
Quand
les navigateurs

ne naviguent plus

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondan t particulier :
L'Angleterre est une île. Miche-

let l'avait écrit. De Gaulle le ré-
péta. Et le « Times » vient de le
rappeler à son tour. C'est ce qui
confère son côté extrêmement alar-
mant, voire peut-être très grave,
à la grève du syndicat des gens
de mer qui a commencé dimanche
à minuit. En effet, notre époque de
fusées, de satellites, de jets, de
voyages aériens de plus en plus
développés, n'a pas renoncé, et de
loin, à la navigation maritime.
L'avion, s'il se substitue toujours
davantage au paquebot, n'a pas
encore remplacé la marine mar-
chande.

Bref , l'Angleterre continue de
dépendre de ses bateaux pour son
approvisionnement en nourriture
et matières premières, et pour ses
exportations. Londres fut long-
temps le premier port du monde,
et reste encore un important port
de passage où viennent faire es-
cale les navires de tous les coins
du globe. Si bien que la grève des
soixante-cinq mille membres du
syndicat des gens de mer, en 'se
prolongeant, pourrait comporter
de dramatiques conséquences. On
ne parle pas encore de pénurie
possible de certaines , denrées
(fruits , et légumes, par exemple) ,
mais on admet déjà qu'une aug-
mentation du prix de celles-ci est
presque inévitable, A longue éché-
ance, la grève pourrait coûter cher
dans le domaine économique : ré-
duction des exportations, baisse des
commandes de l'étranger, pertur-
bations dans l'activité de diverses
branches industrielles. Et cela, alors
même que tout le monde proclame
la nécessité pour l'Angleterre de
fournir en matière de productivi-
té économique un effort supplé-
mentaire...

D'où — et toute la presse lon-
donienne le souligne — le caractè-
re de gravité de cette grève. La-
quelle a été décidée en dépit des
appels à la raison du ministre du
travail, Ray Gunter, au patriotis-
me du premier ministre Wilson, et
à la conciliation de diverses per-
sonnalités syndicales et travaillis-
tes.
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L'hélicoptère du général Cao Ky mitraillé au Vietnam
Les eff e ts désastreux de la grève des marins anglais
M. Brejnev au Congrès des jeunesses communistes
En Europ e, le beau sexe numériquement le p lus f ort

L'hélicoptère
A la suite de la prise de Da

Nang par les forces du géné-
ral Cao Ky qui a envoyé ses
« marines » contre les rebelles
sud-vietnamiens, le chef du gou-
vernement de Saigon a essuyé
des coups de feu de la part d'un
officier de son armée lorsqu'il
décollait de l'aérodrome d'Hué.
Cet officier sud-vietnamien qui
a été tué par le tir d'un mitrail-
leur américain tentait d'attein-
dre le chef de l'Etat sud-viet-
namien et a manqué sa cible
de peu. Cette version de l'inci-
dent a été fournie par le colo-
nel Boston, conseiller de la 1ère
division vietnamienne qui ac-
compagnait le général améri-
cain Platt, venu à Hué en mis-
sion de conciliation. Mais tout
ne va pas pour le mieux à Hué
où les étudiants se promènent
avec des carabines . et des re-
volvers à la ceinture en vue
d'organiser une défense active.
Le général Ky n'est donc pas
au bout de ses peines puisque
les bouddhistes viennent de re-
fuser de poursuivre les travaux
de la commission d'élaboration
de la loi électorale.

Et fait plus grave, cette si-
tuation incertaine au Vietnam,
fait même hésiter les alliés du
général Ky, notamment les Sud-
Coréens qui ont retardé l'envoi
d'une division à Saigon. Devant
les faits de ces derniers jours
ont peut les comprendre d'au-
tant plus que les E.-U. ne sont
guère satisfaits des récentes dé-
cisions de Cao Ky.

M. Rusk, secrétaire d'Etat à
Washington, a déclaré : « La
dernière décision du général Ky
ne conduira pas à une guerre
civile mais elle est cause d'une
certaine agitation ».

(upi, ats, impar.)

Les eff ets
La grève des marins anglais

entre dans sa phase critique.
D'après les syndicats, sur le
nombre total des marins gui
doivent débrayer, il y  en a plus
de 6000 gui ont mis sac à terre
et l'on s'attend, avant la f in  de
la semaine, à une plus grande
proportion, au f ur  et à mesure
de l'arrivée des bateaux dans
les ports. Les premiers ef f e t s
de la grève commencent à se
f aire sentir et les prix des
f ruits  et légumes ont augmenté
et tout porte à croire qu'ils aug-
menteront encore.

Cependant le gouvernement
ne semble pas vouloir céder et
M. Wilson s'adressant à la na-
tion a déclaré que cette grève
ne donnerait aucun résultat.

Par contre les marins du com-
merce sont bien décidés à f aire
abouti r leurs revendications et
sont prêts à tenir plus de douze
semaines.

(impar, upi)

M. Brejnev
Le 15e congrès des « Komso-

mol » (jeunesses communistes)
a débuté à Moscou, hier, en pré-
sence de plus de 3000 délégués.
Dans une ambiance très jeune,
le président, M. Serge Pavlov, a
ouvert les débats, ayant à sa
droite M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du Politburo.

Dans son allocution, M. Brej-
nev a précisé que l'intervention
américaine au Vietnam prouvait
une fois de plus que l'impéria-
lisme international demeurait
une bête noire dangereuse et
hypocrite. M. Brejnev a ensuite
lancé un appel à toute la jeu-
nesse pour qu'elle fournisse un
meilleur travail éducatif propre
à faire face à la pression idéo-
logique croissante exercée par
le monde non-communiste.

Selon M. Brejnev le nouveau
plan quinquennal réserve à la
jeunesse un rôle important.

(impar, upi)

En Europ e
Selon la commission économi-

que pour l 'Europe des Nations-
Unies et au vu d'une étude f on-
dée sur des recensements f aits
dans 25 pays, les f emmes sont
en général plus nombreuses que
les hommes. Deux pays seule-
ment ont plus d 'hommes que de
f emmes, il s'agit de l 'Irlande
(59,3 pour cent) et la Turquie
(51 pour cent). En général le
pourcentage des hommes oscille
entre 48 et 49 pour cent. Les
pourcentages les plus bas ont
été enregistrés en URSS (45
pour cent), en Allemagne orien-
tale (45,6 pour cent) et dans la
République f édé rale d 'Allema-
gne (47 ,2 pour cent).

Quant au pourcentage de la
population en âge de travailler,
c'est-à-dire les personnes de 15
à 60 ans, il varie de 53,5 en Tur-
quie à 63,5 en Italie. En Suisse
il est très élevé puisqu'il atteint
63,6 pour cent.

Enf in, le pourcentage le plus
élevé de personnes âgées a été
constaté en Allemagne orientale
ou les hommes de plus de 60
ans f orment le 8,4 pour cent de
la population et les f emmes le
12,5 pour cent. Le pourcentage
le plus bas se trouve en Tur-
quie et en URSS.

(impar , ats, upi)

Les élections au Vietnam
Un dénouement concerte et ho-

norable au Vietnam du Sud ne
peu t guère être espéré qu'avec la
f ormation d'un gouvernement à
Saigon qui puisse conclure la
paix avec Hanoi et le Vietcong . Il
est peu de gens pour croire que
des élections non manipulé es amè-
neront au pouvoir un gouverne-
ment qui soit déterminé à com-
battre pour obtenir une victoire
militaire. Le fait que le général
Ky fasse de son mieux pour dif-
férer les élections à une date
indéterminée, prouve bien qu'il y
a peu de chances pour que le
peupl e vietnamien élise semblable
gouvernement.

En dépit de l'opinion exprimée
pa r le secrétaire Rusk , selon la-
quelle les intentions du général
Ky auraient été mal interprétées,
parce qu'en fait  il ne serait pas
hostile à la politique pratiquée
par les Etats-Unis, la vérité est
que le général Ky n'a pas été vic-
time d'un malentendu ; à l'« As-
sociated Press » qui l'a intervie-
wé à nouveau , il a rép été qu'il

avait l'intention de demeurer à
son poste au moins jusqu 'au mi-
lieu de l'année prochaine et a
ajouté que si les « neutralistes »
gagnaient les élections, U les com-
battrait.

Les Américains sont donc pla-
cés devant un grav e dilemme qui,
s'ils ne précisent leurs intentions
et délimitent leur politique, risque
de ne pa s trouver de solution. Si
le général Ky parle comme il le
fait , défiant l'attitude officielle
du gouvernement américain, c'est
qu'il sait parfaitemen t que ce
dernier est divisé à l'égard du
problème tout entier. Ce que le
général Ky exprime à voix hau-
te, de nombreux fonctionnaires
américains influent s le pensent
en leur f or  intérieur.

Quoique l'attitude officielle con-
siste à encourager des élections
et à laisser entendre qu'on s'in-
clinera devant leurs résulats, cela
ne signifi e pa s que le président
ait pris une décision sans équi-
voque. Dans son entourage, les
fonctionnaire s sont nombreux qui

par Walter LIPPMANN

ne veulent pas entendre parler
d'élections, qui ne sont pa s fa -
vorables à une négociation, qui,
en réalité , ne veulent rien sa-
voir d'un accord ayant pou r ré-
sultat le retrait des for ces mi-
litaires américaines du continent
asiatique.

La décision importante que les
Etats-Unis doivent prendr e, c'est
de savoir s'ils veulent adopter une
politiqu e d'encouragement des
élections et en accepter les résul-
tats. Quand l'accord se sera fait
sur ce point, alors les Etats-Unis
pourront agir en conséquence. Ils
admettront que dans un pay s où
sont stationnés 250.000 soldats
américains — et qui dépend en-
tièrement de ce soutien -— il est
impossible que les Etats-Unis re-
fusent de prendre p osition à l'é-
gard des élections.

Pin en page 27 \/w_+««i*isous le titre Vietnam

/ P̂ASSANT
Comme on le sait le président John-

son n'a pas demandé la lune, mais la
neutralisation de la lune.

La lune serait à tout le monde. C'est-
à-dire à personne.

Il serait interdit d'y construire des
Installations militaires, ou de l'utiliser
à des fins nationales ou égoïstes.

Enfin on n'y trouverait ni douanes, ni
CEE ni AELE.

Le paradis quoi, pour peu qu'on y
transporte de quoi créer des camps de
vacances ou des succursales du Club
Méditerranée.

Bien sûr il faudrait bien quelqu'un
pour gérer la lune, en attendant que
l'ONU, elle-même se charge d'y créer
un Parlement mondial. Ce quil occa-
sionne, paraît-il , déjà quelques soueis
à U. Thant, qui se demande s'il ne de-
vra pas organiser là-haut un tour de
garde supplémentaire...

— Les volontaires pour la lune, en
voiture !

— Ouais, ont répondu les Russes. Si
les Américains avaient été sûrs d'y
mettre le pied les premiers, il n'au-
raient pas demandé à la neutraliser.
Mais voilà...

Voilà, en effet , qui m'a tout l'air
d'une précaution intéressée.

Mais ne chicanons pas le président
Johnson. Il a déjà suffisamment d'em-
bêtements sans ça...

Et souhaitons simplement qu'on ne
répète pas dans la lune toutes les bê-
tises que les hommes font sur terre.

Pour l'instant du reste il semble bien
qu'on soit en train de vendre lia peau
de l'ours avant de l'avoir tué ou la peau
de la lune avant de l'avoir touchée...

Le père Piquerez.

L'affaire rhodésienne
Le Conseil de Sécurité de l'ONU

s'est penché, hier, sur le problème
rhodésien. Cette instance suprême
de l'organisme international a déjà
étudié cette question de nombreu-
ses fois et c'est à la demande des
pays africains qu'elle rouvre le dos.
sier. Les observateurs pensent que
la motion contre la Rhodésie a peu
de chances d'être adoptée mais par
contre il n'est pas impossible qu'a-
près plusieurs journées de débats,
un texte très modifié et adouci
puisse être adopté.

Le délégué zambien a entamé le
débat et a demandé un blocus éco-
nomique très strict de la Rhodésie.
Le parlementaire noir a précisé que
son gouvernement offrait son ter-
ritoire pour permettre une inter-
vention des troupes britanniques.

Et pour conclure, il a ajouté que
le gouvernement de Lusaka met-
trait un terme à sa coopération
avec Londres à moins que les Bri-
taniques ne réunissent une confé-
rence constitutionnelle avec la par-
ticipation de tous les éléments de
la Rhodésie. (impar, upi, ats)

La grève des marins a paralysé les ports
anglais et notamment celui de Londres
où nous remarquons les cargos à quai.
Cette grève dure depuis dimanche soir,

(photopress)



et peut-être même le yeti

A Parpan, près de Lenzerheide,
j 'ai revu l'autre jour mon ami
Gian Monsch

Gian Monsch est un caractère.
Un de ces paysans grisons qui
passent leur bac avant de repren-
dre en mains le domaine pater-
nel, qui ornent leur étable d'appa-
reils dernier cri et leur bibliothè-
que de bouquins curieux, quand ils
n'empoignent pas leur violon, le
soir, après avoir trait, livré le lait
et évacué le fumier, pour jouer en
famille un quatuor de Mozart ou
de Beethoven.

Monsch a passé sept ans au Né-
pal. C'est dans sa ferme-pilote de
Jiri, à une trentaine de kilomètres
de la frontière tibétaine, que j 'ai

Au fond, une peau d'ours noir. Au premier plan, la dépouille du « yeti » peut-être .

fait sa connaissance, descendant
de la montagne à pieds nus, car
les brodequins Que j 'avais achetés
au bazar de Kathmandou étaient
diablement trqn ;.,,,,nefcits. ,.̂ ..M,̂ iri,
Monsch avait bâti sa maison ; sa
femme Andrée était venue l'y re-
joindre et enseignait en romanche
et en allemand le programme sco-
laire grison à trois de leurs en-
fants, dont l'aînée, Corinna, mon-
trait beaucoup d'amitié pour un
bizarre animal qui, après enquête,
se révéla être un paradoxure. A
part cela, Monsch employait une
centaine d'ouvriers à construire une
piste d'atterrissage, il faisait dé-
marrer un élevage amélioré de
buffles, il avait organisé une pe-
tite station d'essais agricoles, il je-
tait les plans d'un hôpital, il ap-
prenait aux montagnards du voi-
sinage à irriguer leurs champs, à
sécher le fourrage, à produire du

lait propre et à se libérer des usu-
riers et des chamanes. Tout un
programme.

Une peau achetée dans la haute

vallée de Khumbu

Parmi les trophées de chasse,
collection de bijoux des tribus sun-
wars, vases, bols et lampes ache-

tés dans les monastères de Hlima-
laya, Gian Monsch a rapporté une
peau d'ours qui, selon jj îgg pour-
rait mettre tiî|..;ipoJrotp^|̂  la

.controverse m,ternajj in|}t^q :̂,i,dure
depuis des années à propos du yeti.
Achetée à des Sherpas de la hau-
te vallée de Khumbu, cette peau
présente de très longs poils (au
moins 7 centimètres) de couleur
brun foncé. Elle a habillé un plan-
tigrade de petite taille, agile et
trapu que les Sherpas nomment
thâmou et qui ne vit qu'aux très
hautes altitudes, aux environs de
6000 mètres. Cet ours est fort dif-
férent des variétés à poils noirs ou
d'un brun plus clair qu'on ren-
contre dans l'Himalaya. L'une de
ses particularités est de pouvoir
effectuer d'assez longs trajets en
position verticale, ce qui pourrait
expliquer les traces de pas dans

la neige souvent observées par des
candidats à l'ascension de l'Everest
ou par des voyageurs, sur les deux
versants de la chaîne principale de
l'Himalaya.

Gian Monsch se dit certain d'a-
voir ramené la dépouille de l'ani-
mal non identifié qui reste l'un
des mystères vivants de la créa-
tion.

Un inconnu dont tout. ïe monde

., .parle'-'. - : - "'-fap&U» s. --
,¦ : . .. ;' :. '. 3~V - ,.;; .:;

Au Sikj cim , ^e\'-setl porte.un au-
tre1 'nom i "dhahajàkri.' 'Au- -Népalr
non seulement ** chrev les Sherpas
qui sont d'origine tibétaine, mais
aussi chez les | Guru_gs, les Tha-
mans, les Sunwirs, les histoires de
yeti peuplent les soirées passée s à
la cuisine, devant les braises de
l'âtre, ou sous ij auvent abritant les
piétons de passage. Les aïeules se
servent du yett' pour menacer les
enfants désobéissants . Les guides
et les porteurs colportent mille té-
moignages de tierceŝ personnes
qui affirment avoir entendu, ou
même vu, le yeti dévoreur de mou-
tons. Le Sherpa Tashi que j'avais
engagé à Kathmandou pour me
guider à l'est de la capitale, m'a-
vait répété pour le Nagra de la
radio romande que je faisais trim-

baller dans ces divines solitudes les
trois cris du yeti : le ouh-ouh-ouh
de la colère, le huiii-huiil-huiii de
l'appel , le caressant kô-kô-kô de
l'amour.

Putarshl, autre Tibétain et hom-
me de confiance de Gian Monsch
à Jiri, m'avait même invité à passer
avec lui, clandestinement, la fron-
tière sino-tibétaine. H voulait m'em-,
mener au monastère de Rongbuk.
Il affirmait que les vêtis, très nom-
breux sur le versant tibétain,
étaient connus des moines et pro-
tégés par eux. Si je savais éveil-
ler leur confiance, ils m'arrange-
raient certainement un rendez-vous
avec un yeti.

Le voyage n'eut pas lieu. Il faut
avouer que la méfiance était de
mise. En cette année-là, Hilla-
ry avait remonté la « route de
l'Everest » à quelques j ournées de

marche devant mol. Il emmenait
à la découverte du fabuleux ani-
mal une colonne de 200 hommes.
On ne trouvait plus dans aucun
village un poulet à plumer ni un
œuf à faire cuire. Quand un étran-
ger prononçait le mot de yeti, l'in-
digène devait traduire mentale-
ment : business.

M'aurait-on montré à Rongbuk
davantage que ce scalp qui tomba
dans les mains du professeur Heu-
velmans ? En coopération avec
l'Américain Ivan Sanderson , le sa-
vant belge prouva sans réfutation
possible que la trop célèbre reli-
que n'était qu 'un fragment de peau
d'une chèvre de Serov tendue sur
un moule pour lui . donner la forme
d'un crâne quasi-humain.

Si l'on écarte les hypothèses du
léopard des neiges, du grand singe
langsur, des ours de forte taille,
de mystérieux anachorètes deux ou
même quatre fois centenaires qui
n'existent que dans ce « Troisième
Oeil > d'un faux lama de Lon-
dres, il reste le thdmou.

Dans ce cas, « LTmpartial s> aura
peut-être fait faire un grand pas
aux sciences naturelles...

Jean BTJHLER.

Horizontalement. — 1. Fut député
pendant la Révolution française. Cet-
te ville vit la naissance de l'un des meil-
leurs rois de France. Provoquas. 2. Dé-
goûteront. De grande dimension. 3.
Article défini. En trois mots : Ils nous
font rire, ceux-là. 4. Au fond du four.
Possédasse. Pronom personnel. Posses-
sif . 5. Excréments d'animaux. Us assu-
rent une belle pêche. 6. Verbe très cou-
rant. Montrer de la gaieté. Tout le
monde. 7. Pays asiatique. Prise par la
caméra. N'est pas, en classe, un concur-
rent redoutable. 8. Fut un grand pro-
phète. Anciennes pièces dramatiques,
N'habite jamai s au rez-de-chaussée.
. Verticalement. — 1, Me vantai. 2. Us
figurent parfois sur lés blasons. .3. C'est
là que I^arius, fuyant la grande ville,

.dans le calme des, champs .vient deman-
der asile. Enthousiasmé les touristes", de
la Sicile. 4. Sujet de valeur. Greffai. 5.
H est promis à la poubelle. Pronom per-
sonnel. 6. Couvrir d'une certaine tein-
te. 7. Monter les côtes leur est péni-
ble. 8. Permet de tenir le pinceau. Com-
mence le nom d'une grande vile exo-
tique. 9. Ne combat plus sur le sentier
de la guerre. Nom de deux détroits. 10.
lettre grecque. Sur la portée. 11. Mou-
chardée. 12. Férus. 13. Quand il est in-
térieur, il désigne la conscience. Posses-
sif . 14. Te rendras. H est doublé par
les bateaux. 15. Elle sait nous rendre
la vie heureuse. D'une seule couleur.
16. Ils sont à six en comptant le bon.
Une nouvelle bouche à nourrir.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Aille ; idéal ;
obus ; 2. Pneus ; luira ; béni. 3. Aden ;
Connaît ; les. .4. Nu ; évite ; Séoul. 5.
Aimées : si : Ur j la. 6. Grosses ; cha-

leurs. 7. Eau ; taisais ; drap. 8. Sis ; Eu-
re ; ce ; Oise.

Verticalement. — 1. Apanages. 2. In-
duirai. 3. Lee ; mous. 4. Lunées. 5. Es ;
veste. 6. Ciseau. 7. Ilot ; sir. 8. Dunes ;
se. 9 Ein ; Ica. 10. Aras ; hic. 11. Laie ;
hase. 12. Toul. 13. Ob ; uredo. 14. Bell ;
Uri. 15. Une ; iras. 16. Sis ; aspe.

Di vertissez-vous

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 680 d 670 d
La Neuch. Ass 1025 d 1025 d
Gardy act. 200 d 190 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortallL 9200 o 8800 d
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1600 o
Suchard « A > 1300 d 1315
Suchard «B» 8100 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding — i —
Cim. Portland 3700 —
Hoff.-Rocheb.J 77000 75000
Durand-Hug. — —Schappe 118 118
Laurens Holding 1775 d 1775 d

Genève
Am. Eur. Secur. 106% 107
Charmilles 910 d 910
FJextrolux — —
Grand Passage 475 o 470
Bque Paris P-B 191 183 d
Méridien Elec. 17.10d 17.10
Physique port. — 580 d
Physique nom. 480 d 480 d
Sécheron port. 365 d 365 d
Sécheron nom. — 310 d
Astra 1.65 1.65
S. K. F. 265% —

Lausanne
Créd. F Vdois 780 760
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Bde Electr 415 420
Suchard < A > 1300 d 1300 d
Suchard « B »  8200 o 8200 o
At. Mec Vevey 630 630
Câbl Cossonay 2975 2850
Innovation 400 400
Tanneries Vevey 925 o 850 d
Zyma S. A 1600 1610

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 670 687
Banque Leu 1660 d 1650
D. B. S. 2515 2510
S.B. S. 1890 1900
Crédit Suisse 2160 2180
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1375 1375
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Contl Linoléum 990 d 990 cl
Electrowatt 1355 1330
Holderbk port 352 d 352
Holderbk nom. 312 d 315
Interhandel 3620 3610
Motor Columb.1050 1045
SAEG I 80 80 d
Indelec 950 d 960
Metallwerte 680 - 665
Italo-Suisse 236 235
Helvetia Incend. 1375 0 1340 d
Nationale Ass. 3350 3350 d
Réassurances 1625 1625
Winterth. Aco. 650 650
Zurich Ace 3800 3825
Aar-Tessin 875 d 880 d
Saurer 1050 d 1060 d
Aluminium 5520 5550
Bally 1250 1250
Brown Bov. «B» 1655 1650
Ciba port. 7550 7550
Ciba nom, 5440 5550
Simplon — 460 d
Fischer 1165 1160
Geigy port. 7600 d 7650
Geigy nom. 2800 2750
Jelmoli 1010 1010
Hero Conserves 5075 5005
Landls & Gyr 1440 1420
Lonza 940 950
Globus 3500 3550
Mach Oerllkon 600 605
Nestlé port, 2375 2390
Nestlé nom, 1535 1530
Sandoz 5400 5525
Suchard IBI 8100 d 8100
Sulzer 2860 2925
Oursina , 4040 d 4075

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 154 151%
Amer. Tel., Tel 240 237%
Baitim. & Ohio 152 150 d
Canadian Pacif. 229% 229
Cons. Nat. Gas 257 %d 257

. Dow Chemical 313 302
E. I. Du Pont 870 856
Eastman Kodak 529 511
Ford Motor 201% 199
Gen. Electrlo 453 452
General Foods 301 300
General Motors 366 358
Goodyear 202 197 d
I. B. M. 2235 2245
Internat. Nickel 393 388
Internat. Paper 123% 118
Int. Tel. & Tel. 306 304
Kennecott 496 490
Montgomery 151 146
Nation. Distill 139 138
Pac. Gas. Elec. 138 136%
Pennsylv. RR. 234% 232%
Stand. OU N. J. 315 312
Union Carbide 262 259
U. S. Steel 190 189%
Woolworth 106% 104%
Anglo American 193 193%
Cia It.-Arg. EL 17% 18
Machines Bull 129% 130
Hldrandlna 15 15
Orange Pree St 60 62
Péchiney 191 188%
N. V. Philips 128% 126
Royal Dutcr 163%e 161%
AUumett SuécU64%d 165 d
Unilever N. V. 112% 109
West Rand — 62
A. a G. 469 d 470
Badische Anilin 435 ex 432
Degussa 527 521
Demag 270 d 270 d
Farben Bayer 346 345
Farbw Hoechst 467 469
Mannesmann 144 141
Siem & Halske 485 483
Thyssen-Hutte — 136

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat 37 37%
Addressograph 61'/9 6CW8
Air Réduction 61 60V»
Allied Chemical 40% 39%
Alum. of Amer 84 83
Amerada Petr. 75r/s 75%
Amer. Cyanam. 37% 37
Am. Eteo. Pow. 36% 36%
Am. Hom. Prod. 727» 71
Americ. M. & F. 16% 16%
Americ. Motors 8% 86
Americ. Smelt 627s 627a
Amer. Tel, Tel. 55% 55%
Amer. Tobacco 337s 32%
Ampex Corp. 17% 17
Anaconda Co. 81'/a 81%
Armour Co, 37% 37
Atchlson Topek 31% 32</s
Baitim. & Ohio 35% 35
Beckmann Inst. 37'/» 377s
Bell & Howell 38V) 37%
Bendix Aviation 64% 65%
Bethlehem St 32 31%
Boeing 131% 124i/s
Borden Co. 35 357s
Bristol-Myers. 94% 92Vi
Burroughs Corp 52% 51%
Campbell Soup. 297s 29»/s
Canadian Pacif. 53»/« 52%
Carter Products. 16'/» 16
Celanese Corp. 74% 74%
Cerro Corp. 42'/» 41%
Chrysler Corp. 42'/« 41 Va
Citles Service 41% 41»/a
Coca-Cola 77% 76%
Colgate-Palmol. 23'/s 22V»
Commonw Ed. 50 49%
Consol Edison 36% 3&/ >
Cons. Electron 34Va 31%
Continental OU 64% 657i
Control Data 27% 26%
Corn. Products 45% 44 Va
Corning Glass 267 26V8
Créole Petrol. 36 35Va
Douglas Alrcr. 80 —
Dow Chemical 70 69%
Du Pont 297% 296%
Eastman Kodakll8% 118%
Flrestone 397a 39Va
Ford Motors 46V» 46
Gen. Dynamics 52 51

Cours du 16 17

New York (suite)]
Gen. Electric. 104% 102%
General Foods 69% 7078
General Motors 82% 827e
General TeL 40 39%
Gen Tire, Rub. 29% 28%
Gillette Co 33% 33%
Goodrich Co 58% 57V»
Goodyear 46 457a
Gulf OU Corp. 50% 50»/«
Heinz 38% 38%
Hewl.-Packard 41% 41%
Homest. Mining 48 48
HoneyweU Inc. 72 71%
Int. Bus. Mach. 520 516%
Internat. Nickel 90% 88Va
Internat. Paper 27Va 27%
Internat Tel. 707» 69
Johns-ManvUle 52 527a
.Ion & Laugbl 56 55%
Kennec. Copp. 113% 109
Korvette Ino. 19% 19
Litton Industr. 68% 67%
Lockheed Alrcr. 58% 57%
Lorillard 47% 47%
Loulslana Land 47 467s
Magma Copper 52% 52
Mead Johnson 257s 24v»
Merck & Ca 71% 71
Mining 67»/i 65%
Monsan. Chem. 7378 72%
Montgomery 34 33%
Motorola Inc. 189% 186%
National Cash 79;% 79%
National Dairy 73 77%
National Distill. 31% 317,
National Lead 60 58Vs
North Am. Avia 54s/, 52
OlLrt Mathleson 51  ̂ 50%
Pac. Gas - EL 31*/, 31%
Pan Am. W. Air. 38Va 58%
Parke Davis 30% 30%
Pennsylvan. RR 53% 52%
Pfizer & Co. 61% 60Vs
Phelps Dodgo 70Vs 69
Philip Morris 95 93%
Phillips Petrol 50% 507s
Polaroid Corp. 113% 117
Proct. & Gamble 60% 61
Rad. Corp. Am 48% 47Vs
Republic Steel 377» 377a
Revlon Inc. 44V» 44

Cours du 16 17

New York (suite)]
Reynolds Met 52% 52
Reynolds Tobac. 38 '37%
Rich.-Merrell 69% 697a
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 130 129
Royal Dutch 37'/» 37%
Searle (G. DJ 467» 48%
Sears, Roebuck 57 57
Shell OU Ca 607a 59%
Sinclair OU 56»/, 56%
Smith Kl. Fr. 68% 68%
Socony MobU 877a 85%
South. Pac. RR 34 337a
Sperry Rand 19 187»
Stand. OU Cal. 67% 64%
Stand. OU N. J. 727» 71Vs
Sterling Drug, 35% 34V8
Swift & Co. 47V» 46%
Texaco Inc. 72% 727a
Texas Instrum. 176% 182
Thompson Ram. 431/, 41V8
Dnlon Carbide 60 60
Union Pacif. RR 337, 39
United Alrcraf t 81% 807»
U. 8. Rubber 35% 34Va
U. S. Steel 43% 43»/s
Upjohn Co. 71 70%
Warner-Lamb. 33% 367»
Western Air Un 4334 43
Westlng Elec 527, 52%
Woolwortti 237» 24
Xerox Corp. 220 210

Cours du 16 17

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 86753 864.14
Chemins de 1er 223.15 220.54
Services publics 136.03 135.72
Vol (mUllers), 9260 9870
Moody'8 397.2 397.5
Stand & Poors 90.20 89.35

Billets étrangers: •Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 .71
Marks aller— 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Vreneli 43.— 45.50
Napoléon 39.— 41.50
Souverain anc. 42.— 44.50
Double Eagle 180.— 186.50

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

Youngst. Sheet 33s/, 33% /-NZenith Radio 135% 1347» Communiqué par 1 AS^v

UNION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.AMCA « 85.40 347 34g
CANAC £ 167.35 655 665DENAC Fr. 8. 82.25 • 77 79
IŜ S S_ "• 129-25 122 % 124%EURTT Fr. S. 145.25 136% 138%FONSA Fr. 8. 367.25 354 357FRANC1T Fr. s. 105.— 99 101GERMAC Fr. 8. 96.— 90 92
FIAC Fr. s. 195.50 187 189SAFIT Fr. s. 190.75 177% 179%
SEMA Fr. s. 1350.— 1330 1340

La Maison SIBIR tient à faire savoir
au public de La Chaux-de-Fonds que
ses modèles avec congélateur # # # a 2
températures, contrairement à un bruit
qui semble avoir couru, ne consomment
pas plus de courant électrique que des
appareils à moteur équivalents. Un con-
trôle a été fait à ce propos par les Ser-
vices Industriels de plusieurs villes, y
compris La Chaux-de-Fonds. I 9012

IMPORTANTE MISE AU POINT

CAFÉ-RESTAURANT DE LA

CROIX BLANCHE
VILLARS - LE - GRAND

/AVENCHES Tél. (037) 8 41 41
vous offre ses spécialités:
FILETS DE PERCHES

JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSON VAUDOIS

PARKING - SALLE POUR BANQUET
Famille Roux, nouveau tenancier

Fermé le mercredi après-midi 4655 I
—Mil—l—MIHIMIPHIIIBIBHWIIIIIIWIIIIMII Bill —¦¦
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î Idéal!
...la nouvelle tenue d 9étépour les moins de 7ans

-

C'est un «deux-pièces» spécialement Ensemble «Frotté». Pull et culotte,
étudié pour le grand air et pour garniture passepoilée couleur contrastée,

„. T -* • motif ancre ou gouvernail sur le pull,1 intérieur, pour jouer, sau^^ F
gambader et trotter en toute liberté, A . 1t/ , 0t/ _ .„ .„D ^, r .j t , , t Ages: environ P/2 a 2!/2 = Taille 92 cm.C est solide, souple, agréable environ 3 à 4i/2 = Taille 104 cm

et pratique. Et si vite lavé! environ 5 à 6 = Taille 116 cm. 790

ffl^CT ÎWIGROS ;
magasin des Forges et avenue Léopold-Roberi Z2
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Cette semaine ""Ĥ
Le programme de construction H

¦ t , ¦ - &vill L'automobîîîste avïsê Tît Ta .de nos routes nationales 
^L-IEVUE AlITOMOBEE

n - • i il B journal d'information indépendant;Bref essai de H
voitures américaines et de n|

grandes européennes __-JP^
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Sâm©di Zvisïtez sans aucuTîe obligati  ̂ H

prochain... I EXPOSITION DE I
n , MEUBLES 1
y k ï iù  Ut liKtull une des plus grandes de Suisse i
7 étages d'exposition ¦ PAS DE RÉSERVE DE PR0PR,ÉTÉ 1cuay^ u CApu.mui. __ 

ASSURANCE DÉCÈS ET (NVALIDITÉ TOTALE 1
6000 su2 à visiter M TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

TINGUELY » ameublements - BULLE 1
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 275 18 - 2  8Ï 29 - Sortie ville direction Fribourg rfl

——WWMMWMWWW———————— ^^—¦—¦¦¦¦¦_¦_¦¦¦_¦¦¦¦—»——W—W>MW||fcW>W_WW—W->W_>  ̂ W— w

f?f|, „ ¦ Tromages en boîtes SBsà
*̂ _^»**'*>«^'JL_ j&ot/r /es repas économiques, les piq ue-niques et les casse-croûtes y È **̂ ^f

*̂  Jr

i_ Jr 1 «Régula" àla crème Assorti „Extra" Fromage fondu
^̂ \̂ _**  ̂

boite de 225 9r
"  ̂Portions) boîte de 225 gr. (6 portions) boîte de 225 gr. (2 tranches)

\J -̂' 1x=1.70 lx = 1.65 ' 1x= 1.55

FâlltGUil d@ CâlîipinCi ^ ̂  = ** (an lieu de 3.40) 1X = «X1* (au lieu de 3.30) -L X = _L (au lieu de 3.10)
„ . ^ également en vente aux camions-magasins

construction solide en tubes d acier ;
galvanisé, avec accoudoirs, tissu de * ¦ % . ¦ ¦ "¦' __¦ J I  *«_ ¦ *qualité, super léger, se pie d'un Salade de thon du Japon Bas „dimanche
geste. ;.- « i

««a j». AA  ^ 'a sauce tomate et condiments dentelle, sans couture, 1er choix ;

|j TX ;y%P boites de 185 gr. 1 x =  -.90 en cas d'imp révu... il sera toujo urs¦ ^B  ̂ ^— 
le 

bienvenu
i . . ... .—.„ , ... : —| /iJfflGR06\ 2 V" = 1 60 il CA

Auiourcl nui, veille de I Ascension, nos maga- \WMSESJM ÊÊÊÊM <4r%, i « ,__!_ *_# %_#
sins seront ouverts sans interruption jusqu'à WJÊ ̂ (m lia,, H0 1 

pm la Chaîne de 
5 bas 

(i*'f,,WW  
*

18 heures. Demain, ferme. ^WBP*^ \3U UcU 06 l.fluy

Galerie d'Art du Manoir
Avenue Léopold-Robert 84

JUSQU'AU 10 JUIN

exposition des gouaches
de Simone WALKER -

Entrée libre

Ouverture de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
dimanche et lundi matin fermé, samedi à 17 h.

\ ' . ';

i

NOUS OFFRONS GRATUTTBMENT UN TERRAIN
POUR CARAVANES JUSQU'A ÉPUISEMENT ET
JUSQU'A FIN 1966 AU BORD DU LAC DE NEU-
CHATEL A TOUT ACHETEUR DE CARAVANE CHEZ

CARAVAN — " 
~ 
SAINT-BLÀISE : ET " SES AGENTS

I

Ï/BJKÊfêb Hôtel des Platanes
j t tj saS èL-  Chez-Ie-Bart (Ne)

Tn "r! '"'* PARC POUR AUTOS -i JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE — BAR

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

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

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

^y——ggi--iitp-wnUiJ» —IBP" 'î ijstwM>({)p-«i|({|»piiii iiiu
j i^y  

1̂W^_M_tf_a_tfg_a_^_—^_^fc_B_fc_M_>__—_«_ai wk

PIZZA |
1 CHAUDE A TOUTE HEURE V

SPÉCIALITÉ de I 1

MARENDING S__T I
Grenier 12 et ses succursales v B

"__¦__!_—_.i—_t_ _fa—_fc _fc_*fc_d__r

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

dimanche 22 mai 1966, de 0600 à 1330
a) Tête-de-Ran - Les Neigeux, environs du pt. 1346, carte au 25 000

No 1144
L'accès aux Neigeux sera assuré pendant les interruptions de tir.

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

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

Lieu et date: Neuchâtel, le 6.5.66.



Un trolleybus endommagé par la foudre

Hier, à 12 h. 40, alors qu 'un orage
s'abattait sur la ville, un trolleybus
à l'arrêt du terminus de la ligne 4
(Breguet) a été atteint à l'arrière
par la foudre tombée sur la ligne, à
la suite d'un court-circuit entre
cette ligne et la terre. L'appareillage
électrique a pris feu immédiate-
ment.

Il n'y avait heureusement encore
aucun passager dans le véhicule et

le conducteur réagit immédiatement
en utilisant l'extincteur du trolley
et ceux d'un établissement public
situé à proximité.

Les pompiers, alertés, arrivèrent
d'ailleurs rapidement sur les lieux ;
ils durent utiliser trois extincteurs
à mousse pour éteindre ce feu.

Les dégâts (assurés) se montent
à 10.000 francs.

Les autres méfaits
de l'orage

L'orage d'une extraordinaire vio-
lence qui s'est abattu sur la ville,

peu après midi, a fait passable-
ment de dégâts. .

A 12 h. 15, les premiers secours
sont intervenus à la rue Numa-
Droz 24 où un transformateur élec-
trique a été victime de la foudre. Les
employés des SI ont remis les ins-
tallations en état dans le courant de
l'après-midi.

Une cheminée a volé en :éclats,
vers 13 h. 15, sous l'effet de la fou-
dre, dans un immeuble de la rue
de l'Est.

D'autre part, plusieurs inondations
dues à la pluie abondante se sont
déclarées dans tous les quartiers de
la ville.

10.000 FR. DE DEGATS

Un tour
, EN VILLE 

« Depuis l'angle de la poste
de la Charrière , m'écrit M. M.,
il y a Un passage pour piétons
qui va jusque devant Charriè-
re 14. Cela est bien. Mais qu'un

• passage pou r piétons soit aussi
! un lieu de parkin g pour au-

to, c'est for t  mal, et que fait-
i 071 de la ligne jaune peinte en
I parallèle du trottoir à gauche
> du passage clouté? Les places
\ de parking ont été peintes en .
> même temp s que le passage
i jaune.  Au milieu de la lon-
J gueur de ce passage pour pié-
i tons, il a été dessiné par les
! TP un square-trottoir . Il a été
' posé 2 signaux routiers que les
i enfants déplacent à leur guise.
j Ne serait-il pa s bien de poser
» les bordures de trottoir à ce
| square , d' en fa ire  un trottoir
j proprement dit et de f i xer  les
> supports des signaux routiers
î en terre ? »
f : Police et travaux publics réu-
\ nis trouveront certainement
1 une réponse à cette question,
! même s 'ils doivent priver les
' enfants du quartier de ce jouet
> inespéré : les signaux routiers !

' ' ¦ ' '• Champl

La Grèce antique et la guerre
Les Lundis du Club 44

Pour son deuxième lundi consacré aux
grandes Civilisatioy is de l'Antiquité , le
Club 44 recevait le professeur François
Chamoux, qui enseigne la littérature
grecque à la Sorbonne et dont les tra-
vaux historiques font autorité.

Ce f u t  une magistrale leçon qui amena
l'auditoire à réviser les notions acquises
à l'école dans le sens d'une vérité his-
torique parfois surprenante. 

C'est ainsi que le professeur Chamoux
démontra combien artificielle est la con-
ception qui veut que les hommes qui f i -
rent le « miracle grec » aient vécu dans
mie atmosphère de paix et de prospérité
toute vouée à la méditation philosophi-
que et à la création artistique.

En réalité, le Parthénon et les chefs -
d'œuvre de Praxitèle furent créés dans
une période de guerres quasi ininterrom-
pues , dans un climat de danger perma-
nent pour les vies et les biens. La guerre
était en e f f e t  pour les Athéniens comme
pour les Spartiates ou les Thébains ,
toujours en train de se combattre, le pro-
blème le plus grave , puisque la défaite
signifiait obligatoirement le inassacre de
tous les habitants et la destruction de la
cité : Lorsque le vainqueur épargnait les
vaincus, c'était pour les emmener en es-
clavage, leur enlevant du même coup
leur dignité humaine et les réduisant

à l'état de « chose ». (Il convient de rap-
peler ici que la prospérité des grandes
cités grecques reposait avant tout sur
les esclaves). On comprend pourquoi , de-
vant la gravité de ce risque , les citoyens
grecs aient été décidés à défendre leur
cité par les armes.

Bien que le caractère inexorable de la
guerre f u t  admis par chacun, on peut
constater néanmoins certains adoucisse-
ments, sans pour autant que ceux-ci
missent en question le droit du vain-
queur: le devoir d'hospitalité , le droit
de sépulture et l'interdiction de profa-
ner les temples apportaient quelques res-
trictions à la rigueur guerrière.

Il est dif f ici le pour nous, hommes du
X X e  siècle, de nous faire.une idée juste
des mœurs de ce temps et d'interpréter
correctement les grandes œuvres de la
littérature grecques, car nous avons tou-
jour s tendance à introduire nos propres
conceptions morales et religieuses dans
un monde d' où elles étaient totalemen t
absentes. Et l'on s'étonnera d'autant
plus que le « miracle ',' grec » ait pu se
produire dans de telles conditions, com-
me l'on s'étonnera d'apprendre que la
merveilleuse blancheur - de là. Victoire
de Samothrace était, dissimulée sous des
couleurs d'un réalisme quasi barbare.

.;:—;. ;= - G. B.

CHOISISSEZ !

MERCREDI 18 MAI

Suisse romande
8,30 Télévision scolaire.

Les instruments de musique : les
cordes.

9.15 Télévision scolaire (1ère reprise) .
10.15 Télévision scolaire (2e reprise) .
16.45 Le cinq à six des jeunes..

Un programme de L. Hutin.
19.00 Présentation du programme deJ la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Mésentente cordiale.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , première édition. .
20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie.

Dernier épisode : la vie de famille
21.35 Les rendez-vous de l'été.

Film consacré à l'athlétisme.
22.25 Téléjournal , 2e édition .

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
12.50 Qui a volé le ballon ?

Jeu de la télévision et d'Inter -
France.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.05 Télévision scolaire.

Initiation aux œuvres - Invita-
tion au concert - Télévoyage :
Londres.

14.51 Le Tour d'Italie cycliste.
Etape Diano-Marina.

18.25 Sports-Jeunesse.
Le parchutisme.
Emission de R. Marcillac.

18.55 La vocation d'un homme.
Les forestiers.

19.25 Le manège enchanté .
19.25 Eocambole.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Que ferez-vous demain ?

Qu'est-ce qu 'un programmeur ?
20.40 Les coulisses de l'exploit.

Emission de Jacques Godet , Ray -
mond Marcillac et Henri Carrier.

21.40 Présentation du reportage du 19
mai : En direct de la Camargue.

21.50 The Animais.
Réalisation : R. Sangla .

22.20 Lectures pour tous.
Emission de F. Desgraupes et P.
Dumayet ..

23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.40 Résultats ds la Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.20 Pour les

jeunes . 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Les six différences. 20.00
Téléjournal 20.20 Amédée, pièce. 20.50
Journal de l'Europe . 21.55 Le courrier
des téléspectateurs . 22.15 Concert pour
la Journée de reconstruction 1966 23.15
Téléjournal .

Télévision allemande
15.40 Informations. 15.45 Hockey sur

terre : Allemagne - Kenya. 16.45 Ma-
gazine des jeunes. 17.10 Animaux et
tam-tams. 17.30 Le choix d'un mé-
tier. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Cirque Scott. 21.25
Dans la région de la Ruhr. 22.10 Télé-
journal. Météo . Commentaires. 22.25
Voyage surprise. 13.10 Coupe d'Allema-
gne de football. 23.40 Informations.

JEUDI 19 MAI

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de Suisse allemande (en
allemand) .

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

19.05 Le magazine.
19.25 Janique Aimée.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal , Ire édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Dossier.

L'ouvrier suisse 1966.
21.35 « Les Dessins pour la Bible », de

Marc Chagall.
A l'occasion de la fête de
l'Ascension.

22.00 Concert.
Le pianiste Kurt Leimer.

22.45 Téléjournal , 2e édition .

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de J. Sain tout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 Les Ballets ukrainiens.

Réalisation : P. Badel .
15.00 En direct des Saintes-Maries-de

la-Mer.
Eurovision .

15.40 Meeting d'athlétisme à Nantesi
16.20 Course cycliste Bordeaux-Paris.

Commentaire : R. Chapatte.
16.40 Les émissions de la jeunes se pré

sentent : jeux du jeudi.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rocambole.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Avec Dario Moreno et Alain
Barrière.

21.50 En direct des Saintes-Maries-de
la-Mer.
Eurovision.

22.30 Journal de voyage en Grèce.
La Grèce mystique.

23.25 Jugez vous-même.
Tribune animée par Jacques
Legris.

23.45 Actualités télévisées, télé-nuit

Télévision suisse alémanique
17.00 Film . 17.50 Les coulisses' de l'ex-

ploit. 18.40 Documentaire. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Quintette . 19.30 Pilote
de ligne. 20.00 Téléjourhal. 20.15 Julie
Attenhofer. 21.30 Courage civil. 22.15
Demain , éclipse de soleil. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Fin de journée.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants . 15.00 Course

cycliste. 16.00 Paillasse, opéra. 17.15 La
première du Chogoliza. 18.15 Sympho-
nie. 18.40 Télé-sports. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 . Hava, le Hérisson, pièce.
22 .00 Variétés. 22.45 Informations . Mé-
téo. 22.50 Karlpreis 1966.

Départ en fanfare des contemporains 1916

Les contemporains 1916 ont quitté
La Chaux-de-Fonds , hier, pour ac-
complir un beau voyage à l'occasion
de leurs cinquante ans, voyage qui
les mènera à Milan, Naples , Sor-
rente, Salerno. Ils iront ju squ'au
Vésuve puis feron t une petite croi-
sière en mer. Ils seront de retour
dimanche soir. La fan f are  des cadets
a interprété hier quelques morceaux
à cette occasion. Une vieille voi-
ture de l'année 1916 avait égale-
ment tenu à marquer cet anniver-
saire et ce départ, (photo impar)

Simone Walker
expose au Manoir

Simone Walker est une femm e
peintre d'Auvernier , ancienne élève
de l'Académie Maximilien de Meu-
i'on. Elle met tout son talent à pein-
dre des paysages , qu'ils soient du
Jura , du Vignoble ou de Provence.

Elle fa i t  partie de ces pa ssionnés
de l'art pictura l, au métier sûr, qui
ont quelque di f f icul té  à trouver le
chemin des expositions. C'est donc
une aubaine pour elle de p ouvoir
accrocher mie trentaine de goua-
ches et de dessins aux cimaises de la
Galerie du Manoir.

C'est d'abord dans la gamine des
couleurs utilisées qu'il f au t  recher-
cher la personnalité de Simone Wal-
ker. Elle a f f e c t e  particulièr ement
les tons pastel, mais elle sait aussi,
lorsque l'occasion se présente (pour
traduire un «-complexe indus triel»,
entre autres) , user à merveille d' un
violet ou d'un orange presq ue aveu-
glant. Son coup de crayon est éga -
lement très sûr, témoins ses dessins
«Chat dormant-» et «Chat persan *.

Nouvelle décoration florale

Des vasques ont remplacé le parterre f leuri  à la place de la Gare.
(Photo Impartial)

Pendant de nombreuses années,
le printemps revenu amenait la
floraison spontanée du massif cir-
culaire central placé devant la Ga-
re à la beauté duquel veillaient ,
avec des soins infinis, les j ardiniers
de la ville. Et le public avait pris
l'habitude d'admirer cet élément
décoratif multicolore qui faisait
aux hôtes de La Chaux-de-Fonds
débarquant du train un souriant
accueil.

Cette année , le massif a disparu.
Des vasques en éternit, posées à
même le sol ou sur des trépieds et
fleuries de tulipes et de pensées,
l'ont remplacé. De nombreux cita-
dins se sont étonnés de ce chan-
gement, regrettant le massif qui
permettait d'originales composi-
tions florales.

Cette disparition , voulue par les
autorités communales, est une
conséquence des rudes hivers ju-
rassiens, ainsi que nous l'a expli-
qué M. Weber , chef des j ardiniers
de la ville.

Il faut la regretter , certes, car
eilë;;;p:£lf£',; la place de la Gare d'un
jardin fleuri bien sympathique.
Mais en hiver, ¦ les pelles mécani-

ques y accumulent la neige conte-
nant du gravier et à la fin de la
mauvaise saison les mêmes engins
débarrassant cette neige amonce-
lée tassait cette surface de terre
au point de rendre le travail des
jardinier s très pénible.

La décision a donc été prise de
goudronner cet- emplacement sur
lequel sera étendu prochainement
un tapis bitumineux rouge. Les
vasques fleuries ont donc remplacé
le parterre. C'était la seule solution
possible pour conserver à cet em-
placement son caractère décoratif
tout en évitant les désagréments
de sa remise en ordre printariière,

Respectez les fleurs I
Les fleurs des jardins publics en

général, et celles de la place de la
Gare en particulier ne sont pas
faites, est-il besoin de l'écrire , pour
êtr e coupées ! Une des nuits pas-
sées, des farceurs de mauvais goût
ont fait un bouquet des tulipes de
la Gare pour les placer, avec une
luge sur la statue de Numa Droz !

.,., ... Respectez;,, ;donc '. les,-, fleurs aux-
quelles les jardinier s vouent une
quotidienne attention. . .

• . I M P A R - T V  * IMPAR-TV  •

Le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds , son directeur
M. Willy Lanz, ses collaborateurs , ont
mis sur pied , aidés de leurs élèves,
mie exposition où ils montreront,
dans de vastes aquariums , les douze
espèces de batraciens vivant dans
le canton de Neuchâtel. Cette expo-
sition sera l'occasion de lancer un
véritable cri d'alarme aux autorités,
à la population et à la jeune sse. Il
fau t  en e f f e t  protég er cette précieuse
faune aquatique dont la diminution
s'accélère rapidement.

Le vernissage de cette exposition
se déroulera le jeudi  25 mat

Exposition
des batraciens vivants

du canton

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

i

L' athlète est un des héros du monda
moderne. Dans son ef f or t , il incarne
la pureté intransigeante.

Jacques Ertaud a vu en lui un hom-
me — ou plutôt un homme grandi ,
transformé. Dans son f i lm , il a voulu
comprendre qui était l 'athlète.

Le geste , beau jus que dans l'analyse
qu 'en donne l'outil cinématographique ,
prend sa valeur dans un cadre qui
n'est pas toujours , celui des stades.

L' e f for t  personnel , celui ' de l'homme
qui va sauter, qui court , ou qui lance
n'est pas  ici ' perçu des gradins: La
course est vécue avec celui qui la vit
et c'est un ancien champion qui , par
son commentaire, nous fai t  participer.

( Mercredi 
^

\ EXTRAIT DU CIRQUE SCOTT. 2
^ 

— (Allemagne I, 20 h . 15.) ?
^ 

FILM EN V. O. « GYPSY », de \'/. Joseph Losey. — (France II, 20 h, i
\ ̂  ,. 2
^ 

Jeudi ?
2 COURAGE CIVIL. — Série fil- \
'/ mée d'après le livre de J.-F. Ken- ^2 nedy. (Suisse alémanique , 21 h . 30.) ?
\ LA GRANDE PEUR , de Robert \y, Arnaud. — (France II, 21 h. 45.) ?
^ EUROVISION, en direct : JEUX 3
? ÉQUESTRES des Saintes-Mariés- ?
^ de-la-Mer. (France I, 21 h. 50.) i

«Les rendez -vous
de l'été»



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

Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - la première fabrique d'ouate de pansement du monde
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Jeudi 19 mai (Ascension)
Départ 14 heures Fr. 10.—

LA FERME ROBERT
Neuchâtel

Inscriptions

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

 ̂Occasions '
FIAT 1100 D 1963 3800.-

FIAT 1100 Spéc, 1961 3100.—

FIAT 2300 Overd. 1963 6300.—

FIAT 750 Viotti moteur Abarth 2350.—

\ SIMCA Plein Ciel 1961 coupé 3700.—

SIMCA 1000 1962 3350.—

ALFA Giulia TI 1963/1964 6700.-

ALFA Sprint 1961 radio 5400.—

DKW F 12 1963 mot. neuf 3850.—

VOLVO l_î S 1961 4800.—

CITROEN ID 19 1961 3700.—

VW 1200 1961 2500.—

KARMANN Cabriolet 1200 3200.—

AUSTIN Cooper toit ouvrant 3700.—

l* GARAGE DU COLLÈGE Np

*>* Tél. (039) 260 60 j y

A VENDRE • '¦¦•¦ ¦ -«¦

au Loole, Sur-les-Mor t̂s

MAISON
FAMILIALE

y
comprenant un living plus 6 chambres, chauffage au
mazout, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre FL 11319, au bureau de L'Impartial.

On cherche un bon g

CHAUFFES
pour camion basculant.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Garage-Transports
Schweuigruber & Cie, Les Gene-

veys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 6115. I

Renault
j Dauphine
i 1962

1 Fr. 2500.—

3 Grand Garage
1 de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (OS?) 3 13 62

Mariage
Monsieur, situation
assurée, retraite, sé-
rieux, désire rencon-
trer demoiselle ou

!
dame, 40-46 ans.
Case postale 2289,
| 3001 Berne.

^

Vendeuse-auxiliaire
est demandée pour les après-midi.

Faire offres ou se présenter

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

La Chanx-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 33
; ' ¦ j

V A

I

lmiprimerie de timbres-poste ayant un parc de machi-
nes très spécialisées cherche pour entrée immédiate

I ou à convenir

teclinicien-électricien
ou

' r

électricien
avec connaissances de base, dans le domaine électro-
nique.

Situation stable, caisse de prévoyance.

i Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la direction Hélio Courvoisler S.A.,
Jardinière 149, 2300 La Chanx-de-Fonds.

CRÉMERIE - TEA-ROOM ï

VILLA LES PERVENCHES
LES BULLES

Une gourmandise...
Tous les jours de nouveau

ses réputés

GATEAUX
AUX FRAISES

, Ses bons 4 heures

A vendre

Simca
Ariane

année 1062, 25 000
km., expertisée, pla-
ques.
Fr, 4000.— comptant.

Tél. (039) 2 8219.

Jeune dessinateur
sur machines

; 24 ans, marié, nationalité suisse,
avec quelques connaissances com-
merciales, cherche pour le 11 juil-
let 1966 un place en vue de per-
fectionner son français.
Langue maternelle allemande.

Faire offres sous chiffre LN 11321,
au bureau de L'Impartial.

Les Services techniques de la Muni-
cipalité de Saint-Imier avisent la
population que le ramassage des
ordures ménagères aura heu ven-
dredi 20 mai 1966 dans toute la
localité, en lieu et place du jeudi
19 mai 1966, Jour de l'Ascension.

Les poubelles devront être mises à
disposition dès 6 h. 45, sans distinc-
tion de quartier.

HKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

DESSINATEUR
et

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
ayant connaissances dans la cons-
truction de schémas pour comman-
des électriques complexes de ma-
chines automatiques, à postes mul-
tiples.

Faire offres écrites ou se présen- •
" . ter à' . ; ¦" '

.. . . MU^O^ HAF^LER.S-A. ' ' ' -
' 

H
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY
Téléphone (038) 6 46 52

Mises d'équilibre
balanciers sans vis,
sur machine Jema,
sont demandées à
domicile.
Faire offres soUs
chiffre DZ 11283, au
bureau de L'Impar- _ë
«al. *P

1 ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 038/8 16 85
^-————»—_—_—™i

Spécialités de ' .

SAUCISSES
SÈCHES

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

SAUCISSES
AU CUMIN

la pièce Fr. — .70.

ÉPICERIE
G. JENZER

Hêtres 2
Service à domicile
Tél. (039) 2 50 55

J'achète

enveloppes
cartes postale
avec anciens tim-
bres-poste suisses et
étrangers.

René Grandjean, ,
Crêt-Vaillant 15, Le _*,
Locle, tél. 039/5 36 03 ^,J

On cherche

LJm
D
UJ u
_> _Jqc
< d
_J Dû a

pour décalque de
plusieurs couleurs
sur cadrans. .
Faire -offres -sous
chiffré; : GX . 1132$,
au bureau dé L'Im- ijjrv

"partial; " ' ' ' " ~ Sf-!"

Couple soigneux
cherche

chambre
tranquille

pour un mois, à par-
tir de mi-juillet.

Faire offres à S. Pet-
terson, av. des Alpes
62, 1820 Montreux.

Camping
à vendre
1" tente canadienne ¦"

4 places, -Fr. 320.—
1 tente Dauphine

4 à 6 places
Fr. 750 —

1 camping-box
Fr. 75 —

1 table Fr. 10 —
2 lits de camp

la pièce Fr. 6.—
Ecrire sous chiffre
MA 11232, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

MGB
neuve

1966, verte, forte ré-
duction. . . ;

Tél. (038) 5 78 01 in-
terne 328.

A vendre
pour cause imprévue

superbe
caravane

(anglaise) 7 places
8,4 m. x 3 m., gran-
de vitrine, chauffa-
ge à huile avec ré-
serve de 60 lt. Grand
frigo, électricité ins-
tallée. WC privé et
séparé, terrasse, bé-
tonnée de 6 m. x 3.
Terrain privé très
tranquille (lac de
Morat) avec bail de
3 ans en 3 ans. Au-
torisation et plan de
situation déjà en
main. Tél. samedi ou
dimanche 037/7 19 22.

On cherche pour en-
tretien de bureaux
deux soirs par se-
maine

personne
consciencieuse.

Tél. (039) 315 82
E. Dursteler-Leder-
man, dépôt Salmen,
La Chaux-de-Fonds.

J'achète collections
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents. 0A

Case postale 880
2001 Neuchâtel

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A^

MAGASIN
avec logement sont
a louer tout de sui-
te à la rue Numa-
Droz 96. Pour tous
renseignements, té-
léphoner au (039)
3 27 83, entre 17 et
18 h. 30.

MEDAILLES
Collectionneurs I A
vendre médailles de
tir anciennes, de
1845 à 1902. S'adres-
ser Crêtets 10, 1er
étage, à gauche.

LlCÀT
avec eau courante,
minimum 30 m.2, est
demandé. Urgent.
Offres à case postale
153, La Chaux-de-
Fonds 1.

GARAGE
Je cherche un gara-
ge, une grange ou
un hangar, en ville.
ou à la périphérie
pour abriter une ca-
ravane. Tél. au 039
2 64 88.

PERSONNE de con-
fiance est cherchée
pour le 4 juillet par
ménage soigné, sans
enfant. Horaire à
convenir. — Ecrire
sous chiffre JL 11348
au bureau de L'Im-
partial.

SOMMELIÈRE est
demandée par café
de La Chaux-de-
Fonds. Bon salaire.
Logée. Ecrire sous
chiffre PL 11114, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE pour
tout de suite ou date
à convenir un ap-
partement 3 cham-
bres avec confort.
Ecrire sous chiffre
GX 11146, au bu-
reau de L'Impartial.

2 CHAMBRES in-
dépendantes, meu-
blées, avec confort,
dans même apparte-
ment, part à la cui-
sine et bain , pour le
1er juin ou date à
convenir. Téléphoner
au (039) 3 38 63.

A VENDRE à bas
prix petite machine
à laver Elida (avec
cuisson) . Tél. (039)
2 87 51.

MEUBLES de jar-
din à vendre, 2 chai-
ses-longues ancien-
nes, 2 petites, 1 ta-
ble, 1 parasol, tout
140 francs. S'adres-
ser Frltz-Courvoisier
41, rez-de-chaussée,
à droite, dès 18 h.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable
moderne, état dé
neuf . — S'adresser
Eclair 8 a, 2e étage
à droite.

A VENDRE 1 tente
carrée « Sporta Re-
coud », 4 places, en
bon état. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 5 45 10.

A VENDRE lits,
cuisinière électrique,
téléviseur Philips
avec antenne. S'a-
dresser Charrière 44
2e étage à gauche,
de 12 h. à 13 h. 30
du après 20 h.

A VENDRE avan-
tageusement 1 four-
leau à charbon Gra-
num, 1 petite ma-
chine à laver Elida ,
le tout en parfait
état. — Tél. (039)
2 19 34. 
A VENDRE mobi-
lier ancien en bon
état, lit, armoires,
secrétaire, buffet de
service. — Tél. (039)
2 69 32.

A VENDRE buffet
de service en chêne
Pr. 145.—, divan-lit
avec table de nuit
Pr. 130.—. Tél. (039)
2 48 10. 

Lisez l'Impartial



SECONDE JOURNÉE DE LA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL
Pour 1 epluchage des comptes 1965, les députés ont
préféré hier le chemin des écoliers au métro express !
Le Grand Conseil, qui a poursuivi hier matin dès 9 heures, le travail com-
mencé la veille, parviendra-t-il à terminer l'examen des cinq principaux
points de l'ordre du jour de cette longue session ordinaire de printemps ?
Cette session doit normalement prendre fin mercredi matin ! Le vote sur
les comptes et la gestion 1965 n'est pas encore intervenu au terme de la
matinée d'hier qui dura jusqu'à 13 heures. De nombreuses interventions,
dont seules quelques-unes présentaient un intérêt primordial, ont passable-
ment ralenti les débats, de sorte qu'il faudra au Parlement une séance de
relevée pour lui permettre d'arriver au bout de son imposant programme
printanier. Hier, sous la présidence de M. J.-L. Luginbuhl, très en forme
malgré la fête qui lui a été faite à Boudevilliers le soir précédent, le Grand
Conseil examina huit demandes en grâce et les sanctionna selon les pro-
positions de la commission ad-hoc, rejetant sept recours et commuant une
peine de quinze jours d'emprisonnement en une amende de 300 fr. Quant
aux dix demandes de naturalisation, elles furent acceptées. L'assemblée
poursuivit alors l'épluchage des comptes, au chapitre des finances. Une
petite question suivie d'une proposition de la députée papiste Mme Greub
mit le feu aux poudres oratoires et le Parlement s'anima subitement ! Il fut
aussi question de la taxation des agriculteurs, du système de taxation annuel
et bisannuel. Au chapitre du Département militaire, on reparla des Pradiè-
res et de la récente loi sur la protection des sites naturels du canton, du
projet d'aménagement d'un stand de tir aux Loges ; enfin aux Travaux
publics, un député radical de Neuchâtel intéressa vivement l'assemblée en
suggérant l'idée d'un métro reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds par
dessous La Vue-des-Alpes avec un seul arrêt à mi-course aux Hauts-
Geneveys. Ce rapuide moyen de transport en commun (20 minutes simple
course) serait de nature à améliorer notablement les échanges de population
entre le Haut et le Bas et de développer la collaboration entre ces deux
cités sur les plans sportif , culturel, hospitalier. L'idée de ce métro express,
pour surprenante qu'elle apparaisse au premier abord, est digne d'être
étudiée parallèlement au projet de construction d'un tunnel routier sous

La Vue-des-Alpes dont il fut question naguère au Grand Conseil.

L'IMPOSITION DES MINEURS SECOUE L'ASSEMBLÉE
Le détonateur allumé par Mme

Greub, au milieu de cette paisible
assemblée se remettant lentement
des festivités du soir précédent, se-
coua la torpeur des députés.

De son siège de première secré-
taire qui fait face à la salle, la
députée popiste se lança . dans une
longue intervention qui fit naître
des murmures de plus en plus
bruyants sur les bancs de la ma-
jorité. Ne perdant nullement son
assurance, Mme Greub estimant que
l'imposition du revenu des mineurs
avec sa limite de 4000 fr. compor-
tait plus de désagréments pour les
intéressés que d'avantages pour la
caisse de l'Etat (3426 mineurs im-
posés représentent au total une en-
trée d'impôts de 115.576 fr.) pro-
posa purement et simplement la
suppression de cette disposition de
la nouvelle loi fiscale (ou si l'on
veut le retour à l'ancien régime)
ou, à tout le moins, l'augmentation
du revenu limite de 4000 fr. à 7000
francs.

Cette question de l'imposition des
mineurs occupa pendant un long
moment le corps législatif au sein
duquel les voix de plusieurs dépu-
tés se firent entendre, la plupart
d'entre elles avec vivacité. MM.
Spira (S) et Blaser (POP) s'adres-
sèrent même des fleurs de rhétori-
que assez parfumées, dans le genre
de celles-ci : « Le POP es,t l'ennemi
de la formation professionnelle'
dans ce canton », « Les propos so-
cialistes sont bètes et méchants ! »...

Le calme revint au moment où
M, Schlàppy, chef du Département
des finances, répondit aux questions
posées. En 1967 seulement on pour-
ra avoir , comme le demandait un
député popiste, une vision complète
de la fiscalité en pays neuchâtelois,
grâce aux cartes perforées. Certai-
nes communes, qui envisagent de
îéduire les taux d'impôts, feraient
bien d'attendre les résultats de la
nouvelle loi fiscale. Il n'est pas
utile (réponse à plusieurs députés)
de modifier le système de taxation
annuel en vigueur.

La protection des sites naturels et
les exercices de tirs militaires

A une question de M. André Tissot
(S) concernant les tirs aux Pradiè-
res, le libre parcours lors des va-
cances scolaires, et le projet d'amé-
nagement d'un stand ou d'une li-
gne de tir aux Loges, M. Barrelet,
chef du Département militaire, pré-
cise que le Conseil d'Etat a, vis-à-
vis des autorités fédérales, appuyé
les trois propositions de la Société
pour la sauvegarde du patrimoine
naturel ,à savoir : 1) rachat par le
canton ou la société ad-hoc des
deux domaines acquis en 1965 dans
la région du Mont-Racine par la
Confédération à l'usage du DMF ;
2)  pas d'agrandissement du domai-
ne des Pradières ; 3) libre passage
des touristes aux Pradières et au
Mont-Racine durant les vacances
scolaires (printemps, été, automne).

Le projet d'un stand de tir aux
Loges, zone protégée de libre par-
cours et de construction de maisons
de week-end selon la récente nou-
velle loi , permet au conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , de rappeler que le
droit fédéral prime le droit canto-
nal. M. Barrelet ajoute que s'il
s'agit non pas d'une ligne de tir
mais d'un stand de tir avec bâti-
ment, il ne pourrait être question
de l'aménager dans la zone proté-
gée des Loges.

M. J.-Fr. Aubert (L) pense cepen-
dant, et en sa qualité de profes-
seur de droit il doit savoir de quoi
il parle, qu'un tel stand pourrait
être construit là si la preuve est
iaite qu'il ne peut l'être nulle part

ailleurs sur le territoire de la com-
mune intéressée en dehors de la
zone protégée !

Les aptitudes physiques des jeu-
nes recrutés du Bas sont supérieu-
res à celles des adolescents du Haut ,
déclare M. Wyss (S) , se référant à
des statistiques. Comment y remé-

dier ? Le Département militaire, af-
firme M. Barrelet , s'efforce par un
travail d'information de donner
l'occasion aux jeunes d'acquérir une
forme physique normale en dehors
des leçons de gymnastique scolaire.

Ne pourrait-on pas supprimer les
tirs militaires obligatoires le diman-
che et occuper le samedi entier à
cette activité, se demande le député
Kramer (S) ? Cette idée sera trans-

mise pour information et éventuel-
lement étude à la Société cantonale
de tir.

M. Steiger (POP ) se dit satisfait
de l'appui du gouvernement aux
propositions de la Société pour la
sauvegarde du patrimoine naturel
du canton . Les litiges entre auto-
rités neuchâteloises et le DMF doi-
vent être réglés sur le terrain des
arrangements.

METRO EXPRESS ENTRE LES VILLES DE
NEUCHATEL ET LA CHAUX - DE - FONDS

L'idée d'un métro express reliant
directement, avec une station uni-
que aux Hauts-Geneveys, les deux
plus grandes cités du canton , a
donc été lancée, dans cette assem-
blée attentive, par M. Jean Gabus
(R)  et elle a suscité, sur les bancs
popistes et libéraux des commen-
taires favorables, y trouvant un ap-
pui total.

Cette voie de communication sou-
terraine, qui mettrait les deux villes
à vingt minutes l'une de l'autre et
à une fréquence quotidienne élevée,
multiplierait les échanges de popu-
lation entre deux régions du can-
ton , celle du Bas allant goûter aux
charmes appréciables de l'automne
lumineux, de l'hiver nordique des
Montagnes, celle du Haut descen-
dant humer les parfums délicats
du printemps précoce et des agré-
ments estivaux du littoral . La vie
culturelle, artistique, sportive, l'oc-
cupation des loisirs, la collabora-
tion entre hôpitaux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, la sim-
ple vie . quotidienne des habitants
du chef-lieu et de la Métropole
horlogère en subiraient les effets
les plus favorables.

Les perspectives offertes par une
telle construction sont extrêmement
intéressantes. Il s'agit certes d'une
œuvre coûteuse mais ~ si, comme l'a

relevé le promoteur de cette idée,
à notre époque de civilisation tech-
nicienne, des hommes s'attachent
à une telle réalisation , beaucoup de
possibilités nous sont offertes.

M. Carlos Grosjean , chef du Dé-
partement des travaux publics, voit
clans cette idée un élément du plan
d'aménagement du territoire canto-
nal au même titre que celle d'un
tunnel routier sous La Vue-des-
Aipes, présentée dans cette même
salle par un collègue de M. Gabus,
M. Maurice Favre. Aussi, ajouta M.
Grosjean , le gouvernement la re-
tient-il pour étude, tout en pensant
qu 'on ne saurait mettre sur le mê-
me plan l'expérience hollandaise
du métro reliant les agglomérations
de plusieurs millions d'habitants
d'Amsterdam, Rotterdam et La
Kaye. L'idée de M. Gabus est digne
d'intérêt bien qu 'elle soit une vision
d'avenir. G. Mt.

Motion
Considérant l'importance crois -

sante du cinéma dans la vie cultu-
relle, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat d' examiner la possi-
bilité de créer une chaire d'histoire
et d' esthétique du cinéma à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Jean Steiger (POP) et consorts..

LA FOUDRE TOMBE SUR LA LIGNE DES TROLLEYBUS
Hier , a 11 h. 30, la foudre est tom-

bée sur la ligne des trolleybus à Fon-
tainemelon. Par chance, le trafic a pu
être maintenu au moyen des mêmes
véhicules qui baissaient leurs antennes
au passage des endroits endommagés.

Cinq minutes plus tard, la foudre

provoquait un court-circuit à Cernier.
Là, le trafic dut être immédiatement
assuré avec des autobus jusqu 'à 17 h.
Il n 'y a pas de dégâts aux véhicules.
La rapidité avec laquelle le trafi c a pu
être maintenu a permis de tenir tous
les horaires.

Réunion des recteurs des universités romandes
Meilleure coordination de renseignement

Les recteurs et vice-recteurs accom-
pagnés de leurs secrétaires généraux
des universités de Fribourg, Genève,
Lausanne et Neuchâtel , se sont réunis
à Neuchâtel , sous la présidence du
professeur Claude Favarger , recteur
de l'Université de Neuchâtel , a f in  de
poursuivre l'examen des problèmes
communs à nos universités romandes ,
dans le cadre de la collaboration uni-
versitaire en Suisse.

Ils ont approuvé l'initiative prise
conjointement par l'Université de Ge-
nève et la Télévision romande de
présenter prochainement un f i l m  sur
les activités universitaires, f i lm des-
tiné d faire  mieux connaître et com-
prendre à la population les problèmes
importants que posent aux universités
suisses leur avenir proche et. lointain.

Les participants au colloque ont ' en-
suite repris l 'étude des moyens pro-
pres à assurer, sur le plan romand en
particulier , une meilleure coordination
de l' enseignement et de la recherche
scientifique , notamment par des con-
sultations préalables , lors de la créa-
tion de nouvelles chaires ou de nou-
veaux instituts. Ils ont insisté sur
l'importance de la conférence des rec-

teurs des universités et hautes écoles
suisses comme organe représentatif ,
devant être consulté dans tous les pro-
blèmes touchant la coordination uni-
versitaire.

Les réformes de structure, adoptées
récemment , ou à l 'étude dans nos
universités , ont fai t  l'objet d'un débat
qui a montré la nécessité de renfor-
cer les autorités universitaires et de
les rendre plus permanentes de façon
à permettre une continuité d' e f f o r t et
une ef f icaci té  plus grandes.

Les recteurs des universités de Fri-
bourg, Lausanne et Neuchâtel ont en-
f i n  prié leurs collègues de l' Université
de Genève de revoir , dans toute la
mesure du possible , dans le but de
l' assouplir , la décision prise récemment,
par la Faculté de médecine de Ge-
nève d' un «numerus clausus». Nul doute
que l'Université de Genève ne fasse
tout son possible pour accepter l'au-
tomne prochain un certain, nombre
d'étudiants venant des autres univer-
sités romandes.

La réunion a fa i t  ainsi tin pas de
plus dans le domaine de la collabora-
lion entre nos universités. La. pro-
chaine séance aura lieu en automne
à Fribourg.

Deux jours dans la peau d'un petit garçon
Par le miracle de la psychologie, 34

jeunes filles de 16 à 20 ans (+ 1 jeu-
ne homme) ont fait cette expérience,
au cours pour cheftaines et chefs lou-
veteaux , au chalet cantonal de Mont-
perreux.

Ce cours II est la seule rencontre
annuelle de tous les chefs et cheftai-
nes louveteaux du canton pour se
perfectionner dans la pratique de la
méthode louveteau , selon Baden Po-
well. On y reprend les bases du loii-
vetisme, « l'histoire de la jungle », étu-
diées spécialement au cours I (durant
6 semaines, chaque année, en janvier
et février) . Le travail était réparti en
6 genres de travaux manuels précis,
à faire ensuite avec les louveteaux.

La jungle : créer en fil de fer et
raphia les 30 personnages de l'histoire
de Kipling. Utilisation d'un flanello-
graphe pour illustrer les histoires que
l'on raconte.

L'eau : un radeau en bois, genre
Kon-Tiki ; une barque tessinoise en
mi-carton + panneaux illustrés expli-
quant la formation de l'eau , son uti-
lisation.

La terre : une mosaïque faite de grai-
nes collées ; un poisson fait d'une pi-

ve ; une décoration de table avec de
l'écorce et une coquille d'escargot.

L'air : une girouette (le coq tradi-
tionnel) ; un manchon à air (gros
poisson de papier de soie de couleur).

Travaux manuels I : un objet utile :
lien de serviette, sac à ficelle (en tout
6 modèles en feutre, toile cirée, etc.)

Travaux manuels II : un objet déco-
ratif : oeillet , lanterne, girafe (6 mo-
dèles en boite d'allumettes, mouchoirs
en papier , etc.)

Les aumôniers sont venus le samedi
soir déjà et le dimanche matin pour

.culte et messe. Dimanche après-midi
le Commissaire administratif , Roland
Michaud , de Bôle, a orienté les par-
ticipants sur la quartier-maitrise de
meutes

Deux choses nouvelles ont beaucoup
plu aux cheftaines et chefs : une ex-
périence de danses folkloriques euro-
péennes, le samedi soir, à la veillée
et la fondue bourguignonne « popotée »
dehors , en sizaine.

La participation était bonne, même
excellente pour certaines meutes puis-
qu 'elle atteignit environ le 80 % des
cheftaines du canton (35 sur 45) .
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LA GREVE AUX VERRIERES. —
Ce matin , le direct Neuchâtel-Frasne.
passant aux Verrières à 8 h. 38, est le
premier train qui franchit la frontière
depuis lundi soir, à la suite de la grève
de la SNCF. Le train Interlaken-Paris,
avant-hier soir, a été bloqué aux Ver-
rières d'où il est reparti , hier matin , en
direction d'Interlaken.

COUVET
TOUJOURS DANS LE COMA. —

Le petit Daniel Jeanneret , blessé dans
un accident de la circulation à Cortail-
lod et dont les parents habitent Couvet ,
n 'a pas repris connaissance à l'hôpital
de Neuchâtel où il a été transporté. Il
souffre d'une fracture du crân e et de
multiples contusions.

FLEURIER
LA DEFUNTE ETAIT NEUCHATE-

LOISE. — Nous avons relaté l'accident
qui a causé la mort de Mme Marie
Lacreuse, 63 ans, domiciliée à'Thonon;
Mme Lacreuse avait été renversée par
une automobile à Yverdon et tuée sur
le coup.

La victime, apprend-on maintenant.

née Robert-Tissot, était la fille d'un
maitré de pratique à l'Ecole d'horlogerie
de Pleurier ,' où elle a passé sa jeunesse.

Ce drame s'est produi t alors que
Mme Lacreuse avait reconduit sa nièce,
sœur Huguette Nydegger, de Pleurier ,
à Saint-Loup .

LES VERRIÈRES
UN CHAUX-DE-FONNTER DANS

UN CARA1VD30LAGE. — Un carambo-
lage à la chaîne s'est produit sur la
route de Meudon , aux Verrières, au
moment où un automobiliste de ce vil-
lage, M. G. L„ couipa la route à un
véhicule roulant en sens inverse. Un
carambolage s'ensuivit et deux automo-

biles, régulièrement stationnées, ont été
assez sérieusement endommagées. L'une
appartient à M. R. G., de La Chaux-de-
Fonds.

MOTIERS
TROIS VACHES TUEES

PAR LA FOUDRE
Pendant le violent orage qui s'est

abattu hier , vers midi , sur le villa-
ge, la foudre est tombée sur un
arbre alors que trois vaches, appar-
tenant à M. Etienne, passaient des-
sous. Elles ont été foudroyées.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
_ _

DISTRICT DU VAL-DE - RUZ

LE LOCLE

Une centaine de personnes ont assis-
té hier soir, à la Maison de paroisse, à
une assemblée publique organisée par le
comité en faveur du collège des Fiottets.
Sous la présidence de M. Ernest Schul-
ze , MM. Marcel Studer , directeur des éco-
les secondaires et de commerce, Jean-
Louis Duvanel , président de la commis-
sion scolaire et René Felber. président
du Conseil communal, ont encore une
fois fait l'historique du problème et de
l'étude qui précéda le choix de l'em-
placement. Tous les arguments qui ont
amené les autorités à se décider pour
Les Fiottets ont été rappelés avec per-
tinence.

On sait que le comité référendaire
avait refusé de participer à un débat pu-
blic. Pourtant, plusieurs adversaires du
projet du Conseil communal étaient pré-
sents, et par la voix de Mme Flùckiger
et celle de M. Alfred Schlaeppi, ont dé-
fendu courageusement leur point de
vue. Il en est résulté un échange assez
positif de questions et de réponses qui
n 'aura certainement pas été inutile à
la veille du scrutin, (ae )

Une intéressante
assemblée publique

à propos
du collège des Fiottets

NEUCHATEL

mer, a 10 n. ^u , un oioc moteur ae-
monté , qu 'un employé nettoyait à l'es-
sence, a pris feu dans le garage de
l'Apollo , avenue de Clos-Brochet. Les
premiers secours, alertés; n 'ont pas eu
à intervenir, les flammes ayant été
éteintes au moyen d'un extincteur se
trouvan t sur. place.

LA BRÉVINE
CURIEUSE COÏNCIDENCE. — Dana

la région de La Brévine, un automobi-
liste de Couvet, M. M., a atteint un
poulain qui avait sauté une barrière et
était venu se jeter contre le véhicule.
Pas d'accident de personne, légères bles-
sures au poulain et dégâts importants
à la voiture. Coïncidence : le poulain
avait été baptisé le matin même du
nom de la marque de cette automo-
bile !

LES BRENETS
FORT BELLE PERFORMANCE. —

Claude-André Maire, participant au
concours hippique de St-Blaise, a réali-
sé deux parcours sans faute : le pre-
mier sur «Molukka» en 59 secondes, le
deuxième sur «Maximator» en 63 se-
condes. Il a terminé respectivement 6e
et 8e. Ce jeune cavalier a un bel ave-
nir, (pf)

Début d'incendie
dans un garage
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f Bien-être? \
I ...quatre bouteilles de Pommard 'i
I et du café et des fleurs. I
- Pratique de tout trouver •
' dans le même magasin. Très pratique aussi j

ce chariot à commissions... J <
I La soirée s'annonce bien avec nos amis I
I dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. I

y (bien-être-chaleur-Oertli) f
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ŒRTLI
brûleurs à mazout et à gaz

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

après-vente la plus vaste en Suisse.

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

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

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

Yverdon

M. et Mme CHS JEQUIER
Confiserie - Rue Neuve 7

avisent leur aimable clientèle, amis et connaissances
qu'ils ont remis leur commerce à

M. et Mme H. ROTHENBUHLER
Us profitent de l'occasion pour la remercier de la
confiance qui leur a été accordée pendant ces nom-
breùses années.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous informons
le public que nous avons repris dès ce jour la Confi-
serie - Tea-Room de M. et Mme Chs Jequier. i j

U #u
Nous espérons par un service impeccable et des mar- M
chandises soignées mériter la confiance que nous j ï
sollicitons. ; j

M. et Mme H. Rothenbiihler \ j
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Soulagement dans Ses Franches-Montagnes
APRES LA DECISION AU SUJET DE LA PLACE D'ARMES i

On imagine avec quel intérêt les Francs-Montagnards ont suivi la confé-
rence de presse donnée à Berne, lundi, par M. Paul Chaudet, chef du
Département militaire fédéral, et le colonel commandant de corps Pierre
Hirschy. Les autorités ont donc décidé d'abandonner le projet de création
d'une place d'armes dans les Franches-Montagnes ; elles se proposent
néanmoins de transférer dans cette région le centre d'acclimatation des
jeunes chevaux destinés à la cavalerie. Nous avons pris contact avec plu-
sieurs personnalités jurassiennes pour connaître l'accueil qu'elles ont

réservé à ces décisions.

M. MAURICE PEQUIGNOT,
MAIRE DE SAIGNELEGIER

«Je ne peux faire aucune déclaration
officielle, mais je puis dire que je suis
personnellement très satisfait de savoir
que l'on renonce à construire des ca-
sernes ; je pense qu'il sera maintenant
possible de s'entendre.»

M. MARCEL GQGNIAT,
MAIRE DU NOIRMONT

«Il est trop tôt pour dire exactement
comment réagira la population.

»Mais il va sans dire que nous sommes
satisfaits. Jusqu'à un certain point, en
tout cas. Est-ce que le projet de place
d'armes est définitivement abandonné ?
D'après les termes employés lors de la
conférence de presse, on n'en sait rien
encore. Est-ce que le DMF renoncera
à Une partie des terrains achetés ? Car
ceux-ci sont bien trop vastes pour ac-
cueillir uniquement ce Centre d'accli-
matation chevalin.

»Est-ce que le DMF sera d'accord de
céder une partie de ces terrains au
Comité d'action contre la place d'armes
ou aux communes ? Voilà la question !
S'il le fait, cela prouvera qu'il renonce
définitivement à une place d'armes.
Pour l'instant, un certain danger sub-
siste encore. V, reste qu'un pas a été
fait en direction d'une solution du pro-
blème franc-montagnard.»

M. ROBERT HUMAIR,
MAIRE DES GENEVEZ

«Au sujet de la place d'armes, je suis
très content, très satisfait de la déci-
sion prise. Quant au Centre d'acclima-
tation, nous avions dit que nous n'en
voulions pas, mais ceci mérite une
étude approfondie de la part du Comité
d'action. D faudra établir avec soin si
les risques de maladies contagieuses
sont réels.»

M. PAUL NOIRJEAN,
MAIRE DE MONTFAUCON

«Notre commune n'est pas directe-
ment intéressée à l'affaire, mais je
pense que tout le monde a dû être con-
tent d'apprendre que ce projet sera dé-
finitivement enfoui dans les tiroirs, car
il n'était vraiment pas intéressant pour
la région.»

M. HENRI THEURILLAT,
MAIRE DES BREULEUX

«Nous nous attendions a cette déci-
sion, des bruits dans ce sens courant
déjà depuis quelques mois ; nous som-
mes très satisfaits qu'il ne soit plus
question ni de place d'armes ni de ca-
sernes.

»Quant à l'implantation d'un Centre
d'acclimatation, c'est une autre affaire.
Il y aurait plutôt lieu de s'occuper de
l'élevage chevalin, sans compter qu'une
partie des chevaux qui viendraient ici
sont malades et qu'il y a une risque de
contagion. Il faudra chercher une au-
tre solution. En tout cas nous sommes
heureux que le projet de place d'armes
soit abandonné.»

Me JACQUES GIGANDET,
PRESIDENT DU COMITE

D'ACTION
CONTRE LA PLACE D'ARMES

n faut d'abord relever le courage
du Conseil fédéral qui va donc présenter
aux Chambres une modification du pro-
jet du 14 septembre 1962.

»Nous sommes satisfaits ; peut-être
pas entièrement, car il y a encore la
question des expertises concernant le
Centre d'acclimatation. Nous ne som-
mes pas disposés à accueillir ce centre
chez nous, mais je crois que nous som-

mes sur la bonne voie, que nous trou-
verons une solution.

»Nous allons donc poursuivre les dis-
cussions, comme nous l'avons fait jus-
qu'à maintenant, avec le représentant
du DMF, M. Chaudet lui-même, M.
Pierre Hirschy et M. Kaech. Il faut
noter d'ailleurs que les autorités ne sont
pas catégoriques : les expertises doivent
se poursuivre et il est possible que le
DMF trouve des terrains plus favora-
bles en Appenzell Rhodes-Intérieures
ou à Avenches.

»Dès lors, nous avons pour l'instant
tout lieu d'être satisfaits.»

Propos recueillis par P. A. L.

Une couche de grêle
au Mont-Crosin

L'orage d'hier a été particulièrement
ressenti dans la région du Mont-Crosin
sur St-Imier où, entre 13 et 13 h. 15,
une chute de grêle persistante a ra-
pidement recouvert la chaussée de 3 à
i centimètres d'une couche blanche
qui rappelait... l'hiver.

Bienne

Hier vers 18 h. 30, à Nidau, à la
route de Bienne, un bambin de trois
ans, le petit Armand Perrenoud, a été
renversé par une auto à proximité du
domicile de ses parents. Souffrant de
blessures à la bouche, l'enfant a dû
être transporté ài'ïj iôpital Wildermeth,
à Bienne. (ac)

POUR DEBARRASSER LES DE-
CHETS DES ABATTOIRS. — Le Con-
seil municipal a décidé de charger un
organisme spécialisé de Lyss d'enlever
les déchets inutilisables des abattoirs
municipaux, qui étaient jusqu'ici enter-
rés au dépotoir du Marais de Mâche. Il
en coûtera annuellement 20.000 francs à
la ville, (ac)

PRIX DE LA VILLE DE BIENNE.
— Le Conseil municipal octroyera une
somme de trois cents francs au Moto-
Club de Bienne qui organisera les qua-
torzièmes courses internatlonles sur ga-
zon, les 4 et 5 juin prochain, sur l'aéro-
drome de Boujean. Ce montant consti-
tuera le Prix de la Ville de Bienne. (ae)

Une auto renverse
un bambin

85e anniversaire à Courtelary

M. Vadim Langel, figure éminemment
sympathique et caractéristique du vieux
Courtelary, vient de fêter son 85e anni-
versaire. Il est le fils de Paul Langel ,
«le brave instituteur» loué par le pas-
teur-poète qu'était Philippe Quinche. M.
Vadim Langel est resté étonnamment
jeune de caractère malgré son bel âge.
Lorsque ses amis vont lui rendre visite,
il se met volontiers au piano et leur
joue quelques refrains 1900 ainsi qu'une
chanson dont il a composé lui-même la
musique et les paroles: «Vadim, Vadim,
Vadim».

M. Langel aime évoquer le passé, rap-
peler de vieux souvenirs. Horloger , il
dut abandonner sa profession lorsque
survint le chômage. Il travailla alors sur
des chantiers, devint aide-facteur puis
concierge à la Préfecture. Il fit égale-
ment partie du Conseil de Bourgeoisie
de 1911 à 1914 et fut commandant du
Corps des sapeurs-pompiers. A l'armée,
il avait le grade de sergent et il servit
notamment son pays durant la pre-
mière guerre mondiale Vadim Langel,

depuis la mort de son épouse, en 1950,
occupe un petit appartement dans la
maison dont il était anciennement le
propriétaire. Il y vit paisiblement, en-
touré de l'affection de la famille Oscar
Jeanguenin. Encore très alerte, il nous
a déclaré : « Je me sens en pleine forme
et je n"ai jamais été malade. » (ot)

«PAIN POUR LE PROCHAIN ». —
Cette vaste campagne d'entraide se pour-
suit. C'est ainsi que les gobelets-tire-
lires seront récoltés auj ourd'hui. D'au-
tres manifestations sont encore prévues
sur le plan local. Elles seront annon-
cées en temps opportun, (ot)

Le gazoduc en construction à Sonvilier
Le gaz de l'entreprise IGESA, de

La Chaux-de-Fonds et du Locle, se-
ra livré à Saint-Imier vers la fin
de cette année. Les travaux de
construction de la conduite ont
commencé ce printemps à La
Chaux-de-Fonds, depuis l'usine à
gaz en direction des Crosettes. Ils
sont déjà avancés.

Dans le Vallon de Saint-Imier,
la besogne a débuté 11 y a quelque
temps entre Saint-Imier et Son-
vilier. Les creusages se poursuivent
actuellement au sud de cette der-
nière localité.

Des tuyaux métalliques de 100
millimètres de diamètre sont pla-
cés au-dessus de la tranchée, puis
soudés entre eux . Des spécialistes
soumettent la conduite, tronçon
après tronçon, à un essai de pres-
sion de six à sept atmosphères, le
triple de ce qui sera nécessaire. Les
tuyaux sont remplis d'air au moyen
d'un compresseur, puis fermés.
L'air comprimé est maintenu pen-
dant 24 heures au moins. Les sou-
dures ayant été radiographiées
avant l'essai, aucune défectuosité
n'a été décelée j usqu'à ce j our. Le

A l'écart de la conduite qui pourrait éclater, les spécialistes atten-
dent que le compresseur ait rempl i d'air un • tronçon de 300 mètres
de tuyaux. Cette opération dure une dizaine de minutes, l'essai de

pression 24 heures. (Photos ds)

Le gazoduc entre Sonvilier et St-
Imier (au fond à gauche sur la
photo) , au lieu dit « Sous-le-Châ-

teau ».

gazoduc est ensuite descendu dans
la tranchée et recouvert de terre.

De Sonvilier, la conduite sera
posée tout le long de la vallée de
la Suze, par Renan et Les Con-
vers, jusqu'à La Chaux-de-Fonds.
Elle aura une longueur de 14,5 ki-
lomètres, (ds)

Nous avons évoqué récemment les
«corvées de pâturages», cette époque de
l'année pendant laquelle tous les Francs-
Montagnards remettent en et: ' leur ter-
ritoire.

S'ils prennent la précaution de rele-
ver les clôtures ce n'est pas pour indis-
poser les touristes du dimanche ou des
jours fériés, mais parce que cela est
nécessaire et s'ils ramassent le bois mort
et les matériaux divers qui jonchent les
espaces verts c'est pour éviter au bé-
tail de se blesser.

Il n'est donc pas inutile de rappeler
une nouvelle foi s que le séjour agréable
des Franches-Montagnes ne doit pas
être le prétexte à des ripailles dont les
reliefs et les effets sont désastreux.
Ceux-ci pourraient d'ailleurs aboutir à
des interdictions dont les amateurs de
grand air seraient les premiers à ...pâtir.

Conserves et pâturages

| LA VIE JURASSIENNE • LA VIE ,' - IAS8IENNE * LA VIE JURASSIENMI

Sur l'invitation de la Société de déve-
loppement de Berne et du comité d'orga-
nisation de la « marche des deux jours »,
Monsieur Hen Bollen, rédacteur du
journal « De Gelderlander » (Nimègue)
prit part, il y a un an, à la 6e « marche
des deux jours », en tant que reporter.
Il visita par la suite le Jura et l'Ober-
land bernois, et prit contact avec de
nombreuses personnalités des milieux
économiques, touristiques, culturels ainsi
qu'avec des membres de notre armée.
Le journaliste néerlandais publia par
la suite une série de douze articles illus-
trés de photographies de nos régions,
dans son journal dont le tirage est im-
portant et qui est vendu au-delà de la
Province de Gelderland.

Le Touring-Club néerlandais, qui re-
met tous les trois ans, un prix au meil-
leur travail publicitaire dans le domaine
de la presse, de la radio et de la télévi-
sion, a attribué celui-ci à M. Hen Bol-
len, rédacteur, pour ses articles sur la
Suisse, (ats)

Un prix
pour un reportage

sur la Suisse
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La fanfare  du bataillon d'infanterie du régiment a o f f e r t  une aubade à la
population en interprétant plusieurs mélodies ; les divers solos ont été

très appréciés. Le public, ravi, était fort  nombreux, (photo regli)

UNE FANFARE MILITAIRE A SAINT-IMIER

Un orage d'une rare violence, ac-
compagné de grêle, s'est abattu, hier
à 13 h., sur la région. Au quartier du
Chalet, il a fallu l'intervention des
premiers-secours pour une cave inon-
dée. En plusieurs endroits, des bou-
ches d'égout ont été soulevées par la
violence de l'eau. Une maison de la
place, qui avait organisé à l'emplace-
ment de la patinoire une exposition
de camping, a vu ses Installations ra-
vagées par la violence des éléments.
Tentes et ustensiles ont souffert des
flots bourbeux. Nombreux furent les
retards dans , les ateliers et les éco-
les, la pluie 'faisant rage à la reprise
du travail, (hi) < **

NOCES D'OR. — Fort entourés, les
époux Armand Châtelain-Voumard,
ont fêté le cinquantième anniversai-
re de leur mariage, (hi)

TRAMELAN
Un violent orage :

des dégâts

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE.
— Hier à 15 h. 30, une voiture française
a quitté la route entre Eocourt et Che-
venez, à la suite d'un excès de vitesse.
Après avoir fait deux ou trois tonneaux
dans les champs, elle s'est immobilisée
sur ses roues. Le conducteur, M. Jean-
Pierre Breitenstein est indemne. Son
passager a subi quelques contusions. La
voiture, qui valait 7000 fr., est démolie.

(cb)

ROCOURT

LE NOIRMONT
Nouveau consul à Catane

Le Conseil fédéral a confié à M. Mi-
chel Paratte la direction du Consulat
de Suisse à Catane. M. Paratte succède
au consul Vitorio Malinverni, qui, ayant
atteint la limite d'âge, est autorisé à fai-
re valoir ses droits à la retraite, avec
remerciements pour les services rendus.

Né au Noirmont, M. Paratte est origi-
naire de Muriaux. Entre 1940 à l'assu-
rance militaire fédérale il passa en 1942
au service du Département politique et
fu t  en poste successivement à Vichy,
Lyon, Paris, le Caire et Tunis. Nommé
vice-consul en 1961, M.  Paratte fu t
transféré l'année suivante, en la même
qualité, à Alger, (ats)

Saine gestion
des finances communales
L'assemblée communale de prin-

temps a réuni une quarantaine d'élec-
teurs lundi soir. Elle a pris connais-
sance des comptes communaux de
l'exercice 1965 et les ,,a approuvés tels
que les ' présentaient M. Pierre Jacot,
caissier, La constitution d'une 'nouvelle
dette pour payer la subvention com-
munale | l'adduction d'eau aux fer-
mes de la montagne a quelque peu
diminué la fortune (20.000 francs en-
viron) .

Les électeurs ont dû accepter la dé-
mission de M. Jean Geiser, père, de
ses fonctions de président des as-
semblées, pour raison de santé. En le
remerciant pour les services rendus,
ils ont appelé M. Robert Geiser, agri-
culteur, à le remplacer et ils ont nom-
mé M. Charles Geiser-Jungen, vice-
président des assemblées, poste qu'oc-
cupait jusqu'ici M. Robert Geiser. (lt)

LA FERRIÈRE

CURIEUX ACCEDENT. — Hier ma-
tin, un automobiliste de Belp, M. Be-
nedicht Huber, fut trouvé sans connais-
sance, au volant de sa voi ture, arrêtée
au bord de la route deux cents mètres
avant le tunnel de Tournedos. Le pare-
brise de la voiture avait été brisé par
une pierre assez volumineuse tombée
d'un rocher mais le conducteur ne por-
tait, apparemment, aucune blessure ; on
pense qu'il a subi, sous l'effet de l'émo-
tion, un choc nerveux ; il fut conduit à
l'hôpital du district de Bienne où il
n'a toujours pas repris connaissance,

(rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL



Vôtre départ en vacances approche â pas de géant ÏKÊnrim] $
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?̂_pfr ?à choisir un modèle qui consomme peu, pour que vous ~— L .. fem ^̂ olS f
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voyage, les crédits alloués à votre budget vacances?
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Vous avez donc certainement prévu d'essayer la C'est Renault qu'il vous faut] 
Renault 10 Major, l'une des plus belles routières de sa fj râ j ™B|l fil B i | BT,

/A]f^^̂catégorie. Pour elle, aucun trajet n'est trop long; O |_ |l| ff I i 1 <||| \ $Èm M
«aucune route, trop mauvaise; aucun virage trop serré. || | 1 fflj f"! Ij] j!J i NO/ 
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Avec elle, vous atteindrez vraiment sans fatigue le but [¦_¦_¦¦¦! M^fc l—]__JLl§L̂ j§^
de votre voyage. Et si, un soir, vous ne trouvez plus de RM IflRchambre à l'hôtel, ne désespérez pas. Transformez IWIfïUUIl
d'un geste vos sièges en couchettes qui n'ont rien à Renault 10 Major Fr. 7450.-
envier au lit le plus confortable et qui ont l'avantage avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
d'être bien moins chères. Renault 10 Automatic Fr. 8300.-
Gue diriez-vous d'un essai en famille? Faites donc ce Crédit assuré par Renault-Suisse
plaisir aux vôtres et emmenez-les essayer l'élégante Renault (Suisse) S.A.
Renault 10 Major. Regensdorf, Zurich, Genève

1 Renseignements auprès des 250
agents Renault en Suisse.
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De qualité supérieure
Le succès de vos assaisonnements !
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Directement de la fabrique
au particulier !

Nos services clients se trouvent, au centre de Neu-
châtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison
même de nos ateliers, Portes-Rouges 163... Une
certitude d'être bien servis ! |
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Mariage
Quel monsieur, soixantaine, grand ,
bonne éducation , bonne situation ,
serait heureux de connaître dame
sympathique pour amitié et sorties ?
Si convenance , mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre XN 11290, au
bureau de L'Impartial.

fy ..̂ ov A louer machî-

^̂ •t̂
0̂  \ nés à écrire, à

\ 1 \Q\y \ ca'cu'eri à dic-
- \->  ̂

^̂ ****
** 'er. a" jour » à lo

V»-̂ "̂  semaine, au mois
chex Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

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

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois , chez Rey- ',
mond av. Léopold-
Rober t 110, La
Chaux-de-Fonds. '

' 
^Carrosserie

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

peintres
qualifiés p

Faire offres ou se présenter au
bureau Albert Haa#, Ruche 20, tél.; (039) 3 2135.
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Paroisse réformée
Evangélique de St-Imier I
Les paroissiens sont convoqués '

en assemblée générale ordinaire , ,̂.lundi 23 mai 1966 , à 20 heures, à ^~»la salle de la Cure.
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Election du président des as-

semblées de paroisse.
4. Election d'un conseiller de

paroisse.
5. Présentation des comptes 1965. i
6. Rapport des vérificateurs de !

comptes.
7. Votation sur l'acceptation des

comptes 1965.
8. Divers et imprévus .

Le Conseil de Paroisse,

l I (J' i^BEn-î ïf- '̂  ' ¦'' ¦' iSlJîTl J^̂ fc _ "̂% f-¦)

BUREAUX d'appartement , face et dessus
noyer , 3 tiroirs intérieurs , tirette plumier ,
Fr. 295.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair , Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées - Franco domicile

^**T A P i S .  R IDEAU X
Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47
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rt
-^ >-> ¦ - >** » * i -  - \ 1 -d ^iUkr-gl 1 è BaBRir m l#__f _TT___ flT-TTïiïïTCH  ̂ IYA1 1 IPP*

L- lr̂ i' ' ' * i - 'In»WvA '** " ' W-MLL-M'-' --
Jplt *
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président de l'Alliance évangélique de Fraaice i

sur ce sujet : :

QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?
Entrée libre

»,

cherche

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de :

papeterie
mercerie
articles messieurs
(chemiserie-bonneterie-
cravates, etc.)
accessoires mode
(colifichets-gants-parapluies)
tissus

¦ ?-X . If* . -v .:. ,, ¦;:.. ;';, ,-r

vendeur
qualifié
pour son rayon

d'ameublement
Places stables, bien rétribuées avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-

' prise. Semaine de 5 jours par
rotations.
Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, réception 5e étage.

Fabrique de boîtes de -montres

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

engagerait

personnel
féminin

à former sur travaux propres et faciles

avhreurs
fsesj 

'une "formation ' sérieuse vést àssùréeifa;\'toute " 'personne
. ..désireuse,de se spécialiser. "! '¦' ,:'. "'' :: _

Se présenter ou téléphoner.

\\TUJ
GLYCINE

Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux divers. j
Date d'entrée à convenir.
Personnes qualifiées sont priées de
faire leurs offres à
Fabrique d'horlogerie Glycine +
Altus S.A., 2500 Bienne 4.

i '

A la suite de démission honorable, le poste de

directeur
de la maison de retraite
«La Résidence» Le Locle

est à repourvoir. Entrée en fonction le 31 juillet 1966
ou date à convenir.

Envoi du cahier des charges sur simple demande.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
jusqu'au 21 mai 1966, à M. Willy Pingeon, président
du comité de «La Résidence», 2400 Le Locle.

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -l

Nous demandons pour entrée tout de suite

employé (e) de bureau
pour la facturation.

Grand Garage de l'Etoile

Tél. (039) 31363 - Fritz-Courvolsier 28

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche ••: .¦--

faiseur d etampes
ou

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

mécanicien d'essais
j capable de travailler d'une manière indépendante et

s'intéressant aux problèmes d'organisation pour pro-
céder à différents travaux de fabrication. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffre P 50 155 N, à Publlcitas S.A.,
2001 Neuchâtel. ,

• - ^

Fabrique de boites de la place
cherche

personnel masculin
pour être formé sur l'étampage

personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles

mécanicien ou aide-mécanicien
(étrangers exclus)

! S'adresser chez A. Quinche, Serre 106.

I 

FABRIQUE D'HORLOGERIE i
de moyenne importance f

Quartier des Forges |

engagerait une i

employée
(dame ou demoiselle) pour la pré-
paration des commandes, contrôle

i jj des mouvements au vibrograf et
i i S divers travaux de bureau. Ambiance
I I agréable.

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

j Nous cherchons pour notre atelier
« mécanique

2 tourneurs
2 fraiseurs
1 manœuvre
Se présenter ou faire offres à la i

\è *Maison Llechti & Schwager, rue

Frltz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

Fabrique de verres de montres cher-
che

mécanicien
pour petits outillages et entretien
des machines. Place stable, indé-
pendante et bien rétribuée. Possi-
bilités d'avancement.
Faire offres sous chiffre LZ 11320,
au bureau de L'Impartial.

U 

L'ADMINISTRATION
CANTONALE

cherche

STÉNODACTYLO GRAPHE QUALIFIÉE
pour son service juridique

Exigences : bonne culture générale et
quelques années de pratique.
Traitement et entrée en fonctions : à con-
venir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à l'Office du personnel, Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 23 mai 1966.

Restaurant Ticino, Parc 83, tél. 039/
2 7273, cherche pour le 1er juin

sommelière
Congé tous les dimanches et lundis.

¦ On cherche tout de suite ou à
convenir '

ferblantier
Travail assuré. Bon salaire. Semai-
ne de 5 jours.

Entreprise de ferblanterie et instal-
lations sanitaires A. Debourgogne,
Nyon, Colombière 10, tél. 022/6Î 1513

IMKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

employé
de commerce

• ¦ i « -  • ¦ ¦ ¦ ' - . . ¦ -.

(correspondancler)
français-allemand
avec bonnes connaissances d'an-
glais.

Faire offres écrites ou se présen- >
ter à
MTKRON HAESLER S.A.
Machines transfert
2017 BOUDRY
Téléphone (038) 6 46 52

Cherchons pour création de
nouveautés dans la boîte de
montre :

modéliste
et

dessinateur (trice)
Téléphoner au (039) 2 73 73
aux heures des repas.

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou dès que possible

niiimirnUUVKItK
SPÉCIALISÉ

pour montage de machines.

Faire offres à Joël Geiser & Fils,

2615 Sonvilier, tél. (039) 40165.

Entreprise de couverture
Maurice Gygax, Général-Dufour 4

cherche un

ouvrier-couvreur
ou

manœuvre-couvreur
Téléphoner au (039) 2 2345.

Cherchons pour tout de suite

p olisseurs-1 apid eurs
de boîtes or
S'adresser chez Mlle Marthe Jacot,
Progrès 117, tél. (039) 219 06.



Un hommG dus bois
DEVANT LA THÉMI S DE V EVEY

Vous le connaissez probablement de
nom ? Jean-Georges Uldry...

Un spécialiste de l'évasion, et pour
certains, un dangereux bandit, mais
pour moi qui l'ai vu dans son box,
un sanglier solitaire.

H s'est trompé de siècle et de lieu,
car je le conçois très bien, hantant
les bois, à la recherche de gibier, ou
même la jungle.

Cet animal traqué qui se défend,
parfois, quand il se sent prisonnier a
été condamné à 15 ans de réclusion,
aux assises de Genève, pour un meur-
tre manqué sur un gendarme, et pour-
tant il n'a pas envie de tuer, et s'il
vole il le fait d'instinct, pour s'assurer
sa subsistance.

Issu d'une famille de six enfanta
de la Tour-de-Trême, 11 n'a jamais-
connu ses parents, et fut tout d'abord
élevé par une soeur aînée, avant d'être
enfermé dans un orphelinat puis dans
les maisons de rééducation.

Il roule sa bosse en France, en Al-
gérie, à Lyon où il commet divers
méfaits et regagne la Gruyère.

Tout jeune 11 totalise déjà douze
condamnations.

On a calculé que, depuis l'âge de
18 ans 11 a passé 27 ans en prison et
qu'il n'a jamais été libre une année
entière-

Un associai, un vagabond, mais un
homme aussi, car il ne manque pas
de crânerie. Il sait se montrer beau
joueur.

Je ne puis me défendre, en le re-
gardant, d'une certaine sympathie...

Mol aussi m'a déclaré Me Châtelain,
substitut du procureur général, qui me
semble pourtant plus enclin à solliciter
les aveux qu'à en faire.

FACE A SES JUGES,
Après avoir tenu, pendant près de

trois mois toutes les forces publiques
de Fribourg et de Vaud en haleine,
voilà donc Jean-Georges Uldry devant
ses juges, sous la surveillance d'un
gendarme.

C'est un homme de 51 ans, petit,
courtaud, taillé en force, chaussé de
bottes noires et dont le veston gris
s'ouvre sur une chemise éclatante de
blancheur. Pas de cravate.

On dirait un égoutier dans son cos-
tume du dimanche, et l'on se demande
ce qui lui resterait de son accoutre-
ment s'il se débarrassait, devant nous,
de tout ce qui ne lui appartient pas...

Il apparaîtrait probablement dans la
nudité des premiers âges.

Le crâne bombé, largement dégarni,
les yeux vifs enfoncés sous L'arcade
sourcilière, la ligne dure d'une bou-

che large, accusant le menton volon-
taire, il dégage une impression de
force virile.

Debout, ses petites mains accrochées
à la barre, la lèvre inférieure proémi-
nente, il écoute le récit de sa propre
aventure qui doit lui paraître beau-
coup plus terne sur le papier que sur
le terrain.

A. M. Loude, président du Tribunal
correctionnel, qui lui demande pour-
quoi il retombe toujours dans les mê-
mes délits, lui si passionné d'indépen-
dance, il répond d'un ton naturel...

— Pourquoi ? Si je le savais, croyez
bien que je vous le dirais, M. le pré-
sident.

Ce n'est pas un homme entraîné par
l'amour du lucre, et on peut le croire
quand il dit :

— L'argent ? U m'est arrivé d'en
abandonner sur place.

En revanche 11 se laisse séduire par
les objets les plus hétéroclites.

VINGT CAMBRIOLAGES
D'UNE NUIT

Peut-être savez-vous que les prome-
neurs perdus ont le droit de se réfu-
gier dans un chalet de montagne on
d'alpage et de s'y ravitailler sans en-
courir les foudres de la justice.

Uldry est ce voyageur en perpétuel
état de perdition qui fait de la forêt
son refuge, d'un rocher son abri.

II cambriole jusqu'à vingt chalets
d'une seule nuit et c'est ainsi
qu'on lui reproche 134 délits perpétrés
en moins de trois mois, mais on ne
lui fait grâce vraiment de rien, pas
même d'une boîte d'allumettes.

A rémunération de cette longue, très
longue théorie de vols ou de vols man-
ques, on a l'impression d'un gaillard
qui aurait vécu plusieurs vies en une
seule :

Celle du montagnard par les piolets
et les sacs de montagne, celle du dé-
fricheur par les pioches, celle du « va-
cancier » par les sacs de plage et les
linges de bain, celle du gastronome
par les bougies et la fameuse boîte
d'allumettes, celle du bûcheron par les
haches, celle du petit bourgeois par
les pots à lait et les casseroles... et
j 'en passe ! -

Il ne se refusait ni les apéros, ni
les vins, il se ravitaillait sur place, au
hasard des pérégrinations, et parfois
se contentait de dormir, comme un
coucou, dans le nid douillet des autres.

S'il déniche un revolver ou des ju-
melles 11 s'en saisit, comme 11 s'em-
pare de n'Importe quoi pour mieux
se sentir à couvert.

Mais il est temps d'en venir à sa
dernière aventure.

UN RELÈVEMENT INESPÉRÉ
Condamné à 15 ans de réclusion à

Genève, il sort condltionnellement aux
deux tiers de sa peine, sa conduite au
pénitencier ayant été bonne.

1—; . 

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v

Uldry va faire quelque chose que
peu de délinquants d'habitude réalise-
raient à sa place :

U se relève.
Cet effort avortera, mais 'il mê tou-

che, car il révèle de sa part, une vo-
lonté d'échapper à son . destin,, un be-
soin d'espérance;.

Pendant huit mois cet homme ne
bronche pas.

U a trouvé en la personne de M.
Capt, un tuteur qui lui aide à tenir
le coup et qui le place à Champéry,
comme jardinier, chez son propre ne-
veu.

C'est un métier qui lui plaît, à la
mesure de ses capacités physiques

Puis, un malheureux jour, un inci-
dent en apparence insignifiant déclen-
che un mystérieux déclic et tout s'ef-
fondre.

Jean-Georges Uldry -a . passé le
week-end à Lausanne. Il se propose de
remonter à Champéry. Il n'arrive qu'à
Monthey car il a manqué son train,
et le voilà livré à lui-même, avec
quelque six cents francs en poche.

Brusquement repris par son besoin
d'évasion, il se rend à Vevey à pied,
puis dans la nuit, il monte à Chailly-
sur-Clarens.

Le branle est désormais donné à
sa vie aventureuse.

U commet sept cambriolages dans
les Hauts de Montreux, et le bruit se
répand de son retour : « Uldry est là,
Uldry est revenu ! »

Toutes les forces de police se li-
guent contre lui, des plans se dressent,
des stratégies se dessinent, une fabu-
leuse chasse à l'homme commence.

SEUL CONTRE TOUS
Uldry se déplace au hasard d'un

Itinéraire fantastique, tantôt à pied,
tantôt sur un vélo volé. Il en a pris
sept, au petit bonheur la chance, dont
l'un gît au fond du Lac Noir, un autre
au bas d'un talus.

Quand on annonce son passage à un
endroit, il est déjà ailleurs, il déjoue
avec un sûr instinct, toutes les embû-
ches.

De la Gruyère, il passe dans le pays
d'En-Haut, hante la région des Diable-
rets, Aigle, puis celle de Vua-
dens, Bulle, le lac Noir, il . réapparaît
à la Tour-de-Trême et en Gruyère,
se signale à Châtel-Saint-Denis, au
Mont-Pélerln, aux Monts-de-Corsier, à
Blonay, à Jongny, à Moudon, Payerne,
Bullet, Mauborgct, ' aux Basses, à
Yverdon, à Cheseaux, Yvonand. Thier-
rens, Syens,, Chavannes sur Moudon, à
Orgevaux, dans les hauts de Caux, se
manifeste à Chàteau-d'Oex, la Léche-
rette, les Dlablerets, Gstaad et enfin
à Samen où, le 30 juillet 1965, il se
fait arrêter sans résistance.

U tient à la main un vélo volé.
Toujours debout dans son box, Ul-

dry qui m'apparaît de profil a l'air
absent...

Sans doute revit-11 en pensée sa pro-
digieuse aventure, au rappel des noms
qui lui sont familiers.

II a écouté sans réaction le réquisi-
toire où le substitut du procureur, M.
Châtelain condamnait son impénitence
et proposait contre lui, une peine de
quatre ans de réclusion conversible en
internement pour une durée indéter-
minée : la grande peur des condam-
nés !

Mais Uldry connaît ça, il a déjà été
frappé, naguère de ce châtiment-là...

La société se défend, c'est le jeùi

LE JUGEMENT
Puis la voix généreuse de M. Michel

Jaton a frappé son tympan : elle évo-
quait ces huit mois d'héroïsme au
cours desquels l'accusé fit violence à
sa propre nature pour tenter de se
racheter.

Maintenant Uldry écoute le prési-
dent Loude donner lecture du juge-
ment :

Le Tribunal le reconnaît coupable
de vols, de vols manques, de tentati-
ves de vols, par métier, de vols d'u-
sage.

«Il a fait un effort, aidé par son
protecteur, reconnaît-il, pour sortir de
la délinquance, mais il a succombé à
son penchant incoercible pour les dé-
lits, alors qu'il possédait encore plu-
sieurs centaines de francs »

Uldry s'entend condamner à une
peine de quatre ans de réclusion, sous
déduction de 296 jours de prison pré-
ventive, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause.

La peine sera remplacée par un in-
ternement pour une durée indétermi-
née.

Uldry s'y attendait. D accueille bra-
vement la sentence, un petit sourire
fataliste égayant sa physionomie ; puis
soudain, comme son défenseur se lève
U lui empoigne le bras d'une main
ferme et de l'autre 11 serre la sienne
avec chaleur, presque avec amitié.

Enfin O suit le gendarme auquel H
ouvre lui-même la porte : « Après vous*
s'il vous plaît...»

Uldry n'est vraiment pas un type
ordinaire.

André MAKCEL.
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! cherche pour entrée immédiate ou poux date à convenir

\ capable de correspondre seule et sous dictée en fran-
çais, allemand et anglais.

Situation intéressante dans un climat de travail agréa-
ble.

Un studio confortable, meublé, est à disposition.

i Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
Manufacture des Montres DOXA S.A., 2400 Le Locle

_̂___WPlrr_BwBBBB JB "̂  Centre de Psychologie appliquée cherche pour le département de
^SB_n__—_it 30SB W 

production d'une importante entreprise industrielle dans le canton
^|JHy|r* V J_JBJ_j_gBsi ;Ur de Neuchâtel un

technicien constryeteur
Responsable d'un groupe de dessinateurs, ce collaborateur devra
s'occuper principalement de la construction d'outillages de haute
précision et d'équipement de machines pour la fabrication en série
de divers produits (micro-horlogerie et appareils de mesure).

| Ce poste conviendrait à un candidat disposant, en plus de compé-
j. -. . . . . - . ;  . . -, tences professionnelles sérieuses, d'un goût et d'une capacité réels à

travailler en équipe avec les chefs des divers services auxquels ses
diverses fonctions l'amèneront nécessairement à collaborer.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers aveo notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les ingénieurs techniciens-mécaniciens ETS disposant de quelques
années d'expérience dans le domaine des outillages de petite dimension

» m qui seraient intéressés par ce .poste sont invités à faire parvenir leurs
^^—Zjtel . offres au Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié

f j / * ^ Œ Ïv3m&. en Psycno'osle et sociologie, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour le 1er Juin 1
jeune

aide
chauffeur-
livreur
Tél. (039) 31582.

E. Durstèter-3_ederirLann SJ_., dépôt
Salmen, La Chaux-de-Fonds.
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Wegen baldiger Pensionlerung unseres langjàhrlgen
chefs suchen wir einen erfahrenen gut ausgewiesenen

Dïplomierten Uhrentechniker
oder

Uhreningenieur
Bel zufriedenstellender Leistung bieten wir die Auf-
stiegsmôglichkeit zum Chef-Posten. ;

Bewerber, welche fâhig slnd, elnem grosseren tech-
nischen Biiro vorzustehen, slnd gebeten, Offerten mit
Foto, Zeugnlsabschriften und Gehaltsanspilich au-
richten an : Chiffre D 60 028, an Publlcitas, 2540 Gren-
chen. :: j

f  >
FABRIQUE " """" 
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offre place stable à .£

facturier.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres rue de la Paix 135.

— _̂ . n .i .. *mÊmmmÊ0 r

On demande

peintre en bâtiment
sachant travailler seul, place stable.
Logement meublé à disposition, 2
pièces tout confort , salle de bains
et cuisine, ou 1 grande chambre
meublée avec salle de bains et cui-
sine.
S'adresser à M. Gaston Borradorl,
Grand-Rue 65, 2035 Corcelles (NÉ).

On cherche pour entrée tout de
suite ' ¦' •' •:¦ -'¦

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

FILLES DE SALLE
également débutantes.
Bonnes places à l'année, bien rétri- |
buées.
Faire offres à l'Hôtel de Pari* La;:;
Chaux-de-Fonds,

: Il manque

horloger qualifié
dans notre équipe ! '¦¦
Avez-vous intérêt à un champ d'activité Intéressant
et varié, avec possibili té d'avancement ? Désirez-vous
une place stable, où votre travail sera apprécié et rétri-

; bué en conséquence ? Si vous êtes Suisse, alors prenez
contact avec nous. Des tâches Intéressantes vous atten-

; dent dans nos ateliers spécialisés créés en 1926, relati-
> ves aux instruments de bord, compteurs de taxis, tachy- I

graphes, etc. Semaine de 5 jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
H. K. Jetzer & Cie, Zimmergasse 9, 8032 Zurich, tél.
(051) 34 34 30.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LE CHEVAL

Equitation et sports hippiques
pax Etienne Saurel

Collection «Vie Active>
(Editions Larousse)

L'ouvrage de M. Saurel captivera les
amateurs de plus en plus nombreux
de sport hippique, qui y trouveront une
véritable synthèse de tout ce qui a trait
au cheval : l'évolution du sport hippi-
que à travers les âges, l'élevage, les
différentes races de chevaux françai-
ses et étrangères, l'hygiène et l'éduca-
tion du cheval, les courses, les concours
hippiques, l'équitation académique,, etc.

Ce livre, de 408 pages, abondamment
Illustré en noir et en couleurs, consti-
tue une véritable encyclopédie de lec-
ture facile -et agréable.c A. C.



m̂np iMipmiumiiMmtp qp m̂m m̂ m̂mm) y ip m m

I j  - Société de Navigation I

~~~mmmmmmmmmm=r de Neuchâtel et Moral 4

I 

DIMANCHE 22 MAI J

Ouverture |
de la î
saison d'été j

Nombreux services touristiques sur les trois lacs jurassiens. Jj

Multiples promenades à l'horaire. ¦

Promenades du soir à bord de bateaux illuminés. ^H

Croisières dansantes du samedi soir. ^S

[

Consultez notre horaire-affiche et les horaires officiels régionaux. M

Courses spéciales sur demande à destination des trois lacs jurassiens. Q

Renseignements au (038) 54012 M
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Ascension
jour defête, profitez de
notre vente de fin de
semaine : langue de bœuf
fraîche, le xh kg. seulement
Fr.3.75

i
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A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

(avec local au sous-sol)

située passage immeuble Riche-
mont, Léopold-Robert 51-53.
S'adresser à Noël Frochaux, agence
« Winterthur », Léopold-Robert 53,
tél. (039) 3 23 45.

LE LOCLE

PAS D'AVENTURES
qui coûteront des centaines de milliers de francs
à la Commune.

Après 2 ans d'études, 6 consultations d'architectes et
l'avis du directeur du Centre international de construc-
tions scolaires

LE CHOIX S'EST IMPOSÉ : LES FIOTTETS

VOTEZ OUI
Comité pour les Fiottets

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, à la Tène

beau chalet
de 4 pièces, cuisine, WC, douches.
Ecrire sous chiffre FX 11295, au
bureau de L'Impartial.

Vraiment nouveau ! 1
M ™M"— M^—J , __^_ _M__
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...enfin fûn] produit de lavage spécial
pour tout [ linge blanc fin

- - . ( v8

"v '.'sw #. -.\S

Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Blanca lave à fond, jusque
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace-
tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le .double
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Blanca: laver et raviver à la fois,
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-
vage répété avec Blanca. mate.
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Pour les ordures;
sacs Payag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

A louer 1968

-J-J

500 mètres carrés,
pour caravane, 350
francs, Béroche -
St-Aubin, situation
exceptionnelle, vue
étendue, accès aisé.
— Ecrire sous chif-
fre D B 11003, au
bureau de L'Impar-
tial. ' . .

Lisez l'Impartial

SfgPPV^̂ PWfl^ i'TT iKJ Fonds de placement
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Hères 

françaises

Emission continue de parts
Parts émises à Fr. 500.-
Eii 1964, coupon payé par 6 % nef d'impôts
En 1965, coupon payé par 7% net d'impôts
En 1966, prévision 7% net d'impôts.
Les étrangers peuvent librement souscrire à FRANCE-PARTS.

Pour tous renseignements :
BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO, LUGANO

Tél. (091) 3 5551
VALROPE S.A. pour la gérance de placements collectifs,
chemin de Montolivet 35, LAUSANNE/ tél. (021) 26 96 66
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Renaissance de l'art du vitrai
Les armées 1926-29 comptent d'ores

et déjà parmi les plus marquantes de
l'histoire de l'art helvétique. C'est de
cette époque que date la décoration ar-
tistique de l'Eglise St-Antoine de Baie,
premier temple de Suisse construit en
béton translucide. Tout en conservant
un caractère distinctif , cet édifice s'in-
tègre fort harmonieusement dans une
rangée de maisons. Deux jeunes artistes
bâlois, Hans Stocker et Otto Staiger,
après avoir remporté le premier prix
dans un concours suisse, virent s'ouvrir
devant eux le chemin conduisant vers
la réalisation de leurs audacieux pro-
jets . Ce que Stocker et Staiger créèrent
alors en collaboration amicale marquait
en fait un début, ouvrait une brèche,
inaugurait un renouveau prometteur.
Depuis le Moyen Age, où l'art du vitrail
se trouvait au faîte de sa gloire, c'était
la première fois que le verre coloré re-
prenait ses droits de véritable toile de
fond d'une peinture, n n'est que de
contempler les célèbres vitraux de l'é-
glise conventuelle de Kônigsfelden près
de Brugg, puis de suivre l'évolution de
la peinture sur verre jusqu'au début du
XXe siècle pour saisir le caractère révo- ,
lutionnaire des vitraux de l'église St-
Antoine. A un moment où cet art était
tombé en Suisse à un point mort, où
l'on peignait le verre comme s'il se fût
agi de papier ou de toile. Stocker et
Staiger découvrirent qu'un vitrail est
essentiellement vivant grâce à l'inten-
sité lumineuse dégagée par le verre
et non par la qualité du dessin ou de
la peinture supportée par celui-ci. Au-
jourd'hui cette constatation semble évi-
dente.

Otto Staiger, qui a célébré cette an-
née son soixante-dixième anniversaire

est, de mémoire d'homme, le premier
artiste suisse à avoir créé des vitraux
profanes destinés à l'ornementation des
maisons, et cela bien avant d'avoir été
chargé de réaliser les vitraux de l'é-
glise St-Antoine. L'apprentissage de
peintre verrier qu'il fit, alors qu'il n'é-
tait encore qu'un artiste inexpérimenté,
a certes orienté sa vocation. Son acti-
vité professionnelle ne l'empêchait pas
de dessiner, de faire de l'aquarelle, de
peindre en détrempe ou à l'huile. Sui-
vant l'exemple de bien d'autres artistes
de son temps, il se sentit attiré, vers
1920, par l'expressionnisme allemand tel
que le personnifiait principalement
Kirchner, un peintre allemand établi à
Davos. Les expressionnistes avaient dé-
volu à l'intensité lumineuse de la cou-
leur pure un rôie beaucoup plus im-
portant que les impressionnistes (com-
me les « Fauves » le firent en France) .
C'est par ce chemin détourné de la
peinture expressionniste que Staiger fut

' amené à la peinture sur verre ; l'on
pourrait avec raison parler même de
sculpture sur verre. Le travail accompli
au moyen du pinceau, tout en jouant
un rôle non négligeable, ne revêt ce-
pendant qu'une importance secondaire
et doit même se réduire au minimum.
Quelle couleur à l'huile ou à l'eau, si
minutieusement appliquée fût - elle,
pourrait être plus lumineuse, plus écla-
tante qu'un vitrail dans lequel brille
le soleil ? Donc : créer des images à
l'aide de morceaux de verre de cou-
leur réunis par des baguettes de plomb,
rechercher les valeurs dans les diffé-
rentes colorations des verres, assembler
les surfaces et renoncer au modelé plas-
tique pour ne susciter l'émotion que
par la couleur et le rythme.

Otto Staiger est demeuré fidèle à ce
principe. Partant de là, il a créé d'in-
nombrables vitres au cours de 40 an-
nées d'inlassable activité : pour le Mu-
sée des Beaux-Arts de Bâle (hall d'en-
trée) , pour l'Université, pour des bâ-
timents officiels, pour des armoiries et
des vitraux de toutes dimensions des-
tinés à orner les maisons et les ap-
partements des amateurs d'art. Les su-
jets qui ont inspiré Otto Staiger et
qu'il a concrétisés en des vitraux ex-
pressifs, équilibrés tout en étant vive-
ment colorés sont les suivants : « Le
penseur », «Le poète », « Pomone »,
« Couple d'amoureux », « Vendanges »,
« Apollon et Daphné », « Salil et Da-
vid », « Artistes ».

De même qu'il a passé de la manière
de peindre expressionniste à la pein-
ture verrière vers les années 20, il est
arrivé à l'aquarelle en partant de l'art
du vitrail. Ses aquarelles, dans lesquel-
les on retrouve une grande partie de
cette transparence lumineuse des ver-
res colorés, sont d'ailleurs tout aussi
importantes que ses vitraux. Que ce
soient des paysages des Alpes valaisan-
nes ou du Bodan , des images nocturnes
ou de jour de pluie, des natures mortes
ou des intérieurs, les aquarelles de Stai-
ger séduisent toujours grâce à la so-
briété de la composition qui réduit l'i-
mage à l'essentiel, et grâce à la pureté
éblouissante des teintes.

Ses vitraux les plus, récents réalisés
pour l'Office bâlois de navigation sur
le Rhin (1956) , pour le Gymnase de
jeunes filles (1960-1961) , pour le bâti-
ment scolaire de Birsfelden (Jour et
Nuit, 1962-1963) , pour la maison de va-
cances de la fabrique de produits chi-
miques J. R. Geigy S. A. à Schweizer-
halle (1963-1964) , ainsi que la compo-
sition tripartite recouvrant plusieurs
mètres carrés destinée à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles de Bâle, sont la
preuve qu'Otto Staiger a suivi inlassa-
blement, tout en la mûrissant et en
l'enrichissant, la voie qu'il avait Inau-
gurée avec les vitraux de l'église St-
Antoine et par laquelle il a puissam-
ment contribué à la renaissance de
l'art verrier en Suisse.

Hans Krattiger.
Le petit village de Vicques, dans le Jura, peut s enorgueillir de pos-

séder des vitraux d'une qualité rare.

La poésie hébraïque moderne
Lorsqu'on parle de la poésie hébraï-

que moderne, une remarque s'impose
Immédiatement et elle a son Importan-
ce : la nouvelle poésie d'Israël n'est pas
née sur le sol où vit le peuple pour
lequel elle a été créée. C'est un fait
unique, je pense, dans l'histoire de la
littérature mondiale.-" ¦ .^,

La littérature hébraïque iJ'àujoiu- *
d'hui a vu le jour en Europe orientale,
en Russie, Pologne, Lituanie, Ukraine,
Roumanie, etc.. Ce sont ces pays-là
qui, vers le milieu du siècle dernier ont
succédé à l'âge d'or de la pensée juive,
qui brilla en Espagne durant tout le
Moyen Age.

La renaissance spirituelle a précédé
la renaissance nationale dn peuple exilé
parmi les nations. Voici un fait qui est
digne d'être noté, car il est exception-
nel et U explique bien des choses : au
moment de la fondation de l'Etat d'Is-
raël (en 1948), il y avait déjà une Uni-
versité hébraïque sur le Mont Scopus,
à Jérusalem L'ÉCOLE AVANT LE
POUVOIR ! C'est du haut de cette
montagne que le général romain Titus

De notre correspondant
à Jérusalem

bombarda au moyen d'une catapulte là
ville du Temple. Dix-neuf siècles plus
tard, en 1925 exactement, on inaugura
sur ces lieux la première chaire hé-
braïque des temps modernes. Aujour-
d'hui, nous avons déjà des poètes is-
raéliens dans le pays et l'hébreu est
leur langue maternelle.

Mais puisqu'il en est ainsi, une ques-
tion se pose :

Les Juifs ne sont pas restés inactifs,
spirituellement parlant, dans les pays
de la Diaspora. Entre deux persécu-
tions, ils se penchèrent sur leurs livres
et sur leurs manuscrits. Ils eurent des
savants, des penseurs, des rabbins, des
poètes. Ils commencèrent à se servir de
langues « galoutiques », c'est-à-dire d'i-
diomes qui avaient pris naissance hors
de la patrie historique, du Yiddish no-
tamment, qui, en près de mille ans, a
produit une littérature parfaitement
beUe et parfaitement inconnue. Ils se
sont exprimés aussi, mais bien plus
tard, dans les langues des pays où le
hasard des errances et les arrêts du
destin les avaient fait naître... Chaque
pays de la vieille Europe a ses poètes
et ses écrivains d'origine juive, surgis
à la suite de l'émancipation du judaïs-
me (Heine en Allemagne, Zangwill en
Angleterre, Spire en France, Tuwim en
Pologne, Fondane en Roumanie, Pas-
ternak en Russie, Brandès en Scandi-
navie, Kafka , le plus grand de tous sans
doute, en Tchécoslovaquie, etc..)

...Puisqu'il en est ainsi, on a le droit
de se demander — et l'on se pose sou-
vent la question — quelle est la diffé-
rence entre les poètes de l'exil et ceux
qui ont retrouvé le sol des ancêtres, au-
trement dit qu'ont-ils apporté de neuf ,
ces poètes israéliens d'aujourd'hui ? La
réponse fuse spontanément : — « le
sens de la nature, l'amour du travail,
le goût de l'héroïsme, la foi en l'hom-
me et surtoui un retour passionné à la
Bible... » Bans le Ghetto, il n'y avait
rien de tout ceia... Dans leurs Ghettos;

les Juifs n'avaient ni arbres ni terre ;
l'Eglise et les princes chrétiens ont fait
d'eux des marchands d'argent et, plus
près de nous, les mesures économiques
dans les pays où ils vécurent avant
d'être assassinés les ont poussés à s'a-
donner à des tâches improductives ; on
leur refusa l'honneur•- de commander

| et quand ils tombaient c'était pour des
patries marâtres.

Tout cela a changé en Israël. Les Hé-
breux ont repris la charrue. Ils cons-
truisirent eux-mêmes leurs maisons. Ils
bâtissent leurs villes, les peuplent et
les repeuplent... Ils défendent leur sol
reconquis après des siècles d'oppression
et de servitude. Ils enseignent à leurs
enfants l'amour de la vie, le sens de
l'honneur, du devoir, de la dignité, de
l'adhésion de l'homme à l'homme.

Et ils ont repris l'étude de la Bible.
La Bible est en Israël une vibrante réa-
lité, un objet de culte quotidien. Cha-
que matin, la Radio israélienne inau-
gure son programme de la journée par
un psaume de David. Chaque soir, un
professeur de l'Université commente un
passage de la Bible, en se basant sur
les dernières découvertes scientifiques.
Les philologues fouillent les Ecritures
saintes pour y trouver des termes pou-
vant s'adapter aux choses de nos jours,

Chaque pays européen a son écrivain d' origine imve. L URSS a donne
naissance à l'un des plus célèbres , Boris Pasternak.

aux découvertes modernes... Les archéo-
logues, de leur côté, ne chôment pas
non plus. Ils retrouvent , peu à peu, les
noms et les ,lieux mentionnes dans le
Pentateuque et chez les Prophètes. La
Bible a dit vrai..,

Il n'est guère possible, dans un arti-
cle aussi court, d'analyser des oeuvres,
bien que ce ne soit pas l'envie qui man-
que... Citons, au moins, quelques noms
parmi ceux qui brillent d'un éclat par-
ticulier : H. N. Bialik, le visionnaire ;
Tchernikhovski, le panthéiste ; Ch.
Chalom, le mystique ; U. Z. Grinberg,
le révolté ; A. Schlonsky, le pionnier ;
N. Altermann, l'exalté ; Léah Gold-
berg, l'intellectuelle.

A part leur caractère et leurs ten-
dances spécifiques, les poètes hébreux
de nos jours savent aussi être univer-

sels et Ils répondent parfaitement à la
belle définition que Renan donna de la
Poésie : « La chose essentiellement poé-
tique, c'est la destinée de l'homme, ce
sont ses retours mélancoliques, sa re-
cherche inquiète des origines, sa juste
plainte contre le ciel.»

Avec, en plus, un grain de l'inévitable
Ironie juive... chez les jeunes poètes hé-
breux, plus hardis, plus libres, que leurs
aînés.

Joseph MILBAUER.
Ces lignes extraites du premier nu-

méro de « Message 65 », revue bilingue
(français et anglais) paraissant à Paris,
résument une récente émission de la
chaîne « Culture » de la R. T. F., au
cours de laquelle d'autres que moi ont
parlé d'une « littérature assassinée » —
celle d'expression yiddish, à laquelle j 'ai
fait allusion. J. M.

On peintre espagnol à l'honneur
Catalan comme son ami Picas-

so, Gonzales, orfèvre à l'origine, fut
l'introducteur dans l'Ecole de Paris
des techniques nouvelles de la
sculpture et de la statuaire basées
sur l'emploi du fer.

Ce sont ses œuvres les plus ca-
ractéristiques que l'on peut voir
dans la salle qui vient de lui être
consacrée au Musée d'Art moderne
et qui proviennent de la donation
faite au Musée par la fille de l'ar-
tiste.

Quelques toiles et des bijoux de
ses débuts révèlent un talent ha-
bile, au goût classique, mais ferme
et anguleux.

Il en va de même pour les pre-
miers masques et les portraits et

ce n'est que vers 1927 qu'apparais-
sent ses premières sculptures en
fer. Dès lors il fit œuvre de nova-
teur et inventa des formes unique-
ment soumises à son désir de
« construire l'espace ». Parmi ses
principales sculptures de cette pé-
riode figure le « Masque de Mont-
serrat », émouvant et réaliste, mais
déjà marqué par le cubisme.

La période suivante de Gonzalez
vit naître des formes plus abstrai-
tes, architecturées selon une vision
très personnelle de la sculpture non
figurative.

DEUX MODERNE S ET TROIS DIM ENSIONS
Guansé et Michel Ciry vien-

nent d'avoir les honneurs de
deux « pe tits formats -» aux édi-
tions Pierre Cailler, à Genève.

« Guansé », dans la collec-
tion « La nouvelle école de Pa-
ris » est présenté par son
compatriote espagnol Juliàn
Gallego. Le critique, en quel-
ques pag es, tente une défini-
tion de l'artiste. Elle a toute la
précisi on des visions du pein-
tre ; elle tire de sa concision
une sécheresse qui met en évi-
dence la personn alité inquiète,
en pri se directe sur les cruel-
les réalités de l'existence, de
Guansé.

Le biographe n'a pas cherché
à philosopher sur l'art moder-
ne en cernant de prè s son
sujet avec ses influences, ses
maîtres et Picasso en particu-
lier, sa notion sans concessions
d'un univers humain boulever-
sé et bouleversant . Gallego a
simplement placé des jal ons,
des points de référence et des
suggestions po ur permettre au
lecteur de situer logiquement
le jeu ne adepte de la « nou-
velle figuration ».

Aux appréciations du critique
succèdent des notes biographi-
ques, la récapitulation chrono-
logique des expositions et des
jugeme nts tirés de coupures de
presse.

La troisième p artie de l'ou-
vrage est réservée à des repro-
ductions dont quelques-unes en
couleurs.

C'est la découverte ration^
nette de l'artiste : une solution
à la mesure de l'homme du
X X e  siècle.

La monographie consacrée à
Michel Ciry est signée Pierre
Mazars . C'est sans doute l'une
des plus belles études d'un ar-
tiste que nous ayons lue, même
si elle comporte une par t de
subjectiv ité affect ive assez ap-
pare nte. Mazars et Ciry ont
incontestablement une identité
de sentiments devant les ma-
nifestations de la vie, le phé-
nomène religieux. La cueillette
des êtres dans leurs secrets a
chez Mazars comme chez Ciry
une sensibilité presque roman-
tique et les paysages vus par
le pein tre en lignes, trouvent
chez l'écrivain une traduction
littéraire imprégnée d'une par-
fait e compréhension.

Ce livre comporte, comme le
précéd ent, des notes biographi-
ques et soixante-dix reproduc-
tions.

Ces public ations o f f ren t  en
quelques dizaines de pag es trois
dimensions des artistes : a f f e c -
tive avec le critique ; mathé-
matique dans les notes ; véri-
table dans les reproductions .

Ces livres n'enrichiront pas
le « standing » de l'amateur
d'art, mais sa connaissance
des œuvres des hommes... ce
qui est mieux !

P. K.
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La haute académie Internatio- 1| nale de Lutèce a' décerné au poè- 1
| te genevois Luc Vuagnat son 1

grand prix de poésie pour son |
| oeuvre « Les Comètes du songe ». 1L'auteur est domicilié dans la 1; banlieue genevoise à Onex.

Cette distinction couronne un ¦
| grand talent unanimement recon- 1

nu.
Le fait que M. Luc Vuagnat a 1
| été proclamé lauréat en dépit d'u- 1
| ne sérieuse concurrence témoigne 1
| de la valeur de son recueil et die
| dons entièrement consacrés à la ï
| versification traditionnelle. Ce
s résultat est à la fois un encoura-
| gement et la promesse de l'épa- u

nouissement d'une inspiration dl- .'
gne d'éloges.
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Apv.èç un grand prix
f i e  poésie



EN SUISSE ALEMANIQUE
0 Un jeune cuisinier de 23 ans

— dont l'arrestation a déjà été an-
noncée — - s'était approprié 118 gra-
vures qu'il avait découpées à l'aide
d'une lame de rasoir dans de vieux
manuscrits de la bibliothèque cen-
trale de Zurich.

9 Lundi soir, vers 22 heures, une
voiture est entrée en collision avec
un véhicule de livraison sur la rou-
te de Rheinfelden à Kaiseraugst.
Le conducteur dû véhicule de li-
vraison, M. Ernst Hunger, décéda
peu après son admission à l'hôpital.

• Le parti populaire évangélique
de Suisse vient de tenir à Zofingue
son assemblée des délégués sous la
présidence du conseiller national W.
Sauser. L'assemblée s'est prononcée,
à une majorité écrasante en faveur
de l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité pour les femmes.

M Les Chemins de fer fédéraux
ont accueilli, lundi après-midi, le
trois-millionième passager de leur
« tapis roulant » de Salnt-Gothard
en la personne d'un fonctionnaire
fédéral de Berne, M. Théo Chenk,
qui , en compagnie de sa femme, se
rendait en vacances au Tessin.

9 Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier sur la
route principale à Horn sur le lac
de Constance. Un cycliste de Stei-
nach, M. Brunner, fut déporté
sur la partie gauche de la
route et entra en collision avec
un camion. D fut tué sur le coup.

fl Un accident de la circulation
qui s'est produit près de la centrale
électrique de Rempen, a coûté la
vie à M. Hansjoerg Ryffel , 23 ans,
mécanicien, domicilié à Meilen
(Zh) . Ce cycliste est entré en col-
lision avec un autocar.

• Un motocycliste, M. Hans
Hoermann, de Muenchenstein, qui
roulait à Reinach, dans le canton
de Bâle-Campagne, perdit l'équili-
bre et tomba à terre, se blessant
grièvement. Le malheureux est dé-
cédé durant son transport à l'hô-
pital.
¦ Le père Martin Kocher , né en

1899, curé de Gaensbrunnen (So) ,
circulait sur son vélomoteur dans
la Werkstrasse, à Boningen. A un
certain moment, il obliqua à gau-
che et se jeta contre un camion
que le happa et le traîna sur 40
mètres. Transporté à l'hôpital d'Ol-
ten, il décéda pendant le voyage.

9 Hier, l'ancien officier SS Er-
hard Kroeger, âgé de 61 ans, arrê-
té à Zurich à la requête des auto-
rités de la République fédérale
d'Allemagne sous l'inculpation d'as-
sassinat collectif pendant la deu-
xième guerre mondiale, a été remis
aux autorités allemandes.

S Dans la nuit de lundi à mardi,
un passant regagnant son domicile
a été assailli , à Berne, par deux in-
connus qui l'ont menacé avec un
couteau à cran d'arrêt et l'ont dé-
pouillé, (ats)

Les contrebandiers de bétail sont des retardataires
Le Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge a organisé hier
à Berne une conférence de presse qui a duré trois heures et qui fut par
moments houleuse. Huit exposés furent présentés aux journalistes pour
condamner les méthodes de certains éleveurs du Jura vaudois qui, pour
améliorer la productivité, ont importé clandestinement du bétail et de la
semence. Au cours du débat qui suivit, deux journalistes romands prirent
le parti des « rebelles » ce qui provoqua un échange de répliques parfois
vif. En quittant la salle, les profanes avaient quelque peine à prendre parti

dans ce conflit très technique.

La thèse officielle est la suivan-
te : si l'on peut comprendre l'im-
patience de quelques jeunes agri-
culteurs devant la lenteur de l'évo-
lution, si l'on, peut admettre un
certain retard dans l'application
des nouvelles méthodes, il importe
de ne pas compromettre par des
procédés illégaux une politique co-
hérente, à longue échéance, qui
amènera certainement des progrès.
Cette politique tient compte de tous
les éléments : l'équilibre plaine -
montagne, l'équilibre production de
lait - production de viande, l'affou-
ragement, les risques de toute sé-
lection. Des essais de croisement
avec des races étrangères sont en
cours. H convient d'un attendre les
résultats.

Au terme de la discussion, M.

Clavadetscher lui-même, représen-
tant de cette « officialité » dont les
« rebelles » vaudois déplorent la len-
teur, a assuré que les intéressés
seront prochainement invités à
constater l'évolution de ces essais,
qui se déroulent dans les établisse-
ments de Witzvril et de Bellechasse.
Une collaboration est possible, a dit
le directeur de la division de l'agri-
culture. Mais nous devons unir nos
efforts pour appliquer des métho-
des qui tiennent compte de l'inté-
rêt général. Quant aux fraudeurs
qui s'obstinent, les mesures qu'on

peut prendre à leur endroit sont à
l'étude.

Pour sa part, M. Juri, directeur
de l'Union des paysans, devait dé-
clarer que ces novateurs ne cons-
tituent qu'une infime minorité. Par
la publicité qu'ils ont donné à leurs
tentatives, ils ont peut-être un peu
accéléré l'évolution. Mais on peut
aussi se demander si ce ne sont
pas eux les retardataires, obnibulés
par 'un avantage immédiat. H faut
leur préférer les éleveurs qui, sûrs
des qualités de la vache du Sim-
menthal, améliorent avec patience
la sélection sur la base d'un con-
trôle laitier toujours plus rigoureux.
Quant à l'insémination artificielle,
appliquée en Suisse avec un retard
incontestable, il faut la pratiquer
avec, prudence, les facteurs hérédi-
taires ne se manifestant qu'après
plusieurs générations. Des croise-
ments hâtifs peuvent avoir des ré-
percussions .désastreuses, (ats)

Pas de danger
Des nuages radioactifs provenant

des retombées de la récente expé-
rience atomique chinoise ont été si-
gnalés hier au-dessus de la Péninsule
italienne. Jusq u'à présent , aucune
retombée radioactive n'a encore pé-
nétré en Suisse.' ru

On indique à, ce sujet à l'Institut
de t p hysique der, J.fUniversitê de Fri-
bourg qui est ,chargé de mesurer la
radioactivité : de Vair pour la région
suisse, que l'augmentation de la ra-
dioactivité enregistrée au-dessus de
l'Italie doit être considérée comme
très faible et absolument sans au-
cun danger. L'intensité des rayons
cosmiques à cette altitude peut être
100 fois plus élevée que la normale,
sans pour autant que «.quelque cho-
se se produise -».

L'augmentation de la radioacti-
vité au sol en Suisse est attendue la
semaine prochaine, (upi)

LA RÉVISION DE LA BANQUE NATIONALE
Le département fédéral des Finan-

ces et des Douanes a publié hier un
avant-projet de révision de la loi sur
la Banque nationale. Il s'agit de ren-
forcer les moyens d'intervention de
l'Institut d'émission pour en faire
un instrument plus efficace de poli-
tique conjoncturelle. L'argumenta-
tion officielle qui est à la base de
cet avant-projet est la suivante : la
Banque nationale dispose déjà de
certains moyens d'intervention pour
agir, dans l'intérêt de l'économie
nationale sur la monnaie et le crédit.
Elle peut aussi Influencer le marché
de l'argent par des opérations
d'sopen market», c'est-à-dire par
l'achat et la vente de papiers-va-
leurs.

Mais ces moyens d'action sont
Insuffisants et il est hors de doute

que l'économie suisse n'aurait pas
atteint un tel degré de surchauffe si,
en 1960 déjà, la BN avait disposé de
moyens pour neutraliser les afflux
de fonds étrangers et pour limiter
l'expansion du crédit.
'Lé Conseil fédéral et la banque

sont donc d'avis qu'une extension
des moyens est indispensable.

Les principaux changements pro-
posés sont les suivants : La BN
pourra exiger des banques la cons-
titution d'avoirs minimums et
pourrait avoir recours à des limi-
tations de crédit.

Pour procéder à des opérations
d'«open market», la BN sera auto-
risée à émettre pour son propre
compte des bons productifs d'inté-
rêt, (ats)

L'AGRESSEUR DE GENEVE SE CONSTITUE PRISONNIER
Une jeune étudiante norvégienne

avait été dimanche victime, près
de Laconnex où elle habitait, dans
la campagne genevoise, d'une agres-
sion. Le coupable, bourrelé de re-
mords, s'est constitué prisonnier à
l'hôtel de police, hier. Il s'agit d'un
apprenti électricien de 16 ans, do-
micilié lui aussi dans ce village. Il
avait vu la jeune fille en bikini se
dorant au soleil. Il en perdit litté-
ralement la raison et il se précipita
chez lui, avant de revenir silencieu-
sement armé d'un maillet pesant
plus d'un kilo. H frappa sauvage-
ment sa victime à la tête, si vio-

lemment qu'elle a subi une double
fracture du crâne et qu'elle a dû
être trépanée.

Trois heures plus tard, il revint
sur place, constatant qu'elle était
toujours immobile, mais il l'aban-
donna à son sort. C'est deux heu-
res après encore que la malheureu-
se fut trouvée par un cavalier qui
passait par là.

L'apprenti a été inculpé d'atten-
tat à la pudeur avec violence et de
lésions corporelles graves. Il est à
la disposition de la Chambre pénale
de l'enfance, (mg)

Recettes des douanes
En avril 1966, les recettes de l'Ad-

ministration des douanes ont atteint
183,3 millions de francs.

Dans ce montant figurent 23,9 mil-
lions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS
ainsi que 38,9 millions provenant des
droits de douane sur les carburants,
dont le 60 pour cent est réparti en-
tre les cantons, et 21,8 millions de
taxe sur les carburants destinée à
financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 j anvier
1963). (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 27.

Le pressant problème des enfants retardés
L'Association suisse des parents

d'enfants retardés s'est réunie à
Olten. Les délégués ont voté une
résolution dans laquelle ils attirent
l'attention des parents, des méde-
cins spécialistes et des autorités
responsables pour qu'ils multiplient
les mesures en vue de la préven-
tion et du dépistage des maladies
de l'esprit. Ils foiit également ap-

pel à l'aide financière de l'industrie
et des autorités.

Un fonds suisse d'aide aux en-
fants retardés a été créé à cette
occasion. H assurera une certaine
sécurité aux enfants souffrant de
maladies mentales et qui ne pour-
ront plus compter sur l'aide de leurs
parents, (ats)

Peîzi , Riki
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Cinq maîtrises agricoles pour Neuchâtel
La Fédération des sociétés d'agri-

culture de la Suisse romande, forte
de trente sociétés, a tenu son as-
semblée de délégués, lundi matin à
Lausanne, sous la présidence de M.
Constantin Marc (Sion).

L'année 1965 a été essentiellement
consacrée à la réorganisation de la
Fédération et aussi des Chambres
cantonales d'agriculture pour aboutir
à plus d'efficacité de ces institutions
de faîte. L'effort porte également sur
les examens de maîtrise, la formation
professionnelle, la coordination ro-
mande entre l'apprentissage et le
compagnonage, l'apprentissage dans
la viticulture, la réforme des cours
post-scolaires, le statut du lait, la

lutte contre l'initiative des indépen-
dants (en vue d'un impôt sur les
boissons alcooliques). Des examens
de maîtrise ont permis d'attribuer
dix-huit diplômes, dont huit dans
le canton de Vaud et cinq dans le
canton de Neuchâtel. (ats)

_ FRIBOURG. — Toute une sé-
rie de cambriolages importants sont
signalés en ville de Fribourg. Dans
la nuit d'hier, des malfaiteurs se
sont introduits successivement dans
une pharmacie, une papeterie et un
bureau de voyages. Le butin em-
porté se monte au total à environ
5000 francs. Les dégâts causés par
les cambrioleurs sont importants.

(upi)

Une touchante manifestation a eu
lieu hier après-midi à l'hôpital va-
laisan de Monthey. On sait que l'un
des champs d'activité du, mouvement
« Terre des hommes »-V eit' 'a^èffrir
au plus grand nombre possible'd>*eri-'
fants totalement abandonnés quel-
que part sur la planète une maman
et un papa.

C'est ainsi que hier une douzaine
de petits Tunisiens en provenance
d'un centre d'accueil ont été remis
à des parents suisses qui les ont hé-
bergés, (ats)

«Terre des hommes »,
terre des enfants

Hier matin, devant uirie foule si- ~
lencieuse, ont en lieu les obsèques B
du conseiller national genevois Yves
Maître, ancien avocat qui plaida
notamment au procès Jaccoud, en
tant que représentant de la partie
civile.

M. Yves Maître était subitement
décédé vendredi dernier, alors qu'il
faisait de l'équitation.

Obsèques d'un grand
Genevois

Vingt-quatre heures de vie nationale

Comme une femme sur trois, j  avais
les cheveux gras, lourds, disgracieux, dif-
ficiles à coiffer, sans tenue. Impossible
pour moi d'adapter une coiffure « mode »,
légère, harmonieuse, naturelle...

Une chose cependant m'étonnait, ce
sont toutes ces femmes dans la rue qui
ont l'air de se coiffer comme ça ! Tout
simplement, avec leurs doigts ! D'une
façon si naturelle ! Mon coiffeur m 'a
révélé leur secret. La permanente ! Pas
l'ancienne permanente, toute en frisette,
non I Aujourd'hui, la permanente s'adap-
te comme un gant à. la coiffure 1 Elle
convient à notre vie active, à notre élé-
gance... et surtout, elle fait de nos che-
veux un peu trop raides, un peu trop
ternes, de souples cheveux ondes, vivants,
joyeux. Mon coiffeur m'a conseillé
PROTKLTNE, la permanente à base de
protéines, adaptée aux cheveux gras, fins
et mous. Mais, entre nous, si vos che-
veux sont secs, sensibles, colorés, c'est
VOLUTIS, la permanente à l'huile
d'amandes douces qui vous convient.

Ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1966 ont
été créées par L'QREAL de Paris. 10 331

IL Y A TOUJOURS UNE RAISON...

Agent
secret



' Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?

.

Parce que, 18 mois après son lancement , elle ché suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. Il comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
reste sans concurrence. Parce que, par sa Cabriolet , Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tam- 'double corps (modèles V8); volant de sécu-
classe, son style et son allure racée, la lindres1 ou V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bour sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équi pement
Mustang est unique. Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel, amortisseurs renforcés, suspen- intérieur. A partir de Fr. 17950.—
Et ceci n 'est pas seulement l'avis des «fans» sentent à votre choix (sans supplément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi ,
un succès qu'aucune voiture auparavant vitesses synchronisées ou transmission auto- ; est uni que. Seul un essai peut vous en donner
n 'avait connu la première année. C'est aussi mati que à trois rapports. Quant à l'équipe- une idée précise. En effet, ni les innombrables
l'opinion de l'International Design Institute, ment de la Mustang, rien n'y manque,,depuis . victoires , de la Mustang en compétition , ni ,_^^^^_i_&,

. de-New York , qui a décerné à la Mustan g , les phares de recul jusqu 'à l'ingénieux éclai- niême son titre de championne d'Europe en ^_f »V2?2v>»ffi)¦ - - ^ * L - \-. i L _ . , . . - . .., -. ... — *4 Ki'»'^ 
?+¦ ~- . . .  T . i>*.o~* ^ - , -- ^ 

., -̂  , .-. T-- >?B_^_^L̂ Li_^____dfl_P0^ ^ "TVi rVi1  ̂
»T t'\ rr p**f̂ t *~ \"i' l:/A yf -s;pour la perfection de sa ligne, sa médaille . rage du seuil des portes , en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous ""gimug^

tant convoitée. enjoliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même:
Mais si l'on examine la Mustang avec un Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
espritcritique.on s'aperçoit que sa silhouette à la Mustang le banc d'essai de nos routes , unique. FR rT^n-nn-T) _t_ll S— l̂Ffiâ HB _̂n'est pas seule à être unique. laniais encore un équi pement «spécial Suisse» a vu le jour. Equi pement standard: boîte quatre vitesses p M "-j iwli W û i Jjiilii-!voiture américaine n'avait offert sur le mar- Grâce à lui , chacun peut en toute sécurité à levier sport ou transmission automati que à U 0^U uL_J I W I '̂IMP ifr«_ ïl^êl

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039)

524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

Excursion
gratuite en car

à toutes personnes âgées
de plus de 25 ans

habitant La Chaux-de-Fonds
et environs

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

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque jour, jusqu 'à nouvel avis.

Départ : chaque jour à 13 h. 30
Retour : vers 18 h. 30 environ

Le lieu de départ depuis La Chaux-de-Fonds vous
sera comm unique au moment de votre inscription par
téléphone. Les excursions ont Heu par n'Importe quel
temps.

Invitation cordiale :
Manier & Co, 8031 Zurich

Les inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Garage GLOHR
av. Léopold-Robert 11a

tél. (039) 2 5401

"** - SÏSiïS  ̂ HH Birmensdorf-Zurlch Tol.051/954711

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
Le Locle

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

horlogers-
rhabilleurs

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

' 

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

Un intérieur original... ^N
Êf ... un intérieur SKRABAL ! La fabri- I

M que de meubles SKRABAL présente B

M l'exclusivité aussi bien que le meu- B

B ble « sur mesure ». g

1 MEUBLE S !!?

\ JSk\abalsA.
^k PESEUX (NE) Grand-Rue 

38 Tél. (038) 8 
13 

33

f̂e  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A vendre

maison locative
de 7 logements de 2 à 3 pièces,
ancienne construction.

Faire offres sous chiffre LB 11294,
au bureau de L'Impartial.

CHAT
noir et blanc s'es>

égaré.

_Tél. au (039) 2 02 91

E X P O S I T I O N

AURÈLE B A R R A U D
PEINTRE-GRAVEUR

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

jusqu'au 22 mai 1966 (inclus)

OUVERT TOUS LES JOURS
S A U F  L E  L U N D I
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Jour de l'Ascension , ouvert

Demande de
renseignements
Les personnes qui
ont assisté à une
altercation entre un
voyageur et le con-
ducteur, le samedi
14 mai 1966, dans le
train qui quitte Son-
ceboz à 13 h. 49 et
arrive à Saint-Imier
à 14 h. 03, sont
priées de bien vou-
loir se mettre en re-
lations avec l'Etude
Jean Hirsch, avocat ,
Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 23 46.

PEAUX de
MOUTON

blanches ou noires,
superbes pièces pour-
descentes ou couver-
tures, grandeur 120 x
80 cm ! Prix avan-
tageux. Ar ticle ex-
ceptionnel à toison
fine et très fournie,
vendu directement

; par le
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97 ou

. (039) 2 00 10.
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Une offre coop 3 pour 2 ||g

cherche f.
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vendeuses
qualifiées

« Places stables, bien rétribuées
i avec caisse de pension et

tous les avantages sociaux
; d'une grande entreprise. Se-
¦; maine de 5 jours par rota-
' tions. " '

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

[¦IIIIL. .k,.,_ 
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«1 Bw_MJfflw|iM|iS_i w Ij e Centre de Psychologie appliquée cherche pour le département de
K̂lp i 'i ^"-^-mW rProduotion d'une importante entreprise industrielle dans le canton
Îtea^WmppHBEfcH r de Neuchâtel un

_^|(PIF ingénieur technicien mécanicien ETS
Essentiellement sentré sur l'étude de la mise en fabrication de produits

"~— ~ nouveaux dans le domaine des appareils de contrôle, des micro-
moteurs, etc., ce collaborateur aurait à assurer une liaison constante
entre le département des recherches et les services de fabrication.
La complexité de cette activité exige une expérience de quelques années
dans le domaine de la micro-mécanique de précision, ainsi qu'une
aptitude particulièrement développée à travailler en collaboration.
U s'agit d'une place stable, permettant à celui qui l'occupe d'augmenter

( sérieusement l'étendue de ses compétences professionnelles et d'obtenir.
en cas de réussite, l'avancement lui donnant l'occasion de les mettre
mieux à profit.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les canditats Intéressés par . cette perspective sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,

@ d e  

copies de certificats et d'une photographie au Centre de Psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service-
des salaires

un employé
de commerce
ayant déjà travaillé dans un tel
département , poste intéressant et
varié pour personne ayant de l'ini-
tiative. ¦

Faire offres manuscrites et détail-
lées sous chiffre BC 11286, au
bureau de L'Impartial.

s c
Nous demandons pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécaniciens
sur autos

de première force.

Grand Garage de l'Etoile

G. Châtelain

Tél. (039) 313 62 - Fritz-Courvoisier 28

La Chaux-de-Fonds

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

Off res sous chiffre HX 11298, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait au Valais

un ou une
secrétaire-comptable /

si possible au courant de la branche horlogère.
Appartement à disposition dans l'immeuble.

Place stable, agréable et d'avenir.

Ecrire sous chiffre RB 11014, au bureau de L'Impartial

2QS
QLVANA:"

SWISS
cherche pour entrée Immédiate;;

un poseur de "g
cadrans -—-— -
un emboîteiir
en atelier, pour petites et gran-—
des pièces. TravaU intéressant
et varié. Faire offres ou se pré-
senter à la Direction de la Fa-
brique d'horlogerie
SILVANA S. A., 2720 Tramelan.

Téléphone (032) 97 43 14.

¦ Entreprise moyenne de La Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien
sur étampes de boites

pouvant prendre la responsabilité de la section d'étam-
page et entretenir l'ou tillage.

Faire offres sous chiffre DV 11131, au bureau de
L'Impartial.

ggg UN I ¦ F I 1  ̂
Il I —

]Ka_1___H__M_M——_—qn«—M_HHna—_—_—_—
_

M———————OT

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

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

Semaine- de 5 jours.

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

BBUNNEB S.A.
Fabrique de pierre» fines

pour l'horlogerie

cherche

ouvrières
pour son département empierrage.

Horaire partiel possible, mise au
courant éventuelle.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Brunnér S.A., Le Locle.

Entreprise de moyenne importance
de la place engage tout de suite

employée
de
bureau

connaissant la dactylographie, pour
demi-journées Jusqu'au vacances
horlogères.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre GX 11317, au
bureau de L'Impartial
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ÂMUETIL AFFRONTE GIMONDI ET ADORNI
Le Tour d'Italie ¦ cycliste débute aujourd'hui

L'heure de la vérité vient de sonner pour les cham-
pions en herbe de la «nouvelle vague» du cyclisme
italien qui, à partir d'aujourd'hui, sur les routes enso-
leillées du 49e Tour d'Italie, affronteront le grand maî-
tre des courses par étapes, Jacques Anquetil.

C'est en ces ternies, en effet , que se pose ce Giro
qui, pour la première fois, partira de l'étranger, de
Monte-Carlo, et abandonnant Milan , son berceau tra-
ditionnel , prendra fin à Trieste après 3976 kilomètres
et vingt-deux étapes pour une seule journée de repos.
La consécration internationale qu 'ont reçue depuis un
an les jeunes routiers italiens, en particulier Gimondi ,
vient , en effet , de relancer le cyclisme italien en perte
de vitesse depuis la disparition de ses célèbres «cam-
pionissimi» du passé.

Felice Gimondi est incontestablement le leader de
la «nouvelle vague» transalpine. Il vient de parfaire sa
condition dans le Tour ¦ de Romanche (vainqueur de
l'étape contre la montre) en compagnie de Vittorio
Adorni. Ces deux coureurs sont les atouts du groupe
Salvarini dont l'ossature est complétée, entre autres,
par Diego Ronchini . Arnaldo Pambianco, par le sprin-
ter Adriano Durante et par le talentueux Partesotti.

Les hommes à battre
Jacques Anquetil, Felice Gimondi et Vittorio Adorni

seront les hommes à battre, les points de cible que
l'on prendra dès le départ. Cependant, Gianni Motta ,
qui vient d'enlever le Tour de Romandie, et son cama-
rade de l'équipe Molteni , Guido de Rosso, à la tète
d'une formation comprenant le champion d'Italie Mi-
chèle Dancelli , l'Allemand Rudi Altig, sont capables
d'arbitrer cette confrontation au sommet.

De même, c'est animés d'un état d'esprit identique
que le Turinois Italo Zilioli (que l'on considéra pré-
maturément, il y a trois ans, comme le nouveau Coppi ),
Franco Balmamion prendront le départ, du Giro. Parmi
les outsiders figurent Carminé Preziosi, Franco Bitossi ,
Marcello Mugnaini, Adriano PassueUo, Vito Taccone ,
le Suisse Rolf Maurer et le Belge Jos Huysmans, leader
de l'équipe Mann . Tels sont les hommes que devra
surveiller Jacques Anquetil , la collaboration d'une for-
mation homogène comprenant l'ancien champion du
monde Jean Stablinski, Jean Graczyk, Anatole Novak ,
Milesi , Thielin , le grimpeur espagnol Jimenez, le Hol-
landais Hugens et l'Anglais Vie Denson.

Parcours sélectif
Le Normand devra, en

effet , exercer une surveil-
lance constante sur ce
parcours particulièrement
sélectif. La traversée des
Apennins puis des Abruz-
zes, avant d'aborder les
Dolomites,- constituent des
terrains . favorables - . aux
attaques surprises. Et c'est
là que Jacques Anquetil
court le risque d'être , pris
en défaut par ses adver-
saires qui espèrent le dis-
tancer avant, d'une part ,
la course contre la mon-
tre (13e étape , 46 km.) et,
d'autre part , les Dolomi-
tes. Ils tenteront aussi de
le surprendre lors des qua-
tre arrivées en côte à
Monesi (2e étape , 1310 m. d'altitude) ,
à Rocca di Cambio (7e étape, 1434
mètres) , à Brescia (15e , 875 m.) , et
à Bezzeca (16e , 697 m.) .  Enfin , les
cols des Dolomites seront , une fois de
plus , les juges ultimes de la course.
En particulier, ceux qui figurent au

parcours de la 20e étape Moena -
Belluno (215 lan.) : Pordoi (2239 m.,
le «toit» du Giro), Falzarego (2105
mètres) , Tre Croci (1814 m.),  For-
cella Cibliana (1536 m.) et Duran
(1601 m.).

fâst Boxe

Randolph Turpin , ancien champion du
monde des poids moyens, a été trouvé
mort chez lui à Leamington Spar, dans
le Warwickshire.

Né eh Angleterre le 7 juin 1928, Ran-
dolph Turpin était originaire de la Guya-
ne britannique, pour ses débuts, enleva
le titre de champion d'Angleterre ama-
teur des welters en 1945.

Professionnel, il n 'enregistra sa pre-
mière défaite qu 'à son vingtième com-
bat. Il devint champion d'Europe en bat-
tant le Hollandais Luc van Dam par
k. o. au premier round en février 1951 à
Londres. La même année au mois de juil -
let, toujours dans la capitale anglaise,
il provoquait une réelle sensation en dé-
possédant Ray « Sugar » Robinson de
son titre de champion du monde des
poids moyens, à l'issue d'un combat qui
alla à la limite des quinze rounds. Mais
deux mois plus tard , le boxeur améri-
cain prenait sa revanche à New York,
triomphant par k. o. au 10e round. Il
quitta le ring en 1958.

Décès d'un ancien
champion du monde

Etoile en danger de relégafion en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite de la rencontre de diman-
che, les Stelliens glissent vers le bas
du tableau. Battus par Le Locle II, les
Chaux-de-Fonniers sont sérieusement
accrochés par Ticino , lanterne rouge.
Cette dernière équipe a battu Saint-
Imier et totalise désormais dix points
contre douze aux Stelliens, mais avec
un match en moins ! Il serait grand
temps que l'équipe d'Etoile, au passé
glorieux, se ressaisisse si elle n'entend
pas entreprendre une chute en troi-
sième ligue. Boudry en prenant- lé meil-
leur sur Hauterive par un score net
(5-0) demeuré toujours à un point du
leader et conserve l'espoir de le re-
joindre. La Chaux-de-Fonds II est par-
venue à prendre le meilleur sur Colom-
bier et s'éloigne de la zone dangereuse
à grands pas. ' ' "¦' :" "¦ '.'¦

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Xamax II 18 11 6 2 28
2. Boudry 18 13 1 4 27
3. Colombier 20 10 4 6 24
4. Hauterive 20 .9 - 2 9 20
5. Audax 18 8 2 8 18
6. Le Locle II 16 7 1 8 15
7. Chx-de-Fds H 17 7 1 9 15
8. Fleurier 16 6 2 8 14
9. Saint-Imier 17 5 3 9 13

10. Etoile 18 5 2 H 12
11. Ticino -"¦='¦' 17 ' 3 4 10 10

Troisième ligue

Le Parc et Floria
en forme

On ' sait les prétentions des deux
équipés chaux-de-fonnières dans le
groupe du Haut de troisième ligue ; di-
manche toutes deux ont triomphé avec
un écart de six buts ! Les Parciens ont
ainsi rejoint Saint-Biaise en tête de
classement, Floria demeurant à une
longueur , avec un match en retard. Il
y aura encore de belles luttes entre
ces trois favoris. Geneveys-sur-Coffra-
ne, en battan t Sonvilier, passe devant
Saint-Imier II\ et prouve ainsi son dé-
sir de se maintenir en troisième ligue.

CLASSEMENT
J G N F Pts

1. Le Parc la 15 11 3 1 25
2. Saint-Biaise 15 12 1 2 25
3. Floria 14 11 1 2 23
4. Xamax III 16 7 2 7 16
5. Sonvilier 14 6 3 5 15 !
6. La Sagne 14 6 3 5 15
7. Fontainemelon II 14 4 2 8 10
8. Dombresson 16 5 1 10 9
9. Geneveys-sur-C. 15 3 0 12 6

10. Saint-Imier II 14 2 0 12 4

Pas de changement
dans le groupe du Bas

Dans le second groupe, les valeurs
ont été respectées et les favoris se sont
une nouvelle fois imposés. La lutte pour
le titre oppose Couvet et Corcelles, les
autres clubs étant assez nettement dis-
tancés. Au bas du tableau , Le Parc I b
et Blue-Stars ont été battus et conser-
vent ainsi la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 17 14 1 2 29
2. Corcelles 16 13 2 1 28
3. Cortaillod 16 9 1 6 19
4. Buttes 16 7 4 5 18

j 5. Serrières 16 6 5 5 17
6. Auvernier 16 5 5 6 15
7. Comète 15 4 3 8 11
8. L'Areuse 16 4 3 9 11
9. Le Parc I b 15 2 2 1 1 6

10. Blue-Stars 16 2 2 12 6
A . W.

Madretsch est champion de groupe
Deuxième ligue jurassienne

Depuis mercredi dernier , a la suite , de
sa difficile victoire sur Mâche, Madretsch
est champion jurassien de 2e ligue
et tentera de prendre la place laissée
libre en première ligue par USBB qui
ne sera resté qu 'une saison en division
supérieure. Mâche et Boujean 34' ont
terminé leur championnat par une vic-
toire. Mais elles ne seront peut-être pas
suffisantes pour leur permettre de con-
server la deuxième place. Mâche a écra-
sé Bévilard par 9-0, alors que Boujean
34 a pris le meilleur sur Longeau.

Ceneri a remporté deux points pré-
cieux au détriment de Tramelan. Enfin,
un match décisif s'est déroulé à Ta-
vannes entre les deux derniers du clas-
sement. A la surprise générale, Buren a
remporté sa deuxième victoire de la sai-
son. Le score est flatteur pour les See-
landais qui ont profité de rapides con-
tre-attaques et d'un gardien hésitant
pour prendre un avantage qu 'était déjà
de 3-0 à la pause. La situation de Ta-
vannes est maintenant sérieusement
compromise alors qu 'avec une victoire ,
sa place en 2e ligue aurait été assurée.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Madretsch 18 13 3 2 29
2. Mâche 20 10 6 5 25
3. Boujean 34 20 12 1 7 25
4. Longeau 18 9 5 4 23
5. Tramelan - 17 8 4 5 20
6. Grunstern 14 6 4 4 16
7. Courtemaîche 20 6 4 10 16
8. Bévilard 16 4 5 7 13
9. Ceneri 17 5 2 10 12

10. Tavannes 17 1 6 10 8
11. Buren 17 2 3 12 7

Troisième ligue
Groupe 5 : Reconvilier ou Aurore 1

Des cinq équipes qui pouvaient encore
espérer remporter le titre , trois ont mor-
du la poussière. A Reconvilier , le leader
s'est imposé et a battu Mâche par 4-2.
En semaine, USBB a perdu son match
contre Madretsch, puis il s'est bien re-

pris dimanche et a infligé un net 6-0
à Court. Tout porte à croire que le titre
se jouera finalement entre Reconvilier
et Aurore. Un match de barrage peut
même être envisagé ! En queue, la si-
tuation n 'a que peu évolué et Madretsch
a encore distancé Sonceboz et Bienne.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Reconvilier 17 11 2 4 24
2. Aurore 16 10 2 4 22
3. USBB 18 10 2 6 22
4. Mâche 16 10 0 6 20
5. Court 16 8 2 6 18
6. La Neuveville 17 8 2 7 18
7. Tramelan 18 5 3 10 13
8. Madretsch 14 5 2 7 12
9. Sonceboz 17 4 0 13 8

10. Bienne 15 2 3 10 7

Groupe 6 : Succès de Soyhières

La lutte est encore vive pour l'attri-
bution de la deuxième place, mais tous
les regards sont tournés vers la queue
du classement. Soyhières a remporté 2
points, très précieux face à la réserve de
Delémont. Son compagnon d'infortune,
Saignelégier , n 'a pas joué , son adversai-
re, la réserve de Aile , ne s'étant pas pré-
senté sur le terrain du chef-lieu à
l'heure convenue. Les Francs-Monta-
gnards remporteront donc probablement
ces deux points pour forfait.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Courrendlin 19 16 2 1 34
2. Courtételle 18 7 7 4' 21
3. Glovelier 19 9 3 7 21
4. Bassecourt 17 8 3 6 19
5. Develier 18 7 4 7 18
6. Les Genevez 17 7 3 7 17
7. Courfaivre 18 7 3 8 17
8. Aile 19 6 3 10 15
9. Delémont 19 7 1 11 1.5

10. Saignelégier 18 5 2 11 12
11. Soyhières 18 4 3 11 11

mÈ Hippisme

Après le concours hippique de
Brugg, première manche du cham-
pionnat suisse 1966 des cavaliers de
concours, le classement provisoire
est le suivant :

1. Arthur Blickenstorfer, tenant du
titre (Finsterhennen) 33 p. ; 2. Ernst
Eglin (Bubendorf ) 23 p. ; 3. Monica
Bachmann (St-Gall) 20 p. ; 4. Frank
Lombard (Steinegg) 17,5 p. ; 5. Hans
Moehr (Maienfeld) 15 p. ; 6. Max
Hauri (Seon) , Ernst Fischer (Mun-
telier ) et Fritz Schlaepfer (Hérisau)
11 p.

Début du championnat
suisse

QUOTRIEME LIGUE : USBB - Bou-
1ean 34 0-8 ; Buren - Por t 1-2 ; Ruti b-
Àegerten b 3-6 ; Perles b - Boujean 34 b
5-1 ; Longeau b - Buren b 10-1 ; Ni-
dau - Tauffelen 5-1 ; Superga - Lyss c
2-1 • Longeau c - Evilard-Macolin 2-0 ;
Anet - Grunstern 3-6 ; Radelfingen -
Mâche 0-3 (forfait) ; Grunstern b - La
Rondinella 1-1 ; Aarberg - Ceneri 2-6 ;
Reuchenette - Lamboing 10-2 ; Tavan-
nes - Courtelary 2-5 ; Bévilard - Re-
convilier 3-0 ; Tramelan - Les Breuleux
b 4-2 ; Moutier - Olympia Tavannes
2-2 ; Le Noirmont - Les Bois 6-2 ; Sai-
gnelégier - Les Bois b 2-3 ; Le Noir-
mont b - Lajoux 2-8 ; Les Breuleux -
Montfaucon , arrêté ; Perrefitte - Court
b 4-0 ; Courtételle - Cornol 4-5 ; Cor-
nol b - Delémont c 4-1 ; Courtemaîche -
Delémont b 0-3 (forfait) ; Bonfol - Che-
venez 3-0 (forfait) .

JUNIORS A, CLASSE I : Kirchberg -
Lyss 2-1 ; USBB - Young Boys 2-4 ;
WEF - Wynau 6-1 ; Porrentruy - Che-
venez 6-1 ; Moutier - Chevenez 5-1,

JUNIORS A, CLASSE II : Zolliko-
fen - Bienne 2-3 ; Madretsch - Ceneri
renvoyé ; Rapid - Aegerten 1-2 ; Schup-
fen - Victoria b 7-2 ; Mervelier - Au-
rore 3-0 (forfait) .

JUNIORS B, CLASSE I : Zollbruck -
Bienne b 0-7 ; Grunstern - Bienne 7-1 ;
Lyss - Aurore 8-1 ; La Neuveville -
USBB 2-2 ; Bévilard - Tramelan 4-0 ; Le
Noirmont - Bure 3-0 (forfait) ; Sai-
gnelégier - Delémont 0-8.

JUNIORS B, CLASSE II : Aegerten -
Tavannes 12-3 ; Bévilard - Perles 2-1 ;
Les Bois - Longeau 1-9 ; Vicques -
Fontenais 0-1 ; Aile - Bassecourt 0-3 ;
Courtemaîche - Bassecourt b 17-0 ;
Moutier - Courrendlin 8-1 ; Les Ge-
nevez - Develier 2-1.

JUNIORS C : Mâche - Boujean 34
4-1 ; Tramelan - Madretsch 2-3 ; Bien-
ne b - Longeau 0-2 ; Bévilard - Mou-
tier 0-2 ; Moutier b - Reconvilier 0-10 ;
Saignelégier - Porrentruy 2-3 ; Delé-
mont - Court 11-2.

Football dans le Jura

patronné par L 'Impartial
Les Beatles battent les Plays Iboys

6-0. André De Pietro, C.-André Joly
et Jim Droz ont marqué chacun un
but alors que Christian Droz réus-
sissait par trois fois à battre le
portier des Plays boys.

TOURNOI DES JEUNES

Cette course cycliste par étapes, qui
se disputera au mois de mai prochain
et dont la première tête d'étape sera
Colombier.

Ire étape, jeudi 19 mai 1966 : Genè-
ve - Nyon - Col du Marchairuz - Val-
lorbe - Ste-Croix - Fleurier - Travers -
Rochefor t - Chambrelien - Boudry -
Areuse' - Colombier. Arrivée : Allée des
marronniers.

2e étape, vendredi 20 mai 1966 : Co-
lombier - Yverdon - Payerne - Bulle -
Col des Mosses - Le Sépey - Leysin.

3e étape, samedi 21 mai 1966 : Aigle -
Monthey contre la montre. Aigle :: 1er
départ 9 h. 45. Monthey : dernier arri-
vant 11 h. En ligne : Monthey - Sion -
Ovronnaz.

4e étape, dimanche 22 mai 1966 : Ley-
tron - Sion - Sierre - Bramois - Evo-
lène.

Grand Prix suisse
de la route
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Nous offrons une situation de premier ordre, avec garantie de gain bien HK
au-dessus de la moyenne à représentant qualifié pour la visite en Suisse i * |
romande et la vente aux intéressés de nos appareils électro-ménagers de 11
réputation mondiale. j * 1

Entrée tout de suite ou à convenir. | %

i Instruction et soutien constant par notre maison, salaire fixe, commissions f £ 3 ,
et indemnités de frais de représentation et de véhicule, prestations m
sociales. '-. ¦'¦'< ¦'¦¦ . . ' • ' ¦" v ' w

Offres à HOOVER SJV., Montcholsi L 1000 Lausanne, téL (021) 26 6144. |||
Français et bonnes notions d'allemand exigés. i- s

- /

Fabrique d'aiguilles engagerait

MANŒUVRE
(suisse)

pour travail fin et soigné

OUVRIERES
(suisses)

' pour travail à plein temps.

S'adresser à
, . " , ;., . .. ' ¦ :-i 'ï'. -s> ¦ ¦ : . < ¦ "- ¦ ¦ "• ¦ ' ¦¦¦ ¦'¦- ¦ ' - '¦
'; UNIVERS© S.A.. No 15, Crêtets 5» téL (038) 265 65

U R G E N T
Nous cherchons '

¦

. v ¦ ' ¦ ¦

pour travail le soir, de 19 h. à 22 h. ; préparation !
articles de la branche alimentaire. , !

Bonne rénumération.

Faire offres sous chiffre FX 11206, au bureau de
L'Impartial.

¦ 
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; Fabrique d'horlogerie de Bienne, équipée de chaînes de montage, cherche
à s'assurer la collaboration d'un 

TECHNICIEN
HORLOGER

très qualifié et dynamique pour occuper la place de chef de fabrication.
Il s'agit d'un poste Indépendant et de confiance à hautes responsabilités
offrant de très larges perspectives d'avenir. Caisse de pension et autres
avantages sociaux.

Les offres détaillées accompagnées d'un curriculujn vitae, des références et
d'une photo sont à adresser sous chiffre H 40 294 IT, à Publlcitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Discrétion absolue.

. Nous cherchons quelques j

\ §eunes dames
eu demoiselles
pour travaux fins à domicile.

Téléphoner ou se présenter à l'Im-
| primerle La Fusion S. C, Daniel-

JcanRiohard 39, de 14 h. à 16 h.,
tél. (039) 31436.

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

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

employée de bureau
pour notre service mécanographique IBM.

Nous demandons : personne consciencieuse et précise
ayant formation commerciale.
Nus offrons : atmosphère de travail agréable, bonnes
conditions sociales, salaire en rapport avec les capa-
cités, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à PROCHIMIE S.A., 5, place de
I l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

STILA S.A.
Alexis-Marie-Piaget 40

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvriers de fabrique
ou

manœuvres
de nationalité suisse

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

liriti ï
cadrans soignés

cherche pour sa succursale de Cortaillod

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

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

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

Pour assurer son programme d'expansion ,"

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

l cherche

SECRÉTAIRE(S)
habile (s) dactylographe Cs).

Si possible capable (s) de travailler en anglais ou alle-
mand, ou italien, ou espagnol.

Méthodes de travail modernes.

Semaine de 5 Jours, ambiance agréable, avantages
sociaux.

4
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction de l'Information
horlogère suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ORIS A
Nous cherchons *jl Bf .m

pour travaux à l'établi ou sur machines pour nos
i départements de fabrication et de montage.

Les intéressés seront mis au courant.
i

Faire offres au chef du personnel de
ORIS Uhrcnfabrlken AG, 4434 Hôlsteln (BL) , tél.
(061) 84 6111.

W|—BW Département
de l'industrie

1| if MISE AU CONCOURS

Un poste de commis à l'Office cantonal
du travail, section de la formation profes-
sionnelle, est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 11, 10 ou 9, plus allo-
cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 23 mal 1966.

PKZ & Cie SA.

La Chaux-de-Fonds

cherche

TAILLEURS
ou

TAILLEUSES
ou

TAILLEUSES
AUXILIAIRES

pour son atelier de retouches.

Faire offres ou se présenter au
magasin.



L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

Grand feuilleton de « L'Impartial » l

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mund l )

— Mais si, il s'en rend compte. Ne sois donc
pas si sotte.

— Il n 'a jamais paru remarquer que Fanny
avait grandi. Il n 'a jamais rien fait pour elle.
Et maintenant, elle commence à être vieille.

— Dora , ordonna Louisa , passez-moi ma
brosse à cheveux . Je me brosserai moi-même.
Miss Amélia m'aidera. Vous pouvez disposer.

Dora fit une révérence reconnaissante et
s'éclipsa. Louisa se tourna vers sa fille d'un air
irrité.

— Ne t'ai-j e pas déj à dit de ne jamais
discuter de nos affaires de famille devant les
domestiques ?

— Oh , Dora... Elle ne racontera rien , parce
que personne ne l'écoute... Mais c'est vrai ,
mère , ce que je viens de dire , Fanny n 'a jamais
pu faire la connaissance d'un jeune homme.
Et maintenant j ' ai dix-sept ans , et je ne veux
pas que la même chose, m'arriv e à moi.

Louisa couva sa fille d'un regard où se
lisaient l'indulgence et l'esprit critique. Dom-
mage qu 'elle ne fût pas jolie à ravir. Mais elle
avait une belle peau et un teint animé. Elle ne
ferait jamais tapisserie. Ses cheveux blonds
qui retombaient en anglaises de chaque côté
de son visage étaient tout à fai t charmants.
D'être un peu trop potelée convenait assez à
son genre. C'était une fille très présentable.
Il n 'y avait qu 'un seul ennui , — et cela , son

père refusait de l'admettre ou de le com-
prendre — : sa joliesse s'estompait jusqu 'à
l'insignifiance dès que Fanny paraissait. Fan-
ny, pour peu que quelque chose éveillât son
intérêt , donnait presque l'impression d'être
incandescente. Elle réduisait le caquetage, les
sourires et les battements de cils d'Amélia aux
ruses gauches d'une écolière.

C'était bien d'Edgar , avec son sens exagéré
de la justice et de ses responsabilités , d'insister
pour que les deux jeunes filles fussent traitées
comme deux sœurs. Mais Edgar était un
homme , et les hommes restent aveugles aux
subtilités du comportement féminin. Il fallait
lui faire comprendre que cette année était
l'année d'Amélia, et que Fanny devait être
reléguée au second plan.

Par exemple, ce cadeau inutile et extrava-
gant d'un pendentif de saphir à Fanny cons-
tituait une erreur majeure. Il n 'allait servir
qu 'à mettre plus encore en valeur la beauté de
la jeune fille. Edgar refusait de comprendre
cela. « Mais Edgar avait toujours été stupide.
Stupide ! Stupide ! » pensait Louisa tandis que
le peigne se brisait en deux dans ses mains
crispées...

Amélia se précipita vers elle.
— Mère , es-tu blessée ?
— Bien sûr que non. — Louisa posa calme-

ment sur sa coiffeuse le peigne brisé. — Je me
demande pourquoi tu te compares à Fanny. Tu
te trouves dans une situation totalement
différente. Ton père et moi ferons en sorte que
tu rencontres de nombreux jeunes gens , sinon
ici, du moins à Londres.

— A Londres, mère !
— Oui . J'ai pensé que nous pourrions peut-

être ouvrir notr e maison de Londres pour ton
premier bal . Mais cela dépendra de ton père.

Amélia applaudit de ses petites mains blan-
ches et potelées.

— Oh, papa ferait n 'importe quoi pour moi !
— Tu crois cela ? Tu sais que je ne lui

permettrai pas de trop te gâter. Et ne sois pas
si sûre de toi. Nous avons tellement de soucis

en ce moment avec George. Et ces pauvres
enfants qui arrivent vont encore nous poser
un problème.

— Fanny s'en occupera ! déclara Amélia ,
radieuse. Et George l'aidera volontiers. Sa
Fanny adorée !

— Ne parle pas ainsi ! coupa Louisa, sou-
dain rembrunie . Je n 'ai nullement l'intention
d'encourager ce stupide penchant de George.
Ce n 'est là qu 'un ' des aspects de sa maladie.
Je te prierai de te souvenir , Amélia , que tu
n 'es pas seule au . monde.

— Oh , mère ! Il faudrait si peu de chose
pour me rendre heureuse. Rien qu 'un bal à
Londres et un mari que j ' aimerais sincèrement.
Et un peu d'argent , bien sûr , et des bijoux , et...

Amélia avait pressé son visage contr e la vitre.
Les plis sombres de la lande semblaient s'éten-
dre jusqu 'aux lisières de la terre. Le ciel était
sans couleur , comme une eau de rivière. On
entendit résonner au loi le cri d'un oiseau.
L'un des hérons du lac , peut-être , ou encore
une chouette. A moins que ce ne fût l'oiseau
emprisonné dans la cheminée dont parlait
toujours grand-maman...

Amélia frissonna soudain. Elle détestait la
lande au crépuscule , elle détestait penser à
cette affreuse prison grise qui se dressait à
une quinzaine de kilomètres de là , dans un
décor sinistre. Elle ne s'en était pas trop
inquiétée tant qu 'il ne s'était agi que de pri-
sonniers français. Cela lui semblait roman-
tique , au contraire. Elle les imaginait , chantant
tous la Marseillaise et prêts à mourir pour leur
pays. Mais à présent, les cachots humides
hébergeaient toute la racaille des rues de
Londres et de Liverpool , des voleurs , des faus-
saires , voire des assassins... Parfois l'un d'eux
s'échappait et la. terreur régnait alors sur la
campagne tandis que les chiens aboyaient dans
la brume. Car les fugitifs s'évadaient toujours
par un jour d'épais brouillard afin de rendre
leur capture doublement difficile. Amélia ima-
ginait alors qu 'elle voyait surgir derrière sa
fenêtre le visage barbu du fugitif et elle se

sentait partagée entre un sentiment de terreur
et de terrible fascination. Si un prisonnier
apparaissait un jour à sa fenêtre , crierait-elle ,
ou le cacherait-elle sous son lit , gardan t tem-
porairement cette brute à sa merci ? Elle se
demandait pourquoi de telles pensées lui tra-
versaient l'esprit. Elle savait seulement qu 'elles
ne faisaient qu 'augmenter son désir de partir
d'ici. Elle se marierait, elle aurait dix enfante,
et elle vivrait à Londres où l'on pouvait tous
les soirs sorti r dîner ou aller au théâtre. Là-bas ,
il y aurait toujours des lumières, et non pas
ce vent dans la nuit désolée...

— Mère ! — Elle se tourna lentement et, dit
d'une voix vibrante : — Je ferais n 'importe
quoi pour avoir toutes ces. choses.

Sa mère était occupée à fixer son collier de
topazes — bien assez bon pour le gouverneur
de la prison de Dartmoor — autour de son cou
grassouillet.

— Quelle femme ne le ferait pas ? Le but de
toutes les femmes dans la vie n 'est-il pas
d avoir un bon mari et la sécurité ?

— Tu as tout cela , mère. Tu dois être bien
heureuse.

La bouche de Louisa se pinça amèrement
aux commissures. Le bonheur ne consistait^pas
à. avoir une maison pleine de domestiques, une
garde-robe débordante de vêtements coûteux ,
un lit douillet , et un mari qui se réveillait
parfois — mais plus si fréquemment — pour
froisser sa chemise... Non , ce n 'était pas cela
le bonheur. Mais , de même que sa propre mère
s'était bien gardée de le lui dire , elle n'avait
nullement l'intention de l'expliquer à sa fille.

—• Naturellement , je suis heureuse. N'aie pas
l'air si contrarié , ma fille. Tu acquerras éga-
lement toutes ces choses. Mais l'effort  devra
venir autant de mon côté que du tien. J'ai
encore quelques relations , bien qu 'enterrée de-
puis si longtemps au fin fond de cette lande.
Je ferai de mon mieux auprès de ton père. Et
maintenant , cours vite voir si grand-maman
descend pour dîner. Dans l'a f f i rmat ive , veille
à ce qu 'elle prenne son châle de cachemire et
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à ce qu'elle se coiffe. Je me demande parfois
si elle ne s'arrange pas délibérément pour avoir
l'air d'un épouvantail.

Amélia, ayant retrouvé sa bonne humeur, se
mit à pouffer.

— Elle le fait exprès. George est le seul qui
puisse en obtenir quelque chose.

Louisa fronça de nouveau le sourcil en pen-
sant à l'outrageuse façon dont sa mère gâtait
son beau petit-fils. Mais elle se contenta
d'admonester sèchement sa fille.

— Amélia, ne galope donc pas ainsi quand
tu sors d'une pièce. Apprends à te déplacer
calmement et avec grâce.

— Comme Fanny, mère ?
j amais de la vie ! Je ne t'ai Jamais

conseillé de prendre modèle sur Fanny...
Edgar Davenport entra au même instant

dans la pièce, si plongé dans ses pensées qu'il
prêta à peine attention au départ de sa fille.

Mon ami, tu n'es pas encore habillé,
observa Louisa. Dépêche-toi. Tu sais combien
Sir Giles tient à la ponctualité. Je suppose que
c'est l'habitude de diriger une prison...

— Louisa, cesse donc ce verbiage ! Ne puis-je
avoir un instant de tranquillité ?

Louisa le regarda, surprise. Habituellement,
il était toujour s placide et d'humeur égale.

— Qu'as-tu ? Il est arrivé quelque chose ?
— Rien de grave, mais cela me préoccupe

néanmoins. L'attorney de mon frère vient de
Changhaï pour nous rendre visite. Je ne sais
pour quelle raison il entend fourrer son nez ici.
Peut-être me croit-il aussi prodigue qu'Oliver.
Enfin, les dernières volontés de mon frère
doivent être exécutées.

— Quel âge a-t-il ?
Edgar considéra sa femme d'un air perplexe.

Il n'avait j amais rien compris aux méandres
de la logique féminine, et avait fini par s'en
désintéresser comme d'une chose indigne d'at-
tention.

— Qu'est-ce que son âge vient faire là-
Herlans ?

— Est-il marie ? Sa femme ne l'accompagne-
t-elle pas ?

— A quoi penses-tu donc ?
— A ce à quoi tu devras penser toi-même,

mon ami. As-tu déjà oublié que c'est cette
année qu'Amélia fait son entrée dans le mon-
de ? Nous aurons besoin de tous les partis
disponibles si nous voulons donner des soirées
réussies. Les hommes ne pensent-ils donc ja-
mais à ces choses-là ?

— Les femmes ne pensent-elles donc jamais
à autre chose !

— Ah, Edgar , je t'en prie, ne t'énerve pas.
Amélia est ta fille et tu dois faire tout ce qui
est en ton pouvoir pour elle.

— Diantre ! Ne lui ai-je pas promis une dot
très substantielle ?

— Assurément, mon ami. — Louisa caressa
la main de son époux d'un geste machinal. —
Mais une dot sans mari ne sert pas à grand-
chose. Je pense sincèrement que nous devrions
ouvrir notre maison de Londres...

— Non ! Il ne peut en être question.
— Mais, Edgar...
— Ne discute pas. Je te dis que c'est hors de

question.
— Oh, mon ami, Amélia va être si désap-

pointée...
— Comment ? Tu en as discuté avec Amélia?

Sans me consulter ? Mais notre maison de
Londres n'a pas été habitée depuis des années !
Tu trouveras que tout a besoin d'être redécor é
et remeublé. D'ailleurs, Murchison y habite en
ce moment et ne garde qu'une ou deux pièces
disponibles pour moi, et c'est bien suffisant.
Ma chère Louisa, donner ce bal à Londres ne
servirait qu'à dépenser plusiers milliers de
livres en plus.

— Dans ce cas, décréta Louisa d'une voix
suave, Amélia et moi espérons que tu sauras
te montrer plus généreux en ce qui concerne
notre garde-robe. Amélia a besoin de plusieurs
robes neuves. Quant à moi...

— Assez ! lui intima rudement son époux .

— Assez ! Je te prierais de ne pas me parler
sur ce ton ! Je ne te demande rien d'autre
qu'un petit collet de fourrure... Seulement, il
devra être d'hermine blanche. Lady Mowatt
en possède un de ce genre, mais en rat mus-
qué. L'hermine est une fourrure de plus grande
valeur... Et puis, nous allons avoir un de ces
étés, avec ces petits enfants inconnus que tu
m'imposes — je me demande encore pourquoi
je les ai acceptés aussi docilement... — et le
surcroît de fatigue que va me causer l'entrée
d'Amélia dans le monde... Mais ce sont surtout
ces enfants qui me donnent du souci. Ce sont
ceux de ton frère , après tout, et ce n'est tout
de même pas ma faute s'il a fait preuve d'une
telle prodigalité. Et je ne vois pas pourquoi
moi, ou Amélia — la pauvre petite — devrions
en subir les conséquences...

De nouveau, Edgar l'interrompit d'un geste.
Il reconnaissait la complainte familière. Il sa-
vait qu 'elle ne s'arrêterait pas en si bon che-
min et que le collet d'hermine se transforme-
rait sous peu en un manteau dont il préférait
ne pas imaginer le prix. Il savait aussi que sa
vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue tant
que le manteau en question ne serait pas
accroché dans la penderie déj à bien garnie de
T.niiisa...

— Ma chère Louisa, veux-tu m'accorder
quelque minutes d'attention ? Quand je t'ai dit
qu 'il ne pouvait être question de remettre en
état notre maison de Londres, j ' avais mes
raisons. Nous sommes momentanément à court
d'argent. J'ai fait un ou deux mauvais place-
ments ces temps-ci et je n'ai plus guère de
disponible.

— Edgar, ce n'est pas grave au moins ?
s'alarma Louisa. Il eut un rire léger.

— Diable non ! Cela s'arrangera de soi-
même. Quelque chose d'autre viendra com-
penser cette perte. Mais, en attendant, j'aime-
rais que tu fasses preuve d'un certain sens de
l'économie dans cette maison.

Louisa fit la moue.
— Cela ne va pas êtr e facile avec deux bou-

ches de plus à nourrir, des domestiques sup-
plémentaires. Bien que ce soit la moindre des
choses que Fanny nous propose son aide.
J'espère que tu lui parleras, Edgar. Et, tant que
nous y sommes, ce n'était pas le moment de
lui faire un présent aussi dispendieux. Ce
saphir aurait pu servir à l'entretien des en-
fants pendant un an, ou...

— ...ou à l'achat de ton collet d'hermine,
peut-être ? Non, le moment était fort judicieu-
sement choisi pour faire ce présent à Fanny,
si nous voulons obtenir sa coopération. D'ail-
leurs, cette petite le mérite. Souviens-toi qu'elle
n'a pas eu de bal, alors qu 'Amélia va en avoir
un.

— Elle partagera celui d'Amélia. Elle ne
peut espérer mieux.

— Cela n'a rien à voir, mon amie. Et Fanny
s'en rendra compte toute la première... Enfin,
il faut que j ' aille m'habiller.

Mais, au lieu de se diriger vers son cabinet
de toilette, il s'assit lourdement au bord du lit,
l'air perdu dans ses pensées.

— Edgar, qu'y a-t-il qui puisse te préoccuper
dans le fait que cet homme de Changhaï
vienne te voir ? s'enquit finement sa femme.

— Hein ? Où veux-tu en venir ?
— Il y a quelque chose qui te préoccupe, et

je sais que toutes ces histoires d'argent ne sont
qu'un faux-semblant.

— Oh. tu as senti , n'est-ce pas ?
Edgar examina sa femme, sanglée dans son

corset et fermement agrafée dans sa crinoline.
Un décolleté profond dévoilait des blancheurs
trop généreuses. Sa coiffure, avec ces petites
saucisses largement parsemée de gris, eût été
plus seyante pour Fanny ou Amélia que pour
une matrone entre deux âges. Elle avait les
joues congestionnées et le bout de son nez
était enflé et bulbeux. Son visage avait déj à
revêtu cette expression animée qu'elle enten-
dait garder jusqu'après le départ de ses invités.
Elle reprendrait ensuite son expression cha-
grine et boudeuse.

(A suivre)
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L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 77

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard, Bruxelles)

Mais non, nous ne sommes pas autorisés
à admettre des étrangers là-haut. Si ce n'est
peut-être un électricien, ou quelqu'un de ce
genre.

— Vous auriez donc aperçu Weberl ?
— Oui, monsieur ! Et je ne l'aurais pas

laissé pénétrer dans la salle d'opération.
Personne ne sourit. Elle donnait bien l'im-

pression qu'elle n'aurait autorisé aucun « in-
trus » à passer devant son bureau. Avec sa
coiffe et dans son uniforme frais, c'était
une jolie fille, mais aussi l'image même de
l'infirmière.

David Ostenfeld jeta un regard sur le pa-
pier qu'il tenait en main.

— Lorsque, samedi matin, ce... désordre se
produisit à l'hôpital Belle-Vue, Miss Ander-
sen, qui appela la police ?

— C'est moi, répondit-elle vivement.
— Sans en référer d'abord à qui que ce

soit d'autre ?
La jeune fille rougit.
— Peut-être aurais-je dû, concéda-t-elle.

Mais j'étais stupide d'effroi, et... et j ' ai ap-
pelé les policiers. L'appel est passé par le
standard naturellement. Mais... lorsque j 'en-
tendis cet effrayant fracas dans la salle
d'opération...

— Quelle sorte de fracas était-ce, Miss
Anderson ?

— Oh ! des cris. Des voix d'hommes, des
éclats de voix !

— La voix du Dr Howdershell ?
— Oui, la sienne et une autre voix — cela

faisait un vacarme, vous comprenez. Des cris
— des objets fracassés — des bris de
verre. C'était réellement terrifiant.

— Etes-vous entrée dans la salle d'opéra-
tion ?

— Non, monsieur. Je... le bruit redoublait
et j'étais effrayée. Alors je... j'ai téléphoné
à la police.

Ensuite Dick Hinton l'interrogea. Elle ré-
péta certaines choses qu 'elle avait déjà di-
tes. Elle avait reconnu la voix du Dr How-
dershell. Elle n'avait pas reconnu l'autre. Y
avait-il plus de deux hommes ? Elle ne pou-
vait en être sûre. Elle supposait qu'il n'y en
avait pas d'autres... puisque...

Avait-elle vu Keyes Howdershell ?

— Certainement ! Il a couru jusqu'au bu-
reau du docteuir.Et il en est revenu.

— Avec une arme ?
— Je... le suppose, si...
— Keyes vous a-t-il dit quelque chose ?
— Oui, mais je n'ai pu comprendre. II...

nous étions tous deux très agités. J'étais
mortellement effrayée !

Dick sourit légèrement.
— Avez-vous appelé la police avant d'en-

tendre une détonation ? ou après ?
— Oh, avant ! Juste avant... vous compre-

nez...
Dick lui fit un signe de tête.
— Cela suffira, Miss Anderson.
Ostenfeld lui demanda encore combien de

temps s'était passé avant le coup de feu ?
« Pas plus d'une minute » dit-elle. Combien
de coups avait-elle entendus ? Vraiment, elle
n'aurait pu le diree. Un, en tout cas...

Le sergent Bonderschatz fut ensuite cité.
Jîlmagine qu'on pourrait dire que c'était le
type du policier brouillon de petite ville. Il
était un peu gras, un peu lent, il abusait de
grands mots tendant à montrer le senti-
ment qu'il avait de son importance dans cette
affaire. C'était aussi probablement un brave
homme qui aimait son verre de bière , était
bon pour sa femme et ses enfants et avait
un peu de mal à nouer les deux bouts avec
le salaire que pouvait lui allouer une ville
comme Elmbank.

Il s'efforça vaillamment d'être un bon té-
moin.

Il déclina lui-même son identité, dit de-
puis combien de temps il était policier, et
depuis combien de temps il assumait le ser-
vice de nuit dans la police d'Elmbank. Il fit
connaître ses heures de prestation. Oui, il
était de service samedi matin. Oui, il avait
reçu un appel de l'hôpital Belle-Vue.

— De Miss Anderson ?
— Eh bien ! elle ne m'a pas dit son nom ;

mais c'était une femme. Je veux dire, une
dame. Elle m'a prévenu qu'il y avait une
terrible bagarre et m'a demandé d'envoyer
la police.

— A-t-eUe.... ?
— Oh ! oui, elle m'a dit que cela se pas-

sait dans la salle d'opérations.
— Rien d'autre ?
— Non, monsieur. Mais c'était suffisant.

Une lutte dans la salle d'opération de l'hô-
pital signifiait un événement désastreux,
monsieur.

— Oui, sergent. Et quand • cet appel vous
est parvenu, qu'avez-vous fait en premier
lieu ?

Le sergent respira profondément.
— Je — eh bien ! je ne pouvais me déci-

der : devais-je d'abord appeler le chef ou
une voiture ? Je devais localiser d'abord une
voiture et prendre celle qui était la plus
proche de l'hôpital... (A suivre)

( ^

Amateurs de
meubles de style

INVITATION
> à visiter la plus grande exposition

spécialisée de la région. Choix uni-
I que dans tous les styles.

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 3610
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NOUVEAU
Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:

(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr»sur mesurée*
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément !

»surmesure<c.veutdire:*l/ot/5 Consommé riche Knorr * Oxtail f Knorr à l'avant-garde!-Une fois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clair Knorr* Consommé de Poule de plus! Vous souvenez-vous ij i
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potages ensachets? .:.
viduellement-léger ou racé. Ff. 2.90 (Ils étaient également de Knorr.)
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I ALFA ROMEO SPIDER

Type : Bertone 2600
Modèle : 1965 Km. : 13 000

Fr. 17500 —
| Superbe cabriolet 2 portes, 4 j

H places, de couleur rouge, avec
y Hard Top monté de même cou-

^ 
leur (capote noire) et intérieur
simili noir assorti, dans un état

:! impeccable.
si Véhicule à l'état de neuf , méca-
3 niquement très soigné, équipé de

pneus « Pirelli Cinturato HS » *i
d du Hard Top original de couleur
| rouge, d'une radio « Blaupunkt

g Kôln T> avec tête chercheuse et
antenne électrique, et d'un cou-
vre-tonneau imperméable.
Cette superbe voiture sportive,

il garantie non accidentée, d'une
II valeur de Fr. 27 500.— en mai
J " 1965, est à vendre immédiate-

ment pour cause de départ.
i, Téléphone (022) 351167.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom ¦ 
T 

Rue

No postal et localité IV/394

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

_f^sn_JH_K___FH__i t-Bgl-̂ ŜEgSî f^

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.40.

On demande

modèles
coupe cheveux mes-
sieurs, gratuit.

Coiffure Claude
Paix 65

Tél. (039) 2 64 49

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 10

faux-filet
100 gr. depuis Fr. LOU

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

e—-, L'entretien
\ I du gazon
\ avec '
i \  lUR FMASTER
fl \ rapide et

fv^Lprècss ,/f_\^
Qlis\§_fv\ [ [-Pl^nNouveau

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec prëcrs'on
9 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapâda
«Hlte-A-Just». Le pénible dévissage des bouions et le ré»
glage individuel des roues appartiennent au passé - plus
besoin d'aucun outil.

Modèle avec motenr 4 temps, 3 PS
dès Fr. 375.—

Reprises avantageuses

d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

T0ULEFER S. A.
Place de PHÔtel-de-Ville Tél. 039/31371

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois entrerait en |
relation avec | | |

bureau technique
capable de réaliser l'étude d'outil-
lages divers, principalement de ga-
barits de perçage et de fraisage,
pour l'usinage en série de pièces de
machines textiles.

Offres sous chiffre P 50150 N, à \Publlcitas, 2001 Neuchâtel.

A l o u e r
LOCAL
de 70 m2 comme entrepôt ou garde-
meubles. Accès facile.

Offres sous chiffre RG 11128, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>



Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds - Mercredi 25 mai, à 20 H. 30
GRAND CONCERT de P

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LYON
Direction : Jacques Guyonnet

: Solistes : Harry Datyner et Suzanne Husson, pianistes - Jeanine Desgeorges, harpiste
Programme : Bach-Webern, Anton Webern, Claude Debussy, Bêla Bartok

Jacques Guyonnet (en création mondiale : « Les 7 Por tes du Temps »)
Fr. 5.— à 15.—, demi-prix pour étudiants et apprentis ;

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44
Du 23 mal au 1er juin, Club 44 : exposition de peintures inspirées par la musique

tfljfoLjJ-̂ ^̂ —g \ .—adî̂ C5» 9̂jï?'.i

Ascension - Jeudi 19 mal
Départ 8 h. Fr. 17.—

Vallée de la Loue .

BESANÇON
Foire Comtoise

Jeudi 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
Sainte-Croix - Les Rasses ;

Mauborget
Bords du lac de Neuchâtel

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

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

I Merc. 25 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.— |

Fabriques Suchard

m ci N É M A S  m
ff cfol -'CffiTtt- UB__-Tîl 

"~"^^~** 20 n. 30
m a  J lP——B—SBm TTrl M îg ans

B U n  policier de grande classe
Glenn Ford - Elke Sommer - Ri ta Hayworth

a PIÈGE AU GRISBI
™ Grande vie... et petites combines !

H 
Avides de richesses, chassant le veau d'or

c'est... le piège au grisbi 

™ M * i l:__M_U_fl—1—__i Parlé français
I U n  super-film d'espionnage palpitant et sensationnel !

Un déchaînement de suspense et de sensations inédites

B
OT7 INTRIGUE A LISBONN E

Cinémascope Technicolor 18 ans
m Avec Brett Halsey - Marilu' Tolo - Jeanne Valérie
_ Daniel Ceccaldi

B Ffi-IM Jeudi à 15 h. et 20 h, 30
c-uc' 1̂  Parlé français

a 
Grande première Technicolor-Cinémascope

Un film d'action hors-série qui fait sensation !
- 5000 DOLLARS SUR L'AS
_ Tourné sous le soleil ardent du Mexique
_ avec une mise en scène éblouissante |

j Avec Robert Wood , Fernando Sancho, Jack Stewart

Ei_^ryT5T_n?)yyr7îiti 
15 h- et  20 h 30

_1 »ai T ni ™ 3_M r1Tfi ÏA£M Dernier jour
_ L'inimitable Louis de Funès 16 ans
H dans un film « MARRANT »

| FAITES SAUTER LA BAN QUE
Une leçon de savoir faire... à tout casser

Ïïl propice à une saine médita tion

1 PALACE Jeud i à 15 h. et 20 h. 30

B
100 minutes de suspense et de rire... '

Eddie Constantine dans

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

p 18 ans révolus '

S .  - —,«*»• — •• •.« est fier de vous convier \
LE « BON FILM » jeudi à 17 h. 30

au film admirable et extraordinaire
tiré de la pièce d'Arthur Miller
LES SORCI È RES DE SALEM

H Adaptation et dialogue de Jean-Paul Sartre
Réalisation de Raymond Rouleau

U Yves Montand - Simone Signoret 18 ans révolus

«5 "j &w ^FwE ^iKB-ii " 2° ~ is
^

l__a_U_3U_iHf~T1 r f l  film principal 20 h . 30
Un drame moderne, captivant, poignant

K;';I tourné en Israël , sur les lieux mêmes de l'action
SOPHIA LOREN dans 16 ans

I JUDITH

S
Couleurs-Scope Parlé français

—
Dl ATA ' Jeudi (Ascension)

g rLMiM 15 h et 20 h 30
Les deux géants du cinéma français }

;,j Michel Simon - Pierre Brasseur
dans un film policier passionnant

SB DEUX HEURES A TUER
n 18 ans

Dl A7A S •' Giovedi ore 17.30
| 

rl-M^M . , 16 anni. ,
_ Avventure - Duelli - Amori - Tradimentl1

IL PRINCIPE DALLA MASCHERA ROSSA
ëSH Parlato italiano

I , „ ~ ^ 
- B i\ ̂ I4-BBWlfi Mf rW _ [il 20.30 Uhr
a Einzigartig schôner Farbfilm aus der Alpenwelt !

1 DIE JÂ'GERBRAUT
- Mitreissend , ergreifend durchsonnt von goldenem Humor
" 15 h. CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS 12 ans

l..j_j,-i-_-.im-.fla 'I al B r4Bg_i ro WfMr 'Hf j im 20 h. 30
_ Deborah Kerr - Hayley Mills - John Mills

dans le film de Ronald Neame
1 MYSTÈRE SUR LA FALAISE

d'après la pièce de Enid Bagnold - Technicolor - Ire vision
U Le mensonge mène-t-il au crime ?

Deux femmes, deux secrets
¦ 

RITZ Jeudi à 15 h. et 20 h. 30
it Glenn Ford - Jeanne Crain - Broderick Crawford

dans un extraordinaire western
| LA PREMIÈRE BALLE TUE

Réalisation de Russell Rouse

8 
Un film fort comme vous n'en avez jamais vu !

Un western à ne pas manquer !

_S]_3_8_E_8B_E-_I—I 2o h- 30
a

AUDIE MURPHY ;
dans le rôle le plus percutant de sa carrière

_ cinématographique
I DUEL AU COLORADO

I
Un film dynamique, dramatique , fantastique

Ire vision Technicolor et Panavision 16 ans

| SCALA Jeudi à 15 h. et 20 h. 30
_. Un film plein d'entrain et de bonne humeur j
88 Un tourbillon de danse et de chansons

| LA REINE DU COLORAD O
Avec Debbie Reynolds et Harve Presnell

H Première vision 16 ans Panavision-Technicolor

f . . .  - ^
Usine en constant développement engagerait ft

MAGASINIER
Poste indépendant. Situation stable. "

Prendre rendez-vous téléphonique au (039) 3 46 73. '.À

m̂mmMam mmœmmmœMmgmmasmmm&
<£ L'Impartial » est lu partout et par tous

Ascension
Jeudi 19 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—

COURSE SURPRISE 

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

Blonay - Ouchy

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

GARAGE GLOHR âjg^

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
Chcirrière 1 a Tél. 039/2 95 93

LA CHAUX-DE-FONDS
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

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

I _— J. _—|_| ! f

MARIAGE
Avis aux personnes seules, si vous êtes
sincère et si vous désirez faire un mariage
sérieux, heureux et durable , alors je vous
aiderai loyalement à trouver le bonheur .
Organisation spécialisée des mariages sé-
rieux (tout nouveau), je vous envoie ma
documentation gratuite sur simple de-
mande.
Pierre BERSET, 18. rue Sophie-Mairet ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 54 10.

^_ ^
Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai, dès 14 h. 15

Villa 218, ROUTE DE LAUSANNE, CHAMBÉSY-GENÊVE

TRÈS IMPORTANTE
WiHTE AUX ENCHÈRES

d'un mobilier d'époque et de style Louis XV, Louis XVI dont notamment
un salon ayant appartenu au Château de Bossey

Très beaux meubles Empire et Directoire
Paire de belles armoires en laque de Chine ,

époque XVIIIe
Paravent Coromandel douze feuilles

\ et nombreux meubles et objets chinois

\ TRÈS BELLES PEINTURES de Peronneau, Duplessis, Le Lorrain, F. Duchatel, \
A. Dedreux, J. de Bray, écoles française , hollandaise et italienne, etc.

MAGNIFIQUES PENDULES D'ÉPOQUE
Louis XV, Louis XVI et Empire

Bronzes signés

E X P O S I T I O N  1
samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai, de 16 h. à 22 h.

Catalogue sur demande

Me CHRISTIAN ROSSET
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône - GENÈVE - Tél. (022) 25 82 75

l J

A£x Mercredi , vendred i, samedi

f̂jj  ̂ désirons! rations
^HL- l||j  ̂ de la vraie poêle Tefal

8-—fr

 ̂ w
¦

.

La vraie téfial n'attache vraiment pas
Elle vous permet de faire une cuisine meilleure et plus saine
avec ou sans graisse

Le démonstrateur W.4l^tj» -^ '"L.Pfc»;.. ''T ' *',' •'»..». *v8£jjjjfir " 1  ̂ 1
est à votre disposition i ̂ ?H S SE W 0$diï _̂1 S ___g m
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Renault
Dauphine
depuis Pr. 1200.—

Grand . Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

Nous cherchons pour 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 téléphoniquement auprès de la Maison Meylan
& Cie, Commerce 11, tél. (039) 3 4S 73.
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IVEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

. 4000 BALE
TEL. 061 246644

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50. i

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 9017



L'Ascension 1966
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

« Il est monté au ciel ; il siège à
la droite de Dieu . » C'est ainsi que
l'Eglise confesse sa foi au Christ,
conformément au témoignage ren-
du par les apôtres dans le Nou-
veau Testament. .

Cet événement signifie claire-
ment que Dieu n'a plus voulu se
contenter de la place qui lui était
réservée par les hommes dans leur
vie et dans leurs affaires, mais
qu 'il a affermi définitivement dans
sa toute puissance et son éternité la
seigneurie de son Fils Jésus-Christ.
L'apôtre Jean en témoigne ainsi
dans l'Apocalypse : « De grandes
voix se firent entendre dans le
ciel ; -elles disaient : l'empire du
monde appartient désormais à no- ,
tre Seigneur et à son Christ, et il
régnera aux siècles des siècles. »

Cependant il est vi'ai que le spec-
tacle du monde dans lequel nous
vivons" semblerait démontrer, à
première vue, comment ce n'est
pas tant l'ordre de Dieu et son
Amour que le désordre et le dé-
sarroi des hommes qui y régnent
et y ont présentement force de
loi. Plus qu'aux politiciens et aux
militaires; l'empire du monde n'ap-
partient-il pas aujourd'hui aux fi-
nanciers, aux rois du pétrole ou
de l'uranium, ou davantage encore
à ces puissances que sont les gran-
des organisations anonymes qui
n'ont plus rien d'humain, mais
font calculer , au mépris de toute
vie, leurs possibilités de profits par
des machines électroniques ?

Dès lors l'Ascension, en nous
rappelant comment Christ a été éle-
vé au ciel pour y régner à la droite
de Dieu, est la fête de tous ceux
qui refusent tout asservissement,
tout esclavage, au nom de leur foi
en Jésus-Christ, leur Sauveur et
leur Seigneur. En effet, ..l'Ascension

est le complément indispensable à
notre salut de la résurrection du
matin de Pâques. La célébration
de l'Ascension nous rappelle que
l'amour de Dieu n'a pas seulement
vaincu la mort, mais qu'il a triom-
phé de toutes les puissances qui se
démènent dans le .monde et qu'il
y règne déjà partout ou on lui ac-
corde droit de cité et force de loi.

Prendre au sérieux l'Ascension,
c'est donc refuser de se laisser
abattre par toutes les difficultés,
les misères, les souffrances du
monde pour continuer d'espérer et,
sachant que Christ règne, attendre
envers et contre tout son Retour
en se réjouissant de l'avènement
de son Règne. Prendre au sérieux
l'Ascension, c'est surtoul refuser
toute tentative de réduire Jésus-.
Christ au rang d'un quelconque
seigneur de pacotille, mais admet-
tre sa royauté dans tous les do-
maines de la vie. Parce que l'em-
pire du monde appartient désor-
mais à notre Seigneur et à son
Christ, le chrétien connaît ce bon-
heur de pouvoir consacrer sa vie
à Dieu dans l'obéissance et lui
offrir le joyeux service qu'il attend
de ses enfants.

Notre Seigneur règne 1 Si l'enne-
mi, toujours présent, se montre
d'autant plus précieux et hargneux
qu'il est vaincu et sait ses jours
comptés, le chrétien doit savoir,
lui, que son Sauveur a le pouvoir
de le sauver quoi qu'il advienne.
Bien plus, maintenant que l'em-
pire du monde lui appartient, notre
Seigneur Jésus-Christ nous propo-
se de partager les fruits de sa
victoire en acceptant sa royauté
et en devenant par là même, cha-
cun dans sa situation personnelle,
des témoins vivants et rayonnants
de son Amour.

C. M.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MIWBWWMBHWM^WWWHWWWMMMWWW**  ̂ —I WMMtMmWt

impartial radio
MERCREDI 18 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (27) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 14.15 Re-
prise de l'émssion radioscolaire. 15.00
Miroir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Trésors de notre discothèque. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 20.20 Ce sou- nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 23.35 La se-
maine littéraire . 23.00 Au pays du blues
et du gospel . 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Olub.
18..30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de Ja
vie du monde. 20.20 Feuilleton (27) .
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Enquête sur l'enfance inadap-
tée. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 En musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 In-
formations. 15.05 Pages de Brahms.
1600 Météo. Informations. 16.05 Jeunes
musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.20
Pour les enfants. 17.55 Pour la Jour-
née de la bonne volonté. 18.00 Actua-
lités. Informations. 18.15 Musique pour
un invité. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Gisèle, ballet. 20.20 La Maison de
l'Ange d'Or. 21.05 Musique populaire.
21.45 Pour les amateurs d'art populaire.
22.00 Flûte et accordéon. 22 .15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Danse. 23.15 Météo. Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.15 Second pro-
gramme 13.20 Compositeurs suisses
contemporains. 14.00 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Interprètes sous la
loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Disques. 18.30 Chan-
sons et romances populaires. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Ensembles modernes.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Sprint musical. 20.00
Le Destin ne joue pas au dés, pièce.
20.40 Orchestre Radiosa. 21.10 Le long
de^ la Seine. 21.40 Mélodies et rythmes.
22.00 Informations. 22.05 Les Catalans
en Suisse. 22.30 Piano et chant. 23.00
Informations Actualités. 23.20 Joyeux
refrains.

JEUDI 19 MAI
Ascension

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15
Informations. 7.1g Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Con-
cert. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert de
l'Ascension 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi . 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Feuilleton (28) .
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez
soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Récréa-
tion ... 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren -
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 En ce jour de l'Ascension...

17.20 Intermède musical. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 La
micro dans la vie . 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Drôle .de numéro. 20.00
Magazine 66. 20.20 Micros sur scène.
21.20 L'Ane et l'Enfant, pièce radiopho-
nique. 22.00 Divertimento. 22.30 Infor-
mation. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Olub.
18.30 Perspectives. 19.25 Musique pour
la Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (28).
20.30 La gaieté lyrique. 21.00 Musiques
du passé - Instruments d'aujourd'hui.
21.30 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs
de sons. 22.30 Les jeux du jazz .

BEROMUNSTER : 7.45 Message pour
l'Ascension. 7.5o Informations: 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Un entretien.
12.00 Récital. 12.20 Communiqués. 12.30
Informations. Nos compliments. Con-
cert. 13.3o Récit en dialecte zurichois.
14.00 Jodels et danses. 14.40 Concert..
15.00 Nourriture au fond des mers.
15.40 Orchestre. 16.00 Sport et musique.
18.00 Microsillons. 19.lp Communiqués.
19.15 Informations. Résultats sportifs.
19.45 Mélodies. 20.10 Spirituals. 20.30 Les
negro spirituals. 20.50 Le Messie noir.
2130 Sérénade printanière. 22.15 Infor-
matons. 22.20 Orchestre philharmoni-
que. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 8.00. Marche, con-
cert. Chronique d'hier . 8.I5 Informa-
tions. Musique. 9.00 Chorales tessinoi-
ses. 9.30 Poème. 9.45 Musique récréa-
tive. 10.45 « La Fille Caria ». 11.15 Dis-
ques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Rythmes. 13.30 Paolno a dessiné
un cheval . 15.15 En compagnie de...
15.45 Thé dansant. 16.20 Priorité abso-
lue. 17.15 La « Côte des Barbares ». 17.45
Chœur des Alpes. 18.05 Revue d'orches-
tres. 18.30 Mélodies calabraises. 18.45
Journal culturel. 19.00 Musique légère.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies madrilènes.
20.00 Concile œcuménique Vatican XI .
20.40 Mélodies de Cologne. 21.10 Nou-
velles Chansons d'Amour. 21.30 La ga-
lerie du jazz. 22.00 Chansons. 22.05 La
ronde des Ivres. 22.30 Caprice nocturne.
23.00 Informations. Actualités.

VENDREDI 20 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
Œuvre,, de, Carl-Maria von Weber. .9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Œuvre t de
Carl-Maria von Weber. 10.00 Miroir-
flash. 10.05 Œuvre de Carl-Maria von
Weber. 10.15 Reprise de rémission ra-
dioscolaire. 10.45 Œuvre de Carl-Maria
von Weber. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emisson d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Musique de chambre.
9.00 Informations. 9.05 Le pays et les
gens. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Trio Meylan . 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs et communiqués.

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

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Cassan Cinzia-Cristina, fille de Ren-

zo, professeur, et de Anne-Marie, née
Pellet. — Schiess Dominique-Jean-Luc,
fils de Maurice-Werner , employé de fa-
brication , et de Marie-Thérèse, née
Gaille. — Schumacher Gilles-Alain, fils
de Louis-Arthur, agriculteur, et de Li-
liane-Hedwige, née Maurer . — Mat they-
Junod Christian-Jimmy, fils de-Jimmy -
André, horloger complet, et de Alice-
Marie-Jeanne, née Weiller. — Mercier
Edouard-Michel, fils de Michel-Ber-
nard , ingénieur mécanicien, et de Eli-
sabetha-Myrtha, née Nàf . — Guinchard
Sylvie-Charlotte, fille de Jean-Claude,
photographe, et de Charlotte-Lucie, née
Girardet. — Graf Laurent, fils de Fré-
dy-Jean-Louis, employé • de commerce,
et de Thérèse, née Spycher. — Benoit
Thierry, fils de Pierre-Henri , carrossier ,
et de Rose-Marie, née Thiébaud.

Promesses de mariage
Lavergnat Roland-Albert, galvano-

plaste, et Frosio Jolanda-Luigina .
Décès

Nadler Johannes-Karl , chef lithogra-
phe, né en 1912, éppux de Gertraux
Anna , née Guggenberger . — Bahler
Georges-Edward, employé PTT, né en
1920, époux de Margarethà-Gerda, née
Rurlin

LE LOCLE
MARDI 17 MAI

Naissance
Vermot - Petit - Outhenln Béatrice,

fille de René-Maurice, ouvrier peintre
sur voiture, et de Odeline-Adelin e née
Andrié , Neuchâteloise.

Mariages
Monnin Michel-Yves-Claude, horlo-

ger , de nationalité française, 'et Pfis-
ter Marie-Thérèse-Marthe, Bernoise. —
Kaufmann Kurt-Hubert-Albiri employé
CFF, et Reichén Margaretha-Agnès,
Bernoise.

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

Le F. C. La Chaux-de-Fonds reçoit
Dunfernlinc, ce soir à la Charrièrc.
Dans le cadre des matchs amicaux

internationaux, le F. C. Chaux-de-
Fonds donnera la réplique, ce soir, à
20 h. 15, à l'excellente formation écos-
saise' de Dunfemline. Cette équipe vient
de prendre la 4e place du champion-
nat professionnel de son pays et elle
fut demi-finaliste de la coupe. Il s'a-
git d'un solide team qui vient appor-
ter un peu de cette rudesse britan-
nique qui fait autorité dans le football
mondial.

De son côté , le club local voudra
prouver sa valeur face à des sociétés
étrangère, ceci d'autant plus que dans
deux semaines débute le championnat
international d'été où les Meuqueux re-
présenteront la Suisse. L'arbitre pour
cette confrontation est M. Albert We-
ber , de Lausanne.
« La première balle tue », un très

grand western, dès jeudi au cinéma
Ritz.
Avec Glenn Ford, Jeanne Grain, Bro-

derick Crawford « La première balle
tue » , un western pas comme les au-
tres ! Tout, d'abord , signalons l'origi-
nalité totale d'un sujet qui renouvelle
un genre bien exploité. La réalisation
est solide intriguant constamment le
spectateur par des rebondissements ha-
bilement ménagés. La photographie est
excellente. «La première balle tue»', un
western de niveau élevé, qui se dis-
tingue par sa mise en scène magis-
trale et l'excellence de son interprér
tation . Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 h. jeudi (Ascension),
samedi et dimanche.
Cinéma Palace. ,

Dès jeudi à 15 h. et 20 h. 30 : « Ces
dames préfèrent le mambo. » 18 ans ré-
volus.

«Le Bon film » vous présente jeudi,
samedi et dimanche à 17 h. 30 : « Les
sorcières de Salem. » 18 ans révolus.

Ce soir, match international
La Chaux-de-Fonds contre Dwifermline

Eichmann et Voisard , ici dans une curieuse attitude, tenteront de faire
échec aux attaquants écossais.

Dans le cadre des matchs internationaux amicaux, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds reçoit à 20 h. 15 la très forte formation écossaise de Dunferm-
line. Quatrième du championnat national cette équipe a également
participé aux demi-finales de la Coupe. C'est une formation solide «à
la manière britannique » elle pratique un football agréable qui fait
actuellement — année des championnats du monde en Angleterre —
autorité. De leur côté, les Chaux-de-Fonniers prendront ce match au
sérieux car il servira de test avant les rencontres de la Coupe Rappan.
L'entraîneur Skiba alignera ses meilleurs éléments à partir du contin-
gent suivant : Eichmann ; Voisard , Milutinovic, Tholen, Delay, Bau-
mann Ph. ; Brossard , Bcrtschi ; Keller, Zapclla , Quattropani , Trlvellin

et Baumann W.
PIC.

Renseignements Services religieux Divers

I ' Epongeable
ou lessivable ?

I La plupart des papiers peints
jfi sont épongeables; les taches lé-
¦ gères peuvent être ôtées avec
fi une éponge mouillée. Mais II

H existe aujourd'hui de splendldes

H collections «lessivables». Ces

H papiers supportent sans alitéra-
m tion un nettoyage même éner-
Jffl glque. Les maisons spécialisées

vous présenteront ces réall-
¦ jj sations aussi belles que prati-
II ques et durables.

'En vente chez :

IL LUTHY & €11
Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 li 31
10943

* *4i m M\#

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

LA CHAUX-DE-FONDS
Ascension

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Jacot ; Ste-Cèiie.
ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Frey '; Ste-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Co-

chand.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Wag-

ner ; Ste-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,

culte, M. Schneider ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN : Pas de culte.
LES EPLATTIRES : 9 h. 30, culte,

M. Lebet.
LES PLANCHETTES : Dès 13 h. 30,

Thé-Vente.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; Ste-Cène ; 11 h., culte en
langue allemande, M. Huttenlocher.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits a
la cure du centre).

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
niGSSB.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ;
11 h. et 18 h., messes, sermon ; 20 h.,
prières et lecture du Mois de Marie,
bénédiction.

Les services religieux

MERCREDI 18 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud. ,
GALERIE D'ART DU MANOIR :

Gouaches de Simone Walker
(Areuse).

PARC DES SPORTS : 20.15 , La
Chaux-de-Fonds — Dunsemline.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.

JEUDI 19 MAI
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
MERCREDI 18 MAI

CINE CASINO : L'Evangile selon St-
Mathieu.

CINE LUX : Les durs à cuire.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

JEUDI 19 MAI
CINE CASINO : L'Evangile selon St-

Mathieu.
CINE LUX : La chance et l'amour.
STADE DES .JEANNERET: 15.00,

Le Locle — Bruhl.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44..

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 .h, 45, culte, M. M. .Velan,- Ste-Cène.

' -CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 15, grand-messe,
première communion.
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CORTAILLOD Pays du bon vin

i restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés, banquets
et noces, offre ses grandes spécialités: poissons du lac (filets

i 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) 6 44 51
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Livraisons à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole , XIII-CANTONS

Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 642 52
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AGENT EXCLUSIF:
BATEAUX POLYESTER « POLYFORM-ROPRAZ »

MOTEURS « WEST-BEND » CHRYSLER - « JOHNSON »
3 à 105 CV

2 ans de garantie, service après vente
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La voiturette d'emplettes et §È Bm>-
de transport dans votre sac K '• '
à main, dans la boîte à gants JE | J | H\
de votre voiture, aux baga- ]«[ ** 'ft

^

Rigide et prête à l'usage A W 'WL, /
avec une seule pression de W 

^
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Importation : S. Pfister, 1163 Etoy jj

Les Brenets
Logement de vacances, belle situa-
tion, à louer à l'année.
Ecrire sous chiffre GV 11170, au
bureau de L'Impartial .

L /

(S1ZD
combat etticacemeni la déperdi tion
des forces intellectuelles •iutani
que corporelles Boîtes à Pr 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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m Les
H belSes occasions
WÈ du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

rf  ̂ sont exposées en 
permanence

te-Â Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

fâ Téléphone (039) 218 57 et

Mm Gîrardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 53737



Les vols supersoniques, une nécessité pour l'armée
« Maintenant que nous disposons

d'avions supersoniques, qui doivent
accomplir diverses missions d'entraî-
nement, tout le pays doit apprendre
à vivre avec le « bang » supersonique.
Tel est l'essentiel d'une déclaration
quelque peu cynique di f fusée  à l'in-
tention de toute la populatio n amé-
ricaine par les forces aériennes des
Etats- Unis.

Par suite de l'acquisition d'avions
«Mirages , qui, eux aussi, volent à des
vitesses supersoniques, le public
suisse se trouve à son tour, placé de-
vant ce problème. Le colonel Moll ,

responsable de la formation des pi-
lotes d'avions «Mirage*, est d'avis
qu 'il est, finalement, préférable d'en-
tendre le «bang* d'avions suisses que
celui d'appareils militaires ennemis.

Bien que le 90 pour cent des vols
soit effectué , à des vitesses infé-
rieures à celle du son, nos pilotes
doivent aussi effectuer des vols su-
personiques. « Nous avons acquis
pour 1,5 milliard les meilleurs appa-
reils qui existent», a déclaré le colo-
nel Moll, qui a ajouté «que, peut-
être, nous ne les durions pas achetés
si nous avions su combien ils étaient
chers, mais, maintenant que nous les
avons, nous devons les utiliser ». ', '

Les responsables de l'aviation mili-
taire tiennent largement compte de
la population en organisant les pro-
grammes de vols d'entraînement.
Par exemple, Duebendorf, Emmen et
Payeme sont avisés chaque jour
des enterrements prévus dans leurs
régions respectives. Les atterrissages
et les décollages sont interdits pen-
dant que se déroulent ces cérémonies
funèbres1 (ats)

Mars posséderait ses Alpes
Il y a peut-être des montagnes de

5000 mètres de haut sur la planète
Mars, a déclaré à la conférence in-
ternationale sur la recherche spa-
tiale (COSPAR) qui se tient à Vien-
ne le Dr Arvydas Liore, du Jet Pro-

pulsion Laboratory de Passadena
(Californie) .

L'étude de renseignements radio
transmis par «Mariner-4» a en e ff e t
révélé des variations d'altitude im-
portantes.

D'autre part , les appareils de me-
sure de «Mariner-4» ont enregistré
des températures basses allant de
moins 98 degrés (dans l'hémisphère
sud) à moins 37 degrés (dans l'hé-
misphère nord) , (upi)

Du nouveau dans I affaire von Oettingen
Le procureur gênerai Ernst Loh-

ner a fait appel, apprend-on à Zu-
rich, contre le jugement prononcé
par la première section du Tribu-
nal de district de Zurich, du 25 fé-
vrier dernier, concernant Richard
Beeli, chauffeur de taxi, et Hans
von Oettingen, écrivain, et portant
sur un cas de service de renseigne-
ments politiques et de falsification
de pièces d'identité.

Richard Beeli avait été acquitté
des chefs d'accusation de service
de renseignements politiques, éco-
nomiques et militaire et de service
de renseignements au détriment
d'Etat étrangers. L'accusé Hans von
Oettingen avait été condamné pour
service de renseignements politiques
et pour falsification de pièces
d'identité, à 2 ans et 3 mois de

prison sous déduction de 465 jours
de prison préventive accomplis, et
à 10 ans d'interdiction de séjour en
Suisse. La Cour avait prononcé un
verdict d'acquittement sur les au-
tres points de l'acte d'accusation.

(ats)

Accident mortel à Estavayer
Hier, en début de soirée, à l'in-

tersection des routes Grandcour -
Estavayer et Rueyres-les-Prés, une
voiture fribourgeoise qui venait
d'Estavayer et se dirigeait sur
Grandcour est entrée en collision
avec une automobile conduite par M.
Declinand, 68 ans, curé à Estavayer-

le-Lac, qui arrivait de Rueyrës-les-
Prés.

Le curé était accompagné de deux
sœurs religieuses, de l'institut « La
Corbière », à Estavayer. Tous trois,
grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital d'Estavayer, où le
curé Declinand est mort peu après
son arrivée, (ats)

Salaire fixe dans les kolkhozes
En application du discours pro-

noncé par M. Leonide Brejnev lors
du 23 e congrès du parti communiste
soviétique, le gouvernement a ordon-
né le paiement en espèces à partir
du 1er juillet d'un revenu mensuel
garanti dans les fermes collectives,
annonce l'agence Tass.

Le revenu des employés des fermes

collectives était auparavant calculé:
sur la production, les mauvaises an-
nées par exemple ne permettant pas
de leur verser un salaire minimum.

Les revenus seront désormais cal-
culés sur la base du travail effectué
et selon les normes de base établies
dans les fermes d'Etat où les em-
ployés sont salariés, (upi)

CENTRE ELECTRONIQUE HORLOGER S. A
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La quatrième assemblée générale ordi-
naire du Centre électronique horloger
S. A. (CEH) s'est tenue hier à Neuchâ-
tel. Elle a été ouverte par une allocu-
tion du président, M. F.-W. Hummler,
consacrée - principalement à des ques-
tions de la, politique- de la recherche en
généj^^fedeyi&ir,epbe.rçh^
particulier ainsi qu'au problème du re-
nouvellement des engagements ffnan- *
ciers par les actionnaires, car les obli-
gations formelles des actionnaires du
CEH échoient à la fin de l'année. Lors
d'une assemblée générale extraordinaire,
il s'agira de prendre les décisions néces-
saires relatives à nue prolongation des
dites obligations pour une nouvelle pé-
riode de 5 ans.

Par ailleurs le président a annoncé
que le Conseil d'administration a décidé
récemment de créer à côté de la divi-
sion «recherche», dirigé par M. le di-
recteur R. Wellinger, une nouvelle divi-
sion «ligne pilote», dirigée par M. le
directeur M. Hetzel qui est entré au ser-
vice (A Centre électronique horloger
S.A. le 1er mal 1066.

Lors de la partie administrative, l'as-
semblée donna son approbation au rap-
port de gestion 1965, ainsi qu'an bilan
au 31 octobre 1965 et au compte d'ex-
ploitation de l'exercice 1965.

M. A. Beyher, chef du service de la

recherche de la direction générale d'E-
bauches S. A., a été nommé administra-
teur en remplacement de M. R. F.
Schild-Comtesse, administrateur d'Ebau-
ches S. A., démissionnaire. Du rapport
de gestion il- ressort qu'à fin 1965 l'ef-
fectif du CEH comprenait 61 collabora-
teurs (fin .1964 ; 47), dont 21 univers!- ,
tairës et l'on prévoit qûâ la fin de*

«Tannée 1966 l'effègttf total atteindra en-»
viron 80 collaborateurs.

Les dépenses de l'année 1965 qui se
sont élevées à 2.773.000 fr. (1964 : 2 mil-
lions 235.000 fr.). Le budget 1966 qui
tient compte de la mise sur pied de la
ligne pilote prévolt des dépenses de
l'ordre de 4.300.000 fr., ce qui illustre
le développement continu du CEH. (ats)

Juan Bosch
se retirerait

La campagne électorale en Répu-
blique dominicaine ayant été trou-
blée par de nombreux actes de vio-
lence dont les partisans de M. Juan
Bosch ont fait les principaux frais,
le candidat à la présidence a fait
hier la déclaration suivante au nom
de son parti — le parti révolution-
naire dominicain.

« Nous avons décidé de donner au
gouvernement provisoire 48 heures
pour mettre fin à cette situation.
Si, à l'expiration de ce délai, la si-
tuation ne s'est pas améliorée, le
parti révolutionnaire dominicain se
retirera des élections. » (upi )

Un enfant de 6 ans, dont la mè-
re travaille dans un restaurant de
Weiningen, dans le canton de Zu-
rich , jouait sur la terrasse de l'éta-
blissement lorsqu'il découvrit une
pochette d'allumettes. Le bambin
gagna la scène, installée dans la
grande salle du restaurant, et com-
mença à jouer avec ses allumettes.
Un recouvrement en bois prit feu.
Les pompiers furent aussitôt ap-
pelés et purent rapidement maîtri-
ser le sinistre. Les dégâts s'élèvent
néanmoins à 10.000 francs, (ats)

II jouait
avec des allumettes
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3 La direction et le personnel du

1 GARAGE DES TROIS ROIS

| ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

moniteur auto-école

leur fidèle collaborateur durant plusieurs années
I dont Ils garderont le meilleur souvenir.

S La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 18 mal, à 15 h.
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La famille de

MADAME CLAUDE PERRET
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie du fond du cœur
vous qui, par votre présence, votre message on votre envoi de fleurs,
| l'avez si sincèrement entourée et réconfortée dans sa dure épreuve.

I Bienne, mai 1966.

I LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE |
jj MONSD3UR PAUL NIEDERHAUSER |

| expriment leurs sincères remerciements et reconnaissance à toutes les gi personnes qui leur ont témoigné leur sympathie et les ont entourés
i pendant ces jours de deuil. È
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Vietnam
Refuser de prendre position, ce

serait permettre que des élections
soient truquées par ceux qui dis-
p osent du maximum de canons et
ont le plu s d'argent.

Après avoir soigneusement exa-
miné la situation, l'attitude la plus
honnête et la plus sûre pour les
Etats-Unis consistera à protéger
ceux qu'ils considèrent constituer
la majorité et contenir ceux qui
conspirent à ne pa s laisser s'expri-
mer dans les fai t s  la volonté de
cette majorité.

Refuser d'adopter semblable at-
titude reviendrait à se faire com-
plic e des ef for t s  clandestins fait s
pour truquer les élections en faveur
du général Ky, ou de quelqu'un de
son bord . Si cela se produisait , il
est peu probable qu'on atteigne
une stabilité interne, et il n'y au-
rait aucun espoir de met tre f in  à
la guerre.

Walter LIPPMANN.
Copyright by Cosmopress, Genève.

Reproduction , même partielle, interdite.

Navigateurs
On reconnaît sans doute que

les conditions de salaires des ma-
telots de la marine marchande bri-
tannique sont inadéquates. Mais
était-ce nécessaire de déclencher
une grève lourde de dangers pour
tout le pays à seule fin d'obtenir
d'un coup un rajustement consi-
déré — et c'est là le nœud de
l'affaire — comme excessif ?

Les faits sont les suivants. Du-
rant les cinq dernières années, les
gens de mer ont bénéficié de plu-
sieurs rajustements de salaires. Un
matelot gagne en moyenne de nos
jour s un millier de francs par
mois. Que réclame le syndicat ?
Une réduction des heures de tra-
vail et un nouveau relèvement des
salaires : les deux combinés repré-
senteraient une augmentation im-
médiate de salaire de 17 %. Les
employeurs, soutenus discrètement
par le gouvernement, ont offert
une augmentation de l'ordre de
13 %. Le 'syndicat des gens de mer
n'a pas cédé d'un iota. Les em-
ployeurs sont restés sur leurs posi-
tions. Le gouvernement estime
qu'en cédant, ce serait toute sa
politique de défense contre l'in-
flation des prix qui s'écroulerait.

P. FELLOWS.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Oh en parle
£>*33K—K Cil* JLJ \JKSI%£ ~WW;4 i
y Ça menaçait depuis un jour ou 4
4 deux, il faisait chaud et lourd. Il a i
$ fallu que l'orage éclate mardi à mi- 4
4 di, juste l'heure de la sortie des fa -  y
4 briques. Ah I mes amis, quel orage t 4
y C'est tout simple, it faisait nuit et $
4 il en est tellement tombé, en un 4
4 rien de temps, de Veau et de la grè- 4
4 le, que les rues de la ville furent 4
y transformées illico en vastes gouil- 44 le à certains endroits, en véritables 4
$ patinoire s à d'autres. Les ouvriers 4
4 n'osaient pas sortir des usines, beau- y
$ coup ont attendu en vain l'accalmie 4
4 souhaitée et ont repris le travail g
4 sans avoir dîné t Ceux qui sont "44. rentrés chez eux, avec ou Sans para- 4
4 pluie, étaient trempes comme des 44 soupes. Il fallait les voir, ces bra- $4 ves, courir en tout sens. Ici, une 4
ç dame tenait ses souliers à la main 4
4 et marchait nu-pieds. Parbleu, elle $p les avait achetés samedi ces beaux 4
4 petits souliers d'été t Là, une mise 4y en plis délicatement soignée s'était 4
4 lamentablement effondrée. Des ro- ?V/ bes, des jupes, des corsages, étaient 4
4 plaqués au corps comme après un $
4 séjour dans une piscine I Quant 4
4 aux pantalons de ces messieurs, n'en 4
4 parlons pas, depuis les genoux jus- 4
4 qu'en bas, c'était tout triste, accor- 4
$ déon et tuyau de poêle l Ah ! le 4
4 bel orage que voilà l 4,
4 Naturellement, les jardins ont $4 souffert de l'aventure et de nom- 4s breux plantons devront être rem- $
? placés. Où la pente était un peu 4
4 forte , il faudra même remonter de 4
4 la terre car les petits torrents Ont 4
4 tout emporté. 4/
4 Et dire que, lundi soir encore, on 4
$ les arrosait avec amour, ces petits 4
4 carrés de jardin, pour au moins que 4
$ ça pousse ! Il n'y a plus qu'à re- f
4 commencer, a dit le grand Marcel 4
y qui avait déjà rangé ses outils. En 44 espér ant que les prochaines pertur- 4
y bâtions orageuses sachent avoir un 4
4 peu plus de tenue que celle-ci ! 4
4 4'4 Ae. |4 %

Arrivée lundi à Moscou, une délé-
gation de la Confédération françai-
se démocratique du travail (CFDT) ,
conduite par M. Gérard Esperet , a
rencontré hier des dirigeants syn-
dicaux soviétiques.

«Le principal but de notre visite
en URSS est de mieux nous connaî-
tre afin de mieux coopérer t> a décla-
ré M. Esperet selon les propos que
rapportent l'agence Tass. (upi )

Syndicalistes français
à Moscou

Orage : de nombreuses
inondations

Durant le violent orage qui s'est
abattu sur la ville, hier à midi, les
premiers-secours ont été appelés à
intervenir onze fois pour des cas
d'inondation, en particulier dans uni
atelier de la fabri que Klaus, dans
les sous-sols des Foyers des Billo-
des et de la fabrique Doxa, et dans
un appartement de la rue Daniel-
JeanRichard et un magasin de la
rue du Temple. Fort heureusement,
tout est assez rapidement rentré
dans l'ordre et les dégâts ont été
partout réduits à un strict mini-
mum, (ae)

Concert de la fanfare
du Régiment 9

La fanfare du Régiment d'infanterie
9, dont les troupes stationnent dans la
région, sera ce soir en nos murs et
donnera concert à 20 heures, devant
l'Hôtel de Ville, sous la direction du
opl. Cat tin. (ae)

Des contemporains
en course

tueuse activité de ce groupe sous la
conduite de son moniteur, M. Francis
Guyot.

Le pasteur Bauer a apporté le mes-
sage du comité central et a renseigné
chacun sur le problème des ateliers de
réadaptation et sur celui du logement
pour les invalides. Enfin, une partie
récréative très réussie et une collation

y* .appréciée ont mis un terme heureux à
cette assemblée des invalides loclois.

(ae)

Le départ est fixé à jeudi matin à
7 h. 13, en train pour Zurich. De Klo-
ten, l'avion conduira ces messieurs à
Amsterdam. Le séjour en Hollande du-
rera deux jours et comprendra de nom-
breuses excursions. Le troisième ' jour,
départ pour Coblence avec le .Loreley-
Express et ' remontée du Rhin, en ba-
teau jusqu 'à Rudesheim. Enfin, le qua-
trième jour , ce sera la. rentrée;, au oays,;
par .Mayenfce et Bâle.:'Soirée familière,
visite de caves, visite d'une distillerie,
promenades magnifiques sont prévues au
programme des festivités. Bon voyage
à tous "et beaucoup de plaisir ! ..'

« Ceux de 1906 » ont eu l'envie, dix
ans après leur grande course, de réci-
diver. Ce sera donc leur sortie du
soixantenaire et elle durera également
quatre jours, conduisant les participante
è, Gênes, puis à Nice, à Monaco, à San
Remo, avec retour à Gênes, puis en
Suisse par le Simplon. Là aussi, toutes
les mesures nécessaires ont été prises
pour que cette course soit une parfaite
réussite. Alors, c'est parfait, bonne route
et amusez-vous bien ! (ae)

Avec les invalides
La section loclolse de l'Association

suisse des Invalides a tenu récemment
son assemblée générale annuelle et a
renouvelé son comité de la façon sui-
vante : présidente, Mme Guyot ; ¦ vice-
président, M. Guy ; caissier, M. P. Ja-
quet ; secrétaire, Mlle N. Hoch ; asses-
seurs, Mme Segesser, Mlles Borel et
Seletto et M. D. Hirschy.

L'assemblée a pris connaissance avec
Intérêt des divers rapporte présentés et
a entendu avec plaisir le rapport du
Groupe sportif , lu par Mme Segesser,
présidente, rapport soulignant la fruc-

« Ceux de 1916 » ont préparé avec soin
et enthousiasme leur grande course du
cinquantenaire qui aura lieu du 19 au
22 mai. Cette sortie de quatre jours
aura pour cadre la Hollande et le Rhin.

LE LOCLE • LE LOCLE » LE LOCLE

Par décision du Conseil fédéral, les
taux de l'émolument du contrôle tech-
nique des montres (selon l'ordonnance
du 6 novembre 1965) sont réduits de 30
pour cent. Cette mesure entre en vigueur
le 1er juin , (ats)

Réduction des émoluments
pour le contrôle technique

des montres

Hier it 15 h. 30, le jeune Denis Mon-
nard, 17 ans, était occupé avec son
père à charger du fumier au moyen
d'une fourche mécanique. Soudain, un
câble de la machine cassa, et le jeune
homme fut violemment frappé dans le
dos par un des bras de la fourche.
Souffrant d'une légère commotion et se
plaignant de vives douleurs dans le dos,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence.

CORNAUX
Blessé par une fourche

mécanique



ECHEC POUR L'ASTRONAUTIQUE AMERICAINE
La fusée Agena part, puis se perd dans l'Atlantique

En apprenant que pour l'instant il devra se contenter d'admirer (notre photo ) les prouesses spatiales de
l'ancien piéton White, Eugène Cernan s'est écrié : « Oh non, oh non, oh non ! » (photo dalmas) ¦

Coup du sort pour l'astronautique américaine qui, sept mois après l'échec
de l'opération Gemini 8 voient ses efforts à nouveau compromis par la
défaillance de sa fusée-cible Agéna. D'après certaines sources, une
nouvelle tentative pourrait avoir lieu dans trois semaines seulement, avec

pour cible un engin plus petit.

Tout avait pourtant très bien
commencé. Agena devait partir à 16
heures, Gemini la suivant à 17 h. 39
et 8 secondes exactement. Le ren-
dez-vous était prévu pour la troi-
sième révolution de l'Agena.

Optimisme
Dans la nuit, les techniciens

avaient procédé aux dernières vé-
rifications et au réveil des deux
cosmonautes, l'optimisme régnait à
Cap Kennedy.

Après avoir ingurgité leur dernier
repas terrestre — du moins ils le
pensaient — les deux hommes revê-
taient leurs combinaisons spatiales
et se dirigeaient vers leur capsule.

Premier Incident
: : s

Peu après leur installation dans
ce qui devait être leur habitat pour
quelques jours, le premier incident
venait troubler l'euphorie générale.
Le remplissage en acide nitrique du
second étage dé l'Atlas devant
transporté la cible était interrom-

pu, un filtre étant défectueux. Per-
te de temps, un quart d'heure. Dé-
part 16 h. 16.

Echec total
Au départ d'Agena, tout parais-

sait devoir se dérouler correcte-
ment, lorsque brusquement, quatre

minutes après la mise à feu, les
techniciens constataient avec in-
quiétude que le contact avec la fu-
sée avait été totalement perdu.
Quelques instants plus tard, cons-
ternation, l'annonce officielle tom-
bait des haut-parleurs : échec to-
tal... Gemini 9 ne partirait pas.

L'ignorance règne
Pourquoi Agena s'est-elle perdue ?

A vrai dire, hier soir, encore per-
sonne parmi les techniciens de la
base ne le savait. La seule chose
qui était certaine, c'est que la fusée
Agena - Atlas était retombée d'un
seul bloc, huit minutes après son
envol, dans l'Atlantique. En d'au-
tres termes, Pengin-cible ne s'était
pas détaché de sa fusée porteuse.

(upi )

Course contre la mort
Les médecins yougoslaves, man-

quant d'un médicament essentiel
pour sauver la vie d'un malade, déci-
dèrent en dernière extrémité de lan-
cer un SOS sur les ondes des radio-
amateurs. , . \

Cet appel devait par miracle être
entendu hier soir.vers 22 h. par un
ancien fonctionnaire des télécommu-
nications de Biarritz, qui sautait
dans sa voiture et se rendait au
plus proche commissariat. Le médi-
cament était finalement trouvé à
l'hôpital de Bayonne. Comme il était
impossible de l'expédier rapidement
en Yougoslavie, la Croix-Rouge était

alertée d'urgence. Le nécessaire était
immédiatement fait et dans la nuit
encore, un avion décollait, empor-
tant les flacons de médicament.

(upi)

La bombe française exploserait à mi-juillet
Les multiples protestations venues

de tous les coins du Pacifique Sud
— la dernière datant d'hier et pro-
venant du Pérou — ne paraissent
pas devoir fléchir la décision fran-

çaise de faire exploser, certaine-
ment dans la première partie de
juillet, leur troisième bombe atomi-
que dans les parages de l'archipel
des Touamotou.

En effet, de source gouvernemen-
tale, on annonce que la France a
donné préavis de ses essais nucléai-
res aux équipages des navires et
des avions sensés passer aux abords
de l'atoll de Muguroa, ainsi qu'aux
pays riverains. La note remise pré-
voit deux zones interdites, l'une de
120 miles marins autour de l'atoll
précité, l'autre d'un rayon de 400
miles marins, (upi)

Rassemblements interdits à Louvain
La grève « au finish » des étu-

diants flamands de l'Université de
Louvain est pratiquement totale.
Des piquets de grève ont été Ins-

tallés devant les portes des facul-
tés pour empêcher les « jaunes»
(wallons) de se rendre aux cours.
Et des pancartes attaquant violem-
ment l'épiscopat belge («A bas les
vautours pourpres ») sont brandies
ici et là.

Si les étudiants flamands s'en
prennent si violemment à leurs évê-
ques, c'est parce que ceux-ci ont
refusé de disjoindre de l'Université
catholique les cours qui s'adressent
plus particulièrement aux étudiants
wallons.

Devant l'ampleur des manifesta-
tions, le bourgmestre de Louvain a
décidé peu avant minuit d'interdire
les rassemblements de plus de cinq
personnes.

C'est la première fois qu'une me-
sure aussi sévère est prise depuis
le début des Incidents déclenchés
par les étudiants flamands de Lou-
vain. (upi, afp)

40.000 manifestants dans les raes de Paris
Si les syndicats se félicitent du

succès de la grève générale qui s'est
produite en France, hier, il semble
que la population ait bien moins ap-
précié et les Parisiens notamment
qui se trouvèrent privés de trans-
ports et d'électricité aux premières
heures de la journée.

La grande manifestation qui avait

été organisée de la Bastille à la Ré-
publique sous l'égide de la CGT, de
la CFDT et de FO avait réuni près
de 40.000 personnes qui défilèrent
dans le calme.

Placée sous le signe de la reven-
dication, décidée pour obtenir du
gouvernement qu'il reprenne le dia-
logue avec les organisations syndi-
cales, cette grève a été, dans l'en-
semble, un succès. C'est en tout cas
sur un plan strictement syndical que
les responsables du rassemblement
de la Bastille à la République con-
duisirent de bout en bout le cortè-
ge. Néanmoins c'est aux cris « d'U-
nité », « d'unité syndicale » et « d'u-

nité de la gauche » que la plupart
des manifestants se groupèrent au
sein du défilé au centre duquel on
reconnaissait MM. Hernu, Waldeck-
Rochet, Etienne Fajon et Fernand
Grenier.

Vers 18 h. 15, le courant électrique
était rétabli dans Paris mais le mé-
tro et les autobus restaient en grève
tandis que le gaz était mis en service
vers 21 h.

Dans l'ensemble la grève a été sui-
vie à 80 pour cent chez les électri-
ciens et les gaziers, à 50 pour cent
chez les cheminots, à 40 pour cent
chez les postiers et à 15 pour cent
chez les mineurs, (upi, afp) Encore un F-104-G

de perdu
pour la Luftwaffe

Un « Starfighter » F-104 G de l'ar-
mée de l'air allemande s'est écrasé
hier sur le terrain de la base aérien-
ne britannique de Guetersloh, au
moment où il effectuait un atter-
rissage forcé.

L'avion a été détruit à 90 pour
cent, annonce la Luftwaffe, mais le
pilote est sauf.

Le pilote s'était vu contraint d'at-
terrir par suite d'une défaillance
mécanique. Son appareil est le 55e
avion de ce type que perd la Luft-
waffe depuis 1961, date à laquelle
la Luftwaffe a commencé à l'uti-
liser, (upi)

Anglais et Américains ne veulent plus de Paris
Après deux j ours d'entretiens amé-

ricano-britanniques, on affirme de
source digne de foi qu'un accord est
intervenu entre les deux pays pour
que le Conseil de l'OTAN soit trans-
féré dans une autre capitale, les deux
partenaires n'estimant pas normal
que l'organe politique de l'organisa-
tion demeure dans un pays qui se re-
tire j ustement de celle-ci. D'après
certaines rumeurs, il semblerait que
cela soit également l'avis de l'Alle-
magne.

Cette décision ne doit pas être in-
terprétée comme une mesure de dé-
fiance vis-à-vis de la France, c'est
du moins ce qu'affirme M. Thomson,
représentant anglais à ces entretiens.
La prudence qu'observent les Alliés
afin de ne pas vexer de Gaulle s'ex-
plique peut-être par l'opinion expri-
mée par d'aucuns qui estiment que
le retrait des troupes françaises
d'Allemagne serait encore plus ca-
tastrophique que la bouderie à l'é-
gard de l'OTAN, (upi)

M. Couve de Murville, ministre
français des Affaires étrangères, est
attendu aujourd'hui dans la capitale
polonaise. A Varsovie on accorde
beaucoup d'importance à cette ve-
nue, et la presse n'a pas manqué de
souligner depuis quelques jours les
positions «réalistes» de la France
sur de nombreux points de politi-
que internationale.

Dans les hautes sphères gouverne-
mentales, on espère sérieusement
que cette visite ne sera que le pré-
lude à un voyage du président de
Gaulle lui-même, en automne, pro-
bablement vers la fin septembre.

(upi)

Un ministre français
à Varsovie

Un œil ouvert sur le monde
¦ Le président de la République au-

trichienne est arrivé hier à Londres
pour une visite officielle qui est qua-
lifiée d'shistorique».

9 Une famille de fermiers blancs a
été trouvée assassinée en Rhodésie. On
ne sait s'il s'agit d'un acte de terro-
risme ou d'un crime crapuleux.

_ Deux des plus importants chan-
tiers navals d'Allemagne ont décidé de
fusionner. Leur réunion les placera au
quatrième rang mondial de la branche.

9 Hier après-midi, le cadavre d'un
chasseur sous-marin a été repêché dans
une calanque près de Marseille.

„ L'Union soviétique a annoncé hier
la création de nouveaux prix littéraires
et artistiques destinés, semble-t-il, à ré-
compenser les artistes d'idéologie ortho-
doxe.

0 Le procureur de Beyrouth a accusé
hier un Libanais de 23 ans du meurtre
d'un journaliste assassiné la nuit pré-
cédente.
¦ Moïse Tschombé aurait quitté la

France .pour regagner Bruxelles.
9 Une tornade s'est abattue lundi

sur Colombus (Géorgie), causant de
nombreux dégâts et blessant neuf per-
sonnes.

(afp, upi)

1 M. Yefremov , vice-premier mi- ¦
1 nistre soviétique et expert des Ë
1 relations entre les pays euro- 1
ï péens s'est entretenu avec M. =
| Marinescu, ambassadeur rou- |
1 main à Moscou. Les observateurs j
| estiment que ces conversations jj
I ont porté sur le Pacte de Varso- g
I vie et certains avancent même 1
ï que le gouvernement soviétique j
¦ a pu demander à l'ambassadeur j
1 roumain s'il avait une idée de ï
I l'origine de la « fu ite •» qui a ré- I
I vêlé le texte de l'aide-mémoire g
i à ta presse occidentale . D' après p
1 cette note , les Roumains au- 1
1 raient demandé une plus grande I
1 autonomie au sein du Pacte de §

Varsovie, (upi)

%mmmmmnmmwwMmmmmËmmmM

| Fyit© au Pacte
[ de Varsovie ]

Des orages isolés pourront éclater
en toutes régions. La température,
comprise entre 10 et 14 degrés en
fin de nuit, atteindra 20 à 26 de-
grés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 16 mai : 430.08.
Mardi 17 mai : 430.05.

Prévisions météorologiques

i Vous lirez en pages : J
; 2 L'homme qui a vu l'ours. ]
I S Un trolleybus chaux-de-fon- j
> nier en feu. ',

7 Deuxième journée du Grand
Conseil neuchâtelois.

'- 9 Commentaires des décisions
fédérales au sujet de la pla- <
ce d'armes des Franches- !
Montagnes.

13 Un homme des bois devant j
la Thémis de Vevey.

15 Lettres, arts, musique.
16 Les contrebandiers de bé-

tails sont des retardataires.
19 Début du Tour d'Italie.
25 Renseignements, services re-

ligieux, divers, programmes >
radio. ; ]

27 Accident mortel à Esta- ', '.
vayer-le-Lac. i

j Aujourd 'hui... \

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

f Le crédit soviétique f
£ Hier, au Caire, M. Kossygutne,
4 premier ministre d'URSS, a pro-

^ 
nonce un Important discours. B

4 aura sans doute une grande portée
4 parce qu'il crédite la politique
4 nassérienne.
4 M. Kossyguine a en effet engagé
4 la RAU à former un front uni avec
^ 

les autres pays socialistes arabes
^ 

pour lutter contre l'Impérialisme
4 et le néo-colonialisme. A tout autre
4 moment, une telle déclaration au-
4 ralt passé pour pure propagande :
4 on réaffirme souvent et sous toutes
4 les latitudes, les grands principes
4 de la «Révolution» ; mais en l'oc-
^ currence, dans le climat lourd
4 d'une politique arabe fort divisée,
4 cette Injonction a agi comme un
4 fortifiant.
g Le colonel Nasser a menace, 11
4 y a quelques semaines l'Arabie
4 Séoudlte de l'attaquer ouvertement
4 si elle s'obstine à appuyer la contre-
4 révolution et plus particulièrement
^ 

les royalistes yéménltes. L'interven-
4 tion de M. Kossyguine appuie cette
4 agressivité. Cela n'est certes pas
4 pour surprendre. La condamnation
4 en bloc du «Pacte Islamique» qui
4 tente de fomenter des «putschs ré-
4y actionnaires» est en accord parfait
4 avec la plus élémentaire notion de
g communisme mais elle va porter un
4 coup supplémentaire à une union
4 des pays arabes déjà plus célèbre
4 pour ses naufrages que pour ses
4 réussites.
*4 L'URSS paraît cependant déci-
^ 

dée à sauver ce qui peut encore
^ 

l'être. Elle aurait suscité un 
rap-

4 prochement de la RAU avec l'Irak
2 et la Syrie, assez sévèrement dlvi-
4 ses pour l'instant.
4 Les pays arabes auront-ils la sa-
4 gesse de «taire leurs divergences»
^ 

avec l'appui soviétique ? C'est con-
^ 

cevable, sans plus.

^ 
La prudence de l'URSS dans

4 cette partie du monde est évidente
4 et il n'est pas prouvé que son assis-
4. tance dépasse le stade de la péro-
4 raison. Elle doit donc être consi- J4 dérée comme un crédit moral avant 4
fy tout. M. Nasser n'est probablement 4
4/ pas dupe, raison pour laquelle 11 %
4, spécule sur l'aspect psychologique ^
^ 

de telles rencontres. H l'a prouvé ^4 une nouvelle fois hier en renouve- ^4 lant ses.menaces.
P. KRAMER. i
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