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ROME: R. FILLIOL

De noire correspondant particulier :

Après treize jour s de détention,
le conseiller ecclésiastique de l'am-
bassade d'Espagne près le Saint-
Siège, Mgr Ussia a été libéré par
le groupe d'anarchistes espagnols.
Cette curieuse affaire qui a sus-
cité de nombreuses polémiques et
mis à rude épreuve le système ner-
veux du commandant des carabi-
niers de Rome, s'est terminée sans
dommage aucun pour le prélat es-
pagnol. Ce dernier a brossé un
tableau moral en sommé assez
flatteur de ses ravisseurs qu'il a
qualifiés de « personnes cultivées
et remplies d'attention ».

Le fait le plus important et le
plus incroyable ne consiste pas
dans le traitement dont a été l'ob-
jet Mgr Ussia, mais de l'assurance
avec laquelle ont agi ses ravis-
seurs. Le groupe d'anarchistes es-
pagnols qui ne doit pas se compo-
ser à Rome, tout au moins, de plus
d'une vingtaine de personnes, a
réussi à se jouer des enquêteurs et
à les mystifier totalement pendant
deux semaines environ. Pourtant ,
dès l'annonce de la disparition du
conseiller ecclésiastique de l'am-
bassade d'Espagne, des centaines
d'agents avaient été mobilisés. Les
carabiniers avaient bénéficié de la
collaboration des services du con-
tre-espionnage italien et ce qui est
important dans ce genre d'affai-
re, de la bienveillance de la po-
pulatiof_ En dépit de ces atouts,
les investigateurs n'ont pas été en
mesure de localiser l'endroit où
était « détenu » Mgr Ussia. Il est
certain que les ravisseurs ont été,
dans une mesure que l'enquête
s'efforce de découvrir , secondés par
certains milieux italiens de gau-
che.

La réussite du rapt et l'échec des
investigateurs ne peut s'expliquer
logiquement • que par l'existence
d'auxiliaires non espagnols. La
presse espagnole a mis en éviden-
ce l'efficacité de ces « antennes ex-
térieures » et en a profité pour
attaquer les autorités italiennes.
Certains journaux sont allés fort
loin dans les polémiques en écri-
vant que non seulement les di-
plomates et les prêtres mais encore
les touristes espagnols ne peuvent
plus se sentir en sécurité pendant
leur séjour en Italie...
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Les silences de M. Brejnev après son voyage à Bucarest
Un viaduc de 25 mètre s'écroule à Orange: 3 morts
La France fait des concessions aux Tunisiens
Les chevaux europ éens interdits au derby d 'Epsom

Les silences
M. Brejnev, premier secrétai-

re du PC soviétique, a des silen-
ces inquiétants et notamment
ceux qui suivent son voyage en
Roumanie. Rien n'avait été an-
noncé avant son départ de Mos-
cou et rien de plus lorsqu'il
quitta Bucarest. Les observa-
teurs considèrent que ces silen-
ces sont significatifs. Certes ce
n'est pas la première fois que
le premier secrétaire fait un
voyage secret dans une des Ré-
publiques populaires mais habi-
tuellement on en parle dès son
retour à Moscou.

Ces silences persistants sont
inquiétants et l'on pense généra-
lement qu'ils confirment la ver-
sion selon laquelle MM. Brej-
nev et Ceausescu, son interlo-
cuteur roumain, ne se sont pas
entendus.

La Roumanie constitue, depuis
des années, un cas parmi les
pays de l'Est. Le gouvernement
roumain cherche à maintenir
une politique de stricte indépen-
dance vis-à-vis de Moscou et au
sein du COMECON. Et cette in-
dépendance s'est manifestée en-
core plus nettement lorsque M.
Ceausescu a déclaré dernière-
meint : «'Les blocs militaires
sont des anachronisme^ incom-
patibles avec la souveraineté des
Etats ».

Pourtant l'agence de presse
moscovite affirme dans un com-
muniqué que les deux hommes
se sont parfaitement entendus
sur divers points sans préciser
lesquels.

De son côté, l'agence roumai-
ne, rompant un silence de qua-
tre jours, écrit : « Les échanges
se sont déroulés dans une at-
mosphère chaleureuse ».

Mais cela n'atténue peut-être
pas les divergences d'opinions...

(upi, ats, impar.)

Un viaduc
Un grave accident s'est pro-

duit , hier en f i n  de matinée sur
le chantier de construction de
l'autoroute qui relie Orange à
Narbonne. La catastrophe s'est
produite au-dessus de la voie
f errée parallèle à la Nationale
113.

Sur le viaduc, l 'équipe de bé-
tonnage, conduite par le chef
de chantier François Vergne,
était au travail , quand le ta-
blie r long de 25 mètres et large
d'autant, s'ef f ondra .  Des tonnes
de béton s'écroulèrent et plu-
sieurs travailleurs f urent en-
gloutis. Quatre ouvriers, MM.
Lopez, Vergne, Villani et Ka-
mar f urent blessés mais sauvés
par les pompiers de Nim .̂ Mais
trois autres ouvriers restèrent
prisonniers des tonnes de béton.
Il s'agit de MM.  Guezenec, Ma-
jid et Taieb, mariés et pères de
f amille.

i (<tf p ,  impar.)

La France
Après six mois de crise aiguë

et un an et demi d'atermoie-
ments, le « dégel » des relations
franco - tunisiennes est mainte-
nant effectif. La décision que
vient de prendre le gouverne-
ment français de rétablir un
tarif douanier préférentiel en
faveur de certaines marchandi-
ses tunisiennes, a été accueillie
avec satisfaction par les milieux
de Tunis.

Cette initiative française était
espérée depuis longtemps et il
est incontestable que sa portée
politique prend le pas sur ses
conséquences économiques. Car
depuis quelques années les rap-
ports franco-tunisiens n'étaient
pas au beau fixe. C'est ainsi
qu'après avoir supprimé son ai-
de financière, Paris refusait de
renouveler la convention com-
merciale liant les deux pays.

Ce premier pas permet d'en-
visager d'autres aménagements,

(upi, impar.)

Les chevaux
Le ministère de l 'agriculture

britannique a interdit l 'entrée
en Grande-Bretagne de chevaux
venant de tous les pays d 'Euro-
pe, à l 'exception de l 'I rlande,
de la Russie et de la Turquie.
Cette décision est motivée par
l 'epizootie de f ièvre paludéenne
qui sévit en France.

La décision du ministère bri-
tannique signif ie que les che-
vaux f rançais ne pourront pas
courir à Epsom, pour le f ameux
derby, les 25 et 27 mai.

« Nelcius » et « Premier vio-
lon », les deux chevaux f rançais
inscrits n'étaient pas des outsi-
ders mais dans le « Oaks Clas-
sie z, deux excellents éléments,
« Phaedra » et « Miliza II » ne
pourront pas déf endre leurs
chances puisqu'ils sont entmî-
nés dans la région parisienne.

Malgré la sévérité de cette
décision, il n'est pas impossible
que quelques chevaux f rançais
soient introduits en Grande •
Bretagne avant dimanche, daté
à laquelle doit prendre ef f e t  lé
communiqué du ministère.

(ats, impar.)Le Tour de Romandie en terre jurassienne

Main-d'œuvre étrangère et inflation
Dans sa conférence devant la

Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie *) , M. Ray-
mond Deonna, conseiller national,
a examiné avec compétence les
conséquences de l'arrêté fédéral
en matière de compression des e f -
f ec t i f s  des travailleurs étrangers.
A son avis , la première étap e de
réduction , malgré « sa rigidité , son
uniformité et sa pénalisation des
entreprises progressistes, n'a pas
exercé d' e f f e t s  inflationnistes évi-
dents sous forme d'une chasse
excessive à la main-d' œuvre », du
fait  qu'elle a contribué « à épurer
le marché du travail , à accélérer
certaines rationalisations , à ins-
taurer une meilleure discipline
du travail ».

Mais, si l'on peut mettre la
première étape de cet arrêté f é -
déral au bénéfic e de ces avanta-
ges en admettant qu'une épura-
tion était nécessaire et qu'elle a
été fai te , qu 'en est-il de l'avenir,
puisque le Conseil f édéra l  entend
ne pas en rester là ? N 'assisterons-
nous pas à une surenchère en
matière de salaires et, par là, à

une accentuation de la disparité
entre le taux de productivité et le
taux d'accroissement de ces sa-
laires ? Ce caractère inflationniste
est déjà marqué par le rythme
accéléré de la réduction des ho-
raires de travail et il sera plus
sensible encore selon la décision
que prendront les Chambres fédé-
rales au sujet de la durée du tra-
vail du personnel de la Confédé-
ration.

Pourquoi vouloir, dès lors, ap-
pliquer à tout prix une deuxième
étape de compression de la main-
d'œuvre étrangère, au moment où
intervient un élément nouveau et
important : cette diminution des
heures de travail qui ne pourra
pa s être compensée par une aug-
mentation de la productivité et
provoquera des conflit s inévitables
entre les pouvoirs publics et l 'é-
conomie privée en matière de
« chapardage > de main-d'œuvre ?

Et puis, il faut  retenir, ce que
M . Deonna a appelé une « vire-
volte intellectuelle des autorités
fédérales ¦», en dénonçant ceci :
« Voici un peu plus d'un an et

par Pierre CHAMPION

demi, lors du célèbre accord avec
l'Italie, on nous a tenu ce rai-
sonnement : le but est de com-
prim er les e f f ec t i f s  des travail-
leurs étrangers soumis à contrôle
de 5% par an. Or, en août 1965,
les e f f e c t i f s  de cette catégorie ont
baissé de 6,2 % par rapport à
ceux du mois correspondant de
l'année précédente. Logiquement
donc, l'on eût dû, pou r le moins,
non pas op érer une compression
nouvelle de 5 %, mais de 3,8 %
au maximum pour atteindre le
10 % en deux ans. C'eut été cor-
rect et logique. » Pourquoi cette
virevolte ? Le Conseil fédéral a
simplement basé son calcul de 5%
pour la deuxième étape sur l'en-
semble des étrangers résidant dans
notre pays, et non plus sur ceux
soumis à contrôle. Cette manière
de calculer, qui défavori se l'éco-
nomie privée, est pour le moins
déconcertante !
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/PASSANT
1966 sera, parait-il, une année de

hannetons !
Heureusement il semble que les « can-

coires » se révèlent aujourd'hui moins
dangereux que par le passé.

En effet , si l'on en croit les vieilles
chroniques ils représentaient au Moyen-
âge une véritable plaie d'Egypte.

On maudissait et bannissait les vers
blancs qui faisaient d'effroyables rava-
ges. Et l'on cite des arrêts de tribu-
naux, rendus en bonne et due forme, où
les hannetons étaient condamnés à
mort ! Des procès de ce genre eurent
lieu à Lausanne, à Coire et à Constan-
ce, où les « Inculpés » étaient même
pourvus d'un défenseur qui déclarait
entr'autres, « que les hannetons étaient
une punition du bon Dieu , et qu'au Heu
de les maudire les gens feraient mieux
de changer de vie... »

Qu'est-ce qu'il dirait de nos jours, en
voyant ce qui se passe ?

Mais le fait que l'humanité vit ac-
tuellement à l'heure de l'insecticide,
dispense .d'avoir recours à une mise en
scène aussi compliquée.

Au surplus Belzébuth , que j'ai inter-
viewé, ne m'a pas caché son senti-
ment :

— Des hannetons ! Ouais on en voit
encore... Mais la guerre chimique qu'on
leur a déclarée en a bien réduit le
nombre. Et si on laissait les hiboux et
les chauves-souris, sans parler d'autres
oiseaux, faire tranquillement leur mé-
tier, l'espèce des vers blancs et des
« cancoires » adultes aurait tôt disparu.
Ça arrivera du reste. Ne t'en fais pas...
Excepté les hannetons que certains bi-
pèdes ont dans le plafond et qui font
plus de mal à l'humanité que toutes les
larves du monde.

— Je t'en prie, pas de personnalités !
— Je n'y songe même pas. Pour ce

que ça servirait... En revanche, tu peux
toujours annoncer à tes lecteurs une
autre calamité, aussi grave.

— Et quoi donc, mon vieux ?

Voir suite en pag e 5

Gianni Motta
leader de l'épreuve
Des ce .matin, les coureurs et la

caravane du Tour de Romandie cy-
cliste emprunteront les routes du
Jura neuchâtelois et bernois. Ve-
nant de Lausanne, les participants
arrivent ce matin à La Chaux-de-
Fonds, le sprint final se disputant
au Centre sportif. Cet après-midi,
dès 14 h. 30, départ de la demi-
étape contre la montre, le parcours
menant les coureurs à La Sagne,
Les Ponts-de-Martel, la Grand-
Joux, Le Quartier, Les Replattes,
Le Locle et retour au Centre spor-
tif. Afin de recevoir dignement le
Tour de Romandie, les organisa-
teurs (Francs-Coureurs) ont mis au
point un grand spectacle sportif ,
consulter à ce sujet nos pages spé-
ciales consacrées au Tour de Ro-
mandie (15 et 17). Souhaitons à
cette épreuve romande, vingtième
du nom, la plus cordiale bienvenue
dans les Montagnes neuchâteloises
et dans le Jura. — Notre photo,
Motta reçoit le «double» baiser du
vainqueur à Lausanne.



Le gênerai de Gaulle recevant, à
l'occasion du 1er mai, la traditionnelle
corbeille de muguet, que lui remet-
taient les « fort s * et les « reines » des
Halles, a dit à ses hôtes, en un style
plus relâché que de coutume : « Ici,
c'est comme aux Halles, on fait ce
qu'on peut, on tâche d'être fort .  Nous
n'avons aucune raison de douter de
nous-mêmes, bien au contraire ». Sans
doute pensait-il aux ' élections de l'an
prochain.

Quelques jour s auparavant, à Ver-
sailles, le président de la République
avait visité le Grand Trianon, entiè-
rement restauré, qui doit servir de
résidence aux chefs d'Etat étrangers.
Le palais a été reconstitué dans l'état
où il se trouvait au début du X I X e
siècle : meubles, tapisseries, boiseries,
avec le confort en plus . Ainsi revivent,
dans toute leur splendeur, les appar-
tements qu'habitèrent Louis XIV , Mme
de Maintenon, Louis XV , Louis XVI
et Louis-Philippe. « C'est magnifique !
a dit le général. C'est un travail ad-
mirable. Voilà quelles sont les riches-
ses de la France quand elles sont re-
mises en valeur par un Malraux ».

A la gloire
du livre

Cetie semaine a été celle de l'en-
couragement à la lecture. On s'est
aperçu que les Français ne lisaient
pas assez de livres, bien que les col-
lections à bas prix se soient multi-
pliées. Aussi, une grande campagne
est-elle lancée en faveur du livre,
« pierre angulaire de notre civilisa-
tion » : banderoles, guirlandes et a f -
fichettes chez les éditeurs et les li-
braires, exposition et illumination des
trésors des grandes bibliothèques pa-
risiennes. Les bibliothèques municipa-
les, celles des lycées et collèges, des
entreprises et des établissements hos-
p italiers vont être développées. La ra-

dio et la télévision, loin de voir un
concurrent dans le livre, prêtent leur
concours à cette campagne.

Le « Tout-Paris » n'est pas d la f ê -
te. Voici que deux écrivains, membres
de l'Académie française, l'étrillent.
Henry de .Montherlant, dans son livre
de souvenirs « Va jouer avec cette
poussière » (Gallimard) , écrit : « I l  y
a nombre de personnes, dans le Tout-
Paris, avec lesquelles il est absolu-
ment nécessaire d'être mufle, de se
forcer à être mufle, sous peine de

Les Français ne lisent pas assez.
Pourtant, les éditions populaires ne
manquent pas... (Photo Impartial)

par James DONNADIEU
n'être pas considéré >. Et le profes-

. seur Louis Pasteur Vallery-Radot, ce-
pendant mondain par devoir, s'expri-
me ainsi dans ses « Mémoires » (Gras-
set) : < Ah I l'ennui de ces dîners con-
ventionnels ! Ceux qui brillent sont les
snobs, et je hais les snobs. Rencon-
trer dans un de ces dîners un indi-
vidu, c'est vraiment l' exception I »

«Les Paravents»
et «La Religieuse»

Je vous avais parlé, dans mon der-
nier « Paris... à votre porte », du scan-
dale ' provoqué par la représentation,
au théâtre de l'Odéon, de la pièce de
Jean Genêt « Les Paravents », charge
grossière contre la guerre d'Algérie.
L'af faire  a mal tourné : des comman-
dos de jeunes ont provoqu é de gra-
ves incidents à l'intérieur du théâtre,
et une grande manifestation d'anciens
combattants s'est déroulée aux alen-
tours. Un député a demandé au mi-
nistre des Finances s'il ne couperait
pas les crédits à Jean-Louis Barrault,
qui vient de représenter une oeuvre
scandaleuse sur une scène nationale,
et au ministre des Af faires  étrangères
s'il n'entendait pas cesser de subven-
tionner les tournées au-delà des fron-
tières d'une troupe qui pourrait don-
ner une fâcheuse opinion de la Fran-
ce. Après quelques modifications de la

mise en, scène, la, pièce est morte de
sa belle mort, si l'on peut dire—

L'af fa ire  de «La Religieuse » com.-
mence à se calmer. Le secrétaire d'E-
tat à l'Information, M. Bourges, s'est
expliqué au Palais-Bourbon sur les
raisons qui l'avaient amené à interdire
un f i lm  qui aurait donné une fausse
idée de la vie conventuelle. Cependant
M.  Malraux, ministre des Affaires  cul-
turelles, n'avait pas fa i t  obstacle à sa
présentation au Festival de Cannes.
Nos confrères, qui ont pu enfin le
voir, conviennent qu'il ne méritait pas
cet honneur, car, tiré de l'oeuvre de
Diderot vieille _e deux siècles, il est
long et ennuyeux. Cependant, Anna
Karina y confirme sa réputation d'ex-
cellente actrice.

Michèle Morgan
belle-mère

Grand mariage en l'église Saint-Ho-
noré d'Eylau, où a été bénie l'union
de Mike Marshall, f i ls  de Michèle Mor-
gan, avec Catherine Prou, ancien man-
nequin, fi l le  du décorateur du paque-
bot '« France ». On regardait beaucoup
plus la belle-mère que la mariée, ce-
pendant charmante. Michèle Morgan
est arrivée au bras de son f i ls , rayon-
nante dans une robe assortie à la
couleur de ses célèbres yeux myosotis,
toute souriante sous une capeline de
même ton. Le curé de la paroisse a
donné aux jeunes mariés un sage con-
seil : « Dans ce temps où les richesses
sont si périssables, n'unissez pas seu-
lement deux fortunes, mais deux
coeurs ». Ils sont partis pour Capri
passer leur lune de miel, assez courte,
car Mike Marshall prépare un f i l m  ;
« La Grande Vadrouille ».

Il y a deux cents ans naissait à
Paris Madame de Staël, fi l le  de Nec-
ker et ennemie jurée de Napoléon. A
cette occasion, la Bibliothèque natio-
nale a organisé une exposition qui
durera jusqu'au 3 juillet. On y trouve
de précieux autographes, des docu-
ments inédits, des pages oubliées. Cet-
te femme courageuse avait milité pour
l'abolition de l'esclavage, avait discer-
né l'importance des Etats-Unis d'Amé-
rique et s'était montrée bonne Euro-
péenne, en se rendant en Allemagne,
en Italie et en Russie : « Il faut , dans
nos temps modernes, écrivait-elle, avoir
l'esprit européen ».

L'art hongrois
de Neuchâtel à Paris

Venant de Neuchâtel, une remar-
quable exposition d'art hongrois est en
ce moment visible au Petit-Palais, où
elle restera tout le mois de juin. Elle
s'étend du Xe au XVIe  siècle. Une
section spéciale s'y ajoute à l'inten-
tion de la France, destinée à montrer
les échanges culturels de la Hongrie
au cours des derniers siècles. Orne-
ments militaires et bijoux, panneaux
de rétables, peintures et sculptures té-
moignent de la diversité d'un pays si
souvent envahi, qui servit de trait
d'union entre la Chine et l'Iran, avant
de devenir un lien entre l'Orient et
l'Occident.

De Neuchâtel à Paris. Une des pièces
les plus rares de la remarquable expo-
sition d'art hongrois que présenta
pour la première fois en Europe occi-
dentale, M. Jean Gabus, au Musée

d'ethnographie du chef-lieu.
(Photo Impartial)

Au Musée Carnavalet, pittoresque
exposition des ex-votos du sanctuaire
des sources de la Seine, statues de
bois qui datent du 1er siècle de notre
ère et qui furent découvertes en 1963
à une quarantaine de kilomètres de
Dijon. Le bois, après un long séjour
dans un bain spécial, a retrouvé un
certain poli , bien que beaucoup de
détails aient disparu, ce qui se com-
prend après un enfouissement de près
de deux millénaires.

Antoine suscite
ries incidents

Antoine, le chanteur-amateur subi-
tement devenu l'idole des jeunes, dont
je relatais il y a quinze jours la
foudroyante ascension au firm ament
de l'Olympia, vient de susciter un
commencement d'émeute dans le quar-
tier populaire de la Gaîté (lie arron-
dissement). Le directeur d'un grand
magasin avait eu l'idée d'organiser en
son honneur une séance de dédicace
de disques. L'affluence f u t  telle que
les barrières rompirent et que des
vitres furent brisées. Les rues avoisl-
nantes furent embouteillées un bon
moment, lorsque la police, accourue,
voulut faire écouler le f l o t  des ad-
mirateurs d'Antoine, qui semblait ab-
solument ravi,

3. D.
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Rien ne m'encourage davantage

que de recevoir des lettres, d'utili-
ser des observations, de répondre
aux questions de personnalités qui
pourraient négliger la langue fran-
çaise et son destin, et qui s'en
soucient aussi légitimement que de
leur entreprise. Architectes, entre-
preneurs, ingénieurs, fabricants, ar-
tisans, fonctionnaires, des êtres
d'élite ont encore le sens du bien
commun, mieux que nombre d'in-
tellectuels et d'éducateurs. Et pour-
quoi ne pas le dire ? Ils se re-
cruten t souvent dans ' les Monta-
gnes neuchateloises.
. L'éloge que Rousseau faisait des
« montagnons », dans sa LETTRE
A D'ALEMBERT (1758), revient à
l'esprit. Il faudrait le retoucher
d'une main légère dans les détails,
mais pour l'essentiel, rien n'a chan-
gé : « Ils raisonnent sensément de
toutes choses, et de plusieurs avec
esprit... Je me souviens que j'ad-
mirais sans cesse, en ces hommes
singuliers, un mélange étonnant de
finesse et de simplicité... »

Je ne citerai rien de plus, pour
ne pas froisser la modestie de M.
W. M, de La Chaux-de-Fonds. Il
a le mérite de me soumettre, dans
un style très direct, plusieurs su-
Jets. Nous en retiendrons deux au-
jourd'hui.

Le premier concerne les P. T. T.
Mon correspondant m'informe que
cette régie fédérale traduit : « Wir
bitten Sie das missgeschick ent-
schuldigen » par : « Cet envoi a été
malheureusement endommagé par
la machine à timbrer : NOUS
NOUS EN EXCUSONS»* (c'est mo?
qui souligne). Il ajoute : « Proba-
blement parce qu'il faut parler
brusquement à ces sacrés Wel-
sches. » Ce qui est bien dit. ' 1 ¦'¦

Les Suisses alémaniques, on les
prie d'excuser les P. T. T. Devant
les Suisses français, les P. T. T.
s'excusent eux-mêmes. Dire :
« Veuillez nous excuser », cela écor-
cherait la bouche de certains gâte-
français.

Dans le compte rendu d'une au-
dience du Tribunal de police, M.
W. M. a relevé cette phrase : « Le
conducteur a fait fonctionner son
SIGNOFILE. » Ici le désir d'éton-
ner ou la pauvreté de son vocabu-
laire a suggéré au rédacteur une
impropriété de terme en même
qu'une faute d'orthographe.

D s'agissait de clignotants, ins-
truments statiques enclenchés élec-

triquement. On les appelle parfois
clignoteurs et la loi fédérale suisse
sur la circulation routière les nom-
me indicateurs de direction.

« Signofil » (sans E ! ) est une
marque déposée par le fabricant
d'im mécanisme qui fut l'ancêtre
des appareils actuels, mais qui a
disparu au cours .des années 1928
à 1930. ¦ , ;¦ ¦• , f

Cet appareil çonipjlqué était mis
en mouvement, un peu comme cer-
tains rideaux, par un jeu de ficelles
(fil) , d'où son nom. Lancé par une
excellente publicité signée Dam,
dans OMNIA, L'ILLUSTRATION
et autres journaux de France, il
eut son heure de gloire. Aujour-
d'hui, la chose est surannée et le
mot ne figure, que je sache, dans
aucun dictionnaire — ce qui est
fort naturel. (

Un quotidien de Neuchâtel l'or-
thographie « signophile ». Si ce
monstre — hybride du latin et du
grec — existait, il signifierait « qui
aime les signaux ». D'une marque
déposée, nous tomberions dans la
loufoquerie la plus pénible.

Erio LUGIN.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 12 13

Neuchâtel

Créd. Fonc.Nch. 720 o 680 d
La Neuch. Ass 1025 d 1025 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9050 9050
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E. Dubied & Cie 1600 o 1550 d
Suchard « A » 1300 1325
Suchard « B »  8100 d 8100 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3740
Hoff.-Rocheb.J 80000 78400
Durand-Hug. — —Schappe 118 117
Laurens Holding 1175 d 1750 d

Genève
Am.Eur.Secur. 110% 109%
Charmilles 920 d 910 d
Flextrolux 150 d 147
Grand Passage 485 480
Bque Paris P-B 187 d 182
Méridion Elec. 17.30 d 17.10
Physique port. 560 d 560
Physique nom. — 480
Sécheron port 370 d 370
Sécheron nom. 320 320
Astra 1.80 1.75
S. K. F. 258 256 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 795 790
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 410 405
Suchard • â > 1300 d 1300 d
Suchard c B » 8500 o 8500 o
At. Mec Vevey 625 d 630
Câbl Cossonay 3000 2950 d
Innovation 425 415
Tanneries Vevey 900 925 o
Zyma S. A. 1575 d 1600 d

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 708 675
Banque Leu 1680 d 1670 d
U. B. S. 2540 2520
S. B. S. 1950 1910
Crédit Suisse 2245 2200
Bque Nationale — 555 d
Bque Populaire 1395 1380
Bque Com. Bâle — 325 d
Conti Linoléum 990dex 990 d
Electrowatt 1360 1365
Holderbk port. 365 355
Holderbk nom. 325 315
Interhandel 3670 3630
Motor Colomb. 1050 1060
SAEG I 80% 80 d
Indelec 970 d 970
MetaUwerte 700 690
Italo-Suisse 236 237
Heivetia Incend. 1340 d 1300 d
Nationale Ass. 3350 d 3355
Réassurances 1640 1630
Winterth. Ace. 662 655
Zurich Ace. 3850 3810 d
Aar-Tessln 890 d 885
Saurer 1090 1050 d
Alumini um 5625 5590
Bally 1270 d 1255
Brown Bov. cB» 1690 1670
Ciba port. 7750 7550
Ciba nom. 5575 5475
SimpioD 485 d 485
Fischer 1180 1160
Geigy port. 7750 7650
Geigy nom. 2855 2825
Jelmoli — 7005
Hero Conserves 5050 d 5075
Landls &t Gyr 1445 1415

[ Lonza 950 945
Globus 3100 d 3475

l Mach. OerUkon 601 600
i Nestlé port. 2430 2395

Nestlé nom. 1590 1564
i Sandoz 5525 5410

Suchard «B»  8175 8125 d
i Sulzer 2920 2875
1 Oursina 4125 4075

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 162% 157

l Amer. Tel., Tel. 241% 238%
Baltim. Se Ohio 158 156
Canadian Pacif. 234 230%
Cons. Nat Gas. 261 260

l Dow Chemical 314 316
E. L Du Pont 859 863

[ Eastman Kodak 547 529
i Ford Motor 202 % 100%
Gen. Electrio 471 458
General Foods 309 306
General Motors 371 362
Goodyear 201 2280
I. B. M. 2275 1130

; Internat. Nickel 392 384
Internat. Paper 123 122
Int. Tel. & Tel 314 305
Kennecott 511 499

'. Montgomery 146 151
Nation. Distill. 144 140
Pac. Gas. Elec. 137% 136%
Pennsylv. RR. 243 231%

. Stand. OU N. J. 320 317
Union Carbide 268 265

i U. S. Steel 195 192%
Woolwortb 108% 107
Anglo American 193% 191
Cia It.-Arg. EL 17% 17%
Machines Bull 132 128
Hidrandlna 15 15
Orange Free St 61 60%
Péchiney 190 190
N. V. Philips 129 128%
Royal Dutct 167% 167
Allumett. Suéd l63%d 163%d
Dnllever N. V. 111 112%
West Rand 60% 61
A. E. G. 473 d 470
Badlsche AnillD 452 450
Degussa 520 522
Demag 270 d 275
ParbeD Bayer 351 347
Farbw Hoechst 469 467

1 Mannesman- 155% 154
Siem & Halske 491 491 o
Thyssen-HUtte 140 138%

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat 38% 37
Addressograph 64% 63V»
Air Réduction 64V, 63V,
Allled Chemical 41% 41
Alum. of Amer 85% 84
Amerada Pëtr. 80% 77%
Amer. Cyanam. 39% 391/a
Am. Elec. Pow. 36 V, 37
Am. Hom. Prod. 74 73Va
Americ. M. Se P. 17 .a 17 .s
Americ. Motors 9»/» 9
Americ. Smelt 62'/, 62%
Amer. Tel., Tel. 55 % 55%
Amer. Tobacco 34 33%
Ampex Corp. 19 18%
Anaconda Co. 83 81%
Armour Co. 397s 39
Atchison Topek 33 32'/,
Baltim. Se Ohio 36% 36
Beckmann Inst. 39 Vi 37V»
Bell & Howell 41% 40%
Bendlx Aviation 72»/« 70
Bethlehem St 32% 32Vs
Boeing 140 .8 137%
Borden Co. 35 Vs 35%
Bristol-Myers 96 96
Burroughs Corp 57'/s 55*/,
Campbell Soup. 30% 29V»
Canadian Pacif. 54 53%
Carter Products. 17 16'/,
Celanese Corp. 75% 74 . ¦
Cerro Corp. 46 44%
Chrysler Corp. 42 .B 41'/3
Cities Service 43% 42%
Coca-Cola 77% 7714
Colgate-Palmol 23'/, 23%
Commonw Ed. 50'/» 50%
ConscO Edison 36'/, 36 .»
Cons. Electron. 35V, 35Vs
Continental OU 65% 66%
Control Data 29 28%
Corn Products 45V, 45
Corning Glass 262 268
Créole Petrol. 37 363/,
Douglas Aircr. 83>/s 83%
Dow Chemical 73-v, 72
Du Pont 201 201
Eastman Kodak 123% 122
Pirestone 40V, 40%
Pord Motors 46'/» 46V,
Gen Dynamics 54% 53v»

Cours du 12 13

New York (suite):
Gen. Electric. 106V, 104%
General Foods 71»/, 69%
General Motors 84'/, 84%
General Tel. 41% 40 .,
Gen. Tire, Rub. 30% 29 .,
GlUette Co 33'/, 34v,
Goodrich Co 58% 58%
Goodyear 47 47
Gulf OU Corp. 51% 50'/,
Heinz 39% 39%
Hewl.-Packard 43-v, 42%
Homest. Mining 47% 47%
HoneyweU Inc. 78V, 77
Int. Bus. Mach. 524 519
Internat. Nickel 89% 91%
Internat. Paper 28% 28'/,
Internat. Tel. 71 71
Johns-Manville 52% 52
Jon. Se Laughl 58% 56V,
Kennec. Copp. 116v, 114%
Korvette Inc. 20v» 19'/,
LittoD Industr. 70% 70V,
Lockheed Aircr. 62% 61
Lorillard 50V« 50
Louis! ana Land 47 48s/,
Magma Copper 55% 54'/,
Mead Johnson 25% 25V,
Merck Se Co. 73% 71%
Mining 69% 69%
Monsan. Chem. 75% 74%
Montgomery 35% 35V,
Motorola Ino. 190 192%
National Cash 80% 80
National Dalry 77% 78
National Distill. — 32
National Lead 61 60%
North Am. Avta 55V, 54%
Olin. MathlesoD 53% 53%
Pac. Gas Se EL 31'/, 31%
Pan Am. W. Air. 63% 62%
Parke Davis 31% 31'/,
Pennsylvan. RR 54'/, 54
Pfizer Se Co. 63v, 63'/,
Phelps Dodge 72% 71'/»
Philip Morris 97% 96%
Phillips Petrol 51% 51.»
Polaroid Corp. 122'/, 121
Proct. & Gamble 62 61V,
Rad Corp. Am 51% 50%
Republic Steel 38% 38'/,
Revlon Ino. 48V» 45%

Cours du 12 13

New York (suite);
Reynolds Met. 54V» 53'/,
Reynolds Tobac. 38'/, 38%
Rich.-Merrell 69% 69%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 132% 130%
Royal Dutch 38% 38%
Searle (G. D._ 49% 48V,
Sears, Roebuck 56V, 57Vs
SheU OU Co. 62V, 62 .8
Sinclair OU 57% 57%
Smith K_. Fr. 69% 68%
Socony MobU 87»/, 88%
South. Pac. RR 34 . » 33'/,
Sperry Rand 20V, 19'/,
Stand. OU Cal. 69V, 68%
Stand. OU N. J. 73V, 72'/,
Sterling Drug. 35% 35%
Swift & Co. 48% 47%
Texaco Ino. 73v, 72%
Texas Instrum. 197% 189%
Thompson Ram 44% 43'/,
Union Carbide 61 V, 60'/,
Union Pacif. RR 40% 40V»
United Alrcraft 83'/, 81%
U. S. Rubber 35% 35%
U. S. 8teel 45 44%
Upjohn Co. 74% 74
Waraer-Lamb. 38% 38%
Western Alrlln 46V, 44 %
Westlng Elec 56</ 8 53 .»
Woolwortb 24V, 24V,
Xerox Corp. 234% 227%

Cours du 12 13

New York (suite)]

tnd. Dow Jones
Industries 885.57 876.11
Chemins de fer 231.91 22850
Services publics 137.12 136.63
Vol. (milliers), 8210 8970
Moody's 396.9 395.9
Stand & Poors 92.23 91.38

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 hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.50 45.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 179.— 186.—
• Les cours des blUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

lu—ugst . aneet as'/, M*/, ./ .Eps.Zenith Radio 142% 141% Communiqué par : /L_g \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. et) Frs. s. Offre en Frs s.AMCA $ 86.75 352% 354%CANAC $0 168.95 660 670DENAC Fr. B. 83.— 78 80ESPAC Fr. a. 129.25 122% 124%EURJT Fr. a 146.75 138 140FONSA Fr. s. 374.— 359 362
FRANCIT Fr. 8. 106.75 100% 102%GERMAC Fr. a. 96.75 91 93
ITAC Fr. S. 198.— 189 191
SAFTT Fr. s. 188.50 175% 177%
--MA Fr. a 1350.— 1330 1350



^Retard des règles?
S

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées m
et difficiles. En pharm. . 

^Th. Lelrmanr. Amreîn, spécialités - !̂ *
mgi pharmaceuti ques. Ojtetmundig en/BE jgak

lililii

Arosa Murren Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec.« self-service » partiel.
Prix par personne avec demi-pension :
dans chambra , à 2 lits.. Fr. 13.—
familles (chambres à 4 lits) Fr. 11.50
Karl Burkhart, tien, "asse 44 4000 Bâle,
tél. (061) 43 83 93 ou 44 67 72.

FIAT 1200
CABRIOLET SPORT

1962, gris foncé, 30 000 km.

Pr. 5450 —

Grand Garage de l'Etoile - Georges
Châtelain - La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/313 62

Location de
chevaux d'équitation

Charles Billod, Le Cenieux-
Péquignofc . Tél. (039) 6 62 38.1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

TllPPnilVrîr ...s'en aller à pied — loin au bruit les. Et la joie n'en est que plus Henke — ses chaussuresJL/CvUUV-J.il des villes — à travers champs et grande, rien ne saurait la troubler , de montagne et de marche...
_ _ _ _ _ _  tïQ^. C1 forêts — faire halte à une ferme aveo des chaussures de marche -. , , Anrpilvp_UH pdja... tranquille — s'élever sur une colline Henke aux pieds. Une magnifique « toute épreuve

— admirer le paysage — et jouir de collection dans les matières les meil- SBBÊ ____ ¦¦. ¦ _» ___r ¦-»
— la satisfaction d'avoir fait quel que leures vous attend chez votre four- ÊÊL£Ê[^^&jMm E_K__f!_/^. "_" ^

tt0 {out- chose pour sa santé. nisseur de chaussures ou d'articles *mFjiflJnJ_P^ j__r rai ' •
"""""""TriS " Demande! & v0 

^ ^e Car le tourisme routier fait merveil- de sport._ Et Jm WLs.mr Wm WÊ«L-/
SB^—"̂ 'articles de sp _ _ e Fabrique de chaussuresnisseUt ,. _ . (ou &recte

^
en„Lie de Henke & Co. SA, Stein am RheinchaUSSUic v 

^a
belie ï«" Vacanze L'appréciéeetlégèrechaus-

carte a rien> j  
^^  ̂rep_ ou. sur_ d_ _-_

rch- et pour tous les
Tourisme "etl modèles. . . usages'. Rembourrée, lit plantaire
*\nr\ de nOBTibreU agréable et de grande protection ,
"* ____—-—* " semelle caoutchouc profilée anti-

— dérapante. En cuir dédoublé velours .̂ ^TT̂ ^?̂ ^?*̂ ?**»»*,^
gris , vert ou brun. ^'_^^__i_ 

!""a%v ..,
23/29 fr . 32.80 net J ? Wlkk

f~* ^^___B_^_ï_^ >" " *"̂ "i.__ â:__P_P: '•̂ r̂_f_ .' • *  r̂y__^3m______8____gf^_____j réll " ~ * _R_^«i._ ^^*'*S _̂Î£

j?l ĵ f^̂ ^̂ H ĵ/\ -S__ _̂___ _̂f_-_î _̂P_̂ B-_!

Repos , détente , plaisir...
ASCENSION

19-25 mai 4 jours Fr. 235.—
Les deux Blviera

19-21 mal 3 jours Pr. 164.—
Iles Borromées - Milan - Tessin

21-22 mai 2 jours Pr. 98.—
Peti t tour du Mont-Blanc

PENTECOTE
28-30 mai 3 jours Fr. 164.—

Iles Borromées - Milan - Tessin
28-29 mai 2 jours Fr. 99.—

Chutes du Rhin - Ile de Mainau
Le Sântis f

ÉTÉ et VACANCES HORLOGÈRES
De nombreux voyages de 2 à 14

I

.jours sont organisés à destination
de : la Norvège, la Suède, le Dane-
mark , la Yougoslavie, la Hollande,
les châteaux de la Loire, la Bre-
tagne, la Côte d'Azur, l'île d'Elbe et
Floren.ee, la Provence, la Camargue,
les Dolomites et Venise et de nom-
breux circuits alpins de 2 et 3 jours.
Demandez notre prospectus conte-
nant tous les détails de ces voyages.
Il vous sera envoyé sans frais. î

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03 -
Goth & Cie SA., Serre 65, tél. (039)
3 22 77 — En collaboration avec les
Autocars VB.

I

BEL
APPARTEMENT

4 pièces, tout confort, à louer à
Cormoret, demeure ancienne réno-
vée, j ardin d'agrément, garage à

i proximité.
Ecrire sous chiffre 3511, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

IHII .  i. HP» ll^rl III 
¦! IIP. lUM'I^rT-l ____________________)

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. Kocher

FSAT 850
avec radio
Fr. 4700.—

Grand Garage de l'Etoile - Georges
Châtelain - La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/3 13 62

Les vacances d'été approchent ... * , ¦ I

...et , avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux, m i  ] " • "'-** - ¦•; "̂ ^^^lll^iliide partir à la découverte de sites archéologiques, de se laisser f» L , . iP^îilSaller au dolce farniente sur le sable fin et chaud d'une plage pP r- , ' "&5̂ »i

Partir en vacances... c'est bien. ^^^$^m^^^^@?̂S^B®m^m^m " "

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux ! _ , ,*. '

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé ' ¦', - /' • :" < , ' J|r  ̂ |p||
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et H^^^^Hf^^'- J|p
retour avec Swissair, y compris un séjour de *^̂ ^^& .,  ̂

*""""" $&$ JPI
7 jours à Nice PD à partir de 400 francs ¦•̂ )f¥

,>P
* I ??* ( *

7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs f '** "*•"*""J
^ %?4c|7 jours à Vienne P à partir de 496 francs % .s "- ĵ ^^^^ ^̂ t '^m1 jours à Copenhague PD à partir de 720 francs ' "*"" " ''* ¦> ?J"̂ .

7 jours à Athènes PD à partir de 733 francs /**».*' -j
13 jours en Israël DP à partir de 895 francs _®S# B̂^_5f̂ ^_!*:î:̂  ' '*"
15 jours au Caire DP à partir de 1001 francs  ̂ j -f i  ^ÉÉ|k. .^ iâP^
PD = chambre et petit déjeuner : ^ ^H._tM
DP = chambre et demi-pension
P = chambre et pension complète ¦¦¦-% ¦

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée fe |: Jf ' 
gMt A L

complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages r*Jr̂  < jMfr ^^P^^^^^
O^forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée _^^^"̂ i_i^l^^lSF^_^_i^S^_̂ ff^^'lpar votre agence de voyages IATA. l_i^_É__iiâi_^i^_fe^^S ' I ' Sli

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 2398 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

VACANCES SUR L'AZUR MER
Rlvlera Levante, à Chiavarl (Gênes) Italie

CONFORTABLE PENSION
à 5 minutes de. la mer. Milieu .familier̂
cuisine, soignée..
Prix basse saison :¦ mal, juin, septembre
Lit. 1750 tout compris. — Mme Zaccaro,,
Corso Dante 152, Chiavarl, " tél. 28.107f
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en mai, i
bois ce qui te plaît ! 1
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Imprimerie de timbres-poste ayant un parc de machi-
nes très spécialisées cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien-électricien
ou . ...

électricien
avec connaissances de ba _ e  dans le domaine électro-
nique .

Situation stable, caisse de prévoyance. ( -
- 'i

Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la direction Hélio Courvolsler S.A.,
Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i _— M.I... II i _______i, i , .  —_ _ __- m i, p J^

Que ce soit pour une petite pelouse
JJ=__SBBS_^K ou un aérodrome,
\ \<, \ -- = • TORO vous offre
^v \ 

une tondeuse à moteur
% \ taillée à vos besoins.

p|fii \ v. \ votre revendeur:

Etablissement du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 165 s

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.31.35
-¦__________. .J.«BI-_ I!I«IJW i ffmÊBBB^mmam^mKÊKKÊÊtÊttÊÊlÊÊÊÊÊmÊt

ri 
Wasons HB Litî BU Cook Bill Wa9°n5 WSM

_ , . AGENCE DE VOYAGES f
/¦̂ QI'O , ORGANISATION MONDIALE WS
V?.-̂ "

i:
*_ _ * _.j« Wifc— "*__ '*• Lausanne, Grand-Chêne 7 §

° _ _S '̂
-_S "*' Tél. (021) 22 72 12. en pas-e 22 72 18 °

U * V ^_y^ Berne, Spltalgasse 2 §

es <V_ 4 y» Té1, (031) 2Z 35 45 RKBg| OO™ ainsi que Genève, Montreux, etc.E_£_ ___

» VACANCES EN IRLANDE P
„ L'île aux mille et superbes cor-trastes.
*• mf
-* . Notre voyage en groupe : *

dépai'-fcs assurés' de Suisse (Genève' et Zurich) tous les dimanches
KM du 15 mai au 11 septembre 1966, par avion Jet de la Cie AER LINGUS | 3 .

(compagnie nationale irlandaise).
' \* Au cours de ce voyage, vous séjournerez à Dublin, Killamey et Cork. '

8 jours, Fr.s. 960.— par (personne, tout compris, au départ de Genève.
§ Demandez notre programme « IRLANDE 1966 > de la série « SffiLEC- ¦ ¦ P
| TION; DU MONDE ». - .-.?¦• - ¦ ¦ g.

 ̂
RENBEZWQUS. A KECSKEIVIET (HONGRIE) m

M = POUR LA FETEH&ES VENDANGES [ 1
««" Départ dé Suisse 'le ' Ï5 septembre 1966, par avion de la Compagnie

_, hongroise MAIoEV à ilestlnation de BUDAPEST. <
"f Dans l'ambiance pittoresque des csârdas , en dégustant de bons vins <g
U et d'excellents mets, vous vous sentirez vraiment à votre aise. 3

5 jours, Fr.s. Fr, 595.— par personne, tout compris. *
¦j Visite de Budapest, repas typique dans une taverne hongroise aveo J5*i;
j J musique tzigane, excursion d'une journée à KECSKEMETG pour p9

assister au FESTIVAL DES VENDANGES, etc. Si
Demandez notre programme détaillé de la série » SÉLECTION DU

£ MONDE ». . . . . C__ »
Un voyage inédit :

Il LA CHINE VIA LA SIBÉRIE
' » (voyage en groupe accompagné - avion et train) y_
m DÉPART ASSURÉ lundi 11 Juillet, retour mardi 9 août 1966.
o GENÈVE/ZURICH - BUDAPEST - MOSCOU - IRKOUTSK - LAC o
g1 BAULAL - MANDCHOURIE - PÉKIN - TIENTSIN - WOUSI - g-
g SOUTCHÉOU - CHANGHAÏ - PÉKIN - MONGOLIE - IRKOUTSK -

MOSCOU -' PRAGUE - ZURICH/GENÈVE S||
H| Fr.s. 4815.— au départ de .Genève, tout compris. |||

F | | Demandez nos programmes détaillés. WÊ

1 Participez à nos voyages en groupe ! f
JSS| ? LE MEXIQUE - Vous en reviendrez enthousiasmé ! *H

Départe de Suisse par avion Jet de la Cie SABENA les 12 juillet, i
Hi 20 septembre et 20 décembre 1966. BB

17 jours, Fr.s. 3990.— par personne.

._ *» TOUT L'ENCHANTEMENT DE L'EXTRÊME-ORIENT ï
_j

Aujourd'hui tout est près. Un avion, quelques jours de détente et
mgm la moitié du monde fera son entrée dans vos souvenirs. WM
' • il Départs de Suisse par avion Jet de la Cie SWISSAIR les 23 septembre ,_| '
m é et 21 octobre 1966, 14 avril, 22 septembre et 20 octobre 1967. . * j
^^ 25 jours, Fr.s. 6565.—• par personne,

§ ? LES U.S.A. , o
J* Départs en avion DÇ-8 Jet de. la Cie SWISSAIR. ' *"
> Notre offre « Festival 1966 » : deux semaines à NEW YORK à un _

¦eggi prix bien étudié : Fr.s. 1755.—.

Hl ? CIRCUIT DE L'EST AMÉRICAIN m
^^ Départs assurés de Suisse les 5 Juillet, 2 et 16 août, U Scpi-ambre 1966. 

^
M Chutes du Niagara, - Toronto - Montréal - Boston - New York - o
g Washington - Pittsburgh - Détroit. o
U A partir de Pr'.s. 3550.—. , »

Demandez nos programmes de la série « SÉLECTION DU MONDE ». «g

Il VACANCES A LA MER :
Pour vous qui désirez passer vos vacances à la mer, les agences de
voyages . WAGONS-LITS COOK ont, comme chaque année, de nom- g¦j  . breuses suggestions, par exemple : notre arrangement de séjour au »
village de vacances « RIVA DEGLI ETRUSCHI » , où vous aurez la

___ possibilité de loger en bungalows ou de louer une villa , à partir de BOT
IH Fr.s. 15.— par 'personne.
n Demandez notre journal * VOYAGES-INFORMATIONS », édition
*™ printemps-été 1966, dans lequel vous trouverez aux pages. 8 et 9 tous

c les détails de nos arrangements « Bain de mer », ainsi que de nom- p
§, breuses suggestions de voyages pour tous les goûte. o
o *"

¦¦ ""»»"'¦¦ u,s smi  ̂mm^^ mm
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de yotre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

OCCASIONS ym
' _ ,*• MORRIS 1100 1964 grise

."- '- • MORRIS 850 1964 verte

£-**. MG 1100 1964 blanche
t ''i' " ^ i  Renault Gordini 1962 grise

\ H =raL Renault Caravelle 196 1 turquoise
' 
^̂ ^̂  

VW 
fourgon 

1964 blanc

^^W^ 
VW 1500 1963 blanch e

I M n̂ VW 1200,- r%i- 1961 _ noire.
i"-.» . . = . - . .W .fîoi.' . Ï961 .Vert, béryl

I | .' i 1?>Ë0GÈOT. 403 1956 ' grise .
1 M FIAT 1100 1960 bleue

1 r —̂ -— _̂z .
rrnÇlU de Fr. 500.- à Wmj J F

j accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
! employé, ouvrier , agriculteur et à toute personne

solvable. Rap idité. 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. i

Nom Prénom

Profession

Adresse

REMORQUE
Je cherche à ache-
ter une remorque de
vélo, moyenne gran-
deur, usagée mais en
bon état.
Paire offres a M.
Fritz Bâertschi, Le
Paco t, 2608 Courte-
lary, tél. 039/4 94 76.

A remettre à. Bienne

magasin d'alimentation
USEGO

j Inventaire des marchandises et du mobi-
lier environ Pr. 35 000.—.
Offres sous chiffre SA 4950 J, aux Annon-
ces Suisses, ASSA, 2501 Bienne.

A VENDRE

bateau
à voile
« Super Simoun », ,
construction 1965,
dériveur lesté ;
équipement complet,
4- moteur. — Tel.
(038) 5 60 79.



Ce matin, vingt-deux ambulances suisses
pour les lépreux africains s'arrêtent en ville

Venant du Locle, une caravane
de 22 ambulances arrivera ce ma-
tin à La Chaux-de-Fonds, vers 8 h.
35, y stationnera jusqu 'à 9 h. '45
environ , pour ensuite prendre la
route de Saignelégier et Delémont,
qui doit finalement les mener à
Thoune.

Le public pourra les voir par-
quées, pendant cette halte ho-
raire , à la rue du Progrès, entre

Ce sont vingt-deux véhicules tels que celui-ci qui , venant du Locle
ce matin et se rendant dans le Jura bernois, stationneront à La
Chaux-de-Fonds pendant une heure , à la rue du Progrès (au nord

du Collège primaire) .

le Temple Indépendant et le Col-
lège primaire. Quant à l'itinéraire
suivi en ville depuis la rue du
Locle , il sera le suivant : Léo-

pold-Robert artère sud, carrefour
du Casino, rues du Dr-Coullery et
du Progrès.

Ces 22 véhicules neufs, conduits
par des volontaires du service tech-
nique de l'armée, parcourent une
distance totale de 500 km . en guise
de rodage.

Il s'agit d'ambulances achetées
au moyen des 530.000 fr. réunis
parmi le personnel de la Confédé-
ration au cours d'une grande ac-
tion d'aide suisse en faveur des
lépreux d'Afriqu e, à laquelle se
sont associées, par des dons, les
autorités fédérales , celles des vingt-
deux cantons helvétiques et de
quinze villes dont celle de La
Chaux-de-Fonds qui a fait un
versement de 500 fr., ainsi que la
Banque nationale, des industriels,
parlementaires, particuliers de tout
le pays.

Cette action est due à l'initia-
tive d'un fonctionnaire fédéral , M.
Willy Monnier, des services de la

comptabilité à la direction générale
des douanes à Berne, qui a assu-
mé personnellement tous les frais
administratifs de cette œuvre hu-
manitaire et, en tant que président
du comité, y a consacré tous ses
loisirs et ses vacances.

Cette collecte de fonds a reçu
l'approbation et l'encouragement
des plus hautes personnalités civi-
les, militaires et ecclésiastiques du
pays réunies dans le comité de pa-
tronage dont le président d'honneur
est M. Max Petitpierre, ancien pré-
sident de la Confédération.

Chacune de ces ambulances —

station-wagons tous terrains à dix
places — représentera un canton
suisse et en portera l'emblème, ain-
si que la mention « Don du person-
nel de la Confédération suisse ».
Elles quitteront le pays dans un.
mois et seront réparties dans di-
vers Etats africains : Tanganyka
(Tanzanie) , Cameroun, Gabon, To-
go, Dahomey, Haute-Volta et Zam-
bie. Elles seront remises à des éta-
blissements hospitaliers, léproseries,
missions et communautés religieu-
ses.

Le départ de Suisse donnera lieu
à une cérémonie qui se déroulera
le 21 juin prochain sur la place
du Palais fédéral , à Berne, lors de
la session des Chambres. Le: con-
seiller fédéral Roger Bonvin entre
autres y prendra la parole.

G. Mt.

Bienvenue aux délégués de
l'Union philanthropique suisse

Les délégués de l'Union philan-
thropique suisse siègent aujour-
d'hui à Saint-Imier et demain à
La Chaux-de-Fonds . Un program-
me chargé et varié leur permettra
de travailler et de se distraire en
toute amitié. Nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue dans le
Jura.

Ce Jura , d' ailleurs, est une terre
particulièrement affect ionnée par
les Unionistes , puisque c'est à
Sonvilier, en 1843, qu'un enfant
de 13 ans, Fritz Marchand a jeté
les bases de l'Union, dont le cé-
rémonial, le rituélisme et le sym-
bolisme ont été créés par la suite.
Ce f i l s  d' agriculteur, devenu par
la suite horloger, se faisai t re-
marquer pa r ses tendances à là
charité et à l'amour du prochain .
Les déshérités trouvaient en lui un
cœur sensible qui prenait part à
leurs misères et cherchait à les
soulager. Parallèlement , il se dé-
voua pour les af faires  publiques.
Fritz Marchand , mort à 35 ans,
eut une vie brève , mais très rem-

'•¦ Qu'est-ce * que ¦ l'Union, aujour-
i d'hui ? Une société qui, en culti-
vant la . solidarité , en incitant et
en encouragean t ses membres à
accomplir des tâches philanthro-
piques , vise à les amener à pra-
tiquer une humanité véritable et
un réel amour du prochain . Pour
y arriver, elle s'ef force , dans le
cadre d'une amitié sincère et ma-
tériellement désintéressée, de per-
fectionner moralement et spirituel-
lement ses membres ; elle cons-
titue ainsi une association d 'hom-

mes au caractère sérieux et bien
trempé, préoccupés de protéger et
de sauver la dignité humaine, com-
me aussi de déployer une activité
bienfaisante et compréhensiv e au
service du prochain.

Au cours de la journée de di-
manche, les délégués suisses re-
cevront de- nouveaux candidats. Ils
entendront des allocutions de M M .
René Mattioli et Carlo Spitznagel ,
de La Chaux-de-Fonds, et du Dr
h. c. Erwin Jeangros, de Berne.
Enfin , après un concert de La Lyre ,
le Ballet du Gœtheanum donnera
une séance d'eurythmie, suivie d'un
thème unionique qui, sous le ti-
tre « Rayonner » a été écrit par
M. Carlo Spitznagel et réalisé par
M. Léandre Maire .

Ce congrès a été mis sur pied
pa r un comité d'organisation, pré-
sidé par M.. Marcel Schmid .

« IMPAR-TV . fMPA RSTV V

CHOISISSEZ !
SAMEDI 14 MAI

Suisse romande
13.30 Un 'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

14.30 Coupe Davis.
2e tour. Suisse-Allemagne : dou-
ble messieurs.

16.00 Robert Hainard , animalier.
Reprise de l'émission de la Télé-
vision scolaire du 11 mai.

16.30 A vous de choisir votre avenir.
s De la musique avant toute
chose. »

17.00 Samedi-Jeunesse.
Les exploits de Wally Gator , le
petit alligator - Dessins animés -

-. XJap sur :- l'aventure (2e partie) :
Les chemins de l'Orient.

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 nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Nc brisez pas les fauteuils !

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

20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Tour de Romandie.

Reflets filmés de la 3e étape :
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

20.25 Carrefour.
20.40 Euromatch.

Une émission de jeux : rencontre
Meuse contre Provence (Ire man-
che) .

21.30 Les coulisses de l'exploit.
Emission réalisée avec des docu-
ments inédits.

22.30 Championnnats d'Europe de
billard.
En relais direct de Berne.

22.35 Téléjournal . 2e édition .
23.40 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF : les semi-con-
ducteurs.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Pavalelli et
Jean Vigoureux.

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

Emission de F. Oraln.
15.00 Les étoiles de la route .

Emission de R . Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Temps présents.
Emission de Ch . Quidet.

16.45 Voyage sans passeport.
Emission d'Irène Chagneau.

17.00 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois

17.15 Concert par l'Orchestre national
de l'ORTF.
Direction : L. de Proment.

17.40 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau .

18.00 Le Petit Conservatoire de la
chanson.
Emission de Mireille.

18.30 Images de nos provinces.
Emission de la délégation aux
stations régionales.

19.00 Micros et caméras .
Emission de J. Locquin .

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Mon bel accordéon .

Emission de M. Denoux .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Cécilia, médecin de campagne.

Feuilleton .
21.00 La vie des animaux.

Emission de F. Rossif .
21.15 Show chaud.

Une fantaisie de M. Vandar.
22.15 Cinéma : François Chalais au

Festival de Cannes.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
13.30 Un'ora per voi. 14.30 Reportage

d'actualité. 16.45 Magazine, ..féminin.
17.20 Kermès. 17.45 Le français par la
téléviison. 18.15 Rendez-vous du . sa-
medi soir. 19.00 Informations. 19.05 Di-
tes la vérité . 19.35 Feuilleton . 20.00
Téléjournal. Tour de Romandie. 20:25
Les Rêves des Dieux. 21.35 Commissai-
re Maigret. 22.25 Téléjournal. 22.35
Championnats européens de billard.

Télévision allemande
13.55 Informations . 14.00 Leçon d'an-

glais. 14.15 Science et technique. 14.45
Marionnettes. 15.15 Congrès ordinaire
de l'Union des syndeats. 15.45 L'au-
riez-vous su ? 16..30 Danses. 17.15 Le
marché. 17.45 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 La Toile Rouge,
farce. 22.15 20e tranche du loto. 22.20
Téléjournal . Météo. Message domini-
cal. 22.35 Film espognol. 0.20 Infor-
mations.

DIMANCHE 15 MAI

Suisse romande
9.30 Messe.

Officiant : Curé Joseph Buehl-
mann.

14.30 Coupe Davis.
2e tour. Suisse - Allemagn e : deux
derniers simples messieurs.

16.30 Championnats d'Europe de
billard.
En relais direct de Berne.

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 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.45 Présence protestante.
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.
Tour de Romandie, 4e étape : La
Chaux-de-Fonds-Lausanne.

20.25 Spectacle d'un soir.
La Dame d'Outre-Nulle Part.

21.45 Ngoro-Ngoro.
Deux jour s dans un cratère .
Documentaire.

22.10 Le Club du piano.
Une émission de J. Diéval.

22.25 Téléjournal , 2e édition.
22.45 Méditation.

France
9.15 Tous en forme.

Réalisation : J. Pradinas.
9.30 Emission Israélite.

Emission du rabbin J. Eisenberg.
10.00 Présence protestante.

Emission du pasteur M. Gosselln.
10.30 Le jour du Seigneur.

Emission du Père Pichard et du
Père Damien.

12,00 La séquence du spectateur.
Emission de Cl. Mionnet.

12.30 Discorama.
Emission de D. Glaser .

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisée. • .¦¦• _ - . ¦. -. .

. 13.30 Au-delà, de l'écran . «,_*,
Emission, de J . Nohain , Av Le-
clerc et P. Louis .

14.00 Le mot le "plus long.
Emission - jeu .

14.30 Télé-dimanche. . . .
Emission de R. Marcillac.

17.15 Dardée.
Harticleia Hartularl (Dardée) : le
plus célèbre soprano de son
temps.

18.40 Histoires sans paroles.
L'éternel distrait , avec Charley
Chase.

19.05 Actualités théâtrales.
Le misanthrope, avec P. Vaneck ;
Hop-là , nous vivons.

19.20 Le manège enchanté.
19.30 Don Quichotte.

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

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.45 Plus dure sera la chute.
Film.

22.30 Gilbert Bécaud à Cannes.
Vingt années de chansons.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

9.30 Messe. 14.00 Un 'ora per voi. 15.00
Film. 15.35 Les éléphants. 16.00 Entre
quatre et six. 18.10 Sports. Sport-Toto.
19.15 Informations. 19.20 Faits et opi-
nions. 20.00 Téléjournal . 20.15 Week-
end sportif. 20.35 Vertige, film. 22.40
Championnats européens de billard.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine . 11.30

Fatima. 12.00 Tribune des j ournalistes
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.30 Leçon d'an-
glais. 14.45 Pour les enfants. 15.15 Le
Nouveau Patron . 16.00 Au-delà de l'é-
cran. 16.25 Am griinen Strand dei
Spree. 18.15 Télé-sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Télé-sports. 20.0C
Téléjournal. Météo. 20.15 Rien de nou-
veau chez les incorrigibles . 21.50 Infor-
mations. . Météo. 21.55 Film russe. 22.40
Gymnastique artistique Allemagne -
URSS à Hambourg.

Un tour
EN VILLE 

J e passais à~ la rue de la
Serre, lorsqu'une fillette s'é-
lança du trottoir sur la chaus-
sée à bicyclette. Une automo-
bile aurait surgi à ce moment-
là...

D' une fenêtre , une f emme
cria alors :

— Hé! attention les autos !
Madame, la dernièr e chose

que j' ai envie de faire dans la
vie, est bien de donner des
leçons aux autres ! J 'en al as-
sez pour mon propre compte I

Mais , permettez-moi ceci... en
passant à la rue de la Serre :-

D' abord , on dit « attention
aux autos ! ». Ensuite , même
en empruntant ce raccourci
verbal et grammatical, vous
vous y êtes prise trop tard :
votre fillett e aurait été renver-
sée malgré votre intervention l

Je suis resté f ig é sur pla-
ce et, pour parler français à
mon tour, rien que d'y pen-
ser, j 'en ai encore les chocot-
tes !

Ah oui ! bon sang ! les mô-
mes ! Attention aux autos !

Champ!

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

— 1966 sera à nouveau une année à
13 lunes, ce qui fait que les marchands
de parapluies et de trenchcoats ris-
quent bien d'avoir un sourire qu'on
pourrait nouer derrière les oreilles. Mol
j e ne demande pas mieux que le ciel
me démente, mais les gaillards qui met-
tront les premiers le pied dans la lune
feront bien de s'occuper tout de suit*
de régler cette anomalie...

J'ai promis à Bclzébuth de trans-
mettre, tant à Washington qu 'à Mos-
cou.

Mais son sourire en coin m'a paru
trahir une ironique défiance , qui s'a-
dressait peut-être aussi bien aux trans-
missions journalistique s qu'aux inten-
tions réelles des dits gouvernements.

Le père Piquerez.

1 New -Yorkais sur 3
boit du JSB
Pourtant le JSB est aux U.S. A. nette-
mentplus cher queles autres scotches
et il est plus clair que les autres 1
Mais la vérité est très claire, elle aussi:
le JSB s'est imposé par sa saveur'et
sort authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui ont conservé
sa pureté, sa légèreté, sa teinte natu-
relle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire. Et si le manager de New-
York, habitué aux longs drinks et au
business préfère le JSB,  c'est parce
qu'en dépit — ou justement à cause
de — sa couleur «topaze léger» le
JSB a préservé son arôme naturel.
Il est le whisky clair des managers!

La saison hivernale met en veilleuse le
Bois du Petit-Château et la vie de ses
hôtes. Le public renonce, et pour cause,
à pénétrer dans le parc enfoui sous la
neige et balayé par les vente froids. L'hi-
ver fini , les j ardiniers de la ville passent
le grand coup de balai , remettent en
ordre ce que les mauvais jours ont bou-
leversé, fleurissent les parterres. Cette
année la réouverture s'est faite dans la
dernière semaine d'avril. Le parc est ma-
gnifique et il attend la visite du public.
Ses habitants à deux ou quatre pattes se
portent à merveille. Depuis deux mois, il
y a même un ânon que l'on peut voir, le
matin dans l'enclos situé derrière celui
des chèvres d'Afrique , à droite après
l'entrée principale.

OCTAVE
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I8K CLAIR DES

U U MANAGERS
Agent général pour la Suisse : Schmid et Gasslcr
Genève.



CONGÉLATEURS FRIGOS Bauknecht
«__— — . -¦¦-—¦ __ 130 litres Fr. 398.-
l&HiimmmMmmmmm^ ^̂^^ •*——» 150 litres • Fr 648 -
; f""'™ 187 litres Fr! 898!-

i fe~. ,°!1!e?5fc>!*» Divers autres modèles et marques,
' 

P̂ 113̂ l_ _f^_ 1 H 
 ̂ par exem Pie !NDESIT 130 litres , dès

ISP*- ^Éli i_ i LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

P*I _I___F*"1U_N ' --i_É_?l_I II Vous trouverez chez nous le plus
EJlf *̂  ̂ ~""~---̂ P h grand choix de la région en

J§^̂  FRIGOS et CONGÉLATEURS
@___ l__ _ _

_ _-l_* ^̂ i_ i ce ¦*>»¦ vous permet de comparer
lUkne-Tlt ^̂  avant de choisir.

Modèle table, contenance 110 litres , ^̂ 1̂ fe5_WL_S___IP5!4 tiroirs à congélation individuelle V,;' '̂ ^ Û'^if g ^̂ ^Sgs^^g - \
—18" à —24" Fr . 675.- §SK|| ,f JikJ|®^__r_'$ "S " __H_" __
bahut 170 litres Fr. 1190.-
bahut 340 litres Fr. 1590.- LA C H A UX - D E - F O N D S
bahut 460 litres Fr. 1990.- Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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raisons de faire
le plein dès maintenant... avec

THERItAOSHELL
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Courts délais de livraison.
3

Vous protégez votre réservoir de la corrosion. .
4

Quelles que soient les 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 I^SHËLLjj téléphone: 32222

Benzina S.A., La Chaux-de-Fonds
\v. Léopold-Robert 6

3 jours de repos avec Migros
Pentecôte à Champéry

Tout compris Fr. 85.-
au départ de Neuchâtel et Fribourg
Le programme détaillé du voyage, avec les formules d'ins-
cription, peut être obtenu dans tous les magasins Migros et
les écoles-clubs des cantons de Neuchâtel et Fribourg et
du Jura bernois sud.
Voyage-Club Migros -11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48
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JP Dimanche 15 mai LE LOCLE Terrain de la Combe Monterban
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\uS Parc gratuit - Cantines bien garnies Service de bus ALL : navette dès 12 h. 45 - 14 H. 15, depuis la Place du Marché et gare

Demandés)
à acheter
pour collection :

1 ANCIENNE PEN-
DULE NEUCHA- :
TELOISE on
PENDULE
FRANÇAISE
DE STYLE,
1 morbier ancien.
Montres anciennes
de collection, mou-
vements anciens
pour pendules, tous
genres d'horloges ou
boîtes avec musique,
instruments anciens
de physique, astro-
nomie, albums, gra-
vures ou aquarelles
anciennes représen-
tant paysages, villes
et costumes de Suis-
se (ou étranger) ,
gravures anciennes,
aérostation, fleurs,
ciseaux, etc.
Livres anciens du
XVe ou XIXe siè-
cle (voyages, arts,
physique, fleurs, vil-
les, plans, littératu-
re, horlogerie, etc.)
Bibles et vieilles
chroniques.
Armes anciennes.
Vitraux anciens.
1 lanterne de pen-
dule neuchâteloise
ou vitrine à bibelots.
Dessins anciens,
ainsi que un ou deux
anciens tableaux à
l'huile (paysages
fleurs ou autres).

Paire offres écri-
tes sous chiffre
B 439, aux Annonces
Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâ-
tel.

CHERCHONS loge-
ment -ans ferme ou
petite maison, tout
de suite où rpour 'oc-
tobre. - Eorise sous
chiffre ET 10 812, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE est cher-
chée par deux sœurs
propres, soigneuses
et stables. Si possi-
ble part à la salle
de bain et à la cui-
sine. Tél. bureau 039
2 77 76, repas 3 23 55.

A VENDRE pousset-
te démontable gar-
nie. Tél. (039) 313 04

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète avec literie,
cause de départ, par-
fait état. Prix Pr.
530.—. TéL (038)
6 22 12.

A VENDRE 1 table,
1 armoire à 3 portes
et 1 lit. Tél. au (039)
2 63 06.

A VENDRE calori-
fère Granum à char-
bon. S'adresser chez
C. Bartolomeo, rue
Numa-Droz 126, dès
18 h.

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

A VENDRE, belle
occasion, 1 buffet
de service, 1 aspira-
teur, 1 divan turc,
matelas crin animal,
1 divan-couch, deux
fauteuils, 1 table de
cuisine dessus lino,
tabourets. — S'a-
dresser Forges 3, 3e
étage à gauche.

A VENDRE belle
veste neuve en cuir
nappa bleu, un pan-
talon Elança, tri-
cots, blouses et sou-
liers 41, presque
neufs. — Tél. (039)
3 40 29.

POTAGERS à ven
dre : 1 joli , à bois,
émaillé blanc, à 2
trous et bouilloire et
1 à gaz « 1_ Rêve »,
2 feux et four. —
S'adresser rue des
Granges 6, 1er éta-
ge, gauche.

A VENDRE grand
meuble, bibliothèque
combinée, avec 14
Larousses anciens. -

Tél. (039) 2 66 59.
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à
CV); Kadett ., 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr..6995.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7625.-.
Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40:a/66 Su

GARAGE GUTTMANN S.A., LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 4681

A VENDRE
à prix réduits
1 machine à laver
automatique, légère-
ment rayée, modèle
INDESIT, 3 kg.
1 machine à laver
automatique, quel-
que peu défraîchie,
modèle ELIDA, 6 kg.

NCSSLÊ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

____ A668 AVON Rubber SA Zurich Lausanne g 021 8915 85 Genève 5? 022 35 44 40
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pa3 seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue ______________

No postal et localité IV/394

[__ r.§__. '*' "* " _j . M i ; :^^^^g> "~ _J***?_*̂ * ĴK̂ .j

Dlm. 15 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—

Course en zig-zag
Ascension - Jeudi 19 mai

Départ 8 h. Pr. 17.—
Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Jeudi 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
Sainte-Croix - Les Rasses

Mauborget
Bords dn lac de Neuchâtel

Dim. 22 mai Dép. 7 h. 30 Pr. 19.—
Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

LÉVRIERS
Magnifiques chiots
à vendre. - Chenil
des Noisetiers, J.
Dubois, rue de la
Montagne 42, tél.
(039) 2 0130, La
Chaux-de-Fonds.

REPASSEUSE ou
personne sachant
repasser est deman-
dée à domicile un
après-midi par
quinzaine. — Tél.
(039) 2 63 19.

APPARTEMENT
Jeune couple sans
enfant cherche ap-
partement meublé
ou non, à La Chaux-
de-Fonds, tout de
suite ou pour date
à convenir. — Ecri-
re sous chiffre T T
11018, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CARAVANE
à vendre, marque
Sprite fin 1962 type
400. 4 places. 3000
francs. En très bon
état. — Tél. (039)
2 95 70, de 8 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18
h. 30 ou s'adresser
au magasin Ded.

FEMME de ménage
est demandée trois
heures, deux à trois
matins par semaine.
S'adresser à Mme M.
Robert, XXII-Can-
tons 19 (quartier
Ecole de Commerce) ,
tél. (039) 2 48 31.

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfants à la
journée. - TéL (039)
3 10 86.

CHÂLËT
week-end, démonta-
ble, environ 20 m2,
est demandé. Offres
sous chiffre JL 10619
au bureau de LTm-
partial.

bord du lac, Colom-
bier, à louer du 1er
au 31 juillet. Ecrire
sous chiffre M F
10 861, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

1200, modèle 1961,
expertisée, belle oc-
casion. — S'adres-
ser Postiers 16, tél.
(039) 2 69 19.

A VENDRE

bateau
en aluminium, pour
la traîne, avec pla-
ce et armoire au
port. — Tél. (038)
3 22 38.

A louer 1966

tt______

ss-ic;
CES

500 mètres carrés,
pour caravane, 350
francs, Béroche -
St-Aubin, situation
exceptionnelle, vue
étendue, accès aisé.
— Ecrire sous chif-
fre D R 11003, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

5 ?&PI$
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas dé
honrconvenance. —
G. KBRTH, 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19„

Réfection
PEINTURE

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

Caravane
5 places, à vendre
ou à louer.

Roland Guinchard,
route d'Areuse, 2016
Cortaillod, tél. (038)
6 35 06.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO-ËCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-rle-Ville Tél. 039/3 29 85
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prochainement à Bienne aussi

PLACE D'ARMES: DECISION
Dans sa séance d'hier matin, le Conseil fédéral a approuve un rapport
général sur la politique du département Militaire en ce qui concerne les
places d'armes, de tir et d'exercice. Ce rapport expose aussi la solution
envisagée pour les Franches-Montagnes. Il sera publié lundi et commenté
le même jour, au cours d'une conférence de presse, par le conseiller fédé-
ral Chaudet. Les mesures d'économie entraînée par la réduction du budget

militaire seront également exposées à cette occasion, (ats)

Delémont : succès de la défense a la Cour d assises
Hier matin à 11 h, la Cour d'Assises

du Jura a rendu son verdict dans l'af-
faire d'attentat à la pudeur qui l'occu-
pait depuis jeudi. Une année d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans,
payements des frais envers l'Etat : telle
est la peine infigée au monteur-élec-
tricien R. B., domicilié anciennement à
Ba_secourt.

Si l'accusé s'en tire à si bon compte,
c'est que chacun a fait preuve de beau-
coup de compréhension à son égard. A
commencer par le procureur du Jura Me
Troehler, qui a bien voulu le faire bé-
néficier de circonstances largement atté-
nuantes, et ne requérir que 18 mois
d'emprisonnement, alors que la loi l'eut
autorisé à proposer une peine de 2 ans

de réclusion. Pourtant la bonne répu-
tation de l'accusé et les contradictions
dans lesquelles s'est embrouillée la jeu-
ne fille — qui, soit dit en passant n 'a
pas du tout fait sur la Cour l'effet
d'une victime — ont Incité le procureur
à faire preuve de clémence.

Quant au défenseur de l'accusé, Me
Roulet, de La Chaux-de-Fonds, il a su
très bien mettre en évidence tout ce
qui pouvait être retenu à la décharge
de son client. Sans contester la lourde
responsabilité endossée par R. B., l'a-
vocat sut faire un juste partage des
responsabilités. La jeune belle-soeur
en endosse une bonne par t par son at-
titude équivoque. L'épouse de l'accusé
en supporte elle-même une large part ,
car c'est elle qui a attiré la jeune fille
dans le ménage. En outre, elle a fait
preuve d'une impardonnable insoucian-
ce et a laissé se créer dans la famille
le climat qui a provoqué le drame.

Me Roulet a fait encore appel à la
mansuétude des juges envers une fa-
mille — l'accusé à trois enfants — pour
laquelle une peine de détention ferme
serait un véritable drame. Enfin , le dé-
fenseur a demandé une condamnation
de douze mois au maximum avec sur-
sis, invitant même la Cour à mettre
les bonnes résolution de l'accusé à
l'épreuve en prolongeant ce sursis.

Comme on le voit , juge et jurés ont
suivi le défenseur dans ses conclusions,
ce procès se termine donc on ne peut
mieux et pour l'accusé... et pour l'avo-
cat de La Chaux-de-Fonds qui plaidait
pour la première fois devant un tri-
bunal du Jura, (cb)

REELECTION. — Les représentants
des partis politiques sont parvenus à
une entente et ont décidé de reconduire
la convention de conciliation actuelle-
ment en vigueur. Ainsi , les magistrats
du district , les juges et juges sup-
pléants au tribunal et les 16 juré s
cantonaux sont confirmés dans leurs
fonctions et tacitement réélus, (ats) .

ARRESTATION. — La police a ar-
rêté et fait écrouer dans les prisons
de Delémont, un individu âgé de 36
ans, de Courtételle , employé agricole,
qui s'est rendu coupable de délit con-
tre les mœurs, (ats )

UN DANGER N'EST PLUS

La visibilité du conducteur de la voiture descendant la rue de Champ-Mensel
était masauée var un monticule de terre auj ourd'hui disparu . (Photo ds)

La rue de Tivoli , comme la rue
des Roches, prend forme moderne.
Les travaux d'élargissement de la
chaussée se poursuivent, les trot-
toirs s'édifient, l'asphaltage est
presque terminé.

Au sud-est du terrain de football ,
une station de transformation de
courant électrique a été construite.
Les alentours sont aménagés.

La dangereuse croisée des rues
de Tivoli et de Champ-Meusel est

plus qu 'un mauvais souvenir. En
effet , un monticule de terre qui
masquait la visibilité a été coupé.
Des trottoirs ont été établis.

D'autres travaux routiers sont en
cours dans la localité. Les em-
ployés de la voirie asphaltent à
neuf la rue Basse et le carrefour
du Jardin public. Le trafic est dévié
sur certains tronçons. Pour le
motorisé qui ne connait pas le vil-
lage, la signalisation pourrait être
plus complète, (ds)

Elections tacites aux Franches-Montagnes
Les partis politiques se sont réunis

pour examiner la répartition des dif-
férentes fonctions de district. Cette

répartition n'entraînera pas de chan-
gement pour les jug es et juges sup-
pléants au tribunal. Il en serait de
même pour les jurés cantonaux, mais
le nouveau parti chrétien-social aura
tputefois j une . représentation dans les
postes a 'r.pourvoir. • " •Le poste de préfet et président du
tribunal sera occupé par Me Charlesi
Wilhelm, avocat , actuellement gref-
fier au Tribunal de Courtelary, qui
succédera à M. Hublard , admis à fai-
re valoir ses droits à la retraite, et la
place de préposé à l'Office des pour-
suites et de greffier du tribunal par
Me Laurent Aubrv , titulaire actuel.

(ats)

ETRANGE CONCEPTION DU TOURISME

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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On dit parfois que Cudrefin est,
en quelque sorte, une banlieue de
Neuchâtel. Ceci en songeant à tous
les habitants du chef-lieu — mais
aussi de La Chaux-de-Fonds et du
Locle — qui y ont construit des
chalets au bord de l'eau.

Toutefois, il semble que des chan-
gements surprenants ont lieu ac-
tuellement à ce sujet. A la suite de
transactions entre l'Etat de Vaud
et la commune de Cudrefin , le pro-
priétaire des terrains occupés par

ces chalets a change récemment...
et du même coup : le prix de loca-
tion de ces terrains ! Cela dans une
proportion inusitée. On a cité le cas
d'un « vacancier » qui, payant de-
puis 25 ans 40 francs de location
par année, pour la parcelle de ter-
rain sur laquelle son chalet est
construit, se voit maintenant impo-
ser l'obligation de louer aussi le
terrain d'alentour — taillis, ro-
seaux, vase et eau — pour le nou-
veau prix annuel de... 400 francs !

En outre, la commune de Cudre-
fin ferait payer à ces villégiateurs
un nouvel impôt « sur le revenu »,
prétextant que certains d'entre eux
louent leur maisonnette pendant
une partie des vacances et en tirent
ainsi un revenu. Hélas, ceux qui ne
louent pas le leur, ou le prêtent
gentiment à des amis sans contre-
partie financière, paient également...
sur le revenu ! Il semble qu 'une
taxe journalière — ou une «nuitée»
— répondrait davantage à ce qui
peut être demandé en de tels cas.

Tout cela est-il exact ? Nous se-
rions heureux de le savoir. Car il
semble au premier abord qu'un
prix de location passant de 40 fr.
à 400 fr. ne s'explique guère , mê-
me si l'on doit louer , autour de son
chalet, un terrain qui est le même
depuis 25 ans durant lesquels les
deux parties intéressées admet-
taient qu'il n'avait aucune valeur.
En outre , il ne faudrait tout de
même pas oublier que durant la
belle saison, les villégiateurs par-
ticipent activement à la bonne éco-
nomie d'un tel village, grâce aux
achats quotidiens effectués dans
le commerce local et directement
aussi chez les agriculteurs et ma-
raîchers, (cp)

Un enfant grièvement blessé
Accident de la circulation à Corcelles

Hier soir un terrible accident de
la circulation s'est produit à Cor-
celles où une automobile du Val-
de-Travers a renversé puis a passé
sur le corps d'un enfant de 3 ans
qui traversait imprudemment la
route.

Très sérieusement atteint, le petit

Daniel Jeanneret a été transporté
d'urgence à l'hôpital Pourtalès par
les soins d'une ambulance de la
police de la ville de Neuchâtel.

Hier dans la nuit , selon les ren-
seignements recueillis, l'état de san-
té du bambin, qui se trouvait tou-
jours dans le coma, inspirait de
sérieuses inquiétudes. La petite vic-
time souffre notamment d'un trau-
matisme crânien, de contusions
rénales et de blessures sur tout le
corps.

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier soir

à l'avenue Léopold-Robert, à la hau-
teur du restaurant Terminus. Alors
qu 'il s'était arrêté avec la louable In-
tention de laisser un piéton traverser
la chaussée, un automobiliste chaux-
de-fonnier eut la désagréable surprise
de voir l'arrière de son véhicule tam-
ponné par une autre voiture qui n 'avait
su s'arrêter à temps. Dégâts aux deux
autos.

Après une audience
du Tribunal de police

Lors de son audience de mercredi pas-
sé le Tribunal de police de La Chaux-
de-Ponds a renvoyé devant le Tribu-
nal correctionnel en raison de la gra-
vité des délits commis le nommé W.
W. âgé de 21 ans. Nous avions dit qu 'il
s'agissait d'un employé de bureau à
l'Hôpital psychiatrique de Perreux . Or ,
ce jeune homme accusé de tentative
d'extorsion et de chantage , n 'est plus
à Perreux mais a été transféré à Mun-
singen, dans le canton de Berne.

Le congrès sur l'automation
NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL

En présence de 250 personnalités
des milieux scientifiques , universi-
taires et industriels se sont dérou-
lées à l'université , les ISes journées
d'information de VASSPA (associa-
tion suisse pour l'automatique) . Or-
ganisées par la section jurassienne
de l'ASSPA sous la présidence de M.
René Lecoultre, vice-directeur de la
Fédération horlogere suisse , ces
journées étaient consacrées au thè-
me général de «L'automation dans
les procédés discontinus de fabr i -
cation mécaniques» .

Les conférences d 'hier étaient es-

sentiellement consacrées au problè-
me général de la manutention dans
les domaines de montage automati-
que et des micro-manipulations , de
l'automation dans le remontage de
la montre ainsi que de l'utilisation
d'ordinateurs dans le stockage au-
tomatique, (a ts)  ¦

Leçon inaugurale
M. Pierre-Yves Blanc, nommé pri-

vat-docent à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, a donné hier
sa leçon inaugurale intitulée : «la re-
cherche et l'application des pesticides».

Trait d'union entre deux villes

Après avoir desservi la ville du Locl e, la nouvelle usine à gaz non toxique
de La Chaux-de-Fonds fournira d'ici peu en source d'énergie la capitale de
l'Erguel. On peut en e f f e t  suivre, depuis un certain temps, la marche des
travaux de terrassement du gazod uc reliant les deux villes, à l' entrée de
Saint-Imier, et plus précisément , ici , au lieu-dit Le Pont-M oulinet.

(photo Regli)

Foire de mas a Saint-imaer

Une fois de plus, la foire de mai, qui a eu lieu hier, a permis de constater
qu'elle perd de son importance. Place des Abattoirs, hier matin, une seule
pièce de gros bétail ! Une vache de choix vendue pour 2450 f r .  environ. Si le
gros bétail était rare, il n'en f u t  pas de même des petits porcs. Les ventes
n'ont pas été très nombreuses, à cause des prix pratiqués : porcelets de
neuf semaines, 110 fr.  ; les « trois mois > se sont vendus .120 f r .  environ ; les
plus gros 150 f r .  Les amateurs de porcs pour l'engrais renoncent en face  de

tels prix ! (ni) (photo Regli)
UNE SEMAINE TRAGIQUE. — Du-

rant cette seconde semaine de mai, la
mort a mis à l'épreuve trois familles.

M. 'Albert LTSpplatenier est décédé
après une longue vie bien remplie. Le
défunt , ayant siégé au collège des An-
ciens, était entouré du respect de cha-
cun.

Mlle Eva Houriet avait, elle aussi,
. atteint .un âge avancé. C'est une figure

caractéristique de la cité qui s'en va.
Ënf in, ' hier mâtin, la population * ap-

prenait la mort, survenue la veille dans
sa? 7i .¦ àtthée; de -Mr ' Rérté Pareil' boîtier
or de solide réputation très connu à
Saint-Imier. M. René Parel était 1 un
disciple convaincu . de Charles Naine.
Il lutta avec foi et. conviction pour l'a-
mélioration du sort du travailleur. Le
corps électoral lui fit toujours une large
confiance et l'envoya siéger au sein des
autorités municipales locales, (ni)
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CONFORT + SÉCURITÉ + PUISSANCE = VITESSE
OU 21 RAISONS DE PLUS D'ESSAYE!. UNE SUPER DS
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CONFORT : suspension hydropneumatique unique. Sièges anatomiques larges et mœlieux
(couchettes). Tapis robustes doublés de 4 cm. de mousse. Pare-brise à visibilité panoramique
totale. Montant ultra-mince pour la vision binoculaire. Très grandes portières avec glaces sans i
encadrements. Multi combinaisons ventilation-chauffage. Dégivrage et désembuage du pare-
brise et des glaces latérales. Plancher totalement plat, allongement complet des jambes AV

| et AR. Absence totale de fatigue, assistance de toutes les commandes importantes. Garde au
sol variable de 9 à 28 cm. (supprime le cric.)
SECURITE : Mécanique tout à l'avant pouvant amortir les chocs violents. Habitacle à caissons
extrêmement rigides indéformables. Direction assistée très douce avec came de ligne droite.
Volant à une branche préservant la cage thoracique. Traction AVANT avec nouvelles transmis-
sions Tripodes (anti-vibrations). Freins assistés extrêmement puissants (disques et tambours).
Double circuit de freinage plus correcteur auto matique en fonction de la charge. Indicateur
lumineux d'usure des plaquettes de freins. Freins de parking à grand levier sur disques (sécu-
rité supplémentaire). Points d'attaches pour ceintures de sécurité aux quatres places. Avertisseur
de route haute-fréquence. Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace. Nouveaux pneus Miche-
lin ASYMÉTRIQUES XAS (250 km/h)
VITESSE : Nouveaux moteurs puissants extrêmements robustes. Nouvelle boîte à vitesses toutes
synchronisées (4e surmultipliée). Carrosserie très aérodynamique résistant à la dérive. Coefficient
de pénétration dans l'air très poussé, lignes fuyantes. Vitesse maximum comprise entre 160 km/h
et 180 km/h selon les modèles. Consommation raisonnable en regard des performances.

ID 19 81 CV DS hydr. 90 CV . D3 21 hydr. 109 CV suppl. Pallas tissus
dès Fr. 13950.- DW méc. 90 CV DW 21 méc. 109 CV ,. Pallas cuir

Tous renseignements chez le spécialiste, ex-inspecteur technique CITROËN, Jacques R1EDER

GARAGE DES MONTAGNES LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 26 83

Grand
concert
Temple de
Tramelan

CE SOIR, à 20 h. 15

Claveciniste :
ISABELLE NEF

Oeuvres de :

Couperin, Purcell, Haendel
Mozart, Bach, Scarlafrti
Prix des places habituels

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles

Tél. (032) 97 49 80
TOUS LES JOURS :

Ses cuisses de grenouilles fraîches
Truites - Croûtes aux morilles

Entrecôte Maison - Etc.
Réservez votre table s. v. p.

Famille Sdhaltenbrand

Je cherche

à louer ou à acheter pour l'établis-

sement d'une auto-démolition.

Tél. (039) 3 27 64.

Dlm. 15 mal Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GADABt CIMID Téléphone 2 54 01
-HnHbt oLlinn Léop.-Robert lia ;

RIÏEERA ADR1ATICA
PENSION CYNAR. CATT0L1ÇA
Pension de famille à 200 m. de la
mer - Cuisine émilienne - Cham-
bres avec eau courante - Parc à
autos.

Mai - Juin - septembre Lit 1600, Juil-
let - août Lit. 2500 - Réduction pour
enfants.

Mme Louisa Venturelli, via Ober-
dan 11, Cattolica.

7j \yW, m Otaàe
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Fjords norvégiens - Oslo - Stockholm
- Copenhague - avec possibilité de
vol au pays du soleil do minuit

Seul un voyage en autocar et en
bateau permet de goûter pleinement
la beauté du paysage nordique.
15 jours Fr. 1150.-
Dates des voyages: 18.6.-2.7., 16.-30.7.,
9.-23.7., 23.7.-6.8.

Notre calendrier des voyages
du 27 mai au 2 juin 1966

Jours dès Fr.
9 Espagne

Lloret de Mar/Calella 285.-
12 Barcelone - Costa Brava 395 -
11 Saintes-Maries-de-la-Mer/

Nice 390.-
9 Finale Ligure-Diano Marina 325 -
9 Côte d'Azur: Menton 365 -
9 Adriatique: Caorle/Lignano 258-

16 Adriatique: Grado 425 -
9 Yougoslavie: Portoroz 340.-

16 II de Rab, Suha Punta
(bungalows) 515.-

9 Sirmione s. le lac de Garde 300.-
5 Sud de la France-Barcelone 275 -
4 Camargue - Côte d'Azur 238 -

Voyages de Pentecôte
3 Breuil, au pied du Cervin 148.-
3 Gênes-Riviera 138.-
3 Lac Wolfgang (voy. réclame) 120.- j
3 Rhénanie-Moselle-Trèves 165.-
2 Lac de Corne 98.-
2 Lukmanier-Tessin-Centovalli 92-

Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de ;
votre agence de voyages ou à Imp »

n__a__nrr__ ii
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Pour cause de départ, à vendit

mobilier
complet

comprenant studio, chambre à cou-
cher, salle à manger, télévision,
meuble combiné, à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre LN 11013, an
bureau de L'Impartial.

r i

A vendre

accordéon électronique
« Hohner» Electravox à boutons,
avec amplificateur.
Etat de neuf.
Ecrire sous chiffre P 2701 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Terrain
à bâtir

Parcelle de 1500 à 2000 m2 est re-
j cherchée pour immeuble locatif ,

bonne situation avec voie d'accès,
au sud-est de la ville.

Faire offres sous chiffre DL 10 084,
an bureau de L'Impartial.

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

ITALIE - VISEÏtBA RIMIN1 (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement sur
mer - toutes chambres avec balcon vue
sur mer, partie avec douche particulière,
eau chaude, froide - excellente cuisine -
parc autos. Basse saison Lit. 1500-1700 ;
juillet Lit. 2200-2400 ; août Lit. 2500-2700,
tout compris. 
Miramare-Rimini (Adriatique) - TVIilano
Marittima - pension dir. à la mer - dès
Lit. 1500, du 5.7. au 25.8. dès Lit. 2200 -
Celle Ligure (Riviera), hôtel dir. à la mer,
Lit. 2500, saison Lit. 3200, tout compris,
enfants rabais. Confort, bonne cuisine.
Prospectus-réservation : Schweizer, Albis-
riederstr. 150, 8003 Zurich, tél. 051/52 1421.1

SALLE DE SPECTACLES

Fontainemelon
CE SOIR, dès 20 h.

GRANDE SOIRÉE
POPULAIRE

du Todler-Club
« Echo du Val-de-Ruz »

avec le concours de
l'orchestre champêtre

H___VL_T-KLANGE de Thoune !

Pour de belles
vacances

choisissez l'Hôtel-Restaurant

DE DUILLIER S/NYON
avec tout confort.

Magnifique terrasse avec vue sur le
lac et les Alpes.

Bonne chère - bons vins.

Tél. (022) 61 28 12

M. Pittet-Delitro-

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, Tverdon.

A vendre

CARAVANE CAMPING
<BIS0N>
pliable, 3 places, utilisée seulement
1 mois, avec annexe neuve, poids
total 390 kg. Prix Fr. 3400.—, faci-
lités de paiement.

Téléphoner au heures des repas
au (039) 51155.

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

à remettre dans petite ville au bord
du lac Léman. Matériel et outillage
complet. Possibilité de développe-
ment. Loyer avantageux. Prix de
remise Fr. 13 000.— plus marchan-
dises.

Ecrire sous chiffre PO 80 862, &
Publicitas, 1000 Lausanne.

MAGNIFIQUES PARCELLES
A VILLARS-CHESIERES VD

Situation plein sud. Proximité du
télécabine. Vue imprenable. Accès
libre été comme hiver. Facilités
de paiement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. J.-P. Râpai, Industriel,
1951 Sion, tél. (027) 815 15.

Villars s/Ollon
A VENDRE

chalet neuf
construction récente très soignée.
Grand living avec coin à manger.
4 chambres à coucher, 2 bains, ga-
rage, cave. Beau jardin, vue impre- l
nable. Accès hiver-été. \
Maurice Turrlan, 1884, Villars-sur-
Ollon.

FABRIQUE VULCAIN

cherche

appartements
2 et 3 pièces

avec salle de bain et chauffage
central, pour cadres et personnel
ouvrier stable.

Ecrire ou téléphoner au 039/2 1171.

Importante fabrique de machines
, du Jura neuchâtelois entrerait en

relation aveo

bureau technique
capable de réaliser l'étude d'outil-
lages divers, principalement de ga-
barits de perçage et de fraisage,
pour l'usinage en série de pièces de
machines textiles.

Offres sous chiffre P 50 150 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. '

A louer, bord du lac de Neuchâtel,
5 minutes de la gare

tout confort, 5 à 6 pièces. Port privé. !

Tél. (024) 2 33 58

A MONTREUX
HOME RÉSIDENTIEL

BELMONT
(ancien Hôtel Belmont) j

Confortable et accueillant , recom- >
mandé aux personnes âgées et
convalescentes. Nombreuses salles
de bain privées, ascenseur et ja_- i
din. Infirmière diplômée. Service
d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021) i

I 61 44 31.

Maison de fabrication remet

représentation supplémentaire
ou DÉPÔT LOCAL de produits spéciaux
demandés, lesquels sont en outre toujours
commandés. Capital pas nécessaire.
Très belle possibilité de gain pour person-
ne active.
Ecrivez encore aujourd'hui sous chiffre
OFA 4970 S, à Orell Fussli-Annonces S.A.,
4500 Solenre.

Abonnez-vous à <L'IMPARÏIAL>

A vendre

Simca
Aronde 1959

1

5 places, 6,5 CV, en é ta t  de n»"r?he,
expertisée. Fr. 750.—.

Téléphoner aux heures des repas ]
au (039) 61317.



Une banque délestée de sept mille francs
En plein midi, hier, deux bandits ont attaqué une petite banque sise au
deuxième étage de l'immeuble No 29 de la Loewenstrasse, au centre de
Zurich, s'emparant de près de 7000 fr., dans le coffre grand ouvert, pour
prendre ensuite la fuite. Malgré les recherches entreprises immédiatement

par la police, les deux hommes n'ont pas encore pu être retrouvés.

La police a été avisée à 11 h. 56
qu'une agression avait été commise
contre l'établissement « Barkredit
A. G. », sur quoi elle déclencha tout
son réseau d'alerete.

SEULE CONTRE DEUX AFFREUX

Une caissière âgée de 43 ans, qui
se trouvait seule dans les locaux de
la banque — les autres employés
venaient de sortir pour aller man-
ger — a déclaré à la police qu'elle
revenait au guichet d'une pièce an-
nexe où elle venait de ranger de
l'argent dans le coffre-fort, lors-
qu'elle se trouva nez-à-nez avec les
deux bandits qui brandissaient cha-
cun un revolver. Les deux hommes
étaient masqués. L'un d'eux ré-
clama à l'employée effrayée la clef
du coffre ou alors l'argent. Tandis
qu'un des agresseurs maintenait la

femme en respect, l'autre n'eut plus
qu'à aller se servir dans le coffre
où la caissière venait de déposer
une somme de 5000 francs. Avec
l'argent qui s'y trouvait déjà avant,
le voleur put se saisir d'environ
7000 francs.

ILS ONT PRIS LE TÉLÉPHONE
POUR UNE SIRÈNE

A ce moment, a ajouté la cais-
sière, le timbre du téléphone se
mit à résonner. Les bandits crurent
que le dispositif d'alarme s'était
mis à fonctionner et prirent la fui-
te. La caissière avisa immédiate-
ment la police. Elle n'a pas été

blessée, mais a subi un choc ner-
veux.

LE SIGNALEMENT
DES GANGSTERS

La police qualifie d'extraordinaire
le fait qu'au moment de l'agression,
tous les employés masculins de la
banque aient déjà quitté les bu-
reaux.

Le signalement des deux bandits
est le suivant :

Le premier est âgé de 30 à 35
ans, taille 1 m. 80, visage rond,
cheveux foncés courts, peignés en
arrière. Est probablement d'un type
indigène, mais pourrait être aussi
un Allemand.

Le second est âgé de 25 à 28 ans,
taille 1 m. 65, cheveux blond-clair,
visage mince et ovale, de teint pâle,
paraît être de la région. Le pre-
mier portait un pardessus gabar-
dine bleu-foncé, (upi)

H@idi"iip à Zurich

La loi sur les cartels bafouée par les pétroliers ?
On apprenait hier de source com-

pétente que l'enquête de la commis-
sion des cartels sur le marché des
carburants liquides est si avancée
qu'un rapport pourra être publié
sous peu. Cette enquête, ouverte
en rapport avec l'affaire des Raffi-
neries du Rhône, vise avant tout
à établir si des accords de droit
public incompatibles avec la loi sur
les cartels ont été éventuellement
passés entre des sociétés pétrolières,
accords qui se seraient faits au
détriment des consommateurs. Dans
un tel cas, la loi sur les cartels pré-
voit le dépôt d'une plainte de droit
administratif visant à sauvegarder
l'intérêt public.

Il n'est cependant pas tout à fait
certain que le rapport d'enquête
soit publié encore avant l'assemblée

générale extraordinaire des Raffi-
neries du Rhône S. A., fixée au 20
mai, et qui aura à statuer sur la
dissolution de la société, (ats)

Faits et méfaits
® Un Genevois, serviceman dans

un garage, qui avait mis le feu à la
station service qu'il desservait pour ca-

moufler ses malversations, a été ar-
rêté hier. Il avait détourné 14.000 li-
tres d'essence valant 9000 francs.
¦ Pour la première fois dans l'his-

toire du canton de Berne, des femmes
ont été élues comme jurés : 12 sur 109
dans le cercle de Berne-Ville et 3 sur
45 dans le cercle de Berne-Campagne.

0 Un cambrioleur genevois qui s'était
évadé en décembre de la Clinique de
Bel-Air où il s'était fait passé pour
un fou a été arrêté alors qu'il passait
la nuit chez une amie, à Genève.
¦ Les 11 et 12 mai, deux cas de pa-

ratyphoide isolés sont apparus dans
l'Oberland bernois. Des mesures de
précaution ont été prises.

© Le nombre d'étrangers bénéficiant
d'un permis de séjour dans notre pays
a augmenté de 16.892 unités depuis la
fin de 1964. La police fédérale des
étrangers estime dans un commentaire
qu'il est nécessaire de poursuivre les
efforts entrepris pour ramener à des
limites raisonnables le nombre d'étran-
gers résidant en Suisse.

Une citerne explose à Zurich
Une très violente explosion s'est

produite hier matin, à 11 heures, à
la Badenerstrasse 543, tandis qu'on
nettoyait une citerne à essence.
Trois immeubles environnants ont
été endommagés par la déflagration
et les dégâts sont considérables.
Par bonheur, personne n'a été bles-
sé, mais deux femmes ont subi un
choc nerveux et ont dû recevoir
des soins. On suppose que l'explo-
sion a été provoquée par une étin-
celle d'un compresseur en marche
à proximité du réservoir.

Les services du feu ont précisé
que l'explosion s'est produite après
qu'une entreprise de nettoyage eut
vidé la citerne de l'essence qu'elle
contenait et insufflé de l'air com-
pressé pour en chasser les gaz.

Ceux-ci s'enflammèrent soudaine-
ment. Un camion-citerne prit feu,
de même qu'un réduit en bols et
une terrasse. De nombreuses vitres
ont été brisées et une grande vi-
trine a éclaté.

Les pompiers ont dû déverser
près de 10.000 litres de mousse
carbonique sur le brasier pour pou-
voir s'en rendre maîtres, (ats)

Première exposition suisse en URSS
Du 28 mai au 11 juin de cette

année aura lieu à Moscou la pre-
mière exposition industrielle suisse
en Union soviétique.

L'initiative de cette présentation
de notre production en URSS est
partie des milieux de l'industrie
privée.

Le résultat positif d'une enquête
que l'Office suisse d'expansion com-
merciale, en accord avec la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes, a amené en automne 1965
les milieux de l'exportation suisse
à engager l'OSEC à prendre con-
tact avec la Chambre de commerce
à Moscou. Sur la base du résultat
de l'enquête et des négociations
préliminaires avec Moscou la divi-
sion du commerce du département
fédéral de l'Economie publique a
chargé l'OSEC de coordonner les
efforts de l'économie privée et d'or-

ganiser à Moscou une exposition
officielle de l'industrie suisse. Cette
action est financée entièrement par
les maisons qui y participent indi-
viduellement à titre d'exposants.

Les pourparlers qui ont eu lieu
à Moscou, encore en 1965, entre une
délégation de l'OSEC et la Chambre
du commerce ALLUION ont abouti à
la signature d'un contrat portant
sur la location du pavillon 5 dans
le parc d'exposition Sokolniki en
vue d'une exposition de deux se-
maines à partir de la fin du mois
de mai. Environ 8000 mètres carrés
de surface de stands ont été ré-
partis entre 120 maisons connues
de notre industrie, appartenant
principalement aux branches des
machines-outils, du matériel élec-
trique, des machines textiles et
d'emballage, des Instruments et
appareils et de la chimie, (ats)

Une hécatombe de poissons dans la Murg
De nombreuses truites ont été dé-

couvertes mortes dans la Murg. C'est
la troisième fois, en l'espace d'un

mois, que les eaux de cette rivière
sont empoisonnées.

Déjà en été 1963 une masse de
poissons a péri dans lTJrtenen par
suite d'une forte pollution des eaux,
provoquée, semblait-il, par le dé-
versement, dans cette rivière, des
eaux usées d'une fabrique de levure
à Hindelbank, dans le canton de
Berne. L'instance judiciaire de Ber-
thoud, saisie de l'affaire, vient de
dégager la culpabilité du directeur
technique responsable de l'entreprise
Incriminée. Le juge a, estimé que la
mort des poissons ne provenait pas
de la pollution des eaux de la rivière
par le déversement des eaux usées
de l'usine. La commune de Hin-
delbank, les communes avoislnan-
tes et la fabrique de levure ont
décidé de construire une Installa-
tion d'épuration des eaux, qui sera
prête à la fin de l'année prochaine.

(ats)

Locarno, banlieue de Chicago
Une affaire de chantage vient

d'être éventée à propos du trafic
d'héroïne de Locarno qui a déjà
amené l'arrestation de neuf person-
nes. On apprend en e f f e t  qu'une
jeune Tessinoise de 26 ans enten-
dait se servir de cette af faire pour
gagner facilement 20 000 francs. Ce-
pendant, la police, avisée, lui a ten-
du un piège dans lequel elle est
tombée.

La semaine dernière, la jeune
femme avait adressé une lettre à
la femme de Rinaldo B., propriétaire

d'une carrière et qui a ère arrête
pour avoir été mêlé au trafic d'hé-
roïne. Dans sa lettre, elle menaçait
de divulguer de nouveaux détails sur
le trafic dans lequel est impliqué
son mari, si 20 000 f r .  ne lui étaient
pas versés.

Mais loin de se laisser intimider
par le maître-chanteur, Mme B.
1er la porte d'entrée

s'adressa à la police, et la jeune
femme, une habitante de Locarno,
a pu être identifiée et arrêtée, (upi)

Exposés financiers sur les
comptes de la Confédération

La commission des finances du
Conseil des Etats, siégeant à Berne,
a examiné le compte d'Etat de la
Confédération suisse pour l'année
1965. Les réunions des sections ont
été suivies d'une séance de la com-
mission, sous la présidence de M.
Karl Obrecht (SO). L'exposé d'in-
troduction a été présenté par M.
Roger Bonvln, conseiller fédéral,
chef du département des Finances
et des Douanes.

L'entrée en matière concernant
le message du Conseil fédéral a
donné lieu à de longues discussions
ayant trait à des problèmes tels
que révolution de dépenses, la cou-
verture des besoins financiers sans
cesse accrus, les subventions fédé-
rales et la planification financière.
La commission a été informée que
les rapports des experts concernant
ces deux dernières questions seront
déposés assez tôt pour que le Con-
seil fédéral puisse soumettre ses
propositions aux Chambres durant
la session de décembre.

De son côté le Conseil fédéral a

soumis aux Chambres un message
concernant le premier supplément
du budget de 1966 et l'ouverture de
crédits d'ouvrages. Pour les dépar-
tements, 11 propose 11,5 millions de
crédits reportés de l'année 1965 et
30,6 millions de crédits supplémen-
taires ainsi que 12,5 millions de
crédits supplémentaires pour l'en-
treprise des PTT. En outre, il de-
mande pour les départements et
les PTT respectivement 3 millions
et 3,8 millions de crédits d'ouvra-
ges et additionnels pour des acqui-
sitions d'immeubles et des construc-
tions urgentes, ainsi que pour des
frais supplémentaires consécutifs au
renchérissement.

D'autre part le Conseil fédéral a
autorisé le département des Finan-
ces à soumettre aux cantons et aux
associations économiques un projet
de révision de la loi sur la Banque
nationale. Il s'agit d'étendre les
moyens d'intervention de la BN
pour en faire, comme le prévoit le
fameux « programme complémen-
taire », un instrument plus efficace
de politique conjoncturelle, (ats)

Le Grand Conseil fribourgeois a
pris position sur une motion lui
demandant de soumettre une révi-
sion de la Constitution fribour-
geoise, qui accorderait le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes en
matière cantonale et communale.
Les députés se sont prononcés à
une large majorité pour le principe
du suffrage féminin, malgré quel-
ques avis divergents, tel celui de
ce député agrarièn qui a déclaré
que les femmes ont plus besoin
d'amour que de bulletin de vote.

(ats)

Fribourg se préoccupe
du droit de vote féminin
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j Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret
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'****' '̂4-*^̂ W^S _̂_r f - ___p_-__|ll |l" Wfi * *\t:̂ '?A^^̂ ^K5^̂ S?^^&^̂ f#1 BIENNE, PI. du Marché-Neuf
Ja__y___Lft̂ {iiA§^|3i _P__l__f. ^̂  L f j^l Jf ___ T l _̂_W ŷ^TVl P̂ ŷT*Ty
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| i fur die einschlâgig. Ii \ il
Geschaftskundschaft |

i l  . 1
! j ftlr das Gebiet : Berner Jura, Freiburg, Teil Waadt und Wallis. ;

| | Aufgabenbereich : Beratung der Detailkundschaf t (Apotheken , ;
I I Drogerien, Warenhàuser, Parfumerien , usv. .) mit ;
! | Verkauf von um wâlzenden Markenprodukten . j

: ! Verlangt werden : Abgeschlossene Berufslehre. Verkauf spraxls - j
i in Drogerien und Apotheken - ist von Vorteil , !
j | jed och. nlc.ht Voraussetzung. Gut pràsentieren- i

de , gewandte und au.gesch.lo.sene Pevsônlich- j j
i • -¦¦ keit mit gu.ten Umgangsformen. Sprachen : j j

! I Deutsch und Franzbsisch. :

Geboten werden : Erstklassige prapagancUstische Unterstubzung. - j .
y '., v Sehr gute Salarierung. Provision. Spesenvergii- j ;

: |" ' turig," Geschàftswagen oder bei éigenem Wagen " j  :

entsprechende Entschàdigung. Gut ausgebaute :j
Pensionskasse. 3-4 Wochen Ferien. Vorzugliches j

I Arbeitsklima. : j
! • :

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf . Foto, Zeugniskopien ,
Referenzen und Gehaltsansprtichen (als Diskusslonsbasis) sind dem

j : Beauftrag ten unter dem Kennwort « Verkaufs- Berater » einzurei- ]
chen. |

Die Offerten werden streng vertraullch bchandelt. Bitte geben Sie
in Ihrer Offerte bekannt, an welche Firmen die Bewerbung gege-
benenfalls nicht weitergeleitet werden darf .

I . »
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_|'-'!g:p;.:;;j!i.,.'. ygjg00jg ttm0*tB*l*'*£*^ |..-|g

CHERCHONS
pour travail à domicile ou à l'atelier

FAISEUR DE
SECRETS
FINISSEUR
OU FINISSEUSE
Travail régulier assuré aux conditions les meilleures.

S'adresser à R. Raaflaub S. A., fabrique de boîtes, j
Moutier, tél. (032) 93 18 53. I
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Nous engageons

techniciens-
; 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

î — étude du produit en vue de sa production en série

j — étude de nouvelles méthodes de fabrication

— élaboration de gammes opératoires.

i Nous demandons : '

— si possible quelques années d'expérience

; — la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégre..

|li _._lMli™
! j f̂ ™̂\ ï - Les candidats sont invités à soumettre leurs offres j i

il % I Hl accompagnées d'un curriculum vitae et de copies j j  j
! a. XK de certificats à OMEGA, Service du Personnel de
! lll jW lB____i Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 j j

! llrïïnTlïïfïïnÏÏTlTniiniiHiiiiiifn 11

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
pour son département marketing

une secrétaire
pour la correspondance allemande et anglaise

allemand : langue maternelle
anglais : connaissances parfaites

un jeune employé
de bureau

qui sera chargé de la statistique pour la vente inter-
nationale ainsi que des travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70 237 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.

___ .», EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pour son départe-
ment de vente. Poste de confiance, très intéressant.
Nous demandons connaissance des langues française
et allemande, de la dactylographie et bonne calcula-
trice.
Faire offres écrites à la main , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à î
Hartmann + Cie S.A., constructions métalliques. Bienne I

' J I .. i ¦ i ___J
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Commerce spécialisé en fournitures industrielles et
éleotrotechnlques cherche collaborateur en qualité de

représentant
I Le candidat devrait avoir une formation d'électricien

ou électromécanicien, une certaine expérience de la
machine-outil, être de langue maternelle française et
bien savoir l'allemand.
La préférence sera donnée à une personne désireuse I
d'accéder à situation indépendante et prendre une part
active au développement du département qui lui sera
confié.
Nous offrons fixe , commissions, frais personnels et de
voiture, prestations sociales avantageuses.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo j
sous chiffre DK 10 904, au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue garantie. j

v J

cherche pour sa succursale de Neuchâtel

VENDEUR qualifié
capable de conseiller la clientèle. Formation commer-
ciale désirée.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres avec références à PKZ, rue du Seyon 2,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

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

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES.

Faire offres sous chiffre RX 10 941, au bureau de
L'Impartial.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
M

NEUCHATEL
. '

cherche ;

TECHNICIEN
pour divers travaux de laboratoire dans son départe-
ment de métallurgie.

Place stable , bonne rémunération, semaine de 5 Jours,
i caisse de pension , ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curri- j
cuium" vitae et copies de certificats au service du per-
sonnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au (038) 5 72 31.

Les Chemins de fer du Jura engareraient pour leurs
ateliers et l'entretien des installations électriques :

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN
et

1 AIDE-MONTEUR
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Age maximum : 39 ans.
Bonnes conditions de salaire selon l'â,ge et l'expérience.
Possibilités d'avancement. Caisses de maladie, de
retraite ou de prévoyance. Semaine de 5 jours.
Offres :

j Les candidats son t priés d'adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un bref curriculum vitae ,
à la direction des Chemins de fer du Jura , à Tavannes,
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers
CJ, à Tramelan , tél. (032) 97 46 97, ou en dehors des
heures de travail tél. (032) 97 47 68.



Veuve SO ans, présentant, bien , gaie, sé-
rieuse, romprait solitude avec

monsieur
honnête , âge en rapport.
Mariage pas exclu.

Ecrire S0U3 chiffre Q 22 751 U, à Publi-
citas S.A- rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Deux Jeunes filles demandent à louer
à La Chaux-de-Fonds, si possible à pro-
ximité de la gare

studio ou
chambre et cuisine
de préférence meublées, dès le 1er juin
ou date à convenir.
Offres sous chiffre 2404, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

UNIVERSITÉ . . . . ... .  jgftL
DE NEUCHATEL _I_1T1_!_.
Faculté de droit et des «w__L^_P'
sciences économiques «q|Ékg}»

Mardi 17 mai 1966, à 17 h. 15, à l'aula
Installation et leçon inaugurale

de M. Jean-Louis JTJVET
professeur ordinaire d'économie politique

sur

Les plans de réforme du
système monétaire international

La séance est publique Le recteur
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Réalisez maintenant vos proj ets de vacances... ¦

Sll afin que vous puissiez voyager, habiter là et de vous baigner ||8I
ira' à l'endroit que vous aviez projeté. Maintenant il y a encore Jfij

des places libres pour toutes les contrées de l'Europe. % S
13 ' 1 "jLe car Marti vous conduira dans un de nos 473 voyages | SI
!; ï figurant sur notre programme, par exemple à la plage, dans <ïï j
* le pays de vos rêves : ¦*

il1 I !_
• fe Provence-Camargue-Marsellle 6 Jours Fr. 350.— <fl g
j  I Paris-Normandie 6 jours Fr. 356.— | ¦

I» I Suisse-Océan (Gourmets) 8 Jours Fr. 495.— Bis
5 h _!.
$11 Vienne-Autriche 8 jours Fr. 485.— 1|!.
_âfl Châteaux de la Loire- am

^«8|> Bretagne-Normandie 12 Jours Fr. 775.— <|||
jj g Angleterre-l'Ecosse 16 jours Fr. 1200.— |||
•I La Grcce-Aegrals (voyage ace. J|S
JS par pers. versée ds. l'hist. et l'art) 19 jours Fr. 1390.— TJ|
_« Turquie-Istanbul 22 Jours Fr. 1390.— S.
)fl 1 aljftï fe ainsi que beaucoup d'autres et magnifiques voyages circuits et Milï _fl_ l

; d'arrangements pour vacances balnéaires. Départs réguliers Igi
;| I durant toute l'année. »' ,

_ 11. iRenseignements et inscriptions auprès de votre agence de ¦¦

il l> voyages ou chez Jj.i
ia lis!in H !|g IN1 voyages lUaÂél i

3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22
J3|L Succursales à Berne, Bienne et Morat \ t
m _______ ™
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039/ 314 55 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES MONTRES SANDUZ À LA CHAUX-DE-FONDS 15 mètres -de vitrines
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Le raccordement de Neuchâtel à

la RN 5 est d'actualité puisqu'un
concours national a été organisé à
ce sujet par la ville. Les résultats
sont connus et 37 projets sont ex-
posés publiquement au musée des
Beaux-Arts. L'intérêt de l'exposition
l'a fait prolonger du reste jusqu'au
22 mai.

La Section Neuchâteloise de la
« Société » Suisse des Ingénieurs et
Architectes (SLA) , dont plusieurs
membres ont participé au concours,
s'est rendu compte que le public
connaît généralement mal les pro-
blèmes d'urbanisme de Neuchâtel.
La SIA se propose de donner un
aperçu général d'un problème qui
ne peut être étudié de façon frag-
mentaire.

Les problèmes
d'urbanisme

Avant de Juger de l'opportunité
du concours et de sa valeur, il est
nécessaire de mettre en • lumière
les principales questions qui con-
ditionnent l'urbanisme de Neuchâ-
tel. La route nationale 5 est un
élément de l'urbanisation parmi
d'autres aussi importants. Il serait
faux de parler de cette artère en
ignorant l'aménagement général.
Parallèlement à la RN 5, voici es-
sentiellement ce dont la ville doit
se préoccuper.

Les comblements
Depuis des siècles, Neuchâtel ga-

gne son espace vital sur le lac,
après avoir utilisé presque tous ses
terrains actuellement disponibles .
Le sol nécessaire à l'extension de
la ville, surtout pour les besoins
publics, fait défaut. Le comblement
du lac s'impose, traditionnellement,
une fois de plus. Mais qui dit com-
blement, entend aussi remodelage
harmonieux des rives.

Les quais
Le lac donne à Neuchâtel un at-

trait particulier. Les quais ont du
charme mais sont souvent déserts.

En effet, les Immeubles qui les bor-
dent participent peu ou pas & l'ac-
tivité urbaine. La baie de l __vole
est rendue inaccessible à la pro-
menade par la voie du tram de
Boudry et par les voitures station-
nées sous les arbres. La zone du
port est favorisée par l'activité ba-
telière et les terrasses de restau-
rants, n serait souhaitable d'animer
les rives de l'embouchure du Seyon
au Nid-du-Crô, en les aménageant
avec soin et sensibilité.

Les ports
Neuchâtel, au cours de son his-

toire a vu son port se déplacer
régulièrement.

Aujourd'hui les ports sont trop
petits et celui de la Maladière,
appelé à disparaître. La navigation
de plaisance est en plein essor. Le
trafic de la grande batellerie se
développera lorsque la navigation
fluviale sera possible jusqu'à Bâle.
Toute la question des ports est
ainsi ouverte.

Les sports
La pollution du lac exige la

création de nouvelles piscines. Celle
de Monruz, inaugurée en 1964, a
connu un réel succès, mais est déj à
trop petite. Une piscine couverte
manque également.

Les sociétés sportives de j udo,
d'escrime, de lutte, de volley-ball,
de basket, de handball, etc., ont
besoin de terrains et de salles. Il
faudrait que Neuchâtel ait un stade
en rapport avec son Importance et
que les écoles disposent du leur.

les écoles supérieures
et la recherche

L'Université doit pouvoir s'étendre
en raison de l'accroissement conti-
nuel du nombre de ses étudiants,
du développement de la recherche
scientifique, de l'évolution des mé-
thodes d'enseignements, etc., l'Ecole
de commerce, le Laboratoire de re-
cherches horlogères et la Bibliothè-
que de la ville sont trop petits. Il
faut trouver les terrains nécessaires
à leur agrandissement et favoriser
le groupement de ces établisse-
ments.

Les hôtels
le tourisme
l'activité récréative

L'élévation du niveau de vie et la
facilité des transports de toute na-
ture, favorisent le tourisme. L'équi-
pement hôtelier sera prochainement
insuffisant. L'activité culturelle
pose aussi des problèmes : théâtre,
concerts, congrès, et celui d'une
grande salle à usages multiples, et_ .

Le stationnement
et la circulation

Le stationnement des véhicules
dans le bas de la ville est devenu
très difficile. Dans un avenir pro-
che , 11 sera critique. Il est illusoire
de penser que le nombre des voi-
tures va cesser d'augmenter. Au
contraire, il faudra environ 3800
places de stationnement supplé-
mentaires, ce qui représente 7,5 hec-
tares de surface à trouver. Il s'avè-
re d'ores et déjà que ce problème
sera impossible à résoudre par des
« moyens de fortune ». La zone

îleue et les amendes qu'elle en-
traîne sont des palliatifs impopu-
laires qui n'améliorent pas la si-
tuation.

L'augmentation du nombre des
automobiles rendra bientôt la circu-
lation très difficile et gênera les
piétons beaucoup plus qu'actuelle-
ment, ce qui n'est pas peu dire. Il
faut prévoir assez tôt un remède à
cela.

Origines
du concours

Les autorités de Neuchâtel, cons-
cientes des problèmes de la ville,
ont compris la nécessité de les
examiner dans leur ensemble. En
1964, le Conseil général accepte une
motion proposant un concours na-
tional pour étudier ces problèmes
essentiels et notamment le raccor-
dement de la RN 5. Un j ury en
établit le programme.

Le concours
et son programme

Le jury, auteur du programme
était composé de deux membres
des autorités et de sept personna-
lités suisses des domaines de l'ur-
banisme, du trafic et des routes.
Les concurrents, architectes efc in-
génieurs, remettaient leurs tra-
vaux anonymement, comme 'dans
tous les concours publics.

Il est essentiel de relever que le
programme comportait trois parties
importantes : 1) l'étude des pro-
blèmes d'urbanisme énumérés pré-
cédemment ; 2) l'étude d'un tron-
çon de la route nationale 5 ; 3)
i'étude de la route de liaison
RN 5 - Vauseyon.

Pour ce qui concerne le traflo
sur la RN 5, la Ville a fait recen-
ser soigneusement la circulation
automobile. Il est en effet Impos-
sible de résoudre un problème de
ce genre sans données statisti-
ques.

Il est apparu, contrairement à
ce que l'on s'imagine souvent, que
le trafic de transit sur la RN 5
n'est que le 20 % de la circulation
totale à Neuchâtel. Le trafic lo-
cal est donc l'élément essentiel. H
ressort de cette donnée primordia-
le que le problème de la RN 5 n'est
pas tant , comme on pourrait le
croire , une question de traversée
de la ville, que surtout le trafic
urbain au coeur de la cité. La
RN 5 ne doit donc pas éviter Neu-
châtel , mais au contraire y péné-
trer.

La part de transit aura tendance
à diminuer lorsque sera construite
l'autoroute reliant Yverdon à Bien-
ne, par le sud du lac. En revanche,
le trafic local ne cessera certaine-
ment d'augmenter.

L'idée d'une route de transit qui
éviterait la ville ne doit pourtant
pas être exclue. Cette route com-
pléterai le moment venu, le réseau
routier. Elle raccourcirait les liai-
sons du haut du canton avec Bien-
ne, Lausanne et le Val-de-Travers.
Il serait souhaitable que ses gran-
des lignes en soient fixées prochai-
nement,

Résultats
du conepurs

Ce concours est le premier qui
ait été ouvert en Suisse, qui ré-
clamait, pour résoudre un program-
me d'urbanisme, la collaboration
d'architectes, d'Ingénieurs civils et
de spécialistes du trafic.

Un pas est franchi dans la direc-
tion d'une urbanisation saine de
Neuchâtel, pas d'autant plus im-
portant que si les travaux d'exécu-
tion du tronçon de la RN 5 sur le
territoire de la Ville doivent dé-
buter en 1975, ce délai n'est pas
trop long pour que des plans défi-
nitifs puissent être mis au point.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»
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Motocycle léger pour le sportif exigeant Construction exécutée d'après les principes
techniques les pluà modernes. .
Moteur Puch à 2 temps (cylindre en aluminium), avec refroidissement par turbine

• radiale, puissance 4,8 CV, boîte à 4 vitesses, changement au pied, fourche télesco-
pique à amortissement à huile à l'avant, bras oscillant à amortissement hydraulique à
Parrière. Freins centraux puissants, cadre monocoque renforcé et stable, roues 21 ",
pare-chaine en matière plastique, feu-stop.
Résumé: du point de vue technique, un véhicule étudié à fond, possédant des pro-
priétés de conduite supérieures à la moyenne.
Un essai gratuit vous convaincrai Demandez sans engagement le nouveau prospectus
Puch VZ 50 MN. 

IIIPl___$P_feS_i_. HI Bon pour 'e Pr0SPectus Pucn vz 50 MN:

Envoyer à: Otto Frey, Agence générale 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 Neuvevilla Fischer E. 29, rus du Collège
Neuchâtel Barbey JUIM 69, Draizes

DlfflftS&a
NOS BEAUX VOYAGES
POUR PENTECÔTE

GRISONS-TESSIN
3 jours 28-30 mai Fr. 145.—

ALSACE - -FORÊT-NOIRE
2 Jours 29-30 mal Fr. 95.—

POUR CET ÉTÉ
BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE

14 jours 17-30 juillet Fr. 850.—
BELGIQUE-HOLLANDE

8 jours 17-24 juillet Fr. 485.—
CHATEAUX 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 J
Agence de voyages j

SOCIETE DE BANQUE SUISSE I
tél. (039) 5 22 43, Le Locle <

§_ M
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toujours correct
avec une chemise de sport
en Terlenka

coloris et coupe au goût du jour-
tenue impeccable, lavée en un
tournemain, sèche en un clin d'œil.

pj[p__x$^
. En vente chez: . .. . . . . .  |

~
|K__ir~_

Terlenka est le nom de la marque déposée pour la fibre de polyester Nouveaux Grands Maoaslns S A
de l'Algemene Kunstzijde Unie N.V. (A.K.U.) Arnhem/Hollande ~ .. , - . .. .._
Représentation générale pour la Suisse: Algatex SA, 8022 Zurich

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert

I A vendre

; véhicules expertisés
Renault Dauphine 1959 Fr. 600.-
Simca Montlhéry 1959 Fr. 750.-
Peugeot 403 1958 Fr. 1900.-
Ford Zéphyr 1957-58 Fr. 1900.- !
Lancia Appia 1959 Fr. 2100.-
Simca 1000 1962 Fr. 2950.-
Fiat 1500 1964 Fr. 5750.- !
Opel Record 1964, 4 portes Fr. 5950.-
Opel Kadett 1966 2 portes Fr. 5950.-

Échanges - Facilités de paiement j

Garage du Rallye
W. Dumont Distributeur General Motors

Le Locle tél. 5 44 55
-— _-_-__-________ . _J

1 ' . ____l______________!ri._______J_Z_____!i'___-____ iii_i_ __ ' ______ ' " "' ' ¦___¦ ' i ¦ i ¦ i i  - i  in-ii—ii. ¦¦¦_!

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |
I 

Reconnue par l'Etat. Centre 'w j -t M
officiel pour les examens da ^Cv *

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et I

E 

Cours principaux 3 à 9 mois — .<~? _ Qratulte sur demande à notre
Cgurs spéciaux 4 à 9 semaines — |7pfn\ _ Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (fllu 0/1) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre - \̂ y Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I

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

I 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

Fabrique dé' . boîtes de montres
cherche pour son département mé-
canique

UN MÉCANICIEN
habile, destiné à être formé comme

FAISEUR D'ÉTAMPES
de même que personnel à former
comme

TOURNEUR et POLISSEUR
Faire offres . à Jean Vallon S.A.,
Les Gelieveys-sur-Coffrane.

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

VILLA >
On demande à acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs villa de 4 à 6 pièces
ou de 2 appartements.
Offres détaillées à Case postale 304.
2000 Neuchâtel.

Hotei ^rsmvRôssli*»,
Schwarzenberg m̂ :̂-mé
Tel. 7712 47 bel Luzern m̂-: * - W s
Bes. Fam. ROssil ^« B__y

Pensionspreis 22.- - 26.- |||| «t

PLe 
parasol idéal

pour votre balcon... en vente chez

Quincaillerie - Outillage - Sports .<
4_U Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 |

_̂¦̂ n_____BHiHaMi —¦—B¦¦MMmMMHBMMI

ÉCOLE
DE SERVICE SOCIAL

LAUSANNE
rattachée à I'

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES
Ouverte aux Jeunes gens et aux jeunes filles
de 20 ans, en possession d'un baccalauréat , \d'un diplôme de culture générale ou d'un
diplôme de fin d'études de commerce. A
défaut, examen d'admission.
Délai d Inscription : 30 Juin.
Début des coura : 4 octobre.

S'adresser à la direction : Ï_C Claude Pahud,
Uc. es se. péd., 1 chemin de Verdonnet, '
1012 Lausanne, tél. (021) 32 02 18.

V">]



Que sait Rinoire ?
Un roman byzantin, gothique et baroque de la Comtesse Prie de Vain
J»KS_S«WXNIJ«WNS_«KWS_«!_K__SM_ ^

4 Le service des après-midi mélo- $
i dramatiques de « L'Impartial* %
y présente son grand feuilleton du %
s samedi matin, en moult rébon- %
% dissements, vus, revus, prévus et $
. Imprévus. $i i
':<s_ss_ssxsw_«__ WCSCWtMagMBSj

Treizième épisoda
La bataille du saloon est terminée de-

puis deux semaines, mais les combat-
tants sudisques et nordisques en sont
toujours à compter les blessés et à soi-
gner les morts. SI Rinoire, le héros à
1 "haleine d'acier , s'en tire sans le moin-
dre mal gTâce à nne bravoure qui dé-
passe les bornes de l'entendement, son

père, Henri Vent-Tonnerre, agressé par
de sinistres bouchers, est dans un piteux
étaL

Les plus grands médecins, docteurs,
spécialistes, professeurs facultatifs de
Faculté, rebouteux, guérisseurs ont été
appelés à son chevet, sans résultat. Ri-
noire court le monde à la recherche de
l'improbable sauveur, il saute d'un avion
dans un train, d'un bateau dans un
triporteur, mais à chaque fols H revient
en transes Europ Express.

On a construit en hâte un hôpital (11
ne nous appartient pas ici de critiquer
les importants dépassements de cré-

dits) afin que le vieil Henri fût soigné
dans les meilleures conditions. Rien à
faire, le diabolique diabétique dialecti-
que a toujours une jambe qui dépasse
l'autre de trois pieds et deux orteils. On
le conçoit aisément, le malade accuse
d'inquiétantes baisses de moral.

— Il est miné, docteur Schweitzer,
confie Rinoire au célèbre médecin de
Lamb-Aralgnée, Prix Nobel de la paye.

— Je vais lui jouer un morceau d'or-
gue de barbarie, ça le distraira.

Mais Henri poussa de tels hurlements
qu 'il fallut arracher le docteur à son
clavier, ce qui lui fit perdre les péda-
les.

Quelque quatre cents praticiens
avaient déjà tenu la jambe de l'impa-
tient patient, lorsque Gilbert Bécaud sa
présenta à son tour. Après avoir goulû-
ment avalé son cachet, il se pencha sur
le tibia en question. Après une intense
réflexion, l'artiste se releva, demanda
le silence, se mit au piano et Improvisa
un petit air sur son diagnostic.

Il y a toujours un côté du fémur à
l'ombre, susurra-t-il en guise de conclu-
sion.

Tant de génie confondit tous les mé-
decins F. M. H. (« Fameux, Mes Hono-
raires ! »), qui devinrent rouges de con-
fusion. L'artiste composa encore une
grosse valse afin de donner de plus
amples détails sur l'affection, somme
toute bénigne, qui attristait Henri Vent-
Tonnerre.

— La jambe gauche de ce Monsieur,
révéla le petit Gilbert, est d'une timi-
dité maladive, en particulier le fémur,
Cet os, en effet, a tendance à se re-
croqueviller sur lui-même chaque fois
qu 'on lui fait des avances trop précises.
Dans le cas qui nous occupe, les coups
redoublés portés par les bouchers su-
disques sur la cuisse gauche du patient
ont eu pour conséquence de faire cuire
cette partie du corps ; et vous savez
mieux que mol, Messieurs les disciples
d'EscuIape, que la viande qui cuit a ten-
dance à perdre en surface ce qu'elle ga-
gne en saveur. Et comme le fémur de
Monsieur Henri craint la chaleur, il
s'est mis à l'ombre, d'où ces trois pieds
environ qui manquent à sa jambe gau-
che. Voilà. Maintenant, il y a deux so-
lutions : ou bien on fourre le malade
deux jours au frigo (traitement de
choc) ou bien on mange tout de suite
cette cuisse, qui doit être juteuse à
souhait...

Lés applaudissements cessèrent au
bout de trois quarts d'heure et Henri
Vent-Tonnerre, très ému, fit preuve
d'une belle abnégation en offrant sa

; cuisse gauche à Monsieur cent mille
volts pour le remercier de tant de clair-
voyance.

C. P. d. V.
(à suivre en cannibale)

[ES ÏEDETÏES DU CINÉMA ENREGISTRENT À TOUR DE BRAS

Jeanne Moreau

Heureusement que les vedettes de ci-
néma, le monde du music-hall et du ca-
baret est moins susceptible que cer-
taines personnalités du théâtre, comme
Madeleine Robibsoii . Sinon, cela ferait
du « rififi » dans lés coulissés'...' Chaque
mois en effet , une nouvelle vedette fé-
minine ou masculine se lance dans la
chanson.

.A les entendre (parler) , la plupart
chantaient depuis longtemps, sinon de-
puis toujours. En tout cas bien avant
que d'autres vedettes se fussent décou-
vert une voix d'or. Ou tout au moins
autant de voix qu'Aznavour ou Sylvie
Vartan.

Pour certaines, 11 est vrai, ce n'est
qu'une découverte. C'est le cas de Gina
Lollobrigida, qui, 11 y a déjà près da
dix ans, se trouva une « seconde voca-
tion ». Sous la direction . de Piero Pic-
cioni elle débuta à un gala de Monte-
Carlo, puis donna deux ou trois galas
en Italie, n'osant pourtant pas affron-
ter Rome ni enregistrer un disque. Par-
mi ses chansons d'alors, il y avait ce
titre peu original, mais précurseur en
l'occurrence : «I  love Paris ». Elle
chanta encore une chanson dans le film

* La belle des belles >. Un Journal de
Bologne écrivit à l'époque : . « Seules la
Callas et la Tebaldl peuvent recueillir
des applaudissements aussi fervents »,
Allaient-ils à la chanteuse ou à la
« belle des belles » ?

Danielle Darrieux débuta il y a beau -
coup plus longtemps dans un film char-
mant : « Le premier rendez-vous », aveo
une chanson du même titre. On ne man-
qua pas, alors, d'ironiser un peu, car
chacun savait que la mère de la star
était professeur de chant. Or Danielle
Darrieux avait un petit, tout petit filet
de voix. Charmant, au demeurant, et
la chanson eut beaucoup de succès.
Dans un autre film, une chanson rus-
se lui valut également une vente re-
marquable... en 78 tours.

Cette fois, c'est dans le 33 tours
qu'elle se J ette résolument. On y retrouve
d'ailleurs le fameux « Premier rendez-
vous ».

Brigitte Bardot a aussi ce qui s'ap-
pelle un gentil filet de voix. Elle sait
y mettre tout son sex-appeal, toute sa
personnalité de femme-enfant. Cela ex-
plique, avec des chansons fort bien
choisies, aux couplets écrits exprès
pour elle, le succès de ses disques, de
ses récitals à la télévision. Elle a déjà
une demi-douzaine d'enregistrements à
son actif , dont le dernier comporte les
airs qu'elle interprète avec Jeanne Mo-
reau dans « Viva Maria ». -

Jeanne Moreau bien sûr, n'avait pas
attendu cette occasion. Non seulement
elle chanta dans « Jules et Jun », mais
à un moment donné, elle sembla même
prendre la chanson plus au sérieux que
sa carrière d'actrice. . - ,

C'était il y a deux ans. Elle était
d'une folle nervosité avant d'enregis-
trer. Mais, même lorsque ça n'allait pas,
elle refusait le < play-back ». Elle ré-
pondait avec son ton qui ne tolère pa_
la réplique :

— Piaf m'a dit un Jour : « N'enregis-
trez Jamais en play-back. Toujours
avec l'orchestre. T> Donc, Je recommen-
cerai demain.

Mais elle avait beaucoup plus le trao
que sur le plateau d'un studio, ou sur
une scène. Elle a pourtant un timbre
gouailleur, une présence chamelle et
bien sûr,, sa diction parfaite. Mais elle
ne parvenait pas à être satisfaite d'elle-
même.

H est un phénomène plus délicat ; ce-
lui des vedettes ou demi-vedettes, qui
font appel à la chanson parce qu'elles
n'ont pas pleinement réussi au cinéma.
Marie Laforêt a réussi cette « conver-

Marie Laforêt

sion » : elle est devenue une chanteu-
se " à part entière », quoique de nom-
breux critiques lui reprochent des into-
nations faciles, et surtout le choix ds
ses chansons, qui conviennent mal à son
physique original et raffiné.

Annette Stroyberg, qui avoue en toute
franchise avoir « tout raté », espère
prendre un nouveau départ dans la
chanson.

Autre revenante : Etchika Choureau.
Après une longue retraite, d'ailleurs
assez dorée, elle annonce sa rentrée
avec un récital de chansons.

On ne peut les citer toutes... et tous :
dans les appartements et studios des
professeurs de chant, on rencontre des
visages célèbres : Geneviève Page, et
Tessa Beaumont, venue de la danse (la
contraire de la cigale de la fable I) .
Et Tony Perkins qui enregistre un dis-
que de chansons mi-anglaises, mi-fran-
çaises, symboles de sa carrière.

Comme d'autres acteurs, Brigitte af-
firme devoir beaucoup au chef d'or-
chestre compositeur - arrangeur ri-
jazz Claude Bolling. D'autres font con-
fiance au Petit Conservatoire de Mi-
reille. Ou à Tosca Marmor, Russe en
dépit de son nom très « bel canto »,
chez qui travaillent Etchika Choureau,
Marie Laforêt, Françoise Fabian, An-
dréa Parisy, Marpessa Davra, Romy
Schneider, et Valérie Lagrange, l'une
de celles qui prennent cette « seconds
vocation » le plus au sérieux.

Laure BERTHATJLT.

Danielle Darrieux

Voulez -vous
| jouer avec I
I moa? I

Le dernier Jeu des différences g
n'a guère embarrassé l'une de nos jj
lectrices jurassiennes. En effet, a
Mme Hermine Châtelain, domici- ||
liée Paix 11 à Tramelan, a si|
découvrir les huit erreurs. Elle J
recevra sous peu un livre qui, 11
nous l'espérons, lui plaira. 9

j l Nous reprenons notre ancienne =
g formule, le petit jeu de la pho- j f
g tographie bizarre. Regardez bien g
g celle-ci, examinez-la sous tous les g
|j angles et devinez de quoi il s'a- B
1 git. Veuillez nous faire parvenir 1
8 vos réponses avant mercredi à j=
jj minuit à l'adresse suivante : =j
_ Concours « Voulez-vous jouer avec g
fj moa ? », Rédaction de L'Impartial. S
g Bonne chance !
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DE J. LE VAILLANT: No 964

Horizontalement. — 1. Mettra tout
près. 2 . Qualifie des fièvres. 3. Qui con-
tiennent du sable. 4. Déroulements obli-
gatoires des cérémonies. Le cri qui sa-

luait Bacchus. 5. Elle est cernée par
la mer. Toujours vert, n a gagné le
olel. 6. Donner l'éveil. Sur la portée» 7.
Pour dessiner. Une île nordique. 8. Elles
sont plus animées en ville qu'au vil-
lage. Tira d'un danger. 9. Apprécia.
Coule en Afrique. 10. H transpire avant
de courir. Le clochard en haillons et
sans toit pour sa tête, plus qu'un riche
comblé l'accueille et lui fait fête.

Verticalement. — 1. Comme les fem-
mes qui fument beaucoup. 2. Pleine de
dangers. 3. Confiée pour un temps. Pour
finir une énumération. 4. Guide. Pren-
dre une certaine teinte. 5. Se voit dans
les corps gras. Pronom personnel. 6.
Qualifie un mot qu'il faut éviter. Don-
nât une certaine correction . 7. Tremble
à l'ouverture de la chasse. Se voit au-
dessus d'un puits. 8. Il écoute la voix
de son maître. Elle ne tourne Jamais le
dos à personne. 9. Décidé. Existe. 10. Il
est difficile de faire mieux que lui. Pos-
séda. Petite bière.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement — 1. Replâtrées. 2.
Allégresse. 3. Pauvre ; or. 4. Essieu ; ans.
5. Et ; égide. 6. Si ; reliras. 7. Case ;
névé. 8. Lit ; sérac. 9. Etablirait. 10.
Sériera ; te.

Verticalement. — 1. Râpées ; les. 2.
Elasticité. 3. Plus ; Atar. 4. Leviers ; bi.
5. Agrégée ; le. 6. Treuil ; sir. 7. Ré ; dî-
nera. 8. Es ; aérera. 9. Esoti ; avait. 10.
Sers ; secte.

Les mots croisés du samedi

— Vous voulez bien faire une
petite aumône au profit de la So-
ciété protectrice des animaux ?

1 de
B tout

un
peu
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— Planche de salut I
— Vous n'avez pas envie de visi-

ter les autres types d'appartements?
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Excursion
gratuite en car

à toutes personnes âgées
de plus de 25 ans

habitant La Chaux-de-Fonds
et environs

Après une agréable excursion en car et des projections
lumineuses très intéressantes, nous offrons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.
Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque jour, à partir du lundi 16 mai.

Départ : chaque jour à 13 h. 30
Retour : vers 18 h. 30 environ

Le lieu de départ depuis La Chaux-de-Fonds vous
sera communiqué au moment de votre inscription par
téléphone. Les excursions ont lieu par n'importe quel
temps.

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Les inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Garage GLOHR
av. Léopold-Robert 11a

tél. (039) 2 54 01

Le cuir et le daim
seront toujours à la mode!

¦
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Paletot en daim Fr. 198.-
II n'y o que le cuir véritable qui soit souple, agréable et avantageux. C'est
un produit naturel qui n'a pas été fabriqué synthétiquement, qui est donc
un isolant. Il protège contre la chaleur et le froid. Vous possédez certainement
de nombreuses toilettes, pourquoi n'augmenteriez-vous pas votre garde-robe
de quelques vêtements de cuir ?

V I S I T E Z  N O T R E  I M M E N S E  C H O I X

v&ïinei^
D U N K E L M A N N  P E L Z H A U S  P A N T H E R  AG
Berne, Marktgasse 16
Bienne, rue de Nidau 38

Le magasin spécial pour vêtements de cuir et de daim

OCCASION - GARANTIE
Alfa sprint 1962
Alfa sprint 1961
VW 1200 1965
Renault Floride 1963
Simca 1000 1963
BMW 700 coupé sport 1963
Dauphine 1958
NSU 1000 1965
NSU sport 1964
NSU Prinz 4 1962

Garage du Versoïx
La Chaux-de-Fonds

Charrière la-Tél. (039) 2 95 93 j

f" >|
PENSION

CATHOLIQUE
ITALIENNE

Famille Alfredo Salvl

Rue du Parc 43 - Tél. (039) 313 33

se recommande auprès des catho-
liques italiens.

- Cuisine italienne, ambiance faml- ;
liale.

Dîners de familles, de sociétés, de
mariages, etc.

Souhaite une cordiale bienvenue
aux compatriotes qui voudront
l'honorer de leur confiance.

Famille Alfredo SalvlL_ J

ï | V**,
1
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le garage démontable
ie plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend , dépots
E. A. Brùderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 62370
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F amilie JWSP^ÊÊÊÊPK. Bischoff-Dietschy wM^TSémëm
Maintenant, une cure thermale

vous remettra des fatigues hivernalesl /

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places j
j Tél. jour et nuit (039) 2 77 45 j

PROMENADE 7 Léon Droz

AUSTIN 1800
HYDROLASTIC

1965, 5000 km.
Fr. 9500.—

Grand Garage de l'Etoile - Georges
Châtelain - La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28, tél. 039/313 62

(  ̂ ^
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

ï • 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

Nom _

Prénom „ _

"" n
Localité 

S , -_J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE
à La Ckaux-de-Fonds

* LE WE EK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les positions des favoris ne nous
sont pas connues. On trouvera dans notre page sportive les résultats et les
indications à ce sujet. Nous croyons néanmoins intéressant de situer ici

exactement les valeurs «sur papier» des vedettes.

Le grand favor i, l'Italien Gimondi,

Vn riche palmarès
Adorni Vittorio - 1965 : Tour d'Italie

(3 étapes) ; Tour de Romandie (1
étape) ; Bol d'Or des Monedières ;
1966 : Ire étape du Tour de Sardai-
gne ; 2e étape de Paris-Nice ; Tour
de Belgique (1 étape).

Gimondi Felice - 1965 : Tour de Fran-
ce (3 étapes) ; Prix d'TJssel ; Prix
des Cadenaux ; 1966 : Paris-Rou-
baix ; Paris-Bruxelles.

Armani Luciano - 1965 : 7e étape du
Giro ; 1966 : étape Bastia-Bastia de
Paris-Nice.

Bltossi Franco - 1965 : Tour de Suisse
(2 étapes) ; championnat de Zurich ;
Tour de Latlum ; 21e étape du Giro.

Caries! Guido - 1965 : 2e et lie étapes
du Giro ; 2e et 7e étapes du Tour
de Suisse.

Maurer Rolf - 1965 : Prix du Liech-
tenstein ; 1966 : 2e étape de Tyrrhé-
nlenne-Adriatique.

Mugnainl Marcello - 1965 : 6e étape
du Tour de Suisse.

Passuello Adriano - 1965 : 7e étape
du Tour de la Catalogne.

Sambi Luciano - 1965 : Tour de Tos-
cane.

Vicentini Flavlano - 1966 : GP de
Cannes.

Motta Gianni - 1965 : 2e étape du
Midi Libre ; Trois Vallées Varésines ;
Course du Souvenir Fausto Coppi ;
1966 : Prix de Monaco ; GP de Mel-
zo ; Tour de Romagne.

Binggeli René - 1965 : Annemasse-
Bellegarde-Annemasse ; deux étapes
du Circuit des Mines ; dernière éta-
pe du Giro.

Aimar Lucien - 1966 : Gênes-Nice.
Milesi Jean - Ire demi-étape du Tour

de Romandie.
Jlmenez Julio - 1965 : champion d'Es-

pagne de la montagne ; course de
côte d'Arrate contre la montre ; 2e
fraction de la 10e étape du Tour
d'Espagne ; 9e et 17e étapes du Tour
de France ; Grand Prix de la Mon-
tagne du Tour de France.

Hagmann Robert - 1965 : champion
suisse sur route ; étapes contre la
montre du Circuit du Jura et du
Tour de Suisse.

Delisle Raymond - 1965 : Prix d'He-
nanbihen.

Rostollan Louis - 1965 : Boucles de la
Seine.

Lebaube Jean-Claude - 1965 : étape
contre la montre du Tour du
Luxembourg.

Novalès Joseph - 1965 : Ire étape du
Tour d'Andalousie ; Critérium de
Ploerdut.

Brands Frans - 1965 : 8e étape du
Giro ; Prix de St-Lenaerts ; Prix de
Bilzen ; Prix de Putte-Kapellen.

Lanwers Jean - 1965 : Nieuwerkerken-
Waas.

Reybroeck Guido - 1965 : Kuurne-
Bruxelles-Kuurne ; dernière étape du
Tour de Belgique ; 6e et 10e étapes
du Tour de France ; Prix d'Asse-
broek ; Prix d'Eede.

Verschuercn Théo - 1965 : Prix de St-
Gilles.

Girard Auguste - 1966 : Tour des
Quatre-Cantons.

Ruegg Fredy - 1965 : GP de la Mon-
tagne du Tour de Suisse.

Weber Werner - 1965 : Tour des Qua-
tre-Cantons ; championnat suisse de
la poursuite.

Herger Albert - 1965 : GP suisse de
la route (1 étape) ; Circuit du Kais-
tenberg.

Pfenninger Louis - 1965 : Tour du
Wartenberg ; Porrentruy-Lausanne ;
Prix Toscanelli , Locarno-Monte Brè.

Zollinger Ruedl - 1965 : Tour du Can-
ton de Fribourg ; deux étapes du
Grand Prix suisse de la route j Sion-

Vercorin ; « Aux Trois Tours Fri-
bourg > ; Circuit de Maïengrun, Cir-
cuit du Limmattal 1966.

Zollinger Paul - 1965 : Prix du lac de
Zurich, Stafa.
Ainsi donc, il y aura au 20e Tour

de Romandie 35 coureurs qui, en dou-

ze mois, ont remporté, en chiffre rond ,
cent victoires dans de grandes épreu-
ves Internationales dont en particu-
lier quatre dans les grands Tours na-
tionaux : France, Italie, Belgique et
Suisse et une douzaine dans les gran-
des internationales et nationales.

Quant aux accessits qu'ont récoltés
les coureurs de ce Tour de Romandie
1966 au cours de ces douze derniers
mois, il serait trop long de les énu-
mérer tellement lis sont nombreux.

Sept pays sont engagés dans l'é-
preuve romande.

Les passages
dans le Jura neuchâtelois et bernois

Journée sportive, samedi à La Chaux-de-Fonds avec
l'arrivée de la demi-étape Lausanne - La Chaux-de-Fonds
et l'étape contre la montre

C'est aujourd'hui que les coureurs
emprunteront le territoire du Jura
neuchâtelois et demain le sol bernois.
Voici en quelques lignes les Itinéraires
prévus :

Ce matin: Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

Voilà l'étape insidieuse dont il fau-
dra se méfier. Sur 134 kilomètres, avec
un départ à 7 heures du matin, il
faudra gagner Vuiteboeuf , monter à
Sainte-Croix et au col des Etroits,
descendre sur Fleurier et Boveresse,

monter par une côte assez dure jus-
qu'à La Brévine et gagner La Chaux-
de-Fonds. Voci les heures de passages :

Départ de Lausanne à 7 h., puis :
Col des Etroits (Prix de la Montagne)
9.14, Buttes 9.24, Fleurier 9.29, Bove-
resse (gare) 9.34, La Brévine 9.59, La
Châtagne 10.04, Le Cachot 10.09, La
Chaux-du-Milieu 10.13, Les Ponts-de-
Martel 10.20, La Sagne 10.30, Le Rey-
mond 10.39, La Chaux-de-Fonds 10.45.
Arrivée : Centre sportif.

L'étap e contre la montre
La Chaux-de-Fonds départ : Centre

sportif. 1er départ à 14 h. 30, Bas du
Reymond, Le Reymond, La Sagne,
Les Ponts-de-Martel, La Grande Joux,
Le Quartier, Le Locle (La Jaluse) , Le
Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds ar-
rivée : Centre sportif.

Jlmenez est un outsider sérieux.

Là dernière étap e
Dimanche : La Chaux-de-Fonds . -

Lausanne. — A travers le Jura, par
Pierre-Pertuis vers Neuchâtel et Yver-
don, on va sans doute rouler genti-
ment. A la sortie d'Yverdon, peut-
être la « bagarre ». La côte de Pomy-
Cronay, puis celle de Thierrens sont
endroits pour attaquants de la der-
nière heure. Mais, à notre avis, durant
cette étape, il sera trop tard ! Voici
les heures de passages :

La Chaux-de-Fonds, départ 9 h. 30,
La Cibourg 9.40, La Ferrière 9.45, Les
Bois 9.51, Le Boechet 9.56, Le Noir-
mont 10.02, Saignelégier 10.12, Le
Theurre 10.20, Les Reussilles 10.25, Tra-
melan 10.30, Tavannes 10.40, Pierre-
Pertuis 10.43, Sonceboz 10.47, La Heut-
te 10.54, Reuchenette 10.57, Bienne
11.05. Puis : St-Blaise 11.52, Neuchâtel
(quai) 11.59, Serrières 12.05, Auvernier
12.12, Colombier 12.17, Boudry 12.22,
Bevaix 12.27, St-Aubin 12.36, Vaumar-
cus 12.39, Yverdon 13.07 et Lausanne,
arrivée finale à l'avenue des Bains
vers 15 h. 30.

Rolf Maurer porter a les espoirs de la
Suisse.

Une belle journée sportive à La Chaux-de-Fonds

Le parcours de l'étape contre la montre qui se disputera samedi après-midi.

Grâce aux efforts des orga-
nisateurs chaux - de - f onniers
(Francs-Coureurs), le public des
Montagnes neuchâteloises aura
un spectacle de choix à suivre
lors du Tour de Romandie. En
effet, samedi, le Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds verra
l'arrivée de l'étape Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, puis l'après-
midi ce sera l'étape contre la
montre. Afin de combler le pu-
blic, les organisateurs ont mis
sur pied un alléchant program-
me :

dès 7 h., mise en place, expo-
sition voitures-camping ; 9 h.,
course cycliste d'ouverture (éli-
minatoire) ; 10 h. 30, entrée «Les
Planchanœuds» groupe musical ;
11 h., arrivée de l'étape Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds ;
13 h., finale des courses d'ou-
verture ; 13 h. 15, cortège con-
duit par la Musique Militaire Les
Armes Réunies, départ de la pla-
ce de la Gare ; 14 h. 30, départ
du premier coureur, étape contre
la montre ; 14 h. 35, Centre spor-
tif , démonstration par la Société
des Modèles réduits avec parti-
cipation de M. Claude Gaili,

champion suisse d'acrobatie ;
15 h. 15, arrivée des premiers
coureurs de la course contre la
montre.

L'itinéraire
de l'étape

contre la montre
Départ : La Chaux-de-Fonds -

Le Reymond (direction Vue-des-
Alpes) - La Sagne - Les Ponts-
de-Martel - Grande-Joux - Le
Quartier - Les Replattes - Le
Locle - Le Crêt-du-Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Voici d'autre part les numé-
ros de dossard des coureurs pre-
nant part aux courses du Cen-
tre sportif :

Catégorie Junior : 1. Henry
Jean-Louis, Olympia, Delémont ;
2. Royer Pierre, VC Montbéliard;
3. Henrioud Claude-Alain, VC
Colombier ; 4. Gyger Gilbert, VC
Colombier ; 5. Margot Willy, VC
Colombier ; 6. Christen Roger,
VC Francs-Coureurs ; 7. Neuen-
schwander Frédy, VC Francs-
Coureurs ; 8. Stolz Michel, VC
Francs-Coureurs 5 a. Delémont

Francis, VC Francs-Coureurs; 10.
Vacheron, VC Francs-Coureurs ;
11. Ferradini Roberto, VC Fr.-
Coureurs ; 12. Wegmuller Marcel,
VC Francs-Coureurs.

Catégorie Elite et Amateur :
16. Maire Jean-Claude, VC ACB
Belfort ; 17. Chapuis Daniel, VC
ACB Belfort ; 18. Cardot Henri,
VC ACB Belfort ; 19. Geiser
Alain, VC Colombier ; 20. Canton
Jean, VC Colombier ; 21. Guer-
dat Georges, VC Colombier ; 22,
Rieder Emmanuel, VC Colombier;
23. Bourqui Léon, VC Colombier;
24. Donabédian Jean-Claude, VC
Colombier ; 25. Steiner Willy, VC
Colombier ; 26. Gafner Conrad,
VC Edelweiss Le Locle ; 27.
Ramstein Jacques, VC Montbé-
liard ; 28. Balmer Jean-Marcel,
VC Francs-Coureurs ; 29. Oliva
Pietro, VC Francs-Coureurs ; 30.
Sidler Roland, VC Francs-Cou-
reurs ; 31. Bourqui Michel, VC
Francs-Coureurs ; 32. Ramseyer
J.-François, VC Francs-Coureurs ;
33. Gaili Claude, VC Excelsior
La Chaux-de-Fonds ; 34. Lâchât
Gilbert, VC Olympia Delémont ;
35. Jolidon Claude, VC Francs-
Coureurs.
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engagerait :

EMPLOYÉ (E)
au courant des documents d'exportation , conscien-
cieux (se) et aimant les responsabilités, pour son dépar-
tement d'expédition

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pour son département factures.

ou se présenter aux bureaux (P J 1 EïïSS
Rue Croix-Fédérale 8. Vr ra ¦v 7>i|f3S

. Tél. (039) 312 77-78-79 . 'krnj ( ••'^raap|
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
M de moyenne importance [|
N Quartier des Forges b\

|J engagerait une «

employée
(dame ou demoiselle) pour la pré- • I
paration des commandes, contrôle Ij
des mouvements au vibrograf et R
divers travaux de bureau. Ambiance Ij
agréable. j |

Faire offres sous chiffre PB 10 917, rj
au bureau de L'Impartial. .
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Maison de textiles-trousseaux de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
(ou vendeur)
pour entrée immédiate ou époque à convenir.

Bon salaire, semaine de 5 jours, prestations sociales.
j Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre BG 10750, au bureau de j
L'Impartial.
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! Pour assurer son programme d'expansion

L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE

cherche
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habile(s) dactylographe (s).

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

Méthodes de travail modernes.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable, avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
! et copies de certificats, à la direction de l'Information

horlogere suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Âvez-vous déjà envoyé votre formule de concours?
5000 priX à Cogner! Dernier délaid'envoi: lundi 16mai 1966

Ii
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Nous engageons un

• •¦ ._ i , i A»

ou

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

Illlllilllili™
? g \̂ M Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner ||

x / I  ô OMEGA, Service du Personnel de Fabrication ,

[ "̂ "Jl 
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 '|
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Nous cherchons pour la salle de machines

auxiliaire
pour travaux de nettoyages.

Place stable, semaine de 5 Jour3. k

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Héllo Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La, Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 34 45.

________ _____ __  
i

/Ê te aS s/ S &k * HHH * H^

^Ê:-SBKBSSÊKÊÊuBSÊÊ '
'
w Le CeBtre de Psychologie appliquée cherche pour le département de

7B9- S MÊiMà H Br production d'une importante entreprise industrielle dans le canton
^^"SsraPfflmW ĵ^O . Wj de Neuchâtel un

^(p)̂  ingénieur technicien mécanicien EÏS
Essentiellement centré sur l'étude de la mise en fabrication de produits
nouveaux dans le domaine des appareils de contrôle, des micro-
moteurs, etc., ce collaborateur aurait à assurer une liaison constante
entre le département des recherches et les services de fabrication.

u La complexité de cette activité exige une expérience de quelques années
dans le domaine de la micro-mécanique de précision, ainsi qu'une
aptitude particulièrement développée à travailler en collaboration.
Il s'agit d'une place stable, permettant à celui qui l'occupe d'augmenter
sérieusement l'étendue de ses compétences professionnelles et d'obtenir ,
en cas de réussite, l'avancement lui donnant l'occasion de les mettre
mieux à profit.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel. d

. ¦ '- . ' ,¦. f ¦ - ¦ 
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Les candltats intéressés par cette perspective sont invités à faire
. parvenir leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ,

>^^|~*a*fe>. de copies de certificats et d'une photographie au Centre de Psychologie
/  d£^&KijÊÊ£l)L appliquée, Maurice .leannet, licencié en psychologie et sociologie,
/m^ ffi EwJSj i Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Cherchons pour ménage très soigné j .',
de 2 personnes adultes, dans maison
de campagne région Rolle-Nyon

une gouvernante-
ménagère qualifiée

Entrée/ immédiate.
; Congés très réguliers. Mise à dis-

position de 2 chambres avec salle
' de bains.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous ohiffre BV 10 705, au
bureau de L'Impartial,
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SECURITAS SA. |
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève,

GARDIENS DE NUIT
à PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et , can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun- i
nel 1, 1000 Lausanne.

rw^m 
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Carrosserie
i cherche pour entrée Immédiate ou

date à convenir

peintres
qualifies

Faire offres ou se présenter au
i bureau Albert Haag, Ruche 20, tél.
; (039) 3 2135.
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Branche annexe de l'horlogerie cherche à engager au
plus vite ou pour époque à convenir

chef

ayant des connaissances en décalque.

Ce futur collaborateur sera appelé, après une mise v 
^au courant approfondie, à une situation indépendante.

Soumettez-nous vos offres. Nous les traiterons avec
discrétion. „ i

Faire offres sous chiffre MF 10 465, au bureau de
L'Impartial.



Motta : sérieuse option à la victoire finale
Les Suisses excellents, cinq dans les dix premiers

• - L'Italien Gianni Motta a pris une
sérieuse option sur la victoire finale
dans le 20e Tour de Romandie en
remportant la deuxième étape, dis-

Le futur vainqueur de l'étape et
maillot vert, Motta, vient de toucher

son ravitaillement à Broc.

putée entre Nendaz et Lausanne
sur 239 km. Il a 'tenu à ce qu 'on
ne puisse pas lui reprocher d'avoir
profité du déclassement de Paul
Gutty à Nendaz et s'est montré
parmi les meilleurs au cours de
cette seconde étape qui prit souvent
l'allure d'un marathon. A Lausanne,
il a profité de l'arrivée en côte
mais surtout d'un état de fraîcheur
supérieur à celui de ses compa-
gnons d'échappée pour s'adjuger en
plus les trente secondes de bonifi-
cation .

22 coureurs à plus
de 30 minutes !

Ces 239 km. ont consacré la dé-
faite , déjà amorcée la veille , de plu-

sieurs favoris, et notamment de
l'Italien Vittorio Adorni, vainqueur
de l'épreuve l'an passé, du Fran-
çais Lucien Aimar, dont on atten-
dait beaucoup et du Genevois René
Binggeli. Avec 19 autres coureurs
ils ont finalement terminé avec 38
minutes de retard sur le vainqueur.
Les organisateurs avaient prolongé
les délais d'élimination mais les 22
coureurs en cause sont tout de mê-
me arrivés 23 secondes plus tard:
Pour ne pas se priver d'un seul
coup de près de la moitié du pelo-
ton, le j ury a pris la décision de
repêcher en bloc les retardataires.

Bravo aux Suisses
Au cours de cette étape des plus

meurtrières, les Suisses se sont ma-

Le groupe de tête, amputé de Hau-
ser, roule en direction de Fribourg.

gnifiquement comportés!. Ils ont
conquis de belles places d'honneur
au classement de l'étape et surtout
ils figurent à cinq dans les dix pre-
miers au général. Dans les pro-
nostics les plus optimistes «ons> en
attendait pas autant de nos repré-
sentants. On soulignera plus spé-
cialement la présence des néo-pros
R. et P. Zollinger et celle de Her-
ger dans ces hommes. La position
de Maurer (4e) est encore suscep-
tible d'être améliorée au cours de
l'étape contre la montre, mais cet
homme était parmi les favoris au

f  "s
De notre envoyé spécial

André WILLENER
\ , J

départ. Le champion suisse Hag-
inann a lui aussi " disputé, jusqu'ici,,
mie très belle" course et il pburra
peut-être conserver sa place de sep-
tième. Si l'on ajoute encore à ces
prestations, celles de Hauser (14e) ,
Blanc (15e) et Brand (20e) on est
en droit de se déclarer très satis-
fait des représentants à la croix
blanche^

Classement
Deuxième étape, Nendaz-Lausanne

(239 km.) : 1. Gianni Motta (It) 6 h.
1319" (avec bonification 6 h. 12'49") ;
2. Raymond Delisle (Fr) ; 3. Rolf Mau-
rer (S) ; 4. Ruedi Zollinger (S) ; 5.
Louis Rostollan (Fr) ; 6. Albert Herger
(S) tous même temps ; 7. Robert Hag-
mann (S) 6 h. 13'30" ; 8. Franco Bitossl
(It) 6 h. 17'46" ; 9. Raymond (Fr) ; 10.
Milesi (Fr) ; 11. Schiavon (It) ; 12,
Vicentlni (It) ; 13. Gimondi (It) ; 14/
Brand (S) ; 15. Paul Zollinger (S) ;
16. Lebaube (Fr) tous même temps :
17. Blanc (S) 6 h. 17'55" ; 18. Theil-
lières (Fr) ; 19. Jimenez (Esp) même
temps ; 20. Dumont (Fr) 6 h. 18'06" ;
21. Bayssière (Fr) 6 h. 18'10" ; 22. Hau-
ser (S) 6 h. 1812" ; 23. Grosskost (Fr)]
6 h. 41'31" ; 24. Pfenninger (S) ; 25.
Novales (Fr) ; 26. Gainche (Fr) même
temps.

Classement général
1. Gianni Motta (It) 11 h. 19'53" ;

2. Louis Rostollan (Fr) 11 h. 21'08" ;
3. Delisle (Fr) 11 h. 2118" ; 4. Mau-
rer (S) 11 h. 21'33" ; 5. Ruedi Zollinger
(S) 11 h. 21'59" ; ; 6. Albert Herger
(S) 11 h. 22'03" ; 7. Hagmann (S) 11
heures 22'40" ; 8. Bitossi (It) 11 h.
25'40" ; 9. Theillières (Fx-) 11 h. 25'47";
10. Paul Zollinger (S) 11 h. 25'57" ;
11. Jimenez (Esp) 11 h. 25'58" ; 12.
Lebaube (Fr) 11 h. 2619" ; 13. Milesi
(Fr) 11 h. 26'20" ; 14. Hauser (S) 11 h.
26'23" ; 15. Blanc (S) 11 h. 26'29" ; 16.
Bayssière (Fr) 11 h. 26'40" ; 17. Schia-
von (It) 11 h. 27'38" ; 18. Gimondi (It)]
11 h. 28'02" ; 19. Dumont (Fr) 11 h.
28'09" ; 20. Brand (S) 11 h. 29'06" ;
21. Raymond (Fr) 11 h. 30'07" ; 22.
Vicentini (It) 11 h. 33'27" ; 23. Gain-
che (Fr) 11 h. 51'48".

Automobilistes

Afin de permettre un déroule-
ment normal de la course et sur-
tout d'éviter des accidents, veuil-
lez vous soumettre de bonne grâ-
ce aux directives des différentes
polices. A La Chaux-de-Fonds, les
dispositions suivantes seront pri-
ses pour l'épreuve contre la mon-
tre :
9 la rue de la Pâquerette sera

fermée à la circulation de
9 h. à 18 h.

A les véhicules ne seront admis
sur les itinéraires empruntés
par la course que dans le sens
suivi par les coureurs
ITINÉRAIRE AU DÉPART :
Pâquerette, Fritz-Courvoisier ,
Etoile, Crêt , Manège, Grenier,
boulevard de La Liberté
ITINÉRAIRE AU RETOUR :
Forges, Numa-Droz , Charrière,
Pâquerette

0 l'accès à la rue Numa-Droz
sera interdit , de 15 h. â 17 h.,
par les rues suivantes : Mor-
garten , Centenaire , Volta ,
Maire-Sandoz , Ami-Girard ,
Pouillerel , Fontaine, Balan-
cier, Ouest , Jean-Pierre-Droz ,
Jean-Paul-Zimmermànn , Pré,
ler-Mars
l'accès à la rue de la Char-
rière sera interdit par la rue
du Sentier

9 le parcage des véhicules sera
interdit dans les rues em-
pruntées par les coureurs, de
14 h. à 16 h. sur l'itinéraire
du départ et de 14 h. 30 à
17 h. sur l'itinéraire de l'arri-
vée.

' Ainsi, le Tour a failli perdre d'un ,1 seul coup la moitié de ses concur- . >
J rents. Faut-il en déduire que l'é- '
i preuve est jou ée ? Ce serait aller ',

un peu vite en besogne. Certes, '.1 le leadder Gianni Motta est un i ¦
\ homme de valeur et il devance '
i de plus d'une minute le Français ||1 1 Rostollan et de près de deux mi- I

nutes le Suisse Maurer, mais, ce • '[ [ matin, l'Italien devra veiller sur ",
ses deux hommes ainsi que sur |,¦ l'étonnant Rudi Zollinger. Dans ¦

' ces conditions, la tâche du leader "ne sera pas de tout repos et la ' [
course contre la montre de cet
après-midi, à La Chaux-de-Fonds, i >

conservera sa valeur. < '

Où en est-on ?™~

Le Tour de Romandie cycliste et ses surprises...

Gutty, maillot vert déclassé, cède son bien à Motta, puis abandonne !

A l'issue de la première étape, les commissaires du Tour ont
décidé de déclasser le maillot vert, le Français Gutty. Ce der-
nier a bénéficié des services de deux voitures suiveuses, au
cours de la première journée, une seulement étant autorisée.
Certes la peine est sévère : deux minutes de pénalisation et une
amende. Le directeur sportif de la formation, de Gribaldy, à
l'annonce de cette sanction manifestait l'intention de retirer
ses coureurs L. (Il estimait que l'amende aurait pu être aug-
mentée et son coureur pénalisé d'une minute seulement, ce qui
aurait permis à Gutty d'être classé second à 14 secondes.) Fina-
lement tout rentra dans l'ordre et l'équipe Wolhauser-Ravi,
prit le départ . Gutty et Motta (bénéficiaire des sanctions infli-

gées au Français) revêtaient chacun un maillot vert...

L'arrivée du second peloton, le sprint est enlevé par Bitossi devant Raymond.

Les ténors à l'attaque
Est-ce le fai t  que Motta ait bé-

néficié du «tapis vert» pour con-
quérir le maillot de leader ou tout

'simplement la tactique d'équipe qui
incita, très tôt, les «gros bras» à
attaquer ? On ne .le saura .sans douté
jamais. Toûjoiirs est-il qu'à l'atta-
que du col du Pillon, première d i f f i -
culté de la journée , un groupe de
neuf hommes se détachait. Il y avait
là plusieurs favoris de l'épreuve,¦ ce petit groupe étant formé de :
Motta , Rostollan, Deslisle , Hauser,
Maurer (Gutty ayant manqué le
«convoi») , puis R. Zollinger, Hag-
mann, Grosskost et Herger . Au lieu-
dit Vers l'Eglise , l'avance des fuyards
était de l'IO" . C'est à ce moment
que Grosskost lâchait pied , l'allure
des «ténors» étant très soutenue .

R. Zollinger premier
au Pillon

Avec un retard d' une quinzaine
de minutes sur l'horaire prévu, les
passages suivants étaient enregis-

giniUIMlfflllHI Bill IDIBllllllIllilllip i

itinéraire pour
ce matin

¦ Nous publions en page 15 le jj
1 programme complet de la jour - jj
{j née au Centre sportif. Voici j §
1 l'itinéraire retenu pour l'arri- ¦
S vée du Tour ce matin: Le Rey- 1
jj mond , Boulevard de la Liberté, 1
| Grenier , Manège, Crêt, Etoile, f
1 Fritz-Courvoisier, Pâquerette et 1
1 » Centre sportif. J
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii ¦iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii ii

ie Tour, c'est aussi l'occasion des retrouvailles entre sportifs. Ci-dessus
Michel Turler du H.-C. La Cha'ix-de-Fonds et André Neury.

très au sommet : 1. R. Zolinger ; 2.
Motta ; 3. Hagmann ; 4. Deslisle ; 5.
Maurer ; puis Hauser à 15" ; Her-
ger, Rostollan et Grosskost à l '30",
les hommes de tête du peloton se
présentant à 2'15' . Dès lors la cour-
se était jouée. Malgré les e f for t s
d'un Gimondi ayant retrouvé sa
grande condition, le peloton ne de-
vait plus jamais parvenir à re-
joindre les fuyards .

De très gros écarts
A La Roche (km . 150) , les .huit

hommes de tête passaient 3'15"
avant un groupe de 14 poursuivants ,
à 9'40" , Grosskost, Novales et Gain-
à 12'10" (ce groupe venait de perdre
Gutty, qui avait été contraint à
l'abandon) , Ruegg et Lebreton à 17'
05", Brands, van Vlierberghe, G. Des-
met et Girard à 20'05" et une quin-
zaine d'hommes, parmi lesquels
Adorni et Binggeli , à 20'45" . Par la
suite, le groupe de tête augmentait
encore son avance, qui avait passé à
4'25" à Fribourg (km. 164) et à 5'
10" à Le Bry (km. 179) . Maurer puis
Motta devaient changer de roue
mais pouvaient rejoindre rapide-
ment. Entre Vaulruz et Semsales,
Hauser était décramponné et il per-
dait définitivement le contact. A
Lausanne, où le retard sur l'horaire
était comblé , Motta profitait du fa i t
que l'arrivée était jugée en côte pour
régler ses compagnons d'échappée
et consolider ainsi son maillot vert ,
un maillot qu'il sera di f f ic i le  de lui
enlever.

Le groupe de neuf hommes dans le col du Pillon. (Photos Impartial)

Etape meurtrière entre Sion et Lausanne
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' ' ' ' 'Un ; '; nouveau .
Parfait

,.aux fines herbes

Nouveau, Le Parf ait aux fines herbes Ê^^^^^^^^^>^.ne l'est pas seulement.par les condiments. &É^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .Sa saveur est toute nouvelle, et bien faite l^^g^^^g^» «^^^^
Il va maintenant deux Parfait ^^^W^^ ÎêW ^^S  ̂ llBÉfeSs^aux truffes, en habits rougesp^g^^^^^ ^^^W^^ '' - v1É|̂ .aux fines herbes, en emballages verts. ^^|-/ ' '^Vjj ^^^

L'un et l'autre sont parfaits pour le pique-nique, l'en-cas ou la surprise-partie. ^^ B̂j|
Le Parfait, un produit Dyna Fribourg, en vente dans tous les magasins d'alimentation. Les spédalités Dyna enrichissent la ciiisine.̂ ^̂ ^WBHB

!,.LJL_!JiJi""»i*a*w«*i^^ «̂«ii.». .\m*\mmm-—rimi ^^^*eMa *mm *mmm *mmmmi *^^^*^^^^^ î-^m^~* n̂M '*-'vmww^^'^*™ni~i*--~ ***'~.\̂  . 1 . II _ IIF "JI .. II N . II  . uni U._P»«—»^^(*w^w"i> 'P.Iï 'I 'i1 ^""i.'! ,l " "'"»"¦!¦ n. ¦¦»«'J.».!*II UJIIW WUI . I n R . « . i i_i. i imn««n

MULTIFORSA «;.

des REPRÉSENTANTS
* °: î:Z '$$&**• * P»"r h vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA
9 Avez-vous l'habitude des animaux ? ¦

pour le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA N EUCHATELOIS et le JURA VAUDOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection Q Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

i # Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement. - , •

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre

1 poste de direction de fabrication à

n §3 CS> ®technicien
horloger

ayant de très fortes connaissances pratiques, s'intéres-
sant à la mécanisation et pouvant assurer avec auto-
rité la conduite d'un nombreux personnel.

Faire offres sous chiffre P 10 819-29, à Publicitas S.A, !
2500 Bienne.

f abrique de spiraux NTVAROX S.A.
2610 SAINT-IMIER

' engagerait

r
/fi>%L <8NS U i#a S i (S* $h 4P ^li l  ̂%liw9il̂ i#% ^Rua HTM 1ISI H 1»t MUil ftei ¦ ¦ B B olB n H (a !M^_JM W_
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• connaissant les réglages plats et Breguet

ainsi que

j eunes ouvrières
. (suisses)

Faire offres à la direction, tél. (039) 417 91.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

- j r

pour un poste de responsabilité dans un de se? bureaux
de fabrication.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies, de certificats et une photo sous chiffre
SA 70 233 J, aux Annonce» Suisses SA., ASSA,
2S01 Bienne.

' ¦ - I I I,  . I .,

A la suite de démission honorable, le poste de j

directeur
de la maison de retraite
«La Résidence » Le Locle

f iest à repourvoir . Entrée en fonction le 31 juillet 1968
ou date à convenir.

Envoi du cahier des charges sur simple demande.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
jusqu'au 21 mai 1966, à M. Willy Pingeon, président
du comité de «La Résidence », 2400 Le Locle.

__ >$»

TTstna en constant développement engagerait f

IVInx3lr\Ol ni IEL I I  |

Poste Indépendant. Situation stable. •' ¦

Prendre rendez-vous téléphonique au (039) 3 46 73. I
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Coup dur pour
le FC La Chaux-de-Fonds

Après plusieurs examens, la bles-
sure dont souffrait Duvoisin s'est
révélée plus grave que prévue. En
effet , une fracture du péroné a été
décelée et Duvoisin devra demeurer
sur la touche pour l'importante
rencontre de ce soir contre Ser-
vette. Souhaitons à ce jeun«e joueur
un prompt rétablissement.

Par ailleurs on apprend qu 'une
rencontre amicale a été conclue
pour mercredi soir, 18 mai , contre
Dunferline. Cette équipe écossaise
de grande valeur est classée 4e du
championnat professionnel. En Cou-

pe elle a atteint le stade des demi-
finales.

Fracture pour Duvoisin

Tournoi de football des jeunes
patronné par «L' Impartial » et organisé en collaboration avec l'UCJG

Trois matchs ont été joués en cette
fin de semaine. Les Kamikazes et
Les Obélisques se sont quittés sur
un résultat nul de 1 à 1, les buts
as'ant été marqués par Tony Loepfe
(Kamikazes) et Alfredo Aristot.

Au cours de la rencontre entre
Les Panthères noires et Les Amis,
les premiers nommés se sont impo-
sés à la suite d'un but marqué par
J.-D. Kramer.

Le match Harlems - Pretty Things
devait lui aussi se terminer sur le
résultat de 1 à 0 en faveur des Har-
lems, le seul but ayant été magni-
fiquement réussi par Marc Stàhli.

Cette semaine
Voici le programme des rencontres

de cette semaine :
Lundi , à 18 h. Pierre-à-feux - Idé-

fixes.

Mardi, à 18 h. Play-Boys - Beatels.
Mercredi , à 17 h. 20, Jules - Har-

lems ; à 18 h. Panthères - Vampires;
à 19 h. 15, Stones - Aiglons.

Vendredi , à 18 h. Kamikazes -
Idéfixes ; à 18 h. 30, Bons Copains -
Pierre-à-feux ; à 19 h. 10, Amis -
Play-Boys ; à 19 h. 40, Stones - Im-
placables.

Du beau sport en perspective pour
tous ceux qui aiment à encourager
les jeunes.

. . Pic.

Moto-cross du Locle
Dimanche dès 13 h. 30, sur le magnifi-

que circuit de la Combe-Monterban ,
mais complètement revu et corrigé et
que comptera la plus forte pente de
Suisse, se courra un Moto-cross natio-
nal et international, puisqu 'il compte
pour le Championnat suisse des Inter -
nationaux, avec tous les coureurs pré-
cisément internationaux et les cham-
pions suisses : Rapin , Albert Courajod ,
Max Morf et Hanspeter Fischer. Les éli-
minatoires ont lieu à la Combe-Mon-
terban samedi 14 dès 14 h. et les essais
dimanche matin dès 9 h.

Un nouveau tunnel routier
sur la route Berne-Zurich

Un nouveau pas important vient
d'être franchi dans la réalisation de
l'autoroute No 1 Berne-Zurich, dont
le tronçon Lenzbourg-Hunzenschwil,
près d'Aarau , venant s'aj outer au
tronçon Berne-Oensingen, va être
ouvert à la mi-juin.

On vient en effet d'achever le
percement d'un des deux tunnels
du Baregg, long de plus d'un kilo-
mètre, et qui permettra dès 1969,

suppute-t-on, de faire la distance
Berne - frontière zurichoise en
n'utilisant plus que l'autoroute. Le
percement de la deuxième galerie
sera achevé d'ici bientôt également,
de sorte que l'ouvrage pourra être
inauguré en 1967 et permettra de
traverser l'obstacle majeur que
constitue la colline de Baden. (upi)

BM
m. Tennis

Les Suisses menés
en Coupe Davis

A Lugano, le match du deuxième tour
de la Coupe Davis entre la Suisse et
l'Allemagne a assez mal débuté pour
les représen tants helvétiques qui , com-
me prévu , se trouvent menés par 2-0
à l'issue de la première journée.

Wilhelm Bungert (Al) bat Thédy
Stalder (S) 6-2 6-2 6-1 ; Ingo Buding
(Al) bat Dimitri Sturdza (S) 6-2 6-3
6-2.

SI Cyclisme

Les Quatre jours
de Dunteerque

La valse des leaders a continué ven-
dredi aux Quatre jours de Dunkerque.
Le Français Nëdelec, qui avait revêtu
le maillot rose à l'issue de l'étape con-
tre la montre par équipes, a dû le cé-
der à son coéquipier, le Belge Théo
Mertens. Classement général :

1. Théo Mertens (Be) 13 h. 43'09" ; 2.
Jan Janssen (Ho) 13 h. 5415" : 3. Beuf -
feuil (Fr) 13 h. 54'35" ; 4. Nedelec (Fr);
13 h. 56'29" ; 5. Bracke (Be) 13 h. 56'49".

» H Billard

Record d'Europe
égalé à Berne

Un exploit a été réalisé par le Fran-
çais Marty au cours du troisième tour
du championnat d'Europe au cadre
47-2 à Berne. Il a remporté le match
qui l'opposait à l'Espagnol Galvez en
une seule série de 400 points, égalant
ainsi le record d'Europe de la plus
forte série détenu par les Belges van
der Pool et Wijneri.

Classement" après le troisième tour :
1. Henk Scholte (Ho) 6 p. ; 2. Jean
Marty CFr) 6 p.;  3. Léo Corin (Beï
4 p. ; 4. Siegfried Spielmann (Ail) 4
points ; 5. Hane Vultink (Ho) 2 p. ;
6. José Galvez (Esp ) 2 p. ; 7. Rober t
Guyot (S) 0 p. ; 8. Heinrich Weingar-
tner (Aut) 0 p.

Sous les auspices du Comité de la
Société des amis des Beaux-Arts a
eu lieu, hier à l'Athénée , le vernissa-
ge de l'exposition Lucien Grounauer ,
qui comprend une quarantaine
d' oeuvres : paysages du Midi , bords
de mer, calanques , dés baigneuses ,
des nus, quelques portraits, comme
aussi des paysages d'hiver .

Cette exposition a été introduite
par M.  Roger Delapierre qui a rap-
pelé que Lucien Grounauer a vécu
jusqu 'à l'âge de dix ans à Genève,
que très jeune il connut ses premiers
succès et qu 'il a bénéficié d'une
bourse fédérale .  Plusieurs de ses toi-
les ont été acquises par des musées
suisses , français et belges. Ses oeu-
vres traduisent aussi bien le calme
que la tourmente. En ce peintre s 'as-
socie l'artiste et l'artisan. Sa tech-
nique a évolué , mais il est resté ré-
solument f igura t i f , (ats)

Un peintre
neuchâtelois

expose à Genève j£j Poids et haltères \

Sélection neuchâteloise
contre Piémont à Neuchâtel

Samedi à Neuchâtel (14 mai) , pour
le match représentatif contre le Pié-
mont, Ht sélection neiichàtëlôisè" à été
formée avec les. haltérophile suivants :

Coq : Serano ~(Le Locle). — Plume :
Tissot (Le Locle) . ¦— Légers : Boiteux
(Le Locle) . — Moyens : Fredy Fidel
(Le Locle) . — Mi-lourds : J.-C. Leh-
mann (La Chaux-de-Fonds) . — Lourds-
légers : R. Fidel (Le Locle). — Lourds :
E. Lehmann (La Chaux-de-Fonds).

La plus grande remorque du monde

Cette remorque sous laquelle une voiture .peut passer sans di f f icul té  est la
plus grande qui existe au monde dans le type à essieu simple. Sa capacité
est de cent tonnes. Chacun de ses pneus pèse 700 kilos et mesure deux mè-

tres cinquante de haut, (dalmas)

Année record pour La Goule
• LA VIE JXJRASSIENNE »

La Société des Forces électriques
de La Goule a réalisé , en 1965 , un
bénéfice net de 323.776 f r .  15, aux-
quels s 'ajoute le solde reporté de
1964, soit 26.111 f r .  70.

Le Conseil d'administration pro-
pose de verser un dividende de 5%
du capital-actions de 3.500.000 f r . ,
ainsi qu 'un dividende supplémentai-
re de 3% , ce qui exigera une som-
me de 310.000 f r . ,  de verser 35.000
francs  en tout aux deux fonds  de
réserve et de reporter le solde , soit
24.887 f r . 85 à compte à nouveau.

Le rapport annuel relève que l'an-
née 1965 a été favorisée dans le Ju-
ra par une forte  activité industriel-
le et artisanale et par des conditions
hydrologiques très favorables pour
la production d 'énergie électrique.
Jamais encore , en e f f e t , l'usine de
La Goule , n'avait produit autant
d'énergie qu 'en 1965. Le temps plu-
vieux en est la raison. Le Doubs , de
ce f a i t ,  a connu des niveaux extra-

ordinaires . La centrale de La Goule
a produit au total 31.574.000 kw-h.
contre 16.565.000 kw-h. en 1964. (ats)

Télégrammes
de l'Espace

Outre diverses manœuvres destinées
à perf ectionner la technique du « ren-
dez-vous », les cosmonautes de « Ge-
mini 9 >•> accompliront les expériences
suivantes : photographies de la lumière
zodiacale et des lignes d'horizon , col-
lectes de micrométéorites et. étude de.
leurs impacts, études des ondes UHF
et VHF.

* ? *

Le. savant américain Richard Porter
gui dirige à Vienne la délégation de
son pays à la. conférence sur la re-
cherche spatiale a déclaré : « Je crois
que Russes et Américains coopéreront
sur la Lune ».

Plusieurs . centaines de personnes sans
travail poussées par la faim, ont attaqué
et mis à sac les dépôts de la coopérative
municipale de Patos (Etat de Paraiba ,
nord-est du Brésil) . Les forces de polices
n'ont pas pu s'opposer à ce pillage , (afp),

Le lancement du satellite météoro-
logique « Explorer 32 » qui aurait dû
être lancé mercredi ne partira p our
l'Espace que ce soir. Le lancement d'un
autre satellite météorologique , « Nim-
bus 2î , a été retardé de 24 heures .

Scott Carpénter sera le premier cos-
monaute américain à se rendre en
URSS. Il séjournera du 30 mai au 9
juin à Moscou.

(upi , a fp )

Pillage au Brésil

Chronique horlogere
Des Anglais en visite
Vendredi 13 est le jour qu 'avait choi-

si une important délégation horlogere
anglaise pour visiter le CFH, Centre
International de formation de l'indus-
trie horlogere suisse à Lausanne.

Invités par des industriels suisses
à visiter deux des grandes fabriques
d'horlogerie à Bienne. et au Locle, les
participants venus de différentes ré-
gions d'Angleterre, ont tenu à voir
l'intitnt de Lausanne où, depuis sa
création , les horlogers-bijoutiers bri-
tanniques sont fortement représentés
à presque toutes les sessions en lan-
gue anglaise. Après une visite approfon-
die du CFH, où des explications dé-
taillées furent données sur le program-
me et les méthodes d'enseignement,
le groupe est reparti pour Genève, à
destination de Londres.

Le F. C. Granges a engagé pour la
prochaine saison l'avant-centre alle-
mand Hartmann Madl (26 ans) qui
vient du F. C. Karlsruhe. Madl arrivera
à Granges le 1er juillet 1966. Au cours
de la saison 1964-65, Madl avait été le
meilleur buteur du F. C. Karlsruhe en
Bundesliga.

Renf ort pour Granges

A Wetzikon , M. Arnold Tanner,
né en 1925, monteur électricien, ai-
dait un de ses collègues de travail
à l'installation d'un tableau d'in-
terrupteur dans une usine. Soudain
il devait contacter une ligne d'une
tension de 500 volts. Le malheureux
est mort sur le coup et laisse une
famille de deux enfants, (ats)

Accident mortel
à Wetzikon

A Genève , hier, soir , sur le chan-
tier de la décharge des ordures mé-
nagères, à la Jonction , au quai de
la Bâtie, un maçon italien , M. Giu-
seppe di Nicol o, âgé de 36 ans, qui
transportait une poutrelle de fer,
a fait un faux pas et il a fait une
chute dans le Rhône. Il coula sous
les yeux de ses camarades de tra-
vail. Ceux-ci le retrouvèrent à l'ai-
de d'une gaffe et le hissèrent dans
une barque. Toutefois, " après" iïrië
heure d'efforts, on constatait qu'il
était impossible de le ranimer, (mg)

Noyade dans le Rhône

A Geiss, sur le territoire de la
commune lucernoise de Meivznau , la
petite Verena Kurraann, âgée de
14 mois, a eu la tête broyée par la
roue avant d'un camion qui dé-
marrait. La fillette jouait devant
l'ayant du poids lourd dont le
chauffeur ne l'aperçut pas, lorsqu 'il
mit en marche la machine, (upi)

Un bébé écrasé
par un camion

BRUGG

Un ouvrier saint-gallois domici -
lié à Thaï , âgé de 22 ans, M. Bruno
Bernardi , est tombé de la fenêtre
du troisième étage d'un immeuble
à Brugg. On ignore les circons-
tances du drame. M. Bernardi a
été tué sur le coup, (upi)

Chute mortelle
par la f enêtre

JœÈÈB ŜSSsssBB^^  ̂ contra: M

W.Rhumatisme - Goutte - Sciaîique - Lum-Jj
|Wbago - Maux de tête - Douleurs nerveusesB
|SL" comprimés Togal exercent une action analgésique, snti-JH
H» spasmodlque sur le réseau vasculaire cérébral ot calmante sur^BEjtf
jW le système nerveux. En outre,Togal provoque l'élimination àosÊU
jw éléments pathog ènes, Togal . vous libère de vos douleurs; un^BM essai vous convaincrai Comme friction, prenez le Uniment ^1¦ Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog.
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Les concurren ts du Tour d'Espagne
semblent désormais accepter la supré-
matie du maillot jaune Francisco Gabi-
ca et de ses équipiers, leaders du clas-
sement par équipes, qui n'ont pas été
inquiétés au cours de la 16e étape, Lo-
grono - Burgos (116 km.) remportée au
sprint par le Hollandais Henk Nijdam.
Classement de l'étape.:

ï. Henk" Nijdam (Ho) ' 3 h, 02'4GÎ" ; 2.
Ferurena (Esp) ;. 3. Criel (Be) tous
même temps, ainsi 'que le peloton.

Classement général :
1. Francisco Gabica (Esp) 68 h. 36'

42" ; 2. Vêlez (Esp) 68 h. 37'23" ; 3.
Echeverria (Esp) 68 h. 37'28" ; 4. Ota-
no (Esp) 68 h. 38'59" ; 5. Momene (Esp)]
68 h. 39'07".

Tour d'Espagne

Bâle-Granges !
', En fief bâlois, les locaux sont

plus redoutables.
Bienne-Sion

Les Seelandais s'accrochent vi-
goureusement, actuellement.

Grasshoppers - Urania Genève
Victoire des « Sauterelles » de '
Zurich .

Lucerne-Lausanne
Pour Lucerne, chaque point est
important.

Servette - La Chaux-de-Fonds
Le duel sera très sévère. Légère
faveur de la cote aux Genevois.

Young-Boys-Lugano
Avantage du terrain détermi-
nant .

Zurich - Young-Fellows
! Lutte entre Zurichois, où le

champion Zurich devra veiller au
! grain.
' Bellinzona-Aarau
', Un ou deux points aux Tessi-

nois.
Bruhl-Winterthour

Le match du jour en Ligue na-
tionale B. Bruhl est capable de
s'affirmer .

Cantonal-Baden
La situation des deux clubs est
désespérée...

1 Chiasso-Porrentruy
] Vu sa nette reprise Chiasso est !

favori .
Le. Locle - Thoune

Les Oberlandais seront un diffi-
cile obstacle pour le team ju-
rassien .

Moutier - St-Gall
[ Moutier vise la promotion... ain-

si que St-Gall ! Succès local pos-
| sible. ;

Soleure - Blue-Stars
Les faveurs de la cote vont au |
club recevant.

> 

Les matchs de football
du week-end

Le championnat des fabriques de La
Chaux-de-Fonds a débuté cette se-
maine. Coici les résultats :

Vbumard-Movado, 5-2 ; Mélèzes I -
Ski-Club, 5-1 ; Mélèzes H-Stella, 1-0 ;
Travaux publics-Méroz , 0-0 ; Singer-
Imhof , 1-4 ; Valaisans-Commerçants,
0-2 ; Migros-Voumard II, 2-1 ; Servi-
ces Industriels-Flèches, 2-1 ; H.-C. La
Chaux-de-Fonds - Montagnards, 0-0 ;
Philips-Breitling. 2-0 ; S.-P. Italiens-
Universo, 0-2 ; PTT-Luthy, 3-1 ; Por-
tescap-Rôbert-Tissot, 3-1.

Tournoi de VACFA
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée
de fabrication
ayant le sens de l'organisation,
capable de suivre la sortie et la |
rentrée du travail d'un atelier de
30 ouvriers.
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre KB 10 802,
au bureau de L'Impartial.

\ ! J

Entreprise industrielle du canton de Zurich cherche
jeune

employé (e) de bureau
pour la correspondance française et divers travaux de
bureau. Bonne occasion de parfaire ses connaissances
d'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, références,
copies de certificats et prétentions de salaire aux

\ Usines Embru, 8630 Riitl (ZH).

OMEGA

Nous cherchons

quelques personnes
telles que fraiseurs - mécaniciens - aides-outilleurs
habituées à des travaux fins et susceptibles d'être for-
mées à Lausanne en vue de prendre la responsabilité
d'un groupe de machines.

Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de se
présenter, le matin de préférence, à OMEGA, chemin

1 d'Entre-Bois 23-25, Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

^  ̂ Cherchons ^^^'" '¦'¦j ^'-^2-. :"L pour 'én"trè'è immédiate ^^
f  ou à convenir ^k

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

M de première force. ¦
0 II s'agit d'un travail intéressant, ¦
¦ s'effectuant dans une ambiance agréable 1
3 et très bien rémunéré pour candidat ayant les I
1 qualifications requises. j f
î Un appartement pourrait éventuellement S
\ être procuré. ¦ ¦

 ̂
Offres accompagnées d'un curriculum vitae m

 ̂
et des prétentions 

de 
salaire m

% sont à adresser à m

^^ 
HENRY & CIE ' £

^k Jean Kaner & Cie suce. Jr
^^ 74, rae de Caronge, Genève f

^  ̂

TéL 
(022) 245232 ^f

FABRIQUE D'HORLOGERIE
A GENÈVE

cherche pour son département
commercial

secrétaire
capable de travailler de maniè-
re indépendante de préférence
avec connaissance des langues
anglaise et allemande. Condi-
tions de travail agréables dans
bureau moderne en plein cen-
tre de la ville. Salaire selon
formation et aptitudes. Offres
sous chiffre M. 124225-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

' " ¦' ' ¦' ¦ ' :'-"'C\ 
' '* " :; ' ¦ 
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Grand garage de la place avec agences de premières
marques cherche pour entrée immédiate ou à convenir

plusieurs
mécaniciens

sur autos
de première force

ainsi qu'un

serviceman <
Semaine de 5 Jours. Haut salaire.

I i
Faire offres sous chiffre FL 10 707, an bureau de
L'Impartial.

^

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE. A BIENNE

cherche

1) UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
avec apprentissage de dessinâtes

2) UN EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour notre comptabilité, avec diplôme de fin d'ajpprentissage ou d'une
école de commerce

3) UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
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 Suisse:; C.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

s - . J

cherche

UN EMPLOYE DE BUREAU
comme Jeune collaborateur du service de vente. Travaux administratifs.
Parfaite connaissance des langues française et allemande. Semaine de
5 Jours.

Paire offres à la direction commerciale de la S_A. Jos. Pétermann, fabrique
de machines, 2740 Moutier (JB:

cherche r-
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils \

électromécaniques.

Pour exécution de prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à:

FAVAG
SA gfc

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

< L'Impartial » est lu partout et par Tous"

JÊÊs Mfrk
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«P BâHaBHaJ||&BH^W Le Centre de Psychologie appliquée cherche pour le départemen t de
^§1 Mm»»»!» ' Wr production d'une importante entreprise industrielle dans le canton
^Sgi MiB^ffl̂ ^a  ̂ Wr **e Neuc^âtel un

technicien constructeur
Responsable d'un groupe de dessinateurs, ce collaborateur devra
s'occuper principalement de la construction d'outillages de haute

f précision et d'équipement de machines pour la fabrication en série
\ de divers produits (micro-horlogerie et appareils de mesure) .

Ce poste conviendrait à un candidat disposant, en plus de compé-
tences professionnelles sérieuses, d'un goût et d'une capacité réels à

j travailler en équipe avec les chefs des divers services auxquels ses
diverses fonctions l'amèneront nécessairement à collaborer.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les ingénieurs techniciens-mécaniciens ETS disposant de quelques
années d'expérience dans le domaine des outillages de petite dimension
qui seraient intéressés par ce poste sont invités à faire parvenir leurs

©

offres au Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié
en psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel

Nous cherchons ;

PERSONNE
pour s'occuper d'une dame de 75 :

, ans, vivant seulei Conditions à
déterminer. .
Téléphoner au (039) 4 9370.



JEUNE HOMME
sérieux et débrouillard serait
engagé comme

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

CHAUFFEUR
i

LIVREUR
est cherché pour travail de 6 h. à

11 h., seulement les jours de se-

maine.

Port salaire. Permis automobile.

S'adresser à la Laiterie Sterchi,

Hôtel-de-Ville 7, tél. (039) 3 23 06.

MAISON MOREAU
Chocolaterle de luxe
et Hôtel de 1er rang

offre place stable à collaborateurs
compétents :

JEUNE
SECRÉTAIRE-

sténodactylo française

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

qualifiée , horaire de 4 à 5 jours
par semaine.

Offres à P. Moreau , 45, av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 ferblantier
1 ferblantier-

appareilleur
1 manœuvre
1 apprenti
Places stables bien rétribuées.
E. FARINOLI. Jaquet-Droz 9, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 39 89.

 ̂ ! __^

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

3 Consommés Ktiorr»sur mesurer
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»sur mesure«veut d\re\ *Vous Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-gardel-Unefois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clairKnorr#ConsommédePoule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions despremierspotagesensachets?
viduellement- léger ou racé. Fr. 2.90 ( Ils étaient également de Knorr.)

L'OISEAU DANS |
U CHEMINÉE t

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mun di)

CHAPITRE IV

Tout s'était déroulé suivant le plan prévu.
Panny et Hannah étaient arrivées sans en-
combre à Londres et avaient appris que les
enfants se trouvaient sur le bateau attendu à
Tilbury vers midi le lendemain. Fanny avait
réussi à réprimer suffisamment l'excitation
qu 'elle éprouvait devant l'imminence de l'abou-
tissement de ses propres plans, pour aller
courir les magasins à la recherche du ruban
d'Amélia. Elle se proposait ensuite de se rendre
au-devant des enfants avec Hannah , de les
ramener en fiacre jusqu 'à la gare de Padding-
ton , de les mettre dans le train pour le Devon ,
puis de prendre Hannah à part et de lui faire
ses adieux.

Hannah serait certainement bouleversée,
peut-être même fâchée , mais ce n 'était qu 'une
servante, et elle devait faire ce qu 'on lui
ordonnait. Elle était fort capable d'accompa-
gner seule les enfants j usqu'à Darkwater et
d'annoncer la nouvelle de la fuite de Fanny.

La fuite ? Il était étrange que ce fût  préci-
sément ce seul mot qui lui vint à l'esprit.

Bien entendu , elle n 'avait pas l'intention de
dire à Hannah où elle allait. Oncle Edgar ,
fulminant, serait capable de venir jusqu 'à Lon-
dres et s'insister pour qu 'elle revienne. Non ,
elle dirait simplement qu 'elle avait trouvé une
situation et qu 'elle devait commencer ce jour
même.

Tout paraissait si simple. Elle n 'avait oublie
qu 'une chose : sa réaction émotionnelle devant
les nouveaux venus...

Elle n 'avait pas pensé qu 'ils seraient si petits ,
si désespérés, qu 'ils auraient l'air si abandonné.
Elle n 'avait pas pensé qu 'elle allait se revoir en
eux , telle qu 'elle était elle-même dix-sept ans
plus tôt , effrayée et perdue , guettant anxieuse-
ment un mot de bienvenue.

L'étrange trio se tenait devant elle, comme
rivé au sol par l'appréhension. Florence Nigh-
tingale et ses infirmières, la fierté de faire
œuvre utile , la possibilité de rencontrer un
jeune homme qui l'épouserait par amour , tout
se trouva balayé d'un coup dans l'esprit de
Fanny. Elle s'agenouilla sur le quai taché de
suie et prit les enfants dans ses bras.

La vieille Chinoise s'inclina très bas. Derrière
elle, l'inconnu parla enfin :

— Je suppos que vous êtes Miss Davenport ?
Fanny se redressa. La petite fille reprit ses

distances tout en continuant à les examiner
attentivement de ses yeux noirs, mais la me-
notte froide du bambin resta lovée dans la
sienne.

— C'est exact. Et vous êtes l'agent de la
compagnie de navigation qui a eu l'ababilité de
venir au-devant de mes cousins.

— Mon nom est Adam Marsh , annonça-t-il
en s'inclinant.

Elle n 'avait nul besoin de connaîtr e son nom.
Elle se demandait comment elle allait pouvoir
lui remettr e sa guinée avec dignité et lui signi-
fier son congé. Il se comportait un peu fami-
lièrement pour un employé , dirigeant hardi-
ment sur elle le regar d de ses yeux noirs.

—¦ Merci de votre aide , Mr Marsh. Mon oncle
vous écrira certainement. En attendant, il m'a
prié de vous remettre ceci .

Elle lui tendit la pièce de sa main gantée.
L'espace d'un Instant, Mr Marsh eut l'air sur-
pris. Il ne s'attendait sans doute pas à recevoir
de l'argent d'une jeune femme. Mais son air
surpris se mua presque aussitôt en une expres-
sion amusée, et il prit la pièce en s'inclinant

de nouveau. Elle remarqua qu'il portait un
costume d'excellente coupe et que son linge
était impeccable.

— Vous remercierez votre oncle , Miss Daven-
port. Mais nous n'allons certainement pas nous
quitter si vite. Je croyais que je devais égale-
ment vous conduire au train de Devon.

— C'est tout à fait inutile. Ma bonne m'at-
tend de l'autre côté de la barrière. Nous avons
commandé un fiacre... — Elle leva les yeux vers
le jeune homme, et quelque chose la força à
aj outer : — Bien que je vous serais reconnais-
sante si vous aviez la bonté de nous accom-
pagner jusqu 'au fiacre et de trouver un porteur
pour les bagages...

— Le porteur nous attend déjà. Et nous
ferons plus amplement connaissance dans le
fiacre. Je crois que vous ne connaissez pas
encore le nom des enfants.

Il semblait vraiment très sûr de lui . Ce
n 'était pourtant pas son rôle , en tant qu 'étran-
ger , de la présenter à ses propres cousins.

Elle ne pouvait cependant s'empêcher de
ressentir un certain soulagement à le voir ainsi
s'occuper de tout. La vieille Chinoise semblait
si lointaine, si inaccessible, et les enfants pa-
raissaient prêts à fondre en larmes. Ce fut
donc avec plaisir qu 'elle vit Adam Marsh en-
lever le garçonnet dans ses bras et dire à la
petite fille de prendre la main de Miss Daven-
port. Ils formaient ainsi comme une petite
famille , tandis qu 'ils franchissaient les grilles ,
suivis à quelques pas par la vieille Chinoise.

Le fiacre les attendait. Les bagages furent
hissés sur l'impériale, et les enfants, suivis de
Fanny, et enfin de la vieille gouvernante, visi-
blement terrifiée par ce nouveau moyen de
transport , montèrent à l'intérieur . Hannah ,
soulagée de voir tout son monde rendu à bon
port , grimpa la dernière, et Mr Marsh ordonna
au cocher de les mener à la gare de Padding-
ton.

Comme Fanny se penchait à la portière pour
lui réitérer ses remerciements, il avança sa
longue j ambe sur les marches.

— Y a-t-il encore de la place a l'intérieur
pour moi ? Je pense que oui. Nolly, Marcus et
Ching Mei n'occupent guère plus de place
qu 'une personne. Mârcus pourra s'asseoir sur
mes genoux.

Il s'installa confortablement, ses genoux tou-
chant presque ceux de Fanny.

— Mais... Mr Marsh...
— Pas un mot, Miss Davenport , cela ne me

dérange nullement. Sans compter que... — il
tapota sa poche, mais le sérieux de son expres-
sion dissimulait mal un amusement irrévéren-
cieux. — ... J'ai été grassement payé. Et main-
tenant , laissez-moi le plaisir de vous présenter
vos cousins. Voici Olivia , poursuivit-il en pre-
nant la main de la petite fille , mais je crois
qu 'on ne l'a jamais appelée autrement que
Nolly. Et ce jeune homme se nomme Marcus.
Marcus, donne donc la main à cousine...

— Il hésita à dessein , l'air interrogateur.
— ... Fanny, compléta la jeune fille avec

réticence , et seulement à l'intention des en-
fants.

Cet étranger prenait vraiment des privautés.
Hannah lui jeta un regard de désapprobation.
C'est bien ainsi qu 'elle aurait dû le regarder
également. Et pourtant , elle ne pouvait s'em-
pêcher d'admirer l'aisance avec laquelle il
tenait le petit garçon sur ses genoux. Ce n 'était
certainement pas un petit employé. Peut-être
était-il le fils du patron et apprenait-il le
métier « sur le tas » , comme le font parfois
certains jeunes gens ?

La petite fille parla pour la première fois.
— Est-ce qu 'on va habiter avec toi ? deman-

da-t-elle.
Le ton hostile et contenu de l'enfant fit

comprendre à Fanny qu 'elle venait de se laisser
enfermer dans une situation impossible. Pour
un Instant d'émotion , de pitié et de sympathie,
elle avait sacrifié ses chances de bonheur , d'un
bonheur qui ne pouvait exister pour elle que
dans une vie indépendante et utile. Elle s'était
laissée tomber à genoux sur le quai douteux
d'une gare et avait promis à deux enfants

GarageS et entrepôts ¦
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 ̂ Téléphone (031) 69 0819
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats 

Fabrique d'étampage de boites
' cherche

mécanicien
pour être formé sur l'étampe !
de boîtes. Travail intéressant et

I stable. Se présenter ou télépho-
ner cher MM. Grandjean & Cie,
Champs 24, tél. (039) 3 36 03.

INGÉNIEUR
TECHNICIEN

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

Semaine de 5 jours. Ambiance de travail
agréable.
Prière de faire offres ou se présenter
aux FABRIQUES MOVADO, 119, rue
du Parc.



AIDE DE MÉNAGE
demandée pour famille de médecin.
S'adresser à Mme Schneider, Grenier 24,
tél. (039) 336 00.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, mat en soumis-
sion pour le 1er novembre 1966 (ou date à convenir)

L'AFFERMAGE DU BUFFET
Eï DU KIOSQUE DE LA GARE

DE CHAMBRELIEN
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne, avenue de la Gare 41, et obtenues contre
versement de Pr. 5.— en timbres^poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 juin 198

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale O

".; .. '.. . 2400 LE LOCLE ¦¦¦'¦¦

Nous engageons tout de suite ou pour une date à. convenir

mécanicien qualifié
ouvrier pour travaux divers

Faire offres ou se présenter
à la direction des PAR, succursale C. Collège 10, 2400 Le Locle.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
suisse, pour visitage et différents
travaux d'atelier est demandée pour
tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place dn
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

pour camion Diesel poids lourd
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir.

Offres sous chiffre RZ 10 743, an
bureau de L'Impartial.

Noua cherchons

CHEF
pour

notre département
contrôle de

qualité
personallté connaissant à fond la
fabrication de pierres

apte à contrôler la qualité des pier-
res après chaque opération

pouvant faire suivre la fabrication
régler les machines à olivex 

prouvant Initiative pour collaborer
avec la direction.

Offres sous chiffre DC 10 798, an
bureau de L'Impartial.

Maison
d'excellente renommée
suisse

cherche

bon représentait
Trouvez-vous de la satisfaction, du plaisir à conseiller et à vendre du
beau linge de qualité, de superbes trousseaux à une clientèle intéressée
et enthousiasmée, et ceci à de sérieuses conditions î Adressez-vous à
notre maison 1

Votre métier actuel est sans Importance. L'essentiel est que vous sachiez
convaincre nos clientes de manière charmante et courtoise. Nous serons
soucieux de vous introduire facilement dans la branche, durant votre
stage payé.

Votre travail assidu et le soutien de notre publicité vous donneront

de grandes possibilités de gain,
certainement plus importantes que toutes autres. Nous vous en nommerons
l'Importance et vous la prouverons, lors de notre première entrevue.
Votre offre manuscrite aveo currlculum vitae, copies de certificats et
photo sera traitée avec discrétion.

Offres sous chiffre OFA 7294 N, à Orell Fussli-Annoaces, Lausanne.

inconnus qu'ils seraient en sécurité aveo elle.-
Elle ne se dérobait j amais à ses promesses.

A plus forte raison quand il s'agissait d'un
enfant confiant. Mais, dans ce fiacre bien clos,
l'atmosphère de danger et d'étrangeté qui sem-
blait flotter autour des enfants s'était dissipée,
et ils n'étaient plus à présent que deux enfants
comme les autres, la filette avec son regard
froid et hostile, et le garçonnet guère plus
grand qu'un bébé, avec son nez qui coulait et
ses paupières qui tombaient de fatigue.

Ils auraient été très bien soignés à Dark-
water, avec Hannah et Dora, et aussi cette
vieille étrangère qui n'avait pas encore pro-
noncé un seul mot.

Mais maintenant, elle avait promis et les
deux enfants, la petite fille tout au moins, avec
son air curieusement précoce, semblaient quê-
ter de sa part une assurance. Et, de toute
façon, cet intrus d'Adam Marsh ne semblait
pas décidé à les abandonner avant qu'ils ne
fussent tous rendus, sains et saufs, dans le
train. Ce n'était pourtant pas son rôle. Il
outrepassait visiblement ses fonctions. Mais il
fallait supposer qu'il était animé de bonnes
intentions.

Fanny dégrafa avec impatience sa mante
garnie de fourrure. Il faisait chaud dans ce
fiacre et elle se sentait les joues en feu. Elle
avait aussi conscience qu'Adam Marsh conti-
nuait à la soumettre à un examen attentif ,
tandis que Nolly répétait :

— Est-ce qu'on va habiter avec toi, cousine
Fanny ?

— Vous allez habiter avec votre oncle, votre
tante, votre cousine Amélia, votre cousin Geor-
ge... et, bien sûr, avec moi aussi , répondit-elle.

— Et elle ? reprit la fillette en désignant
Hannah.

— Et Hannah aussi. Et les autres domes-
tiques.

— Cela fait beaucoup de monde, observa
Nolly, l'air toujours aussi impénétrable. Je ne
pense pas que cela plaira à Marcus. U est
timide.

La fillette se tourna soudain vers la vieille
Chinoise et se lança dans des explications
animées en une langue inconnue de Fanny. La
femme répliqua sèchement. Cet échange de
propos s'acheva très rapidement. Fanny, quel-
que peu abasourdie, remarqua que les yeux
bridés de la vieille femme s'étaient tournés
spontanément vers Adam Marsh avec une
expression suppliante. Elle murmura encore
quelques mots, et 11 acquiesça d'un signe de
tête, comme s'il avait compris.

— Que dites-vous ? Qu'est-ce que cela signi-
fie ?

Adam répondit calmement :
— Je crois que Nolly la suppliait de les

ramener à ChanghaL Ching Mei lui a expliqué
que c'était impossible.

— Vous parlez chinois ?
— Un peu. J'ai fait un voyage en Extrême-

Orient quand j 'étais enfant.
— Oh, dit Fanny, satisfaite. Voilà pourquoi

on vous a choisi pour cette mission. C'est là
une charmante attention de la part de la
compagnie. Cela a dû mettre tout le monde
beaucoup plus à l'aise. C'est fort aimable à
vous de porter un intérêt personnel à vos
clients, Mr Marsh.

— Je crois que je ne vous ai pas présente
Ching Mei, Miss Davenport. Elle a fait un
grand sacrifice en quittant son pays pour
accompagner les deux enfants jusqu 'ici. Je
crois qu'elle l'avait promis à leur mère. Mais
vous devez comprendre aisément l'entreprise
gigantesque que cela représente pour quelqu'un
qui n'avait jamais voyagé auparavant et qui
parle à peine l'anglais.

Fanny avait trop bon cœur pour se laisser
obséder par sa propre déception . Elle se tourna
avec sympathie vers la Chinoise et posa sa
main sur l'une des vieilles mains ridées.

— Nous prendrons soin de vous aussi, Ching
Mei. Mon oncle est très bon et généreux,

Les yeux bridés dans le petit visage jaune
la regardèrent sans comprendre.

— Elle ne comprend pas ce que vous lui

dites, expliqua Adam Marsh. Mais je pense,
Miss Davenport, que si votre oncle avait la
possibilité de la renvoyer dans son pays une
fois les enfants installés, ce serait un geste
d'une grande bonté de sa part.

Cela non plus ne regardait nullement Adam
Marsh. H se pouvait fort bien qu'oncle Edgar
décidât que le prix du voyage de retour d'une
vieille Chinoise dans son pays était trop élevé.

Fanny n'en acquiesça pas moins d'un signe
de tête, tandis que Ching Mei se décidait enfin
à dire, de sa curieuse voix aiguë

— T'es aimable.
Le fiacre allait cahotant par les rues étroites

et poussiéreuses qui menaient à la gare de
Paddington. Dans quelques minutes, ils se-
raient arrivés. S'ils trouvaient un comparti-
ment vide, peut-être pourrait-on allonger les
enfants sur les banquettes et les convaincre de
dormir. Parce qu 'elle n'avait pas prévu de
refaire ce long voyage de retour, Fanny se
surprenait maintenant à l'appréhender.

Mr Marsh leur dénicha un compartiment
vide séparé seulement par une voiture du
wagon-restaurant. Jusqu'au bout, il se rendit
utile. Il les aida à monter dans le train. Ching
Mei , son vieux visage ridé toujours impassible
bien que ce voyage dût représenter pour elle
une terrible épreuve, s'assit la dernière. Fanny,
après avoir aidé Hannah à installer les en-
fants, sortit soudain dans le couloir pour sur-
prendre le visage tendu de Ching Mei levé vers
Adam Marsh. Il finissait juste de lui dire quel-
que chose. Elle lui adressa un signe de tête à
peine perceptible puis, de sa démarche silen-
cieuse et précise , elle s'éloigna. Ce fut alors
qu'il s'aperçut de la présence de Fanny.

— Que disiez-vous à Ching Mei ?
Il eut un léger sourire.
— Vous êtes très observatrice , Miss Daven-

port.
— Peut-être. Ces trois personnes m'ont été

confiées à présent. Vos fonctions ont pris fin.
Une dernière recommandation ne s'imposait
pas.

Le sourire du Jeune homme s'élargit.
— Ce que vous supposiez être une recom-

mandation n'était autre qu'une parole de ré-
confort. Vous rendez-vous compte que cette
pauvre créature est proprement épouvantée ?

— Je ne vois pas ce que Hannah et moi-
même pouvons avoir d'aussi terrifiant, rétor-
qua fraîchement Fanny. Pourquoi, dans ce cas,
n'a-t-elle pas peur de vous ? Est-ce parce que
vous parlez sa langue ?

— Ce n'est pas de vous qu'elle a peur, Miss
Davenport, mais de ce grand monstre... — Tout
en parlant, il désignait la locomotive bruyante
et fumante. — Et aussi du voyage, de cette
langue qu'elle ne connaît pas, et de l'avenir.

— Vous semblez bien préoccupé par le sort
de cette vieille Chinoise. Pourquoi ne vous
inquiétez-vous pas plus pour les enfants ? Pour
eux aussi, tout ce qui les entoure est inconnu.

Elle sentit son regard sérieux s'attarder in-
tensément sur son visage.

— Les enfants auront un avenir. Ils vous
auront, vous.

— Vous semblez avoir fait le point de la
situation en très peu de temps,. Mr Marsh.

H était vraiment par trop observateur.
L'âpreté, voire la nuance de ressentiment qui
altérait la voix de Fanny ne lui avait pas
échappé.

— A vous entendre, on croirait que la situa-
tion n'est pas tout à fait de votre goût.

Fanny releva le menton. Le besoin fugiti f
qu'elle venait d'éprouver de se confier à lui
avait été si fort et si surprenant qu'elle ne put
s'empêcher de répondre un peu sèchement :

— Pour autant qu'il soit en mon pouvoir d'y
veiller, les enfants seront heureux. Vous n'avez
nul besoin de vous sentir solidaire de gens qui
ont traversé votre chemin si brièvement, et qui
ne représentent pour vous qu 'une obligation
professionnelle.

Sans relever le gant, il se contenta d'observer
doucement :

— Je crois que vous pourriez rendre n 'im-
porte qui heureux , Miss Fanny... (A suivre)

^BflBFr , ,</  . - ,'̂ T' *i".'r' r < , -y'̂ y Le Centre de Psychologie appliquée cherche pour
¦̂¦SBe'Tj l" H *'' S f f l r  Important groupement Industriel des branchea
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" ; Si • 9pr annexes de l'horlogerie un mécanicien ou horloger
^̂ ^HfflSÏ"*̂  capable de bénéficier d'une

formation d'agent
d'étude des temps
Ce poste offrirait à un candidat intéressé et dispo-
sant des aptitudes nécessaires l'occasion de recevoir
une formation approfondie et Individualisée en
collaborant d'emblée avec un spécialiste compétent.

Les candidats déjà familiarisés avec l'étude du
travail ou qui auraient bénéficié d'une formation
ASET ou BTE aimaient, à aptitudes égales, la
préférence.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel. i

@

Les praticiens que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de Psycho-
logie appliquée, M. Jeannet, Escaliers du Château 4,
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Entreprise de la brancho alimentaire
cherche un

magasinier
pour son dépôt fruits et légumes de la
place de Lausanne.

Faire offres détaillées à Case postale 476,
1002 Lausanne.



Mutuelle de moyenne importance

cherche

caissier
pour la tenue des cotisations et de
la comptabilité. Poste rétribué, con-
venant particulièrement à personne
retraitée ou travaillant à mi-temps.

Paire offres sous chiffre FV 11011,
au bureau de L'Impartial.

Magasin de la place cherche pour
tout de suite'

%M
¦BS

ï̂
pour le nettoyage des bureaux et
magasin, les matinées.
Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 31056.

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER SA.
Institut de recherches scientifiques et techniques

cherche :

1 technicien-horloger
! . . ¦ - . .. .¦ • ¦ V; • ,- ¦  '¦¦'- .• . jj

1 mécanicien
outillent d'horlogerie

1 dessinateur-horloger
Nous demandons : personnes possédant une bonne formation profession-

nelle, quelques années de pratique, de la souplesse
.l'adaptation, ouvertes à la collaboration.

Nous offrons : climat de travail agréable dans une équipe Jeune et
dynamique

avantages sociaux d'une entreprise moderne
semaine de 5 Jours. j

Faire offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae à la
Direction Ligne Pilote du Centre Electronique Horloger SA., case
postale 378, 2001 Neuchâtel.

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier seraient engagées. ¦

On met au courant.

Se présenter à Vydlax S.A., Jacob-
Brandt 61, du lundi au vendredi.

Nous engageons pour notre SERVICE MÉCANOGRA-
PHIQUE (cartes perforées), à La Chaux-de-Fonds,
une

i ¦

jeune
fille

pour l'exécution de travaux simples.

Mise au courant par l'employeur.

Qualités requises : caractère stable, servlable, facilité
d'adaptation.

Prière d'adresser les offres à Case postale 41645,
2301 La Chaux-de-Fonds.

engage, éventuellement à la demi-journée

une bonne

compte use
sur splromatic.

S'adresser Place Glrardet 1, tél. (039) 2 94 22.

chercha

horloger-
rhabilleur

pour son représentant à

Londres
Jeune rhabilleur sera d'abord formé
en fabrique, pendant 4-6 mois, dans
le rhabillage des chronographes et
compteurs de sport avant d'être
envoyé comme horloger-rhabilleur
pendant un minimum de une année
chez notre agent à Londres.

Veuillez adresser une offre écrite
en indiquant en détail votre for-
mation jusqu'à ce jour à :
Direction Heuer-Leonldas S.A.
Fabrique de chronographes et
compteurs de sport
Rue Vérésius 18
(2 minutes de la gare)
2501 Biel-Bienne

NC R
Division machines comptables et ordinateurs électroniques
Agence de Lausanne

vous offre un travail enthousiasmant au sein d'une équipe dynamique en tant qu'

ORGANISATEURS-VENDEURS
Cette activité consiste à conseiller une clientèle exigeante et à la mettre au courant
des derniers progrès en matière d'organisation mécanographique comptable.

Nous exigeons les qualités suivantes : j
— excellente formation commerciale et comptable
— initiative et sens des responsabilités
— dynamisme et entregent
— intelligence au-dessus de la moyenne.

Nous offrons :
— conditions de travail très intéressantes

i
— revenu en rapport avec vos capacités
— situation d'avenir aux possibilités d'avancement certaines
— avantages sociaux d'une grande maison.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, qu'une telle situation Intéresse
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photographie récente à

\
N C R
Division machines comptables
et ordinateurs électroniques
Stampfenbachplatz
8023 ZURICH j
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Mon voisin posa sa main sur la mienne.
L'étreinte était chaude, ferme — et amica-
le. Je levai les yeux sur lui.

— J'ai peur, lui dis-je tout bas.
H fit un signe de tête, retira sa main et

porta les yeux sur le juge Brutton qui, lui ,
regardait le président du jury.

— Oui, monsieur, dit le juré exactement
comme un élève répondrait à im maître.
Voulez-vous bien continuer, docteur How-
dershell ? Et nous dire ce qui est arrivé en-
suite — après que votre fils eut été cher-
cher votre revolver ?

— Alors, dit Smokey, le regard fixé sur
les appliques murales au-dessus du box des
jurés. C'étaient trois globes blancs sur des
supports de cuivre. Alors, répéta-t-il, parce
que tous deux, Keyes et moi, nous voyions

Weber se diriger vers moi avec ces ciseaux...
— De quelle grosseur étaient ces ciseaux ?

et de quelle longueur ? demanda le juge.
Smokey secoua la tête comme pour voir

plus clair et rendre plus claires aussi ses
pensées, comme pour reprendre pied dans la
réalité, dans la salle d'audience.

— Sept... ou huit pouces, répondit-il lente-
ment. Plus courts s'il s'agissait de Smellie.
Les Smellies sont plus pointus. Les lames
ont les deux côtés tranchants. Très tran-
chants.

— Comme une lame de rasoir ?
Smokey eut un sourire triste.
— Pas tout à fait comme une lame de

rasoir, mais l'effet est le même. Nous les
employons pour les cranectomies, et ils sont
aussi résistants que pointus. Mais, même un
Boettcher pouvait être redoutable, étant don-
né la façon dont Weber le tenait en se di-
rigeant vers moi. Il avait l'intention de s'en
servir, nul doute. Et il n'y avait qu'un seul
moyen de l'en empêcher. A cette seconde
même, il y allait de sa vie ou de la mienne.
C'est pourquoi., j 'ai pris le revolver des
mains de Keyes... et...

Il se passa vivement la main sur le visage.
Le juge se pencha en avant.
— Et vous vous en êtes servi, docteur How-

dershelll ?
Smokey le regarda, puis regarda le plan-

cher.

— Je... murmura-t-il. Oui. |
Nous attendions. Il avait raconté son his-

toire. Il avait dû abattre cet homme. Et
pourtant, cela ne ressemblait pas à Smo-
key d'avoir agi de la sorte. Nous attendions
donc qu'il se remît à parler, à raconter.

Mais il se taisait.
Les deux avocats lui posèrent diverses

questions. Savait-il maintenant de quels ci-
seaux Weber s'était servi pour l'attaquer ?
Non, pas d'une façon précise. Lorsque l'hom-
me était tombé, il y en avait des deux sortes
sur le pavement, à portée de sa main.

— Auriez-vous pu... euh... vous défendre
sans vous servir du revolver ? demanda Da-
vid Ostenfeld.

Dick se leva d'un bond, dit que c'était
là une question tendancieuse ; le jug e lui
adressa un sourire pour l'exhorter à la pa-
tience, et il pria Smokey de répondre.

Il répondit, en parlant lentement.
— Je suis certain... j'étais certain alors...

Que Weber allait me tuer. Je... cela n'est pas
arrivé... Je regrette, évidemment, ce qui est
arrivé.

— Vous êtes un bon tireur, docteur ? de-
manda un des jurés.

Smokey sourit légèrement, mais ce n'était
qu'une grimace.

— A petite distance, peut-être, monsieur,
Je manie des armes à feu — pour la chasse
— depuis l'âge de douze ans. Certaines cho-

ses, à la longue, deviennent de simples ré-
flexes.

En prononçant ces derniers mots, il regar-
da les jurés, puis il leva les yeux, regardant
par-dessus les têtes des personnes assem-
blées dans la salle. Par-dessus ma tête, et
celle de Lovey, et celle de Keyes. Keyes, le
pauvre garçon, était assis, la tête penchée ;
il pleurait. Smokey ne le regarda pas.

— Si j'avais eu le temps, reprit-il lente-
ment et cette fois spontanément, de m'arrê-
ter à certaines considérations, j 'aurais pu me
dire que ma vie était plus utile au bien de
tous que celle de cet individu. Mais au mo-
ment même, cette idée ne m'est pas venue

Je me tournai sur ma chaise pour regar-
der Betty Hinton. Elle avait les joues rou-
ges, les lèvres pincées, et elle approuvait vi-
goureusement de la tête les paroles de Smo-
key.

David Ostenfeld posa à Smokey ime ques-
tion au sujet de son serment d'Hippocrate.
Le visage de Smokey s'anima. Ses yeuk bruns
flamboyèrent, et il se redressa sur sa chaise.

— Si vous pensez, répondit-il sèchement,
que je suis en train de vous faire une sorte
de discours sentimental sur le devoir du
médecin de protéger la vie humaine, non de
la supprimer, vous ne me connaissez pas,
monsieur Ostenfeld !

(A suivre)

L'ÉTRANGE DOCTEUR

Lisez l'Impartial

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
WV̂ WtéTs 'WaftoW&'%i T îpï Quelque soft votre métier actuel ou votre
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Terminage
Quelle fabrique sortirait environ 1000 piè-
ces par mois à termineur bien organisé ?
Qualité CTM et travail régulier garanti.
Faire offres sous chiffre 16 738, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

A vendre pour cau-
se de départ

Morris
1100

Année 1963. Bon
état — Ecrire à M.
Cazzadori Robert,
Nord 205.

URGENT

A vendre voiture

AnfvlîoHl_ln lu El u Ri W oi 9̂Wî lglld
modèle 1958, en trè3
bon état. Experti-
sée.
Tél. (039) 2 37 56.
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ia voiture utilisant la place au maximum La sécurité commence au tableau de bord La conception BMC révolutionnaire
Elle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq Trois rembourrages fermes sur toute la lar- Grand empattement — grand écartement...
personnes aux épaules larges; et une profu- geur de la voiture pour votre sécurité person- traction avant et suspension Hydrolastic —

- sion de surfaces de pose et de casiers .laté- nelle. Pour les instruments de bord et les cela signifie qualités routières révolution-
..raux. Sur les sièges massifs , en cuir véritable, boutons, on a également suivi de nouvelles naires; confort fantastiques et sécurité maxi-

anatomiquement étudiés , vous roulez aussi voies: ils sont disposés clairement , tout ce. maie. Essayez donc de .trouver une voiture
confortablement , aussi détendu que dans un qui est superflu et source de confusion a été qui offre même quelque chose d'approchant
train de luxe. Car la suspension Hydrolastic . éliminé. Cette conception du tableau de bord quant à la sécurité , au confort et aux qualités
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons routières! La Morris a une tenue parfaite sur
donne une sécurité insurpassable, une sécu- est plus pratique et par conséquent plus sûr. toutes les routes et dans tous les virages,
rite comparable à une seconde assurance-vie. La sécurité est le principe No 1 dont se Rien que la carrosserie lourde et épaisse en

sont inspirés les constructeurs de la grande tôle d'acier constitue déjà votre seconde
Morris 1800. assurance-vie.

MORRIS 850 Hydrolastic I I MORRIS 1100 Hydrolastic! I MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic
,*»~~ ¦-»««««««£ limousine , ,  . , 1098 cm3 

rtiSSBBIllt:. Break à

JSBS§5& BMC est l'un des plus importants consor-
MORRIS MG WOLSELEY RILEY jqfliiwl tiums européens de l'industrie automobile.

*~ ' ' '  _ VSÉÉSSL Environ 350 représentants et stations de ser-
Représentation générale :J. H. Keller S.A.,Vulkanstn120, 8048 Zurich/Téléphone 051/5452 50 "*ÏÏm£ vice en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ; Garage Bering Fils , rue Fritz-Courvoisier 32,
tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier : Balmer Frères , rue Ecluse 32, tél. (032)
931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

m C I N é M A S  •
ff»M-He^KTinKmbAM Sam- et 

dim-' 15 h- et 20 h' 30
nt à J BP i HiiRnw'T l*i 1 18 ans

I Un policier de grande classe '
Glenn Pord - Elke Sommer - Rita Hayworth

| PIÈGE AU GRISBI
Grande vie... et petites combines !

g Avides de richesses, chassant le veau d'or¦ c'est... le piège au grisbl

1 rr\~ier\ Sabato e Domenica¦ OUH&U aile ore 17.30

Si Un grande film di ftwenture Scope e colori
_ Reg Park - Gya Sandri
" LA SFIDA DEI GIGANTI

•J Parlato italiano Sous-titres français-allemand

lJâBI37MKflWTO3f Sam- et dim- 15 h- et 20 h' 30
BBi*̂ i<f t i U  wmwIrrTrfll'm Parlé Erançais

¦ Un super-film d'espionnage palpitant et sensationnel !
Un déchaînement de suspense et de sensations inédites

B
077 INTRIGUE A LISBONNE

Cinémascope Technicolor 18 ans

B
Avec Brett Halsey - Marilu' Tolo - Jeanne Valérie j

Daniel Ceccaldi

I
rnciu Sabato e domenica
C-Ut- I>l aile ore 17.30

& Roger Browne - Liz Havilland - A.L. Northon in

g SETTE CONTRO TUTTI
n Cinémascope - Technicolor Parlato italiano

M| 33 CHÎC3H3E3 sam- et dim- is h- et 2° n- 3°
_ L'inimitable Louis de Funès 16 ans
I dans un f ilm « MARRANT »
¦ FAITES SAUTER LA BANQUE

Une leçon de savoir faire... à tout casser
|] propice à une saine méditation

B LE « BON FILM > Samedi et dimanche, 17 h. 30
_ Brigitte Bardo t - Jean Gabin
cS dans un film de Claude Autant-Lara
n Sélection France Biennale de Venise 1958
¦ EN CAS DE MALHEUR
¦ D'après l'œuvre de Georges Simenon 18 ans révolus

¦13 MV.ffrJr.mHB^PTBél Sam-
et 

dim- a 15 h- et 20 h- 30
1" ¦ ""*¦ " mage* 16 ans

Un drame moderne, captivant , poignant
|j tourné en Israël, sur les lieux mômes de l'action

SOPHIA LOREN dans j
¦ JUDITH
R Couleurs-Scope Parlé français

a PLAZA Sabato e domenica, ore 17.30

| LANA, REGINA DEL RIO DELLE AMAZZONI
¦ Un film sensazlonale

Scope - Color Parlato Italiano 16 anni
1_ _

FTg'HBHHEyTBEK 17Î1 Samstag und Sonntag
J lMJtaBBBBIa»Zl*a!J 20.30 uhr

n Einzigartig schôner Parbfilm aus der Alpenwèlt I

a 
DIE JAGERBRAUT

Mitreissend, ergreifend durchsonnt von goldenem Humor

DCV Samedi et dimanche
¦ Ht A H h. 30 et 17 h. 30

Un film cocasse ! Un film comique !

1 CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS

I
Jerry Lewis

Parlé français Enfan ts admis dès 12 ans ;

I M S nMiP  ̂B BEE3 Sam' et cUm" a is h- et 2n h- 3°
S Deborah Kerr - Hayley Mills - John Mills

dans le film de Ronald Neame

$ MYSTÈRE SUR LA FALAISE
d'après la pièce de Enid Bagnold - Technicolor - Ire vision

I L e  mensonge mène-t-il au crime ?
Deux femmes, deux secrets

¦ _ .—_ Samedi et dimanche
" "I 11. à 17 h. 30
ri Quinzaine du film français - Hommage à Jean Cocteau

En i-éé.dition - Le film qui obtint un succès retentissant
¦ tout à l'honneur du cinéma français

LA BELLE ET LA BÊTE
K Avec Jean Marais - Josette Day - Michel Auclair

38333 "Fî ft tA tiFT -̂l Sam. et dlm., 15 h. et 20 h. 30

I
AUDIE MURPHY

dans le rôle le plus percutant de sa carrière
_ cinématographique
¦ DUEL AU COLORADO

I
Un film dynamique, dramatique , fantastique

Ire vision Technicolor et Panavision 16 ans

|er . , A Samedi et dimanche
SUA LA 18 ans à 17 h. 30

H 
Le plus réaliste des films de mœurs de Jacques Feyder i

Avec Simone Signoret , Paul Meurisse, Françoise Rosay
_ et Andrée Clément
M MACADAM
_ MONTMARTRE : son milieu, ses combines, ses mystères
tsj ... et ses drames
—MBBW B IL 1 ,1 II Î B^H ŴW i—— 1—i l̂̂ ^—¦W IIII.MH I W I N II lin
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Avenue Léopold-Robert 25

2s étaga

Téléphone (039) 2 58 25
vous propose ses

traitements en esthétique
pour modeler et travoiller

en profondeur
vos tissus graisseux

Prière de prendre rendez-vous.
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Avis
au public

Sur l'intervention de la Société d'Agricul ture auprès du
préfe t des Montagnes neuchâteloises et d'entente avec
celui-ci, il a été décidé qu'en lieu et place d'une mise
à ban collective par les fermiers et les propriétaires
intéressés, la Préfecture veillera par les moyens dont
elle dispose à l'application de l'article 145 du Code \

'. pénal suisse, visant les sanctions dont sont punis ceux >
qui causent des dégâts à la propriété d'autrui , domaines

; âe campagne et forêts , spécialement en ce qui concerne |
l'utilisation des sentiers non dûs, le foulage des herbes, i
la circulation des chiens dans les cultures, l'atteinte
aux prés et pâturages par la pratique de jeux divers :
football , équitation, etc., le délaissement des papiers,
débris de verres , ordures, etc., les dommages des clôtu-
res ou aux arbres ainsi que les feux en forêt. Une

i surveillance sera exercée.
I Les parents et tuteurs son t responsables de leurs

enfants . i
1 La Société d'Agriculture

!¦' IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DU JURA BERNOIS

j j CHERCHE POUR SON DÉPARTEMENT EXPORTATION

| CONNAISSANT LES LANGUES ANGLAISE OU ALLEMANDE.

$kâ Faire offres sous chiffre 3329, à Publicitas, 2610 Salnt-Imler.

«. _#»  ̂ louer machî-
1 

«̂*«,****
,**'  ̂

\ nes ° eer'"'8' a

C** \o  ̂ \ ca,cu,ar' ù dic"\ P^ t̂*«<>**0*' ,er' au i°ur' * 'a
\r "̂'̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

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

Teinturerie de la place cherche

j r  „—mmm̂ 
_  

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre PV 80 855-20, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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impartial radio
SAMEDI 14 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (24) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
naissez-vous la musique ? 19.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des
loisirs . 16.00 Miroir-flash. 16. .05 Peu
vert 17.03 Miroir-flash. 17.05 Sport
et musique. Arrivée du Tour de Ro-
mandie (La Chaux-de-Ponds) . 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.40 Tour de
Romandie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.10 André Vé-
sale ou l'Anatomie, pièce radiophoni-
que. 22.10 Bloc-notes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la .danse. 23.25
Miroir-dernière 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Musique sur le Rhin. 14.45
Carnet musical du week-end. 14.50
Concertos. 15.20 Portrait d'un musi-
cien. 15.50 Courrier des Jeunesses mu-
sicales. 16.00 3e cours d'initiation musi-
cale. 16.30 La musique en Suisse. 17.00
Pitfalls in English (10). 17.15 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique.. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(24). 20.30 Entre nous. 21.15 Reporta-
ges sportifs . 22.30 Mention spéciale.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Tour de Ro-
mandie. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Mon opinion - Ton opi-
nion. 13.4q En musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 La scè-
ne du jazz . 15.00 Informations. 15.05
Disques. 15.40 Chœur mixte. 16.00 Mé-
téo Informations. 16.05 Disques. 17.00
Le baromètres des succès 17.50 Con-
cours de la circulation . 18.00 Informa-
tions. Actualités. 19.00 Cloches Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. L'homme et le travail. 20.00 Con-
certino. 20.15 L'Ursitory, d'après un
roman tzigane. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Musique de dansé. 23.15 Météo. Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles,
12.30 Informatoins. Actualités. 13.00
Tour de Romandie. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Musique de chambre.
14.00 Informations. 14.05 Les idoles de
la chanson. 14.15 Horizons tessinois.
14/45 . Disques ". en. .vitrine; 15.15 Le . Ra-
dio-Orchestre. îe'.O'O informations. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens .en . Euisse... 17.15 .Ra-
dio-Jeunesse.' 18.0b Informations. 18.05
Tour de Romandie. 18.15 Voix des Gri-
sons i taliens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Souvenu- d'Italie. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chansons. 20.00 Revue du samedi.
20.30 65e Fête, des musiciens suisses à
Lausanne. 22.00 Informations. 22.05 La
scène internationale. 22.30 En musique.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Cordes. 23.30 -Emission d'ensemble. .

DIMANCHE 15 MAI
SOTTENS : 7.10. Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-flash.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. ll.Off Miroir-flash.
11.05 Concert. 11.4o Le disque préféré
de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 1255 Bon anniversaire.
12.45. Informations. 14.00 Anna Karéni-
ne (5) . 14.40 Sport et musique. 15.30
Reportages sportifs. 16.30 Tour de Ro-
mandie. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18 10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liber-

té. 21.30 Les Trains passent toujours.
pièce radiophonique. 22.00 L'Academica
napoletana. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Harmonie
du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Images de mon
Pays. 15.15 Rencontres chorales inter-
nationales - Montreux 1966. 15.30 Le
monde chez vous . 16.15 Sous d'autres
cieux. 17.00 La terre est ronde. 18.00
L'Heure musicale. 18.30 A la gloire de
l'orgue. 19.00 Couleurs et musiques.
19.45 La tribune du» sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.10
Visiteur d'un soir . 2030 Soirée musica-
le. 20.30 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 cham-
bre . 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Culte protestant. 10.00 Orches-
tre. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 En
souvenir de Gottfried Benn . 12.00 Le
violoniste I. Stern. 12.20 Communi-
qués. 12.3o Informations. 12.40 Nos com-
pliments. 13.30 - Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 Pour les philatélistes. 15.30
Disques. 16.00 Spor t et musique. 18.00
Microsillons. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.25 Les sports. 19.45
Concert. 20.30 Le miroir du temps. 21.30
L'Orchestre récréatif. 22.15 Informa-
tions. 2250 Le monde en paroles. 22.30
Musique légère anglaise. 23..15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier . 8.15 Informa-
tions. Musique. 9.00 Disques. 9.15 Cau-
serie religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.15 Disques.
11.45 Les thèmes du Concile. 12.00
Pages brillantes. 12.30 Informations,
actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Tournoi
du dimanche. 14.00 Play-House Quar-
tet . 14.15 Disques. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. . Tour
de Romandie. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies de l'Ouest. 20.00
Les Milliards du Vieux Bill , comédie.
21.45 Discoparade. 22.15 Album. 22.30
Concerto pour violon et orchestre. 23.00
Informations. Sports-dimanche. 23.20
Sérénade en gondole.

LUNDI 16 MAI
SOTTENS : 640 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 :' 6.15 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
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.3o Concerto. 9.00 Informations.
9.05 Fantaisie sur le monde musical.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Dis-
ques. 10.2O Radioscolaire . 10.50 Disques.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de films.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.3o Radio-
Matin. 11.05- Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

Renseignements Services religieux Divers

Debout les forçats de la foi !
P R O P O S  DU S A M E D I

Vous que la faim dans le monde
ne saurait laisser indifférents ;
vous, Monsieur, qui avez consenti à
sortir un billet de votre porte-
feuille ; et . vous, les Jeunes, qui
avez lavé des autos et. ciré des
chaussures pour « Pain pour le pro-
chain», n 'avez-vous pas . été., tou-
chés par - les déclarations de M.
Banerjee, président de l'Ail India
Hindu Mahasabha ? Vous pensiez
faire œuvre totalement désintéres-
sée en vous solidarisant avec les
affamés de lTnde, et voici que
l'on prétend que votre générosité
est utilisée par de petits malins
pour acheter la conversion de vos
protégés : un kilo de riz contre un
Pater , un sac de farine contre une
signature.

Si les choses se passent ainsi ,
c'est proprement écœurant. Et l'on
sait fort bien hélas, que de pareil-
les méthodes ont été utilisées, ja-
dis,- pour obtenir des conversions,
qu 'on a embrigadé de force en fai-
sant miroiter les avantages maté-
riels d'une abjuration . S'il se trou-
ve encore aujourd'hui des gens as-
ses veules et bêtes pour vendre la
charité contre une conversion,
pour prostituer l'âme d'un peuple
en profitant, de sa' misère, nous
serions bien inquiets pour l'avenir
du christianisme. Car ils se lève-
raient un jour , les forçats de la fol,
quand leur estomac serait rempli.

pour balayer les Eglises, comme ils
l'ont fait ailleurs. Et ceux qui, sys-
tématiquement, ne donnent rien
pour l'étranger, se frotteraient les
mains de leur clairvoyance.

Nous refusons de penser, quant
à nous, que les déclarations de M.
Banerjee soient l'expression hon-
nête de la vérité. Si les conversions
massives dont il fait état étaient
des adhésions libres et réfléchies ?
Si les citoyens de l'Etat de Bihar
avaien t été touchés par la vague
de solidarité que propage le chris-
tianisme, eux qui ne connaissaient
jusqu 'ici que le « chacun pour
soi » ? Nous avons beaucoup de pei-
ne à croire que les missionnaires
aien t cru servir l'Evangile en mon-
nayant honteusement les secours
en vivres et en médicaments que
leur envoie le monde chrétien.

Car si, à l'Ascension, nous allons
chanter la gloire du Christ, c'est
dans la conviction que son règne
ne saurait s'instaurer par la con-
trainte, mais par l'adhésion libre
et réfléchie de tous ceux qui au-
ront été atteints par la vague de
solidarité. C'est bien ainsi que
s'exprimera la prière de l'Eglise
pour le monde : « Dirige les chefs
des peuples, et accorde la paix au
monde, afin que chacun puisse vi-
vre et te servir dans la justice et
dans la liberté. >

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 14 MAI

BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
CENTRE SPORTIF : Dès 9.00, Tour

de Romandie.
HOTEL DE PARIS : 17.00, Aspects de

l'oeuvre de Bêla Bartok.
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, La com-

pagnie des < Nouveaux Masques >
de Zurich.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
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) 311 44.

DIMANCHE 15 MAI
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
PLACE DU GAZ : 9.00, Départ du

Tour de Romandie.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à .22.00,

Gauchat , Industrie 1.
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).

POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
SAMEDI 14 MAI

CINE CASINO : Angélique marquise
des anges.

CINE LUX : Amitiés particulières.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,.

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 15 MAI
CINE CASINO : Angélique marquise

des anges.
CINE LUX : Amitiés particulières.
STADE DES JEANNERET : .25.00, Le

Locle — Thoune.
COMBE MONTERBAN : Dès 8.00, Mo-

to-cross.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, 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 religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

/ 

¦

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Co-
chand ; installation d'un ancien ; 9 h,
45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple .Indépendant) : 8 h,
30, cuhe de jeunesse ,; .8 h. 30, école
du dimanche à la , Croix-Bleue, au
Presbytère et à Charrière 19 ; 9 h. 45.
culte, M. Guinand ; 11 h., école du
dimanche au Pesbytère et à Charriè-
re 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, M. Jacot.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte. M. Béguin.

LES BULLES : 20 h.. 15, culte , M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; service mensuel de
Ste-Cène ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à. la
Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abend-
mahl ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im
Pfarrhaus. 19. Auffahrt 9.45 Uhr , Fa-
miliengottesdienst in Mundart. -

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h. et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe, exécution de la messe de Ga-
briel Fauré par le choeur des dames
« La Mélodie », sous la direction de M.
G.-L. Pantillon.

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.,
1T1CSS6.

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 (1 Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PI ERRE (Chapelle 7).  — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 5e
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession , absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâce ,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.
Jeudi (Ascension) : 7 h. 30, messe lue
de communion en langue française ;
9 h. 45, messe solennelle paroissiale
en langue française de la fête de l'As-
cension , sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions do grâce, bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Frelzeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Wir bereiten das Auffahrtstreffen vor.
Donnerstag, .9.45 Uhr, Gottesdienst

und Sonntagsschule. Wir fahren zum
Treffen nach Neuchâtel, s. Spezial-
programm. Freitag keine Veranstal-
tung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102),
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer, réunion pour dames et jeunes
filles, participation de la brigade, des
guitaristes. Jeudi (Ascension) : Con-
grès à Lausanne.

Action biblique (90 , rue Jardinère) .
9 h. 45, culte, M. P.-A. Robert. Jeudi
(Ascension) , Jeunesse Action Biblique,
rencontre annuelle à Grandson. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Jeudi. 10 h.,
culte. Vendredi, 20 h., prière. Samedi,
20 h., Jeunes.

Eglise mennonlte (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Eglise advcntlste (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. Jeudi ,
9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dedi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu -
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
M. J. Bovet ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , Eco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits à la Cure ;
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure) .

Deutsche Reformierte 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 f« Full-
Communion » anc/ lo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d 'Or 8).  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 5e
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales. Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale. Jeudi (Ascension) :
8 h. 30, messe solennelle paroissiale
en langue française de la fête de l'As-
cension, sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
fahren wir zum Auffahrtstreffen nach
Neuchâtel, fordere Spezialprogramm .

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 avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., films sur
Israël. Mercredi, 20 h., étude biblique,
La Genèse.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 13 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Picard Claude-André-Joseph , bou-
oher, et Imondi Olga-Giovanna. —
Facchinetti Giovanni, maçon, et Stei-
ner Jeanne-Andrée. — Schaller Geor-
ges-André-Antoine, employé postal, et
Gigon Henriette-Rita.

Mariages
Lauber Jean-Pierre-Alain, mécani-

cien-électricien, et Jaggi Denise-Jean-
nine. — Gerardi Vittorio, portier d'hô-
tel, et Riccio Leonilda. — Cenciarini
Lino, électricien , et di Vico Rosa. —
Burkhard Jean-Pierre, horloger, et
Mort Gervaise-Mathilde. — Von All-
men Willy-Emile, mécanicien sur au-
tos, et Haldimann Christiane-Marle.

Décès
Stauffer, née Schwab Hedwig, née en

1916, ménagère, épouse de Charles-
Alexander , — Mann Emst-Walter , né
en 1903, facetteur, divorcé de Grace-
Hilda, née Reisinger .

LE LOCLE
Naissances

Marty Laurence, fille de Michel-
Théodùl , monteur, et de Marie-Thérè-
se née Vuignier , Valaisanne. — Mu-
nisteri Alberto, fils de Michèle, ouvrier
de fabrique, et de Vita née Giacalone,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Stolz Yves-André, industrial Desi-

gner , Neuchâtelois, et Kiefer Hazel
Elizabeth , des Etats-Unis.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de noir»
rédaction; elle n'engage pas le tournai.)

Corgémont et Villeret : concerts du
Choeur des jeunes du Jura.
C'est dimanche 15 mai, à. 20 h. 15,

que le Chœur des jeunes du Jura chan-
tera au temple de Corgémont, et mer-
credi 18 mai qu'il se fera réentendre
au temple de Villeret.

Le concert est réservé aux « Saisons »
de Joseph Haydn. Le Chœur des jeunes
du Jura s'est assuré, par sa tournée,
le concours de la brillante pianiste Bri-
gitte Meyer .

Les rôles des solistes ont été con-
fiés à trois jeunes chanteurs qui ont
déjà eu l'occasion de faire leurs preu-
ves : Pierrette Péquegnat soprano , de
Saint-Imiér Jean-Paul Aebischer, té-
nor de Fribourg, et Pierre-Eric Mon-
nin , basse de Sonceboz.

Le Chœur des jeunes du Jura est
placé sous la dir ection de son chef
fondateur Jean-Pierre Mœckli.

Plusieurs exécutions des « Saisons »
auront lieu au mois de juin dans d'au-
tres paroisses jurassiennes .
Fontainemelon.

Ce soir dès 20 h., à la Salle de spec-
tacles, le Yodler-club « Echo du Val-
de-Ruz » organise une grande soirée
populaire avec le concours de l'orches-
tre champêtre « Heimat-Klânge » de
Thoune.
CMC - Concerts de musique contem -

pora ine.
Aujourd'hui â l'Hôtel de Paris, à 17

heures , salle du 1er étage, sera donnée
une audition de disques commentés sur
les aspects de l' œuvre de Bêla Bar -
tok par M. Emile de Ceuninck.
Tirs obligatoires.

Samedi 14 mai de 14 à 18 h., par les
Carabiniers du Contingent fédéral.

ÇY NAiC
l'apéritif des personnes actives

PfTYTTT!
ÇYNAR
JE DÉSIRE
(VTABONNER

a L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu'au :

_)

Nom :

Prénom :

Rue :

N» postal :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à. envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(*) Tarif :

Fr. 4.25 jusqu'au 30 juin 1966
Fr. 16.50 » 30 septembre 1966
Fr. 28.25 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23-325
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Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _. „1 an Fr. 90.—

6 mois ?" 24^ ,6 ™|* " ilf n3 mois > 12.25 3 m°ts » 24-50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs , réduits pour certains pays

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

Prix d'abonnement



Nous engageons, pour un poste intéressant et de
confiance dans notre département personnel, une
jeûna

il iatffcM0%ê 
¦

Nous demandons : personne ordonnée et sachant faire
preuve de discrétion. Initiative et sens des responsa-
bilités. Tact et entregent. Pratique de bureau ou
secrétariat. Langue maternelle française et très bonnes

\ connaissances d'italien ou vice versa.

!! Nous offrons : activité avec service de réception, tra-
vaux administratifs et de sténodactylographie. Place

\ stable et indépendante dans une entreprise dynamique.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire, à notre chef du personnel .

F A B R I Q U E S  D E  T A B A C  R É U N I E S  S. A.
2 0 0 3  N E U C H A T E L  Téléphone (038) 57801
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KJ Magasin spécialisé de £
£ Neuchâtel cherche une <

I première vendeuse j
% */ x
v* pour son département X

î CHEMISERIE HOMMES \
'Z < ¦ Bon salaire, semaine K
g* de cinq jours, avan- <'s
y> tages sociaux. s

î ï
¦/ Faire offres sous chiffre P 50152 N, à Publi- y
Z citas S.A., 2001 Neuchâtel. *.I \

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
j à former comme commis d'atelier

ouvriers
pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre une partie de
notre fabrication.

Pour ces emplois, nous offrons places stables. Salaires en rapport avec
les capacités.

Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au (039) 3 46 73.

FABRIQUE DE CADRANS

engagerait

CHEF FRAPPEUR
dynamique, ordre, ayant l'habitude de diriger personnel et- sachant
prendre des responsabilités.

Ce poste conviendrait également à MÉCANICIEN ayant les aptitudes
requises. <

Entrée tou t de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre DC 10 918, au bureau de L'Impartial.

i Nous cherchons pour la direction de notre atelier de réparation à Lagos
(Nigeria, Afrique Occidental ~ N

i,

horloger-
/

rhabilleur•i i
bien versé dans la branche. • ' ¦• ¦

La préférence sera donnée aux postulants jeunes et célibataires, âge maxi-
mum 25 ans, désireux d'occuper un emploi indépendant, et responsable et

[ à qui nous offrons ainsi l'occasion de se créer une situation intéressante.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum vitae manuscrit ;
et copies de références au département du personnel de Union T— ding
Company Ltd., boîte postale 60, 4000 Bâle 3

Ml l l l l l l l  I I  "~

^
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CYMA
*

/ engagerait

pour son département de vente au détail

\ sténodactylo
; pour la correspondance allemande et française et', divers travaux de bureau.
\ i

Travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

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

Importante entreprise de la branche électrique engager ait , tout de suite

ou pour date à convenir, un(e) jeune employé(e) à titre de

Connaissances spéciales non exigées. Travail dans une ambiance agréable.

i
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et. prétentions de

salaire à la direction d'

ELECTRO - MATERIEL S. A., LImmatstrasse 275, 8031 ZURICH 5

- __

GAIN ACCESSOIRE

Jeune institut de recherches de marchés cherche

? 
interviewera occasionnels
(dames aussi les bienvenues:

pleins d'entrain, possédant quelques heures de libre
(éventuellement retraités). Pas de vente. Activité :
domicile et environs. Gain accessoire intéressant.

UNTERNEHMEN und MARKT AG, Spiegelgasse 15.
4000 Bâle, tél . (061) 23 59 24.

L'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers
cherche pour tout de suite ou date à convenir une
personne de toute confiance pour occuper le poste de

secrétaire-rédacteur
romand

Lç candidat doit répondre aux exigences suivantes :
langue maternelle française, parfaite connaissance de
l'allemand, capable de rédiger un journal hebdoma-
daire et de faire des traductions simultanées ou consé-

-. -. cutives, avoir le sens des responsabilités ; esprit d'ini-
:,, jj.ia.tive, ;. caractère, sociable, . aimant - les contacts
'" ,. humains, ;,. bonne formation scolaire (au- moins secon-

daire')! Âge idéal 25 à 35 ans . '

; : -Nous offrons : place stable et bien rétribuée, perspec-
tives d'avenir, . avantages sociaux, caisse de retraite.

Au besoin, le candidat pourra être formé à ce poste.
Le cahier des charges peut être demandé à l'adresse ;
ci-après.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande, Terreaux 2, 1000 Lau- |
sanne.

sont demandés tout de suite par fabrique de boîtes
métal et acier.

Situations . très . stables et bien rémunérées pour per-
sonnes capables.

S'adresser chez Marcel Dubois S.A., Montagne 42, tél.
(039) 2 36 43.

On cherche

manœuvres
habiles pour travaux de réparations.

Se présenter à l'Etablissement
du Grand-Pont, département galva- )
sol, rue Jardinière 123, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite ou à
convenir.

Horaire de travail
agréable.

S'adresser au Café-
Brasserie de la Ter-
rasse, Jardinière 89,
tél. (039) 2 20 72.

Austin 850
Super Luxe

1964
30 000 km.
Fr. 4200.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

A louer pour week-
ends à Concise,

chambre
meublée
part à la cuisine et
salle de bains. Ecri-
re sous chiffre L D
11 006, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
I

sans caution
formalités ;
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& CJe j
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

\

On cherche pour
date à convenir

apprenti-
boucher

Vie de famille. —
Boucherie Pellet
2610 St-Imier, tél.
(039) 413 76.

A vendre

Lancia Appia
1959, expertisée. Fr. 2100.— , crédit
possible.

Tél. (039) 512 65.
!y

MAGASIN
D'ALIMENTATION
très bien situé, agencement moder-
ne, est à remettre pour raisons par-
ticulières.

Agencement, clientèle : Fr. 28 000.—
plus stock. j

Faire offres sous chiffre P 2694-28,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre .

CHIENNE
COOLIE
avec pedigree. 2 ans.

Tél. (039) 5 42 57.

Docteur

Pierre Porret
absent
jusqu'au 26 mai f

X

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Garde
Jeune maman gar-
derait enfante à la
journée ou à la se-
maine . — S'adresser
à Mme Lardon , > 'J
Charrière 73 a, 5e
'¦¦ âge.
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Jeune
fille

Ecole supérieure de
commerce, cherche
occupation duran t
les vacances
(1 mois) . Magasin
ou bureau . — Offres
sous chiffre M M
11 005 au bureau de
L'Impartial.

A vendre d'occa-
sion , Un

cyclo-
moteur
Sachs, 2 vitesses. —

Tél. (039) 5 22 36.



La famille da

MADAME VEUVE LÉON BREGTJET

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie et se sont associées au deuil cruel qui vient
de la frapper.

IN MEMORIAM

Monsieur

Henri KAUFMANN
Voila déjà dix ans ' •

que tu nous a quittés,
mais ton souvenir
reste parmi nous. i

14 mal 1956 - 14 mai 1969
Ton épouse, tes enfants

Fribourg Là Vue-des-Alpes

La direction et le personnel

de la Société Anonyme

S. A. C. R. SPTLLMANN CEE

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Freddy KLAY
leur cher collaborateur et ami.

Pour les obsèques, se référer à
jj l'avis de la famille.
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Repose en paix,
tes souffrances 6ont passées.

Mademoiselle Ginette Parel ;
Madame veuve Henri Parel-Sergler et ses enfants, à Salnt-Imler ;
Monsieur et Madame Roger Parel-Sanrer, à Salnt-Imler ;
Madame et Monsieur Jean Schanb-Parel et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Parel-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Georges Monnln-Parel, en France ;
ainsi que les familles Rufoin , Holzer, parentes et alliées, ont la grande |
douleur de faire part du décès de leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

René PAREL
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 71e année, après une pénible
maladie supportée aveo courage et résignation.

L'Incinération, sans suite, aura Ueu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 14 mai 1966, à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital de Salnt-Imler, à 14 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée : Rue du Midi 7.
J

Salnt-Imler, le 12 mal 1966,

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Au revoir, cher époux et papa.

Madame Paul Tanner, ses enfants et petite-fille, à La Joux-du-Plâne ;
Mademoiselle Simone Tanner ;
Monsieur et Madame Marcel Tanner et leur petite Anne-Lise ;
Mademoiselle Bluette Tanner ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Tanner ;
Les enfants, petlts-enfantslet arrlère-petlts-enfants de feu Alfred Oppliger;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de ,

Monsieur , I

Paul-Albert TANNER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui. dans sa 74e année, après
quelques jours de maladie. - - ** ----- -¦.—¦¦ - ._<• ... __

La Joux-du-Plâne, le 13 mal 1968. 

. Veuillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13

L'ensevelissement aura lieu à Chrzard, lundi 16 mal.
Culte au temple à 14 heures.

Culte de famille à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SMMBMBIMMMBBtMlMMIi n̂ilMimsIIglIMAWltfUHailUiailM.IIUlyjl^  ̂ Il 
II W I 

jmMb f̂faJJJJJiUMIMm

LES KURDES À NOUVEAU EN GUERRE
Depuis des semaines, diverses in-

formations circulent au Moyen-
Orient au sujet de négociations de-
vant régler définitivement le pro-
blème kurde en Irak. Or, selon les
rapports de source kurde parvenus

à Beyrouth, il n'en est rien. ' Au con-
traire, on précise que les forces
gouvernementales irakiennes (24.000
soldats environ) et des unités d'irré-
guliers (les 2000 hommes de la «Ca-
valerie de Saladin») ont lancé la
plus importante offensive contre les
autonomistes kurdes. L'opération,
commencée le 1er mai et touj ours en
cours. L'offensive n'est cependant
pas parvenue à couper les lignes
d'approvisionnement partant de
l'Iran, indiquent les rapports kurdes,
qui font mention de «centaines» de
victimes du côté de l'armée régu-
lière irakienne et de «champs de
bataille j onchés de cadavres». H
n'est pas fait état des pertes dans
le camp des rebelles.

De source officielle, on n'a fait
aucune déclaration sur la reprise
des hostilités, mais on se souvient
que depuis la mort du général Ab-
del Salam Aref , le 13 avril, les auto-
rités irakiennes avaient déclaré leur
intention de régler la question au
mieux des intérêts des deux parties.

La reprise des hostilités n'a pas
empêché Bagdad de proposer «une
coopération efficace et pratique».

(upi)

Le Parlement européen et le
statut des non-parlementaires

Les négociations, puis l'accord sur
la politique agricole commune, ont
non seulement dominé mais encore
bouleversé les débats du parlement
européen qui a siégé à Strasbourg
du 9 au 13 mai.

C'est dans l'attente du résultat
de la conférence de Bruxelles, dans
l'attente aussi des membres de la
commission de la CEE, que le par-
lement européen a totalement mo-
difié son ordre du jour initial. Le
débat sur les déclarations de M.
Marj olin, vice-président, a permis
aux chefs des quatre groupes po-
litiques de l'assemblée, de commen-
ter les résultats de la nuit «histo-
rique » du 11 -mai.

Ils ont été unanimes à rendre
hommage au rôle joué par la com-
mission à souligner l'importance
des accords, et le renouvellement
de confiance qu'ils ont donné à
l'œuvre communautaire.

Faute d'atteindre le quorum, le
parlement européen a renoncé hier
à un nouveau vote ayant pour
objet de modifier son règlement
interne de telle sorte qu'un repré-
sentant ayant perdu son mandat
au sein de son parlement national
ne puisse continuer à siéger dans
l'hémicycle de Strasbourg que ju s-
qu'à la désignation de son succes-
seur «et ce pour une durée maxi-
mum de six mois» comme le propo-
sait la commission juridique.

Hier 58 membres de l'Assemblée
européenne s'étaient prononcés en
faveur de la modification du règle-
ment mais la plus grande partie
des membres du groupe démocrate-
chrétien auquel appartiennent les

«non parlementaires Italiens» ayant
quitté l'hémicycle la majorité re-
quise par le règlement n'avait pu
être atteinte, (upi)

Le couple royal
anglais a quitté

la Belgique
La reine Elisabeth d'Angleterre

et le prince Philippe ont terminé
hier leur visite officielle de cinq
jours en Belgique. Jeudi ils avaient
passé toute la journée au château
royal de Ciergnon en compagnie du
roi Baudouin et de la reine Fa-
biola. Hier le couple royal britan-
nique a visité les champs de ba-
taille de la première guerre mon-
diale afin de rendre hommage aux
soldats de leur pays qui y perdirent
la vie.

Parmi les personnalités se trou-
vait M. Achille van Acker, prési-
dent de la Chambre des députés. A
l'intérieur de l'hôtel de ville, le
maire, M. Emile van Damme, pro-
nonça la traditionnelle allocution,
Le couple royal a regagné la gare
et pris le train pour Ostende. C'est
de là qu'il regagnera l'Angleterre.

(upi)

La Suisse, partenaire modèle de l'AELE
Le Conseil des ministres de l'AELE

a liquidé hier matin la partie de
beaucoup la plus Importante de son
ordre du j our. Ainsi, les délibéra-
tions de Bergen étaient pratique-
ment terminées.

Diverses questions de détail sont
venues sur le tapis. Parmi celles-ci ,
l'on poursuivit la discussion ou-
verte la veille sur les problèmes
agricoles. Le Danemark et le Portu-
gal, en particulier , renouvelèrent
leurs vœux à ce propos. Finale-

ment on se mit d'accord sur un
texte qui invite les Etats membres,
par des accords bilatéraux, à ache-
ter le plus possible de produits
agricoles dans la zone de l'Associa-
tion européenne de libre échange
et plus particulièrement au Dane-
mark. La Suisse n'est pas visée par
cette invitation. M. Hans Schaff-
ner, président de là Confédération,
a déclaré en effet que la Suisse,
dans ce domaine, avait déjà agi
d'avance selon ces recommanda-
tions. C'est ainsi que de 1961 à
1965, elle a augmenté ses importa-
tions agricoles de 39 °/o en prove-
nance du monde entier, alors que
l'augmentation en provenance des
Etats de l'AELE a . été de 84% et
pour le Danemark de 112 %. Pen-
dant la même période, la Suisse a
augmenté de 60 % ses exportations
au Danemark, alors que l'augmen-
tation des exportations danoises en
Suisse a subi une hausse de 10.5 %.
I-es autres Etats ont été invités à
tenir également compte des vœux
du Danemark, (ats)

Critique anti-américaine au Caire
Le centre d'intérêt de la visite

officielle en République arabe unie
de M. Alexai Kossyguine n'est pas
l'arrivée — pourtant triomphale —
à Alexandrie du président du Con-
seil soviétique, mais un article d'un
ton assez violent publié hier ma-
tin par «Al Ahram» et qui constitue
une phase nouvelle de la campagne
antiaméricaine dirigée par les auto-
rités égyptiennes. En substance le
gouvernement américain est accusé
de chercher «des agents non des
amis» en dehors du monde occi-
dental. Il lui est également repro-
ché de vouloir faire du roi Fayçal
d'Arabie séoudite «le pape» de l'is-
lam dont l'influence contrebalan-
cerait celle du président Nasser.

«La coopération politique et éco-
nomique entre les Etats-Unis et la
République arabe unie n'est pas
possible», conclut l'article.

Cet article aura sans doute fort
satisfait M. Kossyguine. Une autre

raison de satisfaction aura été son
arrivée à Alexandrie. Dans un en-
thousiasme presque délirant une
foulé estimée à 10O.0OÔ personnes
a salué le visiteur soviétique qui
avait à ses côtés le président Nas-
ser, (upi )

Comploteurs condamnés en Rhodésie
Les délégations rhodésiennes et

britanniques se sont rencontrés hier
encore, à Londres, pendant une heu-
re et demie, mais rien n'a transpi-
ré de leurs entretiens.

M. Bottomley, secrétaire d'Etat
chargé des affaires du Common-
wealth, a refusé de donner la moin-
dre indication, même aux membres
de la commission du Common-

wealtli pour les sanctions économi-
ques contre la Rhodésie.

En Rhodésie même, un tribunal de
Salisbury a condamné vingt Afri-
cains à dix ans de travaux forcés
et un autre à cinq ans. Ils ont tous
été reconnus coupables d'avoir reçu
une instruction de saboteurs en
Union soviétique, en Chine ou en
Corée. Us ont été convaincus aussi
d'avoir préparé, avec l'aide d'un
mouvement nationaliste, la chute du
gouvernement Smith, (reuter , upi)

Rapt
Affirmation abusive mais qui dé-

montre, en tout cas, que l'audace
et la réussite des anarchistes es-
pagnols sont de nature à inquiéter
au plus haut point le gouverne-
ment et la police italiens.

Sur le plan politique, le rapt du
prélat espagnol se solde, en re-
vanche, par une nette défaite. Les
anarchistes espéraient, on le sait,
que leur geste provoquerait une
intervention du Vatican auprès du
gouvernement du général Franco
afin que l'Espagne libère les pri-
sonniers politiques et se montre
plus clémente à l'égard de l'oppo-
sition démocratique espagnole. Les
ravisseurs, sans nul doute, ont
commis une erreur d'appréciation.
Le Vatican n'entend pas s'immis-
cer dans les affaires intérieures
de l'Espagne. U y a quelques se-
maines, en dépit de nombreux ap-
pels, le Saint-Siège n 'a pas voulu
se mêler à la querelle dite des
« évêques catalans ». L'opposition
espagnole avait d'ailleurs connu,
naguère, un échec assez cuisant
lors du rapt à Milan du vice-
consul d'Espagne. Le Vatican était
demeuré sourd aux appels des , ra-
visseurs, appels quasi analogues à
ceux que viennent de ' formuler le
groupe des anarchistes. Dans l'af-
faire de Mgr Ussia, les anarchistes
et leurs amis italiens ont fourni
la preuve de leur habileté et de

l'efficacité de leur collaboration,
mais sur le plan purement politi-
que ils ont prouvé aussi que la
méthode du rapt aboutit à des ré-
sultats totalement négatifs.

Robert FILLIÔL.

Inflation
Enfin, et ici les juristes trouve-

raient matière à exercer leur scien-
ce, on doit se demander sérieuse-
ment « si la base juridique sur la-
quelle se fonde le Conseil fédéral
pour poursuivre de sa propre au-
torité, pour un temps don t on ne
voit pa s encore la f i n , la compres-
sion des e f f e c t i f s  de la main-d'œu-
vre étrangère n'est pas véritable-
ment trop mince, voire diff icile-
ment admissible. La loi de 1931 sur
la p olice des habitants, sur la-
quelle on se fonde , est une loi de
police et non une loi de politique
économique. Elle n'a certainement
jamais été envisagée dans le sens
où elle est appliquée aujourd'hui... >

Voilà ainsi versés deux argu-
ments originaux au dossier de ceux
qui, en admettant les avantages de
la politique fédérale en cette ma-
tière lors de la première étape ,
estiment qu'elle ne doit pas être
poursuivie. Us posent le problème
sous un jour nouveau.

Pierre CHAMPION
i) Voir l'Impartial du 12 mai.

Le parti travailliste britannique
a perdu plus de 200 sièges, hier,
au cours d'élections municipales et
communales, qui ont été favorables
aux conservateurs.

Sur 300 résultats connus sur un
total de 323, la répartition des siè-
ges est la suivante : conservateurs:
286 gains et 27 pertes, travaillistes:
65 gains et" 237 pertes. Les conser-
vateurs ont remporté la victoire
dans l'élection de il conseils de
ville, dont celui de Birmingham,
dans le centre de l'Angleterre, qui,
pendant 14 ans, avait été dominé
par les travaillistes et qui sont,
dorénavant, contrôlées par les con-
servateurs.

Succès conservateur
en Angleterre
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Un mercenaire espagnol, qui s'é-
tait aventuré à quelques kilomètres
de la ville de Bondo, récemment
reprise aux insurgés par l'armée
nationale congolaise, a été capturé
par les insurgés, qui l'on à demi-
dévoré, apprend-on à Kinshasa (ex-
Léopoldville).

Ce militaire avait quitté la ville
avec trois de ses camarades à bord
d'une jeep qui tomba dans une
embuscade rebelle. Tandis que ses
compagnons parvenaient à faire de-
mi-tour, il resta entre les mains des
insurgés.

Cannibalisme au Congo
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Dans leurs petites bottes \
L'accord de crédit à long terme 6

signé entre Bonn et Tel-Aviv met 6
les Allemands dans leurs petites 4
bottes ; ils le manifestent par des 4
interventions gênées, comme s'ils 4
devaient s'excuser d'avoir consenti ^des prêts contre l'avis de tous 

^leurs voisins. Nul ne songerait , ce- 
^pendant à leur reprocher ces «lar- 
^gesses» si ce n'est les Arabes. C'est 4

à eux d'ailleurs qu'était adressée, 4
hier, une note de M. von Hase por- 6
te-parole officiel ouest-allemand. ^Le libellé de cette «mise au point» ^trahit le malaise. ŷ

«Le gouvernement de Bonn sou- 4
haite une normalisation des rela- ^tions germano-arabes car il attache $
une grande valeur à la restauration 4
de l'amitié traditionnelle entre l'Ai- Y,
lemagne et les pays arabes». Le 

^texte se terminait par un appel à 
^la compréhension. 
ŷA la remorque de Nasser, la plu- 4

part des chefs d'Etat ennemis d'Is- ^raël ont pris des sanctions contre g
les antisémites d'hier. Les ruptures ^diplomatiques et économiques sont 

^certes une entrave, mais elle est 
^plus grave pour les Arabes que pour 
^les Allemands, c'est certain. Pour- ^quoi dès lors ces derniers deman- 4

dent-ils l'aumône de la compréhen- ^sion ? Parce que la situation pré- £
sente les indispose en provoquant ^des commentaires Internationaux. ^La récente visite du Dr Adenauer g
à M. Ben Gourion elle-même était £
entachée du «Souvenir», cette mar- ^que indélébile d'un trop lourd pas- ^se. TJn journal français écrivait : 

^«C'est la rencontre de l'homme qui 
^a voulu réparer avec celui qui a i

donné forme au pardon». Tout le '/
drame tient là. Les obligations mo- $
raies ne sont pas éteintes. Sous le ^couvert des relations courantes, les ^générations d'après-guerre tentent ^de raccommoder patiemment les £•
brèches du nazisme. Les protesta- 

^tions arabes les empêchent de le f al- £
re discrètement. ',

Outre Rhin , nul ne peut ignorer £
les recrudescences facistes : à Mu- i
nîch, on tolère des amicales d'an- 4
ciens «SS», les croix gammées se ^multiplient, on profane des cime- ^tières juifs. ^La colère arabe risque de porter 

^à son comble un certain malaise al- 
^lemand et les «supplications» dis- 
^simulées de M. von Hase pourraient 
^bien être comprises comme un aveu ^de faiblesse. 4

P. KRAMER ^
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L affaire de ' l'avion chinois
Wasihiit£if@i3 ne dit ni @mî rai nom
L'affaire du « Mig » abattu n'est pas encore éclaircie. Les Américains
maintiennent qu'ils ont détruit au-dessus du Vietnam du Nord un appareil
de nationalité indéterminée (mais évidemment communiste), les Chinois
accusent les Etats-Unis d'avoir violé leur espace aérien pour y abattre un

de leurs avions en vol d'entraînement.

Lèse deux camps sont d'accord
sur le fait que l'incident s'est pro-
duit jeudi vers 16 heures, mais leurs
versions sont contradictoires sur
tous les autres points. Selon les
Américains, un appareil de recon-
naissance «RB 66» muni d'un équi-
pement spécial de contre-mesures
électroniques et effectuant une
mission au-dessus du Vietnam du
Nord, sous la protection de quatre
chasseurs «Phantom», a été atta-
qué par quatre «Mig 17» à environ
80 km. au sud de la frontière chi-

noise. Les avions américains ont
tiré des missiles «Sidewinder» dont
l'un a atteint un «Mig». L'appareil
s'est désintégré et est allé s'écra-
ser au sol. On n'a vu aucun para-
chute. Les trois autres «Mig» ont
alors disparu et les cinq avions
américains ont tous regagné leur
base.

UN VIOL DÉLIBÉRÉ ?

Selon les Chinois, l'incident s'est
déroulé au nord-ouest de Makwan,
dans la province du Yunnan, à une
quarantaine de kilomètres à l'inté-
rieur du territoire chinois, et ce
sont les Américains qui ont délibé-
rément violé l'espace aérien chi-
nois et attaqué un appareil mili-
taire chinois en vol.d'entraînement.

«NOUS NE POUVONS VIVRE
SOUS LE MÊME CIEL»

La presse chinoise a réagi à cet
incident avec une violence extrê-
me. Le journal de l'armée de libé-
ration titre son éditorial : « Une

nouvelle colère s'ajoute a la vieille
haine : nous ne pouvons vivre sous
le même ciel. » Et il écrit : « Nous
lançons un avertissement solennel
aux agresseurs américains. Il fau-
dra qu'ils paient le double de ce
qu'ils ont fait. Les provocateurs
doivent recevoir le châtiment qu'ils
méritent. »

WASHINGTON :
NI OUI, NI NON

Au cours d'une conférence de
presse, M. Robert McCloskey, char-
gé de presse du département d'Etat,
n'a pas confirmé mais n'a pas dé-
menti non plus les accusations for-
mulées par Pékin au sujet du «Mig»
abattu et selon lesquelles ce «Mig»
l'aurait été au-dessus du territoire
chinois.

Comme les journalistes insis-
taient pour savoir si l'avion du type
«Mig» «de nationalité inconnue» qui
a été abattu au-dessus du territoire
nord-vietnamien, comme le dit un
communiqué militaire américain à
Saigon, est effectivement le même
appareil que Pékin dit avoir été
aj attu par les chasseurs américains
au-dessus du territoire chinois, M.
McCloskey a répondu : « Je n'ai pas
de conclusions à tirer pour vous
sur ce sujet. » (upi )

Le Festival a retrouvé sa président e
Cette fois  le suspense est bien ter-

miné : le Festival de Cannes a re-
trouvé sa présidente. Sophia Lo-
ren que son mari Carlo Ponti était
allé chercher à Londres a regagné
la Côte d'Azur au début de l'après-
midi.

Si le Festival a ri hier — d'un ri-
re un peu amer —¦ à la projection du
f i lm italien de Pier Paolo Pasolini
«Uccellaci e Uccellini» qui sous une
forme allégorique et humoristique
traite des problèmes politiques ' et
sociaux du monde d'aujourd'hui , le
grand sujet de conversation reste
le f i lm de Tony Richardson «Made-
moiselle» .

A l'issue de la seconde séance , l'ac-
cueil f u t  plus favorable. C'est qu'en-
tre temps Richardson avait fa i t  pra-

tiquer dans son f i Ê h  quelques cou-
pures. Il avait notamment fait  dis-
paraître certains plans jugés trop
mélodramiques et qui avaient sus-
cité les risées d'une partie du public.

«Je n'ai pas été surpris par les
réactions défavorables de nombreux
critiques a déclaré Tony Richardson,
à vrai dire je  ne le suis jamais. Ce
sont les réactions fav orables qui me
surprennent touj ours», (upi)

B Onze personnes sont mortes et six
ont été intoxiquées par du poisson ava-
rié dans le centre des Philippines.

B La délégation parlementaire po-
lonaise qiu se trouve à Paris depuis
une semaine a insisté surtout sur l'ur-
gence d'un développement des relations
économiques entre les deux pays.

9 La France participera à la confé-
rence ministérielle de l'OTAN qui se
tiendra au début de juin à Bruxelles.

_ \ Les Etats-Unis ont procédé hier,
dans le désert du Nevada, à leur 19e
expérience nucléaire souterraine depuis
le début de l'année.

(afp, upi, reuter)

L'OTAN; «Dn moyen de négocier»
« Si l'on considère l'OTAN com-

me une alliance défensive organisée
et dirigée contre la menace mili-
taire, nous perdons une chance de
résoudre les problèmes mondiaux »,
a notamment déclaré lord Chalfont,
ministre d'Etat britannique chargé
du désarmement.

« Nous devons considérer l'OTAN,
a-t-il ajouté, comme un moyen de
négocier l'ensemble des problèmes

politiques mondiaux fet de permet-
tre d'envisager l'avenir du monde
dans les années 80. Autrement, nous
devrions faire face à l'ascension
d'une troisième super-puissance nu-
cléaire, la Chine. »

Lord Clafont, a ensuite déclaré :
« Certains des buts politiques à
long terme poursuivis par le gé-
néral de Gaulle sont tout-à-fait ad-
mirables. Mais la tactique qu'il em-
ploie n'est pas recommandable, car
tout ce qui affaiblit l'Alliance at-
lantique n'est pas rentable. En ef-
fet, l'URSS ne négocierait pas avec
une organisation atlantique affai-
blie et dans le désarroi. » (upi)

Confrontations dans l'affaire Ben Barka
M. Zollinger a confronté hier le

commissaire Jean Caille, chef de la
seconde section des renseignements
généraux de la Préfecture de police,
et un de ses anciens collaborateurs ,
M. François Kwort.

M. Kwort croyait se souvenir qu'il
y a deux ou trois ans, alors qu'il
travaillait sous les ordres de M.
Caille, il avait présenté à son pa-
tron Georges Boucheseiche.

Le commissaire l'a dénié formel-
lement et M. Kwort a répondu :
« Il est fort possible que je fasse
une erreur ».

Le magistrat recevait ensuite les
avocats de Philippe Bernier. Celui-
ci continue la grève de la faim —
il en est à son vingt-quatrième
jour — et son état de faiblesse a
justifié son transfert à l'hôpital de
prison de Fresnes. On sait que
Bernier veut par ce moyen contrain-
dre le magistrat instructeur à en-
tendre des témoins que l'inculpé
estime indispensable au soutien de
sa cause. Le commissaire Simbille,

sous-directeur de la police judiciai-
re vint fournir à M. Zollinger l'a-
dresse de Ferrari, son sosie, cette
ressemblance frappante entre les
deux hommes ayant entraîné une
confusion de la part de la plongeu-
se du restaurant de Ballancourt,
Mme Suzanne Richard.

Deux autres inculpés s'expliquè-
rent dans le bureau du magistrat.
C'était Antoine Lopez, qu'accompa-
gnait Me René Hayot et Marcel Le-
roy-Finville, qu'assistait Me Maggia-
ni. (ats)
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Dans la nuit, vers minuit moins
cinq, un motocycliste chaux-de-fon-
nier a fait une chute à la rue du
Grenier, à la hauteur du chemin des
Allées.

Souffrant d'une fracture à l'avant-
bras droit et d'une légère commo-
tion cérébrale, la victime, M. Mar-
cel Molliet , a été transporté à l'hô-
pital par les soins de la police.

Violente chute
d'un motocycliste

Combats acharnés près de Da Nang
Les « marines » américains ont

décimé, hier , près du village de Hoa
Thay, à 25 km. au sud-ouest de Da
Nang, deux compagnies vieteongs.
La bataille avait pourtant commen-
cé par un revers des troupes amé-
ricaines puisqu'une patrouille s'é-
tait laissée surprendre en plein vil-
lage de Hoa Thay. Les « marines »

ripostèrent et les engagements du-
rèrent toute la journée. L'aviation
et l'artillerie US entrèrent en ac-
tion et des hélicoptères amenèrent
des renforts. Au terme des com-
bats, les Américains dénombrèrent
175 cadavres ennemis. Il se révéla,
par la suite, que le village d'Hoa
Thay était un camp d'entraînement

vieteong et des cartes d'état-major
ainsi que des tracts furent décou-
verts dans les maisons.

Du côté politique, le président
Johnson a précisé que l'Amérique
persévérerait dans sa politique au
Vietnam jusqu'à ce que ce pays
retrouve la paix. « Nous ne livre-
rons jamais ce monde à ceux qui
veulent le détruire » a poursuivi le
président, (upi )

Le gouvernement australien envi-
sage de charger une délégation de
techniciens de se rendre compte
sur place des mesures de précau-
tion prises par les autorités fran-
çaises en relation avec le projet
d'expériences nucléaires en Polyné-
sie, apprenait-on hier de source
bien informée.

Il y a quelques jours, M. Hasluck,
ministre des affaires étrangères,
avait déclaré devant la Chambre
des représentants que le gouverne-
ment australien avait protesté et
qu'il continuerait de protester con-
tre ce projet d'essais nucléaires.

(upi)

'L'Australie s'inquiète
aussi des expériences

françaises
m

La décision du comité directeur
du parti social-démocrate d'Allema-
gne occidentale (SPD) d'interrom-
pre jusqu 'à nouvel ordre les con-
tacts «techniques» avec le parti
communiste de Berlin-Est (SED)
met provisoirement un terme à la
tentative de «dialogue» entre Alle-
mands par-dessus la ligne de démar-
cation .

Née d'une proposition du SED qui
remonte au 11 février dernier , cette
perspective de coloque interalle-
mand avait été accueillie avec un
Intérêt mêlé de scepticisme dans les
milieux politiques allemands.

Le comité directeur du SPD à dé-
claré hier que les pourparlers avec
l'Est ne seront repris que lorsque
Berlin-Est fera savoir nettement
quand la rencontre de Kart-Marx-
Stadt pourra avoir lieu (après l'a-
voir proposée pour mai, le SED l'a-
vait renvoyée à j uillet) . (ats)

Désaccord entre
les socialistes

allemands

Le ministre adjoint des Affaires
étrangères soviétiques, M. Leonid
Ilyichev, a remis à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne une déclaration
protestant contre l'entraînement de
troupes ouest-allemandes sur le ter-
ritoire britannique.

Rappelant l'opposition antérieure
du parti travailliste britannique à la
chose, la note s'étonne que «le gou-

vernement de M. Wilson ait aban-
donné cette attitude pleinement jus-
tifiée et facilité encore l'acquisi-
tion de fusées et d'armes nucléaires
par la Bundeswehr» et oppose cette
politique de la Grande-Bretagne à
ses assurances que le Royaume-Uni
«n'admettrait jamais qu'une main
allemand se saisisse d'armes nuclé-
aires», (upi)

Moscou proteste: M. Wilson
favoriserait la Bundeswehr

Les analyses préliminaires e f f e c -
tuées indiquent que l'engin atomi-
que que les Chinois ont fai t  explo-
ser vendredi dernier n'était pas une
arme thermo-nucléaire, annonçait ,
hier, un communiqué de la com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique. . .

D' autre part , des particules ra-
dioactives géantes trouvées au Ja-
pon , notamment à Niigata au nord
de Tokyo , dans les retombées pro-
venant de la troisième explosion
d'une bombe nucléaire chinoise sont
beaucoup plus radioactives que cel-
les qui avaient été détectées lors
des deux premiers essais chinois, a
déclaré un atomiste japonais.

Selon M . Shoichi Uehara , direc-
teur de «Science and technology
agency» les retombées de la bombe
chinoise atteindront leur maximum
au Japon dans une semaine environ.

(upi)

Thermo-nucléaire
ou pas ?

Jeudi 12 mai : 430,16.
Vendredi 13 mai : 430.14.

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé avec des pas-

sages de nuages élevés. La tempé-
rature comprise entre 19 et 25 de-
grés.

Niveau du lac de Neuchâtel

• Près de trois millions de fonction-
naires et d'employés des entreprises na-
tionalisées de France se mettront en
grève mardi. Les débrayages toucheront
les secteurs suivants : gaz, électricité,
postes, enseignement, chemins de fer,
métro, Air-France, banques et services
municipaux.
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