
Situation tendue
à Âoste

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La situation politique dans la
vallée d'Aoste demeure extrêmement
confuse et délicate. L'on sait que la
junte qui est le gouvernement de la
région autonome du val d'Aoste a
perdu la majori té sur laquelle elle
s'appuyait à la suite de l'abandon
par les socialistes de la coalition
qui était formée des représentants
de l'Union valdotaine (autonomis-
te) , du parti communiste et bien
entendu du parti socialiste. La jun-
te, toutefois, a refusé de se retirer,
obligeant le gouvernement de Rome
à nommer un commissaire extraor-
dinaire. Ce geste des autorités cen-
trales suscita aussitôt dans cette
contrée où le particularisme et le
sentiment de la « petite patrie val-
dotaine » jouent un rôle dominant
dans la vie publique, de violentes
polémiques. L'Union valdotaine, qui
reste le parti des éléments autono-
mistes francophones, et les commu-
nistes protestèrent avec véhémence
contre ce qu'ils appelèrent un dik-
tat de Rome.

Selon le gouvernement central,
la nomination d'un , commissaire ne
constitue aucune menace pour le
statut d'autonomie de la région. Le
commissaire a comme mission
essentielle de convoquer le Conseil
régional afin de procéder au choix
de la nouvelle junte. Mais le Con-
seil régional se trouva sans prési-
dent à la suite de la démission de
Me Màrcoz. Avant de songer à cons-
tituer la nouvelle junte, il a fallu
procéder à l'élection du président
de l'assemblée régionale valdotaine.
A l'issue de débats extrêmement
houleux, les conseillers ont désigné
le professeur Montesano comme suc-
cesseur de Me Marcoz mais l'Union
valdotaine et les communistes n'ont
pas accepté le verdict de l'assem-
blée : ils ont contraint le profes-
seur Montesano à abandonner le bu-
reau de la présidence avec l'aide
des huissiers et de l'assesseur à
l'instruction publique, M. Mario An-
drione.

La situation est d'autant plus
compliquée que les socialistes qui
sont à l'origine de la crise valdo-
taine ne veulent pas entendre par-
ler de l'appui du parti libéral , appui
pourtant indispensable pour la
création d'une nouvelle maj orité
stable.
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L'URSS ET LA SITUATION DANS LE PROCHE-ORIENT
Six avions f r ançais s'écrasent p rès de Séville
Les ministres européens de la justice en Allemagne
Nouvelle méthode de traitement de la leucémie

L'URSS
L'agence Tass publie à la sui-

te de la visite de M. Kossygui-
ne en RAU, au cours de laquelle
il avait eu de nombreux con-
tacts avec le président Nasser,
une déclaration selon laquelle :
« L'Union soviétique ne peut pas
rester indifférente devant les
tentatives de violations de paix
dans le Proche-Orient. »

L'agence poursuit : « Une ag-
gravation de la situation autour
de la Syrie et dans le Proche-
Orient montre bien que les mi-
lieux agressifs de certaines
puissances impérialistes com-
mencent à oublier les leçons de
l'échec de leurs agressions. »

Dans un long commentaire
analysant la situation dans les
pays arabes, le porte-parole de
Moscou précise que les diri-
geants russes suivent de très
près l'initiative de la Syrie en-
vers les membres du Conseil de
Sécurité concernant les problè-
mes de la région.

« L'Union soviétique t̂ie sau-
rait rester indifférente, poursuit
le communiqué, aux tentatives
de violation de la paix dans une
région du monde à proximité
immédiate des frontières de
l'URSS. Et les pays pacifiques
établissent une relation de cau-
se à effet entre l'intensification
de l'activité subversive des puis-
sances capitalistes avec l'ac-
croissement du nombre des pays
arabes qui poursuivent une po-
litique d'indépendance. »

Le commentateur s'en prend
au général israélien Rabbin et
aux provocateurs de l'armée is-
raélienne et poursuit : « Des mi-
lieux réactionnaires de Jordanie
et d'Arabie séoudite forment,
avec le soutien des USA et de
la Grande-Bretagne, des plans
dirigés contre la Syrie et sur-
tout contre la RAU. »

(ats, upi, impar)

Six avions
Six chasseurs f rançais gui

se dirigeaient de la base aé-
rienne de Bordeaux à l'aéro-
port de Séville se sont heurtés
en plein vol et se sont écrasés.
Les six avions ont été détruits
mais on ne signale pas de vic-
time parmi les pilotes.

Les six avions de chasse
f rançais Qui venaient de Bor-
deaux se rendaient vers San Pa-
blo, près de Séville. Ils ont été
totalement détruits. Selon les
premières nouvelles , il semble
qu'ils aient f ait  f ausse route et
qu'à court d'essence ils aient
tourné au-dessus des provinces
de Huelva et de Séville.

L'un des avions est tombé à
six kilomètres de Huelva, près
de la route nationale Madrid-
Huelva. Les deux autres appa-
reils sont tombés à proximité
des villages de Villablanca et
Lepe et les trois derniers près
de Dona Ana, dans la province
de Huelva.

(af p ,  impar)

Les ministres
La' conférence des ministres

européens de la justice, qui s'est
tenue à Berlin, a élaboré une
série de recommandations pour
le comité ministériel du Conseil
de l'Europe. Les recommanda-
tions des ministres portent sur :

— Une proposition de renfor-
cement de la lutte contre le
crime.

— Une proposition contre les
moyens portant à l'incitation de
la haine raciale, religieuse et
nationale.

— Une loi régissant la presse
dans divers pays.

Cette conférence des minis-
tres de la justice groupait dix-
huit pays. La prochaine confé-
rence est prévue pour 1968, à
Londres. Le vœu a été exprimé
que la conférence puisse à cette
occasion établir une coopération
avec les Etats du Common-
wealth.

(ats, impar)

Nouvelle
Le Dr Edward Henderson, de

Bethesda (Maryland) a f ai t
une importante déclaration lors
de la réunion, à Denver, de
l'Association médicale pour la
recherche anticancéreuse, con-
cernant le traitement de la leu-
cémie.

Le Dr Henderson a obtenu
des cas de remission de la ter-
rible maladie deux f ois  plus
longs que ceux enregistrés ha-
bituellement en utilisant les
mêmes remèdes anti-cancéreux
d'une manière diff érente.  Il a
administré ces remèdes aux
doses maximales supportables
par l'organisme durant des pé-
riodes de cinq jours. Sur 35 en-
f ants atteints de leucémie et
qui sont soignés depuis 30 mois
selon cette méthode, le Dr Hen-
derson a pu en sauver 23. L 'a-
vantage des doses massives en
un temps très bref est que l 'or-
ganisme ne devient pa s résis-
tant aux remèdes administrés,

(upi , impar)

Corruption en
Allemagne fédérale
Les milieux politiques de Bonn

s'inquiètent fort ces jours d'une
affaire de corruption dont on ne
sait encore que très peu de choses.

Le ministère de la justice a ré-
vélé quelques faits au Parlement,
mais le bruit court que ces infor-
mations n'ont été fournies que dans
le but de donner quelque chose en
pâture à l'opinion publique.

En réalité, l'affaire serait beau-
coup plus grave qu'il n'y paraît ;
des personnalités influentes de l'ar-
mée y seraient mêlées. On parle
d'un « scandale sans précédent ».

Un ancien directeur de cabinet,
Karl Evers, s'est défendu des accu-
sations portées contre lui : il a nié
avoir reçu plus de 100.000 marks de
pots-de-vin.

(dpa, upi, Impar)

Pétain et de Gaulle à Verdun
Ce soir, le. canon tonnera à

Douaumont pour réveiller l'écho
de la bataille de Verdun dont la
France commémorera le cinquan-
tième anniversaire. Des voix se
sont élevées , dans le pays voisin,
pou r proteste r contre l'éclat don-
né à l'anniversaire de cette ba-
taille, puisque la guerre n'est ja-
mais un motif de f ierté ! Il n'ap-
partient pas à un Suisse, privilégié
et, le mot est devenu courant,
miraculé, de se prononcer senti-
mentalement sur ce point . Verdun
a marqué pour les Français le
tournant vers la f i n  d'une pre-
mière guerre mondiale atroce : Us
sont aujourd'hui seuls juges de
leur décision.

Un nom reste lié à Verdun, ce-
lui de Philippe Pétain, maréchal
de France , dont là destinée tra-
gique n'était pas encore dessinée
à ce moment-là. Il était alors très
lié ave ¦ v.n jeune capitaine de
l'armée frvnca '.se — il devait être
le parrain de l'un de ses enfants
—. Charles de. Gaulle.

On connaît le destin de ces deux
hommes : celui de Pétain deve-
nant le chef de l'Etat après la
signature de l'armistice, sous l'oc-
cupation allemande, et celui de
de Gaulle, le libérateur venu de
Londres avant d'être présiden t du
gouvernement provisoir e après la
guerre, puis , dès 1958, chef de
l'Etat, comme il aime à s'appeler ,
comme président de la Ve Répu-
blique.

Le général de Gaulle sera ce
soir à Douaumont où planera ,
avec une rare intensité , le souve-
nir du « Vieux Maréchal ».

Lorsque le gouvernement fran-
çais, anéanti par la défaite de son
armée devant les Allemands, a
supplié Pétain de prendre le pou-
voir pour discuter avec Hitler, le
maréchal était ambassadeur en
Espagne . A ce moment, le général
Franco l'avait averti : « Ne partez
pas ! Laissez prendre leurs res-
ponsabilités à ceux qui ont perdu
la guerre ».

Nous abandonnons aux histo-

par Pierre CHAMPION

riens — et ils sont déj à nombreux
à s'en être occupé — le soin de
cerner et de commenter la place
de Pétain dans l'Histoire de Fran-
ce. Haï par les uns, aimé par les
autres, il a accompli ce que son
devoir lui commandait de faire ,
dans un climat d'intrigues, d'ar-
rivisme, de revanche, mais aussi
de lucidité pour certains.

Pétain, plus que nonagénaire , a
fini ses jours en exil. Aujourd'hui ,
de Gaulle, à un âge avancé 1) est
présiden t de la Rép ublique f ran-
çaise.

Qui oserait prétendre , mainte-
nant, que ces deux hommes, en
prenan t des chemins différents
tracés autant par les événements
que par leur volonté, n'ont pas
agi au mieux de leur conscience
et de leur sens personnel du de-
voir ?
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/ P̂ASSANT
Rien que dans le canton de Fribourg

et en un seul dimanche on a compté
7 accidents de la route : 1 tué, 8 blessés.
30.000 francs de dégâts.

Si l'on en croit les commentateurs, ce
bilan est encore modeste... Dans les
cantons de Berne, de Zurich et Vaud on
enregistre des « ardoises » dominicales
beaucoup plus corsées.

Ce qui paraît certain, c'est que toutes
les causés d'accidents sont cumulées :
Imprudence, inattention , excès de vi-
tesse, sommeil au guidon ou au volant,
ivresse, dépassement téméraire, etc.,
etc. Comme si l'on voulait démontrer
que nombre de gens à qui l'on confie la
conduite d'une voiture tiennent à prou-
ver qu'ils n'ont jamais mérité le permis
qui leur a été décerné...

Evidemment toutes les remarques
qu'on pourrait faire à ce sujet n'y chan-
geront rien.

Cependant je n'ai pas été autrement
étonné d'apprendre qu 'une auto-école
anglaise vient de doubler ses cours.
Autrement dit qu 'après avoir appris à
conduire au conducteur , elle apprend
encore... à se taire aux passagers !

En effet . Les policiers britanniques
ont constaté que nombre d'accidents
avaient été causés par la personne qui
se trouve à côté ou derrière le conduc-
teur et croit utile de lui adresser des
conseils : « Attention il en vient une!»
« Attention, tiens ta droite ! » « Atten-
tion, roule moins vite ! » « Attention,
un Imbécile nous dépasse ! » etc., etc.

Dès lors le gaillard, énervé et sur-
excité, finit régulièrement par fabriquer
une collision.

Evidemment quatre yeux attentifs va-
lent toujours mieux que deux. Que ce
soit dans une voiture, un avion ou un
bateau.

Mais c'est le martèlement continu de
conseils, de mises en gardes, de cris ou
de malédictions qui rend les conduc-
teurs piqués.

Voici comment se termine l'informa-
tion venue d'Angleterre : « En fait, les
cours de silence pour l'élimination de
la nervosité sont suivis en majorit é par
des femmes. »

Bravo ! Milady...
A quand ?... Non j e n'ai rien dit !

Le père Piquerez.
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Le cosmonaute John Glenn est en tour-
née en Europe et il visite actuelle-
ment Paris ayant de rejoindre Genève
le 6 juin. Le voici en compagnie de sa

fille et de son épouse. (Interpresse)



Tandis que la France se volt ac-
corder la moitié de la Palme d'or
au Festival de Cannes — avec « Un
homme, une femme » de Claude Le-
louch — ce ne sont, chez nos con-
frères spécialisés, que critiques
acerbes. C'est ainsi que Jean de
Baroncelli écrit dans le « Monde » ;
« Palmarès le plus absurde et le
plus consternant... Cauchemar... Ca-
tastrophe... Les prix les plus impor-
tants ont été décernés à des pan-
tallonades... Palmarès de la pru-
dence et du marchandage... De tels
jugements mettent finalement en
cause la raison d'être du Festi-
val ».

Le j ury était comp osé — outre sa
charmante présidente, Sophla Lo-
ren, souvent absente — de vieux
messieurs, dont beaucoup étaient
académiciens et sep tuagénaires, et
qui n'avaient que de lointains
rapports avec l'art cinématogra-
phique. Après la proclamation des
résultats, une centaine de journa-
listes, furieux, ont décerné au jury
le « prix de la vulgarité ». Du moins
le f i l m  « La Religieuse» n'a-t-ïl pas
été couronné, ce qui aurait créé
un Incident diplomatique...

Jean-Louis Barrault s'est rache-
té, du moins en partie, d'avoir don-
né, au Théâtre de l'Odéon, la pièce
de Jean Genêt « Les Paravents »,
en ouvrant la saison du Théâtre des
Nations par une belle représen-
tation du Piccoïo Teatro de Milan.
Ce n'est pas que la pièce jouée soit
nouve lle, puisqu'elle date de plus
de deux siècles : « Bàrouf à Chiog-
gla » de Goldoni. Mais cette his-
toire de pê cheurs est savoureuse
par sa simplicité. Ce f u t  un grand
succès, semblab le à celui qu'avait
connu le Théâtre des Nations à ses

débuts, U y a dix ans, avec la
« Locandiera » du même Goldoni.

D'Antoine
à Gréco

Antoine ! Antoine ! On ne parle
que de lui . Mais pour combien de
temps ? D éjà  un rival est appa-
ru : un certain Ed ouard, qui a
les cheveux encore plus longs que
lui et qui a p lagié le titre de ses
chansons (exemples : « Elucubra-
tions » devient « Hallucinations »,
« Qu'est-ce qui ne tourne pa s rond
chez moi ? » devient « Qu'est-ce
qui tourne rond chez moi ? ») .  On
s'est f i nalement ap erçu — mais cela
n'a surpris personne — que der-
rière ces braves garçons, il y  avait
de puissants intérêts, ceux des
marchands de disques : «Vogue in-
ternational » pour Antoine et «C .
S. S.» pour Edouard . Ils se font
aujourd'hui un procès. Le ministre
de la Jeunesse, M. Mi s so f f e , a cru
devoir déclarer : « Antoine et 'les
cheveux longs ne sont qu'un phé-
nomène sans grand retentisse-
ment ». Voire !...

Gréco, elle, c'est du sérieux ! Son
corps moulé dans un long four-
reau noir, légèrement déhanchée,
ne bougeant que le buste et j ouant
abondamment d es mains, l'ancien-
ne muse de Saint-Germain-des-
Prés est devenue pl us tendre et pl us
rêveuse. Au soir de la générale à
l'Olympia — où l'on remarquait
trente-cinq visons aux premiers

par James DONNADIEU
rangs d'orchestre — Gréco a chan-
té, à la satisfaction de tous, qua-
torze chansons dues à Desnos, Vi-
trac, Ferré, Brel, etc. L'amour est
toujours le grand sujet d 'inspira-
tion. Jugez-en plutôt : « J' ai le
cœur aussi grand qu'une plac e pu-
blique » ; ou bien encore : « Mon
cœur peut se fendr e pour un amou-
reux » .

Inauguration
à tout casser

Je vous avais annoncé la pro-
chaine ouverture d'un nouveau
drugstore, en plein ' cœur d e Paris,
à l'Opéra. C'est maintenant chose
fai te .  Ce f u t  une véritable corrida.
Pendant plusieurs heures, 10.000
p ersonnes, invitées ou pas invitées,
se sont ruées à l'assaut. Bilan : six
b u f f e t s  complètement dévalisés, un
millier de livres de poche et de
disques disparus, de nombreuses
vitres cassées, des costumes déchi-
rés, sans comp ter les crises de
nerfs . Ce qui faisait dire à l'un de
mes amis : « L'arrivée d'un camion
de vivres dans un village hindou
aurait été plus calme ».

Tandis qu'aux Champs-Elysées
s'inaugurait un nouveau « Music-
hall de variété non-stop», «Le Car-
nal », qui voudrait devenir le ri-
val du Lldo, le vieux quartier de

Saint-Germain-des-Arts — si pro-
che de Saint - Germain - des - Prés
qu'il se • confond avec lui — don-
nait son premier festival : bouti-
ques illuminées de l 'intérieur, où les
gravures anciennes voisinaient avec
les meubles précieux et les objets
insolites ; concerts et représenta-
tions théâtrales ; spectacles de dan -
ses.; jusqu 'à des troubadours qui
donnaient des aubades au coin des
rues.

Procès
d'artistes

Cela a moins bien marché à
l'Opéra. Le grand baryton italien
Tito Gobbi a fa i t  défection à la
veille de la représentation de « Don
Carlos ». Prétexte : l ' insuff isance
des répétitions, tant musicales que
scéniques. Ce n'est pas la première
fois  qu'un tel reproche est adres-
sé à la direction de la plus gran-
de scène de France. Qu'on se sou-
vienne du récent Gala de l'Union,
qui f u t  un véritable four , f aute de
répétitions. Tito Gobbi a dû être
remplacé au pied levé par Louis
Quillco. Le dommage causé à l'Opé-
ra est considérable. La Justice ap-
préciera.

Un autre procès pourrait égale-
ment avoir lieu. La célèbre can-
tatrice Maria Collas n'est pas d u
tout contente, un p résentate ur
d' « Europe I » lui ayant fa i t  chan-
ter « Juanita Banana » sans qu'el-
le en sût rien. Il s'agissait dé van-
ter les bienfaits d'un produit ali-
mentaire à base de banane. Le
disque de « Juanita » semblait s'Im-
poser. Mais cet air n'étant autre
qu'une parodie de «Rigoletto », le
speaker crut habile de sortir un
disque de la Callas dans cette par -
tition. Mettre une aussi belle voix
au service de la banane, et sans
en retirer un sou 1 Vous voyez
ça l

Un empereur
des spectacles

- Paul Serval est mort. Il f u t  pen-
< âmt-^res'^âë cln'quaftte"uns, !©*'#*«
recteur des Folies-Bergèrej célèbres .
dans le monde entier par la beau-

té de ses sp ectacles, où le nu f é -
minin s'entoure de beaucoup d'art.
Les plus grandes vedettes du mu-
sic-hall se sont produites sur cette
scène, pa rmi lesquelles Mistinguett,
Maurice Chevalier , Joséphine Ba-
ker, Fe)~ nandel. Paul Derval avai t
86 ans.

Les Folies-Bergère continuent.
Mais Tabarin va disparaître , ou
plutôt se métamorphoser. Le vieux
bal de Paris, cher à Toulouse-Lau-
trec, va être rasé , pour perm ettre
la construction, rue Victor-Masse ,
d'un building de dix étages. Le
3 juin , un grand gala sera donné :
«Adieu à Tabarin ». Mais ce ne se-
ra qu'un « A u  revoir ». Le vieux
bal doit ressusciter dans le quar-
tier de la Dé fense , sous l'aspect
d'un cabaret-music-hall . Ce ne se-
ra plu s la même chose, mais le
nom subsistera.

J .  D.

% . m am ¦

Les chronique des gâfe-frcancefiis
g H y a plus de deux ans, quel-
B ques Jurassiens m'écrivaient : « A
K la suite d'un pari entre amis, pour
I lequel nous vous avons pris comme
{= arbitre sans appel, nous vous se-
H rions reconnaissants de nous four-
H nir le renseignement suivant : doit-
j| on dire « automation » ou « automa-
m tisation »? » • -
g Ne voyant .pas, dans cette ques-
§§ tion si simple, matière à chroni-
1 que pour L'IMPARTIAL, J'ai ré-
m pondu- 'dn'èctemënt à nos parieurs t
I «Il faut dire AUTOMATISATION,
j  sans aucun doute. Ce dérivé d'ATJ-
M TOMATE est un mot plus que cen-
§f tenaire et formé de la manière la
m plus régulière, conformément à l'é-
g tymologle et à la dérivation en
1 français. Le mot américain « auto-
1 mation » est un monstre et, même
g en américain, c'est un néologisme
jf stupide. Le Comité d'étude des ter-
B mes techniques français s'est pro-
= nonce depuis longtemps là-dessus
g et a recommandé instamment AU-
1 TOMATISATION. »
g Hélas ! contre toute attente, on
S ne cesse d'utiliser « automation », et
1 dans ce journal même. C'est très
g sensible depuis décembre 1964, à la
g suite d'une conférence faite au
¦ Club 44 par M. André Mottu, di-

recteur technique de la Société ge-
nevoise d'instruments de physique.
En ce mois de mai 1966, c'est un
déferlement, parce que la section
jurassienne de « l'Association suisse
pour l'automatique » organisé à
Neuchâtel des journées i d'informa-
tion : «L'automation 1 dés PJ T. T. '
progresse. — Problèmes posés par
l'automation. — L'automation dans
les procédés discontinus de fabrica-
tion», etc. Il faut donc revenir
publiquement à ce problème.

Vers 1534, du grec ACTOMATOS
(« qui se meut de soi-même»), Ra-
belais a formé le substantif auto-
mate. Ce nom a eu des dérivés.
Automatisme apparaît sous la plu-
me du savant Réaumur avant 1757.
Dans une lettre à Mme Rlccoboni,
Diderot utilise automatiser au sens
de « rendre automate » : « Vos rè-
gles vous ont fait de bois (vous ont
ôté tout mouvement) et, à mesure
qu'on les multiplie, on vous auto-
matise. » L'adjectif automatique est
courant à la fin du XVIIIe siècle.

C'est un savant — un savant qui, J
ayant une culture générale, con- S
naissait les lois de la dérivation g
française — qui a nommé automa- jj
tisation l'action d'automatiser, dans §j
LA RÉFORME ÉCONOMIQUE du |
1er novembre 1875., ,,Sans doute le jj
mot i. est-il ; -«ntérifeurV n vaut la s
peine de citer ce Michel Alcan : g
« La puissance de l'automatisation g
est telle que ses progrès mécani- H
ques s'étendent aussi bien dans les g
contrées où la main-d'oeuvre est g
encore à vil prix, que dans les pays I
où le prix du travail manuel s'é- g
lève constamment.» n y a près de j}
cent ans de cela ! g

Oui, tout a été dit, et l'on vient g
trop tard... Système, systématique, jf
systématiser, systématisation — vol- S
là une famille de mots qui devrait g
plaire aux spécialistes américano- g
suisses de l'automatisation. Eux- g
mêmes, parlent-ils de « dramation » §§
ou de « magnation » quand les sim- §§
pies péqulns francophones disent 1
dramatisation ou magnétisation ? g

Eric LUGIN. I

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass 960 d 960 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8800 d 8800 d
Chaux, Ciments 410 d 420 d
E.Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard « A » 1260 d 1300 d
Suchard « B »  8100 d 8250 o

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 d —
Hoff .-Rocheb.J 78900 78000
Durand-Hug — —
Schappe 130 126
Laurens Holding 1790 1775 d

Genève
Am.Eur.Secur. 106 107
Charmilles 905 900
FJextrolux — ,132 d
Grand Passage 515 505.10
Bque Paris P-B 200 200
Méridien Elec 16.30 16.30
Physique port 560 d 555
Physique nom 475 d 475 d
Sécheron port 380 375 d
Sécheron nom 310 d 300
Astra 1.65 d 1.65
S. K. P. 257 d 26

Lausanne
Créd. F Vdols 785 785
Cie Vd Electr 590 d 590
Sté Bde Electr 450 440 d
Suchard « A > 1300 d 1300 d
Suchard c B » 8400 o 8150 d
At. Mec Vevey 610 610 d
Câbl Cossonay 2900 2850 d
Innovation 405 403
Tanneries Vevey 850 d 850 d
Zyma S.A. 1550 1525

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 705 705
Banque Leu 1640 d 1650 d
C.B. S. , 2410 2450
S. B. S. 1870 1890.
Crédit Suisse 2135 2150
Bque Nationale 550 d 555 d
Bque Populaire 1395 1400
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Contl Linoléum 1015 d 1030
Electrowatt 1330 1350
Holderbk port. 355 355 d
Holderbfe nom 325 325 d
Interhandel 3750 3835
Motor Columb. 1070 1065
SAEG 1 80 d 80 d
Indelec 950 d 950 d
Metallwerte 655 d 655 d
Italo-Suisse 255 248
Helvetia Incend. 1340 d 1290 ex
Nationale Ass. 3375 d —
Réassurances 1625 1630
Winterth. Ace. 645 650
Zurich Ace 3825 d 3850
Aar-Tessln 905 d 905 d
Saurer 1050 d 1085
Aluminium 5700 5740
Baily 1230 d 1250
Brown Bov «B» 1675 1700
Ciba port. 7740 7740
Ciba nom. 5670 5700
Simplon — —
Fischer 1135 1200
Geigy port. 7700 d 7800
Geigy nom. 2945 2980
Jelmoll 1050 1050
Hero Conserves 5050 5050
Landls & Gyr 1415 1450
Lonza 965 975
Globus 3565de 3500
Mach Oerukon 600 601 d
Nestlé port. 2475 2485
Nestlé nom 1523 1532
Sandoz 5660 5675
Suchard »B >  8100 d 8125
Sulzer 2960 3000
Oursins 4050 4100

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 161 161%
Amer. Tel., Tel. 236 236%
Baltim. & Ohio 154 152 o
Canadian Pacif 230% 236
Cons. Nat Gas 256%d 260
Dow Chemical 309 307
E. L Du Pont 861 861
Eastman Kodak 577 570
Ford Motor 210% 209%
Gen. Electric 463 462
General Foods 310 313
General Motors 370 365
Goodyear 206 % 205
I. B. M. 1615 1602
Internat Nickel 382 383
Internat Papei 118% 119
Int. Tel' & Tel 307 306
Kennecott 503 499
Montgomery 151 % 153
Nation. Distill. 141% 143
Pac. Gas. Elec. l37%d 138
Pennsylv. RR. 248% 244
Stand OU N. J. 321 319 d
Union Carbide 269% 271
O. S. Steel 190 186
Woolworth 104 102
Anglo American 203 205
Cia It.-Arg El 17 17%
Machines Bull 140% 137%
Hidrandlna 15 15
Orange Free St 60% 60%
Péchlney 192 188 d
N. V. Philips 129 130%
Royal Dutct 166 166%
Allumett. Suéd l65%d 167 d
Onilever N. V. 111 111
West Rand 61% 63
A. E. G. 476 470
Badische Anllin 446 438
Degussa 533 530
Demag 287 280
Farben Bayer 345 338
Farbw Hoechst 464 ex 454
Mannesmann 162% 159%
Siem. & Halske 481 475
Thyssen-Hutte 148% 148

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat 38'/> 38»/»
Addressograph 68% 68»/»
Air Réduction 62'/. 62'/s
Allied Chemical 40V8 40
Alum. ot Amer 83% 83%
Amerada Petf. 85 85
Amer. Cyanam. 38% 38'/a
Am. Elec. Pow. 37'/» 37%
Am. Hom. Prod. 74V« 74
Americ. M. & F. 16'/» 17'/»
Americ. Motors 8% 9%
Americ. Smelt 63% 63%
Amer. Tel, Tel. 54'/» 55'/»
Amer. Tobacco 33»/» 33'/»
Ampex Corp. 19'/» 19%
Anaconda Co. 88 89%
Armour Co. 38% 38%
Atchison Topek 34V8 34V»
Baltim & Ohio 34-Vs 34%
Beckmann tnst 40% 40Vs
Bell & Howell 42% 42%
Bendlx Aviation 73% 74
Bethlehem St 32% 32V»
Boeing 68V» 71V»
Borden Co. 37V» 37%
Bristol-Myers 99% 99'/»
Burroughs Corp 62'/» 65
Campbell Soup. 30 30V»
Canadian Pacif. 54V» 55%
Carter Products 16V» 16%
Celanese Corp 75% 76'/»
Cerro Corp. 48% 48V»
Chrysler Corp 42% 42%
Cities Service 45V» '46%
Coca-Cola 78% 78'/»
Colgate-Palmol 24'/» 24%
Commonw Ed 49 48%
Consol Edison 363/« 36»/»
Cons. Electron. 36V» 36%
Continental Oil 65'/» 66%
Control Data 29'/» 30V»
Corn Products 45% 46%
Corning Glass 292 294
Créole Petrol 35% 35%
Douglas Alrcr 86% 88
Dow Chemical 70'/» 71
Du Pont 198'/» 198%
Eastman Kodak 131% 132%
Firestone 39V» 39»/»
Ford Motors 48% 48V»
Gen. Dynamics 54V» 54%

Cours du 26 27

New York (suite);
Gen. Electric. 107% '106
General Foods 72% 73
General Motors 84'/» 84%
General Tel. 43V» 44%
Gen. Tire, Rub. 31% 31'/»
Gillette Co 35'/. 36V»
Goodrich Co 62% 61%
Goodyear 47% 48s/s
Gulf Oil Corp. 50V» 50%
Heinz 38V4 38'/«
HewL-Packard 46% 46'/„
Homest. Mining 48'/» 49V»
Honeywell Inc. 79% 78
Int. Bus. Mach . 371% 37V»¦ Internat. Nickel 88V» 90%
Internat Paper 27% 2W»
Internat. Tel. 70% 70'/»
Johns-Manvtlle 53 53%
Jon & Laughl 57% 58%
Kennec Copp. 116 116%
Korvette Inc. 22'/» 22%
Litton Industr 76»/» 78'/»
Lockheed Alrcr 63% 64%
Lorillard 50 51'/»
Louisi&na Land 47 47%
Magma Copper 55V» 55V»
Mead Johnson 25v» 25V»
Merck & Ca 75'/» 74v»
Mining 75% 75V»
Monsan Chem 73% 73v»
Montgomery 35% 35%
Motorola Ino 208 207
National Cash 86'/» 87%
National Dalry 78 —
National Distill 33% 33'/»
National Lead 58%- 60%
Nortb Am. Avia 52% 52»/»
Olln. Mathieson 55% 55'/»
Pac Gas & El 31% 31'/»
Pan Am. W. Air 66% 67
Parke Davis 32% 32%
Pennsylvan. RR 56% 55%
Pfizer & Co. 61 62
Phelps Dodge 70% 70'/»
Philip Morris 32V» 32%
Phillips Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 135'/» 137%
Proct. & Gamble 63V» 64
Rad. Corp. Am 52V» 52V»
Republio Steel 38% 38%
Revlon Inc. 46v» 46v»

Cours du 26 27

New York (suite)
Reynolds Met. 66'/» 57V»
Reynolds Tobac. 37'/, 70%
Rich.-Merrell 69% —
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 126% 125%
Royal Dutch 38% 38%
Searle (G. D.) 51 51
Sears, Roebuck 57% 57V»
Shell OU Co. 62»/» 62'/»
Sinclair OU 58% 58%
Smith Kl. Fr. 70'/» 69%
Socony Mobil 89% 89V»
South. Pac. RR 37V» 37V»
Sperry Rand 21 v» 21V»
Stand. OU Cal. 70 70
Stand. OU N. J. 73'/» 73'/,
Sterling Drug. 34% 35%
Swift & Co. 46V» 46%
Texaco Inc. 72% 73V»
Texas Instrum 112 118V»
Thompson Ram 44% 44%
Union Carbide 62'/» 63%
Union Pactf RR 39'/» 39'/,
United alrcraft 81% 82
U. S. Rubber 37 37V»
U. 8. Steel 43V» 39'/»
Upjohn Co. 74% 74
Warner-Lamb. 37V» 37Vs
Western Airlin 45'/» 45'/,
Westing Elec. 56 57%
Woolworth 23V» 24'/»
Xerox Corp. 249 254

Cours du 26 - 27

New York (suite):

End. Dow Jones
Industries 891.75 897.04
Chemins de 1er 231.16 230,89
Services publics 136.66 136.60
Vol. (milliers) 6080 4760
Moody'e 399.5 400.9
Stand & Poors 93.19 93.50

Billetsétranners: « Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.2C
Dollars U. S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins holland. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l 'or • Dem Offre
Lingot (kg On) 4860.- 4910.-
Vrenell 42.— 44.50
Napoléon 38.50 4L—
Souverain ans. 42.— 44.50
Double Eagle 178.50 186.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 34V» 35 /SN- Zenith Radio 151% 155'/» Communiqué par : / »  \

Uj MON DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
ÏÏSîn. i 87 75 356 358CANAC $0 168.80 660 670DENAC Fr. s. 83.25 78 80
i§£A£ £¦ * 129— 122% 124 %EURTT pr. s. H7.50 138% 140%FONSA Pr. s 370.50 361 364FRANCTI Fr. s. 108.— 101% 103%GERMAC Fr. s. 97.— 91 93
PIAC Fr. 8. 201.25 196 198
SAFTT Fr. a 189.— 176% 178%
SIMA Fr. & 1350— 1330 1340 '
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I «M ¦ A ¦ A ftfl fl ' Q ŝ^HBUmBflîaHQftHKwtflHSB H I Bj w  ̂ H (j ff |"Hïw0ioBiiliiB»p!lfiW w
I ' ' ï II A L^ 1 ni m
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I f Rhumatisme - Goutte - Saîatlque - Lum Jf
jjpaga ¦ tax de tête - Douleurs nerveuses J :

|§H§r Les comprimés Togal exerçant une action analgésique , anti-JW5
i «S» spasmodlque sur le réseau vasculalre cérébral et calmante sur^Kî j.$» J
f |j gria système nerveux. En outre , Togal provoque l 'élimination desj|| .
Bw éléments pathogène^. Togal. vous libère de vos douleurs; uni» *" SHl
§6' essai vous convaincra i Comme friction , prenez le Uniment  J» ' ,
w Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharm. et droo. fflSK

UN - LIVRE A VOTRE INTENTION
CROISSANCE ET MUTATION

DES SERVICES ADMINISTRATIFS

DE L'ENTREPRISE

par Gaston Cuendet

(Editions Payot, Lausanne, 1966)

295 ordinateurs en service en Suis-
se au 31 décembre 1965 : ce chiffre,
rapporté à celui de la population, place
notre pays en tète du classement eu-
ropéen. Précisons que la majorité de
ces ordinateurs sont à utilisation ad-
ministrative. Quand on sait les problè-
mes que suscite, dans chaque entre-
prise, la mise en route d'un système
électronique, une première question
vient à l'esprit : quelles sont les rai-
sons qui, en dépit des difficultés, pous-
sent les entreprises suisses à automa-
tiser leur administration ?

Pour y voir clair, il convient d'exa-
miner l'évolution générale des servi-
ces administratifs privés, leur crois-
sance, leur diversification, leur rôle
de plus en plus déterminant dans la
vie des entreprises. Un économiste ro-
mand, M. Gaston Cuendet, s'est at-
taqué à ce vaste problème, et il vient
de publier les résultats de ses recher-
ches. Il montre tout d'abord la na-
ture et l'importance du travail admi-
nistratif ; il met en lumière les multi-
ples facteurs de son amplification dans
l'économie moderne, et en analyse les
conséquences pour la structure même
des entreprises. Il constate à ce pro-
pos qu 'à partir d'une certaine taille
de l'entreprise, les. services admlnistra-
tifs ont tendance a se scléroser, et
explique comment les ordinateurs peu-
vent aider à passer le seuil critique.
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^ÉfS=̂ <: NEUCHÂTEL, Terreaux 7Tél.038/57914 ta à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -fj ifgg&S "**¦ 7T~ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[0 devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Téi. 032/3 68 62 J||==S jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- -"WajjtalsSHflS---- 
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Les vacances d'été approchent. :. [ 1

...et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux, S , " ' \ j  - " " '
de partir à la découverte de sites archéologiques, de se laisser Hi » • . tisiiwM
aller au dolce farniente sur le sable fin et chaud d'une plage pïP , " A?|HL
dorée par le soleil. f  J|| |
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Partir en vacances... c'est bien. ^^mFWwm^wmmMmm̂ mwmmmm^ 
~s_v»<*~«. » - ms

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux ! , ' • * - ' ' / v , 'Jl

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé 111$ •" - ' " ^ • • -- '* Sf
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et mm' '̂ ^^ Ŵ %«
retour avec Swissair, y compris un séjour de P»^^  ̂ f̂ âlll

7 jours à Nice PD à partir de 400 francs ËC*jJP^
7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs p--**™ *-«•*
7 jours à Vienne P à partir de 496 francs - 

^^^^^^S7 jours à Copenhague PD à partir de 720 francs * - „^?
7 jours à Athènes PD à partir de 733 francs S*W?# ;

13 jours en Israël DP à partir de 895 francs ^^^^S^*111  ̂ '' ' '** À
15 jours au Caire DP à partir de 1001 francs #' ^MÊ Ip&v  ̂ ¦v . : ; JOSÊS WB_. .i — J&f_* , _ <,.̂ ,̂ ,

,—„
^.„

PD = chambre et petit déjeuner
DP = chambre et demi-pension
P = chambre et pension complète

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée S $ J1L» .%**ficomplète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages I
^Jk&f. éÈ*w ^a^^^^^^^S^^forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée | ^l̂ lsillt 

™" 
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par votre agence de voyages IATA. ^i^l^i^^É^^P  ̂ M Ê

S 
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Ferez-vous cet été un voyage en Scandinavie ?
Pourquoi pas î Durant les mois de juin, juillet et août il vaut la peine de faire un voyage dans ce pays. Le romantique et l'origine
de son paysage, ses côtes sauvages, ses plages de sables fins, les témoignages d'une culture passée et actuelle, le soleil toujours
brillant, sont des points culminants d'un voyage en Scandinavie. ;

Marti Kallnach vous a soigneusement établi 3 voyages en Scandinavie - à des conditions avantageuses:

Grand voyage en Scandinavie. Oslo - Suède méridionale Copenhague - le Danemark

19 jours dans le charme de la Scandi- 11 jou rs en route à travers la Scandinavie. Le Danemark est connu comme l'un des
navie, le long de la côte norvégienne, du Sud (Oslo, Stockholm, Copenhague). plus sympathiques pays de la terre.
à travers la Suède et le Danemark. . . .''"«« 8 iours en route-

Prix forfaitaire Fr. 795.- D . ¦ ,- ., . c c7c
Prix forfaitaire . Fr. 1380.- Prix forfaitaire Fr. 575.-

Départs : 14 juin, 19 juillet, 9 ou 30 août Départs : 5 juin, 10 et 31 juillet, 21 août
Départs : 20 juin ou 11 juillet. ou  ̂ septembre . • : ' •'- -

Tous ces voyages en cors modernes Marti auront lieu accompagnés \Xl ^̂ \ Aî S f̂ll^—Cï ^̂ ffl ËlfW '(ÊL^êf. '
par un guide - Demandez chez nous, ou auprès de votre agence V Vrf' V Cfiv | w w É 'j pêl^& n̂&/i*h r̂
de voyages, notre prospectus. .- Et restez ferme: cet été, allez : . . . . :

en Scandinavie 1 '. ¦ KALLNACH Téléphone (032) 82 28 22
•„ .. . .->-; . T : n :t .'¦ '-; '- Succursales à Berne, Bienne et . Morat

Frigos jQNIS
système moteur - compresseur ,

Ŵ ^̂ ^^-^^ 
chambre intérieur émail, dégi-

fcs  ̂ • SEP vrage automatique
H~ .- ^^l> 

garan
tie 

5 ans

i; - ' m$ des --"o-"m wM mod. table 130 litres 398.—
«g^^^^Sf; mod. 

table 

145 
litres 

448.—
* ^*4i mod. armoire 170 Litres 498.—

mod. armoire 200 litres 568.—

TOULEFER S.A. Place de l'Hôtel-de-VlUe

Hote' j déÊÈÈk .

R5sslî ™3|
Schwarzenberg &à ;^ :wM
Tel.771247 bei Luzern ^BĴ JEF
Bes. Fam. Russll 

 ̂
*_»». si

A vendre

canot
pneumatique
ZODIAC, en par-
fait état, 4 à 6 per-
sonnes.
S'adresser à M. Ber-
nard Dubois. "Beau-
Site 25, Le Locle,
tél. (039) 5 22 80.
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8*** Téléphone (031) 69 08 19amions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individu»' garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, ovee toits incliné» ou plot»
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Maintenant! De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
ta famille 1 Avec une nouvelle caravane Bluebird Rochat.

Avec une caravane Bfoebird, vous dé- repas... pas de regards en coin sur vos tout qui a besoin de détente !
couvrirez un nouveau style de vacances enfants pleins de vitalité. Vous allez Tracter une caravane Bluebird ? Aussiet weekends: d'abord, infiniment plus où vous voulez, aucun souci à l'étape. fac j|e que conrjuj rB une voiture seuleavantageux , puisque vous dépenserez De p]uSf une caravane Bluebird offre Essayez donc, vous serez agréable-dans une caravane Bluebird ce que un confort absolu : elle est bien ment surpris!vous dépensera a la maison isolée (chauffable en hiver!) et son visitez aujourd'hui une expositionEnsuite, vous serez plus libre, plus aménagement intérieur est si étudié Rochat 0(J demandez |a documentationindépendant: pas de contraintes vesti- que la mère de famille jouit aussi de auprès de la représentation générale -
mentaires , d'heures fixes pour les vraies vacances; car c'est elle sur-- ' ' " * " ' ' . . - . . .<> „
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11̂  _ UcticIVciri
.- , Série Bluebird «Europe» - Ois 42S kg, Bluebird «Vlklng» - 13 mod. diff. de Mobil- Rochat Caravan. 2072 St-Blaise 209

Iractable dès 4 CV, 3-4 pars., dès Fr, 4 500.- homes Bluebird. Pour 4-8 pers., dès Fr. 10 800.- . . ,, • . ,La plus belle et la plus grande exposition
Facilités de paiement! Facilités de paiement! d Europei SMT M,,

Vente et service : Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle NE; Carrosserie St.-Christophe S. A., Develier BE

r' N
' Bien-être? \
l Hier encore sur les rives du Colorado I
! et me voici à 11 minutes de Cointrin. I

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

\ (bien-être-chaleur-Oertli) j
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brûleurs à mazout et à. gaz

Un brûleur Oertli né demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.

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

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

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

Yverdon
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HOTEL-RESTAURANT

"EN L'AN 1851"
SORNETAN
Tél. (032) 91 91 66

An menu de Pentecôte !

GIGOT D'AGNEAU
ou ROSBIF A L'ANGLAISE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SPÉCIALITÉS A LA CARTE

HÔTEL ALPENBLI CK
ZERMATT

Tél. (028) 7 72 84 - Case postale 93
Prapr. Daniel Pannatier-Julen

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

valables jusqu 'au 10 juillet et dès le 20 août
garni dès Fr. 14.— K
demi-pension dès Fr. 23.—
pension complète dès Fr. 28.—
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f Prêts
¦ rapide»
m discrets
¦ sans caution

_|L Talstr. 58, Zurich
¦HL "•'«¦051 3*3778

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ...... ~ 
Prénom 

Rue I : i

___, A GLION s/MONTRETJX _«__

A vendre

beau terrain
à bâtir

de 11900 m2 environ, en bordure
de la route cantonale, avec vue
splendlde sur le lac et les Alpesv
Conditions très avantageuses. j

__a ĵ_____a
MONTREUX - Tél. (021) 62 42 56

Restaurant du Parc
Les Brenets

vous offre ses spécialités :
LA CAILLE
LE PIGEON

LE BROCHET. .
LA TRUITE

Tél. (039) 61127

y///////////////////// ^^^^

Boites à musique
l On demande à acheter boites à

musique, automate».

Tél. (022) 3160 40.
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VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI DE PENTECOTE, 30 mai

pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis
MARDI 31 MAI.
Attention : les quartiers du maxdl seront
desseirvls le mercredi 1er Juin.

Direction des Travaux publics 1

e



Voitures
endommagées

Deux collisions se sont produites
hier soir. .. .

Au cours de la première, qui s'est
déroulé vers 18 h. . 25, une voiture
a tamponné une auto qui s'était
brusquement arrêtée devant elle..
Les dégâts sont peu importants.

Dégâts plus importants à 20 h.
20, où deux voitures sont entrées
en collision a l'intersection de la
rue Jean-Pierre - Zimmermann et
de la rue du Temple - Allemand.

Bon voyage
Les contemporains de 1901 sont

partis ce matin pour trois jours
en Rhénanie. Le train va les con-
duire jusqu 'à Mayence puis l'auto-
car jusqu'à Rudesheim. Leur se-
conde journée sera occupée par une
descente du Rhin en bateau. Ils
débarqueront à Coblence d'où ils
rentreront directement lundi.

L'insigne de l'Ecole
neuchâteloise

d'aides-soignantes
Le nouvel insigne de l'Ecole neu-

châteloise d'aides-soignantes remis
jeudi , lors de la cérémonie de
cette institution , aux lauréates est
l'oeuvre de deux élèves de l'Ecole
d'art , Mlle Christiane Zurbuchen
(et non Zumbrunnen, comme nous
l'avons écrit hier) et M. Cattin .

«L'Impartial»
à Pentecôte

« L'Impartial » ne paraîtra pas le
lundi de Pentecôte ; nous donnons
donc rendez-vous à nos lecteurs
mardi matin 31 mai en leur sou-
haitant de bonnes fêtes et une
agréable détente.

Avec ce conseil traditionnel d'ami :
prudence sur les routes. Les consé-
quences d'un excès de vitesse, d'un
dépassement téméraire ou d'un abus
d'alcool se paient trop cher pour
ne pas réfléchir avant !

Un tour
~ EN VIL LE 

Il y a des gars que la chance
poursuit part out. Même en pri-
son ! Même aussi si c'est la
poisse qui les a conduits là !

Appelons-le M . X .  Il a été
condamné , il y a quelque
temps , à trois jours d' empri-
sonnement pou r ivresse au vo-
lant.

Une promenade agitée qui l'a
conduit tout simplement à la
Promenade.

Comment se distraire pen-
dant trois jours entre quatre
murs ? Lire ? Ça va un mo-
ment! Dormir ? 24 heures sur
24, on f ini t par se ramollir!
Parler ? Tout seul, en faisant
les questions et les réponses , ça
fatigu e son homme !¦

M.  X.,  lui , a trouvé une dis-
traction : il a « fa i t  » le sport-
toto. Il a aligné ses colonnes
avec le temps de la méditation
dans un lieu propice.

Eh bien, croyez-le : il a tout
simplement gagné 3000 francs !

Mille francs par jour , plus
la chambre et la pension ! I l
y a des gens qui gagnent moins
que ça ! Même en travaillant !

Champi

SVIort du colonel Charles Ulrich

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18 degrés

Nous apprenons au cours de la
nuit la mort du colonel Charles
Ulrich, personnalité bien connue de
notre ville et chef de l'entreprise
de la Comète. Souffrant depuis de
longues semaines et ayant subi une
grave opération, le défunt avait
lutté vaillamment contre le mal qui
vient de l'emporter . H était âgé de
75 ans.

Né le 29 juillet 1891, en notre
ville , Charles Ulrich avait fait ses
études aux Ecoles de commerce de
La Chaux-de-Fonds et de Saint-
Gail. Puis il avait poursuivi sa for-
mation technique de brasseur à
V, interthour, à Munich et à Berlin.
Rentré au pays, il avait immédia-
tement pris sa part d'activité dans
l'entreprise familiale dont il allait
devenir le chef et dirigeant incon-
testé. Connaissant, en effet , admi-
rablement son métier , il ne devait
pas tarder à occuper dans les asso-
ciations professionnelles suisses une
place importante. Président du Con r
seil d'administration de la Brasse-
rie la Comète S. Ai, il était égale-
ment vice-président de l'Association
suisse des Brasseries et président
des Brasseries de la Suisse roman-
de. On ne faisait jamais appel en
vain à ses capacités et à son dé-
vouement. Et il a contribué aussi
bien à la prospérité de la grande
brasserie chaux-de-fonnière qu 'à la

défense des intérêts professionnels
en général.

Sur le plan local Charles Ulrich
a joué un rôle tout aussi actif
et très important. Impossible de
nommer toutes les sociétés dont il
a fait partie et auxquelles il appor-
tait son plein et entier dévouement
de Chaux-de-Fonnier aimant sa
ville natale et s'efforçant dé défen-
dre les intérêts locaux avec son
élégance souriante et son objecti-
vité coutumière. Que ce soit à
l'ACS, à la Musique militaire les
Armes Réunies ou la Lyre, à l'U-
nion Chorale ou aux sociétés spor-
tives, au Comité du 1er Août, au
Rotary qu 'il présida, le défunt ne
ménageait ni ses appuis ni ses ef-
forts. La Société des Sonneurs,
dont il était le Président, avait évi-
demment les préférences de son
cœur et ses amis se souviennent
avec quelle bonne grâce il les ac-
cueillait dans ce havre à la fois
poétique et historique des bords du
Doubs.

Mais Charles Ulrich était avant
tout ce qu'on appelle un homme
de cheval. Et sa carrière militaire
et sportive en témoigne. En effet ,
c'est dans la cavalerie qu'il avait
fait son école de recrues, à la Cp.
mitr. I. Capitaine en 1923, major
du Gr de Dragons 2 en 1929, il avait
commandé en 1938 comme colonel
le Rgt. léger I. Chef décidé, éner-

gique mais humain, parfait bilin-
gue et ayant le contact aisé, il était
adoré de ses hommes. Et au cours
de son commandement, comme des
missions spéciales qui lui furent
confiées, il s'acquitta de sa tâche
avec autant de tact que de com-
pétence et de succès. Brillant ca-
valier , il était aussi un membre
régulier des jurys de nombreux
Concours hippiques de Suisse ro-
mande, sans parler du Marché
Concours de Saignelégier dont il
présida le j ury à maintes reprises.
Les sociétés locales et cantonales
des Officiers, de la Cavalerie qu 'il
a présidées, des Sous - Officiers
aussi, perdent en lui un chef et
un ami fidèle. Qui se souvient
de l'avoir vu monter les deux ma-
gnifiques chevaux de l'écurie de
la Comète, gardera le souvenir
d'un parfait sportif , doublé d'un
parfait gentleman.

Le caractère de l'homme, en ef-
fet , égalait celui du chef militaire
et de l'industriel. Et si dans ces
lignes trop brèves, nous ne crai-
gnions d'offen ser sa modestie pro-
verbiale, nous dirions combien l'on
appréciait en toutes circonstances
et en tous lieux son urbanité sou-
riante, sa franchise cordiale et sa
distinction. La Chaux-de-Fonds
perd en lui une personnalité de
marque en même temps qu'un ci-
toyen qui a contribLié de façon ef-
ficace à son développement et sa
prospérité ; et l'armée un officier
supérieur qui a remarquablement
servi son pays. Quant à ses amis
et compagnons d'armes ils lui con-
serveront une mémoire émue et
fidèle.

Que la famille du cher et re-
gretté colonel Charles Ulrich et
l'entreprise de la Comète veuillent
bien trouver ici l'expression de no-
tre profonde sympathie et de nos
condoléances attristées. ¦ 

P. B.

CHOISISSEZ !

SAMEDI 28 MAI

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les Italiens tra-
„ ... ..vaillant ..en Suisse.
16.00 La. fonte d'une cloche.

Adaptation d'une émission suisse
alémanique.

16.30 Samedi-Jeunesse.
• Les constructeurs de bateaux —
La vie des animaux — Les aven-
tures de Zoro.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

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

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

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

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

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Euromatch

Une émission de Jeux de Jacques
Antoine .

21.10 Aventure en Irlande.
Film .

22.40 Téléjournal. 2e édition.
22.55 Tournoi international d'escrime

de Lugano.
23.55 C'est demain dimanche.

Par le curé Léon Gauthier.

France
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelli et
Jean Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
13.20 .Te voudrais savoir .

Emission de F. Oraln.
Le tétanos .

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R. Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.45 Voyage sans passeport.
L'Amérique du Nord.

17.00 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.15 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de I'ORTF.

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

18.30 Jeunesse oblige.
Émission de chansons.

19.00 Micros et caméras.
Emission de J . Locquin .

19.20 Le manège enchanté.
19.25 Mon bel accordéon .
19.40 Actualit és régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Cécilia , médecin de campagne.

Feuilleton
Secret professionnel .21.00 Mick Micheyl présente :
Les Câpres.
Emission de chansons.

22.00 Cérémonie du cinquantena ire de
la bataille de Verdun .

22.20 Verdun.
23.40 Actuali tés télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 15.45 Les pro-

fessions dans le domaine de l'auto-
mobile. 17.45 Jazz . 18.15 Rendez-vous
du samedi soir. 19.00 Informations. 19.05
Dites la vérité. 19.35 Feuilleton. 19.45
Propos pour le dimanche. 20.00 Télé-
Journal. 20.20 La Mouche espagnole,
farce. 22.00 Téléjournal. 22.10 Portrait
musical. 22.45 Tournoi international
d'escrime, à Lugano.

Télévision allemande
14.10 Informations. 14.15 Science et

technique. 14.45 Voyage à Madagascar.
15.15 Main sur le cœur. 15.45 Beat
Club. 16.30 Le refuge. 17.15 Le mar-
ché. 17.45 Télé-sports. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Le Grand Coup.
21.50 22e tranche du loto . 21.55 Té-
léjournal. Météo. Message dominical.
22.10 Ikiru , film japonais. 0.10 Infor -
mations.

DIMANCHE 29 MAI

' 
¦¦'¦'" Suisse romande *

10.00 Culte protestant de Pentecôte.
11.00 Messe pontificale.
16.00 Images pour tous.

Au rendez-vous de Roquet Belles-
Oreilles — Fête des fleurs — Cor-
fou.

18.00 Les sentiers du monde.
«Deux mille ans après... Israël» .

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

Feuilleton .
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Le miroir à trois faces : Werth er,
21.10 Europe direction deux mille : le

progrès et son prix.
22.00 Strawinsky.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal , 2e édition.
22.45 Méditation.

Fronce
8.30 Tous en forme.

Emission de R. Marcillac.
8.45 Emission Israélite.
9.15 Présence protestante.
9.45 Cérémonies commémoratives du

cinquantenaire de la bataille de
Verdun.

11.00 Revue et défilé militaire.
12.00 Discours du général de Gaulle.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des ar ts de l'actualité
télévisée.

13.30 Au-delà de l'écran .
Emission de J. Nohain , A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Le mot le plus long.
Emission - jeu .

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R . Marcillac.

17.15 L'homme du jour .
Film.

18.45 Histoires sans parole.
Affaire de contrebande .

19.05 Actualités théâtrales.
Emission de Lise Elina , P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Don Quichotte.

Feuilleton ,
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.45 Le Titanic .
Film .

22.20 Soixante millions de Français.
Paris hors les murs.

22.50 Actualités télévisées, télé-nuit .
Télévision suisse alémanique

10.00 Culte protestant . 11.00 Messe.
14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Les Saintes-
Maries-de-la-Mer. 15.40 Un conte.
16.15 Dessin animé. 16.25 La Fête des
fleurs à Locarno. 17.30 Un artiste de
cabaret. 18.05 Piste. 18.45 Feuilleton.
19.05 Informations. 19.10 A l'occasion
des 50 ans de Yehudi Menuhin. 20.00
Téléjournal. 20.15 Léonce et Lena , co-
médie. 22.20 Informations. 22.25 Les
Saintes-Maries-de-la-Mer. 23.05 Télé-
journal.

Télévision allemande
10.00 Culte œcuménique. 11.00 Office

pontifical . 12.15 Les programmes de la
semaine. 12.45 Le miroir de la semai-

ne. 13.15 Magazine régional. 14.30 Pour
les enfants. 1500 Documentaire. 15.45
Au rendez-vous des souvenirs. 17.00 Le
livre de bord de Hardy. 17.30 Film.
19.00 Télé-sports. 20.00 Informations.
Météo. 20.05 Othello, opéra . 22.30 In-
formations. Météo. 22.35 Au rendez-
vous de l'Histoire. 22.55 Le Théâtre Er-
win Piscartors.

LUNDI 30 MAI
Suisse romande

15.00 Il Balcun tort. . ..
Une émissiorf: réalisée et diffusée
dans notr e qùafr-ièhie langue na-
tionale, le romanche.

16.00 Concours hippique de Frauenfeld.
18.30 Au rendez-vous de Roquet Belles-

Oreilles.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Eve-mémoire.

Les actuelles 1955 à ... - - , .
19.25 Horizons.

L'émission villè-campagne.
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 Lourdes et ses miracles.

Témoignages — Pèlerinages —
Imprévu . '

21,55 Yehudi Menuhin. A l'occasion de
son 50e anniversaire.

22.55 Bulletin de nouvelles.
23.00 Téléjournal , 2e édition.

Fronce
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
12.52 . Qui a volé le ballon ?
13.00 Acualités télévisées, télé-mldl.
13.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl . Mionnet.
14.00 Fantaisie en direct de LTsIe-

Adam .
14.40 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

15,10 Discorama.
15.40 Livre mon ami.

Emission de Claude Santelll.
16.05 Championnats de France scolai-

res d'athlétisme.
17.00 Les aventures de Till l'Espiègle.

Film .
18.25 Course d'automobiles d'Indiana-

polis en Mondovision .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton .
Les malheurs de Sosie.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Course d'automobiles d'Indiana-

polis en Mondovision.
20.45 Papillon noir.

Une émission de variétés.
21.25 Cet été en France : l'Inde.
21.35 Les Incorruptible s.

Histoire de Waxey Gordon.
22.20 Jugez vous-même.

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

Télévision suisse alémanique
15.00 U Balcun tort. 16.00 Concours

hippique de Frauenfeld. 18.30 Appren-
dre à combattre sans tuer. 19.00 In-
formations. 19.05 L'antenne. 19.25 Re-flets sportifs . 20.00 Téléjournal. 20.20
Gasparone. opérette. 23.00 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision allemande
11.30 Après le Concile. 12.00 Tribune

des journalistes. 14.00 Pour les enfants.
14.50 Courage civique. 15.40 Chantons.
16.30 Concours hippique. 18.20 Festival
1966 de negro spirituals et gospels 19.15
Télé-sports. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.10 Un Mari idéal , comédie. 22.05 In-
formations. Météo. 22.10 Le poète et
sa ville.

. IMPAR -TV . IMPAR -TV »

LE LOCLE

Une voiture contre
un mur

Jeudi soir, à 23 h. 20, une voiture
française descendant la rue du
Raya est allée s'écraser contre le
mur de soutènement bordant la
chaussée. Un passager du véhicule
fut légèrement blessé. Les dégâts
matériels sont importants, (ae)

Un avocat loclois futur
gouverneur

des Lion's clubs
de Suisse

Le Congrès national du district
102 (Suisse et Lichtensteïn de l'As-
sociation internationale des Lion's
Clubs, se déroulera au Locle les 4 et
5 juin , en présence de M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat.

A cette occasion , Me Edmond
Zeltner, avocat au Locle, accédera
à la plus haute charge dans le Lion
Suisse et deviendra gouverneur gé-
néral, (ae)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 23.

Cambriolage à Auvernier
Des cambrioleurs ont pénétré en plein

jour dans la villa d'un restaurateur de
Neuchâtel, à Auvernier, et ont fouillé
toute la maison, emportant des ob-
jets et une somme d'argent qui n'a
pas encore pu être déterminée, le pro-
priétaire de la maison étant absent lors
du cambriolage, (ats)

LES PONTS-DE-MARTEL
DÉCÈS DE Mlle BLUETTE VUILLE

Après une longue maladie, Mlle
Bluette Vuille est décédée à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Outre son travail dévoué et conscien-
cieux accompli durant 45 ans au bureau
de la fabrique Martel-Watch, Mlle Vuille
a eu un grand rayonnement dans son
Eglise. Elle fut cheftaine cadette pen-
dant une trentaine d'années, 40 ans
monitrice de l'école du dimanche, mem-
bre du Chœur mixte et de l'Union fémi-
nine pendant 46 ans.

Toutes ces activités font comprendre
que le départ de la défunte laissera un
grand vide au sein de sa famille, dans
la paroisse et à la fabrique où ses
nombreux dons avaient trouvé à s'ex-
primer au service d'autrui. (sd)
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NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

Décors panoramiques

Merveilleuses scènes évoquant
les tapisseries de haute lisse

ou admirables créations moder-
nes, les décors panoramiques

réalisés sur papiers peints
sont aujourd'hui l'ornement

prestigieux ds la résidence pri-
vée ou de l'établissement de

H haut standing.
1 | Faites-vous présenter ces dé-

H cors chez les marchands de

H papiers peints.

fin et léger

Si vous
digérez

mari,
si vous êtes constipé , prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm, & drpg. à Fr.2.40 la bte./ fâ\



^n^lHhîri ri f^QKQriû Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
P j -F STicH 9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE

f *H DDACCr D1 C" délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
vMnn UOwCBnlL cabines de peinture et fours

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

Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - la première fabrique d'ouate de pansement du monde
n ,

Hr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
9̂  Nom: Prénom: (
¥ Rue: Localité:

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

BOSCH
l̂ —rjfe^nll 

Le frigo bien connu
s pSÉjlSl de 130 à 430 litres
gjfefl dès Fr. 398.-

Machine à laver ""V^x Sans fixation
100 % ÊÊÈl\ Fr- 2380.-
automatique J \l|fpy
jusqu'à 5,5 kg. _ 
de linge sec Y J i A ''.

''?~~~~~Z pM
Machine à laver la vaisselle POTittv4l
100 % automatique (12 couverts) iflf/l f̂fiFr. 1980.- ^R

Démonstration

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
RONDE 11 Téléphone (039) 297 41

Extra
connaissant les deux
services cherche pla-
ce.

¦ 
TéL (039) 2 93 55.

A vendre
APPARTEMENTS 2 à 5  pièces

à Chexbres
Téléphone (021)230451

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xéroçjraphie - Photocopie

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

URGENT
Jeune homme suisse cherche

CHAMBRE
si possible quartier des Forges.
Téléphoner au (039) 3 26 72 aux
heures des repas.

SUPERBE OCCASION

Cabriolet Peugeot 404
moteur Injection, modèle 1963, avec hard-
top, radio, environ 40 000 km., état impec-
cable.
S'adresser à Denis Voisard, Tarrlères 15.
Porrentruy, téL (066) 612 59.

Mariage
Monsieur, 34 ans, dé-

' sire connaître jeune
fille honnête, même
avec petite infirmi-
té, fille mère accep-

1 tée.
Ecrire à Case pos-
tale 682, Neuchâ-
tel 1.

A vendre

2 chiennes
berger allemand

pour la garde et i
accompagnement.
Aimant les enfants.
Tél. (029) 3 87 01. <

i

A vendre

60 000 km., plaques ;
et assurance payées "
jusqu'au 30 juin. '
Prix Fr. 600.—. \
Tél. (039) 2 37 48. '

ÉTÉ
Jours Dates Fr.
3 18-20 Juin Notre-Dame de la Salebte 120.—
4 10-13 juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
3 10-12 Juil. Rtldesheim - La Moselle - ,

Rhin romantique en bateau 184.—
2 10-11 Juil. 5 cols alpins - Locarno 108.—
3 12-14 juil. Engadlne - Lac de Corne - Tessin 159.—
3 13-15 Juil. Turin, visite des usines Fiat -

Col du Mont-Cenis -
Tunnel du Mont-Blano 174.—

| 2 14-15 juil. Tessin - Grisons - ';
4 grands cols alpins 105.—

Vacances horlogères
13 17-29 juil. Oslo - Stockholm - Copenhague 850.—
12 17-28 Juil. Yougoslavie 670.—
8 17-24 Juil. Châteaux de la Loire - Mont

Saint-Michel - Le Havre - Paris 476.—
3 17T19 Juil. Grand tour du Mont-Blanc -

Chamonix 158.—
4 20-23 juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
6 24-29 Juil. Ile d'Elbe - Florence 335.— ;
4 25-28 juil. Les châteaux de la Loire 230.—
4 29.7.-1.8. Provence - ,

Une chevauchée en Camargue 233.—
3 29-31 juil. Grand tour du Mont-Blanc 160.—
2 29-30 Juil . Joyeux Rtidesheim - Heldelberg 115.—
3 31.7.-2.8. Bernlna - Valteline - Spltigen 162.—
7 31.7.-6.8. La Hollande - La Digue du Nord - >

Rhin romantique en bateau 430.—
6 1-6 août Venise - Dolomites - Engadlne 350.—
2 2-3 août Tunnel du Grand-Saint-Bernard -

Les Hes Borromées 113.— \
2 3-4 août 5 cols alpins - Locarno ¦ 108.—
4 4-7 août Marseille - Nice - Côte d'Azur 245.—
3 5-7 août Engadlne - Lac de Côme - Tessin 159.—

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transporta SA., Léopold-Robert 62, 039/
3 27 03 - Goth & Cie SA.., Serre 65, 039/3 22 77 — En
collaboration avec les Autocars VB.

le véhicule actuel
et moderne

, ce ' ;|Êp̂
^̂  \ÏÏ r

Rendez visite sans ancun enga-
gement au spécialiste qui vous
orientera volontiers sur les 6
modèles - du scooter léger
50 ce - avec plaque jaune (per-

J mis voiture suffit) et couvert par
la Caisse Nationale, jusqu'à la
machine de sport 180cc aux plus
hautes performances.
Prospectus, démonstrations et

j vente chez
E. PANDOLFO + CAMPOLI i

Charrière la Tél. 039/29593
LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Jeune femme cher-
che

emploi à domicile
à partir du 1er juin
1966, branche indif-
férente, ayant no-
tion de sténodacty-
lographie.
Ecrire à Case postale
664, La Chaux-de-
Fonds 1.

A VENDRE d'occa-
sion une table à ral-
longes avec 4 chai-
ses. — Tél. (039)
2 89 70.

A VENDRE 2 lits
modernes en parfait
état, 1 table de cui-
sine dessus formica,
1 aspirateur à pous-
sière. — Tél. (039)
212 92 dès 20 h.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, combi-
née bois, marque
Hoffmann, prix à
discuter. Tél. (039)
2 23 96.

OCCASION - Je
cherche vélo pour
garçon de 8 ans. -
Tél. (039) 2 78 82.

PERDU sac de dame
sn peau d'éléphant,
?ris, lundi 23, entre
17 et 18 h. Tél. (039)
315 59. Récompense.

Pour notre département polissage, nous engageons

| Places très bien rétribuées à personnes capables.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 12 028

ANTIQUITÉS
A vendre buffet de
service plus table
carrée avec quatre
chaises. Le tout en
très bon était. — Tél.
(039) 2 98 07.

A VENDRE
appareil photo Pola-
roid, modèle 80 B,
avec étui et divers
accessoires. Etat de
neuf. Jumelles 8x30
avec étui. Tél. (039)
2 98 07.

SCOOTER
à vendre d'occasion.
Prix avantageux. -
Tél. (039) 2 79 56.

COURS
complet de rédaction
journalisme à ven-
dre. — Tél. (039)
2 15 39.

LAMBRETTA
125, roulé 7000 km.,
à vendre. Tél. (039)
3 24 10.

FEMME de ménage
est demandée cha-
que jour pour heu-
res régulières. Tél.
(039) 2 27 19.

JE CHERCHE aide
de ménage du lundi
au vendredi, de 8 h.
à II h. — Tél. au
(039) 2 87 87.

FEMME de ménage
capable de travailler
de façon indépen-
dante, est cherchée.
Tous les matins.
Place stable et bien
rétribuée pour per-
sonne active et '
consciencieuse. Fai-
re offres sous chiffre
BZ 11 884, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
expérimentée est de-
mandée tous les ma-
tins ou selon enten-
te. Téléphoner aux
heures des repas au
(039) 2 43 23.

APPARTEMENT de
2 chambres, cuisine,
confort ou mi-con-
fort, est demandé. -
Faire offres sous
chiffre AO 12 061, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE est de-
mandée par employé
CFF. — Tél. (039)
3 10 52.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
un jeune homme,
dès le 1er juin 1966.
Faire offres chez A.
& W. Kaufmann &
Fils, Marché 8-10,
tél. (039) 310 56.

A LOUER chambre
meublée avec con-
fort, au centre, à
demoiselle sérieuse
pour le 1er juin. —
Ecrire sous chiffre
GZ 12 063, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. - S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11.

CHAMBRE ensoleil-
lée est à louer à
monsieur. Chauffage
central. Part à la
salle de bain. — Tél.
(039) 3 3142.

CHAMBRES - Deux
petites chambres
communicantes à ,
louer à jeunes gens I
ou messieurs sérieux.
Conviendraient à 2 I
amis. — Tél. (039)
2 97 68.

A VENDRE d'occa- |
sion poussette en •
bon état, bon mar- ;
ché. — Tél. (039)
3 49 72. !

A VENDRE un vl- '
vler et une baignoi-
re en fer galvanisé.
Tél. (039) 2 82 29.
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ppP̂ ''' double de cylindrée. du Sport automobile!
Chère dans sa réalisation,

mais bon marché à l'achat Tirez profit
et à l'entretien. Essayez une des exDérîenceSfois cette merveillel » . - ¦ _ .  ¦

Dès Fr. 8850- faites lors des courses ï

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

«OPlPtHL tri
Importateur et distributeur pour la Suisse romande:

H. FRERICHS, 1200 GENÈVE, 2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 248910
D'autres représentants: Garage Sporting, 2035 Corcelles/NE ; Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay-
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, H
1962 Pont-de-la-Morge/VS nf
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„.enfin [un|produit de lavage spécial

pour tout ) linge blanc fin
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Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Blanca lave à fond, jusquenylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravivecommeceluienlaine.coton ou n'importequel la couleur blanche. Délicatement et efficace-tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le doubleaussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Blanca: laver et raviver à la foisretrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-vage répété avec Blanca. mate.

Pour notre département de chronométrage sportif , nous engageons une

secrétaire
(réf. CHR)

bilingue (français-allemand) , habile stértodactylographe, 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.

iiiiiiiiiii n
| f^\ mè Prière de faire offres, de téléphoner ou de se
S C  J H Présenfer à OMEGA, Service du Personnel de
À Zl Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511

MfflliUP" 
en 'n^' cluari' 'a référence.
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A vendre
dériveur

major
15 m2, 4,50 x 1,90 m.,
contreplaqué acajou ,
stable et spacieux,
haut de franc-bord,
construction 1965.

Gilbert Dubled
2016 Cortaillod

Tél. (038) 6 42 17 ou
bureau (038) 5 75 22.

Monsieur sérieux
cherche

travail
aide de bureau ou
service de classe-
ment, ou éventuel-
ment contrôle des
stocks.
Paire offres sous
chiffre BC 11846,
an bureau de L'Im-
partial.

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23 152 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

BEAUTÉ, mon beau souci !
Avec les produits M A E D E R
vous serez ravies, femmes de tout âge

Contrôle scientifique — Vente en pharmacie seulement

LAIT DE BEAUTÉ A L'AZULÈNE
nettoie et régénère

SKIN-TONIC
rafraîchit et fortifie votre peau

CRÈME DE JOUR
mate, adoucit et protège

CRÈME DE NUIT
nourrit et assouplit /

CRÈME LIQUIDE EXOTIQUE
jf léger maquillage naturel

CRÈME RAJEUNISSANTE YM 13
: PRÉVIENT ET ESTOMPE LES RIDES

NOUVEAU LIQUIDE ANÎIS0LAIRE
protège et surtout bronze votre peau avec
ou SANS SOLEIL

Laboratoires Dép6t central : , BON à détacher |
BS ĴHHKï nh — ¦< " U valeur Fr. 7.50 ,
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J 039/31455 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES MONTRES oANDUZ À LA CHAUX-DE-FONDS 15 mètres de vitrines |
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Voici tout le prestige d'un ensemble style «Salon de Paris»... j~p]
Canapé et fauteuils larges et moelleux avec coussins en
plume. Superbe tissu velours. De la toute grande classe
pour votre intérieur. C'est un des nombreux ensembles de
notre nouvelle exposition. / 

FABRIQUE DE MEUBLES, BOUDRY/N E (038) 6 40 58 î̂ ^̂ JË iâ^̂ Si

Cellux ferme et protège. La fermeture étanche d'une boîte protège son contenu de l'air et de la poussière, ainsi que du contact avec
d'autres produits: utilisez la bande adhésive suisse, gui se pose en un clin d'œilsurtoutes les boîtes, qu'elles soient en carton , en plasti-
que, en verre ou en fer-blancl " t '"" ''" ' "' ' Fèlffmïïhïë SA, Rorschach

cellux ça colle -̂ SS '(fil
¦ ' V ¦ ' '¦ " ' ¦ '• ' - .

f Yougoslavie *\
' Deux buts de vacances présentés en

style télégraphique:
PORTOROZ sur la presqu'île d'Istrie
- paysage pittoresque - climat sain -
hôtel moderne à pavillons LUCIJA -
baies tranquilles - plage soignée

} SUHA PUNTA sur l'île de Rab - cli-
^ 

mat méditerranéen doux atmosphère
paisible et calme - bungalows roman-
tiques et modernes - vaste plage
rocheuse

] Ces deux endroits connaissent un
f grand succès.

Nofre calendrier des voyages
du 10 au 16 iuîn 1966

Jours dès Fr.
? 9 Espagne:

Lloret de Mar/Calella 285.-
i 12 Barcelone - Costa Brava 395.—

5 Sud de la France - Barcelone 275.-
9 Yougoslavie:

Portoroz - lucija 340.-
16 Yougoslavie: île de Rab 515.-
9 Finale Ligure/Diano Marina 355 -
9 Côte d'Azur: Menton 395 -

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

( 4 Camargue - Côte d'Azur 238-
9 Adriatique: Caorle/ Lignano 258 -

* 16 Adriatique: Grado 425.-
9 Sirmione s. le lac de Garde 300 -
2 Stresa, Iles Boromées 94.-

i VOYAGES DE JEUNESSE
de 9 jours: en Espagne, Calella, 267.-;
sur la Côte d'Azur, 290.-; à Caorle,
218.-; à Diano Marina, 275.-; en j; Yougoslavie, 280.-

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

votre agence de voyages ou à Imp

V /

n/M 11 Mâ%Ê%M 1
wis w ocim

&2/D d'intérêt
sur un livret de placement
le papier-valeur avantageux pour vous
Versement initial: Fr. 1000.- au min.
et les suivants: Fr. 500.- ou plus.

Retraits : jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis
au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.

Fondée en IsfcHBlI 1889
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038/404 04, CCP 20-7431

JURA VAUDOIS /LAC DE NEUCHÂTEL
A VENDRE en bordure du village de Villars-Burquin
(sur Grandson , alti tude 700 m.) quelques parcelles
de TERRAIN A BATIR pour

VILLAS et
WEEK-ENDS
Splendlde vue panoramique imprenable sur le lac et
les Alpes. Situation plein sud, absolument tranquille ,
forêts à proximité. Accès facile par excellentes routes.

Région magnifique pour promenades et sports.

Prix Fr. 18.— et 20.— le m2 y compris eau. égouts,
électricité sur place.

i Renseignements : Etude du notaire Servien , Yverdon .

Appartement
de vacances

sst à louer à Gryon
pour le mois de juil-

¦ Let.

, Tél. (039) 5 33 84.
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A vendre , dans le vallon de Saint-
Imier, à 20 km. de Bienne

maison locative
de 3 appartements, avec bain ,

| chauffage, garage, jardin.
Ecrire sous chiffre 3681, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisiei

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

BON

FROMAGE
gras, importé, Fr
4,90 le kilo. — G
HESS Fromages ,
4511 Horriwil (SO)

TO?̂  HtsSSl̂ BfëMft !?"¦*j i"'~ ''*S

Sam. 28 mai Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
| Pentecôte ;

Dtm. 29 mai Dép. 8 h. 30 Fr. 36.—

En zig-zag
avec râpas soigné à

Zàzlwil

Menu : potage, truite au bleu,
poulet rôti , légumes, pommes
frites, salade, meringue glacée

Dim. 29 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Tour du lac de St-Point j
Les Verrières - Lac des Taillières

Lundi 20 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—
Biaufond - Maiche |

Corniche de Gournois
Les Franches-Montagnes

Lundi 30 mai Dép. 14 h. Fr. 10.— j

La Ferme Robert

P R C T b Rapides M
i Sans caution ' j

S« JE B*" ¦ - Avenus i ÎJ3
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La Chaux-de-Fonds HB
Tél. (039) 316 12 SI

VACANCES SUR L'AZUR MER
Rlviera Levante, à Chiavari (Gênes) Italie

CONFORTABLE PENSION
à 5 minutes de la mer. Milieu familier,
cuisine soignée.
Prix basse saison : mai, juin , septembre
Lit. 1750 tout compris. — Mme Zaccaro,
Corso Dante 152, Chiavari. tél. 28.107.

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

Cordonnerie
à remettre à La Chaux-de-Fonds, bonne
clientèle, située sur bon passage, bon outil-
lage, bien agencée, affaire très Intéres-
sante. Loyer modeste. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre HZ 12 045, an bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

— PENTECOTE —
! Dim. 29 mai Dép. 7 h. Fr. 26.—

TOUR DU LAC LÉMAN
La Gruyère - Montreux - Evian

Genève - Cointrin j

—-Dim.-29-mad Dép. 14 h. Fr. 15.— i
COURSE SURPRISE

Lundi 30 mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR X̂S01

I

yoys PROPOSE POUR _
VOS VACANCES 1966 :

BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE
14 jours 17-30 juillet Fr. 850.—

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

CHATEAUX de la LOIRE - PARIS
6 jours 18-23 juillet Fr. 350.—

COTE D'AZUR ET RIVIERA ITA-
LIENNE 6 jours Fr. 330.—

18-23 et 25-30 juillet

LES VOSGES - COLMAR
2 jours 30-31 juillet Fr. 95.—

APPENZELL - ILE DE MATNAU
2 jours 31.7.-1.8. Fr. 98.—

Programmes - Inscriptions
GOTH 8t CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chauxrde-Fonds f \
Agence de voyages M

SOCIETE DE BANQUE SUISSE |
tél. (039) 5 22 43, Le Locle |
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Conseil général de Saint-Imier
LE PROBLÈME DU GAZ - VOTE DE CRÉDITS

Le Conseil général a, tenu une nou-
velle séance présidée par M. Charles
Nlklès.

AUTORITÉS MUNICIPALES
ET SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE LA PATINOIRE D'ERGUEL
La société a bénéficié de l'aide fi-

nancière de la municipalité. Les auto-
rités locales, dans ces conditions, esti-
ment qu 'elles devraient être représentées
au sein de l'administration de la pa-
tinoire. La société l'a admis. Pour que
ce but puisse' être atteint, il faudra
une modification des statuts de la
Coopérative. Cette dernière est d'ail-
leurs également d'accord sur ce point.
Le Conseil municipal va maintenant
en discuter avec les responsables.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le Quartier comprenant la rue des

Jonchères, la partie ouest de la rue
du Vallon , la rue du Pont, celle de
la Briquetterie et le Passage à l'ouest
de' la boucherie Millier, est la seule
partie de la localité, dont l'éclairage
n'a pas encore été modernisé.

L'ensemble des travaux prévus né-
cessiterait une dépense de 42.000 fr.
qui dépasserait les possibilités actuelles.
Sur proposition du Conseil ' municipal,
et préavis de la commission et de la
direction des Services techniques, les
travaux qui seront menés à chef en-
core cette année s'étendront à la rue
des Jonchères, à celle du Midi, sur le
tronçon indiqué ci-dessus et au passa-
ge près de la Boucherie Millier. La
dépense, 25.000 fr. sera supportée par
le budget 1966.

OUVERTURE D'UN TROTTOIR
Ce projet de trottoir apportera une

nette amélioration pour la circulation
des piétons. Il diminuera considéra-
blement les . risques d'accidents à un
endroit dangereux. Ce trottoir partira
de la bifurcation de la ' rue d'accès à

' la fabrique « Longines », pour aboutir
à l'entrée nord du pont qui enjambe
la Suze. Coût 29.760 fr.

Le Conseil général a approuvé les
propositions positives du Conseil mu-
nicipal en acceptant les plans et en
votant le crédit extraordinaire.

CONSTRUCTION D'UN MUR
On ne sait plus où déposer les ma-

tériaux de terrassement à St-Imier.

Une entente est intervenue entre la
commune bourgeoise et la municipali-
té, la première acceptant que les ma-
tériaux de terrassement soient dépo-
sés sur le grand pierrier de la carriè-
re de Champ-'Meusel. Pour que les
matériaux ne « dévalent » pas sur le
chemin de la Bourgeoisie, la construc-
tion d'un mur est nécessaire : 20.300 fr.

RÉFECTION DU LOGEMENT
DU CONCIERGE

DE LA HALLE DE GYMNASTIQUE
Il en coûtera 7300 fr. à la commu-

ne, ce qu'ont décidé les édiles.
CENTENAIRE DE L'ECOLE

D'HORLOGERIE
ET DE MÉCANIQUE DE ST-IMIER

En automne 1966, l'école d'horlogerie
et de mécanique de St-Imier, école en
réalité à l'origine du Technicum can-
tonal actuel, aura cent ans. La Com-
mission du « Centenaire » a élaboré un
programme attrayant et intéressant, et
un budget de dépenses de 21.000 fr.
Le canton a accordé un don de 5000
francs. Le Conseil général a pris une
décision identique.

Le problème du gaz
à Saint-Imier

Il a fait l'objet d'une étude et d'un
rapport du Conseil municipal. C'est un
problème important non seulement
pour St-Imier, mais pour les quatre
localités du haut-vallon, de Villeret à
Renan.

L'alimentation de l'Usine de St-
Imier au moyen du gazoduc venant
de La Chaux-de-Fonds, parait bien
comme la solution la plus valable, la
Société générale pour l'industrie du
gaz à Zurich, qui ne possède plus
maintenant que l'entreprise de St-
Imier, n'étant plus d'accord d'en as-
surer l'exploitation. Or, ses nombreux
abonnés doivent pouvoir être alimen-
tés et desservis à l'avenir également.

Le raccordement à l'Usine de La
Chaux-de-Fonds, la reprise de l'entre-
prise de St-Imier, nécessiteront, pour
la commune, des engagements assez
importants. C'est pourquoi le Conseil
général avant de se prononcer défi-
nitivement, tout en reconnaissant com-
me nécessaire le service du gaz, a
décidé de s'entourer de renseignements
complémentaires, (ni)

Sobre, classique et racé : le nouvel
uniforme de la fanfare des Breuleux

1883 : le premier uniforme de la Fanfare des Breuleux.

Le nouvel uniforme de la Fanfare
des Breuleux sera, pour tout le monde,
une surprise, à moins que des fuites
se soient produites ! On sera fixé à
la fin de la semaine prochaine lors
de la manifestation prévue à cet effet
avec la participation des sociétés lo-
cales.

Nous sommes donc bien empruntés
de vous dire quoi que ce soit de cette
nouvelle tenue présentée solennelle-
ment à la population samedi soir lors
du concert populaire au cours duquel
sera rendu hommage aux anciens uni-
formes.

Si ces trois adjectifs : sobre, clas-
sique et racé suffisent aux curieux à
se faire une idée assez précise de la
tenue dans laquelle se présenteront
dans un proche avenir les musiciens
du village, voilà qui nous ravit ! Es-
pérons timidement qu 'en plus , elle
sera belle !

CINQ UNIFORMES
EN UN SIÈCLE

La société de musique-fanfare en
est, avec le nouveau, à son cinquième
uniforme.

Le premier date de 1883. Le corps
compte alors dix-sept membres actifs
et ce premier uniforme, accompagné
de l'équipement, a été acheté à une
maison de St-Imier.au prix de 60 fr.
le pantalon, la tunique et la casquette.

En 1907, les musiciens changent d'al-
lure : trente-quatre uniformes à 89 fr.
sont acquis, l'achat des pantalons
comptés à 21 fr. pièce est à la charge
des sociétaires, ainsi qu 'on peut le
lire dans la plaquette du 60e anniver-
saire publiée en 1927.

En 1925, l'assemblée autorise le co-
mité à renouveler l'habillement, qu 'il
se procure à la fabrique d'uniformes
à Berne. Il faut alors 135 fr. pour le
veston, le pantalon , la casquette et la
giberne..

Enfin, le dernier uniforme en date
a été créé en 1949. On voit donc que
les uniformes de la Fanfare des Breu-
leux ont eu une vie variant entre 17
et 24 ans.

La tenue actuelle comprend une ja-
quette bleue-marine, très longue, dans
le style français, un pantalon gris-bleu
très large et la casquette également
d'inspiration française.

UN EFFORT REMARQUABLE
Pour toute fanfare, la question du

renouvellement des uniformes pose de
très sérieux problèmes de trésorerie,
et d'autant plus, comme c'est le cas-
pour celle des Breuleux. lorsque le
corps des musiciens doit vivre par ses
propres moyens, sans recevoir de sub-
ventions. C'est, chaque fois, un effort
remarquable pour ces sociétés que de
changer de tenue, non par pure fan -
taisie mais, bien parce .qu'on ne sau-
rait exiger d'un habit porté pendant
vingt . ans ou plus qu 'il soit encore à
la mode ou en bon état.

Aux difficultés posées par une amé-
lioration dans la présentation des mu-
siciens viennent s'ajouter celles de l'a-
chat des instruments. Pour la Fanfare
des Breuleux, dont l'effectif est de
cent vingt instrumentistes, cela repré-
sente un investissement non négligea-
ble.

H convient donc de louer cette so-
ciété bientôt centenaire d'avoir pério-
diquement doté ses membres d'un ha-
billement neuf. Son effort est exem-
plaire.

Tous les amis de cette excellente
fanfare se réjouissent d'admirer son
nouvel uniforme attendu avec une cu-
riosité bien compréhensible.
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 ̂ l'achat d'un réfrigérateur

Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
(froidement) le tour de vos désirs: permettant lui-même la surgélation? documentation détaillée et en couleurs
qu'allez-vous lui demander? De tenir Quel que soit votre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme des Quelques exemples:
visites à venir? De ménager une petite réfrigérateurs General Electric et Elan, -̂place pour' le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous 1 ... ' "T ĴF̂ lun compartiment spécial pour le beurre présenter <votre> réfrigérateur 1 1 Ef^̂ ^̂ îl BSla M 
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P. Montandon & Co,, électricité, 114, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Services Industriels , 33, rue du Collège, 20, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Electricité-Générale, R. Berger, 22, D.-JeanRichard, Le Locle

Hier , à 15 heures, un automobi-
liste bernois, roulant en direction
de Saint-Imier, n'a pas pu éviter
une fillette, la petite Straub, de 7
ans, qui, traversant la route sans
prendre garde à la circulation, s'est
littéralement jetée sur la voiture.
La fillette a immédiatement été
transportée à l'hôpital de Saint-
Imier, mais son état grave a néces-
sité son transfert d'urgence à Ber-
ne, (ed)

SONVILIER

Une fillette
grièvement blessée

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée car FiatSuisse à Ge/iêva,



Q Butagaz vous livre le confort à domicile
Avec Butagaz, on n'attend pas. A n'Importe quelle heure Désirez-vous en savoir plus long sur les avantages de SoilS-dépOSitairOSÎ
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17» jeu possiomiant ctvec 2» balle miraculeuse

UnelBB .oui»,

mais pas une balle orclinaïne !
C'est une balle miraculeuse

Elle rebondit toujours plus loin et toujours plus haut
Si on sait la lancer, elle bondit ici et là, revient et vous étonne

sans cesse. C'est une balle étonnante, une balle magique
(0 environ 5 cm.)

Il s'en est vendu rapidement des millions. Chacun en veut une.
Maintenant vous en trouvez à MIGROS

en différentes jolies couleurs
130

iBPiiaElHlBlWIGROS

.-*ojPtltf.'' ...

pointe acier inoxydable C_J V£_3

A vendre

1 FORD FAIRLAINE 500
1958, automatique, radio, moteur V8, par-
ticulièrement soignée Fr. 1800 —

1 RENAULT MAJOR 1100
1965, 9000 km., expertisée Pr. 5400.—

1 CHRYSLER VALIANT
cabriolet, SIGNET 200, 1963, automatique,
radio. Pièce unique. Pr. 8500.—

Téléphone (038) 62173.

Caravane neuve
Par suite de contre-affaire, à ven-
dre superbe caravane 4 à 5 places
avec confort, électricité, eau, etc.
Rabais intéressant. Eventuellement
terrain à disposition. Crédit possi-
ble.
Paire offres sous chiffre P 2879 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre 2 Jolis

chevaux
demi-sang, 3 et. 7
ans.
Conviendraient très
bien pour dames.
Garantie sous tous
les rapports.
Tél. (039) 6 7412.

*
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, Jeudi 2 juin 1966, à 9 h. 30 précises, à la salle
des conférences x

1. Alrocufîon du recteur
2. Prix académiques :

a) Prix May Rosset-Reutter
b) Prix Jean Landry
c) Prix Henri Spinner
d) Prix Ernest Leuba

3. Collation d'un doctorat « honoris
causa »

4. Intermède musical : Sonate opus 110
en la bémol, de Beethoven
(au piano : M. Henri Schupbach)

5. Conférence de M. Gabriel Widmer,
professeur à la Faculté de théologie
de l'Université de Genève : « L'avenir
de la théologie ».

La séance est publique.

Jeudi 2 juin 1966, à 20 h. 30, à Toula

RECITAL donné par René Zosso
chant et vielle, Thérèse Hirsch, chant et
tambourin, André Jéquier, flûte et luth.
Entrée libre.

Le recteur

¦- •Afl^

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Beau domaine
à vendre
au Jura
neuchâtelois
Environ 117 poses neuchâteloises
(315 040 m2) en un seul mas, com-
portant bâtiments, prés et pâtu-
rages boisés. Route cantonale ; eau
en suffisance ; électricité ; télépho-
ne. Facilité d'établir logement de
vacances ou de construire chalets.
Paysage reposant et ensoleillé. !
Vente pour date à convenir.

Faire offres par écrit à l'Agence
immobilière SYLVA, bureau fidu- '
claire Aug. Schiitz, Fleurier.

A vendre
un entourage de lits
en noyer, un meuble
combiné et une pe-
tite commode.
Le tout en bon état.
S'adresser à
M. Henri Monnier,
Nord 68, tél. (039)
2 3118.

yf PS?F*lix sans c3u|ion jp¦ 
1 I 11 t I O de Fr. 500.- à 10000^^

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

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

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

., Adresse

V /

POUR DE BELLES VACANCES
CHOISISSEZ

L'Hôtel Restaurant de Duillier s/Nyon
avec tout confort, belle terrasse avec vue
sur le lac et les Alpes. Bute de promenade.
Parking. Tél. (022) 6128 12.



PLANIFICATION DES DÉPENSES DE LA CONFÉDÉRATION

cLONDM t SUISSE RESTERA LIBERALE
La planification des dépenses de la Confédération a été le thème d'un
entretien auquel le conseiller fédéral Bonvin, chef du Département des
finances et des douanes, et ses principaux collaborateurs, ont convié la
presse accréditée. Il fut bien précisé que dans une économie libérale, il
ne peut être question d'appliquer un plan impératif ; mais une prévision à
longue échéance est possible et nécessaire. Elle a pour objet de dégager
la tendance de l'évolution, ce qui permet notamment au Parlement d'ap-

précier les répercussions financières qu'auront ses décisions.

A l'étude depuis des année, cette
planification semble faire peu de
progrès. En vérité, les résultats ob-
tenus sont déjà appréciables. Les
études se déroulent en trois phases.
On a d'abord confié à une commis-
sion formée d'économistes n'appar-
tenant pas à l'administration (la
commission Joehr) le soin d'analy-
ser l'évolution des recettes et des
dépenses. Ce rapport sera remis le
mois prochain au Conseil fédéral et
publié en automne.

ORDRE DE PRIORITE

ET IMPOTS NOUVEAUX

Parallèlement, une commission in-
terne de l'administration, présidée
par le directeur des finances fédé-
rales, M. Redli, étudie la même évo-
lution et prépare un ordre de prio-
rité, qui sera soumis au Conseil fé-
déral. Les premiers calculs permet-

tent de prévoir pour 1969 un défi-
cit de quelque 500 à 900 millions de
francs.

La deuxième phase est celle de
l'étude des nouvelles sources de re-
cettes. Une commission doit appré-
cier les possibilités de créer ou de
développer certains impôts.

LES SUBVENTIONS

ET LES CONSEQUENCES

DE L'EUROPE

La troisième phase enfin est la 1
revision du régime des subventions
(commission Stocker). Les Cham-
bres fédérales seront bientôt saisies
— sans doute au moment de la pré-
sentation du budget pour 19G7 —
de diverses propositions de réduc-
tion des subventions.

En ce qui concerne les recettes
douanières, dont a parlé le direc-
teur des douanes, M. Lenz, les per-

tes résultant des réductions an sein
de l'AELE ont pu être compensées.
Mais les conséquences du « Kenne-
dy - Round » sont en revanche dif-
ficilement prévisibles.

PEAGES"PÔUR LES TUNNELS '

ROUTIERS 

Dans le. domaine fiscal, le Dépar-
temcnt des finances a étudié la
possibilité de centraliser la percep-
tion des impôts, ce qui ne signifie
pas que l'on considère l'impôt uni-
que comme la meilleure formule.
On semble en revanche avoir tran-
ché, au Département des finances,
la question des péages : le Conseil
fédéral vient d'être saisi d'un pro-
jet favorable aux péages dans les
tunnels routiers, (ats)

L'Union suisse des
étudiants proteste
L'Union nationale des étudiants

de Suisse (UNES) , a protesté auprès
du ministre de la justice sud-afri-
cain contre les mesures prises ré-
cemment à l'égard du président de
l'Union nationale des étudiants sud-
africains (NUSAS) , Jan Robertson.

Ces mesures comprennent l'inter-
diction de quitter le district du Cap,
de pénétrer dans une école, une im-
primerie, une fabrique ou un quar-
tier de Noirs, l'interdiction d'écrire,
de publier et d'enseigner.

Robertson doit se présenter cha-
que semaine à la police pour un con-
trôle. Toutes" ces mesures sont va-
lables cinq ans. ;, ¦

L'UNES relève dans;sa lettre de
protestation adressée le 26 mai au
ministre sud-africain de la justice,
que de telles:mesures:;contredisent
•la primauté du drojt et'lès droits" de:

l'homme. ¦) '' ..¦.¦ • * • .¦•<• ,.. *•¦•*'*;.
La NUSAS est à côté de certains

milieux chrétiens, la principale or-
ganisation d'Afrique du Sud qui
prend fait et cause pour l'intégra-
tion raciale en Afrique du Sud. (upi )

Ouverture des Chambres fédérales le 6 juin
La session d'été des Chambres

fédérales, consacrée à l'examen du
rapport de gestion du Conseil fé-
déral et des comptes de la Confé-
dération, s'ouvrira le lundi 6 juin.
Elle durera quatre semaine.

A l'ordre du Jour du Conseil na-
tional figurent : la semaine de 44
heures pour le personnel d'exploita-
tion, le rapport du Conseil fédéral
sur les places d'armes (abandon
du projet des Franches-Montagnes),
la revision du Code pénal. Le Con-
seil national devra en outre repren-
dre son ;. prpj et relatif a l'extension
du contrôlé parlementaire, forte-
meht -.moânUé* en maxsvpâr le Cartr
seil des Etats.

Les deux Chambres devront rati-
fier l'adhésion de la Suisse au
GATT. Le Conseil des Etats « héri-
te > du Conseil national une série

de gros projets : le régime provi-
soire de subventions aux cantons
pour les universités, la loi sur les
fonds de placement, l'initiative con-
tre l'alcool, le rapport du Conseil,
fédérai sur la politique agricole et
les subventions pour la recherche
en matière de réacteurs atomiques.

(ats )

EN SUISSE ROMANDE
Une « f aiseuse d'anges »

genevoise
sous les verrous

La police genevoise a mis en état
d'arrestation Maria M., âgée de 43
ans, Genevoise, qui , en l'espace de
deux ans, a commis une centaine
d'avortements, chacun d'eux lui
rapportant de 400 à 1000 fr.

Elle a également appréhendé - son
complice, René P., âgé de .60 ..ans,
représentant, Vaudois, qui lui ' ser-
vait de rabatteur. Lui-même tou-
chait la moitié de la somme exigée.
La « faiseuse d'anges » et son com-
plice ont été écroués à la prison de
Saint-Antoine, (mg)

Remous à l'Université
de Genève

L'élection du successeur du profes-
seur Terrier au poste de recteur de
l'Université de Genève suscite quel-
ques remous. Le sénat de l'univer-
sité, réuni en assemblée de profes-
seurs ordinaires, a décidé de repor-
ter cette élection a fin juin , pour
permettre à ses membres, dit un
communiqué officiel de l'université,
« de se prononcer en complète con-
naissance de cause ».

On avait présenté pour le poste de
recteur le professeur Jacques Frey-
mond, directeur de l'Institut univer-
sitaire de hautes études internatio-
nales. Or, comme les statuts de l'uni-
versité prévoient que le recteur doit
être professeur ordinaire, alors que
le professeur Freymond a seulement

le titre de professeur extraordinaire,
la Faculté des lettres avait proposé
au Département de l'instruction
publique, de nommer M. Jacques
Freymond professeur ordinaire , sans
pour autant se prononcer sur le
choix du recteur.

Au surplus, le professeur Frey-
mond, qui était également chargé
d'une mission dans certains pays
latino-américains r par la - Coopéra-
tion technique suisse, n'a j amais of-
ficiellement fait acte de candidature,
tout en se déclarant prêt à mettre
ses services à la disposition de l'Uni-
versité de Genève, (ats)

Voiture folle à Genève
Au cœur dé Genève, hier matin,

une automobiliste, Mme Rolande
Guye, demeurant à Plan-les-Ouates,
s'était arrêtée rue du Rhône et
descendit de la voiture (dont le
moteur tournait) pour, porter sa
machine à coudre dans un maga-
sin. Sa mère, qui était à côté d'elle
voulut la suivre, mais elle accrocha
une vitesse et l'auto démarra. Vou-
lant freiner la passagère accéléra.
Le véhicule arriva sur la place Bel-
Air, monta sur un trottoir et fau-
cha deux passantes, Mme Berthe
Doepfner et Mme Sonia Camenzin,
avant de traverser encore la rue
de la Monnaie, de. heurter des po-
teaux de signalisation, un vélomo-
teur et un fourgon.

Blessées, mais non gravement, les
passantes et Mme Guye ont reçu
des soins, (mg)

Une commission chargée des avions militaires
Le Département militaire fédéral

a créé une commission et un comité
de coordination chargés d'examiner
les questions relatives à l'acquisi-
tion d'avions militaires. La commis-
sion comprend neuf membres, nom-
més par le chef du Département
militaire fédéral , qui sont des spé-
cialistes des questions techniques
et des questions relatives à la direc-
tion des projets et à l'organisation.
Celle-ci conseillera le chef du Dé-
partement militaire fédéral en ma-
tière de planification, de dévelop-
pement, d'essais, d'évaluation et
d'acquisitions d'avions militaires.

Le comité de coordination com-
posé du chef de l'Etat-Major gé-

néral , du commandant des troupes
d'aviation et de ' défense contre
avions et du chef du service techni-
que militaire fixera à la commission
ses tâches selon les Instructions du
chef du Département militaire fé-
déral.

La question de l'incorporation de
la commission pour les avions mili-
taires- à la future commission de
l'armement sera tranchée ultérieu-
rement. Toutefois, les travaux de
la commission et l'activité de l'or-
gane technique pour les questions
de l'armement, placés sous la res-
ponsabilité du chef du service tech-
nique militaire, seront coordonnés.

(ats)

«Si le Conseil fédéral n'agit pas,
alors que le Parlement agisse »

L'ACCUEIL D'ENFANTS VIETNAMIENS

Dans un éditorial que publie la
« Thurgauer Zeitung », M. Oskar
Reck, président de la Nouvelle so-
ciété helvétique, demande qu'une
campagne d'aide aux enfants viet-
namiens soit organisée à l'échelon
national. Si le Conseil fédéral ne
prend pas l'initiative, alors que le
Parlement agisse, écrit-il.

M. Reck qualifie la récente con-
troverse au sujet dés 32 petits Viet-
namiens accueillis en Suisse de
« déplorable épisode » qui ne s'ou-
bliera probablement pas de si tôt.
Si déjà il est question chez nous
d'une politique étrangère active et,
en rapport avec cette politique,
d'une activité d'aide internationale
accrue, il serait temps de nous ren-
dre compte qu'une coordination fé-
dérale renforcée dans ce domaine,
en matière de planification et d'exé-
cution, serait indispensable. Nous
ne pouvons pas nous payer le luxe
d'un dilettantisme humanitaire, et

encore moins d'une police des étran-
gers insensible à des considérations
extérieures, souligne le président de
la NSH, qui ajoute que « sommes
toutes, une aide comme celle aux
petits Vietnamiens victimes de la
guerre devrait être le fait d'un élan
national auquel devraient se join -
dre toutes les organisations huma-
nitaires existantes. Tout notre peu-
ple devrait être engagé dans de
telles œuvres et pourrait ainsi ac-
complir sa mission. Il faut pour
cela une initiative du Conseil fédé-
ral , ou alors celle du Parlement. »

« Notre suggestion ne tend pas à
une nationalisation de l'œuvre hu-
manitaire. Dans de nombreux cas,
les organisations d'aide privées ont
tout loisir d'étendre leur activité.
Mais il y a des tâches, comme celle
qui touche le Vietnam déchiré, qui
ne devraient être assumées que par
la réunion de toutes les forces hu-
manitaires dont dispose notre petit
Etat, conclut M. Reck. (upi)

Ml LE WHISKY
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

L'af f a ire  d'exorcisme

¦ -Datis l'affaire Bernadette- Haslef; ;

Iquatre .des onze:,.personnes incarcé^ à
rées — la onzième est une ressor-
tissante allemande trouvée par la
police dans l'ancien logement de
luxe du couple Stocker - Kohler,
à Hellikon — ont été relâchées
hier. Tous les suspects qui n'ont
pas participé aux séajices de fla-
gellation qui causèrent la mort de
la jeune Argovienne pourront pas-
ser la Pentecôte chez eux.

Il s'agit du père et de deux on-
cles de Bernadette — sa mère a
déjà pu régagner la maison la se-
maine dernière — ainsi que la fem-
me d'un des trois frères Barmettler,
de Wangen, qui acceptèrent d'em-
mener le cadavre chez eux. Demeu-
rent en détention Adolf Stocker,
chef spirituel de la secte, sa mai-
tresse, Magdalena Kohler, la <mère>
de la secte, le commerçant de Rùti_
Zurich, co-propriétalre du chalet
sinistre de Ringwil, et les trois frè-
res Barmettler. (upi )

Quatre suspects
relâchés

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
, secret

-A. y
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Si vous avez décidé d'acheter ™,  ̂

un télé- Jviseur par exemple à cause de la Coupe du
I! f i^il/ftiSStoHfeïfe ^otbalfr posez^vou^ d'abord cèttf

question: pendant combien d'années, ce télé- j
viseur devra-t-il rester ensuite à votre service ? j

Demandez-vous également quelle qualité vous
voulez acheter. ¦ 

jEt pensez aux avantages d'un appareil répondant
parfaitement aux conditions que pose la ré-
ception des premiers et deuxièmes program-
mes suisses et français. i

Demandez-vous s'il ne serait pas judicieux de
fixer votre choix sur un téléviseur de la marque
qui possède en Suisse la plus grande expé-
rience en matière de télévision.

Parce que les concessionnaires spécialisés qui
vendent cette marque, peuvent aussi garan-
tir un service après-vente particulièrement
soigné. t )

Demandez-vous enfin si ce n'est pas tout simple-
ment un des derniers modèles Philips que vous
voulez acheter.

Les téléviseurs Philips doivent à leur qualité d'être
les appareils les plus demandés en Suisse. Et
Philips veille scrupuleusement, en distribuant
ses téléviseurs au commerce spécialisé, à ce
que chaque concessionnaire puisse assurer un
service après-vente exemplaire.

| Si vous pensez d'avance à tout cela, vous n'aurez j
jamais de regrets par la suite. |w»u«
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I De plus en plus on préfère!
A les vols IBERIA

ll l

I Illll,, 4 vols hebdomadaires directs |̂|j|

'f\W Service quotidien avec correspondances 1 lilli
l!i!| |i| k. pour VALENCIA (Costa Blanca - Alicante) .1 |j ;|j|

I Service quotidien avec correspondances 1 , :
III pour MALAGA (Costa del Sol) J !j|¦' I ILES CANARIES J|||!|(|| lin CASABLANCA et TANGER |i|||||| |

1il il|j :j |||P vous emmène aussi à bord des 11 1,' î 1
j ', I1 DC 8 Fan jets à NEW YORK, MEXICO, 1

CARACAS, BOGOTA, LIMA,
jlfj lll I , RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO, j  11

| lll ,, BUENOS AIRES, |||||||| ,|! i 
' '

||||j|||| ||l' encore aujourd'hui à votre agence de voyage 'l Pifjii ''|l!l|i
Jl 11 IIP pour toutes vos réservations 'I | jji j

,y I ;.... ou directement à , I
I IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich xÊ 'k ' l! ||l rue de Chantepoulet 13 Talstrasse '62 ,|||||j '

t |  ! Illi ,. Tél. (022) 324908 , Tél. (051) 23 1722/26 (,,||| fjj f

h MJmWej marMm\MÂ ^% i|liij|PJ| I,. l/NEAS AE/?EAS DE ESPAÙA À ! ! |j§
PPill llll llii0" 'av'on est encore plus choyé que vous-même itt|]||| |

K -̂̂ *» A louer machi-

^̂ X"0**̂  
rf \ nés à écrire, à

\ 1 \o^ \ calculer' a dic"\ S  ̂
^̂ 0^̂ ter, au jour, à la

\̂ ^̂  ̂ semaine, av mois
chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT ** *****de la ville :
y^\ /\ DES
C \ L

~
J4 SPÉCIALITÉS

Kfï»s>____ Z>tf3 SUCCULENTES...
^JJJraTT^Imji ? DES MENUS

^**9di-i**̂  TRÈS SOIGNÉS...
. . _, , ^, , î -̂ ,-. Restaurant français
NEUCHATEL au sous-soi

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Bue 

No postal et localité IV/394

24ème
Fête fédérale
de musique

1966
à Aarau

10.-12. et 17.-19. juin

370 Corps
15 000 musiciens

Grandesrevues internatio-
nales de variétés.



BESSIE SMITH, L'IMPERATRICE DU BLUES
« Alors qu'elle se rendait de Memphls

à New-York, Bessie Smith a été victi-
me d'un accident. Très gravement bles-
sée, elle s'est vue refuser l'entrée d'un
hôpital, en raison de la couleur de sa
peau, et elle est morte dans la rue. »
Cette version était publiée jusque voici
quelques mois par tous les ouvrages trai-
tant de l'histoire du jazz .

La réalité est un peu différente. Le
rapport officiel de la police de Memphis
donne une version précise des faits : lé
dimanche 26 septembre 1937, la voi-
ture de Mme Elisabeth Gee (Bessie
Smith) percuta un arbre près de Coa-
homa (Mississipi). La blessée eut un bras
arraché et son sang coulait irrémédia-
blement. Le policier qui arriva sur place
eut beaucoup de peine à soulever le corps

de la victime — qui mesurait 180 cm. et
pesait plus de 100 kilos. Sa voiture à
son tour, eut un accrochage et subit un
grand retard car elle dut se rendre dans
un hôpital éloigné, les établissements
plus proches du lieu de l'accident n'ac-
ceptant pas les Noirs. La blessée mou-
rut peu après avoir été opérée.

Bessie Smith avait vu le jour dans le
ghetto de Chattanooga aux: alentours de
1900 d'état civil n'a pas enregistré sa
naissance) . A 12 ans, c'est une jolie fille,
très grande, et Ma Rainey qui était en
tournée avec ses Rabbit foot ministrels
l'adopte et l'emmène avec sa troupe.

La jeune fille se produit alors dans
les pires endroits des sordides quartiers
de la périphérie des grandes villes amé-
ricaines. Son adolescence sera marquée
pour la vie par la misère qu'elle y cô-
toya. Le hasard fait que Frank Walker,
directeur de la Columbia, l'entend chan-
ter. Il est émerveillé par cette gosse de
17 ou 18 ans et charge le pianiste et
compositeur Clarence Williams de la
contacter.

Pille rustre et rude du Sud, habituée
à vivre comme un animal sauvage, 11
fallut près de six mois à Bessie pour
s'acclimatiser à la vie trépidante de
Harlem et pour qu'elle accepte enfin
d'enregistrer. C'est avec Clarence Wil-
liams qu'elle grave son premier disque.
«Down Hearted blues » (le blues du
désespoir) . Le disque est lancé sans au-
cune publicité ; seuls quelques dépositai-
res du Sud en commandent un ou deux
exemplaires. Mais, l'extraordinaire se
produit : son succès est immédiat, en
quelques mois deux millions d'exemplai-
res sont vendus. Bessie est célèbre et
peut constituer son groupe pour chan-
ter dans tous les Etats-Unis.

De 1923 à 1933, elle enregistre 170 dis-
ques et tourne un court métrage con-
sacré à sa vie. Les meilleurs de chaque
époque de sa carrière sont réunis par
« Columbia » sur quatre volumes 30 cm.
Nos CBS 62.377-8-9-80. Le premier CBS
62.377 permet de l'entendre aux côtés
de Clarence Williams (« Down Hearted
blues »), de Louis Armstrong Cornet et
de Longshaw à l'harmonium (« St Louis-
Blues », « Careless love »).

Le 2e volume 62.378, est destiné aux
personnes qui cherchent un seul ' dis-

que « d'ensemble •» de la grande chan-
teuse. Les gravures vont de 1924 à 1933 :
« Nobody Knows You », « Gimme a pif-
foot », etc.

Le volume 62.379 présente les faces
gravées avec les Henderson 's Hot Six :
Jœ Smith à la trompette , Charlie Green
au trombone, Buster Bailey à la cla-

rinette, Coleman Hawkins au ténor,
Pletcher Henderson au piano, Charlie
Dixon au banjo et Kaiser Marshall aux
drums. Dans cette série de faces de
1925, « Cake walkin babies », « Yellow
dog blues », « Alexander ragtime band »,
etc., l'orchestre ne se confine pas à un
simple accompagnement. Dans chaque
thème, une large place est laissée à
des arrangements et à des improvisa-
tions orchestrales.

Le 4e volume CBS 62.380, apporte
l'époque 1927-31, avec J.-P. Johnson au
piano et Charlie Green au trombone :
« Back water blues », « Empty bed
blues », « Preachin the blues » et « He's
got » », considérés comme les sommets
de sa carrière ; en particulir « On re-
vival day » chanté par le chœur des
Bessmers singers.

Le pseudonyme d'Impératrice du
blues, qu'elle avait acquis en 1923, peut
paraître pompeux de nos jours. N'ou-
blions pas que Bessie enregistrait non
seulement la majorité des disques de
blues, mais aussi qu'elle vendait le plus
grand nombre de toutes les plaques
lancées sur le marché mondial. Ceux
qui ont eu le privilège et la joie de la
voir chanter, disent qu'elle possédait
cette « présence » sur scène qui est un
don incomparable et . ils en parlent avec
beaucoup de respect, tout en regret-
tant que ses disques ne soient qu'un
pauvre reflet de son talent.

Le plus extraordinaire de cette vie de
Bessie Smih, c'est qu'elle ressemblait à
ses chansons. La misère qu'elle y dé-
crit, la vie de chiens qu 'elle y psalmo-
die avec tant de tristesse, était réelle-
ment la sienne. Elle qui touchait le
plus fort cachet d'artiste avant 1930' —
1500 dollars par semaine — en faisait
largement profiter les deshérités. Elle
mourut dans la plus grande misère :
« Nobody knows you when you down
& out » (Personne ne vous connaît plus
lorsque vous êtes fauchés).

ROQ.

Les chevaux de la police montée canadienne victime du progrès

de
tout

un
peu

MagA£ÏnE_ 

La police montée canadienne, elle
aussi, se modernise et se trouve obli-
gée pour cela de sacrifier quelque peu
ses traditions. Le cheval, dans un pays
qui s'industrialise sans cesse davantage,
perd beaucoup de son utilité et, doréna-
vant, les recrues des « Mounties » ne
consacreront plus une bonne partie de
leur temps d'instruction à l'art éques-
tre.

C'est ce qu'a annoncé le chef de la
police canadienne, M. George McClalIan
en déclarant que les cours consacre-
raient désormais le temps pris à l'é-
quitation à une instruction plus ration-
nelle laissant une large part aux exer-
cices physiques. Cette décision, a-t-il
précisé, a été rendue inévitable par les
changements rapides des conditions de
travail des policiers.

Tout ne sera pas cependant sacrifié
à l'efficacité et l'on reverra encore les

célèbres habits rouges, à cheval, dans
les cérémonies officielles, aveo leur
fanfare.

Pour cela, la moitié environ des 1000
chevaux de la police montée seront

conservés afin de permettre l'entraîne-
ment des cavaliers de parade.

Le chef de la police a souligné par
ailleurs que cette décision permettrait
de réduire de 8 à 6 mois la durée d'ins-
truction des recrues.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 966

Horizontalement. — 1. Capturerai . 2.
Il a affaire à une bande de chameaux.
3. Us entraînent souvent une lourde
condamnation. Suite de siècles. 4. Sur
la portée. Prénom masculin. 5. Raiso-
nables. « Bien » est souvent derrière. 6.
De la famille de la sardine. Elle exige
l'immobilité. 7. C'est le premier qui la
tient. Elle fut le cercueil de bien des
capitaines qui partirent un jour vers
des terres lointaines. 8. Temps des va-
cances. Les abeilles en font du miel. 9.
Qualifie une soeur. Se rend. 10. Ce sont
des restes. Conjonction.

Verticalement. — 1. Qualifie un in-
dice. 2. Ce n'est pas un grand gâteau. 3.
L'aveugle ne peut pas le faire. Appré-
ciées. 4. Reprend ce qui était tombé.
Gai participe. 5. Reconnue exacte. Se

fait au printemps. 6. Meurt. On le trou-
ve sur la carte. 7. Préposition. Races.
8. C'est le néant. Brut. 9. Ventilées.
Manifestation de piété. 10. Courte fo-
lie de nos pères. Interjection. Se plaît
là où l'on ne voit pas un chat.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accumulera. 2.
Carnivores. 3. Crasseuses. 4. Las ; Ase ;
du. 5. Abêti ; soir. 6. Mi ; âne ; ite. 7.
Entremises. 8. Ion ; Poe. 9. Feu ; Allais.
10. Art ; lieuse.

Verticalement. — 1. Acclamé ; fa. 2.
Carabinier . 3. Crase ; tout. 4. Uns ;
Tarn. 5 .Misaine ; al. 6. Uves ; empli. 7.
Loués ; Iole. 8. Ers ; oiseau. 9. Réédite ;
Is. 10. Assures ; se.
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Il fallait y penser...
Un habitant de Brocknell (Angle-

terre) , Derek Taylor est un hom-
me scrupuleux et, avant de pren-
dre quelques pièce s détachées sur
une automobile endommagée et
abandonnée près de chez lui, il alla
demander conseil au p oste de po-
lice voisin.

Le commissaire, bon enfant mais
gardien de la loi, lui f i t  remarquer
qu'il risquait d'être pours uivi pour
vol.

Taylor ne se découragea pas et
résolut d'agir dans les règles. A
la suite de quoi il traîna la voiture
devant le commissariat , déclarant :

«/Z s'agit d'un objet trouvé... par
moi-même... et que je  vous con-
f ie .  »

Le commissaire après avoir mû-
rement réflé chi dut convenir que
Taylor avait raison et que, si dans
un an et un j our personne n'avait
réclamé l'épave, elle lui reviendrait
de droit .

Mais le pol icier se demande s'il ne
fer ait  pas bien de se mettre en
quête d'un local assez vaste au cas
où l'exemple de Taylor donnerait
des idées à d' autres personn es res-
p ectueuses de la loi.

Où sont les funérailles d'antan ?
Il y a longtemps que Sam Bo-

ives, un Anglais de' 70 ans, disait
à ses amis qu'il mettait 1400 francs
de côté pour qu'ils puissen t s'of -
fr ir  un bon repas de funérailles
le jour de son enterrement.

Finalement Bowes a réussi à
amasser la somme et il a décidé
qu'il serait vraiment dommage qu'il
manquât cette cérémonie. Aussi,

après un bon dîner, ses amis et
lui ont fa i t  la tournée des grands
ducs pour célébrer sa mémoire.

« Je suis bien content de ne pas
avoir raté ça, a dit Bowes. Si j' a-
vais laissé l'argent dans mon tes-
tament, mes amis auraient été en
deui l et ne se seraient pas amusés.
Mais là, vraiment nous avons eu du
bon temps ».

— Ils fêtent d'avoir payé la dernière mensualité de leur
appareil de télévision 1

I Pour donner un peu de tonus
; aux affaires après minuit, la di- 1rection d'une maison de jeu de |

Las Vegas avait imaginé de faire
porter des transparences aux fem- g
mes-croupiers du service de nuit.

La Commission des jeux n'a
pas apprécié et a donné à la di- j
rection le choix entre la décence |

j et la fermeture... Le Silver Nug- i
get Casino a envoyé ses croupie- ;
res se rhabiller.
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Ï Croupe et croupières

— Tu savais qu 'on pouvait ache-
ter à crédit chez presque tous les
commerçants du quartier ?

— Oh ! regarde, une girafe qui
nage !

— Profonde réflexion.

— Au secours... au secours... po-
lice !... j'ai été attaquée I



Eichmann, Voisard, Brossard et Quattropani retenus
Les 40 Suîsses pour la Coupe du monde de football

La commission de sélection de
l'ASF a publié la liste des 40 joueurs
présélectionnés pour le tour final de
la Coupe du monde. Cette liste com-
prend cinq gardiens, onze arrières,
huit joueurs du milieu du terrain
et seize attaquants. La commission
a considéré que les blessures dont
souffrent actuellement Ely Tac-
chella et Philippe Pottier n'étaient
pas suffisamment graves pour que
ces deux joueurs ne soient pas re-
tenus. La commission a en outre
examiné les noms de plusieurs jeu-
nes joueurs qui se sont mis en évi-
dence ces derniers temps mais elle
est tombée d'accord avec l'entraî -
neur Alfredo Foni pour considérer
que la Coupe du monde était une
tâche trop importante pour des
footballeurs encore inexpérimentés
sur le plan international. Ces jeu-
nes joueurs auront toutefois leur
chance lors du rajeunissement des
cadres qui suivra l'« opération Cou-
pe du monde ».

Les 40 joueurs retenus
1. Tonny Allemann (Nuremberg) ;

2. Willy Allemann (Granges) ; 3.
Kurt Armbruster (Lausanne) ; 4.
Heinz Baeni (Zurich) ; 5. Jacques
Barlie (Servette) ; 6. Renzo Bionda
(Bellinzone) ; 7. Rolf Blaettler
(Grasshoppers) ; 8. André Bosson
(Sion) ; 9. René Brodmann (Zu-
rich) ; 10. ANDRE BROSSARD (La
Chaux-de-Fonds) ; 11. Michel Des-
biolles (Sion) ; 12. Richard Durr
(Lausanne) ; 13. LEO EICHMANN
(La Chaux-de-Fonds) ; 14. Charles
Elsener (Lausanne) ; 15. Hansruedi
Fuhrer (Young Boys) ; 16. Vittorio
Gottardi (Lugano) ; 17. André Gro-
béty (Lausanne) ; 18. Kurt Grunig
(Young Boys) ; 19. Charles Hertig
(Lausanne) ; 20. Robert Hosp (Lau-
sanne) ; 21. Otmar Iten (Zurich) ;
22. Koebi Kuhn (Zurich) ; 23. Fritz
Kuenzli (Zurich) ; 24. Werner Leim-
gruber (Zurich) ; 25. Raymond Maf-
fiolo (Servette) ; 26. Alex Matter

(Bienne) ; 27 . Karl Odermatt (Bâ-
le) ; 28. Georges Perroud (Sion) ;
29. Philippe Pottier (Angers) ; 30.
Mario Prosperi (Lugano) ; 31. RE-
MO QUATTROPANI (La Chaux-de.
Fonds) ; 32. René Quentin (Sion) ;
33. Jean-Claude Schindelholz (Ser-
vette) ; 34. Heinz Schneiter (Young
Boys) ; 35. Anton Schnyder (Ser-
vette) ; 36. Xaver Stierli (Zurich) ;
37. Ely Tacchella (Lausanne) ; 38.
MARCELLIN VOISARD (La Chaux-
de-Fonds) ; 39. Georges Vuilleumier
(Lausanne) ; 40, Christian Winiger
(Zurich).

TOURNOI DES JEUNES
patronné par L'Impartial

Résultats des matchs de hier soir
Jules I - Implacables, 4-1 ; Stones -
Aiglons, 3-1 ; Kamikazes - Pierre à feux
2-1 ; Pilotes - Pretty Sprlngs, 4-0.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mardi , à 18 heures, Idéfixes - Obélis-

ques. Mercredi , à 18 heures, Amis ¦
Beatels ; à 18 h. 35, Bons Copains -
Kamikazes ; 19 h. 10, Implacables -
Stones ; 19 h. 55, Pretty . Springs - Ju-
les II. Jeudi, à 18 heures, Vampires •
Plays Boys. Vendredi, à 18 heures, Pi-
lotes - Harlems.

Plusieurs chutes sans gravité
Au cours d'une étape de « repos » au Tour d'Italie

Journée ¦ des chutes dans le peloton
au Tour d'Italie qui , après avoir quitté
Campobasso sous le soleil a, sous un
violent orage, touché la côte de l'Adria-
tique où l'Italien Dino Zandegu a rem-
porté un sprint quelque peu tumultueux
devant ses compatriotes Marino Basso
et Vito Ta,ceone.

La série de chutes enregistrée n'a fait
qu'une victime, lTtalien Silyano Schia-
von, qui à terminé attardé et rétrograde
ainsi de la 10e à la 16e place du classe-
ment général.

Tant Rolf Maurer que René Binggell
ont pu éviter tout accident et ils ont
terminé dans le peloton.

Ce peloton parcourut les 110 premiers
kilomètres .à une allure touristique, con-
trôlant aisément des tentatives de Po-
lidori, surveillé par Novak, de Scandelli,
contré par Denson.

Jacques Anquetil
première victime

La première chute fut enregistrée au
125e kilomèti-e et Jacques Anquetil en
fut l'illustre victime en compagnie de
Vigna et Ballini. Attendu par six cou-
reurs de son équipe, le champion fran-

Jacques Anquetil, demeure, malgré son
retard, l'homme à battre.

cals, écorché au coude droi t et au poi-
gnet , recolla au peloton après mie chas-
se de cinq kilomètres environ, en dépit
d'une violente réaction du groupe qui
avait accéléré à la suite d'une attaque
de neuf coureurs, parmi lesquels le Bel-
ge Messelis et le champion d'Italie
Dancelli.

La course fut encore animée par des
démarrages, sans résultat, de Fontana,
en compagnie de Stablinski, puis du
jeune Andreoli.

La bataille n 'éclata réellement qu'au
moment où Anquetil , Motta , de Rosso,
Taccone, Stablinski, Thielin , Polidori ,
Bariviera et Vicentini , notamment , se
trouvèrent au commandement après 136
kilomètres de course. Mais cette aven-
ture prit fin quatre kilomètres plus loin.

Chute générale à l'arrivée
A 30 km. de l'arrivée, le Belge Boo-

nes se détachait , il comptait bientôt
30" d'avance mais, malchanceux, il
était victime d'une chute dans un vi-
rage à deux kilomètres de l'arrivée. C'est
donc un peloton groupé qui se présen-
tera sur la ligne d'arrivée de Giulia-
nova. Toutefois, à 500 mètres de la li-
gne, Adorni et d'autres coureurs furent
victimes d'une nouvelle chute, mais ils
purent revenir à temps. Anquetil était
très mécontent à son arrivée : « C'est
Massignan, narrait-il, qui a raté un
virage pourtan t facile, nous contrai-
gnant à donner un coup de frein au
moment où nous roulions sur une large
flaque d'essence et d'huile. La chute
était, inévitable. » Anquetil , blessé au
coude droit , accuse en outre une dou-
leur au poignet, à la hanche et à la

cheville : « Pour l'instant, cela est sup-
portable, a-t-il déclaré. Mais il est pos-
sible que je souffre davantage samedi. »

Classement de l'étape
Campobasso - Giulianova Lido (par-

cours de 221 kilomètres) . : 1. Dino Zan-
degu (It) 6 h. 29' 18" (moyenne 34,056) ;
2. Marino Basso (It) ; 3. Vito Taccone
(It) ; 4. Gianni Motta (It) ; 5. Franco
Bitossi (It) ; 6. Dadalt (It) ; 7. Dancel-
li (It) ; 8. Marcoli (It) ; 9. Rudi Altig
(Ali) ; 10. Vicentini (It) ; 11. Ponso (It) ;
12. Destro (It) ; 13. Fontana (It) ; 14.
Ferretti (It) ; 15. Huysmans (Be) ; puis

".22.;Rolf' Maurer (S) et le peloton com-
prenant notamment l'Espagnol Jimenez,
les' Italiens' Adorni et Gimondi, le Fran-
çais Anquetil et le Suisse René Binggell,
dans le même temps que le vainqueur.

Classement général
1. Julio Jimenez (Esp) 51 h. 40'49" :

2. Guido de Rosso (It) à 43" ; 3. Vito
Taccone (It) à 68" ; 4. Gianni Motta
(It) à l'15" ; 5. Vittovio Adorni (It) à
l'26" ; 6. Franco Balmamion (It) à
l'30" ; 7. Italo Zilioli (It) à l'38" ; 8.
Franco Bitossi (It) à l'56" ; 9. Rudi Al-
tig (Ail) à 3'13" ; 10. Felice Gimondi
(It) à 3'26" ; .11. ROLF MAURER (S)
à 3'38" ; 12. Zandegu (It) à 4"20" ; 13.
Anquetil (Fr) à 4'34" ; 14. Polidori (It)
51 h. 45'14" ; 15. Passuello (It) 51 h.
45'20" ; 15. Schiavon (It) 51 h. 45'26" ;
puis : 55. René Binggell (S) 52 h. 36'25".

I Football

Le mafcch international Hongrie-
Suisse du 5 juin à Budapest sera
transmis en direct, dès 17 h. 55,
tant par la télévision que par la
radio suisses.

Vers la f in  du tournoi
juniors de l'UEFA

LTtalie et l'URSS se sont qualifiées
vendredi pour , la finale du tournoi
pour juniors de l'UEFA, en Yougo-
slavie, toutes deux sur le score de
1 àO.

L'Italie a battu l'Espagne par 1 à
0, grâce à un but de son avant-
centre Carlo Petrinl , à la 57e minu-
te. Durant toute la première mi-
temps, les Espagnols avaient dominé
terrltorialement, mais sans parvenir
à conclure leurs mouvements of-
fensifs.

L'URSS, pour sa part, s'est qua-
lifiée pour la finale, aux dépens de
la Yougoslavie.

Championnat de VACFA
A LA CHAUX-DE-FONDS

Phillips - Migros 2-0 ; Unip - Var-
lope 3-0 ; Cheminots - Stella 2-3 ; Cli-
ché-Lux - Meroz 2-1 ; Mélèze I - Va-
laisans 4-0 ; Paci - Movado 1-0 ; Vou-
mard - S. I. 2-0 ; B. C. Montagnards -
Commerçants 1-0 ; PTT - Singer
5-0 ; Portescap I - S. I. 2-0 ; Espagnol -
Mélèzes II 2-1 ; Imhof - Varlope 2-2.

Championnat de F rance
PREMIERE DIVISION (avant-der-

nière journée ) : Rouen - Nîmes, 1-0 ;
Stade Français - Lyon, 0-1 ; Lille -
Sochaux, 2-1 ; Angers - Cannes, 4-1 ;
Saint-Etienne - Red Star, 7-0.

DEUXIEME DIVISION : Avignon
Cherbourg, 3-1 ; Racing Paris - Béziers,
0-1 ; Besançon - Bastia, 1-.1,

SUISSE - HONGRIE
A LA T.V.

LE 5 JUIN, A 1711. 55

L'équipe gagnante, debout de gauche à droite : Colaudi, Ehrbar, Jeker
Viquerat, Corsini et Steiner. Au premier rang (de gauche à droite) : Droz
Perrenoud, Muller, Rossi (son fils) et Tschann. (Photos Schneider)

Hier soir sur le terrain du Centre
sportif, les vétérans du F.-C. Etoile
se sont attribué le titre cantonal en
battant Le Locle par 4 buts à 1. Les
Siciliens ont pris l'avantage à la
suite d'un but de Rossi et ils conser-
vèrent cet avantage jusqu'à la mi-
temps. Les Loclois parvinrent à éga-
liser par l'intermédiaire de Golay
au cours de la seconde-mi-temps.
Ce but décupla l'ardeur des Stelliens
qui harcelèrent la défense adverse
et parvinrent ainsi à battre encore
trois fo i s  le portier loclois, par Ehr-
bar (penalty) , Ehrbar et Viquerat.
A la suite de ce net succès, les Stel-
liens remportent le titre de cham-
pion cantonal neuchâtelois. Pic.

Ehrbar, promu attaquant avec l'âge,
a marqué deux buts. Le voici aux

prises avec le Loclois Dubois.

Titre cantonal aux vétérans d'Etoile

Yverdon - La Chaux-de-Fonds vers le titre
Le championnat suisse de gymnastique aux engins

La première des deux demi-fmales du
championnat suisse aux engins s'est dé-
roulée à xaerne. La présence du Chaux-
de-Fonnier Froidevaux dans l'équipe
d'Yverdon a donné lieu à passablement
de discussions. L'Association suisse des

L'équipe gagnante, de gauche à
droite : Michel Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) , les frères Josse-

vel et Leuba, d'Yverdon.

gymnastes à l'artistique avait en effet
demandé à Yverdon de se passer, pour
des raisons de sportivité, de Froidevaux,
qui n'eat pas Yverdonnois, mais Chaux-
de-Fonnler. Aucune interdiction n'avait
cependant été ...prononcée de sorte que
le juge Walter Lehmann a finalement
laissé Froidevaux effectuer son exhibi-
tion. La seconde curiosité de cette demi-
finale a été l'abandon de Rothrfst après
cinq exercices : ses gymnastes avaient
en effet un train à prendre, sous peine
de ne pouvoir rentrer chez eux que
samedi matin...

Classement
1. Yverdon Amis Gyms (Claude Jos-

sevel, Gilbert Jossevel, Leuba, Froide-
vaux) 161,85 ; 2. Beme-Berna (Michel,
Hesfti, Schumacher, Dubach) 161,70.

Rothrist a abandonné.
Meilleures notes individuelles : Froi-

devaux 54,75 ; Hefti 54,00 et Michel 53,85.
REDACTION. — Nous nous éton-

nons, des accusations bernoises réle-
vant l'antisportivité des Romands !
Cette équipe a déjà REGULIERE-
MENT été admise à disputer le
championnat intersections l'an pas-
sé, et elle a pris part, cette année,
aux éliminatoires sans aucune pro-
testation. N'y a-t-il pas un autre
motif à la base de cette réclama-
tion tardive ? Le partage du titre
entre Romands et Bernois l'an
passé ?

Dans ce cas, qui accuser d'anti-
sportivité ?

A. W.

Le prochain adversaire du champion du monde Cassius Clay sera le champion
d'Europe Karl Mildenberger de Francfort. Les futurs adversaires se sont rencon-

trés, récemment... mais sans gants de boxe I (Photopress)

Battra-t -il Cassius Clay ?

M. Johann W. Westerhof succède à M .
Eric Jonas, en qualité de secrétaire

général du Comité International
Olympique. (Photopress),

Le nouveau secrétaire
du Comité international

olympique
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LA CHAUX-DE-FONDS :
Avenue Léopold-Robert 38 et 58

LE LOCLE : Rue Daniel-JeanRichard 21

Championnats du monde de football dé "1966 en Angleterre
12 - 30 juillet 1966
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" y Du 12"Iu 30 juillet 1966, metfez^vous tous à l'écoute des

Championnats du monde de football!
Les stations suisses diffuseront un reportage complet des
péripéties dramatiques qui se dérouleront sur le gazon vert.
Votre récepteur est-il en ordre?
Sinon, demandez conseil

Pro Radio-Téiévision à votre installateur concessionnaire!

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

Bureau
de crédit S. A.

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

3e exposition nautique internationale sur l'eau
et sur l'un des plus grands bateaux de la Compagnie Générale de Navigation
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NYON 21-30 mai 1966
(lundi de Pentecôte)

©Retard des règles?
™ PERIODUL est efficace

§1 en cas de règles retardées mm
«j et difficiles. En pharm. I ; j
Me Xh, Lchmann-Anireln , spécialités
-_, pharmaceutiques. UJlormuiull[]Bn/t]E «̂nj^

Devenir mince
par

J les traitements
composés

Silhouett e
Tél. (039) 2 58 25

Mme Geiger
Léop.-Robert 25

Pour sortir d'indivision , à vendre

un brillant 2,15 carats
muni d'un certificat de garantie , taille moderne, pur
à la loupe, très blanc. Pr. 20 000.—. Ecrire sous chiffre
BX 12 021, au bureau de L'Impartial.

On cherche

ferme
ou appartement de
week-end dans les
Franches-Montagnes
à louer à. l'année.

Tél. (030) 386 60,

Jeune couple, sans
enfant, cherche

meublé
deux pièces plus cui-
sine, confort, pour
l'immédiat ou le 1er
juin 1966.
Ecrire à Case pos-
tale 170, La Chaux-
de-Fonds 1.
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| L'APPAREIL DE CLASSE

i rnilips 5 normes avec UHF
| 19 TX 491
§j ' seulement Fr. 1075.-
Éj ou Fr. 37- par mois
S + service garantie Fr. 3- par mois
M Notre organisation de service après vente ;
&:, est là pour vous satisfaire

C H E Z  L E  S P É C I A L I S T E



Usine de la ville cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

AIDES-MÉCANICIENS
ayant quelques années de pratique

AIDE-COMPTABLE
EMBALLEUSE

étrangers acceptés

Faire offres sous chiffre AB 12153
au bureau de L'Impartial.

»

Nous engageons, pour un poste Intéressant et de confiance
dans notre département personnel
une jeune

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

Nous demandons :
personne ordonnée et "sachant faire preuve de discrétion,
Initiative et sens des . responsabilités. Tact et entregent .
Pratique de bureau ou secrétariat. Langue maternelle
française et très bonnes connaissances d'italien ou
vice versa.

j  Noua offrons :
activité variée avec un service de réception, travaux

*ii administratifs et de sténodactylographie. Place stable et
indépendante dans une entreprise dynamique.

Adresser offres détaillées, avec curriculum \-itae, photo,
prétentions de salaire, à notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A,
2003 NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 78 01

f  Jrm Y LA DmECTION
\ JV \ D'ARRONDISSEMENT
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j  
DES TÉLÉPHONES

Lmm\ y  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un employé
de bureau

ou

employé
d'administration
de langue maternelle française, avec cer-
tificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce ; école de recrues
accomplie. Après nomination, bonnes pos-
sibilités d'avancement.

Paire offres de services manuscrites.

Renseignements au No (038) 2 13 37,

Cercle Italien, Tramelan, cherche

GÉRANT
pour son magasin d'alimentation
et restaurant.

Nationalité suisse ou italienne avec
permis C.

Offres au président, M. Raphaël
Melloy Crêt-Georges 24, 2720 Tra- !

" melon, tél. (032) 97 55 53.

i — ¦ ., . u i m i ¦ n i ,. ii

Jeune dame cherche place , dans bureau
pour

réception facturation
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre FV 12 OOfi, au bureau
de L'ImpartiaL

Jeune dame cherche

travail à domicile
Travaux de bureau ou autres.
Ecrire sous chiffre DX 11 853. au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
assure le succès

AIDE-MONTEUR
ou

MANŒUVRE
suisse

est demandé chez A. Gardel. chauf -
fage, nie Numa-Droz 89, tél. (039)
2 41 76.

WBBMIIW l—!¦ «¦—¦! Mil IPW^WiiM "i||iyifHI

EMPLOYÉ (E)
serait engagé(e) par bonne entre-
prise de la place pour divers tra-
vaux et en particulier : téléphone, '.
réception , facturation. ;

Faire offres à Fiduciaire Lucien
Leltenberg, av. Léopold-Robert 79,
qui transmettra.

Ml ¦ ¦ Il ¦ ¦ l l l  !¦¦ Illll  —— 1,11 un 

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

employé
de commerce
( correspondancler)
français-allemand
avec bonnes connaissances d'an-
glais„ ..

Faire offres écrites ou se présen-
ter à
MIKRON HAESLER SA.
Machines transfert
2017 BOUDRY
Téléphone (038) 6 46 53

Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre V 10 878 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche

DÉPOSITAIRE
ou

REPRÉSENTANT
bien introduit dans l'Industrie pour
produit de consommation.
Région Jura.
Ecrire sous chiffre AZ 12112, »u
bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

une secrétaire
pour la correspondance allemande et anglaise.
Allemand : langue maternelle ; anglais : bonnes
connaissances.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70 249 .1, aux Annonces Suisses S.A., ASSA. Bienne.
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URGENT '' ' ',/ ..

coiffeur extra
est demandé pour le jeudi et le vendredi
soir 1 heure de temps ainsi que le samedi
toute la journée.
Tél. au (039) 2 2110 entre 18 h. et 19 h.

$Kfe - NADELLA I
engagerait pour tout de suite ou date à convenir |j

magasinier
ou

aide-magasinier
Ecrire ou téléphoner à

S|f || FABRIQUE DE ROULEMENTS S.A.

JVBJ Bienne , route de Soleure |

¦ —W— ' ' ¦ '¦ "¦ ' -M
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; J La Fabrique d'ébauches
.,- l UNITAS S.A. - 2720 TRAMELAN

I cherche pour date à convenir un

B EMPLOYÉ
k • chargé de l'acheminement et du planning de fabri-
h 

j cation.

î v I Ce poste impliquant une période de formation ne
ras] pourra être confié qu 'à, une personne désireuse de se

I stabiliser et douée du sens de la collaboration et des
Bj responsabilités.

I Les personnes intéressées sont priées de demander un
|H entretien au numéro de téléphone (032) 97 49 71.

On cherche des

extras
pour les beaux di-
manches.
Hôtel de La Vue-
des-Alpes, tél. (038)
7 12 93.IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE de la place (côté

est de la ville) cherche pour le
8 août ou alors période à convenir

deux employées
de bureau
ponctuelles et consciencieuses pour

ses services de comptabilité et achat .

Exigences requises : connaissance

de la machine à écrire. Places in-

téressantes et stables. Travail varié.

Faire offres sous chiffre LX 11960,

au bureau de L'Impartial.
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APPRENTI
seraient engagés par l'Atelier électro-mécanique René
Jequier, av. Léopold-Robert 9 a, La Chaux-de-Fonds,

 ̂ (039) 2-64 02.- 
' ~y~.'. -"3. "'¦•" i/^'v?- - '¦*• *¦ "¦ • ¦'-/ '  ' . 'r:- - . - :  ,--vr:.:- -*r&? ¦ .¦ ¦¦ . ¦ _ . _ ;' . _ . . _J„

t———^——BJHW——a—*

Je cherché une

jeune
fille

pour le service di
buffet , 8 heures d<
travail par jour.
Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand.
Mme Dalcln. Tea
Room Mercantil ,
Tboune, tél. (033
2 97 17.
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La Fabrique PAUL DUBOIS S.A.

2610 SAINT-IMIER

engagerait au plus tôt .- ¦
. .
¦

employé (e)
pour son département contrôle et livraisons.

Bon ouvrier (ou ouvrière) serait mis au courant.

Pas de sténo ni de dactylographie..

Salaire au mois.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, ou
se présenter au bureau de l'usine.

V _>

Département de l'intérieur
\ et de l'agriculture
' du canton de Genève

4 MISE AU CONCOURS

j A la suite de la démission du titulai-
re, pour raison d'âge, une inscription

1 est ouverte pour le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'horticulture
de Châtelaine/Genève

Les candidats voudront bien envoyer
leurs offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculurn vitae,
au secrétariat général du Départe-
ment de l'intérieur et de l'agriculture,
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, jusau'au

| 30 juin 1966.
Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse , porteurs d'un titre uni-

; i versitaire (formation sciences natu-
relles ou agronomique de préférence) j
et justifier , si possible, d'une expé-
rience pratique dans l'enseignement.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au secrétariat du Département ,
2, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le traitement sera fixé selon les titres ,
l'expérience et les aptitudes du can-
didat, dans le cadre de l'échelle des
traitements de l'Etat de Genève.
Entrée en fonction selon entente.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de l'intérieur
et de l'agriculture
Gilbert DUBOULE

| Conciergerie
I à remettre avec logement 2 pièces à per-
1 sonne âgée sans enfant. . .

| S'adresser à M. Jean-Pierre Monnier. nu à
1 M. Chiffelle, depuis 19 heures, Tourelics 11

Représentant
e.st cherché par maison de produits

I chimiques pour vente dans le can-
ton de Neuchâtel.

Personne désirant s'adjoindre un
article supplémentaire acceptée. j

Bon gain assuré.

Faire offre» sous chiffre PE 12 123.
au bureau de L'ImpartiaL

1 ' 
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I PRÊTS
I

satis caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

V _ .

,. 1 Cm cherche pour tout de suite !

manœuvres
H pour l'étampage. |

H S'adresser à IGA S.A.. 2615 Son- |
$ viller , tél. (039) 4 02 fi2. g

; En vacances
lisez l'Impartial

Magasin d'alimentation cherche

active, au courant de la vente, pour quel
ques demi-journées par semaine.
S'adresser au bureau de Llmpa/rtial. 13 11



L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 85

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglaJs
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

— Pas pendant cette dernière querelle , dit
Smokey, toujours calme. Non .

David attendait. Nous attendions tous. Mais
Smokey n'en dit pas davantage.

Dick s'avança alors pour l'interrogatoire
contradictoire. Il demanda à voir le procès-
verbal de Californie. Il en feuilleta les pages et
regarda le juge Brutton.

— Pourrais-je suggérer que le procureur lise
ce rapport entier devant la Cour ?

Le juge fit la moue.
— A défaut de cela , fit Dick du ton d'un

homme désireux , anxieux même d'y mettre du
sien , pourrais-je demander qu 'un laps de temps
me soit accordé, afin que je puisse lire ces
feuilles et me familiariser avec leur contenu ?

— Demandez-vous un aj ournement, maître ?
demand a le juge en regardant l'horloge.

— Non. monsieur, j e me rends compte que

la journée s'avance ; et je crois que , tous, nous
préférerions en finir aujourd'hui avec cette
affaire. Toutefois...

Il feuilleta à nouveau le document.
— Combien de temps vous faudrait-il pour

lire le rapport ? Non pas l'étudier , seulement le
lire ? demanda le j uge.

— Oh ! quinze minutes ?
— Accordé.
Le juge laissa tomber son marteau. Et tous

nous nous levâmes.
Cette fois je sortis de la salle avec les autres.

Betty Hinton vint à moi, mais je lui dis avec
franchise qu 'il me serait impossible de parler.

— Vous devez croire en lui , Jannie ! me dit-
elle.

— Mais je crois en lui ! m'écriai-je. Mais
encore à quoi cela sert-il ? Je ne suis pas le
j ury !

Tante Bean et Lovey arpentaient le corridor.
Je m'appuyai contre le mur. Ce tribunal , déci-
dément, était riche en piliers. U y en avait
dans la salle d'audience, et dans le hall , chaque
porte en était flanquée. Je frottai mes mains le
long des rainures de l'un d'eux auprès duquel
je me tenais. De la pierre, froide , dure, impé-
nétrable.

Et nous — les gens qui circulaient dans ce
corridor , les gens qui allaient rentrer dans le
prétoire et observer Smokey et l'écouter — nous
aussi nous étions des piliers de pierre. Aucune
chaleur, aucun contact, aucune pénétration
entre nous.

Je regardai mon voisin, l'homme de haute
taille, bien pris dans son costume parfaitement
coupé, avec sa cravate étroite et nette. Il
s'adressait à Mrs. Weber ; penché vers elle, 11
lui parlait. Elle était flattée et déployait tous
ses grossiers artifices pour séduire son inter-
locuteur. Je fis une moue de mépris et lançai
un regard à Lovey et à tante Bean ; nous
regagnâmes alors nos chaises. L'homme entra
à la dernière minute ; même à cet instant ses
yeux ne quittèrent pas la brune boulotte, 11
l'observa jusqu 'à ce qu 'elle se fût assise, en
arrangeant sa jupe courte et étroite, jouant
avec les perles qui ornaient son cou et avec les
franges de ses cheveux teints.

L'inconnu alors me regarda et sourit. J'avais
les yeux fixés droit devan t moi. Smokey avait
tiré son mouchoir et s'essuyait les commissures
des lèvres. Il était maître de ses mouvements.
Non qu 'il fût indifférent . Certainement pas.
Mais s'il était nerveux ou troublé, il ne le
montrait pas. Il n'était pas trop confiant non
plus. C'était simplement un homme calme, fort,
en pleine possession de soi en un moment
difficile.

Dick s'avança dès que le juge fut assis. Il
portait la farde et il la déposa sur le banc. II
se retourna vers le j ury.

— Ce proces-verbal, dit-il , que l accusation
s'est procuré en Californie, montre qu'il y a
quatorze ans un jury d'accusation — semblable
au vôtre, je présume — a étudié l'affaire de la
disparition d'Eve Howdershell et a décidé

qu'aucune charge ne pouvait être relevée con-
tre le Dr Howdershell.

— Quoi ? s'écria le jug e Brutton.il prit la
farde en main et il paraissait de méchante
humeur.

Dick se tourna vers lui en s'inclinant légè-
rement :

-r- Oui, Votre Honneur. Cette décision se
trouve consignée ici. Un interrogatoire eut lieu
et aucune charge ne fut retenue.

Il marcha en direction du jury.
— On peut naturellement se demander à

quels mobiles a obéi l'accusation en produisant
cet ancien rapport . Le procureur prétend que
son but était de faire connaître le caractère
du Dr Howdershell. N'aurait-ce pas été égale-
ment dans l'espoir de saper notre opinion sur
l'homme que la plupart d'entre nous — et
vous-même —-savons qu 'il est ! Dans ce rap-
port , bien entendu, peu de choses ont été dites
sur lui, ou contre lui. Sa femme était une
malade— elle quitta sa maison et ne revint pas.
Même la Cour ne put déterminer où elle était
allée et pourquoi.

» Tels sont les faits qui ressortent du procès-
verbal de 1947. Je ne tenterai pas de relever
les insinuations que la présentation de ce
rapport a fait naître. J'aurais pu demander que
ce rapport soit tout simplement éliminé. Car il
ne semble rien apporter de pertinent, ni de
positif , même du point de vue de l'accusation
et du but qu 'elle poursuit.

M suivre),
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Pour le rayon des Montagnes neuchâteloisea

SWa m si

est cherché par une importante fabrique d'aliments fourragers. La marque ;
est déjà introduite dans la région et possède une bonne clientèle.

Nous offrons : — une place stable bien rétribuée j
— un travail indépendant
— l'appui d'un service technique important
— une salaire garanti pour une année ; fixe élevé plus

commissions, frais de voyages et voiture â la charge
de la maison

— caisse de pension.

La préférence sera donnée à un représentant bilingue qui est déjà introduit
dans les milieux agricoles ou, éventuellement, à un jeune agriculteur
bilingue désireux de se créer une situation dans cette branche.

Toutes les offres seront examinées avec la plus grande discrétion.

Veuillez faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
• B 8201 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

¦
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! Nous cherchons pour la salle de machines

UN
AIDE-CONDUCTEUR
mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 334 45.
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: La direction du
CONTROLE TECHNIQUE SUISSE DES MONTRES
met au concours un poste de

t l  
« H
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horloger
chef des services technique et aide aux fabricants.
Le candidat devra pouvoir justifier de plusieurs années
de pratique, si possible comme chef de fabrication. .
Il aura à traiter des problèmes techniques et pratiques
au niveau industriel, nécessitant une connaissance
approfondie et réaliste de l'horlogerie.

Un horloger diplômé d'une école d'horlogerie, justifiant i
d'une grande expérience, conviendrait éventuellement. j
Langue allemande désirée.

Entrée en fonction : début août ou époque à convenir.

i Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, doivent être adressées à la direction
du C. T. M., Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel.

-' . . sJ ..

Maison de denrées alimentaires et

vins en gros cherche pour entrée I

immédiate ou à convenir

magasinier
sérieux, travailleur et honnête.

Paire offres , avec références, pré-

tentions de salaire et éventuelle-
ment photographie à Case postale

4764, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du bâtiment cherche q

MANŒUVRE
fort et robuste pour lé service de

livraison. g

Place stable, emploi toute Tannée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre RV 11848, au
bnreau de L'Impartial. S
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Par suite , de démission honorable du titulaire, la

GÉRANCE
du Cercle ouvrier et de la Maison du Peuple

de Saint-Imier '
est à repourvoir pour date à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser au président,
M. Emilio Blanchi, Baptiste-Savoye 66, 2610 Saint- !
Imier, jusqu 'au 15 Juin 1966., I

STILA S.A.
Alexis-Marie-Plaget 40

La Chaux-de-Fonds

offre place bien rétribuée à

MANŒUVRE suisse
pour travail sur tours semi-automatiques.

Paire offres au bureau de l'entreprise. Merci d'avance.
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La direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE
engage

habile dactylo
Ce poste conviendrait à personne marquant un intérêt
pour des travaux administratifs variés.
Faire offres de services manuscrites à la direction
centrale des Fabriques d'Assortiments Réunies, 57, rue
Girardet, 2400 Le Locle.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-, A BIENNE

cherche

secrétaire de
¦..fe&mm&m̂ flSg'Pfïitflll

\ pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.

Nous demandons : connaissances parfaites des langues
française, allemande et anglaise ainsi que la sténo-
dactylographie dans les trois langues exigées.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre

[ AS 70 248 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.
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Agence pour les cantons de FRIBOURG et NEUCHÂTEL : DESPOND S. A. Industrie du bois, 1630 BULLE, Téléphone (029) 2 82 44

MULTIFORSA «**;

des REPRESENTANTS
* 2SZÏ £?&*» i Pour la vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA
O Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS et le JURA VAUDOiS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection 0 Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

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

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

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
¦ ¦ ' i .

Fabrique de concentrés vitaminés

I ILKW. B ¦¦¦iiwiii.n~TniTrTrTT^^Ti>i «-TTTTrrn-r—mrrn~n r rrri _ I I I M  ¦¦ ¦¦I»-^^— M̂« IM ÎMIIM iii i mwwiM«iMii^i»MiiM^M ¦

SCHÂUBUN;
engage pour son usine de Bévilard

.OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE

> , MFrANIflFNC iw lll «M xB i w u  B H n ^13 Bl BScn a m mw

w

^ MANŒUVRES
Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
de précision, 2735 Bévilard, tél. (032) 82 18 52.

V : )

Importante manufacture horlogère de la région de
Soleure cherche

de
¦ ¦

d® 
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qui sera chargé du secteur de la coordination entre les
services de vente, d'achats et de fabrication.

Cette position implique une grande indépendance de
j travail et le sens des responsabilités. Elle ouvre l'accès

à une situation d'avenir dans le cadre d'un grand
holding horloger.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
X 50 164 Sn, à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

ËS322I
cherche

j eune
collaborateur
commercial
pour le service d'exportation j

ayant fait apprentissage ou école de commerce et
î possédant si possible 2-3 ans d'expérience.

Nous demandons : initiative, adaptation rapide, faci- !
lité pour la correspondance avec
la clientèle.
Notre futur collaborateur peut être
de langue maternelle française ou
allemande mais doit posséder de
très bonnes notions dans l'autre
langue.

Nous offrons : poste indépendant pour personne
capable, travail intéressant dans ;
une entreprise moderne et dynami-
que, atmosphère de travail agréa-
ble. Salaire selon capacités. Semaine '
de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel de
la Maison Walter Franke AG, Metallwarenfabrlk,
4663 Aarburg, tél. (062) 7 5151. !

Une chance vous est offerte

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision
— de travailler en petite série

t — de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons :

JEUNE DESSINATEUR-
MACHINES (20 à 25 ans)
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
60 ans sont vendues dans tous les continents, & des fabriques de pièces
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité

' et la qualité de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision
la possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances.

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

;J procurerons une chambre ou un appartement.

MIKRON HAESLER SA.
:» Fabrique de machines transfert
\ BOUDRY près NEUCHATEL, téL (038) 646 52

"¦"«¦¦a»

Fabrication de boîtes acier cherche à engager : j §j

régleurs
sur machines Ebosa 1

tourneurs I
sur machines Giidel S

; poste à responsabilité 3

lapideur
pouvant diriger un groupe de travail

visiteurs-contrôleurs
j pour la terminaison de la boite j» ;.

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

étampeurs
jj Paire offres sous chiffre 10 019-12, à Publicitas S.A., |

., - PH|f TE ¦ W Bjfe mj t à êJÏ -1
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cherche pour bureau de construction d'appareillage
électrique

2 CONSTRUCTEURS
dans le domaine du petit appareillage.
La préférence sera donnée à des personnes ayant déjà
de l'expérience dans ces spécialités, faisant preuve

i d'initiative, pouvant endosser des responsabilités et
donnant des garanties de stabilité.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-

! ficats, photographie, références et prétentions de
salaire au service du personnel de GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
lUt DU DIUX-PONM » OINtVI HL (031) » 01 M

.

URGENT
On cherche pour divers quartiers
de La Chaux-de-Fonds

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant des grands enfants. Bons
gains assurés.
Faire offres sous chiffre 16 903, à
Publicitas, 2800 Delémont.

On demande

mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Variât
& Barfuss, atelier mécanique étam-
pes, Les Vauches 17, Porrentruy,
téL (066) 63355. ,
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En raison du développement réjouissant
de notre agence générale pour le canton
de Neuchâtel, nous prévoyons une
réorganisation de notre agence de
La Chaux-de-Fonds et mettons au
concours le poste de

*i

; NOUS offrons - une position de cadre
- une activité intéressante et variée
- un traitement en relation avec la fonction
- la sécurité par des œuvres de prévoyance

modernes

NOUS demandons - de solides connaissances dans la branche
assurances

- de la personnalité et de l'entregent
. - de l'esprit d'initiative et le sens de

l'organisation
Age : entre 28 et 40 ans

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un spécimen d'écriture
et d'une photo, doivent être adressées à la direction de la

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
VAUDOISE VIE
Service commercial
Place de Milan
1001 Lausanne

qui s'engage à observer la plus stricte discrétion.

Super Marché ===ss^- -j^i I l

La Chaux-de-Fonds B^yHpir̂ ^ »̂

nous cherchons

? vendeuses-caissières
? vendeur-magasinier !

(département charcuterie)

? jeunes gens
— pour le service «pick-up » (stationnement-minute des voitures

de la clientèle)

— pour le département viande fraîche (formation de vente et
désossage par nos soins)

? emballeuses
fruits et légumes. '

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier.

Demander formulaires d'Inscription au gérant dn Super Marché ou adresser offres à la
Société coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.
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cherche
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils

électromécaniques.

Pour exécution de prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

r '

nj mff îl ' DE NEUCHATEL

\2&*psg.) Section des financés

Un poste d' •• .. »«.«.» > - ¦

employé
de bureau

au service de la comptabilité est
mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de
commerce ou certificat de capacité
ou titre équivalent - expérience j
pratique.
Traitement : classe 10 ou 9 selon
aptitudes. Semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions : le plus tôt
possible ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de cer-
tificats, doivent être adressées à la
Direction des finances, jusqu'au
6 juin 1966.

V

Maison d'exportation mondiale de la place cherche
pour entrée Immédiate ou daite à convenir

une employée
de bureau

| de langue maternelle française, ayant, si possible,
quelques notions d'allemand.

Semaine de 5 jours.

\ 
¦ ¦

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

PFENNIGER & CO S.A.
Fabrique de boites or
Temple-Allemand 33

engagerait

personnel
à former sur travaux d'achevage

mécanicien
sur ébampes

bijoutier
soudeur
Ecrire ou se présenter.

Administration horlogère cherche

j pour tout de suite

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse, au cou-
rant de la dactylographie pour son

service de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif-
fre RS 11859, au bureau de L'Im-
partial.

Nous engagerions dès l'immédiat f j

décolleteurs S
mécaniciens-outilleurs I

- tnetteùf̂ eh train
pour nos départements de finissage 1

contrôleurs et contrôleuses I
destinés à nos sections de contrôles de fabrication. |jj

Pour ce dernier poste, des candidats non initiés mais
habiles et sérieux pourraient recevoir la formation Sa
nécessaire. Û

S'adresser à Burrl S.A., décolletâmes et pièces à 1
façon, rue de la Pais 88, 2740 Moutier. j

Nous cherchons

ÉLECTRICIENS
i

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

Prière d'adresser les offres à "f

BgH^̂ MjBMIl!Hl |M|i||BM|j | 
4500 

SOLEURE

ESSMaSalMaSalM Tél - (065) 261 61
BfflKfflHlBIfflMfflH^fll^MlIr interne 212

Fabrique dliorlogerie offre place stable à

COMMIS D'ATELIER
JEUNE DAME serait mise au courant.

Offres sous chiffre LV 12204, au bureau de L'Impartial.

Maison de commerce (produits du
sol et du Midi) dans le Seeland
offre une place intéressante a

un collaborateur
comme adjoint pour le magasin et
le bureau.

Connaissance de la branche en
question ainsi que de la langue i

j allemande exigée. Permis de con-
duire, catégorie A, désiré.

Bon salaire, travail régulier, caisse
de retraite.

Offres sous chiffre AS 15 866 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA.
2501 Bienne.

'

cherche pour divers travaux un

CHAUFFEUR
en possession du permis de con-
duire pour poids lourds.
Travail intéressant.
Bonnes conditions de salaire. Cais-
se de retraite.
Faire offres à Bell S.A., Charriè-
re 80, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.
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| e C I N É M A S  O |
WwTS\"T T̂rWTB JTfM Sam., dim., lundi de Pentecôte
m> i> i trà mmmmmm VBSaiM 18 ans 16 h. et 20 h. 30

_| Le plus fracassant des films d'espionnage |
Ken Clark - Helga Line - Mitsouko

| OPÉRATION LOTUS BLEU
« Bloody Mary » la super bombe nucléaire américaine

| a disparu... Tous les services sont sur pied de guerre...
La chasse à l'homme commence

i j  pnncn Sabato, domenica , limedi
^UMSU di Fentecôste, ore 17.30

A nuovoifilm di spionaggio
Louis Da.vila - José Greci - Ann Castor

1 077 SPIONAGGIO A TANGERI

B
Una avvenente ragazza alla ricerda di un misterioso uomo

16 ans
H_r3gT3_T____ûff__i_TJ___ Samedi, dimanche ,  lundi
"BIT tJmmmmmmWUUJaSM u h. 30. et 20 h. 15
J3 Une nouvelle réalisation extraordinaire et grandiose
™ de Georges Stevens 12 ans

| LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTÉ E
*" Filmée en Ultra-Panavision - Technicolor

a 
Max Von Sydow - Charlton Heston - Dorothy Me Guire
Sal Mineo - Carroll Baker - José Ferrer - Sidney Poitier

Bl •Tî'l WY3 3S73 mVt Î'TÏTTB Samedi et dimanche¦ a rf.i gainaud m\ iA tm 16 ans 15 h et 2o h. 30
H t Westerns Story » Grande quinzaine...

Un spectacle fantastique... Jusqu 'à dimanche soir inclus

H Glenn Ford - Barbara Stanwick - Edward G. Robinson
LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE j

¦ Un grand sujet en plein Far-West Scope et Technicolor

_ .. Samedi, dimanche, lundi
LE « BON FILM > à 17 h. 30
| LE TESTAMENT DU DR CORDELIER
_ L'œuvre la plus complète du grand metteur en scène
¦ Jean Renoir - Avec Jean-Louis Barrault
I 16 ans

g PALACE Lundi, 15 h. et 20 h. 30
_ Quinzaine de western — « Westerns Story »
H Un magistral chef-d'œuvre d'aventures et de violence-1

| L'HOMME DE LA PLAINE
Cinémascope et Technicolor D'Anthony Mann

B La plus extraordinaire création de James Stewart

&i Ï2 W' m P̂BSSWSKBÊ Samedi et 
dimanche

JQ m ah HM il fTTl rS m \$ ans 15 h. et 20 h. 30
¦ Un film d'aventures formidables

Des duels passionnants

I L'AVENTURIER MAGNIFIQUE
I Couleurs-Scope Parlé français

¦ DI A7A Sabato e Domenica
g rLH4H ore 1Ti30

ï LA FURIA DEGLI APACHE

i H Parlato italiano - Color-Scope

g 
DI ATA Lundi de Pentecôte¦ F"I_H£.M M f tj  • 16 h. et 20 h. 15

* L'HOMME AU MASQUE DE VERRE
|jj avec Peter Van Eyck et Betta St-John

Un meutre qui défie les recherches de la police
| En complément, le film nudiste qui fai t sensation !¦ .En couleurs SUNSWET Strictement 18 ans
m Paradis dans la lumière et dans le soleil

1.1 [B^__H___B!J[__ ' ï A F f il Samstag, Sonntag, Montas
¦U] liMMMI m I II I I 15 und 20.30 Uhr

Eln freches Lustspiel nach dem Roman von Curt Goets !
1 DIE TOTE VON BEVERLY HILLS
B) mV('
m Heidelinde Weis - Klausjurgen Wussow - Alice

f
imd Ellen Kessler

IBTI li*'ol 1SIfiBrt."t'. 1 Samedi , dimanche, lundi
^**** m̂mmmmmmmMSMmlM 15 h. et 20 h. 30
M Claude Rich - France Anglade - Jacqueline Maillan

B 
Michel Serrault - Dany Robin

dans le film qui a fait rire tout Paris

H COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SOEUR ?
¦ Elle est formid... Elle est sensass...

B 
Réalisation de Michel Boisrond

¦ I l  I ¦ I I .  , ... , . u , . . . ,

_f_|9!l WTTKXTFîTI Sam- dim- lundi de Pentecôte

a
"arft*y »i T»1B ti mrf \ l m 15 h. et 20 h. 30

Gina Lollobrigida et Jean-Paul Belmondo dans

g LE VENT DU LARGE
Un couple explosif dans une atmosphère de sensualité

SI et de passion
Première vision 18 ans
¦ C f A I  A Sam., dim., lundi de Pentecôt eS^MLft 17 h 30
_j Michèle Morgan - Enrico M. Salerno - Sylva Koscina

et Jacques Perrin dans
1 LE PROCÈS DES DOGES

8 

Des épisodes poignants d'une erreur judiciaire
se déroulent dans le cadre admirable de Venise \
Première vision 16 ans Technicolor

i Tapis de fond 1

avec garantie de 5 ans

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS ;
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare ds
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01I — I

Espagne
Logement de 2 pièces situé à Alicante
est à louer pour lés vacances.
Ecrire sous chiffre RC 12 033, au bureau
de L'Impartial.

f  -"— "—"¦"— "—" —¦»

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer SA
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon
Place de l'Hôtel-de-Ville

.¦: Téléphone (039) 313 71

%————mmm m mmmmmmmÊmmmmmmmM

A quoi l'automate à laver le linge Unitnatîc cfoit-il sa réputation?
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction ? Il y a de
tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est fa qualité
"** " ¦ " qui décide!
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2501 Bienne 43,ruedu Breuil Téléphone032 21355
1211 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom 
Rue 2

!
Localité , GS

A louer

appartement
meublé
à la campagne, à 5
minutes de voiture
de la Tène, 2 cham-
bres, 4 lits, possibi-
lité de cuire.
Tél. (038) 316 50.

Pharmacienne cher-
che

petit
meublé
avec salle de bains
(si possible).
Urgent.
Offres sous chiffre
BX 12 152, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche

travail à
domicile
Eventuellement mise
au courant en ate-
lier.
Paire offres sous
chiffre LT 12 128, au
bureau de L'Impar-
tial.

Appartement
3 chambres avec confort est demandé par
ouvrier suisse.
Ecrire sous chiffre G€ 12193, au bt j au
de L'Impartial.

"¦ ¦IIW^W^W^W^M  ̂ i mmmmmm *

Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse ;
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de j
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C

A louer à Neuchâtel , près de la gare

ATELIER
avec 2 bureaux

pour 20 à 25 ouvriers. Conviendrait pour
horlogerie ; partiellement installé. Urgent.

S'adresser Roche S.A., Sablons 48, Neu-
châtel, tél. (038) 5 14 65.

rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, sans engagement, votre 'documentation ¦
I Nom ¦

I Rue I

Localité IMP -
mm mmm wmmi MM mmm MMI ¦¦ ¦¦ PEGW is«

VARAZZE (Italie) - HOTÇL ARISTON
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain et douche , balcons avec vue sur la
mer . Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : téléphone (039) 5 33 39.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL» |

*



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

Université de Neuchâtel.
Jeudi 2 juin à 9 h. 30 précises, à la

Salle des Conférences : Dies Academi-
cus. A l'aula à 20 h. 30, Récital René
Zosso.
Ville de La Chaux-de-Fonds : service

des ordures ménagères.
Lundi de Pentecôte, 30 mai, pas de

service. Les quartiers du lundi seront
desservis mardi 31 mai. Les quartiers
du mardi seront desservis le mercredi
1er juin .

Direction des Travaux publics.

impartial radio
SAMEDI 28 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
1255 Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (dernier épisode). 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Connaissez-vous . la musique ?
14.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande 15.00 Miroir-flash. 15.05 La
temps des loisrs. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie . 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Villa Sam'suffi t. 20.00 Magazine 66.
20.20 Discanalyse. 21.10 L'auditeur ¦ ju-
gera. 22.00 Bloc-notes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. . 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Musique sans frontières.
14.45 Carnet musical. 14.50 Les grands
concertos. 15.20 Portrait d'un musicien.
15.50 Courrier des Jeunesses musicales.
16.30 La musique en Suisse. 17.00 Fit-
falls in English. 17.15 Per i lavoratori
italiani m Svizzera. 17.5o Nos patois.
18.00 100 % « jeune ». 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol . 19.30 Let
People soing. 20.30 Feuilleton (dernier
épisode) . 20.40 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 21.00 Paul Mauriat
et son orchestre. 21.15 Reportages spor-
tifs. 22.30 Mention spéciale. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 1-2.25 Communi-
qués. 12.3Q Informations. Commentaires.
Nos compliments, Musique récréative.
13.00 En musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Informations. 15.05 Chœur d'hommes.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.45 Piano. 17.00 Pas de droit
de douane pour les avoir I 17.50 Cours
de la circulation . 18.00 Informations.
Actualités . 18.15 Sport-actualités et mu-
sique. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. L'hom-
me et le travail . 20.00 Pages de Cha-
brier. 20.30 « Bliiten nach Schweden >,
pièce. 2150 Piano. 21.30 Match de
football . 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Danse.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations, Actualités. 13,00
Disques. 13.15 Second programme. 1350
Pages de R. Strauss. 14.00 Informations.
14.05 Idole de la chanson. 14:15- Hori-
zons tessinois. 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Concert. 16.00 Informations. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens' en Suisse. 17.15 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Musique champêtre.-, 18.15- Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel..
19.00 Chansons enfantines. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Pages populaires. 20.00 Revue
du samedi . 20.30 Concours International
Reine Elisabeth de Belgique. 22.00 In-
formations. 22.05 La scène internatio-
nale . 22.30 Samedi en musique. 23.00
Informations. Actualités . 23.20 Disques.
23.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 29 MAI

Pe?^ecôre
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert . 8.4o Mirolr-flahs. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Concert dominical . 11.4 Le "disque pré-
féré de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash.
12.10 Terre romande. 12.25 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Sans Famille (1). 14.40
La clé des champs. 17.00 Miroir-flash.
17.05 L'Heure musicale. -18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liberté.
21.30 La flamme d'un mot. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Mon pays.
15.45 Le monde chez vous. 16.15 Sous
d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 A la gloire
de l'orgue. 19.00 Couleurs et musique.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.10
Visiteur d'un soir. 20.30 Les chemins
de l'opéra : La Flûte enchantée. 22.30
Aspect du j azz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Message pour
Pentecôte. 7.50 Informations. 8.00 Cho-
rals. 8.15 Conseil œcuménique des égli-
ses. 8.20 Disques. 8.40 Culte protestant.
9.40 Culte catholique-romain. 11.00
Cantate. 11.30 Homère. 12.20 Commu-
niqués . 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments. Musique de concert et
d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire . 15.00 Citoyen soldat.
15.30 Orchestres récréatifs. 16.30 La né-
cessité des arbres. 17.00 Piano. 17.30
Prédication ca tholique-romaine en lan-
gue romanche. 18.00 Symphonie du
Printemps, Schumann.- 18.40 Chants
printaniers. 19.00 Résultats sportifs.
Communiqués. 19.15 Informations. 19.25
Marches, valses et polkas. 20.30 Ro-
mantisme. 21.30 L'Orchestre récréatif.
22.15 Informations. 22.20 Le monde en
paroles. 22.30 Musique pour rêver.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 8.30 Pour la campa-
gne. 9.00 Mélodies populaires. 9.15 Cau-
serie religieuse. 9.30 Magnificat. 10.00
Après une lecture du Dante . 10.15 Messe
solennelle pontificale. 12.00 Musique de
concert et d'opéra. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Tour-
noi du dimanche. 14.00 Musique sans
frontières. 14.45 Disques des aud iteurs.
15.15 Sport et musique . 17.15 Le di-
manche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 La journée sportive. 19.00 Accor-
déon. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Disques. 20.00
Un Eté d'Ennui , pièce. 22.05 Discopa-
rade . 22.30 Concerto. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 30 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Week-end en pantoufles. 10.00 et 11.00
Miroir-flash. 12.00 Miroir-flash. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton (1). 13.05 Les nouveautés du dis-
ques. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 15.00 Miroir-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 mu-
sicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Li-
vret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20
Pas de Scandale, mon Oncle ! 21.05
Vol 525. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 23.00 Actualités
du jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton ( 1) .
20.30 Compositeurs favoris . 21.30 Dé-
couverte de la littérature. 21.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.2U En musique. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.30 Pour les automoouistes voyageant
en Suisse. 8.30 Orchestre. 9.00 Fantaisie
sur le monde musical. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Metéo et commentaires.
10.10 Mexican Beat. 11.00 Orchestre de
la BOG. 12.00 Orchestre S. Zentner.
12.25 Communiques. 12.30 Informations.
Nos compliments. Musique récréative.
13.00 L'Orchestre récréatif. 13.30 Suite
de mélodies célèbres. 15.00 Lundi de
Pentecôle en Alsace. 15.10 Scènes alsa-
ciennes, Massenet. 15.30 Spor t et mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 Bonne
rentrée 1 Pour les automobilistes. 18.30
Danses. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Résultats sportifs. 19.45
Musique tzigane. 20.00 Concert deman-
dé. 2155 Le Paradis perdu. 22.15 In-
formations. 22.20 Entre le jour et ' le
rêve. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. Musique. 8.30
Les femmes de Lombardie. 9.00 Pages
de Tchaïkovsky. 10.00 « Maghi a Pen-
teooste ». 10.3o Fanfare. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Méditation religieuse.
12.15 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités". 12.00 De tout un peu. 13.30
Orchestre Radiosa. 14.00 Le Plat de
Bois. 16.20 Pages de Telemann. 17.05
Soprano et clavecin. 17.15 Thé dan-
sant. 17.50 Micro de Londres. 18.00 So-
listes. 18.30 Chansons. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Disques 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Musique d'Amérique latine. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.30 Printemps et
Eté, Haydn. 21.50 Rythmes. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Peti t bar. 23.00 In-
fomations. Actualités. 23.20 Mélodies.

MARDI 31 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonour 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 En musique. 7.00 Infomations. 7.10
Sonatine. 7.3o Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique fran-
çaise ancienne. 9.00 Informations. 9.05
Le savez-vous encore ? 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 De mélodie en mé-
lodie. 11.00 Infomations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campa-
gne.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
8.05 Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.005
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

Message pour Pentecôte
Eglise réformée évangélique du ca nton de Neuchâtel

Avant chaque fête chrétienne,
les autorités de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâ-
tel demandent à l'un de ses pas-
teurs de rédiger un « Message de
l'Eglise ». A la veille de Pente-
côte, nous préférons vous adres-
ser le message que nous avons
nous-mêmes reçu des présidents
du Conseil oecuménique des Egli-
ses, conseil auquel - est rattachée
la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse.

Voici ce message des présidents
du Conseil oecuménique des Egli-
ses :

Les présidents du Conseil oecu-
ménique des Eglises ont une fois
de . plu/s ." le privilège d'adresser le
message de Pentecôte et dé faire
écho aux paroles d'assurance que
Dieu est avec nous comme un
secours toujours présent. Nous
voudrions saisir à nouveau le sens
contenu dans l'ancienne traduc-
tion de « consolateur ». Le Saint-
Esprit est venu,, vient toujours et
viendra encore à notre aide et à
notre secours. 

Rappelons-nous ce que notre
Seigneur disait dans l'attente du
Saint-Esprit promis par Dieu .
Dans le monde assombri de son
temps, alors que la " nuit descen-
dait déjà sur sa propre vie, il dit
à ses disciples : « Mais le conso-
lateur, l'Esprit-Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous ensei-
gnera toutes choses, et vous rap-
pellera tout ce que je vous ai
dit » (Jean 14: 26) . Pentecôte
confirme la .réalité historique de
notre foi. Rien de ce que les hom-
mes font ou ne font point, ne
peut changer le fait que notre
monde fut le théâtre de la grande
oeuvre rédemptrice de Dieu, et
que dans une vie humaine il a
manifesté la plénitude de sa grâce
et de sa gloire.

Une fois entré dans notre mon-
de et notre vie, Dieu ne les a pas
abandonnés. Dans notre vie, notre
témoignage et nos activités en

commun, Dieu est notre aide par
la présence et l'action continuelle
de son Saint-Esprit. Lorsque nous
réfléchissons à notre vocation
commune, au travail d'unité de
l'Eglise et de toute l'humanité, à
la justice économique et sociale et
à la paix du monde, et que nous
mesurons l'immensité des tâches
qui sont devant nous, nous pre-
nons conscience de notre incapa-
cité. C'est dans de tels moments
que le message de Pentecôte ré-
sonne à nos oreilles dans toute
sa force et sa clarté. Nous n'a-
vons pas choisi ces tâchée, mais
nous avons été choisis pour les
accomplir. Si nous y sommes en-
gagés, c'est bel et bien parce que
Dieu nous y a appelés par son
Saint-Esprit et que par ce même
Esprit il a suscité une réponse en
nous. Le Saint-Esprit vient au
secours de nos infirmités, mani-
festant toute sa force dans notre
faiblesse. Pentecôte, message du
Saint-Esprit notre aide, est pour
nous, ici et maintenant et même
dans les heures les plus sombres,
un grand' « Sursum Corda », * En
haut les coeurs ».

Pentecôte n'est pas seulement
une assurance pour le paseé et le
présent, mais encore pour l'ave-
nir ; « quand le consolateur sera
venu... il vous annoncera les choses
à venir » (Jean 16 : 13). C'est par
l'Esprit que nous connaissons la
vérité concernant l'avenir, l'ave-
nir de notre monde et l'avenir de
chacun de nous. La puissance de
posséder l'avenir au nom de Jé-
sus, le Christ, tel est le don de ce
même Esprit et de lui seul.

Notre prière est que le message
de Pentecôte, Dieu est notre se-
cours, renouvelle l'Eglise et les
chrétiens de tous pays dans leur
coeur et dans leur confiance . en
celui qui est la source unique de
toute espérance durable.

Les présidents du Conseil
oecuménique des Eglises.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 28 MAI

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
Les batraciens vivants du canton
de Neuchâtel.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 1.1.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 29 MAI
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

Les batraciens vivants du canton
de Neuchâtel.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
i Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

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

LUNDI 30 MAI
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

LE LOCLE
SAMEDI 28 MAI

CINE CASINO : Le kid de Cincinnati.
CINE' LUX : L'insoumis.
STADE DES JEANNERET : 16.00, Le

Locle — Soleure.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).
No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 29 MAI
CINE CASINO : Le kid de Cincinnati.
CINE LUX : L'insoumis.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LUNDI 30 MAI
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039 )  3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte, Ste-Cène, M. J. Bovet ;
20 h., culte d'actions de grâce, Ste-
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple),
catéchisme (Maison de paroisse) , Eco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits à la Cure ;
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure) .

Deutsche Reformlerte Klrcbe. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT -JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8).  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
fête de la Pentecôte, sermon, confes-
sion, absolution et communion géné-
rales. Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend .

Armée du Salut (Bournot 73). —¦
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., JeuneArmée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche ; réunion du soir
supprimée. Mercredi, 20 h., étude bibli-que, La Genèse.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Pentecôte
Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 8 h, 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche, à la Croix-Bleue, au
Presbytère et à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte, M. Guinand ; Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche au Presby-
tère et à Charrière 19.

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

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; Ste-Cène ; 9 h.
45. école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h, 45 ; 10 h. 45, école
du dimanche.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE : Same-
di 28, 20 h. 15, Croix-Bleue, réunion
mensuelle de prière.

LA CROIX-BLEUE : Jeudi 2 juin .
20 h., petite salle , réunion présidée
par le pasteur Perrin.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
avec ratification et première commu-
nion des catéchumènes. M. Perrin ;
Choeur mixte ; Ste-Cène. Pas de culte
de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte avec pre-
mière communion des catéchumènes,
M. Béguin ; Choeur mixte, Ste-Cène.

LES BULLES : Culte aux Planchet-
tes à 9 h. 45.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; Choeur mixte ;
8 h. 50, culte général de jeunesse au
Temple (pour tous les enfants).

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène : Choeur
mixte ; il h . 15, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la Cure du
centre).

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Pfingsten : 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ;
11 h. et 18 h., messes, sermon ; 20 h.,
prières et lecture du Mois de Marie,
bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion ; 9 h. 45,
me&se paroissiale en langue française
de la fête de la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
ftir die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr,
Berufstàtige-Jugendgruppe (ab 18 Jah-
ren) . Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendgrup-
pe fur miter 18-Jâhrige. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelabend und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
gare ; 20 h. 15, réunion d'évahgélisa-
tion. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer,
réunion pour dames et jeunes filles.
Mardi, 20 h., répétition pour les gui-
taristes. Mercredi , 19 h . 45 et 20 h. 45,
réunions : Fleurs 7 et Industrie 21.

Action biblique (90 , rue Jardinère).
Dimanche, rencontre au Jorat/Orvin.
Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientlstc.
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) . — 9 h. 30. culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière. Samedi , 20 h., Jeunes.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte avec . Ste-Cène,
école du dimanche. Du 1er au 4 juin ,
20 h. 15, semaine d'évangélisation.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

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

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

Témoins de Jchovah (Locl e 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, cuite, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 27 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Agudelo-Caro Anna-Maria, fille de
Gonzalo, mécanicien et de Maria , née
Fernandez-Budia. — Signorelli Stefano,
fils de Pierino, ouvrier de fabrique et de
Brigida, née Randoni. — Châtelain Na-
dia-Nicole-Marlyse, fille de Gérard-Si-
mon-Eugène, agent de méthode et de
Marlyse-May-Georgette, née Robert-Tis-
sot.

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

Prix des annonces
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 2fi 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.



Le patois, sagesse de nos ancêtres
Malheureusement en voie de disparition

Il serait intéressant de savoir combien
de Jurassiens connaissent encore le
patois. Beaucoup, peut-être, sont sus-
ceptibles de le comprendre, mais ne
sont pas aptes à le parler. Et pour-
tant, le patois demeure un dialecte
vivant, imagé et pénétrant, ô com-
bien !

Malheureusement, les jeunes le dé-
laissent, pensant qu'il s'agit d'une lan-
gue réservée aux vieux, aux ancêtres,
à ceux qui refusent d'évoluer et de
s'adapter à leur temps. Et pourtant,
tant s'en faut : le patois demeure une
langue malicieuse, tout empreinte de
facétie, de bon sens ou de sage vérité,
quand ce n'est pas de vraie sagesse.
Le pittoresque parler de nos ancêtres
est en voie de disparition. Et c'est dom-
mage, car avec le patois s'en va une
grande part de nos traditions, de nos
moeurs, de notre âme enfin. Le pro-
grès nie le passé, tâche d'effacer son
souvenir et son influence, et c'est
parfois bien regrettable, car le passé
vaut souvent bien le présent. Mieux

même, le passé surpassait sans doute
le présent, car il était beaucoup plus
près de la vie quotidienne.
QUE DE VÉRITÉS ÉTERNELLES !

Certes, les temps anciens étaient dé-
nués de beaucoup de turbulence, dé-
gagés de toute nervosité. Evoquer cette
vérité, c'est presque regretter ces ans
écoulés, car il faut bien reconnaître
que toute cette époque tirait , puisait
dans la vie réelle toute sa substance
et sa raison de vivre. Pour se rendre
compte de la véritable sagesse qui ani-
mait nos ancêtres, il suffit de relire
les proverbes d'antan. Que de vérités
émises à travers eux, vérités toujours
actuelles, vérités éternelles !

Laissons parler nos ancêtres, même
lorsqu'ils se rapportent à des faits di-
vers. La valeur de leurs propos pro-
vient justement de ce qu'ils puisent
leurs raisons dans les faits de la vie
quotidienne, de la vie banale de cha-
cun. N'avaient-ils pas raison lorsqu'ils
disaient : « Pour être heureux, il ne
faut qu'une bonne femme, une bonne
terre, de bons souliers, une bonne pi-
pée et le bon Dieu à la fin de la
semaine » ?

Que de philosophie dans cet adage,
même si, de nos jours, cela ne sem-
ble plus suffire au bonheur de l'hom-
me à qui il faut d'autres exigences.
Que l'on se rende à la réalité : plus
on se crée de besoins, plus s'amenui-
sent nos libertés, plus vite s'envolent
satisfaction et bonheur. Et les jeunes
ne sauraient nous contredire sur ce
point, car il est aussi dit, en patois,
que : « L'avenir est à la jeunesse, le
souvenir à la vieillesse. »

SUS A LA GALANTERIE
L'honnêteté fut toujours la qualité

première de nos ancêtres ; honnêteté
et franchise non dépourvues toutefois
de malice, eux qui disaient que tout
« ce qui venait de Paris ne venait pas
du paradis ». Ces qualités n'étaient
pourtant pas toujours intrinsèques ;
les vieux n'ont pas toute notre sym-
pathie lorsqu'ils répètent que : « Bonne
aile tourne à tout vent » ou qu'« il
faut savoir retourner son bonnet » .

Sur ce point nous serions même
contraints de leur en vouloir, car cette
notion de la politique n'est plus de

mise ; on ne veut justement plus de
girouettes, de gens qui s'accommodent
d'opinions contraires -et qui tirent pro-
fit de toute situation. L'opportunisme
des anciens a fait long feu , et c'est
tant mieux.

La galanterie, quant à elle, n'a Ja-
mais été le fait du campagnard ; aus-
si les proverbes ne sont-ils guère élo-
gieux. pour celles qu'ils ont pourtant
toujours si estimées et appréciées.

UN LANGAGE TRÈS DIRECT
Il est bien vrai, une fois de plus,

que l'homme critique ce qu'il aime.
Le patois se montre direct lorsqu'il
dit : « La femme, c'est le diable le
jour, le bon Dieu la nuit » ou « Trois
choses rares : vent qui gèle, bise qui
dégèle, femme qui se tait » . On sait
aussi se montrer piquant lorsqu'on
s'exprime ainsi : « Le mariage, c'est un
poulailler ; les poules qui sont dehors
voudraient y entrer, celles qui sont
dedans cherchent à en sortir ».

Mais le patois conserve toute sa va-
leur dans le fait que, même avec des
formules lapidaires, il exprime tout ce
que d'aucuns pensent en de longues
phrases. - Aussi, pour mieux montrer
toute sa vraie valeur, nous ne sau-
rions mieux faire que de citer quel-
ques proverbes sur lesquels nous pour-
rons méditer à loisir, mots dits par-
fois brutalement dans un esprit sain,
mais qui ¦ démontrent un bon coeur
sous une écorce rude : « Compte sur
ton ami s'il ne te faut rien » ; « C'est
la plus mauvaise roue du char qui
crie le plus » ; « Il n'est si vieille ju-
ment qui ne trouve cavalier » ; « Il
vaut mieux se marier que de brouter
sur les autres » ; « Ne te fie à per-
sonne, même pas à ta chemisé » ; « Il
n'y a que les vieux garçons, les vieil-
les filles et les porcs qui font du bien
après leur mort » ; « Ce n'est pas celui
qui tient la queue de la poêle qui est
le plus mal, c'est celui qui est de-
dans » .

fx.

Non-lieu pour les détenus de Courfaivre
On se souvient que le 17 février

1963, dans le cadre de l'enquête me-
née contre le FLJ, trois citoyens
de Courfaivre, André Tendon, André
Bandelier et Bernard Schaffner
étaient arrêtés. Le 20 février, l'épou-
se d'André Tendon, Mme Gilberte
Tendon, était à son tour mise en
état d'arrestation. Les trois hommes
demeurèrent en prison jusqu'au 7
avril , c'est-à-dire jusqu'à ce que les
véritables coupables soient identi-
fiés et arrêtés. Mme Tendon fut
relâchée le 24 mars. Elle avait fait
33 jours de prison et ses compa-
rons 41.

Ces quatre personnes étaient jus-
qu'à ces derniers temps en liberté
provisoire et ils attendaient avec
impatience d'être fixés sur les sui-
tes qui seraient données à l'affaire.
Ils viennent d'être mis au bénéfice
d'un non-lieu, à l'exception de Mme
Tendon , qui est renvoyée devant le
juge d'instruction de Moutier sous
l'inculpation de faux témoignages.

Bernard Schaffner ne recevra au-
cune indemnité en raison de varia-
tions dans ses déclarations.

André Tendon se voit allouer 5000
francs, soit 2500 fr. de dédommage-
ment pour tort moral, 2000 fr. d'in-

deininté pour perte de salaire et
500 fr. pour ses frais d'avocat.

André Bandelier recevra 5500 fr. :
3000 fr. pour tort moral, 2000 fr.!
pour perte de salaire et 500 fr. pour
ses frais d'avocat.

Dans les trois cas les frais de
justice sont mis à la charge de
l'Etat.

Les trois citoyens de Courfaivre
qui étaient totalement étrangers au
FLJ ne se contenteront pas des in-
demnités qu'on leur propose et ils
feron t un recours à la Chambre
d'accusation , (cb)

Assemblée du Cartel romand d'hygiène a Bienne
Brillant exposé d'un juriste genevois

L'assemblée générale annuelle du
Cartel romand HSM, a eu lieu hier ,
au milieu de l'après-midi, sous la pré-
sidence de M. V. Vermbt, en la gran-
de salle de la Maison Farel, à Bienne.
Le président salua parmi l'assistance
la présence de MM. A. Maret, ancien
conseiller d'Etat , F. Staehli, maire de
Bienne, W. Sunier et M. Bindit, respec-
tivement préfets des districts de Cour-
telary et de Moutier , Barré du Dépar-
tement de justice et police du canton
de Berne, Challandes, adjoint à la di-
rection des œuvres sociales de Berne, de
plusieurs avocats des mineurs, d'as-
sistants sociaux, du maire de Couvet,
d'ecclésiastiques et de représentants de
la presse.

Partie administrative
M. F. Hermenjat , secrétaire général ,

présenta le rapport d'activité et M.
Chédel, assistant social, les comptes et
le budget, qui furent acceptés à l'u-
nanimité. Le dévoué et compétent Dr
J. Bechier , ayant présenté sa démission,
confiance est faite au comité du Cartel
afin qu'il trouve un .nouveau prési-
dent.

Un important exposé
Pour donner un intérêt particulier à

cette rencontre, les responsables ont
fait appel à M. Pierre-A. Lalive, avo-
cat, professeur à l'Université de Genè-
ve, qui traita d'une façon claire et pré-
cise le problème : « La mère célibataire
et la filiation de son enfant » en se de-
mandant si « notre droit suisse doit
être réformé » ?

L'éminent juriste spécialiste dans
l'enseignement du droit de la famille,
a conclu par l'affirmative. En effet ,
le code cvil suisse établi en 1907 a vieilli.
Les nouvelles techniques en recherche
de paternité par exemple, les expertises
des sangs et les expertises anthropolo-
giques posent des questions au vu des-

quelles le code fait bien désuet. Il serait
temps d'aider mieux les mères céli-
bataires afin qu'elles puissent récupérer
les pensions alimentaires arriérées dues
par les pères ayant été condamnés à
payer pour l'enfant. (Pour Genève seu-
lement ces montants arriérés dépassent
le million.)

Il y aurait lieu aussi de revoir tout le
problème de l'adaptation , ce moyen ef-
ficace de protection de l'enfance aban-
donnée, (ac)

L'ÎLE DE ST-PIERRE INTERDITE AUX BLOUSONS NOIRS
DOUANNE

' Les années passées, des jeunes ve-
nus de Suisse allemande, les « Halb-
stark t, variété de blousons noirs, se
réunissaient durant le week-end
pro longé de Pentecôte à Vile de
Saint-Pierre.

Ces jeunes, la plupart à l'insu de
leurs parents, et quelques-uns en
âge de scolarité obligatoire, fi l les et
garçons, s'adonnaient alors à une
conduite peu recommandable. Ils y
affichaient leur tenue bizarre, s'a-
donnant à des excès de boisson, puis
brisant tout sur leur passage, incom-
modant les touristes et campeurs.

Pour prévenir cet état de chose,
la commune de Douanne vient d'in-
terdire l'accès de l'Île aux jeunes de
moins de 16 ans qui ne seront pas
accompagnés d'adultes responsables
durant les journées de Pentecôte.
Les autres adolescents qui a f f iche-

raient des allures provocantes seront
également refoulés, (ac)

Lors de la réfection de la route
Saint-Imier -¦¦ Les Pantins, E y a
quelques années, un tronçon de
quelques centaines de mètres, à la
sortie supérieure de la forêt, avait
dû être délaissé, faute de crédits.

Actuellement, une entreprise vient
de commencer les travaux. Ceux-ci
dureront deux mois environ. M.
Vittorio Borriero, le chef du chan-
tier, m'a donné quelques précisions
techniques : la largeur de la chaus-
sée passera de 4 m. 50 à 6 mètres.
La pente sera corrigée : elle sera
régulière et d'une inclinaison de
sept pour cent. Un mur de soutène-
ment retiendra l'accotement du
grand virage à proximité du fortin.

(ds)

Le dernier tronçon
de la route Saint-Imier •
Les Pontins est élargi
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Dieu est amour.

Repose en paix chère sœur.
Monsieur Gérald Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Herbert Vuilleumier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Vuilleumier , à Vendlincourt , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Giger-Vuilleumier , à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur Charles Vuilleumier, au Locle '; ¦

Madame et Monsieur John Blanchard-Vuilleumier , à Lausanne ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Edwige VUlLLiUMIEft
leur chère sœur, 

^
belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu

a reprise à Lui, vendredi, dans sa 70e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 77, le 27 mai 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 28 mal , à 11 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Rue Daniel-JeanRichard 16, Monsieur Gérald Vuilleumier.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-par t , le présent avis en

tenant heu.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Bl
Le comité cantonal neuchâtelois et la section de La Chaux-de-Fonds de

LA SOCIETE DES OFFICIERS
ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Charles ULRICH
COLONEL DE CAVALERIE

Ancien président du comité cantonal et de la section de La Chaux-de-Fonds
Nous garderons de notre camarade officier le souvenir d'un homme

de devoir attaché à son pays.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de
MADAME SUZANNE ROBERT-PÉCAUT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus, remercie très sincèrement toutes les personnes pour leurs messages

' et leurs envols de fleurs.
Sa reconnaissance émue va à ses chers patrons Monsieur et Madame
S. Salzmann et à son amie Mademoiselle Olga Schiistcr.

LE ROTARY CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

a le grand chagrin de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Charles ULRICH
MEMBRE FONDATEUR DU CLUB

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Il gardera de ce membre dévoué et ancien présiden t un souvenir

durable.

- . . 
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Hier matin, peu avant quatre heu-
res, à Engelberg, un automobiliste
vaudois, M. Roland Gunzinger, do-
micilié à Bussigny, qui roulait de
Douanne en direction de Bienne, a
perdu la maîtrise de sa machine.

La voiture'--a été déportée à gau-
che et est allée heurter assez vio-
lemment un mur pour être mise
hors d'usage. Le conducteur souf-
fre d'une fracture au genou gauche
et d'une blessure sous le menton. Il
a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont, à Bienne. (ac)

Une voiture contre
un mur

TRAMELAN

Aujourd'hui, les derniers devoirs
sont rendus à la dépouille mortelle
du jeune Francis Gindrat, cérémo-
nie qui est i;épilogue d'un drame
navrant. Oh se souvient que ce jeu-
ne homme avait disparu en mon-
tagne, le 14 juillet 1964, au cours
d'une excursion dans la région de
Chandolin. C'est l'an dernier que
les restes du corps furent retrouvés
par un touriste. L'identification fut
particulièrement difficile puisque
c'est aujourd'hui seulement que
Francis Gindrat; décédé à l'âge de
21 ans, peut être conduit au champ
du repos, (hi) . . .  .

Après un drame
de la montagne

MODD7ICATION DU PLAN D'ALI-
GNEMENT. — L'assemblée communale
de jeudi soir avait à se prononcer sur
une modification du plan d'alignement,
afin de permettre la construction de
deux maisons locatives de quatre étages
à loyers modérés. Les avis étant très
partagés, l'assemblée enregistra le nom-
bre record de 225 participants. Après
de longues délibérations, un vote inter-
vint et les dérogations sollicitées furent
rejetées par 111 voix contre 103. Les
opposants ne s'en prenaien t pas au
principe de la construction , mais au
choix de l'emplacement, (cb )

COURTÉTELLE



H Madame Charles Ulrich l 88

; ' Mademoiselle Jacqueline Ulrich s p

ï] Madame et Monsieur Roland GseU • Ulrich, à New York ! |
Monsieur Roland GseU, g

Û Monsieur et Madame Cyril GseU et leurs enfants,

Madame et Monsieur Belrne Chlsoln - GseU ; ;_-;¦: ~x

H Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Auguste Stetner- j
I Ulrich ;
M Madame Fernand Kohler i -i

j£j Monsieur le Docteur et Madame Jean Kohler et leurs enfants, à Berne* Il

m Monsieur le Docteur et Madame Jacques Kohler et leurs enfants, 1

|jj à Berne, £

H Madame et Monsieur Hans Aeblscher - Kohler et leurs enfanta, à Sofia, È

El ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire 1
part du décès de ;.. - ¦ - I

i Monsieur le colonel I

Charles ULRICH
S leur cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, enlevé à
; j leur affection, vendredi, dans sa 75e année. -- ./ .; - ... •¦.' :, . . , . .

M La Chaux-de-Fonds, le 27 mal 1966. I

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 30 mal, à 10 h. f|

Départ du domicile, à 9 h. 45. . '

Prière de ne pas faire de visite. |

Domicile mortuaire : |
RUE DU PONT 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part I

Quand je marche dans la vallée de l'ombre ||
I de la mort, je ne crains aucun mal, car tu Q
I . es avec moi, ta houlette et ton bâton me p

! Repose en paix chère maman et grand-maman. H

H Monsieur et Madame Roger Nicolet-Tissot, à Neuchâtel :
:. Mademoiselle Denise Nicolet, à Genève,
i Monsieur Daniel Tissot, à Neuchâtel ;
', Madame et Monsieur David Gentil-Nlcolet :
! Madame et Monsieur Jean-Claude Moor-Gentil.
j j Monsieur Denis Gentil ; ;
i -' Les enfants, petite-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Matile-
j i Hlrschy ; {
| Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Paul-Ulysse H

Nicolet-Benoit ; m
s ; ainsi que les familles parentes et' alliées, ont la profonde douleur de JJ
\ ! faire part du décès de j i

Madame |

Charles NICOLET
i née Rose MATILE
M leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- M
f $  sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, Kj
Il dans sa 76e année, après une courte maladie, supportée vaillamment. >î

m La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1966. . . ||
11 La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 30 mai. à 9 heures. m
m Le corps repose au pavillon du cimetière. K
1 

J Domicile mortuaire i 9
I Rue Neuve IL

; I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part i '
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BRASSERIE
DE LA COMÈTE S. A., A LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret d'annoncer le décès de , ;;

Monsieur • ¦¦ ' _ . ?

Charles ULRICH
PRÉSIDENT DU CONSEUL '' - ': - • | . . . . . . .  . .,, ;, . . . .. . . ...... |

survenu à BERNE, le 27 mai 1966, dans sa 75e année. :îi ¦

Pendant plus de cinquante ans, le défunt a voué le meilleur de lul-
£ même au développement de notre entreprise. Le départ de notre infa-
"5s tigable et fidèle collaborateur est pour nous une perte sensible. -

-j Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, le lundi 30 mai à 10 heures. |
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. |

H Le Conseil d'Administration. h
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LE PERSONNEL DE LA BRASSERIE DE LA COMÈTE 8. A.
A LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

Charles ULRICH
PRÉSIDENT DU CONSEIL j

|| survenu h BERNE, dans sa 75e année.

! j Le personnel gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
m La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
|i Fonds, le lundi 30 mai à 10 heures.

î BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
M Le PersonneL • 1

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SANZAL S. A.
A LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

w B I Û s  I>ÏO Vr ¦¦¦-1 11\ïf iy I
ADMINISTRATEUR j

survenu à Berne, dans da 75e année.

Depuis la fondation de notre société, Monsieur Charles ULRICH a §
donné le meilleur de lui-même pour le développement et la prospérité
de celle-ci. Son dévouement restera pour nous un exemple.

La cérémonie funèbre aura lieu lu crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 30 mai à 10 heures.

SANZAL S. A.

at^iiTWiiHBaMiTOiMia» -

La direction et le personnel de la
I Maison A. RAMSETER <& CIE
' ont la douleur de faire part du décès de

j Monsieur

Camille SCACCHI I
Il leur fidèle ouvrier et collègue dont Us garderont le meilleur souvenir.

L L a  

direction et le personnel de
MARTEL WATCH CO.

Lea Pontg-de-Martel

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Bluette VUILLE
leur fidèle collaboratrice et collègue pendant 46 ans.
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|| Que ton repos soit doux comme ton cœur H
| j fut bon. IJ
f\ Celui qui croit en moi vivra. ra
m Saint Jean H, v. 25. t |

p Madame Albert Dessouslavy - Duvanel ; H

g Monsieur et Madame Eric Dessouslavy - Vanin et leur petite Marie- • ;
|J France ; m
m Monsieur et Madame Georges Dessouslavy - Millier et leurs enfants ; |1
m Madame et Monsieur Etienne Perrenoud - Dessouslavy, leurs enfants et m
H petits-enfants, à Cortaillod ; M
j j Monsieur et Madame Roger Dessouslavy - Bernasconi, à Couvet ; jfj
M Monsieur et Madame André Dessouslavy - Locca, à La Chaux-de-Fonds, f ai
î; : ainsi Jjuë [les "familles parentes et àîlléès, ont lé profon d chagrin de faire H
î j part du décès de |

I Monsieur |

Albert DESSOUSLAVY
i Restaurateur
: ¦ leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
Il cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, après
H quelques jours de maladie, dans sa 59e année.
|] Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 mal 1966. s
8 Culte au Temple de Coffrane, mardi 81 mal, à 8 h. 40.
Il Départ du convoi funèbre du Temple, à 9 h. 15.
Ij Cérémonie au crématoire de Neuchâtel, à 9 h. 45.
|i Le corps répose au pavillon de l'hôpital de Landeyeux.

H Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
H Domicile mortuaire :
I \ Albert Dessouslavy, Café des Amis, Les Geneveys-sur-Coffrane.
E Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part

PAYS NEUCHÂTELOIS

Près de La Brévine

Un navrant accident qui endeuille
une famille des plus estimées s'est
produit jeudi après-midi, dans une
forêt du Maix-Baillods, entre La
Brévine et Le Cerneux-Péquignot,
Mme Zosso, femme du caporal gar-
de-frontière Robert Zosso, chef du
poste du Maix-Baillods s'était ren-
due dans la forêt proche, en com-
pagnie de ses deux enfants. Ayant
dégagé une bille de bois recouverte
de branchages, elle la fit basculer
accidentellement. La bille se mit en
mouvement et écrasa un des deux
enfants, le petit Stéphane, âgé de
3 ans. La malheureux bambin fut
tué sur le coup, (g)-

Assemblée de la Fédération
romande

des consommatrices
à Neuchâtel

La Fédération romande des con-
sommatrices a tenu à Neuchâtel
son assemblée générale annuelle. La
matinée a été consacrée à la partie
administrative. Les cent associations
féminines et familiales que groupe
la Fédération romande des consom-
matrices étaient largement repré-
sentées.

Bureau du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique,

dans sa séance du 27 mai 1966, que le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er
juin 1966 au 31 mai 1967 : président, M.
Jean-Louis Barrelet ; vice-président, M.
Fritz Bourquin.

A l'Université de Neuchâtel
Les diplômes suivants ont été déli-

vrés :
Doctorat en droit à M. Pierre Lardy,

de Neuchâtel et Auvernier. Sujet de la
thèse : « La force obligatoire du droi t
international en droit interne. »

Doctorat es lettres a M. Joseph Tom-
chak , des Etats-Unis d'Amérique. Su-
jet de la thèse : « Les peuplements con-
sécutifs et le développement de trois
communautés de la côte sud de la
Californie.» g ,. g , . . 

^
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CERNIER
Un f onctionnaire quitte

l'administration
Jeudi , en présence des fonctionnai-

res de l'hôtel de ville cantonaux et
communaux, des trois notaires du dis-
trict, du président du tribunal, M. G.
Beuret , du représentant du Conseil
communal, M. Ph. Amez-Droz, M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, chef du
Département de justice, accompagné de
son premier secrétaire, a pris congé en
le remerciant de M. Louis Fleury, pré-
posé à l'Office des poursuites et des
faillites du Val-de-Ruz.

M. Fleury a accompli 45 ans au ser-
vice de l'Etat, successivement au gref -
fe du tribunal du Locle, de la justice
de Paix, à La Chaux-de-Fonds, à l'Of -
fice des poursuites et faillites de La
Chaux-de-Fonds. Depuis août 1946, il
assumait les fonctions de substitut à
l'Office des poursuites et failites du
Val-de-Ruz et enfin , dès le 1er jan-
vier 1964, il devint préposé à cet offi -
ce.

M. Ph. Amez-Droz, conseiller com-
munal, félicita à son tour M. Fleuty.

Ses collègues et amis de l'Hôtel de
ville lui remirent un souvenir, (d)

Un bambin tué

Ce soir, à Douaumont, le général
de Gaulle ne réhabilitera pas le
maréchal Pétain. Vingt ans après
le procè s du maréchal , pourtant !
Mais la rencontre de ces deux
hommes exceptionnels , le mort et
le vivant, est aussi une étap e dans
l'Histoire de France.

Pierre CHAMPION
i) J.-R. Tournoux , dans son livre/Sur

Pétain et de Gaulle, cite cette phrase
du second au sujet du premier : « La
vieillesse, ce naufrage. »

Pétain

D'autre part, M. Caveri , président
de la junte et l'un des leaders de
l'Union valdotaine, entend demeu-
rer coûte que coûte au pouvoir et
il a demandé au président de la
République, M. Giuseppe Saragat, '
d'intervenir directement en décla-
rant nulle et inconstitutionnelle la
décision de M. Moro d'envoyer à
Aoste un commissaire extraordinai-
re... Devant un tel imbroglio, il
devient , presque impossible de for-
muler le moindre pronostic.

Robert FILLIOL.

Aoste



PAS DE CRISE VIOLENTE POUR L'OTAN
Conversations entre l'Alliance et le Pacte de Varsovie
La revision déchirante de l'OTAN promise par certains n'aura pas lieu.
Dans l'immédiat, il sera question de temporiser et d'explorer les solutions

possibles après le retrait de la France.

Telle serait la position qu'adoptè-
rent les quatorze membre de l'Al-
liance atlantique lors de la réunion
du Conseil ministériel de l'OTAN,
à Bruxelles, le 6 juin. Le chassé-
croisé de discussions, consultations,
réunions et échanges de vues entre
alliés se poursuivrait donc, car il
apparaî t de plus en plus évident
que les avocats de la ligne dure
envers Paris ont dû céder devant
les partisans d'une politique souple.
Ces derniers vont sans doute pro-
poser l'objectif suivant aux Qua-
torze : régler d'une manière ou
d'une autre le transfert des com-
mandements intégrés de l'OTAN,
puis, cette étape franchie, offrir au
gouvernement français qu'il s'asso-
cie à la nouvelle organisation.

PRUDENCE POLITIQUE

ET FINANCIERE

Il n'est pas certain que durant la
réunion de Bruxelles les alliés arrê-

tent une décision sur cette ques-
tion. L'opération de transfert, dif-
ficile et coûteuse, est inévitable
puisque la France a demandé le
retrait du SHAPE du territoire
français. Le nouveau site choisi se-
ra probablement dans les environs
de Bruxelles. Le Quartier Général
militaire de l'OTAN déplacé, il sem-
ble nécessaire pour nombre de di-
plomates que le siège politique (le
Conseil de l'OTAN) le soit égale-
ment, et au même endroit de pré-
férence. Le regroupement devant
être aussi poussé que possible. Le
désir apparent de ne pas couper
les ponts avec la France, le coût
de l'opération (à titre de compa-
raison l'installation des pipes-lines,
systèmes de communications, aéro-
ports, dépôts d'armes, etc., de
l'OTAN, a déjà coûté plus d'un mil-
liard de dollars) dictent une poli-
tique prudente. -

ALLEGER LA TENSION

ENTRE L'EST ET L'OUEST

Les Quatorze n'en resteraient pas
là. M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, compte en effet propo-
ser à la réunion de Bruxelles un
projet destiné à alléger la tension
entre l'Est et le bloc occidental.
On dit même qu'il pourrait être
question d'une conférence Est-Ouest
sur l'Europe.

DIALOGUE OTAN - PACTE

DE VARSOVIE

Le chef de la diplomatie améri-
caine entend visiblement faire dia-
loguer les membres de l'OTAN et
ceux du Pacte de Varsovie, les re-
lations Est-Ouest ne s'étant guère
améliorées depuis que dure la guer-
re du Vietnam. Washington, en pro-
posant une réunion sur l'Europe,
espère ainsi dépasser l'affaire viet-
namienne pour rétablir les ponts
avec Moscou. Il est douteux, toute-
fois, que dans .un proche avenir,
les dirigeants du Kremlin se prê-
tent à cette politique. Le discours
de M. Gromyko à Rome et la ré-
ponse soviétique au plan de paix
allemand, contiennent des proposi-
tions d'une conférence pan-euro-
péenne, mais d'où seraient exclus
les Etats-Unis.

IL FAUDRA SEDUIRE

LES SOVIETS

Il y a là une contradiction frap-
pante, mais il se peut que le gou-
vernement américain trouve un su-
je t — sera-ce celui de la sécurité
européenne ? — qui permette aux
Soviétiques et à leurs alliés de pren-
dre place autour du tapis vert. C'est
dans ce sens que M. Dean Acheson,
ancien secrétaire d'Etat et conseil-
ler spécial du président Johnson
avait récemment réclamé une ap-
proche « plus Imaginative et con-
ciliante » de l'Alliance atlantique
vis-à-vis des grands problèmes in-
ternationaux, (upi)

Quand deux généraux vietnamiens se rencontrent
L'agitation bouddhiste contre le

gouvernement du général Ky conti-
nue à travers tout le Sud-Vietnam.

A Saigon, les forces de l'ordre ont
dû tirer des balles traçantes par-
dessus la tête des manifestants pour
les disperser.

Le général Ky s'est pourtant en-
tretenu hier à Chu Lai, avec son
adversaire politique numéro un, le
général Nguyen Chang Thi, ancien
commandant du premier Corps d'ar-
mée contrôlant les cinq provinces
septentrionales et dont l'éviction, il
y a un mois, est à l'origine de la
crise actuelle.

L'entretien Ky - Thi a duré deux
heures, à l'issue duquel le premier
ministre a déclaré à la presse : « Thi
m'a dit qu'il est toujours mon meil-
leur ami. Il m'a dit qu'il n'est pas
contre moi ». Interrogé sur le point
de savoir, s'il croyait à ces paroles,

le général Ky a répondu : « Je crois
à tout ce que m'a dit mon ami ». (sic)

(upi)

1 ¦ rUN SECOND MÉSOSCAPHE AUX ÉTATS-UNIS
La firme américaine de construc-

tions aéronautiques « Gruman » met
au point, avec la collaboration de

Jacques Piccard, un mésoscaphe dit
« PX 15 » qui se laissera dériver
le long des côtes américaines, de
Miami à Halifax, à une profondeur
de 100 à 400 mètres.

Le bâtiment sera construit aux
chantiers Giovanola de Monthey en
Valais et sera lancé au début de
1967. Le « PX 15 » qui aura à son
bord cinq spécialistes, suivra le
Gulf-Stream à raison d'une cin-
quantaine de milles par jour; Cet-
te expérience permettra d'étudier
la vie sous-marine à son état na-
turel, (ats)

La menace américaine en Chine
Clarence Adams, transfuge de

l'armée américaine arrivé à Hong
Kong après une douzaine d'années
passées derrière le « rideau de bam-
bou », a déclaré qu'il avait enregis-
tré des émissions de propagande
pour le compte du Front national
de libération sud-vietnamien.

En ce qui concerne la situation en
Chine, Adams, qui a passé les cinq
dernières années à Pékin , a déclaré
qu'en raison de l'« escalade » de la
guerre du Vietnam, les Chinois pen-
sent qu'ils peuvent être attaqués
d'un moment à l'autre et qu'ils se
préparent à cette attaque, (upi)

Nationalisation
des assurances

en Algérie

L'Etat algérien, pour éviter une
fuite de capitaux importante, a dé-
cidé de nationaliser les compagnies
d'assurances. Une douzaine de com-
pagnies étrangères, dont une suis-
se, la « Winterthour », sont tou-
chées par cette mesure.

Le président Boumedienne a as-
suré que les intérêts des compa-
gnies seraient préservés, (afp)

Une compagnie
suisse touchée

La grève va frustrer les Anglais
de leurs vacances continentales

Malgré la grève des marins, les
Anglais qui avaient prévu leurs va-
cances de la Pentecôte sur le conti-
nent ont tenté leur chance et la file
des automobiles s'est allongée d'heu-
re en heure à Douvres et à New-
Haven, dans l'espoir problématique

de trouver place a bord d'un Ferry
étranger.

Les choses ont failli mal tourner
lorsque le ferryboat « Compiègne *
appareilla à destination de Calais
en laissant sur le quai 21 automobi-
les dont le passage avait été retenu
ferme.

A un moment, 600 véhicules en-
combraient l'accès du port de Dou-
vres sous l'œil goguenard des pi-
quets de grève, tandis que les prépo-
sés s'e f f o rçaient vainement de per-
suader les « weekendistes » de « re-
noncer et rentrer chez eu:: ».

Un automobiliste avec sa femme
et trois jeunes enfants expliquait :
« J' ai organisé ce voyage en janvier;
je  ne peux plus changer mainte-
nant. J' attends ». (upi)

Plainte portée par
un parti jurassien

Elections au Grand Conseil Bernois

Dans un rapport adressé au
Grand Conseil concernant les élec-
tions en renouvellement intégral du
Parlement des 7 et 8 mai, le Con-

seil-exécutif bernois déclare qu'une
plainte a été déposée contre les
élections du district des Franches-
Montagnes par deux citoyens du
Noirmont. Le comité du parti
chrétien-social du Jura tient à pré-
ciser que cette plainte a été dépo-
sée par le parti chrétien-social des
Franches - Montagnes et porte les
signatures du président et du se-
crétaire mandatés par le comité du
parti, (ats)

Il volerait même en arrière

Le «.Bell X-22a » vient d'être mis aux point aux Etats-Unis. On l'appelle
déjà l'« avion-ascenseur » : il peut décoller verticalement, puis il fait  bas-
culer ses tuyaux porte-hélices pour continuer en vol horizontal. Pour

l'instant, l'engin n'existe qu'en version de prototype , (asl)

La Luftwaffe a encore perdu
hier un chasseur «F-104-G, Star-
fighter». C'est le douzième de-
puis le début de cette année,
et le 56e depuis que ce modèle
est "entré en service dans l'ar-
mée de l'air allemande, en 1961.

L'avion s'est écrasé à l'atter-
rissage, sur la base aérienne
de Rheine (Westphalie). Le pi-
lote s'est tué.

Cette extraordinaire série
noire alimente depuis quelque
temps une vive polémique en
Allemagne. On l'attribue à di-
vers facteurs, tels que l'inexpé-
rience des pilotes, la déficience
des services d'entretien, etc.

(upi)

Encore
un « Starfighter »

défruit !

Les ministres du pacte de Varsovie à Moscou
Une réunion des ministres de la

défense du Pacte de Varsovie s'est
tenue hier à Moscou sous la prési-
dence du maréchal soviétique André!
Gretchko. Cette réunion qui prépare
le « sommet » qui doit avoir lieu au
début juillet à Bucarest, est une
des rencontres qui précèdent les
grandes rencontres.

Lors de ce « sommet », on discute-
ra de la demande de la Roumanie

qui souhaiterait une réorganisation
complète du Pacte de Varsovie.

L'Albanie n'est pas représentée à
cette réunion ; mais en font partie
l'URSS, la Pologne, la Hongrie, l'Al-
lemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie,
la Roumanie et la Bulgarie.

Le pacte dépend entièrement d'un
commandement soviétique, ainsi que
les 500 000 militaires russes station-
nés soit en Allemagne de l'Est, en
Hongrie et en Pologne, (ats, upi)

Des vérifications sur la fusée por-
teuse « Atlas » nécessiteraient le re-
port de 24 heures du lancement de
« Gemini 9 », prévu pour mardi pro-
chain.

C'est une « Atlas » qui enverra sur
orbite une cible « Agena » avec la-
quelle « Gemini 9 » devra effectuer
un rendez-vous-spatial. (upi )

le lancement de
«Gemini 9» retardé?

0 Le gouvernement algérien a an-
noncé qu'il avait décidé de nationaliser
les sociétés d'assurances.
¦ Selon le Conseil mondial des Egli-

ses, l'URSS n'a pas limité les activités
religieuses sur son territoire, mais leui
a au contraire attribué un régime plus
libéral .

0 Le Maroc a demande que soit réu-
nie d'urgence la commission de l'OUA

chargée du règlement du conflit fronta-
lier algéro-marocain.
¦ De nouvelles manifestations contre

!a décision de l'épiscopat belge de con-
server le caractère bilingue de l'Uni-
versité de Louvain se sont déroulées
aier à Bruxelles.
0 On enregistre actuellement une

hausse quas i générale des prix en Suè-
de, (afp. upi)

Un œil ouvert sur le monde

p ar j our

! Huit jours de suspense f
f r  rf r <  Mettons un point final à la <
^ chronique que nous avions con- 4
7 sacrée au projet « Appolo » d'en- i
4 voi d'un cosmonaute américain ^f r, vers la lune. ^
^ 

Chez « North American Avia- 
^f r tion », chez Chrysler, Douglas, des 4

4 ateliers s'étirent sur des Ion- 4
4 gueurs considérables au point qu'ils ^4 se confondent aveo l'horizon. ',
4 George Marder, l'envoyé spécial ^f r, de l'agence UPI, a fait, à ce su- f r,
f r, j et, des déclarations fort intéres- 

^f r. santés. Qu'on en ju ge : certains fr
f r laboratoires sont l'objet de soins 4
f r méticuleux. Pour y pénétrer , les 4
f r ingénieurs doivent endosser une ^
7 combinaison étanche, un masque, ^
^ 

mettre des gants pour manipuler 
^f r, certains objets. f r,

f r, Une maquette de l'univers a 
^f r été préparée. Tout y est : la ter- f r

f r re, le soleil, les autres astres, re- 4
4 produits à l'échelle de leurs pro- 4
4 portions, de même que leurs mou- ^f r, vements. De plus, une caméra de ^
^ 

télévision en prend des images et 
£

4 les transmet à un « simulateur ». f r,
4 Les cosmonautes peuvent ainsi se £f r, familiariser avec ce qu'ils verront £
^ 

par les hublots. '/,
f r, Le premier « exemplaire » du i
f r vaisseau « Appolo », portant le nu- '/
b méro 012, est sorti de la chaîne ',
4 de montage, il y a quelques jours. ^4 Pour atteindre le satellite de la ^4 terre et se placer sur une orbite ^
^ d'attente, il faudra aux deux Amé- 

^
^ 

ricains environ 70 heures. Après 4
f r, quelques manoeuvres, l'un des oc- 4
4 cupants « alunira » et l'autre as- 4
4 surera sa sécurité. 4
f r Huit jours après le « go »» fati- ^4 dique, les trois cosmonautes de- f r,
f r, vraient être de retour ! Le laps de 

^f r, temps qui nous sépare de cette 4
f r grande aventure est d'environ trois 4
f r ans, trois ans pendant lesquels les ^f r ingénieurs de la Nasa devront ceu- 4
f r vrer sans relâche aucune. Et pour- f r,
f r tant, pendant cette période, 11 

^f r peut se passer bien des choses. f r,
f r Entre autre, une « surprise » ve- f r
f r. nant de... l'Union soviétique. f r
f r M. SOUTTER. 4
f r 9

UN ÉVÉNEMENT

Amélioration lente du temps.
Eclalrcies. Temps couvert sur les
Alpes. Température comprise entre

Niveau du lac de Neuchâtel
Vendredi 27 mai : 430,00.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Paris à votre porte.
5 Mort du colonel Charles

Ulrich.
9 Une fillette grièvement

blessée à Sonvilier. ;
! 11 L'économie suisse restera ;

libérale. i
13 Bessie Smith, l'impératrice i

'< du bluss. i
14 Quatre Chaux-de-Fonniers

! retenus pour l'équipe suisse
1 de football.
| 21 Renseignements, program-

mes radio, services reli-
gieux, divers. ;

22 Le patois, sagesse de nos
ancêtres.

23 Un enfant tué près de La
Brévine.

i

Aujourd'hui...

t M i P A R - J Ù E RM i È R E

Environ un million et demi de
personnes vont bénéficier du pro-
jet de loi d'amnistie voté hier par
la Chambre des députés italienne,
en dépit d'une légère opposition du
gouvernement.

Cette amnistie s'applique tout
d'abord aux personnes jugées avant
le 31 janvier et condamnées à des
peines ne dépassant pas trois ans
de prison et 2.500.000 lires d'ameir-
de. Si commis pour des raisons
électorales, politiques, ou syndica-
les les délits ayant nécessité une
condamnation allant jusqu'à cinq
ans de prison tombent également
sous le coup de la loi.

En un siècle, l'Italie a connu 232
amnisties, totales ou partielles, soit
en moyenne deux par an. (upi)

AMNISTIE
EN ITALIE


