
Le siège de l'OTAN pourrait être transféré à Bruxelles
Neuf détenus s'évadent de la p rison de Wigh t (GB)
M. Couve de Murville devant le Conseil des ministres
Audacieux hold-up dans la cap itale londonienne

Le siège
Le transfert du siège de

l'OTAN pose des problèmes à
toutes les puissances membres
de cet organisme. Lors des en-
tretiens anglo - allemands, les
deux chefs d'Etat, MM, Wilson
et Erhard, ont avancé les noms
de Londres et de Bruxelles.
L'installation en Belgique des
organismes de l'OTAN ne pré-
sente aucun obstacle, qu'il s'a-
gisse des simples problèmes de
logement ou d'infrastructures
militaires. La capacité de la
Belgique permet la présence de
25 à 30.000 personnes et les mi-
lieux belges sont prêts à les ac-
cueillir.

Avec 228 sièges d'organisa-
tions internationales dont 113
groupements professionnels du
Marché commun, la Belgique
est, après la France, le pays
d'Europe abritant le plus grand
nombre d'organismes interna-
tnnaux.

Le terrain susceptible d'ac-
cueillir les locaux de l'OTAN
serait situé à Atterbeeck, aux
portes de Bruxelles, mais d'au-
tres lieux sont également envi-
sagés, notamment un immeuble
dans le triangle Liège - Maes-
tricht - Aix-la-Chapelle, ainsi
qu'un terrain en bordure de
l'autoroute de Waere, à une
vingtaine de kilomètres de Bru-
xelles. Cette question du siège
de l'OTAN sera débattue les
7 et 8 juin dans la capitale
belge.

Selon le ministre des Pays-
Bas, M. Luns, le Bénélux est
tout indiqué pour abriter ces
installations, mais la Hollande
n'a pas été contactée pour une
éventualité. Quant à M. Wer-
ner, président du Conseil luxem-
bourgeois, il a déclaré qu'au su-
jet de l'OTAN les trois puissan-
ces du Bénélux se consulte-
raient, (ats, upi, impar)

Neuf détenus
Neuf détenus de la prison de

Parkhurst, dans l'île de Wight,
où sont emprisonnés les pirates
du rail, se sont évadés à l 'occa-
sion d'une sortie. L'évasion a eu
lieu alors que les détenus rega-
gnaient l 'île après avoir témoi-
gné aux Assises de Winchester.
Les treize détenus qui se trou-
vaient dans un car ont subite-
ment attaqué leurs gardiens.

Neuf prisonniers ont réussi à
s'enf uir et n'ont pas été retrou-
vés. Le ministère de l'intérieur
n'est pas en mesure d'indiquer
si un ou plusieurs pirate s du
rail sont parmi les évadés, car
ceux-ci sont prisonniers dans
une des ailes de la prison de
Parkhurst.

La police a aussitôt eff ectué
des recherches à l'aide d'un hé-
licoptère, mais les neuf hommes,
enchaînés deux à deux, étaient
encore en liberté hier soir. Les
recherches se poursuivent.

(ats, upi, impar)

M. Couve de Murville
Le Conseil des ministres fran-

çais s'est réuni à l'Elysée sous
la présidence du général de
Gaulle. Diverses questions in-
ternes ont été abordées, notam-
ment celles qui concernent un
projet de loi tendant à faciliter,
aux fins de reconstruction et
d'aménagement, l'expropriation
des terrains sur lesquels sont
édifiés des locaux insalubres.
Mais la question la plus impor-
tante a été celle ayant trait au
voyage de M. Couve de Mur-
ville, ministre des Affaires
étrangères, en Pologne et dans
divers pays de l'Est.

Commentant l'exposé de M. de
Murville, M. Bourges a déclaré :
« La communication du ministre
des Affaires étrangères sur son
voyage en Pologne a été parti-
culièrement intéressante puis-
qu'il a rencontré les principales
personnalités de ce pays. »

(ats, upi, impar)

Audacieux
Il n'a pas f a l lu  plus de trois

minutes à cinq hommes pour
voler, en plein Londres, à Bays-
water, 98.000 livres (1.372.000
f r . ) .  Ce hold-up est sans dou-
te le plus important de ces der-
nières années, exception f aite de
celui du train postal.

Il était 11 h. 30, hier matin,
lorsque cinq hommes, dont deux
au moins étaient armés de f u-
sils de chasse, visage recouvert
de bas de nylon , ont commis le
vol , dans une rue passante de
Paddington, un quartier de l 'ou-
est de Londres.

Un camion transportant des
f onds destinés à une banque
s'était arrêté devant l 'établisse-
ment, les deux gardes étaient
descendus. Les gangsters surve-
naient alors, l'un d'eux plaçait
un f usil  sous le nez du conduc-
teur et le f orçait à éloigner le
véhicule d'un kilomètre, détrui-
sant le poste de radio.

La compagnie d'assurance qui
couvrait la cargaison a of f e r t
une récompense de 9800 livres,
soit 10 pour cent de la somme
disparue, a toute personne dont
les renseignements permettraient
d'arrêter les bandits.

(ats, upi, impar)

Erhard a dit «oui».
Et de Gaulle?

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :

Aucune réaction officielle ne s'est
encore manifestée après le discours
du chancelier Erhard au Bundestag
sur le maintien des forces françai-
ses en Allemagne. Cependant, dans
les milieux diplomatiques, on fait
observer que le chancelier a répon-
du par l'affirmative à la question
pressante du général de Gaulle :
« Oui ou non, souhaitez-vous que
nos troupes restent chez vous ? »

Il a donc répondu « oui » et il a
exprimé à l'égard de la France des
sentiments qui devraient adoucir le
climat. Il en est de même de l'af-
firmation selon laquelle Bonn n'a
pas l'intention de faire revenir Pa-
ris sur son refus de l'intégration.
Mais le chancelier n'en a pas moins
demandé, une fois de plus, que le
statut et la mission des forces fran-
çaises soient définies dans le cadre
de la défense commune. Et l'on se
demande comment de Gaulle réa-
gira.

Le président de la République,
dans sa note du 18 mai, avait dé-
claré que toute discussion sur la va-
leur juridique de la position fran-
çaise était sans objet. Il estime,
en effet, que la France, bien que
s'étant retirée de l'OTAN, a parfai-
tement le droit de maintenir des
troupes en Allemagne en vertu des
accords de 1954. Bonn le conteste,
car ce serait retourner au régime
d'occupation.

Le général de Gaulle ne . va-t-il
pas se demander si le chancelier
ne veut pas, sous le prétexte d'éla-
borer un nouveau statut des trou-
pes françaises, réduire les droits
prévus par les accords de 1954 et
lier ces troupes à l'OTAN ?

Le président de la République ne
se refuse à engager la France, mais
non de façon inconditionnelle. Dans
la note précitée, 11 déclarait que si
l'Allemagne souhaitait le maintien
des troupes françaises, des discus-
sions bilatérales pourraient s'enga-
ger sur les conditions pratiques de
leur stationnement, et des discus-
sions à quinze en vue de conclure
un accord de coopération (missions
assumées par les forces françaises
et conditions relatives à leur com-
mandement).

sous le titre ERHARD

Réunion sino-américaine
à Varsovie

Ce matin aura lieu la 130e ren-
contre des représentants de la Chi-
ne populaire et des Etats-Unis. Les
deux pays sont représentés par leurs
ambassadeurs respectifs à Varsovie,
MM. Wang pour la Chine et Gro-
nouski pour les Etats-Unis. Ces ren-
contres sont toujours entourées d'un
secret impénétrable, mais on peut
tenir pour assuré que parmi les
questions abordées figurent celles
de l'essai nucléaire de la Chine et
le problème de l'avion chinois abat-
tu le 12 mai dernier par un avion
américain. Depuis quelques mois, les
Américains ont commencé à « dé-
geler » leurs opinions et des propo-
sitions concrètes ont été avancées
par les milieux américains. Après
trois heures d'entretien, les deux
interlocuteurs on^ décidé de se 

re-
voir le 7 septembre.

Mais M. Wang n'est pas aussi
optimiste... (upi , impar)

Une petite crise d Etat
L'expression qui donne son titre

à notre propos a été prononcée
au congrès du parti radical suisse
pa r . le conseiller national bâlois
Alfred Schaller, président du grou-
p e parlementaire radical aux
Chambres fédérale s. Il ne s'agit
donc pas de l'affirmation plus ou
moins gratuite d'un opposant au
régime ! Elle n'en prend que plus
de valeur à une périod e où, de
gauche à droite, l'on se demande
comment remédier à l'incontesta-
ble malaise politique qui divise
souvent le peuple et les gouver-
nants sur les grands problèmes
de l'heure.

Allant au fon d de sa pensée , M.
Schaller a constaté que ce malaise
n'a pas pu être « sérieusement éli-
miné depuis l'a f fa ire  des Mirage *
et admis les trois critères sui-
vants d'une situation « menant peu
à peu vers une petite crise
d'Etat » : l'élection du Conseil f é -
déral , les rapport s entre le parle-
ment et le gouvernement , les mé-
thodes de travail du parlement.

Il est bon qu'un grand parti
gouvernemental se soucie ainsi des

problè mes qui agitent le plus l'o-
pinion publique, dans la mesure
où cette dernière se préoccupe
encore des affaires fédérales. Et
il fau t le reconnaître : on assiste
à un renouveau d'intérêt pour
ces affaires ; la preuve en a été
fournie au mqment où fu t  lancée
l'initiative de l'élection du Con-
seil fédéral  par le peuple.

Depuis l'introduction de la re-
présentation proportionnelle au
Conseil fédéral , les radicaux ne
tiennent plus en mains la direc-
tion de la politique suisse. Cer-
tains d'entre eux, même, envisa-
gèrent , un moment, le retrait de
leurs représentants au gouverne-
ment pour entrer dans l'opposi-
tion.

Aujourd'hui , ils maintiennent
leur collaboration gouvernemen-
tale et endossent , de ce fait , une
part de la responsabilité des évé-
nements qui conduisent, peu à
peu, vers cette petite crise d 'Etat.
C'est de bonne guerre, il faut  l'ad-
mettre, car leur retrait du Con-
seil f édéral ap rès « l'af f aire  des

par Pierre CHAMPION

Mirage », reconnue par l'un des
leurs, et non des moins éminents,
comme la source d'un malaise en-
core persistant, aurait été consi-
déré comme une dérobade par le
peupl e.

Mais, en prenant leurs respon-
sabilités et en reconnaissant ce
malaise, les radicaux devaient
aussi proposer des remèdes, dans
le cadre de cette actualité politi-
que assez confuse : ils approuvent
maintenant une augmentation du
nombre des conseillers fédéraux
(vraisemblablement onze) , mais
non leur élection par le peuple.
Ils demandent une revision cons-
titutionnelle supprimant ce carcan
dans lequel sont tenus les cantons,
avec l'impossibilité de n'avoir qu'un
conseiller fédéral à la fois , pour
f aire place aux hommes les plus
qualifiés sans distinction de na-
tionalité cantonale.

Pin en page 27 rPICFsous le titre vrilOL

/PASSANT
Qu'arrive-t-il lorsqu'un cygne ren-

contre un autre cygne ? Ils se font
un petit signe... (version expurgée).

QuJa*rive-t-il lorsqu'une auto ren-
contre une autre auto ? Du choc des
carrosseries jaillissent les gros mots !

Et ça rappelle le mot de Talleyrand
sur Napoléon : « Comment un si grand
homme peut-il être si mal élevé » ?

L'histoire qui s'est déroulée l'autre
jour près de Lucerne démontre en tous
les cas que les bêtes sont souvent plus
intelligentes que les gens.

Une voiture avait touché légèrement
une autre voiture. Aussitôt deux con-
ducteurs irrités de jaillir de leur vé-
hicule, comme un diable de sa boite,
et de s'enguirlander.

— C'est votre faute, sous-développé 1
— Non c'est la vôtre, déjeté !
Et ça allait peut-être finir par une

bagarre en règle lorsque les deux « in-
terprètes » du vocabulaire surper-clas-
sique aperçurent que les deux toutous
'qu'ils transportaient chacun dans sa
bagnole, étaient sortis aussi et .  frater-
nisaient à qui mieux mieux. J'ignore
jusqu'où allaient ces mamours cani-
nes. Mais ce qui est certain c'est que
nos deux gars en furie en furent inter-
loqués. Interloqués au point de se taire
et finalement d'éclater de rire. Tou-
chés par l'exemple ils se touchèrent Ha
main. Et le tout s'acheva cordialement
autour d'un demi bien tassé.

— Ouais, m'a dit le taupier, tout ça
est très édifiant. Mais tu peux être
sûr que si dans l'auto effleurée il y avait
eu au lieu d'un conducteur bourru une
j olie conductrice, le tamponneur aurait
arboré son plus gracieux sourire pour
décliner ses excuses et son offre de
payer l'éraflure. Ça n'aurait pas fait
un pli. Comme quoi les toutous ont par-
fois moins de mérite que tu penses,
et leurs manières moins de signification
que tu l'imagines...

Je n'ai pas voulu contredire cet ef-
froyable vieux sceptique Les taupes ne
lui ont rien appris

Le père Piquerez.
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Les belles qui se déplaceront sur les
plages pourront prendre exemple sur
ces modèles qui portent des lunettes
«d'avant-garde». Belles sans le savoir
(à cause de leurs lunettes), ces jeunes

filles feront la joie des regards...
(Interpresse)



DES TIMBRES FRANÇAIS EN EQUATEUR..,

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony *"

Après avoir été élu président de
la République sud-américaine de
l'Equateur, Gabriel Garcia Moreno
rendit son gouvernement impopu-
laire en raison de ses sentiments
francophiles ; en fait , il aurait vo-
lontiers fait bon marché de la
République pour mettre son pays
sous protectorat français.

C'est sous sa présidence que fu-
rent émis les premiers timbres de
l'Equateur, qui ressemblaient étran-
gement à des timbres français.

Le premier dessin qui sortit en
1865, fut  même emprunté à un
timbre qui avait cours en France
à l'époque, avec cette différence
que la tête de Napoléon III avait
été remplacée par les armoiries de
l'Equateur... jusqu'aux cachets d'o-
blitération dont les premiers rap-
pelaient à s'y méprendre les car-
chets français.

La première émission donne I im-
pression d'avoir été faite à la hâ-
te ; elle fut imprimée sur place,
à Quito, la capitale. Le demi-réal
ici reproduit est l'un des rares tim-
bres en aquarelle que l'on con-
naisse. Un certain nombre de tim-
bres d'un réal furent Imprimés sur
papier quadrillé.

Il meurt assassiné
Il y avait 35 ans que l'Equateur

avait conquis son indépendance ; le
pays n'était donc pas disposé à re-
tomber sous une domination étran-
gère. Moreno fut destitué. En 1875,
il fut assassiné . L'Equateur aban-
donna les timbres d'inspiration
française et demanda aux Etats-
Unis de lui en imprimer qui pré-
senteraient en bonne place le con-
dor, emblème national.

C'est à cette époque que des
timbres anglais firent leur appari-
tion en Equateur. Us étaient ven-
dus au port de Guayaqull pour
l'affranchissement des lettres des-
tinées à l'Europe et chargées sur
les friavifés de la Pacific Stearh
Navigatj cjri Company, qui étalent
alors '"le., seul moyen. du^ayait l'Equa-

teur de communiquer avec le reste
du monde.

A partir de 1862, cette compagnie
transporta gratuitement le cour-
rier de l'Equateur, étant exonérée
en contrepartie, de taxes locales
et des frais de touchée de ses na-
vires

Les adversaires du gouverne-
ment Moreno utilisèrent les servi-
ces de la compagnie de navigation
pour correspondre avec les exilés
politiques réfugiés clans les pays
voisins. L'une des raisons qui
avaient amené l'Equateur à émet-
tre sans délai ses propres timbres
avait été son souci de placer sous
contrôle gouvernemental tout le
courrier du pays.

Le portrait du président Moreno
parut pour la première fois sur
un timbre équatorien en 1907.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

»M»»HWi— IIMW— mi i —M I —

LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCEL

Dans le langage classique, un peu
désuet par rapport au français f é -
déral, on appelait «l' objet aimé -»
la personne sympathique, pendant
une f réquentation, ou le papi et la,
mami, une fois  le mariage consom-
mé, avec une bonne choucroute
garnie, et ap rès le dessert, avec un
kirsch et un « stumpf I *

Vous voy ez ce que j e veux dire ?
Cette expression «l 'objet aimé * a

touj ours eu le don de m'intriguer,
car j e n'y vois pas seulement l'e f -
f e t  d'un style imag é, mais une réa-
lité vivante.

Que deux êtres se chérissent et
chacun d'eux prend réellement pos -
session de l'autre et croit, souvent,
qu'il en devient le proprié taire.

Ce n'est généralement p as le cas
durant le temp s où ils n'enqagent
pa s leur avenir à chaque baiser
ou chaque étreinte.

Souvenez-vous :
C'est l'époque du maraudage où

Us ont l'imp ression, de s'approprier
mutuellement une chose dont Us ne
sont p as les légitimes p ossesseurs
et que pourrait for t  bien revendi-
quer un autre.

J'espère, si vous avez saisi ma
pensée, que vous n'en revenez pas
de mon adresse à évoquer une scè-
ne scabreuse, sans of f e n s e r  votre
pu deur.

Essayez donc de traiter le même
thème, et vous conviendrez que le
mot « maraudage * évoque à l'es-
prit, les f leurs et les fruits des
vergers, sous la sp lendeur d'un ciel
limpide, et non p as l'amour libre
dont il est, p ourtant, question ici
même.

C'est ça une transition poétique...
Elle i permis à Racine d'aborder

dans Phèdre un suje t qui brave
l'honnêteté et qui traduit, dans un
rapport de police, vous ferait dres-
ser les cheveux sur la tête, mais
qui me p ermet, à moi, beaucoup
plus modestement (Si , si... ne vous
rg çrf e z. j pasJ l  tZe me faire. lire 'en-
ke} les lignes... \.l _,;.,; . ¦¦.
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Puis, après ces points de suspen-
sion que j e  livre à votre imagina-
tion, vient le moment du mariage.

.Dès lors un contrat sanctionne
légalement la propriété de «l'ob-
jet aimé * par le légitime posses-
seur.

Chacun des deux conjoints est à
la fo i s  propriétaire et objet :

Propriétaire en ce qui concerne
ses droits sur l'autre, objet en ce
qui concerne les siens sur lui.

J e ne sais si vous me suivez ?
Cette différence entre un bien

détenu par maraudage et celui re-
cueilli sur sa propre parcelle est
énorme, au double point de vue
j uridique et moral.

Dans le premier cas vous admet-
tez qu'il p uisse vous échapper, alors
que dans le second, vous ne le
tolérez p as, ou alors on rompt le
contrat, et c'est le divorce .

Un exemple pour mieux situer la
situation :

J' ai connu un homme et une
femme qui s'adoraient et qui, sans
s 'attarder à des mines ind ignées,
comme celles que vous risquez de
p rendre, tout à l'heure, ne se quit-
taient plu s durant leurs moments
de loisir.

Ils mangeaient ensemble et... sau-
tez une ligne, ils dormaient dans
le même lit.

(C' est bien fa i t  ! je  vous avais
p révenus, il fallait passer cette
phrase !)

Pendant une vingtaine d'années— j e  regrette de vous décevoir —ils vécurent pleinement heureux à
la stup eur des f emmes vertueuses
qui considéraient ce bonheur com-
me un mauvais exemple.

— Pourquoi ne régularisent-Us
pas ? se demandaient-elles, un ba-
lai à la main, sur les paliers, ou
un plumeau sous le bras, d'une f e -
nêtre à l'autre.

Ils régularisèrent.

Certains hommes considèrent
vraiment leur f emme comme leur
chose.

Ils décident de sortir avec ou
sans elle, comme ils le feraient d'un
parapluie, Us la déplacent d' une
ville à l'autre au gré de leur hu-
meur, ils la négligent ou la délais-
sent et Us ne s'ap erçoivent qu'au
moment de sa disparition qu'elle
d evait se trouver quelque p art dans
l'appartement.

Elle faisait partie du mobilier.

• * •
Inversement pour certaines f e m -

mes, l'homme est réellement l'objet
aimé, au même titre que leur bâ-
ton de rouge, leur p oudre, ou selon
le prix qu'elles y attachent, leur
voiture ou leur villa.

Quand elles disent « mon ma-
ri» l'adjectif devient beaucoup plus
possessif que dans le cas de « mon *
livre, par exemple, ou de « mon
bracelet ».

Le même homme auquel elles
laissaient une certaine indépendan-
ce, au temps des fiançailles, dans
la crainte de le perdre, elles le
mettent sous clef  p our mieux le
garder, après le mariage.

* » •
Dès cet instant, tout rentra dans

l'ordre.
On entendit des bruits de vais-

selle, on perçut des éclats de voix,
des cris, des injures, on situa des
craquements de lit qui, cette fo i s ,
n'offensaient plus la morale et des
mouvements de chaises qui fa i -
saient présager de fur ieux assauts.

Une locataire un j our se f rotta .
les yeux et téléphona au j ournal
local : « Je viens de voir, s'écria-
t-elle haletante, à travers les vi-
tres de ma cuisine passer des sou-
coupes volantes ! Elles étaient gros-
ses comme des ass iettes et l'une
ressemblait à une soupière ! *

On versa ce témoignage au dos-
sier scientifique américain.

Que s'était-il passé, en réalité ?
«Eli bien,^ ces deux amàufeux dont

î'entente 'offusquait M ^ vertu, au
temp s où ils pouvaien t reprendre
leur "Èberitrdu"jour 'au ' lendèihdîn',
se" distinguaient par leur bruyant
désaccord à présent qu'ils avaient
sacrifié cette même liberté à leur
union légale.

Ce phénomène, j e m'emp resse de
le souligner, au risque de faire
un pâté, n'est pas un ph énomène
général.

Il existe, en ef f et, de nombreux
cas où le mariage sauvegarde l'a-
mour au lieu de le détruire et l'en-
noblit par la maternité.

Mais enfin, il n'en est p as moins
vrai, aussi, que la notion de pro -
priété d'un être à l 'égard d'un
autre, à la faveur d'un acte of f i -
ciel 'peut détériorer leurs senti-
ments mutuels.

Elles en sont devenues les dépo-
sitaires.

Cette notion de propriété est si
ancrée dans l'esprit de bon nombre
de f emmes — p as toutes, heureuse-
ment ! — qu'elles ne fon t  plus rien
p our sé duire leur mari, .  du moment
qu'il leur apparaît comme, un objet
acquis par un droit reconnu.

Elles se négligent dans leur toi-
lette, se relâchent dans leur con-
versation, ne p réservent pl us leur
pudeur, renoncent à tout charme.

Ce n'est plus le « repos du guer-
rier * dont parlait Christiane Ro-
chef ort, dans un livre fameux, c'est
le débraillé du vainqueur, dans un
livre qui reste à écrire.

On ne se fai t  pas belle pour
conquérir un poste de .télévision, un
aspirateur à poussière ou une ma-
chine à laver qui vous appartien-
nent 'déjà, ¦,

Pourquoi se ferait-o n belle pour
conquérir un '«objet aimé * qui n'est
plus à conquérir ?

Si la notion d'homme primai t
pour ces femmes-là la notion d'ob-
jet , elles diraient : « on m'a pris
mon mari... * quand une autre en
e f f e t  le leur prend , tandis qu'elles
s'écrient : «On m'a volé mon
mari. *

Ces réflexions pour arriver à cet-
te conclusion consolante et qu'il ne
faut  pas oublier :

On peut se faire aimer.
Aucune loi ne confère à personn e

le droit de l'être.

A. M.

VICTOIRE SUR L'ACNÉ :
Ne pressez plus vos boutons !
Un nouveau traitement spécial de net-

toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués ct irri-
tés, si bien que l'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu'il y a lieu
de faire :

Ie Nettoyez votre visage, matin et soir,
avec un coton imbibêde Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à 1 intérieur des pores qu'il
agit même sur les couches profondes de la

Îieau où se situent les racines des poils :
a poussée des bactéries est stoppée, les

démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2* Ensuite, après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons, car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
seulement chez les pharmaciens et droguistes.

4579

Les feuilles d'un certain nombre de
plantes tropicales contiennent des
quantités appréciables de protéines
propres à la consommation humaine.
Un savant britannique, M. N. W. Pirie,
vient de mettre au point une machine
qui permet d!extraire ces protéines par
un procédé simple et peu coûteux.

Les feuilles sont broyées et réduites
en purée, puis la vapeur est introduite
pour coaguler les protéines qui sont
ensuite filtrées à travers une toile. M,
Pirie a déjà envoyé trois installations
de. ce type en Inde, et d'autres en
NouVellè-Guinée, à la Jamaïque et en
Ouganda. (Unesco)

Feuillage comestible

Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass 1000 d 960 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles CortallL 8800 d 8800 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard < A i  1260 d 1300
Suchard « B »  8100 d 8100 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 d 3600 d
Hoff.-Rocheb.J 78300 79300
Durand-Hug. — —Schappe 129 130
Laurens Holding 1775 d 1780

Genève
Am.Eur.Secur. 108 108
Charmilles 912 900 d
FJextrolux 134 d —
Grand Passage 500 d 505
Bque Paris P-B 188 198
Méridien Elec 565 16% d
Physique port. 16.40 555 d
Physique nom. 480 d 475 d
Sécheron port. 390 —
Sécheron nom 310 d —
Astra 1.65 1.6C
S. K. P. 260 d 260 d

Lausanne
Créd. P Vdois 780 780
Cie Vd. Electr 590 d 590
Sté Rde Electr 430 d 430 c
Suchard < A » 1300 d 1250 c
Suchard c B » 8100 d 8100 c
At. Mec Vevey 630 d 600 c
Câbl Cossonay 2850 2800 d
Innovation 410 403
Tanneries Vevey 850 d 850 c
Zyma S. A 1550 d 1525

Cours du 24 25
Zurich
(Actions misses)

[ Swissair 677 682
1 Banque Leu 1650 d 1645 d
l O. B. S. 2440 2380
1 S. B. S. 1865 1855
: Crédit Suisse 2140 2105
: Bque Nationale 550 d 550 d
[ Bque Populaire 1390 1390

Bque Com. Bâle 330 d 330 d
[ Conti Linoléum 1020 d 1010 d

Electrowatt 1315 1300
Holderbk port. 555 d 355 d
Holderbk nom 320 d 320
Interhandel 3755 3700

1 Motor Columb. 1065 1060
) SAEG I 80 d 80 d

Indelec 950 d 950 d
) Metallwerte 670 660

Italo-Suisse 238 241
Helvetia lncend. 1340 1340 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1640 1625
Winterth. Ace. 654 645 d

1 Zurich Ace. 3840 3800 d
Aar-Tessin 900 900 d
Saurer 1060 d 1080
Aluminium 5730 5675

1 Bally 1250 d 1250
1 Brown Bov. «B» 1675 1675
1 Ciba port. 7700 7750

Ciba nom. 5600 5660
Simplon 440 d 440

1 Fischer — 1150
1 Geigy port. 7700 d 7700 d

Geigy nom. 2900 2910
Jelmoli 1035 1035
Hero Conserves 5100 5100 d
Landis & Gyr 1420 1415
Lonza 970 975

i Globus 3650 3700
i Mach Oerlikon 601 d 601
1 Nestlé port. 2480 2450
1 Nestlé nom. 1530 1515
1 Sandoz 5620 5610

Suchard (B >  8175 8175
I Sulzer 3000 2950

Oursina 4200 4100

Cours du 24 35
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 160% 161%
Amer. Tel., Tel. 237% 236%
Baltim. Sz Ohio 152 153
Canadian Pacif. 227% 229%
Cons. Nat. Gas. 260 258%
Dow Chemical 304 309
E. I. Du Pont 858 862
Eastman Kodak 556 554
Ford Motor 202 206
Gen. Electrlo 449 463
General Foods 316 312
General Motors 363 362
Goodyear 203 204%
I. B. M. 1595 ex 1605
Internat. Nickel 380 d 379
Internat. Paper 118% 118
Int. Tel. & Tel 304 307
Kennecott 487 502
Montgomery 149% 151
Nation. Distill. 138 140
Pac. Gas, Elec. 137 137
Pennsylv. RR. 250% 249
Stand Oil N. J. 316 318
Union Carbide 263 262
D. S. Steel 188% 186%
Woolworth 103% 102 %
Anglo American 196% 198
Cia £t.-Arg. El 18 17%
Machines Bull 136% 140
Hidrandlna 15 15
Orange Free St 60% 60%
Péchlney 191 192
N . V. Philips 125 124%
Royal Dutct 164 165
Allumett Suéd. 165 d I65%d
Dnilever N. V. 112 110%
West Rand 59 d 61%
A. R G. 476 476
Baclische AnIUn 435 440
Degussa 530 531
Detnag 380 280
Parben Bayer 340 339
Farbw Hoechst 469 473
Mannesmann 155 158
Siem. & Halske 486 486
Thyssen-HUtte 145 148

Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat 40% 39%
Addressograpb 67% 68'/,
Air Réduction 63 62%
Allied Chemical 40V» 40%
Alum. of Amer 82'/» 83%
Amerada Petr. 81% 81'/»
Amer. Cyanam. 38V» 38%
Am. Elec. Pow. 36% 37
Am. Hom. Prod. 73 73%
Americ. M. Se P. 1W» 17%
Americ. Motors 9 8'/»
Americ. Smelt 64'/» 65
Amer. Tel., Tel. 55% 55%
Amer. Tobacco 34% 34V»
Ampex Corp. 18»/» 18'/»
Anaconda Co. 86 86%
Armour Co. 38% 38V»
Atchlson Topefc 33'/» 33%
Baltim. & Ohio 34% 35
Beckmann Inst. 40V» 40%
Bell & Howell 42% 43'/»
Bendlx Aviation 70% 70%
Bethlehem St ' 32»/s 32»/»
Boeing 66% 67
Borden Co. 38 37%
Bristol-Myers 98 100
Burroughs Corp 62'/» 64V»
Campbell Soup. 29% 29V.
Canadian Pacif. 52% 53%
Carter Products. 16'/» 16v»
Celanese Corp. 76% 75'/»
Cerro Corp. 47 Va 49
Chrysler Corp. 43% 43%
Clties Service 43»/i 45V»
Coca-Cola 78 77%
Colgate- Palmol 23'/» 24»/»
Commonw Ed. 49 49V»
Consol Edison 36V» 36%
Cons. Electron. 35 35%

. Continental Oil 65% 65'/»
Control Data 29'/» 30'/.
Corn. Products 45% 46
Corning Glass 279% 28%
Créole Petrol 35V» « 35%
Douglas Alrcr. 86V» 86%
Dow Chemical 71V» 71
Du Pont 200 198
Eastman Kodak 129 133
Firestone 40 39V»
Ford Motors 47% 48%
Gen. Dynamics 54% 54%

Cours du 24 25

New York (sulteX
Gen. Electric. 107»/» 107
General Foods 72% 71%
General Motors 85V» 85%
General Tel. 42% 42%
Gen. Tire, Rub. 31'/» 31%
Gillette Co 34% 35%
Goodrich Co 62% 62%
Goodyear 47»/» 48
Gulf Oil Corp. 50»/» 50V»
Heinz 38% 38%
Hewl.-Packard 47 , 46V»
Homest. Mining 48V» 48
Honeywell Inc. 79% 79%
Int. Bus. Mach. 368 371
Internat. Nickel 88 87%
Internat. Paper 27V» 27V»
Internat. Tel. 71% 70V»
Johns-Manvule 53V» 53V»
Jon & Laughl 56% 56%
Kennec. Copp. 116% 117»/»
Korvette Inc. 23% 23V»
Litton Industr. 74 76V»
Lockheed Alrcr 64 64%
Lorillard 48V» 48V»
Louisiana Land 46V» 46%
Magma Copper 54v» 55V»
Mead Johnson 24% 24%
Merck & Co. 73% 75
Mining 73% 74
Monsan. Chem. 73V» 73%
Montgomery 35V» 35V»
Motorola Ino. 201% 203%
National Cash 86V» 86V»
National Dalry 77% 77%
National Distill. 32% 32V»
National Lead 60% 59%
North Am. Avla 53 53
Olin. Mathleson 54% 55V»
Pac. Gas & EL 31'/» 31V»
Pan Am. W. Air. 65% 67V»
Parke Davis 32% 32%
Pennsylvan RR 57V» 57V»
Pfizer & Co. 61% 61%
Phelps Dodge 69% 70%
Philip Morris 31 31
Phillips Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 132 138%
Proct. & Gamble 64 64%
Rad. Corp- Am 52v» 52V»
Republlo St*el 38V» 38V»
Revlon Ino. 45% 4&v»

Cours du 24 23

New York (suite);
Reynolds Met. " 57»/» 5TV»
Reynolds Tobac. 38 38
Rlch.-Merrell 69% 69%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 127 127
Royal Dutch 38V» 38%
Searle (G. D.) 51% 50V»
Sears, Roebuck 58% 58%
Shell OU Co. 60% 60'/,
Sinclair OU 58 58
Smith Kl. Fr. 70V» 70V»
Socony Mobil — —
South. Pac. RR 27% 37%
Sperry Rand 22 22
Sland. OU Cal. 68V» 68V»
Stand. OU N. J. 73% 73%
Sterling Drug. 34»/» 34%
Swift Sz Co. 46V, 46V»
Texaco Inc. 72 72V»
Texas Instrum. 106% 110'/»
Thompson Ram 451 /» 45
Union Carbide 60% 62
Union Pacif. RR 39 40
United Alrcraft 82 81%
U. S. Rubber 37V» 37
U. S. Steel 43% 43V»
Upjohn Co. 74 73V»
Waraer-Lamb. 38 37V»
Western Airlln 45% 46%
Westlng Elec. 56'/» 55%
Woolworth 23Và 23V»

Cours du 24 25

New York (suite))

IncL Dow Jones
Industries 888.41 890.42
Chemins de fer 230.89 231.06
Services publics 136.84 137.18
Vol. (mllUers) 7210 5820
Moody'8 399.1 397.9
Stand & Poors 92.89 93.22

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 auem. 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.-
VreneU 41.50 44.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 42.— 44.50
Double Eagle 178.— 186.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

Xerox Corp. 248V» 250% 'ocaie.
Youngst. Sheet 34% 35 y*S"\Zenith Radio 149% 152% Communiqué par : /L-g-JV

y .ON DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours dors oourse

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a.
AMCA f 87.30 354 356CANAC te 167.65 655 665DENAC Fr. 8. 82.25 77% 79 uESPAC Fr. 8. 130.25 123% 125%EURIT Pr. a 146.50 137% 139%PONSA Pr s. 370.50 360% 363 U
FRANCTI Fr. 8. 107.— 101 103
GERMAC Fr. 8. 96.25 90% 92%
ITAC Pr. s. 199.25 194 196
SAFIT Fr. a 189.— 176 178
STMA Pr. a. 1350.— 1330 1340
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Chemise «Twenty Body » en coton vichy, frais et
agréable à porter. Elle doit son allure jeune et sport
à ses détails : col transformable , avec pattes se
retrouvant sur la poche de poitrine et aux poignets,
plis dans le dos avec «loup». Coloris mode

36.50
Pantalon en Tergal, entièrement lavable, dessin
pied de poule, poches coupées en biais et ceinture
fantaisie CO
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3 nouvelles
réussites: t ' ? ¦ ¦ a¦ 3 Vinaigres 4--3 î

Les trois à l'arôme ^£-V rf%flBÎL\m
très fin , d'une maturité * /mS^^2lparfaite et d'une I ÉiP^-̂ jï  ̂ "H
qualité hors de pair - |Ç/ i
dignes de la marque |# * i
THOMY. Faites votre Jt M
choix et vous trouverez, f fil
nous en sommes J 1
certains, ce qui sera jlj »
votre vinaigre préféré. Jf iM

Vinai gre aux fines herbes: ' 'JF v^M
vinai gre de vin , aromatisé j l i;»w-
de fines herbes m. ||
Vinai gre de vin rouge: P, JÊÊ
à l'italienne s^^^^y^^^^^^ww^^^^^^
Vinaigre de vin blanc:
léger et doux 

T H iTl Hll V"I.es avantages de la bouteille a fâ i ^d? IW B m
de Vinaigre THOMY:
emballage de verre * , , ¦*$̂ ^mmmsbouteille non reprise v m u i m m  f - •*, *¦» -<îfermeture brevetée Euetz % r I |%i ̂  ̂^ ^ .» ̂ ^^Rfacile à doser (ne coule pas) ** » * ^w » « •¦¦• ™ P^^^fc ~

il i , , A*flt*  ̂ », JI'Î ^̂ W^

t N
En mémoire du

250e ANNIVERSAIRE

de la lettre autorisant l'ouverture
au Locle d'un hôtel à l'enseigne des

TROIS ROIS
le maître-rôtisseur André Prutschy
vous convie vendredi le 27 de ce
mois à un

REPAS D'ANNIVERSAIRE

Au bar : MUSIQUE.
Prière de réserver, tél. (039) 5 14 81. I

V J

Combi-grill
pour POULETS, COTELETTES, SAUCISSES, etc.

s'emploie vertical ou horizontal
moteur à plie ou ressort

Prix

Fr. 126.-et 129.-
Pour renseignements :

W. Fuchs, 2014 Bôle, tel (038) 6 30 08

bateau
en polyester, 4 mètres, pour pêche
et promenade, à vendre.
Tél. (039) 713 60, pendant les heu-
res de travail.

¦

Frigos
toutes marques

s'achètent
avantageusement

chez D. Donzé
Le Noirmont

Tél. (039) 462 28
Ventes - Echanges
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Les lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'aujourd'hui!
(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
distributeur étonnante. Vous ne la remarquez guère - et pourtant votre barbe
à 5 lames fr. 2.50 est cornme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout!
à 10 lames fr. 4.80 yous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,

A _—WmmÊÊm —I car cette lame est extraordinairement durable.

pi fiP§B@J|pP§ra 1 Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
||S J^M^3^̂ ^^3i É 

Wilkinson 
est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ]a-

I 9Kî M  ̂ Ŝ ^tl 
mais 

créée 

carson 
tranchant 

est d'une perfection incomparable. Un
B ̂ ^  ̂

' IraSJl bon conseil: ne le *°uchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
I j^sisa -̂̂ ^̂ ^^s^^gfĵ  l'essuyez pas pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson
1=== ' " I — .'¦¦ ainsi traitée vous assurera de nombreux , très nombreux rasage8.

WILKINSON
Fabricant de fines lames depuis 1772

Four de nombreux rasages doux et parfaits - la Wilkinson!
¦ ' " "*- "****** ' ' " >

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



Votre fret sera traité avec soin-vous-même, comme passager, serez choyé par notre person- h "*«f *$$ Wlt^ Hjffi f || || î.«V£ $f^*inel -si vous choisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707. I ^-%'» 1' Ĵ ^^^^"̂ ^^'yj ^V'̂  ^lundi mardi morcrad! jsudi vendre-d) samedi dimanehs p  *$8N , ̂  S^^é$0m£''̂ W *<« ™V^a$t jïï ""4ff *$\f y *
Londres dp. 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 16.15 f£& — ~TT *m TW , W A_ ^"A«
Francfort dp. 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 Ë£$B » TL W F A m GF"Bfê&3Zurich dp. . 18.25 U"v-m««i îiiiiri î  "
Rome dp. 17.15 * arrivée le lendemain **£ , - -^^̂

t̂ g^k-41 
2^v* "> f̂ 'J - <i*l* iBangkok ar. '11.40 *10.25 M 0.15 '10.25 14.40 S f^^^Sfe,. " J^ '̂f ï̂̂ 33' #* !Hong-Kong ar. 17.00 "15.30 15.45 '15.45 15.45 15.45 '15.45 \: îZ^ËmmÈNÈ&^eiml *&*.£*&£::r i,  ̂"

Tokyo ar. 21.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 ^''--''̂  lf^BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION avec Air-India et Qantas fc; T gt̂ ^NlF M^̂^ -̂̂ t̂
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fbMMW Onr'flkfllïthl 'fl n Of%\ ' N°US V°US offro"s ^
ns nos Sran ŝ magasins, un choix 1

^Olf lJ \o loi fol Hlil O u S[||  ̂
immense et varié qu'il vaut la peine de voir : divans j l
complets, lits doubles, entourages, bibliothèques, secré- m

• • •• . . . - • . tqires, armoires, meubles combis si pratiques... dans 1
; •-" une gamme de bois qui permet de satisfaire chacun ! > "

Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de nos meubles 11
pour chambres de jeunes gens et chambres d'enfants sont . ¦ y 1.Ç3H 11 "% i fmm

^f
mm

* É

I .  

. spécialement avantageux. "Demandez nos prospectus gratuits I M-v '/ - .- ¦ I t it^L~JL.JLl^Jv_J II

NEUCHÂTELExposition sur 6 étages Voyez nos 30 vitrines Fbg de ,»Hôpjta, I
Tél. (038) 575 05 1

9 Chez vous... vous aimerez « Pes-
¦ curette », parce qu'elle eat pra-
I tique mais coquette , parce que

H vos pieds sensibles et fatigués
m seront massé ^ 

et soutenus.

p Peseurette SchoH É
W pour votre confort! M

BBWlilWMMWMl'IUWlilHMI»^^

Arrotolato di maiale
un succulent rôti... aux
herbes aromatiques du Midi.
Au gril, au four ou dans la
poêle, toujours, il sera
savoureux. V2 kg., seulement
JL JL • JL'« s\J

M̂rMM»jî ppa ŵiw^^»«»iao^T^cw ŵ'*ri»i>»WT»»T*̂ WT f̂y.-- .̂ .̂ -T,..wtJ»'*̂ iiu'» iy.Mvî ^iwH^.iii'pi«*i»j '̂"u''j 'Mwy<f*?""w^̂ wwĝ ^
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A C T I V I A
Bureau d'architecture

Tél. (038) B 51 68 - Neuchâtel

Immeubles locatif s
Villas de classe

Constructions à forfait
du type

Gentilhommière
Vieille France
Vrai cottage

Jura type vieille ferme
Son immeuse choix de projets
Exposition de MAQUETTES

à nos bureaux

CONGÉLATEURS FRIGOS Bauknecht
«̂ ""r?*"**̂  ̂ 130 litres Fr. 398.-
Ns_~_-aaaœfïBaife 150 litres Fr. 648-
r̂ -^~*"-- - - "•'̂ yaàStt^. r  ̂ 187 litres Fr. 898.-
I ' ' lf-~̂ ^̂ !ZJ';' ¦¦ '- ¦¦ ""U'l"::5^p 220 litres Fr. 998 -

kgggggS&m^ 
| ^ 

270 litres Fr. 1150.-

i' - hf̂ K̂ il̂ Sni»" * ¦' il i Divers autres modèles et marques ,
ï ' 1 .-- A- |i : par exemple INDESIT 130 litres , dès

I f H ¦ Fr. 348.- .
'L̂ gSffi *!! 

LARGES FACILITÉS 
DE 

PAIEMENT .

' L̂ -- - - -*¦*"""" î . ;;i Vous trouverez chez nous le plus ;
Jy' .y fr"**"'~"** " j l  grand choix de la région en !
\ IL—- % V FRIGOS et CONGÉLATEURS
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Bord du lac de Neuchâtel

A vendre à Cheyres
près d"Estavayer-le-Lao

magnifiques
chalets

de 7 x 7 mètres. Grande salle de
séjour , 2 chambres à coucher , cui-

' sine,' "WC, ' douche, terra-sse cou-
verte.
Prix Fr. 40 000.—.
Terrain communal en location , bail ;
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrln , fabricant, 1463 Chêne-Pa-
quler (VD), tél. (024) 512 53.

 ̂ J

H Avenue Léopold-Robert 76 H



Vols et escroquerie devant le Tribunal de police
Dans sa dernière audience, le

Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, placé sous la présidence
de Me Daniel Blaser , assisté de M.
Gino Canonica, greffier , a condam-
né ;

R. H., 25 ans, ouvrier de fabrique,
à La Chaux-de-Fonds, à 100 fr.
d'amende et 10 fr. de frais, avec
radiation de l'amende au casier ju-
didciaire après 2 ans, pour dom-
mages à la propriété.

L. M., 28 ans, sans domicile con-
nu , à 30 fr. d'amende et 15 fr. de
frais, par défaut, pour scandale et
menaces.

H. G., 36 ans, nettoyeur, de La
Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'emprl.
sonnement et 15 fr. de frais, pour
vol.

M. C, 36 ans, ferblantier, de La
Chaux-de-Fonds, à 200 fr. d'amende
et 140 fr. de frais, avec radiation
de la peine au casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans,
pour escroquerie.

E. S., 36 ans, employé de com-
merce en ville, à 5 jou rs d'empri-
sonnement et 15 fr . de frais, pour
vol.

M. C, 31 ans, chauffeur , de La
Chaux-de-Fonds, à 200 fr. d'amen-
de et 140 fr. de frais, avec radia-
tion au bout de 2 ans, pour ivresse
au volant.

Grande démonstration de sauvetage à la Piscine
La section chaux-de-ionniere de

la Société suisse de sauvetage (SSS)
est, sous la présidence de M. Michel
Berger , l'un des groupements les
plus actifs de la ville. Renouvelant
son initiative précédente, elle a or-
ganisé autour des bassins de la pis-
cine des Mélèzes, hier, en début de
soirée et pendant une heure, une
grande- démonstration publique de
sauvetage.
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Comment réanimer
un noyé ?

La section locale de la S. S. S.,
en collaboration avec l'Office com-
munal des sports , fait éditer un
dépliant contenant les principes
résumés de la respiration artifi-
cielle « bouche à nez » ainsi que
de précieux conseils destinés à
prévenir les noyades^ Cet imprimé
en trois langues (fr., ail. et it.)
est distribué gratuitement à tous
les usagers de la piscine qui en
font la demande. Bien conçu, il
peut sauver des vies humaines,
parmi les deux cents personnes
qui en moyenne, se noient. En ou-
tre ces cours gratuits pour les en-
fants de 11 à 16 ans, organisés à
La Chaux-de-Fonds dès le 1er juin
par la. S.S.S. est une -autre con-
tribution à la lutte contre les ac-
cidents se produisant au lac, en

rivière ou dans des piscines

l i illllllllllllllilllllllllllllllllllll , | lll llllllllllllllllllllllllllllllll

Le but de cette manifestation
était double. Tout d'abord mettre
en valeur l'œuvre d'utilité publique
que poursuit le groupement, puis
montrer à la population que la sur-
veillance aux Mélèzes-est assurée
par des personnes . expérimentées
disposant de moyens d'intervention
efficaces et parfaitement adaptés
aux- circonstances: :' ,'.

C'est avec intérêt que le public a
suivi les interventions, commentées
par le président, des sauveteurs
f hommes et femmes) , interventions
qui visaient, à titre éducati f , à
mettre" en 'relief les erreurs à ne

Les sauvetage avec la planche (Hwai-kiki) : une opération spectaculaire qui
se pratique lors d'interventions sur moyennes et longues distances.

pas commettre lorsqu 'un nageur se
porte au secours d'une personne
en train de se noyer. La bonne mé-
thode, celle qu 'enseigne précisément
la SSS et qui a le plus de chances
de secourir un nageur en péril sans
pour autant entraîner au fond de
l'eau son sauveteur, était ensuite
expliquée et commentée dans le dé-
tail.

Divers exercices étaient inscrits
au programme : interventions avec
la sangle (méthode qui n'est prati -
quée qu'en rivière à fort courant) ,
avec la planche (appelée le Hwai-
kiki) , ce numéro particulièrement
spectaculaire est toujours très ap-
précié des spectateurs, avec la bouée
et la balle lancées à un nageur vic-
time d'une crampe, enfin la plongée
en ligne de recherche d'un manne-
quin immergé, ce fameux .«Placide»
qui j oue un rôle de premier plan
dans l'éducation des sauveteurs.

Ces exercices étaient autant d'oc-
casions . fournies aux membres de
la société d'administrer la preuve
de leur sérieuse préparation et de
leur degré d'entraînement au sau-
ve'tâge. 3?

La seconde partie de la manifes-
tation , complément indispensable
de la première, avait trait au prin-
cipe de la réanimation d'un noyé
par la respiration artificielle dite
* Bouche à nez », selon les règles
les plus modernes de la SSS.

Cette séance qui a pu se dérouler
dans des conditions météorologiques
relativement favorables a parfaite-

ment rempli le but que lui avaient
assigné ses organisateurs.

G. Mt.

Un tour
— EN VIL LE 

« Et si l'on donnait le nom
d'allée Général Guisan à l'ac-
tuelle rue du Locle , charmante
petite allée bordée d'arbres »,
me demande un compagnon de
ce tour à la suite d'une récen-
te suggestion de M. J.  M.

A cet endroit , se dressait ,
pendan t la dernière guerre, un
barrage autour duquel de nom-
breux Chaux-de-Fonniers ont
été mobilisés. C'est e f fec t ive-
ment par là qu 'une invasion
aurait pu se produire à l'épo-
que où les troupes du dénom-
mé Hitler se trouvaient à Vil-
lers-le-lac.

Et nos amis Loclois ne se-
raient certainement pas bles-
sés puisque , d' o f f i ce , cette rue
est la ligne la plus droite entre
les deux villes. Alors, rue du
Locle ou non, on doit quand
même passer par là pour se
rendre dans la Mère-Commu-
ne !

Cette proposition , me dit ce
compagnon , intéresse le comité
du 1er août et repose dans les
tiroirs de la Commune depuis
quelque deux années.

Est-ce se fa i re  taxer de mi-
litariste à tous crins — ce qui
m'amuserait ! — que de sou-
haiter qu'elle soit reprise pro -
chainement ?

Henri Guisan , général , était
tout de même un grand bon-
homme !

Champi

CHOISISSEZ !
JEUDI 26 MAI

Suisse romande
17.00 Fur unsere juugen 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.
19.40 Avant la Coupe du monde de

football : L'Angleterre.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Histoire de famille.

Film.
21.25 Le Point .

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur.

22.05 Concert.
23.05 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualité s télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire .

Technologie .
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : jeux du jeudi .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
La stagiaire.

19.40 Actualité s régionales .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.45 Les femmes aussi.

Le temps s'en va . Madame.
22.45 Meeting international d'athlétis-

me du PUC.
23.15 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.35 Actualit és télévisées , télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à. six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Expédition clans l'inconnu . 20.00 Télé-
jour nal. 20.20 La pratique de la méde-
cine. 21.20 La Rose d'Or de Montreux
1966. 21.05 Téléjournal . 22.15 Fin de
jour née .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
jo urnal Météo . 20.15 L'Homme à la
Poupée , pièce policière. 21.30 Documen -
taire. 22.15 Informations. Météo. Com-
mentaires . 22.30 Programme de cabaret
23.15 Informations.

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL
Pour l'emploi du gaz
La 34e assemblée générale ordinaire

(î'« Usogaz », société coopérative pour le
développement de l' emploi du gaz a eu
lieu hier à Neuchâtel.

En complément des points tatutaires
de l'ord re du jour , M.  F. Berger, ingé-
nieur diplômé ETH , délégué du Conseil
fédéral à la construction de logements
a parlé des « problèmes des Schweizeris-
chen Wohnungsbaues ».

De son côté , le président de la société
M. Hunziger, a fai t  le point de la situa-
tion actuelle de l'industrie gazière suis-
se.

- Un repas a ensuite été servi au Palais
DuPeyrou.

Le cas Teilhard de Chardin
Hier soir, à l'Aula de l'Université de

Neuchâtel , le cas Teilhard de Chardin
a été évoqué par le professeur Norbert
Hugeté, devant une assemblée attentive.
Après avoir rappelé ce qu'est la philo-

sophie teilhardiste, le conférencier dé-
montra comment ces thèses, extrême-
ment « séduisantes », ne satisfont ni les
scientifiques, ni les théologiens, (bn),

LES VERRIÈRES
Mauvaise chute

Mme Vve Meta Evard , occupée à
des travaux dans son appartement , a
glissé sur le tapis et s'est cassé le col
du fémur en faisant une chute. Dans
l'incapacité de se relever , elle a alerté
un voisin qui a pu la secourir . Mme
Evard a été transportée à l'hôptal..

Chronique horlogère
Assemblée générale de
l'Association cantonale

bernoise
des fabricants d'horlogerie
L'Association cantonale bernoise des

fabricants d'horlogerie (ACBFH) , a te-
nu , à Bienne, son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Al-
fred Suter . M. Victor Dubois, secré-
taire général de l'ACBFH a présenté le
rapport annuel et soumis les comptes
1965 à l'approbation de l'assemblée.
Enfin , la création récente de la société
de participation Chronos Holding S.A.
par la FH, l'Asuag et un groupe de
sept banques suisses, suscitant actuelle-
ment un très grand Intérêt dans les mi-
lieux horlogers, l'ACBFH avait fait ap-
pel à M. Jean Hegetschweiler, vice-di-
recteur de la FH, pour exposer devant
l'assemblée les principales caractéris-
tiques et les projets de la nouvelle so-
ciété.

En outre , il a été rappelé k l'assem-
blée que l'ACBFH célébrera le 14 juin
à Interlaken, le 50e anniversaire de sa
fondation, (ats)

Un détenu, R. F., 22 ans, placé
dans les prisons de la ville au ré-
gime de la semi-liberté depuis le
mois de décembre, à la suite d'un
jugement du Tribunal correction-
nel, n'a pas reparu à sa place de
travail , lundi , comme il en avait
l'obligation. Depuis, on n'a aucune
nouvelle de ce détenu !

Le tribunal, dans son jugement,
avait transformé la peine infligée
en régime de semi-liberté en vue
d'une rééducation au travail de F,
qui montrait les dispositions natu-
relles pour subir avec succès un tel
régime destiné à le réintégrer dans
le circuit normal de la vie sociale.

Des recherches ont été entrepri-
ses pour le retrouver.

Fugue dun détenu
en semi-liberté

Violente collision
au Bas-Monsieur

Une violente collision s'est, pro-
duite hier soir, à 18 h. 30, près de
La Cibourg. Alors qu'il circulait à
vive allure en direction de La
Chaux-de-Fonds, M. F. Z., de St-
Imier, voulut dépasser un tracteur,
à la hauteur du Bas-Monsieur.
Brusquement, une voiture surgit
devant lui, si bien que perdant la
maîtrise de son véhicule, M. F. Z.
mit celui-ci en travers de la chaus-
sée, heurtant au passage la voiture
qui venait en sens inverse. Pas de
blessé, mais importants dégâts.

Collision à l'avenue
Léopold-Robert

Hier , à 13 h. 20, un automobiliste,
M. J. C;, 1925, de la ville , qui quit-
tait le stationnement devant , 1a
station-service Mobil , sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , a
heurté ime voiture qui passait à ce
moment-là et que pilotait M. C, P.,
1933, de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19 degrés .
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Retransmission di ff érée  dun  gran d
concert donné à l'occasion de l'inau-
guration du nouvel édifice « De Doe-
len » par l'Orchestre philarmonique de
Rotterdam.

La ville fu t  détruite par les Alle-
mands en mai 1940, elle a célébré le
18 mai le « Jour de la Reconstruction s.
Cette année, l'anniversaire a été mar-

qué par l'inauguration d'une nouvelle
salle de concerts, très vaste, située au
coeur de la cité. Parmi les invités se
trouvaient la 'famille royale, des mi-
nistres et de nombreuses personnalités
du monde musical. L'Orchestre phil-
harmonique était dirig é par Edouard
Flipse , l'éminence grise de la ville et
par le chef attitré de l' ensemble Frank
Paul Dekker.

OJI entendra l'Ouverture de « Léo-
nore 3 » de Beethoven.. puis , en créa-
tion : <t Musica per orchestra » de Kees
van Baaren, compositeur contempo-
rain hollandais. (TV romande 22 h. 05)

CONCERT À ROTTERDAM

LE POINT
Au sommaire du grand magazine

d'Information et sauf modifications de
dernière heure on ' trouvera :

* LE VIETNAM DU DÉSESPOIR
— avec Georges Chaffard de l'Express.
¦* LA SUISSE A-T-ELLE QUELQUE

CHOSE A CACHER ? — avec Pierre
Béguin.

* L'ÉGLISE DANS LES PATS DE
L'EST — avec Olivier Clément, pro-
fesseur à l'Institut St-Serge à Paris
et un spécialiste italien.

-* UN DIALOGUE ENTRE ALLE-
MANDS ? — avec Karl Mommer, pré-
sident du groupe socialiste au Bun-
deshaus. (TV romande)

i f
$ LE PALMARÈS DES CHAN- 2
i SONS — par Guy Lux (France I i
i 20 h. 30) 

^
^ 

200 M". — Une émission d'A. i
$ de Serouy. (France II 20 h. 30) ff  t«VWSmWKVXVi» NWNvVCVWMm.'

Humour «Wehrmacht»
Une équipe de ' la Télévision suisse

s'est rendue en Allemagne pour faire
un reportage sur la nouvelle armée alle-
mande. Un matin, un jeune capitaine
recevait dans son bureau le réalisateur
et le reporter, Guy Ackermann. Tout à
coup, une détonation éclate... émotion
chez nos envoyés, rire sonore chez les
Allemands.

Mais oui , ces messieurs avaient f ixé
sous une chaise un pistolet chargé à
blanc. Un- f i l  reliait-la -gâchette à la
table , et le capitaine , déplaçant légère-
ment celle-ci , f i t  partir le coup l

H STO RE DE FAMILLE

Un film de la série « Le plus grand
chapiteau du monde *.

(Photo TV suisse)

< Histoire de famille J> est une comédie
sentimentale sur un cheval de cirque,
et son entraîneur-propriétaire , tous
deux souffrant  des e f f e t s  de l'âge.

(TV romande 20 h. 35)
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cette cigarette!

B%âTÈBttmf®fiNBSIBÊmS^ 
Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau

m mJf&BB Bg SLSwmi B • filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fiifration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. I • ' 

f||tre ext ,r ,

Brunette Double Filtre- doubla plaisir 1

Brunette D eu foie Filtre: flHratlon sélective - le plein
arôme des purs tabacs Maryland-plalslr de fumer parfait m

\ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel /

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts, (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris ;

H.MAPT IGWERî OCC.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

CHALET
A vendre, près de La Brévine, maison de
campagne comprenant 4 chambres, 2 alcô-
ves, cuisine, combles, cave, grand local
pour salle de jeux , séj our ou atelier.
Situation tranquille, bien exposée au soleil
couchant.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel
Matile, agence immobilière, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre au-dessus de Granges-Marnand
près route cantonale Yverdon-Payerne

maison de campagne
Prix exceptionnel : Fr. 35 000.—

6 chambres boisées, grande entrée , cui-
sine, 2 caves. Lumière, force, téléphone
eau gratuite (source) , cabinet de toilett <
avec baignoire. Grand jaiiidln (terre trèj
fertile) et prés 1100 m2.
Téléphone (037) 644 00.

MIELE
. la machine à laver

de confiance, depuis
' Fr. 1980.— ; forte re-
' prise de votre an-

cienne machine ou¦ chaudière.
' D. Donzé, machines

de ménage, 2725 Le
' Noirmont, téL (039)

4 62 28.

DAIM
Nettoyage express des vestes daim (er
24 heures), Fr. 17.—. Reteinture en brun-
nègre ou noir-anthracite, Fr. 29.—, toul
compris.
Envoyez directement à la teinturerie spé-
ciale pour daim Pro-Daim, 1382 Ependes
s. Yverdon, tél. (024) 3 64 16.

L'IMPARTIAL est lu partout ei par tous

PETIT LOCATIF
A vendre à Fleurier ancienne maison de
6 appartements de 3 chambres. Bien en-
tretenue. Situation centrale. Bon rende-
ment.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel
Matile , agence Immobilière, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre

Peugeot
noire, 1960;.; v, Fr. 2500 — ' 'N

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds

; Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 3 13 62

Fonds
Sandoz

Assemblée générale
lundi 6 juin 1966

à 14 h. 30
à l'Hôtel judiciaire

du Locle

Ordre du jour 1

1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification des

statuts
4. Divers.

A vendre

TV
occasion, comme
neuve, garantie trois
mois, cinq nonnes.
Grandes facilités de
paiement.

TéL (039) 2 09 71.

Peugeot
403

radio

, à vendre Fr. 2500.—¦ Voiture propre et de
' confiance.

' TéL (039) 2 7166.



Le Synode de l'Eglise réformée a siégé au Locle
Rarement session du Synode n'au-

ra été aussi décevante et tendue. Ce
n'est pourtant pas la faute de son
président, M. Roger Ramseyer, qui
dirige les débats avec beaucoup de
gentillesse. Mais le ton que le Con-
seil synodal avait choisi pour répon-
dre aux questions des députés sapait
toute possibilité d'un dialogue cons-
tructif. Aussi Me André Brandt , de
La Chaux-de-Fonds, exprima le sen-
timent de la majorité du Synode en
déplorant le profond malaise qui
s'empare d'une assemblée empêchée
de discuter et de la tension de ceux
qui ne peuvent jamais s'exprimer
sans être remis vertement en place.
Et le pasteur Ramseyer de surenché-
rir : « Le Synode est devenu une
chambre d'enregistrement, placé de-
vant des décisions qui ne permet-
tent plus le dialogue ».

Les relations œcuméniques
Tout a commencé par la discussion

du rapport de gestion du Conseil
synodal. Le pasteur Schneider , des
Brenets, chargé d'introduire la dis-
cussion , évoquait la nécessité pour
l'Eglise de s'adapter à une situation
nouvelle et de modifier ses structu-
res. Le président du Conseil synodal
était libre de penser que l'Egli-
se avait aujourd'hui des tâches plus
urgentes que de penser à des pro-
blèmes d'organisation, mais non pas
de dénier au Synode le droit de pen-
ser différemment. Prié notamment
de préciser sa position à l'égard des
relations avec l'Eglise romaine, et
en particulier de l'utilisation des
temples protestants pour . le culte
catholique , le Conseil synodal, par
la voix de son vice-président, Me
André Perret engagea un débat dé-
sagréable avec le professeur Leuba.
Le premier défendait un point de
vue juridique qui attribue les tem-
ples au culte protestant, le second
défendait le point de vue de la grâ-
ce et de 'la charité. Dialogue de
sourds, au cours duquel le pasteur
Guinand vint encore dire son inquié-
tude de voir le protestantisme1 divisé
au sujet des relations œcuméniques ,
et qui omit de dire que, dans une
assemblée de tous les collèges d'an-
ciens de La Chaux-de-Fonds réunis
sous sa présidence, aucune voix ne
s'était élevée contre les initiatives
prises ces dernières années pour
améliorer les relations confession-
nelles. Le président du Conseil sy-
nodal dut finir par donner l'assu-
rance au Synode qu 'aucune décision
n'avait encore été prise et que rien
ne serait décidé sans l'avis du Sy-
node.

A la fin de la session, tout de mê-
me, l'adoption unanime de la ver-
sion œcuménique du Notre Père, in-
troduite avec bonne humeur par le
pasteur Javet, de Neuchâtel, mit
une note positive dans ces discus-
sions décevantes. Un amendement
fut même voté par 83 voix contre 27 ,
malgré l'avis du Conseil synodal , qui
fait de cette version le texte officiel
qui sera dorénavant seul utilisé dans
l'Eglise neuchàteloise.

Retour à Byzance !
Ce même pasteur Javet devait

encore introduire la discussion sur
la décision du Conseil synodal de
recommander aux paroisses d'offrir
du vin sans alcool à la communion.
En effet , plus de 2000 victimes de
l'alcool - pour autant qu 'elles soient
toutes des fidèles - risquent de re-
tomber dans leur vice en partici-
pant à la sainte Cène. C'est alors
qu 'une discussion byzantine s'enga-
gea sur le vin de communion, au
cours de laquelle les arguments
théologiques, œcuméniques et senti-
mentaux furent amenés avec une
passion bien inutile, qui « sidéra »
un député et consterna beaucoup
d'autres. Que de temps perdu pour
une question qui réclamait une
grande délicatesse. C'est le profes-
seur Leuba qui eut , nous semble-
t-il , l'opinion la plus pondérée en
préconisant que les malades et les
faibles soient invités à ne commu-
nier qu 'avec le pain.

Le règlement du fonds immobi-
lier , introduit, par Me Jacques Mey-
lan , de Neuchâtel, fut ensuite voté
à l'unanimité. Rappelons qu 'il est
constitué par un capital de 1.150.000
francs prêté par les paroisses et
qu 'il aura un rôle d'appoint pour
encourager les constructions immo-
bilières. Son comité de direction
sera composé de MM. Bernard Du-
bois. Jacques Meylan , Willy Gass-
nand , Paul Jeanneret. Jules-F. Jo-
ly, Fritz Matthey et Marcel Weber.

Nouveaux pasteurs
Après le repas au réfectoire de

la Dixi , où l'on entendit les salu-
tations de MM. Ph Besson , pasteur
à Villeret, au nom de l'Eglise ber-
noise du Jura , Robert Reymond,
vice-président du Conseil commu-
nal du Locle , et Bogo, aumônier des
travailleurs italiens protestants, le
Synode admit à la consécration M.
Theodor Wettach, de la paroisse
allemande de La Chaux-de-Fonds,
et prononça l'agrégation de MM.
Gerhard Markoff et Albert Miaz ,
missionnaires, ainsi que de M. An-
dré Pittet, pasteur à Estavayer.

Finances
M. G. Arber, rapporteur de la

Commission des finances, fit remar-
quer que la nouvelle loi fiscale a
produit un recul de 240.000 fr . de
la contribution ecclésiastique. Ce
résultat déficitaire dans une pério-
de de pleine prospérité économique
devrait faire réfléchir les protes-
tants neuchâtelois et les amener à
assurer une courbe de recettes qui
suive le cours des dépenses.

Les comptes adoptés à l' unani-
mité, c'est Me François Jeanneret
qui rapporte au nom des Chantiers
de l'Eglise. Il pense que l'effort des
Chantiers ne sera pas terminé en
1968, que les paroissiens n'ont pas
tenu leurs engagements et qu 'il
faudra que le Synode, en 1967, dise
si oui et comment il entend con-
tinuer l'expérience.

Deux pasteurs de La Chaux-de-
Fonds, MM. Cochand et Wagner ,
pour avoir osé critiquer le libellé
d'une phrase du rapport , sont ver-
tement remis en place par Me Jean-
neret, et ce nouveau refus du dia-
logue contribue encore à augmenter
le malaise. Le rapport est néan-
moins adopté.

Présidence du Conseil
synodal

Dans le cadre de l'action du Jeûne
fédéral , le pasteur Javet propose au
Synode de participer cette année à
l'érection d'un petit hôpital dans
l'île grecque de Patmos. Si la part
de l'Etat , des communes, des Eglises
et des particuliers a diminué depuis
10 ans, parce que cette initiative
n 'a plus l'attrait de la nouveauté
et qu 'elle est concurrencée par des
appels parallèles pour aider les pays
pauvres, le Synode, à l'unanimité,
approuve ce projet.

En second débat , par 120 voix
contre 7, le Synode décide de modi-
fier l'article 25 de la Constitution de
l'Eglise, qui ne prévolt plus de li-
mitation de durée pour le mendat du
président du Conseil synodal.

Mais une nouvelle discussion désa-
gréable reprit à propos de l'article
88 du règlement général, qui provo-
qua même le départ , en guise de pro-
testation d'un professeur éminent.
Finalement, la discussion fut ren-
voyée par 88 voix contre 57 à la pro-
chaine session.

C'est que le Colloque du district
de Neuchâtel, par la voix du pasteur
Vivien proposait par voix de motion
une diminution du nombre des mem-
bres de l'autorité executive de 11 à
7. Suivant l'avis du Conseil synodal,
le Synode écarta cette proposition
par 88 voix contre 17.

En fin de séance . Me Brandt don-
na des indications sur une journée
d'étude qui sera organisée le 10
septembre à Boudry pour permettre
aux membres du Synode de réfléchir
ensemble sur le thème suivant :
« Membre de Dieu dans le pays de
Neuchâtel ». On veut espérer en ef-
fet  que cette j ournée permettra un
dialogue constructif et serein , dont
l'absence s'est faite cruellement res-
sentir à la session du Locle. L. C.

EN VILLEGIATURE LES PIEDS DANS L'EAU
A QUOI SERT LA CORRECTION DES EAUX?

De nombreux Chaux-de-Fonniers
possèdent des propriétés au bord des
lacs de Neuchâtel , Morat ou Bienne
et avec les riverains établis entre ro-
seaux et grèves, ils s'émeuvent !

La deuxième correction des eaux du
Jura devait leur éviter les inondations ,
du moins leur avait-on laissé enten-
dre que désormais, ils pourraient faire
le tour du propriétaire sans mettre les
pieds dans l'eau. En réalité depuis la
fin des travaux de la Broyé, ils n 'ont
pas vu beaucoup de changements. Leur
a-t-on fait ries promesses en l'air ou
sont-ils victimes d'impondérables.

Quand nous en avons parlé au pro-
fesseur Millier , à Bienne , responsable
de la correction des eaux , il a souri :
souvent il est interpellé à ce propos
par des mécontents et selon lui les
bruits les plus fantaisistes courent en
guise d'explication , car il y en a une.

L'état actuel des travaux a permis
de faire baisser la cote moyenne des
lacs de Bienne et Neuchâtel de qua-
rante centimètres, celle du lac de Mo-
rat de soixante centimètres.

Si la différence n'a pas clé sensible,
c'est parce que , depuis mars 1965 le
régime des eaux a toujours été impor-
tant et l'écluse de Nideau — elle com-

mande le passage en aval de Bienne
— a été presque toujours et entière-
ment ouverte, avec une courte Inter-
ruption en octobre passé. -

Les crues ne pourront pas être ab-
sorbées sans provoquer la montée des
cotes avant 1972, c'est-à-dire avant
que le lit de l'Aar , en aval de Soleure,
soit modifié.

La correction des eaux consiste à
augmenter le débit des rivières. La
rapacité de l'Aar , était de 550 m3/se-
eonde, elle a été portée à 750 m3/se-
conrie jusqu 'à la hauteur de Soleure
mais au delà , elle a toujours ses an-
ciennes caractéristiques. Si on augmen-
tait le débit sur la section corrigée
pour faire tomber le niveau des lacs,
on surchargerait le cours inférieur et
on provoquerait des « inondations arti-
ficielles » !

La dernière étape des travaux sera
entreprise en i960, quand on connaî-
tra tous les effets de l'usine de Flu-
menthal. Ils dureront jusqu 'à 1972. La
seule solution est donc de s'armer de
patience. Le jour viendra où il sera
possible d'empêcher les lacs de dé-
border. Pour l'instant ils sont encore
à la merci des caprices hydrologiques !

P. K.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Deux témoins de Jéhovah

devant le Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la 2e divi-

sion a siégé hier à Neuchâtel avec le
lt. col. W. Lenoir comme grand juge
et le major B. Houriet , de Neuchâtel ,
comme auditeur . Il avait à juger en
particulier un dessinateur-architecte de
Neuchâtel , Jean-Alexandre FI., 23 ans,
recruté dans une troupe spéciale mais
qui n'a jamais fait de service d'ins-
truction. Il a déjà été condamné en
1963 à 3 mois de prison pour refus de
servir — il est témoin de Jéhovah —
et a refusé une nouvelle fois de se
présenter à une école de recrues d'ar-
tillerie.

Il a été condamné à une peine d' em-
prisonnement de 4 mois à subir sous
la forme des arrêts répressifs.
: Un autre témoin de Jéhovah , Yvan
P., 32 ans, de Reconvilier , condamné lui

aussi à deux reprises pour refus de
servir , a fait une nouvelle fois défaut
à un cours de répétition . Il a été con-
damné à 2 mois et demi d'emprisonne-
ment , et à l'exclusion de l'armée, (g)

Il mouillait le lait
Au cours de sa dernière audience, le

Tribunal de police de Neuchâtel a eu à
juger un laitier de la ville, M. Georges
St., déjà condamné à plusieurs reprises
et qui n'a pas hésité à recommencer. Il
a vendu également du beurre en pla-
ques qui n'avait pas le poids indiqué .

En raison de ses antécéden ts, il été
condamné à 40 jours de prison , à une
amende de 1500 francs et au paiement
des frais. En outre, il a reçu l'interdic-
tion d'exercer la profession de laitier
concessionnaire pendant deux ans. Seul,
le lait en berlingot restera de sa com-
pétence, ( g )

Collision de deux autos
Hier à 8 h. 15. deux automobiles con-

duites par A . M. de Neuchâtel; et P.
G. d'Yverdon . sont entrées en colli-
sion au faubourg du Lac. Dégâts ma-
tériels.

Les «jugements du Tribunal de police
Sous la présidence de M . Gaston Beu-

ret , le Tribunal de police du Val-de-
Ruz , assisté de M. Marc Monnier . subs-
titut-greffier , a siégé mardi à l'Hôtel
de Ville de Cernier .

VOL ET DOMMAGES A
LA PROPRIÉTÉ

Un habitan t de Neuchâtel , J.-P . C,
1948, régleur , ayant remarqué, un jour
qu'il se rendait à Chaumont, qu'une
voiture automobile , sans plaque , station-
nait au bord de la route à proximité du
domicile de son propriétaire , se rendit
à cet endroit et , sans gêne , avec l'aide
d'amis, poussa la voiture et lui enleva
les phares, un feu arrière et la roue
de secours qu 'il emporta sans oublier
un casque de motocycliste qui se trou-
vait dans le véhicule. Le propriétaire
porta plainte pour vol contre inconnu.
L'enquête permit l 'identification du cou-
pable .

La plainte ayant été retirée à la suite
d'une conciliation , le prévenu est con-
damné à un jou r d'arrêts , avec sursis
pendant trois ans et aux frais arrêtés
à 16 francs .

IVRESSE AU VOLANT ET
INFRACTION A LA L. C. R.

Un automobiliste de Lausanne. M. M.,
1913, chef monteur , circulait dans les
Gorges du Seyon. Zigzagant sur la
chaussée, il a été mis en contravention
par la brigade de circulation . Le brea -
thalyzer révéla une alcoolémie de 1.40
pour mille et le sachet , également 1,40
pour mille , la prise de sang donnant
2 ,05 pour mille .

Pour ivresse au volant et Infraction
à, la L, C, R„ le prévenu est condamné

à trois jours d' emprisonnement sans
sursis. 50 francs d'amende et 98 francs
de frais.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Circulant avec sa voiture dans les

Gorges du Seyon en direction de Va-
langin, C. L„ étudiant allemand , à Neu-
châtel , a, peu après le Pont-Noir , dé-
passé une voiture et le trolleybus à
gauche de la ligne blanch e continue,
ce qui constitue une infraction à la
L. C. R.. Traduit en tribunal , le pré-
venu , actuellement en Allemagne, a été
dispensé de comparaître . U est repré-
senté par son mandataire de Neuchâtel ,
qui a contesté les faits lors de la pre-
mière audience. Après l'audition d'un
nouveau témoin et la plaidoirie du dé-
fenseur , le tribunal condamne l'étudiant
à une amende de 50 fr . et 76 fr . de frais.

ELLE N'A PAS DÉPOSÉ SES
PAPIERS DANS LE DÉLAI LÉGAL !

Mlle J. T.. 1947 . étudiante à Chézard ,
habitant la localité depuis janvier , a été
mise en contravention , pour ne pas avoir
jusqu 'au délai fixé déposé ses papiers
de légitimation auprès du préposé à la
police des habitan ts

Par défaut , le tribunal la condamne
à 20 francs d'amende et à 16 francs de
frais.

EXCÈS DE VITESSE ET
INFRACTION L. C. R.

Un ressortissant algérien , S. T.. 193R,
ébéniste-décorateur , à Lausanne, au vo-
lant d'une camionnette, circulait sur la
route descendant du Pâquier , sur Dom-
bresson , lorsque arrivé au contour de
«La Pipe », par excès de vitesse, il

perdit la maîtrise de son véhicule , zig-
zagua , pour finalement tomber dans le
ruisseau contre un arbre. Conducteur et,
passagère furent blessés, la camion-
nette, ayant été fortement endommagée.

Plusieurs témoins sont entendus. De
ces auditions, il semblerait résulter
qu 'un camion serait passé au moment
de l'accident et qu 'il serait utile d'en
retrouver le conducteur afin d'être en-
tendu. Le tribunal charge la gendar-
merie de faire des recherches à cet
effet et une nouvelle audience sera fixée
ultérieurement.

LECTURE DE JUGEMENT

Le tribunal a donné connaissance du
jugement qu 'il a rendu dans l'affaire
de C. E.. représentant à Neuchâtel ,
poursuivi pour ivresse au volant , viola-
tion de domicile, . infractions à la L.
C. R „. faits qui se sont passés à Boude-
villiers clans la soirée du 1er mai 1965.

Au cours des différentes audiences qui
ont eu lieu , un doute ayant surgi quant
à l'état normal de C. E., il fut  soumis
à une expertise psychiatrique qui révéla
son entière responsabilité dans ses com-
portements divers.

Seule l'ivresse au volant n 'est pas re-
tenue, le prévenu étant mis au bénéfice
du doute.

C. E. est condamné à trois mois d'em-
prisonnemen t , sans sursis, sous déduc-
tion de 7 j ours de prison préventive
subie , à deux ans d'interdiction de fré-
quenter les débits de boissons.

Le tribunal ordonne en outre la pu-
blication du j ugement et la transmission
du dossier à l'autorité tutélaire de Neu-
châtel , pour mesures civiles éventuelles
à prendre contre le condamné. Les frais.
853 francs, sont mis à sa charge, (d)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
1 1  

" i • i i I ,  , ,  , i M ' ¦, . ;  y- '- : ; : : ^ y : - - - - : ::- • : ¦ : ' ¦¦¦y: . V -  ¦¦v -: ; .v T :: - ; : ;. . - ¦ : ¦ - : : • : - >  : : . :  ¦ y y - ; ¦ : .
¦
;¦ . : , -- ¦ ' :. y l i  y-yy.yyyy; y.; . ; ; ; .  :,.;., ¦¦, . y ¦' X : : ' : - - : . y  y : .. . ..: y .-;.. / :¦ y - ¦¦¦ T -M - ¦. . ,¦ .. . - . y. - . ¦ . . . .

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande, organisation d'entraide à
l'enfance deshéritée , a tenu sa 40e
assemblée générale au château de Bou-
dry, sous la présidence de Mlle Mi-
reille Willemin de Genève. Plus de 90
personnes représentant les différentes
sections des cantons de Genève, Vaud
et Neuchâtel y ont pris part.

L'an dernier , le MJSR a organisé
19 camps de vacances en Suisse et au
bord de l'océan. 841 enfants en pro-
venance de toute la Suisse romande
ont participé à ces colonies de vacan-
ces dont le prix moyen s'est élevé à
7 fr . 70 par jour. Au total , c'est plus
de 243.000 francs que le MJSR a dé-
pensé dans ses diverses activités d'en-
traide (recettes : 240.000 francs) , (ats)

L'œuvre humanitaire
du Mouvement
de la jeunesse
suisse romande

Souvenir
du 150e anniversaire

Le 12 septembre 1965 , le village du
Cerneux-Péquignot fê ta i t ,  dans l'allégres-
se , malgré la mauvaise humeur du
temps, le 150e anniversaire de son an-
nexion au canton de Neuchâtel. Pour
rappeler le souvenir de cette fournée , le
comité d' organisation en accord avec les
autorités communales, vient de faire
imprimer une plaquette, d' une vingtaine
de pages. Celle-ci a été remise gratuite-
ment à toutes les famil les< du village.

(cl)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

* LE VAL-DE-RUZ * LE VAL-DE-RUZ •

On en parle
ÇW.VWVC Cl U L.J Où l \£ »\\s\\v;
y /v /
fy La police était au travail l'au- i,
i tre soir, à l' entrée de la ville , et £i contrôlait la vitesse des véhicules, 4
4 ce qui est tout à fa i t  normal , cer- 4
% tains conducteurs ayant encore f
$ beaucoup de peine à respecter la 4
'4 restriction imposée. Il  s u f f i t  pour %
'ié s'en rendre compte de parcourir $,
4f n'importe quel jour la route des 

^4 Eplatures , en se rendant ou en 4
't revenant de la ville voisine. VU 4
', tesse maximum, quatre-vingt ki- 4
'', lomètres à l'heure. Mais pas pour £
\ tout le monde ! La route étant %
\ à trois voies, la voie du milieu $
\ est presque constamment réservée i,
't à ceux qui trouvent que ça va 4
i trop lentement. Et je  te dépasse 4,
', tout le monde, à 100 ou 110 , peu %>f, importe la loi . du moment qu 'il %
\ n'y a pas d'uniforme en vue ! 4
\ Il faudrait  dès lors savoir si la 4
'f limitation de vitesse ne concerne 4
t pas tous les conducteurs et si les f,
' fantaisies sont admises pour les $
', gens pressés et pour tous ceux qui f,
', veulent montrer aux autres qu 'ils 4
\ se moquent bien des panneaux in- 4
', dicateurs. Dimanche dernier , en 4
l particulier , un simple aller et re- '4
'; tour a permis à des automobilis- ^'> tes de dénombrer une bonne dou- f ,
': zaine de voitures, à plaques neu- 4
! châteloises en majorité , roulant 4
\ largement au-dessus de la vitesse 4
i autorisée. Dés lors , qu 'on limite 4

a nouante ou a cent même, il y 4
aura toujours des plus malins f,
prêts à forcer la dose. Jusqu 'au i,
jour où le radar leur dira deux 4
mots et leur soustraira quelques 4
billets ! Ce qui ne saurait tarder , 4
croyez-moi. Est-il si d i f f i c i l e  que 4
cela de décoller ce pied droit de 4
l' accélérateur ? %

Ae. i

Mardi à 13 h. 15, deux enfan ts âgés
de trois et cinq ans, se sont aventurés
imprudemment sur la chaussée, à La
Jaluse au moment où survenait une
automobile. Les deux gosses ont été
atteints par le véhicule, mais fort
heureusement, ils ne furent que légè-
rement blessés. Ils ont reçu les soins
d'un médecin, (ae)

DEUX ENFANTS BLESSÉS
PAR UNE VOITURE

M. Giuseppe Raffaeléj qui circulait
en voiture dans la région de Ro-
chefort, avec une passagère, Mlle An-
drée Hotz, de Colombier , a perdu la
maîtrise de son volant. Sa voiture a
heurté un arbre, puis dévalé un talus.
Un automobiliste de passage a averti
la gendarmerie et porté secours .aux
accidentés. M. R. souffre de blessures
à un bras ; Mlle H. a été hospitali-
sée avec une jambe fracturée et des
contusions multiples.

ENTRE RACINE ET PIERRE. — Un
participant aux courses de patrouille
de la Div. fr . II, M. J.-H. Schulé, s'est
pris le pied droit entre une racine et
une pierre et s'est fracturé la cheville.
Cet acciden t s'est produit aux Pra-
dières.

NOIRAIGUE
Une auto dévale

un talus : deux blessés

Jambe onsee
Une étudiante, Mlle Christine Vol-

kart , s'est cassé une jambe en tom-
bant sur le perron du collège régio-
nal de Fleurier. Comble de malheur :
cette jeune fille s'était déjà brisé un
bras il y a quelques mois.

BUTTES
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C'est bon... gggr c'est danois !
Le Super Marché vous propose, parmi les nombreux produits de son stand du Danemark, les
5 spécialités suivantes, particulièrement avantageuses:

Foie de Dorsch Brislings Crevettes Pâtés Butter-Cookies
! pour tartiner. Petits poissons de la pelées à la main. d'oie, de volaille, les délicieux biscuits .
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de jambon, de cerf. danois, au beurre.
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A côté de tous les produits pour le jardinage, vous trou-
verez également tout ce qui vous est nécessaire pour
lutter contre la vermine de votre appartement ou de
votre week-end : anti-mites, anti-mouches, etc.
NOUVEAU - Avec Gesal-Gazon, votre gazon poussera
plus vite. Il sera plus vert et plus fort. Gesal-Gazon
combat la mousse et les mauvaises herbes.

9 5, place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 211 68

Démonstrations w
Le démonstrateur SATRAP sera hà

à votre disposition pour la démonstration IX
des appareils électriques 77

le jeudi 26 mai
au magasin Reuse 11

; : vendredi 27 et samedi 28 mai
aux Mille et un articles

le matin de 9 h. à 12 h.
l'après-midi de 1.4 h. à 18 h.

ÛC tous nos appareils sont vendus avec ristourne
u
X fer à repasser — aspirateur — cireuse |
~ vibrette — gril [ \

I VACANCES HEUREUSES I
au soleil et à la mer au
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| De juin à septembre. Départ tous les dimanches

10-17 et 24 jours, depuis Fr. 346.— \.\
Demandez le prospectus détaillé à !

MONTREUX-EXCURSIONS i MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 6241 21 et aux agences de voyages j j
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est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Pr. 8.40 et 15.20 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

V

Plaisir, détente
28-29 mal 2 jours, Chutes du Rhin

Ile de Mainau, Le Sântis
\ Fr. 99.—

Dimanche Col des Mosses, Les i
29 mai Avants, Riviera vaudoise

Pr. 23.50

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth &
Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - En
collaboration avec les Autocars VB

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2 85/4 50 Vomissements
En vente en W 31"1 d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs
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BÉVILARD
A l'occasion de Pentecôte :

ASPERGES - TRUITES - SOLETTES
LE FILET DE BOEUF AUX MORILLES

LE CABRI DES GRISONS A LA BROCHE
Autres spécialités sur demande

Se recommande : R. Liidl et famille
Tél. (032) 92 15 51

Entreprise de terrassements cherche pour entrée
immédiaite ou date à convenir

un conducteur de
pelle mécanique à rétro

Téléphone (039) 319 64.
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IMPORTÂMES DÉMISSIONS ENREGISTREES
L'assemblée des actionnaires de la Société des forces électriques deda Goule S. A,> à Saint-Imier

Mercredi a eu lieu dans la salle du
Buffet de la Gare, à St-Imier, l'as-
semblée des actionnaires de la So-
ciété des forces électriques de la Gou-
le S. A., dont le siège est à Saint-
Imier.

L'assemblée, présidée avec compé-
tence par M. Charles Savoie, ingénieur,
a réuni moins de sociétaires qu'à l'ac-
coutumée. En effet, ces derniers se
sont retrouvés au nombre de vingt-
quatre seulement, porteurs ou repré-
sentant un total de 10.845 actions.

Les actionnaires ont pris connais-
sance du rapport de gestion, commen-
té de façon fort intéressante par M.

Charles Savoie. Ce rapport dont nous
avons publié déjà de larges extraits,
a permis aux actionnaires de consta-
ter que l'année 1965, a été particuliè-
rement favorable. Cette situation est
peut-être exceptionnelle et c'est pour-
quoi le Conseil d'administration a dé-
cidé de larges amortissements et mi-
ses en réserves, en prévision d'un ave-
nir qui pourrait être moins substan-
tiel, puisque la société dépend pour
une si large part du débit du Doubs.

M. Michel Meyrat, à St-Imier, l'un
des membres de la commission de vé-
rification des comptes, a recomman-
dé à l'assemblée d'approuver les comp-
tes.

Le rapport de gestion et les comptes
présentés par le Conseil d'administra-
ont été approuvés et décharge a été
donnée au Conseil, pour une sage et
prudente gestion, des remerciements
mérités ayant été adressés à la Di-
rection et à l'ensemble du personnel
pour leur excellent travail.

Le bénéfice net de l'exercice 1965,
349.887 fr . 85, y compris le solde de
l'année précédente de 26.111 fr. 70 a
permis au Conseil d'administration de
proposer à l'assemblée, qui a été d'ac-
cord, de verser un dividende de 5 pour
cent aux actionnaires plus un divi-
dende supplémentaire de 3 pour cent,
ce qui fait au total 8 pour cent.

Démissions
Avant de confirmer MM. Michel

Meyrat et Armin Maurer, dans leurs
fonctions de contrôleur et Me Pierre
Schluep, dans celles de suppléant, l'as-
semblée a dû enregistrer avec beau-
coup de regrets la démission de M.
Charles Savoie, au Conseil d'adminis-
tration et de la présidence de la So-

ciété des forces électriques de « La
Goule S. A.».

Désirant jouir pleinement de la re-
traite d'ancien directeur des FMB, M.
Charles Savoie a manifesté le désir
d'être remplacé. L'assemblée, par M.
Henri Geiser, conseiller national, ren-
dit un bel hommage à l'activité fé-
conde et compétente de M. Charles
Savoie, un spécialiste en matière d'é-
lectricité sous toutes les formes de
productions.

Une autre démission annoncée et en-
registrée avec regret aussi fut celle de
M. Willy Moll , directeur. Ce dernier
quitte l'entreprise après l'avoir servie
avec beaucoup de dévouement, de ca-
pacité et d'intérêt pendant une qua-
rantaine d'années, dont 21 en qualité
de directeur.

Cela représente une belle somme de
travail au service de la société à la
tête de laquelle il a succédé comme
directeur à M. Emile Graner.

M. Savoie a su mettre en évidence
et de la façon la plus heureuse, les
qualités de M. Moll, qui quittera «La
Goule» à la fin du mois prochain.

Après cette intéressante assemblée,
le Conseil d'administration s'est réu-
ni.

Nominations
Il a nommé son président en la per-

sonne de M. Henri Geiser, conseiller
national, à Cortébert , jusqu'ici vice-
président. Pour repourvoir la vice-pré-
sidence, le Conseil a fait confiance à
M. Henri Béguelin, juge à la Cour su-
prême, à Berne.

Quant à la succession de M. Willy
Moll, elle n'a pas été assurée. Pour le
moment et à titre transitoire, un collège
de direction assumera les responsabili-
tés et prendra les décisions nécessaires.
C'est là, pourtant, une mesure tout à
fait exceptionnelle et provisoire, (ni)

0(1 CONSTRUIRE LE NOUVEL HÔPITAL?
MOUTIER

Les délégués des commîmes à l'hô-
pital de district ont tenu une assem-
blée extraordinaire sous la présidence
de M. Marcel Bindit, préfet. Le point
principal de l'ordre du jour était de dis-
cuter le choix de l'emplacement desti-
né au nouvel hôpital, mais les délégués
commencèrent toutefois par voter un
crédit de 60.000 fr. pour l'achat de 30
nouveaux lits de malades modernes,
poursuivant ainsi une politique de re-
nouvellement d'un mobilier ancien com-
mencée il y a quelques années déjà.

Le choix de l'emplacement du nouvel
hôpital demeure un point délicat ; c'est
ce que déclara le président dans le
rapport du comité. Un terrain est tou-
jours à disposition des responsables de
l'hôpital , légué par feu Emile Hag-
mann ; toutefois, suivant le vœu du do-
nateur, il retournera aux héritiers si,
d'ici 1972, un nouvel hôpital n'a pas
été construit. En 1965, lors de la présen-
tation de l'avant-projet, plusieurs dé-
légués avaient fait des réserves, trou-
vant ce terrain trop exigu. La commis-
sion chargée d'étudier d'autres emplace-
ments favorables a examiné dix autres

projets, prenant notamment contact
avec les propriétaires, mais sans s'ar-
rêter toutefois à un choix définitif.

Après discussion, les délégués donnè-
rent pleines compétences au comité
pour poursuivre l'étude de deux pers-
pectives nouvelles : une offre de ter-
rain faite par la commune de Bel-
prahon et une possibilité d'agrandir la
propriété Hagmann par l'achat de ter-
rains avoisinants. Les tractations avec
les propriétaires seront poursuivies jus -
qu'à l'acte notarié, mais sans signa-
ture. Une nouvelle assemblée sera alors
convoquée ; elle aura à prendre l'impor-
tante décision finale.

L'assemblée accepta encore un cré-
dit de 35.000 fr . pour couvrir les frais
déjà occasionnés par l'établissement
d'avant-projets et de premiers plans
élaborés à la demande d'une précédente
assemblée de délégués.

Avant de clore cette réunion, M. le
préfet Bindit rappela la mémoire de M.
Frédéric Reusser, décédé en avril der-
nier, qui fut longtemps le président dé-
voué de l'hôpital de Moutier. (fx) A Saint-Huiler, la saison

des bains s'ouvre samedi

Le président de la commission de la piscine, M. William Daetioyler (à droite)
et le nouveau gardien, M. Henri Wittmer, qui a remplacé M. Osvaldo Boitera,
décédé l'an dernier, contrôlent le remplissage du bassin. A droit e sur la

photo, le bâtiment agrandi, (photo ds)

On sait que le bâtiment de la pis-
cine a été agrandi pour permettre de
répondre mieux aux demandes de la
clientèle. En effet, le surveillant et sa
famille disposeront d'un vaste local
pour la vente. Le public aura un ac-

cès facile et pratique aux guichets,
Chaque année, l'établissement balnéai-
re local s'améliore d'un détail appré-
cié des baigneurs. Un nouveau che-
min, près de la scierie, est également
en construction.

Nouvelle tournure d'un procès
Hier a été repris et terminé un

procès intenté à Mme L., devant le
Tribunal de distrist à Bienne, prési-
dé par Me O. Dreier.

Un fabricant d'horlogerie de Ni-
dau désirait agrandir son entrepri-
se. Pour ce faire, il chercha à ache-
ter le terrain qui se trouvait près de
sa propriété. Une amie de la famill-
le, Mme L., qui connaissait les tran-
sactions de terrains, s'offrit pour ar-
ranger l'affaire. Finalement l'accord
se fit pour un prix de vente de
40.000 fr. Le fabricant prétend alors
avoir payé 30.000 fr., puis avoir re-
mis à l'entremetteuse une enveloppe
contenant 15.000 fr., mais il y avait
pas de quittance. Selon le plaignant,
Mme L. aurait ainsi soustrait 5000 fr.

Le tribunal a cependant libéré la
prévenue de l'accusation d'escro-
querie ou d'abus de confiance por-
tée contre elle.

Il se trouvait que l'argent mis dans
l'enveloppe ne devait pas figurer
dans la transaction mais être remis
au vendeur par dessous la table.
C'est pourquoi, lors du procès, la
fraude se découvrit. Le fabricant
H. a été condamné à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et au payement de 180 fr. de
frais. Mme L. reçut la même peine.
Quant au vendeur H., il se vit infli-
ger 6 semaines d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et assu-
mera 90 fr. de frais de justice, (ac)

L'extension de l'asile du Pré-aux-Boeufs,
à Sonvilier, est terminée

Derniers travaux : on aménage la terrasse de terre au nord des bâtiments.
(photo ds)

L'établissement du Prê-aux-Bœufs
a été agrandi. Lés travaux sont ache-
vés. Les nouveaux locaux sont occu-
pés par les pensionnaires . M. Mill-
ier décédé l'an dernier, a été rempla-
cé par M. Peter Kohler, de Worben.
Ce sont quelque trois millions de f r .

qui ont été consacrés à cette institu-
tion en faveur des gens au caractère
dif f ici le , souvent alcooliques, qui ne
peuvent vivre en société.

Cela est for t  heureux. On souhaite-
rait que d'import antes sommes soient
également mises à disposition des

maisons pour personnes âgées, socia-
bles celles-ci. C'est la remarque que
faisai t dernièrement un habitant de
Renan lors de la visite des bâtiments
par les autorités, (ds)
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Deux journées neuchâteloises
d'information sur l'alcoolisme

Le Groupement romand d'étude
sur l'alcoolisme (GREA) ne saurait
se prévaloir d'un long passé puis-
qu 'il ne date que de 1964. Mais ce
court laps de temps est assez riche
pour prouver avec quel sérieux ses
membres poursuivent les objectifs
qu 'ils se sont fixés et que nous
rappelons brièvement :
gj Etude des questions médicales,

psychologiques, sociales et juri-
diques posées par l'alcoolisme.

gg Information des autorités, du
corps médical , du corps ensei-
gnant, des travailleurs sociaux
et du public.

H Création d'un centre romand
de documentation scientifique.

£3 Perfectionnement des travail-
leurs sociaux spécialisés.

Pour répondre à cette mission
d'information et de formation pro-
fessionnelle, le GREA a organisé,
l'an, dernier, un cours d'information
à Genève et un cours de perfec-
tionnement à Fribourg.

C'était à Neuchâtel qu'était dé-
volue la mission d'abriter le cours
d'information de 1966 et d'accueil-
lir , les 21 et 22 mai, dans son
splendide Hôtel de Ville, une cen-
taine de participants.

Ce cours était placé sous le haut
patronage de M. Gaston Clottu,
président du Conseil d'Etat et chef
des Départements de l'instruction

: ' " ' : "" " n ' ' '— '
publique et de l'intérieur, du con-
seiller communal Philippe Mayor,
chef des services sociaux du chef-
lieu et du Dr Rolf Lévy, médecin-
ch ef du service médico-social can-
tonal.

L'alcoolisme est un problème mé-
dico-social et ce caractère se re-
trouvait dans les sujets qui furent
traités, sujets gravitant autour des
rapports existant entre l'alcoolisme
et les assurances.

Avec une compétence et une sa-
veur dont il a le secret, le Dr Lévy,
dans sa conférence, répondit à la
question : « L'alcoolisme est-Il une
maladie ? »

La seconde journée était présidée
par le Dr Fehr, directeur de l'Hôpi-
tal psychiatrique de Bellelay. L'ex-
posé des rapports entre l'alcoolis-
me et les assurances-vie avait été
confié à M. H. Burger, directeur
de «La Neuchâteloise », société
d'assurances sur la vie.

CORMORET
SUCCÈS DES JODLEURS. — Par-

ticipant à la fête cantonale des jo-
dleurs, à St-Imier, les membres du
Jodleurs-Club « Echo de la Doux »,
que dirige M. Willy Altermatt, ont
obtenu la mention « Bien » lors de
l'exécution du chant qui leur était im-
posé. Le char très réussi, préparé par
la société et représentant une énorme
amanite avec sous-bois, fut applaudi
tout au long du cortège, (vo)

DES VIPÈRES A PIÉMONT. — En
l'espace de quelques jours, un habitant
de Cormoret, M. M. Favre, a capturé
deux vipères grises dans les Pâturages
de Piémont. Un de ces reptiles me-
surait 60 cm. de long et l'autre 55 cm.

Ces deux ophidiens annonceralent-fls
un été chaud ? Espérons-le. (vo)

LE TIR DE GROUPE III
Le traditionnel tir de groupe III a

été organisé cette année pour le Jura
Sud par la société de tir «Le Guidon »
et s'est déroulé au stand récemment.
Cette année la participation a été
moyenne. Voici les principaux résul-
tats :

Groupes : 180 pts, VIgilence Evllard ;
179, St-Maurice Glovelier ; 178, La

Branlette Sonceboz ; 177, Pierre-Per-
tuis, Sous-officiers romands Bienne ;;
Les Vengeurs La Chaux-de-Fonds ;
173, La Cible Eschert ; 172, La Côte
Tramelan ; Les Anciens Tavannes ;
171, Rainzon I Cortébert ; Fanion Cor-
gémont ; 169, Les Tordus Bévilard ;
165, Sibo Madretsch ; 163, Chasserai I
St-Imier ; Féry I Péry ; 163, Les Tor-
dus Sonceboz ; 160, Les As Bévilard ;
159, La Grulette La Heutte ; 158, Le
Plan Les Convers ; 157, Rainzon II
Cortébert ; 156, Sonvilier ; 155, Cormo-
ret ; Chasserai Courtelary ; Village
Convers ; 148, Les Hirondelles Saules ;
142, La Jonguille Plagne.

Classement individuel : maximum 40
points :

Probst Willy, Bienne, 38 ; Marti Paul,
Evilard ; Kraft Gustave, Glovelier ;
Beuret Georges, Bienne ; Steiner Er-
nest, Cortébert ; Schnegg Emile, Un-
dervelier, 37 ; Maeder René, Sonceboz :;
Schluchter Fritz, St-Ursanne ; Dobler
Georges Glovelier ; Monbaron André,
Reconvilier ; Donzé Arnold, Les Breu-
leux ; Gebbhardt Arthur, Bienne ;
Meyrat René, Tramelan ; De Vicenti
Léopold, Tavannes ; Rubin Francis,
St-Imier ; Tanner Pierre, Sonvilier ;
Tendon Pierre, Bassecourt ; Bueche
Charles, Malleray, 36, etc. (vo)
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LA HEUTTE
Perte de maîtrise

Hier, à 17 h. 15, à l'entrée de La
Heutte, un automobiliste de Trame-
lan, M. A. S., a perdu la maîtrise
de sa machine. Celle-ci est allée
tamponner une voiture allemande
qui la précédait et a terminé sa
course contre un mur bordant la
route. Pas de blessé, mais les dé-
gâts s'élèvent à 6000 fr . (ac)

Un couple domicilié à Porrentruy,
dont le mari était pompiste dans un
garage de la place de Porrentruy, vient
de quitter subitement le chef-lien de
I'Ajoie. L'époux, âgé de 23 ans ,qui a
subtilisé une somme de 1300 francs à
son employeur, est un apatride né dans
un camp de concentration soviétique.
On suppose que les deux comparses se
sont rendus en France d'où là femme
est originaire, (ats)

PORRENTRUY
Vol et fuite

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS UN COURS DE VULGARISATION APBCOLE
Comme nous l'avons déjà briève-

ment relevé, c'est samedi prochain, 28
mai, que débuteront aux Franches-
Montagnes les cours de vulgarisation
apicole.

Toute personne s'intéressant aux
abeilles peut suivre ces cours ; l'affi-
liation à la section n'est pas exigée ;
les non-membres y seront les bien-
venus, tout particulièrement les jeu-
nes.

Aucune inscription préalable n'est
requise ; il suffit de se présenter aux
endroits et dates ci-après :

Ire séance : 28 mai 1966 à 13 heu-
Les amis des abeilles seront certai-

nement nombreux à vouloir bénéficier
de ces cours. Il importe de saluer avec
satisfaction ce début de vulgarisation
apicole, lancée par la Fédération ju-
rassienne des sociétés d'apiculture, (by)
res au rucher de M. Maurice Au-
bry, aux Emibois ;

2e séance : 11 juin 1966, à 13 heu-
res, au rucher de M. Marcel Péqui-
gnot. Les Côtes - Le Noirmont ;

3e séance : 2 juillet 1966, à 13 heu-
res, rucher M. Maurice Aubry, Les
Emibois ;

4e séance : 27 août 1966, à 13 heu-
res, rucher de M. Marcel Péquignofc,
Les Côtes - Le Noirmont. (by)

FRANCHES - MONTAGNES
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(135 gr.) 1x=- .75 2 X= 1î  9 ¦¦ (poids frais) %mWm

(au lieu de 1.50) .
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oalSIZ p articip ez vous aussi à notre
pièces de 190 gr. A 4* A®

1 x= 2 . - Ja A = 4e | 4 m à *4¦zr—r—M r '"-'"" d-:4-'— loterie gratuite
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15 ans MIGROS Versoix
Rue de ia Balance 19 - La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons, pour l'agence générale de Neuchâtel, un - 1̂

COLLABORATEUR 1
pour le service extérieur \'-j $

Nous offrons : chance réelle de »e aréer une situation stable et très In-
intéressante, avec caisse de retraite et avantages sociaux étendus. j

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

Les Intéressés sont Invités à retourner la formule cl-dessous dûment w
remplie à l'adresse de l'agence, Terreaux 7, 2000 Neuchâtel. I

La plus entière discrétion est assurée. ISS

Nom. : " ¦ Prénom ! f 1

Date de naissance et lieu d'origine i p£$

Domicile î Tél. BSÊ

Nous engageons une

. |pi| IMr

pour l'exécution de travaux de bureau très facile».
Mise au courant par l'employeur.
Qualités requises : caractère stable, serviable, facilité
d'adaptation.

Prière de faire offres à Case postale 41645, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

* 
'
"'

/¦ '

une employée
i, i .

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

Semaine de 5 Jours!

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

¦ ii ii i M , i i i il aa^—fcrt W«n eag—B Î——

$4
cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

CAISSIÈRE
pour sa succursale du Locle.

Travail intéressant. Bonnes condi-
tions de salaire. Caisse de retraite .

Faire offres à Bell S.A., Charrière
80 a , La Chaux-de-Fonds, tél. (039 )

2 49 45.

" œs I
C^ILVAIMA

swiss
cherche pour entrée immédiate

un poseur de
cadrans
un emboîteur
en atelier , pour petites et gran-
des pièces. Travail intéressant

I 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.

SÉCURITAS S.A., "Société "suisse' de ' sur-
veillance, cherche pour son agence de
Neuchâtel

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
collaborateur de la direction

Nous demandons : employé commercial,
actif et consciencieux, apte à travailler
seul. Nous offrons : activité variée, situa-
tion stable, avantages sociaux. Entrée en
fonction : automne 1966.
Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, à la direction de Sécuritas
S.A., rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

LA MAISON DU TRICOT S. A.
! CONFECTION - BONNETERIE - LINGERIE

demande

couturière qualifiée
pour retouches à domicile.

S'adresser , avec références, au magasin, avenue
Léopold-Robert 53.

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent une jeune

employée de bureau
de bonne présentation, dynamique, capable d'assumer
des responsabilités.
Activité intéressante dans une ambiance très agréable.
Faire offre accompagnée d'un curriculum vitae, copies
de certlfioats, photo et prétentions de salaire à nos
bureaux Gentianes 40.

L-———. ¦

r~— —— -\

J t fTlH - IA
Fabrique d'horlogerie

offre poste intéressant de

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

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

Nous cherchons pour début août 1966 ou pour date à
convenir

employé (e) de bureau
1 t.

sténodactylo pour correspondance française.

Faire offres par écrit, avec prétentions de salaire, à
Ancienne Maison Sandoz Fils & Cie S.A., fournitures
Industrielles, avenue Léopold-Robert 104-106, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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WINKLEK & GROSSNIKLÂUS . ïïyïïSÊSSE ™27866 BOSCH
Service BOSCH présentent la gamme complète des appareils ménagers 1966
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QUALITÉ - SÛRETÉ - PUISSANCE EXPOSITION PERMANENTE

Mettez un tigre dans votre moteur!

Ii 'Mm':-1 ' (3rfef ^ Cette verve' ' *aut *a conna^re*

>*r  ̂ . . . ... . . .
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La force du tigre dans ESSO EXTRA l
VousIeremarquezencôte,surIescoIsaïpestresetchaque 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kîlo-
fois qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, métrage plus élevé avec un seul plein.
ESSO EXTRA est faite pour les performances (la différence 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
entre EssoEXTRA etressencenormaleestsensible!). Cequ'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! ^CSSlIJJ

¦««¦̂ ¦¦¦l>)«(l«8 î888 îi88888 «8»«B888^MB88»8Wi™̂
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PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scienfifiauement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kûsnaeht 70/ZH

NOUS CONSTRUISONS

FERME DE VACANCES
style typiquement jurassien, dans
la plus haute tradition.
Intérieurs chauds et rustiques.

TERRAINS A DISPOSITION.

ACTIVIA, J.-L. BOTTINI> archi-
tecte, 2000 Neuchâtel, Epancheurs
4, tél. (038) 5 5168.

Mais oui !

Même pour votre cuisine, nous •
avons tous les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formica, pieds tubes,
tabourets, chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.
Choix immense chez le spécialiste

meubles

NEUCHATEL
i Fbg de l'Hôpital - Tél. 038/5 75 05



Les femmes-soldats en Israël
Un entretien avec leur commandant,-le colonel Stella levy

Le rendez-vous a été pris par
l'entremise du bureau de presse de
l'armée israélienne, à Tel-Aviv au
cours d'un entretien où j 'avais noté
un incident amusant.

Un commandant de bataillon
énergique et aux airs casseurs avait
demandé à une j eune fille en iini-
forme de lui apporter un dossier.
La femme-soldat se leva, se cou-
vrit les yeux d'une main en fai-
sant la grimace, alla chercher le
dossier et le remit à Un planton en
lui demandant de l'apporter à son
chef. Le planton s'exécuta et de-
manda paternellement à la jeune
fille pourquoi elle ne l'avait pas
fait elle-même. Explication en hé-
breu, sourire compatissant du
planton et haussement d'épaules du
commandant qui avait surpris la
confidence.

Tout simplement, l'officier avait
trop fumé ou avait eu un petit ac-
cident oculaire et ses cornées rou-
gies effrayaient la jeune « solda-
te> trop sensible ou particulière-
ment nerveuse ce j our-là.

A première vue, les « soldâtes •»
d'Israël n'étaient certainement pas

Ci-dessus, Stella Levy, colonel commandant en chef des troupes auxi-
liaires féminines de l'armée d'Israël , dans son bureau du camp de
Tel-Aviv. Ci-dessous, une jeune institutrice en uniforme donne les
premi ères leçons d'hébreu à des Immigrantes venant d'Afrique du
Nord. L'armée a une tâche civile et civique autant que militaire.

toutes des amazones assoiffées de
sang.

Qu'en pense celle qui commande
le Service territorial auxiliaire fé-
minin d'Israël, le colonel Stella
Levy

Un vétéran en jup e
réglementaire

Après avoir montré patte blan-
che à l'entrée du camp militaire
de Tel-Aviv, je suis introduit dans
le baraquement fort modeste où
se trouve le bureau du colonel Levy.
Des fleurs partout. Des fauteuils
autour d'une table basse. Des ci-
garettes. L'officier porte j upe et
chemise d'uniforme, trois étoiles
sur les épaule ttes, un rang de
décorations ; un mouchoir est pas-

Un reportage exclusif
de Jean BUHLER

se dans le pli de la manche re-
troussée; les souliers sont plats.
Deuxième Impression : pri est très
militaire et l'on est très" femme
aussi. La suite de l'entretien me
confirmera cette sensation. Stella
Levy s'exprime avec le ¦ sourire,
mais insiste à diverses reprises sur
la gravité de son devoir et l'im-
portance des travaux qu 'elle con-
fie aux jeune s filles placées sous
ses ordres.

Elle d'abord. D'origine bulgare,
mais Sabra, c'est-à-dire née en
Israël, Mme Levy a épousé un in-
génieur. Voici 24 ans qu 'elle est
entrée dans la carrière militaire.
Mobilisée en 1942, par suite de
l'appel que l'Agence j uive adressa
à toutes les jeunes filles de ce qui
n 'était encore que la Palestine sous
mandat britannique, elle fut diri-
gée " sur le camp d'entraînement
de Saraffa, qui est toujours uti-
lisé pour la formation des auxi-
liaires féminins. La division pales-
tinienne était rattachée à l'armée
britannique du Proche-Orient, ap-
pelée à servir dans le pays lui-
même, ainsi qu'en Syrie et en Egyp-
te. Pas plus qu'auj ourd'hui, on ne
demandait aux femmes de se bat-
tre en première ligne. Elles occu-
paient des emplois dans les bu-
reaux, les services de transmis-
sion, les hôpitaux, elles condui-
saient des véhicules. Stella Levy
eut à s'occuper d'un teleprinter du
quartier général. Elle y apprit la
discipline, la maîtrisé de- sol et
surtout, éloignée de sa7 famille,
bientôt mêlée à quelques centalr
nés de j eunes Israéliennes, Mauri-
tlennes, Grecques et Cypriotes dans
un camp du désert égyptien, elle
découvrit le sens de l'effort collec-
tif , elle prit de l'assurance, elle eut
confiance dans la victoire possible,
elle se mit à songer à un travail
semblable au bénéfice direct . de
son pays.

Une conscription
obligatoire

mais sélective
Israël est actuellement le seul

pays où toutes les jeune s filles
peuvent être l'objet d'un appel sous
les armes. Cette obligation les tou-
che quand elles atteignent l'âge de
18 ans. Bien entendu, l'armée ne
les mobilise pas toutes en temps
de paix. Il existe une sélection. Sur
quelles bases exactes s'opère-t-elle,
on ne me l'a pas dit, mais je pense
qu'on cherche à maintenir en per-
manence sous les armes un contin-
gent de jeune s filles équilibré de
façon à ce que les plus instruites
puissent faire progresser celles qui
le sont moins, de façon aussi à ne
pas dégarnir les secteurs profes-

En seyant uniforme, les soldâtes d'Israël restent très femmes. Cet
of f ic ier  fait  carrière dans l'armée, ce qui ne l'empêche pas d'être

mariée, (photos Buhler)

sionnels d'un pays qui continue à
vivre sur le qul-viv»

Dès 1948, Stella Levy a pris l'ha-
bitude de faire aux recrues de di-
verses origines qui arrivent dans
le creuset de.. .l'armée un speech où
elle précise entre .autres : «La vie
que vous allez mener ici n'est pas
facile. Vous apprendrez à tracer
une frontière entre vos désirs in-
dividuels, vos aspirations et les ser-
vitudes de votre condition. J'espère
aussi que vous apprendrez à aimer
votre uniforme qui est à la fols le
symbole et le garant de l'indé-
pendance du pays. Nous ne vivons
plus à l'âge héroïque où 11 fallait
tout Improviser et Inventer. Des
structures parfaitement organisées
vous accueillent. A vous de les
maintenir, à vous de continuer un
effort qui a eu son importance
dans la. libération du pays et dans
sa résistance victorieuse contre ceux
qui nous contestent le droit à l'in-
dépendance. Vous êtes différentes
par l'origine, la provenance, la
formation, la situation familiale.
Sous l'uniforme, vous apprendrez à
vous comprendre mutuellement, à
vous mieux connaître, à vous en-
traider. Vous avez ici une chance
unique de trouver un facile déno-
minateur commun >.

— C'est que, commente Stella
Levy, nous ne voulons pas du tout
fabriquer ici de fausses Sabras.
Celles qui , viennent resteront elles-
mêmes, mais elles découvriront leur
pays, dans ses profondeurs et dans
son dynamisme, et elles se prépa-
reront à mieux le servir.

— Si vous ne m'indiquez pas les
critères de sélection des recrues,
vous pouvez tout de même me dire
les raisons qui font écarter certai-
nes j eunes filles des camps de
l'armée...

— H n'y a que deux exclusives,
précise Stella Levy. Pour entrer
dans les forces auxiliaires fémini-
nes, 11 faut y être physiquemen t
apte et connaître la langue na-
tionale, l'hébreu. Au début de l'an-
née, l'état-major général me fait
connaître le nombre des Jeunes
filles à recruter. Ce que je puis
vous dire encore, c'est que la sé-
lection intellectuelle nous garantit
une troupe d'une bonne homogé-
néité : 90 % des recrues ont en '
effe t terminé l'école secondaire.

La mission des
auxiliaires f éminins

— Dans l'armée britannique, j'é-
tais sergente, continue Stella Levy.
Le 14 mal 1948, on me rappela à
l'armée Israélienne pour former le
premier groupe des auxiliaires fé-
minins. .Les Anglais allaient quitter
le pays dès le mois suivant. Tout

est. sorti de ces quelques semaines
d'organisation dans l'agitation, en
un cours d© deux semaines dont je
dressais l'ordre du jour au fur' et
à mesure. Bientôt, ce fut la guer-
re et la guerre sur un front mul-
tiple. Notre tâche était évidente :

: nous devions libérer le plus possi-
ï ble de combattants,,. îious.,..,ayons]

donc adapté notre',?"mission aux be-
1 soins de l'armée combattante. . Aii
point de vue hiérarchique, c'est
resté très simple. Les auxiliaires fé-
minins ne dépendent que du seul
commandement unifié qui coor*
donne les opérations des armées de
terre, de l'air et de mer.

— Voici 24 ans que vous travail-
lez avec des femmes. J'admire vo-
tre patience.

— On m'a souvent plaisantée là-
dessus. Je réponds qu 'il n 'y a guère
eu deux jours semblables au cours
de ces 24 ans. Ma. vie n'est pas
toute de rigueur . J'ai un horaire
très supportable : de huit heures
du matin à cinq heures de l'a-
près-midi. Je n'ai pas d'enfants,
aussi m'est-11 plus facile de par-
courir tout le pays, de recevoir
les journalistes. Beaucoup de.sacri-
fices, oui, mais ne vivons-nous
pas une période exceptionnelle de
l'histoire de ce pays? Certes, 11 fal-
lait une forte vocation et je l'avais.
C'est la qualité de la vocation que
j 'examine le plus attentivement
chez les candidates au grade d of-
ficier ; ces jeune s filles-là, qui sui-
vent les cours d'officier après les
20 mois d'entraînement imposés à
toutes, peuvent se marier et j ouir
d'un congé de 3 mois en touchant
leur solde. Par la suite, elles peu-
vent encore s'absenter durant
12 mois sans solde. La plupart des
officiers sont mariées. N'en con-
cluez pas que la vie soit douce sous
l'uniforme. Nos j eunes filles habi-
tent des baraquements, elles sont
soumises à une discipline rigoureu-
se, elles encourent des sanctions en
cas de désobéissance. Pour autant,
elles sont traitées comme les re-
présentantes du sexe faible et nous
nous efforçons avant tout de les
éduquer , de les enseigner. Les plus
clouées enseignent elles-mêmes ;
certaines sont institutrices dans des
villages de la frontière , des cen-
taines vont d'une maison à l'au-
tre et conseillent les paysannes:
hygiène, puériculture, alphabétisa-
tion, leçons d'hébreu. ,

— Votre conclusion ?
— Voyez-vous, Je crois qu 'on peut

rendre une femme heureuse en lui
faisant confiance et en lui don-
nan t un devoir , en faisant appel
aux trésors de dévouement qui sont
innés en elle. Et c 'est bien ce que
nous faisons icL

J. B.
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

N E O  B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier
st le seul bandage herniaire qui puisse
contenir sans aucune pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,
de lui-même, sans aucune pression, les
tumeurs de quelque importance qu'el-
les soient. Plusieurs milliers d'app li-
cations nous permettent d'en garantir
son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles
élastiques par le tout nouveau

bandage breveté : 'Ç-

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique
qui permet une contention plus com-
plète des hernies inguinales évoluées.
Pous vous en convaincre, nous vous
invitons à la démonstration et à i
l'essai absolument gratuits du modèle i

Barrère adapté à votre cas. la
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MAROI EXCEPTE |
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II CHAUDE A TOUTE HEURE ||
f I SPÉCIALITÉ de ||
i ï  ni9 (i mi«i M n tii i A  boulangerie M I
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| 9 Grenier 12 et ses succursales Ij U
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Ooel ReCOrd 4 Portes ^̂^o^"rZ^:àT̂ ^ ^̂^*E**** l%^*^*^#i *« (85 CV) et 1,9litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie

¦ • - élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.

ĝsfâ^̂ œi^̂ m f̂fi^̂ œ& f̂âggsx  ̂ Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?

A vendre à 2 % km. dTTverdon

VILLAS neuves
1 cuisine, bains, salle de séjour avec
loggia, 3 chambres à coucher.
Confort. Garage. Environ 800 m2
de terrain.
Fr. 83 000.— (terrain non compris).

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

Frigos |QNIS
système moteur - compresseur,

fSSSllI^sïK-i, chambre intérieur émail, dégi-
lkII^

Y 
- 3ÊÊ$ vrage automatique \

.i&k 
*T garantie 5 ans

W I; dès 298.-
If'' Jl * mod. table 130 litres 398.—
«||jjj g§hB$| l - mod. table 145 litres 448.—

*̂  ̂ ^*» mod. armoire 170 litres 498.—
mod. armoire 200 litres 568.— î

TOULEFER S.A. Place de VHÔtel-de-VHIe

SANTÉ - DÉTENTE j
grâce à. nos séjours de

VACANCES
AU BORD DE LA MER

Marina di Massa
4 jours de voyage et 6 jours de
séjour, soit 10 jours, dès Fr. 350.—
Caorle
4 jours de voyage et 10 Jours de
séjour, soit 14 jours, dès Fr. 435.—

Des plages de sable fin merveilleu-
: ses. Accompagnement durant tout •
- le séjour. De bons hôtels.

Départs : dès le 29 mai jusqu 'au .
11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à
votre disposition.

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth Si
Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - En
collaboration avec les Autocars VB.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du
Tribunal TX de La Chaux-de-Fonds, <
la Société coopérative CITÉ DE î
L'EST, LA CHAUX-DE-FONDS,

» ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, met à ban l'article 9792 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
sur lequel est édifié le bâtiment
portant le numéro 24 die la rue de
la Croix-Fédérale et les dépendan-
ces de celui-ci.
En conséquence, défense formelle
et jurid ique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
sur cet article.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1966.

! Par mandat :
M" André Nardin

avocat-notaire
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1966.

Le président
du Tribunal n :

Alain Bauer
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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
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Victor Hugo en Suisse
Victor Hugo ne fut pas un grand

voyageur. Les . croisières lointaines ne
l'ont guère tenté. Ses pérégrinations
intermittentes le portent presque ex-
clusivement, soit vers la Provence, soit
vers le Nord, jusqu'en Zélande, ou vers
le Rhin, la Belgique ou la Suisse. Les
années d'exil ne favorisèrent pas les
longs déplacements. Volontiers aussi il
revenait vers les lieux déj à visités.

L'illustre poète fit cependant cinq
randonnées en Suisse. On le rencon-
tre à quatre reprises sur. les bords du
Léman. Mais c'est plutôt la Suisse alé-
manique qui semble avoir sa prédilec-
tion, du moins qui lui inspire le plus
grand nombre de pages, généralement
sous forme de lettres écrites en cours
de route. Elles sont d'une lecture atta-
chante, de la meilleure prose hugo-
lienne. On formerait un savoureux pe-
tit livre avec les seules impressions du
long péripl e qu'il fit à travers notre
pays en 1839.

A rencontre de la plupart des grands
Romantiques, Victor Hugo n'a jamais
franchi le Simplon. La voie napoléo-
nienne, pourtant célébrée dans sa jeu-
nesse comme la reine des routes, ne l'a
pas séduit. Chateaubriand, Lamartine,
Musset, Stendhal , tant d'autres, entrent
en Italie, ou en sortent, par la porte
royale du Simplon. Lui, pas. D'ailleurs,
a-t-il vu l'Italie ? H n'était encore
qu'un enfant lorsque son père, le gé-
néral Joseph Hugo, l'emmena à Na-
ples, où il avait un commandement,
sous Napoléon, et ces traversées des
Alpes s'effectuent par le Mont-Cenis.

Nous nous bornons à la simple men-
tion de ses séjours en Suisse, sur les-
quels ont est assez bien renseigné. La
première fois, il ne fit que toucher Ge-
nève et Lausanne. C'était en. 1825, en
août. Un charmant voyage romantique,
celui-là, de Paris à Chamonix, en pas-
sant par le Maçonnais, chez Lamar-
tine. La « caravane poétique », comme
l'appelle le chantre de Milly, compre-
nait deux calèches. L'une véhiculait la
famille Charles Nodier , Monsieur, Ma-
dame, et leur grande fillette de 14 ans,
Marie. L'autre, la famille Victor Hu-
go, lui, 23 ans et déj à décoré de la Lé-

gion d'Honneur, sa femme Adèle, 21
ans, avec un bébé, Didine, soit Léo-
poldine qui devait finir si tragiquement,
et qui avait alors exactement dix mois.
De surplus, une nourrice et un ber-
ceau.

Ces touristes venus tout exprès pour
admirer le Mont-Blanc, alors dans tou-
te sa vogue, descendirent le 15 août à
l'Hôtel d'Angleterre à Chamonix. Le
séjour fut d'environ une semaine. On fit
quelques excursions ; on monta même
à la Mer de Glace. Puis la famille No-
dier franchit le col de Balme dans le
but de faire « une visite de bon voisi-
nage au Mont-St-Bernard ». La famille
Hugo ne put l'accompagner , car il était
difficile de passer le col de Balme, ou
le dangereux Maupas avant Trient, par
le col des Montets, avec un bébé, un
berceau et une petite bonne... Aussi, le
« voiturin » de Victor Hugo revint-il
avec ses clients à Genève où le poète
attendit le retour des Nodier, que de-
vait ramener la diligence du Simplon.
C'est alors que se place la visite, la
première, que le poète, en compagnie
de sa femme, fit à Lausanne et à sa
cathédrale. Le chemin du retour est
marqué de quelques déboires d'auber-
ges. Avant Lyon, dans un bled perdu ,
un gendarme questionna le poète, à
propos du ruban rouge qui ornait sa
boutonnière. Le gardien de la loi crut
que ce jeune homme à cheveux blonds,
l'air d'un collégien en vacances, rele-
vait du code pour port illégal de la
Légion d'Honneur 1 H fallut s'expli-
]uer.

Quatorze ans plus tard, en 1839, mais
cette fois tout à fait incognito, sous un
nom d'emprunt, nous revint l'illustre
visiteur, pour un grand tour de Suisse,
H y entre le 6 septembre, visite Zurich,
les chutes du Rhin, Zoug, Lucerne, le
Righi, Thoune, Berne, Fribourg, Vevey,
d'où il pousse jusqu'au château de Chil-
ien, puis il revient sur Lausanne et
Genève. Le 24, il est à Avignon. Les
nombreuses lettres d'un grand intérêt,
écrites durant ce voyage permettent de
suivre le poète étape par étape;.

La randonnée de 1839 ne pouvait
éveiller aucun écho dans le public. Lui-

même nous apprend qu'en donnant son
nom dans les bureaux des diligences,
tout comme dans les auberges, il en
ôtait volontiers la première syllabe, et
qu'il s'annonçait comme étant M. Go
tout court , laissant à la fantaisie de
l'employé le soin d'orthographier ce
nom. Et il ne manquait pas de s'amuser
des 9 ou 10 manières différentes dont
il le voyait transcrire sur les livres de
bord, passant par toutes les possibilités,
du simple Go aux complications ortho-
graphiques de M. Gault, Gaulx ou
Gaud. U en souriait, et si par hasard
« l'écrivain du registre », comme il dit ,
s'informait de la manière d'écrire son
nom, il répondait qu'il n'en savait rien.

En 1883, c'est une vraie cure de. re-
pos qu'il entreprend en Romandie, du
12 août au 25 septembre, à l'Hôtel By-
ron à Villeneuve, puis au Grand Hôtel
des Salines, à Bex, jusqu'au 20 octo-
bre. U avait plus de quatre-vingt-un
ans. Il était très diminué physiquement.
Depuis deux ans, il n'avait plus d'ac-
tivité, n'écrivait presque plus. L'artério-
sclérose, qui s'était manifestée dange-
reusement peu auparavant, continuait
son œuvre et la vie se ralentissait en
lui progressivement et inexorablement.
Une surdité prononcée le gênait.

Sa femme et tous ses enfants étaient
morts, n survivait à toute sa famille. U
était accompagné de ses deux petits-
enfants, Georges et Jeanne, 15 et 14 ans,
et leur mère, la veuve de son fils Char-
les, qui avait épousé en secondes noces
un homme politique influent, Lockroy,
alors député et qui fut plusieurs fois
ministre. Précisons que Victor Hugo
était sénateur, mais, depuis deux ans,
il ne participait plus à la vie publi-
que. Lockroy l'accompagnait égale-
ment et le groupe occupait quatre piè-
ces de l'Hôtel Byron, le plus coté de
toute la région, que dirigeait M. Arm-
leder.

Décidément, la tête du Lac est trop
à la portée des sociétés qui viennent de
France et de Genève troubler le repos
de. l'illustre malade. Et c'est la raison
pour laquelle il ira chercher la tran-
quillité plus . en amont dans la vallée
du Rhône, à Bex,: où il ne. Semble plus -
avoir été dérangé. '-. •'' ' , .

Enfin, en:, 1884, c'est à Ràgaè qu'il
fait son dernier séjour en Suisse, moins
de huit mois avant sa mort. Nous le
savons "aussi par un de ses carnets in-
times. Il nous apprend qu'il quitte Ra-
gaz le 6 octobre et il rappelle que le
29 septembre il a invité à sa table « le
général en chef des troupes suisses qui
ont exécuté les manœuvres les trois
derniers jours de la semaine passée... »
Avec notre général se trouvaient un
colonel, un commandant et un capitaine
français délégués à ces opérations. U
ne peut s'agir que de Hans Herzog qui
avait repris du service après 1871 et di-
rigeait des manœuvres dans le couloir
de Sargans.

Lucien LATHION .
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Victor Hugo à l'âge de 26 ans.

La «Vigne morte»
A ia gloire du vin vivant

' Jean Follonier est un Valaisan.
Un vrai . Amoureux de son pays ,
du Rhône, de la montagne, de la
terre et du vin de la vigne. Il est
de ces écrivains qui magnifien t le
terroir, qui ressentent comme un
coup de poing au cœur chaque vic-
toire du progrès sur la coutume.

Il vient de publier, sous le titre
« La Vigne morte », trois récits
d'un style limpide et personnel . Un
livre qui respir e le vin nouveau,
édité avec un soin particulier et
admirablement illustré par Alfred
Wicky.

bans le premier récit, qui donne
son titre au recueil, Follonier retra-
ce l'aventure des premier s vigne-
rons, au temps où la vigne était
presque un luxe en Valais . Il conte
avec émotion le drame de cet An-
toine Dumoulin, contraint de cé-
der quelques arpents à un paysan
du haut pour dix fichelins de sei-
gle (environ douze kilos) : le vin
ne nourrit pas, et ses sept enfants
ont fa im.  Un ' peu plus ou un peu
moins de seigle , quelle aubaine
pour Baptiste Bournissen !

Il ne connaissait rien de la vi-
gne : il va faire son apprentissage
et s'y consacrer corps et âme. Il
saura bientôt que la vigne est « une
maîtresse exigeante . Elle ne se con-
tente pas d'une demi-ferveur. Ceux
qui ne lui vouent qu'une amitié
passagère ne pénétreron t jamais
son secret, ne pourront jamais s'i-
dentifier à cette terre et aux mys-
térieuses alchimies dont elle est
capable. Ceux-là ne . seront jamais
les princes du vin, of f ic iant  dans
ce temple des miracles: « ils demeu-
reront pour toujours devant la
porte des purs délices et des indici-
bles satisfactions ».

Baptiste Bournissen deviendra un
prince du vin. Dix mois par an, il
ne vivra ' que pour le Muscat ou
l'Humagne, le Fendant ou le
Pinot.

Les deux autres récits, « La Soif »
et « Les Saints de glace », plus
brefs , sont de la même veine, écrits
eux aussi à la gloire de la vigne
et du vigneron.

Mais Follonier ne peut cacher
son amertume. Ces vignerons qui
cèdent la place à des usines ou à
de laids HLM, sacrifient au dieu
Argent . Ces f i l le s  qui ne rêvent que
de la ville et laissent à leur soli-
tude les jeune s qui assurent la
relève de leurs pères et grands-
pères vignerons.

« Pourtant , que la montagne est
belle, comment peut-on s'imagi-
ner... », chante Jean Ferrât .

P. A. L.
« La Vigne morte », Editions 13 Etot

les, Sierre.

Une cause et une pièce de théâtre

<<UN ÉVÊCHÉ POUR UNE DANSEUSE^

Pour le cent cinquantième anni-
versaire de l'annexion du Jura au
canton de Berne, Yvette Joliat a
écrit une pièce de théâtre : « Un
évêché pour une danseuse ». Elle
anime, en six tableaux les person-
nages qui, en 1815 au Congrès de
Vienne, ont fait du Jura, jadis
corps de nation, une terre bernoi-
se. Le titre de l'oeuvre souligne
d'ailleurs parfaitement l'idée du
troc, argument de base de la pièce,

On ne saurait mieux définir les
intentions d'Yvette Joliat qu'en ci-
tant la préface de Jean Béguelin :
« Son premier dessein était de re-
chercher la vérité historique et de
porter à la scène le jeu des pas-
sions humaines qui, souvent, déter-
mine le sort des nations... ce que
l'histoire officielle, prisonnière de
la raison d'Etat, ne saurait avouer
décemment ». Et plus loin cette ap-
préciation : « Un évêché pour une
danseuse » est une nouvelle et pré-
cieuse démarche à l'air libre; En
bordure d'une confédération acca-
blée de poncifs, un tel phénomène,
à condition de se répéter illumine
un plan qui va bien au-delà des
belles-lettres. »

Effectivement, cette oeuvre fon-
cièrement engagée tire de son en-
gagement sa vigueur. Elle ne dé-
fend pas une philosophie mais une
cause.

La forme littéraire n'a plus ici
une valeur en elle-même, elle sert
exclusivement de support aux idées,
elle est là pour donner corps aux
acteurs de 1815 et les faire revivre
dans l'événement. Le style est donc
conventionnel, il serait injuste d'en
faire grief à Yvette Joliat ; son but
était de rendre plus sensible le fait
historique, elle y est parvenue.

Dans toutes les minorités, les au-
teurs sont sensibilisés par le cli-
mat de défense et de lutte dans le-
quel ils créent. C'est ce qui faii
dire à Roland BégUelin qu'un tel
phénomène « illumine un plan qui
va bien au-delà des belles-lettres ».
C'est particulièrement vrai avec la
pièce d'Yvette Joliat : elle s'imbri-

que parfaitement, en l'illustrant
sans prétention littéraire, le climat
politique du Jura. P. K.

!) « Un évêché pour une danseuse »
a été édité avec des photographies de
Bernard Willemin par le Rassemble-
ment jurassien et créé le 10 septem-
bre 1965 à Delémont.

Le poète, un laveur de motsJL "

Où donc, récemment, ai-je lu cette
définition du poète, qui m'enchante ?
Est-ce dans Verbe et vertige d'Alain
Bosquet ? Cet ouvrage contient un
abondant choix de textes sur la poé-
sie, empruntés à Tristan Tzara, à Ju-
les Monnerot, à Gaétan Picon, à des
essayistes et à des poètes. Ou serait-
ce dans La Poésie depuis Baudelaire,
d'Henri Lemaître, paru l'an passé dans
la Collection U ? La deuxième partie
forme une « Anthologie théorique » ;
elle va de Charles Nodier à Jean-
Claude Bernard et réunit tous les
éléments d'une poétique moderne. Mais
peu importe après tout. Laveur- de
mots : on pense aux laveurs d'or,
dont la tâche est de laver les mine-
rais ou les sables pour recueillir des
paillettes. Ainsi fait le poète : de la
masse des mots que lui offre le lan-
gage de tout le monde, il retient
les noms et les verbes grâce aux-
quels le réel exprimé par lui sera
recréé, surnaturalisé et comme auréo-
lé de gloire. Mais je pense aussi, et
pourquoi pas ? au raton laveur, et
à celui et à ceux d'un fameux Inven -
taire d'un poète considérable, Jacques
Prévert. Le raton laveur ? C'est un
malin, un prudent, un délicat, dont
«l'art du faire», la «poétique» ; comme
avait envie de dire Valéry, consiste à
laver ses aliments dans l'eau avant de
les porter à sa bouche. Même si « l'on-
de était transparente ainsi qu'aux
plus beaux jours », il y trempe et lave
son poisson avant de le manger. Un
poète véritable a les prudences et le
génie d'un raton laveur.

Gilbert Trolliet par exemple. En
notre temps il est de ceux qui ont
au plus haut point le souci de « don-
ner lui sens plus pur aux mots de
la tribu ». Ce souci m'avait impres-
sionné dans Prends garde au jour
(Edit. de « Présence ») ; il me frappe
plus encore dans son dernier recueil
de poèmes au titre significatif : laco-
niques, paru aux Editions « Le Cour-
rier du Livre », Paris, 1966. Un de

ses poèmes intitulé Dites nous pose
la question suivante — Trolliet aime
la forme interrogative— :

Dites
Qu'est-ce
Qu'un mot ?
Mais rien —
La bouche ouverte

Ici la comparaison avec le raton
laveur ne joue guère. Mais c'est en-
core à voir. Lisons Le Ver :

Le Ver
Travaille
Dans le fruit .
Le mal
Dans l'ombre
Le cri - — • 
Dans le silence.

Et au-dedans :
Que peuvent donc
Les mots
Où les mots
Prolifèrent ?
Rire „j s;;
Eclater de rire
Tendre au-dedans.'

Entre le poète et le raton laveur il
y a ceci de commun en tout cas : une
extrême prudence. Si les mots, dans
le poème, prolifèrent, ils font la nique
au poète. Us se rient de lui, si j'ai
bien compris, et se rient de nous.
Laissons-les donc s'effacer et « ten-
dre au-dedans ». Décidons d'être laco-
nique. Au reste, si le cri la vox des
Latins, a la patience du ver et du
mal ; s'il ne doit être proféré, pour
être efficace, qu'au terme d'un long
silence, alors il se fait rare et parci-
monieux. Il n'est que « la bouche ou-
verte ». N'était la nécessité tout de
même pour le poète, d'user de ce
« rien » pour qu'on l'entende, il res-

terait là, bouche close, et sa page
serait blanche, défendue par sa propre
blancheur. Trolliet, comme tant de
contemporains, médite sur les pou-
voirs de la poésie et sur ses moyens,
et de ses réflexions compose de brefs
poèmes, aussi brefs que des haïkaï.

Mais il y a chez lui une autre mo-
dernité, celle que voulait Baudelaire
quand il ambitionnait d'être le peintre
de son époque, l'interprète fidèle des
aspirations, des goûts et dégoûts de
ses contemporains. Il faudrait citer
Auschwitz, Bidonville : Les bidons de
la ville i Jurèrent d'en finir... Robots :
On vous délivrera I Fibre à fibre I De
vous... Je retiendrai Le Progrès :

L'homme
L'ami de l'homme
Tourne vite au progrès —
A quelques génocides près.

De ces sentences héraclitéennes, de
ces constats amers et qui sont dus à
une lucidité ennemie de toutes illu-
sions, on en rencontre assez fréquem-
ment chez Gilbert Trolliet et c'est
alors peut-être que malgré son la-
conisme il vse livre le mieux à nous.
Ce que Baudelaire avait dit en prose :
« Le progrès, cette grande hérésie de
la décrépitude », il le dit sous la
forme d'un calligramme, où l'on voit
que, pour obtenir le vers le plus long,
il s'est résolu à user de cet inquié-
tant et savant « génocide », dont la fin
est tranchante comme un couperet.

Une dernière réflexion : Gilbert
Trolliet, ce laveur d'or, ne retient du
sable des mots qu'un très petit nom-
bre d'adjectifs et d'épithètes. Sans
doute se dit-il, avec combien de rai-
son, qu 'un poème où prolifèrent les
qualificatifs se porte mal.. A la poésie,
pour éviter de paraître anémique, il
faut surtout des verbes et des subs-
tantifs. Mais c'est là une vérité de La
Palice.

Ernest DUTOIT.
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QUINZE MILLE TOXIQUES FICHÉS À ZURICH
On a Inauguré, à l'Institut de mé-

decine légale à Zurich, le premier
Centre suisse d'Information toxico-
logique. Ce centre a pour but de ve-
nir en aide aux médecins, pharma-
ciens, hôpitaux, cliniques et particu-
liers en cas d'intoxication en don-
nant, en lin minimum de temps,
tous les renseignements utiles pour
permettre d'identifier un poison et
d'en combattre les effets.

Dans la plupart des cas, il con-
vient d'agir rapidement. Jusqu'à
maintenant, il était, par exemple,
extrêmement difficile d'obtenir, lors
d'une intoxication d'origine incon-
nue — par exemple par des substan-
ces dont la composition n'est pas
mentionnée — les renseignements
indispensables pour sauver l'intoxi-
qué. Ici, le Centre d'information to-
xicologlque, est à même d'intervenir

rapidement, grâce à une cartothè-
que qui contient pour l'Instant quel-
que 15 000 fiches signalétiques des
produits toxiques.

Le centre assure un service perma-
nent nuit et jour.
.Le Centre suisse d'information to-

xicologiqùe est avant .tout , à la dis-
position des médecins qui peuvent
donc, lors de cas douteux , l'attein-
dre au moyen du numéro de télé-
phone (051) 32 66 66. Les particuliers
pourront naturellement avoir aussi
recours aux services du centre.

Le Centre d'information toxico-
logique compte sur la collaboration
des industriels suisses, afin qu 'ils
lui indiquent immédiatement lors de
la mise sur le marché d'un produit
nouveau, la composition exacte de
celui-ci. (ats)

Le triomphe de ia 17ème Fête cantonale
de chant du pays valaisan à Martigny

Cette manifestation, qui se dé-
roule tous les quatre ans, a connu
à Martigny, samedi et dimanche,
un succès triomphal. Elle a réuni
40 sociétés, totalisant un effectif
de 1650 chanteuses et chanteurs,
alors que la Cantonale compte 53
sociétés. Le comité d'organisation
a fourni un travail impeccable,
ainsi que les deux sociétés organi-
satrices, le Chœur de dames et le
Chœur d'hommes de Martigny.

Toute la journée du samedi fut
consacrée au concours d'exécution,
de lecture à vue et de plein-chant.

Le jury de cette fête était com-
posé, pour l'exécution, de M. Emile
de Ceuninck, professeur de musi-
que et chant et compositeur à La
Chaux-de-Fonds, président, assisté
de Robert Meimoud, de Montreux,
de Benno Amman, de Bâle.

Pour le chœur d'une heure et la
lecture à vue, le président en était
le chanoine Georges Revaz, de
l'Abbaye de St-Maurice, assisté de
M. Andras Kovach, professeur au
Conservatoire de Lausanne, alors
que le concours du chant grégorien
était jugé par le chanoine Gaston
Bonvin et M. Oscar Moret, directeur
de la « Landwehr » de Fribourg.

Le samedi soir, à la halle de
fête, grand concert de réception,
avec une œuvre Inédite « Joie par-
tagée », musique de l'abbé Pierre
Kaelin, qui obtint un grand suc-
cès. L'admirable « Chanson de
Fribourg » fut fêtée comme il se
devait.

Dimanche matin, ce fut la récep-
tion de la bannière cantonale des
chanteurs, venant de Slerre, qui
avait organisé la dernière fête en
1962. Deux excellentes allocutions
furent prononcées par M. Maurice
Salzmann, président de Sierre, et
par le distingué président de Mar-
tigny et du C. O., M. Edouard Mo-
rand. Lors du repas officiel de mi-
di, ce dernier rendit un vibrant
hommage à deux compositeurs va-
laisans trop tôt disparus : Charly
Martin et H.-P. Moreillon.

Fait à relever : les cinq prési-
dents des associations cantonales
de chant des cantons romands
étaient présents dont notamment
M. René Burdet (Neuchâtel ) , et
Raymond Collomb (Jura).

L'après-midi, en présence d'une
dizaine de milliers de spectateurs,
et par un temps splendide, le
grand cortège officiel fut applau-
di ; les sociétés avaient rivalisé de
goût et de grâce pour défiler dans
un ordre parfait. Il faut féliciter
aussi les six corps de musique va-
laisans qui rythmaient la marche,
pour leur présentation Impeccable.

Dans la halle de fête surchauf-
fée, ce fut alors les chœurs d'en-
semble dirigés par les membres de
la commission de musique. Le chef
du Département de l'instruction
publique, le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross, apporta le salut du
gouvernement, alors que l'âme de
la Cantonale, M. Fernand Dubois,
président des chanteurs valaisans

et, de plus directeur de chœurs,
félicita les participants pour leur
discipline et leurs exécutions soi-
gnées.

La remise des médailles aux vé-
térans et la proclamation du pal-
marès mirent un point final à
cette manifestation.

Pierre MAILLARD. ,

Dn scandale financier à Zurich
L'affaire du fonds de placements

immobiliers « Montréal-Immobil », à
Montréal, a pris une tournure spec-
taculaire. On apprenait que le fon-
dateur du fonds et deuxième mem-
bre du conseil d'administration, le
professeur Walter Willi, d'Hergiswil,
a été arrêté. Il est soupçonné d'es-
croquerie. L'enquête est entre les
mains du procureur de Zurich, où
l'ancien professeur de l'Ecole can-
tonale bernoise, qui est âgé de 67
ans, est incarcéré depuis deux se-
maines. On croit savoir que des mil-
lions auraient disparu.

Le « Montim » avait été fondé en
1958. Les terrains du fonds de pla-
cements sont situés sur la rive mé-
ridionale du fleuve Saint-Laurent,
vis-à-vis de Montréal.

Le président de la société admi-
nistrative du fonds est l'ancien
conseiller fédéral Enrico Celio. On
croit savoir qu'environ 400 porteurs
de certificats sont connus. Pour en-
viron 10 millions de francs de cer-
tificats sont en circulation, dont la

moitié se trouvait aux mains du
professeur Willi.

Les personnes touchées par cette
affaire se recruteraient dans des
milieux financiers puissants. Les
petits détenteurs de certificats, qui
avaient investi dans un esprit d'é-
pargne, auraient réalisé leurs certi-
ficats depuis longtemps. Le princi-
pal lésé serait un grand commer-
çant d'Augsbourg, qui aurait sous-
crit pour environ 400 000 fr.

(upi , ats)

¦ Pendant le mois d'avril , la de-
mande de Swissair a augmenté de 4%
par rapport à celle de la période corres-
pondante de l'année dernière. L'offre da
Swissair s'est accrue de 10% pour at-
teindre 52 millions de tonnes-kilomè-
tres. Le coefficient moyen de charge-
ment a subi un léger recul de 53,2 à
50 1%.

La plus forte augmentation a été en-
registrée dans le trafic du fret (+13%).
Les transports de la poste se sont ac-
crus de 4%. Le trafic des passagers a
atteint 19,3 millions de tonnes-kilomè-
tres sur les trois quarts du trafic glo-
bal. Il a dépassé de 1% celui du mois
d'avril 1965.

Courses d'école...
en avion !

Four la première fois des écoliers
de certaines classés primaires dé Ge-
nève pourront utiliser l'avion pour
leurs courses scolaires grâce aux ta-
rifs très bas dont ils bénéficient de
la part de Swissair, et grâce aussi
aux subventions versées par le Dé-
parteme nt de l'instruction publique
du canton. De ce fait , quelques clas-
ses pourront uti liser la voie des airs,
les tarifs n'étant que de 28 francs
pour les écoliers voyageant par grou-
pe et âgés de moins de 12 ans, pour
un voyage Genève-Baie et retour, et
de 38 francs po ur ceux qui ont plus
de 12 ans. (ats)

Les hôtes du prochain
Comptoir de Martigny

Le 7e Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais romand qui se
tiendra à Martigny, à partir du 1er
octobre prochain, a invité, cette an-
née, deux hôtes d'honneur.

En tout premier lieu, Swissair. La
grande compagnie aérienne qui
avait délégué mercredi à Martigny,
son chef du service de presse, M.
Gaston Couturier, a présenté les
grandes lignes de ce que serait sa
présence en terre valaisanne durant
la manifestation automnale. «La
jeunesse et l'aviation » tel est le thè-
me choisi par Swissair pour se pré-
senter au public.

Le Tessin sera le second Invité
d'honneur. Selon le président de Pro-
Ticino, ce canton voisin du Valais
qui a les mêmes soucis et qui ren-
contre les mêmes difficultés qui M,
essayera de présenter au public les
vrais aspects du pays à l'exclusion
de tout le folklore artificiel, (vp)

Ligne aérienne
Sion - Oeïiève

Dans le cadre du développement
de l'aérodrome civil de Sion, on
vient de créer une ligne régulière
reliant la capitale du Valais à Ge-
nève.

Ce sont les pilotes d'Air-Glacier,
qui comptent actuellement une di-
zaine d'avions et d'hélicoptères dans
leur parc, qui auront la responsa-
bilité de cette liaison, (ats)

Les petits Vietnamiens
resteront en Suisse

Les enfants vietnamiens de «Ter-
re des hommes » qui auraient dû
partir pour la Belgique et les Pays-
Bas pourront rester chez nous.

Le Département fédéral de justice
et police a en effet publié hier ma-
tin le communiqué suivant :

« L'organisation « Terre des hom-
mes » a fait savoir mardi soir à la
police fédérale des étrangers qu'el-
le dispose actuellement pour le
traitement des enfants vietnamiens
non seulement, comme cela avait
été primitivement indiqué, d'une
trentaine de places, mais de possi-
bilités bien plus étendues. Vu cette
situation nouvelle, les enfants dont
on a envisagé le placement en Bel-
gique et aux Pays-Bas et qui se
trouvent maintenant encore en Suis-
se en quarantaine, pourront rester
dans notre pays. La police fédérale
des étrangers peut ainsi donner sa-
tisfaction aux désirs émis par l'or-
ganisation «Terre des hommes ».

(ats)

A la suite de la mort tragique de
l'Algérien Ahmed Chelalli dans sa
chambre d'un hôtel carougeois, son
camarade Mohammed R. avait été
inculpé de meurtre.

Le juge d'instruction chargé de
l'affaire a reçu le rapport d'autop-
sie établi par le directeur de l'Ins-
titut de médecine légale. Tout est
remis en question par les conclu-
sions inattendues de ce rapport :

Chelalli serait mort d'étouffement.
Il aurait été l'objet d'une hémorra-
gie nasale alors qu'il s'était écroulé
sans connaissance sur le plancher
de la chambre. Le sang a engorgé
les voies respiratoires, d'où l'étouf-
fement qui entraîna la mort.

Mohammed R. persiste à déclarer
qu'il n'avait aucune intention de
tuer son camarade. La conclusion
du rapport donne un poids nouveau
à ces affirmations. L'inculpation
pourrait devenir : lésions corporel-
les ayant entraîné la mort. Le pré-
venu ne passerait plus alors en
Cour d'assises, mais en. Correction-
nelle, (mg)

La victime du «meurtre» de
Carouge morte d'étouffement

Un glissement de terrain est
constaté depuis quelque temps dans
le Haut-Valais, entre Steinhaus et
Muhlebach.

Des masses de terre et de ro-
chers se sont mis en mouvement
à la suite de la fonte des neiges
et des fortes pluies de ces ' der-
niers temps. On estime à plus de
30.000 mètres cubes la masse qui
avance en direction du Rhône.

(ats)

Glissement de terrain
en Valais

La « Conférence nationale des
deux-roues » a pris connaissance
d'une statistique sur les taxes de-
mandées aux détenteurs de cycles
et vélo-moteurs. Les différences de
canton à canton peuvent varier de
500 à 600 pour cent. Ainsi, pour un
engin de 125 cmc„ il faut payer
12 fr. à Bâle-Campagne et 65 fr. à
Neuchâtel. La conférence s'étonne
de ces différences qui constituent
une injustice sociale.

En ce qui concerne le rapport du
Conseil fédéral sur la lutte contre
le bruit, la « Conférence nationale
des deux-roues » souligne que les
causes mécaniques de bruit ont été
presque entièrement supprimées. Si
certains véhicules font encore du
bruit , la faute en incombe aux con-
ducteurs, (ats)

Les taxes des vélos
trop chères

Vingt-quatre heures de wie nationale

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des aumôniers mi-
litaires a approuvé un rapport de
son comité au sujet de l'introduc-
tion d'un service civil pour les ob-
jecteurs de conscience. Les conclu-
sions de ce rapport sont les sui-
vantes :
9 Le service ' militaire peut pro-

voquer des conflits de conscience.
Un des devoirs de l'aumônier est
d'aider le citoyen-soldat dans cet-
te situation.
S Nous admettons que le con-

flit de conscience peut atteindre
un point où l'individu croit devoir
refuser le service militaire. Un ser-
vice civil n'est possible que sur
une base constitutionnelle.

B II faut envisager des mesu-
res pratiquement réalisables et re-

pensant dans la mesure du possi-
ble aux vœux des obj ecteurs. Nous
pensons que les solutions suivantes
sont possibles :

— Exécution de la peine sous
forme d'une occupation civile, et
non sous forme de détention.

— Droit de demander à être in-
corporé dans une formation de
protection civile.

— Ecoles de recrues dans les
troupes sanitaires et cours de ré-
pétition dans les hôpitaux civils.

— Inclusion, dans le règlement
sanitaire, d'un article nettement
distinct de ceux qui ont trait aux
anomalies de caractère et aux ma-
ladies mentales, (ats)

Les aumôniers favorables au service civil

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
ei Psngo

Agent
secret



Pentecôte \
Dim. 29 mai Dép. 8 h. 30 Pr. 36 —

En zig-zag
avec râpas soigné à

Zazlwil

Menu : potage, truite au bleu,
i poulet rôti , légumes, pommes

frites, salade, meringue glacée

Dim. 29 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—

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

¦ Lundi 20 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 10.— j
Biaufond - Maîche

Corniche de Goumois
Les Franches-Montagnes

Lundi 30 mai Dép. x14 h. Fr. 10 —

La Ferme Robert
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

¦/ . , .  f \JÇ:l' m-- -l un succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en1760.

— PENTECOTE —
Dim. 29 mai Dép. 7 h. Pr. 26.—

TOUR DU LAC LÉMAN
La Gruyère - Montreux - Evian

Genève - Cointrin

Dim. 29 mai Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

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

GARAGE GLOHR 'KS^̂ i'

Troubles digestifs ? 

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhèe.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries. 40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACÎIV contre les désordres du foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Travaux de perçage
de petites pièces laiton seraient i
confiés à atelier de mécanique bien !
outillé pour la série et la précision.

' Prière de faire offres sous chiffre
P 10 868 N, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

dernier modèle • 1963, 32 000 km.,
en parfait état.

Prix : Fr. 23 000.—.

. , Ecrire sous chiffre XJ 11950, au
bureau de L'Impartial.
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M. et Mme E. BOUP.QUTN

remercient leur fidèle clientèle et la prient de reporter
sa confia.nce aux nouveaux tenanciers

M. et Mme J. CASELLA-SÏEVI

MM !BJfcM!»«UtiW«SSÇ5»

. :"
Nous référant è, l'annonce ci-dessus, nous nous per-
mettons de. nous recommander. Par une cuisine soignée
et des prix : inchangés, nous espérons mériter votre

.'. . confiance. ¦•

RÉOUVERTURE
VENDREDI 27 MAI

. . . . J. Casella-Sievi .
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Un traitement étonnant supprime

VOS CHEVEUX GRIS
en 20 minutes

III 

ne s 'agit pas d'une teinture, ni d'un ESJ
quelconque produit plus ou moins i{ ''

' décevant... Il s 'agit de quelque chose iSS
d'absolument NOUVEAU, sensationnel ||
et positivement radica l I Un traitement ) jj
régénérateur qui vient d'être découvert ,v ' l
et mis au point avec patience et succès.
Aucun échec I Aucune déception I Une
réussite pleine, entière, encore jamais
connue ! Vous pensez peut-être qu'on _ , 1
exagère î Vous pouvez vous en rendra .',',/ '
compte vous-même en lisant la nouvelle • ., j
brochure: Secrets de jeunesse. Envoi Uïyj
immédiat et gratuit. Ecrivez vite I Ecrivez a$à
aujourd'hui I Ecrivez maintenant I g 1

Laboratoire! MORDASINI |||
dpt 1, 1214 Vernier-Genève gjjgj ¦

Occasions FIT I
VOLVO P 1800 8
1965, rouge A . H

ALFA ROMEO JÊk. f|
1965, Spider, blanche '. (̂H S&

ALFA ROMEO ||
| 1964, Giuliatta-Sprint, rouga S.".;;

i Echange et paiement par acompt» Uf*l
possibles. sâsj

Autohaus Moser 
^THOUNE 1

Tél. (033) 2 52 13 ' ' i fj î

Service des occasions Esi
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TERRAINS
à vendre belles parcelles au Jura bernois.
Situation splendide. Eau, électricité. Prix
¦ Pr. 5.— le m2. Conviendrait pour construi-
I re petite ferme de vacances.
I Ecrire sous chiffre P 50 153 N, K Publl-
I citas S.A., 2001 Neuchâtel.

] A vendre

Peugeot 403
I 1958, expsrtisée, Pr. 1900.—". Paci-
I lités de paiement. Echange.

| Tél. (0391 S «6 88.

f 
¦ .: :  • ¦ ¦ ¦ - ^̂ ^̂ |

EPICERIE-PRIMEURS
A remettre pour tout de suite ou à convenir, à m
Saint-Imier, magasin d'éipicerle-primeurs. Reprise ¦ n
intéressante . H
Logement de 3 pièces, avec salle de bain et chauf- j 1
fage général, à disposition.
Paire offres sous chiffre 3645, à Publicitas S.A.,
2610 Salnt-Imler. M

" " " '

Régleuse
Oh. sortirait 200 à 300 pièces par
semaine, vlrolage avec point d'atta-
che. . ;
Ecrire sous chiffre PA 11 941. au
bureau de L'Impartial.

"mjj iiiLiiiLiiuiLii^-un-Lnmi»maui ngniii_oijLu.j  1 1 1  i n—i_miuimiuue«̂

Je cherche à ache-
ter un

Kw NsïS' wH î̂isr S

de 100 litres.
Téléphoner au (039)
2 47 88.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre

VW 1500
1962, Impeccable, expertisée.
Pr. 3500.—.

Echange. Facilités de paiement.
Tél. (039) 5 46 56.

J On cherche

logement
de 2 pièces avec cuisine, Les Epla-
tures ou Le Crêt-du-Locle pas
exclus.
Paire offres à Case postale 6, Le
Locle 2.

N 
^̂ 0* A louer machi-

.̂^̂ ^̂  ̂„ \ ' nes ° écrire, à

C°T 
\Q^ J 

calculer, à dic-
\ I* ^̂ g»*»""̂  ter, au jour , à la

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

Wy &Ç- en OtoUt

VARAZZE (Italie) - HOTEL ARISTON
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain et, douche , balcons avec vue sur la
mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : téléphone (039) 533 39.



Les Genevois remportent la Coupe suisse de justesse
Stade Français - Olympic Fribourg, 53 à 51 (22 à 23)

Reichler (Fr) tente le panier malgré
Baillif (No 10) et Grimardias.

Ce f u t  une véritable f inale , avec
tout le suspense qu'un tel match se
doit généralement d' o f f r i r  aux spec-
tateurs . L 'engagement physique et
le niveau technique f urent  constants
et intenses. C'était bien là les deux
meilleures équipes du pays qui s'a f -
frontaient hier soir au Pavillon des
Sports de notre ville et , les quelque
600 spectateurs qui assistaient à ce
dernier acte de la Coupe suisse 1966
furent  comblés, tant l'issue resta in-
certaine jusque  dans les dernières
secondes d ' une partie qu 'il fa l lu t  pro-
longer .

Fortement encouragés par 'une co-
horte de supporters , les Fribourgeois
ouvrirent la marque puis aggravè-
rent le score alors que les Genevois
éprouvaient quelque peine à s'orga-
niser . Menés par 8-1, ces derniers
n'en ref irent  pas moins leur retard
pour prendre l'avantage à la 10e mi-

Stade-Français s'est imposé (photos Schneider)

nute. Volontaires et conscients de
leurs possibilités , les Fribourgeois
s'accrochèrent et , après 15 minutes ,
les deux équipes totalisaient 15 pts.
Reprenant l'avantage , l'équipe f r i -
bourgeoise le conserva jusqu 'à deux

Ces dames en action.

minutes de la f i n  du temps régle-
mentaire qui f u t  atteint sur le sco-
re de 47-47. Si lors de la prolonga-
tion Olympic Fribourg f i t  preuve de
volonté et se battit crânement , les
Stadistes eux , se montrèrent meil-
leurs techniciens et plus adroits que
leurs adversaires dont les tirs man-
quaient souvent la cible.

Solidement installé en tète du
championnat , Stade-Français semble
donc devoir réaliser le doublé. S'ils
ont remporté le trophée , les Genevois
le doivent avant tout à leurs joueurs
chevronnés comme Redard , Grimar-
dias , Manz et Baillif qui alimentèrent
un Zakar dont l'adresse . et. le sens
du jeu ont décidé du résultat. Du
côté fribourgeois , Tutundjian , tout
aussi brillant que Zakar , ne put
compter sur le soutien de camarades
aussi aguerris ; au contraire celui-
ci dut organiser le jeu de son équi-
pe et s'e f fo rcer  de réaliser les points .
Il p arvint à remplir cette tâche , mais
lorsque la fat igue se f i t  sentir son
adresse s'émoussa , alors que ses jeu-
nes équipiers manquaient de sûreté

Olympia ' . Friboui 'g : Tutundjian
(23l t ;, Sayegh ; '(8)_j  Chassât ; Rei-
chler (7? ; 

~
Gr£j n$0 -W ; Rouiller ;

Dénervau d (2) ; ÈgOëf ; Swdan (!) ¦ ;
Lauper (4) ; Currat.

Stade-Français : Zakar (18) ; Bail-
lif (14) ; Grimardias (2) ; Manz (2) ;
Redard (11) ; Golay (6) ; Morel ;
Maier ; Moynat ; Duclos. Jr.

Les féminines d'Olympic- Basket en finale
Opposée à Olympic-Fribourg, en ou-

verture de la finale de coupe, l'équipe
féminin e de l'Olympic-Basket a rem-
porté une brillante victoire. L'équipe
chaux-de-fonnière classée première de
son groupe de ligue B va disputer le
tour final pour l'ascension en division
supérieure. Les Chaux-de-Fonnières re-
cevront les équipes de Plainpalais et
de Nyon au Pavillon des sports , alors
qu 'elles effectueront le périlleux dépla-

Les Chaux-de-Fonnières se sont signalées par une nouvelle victoire. Souhai
tons-leur bonne chance pour les matchs de promotion en ligue A.

cernent de Lugano pour rencontrer Fé-
dérale. On peut d'ores et déjà félici-
ter l'équipe de Mme Dubois pour son
comportement.

L'équipe qui battit Olympic-Fribourg
par 47-17 était formée comme suit :
Mme Dubois (13) ; Mlles Ducommun
(16) ; Bosset (8) ; Horisberger (8) ;
Godât (2) ; Balmer .

Jr.

|Éj Football

Coup e de Hollande
Finale à Rotterdam : Sparta Rotter-

dam bat Ado La Haye, 1-0.

La Hongrie à Turin
A Turin , l'équipe nationale de Hongrie

a battu la Juventus.par 2-1.

Coupe des Villes de Foire
Barcelona a remporté par 5-0 le

match d'appui des demi-finales de la
Coupe des villes de foire qui l'oppo-
sait sur son terrain à l'équipe anglai-
se de Chelsea (mi-temps 3-0) .

UN NOUVEAU SUCCÈS ITALIEN A NAPLES
Les favoris au repos au Tour d'Italie cycliste

Les favoris se sor^t accordés une jour-
née de repos entre Rocca di Cambio
et Naples , sans doute en prévision de
la difficile étape de jeudi , dont le par-
cours tourmenté ne manquera pas d'ê-
tre mis à profit par certains pour atta-
quer sans répit. Tous les leaders du
classement général ont terminé dans
le peloton principal , avec Un retard de
2'35" sur un groupe de second plan qui
avait été autorisé à prendre le large.
A Naples , Marino Basso s'est imposé
au sprint devant son compatriote Bruno
Mealli et le Belge Jan Nolmans..

Au début de cette étape longue de
238 km., il s'agissait tout d'abord de
redescendre de Rocca di Cambio (1434
mètres d'altitude), presque au niveau
de la mer. Il fallut attendre le mi-par-
cours pour voir l'Italien Miele et le
Hollandais Hugens déclencher la pre-
mière attaque de la journée . Sept au-
tres coureurs , parmi lesquels Passuello ,
ne tardèrent , pas à rejoindre les deux
fuyards .

La chaleur , adversaire
principal

Sous la .chaleur , le peloton ne réagit
pas et les échappés comptèrent bientôt
plus de trois minutes d'avance au con-
trôle de ravitaillement de Morconè. L'I-
talien Farisato fut le premier à lâcher
prise , imité ensuite par Hugens puis
par Passuello. Ces deux hommes par-
vinrent cependant à éviter d'être re-
joint par le peloton terminant res-
pectivement avec 35 et 50" de retard
sur le vainqueur.

Taccone , maillot rose (!)
attend...

Marino Basso, jeune néo-professionnel
de 21 ans, est le plus jeune des coureurs
de ce Tour d'Italie. A noter qu'en début
d'étape, Vito Taccone, après avoir obte-
nu une permission spéciale de la part
des « grands », prit quelques centaines
de mètres d'avance pour saluer ses pa-
rents et amis dans la traversée de sa
ville natale, Avezzano (km. 41). En dé-
pit de ses obligations qui le contraigni-
rent souvent à s'arrêter, Taccone comp-
ta un moment trois minutes d'avance
sur le peloton. Il était donc virtuelle-
ment maillot rose, et bien involontaire-
ment. Toutefois, il respecta la parole
donnée et, au sommet de la côte de
Capistrello, à la sortie d'Avezzano , il
descendit de vélo et attendit sagement
le peloton .

La course des Suisses
Au cours de cette étape très calme,

tant Rolf Maurer que René Binggeli
sont restés bien sagement au sein du
peloton. A l' arrivée, le Zurichois se plai-
gnait pourtant de la température : «Cet-
te chaleur est vraiment étouffante , dé-
clarait-il. Par ailleurs, je n 'ai enregistré
aucune amélioration au sujet de la bais-
se de tension qui m 'inquiète depuis
Chainciano. J'espère que cela ne va pas
me créer des ennuis, jeudi notamment,
car je prévois que sur un parcours aussi
difficile que celui de la neuvième étape,
la bataille va à nouveau faire rage ».

De son côté, René Binggeli a connu
lui aussi, une journée assez tranquille.
Il a d'ailleurs terminé dans le peloton
des favoris, ce qui ne lui était pas arrivé
depuis le départ de ce Tour d'Italie.

Classement de l'étape
Rocca di Cambio - Naples (238 km,) :

1. Marino Basso (It) 6 h. 31'03" (moyen-
ne 36.509) ; 2. Bruno Mealli (It) ; 3,
Jean Nolmans (Be) ; 4. Renzo Baldan
(It) ; 5. Jean Milesi (Pr) ; 6. Miele (It)
tous même temps ; 7. Passuello (It)
6 h. 31'38" ; 8. Hugens (Ho) 6 h. 31'
53" ; 9. Graczyk (Fr) 6 h. 33'38" ; 10.
Marcoli (It) ; 11. Boons (Be) ; 12. Des-
tro (It) ; 13. Pifferi (It) ; 14. Jongen
(Be) ; 15. Fontana (It) . Puis le pelo-
ton, dans le même temps que Grac-
zyk, et comprenan t tous les favoris
ainsi que les Suisses Rolf Maurer et
René Binggeli.

Classement général
1. Julio Jimenez (Esp) 38 h. 59'05" ;

2. Guido de Rosso (It) à 43" ; 3. Vitto-
Taccone (It) à 58" ; 4. Gianni Motta
(It) à l'15" ; 5. Vittorio Adorni (It) à
l'26" ; 6. Franco Balmamion (It) à 1'
30" ; 7. Italo Zilioli (It) à l'38" ; 8.
Franco Bitossi (It) à l'56" ; 9. Silva.no
Schiavon (It) à 2'51" ; 10. Felice Gi-
mondi (It) et Rolf Maurer (S) à 2'
55" ; 12. Rudi Altig (Ali) à 3'13" ; 13.
Passullo (It; à 3'34" ; 14. Zandegu (It)
à 4'20" ; 15. Polidori (It) à 4'22" : 16.
Anquetil (Pr) à 4'34". Puis : 56. René
Binggeli (S) 39 h. 4912".

Belle leçon d'Henri Skiba
LE TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES

Nous avons suivi, hier après-midi, avec
un vif intérêt , la leçon de football don-
née par l'entraineur Henri Skiba sur le
terrain de Beau-Site. L'enthousiasme des
jeunes n 'a d'égal que celui de M. Skiba
qui véritablement se révèle être «l'hom-
me des jeunes ». Avec une patience ad-
mirable, ce dernier a prodigué ses con-
seils durant deux heures d'horloge à une
quarantaine de tout jeunes footballeurs.
Puis ce fut le matoh traditionnel entre
Bleus et Rouges. A l'image de l'entraî-
neur , ce sont les plus « mobiles » (Bleus)
qui se sont imposés par le score de 7-2.
Au cours de cette partie, plusieurs phases
de j.eu ont été de réelles qualités, elles
ont prouvé que les leçons de football
profitaient. Associons donc professeur
et élèves au succès de cet après-midi
sportif.

Le championnat
Hier soir, deux rencontres ont été dis-

putées, la première mettant aux prises
Les Amis et Les Plays-Boys. Les premiers
nommés se sont imposés par un score
net , 3-0, les buts ayant été marqués par
Gérard Langmeyer. (2) et Robert Car-
lino. A la décharge des Plays-Boys, si-
gnalons que cette équipe a disputé le
match à 9 joueurs. (Les absents ont
toujours tort) . La seconde rencontre en-
tre Les Obélisques et Les Bons Copains
s'est terminée par un succès des Obélis-
ques (5-0). Bernard Simonet (1) et Vin-
cent Bartoloméo (4) ont mis fin aux
espoirs des Bons Copains, malgré une
très bonne partie . du gardien de cette
dernière équipe.

Cortaillod, Espagnol et Travers la
CHAMPIONS EN QUATRIÈ ME LIGUE

Le championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

A la suite des rencontres de di-
manche, trois champions de groupe
sont connus en quatrième ligue, il s'a-
git de Cortaillod (dans le groupe I
où le championnat est terminé) , Es-
pagnol ( groupe II où il reste un match
à disputer mais il n 'a aucune influen-
ce sur le classement) et Travers I a
( groupe III où le championnat est
terminé) . Dans les groupes du Haut,
les champions ne sont pas encore
connus. Certes, Floria II a est très
bien placé avec un total de 27 points,
mais Superga I b compte deux matchs
de retard et quatre points en moins,
il y a donc possibilité pour cette
équipe de rejoindre le leader. Dans le
groupe V, Le Locle III b et Superga
I a se partagent la première place et
une rencontre supplémentaire entre
ces deux formations est nécessaire
pour désigner le club finaliste. Nous
donnons une dernière fois les classe-
ments, le championnat 1965-66 étant
terminé à quelques rencontres près.
Félicitons tous les champions en sou-
haitant bonne chance aux représen-
tants du Haut (pardon de ce chau-
vinisme !) lors des matchs de promo-
tion en troisième ligue.

Groupe I : 1. Cortaillod II, 16
matchs 2 points ; 2. Béroche I a , 16-

26 ; 3. Châtelard I, 16-25 ; 4. Colom-
bier II 16-20 ; 5. Boudry II , 16-19 ;
6. Gorgier I a, 16-9 : 7. Gorgier I b,
16-7 ; 8. Auvernier II, 16-6 ; 9. Béro-
che Ib , 16-4.

Groupe II : 1. Espagnol I, 17
matchs 30 points ; 2. Hauterive II ,
17-27 ; 3. Corcelles II , 18-22 ; 4. Cres-
sler I, 18-21 ; 5. Le Landeron I, 18-19 ;
6. Marin I, 18-18 ; 7. Audax II, 18-16 ;
8. Saint-Biaise II. 18-13 ; 9. Serriè-
res II, 18-10 ; 10. Dombresson II, 18-3.

Groupe III : 1. Travers la , .16
matchs 30 points ; 2. Môtiers I, 16-25 ;
3. Couvet II, 16-18 ; 4. St-Suipice I,
16-17 : 5. L'Areuse II, 16-14 ; 6. Fleu-
rier Ha, 16-13 ; 7. Noiraigue I. 16-12 ;
8. Fleurier II b, 16-8 ; 9. Travers I b,
16-7.

Groupe IV:  1. Floria II a, 16
matchs 27 points ; 2. Geneveys-s-C.
II a, 16-24 ; 3. Superga I b. 14-23 ; 4.
Etoile II c, 15-19 ; 5. Etoile II a, 14-15 ;
6. Chaux-de-Fonds III, 15-14 ; 7. Le
Parc II b, 15-7 ; 8. Comète II, 16-5 ;
9. Geneveys-s-C. II b, 15-2.

Groupe V : Le Locle III b , 16
matchs 28 points ; 2. Superga I a, 16-
28 ; 3. Ticino II, 15-25 ; 4. La Sa-
gne II , 16-20 ; 5. Floria II b . 15-13 ;
6. Sonvilier II, 14-9 ; 7. Le Parc II a,
16-8 ; 8. Etoile II b, 16-6 ; 9. Le Lo-
cle Ill a, 16-2.

Tous les matchs prévus pour le
prochain week-end en Ligue natio-
nale auront lieu samedi. Les ren-
contres débuteront aux heures sui-
vantes ;

Ligue A : Bâle - Zurich, 17 h. 30 ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds, 20 h,
15; Grasshoppers - Lugano, 17 h. 30;
Lucerne - Young Fellows, 17 h, 30 ;
Servette - Granges, 20 h. 45 ; Sion -
UGS, 19 h. 45 ; Young Boys - Lau-
sanne, 20 h. 15.

Ligue B : Baden - Porrentruy,
17 h. 30 ; Blue Stars - Bellinzone,
15 h. 45 ; Bruhl - Cantonal , 17 h. 30 ;
Moutier - Chiasso, 17 h. 00 ; Le Lo-
cle - Soleure, 16 h. 00 ; Thoune -
Saint-Gall, 17 h. 00 ; Winterthour -
Aarau, 17 h. 00.

En ce. qui concerne le week-end
suivant en Ligue B, tous les matchs
qui pourront encore avoir une in-
fluence sur la promotion ou la re-
légation devront débuter à 15 h, 15,
le dimanche 5 juin.

Tous les matchs
samedi en Suisse

A Liège, sous mie pluie battante, l'Etre
(Irlande du Sud) a battu la Belgique par
3-2 (1-2) . Trois mille spectateurs seule-
ment ont assisté à cette surprenante
défaite.

Belgigue - Etre 2-3

Trois matchs ont été ajoutés au ca-
lendrier de vendredi soir. Les rencon-
tres mettront aux prises à 18 h. 30, Les
Jules I et Les Implacables ; à 19 h. 10,
Les Pilotes et Pretty-Springs et à 19 h. 50
Les Stones et Les Aiglons.

Pic.

Modif ications au calendrier

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

V )

I )

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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SCHAUBLIN
engage pour son usine de Bévilard

.OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE

.MÉCANICIENS

.CONTRÔLEUR
«MANŒUVRES

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

y ; t

CHERCHE POUR 1

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE §
EN SUISSE ROMANDE i

Le candidat sera le pilier de l'entreprise 1
sur le plan administratif , 1

comptable et financier 1

Qualités requises: m
© réelle personnalité ayant une excellente formation comptable ||
9 si possible connaissance de la branche horlogère M
9 capable de dominer les nombreux problèmes d'une entreprise ayant m

une activité intense 11
0 apte à susciter un bon esprit d'équipe. ¦

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies p
de certificats et photo, en indiquant le No de référence Imp 568. |i

S É L E C T I O N  D E S  C A D R E S  1
C O M M E R C I A U X  T E C H N I Q U E S  N

k ET A D M I N I S T R A T I F S  |
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«P yfëkizÊj TffîWk '' P'ace c'° 'a Riponne, LAUSANNE H
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^" fl| , " *."z *t m j aL le nom de l'entrepri se sera indiqué au M

JSppp»™1™™*!!!̂  candidat avant toute communication m
f r  à l'employeur. Les candidats retenus gjr seront rapidement convoqués. M

Important: SÊL6CADRES ne fait subir aucun test psycho- , :
technique aux candidats destinés à des postes de cadres. : ¦

r ' \

Si vous cherchez 1
— mie situation stable
— un travail à la mesure de vos possibilités
— un salaire correspondant
— une ambiance agréable dans usine moderne y

Si vous avez
— des aptitudes pour le travail sur machines 'i
— des notions de mécanique m
— le désir d'acquérir une formation spécialisée m

Faites vos offres
par écrit : , .. ¦" ; ' . ' ..y"' ;:'
sous chiffre GZ 11858, au bureau de. L'Im-

¦¦¦ "¦;' •> • ' partial "¦ ¦• - ¦ . '¦' . >/' ¦" '"". * -
. ! • '• ¦ ' - ;

¦ ¦;.? , ¦".'¦'¦"¦¦,' ' ¦., . V : : '¦ ' .
par téléphone': ' - /¦'"' •; '' ¦ ¦¦ • ¦'' ' ;-*̂
au numéro (039) 336 03., '
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Nous cherchons pour la salle de machines

mise au courant.

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

S'adresser à Hélio Courvolsier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3445.
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Nous cherchons HfflBi

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

Les intéressés seront mis au courant.

Faire offres au chef du personnel de
ORIS Uhrenfabriken AG, 4434 Hôlsteln (BL) , téL
(061) 84 61 IL

Monteur-électricien 1
1 K3

est demandé par entreprise de la place. |,--.j
Place stable. Semaine de 5 jours. m
Faire offres sous chiffre LZ 11612, au bureau de
L'Impartial. Û

La direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RfiUNXES

LE LOCLE
engage ;

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

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE j
met au concours le poste de - !

des Ecoles secondaire et supérieure de commerce

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.. .' _.-'- -
Entrée en fonctions : début septembre ou date à
convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, à M.
Marcel Studer, directeur, rue Daniel-JeanRichard 11,
2400 Le Locle, jusqu'au samedi 4 juin 1966.

Commission scolaire

Manufacture des montres MŒRIS
Saint-Imier

engage

HORLOGER-
RHABILLEUR

pour travail uniquement en fabri-
que. . .

Prière de s'adresser au bureau, rue
de la Clef 44, tél. (039) 411 17.
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Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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offre place stable à

facturiers
Ambiance de travail agréable.

Faire offres rue de la Paix 135.
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Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout, Editions Gérard , Bruxelles)

David Ostenfeld attendit que cette pause
dramatique eût produit son plein effet. Il se
dirigea alors vers le box du jur y et dit , douce-
ment et clairement :

— La sœur fut alarmée et demanda une
enquête concernant l'absence de Mrs. Howder-
shell à son domicile et aux lieux de ses occu-
pations habituelles. La sœur, notez bien cela !

Il revint à son banc et y prit une feuille de
papier.

— Un interrogatoire eut lieu , poursuivit-il
d'un ton grave. Et le Dr Howdershell... alors
déj à vous étiez docteur en médecine n 'est-ce
pas ? Il regarda Smokey.

Ce dernier voulut dire quelque chose , puis il
secoua un peu la tête et se borna à prononcer : '

— Oui , monsieur , je l'étais.
David semblait s'amuser. Ce n 'était pas mon

cas !
— Oui , oui, reprit David , cela figure Ici. Le

Dr Wowdershell travaillait alors comme interne
dans un hôpital de Californie ; le nom et les
détails se trouvent dans le procès-verbal .
Voyons... Mais oui ! Le Dr Howdershell témoi-
gna que sa femme était sortie. C'est le terme
qu 'il a employé , d'après le rapport. Elle était
sortie. Après une querelle .

H s'avança vers Smokey.
— Est-ce exact , docteur ? demanda-t-il.
— Que j ' ai dit ces mots , en 1947 ?
— Les diriez-vous maintenant ?
— Oui , monsieur , je les dirais.
— Elle laissait deux petits enfants ?
— En effet .
— Est-ce que... votr e femme aimait-elle ses

enfants ?
La voix basse de Smokey descendit d'un

octave.
— Il serait difficile de le croire , dit-il gra-

vement.
— Mais , si elle partit volontairement... com-

mença David Ostenfeld , dont les façons deve-
naient plus rudes.

Dick Hinton se leva brusquement ; il faisait ,
objection : cet interrogatoire était sans rele-
vance , sans pertinence et sans rappor t avec les
faits , quel qu 'ait pu êtr e le sens de tout cela.

— Pour quels motifs faites-vous objection ,
Mr. Hinton ? demanda le juge Brutton.

— Le procureur semble demander un juge-

ment concernant ce cas ancien , monsieur, et
non pas concernant celui qui nous occupe !

— Nous jugeons l'homme dans son entièreté!
cria David Ostenfeld.

Le juge les appela , lui et Dick , auprès de lui
et les trois hommes s'entretinrent de nouveau
clans un murmure indistinct de voix.

CHAPITRE XIII

Peu Importait , pensai-je , ce que pourraient
décider ces hommes, dont je voyais confusé-
ment les épaules penchées , les larges dos, dont
je percevais les voix irritées. Rien n 'avait plus
d'importance. J'étais complètement abattue.
Découragée. J' avais cru désirer connaîtr e quel-
que chose du passé de Smokey, cru désirer
qu 'on me parlât de sa femme. Jamais je n 'avais
rêvé que je pourrais apprendre de telles choses
sur l'homme que j ' aimais.

Ce n'était pas tant les témoignages, les faits
qui me troublaient , bien qu 'ils fussent suffi-
samment sordides : ... une épouse psychopathe,
abandonnant ses enfants... des querelles... des
menaces voilées.

C'était l' attitude de Smokey en face d'un tel
témoignage. Il m'apparaissait comme un être
que je connaissais à peine. Il était devenu un
homme plus j eune, et pourtant en quelque
sorte plus âgé. Depuis toutes ces années que je
connaissais Smokey Howdershell et que je
l'aimais , jamais je ne l'avais vu ni indécis, ni
perdant le contrôle de soi.

Mais cet après-midi, dans cette salle d'au-
dience où l'obscurité commençait à aveugler
les fenêtres , où un frisson semblait passer dans
l'air , Smokey était assis à la barre des témoins,
devant nous tous, comme un homme fatigué et
troublé, un homme vaincu. Il avait essayé
d'agir pour le mieux à Elmbank , il avait essayé
de construire sa vie ; et maintenant le passé
avait j ailli comme de la boue sous ses pieds
pour le menacer plus que ne le faisait le pré-
sent.

Je me penchai en avant pour regarder Smo-
key, pour étudier son visage, ses yeux enfoncés ,
sa bouche pincée et pour tenter de décider s'il,
était l'homme présenté dans ce rapport. Ou
bien était-il l'homme que j e connaissais ? Pou-
vaient-ils être un seul et même homme ?

Ce Smokey de jadis — la façon dont David
Ostenfeld avait parlé de lui — un « interne
dans un hôpital de Californie » — avait été —
il devait avoir été un homme profondément
meurtri . Tandis que le Smokey que j e connais-
sais...

Je me mordis les lèvres et regardai mes
mains. Je me souvenais de ce que Jim Ash
nous avait racontés. Il y avait combien de
temps ? Il y avait deux jours. Assis devant le
feu , 11 nous avait dit comment Smokey « était
venu chez nous — dans ce grand complexe
hospitalier de Saint Louis. Il venait de perdre
sa femme. Il avait deux petits enfants... »

(A suivre)
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MONTHEY (YS)
à vendre

APPARTEMENTS
de 2 -3- 3 '/i pièces
dans immeuble semi-résidentiel. Vue panoramique
imprenable sur les Alpes. Appartements disponibles
tout de suite.

Prix d'achat
3 pièces dès Fr. 62 000.—
3 lé pièces Fr. 70 000 —
Studio dès Fr. 31 000.—
Garages Fr. 8 000.—

Mise de fonds nécessaire de Fr. 15 000.— à 30 000.—,
suivant l'achat.

Les appartements achetés en vue d'im placement de
fonds bénéficient d'une garantie de location délivrée
par la société pour une période de 3 ans.
Demandez renseignements et documentation a :

SOSFINA S.A. Agence immobilière
Av. de la Gare 10 Jean-Louis HUGON

1000 LAUSANNE Av de !a Gare 20
Tél . (021)22 61 73 1920 MARTIGNY

(021)22 61 74 Tél. (026) 216 40
(026) 2 28 52
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BKaaSî ifc iffiaJf̂ <,''8̂  "" ,-' "f*L > EU Hg| "̂ a- EfijÉK JE VTBI a"EC confiance.

ï̂ ®T«ÎSO'̂ , '*"* ÏKÏur Î Sw* ***^ tS&ÇESBSffimmfJmt î *
' 
*- ^'°^

lel 
r,'e cetlE nî ' rs Pour vnus convaincre de la valeur réelle de
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fiSt Êp Cyclomoteurs

^̂ ^L̂ ^̂  30 kiïï./h.

%~J) plaque vélos
marque PRIOR, moteur Sachs 50 ce
2 vitesses ou automatique, refroidissement par turbine
marque MONARK , moteur Ilo 50 oc
2 vitesses ou automatique, refroidissement par turbine
marque TEBAB-FLANDRIA, moteur Flandria 50 ce
2 vitesses, refroidissement par turbine !
Quelques modèles 1965 cédés avec réduction de prix
Achat - Vente - Occasions - Facilités de paiement
GARAGE E. GIGER & FILS - Tél. (039) 2 45 51
Avenue Léopold-Robert 147 - La Chaux-de-Fonds

È ,mJ%/$ POUSSINES
M \N%SflL^ i[ mS \ BOVANS BLANCHE

I vK^W " "- / J BOVANS ROUGE
M vy U/th -̂5F&£jr Shaver croisée New-Hampshire
g$ ^^ ŷ  ̂ de 2 V*' 3> *. B et 6 mois, en
g! ^ïfc^^—» ponte. Santé gai-antie. \
H **Së̂ Sf̂ !̂  A vendre chaque semaine.
(3 Livraisons à domicile.
" S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS
|1 Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168
91
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L***¥ I Côtelettes en gelée Aspics
L****1̂  aux œufs ou à la langue

120 -r c¦*-V' ,a pièce de 150 gr. ~m £ Ocamping 
«hTÏÏKSï SSÏU * Tourtes de Linz Jeu de «Badminton»

tissu de qualité, super-léger, un ré9al P°ur le goûter des enfants un jeu de plein air pour petits et grands
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Nous engageons un

ACHEVEUR
de boites, expérimenté, capable d'effectuer des travaux de retouche soignes
sur boîtes de montres présentant de légers défauts.

llipilillM
Il t ¦ m ^r '̂ re d'écrire, de téléphoner ou de se présenter j f
l \ / W à OMEGA, Service du personnel de Fabrication, «;

MA A/gj 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

ll!H

Fabrication de boîtes acier cherche à engager : |

régleurs
sur machines Ebosa

tourneurs
sur machines Giidel

poste à responsabilité
* ¦ . r  ' • ' ! ' \ ?

lapideur
I, pouvant diriger un groupe de travail

visiteurs-contrôleurs
pour la terminaison de la boîte ! ;

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

étampeurs
Faire offres sous chiffre 10 019-12, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

FABRIQUE
DE CADRANS

NATERE

cherche pour entrée tout de suitse ou à convenir

DEUX! *\ Tm ¦
j .  à à <> B '.. si i - i i

VISITEUSES
. -•.y y .-• ¦ • :

une pour visltage après argentage, une pour vlsitage

des frappes brutes.

Se présenter Charrière 37 ou téléphoner au 059/34454.
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

ouvrières
à former comme

commis d'atelier
ouvriers

f pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre une partie de
I notre fabrication.

Pour ces emplois, nous offrons places stables, salaires en rapiport avec les
capacités.
Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous téléphoniquement auprès de la Maison Meylan
& Cie, Commerce 11, tél. (039) 3 46 73.

t?
A la suite de la démission du titu-
laire, le poste de

CHEF
de copie offset

est à repourvoir dès le 15 juin ou
date à convenir.
Age désiré : 25 à 45 ans. Connais-

' sance des procédés modernes de
copie, goût des responsabilités.

Les candidats remplissant ces con-
ditions sont priés d'adresser leurs
offres à ;
FIEDLER S.A., arts graphiques,
Cernll-Antoine 14, La Chaux-de-
Fonds.

IMPORTANTE MANUFACTURE j
D'HORLOGERIE de la place (côté j
est de la ville) cherche pour le
8 août ou alors période à convenir

deux employées
de bureau
ponctuelles et consciencieuses pour !
ses services de comptabilité et achat.

Exigences requises : connaissance
de la machine à écrire. Places in- >
téressantes et stables. Travail varié .

Faire offres sous chiffre LX 11960,
au bureau de L'Impartial.

Clinique privée engagerait

instrumentistes
infirmier

aide-infirmier I
réceptionniste aide-comptable

infirmière
pour services administratifs.

Y Horaire de travail agréable. Bons salaires.
Fonds de prévoyance.
Offres manuscrites détaillées à la direction de la -̂
Clinique Montchoisl S.A., Chemin des Allinges 10, ;.

J 1000 Lausanne. *f

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Entreprise de transports de la place cherche un

MANOEUVRE
ou

AIDE-CHAUFFEUR
robuste et consciencieux. Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir. Eventuellement
chambre à disposition.
Faire offres sous chiffre FB 11768, an bureau de
L'Impartial.

V >

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes
ou

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

mécanicien d'essais
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 Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

H manque

horloger qualifié
dans notre équipe !
Avez-vous Intérêt à un champ d'activité intéressant
et varié, avec possibilité d'avancement ? Désirez-vous
une place stable, où votre travail sera apprécié et rétri-
bué en conséquence ? Si vous êtes Suisse, alors prenez
contact avec nous. Des tâches intéressantes vous atten-
dent dans nos ateliers spécialisés créés en 1926, relati-
ves aux instruments de bord , compteurs de taxis, tachy-
graphes, etc. Semaine de 5 jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
H. K. Jetzer & Cie, Zimmergassc 9, 8032 Zurich, tél.
(051) 34 34 30.



CHEF TOURNEUR
DE LA BOÎTE DE MONTRE
or et acier

dessinateur technique
spécialisé dans l'organisation du travail y compris
commandes de matières et d'outillages, cherche place
stable.

Faire offres sous chiffre P 10 862 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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i wilr® pôdls
1 foie sapons
2 reins [psrcssira
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous Mas constipa, votre teint
est brouillé i votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflus en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle do
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATUR ELLE JfHà ,
SULFATÉE CALCIQUE JfJBIÉ »
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\ Entreprise du battaient cherche

MANŒUVRE
fort et robuste pour le service de

livraison.

Place stable, emploi toute llannée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

\ Offres sous chiffre RV 11848, au

bureau de L'Impartial. fc

Tondeuses à moteur pour gazon
dès Fr. 195.—

Tentes familiales dès rr. m.-
Meu blés de jardin et de camping

des Fabriques AWAB, en Suède

Exposition et vente chez
A. Waldherr, Mobil Service Station

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

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

Jeune couple, sans
enfant, cherche

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

Camping de
Chevroux
Rive sud du lac de
Neuchâtel, places
disponibles à la sai-
son et pour vacan-
ces.

TéL (037) 627 38.

PRÊTS I
Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000.— ! '
Formalités simplifiées \ fi
Discrétion absolue t

Banque Courvoisier & Cie j
Téléphone (038) 5 12 07 ! ¦ :
2000 NEUCHATEL , I
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OCCASIONS

radios-
transistors
de toutes marques,
à vendre, prix Inté-
ressant.

Grandes facilités de
paiement.
Tél. (039) 2 097L

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

En vacances
lisez l'Impartial

Monsieur sérieux
cherche

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

A louer aux Mayens
de SION (VS)

chalet
6 lits, tout confort,
libre juin et septem-
bre.
Tél. (027) 233 95.

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

On engagerait un homme sérieux et de toute confiance
en qualité de

commissionnaire
et quelques travaux de nettoyage.

Bon salaire.

Fonds de prévoyance.

Se présenter chez J. BONNET & CO, fabrique de
boîtes et bijouterie, Numa-Droz 141, La Chaux-de-
Fonds.

La Maison de Prébarreau
Evole 96, Neuchâtel

foyer de semi-liberté pour adolescents et jeunes filles

cherche

une éducatrice - gouvernante
Conditions de travail et de salaire normalisées.
Entrée en fonction : mi-août 1966 ou date à convenir.

Adresser offres à la direction, tél. (038) 5 20 96.

Département de l'intérieur
et de l'agriculture j

du canton de Genève

MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission du titulai-
re, pour raison d'âge, une inscription
est ouverte pour le poste de

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

Les candidats voudront bien envoyer i
leurs offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au secrétariat général du Départe-
ment de l'inférieur et de l'agriculture, j
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au :
30 juin 1966. !
Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse, porteurs d'un titre uni-
versitaire (formation sciences natu-
relles ou agronomique de préférence)
et justifier, si possible, d'une expé-
rience pratique dans l'enseignement.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au secrétariat du Département,
2, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le traitement sera fixé selon les titres,
l'expérience et les aptitudes du can-
didat, dans le cadre de l'échelle des
traitements de l'Etat de Genève.
Entrée en fonction selon entente.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de l'intérieur
et de l'agriculture
Gilbert DUBOULE

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

engagerait

a former sur travaux d'achevage

mécanicien
sur ébampes

bijoutier

Ecrire ou se présenter.

La
Compagnie française des pétroles

TOTAL (SUISSE)
cherche pour son siège à Genève

une secrétaire
pour la
direction générale
bilingue français-allemand, bonnes
connaissances de l'anglais désirées ;
habile sténodactylographe, expé-
rience du travail de secrétaire de
direction.

Nous offrons un travail varié et
intéressant , semaine de 5 jours, j
un mois de vacances, salaire corres- j
pondant aux aptitudes.

Faire offres avec curriculum vitae, !

spécimen d'écriture, copies de cer- j
tificats et prétentions de salaire à :
Direction générale de la Compagnie
française des pétroles TOTAL
(SUISSE) , 25, route des Acacias,
1211 Genève 24.

; Discrétion absolue. j
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Administration horlogère cherche

pour tout de suite

-

EMPLOYÉE
¦ 

'¦ '

habile et consciencieuse, au cou-

rant de la dactylographie ipour son '

service de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif-

fre ES 11859, an bureau de L'Im-

partlal.

Maison de demrées alimentaires et

vins en gros cherche pour entrée

Immédiate ou à convenir

magasinier
sérieux, travailleur et honnête.

Faire offres, avec références, pré-

tentions de salaire et éventuelle-

ment photographie à Case postale

4764, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

sommeSière
Gain intéressant, semaine de cinq
Jours.

Faire offres à F. Wermeille, Café
de la Fontaine, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 37 62.

Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL»

Licencié H.E.C.
cherche emploi fixe dans Industrie
privée, région Vaud, Genève, Neu-
châtel.
Langue maternelle française, par-
lant anglais et allemand. Marié,
quarante-quatre ans, nationalité
suisse, Bonnes références.
Faire offres sous chiffre PZ 60 966,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

DESSINATEUR
EN MACHINES

disposant de plusieurs heures par semaine
cherche dessins ou études à faire à domi-
cile.
Faire offres sous chiffre LX 11909, ai
bureau de L'Impartial.

Jeune dame
habile cherche travail à domicile, si pos-
sible sans stage.
Faire offres sous chiffre BB 11908, ai
bureau de L'Impartial

A VENDRE
MOTO

sport.
Moteur neuf, peu
roulé.

' Prix intéressant.
Tél. aux heures des
repas au 039/3 13 57.

50 duvets
neufs, belle quaLLJ ,
légers et chauds
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth, 1038, Ber-
cher, tél. 021/81 82 1E

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 238 51.

C. Gentil.

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

est demandé (e) pour tout de suite ou
époque à convenir.
Etranger (ère) accepté(e).
Ferme Neuchâteloise, G. Bay, tél. (039)
3 44 05. 

r ^
SOCIÉTÉ D'APPBÊTAGE D'OR

S.A.
Loge 5

La Chaux-de-Fonds
engage

personnel
féminin

à former sur travaux de vérifica-
tion.

Travail propre et intéressant pour
personnes actives et consciencieuses.

Se présenter au bureau.

V J

Chambre
meublée

indépendante
chauffée, est à louer
Immédiatement dans
quartier centre-nord
Ecrire sous chiffre
FS 11964, au bureau
de L'Impartial.

MABIAGE
Jeune homme, place
stable, retraite, dé-
sire connaître de-
moiselle sérieuse et
sympathique, 28-34
ans.
Case postale 2289
3001 Berne. 

A vendre

Austin 850
rouge, 1964
Fr. 3300 —

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

GARAGE
est demandé, quar-
tier des Forges.
Pressant. Tél. (039)
2 83 46.

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

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

GARAGE
J'achèterais garage
démontable. - Faire
offres à E. Wynlger,
Les Bulles 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds,

FEMME de ménage
est demandé régu-
lièrement par ména-
ge soigné. Tél. (039)
3 21 68.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée au Lo-
cle deux heures cha-
que matin ou selon
entente. Tél. (039)
5 35 28.

ON DEMANDE gar-
çon ou fille de cui-
sine. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Bon salaire. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11817

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

A LOUEE pour le
1er juillet logement
de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, bal-
con ; 2e étage, quar-
tier de Bel-Air. —
Ecrire sous chiffre
FN 11840, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBBE est de-
mandée par employé
CFF. — Tél. (039)
310 59.

CHAMBBE à louer
à 2 lits. — Tél. (039)
2 12 96.
A LOUEE quartier
des Forges une jolie
chambre tout con-

, fort, dès le 1er juin.
Préférence à person-

I ne s'absentant les
I week-ends. - Ecrire

sous chiffre JL 11769
au bureau de LTm-
partial. 
CHAMBBE ensoleil-
lée est à louer à
monsieur. Chauffage
central. Part à la
salle de bain — Tél.
(039) 3 3142.

CHAMBBE à louer
à demoiselle ou da-
me de toute mora-
lité, libre 1er juin ,
moderne, meublée
studio, indépendan-
te, bains. Tél. entre
18 et 19 h. au (039)
3 29 85. 
A LOUEE chambre
indépendante avec
eau chaude. Télé-
phoner après 10 h.
au (039) 2 34 58.

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

CHAMBBES à louer
(une libre tout de
suite) indépendan-
tes, chauffées, part
à la salle de bain ,
à jeunes gens. —
S'adresser 37, rue du
Progrès, Mme P.
Debrot, tél. (039)
2 69 42.

A VENDEE tente
maisonnette « Jollet-
te 3 » à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 04 94.

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



voici comment
vous aussi pouvez profiter des connaissances

de nos spécialistes qualifiés
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"°̂  20 h. 30
'H ilBL^MaMlwTTrlJ 18 ans

¦ 
Le plus fracassant des films d'espionnage

Ken Clark - Helga Line - Mitsouko

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

I
a disparu... Tous les services sont sur pied de guerre...

La chasse à l'homme commence

l ĵnJTBKBJWT^M "' 20h ' 15 ~
BHnl MSÊmmWÊmWBBlmWCm Parlé français

¦ 
Une nouvelle réalisation extraordinaire et grandiose

de Georges Stevens
. LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONT ÉE
;" Filmée en Ultra-Panavision - Technicolor î
_ Max Von Syclow - Charlton Heston - Dorothy Me Guire
lj Sal Mineo - Carroll Baker - José Ferrer - Sidney Poitier

i!33 EH31BBE33 i6 ans is h- et 2° h- 3°
_ « Westerns Story » Grande quinzaine...
À Un spectacle fantastique... Jusqu'à dimanche soir inclus
m Glenn Ford - Barbara Stanwick - Edward G. Roblnson
B LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE
Ë Un grand sujet en plein Far-West Scope et Technicolor

mi îW r̂J^'̂ f éKSn t̂ ~° h 30 ~
|IH"irif iWnirTlr?l le ans
¦ Un film d'aventures formidables j

Des duels passionnants

f L'AVENTURIER MAGNIFI QUE
B Couleurs-Scope Parlé français

I El JEBBHB B KSE 3 20-3° trhr
y Eine humorvolle Warnung flir aile Ehegattinnen ? s

| LASS DEINEN MANN NICHT NACH ITALIEN
¦ Lachen... Musik... und gute Unterhaltung ;

B8 3JBBSKHEEE1 2° h- 3°
¦ 

Claude Bich - France Anglade - Jacqueline Maillan i
Michel Serrault - Dany Robin

_ dans le film qui a fai t rire tout Paris
I COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SOEUR? !
_ Elle est formid... Elle est sensass...
g Réalisation de Michel Boisi'ond

f EEEPEJB BS551 20 h, 30
™ Gina Lollobrigida et Jean-Paul Belmondo dans
¦ LE VENT DU LARGE
r̂ 

Un couple explosif dans une atmosphère de 
sensualité

et de passion
B Première vision 18 ans

I AGENCE IMMOBILIÈRE
SAMUEL MATILE ,:

FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 00 45

OFFRE A VENDRE

BEVAIX, locatif neuf ,
12 logements de 2, V&, 4%, 5H chambres. 10 places
de parc
rendement : 8,10%

BOUDRY , locatif neuf,
15 logements de 2, 3 et 4 chambres, 4 garages
rendement : 6,10%

CORNAUX , locatif neuf,
16 logements de 3 et 4 chambres, 11 places couvertes
pour voitures
rendement : 6,2%

CORNAUX, locatif neuf,
16 logements de 3 et 4 chambres, 8 garages
rendement : 6,2% v

Ces 4 immeubles sont d'excellente construction. Belles
dépendances (grande buanderie avec machine auto-
matique, 2 séchoirs, grand local pour poussettes et
vélos, grand local de bricolage et salle de je ux) .

f CULMINAI
UNE BOISSON FORTIFIANTE

ET RÉGÉNÉRATRICE
' y" :;— y 

¦ y -yyy - , - -,. .,,, ...: ... .. . . . . . .  .. ,. _ ^pour les enfantr et lès adolescents *
elle fortifie les constitution délicates

et procure la joie de vivre

pour les travailleurs
elle est un apport d'énergie doublée
elle crée en eux une réserve de force

pour les personnes âgées
elle est. un fortifiant :'

incomparablement facile à a-ssimiler

En vente h 
^CIRES

Alimentation naturelle
Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du Théâtre

Tél. (039) 3 35 94 j
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A vendre 1
VOLVO 121 ® • .
1964, gris clair

VOLVO 122 S # • ¦
1964, blanche £V

VOLVO 122 S $ S" .
1964, gris foncé J »

VOLVO 122 S $ H
1963, Overdrive, bleue

VOLVO 122 S • Ê:

VOLVO 122 S # I

Toutes les voitures en état soigné. yj**l
Echange et paiement par acompte s ;*} ,

APAG, 3604 THOUNE 1
Tél. (033) 2 82 82 ,

; INSTITUT

OiinoMcttc
^Vttmc X- "£• Q&id ev

Avenue Léopold-Robert 25
2e étage

Téléphone (03?) 2 58 25
TOUS TRAITEMENTS

AMAIGRISSANTS
Prière de prendre rendeẑ vous

J'achète

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

René Grandjean
Crêt-Vaillant 15, L«
Locle, tél. 039/5 3605

A vendre

SIMCA 1000
i 1952, 60 000 km., couleur bleu clair ,
! expertisée.

i Fr. 2800.— . crédit possible.

Tél. (039) 613 17 aux heures des
repas.

A vendre

SPIROMATIC GREINER
18000 v 21600 ocillations avec plaques

! pour point d'attache et blocs à pilonner.
i Tél. (032) 2 27 42.



D I V E R S

La cotnpagnie suisse de navigation
S. A., a publié son rapport de gestion
pour l'année 1965. Les comptes annuels
présentent un bénéfice de 2.500.000
francs. Un montant de 2.100.000 fr.
sera utilisé pour les amortissements et
100.000 fr. affectés aux réserves. Le
rapport relève que le mouvement de
marchandises dans les installations du
port de Bâle a passé de 7,5 à 8.6 mil-
lions de tonnes. 3.400.000 tonnes re-
présentaient des carburants liquides.

La compagnie s'attend à transpor-
ter moins de carburante liquides1 à la
suite de la construction de raffine-
ries en Suisse, du moment que celles-
ci sont ravitaillées par oléoducs. Les
importations de céréales ont considé-
rablement diminue. Les 37 pour cent
seulement de toutes les importations
de céréales en Suisse passent par les
ports du Rhin. Or, en 1958, ces im-
portations représentaient les 68 pour
cent. La raison de ce recul est due au
fait que la France est devenue notre
principal fournisseur. En moins1 de sept
ans, la France a réussi à augmenter
de 4,8 à 44,3 % des besoins de la.Suisee
ses livraisons de céréales.

M. Jaquet, directeur de la compa-
gnie suisse de navigation S. A. a ex-
posé ensuite les problèmes relatifs à
la relève des équipages, pour la na-
vigation sur le Rhin. La compagnie
est d'avis qu 'une flotte suisse n 'a de
sens pour le ravitaillement en temps
de guerre que si les équipages sont
de nationalité suisse. La compagnie
dépense 100.000 francs par an pour
former les futurs navigateurs, (ats)

La Suisse-Accidents
Le montant total des primes encais-

sées par la société s'élève à 37,68 mil-
lions de francs ; il marque ainsi une
progression de 13% par rapport à l'an-
née précédente. L'assurance contre les
accidents procure à elle seule plus du
tiers de l'encaisse totale (36 ,49%) . Le
solde est produit par l'assurance ma-
ladie (23,10%) , l'assurance de la res-
ponsabilité civile générale (10,86%), les
assurances automobiles (24 ,82%) et en-
fin l'assurance cautionnement et les
réassurances acceptées (4 ,73%) . Ces di-
verses composantes assurent à l'ensem-
ble du portefeuille un équilibre harmo-
nieux. Géographiquement, le principal
champ d'activité de l'entreprise reste

le marché suisse, dont la part s'établit
à 84,3% du total des primes.

L'amélioration des résultats techni-
ques constatée en Suisse pour la pre-
mière fois - l'an dernier, après plusieurs
exercices défavorables s'est maintenue
malgré la répercussion inévitable de
révolution du coût de la vie sur le
montant moyen des sinistres. Si leur
nombre a légèrement augmenté dans la
branche maladie et dans l'assurance
automobile , il est demeuré inférieur à
celui de l'exercice précédent dans les
autres branches pratiquées par la so-
ciété. Les indemnités payées aux assu-
rés — sans compter les sommes mises
en réserve pour les sinistres encore à
régler — ont Atteint 19,8 millions (18,1
en 1964) . A la fin de l'année, les réserves
techniques comprenant les reports de
primes et les. réserves pour sinistres a
régler , s'élèvent à 38,9 millions (32,5) .

Les avoirs figurent au bilan pour 51
millions (43) , dont 45 (37) représen tent
les fonds placés. Ceux-ci se répartissent
à raison de 7,4% (6,4% ) en immeubles,
47,7% (48,4%) en hypothèques, 44,9%
(45 ,2%) en valeurs diverses.

Le bénéfice de l'exercice atteint
470.859 fr . (450.862) . Le conseil d'ad-
ministration propose de - verser 70.859
francs (50.862) au fonds de réserve et
d'attribuer , comme l'année précédente ,
400.000 fr. aux bons de jouissance atta-
chés aux actions de La Suisse-Vie, à
raison de 40 francs par bon.

Compagnie suisse
de navigation S. A.

impartial radio
JEUDI 26 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
1255 Feuilleton (34) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans paro-
les.,, ou presque 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 15.00 Miroirr-flash.
15.20 Récréation. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Les mystères
du microsillon. 17.3o Jeunesse-Câub.
18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Drôle, de numéro. 20.00 Magazine
66. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 Les Contes d'Hofmann , opéra fan-
tastique. 22.30 Informations. 23.4o Mi-
roir-dernière. 23.45 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (34) .
20.30 Troisième Diorama de la musique
contemporaine. 22.30 Médecine.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative,
13.00 Ennsemble champêtre. 13.35
Chants d'Auvergne. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre. 15.00
Informations. 15.05 Orchestre de cham-
bre anglais. 16.00 Météo. Informations
16.05 Lecture! 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Musique populaire. 18.30
Fanfare de l'Armée du Salut de Bâle.
19.00 Tour d'Italie. Communiqués. 19.15
Informations. . Echos du temps. 20.00
Opéras, opérettes et musique de concert.
21.30 Nouvelles culturelles et scientifi-
ques . 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz à la carte. 23.15 Météo. Infor-
mations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Variétés. 13.15 Second programme.

1350 Opéras français. 14.00 Informa-
tions. 16.05 Priorité absolue. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Infomiations. 18.05
Revue d'orchestres. 18.30 Mélodies des
Abruzzes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Concert. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Musique
d'Espagne. 20.00 Concile œcuménique
Vatican II. 20.45 Mélodies de Cologne.
21.15 Intermède musical. 21.30 La ga-
lerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23,.00 A la lueur des chandelles.

VENDREDI 27 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash.. 9.00 . Miroir-flash. 9.05
Compositeurs italiens au XVille siècle.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Com-
positeurs Italiens au XVIIIe siècle.
10.00 Miroir-flash . 10.05 Compositeurs
italiens au XVIIIe siècle. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Com-
positeurs italiens au XVIIIe siècle. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Musique de concert. 9.00
Informations. 9.05 Le pays et les gens,
10.00 Météo. Informations. 10.05 La Ca-
merata vocale de Brème. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Conseils, pour les voyageurs et
communiqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
Matin 11-05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 25 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Promesses de mariage

Hadorn Remy-Ernest, employé de
bureau, et Jeanneret Arianne-Marlène.

Décès
Grosclaude née Miéville Louise-Yvon-

ne, ménagère, née en 1902, épouse de
Jean-Berthold. — Graber née Mailler
Irène-Marié; ouvrière de fabrique, née
en 1902, épous de Marc-Bernard.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
DICTIONNAIRE

DE L'ASTRONOMIE
par Paul Muller

(Librairie Larousse, Paris)
La « géographie du ciel » passionne

ou devrait passionner des milliers de
gens à l'heure où l'on s'aventure dans
16 Cosmos et où l'« homme de la rue »,
désireux de s'instruire dans ce domaine,
ne trouve pas toujours des ouvrages à
sa portée.

L'homme du XXe siècle doit connaî-
tre la géographie céleste à l'égal de
celle de la Terre. L'ouvrage de P- Mul-
ler, astronome titulaire à l'Observatoire
de Paris, constitue un guide sûr et clair
dans ce champ si vaste ; des illustra-
tions ajoutent à l'intelligence du texte,
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de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

Prix d'abonnement
Fi-anco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „* 1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— 6 [ > 47 506 mois > 24.25 „ .
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

. ..y .u .T:yTJEl3DI 26 MAI;. .

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.15, Bozidar

Tumpej, basson et . Wally Staempfli ,
p iano. - ,

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO :/- 'X. 3 Agent spécial.
CINE LUX : L'insoumis.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN-TENDUE :;;.Tet (039) 3 U 44. ;

j 0Êmé^mJm C. A. P.
wP yl&i garantit l'avenir
5sH Isa» ^e vos en

^ants
«K—r-J^ Ag. gén. W.HILDBRAND

ĤCC Ĥr La Chaux-de-Fonds
"̂mm̂ Av. L.-Robert 34

Tél. (039) 2 69 95
UfiJ

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrfqus n'émana pas de notr»
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Cinéma Palace.
A 15 h. et 20 h. 30 : « Westerns Sto-

ry ». 16 ans.
* Le Bon Film » présente samedi,

dimanche et lundi, à 17 h. 30 : « Le
testament du Dr Cordelier » . 16 ans.
Le plus fracassant des films d'espion-

nage « Opération Lotus bleu » au ci-
néma Corso.
Dick Malloy, agent secret du FBI

sera bientôt aussi célèbre que ses plus
illustres rivaux grâce à son prodigieux
succès dans « Opération Lotus bleu » .
« Bloody Mary »,, la super bombe nu-
cléaire américaine a disparu. Elle est
l'enjeu de la plus implacable lutte que
se livrent à travers l'Europe les prin-
cipaux services secrets... C'est l'opéra-
tion Lotus bleu. Qui se cache derrière
ce pseudonyme ? un homme, une fem-
me, une organisation...

Tous les passionnés d'aventures, tous
ceux qui aiment une action endiablée
qui les entraine, dans les plus beaux
décors du monde, à Paris, Rome. Bar-
celone, Athène, viendront voir « Opé-
ration Lotus bleu » .
Au Musée des Beaux-Arts.

Ce soir aura lieu au Musée le ver-
nissage de l'exposition de Johannes
Schreiter , et dès demain, vendredi
l'ouverture au public. La Société des
Amis des ' Arte organise et patronne
cette exposition . C'est dire l'intérêt et
l'importance de Schreiter dans l'avant-
garde de l'art contemporain. Après le
dirigisme hitlérien , qui avait fait fuir
à l'étranger les meilleurs artistes alle-
mands, la vitalité de l'art germanique
se manifeste à nouveau de brillante
façon. Schreiter, qui a déjà exposé
avec succès dans tous les pays de
l'Europe occidentale, et au Brésil, se
distingue par une technique très par-
ticulière de la peinture-collage. L'ar-
tiste est également connu dans son
pays comme créateur de vitraux re-
marquables.

Communiqués
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Drap de bain, M^̂ ^̂ r̂  ^ 
Tailles pour garçons: 6/8/10/12 ans O
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* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.

Pommes de terre
super-qualité
eneavées « au naturel » (sans congélation, ni .poudre) ,
diverses variétés, livrables par cageots de 40 kg., sont
à vendre. Prix très avantageux (prix spécial par quan-
tité de 10 cageots) . Livrables franco domicile pour
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs, franco gare
destinataire pour les autres localités.

A vendre également plusieurs variétés de

PLANTONS SÉLECTIONNÉS
à prix avantageux. .

Téléphone (039) 2 68 60.

A vendre

Simca-
Ariane
année 1962, 25 000
km., expertisée, pla-
ques.

Ecrire sous chiffre
DS 11843, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

bateau
glisseur

construction bois contre-plaqué
marin, moteur Johnson 25 CV.
Prix intéressant.
Tél. (03B) 2 69 91.

"""""¦"¦' '"" , "" " ' " ." ¦ ' ¦' ¦ J"1»1™UU.- IJ..»»

VILLA
A vendre, à Montmollin , très belle villa comprenant
une magnifique pièce de 12 x 4,50 m., 3 chambres à
coucher, cuisine moderne, salle de bain , douche, 2 WC,
buanderie avec machine automatique , grand garage,
vastes combles, jardin clôturé et bien aménagé.
Situation tranquille, ensoleillée. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Urgent. Pour cause de départ. Affaire très intéressante.
Pour visiter eit traiter , s'adresser à. Samuel Matile ,
agence immobilière, Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

À louer à Delémont
très bien situé en bordure de route à grand trafic

IMMEUBLE
comprenant magasin avec 2 grandes vitrines, atelier,
station-service. Très bel appartement de 6 % pièces.
(Eventuellement atelier , magasin et station-service
seulement) .

Ecrire sous chiffre 50 157, à Publicitas, 2800 Delémont. j

CORSETS
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 235 28



Rebondissement dans I affaire d exorcisme
Découverte de la cachette du père Stocker
Dans l'affaire d'exorcisme de Ringwil : en perquisitionnant au domicile
des parents de Bernadette Hasler, à Hellilcon, en Argovie, la police est
tombée sur un quatre pièces de luxe qui a servi de cachette pendant sept
ans au défroqué Joseph Stocker, père de la secte « Arche de Noé » et à
sa maîtresse Magdalena Kohler, dite la « mère » de la « Communauté
familiale internationale pour l'encouragement de la paix » dont les statuts

sont séposés au registre du commerce de Singen, en Allemagne.

Soigneusement dissimulée derrière
un tas de bois se trouvait en outre
la Mercedes « 300 SL » à bord de
laquelle le couple allemand s'enfuit
en Suisse après que le sol, en Alle-
magne, fut devenu brûlant, à cause
des prophéties de l'ancien ecclésias-
tiques sur la « fin du monde » et
des collectes organisées pour cons-
truire une « Arche de Noë ». Le vé-
hicule, qui portait encore un nu-
méro de police de l'arrondissement
de Constance, a été confisqué.

UNE INCONNUE PLACEE

EN DETENTION PROVISOIRE

Mais la surprise la plus .étonnan-
te pour la police fut la présence,
dans la maison des Hasler, d'une
femme inconnue. Après avoir en-
foncé la porte de séparation entre
l'appartement des Hasler et le lo-
gement de Stocker, située à l'ar-
rière de l'habitation — une ancien-
ne ferme d'apparence extérieure
fort modeste — les policiers furent
soudain face à face avec une émi-
grée est-allemande, Viktoria von
der Osten-Sacken, âgée de 57 ans,
qui servait de domestique au cou-
ple Stocker-Kohlef . Elle a été pla-
cée cri détention provisoire, à la

disposition du juge d'instruction de
Hinwil, qui s'efforce de faire la lu-
mière sur les activités de la secte
et les tragiques événements qui pré-
cédèrent la mort de Bernadette
Hasler. Cette femme est de toute
façon en rupture de ban avec les
ordonnances de la police des étran-
gers, puisqu'elle vivait à Hellikon
sans permis de séjour.

POUR ECHAPPER
A INTERPOL

La perquisition à Hellikon est in-
tervenue mardi, à la suite des révé-
lations faites la veille, à la police,

précisément par la mère de Berna-
dette, sur les activités de la secte.

Selon la police, le quatre pièces
était installé de manière luxueuse.
Les tapis étaient de prix et les meu-
bles étaient de choix.

Josef Stocker et Magdalena Koh-
ler l'habitaient depuis 1958 — c'est-
à-dire durant toutes les années où
le couple était recherché par l'In-
terpol à la suite de l'utilisation
frauduleuse des fonds provenant
des collectes de sympathisants de
la secte — surtout des gens qui
pensaient sans doute survivre à
l'Apocalypse en participant à la
construction de l'« Arche de Noë ».
Durant toutes ces années, le cou-
ple ne s'est jamais montré en pu-
blic. Leur domestique, en revanche,
qui semble avoir également fait
partie de la secte, sortait ici et là,
notamment pour aller assister à la
messe, sans éveiller le moindre
soupçon parmi la population du vil-
lage, (upi )

Succès de Madretsch dans les finales
Deuxième ligue jurassienne

Les finales pour l'ascension en premiè-
re ligue ont déjà débuté dimanche. Ma-
dretsch a pris un excellent départ et sa
victoire par 3-1 sur la formation soleu-
roise de Deltlngen sera un précieux sti-
mulant pour la suite de cette compé-
tition.

Pour le championnat, tous les regards
sont tournés vers la queue du classement.
Jeudi dernier, face à Ceneri, Buren a
remporté un point important puisqu'il
lui a permis de rejoindre Tavannes. Di-
manche, les deux équipes sont restées
sur leurs positions puisqu'elles ont perdu
les deux. Tavannes a malgré tout plus
de chances de se tirer d'affaire que les
Seelandais. Les Jurassiens attendent en-
core la visite de Matdretsch, déjà bien
accaparé par les finales, et de Bévilard,
alors que Buren doit encore affronter
Grunstern.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Madretsch 19 13 4 2 30
2. Longeau 10 10 5 4 25
3. Mâche 20 10 5 5 25
i. Boujean 34 . 20 12 1 7 25
5. Tramelan 18 9 4 5 22
6. Grunstern 16 7 5 4 19
7. Courtemaiche 20 6 4 10 16
8. Bévilard 16- 4 6 7 13
9. Ceneri 19 5 3 11 13

10. Tavannes 18 1 6 11 8
11. Buren 19 2 4 13 8

Troisième ligue
Groupe 5 : Sonceboz dépassé

par Bienne

Aucune décision n'est encore inter-
venue dans ce groupe. Pour le titre,
Reconvilier a terminé son championnat
par une victoire. Aurore a également
triomphé et si cette équipe remporte
sa dernière rencontre, un match de
barrage'devra désigner le champion de
groupe qui disputera les finales avec
Aarberg et Courrendlin .

Pour la relégation, Bienne, en bat-
tant Madretsch, est parvenu à dépasser
Sonceboz. Les Jurassiens doivent ab-
solument encore battre Court pour con-
server un petit espoir de se maintenir
en 3e ligue.

CLASSEMENT

J G N P Pta
1. Reconvilier 18 12 2 4 26
2. Aurore 17 11 2 4 24
3. USBB 18 10 2 6 22
4. Mâche 17 10 0 7 20
5. Court 16 8 2 6 18
6. La Neuveville 18 8 2 8 18
7. Madretsch 17 6 2 9 14
8. Tramelan 18 5 3 10 13
9. Bienne 16 3 3 10 9

10. Sonceboz 17 4 0 13 8

Groupe 6 : Les derniers se rebiffent

Les trois derniers du classement, dans
un méritoire sursaut d'énergie, et pro-
fitant peut-être de l'apathie des autres
équipes, ont triomphé dimanche. Delé-
mont a gagné à Develier les deux points
qui assurent sa place en 3e ligue. Sai-
gnelégier a battu les Genevez alors que
Soyhières l'a emporté par forfait.

Courtételle, qui doit maintenant ren-
contrer Aile et Soyhières sera l'arbi-
tre de la situation, alors que pour se
mettre à l'abri , Saignelégier devra ab-
solument battre Glovelier.

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 18 8 3 7 19
5. Develier 19 7 4 8 18
6. Les Genevez 18 7 3 8 17
7. Courfaivre 18 7 3 8 17
8. Delémont 19 8 1 11 17
9. Aile 19 6 3 10 15

10. Saignelégier 19 6 2 11 14
11. Soyhières 19 5 3 11 13

VIRTUOSITÉ ET DISCIPLINE PARFAITES
HARRY DATYNER ET L'ORCHESTRE «BMOiOJi i LYON

Le programme du troisième con-
cert du CMC, composé d'oeuvres à
première vue très diverses, nous
a donné l'impression d'équilibre et
d'unité. S'il est vrai que J.-S. Bach ,
Anton Webern, Bêla Bartok, Jac-
ques Guyonnet et Claude Debussy
n'ont pas la réputation de parler
la même langue, il n'en reste pas
moins que les pages de ces compo-
siteurs qui furent interprétées hier
soir, au lieu de s'opposer avec
violence et de se contredire, se
caractérisaient au contraire par
plusieurs points communs. A no-
tre avis, un des attraits du con-
cert fut de découvrir le rôle de
l'événement musical, c'est-à-dire la
valeur et la signification de celui-
ci dans un contexte organisé.

A ce titre, nous avons été par-
ticulièrement intéressé par la Fu-
gué à six voix de J.-S. Bach. L'or-
chestration d'Anton Webern aurait
pu donner l'impression d'en avoir
bouleversé les structures, puisque
le phrasé était continuellement bri-
sé par l'intervention continuelle
d'instruments différents. Or il était
assez étonnant de constater que
l'absence de ligne directrice appa-
rente et continue n'a pas privé
l'œuvre de ses qualités expressives
et de sa souplesse. Nous devons
d'ailleurs souligner que l'Orches-
tre philharmonique de Lyon a fait
preuve d'une virtuosité et d'une
discipline parfaites.

Les Six pièces d'Anton Webern
permettaient d'apprécier un des as-

pects qui frappe le plus dans la
musique contemporaine , c'est à sa-
voir les ressources extraordinaires
qu 'offre l'utilisation des instrumenta
et des ensembles Instrumentaux.
Certaines collaborations ouvrent en
effet des horizons entièrement nou-
veaux, souvent grâce à des moyens
très simples et dépouillés. Ces pa-
ges nous en ont donné un exemple
intéressant.

Harry Datyner a Interprété le
premier concerto de Bêla Bartok de
façon remarquable. Pour ne pas
répéter ce qui a déjà été dit à son
sujet, nous relèverons qu'il a entre-
tenu le dialogue avec beaucoup de
nuances et qu'il est parvenu à res-
ter soliste tou t en maintenant un
équilibre parfait avec l'orchestre.
Nous le félicitons très sincèrement
de nous avoir présenté cette page
avec autant de perfection.

C'est l'œuvre de Jacques Guyon-
net qui , à notre avis, était la plus
significative de cette recherche dans
l'utilisation de l'événement musical
dont nous parlions. On y trouve en
effet une sorte de nouvelle dimen-
sion qu 'il est difficile de saisir et de
définir, mais qui donne le sentiment
de franchir des frontières jusqu'alors
hermétiques. On découvre une es-
pèce de liberté, tellement immense
que l'auditeur interroge au lieu d'af-
firmer. Nous pensons cependant que
cet art traduit assez exactement lès
conceptions contemporaines et les
préoccupations qui sont les nôtres.

Enfin, nous avons entendu les
danses concertantes pour cordes et
harpe de Claude Debussy, Interpré-
tées par Janine Desgeorge , harpiste.
Comparée aux autres œuvres du
programme, cette page a également
pris une signification nouvelle. Jani-
ne Desgeorge a joué avec beaucoup
de maîtrise et de couleurs.

L'Orchestre phllarmonique de
Lyon, dont nous avons beaucoup
apprécié l'équilibre, était dirigé pa.r
Jacques Guyonnet que nous félici-
tons pour sa sobriété et son autori-
té. Interprétant des œuvres aux ca-
ractéristiques très variées, il est
néanmoins parvenu à imposer sa.
conception. R. C.

«LA POLITIQuMfL'OPIN» PUIIQ1>
par l'ancien conseiller fédéral Wahlen

Dans une Interview accordée à
l'organe « La Vie protestante », l'an-
cien conseiller fédéral Wahlen s'oc-
cupe de la question de savoir si la
politique n'est pas en train d'échap-
per au contrôle des partis lorsqu'on
voit le peuple voter contre leur avis.
Il exprime l'opinion qu'il n 'y a là
« rien de nouveau ». Il se prononce
contre le système des deux grands
partis (comme en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis ou en Allemagne) ,
de même que contre un parlement
de professionnels.

En ce qui concerne le système bi-
partite, l'ancien haut magistrat es-
time qu'il serait imposible que ces
deux partis soient représentés au
Conseil fédéral. A la remarque que
bien des hommes de valeur refusent
de faire une carrière politique, M.
Wahlen déclare qu'il est malheureux
que peu d'hommes d'affaires en vue
siègent aux chambres. La charge
est devenue trop lourde : ils préfè-
rent envoyer à Berne leur secrétaire.
On s'approche ainsi d'un parlement
professionnel. Il suffit de considérer
les derniers débats sur le contrôle de
l'administration : « Ces messieurs
relève-t-11, ont été tout à fait illo-
giques, s'ils voulaient faire ce qu 'ils
ont dit, ils devraient être à Berne
tout le temps ».

Au sujet de,s dépenses de la Con-
fédération, M. Wahlen a déclaré :

« Les dépenses de la Confédération
étaient de 5 millions en 1848, de 90
millions en 1910, de 277 millions en
1920, de 2661 millions en 1960 et le
budget 1966 prévoit 5977 millions.
Cela Indique une augmentation ex-
trêmement rapide des tâches de la
Confédération. Il est donc bien pos-

sible que nous allions quand même
vers un parlement prof essionnels

(ats)

EN SUISSE ALEMANIQUE
0 A la suite d'un malaise du

chauffeur, un car bâlois transpor-
tant une trentaine de personnes a
dévalé un talus de quinze mètres
après avoir traversé un grand
champ. Le chauffeur et une passa-
gère ont été grièvement blessés.

gg Deux tronçons de la RN 3, sur
la rive gauche du lac de Zurich,
seront ouverts à la circulation avant
la Pentecôte Ils mesurent ensemble
quarante kilomètres.

% Les sept occupants de deux
voitures qui sont entrées en colli-

sion hier près de Sursee, dans le
canton de Lucerne, sont blessés ;
quatre d'entre eux sont entre la Vie
et la mort. L'accident s'est produit
dans un virage. Il semble qu'une
défectuosité technique soit à l'ori-
gine de l'embardée que fit une des
autos.

Q La conférence européenne des
ministres des transporta, présidée
par le conseiller fédéral Gnaegi,
s'est ouverte hier à Lucerne. Les
travaux ont commencé, en groupes
restreints.

(ats, upi)

Groupe romand : Yverdon - CS.
Chênois, 2-1.

Championnat de France
.1ère division, match en retard : Stras-

bourg - Nantes, 1-0.

Championnat suisse
de première ligti e

Erhard

Le général entend conserver sa
liberté de décision politique pour le
cas où un conflit éclaterait. Il est
prêt à conclure certains accords,
mais il a précisé qu'ils ne pour-
raient jouer qu 'en cas de guerre
« non-provoquée », ce qui a beau-
coup ému les partenaires de la
France, car on peut discuter indé-
finiment sur le caractère défensif
ou offensif d'une opération mili-
taire.

Les observateurs notent un ' désir
quasi général de voir la France
conserver ses troupes en Allemagne.
Fait curieux, ce n'est pas seulement
chez les Occidentaux, mais aussi
dans les pays de l'Est. Les diri-
geants polonais l'on dit à M. Couve
de Murville, qui était à Varsovie la
semaine dernière. Cela se com-
prend : les soldats français en Alle-
magne fédérale sont la preuve que
la France ne se désintéresse pas
des affaires allemandes. Or , la
France peut exercer une Influence
modératrice dans un pays où le na-
tionalisme a tendance à renaître.

C'est vraisemblablement à la ses-
sion du Conseil atlantique , qui s'ou-
vrira à Bruxelles le 6 juin , que les
décisions essentielles seront prises.

c'est-à-dire douze jours seulement
avant le départ du général de Gaul-
le pour Moscou. On saura alors si
le président de la République s'o-
riente vers la remise en vigueur du
Pacte franco-soviétique de 1944, qui
avait pour but de contenir l'Alle-
magne, ou s'il se propose de servir
la cause de l'unité allemande, ré-
tablie après une libre consultation
des intéressés.

James DONNADIEU.

Crise

Ainsi, les radicaux s'acheminent-
ils vers une meilleure conception
de la formation du Conseil f édéra l .
On aimerait aussi connaître leur
opinion sur le privilège accordé à
Zurich . Vaud et Berne représentés
« d' o f f i c e  » au Gouvernement f é d é -
ral. Cette disposition est également
incompatible avec t la nécessité
que seuls les hommes les plus qua-
li f iés devraient être élus à l'exé-
cutif fédéral  ».

Ne chicanons pa s pour le mo-
ment! Les radicaux ont p ris place
dans cette actualité politiqu e dont
les problèmes n'ont encore que des
ébauches de solutions.

Pierre CHAMPION

I La famille de
I MONSIEUR RENTE PAREL

IH profondément touchée par les marques de sympathie reçues à l'occasion
b du décès de son cher disparu, exprime sa reconnaissance et ses sincères
ftj  remerciements.
S Ses remerciements vont tout spécialement au personnel de l'Hôpital
R de Saint-Imier pour son dévouement, ainsi qu'à la Société «Union Chorale».

Repose en paix
chère épouse.

Monsieur Louis Boulet-Beltra-
ml ;

Monsieur et Madame André
Beltraml-Burkhardt ;

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

Madame

Louis ROULET
née Marguerite BELTRAMI

enlevée à leur tendre affection,
mercredi , dans sa 68e année,
après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 ma!
1966.

i La cérémonie funèbre aura
g Heu au crématoire vendredi 27
| mai, à 14 heures.

I Le corps repose au pavillon
du cimetière.

! Domicile mortuaire :
I BUE NEUVE 10.

j H ne sera pas envoyé de lettre
1 de faire-part, le présent avis en
j tenant Heu.1mil llllinm ill^B̂ lfW Hil ¦ IIIMIII mai

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



ENTENTE PRESQUE PARFAITE AVEC WILSON
Le chancelier Erhard a regagné l 'Allemagne hier
La nécessite de maintenir le système intégré de défense de l'OTAN et
d'arriver à des accords avec la France sur sa participation future à l'Alliance
atlantique a été soulignée par les chefs des gouvernements fédéral alle-
mand et britannique au cours des entretiens que le Dr Ludwig Erhard a
eus lundi et mardi à Londres avec M. Harold Wilson, déclare le communiqué

commun publié hier par le Foreign Office.

« Le chancelier et le premier mi-
nistre ont consacré particulièrement
leur attention à la situation ac-
tuelle de l'Alliance occidentale. Ils
se sont trouvés . en accord complet
sur la nécessité de maintenir et
d'améliorer l'efficacité du système
de défense intégré de l'OTAN ainsi
que sur les principes qui devraient
y conduire. »

AMELIORER LES RELATIONS
EST-OUEST

Le communiqué poursuit : « Le
chancelier et le premier ministre
sont convenus que la consolidation
de la cohésion de la force de l'Al -
liance qui, espèrent-ils, sera réali -
sée, devrait en même temps servir
à améliorer les perspectives de pro-
grès en vue d'un règlement pacifi-
que des promlèmes en suspens dans
les relations entre l'Est et l'Ouest. »

« Il a été convenu que les deux
gouvernements continueront leurs
efforts visant à améliorer leurs re-
lations avec l'Union soviétique et
les pays d'Europe orientale. » Après
avoir fait état des espoirs suscités
à cet égard en Grande-Bretagne
par la récente initiative de paix du
gouvernement fédéral allemand, le
communiqué déclare : « Dans ce
contexte, le chancelier et le premier
ministre ont réaffirmé l'opinion
qu'un élément essentiel de tout rè-
glement durable doit être la réuni-
fication de l'Allemagne sur la base
du principe de l'autodétermina-
tion. »

L'ALLEMAGNE SOUTIENDRA
LA GRANDE-BRETAGNE

DEVANT LA C.E.E.

« Le premier ministre a réaffir-
mé la détermination du gouverne-
ment britannique de continuer à
participer entièrement à la défense
de la liberté de la population de
Berlin. »

Au sujet des relations entre la
Grande-Bretagne et la CEE, le com-
muniqué déclare : « Le premier mi-
nistre et le chancelier ont réaffir-
mé leur foi en une unité européen-
ne plus large à laquelle tous les

pays d'Europe qui le désirent pour-
raient se joindre à part entière. Le
premier ministre a réaffirmé la vo-
lonté de la Grande-Bretagne d'ad-
hérer à la CEE en même temps que
ceux des membres de l'AELE qui
le désirent, pourvu que des moyens
soient trouvés pour sauvegarder les
intérêts essentiels du Royaume-Uni
et du Commomvealth. »

«Le chancelier a souligné à nou-
avait toujours appuyé l'adhésion de
veau que le gouvernement allemand
la Grande-Bretagne à la CEE et
qu'il continuerait de le faire.

NOUVELLES RENCONTRES

POUR L'ARMEE DU RHIN

Au sujet du financement des
frais en devises de l'armée britan-
nique du Rhin, le communiqué,
après avoir fait état des points
de vue respectifs des deux gouver-
nements annonce que le chancelier

de l'Echiquier et le ministre fédéral
des finances se rencontreront pro-
chainement pour créer une commis-
sion mixte « chargée d'examiner
toutes les méthodes qui permet-
traient de trouver une solution sa-
tisfaisante à ce problème ».

Les deux chefs de gouvernement
ont d'autre part convenu de se
rencontrer à Bonn « en temps vou-
lu » pour de nouveaux échanges de
vues.

Le communiqué déclare en ou-
tre que les deux gouvernements ont
exprimé leur intention de faire tout
leur possible pour aboutir à un
accord dans les négociations Ken-
nedy.

Les questions du Vietnam et de
la Rhodésie ont été également exa-
minées, (afp)

* Voir aussi à ce sujet les commen-
taires de notre correspondant parisien,
en première page.
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UN ÉVÉNEMENT

Anarchie totale en Ouganda
En raison des desordres régnant

en Ouganda la Grande-Bretagne a
demandé au gouvernement de Kam-
pala de protéger les sujets britanni-
ques et leurs biens vivant dans le
pays, annonce l'office des relations
avec le Commonwealth. '=

Les informations parvenues à Lon-
dres indiquent que l'autorité de l'ar-
mée ougandaise n'est plus respectée
au-delà d'un rayon d'une dizaine
de kilomètres autour de la capitale.
Au-delà de cette limite, des tribus
en armes font la loi, car les princi-

pales voies de communications rou-
tières et ferroviaires sont coupées,
et la sécurité n'y est plus assurée.

Ces mêmes informations font état
de « pertes particulièrement lour-
des » subies pendant l'attaque mardi
du Palais du roi du Bougandâ, sir
Edward Mutesa.

D'autre part, on apprenait que
trois cinéastes américains avaient
été rossés de coups, alors qu'ils fil-
maient des scènes de violence devant
ce même palais, (afp, upi)

L'Indonésie, rayon de soleil pour Washington
M n'y a guère que six mois, l'In-

donésie constituait un des gros sou-
cis de la politique extérieure des
Etats-Unis. Actuelemerit, Washing-
ton regarde avec une satisfaction
non dissimulée vers cet empire in-
sulaire de 105 millions d'habitants,
dans le Sud-Est asiatique.

La première réaction des Etats-
Unis face à la puissance chancelante
du président pro-communiste Sou-
karnô, fut d'attendre. Aujourd'hui,
les espoirs du gouvernement améri-
cain d'assister à la fin du commu-

nisme en Indonésie semblent se réa-
liser.

Les Etats-Unis ont réagi par une
première offre de venir en aide au
régime anticommuniste face à ses
difficultés alimentaires II lui a ac-
cordé un crédit de huit millions de
dollars valable cinq ans, pour l'achat
de cinquante mille tonnes de riz.

C'est avec une satisfaction toute
spéciale que Washington a pris con-
naissance de la volonté de l'Indoné-
sie d'envisager des rapports norma-
lisés avec la Fédération de la Gran-
de Malaisie au moment où elle avait
été formée, il y a trois ans. Le prési-

dent Soukarno affirmait que la
Fédération n'était qu'un produit co-
lonialiste britannique et qu'elle me-
naçait la sécurité de l'Indonésie.

Les Etats-Unis ne veulent pas don-
ner l'apparence qu'ils soutiennent le
nouveau régime parce que cela pour-
rait être présenté comme la preuve
de l'impérialisme et du colonialisme
américain. Ils n'en regardent pas
moins avec un grand intérêt l'évo-
lution en Indonésie qui constitue,
après" les déboires du Vietnam et à
l'OTAN, l'un des rares rayons de
soleil dans la politique étrangère
américaine, (ats)

Un œil ouvert sur le monde
• Le célèbre baryton André Bauge

est décédé hier matin à Paris, des suites
d'une congestion pulmonaire. Il était
âgé de septante-trois ans.
¦ Les Ghanéens bloqués en Allema-

gne orientale — on leur refusait leur
visa, en signe de rétorsion vis-à-vis du
gouvernement d'Accra — ont de nou-
veau l'autorisation de franchir la fron-
tière, depuis hier.
0 L'Afrique du Sud ue tient pas à

donner une grande publicité au voyage
que va y faire le sénateur Kennedy. Au-
cun visa _ n'a été accordé aux journa-
listes américains qui avaient l'intention
de « couvrir » l'événement.

¦ Des étudiants au nombre de six
mille ont encore manifesté dans les
rues d'Anvers en criant « Louvain fla-
mand », Suenens mea culpa » et « les
Fransquillons dehors ». Le service d'or-
dre a été débordé, (upi, dpa, afp, reuter)

QUE LE CIEL NOUS TOMBE SUR LA TETE !
Il y a actuellement 318 satellites

ou fusées en orbite autour de la Ter-
re et il n'est pas exclu que des élé-
ments de ces engins s'écrasent un
jour sur une ville, estiment deux ex-
perts américains, MM.  Phil Bono et
T. J. Gordon, employés par la com-
pagnie . Douglas Aircraft .

Dans leur rapport à la conférence
européenne de l'Espace qui se tient à
Brighton, ils rappèlent qu'en septem-

bre 1965 , après le lancement de « Ge-
mini 5 », une section de la fusée por-
teuse « Titan II » a été retrouvée
flottan t sur l'Atlantique et qu'en no-
vembre, un panneau d'isolation d'une
fusée « Atlas Centaur e a été récu-
péré sur l'océan. Il existe donc un
risque, ajoutent les deux experts, que
des pièces de satellites ou de fxisées
tombent sur des agglomérations ur-
baines, (upi)

LA PIM N'EST PAS INSTINCTIVE

Un photographe de Munich est persuadé que la crainte des animaux est
communiquée aux enfants par leurs parents. Il a fait  un essai avec sa
petite Alice, âgée de quinze mois, et il a emprunté à un zoo privé une tortue
et un serpent , un boa constrictor d 'Afrique du Sud. Alice a tendu le doigt,
Va retiré , puis a saisi franchement l'animal, sans aucune crainte. Mais que

pense la mère d'Alice de cette expérience ? (asl)

LA DIVISION DE HUE S'EST SOUMISE
Depuis hier, l'opposition au gé-

néral Nguyen Cao Ky a pratique-
ment cessé au Vietnam. Le général
Phan Xuan Nhuan, commandant
la première division stationnée à
Hué — la dernière à refuser l'auto-
rité du gouvernement central — a
envoyé un message de ralliement
à Saigon. Toutefois, les Américains
ont essayé en vain de réconcilier
les généraux Ky et Nguyen Chunh
Thi , ancien commandant de la ré-
gion militaire de Da Nang-Hué, li-
mogé en mars par le premier mi-
nistre.

D'autre part, le vénérable Tarn
Chau, leader de l'église bouddhiste
unifiée, a demandé au général Ky
et à l'Institut bouddhiste de Saigon
d'accepter une solution de compro-
mis.

Jusqu'à présent, cet appel n'a pas
eu beaucoup de succès. A Saigon ,
bouddhistes et étudiants continuent
de manifester, malgré les gaz la-
crymogènes ; à Hué, des étudiants
ont écrit une lettre avec leur sang,
pour demander au président John-
son de mettre fin, d'ici à ce soir,
au soutien qu'accordent les Etats-
Unis au général Ky. (upi, afp )

Télégrammes de l'espace
H Le comité des affaires spatiales de

l'Union européenne de l'Europe occi-
dentale va recommander à l'Union de
poursuivre coûte que coûte la construc-
tion d'une fusée « Europa n ».

* # *
© L'échec du rendez-vous spatial du

17 mai — une fusée « Agena » s'était
perdue en mer — a été provoqué par un
court-circuit.

* * *
H La NASA a mis sur orbite le sa-

tellite scientifique « Explorer 32 ». Tout
va bien à bord . L'agence Tass annon-
ce la fin d'une série d'essais de fusées
soviétiques dans le Pacifique, (afp, upi)
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Aujourd'hui...

Eclaircies dans l'ouest. Tempéra-
ture comprise entre 18 et 23 degrés.
Vent du nord-ouest.

Prévisions météorologiques

Le Danemark ne pose plus com-
condition à son entrée éventuelle
dans la Communauté économique
européenne (CEE ) une adhésion
simultanée de la Grande-Bretagne.

M. Per Haekerup, ministre da-
nois des affaires étrangères, a en
effet déclaré à la tribune du Par-
lement que son pays s'était assi-
gné comme objectif d'obtenir son
admission au Marché commun au
plus tard en même temps que la
Grande-Bretagne.
Les observateurs rapprochent cette
déclaration de celle qu'a faite
avant-hier M. Jens Otto Krag, pre-
mier ministre danois, au cours
d'une réunion d'exploitants agrico-
les tenue à Kopenhague. Le chef
du gouvernement avait alors dit
que le Danemark devrait peut-être
entrer à la CEE un peu avant la
Grande-Bretagne, (afp)

Le Danemark à la CEE
avant la Gde-Bretagne

«Le pacifisme, jusque dans ses
moindres manifestations, est abso-
lument inacceptable pour nous,
communistes ».

Cette affirmation du général
Alexis Epichev, chef de la direction
politique de l'armée, semble avoir
été le thème dominant d'une ren-
contre entre représentants du Mi-
nistère de la défense et de la di-
rection politique de l'armée et
membres de l'intelligentzia qui a
eu lieu il y a une quinzaine de
jours, et dont « L'Etoile Rouge »
a donné hier matin un long comp-
te-rendu.

« Notre devoir, a déclaré le ma-
réchal Epichev, est de mieux uti-
liser encore cette arme puissante
qu'est l'art socialiste parmi les
troupes, afin qu'il atteigne chaque
soldat, et suscite en lui des qua-
lités de combattant-patriote. »

Le maréchal André Gretchko,
premier vice-ministre de la défen-
se, qui participait à ce colloque, a
quant à lui regretté que trop peu
d'oeuvres littéraires dépeignent la
vie quotidienne dans l'armée so-
viétique.

Communisme
et pacifisme

incompatibles

Les principaux membres de l'op-
position portugaise ont demandé au
président Thomas une amnistie gé-
nérale pour les prisonniers politiques
apprenait-on hier à Lisbonne.

Une pétition signée par cent quin-
ze médecins, ingénieurs, j ournalis-
tes, entre autres, a été remise au
secrétariat du président. On pense
à Lisbonne qu'une amnistie va être
prononcée le 28 mai, date du 40e
anniversaire de la révolution, mais
il n 'est pas certain qu'elle sera appli-
quée aux prisonniers politiques.

(upi)

Amnistie politique
au Portugal?

H Un autocar est tombé dans un ra-
vin au Pakistan, dans la région de
Bawalpindi. U y a vingt-deux morts et
trente blessés.

O L'Allemagne aurait décidé d'inter-
dire le survol de son territoire par des
avions de transport supersoniques.


