
L'Arabie du Sud voudrait moderniser son armement
Les ép oux Bebawi acquittés au p rocès de Rome
Le voyage du chancelier Erhard en Grande-Bretagne
Lancement du p remier étage de la f usée europ éenne
L'Arabie du Sud

Des pourparlers s'ouvrent au-
jourd'hui au Foreign Office en-
tre les dirigeants britanniques
et sept membres du gouverne-
ment de la Fédération d'Arabie
du Sud au suje t de livraisons
d'armes. La Grandes - Bretagne
évacuera la base d'Aden en 1968
et n'a nullement l'intention de
conclure un pacte militaire avec
la Fédération. Or le Yemen re-
vendique Aden et les différents
sultanats qui l'entourent. D'au-
tre part, les militaires égyptiens
sont encore 40.000 dans le sec-
teur.

C'est la raison pour laquelle
la Fédération voudrait doter
son armée de 5000 hommes d'un
armement moderne comprenant
notamment des batteries de ca-
nons, quelques avions «Hunter»,
des avions d'observation et des
petits navires côtiers.

Il faudrait que la Grande-
Bretagne fournisse une aide mi-
litaire de 7 millions de livres
et une aide économique de 10
millions. Le gouvernement de
M. Wilson est fort embarrassé
car il n'a pas encore décidé à
qui seraient confiés les pouvoirs
après le départ de ses adminis-
trateurs. D'autre part, les gou-
vernements conservateurs ont
toujours promis aux chefs tra-
ditionnels une aide de leur pays.

Par contre, les travaillistes ne
voudraient pas voir leurs trou-
pes intervenir dans un conflit.

Les autorités de la Fédération
ont donc proposé une « table
ronde » pour le 1er août à la-
quelle assisteraient toutes les
tendances politiques afin que le
pays fasse un « bond en avant ».
Mais cette réunion changera-t-
elle quelque chose aux règles
ancestrales de cette Fédération
où émirs et sultans se disputent
le pouvoir. La Grande-Bretagne
devra trancher.

(ats, upi, impar)

Les ép oux Bebawi
L'un des grands procès de ces

dernières années, celui de Clai-
re et Youssef Bebawi qui se dé-
roulait à Rome, vient de pren-
dre f i n  par l'acquittement des
deux accusés. Claire Bebawi, 32
ans, et Youssef , 39 ans, origi-
naires d'Egypte, avaient f ait  la
connaissance, à Rome, d'un jeu-
ne industriel du Caire natura-
lisé libanais, Farouk el Chour-
baghi, 27 ans. Claire n'avait pas
tardé à devenir sa maîtresse.

Le jeune homme avait été tué
le 20 janvier 1964. A insi, le
mari et la f emme s'accusaient
de l'avoir assassiné. Un premier
procès s'était ouvert le 21 jan-
vier 1965 mais avait été annulé.
Le second vient de se terminer
et après vingt-neuf heures de
délibérations, les jurés ont ren-
du leur liberté aux époux pour
« insuff isance de preuves ». Le
représentant du ministère pu-
blic a interjeté appel.

(upi, ats, impar)

Le voyage
Le départ du chancelier Er-

hard pour Londres qui devait
avoir lieu hier soir a été reporté
à ce matin en raison des mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques. Le chancelier demeurera
dans la capitale trois jours au
cours desquels il aura de longs
entretiens avec M. Wilson. Les
deux hommes d'Etat parleront
de l'OTAN et de l'avenir de
l'Europe. U sera probablement
question des conversations qui
s'ouvriront au début juin et l'on
sait que la Grande - Bretagne
comme l'Allemagne sont pour le
maintien de l'Alliance après le
départ de la France. A propos
de l'Allemagne, la vieille ques-
tion de l'entretien de l'armée
britannique du Rhin fera partie
du débat et M. Wilson abordera
le sujet de l'entrée de son pajrs
dans le Marché commun.

Les relations Est-Ouest, le dé-
sarmement et l'ensemble de pro-
blèmes seront passés en revue,

(ats, upi, impar)

Lancement
La f usée britannique « Blue

Streak », premie r étage de la f u-
sée européenne, sera lancée ce
matin à 8 h., à Woomera (Aus-
tralie) . Ce tir a pour objet de
s'assurer que le premier étage
est capable d'emporter une
charge utile de 16 tonnes.

La f usée doit décrire une tra-
jectoire de 700 km. entre le lieu
de tir et celui de l 'impact qui
se situe dans le désert de Simp-
son. Une zone interdite a été
délimitée de 180 km. sur 65 km.
et tous les habitants éloignés.

La combustion des 53 tonnes
de kérosène et d'oxygène liqui-
de qui alimentent les deux mo-
teurs Rolls-Royce dure 144 se-
condes et f ournit une poussée
de 136 tonnes. La f usée tombe-
ra au bout de six minutes qua-
rante-cinq de vol.

Baptisée « Europa I », cette
f usée a été mise au poin t par
le CECLES-ELDO dont f ont
partie la Grande-Bretagne, la
France, l'Allemagne, l'Italie, les
Pays-Bas, la Belgique et l'Aus-
tralie.

(upi , impar)

LA FRANCE
ET LA BOMBE «A»

A PARIS: JJOniEU \

De notre correspondant particulier :

Depuis que les autorités françai-
ses ont publié un avis concernant
les zones réputées dangereuses pen-
dant les essais nucléaires du Paci-
fique — qui auront sans doute lieu
début juillet — les réactions ont été
vives un peu partout dans le mon-
de, surtout au Japon, en Australie,
en Nouvelle -Zélande et dans les
pays d'Amérique latine.

Passe encore pour le Japon qui
n'a pas perdu le souvenir des bom-
bes d'Hiroshima et de Nagasaki.
Mais les autres pays semblent avoir
cédé à des considérations politiques.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande
se faisant les interprètes de Lon-
dres et les pays de l'Amérique lati-
ne ceux de Washington.

La Grande-Bretagne et les USA
sont en effet, opposés, à la dissémi-
nation des armes nucléaires. L'ad-
ministration américaine vient de
mettre l'embargo sur de puissantes
calculatrices électroniques destinées
à la France, ce qui compliquera les
recherches thermo - nucléaires de
celle-ci. On se souvient également
que le général de Gaulle avait fait,
à l'automne 1964, une tournée
triomphale en Amérique latine, ce
qui avait été fort mal vu par les
USA. Il ne serait donc pas surpre-
nant qu'ils aient poussé les pays in-
téressés à protester contre les pro-
chaines expériences françaises.

La bombe lancée cet été dans
l'archipel des Gambiers sera d'une
puissance moyenne, semblable à la
dernière expérimentée par les Chi-
nois, c'est-à-dire une bombe ato-
mique dopée. Ce n'est qu'en 1968
qu'il pourrait être procédé à des
essais thermo-nucléaires.

De toute façon, les plus grandes
précautions ont été prises pour évi-
ter des retombées radioactives sur
des zones habitées. On remarquera
que plus de 6000 km. séparent le
champ de tir de Muroroa de la côte
occidentale de l'Amérique latine.
Comme le faisait remarquer le gé-
néral de Gaulle, certains pays inté-
ressés n'avaient pas protesté lors-
que d'autres puissances avaient pro-
cédé à des essais de bombes bien
plus fortes dans ces mêmes parages.

Pin en page 19 • _ p „_ _ _ _
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BILANS HORLOGERS
Comme la  souligne M. Max Pe-

titpierre dans son rapport à l'As-
semblée général e d'Ebauches S. A.
depuis le 1er j anvier 1966 l 'indus-
trie horlogère est rentrée dans le
cycle de la libre concurrence
qu'elle n'avait plus connue depuis
1934. Il est vrai que certains ac-
cords lient encore les partenaires
jusqu 'à f in  juin de l'année cou-
rante. Ce qui sous-entend que
d'anciennes ou de nouvelles bases
de collaboration devront être
maintenues ou trouvées.

Mais pour l'instant le retour à
la liberté ne semble avoir entraîné
aucune conséquence fâcheuse.

Au contraire.
La période de pleine expansion

continue.
En mars 1966 la valeur totale

des exportations horlogères a at-
teint le chif fre  de 169,7 millions
de francs soit un accroissement
de 27,7 millions ou de 19,5 pour
cent par rapport à mars 1965.

Durant le 1er trimestre de 1966 ,
la valeur totale des livraisons hor-
logères suisses a atteint 424,9 mil-
lions de f rancs, alors qu'elle s'é-

tait élevée à 365,4 millions de
fra ncs au cours du 1er trimestre
de 1965. Les exportati ons horlogè-
res suisses ont ainsi enregistré une
progr ession de 59,4 millions de
fr ancs, soit de 16,3 % comparati-
vement aux livraisons effectuées
durant les 3 premiers mois de
1965. La part de l'horlogerie dans
les exportations totales de notre
pays s'est montée à 12,8 % (12,6 %
pou r le 1er trimestre de 1965) .

Ce sont là des chiffres encou-
rageants. L'expansion présente
rappelle celle du premier trimes-
tre de i960 ,alors que l'on venait
de sortir de la « crisette » 1958-59.
Et cependant il n'y a cette an-
née-ci aucun retard à combler.
Le niveau des exportations horlo-
gères en 1965 a été particulière-
ment élevé : près d'un milliard
800 millions...

On peut donc espérer que l'élan
actuel se maintiendra, même si
sur le terrain mondial les concur-
rences s'accroissent et même si, à
l'intérieur, des regroupements et
des concentrations doivent s'ef-
fectuer .

par Paul BOURQUIN

« Cependant , et comme le re-
marque « la Suisse horlogère »
organe off iciel  de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie », les chif-
fr es ne doivent pas reléguer dans
l'ombre les préoccupation s des di-
vers milieux de notre industrie. En
e f f e t , certains problème s doivent
trouver une solution plu s ou
moins urgente pour que l'horlo-
gerie puisse conserver et consoli-
der ses positions . Il y a lieu de
mentionner sur le plan interne, le
problè me de la recherche — qui
vient d'enregistrer un succès par
la mise en fabricatio n de la mon-
tre dont les alternances/heure de
ïïoscillatewr ont été portée s de
18 000 à 36 000 —, ceux de la
main-d'œuvre, de la formation
profess ionnelle, des concentra-
tions (adaptation des moyens de
produc tion et de vente) , etc.
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/PASSANT
Le Tribunal correctionnel de Lausan-

ne condamnait l'autre jour à 4 mois
d'emprisonnement (avec sursis) un ga-
ragiste qui avait « f rouillé » 500 litres
de benzine, et avait gagné de ce fait
50 francs. En effet, le gaillard avait
mélangé subrepticement de la « super »
avec de la normale et vendre le tout
sous le nom de la première. Personne ne
s'en était plaint. Mais la loi est la loi.
Les délits de falsification de la marchan-
dise sont punissables. Voilà, comme dit
mon vieux copain André Marcel, ce
qu'il en coûte de mettre un canard plu-
tôt qu 'un tigre dans le moteur des au-
tres !

Tant pis pour le garagiste. U ne re-
commencera plus...

En revanche et par comparaison on
peut s'étonner d'un autre jugement pro-
noncé à Vevey, celui-là.

Un automobiliste avait écrasé et tué
un passant sur un passage pour pié-
tons. Le conducteur aurait très bien
pu immobiliser sa voiture s'il avait réa-
gi à temps et d'autant plus qu'il con-
naissait l'endroit Mais voilà. Il ne l'a
pas fait. Le même a été pris en
faute pour avoir conduit précédem-
ment sa voiture dans plaques de con-
trôle, ni couverte par une assurance
et dont deux pneus étaient lisses !

Condamnation : 2 mois avec sursis et
500 fr. d'amende.

Comme on voit 50 fr. de benzine tru-
quée valent devant Thémis deux fols
plus cher qu'une vie humaine...

Bien entendu on ergotera. On dira
que je n'y comprends rien. Que je sim-
plifie. Que je confonds un délit et un
accident (?) et que j'assimile des faits
parfaitement dissemblables.

Bien sûr !
N'empêche que nombre de lecteurs au-

ront fait le rapprochement et l'ont trou-
vé saumâtre. La preuve c'est qu'ils me
l'ont écrit. Et je ne leur donne pas
tort.

Après ça que les juge s continuent.
Et ils verront à quel point dans ce

bon pays qu 'est le nôtre on finira par
respecter la justic e !

Et aussi la vie humaine...
Le vère Piquerez.

En France on le nomme le village mau-
dit, car toutes les années à la même
date, le 19 mai, il est envahi par de la
boue et des rochers. Voici une vue de
Pontamafrey (Savoie) recouvert par la

boue, (asl)

Les pourparlers entre l'Indonésie
et la Malaisie se dérouleraient dès
aujourd'hui à Bangkok, selon le mi-
nistère des Affaires étrangères de
Malaisie, mais l'ambassadeur de ce
dernier pays dans la ville désignée,
a précisé que ces négociations ne
pouvaient avoir lieu qu'en fin de
semaine ou « plus tard ». L'Indoné-
sie sera représentée par son minis-
tre des Affaires étrangères, M. Ma-
lik, et la Malaisie par M. Abder-
razek, vice-premier ministre. Les
esprits sont pourtant loin d'être cal-
més puisque le général Nasution a
déclaré : « La confrontation avec la
Malaisie continuera tant que la lut-
te contre l'impérialisme sera un des
principes sacrés de l'Indonésie. »
Mais le général avoua que la cor-
ruption est une des causes des
maux économiques de son pays bien
avant la guerre contre Kuala Lum-
pur.

(upi, impar)

Les pourparlers
Malaisie - Rhodésie



ilfe Fête cantonale neuehâteîoîse des accordéonistes

Les derniers endormis du quartier
de la Charrière se sont réveillés en
sursaut, hier matin vers 10 heures,
aux accents triomphants et sonores
des quelque huit tambours annon-
çant l'ouverture, devant plus de cinq
cents fidèles de la troisième Fête
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes. Le président du comité
d'organisation, M.  Gertsch, recevait
alors, au nom des quatre clubs
chaux-de-fonnier s (La Chaux-de-
Fonds, Patria , Edelweiss et La Ru-
che) , la bannière cantonale des
mains de M. Maggi , organisateur, il
y a deux ans , de la fê te  précédente ,
qui s'était tenue dans la commune
de Couvet.

Désireux d'accueillir leurs nomT
breux hôtes avec honneur, les lo-
caux les gra tifièrent d'une aubade
de bienvenue, magistralement em-
menée par le chef de la Patria, M.
Michel Romanet, achevant ainsi dans
la gaité cette petite cérémonie d'ou-
verture.

Après s'être copieusement restau-
rés, et, surtout, préventivement dé-
saltérés, les membres des 19 sociétés
présentes, instruments en bandou-
lière, form èrent, Place de la Gare ,
l'important cortège qui devait les
mener au Pavillon des Sports.

Demoiselles d'honneur, bannières
et comité en tête, la longue fi le des
musiciens s'ébranlait sur le coup
d'une heure et demie , sous un soleil
qui non seulement avait daigné faire
son apparition pour la circonstance,
mais encore tenait à encourager
chaudement les fidèles du piano à
bretelles.

Si bien que ce fu t  transpirants,
mais tout de même ravis, que les ac-
cordéonistes défilèrent sur l'avenue
Léopold-Robert, sous les applaudis -
sements des badaux et les encoura-
gements de leurs amis, qui aux sons
dynamiques des ensembles musi-
caux, leur emboîtèrent le pas pour
gravir la dure côte de la rue du Ver-
soix. Assoif fées , les sociétés arrivè-

Sous un soleil de plomb, le défilé le long de l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert. (Photos Impartial)

rent quelques instants plus tard à
l'intérieur du Pavillon des Sports ,
ou après s'être rafraîchies , elles en-
tendirent quelques paroles de bien-
venue de la part de M. Gertsch,
avant d'être saluées par le vice-pré-
sident de l'Association cantonale, M.
Cartier, qui passa lui-même la paro-
le au représentant de l'Association
romande, M. Vesi, qui donna rendez-
vous à tous pour le prochain con-
cours suisse romand d' accordéon.

Place fu t  alors faite aux musiciens
qui pendan t deux heures s'appli-
quèrent avec succès, à divertir le
nombreux public de connaisseurs
qui se massait sur les gradins, con-
cert que termina en beauté la com-
position de Mme Lutz, morceau d'en-
semble interprété par les quatre
cents musiciens présen ts, splendide-
ment dirigés par M. Numa Calame,
de La Ruche.

Le temps passant , telle est son
habitude, force f u t  à M. Gertsch, de
mettre un terme à cette journée,

symbole de la camaraderie et de la
vitalité existant de nos jours encore,
chez les accordéonistes des commu-
nes neuchâteloises.

Signalons encore, que le jury de la
manifestation était formé de deux

compositeurs des Montagnes , MM.
Gilbert Schwab et Roger Hirschy,
qui étaient chargés d' apprécier les
prouesses des dif férentes sociétés.

R. G.

Un tour
EN VILLE 

Au moment où l'on lance un
p eu partout des avertissements
aux badauds po ur qu'ils ne
confondent pa s chaussée et
po ubelle, un lecteur me fait
par t de cette remarque :

« Dans les trolleybus, il est
per mis de fumer sur la plate-
for me arrière. Or, les véhicules
ne sont dotés d'aucun cendrier.
Les mégots atterrissent soit au
fo nd des trolleybus, soit sur les
trottoirs aux haltes et s'y ac-
cumulent aux plu s fréquentées
d'entre elles. »

J' ai voulu en avoir le cœur
net et j' ai fait  un tour en
trolley. Voilà un tour en ville
fort  agréable !

Ce qui est vrai pour les mé-
gots , l'est aussi pour les billets.
J' ai vu un passager chercher
des yeux la corbeille à papier
inexistante, puis laisser tomber
son billet à terre... mine de
rien 1

Un parmi d'autres...
J e suis certain que, sans

grands frais , on pourrait don-
ner là un exemple de propreté.

Champ!
P. S. : Sur quel trottoir a

passé le billet périmé que j' a-
vais l'impression d'avoir mis
dans ma poche ?

Ooe délégation de Verdun-suNe-Doubs est reçue
par la Société des sentiers de la rive suisse

Au belvédère des Sentiers de la rive suisse du Doubs, à l'Escarpineau
près de la Ferme Modèle. (Photo Imp artial)

Ce dimanche, passé à l'enseigne
de l'amitié franco-suisse, dans les
Montagnes neuchâteloises, par la
délégation de la ville de Verdun-sur-
le-Doubs, a revêtu l'aspect d'une
grande et belle fête. Invités, à titre
de reconnaissance pour l'accueil
qu'ils firent à M. Georges Bachmann
dans leur cité, les Français ont donc
été les hôtes ravis de la Société des
sentiers de la rive suisse du Doubs.

Reçue à La Chaux-de-Fonds, la
délégation, qui comprenait la fan-
fare « Les enfants du Doubs », des
membres du syndicat d'initiative, du
photo-ciné-club de Verdun — en
tout une centaine de personnes —
visita la ville en cars, puis se rendit
au Belvédère de l'Escarpineau dans
les Cotes-du-Doubs, pour le vin
d'honneur qui permit à M. Bach-
mann et au directeur de la fanfare
d'échanger des propos aimables.

Le village des Planchettes et sa
très belle halle des fêtes abondam-
ment pavoisée, reçurent les visiteurs
qui s'y présentèrent en défilé.

Le dîner fut agrémenté de jolies
productions présentées par les mu-
siciens français, dirigés par M. G.
Bachelard, le Chœur mixte du vil-
lage (Mme Frutschy) , les jodleurs
de la famille Perregaux et de plu-

sieurs discours, prononcés tour à,
tour par MM. Georges Bachmann,
président des Sentiers du Doubs, un
représentant de la municipalité de
Verdun, Jean Buliler, président du
Conseil communal des Planchettes,
Eugène Vuilleumier, conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, Alexis
L'Héritier, président de la Colonie
française de La Chaux-de-Fonds, et
Jean-Marie Nussbaum, du SIMN.
Tous, en des termes divers, célébrè-
rent le Doubs et l'amitié qui lie ses
riverains tout au long des quatre
cent cinquante kilomètres.

Les adieux se firent à la Maison-
Monsieur où la fanfare donna un
petit concert avant de prendre le
chemin du retour.

G.Mt

CHOISISSEZ !
LUNDI 23 MAI

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Au bord de la Chalakudi - Gé-
rard Guillaumat présente
Dickens : Posdnaperies - Histoire
et Art du vitrail.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Races bovines.

19.40 Les Pierrafeu.
Feuilleton.
Deux couples à l'âge de la pierre
et leurs aventures au 20e siècle.

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Nous sommes tous des assassins.

Film.
22.25 Téléjournal, 2e édition.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
12.52 Qui a volé le ballon ?
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.05 Télévision scolaire.

Mieux voir : l'été.
15.05 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 L'avenir est à vous.
Emission de Fr. Dumayet.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Le parcours du combattant.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Bras dessus, bras dessous.

TJne émission de variétés.
21.30 Cet été en France ; la Haute-

Loire.
21.40 Les incorruptibles.

Un oiseau dans la main,
22.30 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
18.00 Les sciences naturelles. 18.30

Le français par la télévision. 19.00 In-
fonnations. 19.05 L'antenne. 19.15 Echos
sportifs. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Jeu-
nes talents. 21.20 Les enfants de la
Révolution. 22.05 Téléjournal.

Chronique horlogère
Premier trimestre :

les exportations
ont augmenté de 16 %
Durant le premier trimestre, les ex-

portations de montres et mouvements
de montres ont atteint 424,9 millions
de francs, soit une augmentation de lfl
pour cent par rapport aux trois pre-
miers mois de 19S5, l'industrie horlo-
gère suisse a exporté en effet 14,3 mil-
lions de pièces, contre 11,9 millions une
année auparavant. Ces chiffres avaient
été dépassés pendant le dernier semes-
tre de 1965 : 18,1 millions de pièces va-
lant 571 millions de francs, (ats)

Collisions
Deux collision se sont produites

hier, en ville. La première vers 10 h.
45, à l'intersection du chemin du
Bois du Couvent et du boulevard de
la Liberté, où deux voitures se sont
violemment heurtées. Dégâts maté-
riels importants.

Le second accident, moins impor-
tant , s'est déroulé près de l'Hôtel
de Ville et a eu pour protagonistes,
un trolleybus et une automobile.
Dégâts matériels également.

A chaque étap e du Tour de Ro-
mandie, les spectateurs pouvaient
participer à un concours et être ain-
si sélectionnés pour la final e qui a
eu lieu à Genève. M. Aebi Michel,
facteur à La Chaux-de-Fonds, père
de deux fillettes , ancien coureur de
fond , a gagné le premier prix, soit :
une Fiat 850, en répondan t brillam-
ment à diverses questions qui lui ont
été posées concernant le sport.

Nous félicitons cet heureux ga-
gnant et lui souhaitons bonne route.

La chance sourit
à un Chaux-de-Fonnier

BILH

Au sommaire :
Au bord de la Chalakudi. — La vie

d'une famille de cornacs en Inde. In-
terview du père sur les dangers que
court le cornac et les méthodes pour
dresser les éléphants. Images montrant
le travail des éléphans, leurs repas et
le bain qu'ils prennent chaque jour.

Réalisation : François Bardet
Gérard Guillaumat présente Dickens :

« Posdnaperies ». — Réalisation Pierre
Barde.

Histoire et art du vitrail . — Histori-
que de la fabrication du verre et de
l'art du vitrail. Reportage à l'école des
Aarts décoratifs de Genève. Fernand
Léger et le vitrail .

Réalisation : Raymond Barrât

«Bras dessus bras dessous»
« Bras dessus bras dessous » est le

titre d'une série d 'émissions de va-
riétés de la télévision canadienne. Cel-
le d'aujourd'hui est un numéro spé-
cial international réalisé par toutes les
télévisions d'expression française.

Un agent de la circulation et un
moyen de transport typique figureront
dans chaque séquence.

Alexandre Tarta a réalisé la. par-
tie f ran çaise, tournée à Paris.

Nous pourrons y voir : Marie Lafo-
rêt sur une péniche : « Je t'attends » ;
Claude Bolling sur la terrasse d'un
grand magasin;. Les Parisiennes :
« Les parisiennes » ; Jacques Douai sur
les tours de Notre Dame : « Mainte-
nant que la jeunesse ».

Le Luxembourg présente : Camillo et
Luce Klein. — La Suisse présente :
Les Gabiers, Madelein e Pascal. — La
Belgique présente : Tanin, Les Cou-
sins, Paul Lucas. — Le Canada pré-
sente : Serge Laprade. — Monaco pré-
sente : Anne Kern. (France I )

Lagrange et la f iction
Jean-Jacques Lagrange, le réalisa-

teur de «La dame d'outre nulle part »,
pièce d'anticipation qui sera présentée
aux téléspectateurs le 15 mai prochain,
s'intéresse vivement à ce nouveau style
dramatique de fiction. Il pense 'renou-
veler l'expérience dans le courant de
l'hiver. Un nouveau scénario a été de-
mandé à Roncoroni à cet effet.

les jeunes aussi

« I M P A R - TV « m ?m~a -^

Un film d'André Cayatte avec Mou-
loudji, Raymond Pellegrin, Claude Lay-
du, Louis Seigner, Georges Foujouly.

ANDRÉ CAYATTE
Avocat, journaliste, romancier, Ca-

yatte a abordé le cinéma vers 1938 par
le scénario et le dialogue et a collabo-
ré à ce titre à des films comme « En-
trée des Artistes » (Marc Allégret) , «Re-
morques » (Jean Grémillon), etc. il a
réalisé son premier film personnel en
1942, mais son œuvre, jusqu'en 1948, ne
sort guère de la série courante. Sa pre-
mière réalisation intéressante est « Les
amants de Vérone », dont le scénario et
les dialogues sont de Jacque Prévert et
qui est un film imparfait, aux ambi-
tions avortées, plein de tics préver-
tiens mais, tout de même, saisissant.
C'est pourtant avec «Justice est faite »
que le vrai Cayatte se découvrira et
s'imposera. Avec les réalisations qui
l'ont suivi : « Nous sommes tous des
assassins (1952), « Avant le déluge »
(1953), et «Le dossier noir » (1955), ce
film est en effet un pathétique et con-
vaincant plaidoyer d'avocat contre les
faiblesses, les impuissances et les er-
reurs de la justice. On peut constater
la valeur esthétique de ces œuvres, où
la thèse prime l'art ; on ne peut du
moins en nier l'intérêt humain, le cou-
rage polémique, la force d'expression,
ni, du reste

^ 
les qualités d'exécution

quant au scénario, à la composition, à
la « mise en scène », au rythme, à la
direction d'acteurs.

LE FDLM
La peine de mort est-elle justifiée ?

Sur cette donnée, André Cayatte a réa-
lisé un ardent plaidoyer au style âpre
et émouvant. Ce film à thèse a donné
naissance à une œuvre courageuse,
pleine d'audace, où tous les arguments
sont apportés pour démontrer l'inutilité
de la peine de mort. Les meurtriers re-
lèvent, selon Cayatte, du médecin dont
l'action prémonitoire doit parvenir à ré-
duire le nombre des crimes. Rien n'a
été négligé pour donner au film un
maximum de puissance, tout en évitanl
tout mélodrame. Une réalisation ma-
gistrale, une interprétation de classe,
un sujet audacieux valurent à cette
œuvre le Prix spécial du jury au Fes-

16.40 Infonnations. 16.45 La rationa-
lisation des travaux ménagers. 17.10
Le cancer. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs. Rendez-vous avec...
21.45 Téléjournal. Météo. Commentaires.
22.00 Nous les hommes. 22.30 Piano.
23.25 Informations.

tival de Cannes 1952. C'est un film
d'une profonde portée sociale qui ne
peut laisser personne indifférent.

Télévision allemande

«Nous sommes tous des assassins»
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VESTONS CROISÉS
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Costumes- j upes-manteaux
. . transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur. Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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Avez-vous besoin
d'argent?
Das difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
ISte lourde de aoucls. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation SOlt amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de SCO à 10 000 fra 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 + Cïe S. A,
8021 Zurich Lawenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom
Prénom 
Rue

No postal et localité IV/394

VERRES DE CONTACT TRISPHER
__
s
________ Faites un essai sans engagement

IP l̂ïSJT'ï von GUNTEN
r Vm - __1 1 Opticien
SfV W- 'W —¦ A"Téé des Lab- YSOPTIC, Pari!»
JB_h_ Tgg_jr __H Av . Léopold-Robert 21 Labora-

M-l —(MPI I H I I Tel. (039) 2 38 03v )

A vendra

Ford-
Prefect

expertisée, bas prix.
Tél. (039) 6 76 39.
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g\JL/  ̂ Lavage chimique
Numa-Droz 108 , tél. 28310
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Chambre
meublée ou non est
cherchée centre ville
par le Foyer D.S.R.,
place de la Gare,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 80

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)

Qu'elle dût en périr , 11 lui fallait séduire.
Dick Hinton se leva pour Interroger la

femme, et je me surpris à souhaiter mé-
chamment qu 'il lui fît admettre qu'elle n 'é-
tait pas et n 'avait jamais été mariée à qui
que ce fût. Qu 'elle... je crois n'avoir jamais
éprouvé rien d'aussi violent à l'égard de
personne, sans réellement en savoir davan-
tage sur elle que son aspect extérieur et sa
façon de parler. Elle n'avait rien dit... en
réalité...

Dick lui demanda si, dans les lettres qu'elle
écrivait pour les Weber , certaines avaient été
adressées au Dr Howdershell.

— Oui , monsieur , il...
— Comprenez-vous le sens du mot * chan-

tage » , Mrs. Weber ?
— Eh bien ! oui , je crois.
Dick consulta ses notes ;

— Webster définit ainsi ce terme : « ex-
torsion par Intimidation, par menace de scan-
dale public. >

— Oui, monsieur, dit Mrs Weber, en zé-
zayant et en jouant des cils.

— Diriez-vous que la lettre — ou les let-
tres — que vous avez écrites au Dr How-
dershell répondent à cette définition ?

— Monsieur ?
— Auraient-elles eu pour but un chanta-

ge ?
— Non, monsieur, je ne dirais pa-s cela.
— Que diriez-vous ?
— El bien!... je les écrivais pour les gar -

çons... c'était une affaire privée.
Dick lança un regard au juge. Il se pen-

cha en avant.
— Mrs. Weber , dit-il sévèremen t, ceci est

une audience du tribunal . Nous sommes ici
pour chercher et , si possible , découvrir la
vérité ! Je vous prie de répondre à ma ques-
tion.

— Eh bien ! Elle caressa de nouveau son
genou : — Les lettres se bornaient à ré-
clamer certains droits pour eux . Sa voix fai-
baifc : — Et pour moi, murmura-t-elle.

— Merci.
Dick plia sa feuille de papier et regagn a

son siège. • ;
Le témoin fut  renvoyé, sous réserve , sti-

pula Ostenfeld , d'être rappelé plus tard à
la barre. Le juge accepta et invita l'huis-
sier à offrir une chaise à Mrs. Weber. Cette

chaise fut placée sur le côté de la salle et
la femme s'y rendit en se pavanant. Elle
avançait à petit pas, en remuant ses ge-
noux , une main délicatement posée sur sa
cuisse. Elle s'assit , tira sa jupe et sourit
au juge qui mit ses lunettes et lui tourna
ostensiblement le dos , tout en compulsant
quelques notes qu 'il avait prises .

-— Cette femme-là irait chasser l'ours avec
une badine ! dit tante Bean , pas exactement
dans un murmure. Je lui dis de baisser la
voix et mon voicin rit sous cape.

Le juge Brutton nous regarda par-dessus
ses lunettes, puis il pria David Ostenfeld de
continuer.

Ce qu 'il fit. Il demanda au Dr Howders-
hell de revenir à la barre .

— S'il vous plaît.
Dick demanda quelque chose à Smokey.

qui hocha la tête et alla rapidement à la
barre : il s'assit sans regarder personne. Le
juge lui rappela qu 'il était toujours sous
serment, et il fit oui de la tète. La force
de cet homme, sa réserve semblaient emplir
la salle .

Le président du j ury fit signe à David
Ostenfeld et celui-ci le rej oignit , lui dit quel-
ques mots , puis revint au centre.

— Mes raisons pour rappeler le Dr How-
dershell à la barre ,, fit-il , se révéleront sous
peu. Je puis assurer le jury et la Cour que
j 'ai un motif .

— Parfait, maître, dit le j uge sèchement.

Vous pouvez poursuivre.
— Merci , Votre Honneur.
Le procureur marcha jusqu 'à la petite bar-

re placée devant la chaise de Smokey et
s'y appuya.

— Ainsi donc, docteur , dit-il d'un ton ami-
cal , presque paternel, dans votre déposition
précédente vous avez fait mention de votr e
femme... vous avez parlé de son — je cite
—. extraordinaire disparition.

Smokey semblait fatigué , et sa façpn de
parler trahissait cette lassitude .

— Oui , monsieur , dit-il , j ' en al parlé.
Son visage était sans vie , vide d'intérêt. Je

fus à nouveau effrayée. Tous les faits sem-
blaient s'accumuer sur Smokey. Contre lui.
Je frottai mes mains l'une contr e l'autre.

— La défense aura son tour , f i t  l 'homme
à côté de moi .

Je le regardai.
— Croyez-vous... ? dis-je dans un souffle.
— Ecoutez ! me dit-il.
Je me tournai vers la Cour , vers David

Ostenfeld et vers Smokey. Je ne m'en ren-
dais pas compte à ce moment-là, mais je
suis sûre à présent que ce fut  grâce à mon
voisin Que je pus supporter l'interrogatoire.
Sans me donner ridiculement en spectacle ,
veux-je dire. Il me parlait comme un père
ou un frère aîné raisonnable. Et je répondais.
C'étai t bon de l' avoir là , près de moi.

(A suivre),

L'ÉTRANGE DOCTEUR



La 47e assemblée générale ordinaire
de l'association suisse d'«ln Memoriam»

NEUCHATEL

Soucieuse de donner à sa généreuse
action la publicité qu 'elle mérite, In
Memoriam avait convié tant les repré-
sentants de la presse que ses propres
membres dans la salle du Conseil gé-
néral de Neuchâtel qui tout aussi gé-
néreusement avait été mise à sa dis-
position. Président sortant , le Lt . colo-
nel Ledarey ouvrit la séance, sinon les
débats, en saluant les personnalités
présentes, à savoir M. M. Jean Carbon-
nier et Pernand Martin , respectivement
présidents du Conseil général et du
Conseil communal de la Ville de Neu-
châtel , M. Montandon , président de la
délégation de la Loterie Romande dona-
trice de l'œuvre, le colonel Roulet, cdt.
d'arrondissement de la région , le lt.
colonel Baudet , suppléant du chef des
Oeuvres sociales de l'Armée le colonel
Steiner, le lt. colonel Mayor ainsi que
le major Sclioll, représentan t du co-
lonel Christe, cdt. du régimen t d'infan-
terie 8.

Ressortant d'un semblable esprit de
minutie, il fut procédé à la lecture du
procès verbal de la précédente assem-
blée qui avait eu lieu à Genève en
1965 ; puis à celle des comptes, accep-
tés sans plébiscite et sans opposition.
A ce propos, nous passons sous silence
le détail des chiffres vraisemblablement
peu susceptibles d'intéresser le lecteur,
sinon un montant propre à situer un
certain ordre de valeurs : en 1965, le

montant total voué à l'aide apportée
aux bénéficiaires de l'action s'est éle-
vé à 170,000 francs, dont 30% absorbés
par les frai s d'administration et ce
pour l'ensemble de la Confédération .

LE SENS DE L'OEUVRE
En revanche, et pour la mieux faire

connaître, il convient de s'attacher de
très près au caractère de cette institu-
tion et pour le décrire, emprunter au
lt. colonel Ledarey l'adjectif dont il ne
manqua pas d'user, et dont on ne sau-
rait abuser dans la ligne du dessein
charitable qu'il poursuit : moral ; car il
s'agit bien aussi d'aide morale ; il s'a-
git d'aide morale surtout que revendi-
quen t ces familles subitement éclatées,
jetée s subitement dans le désarroi et le
besoin. Et c'est une aide essentielle-
ment morale qu 'In Memoriam s'efforce
de porter en défaut à l'autorité morale
dont se trouve soudainement privée les
mêmes familles dont le chef meurt au
service du pays.

Président sortant, tel que déjà nous
l'avons relevé, le lt. colonel Ledarey
évoqua la tendance rétrograde des ac-
tivités du mouvement durant ces der-
nières années en raison du nombre dé-
croissant des soldats décédant.

Dans la brève allocution qu 'il pro-
nonça, le nouveau président pour les
trois années à venir , le colonel Bœr-
ling reprit sensiblement des propos ana-
logues en affirmant sa volonté ; la né-

cessite de rester disponibles à toute
éventualité.

Aux vigoureux applaudissements ac-
cueillant cette déclaration succéda l'an-
nonce de la prochaine assemblée qui se
tiendra à Bâle en 1967.

La séance levée, l'assemblée bénéficia
d'une réception par les délégués des au-
torités autant que d'un excellent vin
d'honneur offert par la Ville. M. Fer-
nand Martin démontra des compéten-
ces en la matière, faisant , et la des-
cription scrupuleuse, et l'historique des
lieux soumis au regard et à la présence
des assistants. Enfin , la bonne humeur
juxtaposan t les meilleurs sentiments,
on en vint à faire état , non sans hu-
mour ., aux liens de combourgeoisie qui
de longtemps ont rapproché plusieurs
de nos cités, (cp)

Première du Théâtre universitaire
Vendredi soir, devant un public

nombreux et chaleureux, en grande
majorité estudiantin, la troupe uni-
versitaire de Neuchâtel a présenté
deux pièces de Ionesco qui se font
suite : Jacques ou la Soumission et
L'avenir est dans les œufs . Dans ces
deux pièces , Ionesco développe le
même thème, celui de l'absorption
de l'homme par un système donné
de^ Vextérieur. Le prosaïq ue est oppo-
sé au poétique, le quotidien à l'in-
solite.

D'un côté , Jacques représente le
f i l s  d'une famille bourgeoise à l'ex-
cès , qui refuse d' adhérer à la société ,
à la tradition : « Il exècre les pommes
de terre au lard ! » D'un autre côté ,
les grands-parents , les parents et la
sœur de Jacques représentent des
personnages superfi ciels et mécani-
ques dont le côté caricatural est en-
core accentué par le langage. Ja c-
ques, qui est en définitive un être
faible , car rien de tangible ne le sou-
tient, capitulera principalement à
cause de Jacqueline , sa sœur au sou-
rire hypocrite. Jacques acceptera
les pommes de terre au lard , la f ian-
cée o f fer te  et même de couver les
œufs  que lui donne Roberte .

Il a oubli é à la f i n  de la seconde
pièce toutes ses prérogatives , ses rê-
ves anciens. Il sera malheureusement
en tous points semblable aux autres
membres de sa famille. C'est la vic-
toire de l'antispirituel.

La soirée s 'zst agréablemen t ter-
minée à l'Hôtel DuPeyrou , où une
collation f u t  o f f e r t e . Le président de

la troupe universitaire de Neuchâ-
tel , M . Schneider, étudiant à la Fa-
culté de droit a vivement remercié
l'Etat de Neuchâ tel et les personnes
présentes de leur soutien.

Evelyne PORRET

Plus de 2000 personnes à la 2e Journée
des Jurassiens de l'extérieur, aux Monts

Les drapeaux du Jura claquaient
au vent du Pâturage des Monts, sur
Le Locle, hier. De nombreux Juras-
siens de l'extérieur, venus de tous
les coins de la Suisse, s'y étaient
rassemblés à l'appel de leur asso-
ciation qui y organisait la deuxiè-r
me journée s'étendant sur le week-
end. Samedi eut lieu au Chauffaud-
France, un hommage au poète Ar-
thur Nicolet, chantre du Jura , et
une soirée récréative à la Salle Dixi .

Hier , après avoir assisté au cor-
tège qui parcourut la ville avec à
sa tête la Baguette de Neuchâtel ,
plus de deux mille personnes se
sont rendues aux Monts pour y pi-
que-niquer et écouter une série de
discours à la gloire du Jura libre,
enfin pour voter, à mains levées,
une résolution.

Du haut d'une tribune pavoisée,
M. Georges Noirat , du Locle, prési-
dent du comité d'organisation, sa-
lua l'assistance et lui souhaita une
chaleureuse bienvenue.

Se succédèrent ensuite à la tri-

bune, leur voix portée par le vent
en direction du Jura encore ber-
nois mais dont ils réclament depuis
vingt ans l'indépendance, des ora-
teurs qui , au nom de leur idéal , de
leur foi et de leur volonté d'abou-
tir^ se firent .applaudir. Mais avant
de les écouter , les auditeurs furent
salués par lé représentant de la
ville du Locle, le conseiller com-
munal Frédéric Blaser. Il rappela
que nombre de Jurassiens étaient
répartis dans les Montagnes neu-
châteloises et dans tout le canton
et que leurs lointains ancêtres
avaient pris une part active dans
le mouvement révolutionnaire neu-
châtelois de 1848.

La voix du Jura libre se fit en-
tendre en suite : MM. Rémy Péqul-
gnot, président de la section du
Locle, Germain Donzé, président
central du Rassemblement juras-
sien , G. Noirjean, président de l'As-
sociation des Jurassiens de l'exté-
rieur, Roger Jardin , secrétaire-ad-
joint du R. J., et René Eckert, de

la section de Moudon , qui avait
organisé la première journée, pri-
rent la parole. Au terme de cette
partie oratoire entrecoupée de pro-
ductions de la Baguette et de tam-
bours et fifres genevois, l'assemblée
vola là' résolution ,. suivante :

G. Mt.
8SKa *̂ i

¦ Réunis à l'occasion de la 2e Journée
des Ju rassiens de l'extérieur au Locle
le 22 mai 1966, plus de 2000 Jurassiens
venus de toutes les parties de la Suisse
et de l'étranger, constatent que l'oppo-
sition du Jura à l'installation d'une pla-
ce d'armes dans les Franches-Montagnes
a enfi n trouvé un écho favorable au-
près des autorités fédérales ; souhaitent
cependant que les terrains acquis par
la Confédération trouvent une destina-
tion conforme aux vœux des Francs-
Montagnards ; rappellent que la ques-
tion jurassienne reste entière et qu 'il
n'y aura pas de véritable paix dans no-
tre pays tant que le problème jurassien
n'aura pas trouvé une solution, équitable;
réclament la médiation fédérale af in
que le problème jurass ien trouve une
solution dans l' esprit du Pacte fédéral ;
décident de poursuivre le combat pour
l'autonomie du Jura et la création d' un
canton du Jura au sein de la Confédé-
ration helvétique et exigent que les Ju-
rassiens de l'extérieur aient leur mot à
dire lors d' une consultation sur le sort
de leur pays d'origine.

Le «Prix Charles Veillon» à Georges Piroué
Samedi a Ouchy, les trois « Prix

Veillon » 1965 ont été remis à leurs
bénéficiaires. Les jurys italien et
allemand ont désigné deux lauréats :
Caria Vasio, élégante jeune femme,
auteur de l'« Orizzonte » et sa col-
lègue allemande, également adepte
du « nouveau roman », Barbara
Kônig pour son ouvrage « Die Per-
sonenperson »,

Le « Prix Veillon » pour le roman
de langue française a été décerné
à Georges Piroué , pour son roman
< Une si grande faiblesse ».

Le lauréat, né en 1920 à La Chaux-
de-Fonds, avait étudié les lettres à
la Faculté de l'Université de Neu-
châtel avant de soutenir brillam-
ment une thèse sur Marcel Proust. Il
devait s'établir à Paris en 1950 après
avoir été professeur pendant quel-
ques années à La Chaux-de-Fonds.
D'abord journaliste dans la capitale
française, Georges Piroué se con-
sacra ensuite entièrement à la lit-
térature comme responsable des tia-
ductions italiennes dans une grande
maison d'édition . Il publia successi-
vement des récits et des nouvelles,
un essai sur Proust qui lui valut le
« Prix Fémina-Vacaresco », enfin ses
deux grands romans « Les Limbes s
et « Une manière de durer».

(Photo Impartial)

Georges Piroué qui a conservé de
solides et sympathiques attaches
avec sa ville natale a été félicité par
M. André Chamson de l'Académie
française, président du Jury.

PASDECOLLEGEAUXFIOÏÏETS
Les Loclois ont été catégoriques

Sur 8261 électeurs inscrits, 3326
ont pris part à la votation commu-
nale concernant l'emplacement du
futur collège secondaire, soit le 40
pour cent. Il y a eu 3315 bulletins
rentrés, parmi lesquels 809 oui et
2479 non. Ce verdict est catégori-
que , le collège ne sera donc pas
construit aux Fiottets. L'argument
de la distance et de la dénivella-
tion soulevé par les opposants a
joué son rôle et de nombreux pa-
rents d'élèves ont admis sa valeur
et ont suivi avec discipline le mot
d'ordre du comité référendaire.
Comme il fallait s'y attendre , le 60
pour cent des électeurs se sont dé-
sintéressés de la question , estimant
à tort ou à raison qu'elle n'avait
au fond qu 'une importance toute
relative.

Le Conseil communal, le Conseil
général et la Commission scolaire
n'ont plus maintenant qu'à remet-
tre une nouvelle fois l'ouvrage sur
le métier, en reprenant le problème
à la base. Proposera-t-on un nou-
vel emplacement ou en viendra-t-on

UNE COLLISION. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, à 1 h. 30, deux voi-
tures locloises sont entrées en collision
à la rue Girardet. On ne signale heu-
reusement pas de blessé, mais en re-
vanche lés dégâts matériels sont im-
portants, (ae)

à la solution des collèges de quar-
tiers proposée au dernier moment
par le comité référendaire ? Un pro-
che avenir nous le dira. Quoi qu'il
en soit, nos autorités feront bien ,
si elles tiennent à éviter une nou-
velle déception , de renoncer d'em-
blée à la rue Bournot et au stade
des Jeanneret. Un tel choix ne
manquerait pas, en effet , de provo.
quer aussi une sérieuse réaction.

(ae)

Les dragons à Moutier
En 1946 une Amicale groupant les ca-

valiers neuchâtelois et, jurassien s a été
fondée.

Ces « voisins » ont. de tout temps fait
bon ménage dans la même unité , liés
par une sincère amitié. Aussi l'Amicale
se réunit-elle à l'Ascension des années
paires , une fois  dans le Jura bernois ,
une fois  dans le canton de Neuch âtel.

C'est à Moutier que s 'est tenue cette
réunion des cols jaune s dont 370 membres
payent régulièrement leurs cotisations.

Cette cohorte d'off iciers , de sous-of f i -
ciers et draç/ ons s'est rendue à Bellelay
pour entendre un culte du pasteur de
Moutier dans l'abbatiale actuellement,
en rénovation. Ce fu t  ensuite un vin
d'honneur of fer t ,  p ar le président , le
lieutenant-colonel B. Clottu de St-Blai-
se et la présentation de quelques éta-

lons appartenant à l'établissement de
Bellelay .

Un excellent banquet f u t  servi à la
salle de paroisse de Moutier. L'après -
midi eut lieu une partie récréative et
une vingtaine de jeune s filles de l'Ecole
de danse de la ville , sous la direction
de Mme Morf , présentèren t divers bal-
lets symbolisant les 4 saisons. Elles f u -
rent vivement, applaudies.

La soirée se déroula dans une atmos-
p hère très sympathique et nombreux
f urent les souvenirs évoqués par les an-
ciens cavaliers . Deux vétérans âgés res-
pectivemen t de 84 et 83 ans, ont fai t
l'objet d' une chaleureuse ovation.

On pourrait , supprimer la cavalerie
mais on n'arriverait jamais à tuer l'es-
prit de ce corps, (da)
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Au moment où le cours de répétition
1966 parvient à son terme, je tiens à
exprimer à la population du Locle et du
Col-des-Roches mes sincères remercie-
ments pour l' accueil chaleureux qu 'elle
nous a réservé. D' autre part j' adresse un
merci tout spécial aux autorités commu-
nales du Locle de sa collaboration qui
nous f u t  des plus précieuses et qui nous
aida grandement à satisfaire aux exi-
gences du service militaire. Chaque hom-
me de ma compagnie gardera du ser-
vice accompli au Col-des-Roches , le
meilleu r des souvenirs .

Cp. E. M. fus .  24
Le commandant : capitaine Girard

Le commandant
de compagnie E. M . f us .  24

remercie

Piscine des Mélè zes
Température de l'eau : 19 degrés

» LA VIE JURASSIENNE «

Une fillette renversée
par une voiture

Samedi à 13 h. 50, une petite fille de
six ans qui traversait imprudemment la
chaussée, a été atteinte et renversée par
une voiture à la rue du Progrès. Souf-
frant de légères contusions, l'enfant a
reçu à domicile les soins d'un médecin,

(ae)

Le Conseil communal vien t de pro-
clamer élu conseiller général M. Jean
Brodard (POP), en remplacement de
M. Laurent Donzé , démissionnaire, (ae)

Un nouveau conseiller
général

Q Samedi, à l'avenue du Premier-
Mars, alors qu'il circulait en direction
de Saint-Biaise, M. J. F., de Neuchâ-
tel, ne put éviter la jeune Monique Sie-
genthaler, trois ans, qui s'élançait sur
la chaussée. Projeté e violemment sur le
sol, la petite fille dut être transportée
à l'hôpital Pourtalès. Or hier elle se
trouvait encore dans le coma, souffrant
d'une forte commotion cérébrale.
¦ Hier vers 14 heures, toujours à l'a-

venue, du. Premier-Mars, une, j eune cy-
cliste, Mlle Claire Elias, a été renver-
sée par une automobil e locloise, alors
qu'elle voulait bifurquer en direction
du fbg du Lac. Projetée sur le capot ,
puis sur la chaussée, Mlle Elias put re-
gagner son domicile après avoir été
pansée à l'hôpital Pourtalès .

6 Hier toujours, à 17 h. 40, un au-
tomobiliste de Morteau se vit couper la
route par deux fillettes qui traversaient
imprudemment la chaussée. La petite
Rosemarie Benassi heurta le capot, puis
alla frapper de la tête le bord du trot-
toir . Souffrant d'une déchirure au men-
ton, la fillette de huit ans, fut trans-
portée à Pourtalès, où on lui fit cinq
points de suture.
' ¦ Enfin, à 18 h. 25, deux autos en-
trèrent violemment en collision à l'in-
tersection de la rue des Parcs et de la
rue des Sablons. Sous le choc, la passa-
gère d'un des véhicules, Mlle Gemma
Medres , de St-Imier, fut blessée aux
deux genoux. Elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Quatre victimes
de la route

Les délégués de la Ligue suisse pour
la protection de la nature se sont re-
trouvés samedi et dimanche à Neuchâ-
tel pour y tenir leur assemblée et y
organiser une « Journée de la nature »
parfaitement réussie.

Deux résolutions ont été votées : l'une
concernant le droit foncier et deman-
dant au Conseil fédéral d'élaborer un
contre-projet opposé au projet socia-
liste, l'autre concernant les barrages
de Flumenthal et de Neubannwil.

Cinq membres d'honneur ont été
nommés : MM. Charles Chessex de Lau -
sanne, Emile Dottrens de Genève, Oth-
mar Buchi de Fribourg, Adolphe lâcher
de Neuchâtel et A. Itten de Schaffhou-
se.

Les délégués ont été salués par M.
Gaston Clottu , président du gouverne-
ment neuchâtelois. (g)

Une « Journée de la nature »

Les aumôniers cantonaux ont réun i
quelque 50 chefs et cheftaines qui,
après avoir pris part au culte parois-
sial célébré à la collégiale, se sont en-
tretenus avec M. A. Rotach, secrétaire
à-, l'information du Département mis-
sionnaire romand. Il s'agissait pour eux
de prendre conscience que si leur en-
gagement conduit certains en terre de
mission, tous sont appelés à témoigner
de leur foi tant dans leur vie profes-
sionnelle que dans leur fonction de
chef. Les délégations genevoises, vau-
doises, neuchâteloises et jurassiennes
ont été également informées sur les
conséquences de l'affiliation de leurs
troupes à la Fédération des jeunesses
protestantes. Enfin , les aumôniers leur
ont présenté les liturgies destinées aux
camps d'été, ainsi que le premier des
cahiers de sph'itualité scoute, dont ils
assument la publication, (spp)

Neuchâtel a accueilli
les chefs scouts protestants

de Suisse romande

Une manifestation en faveur
de la « Rouge et Blanche »
Samedi passé, dès le matin , en pré-

sence d'un très grand nombre d'agri-
culteurs du Val-de-Ruz a eu lieu à
Cernier, sur l'emplacement de l'Ecole
cantonale d'agriculture la présentation
de quelque 150 vaches de la race ta-
chetée « Rouge et Blanche » , dont en-
viron 55 en lactation et une centaine
d'élèves (familles d'IA : Rival - Milano-
Nelson-Held) , deux familles naturel-
les : Daniel et Hektor) .

Au cours de l'après-midi , les animaux
furent présentés et commentés tour à
tour par MM. Fritz Oberli de La Chaux-
de-Fonds, et Camille Ray , des Verriè-
res, agriculteurs compétents et avisés
qui surent faire ressortir les qualités
laitières de la « Rouge et Blanche » et
la mise en valeur des spécimens expo-
sés.

On notait la présence de M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat , chef
du Département cantonal de l'agricul -
ture et de son premier secrétaire, M.
Willy Sieber. (d)

CERNIER

Le commandant de la police canto-
nale de Neuchâtel relève dans un
communiqué les prescriptions nouvelles
concernant les emplacements de cam-
pement. Il rappelle notamment qu'à
l'arrivée de toute tente, caravane ou
autre engin semblable, le titulaire de la
patente est tenu de présenter à son
détenteur un bulletin d'arrivée et de
l'inviter à le remplir correctement. Il
est interdit aux personnes âgées de
moins de 18 ans de pénétrer sur un
emplacement de campement à moins
d'être accompagné du détenteur de la
puissance paternelle ou d'une personne
adulte chargée de les accompagner.

(ats)

Les emplacements
de campement
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20 points Sflva extra avec chaque sachet de Sana-Luxe. L<a serviette envelop-
pée d'Ouate de Schaffhouse si moelleuse. La serviette qui sied et protège im-
peccablement. La serviette avec coussinet absorbant spécial. La serviette qui
absorbe et désodorise immédiatement. La serviette qui ne gêne pas, tant elle
est légère et douce. Sana-Luxe, sachet plastique à 10 pièces Fr. 2.10.

Fabriqua internationale d'objets de pansement Sdiaffhou» - la première fabrique d'oiiatc de pansement du monde
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Pour assurer le développement de son programme de fabrication et la
réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie, manufacture
d'horlogerie de premier ordre (Jura neuchâtelois) cherche plusieurs il

dessinateurs
ayant si possible quelques années de pratique en dessin technique branche
horlogère et mécanique.

Postes et travaux Intéressants par leur diversité.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée. '

Offres accompagnées d'une curriculum vitae sont à adresser sous chiffre
P 55 044 N, à Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

: Pour notre département de chronométrage sportif, nous engageons une

secrétaire
(réf. CHB)

bilingue (français-allemand) , habile sténodactylogfaphe, en mesure d'effec-
tuer également de la correspondance en langue anglaise et d'accomplir
de façon autonome les autres travaux de secrétariat de ce service.

D'autre part, nous recherchons deux

employées de bureau
(réf. CCF et BO)

de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger de
travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces trois postes, comportant certaines responsabilités, une bonne
formation commerciale (diplôme ou titre équivalent) est requise.

iiMiiuiiin
U _<—>V H Prière de faire offres, de téléphoner ou de se ||
I C il présenter à OMEGA, Service du Personnel de \ \
S __ JL 1 Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 \
L—jJ en indiquant la référence.
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A vendre, dans le haut de la ville
de Neuchâtel

VILLA
LUXUEUSE

construction 1965. Situation tran-
quille, en bordure de forêt. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.
Grand living-salle à manger arec
cheminée, plus 6 pièces spacieuses.
Cuisine avec frigidaire et cuisiniè-
re. Chauffage au mazout avec dis-
tribution d'eau chaude générale.
Machine automatique à laver. Bal-
con. Joli jardin et garage de deux
boxes.
Prix Fr. 340 000.—.

Ecrire scus chiffre P 2763 N, à
Fublicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNES GENS
s'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.

Cartes de visite • Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A
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Recrutement pour
la gendarmerie
neuchâteloise

20 PLACES DE
GENDARMES

sont mises au concours.
Conditions : être .citoyen suisse, âgé de
20 à 30 ans, incorporé dans l'élite dt
l'armée ; taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bonnes mœurs ei
n'avoir subi aucune condamnation poui
délit.
Traitement : tous renseignements peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessous.
Entrée en service : janvier 1967.
Inscription : par lettre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, ai!
commandant de la police cantonale, nie
de la Balance 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 juin 1966.
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Il n'est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
il a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, te stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
lions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier Inoxydable. Absolument
Inusable, Il donne une écriture
souple et régulière Jusqu'à la
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût
Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle Mus- \
tré coûte fr. 9.50.

BAUOG/RJUF
I epocaS f

%

Commune des
Geneveys-sur- <

Coffrane
Construction

du centre
scolaire

Le Conseil communal invite tous
les maîtres d'état des différents j
secteurs de la construction ainsi
que les fournisseurs qui désirent
prendre part aux soumissions pour
les travaux de la construction de la
première étape du bâtiment scolaire \
de se recommander par écrit chez
l'architecte jusqu'au 15 Juin 1966 à
l'adresse suivante :
Conrad Muller, arch. dlpl. EPF SIA
Case postale 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

On est prié de ne pas téléphoner.
CONSEIL COMMUNAL

HORLOGERS
COMPLETS
pour décottages de fabrication et entre-¦ tien du stock

i

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux facihs dans notre
bureau technique. Connaissance de la
dactylographie souhaitée. Personne ordrée
et consciencieuse serait mise au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires
Tél. (039) 297 35

BEAU MAGASIN
en plein centre de la ville, sur artè- !

re Importante, est à louer.

Paire offres sous chiffre GB 11151,
au bureau de L'Impartial,

Mécanicien
astucieux et débrouillard, désireux
de collaborer au développement
d'une fabrication d'articles en mé-
tal, trouverait emploi stable dans t
atelier du Vallon de Saint-Imier.
Appartement à disposition.

Offres sous chiffre HX 11296, au
bureau de L'ImpartiaL

-—__—_»———______————__—__
I C'est si simple d'ap-
I prendre à taper à

la machine
! à écrire
¦ en la louant à rai-

son de 20 fr , par
mois, chez Rey-

, mond av. Léopold-
; Robert 110, La
. Chaux-de-Fonds.

I PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

|!j Banque -W
! J Courvoisier -J

& ae
Neuch3tel

Tél. (038) 5 12 07 I

V )

Lisez l'Impartial

FEMME de ménag(
soigneuse est de-
mandée pour tous les
matins. Faire offre.1
à Institut A. Soguel
Grenier 24, tél. (039)
2 20 24.
FEMME de ménagf
est demandé régu
lièrement par ména-
ge soigné. Tél. (039)
3 21 68.

DAME soigneuse
disposant de plu-
sieurs heures par se-
maine cherche oc-
cupation. Offres sous
chiffre BX 11378,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pousse-
pousse relax. — Tél.
(039) 3 23 70.
A VENDRE lits Ju-
meaux avec entoura-
ge. Tél. (039) 2 58 78.



SOYHIÈRES
GRAVE CHUTE. — M. Peter Diem,

jeune typographe hollandais de 21 ans,
travaillant dans une imprimerie de Re-
nens, a fait hier matin une chute à,
scooter entre Delémont et Soyhières.
Souffrant de blessures à un poignet, U
a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont. (cb)

Bienne

CHUTE A VÉLO. — Hier, vers 18
heures 30, à Orpond, un cycliste bien-
nois, M. Roland Cattin, domicilié 61,
rue du Moulin, a fait une chute. Ses
blessures ont nécessité son transport a
l'hôpital de district (ac)

COLLISION. — Hier dimanche, au
début de l'après-midi, une collision s'est
produite entre une auto et une moto,
au débouché de la route d'Evillard , dans
celle de Reuchenette. Le conducteur de
la moto, M. Ernest Krattiger, âgé de
33 ans, domicilié à Safnern, a subi une
commotion cérébrale et diverses bles-
sures externes. U a été transporté à
l'hôpital de Beaumont. (ac)

NOUVEAU RÈGLEMENT DU TRA-
FIC. — Le nouveau règlement du trafic
de la Place Centrale est mis à l'essai.
C'est au cours du week-end. que le rè-
glement du trafic a été modifié à la
Place Centrale.

L'Office de la circulation routière dti
canton de Berne a approuvé ces chan-
gements provisoires. Ils doivent con-
courir à rendre le trafic plus fluide au
centre de la ville, (ac)

Près de 25.000 personnes à la 11 Fête
cantonale bernoise des jodleurs à St-Imier

Depuis vendredi soir , Saint-Imier
a vécu J usqu'à dimanche très tard ,
voire lundi matin, dans une atmos-
phère inhabituelle. Chanteurs aux
costumes régionaux, jodleurs en gi-
lets de velours, paysannes rappelant
les Flamandes de Jacques Brel ,
joueurs de cor des Alpes et adroits
lanceurs de drapeaux ont déambu-
lé dans les rues animées.

La musique folklorique était à
l'honneur. Des airs populaires
égayaient les buvettes préparées sur
les places et les trottoirs pour l'occa-
sion.

Mais la partie la plus spectacu-
laire fut sans conteste le magnifi-
que cortège folklorique — 3000 par-
ticipants — de dimanche après-midi.

Aussi près de 25.000 curieux bor-
daient-ils les rues de la localité. Ca-
valiers, fanfares, j odieuses et jo-
dleurs, groupes costumés et histori-
ques, chars décorés évoquant les

un succès mérité.

travaux de la terre, de la ferme et de
la forêt, troupeau représentant la
montée à l'alpage, défilèrent pen-
dant plus d'une heure à la grande
joie du public, (ds)

FAHY

Fissure du crâne
La petite Marianne Boillat, âgée de

sept ans, est tombée hier après-midi
alors qu'elle jouait avec sa trottinet-
te. Elle souffre d'une fissure du crâne
et a été hospitalisée à Porrentruy.

I Un enfant électrocuté à Delémont
La route de Bâle, à Delémont, est

actuellement défoncée sur toute sa
longueur et n'est utilisable que sur
une moitié. La circulation par con-
séquent est réglementée au moyen
d'un signal lumineux rouge, mal-
heureusement défectueux.

Hier soir, à 19 heures, le petit
Jean-Pierre Luthi, âgé de 7 ans,
jouait avec des camarades devant

UN GRUTIER BLESSE. — Samedi,
M. Robert Tschann, 50 ans, conduc-
teur de grue, habitant Delémont a fait
une chute à cyclomoteur. Souffrant de
nombreuses blessures, il a été hospita-
lisé.

VIRAGE MANQUÉ. — Samedi, vers
17 heures, une voiture qui circulait en
direction de Courtedoux a quitté la
route dans un virage. Les dégâts ma-
tériels sont importants mais par chan-
ce, le chauffeur, un ressortissant fran-
çais n'a pas été blessé.

ce feu. Il toucha le support du si-
gnal et reçut une forte décharge
électrique. Le bambin fut trans-
porté sans connaissance à l'hôpital
de Delémont où il put, par chance,
être rappelé à la vie vers 20 heures.

(cb) Franches-Montagnes

UN FOOTBALLEUR BLESSfi. —
Hier, dans la première minute du match.
de troisième ligue entre Saignelégier et
les Geneveys, une footballeur de Sai-
gnelégier, M. Jean Schlichtig, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, s'est fracturé
un tibia en pivotant sur lui-même sans
qu'aucun adversaire ne l'ai bousculé.
Ce sportif joue de malchance, puisqu'il
reprenait la compétition après une. lon-
gue-absence due à un précédent acci-
dent, (y)

SAIGNELÉGIER
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W votre éparpe
sur ses livrets 3 74 %

sur ses obligations nr /2 /O à 5 ans

Agences :
I Ph rip Fnnrk CORRESPONDANTS : LES BRENETS M. MAURICE CLERC
L3 bnaUX-Oe -rOnOS LES PONTS-DE-MARTEL M. FRÉDY LANDRY
Le LOCle LA BRÉVINE Mme LUCETTE FUCHS

y^*\. LES BONS MARIS
Jf ' \. n'hésitent pas. Quand ils veulent
Al J\ faire plaisir à leur femme, ils ré-
¦ IL M 1 servent une table au BOCCALINO,
I ^̂—^ I I qui, aujourd'hui déjà, est l'établis-
V î£ m sèment en vogue.
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NETTOYAGE
et teinture de tous articles en (

CUIR et DAIM
par la maison spécialisée i

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtel 8
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LITS DOUB LES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

ESÎ-j
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 675 05

Jeune coiffeuse
cherche place à La Chaux-de-Fonds pour
début septembre.

Ecrire sous chiffre RC 11571, au bureau
de L'ImpartiaL

Le voleur qui avait subtilisé, il y a
quinze jours des candélabres dans les
églises de Courfaivre et de Delémont a
été identifié samedi soir par la police
de Bassecourt. Il s'agit d'un habitant
de Delémont, âgé de 56 ans, marié, que
la nécessité, semble-t-il, a poussé à
commettre son forfait.

C'est grâce à la description fournie
par un témoin qui avait vu un person-
nage louche sortir de l'église de Cour-
faivre que l'arrestation a pu être opé-
rée. Le voleur a été écroué. Les candé-
labres qui valent 1200 francs ont été
revendus à vil pris à un antiquaire de
Bâle. (cb)

Une arrestation

LA VIE ' JURASSIEÎSnSLE • ' LA VIE JURASSIENNE - ; v - v

OUVERTURE DE LA PLAGE. —
Samedi s'est ouvert la plage de La
Neuveville. Hier plusieurs centaines de
personnes s'y sont rendues, (ae)

UN AUTOMOBILISTE ÉBLOUI. —
Une voiture qui circulait samedi sur là
route de Bienne a percuté un mur et
a été démolie. Ses deux occupants ont
été blessés, il s'agit de M. Remo Galfo
et de M. Vincenzo Catalane, tous deux
de la Neuveville.

CONFIRMATION. — Mgr von Streng,
évêque de Bâle et Lugano a conféré le
sacrement de la confirmation aux en-
fants de 13 paroisses.

LA NEUVEVILLE

L'Association suisse pour le Jura a
siégé à Olten.

L'assemblée générale a examiné sous
la présidence de M.  Samuel Flueckiger,
le rapport annuel dont il ressort que
l'opinion publique est plus consciente
des beautés du Jura.

M.  Marcel Hirschi, de Bienne, a été
élu nouveau membre du comité . L'Asso-
ciation des Beaux-Arts d'Olten avait
organisé une exposition consacrée au
Jura , sous le thème « 5 pein tres et le
Jura t.

Le programme d'activité de l'associa-
tion se poursuivra, dans le même cadre
que jusqu 'ici, (ats)

La conscience
des beautés LE CONGRÈS DES ARCHIVISTES.

— Le Congrès des archivistes alsaciens,
français et suisses, vient de prendre fin
à Porrentruy. Les participants ont vi-
sité le matin la ville de Porrentruy sous
la conduite du professeur Victor Erard ,
professeur d'histoire à l'Ecole cantona-
le. Ils ont visité aussi les archives de
l'ancien évêché de Bâle, où ils ont été
reçus par le professeur A. Rais, di-
recteur de ces archives.

Un banquet devait les réunir au cours
duquel ils ont été salués par le chan-
celier de l'Etat de Berne, M. H. Hof.

Les Petits chanteurs de Porrentruy
ont agrémenté ce repas de leurs pro-
ductions. Le congrès s'est terminé l'a-
près-midi par la visite de St-Ursanne
et de sa collégiale, (ats)

PORRENTRUY
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BS| • * ~' >" * * ' ¦. ''

f s-̂  «4_* w_%' "¦"JwJ * 1** JHr̂ " _yliSL <wim ^̂  __ ~~~ JL ^B—~ ^Ê é̂^WÈÎ ' _S- _̂lPiH'
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cherche pour son ',

? BAR

dame de buffet
aide caissière

ii Places stables, bien rétri-
buées, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages
sociaux d'une grande en-

l treprise. Semaine de cinq
jours par rotations. •<

! Faire offres ou se présen-
ter au chef du personnel,
réception 5e étage.
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Fabrique d'horlogerie offre places stables &

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

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

Manufacture des montres MŒRIS
Saint-Imier

engage
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pour travail uniquement en fabrl- !
que.

Prière de s'adresser au bureau , rue
de la Clef 44, tél. (0391 4 11 17. '

— 

Carrosserie
cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

peintres
qualifiés

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

V /

Fabrique d'aiguilles engagerait

(suisse)

pour travail fin et soigné

-_

(suisses)

' pour travail à plein temps.

S'adresser à

UNIVERSO S.A. No 15, Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65

LE LOCLE

engage

une employée
de fabrication

Le travail proposé comporte : la préparation et la sor-
' tle du travail aux ouvriers.

Ce poste intéressant nécessite le sens des responsabi-
lités.

Une poseuse
de cadrans

Personne habile serait éventuellement formée.

Personnel féminin
pour divers travaux de remontage et de contrôle.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
Téléphone (039) 5 23 42



Aux assises du parti radical - démocrate
réélection du président Pierre Glasson

L'assemblée des délègues du parti
radical-démocratique s'est déroulée
à Gerlafingen (Soleure) . M. Pierre
Glasson, président central , a salué
la présence du conseiller fédéral
Chaudet et a rendu hommage à la
mémoire de MM. Stampfli, ancien
conseiller fédéral et Ernest Béguin,
ancien conseiller aux Etats. Le con-
seiller Schaller a présenté le rapport
du groupe radical des Chambres fé-
dérales qui déplore la résolution du
parti socialiste contre le chef du
Département militaire et le manque
de collaboration entre les partis gou-
vernementaux.

M. Schaller a présenté les thèses
du comité central concernant la ré-
forme parlementaire et l'élection du
Conseil fédéral. Il demanda que le
Conseil consulte les présidents des
groupes du Conseil national et le bu-
reau du Conseil des Etats sur les
problèmes politiques nationaux.

Un programme politique
commun

En ce qui concerne le gouverne-
ment, les partis qui le composent de-
vraient s'entendre sur un programme
politique.

Le parti radical désire que la li-
berté reste totale pour la composi-

tion politique du Conseil fédéral, n
s'oppose à son élection par- le peuple ,
qui présenterait plus de dangers que
d'avantages. En revanche, il est d'ac-
cord en principe avec une augmen-
tation des sièges du gouvernement.

Le président Glasson a été réélu
pour deux ans. Les vice-présidents
seront MM. Stadlin, conseiller na-
tional à Zoug, Luigi Generali , à
Locarno, et Raymond Gafner, à Lau-
sanne.

Le discours de M. Schaffner
Le président de la Confédération,

M. Hans Schaffner , a pris la parole
au Congrès lors de la journée finale.

M. Schaffner a mis l'accent sur
la rapide évolution qui caractérise
notre époque et qui nous impose un
effort d'adaptation. En substance, il
a déclaré :

«L'emprise croissante de l'admi-
nistration réclame des garanties de
la légalité. On s'efforce de renforcer
le contrôle parlementaire et d'amé-
liorer la j uridiction administrative.
Notre Etat libéral impose des limi-
tes à ces démarches, de même que
l'action de la Confédération doit s'ar-
rêter là où commence le domaine
des cantons. Les efforts doivent être

programmés et coordonnés sur tous
les plans. »

En ce qui concerne la révision 1 to-
tale de la Constitution, l'orateur a
admis que la question mérite examen
mais, a-t-il relevé, ce ne sont sou-
vent pas les « belles constitutions >
qui se révèlent les plus efficaces. Et
le président de la Confédération de
conclure :

« Nos ressources ne suffiront plus
pour réaliser toutes nos tâches, même
si l'on épuise les possibilités d'éco-
nomie. Il faudra donc établir des
priorités et moderniser notre fisca-
lité. » ( ats)

EN SUISSE ALEMANIQUE
9 Deux motocyclistes sont entrés en

collision à un carrefour près de Thayn-
gen, dans le canton de Schaffhouse. Un
employé de chemin de fer de nationalité
allemande est mort sur le coup. L'au-
tre motocycliste est clans un état grave.
¦ La police de Zurich a récolté l'an

passé dans ses parcomètres dix-huir,
tonnes de pièces de monnaie, ce qui
représente 808.691 fr . 09.

O Le petit Mariais Gischig, deux
ans, s'est noyé dans une gouille d'à
peine vingt-cinq centimètres de pro-
fondeur, à Dietikon , près de Zurich.
¦ Le peuple argovien a repoussé une

révision constitutionnelle qui devait
donner des compétences plus étendues

au Grand Conseil en matière de cré-
dit . Les autorités s'attendaient à ce
que leur demande soit acceptée.

© Dans la nuit de dimanche, vers
une heure, le feu a complètement dé-
truit la fabrique de meubles Heinrich
Meier, à Neerach, au nord du canton
dé Zurich. Les dégâts atteignent un
million de francs. La police n'exclut
pas un acte de malveillance.

_ A Zurich , un camion tout neuf
chargé de fraises de Poschiavo a heur-
té une voiture en stationnement , puis
un candélabre et un arbre. Les fraises
sont immangeables et la police a con-
fisqué le permis du chauffeur.

(ats, upD

Noyade
dans une baignoire
Hier après-midi, une Genevoise,

Mme Suzanne Tabachnick, âgée de
48 ans, demeurant 1, rue Favre à Ge-
nève, s'est noyée en prenant son
bain. La victime était l'épouse dé M.
Armand Tabachnick, musicien à l'or-
chestre, de la Suisse romande, (mg)

Genève a bien deux pyromanes
Bien qu 'un pyromane ait ete ar-

rêté, comme on sait (il a avoué
être l'auteur de 18 incendies), un

nouvel Incendie allumé par une
main criminelle a éclaté samedi ,
peu avant 22 h. 30, au boulevard du
Pont-d'Arve 7 bis, au troisième éta-
ge. Un locataire fut intrigué par
une odeur de fumée inexplicable,
les chauffages étant bien entendu
arrêtés. Il descendit en hâte dans
les caves et; constata que la porte
de sa propre cave commençait à
brûler. Le sbus-sol était déjà envahi
par une abondante fumée. Combat-
tues à temps, les flammes ne pu-
rent faire de dégâts. Fort heureu-
sement, car la cave était encom-
brée notamment de papiers et, à
proximité, le local d'un café étai t
rempli de cartons d'emballage. Il
se confirme donc qu'il y a encore
un pyromane en liberté, (mg)

Petzi, Riki

Le feuilleton illustre
des enfants

_.

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

RÉVEILLEZ LA BILE
IE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 f.iut que le foie verse chaque jour on litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sontpas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bil e qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile . En pharm.
et drog. fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites p * gTEf|Ç P°ur

Pilules bl&H-Elf-) le Foïo

Production de cigarettes en baisse
Au cours du premier trimestre de

1966, la production des cigarettes,
en Suisse, a diminué de 23 pour cent,
comparativement à la même période
de 1965. L'Association suisse des
fabricants de cigarettes attribue
cette forte régression qui, exprimée
en chiffres, représente près d'un
milliard de cigarettes, aux impor-
tantes réserves constituées à la suite

de l'augmentation des prix des ci-
garettes. Selon une communication
de l'association , la demande de mar-
ques de cigarettes qui sont vendues
aujourd'hui 1 fr. 40, a de nouveau
fléchi de 5,3 pour cent, pour attein-
dre 28,3 pour cent , alors que les ciga-
rettes se vendant 1 fr. avant la
hausse et 1 fr. 20 maintenant ont
vu la demande s'accroître de 2,1
pour cent, (upi )

E N S U I S S E  R O M  A H DE

accident mortel
à Lausanne

A la suite d'une collision entre
deux automobiles à la rue de Genè-
ve, samedi après-midi, une passa-
gère, Mlle Marianne Soria, 24 ans,
habitant Renens, victime de graves
lésions à la tête, a succombé à
l'hôpital cantonal de Lausanne peu
après son admission, (ats)

Dans sa session de samedi, le
Consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève a nommé le
pasteur J.-P. Jomod, de la paroisse
de Chêne, nouveau secrétaire gé-
néral de l'Eglise. D'origine neuchâ-
teloise et française, né en 1920, près
de Paris, M. Jornod a étudié la
théologie à Paris et à Genève. Con-
sacré dans l'Eglise neuchâteloise, il
a exercé son ministère à Paris, à
Pontarlier puis à Genève dans la
paroisse de Chêne, (ats)

Un Neuchâtelois
à Vhonneur

Le Xe Festival international de
Lausanne présente quatre opéras,
dont les représentations sont assu-
mées par l'Opéra de Berlin-Est. Le
public aura le privilège d'entendre
deux représentations de « Lohen-
grin j ', deux de «La Walkyrie », ce
dernier jamais donné à Lausanne,
de Wagner, «La fièvre vendue > de
Smetana, « L'Ange de feu » de Pro-
kofieff , qui sont pour Lausanne de
premières auditions, (ats)

Trois « premières » au
Festival de Lausanne

Plus cie 8000 marcietsrs militaires à Berne
La septième « marche militaire *

de deux , jours a connu un grand
succès à Berne puisque on notait
la présence de 8500 participants ap-
partenant à 1200 groupes provenant
de sept nations. Cette « marche »
avait été ouverte par un feu de camp
et un exercice tactique de l'école de
recrues TT3. A cette manifestation
on remarquait M. Dewet, président
du gouvernement bernois et le com-
mandant de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée. Les
participants se sont mis en marche
samedi en direction de Lucerne à

travers les bois de Zollikofen. Les)
« marcheurs » suisses étaient suivis
de leurs camarades des armées bri-
tannique, autrichienne, hollandaise!
et luxembourgeoise. Hier, les divers
groupes ont poursuivi leur randon-
née dans la région de Worb-Mun-
sigen. (ats)

L'année jubilaire
du Concile à Coire

Le diocèse de Coire a célébré hier,
en présence de nombreuses person-
nalités religieuses et gouvernemen-
tales, l'année jubilaire du Concile
« Vatican n ».

M. von Moos, conseiller fédéral,
s'y est exprimé en son nom person-
nel sur la signification du Concile
et sur la situation de l'Eglise catho-
lique en face de la société moderne
et de l'Etat.

Il a souligné que le Concile, dans
ses résolutions, avait donné une
impulsion nouvelle au citoyen, tant
dans sa vie familiale qu'au sein de
la communauté confédérale, (ats)

m Le comité Ae l'Union des pro-
duteurs suisses s'est réuni à Lau-
sanne, en présence de délégués ge-
nevois, valaisans, fribourgeois, neu-
châtelois et vaudois. Il a examiné
la situation avant le procès intenté
par la justice bernoise aux agricul-
teurs qui ont , manifesté devant le
Palais fédéral, à Berne, les 17 no-
vembre 1961; Les producteurs ro-
mands tiennent à exprimer leur
sympathie, leur solidarité, manifes-
ter leur esprit d'entraide pour lea
agriculteurs romands cités à com-
paraître devant un tribunal de lan-
gue allemande, (ats)

Deux jeunes ressortissants suisses,
Kurt Breitmeyer, 19 ans, et Max
Mischler, 20 ans, qui avaient pé-
nétré par effraction et pillé un cha-
let à Hesingue (Haut-Rhin), ont
été écroués à la prison de Mulhouse.

Evadés du centre de redressement
de Wittikon, près de Zurich, lundi
dernier ils avaient passé clandesti-
nement la frontière franco-suisse,

(afp)

Deux Suisses écroues
à Mulhouse

Dimanche en début de soirée,
étaient rendus publics les résultats
des élections communales de Fully
qui eurent lieu pour la troisième fois
à la suite des recours que l'on sait.

Ont été élus chez les conservateurs
MM . François Dorsaz 395, Adrien
Bender 360, Amédée Arlettaz 359 et
Marcel Dorsaz 358 et chez les radi-
caux MM.  Fernand Carron 508, Noël
Verolet 453 et Edmond Bender 403.

Les deux leaders conservateurs
MM.  Bender et Arlettaz sont donc
ainsi tous les deux élus conseillers ,
ce qui ne manquera pas de poser un
sérieux problème pour l'élection du
président qui aura lieu ce matin.
Rappelons que lors des dernières
élections la présidence avait été rem-
portée par le leader radical, M. Car-
ron. (ats)

Jb- ully a enfin son
Conseil communal

Dans la matinée d'hier , un alpi-
niste suisse, M. Fritz Weiller , ingé-
nieur chimiste, âgé de 24 ans, do-
micilié à Winterthour, a dévissé à
l'aiguille des Grandes Autanes, près
de Cbamonix, et s'est tué après une
chute de 300 mètres, (upi)

Un alpiniste suasse
se tue à Chamonix

Après la décision du Conseil fédé-
ral d'abandonner le projet d'une p la-
ce de cavalerie et du train dans les
Franches-Montagnes, les Rhodes ih-
ief ieures d'Appenzèll et '' Avenchés
n'ànt pas abandonné ta., lutte ;.. ils.
s'e f forcent  d'attirer chez eux le Cen-
tre d'acclimatation du cheval pour
lequel le Département militaire dis-
pose d'un emplacement aux Fran-
ches-Montagnes.

La commission présidée par le co-
lonel-brigadier Friedrich Aeberhard ,
et qui a pour tâche d'examiner les
terrains o f fer t s  dans ce but, estime
que ceux situés en Appenzell sont
inappropriés, tandis que le projet
d'Avenchés ne pourra devenir actuel
que d'ici plusieurs années, (upi)

On s'arrache le Centre
d'acclimatation

du cheval ï

Le recteur de l'Université Laval
de Québec a conféré le titre de doc-
teur honoris causa à M. Friedrich
T. Wahlen, ancien chef du Dépar-
tement politique fédéral et ancien
président de la Confédération, re-
connaissant par là ses éminentes
qualités d'homme d'Etat, ses méri-
tes de savant et la fidélité de son
amitié pour le Canada, (ats)

Distinction
pour M. Won Beira

Samedi soir vers 22 heures, un
grave incendie s'est déclaré dans les
dépôts de la fabrique de linoléum
de Giubiasco. Les pompiers de la
localité, immédiatement accourus,
ont pu maîtriser le sinistre après
de longs efforts. Une partie des dé-
pôts a toutefois été détruite par les
flammes, et les dégâts sont évalués
à environ 30.000 francs. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore
connues, (ats)

Grave incendie
au Tessin
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Protégez-vous du soleil
avec un chapeau de paille!
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Travaux
de bureau
Dame ou demoiselle, connaissant
la dactylographie, est cherchée par
bureau de la place, quelques après-
midi par semaine.

Ecrire sous chiffre MZ 11382, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la ville cherche

1 focaS
avec bureau

pour 10 à 12 personnes. Ce local
sera destiné à des petits travaux
de terminaison et de remontage,
travaux propres et sans bruit.

Entrée : 1er août 1966.

Faire offres sous chiffre ER 11566,
au bureau de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
2n vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat TÎPGZ profit

et à l'entretien. Essayez une d expér|encesfois cette merveille! MVO WI*H«W """'**
Dès Fr. 8850.- faites lors des courses !

Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

_ao_w_3____2] "̂ ^
Importateur et distributeur pour la Suisse romande:

H. FRERICHS, 1200 GENÈVE, 2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10
D'autres représentants: Garage Sporting, 2035 Corcelles/NE ; Garage M. Schmutz, 1304 Coss.onay- \
Ville/VD ; Garage L. Voisard, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Garage G. Baumann, 1000 Lausanne ; =
Garage Rosemont, 1000 Lausanne ; Garage de Marnand, 1599 Marnand/VD ; Garage Proz Frères , |E
1962 Pont-de-la-Morge/VS _f=

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

miiieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. es-
descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12- et 14.50
milieu moquette

fond rouge , dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette

fond rouge, dessin
persan , 260x350 cm.

Fr. 215.-
tour de lits

berbère
et Orient rouge

3 pièces
Fr. 65.-

superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

A .MABTIGHIER mec.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

COLONIE
DE VACANCES
Petite colonie de vacances prendrait
garçons de 10 à 12 ans, du 16 juil- j
let au 5 août 1966. |
Tarifs spéciaux pour enfants à
charge de dames seules.

j Renseignements et inscriptions sous
chiffre LF Î0 471. au bureau rie
L'Impartial.

A vendre à 2 % km. dTTverdon

VILLAS neuves
1 cuisine, bains, salle de séjour avec
loggia, 3 chambres à coucher.

Confort. Garage. Environ 800 m2
de terrain.

Pr. 83 000.— (terrain non compris).

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel. 062 9 52 71 i

Dame
âgée, seule, cherche
compagne trois soirs
par semaine. _

Tél. lundi et mardi
au (039) 3 43 13.

femme
de ménage \

On cherche person-
ne pouvant s'occu-
per d'un ménage,
tous les jours de 8 h.
à 14 h. ou horaire
selon entente.
Faire offres à Mme
Jean Bloch, « La Se-
meuse », Nord 176,
tél. (039) 2 81 81.



Plusieurs résultats bizarres en championnat suisse de football

Tous les clubs mal classés ont récolté des points :
De ce fait, Cantonal est relégué en première ligue

Le championnat
suisse de football

voici les résultats enregistrés
durant ce week-end :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Young-

Boys, 4-2.
Granges - Luceme, 0-1.
Lausanne - Servette, 2-3.
Lugano - Bienne, 2-2.
Sion - Grasshoppers, 5-0.
TJ.G.S. - Zurich, 3-3.
Young-Fellows - Bâle, 5-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Zurich 25 17 6 2 68-23 40
2. Servette 25 13 7 5 53-44 33
3. Lausan. 25 12 8 5 71-40 32
4. C.-d-Fds 25 11 7 7 50-41 29
5. Y.-Boys 25 10 7 8 66-46 27
6. Bâle 25 10 7 8 62-52 27
7. Grassh. 25 10 5 10 53-54 25
8. Sion 25 8 8 9 31-35 24
9. Granges 24 8 6 10 41-54 22
10. Lugano 25 6 10 9 27-35 22

11. Bienne 25 6 10 9 37-53 22
12. Y.-Fell. 24 6 6 12 39-62 18
13. Lucerne 25 4 9 12 36-56 17
14. U.G.S. 25 3 4 18 34-73 10

Il est tenu compte dans ce clas-
sement du fait que le match
Young-Fellows - Granges (2-0)
devra être rejoué.

Ligue nationale B
Aarau - Soleure, 0-2.
Baden - Winterthour, 2-1.
Porrentruy - Moutier, 3-2.
Saint-Gall - Le Locle, 0-2.
Thoune - Blue-Stars, 2-0.

J G N P Buts P
1. Winter. 23 17 3 3 51-25 37
2. Moutier 23 14 1 8 43-44 29
3. Bruhl 23 11 6 6 49-29 28
4. Bellinz. 23 9 8 6 40-25 26
5. Saint-G. 23 10 6 7 45-35 26
6. Aarau 23 10 2 11 40-38 22
7. Thoune 23 9 4 10 35-33 22
8. Blue-St. 23 10 2 11 47-54 22
9. Le Locle 23 8 4 11 33-36 20

10. Chiasso 23 9 2 12 33-39 20
11. Soleure 23 8 4 11 31-43 20
12. Baden 23 6 7 10 31-35 19
13. Porrent. 23 8 3 12 26-40 19
14. Cantonal 23 3 6 14 21-49 12

Winterthour est d'ores et déjà
champion. Cantonal est relégué.

Championnat
des réserves

GROUPE A : Granges - Lucer-
ne, 7-1 ; Lausanne - Servette, 1-1 ;
Lugano - Bienne, 0-1 ; Young Fel-
lows - Bâle, 7-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Young Boys, 0-2 ; Sion -
Grasshoppers, 3-6 ; UGS - Zurich,
4-2.

GROUPE B : Aarau - Soleure,
1-3 : Porrentruy - Moutier, 1-0.

Championnat
de lre ligue

GROUPE ROMAND : Martigny -
Xamax, 3-1 ; Forward Morges - Ve-
vey, 2-3 ; Fribourg - Etoile Carouge,
1-1 ; Montreux - Stade Lausanne,
3-3 ; Rarogne - Yverdon, 6-5 ; Ver-
soix - CS Chènois, 7-0 ; Etoile Ca-
rouge et Xamax disputeront le tour
final ; Montreux est le premier re-
légué connu.

GROUPE CENTRAL : Berthoud -
Berne, 3-2 ; Fontainemelon - Nord-
stern, 4-0 ; Olten - Langenthal,
1-3 ; Concordia - US Bienne-Bou-
jean, 6-1 ; Wohlen - Aile, 5-1 ; Mi-
nerva - Delémont, 7-1.

GROUPE ORIENTAL : Dietikon-
Emmenbrucke, 1-0 ; Kusnacht-Zoug
1-1 ; Vaduz - Schaffhouse, 5-3 ;
Wettingen - Locarno, 1-0 ; Widnau-
Red Star, 3-1 ; Wettingen et Zoug
disputeront le tour final.

En France
Deuxième division (33e journée) i

Forbach - Racing, 1-2 ; Aix - Avi-
gnon, 2-2 ; Grenoble - Montpellier,
3-0 ; Beziers - Besançon, 6-0 ; Ma-
rignane - Metz, 0-1 ; Limoges-Mar-
seille, 4-1. Classement : 1. Reims,
34 matchs, 48 points ; 2. Limoges,
33, 43 ; 3. Marseille, 33, 42 ; 4. Bas-
tia, 33, 42 ; 5. Avignon, 34, 41.

Première division (match en re-
tard) : Rennes-Rouen, 4-0.

Championnat
d'Allemagne

Bundesliga (35e journée ) : SV
Hambourg - Werder Brème, 1-3 ;
FC Kaiserlautern - Schalke 04, 3-2 ;
Hanovre 96 - VFB Stuttgart, 4-2 ;
Ta-smania Berlin - Borussia Neun-
kirchen, 2-1 ; FC Nuremberg - SV
Meiderich, 4-1 ; Bayern Munich -
FC Cologne, 1-4 ; Borussia Moen-
chen-Gladbach - Eintracht Franc-
fort , 1-2 ; SC Karlsruhe - Eintracht
Brunswick, 1-4 ; Borussia Dort-
mund - Munich 1860, 0-2. Classe-
ment : 1. Munich 1860, 49 p. ; 2.
Borussia Dortmund, 47 ; 3. Bayern
Munich , 46 ; 4. Werder Brème, 44 ;
5. FC Cologne, 42.

Sport-Toto
1 2 2  X I X  1 2 1  1 2 1 X

UGS s'est offert le luxe de tenir Zurich en échec
Dans la plus haute catégorie de

jeu du pays, surprise de taille à Ge-
nève où le redoutable champion
suisse Zurich a été tenu en échec
par le relégué et lanterne rouge
UGS ! Comme quoi un club n'ayant
rien à perdre peut être dangereux
pour les meilleurs (Zurich menait à
la 65e minute par 3-0 !). Dommage
pour les Romands, cette performan-
ce est gratuite ! Les « surprises »
n'ont d'ailleurs pas manqué en cet-
te 25e journée. Qui aurait pensé
que Lucerne prendrait le meilleur
sur Granges en terre soleuroise,
que Young Fellows parviendrait à
battre Bâle et surtout que Bienne
arracherait un match nul à Luga-
no ? Nous passons encore sur la
curieuse défaite des Grasshoppers
à Sion. Certes les Valaisans sont
difficiles à battre chez eux, mais
de là à triompher contre les « Sau-
terelles » par 5-0... il y a un pas !
Enfin, les deux dernières rencon-
tres se sont soldées par la victoire
des jeunes Servettiens sur Lausan-
ne et des Chaux-de-Fonniers sur
Young Boys.

Moutier perd deux
points précieux

en ligue nationale B
En déplacement en Ajoie, Mou-

tier s'est incliné devant Porrentruy.

Zurich, qui menait 3 à 0, a été remonté par Urania 3 à 3. Voici de g. a dr
Bron - Griess - Meyer et Sturmer. C'est le premier but de Zurich, (asl)

Ce succès, s'il fait l'affaire des
Ajoulots, toujours en danger de re-
légation, place Moutier à la portée
de Bruhl dans la course au titre.

D s'agira de veiller au grain,
dimanche prochain, contre Chiasso
à Moutier et lors du dernier
match contre Blue-Stars ! Malgré
sa victoire, Porrentruy est toujours
menacé, car ses adversaires directs,

Baden, Soleure et Le Locle sont tous
trois vainqueurs. On soulignera le
curieux succès de Baden sur Win-
terthour... il est vrai que le leader
a le titre en poche ! Si la victoire
de Soleure à Aarau est assez logi-
que, une nouvelle agréable nous est
parvenue de Saint-Gall où les Lo-
clois ont triomphé. Le score de ce
match était encore de 0-0 à la mi-

temps. Haldemann parvenait à bat-
tre le gardien saint-gallois à la 58e
minute, puis Henry scellait le sort
des Brodeurs à la 75e minute. Les
Saint-Gallois ayant, en cas de suc-
cès sur les hommes de Kernen, en-
core une chance d'accéder à la li-
gue A, la victoire des Neuchâtelois
n'en a que plus d'importance. Thou-
ne, en battant Blue-Stars, s'est dé-
finitivement mis à l'abri d'une mau-
vaise surprise. A la suite des ren-
contres de ce week-end, le second
club neuchâtelois, Cantonal, se voit
relégué en première ligue. Avec
cette équipe disparaît un des grands
noms du football suisse, souhaitons
que son passage en série inférieure
ne soit que de très courte durée.
Ajoutons que si Xamax parvenait
à monter en ligue B, Neuchâtel
pourrait revivre la situation de na-
guère à La Chaux-de-Fonds où
l'équipe de la Charrière prit défi-
nitivement le dessus sur Etoile !

PIC.

Penarol contre Real
en f inale de la Coup e

des champions
Pour la troisième fois, Penarol de

Montevideo a remporté la Coupe d'Amé-
rique du Sud des clubs en battant, en
match d'appui à Santiago du Chili, le
club argentin River Plate, par 4-2, après
prolongations. La finale intercontinen-
tale des clubs opposera donc Penarol
de Montevideo au Real Madrid , vain-
queur de la Coupe des champions euro-
péens. Ces deux clubs se sont déjà ren-
contrés pour le titre en 1960. Le Real
remporta le trophée sur les scores de
0-0 et 5-1.

La Chaux-de-Fonds bat Young Bop, 4 a 2
Au cours d'un match de très bonne qualité dispute a La Gharnere

Spectateurs, 3000, terrain en excellent état. YOUG BOYS : An.-
sermet ; Fuhrer (ce dernier qui sera transféré aux Grasshoppers,
joue arrière à la demande de M. Foni, coach de l'équipe natio-
nale), Schneiter, Butzer ; Marti , Hofmann ; Schultess, Grunig
(Schnyder), Theunissen, Lehmann, Meier. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Tholen, Delay ; Ber-
tschi, Brossard ; Baumann W., Zappella, Quattropani (bien que
l'on parle toujours de son départ pour le F.-C. Bienne, les diri-
geants de La Chaux-de-Fonds affirment que RD3N N'EST EN-
CORE FAIT) , Keller. — ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne. Etant
donné la correction des deux équipes, il n'eut que peu d'occasions
d'intervenir. — BUTS : 14e Quattropani, 1-0 ; 22e Zappella, 2-0 ;
30e Zappella, 3-0 ; 65e Theunissen, 3-1 ; 67e Baumann, 4-1 ; 80e

Theunissen (penalty ) , 4-2.

Léo Eichmann s'est, une fols de plus, signalé à l'attention des sélectionneurs
(Photos Schneider)

Heureuse surprise...
Si, dès l'engagement, les Chaux-

de-Fonniers se portent sous les buts
d'Ansermet, on constate avec une
vive satisfaction que les Bernois sont
venus à La Chaux-de-Fonds avec la
ferme intention de présenter un bon
football .  Malgré la nette domination
des hommes de Skiba, magnifique-
ment soutenus par Brossard et (par
instant) par Bertschi, les Schneiter,
Fuhrer, Butzer et autres demeurent
d'une correction exemplaire. Il y
aura, au cours de ce match, d'un
très haut niveau, quelques accrocha-
ges seulement. Nous avons parlé plus
haut de domination des Chaux-de-
Fonniers, elle aboutira j ustement à

un premier but de Quattropani. Sur
un centre de Keller, « Remo » re-
prend et son tir ne laisse aucun es-
poir à Ansermet.

Zappella souverain
En attaque, plus la partie avance,

plus Zappella s'impose. Nullement
intimidé par les arrières interna-
tionaux Schneiter et Fuhrer, il a f -
fiche une condition magnifique.
Aussi ce n'est que justice, s'il obtient
un second but pour son équipe à la
22e minute. C'est Brossard qui est
à la base de ce succès, il a lancé
magnifiquement Baumann et le gar-
dien Ansermet, ayant repoussé trop
faiblement le tir du Chaux-de-Fon-
nier, voit le ballon repris et envoyé

au bon endroit par l'opportuniste-
Zappella. Il  y  a 22 minutes que l'on
joue et Léo Eichmann attend tou-
jours le premier tir en direction de
sa cage ! Ce n'est que partie remise
et coup sur coup le gardien des Mon-
tagnards a l'occasion de se signaler
sur deux tirs de Theunissen.

Véritable démonstration
Mis en éveil par ces actions, les

Chaux-de-Fonniers repartent de
plus belle et ils « promènent » litté-
ralement leurs adversaires. Il y a
bien longtemps que l'on n'a pas vu
un tel étalage de classe sur le ter-
rain de la Charrière. Le public est
conquis : « l'opération jeunesse »
tentée par l'entraîneur Henri Skiba
a réussi. Les défenseurs bernois sont
sur les dents, les attaques succèdent
aux attaques à un rythme très sou-
tenu. A la demi-heure, sur un foui
tiré par Quattropani, Zappella (une
Xe  fois  à l'a f f û t)  marque de la tête
un troisième et magnifique but. Non
contents de cet avantage, les Mon-
tagnards maintiennent leur pression
et sur un splendide coup de tête de
Bertschi, le gardien Ansermet est
sauvé par le poteau.

La seconde mi-temp s
a la hauteur

de la première
Avec un avantage de trois buts,

on pouvait craindre une baisse du
niveau de jeu au cours de la seconde
mi-temps ; il n'en est rien ! On note

un changement (bénéfique) chez les
Young Boys, le jeune Schnyder ayant
pris la place de Grunig, à l'aile
droite. Ce blondinet sera le plus
dangereux des attaquants des Ber-
nois au cours de cette seconde mi-

"' temps. De jeu est 'tout d'abord par-
tagé. Les Young Boys tentent de
réduire la marque sous l'impulsion
d'un Schneiter - poussant - le - jeu-
à - outrance. Les arrières chaux-de-
fonniers, malgré cette pression mo-
mentanée, tiennent bon et c'est
grâce à un penalty (sévère) que
Theunissen parvient à battre Eich-
mann. Le temps de remettre la balle
en jeu et déjà , Quattropani s'est
enfui ; il sert Baumann et le tir de
ce dernier ne laisse aucun espoir au
gardien bernois.

Au chat et à la souris !
C'en est désormais f in i  de la ten-

tative des Young Boys de refaire le
terrain perdu ; l 'écart est rétabli.
Aussi, les Chaux-de-Fonniers vont
se livrer à une démonstration de
leurs qualités techniques. La balle
circule d'un joueur à l'autre à la
barbe de l'adversaire qui « pa sse une
bien mauvaise journée ». C'est peut-
être à ce moment que nous avons
le plus apprécié la sportivité des
Bernois. Souvent «mis dans le vent»,
aucun des joueurs , si ce n'est par
instant le remuant Theunissen, n'a
fai t  preuve de hargne. Avant la f i n
de cette partie vraiment agréable
à suivre, les Bernois obtiennent en-
core un but sur un tir impardon-
nable de Theunissen. Le score est
ainsi ramené à une propor tion plus
honorable pour les gens de la Ville
fédérale .

Voir suite en page 12

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 27 mai à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Jimesiez conserve le maillot rose
Pas de grande modification durant le week-end au Tour d'Italie cvcliste

Le Suisse Maurer à 2' 55" en compagnie de Gimondi

Samedi, guerre entre Motta et Grandi
Le peloton reste groupé jusqu 'à

3 kim. du sommet du col de la Cisa.
C'est Battistini qui démarre et peut
passer au sommet (146 km. du dé-
part et 95 km. de l'arrivée) avec
30 secondes d'avance sur le pelo-
ton. Après trois kilomètres de des-
cente, Battistini est rejoint . Le pe-
loton va alors être secoué par de
nombreux démarrages. Motta at-
taque. Il est contré par Gimondi ,
puis c'est Gimondi qui démarre et
c'est Motta qui provoque la fin de
son aventure.

Au 195e kilomètre, Dancelli et
Stablinski, rejoints par Zandegu,
Balmamion, Sambi, Polidori et Des-
tro, se détachent. Motta les rejoint
et Gimondi fait revenir le peloton
sur les échappés. Au 213e kilomètre,
c'est Bailetti qui se détache. Knapp
(un jeune Italien !) et Poggiali le
rejoignent. La réaction du peloton
se fait attendre et , à 20 km. de
l'arrivée, Poggiali, Knapp et Bai-
letti ont 45 secondes d'avance sur
Ferretti, Marcoli et Casalini. Le
peloton est à 50 secondes et revien-
dra rapidement sur le groupe Fer-
retti.

En fin d'étape, on ne trouve plus
en tête que le trio Bailetti , Pog-
giali et Knapip qui lutten t pour la
première place. Derrière eux le pe-

loton se fractionne légèrement.
Dans le premier groupe arrivent
tous les favoris et Maurer. Dans
le second , nous avons Binggeli , mais
l'écart entre ces deux groupes n 'est
que de seize secondes. Jimenez,
bien entendu, conserve le maillot
rose.

Le classement
cl© rétape

Gênes - Viareggio
(241 km.)

1. Giovanni Knapp (It) , 6 h.
18'39" (moyenne 35 km. 379) ; 2.
Roberto Poggiali (It) , même temps;
3. Antonio Bailetti (It) , 6 h. 48'41";
1. Gianni Motta (It) . 6 h. 49'34" ;
5. Taccone (It) ; 6. Graczyk (Fr) ;
7. Jorgens (Be) ; 8. Vicentini (It) ;
3. Grassi (It) ; 10. Campagnari
(It) ; 11. Altig (Al) ; 12. Anquetil
(Fr) ; 13. Huysmans (Be) ; 14. Zan-
iegu (It) ; 15. Ba.sso (It) ; et les
autres coureurs jusqu 'au 54e, dans
le même temps. — Puis : 55. Thie-
iin (Fr) , 6 h. 49"50" ; 56. Ex aequo:
un , groupe avec le Suisse René
Binggeli dans le même temps.

La chaleur et la longueur de l'étape
en même temps que les efforts qui les
attendaient en fin de parcours, sur les
bosses de la Toscane, ont incité les cou-
reurs à jouer les touristes pendant la
plus grande partie de cette cinquième
journée du Tour d'Italie. Toutefois, cela
n'a pas empêché de Rosso et Taccone
membres de l'échappée finale, de gagner
du terrain sur Jimenez et de devenir
respectivement second et troisième du
classement général, à 43" et 58" de l'Es-
pagnol.

Après des tentatives isolées, lancées
sans grande conviction aussitôt après
le départ, tout rentra dans l'ordre jus-
qu 'au 111e kilomètres où Portalupi et
Eeveraert tentèrent vainement de dis-
tancer le peloton , imités sans plus de
succès au 135e kilomètre par Lievore et
Milesi. ¦ •

L'attaque décisive ,^
L'échappée qui alla jusqu'à Chiancia-

no, fut lancée par Polidor après 152 km.
de course. Le jeune coureur italien , qui
fut champion d'Italie amateurs l'an der-
nier, concéda FIS" d'avance au 170 km.
où Schiavon, Bariviera et Negro se lan-
cèrent à la poursuite du leader, imité
peu après par Altig. Les trois coureurs
rattrapèrent Polidori à Pienza (181e km.
— 40 km. de l'arrivée) où Altig accu-
sait un retard de 40" et le peloton de
l'30". A la sortie de cette localité, un
petit groupe de onze coureurs, compre-
nant de Rosso, Taccone, Battistini, les
Belges Huysmans et Boonen, le Fran-
çais Everaert, Mealli , Vicentini, Parte-
sotti, Portalupi et Fontona, organisait
la contre-attaque et, 13 km. plus loin,
revenait sur Altig puis les 4 hommes
de tête.

Vaines réactions
Cette action venant s'ajouter à une

tentative de Jimenez contrée par Ador-
ni, provoquait une cassure dans le pe-
loton et dans le premier peloton se
retrouvaient tous les meilleurs du clas-
sement général. A Montepulciano (à
27 Ion. de l'arrivée) , le groupe de tête
perdait Altig qui , victime d'une crevai-
son, était rejoint par le premier peloton
du maillot rose. Sur les bosses situées
en fin de parcours, Gimondi et Motta
notamment, attaquaient mais sans ré-
sultat, leurs adversaires faisant bonne
garde. Le sprinter Bariviera réussissait
dans les deux derniers kilomètres à
résister à l'attaque de Tacone et à rem-
porter l'étape. C'est là, en revanche, que
Jimenez se laissait légèrement distancer
dans les derniers 500 mètres, perdant
7 secondes sur les meilleurs, tandis que
De Rosso et Vitto Taccone réalisaient
la bonne opération de la journée en se
hissant respectivement en seconde et en
troisième position du classement géné-
ral.

La course des Suisses
Le Zurichois Rolf Maurer , surpris à

Gênes, terme de la troisième étape , en
compagnie notamment de Gimondi , fait
maintenant bonne garde. Dimanche , sur
la fin de parcours très tourmentée de
la 5e étape, il s'est montré très attentif
et il a terminé avec le groupe des meil-
leurs. Son état de fraîcheur et sa forme
continuent de faire l'admiration des
suiveurs, d'autant plus qu 'il semble très
bien supporter la chaleur , qui a encore
sévi au cours de cette 5e étape.

En revanche, le Genevois René Bing-
geli se plaint toujours de troubles di-
gestifs qui l'empêchent de boire de l'eau
en cours d'étape, ce qui constitue un
inconvénient sérieux en raison de la
chaleur.

Classement de l'étape

Viareggio - Chianciano Terme (222
kilomètres) :

1. Vendramino Bariviera (It) 6 h. 19'
31" (35.098) ; 2. Vito Taccone (It) 6 h.
19'32" ; 3. Ambrogio Portaluppi (lt)
même temps ; 4. Pietro Partesotti (It)
6 h. 19'33" ; 5. Flaviano Vicentini (It) ;
6; Polidori (It) ; 7. Fontona (It) ; 8.
Schiavon (It) ; 9. Huysmans (Be) tous
même temps ; 10. De Rosso (It) 6 h.
19'36" ; 11. Battistini (It) même temps ;
12. Negro (It) 6 h. 19'39" ; 13. Mealli
(It) 6 h. 2013" ; 14. Boonen (Be) 6 h.
20'45" ; 15. Everaert (Fr) ; Byh. 20'57".
Puis : 23. Maurer (S) même temps.

Classement général
1. Julio Jimenez (Esp) 21 h. 24'55" ;

2. Guido de Rosso (It) à 43" ; 3. Vito
Taccone (It) à 58" ; 4. Gianni Motta
(It) à l'17" ; 5. Vittorio Adorni (It) à
l'26" ; 6. Balmamion (It) à l'30" 7. Zi-
lioli (It) à l'38" ; 8. Gimondi (It) et
Maurer (S) à 2'55" ; 10. Bitossi (It) à
3'08" ; 11. Battistini (It) à 3'44" ; 12.
Preziosi (It) à 3'59" ; 13. Polidori (It)
à 4'03" ; 4. Anquetil (Fr) à 4'34" ; 15.
Schiavon (It) 21 h . 29'41".

Les Suisses; Mmer
brillants à Londres

i - Patinage artistique

La patinoire de l'Empire-Pool de
Wembley, à Londres, a été le théâ-
tre des championnats du monde
professionnels. La paire suisse Ger-
da et Ruedi Johner, qui a parti-
cipé à la compétition réservée aux
couples sans grand entraînement,
a pris la seconde place à deux di-
xièmes de point des néo-profession-
nels allemands Sonia Pfersdorf -
Guenther Matzdorf.

EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Andreanelli bat le gardien de Nordstern. (Photo Schneider)

Terrain en parfait état. Temps chaud.
— En début de partie, les deux équipes
pratiquent un jeu égal. Après 25 mi-
nutes, les hommes de Fontainemelon
commencent à lancer leurs attaques.
Le résultat restera de 1 à 0 jusqu'à la
fin de la première mi-temps. En deu-

xième mi-temps, Nordstern commence
par attaquer, mais Fontainemelon maî -
trise le jeu, s'organise et finalement
augmente la marque par trois fois en-
core jusqu'à la fin du match. Signalons
également le calme de la défense des
locaux qui furent pour beaucoup dans
ce succès, (fn) 

i Baskethall

La Chaux-de-Fonds 77-66
Face à; Olympic les Jonquillards ont

profité d'un certain relâchement des
Neuchâtelois. Carcache et C. Forrer se
sont cependant dépensés afin de réus-
sir un résultat honorable . Jonction , à
la suite de cette victoire conserve une
chance sérieuse de sauver sa place en
ligue A. Jonction : Spath (15) , Hidber
(4) , Nef (32) , Lauper (4) , Antonelli
(12) , Colautti (2) , Guex (8). Olympic
La Chaux-de-Fonds : Cl. Forrer (25) ,
Ferret, Linder ,' Kurth (3) , Bottari (14),
J. Forrer (15) , Borel , Carcache (9).

Autres résultats
CAG bat Lausanne-Basket par 80-

59 ; Berne - UGS, 58-61 après pro-
longation.

Jonction bcs! Olympic

A Strasbourg
la Coupe de France

En finale de la Coupe de France, au
Parc des Princes de Paris, Strasbourg
a battu Nantes par 1-0 (mi-temps 0-0).
Les Nantais, qui ne sont ainsi pas par-
venus à réussir le double coupe-cham-
pionnat, ont été handicapés par la
blessure dont fut victime, à la 30e mi-
nute, leur maître à jouer Muller. Celui-
ci joua les figurants jusqu'au repos mais
il ne revint pas sur le terrain par la
suite, n faut cependant reconnaître
que, avant la blessure de Muller , Stras-
bourg avait déjà imposé sa loi, comme
il le fit ensuite jusqu 'au coup de sifflet
final. Jouant avec un « bétonneur »
(Devaud) , les Strasbourgeois ne lais-
sèrent aucun répit aux attaquants nan -
tais qui, marqués de près, ne trouvèrent
jamais leur cohésion habituelle. Dans
l'ensemble, les Nantais se sont laissés
prendre au faux rythme imposé par
les Strasbourgeois qui, tout au long de
la rencontre, les empêchèrent de déve-
lopper le football plaisant et rapide
qu 'ils pratiquent habituellement .

i Championnat d 'Italie

I 

Première division (dernière jour-
née) : AS Roma - Varese, 2-0 ; Na-
poli - Internazionale, 3-1 ; AC Mi-
lan - Catania, 6-1 ; Juventus -
Sampdoria, 2-1 ; Piorentina - Lazio
Roma, 2-0 ; Cagliari - Foggia, 1-0;
Brescia - Spal Ferrare, 2-2 ; Bolo-
gna - Lanerossi, 1-3 ; Atalanta -
Torino, 0-0. Classement final : 1.
Internazionale, 50 p. ; 2. Bologna,
46 ; 3. Napoli 45 ; 4. Piorentina,
43 ; 5. Juventus, 42 ; 6. Lanerossi,
40 ; 7. AC Milan, 38 ; 8. AS Roma,
36 ; 9. Brescia, 32 ; 10. Torino, 31 ;
U. Cagliari, 30 ; 12. Atalanta, Lazio
et Foggia, 29 ; 15. Spal Ferrare, 28;
16. Sampdoria, 27 ; 17.' Catania, 22 ;
18. Varese, 15. Varese, Catania et
Sampdoria sont relégués en deu-
xième division.

A Sporting Braga
la Coupe du Portugal

Finale de la Coupe : Sporting Braga
bat Vitoria Setubal, 1-0 (rni-ternps 0-0).

He LIGUE : Chaux-de-Fonds n -
Ticino I, 3-2 ; Le Locle n - Audax I,
1-1 ; Fleurier I - Etoile I, 1-6.

IHe LIGUE :. Auvernier I - Cortaillod
I, 3-9 ; Serrières I - L'Areuse I, 4-3 ;
Blue-Stars I - Comète I, 1-3 ; Corcelles
I - Couvet I, 3-2 ; Le Parc I b - Buttes
I, 0-3 ; Le Parc I a - Saint-Biaise I,
5-2 ; La Sagne I - Fontainemelon n,
3-0 (forfait) ; Sonvilier I - Saint-
Imier n, 3-3 ; Geneveys-sur-Coffrane
I - Floria I, 0-3 ; Xamax HI - Dom-
bresson I, 2-3.

IVe LIGUE : Fleurier II a - Fleurier
H b, 6-1 ; Hauterive II - Saint-Biaise
II 2-0 ; Cressier - Le Landeron I, 2-2 ;
Floria II a - Etoile II a, 5-1 ; Etoile
II a - Geneveys-sus-Coffrane n a, 2-3 ;
Etoile II b - Le Locle IH b, 0-3 ; La
Sagne n - Floria Ilb, 2-1 ; Chaux-de-
Fonds in - Superga Ib , 0-7.

POULE FINALE : Cortaillod II - Es-
pagnol I, 1-5.

JUNIORS A : Chaux-de-Fonds - Xa-
max A, 2-6 ; Ticino - Comète, 3-1 ;
Boudry - Cortaillod , 1-3 ; Xamax b -
Buttes, 4-0 ; Etoile - Canton al, 0-2 ;
Fontainemelon - Hauterive, 4-2 ; Au-
vernier - Blue-Stars, 5-1 ; Colombier -
Châtelard, 0-4 ; Fleurier - Le Lande-
ron, 4-2 ; Le Locle - Le Parc, 5-3 ;
Saint-Imier - Serrières , 3-0 (forfait) ;
Audax - Saint-Biaise, 8-1.

JUNIORS B : Boudry - Couvet, 2-0 ;
Cortaillod - Marin, 3-0 ; Hauterive -
Fleurier, 2-2 ; Fontainemelon a - Le
Parc a, 2-3 ; Corcelles - Béroche, 3-0 ;
Xamax - Colombier , 5-0 ; Fontaineme-
lon b - Etoile, 2-8 ; Saint-Imier b - Ti-
cino, 3-0 (f) ; La Sagne - Floria, 2-1.

Dans le Jura
?.t> ligue : Grunstern - Madretsch 2-2;

Cenerl - Buren 2-2 ; Tramelan - Ce-
neri 2-1 ; Buren - Longeau 1-6.

3e ligue : Aarberg - Tauffelen 6-3 ;
Mâche - Aurore 0-6 ; Reconvilier - Ma-
dretsch 4-1 ; Develier - Delémont 1-4 ;
Soyhières - Bassecourt 3-0 (forfait) ;
Saignelégier - Les Genevez 6-1.

Juniors Interrégionaux : Bulle - Bien-
ne 1-1 ; Berthoud - Bulle 6-2 ; Trim-
bach - Koeniz 4-2 ; Derendingen - Bien-
ne 1-5.

Association cantonale
neuchâteloise

| Gérald Rigole! esf toujours dans le vent.
| Pour se meubler, il a choisi

Meubles Graber, Au Bûcheron, La Chaux-de-Fonds.
; 11390

' -J>J>J- ____ 
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A A Vienne, en présence de 33.000
spectateurs, l'Autriche a battu l'Eire
(Irlande du Sud) par 1-0 (mi-temps
0-0) à l'issue d'un match de médiocre
qualité.

Q Sous une pluie battante, au stade
du Heysel , l'URSS a pris le meilleur sur
la Belgique, battu e 1-0 (mi-temps 1-0).
Ainsi après cinq matchs joués cette
année, l'équipe soviétique demeure in-
vaincue.

Rencontres
internationales

Suite de la page 11

Milutlnovlc (à gauche) a livré hier sa meilleure partie de la saison.
A droite, Voisard.

Comment ils ont joué
Chez les Bernois, Schneiter et Fuh-

rer ont livré une bonne partie. Les
demis ont été constamment dominés
par leurs rivaux et l'attaque s'est
révélée par trop stérile.

Chez les Chaux-de-Fonniers, TO US
les joueurs doivent être associés dans
le succès. Milutinovic a certainement

livré dimanche sa meilleure partie
de la saison, tandis que Bertschi
(on sait qu'il n'aime guère le chaud)
s'est mis plusieurs fois en évidence.
Le niveau de jeu a été très élevé et
c'est avec impatience que l'on attend
les futures rencontres du champion-
nat international d'été.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds la! Younq Boys
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BAUKNECHT InBlSffl GRENIER S«?# LA CHAUX-DE-ro_WS j

MEUBLES LEITENBERG

PAROI-BIBLIOTHÈQUE S COMBINÉES
en noyer, en palissandre, en zébrano, avec armoire à
habits , bar et niche pour la télévision.

Fr. 980.— 1290.— 1860.— 2590.—
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

_S*̂ * n7l S ¦ RIDEAUX
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

IMMEUBLE NATIONALE SUISSE i
Neuchâtel ' \

A louer pour l'été 1967, au centre
de la ville :

I 

MAGASINS
BUREAUX

m CABINETSw MÉDICAUX
LOCAUX
pour entrepôts ;

Renseignements et inscriptions par
PTDIMMOBIL !
AGENCE IMMOBILIÈRE ET
COMMERCIALE S.A. - GÉRANCES '
ST-HONORÉ 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 03 63

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon
Place de l'Hôtel-tle-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

Cette ile reste un des buts de vacances préférés . Beau- |
coup de localités balnéaires avec des plages de sable

| aux bords calmes de la mer vous attendent.

15 jours, dès Fr. Q / O."
Grand choix d'hôtels de toutes catégories. j

Envols tous les samedis et dimanches de Genève,
Berne, Bâle ou Zurich avec SWISSAIR CORONADO
et BALALR.

En plus, voyages spéciaux , en avion , de 15 jours
vers la COSTA DEL SOL, ADRIATIQUE (ITA-
LIE) , YOUGOSLAVIE, GRÈCE, TUNISIE, BUL-
GARIE, ROUMANIE et arrangements vers le
SUD DU PORTUGAL, MAROC, LIBAN et les
ILES CANARIES

Berne Bàrenplatz 6-8 Tél. (031) 22 7C 61
Genève rue de Berne 9 Tél. (022) 31 01 00
Lausanne Grand-Pont 2 Tél. (021) 221122 jj

Innovation rue du Pont 5 Tél . (021) 22 34 15 |

i.

j ;̂rfll!lBlf -ll̂ M-3
jj PRÉSERVATIFS POUR DAMES
jj agréables , sans graisse
j efficacité scientifiquement reconnue
i Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ij ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés
j! (thermostabile) Fr. 6.-
jj Dans les pharmacies et drogueries
jj Demandez prospectus sous enveloppe
¦j fermée, à l'adresse suivante :; Laboratoire-pharmacie du
jj Dr Engler , EROS SA , Kusnachl 70/ZH
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*ETRE MINCE PAR

massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73
Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *

TÉLÉ-MONDE S.A. j
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit i!
2 74 96

Abonnez-vo us à <L'IMPARÏIAL>

j On cherche à acheter ou à louer
une

IVIÂSSON
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.

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

" ' —¦"— ¦¦!¦ Il II

PB~_ B™ T C Discrets El
R t I 5 RaP^es M

Sans caution

^fZ/ teO*^ BANQUE EXEL j
_tT2_ iBQ_L_ Avenue ;' ¦

L̂ ^T^gfe^ *!-^ Léopold-Robert 88 ggs
La Chaux-de-Fonds Ksï!
Tél. (039) 3 16 12 11

9___ ______ VF)n IB -_&DANfi
H ^07 El va \*SJ

Table grandeur ré-
glementaire, deman-
dée à acheter.
Tél. (039) 2 69 19.
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cheidegger et Taven, deux victoires susses
Au Grand Prix d'Allemagne couru devant 100.000 spectateurs !

Robinson et Fritz Scheidegger auprès de leur engin.

La piste . de Hockenheim, la plus mo-
derne du monde, a été officiellement
inaugurée à l'occasion.:- du-Grand Prix
d'Allemagne de l'Ouest , deuxième man -
che du championnat du monde pour les

catégories jusqu 'à 250 cmc. et première
pour celles de cylindrée 'supérieure et
les side-cars. Au cours d'une brève cé-
rémonie officielle . M. Seebohm, ministre
allemand des transports, inaugura les
installations en présence de plus de
100.000 spectateurs.

Dans la première course , celle réser-
vée aux 50 cmc, le Suisse Luigi Taven
n 'est pas parvenu à rééditer sa victoire
du Grand Prix d'Espagne. Il a dû se
contenter du quatrième rang. Par con-
tre, en 125 cmc. le garagiste de Horgen
s'imposa nettement. Il prit la tête du
peloton dès le départ et conserva le
commandement jusqu 'à l' arrivée devant
son camarade d'écurie , Ralph Bryans.

Une deuxième victoire suisse a été en-
registrée grâce à Fritz Scheidegger et
à son passager britannique John Ro-
binson. A bord de leur side-cav BMW.
ces deux concurrents ont disputé toute la
course en tête, faisant ainsi honneur à
leur ti tre de champions du monde. Ils
ont distancé les Allemands Deubel-Hoer-
ner de cinq secondes.

La dernière course de la journée , celle
des 500 cmc, a vu la victoire du Rhodé-
sien Jim Redman sur Honda. Le Gene-
vois Gyula Marsowszky (Matchlessi a
pris la troisième place.

Taveri mène la course des 125 cmc. devant le Britannique Bryans.

Fischer bat Rapin d'une longueur
Au motocross de Saint-Biaise

La lie édition du motocross de St-
Blaise a obtenu dimanche un nouveau
succès. Plus de 8000 spectateurs m «ont
rendus sur l'excellent terrain des Four-
ches, au-dessus de Saint-Biaise afin de
suivre les évolutions des meilleurs cou-
reurs du moment en nationaux et en
débutants. Les trois manches réservées
aux internationaux ont été particuliè-
rement disputées, bien qu 'une fois de
plus, la participation de concurrents
étrangers n 'ait nullement relevé le ni-
veau de l'épreuve.

Chez les Internationaux
La victoire filiale est revenue à

Hanspeter Fischer, de Gelterkinden, sur
BLM. Alors que lé Vaudois Pierre-An-
dré Rapin avait réussi à obtenir la
quote du public, en remportant brillam-
ment les deux premières manches, l'an-
cien champion suisse a dû se centen-
ter de la seconde place. XI s'agit surtout
pour Rapin de revoir le problème de
ses coéquipiers et notamment la valeur
des renseignements qu 'il reçoit durant
la course. En effet , au début de la troi-

i sième manche de douze tours, seul un
accident pouvait priver Rapin de la
première place. Il s'agissait pour lui
d'obtenir la troisième place et de se
tenir dans le sillage de Fischer et du
Suédois Persson . Or, alors que deux
faux-départs animaient quelque peu les
spectateurs, Rapin parvint très rapi-
dement à se hisser à cette place qui
lui garantissait le succès, n se tint à
ce poste, sans vérifier que Fischer aug-
mentait considérablement son avance.
En fait , le Suédois Persson a contribué
largement à la victoire de Fischer en
freinant l'allure de Rapin. Il aurait
suffit qu'un des coéquipiers de Rapin
s'occupe de mesurer les écarts pour
que le Vaudois ne se laisse pas dis-
tancer. Ce sont parfois de petites er-
reurs qui coûtent les belles victoires.

Victoire méritée
H faut cependant le relever, la cour-

se de Fischer a été exemplaire. A au-
cun moment des 36 tours du circuit,
Fischer ne s'est laissé impressionner
par une foule entièrement favorable à
Rapin. D'autre part, la présence des
Anglais Archer et Clayton aurait pu
aussi défavoriser Fischer. Rien de cela

ne se produisit puisque comme nous
l'avons déjà dit, les deux coureurs bri-
tanniques ont rapidement disparu de
l'épreuve pour incidents mécaniques. Le
seul étranger à s'être quelque peu illus-
tré fut le Suédois Persson qui termine
quatrième alors que Lutz prend la troi-
sième place derrière Fischer et Rapin.

Il convient encore de souligner que
malgré les problèmes que posent l'orga-
nisation d'une telle épreuve dans une
région difficilement accessible, le co-
mité d'organisation que préside M. Al-
fred Marti a donné un nouveau succès
au moto-cross de Saint-Biaise.

R. Ji.
Résultats

500 CMC. NATIONAL : 1. James Du-
pasquier (Yverdon ) sur Monark, 2 p. ;
2. André Ruedi (Gaechningen) sur Lito,
4 p. ; 3. Orlander Calander (Dietikon )
sur BLM, 7 p. ; 4. Michel Delessert
(Yverdon.) sur BLM, 7 p. ; 5. Willy
Kaeppeli (Riegenbach) sur Maico. 10 p.

500 CMC. INTERNATIONAL (17 con-
currents) : 1. Hanspeter Fischer (S) sur
BLM, 6 p. (70'07"8) ; 2. Pierre-André
Rappin (S) sur Matchless, 6 p. (70'23"3) ;
3. Hanspeter Lutz (S) sur BLM, 12 p. ;
4. Per-Oiaf Persson (Su) sur BSA, 14 p.;
5. Bernard Bussy (S) sur BLM, 20 p. ;
6. John Clayton (GB ) sur Métisse, 22 p.;
7. Piero Cofeia (It) sur BSA, 24 p. ; 8.
René Rossy (S) sur Métisse, 24 p. ; 9.
RuedJ Fischer (S) sur BLM, 26 p. ; 10.
Max Vogelsanger (S) sur BSA, 29 p.

Boxe '

£Lej Pprto-Ricain José « Chegui » Tpr- .
lies à conservé son titre de champion du
riïoridèi'dés "poids , mi-lourds en battant
l'Américain - Wàyne . .Thornton_ aux.
points en quinze rounds, à l'unanimité
des deux juges et de l'arbitre. Le com-
bat s'est déroulé en plein air au « Shea
Stadium » de New York en présence de
seulement 12.000 spectateurs parmi les-
quels le maire de New York, M. John
Lindsay. Les organisateurs avaient pré-
vu 30.000 spectateurs et une recette dé-
passant les 250.000 dollars. Or, cette
dernière a été estimée à 100.000 dol-
lars. . . .

Torres conserve son titre

LES ATHLÈTES CHAUX-DE-FONNIERS À BALE
Samedi, quelques athlètes de l'Olym-

plc se sont rendus à Bâle afin de par-
faire leur condition en vue des rencon-
tres interclubs que va disputer l'Olym-
pic et des championnats de la période
juillet-août. Bien que juniors, plusieurs
se sont alignés en catégorie seniors où
ils fixent excellente figure. A ce titre
il faut surtout souligner la performance
de Graf qui effectuait un chrono excel-
lent sur le plan national juniors et re-
grettons qu'il n'ait trouvé un adversaire
de sa valeur lui permettant d'abaisser
son record cantonal ; Kneubuhl était
trop fort pour le jeune Olympien.

Chez les sprinters Aubry I et Balmer
furent bons avec 11"2 et 11"3 ; quant
à Rbôsli son temps de 11"4 ne corres-
pond nullement à ses possibilités et
justifie un mauvais départ. A signaler

l'excellent chrono de Justin Aubry sur
400 m. où il réalisait une des meilleures
performances suisses juniors avec 50"6 ;
on est en droit d'attendre mieux de ce
talentueux coureur. Sur 500 m. minimes,
Willy Aubry remportait la victoire après
avoir mené la course à sa guise en
l'15"8.

Autre sujet de satisfaction , la per-
formance du cadet Rufenachit sur 600
mètres qu'il couvrait en l'29". Bien que
second, le Chaux-de-Fonnier n 'en a pas
moins prouvé qu'il est capable d'appro-
cher les 2 minutes sur 800 m. et que lui
aussi pourra bientôt s'illustrer sur le
plan national. A relever la performance
de Steinle au javelot où avec 49 m. 98
il se classait second derrière Vaucher
ex-athlète de Couvet qui était mesuré
à 52 m. 28. J r /

Fin du Grand Prix suisse de la route

La cinquième édition du Grand Prix
suisse de la route s'est terminée à Evo-
lène par la victoire finale du Valaisan
Jean-Paul Crisinel, vainqueur de la qua-
trième et dernière étape, Leytron-Evo-
lène (99 km.) . Jean-Paul Crisinel, origi-
naire de Roche (Vaud), habite Sion.
Il est âgé de 24 ans (il est né le 22 oc-
tobre 1942). Il vint à la compétition en
1961.

Cette dernière étape a été marquée
par l'exploit de celui qui allait inscrire
son nom au palmarès. En effet , dès que
le peloton groupé quitta les routes de
plaine, à Bramois, en commença de
gravir les difficiles pentes conduisant à
Evolène (1378 m. d'altitude) , Jean-Paul
Crisinel plaça un démarrage auquel per-
sonne ne put répondre. Seul Willy Henzi
s'accrocha duran t une centaine de mè-
tres mais il ne parvin t pas à rester dans
la roue du futur vainqueur. Dès le vil-
lage d'Euseigne, l'avance de Crisinel était,
suffisante pour qu 'il puisse envisager
un succès final. Il avait , en effet , dis-
tancé tous les premiers du classement
général de deux minutes (Henzi était à
1') et son retard sur le maillot jaune
Biolley était de 2 minutes.

Classement général final : 1. Jean-
Paul Crisinel (Sion) , 13 h. 38'05" ; 2.
Daniel Biolley (Fribourg) , 13 h. 38'21" ;
. . Ermano Magini (Lugano) , 13 h. 39'51" ;
4. Bernhard Eck.stein (Al-E) , 13 h. 40'23" ;
5. Willy Henzi (Steffisbourg) , 13 h. 40'
26" ; 6. Henri Regamey (Sion) , 13 h. 41'
18" ; 7. Kurt Baumgartner (Sierre), 13 h.
41'39" ; 8. Peter Abt (Baie) , 13 h. 4210" ;
9. David Palling (GB) , 13 h. 4218" ; 10.
Guenter Liebold (Al-E)., 13 h. 42'56",

Après  son arrivée victorieuse à Evo-
lène , J . -P. Crisinel est fé l ic i té  et ad-
miré par une charmante jeun e f i l le

en costume du. pays , (pf io topress)

LE SOURIRE DE CLAY
18 vient de battre
Cooper à Londres

Le Noir américain Clay a vic-
torieusement défendu son titre
mondial toutes catégories, sa-
medi soir, sur le ring installé
sur le terrain de football d'Ar-
senal , à Londres, devant plus
de 45.000 spectateurs, en bat-
tant l'Anglais Cooper par ar-
rêt de l'arbitre après l'40" de
combat de la sixième reprise.
Le combat était prévu en 15

reprises.

Le Suisse Hans Liitlii est vaîhoueur
du Tour de Basse-Autriche cycliste

Au cours de la dernière étape du
Tour de la Basse-Autriche, l'équipe
suisse n'eut aucune peine à neu-
traliser la course afin de protéger
le maillot , de leader de Hans Luthi.

Hans Luthl. (Photo Schneider)

CLASSEMENT FINAL : 1. Hans
Luthi (S) 14h.05'20" ; 2. Robert
Csenar (Aut) 14 h. 05'49" ; 3. Chris-
tian Frisch (Aut) 14 h. 06'26" ; 4.
Mikein (Al-E) 14 h. 06'45" ; 5. Voigt-
laender (Al-E) 14 h. 07'25" ; 6. Fu-
rian (Aut) 14 h. 07'31".—, Puis : 13.
Leone Scurio (S) 14 h. i2'15" ; 18.
Roland Walter (S) 14 h. 15'13" ; 37.
Paul Ruppaner (S) 14 h. 30'26".
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Confirmant ses performances de la

saison dernière, le jeune Ecossais Jackie
Stewart (BRM) a remporté le 24e Grand
Prix de Monaco de formule I. première
manche du championnat du monde des
conducteurs 1966. Il succède ainsi au
palmarès de cette épreuve au Britan-
nique Graham Hill, vainqueur des trois
dernières éditions. C'est la seconde fois
que Jackie Stewart enlève une manche
du championnat mondial. L'an dernier,
U avait triomphé lors du Grand Prix
d'Italie, à Monza. Stewart a couvert,
les 314 km. 500 en 2 h. 3310"6 (moyenne
123 km. 139) , ce qui constitue un nou-
veau record. Graham Hill détenait le
précédent record avec 2 h. 37'39"6 depuis
l'an dernier.

Environ 50.000 spectateurs sont pré-
sents lorsque les 16 coureurs prennent
le départ. Cette épreuve a vu l'élimina-
tion de plusieurs concurrents, don t le
Suisse Siffert. C'est ainsi qu 'après le 66e

tour, il ne restait que six voitures en
course.

1. Jackie Stewart (GB) sur BRM, les
100 tours soit 314 km. 500 en 2 h. 3310"
5 (moyenne 123 km. 139, nouveau re-
cord) : 2. Lorenzo Bandini (It) sur Fer-
rari. 2 h. 33'50"7 ; 3. Graham Hill (GB)
sur BRM , à un tour ; 4. Bob Bondurant
(EU) sur BRM , à cinq tours. Richie
Ginther (EU ) , Guy Ligier (Fr) et Joa-
chim Bonnier (Su) , tous trois sur Coo-
per-Maserati , bien qu 'ayant terminé la
course avec respectivement 20, 25 et 27
tours de retard , ne sont pas classés
n 'ayant pas accompli au moins le 90
pour cent du parcours. Le tour le plus
rapide a été réalisé par l'Italien Loren-
zo Bandini (Ferrari) au 90e passage en
l'29"8 (126 km. 080, nouveau record) .

Classement du championnat du monde
après la première manche : 1. Stewart
9 p. ; 2. Bandini 6 p. ; 3. G. Hill , 4 p. ;
4. Bondurant , 3 p. .: - ¦

Le vainqueur au volant de son bolide, (photopress)
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. Le. jeune champion suisse a l'epee Da-
niel Gyger (17 ans) et le Genevois Jean
Gontiér ont provoqué une grande sur-
prise au tournoi international à l'épée
de Belfort en dominant tous leurs ad-
versaires. A l'exception du champion
olympique Kriss, malade, l'URSS avait
délégué sa meilleure équipe. Deux
champions du monde, le Français Clau-
de Brodin et l'Autrichien Roland Losert
figurèrent parmi les battus de ce tour-
noi. Voici les résultats des derniers
tours :

Quarts de finale : Jean Gontier (S)
bat Nikantchikov (URSS) . 10-8 ; Clau-
de Brodin (Fr) bat Witebski (URSS)
10-7 ; Kostava (URSS) bat Roland Lo-
sert (Aut) 10-7 ; Daniel Gyger (S) bat
Chenu-Tornier (Fr) 10-5. — Demi-fi-
nales : Gontier bat Brodin , 10-8 ; Gyger
bat Kostawa. 10-8. — Finale : Daniel
Gyger bat Jean Gontier, 10-9.

Les Suasses dominent
à l'épée à Belfort



L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE
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Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Quant il était âgé d'une vingtaine d'années,
Edgar était tombé profondément amoureux
d'une délicate jeune fille au corps de nymphe
qui répondait au nom de Marianne. Il avait
déposé son sœur à ses pieds, mais elle lui avait
ri au nez en disant de sa voix claire et mo-
queuse : « Oh ! Mr Davenport , vous avez tout
à fait l'air d'une grenouille ! »

Sept ans plus tard , il avait rencontré Louisa ,
qui ne s'était pas moquée de lui. Elle n 'était ni
pâle ni nymphe , mais petite-fille d'un comte.
Edgar avait décidé que la recherche de l'am-
bition procurait bien plus de satisfactions que
celle de l'amour. Il n 'en espérait pas moins que
les charmes opulents de Louisa lui procure-
raient quelque agrément. Il ne fut pas trop
déçu sur ce plan , bien que ceux-ci lui fussent
dispensés avec parcimonie. Par ailleurs, elle
tenait bien sa maison , et malgré sa tendance
à ronchonner à tout propos , ne manquait pas
de finesse. Elle avait bien gagné ses boucles
d'oreilles de diamants et peut-être aussi son
collet d'hermine. Ce n 'était pas sa faute s'il
voyait toujours derrière elle l'ombre pâle de
Marianne et s'il croyait toujours entendre son
rire cruel...

— Si tu veux tout savoir , reprit-Il , je m'at-
tends à ce que Hamish Barlow débarque ici
avec la liste des dettes de mon frère . Il doit
s'agir de quelque chose d'important pour qu 'il

soit venu d'aussi loin. En homme d'honneur, il
me faudra essayer de les régler.

— Comme* c'est fâcheux ! s'écria Louisa. Ton
frère n'aurait-il pu gagner quelque argent ?
J'ai cru comprendre que les hommes d'affaires
qui sont allés en Chine s'y sont enrichis.

— Pas Oliver, tu peux en être certaine.
— Enfin , ce n'est pas le moment de nous

faire du souci à ce sujet , trancha Louisa avec
vivacité. Il est tard et nous devons descendre.
Pourquoi ne ferions-nous pas un peu de mu-
sique ce soir ? Cela te remonte toujours le
moral. Amélia jouera du piano. Et, le mois
prochain, Amélia et moi nous irons passer
quelques jours à Londres pour y faire des
emplettes. Il va falloir que je trouve une
couturière de confiance pour lui faire sa robe
de bal . Elle aura besoin d'une foule de choses...
— Louisa esquissa une pirouette et vint déposer
un baiser sur le crâne dégarni de son époux.
— ...et il est possible aussi que nous jetions
un coup d'oeil aux fourrures.

—¦ Tu n'as pas écouté un traître mot de ce
que je viens de te dire.

— Oh , je ne t'ai que trop écouté , mon ami.
Edgar se changea en hâte, espérant avoir dix

minutes à lui , seul dans le salon devant un
verre de sherry avant l'arrivée de ses invités.

Mais , en cela également, il fut déçu , car il
trouva Lady Arabella enfoncée dans son fau -
teuil favori. Drapée dans son moelleux châle
blanc, ses ju pes raides et noires étalées autour
d'elle, elle semblait très à l'aise et à demi
endormie.

— Bonsoir , Edgar , dit-elle de sa voix rauque.
— Bonsoir , Belle-Maman.
— Il faisait si frais que j ' ai allumé le feu.
— Excellente idée. Vous dînez avec nous ce

soir ?
— Je crois que oui. Fanny me manque. Elle

me faisait la lecture.
— Amélia ne vous la fait donc pas ?
— Oh, Amélia , cette petite écervelée... — La

voix de la vieille dame était pleine d'indul-
gence. — J'attends avec Impatience l'arrivée

de ces deux petits enfants. Ils m'aideront à
passer le temps. ...Savez-vous, Edgar , dit sou-
dain Lady Arabella, je pensais jadis que ma
fille avait fait une erreur en vous épousant.
Mais vous m'avez surpris.

— Merci, Belle-Maman. J'espère que j'ai été
un bon mari.

La vieille dame sourit tout en examinant le
feu de son regard de myope.

— Et vous lui avez apporté aussi une splen-
dide demeure... Saviez-vous que je m'étais dé-
couvert un nouveau passe-temps depuis que les
enfants sont devenus trop grands pour écouter
mes histoires : je me suis plongée dans l'his-
toire de Darkwater. Si j ' avais été homme, je
crois que j ' aurais été un historien. Ces vieux
montes me fascinent. Darkwater a toute une
histoire, vous savez.

Edgar avait levé la carafe de sherry. Il la
reposa , tout en écoutant poliment.

— Toutes les vieilles maisons en ont une,
acquiesça-t-il. Je suppose que vous faites allu-
sion à cet oiseau légendaire. L'oiseau de mal-
heur...

— Pas seulement de malheur , précisa Lady
Arabella , ravie. De mort.

— Voyons , Belle-Maman ! Vous vous com-
plaisez vraiment dans les histoires sinistres.

— Ah oui , les histoires sinistres... Et les
successions, aussi. Et les arbres généalogiques...
3'est si joli tous ces arbres chargés de fruits,
wec des bébés dans les branches.

Edgar sourit avec indulgence.
— Où donc avez-vous trouvé tout cela ?
— Oh , tout est ici, dans la maison. Quelques-

uns des Davenport étaient de remarquables
archivistes...

Le sourire d'Edgar avait disparu.
— La bibliothèque est mon domaine , Belle-

Maman. Je ne tiens pas du tout à ce que vous
y furetiez.

— Ces livres que personne ne se donne la
peine d'ouvrir ; soupira Lady Arabella avec
regret. George et Amélia n'ont pas hérité de
mes goûts littéraires, et c'est bien dommage.

On doit se cultiver l'esprit. Vous ne devriez pas
me reprocher ce petit dada , Edgar. Sans lui ,
je ne me serais jamais rendu compte à quel
point les Davenport étaient une famille inté-
ressante. Cette maison en a vu de drôles, mon
gendre...

Edgar la regarda attentivement. Perdu dans
ses pensées elle avait l'air débonnaire et inno-
cent. Elle eût pu tout aussi bien raconter cette
histoire à n'importe qui . Elle n'avait pas dit
cela à dessein pour lui... Voire...

Personne n'avait sonné pour que l'on appor-
tât les lampes, et la pièce était envahie par la
pénombre. Enfoncée dans sa bergère, avec le
feu qui jetait des lueurs inégales sur ses larges
jupes noires et sa charlotte de dentelle, Lady
Arabella ressemblait à quelque taupe mons-
trueuse. C'était bien ce qu 'elle était en réalité,
avec sa nouvelle manie de creuser des galeries,
faire son chemin parmi les vieux grimoires,
les journaux intimes et les archives vénérables,
en digérant à mesure les secrets et en les
laissant fermenter en elle. Elle avait la dange-
reuse habitude de broder et d'exagérer tout.
Non pas qu 'il pût être de quelque importance
que l'on produisît au jour des scandales concer-
nant quelque défunt Davenport , mais lui ,
Edgar aurait dû , depuis longtemps, passer, en
revue ces vieux papiers...

— Toutes les anciennes demeures ont vécu
des périodes intéressantes, répéta-t-il. Mais il
ne se produira rien du même genre , hélas !
pendant que j 'y vis.

— Comment pouvez-vous en être aussi sûr ?
s'écria Lady Arabella avec véhémence. — Elle
était de nouveau embarquée sur son thème
favori. — Les événements nous sont toujours
imposés. Ainsi , l'arrivée de ces enfants incon-
nus. Ils vont modifier l'atmosphère, et un
changement d'atmosphère provoque toujours
des incidents. Et aussi la blessure de guerre
de George. Vous ne nierez pas qu 'elle a fait de
lui presque un étranger. Il nous faut de nou-
veau apprendre à le connaître entièrement. Et
avez-vous oublié que cette année est celle où

¦MBH-MM___¦_¦_-————-«——————i____—a_——l¦_¦_¦_HMM___——————i____ _̂^W_-__________________̂ _————————_¦¦_

Retoucheur pour montres soignées

Visiteur de fournitures d'horlogerie

Visiteur d'ébauches

Ouvrières suisses
pour travaux faciles, on met au courant , également pour demi-journée.

Prière de s'adresser à la Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute- I
Route 82, 2500 Bienne , tél. (032) 2 2611.
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cherche

jeunes
aides-magasiniers
¦et

aides-vendeuses
éventuellement à la demi-journée.

Places stables bien rétribuées.

Se présenter au chef du personnel,
réception 5e étage.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
ainsi que

PERSONNEL
féminin ou masculin sachant repasser

S'adresser à la Teinturerie Monnet, rue Fritz-Courvoi-
sier 17, tél. (039) 2 77 77, rue du Collège 21, tel 215 51.

Garage de La Chaux-de-Fonds
cherche

MANŒUVRE
(suisse)

Jeune homme serait mis au cou-
rant. Bon salaire.

j .Faire offres sous chiffre ZC 11226,1 • 'ati bureau de L'Impartial, '
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Entreprise de couverture
Maurice Gygax, Général-Dufour 4

cherche un

ouvrier-couvreur
ou

manœuvre-couvreur
Téléphoner au (039) 2 23 45.

A vendre

RENAULT
FLORIDE S

décapotable, moteur
neu f , batterie neuve,
état impeccable.
Fr. 4600.— comptant.
Tél. (039) 2 52 36.

Usez l'Impartial
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LÉO BRANDT & CO.
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

cherchent

ferblantiers
monteurs
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Se présenter au bureau

Jaquet-Droz 22, La Chaux-de-Fonds

pour son département Ralco

régleuses
en atelier

retoucheur (se)
personnel féminin

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL >

VERRES DE MONTRES

Nous cherchons

uns ouvrière
suisse, pour visitage et emballage,
ainsi qu'

1 jeune homme
pour différents travaux d'atelier et \
pouvant, par la suite, apprendre le
métier.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).
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Employé de commerce
capable d' assumer des responsabilités est cherché
Activité intéressante , indépendante et variée, comprenant entre autres :
calcul des devis , service des commandes, établissement des paies , factura-
tion.etc.

I Semaine de cinq jours , caisses de retraite et de maladie.
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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.

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

Eventuellement prendre rendez-vous par téléphone
(039) 3 24 01. .
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Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

. cherche

une calculatrice
pour son bureau des méthodes.

Jeune fille aimant les chiffres serait mise au courant.
Faire offres par écrit ou se présenter à nos bureaux
entre 16 h. et 17 h. 30.



Amélia va relever ses cheveux, et ou Fanny va
devenir majeure ? Il y a dans tout cela des
germes de drame...

La voix de Lady Arabella s'était faite pro-
fonde et vibrante, comme cela se produisait
toujours quand elle arrivait à la partie terri-
fiante d'un conte de fées, et qu'elle avait
décidé délibérément de choquer et de faire
sursauter son auditoire.

— Vous verrez ce que Je vous dis, Edgar,
prophétisa-t-elle d'un ton lourd de sous-en-
tendus. '

— Allons, Belle-Maman, badina Edgar. Vous
êtes comme ces enfants qui s'amusent à re-
muer l'eau boueuse pour voir ce qu'il y a en
dessous.

La vieille dame saisit la balle au fond.
— Et pourquoi l'eau est-elle boueuse ?
Edgar posa son verre de sherry, puis le reprit

en main et en avala une large rasade.
— Je ne sais de quoi vous parlez... J'espère

que vous vous abstiendrez de réflexions énig-
matiques pareilles au cours du dîner.

— Et pourquoi donc ? Cela mettrait un peu
d'animation. Les gens adorent entendre parler
de scandales quand il s'agit des autres.

— De scandales ! — Les sourcils d'Edgar se
haussèrent sous l'effet de la surprise.

— A quoi faites-vous allusion au juste ?
Lady Arabella ferma les yeux d'un air rêveur.
— J'adore lire les lettres des gens... Elles sont

si révélatrices. Votre grand-oncle était un épis-
tolier de talent. Je crains que ce ne soit un art
qui se perde dans la famille. Imaginez-vous
George ou Amélia écrivant des missives très
artistiques ? Fanny, oui, naturellement : elle
a pu hériter du don poétique qu'ont tous les
Irlandais...

— Je ne vois toujours pas où vous voulez en
venir, déclara plaisamment Edgar. Les lettres
de mon oncle doivent se trouver entre les
mains de leurs destinataires, et non ici.

— C'est exactement ce que j'ai voulu dire.
Mais les réponses, elles, existent encore... Je
crois que j'ai le chic pour découvrir les tiroirs
cachés dans les bureaux : j' aurais fait un

cambrioleur accompli. Peut-être même, ajouta
la vieille dame avec un petit rire, n'aurais-Je
pas dû descendre dîner ce soir où vous avez
convié précisément votre ami, Sir Giles Mo-
watt...

Edgar se pencha sur elle.
— Qu'avez-vous donc découvert ?
— La prochaine fois, je m'attaquerai aux

panneaux secrets. Je me demande comment je
n'ai pas pensé plus tôt à ce passe-temps
fascinant.

— Qu'avez-vous découvert ? répéta Edgar.
— Edgar ! Ne me soufflez donc pas au visage

comme cela ! Je vous l'ai dit, ce que j'ai
trouvé : des lettres de famille, c'est tout.
Aucun trésor caché en pièces d'or, malheureu-
sement.

— Montrez-les-moi.
— Je vous les montrerai volontiers... quand

je les aurai retrouvées. Je... je les al égarées.
N'est-ce pas terrible de perdre ainsi la tête ?
Mais je les retrouverai bien, et vous les verrez
très certainement.

— De qui étaient-elles ? Vous vous souvenez
bien de cela , du moins ?

— D'un certain Philip. Un parent de votre
grand-oncle. Vous ne m'avez jamais expliqué
les ramifications de votre famille. Mais ce
garçon me semble avoir eu un talent littéraire
très personnel. Il est bien dommage que vos
enfants n'en aient point hérité. Enfin, ils ont
d'autres cordes à leur arc. Amélia sait se servir
d'une aiguille et, malgré sa maladie, George
est resté un cavalier accompli... A ce propos,
Edgar, ce garçon a vraiment besoin d'un nou-
veau hunter.

Leurs regards se croisèrent, celui d'Edgar
immobile et attentif , celui de Lady Arabella
doucereusement éteint. Edgar dit enfin :

— George a une langue comme tout le
monde. S'il a besoin de quelque chose, il n'a
qu'à le demander lui-même.

Lady Arabella hocha lentement la tête,
comme si la conversation ne l'Intéressait qu'à
moitié.

— Il n'en fera rien, Edgar. Depuis sa ma-

ladie, 11 semble presque avoir peur de vous.
Ntest-ce pas étrange ? — Lady Arabella saisit
sa canne et en taquina la panse.d'Edgar. —
Vous êtes devenu si bel homme, Edgar. Jadis,
avant que Louisa vous épouse, je lui disais que
vous n'étiez pas follement séduisant mais que
vous vous amélioreriez avec l'âge ! Et c'est vrai,
mon cher garçon... Et cette belle chaîne de
montre, à présent ! Elle a dû coûter gros...

— Belle-Maman, ne détournez pas la conver-
sation. Vous disiez que George avait besoin
d'im nouveau cheval, mais qu'il n'avait pas le
courage de me le demander lui-même.

— Pauvre garçon ! Il n'était pas ainsi autre-
fois. C'est une grande tragédie pour lui. Nous
nous devons de lui rendre la vie agréable
jusqu'à ce qu'il recouvre la santé.

— Cela ne signifie pas qu'il faille le gâter
honteusement. Savez-vous ce que coûte un
hunter de race ? Cent guinées au bas mot. —
Edgar visiblement hors de lui se mit à marcher
de long en large. Qu'était-il donc ? Une bourse
inépuisable dans laquelle toute sa famille
n'avait qu'à puiser ? Un étang dans lequel
chacun verrait pêcher à sa guise ? Un étang
boueux..., avait même osé insinuer Lady Ara-
bella. Que le diable emporte cette vieille femme
retorse ! Où voulait-elle donc en venir ? Il ne
sous-estimait pas sa belle-mère. Mais jam ais
il n'aurait eu l'idée de la considérer comme un
adversaire à sa taille. Cette seule pensée lui
paraissait ridicule.

Tout de même, il vaudrait mieux qu'il entrât
en possession de ces lettres. Si elles existaient...
Car elle était fort capable de rendre la fiction
plus dangereuse que la réalité. Ce qui ressortait
surtout de tout cela, c'était que son affection
excessive pour son petit-fils risquait de pourrir
ce garçon.

Edgar donna enfin libre cours à son irri-
tation.

— Amélia a besoin de robes de bal, ma
femme semble croire qu 'elle périra de froid si
je ne lui achète pas de nouvelles fourrures,
on m'envoie deux enfants sans le sou à entre-
tenir, des enfants que je n'ai pas engendrés et

dont je n'ai même pas approuvé l'existence. Et
voilà que vous trouvez le moyen de me deman-
der, pour le compte de mon fils, un autre
cheval sur lequel il se rompra probablement le
col ! Que suis-je donc pour vous, Belle-Ma-
man ? Un compte en banque, c'est tout ?

— Comme il est drôle ! s'exclama Lady Ara-
bella en faisant claquer ses mains en signe
d'appréciation. On ne pouvait mieux décrire
la chose ! Il n'y avait que vous, mon cher
garçon, pour y avoir pensé ! Mais beaucoup de
gens sont dans ce cas, n'est-ce pas ? Ce sont
des hommes, la plupart du temps, mais parfois
aussi des femmes, quand elles ont eu l'intel-
ligence d'empêcher leur mari de dilapider leur
dot... Les hommes sont des êtres si impossi-
bles... Vous conviendrez pourtant, Edgar, qu'une
nouvelle robe de bal ou un petit bijou sont
choses' négligeables si on les compare aux
ambitions d'un homme...

— Et quelles sont-elles, mère ? demanda du
seuil de la pièce la voix de Louisa.

Lady Arabella cligna ses petits yeux do
myope pour mieux dévisager sa fille.

— Mon Dieu, Louisa, que tu as belle allure !
Je dois reconnaître qu'Edgar t'entretient vrai-
ment sur un grand pied.

— Qu'est-ce à dire, mère ? rétorqua Louisa
d'un ton irrité. J'ai déjà porté cette robe une
douzaine de fois. Je viens justement de dire
à Edgar qu 'Amélia et moi-même aurions de
nombreuses emplettes à faire... Mais pourquoi
restez-vous donc assis dans le noir ? — Louisa
tira vigoureusement le cordon. — Pourquoi
cette maison est-elle toujours si froide et si
sombre ? Même les soirs d'été.

Edgar reconnut au passage la tactique fami-
lière. Elle continuerait ainsi jusqu 'à ce qu'il lui
eût acheté sa fourrure. «Je ne suis entouré
que de sangsues, pensa-t-il avec une froide
lucidité. Il n'y a que Fanny qui n'exige j amais
rien. Et il m'arrive parfois de souhaiter qu'elle
le fasse afin de pouvoir lui en vouloir égale-
ment >.

(A suivre)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou & convenir

ouvrières
à former comme

commis d'atelier
ouvriers

pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre une partie de
notre fabrication.
Pour ces emplois, nous offrons places stables, salaires en rapport avec les
capacités.

Contingent étranger complet. !
Prendre rendez-vous téléphoniquernent auprès de la Maison Meylan
& Cie, Commerce 11, tél. (039) 346 73.

-,_\ssaw 3 _ e g 2 20 35 4g 50 75 et 105 H p>
Représentation générale pour la Suisse:S.Kisling + Cie SA,

8048 Zurich Badenerstrasse 816, tél. 051 620200- W7aa f
Agents : Yverdon: Schweizer Kurt, moteurs, rue du Cheminet 56,
tél. (024) 213 47 , Cortaillod: Staempfli J., chantier naval, tél.
(038) 6 42 52

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne Importance

H Quartier des Forges

ï engagerait une

employée
«1 (dame ou demoiselle) pour la pré-
I paration des commandes, contrôle
i des mouvements au vïbrograf et
| divers travaux de bureau. Ambiance
I agréable. j

1 Faire offres sous chiffre PB 10 917,
1 au bureau de L'Impartial.

On cherche

représentant (e)
pour la clientèle privée pour produite
cosmétiques, diététiques et chimico-tech-
nlques.
Conditions modernes.
Invalides pris en considération.
W. Hummel+Cie, Bâle, Eidgenossenweg 14

Fabrique d'horlogerie cherche I

1 remonteuse
de finissages j
pour travail en fabrique ou à domi-
cile

\ 1 acheveur
d'échappement j

\ 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 Fublicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

L'Union des associations !
de fabricants !

de parties détachées horlogères

UBAH

cherche une

secrétaire
de langue française, bonne sténo-
dactylographe ayant de l'initiative

\ et pouvant s'adapter rapidement à
un travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de cer-

\ Uficaits à la direction de 11JBAH,
2301 La Chaux-de-Fonds,

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.
Prière de faire offres sous chiffre
GM 11510, au bureau de L'Impar-
tiaL

TERMINEUR I
cherche à entrer en relations avec
fabricant d'horlogerie pour calibres
8 %'" - 11%'", qualité CTM.

Offres sous chiffre LT 11393, au
bureau de L'ImpartiaL

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

m C I N É M A S  jj» |
l-Wel-fc%_ffiti_S»jmJi„ 

- *-J-*w --" 20 h. 30
»PVT* -__J_-_-B-_HP--E-J 18 ans

B 
Espionnage à la « Guadeloupe »

Roger Hanin - Michel Bouquet - Margaret Lee

B
LE TIGRE SE PARFUME A LA DYNAMITE

Le Tigre, agent de la D.S.T., se déchaîne. II part à la

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

dans des paysages enchanteurs 

li-Sa_ -lflB-EB--%f!R%l ————— 20 
— 

30
ai^i^--Bik-Bw»a--_ilt'fîVB ( Parlé français

B 
Grande première Technicolor-Cinémascope

Un film d'action hors-série qui fait sensation 1
- 5000 DOLLARS SUR L'AS
M Tourné sous le soleil ardent du Mexique
_ avec une mise en scène éblouissante '
,j Ave» Robert Wood, Fernando Sancho, Jack Stewart

§133 _____ ____ !___. -ï-_- 15 h- et 2° h- 3°
8 

100 minutes de suspense et de rire-
Eddie Constantine dans

¦ CES DAMES PRÉFÈRENT LE MAMBO '
Une « série noire » de la bonne époque

È 18 ans révolus 

§l33iEOBI_El_---l 20 h- l&
LES 7 IPiES DE LA VENGEANCE

¦ 16 ans Parlé français En couleurs
¦ — En complément —
-, LE MARIAGE DE LA PRINCESSE BÉATRICE
I ¦ En couleurs 

^fSSSÊÊÊSSSEESÈ 20'3° uhr
Eine humorvolle Wamung fur aile Ehegattlnnen ?

| LASS DEINEN MANN NICHT NACH ITALIEN

Q Lachen... Musik... und gute Unterhaltung

lu z\ _ 3̂-_ _̂_-_________ !__-i_- 2° h- 3°
S

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

a LA PREMIÈRE BALLE TUE
9 Réalisation de Russell Rouse
_ Un film fort comme vous n'en avez jamais vu I
3 Un western à ne^pas manquer I 

BfEf33JE-------l---_- 20 h- 30
Un film plein d'entrain et de bonne humeur

\i Un tourbillon de danse et de chansons
m LA REINE DU COLORADO
™ Avec Debbie Reynolds et Harve Presnell
9 Première vision 16 ans Panavislon-Technicolor

Pour notre usine de Marin près de Neuchâtel, nous

cherchons

INGÉNiEUR-TECHNiCIEN ETS
comme constructeur pouvant justifier de quelques i
années de pratique ; expérience et activité sur tours

automatiques hydrauliques à copier serait souhai-

table.

Faire offres complètes avec curriculum vltee, copies

de certificats et prétentions de salaire à

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

ouHls, 2074 MARIN.

29e Fête cantonale de gymnastique - Le Locle
les 17, 18, 19 juin 1966

Nous cherchons

sommeliers et sommelières
ainsi que

personnel de cantine
(comptoir et cuisine). i

Offres à adresser à M. Henri Stalder, Jeanneret 21,
Le Locle, tél. (039) 5 29 82.
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER
COMPLET
pouvant fonctionner comme sous-chef d'atelier.

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

ESÊM auJouM'huï H^H

STEAK DE PORC I
I

1 10 I100 gr. depuis Fr. g ¦ 1



impartial radio
LUNDI 23 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (31). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Horizons féminins.
16.00 Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous
de seize heures.. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Livret à domicile. 20.00 Magazi-
ne 66. 20.20 Les chroniques de Hard-
Foint . 21.20 Quand ça balance. 22.30
Informations. 22.35 Cihémagazine. 23.00
Actualités du jazz. 23.25 Mroir-demière.

2e Programme ; 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Fer i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (31).
20.30 Compositeurs favoris. 21.30 Dé-
couverte de la littérature. 21.5o Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Slee-
py time jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires .
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Disques. 13.30 Solistes. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Chants. 15.00 In-
formations . 15.05 Accordéon. 15.30 Récit
en patois de Wohlen. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 George Szell au pu-
pitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Bonjour
tout le monde ! 19.00 Sports. Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25
Notre boite aux lettres. 21.30 L'Ours
en Peluche, pièce. 22.15 Infonnations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Second programme. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède mu-
sical. 14.00 Infonnations. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Roméo et Juliette. 16.50
Disques. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Chants. 18.30 Piano.
18.45 Journal culturel. 19.00 Lisbonne
chante. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Musique
dans les pampas. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Acis et Galathée, drame
pastoral , Haendel. 22.00 Informations.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.

MARDI 24 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique de con-
cert. 9.00 Informations. 9.05 Le savez-
vous encore ? 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Disques. 10.20 Radioscolat-
re. 10.50 Disques. 11.00 Infonnations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Pour
la campagne.

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

D I V E R S

A l'assemblée des délégués bisannuel-
le de la Société suisse des contremaî-
tres, les autorités centrales ont attiré
l'attention des délégués sur trois nou-
veaux accords renouvelés ou en voie
de conclusion avec les organisations
patronales suivantes :

Avec l'Association patronale suisse
de l'industrie textile , ASIT, a été con-
clu un nouveau règlement de vacances
pour les contremaîtres et agents de
maîtrise. Ce règlement a été inséré dans
la convention concernant les conditions
d'engagement des contremaîtres en
leur donnant ainsi le droit à 4 semai-
nes de vacances dès l'âge de 50 ans
révolus et 20 années de service.

Dans l'industrie de la chaussure une
entente a été obtenue sur une conven-
tion prévoyant aussi 4 semaines de va-
cances. C'est une des meilleures con-
ventions que la société a conclu jusqu 'à
ce jour.

Les relations contractuell es de la
SSC avec l'industrie horlogère ont été
améliorées par une nouvelle conven-
tion .

C'est avec satisfaction que l'assemblée
a pris connaissance de l'amélioration de
l'estime apportée à la fonction de chef
exercée par le contremaître dans pres-
que toutes les industries.

Par contre, les participants regret-
tent de devoir constater que les condi-
tions de travail offertes dans l'indus-
trie des machines aient perdu de leur
attrait comparativement aux autres
branches économiques.

H est également regrettable que cer-
taines industries refusent encore de re-
connaître la Société suisse des contre-
maîtres comme un partenaire valable.
Cette attitude rétrograde est en con-
tradiction manifeste avec la compré-
hension rencontrée chez les industries
les plus représentatives.

L'effectif de la Société suisse des con-
tremaîtres dépasse actuellement 13.000
membres, grâce à une augmentation an-
nuelle approximative de 20 adhérents.

Depuis peu les contremaîtres et
agents de maîtrise de nationalité étran-
gère pourront sous certaines conditions,
être admis dans la société .

M. Roger Erb, Vernayaz , a été élu
à la fonction de vice-président centrai
en remplacement de M. Fridolin Kur-
mann, Areuse, vice-président sortant.

Benrus :
36 % d'augmentation

du bénéf ice net
La Maison Benrus Watch Co Inc.,

annonce une augmentation du bénéfice
net de 36% provenan t d'une augmen-
tation de 12% des ventes nettes, les-
quelles sont un nouveau record pour
l'année fiscale qui s'achève au 31.1.66.

Le 30 rv environ des ventes records
Benrus de. l'année dernière fut réalisé
en dehors de l'industrie horlogère et
plus du 80% de cette partie était cons-
ti tué par des instruments spéciaux ven-
dus sous les marques de la compagnie,
Benrus. PIC. Technipower , Rapro-
matic et Analab.

Les ventes nettes consolidées pour
l'année écoulée furent de $ 33.181.000
contre $ 29.643.000 l'année précédente.

Le revenu net après déduction des
impôts fut de $ 677.900 comparé à
S 498.346 l'année précédente.

Le bénéfice par action fut. de $ 1,13
contre $ 0.83 l'année précédente.

Le revenu net, avant déduction des
Impots, de S 915.863 est comparé au
bénéfice de S 742.120 , pour l'année pré-
cédente.

Les directeurs de la société ont don-
né leur approbation aujourd'hui à un
placement envisagé auprès d'une com-
pagnie d'assurance de $ 2.000.000 d'o-
bligations convertibles liées, rembour-
sables en 1986 et convertibles à $ 14
par titre, selon les dires du président,
M. Julian Lazrus.

Benrus a augmenté ses ventes grâce à
l'expansion de sa propre gamme d'ar-
ticles, tant dans la division horlogère
que dans les divisions techniques.

Dans un marché en pleine expansion ,
la division des montres a réalisé une
augmentation en valeur de 9% sur les
ventes de l'année précédente . Suivant le
rapport , les perspectives pour un accrois-
sement continu du marché horloger —
et par conséquent de l'activité de la
société — paraissent être favorables .

L'accroissement des ventes et béné-
fices réalisés l'an dernier par la divi-
sion des produits « Benrus Technical »
a correspondu aux 'plans à long terme
concernant certains marchés non hor-
logers en voie d'expansion et auxquels
Benrus est particulièrement apte à ap-
porter sa contribution. La Division a
porté ses efforts sur une série de pro-
duits servant de composants et de sous-
éléments destinés à être immédiatement
utilisés soit dans le domaine industriel,
soit dans le domaine .militaire. Il s'a-
git d'alimentations' stabilisées électroni-
ques, d'instruments et de pièces déta-
chées de précision.

Société suisse
des contremaîtres

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
NAISSANCE ET APOGÉE

DU CLASSICISME
par Romain Goldron

(Editions Rencontre, Lausanne)
Le volume 7 de cette intéressante

Histoire de la musique est très im-
portant par les sujets qu'il traite puis-
qu 'il présente Jean-Sébastien Bach ,
Telemann, Philippe-Emmanuel Bach,
Jean-Chrétien Bach, Boccherini, Gluck,
Haydn, Mozart et Beethoven. Texte
vivant, importante iconographie.
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RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 20 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Ditesheim Chantai-Florence, fille de
Bernard-Georges-Isaac, technicien hor -
loger, et de Eliane-Françoise- née
Schwob. — Crotti Christine, fill e de
Elio, radio-électricien , et de Cecilia , née
Farina.

Décès
Goûffon . née Gamper Anna-Jeanne,

née en 1880, ménagère, veuve de Fer-
nand.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Conrad Willy-Eric, mécanicien. Ber -
nois, et Drouël Liliane-Betty, Neuchâ-
teloise. — Giroud Claude-Edmond, mé-
canicien, Neuchâtelois, et Prongué Vi-
vianne-Marcelle, Bernoise.

Mariage
Aellen Roland-Marcel , vendeur, et

Zmoos Marie-Jeanne, tous deux Ber -
nois.

Décès
Mattem Josef-Rudolf , ébéniste, de

nationalité autrichienne, né le 28 février

(Cette rubrique n 'émane pue d» notre
rédaction; e//e n 'engage pas h tournai)

L'Orchestre philharmonique de Lyon
à La Chaux-de-Fonds.
Pour la première fols, cet orches-

tre, l'un des meilleurs de France, sera
dans le canton de Neuchâtel , avec un
programme couvrant le vingtième siè-
cle d'un bout à l'autre : Bach-Webern ,
Anton Webern , Debussy, Bêla Bartok ,
et, en création mondiale , « Les 7 Por -
tes du Temps » du compositeur ge-
nevois Jacques Guyonnet. Au pupitre :
Jacques Guyonnet. Pas moins de trois
solistes : le célèbre pianiste chaux-de-
fonnier Harry Datyner qui interprétera
le Premier concerto pour piano et or-
chestre qu'il a créé (pour la Suisse)
en 1958 à Zurich , Suzanne Husson, de
Genève, dans Guyonnet , et Jeanine
Desgeorges pour Debussy (harpe) . —
Consultez le programm e analytique. —
Salle de musique, mercredi 25, à 20 h.
30.

Communiqués

LUNDI 23 MAI
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, .

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois > 47.50
3 mois > 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonce-
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S-A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
. Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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A 20 h. match d'ouverture, championnat féminin Organisation F.S. B.A.

OLYMPIC LA CHÂUX-DE FQNDS - FRIBOURG OLYMPIC T* *«»¦¦**«
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^̂ Jâ G*. MORRIS 850 Hydrotastic

JÏV-̂  850 cmc- 4/37 cv- moteu''
«J transversal, 2 portes,
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Le coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Cooper — la version sportive
Un coussin d'eau entre vous et la route! La sus- L'intérieur de cette petite voiture est Incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de victoire
pension Hydrolastic est assurée par un mélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et les
d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petites
elles longitudinalement veillent à l'échange né- mentau moteurtransversal, solution ingénieuse BMC-Cooperontremporté14victoires absolues
cessaire du liquide. De ce fait,, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels les
toujours dans la même position, même en cas mentremarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus, elles
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et à ses passa- ont remporté la même année150autres victoires
comme sur du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus-
j0immmm- qu ici * «smsmmmmm

MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr.6150.- Fr.7580.- Fr.8800.- 9/87 CV Fr. 10950.-

__SS&

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: IP-lst BMC est run des p,us imP°rt?nts consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse 120,8048 Zurich - Téléphone 051/5452 50 «"̂ T automobile. Environ 350 représentants 

et 
stations 

de 
service 

en 
Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, Av. Léopold-Robert 117, tél. 039 / 3 14 08
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039 / 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Wasér , rue
du Seyon 34-38, tél. 038 / 516 28 - Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. 032 / 9318 75
Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. 039 / 4 54 05.

i l  ¦ 1
WÉBêÈ  ̂Papa! 1
[ Puisque toute la famille aime se promener H

W^ offre-nous don» jj
6 un abonnement si avantageux I fl

V Abonnement « Vacances sur l'eau » y t
S Abonnement « kilométrique » B
^L Carte d'excursion -W
W Carte Journalière ¦

 ̂
Renseignements : téléphoner 

au (038) 5 
40 

12 .J |

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
T SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. |

j  JEUDI COURSE MIGROS
I dC en autocar, et...

- w ¥%¦ Visite de la boulangerie «Jowa » à Saint-
m In %J Biaise et de la centrale de distribution

. _ _. , Migros à Marin. Prix de la course Fr. 3.-
I H IV il A I

- S I y I f-\ I Billets en vente : dans les magasins MIGROS de La Chaux-de-Fonds
m '/ ,  ' 

' " " Départ : à 13 h. 30 vers le Marché Migros rue Daniel-JeanRichard

S i 1 Q^N^N 
Seules les personnes munies d'un billet peuvent participer à (a visite.

m fil *̂̂  ^  ̂ ¦ ¦•* '

Taunus
17 M

modèle 1959 \
à vendre cause dou-
ble emploi.
Voiture revisée, 4
pneus neufs, 2 pneus
neige, radio, 90 000
km., très soignée.
Fr. 2500.—.

Tél. au (039) 3 20 41
pendant les repas,
ou dès 19 h.

CHEF TOURNEUR I
DE LA BOÎTE DE MONTRE I

dessinateur technique I
spécialisé dans l'organisation du travail y compris m
commandes de matières et d'outillages, cherche place jj j

Paire offres sous chiffre P 10 862 N, à Fublicitas S.A., S
2300 La Chaux-de-Fonds. i

f un ^  ̂im«iii|̂ imhiij <9pa
nom sûr l̂ iÉlÉi É9pourvos m:i § 1|| 11 '

't̂ ^r Veuillez me faire parvenir votre documentation.
V̂ Nom: Prénom:
W Rue: Localité:

¦ ¦

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

________f______a

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

Pour vous MESSIEURS
et vos GARÇONS

ENFIN
plus d'attente

en prenant rendez-vous au t

SALON DE COIFFURE
DU BUILDING

Louis Zaugg
Bols-Noir 19 - Tél. (039) 2 90 40

C'est si simple ! b

mmEamÊBKËKMBmamiBMimjmŒMm

Imprimerie Courvoisier S. A.

Chalet
à louer
meublé
demi-confort
5 lits
à 150 m. du lac.
Libre juin et juillet.

S'adresser à Gander
Michel, 2016 Cortail-
lod.

Baux à loyer -

A louer
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.



f «du vous ut® déposez,
ou w®ns m'approu wez»

Prenant la parole a une reundon
du parti du Congrès — son parti —
qui l'a portée au pouvoir, Mme In-
dira Gandhi , premier ministre de
l'Inde, a prononcé une allocution
étonnamment courageuse. Elle a
mis ceux qui critiquent sa politique,
au défi . « Ou bien vous soutenez ma
politique ou bien vous me dépossé-
dez du poste de premier ministre »,
a-t-elle déclaré notamment. Elle
avait ajouté : « Je sers mon pays
en m'inspirant de ce que je crois
être bon pour la nation . Si vous ne
voulez pas que je continue de cette
manière vous pouvez me renvoyer. »
Cette profession de foi simple et
courageuse fut saluée par un ton-
nerre d'applaudissements.

Mme Gandhi était critiquée par
certains membres de son parti qui
lui reprochaient de ne pas suivre la
ligne de conduite de son père, M.
Nehru, et de s'incliner devant la
pression des Etats-Unis. Elle s'est
élevée avec véhémence contre ces

allégations. « Je n'ai pas dévié de
la ligne de conduite de M. Nehru.
Mais si l'intérêt du pays rendait
une déviation nécessaire, je n 'hési-
terai pas une seconde à le faire »,
a-t-elle encore dit. (upi )

L@s Polonais sensibles
aux arguments de Paris

M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangères, de
retour à Orly après un séjour offi-
ciel de quatre jours en Pologne, s'est
déclaré enchanté des entretiens qu 'il
a eus à Varsovie et Cracovie.

Il a précisé que ces conversations
ont porté sur les problèmes de l'en-,
semble de l'Europe, c'est-à-dire es-
sentiellement sur le problème alle-
mand. «J'ai exposé la position du
gouvernement français qui tend à
l'amélioration des rapports entre
tous les pays de l'Est et tous ceux
de l'Ouest, amélioration susceptible

de provoquer une détente, et peut-
être une entente. Il ne m'a pas sem-
blé que les Polonais étaient insen-
sibles à ce langage », a déclaré le
ministre français, (afp)

Un scooteriste se tue
en Valais

Un scootériste valaisan, M. Mar-
tin Michellod, né en 1942, domi-
cilié à Riddes (district de Marti-
gny), s'est tué hier alors qu'il rou-
lait dans le Val d'Hérens, au-dessus
de Sion. II heurta une voiture et
alla s'écraser contre un mur où il
trouva la mort, (ats)

M. Kaunda nargue une Angleterre inquiète
La petite guerre du rail entre la

Zambie et la Rhodésie continue de
plus belle. C'est du moins ce qui
ressort du discours du président
Kaunda qui, non seulement a dé-
cidé de ne modifier en rien sa po-
sition vis-à-vis des chemins de fer
rhodésiens, mais qui en plus est a

condamné la dernière initiative de
ceux-ci, initiative qui signifie pour
la Zambie, le paiement comptant,
voire préalable, de tous transports
effectués par lesdits trains.

Ce froncement de sourcil du pré-
sident zambien inquiète quelque
peu Londres, qui craint que ce con-
flit économico-politique entre deux
pays ne s'aimant guère ne se trans-
forme en guerre ouverte. Toutefois,
le fait d'envoyer un médiateur sur
place ne paraît pas devoir amélio-
rer la situation : la Zambie a dé-
claré très nettement l'inflexibilité
de sa position et laissé sous-enten-
dre qu'elle mettait la Grande-Bre-
tagne - dans le même sac que la
Rhodésie, allant même jusqu'à sug-
gérer d'expulser les Anglais.- du
Commomvealth ! (upi )

Berlin, république des millionnaires
Le premier congrès du parti «SED

Berlin-Ouest» — Interdit par les
Alliés en février — a tenu ses assi-
ses samedi et dimanche dans l'ex-
capitale du Reich.

Transformé en parti autonome de-
puis l'érection du Mur, il a réclamé
une politique indépendante pour
Berlin-Ouest.

Le premier secrétaire du « SED
Berlin-Ouest » a vitupéré l'injustice
de la « République des millionnai-
res » : on en comptait en 1963 plus
de quatre cents, possédant cinq fois
le salaire versé à tous les ouvriers
de la ville la même année.

Les congressistes ont aussi admis
de coopérer avec les sociaux-démo-
crates au pouvoir pour lutter contre
la CDU-CSU, qui détient la majo-
rité au Parlement fédéral. •

Le « SED Berlin-Ouest », qui se
dit indépendant du SED de l'Est, a
été autorisé en vertu de statut par-

ticulier de Berlin. En Allemagne fé-
dérale, toute organisation commu-
niste est interdite, (afp)
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Quoi qu'il en soit c'est en Dieu
que mon âme se confie.

Psaume 62, v. 2. •

Madame Marthe Kohli-Blgler ;
Madame et Monsieur Hubert Spieknann-Jeandupeux ;
Monsieur et Madame Roger Jeanduipeux-Spleknann et leur fille Jocelyne i
Monsieur et Madame Jean Kohll-Girardin, Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Maurice Glgandèt-Kohlt et leurs enfants Gisèle et

Christian, Tramelan ;
Madame Anna Kohli, Les Petites-Crosettes ;
Monsieur et Madame Jean Kohll-Schoii, Chézard :
Monsieur et Madame Traugott Kohli-Christen, leurs enfants et petite- j

enfants, Les Petites-Crosettes ;

ainsi que les familles parentes es alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, i
fils, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,

Monsieur

que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 64e année* après quelques ¦
heures de-souffrances. :.' ¦.• ;._ . '.:.. . . ;  . .  .„ s .... . .  ,

*W ;"-' 'L'éïttêrfëmént, 'avec suite, aura lieu aux Breuleux, le mardi 2#mai "•¦'"'
1966, à 15 heures, en l'église Saint-Joseph.

Culte au domicile, à 14 heures.
LES ENVERS, le 22 mal 1966.

Les familles affligées.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

gB___B-B--- il---illttM-_-̂ --il̂ ^

•j Veiller et priez, car vous ne savez
1 ni le jour ni l'heure à laquelle la
1 Fils de l'homme viendra.

| Madame Paul Haurl-Voillat i
| Monsieur et Madame Marcel Haurl-Weber, à Oberwil (BL) ;
*j Madame Vve Otto Haurl, à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
I Madame Walter Miiller-Vollllat, à Delémont, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond Volllat-Volllat, à Montreux, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Vve Julien Béchir-Voillst, à Courchavon, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Emile Schnelder-Voillat, à Gwatt ;
Les enfants et petits-enfant» de fen Jules VoiUat. à Courchavon et Lau-

sanne ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décès de

1 Monsieur
I ' " " V

PEINTRE
leur bien cher époux, papa, beau-papa , beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 62e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mal 196a
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 24 mai, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

IsSlM^̂

_—e_—_______——_———————_—__—___new——_

I T
Adieu cher époux et papa.

1 Madame Marcelle Erard-Reml,
ses enfants Jacqueline, Ro-
bert, Georges, Marcelle et Di-
dier :
Madame Franchie Erard et

son fils Gérard,
Madame Suzanne Erard et

ses enfants Claude et Ro-
si bert,
| Madame et Monsieur Alfredo

Sala-Erard et leurs enfants
Jean-Frédy et Laurent ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rlère-pettts-enfants de feu Al-
fred Erard ;

Monsieur et Madame Martial
Remi-Féux, en Belgique ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert ERARD
leur très cher et regretté époux,

g père, beau-père, grand-père,
j  frère , beau-frère, oncle, cousin,
1 parent et ami, que Dieu a repris

à Lui samedi, à- l'âge de 64 ans,
après une longue maladie, sup-
portée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mal
1966.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 23 mal, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
de l'église.

Domicile mortuaire l
RUE DU PREMIER-MARS 14.

Suivant le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

D ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent avis
en tenant Ueu.
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—1| MONSD3UR CHARLES STAUFFER fi
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j ;

très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été h
témoignées durant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les 1
personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur !¦'
profonde reconnaissance. i____ , , j

Alors qu'on croyait que les dockers
marseillais affil iés à la CGT allaient
accepter les propositions patronales
de relèvement des salaires, l'affaire
rebondit.

Réunis en assemblée générale, sa-
medi, les mécontents ont estimé
insuffisantes les propositions qui
leur étaient faites. Ils ont décidé de
continuer l'action en refusant tout
travail supplémentaire, de nuit et
les j ours fériés.

Les dirigeants des autres syndi-
cats sont en train d'étudier les me-
sures à prendre, (upi )

Les dockers marseillais
iront-ils jusqu'au bout ?

M. Gromyko au Japon
Pour la première fois dans les re-

lations nippo-soviétiques, un minis-
tre des Affaires étrangères d'URSS
se rendra au Japon.

M. Andrei Gromyko est, en effet,
attendu le 29 juillet à Tokyo pour
une durée de huit jours.

Bilans
» Dans le domaine extérieur, il

fau t  relever essentiellement le dé-
veloppement du service après-ven-
te et l'animation de la -concurrence
étrangère .

» Il ne sera p ossible de faire face
aux dif f iculté s présentes — conclut
« la Suisse horlogère » — qu'avec
la collaboration active et entière
de tous les milieux de l'organisation
comme de l'industrie. La volonté
commune des force s disponibles
d'oeuvrer pour l'intérêt général est
la condition pre mière des succès
que notre industrie est appelée à
enregistrer dans l'avenir.%

Considérations f o r t  justes, aux-
quelles l'opinion dans son ensemble,
applaudira.

Aujourd'hui il n'y a lieu que de
Se féliciter.

Mais il fau t  prép arer demain.
Et ce n'est pas à tort que M.  R.

F. Schild-Comtesse, administrateur-
délégué d'Ebauches S . A. a souligné
la nécessité d'accorder à l'industrie
horlogère suisse un contingent sup -
plémentair e de mécaniciens et ai-
de-mécaniciens étrangers , de ma-
nière à accélérer les e f for t s  dans
le domaine de l'automation. Le
Conseil fédéral sai t que l'industrie
de la montre est celle qui a fait
proportionnellement le moins ap-
pel à la main-d' œuvre étrangère.
Il importe donc de lui faciliter la
tâche ; une tâche qui va du reste
au-devant des nécessités les plus
urgentes de modernisation techni-
que et d'accélération de la produc-
tion.

Il est enfin un domaine di f férent
où pour la propagande et la publi-
cité mêmes de notre exportation ,
un très bel e f f o r t  s 'accomplit.

C'est celui que poursuit la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie en édi-
tant chaque trimestre une luxueuse
Edition internationale de la « Suis-
se horlogèrei> consacrée à l'exposé
des problèmes techniques, artisti-
ques ou commerciaux traditionnels
de notre grande industrie natio-
nale.

Nous avons déjà signalé plusieurs
fo is  ici-même l'intérêt et la réus-
site particulière de ces N" spéciaux.

Un peu tard , peut-être , mais non
inutilement, signalons combien a
été apprécié le fascicule consacré
à «La Foire de Bâle et l'industrie
horlogère ».

Aux articles d'accueil et de con-
gratulations de M M .  Sc ha f fner ,
Hauswirth et Delémont soulignant
l'importance et l 'éclat du Salon
horloger , se juxtapose l'examen ap-
profondi des problèmes de partici-
pation ou de présentation, évoqués

par des chefs d'industrie ou déco-
rateurs tels que MM . R. A. Cala-
me, W. Egger, Charles Btum et
Schlup-Viguet, dont la connaissan-
ce et l'expérience du domaine hor-
loger lui-même, donnent à, Jt-enr- -;
semble de l'ouvrage un relief
et un intérêt particuliers . Ornés
de magnifiques photo s ces tex-
tes soulignent à poin t nommé le
rôle de pôle d'attraction que joue
l'horlogerie à la Foire suisse de
Bâle et quelle révélation constitue
pour le profane une visite des vi-
trines et des stands.

Félicitons l'organe of f ic iel  de la
Chambre du soin apporté à de tel-
les publications. .

On ne saurait mieux servir une
industrie qui, même prospère , doit
continuellement se défendre et fai -
re valoir à la fois l'excellence et
la beauté unique de ses produits .

Paul BOURQUIN.

La France
Il semble qu'à la suite d'une réu-

nion tenue à Lima par des experts
de l'Equateur, du Chili, de la Co-
lombie et du Pérou, l'émotion com-
mence à se calmer dans ces pays.
Le général de Gaulle leur avait
d'ailleurs envoyé des techniciens et
il avait accueilli leurs spécialistes
afin de donner des éclaircissements
sur les dispositions de sécurité pri-
ses.

Le président de la République, on
le sait, avait refusé d'adhérer au
Traité de Moscou de 1963 sur l'in-
terdiction des essais nucléaires dans
l'atmosphère. Il lui reprochait de
n'être d'aucune utilité, ayant été
conçu par des puissances qui s'é-
talent déj à livrées à toutes sortes
d'expériences. Ce Traité avait sur-
tout pour but , selon lui, de conser-
ver à ces pays le monopole qu'ils
détenaient.

De Gaulle estime que la France
doit se doter de l'arme nucléaire
pour acquérir son indépendance et
dissuader un ennemi éventuel. Mais
tout le monde n'est pas de son avis,
le « Mouvement contre l'armement
atomique », que préside le grand
savant Jean Rostand, vient d'orga-
niser dans toute la France huit
« marches de la paix », dont une
seule a été Interdite. Beaucoup de
beaux esprits pensent que si de
Gaulle avait pris la peine d'une
croisade contre l'arme suprême, il
aurait acquis la reconnaissance de
pays qui lui reprochent aujourd'hui
son attitude.

James DONNADIEU.

Le 15e Congrès du Komsomol (jeu-
nesses communistes) de l'URSS a
terminé ses travaux dans la salle
des séances du Palais des congrès
du Kremlin. 

La séance finale s'est déroulée en
présence des dirigeants du parti
communiste de l'URSS , M. Leonid
Brejnev , secrétaire général du parti,
en tête.

Fin du Congrès
, du Komsomol



LES TROUPES DE KY PRENNENT UNE PAGODE A DA NANG
Massacre de civils par le Vietcong
La situation au Vietnam, dominée entièrement par les combats entre rebelles
et gouvernementaux à Saigon et à Da Nang, reste confuse, mais on
commence à deviner, du côté des bouddhistes, quelques signes de fatigue.
Il semble que des contacts aient eu lieu entre les deux parties pour la
négociation d'un cessez-le-feu. On parle aussi d'amnistie pour les rebelles,
mais ces derniers exigent la protection des Américains qui, pour le moment,

restent prudemment sur leurs positions.

Samedi matin, à 4 heures, à Da
Nang, les gouvernementaux ont pris
d'assaut leur première pagode, celle
de Ton Tan Ninh, assez éloignée
du P. C. des bouddhistes, la pagode
de ThinJh Hoï.

ESCALADE INTERNE

Pour la première fois au cours
des combats entre fusiliers marins

du général Ky et rebelles, les gou-
vernementaux ont fait intervenir
leur aviation, si bien que les Amé-
ricains ont été priés par les boudd-
histes de reprendre les appareils
dont ils avaient doté le gouverne-
ment de Saigon.

Lors de la prise de la pagode, ses
défenseurs — qu'il a fallu déloger
un à un de leurs trous individuels
— ont subi des pertes difficiles à

I estimer. On parle d'au moins qua-
rante morts, et de blessés par cen-

taines, sans qu'il soit possible d'être
plus précis

LES ETRANGERS S'ABRITENT

On a vu hier, pour la première
fois, des Français établis à Da Nang
quitter la- ville, par avion, pour la
capitale. Leurs habitations se trou-
vaient au milieu de la zone des
combats.

DES JOURNALISTES BLESSES

Trois journalistes, un Anglais, un
Américain et un Français, qui quit-
taient la pagode Thinh Hoï, ont
été blessés, hier soir. Il semble que
la grenade qui les a atteint soit par-
tie, dans le noir, du côté rebelle.

Seul l'Américain a pu continuer
par ses propres moyens. Les deux
autres ont été secourus par leurs

confrères qui les suivaient. Leurs
vies ne sont pas en danger.

LE VIETCONG MASSACRE

DES CIVILS

Hier matin, le Vietcong a abattu
trente-cinq travailleurs civils occu-
pés à creuser un canal dans le
delta. Le massacre — le troisième
qu'ait perpétré les membres du
Front de libération — a eu lieu
au moment où des troupes gouver-
nementales venaient délivrer les ci-
vils, (afp, upi )

Pas de Suissesse en Suède
L'ambassade de Suède à Berne

estime qu'il est actuellement inop-
portun d'inviter en Suède une Suis-
sesse exerçant une activité prof es-
sionnelle, pour lui permettre de faire
plus ample connaissance avec la vie
de la reine Christina, la « première
femm e moderne ».

Se référant au ministère suédois
des affaires étrangères, le journal
écrit que l'ambassade de Suède en
Suisse a refusé de faire suivre à une
Suissesse une invitation adressée par
les organisateurs d'un congrès fémi-
nin formé de participantes de toutes
les parties de l'Europe, et mis sur
pied à l'occasion d'une exposition

sur la reine Christina. Une telle in-
vitation aurait pu être interprétée,
en Suède, comme une provocation,
« étant donné les débats mouvemen-
tés en cours actuellement en Suisse
sur le rôle de l'homme et de la
femme dans la société moderne ».

(upi)

Rapports fendus entre Congolais et Belges
Un communique publie a l'issue

d'un Conseil de cabinet a déclaré
que le gouvernement congolais n'ac-
créditera pas le nouvel ambassa-
deur de Belgique à Léopoldville tant
que le secrétaire du ministre des
Affaires étrangères belges, le vi-
comte Davignon, n'aura pas pré-
senté ses excuses au gouvernement
congolais pour une remarque déso-

bligeante concernant le général Mo-
butu. Le secrétaire aurait dit, en
parlant du chef du Congo-Léo :
« Un ancien sergent qui s'imagine
que tout peut être résolu avec un
manuel d'infanterie. »

De son côté, Radio-Léo poursuit
sa campagne contre les Belges et
agite la menace d'annulation de la
dette congolaise à la Belgique si
celle-ci « ne vient pas à la raison
dans les négociations financières en
cours ». (upi)

3000 fr. par mois... pour ne rien faire
Parce qu'il a un travail f i c t i f ,  parce

que ses subordonnés paraissent
l'ignorer, parce qu'enfin il trouve
cette situation humiliante et qu'il
gagne comme chef de service 3000
francs par mois, un original pari-
sien, M. Louis Bublens, fonctionnaire
de l'URSAF (Union pour le recou-
vrement des cotisations de la Sécu-
rité Sociale et des Allocations Fa-
miliales) , attaque la Sécurité sociale
qui ne lui donne pas de travail.

M. Bublens, âgé de 58 ans, avait
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déjà assigné la SS en dommages et
intérêts, voici deux mois, pour rup-
ture de contrat et dégradation mo-
rale.

«Je  n'en peux plus, avait-il dit.
Gagner 3000 francs par mois sans
rien faire me rend hypernerveux.
Au début, en 1960, j' avais pris mon
mal en patience. Un peu plus tard
je  sollicitais un nouveau poste mais
en vain *.

Et M. Bublens déclarera la même
chose au siège de la justice de paix
du 19e arrondissement de Paris où
il défendra son droit à travailler et
pour... 3000 francs par mois, (upi)

LA RÉORGANISATION DE L'OTAN EN CUIRS
Une OTAN sans la France, met-

tant l'accent sur son bouclier nu-
cléaire et dotée d'un mécanisme de
consultations pour parer aux cas
d'urgence, émergera sans doute des
consultations qu'organiseront les
pays membres de l'Alliance. Leurs
diverses résolutions seront présen-
tées le 6 j uin à Bruxelles. Les chefs
de délégation baseront leurs argu-
ments sur le fait qu'une augmenta-
tion de potentiel militaire n'est pos-
sible et qu'en cas de conflit il fau-
dra recourir aux armes nucléaires.
Le système des consultations sera
mis au point de façon à permettre
aux pays non-nucléaires d'avoir leur
mot à dire! Au cours de la semaine,
les Américains informeront leurs al-
liés de la politique qu'ils entendent
suivre. Le « Standing Group » sera
remplacé par un directoire militaire
de sept membres.

Le problème des troupes fr ançaises
en Allemagne reste entier mais les
Allemands viennent d'adresser un
aide-mémoire à la France. La Fran-

ce affirme, d'autre part, que ses
troupes peuvent être retirées entre
le 1er juillet 1966 et le 1er j uillet
1967. Il s'agit maintenant de discu-
ter :

¦££¦ Un arrangement visant les con-
ditions pratiques du stationnement
des troupes ;

¦#- Les conditions relatives à leur
commandement et à un nouvel ac-
cord de coopération prévoyant les
missions futures.

Le gouvernement français attend
d'autres propositions du gouverne-
ment allemand et la fixation d'une
date de rencontre, (upi , ats)

Frappant de vérité
jj L'équipe de télévision qui fil- j
B niait hier à Londres la pour- j
1 suite d'un ( faux)  voleur par des §
B ( fa u x)  policiers a été largement i
1 servie. « ï
| Un passant qui prenait l'ac- j
I teur principal pour un réel vo- I
J leur l'a gratifié d'un grand coup §
1 de canne sur la tête. L'acteur §
1 a été transporté à l'hôpital , avec 1
§j une énorme bosse sur le crâne. I
§ (upi) |
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De la liberté d'expression'
Au nom du « droit à l'opposi-

tion », le secrétaire à la défense M.
Robert McNamara a pris la défen-
se des étudiants protestants contre
la politique américaine au Viet-
nam, bien qu'il ait reconnu que ces
protestations constituaient un en-
couragement pour l'ennemi.

M. McNamara parlait hier au
Chatham Collège de Pittsburg qui

venait de lui conférer le titre de
doctor honoris causa.

« Quel que soit dit-il l'encoura-
gement donné à l'ennemi par les
opposants à la politique des Etats-
Unis au Vietnam et il est clair, les
déclarations d'Hanoï le prouvent,
que ces protestations constituent
un encouragement, nous nous de-
vons de réaffirmer nos principes
et notamment celui-ci : le droit à
l'opposition est un droit fondamen-
tal aux Etats-Unis. » M. McNamara
a regretté que « les étudiants d'Ha-
noï ou de Félon ne puissent pas
organiser des manifestations simi-
laires à celles des étudiants amé-
ricains », (afp )

Eileen Ainsivorth était fort  belle dans sa robe de mariée. Pourtant ce n'était
pas un mariage comme les autres. Elle était seule, sans mari. Eileen épousait
le Christ, et s'en allait , après la cérémonie, dans un couvent: C'est la première
fois  au monde qu'un photographe a pu filmer ce mariage : une religieuse

entrant dans son ordre en véritable robe de mariée, (dalmas)

Mariage sans marié...

Pour la troisième fois en deux
semâmes un cimetière de Dort-
mund a été profané. Dans la nuit
de samedi à dimanche des incon-
nus ont endommagé 70 tombes du
cimetière catholique de Dortmund-
Hoerde parmi lesquelles des sé-
pultures de soldats allemands et
soviétiques, (afp)

Fanatisme
et inconscience

L'affaire Ben Barka
touche à sa fin

Le supplément d'information or-
donné par la Chambre d'accusa-
tion dans l'affaire Ben Barka tou-
che à sa fin. Les interrogatoires et
les confrontations ont eu lieu et
tout porte à croire que le juge Zol-
linger en terminera avec son dos-
sier.

Mme Richard, la serveuse de Bal-
lancourt, qui avait cru reconnaître
les truands de l'affaire et les poli-
ciers Souchon, Voirot et Simbille,
s'est rétractée tandis que le direc-
teur de la police judiciaire, M. Fer-
net, a prouvé que les accusations
de Mme Souchon étaient fausses.

On attend les conclusions du Ju-
ge d'intrusction d'ici quelques jours.

(upi)

9 Le gouvernement néerlandais a dé-
cidé de créer une association des pays
riverains de la mer du Nord pour lut-
ter contre sa pollution par les produits
pétroliers.

H Depuis une semaine les employés
des trois établissements thermaux de
Vichy sont en grève. Ils réclament une
augmentation de salaire.

0 L'agitation flamande ne s'apaise
pas en Belgique. Deux , mille cinq cents
Flamands réunis à Anvers ont notifié
par télégramme, au cardinal Suenens,
qu'ils n'accepteraient jamais la décision
des évêques concernant l'Université de
Louvain. A Malines, siège de l'archiépis-
copat, la grand'messe a été toublée par
des nationalistes.

BJM. Wilson pourrait prendre une dé-
cision d'ici trente-six heures au sujet
de la grève des marins. Il pourrait dé-
créter l'état d'urgence.

& La police de Manille rapporte qu'un
autobus a explosé samedi ensuite de
l'accumulation de gaz dans le véhicule.
Il y aurait quatorze morts et dix-huit
blessés.

¦ Le gouverneur du Mississipi vient
de signer la loi qui abolit la prohibition
de l'alcool dans cet Etat .
9 Le Sénat congolais s'est prononcé

en faveur de l'épargne obligatoire pour
toutes les personnes domiciliées au Con-
go, qu'elles soient étrangères ou non. On
a prévu de la prison pour les contreve-
nants.
¦ Un camion transportant des ou-

vriers dans le nord-ouest de la Tur-
quie, est tombé d'un pont , hier . Onze
personnes ont été tuées et vingt-cinq
blessées.

© Une centaine de personnes sont
mortes la semaine passée à la suite du
tremblement de terre qui s'est produit
dans le Congo oriental.
¦ Pour la première fois depuis cinq

ans, Miss Etats-Unis est brune. Elle
prépare aussi un doctorat de physique
atomique.

4) Le plus puissant accélérateur li-
néaire de particules du monde a été
mis en service à l'Université Standford,
en Californie. U a une puissance de dix
milliards d'électrons-volts.

(afp, upi, router)

Un œil ouvert sur le monde Vous lirez en pages :
2 Quatre cents musiciens à La

Chaux-de-Fonds.
5 Pas de collège aux Fiottets.
7 La Fête cantonale des jo- ;

dleurs à St-Imier. !
9 Election présidentielle des !

radicaux suisses. !
11 La démonstration du F.-C.

La Chaux-de-Fonds.
i 12 Jimenez toujours leader du
! Tour d'Italie.
I 14 Le moto-cross de St-Blaise.
j 17 Renseignements, divers, pro-

grammes radio. \
19 M. Kaunda nargue une An- ;

gleterre inquiète.

Aujourd'hui...

Près de 40.000 personnes ont assis-
té hier soir, dans un stade d'Athè-
nes, au meeting qui a clôturé le
« Marathon de la paix », la marche
que plusieurs milliers de personnes
ont effectuée entre Marathon et
Athènes (42 km.) (afp )

«Marathon de So paix»

Prévisions météorologiques
Précipitations intermittentes, par-

fois orageuses. Eclaircies en fin
d'après-midi. Température comprise

. La persévérance et le courage des
Noirs commencent à porter leurs
fruits. Après avoir été éjectés d'un
bar du centre de la vie nocturne de
Baltimore, 18 membres de l'associa-
tion intégrationniste « CORE » sont
parvenus, après que sept d'entre
eux eurent été arrêtés, de fléchir la
détermination du patron de l'éta-
blissement, qui non seulement les a
servis, mais encore a accepté , avec
ses collègues, d'engager des discus-
sions avec l'Organisation, (afp)

Baltimore : victoire
pour tes partisans

des droits civiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I L'imbroglio sud-vietnamien f
fy Le récent bombardement de la 4

^ 
base de 

Da-Nang, au Vietnam du 4
4 Sud, ne fait qu'accroître l'extrê- 4
4 me confusion qui règne dans ce ^4 pays d'Asie. Malgré les récents ^4 appels du président Johnson pour 

^
^ 

tenter de colmater les brèches, 11 
^

^ 
appert que l'on s'achemine inexo- 4

î, rablement vers la guerre civile to- 4
'4 taie. \4 Lors d'une conférence de près- 4
4 se tenue à la Maison Blanche, le ^4 chef de l'Exécutif américain a af- ^4 firme que lui-même et ses collabo- 

^4 rateurs suivaient de très près la 4
^ 

tournure des événements : « Tout 4
î, ce qui est, possible, a-t-il dit , de- 4
h vrait être fait pour amener les di- 4
4 verses factions à comprendre le 4
4 besoin d'unité. » ^4 M. Johnson a terminé son expo- 

^4 se en insistant sur le fait que ces 
^4 troubles intérieurs vietnamiens po- 4

4 sent « de sérieux problèmes aux 4
^ Etats-Unis ». 4
4 Sur le champ de bataille, les v,
h avions du général Ky ont lancé des ^4 tonnes de bombes sur les positions 4
4 rebelles. Les troupes américaines, ^4 pour leur part , ont été attaquées ^4 au mortier. Des morts, des blés- I
g ses, tel est le bilan qui en est ré- 4
^ suite. 4
? S
^ C'est alors que le général Walt, 4
^ 

commandant des « marines » a éle- 4
4 vé la voix. Il a averti l'aviation 4

^ 
gouvernementale qu'à l'avenir tout ^4 avion ouvrant le feu sur les postes v,

4 tenus par les fusiliers marins amé- ^4 ricains sera abattu. Il faut donc en 
^4 déduire que ce ne sont pas les 
^4 seuls insurgés qui ont tiré sur la 4

y , base, mais aussi les « Skyroiders » 4
i, gouvernementaux. Par accident ? 6
h On est peu enclin à le croire. 4
4, Il sera intéressant de voir com- ^4 ment les américains vont doréna- ^4 vant « s'y prendre ». Se porteront- ^4 ils du côté « rebelle », ces rebelles 4
k qui, depuis le putsch du général 

^4 Ky, réclament à hauts cris des 4
^ 

institutions démocratiques ? 4
4 En dépit du mutisme de l'admi- ^4 nistration, les milieux officiels 

^4 américains se montren t profondé- 4
4 ment inquiets. A la Maison Blan- 4
fy che, on n'oublie pas, qu'avec ou 4
fy sans le général Ky, la lutte contre 4
4, le Vietcong reste l'objectif numé- ^4 ro un. ^4, M. SOUTTER. i,
4 ?


