
La question allemande
domine le congrès

socialiste de Dortmund

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Un peu plus de trois cents délé-

gués de la sociale-démocratie sont
réunis depuis mercredi en congrès
à Dortmund, en plein bassin de la
Ruhr. C'est de Dortmund, rappe-
lons-le, que l'opposition avait donné
le véritable coup d'envoi, à la mi-
août 1965, à la campagne pour les
élections législatives. Contrairement
à son attente, on le sait, elle n'est
pas parvenue alors à ravir le pou-
voir à la démocratie-chrétienne.
Mais dans l'intervalle, cette nou-
velle déconvenue, la cinquième en
seize ans, a été oubliée. Les cir-
constances de ces dernières semai-
nes s'y prêtaient d'ailleurs assez
bien.

D'emblée son président, M. Willy
Brandt, a donné le ton à ce con-
grès en traitant abondamment de
la question allemande en général
et de la perspective des deux dé-
bats contradictoires avec des repré-
sentants du parti communiste est-
allemand, à Karl-Marx-Stadt et à
Hanovre, en particulier II a claire-
ment signifié que son parti était
résolu a pratiquer a cet égard une
politique plus active que j amais. Ce
qui constitue par là-même une cri-
tique au gouvernement de Bonn.

C'est ainsi qu'il a souligné que
les trois principes fondamentaux
qui inspirent la politique de la Ré-
publique fédérale sur la question
allemande, à savoir la responsabi-
lité quadripartite, la non-reconnais-
sance du régime de Pankow et le
droit de représentation exclusive
du peuple allemand tout entier,
étaient judicieux. Mais d'ajouter
aussitôt, qu'ils ne sont pas une
panacée et encore moins un oreil-
ler de paresse. C'est dire qu'il faut
absolument se préoccuper de les
adapter aux conditions changean-
tes de la situation internationale.

Intervenant hier dans les discus-
sions, M. Brandt s'est exprimé à ce
propos en des termes heureusement
plus clairs que la veille. Ce qui en
ressort, c'est sa détermination d'al-
ler aussi loin que possible sur la
voie de la détente que la Républi-
que fédérale ne doit pas laisser aux
seules grandes puissances le soin
d'essayer de traduire dans la réali-
té.
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Médiation canadienne dans l'Alliance atlantique
Les quatre conjurés congolais exécutés en public

Le satellite américain s'est posé sur la bue
Les spécialistes américains du « jet propulsion laborafory » à Pasadena
(Californie) ont réussi un très grand exploit en permettant à leur engin
«Surveyor » de se poser en douceur sur la Lune hier matin à 6 h. 17. Moins
de trois quarts d'heure après l'atterrissage, la NASA a reçu deux photo-
graphies de bonne qualité de la surface lunaire. Elles ont été immédiate-
ment transmises sur les écrans des télévisions américaines et européennes
(par l'intermédiaire d'Early Bird). L'engin « Surveyor » a atterri à la vitesse
relativement réduite de 14 km. à l'heure dans la « mer des tempêtes » à
59 km. au nord-est du cratère « Flamsteed ». Les Américains ont réussi à
poser leur engin à 11 mètres seulement du point prévu par les techniciens,
et ont prouvé que la manœuvre de téléguidage de « Surveyor » était un

modèle de précision.

C'est d'ailleurs dans ce sec-
teur de la « mer des tempêtes »
que les techniciens ont envoyé
précédemment trois « Rangers »
qui ont pris plus de 17.000 pho-
tos à quelques centaines de ki-
lomètres de la Lune. Les « Ran-
gers » toutefois, non équipés de
rétro-fusées, se sont écrasés sur
la surface lunaire alors que
« Surveyor », grâce à son frei-
nage efficace, a pu se poser en
douceur.

Remarquables par leur nette-
té, les premières photos de la
Lune prouvent que les trois
pieds de l'engin ne se sont pas
enfoncés dans le sol. Un examen
approfondi des clichés a permis
de conclure que la surface de
notre satellite est relativement
lisse. .

Le trépied de « Surveyor » ne
semble pas avoir souffert lors
de l'atterrissage et les caméras
fonctionneront donc parfaite-
ment. Les experts pensent que
les photos leur fourniront de
précieuses indications sur la na-
ture des composants du sol.

Il semble pourtant que les
Américains s'attendent à quel-
ques ennuis puisqu'une des an-
tennes de « Surveyor » ne s'est
pas convenablement déployée et
que l'ouverture des cellules so-
laires «n'est pas parfaite». Si
ces inconvénients n'affecteront
pas la transmission des images,
ils abrégeront cependant la du-
rée de vie utile à l'engin.

Rappelons encore que « Sur-
veyor » s'est posé à environ 800
kilomètres de « Luna 9 » qui
maintenant ne retransmet rien.

A la suite du succès améri-
cain, le professeur Sedov, spé-
cialiste russe des vols spatiaux,
a déclaré : « Je suis très heu-
reux du succès de l'engin amé-
ricain et les savants de mon
pays s'en félicitent.

« Surveyor » qui a déjà re-
transmis 144 photos a cessé ses
émissions au cours de la nuit
par suite de la rotation de la
Terre. La retransmission a re-
pris ce matin à 3 h. 30.

Ce succès américain devrait
précéder de peu l'envoi de «Ge-
mini 9» qui est prévu pour au-
jourd'hui de Cap Kennedy.

(ats, upi, impar)

Médiation
Avant de partir pour l 'Euro-

pe , où il va préside r à Bruxel-
les la conf érence des ministres
de l'OTAN , M. Paul Martin,
ministre des Af f a i re s  étrangè-
res du gouvernement f édéral
canadien, a tenu une conf érence
de presse à Ottawa.

M. Martin a déclaré : « Des
relations aussi étroites que pos-
sible avec la France sont es-
sentielles pour l'Alliance atlan-
tique et l'Occident en général.
J'espère que les divergences sur
l'Organisation militaire ne se-
ront pas f atales à l'OTAN. » Le
ministre canadien a précisé que
le programme de déf ense coni-
mune doit être maintenu tant
que l'Europe reste divisée. Pour
M. Martin, le voyage du général
de Gaulle à Moscou, permet
quelques inquiétudes, d'autant
plus que cette visite a été an-
noncée , peu de temps après le
retrait de la France de l 'Allian-
ce atlantique.

A vant la reunion de Bruxel-
les, le ministre canadien aura
des entretiens avec MM.  Fan-
f ani, Luns et Couve de Mur-
ville.

(ats, upi , impar)

Les quatre conjurés
Les quatre condamnés du com-

plot congolais, les anciens mi-
nistres Evariste Kimba, Alexan-
dre Mahamba, Emmanuel Bam-
ba et Jérôme Anany, ont été
pendus publiquement hier ma-
tin à Kinshasa (Léopoldville)
en présence d'une foule estimée
à 80.000 personnes.

Les condamnations à mort
avaient été confirmées par le
Conseil des ministres malgré les
appels à la clémence de quatre
ambassades parmi lesquelles
celle des Etats-Unis et de mis-
sionnaires.

Les condamnés purent s'en-
tretenir quelques minutes avec
les membres de leur famille
mais le secours d'un prêtre ne
leur fut pas accordé. Le pre-
mier à être pendu fut M. Kim-
ba, le dernier M. Mahamba. Les
exécutions durèrent envh'on 80
minutes puis la foule rompit les
barrages de police. Il y eut de
nombreux blessés.

Le général Mobutu , M. M.
Mulama, premier ministre, et le
général Bobozo, n'assistaient
pas aux exécutions.

(ats, upi , impar)

La coopération en Asie
du Sud-Est

M. Malik, ministre des Affaires
étrangères d'Indonésie, a annoncé
que la Grande-Malaisie, les Philip-
pins, la Thaïlande et son pays
avaient convenus de constituer
une organisation de coopération
groupant les pays du sud-est asia-
tique. Le ministre a fait cette dé-
claration peu avant son départ de
Bangkok à l'issue des entretiens
qu'il venait d'avoir avec le vice-
premier minitre de Malaisie.

L'Indonésie et la Grande-Malai-
sie échangeront prochainement des
représentants dans leurs capitales
respectives.

A son arrivée à Djakarta , le mi-
nistre Malik a pourtant été plus
nuancé et a affirmé que la «con-
frontation» qui oppose les deux
pays, ne cesserait que lorsque les
gouvernements respectifs auraient
ratifié les accords de Bangkok.

(ats, upi, impar.)

Les satellites désatellisés ?
Un vent d'indépendance souf f le

sur les satellites...
Bien entendu il ne s'agit pas

de ceux que les USA ou l'URSS ,
lancent quotidiennement dans
l'espace.

Mais bien des nations satellites
de l'Europe orientale , dont le sen-
timent nationaliste tend à s'af-
fermir de plus en plus , et dont
les tentatives d'affranchissement
— qu'elles soient intellectuelles,
commerciales ou militaires — ne
doivent pas laisser Moscou indif-
férent.

Déj à la Pologne passait aux di-
res du « Monde » « pou r le pays
communiste qui est le moins pri-
sonnier de l'idéologie marxiste-
léniniste ». Les manifestations qui
ont marqué le récent millénaire
ont démontré que d'une part
l'Eglise catholique conserve toute
son influence et que d'autre part
la main-mise soviétique tend de
plus en plus à s'ef fa cer  au profit
des nouvelles relations que Var-
sovie noue avec Paris ou d'au-
tres nations occidentales .

En Tchécoslovaquie l'actuel
Congrès du parti communiste voit
une lutte assez dure se livrer en-
tre les « vieux cadres » staliniens,
qui n'ont pas abdiqué , et la nou-
velle école dont le président No-
votny est oblig é de tenir compte.
En e f f e t . Non seulement la Tché-
coslovaquie communiste a été
largement « pompée » économique-
ment par l'URSS , mais elle subit
aujourd'hui une crise industrielle
sérieuse due au f ait  qu'ayant dû
fournir aux satellites leur équi-
pement technique, elle est au-
jourd 'hui dépassée par l 'Allema-
gne de l'Est, et victime d'un ou-
tillage démodé . De nombreuses
entreprises sont condamnées à la
liquidation . Et cela n'enchante ni
les ouvriers ni les syndicats . Il
faudra donc assoupli r les struc-
tures et les dogmes si l'on ne veut
pa s sombrer dans la misère et le
chômage. Quant au dégel litté-
raire et artistique il est compa-
rable à celui que l'on constate
en Russie. Les « orthodoxes »
haussent le ton. Mais les défen-
seurs d'une nouvelle p olitique cul-

par Paul BOURQUIN

turelle n'admettent plu s la ma-
nière fort e d'autrefois .

Quant à l'Allemagne de l'Est ,
elle tire aussi la leçon de cer-
tains échecs et le rapprochement
ef fectué avec Berlin-Ouest —
quoique aléatoire —¦ n'en est pas
moins significatif .  Au récent Con-
grès du p arti, qui s'est tenu à
Spandau , on a été étonné d'en-
registrer des termes comme « sta-
tuts occidentalisés » et « démo-
cratisation ». Quoiqu 'il en soit le
dialogue amorcé avec les sociaux-
démocrates devra être suivi avec
attention.

Enfin si les Bulgares et les
Hongrois n'ont pas manqué de
jeter en toute indépendance des
ponts économiques et culturels à
l'Ouest, c'est la Roumanie qui s'est
signalée par la plus forte réac-
tion d'indépendance , voire de sé-
p aratisme anti-satellite.

Sï«ta Satellites

/PASSANT
Encore une conquête de l art mo-

derne !
Et cette fois obtenu , non par le gé-

nie, mais par la machine, ou si l'on
veut le cerveau électronique...

Voici, en effet , ce qu'on pu lire ré-
cemment dans « Time » :

L'objet d'art type, celui qui ger-
mait parmi les désirs secrets de
millions d'individus , a enfin été
matérialisé par deux j eunes ar-
tistes londoniens , Gérard Laing et
Peter Phillips.

Pendan t un an , Laing et Phil-
lips ont interrogé des quantités de
gens, de Los Angeles à Londres en
leur demandant ce qu 'ils envisa-
geaient comme aboutissement lo-
gique du pop art . Le choix portait
sur la couleur , le matériau , la for-
me, le fini , la taille, la dimen-
sion, le figuratif ou le non figu-
ratif. Les interviews de 137 artis-
tes, critiques et collectionneurs fu-
rent ensuite confiées à un cerveau
électronique qui détermina l'ob-
je t idéal : « l'Hybride ». Il se pré-
sente sous la forme d'une sculp-
ture de 16 m. 60 de haut composée
de 23,6% de cuivre, 17% de plas-
tique , 28,6% d'aluminium et 30%
de plexiglas. Le tout coloré de rou-
ge, de blanc et de bleu.

La semaine dernière, la galerie
Kornblee de Manhattan a expo-
sé le premier hybride sur une pla-
que tournante comme une voiture
dans une vitrine. Le grand modèle
vaut 5500 fr . et la version garnitu-
re de bureau 750 fr.

J'espère que vous allez tous l'acqué-
rir , même si ça doit être pris sur les
économies de vacances...

Quant à moi j 'avoue qu'en fait de
rouge , blanc, bleu, j 'aime encore mieux
voir flo tter le drapeau français.

Et si je devais installer dans mon
ja rdin cette merveille de pour cents, sa-
vamment mélangés, je donnerais en-
core la préférence à la machine à
Tinguely.

Le summum de l'art par cerveau
électronique !

On devait bien en arriver là... le jour
oil tant d'humains n 'ont plus de cer-
velle.

Le pèr e Tiquerez.

Une vue de la surface lunaire telle que
l'a retransmise la caméra du satellite« Surveyor ». On aperçoit , au premierplan, un caillou haut de 15 centimètrespuis des débris plus petits. (Voir infor-

mations ci-dessus) , (photopress)
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AFRIQUE DU SUD : Le président
de Saint Helena a, dans son rap-
port annuel exprimé à nouveau l'es-
poir que les frais sur le nouveau
puits (£ 4,25 millions échelonnés sur
4 années), ne se traduiront pas
par une diminution du dividende.
Il a cependant laissé entendre que
cet espoir ne pourra être réalisé
dans une large mesure que si la
mine peut maintenir son rythme
de broyage mensuel de 200.000 t. La
sérieuse pénurie d'artisans qualifiés
et de mineurs européens, rend cet
objectif de plus en plus difficile à
réaliser.

ETATS-UNIS : La Ford Motor ne
s'attend pas à voir, cette année-ci,
les bénéfices nets atteindre l'équi-
valent de 6,33 $ par action, réalisés
l'an dernier. Comme les ventes se
ralentissent et que, d'autre part,
les coûts ne cessent de s'aggraver,
les marges bénéficiaires subissent
une pression, a dit un porte-parole
du Conseil d'administration.

— La société Du Pont de Ne-
mours prévoit que les ventes seront
cette année, en expansion de 8 à
9 % sur celles de 1965, tandis que
les bénéfices nets pourraient aug-
menter de 4 à 5 %. Dans le courant
de l'aimée, du Pont de Nemours,
compte investir quelque 500 mil-
lions de dollars en biens d'équipe-
ment et consacrer quelque 110 mil-
lions de $ à la recherche scientifi-
que et à la commercialisation de
nouvelles fabrications.

— La livraison des premiers ordi-
nateurs à grande puissance I. B. M.
du modèle 90 sera retardée de 2 à
3 mois en raison des difficultés
techniques dans la production de
certains circuits électroniques. Ces
ordinateurs, d'une valeur d'environ
6 millions de $, sont douze fois
plus rapides que les modèles 75, les
plus puissants qu'I. B. M. ait pro-
duits jusqu'à présent et dont le prix
est de 3 millions de dollars. La li-
vraison des premiers modèles 90
était prévue pour l'année prochaine
et la cadence de leur fabrication
devrait atteindre une imité par
mois en 1968.

L'annonce de ces difficultés a été
faite en vue d'une prochaine émis-
sion de 350.000 actions nouvelles
I. B. M. réservée aux actionnaires,
au prix de 285 $. Le montant ainsi
disponible devra permettre à la
société d'investir 350 millions de
dollars dans ses fabriques d'ordi-
nateurs. La compagnie a estimé en
effet qu'elle se devait d'informer
les éventuels souscripteurs à cette
augmentation de capital de ces
problèmes techniques.

§nrond6lle ne fait pas 1© nnnieniis_ _ _

Pas plus d' ailleurs qu'une revi-
sion de la loi sur la Banque na-
tionale ne permettra à la Confé-
dération de lutter efficacement
contre l'inflation. Depuis environ
deux ans, le gouvernement s'est
vu dans l'obligation d'intervenir en
vue de tempérer l'évolution de la
conjoncture économique. Peut-on
vraiment parler à ce prop os d'une
politique conjoncturelle ? Ce serait
ambitieux. Des mesures ont été
prises certes . Elles ont donné les
résultats qu'on en pouvait atten-
dre. Mais elles n'ont pas stoppé ni
même freiné la hausse des prix.
Pourquoi cela ? Parce qu'il s'agis -
sait d'un embryon de politique con-
joncturel le, mais que les principaux
facteur s d'inflation ont été laissés
en dehors du champ d'action des
mesures prises. Parmi ces facteurs ,
il y a la politique de dépenses et
d'investissements des pouvoirs pu-
blics, qui est auj ourd'hui l'un des
principaux moteurs de la surex-
pansion. La situation est particu-
lièrement frappante dans le do-
maine de la construction, puisque
les constructions industrielles sont
en net recul, alors que les cons-
tructions publiques sont en forte
augmentation.

L'arrêté fédéral  sur le crédit de-
vant prendre f i n  au printemps 1967,
le Conseil fédéral  se préoccupe ac-
tuellement de doter la Banque na-
tionale de compétences qui lui per-
mettraient en fait  d'en prolonger
les e f f e t s  au-delà de ce terme. Le
projet de revision de la loi sur la
Banque nationale, qui doit intro-
duire cette institutionnalisation de
la politique conjoncturelle fédérale
(ou soi-disant telle) vient d'être
soumis aux cantons, aux associa-
tions économiques et aux partis po-
litiques. Il avait précéde mment fai t
l'objet de longues discussions en-
tre l'Institut d'émission et l'Asso-
ciation suisse des banquiers, que
l'on voulait d'abord convertir aux
principes de cette revision. Disons
d'emblée qu'elle ne l'a été que par-
tiellement et que l'accord n'a pas
pu être réalisé sur tous les points.
Les banquiers songent-ils unique-
ment à défendre leurs privilè ges ?
Leur opposition partielle va plus
loin que ça puisqu'elle concerne
également une question de prin -
cipe, celle de la création d'une pos-
sibilité permanen te d'intervention

dans la politique du crédit. Le
pouvoir donné à la Banque natio-
nale de limiter les crédits ban-
caires laisse toute liberté à l'auto-
rité compétente d'intervenir dans
le mécanisme du crédit. Il n'est pas
certain que cela soit toujours dans
l'intérêt de l'économie. Mais ce qu'il
importe surtout de souligner c'est
le danger de ces pouvoirs qui se-
raient donnés à ta Banque natio-
nale et qui pourraient entretenir
la dangereuse illusion que la Con-
fédération détient désormais les
moyens de mettre un frein à la
hausse des prix. L'Institut d'émis-
sion pourrait certes influencer l'é-
volution conjoncturelle dans un
sens conforme aux besoins de la
lutte contre la surexpansion. Mais,

pou r que ses ef fo r t s  fussent cou-
ronnés de succès, U faudrait que le
secteur où l'inflation sévit le plus
f o r t  — soit le secteur public — ait
la volonté de s'imposer à lui-même
des limites qui compléteraient l'ac-
tion de la Banque nationale. A voir
comment vont les choses, il ne sem-
ble pas que cette volonté soit en-
core bien nette. C'est pourquoi l'on
ne peut que faire preuve de scepti-
cisme envers la réforme législativ e
qui nous est proposée. Il est tou-
jours facile de faire des paragra-
phes. Il l'est moins de conformer
les faits  aux exigences de la sta-
bilité monétaire, surtout quan d
l'Etat lui-même agit dans un sens
oppos é à celui des mesures qu'il
impose à l'économie. M. d' û
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En Suisse, bien qu'ayant terminé
le mois de mai avec une reprise,
le marché n'a pas éliminé complè-
tement les pertes de ces derniers
trente jours.

La première séance de juin , au-
jourd'hui, a été en outre caracté-
risée par un recul général, démon-
trant ainsi la fragilité de toute re-
prise dans les conditions actuelles.

L'étroitesse du marché a pour ef-
fet que tout ordre, d'achat ou de
vente, a une influence trop consi-
dérable sur les cours, engendrant
ainsi l'incertitude et la retenue du
public. Aux niveaux actuels, les
vendeurs tendent à diminuer si bien
qu'une légère augmentation de la
demande provoque une réaction
technique qui, tôt ou tard, néces-
site à son tour une intervention
des baissiers. Il semble donc que
toute tendance, que ce soit à la
hausse ou à la baisse, est limitée
dans le temps et que, sans nouveau
facteur, l'allure du marché doit
demeurer Incertaine, à court ter-
me. Le niveau actuel permet cepen-
dant, en-dehors de la spéculation,
à l'investisseur patient de faire
un choix en valeurs de première
qualité qui, à long terme, doit s'a-
vérer profitable. Parmi nos valeurs,
remarquons une certaine stabilité
des deux titres Hoffmann-
La Roche. Cette société qui a
de nouveau augmenté son divi-
dende (280 contre 240) vient de
conclure avec la Radio Corporation
of America un accord de coopéra-
tion portant sur la fabrication et
la vente de certains appareils mé-
dicaux. R. C. A. serait chargée de
la fabrication et Hoffmann-La Ro-
che de la vente de ces appareils
destinés aux médecins, afin de fa-
ciliter les diagnostics, la prévention
et la guérison de maladies. Les re-
présentants des deux sociétés ont
bien insisté sur le fait que cet ac-
cord ne concernait que les appareils
médicaux à l'exclusion de tout au-
tre domaine traité par les firmes
en question. Aux Etats-Unis, après
six séances de hausse, le marché a
enregistré un fort recul qui a ra-
mené le Dow Jone à 884,70 points.
Si ce recul est en partie une phase
de consolidation, il est surtout la
concrétisation de l'incertitude qui
règne en ce moment sur le mar-
ché américain. La menace d'un pro-
chain relèvement des impôts s'é-
loigne, alors que la crise du Viet-
nam est entrée dans une nouvelle
phase avec les dissentions entre les
boudhistes et le gouvernement.

J.-P. MARCHEREL.

PAILLARD S.A
Le chiffre d'affaires total de l'entre-

prise qui s'était développé de façon
régulière jusqu'en 1964, a interrompu
sa progression en 1965. Le montant de
108.000.000 fr. enregistré au temps de
l'exercice écoulé correspond même à un
léger recul de 1,4% par rapport à
l'exercice antérieur. Ce n'est pas dans
la situation générale de la conjonctu-
re qu'il faut rechercher l'origine de
cette évolution ; celle-ci est exclusi-
vement imputable à la période de
transition par laquelle passe actuelle-
ment la branche des appareils de ci-
néma pour film 8 mm.

L'industrie des machines de bureau
« Hermès » a poursuivi son expansion
en 1965. L'accroissement du chiffre
d'affaires a été de 17% par rapport à
l'exercice précédent. Cet essor des ven-
tes, en assurant un degré d'occupation
maximum de la capacité de production,
a eu des répercussions favorables sut
le rendement de l'usine d'Yverdon
L'accroissement de la demande s'est
réparti sur les différents produits (ma-
chines à écrire et appareils compta-
bles).

L'évolution de la branche «Bolex »
(cinéma) a été perturbée par l'appa-
rition d'un nouveau format de film
8 mm. baptisé Super 8. De ce fait les
constructeurs de caméras et de pro-
jecteurs se sont vus pratiquement dans
l'obligation de concevoir et de réali-
ser, dans des délais extrêmement courts,
des appareils entièrement nouveaux
adaptés à ce nouveau type de film.
Alors que le premier projecteur Bolex
Super 8 pouvait être lancé sur le mar-
ché en juin 1965 déjà , le modèle de
caméra correspondant ne sera dis-
tribué qu'à partir de cet été. Ce dé-
calage et les perturbations provoquées

sur le marché par l'apparition du for-
mat Super 8 sont les causes principales
de la baisse du chiffre d'affaires Bo-
lex ; celle-ci est intervenue en dépit
d'une augmentation assez sensible des
ventes d'appareils Bolex pour format
16 mm. Le lancement successif, an
cours de ces prochaines années, de di-
vers appareils nouveaux actuellement
en cours d'étude et de mise au point ,
permet d'escompter un redressement
qui devrait s'amorcer dès le second se-
mestre de l'exercice en cours.

S'agissant des appareils « Thorens »
destinés à la reproduction du son sur
disques, un accord de licence a été
conclu aveo le groupe EMT Wilhelm
Franz G. m. b. H., Wettingen (Argo-
vie). EMT deviendra le principal ac-
tionnaire de la Société Thorens S. A.
dont le siège sera déplacé de Ste-Croix
à Wettingen et la raison sociale mo-
difiée en Thorens-Franz A.-G. Tho-
rens-Franz A.-G. continuera à assu-
rer la distribution mondiale des pro-
duits Thorens dont la fabrication sera
transférée progressivement dans les
usines du groupe EMT à Lahr (Forêt
Noire).

Ces mesures doivent permettre à
Paillard de concentrer ses moyens et
ses efforts en vue d'assurer l'expan-
sion, nécessaire à long terme, de ses
deux branches traditionnelles «Bolex »
et « Hermès ».

Au sujet de l'activité des sociétés
apparentées à Paillard, soulignons le
développement remarquable de Précisa
A.-G., fabrique de machines à calculer,
dont le chiffre d'affaires s'est accru de
40% de 1964 à 1965. Son bénéfice ayant
lui aussi fortement augmenté, il lui
a été possible de verser un dividende
de 12% sur l'exercice 1965 contre 10%
pour 1964.

De leur côté Hermès Précisa Biiro-
maschinenfabrik G. m. b. H. Sàckingen,
Allemagne, et Hermès Précisa S. A„
Maqninas para escritorio, Sao Paulo
(Brésil), établies l'une et l'autre de-
puis peu dans de nouvelles usines, con-
tribuent à affermir progressivement le
potentiel industriel du groupe Paillard
à l'étranger.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100

2 juin I juin 31 mai 30 avril
Industrie 224.0 222.6 235.1 231.5
Finance et assurances . . . 143.01 143.1 144.4 151.6
INDICE GÉNÉRAL . . , . 193.3 192.4 194.5 201.2
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Cours du 1 2

Neuchâtel
Créd.Ponc.Nch. 680 d 700
La Neuch. Ass 1000 1000 o
Gardy act. 210 d 220 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortallL 8800 d 9000 o
Chaux, Cimenta 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard « A » 1260 d 1260 d
Suchard « B »  8100 d 8000 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3750 3700
Hoff. -Rocheb.J 78400 79500
Durand-Hug. — —Schappe 134 135
Laurens Holding — 1805 d

Genève
Am. EUT. Secur. 107 d 107
Charmilles 900 900
Elextrolux — 136
Grand Passage 520 530
Bque Paris P-B 207 208
Méridien Elec. 16 —
Physique port. 555 555 d
Physique nom. 475 d 475 d
Sécheron port. 380 375 d
Sécheron nom. 315 d 325
Astra 1.70 d 1.70
S. K. P. 261 d 260

Lausanne
Créd. F. Vdois 765 770
Cie Vd. Electr 590 590 d
Sté Bde Electr 420 420
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B » 8100 d 8200 c
At. Mec Vevey 610 d 610 d
Câbl Cossonay 2850 d 2850 c
Innovation 405 d 410
Tanneries Vevey 850 d 850 c
Zyma S.A 1500d 1550 d

Cours du 1 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 687 694
Banque Leu 1650 —
O. B. S. 2435 2450
S. B. S. 1875 1870
Crédit Suisse 2140 2130
Bque Nationale 550 d 560 d
Bque Populaire 1390 1390
Bque Com. Bâle 300 330
Conti Linoléum 1025 1025 d
Electrowatt 1350 1360
Holderbk port. 352 350
Holderbk nom. 320 320
Interhandel 3750 3750
Motor Columb. 1070 1070
SAEG I 80 80
Indelec 940 —
Metallwerte 655 655
Italo-Suisse 240 240
Helvetia Incend. 1290 d —
Nationale Ass. 3375 d 3375 cl
Réassurances 1610 1610
Wtnterth. Ace. 652 655
Zurich Aco. 3825 3800
Aar-Tessin 920 d 945
Saurer 1090 1080
Aluminium 5775 5775
Bally 1260 1260
Brown Bov. tB»l750 1730
Ciba port. 7750 7750
Ciba nom. 5640 5660
Simplon 400 405
Fischer 1200 1200
Geigy port. 7800 7900
Geigy nom. 2965 3010
Jelmoli 1040 1035
Hero Conserves 5010 5010
Landis & Gyr 1425 1435
Lonza 960 970
Globus 3500 3510
Mach Oerlikon 601 610

, Nestlé port 2510 2515
Nestlé nom. 1525 1520

. Sandoz 5600 5630
Suchard cB» 8050 8000

1 Sulzer 3000 3025
, Oursin» 4050 4075

Cours du 1 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 158% 161
Amer. TeL, TeL 235% 235
Baltim. & Ohio 148 146
Canadian Pacif. 242 241
Cons. Nat. Gas. 258 260
Dow Chemical 300 300
E. L Du Pont 846 845
Eastman Kodak 559 567
Ford Motor 203% 205%
Gen. Electric 449 —
General Foods 310 —
General Motors 355 —
Goodyear 203% —
I. B. M. 1560 1530 ex
Internat. Nickel 390 390
Internat. Paper 117% 116
Int. Tel. & Tel 305 308
Kennecott 487 481
Montgomery 149 152
Nation. Distill. 139 140
Pac. Gas. Elec. 138 137
Pennsylv. RR. 234% 234%
Stand OU N. J. 310 315
Union Carbide 272% 275%
D. S. Steel 189% 190
Woolworth 102 102%
Anglo American 212 212%
Cia It.-Arg. EL 16 16%
Machines Bull 142% 148
Hidrandma 15 15%
Orange Free St 62% 62 %
Péchiney 188 188
N. V. Philips 130 129
Royal Dutct 164% 165%
Allumett. Suéd. 170 d 170
Dnilever N. V. 110% 109%
West Rand 65% 65%
A. E. G. 456 453
Badische Anilfn 426 425
Degussa 522 518
Demag 270 ' 270
Faxben Bayer 331 334
Farbw Hoechst 446 442
Mannesmann 154% 151%
Siem. & Halske 466 469
Thyssen-HUtte 143 141

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborat. 39V» 39V»
Addressograph 66'/, 67V»
Air Réduction 62V» 62
Allied Chemical 39% 39'/»
Aium. of Amer 83 v» 83V»
Amerada Petr. 82V, 81%
Amer. Cyanam. 40 39'/.
Am. Elec. Pow. 37'/, 37
Am. Hom, Prod. 74 74%
Americ. M. & F. 16% 17
Americ. Motors 9 9
Americ. Smelt 61V» 61V»
Amer. Tel., Tel. 54V» 54V»
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 19 19
Anaconda Co. 84% 84%
Armour Co. 37V» 37%
Atchlson Topek 33V» 33V»
Baltim. & Ohio 33% 34
Beckmann Inst. 37% 37%
Bell & Howell 42»/a 42'/»
Bendix Aviation 73 73V»
Bethlehem St 32'A 32%
Boeing 66V» 66 '
Borden Coi 37»/» 37%
Bristol-Myers 97% 98%
Burroughs Corp 64V, 64»/,
Campbell Soup. 31% 31%
Canadian Pacif. 55% 55%
Carter Products. 16V» 16
Celanese Corp. 75% 75
Cerro Corp. 46'/, 45'/»
Chrysler Corp. 42 41%
Cities Service 45V» 45V»
Coca-Cola TBV» 78"SColgate-Palmol 23'i 22V»
Commonw Ed. 48% 49
Consol Edison 36 v» 36%
Cons. Electron. 34% 34%
Continental OU 66V» 66V»
Control Data 31 303/.,
Corn. Products 46% 46'/»
Corning Glass 294 293
Créole Petrol. 35 35%
Douglas Aircr. 85% 82%
Dow Chemical 69% 69%
Du Pont 195% 192V»
Eastman KodaK 130'/» 130%
Flrestone 39'/, 40%
Ford Motors 47V» 47»/a
Gen. Dynamics 52V» 53

Cours du 1 2

New York (sulteï
Gen. Electric. 105V. 105V»
General Foods 71V. 72
General Motors 82Vs 82'/i
General Tel. 43-v» 43»/t
Gen. Tire, Rub. 31% 31%
Ghlette Co 36% 36'/ (
Goodrich Co 61% 61%
Goodyear 47% 48%
Gulf Oil Corp. 50% 50%
Heinz 37% 37%
Hewl.-Packard 45 % 45 V(
Homest. Mining 51'/» 50-Vs
Honeywell Inc. 78V» 78%
Int. Bus. Mach. 355 347
Internat. Nickel 89'/» 90%
Internat. Paper 26'/» 26%
Internat. Tel. 71'/, 71'/ t
Johns-Manville 52-V» 52'/.<
Jon. & Laughl 57V» 57'/.
Kennec. Copp. 111 110%
Korvette Inc. 20 20'A
Litton Industr. 74% 75
Lockheed Aircr 63% 63%
LorUlard 49V» 49%
Loulslana Land 47% 47 Va
Magma Copper 55 55'/,
Mead Johnson 25% 26
Merck & Co. 73 73%
Mining 73% 75
Monsan. Chern. 73'/» 72%
Montgomery 35V, 35%
Motorola Ino. 196% 195
National Cash 85 84
National Dairy 38'/» 39 Vi
National Distill. 32V» 32%
National Lead 63 63V»
North Am. Avta 51»/, 51V»
Olin. Mathieson 54% 55
Pac. Gas & EL 31% 32'/»
Pan Am. W.Air. 67 67
Parte Davis 31% 31%
Pennsylvan. RR 53% 54»/»
Pfizer & Co. 60 59V,
Phelps Dodge 68'/» 68
Philip Morris 32% 32%
Phillips Petrol 50V» 50%
Polaroid Corp. 135% 134V»
Proct. & Gamble 64% 64V»
Rad. Corp. Am 52% 52
Republlc Steel 38'/» 38v,
Revlon Ino. 46v» 46»/i

Cours du 1 2 Cours du 1 2

New York (sulteï New York (suite);
Reynolds Met. 55% 55V, [n(L Dow j0ne9Reynolds Tobac. 37V, 37% "
Rich.-Merrell 71% 72% Industries 883.63 882.73

, Richfield Oil — — Chemins de fer 226.68 227.15
Rohm, Haas Co. 125 124% Services publics 135.24 135.51
Royal Dutch 51V» 38'/» Vol. (milliers) 5290 5080
Searle (G. D.)' 58'/, 51V» Moody's 403.60 404.40
Sears, Roebuck 57% 57'/» Stand & Poors 92.17 91.99
Shell Oil Co. 62V» 60'/, ~—~
Sinclair OU 59 59V, Billets étrangers: * Dem Offre
Smith EU. Pr. 69% 69./. p,---, franÇals 86.50 89.50Socony Mobil 89V» 89% Livres Sterling 12.— 12.20South. Pac. RR 37 37 ^Xs oIT 4.30 4.34Sperry Rand 21V, 21V, pra-cs beiges 8.40 8.65
w_Sf nu M̂  

SL ff « Florins hoUand. 118.- 120.25
ISSL n™ 2» ol!' Llres Italiennes -.68 -.71
fterU-g £rug. 34% 35V» Marks aUem. 106.50 108.50Swift & Co. 46V. 46'/, pesetas 7.05 7.35
_£_",____ « llT lïg SC« aut, 16,0 16,0

SSïï'S-* &A T pri*de  1> or * Dem- offre
Druon Pacif RR 38V» 3914 Lingot (kg fin) 4860.- 4910.-
Dnlted Atrcraft 81% 81-»/, Vreneli 42.— 44.50
D. S. Rubber 38% 39% Napoléon 38.50 4L—
D. S. Steel 44 44 Souverain anc. 42.— 44.50
Upjohn Co. 74V, 75% Double Eagle 178.50 186.50
Waraer-Lamb. 37s/. 37'/. 
Western Airlin 45»/, 45 * Les cours des bUlets s'en-
Westing Elec 55% 55v, tendent Pour les petits mon-
Woolworth 23% 23 H tants fixés par la convention
Xerox Corp. 245% — locale.
Youngst. Sheet 34% 33'/, y-SXZenith Radio 153 152% Commonlqné par ! /jJg,̂
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA • 87.10 662% 356CANAC $0 169.60 78% 672%DENAC Fr. S. 82.75 354 79 u,
|SPAC Fr. a. 128.- 121% 123%SURIT Fr. 8. 146.— 137 139PONSA Fr. 8. 371.25 362 365FRANCIT Fr. s 107.25 101 103
GERMAC Pr. s. 94.50 88% 90%
FIAC Fr. S. 198.50 192 194
SAFTT Fr. s. 195.25 181% 183%
SIMA Fr. a 1350.— 1330 1340
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I Ce nouveau frigo Bosch, de 130 litres
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
seulement Fr. 398-

¦

Un dessus formant table de travail, résistant aux ÇÏTS Ce rayon à coulisses peut r— " Tt '" - " • f^T\ Galerie pour / '\ "\ \ 
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chocs et à la chaleur. Vj_/ aussi se p lacer en hauteur; _ f • VL/ *°" œufs , C %
il permet de loger aisément . conservés '' '
un pudding à la vanille » ¦ \'!M||j|$ dons une zone \ . » * *"» - k " "k.Là est le moteur-compresseur: le cœur du frigo; (

~
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Evaporateur à f: ï fj \ Beurre et fromage
froid concentré, m | ^4-^ sont s^Par^s e£ 'o_ és

5 cas de faranîie pour fe ffoa/îe frigorifique, f 5^ r-T4 ") 4 renfermant un ' Pj j § T chacun dons /eur casier.
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7J\ Un fidèle gardien: A^\ - fSHHB /7\ Vj !
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L' intérieur de la cuve est lisse comme du verre , (AA7\__ X jl il ^B 'Il Ê̂m Un rayon pour... f f̂) \ lfÊ§\
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L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune fAÏ7A\ _^^ i" ^|_ rll l ' 
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Voilà le Bosch 130 litres : 85 cm de hauteur, 55 cm de largeur, 60 cm
de profondeur, dés dimensions passe-partoutl Pour Fr. 398.- seulement!
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BEAUTÉ, mon beau souci !
Avec les produits Iwï t\ £L Ur EL f%
vous serez ravies, femmes de tout âge ¦

Contrôle scientifique — Vente en pharmacie seulement

LAST DE BEAUTÉ A L'AZULÈNE
nettoie et régénère

SKIN-TONIC
rafraîchit et fortifie votre peau

CRÈME DE JOUR
mate, adoucit et protège
CRÈME DE NUIT
nourrit et assouplit

CRÈME LIQUIDE EXOTIQUE
léger maquillage naturel - .. .

CRÈME RAJEUNISSANTE ¥M 13
PRÉVIENT ET ESTOMPE LES RIDES

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

Laboratoires n,  , , , RDM . . ¦;- . . I
__________________ Dépôt central :. . DVI1 à détacher |

>T ~~A t ' « • valeur Fr 7 50
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ACTUELLEMENT : -
' en vitrine, rue Neuve

chambre à ceueher
"de tendance nouvelle

..... . . .. en vitrine d'angle, rue Neuve / Balance

,;;¦ groupe rembourré
. . de classe internationcii©
exécuté en cuir naturel
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A L'AVANT-GARDE DU MEUBLE MODERNE
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fl | p©tag©s :
î nouveaux

Germes de blé-•éO
contient toute la force naturelle et saine des germes de hlô

A 

"13 T_P __ ® f ^É T \la Reine-.50
im potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

un potage clair avec de petites pâtes et différents légumes
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Tondeuses à moteur pour gazon
dès Pr. 195.—

Tentes familiales <&*¦¦**. m.-~

I 

Meubles de jardin et de camping
des Fabriques AWAB, en Suède

Exposition et vente chez
A. Waldherr, Mobil Service Station

Quai Louls-Perrier, Neuchâtel, tél. (038) 5 93 55
Rendez-nous visite sans engagement

¦ Les grossistes s'adresseront directement à. AWAB AG.
! Grelllngerstrasse 33, Bâle, tél. (061) 42 72 52

a=—'¦¦'¦ . ' " J—L ' '

VAL-DE-RUZ - ¦

On demande à louer

appartement
de 4 chambres ou plus, avec ou
sans confort, pour date à convenir .

Achat maison de campagne pas
exclu.

Adresser offres à l'étude de Me
Roger Dubois, notariat et gérances,
4, rue ' du Temple-Neuf , à Neu-
châtel.

A vendre, dans le haut de la ville
de Neuchâtel

VILLA
LUXUEUSE

.construction 1965. Situation tran-
quille, en bordure de forêt. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.
Grand living-salle à manger a-ec
cheminée, plus 5 pièces spacieuses.

' Cuisine avec frigidaire et cuisiniè-
re. Chauffage au mazout avec dis-
tribution d'eau chaude générale.
Machine automatique à laver. Bal-

. . con. Joli jardin et garage de deux
boxes.

. Prix Fr. 340 000.—. .

Ecrire sous chiffre P 2763 N, k
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cette lie reste un des buts de vacances préférés. Beau-
coup de localités balnéaires avec des plages de sable
aux bords calmes de la mer: vous attendent.

15 Jours, dès Fr. 4 / 8. "
Grand choix d'hôtels de toutes catégories.

Envols tous les samedis et dimanches de Genève, j t
Berne, Bâle ou Zurich avec SWISSAIR CORONADO _
et BALAIR. *

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

Berna Bârenplatz 6-8 Tél. (031) 22 7C 61
Genève rue de Berne 9 Tél. (022) 31 01 00
Lausanne Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 1122

Innovation rue du Pont 6 Tél. (021) 22 34 15

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de

; vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têts, lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher do l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorés. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner + Cle S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasoe 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les docunisnts concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

50 duvets
neu fs, belle quaU -,
lé.gers et chauds,
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth, 1038, Per-
cher, tél. 021/81 82 19

Chalet
w"avec terrain à vendre. Très belle

situation.

Tél. (039) 2 29 95.



Faut-il ouvrir les magasins le soir ?
La lettre d'un lecteur s'insurgeant contre certaines incohérences des lois
et de ta répression des contrevenants au sujet des heures d'ouverture
des magasins nous a incité à faire une rapide enquête. Cette interven-
tion tombait d'ailleurs en même temps que le sondage effectu é par une
grande cnaîne de magasins auprès de ses clients pour savoir s'ils
approuvaient une fermeture retardée, un ou deux soirs par semaine.
L'idée est dans l'air , la question est posée, mais on remarque, dès qu'on
la traite, qu 'elle n 'est pas limitée aux heures du soir et qu'elle peut
déborder sur des généralités intéressant le commerce dans son ensemble.

Les f aits
Actuellement la loi cantonale fixe

à 18 h. 30 l'heure de fermeture du
lundi au vendredi : à 17 h. le sa-
medi. Nous ne reviendrons pas sur
le problème des dimanches, il a été
abordé récemment 1) à propos des
laiteries. ,

Les commerçants d'une même
branche peuvent cependant dépo-
ser une .requête écrite, signée des
deux tiers d'entre eux s'ils désirent
obtenir une dérogation. C'est ainsi
qu 'ils ont le loisir de demander
d'avancer d'une heure ou de retar-
der de deux heures la limite fixée
par la loi.

Tout est donc parfaitement clair.
Il appartient aux commerçants eux-
mêmes de se concerter et de dé-
cider s'il est opportun de présen-
ter au Conseil communal qui veille
à l'application de la loi une telle
proposition. Les associations d'em-
ployés devraient évidemment être
consultées préalablement.

Ceci étant acquis , si les commer-
çants contreviennent aux règle-
ments, ils s'exposent à des sanc-
tions; tout cela est d'une logique
rigoureuse.

Notre correspondant s'élevait
contre les interventions de la po-
lice. Nous avons pris l'avis de cel-
le-ci : « Nous faisons preuve de la
plus grande souplesse ; nous a-t-on
répondu , nous n'intervenons que
dans des cas extrêmes et le plus
souvent après dénonciation ! Il ar-
rive en effet que des détaillants
nous appellent parce qu 'un con-
current n'a pas respecté stricte-
ment l'heure de fermeture. »

Nécessité ou commodité
Il faudrait en premier lieu éta-

blir si l'ouverture tardive des ma-
gasins correspond à une néces-
sité. La plupart des ménagères ex-
erçant un métier répondent par
l'affirmative ; les autres considé-
reraient cette mesure comme une
commodité supplémentaire.

Peu nombreuses sont celles qui
se plaignent des tracasseries admi-
nistratives ; bon nombre par con-
tre reconnaissent qu'en quittant
leur lieu de travail elles préfèrent
s'arrêter dans les magasins im-
portants du centre de la ville plu-
tôt que de se rendre chez leur
fournisseur habituel de peur de
trouver porte close.

L'avis des commerçants est plus
net. M. Matthieu , président de l'As-
sociation des détaillants en ali-
mentation ne voit pas la raison de
retarder la fermeture des épiceries.
Selon lui , il ne s'agit pas du tout
d'une nécessité et une telle mesure
correspondrait , sur le plan social ,
à un net recul. « Le soir nous ne
ferions pas d'affaires », a-t-il con-
clu.

Avis partagés
La boite de conserve ou l'esca-

lope s'achètent rapidement; ce n'est
pas le cas pour l'habillement ou les
appareils ménagers par exemple.

Le responsable d'un Important
groupement cantonal nous a répon-
du : « Il ne semble pas que, pour
l'instant, l'ouverture du soir cor-
responde à une nécessité absolue,
du point de vue du public, mais
cela viendra jpeut-être. Les week-
ends prolongés pendant lesquels on
profite de quitter les villes joue-
ront sans doute un rôle toujours
plus important.

« Pour nous, cependant, la ques-
tion se présente différemment. Un
postulat de M. Sandoz déposé il y
a quelque temps réclamait la fer-
meture complète de tous les maga-
sins le lundi . S'il devait aboutir ,
il est évident que nous demande-
rions une compensation des heures
d'ouverture , un soir de semaine.
Une réduction des heures corres-
pondrait à un manque à gagner
et partant rej aillirait sur l'écono-
mie du canton.

* Pour l'instant donc , nous som-
mes favorables au maintien du
statu quo.»

Le directeur d'un grand magasin
chaux-de-fonniers nous a répondu,
lui: «L'ouverture du soir est in-
dispensable : nous ouvrons quand
le public travaille, quand il quitte
les fabriques, nous fermons. »

Enfin le gérant d'un commerce
spécialisé nous a dit : « Il ne faut
pas être systématiquement opposé à
cet allongement du service à la
clientèle. Il correspondrait indénia-
blement à un désir du public, non
à une nécessité, mais d'autr e part
il marquerait incontestablement,
sur le plan social , un recul.

» Quan t à savoir si une telle
mesure serait commercialement
viable, c'est plus délicat . Pour les
grands magasins, offrant un éven-
tail très large de produits ce se-
rait probablement intéressant, pour
nous , c'est moins sûr . Un essai
tenté à Lausanne en décembre der-
nier a en tous cas laissé cette
impression mitigée .»

Qui doit décider ?
Il s'agit d'un débat dans lequel

tous les arguments méritent d'être
pris en considération. Ceux du pu-
blic qui aimerait jouir de plus de
temps pour ses achats, ceux des
commerçants qui doivent savoir
l'aire la part des choses ; ceux des
organisations syndicales chez qui
de telles propositions font naître
des craintes qui ne sont certaine-
ment pas sans fondement.

Dans ces conditions, il est bien
difficile de conclure et on est tenté
de dire, puisque la possibilité est
donnée aux membres d'une même
branche commerciale d'obtenir un
recul des heures de fermeture : il
leur appartient de décider s'ils doi-
vent le faire ou s'il s'agit de sim-
ples désirs ne justifiant pas un
sacrifice de temps supplémentaire.

Enfin, ces questions d'horaires
peuvent mettre en cause l'avenir
du commerce de la ville. Les moyens
de transport permettant de se ren-
dre facilement à l'extérieur, il se-
rait fâcheux que l'économie locale
doive s'en ressentir ; c'est pourquoi
ces questions ne souffrent certaine-
ment pas d'être réglées par de va-
gues compromis et les solutions à
adopter devront l'être en fonction
de tous les éléments du problème.

P. K.
i) Voir « L'Impartial s> du 26 avril. •

E$@s jeux dangereux !
DOUBLE SAUVETAGE A LA PISCINE DES MÉLÈZES

Mercredi en début d'après-midi,
un habitué de la piscine apercevait
deux fillettes d'une douzaine d'an-
nées qui paraissaient s'amuser dans
le profond bassin des plongeoirs.
Hélas, quelques instants après, il se
rendit compte qu 'en fait de jeu il
s'agissait d'une noyade. Les deux
baigneuses se débattaient frénéti-
quement et au moment où le té-
moin de la scène se jetait à l'eau
pour les sauver, il entendit l'une
des fillettes crier au secours avant
de sombrer !

Il la rattrapa à ce moment-là, la
ramena vers le bord du bassin puis
la hissa sur celui-ci, la sauvant d'u-
ne noyade certaine. L'autre bai-
gneuse fut également sauvée par un
second témoin qui imita le geste du
premier en le voyant intervenir ra-
pidement.

Ne poussez pas
les gens à Veau

Le jeu qui consiste à pousser les
gens à l'eau est non seulement stu-
pide mais dangereux. Parmi les vic-
times de ce jeu inconscient, il y a
ceux qui ne savent pas nager ou
mal, ceux qui, pour raisons de san-
té, ne doivent pas sauter à l'eau,

ceux dont l'estomac est en plein*
digestion, ceux qui sont en sueur,
etc.

H y a, à la piscine comme ailleurs,
une discipline à respecter; si l'on
veut que les accidents diminuent.

Mercredi , l'une des deux jeunes
filles en perdition avait précisément
été poussée à l'eau par quelqu'un
et son amie tenta de lui porter se-
cours, risquant ainsi d'être entraî -
née au fond par celle qu 'elle voulait
sauver. Le tout pouvait laisser croi-
re à un jeu innocent jusqu 'au mo-
ment où un adulte se rendit
compte de la tragique réalité !

N' appelez «Au secours»
qu'en cas de danger réel

Une autre plaisanterie coupable
consiste à lancer des appels au se-
cours alors que ceux qui la prati -
quent ne se trouvent pas en dan-
ger. Un jour peut-être viendra où
une personne — enfant ou adulte
— implorera du secours et... per-
sonne ne se dérangera !

Les parents, le corps enseignant,
les surveillants de la piscine et la
direction de celle-ci (par quelques
panneaux rappelant les règles es-
sentielles de discipline à respecter
sur le périmètre de l'établissement )
pourraient dans ce domaine faire
oeuvre très utile. Il faut répéter
hélas souvent, aussi bien aux en-
fants qu'aux adultes, ce qu'il ne
faut pas faire afin d'être sûr d'être
compris !

L'accident de l'autre après-midi
a failli tourner à la catastrophe.
Grâce à M. Jean Fontana et à. un
autre nageur, le pire a pu être évi-
té. C'est peut-être une occasion
propice de mettre en garde les usa-
gers de la piscine des Mélèzes, et
de les rappeler à la discipline des
lieux.

Ceux par qui le «scandale» arrive
La tribune des livres

« La Tribune des Livres » est con-
sacrée ce soir à deux événements qui
échappent à la vie des lettres propre-
ment dite.

En effet, l'interdiction de «La Re-
ligieuse » et le tapage fait d'autre
part à la création au Théâtre de
France des « Paravents » de Jean Ge-
nêt, reportent l'attention sur deux oeu-
vres littéraires qui n'avalent point fait
de bruit jusqu 'ici.

« La Religieuse est effectivement
l'un des seuls ouvrages de Diderot
qui n'ait pas été mis dans les siècles
passés à l'index et il a fallu sa trans-
position sur l'écran pour que des pou-
voirs publics s'inquiètent du sujet
traité voici 200 ans par Diderot.

En ce qui concern e Jean Genct, on
sait qu 'il a la réputation d'être un
auteur maudit et le moins qu'on puis-
se dire c'est que ses pièces n'ont ja-
mais laissé indifférent. Mais il est
vrai que le scandale se déclenche le
jour où elles sont présentées et elles
passent en général plus inaperçues à
la simple lecture.

C'est d'ailleurs le phénomène dont
s'entretiendront les critiques réunis à
« La Tribune des Livres » qui souli-
gneront du même coup que l'on ne
s'est guère ému à la lecture de la

Lucens : entrée
interdite

On inaugurera, vers la fin de l'an-
née, la première centrale qui fournira
de l'énergie électrique à partir d'un
réacteur atomique.

A Lucens, une vaste usine souterrai-
ne, protégée par toute l'épaisseur d'u-
ne colline, est actuellement installée.
D'ici quelques semaines, 11 ne sera
plus possible de pénétrer dans certai-
nes parties de cette usine, pour des
raisons de sécurité. Deux cars de re-
portage ont été installés à Lucens.
Dans cette émission, réalisée par Paul
Siegrist, Alexandre Burger interrogera
les ingénieurs qui ont conçu et créé
cette première centrale nucléaire suisse.

L'émission sera suivie d'un débat,
au cours duquel on examinera si cette
centrale expérimentale est réellement
justifiée.

UN ATHLÈTE CHAUX-DE-FON-
NIER . — En remplacement du sujet
consacré à Louis Noverraz, reporté à
une date ultérieure, une équipe du ser-
vice sportif de la TV romande s'est
rendue chez Urs von Wartburg, à La
Chaux-de-Fonds. Il a été sacré meil-

pièce, alors que sa représentation à
la scène était moins gênante et moins
dure. Tant il est vrai qu'une oeuvre
est faite pour être jouée et non pour
être lue. Sans doute, le scandale est-
il d'une autre sorte puisqu'on sait que
« Les Paravents » fait allusion à la
guerre d'Algérie — époque à laquelle
la pièce fut écrite — et que le sujet
choisi n'est sans doute pas étranger
aux remous provoqués. Une pièce en
tout cas qui divise la critique et le
public qui ont parlé tour à tour d'une
grande création de l'art moderne ou
d'un attentat aux bonnes moeurs.

Les critiques de « La Tribune des
Livres », dont certains sont précisé-
ment des critiques dramatiques, com-
me Guy Dumur, Morvan Lebcsque ou
Robert Kanters, nous présenteront
sans doute un débat passionné car
leurs opinions sont divergentes.

Quant à « La Religieuse », le pro-
blème est sans doute plus simple, mais
il est bon de rappeler que cette oeu-
vre admirable de Diderot, qui avait
déjà tenté plus d'un scénariste et
dont on a fait une adaptation au
théâtre, était un peu oubliée du pu-
blic. La publicité qu 'on lui a faite
involontairement l'a mise au premier
plan de l'actualité.

leur athlète suisse actuel, et détient
le record suisse de lancer du javelot ,
a.vec 82 m. 75 (onzième résultat mon-
diale de l'année) . (22 h. 20.)

* FORCE DE LOI. — Pièce.
¦* (TV suisse alémanique 20-h 45.)
* L'HOMME QUI S'APPELAIT
* ABEL. i— Dans la série les grands
ï espions. (TV allemande II 20 h.)
_£ J'AI TOUT VU. — Alfred Hitch -
.*. cock. (TV française II 21 h. 45.)

Un tour
„ EN VILLE 

Ils s'adonnaient à leur partie
de belote, avec , autour d'eux,
les copains-supporters inévita-
bles (vous savez, ceux qui a f -
f irmen t avoir plus de plaisir à
enregistrer les g a f f e s  des
joueur s qu 'à jouer eux-mê-
mes !) .

Le premier passe , le second
en fai t  autant , le troisième
annonce un « tout atout » et le
troisième rigole dans son coin.

Le premier , appelez-le Mar-
cel (et il a appris la belote
avec son beau-père , il en parle
chaque fo i s )  annonce un car-
ré ! Le second , H. comme Hen-
ri, mais avec l'accent iranien,
s'esclaf fe  :

— Ton carré, hi ! hl ! Moi
aussi, j' ai un carré . Les nels !

Le troisième, sans un mot (et
pourtan t ce n'est pas dans ses
habitudes « au » Willy, comme
on dit ici) , pose sur la table
un carré de valets.

Si vous aviez vu la tête d 'H.
comme Henri et celle de son
partenaire André (quand. Willy
est là, André y est aussi) ...
d'autant plus qu'André avait
un carré d'as !

C'est un coup rare et si je
n'avais pas été là pour l'ap-
plaudir , j ' aurais de la peine à
y croire .

Y en a deux qui se tapaient
sur les cuisses et deux qui
riaient jaune. Vous devinez les-
quels ?

Champi

Collision: un blesse
Hier matin à 4 heures, une voi -

ture pilotée par M. B. F„ de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Sentier. Au carrefour de la rue du
Puits, elle est entrée en collision
avec l'auto que conduisait M. C. G„
de La Sagne. Le passager de cette
dernière voiture, M. Mariano Pedri-
ni, a été hospitalisé : il souffre de
plaies au front et de contusions à
la cage thoracique.

Une voiture
endommagée

par un piéton !
Hier peu avant 14 heures, M. M.

H., qui circulait en automobile rue
du' Versoix, est entrée en collision
avec le jeun e R. O., qui débouchait
de derrière un camion. Le piéton
n'a pas été blessée, mais la voi-
ture a des tôles froissées.

Une passante
victime d'un malaise
Hier à 15 heures 15, une pas-

sante, Mme L. H., a été prise d'un
malaise alors qu'elle se trouvait
place du Marché. Elle a repris con-
naissance à l'hôpital, où elle avait
été transportée par les soins de la
police locale.

La Musique des Cadets, invitée
par sa filleule , L'Ondine, partira
samedi à 13 h., place de la Gare ,
pour les festivités du 75e anniver-
saire de cette société genevoise.

Samedi soir, un concert de gala
aura lieu au Victoria-Hall ayee la
participation de plusieurs fanfares
de jeunes gens.

Dimanche, le grand cortège , pa-
tronné par les autorités genevoises
et le consul général de France,
sera suivi du banquet officiel . Le
retour à La Chaux-de-Fonds est
fixé au dimanche soir à 21 h.

Les Cadets à Genève

IMPAR-T V * IMPA R-TV »

VENDREDI 3 JUIN

Suisse romande
14.15 Tour cycliste d'Italie.

16e étape :̂ Brescia - Bezzecca.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 .Tanique Aimée.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal, Ire édition.
20.20 Carrefour.
20.35 La centrale nucléaire de Lucens.

Reportage sur le premier réacteur
produisant de l'énergie atomique
en Suisse.

21.45 Tribune des livres.
22.2 Avant-première sportive .

Production : Boris Acquadro .
22.45 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
12.52 Qui a volé le ballon ?
13.00 Actualités télévisées , télé-mldl.
14.15, 15.15, 16.15 Tour d'Italie cycliste.
18.25 1970-75-80.

Les temps de travail et les temps
de loisirs.

18.55 Téléphilatélie.
Emission de J. Caurat.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Le slalom spécial.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir .
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 Athlétisme à Lorient .
22.40 A vous de juger.

L'actualité cinématographique
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
14.15 et 15.15 Télévision scolaire.

17.00 La Giostra. 18.30 Tour d'Italie
cycliste. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Les Girls de Harry. 20.00
Téléjournal. 20.20 Le Point. 20.45 Force
de Loi. 22.20 Quintette. 22.50 Télé-
Journal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Sport-Jeux-

Détente. 17.55 Les programmes de la
semaine prochaine. 18.00 Informa-
tions. 20.00 TéTléjournal. Météo. 20.15
Rencontres entre Allemands. 21.00 Té-
léfilm policier. 21.45 La Journée du SPD,
à Dortmund. 22 .05 Informations. Mé-
téo. 22.2o Bonheur en France, pièce.
23.35 Informations.

CHOISISSEZ !

f  ̂
vous

rACE codiie fF
l J chaîna
^— lU—-' françuiso

Samedi i juin 1966, 20 h. 30: Variétés
< RHESUS B »

Dimanche 5 juin 1966, 20 h, 15: « Ins-
pecteur Leclerc » Face à Face

20 h. 45. Catch.
12 641

RESTAURANT FLEUR DE LYS
CE SOIR 3 JUIN

COMPLET
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VW usagées de tous âges
contre les nouvelles VW 1300/1600
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jusqu'à réapprovisionnement complet
de notre parc d'occasions VW pour l'été.
Hâtez-vous donc de réserver une

petite demi-heure, aujourd'hui encore,
pour nous présenter votre VW.

Nous l'examinerons et nous ferons un prix
- un bon prix - pendant que vous procéderez

à l'essai de la nouvelle VW 1300.
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Partout en Suisse: 420 agences
officielles ® attendent votre visite!

iHlfflj ŵ Schlnznach-Bad Agence générale
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LE FUTUR CENTRE THERMIQUE DE TULLE
Selon Se chimiste cantonal, toutes les précautions
sont prises pour éliminer les risques de pollution
Depuis quelques années, les autorités cantonales cherchent par tous les
moyens à diversifier l'industrie. Cet effort a déjà porté des fruits : la raffi-
nerie de pétrole et la fabrique de ciment qui viennent de sortir de terre,
dans le bas du canton, au bout du lac. Or, un nouveau chantier a fait son
apparition dans cette région : s'il n'y a aucun retard, la centrale thermique
de Thielle fournira de l'électricité dès le mois de décembre. Financée par
les Forces motrices neuchâteloises, cette usine de pointe reviendra

approximativement à vingt millions de francs.

Ce centre thermique est une usine
de pointe qui , sur le plan économi-
que, satisfera à tous les besoins en
électricité de l'industrie. Il est prévu
que les installations fonctionnent
chaque jour de six à vingt et une
heures — elles travailleront néan-
moins à plein temps en cas de sé-
cheresse dans le pays.

HUIT TONNES D'HUILE

L'usine consommera environ huit
tonnes d'huile brute à l'heure, ma-
tière première qui sera naturelle-
ment fournie par la raffinerie toute
proche. Par sa conception moderne,
le centre thermique de Thielle n'em-
ploiera qu 'un personnel réduit : dix
à vingt ouvriers.

Une « Société anonyme pour l'é-
quipement d'un groupe de secours 2>
(EGS) s'est constituée, sous la pré-
sidence de M. Edmond Guinand,
ancien conseiller d'Etat ; M. Russy,
des Forces Motrices neuchâteloises,
en assume la direction.

DEUX COMMISSIONS

Des qu 'il fut question de ce pro-
jet pour la première fois, voici trois
ans, des protestations s'élevèrent.
Aujourd'hui encore, on craint dans
certains milieux une pollution ac-

crue de l'air et de l'eau. A tort ,
selon le chimiste cantonal .

La construction d'un tel centre
est soumise au contrôle de deux
organismes : sur le plan fédéral , la
Commission de haute surveillance,
et, sur le plan neuchâtelois, la Com-
mission cantonale pour la protec-
tion de l'eau et de l'air. Cette der-
nière a été créée spécialement pour
l'occasion , par une décision du Con-
seil d'Etat ; elle est présidée par le
chimiste cantonal , le Dr Francis
Achermann, qui a bien voulu nous
donner quelques précisions.

LE CAHIER DES CHARGES
Pour notre interlocuteur , les ris-

ques de pollution sont nuls, en rai-
son des énormes progrès accomplis
ces dernières années quant aux pro-
cédés techniques. Dans le cas du
centre thermique de Thielle , tout ce
qui était humainement possible de
faire l'a été.

Les normes imposées à la raffi-
nerie et à la fabrique de ciment de
Cornaux étaient draconiennes. Le
cahier des charges du centre ther-
mique ne néglige lui-même aucun
détail , ne laisse absolument rien au
hasard. Hommes, animaux, arbres ,
vignes, plantes, tout sera protégé :
la commission y a veillé.

Pour éviter la pollution de l'air,
les experts ont imposé que la che-
minée mesure quarante mètres. Le
gaz expulsé aura une température
de 200 degrés ; il sera dilué avec de
l'air avant d'être éjecté. De plus ,
facteur de sécurité supplémentaire ,
le centre utilisera des génératrices
et non des chaudières.

L'élément nocif est le soufre , plus
précisément l'anhydride sulfureux
iSO..,) . Or . l'huile en question con-
tiendra quatre fois moins de soufre
que l'huile d'un quelconque chauf-
fage central...

Les principaux adversaires du cen-
tre thermique se recrutent pour la
plupart dans le canton de Berne.
Selon M. Achermann , leurs argu-
ments trahissent d'une part une
certaine jalousie et d'autre part la
crainte que le lac de Bienne, im-
mense réservoir d'eau potable, soit
pollué.

La polémique cesserait immédia-
tement si les opposants voulaient
bien examiner en détails les tra-
vaux de la ' commission neuchâte-
loise et reconnaître que toutes les
précautions ont été prises.

Des installations spéciales retien-
dron t efficacement les hydrocar-
bures et le .sel en suspension dans
les eaux de refroidissement. Pour
ses besoins , le centre thermique
puisera l'eau de la Thielle et la
rejettera ensuite dans le même
cours d'eau : le liquide sera , moins
pollué après qu'avant ! Voilà qui
devrait définitivement rassurer les
inquiets.

P. A. L.

Tôles froissées

Neuchâtel

Un Chaux-de-Fonnier
blessé

Hier à 7 h., une automobile pilotée
par M. C. P., de Cornaux , débouchait
d'un chemin privé sur la route 'des
Gouttes d'Or. Elle coupa la route d'une
voiture qui se dirigeait vers Saint-Biai-
se, conduite par M. Raymond Guyot, de
La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier, blessé au front et à la
main droite, a dû recevoir des soins à
l'hôpital Pourtalès avant de pouvoir re-
gagner son domicile.

Les dégâts matériels sont importants.

Un doigt écrasé
Hier à 14 h. 30, Mme B. Ber tholetti

qui était occupée à manœuvrer une
presse • dans une fabrique du Mail , a
eu un doigt écrasé par la machine. Elle
a été transportée en ambulance à l'hô-
pital de la Providence .

Le Dies academicus de l'Université de Neuchâtel
La salle des conférences de Neu-

châtel , f leurie  pour la circonstance
et qu'agrémente en plus la présence
des d i f f é ren t s  doyens de Faculté en
écharpe vive et robes de tradition a
servi de cadre , hier , au Dies acade-
micus de l'Université de Neuchâtel.

Discours du recteur
Avec une gravité , insistance, es-

prit de conviction , humour, M.  Fa-
varger , s 'attache à la mise en évi-
dence des nombreux problèmes uni-
versitaires ; celui particulièrement
crucial des locaux d' enseignement
en raison de l'augmentation crois-
sante du nombre des étudiants et de
la complexité , qui va en s 'accentuant ,
des matières à traiter ; celui des
relations inter-universitaires ren-
dues nécessaires à l'échelon géné-

ral , indispensables au niveau natio-
nal et romand ; celui relevant des
activités des fédérations d'étudiants;
celui enf in  des relations à intensifier
entre la vie universitaire et celle de
la cité .

La partie récréative
On nous o f f r e  ensuite l'audition

de trois chants de la Renaissance
interprétés par la Chorale univer-
sitaire dirigée par M.  Phil ippe Hut-
tenlocher. Du droit à la musique, le
procureur -général , M. Henri Schup-
bach surprend un publi c intrigué ,
tant par son allègre interprétation
d' une sonate pour piano de Beetho-
ven que par l'art de concilier joli-
ment les deux.

Distribution de, prix
Des prix sont ensuite attribués à

M M .  Geiger, Schmutz et de Seidlitz ,
pour les sciences économiques et so-
cialesy  M M .  Portenier et Stoeckli ,¦pour les sciences mathématiques et
M . Biedermanti., meilleurs élèves de
la classe de première année de mé-
decine de l'Université.

Le prix Henry Spinner , d' une va-
leur de 1000 f r . ,  est en outre attribué
à M. Kim Lang Huynh .

Un titre de docteur honoris
causa

Après éloge de ses brillantes com-
pétences en matière de droit, le rec-
teur proclame Mlle Yvonne Marx , de
Paris , docteur en droit honoris causa
de l'Université de Neuchâtel .

Conf érence sur l' avenir
de la théologie

Il appartient au professeur Wid-
mer, de l'Université de Lausanne et
Genève de conclure la cérémonie.
Par le sujet qu'il soumet , il entend
situer la théologie dans so?i rôle tant
à l'Université que face  aux philo-
sophies , à la science et aux préoccu-
pations contemporaines. Ce faisant,
il rappelle ce que furen t les théo-
logies mythiques d'Homère , méta-
physique de Platon et la démarche
accomplie jusqu 'à la théologie mé-
diévale , qu 'il... appelle d'ùnpressions,
préoccup ée de dogmes et de règles
absolues f 'poùr parvenir" en dernier
lieu à une" théologie dite d'expres-
sion , conciliatrice de l'écriture par
l'interprétation et de l'événement
par concept expérimental, (bn)

n architecte français au Club 44
F. Pouillon : «On ne sait plus construire les villes!»

Les villes modernes, ces grands
centres résidentiels hideux , ces
* taudis confortables », ces cités-
dortoirs où , le travail quotidien ac-
compli, s'entassent tristement les
familles, constituent un événement
social affligeant qui a, sur l'être
humain contraint d'y vivre, un
effet débilitant , déprimant, oppres-
sif. Le peuple, hélas, est bien obligé
d'accepter ce qu 'on lui offre en
matière de logement , c'est-à-dire
des blocs locatifs peu agréables à
habiter et tout aussi tristes à re-
garder !

M. Fernand Pouillon , architecte
français célèbre par ses réalisa-
tions et l'originalité de ses concep-
tions, était hier soir l'hôte du Club
44 pour parler de la cité et de
l'homme.

U a, tout au long de sa causerie à
bâtons rompus, fait le procès des

grands ensembles déshumanises et
de la sérialisation des constructions
urbaines, qui ne font plus le bon-
heur de l'homme mais précipitent
son angoisse, son déséquilibre, por-
tant atteinte à sa santé physique
et morale. Des logements trop exi-
gus, insalubres où ils vivaient à six
dans une deux pièces sans soleil , on
les transporte , avec leur approba-
tion bien sûr et pour eux un cer-
tain espoir de trouver logements
plus spacieux, clans ces bidonvilles
modernes et bétonnés où rien ne
manque sinon l'essentiel , ce que n'a
pas su y mettre l'architecte ou le
maitre de l'œuvre, une âme, un
cœur. Les pauvres, comme disent
les gens du Midi !

L'augmentation explosive de la
population , le besoin correspondant
de logements dans les années qui
ont suivi la seconde guerre mon-
diale ont eu sur le développement
des cités et l'urbanisme les consé-
quences fâcheuses que l'on cons-
tate partout. Si l'on ne sait plus
construire les villes, comme l'a re-
levé avec pertinence M: Pouillon ,
cela est dû non seulement à ces
éléments et à d'autres encore, mais
au fait que les architectes ont
perdu de vue le bonheur de l'hom-
me qui était le souci majeur de
leurs confrères des siècles passés.
Aujourd'hui , les habitants de ces
« taudis confortables » forment une
nouvelle classe complètement déta-
chée du groupe humain de citadins
auquel ils appartenaient. Ils vivent ,
accablés , dans des habitations do-
tées de tout le confort, mais dans
une atmosphère affligeante.

Que faire pour modifier cette si-
tuation regrettable ? Pour M. Pouil-
lon il n'est assurément pas ques-
tion de revenir a l'ancien pour
l'imiter. Les problèmes nouveaux
posés aux urbanistes, architectes et
pouvoirs publics exigent des solu-
tions nouvelles. C'est le moment
ou jamais — car ce ne seront pas
nos après-venants qui s'en charge-
ront — de prendre du recul , réflé-
chir pour mieux dominer une nou-
velle forme de pensée qui mette, au
premier plan des préoccupations des
cosntructeurs d'habitations, le bon-
heur de l'homme et de sa famille.
Cesser de considérer l'être humain
qu 'il faut loger comme une quan-
tité négligeable, en ne lui donnant
plus de « villes-désastres » où germe
la pire ségrégation sociale , où naît
la tristesse et l'angoisse.

C'est, dans l'sprit du conféren-
cier , une véritable croisade qu 'il
faut entreprendre dans laquelle
chacun a un rôle à' jouer , une res-
ponsabilité à endosser.

G. Mt.

Au Tribunal de police du Locle
Sous ' la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel , le Tribunal de police a siégé
hier après-midi et a condamné par dé-
faut , à 5 jours de prison ferme et au
payement de 20 fr. de frais, H. D., cou-
pable de larcins et soustractions.

Une fois encore, le fameux règlement
sur les taxis , qui a déjà beaucoup fait
parler de lui a fait comparaître devan t
le juge le propriétaire de taxi F. V.,

coupable d'avoir , un jour de congé,
transporté de la gare à leur domicile
une cousine et ses deux enfants. Il
conteste l'infraction et comme il a omis
de citer à l'audience sa cousine comme
témoin, le juge n 'est pas de son avis
et lui inflige une amende de 10 fr. et
5 fr. de frais.

Dame B., tenancière d'un restaurant
des environs, a oublié de demander une
permission alors qu 'elle avait organisé
une petite soirée pour fêter le 25e an-
niversaire de son fils. Cela lui coûtera
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Enfin , un automobiliste chaux-de-
fonnier , R. G., qui avait abimé une
voiture au Locle sans annoncer l' acci-
dent a été condamné à 100 fr . d'amen-
de et 10 fr. de frais, (ae )

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïde? sans opération

Des recherches scientifi
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permit
d'élaborer une prépara
tion d'une grande effica
cité contre les némor
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical , une « amélioration
très frappante » a été

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément De plus , les tissus di
latés se sont nettement resserrés Par
mi les cas contrôlés , il y en avait mê
me avec des hémorroïdes de très longue

date Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments . ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatil de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de «-Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes , Prix de
la pommade (inclus applicateur) Pr. 5.90
Egalement sous forme de suppositoires
Pr 6.60 Demandez-le aujourd'hui à vo-
tre pharmacien ou droguiste. Dans la
plupart  des cas . il est possible d'obtenir
au bout de 2-4 jours déjà non seulement
un soulagement mais une réelle amé-
lioration. 1702

Hier à 17 h. 55, une collision
s'est produite à la rue Numa-Droz,
où un jeune cycliste de 13 ans en
train d'obliquer sur sa gauche a été
renversé par une voiture. Le jeune
cycliste, Jacques Devenoges, légère-
ment blessé, a été transporté à
l'hôpital .

Un cycliste renverse
par une voiture

Hier soir , aux environs de 19
heures 20, - une violente collision
s'est produite à l'intersection de la
rue de la Rond e avec la rue du
Pont , entre les voitures conduites
par MM. R. M., de La Chaux-de-
Fonds et Willy Stockli , des Gran-
des-Crosettes. Ce dernier , ainsi que
sa passagère, Mlle Ariette Schâffer,
de La Chaux-de-Fonds , ont été lé-
gèrement blessés au visage. Trans-
portés à l'hôpital pour y être pan-
sés et recousus, ils purent ensuite
regagner leur domicile.

Collision à Sa rue de la
Ronde: deux blessés

Hier à midi, la petite Myriam
Vuille , 8 ans, qui traversait la rue
du Locle sur un passage pour pié-
tons, a été renversée par le cyclo-
moteur que pilotait M. J. R. Bles-
sée à la tète, aux mains et aux
genoux, la fillette a dû recevoir
des soins avant de regagner son
domicile.

Une fillette renversée
par un cyclomoteur

Après un accident

Le 1er juin dernier , à 18 h., un
accident s'est produit sur le pas-
sage pour piétons de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , à la
hauteur du numéro 22 où une fil-
lette a été renversée par une auto-
mobile. Au moment de l'accident ,
une voiture « Simca » grise était
arrêtée devant le passage précisé-
ment pour permettre à l'enfant de
traverser la chaussée. Le conduc-
teur de cette dernière voiture qui
a quitté les lieux peu après et qui
a été témoin de cet accident est
prié de s'annoncer à la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, Prome-
nade 20, tél. (030) 3 45 71.

Pisc ine  des Mélèzes
Température de l'eau, 20 degrés.

Communiqué de police

Le jury du Prix de l'Institut neu-
châtelois a désigné M. Jean-Pierre
Monnier , professeur de langue et
littérature françaises au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , romancier
et essayiste, comme lauréat du
Prix 19fi6.

Cette récompense lui sera remise
jeudi 16 juin en fin d'après-midi à
l'aula du nouveau Gymnase du
chef-lieu. Le professeur Marc Eigel-
dinger . membre du jury, présentera
le lauréat , au cours de cet te céré-
monie publique.

Remise du Prix de l'Institut
neuchâtelois

à M. J.-P. Monnier

Une foule nombreuse et émue a
assisté hier aux obsèques de M. Fredy
Droz , maître de gymnastique , disparu
tragiquement à l'âge tic 32 ans.

La cérémonie funèbre s'est déroulée
clans un temple comble sous la prési-
dence du pasteur Maurice Perret, des
Ponts-de-Martel. L'éloge du défunt et
l'hommage des autorités scolaires et
du corps enseignant ont été prononcés
par M. Marcel Stutler, directeur des
écoles secondaire et de commerce, (ae)

Derniers devoirs

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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OLYMPIC FLYMO
Moteur Aspera,2 V_ CV, Avec coussin d'air, saris
2 temps, châssis en roues, moteur Aspera,

] acier laqué rouge. Lar- 2V_ CV, 2 temps. Chas- j
I geur de coupe 48 cm. , sis plastique rouge. Lar-

1 Q8 .. ®eur c'e C0LJPe 47 cm-

4 temps 298.- 525.-

\ TAIFUN TONDEUSE À BRAS
Avec moteur électrique Construction en fonte, )
réglable,4 hauteurs.Lar- guidon tube acier, 2 poi-
geur de coupe 40 cm. gnées caoutchouc. 5
650 watts couteaux. Largeur de \

l coupe 40 cm.
498.- 89.-
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PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES |
BELLE TERRASSE — BAR 1

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. jf
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

La société du télésiège Nods-Chasseral S.A. à Nods met en souscription

publique le solde de l'augmentation de son capital social qui sera ainsi

porté à un million de francs.

Les actions sont de fr. 1000.— ou de fr. 500.—.

La souscription est ouverte jusqu'à fin juin 1966.

Prière de remplir le bulletin ci-après et de le renvoyer à l'administration

du télésiège Nods-Chasseral à La Neuveville.

Le montant souscrit doit être versé au compte de chèques -Va 11600

Télésiège Nods-C_asseral S.A., Noda.

Bulletin de souscription
L soussigné Nom : Prénom : EKHiucile

souscrit à action à fr. 1000.—, à action à fr. 500.— à l'aug-

mentation du capital social de télésiège Nods-Chasseral S.A.

H versera le montant d'ici à fin juin 1966.

Lieu et date Signature

_______________________

i__ps.
le véhicule actuel

et moderne
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Rendez visite sans ancun enga-
gement au spécialiste qui vous
orientera volontiers sur les 6
modèles - du scooter léger
50 ce - avec plaque jaune (per-
mis voiture suffit) et couvert par
la Caisse Nationale, jusqu'à la
machine de sport 180cc aux plus
hautes performances.
Prospectus, démonstrations et
vente chez

E. PANDOLFO + CAMPOLI
Charrière la Tél. 039/2 95 93

LA CHAUX-DE-FONDS

r >>

Eï M ^ m mWSî BmT&LW
Pour les vacances et en général, la sécurité sur route exige

de bons pneus
Le tous temps, MICHELIN a été le pneu le meilleur et le moins cher

ACTION
en pneus normaux et Tubeless pour

VW - OPEL - TAUNUS - FIAT

Garage du Centre
i H. Schaerer

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

¦ Equilibrage électronique B Géométrie de direction |
V " J

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer
Fr. 29.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues à partir de Fr. 650.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat, avec prise en
compte totale des montants payés en
première année. (Facilité de paiement).
En cas d'achat, transport gratuit. Visite
sans engagement chez : Halle de pianos +
Pianos à queue, Spriinglistr. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 1047 ou 44 10 82.

-

Dim. 5 juin Dép. 7 h. Fr. 25.—

TOUR DU LAC LÉMAN

par lac de Rret, Evian, Genève

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

i

HJ POUR VOS PIZZA ill

1 MOZZARELLÂ j
Sgï le fromage par excellence \Vs

I F0NTAL I
H5| crémeux et plus corsé fcvjuj

j LAITERIE KERNEN Ë
ira ' A' sterc^u suce. ^' a
||| Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 'f ~ %

GRIMENTZ
, 1570 m. Val d'Anniviers - Valais

Village ayant sauvegardé son cachet
valaisan

Vacances d'été ensoleillées à 1'

HÔTEL MARENDA
Tout confort. Prix spéciaux en Juin e*
septembre. TéL (027) 6 8171

Un tapis tissé main
agrémente votre intérieur !

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 241 97 ou 2 0010



Débardeurs au travail

On peut lire fréquemment sous
la rubrique quotidienne des acci-
dents, des titres tels que ceux-ci :
«Ecrasé par son tracteur» ou «Un
tracteur se renverse» . Lorsque ces
engins sont employés pour les tra-
vaux des champs sur des terrains
sûrs et qu 'ils sont conduits avec pru-
dence , le risque d'accident est moin-
dre. En revanche , lorsque le tracteur
devient la machine du débardeur ,
c'est tout autre chose. La tâche du
débardeur est di f f ic i le .  C'est à lui

qu'il incombe de sortir les bïllons de
bois, souvent très lourds, du coeur
des forêts et de les amener jusqu 'en
bordure des routes où le camion de
longs bois viendra les chercher . Au-
trefois , ce travail pénible était e f f e c -
tué à l'aide des chevaux.

Le débardeur doit passer partout ,
sur n'importe quel terrain. Rien ne
l'arrête. Souvent , il prend de gros
risques qui donnent des sueurs froi-
des au profane qui suit son travail
spectaculaire. La plupart du temps,

il est seul. Parfois , lorsque les billes
sont particulièrement grosses, il fa i t
appel à un collègue.

Les deux tracteurs sont reliés par
un câble. Le premier a principale-
ment pour but d'assurer le second ,
plus puissant , qui pourrait se ren-
verser en écrasant son conducteur.
Notre photo a été prise à la Theur-
re, dans une forêt  de la commune
de Saignelégier. Le premier véhicu-
le est conduit par M.  Léon Frésard
des Enfers , secondé par M.  Marc
Erard , bûcheron aux Cerlatez. Le
deuxième est piloté par M.  Etienne
Joly de Muriaux . tandis que M.
Christian Scherler , garde-forestier
à Saignelégier , tente de faire contre-
poids , (y )  (photo Murival)

Les citernes et les puits
dm « Vieux Saint-lni-er »

Depuis l'école ménagère (en haut à gauche), le souterrain passe sous la route
et la ferme (à droite). Lorsqu'il était enfant, M.  Ogi (au centre de la photo)

a parcouru la galerie d'un bout à l'autre.

A la suite de la découverte d'un
souterrain contenant un bassin de cap-
tage et une conduite d'eau à la rue des
Roches, j'ai pensé qu'il serait intéres-
sant de revenir sur ce sujet. Quelques
personnes, en particulier M. André
Tschàppât , chef du service des eaux,
ont eu l'amabilité de me donner des
informations. D'autre part, des lecteurs
ont sollicité des renseignements plus
précis.

Plus obscur
que la nuit

Rappelons qu'un employé de l'entre-
prise Hirt , à Saint-Imier, M. Baerts-
chi, en faisant creuser pour placer un
dépotoir , a trouvé un ancien puits de
6 mètres de profondeur. Au fond du
trou, une galerie de 26 mètres de long
abrite une conduite d'eau en fonte et
un petit bassin servant au captage
d'une source.

AU CORPS DE MUSIQUE. — Pour
le Corps de Musique, fanfare officielle
de la ville — et pour la cité entière —
ce mois de juin s'annonce comme un
« douzième » de l'année riche de pro-
messe et d'espérances. En effet, la so-
ciété, qui a toujours su se maintenir
à un niveau musical élevé, malgré les
difficultés qui ne lui sont pas épar-
gnées, inaugure aujourd'hui ses nou-
veaux uniformes.

Un concert de gala, au cours duquel
la société exécutera, notamment, des
morceaux choisis imposés à la fête fé-
dérale de musique d'Aarau, sous la di-
rection compétente de M. TJbaldo Rus-
ca.

Ce sera' donc « l'adieu » à l'uniforme
d'aujourd'hui, puis la présentation du
nouvel équipement avec les allocutions
de ciïconstance.

Belle manifestation pour les musi-
ciens, leurs dirigeants et leurs amis,
avant le départ pour Porrentruy, où
le Corps de Musique jouera le lende-
main.

Dans huit jours, à Aarau, le corps
de musique de St-Imier participera à
la fête fédérale en division Excellence.

(ni)
LA SECTION «CHASSERAL»

DU CAS VA FÊTER SES 75 ANS
La section « Chasserai » du CAS de

St-Imier va célébrer le 75e anniver-
saire de sa fondation.

Cet événement s'inscrira certaine-
ment en lettres d'or dans l'histoire des
membres d'une des sociétés les plus ac-
tives de la localité.

En effet,! le groupe Chasserai , puis
la section, ont donné à la cité des
hommes d'élite qui, dans le meilleur
esprit , contribuaient tout à la fols à
faire aimer l'alpe et au développement
de la cité chère à leur cœur. Que ne
doit-elle pas aux Jules Girard, Girod-
Girard, Gygy, Maurice Savoye, Robert
Gygax, Adolphe et Charles Stampfli ,
pour ne citer que ceux qui furent à
la tête du club ?

Sous l'impulsion de forces toujours
rajeunies et d'un président dynamique,
la section va en se développant .

Les fêtes du 75e anniversaire s'an-
noncent comme une brillante réussite,
promesse d'un avenir digne de ceux
qui ont créé, aimé et servi le CAS. (ni)

Comme des spéléologues, M. Baerts-
chi, un ouvrier et un photographe ont
exploré ce souterrain plus obscur que
la nuit. — Les personnes sujettes à la
claustrophobie sont priées de s'abste-

Tnir, ! — Ils l'ont mesuré et en ont dé-
terminé l'orientation, , .4 .

Autrefois,
de nombreuses
petites sources...

Avant d'employer l'eau de la Raisset-
te à Cormoret — 1894 —, la commune
de Saint-Imier utilisait un nombre im-
portant de petites sources : le Praz-
Rond au sud des Longines, la Fiole
« Sur-le-Pont », les sources de la rue
des Roches et de l'Ecole ménagère,
celles des terrains Galli, au sud de la
rue Paul Charmillot et du jardin de
l'immeuble Fallet, aujourd'hui rempla-
cé par la nouvelle poste ; l'eau jaillissait
aussi au sud de la Tour Saint-Martin,
à la rue du Puits, à la rue Basse.

La plupart de ces sources existent
toujours. Certaines sont encore captées.
Elles alimentent des fontaines. D'au-
tres ont disparu et c'est un hasard
lorsqu'on en retrouve quelque vestige.

Un puits de 8 mètres de profondeur
et une pompe ont été découverts au
printemps 1965 à la rue Agassiz numé-
ro 14, à l'ouest de l'école primaire, lors
d'excavations pour le nouveau bâti-
ment.

A côté des fontaines, il y avait aussi
des citernes privées et publiques. Ces
dernières permettaient de disposer
d'une réserve d'eau en cas d'incendie.
Certaines, comme celle de la Place
Neuve, ont été comblées avec de la
terre. Elles ne servaient plus : autant
éliminer la menace d'un effondre-
ment !

Quelques citernes sont encore Intac-
tes. Elles ont en général trois à quatre
mètres de profondeur et sont assez
vastes. Leur plafond est voûté.

On sait qu'il y en a encore une dans
la partie ouest de l'Esplanade des col-
lèges, une autre devant le magasin
« Aux quatre Saisons » et une troisième
sous le parvis de la Collégiale, au nord-
ouest de celle-ci. Le regard donnant
accès à ce réservoir a été supprimé lors
du pavage de la place, il y a quelques
années. Mais la cavité est toujours là :
on souhaite que la voûte ne s'effondre
pas si un lourd camion se met à ma-
nœuvrer sur le trottoir . Il semble qu'il
aurait été préférable de conserver une
ouverture permettant d'aller, de temps
en temps, vérifier l'état de la voûte et
des parois 1

(ds)

L'extrémité Est du souterrain, non loin
de l'école ménagère. Au centre, un bois
retient les blocs de pierre des parois.

(Photos Ds)

AU TRIBUNAL : DEUX CONDAMNATIONS
Les deux tribunaux pénaux ont siégé

hier matin â Bienne.
Un jeune ressortissant italien, ouvrier

auxiliaire, G. S., ayant passé sa jeu-
nesse en Sicile, assura ne rien . connaître
des lois suisses et avoir pensé — sa
sœur étant mariée à 14 ans — que les
choses se passeraient de la même ma-
nière en Suisse.

Comme sa jeune amie n'avait pas
encore 16 ans lorsqu'il a noué avec elle
des relations intimes, l'inculpé a été
reconnu coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants, ccftnrnls de manière
répétée. Les juges l'ont condamné à
10 mois d'emprisonnement et à l'expul-
sion du territoire suisse pendant une
durée de 3 ans, le tout avec sursis
pendant 2 ans. • U devra assumer les
220 fr . de frais de justice et verser a
la future jeune mère à titre de dédom-
magement 600 fr.

Employé peu scrupuleux
R. F., employé de bureau dans une

entreprise de transport, a commis des
malversations dans sa caisse et com-
mis des faux dans les titres, délite qui
lui ont rapporté quelque 1900 fr. au
cours de l'été passé. Cet argent lui a
permis de rembourser des dettes à l'insu
de sa jeune épouse.

Le tribunal l'a condamné à 7 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans. Le coupable prendra à sa charge
les 250 fr. de frais de procédure, (ac)

UN MORT. QUATRE BLESSES
Grosse collision près de Choindez

Une grave collision, qui a coûte la
vie à un jeune garçon de 13 ans, s'est
produite hier après-midi à 13 h. 30,
entre Roches et Choindez, dans un
virage situé près du restaurant de
la Charbonnière.

Une automobiliste de Moutier,
Mme A. G., descendait à vive allure
de Moutier à Delémont. Dans un
virage, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla se je ter contre rane
voiture française arrivant en sens
inverse et qui tenait correctement
sa droite. Les quatre occupants de

ce véhicule, soit M. et Mme Jean-
Baptiste Wieder, contrôleur de fa-
brication à Cheltbach dans le Haut-
Rhin et leurs deux enfants, Patrick
âgé de 13 ans et Alain, âgé de 9 ans
furent éjectés. Le jeune Patrick, la
carotide tranchée, décéda peu après
l'accident. Ses parents et son frère
furent transportés en ambulance à
l'hôpital de Moutier, mais ils ne
souffrent que de plaies et de contu-
sions sans gravité. La conductrice
fautive s'en tire également avec que-
ques contusions. Quant aux deux vé-
hicules, ils sont hors d'usage, (cb)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

• BIENNE • BIENNE -•

LOVERESSE

Une affluence Inusitée de parents,
d'amis et de connaissances a accompa-
gné au champ du repos M. Camille
Boillat, agent de poursuites retraité, dé-
cédé dans sa 79e année. C'est aux sons
de la marche funèbre propre à la fan-
fare du village pour laquelle le défunt
se dévoua pendant 60 ans, que la dépouil -
le mortelle quitta Loveresse.

Au cimetière de Chaindon, M. Mar-
cel Arber, au nom de la Société de mu-
sique de Loveresse adressa un ultime
hommage au disparu. Puis M. Ph. Sprun-
ger, président de l'Association de chant
et de musique du district de Moutier,
retraça la grande activité de M. Boillat
au sein de cette fédération comme mem-
bre du comité, puis comme président.
En guise de dernier adieu, la fanfare
exécuta encore un morceau de circons-
tance, (ad)

Cérémonie funèbre

UNE TRUITE DE 3 KG. 600. — M.
Gérard Bregnard a eu la chance de re-
tirer une truite de taille pesant 3 kg. 600
des eaux du Doubs. (y)

VENDLINCOURT

AREUSE

Hier à 11 h. 35, Mme F. Barautl, de
Bevaix, qui circulait à cyclomoteur sur
la Nationale 5 en direction de Boudry,
s'est jetée contre un bus en stationne-
ment, à la suite d'un instant d'inatten-
tion. Souffrant d'éraflures aux jambes,
aux mains et aux bras, elle a été trans-
portée à l'hôpital de La Béroche.

Collision
Hier à 11 h. 25, Mme A. de C, 82

ans, circulait de Colombier à Boudry, au
volant de sa voiture. Au carrefour d'A-
reuse, elle dépassa un camion bien que
la circulation s'effectue sur une seule
voie. Elle est entrée en collision avec
une automobile qui arrivait en sens
inverse, conduite par M. G. M., de Neu-
châtel. Les dégâts sont importants, mais
il n'y a pas de blessés.

Une cyclomotoriste
f ait  une chute

Les sinistres en 1965
dons le canton

Selon le rapport annuel de l'établis-
sement cantonal d'assurance immobiliè-
re contre l'incendie, 248 sinistres ont
été annoncés en 1965, dans le canton
de Neuchâtel. Sur ce total, 86 ont eu
pour cause la négligence ou l'impru-
dence d'adultes, 7 celles d'enfants et 12
celles de fumeurs. Les indemnités ver-
sées pour dommages se sont élevées à
1.892.664 francs, ce qui représente 0,512
pour mille des capitaux assurés et près
de 75 pour cent de la contribution ver-
sée par les propriétaires, (ats)

Soutenance de thèse
à l'université

M, Jacques Millier a soutenu à l'U-
niversité de Neuchâtel la thèse de doc-
torat es sciences sur la géologie et la
pétrographie de l'île d'Arsuk, petite île
de 15 km. de long située dans la par-
tie méridionale du Groenland , région
d'Ivigtut. Jacques Muller, au cours de
quatre étés passés sur l'île et dans les
régions côtières voisines, pour le comp-
te du Service géologique du Groen-
land, s'est familiarisé avec la géologie
de cette partie du monde.

Le Groenland, quatre fois plus éten-
du que la France, long de 2400 km., est
recouvert dans sa plus grande partie
d'une masse de glace dont l'épaisseur
est supérieure à 3000 m. La région li-
bérée par la glace ne représente en
fait qu 'une étroite bande d'une cen-
taine de kilomètres au maximum. C'est
la partie qui est accessible aux études
de terrain.

Bien que relativement très étroite,
cette zone permet des études très pré-

cises dans la mesure où la couverture
de sol et de végétation est presque par-
tout inexistante. Le Groenland est for-
mé de terrains d'âge précambrien, c'est-
à-dire que leur formation remonte à
environ 600 millions d'années. Ils re-
présentent les terrains les plus an-
ciens que l'on peut étudier avec cer-
titude actuellement.

Le but de la thèse présentée était de
mettre en évidence plusieurs étapes de
déformation et de rechercher comment
la mise en place des roches s'est ef-
fectuée. Les roches étudiées étaient
pour leur plus grande part , des roches
volcaniques : les laves en coussin ou
pillow-lava, reposant sur des roches
plus anciennes elles-mêmes déjà trans-
formées. C. G.

' ' 
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Décès de M. Henri Forster
Mercredi après-midi, au crématoire

de Bienne, a eu Heu l'incinération de
M. Henri Forster, décédé à l'âge de 82
ans, après une longue maladie.

M. Henri Forster avait passé la ma-
jeure partie de son existence au Locle.
Gymnaste de talent, il prépara le brevet
de maître de gymnastique et fut élu
comme tel au Locle où il dispensa un
enseignement fructueux. H était mem-
bre honoraire de l'Association neuchâ-
teloise de gymnastique ; il laisse le
souvenir d'un ami sincère et loyal. H
habitait notre localité depuis quelques
années où il jouissait d'une douce re-
traite, (ad)

SUR LE RHIN AVEC L'ECHO DE
PIERRE-PERTUIS. — Durant cette
dernière fin de semaine prolongée, la
chorale française a fait sa course an-
nuelle. Le but était , cette année, un
voyage sur le Rhin de Cologne à Ru-
desheim. Départ samedi soir , en train
pour Bàle-Cologne où l'on est arrivé à
6 h. du matin. Embarquement sur le
« Deutschland », splendide bateau neuf
pouvant accueillir 3200 passagers. Le
trajet fut un enchantement. Après 12
heures de croisière, arrivée à Rudes-
heim d'où le train a emporté nos cho-
raliens à Francfort. Le lundi a été ré-
servé à la visite de la ville, puis ce fut
le départ par Wiesbaden, Carlsruhe,
Heidelberg, Fribourg - en - Brisgau et
Bâle, où après une légère collation , la
chorale s'est embarquée pour Tavannes,
satisfaite de ce merveilleux voyage, (ad)

TAVANNES

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY. — Samedi 4 juin dès
20 h. 30, et dimanche 5 juin dès
13 h. 30, 46e Festival de chant du
Haut-Vallon.

LES BREULEUX. — Aujourd'hui, sa-
medi et dimanche, inauguration des
uniformes de la fanfare.

SAINT-IMIER. — Samedi 4 juin dès
13 h., au bar Rio, « Coupe Zeller »
de football de table.

TRAMELAN. — Dimanche dès 8 h., a
la place des Sports, 44e Fête ju-
rassienne de lutte.
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un étonnant progrès!
Vous le savez, pour les tissus élastiques (Jersey, tissus Helanca, BroBBrTOnflfff!H T̂flffWÏ Ri''lflff^^'flStretch), seule la couture élastique convient. Alors qu'une cou- I*;» _\fflP *«''"^̂

!̂ ^«. /
ture simple casserait facilement, la nouvelle couture triple ELNA KBjfc S '̂* ¦"•- -¦*"'"f~ZA, IK '• 'tient parfaitement , même lorsqu'elle est piquée en biais... Et |L8|§ I v • "" fc/ JÉj ' !
cette couture triple, ELNA Supermatic l'exécute automatiquement PflByi I _Éfi_JÉllfe, met rapidement, en une opération et avec une aiguille seulement. SCigB A JFJMÏ'SP" H' A
ELNA en effet c'est toute la couture à la machine, c'est l'auto- t^ --~MHÉ—. " * 

WÈB *** Smate à coudre presque intégral. Chacune de ses mille et une î. ^tJ 'BSPP'̂  '**
possibilités justifie à elle seule le choix d'une nouvelle ELNA... L'̂ TE?*'*" 11Pour vous aussi, que vous possédiez déjà une autre machine |p• '"_H^_HÉM_ il aà coudre, ou non. Adressez-nous donc le bon ci-dessous. tor ĴS?®*̂  m-nailUKÊtÊnr'' '*
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La Chaux-de-Fonds ™s: 
mm» M | <> I"-*~» îfA<_ A envoyer: A. Montavon, av. Léo-
I ©I. 4jf 0__, y«J pold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

Je cherche à louer à l'année

CHALET
petit , pour week-end , éventuelle-
ment au bord de l'eau (bain), ma-
ximum à 45 minutes de voiture de !
Bienne.
Faire offres sous chiffre K 40 345 TJ,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
A CHIÈTRES (ÊkA _.
POUR LES ASPERGES MWJW
d'accord!... mais alors à F [iMllfÊ s

Téléphona 031 693111 ~*r

Tous les Jours, midi ef soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulels.
Réien/ez voira lobla i.v.pî. H. KramafHuml
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j Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche f
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

outilleurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

outiSleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits outils ;
de coupe en métal dur utilisé en horlogerie

calibriste
de première force, pour la confection de prototypes

faiseurs d'étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.

lipillH
• g ^V il Prière de faire offres, de se présenter ou de \ \
il V / I téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de jj
ill_____-__--Jp Fabrication' 250° Bienne< té'- (°32) 4351]
iiiiiH

CYMA
cherche
pour son département comptabilité

aide comptable
¦ consciencieuse. Langue française pas Indispensable.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours. Entrée
à convenir.

jt

Prière de faire offres détaillées au service du personnel
de CYMA WATCH CO. SA., La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique i-

un manœuvre
S'adresser : JEAN GREUB

Atelier de mécanique
120, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de Boites de Montres cherche du

personnel à former
pour son département tournage

lapideurs
polisseurs
meilleurs
de première force pour son département polissage.
Faire offres ou se présenter à
P R O M E T A L S. A„ Morgarten 12 à La Chaùx-
de-Fonds - Tél. (039) 2 62 22.

1

Jeune homme
rentrant d'Angleterre à fin juin, possédant le diplôme

i de l'école de commerce, parlant couramment l'alle-
mand et l'anglais, cherche place d'

employé
de bureau
Faire offres, avec conditions, sous chiffre OV 12 515,
an bureau de L'Impartial.

Importante maison, près de Zurich, cherche . • • i 

une employée
pour la correspondance. «

La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise (possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande) .

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Cantine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ATJTOPHON SJ_ (département 910)
radio et télévision, Schlieren-Zurich, tél. (051) 9888 33
(Interne 307) .

a
OMEGA

Nous engageons pour notre nouvelle usine de Lausanne

un mécanicien-oufilleur
capable de travailler d'une manière indépendante et
connaissant la fabrication d'outillage d'horlogerie,

ainsi que

quelques personnes
telles que fraiseurs - mécaniciens - aides outilleurs -
habitués à des travaux fins et susceptibles d'être
formés à Lausanne en vue de prendre la responsa-
bilité d'un groupe de machines.

Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de
se présenter, le matin de préférence, au Bureau du
Personnel OMEGA, Ch. Entre-Bois 23-25, à Lausanne
tél. (021) 32 68 66.

i

SCHAUBLIN
Pour le bureau de fabrication de notre Usine de

. Trarnelan, nous engageons ...- ;

jr

Les offres de services sont à adresser à la direction
de SCHAUBLIN SA., fabrique de machines, 2735 Bévi-

lard, tél. (032) 92 18 52.

¦¦ .¦¦¦¦¦ m — I.--I.-I . m  m a .̂i . i  »»¦—_--—-- -̂T«.n^̂Mi___Mw«__________ »_M__ _̂_____i _̂___L

I PHILIPS I

PHILIPS S.A.

Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite un

pour la préparation et la livraison interne du matériel
aux places de montage de nos téléviseurs.

Conditions de travail agréables.

Semaine de 44 heures et nombreux avantages sociaux.

' ¦ ¦'"" : 
¦ 

. i ,
Les candidats s'intéressant à ce poste sont priés
d'adresser leur offres à PHILIPS S.A., service du
personnel, 152, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

fBauknecht
cherche

pour l'entretien et la réparation de machines à laver, d'armoires
frigorifiques et de congélateurs dans les secteurs Jura neuchâ-
telois et pourtour du lac de Neuchâtel.
Domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien,
de monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant
qu'il ait de bonnes connaissances en électricité. Français et
allemand indispensables. Le candidat retenu recevra une ins-
truction complète dans nos usines de Hailwil puis sera introduit
dans son secteur de travail par nos soins.
Veuillez adresser vos offres de service détaillées et par écrit à
Bauknecht.Elektromaschinen AG, 5705 Hallwill.

A i NATIONALE SUISSE ASSURANCES I

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

COLLABORAT EUH 1
pour le service extérieur >* *

Nous offrons : chance réelle de se créer une situation stable et très *»
intéressante, avec caisse de retraite et avantages sociaux étendus. 't '

n est prévu une mise au courant complète pour personne ne possédant $AM
pas encore la formation d'employé d'assurances.  ̂•

Les intéressés sont invités à retourner la formule ci-dessous dûment K
remplie à l'adresse de l'agence, Terreaux 7, 2000 Neuchâtel. 1 <

La plus entière discrétion est assurée. fej

Nom : Prénom : fn

Date de naissance et lieu d'origine : '-y

Domicile : TéL lj§j

Pour notre département étampes de boites, nous cherchons

CHEF
faiseur d'étampes

sur boîtes de montres

capable de diriger personnel tant sur outillages que sur étampages.

Place d'avenir pour personne désirant de créer une situation supérieure.
Faire offres sous chiffre HL 12 525, au bureau de L'Impartial. j i

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
i OCCASIONNELS

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

Entreprise de constructions cher-
che

CHAUFFEUR
possédant le permis poids lourds.
Etrangers accepté.

Ecrire sous chiffre 3729, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.
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Tapis 

de fond
TapiS d Orient! de toutes dimensions et prix! à semelle caoutchouc gaufré !

Petits Persans très appréciés, le pièce seul.: PASSAGES, 90 x150 cm Dessin Afghan , ««.oso 39.- MiRAFLOR-aimt® dès 29.50 ie m2
KEMEREH-petits tapis (Baby) env.40X60 cm 39.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin persan (Meurs),97.825 69.- 100% Danuflor, tissé, sans couture, de mur à mur, jusqu'à
HAMADAN-petitS tapis (Puchti) env.45X 85 cm 49.- BOUCLÉ, env. 190 X 280 cm Ravissant dessin, O/Ti 78.- 400 cm de large
KARADJA-petits tapis (Puchti) env.45 X 85 cm 49.— UIMni HO-V -- , - ~
ANATOL-petits tapis (Jastik) env. 55X90 cm 69.- MILIEU, 180 X 270 cm - Médaillon, 96.400 89.- MIRALUX-alIfit® dès 49.— le m*
HAMADAN-carpèttes (Mossoul) env. 100X200 cm 175.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin Afghan , 97.054 89.- 70% poils, 30% fibres, tissé, jusqu'à 400 cm de large

. Magnifiques Berbères, à dessins ou unis: ÏÏ^^K-JS ï̂ï i T- MiRAUNA-aiim- dès 59.-,em>
!™?̂ ?v?An™

2 S'mP'e San TWEED-BOUCLÉ," pt,ll!,96.-03/4, ,70x2ao cmi j ,isoU rou,B 98.- ] <£°/o ""'e, lalne de <°nte. Iis8é. *>ns couture jusqu'à
env.200X 300 cm 590.— __,,_»,.,,.,.,_ ..,_;: „ • 450 cm de larqe
env 230X320 cm 790.— TOURNAI LAINE, env. 190 X 290 cm dessin persan, C19 195.—
BERBERES, 12/14, demi-double TOURNAI LAINE, env. 190 X 280 cmdessin Afghan, 95.000198.- MIRA Pfllinnne
env. 200X300 cm 795.- : minH «UUFU»0

env. 240X320 cm 995.- toutes qualités et dimensions, idéal pour voitures, entrées,
BERBERES-tours de lits 3 pièces 595.- j i Ê L W k W S B M  Râpflmmnnt miifnrft l 88_S_aMBaSM68- vestibules, chambres de bains, etc.

SS^%_^«wêM rfRLSS35S_iBR -—!
AFGHAN la, env. 100X150 cm dès 290.- _ , . ! t j  . , . . , , ,. 
AFGHAN la, env. 120X190 cm M dès 450.- Encore plus important, encore plus riche: la sensation . Tgtà± îfPX!W<ïitinn IKflnPÇ
AFGHAN lai env. 170X240 cm dès 790.- sur le marché du taPis - ® 20 00° laPis de pr- 39-- à .. . ... .. . I djJI- U BXJJUblUUn USdgGS

AFGHAN la, env. 200 X 300 cm dès 1190.- Fr. 35 000.- réalisent tous les souhaits! Services-con- ÎUSClU'à 33% mClll 8Uf marché !
AFGHAN la, env. 230X320 cm dès 1470.— seils spécialisés! Envois à choix ® Ouvert chaque "

I pe rnhiicf ne f anïc H'fi riant cï _v_nf_nanv> Jour- également SAMEDI et lundi, sans interruption Les tapis d'Orient, machine, tours de lits, etc. utilisés pour*

PERD?W? PPV Pnn vtn ï 
««« ¦¦¦«*•_ _ dès 8 h. © Votre prochain tapis s'achète dans la riche la décoration font, de temps à autre, l'objet d'une vente

MEHROVAN enV 200 X300 cm Ho.- 
C0"ecU°n 

^JSS^^SSS £*££ 

SpéCia,S d'occasion- Ces taPis de haut^ q^Ilté, à l'état de
MEHROVAN, env. 230X320 cm 880.- L 

^̂ ^̂ ^
|̂ ~̂ ^

^"°|̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ J neuf - dont quelques pièces recherchées! - font le bon-
BACHTIAR, env. 170 X 240 cm 750.— ^Br̂ l*'.*- *f$-l|l - * ' - ~ l HHi ^T^^'̂ Lw 

lieur 

de l'amateur avisé. Us sont, sans exception, d'un
BACHTIAR, env. 200X300 cm 1080— • ¦¦¦¦ - 

^ |P
., . * prix fortement réduit!

^_ Assortir meubles et tapis sous un seul toit - que! grand avantage ! ¦ Jusqu'à 3 ans de crédit sans risque! 

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUQ SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuit»/
Montchoisi S Servetta 44 PI.du Marché-Neuf Schanzenstrassal Mlttl. RhelnbrOcke Rua des Moulins 12 Terreaux? Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatzl Hlrschmattstr. 1 Bahnhofstrasse 32 Fabriqua-exposition Plazza Indlpendenza bliletCFF pour
,Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 ' Tél. 035/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél.052/63757 Tél. 041/30141 Tél.042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 5<XX-

ff——— " i ' ' ' ¦ mmmmrmmm————¦ n i m un i ¦ i — i mmmmm—H»



ON Â SKIÉ EN MAI À CHASSERAI

[ Spéciale -sports * Spéciale -sports * Spéciale-sp orts * Spéciale-sports

Ce n'est pas seulement le temps du muguet

La saison, pour les skieurs de compétition, ne se limite plus à l'hiver. En
été, il s'agit de maintenir sa forme physique, sa souplesse, ses réflexes.
Comme pour le patinage, il faut s'exercer intensément tonte l'année. Aussi
de nombreux coureurs du Giron jurassien ont-ils profité de l'amoncelle-
ment de neige à l'Egasse, sur la chaîne du Chasserai au-dessus de Saint-
Imier, pour s'entraîner au slalom et au saut. Chaque année, la neige est
abondante en cet endroit. Il faut dégager la route. C'est une tranchée
de 5 à 7 mètres de haut et de 30 à 40 mètres de large que la fraiseuse

doit ouvrir.

Acrobates sur ski
à l'Egasse

Tout le mois de mai encore, plu -
sieurs skieus es et skieurs de La
Chaux-de-Fonds, de Tête-de-Ran ,
de Saint-Imier , de Neuchâtel se
sont entraînés là-haut , sur une ex-
cellente neige « gros sel > entourée
d'herbe : Josiane Ra ivyler-Cons-
cience, Micheline Hostettler, Ca-
thy Cuche, Denise Thiébaud , Jean-
Pierre Besson et soy i frère , Mau-

rice Fallet , Raymond Boss et de
nombreux sportifs .

Et ces sympathiques acrobates
sur ski ne se sont pas contentés
de glisser tranquillement. La com-
pétitio n exige toujours plus : aussi
la route, au fond de sa tranchée ,
est-elle devenue un obstacle à
franchir d'un bond en dévalant la
pente déjà impressionnante de
l'Egasse. Si les anciens skieurs —
ceux qui faisaient des «télémarks-» !
— avaient vu ça !

fins de semaine. Dès qu 'il en a la
possibilité, il est sur ses skis « à la
Sava » pu « aux Bugnes », où il s'exer-
ce avec acharnement.

Un reportage et photos
de E. DESBOEUFS

Il fallait choisir-. Pour le moment, il
a opté pour le métier, ce qui est sage
et raisonnable. Après l'apprentissage,
peut-être... D'ailleurs, dans le cadre
des concours réservés aux employés des
PTT, Raymond Boss a fait d'excel-
lents résultats. En Italie, où il repré-
sentait notre pays, il s'est distingué en
présence de coureurs Internationaux
réputés, (ds)

Classements FIS
i pour les alpins

La Fédération internationale de ski
a publié ses nouveaux classements des
skieurs alpins, classements qui seront
valables jusqu 'aux championnats du
monde de Portillo, en août. Ceux-ci
se présentent ainsi :

Descente messieurs 14 courses) : 1.
Léo Lacroix (Fr ) , Ludwig Leitner (Ail.
o.) , Heini Messner (Aut), Joos Minsh
(S), Stefan Sodat (Aut) , Karl Schranz
(Aut), tous 0 p.

Slalom messieurs (34 courses) : 1.
Michel Arpin (Fr) , Jean-Claude Killy
(Fr) , Jules Melquiond (Fr) , Hugo Nindl
(Aut), Guy Périllat (Fr ) , Karl Schranz
(Aut) , tous 0 p.

Slalom géant messieurs (32 courses) :
1. Edmund Bruggmann (S), Willy Fa-

Deux de ces skieurs ont valu plusieurs succès au Giron jurassien durant cette
saison ; il s'agit de Micheline Hostettler (Tète-de-Ran) à gauche et de Josiane
Rawyler-Conscience (La Chaux-de-Fonds) à droite. Elles étudient ici le parcours

d'un slalom en compagnie de M.-P. Fellay.

vre (S), Jean-Claude Killy (Fr) , Léo
Lacroix (Fr) , Georges Maudult (Fr) ,
tous 0 p.

Descente dames (12 courses) : 1.
Christl Haas (Aut) , Traudl Hecher
(Aut) , Erika Schinegger (Aut) , toutes
0 p.

Slalom spécial dames (24 courses) :
1. Marielle Goitschel (Fr) , Nancy
Greene (Can) , Traudl Hecher (Aut) ,
Jean Saubert (EU) , toutes 0 p.

Slalom géant dames (21 courses) :
1. Marielle Goitschel (Fr) , Nancy
Greene (Can) , Thérèse Obrecht (S),
toutes 0 p.

A la Perrotte , conversation avec Cathy Cuche
Profitant d'une rencontre avec Ca-

thy Cuche à La Perrotte, où son père
tient un restaurant de montagne, j'ai
demandé à la championne suisse ju-
nior ses impressions sur la saison pas-
sée :

Quand avez-vous commencé l'entraî-
nement ?

— Actuellement, la forme physique
doit être maintenue toute l'année. Le
15 août 1965, j' ai commencé un entraî-
nement intensif à Saint-Imier, avec
M. Jean Hebeisen, moniteur de gym-
nastique et de sport. Comme je man-
que de détente rapide, c'est surtout ce
domaine qui a été « travaillé ».

Cathy Cuche.

La Fédération suisse de ski, s'occu-
pe-t-elle de vous ?

— Oui, les coureurs reçoivent des
directives sur la manière de se prépa-
rer individuellement.

Pour cette préparation, êtes-vous
seule ou vous retrouvez-vous entre
coureurs ?

— Chacun a ses occupations. Alors
la solitude est fréquente pour le skieur
de compétition. Chaque fois que c'est
possible, nous nous retrouvons, les
skieurs et skieuses du Giron jurassien.
Et puis, les candidats à l'équipe suisse
— une douzaine de filles et une ving-
taine de garçons pour tout le pays —
sont convoqués à des camps : deux
jours au Petit-Sommartel, où Urs We-
ber , de Macolin, nous oriente sur la
manière de nous entraîner ; deux
week-ends à Macolin où l'on contrôle
l'état physique ; une semaine à An-
dermatt et une au Piz Corvatsch, où
l'altitude permet de s'exercer sur skis
dès l'automne. Puis ce sont les con-
cours.

Faites-vous , comme les coureurs cy-
clistes , un certain nombre de kilomè-

tres de descente avant les compéti-
tions ?

— Naturellement, dès que la neige est
apparue. Mais dévaler les pentes ne
suffit pas : il faut surveiller sa tech-
nique, son style, s'exercer au slalom,
rechercher la difficulté.

Pouvez-vous vous entraîner dans la
région.

— Très bien. Ce n'est pas la lon-
gueur des pistes alpines, mais le ter-
rain accidenté, les obstacles à éviter
offrent d'excellentes conditions de
préparation aux concours. Et puis, je
dois dire que les téléskis des Sava-
gnières et des Bugnenets encouragent
les coureurs méritants. Je peux m'exer-
cer librement en utilisant ces installa-
tions. Je ne suis pas la seule à bé-
néficier de ces avantages. L'hiver, en
semaine, je skie tous les jours deux
heures au minimum. Tous n'ont pas
cette chance de pouvoir disposer de
temps libre. De plus, le Ski-Club St-
Imier aide financièrement ses cou-
reurs. C'est un encouragement !

Cathy a fai t  un "stage récemment . à,.
Andermatt, invitée pour six jours à
skier avec des responsables d'une f a -
brique suisse de skis. Une récompense
méritée !

Et Raymond Boss ?
La dernière réflexion de Cathy Cu-

che m'amène à parler de Raymond
Boss, de La Joux-du-Plâne. A cause
de ses obligations professionnelles, ce
talentueux skieur a dû renoncer à
prendre part aux cours et concours qui
lui auraient permis d'être candidat à
l'équipe suisse.

Apprenti secrétaire postal . à Neu-
châtel, il ne peut s'entraîner que les

Raymond Boss.

aauche la < menée t de l'Egasse, le 20 mai 1966 , à 20 h. A droite, les frères Besson de La Chaux-de-Fonds,

S K I - C L U B  LA C H A U X - D E - F O N D S
Fin d'une brillante saison pour les coureurs du

Un groupe de coureurs, parmi lesquels quelques anciens. On reconnaît au premier rang (à gauche), Charly
Blum, actuel président et Edouard Cosandier, ancien chef technique.

C'est dans la joie qu 'il y a quelque
temps la CT du Ski-Club conviait tous
les coureurs et anciens coureurs à
marquer la fin de cette longue saison
de ski. L'ancien chef technique P.-A.
Bille avait préparé cette soirée d'une
façon fort divertissante et chacun eut
encore le loisir de faire du ski au
Pré-de-Suze avec les plus vieux skis
retrouvés çà et là et habits de l'é-
poque. Après un succulent repas dé-
gusté quelque part dans le Jura les
trente participante à cette sortie
applaudirent les coureurs qui reçu-
rent les récompenses traditionnelles.
Le challenge , de régularité André
Worp fut remis pour la première' fois
à Jean-Philippe Favre, le coureur , le
plus régulier aux entraînements et lors
des diverses activités du club. Le se-
cond est Chs-A. von Gunten qui vint
chercher son prix la jambe toujours

plâtrée ; il devance A. Weil et Clau-
dine von Gunten. La médaille du Mé-
rite fut remise au fondeur Charles-
André Steiner qui tout au long de la
saison s'est distingué, tant dans ses
performances que par son engouement
et sa sportivité. Il eut le mérite d'ê-
tre le premier Chaux-de-Fonnier a fi-
nir cette fameuse course de Vasa à
un rang que beaucoup envient. Edgar
Cosandier, chef technique au moment
des grandes heures de Georges Schnei-
der, remit à la CT un challenge In
memoriam Georges Schneider , récom-
pensant le meilleur coureur local lors
d'un slalom organisé par le club. C'est
J.-P. Besson qui en fut le premier bé-
néficiaire et ce n 'est que justice car

La sortie de f i n  de saison est. ici orchestrée par P.-A. Bille (à l'extrême droite) ;
on reconnaît depuis la gauche, Ch. Blum, C. von Gunten, F. Robert, J. Rawyler,F. Feutz, W. Schneeberger, J .  Pillonel (sur les vélos) et debout , au second rang,
M. Mathey, R. Scheidegger , G. Dubois, A. Boillat (responsable du service dé

secours pour skieurs) et M. Steiner.

il est certainement le dernier élève du
Grand Georges.

La saison écoulée se solde par de
magnifiques résultats, et si aucun titre
de champion suisse ne peut être fêté
il y a tout de même quatre titres de
Champion jurassien, six victoires en
interclubs et trente-six victoires indi-
viduelles (dont neuf par des alpins OJ
lorsqu'ils purent participer à des con-
cours ne leur étant pas exclusivement
réservés, ce qui est fort encourageant).

H n'y eut pas moins de 66 courses
auxquelles des coureurs du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds participèrent, ce
qui démontre bien la vitalité et le bel
esprit qui règne parmi tous ces skieurs.

F. B.
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f̂tjA. '.' ¦'. ' "''*' '•" Jffi8 _fefe ' est ^e nouveau prêt au départ. Frais et pro- llll :li -f:!
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' ' '¦ ' ¦ ' lllSÊ"' ; Pre: Pas ^e Pr°b'ème pour la ménagère.

Pantalon Doub!e-pack
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°' " I  JFÊÉ 2 pantalons j umeaux en
^ppffiHJ ^p?' ntto «SP^r©™88 tissu Wash and Wear (pas
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'P? ma,̂ i6' ; ¦ de Problème)- Combi-
^™Wl|iBB % ,__ ' naison de couleurs unies:

n____li^ii^ lll £ AH Gs*at«stement:

' î É̂ ^̂ rsc „ ... fourre de plastique contre

 ̂
Regardez nos vitrines. Nous avons encore
beaucoup de vêtements d 'été S vous p ro-

\ 'c_ A "' "• - '1 poser. Choisissez quel que chose de com-
mode, il faut que vous vous sentiez à l 'aise. WËSmÊË

Î f c  

H g j | 2300 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold Robert
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CFF jSk GARES DE

/ÉQ LA CHAUX-DE-FONDS
iFpW§| LE LOCLE, SAINT-IMIER

NOS BEAUX VOYAGES...
Train spécial avec wagon-restaurant ¦'!

RIGI
LAC DES 4 CANTONS Fr «.-*

Dimanche EINSIEDELN Pr. 32.-*
12 juin

BURGENSTOCK Fr. 34.-*
* Prix du voyage y compris le petit déjeuner
au wagon-restaurant, dès La Chaux-de-Fonds

TOUR DU LGETSCHBERG
Dimanche 

SAAS-FÉE
19 juin pj.jx jju voyage

| dès La Chaux-de-Fonds Fr. 38.—

SORTIE GASTRONOMIQUE
Dimanche SURPRISE
26 juin Train - bateau - car postal

Prix du voyage y compris le dîner
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 38 —

Vacances horlogères - 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-Morite à Chiasso
au 5 septembre JY. 345, 
6 jours

Le temps des vacances
est bientôt là!..
Ce n'est pas au moment du départ qu'il faudra penser
aux imperfections de votre corps et de votre visa-ge

CEIiULTTE-EMBONPOrNT
POILS SUPERFLUS

nos spécialités sont à votre service
MASSAGES CELLULITE
MASSAGES ESTHÉTIQUE
MASSAGES SOUS L'EAU
EPHATION
SAUNA, COLLECTIF ET PRIVÉ

faites un départ en beauté ! ! I

Institut Physiothérapeutique S. A.
Grenier 24 tél. 2.20 24
La Chaux-de-Fonds

m 1 ¦¦ ¦ ,_—J

V Tlï 6566

IscanelP̂
(T ff2. plaisir sage. • *

et de longue f amée

\*-̂ <̂ " nouvel étui plat de 6 Fr.1.—

Hôtel Pattus - St-Aubin I
% Tous les soirs dans les jardins |

de la RIVIERA NEUCHAT]",-
f LOISE

DANSE
avec les |

A louer tout de suite
à Saint-Imler

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, WC intérieurs,
eau chaude, chauf-
fage mazout.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
FV 12 510, au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 4 juin, dés 20 h.

DANSE
avec l'orchestre ALPHOTTLI

.. . Famille Baumann

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
; TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
| AGENT GÉNÉRAL

.lue Jaquet-Droz 32
j Tél." (039) 2 94 55
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Vous trouverez 

chez nous 
le

Fl II %S \J? <w ÇjTTvJ P El -SjJ> I K I A U H U b P,us grand choix de la région en
Pourquoi ces prix imbattables ? Sim- ___~~«ww  ̂ Contenance 130 L I TR E S  FRIGOS et CONGELATEURS,
plemenj parce que les frigos INDESIT BfT T , "~ ~

7—**_ _FS_ _F _Fi Ce qui VOUS permet de Comparer
remportent un grand succès dans 102 _ \ "~̂ x̂ 

¦ fl Bi |i . .
pays du monde. Cette production . . _ : 

.?fll| MC #J M avant de ChOISIf.
'' . accrue a permis une baisse de prix x A'i j Ci» I P-Ul fl ®® ' ~~—'— ' ' '
* par rapport à l'année passée. J il. flusr m %mJ9 B

A vous d'en profiter ! ' pte _ ' SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLE

Vous pouvez choisir parmi 16 mode- '*„!"" :• ^ 
•>'"' i Contenance 230 L I T R E S  imjmmmaBm^M^ÊÈl&S^^M^mW^^^^^^

les celui qui correspond exactement Jï j gSSS f̂lMfe _f^_ x l_l _̂_ iT_rir ^_r̂ __r_Hr»3'
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à vos besoins. Nous vous le livre- à^ÉjMfl i __8_ M H ILJi ''
* 
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rons gratuitement par camion. •Jl lfSpPs*' ; % S||UBë ; ^ m̂ flL__ _ P_ i  .-*  ^
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Une garantie totale (5 ans sur le com- i t ¥ M JB J~M | B ^
presseur) et un service après vente m̂; - J '  ̂ 11 

W V w l  le spécialiste du froid

prompt et soigné vous mettent à ^f\ „-~"—" ' "̂  '. *k I'
l'abri de tout risque. v« ̂  Xf j Larges facilités de paiemenl Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tel. (039) 2 45 31

Triplex 66 BRD01
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Cette Giu&PBttoI
*

FÉHMEmf*ËmVBÊmfËÊ9 Parce 3ue« maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
mJlfBUÊm Çfi mMU'B m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filttration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. . ,

js»ggjiiiB=g? filtre extérieur

Brunette Double Filtre - double plaisir I

I, Bi*Uïïa®tte Boiihie Filtres filtra tlon sélective - le plein
are me des purs tahaes lUaryland-plaisIr de fumer parfait *

V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J 
;

i 
¦ • ¦

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

fPrêts '
H rapide*

discrets
eanscsuHoa]

|§w_ Talatr.6a,Zuriel>'
MM). T«l OS) 358779

ii_inuwiBiiw_wwpW P-y! ——

ASPERGES
fraîches

du pays

LA TONNELLE
MONTMOLUN
Prière de réserver

Tél. 038/8 16 85
___¦__ .

A vendre

SaaillCâ

ÎJUU
modèle 1965, couleur
bleu clair, 22 000 km.
Prix à discuter.
Paiement comptant.
Tél. (039) 2 01 01.

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-
tuation assurée, re-
traite, désire ren-
contrer gentille per-
sonne sympathique ,
39-45 ans.
Case nostale 2289,
3001 Berne.

Lisez l'Impartial



irn 

^aaÉtUfesv. H| I _-!_-. ï __£¦ ,_, ' " " I f^

~" jSH Mk crée la mode
1 II IBl iB " cordonnet » ;;,;;

¥̂ * * ¦ • '• Mî . ; :* • '" . .• V - ' i • " ¦ W¦ m _^ *___. S ™ vftW^_ rç_WÏ_^^ • *I :_ -̂.iî *i*v^̂  | « Fiamma» y
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Nous vous proposons cette magnifique salle
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant. ______________________

FABRIQUE ET EXPOSITION , BOUDRY/NE V̂S^R̂ ^ME~p] (038) 6 40 58 *̂^ f̂l_MJ__ff _̂H

JMauborget
s/Grandson
Profitez de notre nouveau lotisse-
ment pour construction de week-
end.
Panorama grandiose , situation tran-
quille, tout sua' place.
6 parcelles de 1"200 m2 à Pr. 20'000.-
Offres sous chiffre OFA 2843 _, à j
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

j Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
| dans situation tranquille.

I y y iQiQL
AXd ^lokm Jf aidm&ee>
Accès près de Spiez

_ par la route du Briiniq Vue magnifique
% Tél. 036 22602 Tél. 033 76888
_
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
 ̂

Possibilité de stationnement à toute heure.
_ Grill au charbon de bois sur la terrasse.

VERBIER
TERRAINS
400 à 600 m2 Pr. 60.— le m2
CHALETS
dès Pr. 74.000.— terrai n compris
Hypothèque 50 %
Ecrire sous chiffre P 32474-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

BATEAU
à vendre, hors-bord 25 HP, cabine spacieuse - acajou -

S'adresser à B. Lemrich, Aurore 5, La Chaux-de-Fonds.
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D'où vient ce défaitisme devant
la vie qu'affichent certains adoles-
cents ? Des parents, d'abord, qui
sont responsables — souvent — du
mal d'Indifférence qui ronge leurs
enfants.

J'en ai été pleinement consciente
récemment, lorsque j'ai eu l'occa-
sion de passer une journée chez une
de mes amies, femme débordante
d'énergie et d'activité qui exige de
sa fille bien au-delà de ce que l'en-
fant peut faire. Et cela remonte à
la petite enfance. Quand, toute pe-
tite, Antoinette voulait « faire com-
me maman », au lieu de relever
avec indulgence et patience les
maladresses qu'elle commettait for-
cément, la mëre se mettait à crier:
«Tu es trop bête. Tu ne sauras
jamais rien faire. Que tu es mal-
adroite ! » Et elle faisait un drame
pour une tasse renversée ou une
tache sur le tablier.

Antoinette a peu à peu perdu
toute confiance en elle. La peur
d'échouer la rend encore plus mal-
adroite. Elle apprend une leçon très
bien, mais à l'idée de la réciter,
persuadée qu'elle ne peut qu'être
grondée, elle perd ses moyens et se
met à bafouiller.

Mais pourquoi mon amie s'est-elle
montrée si exigeante, si découra-

geante ? Pas par méchanceté, elle
adore sa fille. C'est plutôt que, com-
me bien des femmes, elle aime se
mettre en valeur, faire ressortir à
tout son entourage qu'elle seule est
capable de réussir tout très bien.
Elle aime faire admirer son savoir-
faire.

« Regarde comme cette chemise
est bien repassée. Ce n'est pas toi
qui en ferais autant. Mais non, ma
pauvre fille, tu t'y prends trop mai.
Regarde comme je fais. Ah ! tu n'es
bonne à rien. J'aurai plus vite fait
de le faire moi-même.»

Et l'enfant, la fillette, puis la
jeune fille abandonnent peu à peu
toute tentative qui ne leur apporte
que des humiliations.

Elles restent en-dessous de leurs
capacités . Elles ont peur d'être sans
cesse critiquées. Elle ne font rien,
ne s'intéressent à rien de peur
d'avoir à trahir aux yeux d'autrui
leur Insuffisance et leur gaucherie,
et„ elles deviennent défaitistes de-
vant la vie.

Et ce n'est pas le monopole de la
mère d'ainsi mal élever ses enfants.
Combien de pères se plaignent de
leur fils, qu'il ne donne pas « un
coup de main ». A qui la faute ?
C'est le même refrain.

MYRIAM.

De La Panne à Knokke-le-Zoute,
le littoral belge étend au bord de
la Mer du Nord 70 kilomètres de
plages , coupées de temps à autre
par un petit port de pêcheurs, et
en leur centre pa r la ville d'Osten-
de. Tout au long de ce littoral , de
hautes dunes séparent la mer de
l'arrière-pays. Les grandes touf fes
d'aulnes, échevelées par le vent du
larg e, sont les seuls végétaux à
s'y cramponn er . A marée descen-
dante , ce sont des kilomètres car-
rés de sable f in  qui se découvrent ,
forma nt ces vastes étendues sur
lesquelles les amateurs de chars à
voiles se livrent à leur sport fa -
vori. Les coques léqères, montées
sur trois roues, deux à l'avant, aux
extrémités d'un long essieu destiné
à assurer la stabilité de l'engin ,
une directiv e à l'arrière, sont gréées
d'une voile latine et d'un foc.  Par
bon vent, elles atteignent facile-
ment une vitesse de 80 km/ h. Ce
pays de mer, de bains, de pêche et
de jeux , est aussi un merveilleux,
un extraordinaire pays de cheval.
Les pinèdes de l'arrière-pays fran-
chissent parfois la dune, et éten-
dent jusqu 'à la mer leur haute fu -
taie tourmentée . Les basses dunes
of f ren t , même à marée haute, de
7-avissants parcours vallonnés . Et
les plage s infinies plu s douces sous
un sabot qu'un tapis de mousse,
p ermettent les galop ades les plus
échevelées.

De la frontière française à celle
de Hollande , presque toutes les sta-
tions sont pourvue s de manèges,
où vous trouverez les chevaux qui

Vacances hippiques
sur le littoral belge

vous seront nécessaires pour cette
découverte hippiqu e de la Mer du
Nord. Je dis bien « découverte »,
car il en est de ce pays comme de
la Camargue : seul le cheval per-
met de voir, de saisir certains as-
pe cts, certaines régions.

Vous croiserez au matin sur le
sable, du côté de Blankenberge , des
pêcheurs en suroît jaune , montant
de lourds percherons , deux paniers
d' osiers accrochés comme des tim-
bales au-devan t de leur selle. Ce
sont des pêcheur s de crevettes qui,
de l'eau jusqu 'au poitrail de leur
monture, lui feront tirer sur les
hauts-fonds un lourd chalut et qui,
revenant de temps à autre sur la

terre ferme , récolteront dans leurs
pani ers le produit de leur pêche..

Vous remonterez les bras ensa-
blés du Zivin, ce canal ramifié qui
autrefois reliait Bruges à la mer,
et qui n'est plus, sur les 30 kilo-
mètres de son parcours , que la
plu s merveilleuse réserve naturelle
qu'on puisse imaginer : une flore
extraordinaire , qui n'est pa s celle
de la terre ferm e tout en n'étant
plu s celle des marais, une infinie
variété d'oiseaux, font  de ce coin
de pays , où la nature a vaincu l'o-
piniâtreté des hommes à vouloir se
for cer un chemin vers la mer, un
véritable paradis ,

Ait détour de "quelque dune , abri-
tée du vent du large dans un repli
de ces montagnes de sable , vous
découvrirez quelque maison de pê-
cheur, au vieux toit flamand poin-
tant haut vers le ciel. Un bateau
tiré sur le sable à marée haute,
des filets verts ou rouges séchant
au soleil, la grande chaudière où
l'on cuit, au feu  de bois et à l'eau
de mer, les crevettes pêchées au
large, complètent le décor . Et si
votre monture a soif,  ou si vous
aspirez vous-même à un peu de
repos , n'hésitez pa s à frapper  à la
p orte. Sous leurs dehors bourrus,
ces Flamands sont les gens les plus
accueillants du monde.

Croyez-moi ! Si cet été , le ha-
sard de vos pérégrination vous
entraîne en direction de cette mer-
veilleuse côte belge, n'oubliez pas
dans vos bag ages les culottes et
les bottes. Je vous promets, cava-
liers mes frères , les plus merveil-
leuses randonnées dont vous ayez
p u rêver.

Pê e-mê e
0 Ah ! ces vilains points noirs qui

vous gâchent le teint ! Quelle obsession
le matin quand on s'approche un peu
trop de son miroir ! Encore heureux
quand ils ne donnent pas naissance à
d'affreux petits boutons... Pour éviter
cela, un seul remède : ôter les points
noirs et non pas en les pressant entre
les doigts ce qui explique à la fois l'ef-
fet douloureux et le manque d'hygiène,
mais avec un appareil spécial, d'un
emploi très facile et de présentation
élégante, que l'on trouve dans les ma-
gasins d'articles de beauté et dans les
pharmacies Une crème de traitement
et un tonique astringent complètent son
action. Qui évidemment est progressive,
car vous ne pouvez prétendre faire dis-
paraître en un jour tous vos points
noirs !

9 Les femmes ont aujourd'hui com-
pris que le maquillage n'était plus un
luxe, ni une coquetterie excessive, mais
plus simplement comme une politesse
envers ceux ou celles que nous rencon-
trons chaque jour. Se laver, se ma-
quiller, se parfumer, trois actions qui
s'enchaînent chaque matin pour toutes
les femmes, quels que soient leur âge,
leur domicile, leurs occupations. Et
cette vérité remet à l'honneur un petit
meuble un peu oublié : la coiffeuse ou
poudreuse de jadis.

Il en existe plusieurs styles :
— La coiffeuse de rotin, charmante

dans un intérieur moderne, en rotin
blanchi ou naturel, avec son petit siège
assorti, façon corbeille, à des prix très
abordables.

— La coiffeuse juponnee, très roman-
tique, très féminine. En voile blanc bro-
dé par exemple, ou dans le même tissu
que les rideaux. Si vous êtes habile et
patiente, ayant demandé le bâti au me-
nuisier, vous pourrez exécuter vous-
même les volants.

— Enfin , la coiffeuse ancienne, qui
complète une chambre de style, à moins
qu 'elle ne mette sa touche romantique
dans un mobilier rigoureusement mo-
derne. Dans ce cas, une poudreuse d'é-
poque Louis XVI s'accordera à mer-
veille avec le style angulaire de votre
chambre.

Connaissez-vous
ces recettes ?
Potage bonne femme

Poireaux, carottes, pommes de
terre épluchés, lavés, coupés en
dés. Paire revenir au beurre, ajou-
ter eau bouillante, sel, poivre, gi-
rofle et une feuille de laurier. Lais-
ser mijoter et servir le potage avec
beurre ou crème. Ce potage nour-
rissant s'accompagnera de croque-
monsieur et de salade verte, s. V.

(Peut nûiié, Qffleàdamêé*̂

\\\ Admise, lors de la présentation du Cotton Councll
((< International , la conception germanique de la mode
<« loisirs, des cotonnades « Arlequin », que nous allons voir
((( sur les plages en pantalons-combinaisons ou en longues
1$ robes cache-maillots. (Mod. Queisser, Allemagne)

Vu à San Remo

rrrrU lI aux meilleurs fruits ¦ HrTUIT
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LORSO le lait écrémé, léger
pour une alimentation moderne

•-• - , - 
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Si vous attachez de l'importance à une Ĵ JTf̂ ^

plement dans le buffet de cuisine f Fr.1.95 250 g = 2,6 litres

rMâktvWh ^

i 
' . . ........ ..

Qualité - Sûreté - Puissance

A Wimmm^*t̂. ~ 1 Aga ŝ^d i l

La gamme 1966 des fri gos est arriver
, de 130 à 430 litres

dès Fr. 398."

Machine à laver

^
¦¦̂ "l?;; - , 100 % a u to m a H q u e

,-" .-;. !*'*'V\ sans fixation au sol |
! ,;; I] '  15 programmes

V^y^y '
l Par sélecteurs i

*%*-—f^' jusqu 'à 5,5 kg
de linge sec

L-A-_._-__._ J Fr- 2380.-

f___ _v<,««-««___«___-, Machine à l§ver.J|

: v ¦ vnnMMC'i .. . o q

«/̂ *jS|!PMPft*«: roulettes
fjf ^B̂ ^W ou à encastrer

JfÏISfi i capacité

llll ll pl̂. |}v ^couverts - 
!

/ S^ ~̂k, Fr. 1980."' ;i ;;.v . v  ';';:il)_i_Mlwiaitf_________¦_¦¦_a»MB

Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous :

Berberat
Entreprise -générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49

iw-• * swH ¦ 6—— _ I ¦

Entreprise générale d'électricité - téléphone
Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36 [

HeUS OttO Electricité - Téléphone j
Danîel-JepnRichard 11 - Tél. (039) 2 49 43

Montandon & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - - T é l .  (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
TempleiAllemand - Tél. (039) 2 20 40

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2 18 87
*

A BELLE SAISON

NOUVELLE COIFFURE I

PERMANENTE "VITALIZER"
colorations et décolorations

au

SALON DE COIFFURE RAYMQNOE
Parc 31 bis Tél. (039) 2 14 28

V /

j CORTAILLOD Pays du bon vin
j restaurant - boucherie du Raisin

avec ses terrasses ombragées,.salles pour sociétés, banquetss
et noces, offre ses grandes spécialités: poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids
renommés , iambon cru et cuit, sans concurrence. Jeu de ,

j quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) (5 44 51

I T A L I E
VACANCES SEREINES ET GAIES ! VItLAGE'TOURISTIQUE « EUROPA *JESOLO PINETA (proximité Venise)

Ensemble très .moderne et accueillant construit sur mer et au milieu de la pinlère
de Jesolo Pineta. Calme enviable,.équipé de tous conforts, Bar, Supermarket, Bazar,
magasins divers ; piscine avec tremplins pour plongeons. Chalets confortables entiè-
rement équipés. Sports nautiques et pêche. Excursions et promenades touristiques.
Pour informations : Villaggio Turistlco EUROPA - Jesolo Pineta Cprov. Venezia).

[ LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
$ avec moteur SACHS

f Q  

2 vitesses .normales ou automatiques

© nouveau cadre
absorbant ie__trépidations .

§> $ plaque de vélo

AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
"' ¦ " S T A T I O N  M O B I L

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
li

J  ̂ i i .  1 1 i . i . i ¦ ¦"¦ ¦ ¦ mr

n n n jp >|l I

; ÉVENTUELLEMENT LOCATIF A LA CHAUX-DE-
FONDS ou DANS LES ENVIRONS est demandée à

I acheter. ' •'.•

Faire offres sous chiffre D X 12 264, au bureau de
L'Impartial.

' . n ' 
, i .  i i i ¦ " ' ^



E5 _̂__l SAIïIEDI voyage gratuit en carTsÛHR!
**$ I fl \ v S " i ' ' 1321/1

1\ A» 1 Heures de départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
j|| I \ VĤ pœ|̂ J Le Locle, Place du marché . , , 12 h 15 

___ -_____¦___ «_*=sfaaBî s=**«̂ ^^
i
S
|||^̂ fe

6__
11 IIIIl \ J^^ ^K̂ f̂ Çl Chaux-de-Fonds, Gars . . . 12 h 30 ^̂ ^̂ ëj \̂ %\\ ----*_^S^̂ ^3|iïS BSlf̂ -̂

I < 'li lll \ -*-________P^__^ T '' j___fc- 1 -____ Fiancés, amateurs de beaux meubles: *̂î ^ |̂ W ^Uggpl__5___l̂ i-m ̂ rp-jî r
1 ff ^ ̂ =jrj','/ jj lIsS,

J-M_l-------5B_ ŷ_W ImmWUÊKËL ̂ ^" RÉSERVEZ A TEMPS V0S PLACES! J 
^̂ ^=R ^̂ ^-ii_,,1__g^^̂ ,

-̂̂ '__ _̂^g^^^̂ -
h' 4?'Î*&EB̂ USB /  ——. _________J__̂ T JË̂ S ! *-a p'u8 Orande 8t '¦ P'u8 balle revue du meuble en Suisse vous est 

ouverte : budget. Vous garderez de votre vis ,te un souvenir Inoubliable. Notre collection
fe* '̂ ^ P̂^BL __J__rlP_ ^̂ Hr ff ¦V _& JP îl plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles , pour ïous les goûts et chaque vous permet -4 » réaliser tous vossouhalts à des condit ions très Intéressantes!

ATTENTION !
Tout le monde sait que l'alimentation se dégrade de jour en jour,
par l'apport et l'emploi de trop nombreux produits chimiques.

Malheureusement, le monde moderne ne peut plus faire marche
arrière, devez-vous pour autant négliger votre santé ?

c

NON, N'EST-CE-PAS!
Alors, consommez journellement une cuillère à thé de POLLEN
des fleurs (pour le modeste prix d'une cigarette) qui assurera
à votre organisme un équilibre parfait, par l'apport des vitamines
de base A, BL B2, _ 6, B12, pp, C, D, E, indispensables à son bon
fonctionnement.

Attention I seuls les « POLLENS ASSOCIÉS» exempts de tous
agents conservateurs chimiques sont valables, grâce à leur
judicieux mélange des pollens des fleurs, récoltés par les abeilles
de la Côte d'Azur, des Alpes et du Jura.

En vente à

LA CHAUX-DE-FONDS
Mlle C. BALLMER, rue du Temple-Allemand 73
MAGNIN SANTÉ, diététique, rue des Armes-Réunies
C. FRÊSARD, alimentation, rue de la Ruche 41 I
GIRARD Tabacs, avenue Léopold-Robert 68

LE LOCLE MONTANDON, « A la Santé », diététique
Grand-Rue 10

. ./, SAINT-IMIER A. AUBEE, diététique, rue Baptiste-Savoye 65

r_*%\
Les gens heureux

boivent
Appenzeller

Alpenbitter
...car il est nature! (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère.., style... personnalité...!

k̂ * * ¦ '*'¦ :' .̂ ĥfci.- ' —¦v—ï - 'i'. . ' ¦'* '̂ .fc„ ̂ ft£®ÈÏS£§§ *J . ' • *̂  ̂ <4Ç*  ̂» ', ." KHHL
*̂.-_<'*?\___ Jj^BHL'.̂ *".S?WfVf \̂L'_ ~ » rf.iv -, î "" r_Bidp flfl__ ¦ _? H_

^_ 1̂̂ ^_____________^_ ! _ r̂JT'̂ ^s.̂

•__•_**;.__**'.»«. '.v:;̂_W__ ̂ ?—SIJ ŷ '̂JjJpR"; j p .  X '̂ /t f/^

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

Comme si vous y étiez... assistez à domicile...

I aux matches ||
I du championnat du monde 1
I de football I
I en Angleterre 1

... mais assistez-y avec Radio-Steiner
R-di^̂ ^frgg

jfc? 
vous 

offre 
un 

choix unique 
d'appareils de télévision des meilleures

•*"¦ "" marques, modèles neufs ou rénovés selon la formule éprouvée
REBUILT.

Rodî̂ jSgfrlgfej vous garantit un service à la clientèle éprouvé par 40 années
¦m* d'expérience.

gndin /j /̂^̂ - 
vous 

offre 
des conditions particulièrement avantageuses, aussi bien

¦» à l'achat qu'à l'abonnement. '
Radia /^W____? est 'a plus 9rancie maison spécialisée de Suisse en matière de_« téléviseurs, appareils de radio-transistors, meubles combinés, élec-

trophones et montage d'antennes.
Radicy ttéintfcz> dispose dans toute la Suisse d'un personnel hautement spécialisé,

¦— qui vous renseignera volontiers n'importe quand et sans aucun
engagement.
Radio-Steiner: confiance depuis quarante ans

-i
' Ce coupon vous aidera à gagner de l'argent I II vous donne de précieux renseignements

sur (a méthode Radio-Steiner «appareils de télévision à l'abonnement *.

¦«M Je désire savoir comment souscrire & un abonnement pour un h ¦ » ip r_5V\ /yri fc^n/îRNrxnl8-? appareil de télévision dernier modèle et connaître les différentes 'M —5[| J-5 vV H^&SIICQ/llvGrf possibilités, conditions, avantages et prix exacts. " 
U__l__L__ _/ U^UWUNJ

g NO .: wwmtïWf̂ Ê
ft_> Adresse: HHbl________ B_Bl

Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne

3001 BERNE, Kesslergasse 29, Tél. (031) 22 73 11 4153 BALE-REINACH, Romérstrasse 3, Tél. (061) 82 85 21
1000 LAUSANNE , St -Roch 40, Tél. (021) 25 21 77 2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34, Tél. (038) 5 02 41 1200 GENÈVE,
Rue de Lausanne 80, Tél. (022) 31 78 78

14e course internationale de motos sur gazon
4 et 5 juin 1966 Place d'aviation - BIENNE

(3fe ,_gjk Par n'Importe quel temps Trolleybus jusqu 'à la
-wS^k ^__P__$ Place de course - Cantine - Place de parc

sM£j £& di *A ? Sur  -, Catégories : 250 co Juniors
3&fHf5$_ lf 

coureurs 250 ce national
Jl(llM*^_Bte_»' au départ 500 ce national

; '̂ fflf^âf??*52**' 5"° f-c side-cars
"̂ ¦«sijj 14 side-cars 500 ce internationaJ
Coureurs connus d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et de Suisse

; Samedi, dès 14 h. : essais et courses
Dimanche, courses : 10 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 - IT h.

S JOURNELLEMENT H
3 YOGOURTS FRAIS g|
8 - la, §<"

I laiterie Kernen 1
El A . Sterchl suce. f ĵj
fi Serre 55 Tél. (039 ) 2 23 22 &*¦
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FIANCÉS ET AMATEURS II I __ IT F 7 -S t̂re
0i-h DE BEAUX MEUBLES w 1011L _ de i_mu.b_ n_»t
l/ff rf r r r r r r r  r r I F| B 

.. N

Mjg pr Plus de 200 chambres à coucher a INGUCnaie i 
«™™_ _̂p I

*̂™B̂  salles à manger,studios, H II I _ lAl] _LJ 1 1
sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de môpitai - Tél. 038/57505 B___-__B_Sll_- l_n_M j

_ __ ___ 
ORH 62/66 N

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: ODôI ReCOrd 4 Portes *£2EX%^̂

r̂f * * **  ¦ *W-_>̂ ^ _ *m (85CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.

âsu&l ĝ^̂ ^g^̂ ^̂ m^mmmmKm. ^ous vous attend°l,s Pour un essai. Aujourd'hui?
j &&-  " l - s , ' J_s__. Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record.COUD*

J ; , ' "̂ ^^̂ ^̂ W sP°rt et CouPé sP°rt 6> Record CarAVan et CarAVart L Prix:

1 "" - IfflH _Bll'\ U Y \Hk Opel, la voiture de confiance -
' v," . - * î|k Un produit de la General Motors - Montage Suisse

J1 i

PAVILLON DES FÊTES

LES PLANCHETTES
Samedi 4 juin, dès 20 h.

DANSE
avec CEUX DE CHASSERAL j

A LA CITÉ DU LIVRE

JAKOB STEINHARDT
de Jérusalem

Grand Prix de gravure des Biennales de Sao Paulo (1955)
et de Venise (1958)

EXPOSE SES

gravures sur bois originales
jusqu'au mercredi 8 juin 1966

t "|

LOCAUX
INDUSTRIELS

J (100 à 160 m2 environ)

sont cherchés.

Tél. (039) 3 43 57 i

V J

• ~̂~ p̂,iM™^<Tmy*Xm*m *m, ẑa—~~™——-- *=*ilMm mil ||||-_-_-__<_ra______'«S«_q

NOUVEAU
PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS

SAMED1 11 JUIN 1966

POUR CEUX QUI AIMENT LA MARCHE
Le CREUX-DU-VAU

Départ à 12 h. 45 en autocar pour la Ferme-Robert, depuis, la j
montée à pied à La Grand-Vy, Le SoIIiat, retour sur Les Oeillons,
et de là, en autocar à La Chaux-de-Fonds. Ravitaillement au cours
de la marche.

Prix de la course Fr. 6- pour les adultes
Fr. 3- pour les enfants en-dessous de 16 ans

Renseignements détaillés dans les magasins Migros et à l'Ecole Club. Toutes
les personnes inscrites recevront les plans et détails de la marche.

Inscriptions a envoyer à: Voyage-Club Migros, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel,
ou à l'Ecole-Club Migros, 23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom Prénom

Rue Localité

inscrit adulte(s) et enfant(s) pour la course au Creux-du-Van.

Signature

—_¦___— ¦_¦_¦¦¦¦ __¦¦¦¦

KBHSÎ—KKI_ _  m_ __f3!_-. ^B_r fliiSï- î BSœnîi

B

_rS é^ Ŵ ___i_K*^___

^̂ T̂oBBBT 31 I* CSA'W

Vous qui écrivez à la main
utilisez un papier
de la meilleure qualité :

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

A ANNEAUX
A4 et AS, papier uni, quadrillé,
ligné ou réglé. L'ENCRE NE' S'Y
ÉTEND PAS COMME SUR UN

BUVARD !

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40

Grande exposition
de camping
du vendredi 3 Juin,
17 h., au lundi 6 juin
22 h, à Fleurier,
Place Longereuse,
plus de 30 tentes, au
Restaurant du Stand
à côté de la Place
Longereuse, lits de
camp, sacs de cou-
chage, meubles, bat-
teries de cuisine,
cuisson, éclairage,
grils, chauffage, ma-
telas, parasols, etc.
Nouveau !
ERKA
la sensationnelle re-
morque pliante.
RABAIS SPÉCIAL
SUR LES ARTI-
CLES EXPOSÉS !
Scfo_mt_ _ports
Grand-Rue 25
Fleurier
Tél. (038) 919 44

TÊT Çjriwid v&l l̂ r
au

Restaurant des Endroits
SAMEDI 4 JUIN

conduit par

Kapelle «Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

Atelier de construction de tableaux
électriques cherche pour date à
convenir

OUVRIER
de nationalité suisse. Personne ca-
pable et ayant de l'initiative aurait
la préférence. Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 2928 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Dr. Brun
Dombressoii

absent

Automate
à Fr. 1.— est demandé. Faire offres à la
Laiterie du Collège, tél. (039) 23223.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

I 

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 1 DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE I
Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.- I
" ACCICTCMT II ** _

^̂ . OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) I

Ĵ\Ag' PrÎK normal Fr. 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement t

f̂\ f^^. 
^̂  

Garniture complète comprenant un compresseur avec 
un moteur puis- I

r 0?ll II ^\_± sani, un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur, câble, prise
j n Jt &_/ &^ ____ ___ t\ de courant, tuyau à air, mode d'emploi, bon de garantie.
| *S "̂\ ïf__sS_______k Indispensable pour le vernissage du bois, des métaux, des surfaces

«W A  ̂
i_g55__*__ ___i cimentées, pour 1000 liquides, pour le dépoussiérage, pour gonfler les

// B__ISRi_fl_rv_ Pneus de voitures, etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de notre
•:' W V"J™8_fliy OFFRE SPÊCIALE et vous ÉCONOMISEREZ Fr. 80.-

g --=_ _ f ?̂!?85__§r ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d'une LIVRAISON
_ " 8 __^^^_T Vlf _L IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt, à bref délai SI VOUS ADRESSEZ

V« l_k B *&È) VOTRE COMMANDE DÉS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÊ-
^__ J««B#_^^^^!L 

CIALE 

AU PRIX DE Fr. 240.- seulement, contre remboursement. Livraison
s T_nfr i i , F  V̂ fr * ^  ̂ franco domicile, ni frais de douane ni frais d'expédition.

^̂ _S  ̂ AHENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE

I

PAUL KRAMPEN & ÇO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES
Fondée en 1922 5672 Leîchlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale

Vendredi 3 juin
grand arrivage de

chevaux
de

i selle
:1 dont quelques bons
i sauteurs
a et 2 juments
:i pur-sang
1 Oscar Froldevaux

Fribourg
Tél. (037) 2 2370

CAMÉRA

16 mm EUMIG

cellule incorporée
2 objectifs et acces-
soirs, le tout en par-
fait état, est à ven-
dre.

Tél. au (039) 256 46
après 19 h.

Taunus
17 M

Mod. 1959

à vendre cause dou-
ble emploi. Voiture
revisée, 4 pneus
neufs, 2 pneus neige,
radio. Etat impecca-
ble. Prix intéressant.
Paiement comptant.
Tél. au No 039 3.20.41



L'Italien Motta prend le maillot rose
Défaillance d'Adorni au Tour d'Italie cycliste

Excellent, le Suisse Maurer gagne deux places au classement général

Maigre la « poussette -, Adorni a du céder son maillot de leader, (dalmas i

Victime d'une nouvelle défaillance lors
de l'arrivée en côte à la Maddalena , où
l'Espagnol Julio Jimenez a gagné dé-
taché la 15e étape du Tour d'Italie.
l'Italien Vittorio Adorni a dû abandon-
ner son maillot rose à son compatriote
Gianni Motta , second derrière l'Espa-
gnol. Mercredi déjà, dans le col du
Motta.rone. Adorni avait été distancé
par Jimenez mais il avait pu rejoin-
dre l'Espagnol au bas de la descente.
Jeudi , en revanche, l'étape se jouait
en côte et Adorni ne pouvait espérer
récupérer en descente le temps perdu
au cours de liascension. C'est ainsi qu 'a-
près avoir répondu à deux attaques du
grimpeur ibérique , l'Italien a perdu con-
tact et a terminé en quinzième position
à l'24" de Jimenez et à 54" de Motta.
à qui il a cédé le maillot rose conquis
lundi à la suite de la course contre la
montre. En outre. Adorni a dû concé-
der de précieuses secondes à Zilioli ,
Maurer . Anquetil , Bitossi , Balmamion ,
Gimoncl i et Altig.

Disputée par une très chaude journée
et en présence d'une double haie de
spectateurs enthousiastes s'étalant sur
les 196 km. du parcours (on n 'avait ja-
mais vu autant de monde sur les routes
du Giro). la course se déroula ' dès le
départ à une allure très vive.

La course des Suisses
Décidément , Rolf Maurer n 'a pas fini

d'étonner les suiveurs et ses adversaires
dans ce Tour d'Italie. Au terme de la
15e étape, dont l'arrivée était jugée en

i côte à la Maddalen a, près de Brescia, le:
Zurichois a pris une excellente qua-
trième place derrière Jimenez. Motta et
Zilioli. Maurer a constamment fait par-
tie du groupe de tète en compagnie no-
tamment de Motta , Anquetil et Zilioli ,
groupe qui. à trois kilomètres de l'ar-
rivée, a lâché Adorni. « C'était pourtant
une côte très difficile qui demandait
des efforts . J'étais très bien », déclara
à l'arrivée Rolf Maurer , à peine essou-

fle et le visage détendu , physionomie
qui contrastait avec celle d'Adorni , qui
franchit la ligne les traits marqués. Au
terme de cette étape, Rolf Maurer a
passé de la 12e à la 10e place ' du clas-
sement général et son retard sur Motta ,
le nouveau leader du Giro. est de 3'05".

Pour le Genevois René Binggeli , cette
étape connut un déroulement identique
à celui de la veille. Enfermé dans le
gros peloton , Binggeli ne parvint pas
à en sortir . dans l'ultime côte, dont la
pente moyenne était de 6 pour cent. Il
est évident que son état général ne lui
permet encore pas des efforts violents.

Classement de l'étape
Arona - La Maddaleha-Brescia (196

km.) : 1. Julio Jimenez (Esp ) 4 h. 51'
54" (moyenne 40 km. 278) : 2. Gianni
Motta (It )  4 h. 52'24" ; 3. Italo Zilioli
(It) 4 h. 52*25" : 4. Rolf Maure r ( S )  4 h.
52'27" ; 5. Jacques Anquetil (En même
temps : 6. Bitossi (It) 4 h. 52'45" ; 7.
Huysmaris (Be » même temps ; 8. Bal-
mamion (It) 4 h. 52'47" ; 9. Gimondi
(It) 4 h. 52'58" : 10. Taecone (It i même
temps ; 11. Altig (Al) 4 h. 53*12" : 12.
Mugnaini (It ) 4 h. 53'14" ; 13. Schiavon
(I t i  4 h. 5318" ; 14. de Rosso (I t )  ; 15.
Adorni (It ) même temps. — Puis : 67.
René Binggeli (S) 4 h. 57'03" .

Classement général
1. Giann i Motta (It) 76 h. 43'25" ; 2.

Vittorio Adorni (I t i  à 7" ; 3. Italo Zi-
lioli (I t )  à l'48" ; 4. Julio Jimenez (Esp)
à 1*53" ; 5. Rudi Altig (Al) à 2'03" ; 6.
Balmamion (Iti  à 2'27" : 7. Bitossi (It)
à 2'42" ; 8. Anquetil (Pr) à 2'51" ; 9.
Taecone (Iti à 2'59" ; 10. Rolf Maurer
( S )  à 3'05" ;:T1. Gimoncli (It) à 313" ;
12. de Rosso (Iti à 315" ; 13. Zanclegu
(I t i  76 h. 50'59" ; 14. Mugnaini (It)
76 h. 54'44" : 15. Schiavon (I t i  76 h.
56'30". — Puis : 58. René Binggeli (S)
78 h. 00'48".

j Hockey sur glace

Le H.C. Moutier n 'a enregistré au-
cun départ à l'issue de sa difficile pre-
mière saison en ligue B. Quatre ho-
ckeyeurs augmenteront l'effectif de l'en--
traineur - Bagnoûcl , "»!! s'agit-"- de ;:Vuilleu-
mier et Burkhard, : de Trarnelan , Hos-
tettler . de Bienne et Gerber , de Court.

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé,
le contrat de Bagnoud a été renouvelé
et, dès cet automne, il pourra évoluer
avec ses joueurs , t

Les t ransf er ts  au HC Moutier

Du national au mondial
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le championnat suisse de football en
LNA est terminé. Qui eut osé prévoir,
il y a quelques mois, que derrière le
leader se classeraient trois équipes ro-
mandes et qu 'on trouverait au 4e rang,
à un point seulement du Lausanne-
Sports, le FC Chaux-de-Fonds ? A l'é-
poque , parce qu 'ils avaient plusieurs
matchs de retard , les poulains de Ski-
ba s'inscrivaient dangereusement au
bas du classement. Le redressement in-
interrompu qui suivit mérite les plus
vives félicitations. La politique du ra-
jeunissement, douloureuse à ses dé-
buts, commence à porter ses fruits. A
condition d'éliminer les derniers élé-
ments statiques qui ne peuvent suivre
le jeu offensif , elle conduira au suc-
cès. Encore faut-il avoir le courage de
persévérer, de ne point revenir au cul-
te de la vedette.

Pour l'heure, on constate que le «goal-
average* des Meuqueux est positif : 53-
42. C'est le cas pour sept des équipes
de la catégorie ; une huitième, Sion ,
ayant marqué autant qu 'encaissé : 36
buts. Ces chiffres sont révélateurs d'un
football plus direct, plus offensif que
celui de la saison précédente , du moins
dans l'ensemble. Derrière Zurich , c'est
d'ailleurs Chaux-de-Fonds qui a pris
le moins de goals : 42. Quand on songe
que les hommes de Maurer ne sont
allés chercher , au cours de 26 parties,
la balle dans leurs filets , que 25 fois ,
on comprend la valeur de leur défen-
se. Mais les avants n'ont pas moins
bien opéré, puisqu 'ils ont marqué 73
buts, précédant d'un goal Lausanne et
Young-Boys.

Place maintenant au championnat
international d'été , à la Coupe des Al-
pes et à la préparation de notre équi-
pe suisse. C'est dans le cadre de cet-
te dernière qu 'entre la rencontre Hon-
grie-Suisse. Est-ce pour qu 'aucun ob-
servateur étranger ne puisse la sui-
vre qu 'on est allé cacher aussi loin les
premières combinaisons do Foni ? H
est vrai que nous affronterons au pays,
le 18 juin , les Mexicains ! L'un com-
pense l'autre.

BEAUCOUP D'APPELES
PEU D'ÉLUS

On connaît maintenant les 40 pie-
sélectionnés. Il n 'y en aura que 22 au
miximum à prendre le chemin de l'An-
gleterre. Mieux vaut le rappeler aux

jeune s qui auront tout de même eu
l'honneur de ce premier choix.

Nous n'avons pas, depuis long-
temps, de gardien de grande classe in-
ternationale. Il faut remonter à Hu-
ber, Schlegel, Séchehaye, pour en dé-
signer un. Pour une compétition mon-
diale qui met les nerfs à si rude épreu-
ve nous ne pensons pas que Prosperi
et Iten soient déjà assez « mûrs ».
C'est pourquoi Eichmann qui , lui , a
l'expérience cl fut constamment sur
la brèche, ces derniers mois, a autant
de chance de jouer qu 'Elsener, il est
vrai plus souvent international que le
premier.

En défense, le gros souci de Foni ,
ce sont les ailes. Au centre , Brodmann
et Leimgruber, Schneiter et Tacchella,
s'il est suffisamment rétabli , ne se
discutent guère ; sutout si l'on vire en-
core l'excellente bonne - à - tout - faire
qu 'est Ambruster , dans ce secteur. Mais
a droite et a gauche les choses se com-
pliquent. Grobéty et Maffiolo ne sont
plus de prime jeunesse et leur vitesse
s'en ressent. Donnera-t-on la préféren-
ce à un jeune ? De l'autre côté, nous
n'avons personne qui s'impose.- C'est
l'occasion ou jamai s de faire confian-
ce à la génération montante.

Au milieu du terrain nous sommes
beaucoup mieux dotés. C'est notre
meilleur compartiment grâce à Dùrr ,
Ivuhn, Baeni , mais aussi Quattropani ,
Brossard et même Schnyder . Certes ces
hommes ne doivent être appointés qu 'en
fonction de ceux qui seront désignés
pour l'attaque. Néanmoins nous avons
du choix.

En avant, nous sommes de ceux qui
souhaitent l'inclusion de Tony Alleman.
Il va vite, shoote fort et s'est sensi-
blement aguerri en Allemagne. Hosp et
Quentin ne devraient pas être discu-
tés. Reste le 4e homme ?

CRITERES...
Mais il convien t de rappeler cer-

tains postulats. Tout dépend de la tac-
tique qu 'élaborera Foni. De plus elle
ne saurait être la même face aux Al-
lemands et aux hispano-américains.
Deuxièmement , le « mondial » se joue
en force et il faut préférer ceux dont
le physique ne redoute aucun contact.
Enfin et surtout c'est la forme indi-
viduelle, telle qu 'elle sera le 10 juillet ,
qui devrait être déterminante dans
la désignation ultime. SQUIBBS.

Championnat suisse élite d'haltérophilie
DIMANCHE 5 JUIN 1966 AU LOCLE

L'assemblée générale de la Fédération
suisse haltérophile amateur ayant con-
fié au Locle-Sports l'organisation du
championnat suisse élite 1966, cette im-
portante manifestation aura lieu com-
me prévu dimanche prochain 5 juin , à
la salle Dixi .

Ce championnat sera passionnant à
suivre vu , d'une part , les progrès im-
portants réussis par certains athlètes
depuis l'année dernière et , d'autre part ,
le niveau élevé des minimas de qua-
lification exigés, garant d'un specta-
cle sportif de qualité.

Le comité d'organisation a tout mis
en œuvre pour assurer le succès com-
plet du championnat suisse élite 1966,
dont l'intérêt est accru par le fai t
qu 'il constitue Tune des. épreuves au
cours desquelles les meilleurs athlètes
— nous pensons notamment à Gilbert
Tissot et -à .Jloland Fidel — tenteront
d'atteindre 240 points Muttoni et de
se qualifier ainsi pour le prochain
championnat du monde de Berlin .

Les performances de ce printemps
laissent prévoir non seulement la chute
de quelques records suisses, mais aussi
quelques modifications dans la réparti-
tion des titres des sept classes de poids
qui , bien entendu , ne peuven t être attri-
bués qu 'à des concurrents- suisses.

Poids coqs (86 kg., 10 heures)
Comme il n 'y aura probablement au-

cun athlète helvétique qualifié , la lutte
se circonscrira outre l'Espagnol de
Bâle José Ortiz et l' austro-bernois Otto
Kraiger qui , tous deux , peuvent réus-
sir le bon total de 250 kg. - . • ¦- '

Poids plumes (60 kg., 10 heures)
Le Loclois Gilbert Tissot — qui vient

de battre les records suisses du déve-

loppé avec 96 kg., de l'arraché avec
97.5 kg. et du triathlon olympique avec
307,5 kg — est le grand favori de la
catégorie des poids plumes, malgré tou-
te la valeur du Bàlois Paul Schweizer
qui peut prétendre totaliser 275 kg., et
décrocher ainsi la médaille d'argent.
Quant à Tissot , nous le croyons capa-
ble d'atteindre les 312 ,5 kg. qui lui per-
mettraient d'aller à Berlin .

Poids légers (67 ,5 kg., 11 heures)

S'il n'y aura pas de records amé-
liorés dans la catégorie des poids lé-
gers, la lutte pour l'obtention du titr e
et des places d'honneur s'annonce
d'autant plus palpitante que plusieurs
concurrents peuvent y prétendre , spé-
cialement le Bàlois Max Glaser, main-
tes fois vainqueur des poids plumes,
le Soleurois Joseph Karlen . le Chaux-
de-Fonnier Yvan Lab et les Loclois Da-
niel Boiteux , champion 1965, Pierre Les-
quereux , Charles-André Tosalli et Mi-
chel Thum . Pour s'imposer , nous es-
timons que le champion devra dépas-
ser le total de 300 kg. au triathlon
olympique.

Poids moyens (75 kg., 13 heures)

Il ne semble pas que la suprématie
du Soleurois Hans Kohler — capable
de dépasser 350 kg. — sera battue en
brèche car ses adversaires les plus re-
doutables — le Bàlois Otto Fleury, le
Thurgovien Fritz Tôlier , le Chaux-de-
Fonnier Emile Haslebacher , le Zuri-
chois Lotliar Heinke et les Loclois Da-
niel Graber et Frédy Fidel — ne pa-
raissent actuellement pas encore en me-
sure de l'inquiéter sérieusement.

Pouls mi-lourds (82 ,5 kg., 15 heures)
Comme chaque année, le Genevois

Georges Freiburghaus défendra son. ti-
tre avec un acharnement d'autant plus
grand que ses rivaux sont des plus re-
doutables , même au total de 350 kg.
et plus. Il s'agit notamment des Chaux-
de-Fonniers Jean-Claude Lehmann,
Frédy Blaser , des Lausannois Michel
Garin , Charles Debrunner . et du Zuri-
chois Marcel Reuschmarm qui , tous,
sont en nette progression .
Poids lourds-légers (90 kg., 15 h.)

Sauf accident , le Loclois Roland Fi-
del décrochera son treizième titre con-
sécutif et , peut-être , son billet pour
Berlin s'il parvient à améliorer de 2 ,5
kilos son record national du triathlon
en le portant à 405 kg., ce qui est fort
possible vu la facilité avec laquelle il
a jeté 155,5 kg. : lors du récent match
Neuchàtel-Piémont . Son principal ri-
val sera le sympathique Genevois Emile
Enzler , suivi du Zurichois Jacob Théo-
bald.

Poids lourds (dès 90 kg., 15 h.)
Les policiers bàlois Franz Perlinl et

Paul Vogel , plusieurs fo is champions
des poids mi-lourds , ayant renoncé à
la compétition , la faveur de nos pro-
hostics ira au Chaux-de-Fonnier Edy
Lehmann . qui peut totaliser 370 kg'.,
tout comme Emile Enzler si ce dernier
est suffisamment ,  lourd pour concourir
da'is cette catégorie , ce qui provoque-
rait un duel épique dont l'issue serait
incertaine jusq u 'au dernier essai .

Il vaudra la peine de se rendre di-
manche prochain à la salle Dixi , au
Locle , pour encourager et applaudir les
meilleurs haltérophiles.

H. E.

Eichmaim a fait mieux que Iten
Au cours du match de la sélection suisse de football

A Winterthour, en présence de 3700
spectateurs parmi lesquels" les quinze
joueurs retenus pour affronter la Hon-
grie dimanche à Budapest , une sélec-
tion suisse B a battu Winterthour ,
champion de ligue nationale B. Cette
rencontre d'entraînement s'est terminée
sur le score de 7-0 (mi-temps 3-0) en
faveur de la sélection nationale. Si elle
fut riche en buts , elle ne fut toutefois
pas d'un très haut niveau technique.
La sélection nationale, qui ne comptait
dans ses rangs que quatre internatio-
naux A, ne fut  guère inquiétée par son
adversaire , ce qui facilita grandement
sa tâche.

Dans les buts, Eichmann disputa un
bon match et se montra supérieur à
Iten. Le bloc défensif joua calmement
et ne se laissa pas surprendre. Bosson
se mit particulièrement en évidence
par son jeu constructif , ce qui ne fut
pas le cas de Quattropani , un peu trop
lent. En attaque , l'entente fut  très bon-
ne et les sept, buts réussis sont là poul-
ie confirmer. Schindelholz fut  le meil-
leur du compartiment offensif en com-
pagnie de Willi Allemann, qui connut

toutefois un début de match pénible.
La tâche des attaquants fut toutefois
facilités par les erreurs de la défense
de Winterthour.

Aux ordres de l'arbitre Straessle
(Steinach) , les deux équipes ont joué
dans les compositions suivantes :

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl , Kas-
par , Fehr ; Odermatt. Dimmeler ; Heer,
Ipta, Ruefli , Rudinski, Kistler (Wini-
ger) .

SELECTION SUISSE : Eichmann,
(Iten) ; Maffiolo , Perroud , Brodmann
(Bionda) . Matter ; Bosson, Quattropa-
ni ; Gottardi , Blaettler , W. Allemann et
Schindelholz.

Marqueurs : Gottardi (9e) , Schindel-
holz (23e) , W. Allemann (45e i , W. Al-
lemann (50e ) . Blaettler (55e) , Bosson
(57e .) et Blaettler (67e .i .

] Football

Dimanche en- 'fin d'après-midi , l'é-
quipe suisse qui rencontrera la Hon-
grie sera la suivante :

Elsener ou Prosperi : Grobéty ou
Fuhrer , Leimgruber , Schneiter . Stierli ;
Duerr , Baeni ; Tohi Allemann , Kuhn ,
Quentin et Hertigl

Les Suisses pour  Budapest

Groupe central : Delémont - Trim-
bach 3-2 (mi-temps 1-1).

Le chèque de la victoire
des Prêvôtois

L'éventuel ascension du FC Moutier
en ligue nationale A pose de sérieux
problèmes aux dirigeants du club ju-
rassien. Ce n'est pas sans une certaine
appréhension qu 'ils se sont vus dans
l'obligation d'étudier sérieusement cette
éventualité et d'en mesurer les consé-
quences financières notamment. A la
sortie des derniers matchs à Chalières.
le comité du Football-Club a fait dis-
tribuer les bulletins portant le texte
suivant : «Le chèque de la victoire. Pour
permettre au Football-Club Moutier d'é-
tablir un programme financier dans le
cas d'une éventuelle ascension en Ligue
nationale A, le soussigné domi-
cilié à se déclare d' accord de
verser un don unique de Fr. . . . : . dès
le moment où cette ascension sera deve-
nue réalité. Cette somme sera versée
à la Banque populaire suisse à Moutier ,
dans le courant de juin , j uillet et août
1966. En cas de non ascension en Ligue
nationale A. Ie signataire est délié de
tout engagement».

Nul doute que si le FC Moutier réus-
sit à être -i_ premier club jurassien à
évoluer en ligue nationale. A, son appel
sera entendu par tous les sportifs' ' du
Jura, (y )

Championnat de 1**> ligue

Pour son dernier match d'entraîne-
ment devant son public dans le cadre
de sa préparation au' tour final de la
Coupe du monde, qu 'elle disputera dans
le même groupe que la Suisse, la sé-
lection argentine a battu, à Buenos
Aires , le club italien de première divi-
sion Cagliari par 2-0 i mi-temps 1-0) .

A Belgrade, au stade de l'Armée, en
match international disputé dans le
cadre de la préparation au tour final
de la Coupe du monde, la Bulgari e a
battu la Yougoslavie par 2-0, score
acquis à la mi-temps. C'est la pre-
mière fois que les Bulgares sont par-
venus à s'imposer en Yougoslavie de-
puis 32 ans.

En vue de la Coupe
du monde

patronné par L'Impartial
Grâce à la compréhension des

organisateurs et des dirigeants de
l'UCJG, le terrain a été rapidement
remis en état (but cassé) et hier
soir déjà les matchs ont repris. _es
Vampires n'ont fait qu'une bouchée
( !)  des Plays-Boys et se sont im-
posés par le score de 9 à 0. Les buts
ont été marqués par J. Genver (4) ,
A. Jo'st (2) , C. Claude, M. Morf et
A. Baumberger.

Coupe jurassienne des juniors

Delémont - Porrentruy 4-0
. La finale de la Coupe jurassienne des
juniors a vu la victoire méritée des jeu-
nes Delémontains qui ont fait  preuve
de plus de maturité que leurs adver-
saires ajoulots.

Dans le Jura
3e LIGUE : match de barrage pour

l'attribution du titre de champion du
groupe 5 de 3e ligue : Reconvilier-Au-
rore 2-1 après prolongations . Aurore-
Madretsch 9-0 ; Court - Bienne 4-4 ;
Courtételle - Soyhières 2-1 ; Les Ge-
nevez - Develier 2-1 ; Courfaivre - Bas-
secourt 5-0 ; Saignelégier - Glovelier
3-1.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Ber-
thoud - Kœniz 1-2 ; Gerlafingeti -
Bienne 1-2. , ¦

4e LIGUE : Buren - Boujean 34 2-8 ;
Buren b - Perles b 2-3 ; Longeau b -

-Detzigen b 11-2 : Nidaii - Mâche 2-4 ;
Grunstern - SupergV'7-0 : Longeau c -
Anet 4-0 ; Ceneri - Hermrigen 2-2 ;
Aarberg - La Rondinella 0-3 ; Trarne-
lan - Moutier 4-0 ; Les Bois - Le Noir .-
mont b 5-1.

JUNIORS A : Trarnelan - Courtétel-
le 4-1.

JUNIORS A . CLASSE II : Bumpliz-
Bienne 0-0 : Aegerten - Ceneri 6-1 ;
Lyss - Mâche 1-5.

JUNIORS B, CLASSE I : Bienne b -
Munchenbuchsee 0-0 : Buren - Gruns-
tern 0-2 ; Aurore - La Neuveville 1-6 ;
Trarnelan - Porrentruy 0-4 ; Bévilard -
Saignelégier 6-1 ; Le Noirmont-Court
2-3 ; Trarnelan - Saignelégier 3-1.

JUNIORS B, CLASSE II : Les Bols -
Reconvilier 1-5 Tauffelen - Perles 0-2 ;
Aile - Vicques 0-2 ; Moutier - Fonte-
nais 3-0 ; Bassecourt - Courrendlin 4-0.

JUNIORS C : Mâche - Trarnelan 5-1 ;
Nidau - Longeau 1-1 ; Saignelégier -
Reconvilier 1-9.

TOURNOI DES JEUNES
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MARCHEZ...
pour VOTRE SANTÉ
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Modèle OBERLAND 99_80

Modèle VACANZE pour enfants, en cuir brun

27-29 32.80 30.35 36.80

Pour DAMES : en daim brun __L2 ^^

Pour MESSIEURS : ___."_* 80en cuir noir ou daim brun , ¦§¦ # B

Série AVANTAGEUSE, en dçji'm brun
semelle caoutchouc vulcanisé

28-33 34-38 39-46

14.80 16.80 17.80

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VENDEUSE
i

est cherchée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres ou se présenter au Magasin
d'alimentation Ph. Nicolet-Widiner, Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 72 59.

\f  ; \

L6 VclOlS ouvre ses portes

aux nouvelles indllStHeS
% TERRAINS avantageux, proximité voles de communications, jusqu'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

9 MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux indus- j
triels .

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignement et offres sans frais par : j
Office de Recherches économiques et Industrielles, SION i
Direction : Henri Roh, tél. (027) 226 87, privé (027) 412 55 j

V J

r— >>
ENRICHIR votre vie, aider à sauver celle des antres,

ACQUÉRIR une profession sûre

L'École d'infirmières et d'infirmiers

de l'Hôpital cantonal universitaire
de Lausanne

vous offre son programme.

Durée des études : 3 ans.

Entrée : mai et octobre.

Renseignement* : direction de l'Ecole.

_ _>^ _̂_«________^___-_-"™_-™««««"™™w^̂ ^̂ *̂ ^̂

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite ou
pour époque à convenir pour tra-
vaux de bureau, comptabilité et
dactylographie. Bon salaire pour
personne capable. Serait éventuel-
lement engagée avec horaire réduit
si désiré. Ecrire sous chiffre LJ
12390, au bureau de L'Impartial.

faute de place

A VENDRE
superbe buffet de
cuisine, ivoire, com-
prenant :
1 corps central et 2
armoires.
Dimensions
extérieures :

largeur 1.90 m.
profondeu r 0.50 m.

hauteur 1.83 m.
Etat de neuf. BAS
PRIX.
Tél. (039) 2 8432 dès
19 h.

Après les brillants résultats obtenus
lors du Championnat suisse de
football de table aux Bois, Saint-
Imier organise à nouveau sa tra-
ditionnelle « Coupe Zeller » qui se
déroulera au bar Rio, samedi 4 juin,
dès 13 h.

Nous comjptons sur de nombreux
supporters et amis du football de
table.

A vendre dans très jolie situation tran-
quille, à 15 minutes d'auto de Neuchâte:
et moins de 10 minutes à pied du boro
du lac de Neuchâtel

JOLIE VILLA
WEEK-END

meublée, en parfait état d'entretien, com-
prenant : living avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, bains, WC séparés
Cave, galetas, garage chauffé. Centra;
général à mazout, belle terrasse couverte
Terrain arborisé et petit vignoble. Vue
imprenable. Possibilité facile de créer S
chambres supplémentaires ou éventuelle-
ment un deuxième appartement. Prix de
vente Pr. 250,000.—.
Paire offres sous chiffres P 118-2 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Epicerie
à remettre pour cause de santé,
à fin avril 1967.

Dans quartier en développement.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre GB 12 543, an
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
BUREAUX

A CABINETSw MÉDICAUX
LOCAUX
pour entrepôts

Renseignements et inscriptions par
PIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET
COMMERCIALE SA. - GÉRANCES
ST-HONORÉ 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 03 63

Mariage
célibataire, 35 ans,
possédant apparte-
ment, désire faire
la connaissance de
demoiselle ou dame,
veuve ou divorcée en
vue de mariage. Pas
sérieuse, s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
GF 12 427, au bureau
de L'Impartial.

A vendre superbe

cheval de
selle

6 ans, très bon sau-
teur, conviendrait
très bien pour dame,
Tél. (039) 674 12.

i

CHIENS
deux magnifiques
bergers belges de 3
mois, pure race, sans
pedigree, sont à ven-
dre. Tél. (039) 2.93.96

A VENDRE
un vélo de course
10 vitesses, une gui-
tare. - Téléphoner
dès 18 heures au
(039) 2 9166.

Fonds
Sandoz
Assemblée générale

lundi 6 juin 1966
; . à 14 h. 30
j à l'Hôtel judiciaire

dn Locle

Ordre du jour :

1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification des

statuts
4. Divers.

Fabrique de boîtes
GINDRAUX & CO.

cherche

ouvrier
sachant limer
Connaissance de l'achevage sur boî-
tes acier désirée. ;

S'adresser Numa-Droz 191, tél. (039) \
3 39 24. j

A vendre

tente
6 places avec acces-
soires. Prix avanta-
geux.
S'adresser chez Mme
Hermann Kaeser
Arc-en-Ciel 11.

OCCASION

Fiat
1500
Station Wagon

1963, 45 000 km.
Pr. 6550.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

A VENDRE
1 table, chaises, buf-
fet de service, 2 lits;
armoire, 1 fourneau
à mazout.

Téléphoner au (039)
217 67.

Extra
connaissant les deux

services cherche pla-

ce.

Tél. (039) 2.93.55.

UNE ADRESSE
RARE

rhahilleur-
pendulier

Z_NGG, Coteaux 6,
2013 Colombier
Tél. (038) 6 28 28

Quelle dame ou
demoiselle

accepterait de venir
garder , momentané-
ment FILLETTE de
4 ans et demi du
lundi au vendredi ?
URGENT
Prière d'écrire à
Case postale 44,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

SOMMELIÈRE est
demandée par café
| de La Chaux-de-

Fonds. Bon salaire.
Logée. Ecrire sous
chiffre PL 12 356, au
bureau de LTmpar-
tlal. 
FEMME de ménage
est demandée 2 heu-
res par semaine. —
Tél. (039) 2 52 92.

RETRAITE est de-
mandé quelques
heures chaque matin
pour jardinage. Tél.
(039) 2 38 66. 
SOMMELIÈRE est
demandée tout de
suite au Café du
Télégraphe, Fritz-
Courvoisier 6, tél.
(039) 2 46 16.

A REMETTRE
appartement d'une
pièce et demie, tout
confort, à l'avenue
Léopold-Robert, lo-
cation Fr. 225.—,
pour fin juin. Tél.
au (039) 2 4406 dès
19 h.

CHAMBRE à louer
meublée à Monsieur
sérieux part à la

: salle de bain. S'adr.
, Bureau de L'Impar-

tial. 12 244
' CHAMBRE indépen-
I dante, meublée, con-

fort, à louer à jeu-
; ne fille. S'adr. 1er

étage Stand 12.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
à jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
2.65.69.

A LOUER chambre
à 2 lits, tout con-
fort, au centre de
la ville. Tél. (039)
3 43 81.

A VENDRE cause
de décès, Ut, armoi-
re à glace commo-
des et table. Télé-
phoner au No (039)
2 36 34 aux heures
des repas. 
A VENDRE tente
maisonnette 3 pla-
ces, très peu servie.
Tél. (039) 2 52 07.
A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria ,
démontable, blanche.
S'adresser Crêtets
109, 2e étage, droite.
A VENDRE d'occa-
sion 1 robe de gros-
sesse taille 44, fau-

' teuil Sekural, parc
métallique rond,
youpala, balançoire
et tricycle à l'état
de neuf. Tél. (039)
2 46 62.
A VENDRE cuisi-
nière à gaz crème,
état neuf , Fr. 220.—.
Tél. (039) 3 27 94.
A VENDRE tente de
camping 3 places,
petit char Peugeot,
table de cuisine avec
tabourets dessus li-
noléum. TéL (039)
3 41 77.

A VENDRE 1 pous-
sette bleue en bon
état, 1 robe de ma-
riée, courte, en den-
telle, taille 38. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12389

PERDU lundi, ré-
gion La Sagne - La
Charbonnière tran-
sistor Philips. - Le
rapporter contre ré-
compense, Clerc,
Numa-Droz 159.

Demande
d'emploi
Jeune homme en possession du
diplôme de l'école de commerce,
ayant travaillé 4 ans comme em-
ployé de fabrication, cherche place
à La Chaux-de-Fonds, pour début
août 1966.

Faire offres sous chiffre LC 12617,
an bureau de L'Impartial.

Gain accessoire
Monsieur, pouvant disposer de quelques
heures par Jour, cherche petit travail (per-
mis de conduire).

Faire offres sous chiffre GX 12398, an
bureau de L'Impartial.

TRAVAIL
A DOMICILE
Je cherche pour date à convenir travail
à domicile.

Offres sous chiffre MS 12239, an bureau
de L'Impartial.

Employé
de commerce

46 ans, sérieux, capable, dactylo-
graphie, comptabilité, français , alle-
mand, italien

CT_ERCHE EMPLOI

Faire offres sous chiffre DC 12 536,
an bureau de L'Impartial.

Jeune

mécanicien
faiseur d'étampes
cherche emploi dans atelier spécialisé
dans la fabrication d'étampes d'horlogerie,
libre pour le 15 août.
Faire des offres avec conditions de tra-
vail et salaire à Guy-José Python, Route
Neuve 1, 1347 Le Sentier.

Représentant
36 ans, ayant grande expérience,
cherche représentation pour la
Suisse romande. Clientèle parti-
culière exclue.

Offres sous chiffre GX 12514, an
bureau de L'Impartial.

Aide-pharmacien cherche poste d'

employé de laboratoire
dans entreprise industrielle ou laboratoire
technique.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre LZ 12216, an bureau
de L'Impartial.

Employée
de fabrication

ayant expérience et connaissance
| de la branche ainsi que plusieurs

années de pratique cherche change-
ment de situation pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RZ 12 501, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons poux entrée Immédiate ou à convenir

ouvrières
à former comme commis d'atelier

ouvriers
pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre une partie de

; notre fabrication.

Pour ces emplois, nous offrons places stables. Salaires en rapport avec [
les capacités.

Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous téléphonlquemen * au (039) 3 46 73.

Courtier
en publicité

cherché par agence très bien introduite dans l'horlo-
gerie. Prospection pour des revues professionnelles
cotées, ainsi que pour d'autres supports de qualité.
Portefeuille important. Travail à plein ou à mi-temps. j
Poste intéressant et rémunérateur pour candidat capa-
ble, domicilié de préférence dans le canton de
Neuchâtel.

Prière d'envoyer offres avec photo et curriculum vitae
à Case postale 23, 1211 Genève 17.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Cormondrèche, pour date à
convenir, une

¦ ¦ i

vendeuse-
gérante

:
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active.

! Offres avec certificats et références
à adresser à la Société de Consom- I
mation de Corcelles-Neuchâtel, tél.
(038) 640 29.

< \

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 tourneurs

2 fraiseurs

1 manœuvre
Se présenter ou faire offres à la
Maison LIECHTI & SCHWAGER,
rue Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

V J

j HORLOGES ELECTRIQUES
« REFORM »

cherchent

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

Serait mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser Parc 137, 2ème étage,
tél. (039) 3 1818.

Verres de montres
Nous cherchons une

ouvrières
suisse, pour visitage et emballage,
ainsi qu 'un

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

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges) , j

i i M . -m

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Arm et Sandoz, successeurs

engagent pour tout de suite ou à
convenir

aviveurs (euses)
sur plaqué or G.

manœuvres
pour différents travaux d'atelier.
Jeunes hommes ou jeunes filles se-
raient mis (es) au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter Jardinière 129, tél.
(039) 2.14.37.

Ouvriers
et
ouvrières

de nationalité suisse, seraient enga-
gés tout de suite pour travaux pro-
pres et intéressants à

Générale Ressorts S.A.
Fabrique LA VOLUTE
Baptiste-Savoye 18 '
SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 07 22

/ J&§& LA DmECTION
I Jur , I D'ARRONDISSEMENT

\ £T J DES TÉLÉPHONES

JIIIP —  ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes
souterraines

(maçon s, serruriers, monteurs
sanitaires, etc.)

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

Représentant
Compagnie américaine cherche un
ou deux agents, possédant voiture,
pour visiter la clientèle particulière,
pas de porte à porte. Très bonne '
rémunération. Débutants acceptés.

Offres sous chiffre LZ 12 516, au
bureau de L'Impartial.

\Wàr_B_9r .* mfKSS

rmi
Nous cherchons pour entrée au 15 juin 1966

pu grutier
connaissant la conduite des grues à tourelles.

Faire offres écrites à : H. Marti S.A., travaux publics
et génie civil, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel, tél.
(038) 824 12.

; ¦ ¦ 
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Cherchons ?

technicien- horloger
e^

dessinateur-technique
pour travaux de construction horlogère.
Ecrire sous chiffre XI 12 579, au bureau de L'Impartial.

Grande entreprise' cherche bon charpentier comme

chef d'équipe
ainsi que

charpentiers
Situation d'avenir. Logement à disposition.
Faire offres à

Société Technique S.A., rue Maxie-de-Nemours 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 552 60.

Entreprise de la place cherche un

chauffeur
de poids lourds

très consciencieux, ayant- le sens des responsabilités.
Nous offrons un horaire stable toute l'année, un fort
salaire, caisse de retraite et prestations sociales.
Faire offres sous chiffre KO 12507, au bureau de
L'Impartial.

i

cherche

rhabilleur sur
chronographes

Jeune horloger-rhabilleur ayant de
l'intérêt pour les chronographes et
compteurs de sport aura l'occasion
de se perfectionner et sera formé
par nos soins.

S'adresser à
HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabriques de chronographes et
compteurs de sport
Rue Véréslus 18
(2 minutes de la gare)
2501 Biel-Bienne, tél. (032) 2 42 57

Le secrétariat F.O.M.H. de Saint-Imier
engage tout de suite

employé(e) de bureau
Connaissance de la langue allemande, éventuellement
italienne désirée.
Place stable. Conditions de travail agréables.
Faire offres écrites ou se présenter au secrétariat
F.OM.H., rue du Midi 33, 2610 Saint-Imier.
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COMMUNE DE SAINT-BLAISE

Mise -au concours
En raison de la prochaine retraite
du titulaire, le poste de

GARDE POLICE
est à repourvoir.
Age limite : 28 ans.
Nous offrons :
Poste de confiance avec travail
varié.
Traitement, classes 10 et 9 de
l'échelle des traitements de l'Etat.
Caisse de retraite.
Appartement avantageux à dispo-
sition. |
Nous demandons :
Jeune homme de confiance ayant
si possible un diplôme de fin
d'apprentissage.
Nationalité suisse, apte au service ;
militaire.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, devront être
adressées au Conseil communal,
2072 Saint-Biaise, en indiquant la
mention « Postulation » sur l'enve-
loppe, jusqu'au 25 juin 1966, dernier
délai.
Saint-Biaise, le 31 mai 1966.

Conseil communal

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Maison d'une certaine importance
cherche des

représentants
ou

représentantes
visitant la clientèle particulière,
pour sa belle collection de costumes
en tricots et Jupes.

Seules seront prises en considéra-
tion les offres de personne ayant
déjà voyagé. Entrée immédiate ai
possible.

Offres détaillées à Case postale 19,
1951 Sion L

_ 

MANŒUVRE
possédant permis de conduire,
est demandé jusqu 'à fin juin . *

I S e  
présenter Marcel Jacot SA.,

rue Neuve 1.

Poste à responsabilités
est offert à

mécanicien
dans branche annexe de l'horlo-
gerie.

j Semaine de 6 jours. Caisse de pré-
voyance.

Ecrire sous chiffre 3724, à Publi- ,
citas, 2610 Saint-Imier.

Fabrique d'Horlogerie cherche pour
compléter son programme de fa-
brication

TERMINAGES
3000 à 4000 pièces par mois. Qua-
lité CTM garantie.

Tél. (038) 7 8151.
!

Serviceman
laveur-graisseur
est demandé tout de suite ou à
convenir. Salaire intéressant. Con-
gés réguliers.

S'adresser Station Agip, rue du
Locle 29, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2.76.77.

Commerce de quincaillerie, fers &
j métaux cherche pour tout de suite

ou à convenir

FACTURIER
ou

rAPTisnirorrtil.l mlrKrI nuIIJ- .-_ .liL
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres avec curriculum vitae
à

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Bue du Marché 8-10 tél. (039) 3 10 56I ___ I
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tous les jours et à toute heure

Le nouveau tenancier

Ê Bout carré et ligne géométrique, 1
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Grand choix de vélos-moteurs «CILO»
depuis Fr. 498.-

La marque bien connue pour sa qualité et sa marche exceptionnelle en côte ;

1 NOUVEAU MODÈLE CILO SPÉCIAL 2 VITESSES j
avec compteur , cadenas et long tuyau d'échappement

! au prix très avantageux de Fr. 698.-

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 21423

— ii i '

A vendre

cheval de selle
type léger , 10 ans, jument baie et élégante (cause
double emploi) .

Téléphoner au (039) 8 2160 après les heures de bureau.

r
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GRANDE ACTION D'EAUX I

I D E  

COLOGNE 1

le flacon Fr, d„bU |rjlJM|i m

Parfums dès Fr, 8B60lM_Mi 1
Balance 5 g»

I Tél. (039) 2 98 88 M

Rover
3 1., 1962, intérieur
cuir , 5 places - ra-
dio - Michelin X
état neuf. Voiture
silencieuse , impecca-
ble, de premières
mains.

Fr. 7000.-
Facilité de paiement ,
3 mois de garantie
totale.
Tél. (038) 8 16 37.

INSTITUT

Silhouette
Avenue Léopold-Robert 25

2e étage
Téléphone (039) 2 58 25
TOUS TRAITEMENTS

AMAIGRISSANTS
Prière de prendre rendez-vous

Nouvelle plage communale

ESTAVAYER-LE-LAC
Ouverture : 4 juin 1966

Téléski nautique - camping

restaurant - buvette

Paradis des campeurs

Rêve des sportifs

*w 
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Dim. 5 jui n Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

Course en zig-zag
Mardi 7 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 15 juin i .Dép., 8 <h.; Fr. 14.—

, - A-l 'occasion de 'là Consécration
course à

Saint-Loup

46e FESTIVAL DE CHANT
DU HAUT-VALLON

" COURTELARY
Samedi 4 juin , à 20 h. 30

à la Halle de gymnastique
GRAND CONCERT DE GALA

avec le concours du

BRASS BAND BIENNE
B A L

! conduit par le célèbre orchestre
GEO WEBER , La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 juin , à 13 h. 30
CORTÈGE

puis manifestation officielle
sur la place du Collège

Dès 15 h. 30. Salle de gymnastique
D A N S E

avec l'Orchestre Géo Weber

FEUILLETON DE « L IMPARTIAL > 89

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOB

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)

n me sourit. Puis il se leva de toute sa haute
taille et, d'un pas rapide et sûr, il gagna par le
couloir la porte du hall qu'il traversa et claqua
derrière lui.

Une fois de plus le juge Brutton frappait du
marteau pour réclamer le silence. Je me re-
tournai et je mis de l'ordre dans ma tenue et
dans mon esprit , prête à affronter ce qui allait
suivre.

La salle d'audience était devenue presque
calme. Lopp et Bledsoe regagnèrent leurs chai-
ses. Le juge fit signe à Dick et à David de
s'approcher de son siège. Je suppose que lui
aussi ne savait trop où on en était.

Mais à peine ces hommes eurent-ils rappro-
ché leurs têtes qu 'un nouveau remous se pro-
duisit. Un homme était entré par la porte
latérale derrière la chaise de l'huissier et par-

lait à présent avec animation au policier en se
penchant vers lui ; celui-ci hocha la tête , posa
son doigt sur ses lèvres, s'efforçant de le faire
taire, puis il se leva , prêt à escorter l'intrus
hors de la salle.

— Sans doute cette femme fait-elle des dif-
ficultés, me dit tante Bean.

J'inclinais à le croire, car le juge semblait
très ennuyé. Il frappa- quelques coups secs,
comme rappel à l'ordre.

— Qu'y a-t-il donc , huissier ? demanda-t-il
d'un ton bourru.

Le policier était là, indécis.
— Il y a un message, monsieur... dit-il en

hésitant.
— Quelle sorte de message ? De la par t de

qui ?
L'huissier regarda le messager pour qu 'il lui

vînt en aide. Je dis que c'était un « messager »
parce que je ne savais pas exactement qui il
était. Quelque employé , je suppose , occupé au
tribunal.

— Il y a un appel téléphonique, monsieur ,
dit l'homme, un appel en provenance de l'hô-
pital . Si le Dr Bruns est ici , monsieur le juge ,
on le réclame... à l'hôpital.

Smokey regarda le Dr Bruns qui était resté
assis toute la journée au premier rang, atten-
dant d'être cité à la barre comme témoin. La
lumière de la lampe éclairait ses cheveux
blonds et tous nous le regardâmes. Il se leva
à demi de son siège.

Le juge Brutton lui fit signe.
— Vous avez entendu, docteur ?
— Oui , monsieur, dit le Dr Bruns. Je...
Le messager s'avança au milieu de l'espace

qui s'étendait devant le siège du juge.
— U y a eu un grave accident, docteur Bruns,

dit-il d'un ton impressionnant.
Une vague de consternation parcourut l'as-

semblée.
— Je veux dire que plusieurs personnes ont

été blessées... là-bas sur la chaussée. Le mes-
sage disait que le Dr Ash avait besoin de l'aide
d'un chirurgien.

Le Dr Bruns détourna son regard de l'homme
pour le fixer sur Smokey, puis sur le jug e
Brutton.

— Je suis venu ici comme témoin , monsieur ,
dit-il d'une voix anxieuse. Je n 'ai pas encore
déposé.

Le juge fronça le sourcil et parut réfléchir .
— Si on a besoin de vous, docteur... com-

menca-t-il.
— Si on a besoin de moi , monsieur le juge ,

dit Brunsavec force, on a encore plus besoin
du Dr Howdershell !

Le juge Brutton sourit.
— J'allais suggérer que , puisqu 'il se fait tard ,

nous devrions peut-être proposer un ajourne-
ment. Dans cette perspective , on pourrai t vous
excuser et votre déposition serait entendue
ultérieurement.

— Vous feriez mieux d'y aller, dit Smokey.

— Mais... le Dr Bruns regardait le jury, s'il
s'agit d'une sérieuse catastrophe-

Tous, je pense, nous pouvions nous repré-
senter ce qui se passait à l'hôpital à cette
minute, les blessés qu 'on amenait, les équipes
de chirurgie à pied d'oeuvre , les deux salles
d'opération éclairées, prêtes à entrer en fonc-
tion. Le Dr Ash attendait de l'aide. Oui , vrai-
ment, on avait besoin de Smokey !

Dans la salle, l'ordre avait complètement
disparu. Les assistants bavardaient entre eux.
Lopp se balançait d'un pied sur l'autre, dési-
rant rester, désirant allant à l'hôpital. Les
membres du jury se consultaient.

Le messager, qui était du genre bavard et
aimait se mettre en vedette, raconta quelque
chose au sujet d'une voiture qui s'était écrasée
contre un gros camion ; un des véhicules était
tombé dans le fossé et avait pris feu ; six
personnes étaient blessées... probablement brû-
lées.

— Etes-vous certain que ces faits sont exacts?
lui demanda vivement Smokey.

Personne ne s'étonna de l'entendre interve-
nir ; il était bien l'homme à parler d'autorité
dans un moment critique.

— Eh bien ! expliqua le messager , j ' ai en-
tendu relater l'accident à la radio. Ensuite
quelqu 'un , une infirmière , appela de l'hôpital
et j ' ai supposé...

— Vous feriez mieux d'y aller, Bruns, dit à
nouveau Smokey. (A suivre).

L'ÉTRANGE DOCTEUR
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«' Nous cherchons :

mécanicien outâlleur
"*' ou

• ¦' ¦¦- i . . . . i

de précision
dépendant du Bureau Technique pour travaux intéressante et variés.

mécanicien

I

pour entretien des machines et exécution de posages.

tourneur
pour centrage, tournage et ajustage d'étampes.

découpeur sur presses
^ 

ayant l'habitude du montage des outillages. Possibilité de devenir
sous-chef.

Bellevue 32 - 2400 Le Locle — |;|

@ L a  

mode balnéaire lance pour vous ces créations i4__^**,W_k
BOUCHERIES éiég=„t„.t av«„,<,ge,,ses , 
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Equilibrez votre budget... gr. 38 - 46 ZÎJ.JU Vendredi 3 juin Samedi 4 juin

à MIGROS vous y gagnez ! BVI " " I L Pota3e Consommé
les 100 gr. BlKIllIS « [pli 003^161186 » tttgT ** S^T*

__ * lîl - _i i_ x - i  ^rt " - ; " -4 J| t%n Pommes au beurre Haricots
Bouilli Cie DœilT à partir de -./U gr. 36-44 14 liïS Salade 2.30 Pommes mousseline

Ragoût de bœuf à partir de -.75 01 ¦ ¦ n n m  Rôti de veau ——
\hfllirtC <^ 81Ulûn  ̂ S / HSI Côtes de 

betteS Escalope viennoise
Tranches de bœuf à partir de 1.10 OIIUI 15 v||yiui_ * l__ .JU Pommes «*_>„_, 

 ̂ g£S3SSL 2.so! = _ „. . . . ,  ork pour messieurs, toutes tailles — , :;.•:.• * .. .' ..
ROt! Ole 006 UT à partir de -.»U SALADE DE VOLAILLE SALADE DE VOLAILLE

... ainsi qu'un choix de costumes de bain, shorts GARNIE i en GARNIE i en
FRAICHEUR GARANTIE I et slios oour enfants 1 M • ¦ , , ¦ . •er sups pour enranrs i Nos prix s entendent « pain et service compris »
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Nous cherchons pour la salle de machines

UN
AIDE-CONDUCTEUR
mise au courant

un
auxiliaire
pour travaux de nettoyages.

Places stables, semaine de 5 Jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Héllo Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3445.1
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Nous engageons, pour notre département de traitement électro.nique de
l'information IBM

PERFOREUSES
(réf . E.DJP.)

habiles, expérimentées. ,

Cette activité .conviendrait aussi à dames ou demoiselles connaissant la
dactylographie et qui seraient formées par nos soins.

I PHILIPS I fefel

© •

« j  ̂Philips S__ i ' • ; ¦ "¦•¦-
La Chaux-de-Fonds

cherche pour assurer le contrôle et l'entretien de
l'appareillage électronique de ses installations de
productions de téléviseurs et de son réseau électrique
interne . . . . '. ..

un jeune
radio-électricien
De bonnes connaissances générales sont nécessaires
pour permettre au candidat qualifié de déployer une
activité intéressante et variée.
Si ce poste répond à votre désir, veuillez noua faire
parvenir votre offre-manuscrite.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

PHILIPS S.A.
— - Service du Personnel

162, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

pour son rayon de SPORT

VENDEUR
QUALIFIÉ

aimant les sports
et si possible les
pratiquant.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avan-

. tages sociaux d'une grande entre-
prise. ,

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, réception 5e étage. j
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r \
Institut de- recherches scientifiques et techniques M
cherche un 'collaborateur

spécialiste
en instruments

ou de formation équivalente

Nous demandons : — bonne formation professionnelle \
— souplesse et ingéniosité
— esprit de collaboration j
— aptitude à construire et à déve-

lopper des appareils.

Nous offrons J — travail varié et intéressant
— climat de travail agréable et

Indépendant
— avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Faire offre manuscrite, avec photographie et curricu-
lum vitae & la direction du Centre Electronique

! Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

V ______ J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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C J il ou a se P^senter à OMEGA, Service du Personnel
\\ \ J^m 2500 Bienne, tél. (032) 43511, en indiquant la j
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Les beaux meubles ne sont pas si chers s Ï

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher , salles à manger , salons , fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une sérje d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier , vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes , classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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I
TJn western dont chaque scène vous tiendra en haleine

Rod Cameron - Dick Palmer - Horst Frank
_ MON COLT FAIT LA LOI
I Une poursuite infernale de hors-la-loi sur le territoire
_ du Nouveau Mexique et une charge fantastique
g de la légendaire cavalerie montée

iM̂ T_ _f_ ___ffjBTBTT̂ l " "" " 2"
~h 30

¦¦ai I-UJ——l__W______i i8 ans
_ Une totale réussite dans le genre espionnage-action !
Si Un film palpitant jusqu 'à la dernière image
_ SERVICE SECRET
| (L'ESPION TUE DE SANG-FROID)

Avec Tom Ada'ms - Mona Tchong - Francis de Wolf
B Technicolor Parlé français

¦B_FÎ1 _TT2_SH_CTPTTC- 15 ^. (séance privée)
[¦ ¦__ ^.̂ ¦_§»Hlw _ tm rm 20 h. 30

La sensationnelle parade des meilleurs westerns :
I John Wayne - Capucine - Stewart Oranger - Fabian

Ernie Kounkk
| LE GRAND SAM

Réalisation d'Henry Hataway - Cinémascope-Couleurs
A Un spectacle hors-série...

¦M _i mTWBfk% B lOTl 
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gB_&3___X_MB______lI___ le ans
_ La réédition d'un des plus grands westerns

* LE CONQUÉRANT DE MONTANA
Errol Flynn - Alexis Smith

3 En couleurs Parlé français

B B _E___S_____ _______! 20 -30 Unr
§3 Ein packender Farbfilm von der Lieblichen

Bodensee-Landschaft

1 LIEBSLE1D AM BODENSEE
§ Edith Mill - Erik Schuman - Maria Sebaldt

BUSE-SB m\ BEE! 20 h 30
¦ 

Sophie Hardy et Joachim Fuchsberger
dans le super film policier de A. Vohrer

- LE DÉFI DU MALTAIS
9 d'après le plus célèbre roman de Edgar Wallace :
_ . « Une énigme pour Scotland Yard ! »
(j  Première vision - Parlé français - Ultrascope

if________3_E________l 20 b- 30
Un western féminin où l'angoisse met sa griffe

P sur chaque image* 5 FILLES EN FURIE !
g avec Maria Tamar - Marie-France Migual - Denise Roland

Madeleine Constant - Nicole Merouze - Michel Monfort
U Première vision 18 ans
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' *•% ' ^HiP  ̂ î ___B j.0 >obli__?f4«_5ï .̂ SÉi ' ^*^ À«y,>̂ j9 • :- -f»?i? __œi_fc^^v -#î à ;̂ | S' c? .
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. À.

GRIL-BAR !
Restaurant de l'Horloge
Immeuble Moreau, rez-de-chaussée

Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 3 33 88
R. Flltck-Rinaldi

RESTAURATION SOIGNÉE
MENU COMPLET
Fr. 9.— et 12.—

et PLATS DU JOUR
Fr. 6.—

SPÉCIALITÉS A LA BROCHE
Vendredi et samedi •

TRUITES AU VIVIER
et BROCHETTES DE SCAMPI
GRILLÉS AUX HERBETTES

Fr. 10.—
OU A LTNDIENNE

Fr. 10.—
A LA TERRASSE

L'APRÈS-MIDI
TARTE AUX FRUITS

Fr. 0.80 et 1.—

Audition de disques commentés

MUSIQUE CONCRÈTE, aspects
par Lise-Martine Jeanneret

Samedi 4 juin à 17 h. Hôtel de Paris, 1er étage, entrée libre

||P-É|__j|_jfe^̂

D D C T C Dîscrets mHKC I J Rapides m
Sans caution ssB

^5̂ ^̂  
BANQUE EXEL "f§

Hr™ Mb BJ38* — -I Avenue fef
L̂ £\̂ 5?J Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds 
^^

Aide de bureau
Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNTVERSO S.A. No 19, 1

Buissons 1, tél. (039) 2 74 04. |

Avis aux agriculteurs
et à la population

La Section neuchâteloise du SABB invite tous
les intéresses à la race Frisonne à se rendre
nombreux à 1' [

assemblée qu'elle
tiendra à Môtiers

(Hôtel des
Six Communes)

le vendredi 3 juin
à 20 heures 15



VENDREDI 3 JUIN

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 2 10 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
CINE CASINO : Les dix gladiateurs.
CINE LUX : Guerre secrète.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

impartial radio
VENDREDI 3 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (5). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. Enfantines. 14.15 Reprise
de l'émission radioscoiaire. 14.45 Les
Aventures du Petit Ours Colargol. 15.00
Miror-flash. 15.05 En clé de sol. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationa-
le. 19.35 Livret à domicile. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
21.00 Troisième Diorama de la musi-
que contemporaine. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club
du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

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 (5). 20 .30
Musiques internationales 21.00 Carte
blanche aux' variétés. 21.45 Arc-en-ciel
d'été. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : .21 25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 En - musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscoiaire.
15.00 Informations. 15.05 Conseils du
médecin . 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.00 Météo. Informations. 16.05
«E Frau fur zàh Stei ». farce. 16.40
Au Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants,
18.00 Informations. Actualités. 18.15 On-

des légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.16 Informations. Echos du
temps. Chronque mondiale. 20.00 Or-
chestre H. Kiessling. 20.15 De Broad-
way à travers le monde. 21.45 Le Grand
Orchestre de danse du NDR. 22.15 In-
formations. Commentaires.' Revue de
presse. 22.30 Promenade musicale. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05
Ensembles vocaux italiens. 13.15 Se-
cond programme. 13.20 Orchstre Radio-
sa. 13.50 Intermède musical . 14.00 In-
formations. 14.05 Correspondances célè-
bres. 14.50 Chants de M. Mahler. 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05
Œuvres de Sibelius. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensem-
ble de Monte-Ceneri. 18.30 Folklore
d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00
Fantaisie napolitaine. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
Sérénade à plusieurs voix. 20.00 Pano-
rama -de l'actualité. 21.00 Pages de
J.-J . Hauser. 21.30 La galerie du jazz.
22.00 Informations. 22.05 Rencontre dans
le Parc, radiodrame. 22 .30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actualités.

SAMEDI 4 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroh>
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Chronique de jardinage. 8.15 Nouveau-
tés musicales. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 8.30 Univer-
sité internationale. 8.40 Piano. 9.00 In-
formations. 9.05 Magazine des familles.
10.00 Informations. 10.05 Météo et
commentaires pour le week-end. 10.10
Mattinata . 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 80.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.
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Qus paieet
à quoi sert la taxe sur les spectacles ?
Article 11 de l'arrêté concernant la taxe sur les spectacles, du 8 mai 1951 :
«Le produit de la taxe sur les concerts et spectacles est attribué à un fonds destiné à la ¦ ,
création ou à l'amélioration de locaux ou d'installations mis à la disposition du public».

»

Dépenses de la commune pour des installations
culturelles et sportives (1951-1965)

8720000 francs Produit de la taxe sur les spectacles (1951-1965)

TRAVAUX RÉALISÉS : Salle communale (cinéma 3 485 OOO f ranCS
« Plaza ») - Centre sportif - Ancien Stand - Piscine La taxe est prélevée sur toutes les manifestations pu-
Patinoire - Salle de Musique - Camping du Bois du cliques et payantes à La Chaux-de-Fonds.
Couvent, etc. Les nombreuses personnes n'habitant pas notre
TRAVAUX EN COURS : rénovation du Théâtre ville (Neuchâtelois , Bernois, Français, etc.) qui as-
TRAVAUX FUTURS : piscine couverte - terrains pour sistent à ces manifestations, la paient donc aussi !
le sport populaire - Salle de spectacles de la Maison
du Peuple - seconde patinoire

N'EST-IL PAS NORMAL QUE LES SPECTATEURS QUI N'HABITENT PAS LA CHAUX- DE-
FONDS PAIENT AUSSI LEUR PART DE CES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS ?
QUE CHACUN PAIE SA PART !

11 et 12 j uin 1966 VotCZ OUI
Comité d'action pour l'avenir culturel

et sportif de La Chaux-de-Fonds

RENSEIGNEMENT S

JEUDI 2 JUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Martinez Marla-Rosa, fille de Luis,

soudeur, et de Maria del Carmen née
Lopez. — Steiner Nicolas, fils de Wal-
ter , employé de commerce, et de Lu-
cette-Andrée, née Magnin . — Pandante
Bruno, fils de Enio, maçon , et de Yvon-
ne-Antonia , née Locatelli . — Rigo Um-
berto-Ernesto, fils de Mario-Olivo-Do-
menico-Ferdinando, monteur, et de
Agnese - Antonietta-Lucia, née Salvi. —
Cordier Jean-Marie, fis de Achille, do-
reur , et de Maria , née Pastore. — Ro-
bert-Nicoud Claude-Edouard , fils de
Gustave - Edouard , agriculteur, et de
Milly-Frida, née Jeannet . — Paroz
Amie-Denise, fille de Roland-Rémy, do-
reur , et de Liliane-Denise, née Divor-
ne.

Promesses de mariage
Guillaume-Gentil Marcel - André ,

horloger , et Oswald Jeanne-Louise. —
Heger Pierre - Henri , spécialiste en
instruments et Schild Renée-Hélène. —
Trachsel Friedrich , mécanicien, et Lin-
der Eliane-Hedwige.

LE LOCLE
Naissances

Schwitzerlet, Winda, fille de Michel-
André, monteur électricien, et de Agne-
se née Damin, Bernoise. — Schlàppl
Jean - Luc - Pierre, fils de Jean-Pierre-
Armand , technicien mécanicien , et de
Marcelle-Antoinette née Girard , Ber-
nois.

Décès
Droz-dlt-Busset Alfred-Willy , maître

de gymnastique, Neuchâtelois, né le 15
janvier 1935.

ÉTAT CIVIL
(Cotte rubrique n 'émane nos de notr»
ràdaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Nods-Chasseral. — Propos touristiques
et financiers.
Pour compléter ses installations et

assainir le compte de construction, la
société du télésiège a décidé de porter
le capital social à un million de francs.
Compte tenu de la participation désor-
mais acquise des communes du dis-
trict de la Neuveville, il reste à sous-
crire 130.000 francs d'ici à fin juin pro-
chain. Les actions sont de 1000 francs
ou 500 francs. Amis de Chasserai, uti-
lisez le bulletin de souscription figu-
ran t aux annonces de ce journal. Mal-
gré l'inclémence du temps en 1965, les
comptes d'exploitation bouclent favo-
rablement et une part d'amortissements
a pu être effectuée Dès l'hiver pro-
chain, un téléski installé au haut de
Chasserai versant sud, augmentera la
rentabilité du télésiège.

Administration du télésiège.
Avis aux agriculteurs et à la popu-

lation.
La section neuchâteloise du SABB in-

vite tous les intéressés à la race Fri-
sonne à se rendre nombreux à l'assem-
blée qu 'elle tiendra à Môtiers (Hôtel
des Six-Communes) vendredi 3 Juin , à
20 h. 15.

Communiqués

D I V E R S
Ah ! ces Vaudois

..Le fait est qu'ils ont de la chance !
N'apprend-on pas que le gros lot de
cent mille francs de la Loterie ro-
mande, tiré le!7 mai aux Ponts-de-Mar-
tel, a été gagné dans le canton de
Vaud. Une moitié à La Côte, l'autre
dans les environs de Lausanne.

Félicitons les gagnants, qui ont été
récompensés de leur persévérance. Les
autres lots ont été répartis équita-
blement sur l'ensemble de la Suisse
romande.

La Fédération romande des consom-
matrices a tenu à Neuchâtel son assem-
blée générale annuelle. La matinée a
été consacrée à la partie administrative.
Les cent associations féminines et fami-
liales que groupe la Fédération romande
des consommatrices étaient largement
représentées .

La présidente. Mme Bonardelly, a sou-
ligné que si 1959 a vu la naissance de la
fédération , 1966 peut être considérée
comme l'année de son affirmation ,
grâce au lancement du journal « J'a-
chète mieux ». Destiné à informer les
consommateurs, ce journal a contribué
à grossir le rang des membres indivi-
duels de la fédération qui dépassent
maintenant 2000.

La présidente a brossé un tableau
d'activité très réjouissant. Les perspec-
tives suisses ont également été évo-
quées qui tendent à faire du consom-
mateur un partenaire dans l'économie
du pays.

L'après-midi a été consacré à un dé-
bat animé sur le problème : la publi-
cité et les jeunes. Ce thème a fait l'ob-
je t d'un forum mené par Mme Ariane
Schmitt. La conclusion qu'il est possi-
ble de tirer de cet échange de vues est
la nécessité d'une action concertée de
tous les éducateurs ' et des paren ts no-
tamment pour «démystifier:» aux yeux
des jeunes cette publicité qui les solli-
cite de toute part.

«Globe Air S. A.»
A l'assemblée générale ordinaire de

la « Globe Air S. A. », 348 actionnaires,
représentant 23.932 voix , ont accepté
les motions présentées par le Conseil
d'administration, à l'unanimité. Un 'di-
vidende de 4 pour cent sur le capital-
actions, sera distribué.

Après avoir liquidé les affaires cou-
rantes, le Conseil d'administration a
pris connaissance d'un emprunt de
15.000 obligations de 200 francs cha-
cune convertibles en actions! Cet em-
prunt est ouvert aux actionnaires dans
la proportion de trois obligations pour
huit actions nominales. L'assemblée a
en outre décidé une augmentation du
capital initial , qui passe de huit à
onze millions de francs, par l'émission
de 15.000 autres actions nominales de
200 francs chacune.

L'assemblée a, pour terminer, con-
firmé, dans leurs fonctions , les mem-
bres du conseil d'administration pour
une nouvelle période de trois ans, à
l'exception de M. Ernst Koller , qui,

pour des raisons personnelles, s'est re-
tiré du Conseil. M. Otto Hubacher , de
Thoune, a été nommé à sa place, (ats)

Assemblée générale
de Lignum

Lignum, Union suisse en faveur du
bois, a tenu son assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de M.
Tromp, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale. Cette organisation cen-
trale intéressant tant l'économie fo-
restière que celle du bois, et qui a pour
tâche d'étudier et d'étendre les possi-
bili tés d'emploi de ce matériau, s'est
occupée de différentes questions rela-
tives à la préservation du bois, spé-
cialement des problèmes concernant le
bois de feu. Plusieurs conférences ain-
si que la discussion lors de la visite
du nouveau centre touristique en cons-
truction de Moléson-Village, démon-
trèrent l'importance de ces questions
pour l'utilisation du bois, (ats)

Fédération romande
des consommatrices

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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Très élégante blouse en Arnel, facile à laver, repassage
minime, garnie de petits plis piqués en biais. Blanc,
vert, beige ou marine. Tailles 40 à 46: ,Fr. 39.50
Blouse jeune, jersey nylon, doublée, devant garni de
valenciennes et boutons nacre. En blanc seulement.
Tailles 38 à 46: Fr. 25.-
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous îatj et Sxez wwendez-vous pour l'essai. La docuoieniafon complète vous sera volontiers adressée car Fiat
Suisse à Genève. ^"J
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P'-X I MUNICEPALITfi
USJ DE SAINT-IMIER

VOTATION CANTONALE des 10, 11 et 12 juin 1966
Les électeurs de la circonscription politique de SaLnt-
Imier sont convoqués pour les vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 juin 1966, afin de se prononcer sur
les objets suivants :
1. Election de 4 juges au Tribunal
2. Election de 4 juges-suppléants au Tribunal
3. Election de 17 jurés cantonaux
Les opérations de votes se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 10 de 18 à 20 h., le samedi 11 de 18 à 22 h.,
et le dimanche 12 de 10 à 14 h. Un bureau de vote
sera également ouvert à la gare CFF le samedi 11 Juin
de 12 à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontlns fonc-
tionneront le dimanche de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 10 juin
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau , en présentant leur car te d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président M. William
Boillat.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Edwtn
Oppliger, 1915.
Bureau des Pontins : président M. Emile Ogi.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électeurs qui voudraien t
le consulter, jusqu'au 9 juin 1966. Les ayants-droit au
vote qui, jusqu'à cette date ne seraient pas en posses-
sion de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal, personnellement ou par écrit ,
jusqu'au 9 juin 1966 à 18 h. 15.
Saint-Imier, le 1er juin 1966.

CONSEIL MUNICIPAL

Entreprise de la place cherche pour son service des j
fruits et légumes

collaborateur occasionnel
chaque jour de 5 h. à 8 h. pour préparation des com-
mandes.
Faire offres à Case postale 476, 1002 Lausanne.

Téléphoniste
Suissesse, formation PTT, 4 lan-
gues, dactylographie, télex, cherche
situation dès 1er juillet 1966.

Sous chiffre SZ 12 382, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme sérieux, excellente situa-
tion, désire rencontrer demoiselle _ de
18-24 ans, en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre G 23 075 U, à Publi-
Jitas S.A., 2501 Bienne.

bandonéon-contrebasse

cherche remplacements
dans orchestre de danse.

Tél. (039) 3 48 64

mmwsmamwms/&âm
BON

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

Lisez l'Impartial

1 I y*""*) / GRAND CHOIX |

flU CJrJn/f i/ REPRISE DE ! !
I ' S g j f < C s (  VOS ANCIENS MEUBLES , I

J Canapé-lit 2 places, avec matelas, depuis

i Fr. 1290.- i

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

VILLAS et

Splendide vue panoramique imprenable sur le lac et :

les Alpes. Situation plein sud, absolument tranquille ,
forêts à proximité. Accès facile par excellentes routes.

Région magnifique pour promenades et sports.

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

Renseignements : Etude du notaire Servien , Yverdon .

__________________
_

_

__
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Une fabrique d'explosifs saute près d'Amsterdam

Une violente explosion s'est produite hier dans la fabrique d'explosifs de
Muiden, faubourg d'Amsterdam! Les enfants ont quitté les classes en
hurlant de terreur. Selon les premières informations, il y aurait des blessés
et de graves dégâts. A plusieurs kilomètres à l'entour les vitres ont volé

en éclats.

Miraculeusement l'explosion de
Muiden, à 15 km. à l'est d'Amster-
dam, n'a fait aucun mort ni aucun
blessé grave. Mais de nombreux
blessés légers notamment par des
éclats de verre sont soignés dans
les hôpitaux y compris ceux des
villes voisines, les dispensaires et
les pharmacies.

Plus de f enêtres
Le sol de la petite ville (5000

habitants) est jonché d'éclats de
verre et il n'y a plus une fenêtre
intacte dans l'agglomération. L'ex-
plosion a été ressentie à 7 km. de
Muiden.

Cinq hommes travaillaient dans
le bâtiment où s'est produit le si-
nistre. Un des ouvriers eut le temps
d'alerter ses camarades juste avant
l'explosion et ils purent se mettre
à l'abri.

« C'est miracle que cet accident
n'ait pas tourné à la tragédie », a
déclaré un habitant de la ville
dont la demeure, toute proche de
l'usine, a été soufflée par l'explo-
sion. Il a rappelé que c'est la troi-
sième fois qu'une explosion se
produit dans cette usine depuis 45
ans. La première, en, 1947, avait
fait 10 morts, la deuxième, par
chance, s'était produite en pleine
nuit et les habitants eh avaient
été, comme aujourd'hui, quittes pour
la peur.

Qui payera ?
Le seul bâtiment qui semble n'a-

voir pas souffert, à part quelques
vitres brisées, est le château histo-
rique de Muiden, lourde forteresse
de briques aux massives tours d'an-
gle, qui date du début du XlIIe
siècle.

La panique passée, les habitants
songent à la fraîcheur des nuits

de juin et l'article le plus demandé
dans les boutiques demeurées ou-
vertes en dépit de l'heure est le
rouleau de plastique destiné à rem -
placer provisoirement les vitres bri-
sées.

D'autres habitants posent une
seule question : « Qui va payer la
facture des dégâts subis et quand
sera-t-elle réglée ? » (afp )

Réseau routier : situation alarmante
Présidée par M. Louis Moor (Ge-

nève) , l'assemblée générale de la Fé-
dération routière suisse (FRS) du 2
juin 1966, à Liestal, a donné déchar-
ge au comité central pour l'exerci-
ce écoulé. Dans le cadre du rapport
de gestion, elle a pris connaissance
de la situation alarmante du finan-
cement des routes en raison de la
régression relative du produit des
droits ordinaires sur les carburants
consécutive à l'augmentation massi-
ve de la surtaxe de 7 à 12 et. par
litre.

L'assemblée a ratifié la décision
du comité central concernant l'ex-

pertise à faire entreprendre par des
spécialistes sur la construction plus
rationnelle, l'exploitation et l'en-
tretien des routes nationales.

Par ailleurs , réunis en présence
du conseiller fédéral Tschudi , les
directeurs cantonaux des travaux
publics ont procédé à un premier
examen du programme à long terme
pour la construction des routes na-
tionales. A l'unanimité ils ont es-
timé que ce projet constituait un
Instrument de grande valeur et , dans
ses principes, une base valable pour
la réalisation et le financement du
réseau, (ats)

One renconlre géographique inleruniversitaire
Une centaine d'étudiants, de docto-

rants, d'assistants et de professeurs en
géographie se sont réunis à Yverdon
pour une première rencontre interuni-
versitaire. Organisée par la Société
vaudoise de géographie et appuyée par
l'Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national (ASP AN) , groupe de
Suisse occidentale, et par les facultés
ou les instituts de géographie, cette
journée a permis des contacts directs
entre les représentants des Universités
de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne
et Neuchâtel.

La géographie n'est pas encore une
discipline scientifique . pleinement re-
connue dans notre pays, en dépit des
nombreux services qu 'elle rend , tant
dans l'enseignement que dans la re-
cherche. Cette branche est attribuée
aux facultés les plus diverses : sciences
économiques, lettres ou sciences, et ma-
riée de manière plus ou moins heureuse
à d'autres disciplines voisines, ce qui
rend l'enseignement et les contacts in-
teruniversitaires souvent plus difficiles.

C'est pourquoi il était indispensable
de renforcer les liens entre des insti-
tuts voisins, afin de mieux faire res-
sortir l'objet propre à la géographie :
l'étude rétrospective et prospective de
la mise en valeur de notre globe. La
collaboration intercantonale a été aussi
soulignée, à une époque où la plupart
des problèmes dépassent les limites
administratives, tout spécialement dans
l'enseignement supérieur.

La matinée a été consacrée à une
excursion qui mena les participants à
Orbe (site urbain , gorges de la rivière,
mosaïques romaines) , puis le long du
Jura et enfin à la colline du Cham-
blon d'où Yverdon fut décrite. L'im-
portance accordée à l'excursion confir-
me le fait qu 'il s'agit de l'instrument
pédagogique le plus important pour la
formation des géographes et qu'il est
nécessaire dans ce domaine d'accorder
plus de facilités financières et de pro-
gramme que ce n'est généralement le
cas aujourd'hui.

L'après-midi a été occupé par la dis-
cussion de cinq thèmes concernant les
relations de la géographie avec l'ensei-
gnement secondaire, l'enseignement su-
périeur, les sciences naturelles, les
sciences humaines et l'aménagement
régional. Les géographes ont voulu
montrer par là combien , aussi bien
dans l'enseignement que dans la vie
publique, la collaboration était néces-
saire entre les chercheurs, les ensei-
gnants secondaires ou supérieurs, les
hommes politiques et les citoyens dans
leur ensemble.

Société vaudoise de géographie :
L. BRIDEL.

lll Cyclisme

Le Suisse Henry Regamey a été exclu
du Tour de Grande-Bretagne pour avoir
pris des stimulants. La décision a été
annoncée à l'issue de la sixième étape.
Un prélèvement d'urine sur Regamey
avait été effectué après sa victoire dans
la 4e étape, le 31 mai à Cardiff. Le pré-
lèvement révéla que le coureur suisse
avait pris de la « methylamphetamine ».
Il a alors demandé un nouvel examen.
Effectué mercredi soir à Bournemouth,
en présence de son directeur sportif
Oscar Plattner et du commissaire-di-
recteur de la course, ce second examen

a confirmé la présence de la drogue.
Oscar Plattner, très ému, a déclaré que
Regamey serait renvoyé en Suisse par
le premier avion disponible. D'autres
coureurs . helvétiques ont subi des pré-
lèvements d'urine pendant la course
mais il n 'y a pas eu trace de produits
stimulants.

C'est la deuxième'"afiïïSë de suite que
des coureurs sont disqualifiés pour ce
motif dans le Tour de Grande-Bretagne.
L'an dernier, trois coureurs, dont le
maillot jaune, l'Espagnol Luis Pedro
Santamarina, avaient été exclus avant
la dernière étape.

Un Suisse accusé
de doping

en Angleterre

I  ̂ Tenni»

Pour la première fois une équipe
jurassienne de tennis s'est qualifiée
pour la finale du championnat suisse
interclubs de Suisse centrale, en série B
Messieurs. Sur vingt-quatre formations
engagées, six poursuivront la lutte pour
le titre. Il s'agit de LTC de Bâle,
de Dàhlhôlzli et de Sporting de Ber-
ne, de Thoune, de Wettingen et de
Delémont. Dimanche, en quart de fi-
nale, Delémont recevra Wettingen.

Exploit du Tennis-Club
de Delémont

§hd Divers j

Le 1er juin 1966, s'est déroulé au
stand de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, le
XlIIe championnat de tir au pistolet
des Polices neuchâteloises, organisé par
le groupement sportif de la Police can-
tonale.

Cette rencontre s'est disputée entre
les Polices locales de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, du Locle, du district
de Boudry et la Police cantonale. Voici
les principaux résultats :

Challenge inter-club (tir au pistolet ) :
1. Police cantonale 8 résultats, moyenne
140 ponts ; 2. Police locale Le Locle 3 -
135.333 pts ; 3. Police locale La Chaux-
de-Fonds 7 - 134.285 pts ; 4. Police lo-
cale Neuchâtel 7 - 133.333 pts ; 5. Police
district de Boudry 3 - 113 pts. Le chal-
lenge Fritz Schurch est gagné définiti-
vement par la Police cantonale (1959 et
1964).

Challenge individuel : 1. Galand Pier-
re (N) 147 pts gagne le challenge «Hu-
guenin» Médailleurs Le Locle ; 2. Gaf-
ner Ernest (PC) 144.

Challenge Maspoli (1er Pol. cant.) :
1. Gafner Ernest 144 pts.

Classement individuel : 1. Pierre Gal-
land (N) 147 pts ; 2. Gafner Ernest
(PC) 144 ; 3. Maret André (PC) 143 ;
4. Marchon Gilbert (N) 142 ; 5. Petter
René (PC) 142 ; 6. Eltschinger Léon
(PC) 141 ; 7. Bossy François (CH) 140 ;
8. Kling Walter (PC) 139 ; 9. Sandoz
Bernard (LL) 138 ; 10. Bovigny Gérard
(PC) 138 ; 11. Liniger Albert (LL) 138 ;
12. Jeannin Marcel (PC) 137 ; 13. Jean-
jaquet Paul (PC) 136 ; 14. Gavillet Ale-
xandre (PC) 136 ; 15. Fasnacht Jean-
Pierre (CH) 135.

Avec le Groupement
sportif de la Police

cantonale neuchâteloise

Après la maison Denner, l'Union
suisse des coopératives de consom-
mation a décidé de renoncer à si-
gner la convention sur le « nouvel
ordre dynamique des prix ». La dé-
cision a été prise par la direction
réunie à Bâle. Ce sont des consi-
dérations de principe qui ont dicté
l'attitude des coopératives. L'USC
est en mesure de travailler par ses
propres moyens et estime que c'est
aller à rencontre des principes que
de prendre des sanctions contre la
concurrence, (ats)

L Union
des coopératives

et les prix . .. :
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Ê 11 est heureux, l'épreuve est terminée
A Du triste mal il ne souffrira plus¦}i Et désormais sa destinée
y * Est de régner avec lésus.

S Parents, amis, ne versez point de larmes,
A au ciel je vous attends.

S Le travail fut sa vie.

Madame Sperandio Leggeri-Jeanrnonod,
m Monsieur et Madame Jean-Paul Leggeri-Chiccaro,

| ainsi que les familles Cypriano Leggeri, Brurnana Leggerl, Botte Leggeri,
1 en Italie, Aldo Leggeri, à La Chaux-de-Fonds, Auguste Schneeberger, au

Locle, Angéline Guillod, à Zurich, Henri Kormann et Brandt , à La Chaux-
de-Fonds, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

rA/Ir t n c i A itf  - -» r—iviunoieur ,,

dit Cypriano
| leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
| cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 63e
|| année, après de grandes souffrances, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1966. i j

La messe de sépulture aura, Heu en l'église du Sacré-Coeur, samedi
i juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
Heu.
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L'administration du TÉLÊ-BLITZ de La Chaux-de-Fonds

M. Grandjean & Cie
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur

LOUIS TRIEGER
administrateur du TÉLÉ-BLITZ de Neuchâtel et environs

survenu le 1er juin, à l'âge de 52 ans, après une douloureuse maladie
vaillamment supportée.
Elle gardera de ce cher ami et collègue un souvenir profondément ému.
2000 Neuchâtel, Trois-Por tes 19.
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MONSIEUR LOUIS ROULET-BELTRAMI
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BELTRAMI-BURKHARDT

expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui, par leurs
affectueux messages et leurs envois de fleurs se sont associés à leur
chagrin,

IIIIIIHIIIIIIIII mi iiiinTïïirfflTï"m i h n i ¦ 1 1  n im i w n i i 1 11 —m—j

MONSIEUR JEAN GROSCLAUDE
MADAME ET MONSIEUR MARCEL MEILI-GROSCLAUDE
MADEMOISELLE ANNE-LISE GROSCLAUDE ET SON FIANCÉ
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées durant ces jour s de grand deuil, expriment à toutes les i
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
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Satellites
Un véritable nationalisme bour-

geois parait se fa ire  jour  sur les
bords du Danube . On sait d'autre
part que les Roumains ont deman-
dé plus ou moins discrètement â
l'URSS 1° de rappeler ses troupes
encore en stationnement sur ter-
ritoire étranger. 2° de reviser le
pacte de Varsovie du moment que
la France se prononce ouvertement
pour la revision de l'OTAN. Cette
double manifestation de nationa-
lisme a valu aux Roumains l'ap-
pellation ou le surnom de « gaul-
listes de l'Est ». Ce qui risque d'ê-
tre reproché au général dans ses
fu turs  colloques du Kremlin.

Il n'en est pas moins vrai que si, à
la suite du véritable schisme rou-
main, Moscou devait retirer ses
troupes de l'Allemagne de l 'Est.
de la Pologne , de la Hongrie et de
la Roumanie, qu'elle occupe enco-
re , les plans de l 'état-major so-
viétique devraient être sérieuse-
ment revisés.

On n'en est pas là, bien sûr...
Et les successeurs de Joukov , Ma-

linovsky en tête , ont leur mot à
dire pour ce qui touche à la plan i-
f ica t ion  de la sécurité et de la dé-
f e n s e  de l 'URSS.  Ils le diront —
on peut en être certain — avec
toute l 'énergie voulue.

Il n'en est pas moins vrai que
le conflit qui déchire à l'heure ac-
tuelle le monde occidental , p ar
suite de la décision du général de
Gaulle de retirer la France de
l'OTAN , a f f e c t e  également , peu t-
être par ré f lexe , l 'URSS et ses sa-
tellites. . Jusqu 'où ira la désatelli-
sation? Jusqu 'où l 'URSS la tolè-

rera-t-elle ? Jusqu 'où les mouve-
ments nationaux, qui sont une ré-
sultante des aspirations populaires
et des impératifs économiques,
s'affirmeront-ils ?

C'est sans doute ce qu'un avenir
p roche nous ap p rendra si certains
développements attendus se pro-
duisent.

Paul BOURQUIN.

Question

En ce sens, M. Brandt est cer-
tainement de tous les dirigeants
socialistes et même dans l'ensemble
des militants de base celui qui
poussera cette offensive jusqu 'à
l'extrême limite des possibilités.
Jusqu'ici, il n 'a pas eu de contra-
dicteur.

Il a néanmoins repoussé sans
équivoque les projets de « confédé-
ration » avancés par M. Walter
Ulbricht. Et pourtant, dans le mê-
me temps, il n'a pas exclu à priori
l'idée d'une coexistence limitée dans
le temps entre les deux parties de
l'Allemagne.

Enfin, on peut douter de l'uti-
lité d'un « conseil allemand » dont
il a suggéré la création pour faci-
liter le rétablissement de l'union
nationale. Car ce qui manque à ce
pays, ce ne sont pas les organes
spécialisés , mais l'imagination et le
courage de voir les réalités telles
qu'elles sont.

En bref , l'impression qui se dé-
gage de ces deux premières jour-
nées de congrès est que M. Willy
Brandt a effectué sa rentrée poli-
tique.

Eric KISTLER.

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a chargé ces der-
niers jours la commission des car-
tels, conformément à la recomman-
dation de cette dernière, de procéder
à une enquête spéciale, au sens de
l'article 20 de la loi sur les cartels,
sur l'état de la concurrence sur le
marché des carburants et combus-
tibles liquides, (ats)

La concurrence sur •
le marché des carburants
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AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1924

DU VAL-DE-RUZ

Nous avons le pénible devoir
de faire part du décès du petit

Jean-Claude RUBELI
fils de notre membre et ami
Benno.

Pour les obsèques, auxquelles
chaque membre se fera un devoir
de participer, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Comité. |
¦ I*>™u_<.i^m.,MM'«j_________«_»»._«iMUiaj_j__ ig«K



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I Entre l'enclume et le marteau fi 4
£ Au Vietnam du Sud, la crise ou- 4
4/ verte entre le gouvernement militai- 4
4 re du général Ky et les bouddhistes ^4, semble provisoirement dénouée. En ^4. tout cas, Ky a décidé d'élargir son 

^4 gouvernement en admettant des 
^

^ ministres civils et ce, immédiate- 4
^ 

ment. Les bonzes ont admis ce 4
^ compromis, étant bien entendu pour 4
^ 

eux — et ils l'ont d'ailleurs rap- 4
^ 

pelé — que les élections devront se 
4

4 dérouler, comme prévu, au début ^
^ 

de 
l'automne. 

^
^ 

Malgré quelques protestations 4
^ d'extflémistes qui ne veulent rien 4
4 savoir dudit compromis, le général 4.
$! Ky peut donc reprendre en main 4
^ 

la situation. 4
4 II a présenté hier à Hué une co- ^
^ 

lonne de blindés chargés d'y réta- 
^4 blir l'autorité du gouvernement. 
^

^ 
Deux cents soldats d'infanterie res- 4.

^ teront stationnés dans la ville. 4
4 A la surprise générale, le général h
4. Thi, ancien « homme fort » des 44 provinces de l'Annam, a annoncé 

^£ qu'il daignerait occuper le poste de 
^

^ 
représentant spécial du premier 4

4 ministre dans la capitale dissidente. 4
4 En effet, le général Thi dont le 4
4 limogeage, le 10 mars dernier, avait 4
4 déclenché la crise, a fini par ac- ^4 cepter cette « nomination ». Ainsi ^
£ donc, les efforts de conciliation de '44 l'ambassadeur américain Cabot Lnd- 4.
4. ge ont porte leurs fruits. /,
4 De leur côté, les Américains doi- 4
4 vent se réjouir de la nouvelle tour- 4
4 nure que prennent les événements. 4.
4 M. Johnson, au cours d'une con- 4
fy férence de presse donnée à la Mai- 4
^ 

son Blanche n'a pas caché sa sa- ^
^ 

tisfaction : « 
II peut y avoir de faux 

^4 pas, mais la direction est bonne. 4
4 Je ne pense pas que nous devons 4,
4 nous alarmer parce que nous avons 4
4 quelques problèmes ». 4
4 Le gouvernement de Ky désire 44, rétablir l'ordre dans ce pays du ^4/ Sud-Est asiatique. Et cela sans en- ^4 gager la conversation avec le Viet- 

^
^ 

cong. 
^4 Certains bouddhistes — ils pa- 4

4 raissent peu nombreux — commen- 4
4 cent à élever la voix. Ils récla- 4
4 ment, sans autre forme de procès, 44, la démission du général. Le moins ^
^ 

que l'on puisse dire, c'est que l'hom- ^4. me d'Etat est pris entre l'enclume 4.
4 et le marteau. 4
4 M. SOUTTER 4
v y
4 4
v̂voN v̂> v̂vxv«_ccsNvvc .̂^ v̂ovxvs .̂v^̂ K^̂ J^̂ _̂^^ ôx '̂<

Des forces gouvernementales ont
occupé hier, sans rencontrer de ré-
sistance, la ville de Hué, ancienne
capitale impériale et dernier bas-
tion des dissidents de l'armée, pour
désarmer les étudiants et les boud-
dhistes opposés au général Ky, pla-
cer la station de radio sous le con-
trôle des autorités centrales et pur-
ger les éléments dissidents des
communistes qui auraient réussi à
s'infiltrer dans leurs rangs.

A Saigon, nouvelle manifestation
contre le gouvernement, pour pro-
tester contre l'accord intervenu en-
tre le général Ky et les bouddhis-
tes « modérés ».

Thich Tarn Chau, dirigeant boud-
dhiste de tendance modérée, a dé-
claré devant une foule estimée à
5000 personnes réunies à la pa-
gode de Viet Hoa Dao que le géné-
ral Ky et le général Thieu, chef de
l'Etat, avaient promis de démis-
sionner une fois réglée la crise
actuelle.

Dans les milieux proches du Pen-
tagone, et bien qu'aucune précision
officielle ne soit fournie à ce su-
jet pour des raisons de sécurité, on
estime que, d'ici la fin de l'année,
les effectifs américains au sud-
Vietnam seront portés à 350.000, et
peut-être 400.000 hommes. Il y en
a actuellement 280.000.

L'observateur de la République
du Vietnam du Sud, M. Nguyen Duy

Lien, a rendu visite hier matin au
secrétaire général U Thant pour lui
annoncer que des élections en vue
d'une assemblée constituante au-

raient lieu en septembre et lui de-
mander d'envoyer des observateurs
des Nations Unies au Vietnam à
cette occasion, (afp, upi)

U. EAMON DE VALERA RÉÉLU EN IRLANDE
C'est avec 558.538 voix que M. Ea-

mon de Valera a été réélu président
de la République d'Irlande,, contre
548.240 à M. CHiggins.

Cependant, jusqu'à la fin , la lut-
te aura été très serrée entre les
deux candidats et si finalement M.

de Valera l'emporte sur M. Higgins,
c'est à une majorité très faible —
dix mille voix environ — alors qu'en
1959 il l'avait emporté avec 120.000
voix d'avance.

M. de Valera a conservé à peu
près ses positions dans les régions
rurales, mais il a beaucoup perdu
dans les villes, à commencer par
Dublin.

M. de Valera commencera son
nouveau mandat le 25 juin , (upi)

Elle pleure Gil Delamare

Cette ravissante personne s'appelle
Nicole Lebel ; elle devait épouser
Gil Delamare au mois de juillet.

(daim as)

Ait Ahmed en Espagne
Le chef de l'opposition algérienne,
M. Hocine Ait Ahmed, est arrivé hier
à Madrid en compagnie de sa fem-
me et de sa fillette. Depuis sa ré-
cente évasion, M. Ait Ahmed exerce

une grande activité, (asl)

Jofison veut donner leur chance aux déshérités
Au cours d'une conférence sur les

droits civiques tenue hier à la Mai-
son Blanche, le président Johnson
a déclaré qu'il allait « consacrer sa
vie à la poursuite de la justice et
donner leur chance à ceux qui ont
si longtemps été désavantagés ».

« n a été fait (dans le domaine des
droits civiques ) beaucoup plus que
ce qu'on croyait réalisable en si peu
de temps. En élargissant les limites
des textes légaux, en ménageant des
ouvertures politiques, en s'attaquant
au manque de qualification, au chô-
mage, au manque d'éducation et de
logements, qui sont les racines de la
pauvreté. Dans ces efforts, nous
avons fait des erreurs, nous en fe-
rons d'autres, car nous connaissons
nos faiblesses ; nous allons susciter,
comme nous l'avons déjà fait, des

espoirs qui ne pourront être rapide-
ment satisfaits. Mais nous avan-
çons, nous ne pouvons reculer », a
également déclaré le président.

(upi)

D'après les derniers résultats
connus, qui portent sur 40 pour
cent des suffrages environ, M.
Joaquim Balaguer est le vainqueur
probable de l'élection présidentiel-
le dominicaine. Il a en effet reçu
223.000 voix contre 176.000 à son
principal adversaire, M. Juan Bosch.
Celui-ci cependant n'a pas encore
reconnu sa défaite.

M. Balaguer a déclaré aux jour-
nalistes qu'il pensait que les résul-
tats définitifs lui donneraient 70
pour cent des voix environ. Il sem-
ble que M. Bosch ait été partout

devancé par M. Balaguer, sauf dans
la capitale, Saint-Domingue, où il
l'emporte asse_ nettement. Tout in-
dique également que M. Balaguer
pourra disposer de la majorité au
Parlement, ( afp, upi)

fl Brejnev s'en prend à la. «déviation» roumaine

M. Brejnev (a gauche)
avec le premier tchécoslovaque ,

M.  Nov otny. (asl)

«Le parti communis-
te de l'Union soviétique
considère qu'une des
caractéristiques essen-
tielles de son activité
est de renforcer de
toutes les manières les
liens internationaux,
l'amitié et la coopéra-
tion fraternelle entre
les peuples des pays
socialistes», a déclaré
M. Léonide Brejnev
dans un discours pro-
noncé hier à Bratislava
(Tchécoslovaquie).

Le premier secrétai-
re du PO soviétique,
qui s'est rendu en
Tchécoslovaquie pour
assister au congrès du
PC tchécoslovaque, a
pu se référer dans son
discours à la «dévia-
tion nationaliste» du
PC roumain, bien qu'il
n'ait à aucun moment

parlé de la Roumanie ou de son PC.
De son côté , le général Lomsky,
ministre tchécoslovaque de la dé-
fense, a fait lui aussi allusion à la

question de l'unité du camp socia-
liste. «Ni nous ni les autres pays
socialistes frères ne pouvons résou-
dre nos problèmes de défense autre-
ment que dans le cadre du pacte de
Varsovie», a-t-il dit , ajoutant que
la Tchécoslovaquie entendait pour
sa part «contribuer à consolider
l'unité des armées des pays du trai-
té de Varsovie et à étendre leur
coopération», (upi) .

BRANDT ET LA FRONTIERE ODER- NEISSE
M. Willy Brandt , dirigeant du par-

ti social-démocrate, a refusé hier,
lors du congrès de sa formation po-
litique, de reconnaître l'Allemagne
de l'Est comme un Etat indépendant
ou la frontière Oder-Neisse comme
frontière d'une Allemagne unifiée.

La Pologne ne peut exiger que
l'Allemagne de l'Ouest reconnaisse
la frontière Oder-Neisse, car elle
maintient qu'il existe deux Etats al-
lemands et seule l'Allemagne de
l'Est a une frontière commune avec
elle, a dit M. Brandt. (upi)

A côté de la vague d'ince*«dies
criminels qui déferlent actuelle-
ment sur Lausanne, les incendiaires
de Genève fon t figure d'amateurs.
Les pompiers de la ville ont dû in-
tervenir par six fois, hier, pour
éteindre autant de sinistres, dont
cinq sont à attribuer à une main
criminelle.

L'alarme était donnée pour la
première fois, à 17 h. 45, pour un
feu de combles, rue Haldimann. Le
temps pour les sapeurs de mettre
trois lances en batterie afin de
tenter de maîtriser les flammes qui
déjà perçaient le toit qu'une nou-
velle alarme était donnée : le feu
commençait dans une cave, à 18
heures 30, chemin des Cèdres 1,

incendie rapidement éteint, grâce
à la promptee intervention du ser-
vice du feu.

Quelques instants plus tard , troi -
sième alerte, à 19 h. 25, chemin du
Trabandan. Cette fois-ci, il s'agis-
sait d'une friteuse qui avait fait
des siennes. Mais moins d'un quart
d'heure plus tard, le pyromane re-
mettait ça, à 19 h. 38, à l'ancienne
poste de la gare CFF. Beaucoup de
fumée, mais peu de dégâts.

Les pompiers en nage, essoufflés,
n 'eurent pas le temps de se re-
mettre de leurs émotions qu'un
quatrième foyer criminel était si-
gnalé, avenue de la Rasude. Départ
sur les chapeaux de roues de plu-

sieurs voitures des pompes qui une
nouvelle fois purent arriver à temps
pour limiter les dégâts au maxi-
mum. Il était 20 h. 10 et la série
n'était pas terminée. Vingt minutes
plus tard , dernier sinistre de la
soirée, du moins semble-t-il, rue du
Grand-Chêne, versant sud. Les
flammes s'attaquaient cette fois-ci
aux combles d'un immeuble habité
par une modiste et un fourreur.
Devant une foule où les commen-
taires allaient bon train , les sa-
peurs de Lausanne se mirent à
nouveau à la tâche, pestant contre
le malandrin, pour l'instant anony-
me, qui depuis trois heures semait
la panique dans la capitale vau-
doise. (cp )

L'auteur à succès Peter George
s'est suicidé dans la nuit de mercre-
di à jeudi dans sa propriété de Saint-
Leonards (Grande-Bretagne). Peter
George était le scénariste du film
« Dr Strangelove », tiré d'un de ses
romans. L'écrivain était âgé de 41
ans et avait été pilote des forces
années britanniques durant la guer-
re, (ats)

Mort de l'écrivain
anglais Peter George

J@asi Mistler
â l'Académie française

m

M. Jean Mistler, auteur de la
«Symphonie inachevée-», a été élu
à l'Académie Française par 21 voix
contre 7 à Henry de Monfreid.  M .
Mistler est né en 1897 à Soreze
(Tarn) et f u t  élève de l'Ecole Nor-
male Supérieure. Il s'inscrivit en
1928 au groupe radical-socia liste et
devint ministre des postes et télé-
communications. Mistler a publié
une oeuvre autobiographique intitu-
lée «Le bout du monde» puis «Châ-
teaux en Bavière», et «Ethelka» .
Enfin , le nouvel académicien a pu-
blié des oeuvres empreintes de ro-
mantisme notamment «Les orgues
de Saint-Sauveur», «La maison du
Dr Clifton» et la «Femme nue».

(ats)

9 Le Mexique a signé hier un accord
aérien avec la Suisse.

La Swissair pourra faire atterrir ses
avions à Mexico. En retour, une ligrne
mexicaine aura la même possibilité en
Suisse, (upi )

M. McNamara a formellement dé-
menti hier l'information selon laquelle
les Etats-Unis envisageaient de retirer
d'Allemagne, d'ici à 1971, cinq des six
divisions américaines qui s'y trouvent.
Cette information, a-t-il dit, est « dé-
nuée de tout fondement ». (upi)

Les troupes US
resteront en Europe

La seconde phase des contacts anglo-
rhodésiens s'est ouverte, hier, à Salis-
bury, où une délégation britannique est
arrivée chez le gouverneur, sir Glbbs.
Dans les milieux proches de l'ONTJ on
pense que les pourparlers ont de réelles
chances d'aboutir.

M. Ian Smith ferait des concessions
aux Africains et' les Britanniques re-
connaîtraien t le gouvernemen t « rebelle ».
Pourtant les membres africains et asia-
tiques du Commonwealth s'opposent à
cette solution, (upi)

Les contacts
anglo-rhodésiens

H A la suite de la chute de six « Mi-
rage IV » français qui s'étaient abattus
près de Séville (Espagne), la commis-
sion d'enquête a conclu à une erreur
de navigation du chef de patrouille.
Trompé par une visibilité réduite et ac-
caparé par ses appareils radio, le ca-
pitaine ne s'est pas aperçu qu'il avait
dévié de sa route. Lorsqu'il s'en rendit
compte, il avait dépassé Séville et sui-
vai t le Rio Chance qu'il prit pour le
Guadalquivir. Des sanctions seront pri-
ses contre le chef de patrouille , le ca-
pitaine Gers, (upi , ats)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux, par mo-

ments très nuageux, et quelques
faibles précipitations pourront se
produire. La température atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de N euchâtel
Mercredi 1er juin : 429,86.
Jeudi 2 juin : 429.82.
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Auj ourd'hui...

¦ LA HAYE. — Les élections mu-
nicipales qui se sont déroulées aux Pays-
Bas se sont soldées par une victoire
écrasante du parti paysan, un net recul
des partis de la coalition gouvernemen-
tale (socialistes, catholiques et calvinis-
tes) , une légère avance des libéraux , des
socialistes pacifistes et des communis-
tes, (afp)
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