Nilsson, ministre suédois,
(photopress)



Mourez , nous nous chargeons du reste.,.
Les slogans de ce genre sont mon-

naie courante aux Etats-Unis dans le
domaine des décès. Une « Funeral Ho-
me» (maison mortuaire) titrait dans
le « New York Times » : « Maison de
confiance, nous enterrons depuis trois
générations. Comment ne pas être ten-
té... »

Chacune de ces petites maisons, blan-
ches habituellement, a son slogan pré-
féré au-dessus de la rutilante ensei-
gne au néon signalant l'endroit que

J.P. van GEIRT
De notre correspondant

de New York

l'on veut « attirant ». Ces différentes
maisons offrent également des facilités
de parking. Les Etats-Unis étant le
pays du crédit, les payements men-
suels sont également les bienvenus.
Alors que l'Américain paie avant la
naissance de son héritier son écolage
dans n'importe quelle grande univer-
sité il peut également payer son fu-
tur enterrement. En exemple cet au-
tre slogan : acheter dès maintenant
votre cercueil, un second en prime. On
peut également aller essayer son suai-
re, bien que ce dernier vêtement soit
fort commun, par contre on trouve
de magnifiques « dernières » robes du
soir et de très élégants smokings. En-
suite l'on pourra « essayer » son cer-
cueil, en général capitonné, spacieux,
confortable, bref où il fait bon «y vi-
vre ». Et tout ce qui précède n'est pas
une farce d'un goût douteux, au con-
traire c'est une vérité tempérée par

crainte de chuter dans le morbide, n
va de soi que les fortunés se cons-
truiront un tombeau dans le style do
leur choix.

Compétition entre
croque-morts

La profession de croque-mort aux
U. S. A. est fort rentable, les décès
étant quotidiennement fort nombreux
et une loi indigène interdisant de gar-
der, pour des raisons d'hygiène, un
mort chez soi. La famille se verra donc
obligée de passer par une i « Funeral
Home », de subir ses prix , et l'on com-
prend dès lors cette publicité, qui n'est
plus qu'une vulgaire compétition entre
maisons mortuaires. Et si l'Américain
se préoccupe tant de cette « avant-
mort » et cela jusqu 'à régler et minuter
sa propre mise en terre, une fois le
mort enseveli dans un de ces immenses
et anonymes cimetières, la famille
ne se rendra plus jamais sur sa tombe.
Elle estimera ce pèlerinage du souve-
nir inutile et songera au défunt tout
en restant à la maison. Seuls donc, les
gardiens de cimetières américains, en-
tretiendront la tombe, la fleuriront aux
différentes saisons et dates stipulées
dans le contrat.

La majorité des Américains sait donc
dans quoi et où elle sera enterrée, et dans
son attente, peut-être certains soirs en
lisant son journal ou regardant sa té-
lévision, elle songera brusquement
« quand » et « comment » mourra-t-elle
car cela, les contrats ne le stipulent
pas encore...

C'est un des nombreux côtés dérou-
tants des mœurs américaines où cré-
dit et publicité sont rois.

J. P. v. G.

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Vous est-il déjà arrivé de re-
marquer à quel poi nt on a de plus
en plus tendance à faire f i  de la-
famille et de tout ce qui s'y  rap-
p orte :

Je veux dire *en général *.
Mais, U est vrai que nous allons

au-devant de multiples problèmes
créés p ar cette absence d' esprit f a -
milial : on se marie de plus en
plu s jeune et il arrive fréquem-
ment qu'une jeun e fille de 17 ans,
ref usant tous les conseils de ses
aînés et n'en f aisant qu'à sa tête,
s'obstine à f onder un f oy er avec
un j eune homme p resque aussi
j eune qu'elle.

Or, ces mariages sont souvent
suivis immédiatement d'une nais-
sance. La plupart de ces jeune s
ménages ont une situation f i n an-
cière précaire ; l'enf ant doit alors
être confié à ses grands-parents,
ou à une garderie. Lorsqu'il sera
plus grand, ses parents p enseront
alors à le reprendre et ce sera un
drame pour tout le monde : pour
les grands-parents qui se seront
attachés à lui. Pour l'enfant qui
d evra alors vivre dans un milieu
di f férent  de celui auquel il a été
habitué, et pour les parents qui,
eux, auront pris l'habitude d'une
indépendance qu'ils perdront lors-
que leur enfant vivra auprès d'eux.
Tout ceci n'ira pas touj ours sans
heurt. Sans parler de l'esprit de
famille que personne n'aura puis-
qu'il aura été inexistant depuis le
début.

Drame encore lorsque l'enf ant à
peine plus âgé que l'étaient autre-
f ois ses parents, décidera à son
tour de se marier, méprisera tous
les conseils qui lui seront donnés :
les parents auront beau j eu, alors,
de lui défendre une chose pour
laquelle ils n'auront p as donné

l'exemple, même si l'expérience leur
a appris qu'il était dangereux d'ê-
tre tellement impatient d'entre-
prendre une chose aussi sérieuse
que le mariage, avec p our seules
armes la jeun esse, l'enthousiasme
et l'inexpérience. Car, comme cha-
cun le sait, le mariage est parfois
une aventure diff icile.

Il n'y aura de part et d'autre,
aucun réel attachement puisque
le sens de la famille échappera
à tous et il est à craindre que
peu à peu nous en arrivions à ce
qu'il incombera à l'Etat de pren-
dre en charg e nos enf ants, comme
cela se fa i t  dans certains pays
où les femmes sont tellement Itè-
res d'avoir acquis l'indépendance,
en travaillant dix heures par jour
en usine, pendant que leurs en-
fants  sont élevés comme des pe-
tits soldats.

...Or, c'est oublier que la f a -
mille a été la base de toute notre
civilisation et que si elle vient à
disparaître, ce sera aussi la f i n
de cette civilisation si hautement
et si froidement organisée...

Madeleine BERNET-BLANC.

Perspectives pour
une vie meilleure

Il y a quelques mois, dans une ru-
brique de la « Femme Moderne » la
série Initiation, de là collection Jean,
parue au Courrier du Livre, due à la
plume de M.-A. Rohrbach , avait été
présentée.

Celles qui ont lu ces livrets seront
intéressées par la deuxième série de
cette collection, intitulée «Perspectives».
Cette série présente, dans la même
formule courte et concise, des études
d'auteurs très divers. C'est d'abord
« Construire sa vie par la psychosyn-
thèse » où le Dr Roberto Assagioli , di-
recteur de l'Institut de psychosynthèse
de Florence, présente quelques-unes des
idées maîtresse qui lui ont valu une
renommée internationale.

« Amour évangélique » ou l'art de
servir sans s'attacher, est une étude du
pasteur Charles Rittmeyer.

Dans « Pensée créatrice et conduite
de la vie », Denise Launay, riche de
son expérience acquise dans le cadre
de l'Institution JEAN, montre com-
ment accueillir les événements et com-
ment en faire un usage créateur.

Enfin, dans « Amour humain et con-
ception volontaire », M.-A. Rohrbach
fait part de ses Informations et de ses
réflexions sur les nouvelles perspectives
qui s'ouvrent dans le domaine de la
sexualité.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du S 6

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1035
Gardy act. 210 d 205 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 9000 d 9100 d
Chaux, Ciments 440 d 420 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A »  1250 d 1240 d
Suchard < B >  8250 d 8250d

Bâle
Bâlolse-Holding — 180
Cim. Portland 3800 3850 d
Hoff.-Rocheb.J. 82700 81100
Durand-Hug. — —Echappe 123 120
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. 113% 113
Charmilles 915 d 915
Elextrolux 147 d 150
Grand Passage 510 510
Bque Paris P-B 196 192
Méridion Elec. 17.40d 17.20 d
Physique port. 560 560
Physique nom. 500 d 500 d
Sécheron port. 370 d 370
Sécheron nom. _20 315 d
Astra 1.65 1.75
S. K. F. 256 —

Lausanne
Créd. F. Vdols 810 850 d
Cie Vd. Electr 600 590 d
Sté Rde Electr 415 410
Suchard t A »  1275 d 1275 d
Suchard t B »  8500 o 8500 c
At. Mec. Vevey 630 625 d
Câbl. Cossonay 3100 3050 d
Innovation 450 450
Tanneries Vevey 925 d 900 d
Zyma S.A. 1580 1600 c

Cours du 5 6
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 749 ex 737
Banque Leu 1705 d 1700
O. B. S. 2595 2570
S. B. S. 2005 2000
Crédit Suisse 2320 2300
Bque Nationale 560 555 d
Bque Populaire 1405 1400
Bque Com. Bâle — 335dex
Conti Linoléum 1075 1060
Electrowatt 1430 1430
Holderbk port 372 d 370 d
Holderbk nom. 320 332
Interhandel 3795 3710
Motor Columb. 1070 1080
SAEG I 82 81
Indelec 980 960
Metallwerte 1660 1650
Italo-Suisse 242 241
Helvetia Incend. — 1340 d
Nationale Ass. 3350 d 3350 d
Réassurances 1705 1695
Winterth. Ace. 675 675
Zurich Ace. 3975 3875 d
Aar-Tessln 925 915
Saurer 1200 0 1150 d
Al uminium 5810 5700
BaUy 1300 1300
Brown Bov. «B» 1700 1710
Ciba port. 7980 7990
Ciba nom. 5730 5675
Simplon 485 500
Fischer 1285 1200 ex
Geigy port. 7725 7825
Geigy nom. 2970 2925
Jelmoli 1030 1010
Hero Conserves 5125 5075

, Landis & Gyr 1500 1450
L Lonza 973 960

Globus 3250 3550 O
1 Mach. Oerlikon 620 605
i Nestlé port. 2555 2525
l Nestlé nom. 1705 1695
l Sandoz 5700 5700

Suchard «B»  8300 8300
1 Sulzer 2990 2980
i Oursina 4150 4150 d

Cours du B 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 170% 162
Amer. Tel, Tel 143% 241%
Baltim. & Ohio 170 165 d
Canadian Pacif. 140 237 Va
Cons. Nat. Gas. 264 265%
Dow Chemical 326 319
E. L Du Pont 870 862
Eastman Kodak 574 548
Ford Motor 211% 208
Gen. Electric 483 479
General Foods 310 305
General Motors 386 377
Goodyear 202% 202%
I. B. M 2375 2330
Internat. Nickel 411 401
Internat. Paper 126% 126
Int. Tel. & Tel. 325 312
Kennecott 526 513
Montgomery 154 150%
Nation. DlsttU. 140 142 ex
Pac. Gas. Elec. — 136%
Pennsylv. RR. 265% 253%
Stand. OU N. J. 327 323
Union Carbide 271% 265
O. S. Steel . 201 198
Woolworth 111% 110%
Anglo American 190% 190
Cia It.-Arg. EL 18 17%
Machines Bull 126 127
Hidrandina 15% 15
Orange Pree St 60% 61'A
Péchiney 190 189
N. V. Philips 136% 134
Royal Dutct' 172 170
Allumett. Suéd. 163 165
Unllever N. V. 106 105%
West Rand 57 58%
A E. G. 473 475
Badische Anilin 463 464
Degussa 522 521 d
Demag 282 d 192 d
Farben Bayer 362 358
Farbw Hoechst 472 471
Mannesmann 159 160
Siem. & Halske 499 497
Thyssen-HUtte 144 144%

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 38% 38V»
Addressograph 67% 68%
Air Réduction 68% 66'/»
Allied Chemical 42 41V«
Alum. of Amer 87*/» 86%
Amerada Petr. 73 Va 72V»
Amer. Cyanam. ai'/a 81
Am. Elec. POW, 37 & 37Va
Am. Hom. Prod. 74 73V»
Americ. M. & F. 17'/» 17V»
Americ. Motors 9'/a 9'/a
Americ. Smelt 64Va 64V»
Amer. Tel., Tel. 56','» 56V«
Amer. Tobacco 33% 32'/»
Ampex Corp. 19% ' 19%
Anaconda Co. 85V» 88V»
Armour Co. 40 40%
Atchison Topek 34% 34
Baltim. & Ohio 38% 37%
Beckmann Inst 41 41%
Bell & Howell 43'/» 43%
Bendix Aviation 73% 76%
Bethlehem St 33Vs 34%
Boeing 139% 143%
Borden Co. 37% 36%
Bristol-Myers 102% lOl'/s
Burroughs Corp 63'/a 637a
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 55 54%
Carter Products. 17V» lf l i
Celanese Corp. 75 77%
Cerro Corp. 49 50%
Chrysler Corp. 45 45
Cities Service 44'/» 44Vs
Coca-Cola 76% 78%
Colgate-Palmol. 23% 23V»
Commonw Ed. 50% 51%
Consol Edison 36% 37
Cons. Electron. 37% 39
Continental OU 63Vs 63'/»
Contro! Data 30Vs 32V»
Corn. Products 45V» 45*/»
Corning Glass 282'/» 277%
Créole Petrol. 36% 36'/«
Douglas Alrcr. 87V» 88%
Dow Chemical 74V» 74%
Du Pont 200 % 202
Eastman Kodak 127% 127%
Firestone . 41"/» 40'/»
Ford Motors 481/» 48%
Gen. Dynamics 55»/»ax 56%

Cours du 8 6

New York (suite))
Gen. Electric. 111% 110%
General Foods 71% 72
General Motors 88 88%
General Tel. 42 42%
Gen. Tire, Rub, 32% 32V.
GUlette Co 33V» 34
Goodrich Co 61V» 67V»
Goodyear 47 Va 47%
Gulf OU Corp. 51% 51V»
Heinz 39% 39%
Hewl.-Packard 45 45V»
Homes*. Mining 45Va 46%
HoneyweU Inc. 80 83%
Int. Bus. Mach. 538 530%
Internat. Nickel 93 92%
Internat. Paper 29 29
Internat Tel. 72% 71*/.
Johns-Manville 53V» 52'/»
Joa Se Laughl 59V» 60%
Kennec. Copp. 119V» 119%
Korvette Ino. 21% 20*/»
Litton Industr. 73% 74
Lockheed Alrcr. 61% 63
LorUlard 50 50%
Loulsiana Land 51% 51V»
Magma Copper 56V» 54%
Mead Johnson 27 27
Merck Se Co. 72% 71
Mining 71% 71
Monsan. Chem. 75v» 76V»
Montgomery 35"» 34*/»
Motorola Ino. 195% 198
National Cash 81% 79%
National Dalry 79% 78
National DistUL 33% 33*/»
National Lead 63V» 63V»
North Am. Avla 55'/ » 54%
Olin. Mathleson 54% 56
Pac. Gas & El 32 31Va
Pan Am. W. Air. 65% 66'/»
Parke Davis 32% 33»/»
Pennsylvan. RR 57% 59%
Pfizer Se Co. 65V» 63%
Phelps Dodge 73% 73%
Philip Morris 99% 98%
Phillips Petrol 50v« 50%
Polaroid Corp. 137 138V»
Proct & Gamble 61% 62%
Rad. Corp. Am 52V» 53%
Republlo Steel 39 Va 39'/»
Revlon Ino. 46V» 47

Cours du 5 6

New York (suiteï
Reynolds Met. 57V» 69%'
Reynolds Tobac. 38V»ex 38 %
Rich.-Merrell 70% 70V»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 131% 131%
Royal Dutch 39*/» 39%
Searle (G. D.J) 51% 52»/.
Sears, Roebuck 55v» 56V«
SheU OU Co. 63V» 63V»
Sinclair OU 60V» 59%
Smith KL Fr. 73V, 73Va
Socony MobU 88% 87»/»
South. Pac. RR 36 % 36V»
Sperry Rand 21% 21%
Stand. OU Cal. 70 70%
Stand. OU N. J. 75 75
Sterling Drug. 36% 36Va
Swift & Co. 49 48V»
Texaco Ino. 74V» 73 %
Texas Instram. 226% 218%
Thompson Ram. 45 44?/»
Union Carbide 61 Va 61V»
Union Pacif. RR 41% 41
United Alrcraft 83% 83%
U. S. Rubber 37 % 36V»
U. S. Steel 46 % 47%
Upjohn Co. 74'/» 74"/»
Warner-Lamb. 39% 38%
Western Alrlin 47 45%
Westtng Elec, 57V» 59
Woolworth 9R»/. 5SJ/.

Cours du 5 6

New York (_ulte_

Ind. Dow Joues
Industries 899.77 902.83
Chemins de fer 240.96 240.54
Services publics 138.15 138.09
Vol. (milliers). 10100 13110
Moody's 394.9 397.0
Stand & Poors 94.09 93.98

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4915.-
Vreneli 44.50 46.75
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 41.75 44.—
Double Eagle 181.— 188.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

Xerox Corp. 241 236% locale.
Youngst. Sheet 36 37V» 
Zenith Radio 147'/» 152 Communiqué par : { S \

UNION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ _ 359 361
CANAC $0 — 670 680
DENAC Fr. 8. _ 78% 80%ESPAC Fr. a. _ 121 123
EURIT Fr. s. — 138% 140%
PONSA Fr. s. _ 369 372
FRANCTT Fr. s. — 100% 102%
GERMAC Fr. 8. — 92 94
ITAC Fr. 8. — 192% 194%
SAFIT Fr. a — 174 176
STMA Fr. S, — 1330 1340

<>OOOOCXXXKXXXXXX>C<XXXXXXXXXX ĵ
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

JJT1 LE WHISKY
gK CLAIR DES
UMANAGERS

Des peintures rupestres remon-
tant . à 3000 ans avant notre ère
ont été découvertes dans une quin-
zaine de grottes en Erythrée par
une mission archéologique italien-
ne dirigée par le professeur Paolo
Graziosi; de l'Université de Flo-
rence.

Ces peintures représentent pour
la plupart des troupeaux de boeufs,
des animaux et des scènes de chas-
se, dont le style rappelle les pein-
tures rupestres découvertes il y a
quelques années au Sahara,

(UNESCO)

Peintures rupestres
en Erythrée

t& s-worolcg&a® dms gâte-français
m Un courageux anonyme — ce mot
¦ ne se trouverait-Il pas bien, par-
H fois, d'un circonflexe à l'initiale ?
a — m'a renvoyé corrigé mon artl-
§§ cie du 23 avril. D'une plume qu'on
g peut croire confraternelle ou ven-
s geresse, H y a marqué une seule
S faute qui, heureusement pour moi,
S n'en est pas une.
p J'avais écrit et je maintiens :
m «Décision moins courtelinesque
m qu'il parait». Notre anonyme
I amende ce texte : « Décision moins
§j courtelinesque qu'il NE paraît. »
j§ Il cherche la petite bête. Je l'àl
H trouvée. t
H L'emploi de la négation NE dans
H un grand nombre de propositions
g subordonnées qui ne sont pas vrai-
1 ment négatives donne lieu à des
I règles compliquées, difficiles, abu-
H sives, souvent en contradiction avec
j§ l'usage des écrivains les plus clas-
a siques. Ce NE est qualifié d'explé-
H tif le plus souvent (Littré), de pléo-
jj nastique (Clédat), de négation usée
m (Brunot), de surérogatoire (Théri-
1 ve), d'expressif (Bruneau), voire de
jj « discordantiel » (Damourette et Fi-
j i chon). Mes lecteurs m'excuseront
g de montrer à l'anonyme que je
j  connais un petit peu la question.
H En outre, ils me tiendront quitte
= de toute explication, ou tentative
p d'explication, sur les origines de ce
}j NE. Elles sont aussi Inutiles que
H controversées.

Ifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii'iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiin

Dans le cas particulier, nous
nous trouvons devant un système
comparatif dont la principale est
affirmative et qui marque un rap-
port d'inégalité : « C'est une déci-
sion moins courtelinesque / qu'il pa-
raît. »

En l'occurrence, on peut mettre
Ou omettre NE dans la subordon-
née. A i'époqlie classique, l'usage de
ce NE explétif n'était déjà pas obli-
gatoire. Il est resté facultatif dans
la langue ' contemporaine. Voulez-
vous une autre garantie que la
mienne ? Ainsi s'exprime M. M.
Grevisse : « Après PLUS, MOINS,
MIEUX, AUTRE, AUTREMENT,
MEILLEUR, MOINDRE, PIRE,
PLUTOT marquant une comparai-
son d'inégalité, le verbe de la se-
conde proposition prend souvent
NE quand la principale est affir-
mative. Cependant on peut omettre
NE. »

A l'appui de la seconde possibi-
lité, M. Grevisse cite l'Académie,
Chateaubriand, Jules Renard, Gide,
Valéry, Henri Bordeaux, Daniel-
Rops.

On disait au XVIIe siècle : « Elle
y trouve moins de plaisir qu'elle

!!lllll!lllll!llllll!!>IIIIIUIII!llllllll!lllllllllllllll!!lll!!!llll!ll!lllll!l«lllll!!IIHIII!in«!lllllll!llllllll!lllll

pense. » Dans les bonnes éditions
du BARBIER DE SÉVILLE (celles
qui n'ont pas été corrigées par l'a-
nonyme !), Beaumarchais fait dire
au jeune comte : « Le jour est
moins avancé que je croyais.» Et
Gide d'écrire : « II avait beaucoup
moins d'esprit qu'il avait l'air d'en
avoir. »

Je pouvais choisir entre : « Déclr
sion courtelinesque qu'il paraît », ou
«moins courtelinesque qu'il ne pa-
raît », ou «moins courtelinesque
qu'il ne le paraît ». Je tiens la pre-
mière tournure pour la meilleure.

De formes analogues («Vous êtes
êtes plus grand que vous croyez »,
etc.), l'Office de la Langue fran-
çaise écrivait dans LE LITTÉRAI-
RE du 29 mars 1947 1 « Ces trois
formes présentent des nuances dé-
licates. Le NE de la deuxième in-
siste sur le fait. Le LE de la troi-
sième apporte plus d'insistance.
L'idée générale reste la même dans
les trois phrases, mais de la pre-
mière à la troisième, il y a pro-
gression ascendante. »

De quoi ruminer longtemps pour
l'anonyme.

Eric LUGIN.

imiiiiiiiiuiiii'!iiiiiiiiiiiflpniniiiiiii:iiiiiniiiiiniiii!iiiiii»:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiflniiiniiinDiiiii!iiiiiiiiii

Sur un «ne» explétif
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Vo»a8es en groupe accompagné Cote Ouest des Etats-Unis KJS t̂SÏSÏt-!: 
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Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du coton et (ea bûcherons dans ces festivals Tarifs encore pIus bas sur |>At[anfique-Nord
Les vols Suisse-Canada/USA-Suisse en classe Chicago - Dériver - Albuquerque - Flagstaff - hauts en C0U|eur |0Cale. Que vous soyez
économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de musique de jazz ou de musique GENEVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENEVE - MONTREAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENEVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires Visile des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) -. „_•— * ' A„,mt,A J„ ««„» Aller et retour en classe économique DC-8 Jet.

New York 
Genève - Amérique du Nord Tarif excursion, valable 21 jours, sur tous lesew TOrK 

Vovaaa à forfait individuel en DC-8 Jet vols du lundi au jeudi, séjour minimum en
i6jours .àpartirdeFr.i.755 (classeéconomique) voyage^ «irait individuel 

^  ̂̂  ̂  ̂  ̂  Appllcab|e tou{_
avec swissair Dès le 1er avrM( Tannée, excepté du 3 au 26 juin et du 19 août

Grand Circuit Canada - Montréal - Boston - New York. ; hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.
Est des Etats-Unis lejoura, à partir de Fr.t.744 (classe économique)

v . ph„ad6lDhie Inclus dans les prix: 5 NON-STOP - Genève départ 14h, 00 Tous renseignements, réservations et billets
Sïnïtôn P?tt

n
<,buVnh Chicaao - Détroit - Les vo,s Suisse " MontréaI "Boston 'New York ' 3 via Lisbonne - Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages IATA ouWashington - Hittsourgn - unicago ueuou Sujsge chambre double avec bain dans des

Lés Chutes du Niagara - New York, avec visite *»" "¦f¦} * ™"™~f . ° "„." _„ 4 vols hebdomadaires Genève - Montréal -
des usines Ford à Rivière Rouge. ÎÏÏLl̂ lv Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h.30 G-Hil-F-ICSC---! j f\  | E5&
16Jours,àpartirdeFr.2.690(classe économique) rours ae vmes. 

nS V W i«_^«ï3_fl^i lr\C
e , _ Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL USA- 66 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 conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 _¦&_$>

16 jours, à partir de Fr. 2,810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mal, Juin et nent américain. #
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GALERIE PRO ARTE
BEVAIX-NEUCHATEL - Tél. (038) 6 6316

E X P O S I T I O N
Peintres français contemporains

Guily Joffrin - Jean Navarre - Albert Reiss - Louis Parrens - Marie-Monique
Pochez - Paul-Louis Kérouëdan - Takashi Tsukahara - Georges Vasseur -

Pierre Henry - Joseph Raumann

l' exposition est ouverte du 8 mai au 12 juin 1966, chaque jour de 10 à 21 h.
Fermé le mardi. Entrée libre.

f 1 1Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431 ;

i Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

< ; é

M—— ¦¦¦¦¦ ¦!¦¦— ¦¦ ¦¦ !» 
^

BRASSERIE RIEDER
Avenue Léqpold-Robert 30 a Tél. (030) 3 15 27 S

DIMANCHE FÊTE DES MÈRES S
Nous vous recommandons nos i i

réputées spécialités 1

nos riches menus I
R. Sandoz-Rieder t.i

mmmÊÊÊÊÊ—m —— MU — w
o HOTEL NEGRESCO 

' 
Ire catégorie

-4- CATTOUCA - Adriatique - Italie
W l  Directement à la mer. Tous les conforts modernes, i
|\| Plage privée. Cabine, chaise-longue et parasol gratis, j

\ l /  Cuisine internationale. Mai et octobre prix spéciaux.
Chauffage central.

VOYAGE-CLUB MIGROS - Dimanche 15 mai 1966
Course en autocar à la

Poya d'Esiavannens
Manifestation folklorique avec spectacle, chants et danse du pays

jeux scéniques et départ du troupeau pour l'alpage
Au départ de La Chaux-de-Fonds : Fr. 19.-

(comprenant la course en autocar et l'entrée)
Vu le nombre des spectateurs prévu et la grandeur du village d'Estavannens,
il n'est pas organisé de repas et il est conseillé à chaque participant d'apporter

avec lui son pique-nique personnel
Billets en vente au secrétariat de l'Ecole-Club Migros jusqu 'au mardi 10 mai 1966
(secrétariat ouvert de 18 h. à 22 h. du lundi au vendredi au 1er étage du

Marché Migros)
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Demain, maman, je t'offrirai
des fleurs !

Ce n'est pas un geste excep-
tionnel de la part d'un enf ant
à l'égard de sa mère, mais de-
main est un jour exceptionnel,
puisque c'est la f ête de toutes
les mamans du monde : celles
qui ont la joie de contempler
une progéniture heureuse et cel-
les qui portent dans leurs bras
un enf ant apeuré à l'orée des
champs de bataille.

Mères de . toutes races et de
toutes couleurs, dont le ventre
un jour arrondi, a été le centre
d'espérance de tout un monde
f amilial, attendri et soucieux.

Mères de toutes races et de
toutes couleurs, qui ont connu
les mêmes douleurs et les mê-
mes joies dans le lit de la civi-
lisation ou sur la terre battue
d'un pays pauvre.

Demain , maman, je t'offrirai
un cadeau !

Je l'ai conf ectionné de mes
mains ; elles ne sont pas celles
d'un artisan, tu le verras tout

de suite. J' ai tire la langue en
m'appliquan t à coller ces peti-
tes f leurs sur un papier jaune.
J' ai sali mon pull avec un peu
de colle qui s'est durcie, là, près
de la manche. Tu ne me gron-
deras pas , dis ? Puisque c'est
ta f ête, et aussi celle des ma-
mans de mes copains. Comme
c'est drôle, toutes ces mamans
qui ont leur f ête le même jour !

Demain, maman, je te récite-
rai une poésie !

On s'y est tous mis, tu sais,
à l'école : la maîtresse a corri-
gé nos intonations et accordé
nos liaisons. Tout le monde a
ri quand Jeanne s'est trompée.
«Je te bras les tends » au lieu
de « je te tends les bras », qu'el-
le a dit, comme ça, parce qu 'elle
avait peur de manquer sa révé-
rence. Tu souriras aussi, de-
main, si je me trompe : dis, ça
peut arriver à une petite f ille
quand elle est émue !

Demain, maman, j e serai
sage !

Oh ! je l'entends déjà la voix
de papa : « Pas seulement de-
main, ma f ille ». Mois je le se-
rai surtout demain. Les autres
jours, tu sais, ce n'est pas tou-
jours f acile, f acile. On se cha-
maille parf ois. Et puis, mettre
la table, cirer mes souliers, es-
suyer la vaisselle, je me dis que
j'aurai le temps quand j e serai
grande, quand je serai moi aus-
si une maman. Tu comprends...
Mais, demain... Ah ! demain...

(Photos Impartial)

Demain, maman et grand-ma-
man !

Grand-maman, c'est ta ma-
man à toi, c'est sûr ! Tu ne lui
réciteras pas de poésie, tu es
trop grande ! Ça ce serait amu-
sant !

Mais moi, je pourrai, puis-
qu'on est de la même f amille,
et qu'elle est si gentille, grand-
maman. Tu sais, ces bonbons
aux f ruits qu'elle nous apporte
tout le temps, ceux-là, je les
aime.

Alors, si tu es d'accord , je
dirai que c'est pour toi aussi
ma poésie. Que tu y as aussi
mis ton coeur, même si c'est
seulement moi qui ai eu toute
la peine de l'apprendre... Tu
veux ?

Demain, maman, je te dirai
merci !

P. Ch.

CHOISISSEZ !
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SAMEDI 7 MAI

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les Italiens tra-
vaillan t en Suisse.

16.00 Le Conseil de l'Europe.
Scénario : René Jotterand, réali-
sation : Paul Siegrist.

16.30 Samedi-Jeunesse.
, Les exploits de Wally Gator , le

petit alligator - Dessins animés -
Cap sur l'aventure (Ire partie) :
Les chemins de l'Orient, avec Re-
né Demierre , présentation : Ber-
nard Pichon, réalisation : Roger
Gillioz .

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.00 Un 'ora per voi .
Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

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

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Euromatch .

2e manche : Corse contre Côte
d'Azur.

21.30 L'histoire John J. Digg».
Film.

22.20 Téléjournal , 2e édition.
22.35 Championnats de danse de salon

à Berlin .
23.45 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelll et
Jean Vigoureux.

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

Emission de P. Mœrisse.
S'adapter à la vie moderne.

17.00 Voyage sans passeport.
La Yougoslavie.

17.15 Magazin e féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.30 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de l'ORTF.

18,10 A la vitrine du libraire .
Emission de J . Prasteau .

18.30 C'est demain dimanche.
Emission de J. Nohain et A.
Leclerc.

19.00 Micros et caméras.
Emission de J. Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Cécilia , médecin de campagne.

Feuilleton .
Le tableau miraculeux .

21,00 La grande peur dans la mon-
tagne.
Roman de C.-F. Ramuz.

¦ 
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22.30 Music-hall de France.' . .
Emission de Michéle Arnâiià.

23.10 Championnats d'Europe de
karaté.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

14.00 Un'ora per voi. 15.00 La Gios-
tra. 17.00 La santé aujourd'hui. 17.45 Le
français par la télévision. 18.15 Ren-
dez-vous du samedi soir. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Dessins animés. "19.30
Feuilleton. 19.45 Propos pour le diman-
che. 10.00 Téléjournal. 20.20 Soirée ré-
créative folklorique. 21.40 Bureau M.
22.05 Téléjournal. 22.15 Berlin : Cham-
pionnats du monde de danse profes-
sionnels.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Leçon d'an-

glais. 14.15 Jeunes animaux abandon-
nés. 14.45 Souvenirs. 15.15 Les étudiants
libanais. 16.00 A la maison. 17.15 Ser-
vice religieux. 17.45 Télé-sports. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Au goût du
publc. 21.45 19e tranche du loto. 21.50
Téléjournal. Message pour dimanche:
22.05 Championnats du monde de dan-
se professionnels. 23.30 Informations.

DIMANCHE 8 MAI

Suisse romande
16.00 Images pour tous.

Portrait d'une petite fille.
Film.

16.30 Concours hippique international
officiel à Rome.
Prix des vainqueurs.

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

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Magazine (édition spéciale à l'oc-

casion de la Journée des mères) ,
19.45 Présence catholique.

La maternité consentie. ¦
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémaniques ,
tessinois et romand.

20.25 Le legs.
Spectacle d'un soir.

21.25 Honoré de tous...
Le calvaire du philanthrope Hen -
ry Dunant.

22.10 Le Club du piano.
22.25 Téléjournal , 2e édition.
22.40 Méditation.

France
9.15 Tous en forme.

Emission de R. Marcillao.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.45 Cérémonies de l'armistice 1945.
12.15 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet ,
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13,15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisés.

13.30 Au-delà de l'éc-tttt. à
Eïnission de Jv^Jïôhain, A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Le mot le plus long.
Emission - jeu .

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R. Marcillao.

17.15 La fièvre du pétrole.
Film.

19.10 Actualité théâtrale. ,
Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Don Quichotte;

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

Emissi'on. du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.20 Panorama.
20.45 Le procès de Jeanne d'Are.

Film.
21.45 Carte blanche à François

Reichenbach.
22.35 Plate-forme zéro.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Honoré de

tous. 15.35 Comédie musicale. 16.25 Asa .
16.55 Rome : Concours hippique inter-
national officiel. 18.15 Sports- Sport-
Toto. 19.15 Informations. 19.2Q Faits et
opinions. 20.00 Téléjournal . 20.15 Week-
end sportif. 20.35 Une Vie pour le Pro-
chain , film. 22.00 Informations et télé-
journal.

Télévision allemande
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Qu 'est-ce que la conscience ? 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Le mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour
les enfants. 15.15 Court métrage. 15.30
Am grlinen Strand der Spree. 17.15 A
l'Exposition internationale agricole de
Francfort-sur-le-Main. 18.15 Télésports.
19.00 Le miroir du monde 19.30 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Film allemand. 21.55 Informations. Mé-
téo. 22.00 La saison munichois.e. 22.45
Championnats du monde professionnels
de danse.

Humour b ritannique !
Lors des élections anglaises, entre

l'heure de clôture des 1 scrutins, 21 h„
et le communiqué des premiers résul-
tats 21 h. 25, la BBC a passé une émis-
sion satirique sur les partis et les hom-
mes politiques. « Tous les reporters » des
pays de l'Eurovision présents ont été
étonnés qu 'une émission d'une telle vio-
lence puisse passer l'antenne !

Prix Italia
La Télévision suisse romande présen-

tera deux réalisations d'un caractère
fout à fait différent au prix Italia, dont
le jury se réunira en septembre pro-
chain à Palerme, Sicile. Ce sont : « La
dame d'outre nulle part » , réalisation
de J.-J. Lagrange, et « Jean-Luc Per-
sécuté s>, réalisé par Claude Goretta.

Monsieur Huelin , chef 'du service dra-
matique de la Télévision romande fera
partie du jury.
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Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux, vous sucrez juste! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
môme mieux et plus indiqué que extra-doux, l'édulcorant au goût douceurs.
jamais: c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer! Car l'Assugrin , à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins
dépourvu d'hydrates de carbone, délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n 'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligne, de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme et Vous trouverez de lAssugrin
ménage vos dents. —•assas*'̂  aussi dans les bons restaurants.
Qui ne veut renoncer aux ^SÉlÉMl̂ gH^y
douceurs, utilise l'édulcorant V 'SM _fltw ^ermes Edulcorants S.A. -
Assugrin. Car avec l'Assugrin, on \ :.-..: .'''i'^'f /̂ 1 en tête depuis plus de 60 ans!
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•f Bien-être? \
I Hier encore sur les rives du Colorado ?.
I et me voici à 11 minutes de Cointrin. I

J'ai fait bon voyage J
' et d'excellentes affaires. | J
I Je vais les épater à la maison I I ,
I Et quel bonheur de retrouver I
ï un chez-soi confortable.., I

\ (bien-être - chaleur— Oertli) j

HOIR»?" " J^

brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien..

Entretien assuré par l'organisation de service
i après-vente la plus vaste en Suisse.
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ «¦¦aiiàMMMèaaa M

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations servipe régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramélan, Montreux, Viège,

Yverdon

Rossli*al
Schwarzenberg ts® WSÈê
Tel. 771247 bel Luzern VelĤ r
Bes. Fam. Russli __§1__

Pensionspreis 22.- - 26.- ; ' ' p'iL
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Ch. Maurer Tél. (039) 813 80
Dimanche 8 mai

Consultez notre carte :
ENTRECOTE DU PATRON

ESCALOPES AUX MORILLES
Toujours notre délicieuse

PONDUE NEUCHATELOISE

V J

A vendre à Saint-Aubin (NE)

villa
locative

2 appartements, atelier de 40 m2,
dépendances et jardin, vue sur le
lac.

Pour visiter et pour toute demande
de renseignements, écrire à Case ;
postale 294, Yverdon.

ÉLECTEURS I
FRANCS-MONTAGNARDS !

I Déjouez la manœuvre basse et anonyme lancée contre le député
Pequignot en votant massivement pour lui qui se dévoue depuis
12 ans pour: son coin de pays.

Vous tous qui connaissez ses interventions Judicieuses, qui avez
eu recours à ses conseils, à ses services, à son appui, renouvelez-
lui votre confiance.

Votez et faites voter
PEQUIGNOT

Comité du parti libéral-radical
des Franches-Montagnes

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port
r—5^™. 

En 
même

"3̂ 1 temps, on
râgg envoie,

j|jij5gjtô[ contre

iMaklM timbres-
"' "" poste, 35

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise) , neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllathélie S. A., 6
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

A VENDRE
parcelle de 2500 m_ aveo

ANCIENNE
FERME VAUDOISE

faille à transformer en maison de
maître rustique. Altitude 700 m.
Superbe vue sur le lac et les monta-
gnes. Plein sud. Bordure village.
11 km. d'Yverdon. Eau sous pres-
sion, électricité, grande cave voû-
tée. Prix Fr. 68 000.—.

An même endroit

PLUSIEURS TERRAINS
à bâtir, 1100 m2 et plus. Tout sur

l place. Fr. 20.— le m2. i

Faire offres sous chiffre P 11390 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre à Bevaix

BELLE VILLA
7 chambres, 2 salles de bain, carnotzet ,
véranda couverte, cheminée, garage pour
2 à 3 voitures, beau jardin de 2000 m2,
très belle vue sur le lac, les vignes et le
Jura.

Faire offres sous chiffre P 2396 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel

Station climatique - ASTANO
Petit hôtel - VILLA DOMINGO

près de Lugano, vous offre des vacances
tranquilles et salubres, confort, chambre,
cuisine soignée, grand jardin, parc à autos
privé. Dir. A. Kemmler

6981 Astano - Tél. (091) 9 33 59

Agencement
à vendre, conviendrait pour petit com-
merce, comprend une banque et rayon-
nage.
Prix demandé Fr. 5000.— au comptant.
Faire offres à la Fiduciaire J.-P. Maréchal,
av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

voilier
à cabine, type Sil-
houette Mk2, en po-
lyester blanc, cons-
truction 1964, à l'état
de neuf. Acastillage
complet, échouage
facile , moteur et re-
morque à disposition.
S'adresser à Colorai
S.A., Neuchâtel, tél.
(038) 5 27 77.

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

Bureau
de crédit S. A.

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

Lisez l'Impartial

Jeune Suissesse, de langue mater-
nelle allemande, cherche nouvelle
sphère d'activité intéressante à La
Chaux-de-Fonds comme

EMPLOYÉE de BUREAU
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres avec indications de salaire à
Mlle Ursula Waldburger, Bruck-
strasse 66, 2500 Bienne.

cherche place, de préférence dans |
la confection.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre BL 10 435,
au bureau de L'Impartial.

Horloger-
rhabilleur
avec outillage et fournitures, cher- ;
che gérance de magasin ou situation
indépendante intéressante. \

Ecrire sous chiffre GC 10 431, au
bureau de L'Impartial.

Machine à laver
la vaisselle COLSTON
légèrement défraîchie, pour petit ménage,
cédée à PRIX RÉDUIT.

NUSSLfi S.A., Grenier 5-7.

Haut de Corcelles - A vendre

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

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

PKZ & Cie S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

TAILLEURS
ou

TAILLEUSES
pour son atelier de retouches.

Faire offres ou se présenter au
magasin.
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Visite

du nouveau centre de production
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FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
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fin et léger

MOT

L'auteur de l'attentat contre la Banque
cantonale est un jeune homme de 20 ans !

La population, vivement émue pat
l'attentat au plastic perpétré dans
la nuit de mercredi à jeudi contre
l'établissement de la Banque can-
tonale, apprendra avec soulagement
l'arrestation de l'auteur de cet acte
insensé qui a fait des dégâts con-
sidérables.

Hier , nous avons annoncé deux
arrestations. L'enquête que nous
avions entreprise nous a permis de
donner, en priorité, cette nouvelle
qui s'est révélée exacte. En effet ,
hier, au milieu de l'après-midi, le
juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises la confirmait en tous
points, en donnant connaissance du
communiqué suivant :

« L'enquête faite en étroite colla-
boration avec la police de sûreté,
la gendarmerie et la police locale
de La Chaux-de-Fonds a permis
d'identifier l'auteur de l'explosion
provoquée dans la nuit de mercredi
à jeudi passés, à la Banque can-
tonale neuchâteloise.

» Il s'agit de J.-L. Probst , âgé de
20 ans, qui a aussi cambriolé un
local dans une carrière pour y voler
du plastic et des détonateurs . Il a
également commis un vol avec ef-
fraction chez un antiquaire de la
ville. Probst , qui a tenté de mettre
fin à ses jours avant l'intervention
de la police, a été conduit à l'hô-
pital communal. Ses jours ne sont
pas en danger.

» Un de ses amis, C.H. Gauchat,
âgé de 63 ans, qui l'avait accom-
pagné à proximité du dépôt ' de la
carrière cambriolé au moyen de son
automobile et qui, après l'explosion,
a jeté les détonateurs non utilisés,
a été arrêté et écroué dans les pri -
sons. Il n'a pas accompagné Probst
dans la commission de l'attentat
contre la banque.

» Enfin , ce dernier n'a pas agi
par vengeance. Cette affaire, d'au-
tre part , n'a aucun caractère poli-
tique. Contrairement à ce qui a été
communiqué précédemment, le ver-
re anti-balles de la BCN a, parfai-,
tement résisté et n'a subi aucun

dégât. Aucun meuble n'a été éven-
tré. » ' ;

Hier soir, cependant, nous appre-
nions que les deux malfaiteurs
avaient fait des déclarations sensi-
blement différentes. Probst aurait ,
en cours d'interrogatoire, avoué que
sa première intention avait été de
plastiquer les prisons et la gendar-
merie. Il aurait donc changé d'ob-
jectif et si les raisons politiques
ne peuvent être retenues, seule la
démence explique un tel acte. Cette
version est en tout cas plus plau-
sible que « l'anarchisme » dont on
a parl é sans doute trop hâtivement.

Les efforts conjugués des trois
polices ont ainsi abouti rapidement
aux arrestations que tout le mon-
de souhaitait. La population est
donc tranquillisée : les polices et
gendarmerie méritent des sincères
félicitations.

CAMBRIOLAGE D'UN ANTIQUAIRE
Le jeune Jean-Louis Probst, ainsi

que nous l'avions annoncé hier dé-
jà , fut arrêté au café de l'Hôtel
Guillaume-Tell , à la rue du 1er-
Mars, quelques heures après son
triste exploit de la BCN. Dans la
nuit de l'attentat, il avait pénétré
par effraction, en cassant une vitre,
dans le magasin de l'antiquaire M.
Jean Neuenschwander, rue du Col-
lège 8. Le jeune apprenti mécani-
cien connaissait bien le commer-
çant. A plusieurs reprises, il lui
rendit visite pour acheter des ob-
jets ou lui en vendre.

Une fois dans le magasin, il s'ap-
propria de la bijouterie et des mon-
tres qu'il distribua à la ronde dans
le café aux clients et clientes atta-
blés, assez surpris par le compor-
tement pour le moins étrange de
cet adolescent surexcité, qui n'arrê-
tait pas d'ingurgiter des comprimés
d'analgésique, se vantant d'avoir

commis l'attentat au plastic dont
toute la ville parlait.

Un coup de téléphone discret
alerta aussitôt les gendarmes qui
vinrent le cueillir.

Les objets volés chez l'antiquaire
lui ont été restitués par la police
de sûreté.

SON COMPLICE
Charles Gauchat , technicien-des-

sinateur , est domicilié 14, rue des
Crêtets. II travaille à domicile pour
le compte d'une fabrique d'aiguilles
et de machines de la place.

U menait une vie de solitaire et
ne fréquentait pas les autres loca-
taires de la maison. On le voyait
quelquefois en compagnie de jeu-
nes gens, dont certains lui ren-
daient visite.

S'il n'a pas participé, comme le
dit le juge d'instruction, à l'atten-
tat proprement dit, il y a du moins
joué un rôle important en aidant
Probst dans son acte criminel.

MAUVAISE INFORMATION
DU PUBLIC

La Télévision romande n'a pas
été particulièrement heureuse lors
des deux émissions consacrées à
l'attentat de la Banque cantonale
neuchâteloise.

Jeudi, elle a retenu avec un cer-
tain goût de la sensation la thèse
d'un acte d'anarchiste.

Hier soir, guère mieux inspirée,
elle annonça à ses spectateurs que
l'enquête se poursuivait, ignorant
la double arrestation connue à La
Chaux-de-Fonds au milieu de l'a-
près-midi déjà. Ignorance totale
d'un fait qu 'un simple coup de té-
léphone eût permis de connaître.

A vouloir informer avant tout le
monde sans aller au fond des cho-
ses, elle a passé à côté du sérieux.

(impar)

Terrain de sport pour tous au Chanel
NEUCHÂTEL « NEWCHÂTEE

L'entrain, la bonne humeur et la joie
remplaçaient sans trop de peine , le so-
leil , hier après-midi , au Chanel. C'est-
à-dire sur la colline dominant Neuchâ-
tel à la sortie ouest des gorges du Seyon.
Une foule enthousiaste y était montée
pour admirer la nouvelle place de sport
créée sur ce belvédère, grâce à l'heu-
reuse initiative de M.  Edmond Quinche,
instructeur suisse de ski. ¦

Cette place de sport est absolument
unique en son genre. Imaginée par M.
Quinche, construite exactement selon
ses instructions, elle est incorporée à
la forêt magnifique recouvrant ce tertre ,
face au panorama du lac et des alpes.

La place comprend une petite piste
de gymnastique et une piste , d' obsta-
cles, avec poutres, haies, troncs, espa-
liers, tunnels , mur, palissade. Ces pistes
sont ombragées par le bois existant. Au
nord , on trouve un terrain de football ,
un terrain de basket-ball , un autre de
volley-ball. Dans le bois le sol est pré-
paré également pour le saut en hau-
teur, le jet du boulet , le saut en lon-
gueur et une piste de sciure. Ces ins-
tallations sont librement mises à la
disposition de la jeunesse. Chaque obs-
tacle a été conçu avec un soin particu-
lier ; la plupart d' entre eux en troncs de
mélèzes. Les décrire en détail impossible.
Il fau t  non seulement les voir ; il est
nécessaire, pour en apprécier la valeur
éducative et sportive , de suivre ceux qui
s 'exercent sur les uns et les autres.

Au cours de la manifestation d'inau-
guration , M.  Quinche dit sa joie d' avoir
atteint le but espéré , grâce à l'appui
ef f icace des autorités communales. C'est
qu 'en e f f e t , il ne s 'agit pas là seule-
ment d' une piste et de places de jeux
mise à la disposition des sociétés de

gymnastique et des écoles. Elles sont
ouvertes à tous... de 7 ans à 77 ans !

Après que M.  Martin , conseiller com-
munal, eut coupé le ruban donnant ac-
cès à cet emplacement enchanteur, les
membres — garçons et f i l les  — de l'é-
quipe nationale suisse de ski , en trai-
nings rouges et à la veille de leur dé-
part pour le Chili, furent présentés par
l' entraîneur Urs Weber. Venus de Ma-
colin à cette occasion , ils furent les
premiers à s'élancer , en compagnie des
enfants de l 'école primaire de Vauseyon ,
sur ce terrain.

Manifestation clôturée par un dis-
cours de M.  Martin, qui s 'adressa à
un nombreux public de jeunes , ainsi
que de représentants des autorités, de
l' armée, de sociétés et clubs sportifs.

(cp)

CINQUANTE ANS DE MARIAGE

M. André Conrad et Mlle Blanche
Voumard, tous deux originaires du
Jura bernois, se sont mariés il y a
cinquante ans, à l'Eglise des Epla-
tures en présence de feu le pasteur
Buchenel. Agés respectivement de
7? et 74 ans, ils fêtent donc leurs
noces d'or, ce bel anniversaire don-
nant lieu à une petite fête qui se
déroulera aujourd'hui à Neuchâtel,

en présence de leur parenté, d'amis
et connaissances.

M. Conrad — le couple est domi-
cilier rue du Nord 199 — malgré
son âge, travaille à plein temps
comme horloger complet dans une
fabrique de la place. Aux heureux
jubilaires, abonnés d'un demi-siè-
cle à notre j ournal, nous présen-
tons nos félicitations et nos voeux.

La région de Pouillerel est le lieu idéal des
promenades dominicales en famille. Point
n'est besoin d'ailleurs d'aller jusqu 'au som-
met pour jouir d'une belle vue sur la ville.
A mi-côte se situe Cappel qui se signale
immédiatement et de loin à l'attention des
citadins par l'antenne TV que des techni-
ciens y ont plantée voici quelques années
pour permettre aux Chaux-de-Fonniers de
recevoir d'une manière idéale six program-
mes européens. Faites une fois le déplace-
ment en partant de la place du Petit-
Château, pour monter la rue du Haut-des-
Combes, puis celle de Pouillerel . Suivez
l'indicateur « Cappel » et , après deux cents
mètres vous aurez , depuis la plate-forme
de Cappel , un beau panorama en direc-
tion de l'est jusqu 'au Chasserai.

OCTAVE

vxiue

I fa i re
d i m a n c h e

La demande de référendum con-
tre l'arrêté du Conseil général
portant augmentation de la taxe
sur les spectacles a recueilli , après
vérification 5783 signatures. Elle
a donc abouti ,/et' le" Conseil.com-
munal a décide , de fixer la-vota-
tion populaire aux 11 et 12 juin.

Votation sur la taxe sur les
spectacles le 12 juin

Imaginez cette scène : M. X .
domicilié à la rue des Entilles,
ou à l'extrémité ouest de la rue
du Parc ou de la rue Jardinière,
dans ce quartier, quoi , rentre
chez lui à minuit. Ses souliers à
la main pour ne pas réveiller
sa plus ou moins douce moitié !

Coup de théâtre (dans ces
cas-là , il précède parfois le
coup de rouleau à pâte .')  : ma-
dame attend monsieur :

— C'est à ces heures que tu
rentres, galopin.

— Ben quoi , tu m'avais donné
la permission de minuit !

— Minuit ! minuit ! Tu me
prends pour une patate ! Re-
garde l'heure ! il est deux heures
vingt-cinq !

Et de brandir un doigt mena-
çant du côté de l'horlog e mo-
numentale de l 'Usine électri-
que qui marque effectivement
2 h. 25 ! Une avance prise de-
puis que la glace recouvrant
so?i cadran a été cassée , il y a
un bout de temps déjà !

J' ai naturellement imaginé
cette scène : mais à tout pren-
dre, elle aurait pu se produ i-
re !

Tiens ! je  m'en souviens :
j' ai croisé, hier, dans ce quar-
tier , un monsieur distingué
avec un œil au beurre noir !

Sacrée horlog e, va !
Champ!

Un tour
„__ EN VILLE ___

Ancien député au Grand Conseil et
président de commune de Travers, M.
Jean-Pierre Joly s'est éteint jeudi soir
à Fleurier à l'âge de 62 ans. .

Il fit partie durant dix ans de l'exé-
cutif de Travers et présida le Conseil
communal pendant huit ans. Fort con-
nu dans la région , M. Joly présida
également à l'organisation de deux
fêtes de gymnastiques du district. En
tant que vice-président , ii s'occupait
activement , d'autre part , de la pro-
chaine fête des musiques qui se dérou-
lera à Noiraigue en juin .

Décès de l'ancien président
de commune de Travers

Les comptes définitifs de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, pour l'exer-
cice 1965, se présentent de la façon
suivante :

Le compte ordinaire boucle par
un excédent de recettes de
1.703.412 fr. 65.

Le compte des Variations de la
fortune, après avoir enregistré des
amortissements pour un montant
de 1.898.699 fr. 70, boucle par un
boni de 55.065 fr. 50, qu'il sera pro-
posé d'utiliser comme suit :
50.000 fr. au compte de provision
pour la construction du nouvel hô-
pital et 5065 fr. 50, solde en aug-
mentation du compte « Fortune
nette ».

Les comptes 1965
Boni : 1.700.000 francs

Hier matin, à 8 h. 20, une pas-
sante, Mlle Yvette Christen, 60 ans,
du Locle, qui traversait l'avenue
Léopold-Robert en empruntant le
passage à piétons situé à la hau-
teur du magasin «Mercure», a été
heurtée et renversée par la camion-
nette d'une entreprise de la ville
que conduisait M. L. D., de La Bré-
vine. Ce véhicule repartait d'un sta-
tionnement et n'aperçut pas la pas-
sante qui fut projetée sur le trot-
toir nord. Elle porte une plaie au
pied gauche.

Une passante
renversée

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M e Alain
Bauer assisté de M.  Gino Canonica,
g r e f f i e r .

Il a condamné :
S.C., ouvrière de fabrique , 1928,

à 30 f r .  d'amende et 50 f r .  de frais
pour infraction à la LCR.

R. R., commerçant , 1918 , à 10 f r .
d' amende et 25 f r . de frais  pour in-
fraction à la LCR.

G. T., électricien , 1937, de Cour-
telary, à 2 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 a?is et à 25 f r .  de
frais  pour vol.

J.  R., chauf feur , 1932 , à 10 f r . de
fra is , la plainte dirigée contre lui
pour injures et menaces ayant été
retirée.

W. F., employé CFF 1920, à 10 f r .
d'amende et 15 f r .  de frais  pou r in-
fraction aux LCR et ACF.

G. F., boucher, 1931, à 15 f r .  de
frais , libéré d'une prévention d'in-
fraction à la loi sur l'enseignement
primaire.

F. S., machiniste , 1936 , à 50 f r .
d'amende et 50 f r .  de f ra i s  pour en-
trave au service des chemin de fer .

Le tribunal a encore renvoyé deux
af fa i res  pour preuves et libéré un
prévenu mettant les frais  à la charge

, de l'Etat.
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LCR, vol , injures
et divers
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En vente dans les ?harmacles et drogueries 

Reste à vendre ou à louer à LA TOUR-DE-PEILZ
dans immeuble grand confort

un magnifique appartement
DE 7 PIÈCES

libre immédiatement (164,5 m2 plus 2 balcons, cuisine
complètement agencée, 2 WC, bains, douche) avec
garage. Quartier aéré, à proximité du centre, avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Etude B. Horisberger, notaire, rue du
Simplon 30, 1800 Vevey, tél. (021) 5197 25.

r—*. L'entretien
\ I du gazon
\ avec
VI BMI. i=MASTEH
fi \ rapide et
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Avec une seule manette , vous pouvez régler avec précision
9 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
«Hite-A-Just». Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passé - plus
besoin d'aucun outil.

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

Reprises avantageuses

d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

T0ULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-VilIe Tél. 039/313 71

f >

Belles
occasions !

A VENDRE, provenant d'échanges :

2 lits Jumeaux, en noyer, complets
avec matelas crin animal 300.—

1 lit complet 110 cm., avec matelas
crin animal et 1 table de nuit

Fr. 90.—
1 divan cosy avec meubles et coffre

à literie, beau tissu beige 280.—
1 table de salon ronde, en noyer

-"¦ • ' • •* Fr. 70.̂
1 divan-lit complet, matelas à 'res-

sorts Fr. 120.—
1 salon complet avec 1 divan-

couch et 2 fauteuils Fr. 150.—
1 divan-couch avec coffre à literie,

matelas à ressorts Fr. 150.—
1 buffet de service 2 corps Fr. 80.—
1 table de cuisine et 4 tabourets

laqués crème, dessus lino 90.—
2 fauteuils tissu rouge Fr. 40.—
2 fauteuils tissu vert Fr. 120.—
1 bibliothèque avec 2 portes 80.—
1 table de radio Fr. 20.—
1 grand fauteuil en rotin Fr. 70.—
1 grande table de salon

j dessus catelles Fr. 100.—
I 1 table de salon

I dessus catelles Fr. 80.—

Tous ces meubles en parfait état
Livraison franco

Facilités de paiement

MEUBLES
METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100
LA CHATJX-DE-FONDS

v_. /

A remettre au plus tôt

TRÈS BON
SALON DE COIFFURE
pour messieurs (3 places) , à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 10 773 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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GRIMENTZ
1570 m. Val d'Annivlers - Valais

Village ayant sauvegardé son cachet
valaisan

Vacances d'été ensoleillées à Y

HÔTEL MARENDA
Tout confort. Prix spéciaux en juin et
septembre. Tél. (027) 6 8171 Étudiant

cherche

travail
à faire à la maison
ou au-dehors.

Tél. (039) 217 54.

j Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

DEUX TOURNEURS
UN FRAISEUR

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

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

En vacances
lisez l'Impartial

AVENDRE
ou

A LOUER
1 beau terrain avec
serre. Conviendrait
pour j ardinier ou
paysagiste.
S'adresser à M. Max
Marchon, Envers 12,
tél. (039) 3 33 43.

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

Voiture à l'état de neuf.

Prix intéressant.

Garage Ruckstuhl SA., avenue ,j
Léopold-Robert 21 a - rue Fritz-
Courvoisier 54, tél. (039) 2 35 69.

FRIGOS
légèrement rayés

A PRIX RÉDUITS
2 INDESIT 230 1.
1 INDESIT 180 1.

1 FRIGO
d'occasion

STBTR 60 1„ revisé,
garanti 5 ans

Fr. 150.—
NUSSLÊ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

[ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Dimanche 8 mai
COMPLET

Tél. 038/8 16 85

mmmm—¦—~~*—

A remettre à La Chaux-de-Fonds
magasin de

TABACS

Bonne situation, clientèle régulière, §
I appartement 3 pièces, tout confort,

chauffage central, loyer modéré ;
chiffre d'affaires prouvé.

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

___———_—_ | — —Mii lTI —^——————————————————

AZAM-6
L'idéal pour la ville et la campagne.

Mon élément favori : la neige et la glace.

Je suis \r 3 CV AZAM-6

_«_fll__ïœBB_E5HBÏr3*-_3H!5__

Mes nouvelles caractéristiques :
confort exceptionnel (sièges DS) - puissance accrue - suspension
améliorée - adhérence stupéfiante - décapotable - sièges enlevés
rapidement - plancher tout à fait plat - quatre places, quatre
portes, une grande malle.

Je suis encore
sûre - spacieuse - fonctionnelle - esthétique - pratique - écono-
mique - nerveuse - et toujours fidèle...
Equipée de la mécanique AMI-6 3 CV, j 'ignore la panne et les
réparations coûteuses. Encore modeste, j 'utilise beaucoup d'air,
très peu d'essence et ne consomme pas d'eau.

Pour me voir Garage des Montagnes !
La Chaux-de-Fonds

Prospectus ou réalité Tél. (039) 2 26 83

OUVRIERS-
BÛCHERONS

La commune bourgeoise
de Cortébert

engagerait 1 ou 2 ouvriers bûche-
rons pour travailler en équipe.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Jean Bassin, garde-forestier,
2607 Cortébert, tél. (032) 97 15 20.

Administration bourgeoise

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.;—
CHAISE formica 26 —
TABLE formica 85 —
DUVET 32.—
OREILLER 9 —
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 85 —
BUREAU 115 —
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145 —
SALON 3 pièces , 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.— j
COMBINÉ 3 corps 560.— i
MEUBLES à chaussures 59.—

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 338 28-265 33

Médecin-dentiste cherche ;

2e demoiselle de réception
pour le mois de juin , éventuelle-
ment à la demi-journée.
Possibilité d'engagement durable.
Ecrire sous chiffre VX 10 278, au
bureau de L'Impartial

|' SUPERBE OCCASION I j
à vendre pour cause de décès subit !|

VOITURE NEUVE
Ford Taunus 20 M TS, Fordor ; j

modèle 1966 \. ..\
couleur blanche, 908 km. [, »'!
Pour traiter , s'adresser à Roland j
Vorpe, 2605 Sombeval- Sonceboz, tél. K
bureau (032) 97 18 23, domicile (032) I
97 12 08.

SOMMELIÈRE I
ou sommelier

est demandé (e) . Très bon ferai te-
[ ment.

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

I O n  

cherche •: 5 S

personnel
féminin
jeune et de bonne présentation
pour travail agréable et bien
rémunéré.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir. s
Chambre à disposition ou petit
appartement en cas de conve- i
nance.
NET - nettoyage à sec
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2 77 76

Café-Restaurant CAPITOL
Hôpital 27, BIENNE

cherche tout de suite ou à convenir

fille ou
[ garçon de cuisine

sommelière
ou sommelier

Se présenter ou téléphoner au (032)
2 75 50.

r ?

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

«¦ 
—^

CUISINIÈRE I
serait engagée par les CFF pour
le .wagon-réfectoire de l'équipe 8
(tronçons Les Convers - Le Locle -
Le Col-des-Roches).

Avantages sociaux.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au chef de district 13,
gare de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 310 52.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable,
châssis escamotable,
Royal Eka, gris-
blanc, avec matelas;
1 baby-sitting avec
balançoire ; 1 porte-
bébé, tissu écossais.
Le tout en parfait
état, matériel neuf.
Tél. (039) 4 62 79.

Lisez l'Impartial

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

BREHM'S
TIERLEBEN

13 Bande eingebun-
den, sehr guter Zu-
stand, Illustration
schwarz und in Far-
ben.
Schreiben unter
Chiffer O 122 984-18,
Publicitas A.G., !
1211 Genf 3.

A Genève, à remet-

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

sur artère principa-
le, aménagement
neuf , cause double
emploi. |
Ecrire sous chiffre
B 122 811-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Vacances au Tessin
RISTORANTE

DEL SOLE
MAGLIASO

Tél. (091) 9 64 51
A LOUER

belles
chambres

avec eau courante,
avec ou sans pen-
sion.

MONTREUX

appartement
de vacances

3 à 4 lits, cuisine,
salle de bain, balcon
avec vue sur le lac,
quartier tranquille, à
10 minutes du cen-
tre.
S'adresser à H. Joft,
6 a, av. des Planches,
1820 Montreux.

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

il!
Jeune maman gar-
derait enfant de 2
à 3 ans. Faire offres
à Mme Claudia Ruf-
fieux, Chapelle 4,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

GARAGE
est à louer, rue des
Tunnels.
Tél. (039) 2 84 59, de
19 h. à 20 h.

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

COUPLE français
cherche studio meu-
blé ou chambre et
cuisine meublées. —
Ecrire sous chiffre
RP 10 137, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS pour
jeune homme cham-
bre meublée, pour
tout de suite ou poul-
ie 1er juin 1966. —
Faire offres à A. &
W. Kaufmann &
Fils, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. 039
310 56.

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

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

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

A VENDRE pour
cause de départ une
cuisinière a gaz 3
feux ; une radio ;
une table de cuisine
recouverte de lino ;
le tout en parfait
état. S'adresser chez
Mme Stoll, Locle 18,
rez-de-chaussée.

A VENDRE piano,
bonne sonorité. —
S'adresser à La Sa-
gne, rue de la Gare
85 b.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



UN MILLIER DE MUSICIENS NEUCHÀTELOIS ET FRANÇAIS AUX
BRENETS LORS DE LA FÊTE CANTONALE DES 25 ET 26 JUIN

i

Les Brenets : 1300 habitants, un village charmant des Montagnes neuchâ-
teloises qui respire l'air de la France toute proche. Un des centres du
tourisme suisse. On y vient, en été, de fort loin. On y viendra surtout les
25 et 26 juin prochains, pour assister à la 17e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. Un millier d'instrumentistes répartis dans une bonne tren-
taine de fanfares et harmonies, dont deux de Villers-le-Lac invitées

d'honneur, se produiront durant tout le week-end.

Une année
de préparation

C'est une lourde responsabilité
pour un village tel que celui-ci d'or-
ganiser une manifestation de cette
envergure.

Un comité spécial, — comprenant
MM. Jean Guinand, président du
Conseil communal et président
d'honneur, Jean Pilloud, conseiller
communal, président , Pierre Tabas-
so, vice-président, Allard et son
épouse, Charles Winzenried, tréso-
rier, et une quinzaine de membres,
— travaille depuis une année à la
préparation de ce fameux week-end
musical. Il est évident qu'une telle
organisation ne saurait être assu-
mée avec succès sans la collabora-
tion de toute la population des
Brenets et des sociétés locales !

Le programme général est prêt,
les mille détails de la fête sont au
point. Les Brenets attendent le
grand jour avec optimisme en sou-

haitant bien que le beau temps les
assiste.

Le programme
Les grandes lignes du programme

sont les suivantes :
Samedi après-midi, audition des

corps de musique au Temple ; le
soir grand spectacle de variétés
avec, notamment, les Cadets de
l'harmonie municipale de Pontarlier
(M. Tempesta) , les Verglutiers dans
leur revue, le bal avec un ensemble
de jazz réputé.

Dimanche matin : remise de la
bannière cantonale à la fanfare des
Brenets. Pour l'occasion , cette céré-
monie revêtira la forme d'un spec-
tacle coloré et pittoresque, monté
selon un scénario inédit imaginé
par un membre du comité qui a des
idées à revendre.

Cette cérémonie se déroulera de-
vant le Temple et jusque sur la
place du village. Elle promet d'être
originale et les amateurs de «jamais

vu» seront comblés ! Les auditions
se poursuivront au Temple et à la
Salle communale.

A midi, repas officiel. Mille deux
cents repas seront servis en deux
heures au cours desquelles se pro-
duiront les deux corps de musique
français de Villers-le-Lac «La Fra-
ternité» (dir. Silvio Zanesco ) et
Union et Progrès (M. Taillard).

Dimanche après-midi, concours de
marche à la Grand-Rue, qui sera
suivi de la cérémonie de clôture
avec discours, remise des souvenirs
et morceau d'ensemble, un spectacle
toujours apprécié.

1400 personnes
dans la cantine

Au Champ Nauger, quartier du
Bourg-Dessous, sera construite une
cantine pouvant contenir 1400 per-
sonnes assises. C'est là que se dé-
rouleront quelques actes de la ma-
nifestation, et notamment la soirée
récréative du samedi et la cérémo-
nie de clôture, dimanche, en fin
d'après-midi.

C'est la première fois que le vil-
lage des Brenets s'attelle à l'orga-
nisation d'une manifestation de cet-
te envergure, faisant preuve ainsi
d'une belle confiance en soi et en
ses possibilités. L'affaire n'est pas
mince, et le budget général se situe
dans les 50.000 à 60.000 francs. Les
organisateurs ont pu compter sur
l'appui moral total du comité can-
tonal des musiques neuchâteloises.
Ils ont fait de l'excellent travail
où le dévouement n'a eu d'égal que
le désintéressement. Notre vœu est
que le temps daigne couronner cet
effort exemplaire d'une population
villageoise sympathique entre tou-
tes. G. Mt.

Le Temple des Brenets vu de la place du village. C'est là que, dimanche ma-
tin, se déroulera le spectacle coloré et original imaginé par les organisateurs
à l'occasion de la remise de la bannière cantonale à la fan fare  des Brenets.
Ce sera à n'en pas douter un des événements de ce week-end réunissant une

trentaine de corps de musique avec un millier d'instrumentistes.

EN OEGUSTANT UN VERRE DE «NEUCHÂTEL»
AVEC L'OFFICE DE PROPAGANDE DES VINS

Par quelle aberration, on se le
demande, commande-t-on toujours
au Maître d'hôtel uni vin de Bour-
gogne ou du Beaujolais pour ac-
compagner un bon repas, alors que
le Neuchâtel s'y prête si bien ?

Deux fois l'an, - l 'Off ice de pro-
pagande des vins j  de Neuchâtel in-
vite à une dégustation, ou, plus pré-
cisément, à une p résentation du Vin
nouveau. Hier, y,ne .petite croisière
sur les lacs de Bienne et de Neuchâ-
tel a conduit les participants (pour
la plupart représentants de la presse
romande et alémanique) d'Auver-
nier à Douanne.

Cette promenade en bateau avait
certes pour but de longer le vigno-
ble mais elle a surtout été prétex-
te à dégustation : nous avons goûté
le vin nouveau, deux blancs 1965,
un Cressier et un Auvernier. Il con-
vient ainsi de dire bien haut que l'on
a tort de mésestimer ce millésime :
c'est une bonne cuvée !

En cours de voyage, MM.  Dubois,
directeur de l'OPVN, et Humbert-
Droz, directeur de la station can-
tonale d'essais viticoles d'Auvernier,
ont démontré leur érudition en ma-
tière d'oenologie : ils ont tous deux
rivalisé d'éloquence et d'humour
en faisant s'entrechoquer les épithè-
tes à propos du dernier-né ou du cé-
lèbre cru des bonnes années .

Cependant , si le vin du terroir
plaît au palais lorsqu'il est pris en
guise d'apéritif ,  lorsqu'il est sim-
plement dégusté , il remporte plus
de suf frages  encore quand il accom-
pagne un repas gastronomique.

Réunis au Restaurant des Halles ,
en , plein centre du chef-lieu , les
convives ont une nouvelle fois  fai t

honneur au nectar du pays . Un Neu-
châtel blanc 1965 , un Pinot Gris
1962, un Oeil-de-Perdrix 1964 et un
Pinot 1961 ont tour à tour humi-
dif ié  un pâté en croûte, fraternisé
avec un saumon du Rhin en Cham-
pagne, escorté un caneton nouveau
à la forestière , accompagné un fro-
mage du Jura ou une tomme. On
ne fera aucun reproche à ces vins
neuchàtelois de n'avoir que faire
avec un consommé aux ailerons de
requin, mais il n'est guère de mise
de chercher plus loin : les bonnes
bouteilles sont à votre portée, là, tout
près, reflets du vignoble neuchàte-
lois.

Au cours du repas, M.  Dubois a
une nouvelle fois pris plaisir à pré-
senter à ses hôtes les boissons choi-
sies qui leur étaient of fertes  ; il s'est
acquitté de cette tâche avec une
verve qui le distingue du commun
des buveurs de Neuchâtel. Au des-
sert, il a cédé la parole au repré-
sentant de l'Etat, M. Willy Sieber,
premier secrétaire du département
de l'Agriculture, qui a lui aussi por-
té un toast avec du vin de Neuchâ-
tel au vin de Neuchâtel...

Parmi tous les invites, nous avons
remarqué la présence de M. von All-
men, président de la Ligue antial-
coolique . Qui l'eut cru ?

PJLL.

LES AUTORITÉS DES BRENETS PENSENT AUX SPORTIFS
Le Conseil général ,des Brenets s'est

réuni sous la présidence de M. Albert
Vaudrez, vice-président: 22 conseillers
étaient présents.

H a d'abord été donné connaissance
de lettres de démission de M. Marc
Sandoz, membre de la Commission sco-
laire, et de Mme Mathilde Margot, con-
seillère générale et membre de la Com-
mission scolaire.

EPURATION DES EAUX. — Pour
sauvegarder la santé des habitants et
redonner au Doubs sa limpidité, le Con-
seil communal avait chargé un Bureau
d'ingénieurs de faire une étude pour
l'épuration des eaux usées. Cette étude
étant suffisamment avancée pour per-
mettre de passer au projet définitif,
qui nécessitera, au préalable, d'impor-
tants sondages, le Conseil communal
demande un crédit de 20.000 francs pour
la poursuite des travaux.

C'est à l'unanimité que le crédit est
accordé.

DEMANDES DE CRÉDITS. — La
construction de la station d'épuration
est prévue aux Pargots, en bordure du
Bied, à une centaine de mètres du
Pont, sur un terrain appartenant à la
Confédération. Des démarches ont été
entreprises auprès de la Direction géné-
rale des douanes pour l'acquisition de
ce terrain , mais les tracta tions sont
longues et difficiles, le Conseil fédéral
étant seul habilité à donner son accord.

Par ailleurs, il est cependant néces-

saire i d'acheter également une autre
parcelle, qui appartient à Mme Mar-
the Droz, et dont la superficie est de
1307 m2. Etant donné le peu de va-
leur de ce terrain et le but d'utilité de
sa destination, Mme Droz s'est déclarée
d'accord de le céder pour la somme de
800 francs.

L'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à passer les actes a été voté à
l'unanimité.

Depuis de nombreuses années le Con-
seil communal s'est préoccupé d'acqué-
rir des terrains à proximité immédiate
de la localité. Les nombreuses démar-
ches auprès des propriétaires- suscep-
tibles de vendre des terrains utiles à
l'ensemble de la communauté sont mal-
heureusement restées sans résultat.

Dans l'espoir de trouver un empla-
cement favorable à l'implantation d'une
place de sport, à des conditions rai-
sonnables, le Conseil communal avait
étudié différentes possibilités. Aucune
entente n'ayant pu intervenir, le Con-
seil communal s'est approché de Mme
L. M. Perret-Sandoz, domiciliée à Lau-
sanne, propriétaire des prés situés au
sud, sud-est de la Fabrique Walther.
Après plusieurs démarches, un accord
a pu être réalisé et Mme Perret s'est
déclarée prête à céder à la Commune
l'art. 321 d'une superficie de 11.510 m2
appelé Champ de la Fontaine, et l'art.
1051 de 23.044 m2 appelé Champ Nau-
ger, pour le prix de 140.000 fr.

- • - .. I_ J . , .. .-. -tstaf i - ¦¦ " ' '{¦Le Conseil général, satisfait de pou-
voir mettre bientôt à disposition de
la* jeunesse un emplacement de jeu , et
de disposer de terrains de valeur pou-
vant servir d'échange, ratifia cette ac-
quisition et vota le crédit nécessaire.

NOMINATIONS. — En remplace-
ment de M. Marc Sandoz, parti de la
localité, M. Edouard Reichenbach a été
nommé par 21 voix.

D'autre part, la commission pour la
revision du Règlement général de com-
mune sera formée de cinq membres,
Ont été désignés : MM. Philippe Blan-
denler, Michel Guinand et Henri Per-
renoud (PPN) , MM. Pierre Delèglise et
Albert Vaudrez (soc) .

MM. Marcel Bianchin, Gilbert Déhon
Henri Mahleu et André Wyss (PPN),
Mme Pierrette Gluck, MM. Raymond
Ducommun et André Malcotti (soc) ont
été nommés pour l'étude d'un nou-
veau règlement du service des eaux et
des modalités concernant la perception
d'une taxe d'épuration, (cp)

Val-de-Ruz

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision de deux

voitures
Quatre blessés légers
Jeudi soir, à 20 h. 45, une automo-

bile conduite par M. G. D., de Neu-
châtel, montait de Fontainemelon à la
gare des Hauts-Gène veys. Arrivée à
l'intersection de l'avenue de la Gare,
elle entra en collision avec une voiture
conduite par M. H. D., de La Chaux-
de-Fonds. Quatre passagers ont été
très légèrement contusionnés. Dégâts
aux deux véhicules.

Spectacle canadien à Neuchâtel
Jeudi , S. E. Monsieur René Garneau ,

ambassadeur du Canada , recevait à
Neuchâtel des membres des autorités
communales et quelques journalistes.
Au cours d'un déjeuner , auquel prirent
également part M. Doré, directeur de
la tournée organisée par la troupe
théâtrale canadienne de l'Egrégore, et
quelques actrices et acteurs, des propos
fort aimables furent échangés entre
Canadiens et Neuchàtelois. Il fut aisé,
aux uns et aux autres, de trouver des
centres d'intérêt commun.

Le soir , la troupe présentait au théâ-
tre, devant un public extrêmement ré-
ceptif , deux pièces de valeur. «Une
femme douce» , de Dosfcoïevsky, et «Le
jour où les p... vinrent jouer au ten-
nis», d'Arthur Kopit.

«Une femme douce» est un long mo-
nologue, débutant sur un ton presque
impersonnel , pour atteindre , peu à peu ,
à une intensité vibrante et doulou-
reuse. Ceci grâce au jeu remarquable
des acteurs et actrices, tout particu-
lièrement de M. Paul Hébert , qui cam-
pa un personnage bouleversant. Décors
sobres et très bien imaginés, mise en
scelle parfaite rehaussèrent la qualité
de ce spectacle.

Pour faire suite — et faire accepter
un nouvel acte après celui de Dos-
toïevsky — il fallait le changement
brutal , mais total, imposé par la pièce
de Kopit. Théâtre moderne ; théâtre
d'avant-garde ? Oui. Mais avant tout :
vérité violente, accusation juste — hé-
las ! — d'une manière de vivre déca-

dente qu'il est nécessaire de j eter par-
fois à la face du public. Ceci pour
l'obliger à réaliser que nombre d'indi-
vidus font fausse route, entraînant la
jeunesse dans un monde sordide dont
les aînés sont les premiers responsa-
bles. Là encore, le jeu des acteurs fut
de tout premier ordre.

Spectacle après lequel les autorités
communales reçurent acteurs et organi-
sateurs dans la salle de la Charte de
l'Hôtel de Ville, où un vin d'honneur
fut servi. Après ce succès, souhaitons
un prochain retour à Neuchâtel de
cette troupe canadienne, dont la valeur
et l'autorité sont incontestables, (cp)BOUDRY

Au cours de son audience d'hier , le
Tribunal de police de Boudry s'est occu-
pé de plusieurs affaires dont deux con-
cernant des ivresses au volant. Dans
la première comparaissait , un nommé
A. J., qui avait circulé en état d'ivresse
et avait heurté une fontaine de Be-
vaix. La prise de sang devait révéler
une alcoolémie de 1,8 pour mille. Il a
été condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment ferme, 50 francs d'amende et 110
francs de frais.

La deuxième affaire amenait devant
les juges un instituteur, F. B., qui, cir-
culant pris de boisson, entre Bevaix et
la Pointe du Grain, avait renversé le
conducteur d'un tracteur de vigne. L'al-
coolémie était d'environ 1,2 à 1,5 pour
mille et le prévenu a été condamné à
30 jours d'emprisonnement ferme et
aux frais par 300 francs, (g)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 31.

Ivresse au volant
Deux condamnations
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A LOUER A SAINT-MIER

APPARTEMENT
3 pièces

chauffage général, libre fin juin.

S'adresser à Générale Ressorts S.A.,
" Fabrique Sonia,' nié Baptisïe-Sàvoye

48, 2610 Saint-Imier, tél. 039/4 2121.

I EXPOSITION DE MEUBLES
CASINO DE LA ROTONDE NEUCHATEL

du 5 au 11 mai inclus
ouverture permanente de 14 h. à 22 h., samedi et dimanche compris
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Nombreux sont ceux qui rêvent de la voiture idéale... Ce rêve est pourtant réalisable !

En voîci une, en effet, qui doit rallier bien des suffrages:
La Renault 10 Major.
Son moteur Sierra au vilebrequin à S paliers a démontré sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
îl développe 50 CV qui permettent de tenir une vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la boîte de vitesses, il possède des réserves
Insoupçonnées permettant de grimper allègrement les
côtes et d'effectuer des dépassements rapides. La .Jliam »̂,,suspension de la Renault 10 Major, à quatre roues indépen- éjÊs __!______ ______S_S_BÈk.«Santés, efface toutes les irrégularités de la chaussée et yÈF3&'£^*;J* '̂*ÂlÊÊBÊÊSÊ'-'

'i J_^«__iuî donne une tenue de route impeccable. On a l'impression ^̂  S"*gLl\sQ*t^%/ **;••/ S 1 ffl ï̂^de voyager dans une très grande limousine: on n'y _.__ll" . ':
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Ses sièges sont de véritables fauteuils. Grâce à la forme C'est Renault qu'il vous faut?
bien étudiée du dossier, on est bien calé et on [fl _TÏ1 M i i iTST A, l[^H__Pt_fn'éprouve pas 3e désagréable sentiment d'être obligé de O L ilI §\ I 1 1 | A^k j| H 9se retenir à chaque virage. |j| I | ai f lf i  1 !J '^ 1 s
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l'équipement d'une voiture aussi rapide. Mais la Renault |fl A jf|D
10-Major en a sur les quatre roues. Aussi son freinage lilflUUfl
est-il progressif et très efficace. Renault 10-Major Fr. 7450.-
Mais, à énumérer tous ses avantages, on remplirait avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
un livre. II vaut donc mieux que vous les découvriez vous- Renault 10 Automatic Fr. 8300.-
même en allant essayer la Renault 10-Major. Elle vous Crédit assuré par Renault-Suisse
attend et se réjouit d'avance de faire votre connaissance  ̂ Renault (Suisse) S.A.
Elle sortira victorieuse de toutes les comparaisons Regensdorf, Zurich, Genève
auxquelles vous la soumettrez. Renseignements auprès des 250 agents
Renault 1Q-Majo ,r̂ réalisatjoji d^̂  

Renault en Suisse» -""*"*"

Générale Ressorts S.A.
Fabrique Sonia |

2610 Saint-Imier

cherche

ouvriers
ouvrières

pour travaux propres et agréables.

Couple conviendrait.

S'adresser ou se présenter à Fabri-
que Sonia, rue Baptiste-Savoye 48,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 212L

A VENDRE A MORAT

DEUX MAISONS A UNE FAMILLE
Situation : près des remparts, 3 minutes
du centre, 3 minutes de la gare et 8 mi-
nutes du lac.
Pour traiter, est nécessaire avoir à dispo-
sition un capital de Fr. 80 000.— à 90 000.—
par maison.
Faire offres à J. Montani , Grotte Valai-
sanne, Morat.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
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 discret
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 documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394



Nouveauté
Agfa-Gevaert s
Iso-RapidC

avec cube-flash
Agf a-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

f à cube-Slash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos ' •
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
fiash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar 1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).
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*̂\y* ^r Fi*. 59.90 chez votre marchand photographe
, X/  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6
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parce qu'elle est bonne.
Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne, c'est surtout la meilleure amie de votre santé.

Eptinger

Après les belles restaurations de l'an-
cienne église abbatiale de Bellelay, de
la Collégiale Saint-Germain, à Mou-
tier, de l'église Saint-Germain, à Por-
rentruy, de l'ancienne église des Jé-
suites, à Porrentruy, on procède ac-
tuellement à la restauration de la Col-
légiale de Saint-Ursanne, l'un des
plus beaux joyaux architecturaux du
Jura.

C'est en 1962 qu'un comité s'est cons-
titué sous la présidence du conseiller
d'Etat Virgile Moine, président de la
Commission cantonale des Monuments
historiques. Ce comité se mit aussitôt
à l'oeuvre et décida cette restauration
en deux étapes. La Ire étape, devisée
à 250.000 francs, sera couverte par un
subside de la Confédération de 100.000
francs ; un subside du canton de Berne
de 80.000 f r .  et la contribution de la
paroisse de Saint-Ursanne de 60.000 f r .

Souscription
Le devis des travaux de la 2e étape

s'élève à Fr. 480.000.—. Pour la cou-
verture partielle de cette dépense, le
Comité de restauration vient de lancer
une souscription publique, recomman-
dée, notamment par Mgr von Streng,
évêque du Diocèse de Bâle et par les
grandes Associations jurassiennes, telles
que «Fro Jura», <d'«ADIJ» , la «Société
jurassienen d'Emulation-» et l'<s.Institut

La surveillance des travaux de res-
tauration a été confiée à M.  A. Gerster,
architecte, spécialiste en la matière, qui
opère en étroite collaboration avec M M .
A. Schmid , von Fischer, H.-R. Senn-
hauser et P. Margot , membres et experts
de la Commission fédérale des Monu-
ments historiques. \

M. Alban Gerster, architecte, écrit :
«Chaque visiteur est frappé par le
charme de cette petite cité (Saint-Ur-
sanne), logée dans une vallée profon-
de et verdoyante, défendue par ses trois
anciennes portes fort i f iées et par un
pont à trois arches jeté sur le Doubs.

Mais que serait Saint-Uursanne sans
son incomparable collégiale qui domine
toute la ville moyenâgeuse, avec ses pi-
gnons élancés et son immense clocher ?
L'église à trois nefs  possède un choeur
roman, une ravissante crypte, des colla-
téraux gothiques et des autels baroques
richement ornés.

Au nord de la collégiale se détache
le Cloître gothique, où une série im-
pressionnante de sarcophages mérovin-
giens rappelle l'ancienneté de ce monas-
tère. Le fameux portail roman du X H e
siècle (façade sud) est splendide ; il est
identique à celui, dit «de Saint-Gall»,
de la cathédrale de Bâle. On admet
d'ailleurs que ces deux monuments ont
été créés par les mêmes artistes.

Ce qui augmente encore le charme
de ces constructions, c'est la patine de
leurs pierres de taille. Cette pierre,
tendre et blanche quand elle est extrai-
te de la carrière est, de ce fai t , facile
à travailler. Puis elle -. durcit à l'air. . Sa
couleur chaude et son grain d'une ex-
trême finesse en rehaussent l'éclat».

Peut-on mieux aimer sa patrie, qu'en
lui conservant les richesses de son pas-
sé ?.

j. b. f.

En faveur de la Collégiale de Saint-Ursanne Un laboratoire roulant
* BIENNE • BIENNE • '

Soucieux d'améliorer la sécurité rou-
tière, notamment en ce qui concerne
les problèmes posés par les pneus des
automobiles, le Technicum cantonal de
Bienne a mis au point un «laboratoire
roulant», permettant d'obtenir des ren-
seignements sur divers pneumatiques.

Projeté par M. Walter Kommlnoth,
ingénieur diplômé EPF, le «laboratoire
roulant» fut construit par ses deux
assistants MM. E. Fuhrer et P. Balmer,
ainsi que par les étudiants avancés
du département Automobile, avec l'ap-
pui du département «Mécanique de
précision». Pour les étudiants, par ail-
leurs instruits dans la branche «dyna-
mique de l'accident de la route», la
réalisation de ce véhicule représente
un enrichissement non négligeable. Ce

laboratoire leur transmet en effet une
foule de connaissances importantes
pour leur future profession, à plus
forte raison s'ils désirent s'établir
comme experts en accidents.

Quant aux frais engendrés par la
construction de ce véhicule, ils ont été
presque entièrement pris en charge par
le canton de Berne.

Le véhicule repose sur un châssis
«traction quatre roues». L'essieu avant,
aussi bien que l'essieu arrière sont en-
traînés par deux moteurs V-8 à essen-
ce, indépendants l'un de l'autre et dont
la puissance est de 250 CV Din pour
chacun.

Le pneu que l'on veut tester peut
être vissé directement, avec sa _ jante,
sur un arbre muni d'un palier à rou-
leaux coniques, (ats)

NOCES DE DIAMANT. — Les époux
Alfred Doriot , tous deux âgés de 85
ans, et en bonne santé, viennent de
célébrer leurs noces de diamant. M.
Alfred Doriot fut comptable à la gran-
de fabrique d'horlogerie Tavannes
Watch Co. durant 50 ans. Le vénéra-
ble couplé' habite Bienne depuis quel-
ques années, (ats)

ARBRES DÉRACINÉS. — Hier ma-
tin peu après 3 heures, le vent, a
soufflé si violemment qu'il a déraciné
deux arbres dans le parc situé vis-
à-vis du restaurant Seefeld, au fau-
bourg du Lac. Ils sont tombés sur une
remorque chargée de tonneaux d'huile.
Le liquide s'est alors répandu sur la
place et les premiers secours ainsi que
le service de la voirie ont dû interve-
nir, (ac) ¦

Tué sur le coup
LAUFON

Une voiture de sport conduite par
M. Rolf Eichle, de Muenchenstein,
chimiste dans une usine de Reinach,
a quitté la route, hier matin, à
6 h. 45, entre Grelingue et Zwingen,
à la Menzlingenmatt. Après avoir
fait un tête-à-queue, elle alla se
jeter contre un mur. Le conducteur,
qui était âgé de 45 ans, marié, père
de six enfants, fut tué sur le coup.

(cb)
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TAVANNES

Un nouveau drame de la route
est à déplorer dans la région. M.
Jean Wimmer, directeur de l'usine
à gaz de Tavannes, qui rentrait en
auto, jeudi soir, s'est jeté contre un
arbre à là sortie du virage au lieu-
dit « La Goléiatte ».

Immédiatement secouru par un
automobiliste de passage, la victi-
me de cet accident a été transpor-
tée à l'hôpital de St-Imier où elle
devait décéder. Il était âgé de 57
ans. On ne sait ce qui s'est produit
mais le temps rendait la visibilité
très faible. L'avant de la voiture a
été complètement démoli, (hi)

Le directeur
de l'usine à gaz

se tue en automobile

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au
25 juin, Mgr François von Streng, évê-
que de Bâle et Lugano, accompagné de
Mgr Cuenin, vicaire général pour le
Jura bernois, visitera 65 paroisses du
Jura-nord et du Jura-centre pour y
conférer le sacrement de la confirma-
tion à la jeunesse catholique, (ats).

La confirmation

MOUTIER

Les 15 et 16 juin prochains aura Heu
à Moutier une rencontre interconfes-
sionnelle d'enseignants a laquelle tous
les maîtres chargés de l'enseignement
de l'Histoire religieuse dans les écoles
publiques et privées du Jura seront in-
vités. Nous saluons avec plaisir cette
rencontre œcuménique dont le thème
est : « L'enseignement biblique à l'é-
cole. »

Cette session, organisée en commun
par le Centre protestant de Sornetan
et l'Association jurassienne des institu-
teurs catholiques, sera animée par deux
personnalités éminentes de Suisse ro-
mande : le professeur Amsler, Dr en
théologie, professeur d'Ancien Testa-
ment, aux universités de Lausanne et
Neuchâtel et le R. P. Barthélémy, pro-
fesseur d'Ancien Testament à l'univer-
sité de Fribourg.

Rencontre d'enseignants

Si le bouclement des comptes 1965 est
équilibré, il ne doit pas faire illusion :
les dettes réelles de la commune de
Bienne ont augmenté de plus de vingt-
deux millions de francs.

Le premier budget 1966 de la commu-
ne qui prévoyait un excédent de char-
ges de près de deux millions de francs
et une augmentation de 2 à 2,3 de la
quotité dé l'impôt a été repoussé net-
tement par les électeurs.

Les autorités ont alors repris le bud-
get et l'ont raboté impitoyablement.

M. W. Gurtner, directeur des fi-
nances, a tenu à faire le point de la
situation à la veille du scrutin de ce
week-end par lequel les citoyens sont
appelés à se prononcer sur le budget
remanié.

Si ce dernier était rejeté, il appar-
tiendrait au Conseil exécutif du canton
de Berne de fixer lui-même l'assiette
de l'impôt ; ce n'est pas le meilleur
certificat pour la ville. C'est pourquoi
M. Gurtner affirme qu'un oui au vote
sur le budget est conforme à l'intérêt
de la ville, (ac)

Le budget sera-t-il
accepté ?

SUCCÈS. — Mlle Marlyse Scheidegger,
des Rosées-Dessous, vient de subir avec
succès l'examen pour l'obtention du
diplôme d'employée de bureau, à l'E-
cole de commerce « Riiedy » à Berne.

(lw)

GRANDE SOIRÉE DE LA SFG. —
La soirée organisée par la Société fédé-
rale de gymnastique des Bois et les
sous-sections « Féminine » et « Pupille »
a été une belle réussite tant au point
de vue gymnique que récréatif . Un très
nombreux public a applaudi les pro-
ductions variées à souhaits des valeu-
reux gymnastes. L'orchestre « Original
Quintett » a animé la seconde partie de
la soirée.

LES BOIS

DÉCÈS DE Mme WALTHER DE-
BROT. — L'annonce de la mort de
Mme Walther Debrot-Turban, dans sa
86e année, a peiné la population qui
l'entourait de respect et d'estime.

Institutrice jadis, Mme Debrot , per-
sonne cultivée, s'intéressait toujours
activement aux choses de l'esprit, (ni)

A LA BANQUE POPULAIRE SUIS-
SE. — M. .Francis Béguelin a été nom-
mé mandataire commercial de la Ban-
que populaire suisse. Revenu après dif-
férents stages dans d'importantes ban-
ques de Suisse et de l'étranger, il suc-
cède à M. Willy Baertschi, en qualité
de chef des «Titres-Bourse», (ni)

UN DIRECTEUR QUI S'AFFIRME.
— Directeur du Mânnerchor-Hàrmonie
«Erguel» , en particulier, et qu'il a con-
duit à maints succès, M. Jean Roethlis-
berger vient d'être nommé directeur
de la société de chant «Mânnerchor
Concordia» , de La Chaux-de-Fonds.
C'est là un choix certainement très
heureux, (ni)

SAINT-IMIER

FIN D'APPRENTISSAGE. — M. Er-
win Girardin vient d'obtenir avec suc-
cès son diplôme de mécanicien de pré-
cision, (by) .- .-,,.-..

SAINT-BRAIS

BONS TIREURS. — Parmi les 55
tireurs du district des Franches-Mon-
tagnes qui ont participé au Tir de
printemps à Saint-Brais, les représen-
tants de la Société de tir Montfaucon-
Les Enfers se sont particulièrement
distingués. Deux d'entre eux obtinrent
des distinctions, soit MM. Georges Fa-
rine (85 points) et Joseph Erard (84) .
Trois autres ont obtenu la mention ;
il s'agit de MM. Christian Tanner (78) ,
Jean-Louis Farine (77) et Marcel Che-
villât (77). (by).

MONTFAUCON
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I s r
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...

faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j' ai pris - sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

s
L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les pnfànts peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Sl'vous avez la bouche, pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tête , des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pàsl Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. wjJl|u|{llW
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GIULIANI \SBr
SI vous souffrez de troubles digestifs, demandez
.à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.

Frigos (GEMIS *
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Drôle de pays que ce Jura bernois
qui , vu de l' extérieur, donne sans
doute l'impression d'être en dange-
reuse effervescence politique . Du de-
dans, l'image qu'on en a est à Ut fois
p lus réaliste et plus nuancée. Bien
sûr, un problème dont la solution ap-
paraît difficile agite actuellement les
esprits et provo que des discussions et
même des disputes parfois violentes.
Mais on peut affirmer que de très
nombreux Jurassiens désirent ardem-
ment un apaisement. Il faut recon-
naître, d'autre part , que cette agita-
tion souvent agaçante, parfois même
déprimante, a quand même un aspect
positif. Elle oblige les Jurassiens à
s'interroger sur eux-mêmes et cette
interrogation les incite à l'e f for t  vers
la perfection , dans des domaines nom-
breux et divers.

Un portrait du Bâlols
Ernest Stocker, plus connu sous le

nom de « Coghuf >. .

Le Jura bernois est en ce moment
comparable à une marmite dont le
contenu est en ébulitton. Rien de ce
qui s'y trouve ne saurait échapper au
phénomène. Il y a bouillonnement, il
y a lutte. Et toute lutte provoque
chez l'homme une prise de conscience
de sa personnalité , de ses possibilités .
Bien sûr, l'industrie n'a pas attendu
qu 'on lui administre cet excitant pour
manifester sa vitalité , parce que, à dé-
faut de lutte idéologique, elle connaît
de vieille date la concurrence. Mais
un Eric Haennl décrochant une mé-
daille d'argent aux Jeux Olympiques
de Tokyo ne s'est-il pas senti porté
en quelque sorte par un tout petit
peuple qu'il ne voulait pas décevoir ?
De même, les footballeurs et hoc-
keyeurs des clubs jurassiens qui se
sont hissés en Ligue nationale B ne
trouvent-ils pas dans la conviction de
défendre le prestige du pays la force
et la volonté d'affronter les sportifs
des grandes villes ? On pourrait cer-
tainement démontrer que ce réveil —
qu 'on discerne dans les deux camps
opposés —¦ agit également sur les ar-
tistes.

Influence
de l'horlogerie

Il y a sans aucu n doute d'autres
raisons qui expliquent p ourquoi et
comment le Jura bernois est en train
de rattraper le retard qu 'il avait sur
les régions voisines dans le domaine
de la peinture. Peut-être est-il bon
de se souvenir de ce qu 'était la situa-
tion au cours du premier quart de
ce siècle. Les peintres étaient rares
dans le Jura bernois, région très sen-
sible aux crises économiques parce que
trop fortement axée sur la seule in-
dustrie hor loger e. Cette même horlo-
gerie , d' autre part , a formé plusieurs
générations pour qui la précision et
la minutie étaient — et sont encore
chez certains — le seul critère de
qualité pour juger une oeuvre d'art.

Le peintre Joseph Lâchât
au travail, dans son atelier.

Dans quelques écoles, des professeurs
de dessin pratiquant aussi la peinture
propagèrent les conceptions artistiques
modernes. Très souvent ils furent
d'ailleurs rapidement dépassés par
ceux à qui ils avaient ouvert de nou-
veaux horizons ! Notons aussi qu'A-
drien Holy, natif de Saint-Imier mais
qui fait  carrière à Paris et à Genève,
de même que Pernand Glauque, ori-
ginaire du Plateau de Diesse, ont gar-
dé le contact avec leur Jura d'origine
et y ont exercé une influence heu-
reuse. Mais c'est en 1924 que se
produisit l'un des événements qui de-
vaient donner une x_ impulsion nouvelle
à la vie artisitiquê jurassienne. Ayant
fai t  d'excellentes études en peinture
et dessin à Bâle et à l'étranger, Al-
bert Schnyder revenait dans son De-
lémont natal. Il apportait à la ville
et au Jura tout entier des idées nou-
velles — nouvelles pour le Jura ber-
nois tout au moins. Affirmer qu'il f u t
immédiatement et totalement compris
serait mentir. Ceux qui se souviennent
de son exposition de Delémont, en
1931, en peuvent témoigner. Ce n'est
qu'à la longue que Schnyder s'impo-
sa, au point qu'aujourd'hui bon nom-
bre de ses concitoyens ne voient plus
le paysage jurassien qu 'à travers ses
yeux.

Le vent du large
Vers la même époque, le Bàlois

Coghuf (Ernest Stocker), s'installait
dans les Franches-Montagnes où il est
d'ailleurs resté. Avec plus de fantai-
sie que Schnyder, Coghuf apportait la
liberté et la joie de transgresser les
lois du conformisme tout en respec-
tant celles de la peinture. Dès lors,
dans ce pays minutieux par atavisme,
souff la  le vent du large ! On vit naître

Les vitraux réalisés par Coghuf à
la collégiale de Moutier, magnifi-

quement rénovée.

La fameuse sculpture de Wangen
qui a consacré Gérard Bregnard .
Cette œuvre en fer, pesant cinq
tonnes, représente une charnue, une
roue et un oiseau. A droite : une
toile de Adrien Holy, « Tir aux

pipes ». (Photos MA et Impar)

un peu partout des vocations artisti-
ques. L'exemple des aines, leur coura-
ge et aussi leur réussite furent un
exemple et un encouragement à em-
brasser une - carrière bien aléatoire.
Les meilleurs d'entre ces fi ls  spiri-
tuels de Schnyder et de Coghuf se
forgèrent rapidement un style person-
nel qui ne devait plus rien, à leur
maître à penser. Ainsi Joseph Lâchât,
né à Moutier et élevé à Delémont,
cliercha l'inspiration en Espagne, en
Afrique et aujourd'hui en Valais.
Jean-François Comment, qui fu t  un
excellent peintre figuratif,  a trouvé
sa voie dans une abstraction qui est
nourrie de réminiscences forestières et
aquatiques. André Bréchet, de Delé-
mont, a cherché en France une issue
à un style qui s'apparentait à ses
débuts à celui d'Auberjonois. Quant à
Gérard Bregnard , de Fontenais, il doit
bien davantage à ce précurseur du
surréalisme qu'était Jérôme Bosch qu'à
ses aînés jurassiens. Paul Bovée, de
Delémont, comme d'ailleurs Charles
Robert, de Moutier, quittèrent ce mon-
de avant d'avoir pu donner toute leur
mesure.

Une troisième
génération

Mais déjà ' une. troisième génération
de peintres' acquis aux théories mo-
dernes cherche à se faire une place
àu soleil. &èSt à eux surtout que je
pensais en disant qu'ils subissent l'in-
fluence de ce réveil de la conscience
jurassienne cité en début d'article.
D'abord, quelles que soient ses con-
victions, le Jurassien a aujourd'hui
envie de prouver qu'il existe autre
chose dans son pays que les chicanes
stériles. D'autre part, pour des rai-
sons identiques, les autorités commu-
nales des principaux centres, les so-
ciétés à buts culturels, les industriels
aussi qui disposent des moyens d'agir,
f ont un eff ort  jusqu'ici inconnu dans
le Jura bernois. L'Institut jurassien
des Sciences, des Lettres et des Arts
étudie la création d'un Musée juras-
sien des Beaux-Arts. Le Club juras-
sien des arts a commencé il y a moins
de trois ans une collection dans la-
quelle la commission du futur musée
pourra un jour puiser. La Société ju -
rassienne d'Emulation prépare une
exposition itinérante. Et une Société
des peintres et sculpteurs jurassiens
groupe plus de trente artistes à qui
l'occasion d'exposer est of fer te  tous
les deux ans. Quelques-uns parmi les
jeunes artistes se sont courageusement
lancés dans le professionnalisme. Mais
ils se sont tous expatriés, car si un
réveil se manifeste dans le domaine
des arts, le musée n'est pas encore

construit, le Jura bernois ne possède
pas de galerie d'art... et les collection-
neurs y sont encore trop peu nom'
breux. Parmi ces jeunes, Wolfender et
Holzer sont à Paris ; Rèmy Zaugg, le
jeune Simon, Myrha (Pagnard) exer-
cent leur art à Bâle. Les autres, dont
deux au cours des prochaines années,
ont un métier qui leur perme t à la
fois de vivre et de disposer d'un peu
de temps pour peindre. Leur sort
n'est pourtant pas toujours enviable,
parce qu'ils se sentent déchirés entre
leur métier et leur art.

De peur d'en oublier, je ne cite pas
les noms des jeunes peintres juras -
siens semi-professionnels. Mais je leur
conseille, s'ils me lisent, de soigner
eux-mêmes leur réputation, en conti-
nuant à travailler de leur mieux, tout
d'abord, mais aussi en profitant da-
vantage des possibilités qui leur sont
off ertes — sans craindre les refus
d'obtenir des bourses et des prix, de
participer à des expositions collectives.
Je pense en particulier au concours
pour la Bourse fédérale et à l'exposi-
tion des artistes bernois, qui a Heu

Joseph Lâchât devant une de ses
toiles en conversation avec M. Mar-
cel Joray, président de l'Institut

jurassien.

chaque année e« décembre à. la
il-Kunsthalle de Berne. On n'y trouve

que p -ès rarement des noms de Ju-
rassiens ! Cette fausse modestie est
un tfes défauts caractéristiques des
gens de ce pays.

Il faut
des mécènes

En conclusion, l'on peut se réjouir
de l'épanouissement des arts dans le
Jura bernois, de l'éclosion de tant de
talents. Mais on peut en même temps
exprimer le voeu que davantage en-
core des nombreuses personnes à qui
leurs connaissances professionnelle s et
leur travail assurent une situation ai-
sée, s'intéressent à la peinture. Plus
que d'artistes, c'est de mécènes que
le Jura bernois a présentement besoin.
Certains indices semblent annoncer
d'heureux développements. Tout de-
viendrait alors possible ! Le retard
du Jura bernois dans le domaine des
arts serait rapidement et totalement
comblé. Car ce pays a en main un
atout majeur : ses f i l s , quand ils se
décident à entreprendre, ne font pas
les choses à moitié.

Max ROBERT.
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Cellux assemble. Sur papier, sur carton, sur bols, surfer, surverre, sur matières plastiques, la bande adhésive suisse se colle instan-
tanément—et pour longtemps I Pour les objets lourds, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant renforcé de fibres de verre ou de
rayonne. Feldmuhle SA. Rorschach
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PUCHVELUX30

Cyclomoteur (avec plaque de vélo). Caractéristiques des modèles 1966:
nouveau: réservoir à benzine de forme élégante «nouveau: phare élégant «nouveau:
pare-boue assurant une meilleure protection ¦ nouveau: combinaison moderne da
couleurs ¦ nouveau: rayons inoxydables ¦ nouveau: moteur avec une plus grande
puissance de montée
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéall Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus. 
HBl_#*-_>-̂  H 

Bon Pour ,e prospectus Puch VeluX 30:

il ÏW^" ^ -
MJWJ M Localité: 
Envoyer à: Otto Frey, Agencp rjénérale Puch, Badenerstrasse 812,8048 Zurich

Représentants régionaux :
La Chaux-de-Fonds Voisard Lucien 139, rue du Parc
Fontaines Challandes Eug. cycles - motos
Fresens ', Porret Claude atelier mécanique

-La Neuveville Fischer E. 29, rue du Collège
Neuchâtel Barbey Jules 69, Draizes

s P_ra_r I  ̂
sans caution jp

Il lit I O de Fr. 500.- à 10000̂  ̂ :

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

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

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

Adresse

V )

Hôtel de la Croix Blanche
Noiraigue

TOUS :LES JOURS

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce Hollandaise
Tel (038) 9 4106 Se recommande

LUGANO
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée, situation
surélevée et tranquille, grand parc, réno-
vation complète, garage, parking, cuisine
soignée, arrangements avantageux.
6903 Lugano, tél. (091) 2 49 14

Familles A. Eocher

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

RENAULT
Caravelle 1100
modèle 1964, avec
hard-top, ceintures
de sécurité, 26 000
lcm., magnifique oc-
casion, prix Intéres-
sant.
Tél. le soir au (039)
453 64.

BON

FROMAGE
gras, Importé, Pr.
4,90 le Mo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (SO).

Concierges d'immeubles
récemment construits

AUGMENTEZ VOS GAINS
Affaire Intéressante.
Pour tout renseignement, écrivez sous
chiffre DA 10265, an bureau de L'Im-
partial.

3 ans de garantie ^„Lds

Emploi facile par touches t~-"—~~—* ~— —"—•*-- ¦¦ 
p—«

Aussi modèles sans fixation ]ft:'"T"l!" -i . p̂ ŷj..-*-*̂  K_9|
Votre ancienne machine est reprise -̂.. t~J •—s__g_ ,.,.
Sur demande, facilités de paiement »___—_—.. w

I ^iSfi 9 IL W WI B
Demandez prospectus détaillés de ":—-i:^̂ r)

nos modèles

nAII Veuillez m'adresser vos pros- |
K j j lU  peetus FURRER-Machines à ' fl lk TS% j
UU 11 laver automati ques. | { W' •>.-. ™̂"̂  i

WSËËËOBBÊÊÊÊMU tm
Nom et adresse: . \

J. Furrer S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau.

— - --- - E tél. (064) 224215

APPARTEMENT <
Echange appartement 3 pièces HLM, quar-
tier ouest, contre 3-4 pièces, confort ou
mi-confort, maximum Fr. 250.—.
Téléphone (039) 270 39.

f— V
'  ̂ i'B:' i ,rm"-'- ¦', '¦ '- - ,vi

L-6 V3I3IS ouvre ses portes

aux nouvelles IndUStrlCS
% TERRAINS avantageux, proximité voies de communications, jusqu'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales
• VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du

Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle, «'adaptant facilement aux travaux Indus-
triels

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-

! nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

i Renseignement et offres sans frais par : ;
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 226 87, privé (027) 41255

L )
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Vos objets et documents de valeur en sécurité :
un coffre-fort UBS

/ISA(UBS) ' ¦

UNION DE BANQUES SUISSES
vj:.;- , '¦ '¦.; . ' ¦ . ¦¦ . - ':¦ ¦ . ¦ .Y -*;:¦':>

LA CHAUX-n ii-f-ONDS¦ AV. :.LÊO.PQL:D-ROBERT.'.S0 ,. . : :.̂ :-;.- ;,.

H y a longtemps qu'on parlait de ce
procès, mais par deux fols M. Gilliéron,
président du Tribunal criminel de Lau-
sanne avait accepté de le renvoyer.

La première fois parce que l'accusé
principal, M. Alexandre B., avocat-
conseil à Lausanne, souffrait d'une crise
d'appendicite, la deuxième fois parce
que son défenseur, Me Reymond Nico-
let, plaidait en faveur d'un des deux
terroristes jurassiens, par devant la
Cour pénale fédérale.

M. Gilliéron sentit, néanmoins, la
moutarde lui monter au nez. Il prit une
ordonnance aux termes de laquelle il
n'accepterait plus, désormais, de sur-
seoir aux débats, quels que soient les
motifs qu'on puisse invoquer.

Puis, il en informa les parties.
Il ne voulai t pas jouer au chat et à

la souris avec Alexandre B., qui, en
1964, avait été condamné à sept ans de
réclusion à Beyrouth, pour banqueroute
frauduleuse et faux dans les titres,
mais... par contumace !

Voilà qui semblait indiquer le peu
d'empressement de l'accusé à faire con-
naissance avec des magistrats judiciai-
res, lui tellement enclin, par ailleurs, à
se réjouir de relations flatteuses.

Le président Gilliéron avait appointé
l'accusé au 2 mai 1966, dernier délai. Il
n 'entendait pas revenir sur sa décision.

Une quinzaine de jours avant l'au-
dience. Me Nicolet écrit à son client :
« Avez-vous l'intention de vous présen-
ter?» Celui-ci trouve à cette question
un caractère insolite, et change alors
de défenseur.

Il confie ses intérêts à Me Jean-Fré-
déric Reymond.

SITUATION COURTELINESQUE
C'est là que se place un épisode vrai-

ment courtelinesque et dont l'évocation
au Tribunal criminel devait, à l'excep-
tion des principaux intéressés mettre en
joie l'assistance entière.

Me Jean-Frédéric Reymond prétend
qu'il ne saurait en aussi peu de temps,
assimiler un volumineux dossier, et pas-
sant outre aux avertissements de M.
Gilliéron , il réclame un nouveau renvoi
des débats...

Refusé.
Alors, il dépose son mandat.

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Comme un accusé ne peut se présen-
ter sans défenseur au Tribunal crimi-
nel, Alexandre B. va-t-il réussir à faire
renvoyer les débats ?

Eh ! non, car M. Gilliéron qui a, lui
aussi, plus d'un tour dans son sac, nom-
me Me Jean-Frédéric Reymond, défen-
seur d'office !

Autrement dit, il contraint cet avocat
qui vient de sortir par la porte à ren-
trer par la fenêtre.

L'audience s'ouvre alors, dans une at-
mosphère orageuse et que contribuent à
alourdir encore les révélations de la
presse.

Les chroniqueurs judiciaires avaient
parfaitement compris que si le prési-
dent Gilliéron pouvait refuser le renvoi
des débats à Me Jean-Frédério Rey-
mond, en tant que défenseur attitré de
l'accusé principal, il ne pourrait plus
refuser au même avocat en tant que
défenseur d'office.

Que devait-il, dès lors, se passer ?
Eh bien, le renvoi des débats, mais

aussi, à la demande du ministère pu-
blic, l'arrestation immédiate d'Alexan-
dre B.

Les journaux l'annoncèrent d'avance,
en termes plus ou moins voilés, selon le
tempérament de leurs collaborateurs,
et virent juste, mais la défense allait
sauter sur ce prétexte en or pour ré-
pondre par anticipation !

Preuve que la logique ne s'accord e pas
toujours avec la colère.

UNE GROSSE AFFAIRE
Sept accusés dans la salle dont qua-

tre gravitent autour d'Alexandre B. :
Sa femme Marguerite, avocate, sa se-

crétaire Clotilde, et un certain Alfred
G., impliqué également dans des cau-
ses secondaires.

Le principal crime qu'on reproche à
Alexandre B. est vieux de quatre ans,
et c'est un crime d'escroquerie i

Les 28 avril 1951 et 10 janvier 1952,
mû par un but fiscal, il signe d'entente
avec l'une de ses clientes, Mme Gisella
Schmid, des contrats fictifs aux termes
desquels il lui achetait un certain nom-
bre d'actions pour le prix de 1.400.000
francs, payables à terme, le prix de
vente portant intérêt à 3%% jusqu'au
paiement.

Alexandre B. fait signer, ensuite, à
cette dame, le 9 janvier 1952, 19 janvier
1953, 10 février 1954 et 25 janvier 1955
quatre quittances de 18.918 fr. 75 ;

^
^De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
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34.125 fr. ; 31.033 fr. 55 et 37.312 fr. 50,
sommes relatives aux intérêts préten-
dument dus par lui « sur le prix d'a-
chat» alors qu'en réalité, il n'avait rien
payé du tout !

Le 22 juin 1962, Mme Gisella Schmid
rend le dernier soupir et c'est l'occasion
pour Alexandre B. de pousser le pre-
mier !

Il écrit, en date du 30 avril 1962, à
l'exécuteur testamentaire, Me Irminger,
pour demander l'exécution des contrats,
il lui confirme ses prétentions le 10
décembre 1962, et produit à ce con-
frère, à l'appui de ses dires, les quatre
quittances précitées.

Me Irminger conteste à Alexandre B.
la propriété des actions que celui-ci re-
vendique et qui ont atteint, entre-temps,
trois millions et demi de francs suisses !

Elles ont baissé, depuis et oscilleraien t
autour de trois millions.

Ce monumental tour de passe-passe,
a éveillé l'attention du fisc qui ne dort
jamais que d'un œil.

Alexandre B., en produisant chaque
année, de 1952 à 1963 des états de ces
titres dont il se prétendait faussement

le propriétaire, a obtenu de la commis-
sion d'impôts le remboursement de l'im-
pôt anticipe.

C'est ainsi que l'administration fédé-
rale lui réclame aujourd'hui 172.163
francs 65, après une enquête qui s'est
étendue sur plusieurs années et qui a
donné lieu à un rapport-fleuve.

— Oui, constate plaisamment M.
Willy Heim, procureur général, elle en
a fait l'affaire de sa vie !

CE N'EST PAS TOUT
La première « histoire » roule donc

sur quelque trois millions.
La seconde, plus modeste, mais non

moins regrettable porte sur 650.000 fr.,
et je vous fais grâce des détails.

Sachez seulement que l'accusé prin-
cipal a amené Mme Strub et son fils
Rudolph, uniques actionnaires de la
« Diverco S. A. », 4, rue Pradier

^ 
à Ge-

nève,, à lui remettre pour ce prix, leurs
actions, alors qu'il n'avait pas les
« fonds nécessaires » à l'opération et
qu'il leur avait fait croire qu'il avait
accordé des options à deux amateurs,
lesquels, bien entendu, n'existaient que
dans son imagination !

Il a créé, à cet effet, une corres-
pondance de toutes pièces, s'est assuré
pour 6000 ' francs les services d'Alfred
G., et gracieusement la complicité de
sa femme et de sa secrétaire.

Une poursuite pénale ayant été di-
rigée contre lui, après une première
arrestation, Alexandre B., d'entente
avec ces deux dames — la sienne et
l'autre — rédige en effet une lettre par
laquelle II accorde à Alfred G. une
option-bidon.

Puis 11 remet ce document à son dé-
fenseur d'alors — un avocat lausan-
nois fort connu — qui le dépose en
toute bonne foi et en toute innocence
à l'appui d'un recours.

TEMPÊTE !
Au premier rang des accusés, Alexan-

dre B. assiste l'air méditatif an dé-
roulement tumultueux de l'audience.

C'est un homme de 59 ans, long, sec,
aux traits crispés, et dont le regard
derrière ses lunettes, paraît , en éveil.

Il est né à Saint-Gall, originaire de
Valendas dans les Grisons, marié et
père de deux enfants.

Pour l'heure, son défenseur, Me
Jean-Frédéric Reymond, tout fulmi-
nant de rage dénonce comme un scan-
dale ' les" « prophéties » de la presse qui
vont,r' d'ailleurs, se réaliser point s par
pSfft?*̂  [i '¦

Il est vi^lmenii? très dVôle, d'une* fitô^
lerie involontaire, car on a si souvent
reproché aux journaux leurs Inexacti-
tudes, qu'il paraît, pour le moins pa-
radoxal, de lui tenir rigueur de sa sû-
reté d'information quasi prémonitoire !

Comme Me Jean-Frédéric Reymond
a l'emportement éloquent, qu'il semble
doué pour l'invective et que l'animation
lui va bien, nous i'écoutons avec joie.

II se plaint ensuite que le président
Gilliéron ait refusé de renvoyer l'audien-
ce pour lui permettre d'étudier le dos-
sier.

On va passer, à ce sujet, de l'antici-
pation à la rétrospective car M. Gilliéron
cite les motifs de la mesure qu'il avait
prise, et qui devait engager le défen-
seur à déposer son mandat.

Me Jean-Frédéric Reymond qui pa-
raît plus doué pour donner des leçons
que pour en recevoir doit pourtant écou-
ter celles du président, comme nous
venons d'écouter les siennes.

M. Gilliéron lui fait observer qu'il
disposait, pour s'assimiler le dossier d'un
délai supérieur de cinq jours à celui du
procureur, de neuf à celui des juges, de
douze à celui du président, et il lui dé-
die en souriant, cette jolie maxime :

« Ce sont les accusés qui sont à la
disposition du Tribunal, non pas le
Tribunal à la disposition des accusés. »

Me Jean-Frédéric Reymond rétorqua
avec vivacité que si le procureur gé-
néral ne s'entoure pas de «nègres» pour
accomplir sa tâche, son rôle est plus
facile que celui de la défense. On lui
mâche, de partout , la besogne.

Il assure que le changement de dé-
fenseur, survenu au dernier moment ne
constitue pas une manœuvre : « Avant
d'en arriver là, mon client a pris l'avis
d'un de ses amis, M. Théodore Abrecht,
ancien juge fédérai , et dont personne
en Suisse ne devrait ignorer le nom :
il s'agit du magistrat qui présida ila
commission dite, des Mirages. »

Qu'on nous permette, en passant, une
réflexion personnelle :

Tout est mirage, aussi dans la pré-
sente affaire !

Me Jean-Frédéric Reymond met en
garde le Tribunal contre l'arrestation
immédiate de son client qui serait à
ses yeux scandaleuse et arbitraire.

L'AVOCAT-CONSEIL ARRÊTÉ
C'est pourtant, cette arrestation que

réclame M, Willy Heim, procureur gé-
néra l à l'endroit d'Alexandre B. qui se
proposait de réaliser un enrichissement
illégitime de l'ordre de trois millions,
au moment où on mit un terme à ses
entreprises.

Il suffirait à l'accusé de changer d'a-
vocat toutes les trois semaines pour
qu'il devienne impossible de le juger.

Le Tribunal criminel se retire alors
pour délibérer. Il rend quelques heures
plus tard un jugement incidentiel, sans
recours possible.

II ordonne l'arrestation Immédiate de
l'accusé principal, jusqu'au 31 octobre
1966, date de la reprise des débats et
il le met, lui et sa femme, en demeure
de payer les frais.

— M. l'huissier-chef, voulez-vous pro-
céder à l'arrestation d'Alexandre Bj .

A. cet ordre du président Gilliérqn,
M. Leyvaz s'avance ,et. ittenÇL Alors

"l'accusé se' lève de sonL bànd ; étj - àvàht
. de lui emboîter le pas, il sert furtive-

ment la main de sa femme, assise à
son côté. '

Elle lui sourit bravement, d'un sou-
rire un peu triste.

La porte s'est refermée dans un si-
lence total.

Nous ne reverrons plus Alexandre B.
¦avant six mois.

Parce qu'un des quatre accusés est
impliqué dans l'affaire de l'avocat-con-
sçiU-et-dans -plusieurs autres, c'est tou-
jour s le Tribunal criminel, présidé par
M. Gilliéron qui siège...

II n'a plus à se mettre sous la dent,
constate Me Hoffmann, que les reliefs
du somptueux banquet de la veille.

Ce style imagé définit parfaitement
la situation.

Mais, pendant qu 'il se trouve en vei-
ne d'humour le même avocat, consta-
tant que les faits remontent à cinq ans
développe à ce sujet, une théorie phi-
losophique : « Chaque fois, dit-il, que
le ciel retarde l'heure du Jugement
dernier, chacun de nous peut y voir
l'espoir et la consolation d'un rachat...
Il n'en est pas ainsi pour une justice
humaine à retardement, et pourtant,
cinq ans,, c'est le temps de l'oubli ! »

La tête recueillie de certains accusés
fait plaisir à voir, Il ne manque guère
qu'un organiste dans la salle pour créer
une atmosphère de culte.

On redescend, néanmoins des hau-
teurs célestes sur la terre et là, mal-
heureusement, il faut bien constater
que les sujets d'édification se font rares.

Les histoires d'escroqueries et de
faux dans les titres sont généralement
très embrouillées et celles qu'on évo-
que, à présent, semblent égarer, par-
fois, le procureur général Willy Heim,
en personne, aussi me bornerai-je à des
impressions d'audience, afin de ne pas
compliquer vôtre lecture en alourdis-
sant ma tâche.

Puis, je mentionnerai, par leurs pré-
noms seulement, les divers prévenus,
persuadé qu'ils ne s'offenseront pas
d'une familiarité propre à les sauver
des indiscrétions.
. Si je le fais c'est qu'ils ont été ou
libérés ou condamnés à des peines lé-
gères.

Us sont donc quatre :
Alfred-Emile : 57 ans, marié, repré-

sentant, douze fois condamné.
Raymond-Louis : 44 ans, veuf , sans

profession définie, vingt-trois fois con-
damné.

Roland-Ernest : 32 ans, célibataire,
mécanicien une condamnation pour
faux .

Et enfin , Charles-Louis, 61 ans , ma-
rié, mandataire commercial , cinq con-
damnations.

A L'ARRIÈRE-PLAN
A l'arrière-plan de ces histoires se

profile une vieille demoiselle, soixan -
te-dix ans sonnes, Mlle Sch., qui n'a
jamais cessé d'allumer les convoitises
des hommes...

Elle avait de l'argent !
On peut en parler au passé car un

« ami » lui a escroqué quelque 200.000
francs, après quoi , ruinée, elle a signé
des traites en blanc, sans se douter que
celles-ci pourraient servir à des abus.

C'est ce qu 'on appelle des traites de
« cavalerie ».

On apprend aussi qu 'une petite offi -
cine, un comptoir commercial , existait
quelque part, à Lausanne, non loin de
la Riponne où l'on tra itait des affaires
plus ou moins régulières.

Bref , dans ce genre de société hu-
maine, il y a les tondeurs et les ton-

dus, ce dernier mot pouvant se mettre
aussi au féminin. '-¦¦¦ i:- -: ¦:¦ '¦
-Les-débats- où l'on-rit comparaître la

vieille demoiselle en larmes, pleurant à
la fois sur ses déboires financiers et
sur ses déboires sentimentaux, n'ont
pas apporté sur les faits -une lumière
aveuglante. ~ • !

SIGNATURE IMITÉE
Première affaire.
Alfred - Emile qui a un urgent be-

soin d'argent, au printemps 1961, re-
met 'à M. Armand Weber, contre paie-
ment de 5400 francs, six traites de
1000 fr. chacune, acceptées par M.
Adolphe Dériaz et qui ne valaient pas
le diable.

Il s'agissait, en effet, de faux.
Raymond-Louis avait, tout simple-

ment, imité la signature de M. Dériaz,
tandis que Roland-Ernest avait rempli
de sa main les papiers !

H n'est pas sûr qu'Alfred-Emile ait
reconnu la fausse signature et il va,
par conséquent, au moment du juge-
ment, ' bénéficier du doute.

Il négocie ces traites auprès de M.
Weber, lequel se voyant roulé, dépose
plainte pénale.

Alfred-Emile les lui rembourse et le
lésé retire sa plainte.

UN MARI FRAGILE
Une petite dame, ma fol fort jolie,

que nous appellerons Erna, en toute
simplicité, avait épousé un repris de
justice dans l'espoir qu'elle parvien-
drait à le relever.

Elle est toujours sa femme, mais elle
ne se berce plus des mêmes illusions,
hélas ! car son mari non seulement
fréquentait la petite officine lausannoi-
se, mais il avait gardé ses anciennes re-
lations douteuses.

Un homme, en somme, instable et ,
notamment, en affaires, avec Alfred-
Emile.

Ce dernier escompte d'entente aveo
lui, une traite de 7000 fr. acceptée par
« la vieille demoiselle » au grand cœur,
laquelle ne se trouvait pas en mesure
de l'honorer.

Alfred-Emile, assisté dans ces cir-
constances de Charles-Louis, comptable
de la vieille demoiselle, engage la « pe-
tite dame » que je viens de trouver si
jolie à accepter deux traites de 3000
et 4000 fr.

On prétend que son mari en avait
volé une !

La « petite dame » a-t-elle été l'ob-
je t de menaces ? A-t-elle voulu sauver
son mari de nouveaux ennuis ? Mys-
tère, et comme le doute profite aux
accusés, ils seront tout à l'heure, blancs
comme neige.

Quant à elle, toujours alerte, elle se
défend dans un procès civil, en marge
du procès pénal.

LES AVOCATS EN VERVE
Dans ces histoires que le procureur

général, M. Willy Heim, n 'a pas tort de
qualifier de « fumeuses », les avocats
se montrent en verve...

Me Leu , le conseil de la « petite da-
me » déclare qu 'elle a été victime d'es-
croquerie, d'extorsion de fonds, de me-
naces, de chantage et même d'usure !

Arrêtez s'écrie Me Pelichet, car vous
risquez d'ajouter encore une bonne di-
zaine de délits si l'audience se pro-
longe ! -¦ ; "

La « petite dame » affirme que Char1-
les-Louis s'est présenté à elle, au nom
de la vieille demoiselle, comme... avo-
cat ! ¦ -y- . .' • • .% "-v*-,V

Ce n'est pas vrai ! s'exclame Me Pe-
lichet... vous l'appeliez Charles ! Au
surplus, il n'a pas l'air d'un juriste...
et d'ailleurs qu 'est-ce qu'un juriste ?
Je vous le demande... (le président Gil-
liéron, arbore un sourire de coin qu'il
vaut mieux se garder d'interpréter) .

On voit mal l'accusé, poursuit Me
Pelichet, arborer ce signe extérieur de
science juridique : un pantalon rayé I

Il aurait eu l'air d'un maître d'hôtel
de seconde classe. Ce n'est pas très
flatteur pour son client, mais celui-ci
qui en a déjà entendu des vertes et
des pas mûres sourit aux anges.

Me Hoffmann qui défend Roland-
Ernest demande qu'on le libère : il a
déjà fait trois semaines de prison pré-
ventive pour un petit mensonge !

Quant /à Me Champoud qui apporte
son appui à Raymond-Louis, il fait re-
marquer que si son client a encouru
vingt-trois condamnations, les dernières
no sont plus que des infractions légè-
res. Elles font donc bien augurer de
son avenir.

Il est resté « un petit mois » en pri-
son, il ne mérite qu'une « très petite
peine».

Enfin, Me Michon qui défend Alfred-
Emile expose que ce malheureux est
de tous, celui qui a été le plus dure-
ment touché sur le plan matériel, qu'il
a remboursé des sommes considérables
et qu'il a été lui-même l'objet de ma-
chinations.

L'avocat plaide l'acquittement.
Le procureur général M. Willy Heim,

ne tape pas trop duremen t.
Il réclame neuf mois d'emprisonne-

ment contre Raymond-Louis, trois mois
d'emprisonnement contre Roland - Er-
nest, un mois contre Alfred-Emile et
il abandonne l'accusation contre M.
Charles, le faux avoca t.

JUGEMENT DOUX
Le Tribunal criminel fait largement

la part du doute dans ces diverses af-
faires et prononce un jugement très
modéré, très doux.

Il libère Aifred-Emile et M. Charles
de toute peine et s'il met une partie
des frais au premier, il n'en retient
pas une parcelle pour le deuxième.

Il condamne Raymond-Louis à quatre
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 45 jours de prison préventive pour
escroquerie et faux dans les titres.

Cette peine s'ajoute à celle pronon-
cée par un Tribunal de Genève, par
suite de la révocation du sursis. .

Quant à Roland-Ernest il le retient
pour les mêmes délits en tant que co-
auteur mais son passé étant peu char-
gé, et son avenir plus riant depuis
son mariage il lui inflige une peine
d'un mois de prison avec, sursis durant
deux ans.

Deux acquittements, une peine ferme
et une avec sursis, ce n 'est pas cher...
cette fois il n 'y a pas de doute !

ANDRÉ MARCEL.
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Fr1150.— *¦" r L'air est toujours pur dans un réfrigérateur
' _¦ Bauknecht grâce au génial filtre antiodeurs!

Vous pouvez donc y disposer sans crainte
i =j côte à côte des aliments qui prennent
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facilement les odeurs: le filtre les protège.
Un des nombreux avantages Bauknecht!
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©RENIER S-7, LA CHAUX-DE-FONDS

j m  C\j m  CHAMBRES A COUCHER

A U  B U C H E R O N
73, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2 65 33

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

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

par le Rgt. inf. 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-Sagneuls - pt. 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E. La
Sagneule - pt. 1389,8 - pt. 1401 - La Motte - lisière de forêt E.
Mont-Racine et Les Pradières.
MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.
3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières 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 4915.
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) 970 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.

A vendre

LAMBRETTA
LI 125

en parfait état de
marche.
S'adresser Numa-
Droz 29, 1er étage,
tél. (039) 315 31.

POUR BÉBÉ - A VENDRE
poussette Wisa-Gloria, toile bleu Swissair,
pliable ; parc avec fond Isolant ; 1 chai-
se ; layette complète ; petite table avec
chaise, bols copalé ; lit d'enfant jusqu'à
6 ans, vernis crème ; pour divan : couvre-
lit et 1 paire de rideaux assortis, fond
crème, dessins Walt Disney. Le tout très
propre et en bon état.
Téléphone (039) 3 26 32.

En vacances
lisez l'Impartial
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I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • BOURNEM0UTH I

1 
Reconnue par l'Etat. Centra (ÇwS
officiel pour les examens de yvx ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ _

Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et 
^

Cours principaux 3 à 9 mois — x7T\V gr81"116 8ur demande à notre _

B 
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — i/n nVrt Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à fllb ù)t) Seefeldstrasse 45
¦ septembre - ' ^527 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 B

A vendre pour cause Imprévue
1 Spiromatic 18000/19800

Greiner avec rubis élevé
1 appareil indicateur
1 bloc de comptage
1 plaque de comptage pour le

point d'attache, état neuf
(usage 3 mois)

Prix intéressants.
Offres sous chiffre 31387-42, à
Publicitas, 8021 Zurich.



Que sait Rinoire?
Un roman byzantin, gothique et baroque de la Comtesse Prie de Vain
i Le service des après-midi mélo- $
f  dramatiques de < L'Impartial » ^
^ 

présente son grand feuilleto n du 
%

y samedi matin, en moult rébon- %
% dissements, vus, revus, prévus et $
$ imprévus. 4
$ ' 2

Douzième épisode

Le calme est revenu dans le saloon :
la bataille du râle a pris fin. Les clients
se regardent maintenant avec des yeux
de poissons frits cassés. Sudisques et
Nordisques recensent leurs morts et
leurs blessés pour compte.

Pour célébrer la paix revenue, l'or-
chestre se lance dans une Jam Séces-
sion effrénée, sur un thème célèbre de
Jean-Paul Sartre, « Nobody Nausée ».

Infirmes, infirmiers et infirmières
travaillent d'arrache-pied — façon de
parler, il va de soi. Les médecins gau-
ches, les médecins droits et les médecins
en forme de poire pansent les blessures
à tour de bras.

Le préposé au. mercurochrome, Well,
s'applique à dessiner de fort jolies

croix rouges sur les pieds de nez, les
jambe s de bois, les cuisses de grenouil-
le, les ventres à terre, les poitrines y
f jopez, les dos d'âne, les bras m'en
tombent, les coudes à coudes, les poi-
gnets de main, les poings sur les i, les
ongles d'Amérique, les têtes à gifles,
les œil-de-bceuf, les crânes bâtés, les
fronts baptismaux, les bouches d'é-
gout, les dents de lion et les joues fé-
riées.

Dans un coin , le grand cinésithéra-
peute Josef von Sternberg s'occupe des
phalanges bleues de Marlène Dietrlch.

Pris soudainement d'une violente
crise d'épilepsie canalisée, un outlaw
répondant au nom de Sigmund Freud
avale son stéthoscope en couleurs ; ja-
loux de la célébrité du fameux méde-
cin viennois. Frank Slaughter, écrivail-
lon et démagogue notoire, décide de
mettre un terme au Maître, sous pré-
texte de lui prendre la température.

A l'Hôpital Hoche, on ne sait plus
où donner de la tête, tant il faut en-
registrer de Sudisques et de Nordis-
ques qui ont perdu la face et qui veulent
s'en faire graver une autre. Les pertes
sont considérables dans les deux
camps ; les chirurgiens-chefs s'en aper-
çoivent lorsqu'ils réunissent leurs trou-
pes sur le parvis du saloon et procèdent
au scalpel nominal.

Quant à Rinoire, il avait appelé à son
chevet le docteur Doxey, médecin de
corps et d'esprit : son diagnostic fut
formol, votre héros favori était indem-
ne, pas la moindre égratignure ni la
plus petite lésion étrangère. En revan-
che, le malheureux Henri Vent-Ton-
nerre souffre le martyre (lire à ce pro-
pos notre prochain épisode et, surtout,
lecteur, mon frère, n'oublie pas d'aimer
ton prochain épisode comme toi-même).

C. P. d. V.
(Un malade à suivre)

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 963

Horizontalement. — 1. Recouvertes
d'un certain enduit. 2. Joie débordan-
te. 3. On l'est dans la misère. Con-
jonction. 4. Il tient les roues. En en-
levant toujours à ce que nous pou-
vons, ils ajoutent souvent à ce que
nous savons. 5. Conjonction. Protec-
tion. 6. Sur la portée. 6. Parcourras de
nouveau. 7. Lieu de naissance d'un
noir. Frigidaire naturel pour les mon-
tagnards. 8. Chaque rivière a le sien.
Amas de glace dans certaines mon-
tagnes. 9. Démontrerait. 10. Classera
par catégories. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Comme les vieil-
les robes. Article défini. 2. Manque de
rigueur. 3. Signe de croix. Commence
le titre d'im ouvrage d'un romancier
populaire. 4. Ils provoquent bien des
soulèvements. Préfixe pour doubler. 5.
Elle possède un sérieux diplôme. Ar-
ticle 'défini. 6. Une corde s'y enroule.
Notabilité anglaise. 7. Dans la gam-
me. Prendra un certain repas.. 8. Pré-
position . Ouvrira portes et fenêtres. 9.
Sa belle-fille le transforma en jeune
homme. Possédait . 10. Travailles pour
la patrie. Elle fait bande à part.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Gaulois ; ré.
2. Absurdités. 3. Rougeâtres. 4. Aurès ;
Etre. 5. Ici ; té ; sas. 6. Hébétés. 7. Fé-
ru ; Along. 8. Or ; rat ; tau. 9. Ravin ;
pige. 10. Diane ; Inès.

Verticalement. — 1. Garai ; Ford. 2.
Aboucherai. 3. Usurier ; va. 4. Luge ;
burin. 5. Oreste ; âne. 6. Ida ; Etat. 7.
Site ; el ; pi. 8. Trissotin. 9. Réera ;
nage. 10. Esses ; gués.

LES HARICOTS ROUGES
L'atmosphère estudiantine des éco-

les supérieures et des Universités a
toujours été un lieu de prédilection
pour la création de jeunes ensembles
de jazz.

En 1920, à Chicago c'est à l'école su-
périeure Austin que Bix Beiderbecke,
Benny Goodman et les frères Dorsey se
rencontrent et jouent pour la première
fois sous le nom de Chicago Rhythme
Kings. A l'Université de Neuchâtel, 15
ans plus tard, les frères Du Pasquier ,
Charles Wilhelm et Claude de Coulon
forment les New Hot Players. Tout près
de nous, en 1961, c'est au lycée Rodin
à Paris que prennent naissance les
Haricots Rouges, qui popularisent le
jazz auprès d'une nouvelle génération .

Les Haricots Rouges sont devenus en
quelques mois la coqueluche de tous les
spectacles parisiens destinés aux jeunes;
C'est eux qui ont eu l'honneur d'ouvrir
les feux lors des spectacles de Louis
Armstrong et des Beatles.

Au début de notre siècle, la mode et
la culture française étaient du meilleur
ton dans les Cercles « précieux » de la
Nouvelle-Orléans. Les Haricots en ont

L'orchestre au grand complet, devant une voiture aussi « vieux style » que sa
musique.

fait en quelque sorte leur ligne de con-
duite musicale et leur répertoire, s'il
compte tous les classiques du jazz , con-
naît aussi les meilleurs succès de la
chanson française.

Ces huit jeunes talents suivent tous
les cours d'une école supérieure de la
capitale française ; ils se nomment :
Daniel Barda, trombone ; Gérard Tar-
quin , clarinette ; Claude Fontaine, ban-
jo ; Alain Poisson, banjo ; Gilbert Le-
roux, washboard ou batterie ; Pierre
Jean , piano ; Marc Richard, cornet ;
Jean-François Rabre, basse,

« Pathé Marconi », qui est leur édi-
teur, publie leurs enregistrements en
version 45 tours extended : 460 V 623
«La vie sauvage », «Si j e chante » ,
« Sweet lovin man » et « Tjinta pama-
dou » ; 460 V 649 « Dont Forget »,
« Pourquoi papa », « Les gars de la ma-
rine » et « At the jazz band bail » ; 460
V 687 « Maman n'veut*pas », «La cais-
sière du grand café », «Le barbu sans
barbe » et « Quand revient la nuit ».

C'est une musique gaie, jeune, plai-
sante, pleine de fraîcheur et qui se
fonde avant tout sur l'ambiance du

ragtime et du cakewalk, inspirés de
cette mode française du début du siè-
cle en Louisiane, où les formes musi-
cales étaient souvent reprises et adap-
tées des formules classiques européen-
nes.

Les Haricots Rouges jouent une mu-
sique d'idiome nouvelle-orléans et non
dixieland — comme l'indiquent à tort
les journaux français. C'est un souffle,
d'air pur et juvénile, plein d'ambianoi
et de spontanéité, servi là par une tech-
nique bien rodée de jeunes gens ayant
tout juste vingt ans.

Roger QUENET.

Voulez-vous
jouer avec |
moa? !

LE TIERCÉ. — Le classement §
ûes chanteuses françaises établi |
d'après vos lettres est assez sur- j
prenant. Jugez plutôt : 1. Petula |
Clark ; 2. Sheila ; 3. Mireille Ma- s
thieu ; 4. Barbara ; 5 Colette Re- j
nard ; 6. Marie Laforêt ; 7. Ca- B
therine Sauvage ; 8. Françoise §
Hardy ; 9. Dalida ; 10 Sylvie Var- |tan. p

Pour ce qui nous concerne, g
Barbara, la grande Barbara, Ca- g
therine Sauvage et Colette Re- •;
nard arrivent largement en tête. j
Personne n'a malheureusement pu
prévoir cela. Mme Marie Prince j
(La Chaux-de-Fonds), Mlle Mu-
riel Rodde (La Chaux-de-Fonds)
et M. Hugues-André Lemrich |
(Areuse) se sont fort approchés |
de la réponse exacte, mais c'est m
Mme André Brandt , Emancipation j
17, à La Chaux-de-Fonds, qui ga- |
gne notre concours cette fois-ci : j
elle a donné le tiercé dans le |
désordre, c'est-à-dire 1. Barbara ;
2. Colette Renard ; 3. Catherine |
Sauvage.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Collez le dessin numéro deux :
sur une carte postale, entourez
les huit différences et envoyez le |
tout jusqu'à mercredi prochain à
la Rédaction de « L'Impartial »,
Concours « Voulcz-vo^ i jouer avec
moa ? »
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— Et voilà 10 centimes, pour le
bon traitement !

— Dis-moi un peu , Nicolas-Guil-
laume-Alphonse, c'est bien vrai que
tu as oublié les caramels ?

— Tu as vraiment besoin de j eter
ta cendre sur le tapis ?

- Vacances familiales.
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M. HARRIMAN À GENÈVE POUR DISCUTER
DES PRISONNIERS AMÉRICAINS AU VIETNAM
M. Averell Harriman, ambassadeur Itinérant du président Johnson, s'est
entretenu, hier matin, pendant près d'une heure, avec M. Samuel Gonard,
président du Comité international de la Croix-Rouge, au siège du CICR,

à Genève.

A l'issue de l'entretien, M. Harri-
man a indiqué qu'il avait évoqué
avec M. Gonard le sort des prison-
niers de guerre américains, qu'ils
soient détenus par les Nord-Viet-
namiens ou par les Vietcongs, ainsi
que de celui des prisonniers adver-
ses aux mains des autorités sud-
vietnamiennes. Le représentant de
la Maison-Blanche a précisé que
jusqu'à présent il n'avait pas été
possible de faire respecter les Con-
ventions de Genève par les autori-
tés nord-vietnamiennes ; elles con-
sidèrent les prisonniers américains
comme des criminels de guerre. En
outre, il a été question de l'établis-
sement d'une liste de prisonniers
par les autorités nord-vietnamien-
nes — les Américains estiment à
227 le nombre de leurs disparus,
dont 33 sont sûrement prisonniers
— ainsi que de l'acheminement
éventuel de colis et de courrier et
de renseignements sur l'état sani-
taire et le traitement réservé aux
prisonniers américains.

DISCUSSIONS
SUR DES ECHANGES ?

En ce qui concerne un éventuel
échange de prisonniers, M. Harri-
man a déclaré qu'aucune initiative
nouvelle n'avait été prise. Il a tou-
tefois exprimé le souhait que le
Vietnam du Nord se conformerait
à ses obligations à l'égard de la
Convention de Genève et il a indi-
qué que son gouvernement était
prêt à engager des discussions sur
le problème des prisonniers, tout
particulièrement sur la question des
échanges.

AUCUNE DISCUSSION ,

POLITIQUE

De son côté, M. Gonard a précisé
que cet entretien n'avait porté sur

M. Harriman (à gauche) à son
arrivée à Cointrin.

aucune question d'ordre politique,
le CICR se gardant de toute immix-
tion dans ce domaine. Nous n'avons
parlé, a-t-il dit, que des moyens
d'améliorer le sort des victimes de
cette guerre que tout le monde dé-
plore.

M. Harriman, après son entretien
avec M. Gonard, a quitté Genève
pour Washington par la voie des
airs afin de présenter un rapport
au président Johnson.

LES EFFORTS
DE LA CROIX-ROUGE INUTILES

JUSQU'A PRESENT

Avant son départ, il a déclaré que
les Etats-Unis savent que la Croix-

Rouge internationale fait tout son
possible pour que le prisonniers de
guerre américains fassent l'objet
d'un traitement humain. Toutefois,
jusqu'à présent, ces efforts n'ont
donné aucun résultat, a-t-il ajouté.

(afp)

Pour remédier à la faim dans le monde
Réunis au nombre de plus de

4300, hier matin, à Lausanne, sous
la présidence de M. Max Petitpierre,
les actionnaires de Nestlé Alimen-
tana S. A. ont approuvé, à l'unani-
mité, et sans discussion, la propo-
sition du Conseil d'administration
visant à créer une fondation pour
l'étude des problèmes de l'alimen-
tation dans le monde. Ainsi que
l'avait expliqué auparavant M. Pe-
titpierre, cette fondation aura pour
but de contribuer à l'amélioration

de la nutrition dans les régions qui
souffrent de sous-alimentation en
encourageant essentiellement, du
point de vue pratique, l'étude des
problèmes en rapport direct avec la
nutrition. Ce domaine est déjà lar-
gement exploré sur le plan scien-
tifique. Il s'agit d'essayer de tirer
des résultats pratiques de ce que
l'on connaît déjà. C'est à ce quoi
s'emploiera la fondation dont le
capital sera de vingt millions de
francs, (ats)

Les interventions suisses à la
session du Conseil de l'Europe

La session de l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a pris
fin à Strasbourg. Le chef de la dé-
légation suisse, le conseiller national
Max Weber, a donné à Berne au
cours d'une conférence de presse
quelques précisions sur cette ses-

sion et sur l'activité des parlemen-
taires suisses qui y ont pris part.

D'une manière générale, M. We-
ber estime qu'en dépit de l'écho
relativement modeste qu'ont à l'ex-
térieur les travaux de cette assem-
blée, leur utilité est indéniable.

La session a été marquée par
trois sujets surtout ; l'allocution
d'U. Thant, secrétaire général de
l'ONU, la visite d'une délégation
américaine, et la question de l'in-
tégration.

La délégation américaine, et sur-
tout le député Hays, s'en sont pris
à la France, dont l'attitude vis-à-
vis de l'OTAN ne rencontre aucune
compréhension aux Etats-Unis.

Quant au problème de l'intégra-
tion , il est marqué par des attitu-
des assez éloignées de la Grande-
Bretagne et de la France.

La j ournée d'hier a été marquée
par un débat scientifique au cours
duquel le conseiller national Re-
verdin a été nommé président de la
commission pour la science et la
culture, (ats)

H SION. — A la suite des fortes
pluies d'hier des éboulements se
sont produits en Valais. Des mas-
ses de terre se sont mises en mou-
vement sur la route du Grand-St-
Bernard, non loin de Mar'tigny, ain-
si que près de Vissoie, dans le Val
d'Anniviers. Les travaux de déblais
sont en cours, (ats)

LES MESURES FÉDÉRALES COITSE
LA FIÈVRE APHTEUSE SUPPRIMÉES

¦
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¦ . .
Bien que qua-tSe nouveaux cas de

fièvre aphteuse aient été constatés
durant la semaine du 25 avril au
1er mai, dans trois cantons diffé-
rents, le Conseil fédéral a décidé
d'abroger, avec effet à partir du 1er
mai, l'arrêté du 10 décembre 1965
concernant la limitation des dépla-
cements d'animaux afin de remédier
à l'extension de la fièvre aphteuse.
Les prescriptions édictées par les
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caiïtons'sur la base de l'arrêté fédé-
ral sont également considérées com-
me abrogées dès le 1er mai pour au-
tant qu'elles n'ont pas • déj à été
rapportées.

D'autre part, le comité de coordi-
nation de la collecte en faveur des
agriculteurs frappés par la fièvre
aphteuse s'est réuni à Berne sous
la présidence de M. F. T. Wahlen,
ancien conseiller fédéral. Il a cons-
taté avec satisfaction et reconnais-
sance que le produit de toutes les
collectes organisées sur le plan na-
tional, cantonal et local, atteignait
la somme de 2,4 millions, et que des
dons continuaient à être versés au
compte de chèques postaux, Berne
30 - 8533. Les représentants des dif-
férentes collectes se sont mis d'ac-
cord pour que cette somme soit ré-
partie selon des critères uniformes
qui tiennent compte non seulement
des pertes effectivement subies mais
également des conditions sociales
des agriculteurs frappés dans leurs
biens, (ats)

Les associations patronales
et la politique financière

Le journal des associations pa-
tronales vient de publier une étude
de la politique financière de la
Confédération, et plus spécialement
du compte d'Etat pour 1965.

Dans son message, le Conseil
fédéral fait état de l'écart entre
l'accroissement du niveau de vie et
les revendications formulées à l'é-
gard de l'Etat, «le particulier com-
me les groupes attendent toujours
plus de l'Etat, et le considèrent
toujours plus comme un organisme
de répartition anonyme, dont les
prestations vont de soi ».

L'informateur écrit qu'il est né-
cessaire que les autorités, le Parle-
ment et les partis politiques adop-
tent une attitude claire, pour stop-

per les conséquences néfastes d'une
telle évolutin. Malheureusement on
n'a noté aucune tentative de ce
genre, ni de la part des autorités,
ni de celle des partis.

Pus il poursuit : « Depuis deux
ans on réclame à cor et à cri une
réduction des dépenses de la Con-
fédération. Mais on n'a encore rien
fait dans ce domaine, se conten-
tant de se retrancher derrière les
« travaux d'experts ».

Et en conclusion il exprime la
crainte de voir la volonté de ré-
duire les dépenses s'affaiblir, au
profit d'un mouvement vers une
imposition toujours plus lourde,
afin de faire face à cette explosion
de frais, (ats)

1 Hier, un habitant de Genève 1
1 était pris en flagrant délit alors §
1 qu'il s'emparait dans une gran- 1
1 de librairie de trois bouquins 1
1 valant près de 200 f r .  Une per- §
1 quisition opérée à son domicile 1
j j  a permis de retrouver pour 1
I quelque 6000 f r .  d'ouvrages, pour I
S la plupart scientifiques, volés jf
jj ces derniers mois dans d if f é -  §
jj rentes librairies de la place. Le I
¦ voleur a été incarcéré, (mg) S
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| Par amour |
1 de la science 1

¦ A l'avenir, 11 ne faut plus que des
baigneurs se noient sous les yeux de
maîtres de bain qui ne savent pas na-
ger, corne cela s'est produit en Suisse
à deux reprises, a-t-on remarqué à
Zurich, lors du Congrès balnéaire in-
ternational.

0 Un marchand de poneys de Zu-
rich a disparu depuis le début d' avril ,
abandonnant sa femme , ses enfants, dix
poneys et 200.000 f r .  de dettes. On va
vendre les poneys aux enchères.
¦ La part globale des cantons aux

Impôts fédéraux s'est élevée en 1965
à cent nonante millions de francs. Zu-

rich vient en tête, avec plus de tren-
te-quatre millions, et Appenzell Rho-
des- extérieures en queue, avec trois
cent mille francs. Neuchâtel a versé
plus de quatre millions dans la caisse
fédérale.

© Une galerie d'art zurichoise a été
cambriolée il y a deux nuits par des
spécialistes. Ils n 'ont emporté que les
pièces de grande valeur.

H Une nouvelle arrestation a été
opérée au Tessin dans le cadre de
l'affaire de trafic de drogue, ce qui
porte à dix le nombre de personnes
actuellement sous les verrous, (ats, upi).
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Pour la première fois , dans l'his-
toire de la philatélie, des timbres
poste rares ont été vendus aux en-
chères au-delà des frontières par
téléphone.

La maison H, V. Schwenn , à
Francfort , organisateur de la vente,
o f f r i t  ses collections hier, par le
téléphone, à . des collectionneurs
suisses réunis à Zurich. A cette
vente, seuls des timbres suisses ra-
res étaient o f fer t s .  La collection va-
lait environ 650.000 francs . Le clou
de cette collection était un timbre
zurichois, brun, de 6 centimes, le
premier à être mis en circulation
sur le continent européen, en 1843.

Il a été adjugé en quelques se-
condes à un collectionneur suisse
pour 55.000 francs. Ainsi, après 123
ans, cette pièce des plus rares rede-
vient zurichoise. Le même collec-
tionneur suisse, qui désire conser-
ver l'anonymat , a acquis, à la mê-
me vente aux enchères qui s'est dé-
roulée entièrement par téléphone,
pour 100.000 f r .  suisses d'autres tim-
bres rares, (upi)

la première vente
de timbres

par téléphone

En jou ant avec des camarades au
bord de la Muota , à Ingenboh.l,
dans le canton de Schwyz. le j eune
Théodor Ehrler , âgé de 13 ans, est
tombé dans la rivière en voulan t
récupérer la balle. Après l'avoir re-
pêché des flots glacés, on tenta de
le ranimer au moyen de la respira-
tion artificielle, mais en vain, (upi)

Noyad e dans le canton
de Schwiiz

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
e! Fingo

Agent
secret
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LDw Contact journalier

avec les enfants.
ffnîn Placement assuré des
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COUPLE avec certificat de capacité
cherche à louer ou en gérance libre
pour début juillet ou à convenir

PETIT CAFÉ
ou

BAR À CAFÉ
Paire offres sous chiffre P 10 780 N,
à Publicitas S.A., 2300, La Chaux-
de-Fonds.

POUR LA FÊTE DES MÈRES
BONS REPAS
A SORNETAN

Se recommande :
Famille Desvolgnes

Restaurant en l'An 1851
Sornetan

Tél. (032) 9191 56

I 4
raisons de faire

le plein dès maintenant... avec

i
Prix d'été avantageux.

2
Courts délais de livraison.

3
Vous protégez votre réservoir de la corrosion.

4
: i zz.il.. Quelles que soient lés tendances du marché, vos réserves :

vous laisseront le temps de voir venir...
: Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,

faites-vous livrer
THERMOSHELL

l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous R$HELL£ téléphone: 32222

Benzïna S.A., La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 6

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

MMM jf£# /̂Canapé«lît, 2 fauteuils pivotante93pces.seuLi9^^ip̂ 1' .. t? *iy#wLa suggestion ,% AccoudoIrsprotégés ;̂ IU5̂

n H j t -j r -H ¦ W W ¦•• Deux gestes - _-«-<r~2 &>"¦ " ¦'¦ ~ '¦ ' •**¦*les plus petits prix, _ 1 vaut \w . * * ¦• canapé devient r̂ ^ pr ¦ - - Jr_ „ ' "«̂ w *̂5
»̂  un grancj ij} 2 places ^**vèèr ':W

ffTÎSeUX S aCireSSer ^̂ ^̂ gii*fe 2 fauteuils-pivotants très élégants, -̂*\ ijl ' - ' " - vff.. _ -, flgmf&^^Gmàm*. confortables, tissu robuste "̂̂ ^̂ ^'X msœasifi _âi/''̂ :t;i ¦- ? ¦ \

_-LSl-S--5lL-_£li Travail de qualité 100% suisse! 
***̂̂ ^̂^ X S&m *^ I ._«__&

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ ^=^̂  NEUCHÂTEL, Terreaux 7 T*. 033/5 7.14 E à pro^té .mméd̂ e
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ^r»rS3"' — Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

J|B5___. 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.— -̂ JW
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Triplex
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 ̂ Un régal!

& éLjfi m̂ '̂ jâ? 10 noisettes entières,
^^Sr*  ̂>|<^ croquantes,

\ ' >! enrobées chacune
# d'un délicieux

f chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

R*. s m

votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
S'tg r̂iM îiliil£iS ?1FT'̂  ̂Quer que sott 

votre méHer 
actuel 
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you8 P0"*61 devenlr spécialiste sur

BE'! ^̂ v^_n_l f Br^NlfillB 1 Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
¦Ï|F ^. Ê̂mm llf QiPilP mation exigée par ce nouveau métier est
SBlI g mmjh Wg imj%£BIÊ à la portée de toutes les personnes acti-

5f | *. - ;Éf S««^ 
ves et 

persévérantes, sans que celles-ci
Pll li IL flÊÈ doiventposséderdesconnaissancespréa-
i ' 2; -|8 laD'es spéciales. Si vous aimez organiser
I "" ;-J^SË et travailler de façon indépendante, nous2*__~-_-,-i_**f mfmm. <M .i^ ŝêm mettons à votre disposition une formation

.„ , _ „ qui vous permettra de gagner davantageHeure d Instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture __ __ __ __ __ ___ ___ __ ,
Conseils techniques, service gratuit ¦ QQN N° 3 pour une 0.riantatiOT gratuite. ¦

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevolraans engagement la documen- I
cernent Chaque jour de nouvelles entre- * '/Jl.0^

8
rt
u
erJe^rrtet

Urla 'ormal'ondespéoiallst9
prises adoptent le système des cartes I Mperforées, mais II manque encore du per- • Nom:—- . I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 Proteasion: Age: gserez considéré comme spécialiste sur le I ~ ~ (
plan international. Demandez aujourd'hui . Rue: . .
encore la documentation au moyen du | lieu. TOI - IBON cJ-mntre. — — — ' —. —. — — — __J
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Si le niveau d'essence de votre voiture indique que vous risquez la panne sèche à brève
échéance, ou au cours du voyage que vous allez entreprendre,

A^ STOMÛRIi IÇTlPÇ ! vous POUVEZ PRéLEVER VOUS MêME, JOUR ET NUIT, DE LA BENZINE «SUPERSMELL»

U 9 UIVIU.DILIy S MM B en introduisant Fr. 5.- dans le DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE, placé à l'ouest de
l'entrepôt Nuding S. A., boulevard des Eplatures 57. Accès facile. /

Prière de lire attentivement les Instructions Inscrites sur l'appareil , avant la mfse en
fonction et s'abstenir, il va de sol, de tout feu à l'air libre pendant le remplissage.

Vous aussi deviendrez un fidèle usager du SELF-SERVICE DE LA BENZINE.

Nous engageons un

visiteur de boîtes
ou

emboîteur
appelé à effectuer le contrôle technique des boites de montres à la
réception (le visiitage d'aspect étant assumé par du personnel féminin) ,
au sein de notre département de contrôle des fournitures d'habillage.

IpilllH
f ¦ mi Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner !!

|ll| % il à OMEGA, Service du Personnel de Fabrication,

I 250° Bienne' tél - (°32' 4 35 ] ]
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Nous cherchons pour notre magasin d'alimentation
moderne, self-service, situé dams belle contrée du Jura
et disposant d'un rayon particulièrement bien agencé
pour la vente du lait, des spécialités laitières et du
fromage, un

GÉRANT
(éventuellement couple)

bien qualifié. Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Nous demandons : bonne formation commerciale dans
la branche alimentaire (produits laitiers de préférence) ,
quelques années de pratique en qualité de gérant de
magasin, entregent nécessaire pour traiter avec la
clientèle et diriger le personnel , bonnes connaissances
de la comptabilité de magasin, langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'allemand. (Le
magasin est fermé tous les dimanches et le lait n'est
pas porté à domicile.)

Nous offrons : place d'avenir dans magasin de bonne
renommée, susceptible d'être développé. Large indé-
pendance. Rémunération intéressante (fixe et com-
mission) , excellentes prestations sociales. Vacances et
congés réguliers. TJn vaste appartement moderne de
4, éventuellement 5 pièces est à disposition d'un couple.

Les candidats qualifiés et sachant faire preuve d'ini-
tiative voudront bien adresser leurs offres détaillées
avec prétentions de salaire et photo sous chiffre
3438-12, à Publicitas, 3001 Berne.

CYMA
engagerait

pour son département de vente au détail

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

Travai l intéressant et varié.

Entrée à convenir.

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

dessinateur-constructeur
: , - -pour notre bureau -d'études S'occupant de la ¦ construction de machines

spéciales et dé dispositifs, pour la fabrication des condensateurs. _ " •":;"j

Candidat avec bonnes notions dans la mécanique trouverait un travail
Intéressant et varié.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à la

Direction
Condensateurs Fribourg SA
1700 Fribourg

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche

mécanicien
activités principales : automaition, création de proto-
types, confection d'outillages, réparations

à candidat capable , nous offrons bonne rémunération
avec possibilités d'avancement ;

manœuvres ,
pour le service de machines automatiques et semi- j
automatiques. • i

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21. !
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

un contremaître
de nationalité suisse, qua^fié, possibilité de suivre cours de maîtrise
sur place

mécanicien sur autos
consciencieux et capable j

un laveur-graisseur
qualifié.

Semaine de 5 jp res sociaux. <

Faire offres ou se

GARAGE ET CAHKOSSERIE DES ENTILLES S.A.
; Agence Peugeot et Daf

2300 La Chaux-de-Fonds, 146, av. Léopold-Robert, tél. (039) 218 57

MM!_g,«EW_J _̂l_ l̂̂ ^

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 à un couple dont le mari possède une
formation de cuisinier.
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division

i 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-
i graphie , doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des

CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 15 Juin 1966.
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Nous cherchons :

mécaniciens de précision

mécaniciens-outiileurs

horlogers-outilleurs

Faire offres ou se présenter à Mare Sandoz, fabrique
d'outils de précision, Stavay-Mollondin 25, tél. (039)
3 15 02.

V J
Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S. A
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Branche annexe de l'horlogerie

employé de bureau
pourrait se créer situation intéressante et stable.
Travail varié demandant de l'Initiative. Rétribution
en rapport. Date d'entrée à convenir.

Paire offres écrites à Gérances et Contentieux S.A., }
avenue Léopold-Robert 32, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Ij Nous cherchons M

I 2 monteurs-ajusteurs S
I QUALIFIÉS S

S 1 contrôleur ' I
POUR LE CONTRÔLE VOLANT ; j

Offres avec certificats, curriculum vitae et préten- j i
tlons de salaire à Prematex S.A., fabrique de | 1
mar.hines-outHs, 1110 Morges. j i
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des automobiles à Tramélan

un .ou deux chauffeurs
Les candidats doivent être en possession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et si possible
autocars.
Lieu de résidence : Tramélan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire: Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocations pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Uniform e,
etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ, à
Tramélan , tél. (032) 97 47 83, ou en dehors des heures
de travail, tél . (032) 97 51 16.
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20 points Siïva extra avec chaque sachet de Sana-Luxe. La serviette envelop-
pée d'Ouate de Schaffhouse si moelleuse. La serviette qui sied et 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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i La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple
H Grande salle - Du 2 au 11 mai, tous les jours y compris dimanche Ê

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

1 KURTH-MEUBLES, MARTIGNIER suce, RENENS I
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POUR LA FÊTE DES MÈRES

BRASSERIE-RESTAURANT

Tél. (039) 2 87 55

Ses spécialités
ASPERGES DE CAVAILLON

JAMBON A L'OS
FILETS DE PERCHES FRAIS

ROSBIF A L'ANGLAISE
\ FILETS MIGNONS

AUX MORILLES
FONDUE BOURGUIGNONNE

COTE DE BOEUF
DORÉE A LA BROCHE

etc.
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CURE DE BOUE
| à Abano Terme (Italie) ou à Porte-

rez (Yougoslavie) , avantageux et
plus confortable en cars Marti.
ABANO TERME
3 différents hôtels renommés.
Départs chaque dimanche 1 jusqu 'au
mois de novembre.
13 jours (avec cure) dès Fr. 395,— i
PORTOROZ
Meilleur hôtel , paradis de vacances.
14 jours (avec cure) dès Fr. 475.—
Dans notr e riche catalogue de va-
cances de cures vous trouverez tous
les détails — de même pour cures
par la boisson à Montecatini —
ainsi que pour une cure à la station i
climatique de Meran.
Renseignements et inscriptions au-
près de votre 'agence de voyages I
ou chez " V.,;

voyages OfUdteù
KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22

Succursales à Berne. Bienne et Moral

| __gj______________l

GARAGE
est demandé si possible quartier Char-
rière.

Faire offres à Mlle Françoise Diirlg, rue
des Terreaux 33- - _ . -

__™-_ 

PENSION
CATHOLIQUE
ITALIENNE

Famille Alfredo Salvi

Rue du Parc 43 - Tél. (039) 313 33

se recommande auprès des catho-
liques italiens.

Cuisine italienne, ambiance fami-
liale.

Diners de familles, de sociétés, de
mariages, etc.

Souhaite une cordiale bienvenue
aux compatriotes qui voudron t
l'honorer de leur confiance.

Famille Alfredo Salvi

V J
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^p» A louer machi-
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1*̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
poId-Roberl 110, La Chaux-de-Fonds
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A remettre au centre de Neuchâtel
; magasin

LIBRE-
SERVICE

' Bon ra.pport. 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.
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Sam. 7 mai Dép. 12 h. 45 Fr. 15 —

Boujailles
Journée des Mères

Dim. 8 mai Dép. 7 h. Fr. 35 —

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Château-d'Œx

Zweisimmen - Spiez - Berne
avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Filets de
perches à l'Orly, sauce mous- <
seuse - V2 poulet à la Provenu
cale - Pommes frites - Salade
- Bagnolets glacés aux fruits

Dim. 8 mai Dép. 8 h. Fr. 35.—
Lac de Joux - Le Brassus

Le Col de St-Cergue
Nyon - les bords du Léman
avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Truite au
bleu - Poulet aux morilles -
Pommes frites - Salade -

Vacherin glacé
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Repos, détente, plaisir... 1
ASCENSION

19-25 mai 4 jours Fr. 235.— 1, 1
Les deux Riviera

19-21 mai 3 jours Fr. 164.— Il
Iles Borromées - Milan - Tessin i§§

21-22 mai 2 jours Fr. 98.— f i
Peti t tour du Momt-Blanc jVi

PENTECOTE
28-30 mai 3 jours Fr. 164.— Ii

Iles Borromées - Milan - Tessin M
28-29 mai 2 jours Fr. 99.— |:i

Chutes du Rhin - Ile de Malnau M
Le Sântis

ÉTÉ et VACANCES HORLOGÈRES I j
De nombreux voyages de 2 à 14 g
jours sont organisés à destination |j
de : la Norvège , la Suède, le Dane- Ij
mark, la Yougoslavie, la Hollande, Ij
les châteaux de la Loire, la Bre- I i
tagne, la Côte d'Azur, Vile d'Elbe et |<
Florence, la Provence , la Camargue, m
les Dolomites et Venise et de nom- l!j
breux circuits alpins de 2 et 3 jours. S j
Demandez notre prospectus conte- [- '.
nant tous les détails de ces voyages. 11
Il vous sera envoyé sans frais. j j

Renseignements et inscriptions : IJ
Voyages et Transports S.A., Léo- fi

I

pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 - 1
Goth & Cie SA.., Serre 65, tél. (039)
3 22 77 — En collaboration avec les Ii
Autocars VB. ; ;

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

^JÉf e  Vacance*
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ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement sur
mer - toutes chambres avec balcon vue
sur mer , par tie avec douche particulière,
eau chaude, froide - excellente cuisine -
parc autos. Basse saison Lit. 1500-1700 ;
juillet Lit. 2200-2400 ; août Lit . 2500-2700,
tout compris.

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

f Yougoslavie -̂
L'Hôtel à pavillons LUCIJA, à Porto-
roz, sur la presqu 'île d'Istrie, sur une
plage privée bien entretenue, fait
partie des établissements les plus
modernes de la côte slovène
9 jours dès Fr. 340-

Voyage de jeunesse
9 jours dès Fr. 280.-

S Nofre calendrier de voyages
du 20 au 30 mai 1966:

Jours dès Fr. j
9 Espagne: Lloret de Mar/

Calella 265 -
12 Barcelone - Costa Brava 370 - J
11 Stes-Maries-de-la-Mer/Nice 360.-
9 Finale Ligure-Diano Marina 325 -
9 Côte d'Azur: Menton 365 -
9 Yougoslavie: Portoroz-Lucija 340.- \

\ 5 Sud de la France-Barcelone 275.-
4 Camargue - Côte d'Azur 238 -
4 Pèlerinage tzigane aux Saintes-

Maries-de-la-Mer 155 -
2 Stresa , îles Borromées 94.-
7 Lac Wolfgang

Salzkammergut' 195.-
2 Heidelberg - Stuttgart 98.-
5 Paris - Versailles 235 -

Demande? les programmes et réser-
>\ vez vos places assez tôt auprès de
< votre agence de voyages ou à I

^̂navraap_—fi«nrm)am^
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A vendre un glisseur acajou très soigné,
longueur 420 cm., moteur hors-bord 28 HP,
4 places. Possibilité ski-nautique.
Fr. 4000.—.

S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

A vendre tout de suite

boulangerie moderne
confiserie tea-room

sur artère principale. Loyer inté-
ressant. Appartement 4 % pièces.

Offres à Paul Gafner, 1, rue des
Vieux-Grenadiers, 1205 Genève.



Grande entreprise

de Neuchâtel-Ville
1 engagerait

yn_ct ri11 w I
secrétaire!

direction I
Prestations sociales et sa-

laire Intéressants.

Entrée en fonction à con-

venir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 50145 N, à Publi-

citas, 2001 Neuchâtel.
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PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

| Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

\ t

Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour un remplacement

de mai au 10 Juillet

secrétaire
habile sténodactylographe

Horaire partiel non exclu.

I Faire offres avec curriculum vitae, références, photo

et prétentions de salaire sous chiffre P 2611 N, à

Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

sommelières
Faire offres ou se présenter à la i
direction.

MONDIA S.A., fabrique d'horlogerie
engage

PERSONNE
CONSCIENCIEUSE
possédant machine pour

mises d'inerties
de balanciers sans vis, à domicile.

Faire offres ou se présenter Jardi-
nière 147, 1er étage, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, inter-
ne 31.
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cherche pour |j

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÊRE |

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS I
EN HORLOGERIE I

Réalisateur technique de grande
expérience :

Les missions suivantes lui seront confiées :
• construction de nouveaux mouvements
O mise au point de leur fabrication
0 surveillance de la qualité et de la bienf acture B

en cours de production. m

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur- Ij
riculum vitae, copies de certificats et photo en E.j
indiquant le No de référence Imp 566 [3

SÉLECTION DES CADRES
COMMERCIAUX, TECHNIQUES t.'

ET ADMINISTRATIFS
J.-A. Lavanchy M

j^. 
Dr es 

sciences économiques sd
«3jfffflj ||-Bn. j_j_f 1, place de la Riponne |jj

_^_U__R _M ^' ''°ff re es^ prise en consi-

w EÊS£&? _Sk dération, le nom de l'entre- |i:
^ ^̂____S * \ vsk prise sera indiqué au can- j$i

âP̂ 8ïï*™«BfiaSS8Jgi didat avant toute commu-
¦̂  ̂ nication à l'employeur. m
r Les candidats retenus. N

seront 'rapidement convo- M
qués. Hp

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

V. f
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engage, éventuellement à la demi-journée
une bonne

compteuse
sur spiromatic.

S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22. \

i •

J_E|_|JBB| "©MU VOUS OFFRE

une activité accessoire
intéressante
consistant à donner au domicile de chaque nouvelle

j cliente ELNA de La Chaux-de-Fonds et environs une ;
instruction sur l'utilisation de sa machine à coudre !
ELNA et de lui faire connaître ses multiples possibi- j
lités.

Si vous aimez la couture et si vous disposez de quel-
ques heures par jour (ou par soir) , nous vous offrons
la possibilité de suivre un cours de formation rémunéré
qui vous permettra ensuite de fonctionner comme
instructrlce EUSTA. (La connaissance de l'allemand
ou d'une autre langue étrangère serait un avantage.)

Adressez votre inscription au Magasin ELNA, Léopold-
Robert 83, La Chaux-de-Fonds.

f ^

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

pu visiteur
de posage de cadrans et emboîtages

un poseur
de cadrans
Faire offres à Manufacture des Montres DCQCA S.A.,
Le Locle. . ¦ - §
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BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait : ;

UNE JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau, connaissant la dactylo-
graphie

UNE DAME
pour petits travaux d'emballage.

Faire offres à la direction, téléphone (039) 5 48 32.

engagerait

EMPLOYÉE
de fabrication, pour ses services administratifs (ordon-
nancement - acheminement) dans les ateliers de
production. 

Prière d'adresser offres à Jean Singer & Cie S.A.,
32, rue des Crêtets, ou de prendre contact avec le chef
du personnel qui fournira tous les renseignements
utiles.

¦

Téléphone (039) 34206. !

A vendre

auto
Union

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

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

Importante entreprise de la place engagerait

employée
capable d'assumer des responsabilités dans la distri-

bution et l'organisation du travail d'un atelier traitant

les métaux précieux. Des travaux de bureau simples

(listages, planning partiel, etc.) font partie du cahier

des charges. '

Prière de faire offres sous chiffre P 10 800 N, à

Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

UN AIDE-
EMPLOYÉ

pour un poste de responsabilité dans un de ses bureaux
de fabrication.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70235 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

| 2501 Bienne.

Ouvrière
pour travaux divers est demandée. '.

WUly Vaucher, graveur, rue Daniel-
JeanRichard 13.

URGENT - On cherche pour divers
quar tiers de La Chaux-de-Fonds

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant des grands enfants. Bons

! gâtas assurés.
Faire offres sous chiffre 16 688, à
Publicitas, 2800 Delémont.
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Mme Alexandre Dubled , Bellerlve,
2016 Cortaillod , cherche

personne
âge indifférent, pour aider la maî-
tresse de maison. Durée de l'enga-
gement : 6 mois ou plus.
Bons gages, congés réguliers.

\ Téléphoner aux heures des repas
au (0381 6 42 17.L _J

BOSS & CD3 j !
Fabrique de bracelets cuir |

Commerce 25 j
engagerait tout de suite

OUVRIÈRES

OUVRIERS
Travail facile. , Semaine de 5 Jours. Il

J.-M.DR0Z
Docteur

en chlropratlque

DE RETOUR

A vendre occasion
unique

4
aquariums
300 - 120 - 60 - 10
litres, avec les acces-
soires. Le tout à: l'état de neuf.
Tél. (037) 845 88.
A vendre

amplificateur
BTNSON

avec chambre à écho
4 entrées et 2 colon-
nes séparées, avec
micro et pied. .
Ecrire sous chiffre
3455, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.
Grosse maison de
produits chimiques
cherche

dépositaire
sérieux.
Gros bénéfice prou-
vé. Pour traiter en-
viron Fr. 4500.—.
Ecrire sous chiffre
M 122186-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.



l'apéritif des personnes actives

Siipp©r©# ville olympique d'hiver 1972

Sapporo est une ville comprenant
800.000 habitants au centr e de
Hokkaïdo , île située la plus au Nord
des quatre grandes îles japonaises ,
en voici (ci-dessus) une vue pano-
ramique. Ci-contre , la partie Ouest
de la ville, vue d 'une tour de télé-
vision au centre de la cité. En 1972
les j e u x  olympiques d'hiver se tien-
dront "au pied de la chaîne de
montagnes que l' on voit à l' arrière-

.plan. (ASL)

LE TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES
patronné par «L'Impartial* et organisé en collaboration avec i'UCJG

Jeudi soir , à la suite d'un match
agréable à suivre, Les Obélisques
ont . battu Les Pierres-à-feux par
un but à zéro. C'est Pierre Simo-
ne! qui a marqué le but vainqueur.

Hier soir, en présence d'un nom-
breux, très jeune, public — on at-
tend à l'avenir la présence d'aînés
— Les Plays-Boys se sont imposés
face aux Panthères noires par le
score de 2-0. Ce match s'est dé-
roulé sur un terrain gras et il a
été arbitré à la perfection par M.
Maurice Grobéty, président du Co-
mité d'organisation et arbitre offi-
ciel de l'ACNF. Deux buts du petit
Hirschi devaient donner une vic-
toire méritée aux Plays-Boys qui
remportaient ainsi leur premier
succès.

Programme de la semaine
Voici à l'intention des specta-

teurs que nous espérons toujours
plus nombreux, le spectacle étant de
valeur, le programme des matchs
de la semaine prochaine :

Lundi, à 18 h., Les Bons Copains -
Les Idéfixes.

Mardi , à 18 h., Les Beatels - Les
Vampires.

Mercredi , à 17 h. 15, Les Pilotes -
Les Pretty-Springs, et à 18 h. 35,
Les Jules I - Les Aiglons.

Jeudi , à 18 h., Les Kamikazes -
Les Obélisques.

Vendredi, à 18 h., Les Amis - Les
Panthères noires ; à 18 h. 35, Les
Harlem - Les Jules II , et à 19 h. 20,
Les Stones - Les Implacables.

Avec Henri Skiba , mercredi
Bien entendu, la «leçon de foot-

ball» de mercredi, avec l'entraîneur
Henri Skiba, est maintenue, à 14
heures 30, sur le terrain de Beau-
Site. Celle-ci sera suivie avec encore
plus d'attention que celle de la se-
maine dernière car son succès a été
très prometteur. «On a appris beau-
coup de choses», disaient les parti-
cipants et on y retournera !

. PIC.

Hippisme

Les Suisses quatrièmes
à Rome

A Rome , le Grand Prix des Nations
a été remporté par l'Italie devan t la
Grande-Bretagne. La Suisse a pris le
quatrième rang derrière l'Allemagne.

Le Championnat de football d'été
La Chaux-de-Fonds à Francfort le 1er juin

Le programme du premier tour du
groupe 1 du Championnat internatio-
nal d'été a été établi de la façon sui- ,
vante :

2S-29 mai : Lanerossi Vicenza - Feye-
noord Rottei'dam, Atalanta Bergamo -
DWS Amsterdam , US Foggia - Go
Ahead Deventer et FC Liégeois - Ado
La Haye.

ler-2 juin : Eintracht Francfort - FC
La Chaux-de-Fonds, FC Granges - Ra-
cing Strasbourg, FC Tilleur Liège - FC
Sion et AS Brescia - FC Bienne.

4-5 juin : Feyenoord - Ein tracht
Francfort , Lanerossi - La Chaux-de-
Fonds , Strasbourg - Atalanta , Granges -
DWS Amsterdam. Foggia - Tilleur ,
Sion - Deventer, Brescia - Liégeois et
Bienne - Ado La Haye.

11-12 juin : Lanerossi - Eintracht
Francfort , La Chaux-de-Fonds - Feye-
noord , Atalanta - Granges, DWS Ams-
terdam - Strasbourg, Foggia - Sion,
Deventer - Tilleur , Liégeois - Bienne,
Ado La Haye - Brescia.

18-19 juin : Eintracht francfort - La-
nerossi , Feyenoord - La Chaux-de-
Fonds , Granges - Atalanta , Strasbourg -
DWS Amsterdam , Sion - Foggia , Til-
leur - Deventeur , Bienne - Liégeois et
Brescia - Ado La Haye.

25-26 juin. : Feyenoord - Lanerossi ,
La Chaux-de-Fonds - Eintracht Franc-
for t , Atalanta - Strasbourg, DWS Ams-
terdam - Granges, Sion - Tilleur, De-
venter - Foggia , Liégeois - Brescia et
Ado La Haye - Bienne.

2-3 juillet : Eintracht Francfort -
Feyenoord . La Chaux-de-Fonds - Lane-
rossi. DWS Amsterdam - Atalanta,
Strasbourg - Granges. Tilleur - Foggia,
Deventer - Sion . Bienne - Brescia et
Ado La Haye - Liégeois.

le Tour d'Espagne

i Cyclisme

Une fois de plus au cours de la 9e
étape du Tour d'Espagne, Lerida -
Las Colinas (136 km. i , la formation de
Langarica a imposé sa loi au sein du
peloton. Grâce à la victoire d'étape
d'Antonio Gomez ciel Moral et à la
deuxième place d'Echevarria , l'équipe
Langarica a consolidé ea position en
tête. Uriona demeure un fragile leader
devant son coéquipier Echevarria, classé
dans le même temps que lui , Gomez
del Moral (à 7", et Momene (à 13").
Les résultats :

9e étape : 1. Gomez del Moral (Esp )
3 h. 14'12" : 2. Echevarria (Esp) 3 h.
14'14" ; 3. Alomar (Esp) même temps ;
4. Perurena (Esp) 3 h. 14'16" ; 5, Van
der Vleuten (Ho ) 3 h. 14'18", et le
peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Uriona (Esp)
36 h. 28'36" (123 pointe) ; 2. Echevar -
ria (Esp ) même temps (167 ) ; 3. Go-
mez del Moral (Esp) à 7" ; 4. Momene
(Esp) à 13" ; 5; Haast (Ho), à 30".

Il va boxer centre Clay

A 4 h. du matin, dans les rues désertes de Weeling, dans le Kent (Angleterre)
l' on rencontre 'Henry Cooper , champion anglais de boxe (poids lourd) balançant
ses poings dans le rythme. Il se prépare pour son combat contre Casssius Clay,
à Highbury, lutte qui pourrait lui amener le titre mondial. Sur la bicyclette , son

entraîneur Danny Holland. (ASL), -

DCJG Saint-Imier champion
de première ligue de basketbal!

Jeudi soir , UCJG Saint-Imier recevait Oméga Bienne pour son dernier match
de championnat de la saison. Les locaux contrôlèrent les opérations du début
à la f i n  du match, bien que jouant à 5 joueurs en raison de l'absence de Flaig
et de Hadom. Saint-Imier a . triomp hé sur le score de 52-14. Les locaux
alignaient la fo rmation suivante::' ;Chévalley r i'26i , Pasqualetto (18) , Isely,
. .. JZihlmann (2)  et Tschanz (6Msl(Not) te photos rUèqvxpe de SainUImier.)

Deux Suisses se sont qualifies
Les Championnats d'Europe de lutte libre

A Karlsruhe, les championnats
d'Europe de lutte libre ont été offi-
ciellement ouverts à la Schwarz-
wald-Halle en présence de M. Roger
Coulon (France) , président de la
Fédération internationale. Lors du
premier tour , quatre des représen-
tants suisses engagés ont été élimi-
nés. Il s'agit de Paul Motzer , Alfred
Friedrich , Roland Gachoud et Paul
Haeussler. Les surprises de ce pre-
mier tour ont été les défaites de
l'Allemand Rost , médaille d'argent
à Tokyo chez les poids légers , de-
vant le Soviétique Beriachvili et du
Roumain Bêla (poids moyen) , se-

cond du dernier championnat du
monde, face au Tchécoslovaque Ur-
ban. Résultats des Suisses :

Poids plume : Engel (Tch) bat'
Paul Motzer (S) par tombé. — Poids
légers : Agrali (Turquie ) bat Al-
fred Friedrich (S) par tombé. —
Poids welters : Elmgren (Su) bat
Roland Gachoud (S) aux points.
Poids mouche. - 1er tour : Hano-
maeki (Fin) bat Paul Haeussler (S)
aux points. — Poids coq. - 1er tour :
Josef Hasler (S) bat Andersson (Su)
aux points. — Poids moyens. - 1er
tour : Ruedi Kobelt (S) et Hollosi
(Hon) font match nul.

A Tramélan
Championnat romand par

équipes à l' artistique
C'est à la Halle des Fêtes de Tramélan ,

ce soir , qu 'aura lieu le championnat ro-
mand par équipes de gymnastique à
l'artistique, organisé dans le cadre de
la soirée annuelle de la SFG locale .

Cette grande manifestation réunit
l'élite des gymnastes des cantons de
Genève . Fribourg, Neuchâtel , Valais ,
Vaud et du Jura . Plusieurs concurrents
parmi les inscrits figurent en tête du
classement intermédiaire en vue des pro-
chains championnats d'Europ e, à Dort-
mund : Michel , Froidevaux , Jossevel ,
Lehmann , Borella, tous couronnés fédé-
raux , s'affronteront clans cette compé-
tition qui verra l'attribution de deux
challenges aux meilleures équipes.

D'autre part , en première partie , plus
de 120 exécutants , membres de la SFG
rie Tramélan , .se_,produh;c>nit sur . le thè- ,
me des quatre ' ̂ saisons!

mÈ Gymnastique

¦ —— i .  » ¦¦ •¦-——• —iw«wv_**»iMM.MW^H__en
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LAVEY-LES-BAINS
"\ 417 m. s./m.
| i l'eau sulfureuse la plus radioactive de Suisse

: GRAND HÔTEL DES BAINS
"-« "̂  Réouverture : 9 MAI - MIN1GOLF-TENNIS-PÈCHE

5593-'-" ¦¦-- '¦- ¦-  ~-«-~'-'- - ¦ —————¦T——¦——_—_—_——n————_ i T_rw _——_—¦_ _____ ¦

Dis maintenant Gaulois es bleu aussi avec filtre

Mercredi prochain (12 mai) , au stade
de la Pontaise , à Lausanne, Lausanne-
Sports affrontera en match amical l'AC
Milan. Cette rencontre se déroulera en
nocturne.

A. C. Milan à Lausanne

Huitième de finale , match d'appui :
Real Madrid - Malaga 2-0.

Coup e d 'Espagne

Un démenti
d'Etoile Carouge

A la suite de nouvelles annonçant
des pourparlers menés par son club
pour l'acquisition de Michel Desbiolles
et de Heinz Bertschi , M. Berner , pré-
sident d'Etoile Carouge , a tenu à pu-
blier la mise au point suivante :

« Aucun contact n 'a été pris avec
quiconque. Il e^t prématuré de parler
transfert au FC Etoile Carouge , notre
politique, notre objectif s'oppose à l'a-
chat de vedettes. Nous avons un ré-
servoir de juniors de valeur. D'ailleurs,
Maurice Meylan , notre entraîneur ,
prendra également en charge la pro-
chaine saison, je l'espère du moins, la
préparation de ces juniors . Je déplore
vivement la propagation de tous ces
faux bruits . qui ne peuvent que nuire
au moral dos joueurs. »



Dès lundi 9 mai Sk é^> if™ ML Terrain de l'ancien patinage
Tous les soirs à 18 h. 20 M\m %§#B 1 i _P*i.B ^@ du Collège

3 matés ASSOCIATION DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR CHAMPIONNAT DES FABRIQUES §

Nous engageons

techniciens-
horlogers
auxquels nous offrons les postes suivants :

— étude et construction de nouveaux calibres ; surveillance de la fabri-
cation des prototypes et de leur mise au point

— étude du produit en vue de sa production en série

— étude de nouvelles méthodes de fabrication

— élaboration de ga-mines opératoires.

Nous demandons :

— si possible quelques années d'expérience

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y Intégrer.

|ipillllllIllI|lll!IIIW
Il f " "X g Les candidats sont invités à soumettre leurs offres j j
|II! I B Kg accompagnées d'un curriculum vitae et de copies j
||H w. _w m de certificats à OMEGA, Service du Personnel de j
Lgmgi Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 j jllilil

cherche
pour le

BAR

dames de buffet
pour le

SUPER MARCHÉ

vendeurs (ses)
} . fruits - légumes - vins - liqueurs

magasiniers
Places stables, bien rétri-

'• buées, avec caisse de pen-
! sion et tous les avantages

sociaux d'une grande entre-
! prise. Semaine de 5 jours par
\ rotations. \
j Faire offres ou se présenter
) au chef du personnel, récep-

tion 5e étage.

f >|

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate i \

1 agent des méthodes
1 faiseur d'étampes
1 contrôleur
Irectiîieur
1 perceur
Travail varié et intéressant.

Paire offres ou se présenter à S.A.D.A.M.EL., Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V )

Maison spécialisée dans la fabrication de pièces or et
! petites montres joaillerie, cherche pour entrée immé-
î diate ou date à convenir un

horloger

qualifié
pour retouche des mouvements et tous travaux de
terminaison.

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

Paire offres à
Fabrique d'horlogerie Hy. MOSER & CIE S.A.

17, Crêt-Vaillant, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 54344

i
Cadrans NATÈRE - Charrière 37

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

2 FACETTEURS (SES)

1 VISITEUSE
1 POSEUR-RIVEUR (SE)
d'appliques métal et or. <

H
Paire offres écrites ou demander rendez-vous télépho-
niquement au (030) 3 45 04.

Le Service de l'Electricité de la Municipalité de Saint-Imier cherche :

un monteur électricien diplômé
pour son service d'installations intérieures, capable de travailler d'une
façon indépendante

des monteurs de lignes et
poseurs de câbles
pour son réseau à haute et basse tension.

Les personnes non initiées pourraient être formées au sein de notre
équipe de réseau.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser à la direction des Services techniques de la Municipalité

i de Saint-Imier, 19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier, jusqu'au vendredi
13 mai 1966, à midi.

'U* . r*JL: *-. s SHKHHH 
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :m m71 HORLOGERS COMPLETS MÉCANICIENS OUTILLEURS '

M HORLOGERS VISITEURS MÉCANICIENS [ ¦

¦ 
..-.-.. -.-..-.-- --..«,,--..«-' FAISEURS D'ÉTAMPES __
HORLOGERS REMONTEURS
RÉr.F.KF*; MÉCANICIENS H
RE&L_U5__ DE PRÉCISION H

» METTEUSES EN MARCHE MICROMÉCANICIENS ^
H AGENTS DE MÉTHODES

—, MÉCANICIENS POUR LE RÉGLAGE DES MACHINES «
w OUVRIÈRES POUR TRAVAUX DIVERS, FABRICATION ET ¦

¦ 
TERMINAISON m

OUVRIERS SPÉCIALISÉS

Hi POUR SON DÉPARTEMENT FABRICATION DES BOITES ACIER S

¦ 
ACHEVEURS DE BOITES LAPIDEURS m

QUALIFIÉS OUVRIERS SPÉCIALISÉS M

HH_ Faire offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22. "~l

B u r a n n n a r a r a n i i s m - ï

_" _Nous cherchons

pour notre bureau des méthodes

chronométreur
personne capable serait éventuellement mise au
courant ;

mécanicien outilleur
ou

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

HUGUENIN MÉDAILLETJRS, Bellevue 32, Le Locle

_ J

Nous cherchons :

une employée de bureau

aide-comptable
ayant quelques années de pratique

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

une personne
pour emballages.

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



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

S'adresser au Garage de la Poste,
Ammann & Bavaresco, Commerce
85, tél. (039) 23125.

PRECIMAX S.A.
' , , .  : FABRIQUE D-HOIUJOGEEaE ,

cherche pour entrée immédiate o_ I -
date à convenir

emboîteur
qualifié

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.

NEUCHATEL
Champréveyres 2 - Tél. 038/5 60 61

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

CAISSIÈRE
pour sa succursale du Locle.'

Travail intéressant. Bonnes condi-
tions de salaire. Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charriè-
re 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

2 sachets l̂ cf 1.30 2 sachets ^-  ̂ 1.70 2 sachets î f 1.30

W% &mÂ "' JL A l

Clffll flUf-Tninfl moteur Sachs, 2 vitesses, équipé d'un "ï fî fi ff l¦ I I  lIRIlIlILilUv compteur kilométrique et de 2 sacoches, f JU l$||

PAUL MOJON - LE LOCLE ¦ Tél. 5 22 36
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard, Bruxelles)

— Non, je ne le connaissais pas. Je l'avais
vu plusieurs fois, mais ce n'était pas un ami,
ni même ce qu 'on appelle une connaissance.

— Vous dites que vous l'aviez déjà vu ?
Habitait-il Elmbank ou les environs ?

— Je l'ignore. Les Weber étaient peut-être
venus ici simplement parce qu'ils pouvaient y
trouver du travail. Le Dr Brieger nous a dit
quelque chose dans ce sens... et il serait naturel,
qu'en ce cas, ils soient venus habiter ici ou
près d'ici. Mais je ne pense pas qu'ils étaient
dans la région depuis longtemps.

David Ostenfeld murmura quelque chose, et
que c'était là un avis personnel...

Le juge parcourait le rapport du coroner ,
cherchant à y retrouver un certain para-
graphe. Lorsqu'il l'eut remis sur son pupitre ,
il se tourna une fois encore vers Smokey,

lequel était maintenant assis face à face avec
l'assemblée ; de la sorte, 11 lui suffisait de
tourner la tête à droite lorsque le juge parlait,
puis à gauche pour répondre aux jurés.

— Vous mesurez combien, avez-vous dit,
docteur Howdershell ? demanda le juge.

— Six pieds deux pouces.
— Et vous pesez ?
— Deux cent dix livres.
Cela était assurément important... Smokey

promenait ses doigts sur le bleu qu'il avait à
la mâchoire.

— Vous êtes un homme très fort, un athlète,
docteur ? fit le juge.

Smokey sourit.
— Je ne dirais pas un athlète, monsieur.

Mais je me porte bien... oui... disons que je
suis solide. D'ailleurs, il faut qu'un chirurgien
soit solide.

Le juge haussa légèrement les épaules, puis
il suivit du regard David Ostenfeld qui avançait
vers lui.

— Il est vrai que ce n'est pas un procès , me
dit tout bas mon voisin.

— J'allais l'oublier, murmurai-je à mon tour .
Il hocha la tête.
Personne n'aurait j amais songé à demander

à David Ostenfeld s'il était fort. Cela se voyait
d'emblée : il était grand, gros, large d'épaules.
Ses gestes et la manière assurée dont il parlait
témoignaient de cette force.

Pour l'instant, il se penchait , appuyé à la

barre des témoins et demandait à Smokey
pourquoi Weber l'avait soumis à un chantage.

— Dans quel but, docteur ? Pourquoi et
comment pouvait-il exercer sur vous un chan-
tage ? Savait-il quelque chose dont la révéla-
tion eût été dangereuse pour vous ?

La salle entière, telle une seule personne,
eut un mouvement qui montrât! à quel point
elle prêtait une attention extrême à la réponse
qu'allait donner Smokey. Le visage de ce
dernier n'avait jamais été si grave.

— H ne savait rien qui aurait pu être
dangereux pour ma vie elle-même, monsieur,
répondit-il sans la moindre hésitation. Mais
cela aurait pu être dangereux pour ma tran-
quillité d'esprit et celle des miens, et celle de
mes amis... oui... là, il y avait menace...

— Puisque vous l'affirmez, docteur... fit Os-
tenfeld qui recula de quelques pas, puis avança
de nouveau. Pourtant, je voudrais connaître
les raisons pour lesquelles un homme tel que
vous devait donner de l'argent à un indivdiu
aussi peu recommandable que semble avoir été
ce Weber, et cela pour qu'il ne parle pas.

— H ne s'agit pas de motifs qui, pour être
compris, exigent un jugement particulièrement
sain ou une grande intelligence, monsieur
Ostenfeld. Tout le monde comprendra aisément
pourquoi je me suis prêté à un tel procédé.
J'aimais mes enfants. Je voulais les protéger .

— Et c'est aussi pour cela que vous avez
tué cet homme ? Parce que ce qu'il savait

constituait un danger pour vous et vos en-.
fants ?

Smokey se pencha en avant, comme prêt à
répondre à cette nouvelle question de Osten-
feld. Mais, à ce moment, Dick Hinton se leva
en déclarant qu'il avait une objection à faire,

— Maître, répliqua David Ostenfeld avec
lenteur, c'est votre client lui-même qui a parlé
de chantage.

— Je ne pense pas que c'est sur ce point
que Mr. Hinton veuille faire une objection, dit
sèchement le juge Brutton.

— Non, en effet, convint Dick. Et Mr. Osten-
feld le sait parfaitement.

— Et si, reprit le juge, nous laissions le
Dr Howdershell expliquer au jury et à la Cour
ce que Weber savait et comment il pouvait se
servir de cela pour le menacer ? Ce faisant ,, il
nous apprendrait ce que nous désirons savoir.

Smokey tenait le regard baissé sur ses mains.
Lentement, il frottait le bout des doigts de sa
main gauche sur les phalanges de sa mian
droite. H paraissait...

Pour la première fols, et bien malgré mol, je
sentis que ma confiance en lui n'était plus
tout à fait la même. SI Smokey pouvait être
l'objet d'un chantgae... d'un chantage si grave
que... Je regardai autour de mol. Henrietta
Saputo restait Immobile, les doigts sur les
lèvres. Elle aussi doutait, elle aussi craignait.
Et si nous éprouvions ce sentiment...

— Docteur Howdershell ! (A suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR

GàrageS et entrepôts j i/
==
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Demandez 

prospectus 

à
démontables tMJii w""îiSsî ^^ÉIMil̂ ^ fî yiiiiiyio^^̂ 'f^*t?l-_-_ÉÉ̂ » ̂ ^̂ ^Êï̂  ̂["T^Tf A.H. Mâchler

pour autos, tracteurs, fourgonnettes, ^— *-WUBfltil_t| ' I -'-M___!__|ĵ Hraj=|±22_, —.—i_n_l_!i i li l i i i  ' " ' ' ' ' Téléphone (031) 69 08 19
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La direction des Travaux publics engage-
rait quelques

BONS MANOEUVRES
pour les chantiers du service de la voirie.
Possibilité de nomination après une pério-
de d'essai.
S'adresser au bureau de la voirie, rue du
Marché 18, rez-de-chaussée.

Direction des Travaux publics

Dame âgée cherche

G O U V E R N A N T E
pouvant donner quelques soins et faire
les repas. Joli appartement situé au Locle
avec une belle chambre mise à disposi-
tion. Agréable ambiance, bons gages à
personne de confiance.

Faire offres sous chiffre P 10776 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour entrée immédiate :

employée
de bureau

(à la demi-journée)

dessinateur
*

technicien-
électricien

ayant connaissances dans
la construction de sché-
mas pour commandes

v 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 53
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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RESTAURANT f\C6n^ede la ville :

\̂ />. DES
C \ tS î SPÉCIALITÉS
Kr>r>-_ Ĵ>ff. SUCCULENTES...
^U_FËi ! f A LLU*̂  DES MENUS

^**M1±-U>^ TRÈS SOIGNÉS...

MCI IPUÂTH Restaurant français
NEUOHAlEL au sous-sol

•Retard des règles?
¦ P E RIO D U L est efficace
III en cas de règles retardées gn
WM et difficiles. En pharm. ifcj
™® Th. Lotimann-Amrein, spécialités mm
Ĥ n pharmaceutiques. Oalgrm midigen/BEjiCB^
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Garages préfabriqués
dès Pr. 1395.— , livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte
basculante, parois et toit en plaques
de ciment amiante, construction
solide et soignée. Très pratique éga-
lement pour tracteurs .

Portes de garages
basculantes en acier, en plastique
ou en bois, 6 grandeurs, prix avan-
tageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - YVERDON

Chaussée de Treycovag~ncs 5
Téléphone (024) 2 2176

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

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten

Interlaken - Spiez

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

GARAGE GL0H8 ÏÏKÊ T.

mmmmmmm ^mm^ammmmÊmtÊmmmmmmmtmMmmmmÊmmmÊmmmmÊÊmmKÊÊÈmt mm ——-—— ¦—— ——aw__i——. .̂. ¦ i ¦ —n —.. . .  > .  u i . i _ . . _——-—. . .. . _.  , ¦ mmmmmmmmim **mK^mm ^mmmmMm M̂Mwmmm
imÊmmmi —— i i mmmmmmmmmmimm mmmmmmm

POUR LA FÊTE DES MÈRES o <a <?p P &
Un peu de votre cœur dans chaque fleur...  ̂\̂ *s*7
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40taBÊQ8B$BftfS!Ë& Tél. (039) 2 69 57
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v Livre dans le monde entier

La nouvelle machine automatique
à laver la vaisselle 

^̂

Existe désormais aussi en forme BLOC, j [  ^ ?lk ' <M

pour cuisines à éléments w Ĵk f 'Ĵ t̂. |l_É_k_
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... la nouvelle machine automatique à laver la llf I * ''' «M m
vaisselle Schulthess SG 6 les lave de la même v4|"I "M'k Wmanière que vous le faites, c'est-à-dire différem- ^ ^» ^W f̂̂ Èk *̂ 1S Wment selon la nature de la vaisselle. Grâce à sa *  ̂ "N̂ w É&^Wr:\ *̂lf W
commande par cartes perforées, elle vous offre ^̂ ^̂ ^̂ ^T^«k. Wun choix de programmes de lavage appropriés: f t ^mj^L W
court et ménageant pour le verre et la porce- ..,.. *̂, / î «^ M
laine fine, normal pour la vaisselle ordinaire et ' ™ JS.5 • ÊÈi^
intense pour les casseroles. Eh oui, même les wt* zJÊmm-
casseroles sont lavées hygiéniquement. Ê̂ ^̂^ Ŝ ^̂^̂ ^
Le secret de la grande efficacité de lavage ^W^̂ m^̂ Ê^S î
Celle-ci est due à l'action combinée de plusieurs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MÊmWk 'avantages techniques: 1°) Projection de l'eau < lit* , llÉlI wm
par 6 gicleurs de grande puissance atteignant " . '-riCi! :'„ y . / î S Î̂^Ŝ S 8H
toutes les parties du panier et de la vaisselle . ¦:,n '̂

J 
Î ^̂ ^̂ É̂ î ^S^̂ Ŝ  '̂ '¦ï

qui y est rangée. 2 )  Réglage électronique de ' ^__<_MM
____^____ „J__JJU1I 

¦ ¦'• '"* • ' "¦--:%"̂ _Efl_o
'

la température de l'eau en sorte que les lavages [L '¦ ' WSÊSSÈSœ Éy*@l-ir:
oiTttoujours lieu a latemperature correcte propre ! ,— — — ~~~j flIP|S|_?
à chaque programme. 3°) Rotation continue du l ' j

^^̂  ««« f̂ if IlÉiP '
panier à vaisselle d'où amélioration de l'action . nflË |ii ' ^̂ ' ' ' - M ^P^SF

Panier à vaisselle assez vaste pour contenir la I l l\ , ' _  ̂
, Imlë 1 m

vaisselle d'une tablée de 6 personnes; panier ; I " r" , u3̂ 9DkJHj| I I
amovible, d'où possibilité de le remplir sans \j Êr  • ' ^wlKÊÊÊl ̂ v*™
avoir besoin de se baisser. Toutes les opéra- ! lit """ v tf^Sŝ !li,̂SÎtions sont automatiques, même le prérinçage à ' -f i. " j  

¦

froid de la vaisselle à laver plus tard. Dans ¦ 
|j| . iliplfîî 11 FIfi

ce cas, évacuation directe des reliefs du re- ! fsHÉlp ' ; - - . iflJÉlilS fil W làpas par le trou de vidange de l'évier par une j jJKT ' " ^Si H[% :
canalisation déviée évitant le filtre. Celui-ci Jd\ . ¦ ;
se nettoie de lui-même et n'a ainsi que rare- ^̂ m^^̂ ^̂ ^̂ mmÊ^Séim n̂^m %Êment besoin d'être vidé. Durées de lavage SÊÊÊ ' ,̂ B JjjJH;
courtes: 15 à25 minutes seulement. Faible pré- iBp- - ' ' ' • - ;. - . ;•¦ «
lèvement d'eau au chauffe-eau. Enfin et sur- 'Ĵ  MêMÊÈ' -, - $$ Kl
tout, séchage rapide par aspiration de la vapeur,
système garantissant la restitution d'une vais- ; • \

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
Ad. Schulthess & Cie.S.A.,Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/ 274450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/ 220321
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/220822

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/ 249778
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via la Santa18 091/ 33971

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

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

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

, J

Arosa Murren Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec « self-service » partiel.
Prix par personne avec demi-pension :
dans chambres à 2 lits Fr. 13.—
familles (chambres à 4 lits) Fr. 11.50
Karl Burkhart , Lenzgasse 44, 4000 Bâle,
tél. (061) 43 83 93 ou 44 67 72.

r f

NOS BEAUX VOYAGES
GRISONS-TESSIN

3 jours 28-30 mai Fr. 145.—

ALSACE - -FORÈT-NOIRE
2 jours 29-30 mai Fr. 95.—

BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE
14 jours 17-30 juillet Fr. 850.—

BELGIQUE-HOLLANDE
8 jours 17-24 juillet Fr. 485.—

CHATEAU de la LOIRE - PARIS
6 jours 18-23 juillet Fr. 350.—

COTE D'AZUR ET RIVIERA ITA-
LIENNE 6 jours Fr. 330.—

18-23 et 25-30 juillet

Programmes - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

L Ji



a_—ft ifny Ié ¦_-J-E-_---B8-MIB--MfJlLMii 3!w K__î__S'' ' ' V*̂  •&i~xt*ilxtw w^ f̂fvHaSâ 
Hr"*

1"̂ ™""^̂  

MM ¦!¦¦¦ ¦¦

»*-

Nouveau! WMŒ>M^ llPi JT:i:-i ' -
f b_ C-*-_&lf_

l
_.ti-̂ _Q--^ft9-f^C-- Ifev H 9K5 . k'^MI 

' 
L Grande vente de tapis de qualité, tous

W i_%lni 1 Hnlllnl If ma min P  ̂ 1 WËÊË " 5 . genres et toutes dimensions. © Spécia-
Ji 

~ ^^QfeyH H %_J _̂P__ jiBjyjg ~ 
Ij U| «g : U llté: tapis de fond MIRA dès 29.50/m2

" "" '" ""*"-" '— . ' • -  ,- — .»-..- m •mËÈa~?vK  ̂ H seulement ® Dernier arrivage: en im-

r>lll_7 __ _̂ _S1̂ ' B SU M ES ¦ ff __W^__K4 1 portafion directe magnifiques tapis |
p bïBC-- !Uif#ÏS^#|?i&iHfi Jl E3©$àÉ%tl HlOTill ^%B _̂lâRk

®î __Wd_^ V W'" -m- '*%, I d'Orient - à examiner sans tarder! @
¦'' Sir IH k̂ 'H B™ll MHLËlipV 1S™E'*H HlS_^__^llîi*Hlï m < < 'À '''__4s___, I choix extraordinaire - chacun trouve

H iB _̂Ft&wi S^H II i W^iSsJffl WH i M wi ïï <&  ̂ 1 f^l'of^^S Î̂B * ce qu'n cherche - • Essence gratuite/

BIENNE, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur s étages -̂ ||pSË=__^ NEUCHATEL, Terreaux 7 TA. 038/5 79 14 m & proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -gg. g" -I ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans Interruption
IE devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé |_̂ *Tgîil - , .. __ .„ _ „ . ,. _ . « u.- ^m-- * CIIUD „;«,„„

I _r . . .  , _... , _„ , , _ , _ , _ _ . „ Jr*SSP!_aara_i»raiH«^i. 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.— -̂ ' 
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MFjn POURQUOI

^BTU vous ?

1
Pour la conduite d'une nouvelle machine automatique,
dans notre département de reliure, il nous faut

un aide-mécanicien
intelligent et attentif.

i

2
Pour des travaux manuels agréables, en reliure également,
il nous faut des

ouvrières soigneuses
et de bonne humeur.

3
Pour l'entretien des presses à imprimer, il nous faut

deux manœuvres
amoureux de . la propreté.

. .4 '

Pour s'initier au tirage des épreuves, il nous faut

un auxiliaire . ;
minutieux et assez instruit. r - . -

5
Pour parfaire notre service de conciergerie, il nous faut

un couple travailleur
i et de bonne éducation. (Appartement à disposition).

C'est ainsi: chez nous, chacun a sa tâche. Chacun doit
l'accomplir avec esprit d'initiative, sans qu'un contrôle
permanent du rythme soit nécessaire. On travaille donc
dans une ambiance excellente, pour sa propre satisfaction !
et pour le bon renom de l'entreprise.

Bus ville-usine - Réfectoire - 5 jours - Horaire anglais.

Faites donc vos offres à
HAEFELI & CO. S. A.
ARTS GRAPHIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS ;

V J

r~ '
i r T m M m l )

Garde-frontière
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :

20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1er janvier 1967.
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

Nous offrons !

place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

Renseignements : . -¦-;.
auprès de directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève,
qui donnent volontiers des précisions concernant lés
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 31 mai 1966.

La Direction générale des douanes

\ )^^^̂ ^^ _̂__i,____-

^^̂ ^^^^ _̂______.

^^^^•^"fcfc__*_.

Mécaniciens!
Une chance vous est offerte :
— de fabriquer des machines automatiques de haute précision

i — de travailler en petite série %
— de disposer d'une organisation stable bien établie \— de bénéficier de locaux et de machines modernes

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

X | Nous engageons :

RECTIFIEUR OUTILLEUR. POUR GABARITS
ÉBARBEUR CONTROLEUR-TRACEUR

\ AIDE-MONTEUR ANGLEUR
et

I EMPLOYÉ D'EXPÉDITION - MAGASINIER
'> pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premières et

l'expédition de nos machines. Connaissances si possible des documents
5 douaniers.

Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
50 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques de pièces

i électriques , d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de» robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité
et la qualité de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision la

'•; possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances. i
Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Btraub. Nous désirons
que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous i
procurerons une chambre ou un appartement.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY près NEUCHATEL - Tél. (038) 6 46 62 ;

Cartes de visite • Beau choix - imprimerie Courvoisier S. A.

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

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

adjoint du chef de bureau
Une personne jeun e et dynamique, désireuse de se
créer une situation d'avenir conviendrait. Notre entre-
prise offre différents avantages sociaux et notamment
une caisse de retraite pour l'ensemble du personnel.

Un appartement moderne serait éventuellement dlspo- ,
nible.
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifia
cats, photo récente et prétentions de salaire, sous
chiffre P 10 777 N, à Publicitas S.A., 2300 La Cbaux-
de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres, lesquelles seront
traitées avec la plus grande discrétion.

SKB = NADELLA
engagerait tout de suite ou date à convenir

magasinier
ou

aide-magasinier
Ecrire ou téléphoner à

CPI/D FABRIQUE DE ROULEMENTS P.A.
¦nSK Bienne, route de Soleure 66-68

f ~ N
Nous engageons pour notre nouveau département

adoucisseurs qualifiés
visiteuses

personnel féminin
pour travaux variés

(nationalité suisse)

| S'adresser à ÉRIC ROBERT, Paix 133, 1er étage. \

\ - )

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

des repasseuses
Etrangères pas exclues.

S'adresser à la Teinturerie MONNET, suce, de P. Bayer, '.
Collège 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 51.

Nous cherchons

pour notre rayon de TISSUS
(lainages, cotonnades, soieries)

capable de faire les achats
connaissant parfaitement la branche, ayant
une formation commerciale et apte à diriger
le personnel.

Situation stable et intéressante. Salaire en f
rapport avec les responsabilités. Caisse de

! pension et tous les avantages sociaux d'une j
grande entreprise.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la direction du
personnel des Grands Magasins

ï^
___
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE, A BIENNE

cherche

1) UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
avec apprentissage de dessinateur

2) UN EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour notre comptabilité, avec diplôme de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce i

3) UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
i connaissant les fournitures

4) UNE AIDE-EMPLOYÉE
avec connaissance de la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo sous chiffre SA 70 234 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

*̂ii m. ¦——f—_—_______—¦¦— — .i.-iin.— i—in.ii— - ^

¦

|[ ^ C I N É M A S ® j
m&miwm*m m̂mmwimmmtKBwiË ^ B̂*mmBmimmMwi m̂mmmBsnmmMKiKi n̂nBKM£*"A -v_-__i» .'¦vy

RS] =Jc73___ H IBTITTîl Sam- et Aim- 15 h- et 20 h- :il)
B___4l_ï____B____-____l_l 16 ans

H Un policier qui vous fera éclater de rire !
Margaret Rutherford... Miss Marple

pj l'héroïne des romans d'Agatha Chi'istie .*é

- LADY DÉTECTIVE DANS LA MARINE % '¦ Un délice de suspense... d'humour... et de rire !

I rnocr» Sabato e Domenica
UUnoU alie ore 17.30

p I due comîci italiani
Franco Franchi - Ciccio Ingrassia

¦ alla loro ultima commedia !
" SEDOTTI E BIDONATI
M Due pazzà d'amoresperimentano délie cose più strambe
' cercando la fidanzata !

-JHâTïlanH-ST-VITRl Sam' et cUm" 15 ''¦ et 20 h' ;iU IBUL^tlkj-_____ l___l___--i Parlé français I
9 La dernière réalisation de Vittorio de Sica

qui traite le sujet le plus délicat de la vie d'aujourd'hui

i UN MONDE NOUVEAU
m Avec Christine Delaroche, Nino Castelnuovo, Pierre Bras-
fil seur, Madeleine Robinson , Georges Wilson , Françoise Brion

¦ rrnFN Sabato e domenica¦ tu t N  aUe Qre 1? 3Q

| Franco Franchi - Ciccio Ingrassia - Margaret Lee in

| 2 SAMURAI E 100 GEISHE
Parlato italiano Technicolor-Scope

!J I due atomici comici italiani tra 100 trovate per 100 risate

il -7.1 ̂ -Tflj 3<- f if f l R ^I ^  Sam. et d'un., 15 h. et 20 h. 30

8 
Les aventures fantastiques du commandant Drommard i

l'agent secret au monocle ! j
_ Paul Meurisse - Barbara Steele - Robert Dalban «r;
I LE MONOCLE RIT JAUNE
_ Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de
?| Hong-Kong Dans le genre, un chef-d'œuvre d'humour !

a
__ . . .  . ... Samedi et dimanche, 17 h. 30LE « BON FILM » i6 a ns

9 
Le dernier film de Jaques Becker

120 minutes de suspense
¦ LE TROU (i960)

La rocambolesque équipée des «Masques rouges» de Fresne
¦ Vous en serez sidérés... Les sirènes hurlèrent trop tard...

M|33EE_5___5_1-EEEl sam- et dim- à i5 h - et  20 h - 3° !
Le film le plus dramatique... d'une lutte infernale :

jj| pour sortir d'un horrible enfer

- LE CONVOI DE LA PEUR
¦ Public et presse unanimes... Plusieurs fois primé...
¦ Parlé français 16 ans

¦ PLAZA Sabato e domenica , ore 17.30 ,
_ Vittoria Gassman - Antonella Lualdi
S Eleonora Rossi Drago - Walter Chiari

I S E  PERMETTETE PARLIAMO Dl DONNE
_ Parlato italiano 18 anni

Ŵ TS'̂ BHBn t̂BPSSWJîË 
Samstag und Sonntag

Jlj iliXnWMH nWTIF"¦ . 20.30 ahr 
^

m Vico Torriani - Trude Herr - Willi Millowitsch f

- DIE LUSTIGEN VAGABUNDEN...i
Der frôhliche Farbfilm aus dem schonen Schwarwald

R 
ry c\r Samedi et dimanche¦ Ht A 14 h 30 et 17 n 30

_ Jerry Lewis

TIENS BON LA BARRE MATELOTI
Un spectacle ultra-gai 12 ans¦. = =__-- —1 jjii_____M-B-Ë-g---l sam- et dim- à i5 h - et 2n h - 3°¦ Jean-Claude Brialy - Pascale Petit - Jean Richard

I
dans une éblouissante comédie de mœurs parisiennes
COMMENT ÉPOUSER UN PREMIER MINISTRE !
¦ 

Une aventure aux situations les plus imprévues
et les gags les plus drôles

_ Grande première Eastmancolor - Techniscope
¦" DIT7 Samedi et dimanche

Kl  l £- à 17 h. 30
y Hommage à Jean Cocteau

En réédition : une des plus inoubliables réussites
jS du cinéma français" L'ÉTERNEL RETOUR
f de Jean Cocteau et Jean Delanoy. La plus belle histoire

. d'amour. - Jean Marais , Madeleine Sologne, Jean Murât¦ï55iSw gSi5w_ —~%_X___J SSM "BH-Sul Sam- et cliU1 - ' 15 h - et 20 h - 3n
| Un grandiose film d'action et d'aventures

réalisé par Mario Camerini
1 DÉESSE DE LA VENGEANCE

Avec Lex Barker - Senta Berger - Paul Guers - etc. ;
\4 Une histoire de haine que seul l'amour peut extirper¦ Première vision 16 ans Technicolor

¦ ç- A I  « Samedi et dimanche
ov'"LM 16 ans à 17 h. 30

;t Un grandiose film d'action et d'aventures ;
réalisé par Mario Camerini

¦ Lex Barker . Senta Berger . Paul Guers. Sergio Fantonla LE MYSTÈRE DU TEMPLE HINDOU jj
3 Un homme seul contre les mille et un mystère du temple |
" Premièire vision Technicolor

I '
AVIS AUX ORCHESTRES AMATEURS

A l'occasion de sa soirée annuelle, le samedi 18 juin
1966, le Hockey-Club Saint-Imier organise un

GRAND CONCOURS
d'orchestres amateurs de style moderne jp
Les formules d'inscription sont à demander jus-
qu 'au lundi lfi mal 1966, à M. Henri Bitz , rue de
la Gare 14, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 17 26.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

pour voyages monde entier

CrKcj ENEAN I
première force.

Offrons ! — ambiance agréable
— possibilité de gain au-dessus de la

moyenne
— frais payés.

Exigeons : — présentation impeccable
— langues (français, anglais, espagnol,

éventuellement allemand)
— âge 25 à 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, cppies certificats, photo
sous chiffre K 122 382-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

Nous offrons place stable à

chauffeur-
livreur

sérieux , avec permis automobile légère.

Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de 5 jours
et caisse de retraite.... \^
Faire offres à la direction de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

g«m—.«¦¦nwmii—wwHwii—m inm niwil ),iiw»,wwi«M7Wl—

ATELIER DE PLAQUE OR G
cherche

JEUNE FILLE
ou :>

JEUNE GARÇON fpour différents travaux de contrôle.
Place stable pour personne propre et conscien-
cieuse.

Se présenter à Lucien Zbinden , Gibraltar 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
3 26 44.
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Nous engageons ... , . . -

un mécanicien
un serrurier
un électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral
de capacité, connaissant bien son métier et capable
de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Sérrières.

——————————————————————————¦—¦———¦—————n̂ ——_î —i ——¦———¦¦—¦¦¦ ¦ ¦¦¦ M !¦¦ —————H— ¦¦! I —¦ ¦¦ !¦ ¦¦¦¦!¦¦— Il >¦¦!! ¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦¦—i»— ¦ ¦

Nous cherchons pour notre bureau de préparation
du travail et d'acheminement un

EMPLOYE

connaissant les différents travaux d'atelier de
serrurerie et de mécanique.

Poste intéressant pour un mécanicien ou autre
personne ayant du goût et des aptitudes pour un
travail administratif en relation avec la fabrication .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites à la direction de BOREL S.A.,
fours électriques, rue de la Gare 4, 2034 Peseux/NE. !

¦¦ 1 ————¦———M»——_—————._¦"•"—1 ——— ' i ,  ¦¦

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien-faiseur d'étampes

manœuvre spécialisé pour fabrication
de fraises

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique
24, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51

cherche

HORLOGER-
RUAPII I PURnAUlLLtlln

pour son représentant à

LONDRES
Jeune rhabilleur sera d'abord for-

| mé en fabrique, pendant 4-6 mois,
' dans le rhabillage des chronogra-

phes et compteurs de sport avant
d'être envoyé comme horloger-
rhabilleur pendan t un minimum de
une année chez notre agent à
Londres.

ï Veuillez adresser une offre écrite,
i en indiquant en détail votre for-

mation jusqu 'à ce jour , à :

Direction HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique de chronographes et
compteurs de sport , rue Vérésius 18

; (2 min. de la gare) , 2501 Biel-Bienne

r ——"""̂
Nous cherchons

employée
sténodactylo français - allemand, à
même de travailler d'une façon in-

' dépendante et sous dictée

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

aide de bureau
pour travaux divers, connaissant si
possible la dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites
et détaillées avec prétentions et date

i d'entrée possible à la Fabrique
DULFI, 61, rue Jacob-Brandt, tél.
(039) 3 36 53.

Fabrique de boîtes de montres
cherche pour son département mé-
canique

UN MÉCANICIEN
habile, destiné à être formé comme

FAISEUR D,'ÊTAMPES
de même que personnel à former
comme ,

TOURNEUR et POLISSEUR
Faire offres à Jean Vallon S.A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

; Magasin de la place cherche pour
j tout de suite

Upi

pour le nettoyage des bureaux et
I magasin, les matinées.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
raann & Fila, 2300 La Chaux-de-
Fonds , rue du Marché 8-10, tél.
(039) 310 56.

Adonnez -vous à <L'IMPARTIAL>

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

cherche

HORLOGER-
VISITEUR
pour travaux variés et indépendants
REMONTEUR pas exclu.

Offres sous chiffre FV 10 404, au
bureau de L'Impartial.
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Renseignements Services religieux Divers

impartial radio
SAMEDI 7 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12_S Ces goals sont pour demain. 12.38
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (18). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-
fttash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 Magazine 66. 20.20 Masques
et musiques. 21.10 Les dossiers secrets
du commandant Saint-Hilaire. 21.55
Rêveries aux quatre vents. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Tirage de la 239e tran-
che de la Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Euromusique. 14.30 Le
carnet musical du week-end. 14.35 Mu-
sique de chambre. 15.00 Les grands
concertos. 15.30 La Ménesbrandie. 15.50
Courrier des Jeunesses musicales. 16.00
3e cours d'initiation musicale. 16.30 La
musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in
English (9) . 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 100 % jeune. 18.30 Tristes cires
et jolies plages. 19.00 Correo espanol.
19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(18). 20.30 Entre nous. 21.30 Mention
spéciale. 22.00 Esthétique et langage.
22.20 Jazz-Panorama. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.25 Commmi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Ça va, oncle Fritz ? 13.10 En
musique. 14.00 Chronique de poli tique
intérieure. 14.30 Le bulletin du jazz.
15.00 Informations. 15.05 Concert popu-
laire. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Les Pirates de Penzance, opérette. 17.00
Pas de droits de douane pour le sa-
voir ! 17.50 Petit concours de la circu-
lation. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Sports-actualités, et musique lé-
gère. 19.00 Cloches, Communiqués. 19.15
Informations. 19.25 Echos du temps.
L'homme et le travail. 20.00 Pages de P.
Burkhard . 20.30 Le Faussaire, pièce.
21.20 Compositeurs belges. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Danse. 23.15 Météo. Informa-
tions.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00,
Ritournelles. 13.15 Second programme.
13.20 Concert symphonique

^
. 14.00 In-

formations. 14.05 Les idoles de la
chanson. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disques en vitrine. 15.15 Musique de.
ballet. 16.00 Informations. 16.05 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
Jeunesse. 18.00 ' Informations. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal cullturel. 19.00 Joyeux
refrains. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chansons
d'amour 20.00 Revue du samedi. 20.30
Concert spirituel. 21.35 Mélodies et
rythmes. 22.00 Informations. 22.05 La
scène internationale. 22.30 En musique..
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce.. 23.30 Emission d'en-
semble.

DIMANCHE 8 MAI

SOTTENS : 7.10 Bonj our à tous ! 7.10
Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Mi-
roir-flash . 12.10 Terre romande. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Anna Karénine (4) . 14.40
Auditeurs à vos marques ! 15.30 Repor-
tages sportifs . 17.0 OMiroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Fol et vie chrétiennes. 18.3o Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
ti fs . 19.00 Le miroi du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet 20.30 17e émission internatio-
nale de la Croix-Rouge. 21.00 In Terra
Pax , oratorio brève. 21.40 La divine
démence de Don Quichotte. 22.30 In-
formations. 22.35 Journal de bord (4) .
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 16.30 Le monde chez vous. 16.15
Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est
ronde. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Soi-
rée musicale. Les chemins de l'opéra.
22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. 7.50
Informations. 8.00 Musique de concert
et d'opéra. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Messe grégorienne. 9.30
Concerto sacré. 9.45 Prédication protes-
tante. 11.25 Wilhelm Lehmann et le
mobile lyrique. 12.20 Communiqués.
12.30 Informations. Nos compliments.
Plus : Musique de concert et l'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Con-
cert. 14.20 Concert populaire .. 15.00 Pour
la Journée des mères. 15.30 Disques.
16.00 Sport et musique. Résultat des
élections bernoises. 18.00 Microsillons.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.25 Commentaires des élections ber-
noises. 19.35 Les sports. 19.55 Musique
polonaise. 20.30 Le millénaire de la Po-
logne. 21.15 Piano. 21.30 L'Orchestre
récréatif. 22.15 Informations. 22.20 Le
disque parlé. 22.40 Light Concerto. 23.15
Météo Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert."" Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Causerie
religieuse^ 9.30 Sainte messe. 10.15 Le
Radio-Orchesfcree. 11.15 Disques. 11.45
Les thèmes du Concile 12.00 Musique
de concert. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 Chansons 13.15 Tournoi du
dimanche. 14.00 Confidential Quartet.
14.15 Orchestres. 14.45 Disque des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La j ournée sportive. 19.00
Ondine. 19.10 Communiqués. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés 19.45 Texas, rodéos et musique.
20..00 Le Couteau andalou , radiodrame.
21.20 Panorama musical . 22.00 Twist et
hully gully. 22.30 Concerto. 23.00 Infor-
mations Sports-dimanche. 23.20 Séré-
nade.

LUNDI 9 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6,1§ Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour "un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Musique
légère. 7.25 - Pour les ménagères. 7.30
Foiuv .4es-> ;automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Musique symphonique. 9.00
Informations. 9.05 Fantaisie sur le
monde musical. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Disques. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

C A N T A T E
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I P R O P O S  D U  S A M E D I  I

Vous pensiez- me faire sortir' de
mes gonds en me. faisant lire, la
semaine dernière, le compte-ren-
du .de cette messe yé-yé, célébrée
à Rome. Détrompez-vous : j'ai
applaudi. Les trop rares efforts
entrepris jusqu'ici -pour rénover la
musique liturgique m'intéressant
au plus haut point. S'il se trou-
vait chez .nous des musiciens pour
tenter une expérience similaire, ils
auraient mon appui.

Pourquoi faudrait-il, en effet ,
que la musique culturelle restât
figée dans un genre qui ne cor-
respond plus à la sensibilité de
notre siècle ? Alors que les psau-
mes disent ¦ sans cesse : * Chantez
au Seigneur un chant nouveau ! »,
il faudrait chanter du Bach ou du
grégorien ' jusqu'à la " consomma-
tion des siècles ? Notre époque
n'a-t-elle donc rien de valable à
exprimer ?

Il faut le dire d'autant plus
qu 'un mystère inquiétant entoure
la revision du psautier romand.
La refonte des années 30 avait
été un échec, imputable à l'es-
prit de chapelle de ses promo-
teurs. Le fait est que le peuple
protestant a été ..déçu de son
psautier, qu'il ne chante pas vo-
lontiers les cantiques sophistiqués
qu'on lui a imposés. Pourquoi re-
commencer à travailler dans l'om-
bre ? Pourquoi ne pas organiser
un vaste référendum et. commen-
cer par publier , comme oh l'a fait
en Suisse allemande, un Probe-
band ? Ce serait ' tout de même
plus utile que la grande enquête
nationale sur la couleur et la te-
neur du vin de communion ! Dans
une église qui se veut largement
ouverte à tous, il conviendrait de
donner loyalement au peuple
chrétien l'occasion de s'exprimer

sur telles paroles, qui devraient S
refléter sa piété et qui lui sem- §
blent aujourd'hui un tantinet ri- 1
dicules ; un conventicule de mu- jf
siciens tendencieux n 'a pas le 1
droit d'écarter à priori des mélo- §
dies populaires. Il devrait avoir jj
place dans un tel recueil aussi bien §
pour des chants familiers que g
pour des cantiques de haute tenue g
liturgique, pour une musique sa- 1
vante et pour des mélodies revi- Jvalistes, afin que chacun — et g
non pas seulement une petite élite jj
distinguée — y trouve son compte. g

Un travail ainsi compris pren- g
drait sans doute plus de temps, g
mais il intéresserait tout le peu- J
pie de l'Eglise et serait proba- 1
blement plus solide et plus dura- S
ble. Il éviterait en tout cas la jj
déception qu'ont connue nos aînés jj
et ferait place aussi bien à la tra- jj
dition qu'à une expression moder- jj
ne de la piété. , jjj

Comme les Eglises ae France et j§
de Belgique procèdent actuelle- §j
ment aussi à la revision de leur jj
recueil et l'éditeront également j
chez Delachaux et Niestlé, on se J
demande ce qui empêche une ré- j
flexion commune et un psautier g
à l'usage de tous les protestants g
francophones. g

On s'excuse de poser ces ques- jj
tions ici. Elles ont déjà été posées jj
au Synode ou à la presse protes- g
tante, sans jamais recevoir de ré- S
ponse satisfaisante. L'occasion de g
les poser à nouveau nous est don- jj
née par ce 4e dimanche après g
Pâques qui, dans la liturgie de 1"E- 1
glise, porte le nom de Cantate, et S
aussi par tous les protestants qui jj
souhaitent pouvoir un Jour re- 1
trouver du plaisir à chanter à g
l'église. 1

L. C. |

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 7 MAI

CROIX-BLEUE : 20.15, Concert de la
musique de la Croix-Bleue.

KLEIN THEATER ABC : 20.30, Anti-
gone de Jean Anouilh.

PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-
de-Fonds — Lucerne.

PLACE DU GAZ : 14.30 et 20.15, City
Circus.

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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 8 MAI
KLEIN THEATER ABC : .20.30, Anti-

gone de Jean Anouilh.
PLACE DU GAZ : 14.30 et 20.15, City

CÏ TCtLS.
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' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 7 MAI

CINE CASINO : 20.30, Les Verglutiers.
revue « Comme tout l'monde ».

CINE LUX : Notre-Dame de Paris.
STADE DES JEANNERET : 16.00.

Vétérans Le Locle — Besançon.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 8 MAI
CINE CASINO : Parmi les vautours.
CINE LUX : Notre-Dame de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Les services relig leux
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Dimanche des familles
Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

parents et enfants réunis ; présenta-
tion des catéchumènes, M. Jacot.

ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte pour parents et enfants réu-
nis. M. Luginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-
milles ; 9 h. 45,. culte, baptêmes ; Ste-
Cène, M. Wagner ; 20 h., culte du
soir, M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents . et enfants, . M. .Schneider ;
9 h. 45, école du dimanche ; 10 h. 45,
culte pour parents et enfants ; présen-
tation des catéchumènes, M. Schneider.

SAINT-JEAN (s-âlle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte pour parents
et enfants, M. Montandon.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
pour parents et enfants réunis, M.
Perrin.

LES PLANCHETTES : 11 h., école
du dimanche et culte des familles, M.
Béguin.- --•' - - 

LES BULLES : 9 h. 45, école du
dimanche et culte . des familles, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte pour la
famille réunie, M. Huttenlocher ; par-
ticipation de la Chorale ; culte de
jeunesse et écoles du dimanche parti-
cipent au culte paroissial.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte des familles au Temple. Les en-
fants y assistent avec leurs parents.
Les cultes de jeunesse et de l'enfance
sont supprimés.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus : 20.30
Uhr, Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h. et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grànd-mésse, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ;. 20 h. 30,
messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30 , exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

LA SAGNE : 10 h„ messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ;
11 h. et 18 h., messes, sermon ; 20 h.,
prières et lecture du Mois de Marie ,
bénédiction.

Eglise vieille catholique et. (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. ' 45, messe solennelle
paroissiale en langue française (fête

^es Mères) et 4e dimanche après Pâ-
ques, sermon de circonstance, bénédic-
tion et distribution des narcisses, con-
fession, communion et absolution gé-
nérales. Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h,, baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; F 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
« Griietzi mitenand » Jugendabend.
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend und
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., «Fête des Mères>,
très beau programme, entrée libre.
Mardi 19 h., guitaristes, service à l'hô-
pital. Jeudi, 20 h., répétition de la
fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinère) .
9 h. 45, culte, M. P. Chollet. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentiste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 9 h. 30, culte et 'école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo- Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . Culte et prédication, ven-
dedi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45. culte des familles, M. M. Néri,
Echo de l'Union, Musique Militaire ;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
9 h. 45, école du dimanche des petits
à la Cure ; 9 h. 45, au Temple, élèves

du culte de jeunesse, du catéchisme
et des écoles du dimanche, assistent
au culte des familles.

COLLÈGE DU VERGER : Lundi 9
mai, culte à 20 h.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst , Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
Messes basses à 6 h. 30, 7 h. 30, 8
heures 30, 11 h. et 20 h. Grand-Messe
à 9 h. 45.

Eglise vieille catholique (<. Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française (fê te
des Mères) et 4e dimanche après Pâ-
ques, sermon, confession, absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale. Bé-
nédiction et distribution des narcisses.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, « Griietzi mitenand ».

Armée du Salut (Bournot 73). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte à l'occasion de
la fête des Mères, les enfants vien-
dront au culte avec leurs parents, pas
d'école du dimanche ; 20 h., édifica-
tion , evangélisation. Mercredi , 20 h.,
M. Lejeune de Marseille.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pris de notrs
rédaction; elle n'engage pas Je journal. }

Salle de la Croix-Bleue.
Ce soir aura lieu le concer t de la

musique de la Croix-Bleue à la salle
de la Croix-Bleue, Progrès 48, avec l'i-
nauguration de sa nouvelle instrumen -
tation. En 2e partie, le Chœur mixte
catholique des Brenets donnera un pro-
gramme de chants très varié. Direction
de la musique de la Croix-Bleue M. R.
Magnin, direction du Chœur mixte des
Brenets M. B. Droux.
Tirs obligatoires.

Samedi de 8 à 12 h. par la société de
tir « La Montagnarde ».

Samedi de 14 à 18 h. par la société
de tir « L'Helvétie ».
Avis aux orchestres amateurs.

Dans le cadre de sa soirée annuelle
à la Salle de spectacles, le H.-C. St-
Imier organise un grand concours ré-
servé aux orchestres amateurs de style
moderne de la région. Les productions
seront jugées par un jury compétent
présidé par un professeur de musique.
Les formules d'inscription et tous ren-
seignements complémentaires sont à
demander auprès de M. Henri Bitz, rue
de la Gare 14, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 417 26.
Ce soir, La Chaux-de-Fonds reçoit

Lunerne.
Pour la 23e journée du championnat

suisse de football de la Ligue natio-
nale A, le F. C. La Chaux-de-Fonds
reçoit ce soir samedi au Parc des
Sports de La Chaux-de-Fonds, la so-
lide formation du F. C. Lucerne. Au
premier tour sur les bords de la Reuss
la victoire était revenue aux Lucemois,
aussi les Meuqueux vont tenter d'effa -
cer cette défaite et du même coup con-
solider sa place dans le groupe de tête
du championnat. Pour la formation vi-
siteuse les deux points sont indispen-
sables pour s'éloigner de la zone des
reléguables, aussi cette partie s'annonce
très ouverte et indécise . Coup d'envol à
20 h. 15.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 6 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Leister Michel-Charles, comptable, et
Racine Daisy-Yvette. — Bûhler Paul-
Johann , boulanger-pâtissier , et Eggi-
mann Lina-Therese.

Mariages
Bourquin Emmanuel , comptable, et

Baumgartner Renée-Yolande. — Coen-
doz Roger-Fernand, opérateur cinéma,
et Calame-Longjean Jeannine-Bluet-
te-Cécile. — Frey Philippe, étudiant, et
Jacot Arlette-Mady. — Lopez Mariano-
Emiliano , portier , et Martin Martina.

Décès
Riesen , née Jacot Corinne-Adrien-

ne , née en 1889, ménagère, veuve de
Frédéric-Arnold.

LE LOCLE
Promesses dp mariage

Matthey - de - l'Endroit Charles -
Henri , agriculteur, et Feuz Claudine-
Renée, Bernoise.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . 
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Légèrement pétillante, désaltérante à souhait, SRI
souhait, c'est Romanette Citron - bien 1
sûr ! - la boisson que tous, petits et grands
préfèrent.
Chez vous aussi, buvez Romanette Citron, %
à l'arôme naturel de citron frais, c %
C'est exquis à table... C'est délicieux à toute m .%
heure... Romanette Citron, c'est si bon ! / m

-̂ ^ÉkrfkA GRATUIT ! un cadeau qui enchantera m,

^
xfn^, petits et grands I *

\JP^3&/ * L'histoire des courses automobi- '**«««„,«,-,»« ——»
çp̂ -̂  . les, Formule 1 ! ;*»«***SŜ  --«w»»»

Tout sur les grands champions du «pi£WK&'. WBNËÊÊ
volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc. ... Tout W ^1»
sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les Q H

circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de ¦ y* m
courses, « comme si vous y étiez ! » . I
Pour obtenir cet album passionnant, il suffit 1 fv m
d'envoyer à Romanette, 1032 Romanel 11 JE
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, BéS$R>V $$ÉÈë
dans une enveloppe avec votre nom et votre ^^lillSB^̂  ̂̂<m
adresse (pour les décoller, tremper la bouteille ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
dans l'eau pendant quelques minutes). <"**a,̂ SSS!Sl_™^"--'"'* '
Commencez la collection aujourd'hui... Amusez-
vous et délectez-vous ! > ,
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MADAME ET MONSIEUR HENRI MATTHEY-GERBER
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
tonehéa par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces Jours de deuil, remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui les ont entourés par leurs présences, leurs messages
ou les envois de fleurs.
La Corbatlère, mal 1966.

¦
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LA FAMILLE DE MADEMOISELLE ÉVA MARCHAND

très émue des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
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i Repose en paix

Monsieur et Madame Henri Cotting-Vuillemln :
Monsieur et Madame l\Iarcel CotllpÉf et leur fils Jean-Bernard,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Cotting ;

Madame et Monsieur André Moccand-Cottlng !
Mademoiselle Madeleine Moccand ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amance
Chappuis ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Cottlng ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

née Jeanne Chappuis
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dans sa 77e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mal 1966.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 9 mai,

à 8 heures.

Cérémonie au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile de la famille i
Rue Combe-Grleurin 43, Famille A. Moccand-Cottlng.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

L'affaire Ben Barka à l'Assemblée nationale
M. Frey blanchit ses services

Le ministre français de l'Intérieur,
M. Eoger Frey, a affirmé hier après-
midi devant l'Assemblée nationale
«de façon formelle et définitive»
que ni lui-même ni le préfet de po-
lice ni le directeur général de la
Sûreté nationale ni leurs services
«n'avaient été prévenus par qui que
ce soit de quelque menace que ce
soit pouvant planer sur M. Ben
Barka».

M. Roger Frey a souligné que les
services de police français n'avaient
été alertés qu'avec vingt-quatre
heures de retard par un ami de
Ben Barka.

Le ministre a précisé que le ser-
vice de documentation extérieure et
de contre-espionnage ( SDECE), in-
terrogé par la préfecture de poilce
le 30 octobre «faisait savoir qu'il
n'était pas au courant».

t/« ©fraudeur» caiiwre toujours M. Henry
Un dramatique dialogue s'est ins-

titué à la fin de la cinquième au-
dience du procès de « l'étrangleur »,
entre le président de la Cour d'as-
sises, M. Braunschweig, et Lucien
Léger, accusé du meurtre du petit
Luc Taron et qui rejette la respon-
sabilité du crime sur un mystérieux
« Monsieur Henry », que personne
n'a jamais vu.

— Je vous adjure de nous dire
qui est le véritable coupable, de
nous dire qui est M. Henry, a dé-
claré solennellement le président.
Les parents ont le droit de savoir
qui a tué leur enfant.

— Je suis incapable technique-
ment et moralement d'avoir com-
mis ce meurtre, a répondu Lucien
Léger, après .quelques secondes d'hé-
sitation. Je ne peux pas dénoncer
le véritable assassin. H est irres-
ponsable. Il n'a pas commis ce cri-
me volontairement.

Et comme le président faisait re-
marquer à l'accusé que, s'il n'est
pas coupable, c'est tout de même
lui qui a créé le martyre des pa-
rents en envoyant des lettres pen-
dant quarante jours, Lucien Léger
répond : « Je m'excuse. Je ne m'ex-
plique pas ce que j'ai fait. Je re-
grette d'avoir fai t souffrir M. et
Mme Taron. »

Sur un appel pressant de son dé-
fenseur, Me Albert Naud , Léger
ajoute : « Je demande pardon. »

Dans une atmosphère d'intense
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émotion, toute la Cour attend une
révélation ou un aveu, mais Léger
n'en dira pas plus. « Vous avez une
nuit pour réfléchir, conclut le pré-
sident. Je vous donnerai la parole

demain en début d'audience. Le
meurtrier ne sait peut-être pas
pourquoi il a tué, mais il sait com-
ment il l'a fait et doit le dire. »

(afp)

Le parti communiste et le
cabinet de SV3_ F. Mitterrand

La constitution par M. François
Mitterand — adversaire malheureux
du général de Gaulle à l'élection
présidentielle — d'un contre-gou-
vernement, provoque des commen-
taires divers. '

Ce cabinet fantôme est particuliè-
rement mal accueilli chez les com-
munistes qui apportèrent massive-
ment leurs voix à M. Mitterand, et
qui n'ont pas été sollicités pour en
faire partie. «Le contre-gouverne-
ment, loin de faire avancer la dé-
mocratie, fera rire ses adversaires»,
lit-on dans «L'Humanité», organe
officiel du parti. L'autre extrémité
de l'éventail politique, «La Nation»,
organe officiel de 1TJNR (gaulliste ) ,
constate qu'en effet «M. Mitterrand
se moque des communistes» et con-
sidère que ce contre-gouvernement
«n'est qu'une bonne idée publicitai-
re».

Quant à M. Gaston Defferre, mai-
re socialiste de Marseille , 11 a tenu
à faire une déclaration pour justi-

fier sa participation au contre-gou-
vernement. Il a souligné que «l'heu-
re des querelles de personnes était
dépassée». Et il a souhaité que M.
Mendès-France rejoigne M. Mitter-
rand et son «shadow cabinet», (afp)

«Nous tuerons Mgr Marcos Ussia
si la police ne met pas un terme à
ses recherches», a affirmé un in-
connu ayant un accent espagnol
assez prononcé au cours d'une con-
versation téléphonique qu'il a eue
avec un membre de la rédaction du
«Momento-Sera».

Le quotidien romain qui annonce,
en première page, ce mystérieux
coup de téléphone, rapporte les ter-
mes de la conversation. «Nous ne
libérerons Mgr Ussia qu'après la
libération d'une part des 16.627 dé-
tenus politiques qui sont dans les
prisons espagnoles et d'autre part
des 326.000 persécutés politiques qui
se trouvent en Europe», a déclaré
l'inconnu, (afp )

Mgr Ussia
en danger de mort ?

La boutique
d'Esculape

| Un représentant de la fonda- j
| tion britannique de recherche j
| contre le cancer a déclaré que j
j  des études sont en cours sur les !
| possibilités d'utilisation de la ;
| «Ttoalidomide» dans la lutte !
| contre la terrible maladie-
I • • W/B> ?'-¦¦ r ¦ m.. -ïr*/À

| Un groupe de savants de j
s l'Université de Californie a dé- ]
j  couvert la composition chimique I
| de l 'hormone de croissance. Elle \
| est constituée de molécules for -  I
| mées chacune de 188 acides I
| aminés. Elle est sécrétée par la I
| glande pituitaire. On l'adminis- j
| tre avec succès depuis 1956 à j
| des enfants présentant des i
| symptômes de nanisme. j
1 » • *
| Deux médecins canadiens d'o- I
| rlglne russe affirment avoir dé- |
| couvert une hormone anti-can- I
| céreuse. Us attendent des es- j
| sais officiels pour en annoncer j
| la composition, (afp, upi) j
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Incendie
dans la Veveyse

Un incendie a ravagé, hier vers 15
heures, la laiterie de St-Martin (Ve-
veyse), propriété de la Société de
fromagerie et comprenant un local
de coulage et l'appartement du lai-
tier, M. Gay. Le sinistre s'est dé-
claré dans les combles et a gagné
rapidement le 1er étage, puis le rez-
de-chaussée. La porcherie attenan-
te où se trouvaient 200 porcs, ainsi
que le sous-sol, contenant le con-
gélateur communal, ont été épar-
gnés. On a pu sauver également les
installations mobiles du local de
coulage, le mobilier de l'apparte-
ment ainsi que les effets person-
nels du locataire et de sa famille.

Le préfet de la Veveyse s'est ren-
du sur place pour enquête, (ats)

Troubles
Ainsi, le but visé par les com-

munistes, provoquer de nouveaux
désordres, est apparu nettement
quand l'extrême-gauche a1 fait af-
fluer à l'intérieur et aux abords de
l'Université des centaines de mem-
bres de la C. G. T. et des mili-
tants communistes.

La présence d'imposantes forces
de police a permis, certes, d'éviter
le pire. Toutefois, la gauche et
notamment le parti communiste
sort grandie des récents troubles
universitaires. La gauche a obtenu
la démission du recteur qu 'elle ac-
cusait de sympathies à peine dé-
guisées pour le néo-fascisme. Elle
a assumé pratiquement la direction
de toutes les organisations démo-
cratiques créant à son tour un
climat dictatorial au sein de l'Uni-
versité. Après avoir reproché peut-
être non sans justes motifs à l'ex-
trême-droite de vouloir fausser le
résultat des élections universitaires,
en recourant à des procédés anti-
démocratiques, les communistes
exigent maintenant la dissolution
de toutes les formations universi-
taires néo-fascistes, mesure quasi
irréalisable en raison de la force
numérique des nationalistes. Aussi,
en dépit de la fin de l'occupation
par les étudiants de gauche des
facultés, les exigences communis-
tes, trop vite entérinées par les
groupements démocrates-chrétiens
et Socialistes, entretiennent au sein

de l'Université un climat de véri-
table guerre chaude.

Il suffirait d'une petite étincelle
pour transformer cette fois avec
ou sans la présence de la police
l'Aima Mater en champ de ba-
taille.-

Robert FILLIOL.

Constitution
Nous résumons ainsi brièvement

un débat auquel nous n'avons pas
assisté ; il nous apparaît , du fa i t
de la qualité des personnalités qui
ont abouti à ces conclusions (un
conseiller d'Etat , un conseiller na-
tional et un juge  cantonal) et du
milieu dans lequel U a été mené ,
comme une nouvelle preuve de
l'intérêt de plus en plus élargi porté
à la revision de la Constitution.

Tout en conservant notre neu-
tralité, — mais comme un moyen
de nous rendre disponibles, et non
de nous isoler —, nous ne pou-
vons plus rester, politiquement et
économiquement , en dehors de
l'évolution de la politique interna-
tionale. C'est l'alibi idéal pour don-
ner à la Constitution une nouvelle
tournure. Il faudrai t alors en pro-
fiter pour rég ler mieux encore le
problèm e des compétences entre les
divers pouvoirs du pays . Les io} ées
dans ce sens s'af f irment  de plus
en plus en attendant que le Con-
seil fédéral sorte de. sa réserve.

. Pierre CHAMPION

Vingt cinq ans
au service de l'Etat

M. Charles Aub erson, comptable
de l'Etat , a célébré le 25e anniver-
saire de smi entrée au service de
l'administration cantonale. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au
cours d'une réunion prési dée par le
chef du département des Finances.

PAYS NEUCHÀTELOIS
¦ il nJ

Le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 6 mai, a décidé, en vertu des
nouvelles dispositions légales, d'aug-
menter l'allocation de base par en-
fant de 5 francs, dès le 1er juillet
1966 ; cette allocation sera ainsi
portée de 30 à 35 francs par mois.

Cette décision a été prise après
consultation des caisses d'alloca-
tions familiales privées.

Augmentation des
allocations familiales

Vol de bijoux à Lausanne
A la fin de l'après-midi d'hier,

un vol de bij oux a été commis dans
un magasin spécialisé du centre de
Lausanne. Des bagues d'une valeur
de 19.000 francs ont été dérobées.
La vendeuse était occupée à pré-
senter à deux hommes et une femme,
•des boutons de manchettes. "Fërf-
dant qu'un des hommes et la femme
faisaient leur choix, le troisième
personnage fonça dans la vitrine
d'exposition, déroba les bij oux et
disparut sans attendre ses compli-
ces. Ceux-ci parlaient anglais. La
police est à leurs trousses, (ats)

L'af f a i re  Veronika Kempf

Fausse piste
Le 10 mars dernier, deux jeunes

filles trouvaient dans l'Eulach, à
Winterthour, une bouteille conte-
nant un message dans lequel un
inconnu déclarait être l'assassin de
Veronika Kempf , tuée peu avant la
fin de l'année dernière. La police
procéda à une enquête serrée et

avisa la presse. Le 30 avril, un ci-
toyen se présentait à la police et
déclarait qu'il avait vu une per-
sonne de sa connaissance jeter la
bouteille dans l'Eulach. L'homme,
nn chauffeur de taxi, fut appréhen-
dé. Il reconnut avoir jeté la bou-„
teille dans .l'Eulach et avoir écrit
le message. En revanche, il contes-
ta formellement ' être l'auteur du
crime. La police procéda à un exa-
men très attentif de son alibi pour
le jour présumé du crime. Cet alibi
paraît solide. L'homme a, d'ailleurs,
reconnu avoir fait une grosse bêtise
en jetant la fameuse bouteille dans
l'Eulach. Ce geste pourrait s'expli-
quer par certains aspects de son
caractère, (ats)

Pourparlers
anglo-rhodésiens

A la réunion de la commission
du Commonwealth sur les sanctions
contre la Rhodésie qui s'est tenue
hier à Londres, les membres afri-
cains ont vivement insisté pour une
réunion à bref délai d'une confé-
rence des premiers ministres du
Commonwealth sur la Rhodésie, ap-
prend-on de source informée.

Les observateurs diplomatiques
pensent que l'attitude des membres
africains du Commonwealth au sein
de la commission est due à la
crainte que ces « contacts » ne pré-
ludent à une reconnaissance du fait
accompli en Rhodésie par le gou-
vernement britannique.

L'agence Tass, de son côté, com-
mentant les pourparlers anglo-rho-
désiens qui doivent avoir lieu la
semaine prochaine, déclare qu'ils
sont en eux-mêmes une reconnais-
sance diplomatique implicite de l'in-
dépendance de la Rhodésie. (upi)

Les Africains
du Commonwealth

s'inquiètent

Un avion de combat à réaction
américain «F4C-Phantom», stationné
à la base américaine de Bentwaters,
près d'Ipswich, dans l'est de l'An-
gleterre, s'est abîmé en mer, au
large de la côte de Norfolk, au
cours d'un vol d'exercice. Un témoin
a déclaré avoir vu l'avion tomber
en flammes dans les flots. Le mi-
nistère britannique de la défense a
indiqué, pour sa part , que deux
canots en caoutchouc vides avaient
été récupérés par un hélicoptère et
un bateau côtier. (reuter)

Un « Phantom » s'abîme
en mer

au large de Norf olk



UN EVENEMENT
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f Les promesses de l'Europe I
Y y
% Le premier programme quin- 

^
^ 

quehnal de développement écono- 
^i mique du Marché commun a vu i

4 le jour ; il a été présenté hier. Il 4
4 s'étendra sur les années 1966 à 4
'i 1970. ?
^ L'analyse de la situation écono- ^
^ 

mique actuelle du Marché com- 
^

^ 
mun pose un principe de base : 

^£ «La CEE travaille très près de sa 4\
4, capacité maximum de production. 4
4 C'est une situation dangereuse 4,
4 parce qu'elle ne permet pas d'é- ^
^ 

carts de conduite qui conduiraient 
^

^ 
immanquablement à l'inflation. » 

^
^ 

En 
conséquence, les experts ont 

^
^ 

adopté un programme en 
cinq 4

^ 
points visant à faire augmenter 4

4 l'offre tout en tenant la demande 4
4 dans des limites raisonnables. ^
^ L'accroissement des exportations ; ^
^ 

une augmentation rapide et im- 
^

^ 
portante des investissements pro- 

^
^ 

ductifs ; 
un accroissement des dé- 4

4 penses publiques d'infrastructure 4
4, économique et sociale et une mo- 4
y dération de la consommation pri- g

^ 
vée, provoquée au besoin par une 4

4 plus forte pression fiscale consti- 4
4 tuent l'essentiel des recommanda- 4
4 tions. v.

Sans être sombre, l'avenir de 
^l'Europe économique est plutôt 
^austère avec ce petit rien de pes- 
^simisme propre aux observateurs 4

et devins descendants de Mercure. ^En marge de cette réserve, le ^rapport des experts montre cepen- 
^dant que la croissance générale 
^de la productivité de 3,8 pour 4,

cent portera son résultat de 1970, 4
au double de ce qu'il était il y 4
a vingt ans. g

Enfin, des difficultés seront en- 4
registrées ces prochaines années par 4
suite du ralentissement de l'im- j!
migration et du manque de main- ^d'œuvre. C'est pourquoi les experts 

^conseillent de stimuler l'engage- 
^ment des travailleurs étrangers et 4,

de prendre toutes les mesures uti- 4
les pour encourager les femmes à 4
chercher du travail. 4

Simultanément, ils recomman- ^dent de favoriser les investisse- 
^ments de l'industrie, seule solu- 
^tion pour aboutir à une augmen- 
^tation sensible de la production, 4

en pratiquant une politique appro- 4
priée des impôts. ^La Suisse, sans être membre du ^Marché commun pourrait prendre 

^ici de la graine. A quoi on ré- 
^torquera que «nous» sommes un (j

4 cas particulier. Notre cas est mê- 4
j! me tellement particulier qu'il a 4
^ 

incité les autorités helvétiques à ^
^ 

prendre des mesures Inverses à ^4 celles préconisées par les experts ^? de la CEE ! 4,
^ 

P. KBAMER. S

Les deux camps s'organisent
pour la mousson au Vietnam

La saison de la mous-
son approche au Vietnam
et de part et d'autre on
procède à la mise en pla-
ce de nouveaux renforts,
explique-t-on à Washing-
ton. La mousson donne
généralement l'avantage
sur le terrain aux maqui-
sards en raison des diffi-
cultés que rencontre l'a-
viation — américaine et
sud - vietnamienne — à
remplir ses missions. Les
premières pluies ont déjà
considérablement ralenti
le rythme des opérations
et par exemple les raids
sur le Nord-Vietnam ont
été interrompus mardi et
mercredi, la visibilité étant
presque nulle.

UN MILLION D'HOMMES
CONTRE LE VIETCONG

C'est pourquoi les auto-
rités américaines viennent
de dépêcher 40.000 hom-
mes supplémentaires au
Sud-Vietnam au cours des
deux derniers mois. L'ar-
mée des Etats-Unis a
donc dans ce pays 255.000
hommes. -,

L'armée régulière sud-vietnamien-
ne compte pour sa part 316.000 sol-
dats auxquels ' il faut ajouter les

Au Sud aussi les femmes manient
la mitraillette, (photopress)

milices, les forces régionales et les
unités irrégulières de défense, ce
qui fait au total près de 700.000
militaires gouvernementaux. En te-
nant compte des quelque 26.500 sol-
dats « alliés » (Sud-Coréens, Austra-
liens, etc.).

Le Pentagone estime à près d'un
million de soldats le total des effec-
tifs luttant contre le Vietcong et
certaines unités nord-vietnamiennes.

LE VIETCONG :

A UN CONTRE QUATRE

Simultanément les maquisards
s'organisent, et d'après les rensei-
gnements parvenus au Pentagone,
les unités Vietcongs, aidées d'élé-
ments réguliers nord-vietnamiens,
ont constitué une force de 250.000
hommes, et cela malgré les pertes
qui leur ont été infligées.

MCNAMARA : OPTIMISTE

Néanmoins les services officiels
sont certains que M. Robert McNa-
mara a été nettement en deçà de
la réalité lorsqu'il a parlé du po-
tentiel d'infiltration des troupes
adverses au Sud. Le 3 mars, dépo-
sant devant le Congrès, le secré-
taire de la Défense avait soutenu
que le Vietnam du Nord « a le pou-
voir de mettre sur pied ou d'infil-
trer jusqu'à 4500 soldats » et que
le Vietcong, pour sa part, pouvait
« mettre en service » 3500 Sud-Viet-
namiens supplémentaires par mois.

SEPT MILLE HOMMES

PAR MOIS

POUR LES REBELLES

Les rapports fournis par Saigon
donnent d'autres estimations. Ils
affirment que depuis quatre mois
plus de 20.000 hommes ont fait
mouvement vers le Sud : 5500 ont
franchi le 17e parallèle en janvier,
le même nombre en février puis
en mars et en avril le chiffre s'est
élevé à 7000, assurent ces rapports.
Ces forces peuvent aligner, disent
les informations de source militaire,
dix-neuf bataillons, (upi)

«La Religieuse» au Festival
Un service d'ordre discret avait

été mis en place hier après-midi au-
tour du Palais des festivals de Can-
nes, où avait lieu la première pro-
jection (tant attendue) du f i lm de
Jacques Rivelle «Simone Simonin, la
religieuse de Diderot». Plusieurs
cars de CRS stationnaient dans une
impasse proche du palais. Ce service
d'ordre n'a pas eu à intervenir, le
public qui s'était précipité sur le
moindre strapontin de la salle de
projection ayant fait  preuve d'une
sagesse exemplaire. Le f i lm, qui dure
deux heures un quart, a été suivi
dans un silence... religieux. Aucune
manifestation, que ce soit d'appro-

bation ou de mécontentement, n'a
interrompu la projection , dont la
f in  a été saluée par des applaudis-
sements nourris mais sans enthou-
siasme excessif.

Si tout se passe aussi calmement
lors de la seconde projection pré-
vue à 19 h. 45 en présence du met-
teur en scène, Jacques Rivette, du
producteur Georges de Beauregard
et des principales interprètes Anna
Karina et Liselotte Pulver, le public
du festival , souvent fort indiscipli-
né et houleux, aura fait  preuve d'une
belle sérénité, et fourni ainsi un
nouvel argument à ceux qui com-
battent l'interdiction du f i lm , (up i)

Les politiciens italiens
paient de leur personne

Les députés italiens semblent
toujours prêts à «descendre dans la
rue». L'autre jour, c'est un député
néo-fasciste, M. Delfino, qui était
matraqué par la police alors qu'il
conduisait des étudiants de droite
à l'assaut des locaux universitaires
qu'occupaient les étudiants de gau-
che. Hier, c'est un député socialiste,
M. Bertoldi, qui a reçu un coup de
matraque sur le crâne alors qu'il
résistait aux policiers qui s'em-
ployaient à disperser des employés
de compagnies d'assurances en grè-

ve. Les grévistes se défendaient en
faisant pleuvoir des pierres et des
œufs sur les policiers. A la fin de
la bagarre, on a compté une ving-
taine de blessés, dont M. Bertoldi.

Au cours des dix derniers jours,
229 personnes en tout ont été bles-
sées lors d'émeutes qui ont éclaté
dans diverses villes italiennes, (upi )La France pourrait conserver un

statut d'«observateur» à l'OTAN
La Grande-Bretagne a proposé à

ses partenaires de l'OTAN qu'après
son retrait de l'organisation atlan-
tique, la France puisse y conserver
un statut d'«observateur», apprend-
on de sources diplomatiques.

Cette proposition est actuellement
étudiée par les quatorze partenaires
de la France qui élaborent la réor-
ganisation de l'organisation provo-
quée par le retrait de la France.

De son côté , le ministre norvégien
des affaires étrangères M. Jon Lyng,
a déclaré à Oslo :

«Je suis toujours convaincu, que
le maintien de la coopération dans
le cadre de l'OTAN pour une défen-
se intégrée offre la meilleure garan-
tie pour la sécurité et l'indépen-
dance de nos pays.»

H s'est rangé à l'avis du président
de Gaulle en disant que les problè-
mes de la paix et de la sécurité ne
se posaient plus en mêmes termes
qu'en 1949, année de création de
I'OTJAN.

Quant au général Norstad, devant
le Congrès à Washington, il a pré-
cisé : «Les pays membres de l'OTAN
devraient, créer un petit comité de
chefs d'Etats chargé de prendre les
décisions concernant une attaque ou
une riposte nucléaire en cas d'ur-
gence. Ce comité prendrait ses dé-
cisions par simple vote à la majo-
rité des voix», (upi)

Le séjour de M. Konrad Adenauer en Israël
L'ex-chancelier Adenauer a été re-

çu hier par le maire de Tel Aviv, M.
Mordeoai Namir.

Lundi il doit rencontrer l'ex-pré-
sident Ben Gourion avec qui U a
déjà eu un entretien de deux heures.

«Je comprends les gens qui ont
manifesté contre moi, a déclaré le
Dr Adenauer dans une interview,
mais il faut qu'on pont soit j eté
entre la jeunesse des deux pays, et
il faut développer le commerce, base
de toute coopération», a-t-il ajouté ,
notant que déj à un progrès énorme
avait été accompli.

En ce qui concerne l'avenir d'Is-
raël et de ses relations avec ses voi-
sins, l'ancien chancelier a dit : «Il
faut de la patience, et les Arabes
finiront par accepter le fait accom-
pli». Puis l'ex-chancelier Adenauer a
mis en garde Israël contre la ten-
tation de jouer un rôle dans les af-
faires internationales.

«Ne vous laissez pas entraîner
plus qu'il n'est strictement néces-
saire dans la politique internatio-
naje, déclare-t-il. Concentrez-vous
sur un point : consolidez de l'inté-
rieur votre puissance», (upi)

^ Cosmos 117
'URSS a lancé hier un nouveau

satellite artificiel , le « Cosmos 117 ».
Outre l'équipement scientifique, il
emporte à son bord un émetteur
radio fonctionnant sur 19,995 méga-
cycles, un système radio pour la
mesure des éléments de l'orbite et
un radio-télémétrique transmettant
des renseignements scientifiques.

La tension monte à Madrid
et dans toute l'Espagne à la
suite des manifestations estu-
diantines tant dans la capitale
qu'à Barcelone et Saint-Jac-
ques de Compostelle.

On ignore toujours s'il y a
eu ou non des libérations par-
mi la centaine de manifestants
arrêtés il y a deux jours à
Madrid.

Mais, à Barcelone, trois hom-
mes qui avaient été arrêtés
samedi durant une manifesta-
tion, ont été relâchés hier, sur
ordre du tribunal. Parmi eux
se trouvait un ressortissant
ouest-allemand, (upi)

La tension monte
en Espagne

¦ Les Etats-Unis ont procédé hier
dans le désert du Nevada à leur dix-
huitième expérience nucléaire souterrai-
ne depuis le début de l'année.

9 Des cambrioleurs ont emportés II
y a deux nuits d'une villa de Grilnen-
ivald , près de Munich, des bijoux et
des espèces pour plus d'un demi-mil-
lion de marks.
¦ Un quadrimoteur «VC-10» de la

BOAC a été frappé par la foudre peu
après avoir décollé de Croydon , l'aé-
rodrome de Londres. Il a dû faire demi-
tour.

Q Vingt nouvelles recrues des gardes
suisses du Vatican ont prêté serment
hier devant le Saint Père.
¦ Munich a été paralysée hier pen-

dant toute la matinée par une panne de
courant. On a assisté aux plus beaux
embouteillages qu'on ait vu de mémoi-
re de Munichois. (afp, upi, reuter)

Un œil ouvert sur le monde

Dans une déclaration faite à une
revue fédéraliste, M. Paul-Henri
Spaak, ancien ministre des affaires
étrangères de Belgique, a analysé
les rapports qui existaient entre le
Marché commun et le système de
défense de l'Europe.

« Peut-on concevoir que le Mar-
ché commun continue non seule-
ment à se développer mais seule-
ment à exister, si certains de ses
associés, dans le domaine politique
et dans celui de la défense, se trou-

vent en contradiction les uns avec
les autres », a précisé M. Spaak.
Puis il a ajouté : « Il y a un an
que je crie mon inquiétude à ce
sujet. Je dirai que la crise ouverte
par l'attitude du gouvernement
français vis-à-vis des USA et de
l'Alliance atlantique est sérieuse. »

Hier, les négociateurs du Marché
commun et du Nigeria ont mis le
point final à l'accord qui associera
jusqu'en mai 1969, le Nigeria à la
Communauté européenne, (ats)

M. Spaak et l'avenir de l'Europe

Temps pluvieux. Quelques éclair-
cies dans l'ouest. Température com-
prise entre 8 et 12 degrés. Vent du
sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchât el
Jeudi 5 mai : 429,85.
Vendredi 6 mai : 429,90.
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La Chaux-de-Fonds
Encore

deux arrestations
Décidément cette période printa-

nière semble avoir tourné la tête
à quelques habitants des Montagnes
neuchâteloises. On apprend en effet
que la Sûreté a effectué deux nou-
velles arrestations. Contrairement à
ce qu'affirmait un confrère local,
celles-ci n'ont aucun rapport avec
l'affaire de la Banque cantonale.
Il s'agit d'un employé, sportif con-
nu — n'avait-il pas représenté no-
tre pays aux Jeux olympiques de
Tokyo — qui a effectué chez son
employeur des vols de métaux pour
une valeur de plus de 10.000 francs.
Son comparse est accusé de recel.

g A Maidstone, en Angleterre, six g
§} gangsters masqués ont attaqué un g
jj fourgon postal qui transportait jj
g deux mille livres sterling. Le jj
jj chauffeur s'est défendu et, dans le g
jj feu de l'action, les bandits sont jj
S partis avec le sac contenant le m
g repas de leur victime. H
g * * * g
g Tous les bâtiments naviguant g
g dans la Manche doivent prendre g
J garde à deux mille poteaux télé- g
g graphiques qu'un cargo finlandais g
g a jetés par-dessus bord pendant g
g une tempête. g
M * * • g
j  Un employé de la fourrière de g
g Tetaiple City, en Californie, a été g
g mordu aux deux bras... par la jj
g propriétaire du chien qu'il venait g
g d'attraper. S
g » » * g
g II faut danser le twist et le ma- 1
g dison et le sherk et le holly- j j
jj gully et le let-kiss, écrit la «Kom- s
jj somolskaïa Pravda» : ces danses jj
g ne demandent que peu de place g
jj et l'URSS est le premier pays g
jl du monde pour la danse classi- m
B que. j
g (afp, upi , reuter) g
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1 Drôle de monde ! |

Au cours d'une réunion du cabi-
net japonais, M. Tomisaburo Has-
himoto, secrétaire général du gou-
vernement impérial, a déclaré que
la République populaire de Chine
allait faire exploser sa troisième
bombe atomique entre aujourd'hui
et mardi prochain.

M. Hashimoto a fondé sa prédic-
tion sur les conditions atmosphéri-
ques qui sont actuellement celles
de la région de lac dé Lop Nor,
dans le Sinkiang, lieu probable de
l'explosion.

Le gouvernement des Etats-Unis
avait prévenu dès le 27 avril le gou-
vernement japonais de l'imminence
d'une explosion nucléaire en Répu-
blique populaire de Chine, (upi)

Prochaine explosion
atomique chinoise


