
Les Etats-Unis
cherchent à évaluer le

degré d'intégration que
Paris se résignerait

à accepter

Washington : J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Washington attend-il d'être en
mesure de jug er des résultats de
ses négociations bilatérales franco-
allemandes sur le statut des for-
ces françaises stationnées en Alle-
magne, pour se résoudre à enta-
mer le dialogue avec Paris ? Les
milieux autorisés du département
d'Etat s'en défendent avec une
énergie trop débordante pour les
laver vraiment de tout soupçon.

Ce démenti n'est d'ailleurs pas
pour eux une raison de laisser en-
tendre que l'ouverture des conver-
sations à deux avec Paris est im-
minente. Sur ce point, ils sont for-
mels : il ne faut rien attendre en
ce sens avant la fin de la session
du Conseil atlantique, qui se tien-
dra à Bruxelles à partir du 6 juin.

Certes, font-ils valoir, des con-
tacts ont lieu actuellement à Pa-
ris, à l'échelon subalterne entre les
représentants des deux gouverne-
ments. Ces contacts ont pour but
d'obtenir des éclaircissements sur
des points de détail concernant les
aspects purement techniques des
décisions auxquelles Washington
aura à faire face dans un avenir
plus ou moins rapproché. Mais sur
le fond du problème lui-même, au-
cun progrès notable n'a été enre-
gistré.

De source qualifiée, nous savons
que M. Dean Rusk ne s'estime pas
satisfait des clarifications de la po-
sition française qui lui ont été ap-
portées par l'ambassadeur, M.
Charles Lucet.

Le chef de la diplomatie améri-
caine attend touj ours à Paris une
réponse plus positive que celle
qu'il a reçue au dernier en date
des aide-mémoire que Washington
a adressés au gouvernement fran-
çais.
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Le gênerai Mobutu déjoue un complot a Leopoldville
Cinq enf a nts p érissent dans un incendie en Belgique
La coopération franco-allemande évoquée à Verdun
Dix-sep t voitures accidentées hier à Indianap olis

Le général Mobutu
Le général Mobutu, chef du

gouvernement congolais, vient
avec l'appui de ses officiers, de
déjouer un nouveau complot à
Léopoldville.

Les principaux conjurés sont
sous les verrous. Il s'agit de
MM. Jérôme Anany, ancien mi-
nistre de la défense nationale,
qui devait prendre les rênes du
pouvoir, Evariste Kimba, ancien
ministre des Affaires étrangè-
res de M. Tchombé, Bamba, ar-
chevêque de la secte des kim-
banguistes et ancien ministre
du gouvernement Adoula et
Mahamba, parlementaire.

Selon la radio gouvernemen-
tale plusieurs autres parlemen-
taires seraient impliqués dans
ce coup d'Etat et quatre puis-
sances étrangères auraient été
mêlées à cette affaire.

Ce complot a prit naissance
le 15 mars dernier lorsque les
anciens ministres contactèrent
le major Efoni qui promit son
appui aux conjurés mais s'em-
pressa d'avertir les autorités.
Au cours d'une réunion, il fit
arrêter les quatre meneurs et
les livra au pouvoir.

Les objectifs principaux des
conjurés étaient de renverser
et d'assassiner le général Mo-
butu et de placer M. Anany à
la tête du gouvernement. M.
Kimba aurait été l'âme de ce
complot. On se souvient que ce
dernier avait été destitué par
le général Mobutu.

De sources officielles, on pré-
cise que les quatre hommes se-
ront jugés et probablement pen-
dus en place publique.

D'autre part, les ambassa-
deurs de France et de Belgique
ont été convoqués chez le gé-
néral Mobutu.

(ats, upi, impar.)

Cinq enf ants
Cinq enf ants ont péri dans

un incendie qui s'est déclaré au
cours du week-end, dans le pe-
tit village belge de Dentergem,
prè s de Gand pendant que leurs
parents, André Roelens et sa
f emme Monique, s'étaient ab-
sentés pour se rendre chez des
connaissances. La maison dans
laquelle étaient restés les cinq
enf ants , prit f eu  peu après 21
heures 30. Les voisins alertèrent
les pompier s et les parents. M.
Roelens pénétra dans la mai-
son et réussit à sortir trois en-
f ants, Marianne 6 ans, Stéphane
5 ans et Pierre 3 ans. Mais ils
étaient déjà morts.

Le cadet, âgé de 17 mois, pé-
rit asphyxié tandis que la pe-
tite Ruth, 5 ans, grièvement brû-
lée, décéda lors de son transf ert
à l'hôpital. Un pompie r et deux
volontaires ont été blessés et
ont dû être hospitalisés.

On ignore les causes de l'in-
cendie.

(ats , upi, impar.)

La coopération
Alors que l'on attendait 500.000

anciens combattants à Verdun,
il en est arrivé beaucoup moins.
Le général de Gaulle, venu par
autorail spécial a assisté, en
compagnie de Mgr Feltin, à la
messe dite devant l'ossuaire de
Douaumont puis il a prononcé
un discours dans lequel il a rap-
pelé le souvenir du vainqueur
de Verdun, le maréchal Pétain.
Après avoir fait l'historique de
la bataille qui vit tomber 700.000
soldats des deux pays, le pré-
sident de la République a évo-
qué la nécessité d'un rappro-
chement franco-allemand.

Le général a conclu : « Dans
une Europe qui doit se réunir
et se réorganiser dans un mon-
de tourné vers le progrès, nos
deux pays voient maintenant
s'ouvrir devant eux une action
commune ». Le pape Paul VI
avait adressé un message aux an-
ciens combattants des 2 pays.

(ats, upi, impar.)

Dix-sep t voitures
Un accident spectaculaire qui

n'a heureusement f ai t  que quel-
ques blessés parmi les specta-
teurs, s'est produit quelques se-
condes après le départ des 500
miles d'Indianapolis. Un téles-
copage a eu lieu au premier
virage, endommageant dix-sept
des trente-trois voitures enga-
gées. Parmi les pilotes déf initi-
vement éliminés on mentionne
les noms de Congdon, Foy t (2
f ois vainqueur), et Gurney, un
des f avoris. Le coureur Foyt
qui a été blessé au genou gau-
che et à un doigt a été autorisé
par les médecins à se tenir en
réserve et à reprendre la cour-
se si besoin était. Peu après le
second départ , une voiture a
heurté un mur et a pri s f e i / -
Le pilote John Boyd est sorti
indemne du véhicule mais qua-
torze personnes ont dû être hos-
pitalisée s pour des blessures lé-
gères.

Les spectateurs blessés l 'ont
été par la projection de roues
de voitures et quelques-uns ont
simplement été bousculés lors
de la pa nique qui a suivi l'acci-
dent. Le f avori Jim Clark a pu
reprendre la course.

(ats, upi , impar.)

Manifestations au Japon
L'arrivée du sous-marin atomique

américain « Snook » dans le port de
Yokosuka, a provoqué des mani-
festations de protestation de plus
de 27.000 étudiants jap onais et des
syndicalistes de gauche. Les mani-
festants ont lancé des cris hostiles
contre les Américains et contre le
gouvernement de M. Sato qui a au-
torisé le mouillage du sous-marin.
5000 policiers ont empêché les étu-
diants de pénétrer dans la base
américaine. On a compté déjà 56
blessés et 20 manifestants ont été
arrêtés. Des défilés de protestations
sont prévus pour ce matin et les
centrales syndicales ont précisé que
100.000 personnes répondraient à
leurs appels ; notamment les mem-
bres de la ligue Sohya, et les adhé-
rents du parti communiste.

Des renforts de police sont arri-
vés sur les lieux et on s'attend à
de violents heurts.

(upi , impar.)

Le progrès qui doit être payé
Lorsque le conseiller fédéral

Schaffner a cité, devant les délé-
gués du parti radical suisse, cette
phr ase qui n'est, d'ailleurs, pas de
lui : «Le Suisse veut le progrès,
mais il ne veut pa s le payer -»,
n'exagérait-il pa s un peu au re-
gard de la fiscalité à laquelle les
contribuables suisses sont sou-
mis ?

Le progrès. .. militaire ? L'impôt
de défens e nationale n'est pas
une bagatelle ! L'AVS ? Nous co-
tisons tous sans rechigner ! Les
œuvres sociales ? Dans de nom-
breux cantons , elles sont logique-
ment financées par un impôt spé-
cial ! Construit-on ici un hôpital ,
là un autre établissement dont Je
coût ne peu t être absorbé par Je
compte ordinaire de l'Etat ou de
la commune ? Des centimes addi-
tionnels s'ajoutent à l'impôt lé-
gal ! Et ainsi de suite ', au gré de
ce progrès auquel nous aspirons
et que nous payons !

Et quand M. Schaf fner  en tire

la conclusion qu'il « faut  moder-
niser notre fiscalité », on com-
prend instantanément le sens de
ce progrès-là : nous allons vers de
nouvelles augmentations des im-
pôts, les ressources actuelles de
VEtat fédéral  ne suf f isant  plus à
l'accomplissement de toutes ses
tâches.

Avant cela, et pour que le con-
tribuable n'ait pas la pénible im-
pression de payer non pas le pro-
grès, mais les erreurs commises
au cours de ces dernières années,
il conviendrait que le peuple
suisse ait une vision claire des
projets gouvernementaux en ma-
tière de réduction de ses propres
dépenses et d'un programme réa-
lisable des tâches de l'Etat à la
mesure des possibilités de l'éco-
nomie.

Malgré quinze années d'une
haute conjoncture exceptionnelle,
nous sommes en retard dans bien
des domaines, dont les plus im-
portants , le réseau routier et
l'enseignement universitaire, ne

par Pierre CHAMPION

sont pas pour nous un motif de
fi erté.

Il a malheureusement fal lu at-
tendre le moment où la situation
financière de la Confédération s'e f -
fritait  pour que l'on veuille bien
admettre à Berne le principe de
certaines modifications de struc-
tures. Il en est ainsi d'un réexa-
men de la distribution des sub-
ventions, puis de l'amélioration
de la juridiction administrative et
du contrôle parlementair e qui de-
vraient permettre un assainisse-
ment de la croissance stupéfiante
de l'administration. Mais, avec la
lenteur helvétique traditionnelle
dès qu'il s'agit de passer du prin-
cipe aux actes, les années ont
continué à s'écouler et la situa-
tion financière à se dés agréger.
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/ P̂ASSANT
— Les problèmes non résolus, disait

Cavour, pèsent dangereusement sur les
peuples et les gouvernements...

Si l'on songe au nombre de questions
qui se posent actuellement, et qui at-
tendent, rien que dans notre petite
république helvétique une et superdivi-
sible, on comprend que le Suisse moyen
éprouve parfois certaines lourdeurs d'es-
tomac !

En effet ! Rien qu'avec la révision de
la Constitution, l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux , tes
problèmes de structure et de main-
d'œuvre, sans parler de la construction
des autoroutes au ralenti, de la réforme
universitaire et des soucis financiers de
la Confédération , des Etats et des
communes, il y a là de quoi donner de
la tablature à plusieurs générations.
Ce qui ne facilite, du reste, pas les
choses, constatait aimablement un di-
recteur cantonal des finances, c'est que
« le Suisse veut le progrès, mais il ne
veut pas le payer ».

Observation pertinente...
— Toutefois ajoutait un autre, quand

on volt le nombre de gens qui s'arran-
gent à vivre du progrès « perfectionné »
en le faisant payer aux autres, on
comprend qu'il y ait parfois quelque
rouspétance.

Observation pertinente aussi...
Admettons donc que nous ayons là

quelque chose qui nous pèse, mais sou-
haitons comme M. Schaffner, que ça ne
nous empêche pas de passer de temps
à autre un bon week-end ou un bon
dimanche.

Au fond ce qu'il faut souhaiter c'est
qu'on comprenne — aussi bien à Berne
qu'ailleurs — que tous les problèmes ne
peuvent être résolus d'un coup et qu'on
ne doit pas charger de façon excessive
le bateau.

Il y a des solutions qui s'imposent.
Et il y a des problèmes qui peuvent

attendre. (
Le tout est de savoir lesquels.

Le père Piquerez.

Les 500 miles d'Indianapolis ont pris
un mauvais départ puisque dix-sept
voitures ont été accidentées. Sur no-
tre photo, la voiture du pilote Boyd
qui a heurté un mur va prendre feu.

(Voir nos informations ci-dessus),
(photopress)
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des campeuses

Ver de terre j

Ah ! si les campeuses savaient s'oc-
cuper de lui aussi peu que lui ne s'oc-
cupe d'elles, quelle tranquillité serait
celle des campeurs !

Vache
,___ 

Y , .  ,.„ > .: ,¦ ¦¦ , , , ,
S'étonne à chaque occasion possible

que les tentes de camping ne soient pas
montées sur "roulettes.' Alignées les unies
derrière les autres, elles formeraient
ainsi de véritables trains de toile !
Quelle distraction, alors, que de les re-
garder passer !

Est capable de venir, à pas feutrés,
mettre son muffle jusque dans l'au-
vent des tentes. Mais n'a jamais appris
à repartir de là sans trébucher sur les
cordelettes, sardines et harengs. Dès
ce moment-là, ou bien là tente tombe
sur la vache, ou bien la vache tombe
sur la tente. L'un et l'autre de ces
coups vaches sont à éviter coûte que
coûte par les campeurs expérimentés...
et par les autres aussi !

La principale utilité de la vache est
qu'on peut la traire dans le champ
où elle broute, à deux pas de notre
camp de camping, pour obtenir gra-
tuitement le lait crémeux de notre pe-
tit déjeuner. Malheureusement, ce
genre d'aventure n'est réel que dans
les dessins humoristiques et dans les
histoires de campeurs imaginées et
écrites par des non-Initiés.

Hibou 

Réveille les campeurs en pleine nuit,
par son lugubre hululement hululé en
ut mineur.

Fait frissonner de peur les campeu-
ses !

Ah ! si elles savaient qu'il ne s'agit
là que de l'appel convenu entre deux
amoureux — un campeur, une campeu-
se — cherchant à se retrouver dans le
noir de la nuit loin des tentes de leurs
parents I

Chien ¦ 
^ A IV; *-^  . .,.,, .. . ,. . „, , .,

Est toujours une « sale bête » quand
il appartient à autrui et aboie contre
les campeurs.

Devient automatiquement un par-
fait gardien, un sûr compagnon, un
ami fidèle et compréhensif quand U
appartient au campeur et aboie con-
tre autrui.

Sardines

Fait partie de deux familles nette-
ment distinctes l'une de l'autre : celle
du matériel de camping et celle des
poissons de mer.

Ni l'une ni l'autre n'est comestible,
La première pour la raison que nous
vous laissons deviner. La seconde parce
que l'on n'a jamais sur sol la clé ma-
gique capable d'ouvrir une boîte de sar-
dines au moment propice 1

Fourmi 

Certaines variétés piquent et mor-
dent. D'autres sont inoffensives. Dans
les places de camping organisées ou
Imprévues, ne se trouvent Immanqua-
blement que les variétés qui piquent et
mordent.

Donnent aux aliments aveo lesquels
on les mange par accident, un goût
très particulier, parfaitement recon-
naissable pour quiconque y a mis la

Ci-dessus: qu ils vous appartiennent
ou qu'ils campent avec vos voisins,
ces deux mignons seraient bien
Incapables de faire le moindre mal.
Ci-contre : là principale utilité de
la vache est que le campeur n'a
plus besoin d'aller jusqu'au village

pour obtenir du lait frais...

dent : généralement tous les campeurs,
une fois ou l'autre.

Ont un esprit de communauté très dé-
veloppé. On s'en aperçoit tout spécia-
lement quand on se débarrasse de l'une
d'entre elles venue nous Importuner.
Elle est aussitôt remplacée par dix au-
tres fourmis. Celles-ci rejetées, elles
reviennent cent, puis mille, dix mille».
En comptant leurs pattes, on arriverait
à des millions I ;*,

Araignée ¦¦• ¦-¦:¦ ; ¦¦¦>/: , -, __^
Du matin i gros chagrin !
Du soir : grand espoir ! > ,
Mais l'une et l'autre ont des échasses

articulées, au haut desquelles est pi-
quée la pelote poilue de leur corps.

Elles viennent, trapézistes silencieu-
ses, nous frôlent... mais ne sont jamais
applaudies ! Brrrrroû !„. rien que d'y
penser, les campeuses en sont folles
de terreur ! SI seulement on pouvait
leur mettre une cloche au cou pour les
entendre approcher 1

Taureau

Les campeuses en volent des trou-
peaux entiers. Les campeurs, pour leur
compte, savent faire la différence entre
vaches et taureaux. Us font part do
leur savoir à leurs compagnes, histoire
de les rassurer : U n'y a de toute façon
jamais plus d'un taureau par troupeau 1

Mais leur savoir ne sert à rien aux
campeuses. Elles les traitent de men-
teurs dès qu'elles aperçoivent, côte à
côte, deux bœufs placides et mornes.

Poisson

Figure Immanquablement sur les
menus imaginés d'avance par leurs
campeurs-cuisiniers.

Ne figure que beaucoup plus rare-
ment au bout des hameçons de ces
mêmes campeurs-pêcheurs-cuisiniers.

Chèvre

Il y eut la chèvre-oampeuse de M.
Seguin. Ça ne lui réussit guère : le loup
aime particulièrement ce genre de rô-
deuses.

Les campeuses jouant à la chèvre de
M. Seguin à travers bois n 'en sont pas
moins nombreuses, Car au dire de cer-

A droite : il faut se méfier de cer-
taines chattes. On a jugé prudent
d'enfermer celle-ci de peur qu'elle
sorte ses griffes et déchire la toile

de tente.
/

A gauche : un campeur original
aura soin de prendre avec lui quel-
que animal rare ; s'il est suffisam-
ment monstrueux, personne ne
viendra trouble* sa quiétude, (pho-
tos dalmas, photopress et impar)

taines : U est si bon de se faire cro-
quer par le loup !

Porc 

Celui à quatre pattes se mange au
détail.

Celui à deux pattes abandonne son
Heu de campement dans un état dé-
plorable.

II vaut mieux manger que voir le ré-
sultat du premier.

n vaut mieux voir que manger le ré-
sultat du second.

Marmotte

On les entend souvent siffler, mais on
ne les voit jamais I

Un peu comme les billets de loterie :
on les pale... mais on n'est jamais rem-
boursé par le gros lot I

Chatte 

Campeuse au sourire énlgmatlque, à
la patte de velours, aux crocs acérés,
au co*ps onduleux. H est préférable de

•"8''éSPfméfier ; comme d'ailleurs de tou-
tes les campeuses 1

Chevreuil

On arrive toujours trop tard pour lo
voir I

Renard

Idem.

Cheval

Deux suffisent pour un amateur de
tente. Il en faut bien dix à quinze pour
un caravanier.

Les paysans ont pris l'étrange habi-
tude d'appeler également « cheval » un
quadrupède dont la force de traction
est calculée comparativement à la puis-
sance d'un moteur.

Escargot

...avec un verre de Neuchâtel, vin blanc
pétillant par excellence, est l'ami le
plus sûr du campeur : vient à sa ren-
contre à travers champs, s'offre en ho-
locauste sans la moindre plainte ; beur-
ré et persillé, se transforme en un
chaud régal dont on ne se lasse ja-
mais ! Ah ! les escargots !... Fi les cor-
nes, si vous ne les aimez pas I

Crocodile

. Impossible d'en parler ; n'en ai ja-
mais rencontré en campant. La liste des
bêtes de la même famille serait trop
longue à énumérer. Je me contenterai
donc de rappeler, à titre de mémoire,
le dinosaure, I'orang-outan, le phoque,
le condor, la gazelle et la mouche tsé-
tsé. Evidemment, il y en a qui campent
ailleurs que dans nos campagnes ver-
doyantes, nos plages dorées et nos mon-
tagnes altières : à eux donc d'ajouter
à ma liste les animaux dont ils ont fait
connaissance !

Robert PORRET.



E9 n'est pas
le moins cher

S ...et pourtant, grâce à sa haute
j! qualité et sa forme fonctionnelle,
! il a réussi à conquérir le monde.

Y Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora- j
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
Inusable, il donne une écriture j
souple et régulière jusqu'à la !
dernière goutte d'encre.

[j BALLOGRAF-Epoca - symbole
\\ de bon goût.

: j Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
¦! tré coûte fr. 9.50.

j MMIIOGRAF
epocaS f

Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence!

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-Major vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
beaucoup plus chôres.

Ses sièges-couchettes sont sensationnels ! Vous vous
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils sont adaptés
à la forme du corps et permettent au conducteur .̂ fiSSfflSSSStesfc
comme aux passagers de faire de très longs trajets sans f Ê̂ÊÊ&& ' • , "¦-* l̂ iL
aucune fatigue. De plus, si vous le désirez, vous pouvez f j f f iS & !s^™Ë m^B f̂eas
les transformer en un clin d'œil en couchettes reposantes 
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et vous éviter ainsi la pénible « course à la chambre , êgtéSÊ ŝlMSP̂ i& ŜSS 
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Sa suspension à quatre roues indépendantes qui |̂|s É-̂ ^̂ ^^̂ ^̂ É" HP, j Ë È r*
^

absorbe toutes les irrégularités de la chaussée, son ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^^̂ P gpiP̂ ^

excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite ^S^^^^Sfm^^0^^^^ 
s

renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on ^̂ "̂ ^ÉlÉ WÉSP
^

éprouve tout naturellement au volant d'une Renault. ^^̂ »*B r̂

Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse. 
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Rien n'a été négligé en matière de confort ! Tous les C'est Renault qu'il vous faut '
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands , _ '
frais sur la plupart des autres voitures font partie O §"RJ fi S ifT/ x̂ $flÉ^|
de l'équipement de série de la Renault 10-Major. ïltllIMipJ Ï W ^ iii
Ainsi, sa climatisation comporte un chauffage particu- " - — — - v H B^wF
lièrement puissant, spécialement adapté à notre MA I0R
rude climat. Et ce n'est pas tout... 
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., . „ Renault 10-Major Fr. 7450.-
Ne vous contentez pas de lire cette annonce ! Allez voir avec sièges-couchettes Fr 7550 -
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la Renault 10 Automatic FI-

'
HOO

'-.
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de Crédit assuré par Renault-Suisse '
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle Renault (Suisse) S A
vous offre pour f r. 7550.- seulement. Regensdorf , Zurich, Genève
Quand nous ferez-vous le plaisir de votre visite ? Renseignements auprès des 250 agents

Renault en Suisse.

Manufacture de réveils cherche

fournisseurs de boîtes de
réveils

ou

maison pouvant entreprendre
tout ou partie des travaux
boîtiers-réveils suivants :
a) étampage, emboutissage et tournage

b) polissage au diamant et à la meule

c) vernissage et aaponnage.

Les outillages sont à, disposition.

Offres sous chiffre OFA 4994 S, à Orell Fussli-Annonces
| S.A., Soleure.

gJE MARC FAVRE
JMB/ËSTTJ 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-*ir *̂-» BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour date à convenir

une secrétaire
Nous demandons une sténodactylographe habile, de
langue maternelle française, pour travaux très variés.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, en indiquant leurs prétentions de salaire au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 BienneI _ _.

Vu le développement de notre usine
nous cherchon:

OÉCOLLETEURS
qualifiés
Places stables.

S'adresser à TJltTa-Préclslon S.A.,
53, avenue de l'Industrie, 1870 Mon-
they (VS), tél. (026) 4 25 52.

CARTES DE TOUR DE MAISOr
en vente à l'Imprimeri e Courvoisie

LITS DOUBLES

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

irnuyiii
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 6 75 05
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I ? Du 1er au f 5 /uîn Ï96é

Ford Taunus 17M super 64-66 | VSP'* ' /;"; ;v • :. Ford Corsair GT 64 24 000 km,
I Ford Taunus 20M TS 65 ||.. ;rv,( ? / ¦,;, : " ; .—-  ̂ -„.̂ _.

^: ^xj Ford Corsair 64-66

10 000 km. u —'- -=-¦*- i-- —* -'—^ ~ -^-^—^ '̂,»WI»M<̂  ̂ Lancia Flavia 1,8 64-65
Ford Thunderbird 63 28000 km. Lancia Fulvia 63 28 000 km.

I Ford Cornet 6513000 km. Mercedes 220 SE 64-65 Peugeot 404 64-66 Lancia Fiaminia 2,8 64
Ford Zéphyr 64 Ferrari 2 + 2 62 Peugeot 403 62-64 Lancia Flavia 1,5 62
Ford Zodiac 63-65 Triumph TR4 65 Chevrolet Corvair cabriolet 64 Lancia Fulvia 2c 65

! i Ford Mustang 65 Alfa 2,6 berline 63 Morris 850 64
Alfa Giulia Super spider 63 Austin 850 64-65 Jaguar 3,8 61

Renault Floride 63-65 Alfa Giulia Tl 62 r Simca 1000 64-66 Jaguar 3,8 61 45 000 km.
Renault Dauphine 60-64 Citroën 2 CV 62-65 Simca 1300 64 32 000 km. MG 1100 65 29 000 km.

1 VW 61 -66 Citroën Fourgon 2 CV 62 Simca 1500 65 Sunbeam Alpine cabriolet 65

I TRÈS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT « 

I —? VISITEZ NOS EXPOSITIONS AUX:

1 uHllrluEtJ U LU U nUlw La Chaux-de-Fonds (039) 23505
I _ Neuchâtel (038) 58301
I 

' " ' ¦ J.-P- & M. NUSSBAUMER Le Locle (038) 52431

§ Maison affiliée et exposition: GARAGE MÉTROPOLE
î v La Chaux-de-Fonds (039) 29595

HL'« W H I.'"U". IM————âf i »̂— -̂ff^^n^—— IMMWBÉplWW^—1 M 
M II II I II

——i——rwrm

j^WmK Maintenant également

Jpiî % nettoyage 
au 

kilo

TwiiOTwZroitiiJliï dans nos succursales

^Hl̂  5 kg 
pour 

fr. 
9.-

Service à domicile /) * Ŝ0j\J

/ \fj *  ̂ Lavage chimique
* Numa-Droz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds charles-Naine 7, tél. 32310

AB PffSfy ĝ^̂ ŷ^̂ IlBBBHP̂ gjJ \njk • ' * "** . ESK

y ;HBW nflPi *S\ M i * ÏJ-^Sjg f̂lESI Ĵ "3* S "̂ ŷ* : ' :YW-£ -jflfl ï w * w )̂  | dû H ¦ ¦ Swfc

Wf cm - w&Ms3SM&&3km
Kw!-*-|H vous offre sur carnet de dépôt. H

».%**. ? r.>^,> Retrait Fr.20°0.-sanspréavis. Fon- S
«S" ' " §¦ °̂ e 1952' demandez prospectus »

• '
' iSSlai e* ra PPort annuel par téléphoner

• '-y; « ||| s ou cart e Jg

DEMAIN 1er JUIN
ouverture du Studio

de coiffure pour dames
DOAAINO

Suce, du Salon Mary

Ses coiffeurs Jean et Francis se recommandent.

TJn cadeau vous attend pour l'Ouverture.

Tour du Casino. Léopold-Robert SI - Tel (039) 2 76 50

¦IMULLUILL .IL ijunnm..i.i mu i III4IU IIIIJ]JI-UU —i——Ml —>—WWKWg^w*————

A vendre, dans le vallon de Saint-
lmier, à 20 km. de Bienne

maison locative
de 3 appartements , avec bain ,
chauffage, garage, Jardin.
Ecrire sous chiffre 3681, à Publicl-
tas, 2610 Saint-lmier.

M—¦——I ' w- ŵ4

, . t

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes- j upes-manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

C
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sur mesure et conf ection
- GAINES COUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28
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100 g r. depuis B f ĴF |

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 2 heures, M. R. V., res-
taurateur au Reymond, manœuvrait
en marche arrière sur la place de
parc qui se trouve à côté de son
établissement. L'arrière de sa voi-
ture empiéta sur la route cantonale
au moment où survenait une auto-
mobile pilotée par M. H. S., qui se
dirigeait vers La Chaux-de-Fonds.
Le choc fut assez violent pour pro-
voquer des dégâts se chiffrant à
une dizaine de milliers de francs.
Les trois occupants de la voiture
descendante ont été très légèrement
blessés.

Cyclomoteur contre auto
Hier , à 9 heures, un cyolomoto-

riste du Locle est entré en collision
avec une automobile au carrefour
des rues Numa-Droz et du Versoix.
Dégâts matériels.

Une bise glaciale...
Si le soleil a daigné luire pendant la

presque totalité du week-end de la Pen-
tecôte , il s 'est malheureusement présen-
té avec une bise âpre et glacée qui a dé-
couragé nombre de promeneurs domini-
caux. Le phénomène était particulière-
ment sensible sur les hauteurs du Jura ,
traditionnellement propice aux torrées
printanières.

De nombreux promeneurs , qui avaient
l'intention de pique-niquer sur l 'her-
be, ont prudemment fait  demi-tour .après
avoir mis le nez hors de leur voiture,
la malignité du vent — qui souff lai t  allu-
mette sur allumette — leur fournissant
un bon prétexte pour emmener toute
leur famille dans un restaurant chauffé...

Colonies de vacances
Que de souvenirs recueillis par

les enfants qui passent quelques se-
maines aux Colonies de Malvilliers!

Jeux autour de la maison, ran-
données à skis ou à pied, forêts et
crêtes du Mont-Racine ou de Tête-
de-Ran... Vie sans soucis, ambiance
saine et réconfortante, nourriture
excellente...

Aidez à faire bénéficier des cen-
taines d'enfants de La Chaux-de-
Fonds de cette belle œuvre — en-
tièrement gratuite — et remplissez
généreusement les pochettes qui se-
ront présentées demain par leurs
petits camarades. 'Merci.

Le comité.

Collision
en marche arrièreLes batraciens doivent être protégés car ils occupent une place

importante dans l'histoire du règne animal
L'exposition remarquablement,

présentée par la direction du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-FondsO voudrait faire
mieux connaître, pour montrer
qu 'ils occupent une place impor-
tante dans l'histoire du règne ani-
mal, la famille des batraciens —
grenouilles, crapauds, salamandres,
tritons — menacée d'une dispari-
tion prochaine si un élan général
réunissant autorités et public ne
préserve son existence dans le can-
ton de Neuchâtel.

Les ennemis de ces animaux sont
nombreux : les mares et étangs, qui t
constituent leur univers, disparais-
sent progressivement ou sont trans- , i
formés en décharges publiques, la
pollution des eaux fait des coupes
sombres dans leurs rangs, les cap-
tures mconsiderees, par les enfants ,
des oeufs ou des larves portent de
graves atteintes à ces espèces ani-
males.

Si la situation actuelle se main-
tient, dans dix ou vingt ans la plu-
part des batraciens du canton au-
ront disparu ! Déjà, il est extrême-
ment difficile d'en rërunir un cer-
tain nombre d'exemplaires pour une
exposition telle que celle du Mu-
sée d'histoire naturelle. Il a fallu ,
à M. Lanz, à ses collaborateurs et
aux élèves d'une classe secondaire,
qui s'étaient chargés de . trouver les
espèces destinées à être montrées
au public du musée, de patientes
recherches afin de meubler la dou-
zaine d'aquariums et terrariums ex-
posés selon l'ordonnance de l'artiste
Claude Loewer.

Cette exposition, véritable cri
d'alarme lancé aux autorités et à
la population enfantine et adulte,
plaide la cause d'une série d'ani-
maux souvent méconnus mais dont
les secrets de la vie sont ¦— et l'on
peut s'en rendre compte admira-
blement, en allant au Musée d'his-

Deux des batraciens exposés au Musée d'histoire naturelle
(Photo Impartial)

toire naturelle où des textes, un
film merveilleux, et les précieux
commentaires des spécialistes du
règne animal — parmi les plus pas-
sionnants de la nature.

i) Voir « L'Impar tial » de vendredi.

Une voiture sort
de la route

Hier soir vers dix-huit heures
trente, une voiture neuchâteloise qui
circulait sur la route de la Vue-des-
Alpes, en direction de Neuchâtel, est
sortie de la route au haut des Loges,
pour une raison encore inconnue.
Après avoir zig-zagué sur quelques
mètres, elle a touché la banquette,
à droite, et s'est retournée dans le
fossé à quelques mètres de la chaus-
sée.

L'accident s'est produit à un mo-
ment où la circulation était très in-
tense et c'est une chance extraordi-
naire qu'aucun autre véhicule n'ait
été touché.

Les occupants de l'automobile s'en
sont tirés sans grand mal, mais la

i voiture, est irrécupérable. Les dégâts
atteignent plusieurs milliers de
francs.

Hier, à 18 heures, un automobi-
liste français, M. L. V., circulait au
volant de son automobile sur la
route de Biaufond. Peu après le
carrefour des Planchettes, dans un
virage à droite, il entra en collision
avec une voiture chaux-de-fonnière
qui arrivait en sens inverse, tenant
régulièrement sa droite. Il n'y a
eu , heureusement, que des dégâts
matériels.

Collision
dans un virage

Le chevalier à la mode
Une comédie en cinq actes de Flo-

rent Dancourt f 1661-1725) . C'est la sa-
tire de la vie frivole et anormale de la
fin du XVIIe siècle. Michel Ayats qui
l'a réalisée pour la télévision a quelque
peu réduit la comédie de Dancourt puis-
que l'émission ne dure qu 'une heure un
quart alors que l'œuvre initiale était
jou ée en deux heures.

Le chevalier de Villefontaine, libertin
ruiné et sans scrupules, a entrepris la
conquête d'une riche veuve ce qui ne
l'empêche pas de courtiser simultané-
ment trois autres femmes. Il est donc
constamment obligé à de multiples
acrobaties pour se tirer des imbroglios
qu 'il accumule. Avec Denise Gence et
Michel Roux. (TV française.)

, . EN VILLE 
I ' ! 

J' aurais vraisemblablement
] ! des ennuis avec ¦ les censeurs

1 qui n 'appellent pa s un chat un
chat, si j' alignais, ici, les épi-

[ thètes sonores (mêm e sur le
papier !)  utilisées par M. M . G.

] Je résume donc l'incident :
— Vous imaginez-vous que,

dimanche, entre 13 et 14 heu-
res, sous les fenêtre s de l 'im-

' meuble où nous habitons avec
quelques autres ménages, un

' énergumène motorisé a répa-
ré son engin et a fa i t  mar-
cher son moteur sans arrêt. A
devenir fous  ! Qu 'en pensez-

! vous ?
Il y a deux dimanches , en-

tre 13 et 14 heures , en face  de
chez moi. au moment d' une
sieste précédan t une tournée ]
en campagne , un locataire a •
tap é ses tapis pendant une de- \

\ mi-heure. Qu'en pensez-vous ? ;
; Vous m'excuserez, M. .  M.  G., [
1 si ma réponse est uniquement i
! une interrogation, car entre j
1 «votre » moto et « mes » tapis, i
i très franchement , que voulez- ,
] vous que je  pense ? j
] Même si j e  le voulais, à mon j
i tour, je  n'oserais pas l'écrire !
' Champi J

Un tour

v IMPAR-TV • - IMPAR-TV <

MARDI 31 MAI

Suisse romande
17.00 La Giostra .

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

18.00 Les jeune s aussi.
Richesses économiques d'un pays
sans ressources — La sérigraphie
— Mimes de'Paris.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Janique Aimée.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Delta Hythm Boys.

Quatuor vocal américain.
21.10 Personnalités de notre temps.

Robert Muller .
21.55 Télcforum .

L'école des parents.
22,25 Téléjournal , 2e édition.

France
10.05 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.55 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton .
Le clown.

19.40 Actualités régionales .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20,30 Face à face.

Emission de J. Farran et de I.
Barrière.

21.30 Présentation de jeux sans fron-
tières.

21.35 Le chevalier à la mode.
22.50 Spécial : musique pour vous .
23.20 Actualité s télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 19.00 Infor-

mations. 19.05 L'antenne. 19.25 Ma Mè-
re a raison. 2ê.00 Téléjournal. 20.20 La
vie des fourmis. 21.05 Le Silence est
d'Or, film. 22.30 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les

enfants. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 La Thaïlande.
21.00 Le Malentendu , pièce. 22.00 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 22.15
Verdun - Paysage historique. 23.00 In-
formations .

CHOISISSEZ !
——i ———— ¦¦¦—¦— i —i -K

Les « Delta Rythm Boys » se distin-
guent des autres groupes vocaux en ce
sens qu 'ils sont le seul quatuor noir à
avoir été choisi par une importante fir-
me cinématographique pour interpréter
les chansons servant à l'illustration de
films.

Mais ceci n'est qu 'un aboutissement,
car les « Delta Rythm Boys » sont au-
jourd'hui aussi connus à Honolulu qu'à
Genève, Rome ou New York.

C'est à l'Université de Dillard , près
de La Nouvelle-Orléans que quatre jeu-
nes chanteurs noirs amateurs, qui ne

voyaient là qu 'une saine distraction ,
firent connaissance. Paul Kapp décida
d'en faire des professionnels après les
avoir entendus dans un petit night-club
de province. Le succès fut assez rapide ,
tournées théâtrales , comédies musica-
les, puis les plus fameuses boites de nuit
de toute l'Amérique. . - - ... ¦_ -

En 1950, les « Delta Rythm Boys »
débutèrent à Paria- au « Club des
Champs-Elysées », puis en 1957, c'est le
« Moulin Rouge » et , enfin , l'Alhambra.

Le disque, la télévision n'ont fait
qu 'accentuer la popularité de cet en-
semble que la Suisse a déjà eu le plaisir
de découvrir , il y a fort longtemps.

Si les quatre jeunes débutants ne
sont plus les mêmes — il y a eu des
décès et des départs — l'esprit et la
qualité sont restés indemnes et c'est- le
principal. (TV romande 20 h . 35.)

THE DELTA RYTH M BOYS

• MUSIQUE POUR VOUS. — Un
concert Rameau avec Edith Selig, so-
prano, et Françoise .'Petit au clavecin.
On entendra la deuxième suite des Pa-
ladins et la cantate , Diane et Actéon.
(TV française .)

'/ LE SILENCE EST D'OR. — Un ?i film de René Clair. (TV suisse £2 alémanique 21 h . 05.) ^

Résolution de l'organisation
naturiste suisse

L'Organisation naturiste suisse a vote
la résolution suivante :

« D.es spécialistes en la matière nous
ayant convaincus qu'il est impossible
au centre thermique d'huile lourde de
maintenir la salubrité de l'air, la 39e as-
semblée annuelle de l'Union gymnique
suisse Ons (Organisation naturiste suis-
se) soutient les efforts des communes
de la région des lacs, ainsi que ceux de
l'Association des amis du lac de Bienne
vers l'empêchement de la construction
d'un centre thermique d'huile lourde
dans la région située entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne.

Elle demande aux gouvernements de
Neuchâtel et de Berne, aussi bien qu 'au
Conseil fédéral d'utiliser toute leur in-
fluence pour empêcher cette réalisation
irréparable. » (ats)

LES BRENETS
Souf f lons  un peu !

Nombreux sont les Brenassiers qui
ont admiré la vitrine spécialement ins-
tallée par le comité de la Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises, en
face de l'Hôtel de la Couronne.

Il serait agréable de gagner ce ma-
gnifique poste de TV ou la pendule
neuchâteloise ou que sais-je , encore ,
une des pendulettes ou des nombreuses
montres qui ornent cette vitrine. Pour
cela , évidemment , il su f f i t  d'acheter
quelques billets en vente dans certains
magas ins du village. Chacun sait que
les charges de la société organisatrice
sont lourdes, ( p f )

cette superbe cité des bords du lac
des Quatre-Cantons ? Malgré ces cir-
constances défavorables et la fatigue
à la f in  de cette course, la gaieté f u t
l'invitée d'honneur, ( p f )

Culte d'adieux
M. le pasteur Schneider était arrivé

aux Brcnets le 18 août 1957. Il s'est
donc écoulé presque 9 ans.

Dimanche de Pentecôte, M. Schnei-
der prenait congé de la paroisse. A
cette occasion, le Chœur mixte prit
une part importante à cette cérémonie,
sous la direction de M. E. Bessire.

L'orateur centra son sermon sur le
texte de Psaumes 122, versets 8 et 9 :
« Pour l'amour de mes frères et de mes
amis, J'invoque la paix sur toi. Par
amour pour la maison de l'Eternel,
notre Dieu , Je demande pour toi le
bonheur ».

Une nombreuse assistance participa
à cette cérémonie.

Le soir, les Anciens étaient reçus à
la Cure où ils prirent congé de leur
pasteur. A cette occasion, d'aimables
paroles furent échangées entre MM.
Schneider et Février, (pf)

Fermeture des classes
Ce printemps a été propice à plu-

sieurs épidémies. C'est ainsi que les
classes ont été décimées par de nom-
breux cas de rougeole , d'oreillons et
d'otites.

Aussi, la commission scolaire a-t-elle
décidé de faire désinfecter les classes.
Cette désinfection a eu lieu et les
classes seront fermées mardi et mer-
credi encore. Ce long week-end de
Pentecôte est gratifié d'un soleil écla-
tant, encore qu 'on se passerait de la
bise incisive qui l'accompagne.

Très nombreux ont été les touristes.
Une fois encore, on se félicite de la
grandeur du parc pour véhicules aux
Pargots. (pf )

Course... au brouillard
Ce f u t  celle que f i t  le Chœur mixte

de la paroisse catholique. En e f f e t , le
Pilate, c'était le but , se drapa dans un
brouillard glacé. A Lucerne même, il
plut même quelque peu . Une certaine
réputation ne s'attache-t-elle pas à

NEUCHÂTEL » NEUCHATËfc

Dimanche, à 14 h. 15, un automo-
biliste soleurois qui circulait avenue
Léopold-Robert, crut que les feux
de signalisation du Casino passaient
à l'orange alors qu 'ils ne fonction-
naient ' pas. Il freina brusquement
et l'arrière de son . véhicule fut
heurté par une voiture chaux-de-
fonnière qui n'a pas réussi à s'arrê-
ter à temps. Dégâte matériels.

Trompé par les feux
clignotants

Un bambin renversé
par une auto

Samedi à quatorze heures, le petit
Carlo Cesaro, 5 ans, dont les parents
habitant Cornaux, s'est élancé au tra-
vers de la route cantonale. Il a été
happé par une voiture biennoise qui
arrivait au même instant. Souffran t
de blessures externes, le bambin a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalcs, à Neuchâtel.

CORNAUX

Lundi à 9 h. 30, un cyclomotoriste
circulant à la rue des Marais a été
heurté et renversé par la remorque
d'un camion qui le dépassait. Légère-ment blessé, le cycliste, un Brenassier,
a reçu les soins d'un médecin avant
de reprendre la route, (ae)

Un cycliste renversé
par un camion

Deux collisions
Samedi à 10 h. 30, à la rue Andrié,

deux voitures sont entrées en collision
une priorité de droite n'ayant pas été
respectée. Un même accident s'est pro-
duit lundi à l'intersection des rues
de la .Taluse et des Abattes. Dans les
deux cas, on ne signale que des dé-
gâts matériels, (ae)

IE LOCLE
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|Chevelle-
la Chevrolet du juste milieu

On reconnaît immédiatement une Chevelle à ses lignes élégan- la Chevelle racée, l'économique Chevy II, la sportive Corvair
tes et pures. A son allure : 142, 198 ou 279 CV (selon le modèle), ou la rapide Corvette : vous en profitez toujours pleinement.
servo-direction,servo-frein,etc. JêSSSSBBSS^^S^ 

ôtre distributeur Chevrolet

jouir du paysage, caria Chevelle <5j|| | -JKÎ ' , , . v . - 2 '' S abonnés) sera heureux de vous
n'a pas de montant latéral. ^^^^^^^^ÉS' ¦¦ j^^^?^^ ĵ |pK"informer en détail et se réj ouit

Chaque Chevrolet a derrière "̂ iMR ^^^^ŵ
m̂ ^ ŜFZ ĵj ^lt̂ ^̂ ^  ̂ de vous passer le volant pour un

elle un demi-siècle d'expérience ^m  ̂ ^^  ̂ essai. Vous pouvez également
GM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures), vous la demander au Département Publicité de la General Motors
retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse. Suisse SA, 2501 Bienne, de vous envoyer gratuitement son cata-
Que vous choisissiez la prestigieuse Impala, la fabuleuse Caprice, logue détaillé en couleur.

\~S JL M. Ifc/ T vil %/ Un produit de la General Motors
Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, moteur 6 cylindres de 142 CV ou moteur V 8 de 198 CV, Montage Suisse. Chevelle Coupé Super Sport et Cabriolet, 2portes, moteur V8,279 CV. Chevelle Malibu Station-wagon,

5 portes. 142 CV. Prix à partir de fr. 18600.-*. • Prix indicatif
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THOMY. Faites votre f f  \
choix et vous trouverez. f w -  Il i

*-w * dmnous en sommes .'f %
certains, ce qui sera [ê Jt
votre vinaigre préféré. rt fl

Vinaigre aux fines herbes: / E **$m
vinaigre de vin, aromatisé SÊÈÊ- ŵkde fines herbes f Jjp '̂ «
Vinaigre de vin rouge: \ m$. *~Më
à l'italienne S^^^^^^^^w^^^^^M^^^^^^
Vinaigre de vin blanc: Iléger et doux Tl I f\ fÎHVLes avantages de la bouteille m y l^ l̂yl &
de Vinaigre THOMY:
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Excursion
gratuite en car

à toutes personnes âgées
de plus de 25 ans

habitant La Chaux-de-Fonds
Le Locle et environs

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

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.
Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu CHAQUE JOUR.

Départ : chaque jour au Locle à 13 h. 30
chaque jour à La Chaux-de-Fonds à 13 h. 45

Le Hen de départ depuis La Chaux-de-Fonds ou le Locle
sera communiqué au moment de votre inscription par
téléphone. Les excursions ont lien par n'importe quel
temps.

Invitation cordiale :
Mailler & Co, 8031 Zurich
Les inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Garage GLOHR
La Chaux-de-Fonds

av. Léopold-Robert 11a
tél. (039) 2 54 01

FABRIQUE
DE CADRANS

NATERE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir 'i

DEUX
VISITEUSES

une pour visltage après argentage, une pour vlsltage
des frappes brutes. ;

Se présenter Charriêre 37 ou téléphoner au 039/3 44 54.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

S] Au travail... vous aurez besoin I
,1 de «Pescurette », parce qu'elle

est légère, souple, hygiénique,
parce qu 'elle active la circu-

p lation sanguine (auto-gymnas-
H tique), diminue la fatigue et

donne une démarche alerte.

I
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Pescurette Scholl
pour votre tonusl

I 

Avenue Léopold-Robert 76 B
H
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Réparations
RÉVKILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Nnma-Droi 33

tt?§132a8 jjJ ĴStlIr^TrvKffnS a '

Â 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 Monnîer,
Nord 68, tél. (039)
23118.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant ô rai-
son de 20 fr Dar
mois, chez Rey-
mond av Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

BON

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder

• nés Achat, vente et¦ échange — Librairie
Place du Marché,

. tél. (039) 2 33 72.

Pharmacienne cher-
che

petit
meublé
avec salle de bains
(si possible).
Urgent.
Offres sous chiffre
BX 12152, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

Magasin d'alimentation cherche

DAME
1 active, au courant de la vente, pour quel-

ques demi-journées par semaine.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12 111

COUTURIÈRE
qualifiée est demandée. Place stable.
Se présenter au magasin

CANTON
Avenue Léopold-Robert 29
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaux appartements
tout confort, à vendre à
LA TOUR-DE-PEILZ

Quartier tranquille, près du centre.
3 pièces dès Pr. 76 960 —
4 pièces dès Fr. 102 600.—

Disponibles cet été déjà.
REGISSA, Gérances S.A., Madelei-
ne 33 b, 1800 Vevey, téléphone (021)
51 67 69.



UNE FILLETTE S'ÉTRANGLE EN DORMANT
Tragique accident à Auvernier

Un accident tragique s'est de-
roulé dimanche, à Auvernier, à
l'Hôtel du Lac, où une fillette s'est
étranglée en dormant avec les san-
gles qui devaient l'empêcher de
choir de son lit.

Mme Gisler, habitant Neuchâtel,
qui travaillait au restaurant, avait
pris avec elle sa petite Sylviane,
âgée de 2 ans, pour ne pas la lais-
ser seule toute la journée. Les pa-
trons de rétablissement avaient

prêté une chambre pour que l'en-
fant puisse dormir tranquillement.

A la fin de la journée, Mme Gis-
ler voulut reprendre sa fille, mais
la petite avait Cessé de vivre : seg
sangles l'avaient étouffée.

L'ambulance de la police locale
transporta immédiatement l'enfant
à l'hôpital Pourtalès où l'on prati-
qua des massages cardiaques, mais
en vain.

Les «Lions-Clubs» de Suisse vont siéger au Locle
ET NOMMER UN LOCLOIS AU TITRE DE GOUVERNEUR NATIONAL

Le Congrès national du district 102
(Suisse et Liechtenstein) de l'Associa-
tion internationale des Lions-Clubs tien-
dra comme nous l'avions brièvement an-
noncé ses assises annuelles au Locle, sa-
medi prochain 4 juin et, à cette occasion,
trois cent cinquante délégués environ se
retrouveront dans la Mère-Commune des
Montagnes, pour la première fois. Ce
congrès revêt une importance particu-
lière pour notre région, car il permettra
à un Loclois, Me Edmond Zeltner, avo-
cat, d'accéder à la fonction de gouver-
neur national pour une année.

Qu'est-ce que le lionisme ?
Fondée en 1917 à Chicago, l'Associa-

tion internationale des Lions-Clubs avait
pour but dès le départ de grouper des
hommes d'affaires et de professions libé-
rales, afin qu'ils apprennent à se con-
naître et à s'estimer, puis à servir leur
prochain, leur pays , dans un esprit idéa-
liste, à l'écart de toute influence politi-
que ou confessionnelle. L'association in-
ternationale compte actuellement plus
d'un million de membres et près de
vingt-mille sections réparties sur tous
les continents. Elle a connu un brillant
développement et a assuré ou soutenu
discrètement des centaines de milliers
d'actions humanitaires, donné sans res-
triction son adhésion à la Charte des
Nations-Unies. La devise des Lions est :
«Nous servons.» Le mot Lions donne le
slogan : Liberté, Intelligence , Ordre, Na-
tion, Service. L'emblème des Lions est
une lettre L posée sur un fond de pour-
pre entouré d'une aire dorée avec, de
chaque côté, le profil d'un lion tourné
vers l'extérieur. L'un regarde avec fier-
té le passé, l'autre avec confiance l'ave-
nir.

Sur le plan national
et régional

Il y a en Suisse soixante-sept Lions-
Clubs groupant environ deux mille mem-
bres. Le gouverneur actuel est M. René-
A. Thalmann. Dans notre région, on
trouve un Lions-Clubs à Neuchâtel, à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, au Val-
de-Travers et enfin au Val-de-Ruz. Le
Lions-Clubs du Locle a été fondé en
septembre 1955 et il a reçu sa Charte
officielle le 2 juin 1956. Il compte 22
membres et a des réunions deux fois par
mois. Ces rencontres permettent aux
membres de discuter des problèmes de
la cité, de chercher à unifier leurs points

de vue. Ils font périodiquement des vi-
sites d' usines, des sorties, des soirées,
des rallyes et dans la mesure où cela leur
est possible, ils s'efforcent d'aider leur
prochain. Le Lions-Club du Locle a
créé un prix annuel en faveur d 'élèves
méritants de l'Ecole de Commerce et du
Technicum. Il fait  chaque année un don
aux organisateurs de la Journée de la
rose et participe à des actions uniques,
aide à des sinistrés, aux Soeurs visitan-
tes, à l'hôpital, à des réfugiés , etc. En
outre, il participe sur le plan national
aux actions communes organisées en fa -
veur des victimes de catastrophes dans
divers pays du monde.

La personnalité du futur
gouverneur

Me Edmond Zeltner est né en 1909, au
Locle, et il a fai t  ses études au Locle, à
La Chaux-de-Fonds, à Fribourg et à
Neuchâtel. Licencié en droit en 1931 de
l'Université de Neuchâtel , il dirige une
étude d'avocat au Locle depuis 1932. Il a
été récemment bâtonnier de l'Ordre des
avocats neuchâtelois. Membre de la Com-
mission fédérale du cinéma et du Ciné-
Journal suisse, il est en outre président
adjoin t de l'Union internationale des ex-
ploitants cinématographiques. Membre
fondateur du Lions-Club du Locle, il
présida sa section en 1958. Vice-gouver-

Me Edmond Zeltner.

neur national en 1965-66, U sera élu gou-
verneur pour 1966-67 et, à ce titre, re-
présentera les Lions-Clubs de Suisse à la
Convention mondiale de New-York , en
juillet prochain .

Le 10e anniversaire
du Lions-Club loclois

Au lendemain du congrès national , le
Lions-Club du Locle fêtera le dixième
anniversaire de sa fondation et une ma-
nifestation se déroulera au Château des
Monts, sous le patronnage des autorités
de la ville. A cette occasion le Lions-
Club a préparé une action spéciale dont
nous reparlerons. Ajouton s encore que
les autorités seront représentées à ces
deux journées par M M .  Carlos Oros-
jean, conseiller d'Etat, et René Felber,
maire du Locle, qui seront plus particu-
lièrement les hôtes de M. Ewald Rahm,
président de la section du Locle, et de
ses amis.

R. A.

Un enfant est grièvement blessé
Happé par une voiture à Neuchâtel

Hier, à 17 h. 25, une voiture soleu-
roise pilotée par M. H. W., circulait
sur la rue de Pierre-à-Mazel, en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur du café du Stade, le conduc-
teur ne put éviter le petit Cornelio
Zumofen, âgé de 2 ans et demi, qui
s'était imprudemment élancé sur la
route. Le malheureux a été projeté
à une vingtaine de mètres.

'àft .' Y ¦ Il :ï .' ¦ ; y! :y. . . , ¦. ' ¦ ¦• * .¦ -•.¦ «fiWLlffĉ i* ji-ÏF» À. A.y *OZA * A.'t û.ïij;

Embellissez votre intérieur...
Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et Heureux "de
votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer I

r-y-gCIjjj |J—îl f Ĉ"S Le ma9n'fi{lue sa'on ci-dessus, comprenant 1 canapé (transformable en lit)

j  iJU[~f~~^̂ ^̂ ^ s! ef ^ fauteuils pivotants, très pratiques pour W, pieds chromés, l'ensemble
. . 'ffl riB'm|Mlf°'™̂  ̂ recouvert d'un magnifique tissu , ne coûte que eu °̂y»»

Un um WBUÈmk Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger vos
EBBttmuaB&saaœa livres, votre vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teak, etc.

NEUCHÂTEL Sur c'és'r facilités de paiement - Livraisons franco domicile - Mobiliers
garantis 15 ans

Fbg de l'Hôpital
Visitez notre grande exposition sur 6 étages I

Tél. (038) 5 75 05
Voyez nos 30 vitrines

U reste encore à louer dans immeu-
ble neuf situé dans le quartier des
Forges à La Chaux-de-Fonds

quelques beaux
appartements

de 4 pièces et 4 % pièces
de Fr. 408 — à 458 —
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert, REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 1176.

waLB ^^

tabacs naturels * ni
saucés,ni parfumés

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Nouveau passage
clandestin

de vaches frisonnes
Nouveau passage clandestin de vaches

frisonnes hier, dans le canton de Neu-
châtel. Trois vaches et une génisse sont
arrivées à Métiers et une vache à La
Jotte sur Travers, soit 5 en tout. Mais
on signale, dans le Val-de-Travers, que
vingt bêtes sont en attente à Valdahon
(France) et s'apprêtent à traverser elles
aussi la frontière neuchâteloise.

Que va-t-il se passer ? On ne le sait
guère. En attendant, les nouveaux pro-
priétaires des bêtes clandestines — MM.
Etienne, à Môtiers, et Blaser, à La Jotte
sur Travers — ont été interrogés hier
par des fonctionnaires de la direction
des douanes qui avaient été mis au
courant.

Les quatre bêtes auraient traversé la
frontière en camion, mais on ne sait
ni où, ni dans quelles conditions, (g)

UN SOLDAT BLESSÉ. — Le fusilier
Pierre Maurer, appartenant au bat.
fus. 22 stationné à La Côte-aux-Fées,
s'est fracturé une jambe au cours d'un
exercice. Il a été hospitalisé à Fleurier.

LA COTE-AUX-FÉES

Dimanche à 22 h. 50, sur la route
de Chaumont, deux voitures sont en-
trées en collision dans des circonstan-
ces assez étonnantes : une voiture ge-
nevoise conduite par Mlle M. B. serra
l'extrême droite de la route, pour croi-
ser un véhicule qui descendait. Le
passager de la première auto, M. M. T.
de Genève également, crut que la voi-
ture dans laquelle il se trouvait allait
emboutir un arbre. Il donna un coup
de volant à gauche, croyant éviter
une collision, mais projeta le véhicule
contre l'auto que pilotait M. C. F.,
habitant Valangin.

Les voitures ont subi de gros dégâts
mais par chance, personne n'a été sé-
rieusement blessé.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, où.
il est dans le coma.

Un passager provoque
une collision

Samedi, peu avant dix heures, un
cyclomotoriste de Vaumarcus, M. F.
Meylan, circulait sur la route des Fa-
laises, en direction de St-Blaise. Au
moment où un poids-lourd le dépassait,
11 perdit l'équilibre et fit une chute
sur le trottoir. Souffrant de plaies di-
verses, il a reçu des soins à l'hôpital
des Cadolles, et a pu regagner son
domicile dans la journée.

Navigateurs en difficultés
La bise violente qui a soufflé sur la

région pendant le week-end a mis en
difficulté plusieurs navigateurs, si bien
que la police du lac a dû intervenir
quatre fois. Il n'y a heureusement pas
eu d'accident de personnes à déplorer.

Un cyclomotoriste blessé

Les difficultés financières du Théâtre
populaire romand, que nous avons expo-
sées ici il y a quelques jours, n'ont pas
laissé indifférents plusieurs conseillers,
généraux de Neuchâtel. L'un d'eux vient
de déposer une question demandant s'il
ne serait pas opportun que la Ville de
Neuchâtel fasse un geste.

Le Conseil général
soutiendra-t-il le TPR ?
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50 modèles en stock
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément); ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extraction
tégorie «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui , à sept reprises, lui a —-r- 2 portes, 6/55 CV
permis de réaliser le meilleur temps de sa <Éf^w§jP Fr 7*i*5*î 
catégorie, y est aussi pour quelque chose. -̂ -̂ - &00.
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes; Cortina GT 2 portes, 8/85

. Une voiture endurante. Robuste. Idéalement S^^Z^X^^66
 ̂

Vente 
^
péciali "

, „„ „ . T- JJ x see, y compris pièces de rechange et service, des mo-
SUSpendue. Sure. Economique. En d autres dèles Cortina Lotus: Performance Cars Limited , 11,
mots: une Ford Cortina. rue Cornavin , 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre, 6/55 CV; freins à disque à [rYfTinTirfn îf^HTill H
Tavant; quatre vitesses toutes synchronisées, p ! rO .' \Ê% gf E&BM1&
levier sport au plancher (transmission auto- U livU ULMJ ^P^^i 1 g MlilBnS
La Chaux-cle-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra ha-
ché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti «Azione»

5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.50
Mortadell a «Vlsma-
ra» 8.—¦ Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton,
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
Ô600 LOCARNO
Tél. (0931 715 72

IMilCTl 't'"'1,l ^anc^s
Fi ; y Û yî̂ è^̂ ^ UJ  ̂'' 1 il i lr H de 

mobiliers complets. 
|1 IF3! M| l| C-3CS

*£^:~-J'.~' L̂ - -̂ P̂  les plus avantageuses. fe

¦ Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 I

A vendre

S TAPIS
J 

superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz , Fr. 190.— piè-
ce (port compris).

r G. KURTB, 1038

, Bercher. tél. (021)1 81 82 19.

POUR VUS FAÇADES

*>B%rrfci#~ u A nuAn A Mm a H SL ri la t&y MUnl H BUS? HaflH 9 B aJm SB mkmilEPSS IflAKMUKAN
TALOCHE ou GICLÉ

seul applicateur et dépositaire
officiel pour les Montagnes neuchâteloises

plâtrerie ~ 
r_ r

peinture 1 ch. perret |

LA CHAUX-DE-FONDS """""" 
v CRÊTETS 80
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~-"" —— .̂-uJULUMJIl'-lî JJL-LUI l-U ^rTT^ITJJLil'LF-mjTJMgBJ

Appartement
3 chambres avec confort est demandé pa
ouvrier suisse.
Ecrire sous chiffre GC 12 193, au hurea
de L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

à vendre, modèle
1959-1960, 73 000 km.
toit ouvrant , peintu-
re neuve, en parfait
état.
Prix Fr . 1750.— .
Tél. (039) ) 3 20 29
lux heures des re-
pas.

PS7/A I
CHAUDE A. TOUTE HEURE '

SPECIALITE de

MARENDING SET
Grenier 12 et ses succursales H



CERLIER
Un canot-raoteur se retourne

Hier, vers 9 h. 30, alors qu'un ca-
not-moteur venait de croiser le
« Romandie », U se retourna soudain
près du pont de Saint-Jean, les
deux occupants, M. Chr. Tsohanz,
48 ans, ouvrier de fabrique, domi-
cilié à Anet, et son fils, âgé de 13
ans> furent précipités dans l'eau
du canal de la Thielle. Le père,
malheureusement, coula à pic et
se noya. Quant au garçon, qui se
trouvait dans l'impossibilité de por-
ter secours au disparu, il réussit à
gagner la rive à la nage, (ac)

Un père se noie sous
les yeux de son fils

Un terrible incendie détruit l'Hôtel du Mont-Orosïn
Plus d'un demi-million de fr. de dégâts

Dimanche matin, vers S heures,
un incendie a détruit complètement
l'Hôtel de l'Ours, à Mont-Crosin,
sur le territoire de la commune de
Co/moret. Le bâtiment abritait en-
core la poste , l'école et une grande
ferme. On peut évaluer les dégâts
à plus d'un demi-million de francs.

Un voisin, M. Baume,
donna l'alarme

Le famille de M. Jean Augsbur-
ger (4 personnes) habitait dans la
partie est de l'école. M. Paul Bau-
me, qui exploitait la ferme avec sa
famille, a son domicile dans une
petite maison située à cinq minutes
à peine du bâtiment détruit. Il allait
justement s'occuper de son bétail
quand il remarqua le feu dans l'an-
cienne porcherie, au-dessus du lo-
gement du restaurateur. Il alerta
aussitôt ce dernier. Il eut même de
la peine à le réveiller. Un instant

Dimanche, au petit matin, seuls
quelques pans de murs et une che-
minée dressaient leur silhouette
noircie dans la fumée des décom-

bres. (Photo Schneider )

Lundi soir encore , deux pompiers de Cormoret puisaient de l'eau à la
citerne pour éteindre quelques petits foyers. (Photo ds)

après l'évacuation de la famille
Augsburger, les flammes et la fu-
mée empêchaient toute action de
sauvetage dans cette aile de l'édi-
fice.

L'alarme fut donnée à 5 h. 15. Les
pompiers de Cormoret et de Saint-
lmier arrivèrent rapidement sur les
lieux.

La bise activa le feu,
mais sauva une maison

On fit sortir le bétail, une ving-
taine de têtes appartenant à M,
Baume. Les pompiers protégèrent la
maison de ce dernier. La forte bise
contribua à épargner cette bâtisse.
Par précaution, on évacua les habi-
tants, les habits et même une par-
tie des meubles.

Poussées par le fort vent d'est, les
flammes se propagèrent en un clin,
d'oeil. Ls meubles de la famille
Augsburger et de l'hôtel, les outils,
furent détruits. Un tracteur, quel-
ques grosses machines, le mobilier
de l'école et de la poste purent être
sauvés. Ces deux locaux, situés à
l'ouest, furent atteints en dernier
par le feu.

Le matin, vers 7 heures, il ne res-
tait que des pans de murs. Le toit ,
les poutres, les meubles, dix chars
de foin, tout était calciné.

Une citerne d'essence
à proximité

Une colonne d'essence créa quel -
ques soucis aux sapeurs-pompiers.
Sous la protection du camion ton-
ne-pompe de Saint-lmier, la colon-
ne fut déplacée et la conduite fer-
mée. On avait eu chaud ! Pour évi-
ter la formation de gaz dû à la
chaleur, on arrosa la dangereuse
citerne heureusement pleine.

Dimanche matin, la circulation
routière fut déviée.

Le bétail a été conduit dans la
loge du chalet de la Bruyère, pro-
priété de la Bourgeoisie de Cormo-
ret, au-dessus de Mont-Crosin. D
pourra y rester jusqu'à samedi pro-
chain. Mais l'estivage des génisses
va commencer. Il faudra trouver
de toute urgence une solution. Et
le foin , où faudra-t-il l'entreposer ?
Les soucis ne manqueront pas aux
gens de la montagne, (ds)
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Incendie criminel ?
Hier soir, nous apprenions qu'il

y a trois semaines à un mois, un
groupe de jeunes Genevois avait
manifesté devant l'Hôtel du Mont-
Crosin. Le tenancier et les jeunes
gens eurent une altercation. Les
menaces prononcées à cette occa-
sion interdisent d'exclure d'emblée
la thèse de l'incendie criminel.LES REUSSILLES

Décès subit
de M. Oscar Amstuz

On rend aujourd'hui mardi les der-
niers devoirs à M. Oscar Amstutz, dé-
cédé subitement d'une crise cardiaque
samedi après-midi. M. Oscar Amstutz
était parti en promenade et son corps
devait être découvert par un domestique
qui se rendait aux champs au bord du
chemin conduisant du Milieu-des-Prés
à La Baule. M. Oscar Amstutz était âgé
de soixante et un ans. En dehors de sa
profession dans une usine de mécanique,
il était concierge de l'école depuis vingt
ans. fhi)

SAIGNELÉGIER
La sentinelle avait

volé la jeep
Nous avons annoncé il y a quelques

jours le vol d'une jeep militaire sta-
tionnée à proximité de la halle-can-
tine. Le véhiculé endommagé avait été
retrouvé à La Chaux sur Tramelan . La
gendarmerie d'armée a rapidement iden-
tifié l'auteur du méfait. Il s'agit d'un
soldat de la compagnie effectuant son
cours de répétition à Saignelégier. Mem-
bre de la garde , le militaire en avait
profité pour s'emparer de la jeep et
s'enfuir. Il a été renvoyé à son domicile.
Sa fugue lui coûtera cher , les délits de
garde étant toujours sévèrement punis.

(y)

GELÉE BLANCHE. — En dépit du
beau temps, la température reste fraî-
che sur le plateau franc-montagnard
balayé par une forte bise. Il gèle même
durant la nuit ; le mati n les prés sont
blancs et" certain es cultures sont com-
promises, (y)

LES BREULEUX
UNE JUMENT TUÉE SUR LA ROU-

TE. — Le premier accident de la sai-
son dû au libre parcours du bétail a
été déploré dimanche soir, après 20
heures, à la sortie des Breuleux, en
direction de Tramelan. Un automobi-
liste de Saint-Brais , surpris par un
groupe de chevaux traversant la chaus-
sée, tamponna une jument qui eut les
Jambes fracturées et fut tuée. L'ani-
mal appartenant à M. José Baume,
agriculteur aux Breuleux, valait 250G
francs. La voiture , a subi pour 1500
fransc de dommages, (y)

LE BÉMONT
Atterrissage f orcé

d'un planeur alsacien
Samedi, vers 14 heures, un planeur

qui s'était envolé de Mulhouse et était
piloté par un ressortissant de la ville
alsacienne, a fait un atterrissage forcé
dans les prés de la Grande Fin, entre
Le Bémont et Les Communances, faute
de courants ascendants. L'appareil n'a
pas été endommagé. Il a repris la direc-
tion de l'Alsace le soir, vers 19 heures,
mais par la route.

MURIAUX

Gros carambolage
Un habitant de Genève, qui était venu

faire de l'équltation à Saignelégier, quitta
cette localité lundi à 15 h. 30, pour re-
gagner son domicile. A la sortie du
virage de la roche percée, à une cen-
taine de mètres après la gare de Mu-
riaux, alors qu'il roulait à une vitesse
excessive, il perdit la maîtrise de sa
voiture. Elle partit sur la gauche de la
route où elle accrocha une automobile
bâloise, continua sa course, traversa la
route, dévala un talus et s'immobilisa
dans les pâturages quinze mètres plus
loin, après avoir effectué un tonneau.
Par chance, seul le conducteur respon-
sable fut légèrement commotionné. Les
voitures ont subi pour 4 à 5000 francs
de dommages, (y)

CHEVENEZ
Renversé par une vache

Le jeune Hubert Vlénat, âgé de 14
ans, a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy. Il avait été renversé par
une vache et 11 souffrait de blessures
au thorax et de côtes fissurées, (y)

Chalet cambriolé el auto volée
Dans la nuit de vendredi, le cha-

let que possède M. Martin Grosjean,
facteur à Bienne, entre Orvin et
Lamboing, à la lisière de la forêt a
reçu la visite de cambrioleurs. Ils s'y
sont restaurés, ont bu et ont empor-

IL N'A PAS ACCORDÉ LA PRIO-
RITÉ. — Dimanche vers 14 h. 15, par
la faute d'un automobiliste qui n*a pas
respecté le droit de priorité de passage,
une violente collision de voitures s'est
produite entre Witzwil et Cudrefin. Mme
Elisabeth Helbling, d"Epsach, près de
Bienne, a été blessée au front et à un
genou. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Aarberg. (ac)

Un couple blessé
dons une violente

collision de voitures
Hier en fin d'après-midi, lors d'une

violente collision d'autos qui s'est pro-
duite dans le village d'Hermrigen, près
de Bienne, M. et Mme Rudolphe et Eva
Perrot , domiciliés 8, Melchtalstrasse, à
Berne, ont été blessés et transportés à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Le mari a eu un bras cassé et une
commotion cérébrale ; sa femme a été
blessée à la tête. Les deux autos ont été
sérieusement endommagées, (ac)

Chute d'un motocycliste
Dans la nuit de dimanche, M.

Henri Flueckiger, mécanicien, de
Merzligen , a manqué un virage alors
qu'il circulait à moto entre Buss-
wil et Worben . Blessé à la tête,
c'est sans connaissance qu 'il a été
transporté à l'hôpital de district, à
Bienne. (ac)

té des vêtements, divers objets et un
poignard.

Cette arme a été retrouvée dans
une auto à Orvin. Les voleurs ont
probablement essayé de s'enfuir avec
cette machine, mais ils ne sont pas
parvenus à la faire démarrer.

Au cours de la même nuit une auto
neuve a été volée à Reuchenette.
Elle a été retrouvée un peu plus tard ,
accidentée à Schwarzenbourg. On y
a découvert les objets volés à Orvin.
Les mêmes malfaiteurs ont encore
tenté un autre cambriolage aux Prés-
d'Orvin.

Les enquêteurs pensent qu'il s'agit
des délits de deux jeunes pensionnai-
res de la Maison d'Education de la
Montagne de Diesse qui se sont éva-
dés le 26 mai et qui sont activement
recherchés, (ac)

Choc entre deux voitures
Au début de la soirée de samedi, deux

voitures sont entrées en collision, au
débouché de la rue Lienhard sur la
route de Reuchenette. Une des occupan-
tes, Mme Christa Râtz, demeurant en
Allemagne a dû être transportée à l'hô-
pital de district, (ac)

Blessé par le mât
de son bateau

Dimanche, vers 17 h., M. Victor Schu-
macher, chef à l'usine à gaz de Bienne,
domicilié au Chemin Creux, naviguait
sur son voilier lorsque subitement le mât
s'abattit sur le bateau. L'infortuné a subi
diverses plaies et des contusions qui ont
nécessité son transfert à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

Une auto contre un mur
Dans la nuit de samedi, une voiture a

heurté un mur à la place de la Char-
riêre.

Mme Claire Hadorn , domiciliée 84
Chante-Merle a été blessée au visage et
a dû être hospitalisée à Beaumont. (ac).
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M. Lucien Monnin , 57 ans, jour-
nalier à Movelier , a fait une chute
mortelle dans son escalier, à son
domicile. L'accident s'est produit
probablement dans la nuit de ven-
dredi à samedi, mais il n'a été dé-
couvert que dimanche matin, (ats)

MOVELIER
Chute mortelle

» A BIENNE ET DANS SON DISTRICT

Six personnes blessées
Une voiture s'écrase dans un magasin de primeurs

Samedi à 14 h. 30, à la suite d'une
collision entre deux voitures à l'inter-
section des rues Dufour et Bubenberg,
une des autos passant sur le trottoir a
enfoncé la, vitrine à glissière du maga-
sin de primeurs appartenant à M. Bo-
nadei.

En écrasant l'étalage de fruits et de
légumes qui se trouvait à l'extérieur ,
tout l'avant du véhicule a pénétré dans
le magasin blessant trois personnes.

M. Eugène Munz, vendeur, a été pro-
jeté dans des cageots. Un client et son
garçonnet de 4 ans,. M. François Jean-
neret, domicilié 68, rue Dufour,, qui se

trouvaient à l'entrée du commerce, ont
été renversés dans le magasin. Le père
a été blessé à une jambe, l'enfant asubi une commotion. Le vendeur a eudiverses coupures et des blessures à ungenou.

Les occupants de l'auto, tous habitantGranges, Mme Bertha Brandit, la con-ductrice, sa fille et une amte de cettedernière ont aussi subi blessures etcoupures. .
Les six victimes de cet accident ontété transportées à l'hôpital de district.Mme Blandli et M. Munz devront yêtre en traitement. Les autres blessésont pu rentrer chez eux (ac)

Les mesures prises et annoncées par
la préfecture de Nidau à l'intention des
blousons noirs suisses-alémaniques se
sont révélées efficaces. En effet, 11 n'y
a pas eu le rassemblement coutumler à
l'Ile de Saint-Pierre.

De nombreux promeneurs et campeurs
ont pu, tout au long de ces belles jour-
nées de Pentecôte, jouir en toute quié-
tude de la beauté et de la paix de ce
site charmant, (ac)

Pas de démonstrations
de blousons noirs

à l'île de Saint-Pierre

Un vent violent se lève subitement.
Un vent qui trouble la sérénité de cet
après-midi de printemps, un vent
poussant de gros nuages noirs dans le
ciel tout à l'heure si pur.

Dans ce vent, un bruit lugubre : ce-
lui de la sirène des pompiers. Un in-
cendie ? En effet, ces gros nuages noirs
sont aussi des nuages de fumée. Une
lueur rougeâtre apparaît à l'horizon.
La forêt est en flammes ! Un étourdi
a de nouveau mal éteint son feu, ou
un fumeur a jeté bêtement son mégot
dans les broussailles.

Cela arrive en effet trop fréquem-
ment : « on » croit qu'il n'y a aucun
risque, la terre étant trop humide.
« On » piétine un peu les cendres du
feu de camp, du pique-nique, par ac-
quis de conscience, sans conviction,
comme' ïon* j ette sa cigarette sans
s'assurrer qu'elle est bien éteinte. Une
petite braise couve, et le vent, en se
levant, l'attise... communique le feu
au sous-bois plus sec qu'« on » croyait.
Et bientôt, le feu s'étend, attaque les
arbres, envahit toute la forêt I Le si-
nistre est déclaré, les pompiers accou-
rent...

Qui a mis le feu ? Aujourd'hui, c'est
«on » ; demain peut-être vous, peut-
être moi... sauf si nous nous souve-
nons qu'avec le feu, les cigarettes, la
moindre braise dans la forêt peut dé-
clencher une catastrophe. « On > y
pensera I

CIPI.

«Si ce n'est toi, c'est
donc ton f rère ! »

LA NEUVEVILLE

Samedi vers 11 h., une habitante
d'Alpnach (OW) qui conduisait une auto
où se trouvaient son mari et un bébé âgé
de 8 mois a subitement perdu la maî-
trise de sa machine, au tournant de Pou-
deille, entre Gléresse et La Neuveville.

L'auto a fait un tonneau, a accroché
une barrière, arraché un poteau de si-
gnalisation pour aller se démolir 30 mè-
tres plus loin, au passage sous voie.

Par chance, les trois occupants n'ont
été que légèrement blessés. Après avoir
reçu les soins d'un médecin, ils ont pu
retourner chez eux. (ac)

Une f amille
qui l'échappe belle

REUCHENETTE

A minuit, dans la ¦ nuit de dimanche
à lundi, un automobiliste de Corgémont
remontait de Reuchenette. A la sortie
de cette localité, un piéton fit tout à
coup un écart d'un mètre et demi sur
la route, juste au moment où passait
la voiture. Ii fut happé et' projeté sur
le capot. Le malheureux, IVÏ. Christian
Fahrni, ouvrier agricole à Reuchenette,
fut blessé à la tête et aux genoux et
subit une commotion cérébrale, n dut
être transporté à l'hôpital de Bienne.

(ac)

Un . piéton happé
par une auto

TAVANNES

Les projets de courses ci-après ont été
choisis par la Commission de l'école pri-
maire : classes de Ire année : Bâle et le
Jardin zoologique, le port. Trajet en car.
Classes de 2e année : Berne, musée d'his-
toire naturelle, Dâhlhôlzli et Gurten, en
car. Classe de 3e : En car par le Pi-
choux - Lucelle - Porrentruy - les grot-

.tes de Réclère - St-Ursanne. Elèves de
iè et 5e années : par chemin de fer à la
Schynige Platte et lac de Thoune. Elè-
ves de 6e et 7 années : Les Rochers de
Naye - Lac Léman, en chemin de fer
et bateau . Elèves de 8e et 9e années : en
car pai- Genève - Cointrin - Chamonix -
Aiguilles du Midi ou Brévent. Retour
par les Montets - La Forclaz - Aigle -
Montreux - Fribourg. (ad).

Courses scolaires

LA BALAYEUSE TAMPONNÉE. —
Samedi après-midi, la balayeuse com-
munale qui effectuait un «tourner» sur
route à la rue de l'Ecluse, a été em-
boutie par une automobile. Pas de
blessé, mais 3500 fr. de dégâts, (y)

MOUTIER

ANET

Samedi, au début de l'après-midi, un
enfant de 8 ans, Werner Langenegger,
domicilié à Anet, a traversé Imprudem-
ment la chaussée au moment où passait
une voiture.

Blessé à la tête, l'infortuné garçon a
été conduit à la clinique des Tilleuls, à
Bienne. (ac)

Un j eune garçon se jette
contre une auto
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Les "CV" Alfa Romeo
Les performances supérieures des voitures Alfa Romeo permettent une conduite sûre et détendue en
toutes situations^ La souplesse de leur moteur permet de vjves accélérations même en gèifievitesse et
aux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de même catégorÉ;èorit pour les
voitures Alfa Romeo des performances normales. La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

une conduite avec une large marge de sécurité.
Giulia Sprint GT, CV-SAE122, plus de Krh/h 180, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places,. Fr. 15.780

Giulia Sprint GT Veloce, CV-SAE 125, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

A. Schweizer, exposition et bureau de vente, 17, Gouttes-d'Or, Neuchâtel, tél. 038/5 80 04 - Garage Elite,
E. Knecbt, Fb'g du Lac, Neuchâtel, tél. 038/5 05 61 - Etabl. du Grand-Pont S.A., A. Schneider, 165, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23135 - Garage du Val-de-Ruz, M. Vuarraz, Boudevilliers, tél. 038/6 91 90

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post 20- 2002

HÔTEL DE CHASSERAI S.A.
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

! samedi 11 juin 1966, à 10 h. 30, à l'Hôtel de Chasserai

Ordre du Jour :
1. Procès-verhal de la dernière assemblée
2. Dissolution de la société ensuite de la vente de

l'hôtel
3. Nomination des liquidateurs
4. Divers. ;
Messieurs les actionnaires devront présenter leurs
actions ou une procuration pour assister à la dite
assemblée.

! An nom du conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :
Fred Perrenoud Charles Stampfll

TT'ÉLÎ/B 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 fsfc=31!I 1889

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon

Téléphone 038/40404, CCP 20-7431

j Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

! Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à 17 h. 30.

I

Une machine à laver idéale pour les immeubles locatifs e ]

AEG Nova Regina
14 programmes 100 % automatiques

ELLE EXCLUT TOUTES LES ERREURS
Nous reprenons votre ancienne machine à laver

à un prix exceptionnel

Service après-vente assuré par nos soins
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—

| TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 85.—

! BUREAU 116.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—
MEUBLES à chaussures 59.—

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 338 28 - 2 65 33
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A Confection d'été
pour dames

et notre grand
I choix de robes -
J d'été dès 28.50 '
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TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

I u n  coup de téléphone suffit
2 74 96

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.
Faire offres sous chiffre r 2879 N,
à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

N 
^̂ 00t A louer machi-

^̂ 0**̂  ̂ \ nés à écrire, à

y 7 \OV\® V calculer, à die-
\ I* 

^̂ *̂*"-**
"̂  ter, au jour, à la

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

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Kue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

3 lavage
2 et
3 repassage
S de
¦o rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile : !
Tél. 2 27 94



EN SUISSE ALEMANIQUE
0 Le petit Denis Herrbach, âgé

de 4 ans, demeurant en Alsace, qui
traversait la route près de Ruenen-
berg (BL) a été tué par une voi-
ture.

H Un accident s'est produit sur
l'autoroute Wollishofen - Ritchers-
wll. Une voiture qui doublait a ac-
croché la glissière centrale et s'est
retournée. Le conducteur et son
passager ont été blessés.

% Une jeune fille, âgée de 17
ans, Mlle Marlies Neuhaus, a fait
une chute de 200 mètres dans la
région de Kalsereggalpen (BE). Elle
a succombé à ses blessures.

H Deux véhicules sont entrés en
collision à Gubel près de Rappers-
wil ( Saint-Gall). Le passager d'une

voiture, M. Helnrlch Peter, 55 ana,
contremaître, demeurant à Kues-
nacht, a été tué sur le coup.

© Une voiture qui dépassait en
troisième position, à la rue de Zu-
rich , à Winterthour, est entrée en
collision avec un poids lourd. La
voiture se retourna et les passagers
durent être transportés, grièvement
blessés, à l'hôpital de la ville.

H Deux frères étaient partis hier
matin à cyclomoteur faire un tour
dans la campagne. L'un d'eux, M.
Jakov Fluckiger, 44 ans, domestique
de campagne, d'Uhwiesen (Zurich) ,
a heurté le bord de la chaussée. H
devait tomber si malencontreuse-
ment qu 'il est mort quelques heures
plus tard de ses blessures.

(ats, upi)

Grande parade aérienne à l'aérodrome de Sion

Après leur démonstration, les «Hunten atterrissent dans le cadre magnifique
des collines de Valère et Tourbillon, freinés par des parachutes , (photopress)

Le meeting aérien de Sion qui
s'est déroulé en présence de mil-
liers de personnes a connu un suc-
cès sans précédent. Cette manifes-
tation marquait le 150e anniversai-
re de l'entrée du canton dans la
Confédération. En début de pro-
gramme, les assistants purent voir
des démonstrations de l'hélicoptère
lourd « Agusta Bell », présenté par

Heliswiss, puis suivirent des présen-
tations du Club romand de para-
chutisme sur l'appareil commercial
Monney. Avant le retour à la belle
époque évoqué par le pilote Tara-
marcaz, de Fully, sur un appareil
« Bucker >, les spectateurs assistè-
rent au ballet aérien des avions
« Hunter »¦ qui aile contre aile, mul-
tiplièrent leurs évolutions. Les ex-

ploits du pilote genevois Arigonis
sur un < Falcon P-260 >, qui redres-
sait son appareil à quelques mè-
tres du sol et la démonstration de
l'hélicoptère «Super Frelon» qui pro-
menait une citerne de 40.000 litres
au-dessus de la foule, enthousias-
mèrent les connaisseurs comme les
profanes.

Parmi les personnalités, on re-
marquait la présence du conseiller
fédéral Bonvin et du colonel Thié-
baud. (ats)

ACCIDENTS EN MONTAGNE: DEUX BLESSÉS
Une vingtaine de skieurs alle-

mands et suisses en route pour le
sommet du Piz Kesch (3420 mè-
tres) (Grisons), ont été surpris di-
manche matin par une plaque de
neige, alors qu'ils remontaient un
étroit couloir en forte pente, bor-
dé de rochers escarpés. Tous ont
pu se dégager de la masse de neige
ou. être secouru par des camarades.
Un seul skieur a subi plusieurs
fractures de côtes. H a été trans-
porté à l'hôpital à bord d'un avion
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage.

Selon la police cantonale des Gri-
sons, la masse de neige mesurait
entre 20 et 30 mètres cubes. Elle
n'a pas été en mesure de préciser
le nombre des skieurs qui n'ont pas
encore pu être tous atteints aux
fins de renseignement. Us doivent
être entre 20 et 30, dont 11 sont
des Allemands.

Le même jour, un autre jeune
Allemand qui, en compagnie d'une
dizaine de camarades, était parti
en excursion & l'Atmansattel, dans

le canton de Salnt-Gall, a fait une
chute de près de 300 mètres. Griè-
vement blessé, il fut transporté par
une équipe de secours à une infir-
merie, (ats, upi)

Deux morts près de Sierre: une
auto a fait une chute de 120 m.

L'accident le plus grave qui se
soit produit en Valais pendant la
Pentecôte s'est produit au-dessus
de Niouc, à une dizaine de kilomè-
tres de Sierre. \- '.y, \ 'j j

Une voiture genevoise qui descen-
dait a d'abord fauché deux pié-
tons, sur le bord de la route. Puis,
déséquilibrée, l'auto fonça dans le
vide, pour aller s'écraser au fond
d'un précipice profond d'environ
120 mètres.

Deux personnes ont été tuées su»
le coup : M. Hermann Koch, 59 ans,
tailleur, à Genève, et sa femme,
Mme Jeanne-Geneviève Koçh, 57
ans, qui serait originaire de Éa Sa-
gne. DI semble que Mme Koch était
au volant.

Leur fils, M. Roland Koch, 23 ans,
domicilié à Genève également, est
dans un état désespéré à l'hôpital
de Sierre. D souffre de multiples
fractures et lésions.

Les deux piétons, hospitalisés à
Sierre, sont dans un état satisfai-
sant, et leurs jours ne sont pas en
danger, (vp )

Forte affluence touristique à l'occasion de Pentecôte
Plus de 200 trains spéciaux mis en

service par les CFF, les chemins de
f e r  allemands et la SNCF ont été né-
cessaires de vendredi au lundi de
Pentecôte, pour, acheminer depuis
Bâle les nombreux touristes venant
du nord de l'Europe et se rendant
soit en Italie, soit en Autriche, soit
dans les Alp es bernoises ou grison-
nes.

D'autre part , le transport des au-
tomobiles à travers le tunnel du
Gothard a atteint cette année un
nouveau record de Pentecôte, en rai-
son de la fermeture temporaire, de
vendredi soir d , samedi à midi, du
col, à la suite de nouvelles chutes de
neige, alors que la route venait d'être
ouverte à la circulation. De jeudi à
dimanche soir, 8147 véhicules ont
utilisé le tunnel en direction sud et
1972 en direction nord. Samedi ma-
tin, des centaines d'automobilistes
ont préféré attendre au bas du col
que celui-ci soit de nouveau libre,
pour contempler les immenses murs

de neige qui bordent encore la route
au sommet.

En gare de Zurich, 90 trains spé-
ciaux ont été mis à la disposition
des voyageurs.

D'autre part, des embouteillages
ont été signalés à de nombreux en-
droits de Suisse alémanique, notam-
ment à la sortie des autoroutes, près
de Zurich, au pied du Jura et à
Berne. Ces bouchons sont dus à la
difficulté pour les routes normales
d'absorber rapidement la circulation,
des autoroutes, (ats, upi)

Accident mortel
en Valais

Un Neuchâtelois blessé
Un ouvrier, M. Georges Zufferey,

né en 1921, habitant Chalais, qu)
rentrait en scooter sur la route
cantonale Saint-Léonard - Granges,
est entré en collision avec un véhi-
cule agricole stationné en bordure
de la chaussée. Sous la violence du
choc, M. Zufferey a été tué sur le
coup et son passager, M. Charles
Gily, demeurant à Corcelles, près
de Neuchâtel, a été sérieusement
blessé, (vp)

Faits et méfaits
£ Une vitrine d'une bijouterie située

dans la halle de l'aéroport de Cointrin
(Genève) a été cambriolée. Le montant
de ce vol se monte à 10.000 francs.
¦ Dimanche soir, vers 22 h; 45, sur la

route dTfverdon - Neuchâtel, au lieu-dit
Les Tuileries de Grandson, deux voitures
sont entrées en collision. On déplore
cinq blessés dont un enfant . Ils ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon.

ffl) Une fillette, la petite Maria Clo-
guelle, 5 ans, demeurant a Moudon, a
été blessée par une porte métallique.
Transportée à l'hôpital de Moudon, elle
est décédée d'un éclatement de la boîte
crânienne.

y Un motocycliste, M. Joseph Locher,
âge de 48 ans, domicilié à La Souste, a
quitté la chaussée au bois de Finge.-
près de Sierre et s'est noyé dans un
canal bordant la route.
0 Au lieu-dit « La Crolx-de-1'Olllon »

à l'entrée sud de Payerne, une collision
s'est produite entre une voiture frlbour-
geolse et une voiture conduite par M.
Pierre Bosset, 20 ans, domlcllité au ha-
meau de Corçes (Payerne) qui avait
comme passager M. Marcel Perrin,
20 ans, demeurant Vers-chez-Perrin.
Sous le choc, ces deux derniers furent
sérieusement blessés ct transportés à
l'hôpital de Payerne.

B Un violent incendie s'est déclaré
dans une ferme du pénitencier de Wite-
will (Berne). Ce bâtiment situé dans le

Haut-Vully (Fribourg) sur la commune
de Lugnorre, a été détruit. Des machines
agricoles, du foin et de la paille ont
brûlé en moins d'une heure. Le bétail
a pu être sauvé. Les dégâts s'élèvent à
plus de 200.000 francs.

0 La sûreté vatidoise a appréhendé
à, Aubonne, deux ressortissants français,
M. et Mme Loïc Bruno qui s'étaient
enfuis de Peyrolles (France) avec une
somme de 200.000 francs. Tous deux
seront remis aux autorités françaises.

H Une collision s'est produite sur la
route Salquenen - Sierre, où une voi-
ture bâloise occupée par quatre mem-
bres de la famille Hans Steinmann de
Bâle est entrée violemment en collision
avec une voiture venan t en sens inverse
et occupée par la famille Marcel Steiner
de Loèche-les-Bahis.

Les sept personnes se trouvant dans
ces deux voitures ont été blessées et
transportées à l'hôpital de Sierre.

0 Un incendie s'est déclaré dans un
hangar appartenant à M, Jules Laydu,
viticulteur à Sexenotc (GE). Le hangar
a été entièrement détruit avec le ma-
tériel de vigne qu 'il contenait. Il y a
pour 50.000 francs de dégâts.

H Le jour de Pentecôte, un touriste
allemand , M. Siller, 61 ans, qui effec-
tuait une excursion a pied dans la région
du. Schwarzsee (VS) fit une chute et
se tua sur le coup.

(ats - upi - vp - mg - cp)

Au mois d'avril, le nombre des
autorisations de séjour pour tra-
vailleurs étrangers et de passages
de frontaliers a encore diminué par
rapport à l'an dernier, à la même
époque. D y a eu 43.574 autorisa-
tions accordées, contre 48.627 au
mois d'avril 1965, soit 5053 de moins.

Selon la Biga, ces autorisations
ont été octroyées à 30.970 saison-
nier (—2271), à 8711 non saison-
niers (—2143) et 3893 fontaliers
(—639).

An cours des quatre premiers mois
de l'année, le nombre des autorisa-
tions globales s'est élevé à 169.345,
contre 199.995, soit une diminution
de 30.650, par rapport aux mois de
janvier à avril 1965. (upi )

Le Suisse lit peu
de journaux

Ainsi qu'il ressort de l'annuaire
statistique des Nations-Unies pour
1965, qui vient de paraître, le Suisse,
bien qu'il habite le pays à densité
de Journaux la plus élevée du monde,
< consomme > moins de Journaux que
les habitants de plusieurs autres
pays, (upi)

Nouvelle diminution
des ouvriers étrangers

A Aigle ont débuté samedi les ma-
nifestations qui marquent dans le
canton de Vaud le centième anniver-
saire de la naissance du grand mu-
sicien Gustave Doret. Un comité avec
le concours de La Dramatique et de
la société de chant Lllelvétienne,
a repris à cette occasion < La Ser-
vante d'Evolène », de Doret et R.
Morax, représentée pour la première
fois au Théâtre du Jorat le 29 mal
1937. (ats)

Le centenaire
de Gustave Doret

Hier , à 13 h. 40, un incendie d'ori-
gine très suspecte a éclaté à Lau-
sanne à la rue de l'Aie, dans une
cave. Il a dégagé une épaisse fumée
qui a été longue à se dissiper et
les sapeurs-pompiers ont dû lutter
pendant deux heures. Dégâts peu
importants. Un premier incendie
s'était déclaré à 14 h. 00 dans un
dépôt à la rue de Genève , propriété
du Lausanne-Ouchy. Il a été rapi-
dement maîtrisé et pourrait être dû
à une combustion spontanée. La
police judiciaire municipale enquête.

Les causes de l'incendie de la rue
de l'Aie seraient criminelles, (ats)

Incendie criminel
à Lausanne

Un Genevois, M. Jean-Pierre Du-
bois , demeurant 7, rue du Vidollet ,
à Genève , a été victime d'un acci-
dent de parachutisme sur l'aéro-
drome de Corbas, à Lyon.

Le parachute s'est ouvert norma-
lement mais le parachutiste s'est
mal reçu et a été blessé aux deux
jambes. Il est en traitement à l'hô-
pital Edouard Herriot . (ats)

Un Genevois blessé
à Lyon

Vex-directeur du bureau du touris-
me de Brunnen, Max Burgherr, qui
s'était enfui à l'étranger après avoir
commis d'importants détournements
au détriment de la Société de déve-
loppement de Brunnen, a étf i remis
aux autorités schwyzoises, après que
la police autrichienne l'eut reconduit
de Vienne à la frontière suisse. Jus-
qu'à présent, Burgherr a contesté les
délits qui lui sont reprochés . Les
sommes détournées de la caisse du
bureau du tourisme dépassent main-
tenant 100 .000 francs,  (upi)

Un suspect remis
aux autorités helvétiques

Dépassement interdit

A Grentzenbach, près d'Olten, un©
collision a fait 9 blessés. Une voi-
ture, au cours d'un dépassement,
a heurté une automobile venant en
sens inverse puis est allée tampon-
ner une seconde voiture. Le conduc-
teur de la voiture fautive a été
grièvement blessé et les huit occu-
pants des deux autres véhicules ont
dû être hospitalisés, (ats)

Neuf blessés à Olten
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La Compagnie de navigation du
lac de Bienne communique que le
chenal de l'Aar s'est normalisé et
que la navigation entravée jusqu'ici
par des eaux trop hautes, a pu re-
prendre entre Soleure et Bienne.

(ats)

Trafic fluvial
Bienne - Soleure

Deux Suisses, M. Ernest Krauer,
52 ans, et sa femme, Marguerite, da
Zurzach, ont survolé les Alpes en
ballon et atterri dans un champ
près de Pavie.

. M. et Mme Kraur, qui en sont à
leur onzième voyage au-dessus dea
Alpes, ont décollé samedi matin à
6 h. 20 de Zurzach, navigué à une
altitude de 4000 mètres sous une
pluie fine et touché terre dimanche
après-midi à Pinerolo Po devant
une foule de villageois enthousias-
tes. Ernest Krauer a 67 voyages en
ballon à son actif , sa femme 39.

(ats)

Par dessus les Alpes
en ballon

. L'alpiniste suisse qui s'est tué à
l'Aiguille des Grandes-Autanes près
de Chamonix, M. Fritz Weiler, 34 ans,
était le fils de l'ancien international
de football Fritz Weiler. Le Jeune
Weiler "était domicilié à* Zùrïch-'Àlt-
stetten. (ats)' SUiû 891 8âfni~>9i XUË

Mort du fils de l'ancien
international Weiler

Un planeur suisse * KA-6 » s'est
posé samedi après-midi dans un
charrip à Bernin (Isère) , près de
Grenoble. L'appareil , qui était pi-
loté par M. Klaus Wirth , moniteur
de vol à voile, demeurant à Mun-
slngen (canton de Berne ) était par-
ti à 12 heures de Coutelary (Jura
bernois) . L'appareil n'a subi aucune
avarie, (ats)

Exploit d'un planeur
suisse

La grippe, qui a f a i t  37 .233 cas an-
noncés aux autorités de l'hygiène à
Berne , au cours des 20 premièr es se-
maines de l'année , est maintenant
pratiquemen t éteinte. D 'après le Ser-
vice fédéral de l'hygiène , il n'y a eu
plus que 55 cas connus durant la se-
maine du 15 au 21 mai. (upi)

Presque p lus de gripp e
en Suisse
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C'est pourquoi toute femme désireuse de
conserver jeunesse et beauté boit

chaque jour, un verre de lait G il D i U S ¦
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CFF JI GARES DE
J§§§ LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE, SAINMMIER
NOS BEAUX VOYAGES...

Train spécial avec wag-on-restaurant
— BIGI - LAC DES 4 CANTONS Pr. 42.—*

Dimanche - EINSIEDELN Pr. 32.-*
12 juin — BUBGENSTOCK Fr. 34.—*

; * Prix du voyage y compris le petit déjeuner
au wagon-restaurant, dès La Chaux-de-Fonds

Dimanche TOUR DU LŒTSCHBEBG - SAAS-FÉE
.. . .  Prix du voyage19 jum dèj. La Chaux-de-Ponds Pr. 38.—

SORTIE GASTRONOlVnQUE - SURPRISE
Dimanche Train - bateau - car postal
26 juin prix du voyage y compris le dîner

dès La Chaux-de-Fonds Fr. 38.—

Vacances horloçères - Voyages de 2 jours

11 et 12 juillet CHAMONIX - TUNNEL DU MONT-BLANC -
STRESA - COL DU SIMPLON

Tout compris Fr. 146.—

18 et 19 Juillet GRISONS - COL DE LA MALOJA - LAC DE
COME - LUGANO - GOTHARD

Tout compris Fr. 120 —

Nombre de places limité

NOUVEAU
Chaque semaine DOLOMITES - VENISE
dès le 11 juillet Prix forfaitaire de Saint-Moritz à Chiasso
au 5 septembre Fr. 345.—
6 jours

f  dff i& ^ 
LA DIKECTION

I Jf âr j  D'ARROISTDISSEMI-NT

\ ff J DES TÉLÉPHONES

SgjgP ~^ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes
souterraines

(maçons, serruriers, monteurs
sanitaires, etc.)

Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début.
Offre- de services manuscrites. Rensei-
gnements au No (038) 2 13 27.

Bll
f!?_2§Mnl

Commune des
Geneveys-sur-

Coffrane
Construction

du centre
scolaire

Le Conseil communal invite tous
les maîtres d'état des différents

i secteurs de la construction ainsi
que les fournisseurs qui désirent
prendre part aux soumissions pour
les travaux de la construction de la
première éta(pe du bâtiment scolaire
de se recommander par écrit chez
l'architecte Jusqu'au 16 juin 1968 à
l'adresse suivante :
Conrad Muller, aroh. dlpl. EPP SIA
Case postale 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

On est prié de ne pas téléphoner.

CONSEIL COMMUNAL

Aide-pharmacien cherche poste d'

employé de laboratoire
dans entreprise industrielle ou laboratoire
technique.
Libre immédiatement ou pour dat« à
convenir.
Ecrire sous chiffre LZ 12 216, an bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL  >
assure le succès



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencontres
disputées samedi :

Ligue nationale A
Bâle-Zurich 2-5
Bienne-La Chaux-de-Fonds 1-3
Grasshoppers-Lugano 2-0
Lucerne-Young Fellows 0-0
Servette-Granges 4-1
Sion-UGS 5-1
Young Boys-Lausanne 6-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P , Buta P

1. Zurich 26 18 6 2 73-25 42
2. Servette 26 14 7 5 57-45 35
3. Lausanne 26 12 8 6 72-46 32
4. Chx-de-F. 26 12 7 7 53-42 31
5. Y. Boys 26 11 7 8 72-47 29
6. Bâle 26 10 7 9 64-57 27
7. Grasshop. 26 11 5 10 55-54 27
8. Sion 26 9 8 9 36-36 26
9. Granges 25 8 6 11 42-58 22

10. Lugano 26 6 10 10 27-37 22
11. Bienne 26 6 10 10 38-56 22
12. Y. Fellows 25 6 7 12 39-62 19
13. Lucerne 26 4 10 12 36-56 18
14. UGS 26 3 4 19 35-78 10

Lucerne et UGS sont relégués en
Ligue nationale B, le match a re-
joué entre Granges et Young Fel-
lows n'a plus d'influence sur le
classement.

Ligue nationale B
Baden-Porrentruy 1-1
Briihl-Cantonal 2-2
Le Locle-Soleure 0-1
Moutier- Chiasso 1-1
Thoune-Saint-Gall 3-1
Winterthour-Aarau 0-1
Blue Stars-Bellinzone 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth . 24 17 3 4 51-26 37
2. Moutier 24 14 2 8 44-45 30
3.Briihl 24 11 7 6 51-31 29
4. Bellinzone 24 9 8 7 41-27 26
5.St-Gall 24 10 6 8 46-38 26
6. Aarau 24 11 2 11 41-38 24
7. Blue Stars 24 11 2 11 49-55 24
8. Thoune 24 10 4 10 38-34 24
9. Soleure 24 9 4 11 32-43 22

10. Chiasso 24 9 3 12 34-40 21
11. Le Locle 24 8 4 12 33-37 20
12. Baden 24 6 8 10 32-36 20
13. Porrentruy 24 8 4 12 27-41 20
14. Cantonal 24 3 7 14 23-51 13

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Zurich 5-2 ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 5-0 ;
Grasshoppers - Lugano 4-1 ; Lu-
cerne - Young Fellows 0-5 ; Servet-
te - Granges 5-4 ; Sion - UGS 4-1 ;
Young Boys - Lausanne 3-0.

Groupe B : Baden - Porrentruy
9-0 ; Brtihl - Cantonal, renvoyé ;
Moutier - Chiasso 3-1 ; Le Locle -
Soleure 3-2 ; Winterthour - Aarau
5-1.

Championnat
de Ve ligue

Groupe romand : Versoix - Fri-
bourg 4-0 ; Forward - Etoile Carou-
ge 0-2 ; Martigny - Vevey 3-1 ; Xa-
max - Rarogne 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Carouge 24 16 5 3 37
2. Xamax 24 11 10 3 32
3. Chênois 23 10 8 6 28
4. Fribourg 24 11 6 6 28
5. Versoix 24 10 7 7 27
6. Yverdon 24 11 3 10 25
7. Rarogne 24 9 6 9 24
8. Stade Laus. 24 9 5 10 23
9. Vevey 23 9 3 12 21

10. Forward 24 7 6 11 20
11. Martigny 24 7 4 13 18
12. Meyrin 23 5 5 13 15
13. Montreux 23 4 4 13 12

Groupe central : USBB - Wohlen
3-1 ; Delémont - Olten 0-2 ; Lan-
genthal - Nordstern 9-1 ; Berne -
Fontainemelon 7-1 ; Concordia -
Berthoud 2-0.

Groupe oriental : Amriswil - Kus-
nacht 0-0 ; Locarno - Dietikon 0-0 ;
Police Zurich - Wettingen 0-3 ; Red
Star - Emmenbrucke 3-1 ; Zoug -
Rorschach 4-1.

Carouge et Xamax prendront part
au tour final pour l'ascension en
ligue, tandis que Meyrin et Mon-
treux sont relégués en deuxième li-
gue.

En France
Première division (avant-derniè-

re journée ) : Nantes - Monaco 2-1 ;
Bordeaux - Strasbourg 4-0 ; Sedan-
Valenciennes 2-2 ; Lens - Toulouse
0-1 ; Nice - Rennes, match inter-
rompu à la mi-temps, alors que Ni-
ce menait par 2-1, en raison d'une
défaillance du système d'éclairage.

Classement : 1. Nantes 58 p. ; 2.
Bordeaux 51 ; 3. Valenciennes 50 ;
4. Saint-Etienne 45 ; 5. Toulouse 45.

Deuxième division : Montpellier -
Marignane 2-0 ; Ajaccio - Grenoble
4-4 ; Limoges - Boulogne 0-1 ; Mar-
seille - Forbach 2-0.

Sport-Toto
2 2 1  X l l  1 X X  2 X 1 2
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L'arbitre, M. Boller, tente de calmer les joueurs. A gauche, Scherrer, de
Young Fellows, et en blanc, le capitaine lucernois, Lustenberger. (ASL)

La lutte pour le titre étant ter-
minée, s'est au bas du tableau que
l'attention se portait en cette der-
nière journée. C'est devant 11.700
spectateurs que s'est déroulé la
rencontre capitale pour les Lucer-
nois contre Young Fellows ( cette
dernière équipe doit en effet encore
rencontrer Granges et même en

étant battue, elle conservait une
chance de sauver sa place). Fina-
lement les Zurichois sont arrivés au
but recherché : sauver un point et
leur place en ligue A ! Mais ce
match fut une véritable bataille,
les Lucernois jouant à un moment
donné à huit contre onze ! Bochert
a été expulsé, ce qui incita les
spectateurs ulcérés à envahir le

terrain à la fin du match plusieurs
joueurs étant attaqués ! Grâce à
l'intervention de la police, il n'y
eut aucun blessé, mais Lucerne con-
serva un bien mauvais souvenir de
son dernier match en ligue A. Le
nouveau champion Zurich a ter-
miné en beauté en marquant cinq
buts contre deux à Bâle. Le vice-
champion Servette en a fait de
même en battant Granges nette-
ment, tandis que Lausanne était
copieusement battu par les Young
Boys et un « certain » Theunissen
( quatre buts). Quatrième du classe-
ment, les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés à Bienne, grâce à un Eich-
mann en superforme. Grasshoppers
a triomphé devant son public d'un
Lugano privé d'un ou deux de ses
meilleurs éléments. Enfin, UGS a
bien mal terminé sa saison en li-
gue nationale A. En déplacement en
Valais, les Eaux-Viviens ont perdu
non seulement le match, mais un
de leur meilleur élément, le Non-
Samba. Ce dernier a eu. une jambe
cassée à la suite d'une rencontre
avec Desbiolles. Souhaitons à ce
joueurs (et à son club) un prompt
rétablissement !

Des surprises
en ligue nationale B
Les clubs de notre contrée n'ont

guère brillé en ces jours de Fente-

côte ! Moutier, avait une chance
de récolter deux points très précieux
en recevant Chiasso. Certes les Tes-
sinois sont demeurés groupés en
défense durant tout le match, mais
on attendait plus du candidat à la
ligue A. Les Jurassiens devront
veiller au grain dimanche prochain
face à Winterthour car le cham-
pion ne viendra pas en ballade dans
le Jura. Porrentruy et Le Locle ont
tous deux manques le coche !

Les hommes de Kernen ont suc-
combé devant Soleure et demeurent
ainsi en très périlleuse position
avant la venue d'Aarau. Les Ajou-
lots se rendaient à Baden, ce match
étant très important pour les deux
équipes, le vainqueur ayant une
réelle chance d'échapper à la relé-
gation ! C'est peut-être à ce fait
que l'on doit le nul obtenu. Le pro-
chain match de Porrentruy se dé-
roulera à Neuchâtel où Cantonal
est à la merci des Ajoulots. Cette
fin de championnat est palpitante
dans ce groupe, Le Locle, Baden
et Porrentruy totalisant 20 points
alors qu'il reste deux matchs à
jouer ! Cantonal, précisément a ren-
du un fier service à Moutier en
allant prendre un point à Bruhl en
terre saint-galloise ! Décidément le
club du Bas est bizarre... capable
un jour du meilleur, puis du pire !
Thoune a mis fin au dernier espoir
des Brodeurs en triomphant par 3
buts à 1. Le champion Winterthour
— avis à Moutier — s'est laissé
surprendre sur son terrain par
Aarau ! Ce résultat il est vrai n'a-
vait aucune influence quant au ti-
tre qui est déjà attribué aux Zuri-
chois.

PIC.
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Le gardien^Liëb Eichmann a conquis le public seelandass

Terrain en excellent état, 5700 spectateurs. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Delay, Thoien ; Ber-
tschi, Brossard ; Baumann, Quattropani, Zappella, Keller ( Sutter).
— BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Meier, Kehrli, Matter ; Leu,
Rajkov (Renfer) ; Lusenti, Vogt, Graf , Stauble. — ARBITRE :
M. Dienst, de Bâle. — BUTS : 8e et 20e Zappella, 0-2 ; 27e Vogt,

1-2 ; 70e Bertschi, 1-3.

Les cadeaux
entretiennent l'amitié...
Dès l'engagement de ce match de

liquidation, Bienne prit l'initiative
des opérations. Libérés de tout souci
de relégation, les Seélandais allaient
livrer leur meilleur match de la sai-
son. Rapidement on se rendait comp-
te que l'équipe de Sobotka était avide
de vaincre, les Chaux-de-Fonniers
ne se « livrant » pas avec la volonté
affichée lors des derniers matchs.
Et pourtant... Le match devait pren-
dre une toute autre tournure ! Alors
qu'Eichmann avait été alerté et
s'était mis en évidence à plus d'une
reprise, un arrière biennois calculait
mal sa passe au gardien et l'oppor-
tuniste-Zappella ouvrait la marque.
Ce n'était pas tout, quelques ntinutes
plus tard, le juge de touche ne si-
gnalait pas un hors-jeu de ce même
joueur et c'était bien entendu un
nouveau but ! !

Résultat trop vite
acquis ?

Menant par deux buts à zéro, alors
qu'ils étaient dominés, les Chaux-
de-Fonniers ne faisaient rien pour
améliorer la marque, se contentant
d'attaques sporadiques. C'était donc
justice si les Seélandais parvenaient
à réduire l'écart à la suite d'un ma-
gnifique tir de Vogt à la 27e minute.
Sentant l'égalisation à leur portée,
les hommes de Sobotka se portaient
résolument devant les buts d'Eich-
mann et celui-ci était harcelé... Pour
qui connaît le sympathique Léo, c'est
dans ces moments-là qu'il est le plus
fort ! Rien ne devait passer jusqu 'à
la mi-temps.

Pénibles minutes
Dès le coup de s i f f l e t  annonçant

la reprise, les Biennois reprenaient
l'offensive et durant une vingtaine
de minutes, c'était dans le camp des
Chaux-de-Fonniers que se dérou-

Parti en position de hors-jeu, Zappella trompe le gardien biennois Rosset

latent toutes les actions. L'imbatta-
ble Eichmann avait la chance avec
lui et il était sauvé à trois reprises
par la latte ! Il était écrit que Bienne
ne marquerait pas !

Et ce qui devait arriver...
Alors que tous les Seélandais

étaient à l'attaque, la balle parve-
nait à Sutter, à l'aile gauche, ce
dernier centrait magnifiquement sur
la tête de Bertschi et c'était le troi-
sième but ! Désormais c'en était fai t

de la domination biennoise et le
match était plus p laisant à suivre.

Match de qualité
malgré tout

Si les nomrbeux habitués de la
Charriêre groupés autour du terrain
n'étaient pas tout à fai t  satisfaits de
la partie de leurs favoris, les Bien-
nois ne cachaient pas le plaisir qu'ils
avaient eu à suivre cette rencontre.
Ma lgré la nette domination de l'équi-
pe de Sobotka, les Chaux-de-Fon-
niers ont présenté un bon football.
On attendait pourtant plus des sé-
lectionnés Quattropani , Brossard et
Voisard , le seul à s'être mis en évi-

Brossard n'eut pas la tâche très facile. On le voit ci-dessus aux prises
avec trois Biennois. (Photos Schneider)

dence étant Eichmann. On pardon-
nera volontiers à l'équipe monta-
gnarde de ne s'être pas battue avec
son énergie coutumièr.e si l'on pense
aux prochains matchs qui l'atten-
dent dans le cadre de la Coupe d'été.
Avec les deux points remportés —
même par chance (une fois  n'est pas
coutume !)  — le F.-C. La Chaux-de-
Fonds termine le championnat au
quatrième rang. Ce résultat est tout
à l'honneur de l'entraîneur Henri
Skiba qui a su, le moment venu,
faire confiance à SES jeunes. Avec
Zurich, l'équipe montagnarde fu t  la
plus brillante du second tour et cette
constatation est réjouissante po ur
l'avenir.

André WILLENER.

IMPRIMERIE CUUKVUlbll i K S. A.

LUCERNE ACCOMPAGNERA UGS EN LIGUE B
Moutier, Porrentruy et Le Locle devront encore se battre

Le Championnat suisse de ligue nationale A est termine



LES LOCLOIS EN QUÊTE D'AVENTURE...

LE LOCLE : Biaggi ; Hotz, Veya, Huguenin, Pontello ; Dubois (Jaeger)
Morandi ; Henry, Furrer, Haldemann, Bosset. — SOLEURE : Gribi ; Scruzi ,
Raboud, Marrer ; Aebi, Kuhn ; Krestan, Jeanneret, Walder, Amez-Droz,

Moser. — ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil. — 1200 spectateurs.

Une attaque locloise (Furrer) est repoussée par le gardien soleurois.
(Photo Schneider)

Ef f o r t  tardif ...
Après leur victoire inattendue contre

St-Gall, le dimanche précédent, on pou-
vait attendre des hommes de Kernen
qu'ils battent Soleure et mettent ainsi
fin aux soucis de leurs dirigeants et de
leurs supporters. Hélas, il fallut bien vi-
te se rendre à l'évidence ! Il y avait
samedi, sur le stade des Jeannerets, une
équipe décidée à défendre sa place, c'é-
tait celle de Soleure. Chez les Loclois,
quelques éléments se dépensèrent à fond,
alors que les autres se contentaient de
jouer au petit trot, sans aucun enthou-
siasme, sans volonté, sans esprit d'équi-
pe ! C'est fort regrettable et le public
n'a pas caché sa déception. On n'a pas
le droit en effet, dans une bataille de
cette importance, d'attendre la dernière
demi-heure pour consentu- un effort.

Les visiteurs en veulent !
En nette reprise, Soleure n'a pas hésité

longtemps avant dé se lancer S l'atta-
que du but loclois. Obtenant trois cor-
ners dans les dix premières minutes, les
visiteurs donnèrent d'emblée l'impres-
sion de vouloir s'imposer et de sauver
au moins un point. Une nervosité ex-
trême régnait dans le camp loclois où
aucune balle ne fut utilisée jusque-là à
bon escient. A la 13e minute, une balle
oubliée par les rouge et jaune parvint à
Krestan qui plaça un centre excellent :
reprise magnifique de la tête d'Amez-
Droz et but ! Douche froide chez les lo-
caux qui n'arrivent pas à se trouver,
l'organisation du jeu au centre du ter-
rain faisant totalement défaut. Chaque
descente des visiteurs se termine par
un tir dangereux. Heureusement, plu-
sieurs filent à côté et Biaggi se montre

très sûr. Après la demi-heure, les Lo-
clois se montrent à peine plus actifs
mais ils se heurtent à une défense in-
traitable. Deux tirs de Henry, sur fauls
sont retenus par Gribi. Furrer et Bos-
set se dépensent sans compter, mais
sans succès. A la 42è minute, Jàger rem-
place Dubois. Ce score de 0-1 à la mi-
temps est tout à fait juste 1

Après la p ause :
11 corners loclois !

Probablement réveillés par leur en-
traîneur, les locaux prennent un meil-
leur départ en seconde mi-temps. Ils
obtiennent d'emblée deux corners et on
note, à la 5e minute, un bel essai de
Furrer retenu difficilement. Le rythme
est meilleur, grâce surtout à Furrer, Bos-
set et Jâger. Petit à petit, la domination
locloise va devenu- totale et la défense
des Soleure, submergée, va se contenter
de dégager toutes les balles dehors. Pour^
tant, malgré un nombre impressionnant
de corners, malgré de nombreuses des-
centes, rien ne passe, sauf les minutes
hélas ! Il y a bien sûr quelques contre-
attaques des visiteurs, mais en général ,
le ballon restera dans le camp soleurois.
A la 26e minute, nouveau coup de coin
obtenu par Furrer. A la 29e minute, bel-
le reprise de la tête de Henry, mais
Gribi intervient une nouvelle fois. Aux
31 et 32es minutes, essais sans succès
de Furrer et Henry. Et ça continue,
mais l'égalisation ne vient pas !

La dernière chance
Dans les cinq dernières minutes de la

partie, à deux reprises, Furrer file sur
la gauche et se rabat pour servir deux
très jolis centres en retrait : hélas, Jà-

ger puis Bosset contrôlent mal le ballon
et expédient tous deux par-dessus ! C'en
est fait, le score est acquis. Reconnais-
sons que, pour leur prestation eh deu-
xième mi-temps, les Loclois auraient
mérité le match nul. Us se sont heurtés
à une défense solide et agressive et à un
excellent gardien. Mais tout cela n'ex-
cuse pas .le comportement de certains
joueurs durant les 45 premières minutes.
Auront-ils à coeur de faire mieux au
cours des deux derniers matchs ? Ou
Le Locle descendra-t-il en première li-
gue à cause d'eux ?

R. A.

ENCORE UN SUCCES POUR SCHEIDEGGER
Au Grand Prix de France motocycliste

Le Grand Prix de France s'est
disputé dimanche sur le circuit de
La Charade, à Clermont-Ferrand,
circuit long de 8 km. 053. La pre-
mière épreuve, celle des 250 cmc,
a été dominée par le Britannique
Mike Hailwood et le Rhodésien Jim
Redman.

1. Mike Hailwood (GB) , sur Hon-
da, les 18 tours en lh.07'51"4 (128
km. 202) ; 2. Jim Redman (Rhod) ,
(GB) , sur Yamaha, lh.  09'13"7 ; 4.
sur Honda, 1 h. 08'37"2; 3. Phil Read
Derek Woodmann (GB), sur MZ, à
un tour ; 5. Heinz Rosner (Ail) , sur
MZ, à un tour.

La course de l'équipage
Scheidegger - Robinson

Malgré une très belle remontée
du Britannique Colin Seeley qui uti -
lise lancienne machine de Cama-
thias, décédé, le Suisse Scheidegger
a remporté une indiscutable victoire
en side-car. Seeley a dépassé Deubel
au neuvième tour, qui était jusque-
là en 2e position, mais il na pas pu
réduire dans les six derniers tours
son retard sur Scheidegger qui se
maintint autour de 30 secondes.

1. Scheidegger (S), sur BMW, les
14 tours (112 km. 770) en 59'05'5
(moyenne (114 km. 503) ; 2. Colin

Le pilote de Courtelary a accompli
un nouveau pas vers le titre mondial.

Seeley (GB), BMW 59'45"1 ; 3. Max
Deubel (Ail), BMW, 59'54"7 ; 4.
Geoges Auerbacher (Ail) , BMW, 1 h.
00'54"9 ; 5. Chris Vincent (GB) ,
BMW, 1 h. 02'56"9 ; 6. Barry Thomp-
son (Aut) , BMW, à un tour.

1 : Yachting

à Estav ayer-le-Lac .. ..
A Estavayer-le-Lac, le champion-

nat suisse des vauriens s'est termi -
né par la victoire des Neuchâtelois
Michel Krahenbuhl et Jean-Pierre
Dallaz, qui ont nettement dominé
tous leurs rivaux. Voici" le classe-
ment final :

1. Bachibouzouk (Michel Krahen-
buhl et Jean-Pierre Dallaz, Neuchâ-
tel)-. 11,6 p. j ',2., Moy a YfAiain Resse-
gùier et Claude Erhàrdt, Geiièfe-)
21,6 ; 3. Estocade (Roland Weber
et J.-M. Cuenot, Bienne) 21,9 ; 4.
Albican (François Nagel et Henry
Muller, La Béroche) 28,9; 5. Holiday
(Ruedi et Philippe Johner, Esta-
vayer) 38,6.

Victoire neuchâteloise
Record du monde

battu

] Athlétisme

A Modesto, l'équipe de l'Université
du Sud, composée de Harvey Nairn,
Grundy Harris, Webster Johnson et
George Anderson , a battu le record du
monde du relais 4 X 110 yards en
39"6. L'ancien record était détenu par
l'Université de Stanford avec 39"7 de-
puis 1965.

^ Nouveau record suisse
A Trêves, la Bâloise Ursi Brodbeck

a amélioré de trois dixièmes de se-
conde son propre record national du
400 mètres. Elle a été créditée de 58"9.
Elle a terminé quatrième de sa séria
remportée par l'Allemande Inge Kes-
sler en 56"3.

Xamax - Rarogne, 0-1
le la liquidation... mais il y a la manière !

XAMAX: Jaccottet, Tribolet, Gen-
til , Paccolat, Merlo, Rohrer, Ser-
ment, L. Tribolet, Amez-Droz, Man-
zoni, G. Facchinetti. — RAROGNE :
Eoll, Kalbermatten (A. Trogger),
Salzgerber, M. Bregy, Ob. Bregy, Ad.
Trogger, K. Bregy, P. Trogger, Imr
boden, Zurbrigen, Albert Trogger. —
Spectateurs : 800. — ARBITRE : M.
Racine, de Prilly. — BUT : 20e Zur-
brigen.

Il ne fallait pas attendre beaucoup de
cette partie, mais de là au spectacle qui
fut présenté samedi en fin d'après-midi
au stade de Serrières, on est en droit
de se poser certaines questions. Il fallait
faire attention où poser ses pieds de

peur de se faire mal. Est-ce le spectre
des finales qui paralyse de cette façon
les hommes de l'entraîneur Humpal. Il
faut l'espérer sinon il pourrait y avoir
des surprises à l'issue des matchs de
finales.

Jamais cette équipe n'a réussit à se
trouver et Rohrer de loin le plus mau-
vais n'a jamais donné le ballon ailleurs
que dans les pieds adverses. Mieux,
Merlo s'est même payé le luxe de rater
un penalty à la 43e minute. A ce mo-
ment-là, Xamax était déjà mené à la
mai-que. Du côté valaisan , rien de spé-
cial , mais les joueurs y ont mis tout leur
cœur et cela a suffi.

En résumé, il reste à Humpal une
semaine pour revoir son équipe, sera-t-il
a même de combler les lacunes. Seul
l'avenir nous donnera une réponse.

RJ.

Moutier - Chiasso, 1 à 1
Les Jurassiens touj ours invaincus à Chalière

Stade de Chaiière ; temps clair mais
frais ; 2500 spectateurs ; arbitre : M.
Marendaz de Lausanne.

Moutier : Schorro ; Steinmann, Frank-
hauser, Joray, Kammer ; D. Juillerat,
von Burg ; Schindelholz, Eyen, Blazevic,
Voelin.

Chiasso : Salvettl ; Luratti II, Passera,
Lussana, Ghilardi ; Sangiorgio, Aspesi ;
Villa, Bergma, Riva IV, Riva V.

Notes : A la 19e minute, Aspesi est
remplacé par Pessina. Corners : 7-6
(3-4).

Ce match s'est déroulé selon le sché-
ma traditionnel des rencontres oppo-
sant des équipes romandes et tessinoises.
C'est-à-dire que Chiasso a replié la
plupart de son effectif devant son but
et s'est contenté de lancer des contre-
attaques par ses véloces attaquants. Ces
offensives furent toujours dangereuses
et les rapides et opportunistes avants

tessinois semèrent maintes fois la pani-
que dans la défense jurassienne. Heu-
reusement, Schorro, en excellente con-
dition, se surpassa et sauva son équipe
de la défaite.

Les Prévôtois dominèrent donc durant
la grande partie du match, mais leurs
avants, marqués de près par des arrières
intraitables, ne parvinrent que rarement
à faire valoir leurs qualités techniques
si bien qu'il fallut une montée offensi-
ve du volontaire entraîneur Frankhauser
pour obtenir l'égalisation. En deuxième
mi-temps, les visiteurs renforcèrent en-
core leur système défensif et utilisèrent
tous les moyens permis et autres, pour
conserver le match nul. Les Prévôtois
conservent leur deuxième place, à la
veille de leurs deux dernières rencon-
tres : Moutier - Winterthour et Blue
Stars - Moutier.

Ma
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1 Photo Schneider j
, Géraïd Rigolet est toujours dans le venf. I
! Pour se meubler, il a choisi j

Meubles Graber, Au Bûcheron, La Chaux-de-Fonds. 1'> 11390 j
T
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A Leipzig, en match retour comp-
tant pour la finale du championnat
international d'été 1965-66, le SC Leip-
zig a battu IFK Norrkoeping par 4-0
(mi-temps 2-0). Battus à l'aller par
1-0 seulement, les Allemands de l'Est
s'adjugent ainsi le trophée, au palma-
rès duquel ils succèdent à Ajax Am-
sterdam (1962), Slovnaft Bratislava
1963 et 1964) et à Polonia Bytom
(1965). L'an dernier , Ils s'étaient in-
clinés en finale devant Polonia By-
tom.

Finale de la Coupe Rappan

BUTS : 18', Renfer (penalty) ; 31',
Seiler ; 32', Dousse ; 41', Seller ; 77',
Renfer ; 80', Renfer ; 82', Loffel ; 87',
Wahlen.

La score fut ouvert sur un penalty et
Berne ajouta un deuxième but sur ca-
fouillage. Fontainemelon ne se décou-
ragea pas pour autant et réduisit l'écart.

En deuxième mi-temps, Wenger fut
expulsé du terrain,( mais ce n 'est qu'à
la 77e minute que le jeu dégénéra lors-
que Berne réalisa quatre buts d'affilée
sur des hors-jeu flagrants. Dès lors,
Fontainemelon baissa les bras et, du-
rant les dix dernières minutes de la
rencontre, les Neuchâtelois ne dispu-
tèrent même plus les balles à leurs
adversaires.

Fn.

Berne - Fontainemelon
7-1 (3-1)

Kerkhoffs, l'international hollandais
de Lausanne-Sports, jouera encore la
saison prochaine avec le club de Rap-
pan. Il vient de signer un nouveau
contrat. . Une , heure après qu'il eut
approuvé ce contrat, il recevait, des
offres alléchantes de Feyenoord...

Kerkhof f s  restera
à Lausanne

Le Chilien Jorge Toro, qui joue ac-
tuellement au PC Modena, participera
au tour final de la Coupe du monde
avec la sélection nationale de son
pays. Le PC Modena a donné son ac-
cord à la fédération chilienne. Elle
libérera son joueur à la fin du cham-
pionnat de deuxième division italien-
ne (prévue le 19 juin ). Le club tran-
salpin a exigé de la fédération chilien-
ne des garanties financières en cas
d'accident dont Toro pourrait être
victime en Grande-Bretagne.

Jorge Toro, libéré,
jouera avec le Chili

Ile LIGUE : Etoile - Saint-lmier,
2-1 ; Ticino - Fleurier , 1-2.

IHe LIGUE : Le Parc I b - Comète,
0-2 ; Saint-lmier II - Floria, 2-6 ;
Sonviller - Le Parc I a, 1-2 ; Fontai-
nemelon II - Floria 1-7.

IVe LIGUE : Superga I b - Le
Parc II b, 3-0 ; Espagnol - Hauterive
II, 3-0 ; Superga - Etoile 0-2.

POULE FINALE : Travers I a -
Cortaillod II, 1-2.

MATCH D'APPUI : Le Locle III b -
Superga I a, 0-2.

JUNIORS A : Ticino - Boudry 6-4 ;
Etoile - Hauterive, 1-4 ; Fleurier-Blue-
Stars, 6-1 ; Le Landeron - Châtelard ,
6-2 ; Le Locle - Saint-Biaise, 3-0 ;
Audax - Serrières, 3-0 ; Hauterive -
Xamax, 2-2.

JUNIORS B : Fontainemelon A -
La Chaux-de-Fonds, 2-3 ; Fontaine-
melon B - Xamax, 0-17 ; Le Locle -
Saint-lmier B, 5-0 ; Floria - Ticino,
5-0 ; Hauterive - Cortaillod , 2-1 ; Bou-
dry - Marin, 2-7.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds B-
Etoile A, 1-7 ; Saint-lmier - Etoile B,
3-1.

VETERANS : Cantonal - Xamax,
2-5 ; Etoile - Le Locle, 4-1.
JUNIORS B INTERR. : Etoile - La
Chaux-de-Fonds, 1-8.

Association cantonale
neuchâteloise

A Norrkoeping, le Joueur luganals
Adriano Coduri a été condamné par un
tribunal de cette ville à une amende
équivalente à 25 Journées de travail,
pour coups et blessures légères.

A l'issue de la finale de la Coupe Rap-
pan, jouée il y a un mois entre Lugano
et Norrkoeping, dans le sud de la Suède,
Coduri avait eu une altercation avec un
joueur de l'équipe adverse, qu'il avait
frappé de coups de pieds dans le dos.
L'incident s'était produit alors que, après
les prolongations, le tirage au sort avait
donné la victoire à l'équipe suédoise.

Amende suédoise
pour Coduri
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Les bienfaits du courant polaire

FM150 — 
Vous faut-il des glaçons pour une party? sont si puissants et si spacieux" que vous

_. Si vous avez l'un des nouveaux réfrigérateurs pouvez vous passer de faire vos achats tous
Bauknecht à compartiment de congélation, les jours. Pensez-y lorsque vous choisirez,

i H _ . il vous suffit d'un peu d'eau pour en fabriquer votre nouveau réfrigérateurl
^ profusion en un rien de temps. Les

_ _ _ _  _ réfrigérateurs Bauknecht à compresseur

" I "' : I' l a nn Veuillez m'envoyer votre documen- _r ^̂ ^̂ .
dËZ-, tation sur les nouveaux réfrigérateurs JëF HT™!! JÏL. — _"H _ JL

Q 
; fa auraient!

¦ I— I] Il I ; ______= _____ _____ OJ :.«„_ . - , Liste des dépositaires Bauknecht auprès de:
ZZ.

U y U .  ̂ Z " Z ^^  ̂^—^ . fafi- Rue Localité . Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.tél. 064 5417 71

_ . . . Exposition permanente, bureau de vente, Côtes de Montbenon 8, tél. (021) 23 77 57, Lausanne

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

Mon élément favori : la neige et la glace.

Je suis Ir 3 CV AZAM-6

jfï_^ Il &̂t

'S ™ ®
Mes nouvelles caractéristiques :

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

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

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

Prospectus ou réalité Tél. (039) 2 26 83
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/||\ Université de Neuchâtel
\ %3 ê °ies Academicus

Jeudi 2 juin 1966, à 9 h. 30 précises, à la s~Me
des conférences

1. Allocution 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 l'aula

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

Le recteur
—M— —H ̂" ^ 

A VENDRE à prix incroyablement bas, cause décès

4 étages Merveilleuse situation au bord du lac Cham-
pex. Occasion unique pour réalisation d'appartements
à vendre ou à louer. Au rez-de-chaussée, grand

C_ T_I fûct1!!irontd lG"IGoldUld L
terrasse et parking

Possibilité d'acquérir indépendamment la partie com-
merciale ou la partie locatlve.

Ecrire sous chiffre P 51 754-33, à Publicltas, 1951 Sion.

¦

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX-NEUCHATEL - Tél. (038) 6 6314

EXPOSITION
Peintres français contemporains

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

Pierre Henry - Joseph Raumann

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

ï 1
HpgNjÉ DES MÉLÈZES
fr#j PISCINE
pP *Q&~j-lt0*Qi La Société Suisse de Sauvetage
^*ï̂ *w»5 Section de La Chaux-de-Fonds

[y M^ i^/ i W/irmtif M '/ ,, t reprend ses

COURS DE SAUVETAGE
Direction des cours :

ROBERTO KOPP, Crêtets 139

COURS POUR BREVET 1
du 1er juin au 3 juillet

Heures de cours : lundi et mercredi, de 19 h. à 21 h.

COURS POUR JUNIORS
du 1er juin au 26 juin

Heures de cours : lundi et mercredi , de 18 h. à 19 h.
Renseignements et Inscriptions à la caisse de la piscine
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au Centre Sportif Participation de champions et internationaux suisses et français

k - a  ii ' -m , • "i -  _ s Blg f m m iB- ^BHBM. '̂  ̂ c cs,: 'e soleil des tropiques dans votre verre.soleil des tropiques dans votre verre ! W||lj|̂|7 ^ 
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PASSI - boisson de table sans alcool de là Rivella SA, "Rothrist. L'avantageuse j MS&S^ffil^ JmL... _HBfeJKiÉklf\ 
* *

' {mbouteille d'un titre est en vente dans votre magasin d'alimentation à EL_L30, jff j f ,f§l$. JEj ilfSM O^r^SB ĵy^sa» _fl BBHHB ~^^^R>. S

w p| \k visite de la boulangerie „Jowa" à Saint-Biaise et 1
fa Gl îyP de ,a centrale de distribution MIGROS à Marin.

- I Prix de la course : Fr. 3.— I
1 m J II I ï^l Billets 

en 
vente : Départ : à 

13 h. 30 
|

| f r !  ^^ dans les magasins Migros vers le Marché Migros i
I I „ de La Chaux-de-Fonds rue DanielJeanRichard 1<4 rf"\^_„ iWm H "̂fl _f̂ ^8r % Seules les personnes munies d' un billet peuvent participer à la visite. tu
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
i

Le Locle

cherche
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qualifiées pour réglages complets (en atelier).

Faire offres ou se présenter à notre service du per-
sonnel.

ï

-

Une santé de fer?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Messieurs E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1,
Neuchâtel, tél.038/535 33,

J.-P. Ruesch, agent principal, Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 2 1756

r~— N
SOCIÉTÉ D'APPBÊTAGE D'OR

S. A.
Logre *

La Chaux-de-Fonds
engage

personnel
féminin

à, former sur travaux de vérifica-
tion .

Travail propre et intéressant pour
personnes actives et consciencieuses.

Se présenter au bureau.

\ J
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Mécanicien avec di-
plôme d'école de
commerce cherche
place comme

employé technique
où 11 aurait la pos-
sibilité d'apprendre
le français.
Faire offres à Ulrich
Spahnl, Bcrnstrasse
115, 3072 Ostcrmun -
(Hgen.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes ;
et anciens, ménages .
complets.

faire offres ,

PROGRÈS 13 A
Tél . (039 ) 3 38 51.

C. Gentil

Travail
à domicile

On cherche dames ;
habiles, avec bonne ,
vue, pour travail i
suivi, bien rétribué, :
demandant 4 à 6 '
heures par jour. ]

i
Ecrire sous chiffre ;
TH 11 803, au bureau J
de L'Impartial. i

I
Cartes de visite j
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre

canot
pneumatique
ZODIAC, en par-
fai t état , 4 à 6 per-
sonnes.
S'adresser à M. Ber-
nard Dubois, Beau-
Site 25, Le Locle,
téL (039) 5 22 86.

V\^5»
von GUNTEN

Verres de contact
Avi Léop.-Robert 21

CHARMILLES
GENÈVE

LES
ATELIERS DES CHARMILLES

S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent

TOURNEURS
sur tours parallèles

pour fabrication de pièces de ma-
chines-outils

TOURNEURS
' sur tours parallèles

petites , et grosses machines

TOURNEURS
sur tours carrousels

petites' et grosses machines j

ALÉSEURS
FRAISEURS

Faire offres au service du person-
nel en Joignant les pièces habi-
tuelles.

JE CHERCHE aide
de ménage du luudi
au vendredi , de 8 h.
à 11 h. — Tél. au
(039) 2 87 87.

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.

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

A LOUER chambre
indépendante avec
eau chaude. Télé-
phoner après 19 h.
au (039) 2 34 58.

CHAMBRE à louer
pour le 1er juin à
monsieur sérieux. —
S'adresser Jaquet-
Droz 22 , 2e étage,
de 12 h. à 20 h.

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.

A VENDRE
un vélo-moteur Ra-
beneick, un vélo de
course 10 vitesses,
une guitare. - Télé-
phoner dès 18 heures
au (039) 2 91 66.

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

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
3onsciencieuse. Fai-
re offres sous chiffre
BZ 11 884, au bureau
de L'Impartial.
FEMME de ménage
axpérimentée est de-
mandée tous les ma-
tins ou selon enten-
te. Téléphoner aux
heures des repas au
(039) 2 43 23.

A LOUER chambre
meublée à 2 lits, à
proximité de la pla-
ce du Marché — TéL
C039) 3 15 94.

A VENDRE d'occa-
sion poussette en
bon état, bon mar-
ché . — Tél. (039)
3 40 72. 
BOILER électrique
100 litres, ainsi qu 'un
appareil eau chaude
Thermidor sont à
vendre. — Tél. (038)
3 28 59. .
A VENDRE d'occa-
sion une table à ral-
longes avec 4 chai-
ses. — Tél. (039 )
2 89 70.

PERDU sac de dame
en peau d'éléphant,
gris, lundi 23. entre
17 et 18 h . Tél. (039)
3 1S 59. Récompense.

MA CULATURE
1 vendre au bureau .

de l'Impartial

A vendre

Renault
Major
1964. 28 000 km., en
parfait état, avec
accessoires.
Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment.
Tél. aux heures des
repas au 039/3 49 62.



An gagne contre la montre et devient leader
Jacques Anquetil a été battu sur son terrain favori au Tour d'Italie

Bataille de géants dans la course contre la montre du Tour d'Italie, rem-
portée par Vittori o Adorni , qui a battu le grand favori , Jacques Anquetil ,
de 27" et qui , en distançant Julio Jimenez de 4'36", a ravi à l'Espagnol
le maillot rose que celui-ci portait depuis la second étape. Si l'on s'atten-
dait à voir Adorni s'installer à la première place du classement général ,
on pensait fermement à une victoire de Jacques Anquetil dans cette 13e
étape, disputée contre la montre sur 46 km., dans la banlieue de Parme.
Mais hier , il n'y avait rien à faire contre Adomi qui, couvrant la distance
en 56'46'', a réalisé la fantastique moyenne de 48 km. 617, nouveau record

pour une étape contre la montre du Tour d'Italie.

Hommage d'Anquetil
« Je pense que Vittorio Adomi a été

favorisé par son dossard de départ et
qu 'il a été mieux renseigné que moi
sur la position cie ses adversaires di-
recte » indiquait Anquetil à son arri-
vée. Il eut aussi un point de mire de
Rosso, qu 'il rejoignit toutefois. « Mais
je crois qu 'il était bien le plus fort
et que sa victoire est tout à fait lo-
gique ».

En ce qui concerne le déroulement
du Giro , Anquetil a précisé : « A pré-
sent, Adomi devra faire tout le tra-
vail et je pense que Jimenez attaque-
ra en montagne. Il s'agit d'un très
grand grimpeur qui peut , dans les
Dolomites, annuler son retard. De mon
côté, j e conserve une chance de rem-
porter le Tour d'ItalieY-.

L'avis de Jimenez
Quant à Jimenez, il n 'a pas été

surpris. Il savait qu 'il devrait aban -
donner son maillot rose à l'issue de
cette course contre la montre. « Je
vais essayer maintenant de reprendre
le maillot dans la montagne, a-t-il
affirmé. Mais Adorni et Motta sont
très forte. Je n 'ai aucun regret et je
suis même satisfait de ce que j'ai
fait contre la montre. Vraiment, je ne
pouvait faire davantage » .

La chevauchée de Vittorio Adorni
fut vraiment sensationnelle. Sur un
parcours qui aurait dû avantager An-
quetil . spécialiste des grands braquets ,
l'Italien, connaissant parfaitement les
moindres virages de ce tracé et qui
courait dans sa région , se trouvait
déjà en tête après 25 km. de course.

Alors que , jusque là , le meilleur
temps avait été réalisé par Anquetil

en 32'00", il fut crédité de 31'27" . En
troisième position venait Motta (3211" ),
puis Rudi Altig (3218") , Gimondi (32'
24"), Maurer (32*32").

Vatee réaction d'Anquetil
Sur la seconde partie du parcours,

Adorni , qui possédait 33" d'avance sur
Anquetil , concédait six secondes au
champion français qui , bien qu 'utili-
sant un développement de neuf mè-
tres, ne put inquiéter davantage l'I-
talien, qui finit très fort. Sur les 21
derniers kilomètres. Anquetil réalisa
une moyenne supérieure à celle d'A-
dorni mais cela était insuffisant. Le
Normand termina finalement à 27",
devançant Altig (à 56") , Motta (58'") ,
Gimondi Q'26") , Maurer (1*37"), de
Rosso (l'56") , et Zilioli (2'22").

La course des Suisses
Le Suisse Rolf Maurer a fait partie de

l'élite du cyclisme international qui, sur
le parcours de la course contre la mon-
tre, dans la banlieue de Panne, s'est
mesurée à un niveau très élevé, celui de
la moyenne du vainqueur, Vittorio Ador-
ni : 48 km. 617.

«Je m'étais réservé' dimanche en vue
de cette étape importante et je crois
avoir perdu vraiment le minimum de
temps sur Vittorio Adomi», indiquait
Rolf Maurer après l'arrivée. «Je pense
avoir fait le maximum. Il était impossi-
ble de viser plus haut», ajoutait-il. En
effet , après 25 km. de course, le Zuri-
chois concédait 1*05" à Adorni et il pré-
cédait Guido de Rosso, septième, de . 11
secondes. Sur la ligne d'arrivée, son re-
tard sur le vainqueur avait passé à 1*37"
mais il avai t augmenté son avantage sur
de Rosso à 19 secondes.

Quant à René Binggeli, il n 'a pas forcé
outre mesure son talent : «C'était mie
étape pour les «grands», pour ceux qui
luttent pour les premières places du
classement général . En ce qui me con-
cerne, je n 'avais aucun intérêt à m'em-
ployer à fond. Que je termine cinq mi-
nutes plus tôt ou plus tard, cela n 'a au-
cune importance. Il ne me reste plus
maintenant qu 'à me montrer en tête
de la course, ce que je compte faire ces
prochains jours , surtou t en montagne.
D'autant plus que désonnais, je n 'ai
plus aucun ennui avec ma santé».

Classement de l'étape
1. Vittorio Adomi (It) 56'46" (moyen-

ne 48,617) ; 2. Jacques Anquetil (Fr) 57'
13" ; 3. Rudi Altig (Al) 57'42" ; 4. Gian -
ni Motta (It) 57'44 ; 5. Felice Gimondi
(It) 5812" : 6. Rolf Maurer (S) 58'23" ;
7. Guido de Rosso (It) 58'42" ; 8'. Italo
Zilioli (It) 59'08" ; 9. Franco Balmamion
(It) 59'33" ; 10. Jean Hugens (Ho) 59'
38" ; 11. Bitossi (It) 59'56" ; 12. Taccone
(It) 1 h. 00'26" ; 13. Zandegu (It) 1 h.
00'44" ; 14. Bailetti (It) .1 h. 01*05" ; 15.
Schiavon (It) 1 h. 01'08". — Puis : 18.
Jimenez (Esp) 1 h. 01'22" ; 88. René
Binggeli (S) 1 h. 07'53".

Classement général
1. Vittorio Adorni (It) 64 h. 2411" ; 2.

Gianni Motta (It) à 49" ; 3. Guido de
Rosso (It) à 1' 15" ; 4. Rudi Altig (Al) à
2'04" ; 5. Italo Zilioli (It) à 2'36" ; 6.
Franco Balmamion (It) à 2'53" ; 7. Ju-
lio Jmenez (Esp) à 312" ; 8. Vito Tac-
cone (It) à 314" ; 9. Felice Gimondi (It)
à 3'28" ; 10. Jacques Ancuetil (Fr) à 3'
37".; 11. Franco Bitossi (ït) à 3'40" ; 12.
Rolf Maurer (S )  à 3'49" ; 13. Zandegu
(It) 64 h. 29'24" ; 14. Schiavon (It) 64 h.
32:34" ; 15. Polidori (It) 64 h. 3311". —
Puis : 60. Binggeli (S) 65 h. 30'08".

Pas de changement samedi et dimanche
Les deux étapes de samedi et di-

manche n'ont apporté aucun chan-
gement au classement général , celle
de samedi ayant été marquée par
une attaque (vaine) du Suisse Mau-
rer.

Deuxième victoire
pour Altig

à Cesenatico
Onzième étape, Giulianova - Ce-

senatico, 229 kilomètres. Nonante
coureurs se mettent en route sous
un beau et chaud soleil. La pre-
mière partie de l'étape est très
lente et lorsque l'on arrive à An-
cône, à 108 kilomètres du départ,
le retard sur l'horaire, calculé à la
moyenne de 36 km.-h., est déjà de
40 minutes. A parti r du km. 125.
la course s'anime et l'allure est
beaucoup plus rapide. A telle en-
seigne que l'on va réaliser une
moyenne de près de 47 km.-h. pour
les cent derniers kilomètres. A Cat-
tolica , au km. 185, Altig, Destro et
Huysmans se détachen t alors que
le Suisse Maurer avait tenté vai-
nement sa chance. Ils prennent
20" d'avance puis sont , rejoints par
Preziosi, Miele, Colombo, Centcmo,
Pifferi , Vicentini, Marcoli et Pam-
bianco. Ces onze coureurs ont 30"
d'avance à Riccione, puis 48" à
Rimini, au km. 205. Une crevaison
de Gimondi, puis une de Zilioli
et une de Jimenez, cette dernière
à 5 kilomètres de l'arrivée, ne don-
nent rien. Finalement, les onze
échappés restent détachés et Altig
enlève sa deuxième victoire d'étape
avec 3" d'avance sur Marcoli et 8"
sur ses autres compagnons de fu-
gue. Le peloton arrive à 41".

Classement de l'étape : 1. R. Al-
tig (Al) 6 h. 20'7" (moyenne 36

km. 147) : 2. Marcoli (It) 6 h. 20'
10" ; 3. Huysmans (Be) 6 h. 20'
15" ; 4. Pambianeo (It) ; 5. Pre-
ziosi (It) ; 6. Destro (It) ; 7. Pif-
feri (It) ; 8. Miele (It) ; 9. Co-
lombo (It) ; 10. Vicentini (It) ; 11.
Centomo (It) m. t ; 12. Manza (It)
6 h. 20'48" et tou t le peloton dans
le même temps.

Zandegu imite Altig
à Reggio Emilia

Douzième étape, Cesenatico-Reg-
gio-Emilia, 206 km. Temps beau et
très chaud. Nonante coureurs au
départ.

Dans la traversée de Modène
(181e kilomètre), le Belge Boons
se détache. Il est rejoint par Dan-
celli et Knapp, puis par Zandegu,
Basso, Huysmans. Armani , Vigna,
Ballini , Da Dalt, Novak, Fantinato,
Nolmans et Lievore. Ce sont donc
quatorze coureurs qui ouvrent la
marche et cette échappée va réus-
sir. On a donc un sprint de qua-
torze hommes pour la victoire d'éta-
pe, et celle-ci revient à Zandegu
de l'équipe Blanchi , ce même Zan-
degu qui avait gagné vendredi la
dixième étape à Giulianova. Rolf
Maurer et René Binggeli sont arri-
vés dans le gros peloton .

Classement de l'étape : 1. Dino
Zandegu (It) 5 h. 23'23" (38 km.
229) ¦; 2. Michèle Dancelli (It) ; 3.
Mario Dadalt (It) : 4. Mario Basso
(It) ; 5. Jean Nolmans (Be) ; 6.
Marino Vigna (It) ; 7. Fantinato
(It) ; 8. Armani (It) ; 9. Ballini
(It) ; 10. Huysmans (Be) ; 11. Lie-
vore (It) ; 12. Novak (Fr) ; 13.
Boons (Be) ; 14. Knapp (It) , tous
même temps ; 15. Houbrechts (Be)
5 h. 24'44" ; puis le peloton , com-
prenant notamment les Suisses Rolf
Maurer et René Binggeli.

LE MEILLEUR ATHLÈTE SUISSE 1965
au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

L'athlète TJrs von Wartburg, qui a re-
çu le mérite sportif suisse 1965, et qui
est actuellement, le seul athlète suisse de
classe , mondiale sera mercredi soir au
Centre sportif et prendra part au Mee-
ting international Organisé par l'Olym-
pic. Le concours du javelot sera intéres-
sant :à,, suivrepuisquel\AUeniand Kohler,
qui iàncè à plus dé 7(j'" mètres sera op-
posé au recordman suisse. Le Lausannois
Zehnder et le Français Mpugin seront
également des adversaires valables.

C'est plus de 100 athlètes qui se dis-
puteront demain soir les différentes
épreuves au programme qui comprend
surtout des courses afin de maintenir
l'intérêt spectaculaire de la manifesta-
tion. Parmi les inscrits on note le cham-
pion de France des 20 km. 1966, Lavaine,
de Sochaux, son camarade Pellier , inter-
national français, et plusieurs Français
de classe nationale, tels Wieczoreck , Par-
don , Michaud , Viault, etc. Du côté suis-
se, les champions et internationaux Ro-
cher , Descloux, von Wartburg, Wick,
Scheidegger, Bom, Baenteli et la nou-
velle révélation du sprint le Lausannois
Clerc, le champion suisse juniors à la
perche, Bouldoires.

Vers un sensationnel
400 m. haies

Le public chaux-de-fonnier aura le
privilège d'assister à un sensationnel
400 m. haies puisque 4 internationaux
seront au départ. En effet , outre le Fran-
çais Pellier , qui a remporté jeudi der-
nier la course du grand meeting in-
ternational de Paris en 51"2, on verra
le champion suisse Kocher , de Berne , et
les internationaux suisses Wick et Beye-
ler ; le Bisontin André complétera cette
série très relevée.

Toutes les épreuves seront d'un ex-
cellent niveau et nul doute que Baenteli,
le champion de l'Olympic, voudra se dis-
tinguer sur la piste qu 'il connaît le
mieux ; sa forme est prometteuse et si
les conditions sont favorables son record
suisse de 15 m. 27 sera en danger , tout
comme celui de von Wartburg qu 'il est
capable d'améliorer à chaque fois et qui
est actuellement de 82 m. 75. D'autre
part les jeunes athlètes chaux-de-fon-
niers tels Graf . qui s'essayera sur 5000
m., Aubry, Rôbsli , Fatton , Graber ou le
cadet Rufenacht voudront se surpasser
sur leur piste et devant leur public.

Souhaitons que le temps soit favorable

Urs von Wartburg est capable d'un grand exploit.

et que le public de notre ville se rende
à cette manifestation pour encourager
des sportifs dont le mérite est évident

et également l'Olympic qui a pris là une
initiative méritoire.

Jr.

L'Olympic-Basket remporte le Tournoi d'Arbois
Dimanche, l'Olympic-Basket prenait :

part au traditionnel tournoi qui se dis-
putait à Arbois. Après quatre matchs
éliminatoires, les bâsketeurs chaux-de-
fonniers étaient qualifiés pour rencon-
trer la coriace équipe alsacienne de
Witelsheim. Cette finale fut passion-
nante et l'issue resta incertaine jusque

dans les ultimes minutes de la ren-
contre. Un point seulement séparait les
deux formations à la mi-temps sifflée
sur le score de 29 à 28 en faveur de
l'Olympic. La seconde fraction fut aussi
serrée que la première, mais les Chaux-
de-Fonniers purent s'assurer un faible
capital d'avance et terminer vainqueurs
par 63 à 58. remportant du même coup
le challenge en compétition.

C'est un résultat qui laisse bien au-
gurer de l'ultime rencontre de cham-
pionnat que l'Olympic-Basket disputera
dimanche OTOchain au Pavillon des
Sports, et , souhaitons que les Chaux-
de-Fonniers aient retrouvé l'enthousias-
me qui leur assura tant de succès.

L'équipe victorieuse : C. Forrer. J.
Forrer , Bottari , Kurth , Linder, Carca-
che, Evard , Perret et Borel.

Jr.

. UCJG Saimt 'lm êj r ^y
battu à Lausanne

Samedi après-midi, UCJG St-Imier
se déplaçait à Lausanne pour y affron-
ter Rosay. En début de partie les Vau-
dois prirent un avantage que St-Imier
eut beaucoup de peine à combler, si
bien qu'à la mi-temps le score était de
31-26 pour les locaux . Au début de la
seconde mi-temps, Rosay Lausanne aug-
menta encore l'écart de points, ensuite
de quoi le match s'équilibra. Au coup
de sifflet final de l'arbitre , le score
était de 64-51 en faveur de Rosay Lau-
sanne. La partie fut des plus correctes ,
et arbitrée de main de maître. UCJG
Saint-lmier a joué dans la formation
suivante : Chevalley (19), Pasqualetto
(14) , Hadorn (6) , Zihlmann (8), Flaig,
Isely et Tschanz (4) .

Ainsi Saint-lmier a laissé échapper
une bonne partie de ses chances de
monter en ligue nationale B ; cependant
tout n 'est pas encore joué, et les joueurs
du Vallon compten t sur l'appui et les
encouragements du public pour son
match du samedi 4 juin contre Carouge-
Genève à 16 h. 15, à la Halle de gym-
nastique, (ds)

Football

après le match
Lucerne - Young Fellows

Au cours des incidents qui se sont
produits samedi, à l'issue de la ren-
contre de football entre le FC Lu-
cerne et le FC Young Fellows, à l'All-
mend lucernois, un agent de police a
été frappé d'un coup de poing au vi-
sage par un spectateur irrité. Celui-
ci a été an-été et écroué à la dispo-
sition du jug e.

Deux vainqueurs
au tournoi de l 'VEFA
L'Italie et l'URSS ont remporté

le tournoi international pour juniors
de l'U. E. F. A. en faisant match nul
(0-0) au Stade de l'Année à Bel-
grade. Les dispositions de la compé-
tition ne prévoyant ni la prolonga-
tion, ni le match d'appui en cas de
résultat nul , les deux formations ont
été classées premières ex aequo.
Quant à la Coupe, elle sera confiée
à la garde de chacune des deux équi-
pes pendant six mois.

UNE ARRESTATION

Gymnastique

Le championnat suisse
interclubs

La seconde demi-finale du cham-
pionnat suisse interclubs s'est dérou-
lée à Adliswil. Le public a applaudi
à la victoire de l'entente Adliswil -
Waedenswil , qui en finale affrontera
Yverdon et Beme-Berna.

Cette finale aura lieu samedi pro-
chain à Locarno. La société de gym-
nastique de la cité tcssinoise fêtera
à cette occasion ses cent années d'exis-
tence. Elle a prévu un programme
exceptionnel puisque les Russes Dia-
midov et Voronine. le Polonais Kubica
et la championne olympique Vera Cas-
lavesca seront de la partie.

Résultats de la demi-finale à Ad-
liswil : 1. Adliswil-Waedenswil, 160,35 p.;
2. Regensdorf , 153,85 ; 3. Lucerne Bour-
geoise, 148,25 ; 4. Ascona, 146,35.

Les adversaires
d'Yverdon -

La Chaux-de-Fonds
connus

à Montreux
Le Grand Prix de Montreux , qui de-

vai t comprendre une manche de ski sur
neige et une manche de ski nautique ,
s'est finalement disputé uniquement sur
neige, l'épreuve de ski nautique ayant
été annulée en raison du vent. Voici les
classements :

Dames : 1. Ruth Adolf (S) 4.089 p. ;
2. Heidl Schmid-Biebl (Al) 4.147 ; :.
Jacqueline Rouvler (Fr) 4.154.

Messieurs : 1. Roger " Rossat-Mlgnot
rFr ) 3.716 ; 2. Per Sunde (No) 3.804 ;
3. Christian Raisin (Fr ) 3.908. Puis : 5.
D. Gerber (ex-La Ghaux-de-Fonds)
4.117.

Victoire suisse

GRAHAM HILL BRILLANT VAINQUEUR
L Anglais Graham Hill a rempor-

té, sur une Lola-Ford, une specta-
culaire victoire dans les 500 miles
d'Indianapolis. C'est la première fois
depuis 1927 qu'un pilote n'ayant
jamais disputé cette compétition
parvienne à la remporter contre
des adversaires habitués au circuit.

La victoire de Graham Hill devait
toutefois être contestée par les pro-
priétaires de la voiture de Jim
Clark, qui prétendent que la po-
sition du champion du monde était
à 30" d'avance , et non de retard,
sur celle de Hill. Jim Clark , comme
Graham Hill , croyait d'ailleur avoir
gagné puisqu'il leva la main en si-
gne de victoire en franchissant la
ligne d'arrivée. Une protestation
officielle ne pourra toutefois être
acceptée par les organisateurs avant
mardi après-midi.

La course automobile d'Indianap olis ou le triomphe Ford

Classement : 1 Graham Hill (GB)
sur Ford-Lola ; 2. Jim Clark (GB)
sur Ford-Lotus ; 3. Jim Macelreath
(EU) sur Ford-Brabham ; 4. Gor-
don Johnson (EU) sur Ford-Ger-
hardt ; 5. Mel Kenyon (EU) sur
Offenhauser ; 6. Jackie Stewart
(GB) sur Ford-Lola. Toutes les au-
tres voitures n'ont pas terminé
l'épreuve.

En ligue nationale A : Nyon - Pul-
ly, 74-40 (mi-temps 29-20) ; Lausanne-
Sports - Birsfelden, 72-81 (36-39). Nyon
et Birsfelden sont promus en ligue
nationale A.

Matchs de barrage pour le maintien
ou la promotion en ligue nationale B :
Rosay Lausanne - Saint-lmier, 64-51
(31-26) ; Carouge - Martigny, 34-24
(15-11).

Match de barrage pour la promotion
en ligue nationale féminine : Nyon -
Plainpalais Genève, 46-26 (21-12) .

Matchs de barrage
pour la promotion
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Le tournoi International par équipes
à l'epee de Lugano s'est terminé par la
victoire de l'Italie alors que dans l'épreu-
ve Individuelle, le Suisse Cavin a pris
la première place à égalité avec l'Ita-
lien Francisconl.
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Le Suisse Cavin
se distingue en Italie
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A. SCHWEIZER
Exposition et Bureau de Vente, 17 Gouttes d'Or-Neuchâtel - Tél. 038/580 04

i

Garage Elite E. Knecht
Faubourg du Lac - Neuchâtel - Tél. 038/505 61

Ets. du Grand Pont SA - Â. Schneider
Av. L. Robert 165-La Chaux de Fonds-Tél. 039/231 35

Garage du Val de Ruz - M. Vuarraz
Boudevilliers-Tél. 038/691 90 

/ . 
' 

_.. .. _ _ . _ . . ¦ 

 ̂

Ék, MiiÊÈËM'' ' ' ' '̂ W\ \

Nous cherchons, pour l'agence générale de Neuchâtel, un

COLLABORATEUR 1
pour le service extérieur j *

Nous , offrons : chance, réelle de «e créer une situation stable et très
\ Intéressante, avec caisse de retraite et avantages sociaux étendus. F

\ H est prévu une mise au courant complète pour personne ne possédant £• \
pas encore la formation d'employé d'assurances. ||

Les Intéressés sont Invités à retourner la formule ci-dessous dûment f ,  |
j remplie a l'adresse' de l'agence. Terreaux 7, 2000 Neuchâtel. V -

La plus entière discrétion est assurée. Sj |

Nom : Prénom :

Date de naissance et lieu d'origine : r ^

Domicile : Tél. |ra

SCHAUBLIN
engage pour son usine de Bévilard

sur les parties
du TOURNAGE

FRAISAGE
ALÉSAGE :
PERÇAGE

«.MÉCANICIENS
» CONTRÔLEUR
-MANŒUVRES

Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner ">
ou d'écrire à SCHAtTBLIN S.A., fabrique de machines
de précision, 2735 Bévilard, téL (032) 02 18 52.

v ;

Fabrication de boîtes acier cherche à engager :

régleurs
sur machines Ebosa

tourneurs
sur machines Gudel

.poste à responsabilité f

lapideur
pouvant diriger un groupe de travail

visiteurs-contrôleurs
pour la terminaison de la boite

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

étampeurs
Faire offres sous chiffre 10 019-12, à Publicltas S.A.,
2501 Bienne.
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-EVHER

Nous cherchons à engager pour date à convenir !

* DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'étampes

* DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'outillages

+ UN AIDE-MÉCANICIEN
; pour notre département de mécanique

+ UN AIDE-CONCIERGE
consciencieux et travailleur

* DES OUVRIÈRES
pour des travaux de contrôle et de vlsitage

+ DES OUVRIÈRES
pour des travaux propres et intéressants.

Les personnes Intéressées voudront bien faire leurs offres de services au
chef du personnel. Renseignements au téléphone (039) 4 2161, interne 17.

v 

Manœuvre
aide-mécanicien
est demandé, si possible avec permis
de conduire.

S'adresser au Garage de la Poste,
Ammann & Bavaresco, Commerce
85, tél. (039) 23125.

-y

Jeune homme
ayant aptitudes pour le dessin,
trouverait place intéressante et sta-
ble dans le domaine de la photo-
gravure Industrielle.

S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 11990

La direction du
CONTROLE TECHNIQUE SUISSE DES MONTRES
met au concours un poste de

technicien-
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
d'une grande expérience, conviendrait éventuellement.

Langue allemande désirée.

Entrée en fonction : début août ou époque à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, doivent être adressées à la direction
du C. T. M., Crêt-Taconnet 32, 200" Neuchâtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S.A.
cherche pour date à convenir une !;

ÇTFNn.m E ¦ Vil _ _ ¦!¦UILIiU

DACTYLOGRAPHE
connaissant les travaux de bureau, d'horlogerie et au
courant, si possible, des formalités d'expéditions.

Travail Indépendant et Intéressant. Semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 3 38 08.

H manque

horloger qualifié
dans notre équipe I
Avez-vous intérêt à un champ d'activité Intéressant ;
et varié, avec possibilité d'avancement ? Désirez-vous
une place stable, où votre travail sera apprécié et rétri-
bué en conséquence ? Si vous êtes Suisse, alors prenez
contact avec nous. Des tâches intéressantes vous atten-
dent dans nos ateliers spécialisés créés en 1926, relati-
ves aux instruments de bord , compteurs de taxis, tachy-
graphes, etc. Semaine de 5 jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance I

I H .  K. Jetzer & Cie, Zlmmergasse 9, 8032 Zurich, téL
(051) 34 34 30.



L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 86

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout , Editions Gérard, Bruxelles)

« Il apporta énormément ! » pensai-je amè-
rement. ¦'!

— Toutefois , reprit Dick en se retournant
pour marcher à nouveau vers Smokey, puisque
le rapport a été introduit et discuté, je vais
vous demander , je veux vous demander, doc-
teur Howdershell, si vous êtes divorcé d'avec
votre femme ?

— Oui, dit Smokey ; après plusieurs années,
j'ai divorcé.

— Je vois. Etait-ce ce qu'on appelle un di-
vorce à la Enoch Arden ? (Allusion au poème
de Tennyson « Enoch Arden » : un marin qu'on
croit disparu en mer, revient après de longues
années et il trouve sa femme remariée. La
voyant heureuse, il s'efface) .

— Non, monsieur. Je plaidai simplement la
désertion du domicile conjugal.

— Et le divorce fut accordé. Etes-vous resté
en Californie ?

— J'y al terminé mon année comme interne.
J'ai ensuite passé deux ans à Londres.

— Vous y avez pratiqué la médecine ?
— Tout en étudiant. Mais oui, j 'ai servi dans

un hôpital comme assistant d'un grand chi-
rurgien.

— Vos enfants étaient-ils avec vous ?
— Certainement, monsieur. Je les ai emme-

nés en Angleterre avec moi.
— Qui s'occupa de vos enfants après le dé-

part de votre femme ?
— Moi-même. Avec l'aide d'une servante.

J'ai emprunté de l'argent. Puis, plus tard, j'ai
fait un héritage.

— Etait-il important ?
— Assez important . En rapport certainement

avec mes besoins à cette époque.
— Quand avez-vous fait cet héritage ?
— En 1948. Il me venait d'un oncle.
— Merci. Votre femme était-elle au courant?
Quelque chose, mais pas un sourire, tressaillit

sur le visage de Smokey.
— Je l'ignore, dit-il posément.
— Parfait. Vous avez passé donc deux ans en

Angleterre. Ensuite... ?
— Je suis revenu aux Etats-Unis, et après

une courte période d'études j 'entrai comme
chef de service en chirurgie à l'hôpital Lincoln
à Saint Louis. J'y ai séjourné comme chef de
service, puis plus tard comme chirurgien res-
ponsable, pendant cinq ans.

C'est alors que s'étaient passées les choses

que le Dr Ash nous avait racontées. Dick
allait-il l'interroger sur cette période ? Il ne le
fit pas.

— Ensuite, dit Smokey, après une autre an-
née d'études et de réflexion, je vins ici à,
Elmbank. J'ai acheté des actions de l'hôpital,
j'ai acheté une maison.

— Toujours avec votre héritage ?
— En partie. Mais depuis plusieurs années,

je gagnais bien ma vie.
— En d'autres termes, vous étiez alors con-

sidéré comme un médecin arrivé ?
Smokey ne fit aucun commentaire. H sem-

blait de nouveau fatigué.
Dick fit un signe de tête et il s'avança vers

le jury .
— Je sais, par mes relations avec cet homme,

dit-il pensivement, que le Dr Howdershell vit à
Elmbank depuis un peu plus de quatre ans.
Pendant cette période il est devenu un membre
bien connu de notre communauté. Je pourrais
à cet instant aller en rue, je pourrais me
tourner vers les assistants qui sont ici aujour-
d'hui, je pourrais trouver parmi vous, messieurs
les jurés, des témoins de moralité qui répon-
draient de sa bonne réputation dans notre ville.
Et aussi de son travail, de son intégrité. Je
pourrais questionner n 'importe lequel de ses
amis...

Il pouvait sûrement le faire. Et je souhaitais
qu'il le fît. J'eusse été heureuse de déposer.
J'aurais été à la barre la tête haute et le pas

assuré. J'aurais été fière de dire ce que je sais
de Smokey Howdershell.

— Monsieur le péocureur, continua Dick avec
énergie, a produit ce procès-verbal de l'inter-
rogatoire de Californie comme témoignage de
moralité concernant le Dr Howdershell est bien
établie et n'a besoin d'aucune preuve, que...

David Ostenfeld s'était levé brusquement en
criant : « Objection ! s>

Le juge abaissa son regard vers lui à la
dérobée.

— Le défenseur, dit Ostenfeld, présente ses
conclusions un peu prématurément.

— Peut-être, acquisça le juge. Puis il regarda
Dick :

— Peut-être qu'une simple constatation suf-
firait, maître ?

— Oui, Votre Honneur, fit poliment Dick.
Mais je persiste à croire que l'affaire de la
femme du Dr Howdershell n'a rien à voir ici.

Non, elle n'avait rien à voir. Je hochai la tête
en une énergique affirmation. Je souhaitais que
cette ombre n'eût pas été ajoutée au tableau.

Dick déposa alors une motion tendant à faire
rayer le témoignage de Californie. Mais David
Ostenfeld fit objection.

— Bien sûr, dit-il, que ce témoignage est
pertinent. Le Dr Howdershell a dit qu'on l'avait
fait chanter au sujet de la disparition de sa
femme ! Il se tourna vivement vers Smokey :
— Et moi je  voudrais demander où est cette
fe mme ? Ce qui lui est arrivé ? (A suivre)
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Avez-vous besoin
d'argent?
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Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom 

Prénom 

Rue. 

No postal et localité /V/394
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cherche pour sa stations-service de

La Chaux-de-Fonds
i

1 MONTEUR EN
BRÛLEURS AU MAZOUT
destiné à être formé comme monteur de service.

Sont Invités à soumettre leur candidature : monteurs- ;
électriciens, mécaniciens ou formation équivalente. ;

W. ŒRTLI ING. S.A., place du Vallon 1, 1005 Lau- !
sanne, tél. (021) 22 55 17, Interne 19.

INSTITUT

&nhoMeHe
*VrUne -p. -c. Çeiger

Avenue Léopold-Robert 25
2e étage

Téléphone (039) 258 25
TOUS TRAITEMENTS

AMAIGRISSANTS
Prière de prendre rendez-vous

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

On cherche

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

^i -

j Him
Fabrique d'horlogerie ;

offre poste intéressant de

secrétaire
à personne expérimentée, capable de travailler de
façon indépendante.
Connaissances de la langue anglaise et si possible
espagnole.

Faire offres ou se présenter à Fabrique JTJVENIA,
i rue de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

V J

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal et la Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds mettent au concours le poste de
CONCIERGE DU BATIMENT ADMINISTRATIF SERRE 14

Direction des écoles primaires et services annexes
Traitement légal selon l'échelle des traitements communaux.
Entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le 15
août 1966.
Obligations et conditions : celles prévues par le cahier des
charges. Seules les affres d'hommes mariés pourront être prises
en considération. Permis de conduire indispensable. La préfé-
rence sera donnée à un couple actif , capable de conduire du
personnel
Renseignements et formule peuvent être obtenues à la direction
des écoles primaires, Serre 15, 1er étage.
Offres manuscrites accompagnées de la formule doivent par-
venir à la direction des écoles primaires jusqu'au mercredi
15 juin , à 18 heures.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

«.TENNIGER & CO S.A. j
Fabrique de boîtes or

>y Temple-Allemand 33

engagerait

personnel
à former sur travaux d'achevage

mécanicien
sur étampes

soudeur
Ecrire ou se présenter.

STDLA S.A.
Alexis-Marle-Plaget 40

La Chaux-de-Fonds

offre place bien rétribuée à

MANŒUVRE suisse
pour travail sur tours semi-automatiques.

Faire offres au bureau de l'entreprise. Merci d'avance.
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7e/ esf l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de finish aussi, une classë-au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans la meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur de cette MG 1100 table — le tout revêtu de bois de luxe — le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement de sécurité rembourré comme d'ailleurs .toui
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) Il montre de façon impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte la surprenante suspen- bourrés pour5personnesplacentcette familiale
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic - et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal , autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.
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MG 1100 -de la famille de ces célèbres voitures de sport

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: f$|Silf BMC est ''un des P|us importants consortiums européens de l'industrie
J.H.Keller S.A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich —Téléphone 051/545250 *̂̂ 3ÉJ£V automobile. Environ 350 représentants 'et stations de service en Suisse

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

m C I N é M A S  m
B_ 7*l'!c?S_n?W!E1?iï lfi ans

wTk dlir* Ĵ__lIwTTr l m is ans
¦ Le plus fracassant des films d'espionnage

Ken Clark - Helga Line - Mitsouko
¦ OPÉRATION LOTUS BLEU
™ « Bloody Mary » la super bombe nucléaire américaine
B a  disparu... Tous les services sont sur pied de guerre...

La chasse à l'homme commence

IBâPTSfJHKHlEïnS! 20 h. 15
«in wiWBmaa Parlé français

¦ 
Une nouvelle réalisation extraordinaire et grandiose

de Georges Stevens 12 ans
m LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTÉE
H Filmée en Ultra-Panavision - Technicolor
_ Max Von Sydow - Charlton Heston - Dorothy Me Gulre
|3 Sal Mirieo - Carroll Baker - José Ferrer - Sidney Poitier

¦¦¦¦ > >¦¦ ""—ni"»r*_i jj ; ans
_ Quinzaine de western — « Westerns Story ^
8J Un magistral chef-d'œuvre d'aventures et de violence I

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

U La plus extraordinaire création de James Stewart

|B_E—BflEB _S__ 2n h. 15
L'HOMME AU MASQUE DE VERRE

Y: avec Peter Van Eyck et Betta St-John
Un meutre qui défie les recherches de la police

En complément, le film nudiste qui fait sensation
B E n  couleurs SUNSWET Strictement 18 ans

Paradis dans la lumière et dans le soleil

B|;I=»I_„MÉHJÉ'̂ E'lll 20.30 Uhr
I Ein freches Lustspiel nach dem Roman von Curt Goets !

p DIE TOTE VON BEVERLY HILL S
Si mit

S
Heidelinde Weis - Klausjurgen Wussow - Alice ;

und Ellen Kessler

S&Huâfl jfit3—__i 20 h. 30
8 

Claude Rich - France Anglade - Jacqueline Maillan
Michel Serrault - Dany Robin

_ dans le film qui a fai t rire tout Paris !
1 COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SOEUR ?
_ Elle est formid... Elle est sensass...
I Réalisation de Michel Bolsrond

B ——_S_3BHB__i I 20 Iv 3"
m Gina Lollobrigida et Jean-Paul Belmondo dans
¦ LE VENT DU LARGE
SI Un couple explosif dans une atmosphère de sensualité

et de passion
Première vision 18 ans
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CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT 4 CV 1960
RENAULT R4 1962-1963 ;
RENAULT DAUPHINE 1958-1962
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 190 1964
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES 220 SE 1960-1964
PEUGEOT 404 injection 1964
CITROEN 2 CV 1961-1964
'AMI 6 1964
VW 1200 i960
GLAS 120 TS 1964
OPEL Admirai 1963
OPEL Kadett coupé 1964

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
-___——_ ,—, mjm\

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
r Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PERSONNEL
FÉMININ

est demandé pour divers travaux .de contrôle des
montres, emballages, etc.

Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieuses
et consciencieuses.

S'adresser à SELLITA WATCH CO S.A., départe-
ment E, avenue Léopold-Robert 31. ]

LE LABORATOIRE SUISSE 1
DE RECHERCHES H0RL0GERES I

à Neuchâtel Q

cherche ||

pour son Département « Essais de matériaux * i cj

ingénieur-technicien en microtechnique 1

technicien-mécanicien !
avec bonnes connaissances pratiques et qui aurait la responsabilité des y
essais et contrôles des matériaux ; L*j
pour son Département de mécanique : p .

mécanicien de précision I

dessinateur I
qualifiés et avec une certaine expérience. * ' î

Faire offres à la Direction du L.S.R.H., rue Breguet 2 , 2000 Neuchâtel ,|
(tél. 038 5 38 12). Y]
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Nous cherchons pour la salle de machines

mise au courant

un
auxiliaire
pour travaux de nettoyages.

Places stables, semaine de 5 jours .

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.



Association suisse
de l'industrie lainière
L'Association suisse de l'industrie

lainière a tenu vendredi , à Berne, sa70e assemblée générale ordinaire. Dans
son discours présidentiel. M. Pierre
Helg, député , de Haetzingen (Glaris) ,
a souligné que l'industrie lainière en-
registrait à notre époque comme d'au-
tres secteurs de l'économie, une forte
poussée technique. La productivité ac-
crue de l'appareil industriel conduit
toutefois , de nos jours, à une tendance
à la surproduction. Toutefois il con-
vient de relever que l'industrie lainiè-
re n'a jamais connu cette fièvre da
croissance qui s'est emparée d'autres
branches de l'économie. Si la capacité
de production a augmenté, en revan-
che, l'importation quantitative du sec-
teur lainier a été en diminuant. La
modernisation de l'industrie lainière a
eu pour effets de voir diminuer , en dix
ans. le nombre des fuseaux , qui a pas-
sé de 350.000 à 146.000 et celui des
métiers à tisser de 3300 à 1950. En
1966, l'effectif du personnel est de
10 % inférieur à celui de 1955. En
revanche, la production a augmenté
de 15 à 40 r.'r. Les salaires se sont
accrus en moyenne de 70 % depuis
1955 et les exportations de 60^ . Il
convient d'ailleurs, a souligné M. Helg,
de poursuivre la modernisation et la
rationalisation de l'industrie lainière.
Dans le secteur du tissage, l'effectif
des unités de production devrait pou-
voir être, ces dix prochaines années,
réduit encore de 20 à 30 %, tout en
accroissant simultanément la capacité
de production , en remplaçant des mé-
tiers à tisser par des machines de
haute prestation. L'augmentation de la
production doit , par ailleurs, s'accom-
pagner de la recherche de nouveaux
débouchés, à- l'intérieur du pays, et à
l'extérieur. Si le rythme actuel des
exportations peut être maintenu, les
exportations suisses de produite lai-
niers devraient atteindre d'ici à 1975-
1980 une moyenne annuelle de 200
millions de francs. L'amélioration de
la position de l'industrie lainière sur
le marché devra être suivie, simulta-
nément, de nouveaux efforts en faveur
d'une formation professionnelle plus
approfondie des travailleurs de ce sec-
teur. Au cours de la discussion, la
surtaxe sur les importations Imposées
par la Grande-Bretagne et les aides

complémentaires officielles accordées
par l'Etat autrichien ont été qualifiées
d'« unfair > . L'assemblée a ensuite, en-
tendu un exposé du directeur pour
l'Europe de V* International wool Se-
crétariat », M. R. G. Lund. de Lon-
dres, consacré à la marque lainière
internationale, qui n 'est pas une mar-
que commerciale, mais la première
marque de protection pour matériaux
de base (laine avec enregistrement à
l'échelle mondiale) .

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) Zurich
En 1965, la Société a dépassé de

nouveau les records de l'exercice pré-
cédent, enregistrés aussi bien dans la
production et l'effectif que dans le
résultat financier. La production d'as-
surances de capitaux a augmenté de
151 millions de francs et s'est élevée
à 1 milliard 826 millions de francs.
La conclusion d'assurances de rentes
— comptées à raison de dix fois le
montant des arrérages annuels — est
passée de 803 à 903 millions de francs.
La production totale d'assurances de
capitaux et de rentes se monte ainsi
à 2 milliards 729 millions de francs
(dans l'exercice précédent 2 milliards
479 millions de francs) , répartis sur
plus de 100.000 polices. Dans son en-
semble, le portefeuille d'assurances de
capitaux et de rentes a dépassé à la
fin de l'exercice 14,5 milliards de
francs.

L'encaissement des primes, en aug-
mentation de 53 millions de francs,
s'est élevé à 475 millions de francs ;
cette progression va de pair avec celle
de la nouvelle production. Il a été
versé aux assurés 220 millions de
francs de prestations assurées et 72,5
millions de francs de parts de béné-
fices. Une somme de 230 millions de
francs a été affectée aux réserves
techniques pour faire face aux enga-
gements provenant d'assurances exigi-
bles ultérieurement.

L'excédent de recettes se monte, à
88,7 millions de francs, environ 9 mil-
lions ou 11 % de plus que dans l'exer-
cice précédent. De ce montant il est
attribué 1,5 million de francs aux
fonds de réserve, qui s'élèvent ainsi
à 28,9 millions de francs. Une somme
de 87,2 millions de francs est affectée
aux réserves de bénéfices qui attei-
gnent de ce fait 143,4 millions de
francs. Il a été possible d'améliorer
de nouveau la participation aux béné-
fices pour une grande partie des por-

tefeuilles d'assurances. Conformément
au principe statutaire de la mutualité,
les bénéfices reviennent exclusivement
aux assurés. Au cours de ses 108 ans
d'existence, la Société a versé à ses
assurés 4,8 milliards de francs de pres-
tations, dont plus de 1 milliard uni-
quement à titre de bénéfices.

CERNIER
Recensement f édéral

du bétail
Le recensement du bétail établi sur

le territoire communal a donné les
résultats suivants :

23 veaux à l'engrais moins de 6 mois,
soit 21 mâles, 2 femelles. 61 veaux d'é-
levage moins de 6 mois, soit 60 femel-
les, 1 mâle. 30 veaux d'élevage, fe-
melles de plus de 6 mois. 87 génisses
pour l'élevage, de 1 à 2 ans. 49 gé-
nisses, soit 47 et 2 à l'engrais, de plus
de 2 ans. 203 vaches. Taureaux de 1
à 2 ans : 4. De 1 à 2 ans, à l'engrais :
5. Chevaux : 4 juments poulinières, 5
poulains, 11 chevaux de tout âge.
Porcs : 74 porcelets, 51 porcs de 6 mois,
28 de plus de 6 mois, 88 cochons de lait ,
42 truies, 2 verrats. 10 brebis , 13
agneaux , 6 chèvres, 227 lapins, 46 ca-
nards, 123 poussins, 483 poules , 9 coqs
et 75 ruches d'abeilles, (d)

D I V E R S

impartial radio
MARDI 31 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.4s Informa-
tions. 12.56 Feuilleton (2) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.06 Con-
cert chez soi. 14.50 Moments musi-
caux. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Liformations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 Les Fiancées du Havre,
comédie. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 L'opéra con-
temporain. 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 > (2) .
20.30 Pages célèbres . 21.30 Regards sur
ie monde chrétien. 21.45 Pelléas et Mé-
lisande. 22.15 Le pianiste Jean Mi-
cault. 22.30 Anthologie du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Very Steffe et ses Aar-
gauer Lândlerfrtinde. 13.30 En musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
de chambre italienne. 15.00 Informa-
tions. 15.05 L'Heure espagnole. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Récit. 16.30
Thé dansant 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 13.15
Ondes légères. 19.00 Sports, communi-
qués. 19.15 Informati ons. 19.25 Echos
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
21.15 L'histoire du disque. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Soirée à
Baden-Baden. 23.00 Quartette. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.15 Second program-
me. 13.20 Compositeurs français. 14.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Nostalgie de
la montagne. 18.45 Journal culturel.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Musique
d'outre-mer. 20.00 La tribune des voix.
20.40 Les Concerte de Lugano de 1966.
22.30 Chansons. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Harmonies du soir .

MERCREDI 1er JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Chansons viennoises. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Concert. 9.00 Informations.
9.05 Coup d'œil dans le temps.. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Divertisse-
ment populaire. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Paris-Mu-
sette.

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

MARDI 31 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
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 famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Amionces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
L'AFRIQUE ISLAMIQUE

(Le Monde Religieux-Editions
d'oecuménisme élargi et d'Histoire

moderne des religions
Lausanne, Montagibert 26)

Le 29e volume du « Monde Religieux *(25e année, 311 pages) , contient deux
substantielles études, l'une de son di-
recteur , M. Théophile Grin : « Les qua-
tre islamisations de l'Afrique du Nord »
(,de la période pré-romaine à 1965),
l'autre de M. J.-C. Frœlich : « Essai sur
l'islamisation de l'Afrique noire ». Ces
deux travaux, particulièrement fouillés,
sont d'un intérêt actuel évident. Ils
sont précédés d'une introduction , en
allemand, sur l'islam en général par le
Sheik Ahmad , du mouvement Ahma-
diya , de Zurich, et d'informations re-
ligieuses chrétiennes. Signalons en ap-
pendice, l'article du rédacteur de la
publication sur a Les Black Muslims ».

A. C.

RENSEIGNEMENTS
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OIT GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE GEORGES CHAIELAIN
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Pour assurer le développement de son programme de fabrication et la fèj
réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie, manufacture [S
d'horlogerie de premier ordre (Jura neuchâtelois) cherche plusieurs *;!

dessinateurs I
ayant si [possible quelques années de pratique en dessin technique branche ?;;,;
horlogère et mécanique. H

Postes et travaux intéressants par leur diversité. tjj

Entrée à convenir. Ni

Discrétion assurée. (-]

Offres accompagnées d'une curriculum vitae sont à adresser sous chiffre
P 55 044 N, à Publicltas S.A., 3300 La Chaux-de-Fonds. g

__ ' _ ^v   ̂ , '': ' - 2 I |MA : ' _n£ll_ *- - H _ -__i €à ' Bulletin de commande fM ji.fT!"" ™--¦*«<¦ ^»j-_»g Urï© liiausiiî© o !
H i ^ ' Veuillez m'envoyer, gratuitement et }
H """ttL Ïs9 lj- km-_V_ - m* ¦TBT JT-nLaraf-r- ¦_ •__ ¦«'¦ ¦_ _  M sans engagement de ma part ,
PisS ¦__ 
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p I lill ! Complétez, découpez, collez sur une carte postale !II? J . iPll ! et renv°yez à Zanker Appareils ménagers SA, i
| f "̂  Oui: l'automate Zanker E 5! D'un prix sensationnel, ! Riethofstrasse 6,8152 Giattbrugg. j
\ '¦ il lave la même quantité de linge qu'une machine automatique < MW&WWiïtfflŒ&ffl&fWWMM  ̂ '; beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, ! KjfTl| ' | ' J jfTlp B. J
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Entreprise générale d'éleciricité et téléphone EGET - SCHNEIDER + DONZÉ
Bureau Léopold-Robert 163 Tél. (039) 231 36 oonn . -, , c ,
Exposition Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 3 37 92 230° La Chaux-de-Fonds

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.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE DAME serait mise au courant.

Offres sous chiffre LV 12 204, au bureau de L'Impartial. I

" 
^

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau technique

in ingénieur-
technicien EÏS

bon constructeur

ayant quelques années de pratique, pour occuper un poste à responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de services au chef du
personnel.. Les renseignements éventuels peuvent être demandés au
téléphone (039) 4 2161.

L )
Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Entrée à convenir.

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

I O n  

cherche, pour tout de suite j^

manœuvres
pour l'étampage. 

^
S'adresser à IGA S.A., 2615 Son- o
vilier, tél. (039) 4 02 62. |Conciergerie

à remettre avec logement 2 pièces à per-
sonne âgée sans enfant.
S'adresser à M. Jean-Pierre Monnier, ou à
M. Chiffelle, depuis 19 heures, Tourelles 11

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

La Fabrique PAUL DUBOIS SA.
2610 SAINT-IMIER

engagerait au plus tôt

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 défiaitlées-, avec prétentions aa salaire, ou- ,-
se présenter au bureau de l'usine.

< J

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

met au concours le poste de s

j r

des Ecoles secondaire et supérieure de commerce

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : début septembre ou date à
convenir.

Les candidats voudron t bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, à M. ;
Marcel Studer, directeur , rue Daniel-JeanRichard 11,
2400 Le Locle, jusqu 'au samedi 4 juin 1966.

Commission scolaire

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A. "T"
Le Locle

cherche pour son atelier de rhabillages situé à Lau-
sanne-Pully quelques jeunes ;

horlogers™
rhabilleurs

en possession d'un certificat d'apprentissage et pouvant
justifier de quelques années de pratique. .
Les offres détaillées sont à adresser à, Fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau
du personnel.

est demandée tout de suite par magasin de textile.

Horaire à convenir.

Au Bon Accueil, rue Neuve 5, téléphone (039) 2 31 80.
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Le «oir étant venu, Jésus dit t
Passons sur l'autre riva.

Madame David Gelser-Waeffler et ses enfants i
Les enfanta, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Gelser; f
Madame Bertha Waeffler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ; s
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

(

Monsieur j

David GEISER I
I i leur cher époux, beau-père, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, m
II parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 70e année, après < ]¦ une longue et pénible maladie. '
[. La Chaux-de-Fonds, le 29 mal 1966. [g
( La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 31 mal, à H

Le corps repose au pavillon du cimetière.
M Domicile mortuaire :
I RUE DU PUITS L ' h

f? Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

M—¦»¦_—¦¦¦¦¦¦—_——¦——^

I L'Eternel est mon berger i M

M Ja na manquerai de rien. j
Qua»d je marche dans la Vallée de l'ombre m

| de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es ; j
§f avec moi t Ta houlette et Ton bâton me Si

rassurent. H

I Psaume 23. ra

I Au revoir chère maman. m

I Mademoiselle Bluette Vuilleumier j

|| Madame Jeanne Brodheck-Laemlé, ses enfants et petit-fils ;
f j Les enfants, petits-enfants et axrière-petits-enfants dé feu Louis Laemlé ; |J
; ; Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Jules-Emile S
M Vuilleumier ; H

ainsi que les familles parentes et Alliées, ont la grande douleur, de faire
H part du décès de m

1 Madame

Cécile VUILLEUMIER I
née LAEMLÉ

» leur très ehère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, ||
|j parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 62e année, H
|| après une longue et pénible maladie, supportée chrétiennement. !

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 198S. : : - - - + -"¦

à L'inhumation et le culte auront Heu mercredi 1er Juin, à. 10 h. 30. fâ
|j Le corps repose au pavillon du cimetière. \ ;]
U . Domicile mortuaire : m
$ RUE FRITZ-COURVOISIER 17.
s| Prière de ne pas faire de visite. '; "}

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant \ 5
I lieu.

I Madame Charles Ulrich t M

I Mademoiselle Jacqueline Ulrich ; -

| Madame et Monsieur Roland Gsell - Ulrich, à New York : Il

| Monsieur Roland Gsell, j

| Monsieur et Madame Cyril Gsell et leurs enfants, «-

I Madame et Monsieur Beirne Chisoln - Gsell s |8

| Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Auguste Steiner- j
I Ulrich ] i

II Madame Fernand Kohler i - ,

| Monsieur le Docteur et Madame Jean Kohler et leurs enfants, à Berne, Es

I Monsieur le Docteur et Madame Jacques Kohler et leurs enfants,
| à Berne, . 1

I Madame et Monsieur Hans Aeblscher - Kohler et leurs enfants, à Sofia, [

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire |j
| part dn décès de

I Monsieur le colonel

Charles ULRICH
J leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, enlevé à
| leur affection, vendredi, dans sa 75e année.

» La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1966.

•| L» cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 30 mai, à 10 h.

I Départ du domicile, à 9 h. 43.
" Prière de ne pas faire d* visite. ||:

S Domicile mortuaire t •
I RUE DU PONT 18.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !' ,- *

WB'MMW—iiwBiwm^ JMBÉÉÉÉBÉ—I

« L» soir étant venu, la Mattra dit : M
ja Possons sur l'autre rive. » ||

| l Madame et Monsieur Edouard Robert-Hurni, leurs enfanta et ,petlt*-fUl«, m
H à Hauterive : g|

Madame et Monsieur Félix Hurnl et leur fille ; ||
> j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Zehx ; !*j
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petita-enjants de feu Samuel Hurnl ; M
9 ont le chagrin de faire part du décès de §

Madame

R_ I 
¦ I 11 B !""_ E_ B B 13SSX HURNI

née Anna ZEHR
;'; i leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, >
I belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisi- M
M blement à Lui, dans sa 86e armée. m

| LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 29 mal 1966. i

m « J'élèva mes yeux vars tes montagnes d'oô §i]
Cl me viendra le secours. » |g

W . Psaumes 121, v. 1. j |j

j L'Incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, mercredi 1er Juin. B
B & 15 heures. i
! Culte au temple de Coffrane, à 14 heures.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j' -

¦«¦¦¦¦¦ II*!™ 
|

Reposa en paix chère épousa et-bonne maman, M
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs. s j

Monsieur Marcel Millier, ses enfants Claude et Jeanine j | j
Monsieur Lucien Calame : '; . i !

Madame Vve Roger Hentzi-Calame, i
Madame et Monsieur Willy Matile-Calame, leur fils René Gognittt et. n

sa fiancée ; ¦ - • ¦ :- :- .. . . - . •- . . - .. . 3 j
Monsieur Roger Millier , ses filles Eliane et Renée, à Neuchâtel ; |j [

, î Madame et Monsieur Charles Seiler-Miiller j il i
Il Mademoiselle Agathe Millier ; s
U Mademoiselle Ginette Millier ; 0 l
- ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire II i
y part du décès de || \

I Madame | |

I Germaine MULLER I
I née CALAME
|; leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, | |
I.  cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa Y \
S 48e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment. pf î
1 La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1966, || ï
~ i La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 1er Juin, à |tj ï
| 14 heures. | H ji
| Le corps repose au pavillon du cimetière. || |
| Domicile mortuaire ! §§ |
1 RUE DE LA RONDE 4L I

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ff |

| Tu m'as saisi la main droite. || |I . Tu me conduiras par ton conseil. || ê
| i ,  ^u's tu me recevras dans la gloire. n

i ' Psaumes 73, v. 23 et 24. H i

3 Monsieur Joseph Farine j m fj
I Monsieur et Madame Francis Farine s || 

^1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire m 
^% part du décès de ' Il I

I Madame

Berthe FARINE
née WARMBRODT 1

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, cousine et parente, 'i 'i I
S enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 71e année, après quelques BJ il
â jours de maladie, supportée aveo courage. |É |
| La Chaux-de-Fonds, le 28 mal i960. M |
| Avenue Charles-Naine 24. M 

^
 ̂

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 31 mai, â ta î-
| 10 heures. & |
a Le corps repose au pavillon du cimetière. H |
>l Domicile de la famille : rue de Chasserai 82. 1 S

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ES ||

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v \
En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 \ [

PRIX MODÉRÉS | |
«¦¦¦ ¦¦ ¦i«Mj~F̂ -1.- l'.- ^.--MWJ»'. 1̂ S

mmsmmmmmmmmmm^mmma I
k| LE SKI-CLUB [jppjlgjSjj I

. H noncer le décès de ^̂  ̂ H ï

M Monsieur / 1 g

I Charles ULRICH I
?" Membre honoraire de la U\ |
m Fédération suisse de ski </S t
0 Membre honoraire de la société I

y Nous garderons de lui le meil- || f
H 

leur souvenir. 1 E

B L'AIVnCALE DES || p
I c°NTEMPORAINS DE 1891 I 1

1 a le pénible devoir de faire part ; ,
¦ a ses membres du décès de * |

I Monsieur 1 1

Charles ULRICH I
~ survenu le 'i, maj 1955. 1 |

Nous vous prions de garder 1 y
de lui un très bon souvenir. , ' 

|La et rémonie funèbre a eu lieu B 1le lundi 30 mai, à 10 heures. | |

Progrès

# 
Ouvrons-nous le pari que la « mo-

dernisation de la fiscalité » inter-
viendra avant que soient résolus
jej  prob lèmes de rationalisation et
(jj coordination qui permettraient
ù la Confédération d'adapter ses
f iches à ses ressources , sinon to-
talement, car il f a u t  admettre la
pr iorité de tâches essentielles, du
moins raisonnablement ?

Bans son dernier bulletin, l'Union
suisse des arts et métiers rappelle
cette remarque incluse dans l'arti-
cle nécrologique consacré à un an-
cien chef des f inances fédérales  :.
< En opposition avec l'opinion cou-
rante répandue dans l'administra-
tion fédéra le des finances et des
impôts, il f u t  d' avis que la pros-
périté ' d' un pe uple ne se mesure
pa s d'après le produit des impôts ,
soit d'après ce que l 'Etat prend au
citoyen, mais se mesure d' après ce
que l'Etat lui laisse ». Nous sommes
bien loin de cette conception-là de
la collaboration entre l 'Etat et le
contribuable.

Pierre CHAMPION

Dans ce document, fait-on va-
loir au Département d'Etat , nous
nous offrions à renoncer à toute
contestation sur les fondements

' j uridiques de la décision unilatéra-
le française de retrait de l'Orga-
nisation militaire atlantique en
échange d'un délai de deux ans,
au lieu d'un seul, pour le transfert
hors de France de nos forces et -
et de nos installations stratégiques.
Sur ce point précis, on ne nous a
pas encore répondu d'une façon
formelle. Nous ne sommes donc
pas responsables du retard de l'ou- i
verture des négociations bilatérales j
que Paris affirme souhaiter. i

A nos contre-propositions, ajou-
tent les diplomates américains, le j
eouvernement français se contente
de répliquer en disant : « Let's sit
and talk s> (asseyons-nous et par-
lons)... Nous ne pouvons accepter
de discuter ainsi à l'aveuglette sur
un sujet qui ne nous concerne pas
seuls, mais qui intéresse au mê-

_ . me. titre nos treize autres alliés
wf européens. - Lorsque nous serons -

tous réunis ensemble à Bruxelles,
nous verrons ce qu'il convient de
faire. L'Amérique, quant à elle , n'a ï
pas pour autant l'intention de se >:
cramponner là où sa présence ne f
serait plus souhaitée. Elle est en f
droit cependant de veiller à ce que j
son départ se déroule dans des
conditions les moins onéreuses pos- ¦

sibles et surtout les moins préjudi- j
ciables aux intérêts de la défense \
commune de tous les partenaires
atlantiques. \

H est particulièrement important \
pour les Américains de savoir quel [

\

degré d'Intégration la France est
encore prête à accepter pour celles
de ses forces qui demeureront éven-
tuellement stationnées oufere-Rhin
avant de mettre au point leur at-
titude définitive.

Qu'on le veuille ou non, en né-
gociant avec Bonn, c'est aussd à
Washington que Paris aura affaire.

Jacques JACQUET-FRANCDLLON.

Terrestre de naissance, mais céleste
d'origine, notre corps «eul «st da oe
monde.

JOUBKRT.

Qui chérit son erreur ne la veut
pas connaître.

P. CORNEILLE

J'imagine à peine quelle sorte de
bonté peut avoir un livre qui ne por-
te pas ses lecteurs au bien.

J. J. Rousseau

1+¦ Intégration



L'arme ultime des bouddhistes : le sacrifice
Quatre bonzes et une laïque ïletiamlens se suicident
La lutte contre le gouvernement du général Ky prend une tournure nouvelle
et d'autant plus tragique. Les protestations et la résistance armée n'ayant
pu venir à bout du gouvernement de Saigon, les bouddhistes paraissent
prêts à utiliser leur arme ultime : le suicide politique qui, il y a quelques
années, avait amené la chute du régime Diem. Cinq suicides par le feu, dont
trois bonzesses et une laïque, ont été enregistrés à Hué et à Saigon durant

ces fêtes de la Pentecôte.

Le plus récent de ces sacrifices
s'est déroulé hier après-midi, à Sai-
gon, devant l'entrée de la pagode
de Vien Hao Dao et a fait pour
victime une jeune femme.

Une agonie lente
Des douzaines de personnes ont

assisté à ce suicide lent, mais per-
sonne n'a tenté d'empêcher la jeune
femme de commettre cet acte. Lors-
qu'elle est arrivée devant l'entrée
de la pagode, elle s'est assise par
terre, a arrosé son corps d'essence
et y a mis le feu avec une allu-
mette.

Des femmes étaient en pleurs, les
bonzes étaient impassibles. Des
scouts ont par la suite enveloppé
le corps de la femme dans une cou-
verture et l'ont transporté dans un
immeuble près de la pagode.

Un bonze a alors placé des dra-
peaux bouddhistes et un caliquot
portant des revendications anti-
gouvernementales au-dessus du
corps.

Durcissement des positions
Pour la première fois depuis le

début de la crise, le président (mo-

déré) de l'institut bouddhique,
Thich Tarn Chau, a été débordé par
la tendance extrémiste et a récla-
mé la démission immédiate du gou-
vernement du général Ky. Seule
concession des partisans de la ligne
dure, la demande d'arrêt pour l'ins-
tant des immolations.

« Une ombre
sur les progrès réalisés »
Parlant du Vietnam dans son

discours à l'occasion du « Mémorial
day », le président Johnson a dé-
claré hier, en faisant allusion aux
suicides par le feu : « ïl est tragi-
que de constater que, au milieu des

remous actuels, certains choisissent
la voie des actes désespérés pour
exprimer leurs convictions politi -
ques, jetant ainsi une ombre sur les
progrès réalisés. »

Le président des Etats-Unis a
terminé en déclarant que de toute
façon « nous (les Américains) vou -
lons gagner la guerre, contenir les
communistes et rapatrier les Amé-
ricains »., citant ainsi l'ancien pré-
sident Kennedy.

Sur le plan militaire, de violents
combats continuent de faire rage
à la frontière cambodgienne, et les
pertes américaines sont qualifiées
parfois de « lourdes ».

(afp, upi)

DES ECOSSAIS PRODIGUES

Heureux pays que l'Ecosse qui ne connaît pas le problème des écoles- saturées.
En e f f e t , on vient d'inaugurer à Livingstone une nouvelle école ultra-mo-
derne qui a coûté la bagatelle de 3 millions de francs. Construite pour
pouvoir héberger 550 élèves, elle n'en compte à l'heure actuelle que trois
(notre photo) . Le solde n'est guère prévu que pour 1970 au plus tôt. (asl)

DES AVIONS OS ATTAQUENT DES NAVIRES CHINOIS
Selon une dépêche de l'agence

yougoslave Tanjug à Pékin , des
avions américains auraient attaqué
une flottille de pêche chinoise dans
les eaux internationales, tuant trois
personnes et en blessant dix-huit. Le
ministère chinois de la défense a éle-
vé une vigoureuse protestation puis-
que les navires chinois naviguaient
dans le golfe du Tonkin. Deux avions
américains lâchèrent sept bombes
sur les pêcheurs et mitraillèrent les
équipages. Les autorités chinoises ont
déclaré que les dettes de sang de-
vraient un j our être réglées entre
l'impérialisme américain et le peu-
ple chinois. La presse de Pékin sou-

ligne que cet incident s'est produit
au moment où les Américains par-
lent de rapprochement entre la Chi-
ne et Washington et qu'ainsi ils
prouvent la duplicité de leurs décla-
rations, (upi)

Tension entre Cuba et Washington
La situation s'est brusquement

tendue entre les Etats-Unis et Cuba,
à la suite de l'incident qui le 21 mai
dernier avait coûté la vie à un sol-
dat cubain, abattu par une senti-
nelle du camp militaire de Guanta-
namo.

Le président Fidel Castro a décré-
té l'état d'alarme sur tout le terri-
toire cubain, et de nombreux réser-
vistes ont été appelés sous les dra-
peaux. La tension s'est encore accrue
lorsque dans un message remis à
l'ambassade de Tchécoslovaquie à La
Havane, le département d'Etat amé-
ricain a rendu les Cubains entière-
ment responsables de l'incident, allé-
guant même qu 'à plusieurs reprises
déj à des troupes de Fidel Castro
avaient tenté de pénétrer dans la
base US. Ce message a violemment
été réfuté par La Havane. Les Russes

également, qui la veille avaient as-
suré Castro de leur soutien incon-
ditionnel, ont qualifié hier, par l'in-
termédiaire de la «Pravda», de «ri-
dicule» la version donnée par les

Américains, et «d'hypocrisie à peine
concevable» leur thèse de l'infiltra-
tion de six garde-frontières cubains
dans la base , le 23 mai.

(afp, upi, impar)Les nouvelle Miss
Europe est Niçoise

L'Europe a élu sa reine de beauté,
samedi soir, a Nice. Une jeune Fran-
çaise, Niçoise de surcroît, Mlle Ma-
ria Dornier (âgée de 22 ans, taille :
1 m. 75, poids : 64 kilos, 93 cm. de
poitrine, 62 cm. de tour de taille et
S4 cm. de tour de hanches) sera dé-
sormais, et pour un an, l'ambassa-
drice de charme du Vieux Conti-
nent : miss Europe 1966.

La nouvelle miss Europ e 1966 aura
comme demoiselle d'honneur une
Autrichienne et une Suissesse , ( a f p )

633 morts
aux Etats-Unis

Selon un bilan établi hier à 21
heures, 633 persones ont trouvé la
mort aux Etats-Unis depuis le dé-
but du week-end de Pentecôte.

(upi)

Intense activité à Cap Kennedy
Hier après-midi de la base de Cap

Kennedy la caméra «Surveyor» , por -
tée par une fusée Atlas est partie
vers la Lune où elle aura la délicate
mission de se poser en douceur après
63 heures de voyage et de transmet-
tre des images de notre satellite.

Selon les techniciens, une des an-
tennes de <aSurveyor> ne s'est pas
totalement déployée , et cela risque de
causer quelques perturbations dans
le changement de direction prévu
pour ce matin.

Demain le lancement de «Gemini
9», à bord duquel prendront place
Staf ford et Cernan, marquera un
nouvel essai de rendez-vous spatial.
La précédente tentative ayant
échoué à cause de la défection de la
fusée-cible «Agéna» . (upi)

Le conflit indo-malaisien près de sa fin
Les entretiens entre la Malaisie

et l'Indonésie sur un règlement pa-
cifique de leur conflit se poursui-

vent à Bangkok. Ces pourparlers,
ouverts peu avant les fêtes de Pen-
tecôte, mettront sans doute fin aux
hostilités qui opposent les deux
pays depuis trois ans. Il s'agit de
la quatrième tentative pour abou-
tire à un règlement de la « confron-
tation ». M. Malik, ministre des Af-
faires étrangères d'Indonésie a dé-
claré . qu 'un accord était probable
et qu'un communiqué serait publié
ce matin. Le ministre maiaisien
pour l'information a précisé, hier,
que des accords avaient été conclus
sur plusieurs points. La délégation
indonésienne devrait quitter Bang-
kok pour Djakarta demain matin.

Selon l'ambassadeur d'Indonésie à
Washington , le gouvernement de
M. Soekamo pourrait revenir à de
meilleurs sentiments vis-à-vis de
l'ONU et demander sa réintégration
le plus tôt possible, (ats, upi)

© La chute d'un avion, dimanche,
non loin de l'autoroute Stuttgart-Ulm
a fait quatre morts.
¦ Les employés des postes italien-

nes se mettront en grève pour 48 heu-
res, à partir d'aujourd'hui.

© Une violente tempête qui s'est
abattue durant ces derniers jours sur
plusieurs villes du Brésil , a fait au
moins 73 morts.

0 Nouvelle victoire pour les péro-
nistes argentins qui ont remporté les
élections de la province de Catamar-

© Hier à 14 heures, 28 accidents
mortels seulement avaient été enre-
gistrés sur les routes allemandes.

B Un colis de diamants d'une va-
leur de 1.075.000 francs a disparu en
cours de transport entre Johannes-
bourg et Hong-Kong.

© « Le Printemps », l'un des chefs
d'oeuvres d'Antoine Watteau, a été vo-
lé dimanche, puis brûlé par des van-
dales, dans une riche résidence anglai-
se.

(afp, up*)

Un œil ouvert sur le monde

Selon des informations non con -
firmées, 32 personnes ont été tuées
dimanche au cours de manifesta-
tions à Kano, dans le nord du Ni-
geria.

D'après le journal, les manifes-
tants ont attaqué plusieurs bâti-
ments officiels dont la poste, la
gare et le studio de la radio nigé-
rienne.

Le gouvernement du général Iron-
si a fait radiodiffuser hier un « der-
nier avertissement » à la population
dans lequel il promet l'institution
de tribunaux militaires et la peine
de mort si les troubles qui se sont
produits dans le nord au cours du
week-end se reproduisent, (upi )

Troubles sanglants
au Nigeria

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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| Les Cubains ont la mémoire courte \
^ 

L'île' de Cuba a, à nouveau, les ^£ feux de l'actualité braqués sur elle. ^
^ Mais, cette fois, les observateurs 

^;! étrangers ne paraissent pas tirer 
^jî la sonnette d'alarme. En fait, il 
^

^ 
faut remonter en avril 1961 — l'ai- 4

% faire de la baie des Cochons — et 4
fy en octobre 1962 — celle des fusées 4
4 soviétiques — pour voir une telle ^6 effervescence secouer la petite mais ^
^ remuante République d'Amérique 

^
^ insulaire. 

^J L'incident qui a mis le feu aux 
^

^ 
poudres peut être qualifié de bé- 4

^ 
nin. La réaction des dirigeants ^

^ 
cubains n'en a été que plus viru- ^

^ 
lente. Dorticos et Castro sont mon- 

^
^ 

tés sur leurs grands chevaux. L'état ÎJ
^ d'alerte a été très rapidement pro- i
$ clamé dans le pays. 

^
^ 

Au cours d'une conférence de i

^ 
presse, M. Dean Rusk a accusé les 4

h soldats cubains d'avoir provoqué ^4 une série , d'incidents aux abords ^
^ 

même de la base de Guantanamo. 
^

^ 
Le secrétaire d'Etat a annoncé, 

^t. d'autre part , qu'il avait remis par 
^

^ 
la voie diplomatique une protesta- 

^
^ 

Mon rédigée en bonne et due forme. 
^

^ A La Havane, dès que la nouvelle 
^

^ 
fut connue, on refusa de recevoir 

^
^ 

M. Emile Stadelhofen, ambassadeur 6
h suisse qui représente les intérêts ^
^ 

américains dans l'île. A 
la 

radio, le ^
^ 

Premier cubain a taxé « 
de nouveau 

^6 mensonge yankee » la note amé- t.
ricaine. Il a formulé l'hypothèse
que les Etats-Unis s'efforceraient
de « créer des conditions psycholo-
giques propices à une agression
américaine ».

De leur côté, les Soviétiques n'ont
pas hésité à faire connaître leurs
intentions : « L'île de Cuba a des
amis ct des amis sur lesquels elle
peut compter ».

Voilà un nouveau dossier qui
prend place sur le bureau de M.
Johnson qui n'en demande pas
tant. A la Maison-Blanche, le pré-
sident se rappelle que feu son pré-
décesseur avait agi avec fermeté
dans des circonstances plus graves
encore. Mais quelque chose nous
dit que, cette fois, la « bombe »
cubaine n'est qu'un pétard mouillé.
On peut en effet faire remarquer
à Castro qu'en prêtant aux USA
l'intention d'attaquer Cuba, 11 ne
s'est pas référé à l'accord intervenu
en octobre 1962 entre MM. Kroucht-
chev et Kennedy, accord au terme
duquel les Soviétiques retiraient
leurs fusées de l'île, cependant que
les USA s'engageaient à ne pas
attaquer Cuba.

On ne doit pas avoir la cons-
cience très tranquille dans l'an-
cienne colonie espagnole.

M. SOUTTER.
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Tragique accident près
de Lausanne

Hier, à 19 h. 50, sur la route de
contournement de Lausanne de
l'autoroute Lausanne - Genève, une
voiture bernoise a, pour une cause
qid n'est pas encore établie, obliqué
à gauche et est entrée en collision
avec deux voitures genevoises. Mme
Goeckel, habitant Chambésy, à Ge-
nève, a été tuée sur le coup. Son
fils de 7 ans a été grièvement bles-
sé. Dans la seconde voiture gene-
voise, trois personnes ont été bles-
sées et ont dû être transportées à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

(ats)

Un mort - 4 blessés

Une jeune fille s'est suici-
dée par le feu ce matin dans
l'ancienne capitale de l'em-
pire d'Annan.

C'est la cinquième person-
ne de religion bouddhiste et
sixième en tout qui, depuis
dimanche matin, manifeste
de cette façon tragique l'op-
position de ses corréligion-
naires au gouvernement du
général Nguyen Cao Ky. (upi)

Nouveau suicide
au Vietnam

La plus importante exposition in-
dustrielle suisse de tous les temps
en Union soviétique a ouvert ses
portes samedi à Moscou. 120 firmes
exposent leur production sur quel-
que 9000 mètres carrés.

Dans son discours, M. Ivan Se-
mitchastnov, premier adjoint du mi-
nistère du commerce extérieur
d'URSS, a souligné que l'excellente
qualité des articles suisses avait
conquis la faveur des Soviétiques.

(ats)

emportante exposition
suisse à Moscou

0 JOHANNESBOURG. — Deux
trains de voyageurs sont entrés hier
en collision dans la banlieue de ,To-
hannesbourg. La catastrophe a fait
12 morts et 107 blessés parmi les
ouvriers africains qui rentraient
chez eux. (upi)

Prévisi ons météorologiques
Le ciel sera généralement clair ou

peu nuageux. Vents modérés du sec-
teur nord-est. t
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Aujourd'hui...


