
Avant les
élections municipales

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant pariiculier :

La campagne électorale en vue
des élections municipales qui se
dérouleront dans les principales
villes de la Péninsule et notam-
ment à Rome, est entrée dans sa
phase finale.

Jeudi dernier, à l'occasion de
l'Ascension, tous les leaders poli-
tiques sont intervenus dans la ba-
taille. Le président du Conseil, M.
Aldo Moro, a fait l'éloge de la po-
litique suivie par le centre-gauche
et la démocratie-chrétienne qui
a-t-il affirmé continuent, en dépit
d'énormes difficultés, à acheminer
lltalie vers le progrès et le bien-
être.

Les résultats du scrutin sont at-
tendus avec un vif intérêt dans
tous les milieux politiques transal-
pins. Les élections municipales
constitueront un test important
pour l'actuelle coalition gouverne-
mentale. Le comportement du corps
électoral permettra de savoir si le
centre-gauche est parvenu à con-
server ses positions ou s'il se trou-
ve, au contraire, en nette perte de
vitesse. Les pronostics s'avèrent
bien fragiles. Si la reprise des af-
faires s'est accentuée au cours de
ces dernières semaines, elle n'est
toutefois pas suffisante et surtout
pas assez générale pour pouvoir
affirmer que l'Italie est sortie de
la crise économique qui a com-
mencé à se manifester pendant le
second semestre de 1963. Les com-
munistes, bien sûr, s'efforcent d'ex-
ploiter au maximum le méconten-
tement en dénonçant l'immobilisme
social de la démocratie-chrétienne
et la politique trop philo-américai-
ne du gouvernement de M. Aldo
Moro. Quant aux socialistes ils sont
accusés de saboter les revendica-
tions ouvrières et de soutenir
l'« atlantisme forcené » de la dé-
mocratie-chrétienne.

Certes, 11 y a eu la visite de M,
Andrei Gromyko à Rome et au Va-
tican mais il est difficile d'indiquer
dans quelle mesure l'incontestable
rapprochement entre l'Italie et
l'Union soviétique pourra influen-
cer le corps électoral.
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Identité de vues entre l'Allemagne de Bonn et Pans
Cours interromp us à l'Université belge de Louvain
Une nouvelle crise entre la Zambie et la Rhodésie
«Falstaff » remp orte le p rix du Festival de Cannes
Identité de vues

Selon les milieux officiels al-
lemands, la note française sur
les questions de l'OTAN, est
considérée à Bonn comme une
confirmation de la volonté des
deux pays de laisser la porte
ouverte aux négociations qui
pourront s'engager le mois pro-
chain. De son côté M. Schroe-
der, ministre des Affaires étran-
gères allemandes, a déclaré que
les troupes françaises en Alle-
magne ne pourront plus jouir
des mêmes droits qu'autrefois.
Et M. Schroeder a précisé que
sa déclaration devait être inter-
prétée clairement et sans mal-
entendu. Par contre le gouver-
nement allemand s'est déclaré
enchanté de voir les troupes
françaises demeurer en Allema-
gne mais à condition que ce ne
soient pas des troupes d'occu-
pation.

Le ministre allemand n'a pas
manqué de critiquer la position
française vis-à-vis de l'OTAN et
a ajouté que la décision de Pa-
ris portait un coup très grave
au pacte de défense.

Dans son discours prononcé à
Bochum, M. Schroeder a affir-
mé que les négociations franco-
allemandes seraient menées, du
côté allemand, avec la ferme vo-
lonté de maintenir l'amitié fran-
co-allemande et de réaliser les
objectifs définis dans le traité
de coopération franco-allemand
de 1963.

En dehors de ces pourparlers
entre l'Allemagne et la France,
on attend dans les milieux di-
plomatiques de Bonn, la visite
de M. Healey, ministre britan-
nique de la défense, qui sera à
Bonn pour trois jours. M. Hea-
ley, au cours de son séjour, visi-
tera et inspectera les forces bri-
tanniques du Rhin stationnées
en Allemagne.

(impar, upi, ats)

Cours
Les autorités de l 'Université

catholique de Louvain ont déci-
dé de suspendre déf initivement
pour cette année les cours don-
nés dans les deux sections, f la-
mande et f rancophone, de l'Uni-
versité.

Depuis le début de la semai-
ne, les étudiants f lamands ont
manif esté dans les rues pour
protester contre la décision des
évêques belges de maintenir à
Louvain la section f rançaise de
l'Université. Il en est résulté
des échauff ourées entre mani-
f estants et f orces de l'ordre,
suivies d'arrestations.

D'autre part , un député du
mouvement extrémiste f lamand,
qui a été f rappé au cours d'une
charge de la gendarmerie, a de-
mandé à interpeller le gouver-
nement sur l'intervention bru-
tale de la gendarmerie et de la
police lors des manif estations
de Louvain.

(impar , upi)

Une nouvelle crise
Le Conseil de Sécurité de

l'ONU s'est réuni une nouvelle
fois pour examiner la question
de la Rhodésie et les délégués
de la Bulgarie et du Mali ont
pris la parole pour condamner
l'attitude du gouvernement de
M. Smith. M. Keita, délégué du
Mali, a précisé que négocier
avec Ian Smith équivalait à
parler à Hitler.

Prenant alors la parole, le re-
présentant des Pays-Bas. M. de
Beus, président du Conseil, a
suggéré que le Conseil ajourne
pour le moment ses débats sur
la Rhodésie.

Si l'adoption de la résolution
africaine aurait des conséquen-
ces néfastes, son rejet serait
dangereux lui aussi car il en-
couragerait le régime Smith.

Une nouvelle crise grave ris-
que d'éclater entre la Rhodésie
et la Zambie au sujet des che-
mins de fer communs que les
deux gouvernements exploitent,

(ats, upi, impar )

«Falstaff»
Voici le palmarès off iciel  du

Festival de Cannes : Prix du
20e anniversaire du f estival en
hommage à Orson Welles pour
sa contribution au cinéma mon-
dial (hors concours) «Fals taff »
ou «Les carillons de minuit»
(Espagne). Grand Prix ex-ae-
quo : «Un homme et une f em-
me» de Claude Lelouch (F ran-
ce) et «Signora et Signori»
(Mesdames et Messieurs) de
Pietro Germi (Italie).

Prix spécial du jur y : «Alf ie»
de Lewis Gilbert (Grande-Bre-
tagne), interprétation f éminine:
la Britannique Vanessa Red-
grave pour le f i lm  «Morgan a
suitable case f or  treatment»
(No rman f ou  à lier) de Karel
Reisz.

Interprétation masculine : le
Suédois Per Oscarsson pour son
interprétation dans le f i lm  da~
nois «Suit» (La f a im)  de Hen-
ning Carlsen, avec mention spé-
ciale à l'Italien Toto pour son
interprétation de «Uccellacci e
uccellini» (Grands méchants oi-
seaux et tout petits oiseaux) de
Pie r Pqolq Pasolini.

(ats)

Oppositions et majorité en France
Pour la premièr e fois depuis

1958, la majorité politique qui gra-
vite autour du général de Gaulle
est obligée de préparer des élec-
tions — les «.législatives » du prin-
temps 1967 — en tenant compte
d'une opposition organisée, même
si elle est encore divisée. Ainsi,
après les « présidentielles » de dé-
cembre dernier , où deux hommes
sont partis isolément en guerre
contre le général , usant de leur
intelligence et de leur persua-
sion, les tenants du régime gau l-
liste mettent maintenant au
point une tactique électorale non
plus basée sur la seule person-
nalité du chef de l'Etat , mais bien
sur un « comité d' action pour la
Ve République ». La « grande fa -
mille gaulliste » tente ainsi de s'é-
largir ! Et comme elle réunit des
éléments qui se veulent plus à
gauche, plus à droite ou plus in-
dépendants , elle doit commencer
par mettre de l'ordre en son sein
même. Ce sera plu s facile dans
l'élaboration d'un programme que
dans le choix des candidats.

Mais , cette majorité joue tout
de même avec un atout maj eur :

la réélection du gênera i de Gaulle
à la présidenc e de la République
qui lui permet de défendre des
institutions en groupant tous ses
partisa ns derrière le même chef .
Elle conservera ainsi une homo-
généité certaine, malgré des di-
visions internes. Ces dernières, en
ef f e t , existent, et peut-être iront-
elles en s'aggravant au cours de
cette campagne électorale. Dans
le « Monde », Pierre Viansson-
Ponté constate, en tout cas, que
cette majorité qui dénonce les di-
visions de l'opposition « ne donne
guère le sp ectacle de cette con-
cord e et de cette bonne entente
qui seraient, à l'en croire, la plus
grande vertu ».

Malgré cela, le spectacle de
l'opposition divisée ne cesse de
réjouir les gaullistes.

M . François Mitterrand , pour le-
quel sa fédération de gauche <ne
peut qu'être l'axe et l'armature de
toute majorité », se heurte aux
communistes qui lui répondent :
« ...il n'y a pa s en France de ma-
jorité de gauche sans les commu-
nistes », signifiant ainsi qu'ils

par Pierre CHAMPION

écartent tout accord électoral avec
la fédération si cette dernière ne
prend pa s ses distances du Cen-
tre démocrate de M . Jean Leca-
nuet. L'argument communiste ne
manque pa s de poids, si l'on sait
que les socialistes et radicaux réu-
nis ne constituent qu'un petit
20 % du corps électoral français.

Mais, là aussi, comme pour la
majorité gaulliste actuelle, à côté
des questions de principe s s'af-
fronten t de plus en plus les ques-
tions purement électorales, dans
le choix des candidats et les dé-
sistements à un deuxième tour
éventuel pour assurer partout
l'élection d'un candidat de l'op-
position quelle qu'elle soit. La
différence entre M. Mitterrand et
les communistes est que le pre-
premier accepte les partisans de
M. Lecanuet dans cette opposition
alors que les communistes les
rejettent dans la « réaction ».

&»?&? Majorité

Les morts vont vite...
Les nouvelles aussi...
En se transformant parfois singu-

lièrement !
Ainsi un aimable abonné de la

Tschaux me transmet une coupure d'un
journa l italien — très sérieux — re-
latant l'attentat commis contre la
Banque cantonale neuchâteloise.

Ce j ournal a fait exploser non 4 mais
40 kilos de dynamite. Il situe la ban-
que en face de la gendarmerie, qui a
naturellement été atteinte... La détona-
tion a été entendue à 15 km. de dis-
tance. Les gens pris de panique ont
pris la fuite et se sont réfugiés dans
les collines avoisinantes. C'est tout ju ste
s'ils ne se sont pas réfugiés dans mon
chalet. Enfin quels sont les coupa-
bles ? Parbleu ! les autonomistes juras -
siens...

Et voilà comment on écrit l'histoire.
La TV suisse parlait des anarchis-

tes.
Le correspondant , bernois, s. v. pi.,

de la gazette transalpine, trouve moyen
d'y inclure une note encore plus corsée.

— Si l'on se fie à des exemples pa-
reils, conclut mon correspondant , on
se demande ce qu'on peut croire des
nouvelles qui nous parviennent de pays
encore plus éloignés. Et quelle foi ajou-
ter à tant d'informations sensation-
nelles transmises par fil spécial ? Il y
a de quoi en avoir le hoquet...

Je comprends parfaitement des ré-
flexions de ce genre.

L'attitude de certains journaux à
sensation est à vous dégoûter de la
presse

Et les journalistes qui n'ont pas plus
de conscience professionnelle feraient
mieux de se coucher.

Quoi qu'il en soit l'information in-
ternationale pratiquée sur ces bases
ju stifie l'opinion du lecteur qui m'écri-
vait : « Hier les singes évolués que nous
sommes rêvaient de regrimper au coco-
tier. Aujourd 'hui ils rêvent d'aller la
lune... »

Avec ou sans 40 kilos de dynamite où
vous savez !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Dans la jungle du Sud-Vietnam, des
paysans vietcongs creusent des tran-
chées qui seront autant de pièges pour

les forces américaines, (dalmas)

La crise politique ouverte en Val
d'Aoste, par le renversement de ma-
jorité à la suite du passage des so-
cialistes dans l'opposition prend des
proportions qui dépassent le cadre
de cette région auquel un statut
spécial d'autonomie fut accordé en
1948.

Mis en minorité, le Conseil aurait
dû être convoqué pour élire une
nouvelle « junte » ou gouvernement
régional. Mais les communistes et
les autonomistes ont refusé de ré-
pondre à la convocation en arguant
du fait que deux conseillers démo-
crates - chrétiens sont démission-
naires et que la nouvelle majorité
ne peut grouper que 17 conseillers.
La majorité requise est de 18.

Pour sortir de cette impasse, le
gouvernement central a décidé de
nommer un commissaire gouverne-
mental qui est arrivé à Aoste. Il a
été accueilli par un toile de protes-
tations des dirigeants communistes
et autonomistes. Ils ont affirmé que
« les Valdotains ne voulaient pas de
gouverneur mais des élections libres
et démocratiques. » (ats)

Crise politique au Val d'Aoste



Une horloge électronique biennolse
donne l'heure officielle au Brésil •

Il y  a quelques mois, le gouverne-
ment de l'Etat de Sâo Paulo s'est ins-
tallé dans un vaste palais, flambant
neuf, bâti sur une colline, à quelque
six kilomètres du centre de la capitale.
Le visiteur qui pénètre par la porte
principale dans cet édifice — Palacio
dos Bandeirantes — aperçoit immédia-
tement une grande horloge rectangu-
laire, illumination flu orescente in-
terne, en acrilique blanc et bordeaux,
fixée verticalement, donc à double f a -
ce, à la paroi de gauche du hall d'en-
trée. Elle porte le symbole et la mar-
que de la maison suisse où elle f u t
fabriquée , soit la dernière lettre de
l'alphabet grec.

Il y a un peu plus de deux mois
déjà qu'elle fonctionne, réliée à une
horloge « mère », installée dans une
salle, au fond  du hall. Cette horloge
* mère », de près de deux mètres de
haut, ressemble à une station de ra-
dio — ce qu'elle est aussi, d'ailleurs I
C'est une centrale électronique de
distribution horaire à quartz, thermos-
tatisée. Elle ne peut errer que de plus
ou moins 5 millièmes de seconde par
jour, dérive d'ailleurs compensdble.
Elle est construite afin de pouvoir e f -
fectuer tous les services qui pour-
raient être exigés d'elle.

Equipée d'un circuit de distribution
pour horloges à moteurs synchrones
de 60 cis et 50 watts, elle possède
deux circuits de distribution, respecti-
vement pour « top-seconde » et « top-
minute », capables de desservir une
centaine d'horloges secondaires. En
fait , deux autres horloges, en dehors
de celle qui est installée dans le hall
du palais, fonctionnent, l'une dans le
cabinet de travail du gouverneur, l'au-

tre dans l'antichambre de celui-ci.
Elles sont d'un type encore inédit ici,
mais les spectateurs de la télévision
suisse les connaissent déjà , avec leurs
chif fres blancs se détachant sur fond
noir.

L'heure officielle
D'ici peu, l'installation émettra un

signal horaire pour radiodiffuser l'heu-
re exacte, soit S.00, 13.00 et 20.00 heu-
res. D'ores et déjà l'horloge donne un
signal toutes les 60 secondes, et quand
l'heure off iciel le  de l'Etat sera d i f f u -
sée, elle sera précédée d'une phrase
captant l'attention des auditeurs, et
que suivront trois « top », le dernier
indiquant , avec une exactitude chro-
nométrique, le Temps Solaire Moyen
International (T.  U.).

L'émission se fera  automatiquement,
par un émetteur à modulation de f r é -
quence, également sur ondes longues
(1.175 m) , et ondes courtes (92 ,7 kcs )
— que le Conseil d'Etat de Télécom-
munications (COETEL) est sur le
point d'installer dans la salle où fonc-
tionne l'horloge « mère ». Ces signaux
seront retransmis au public par n'im-
porte quelle station de radio ou de
télévision, et aucune propagande de
marque ne les accompagnera. Les ser-
vices d'Etat régleront leurs horloges
et pendules sur les - émissions du Pa-
lacio dos Bandeirantes.

Si l'on songe que l'Etat de Sâo
Paulo est le plus dynamique du Bré-
sil, que sa population est sur le point
d'atteindre 20 millions, que sa superfi-
cie est de 247.000 km2 — contre 41.298
à la Suisse —, on comprend le pres-
tige dont jouit la fabrique suisse qui
f i t  don de cet appareillage, non seu-

lement dans l'Etat de Sâo Paulo, mais
dans tout le Brésil.

Une horloge unique
Cette horloge électronique est d' ail-

leurs unique en- Amérique du Sud ;
il n'en existe que quelques exemplai-
res, en d'autres continents. Elle a été
installée et mise au poin t par un in-
génieur envoyé spécialement par la
fabrique de Bienne.

« Last but not least », lorsque cet
appareillage à été inauguré , en jan-
vier dernier, le directeur de l'Agence
générale de la fabrique suisse au Bré-
sil, M. Georges A. Fiechter, reçut du
gouverneur de l'Etat , M.  A. Barras ,
un magnifique diplôme, conférant à
la maison de Bienne le titre de chro-
nométreur de l'Etat de Sâo Paulo, ce
qui rehaussa encore le prestige dont la
marque en question ' "jouit au Brésil.

Soulignons, vour terminer, que la
filiale de la fabriqu e de Bienne, ou-
verte il y a un peu plus d'une année,
possède un atelier aussi bien équipé
que les plus complets de Suisse. D' au-
tre part, la Fédération Horlogère Suis -
se projette de créer une école d'hor-
logerie à Sâo Paulo, sous les atis-
pices du Service National d'Appren-
tissage Industriel (SENAI ) .

Bien que la colonie suisse ne comp-
te qu'environ 3000 personnes — ce qui
est peu en comparaison des autres
colonies étrangères de cette métropole
— notre pays contribue activement au
développement de Sâo Paulo et du
Brésil. Ceci le place au troisième rang,
(après les Etats-Unis et l'Allemagne
occidentale ) des fournisseurs étran>-
gers du Brésil.

• ' Jacques AUBEBT.

Cours du 18 20

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 720 o 680 d
La Neuch. Ass. 1025 1000
Gardy act. 200 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 o 8800 d
Chaux, Ciments 410 d 420 d
E.Dubied & Cie 1600 o 1525 d
Suchard « A »  1315 1320 o
Suchard « B »  8050 d 8000 d

Bâle
Bâloise-Holdlng — —
Clm. Portland — 3600
Hoff .-Roche b. J 75300 75400
Durand-Hug. — —Schappe 120 121
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. 106 d 107%d
Charmilles 905 900
FJextrolux — —
Grand Passage 500 500
Bque Paria P-B 190 185
Méridien Elec. 17 d 16.20
Physique port. 560 565 d
Physique nom. 470 470 d
Sécheron port. 370 375 d
Sécheron nom 305 d 305 d
Astra 1.60 1.60
S. K. F. 260 d 258

Lausanne
Créd. F Vdols 775 780
Cie Vd. Electr 595 d 590
Sté Bde Electr 430 425 d
Suchard « A > 1300 d 1300
Suchard < B > 8150 o 8400 d
At. Mec Vevey 635 630 d
Câbl Cossonay 2800 2800 d
Innovation 415 415
Tanneries Vevey 850 d 850 d
Zyma S.A. 1625 1600

Cours du 18 20
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 689 665
Banque Leu 1660 d 1650 d
C. B. S. 2510 2475
S. B. S. 1900 1800
Crédit Suisse 2180 2140
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1385 1375
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Contl Linoléum 1000 d 1020
Electrowatt 1335 1320
Holderbk port, 355 354
Holderbk nom. 315 d 315 d
Interhandel 3620 3650
Motor Columb. 1050 1065
SAEG I 80 80 d
Indelec 950 d 940 d
Metallwerte 655 650 d
Italo-Sulsse 239 238
Helvetia Incend. 1340 d 1340 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1640 1640
Winterth. Ace. 657 650 d
Zurich Ace 3840 3840
Aar-Tesstn 870 d 870 d
Saurer 1060 1050 d
Alu minium 5790 5675
Bally 1270 1250
Brown Bov. <B» 1660 1655
Ciba port 7600 7610
Ciba nom 5550 5550
Simplon 460 423 d
Fischer 1165 1185
Geigy port. 7675 7750
Geigy nom. 2875 2890
Jelmoll 1020 1035
Hero Conserves 5075 5075
Landls & Gyr 1440 1420
Lonza 980 980
Globus 3600 d 3700
Mach Oerlikon 610 608
Nestlé port. 2495 2490
Nestlé nom 1560 1540
Sandoz 5600 5580
Suchard «B»  8100 7975
Sulzer 2910 d 2975
Oursina 4100 4200

Cours du 18 20
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 153 155%
Amer. Tel., Tel 237% 237
Baltim. & Ohio 150 d 150 d
Canadian Pacif. 225% 227%
Cons. Nat Gas. 260% 258 d
Dow Chemical 299% 299%
E. I. Du Pont 849 853ex
Eastman Kodak 508 527
Pord Motor 197% 198
Gen. Electric 445 449
General Foods 304 314
General Motors 356 352
Goodyear 197 197%
I. B. M. 1488ex 1553
Internat. Nickel 384 384ex
Internat. Paper 114%e 114
Int, Tel. & Tel. 297% 299%
Kennecott 472 472
Montgomery 145 146%
Nation. DistilL 136 135 d
Pac. Gas. Elec. 136 137
Pennsylv. RR. 226 ex 232%
Stand Oil N. J. 309 308
Onion Carbide 260 257
D. S. Steel ¦ 189 184
Woolworth 103% 105
Anglo American 195 195
Cia It.-Arg. El 17% 16%
Machines Bull 134 130
Hidrandlna 15 15
Orange Pree St 61 61
Péchiney 188 187
N. V. Philips 126% 125%
Royal Dutct 161% 162
Allumett Suéd. 164% 164%
Unilever N. V. 109% 110
West Rand 61% 61 d
A. E. G. 468 467
Badische AnUln 428 429
Degussa 521 520
Demag 271 d 271 d
Farben Bayer 341 337
Farbw Hoechst 461 458
Mannesmn.nn 140% 142%
Siem. & Halske 480 478
Thyssen-Hutte 135 135

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 39 39%
Addressograph 62% 64%
Air Réduction 61% 62%
Allied Chemical 40 40%
Alum. of Amer 82 % 82 '/«
Amerada Petr. 76 77
Amer. Cyanam. 37*/. 37%
Am. Elec. Pow. 37 36'/a
Am. Hom. Prod. 7l«/a 71
Americ. M. & P. 16 U 16'/a
Americ. Motors 8% 8Va
Americ. Smelt 61% 62%
Amer. Tel., Tel. 55»/» 55%
Amer. Tobacco 33'/. . 33
Ampex Corp. 17% 18'/»
Anaconda Co. 82'/» 84'/.
Armour Co. 37'/» 38
Atchison Topek 33'/a 32Vi
Baltim. & Ohio 35 34%
Beckmann Inst. 39»/» 39%
Bell & Howell 39 39%
Bendix Aviation 67'/» 68%
Bethlehem St 31 Vi 32%
Boeing 62 65
Borden Co. 37 38%
Bristol-Myers 95% 95*/»
BuiTOUghs Corp 55'/» 59'/»
Campbell Soup. 28'/» 29
Canadian Pacif. 527» 53%
Carter Products. 16% 16%
Celanese Corp. 74% 74%
Cerro Corp. 43% 44'/s
Chrysler Corp. 40'/» 42 '/»
Cities Service 42'/» 41%
Coca-Cola 76% 77 .
Colgate-Palmoi. 23% 23%
Commonw Ed. 49 49'/»
Consol Edison 36»/ 6 36»/s
Cons. Electron. 33 34v»
Continental Oil 65% 65%
Control Data 27»/» 28»/»
Corn. Products 45 45%
Corning Glass 273% 272%
Créole Petrol. 36 35v»
Douglas Aircr. 80% 82
Dow Chemical 69'/» 69V»
Du Pont 198% 198%
Eastman Kodak 124% 125
Pirestone 39% 39'/a
Pord Motors 46'/» 46%
Gen. Dynamics 52% 533/»

Cours du 19 20

New York (suite);
Gen. Electric. 105 105%
General Foods 73% 73»/»
General Motors 82'/» 82^/»
General Tel. 40% 41»/s
Gen. Tire, Rub. 30% 30»/»
Gillette Co 33»/» 33'/»
Goodrich Co 59 60%
Goodyear , 46% 46%
Gulf OU Corp. 50% 50%
Heinz 38 38%
Hewl.-Packard 43»/» 44%
Homest. Mining 47»/» 47»/»
Honeywell Inc. 74 75%
Int. Bus. Mach. 362'/» 360%
Internat. Nickel 89% 88V»
Internat. Paper 27 27%
Internat. Tel. 69;/« 70'/»
Johns-Manville 53 52V»
Jon. & Laughl 55% 56%
Kennec. Copp. 111 110'/»
Korvette Inc. 19 20»/»
Litton Industr. 72 74%
Lockheed Aircr. 60% 61%
Lorillard 47»/» 47%
Loulsiana Land 47% 47%
Magma Copper 53% 54
Mead Johnson 24V» 25
Merck & Co. 73 Vi 71%
Mining 70 70%
Monsan. Chem. 73Va 73»/»
Montgomery 34% 34»/»
Motorola Inc. 190V» 198
National Cash 82 82%
National Dalry 78 78»/ s

. National Distill. 31% 31V»
National Lead 59% 58'/»
North Am. Avia 52'/» 52'/»
Olin, Mathleson 53% 52%
Pac. Gas & EL 32'/» 32
Pan Am. W. Air. 61»/» 64'/»
Parke Davis 31 31
Pennsylvan. RR 55% 56'/»
Pfizer & Co. 61'/» 62
Phelps Dodge 68% 69 Vi
Philip Morris 31»/» 31
Phillips Petrol 50 50%
Polaroid Corp. 123% 130'/»
Proct. & Gamble 62 Va 62
Rad Corp. Am 49% 51«/a
Republlo Steel 37»/» 38%
Revlon Ino. 45 44»/»

Cours du 19 20

New York (suite);
Reynolds Met. 54% 56%
Reynolds Tobac. 37% 37%
Rich.-Merrell 68>/a 68%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 130 129%
Royal Dutch 37% 37%
Searle (G. D.ï 51% 50%
Sears, Roebuck 58 58
Shell OU Co. 58 60»/»
Sinclair OU 58 58%
Smith Kl. Fr. 69% 69%
Socony MobU — —
South. Pac. RR 34% 35*/»
Sperry Rand 19% 21'/»
Stand. OU Cal. 67% 67%
Stand. OU N. J. 71% 71%
Sterling Drug. 34% 34%
Swift & Co. 46»/» 46»/»
Texaco Inc. 73% 73
Texas Instrum. 198% 203%
Thompson Ram 41'/» 41
Union Carbide 59% 59%
Union Pacif. RR 39% 39'/»
United Alrcraft 80 80»/»
U. 8. Rubber 36 37'/»
U. S. Steel 42% 43»/»
Upjohn Co. 71 Vi 72%
Wamer-Lamb. 37'/» 37 Vi
Western Alrlin 44% 45%
Westing Elec. 54V» 55%
Woolworth 24 V, 24

Cours du 19 20

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 872.99 876.89
Chemins de fer 225.14 226.08
Services publics 136.60 137.03
Vol. (milliers) 8640 6430
Moody's 397.8 397.5
Stand & Poors 90.88 91.34

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 Offra
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Vreneli 42.50 45.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 42.— 44.50
Double Eagle 180.— 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

Xerox Corp. 226 233 locale.
Youngst Sheet 33% 34'/» /SNZenith Radio 141% 147% Communique par i / S  \[TTRCI
UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.AMCA 
f 86.05 349 351CANAC $0 168.25 655 665DENAC Pr. S. 82.50 77 79

ESPAC Pr. s. 129.75 123 125EURIT Pr. a. 144.50 135% 137%FONSA Fr. s. 370.- 355 358FRANCIT Pr. s. 105.25 99 ini
GERMAC Pr. s. 94.75 89 91
ITAC Fr. s. 195.— 186 188
SAPTT Fr. a. 191.25 178 180
SIMA Fr. S, 1350.— 1330 1340

La «siPQBaaegu® des fp€§fe"fra_3t^€a.is
B Sur la suggestion de M. W. M.,
g de La Chaux-de-Fonds, nous
H avons examiné les avatars de la
g marque déposée « Signofil », que
B des retardataires qui se veulent à
H la page ont repêchée inutilement
§§ pour l'écrire « signofile » et « slgno-
s phlle ».
m Cette étude curslve montrait les
g dangers qu'il y a à se gargariser
§j de néologismes rapidement démo-
li dés, parfois incompris, souvent mal
( formés. Il ne s'agit pas cependant
I de s'opposer par principe à tout
W r -- néologisme. Comme le-  XVHÏé sïê-
H cie a vu le vocabulaire de l'honnê-
jj te homme s'enrichir de manière
H prodigieuse, notre époque devra ac-
B cueillir des créations lexicologlques
g qu'entraînent le progrès des scien-
B ces et leurs découvertes.
B Ce qui distingue notre siècle du
g siècle des lumières, c'est que nous
H avons une conscience plus aiguë
JE du phénomène. Selon le grand lin-
H gulste Ferdinand Brunot, nous sa-
li vons qu'il ne faut s'opposer aux
B nouveautés de la langue que «pour
g de bonnes et solides raisons ».
B Mais nous connaissons en même
g temps le danger du jargon technl-
M que, avec ses Incohérences, ses 1m-
tj provisations, son charabia. II faut
g en tout cela une audace contrôlée.
¦ C'est pourquoi je ne saurais assez
U conseiller à nos inventeurs et in-
jj génieurs, quand une initiative leur

parait souhaitable, de consulter le
Comité d'étude des termes techni-
ques français, 23, rue Philibert-De-
lorme, Paris XVIIe.

Mon audace contrôlée, je la dé-
terminerai par rapport aux obser-
vations de M. W. M. Il a raison
de condamner ces mots lus sur le
programme d'un congrès-de spécia-
listes réunis récemment en Allema-
gne : « frigoriste » (pour... on ne
sait trop quoi), « chauffagiste »
(pour monteur en chauffage cen-
tral), « sanitariste » pour plombier
ou appareilleur ou monteur d'ap-
pareils sanitaires). A ce taux-là,
comme il le propose avec ironie,
il faudrait appeler les agents de la
brigade de la circulation des « cir-
culationnistes »...

Sur les aérodromes de France,
deux mots l'ont choqué : « radaris-
te» et « prévisionniste ». J'admet-
trais le premier et je mettrais le
second en observation.

Quelle attitude prendre au sujet
de « monotrace » ? Adjectif ou nom,
le mot m'est peu sympathique par-
ce qu'il est mi-grec mi-latin. Le
Petit Larousse et le Kobert y voient
un adjectif de l'astronautique, forgé

au XXe siècle. Pour le premier :
«se dit du train d'atterrissage à
deux roues en tandem disposées
sous le fuselage. » Pour le second :
«se dit d'un train d'atterrissage à
deux roues dans l'axe de symétrie
de l'avion. »

Mon correspondant me paraît
mieux informé "que- ces-• dietionnai-
| res de- Tusage;-= quaitid il observe

que « monotrace » est une marque
I de remorques françaises à une roue,
présentées entré' 1925? et 1930 com-
me remorques à chiens de chasse.

L'un n'empêche pas l'autre. Mais
aurait-on admis comme marque dé-
posée de remorque un adjectif qui
eût qualifié un train d'atterrissage
probablement breveté ?

Le Code de la route français
semble donner raison à M. W. M.
Il utilise le nom «monotrace» pour
désigner la remorque à une roue
reposant sur deux appuis fixés à
une voiture.

La loi suisse parle de remorques
à une roue et deux points d'appui,
sans terme spécial. Tant mieux.
Mais on peut parier sur l'apparition
prochaine d'un extravagant «mo-
nothrace » 1 Eric LUGIN.

MONSTRES à GOGO m ALLEMAGNE

La petite localité de Metten s'est spé-
cialisée, depuis plusieurs générations,
dans la fabrication de monstres de
tous genres pour les « trains fantô-
mes » des foires. On y fabrique en sé-
rie des nains difformes, des sorcières
grimaçantes, des géants à têtes ef-
frayantes, des squelettes avec ou sans
tête, des diables de toutes les tailles.
Chaque personnage est modelé en ar-
gile d'après un dessin, pourvu d'un re-

;j¥êtem_e&frenrrésine artificielle et-peint ;~
on lui colle ensuite des poils et on l'ha-
bille. Pour, finir, les monstres qui sont
creux sont « équipés » de tout un appa-
reillage électrique destiné à les . mettre
en mouvement : petits moteurs élec-
triques, lampes, fils électriques, hauts-
parleurs. Dès qu'on met le Courant, les
monstres prennent vie, roulent des yeux

qui. semblent lancer des flammes, ou-
vrent des bouches énormes pourvues
de dents géantes, émettent des grogne-
ments effrayants et agitent bras ou
jambes. On fabrique des monstres pour
tous usages à Metten ; les plus petits
(que l'on peut emporter à domicile
pour faire peur à ses amis ou aux mem-
bres de la famille) coûtent la bagatelle
de 105 francs. Mais Us n'agitent ni la
tête ni les braa et ne sont pas assea
effrayants. Pour faire une « grosse
peur.» il faut un monstre de taille res-
pectable, capable au moins de trans-
porter sa tête sous le bras. Mais son
prix' est également respectable et il
faut vraiment vouloir semer la terreur
autour de sol pour dépenser une telle
somme : 1000 DM 1 (N d'A)

plaisir Intense — stop — \
mélange aromatique — stop — I
Je fume chaque jour — stop — J
B A T A V I A  y

\ goût hollandais y  ̂ - m\ 40 g./--» 80 g./1.80 / rr ^Sfev
'y m produit BURRUS / -¦ j t L  j tf f ls L

En 1838, Samuel Morse
breveta son télégraphe
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P§?N-̂ J__9n̂ ï_r 'a cou 'eur protectrice
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GMCOLOR
En vente chez le droguiste, chez le
marchand de couleurs et auprès S
des coopératives agricoles.
Fabrication : Bâcher S.A., Reinach-Bâle
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P Y 'f lf P If i /lP ' — ( iVIPI/l t ' /t <7V)7c vent 3ue vous le dêsirez et ceci, non seulement en Extrême-Orient maïs,
J U^L  Lf  Cf f L C  Vy/ L CULL . 

 ̂
U K J L O  suivant les jours, à Athènes, Le Caire ou Beyrouth.

•tssiM c*ni/i/i s**/i/i _o _o/»/i f ^s\irr\i/i XY rJr\ Quant à l'accueil cordial qui vous sera toujours réservé à bord de nos
Par S6WICLZ716 371 K^iOrOnQyCLO rapides et confortables Jets couvrant l'ensemble de notre vaste réseau

-* mondial, il fera de votre voyage une réussite complète et une expérience

En plus des 3 vols exploités jusqu'ici, mardi, vendredi et dimanche, un
quatrième vol a été mis en service le mercredi. Ainsi, chaque semaine, Pour tous renseignements, réservations et billets, consultez votre agence

, un Coronado Swissair relie Genève de voyages IATA; pour l'envoi de vos marchandises, votre transitaire
* IATA ou

3 x à Karachi - 1 x à Calcutta - 3 x à Hong Kong - 3 x à Tokio _«̂ ««1B ________ _________ _________ \H
3 x à Bombay - 4 x à Bangkok - 1 x à Manille w%___ lk_Jf&_^B Us -^II

STI  ̂ JÊ^k '̂  EP5È. Jlk.™™*-
Un avantage appréciable vous est offert sur la route du sud-est asiatique W_B_B_Pr Wt «t» H ÎSmB^ ^aU ĴF̂ ^M Iffl ^Sk JiF3̂ '
utilisée par Swissair. Vous pouvez interrompre votre voyage aussi sou- Genève - Passages: 022/319801 Fret: 022/33 5270 **

«"Intéressant à la micro-mécanique et cherchant à se créer une situation !

d'avenir seraient formés à des conditions avantageuses..

Prière d'écrire sous chiffre SA 70 242 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

2000 Neuchâtel.

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

Bureau
de crédit S. A.

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

A vend re

OPEL CAPITAINE
modèle 1963, 42 000 km., couleur
Ivoire. Parfait état.

Echange et crédit possible.

Garage de la Charrière, Moulins 24,
tél. (039) 2 90 55.



exactement tout ce que
«Vêtements Frey» vous offre

(
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Un abonnement-é pargne Parce qu'ils ont compris qu'il est A quoi nous répondons: supposons plaisir particulier. D'abord parce que à la maison, le soir, le complet sera

plus agréable (et meilleur marché) maintenant que vous ne demandiez les vêtements vendus par nos déjà arrivé. Ou II arrivera, au plus
Rien de plus commode que de d'économiser par avance plutôt pas de transformation? Etes-vous concurrents méritent comme .es tard, le lendemain. Ou au moment
pouvoir s'habiller sans mettre que de s'acquitter - après - à la disposé à participer, de votre bon nôtres d'être prolongés, grâce à une qui vous conviendra le mieux.
à contribution le budget du ménage, petite semaine. argent, aux transformations exigées réparation bien faite, pour une ou On sait bien que la plupart des
De payer ses vêtements , pour par les clients qui viendront après deux saisons. Ensuite parce que bommesn'almentguère se promener
ainsi dire, sur son argent de poche. vous? Vous voyez qu'un tarif fixe cela nous plaît de penser que dans en ville avec un paquet sous le bras.

pour les transformations a ses avan- un complet PKZ ou Schild SA,
Voici la façon de procéder: quand ^k tages. Quand vous demandez une il y aura quelques points signés
vous avez quelques francs de bon, Jm& transformation, vous savez ce que Vêtements Frey.Enfin parce que nous JF
vous les versez sur un abonnement- Transformations à prix fixes vous payerez. Quand vous n'en sommes contents de pouvoir au M_P#
épargne. La Banque cantonale de demandez pas, vous ne payez rien. moins vous montrer - puisque vous Service de repassage gratuit
Berne garde cet argent pour vous en Supposons que vous vous achetez •;.' n'achetez pas chez nous - comme
qualité de mandataire. Et l'abonne- un comp let et que vous désirez nous soignons nos réparations. SI vous croyez que notre seule
ment, sur lequel est Inscrit le y faire changer quelque chose. Vous ambition est de vendre des vête-
montant de vos versements, vous voulez une fente dorsale plus 1Sè ments, détrompez-vous: notre
permet d'acheter en tout temps, . courte, ou un pantalon moins évasé. iSP® ambition, c'est que vous soyez
dans n'importe quelle succursale Réparations à prix fixes JE toujours bien habillé.Voilà pourquoi
Vêtements Frey, des pièces de Rien de plus contrariant que W°& nous avons un service de repassage
vêtement ou des costumes complets. d'Ignorer, Jusqu'au moment où la Sur ce point, mêmes remarques que Livraisons à domicile gratuit. Nous ne pouvons pas souffrir

modification est terminée, ce que pour les transformations. Avec, les manches froissées, les dos pleins
Vous pouvez demander à voir un cela coûtera. Voilà pourquoi notre cependant, une exception impor- Toutes les succu rsales Vêtements de faux plis, les pantalons en tire-
tel abonnement à la caisse de toutes tarif des transformations est tante: Frey disposent d'un service de bouchon,
les succursales Vêtements Frey. affiché, bien visible, dans toutes les livraison sur roues.
Vous pouvez aussi, pour votre succursales Vêtements Frey. Vous pouvez confier à notre atelier Apportez-nous donc votre complet
compte , en commencer un dès de- de réparation non seulement des Alors, pourquoi vous embarrasser Frey, et nous lui donnerons gratuite-
main. Nous ne trahissons aucun Mais vous pensez peut-être: vêtements Frey, mais également d'un paquet? Vous pouvez acheter ment le coup de fer dont II a besoin,
secret en vous disant qu'à l'heure pourquoi suîs-Je obligé de payer dés n'importe quel vêtement d'homme rapidement votre complet dans la Notez que c'est également dans ¦ '
actuelle, environ 400000 (quatre transformations quand J'achète un ou de garçon. Nous réparons aussi mâtinée, retourner à vos affaires et notre intérêt: Impeccablement
cent mille):épargnants-utilisent • complet chez Vêtements Frey ? Gela les vêtements venant de nos nbus laisser toute la peine du repassé , un comp let Vêtements Frey
notre abonnement. Pour quel motif? devrait être inclus dans le prix. 'concurrents"- et' même avec un transport. Quand vous rentrerez est deux fois plus beau.
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nous dire exactement

H ^C^Sraî SiîiIISSI 1 ii@s#
Ces cinq services spéciaux Vête- si vous le désirez, un abonnement ce que nous vous proposons de faire: II prendra en main personnellement
ments Frey n'ont pas été Improvisés Vêtements Frey? Téléphonez tout simplement au votre réclamation. Son plus grand
d'un jour à l'autre. Il a fallu les directeur de Vêtements Frey. Son souci, c'est de savoir si tout marcha
organiser, et ensuite Instruire notre C'est pourquoi la présentation de nom est Kurt Frey. Son numéro réellement. Et sa plus grande Joie,
personnel. Mais aujourd'hui, tout nos cinq services spéciaux s'accom- de téléphone: 062 556 21. c'est de savoir que tout marche,
est parfaitement au point. Nous pagne d'une requête : aidez-nous, (pendant les heures de bureau)
sommes en mesure de vous dire pour que tout marche bien. Ou, si HP"""—^̂ ~̂ ÎM-B-M--K-r̂ """'"" "F***®
exactement tout ce que Vêtements tout ne marche pas bien, aidez-nous jf

* '"' ' l̂ Tfc - I
Frey peut faire pour vous (en en formulant des réclamations. m. ' ÉÊ • f̂e .' !
plus des vêtements). De vous dire ' "  ,
aussi que nous en sommes fiers. Dans chacune de nos succursales , M f̂flÈméi M *

nous avons désigné un chef des ' ' tyffisBË f̂* \
Pas uniquement fiers, d'ailleurs : réclamations. Demandez à le voir.
un peu préoccup és aussi. Est-ce que Adressez-vous à lui également Vêtements Frey,
tout marche bien? Est-ce que les au cas où tout ne serait pas parfait ; . . "* confection pou/hommes et garçons.
tarifs sont affichés partout? Est-ce dans votre nouveau comp let. ^géBkX Siè ge central: Wangen près d'Olten.
que les livraisons sont effectuées é̂ÊW Ëk^^̂

1' &_.
ponctuellement? Est-ce que le SI l'on vous dit que le chef des r* " ' BBffi ,:, .̂ ^fcte  ̂

C7KÎ_ISI_I f
¦x nouveau p li donné au fer va bien , réclamations est momentanément \ ' - wk fil . Sfek j i t r^ S &f
% est-ce qu'on vous montr e, empêché de vous ré pondre, voici IWWMWISW-M.:;I::I1_ 'W ĤM___»̂
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UNE AUTO DEVALE UN ÏALUS PRES DE
LA VUE-DES - ALPES: DEUX BLESSÉS

Hier soir, vers 20 h. 30,
une automobile conduite
par.M. Jean-Pierre Beau-
clerc, âgé de 21 ans, de
La Chaux-de-Fonds, des-
cendait la route de La
Vue-des-Alpes, au nord du
col . Dans le premier vi-
rage, dit du « Chamois »,
la voiture sorti t de la rou-
te, pour une cause que
l'enquête établira.

Elle s'immobilisa, sé-
rieusement endommagée,
au bas du talus, de telle
façon qu 'on ne pouvait
l'apercevoir de la route.

M. Beauclerc, blesse, réussit a
s'extraire du véhicule et à remon -
ter sur la chaussée où, pendant un
quart d'heure, il essaya d'arrêter
un automobiliste pour qu'il aille
chercher du secours : Mme Beau-
clerc, fortement commotionnée, se
trouvait près de la voiture...

Finalement, ce n'est que vingt
minutes après l'accident que la po-
lice fut  avertie et put dépêcher une
ambulance sur les lieux.

M. et Mme Beauclerc ont été hos-
pitalisés. Leurs blessures ne mettent
pas leurs jours en danger.

(Photo Impartial)

CHOISISSEZ !
SAMEDI 21 MAI

Sttis.se romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.00 Les instruments de musique.
Les cordes.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Tout doux , toutou - Cap sur l'a-
venture - Les aventures de Zorro.

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 Ne brisez pas les fauteuils !

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

20.00 Télé.iournal, première édition.
20.20 Carrefour.
5.35 Euromatch .

Meuse contre Provence. (2e man-
chet

21.45 Piste.
Cirque et music-hall.

22.25 Télé.iournal , 2e édition .
22.40 Plaisirs du cinéma.

La double vue : le cinéma polo-
nais .

23.25 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours formation professionnelle

de l'ORTF.
12.30 Sept et deux.

Emission cie Max Pavalelli et
Jean Vigoureux.

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

Emission de P. Orain.
Vacances et problèmes de santé.

16.45 Voyages sans passeport .
17.00 Magazine féminin .

Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.15 Concert de l'Orchestre national
rie l'ORTF.

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

18.00 Le temps ries loisirs.
19.00 Micros et caméras .

Emission de J . Locquln .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Cécilia , médecin de campagne.

Feuilleton.

Cécilia. médecin légiste.
21.00 Les dossiers de Jérôme Randax.

Lise de Vilmot.
22.10 Douce France.
22.40 Le grand voyage au Cambodge.

Emission de Jean Thévenot.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 17.00 Magazine

international des jeunes . 17.20 Ker-
mès.. 17.45 Le français par la télévi-
sion. 18.15 Rendez-vous du samedi soir.
19.00 Informations. 19.05 Dessins ani-
més. 19.30 Feuilleton. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.15 Quelqu 'un va gagner. 22.00 La
Tentation, film. 22.45 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Leçon d'an-

glais. 14.15 Quand ils étaient jeunes.
14.45 Club de cuisine. 15.15 Dessin
animé. 15.30 Documentaire. 15.45 Le
refuge. 16.00 Eliminatoires du Festival
allemand des succès 1966 . 17.45 Télé-
sports . 20.00 Téléjournal . Météo . 20.15
Quelqu 'un va gagner. 22.00 21e tranche
du loto. 22.05 Téléjournal. Météo. Mes-
sage dominical. 22.20 Ver tige, film. 0.25
Informations.

DIMANCHE 22 MAI

Suisse romande
14.45 24e Grand prix automobile de

Monaco .
15.25 Images pour tous.

L'Antarctique et les hommes.
16.15 24e Grand prix automobile de

Monaco.
16.45 Images pour tous.

Norouz , la fête du printemps en
Iran - Flux et reflux au rythme
de l'éternité.

17.25 24e Grand prix automobile de
Monaco.

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

19.00 S.port-Prcmière .
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton .
19.45 Présence catholique.

Missionnaire laïque.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Actualités sportives.

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

' tessinois et romand.
20.25 Imbroglio.

Spectacle d'un soir .
22.15 Actualité artistique.

Jorge Castillo.
22.30 La chronique d'Henri Guillemin.

Hugo devan t Dieu.

22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Téléjournal, 2e édition .
23.05 Méditation.

France
9.15 Tous en form e.

Emission de R. Marcillac.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Emission catholique.
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 , A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Le mot le plus long.
Emission - jeu .

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

14.45 Finale de la Coupe de France de
football.
Nantes - Strasbourg.

16.30 Finale du championnat de
France de rugby.

18.15 Grillez-les tous.
Film. . - - ...

19.30 Don Quichotte.
Feuilleton .

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.45 Rue de l'Estrapade

Film.
22.25 Ballade pour une ville :

Bordeaux.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per vol: 15.00 Chronique

agricole. 15.30 Film anglais. 16.00 LesGalapagos . 16.25 Pour la ville et la
campagne . 17.10 24e Grand Prix au-tomobile de Monaco. 18.00 Dessins ani-mes. 18.10 Sports. Sports-Toto. 19 15
Informations. 19.20 Faits et opinions.
20.00. Téléjournal . 20.15 Week-end
sportif. 20.35 Marche à travers l'En-
fer, film. 22.25 .Informati ons et télé-
journal .

Télévision allemande
11.00 Programme de la semaine. 11.30

Vacances pour tous. 12.00 Tribune
des journal istes. 12.45 Le miroir rie la
semaine.13.15 Magazine régional . 14.30
Leçon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
15.15 Au zoo et au Cirque. Knie. 16.00
Grand Prix motocycliste d'Allemagne.
17.00 Am grtinen Strand der Spree.
18.35 Télé-sports . 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal. Méétéo. 20.15 Le Faiseur de
Pluie. 22.10 Informations . Météo. 22.15
Festival théâtral de Berlin 1966.

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de Me Pierre-An-
dré Rognon assisté de Mlle Lucien-
ne B r i f f a u d , g r e f f i e r . Il a condam-
né :

B. G., manœuvre, 1940 , à 2 mois
d'emprisonnement sous déduction de
39 jours de détention préventive et
à 155 f r .  de f ra is  pour vol .

R. K., 1940, ouvrier de fabrique en
ville, à 30 f r .  d'amende et 100 f r .  de
fra i s  pour scandale.

A. M., garçon d 'o f f i c e , 1916 , à 300
francs  d' amende et 130 f r .  de f r a i s
pour ivresse au guidon.

R. D., hôtelier au Locle , 1918, à 50
francs  d 'amende et 40 f r .  de f ra i s
pour infraction à la loi sur la circu-
lation routière.

R. L., électricien à Neuchâtel , 1927 ,
à dix jours d'emprisonnement sans
sursis et 35 f r .  de f ra i s  pour vol.

M.  B., ébéniste, 1913 . actuellement
détenu à La Chaux-de-Fonds, à 7
jours d' emprisonnement et 25 f r .  de
f ra i s  pour détournement d' objets mds
sous main de justice.

C. R., chau f f eur  à Bienne, 1922 , a
trois jours d'emprisonnement , 40 f r .
d'amende et 150 f r . de f ra i s  pour
ivresse au vo lant et inf raction à la
LCR.

J .-G. C, mécanicien , 1937, à 400
francs  d'amende et 110 f r .  de f r a i s
pour ivresse au volant.

A. B., peintre, 1929 , libéré , p aiera
40 f r .  de f ra i s .

Accrochage
Hier, à 14 h. 50, un camion qui

circulait en marche arrière à la rue
du Succès, a heurté une voiture
italienne. Dégâts matériels.

Un champignon
de f orte  taille

Il f au t  le voir pour y croire : un
pol ypore écailleux d'un diamètre, de
70 centimètres environ et d'un poids
de 2 kg. 450 ! C'est p ourtant un
champignon de cette taille qu 'a ra-
mené du Mont-Soleil , au-dessus de
St-Imier, un habitant de La Chaux-
de-Fonds , M.  Damiano Clotir.

Il  en faudra des litres de vinaigre...

vol, scandale, ivresse...

iliV Banque de Crédit Hypothécaire
IllH Bank fur Hypothekarkredite

(D ûf Slège à Bâlo Capital-actions fr. 25 000 000
Jjj n n Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

Nouveau taux d'intérêt
sur livrets d'épargne

3/4 ^
à partir du 1er mai 1955

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges , succursales et agences en Suisse de la
Société de Banque Suisse
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| Aujourd'hui à 14 h.à la rue du Collège |
( Championnat de vitesse cycliste 1
H de l'Union cyclisle neuchâteloise el jurassienne |j
j  dans le cadre de l'Omnium j

| Plus de 100 sprints |

jj Organisation: Vélo-Club Jurassien 1
= 11609 1
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Madame et Monsieur

Eric MARTIN - SCHMIDT

ont la Joie d'annoncer
— -- -la naissance de leur fille- -

Fabia - Catherine
Les Geneveys-sur-Coffrane,

LE 19 MAI 1966

Maternité Route
de Landeyeux du Vànel

Attention au mildiou
La Station d'essais viticoles, à Au-

vernier , communique :
Les pluies abondantes du 18 mal

ains i qu'une température élevée pour
la saison, ont permis une infection
primaire de mildiou sur la vigne.

Pour éviter les infections secondaires
beaucoup plus dangereuses, il convient
de procéder à un premier traitement.
En tenant compte des températures
probables, nous conseillons de faire  ce
traitement dans les tout premiers
jours de juin. Il  devra être terminé
le samedi 4 juin.

Employer des produits organiques ou
cupro-organiques. Des produits à f a i -
ble dosage en cuivre sont à préférer
pour ce premier traitement.

LES PONTS-DE-MARTEL
LE DERNIER VOYAGE. — Conduit

depuis un an et demi par les frères
Montandon qui ont succédé à leur
père, l'autobus compte . près de 600.000
kilomètres . de route !

A la suite "des ."profonds changements
d'horaire (signalés dans « L'Impartial s-
du 5 mai) , ce véhicule effectue au-
jourd'hui , pour la dernière fois , la
course Les Ponts-de-Martei - Travers
en passant par Les Petits-Ponts et
Brot-Dessus.

On ne peut parler de ce car sans
évoquer avec reconnaissance la per-
sonne de M. Adrien Montandon , gara-
giste aux Ponte, qui a, pendant 39
ans, conduit cette machine et d'autres
aussi, pai1 tous les temps et par tous
les chemins avec diligence et pruden-
ce, (sd .

LA SAGNE

Fourgonnette contre
moto

Hier, à 17 h. 30, une fourgonnette qui
sortait en marche arrière d'un garage
à La Sagne-Eglise, est entrée en colli-
sion avec une automobile venant des
Fonts-de-Martel. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL f NEUCHÂTEL |

. IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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Avec l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'été des entreprises suisses
de transport, les TC chaux-de-fon-
niers inaugurent aujourd'hui un
service d'autobus destiné au quar-
tier de l'Est et qui reliera ce der-
nier à la station centrale de la
Gare CFF, aux heures de pointe
le matin, à midi et en fin d'après-
midi.

Le quartier des tours de l'Est
qui s'est développé de manière
spectaculaire ces dernières années
est ainsi doté d'un service public
qu'apprécieront ses habitants.

Nouveau service d'autobus
dans le quartier de l'Est

Les P. S. dans
une boulangerie

Hier matin, à 4 h, 30, les. premiers
secours ont .dû intervenir dans une
boulangerie - pâtisserie de la , rue
Neuve,1 un tuyau étant surchauffé
en suite d'un défaut du four. Il n'y
a pas de dégâts.

Mercredi , au r.empie aes __.pia.ures ,
ont été rendus les derniers devoirs à
Cari Nadler . enlevé subitement aux
siens, par suite d'une crise de cœur,
dimanche après-midi 15 mai alors qu'il
n'avait que 54 ans et un mois.

Né en Bavière mais Thurgovien d'ori-
gine, M. Cari Nadler avait travaillé de
1937 à 1947 à Zofingue, dans la maison
Ringier. Ensuite, il habita La Chaux-
de-Fonds, à part deux ans passés à
Gléresse, de 1951 à 1953.

C'est dans la maison « Cliché-Lux —
A. Courvoisier S. A. » qu'il déploya une
activité débordante comme directeur
technique. Il visitait dans toute l'Euro-
pe musées publics, châteaux et collec-
tions particulières, d'où il ramenait de
quoi publier des volumes d'art de haute
valeur , recherchés dans le monde en-
tier . Peintre et musicien lui-même, il
avait l'amour du beau.

Rattaché dès 1960 à la paroisse des
Eplatures. M. Nadler en devint un
membre fidèle, puis, avec un dévoue-
ment- touchant, accepta des responsa-
bilités au Conseil d'église, au comité
du chœur ainsi qu 'à la direction de la
Vente. D'un -abord - plein de- cordialité
tan t avec les jeunes. .qu 'avec , les aines,
il était aimé de chacun et son départ ,
absolument inattendu, plonge dans la
consternation sa famille et ses très
nombreux amis. P.

t Cari Nadler

Un tour
„ EN VILLE .
Voici un nouveau ivêque-ende ,

pour parler chauxglais —• le
temps passe d'ailleurs tellement
vite que c'est toujours la f i n
de la semaine — et vous , hom-
mes heureusement mariés , vous
vous préparez à vivre ces deux
jours hors-travail en compa-
gnie de votre douce moitié.

Trouverez - votis le temps
long ?

Un bulletin f inancier — ce
qui prouv e que l'on peut fa i re
un travail sérieux et avoir le
sens de l 'humour ! — a publié
cette remarque d'un de ses lec^
teurs :

< Je viens de lire les résul-
tats d'une enquête fa i t e  par
une compagnie d'assurance-vie
révélant que les hommes ma-
riés vivent plus longtemps... ».

Et le rédacteur de service a
ajouté ce commentaire : « Cela
leur paraît seulement plus
long. »

Alors, bon et long con-gé de
f i n  de semaine, chers compa-
gnons mariés. Vous avez ainsi
une chance de jouir double-
ment des heures si fugi t ives
pour les malheureux céliba-
taires !

Champl

Quatre cent cinquante six mem-
bres — soixante de plus qu 'en
1965 — de la section chaux-de-
fonnière de l'Association pour la
défense des vieillards, veuves . et
orphelins font aujourd'hui leur
sortie annuelle.

Répr -tis dans quinze cars, dont
le départ aura lieu tout au début
de l'après-midi sur la place de la
Gare, ils se rendront à Soleure
par les Franches-Montagnes, Ta-
vannes, Vauffelin, Granges pour
rentrer par le vallon de St-Imier.

Piscine des Mélèzes ^ .?
Température de l'eau, hier à 17

heures : 18 degrés.

La sortie annuelle AVIV O



5 Vous altez.

*******Les fées sont toujours ^
à l'heure Paris lève le voile Racontez, grand'mère

ffl I TrOiS PaOeS, CinQ DaCieS Vous lavez Peut"être remarqué. Pour que II était une fois... Ainsi commençaient les Deux fois l'an, les yeux de toutes les ! !
; Jl -j* «--TL -̂T _-_ Ul" '* * ' midi sonne au clocher du village, il faut merveilleux récits de notre enfance. Tout femmes se tournent vers Paris. La mode 1§ I*• ' 'I QIX pageS Oe pUDIIOIte au moins deux choses: un village et un pleins de bonnes fées, de baguettes nouvelle va naître. Elle est née.

- B_ -.--.nc \_rvrr_-_. imii-nal -̂ "c-et clocner" magiques et de petits lutins. * Dans leurs luxueux salons, les grands
' S Ucl',J> »*-"¦• c JUUII Idl. O cJol * Et aussi que le repas soit prêt. Même ;

* On trouvera toujours des gens pour dire couturiers présentent leurs collections.
î-> ~4| tmn Ft VOI IQ £.\/P7 tni imâ les J°urs de lessive- Pour votre mari < ."'• « .ue les fées n'existent pas. Et pourtant, Jolis mannequins, robes de rêve. Parfums 8 ; '>•

f I.  ̂ "X .  ̂ ponctuel comme le sont tous les maris, ce sont elles qui, d'un coup de baguette coûteux. Modèles exclusifs, signés Dior, ¦ : " ¦!
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va rentrer dans quelques minutes. Quel- magique, ont transformé notre vie de tous Nina Ricci ou Courrèges. Pour femmes
¦Ul i u JX • . ques minutes qui vont vous suffire pour les jours. Elles, à qui nous devons tous riches. m
m :1 VOUS R aChetieZ jamaiS apprêter un vrai, un succulent repas. ces petits lutins serviables et infatigables. * Mais la mode de Paris n'est pas réservée M ¦

^Irîûn r*r\mmck ei wr.110 Un repas tout prêt. Acheté tout à l'heure Ces lutins qui savent tout faire: laver, aux seules femmes riches. Paris et ses
H iicJl l. v/UrniTlt_î ol VOUS chez l'épicier complice; coudre, raccommoder, calculer. Et combien sortilèges appartiennent au monde entier. I

" *"¦ I \/î\/ÎP7 Q! f r I iriCk îlo Hécorfo * Pour Bebé aussi' " y a des repas tout d'autres choses encore. * Venus des quatre points cardinaux, les W
?" vi C?' Prêts. Sous verre, à l'abri des microbes. * Regardez. Ils sont là. Tout près. Dans les grands acheteurs sont là. Et bientôt.
¦ fH TrOD d© DUbliCité*? Cer- Vitaminés et tellement appétissants. Par annonces'de votre journal. Ces annonces- Madame, vous découvrirez, dans les h '
1IH .I •» _ ¦* » ' A • la magie du progrès. De ce progrès qui, qui vous permettent de choisir chez vous, annonces de votre journal, ce petit Bill
I 1165 , OR VOUS I a dit, répété, non content de nous offrir toutes les éans "âte ni contrainte, le meilleur et le «prêt à porter» si typiquement parisien, k
^''IAAMMA .._ -_.!>__ -__,_«_. iJl - ressources du monde, s'ingénie à nous plus avantageux des petits lutins. confectionné chez nous à la mesure dé H
f il COmme Un SlOgan trOP rendre la vie plus facile, plus agr#abteeï votre bourse.
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Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des Nos autorités ne nous contrediront point: «surchauffe» (benzine, pain, viande, lait,
femmes. Des femmes qui s'arrêtent un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus taxes sur les taxes). Une belle somme!
devant les vitrines, regardent, s'en vont, un vrai budget. Il faut appeler les choses * Si vous deviez la dépenser d'un coup,
reviennent, regardent encore, hésitent par leur nom. d'un seul? Vous les compteriez et les
encore et repartent. * A propos, avez-vous déjà essayé de recompteriez, vos billets bleus et roses.
* Arrivent les soldes. Toutes, les grandes, faire la somme de toutes vos dépenses Vous pèseriez le pour et le contre. Plutôt
les petites, toutes elles se précipitent sur d'une année? Les facultatives et les deux fois qu'une. Que ne le faites-vous
la «manne céleste». Et puis, elles nous obligatoires. Sans oublier les impôts et pas pour vos achats quotidiens?
reviennent, triomphantes et comblées. autres menus prélèvements au profit de la * Tous les jours, les annonces de votre
Avec leur prise de guerre: cet amour de journal vous proposent du nouveau, de
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais. l'avantageux. Faites-en votre profit.
* Les magasins sont ouverts toute l'année. Choisissez en toute connaissance de
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter cause. Avant d'acheter, parlez-en à votre
ce dont vous avez réellement besoin. famille, à vos amis,
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui
vous plaît. Tranquillement
* En attendant les soldes, ces soldes, qui
sont une aubaine pour qui veut se donner

t

la peine et le temps de regarder.

?'8Éfîl  ̂ Publicité collective de l'Union Romande
MBUT . »__„- .„«- de Journaux URJ et de l'Association

' i L 3nn0nCe, d'Agences Suisses de Publicité AASP.
«-B-n_m rpflp*t viwflnt fî.l mnmh& * 

Les 12 sujets de la présente campagne,
m Èj  j icnci ïivaiiiuu niai ij iic réunis en une brochure, seront disponiblesWnimAlHpj à la fin de la campagne. Les commandes

 ̂ sont à transmettre dès maintenant au
Secrétariat URJ/AASP, Case Postale 8,
1000 Lausanne.



CRESSIER: eetHË EST SATISFAIT
Une délégation du Conseil fédé-

ral , composée de MM. Schaffner,
président de la Confédération, et
Tschudi, conseiller fédéral, et une
représentation du gouvernement de
la République et canton de Neu-
châtel, composée des conseillera
d'Etat Clottu, Bourquin et Grosjean,
se sont entretenues le 20 mai, à
Berne, des problèmes soulevés par
la Raffinerie de pétrole de Cressier.

Le Conseil fédéral a constaté avec
satisfaction que l'approbation des
plans pour toutes les parties de
l'installation, ainsi que l'autorisa-
tion provisoire d'exploiter, ont été
délivrées de concert avec les avis
donnés par la commission fédérale

de haute surveillance et les services
fédéraux compétents en la matière.
A cet égard, on a voué une atten-
tion particulière à une protection
efficace des eaux et de l'air. Les
conditions sévères auxquelles l'ex-
ploitation de l'usine a été soumise,
donnent toutes les garanties vou-
lues qu'à vues humaines il n'y a
pas lieu de craindre des effets nui-
sibles ou incommodants sur les ré-
gions avoisinantes du canton de
Berne. Les mêmes exigences stric-
tes ont été posées en ce qui con-
cerne la centrale thermique, de mo-
deste importance, qui sera cons-
truite dans le voisinage de la raffi-
nerie, (ats)

LE CONSEIL D'ETAT ET LES PRADIERES
«PLUS D'ACHATS DANS LE CANTON»

La Chancellerie d'Etat communi-
que :

Ainsi qu'on le sait, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a, en
date du 10 mars dernier, demandé
au Conseil d'Etat de lui donner son
point de vue quant à la démarche
faite auprès du Conseil fédéral par
la Société pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois qui,
par lettre du 8 décembre 1965, avait
protesté contre l'achat de terrains
à des fins militaires dans la région
du Mont-Racine.

Dans sa séance du 20 mal 1966,
le Conseil d'Etat a arrêté les ter-
mes de sa réponse à Berne. Elle
appuie la requête que la Société
pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois adressait le 21
avril 1966 à l'autorité fédérale et
demandant notamment :

H que les deux domaines Gurtner
et Vuille, située sur le versant nord
du Mont-Racine et achetés par la

Confédération à la fin de 1965, puis-
sent être acquis par le canton de
Neuchâtel, soit par l'Etat, soit par
une souscription publique ;
¦ que le domaine des Pradières,

acheté en 1963 par la Confédéra-
tion pour y créer une place de tir,
ne soit pas agrandi par d'autres
achats de terrains ;
¦ que la région des Pradières et

du Mont-Racine reste ouverte au
tourisme pédestre non seulement les
sarnedis et dimanches comme jus-
qu'ici, mais également pendant les
périodes suivantes de vacances sco-
laires des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle : une semaine
aux vacances de printemps plus les
jours fériés de Pâques, sept semai-
nes aux vacances d'été, une semai-
ne aux vacances d'automne.

De plus, le gouvernement prie la
Confédération de cesser toutes dé-
marches d'acquisitions de terrains
dans le canton.

Boulanger de métier, oiseleur pour le plaisir
ce sont les occupations de M. Berset, à Saint-Smier

M. Séraphin Berset est boulanger-
pâtissier à Saint-Imier. A côté de son
métier, il pratique une autre activité
pour son plaisir : Il élève des perru-
ches et les présente à des concours.

Dix ans d'expérience
C'est en 1954, à Fribourg, que M.

Berset eut l'idée d'acheter un couple
de perruches et d'élever ces charmants
oiseaux. D'emblée il se passionna pour
cette occupation.

Reçu membre en 1955 de la Société
d'ornithologie de Fribourg, il attendit
1959 pour présenter des sujets aux
expositions. Une certaine expérience
était indispensable avant d'affronter
un jury réputé sévère.

La médaille de bronze obtenue à
Fribourg en 1959 démontra à M. Ber-
set, homme exigeant avec lui-même,
que ses connaissances devaient être
encore étendues. Il améliora sa mé-
thode de sélection, acquit une plus
grande expérience.

Etabli à Saint-Imier en 1960, il fa-
briqua une volière, dans le jardin de
la Poste et disposa une vingtaine de
cages dans les combles de la maison.

De Fribourg à Lisbonne
Dès 1963, c'est le succès. Dans les

concours, il s'agit de présenter une
collection : quatre oiseaux identiques
— il faut en élever plue de cent pour
trouver quelques collections ! — quant
à la couleur, le plumage, la grosseur,
la longueur. Chaque volatile est jugé
séparément. Théoriquement, il peut
recevoir cent points, mais ce chiffre
n'est jamais attribué. Nonante est dé-
jà une récompense exceptionnelle.

Voici les résultats : — 1963 : Ex-
position cantonale de Fribourg : 1er
rang avec médaille d'argent et chan-
ne ; présentation d'une collection de
quatre perruches opalines bleues, 350
points. — Exposition suisse d'oiseaux

M. Berset contrôle ses oiseaux. Au mur, deux perruch es çp iedj danois >. (Photos ds)

chanteurs et d'agrément, Malleray : 2e
prix avec les mêmes sujets , 353 points.
— 1964 : Fribourg : 1er rang, médaille
d'argent et channe, 355 points, collec-
tion de perruches « pied danois » jau-
ne-vert. — Exposition mondiale de
Lisbonne : médaille de bronze, collec-
tion d'oiseaux exotiques « mandarins
panachés ».

— 1965 : Fribourg : 1er rang, méd.
d'argent, channe gagnée définitive-
ment, perruches « arc-en-ciel », 358
points.

Un passe-temps passionnant
Mais comment procède M. Berset ?
Tout d'abord il choisit les sujets. Il

place une femelle et un mâle dans
une cage., Il sélectionne les meilleurs
spécimens qu'il fait couver — 18
jours — à nouveau en ayant soin de
renouveler le sang par l'achat d'une
perruche femelle ou mâle ici et là.

Chaque oiseau est bagué cinq à six
Jours après sa naissance, quand la
patte est encore toute petite. La bague,
d'une seule pièce, ne peut plus être
enlevée. Elle est fournie par la So-
ciété suisse d'ornithologie. Elle porte
le numéro de l'éleveur et la date de
naissance de l'oiseau.

Maintenus dans un local de 15 à 18
degrés de température, les petits sont
nourris par le couple pendant un
mois. Puis ils reçoivent la pâtée deux
à trois semaines. Après ce délai, ils
peuvent manger seuls : carottes râ-
pées, panure, pâtée fortifiante.

Au bout de huit semaines, les jeu-
nes volatiles sont placés dans la vo-
lière de plein air. Le climat rigoureux
de Saint-Imier les aguerrit : ils peu-
vent passer tout l'hiver dehors, pour-
vu qu'ils soient à l'abri des vents.

Chaque couple d'oiseaux a une car-
te d'ascendance prouvant sa généalo-
gie, un pedigree.

II f aut se spécialiser
Ce travail d'oiselier occupe tous les

loisirs de M. Berset, qui prodigue vo-
lontiers ses conseils à qui les sollicite.
U exige patience, soins attentifs et
observation.

Cette année, M. Berset a déjà ba-
gué une centaine d'oiseaux. Sa spécia-
lité est l'élevage de la perruche « pied
danois » blanc-bleu et « pied danois »
jaune-vert, et de la perruche « arc-en-
ciel ». Ce sont les variétés les plus
difficiles à obtenir, mais la difficulté
à vaincre est certainement la plus
belle source de satisfaction, (ds)

Crédits votés à l'unanimité
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier s'est
réuni mardi soir, sous la présidence de
M. Eugène Delachaux (lib), puis de M.
Roger Louviot (soc) , en présence de 30
conseillers généraux, des 5 membres
du Conseil communal et de l'adminis-
trateur.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Bureau du Conseil général : prési-

dent : M. Roger Louviot ,soc) ; vice-
président : M. J.-P. Bonjour (rad) ; se-
crétaire : M. J.-L. Monnier (rad) ;
questeurs : M. J. Sala (Ren) et Mme
L. Devaux (lib).

Commission du budget et des comp-
tes : Mme R. Duvoisin (soc) , MM. E.
Delachaux et A. Muller (lib) , MM.
Marc Monnier et André Mosset (Ren) ,
MM. Michel Bertuchoz et Jean-Pierre
Soguel (rad).

Par suite de démission de M. Jac-
ques Payot, il y a lieu de compléter
le Conseil communal. M. Bernard Fel-
laton, hors parti, est nommé par 18
voix.

PROLONGEMENT DES RUES
Le développement du village impose

au Conseil communal de solliciter de
l'exécutif le prolongement de deux
rues: celles du Bois-Noir et Henri-
Calame.

Pour cette dernière, la Commune
doit acheter neuf cent septante-six
mètres carrés, à divers propriétaires.
Le Conseil communal propose le prix
de dix francs, et suggère d'amortir la
dépense, si faire se peut, déjà en 1966.

L'arrêté est accepté sans opposition ,
par 29 voix.

Pour permettre la construction de la
route, le Conseil communal demande
un crédit de trente-cinq mille francs;
la chaussée aura cinq mètres cinquante
et le trottoir deux mètres ; le prolonge-
ment fera cent trente-cinq mètres
vingt de long.

Ce crédit est aussi voté sans opposi-
tion

Le prolongement de la rue du Bois-
Noir s'impose aussi, puisqu'une société
coopérative a l'intenton d'y construire
deux immeubles locatifs comprenant
trente-cinq logements.

Un crédit de huit mille francs, né-
cessaire à l'achat de sept cent quatre-
vingts mètres carrés de terrain, est
voté à l'unanimité.

ATTIRER L'INDUSTRIE
Dans les «divers», M. J.-P. Banjour

demande au Conseil communal d'in-
tervenir auprès de l'Office économique
neuchâtelois pour qu'il incite des in-
dustriels à installer de nouvelles fabri-
ques au village.

L'exécutif répond qu'il s'occupe déjà
déjà du problème, (d)

Ecoliers à vos marques l
Organisée par la FSAA en collabora-

tion avec la SFG, mercredi, s'est dé-
roulée à Cernier la course des 80 m.,
ouverte à tous les écoliers de Suisse
romande, nés dans les années 1951 à
1954, en vue de déterminer quel sera
le plus rapide écolier romand, une fois
les finales cantonales prévues comme
dernière sélection dans chaque classe
d'âge.

Voici les résultats obtenus par les
énolipr. . de l'est et du centre du Val-
de-Ruz :

Année 1951 : Wehrli Eric, , Neuchâ-
tel, 9,9 ; Burger, Saules, 10,7 ; Mettler
Claude-André, 12,9.

Année 1952 : Schenk Denis, Hauts-
Geneveys, 10,6 ; Matthez Johny, St-
Martin, 11,2 ; Cosandier Jean-Marc,
Savagnier, 11,5 ; Kâgi Roland, Fontai-
nemelon, 11,6 ; Bourkhard Francis,
Dombresson, 12,0.

Année 1953 : Dessaules Daniel, Fenin,
10,9 ; Maridor Roger, La Jonchère,
11,0 ; Matthez Daniel, Chézard, 11,1.

Année 1954 : Aubert Gilles, Sava-
gnier, 11,9 ; Raymond Michel, Dom-
bresson, 12,4 ; Aubert Philippe, Sava-
gnier, 12,5 ; Maridor Jean-Claude, Fe-
nin, 12,5 ; Aeschlimann Georges, En-
gollon, 13,5;

Les organisateurs de cette compéti-
tion, pour le Val-de-Ruz étaient MM.
Bertrand Perrenoud, de Coffrane et
François Fatton. de Fenin. (d)

Chronique horlogere
Intérêt suédois pour

l'industrie suisse
Les exportations de l'industrie horlo-

gere suisse en du-ection de la Suède
ont atteint en 1965 le chiffre rond de
750.000 montres et mouvements d'une
valeur globale de 41,5 millions de francs.
Par rapport à 1964, cela signifie une lé-
gère régression d'environ 50.000 unités
mais un accroissement en valeur de
250.000 francs.

Un voyage d'études effectué récem-
ment dans la région horlogere par quel-
que 90 détaillan ts horlogers suédois, ac-
compagnés de dix représentants de la
presse quotidienne et spécialisée, cons-
titue une preuve supplémentaire de l'in-
térêt que porte le commerce suédois aux
produits de l'industrie horlogere suisse.

(ats).

La Société jurassienne d'émulation, dé-
sireuse d'honorer le travail des savants
et chercheurs jurassien s, met au con-
cours le Prix Jules Thurmann, fondé
en 1956.

Ce prix, d'un montant de 3000 francs,
est destiné à distinguer l'auteur d'une
œuvre scientifique éditée en langue fran-
çaise dans la période comprise entre le
1er mai 1964 et le 1er juin 1966. Il peut
aussi être décerné à un homme de scien-
ces pour l'ensemble de son œuvre.

Le jury examinera les travaux d'au-
teurs du Jura bernois établis dans le Ju-
ra ou ailleurs et les études de savants
et chercheurs se rapportant au Jura
bernois. Les thèses présentées pour l'ob-
tention de grades académiques ne se-
ront pas prises en considération.

Les œuvres éditées seront remises en
trois exemplaires. Le jury sera désigné
par le comité directeur de la Société
juras sienne d'émulation. Les travaux
de concours devront être adressés au
président de la commission du Prix Ju-
les Thurmann, M. Edmond Gueniat à
Porrentruy, avant le 5 juin 1966. (ats)

NODS
OUI AU TELESIEGE. — A Nods,

après deux refus, une assemblée commu-
nale extraordinaire a voté une sous-
cription de 18.000 fr. en augmentation du
capital action nécessaire au développe-
ment du télésiège de Chasserai.

Cette décision permettra de libérer
un capital de 22.000 fr. souscrit par les
autres communes du district, (ac)

PRÊLES
ALIMENTATION EN EAU. — L'as-

semblée communale de Prêles a accordé
un crédit de 300.000 fr. pour la réalisa-
tion de la première étape de la construc-
tion d'un nouveau réseau d'alimentation
en eau devisé à un million cent quarante
mille francs, (ac)

A la Société jurassienne
d'émulation

*

Un concert trop bref !
Le concert donné par la fanfare du

Rgt. 9, mercredi sur la place fut hélas
trop court ! Le public n'avait pas été
informé, aucune publicité n'avait été
faite !

Le cpl. Bregnard dirigea quelques
morceaux de son répertoire.

On mesure le long chemin parcouru
depuis quelque temps par les fanfares
militaires.

On ne fait pas, actuellement, son
école de recrues dans la fanfare sur
sa bonne mine. H faut montrer patte
blanche, si l'on peut dire. Tous les ins-
trumentistes sont de véritables musi-
ciens.

Quant au chef il sort communément
d'une école de musique.

Tout cela donne un ensemble par-
fait. Les Brenassiers ne regrettent
qu'une chose : qrj e le ïoncert n'ait pas
été plus copieux. Ils sont habitués à
d'excellents concerts avec la fanfare di-
rigée par M. Maurice Aubert. (pf)

LES BRENETS

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Un début d'incendie, dont les causes
ne sont pas exactement connues mais
qui pourrait être le fait de l'impru-
dence d'un fumeur, s'est déclaré dans
un hangar de la fromagerie de la
Combe-Pellaton, aux Ponts-de-Martel.
Grâce au savoir-faire des voisins qui
sortirent une machine agricole et arro-
sèrent abondamment le foyer, les pom-
piers, arrivés peu après, purent étein-
dre rapidement le feu. Les dégâts sont
néanmoins importants, (g)

LES PONTS-DE-MARTEL

Début d'incendie

NEUCHATEL

Le culte protestant du j our de la
Pentecôte dimanche 29 mai sera
transmis en Eurovision de la collé-
giale de Neuchâtel. C'est le pasteur
G. Deluz de Neuchâtel qui officiera
avec la collaboration de M. S. Du-
commun, organiste, et du chœur de
la chapelle de la Maladière. (SPP)

Le culte de Pentecôte
en Eurovision

Fausse alarme
La cloche de l'église a sonné le

tocsin. Port heureusement, il ne s'agis-
sait pas d'un incendie mais d'un exer-
cice de pompes déclenché par une
alarme. Les pompiers firent diligence.
A 13 h. 15, la moto-pompe accompa-
gnée d'un premier groupe étai t sur
place. A 13 h. 20 une vingtaine de
pompiers s'activaient à déployer les
courses. A 13 h. 30, le sinistre supposé
était circonscrit. Le capitaine Sunier,
de Bôle, inspecta ensuite le travail
dans le cadre des groupes puis ordonna
un second exercice général commandé
par le lt. Montandon. L'inspecteur
s'était donné pour tâche de contrôler
les données d'ordre ; dans sa critique
il se déclara entièrement satisfait sur
ce point relevant en outre la discipline
et la rapidité des sapeurs dans l'exé-
cution.

M. Jean-Louis Luginbuhl, président
de la commission du feu , félicita éga-
lement le corps pour la promptitude
de l'intervention. Il remercia plus par-
ticulièrement son capitaine, Jean-
Maurice Chollet , qui quitte la localité
après avoir exercé le commandement
pendant 9 ans. Une collation offerte
à l'hôtel du Point-du-Jour termina
joyeusement l'après-midi, (gr)

BOUDEVIL-IERS
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LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemp laires

AVIS DE TIR
Des tirs à distance réduite auront lieu comme il suiti

dimanche 22 mai 1966, de 0600 à 1330

a) Tête-de-Ran - Les Neigeux, environs du pt. 1346, carte au 25 000
No 1144
L'accès aux Neigeux sera assuré pendant les interruptions de tir.

b) La Grande-Fia - Les Pradières - Crêt de Courti et des environs
des pt. 1360 et 1367, en direction du Crêt de Courti.
L'accès aux Grandes-Pradières - Mont-Racine, ainsi que l'itiné-
raire des crêtes entre Tête-de-Ran et le Mont-Racine ne seront
pas entravés par l' exécution des tirs.

MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triang le.
3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu'ils présentent ,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projecti les peuvent exp loser encore après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l' article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projecti le ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
exp losives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou'de celles figurant
sur les publications de tir.
Tous renseignements complémentaires concernant ces tirs peuvent
être obtenus chaque jour de 0730 à 1200 et de 1400 à 1755 au No
de téléphone (038) 5 4915.
Office de coordination pour la place de tir des Pradières: Cp.
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Lieu et date: Neuchâtel , le 6.5.66.
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NOUS OFFRONS GRATUITEMENT UN TERRAIN
POUR CARAVANES JUSQU'A ÉPUISEMENT ET
JUSQU'A FIN 1966 AU BORD DU LAC DE NEU-
CHATEL A TOUT ACHETEUR DE CARAVANE CHEZ
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CARAVAN — SAINT-BLAISE ET SES AGENTS
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accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

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

Documentation contre envoi (de cette coupure. \
Nom Prénom

Profession . .

Adresse '¦
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LA PLUS VASTE CANTINE JAMAIS DRESSÉE
Il s'agit de celle dressée sur le stade

de Saint--_mier-Sports, à l'occasion de
la 19e Fête cantonale bernoise des
Jodleurs, qui aura lieu aujourd'hui et
demain. Il a fallu une semaine pour
monter cette cantine, qui occupe main-
tenant toute la surface de Jeu du stade,
H s'agit d'une cantine moderne' en ta-
bulaire, sans piliers intérieurs, avec ins-
tallations de scène, cuisines, offices et
autres locaux. Elle peut recevoir quatre
mille personnes.

Son montage et sa mise en place a
été possible grâce à la compréhension
de deux sociétés sportives de la localité,
Saint-Imier-Sports, d'une part , et la
6FG, cette dernière ayant mis à dis-
position de Saint-Imier-Sports, son ma-
gnifique stade au sud de la localité,
pour y disputer ses derniers matchs de
football.

Le programme de ces deux Journées
est attrayant ; la Fête cantonale ber-
noise des jodleurs mettra en valeur les
richesses et les beautés du folKlore du
pays et l'on ne peut que s'en réjouir.

«Mm-"/.', ..:. >¦ " '.""'.i——•""¦. "—"¦' : '¦•¦ VALLON DE SAINT-IMIER •¦.vî''V'-i.*-_---<V/A ̂  A__»-l_-/ KJiJ- »J.l ^1 -i- n- r___i_u*«.
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Bienvenue
Préparée et organisée avec soins et

dévouement par un comité présidé par
M. Charles Niklès, député, cette mani-
festation prendra une ampleur excep-
tionnelle. Elle réunira environ 3000 par-
ticipants.

Le programme comprend entre autres
le spectacle « Mon Vallon » (cantine),
et les concours (différents locaux de la
localité) , un cortège folklorique.

Demain matin, réception de la ban-
nière cantonale (Plateau de la gare) ,
puis cérémonie officielle (halle des
fêtes) .

A quelques heures de cette grande
manifestation, nous disons une cordiale
et chaleureuse bienvenue à nos hôtes
d'un week-end. (ni)

Puisse le beau temps favoriser cette
fête populaire. 

Les travaux du Conseil municipal de Malleray
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Malleray a pris connais-
sance de réclamations concernant un
chantier à la Lignière. Le Conseil de-
mandera au propriétaire de prendre
les mesures nécessaires pour que doré-
navant tout danger soit écarté.

D'autre part , il a été décidé que le»
avant-projets pour l'étude de la sup-
pression des passages à niveau seront
examinés en collaboration avec la
commune de Bévilard. De même, la
commission d'étude pour un tunnel
routier entre Bévilard et Péry a été
composée de quatre membres de Mal-
leray et de quatre de Bévilard.

Le Conseil a également décidé :
¦ d'organiser , le 7 juta, une séance

d'orientation à l'intention du corps
enseignant et de la population, sur
l'orientation professionnelle ;
¦ de donner im préav is favorable a

la demande de construction d'une
maison familiale dont les plans seront
soumis à l'examen de la Préfecture :

H d'attribuer les travaux de gou-
dronnage de divers chemins à deux
maisons spécialisées ;

H de répondre fav orablement à deux
demandes d'aide complémentaire AVS.

Enfin, la commission d'étude pour
la rénovation de la halle de gymnasti-
que a soumis des plana détaillés. Après
renseignements donnés par M. Graf,
vice-maire, le Conseil fera faire un
plan de financement et une assemblée
d'orientation aura lieu afin que les
électeurs soient renseignés plus en
détail sur le coût des travaux et l'am-
pleur des transformations et nouvelles
constructions.

Les membres du Conseil avalent au-
paravant décidé de verser leurs Je-
tons de présence de cette dernière
assemblée à l'œuvre -Pain pour le pro-
chain» , (cg)

.ARRESTATION. — Un Jeune homme
qui, dans la nuit de Jeudi à vendredi,
s'était échappé du pénitencier de Wltz-
wil et avait pris la fuite sur une moto
volée a pu être arrêté hier matin à Bien-
ne, Le fugitif a été reconduit en lieu sûr,

(ac).

Le problème de l'eau
Dans sa prochains séance, le Conseil

de ville aura à se prononcer sur l'adhé-
sion du Conseil municipal de Bienne à
la communauté des eaux du Seeland
S. A. Un crédit de 2 millions 600.000 fr.
sera requis.

H s'agit de construire une station de
captage des eaux de fond à Gimmiz. Il
y a en outre un crédit de 4 millions de
francs à garantir pour le financement
complémentaire des stations de captage
et des Installations distributrices, (ac)

BIENNE

Des moutons tués par des chiens aux Bois
Un troupeau de moutons appartenant

à M. Ernest Jeanbourquin a été atta-
qué par des chiens errants. Lorsque
le propriétaire se rendit au pâturage,
où le troupeau avait été conduit, Il
se trouva en face d'un véritable mas-
sacre. Deux brebis, un bélier et cinq
agneaux avalent été attaqués et dé-
chiquetés. Le drame devait remonter
à deux jours.

Il s'agit, pour le propriétaire, d'une
perte de plus de mille francs.

Un cas pareil se serait produit der-
nièrement à La Chauxrd'Abel.

On ne saurait assez recommander
aux propriétaires de chiens de ne pas
les laisser errer à leur guîse. En cette
saison, les chiens en liberté peuvent
causer d'importants dégâts, notamment
au gibier. Les levrauts viennent de
naître et les chevrettes vont mettre
bas incessamment. Le garde-chasse
cantonal en particulier se plaint de
l'Insouciance dont certains propriétai-
res de chiens font preuve. Les faits
qu'on vient de découvrir appellent une
surveillance accrue, (by)
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cherche

vendeuses
qualifiées
pour son rayon de

confection clames
(robes, manteaux, jupes ,
blouses, tricots, girls)

Places stables, bien rétri-
buées, avec caisse de pension
et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota- ï
tions.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-
tion, 5e étage.

- ___, 
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MULTIFO RSÂ cherche

des REPRÉSENTANTS
9 

c^naiss'ances dix'!*™ ? Pour la vente des concentres vitaminés MULTIFQRSA
<$ Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le
M Pouvez-vous augmenter le chiffre J U R A  NEUCHATELO |S 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. !

% 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

L'AGRANDISSEMENT DU COLLÈ-
GE. — Les travaux d'agrandissement
de l'école, qui se sont déroulés cet hi-
ver, devaient normalement se terminer
pour la rentrée des classes, début avril.
Malheureusement, ce ne fut pas le cas.
La nouvelle classe, ouverte cette année,
se trouve donc provisoirement dans
une salle de l'ancien collège. A la suite
de différends entre artisans, la com-
mission a en outre suspendu les tra-
vaux pendant plusieurs jours, de telle
sorte que la nouvelle annexe" ne pourra
être utilisée que dans un mois environ.
La. commune de Crémines a également
voté en avril un subside élevé pour la
construction d'une halle de gymnasti-
que don t les plans ont été préparés par
le même architecte et dont les grandes
lignes sont fort semblables à celles de
Bévilard. (cg)

DEUX CLASSES FERMÉES. — Le
Dr Bâttig a ordonné la fermeture de
deux petites classes de l'école primaire
de Bévilard pendant une semaine, ceci
en raison de l'apparition de cas de ru-
béole (quelque cinq cas par classe). L'é-
pidémie semble bénigne. Toutefois il est
recommandé de prendre les précautions
sanitaires nécessaires, (cg)

BEVILARD

LA CROIX-BLEUE JURASSIENNE
A L'HONNEUR. — Ainsi que nous l'a-
vons relaté hier, la fête jurassienne de
la Croix-Bleue a obtenu un beau succès
dimanche. Après le culte présidé par M.
le pasteur Crapoulet, de Paris, un cortè-
ge a conduit les 350 participants à la
halle des fêtes où se prenait le repas de
midi. Parmi les invités, signalons la pré-
sence de MM. Jeanneret, maire, Sunier,
préfet, Haegli, député. Augsburger, de
l'église adventiste locale, Vouga, repré-
sentant des sections vaudoises, Michaud,
de la Croix-Bleue de Belfort et du pays
de Montbéliard. L'église baptiste de Tra-
melan avait tenu à faire un don aux
organisateurs. Au cours de la cérémonie
de l'après-midi, présidée par les pasteurs
de la localité, MM. Charpier et Guye,
M. le pasteur Crapoulet a démontré, par
un magistral exposé, que la Croix-Bleue
ne doit pas être une survivance du pas-
sé, mais l'espoir de demain. C'est en
1954 qu 'avait eu Heu ici la dernière fête
jurassienne, (hi )

TRAMELAN

CHAMPION

Le gardien du pénitencier de Wltz-
wll qui, dans la soirée de jeudi, a été
happé par une auto et tué sur le coup
sur la route reliant cet établissement
à Champion est M. Fritz Feuti, âgé de
34 ans. Le malheureux se promenait
en compagnie de sa femme. H était père
de deux petits enfants, (ac)

Après un drame
de la route

Spectaculaire accident
Hier, vers 18 h., une voiture de sport

conduite par un ressortissant italien
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de cette ville en direction de La
Perrière. Peu avant le village, dans un
léger virage à gauche, le véhicule fit
plusieurs tête-à-queue, heurta une bor-
ne sur la gauche de la chaussée et
dévala le pré sur une quarantaine de
mètres en effectuant une série de ton-
neaux pour s'arrêter à proximité de la
voie du chemin de fer.

Par chance, le conducteur et son
passager ne paraissent pas sérieuse-
ment blessés. Ils ont cependant été
conduits à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Us se plaignent de douleurs
dans les reins.

La voiture, quant à elle, est hors
d'usage, (lt)

LA PERRIÈRE

SONVILIER

L'horloge de l'ég lise de Sonvilier,
tout comme l'église elle-même, d'ail-
leurs, a 135 ans d'âge , et on vient de
décider de changer le visage du clo-
cher. Les trois cadrans seront modi-
f iés  et porteront désormais des chif-
fres arabes, plus lisibles que les chif -
f res romains actuels . Chacune des
trois corporations du village paiera
son cadran, ce qui prouve un bel es-

prit communautaire... (photo ds)

Nouveau cadran
pouf le clocher
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La nouvelle et puissante

[ est aussi un véhicule utilitaire \
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Lundi matin, le travail recommence. Rabattez les sièges fougue. Elle est appréciée parce qu'utile, parce qu'infatigable, sécurité). Pour que ses démarrages foudroyants, ses arrêts
du fond, ouvrez largement la porte arrière: la CarAVan re- parce que belle. Cela justifie déjà que vous la preniez à pile et sa maniabilité en ville apparaissent dans toute leur
devient une utilitaire, votre servi.ee. plénitude. C'est en roulant que la Car.AVan révèle ce qu'elle

Son- .pont de charge de 2,3 m3 yous offre la place pour Mais il faut conduire la Car AVan pour bien faire sa con- a gagné par l'abaissement de son centre de gravité et l'élar-
400 kilos de marchandises ou d'outils. Sans en avoir l'air, car naissance. Il faut la conduire pour que son moteur de 85 ou gissement de l'écartement des roues arrière. Certainement
son travail ne la marque jamais. Ni les jours de semaine, ni le 103 CV montre ce qu'il a dans le ventre. Pour que les nou- la sympathie et l'estime de son conducteur,
soir, ni le dimanche. Car partout et toujours, devant l'atelier veaux freins à disque à l'avant et les freins à tambour à Que doit être la Record Car AVan, si la moitié seulement
ou l'entrée des fournisseurs comme dans le parking d.'un l'arrière, assistés d'un seryo-frein, prouvent toute leureffica- de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
grand restaurant, elle arrive avec élégance et repart avec cité (le système de freinage à double circuit vous offre double listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essai l

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Record CarAVan fr.10100.—* Autre» modèles : Record CarAVan L, Record 2 ou 4 portes, Record L at L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6. Prix: à partir de fr.9250.-'

ORN 176/66Nb Uniquement utilitaire: voiture do livraison Opel Record sans fenêtres latérales à l'arriéra (charge utlle:ca.B70 kg), 'Prix Indicatif

Institut pédagogique
mmwmia* jartij mères d'enfants ,
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institutrices privées
\jQ Contact journalier

avec les entants.
S_. ! 

_ Placement assuré des
2j \ élèves dir 'ômées.

LAUSANNE
l-ifairtf * ..aman 10
IIM.-1S Tél. ( 0 2 1 ) 2 3  81 05

TJNTVERSO S.A. No 2
Rue des Crêtets 11

cherche pour entrée Immédiate

ouvrières
pour différents travaux d'atelier
propres et soignés.

I i n i

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou dès que possible

OUVRIER
SPÉCIALISÉ

pour montage de machines. |

Paire offres à Joël Geiser & Fils, |
2615 SonvlUer, tél. (039) 4 0165.

k ^̂ . A louer machi-

t̂t*0*0*̂  \ naî ° écrire, à
|L \0\^ \ calculer, à dic-
\ 1̂ 

^̂ *̂** ter, au Jour, à la

Y^**-*
^  ̂ semaine, au moii

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fondsâkmçeie de lakéctâ

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Station climatique - ASTANO
Petit hôtel - VILLA DOMINGO

près de Lugano, vous offre des vacance;
tranquilles et salubres, confort, chambre
cuisine soignée , grand jardin , parc à auto:
„riVé Dir. A. Kemmle:

6981 Astano - Tél. (091) 9 335!

LUGANO
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée, situation

s surélevée et tranquille, grand parc, réno-
, vation complète, garage, parking, cuisine
s soignée, arrangements avantageux,
r 6903 Lugano, tél. (091) 2 49 14
31 Familles A. Kocher

MARIAGES LÉGITIMES )
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 7413

V J



Le commencement de la fin pour
la Banque d'épargne et de crédit

Les actionnaires de la Banque
d'épargne et de crédit , l'une de cel-
les qui s'est trouvée en difficultés 11
y a quelques mois à cause des arrê-
tés fédéraux sur le crédit, se sont
réunis hier en assemblée générale
de liquidation.

Sur le conseil des liquidateurs et
d'une société fiduciaire, ils ont re-
fusé d'approuver les comptes annuels
qui présentent un déficit de trente-
trois millions.

A la suprlse générale, le représen-
tant de M. Munoz , qui détient la ma-
jorité des actions, a accepté la dé-
cision de l'assemblée qui a proposé

de soumettre le contrat de reprise
de la Banque d'épargne et de crédit
par la Société de banque suisse à
une expertise neutre, (upi)

Un meurtre sordide s'est déroulé,
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans une chambre d'un petit
hôtel de Carouge (GE), rue Ancien-
ne. Sous le toit, vivaient deux Algé-
riens, Ahmed Cheliali, âgé de 40 ans,
résidant à Genève depuis un an et
travaillant dans le bâtiment, et Mo-
hammed R., âgé de 54 ans, ma-
nœuvre également , venu 11 y a un
mois et n'ayant pas encore trouvé
de travail.

Incendie près de Savigny
Un incendie a éclaté hier à 2 h.

dans la ferme de M. Lucien Dise-
rens, au Martinet, sur Savigny. Le
rural de la ferme a été anéanti et
le toit de la maison d'habitation
consumé. Le bétail a été sauvé, mais
plusieurs machines agricoles sont
restées dans le feu. Les causes du
sinistre ne sont pas encore établies.

(ats )

Que s'est-.il passé ? On ne pos-
sède que la version du meurtrier
qui, d'ailleurs, ne cesse de se con-
tredire. A l'en croire Ahmed Chel-
iali avait voulu lui voler son porte-
feuille qu'il avait dissimulé sous son
oreiller et comme son compagnon
s'y opposait Cheliali lui déclara que
sa dernière heure était venue. Pour
se défendre, R. lui serra la gorge,
puis le roua de coups de poings
jusqu'au moment où Cheliali s'é-
croula sans connaissance sur le
plancher. Mohammed R. se serait
alors couché et aurait dormi jus-
qu'à 5 heures du'matin. A son ré-
veil il constata que Cheliali étai t
toujours étendu au même' endroit
et qu'il n'avait pas fait un mouve-
ment. Il s'aperçut alors qu'il était
mort. A l'aube il alla dans une bou-
langerie voisine pour dire qu 'il
avait tué son «frère». La boulangère
incrédule lui conseilla d'aller télé-
phoner à la police d'un autre hôtel,

proche de son commerce. Le meur-
trier s'exécuta et attendit paisi-
blement les policiers sans marque
extérieure d'émotion.

Devant les enquêteurs, il s'est
contredit à plusieurs reprises et
parla même de la présence, qui pa-
raît imaginaire, d'un troisième hom-
me. En fin de journée il était in-
culpé de meurtre et Incarcéré à la
prison de Saint-Antoine, où il se
trouve à la disposition d'un juge
d'instruction, (mg) »

liquidation des
Raffineries du Rhône
Hier s'est tenue a Monthey la

séance de liquidation des Raffine-
ries du Rhône S. A. Les débats qui
ont été très animés furent pré-
sidés par M. Salvador Amon, pré-
sident du Conseil d'administration.
Plusieurs personnalités se firent
les interprètes des petits action-
naires.

Ce sont au total 144 actionnaires
présents ou représentés totalisant
plus de 986.000 actions qui priren t
l'ultime décision . La liquidation a
été finalement votée par plus de
981.000 oui contre 3000 non en chif-
fres ronds, (ats)

0 Dans la nuit de jeudi , un au-
tomobiliste a accroché un cycliste
entre Balgegg (LU) et Gekfingen.
Le cycliste, M. Franz Wasmer, 50
ans, se tua dans sa chute. Le per-
mis de l'automobiliste a été retiré.

W\ Circulant à cyclomoteur, hier ,
à 21 h. 30, M. Aloïs Reimann, 50 ans,
peintre de profession, voulant à
l'entrée de la localité de Bnchs
obliquer à gauche, a été happé et
tué par une automobile.

• Un agriculteur de 54 ans, M.
Alfred Halbheer-Stol l, de Niederorn
(ZU) , est tombé d'une échelle d'une
hauteur de deux mètres environ, et
s'est grièvement blessé. Transporté
à l'hôpital de Wald, le malheureux
n'a pas tardé à succomber.

m Hier, un habitant de Winter-
thour, M. Harry Rudolf , âgé de 27
ans ,a fait une chute moi-telle dans
les Kreuzbergen. Lorsque la colon-
ne de secours- ' arriva/ .si_i ïlëé lieux,
le malheureux.'-a'vait idéjà csuçcombé
à ses blessures.

9 Hier matin, peu avant 6 heu -
res, à Aarau, un motocycliste, M.
W. Eggenschwiler , habitant Muem-
liswil, est venu se .jeter contre une

remorque d'un train-routier et a été
tué sur le coup.

S. L'ex-directeur de l'Offiœ du
tourisme de Brunnen, Max Burg-
herr , qui avait été arrêté au mois
de mars à Vienne, à la suite d'une
plainte pour détournements, et con-
tre lequel une procédure d'extradi-
tion est en cours, n'a toujours pas
été remis aux autorités suisses. L'en-
quête sur les actes délictueux de
l'ex-directeur est presque achevée.
Les montants détournés s'élèvent à
près de 110.000 francs.

(ats , upi )
NOMBREUSES PLANTATIONS VICTIMES DE LA GRÊLE

Selon la Société suisse d'assuran-
ce contre les dégâts causés par les
forces naturelles, les premières chu-
tes de grêle de l'année ont déjà
causé des dommages à un, nombre
élevé d'exploitations. Près d'un mil-
lier de cas de sinistre ont été an-
noncé à l'assurance, ce qui est con-
sidéré comme anormalement élevé.

Les., températures estivales de la
premières quinzaine de mai ont en-
traiftë aes chùfes de grêle dans là
nuit du 7 mai, sur la région occi-

dentale du Mendrisiotto, alors que
mardi dernier , la grêle a endomma-
gé les cultures et notamment les
plantations maraîchères de Breiten -
bach , dans le canton de Soleure, en
direction nord vers Bâle. Le même
jour, des chutes de grêle isolées ont
été signalées dans le Jura bernois
et neuchâtelois. (upi)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Pour la première fois, la Princi-
pauté du Liecshténstein enverra
lundi prochain 23 mai, une femme
en mission diplomatique. Mlle Ma-
rianne Marxer a, en effet , été nom-
mée par le gouvernement de Vaduz
au poste de secrétaire de la légation
du Liechtenstein à Berne, (ats)

Première diplomate
liechtensteinolse

Un commerçant de 53 ans, et ac-
tionnaire unique d'une fiduciaire
pour l'industrie, le commerce et l'ar-
tisanat, tombée en faillite en mal
1963, avait à répondre devant la
Cour d'assises de Pfaeffikon de l'ac-
cusation d'escroquerie pour un mon-
tant de 310.000 fr., de banqueroute
simple, violation de l'obligation de
tenir une comptabilité et de viola-
tion de la loi sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants.

Alors que le représentant du Mi-
nistère public réclamait pour l'in-
culpé une peine de deux ans et de-
mi de prison, la Cour l'a condamné
à deux ans de prison, tenant comp-
te ainsi de l'âge de l'accusé, (ats)

Un escroc condamné

Les onze personnes arrêtées à la
suite de la mort de Bernadette
Haslery âgée de 17 ans, ont été con-
duites hier matin de Hinwil et .des
prisons soleuroises à Zurich, où l'en-
quête est désormais confiée au pro-
cureur de district Alfred Schaufel-
berger.

Le magistrat a déclaré qu'il ne
fallait pas s'attendre à de rapides
conclusions, étant donné le carac-
tère complexe de cette affaire et
ses dessous étranges.

En outre, les causes exactes de la
mort de la jeune fille, basées sur
l'autopsie, ne seront pas connues
avant quelques jours, (upi )

Les asscassios
fanatiques transférés

à Zurich

Le procès intenté à vingt agricul-
teurs romands rendus responsables
des incidents qui avaient marqué
la manifestation paysanne de no-
vembre 1961 a été renvoyé à l'au-
tomne. Il devait s'ouvrir le 6 juin,
à Berne. Le renvoi est dû au décès
du conseiller national Yves Maître,
qui était un des avocats des accu-
sés, (ats)

Le procès des paysans
renvoyé à l'automne
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Par suite du décès survenu 11 y
a une semaine de Me Yves Maître,
un siège est devenu vacant dans la
députation genevoise au Conseil na-
tional. Le successeur du défunt sera
le premier des « viennent ensuite »
du parti indépendant - chrétien -
social, M. Jean Babel.

M. Jean Babel , âgé de 45 ans, fait
partie du Conseil d'Etat, où il di-
rige le Département des finances
depuis l'automne passé. Il est en
outre président du Conseil d'admi-
nistration des Transports en com-
mun genevois.

Il sera le deuxième membre du
gouvernement cantonal à siéger a.u
Conseil national, l'autre étant M.
Henri Schmitt, radical, (ats)

La succession
de Me Maître

au Conseil national

Vingt-quatre heures die vie nationale

Les principaux chefs de l'armée
se sont réunis hier à Thôune en
présence du conseiller fédéral Chau-
det. Us ont entendu des exposés
des colonels commandants de corps
Gyglî, chef de PEtat-Major général
(sur le commandement des grandes
unités) et Hirschy, chef de l'ins-
truction (sur les problèmes actuels
de la formation militaire), (ats)

Un exposé du
Cdt. de corps Hirschy

La Fédération des coopératives Mi-
gros s'apprête à lancer une nouvelle
offensive contre la loi sur la ferme-
ture des magasins. Les quelque
800.000 coopérateurs de Suisse au-
ront en effet à se prononcer par
écrit sur cette question. La question
qui leur est soumise est libellée
comme suit : « Approuvez-vous l'In-
troduction de la vente le soir, cer-
tains jours de la semaine, à condi-
tion que la durée'de travail du per-
sonnel n'en subisse pas une aug-
mentation ? »

En cas de majorité acceptante, il
faudrait tout d'abord, pour que ce
postulat soit réalisé, que les prescrip-
tions l'égales sur la fermeture des
magasins soient modifiées, ces
prescriptions varient d'une commu-
ne à l'autre, (upi)

En faveur de l'ouverture
des magasins le soir

a Dans la nuit de jeudi à vendredi, %
1 des inconnus se sont introduits jj
I par une lucarne dans l'Hôtel de 1
g Ville de Balerna. Ils ont fouillé B
g tmts lés bureaux, mais c'est seu- S
1 lement dans celui de la police jj
§j qu'ils ont trouvé quelque argent: jj
1 200 francs, qu'ils ont emporté, jj
| (ats) m
M il
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( Le respect se perd |
Le temps nuageux a parti ellement

empêché, hier matin, en Suisse, l'ob-
servation de l'éclipsé solaire, et le
phénomène n'a été visible qu'en
Suisse occidentale, où le temps était
un peu meilleur que dans le reste
du pays. L'.éclipse devait être visi-
ble en principe dans toute l'Europe ,
mais ce n'est qu'en Grèce, où quel-
que 150 savants venus pri ncipale-
ment d'Europ e et d'Amérique s'é-
taient donné rendez-vous, qu'elle a
pu être observée dans sa totalité.

(ats)

Un soleil éclipsé surtout
par les nuages

Selon le Centre- rôrnand d'Infor-
mations., agricoles (CRIA), en 1965,
les exportations françaises de fruits
et légumes sur les marchés euro-
péens ont plus que doublé par rap-
port à 1964 s'établissant au niveau
record de 950.000 tonnes contre 467
mille tonnes en 1964. Les exporta-
tions vers la Suisse se sont élevées
à 48.000 tonnes eir 1965 contre 19.000
tonnes en 1964, 21.000 tonnes en
1963 et 23.000 tonnes en 1962. (ats)

Fruits et légumes français

Le TCS et l'ACS annonçaient hier
que les cols suivants sont encore
fermés : Albula, Pluela, Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, Salnt-Go-
thard, Susten et Umbrail. Tous les
autres cols et routes sont ouverts
et normalement praticables, (ats)

Le TCS et l'ACS
communiquent,..

Ë> 
Baàen
à 20 minutes de Zurich.

. le but de promenade
\ de printemps plein d'at-

/ Hôtels soignés avec tou-
_ , ' tes les installations de

- — ' cure.

la nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boules.
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements, 5400 Baden/Suisse, tél. (056)
2 53 18. 6028

fin et léger
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La série noire continue sur les routes de France
Un héros national victime du «gang des peupliers»

La rédaction tout entière a ete
prise de panique, hier matin, lors-
que notre correspondant perma-
nent à Mantes-la-Jolie nous apprit
la mort tragique d'un héros bien
connu des lecteurs, Rinoire, qui a
donné ainsi sa vie à la Cause.

Selon les rapports officiels et le
témoignage du juge d'instruction,
l'« accident » s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi, alors que
Rinoire et son père se dirigeaient
vers Ménilmontant, après avoir pas-
sé la soirée dans un saloon de Man-
tes-la-Jolie.

La petite De Dieu Bouton 1904
roulait peut-être à une vitesse exa-
gérée (le breathalyzer l'a estimée à
0,9%. km/h.), toujours est-il qu'au
sortir d'un virage en épingle à che-
vaux-freins, un peuplier s'est traî-
treusement mis en travers de la
route. Le véhicule a été réduit en
bouillie, tant le choc fut violent.

Immédiatement alerté, le minis-
tre de l'Intérieur français, M. Ro-
ger Frey, a ordonné que tous les
pompiers et toutes les ambulances
du pays rallient d'urgence le lieu
du sinistre. Malheur ! Les sauve-
teurs ne retrouvèrent que des cen-
dres et un diamant, la bague de
fiançailles de Rinoire.

Cet ultime méfait du « gang des
peupliers » risque fort de conduire
à la guerre civile. Le mécontente-
ment populaire est grand, en ef-
fet, devant l'impuissance des poli-
ces parallèles et des barbouzes of-
ficielles.

Ravagée par la douleur, la Com-
tesse Prie de Vain, notre éminente
collaboratrice, consacrera un numé-
ro spécial à ce héros national lors-
qu'elle sera rétablie. Elle trans-
mettra néanmoins à la famille de
Rinoire toutes les lettres et les en-
vois qui parviendront à cette adres-
se : Comtesse Prie de Vain, Rédac-
tion de « L'Impartial ».

de
tout

un
peu

_ MagA£ÎnE

— Mais si, Je sais très bien com-
ment 11 faudra que je m'y prenne
sll n'est pas sage ! Je me souviens
du temps où vous veniez me garder
quand j'étais petite I

Ci-dessus, le célèbre Rinoire lors de sa première communion et, à droite,
lors de la cérémonie qui marqua, il y a quelques semaines, ses retentissantes

f iançailles avec Mlle Berthe Bovusson.

Un génial faussaire condamné à vingt ans de prison
Un faussaire de génie, Czeslaw

Boj arsky, ingénieur-conseil d'origi-
ne polonaise, qui écoula pendant
14 années une petite fortune en
faux billets a comparu devant la
Cour d'assises de Paris. « E a ré-
ussi là où 11 faut habituellement
douze spécialistes », a dit l'acte,,
d'accusation. Le commissaire Bé-
namou, spécialiste mondial des
problèmes de la fausse monnaie a
décrit de son côté Bojarsky comme
un «homme orchestre du faux
monnayage ».

H se servait d'une vieille presse
de typographie qui était son uni-
que outillage et procédait tout seul
à la fabrication des faux billets de
banque français depuis le papier
jusqu'à l'impression : il avait in-
corporé un filigrane dans son pa-
pier qui était un mélange de pa-
pier à cigarettes et de papier cal-
que mélangé à de l'eau de Javelle :
bouilli et passé à la lamineuse. Il
faisait aussi ses encres et poussait
le souci du réalisme jusqu'à vieil-
lir ses billets dans une machine
de sa confection.

H défia la Banque de France
pendant des années, perfectionnant
ses couleurs et la finesse de sa
gravure. Il avait commencé avec
des billets de mille anciens francs
et en était à l'écoulement de bil-
lets de cent nouveaux francs
quand il fut arrêté. C'est qu'en- !
tre temps il s'était assuré les
services d'un certain Alexis Chou- :

valoff, d'origine russe qui se per-
dit et perdit son fournisseur par
imprudence.

Czeslaw Boj arsky, qui ne paie
pas de mine, petit et souffreteux,
se défend avec un certain humour.
Il a écrit au gouverneur de la
Banque de France pour lui offrir,
« afin de réparer ses torts > de lui
communiquer « lie .brevet secret qui
permettrait de jraadte infalsifiable
le papier du "billet 'de banque et
aisément identifiable tout faut bil-
let ».

Boj arsky a été condamné à vingt
ans de prison...

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 965

Horizontalement. — 1. Entassera. 2.
Ils s'opposent aux herbivores. 3. Recou-
vertes d'une couche sale. 4. C'est ainsi
que, partout, chacun verra toujours le
coureur arriver à la fin du parcours.
Divinité nordique. Article contracté. 5.
Devenu stupide. n arrive avant la nuit.
6. Sur la portée. Il a des fers aux pieds.
Vide la nef. 7. Interventions. 8. Le fils

d'Apollon. Auteur des « Histoires extra-
ordinaires ». 9. On le met au régime de
la bière. Ecrivain humoristique fran-
çais. 10. Il a Inspiré les belles peintures.
Elle participe à la moisson.

Verticalement. — 1. Comme l'orateur
qui empoigne son auditoire. Note. 2.
Gendarme italien. 3. Possibilité pour
l'organisme d'arrêter les hémorragies.
Ce que l'égoïste voudrait prendre. 4. Un
pluriel singulier. Département français.
5. On la voit souvent sur un bateau. Ar-
ticle arabe. 6. Pommades. Comblé. 7. Fé-
licités. La femme enlevée. 8. S'em-
ploient pour les ragoûts. Est souvent en
l'air. 9. Fait paraître de nouveau. Ça
se trouve au paradis. 10. Affirmes. Pro-
nom personnel.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Approchera. 2,
Cérébrales. 3. Aréneuses. 4. Rites ;
Evoé. 5. Ile ; if ; élu. 6. Alerter ; ut. 7.
Té ; Oesel. 8. Rues ; sauva. 9. Estima ;
Nil. 10. Secret ; été.

Verticalement. — 1. Acariâtres. 2.
Périlleuses. 3. Prêtée ; etc. 4. Rêne ; Ro-
sir. 5. Obésité ; me. 6. Cru ; fessât. 7.
Hase ; réa. 8. Elève ; lune. 9. Résolu ;
vit. 10. As : eut : aie.

Voulez-vous
I jouer avec 1
I moa? 1
§ « Des tables et des chaises de 1
1 restaurant qui attendent la sai- |
g son » nous a judicieusement écrit |
m Mme Alice Maeder, domiciliée rue 1
1 du Progrès 75, à La Chaux-de- 1
m Fonds. C'est donc elle qui gagne |
( notre petite récompense hebdoma- |
g daire. 1
1 Les lecteurs paraissant se lasser |
g de faire chaque semaine un con- j
B cours, nous avons pris la déci- |
g sion de ne maintenir que le jeu |
| des différences, tous les quinze |
g jours . =M Le voici, ce jeu. Vous avez jus- gg qu'au mercredi 1er juin pour nous |
1 faire parvenir les huit erreurs sur g
M une carte postale, à l'adresse ha- §
| bltueUe. |
lllllIIIIIlllIlIlIIIIIIIII M

<— Garçon I

Les héros sont immortels.
La famille éplôrée,
Sa charmante et plantureuse fiancée, Berthe Bovusson,
Sa confidente de toujours, la Comtesse Prie de Vain,

ainsi que la population des villes et des campagnes, fidèle lectrice de ses
exploitsj ont le profond chagrin d'annoncer le décès inopportun de ¦[

Monsieur

survenu dans d'atroces circonstances, à Mantes-la-Jolie, dans sa troi-
sième année consécutive d'héroïsme permanent.

Mantes-la-Jolie, le 20 mal 1966.
L'enterrement, sans poursuite, aura lieu à Mantes-la-Jolie, à 25

heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de démission.

—. Maman !
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Bataille entre les grands au Tour d'Italie

La bataille entre les coureurs italiens arbitrée par Jacques Anquetil, a
éclaté au cours de la troisième étape du Tour d'Italie, sur les routes enso-
leillées de la Ligurie entre Diano Marina et Gênes, où l'Italien Felice
Gimondi et le Suisse Rolf Maurer, troisièmes du classement général, ont
dû concéder l'36" à l'Espagnol Rimenez (maillot rose), Gianni Motta,

Vittorio Adorni, Balmamion, Zilioli, de Rosso et à Anquetil.

Anquetil attaque
Une crevaison de Gimondi décida An-

quetil à mettre le feux aux poudres à
Finale Ligure, après 43 minutes de cour-
se. Le Français, qui n'a pas oublié l'at-
taque dont il fit les frais le premier jour,
d'une part, et qui a été profondément
touché par l'accusation gratuite lancée
par un directeur sportif qui a affirmé
qu'il aurait volontairement voulu favo-
riser les Italiens afin qu 'on lui permette
de gagner le Tour de France, d'autre
part, a indiqué avant le départ de Diano
Marina : « Si l'on continue à m'ennuyer
avec cette histoire, je vais attaquer tous
les jours et je gagnerai le Giro », en
ajoutant en guise de boutade : « Quitte
à ne pas participer au Tour de France ».

A Gênes, à sa descente de vélo, Anque-
til, qui avait pris une part active à l'at-
taque dirigée contre Gimondi et Maurer,
renchérissait : « C'est moi qui ai pris
cette initiative et, à partir d'aujour-
d'hui, nous seront toujours présents en
tête de la course ». Ce fut incontesta-
blement le fait saillant de cette étape
remportée au sprint par le jeune Séve-
rine Andreoli à la moyenne élevée de
48 km. 828, situant parfaitement la lut-
te qui venait de sévir 120 km. durant.

Crevaison de Gimondi
Sur un parcours rapide, les tentatives

d'échappée imprimèrent une allure en-
diablée à la course. A Finale Ligure, à
77 km. de l'arrivée, Gimondi dut mettre

pied à terre à la suite d'une crevaison.
L'arrêt de l'Italien ne passa pas Ina-
perçu et Anquetil réagit immédiatement
en prenant la direction de la contre-
attaque en compagnie des hommes qui
allaient disputer la victoire d'étape à
Gênes.

A Savone, à 52 km. de l'arrivée,
alors que Gimondi, attendu par tous
ses équipiers à l'exception d'Adornl, ve-
nait de reprendre place dans le gros
peloton, celui-ci accusait un retard de
35 secondes. Gimondi, à la tête des
coureurs distancés et notamment le
Suisse Maurer et les Italiens Bitossi et
Preziosi, d'une part , et Anquetil, à la
tête des échappés, d'autre part , furent
les protagonistes de ce match pour-
suite qui tint en haleine les suiveurs.
A 44 km. de Gênes, l'avance s'élevait
à 55" pour tomber à 33" dix kilomètres
plus loin et passer ensuite à 46" à
l'entrée de Gênes. Dans la traversée de
la ville, Anquetil, après avoir neutralisé
une attaque de Dancelli puis une
action conjuguée de Boons et Nol-
mans, faisait encore croître l'avance
de son groupe. Au sprint, le jeune
Séverine Andreoli remportait nette-
ment l'étape devant Adorni et Nol-
mans.

La course des Suisses
Le Suisse Rolf Maurer a été la prin-

cipale victime en compagnie de l'Ita-
lien Felice Gimondi de l'attaque lancée
par Jacques Anquetil au cours de la
troisième étape du Tour d'Italie, Diano

Marina - Gênes. Maurer a rétrogradé
au 8e rang du classement général , rang
qu'il occupe en compagnie de Gimondi
à 3'01" du leader espagnol Jimenez.

A son arrivée à Gênes, le Zurichois
déclara : « J'étais pourtant bien placé
dans le peloton au moment de la cre-
vaison de Gimondi à Finale Ligure
(km. 43). Il y eut tout de suite une
cassure dans un virage. D'un seul coup,
nous nous sommes retrouvés à 20, 50
puis 100 mètres. La Contre-attaque
tarda à se lancer et lorsque Gimondi
revint dans notre groupe, nous comp-
tions déjà 30 secondes de retard. Il
nous fut impossible de les combler.
C'est stupide de perdre des places sur
un incident de ce genre. » Finalement,
Maurer a terminé à la 34e place en
compagnie de Gimondi , classé 40e ex-
aequo. Parmi ces ex-aequo se trouve
également le Genevois René Binggeli.

Classement de l'étape
1. Séverine Andreoli (It) 2 h. 27'27"

(moyenne 48 km. 828) ; 2. Vittorio Ador-
ni (It) ; 3. Jean Nolmans (Be) ; 4. Mi-
chèle Dancelli (It) ; 5. Amarino Basso
(It) ; 6. Graczyk (Fr) ; 7. Boons (Be) ;
8. Fontana (It) ; 9. da Alt (It) ; 10. Mot-
ta (It) ; 11. Zilioli (It) ; 12. Taccone
(It) ; 13. Lievore (It) ; 14. Anquetil (Fr) ;
15'. Balmamion (It). Puis : 34. Rolf Mau-
rer (S) et 40e ex-aeqùo un groupe com-
prenant notamment le Suisse René Bing-
geli, les Italiens Gimondi et Bitossi et
l'Allemand Altig.

Classement général
1. Julio Jimenez (Esp) 8 h. 13'56" ; 2.

Gianni Motta (It) à l'23" ; 3. Vittorio
Adorni (It) à l'32" ; 4. Balmamion (It)
à l'36" ; 5. Zilioli (It) à l'44" ; 6. de
Rosso (It) à 2'32" ; 7. Taccone (It) à
2'51" ; 8. Gimondi (It) et Rolf Maurer
(S) à 3'01" ; 10. Bitossi (It) à 315" ; IX.
Preziosi (It) à 4'05" ; 12. Anquetil (Fr)
à 4'40" ; 13. Massignan (It) 8 h. 19'26" ;
14. Passuello (It) et Battistini (It) 8 h.
19'29". Puis : 52. R. Binggeli (S) 8 h. 28'
20". 

Laioux quatrième champion de groupe
Le football jurassien en quatrième ligue

Victorieux dimanche, Grunstern con-
serve toutes ses chances, mais Mâche
et Superga sont prêts à profiter d'une
éventuelle défaillance du leader de ce
groupe 14.
1. Grunstern 16 matchs 28 points
2. Mâche 16 26
3. Superga 15 24
4. Longeau 15 20
5. Evilard-Mac. 16 14
6. Tauffelen 16 11
7. Anet 16 10
8. Lyss c 16 9
9. Nidau 14 8

10. Radelfingen 16 6

Groupe 15 : La Rondinella
et Reuchenette à égalité

L'avant-dernier du classement a pro-
voqué une grosse surprise en enlevant
un point à La Rondinella. Reuchenette
qui a réussi un beau carton face à
Lamboing rejoint l'équipe italienne.

J G N P Pts
1. Reuchenette 15 11 1 3 23
2. La Rondinella 15 10 3 2 23
3; Aurore 16 10 3 3 23
4. Lamboing 16 10 0 6 20
5. Orvin 16 7 2 7 16
6. Ceneri 14 6 3 5 15
7. Hermrigen 16 5 1 10 11
8. Boujean 34 o 10 3 0 7 6
9. Grunstern 15 1 1 13 3

10. Aarberg 15 0 0 15 0

Groupe 16 : Olympia et Moutier
se valent

Rencontre capitale dimanche matin à
Moutier où l'équipe locale et Olympia
Tavannes n'ont pu se départager. Ce
résultat nul fait l'affaire de Courte-
lary , vainqueur de Tavannes. On peut
envisager un match de barrage entre
Courtelary et Olympia Tavannes.

J G N P Pts
i. Courtelary 15 13 o 2 26
2. Olympia 14 11 2 1 24
3. Moutier ' 15 11 2 2 24
4. Bévilard 15 9 0 6 18
5. Tavannes 16 8 0 8 16
6. Court 14 6 1 7 13
7. Reconvilier 14 3 0 11 6
8. Tramelan 13 2 1 10 3
9. Les Breuleux B 14 0 0 14 0

Groupe 17: Lajoux jouera les finales
Après Boncourt , Cornol , Mervelier ,

Lajoux vient d'être sacré champion de
groupe, à la smte de sa nette victoire
sur Le Noirmont B. A noter le beau
succès de l'équipe première de ce club
sur le F. C. Les Bois .

J G N P Pts
1. Lajoux 15 13 1 1 27
2. Les Breuleux 15 10 4 1 24
3. Les Bois 14 9 2 3 20
4. Le Noirmont 15 8 2 5 18
5. Mohtfaucon 14 5 2 '7 12
6. Saignelégier 15 4 4 7 12
7. Le Noirmont'b 14 5 . 0  9 10
8. Glovelier 15 . 2 1 12 5
9. Les Bois b 15 2 0 13 4

Groupe 18: Classement final
Le championnat s'est terminé dans

ce groupe par la victoire de Perrefitte
au détriment de Court II.

J G N P Pts
1. Mervelier 16 11 4 1 26
2. Vicques 16 11 2 3 24
3. USI Moutier 16 11 0 5 22
4. Perrefitte 16 10 1 5 21
5. Corban 16 9 2 5 20
6. Courroux 16 7 1 8 15
7. Court b 16 5 0 11 10
8. Rebeuvelier 16 3 0 13 6
9. Vicques b 16 ' 0 0 16 0

Groupe 19 : Cornol : 16 matchs,
32 points

Cornol a brillamment terminé son
championat Toutes ses rencontres ont,
été autant de victoires. Un exploit qui
mérite d'être signalé.

J G N P Pts
1. Cornol 16 16 0 0 32
2. Fontenais 16 10 2 4 22
3. Delémont b 16 10 0 6 20
4 Movelier 14 9 1 4 19
5. Cornol b 15 9 0 6 18
6 Courtemalche 16 7 1 8 15
7. Delémont c 16 3 2 11 8
8. Courtételle 16 2 2 12 6
9. Develier 14 0 0 14 0

Groupe 20 : Classement définitif
Ce dernier match en suspens ne s'est

pas Joué , car Chevenez a préféré aban-
donner la victoire par forfait à Bon-
fol.

J G N P Pts
1. Boncourt 17 13 3 1 29
2. Bure ¦ 17 11 2 4 24
3. Courtedoux 17 11 1 5 23
4. Bonfol 17 11 1 5 23
5. Fontenais 17 9 3 5 21
6. Grandfontaine 17 7 2 8 16
7. Chevenez 17 7 1 9 15
8. Lugnez 17 3 1 13 7
9. Bure b 17 2 0 15 4

JUNIORS INTERREGIONAUX
1. Fribourg 18 12 3 3 27
2. Berne 18 12 1 5 25
3. Young-Boys 18 9 3 6 21
4. Berthoud 15 8 2 5 18
5. Bienne 15 6 4 5 16
6. Trimbach 16 6 3 7 15
7. Kœniz 16 6 3 7 15
8. Derendingen 17 4 2 11 10
9. Gerlafingen 17 3 4 10 10

10. Bulle 16 2 5 9 9

Le Grand Prix suisse de la route
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Victime d'une défaillance à quelques
kilomètres de l'arrivée, le Fribourgeois
Daniel Biolley n'est pas parvenu à con-
server son maillot de leader à l'issue
de la seconde étape du Grand Prix
suisse de la route, Colombier - Leysin
(153 km.), remportée par le Tessinois
Ermano Magini, qui est du même coup
devenu leader du classement général.
Au soir de la seconde journée de cour-
se, trois Suisses, dans l'ordre Magini ,
Peter Abt et Biolley, occupent les trois
premiers rangs du classement général
devant le surprenant Anglais Palling.

Cinquante-quatre coureurs ont pris
le dépat de cette seconde étape. Peu
après Payerne (km. 63) , un regroupe-
ment s'opéra et dix-sept hommes se
retrouvèrent en tête. Derrière, divers
groupes de chasse se formèrent. Dans
la montée du col des Mosses, Palling,
Peter Abt , Magini et Biolley , qui pas-
sèrent dans cet ordre au sommet, se
détachèrent. Au Sepey (à 9 km. de
l'arrivée), ils possédaient 30" d'avance
sur Dippold , Lux, Rey et Novak, lequel
fut victime d'une crevaison. Dans la
montée sur Leysin, Biolley payait ses
efforts et était lâché. Classement :

1. Ermano Magini (Lugano) , les 153
kilomètres en 4 h. 1611" (moyenne
35 km. 881) ; 2. Peter Abt (Bâle) , 4 h.
16'18" ; 3. David Palling (GB) , 4 h.
16'34" ; 4. Daniel Biolley (Fribourg) ,
4 h. 17'34" ; 5. Harald Dippold (Al-E) ,
4 h. 17'58" ; 6. Milan Novak (Tch) ,
même temps ; 7. Guenter Lux (Al-E) ,
4 h. 18'02" ; 8. Henri Regamey (Sion) ,
4 h. 18'18" ; 9. Bernhard Eckstein
(Al-E) , 4 h. 13'40" ; 10. Jean-Paul Cri-
sinel (Sion) , même temps.

Classement général : 1. Ermano Ma-
gini, 8 h. 37'14" ; 2. Peter Abt, 8 h. 37'
31" ; 3. Daniel Biolley, 8 h. 37' 32" ;
4. David Palling, 8 h. 37'57" ; 5. Ha-
rald Dippold, 8 h. 39'21".

LE POINT DE V U E  DE S Q U I B B S

Après l'incident Anquetil le monde
sportif prête une attention accrue à
la lutte contre le doping et cela dans
toutes les disciplines. On sait que le
Comité International Olympique a pris
à son égard une attitude très ferme
et a requis le concours des Fédéra-
tions Internationales. Dans certains
pays, comme en Belgique précisément,
les pouvoirs publics ont suivi le mou-
vement. Ils ont élaboré ou élaborent
une législation qui, du point de vue
théorique, est irréprochable. On a vu
que dès qu'on aborde la pratique, l'af-
faire devient beaucoup plus délicate.

II est donc Intéressant de savoir que
dans sa dernière session le comité
d'Urgence de la Fédération Interna-
tionale de football a également exami-
né le problème. A la veille des cham-
pionnats du monde, cette évocation est
un avertissement sérieux, pour les
éqidpes participantes, les joueurs indi-
viduellement, les entraîneurs respon-
sables, les dirigeants irresponsables et
les médecins et soigneurs de tout aca-
bit qui prendront le chemin de l'An-
gleterre.

L'article 9 du Règlement du cham-
pionnat du monde que les présidents
des 16 Fédérations nationales partici-
pant au tour final ont signé, le re-
connaissant ainsi implicitement vala-
ble pour tous les hommes placés sous
leur juridiction , prévoit que « les dis-
positions nécessaires pour effectuer des
contrôles contre d'éventuels cas de do-
ping seront prises. » On le constate,
ce texte extrêmement vague laisse la
porte ouverte à toutes les interpréta-
tions. Il n'a rien de la rigidité de celui
que la Fédération cycliste belge avait
fait signer à tous les participants de
ta course Liège-Bastogne-Liège, signa-
tures parmi lesquelles figurait celle de
Jacques Anquetil.

CONTROLE SEVERE
C'est au fameux Prof. Dr Andreje-

vio que la responsabilité du contrôle
anti-doping, comme celle du contrôle
médical, a été confiée par la F.I.F.A.
D aura à sa disposition un médecin
sur tous les stades où des matchs au-
ront lieu qui lui feront rapport sur
la tenue sanitaire des équipes. Ce
n'est pas là une petite affaire ni un
minime contrôle. Il sera d'autant plus
difficile, s'il veut être sérieusement en-
trepris, que tous les teams auront leurs

propres médecins et que ces derniers
ont une très grande expérience de la
question controversée. En effet où s'ar-
rête le rayon d'action des vitamines et
autres stimulants inoffensifs et où
commence le choix des produits no-
cifs ? Y en a-t-il qui appartiennent
aux deux catégories et pour lesquels
intervient une question de dosage ? Ce
dosage varie-t-il selon l'indvidu, l'âge,
l'effort ? Et quand se produit l'accou-
tumance quelle est la portée de l'aug-
mentation de la dose ?

SOUVENIR...
Qu'on n'imagine pas que nous fai-

sons de la théorie médicale. En 36 ans
de reportage sportif en avons-nous vu
de malheureux coureurs dans un état
lamentable, vomissant à qui mieux-
mieux et incapable de se diriger, vacil-
lant sur leur vélo ou titubant, pieds
à terre ! Et pas seulement des étran-
gers mais des Suisses également, et
pas parmi les moins connus ! Lors
d'un Tour de Suisse, à Andermatt,
avant l'attaque du Gotthard, dans une
ruelle tout proche du contrôle de ra-
vitaillement, à 20 mètres des officiels,
presque sous leur nez, nous avons dé-
cotivcrt une véritable « droguerie »,
installée sur un petit muret. Des cor-
nets étaient ouverts à la vue de tous,
contenant des poudres de toutes les
couleurs, et le préparateur y piochait
pour répandre les produits dans les
bidons déjà pleins de liquide qu'il avait
à portée de mains. Il faisait vite, sans
appareil de mesure, car on annonçait
la venue du peloton...

A Lugano, aucun coureur n 'arriva en
mauvaise condition et s'il y eut effec-
tivement des abandons entre le som-

met et Faido, personne ne les mit sur
le compte de la drogue. Quelques an-
nées plus tard , ce soigneur eut maille
à partie avec l'Union vélocipédique
suisse. Mais il avait eu le temps de
faire beaucoup de mal. Il en est des
dizaines de son espèce dans tous les
pays où triomphe le cyclisme. Plusieurs
champions d'antan l'ont publiquement
reconnu.

On comprend que les responsables
des championnats du monde de foot-
ball prennent leurs dispositions !

SQUIBBS.

après les Ecossais, les Young-Boys
Dimanche à La Chaux-de-Fonds

Cet homme sera dangereux pour les Chaux-de-Fonniers, il s'agit de
Theunissen.

Mercredi soir, les hommes d'Henri Skiba ont battu les Ecossais de Dun-
fernline au cours d'un match de bonne valeur ; dimanche, dans le
cadre du championnat suisse, les Chaux-de-Fonniers seront opposés aux
Young Boys. Les positions étant prises en ce qui concerne les compé-
titions internationales, il n'y aura qu'une lutte de prestige entre deux
formations se tenant de près au classement. Le public, que nous sou-
haitons nombreux, assistera certainement à une rencontre de très
haute qualité, plusieurs jeunes étant présents au sein des deux clubs.
Pour ce match, les joueurs suivants entrent en liste : LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Voisard, Mïlutinovic, Delay, Deforel (W. Bau-
mann) ; Brossard, Bertschl ; Ph. Baumann, Zappella, Quattropani,
Keller (Trivellin). — YOUNG-BOYS : Fischer, Meier, Butzer, Hoff-
mann, Schneider, Marti, Gugglsberg, Grunig, Theunissen, Lehmann,

Lenherr.
PIC.

Illill^^

Ski-Club - Valaisans 1-2 ; Technicum-
Cheminots 3-0 ; Paci - S. I. 0-4 ; Luthy-
Singer 2-0 ; Montagnards - Beau-Site
0-3 ; Cercle espagnol - Sportive italien-
ne 0-1 ; Voumard I - Alduc 2-1 ; Portes-
cap II - Migros 2-2 ; Luthy - Typoffset
2-2 ; Commerçants - Hockey-Club 1-6 ;
Unip - PTT 2-1.

Championnat de l'ACFA
A LA CHAUX-DE-FONDS
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CET ÉTÉ, PAS DE VACANCES ?
Non, pas de vacances pour de nom-

breux enfants déshérités de notre pays
... A moins que vous n 'aidiez le Mou-

vement de la Jeunesse Suisse Romande
à les faire partir au grand soleil !

C. c. p. 23-3945. 10 333
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A Rio de Janeiro, au stade Maracana,
la sélection A du Brésil a battu l'équipe
nationale du Chili par 1-0 (mi-temps
0-0). L'unique but de cette rencontre
a été* marqué à la 55e minute par Ger-
son.

Brésil bat Chili 1-0

Au cours de la seconde étape, Per-
nitz - Lilienfeld (105 km.) , du Tour
de la Basse-Autriche, le champion
suisse Hans Luthi a conservé sa pre-
mière place du classement général . Lors
du premier tronçon, les quatre repré-
sentants helvétiques ont réussi à pren-
dre place dans la bonne échappée.
Dans le second tronçon, un critérium
par équipes à Lilienfeld, la Suisse a
pris la. quatrième ' place. Classement
général : 1. Hans Luthi' (S) , 6 h. 58'
01" ; 2. Csenar (Aut) , à 5" ; 3. Mickein
(Al-E) , à 43"; 4. Furian (Aut) , à 112" ;
5. Voigtlaender . Al-E) , à l'25" ; 6.
Pruscha (Aut) , à l'29" ; puis : 16.
Scurio (S), à 6'01" ; 22. Walter (S) , à
8'20" ; 54. Ruppaner (S) , à 21'47".

Luthi toujours lecicler
©n Autriche
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Valable pour tout notre assortiment : Yogourt au lait complet :

Si vous achetez deux nature gobeiet iso g. -.30 (en Mumpack -.25)
, ¦ i - ¦ caramel . . . . . .  gobelet 180 g. -.35 (en Multipack —.30)

©y plusieurs gobelets de m0ka gobeietiso g. -.35 (en Mumpack -.30)
yOOÛUrt le prix de fraises . . . . .. . gobeiet iso g. -.40 (en Multipack —.35)
j   ̂

; »  l-r . 
a framboises . . . . gobelet 180 g. -.40 (en Multipack —.35)

crsaque gobelet est oaisse myrtilles gobeietiso g. -.40 (en Mumpack -.35)
d6 S Centimes! ananas gobeietiso g. -.40 (en Multipack —.35)

¦• • ; - .  ¦ , , ' .. ;. . . - y y ~i  i_ j._»i-..ô«.-uîc '- - = -:

donc: Yogourt diététique :

en achetant 2 gobelets, vous économisez 10 centimes moka . . gobelet 180 g. -.30 (en Multipack —.25)
en achetant 3 gobelets, vous économisez 15 centimes • . «'-.«»u on
en achetant 4 gobelets, vous économisez 20 centimes fraises gobelet 180 g. -.30 (en Multipack —.25)
et ainsi de suite.

lie y ogourt est hom et f ait du bien! |ff| |%3i î\#^5
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Il MEUBLES GRABER H

Votre sécurité iPiP ll
les vignette BKBB
de garant le ¦ÉKÉR
Les mécaniciens qualifies de la branche %W-WI'Mii I tf JSf mf^
du cycle et de la moto
ne réparent que les véhicules deux roues

vendus par le commerce spécialisé

et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un

des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui demander

lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE DE

GARANTIE sur le cadre de votre machine.

La Chaux-de-Fonds : Willy Fellmann, Jules Franel , Alexandre Montandon,

Lucien Voisard. La Brévine : Edouard Gretillat. Le Locle : Paul Mojon ,

Marcel Girard. Les Ponts-de-Martel : Arman d Etter , Adrien Montandon .

ROssIiTB
Schwarzenberg tâÊtM Wœ
Tel. 7712 47 bel Luzern |̂ WX
Bes. Fam. Russli

Pensionspreis 22- - 26.- m, V-

m . m

A louer

JL "

pour caravanes ou
chalets, région Le
Valanvron. - Offres
sous chiffre JL 11570
au bureau de L'Im-
partial.

j A LOUER
appartement de

4 pièces
tout confort , quartier des Forges.

Tél. 2 98 44

On cherche à acheter ou à louer [
! une

MAISON
dans la région Lu Locle ou de
La Chaux-de-Fonds.
Le choix portera sur une villa ou
une ferme ayant une capacité de
6 à 7 chambres. !

Faire offres sous chiffre HB 11 486,
au bureau de L'Impartial.

' A vendre à Yvonand, au bord du
lac de Neuchâtel

propriété
de 1200 m2
entièremen t arborisée avec chalet
de vacances.
Pour traiter : Fr. 20 000.— .
Renseignements à l'Etude des no- '<
taires Ravussin . Yverdon , tél. (024)
2 26 70.

Enchères
de matériel agricole

Four faire place au Centre d'insé-
mination, MIVL Uebersax frères fe-
ront vendre par voie d'enchères ;

; publiques volontaires, par l'inter-
médiaire du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel

LE MARDI 31 MAI 1966, dès 13 h.

à leur domicile, Plerre-à-Bot 93, '
Neuchâtel :
le matériel agricole d'un domaine
moyen, notamment : 6 chars à
pneus, 1 remorque à bétail , 1 lot
d'outils de fenaison, 1 pirouette,
1 chargeuse à herbe et foin, 1 rotor ,
1 lots d'outils de labour , 1 charrue
portée, 2 semoirs à grain et engrais,
ainsi qu 'une quantité de machines
dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant ,
éohutes réservées.

Greffe du tribunal

_______________________________________

AVIS DE
CANCELLATI0N

La rue du Collège, du No 39 au bas
du Chemin-Blanc, sera cancelée
ce jour

! SAMEDI, de 14 h. à 18 h.
pour course de vitesse cycliste, or-
ganisée par le

VÉLO-CLUB JURASSIEN

mmyWmfMmmmm
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
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 de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwensirasse 20 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

t Rus 

No postal et localité IV/394

BK^^annnH
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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ce soir dès 20 h. 30 conduit par l'Orchestre Kapelle de Thoune " Le Nid *' Le Locle
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate i

1 apt des méthodes
¦ 1 faiseur d'étampes

1 rectifieur
1 électricien
Travail varié et intéressant. [

I

Faire offres ou se présenter à

8A.D.A.M.E.L, Jardinière 150, LA CHAUX-DE-FONDS
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Ville de

La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

AGENT SANITAIRE
est mis au concours.
EXIGENCES : bonne culture générale ; être _v?é de
35 ans au maximum.
La préférence sera donnée à un candidat ayant des
connaissances étendues des denrées alimentaires ou
possédant un diplôme d'une école professionnelle.
SALAIRE selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
ENTRÉE EN PONCTION : août 1966.
Les offres de service manuscrites accompagnées du
curriculum vitae sont à adresser à la direction de la
police sanitaire, Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds,

; jusqu'au 31 mal 1966.

« -0*~ Î5TSSÈ!-*__ I
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^H*«lt* ffira j  '* , f f lf  cherche pour compléter la jeune équipe de direction
Ĉf JiKflfin MlJWifllB-f r̂ d'une petite entreprise de Bienne un

responsable
technique
Responsable de la production , ce collaborateur serait
avant tout chargé de l'étude, de l'organisation et
du développement des procédés de fabrication. Il est
donc important qu 'il soit doté, en plus de compé-
tences techniques sérieuses, d'un esprit curieux ,
souple, inventif , et qu 'il soit Intéressé par la recher-
che et l'expérimentation systématique de solutions
nouvelles, tout en restant centré sur les objectifs
de production.

Des conditions tant psychologiques que matérielles
favorables lui seraient offertes. -Il pourrait même
disposer d'un petit ordinateur électronique.

XI conviendrait qull soit enthousiaste, comme
l'équipe à laquelle il devra nécessairement s'intégrer.

Toutes ces conditions primordiales rendent moins
évident le problème de ses titres et diplômes.
H eat souhaité simplement qull ait le niveau d'un
Ingénieur-technicien ETS.

Cette situation offrirait à un jeune candidat capa-
ble un champ d'action passionnant.

¦_¦_¦_ . I |WW .̂̂ I_l_»lWP-W-- -̂--i------ -̂------ -̂------~~~~~<~W~~B~ »''w~~-.

Noua assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord fonr.el.

Les personnes Intéressées par cette perspective sont
1 Invitées 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, Maurice Jeannet, licencié en psy-
chologie et sociologie. Escaliers du Château 4,

DESSINATEURS !
Une chance vous est offerte j;
— de fabriquer des machines automatiques de haute précision \t
— de travailler en petite série
— de disposer d'une organisa-ion -rtable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons ;

JEUNE DESSINATEUR-
MACHINES (20 à 25 ans)

• Les machinas transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
50 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques de pièces
électriques, d'automoblla., d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité )
et la qualité de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision '¦

î la possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances. j

' Venez visiter notre usine et adressez-vous à. M. L. Straub. Nous désirons
' que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous

procurerons une chambre ou un appartement. ¦

MTKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert

\ BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (036) 6 46 53

J
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Fabrique de boîte* de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
6, rue des Tilleuls - Tél. (039) 3 22 08

engagerait

féminin
à former sur travaux propres et faciles

aviweurs

une formation sérieuse est assurée à toute personne
désireuse de se spécialiser.

Se présenter ou téléphoner.

¦_—-—-¦ _.l-,-_I I L II I I  IW--_.M — i -  I l  ,1,1. i , .

Q. y<J >•Q Magasin spécialisé de v•0 *J«Q Neuchâtel cherche une ç

I première vendeuse \
"V *>'v pour son département. £/

\ CHEMISERIE HOMMES \3 i*¦C Bon salaire, semaine *y
-J de cinq Jours, avan- <.
' X> tages sociaux. _*¦« /

/ Faire offres sous chiffre F 50 152 N, à Publicltas S.A., î*
V 2001 Neuchâtel. _'
< _?¦_ .'

w-—-- ^—-———M- »-__-__--—_--,—-,--, .n,.

Pour assurer son programme d'expansion

¦ L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE

cherche

habile (s) dactylographe (s) .

8i possible capable (s) de travailler en anglais ou alle-
mand, ou Italien , ou espagnol.

Méthodes de travail modernes.

| Semaine de 5;. jours, ambiance agréable, avantagés
sociaux.

Faire offres manuscrites, avec photo, cuiriculum vitae
et copies de certificats, à la direction de l'Information
horlogere suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
¦
- ¦ - "¦

. - -

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampe»

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 :

F/M-Jâ
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

iiil+cie
cadrans soignés

cherche pour sa succursale de Cortaîllod

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

pour la confection d'étampes destinées à la fabrication
de signes appliques pour cadrans. Entrée immédiate
ou à convenir.

Prière de faire offres au siège de La Chaux-de-Fonds,
rue du Doubs 163.



meuble solide, tout en métal _**_#% P̂ _ r* A -r _~» A ¥"% n.C.'̂ .f
silhouette élégante, WVg^s? "A I _TlA_r"rifcA
toujours moderne "̂ Csl! ®1SÎB 1130
dessus-table robuste, ^nmhlâir__l
inaltérable UUIIIIJICi a

^
.

intérieur parfaitement aménagé ¦© piU& ©Aly©oail«

tiroirs à légumes, viandes / —* ' """"—"" """"\
et glaces compris dans le prix __^ - - - - J-T^̂ , - Jn • ¦ ¦- ¦ '• ¦ •

porte à fermeture magnétique ^̂ m^̂ ^̂ ^ ^̂ ^a  ̂ ~—rr —

RTRflPSflTRRPS RTRflPSHTR nPS I JlBSÎ ; s flTR
SRTRRP SflTRRP SRTR fl P SRTR fl P _ -- ^^Sflfcj .MSHT
iïïRRP SflTRRP SflTRRP SflTRRP SRT RRP SflTRRP SRTRRP SRTRHh^^^ SflTR
SflTRRP SflTRRP SflTRflP SBTRflP SflTRRP SflTRRP SflTRRP SflTRRP SRïSSS •! ,3 SRT
RTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRHP SflTR
A chacun son frigo SATRAP-deluxe

145 titres " ' = — '• ";  ̂
170 Htres _ . 200 litres ,. _ ( .,,..., . . ..275 IJt.reg,.,, .

Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur:
850 mm ! 1120 mm ; - 1160 mm , 1520 mm

!____=_________, Largeur: Largeur: Largeur: ¦'¦ Largeur: «,.-,- -.• ¦ ¦ ¦ • ,¦.•
— 550 mm 560 mm 560 mm 610 mm

Profondeur: Profondeur: Profondeur: Profondeur.
610 mm 580 mm 600 mm ' 600 mm -

418- 518- | 578.- | 698.-
I avec ristourne ________________ avec ristourne I' __¦ avec ristourne I ^  ̂ avec ristourna

Compartiment de congélation , Compartiment de congélation, Compartiment de congélation, Compartiment de congélation,
capacité 9 litres, 220 Volts , 100 Watts , capacité 14 litres, 220 Volts, 110 Watts, capacité 16 litres, 220 Volts, 110 Watts , capacité 19 litres , 220 Volts, 130 Watts,
consommation journalière consommation journalière consommation journaliers consommation journalière
(24 h.) 0,5 Kw. (24 h.) 0,7 Kw. environ. (24'h.) 0,7 Kw. environ. (24 h.) 1 Kw. environ.
.-iii^i.., - . .  u. . .  i ¦_..- i ,-j ii i.M-ii. ,-_t. n,!—,. m n i i , n ¦ i n, .,_u.'__l__-__--̂ - I l.-----«M-_|,|Hlllll ,l -,H «H ln'IMil.l.i-M n i, i ili ni ,,l |.„M" lil » --.l-*' _>

Tous les réfrigérateurs S AIR AP-R EX deluxe sont équipé» f̂f - __. '
d'un dégivreur automatique , réglé sur position moyenne. Du rêve... . . .... . .. .
Le compartiment de congélation des modèles Deluxe à la réalité pour chacun. ÏÏZ Zp^ rlP^P̂
assure une température constante de -12° C suffisante pour Un véritable congélateur d'une : S!ji_f #8iî ^ !conserver les produits surgelés pendant quelques semaines. température moyenne de -18°C; ^^!!___Wi«L>*  ̂ i
Les réfrigérateurs SATRAP-deluxo" 2 étoiles sont conformes avec super-enclenchement ï i i___***̂ i_afe±'J,v

aux normes internationales. pour congeler à une température i-, ::|B||[fj™ jjfwM̂ Î_rE
Service après vente impeccable dans toute la Suisse, Un appareil de qualité excep-
Tous lei ..pparoil . approuvés ASE. 5 ans de garantie pour le tionnelle a un prix e> optionnel. i £____»
groupe réfrigérant , 1 année pour l'appareil complet. .W_8lÉ8_Éil-CT,M_-̂
Facilites de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide /-i _—. r- m̂i m.mm,,lWŜ^iŜ l!̂ lfii
familiale 4002 Bâle). /Q'S ——¦ •
„ , , , , , , avec ristourne _Cv_/ V«/ «
Demandez notre prospectus spécial

SUPER SPRINT
50 ccm

Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement
à haut rendement. LUXUEUSE .Complétée
d'une roue de secours. SURE:Amortisseurs
hydrauliques à double effet, freins à refroi-
dissement constant. Pour la Vespa Super
Sprint 50 le permis voiture également suffit.

; Prix frs 1495.- assurances frs 62.40
-_-r̂ __-___3SSi-KB-S--_R__a_-

; -,-:•¦ .-..- _;.? •¦- .•£._. .|, _sS-__F ^5__**-' !̂  f "*»'*_.^___& _̂

Jmm __¦ ____r 5_l tfo "if?* f_j Mm, "* u

Demandez sans engagement la documentation de la production Vespa à:
HOLLAG SA, LOwenstrasse 89, 8001 Zurich.

I J
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HÔTEL ALPENBLICK
ZERMATT

Tél. (028) 7 72 84 - Case postale 99
Propr. Daniel Pannatier-Julen

OUVERT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
Prix spéciaux hors-saison

valables ju squ'au 10 juillet et dès le 20 août
garni dès Pr. 14.—
demi-pension dès Pr. 23.— t-
penslori complète dès Pr. 28.—

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 79

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Et ce ne fut  que lorsque tante Bean re-
parut que je m 'avisai que j 'aurais pu de-
mander son nom à cet étranger. Je ne l'a-
vis pas fait. Je lui avais dit que Smokey
vivait dans notre ville depuis quatre ans,
qu 'il y était aimé... et qu 'il était incapable
d'avoir tué quelqu 'un.

Lorsque tout le monde eut réintégré la
salle et se fut  réinstallé , David Ostenfeld ap-
pela une femme à la barre. Son nom était
Mrs . Evelyne Weber ; elle fut  désignée com-
me étant la belle-sœur de l'homme qui avait
été tué. Un mouvement agita l'assistance lors-
que cette femme , venant du fond de la salle,
s'avança dans le couloir. Des tèteg se tour-
nèrent , se tendirent pour la voir. Je ques-
tionnai du regard Betty Hinton qui me fit

un signe d'assentiment et haussa les épaules.
Bien droite sur ma chaise, j'étudiai ce témoin
tandis qu 'elle prêtait serment. C'était une
femme plutôt petite , et boulotte ; du ' moins
elle avait des formes rebondies.

J'entendis tante Bean dir e, dans un mur-
mure que toute la salle put entendre , qu 'elle
avait les cheveux teints. C'était une cheve-
lure sombre aux reflets roux, méticuleuse-
ment bouclés. Son teint était blanc , ses yeux
maquillés, cerclés de noir, ombrés de mauve ;
les cils étaient ou postiches, ou artificielle-
ment accentués. La bouche était petite com-
me un bouton de rose, et quant à ses vête-
ments... Elle portait une robe noire , décolle-
tée dans le dos et sa jupe était étroite. Quand
elle s'assit , ce geste découvrit ses genoux et
elle fit un ou deux gestes vains pour rabais-
ser le bord de sa robe. Elle était forte de
hanches, mais ses j ambes étaient belles , et
mises en valeur par des bas sans défaut
et des escarpins à talons-aiguille, à bouts ef-
filés . Elle portait de grandes perles blan-
ches autour du cou et une minuscule toqu e
noire plaquée sur l'occiput.

C'était le type de ces femivïes sur le pas-
sage desquelles lesi hommes sifflent et que
les autres femmes ne trouvent pas jolies.

Dans la salle, bien sûr, tout le monde la
regardait, l'examinait , se formant un juge-
ment propre , tout comme je le faisais moi-
même. A son entrée , Smokey avait levé la

tête pour la regarder, un peu penché en
avant, les lèvres entrouvertes. Puis, il abaissa
son regard sur ses mains et sur la table.
Keyes s'était penché pour parler à Dick
Hinton ; son attitude trahissait l'agitation ,
ses lèvres étaient mues par un mouvement
rapide .

L'homme à côté de moi s'était exclamé :
« Par Jupiter ! » et écrivait activement dans
son calepin. Puis il referma celui-ci d'un
geste sec et ,le remit dans sa poche. Il croisa
les bras et se rejeta en arrière en secouant
la tête., Cela me parut bizarre. Il semblait
reconnaître cette femme.. Mais qui était cette
étrangère à l'élégance trop voyante ?

Je regardai à nouveau le témoin. La fem-
me répondait aux question d'usage d'une voix
roucoulante de tourterelle. Un membre du
jury lui demanda de parler plus haut. Elle
lui répondit :

— Oh, pardon ! Ce qui n'eut d'autre effet ,
chez ce juré , que d'amener un froncement
de sourcils. Elle battait des cils et parlait
d'une voix plaintive de bébé. Je n 'aime pas
ce genre de voix , même chez mes élèves de
six ans. Et chez une femme adulte...

Elle dit qu'elle vivait à Elmbank. C'est-à-
dir e depuis... six mois peut-être... elle ne se
souvenait pas exactement. Elle donna son
adresse , et Dick Hinton écrivit quelque chose
sur le bloc posé devant lui.

Etait-elle mariée ?

Elle regarda ses mains, remonta un bra-
celet sur son bras, puis le fit glisser vers le
bas.

— Veuve, dit-elle dans un souffle.
Le j uge la pria de parler plus clairement.

Le visage du j uge était aussi Inexpressif qu 'u-
ne page blanche.

— Je regrette, fit de nouveau la femme.
Je jugeai qu 'elle devait avoir quarante

ans, en dépit de ses efforts pour en paraître
moins.

— Mes... ces garçons... mes beaux-frères
ont été bons pour moi.

Elle fut priée d'identifier les « garçons ».
— Eh bien ! Buck... War d , plutôt..." Elle se

tapota la joue , juste sous l'œill f — Et John-
nie , son frère aine.

— Viviez-vous avec ces hommes ? deman-
da le président du jury .

Ses yeux s'élargirent.
— Je tenais leur ménage, dit-elle douce-

ment. Et je leur venais ' en aide... de toutes
les façons en mon pouvoir.

Voudrait-elle spécifier ces façons ?
— Oui. Ses doigts caressaient ses genoux

ronds . Buck et Johnnie n 'avalent pas j oui
des avantages d'une bonne éducation, dit-
elle. Je tenais leurs livres... et j'écrivais des
lettres pour eux. Des choses de ce genre.

Elle lança au jugç un sourire ensorceleur.
La séduction. Voilà ce qui émanait d'elle.

(A suivre)

r



GarageS et entrepôts _-̂ 5aaSB!̂ SB_ ^̂ ^̂ ^9  ̂ ê^"*̂  ̂ -̂ r̂ -Sss_-__. _»̂ __s_-=======:==:T=̂  ̂
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MACHINES ET PRODUITS INDUSTRIELS
POUR L"]î-NTR__T--EN DES SOiLS j

Nous cherchons I

jeune collaborateur
pour notre service après vente

Après une formation de base assurée par nos soins, son activité compren-
dra :

conseils têt-toniques à la clientèle
Instruction du personnel
revision et réparation de nos machines Industrielles à
nettoyer les sols
démonstrations.

Notre clientèle : administrations, écoles, hôpitaux, industrie ,
rayon : Neuchâtel, Jura, Fribourg

Nous demandons : personne honnête, ayant de l'initiative, à caractère
agréable, ayant de l'entregent, de formait-on profes-
sionnelle technique (la préférence sera donnée à un
élacitro-mécanioien), permis de conduire, quelques
connaissances de la langue allemande (pas indis-
pensable).

Nous offrons i activité intéressante et indépendante
prestations sociales, indemnités et salaire d'une entre-
prise suisse de vieille renommée.

Offres _. I A. Sntter S.A., produits chimiques, 9542 Miinchwilen

Renseignements : J.-L. Dougoud, rue de l'Eglise 2, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 400 10

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

une secrétaire
pour son département marketing
pour la correspondance allemande et anglaise

allemand : langue maiternelle
anglais : connaissances parfaites

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, cqp.es de certificats et une photo sous chiffre
SA 70 237 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Nous cherchons

ÉLECTRICIENS
pour le contrôle et la syntonisation d'appareils de
transmission à notre plate-forme d'essai

Prière d'adresser les offres à

4500 SOLEURE

Tél. (065) 2 6121
Interne 212

LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE, A BIENNE
'. cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

— de langue maternelle française ; des (x>nn__-ssances d'anglais et d'alle-
f mand seraient appréciées

— habile sténodaestylographe ¦»

— Intelligente «t dynamique

— ayant une bonne culture générale et de la vivacité d'esprit

— capable de travailler d'une manière Indépendante

— faisant preuve dlnitiatlva et ayant le sens des responsabilités.

Les candidates voudront bien adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées de certificats, références, photographie et prétentions de salaire
au service du personnel, 6, rue d'Argent, Bienne.

Employé de commerce
capable d'assumer des responsabilités est cherché
Activité intéressante, indépendante et variée, comprenant entre autres i
calcul des devis, service des commandes, établissement des paies, factura-
tion,eto.
Semaine de cinq jours, caisses de retraite et de maladie.

™ t-ertilsnteri e
LA CHAUX-DE-FONDS GRENIER 31

Carrosserie
cherche pour entrée immédiate ou jj

s date à convenir

peintres
qualifiés

Faire offres ou se présenter au
bureau Albert Haag, Ruche 20, tél.
(039) 3 2135.

ti\ J

Fabrique de 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 Geneveys-sur-Coffrane.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL

MADAME
MADEMOISELLE
Désirez-vous ?

— avoir des contacts avec les fournisseurs et clients
étrangers

— assurer la bonne marche du secrétariat du chef de
publicité

—• travailler seule dans une ambiance agréable

— vous créer une situation stable et d'avenir
alors, écrivez ou téléphonez-nous.

1——mm¦_—mw—_mmmamm_____ ¦m«Cfe—t-EEiiia-U-giai iB-ii I _..i__-LU_ii_m.m'.i—I_I_LUIB ^I-U__-UII_.UIJ--!I!—t_i—I JI_.II ini —I
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PFISTER AMEUBLEMENTS S_A.
le centre européen du meuble et du tapis
5034 SUHR près d'Aarau
cherche

pour l'un des départements « Suisse française» en
qualité de correspondanciertère) .

Un travail indépendant et varié attend un(e) candi-
date) de langue maternelle française, possédant une
formation commerciale avec pratique.

Bonne rémunération, caisse de retraite modèle, semai-
ne de 5 Jours, etc. Locaux modernes. Ambiance de
travail très agréable. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et photo récente à

Pflster Ameublements S.A., 5034 Suhr près d'Aarau

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

met au concours' le poste de

_r

des Ecoles secondaire et supérieure de commerce

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fanations : début septembre ou date à
convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, à M,
Marcel Studer, directeur, rue Daniel-JeanRichard U,
2400 Le Locle, jusqu'au samedi 4 juin 1966.

Commission scolaire

L'Imprimerie Courvoisier

Journal L'Impartial S.A.

offre place stable à

conducteur-
typographe

dans son département moderne des machines.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite. jj

Se présenter ou faire offres par écrite à la direction,
rue Neuve 14. j

i Eventuellement prendre rendez-vous ipar téléphone
(039) 3 24 OL

STILA S.A.
Alexis-Marie-Piaget 40 |

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvriers de fabrique
ou il

manœuvres
de nationalité suisse

\ qui seraient formés sur le tournage et l'étampage.
Prière d'adresser les offres au bureau de l'entreprise.

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes
ou

mécaniciens de précision
pour travaux sur étampes. H s'agit de travail fin , soigné
et intéressant. ¦
Egalement un

mécanicien d'essais
capable de travailler d'une manière indépendante et
s'intéressant aux problèmes d'organisation pour pro-
céder à différents travaux de fabrication. Semaine de
5 Jours.
Faire offres sous chiffre P 50 155 N, à Publicltas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour toiit de suite ou à convenir

ainsi que

PERSONNEL
I féminin ou masculin sachant repasser

S'adresser ft la Teinturerie Monnet, rue Fritz-Courvol-
sler 17, tél. (039) 277 77, nie du Collège 21, tél. 215 51.
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Nous cherchons pour notre département marché suisse une !

SECRÉTAIRE
habile, capable de travailler de façon indépendante afin de pouvoir déchar- ,

l ger son chef après un court temps d'introduction déjà. !
Langues demandées : allemand et français.
Les intéressées qui désirent occuper une place au travail captivant et varié
adresseront leurs offres à
Direction CERTINA
Kurth Frères S.A. \
Manufacture de montres de précision !
2540 GRENCHEN ' \
Tél. (065) 8 7112

! Apprentie-vendeuse J
jT EN CONFECTION DAMES trouverait place tout *
* de suite A

<> 
' 

^
V Semaine de 5 jotms. Salaire Intéressant. v
? <>
jy. Le métier de vendeuse vous offre des possibilités 

^
JL nouvelles, 11 est très attrayant, de bon rapport et JL
JL devrait enthousiasmer toute Jeune fille suivant la jy
A mode, ayant le goût du beau et du nouveau. jk

PKZ & Cie S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

TAILLEURS
ou

TÂILLEUSES
ou

TAILLEUSES
AUXILIAIRES

pour son atelier de retouches.

Faire offres ou se présenter au
magasin.

Importante entreprise de Suisse alémanique cherche pour sa succursale

de Bienne \

employé
commerciai

bilingue (allemand-français)

ou connaissant parfaitement ces deux langues.

Activité intéressante, indépendante et variée, comprenant entre autres :

calcul des devis, service des commandes, établissement des paies, etc.

Semaine de 5 Jours, caisse de maladie et de retraite.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de services avec curriculum

vitae, copies de certificats et photo sous chiffre DV 11207, au bureau de

L'Impartial. :¦ -...i -:_ . .:• «'_*-'_• erkf i ' , . '

BRUNNER S.A.
Fabrique de pierres fines

pour l'horlogerie

cherche

ouvrières
pour son département emplerrage.

Horaire partiel possible, mise au
courant éventuelle.

Faire offres manuscrites ou se pré-
| senter à Brunner SJV., Le Locle.

Mécanicien
astucieux et débrouillard, désireux
de collaborer au développement
d'une fabrication d'articles en mé-
tal, trouverait emploi stable dans
atelier du Vallon de Saint-Imier.
Appartement à disposition.

Offres sous chiffre HX 1129S, au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

est demandé par

PRIMEURS S.A.
; Parc 9 - Tél. (039) 2 43 10

Jeune dame
habile et consciencieuse trouverait ;
place stable et intéressante à l'em-
ballage de la Chocolaterie Moreau,
45, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

tf/5
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SWISS " ï
cherche pour entrée immédiate

un poseur de
cadrans
un emboîteur
en atelier, pour petites et gran-
des pièces. Travail intéressant
et varié. Faire offres ou se pré-

! senter à la Direction de la Fa-
brique d'horlogerie
SILVANA S. A., 2720 Tramelan.

Téléphone (032) 97 43 14.

Cherchons

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour correspondance
feuilles de paies
fiches de stock.

\ Semaine de 6 Jours.
Vacances : 3 semaines.
Ecrire, avec curriculum vitae, à :

TELECTRONIC S.A.
Impasse des Hirondelles 10 !
La Chaux-de-Fonds

29e Fête cantonale de gymnastique - Le Locle

les 17, 18, 19 Juin 1966

Nous cherchons

sommeliers et sommaires
ainsi que

personnel de cantine
(comptoir et cuisine).

Offres à adresser à M. Henri Stalder , Jeanneret 21,

Le Locle, tél. (039) 529 82.
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Fabrique d'horlogerie offre places stables à

_ _ ^ 
-_

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

Offres sous chiffre JL 11576, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place engage pour entrée immédiate

poseurs de cadrans ;
Jeunes gens ayant des notions d'horlogerie seraient Ini-
tiés sur cette partie

ouvrières
i

à former sur travaux faciles.

Places stables et Intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 10861 N, à Publicltas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER
COMPLET

i
pouvant fonctionner comme sous-chef d'atelier.

Offres sous chiffre FX 11577, au bureau de L'Impartial

Maison d'exportation mondiale de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée
de bureau
de langue maternelle française, ayant, si possible,
quelques notions d'allemand.

Semaine de 5 Jours.

Offres avec curriculum vitae, certificats, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre LZ 11190,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour la salle de machines

i
n _ M  'un
auxiliaire
pour travaux de nettoyages. j

Place stable, semaine de 5 Jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (030) 3 34 45.

Bureau d'exportation en horlogerie
établi à Zurich cherche

1 dactylo-secrétaire
pour correspondance en français,
allemand et anglais.

Faire offres sous chiffre RX 11484, j
au bureau de L'Impartial.

f.a.

Aéroport de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour son atelier électrique. Candidat pro-
venant de la branche automobile pour-
rait être formé sur avions.
Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae à TRANSAIR S.A.,
2013 Colombier (NE).

Chef de bureau
désire changement de situation, j

| connaissances approfondies des
fournitures, rhabillages et habille-
ment de la montre, fabrication.
Entrée début août ou à convenir.
Paire offres sous chiffre DC 11483,
an bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

Jeune coiffeuse
cherche place à .La Chaux-de-Fonds pour
début septembre.
Ecrire sous chiffre RC 11 571, au bureau
de L'Impartial.

RÉGLEUSE
expérimentée cherche travail pour
réglage complet avec ou sans mise
en marche et point d'attache, de
préférence petites pièces, à domi-
cile ou en fabrique. i
Prière de faire offres sous chiffre
GM 11510, au bureau de L'Impar-
tial.

.,, ,

1 " 1

HORLOGER
COMPLET

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre RC 11499, au
bureau de L'Impartial.

f
i

.i i . _ ,

EMPLOYÉE
DE FABRICATION j
connaissant la dactylographie, pro-
pre et ordrée, cherche place inté-
ressante et si possible indépendante.
Travaux de bureau pas exclus.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre FS 11500, au
bureau de L'Impartial.

Lisez l'Impartial



I 

LIQUIDATION PARTIELLE POUR FIN DE .BAIL

Marché 4 _^0 % RABAIS

i Profitez de l'occasion $)J
l/ &\  Marché 2 et 4

Autorisée par la Préfecture du 20 mai au 19 juillet

| I C I N É M A S  ft
_foT»T¦lcf9^1l_ilB!--3_ï?îl Sam- et dim - 15 h - et 2n h ' 3n
Bi~> J B'Pé _ffl iT .wTTlrl H ia ans

{S Espionnage à la « Guadeloupe »
Roger Hanin - Michel Bouquet - Margaret Lee

| LE TIGRE SE PARFUME A LA DYNAMITE
Le Tigre, agent de la D.S.T., se déchaîne. Il part à la j

«
chasse à l'homme... Une cascade de bagarres , de poursuites

dans des paysages enchanteurs
3 s *r\ocr\ Sabato e domenicaH (-.UnoU aue ore 17.30
B

TJn film di spionaggio internationale
Ken Clark - Helga Liné - Mitsouko

3
AGENTE 077 MISSIONE BLOODY MARY

L'irrisitiblle agente Ja,ck Clif ton in un nuova travolgente

S
avventura, che sia mai stato realizzato !

18 anni

B__r__rîT___—lBB5n~B~T1SII Samedi et- dimanche
BlU laiïdÊmnlaMMixSM _g __ . et 20 h. 30

S 
Grand e première Technicolor-Cinémascope j

Un film d'action hors-série qui fait sensation !
. 5000 DOLLARS SUR L'AS
H Tourné sous le soleil ardent du Mexique ;
— avec une mise en scène éblouissante
¦ Avec Robert Wood, Fernando Sancho, Jack Stewart

B 
F"R -IM Sabato e Domenica- C U C i H  

a
..

e 0
_
e 17 3Q

ra Antonio Prleto - Mikaela Wood - Gloria Millani in
m LE TRE SPADE DI ZORRO

Technicolor Parlato italiano
Awenture, duellî , amorl , tradimenti, passion!

1 |1 in un travolgente film

!' il_j_______j__ B________îE-l--î!--i gam - et dim-> i5 h ' et 2° h - 3°
_ 100 minutes de suspense et de rire...
_jj Eddie Constantine dans f -

' 
| CES DAMES PRÉFÈRENT LE MAMBO

Une « série noire s- de la bonne époque
' 18 ans révolus i

c_ — — /-.•.¦ — •¦ ¦ « e  ̂ fler ^e vous convier
| LE « BON FILM » Samedi et dimanche à 17 h. 30

au film admirable et extraordinaire '
'':; tiré de la pièce d'Arthur Miller

LES SORCI ÈRES DE SALEM
Adaptation et dialogue de Jean-Paul Sartre

Réalisation de Raymond Rouleau
H Yves Montand - Simone Signoret 18 ans révolus

BJ3_-EE-B-_--I f) _^E_8_--1 sam-
et dim- is n - et 2° n 3°

Les deux géants du cinéma français
" ; j  Michel Simon - Pierre Brasseur

dans un film policier passionnant
1 DEUX HEURES A TUER
m 18 ans

DI ATA Sabato e Domenica
g rUfl_ ;fl ore 17 30

Un 1 western » formadabile

B LA LEGGE DI FUORILEGGE
gj Technicolor e Scope

Parlato italiano 16 annl i
_ _̂_°___________ ~ ¦""¦¦- " ¦—¦ 
¦ . I_.V1|M||,JT _̂^7~~i Samstag uncl 

Sonntag
gan1^_.T_S-™~Rr!r'»-l-----a 20.30 Uhr
Si Eine humorvolle Warnung. fur aile Ehegattinnen ? **

g LASS DEINEN MANN N1CHT NACH ITALIEN
Lachen... Musik... und gute Unterhaltung

[| 12 ans Samedi et dimanche, à 15 h.
CENDRILLON AUX GRANDS PIEDSB -— , „ " ! H Z . ¦ g- î™ ĴHjtt_f Jtf S Sam. et dim. à 15 h. et 20 h. 30

H Glenn Ford - Jeanne Crain - Broderick Crawford
dans un extraordinaire western

B LA PREMIÈRE BALLE TUE
Réalisation de Russell Rouse [

' ' Un film fort comme vous n 'en avez jamais vu ! |
Un western à ne pas manquer !

B OIT7 Samedi et dimanche
"I l- C  à 17 h. 30

H Quinzaine du film français
Hommage à Louis Jouvet

L'inoubliable film de Marcel Carné
m HOTEL DU NORD
M Avec Louis Jouvet , Annabella Arletty, Bernard Blier ,™ François Périer 18 ans

B B33î\I JE.I.EEE3II1 Sam- et clim -' à l5 h - et 2(l h - 30
¦ Un film plein d'entrain et de bonne humeur
¦ Un tourbillon de danse et de chansons :

g LA REINE DU COLORADO
Avec Debbie Reynolds et Harve Presnell

9 Première vision 16 ans Panavision-Technicolor
: 

Cf ^A I  A Samedi et dimanche •'—oUAL-rt 17 n 30
fl Un film de Franco Brusatti avec une éclatante distribution
™ Samy Frey, Louis Jourdan , Antonella Lualdi , Alida Valli

B
Susan Strasberg, Renato Salva.tori et George Wilson

LE DÉSORDRE

B
Un miroir sans pitié 18 ans

du désordre des sentiments et des mœurs I

> .—__.— . ——— S

Prêts rapides
O Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au i
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 „_. 

Localité „.__,„. „..„.____

ANNONCES SUISSES S.A. <Assa>
Société Générale Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire
; des actionnaires

Jeudi 2 juin 1966, à 14 h. 30
au- Restaurant dès Grands Bois, Buchillon (VD)

Ordre du jour :
1. Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du

10 juin 1965 ,
2. Rapport du présiden t
3. Bilan et compte de profits et pertes 1965 ; rapport

des contrôleurs
4. Décharge au conseil d'administration eit à la direc-

tion
5. Décision sur la répartition du bénéfice
6. Election au conseil d'administration
7. Divers. /

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires, à partir du 23 mai 1966, au
siège social de la Société , Gotitfried Keller-Strasse 7,
8001 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui dési-
rent prendre part à l'assemblée générale doivent
demander au moins trois jours à l'avance une carte
d'admission qui sera délivrée sur présentation des
actions par le siège social.
Zurich , le 17 mai 1966.

Le conseil d'administration

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

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Dim. 22 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —
Sainte-Croix - Les Rasses

Mauborget
Bords du lac de Neuchâtel

Merc. 25 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Fabriques Suchard

COLONIE
DE VACANCES
Petite colonie de vacances prendrai t
garçons de 10 à 12 ans, du 16 juil-
let au 5 août 1966.
Tarifs spéciaux pour enfants à
charge de dames seules.
Renseignements et inscriptions sous
chiffre LF 10 471, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

1 îctDlOâU
de Jean-Gabriel Domergue
«parisiennes » avec garantie du peintn
Faire offres sous chiffre P 2785 N,
Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

Chambre
meublée ou non est
cherchée centre ville
par le Foyer D.S.R.,
place de la Gare,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

igée , seule, cherche
.ompagne trois soirs
par semaine.
Tél. lundi et mardi
au (039) 3 43 13.

1 THÉÂTRE SAINT-LOUIS J
V LA CHAUX-DE-FONDS ®
® . . Vendredi 27 mal, à 20 h. 30

I LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE l
S DE NEUCHÂTEL S
© présentera 1$
@ Jaeques ou La Soumission 9
© " et #
0 L'Avenir est dans les œufs @ 1

© de Eugène IONESCO €&
@ Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 ®
A Prix des places : Fr. 5.— et 7.— @J
JL- Bon de réduction Migros : Pr. 2.— ; étudian ts et apprenti s :, Fr. 3.— ^ •

##©© @#® 0#® *© O©®#®©# @ • ©#©#<§#©
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VACANCES HEUREUSES '
au soleil et à la mer au \

L S I  
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De juin à septembre. Départ tous les dimanches m

i 10-17 et 24 jours, depuis Fr. 346.— Ij
Demandez le prospectus détaillé à I

IONTREUX-EXCURSIONS i MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 62 41 21 et aux agences de voyages \

MBaM-"1111 "Wf *mmmmmmwssxmB
f ! ^
j VACANCES 1966

I 

Camargue
Paradis des annis.de la nature

Côte d'Azur
Coin de terre aux couleurs féeriques

Riviera italienne
Paysage magnifique, soleil du Sud
Départs hebdomadaires jusqu 'au
début d'octobre

Voyages de jeunesse
de 9 jours en Espagne, Calella, 267.- ;
sur la Côte d'Azur, 290 - ; à Caorle,
248.- ; à Diano Marina, 275 - ; en
Yougoslavie, 315-

Notre calendrier des voyages
du 3 au 9 juin 1966

Jours dès Fr.
;' 9 Espagne:

j tloret de Mar/Calella 285.-
: 12 Barcelone - Costa Brava 395.-

11 Saintes-Maries-de-la-Mer/
Nice 390.-

9 Côte d'Azur: Menton 365.—
9 Finale Ligure/Diano Marina 325.-

! 9 Adriatique: Caorle/ Lignano 258.—
16 Adriatique: 'Jesolo 445.—
9 Ile d'Elbe/Follonica/

San Vincenzo 340.-
9 Yougoslavie: Portoroz 340 -
9 Sirmione s. le lac de Garde 300 -
5 Sud de la France-Barcelone 275.-
4 Camargue - Côte d'Azur 238 -

| 9 Florence - Rome 420 -
7 Hambourg - Copenhague 495 —

; Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de

; voire agence de voyages ou à: Imp

iâmiMÉM^J\ .i|f|f f I il ^^^^^^mNOS BEAUX VOYAGES ||
POUR PENTECÔTE

GRISONS-TESSIN i
3 jours 28-30 mai Fr. 145.-- |j

POUR CET ÉTÉ |
BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE \ S

^ 

14 jours 17-30 juillet Fr. 850.— ïj

BELGIQUE-HOLLANDE |
f 8 jours 17-24 juillet Fr. 485.— |

| CHATEAUX tle la LOIRE - PARIS ij
s 6 jours 18-23 juillet Fr. 350.— Ij

( COTE D'AZUR ET RIVIERA ITA- !
I LIENNE 6 jours Fr. 330.— 1

18-23 et 25-30 juillet

Programmes - Inscriptions
j GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77 j

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

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

Etude de Me André Cattin
\ avocat et notaire

Saignelégier

A VENDRE
sur plan et selon projet

à Montfaucon

6 appartements
j de 3 et 4 pièces

avec tout confort moderne, cuisine
aménagée, balcon , dans HABITA-
TION JUMELÉE.

I 

Situation de premier, ordre bien
ensoleillée.

Entrée en jouissance : printemps
1967.

! Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin , not.

' , _ '

| Dim, 22 mal Dép. 7 h. 30 Fr. 19.—
! CUEILLETTE DES NARCISSES

Morat - Fribourg - La Gruyère
Blonay - Ouchy

' Dim. 22 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

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

^Retard des règles?
I

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées vsm
et difficiles. En ph-rm. HjTh. LBhmann-Amreln , spécialités ~•

M» pharmaceutiques. 0-i-nn_n-igsn/-E_£BhL

Pour notre usine de Marin près de Neuchâtel , nous i

cherchons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN EïS
comme constructeur pouvant justifier de quelques

années de pratique ; expérience et activité sur tours

automatiques hydrauliques à copier serait souhai-

table.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies ut-m
de certifica ts et prétentions de salaire à

Edouard DUBIED & CIE S.A., fabrique de machines-

outils, 2074 MARIN.
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SAMEDI 21 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12-3Ô Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (30) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 11.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash .
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Feu vert 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Le quart d'heure
vaudois . 20.00 Lohengrin , opéra en trois
actes de Richard Wagner.. 22.35 Infor-
mations. 24.00 Dancing non-stop.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Euromusique. 14.30 Le
carnet musical du week-end. 14.35 Les
grands concertos. 15.30 La Ménestran-
di. 15.50 Courrier des Jeunesses mu-
sicales. 16.00 Cours d'initiation mu-
sicale. 16.30 La musique en Suisse.
17.00 Pitfals in English (11). 17.15 Per
i lavoratori italiani in Sivzzera . 17.50
Nos patois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Cor-
reo espagnol. 19.30 Chante jeunesse.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (30) . 20.30 Entre nous. 21.15
Reportage sportif. 22.15 Mention spé-
ciale. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations Commentai-
res. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 L'Orchestre récréatif. 14.00
Chronique de pol i tique intérieure. 14.30
Jazz . 15.00 Informations. 15.05 Chœur
d'hommes. 15.20 Fanfare. 15.45 Musi-
que champêtre. 16.00 Météo. Informa-
tions 16.05 Enchantement de la voix.
17.00 Ciné-Revue. 17.50 Petit con-
cours de la circulation . 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Actualités
sportives et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 Le Meurtrier philanthrope, co-
médie. 21.50 Disques. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Musique de danse. ' 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Ri-
tournelles. 13.15 Second programme.
13.20 Concerto. 14.00 Informations. 14.05
Les idoles de la chanson. 14.15 Horizons
tessinois 14.45 Disques en vitrine . 15.15
Pages de L. Sgrizzi. 16.00 informations.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Souvenirs d'Espagne. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies d'autrefois. 20.00
Revue du samedi. 20.30 La RSI présen-
te.... 22.00 Informations. 22.05 La scène
internationale. 22.30 En musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique
douce. 23.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 22 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7J20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 14.00 Miroir-

flash. 14.05 La Lessive du Gouverne-
ment, pièce gaie. 14.40 Auditeurs à vos
marques 1 15.30 Reportages sportifs.
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure mu-
sicale. 18.00 Informations. 18.10 Fol
et vie chrétiennes 18.30 Le micro dans
la vie 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.3o Magazine 66.
20.00 Bande à part . 21.00 Les oubliés
de l'alphabet. 21.30 Manuela ou la Can-
tate de Minuit. 22 .20 Intermède musi-
cal. 22.30 Informations. 22.35 Roman-
die, terre de poésie. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
ohestre . 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La ter-
re est ronde. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 A la gloire de l'orgue 19.00 Cou-
leurs et musiques. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.10 Haute tension. 20.30
Les chemins de l'opéra. Les Puritains.
21.30 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Trombo-
nes. 7.50 Informations. 8.00 Cantate.
8.3o Orgue. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Messe. 9.45 Prédica-
tion protestante . 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11-25 Le chanteur aveugle. 12.00
Solistes. 12_20 Communiqués. 12.30 In-
formations. 12.40 Nos compliments .
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert
populaire. 14.40 Ensemble à vent. 15.00
La nature, source de joie 15.30 Orches-
tre. 16.00 Spor t et musique. 18.00 Mi-
crosillons. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Les sports. 19.45 Musique
récréative. 20.30 Qu 'en pensez-vous pro-
fesseur ? 21.30 L'Orchestre récréatif .
22.15 Informations. 22.20 Le disque par-
lé. 22.40 Orchestre. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 9.00 Mélodies populaires .
9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte
messe. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15
Pages de M. Reger . 11.45 Méditation
religieuse. 12.00 Musique de concert et
d'opéra. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Tournoi du di-
manche 14.00 Confiden tial Quartet .
14.15 Disques. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sport et musique. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Disques.
20.00 La Coquille à l'Oreille, comédie.
21.40 Panorama musical . 22.10 Polkas
et valses de Strauss. 22.30 Rhapsodie.
23.00 Informations. Sports-dimanche.

LUNDI 23 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00 '
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensehï- '
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6_2o En musique. 6.50 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.1o Dis-
ques. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pages de Haendel . 9.00 In-
formations. 9.05 Fantaisie sur le monde
musical. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Musique. 10.20 Orchestre de la
BOG. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-Matin . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

L'austérité nécessaire
P R O P O S  D U  S A M E D I

Aveo les beaux Jours, le trafic
automobile a pris des proportions
gigantesques. Il n'est que de voir
les files d'autos encolonnées qui
rentrent au pas le dimanche soir.
Mais on accepte ce sacrifice épui-
sant pour les nerfs, tant est im-
périeux le besoin de vivre une
journé e dans la détente et dans la
liberté.

Que le dimanche soit le jour du
Seigneur ? c'est bien fâcheux d'a-
voir placé les cultes à un si mau-
vais moment I Quand on a besoin
avant tout de verts pâturages et
de ne plus penser à rien. Le mou-
vement vers l'évasion dominicale
ira d'ailleurs en s'accentuant : bien -
tôt la semaine de cinq j ours pour
tous, puis de 4, jusqu'au moment
où la journée de travail deviendra
à son tour l'évasion bienvenue hors
de la monotonie des loisirs obli-
gatoires !

Ce qui inquiète le brave pasteur
que je suis, c'est que, devant la
prolifération des distractions, nous
devenions de plus en plus inca-
pables de réfléchir et de penser . Or,
quand un peuple ne réfléchit plus,
il est mûr pour les pires aventures.
L'histoire l'a suffisamment prouvé .

On peut se demander si l'école ne
devrait pas aujourd'hui réagir la
première. A une époque d'austéri -
té pas très lointaine, elle a su ou-
vrir les horizons bornés des petits
écoliers et organiser les distrac-
tions nécessaires à leur épanouis-
sement. Aujourd'hui, les courses
d'écoles sont devenues des Insti-
tutions surannées : regardez ces
classes blasées devant des paysa-

ges que la plupart connaissent dé-
jà I Est-ce bien à l'école de 'con-
duire les élèves au cirque ? privant
ainsi les parents de partager la
joi e de leurs enfants ? Et l'initia-
tion au cinéma dés classes secon-
daires, n'est-elle pas une occasion
supplémentaire de dissipation ,
lorsque les élèves n'assistent pas
à la discussion qui suit la projec-
tion d'un film ?

Il ne s'agit pas ici de faire la
leçon à ceux qui en donnent, et
souvent d'excellentes, mais de ré-
fléchir avec eux aux conditions
nouvelles dans lesquelles nous
sommes entrés avec la civilisation
des loisirs. Aujourd'hui, les fa-
milles assument mieux qu'autre-
fois l'organisation des loisirs. Mais
elles sont , par contre, de plus en
plus incapables, de penser et de
faire penser., Aussi appellent-elles
l'école à l'aide. Lorsque la dis-
traction est devenue la règle gé-
nérale, on peut se demander si l'é-
cole ne devrait pas renverser la
vapeur et se préoccuper au pre-
mier chef d'apprendre aux enfants
à se concentrer, à réfléchir et à
se stabiliser. Quand l'évasion de-
vient le Credo familial , on se de-
mande si une certaine austérité ne
devrait pas devenir la règle de l'é-
cole.

Car il en va de l'avenir de no-
tre peuple. H faudrait que nos en-
fants apprennent à travailler dur
pour être un jour des hommes li-
bres. « C'est à la liberté que vous
avez été appelés » disait St Paul.
Or la liberté, ça se conquiert. Et
de haute lutte. L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 21 MAI

BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
CERCLE CATHOLIQUE : 20.30, Con-

cert par les 4 Sociétés d'accordéo-
nistes de la ville.

GALERIE D'ART DU MANOIR :
Gouaches de Simone Walker
(Areuse).

RUE DU COLLÈGE : 14.00, Champion-
nat de vitesse- cy cliste.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No I I .

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

FEU : Té.., No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 22 MAI
PARC DES SPORTS : 15.00, La

Chaux-de-Fonds — Young Boys.
PAVILLON DES SPORTS : 7.30, Ille

Fête cantonale des Accordéonistes.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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.

LE LOCLE
SAMEDI 21 MAI

CINE CASINO : Marnie.
CINE LUX : La chance et l'amour.
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) 3 U 44.
DIMANCHE. 22 MAI n

CINE CASINO : Marnie.
CINE LUX : La chance et l'amour.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, 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) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
Ste-Cène, M. F. Berthoud ; 20 h., cul-
te d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 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, Gottesdlenst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (* Full-
Communion s> anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8).  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche dans l'octave de l'ascension,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deiun d'actions
de grâce, bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdlenst. Donnerstag,
20.15 Uhr, « Kennst du dich aus in der
Psychologie ? »

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, école du di-
manche ; 20 h., édification , évangélisa-
tion. Mercredi , 20 h., réunion mission-
naire sur l'Italie du Sud.

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 ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure. ..

ORATOIRE : 8 tf. :'30, culte, M. Co-
chand ; 9

; h. 45, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) : 8 h

30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche à la Croix-Bleue, au
Presbytère et à Charrière 19 ; 9 h. 45;
culte, M. Luginbuhl ; 11 h., école du
dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Jeannerat, pas-
teur à Renan ; 11 h., école du di-
manche ; 20 h., culte du soir , M. Wag-
ner.

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. Montan-
don ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Vonnez, missionnaire ; 10 h. 45,
culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, confirmation des
catéchumènes aux Bulles.

LES BULLES : 9 h. 45, culte de
confirmation des catéchumènes pour
toute la paroisse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, partici-
pation Choeur mixte Eglise française
rie Berne, M. Huttenlocher ; 8 h. 50,
pas de culte de jeunesse (Il participe
au culte paroissial ) ; 9 h. 45, écoles
du dimanche. Samedi 28, 16 h. 30, au
Foyer , culte de Pentecôte avec Ste-
Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse 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, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule , im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr, Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ-COEUR : 7 h. et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon :
19 h., messe des Espagnols ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h„ salut et
bénédiction .

LA SAGNE : 10 h., messe.
.LES . FONTS-DE-MARTEL : 10 h.,'

messe." "
NOTRE-DAME DE LA PAIX : '7 !__. <

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 f l t  Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du di-
manche dans l'octave de l'ascension,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdlenst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
ftir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
>- Kennst du dich aus in der Psycho-
logie ? Freitag, 20.15 Uhr BibeJabend
und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
Gare ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Mardi, 20 h., répétition des guitaris-
tes. Mercredi , 20 h., Plein-air. Jeudi ,
20 h., répétition de la fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinère) .
9 h. 45, culte, MM. J.-P. Golay et A.
Aff en .ranger. Mercredi, 19 h. 45, Jeu-
nesse Action Biblique. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(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. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière. Samedi , 20 h., Jeunes.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdlenst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;

10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63)... Culte et prédication, ven-
dedi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrafci-
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.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Tirs obligatoires.
Samedi 21 mai de 8 à 12 h. et de 14

à 18 h. par la Montagnarde.
Dimanche 22 mal, de 8 à 12 h. par

l'Helvétie.
Young-Boys dimanche à La Chanx-de-

Fonds.
Pour le dernier match du champion-

nat suisse de Ligue nationale A, à La
Chaux-de-Fonds, le F. C. local rece-
vra les Young-Boys de Berne. Les ama-
teurs de beau et bon football voudron t
suivre cette partie pour voir à l'œuvre
des hommes de valeur comme Fischer ,
Theunissen, Fuhrer , Schneiter chez les
Bernois et le classique Eichmann, le
puissant Mïlutinovic, le technicien
Brossard et les réalisateurs Quattro-
pani et Zappella (la révélation du foot-
ball helvétique) du côté des Monta-
gnards.

Cette Intéressante rencontre sera di-
rigée par le Lucernois Zibung qui don-
nera le coup d'envoi ce dimanche 22
mai à 15 heures.
Les Brenets .

La Société fédéral e de gymnastique
fera disputer samedi 21 mai à 20 h. 30
précises à l'Hôtel de la Couronne son
dernier, match au loto.
Ille Fête cantonale neuchâteloise des

accordéonistes.
Cercle catholique , ce soir dès 20 heu-

res 30, début de la Ille Fête cantona-
le neuchâteloise des accordéonistes, par
un concert donné par les quatr e so-
ciétés de la ville. Dès 22 h., danse avec
l'orchestre « Jura-Boys ».

Le dimanche 22 mai , au Pavillon des
Sports, dès 7 h . 30, audition des so-

ciétés, puis réception de la bannière
cantonale à 10 h. A 13 h. 30, grand cor-
tège de la place de la Gare au Pavillon
des Sports. Concert , cantines, tombo-
la. A 17 h., morceau d'ensemble, 400 mu-
siciens.
Derniers jours de l'exposition Aurèle

Barraud au Musée des Beaux-Arts.
L'exposition des œuvres récentes

d'Aurèle Barraud au Musée des Beaux-
Arts se fermera demain. U est encore
temps d'aller se plonger dans l'atmo-
sphère colorée, pleine et vivante que
le peintre propose à l'amateur d'art. Ja-
mais ses œuvres ne laissent indifférent
et on les retrouve chaque fois avec
un plaisir renouvelé. Elles ont la gran-
deur et la richesse d'un univers sans
fard , plein d'une bouleversante vérité.

Les paysages jurassiens, les natures
mortes, les portraits tiennent une place
importante à côté de ces inimitables
gravures par lesquelles l'artiste pro-
longe la longue tradition d'un artisanat
des horlogers pour en faire un moyen
d'expression libre et sincère.

I ta i r e
d i m a n c h e

Dimanche sera consacré à l'amitié franco-
suisse : la Société des Sentiers du Doubs
et son président, M. Georges Bachmann
recevront les membres de la fanfare, du
syndicat d'initiative, du photo-ciné-club
de la ville française de Verdun-sur-le-
Doubs, à la place de la Gare, à 9 h. 30.
A 1.1 h., cérémonie officielle au belvédère
de l'Escarpineau ; à 13 h., défilé, concert,
dîner à la Salle des fêtes des Planchettes
avec discours de MM. G. Bachmann, Jean
Buhler, président du Conseil communal
des Planchettes, d'un représentant de
Verdun et de M. Alexis L'Héritier, prési-
dent de la colonie française de La Chaux-
de-Fonds. La musique sera également à
l'honneur à La Chaux-de-Fonds où, au
Pavillon des Sports de la Charrière, se
déroulera la Fête cantonale des accordéo-
nistes. OCTAVE.
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Renseignements Services religieux Divers

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ „„1 an Fr. 90 —
1 an Fr. 48.— 6 j 47 606 mots _¦ 24.25 _,
3 mois » 12.25 3 moi» » '«O
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays
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A côté de tous les produits pour le jardinage, vous trou-
verez également tout ce qui vous est nécessaire pour
lutter contre la vermine de votre appartement ou de
votre week-end : anti-mites, anti-mouches, etc.
NOUVEAU - Avec Gesal-Gazon, votre gazon poussera
plus vite. Il sera plus vert et plus fort. Gesal-Gazon
combat la mousse et les mauvaises herbes.

W 5, place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 211 68
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NOUVEAU

Dès lundi 23 mai 1966, un autobus sera mis en circulation entra i

la Gare CFF et les
Tours de l'Est (ligne 9)

Il effectuera les arrêts suivants sur le parcours i

ALLER s Gare CFF, Richemont, Casino, Grande Fonfaîne, Hôfel-
de-Ville, rue de l'Etoile 6, Gare de l'Est, Croix-Fédérale
11/15, Monique Saint-Hélier

RETOUR : Monique-Saint-Hélier, Croix-Fédérale 11/15, Gare de
l'Est, rue du Crêt 5, Promenade 19, Hôtel-de-Ville,
Grande Fontaine, UBS, Gare CFF

HORAIRE du lundi au vendredi, départs :

Gare CFF 6.27 6.45 7.02 7.20 11.42 12.06
13.00 13.18 13.36 17.42 18.00 18.18

EST 6.36 6.54 7.11 7.29 11.51 12.15
13.09 13.27 13.45 17.51 18.09 18.27

HORAIRE du samedi, départs :

Gare CFF 9.36 9.54 10.12 10.30 10.48 11.06 11.24 11.42 12.06

EST 9.45 10.03 10.21 10.39 10.57 11.15 11.33 11.51 12.15

rf-iè-- _¦
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A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, dans centre industriel

fabrique pour
40 à 50 ouvriers

surface
utilisable 1200 m2

Prix :
Fr. 300.000.-

Réception, bureau, dépôt, central
mazout, grands locaux bien éclairés
convenant pour alimentation, fine
mécanique, éventuellement horlo-
gerie. Immédiatement disponible.

| Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

EXTRAS
fille d'office
sont demandées pour les same-
dis et dimanches.

Restaurant des Combettes, Mario ;
Gerber, tél. (039) 216 32.

Entreprise de la ville
cherche pour tout de suite ou à
convenir

MAGASINIER
Salaire intéressant pour candidat
sérieux et travailleur.
Faire offres sous chiffr e P 10 860 N,
à Publicltas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Clidlef
à Bouetr
meublé
demi-confort
5 lits
à 150 m. du lac .
Libre juin et juillet.

S'adresser à Gander
Michel, 2016 Cortail-
lod.

VÊTEMENT S
sur mesures
Réparations

Transformations

M.DONZé -
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 3 98 33

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

i

A VENDRE
1 machine à laver ELIDA, type 100, Fr. 250.— ; 1 vélo
homme, Fr. 30.— ; 1 machine à tricoter double fonture ,
Fr. 300.— ; 1 table de cuisine, Fr. 35.— ; canari avec

¦ cage et pied, Fr. 30.— ; 1 lit complet pour Jeune gens,
Fr. 80.— ; 1 tente RACLET, 3-4 personnes, Fr. 230.— ;

. . .. matériel de ca-npii-g ; skis ; outils de jardin ; scies
et divers. . ,, _, , , . ,-,,, ,¦. . .,,•,. . .», .  . > . ,-

S'adresser Numa-Droz 179, 1er étage, tél. (039) 2 04 64,
entre les heures de travail.

Fabrique d'horlogerie cherche

1 remonteuse
de finissages
pour travail en fabrique ou à domi-
cile

> 1 acheveur
d'échappement
1 horloger
complet
pour le contrôle et le visitage des
mouvements terminés.
Places intéressantes pour ouvriers
qualifiés.
Prière de faire offres sous chiffre
P 2737 N, à Publicltas S.A.,

! 2001 Neuchâtel.

Magasin d'articles
de ménage cherche
deux

vendeuses
expérimentées , dont
une à plein temps
et une à la demi-
journée.
Places bien rémuné-
rées.
Offres sous chiffre
XL 11462, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Dame, trentaine,
avec enfant, ferait
la connaissance d'un
monsieur libre, 38-
45 ans, bonne pré-
sentation, bonne si-
tuation , pour sorties
et amitié. Aventure
exclue.
Mariage éventuel en
cas de convenance.
Ecrire sous chiffre
RC U 527, au bureau
de L'Impartial.

Société immobilière cherche

HYPOTHÈQUE
en 2e rang sur construction ter-
minée et louée à Fribourg, de
Fr. 1000 000.—.

Possibilité de fractionner. Inté-
rêt à discuter.

Renseignements complémentai-
res, plans et état locatif à dis-
position.

Ecrire sous chiffre GS 11160,
au bureau de L'Impartial.

/ — —¦
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sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie

i 

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07

Lisez l'Impartial

Un véritable
petit paradis

au bord du lac
de Morat !

Hommes d'affaires,
industriels ,

intellectuels ,
médecins,

ATTENTION !
A vendre, 500 m. lac Morat , centre
vignes, vue exceptionnelle sur le
lac et les montagnes, accès facile,
tranquillité

RAVISSANTE
PETITE VILLA
4 CHAMBRES

TOUT CONFORT
NEUVE

SOIGNEUSEMENT
MEUBLÉE

Prix : Fr. 139.000.-
Living avec cheminée à feu , salle
d'eau, cuisine moderne , chauffage
mazout , garage, jardin aménagé.
Habitable toute l'année.
Pour traiter : Fr. 70 000.—.
Libre immédiatement.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

j Famille mit 3 Kindern : 14, 11 und
5 Jahre ait sucht

MÂDCHEN
die die franzbsische Sprache erler-
nen wunscht zu Mithilfe im Haus-
halt. Sehr guter Lohn, geregelte
Freizeit und Familienanschluss zu
geslchert. Zimmer mit Bad. Ein-
tritt sofort oder nach Ubereinkunft.
Sich wenden unter Chiffre 3604, an
Publicltas, 2610 St. Imer.

MKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

employé
de commerce
(correspondancler)
français-allemand
avec bonnes connaissances d'an-
glais.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à
MIKRON HAESLER S.A.
Machines transfert
2017 BOUDRY i
Téléphone (038) 6 46 52
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CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPEUL.
Dir. Signorini. Maison confortable à 70 m
de la plage, cuisine renommée - chambre;
avec balcon, eau chaude , douche - garage;
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 :
dès 10 juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et inscriptions : G. Girouc
6512 Giubiasco (Tessin) , tél. (092 ) 5 46 79

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement sui
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 Ut. 2200-2400 ; août Lit. 2500-2700
tout compris. -- 

J

' Mariage
Employé fédéral , 35
ans, divorcé, désire
connaître demoisel-
le ou jeune femme,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
TZ 11493, au bureau
de L'Impartial.

. GARAGE
Je cherche un gara-
ge, une grange ou

¦» un hangar, en ville
ou à la périphérie
pour abriter une ca-
ravane. Tél. au 039
2 64 88.

PERSONNE de con-
fiance est cherchée
pour le 4 juillet par
ménage soigné, sans
enfant. Horaire à
convenir. — Ecrire
sous chiffre JL 11348
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
soigneuse est de-
mandée pour tous les
matins. Faire offres
à Institut A. Soguel,
Grenier 24, tél . (039)
2 20 24.

FEMME de ménage
est demandé régu-
lièremen t par ména-
ge soigné. Tél. (039)
3 21 68.

CHERCHONS pour
un de nos employés
chambre pour le 13
juin 1966, quartier
est de la ville, Faire
offres ou téléphoner
à Télectronic S.A.,
Impasse des Hiron-
delles 10, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 42 39.

A VENDRE 1 tente
carrée « Sport» Re-
cord » , 4 places, en

; bon état. — Tél. aux
heures des repas au

- (039) 5 45 10.

A VENDRE buffet
k :1e service en chêne
. Pr. 145.—, divan-lit
; avec table de nuit
. Pr. 130.—. Tél. (039)
' 2 48 10. 
'. A VENDRE tente-
I maisonnette 4 pla-

ces, peu utilisée, prix
: à discuter. Tél. (039)
, 2 26 05. 
• A VENDRE lits,
> cuisinière électrique ,

téléviseur Philips
avec antenne. S'a-

, dresser Charrière 44
' 2e étage à gauche,
• de 12 h. à 13 h. 30

ou après 20 h.

pour tout de suite
STUDIO

Rue du Locle 44
pour le 31 mai 1966

CHAMBRE
meublée, part à la
salle de bain

Rue Neuve 8

S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.- =

A vendre à, Porren-
truy, très belle si-
tuation

salon- lavoir
avec bonne clientèle
régulière et apparte-
ment.
Chiffre d'affaires
mensuel prouvé de
Fr. 2000 — à 2500 —
environ.
Prix avantageux.
Très belle existence
pour jeune couple.
Prière d'écrire sous
chiffre OFA 4462
Zm, à Orell Fussli
Annonces, 8022 Zu-
rich.

Mariage
Homme seul, pro-
priétaire , cherche
personne, 30 à 40
ans, dame seule ou
demoiselle aimant la
musique et le chant ,
même sans avoir.
Région Neuchâtel.
Mariage éventuel en
cas de convenance.
Réponse à toutes let-
tres sérieuses.
Ecrire sous chiffre
GD 11 469, an bureau
de L'Impartial.

A vendre

RENAULT
FLORIDE S

décapotable, moteur
neuf , batterie neuve,
éta t impeccable.
Fr. 4600.— comptant.

Tél. (039) 2 52 36.

Dame, dans la cin-
quantaine, de bonne
moralité, cherche
place d'

employée
de maison
chez personne seule.
Ecrire sous chiffre
GF 11 508, au bureau
de L'Impartial.



Protestations contre la bombe français©
Protestant contre les expériences

atomiques françaises qui doivent
avoir lieu dans le Pacifique, le «con-
tre-gouvernement» a, vendredi
après-midi, au cours de sa seconde
réunion, souhaité que la France si-
gne les accords de Moscou sur les
expériences atomiques, cet ' accord
devant même, à ses yeux, être éten-
du à toutes les formes d'expériences
nucléaires.

Des textes ont en outre été ren-
dus publics dans lesquels les «mi-
nistres» s'élevant contre la procé-
dure utilisée par le gouvernement

pour modifier la répartition de cer-
tains crédits budgétaires.

Le «contre-gouvernement» a enfin
souhaité que le parlement discute
au plus tôt des propositions de loi
visant à modifier la loi de 1920 sur
la répression des manœuvres . abor-
tives. Il a, à ce sujet, déploré que
le gouvernement français ait refusé
de s'associer à une campagne mon-
diale en faveur du contrôle des
naissance préconisée par l'Organi-
sation mondiale de la santé, ( afp )

L'AUTRICHE FAIT ECOLE B ANGLETERRE
En prenant, la décision de ne pas

renouveler la surtaxe douanière sur

I I\ Trois Suisses tués \
\ dans un accident |
| d'avion en Malaisie |
^ 

La police rapporte que l'épave ^
^ d'un avion monomoteur qui 

^
^ 

avait disparu a été découvert 
^ï hier dans la jungle malaise, à ^

^ 
160 km. de 

Singapour. 
On 

a $
j! retrouvé aussi les corps de trois ^
^ 

occupants. Il s'agit de trois 
^4 Suisses, M. Georg Jaeggi, M. P. 
^b Gloeckner et sa femme. L'avion b

$ avait fait une chute mercredi ^
^ 

alors qu 'il se rendait de Kuala jj
4 Lumpur à Singapour, (reuter) _;I I>̂NSVON>WV«*\N_OCS \̂>X\>>^^
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Fidélité hongroise
M. Janos Kadar, chef du parti

communiste hongrois, a exprimé
ostensiblement jeudi sa fidélité au
Pacte de Varsovie. Dans un dis-
cours prononcé à Baranya, il a dit
que le bloc communiste et le Pacte
de Varsovie garantissaient la paix
pour le peuple hongrois et sauve-
gardaient la lutte des classes dans
le monde. « L'amitié avec l'Union
soviétique et la fidélité au Pacte de
Varsovie sont les bases solides de la
renaissance de la nation et de l'édi-
fication de notre patrie communis-
te. » (dpa)

les importations, qui vient à expira-
tion en novembre prochain, la Gran-
de-Bretagne a pris très sérieusement
en considération le point de vue de
l'Autriche et de ses autres partenai-
res de l'Association européenne de
libre-échange, a déclaré hier soir à
Londres M. Michael Stewart, secré-
taire au Foreigh Office.

Le chef de la diplomatie britanni-
que, prenant la parole au cours d'un
dîner donné en l'honneur du prési-
dent de la République autrichienne
et de Mme Franz Jonas, actuelle-
ment en visite d'Etat en Grande-
Bretagne, a souligné l'importance
que Londres attachait à l'AELE en
Grande-Bretagne, a-t-il dit , nous
attachons une importance particu-
lière à notre appartenance commune
à l'AELE qui est un facteur très im-
portant du commerce mondial, (afp)

Réponse à l'Union soviétique
La réponse de Moscou à la note

de Bonn sur la volonté de paix du
gouvernement allemand contient

des éléments positifs et intéressants,
même si elle reprend malheureuse-
ment les allégations erronées con-
tre la politique allemande et les
attaques contre les Etats-Unis qui
ont déjà été fréquemment démen-
ties, a déclaré hier le secrétaire
d'Etat à l'information, M. Karl
Guenther von Hase.

Les points positifs de la note, a-
t-il précisé, sont l'acceptation par
l'URSS du principe du renoncement
à la violence. Le gouvernement so-
viétique a été Jusqu 'à présent le
seul des pays de l'Est répondant à
la note allemande à se prononcer
en faveur de la non-violence.

D'autre part, le gouvernement de
Londres a rejette avec < une gran-
de fermeté » les accusations de
l'Union soviétique contenues dans
une note du 13 mai, prétendant
que les facilités accordées à l'armée
ouest-allemande sur le territoire
britannique précipiterait les Alle-
mands dans le camp des déten-
teurs d'armes atomiques. (a_fp, upi )

L'éclipsé totale du soleil
L'eclipse annulaire totale de so-

leil qui a eu lieu hier matin a été
visible dans toute l'Europe et jus-
qu'en Inde et en Chine, durant deux
heures et demie à partir de 10 h. 30.

Les habitants du Pays de Galles,
du sud de l 'Angleterre , y compris
Londres, l'ont nettement observée.
Le professeur Allen, directeur de
l'Observatoire de l'Université de
Londres, a remarqué que l'éclipsé
s'était déroulée comme prévu.

En Union soviétique l'éclipsé a
été plus nette sur les bords de la
mer Noire qu 'à Moscou. Alors que
l'ombre s'abattait progressivement
sur la capitale, les oiseaux ont
cessé de chanter et la température
a baissé de deux degrés centigra-
des. Les astronomes de l'Institut
Sternberg, comme beaucoup de leurs
collègues dans le monde, ont pris
un grand nombre de photos du phé-
nomène et réalisé diverses expé-
riences radio-astronomiques, (upi )

Deux Suisses .
vainqueurs

Automoblllsme

' Deux victoires sudsseè 'Oht'',ëté-enregis-'' -i"
•trées dans des courses- ds-;côte> -iHarrT- ¦•¦:-
Zweifel a remporté la course de St-An-,
tonin, près d'Aix-en-Provence, .  en cou-
vrant les 2 km. 700 en l'42"8 (99 km.) .
Zweifel pilotait une McLaren. A Du-
delange, au Luxembourg, Charles Voe-
gele, au volant de sa Brabham de 2,7
litres, a gagné une épreuve disputée sur
1 km. 400 en établissant un nouveau re-
cord en 54"8.

¦ Football

A Copenhague, en finale de la Coupe
du Danemark, le BK Aalborg a battu
KB Copenhague par 3-1 après prolon-
gations. A la mi-temps, le score était de
0-0 et à la fin du temps réglementaire
de 1-1. C'est la première fois que Aal-
borg enlève la Coupe.

Aalborg enlève la Coup e
du Danemark

Championnat de l'UCNJ

Plus de 70 coureurs .parmi les meil-
leurs de la région seront aux prises
à la rue du Collège. Cette manifes-
tation est organisée par le V.-C. Ju-
rassien dans le cadre de son 60e an-
niversaire. La vitesse est une spé-
cialité "courue chaque année depuis
longtemps. Cette course devrait re-
vêtir plus d'importance pour les
jeunes. La course de vitesse est le
résultat No 1 à atteindre dans tou-
tes les . courses cyclistes. Chaque
coureur devrait avoir à cœur de soi-
gner particulièrement sa pointe de
vitesse..Il a.été prouvé de nombreu-
ses fois que, lors de l'arrivée au
« sprint », l'application de cette spé-
cialité à bon escient permet à des
coureurs de récolter une place
d'honneur avec un effort beaucoup
plus limité que par exemple lors
d'une échappée de longue distance.
Cette course sera précédée de l'As-
semblée des délégués (12 h. 30) , au
Café du Lion. Le premier départ
sera donné à 14 h. 30. Il y aura du
beau sport, les coureurs se tenant

de très près.'

Samedi, course
. de . vitesse à

La Chaux-de-Fonds
Motocross à St-Blaise

Dimanche :

Fidèle à la tradition depuis une
dizaine d'années, ;le Moto-Club de
Saint-Biaise organise dimanche
che son motocross international.
Près d'une centaine de coureurs
sont inscrits dans les catégories
débutants, nationale et Internatio-
nale. Cette épreuve, comptant
pour le championnat suisse sera
relevée par la présence de plu-
sieurs champions étrangers parmi
lesquels figurent le Britannique
Archer, son compatriote Clayton,
le Suédois Persson et l'Italien
Cosvia. Pour cette onzième édi-
tion, l'élite suisse est également
représentée, avec Bapin, von Arx,
les frères Fischer, et Thévenaz,

notamment,
R,. 3.

Le programme diplomatique de M.
Couve de Murville à Varsovie a pris
fin hier avec la conclusion de ses en-
tretiens avec M. Adam Rapackl et
la signature d'un accord culturel de
cinq ans et d'un accord de coopéra-
tion scientifique et technique entre
la France et la Pologne. Après l'ac-
cord commercial à long terme con-
clu l'an dernier , les relations fran-
co-polonaises prennent un caractère
de durée qui marque la reprise de
l'amitié traditionnelle entre les deux
pays, (upi)

Accords culturels
et commerciaux

à Varsovie
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¦ WASHINGTON. — Le président
Johnson a convoqué hier soir ses
proches collaborateurs pour exami-
ner avec eux les problèmes de
l'OTAN et pour préparer l'argumen-
tation américaine au cours de la
prochaine conférence ministérielle
de l'OTAN prévue pour le 6 juin, à,
Bruxelles, (upi )

Walter L. McCans, l'ancien marin
auquel le Dr Michael Debakey avait
mis un cœur artificiel mardi der-
nier, est mort hier à 14 heures gmt.
La mort est attribuée à une « in-
suffisance pulmonaire ».

Il avait subi jeudi une nouvelle
intervention, chirurgicale pour es-
sayer de remédier à l'accumulation
de sang dans les poumons consé-
cutive à l'adaptation du cœur arti-
ficiel.

Walter L. McCans était la troisiè-
me personne à subir l'opération
dans laquelle s'est spécialisé le Dr
Debakey avec son équipe à l'hôpi-
tal méthodiste de Houston. Les deux
autres avaient également succombé.

(upi)

L homme au coeur
artificiel est mort
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Repose en paix.

Madame Joseph Mattern-Malre ;
Monsieur et Madame Charles Mattern-DuvaneL au Locle, leurs enfants et

"- - ; petits-enfants; à La Chaux-de-Fonds ; ... -i_,~';'. .•" _ ,.; .._.-__.ç;._: . •;.-._ . i _ __, ._
Madame et Monsieur Henri Graef-Mattern p , ¦. ¦,>;»*>:.,.• •¦ .-,• ¦ > . ..

;¦ .•.„ . .* - .v
Madame et Monsieur Sébastien Chapuls-Mattern et leurs enfants, au Locle

et Zofingue ;
y Madame et Monsieur Marcel Jutzeler-Mattern j

Madame Odette Plllonel-Malre ;
Monsieur et Madame Edouard Malre-Slmonl et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roland Maire-Jeanncret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Mattioil, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Ëttore Mattioil,

en Italie ;
Les petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Edouard Maire ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph MATTERN
j leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

§ qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 61 ans, après une longue
' maladie.

Le Locle, le 19 mai i960.
| Que ton repos soit doux,
1 comme ton cœur fut bon.

| L'Inhumation aura lieu lundi 23 mai, à 11 heures.
* - Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse.
I Domicile mortuaire :
S CHALET 6, LE LOCLE.
i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

MADAME ROSA GEISER-KOBEL ET SES ENFANTS

1 AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

I profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur
i ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de les frapper, remercient
| sincèrement pour les lettres et les envols de fleurs, et adressent leur
¦ reconnaissance émue.
| La famille s'excuse auprès de tous ceux qui auraient été Involontairement

oubliés lors de l'envol des faire-parts.

Sonvlller, mal i960.
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| Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
I ont été témoignées pendant ces jours douloureux

1 LA FAMILLE DE MADAME VIRGILE GEISER-GENTH.

I AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
S expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
| et leurs sincères remerciements.

' La Chaux-de-Fonds, mal 1966.
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Repose en paix
chère maman.

Madame et Monsieur Walther
Staempfll-Tlssot, à Bienne ;

Madame et Monsieur Fernand
Surdcz-Tisso t et leur fils
François ;

ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
mère et grand-mère

Madame veuve

survenu le 1!) mal 1966, dans sa
71e année.

L'Incinération aura Heu lundi
23 mal, à 11 heures.

Domicile mortuaire i
Quai du Bas 66, Bienne.

Bienne et La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvolsler 29 bis, le 20
mai 1966.

Le présent avis tient Ueu de I
lettre de faire-part. |
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Majorité
M . Waldeck-Rochet a été formel :

« Il ne fau t  absolument pas comp-
ter sur nous pour cautionner une
politique d' alliance avec la droite ».

Cet ostracisme, compréhensible
de la part des communistes, mê-
me si des centaines de -milliers
d'entre eux ont voté pour le gé-
néral de Gaulle aux « présidentiel-
les », fera-t-U le jeu de M.  Giscard
d'Estaing et de ses indépendants
décidés à revendiquer une place ,
plus larg e au sein de la majorité
gaulliste ? En e f f e t , s'il est repous-
sé par la fédération de gauche
pour plaire aux communistes, com-
ment réagira M.  Lecanuet au mo-
ment où interviendront les désis-
tements en faveur d'un autre can-
didat ? Penchera-t-il malgré tout
vers la gauche ou vers la droite ?
Nous n'en sommes évidemment pas
encore là , mais les jeux qui se pré-
parent du côté de la majorité et
des oppositions laissent augurer
une sérieuse bataille au printemps
prochain.

Pierre CHAMPION

Elections
A Rome, comme d'ailleurs dans

les autres villes Importantes, la lut-
te s'annonce très serrée entre la
démocratie-chrétienne et le parti
communiste qui s'assura, lors des
précédente s élections, 19 sièges
alors que les démocrates-chrétiens
en obtinrent 24. Le comportement
des socialistes et des sociaux-dé-
mocrates est attendu également
avec intérêt d'une part en raison

'des violentes attaques communistes
et d'autre part en raison de la
prochaine réunification de toutes
les forces de la gauche modérée.

Le scrutin de j uin, enfin, permet-
tra de se faire une idée assez pré-
cise de la consistance de l'opposi-
tion de droite et en particulier
de l'importance numérique du
mouvement social Italien (néo-
fasciste) . A Rome, le MSI vint en
troisième position, toujours lors des
précédentes élections municipales,
et son objectif minimum est de
conserver au moins ses positions. H
reste à savoir si les récents désor-
dres universitaires auront servi ou
nul à l'extrême-drolte.

Robert FILLIOL.
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Le championnat d'Angleterre s'est
terminé avec une semaine de retard
par la rencontre de première divi-
sion, Manchester United - Leeds
United 1-1. Les classements finals:

1ère division (42 matchs) : 1. Li-
verpool, 61 pts; 2. Leeds United, 55;
3. Burnley, 55 ; 4. Manchester Uni-
ted, 5-1 ; 5. Chelsea, 51.

Llverpool champion
d'Angleterre
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I L'inexpugnable place forte f
V $
fy Une demande espagnole tendant t
b à annuler l'article 10 du Traité ^i d'Utrecht de 1714 et de restituer ^
^ à l'Espagne ses droits souverains 

^
^ 

sur Gibraltar, vient d'être rejetée 
^

^ 
par la Grande-Bretagne. 

^
^ 

Les deux ministres des Affaires 
^

^ 
étrangères, MM. Stewart et Cas- i

i tiella sont restés Immuablement à
h sur leur position. ^
^ 

Une promesse cependant, celle ^
^ 

formulée par le chef du Forelgn 
^

^ 
Office d'étudier «soigneusement x> 

^
^ 

les propositions espagnoles. Les tra- 
^

^ 
vaux entre experts auront pour thè- i

b me principal les points suivants : 4
h souveraineté espagnole sur Gibral- ^6 tar ; l'autorisation pour Londres de j
^ maintenir une base militaire sur le 

^g « Rocher » ; statuts spéciaux pour 
^

^ 
les habitants et enfin enregistre- 

^
^ 

ment par les Nations-Unies de tout 
^_: accord entre Londres et Madrid. ^? _î

^ 
Il semble bien improbable que les J

£ difficultés puissent être surmontées. 
^jî Un fait paraît cependant positif : ^

^ 
la mise en route de telles négocia- 

^
^ 

tlons permettant d'entrevoir une so- ^4 lutton de compromis qui, en défini- ^
^ tlve, ne ferait perdre la face à au- 

^J cun des deux Interlocuteurs en 
^

^ 
présence. 

^
^ 

Au palais de Santa Cruz on ob- 
^

^ 
serve un optimisme prudent. . ^

^ 
C'est en effet le qualificatif qui ^

^ 
semble convenir le mieux. 

^g M. SOUTTER _i
_i K

Les chars de Cao Ky attaquent les rebelles
Saigon franchit un nouveau degré de «l'escalade interne»

De violents combats ont éclaté hier à Da Nang lorsque des forces gou-
vernementales ont employé pour la première fois des chars et des avions
pour attaquer une colonne de rebelles qui se dirigeait du sud vers cette
ville. Les rebelles ont lancé un appel aux « marines » américains pour
leur demander d'intervenir et ont même menacé de faire sauter la grande
base de l'armée de l'air US, située près de Da Nang, au cas où les Amé-

ricains ne viendraient pas à leur secours.

Des civils, dont des femmes et des
enfants, pris entre deux feux, ont
eu des morts et des blessés. En deux
jours, on compte parmi eux an
moins 20 tués et plusieurs centai-
nes de blessés. On craint mainte-
nant une guerre civile ouverte.

Huit militaires rebelles blessés à
la suite de l'entrée en action de
l'aviation gouvernementale ont été
transportés par des soldats améri-
cains dans une pagode de Da Nang.

Le point de vue des bouddhistes
a été exposé par un de leurs diri-
geants, Trich Tri Quang. Celui-ci,
dans un communiqué diffusé dans
les rues de Saigon par des hauts-
parleurs installés devant la pagode
Vlen Hoa Dao, centre des activités
antigouvernementales, a déclaré
qu'il y aurait effusion de sang aus-
si longtemps que le régime du gé-
néral Ky restera au pouvoir.

« Jusqu'à la dernière
goutte de sang »

A Hué, ancienne capitale impé-
riale, une foule estimée à 5000 per-

Comme à Hiroshima
De leur côté, les dirigeants boudd-

histes ont demandé la démission du
gouvernement du général Ky, affir-
mant que dans le cas contraire II
y aurait de nouveau effusion de
sang. Les étudiants bouddhistes ac-
cusent, de leur côté, les Américains
de soutenir l'« agression » de Ky à
Da Nang, décision qu'ils comparent
à la bombe atomique lancée sur
Hiroshima et à l'intervention amé-
ricaine à Saint-Domingue.

sonnes, composée de civils et de mi.
litaires, a assisté à une réunion . au
cours de laquelle des orateurs ont
dénoncé les autorités de Saigon et
pris l'engagement de résister à tou-
te attaque gouvernementale « jus-
qu'à la dernière goutte de sang ».

A Saigon, de source digne de foi,
on déclare que les Etats-Unis, dé-
sireux de ne pas perdre le béné-
fice des victoires militaires rem-
portées contre le Vietcong, essayent
à tout prix d'arranger une rencon-
tre entre gouvernementaux et re-
belles pour éviter une guerre civile.

Pas de message
A Washington, M. Bul Diem, se-

crétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires étrangères du gouvernement
Ky, a eu un long entretien avec M.
William Bundy, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires d'Extrême-
Orient. On pense que cette conver-
sation a porté sur la situation au
Vietnam.

Interrogé sur le point de savoir
s'il était porteur d'un message du
général Ky au président Johnson,
M. Diem a répondu par la négative.

(upi)

Tension accrue à Los Angeles
Nouvel incident à Los Angeles

au cours de la nuit dernière : dans
le quartier de Watts, où avaient
éclaté les émeutes en août dernier ,
les policiers ont grièvement blessé

un jeune Noir, Ronald Perkins, âgé
de 20 ans. Un hold-up avait eu lieu
dans un restaurant du quartier, et
une patrouille avait fait signe au
jeune homme, qui arrivait à moto,
de s'arrêter. Au lieu d'obéir, il a
sorti un revolver de sa poche et
foncé, les policiers tirèrent.

D'autre part, dans la journée
d'hier, les Noirs qui assistaient aux
auditions concernant la mort de
l'automobiliste abattu le 7 mai par
un policier ont pu entendre un té-
moin déclarer que l'incident était
en fait un meurtre de sang-froid.

(upi )

Des bombardiers américains pour Israël
Le gouvernement israélien a an-

noncé hier que les Etats-Unis
avaient accepté de vendre à Israël
des appareils militaires «tactiques».
C'est la première fois que les Etats-
Unis vendent des avions à Israël,
dont l'aviation est composée en ma-
jorité d'appareils français. Cet ac-
cord a apparemment été conclu
pour «contrer» une assistance so-
viétique croissante aux pays arabes.

Le communiqué israélien ne pré-
cise ni le nombre, ni le type des
appareils achetés. (Le « New York
Times » pense qu'il s'agit de modè-
les anciens du « A-4 Skyhawk », un
bombardier léger utilisé sur les por-
te-avions au Vietnam. Selon le jour-
nal égyptien « Al Ahram », la vente
comprend des bombardiers à réac-
tion « F-111 », 80 chasseurs à réac-
tion du type « F-104 » et d'autre
part, 200 chars « Patton M-48 ».)

(upi)Pas d'ordinateur US pour la bombe H française
Les Etats-Unis refusent de ven-

dre à la France certains types d'or-
dinateurs très puissants pouvant
être utilisés pour la recherche ou
l'expérimentation dans le domaine
nucléaire, a confirmé hier un por-
te-parole du Département d'Etat.

Prié de commenter les Informa-
tions parues dans la presse pari-
sienne et faisant état de ce refus,

le porte-parole a fait la déclaration
suivante :

« C'est une constante de notre po-
litique générale, depuis de nom-
breuses années, que de refuser des
licences d'exportation concernant
de l'équipement pouvant aider di-
rectement à la constitution de for-
ces atomiques indépendantes, ou
pouvant servir à des expériences
nucléaires d'ordre militaire, quand

cet équipement !est destiné a des
pays qui n'ont pas adhéré au Traité
de Moscou sur l'arrêt partiel des
essais nucléaires. >

Ce refus américain retarder a-t-il
vraiment la mise au point de la
bombe à hydrogène française dont
l'expérimentation est prévue pour
1968 ? H le semble, car la mise au
point d'une bombe thermo-nucléai-
re exige un nombre de calculs fan-
tastique — jusqu'à un milliard
d'opérations — que seuls de très
puissants ordinateurs électroniques
sont susceptibles de mener à bien
dans un laps de temps assez court.
Or, jusqu'à présent, pour le monde
occidental, seules certaines machi-
nes du type IBM sont capables de
cette performance, (afp)

Da Nang bombardé

impar-Dernière
v i. M . *

Des appareils de l'armée de l'air
sud-vietnamienne ont bombardé ce
matin à l'aube les positions des for-
ces rebelles à Da Nang.

Le bombardement a duré plus d'un
quart d'heure, sur l'ensemble des
bâtiments qui dépendent de la pa-
gode où les forces rebelles sont re-
tranchées et d'où elles ont riposté
contre les chasseurs - bombardiers
avec des armes automatiques. Il ne
semble pas qu'aucun des avions gou-
vernementaux ait été touché, (upi)

Des petits Vietnamiens en souffrance

Une quarantaine de petits Vietnamiens ont été accueillis à Genève-Cointrin
par le mouvement « Terre des hommes ». Il semblerait , selon des informa-
tions généralement dignes de foi , que la police fédérale des étrangers leur
aurait refusé un permis de séjour, si bien que ces enfants, pour la plupart
malades ou blessés, ne pourront rester en Suisse que le temps d'un rapide
examen médical à Monthey. Si tel est bien le cas, on ne peut qu'espérer que
îe sens de l'hospitalité l'emporte finalement sur les soi-disant exigences

__L! la bureaucratie, (photo asl)

Des négociations vont s'engager les
jours qui viennent entre l'Indoné-
sie et la Malaisie pour mettre fin
à l'état de guerre larvée qui existe
entre les deux pays depuis trois
ans. Les deux gouvernements ont
donné leur accord pour l'ouverture
de ces négociations qui se tien-
draient, croit-on, à Bangkok, (upi)

Indonésiens et Malais
vont négocier

LA FRONDE EN ESPAGNE?
Depuis quelques mois, une partie

de ce qu'il est convenu d'appeler
« l'élite » de l'Espagne (prêtres, étu-
diants, intellectuels) proteste vi-
goureusement contre les ukases de
Franco, et réclament une liberté qui
n'est aussi absente qu'au Portugal
et à l'Est.

Hier encore, un prêtre, le père Au-
gustin Daura, a pris la parole au
coufas d'une manifestation d'étu-
diants pour stigmatiser l'attitude de
l'archevêque de Barcelone, coupable
de n'avoir pas protesté lorsque des
prêtres furent molestés par la police.

A Barcelone, une trentaine d'in-
tellectuels catalans ont dénoncé,
dans une lettre au ministre de lin-
formation, « la manière tendancieu-

se et partiale dont la presse espa-
gnole a relaté les récents incidents
de Barcelone ».

A Madrid, les étudiants ont à nou-
veau réclamé la liberté syndicale à
l'occasion de la « Journée de l"étu-
diant frappé de sanctions ».

(upi , afp, impar.)

Une baleine se promenait
dans le Rhin

La baleine blanche qui, semble-t-
il, se promène depuis une semaine
déj à dans le Rhin et qui, depuis
mercredi fait sensation en Allema-
gne fédérale a été perdue de vue.

£ Le 29 mai, le gênerai de Gaulle
prendra la parole devant 60.000 anciens
combattants rassemblés devant l'os-
suaire de Douaumont.
¦ Le premier ministre de Singapour

s'est déclaré en faveur de l'admission
de la Chine aux Nations Unies.

0 Par 93 voix contre 3, le parlement
congolais a décidé d'exclure M. Moïse
Tschombé de son sein.
¦ Les autorités soviétiques ont in-

terdit à un navire américain — pri-
mitivement Invité — de mouiller dans
le port de Leningrad.

# Le Dr Banda a été élu, hier, pré-
sident du Malawi.
¦ Le chargé d'affaires d'URSS en

Argentine s'est suicidé, hier , à Buenos
Aires.
0 Le Conseil exécutif de l'Union pos-
tale internationale a appelé à sa pré-
sidence M. Rahl, du Caire. __
¦ Le Dr Pauling, Prix Nobel , a dé-

claré, hier, que l'intervention améri-
caine au Vietnam est immorale et illé-
gale.

(afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

Prévisions météorologiques
Le temps sera le plus souvent en-

soleillé, et des passages nuageux
vraiment importants ne se manifes- -.,
teront que dans le nord-ouest et le
nord du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi

20 mai : 430.04.

La grève des gens de mer britanni-
ques prend toujours plus d'extension.
De nouveaux bateaux arrivent à tout
moment dans les ports pour se join-
dre au mouvement. Selon les esti-
mations des compagnies de naviga-
tion, 430 bateaux sont atteints par
la grève. Douze mille membres sur
62.000 que compte l'Association na-
tionale des gens de mer ont suspen-
du le travail. La grève qui en est à
son cinquième jour paralyse la bran-
che économique la plus importante
du Royaume-Uni.

On pense que la marine de guer-
re sera invitée à éloigner les navires
délestés de leurs cargaisons afin de
permettre aux cargos étrangers, qui
ne font pas la grève , d'assurer leur
service, (reuter)

Un cinquième des marins
anglais en grève
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Aujourd'hui...

Le congrès annuel des économistes
de langue française s'est ouvert hier
à la Faculté de droit et des sciences
économiques de Dij on avec la par-
ticipation de 120 économistes dont
30 venus de Belgique, Suisse, Cana-
da, Pays-Bas, Norvège, Suède, Liban
et Luxembourg.

Le thème du congrès est cette an-
née : « L'accélération du progrès
technique et ses Incidences écono-
miques ».

L'après-midi a été consacré aux
travaux des commissions auxquelles
ont pris part les professeurs fran-
çais Jean Fourastie, Henri Guitton
et Alfred Sauvy, ainsi que M. Frédé-
ric Scheurer, professeur d'économie
commerciale à l'Université de Neu-
châtel. (afp)

Un économiste
neuchâtelois

au Congrès de Dijon

La protestation américaine au-
près du Cambodge contre l'utilisa-
tion du territoire cambodgien con-
tre les forces américaines station-
nées au Sud-Vietnam », allusion aux
incidents survenus à la frontière
au début de ce mois lors de «l'opé-
ration Birmingham », ont été sévè-
rement jugées à Phnom Penh.

On rappelle dans la capitale
khmère que le gouvernement cam-
bodgien a proposé il y a quelques
mois que son territoire, y compris
les « points chauds » à la frontière,
les ports et les aéroports, soit con-
trôlé en permanence par des équi-
pes fixes et mobiles de la commis-
sion internationale de contrôle, sug-
gestion que les Etats-Unis mirent,
dit-on à Phnom Penh « au frigi-
daire », (upi)

Relations Cambodge - USA


