
DE GAULLE
EN PLEINE FORME

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle est en pleine
forme. H ne pense plus à ses en-
nuis de santé et à son ballotage de
l'an dernier. Il revient de Verdun ,
où il a célébré le cinquantième an-
niversaire de la plus grande bataille
de la première guerre mondiale, et
se prépare à partir pour Moscou le
20 juin, apprenant par coeur ses dis-
cours, en y mêlant quelques phrases
en russe. Mais, auparavant, il aura
présidé plusieurs manifestations of-
ficielles et il aura arbitré certains
différends surgis au sein de sa ma-
jorité.

La question des élections législa-
tives continuent de défrayer les con-
versations dans les milieux politi-
ques. Auront-elles lieux au prin-
temps 1967 ou seront-elles avan-
cées ? M. Pompidou, questionné hier,
au cours du déjeuner de la presse
parlementaire, a dit que lui-même
n'en savait rien. De Gaulle n'est pas
très favorable à des élections anti-
cipées pour deux raisons : il pense
que les relations entre les commu-
nistes et la Fédération démocrate et
socialiste n'iront qu'en s'aggravant
au cours des prochains mois ; s'il
procédait à la dissolution de l'as-
semblée, il s'interdirait de le faire
une seconde fois avant un an.

Les tiraillements au sein de la ma-
jorité proviennent de l'attitude de
M. Giscard d'Ëstaing. Il aurait vou-
lu qu'il y ait dans certaines circons-
criptions plusieurs candidats se re-
commandant du général de Gaulle ;
le chef de l'Etat a reçu son ancien
ministre' des finances pour lui enle-
ver tout illusion, et M. Pompidou
l'a confirmé hier : Il n'y aura qu'un
seul candidat gaulliste. Ce sera peut-
être un républicain indépendant ,
mais rarement.

M. Pisani a été également reçu à
l'Elysée. Le ministre de l'équipe-
ment se présente comme un homme
de gauche, ce qui peut attirer des
voix supplémentaires au régime.
Mais il est allé trop loin dans ses
déclarations, contestant notamment
le droit de propriété foncière, ce qui
a suscité de vives inquiétudes dans
certains milieux. Le général de Gaul-
le l'a donc rappelé à l'ordre.
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Ajournement du lancement du satellite « Gemini 9 »
Le p roblème des f orces f rançaises en A llemagne
Réconciliation entre l'Indonésie et la Malaisie
M. Brej nev au 13e Congrès du PC tchécoslovaque

Aj ournement
Une nouvelle fois, les cosmo-

nautes Stafford et Cernan res-
teront à Cap Kennedy puisque
le départ de leur engin « Ge-
mini 9 » a été retardé par suite
d'une défaillance d'un ordina-
teur. Le lancement a été repor-
té à demain.

Le 17 mai déjà « Gemini 9 »
n'était pas parti. En effet un
des moteurs de l'Atlas-Agena
la « cible » avec laquelle « Ge-
mini » avait rendez-vous s'était
emballé et les fusées auxiliaires
n'avaient pu corriger la trajec-
toire. La « cible » s'était abîmée
dans les eaux de l'Océan atlan-
tique. Les techniciens avaient
alors préparé une seconde cible
moins coûteuse mais plus diffi-
cile à accoster, « l'Atlas-Atda».

Cette dernière est bien partie
de Cap Kennedy et a été placée
sur son orbite entre 294 et 297
kilomètres de la Terre. Cepen-
dant la séparation de l'envelop-
pe protectrice de l'engin n'a pas
été confirmée par une lampe
témoin et une consommation
inexplicable de combustible
pour les petites fusées de stabi-
lisation a été constatée. Après
le lancement de « Gemini 9 »,
les techniciens américains pré-
pareront le départ pour le 18
juillet de « Gemini 10 » qui aura
pour passagers John Young et
Michael Collins. Mais il fau-
drait tout d'abord que Stafford
et Cernan partent...

De leurs côtés, les Russes
ont précisé que leur satellite
« Molnya » avait pris des pho-
tos de la Terre à une distance
de 20.000 km. « Molnya », deu-
xième satellite de télécommuni-
cations a été lancé en octobre
1965 et a transmis plusieurs sé-
ries de photos notamment des
côtes européennes et des vues
de cyclones sur l'Atlantique,

(upi, ats, impar.)

Le p roblème
Le groupe des U pays mem-

bres de l 'OTAN a décidé de
constituer un comité de 5 mem-
bres pour négocier avec la Fran-
ce au sujet du rôle et de la mis-
sion f uture des f orces f rançaises
en Allemagne. Ce comité qui
siégera sous la direction du se-
crétaire général de l 'OTAN ,
comprendra les représentants
de l'Allemagne f édérale, de la
Grande-Bretagne, des Etats -
Unis, de l'Italie et du Bénélux.

Dans une déclaration commu-
ne, les partenaires européens
ont déclaré que Paris avait été
choisi comme lieu pour mener
à bien ces négociations puis-
qu'ils pourront, au besoin, con-
sulter le commandant suprême
allié en Europe.

Mais il est f ort probable que
la F rance rejettera la demande
du groupe des 14 pay s car elle
a été présentée « comme une
décision et non comme une pro-
position ».

(upi , ats, impar.)

Réconciliation
Indonésiens et Malaisiens, qui

se sont réunis à Bangkok, ont
annoncé qu'ils étaient d'accord
pour vivre en paix et mettre fin
à la guerre non déclarée qui
les oppose depuis quelques an-
nées.

Le communiqué que doivent
signer M. Malik, ministre des
Affaires étrangères d'Indonésie
et M. Razak, vice-premier mi-
nistre malais, souligne le désir
des deux pays de coopérer dans
les domaines politique, écono-
mique et culturel.

Cet accord ne mentionne pas
la possibilité d'une consultation
populaire dans l'île de Bornéo.
Le communiqué laisse toutefois
entendre qu'il reste des « me-
sures pratiques » à prendre pour
le retour à la paix mais que
cet accord permettra aux deux
pays de rétablir des relations
diplomatiques et de retirer leurs
troupes placées aux frontières
des Etats de Bornéo.

(upi, ats, impar.)

M. Brej nev
Le 13e Conrgès du Parti com-

muniste tchécoslovaque pour-
suit ses travaux sous la prési-
dence de M. Wladimir Dolan-
sky, membre du praesidium du
comité central. Après les inter-
ventions des délégués de la pro-
vince, M. Ulbricht qui dirige la
délégation de l'Allemagne de
l'Est a déclaré : « L'Union so-
viétique est notre amie commu-
ne et nous devons soutenir ses
ponts de vue ». M. Ochab, chef
de la délégation polonaise a
lancé une violente attaque con-
tré les Etats-Unis.

Quant à M. Brejnev qui pré-
side la délégation soviétique, il
a retracé les grandes lignes de
la politique extérieure de son
pays. Il a notamment aff irmé
que l'URSS était prête à signer
des « pactes de non-agression »
avec des pays d'Europe occiden-
tale mais avait repoussé les
propositions de Bonn qui ne re-
présente pas toute l'Allemagne,

(upi, ats, impar.)

La Conférence internationale
du travail à Genève

Hier matin s'est ouverte, au Pa-
lais des Nations, à Genève, la 50e
session de la conférence internatio-
nale du travail qui groupe 1147 dé-
légués. M. Baba Diarra, secrétaire
d'Etat au travail du Mali, présidait,
ayant à ses côtés MM. Morse, direc-
teur du BIT, Waline (France) et
Mori (Suisse).

Après avoir salué la présence du
délégué de Singapour, le président
souligna que l'œuvre de l'OIT se
poursuivait favorablement et que la
grande institution se trouvait à une
date-clé de son développement.

M. Diarra, président sortant, pro-
céda ensuite à l'élection du prési-
dent de cette session. Deux candi-
datures étaient en présence, celle
de M. Chajn, député à la Diète po-
lonaise, et celle de M. Veldkamp,
ministre des affaires sociales et de
la santé des Pays-Bas.

Léon Chajn a été élu par 184
voix contre 183 à M. Veldkamp.

(ats, upi, impar)

Les Etats-Unis en perte de vitesse
Nous assistons à une activité

intense dans les affaires europé-
ennes, déclenchée par la décision
de de Gaulle de faire évacuer de
France les installations militaires
de l'OTAN et de retirer les trou-
p es fr ançaises du commandement
intégré en Allemagne , ainsi que
par sa visite en Union soviétique.

Tout cela peut être regardé
comme le début d'une campagne
systématique pour éliminer le
« leadership » américain en Euro-
pe et pour réduire radicalement
l'influence américaine dans la
conduite des af faires  européennes.
Le général de Gaulle lui-même a
dit fréquemment que c'était là
l'un de ses buts .

Mais il y a une autre manière
de voir la situation, qui est, je
crois, plus réaliste et qui peut
aboutir à des conclusions plus
constructives : si le général de
Gaulle possède aujourd'hui l'ini-
tiative, c'est par défaut . Il a l'i-
nitiative du fa i t  de l'incapacité
des Américains à exercer le « lea-
dership » en Europe , de leur man-

que de préparati on et de détermi-
nation pour le fair e, maintenant
que l'après-guerre arrive à son
terme. C'est seulement en consi-
dérant la situation sous cet an-
gle que nous pouvons comprendre
comment la France , qui n'est pas
une grande puissance selon les
conceptions modernes , possède une
telle prédominance politiqu e au
sein de l'alliance occidentale.

L'entreprise gaulliste a pour ob-
jectif de fai re des ouvertures à
l'Est susceptibles de relâcher la
tension, d'accroître les échanges
économiques et culturels et de
mettre f in  à la guerre froide en-
tre l'Union soviétique et l'Europe
occidentale. ,

L'influence morale du général
de Gaulle en Europ e est beaucoup
plu s important e que la puissance
militaire et économique de la
France pour la raison que le gé-
néral de Gaulle s'est identifié avec
tout ce qui, pour la génération
montante d'Européens , représente
la vague de l'avenir. Ces Euro-

par Walter LIPPMANN

péens n'aiment pas ou n'accep-
tent pas toutes ses idées, ses mé-
thodes ou ses manières, et il exis-
te une opposition très largement
répandue à une France trop puis-
sante. Mais le général de Gaulle
va dans la direction vers laquelle
les Européens veulent aller et
qu'ils croient être la voie de la
p aix en Europe, celle qui permet-
tra d'éliminer la situation la plus
dangereuse en Europe , la division
de l'Allemagne .

Bien que les milieux officiels
américains soient d'accord, en
théorie, avec la plupart de ces as-
pirations européennes, le gouver-
nement américain ne partage pas ,
pour différente s raisons, le senti-
ment européen que le temps est
venu d'amener l'après-guerre à
son terme.

Fin en page 19 l/ITrccrsous le titre VI I LOOL

L'opinion publique mondiale a appris
l'autre jour, par l'entremise des jour-
naux les mieux informés, que la gre-
nouille championne des USA avait bat-
tu un nouveau record du monde de
saut en longueur : S m. 78 selon les
uns ; 5 m. 90 selon les autres. Sans
doute les uns comptent-ils aveo la tête
et les autres, etc...

Quoi qu'il en soit l'athlète-grenouille
« Ripple » est bien championne seule
et unique, de toutes catégories et a ga-
gné 5000 fr.

Dans les mêmes concours une gre-
nouille suédoise s'est distinguée.

Trois grenouilles hongroises ont été
nettement surclassées.

Enfin deux grenouilles sud-africaines
ont été disqualifiées bien qu'elles aient
sauté 9 m. 60, parce qu'elles n'attei-
gnaient pas, paraît-il , 10 cm., minimum
requis par le règlement.

Ainsi dans le championnat des ba-
traciens on n'admet pas les athlètes
rabougris, même quand Us battent tous
tes records.

Quelle injustic e !
Quelle stupidité !
Et quelle détestable conception du

sport !
On en coassera sous les roseaux bien

longtemps !
Comme j e rentrais l'autre soir as-

sez tard, Belzébuth m'attendait au coin
de ma simili fontaine.

— Tu as lu çà ? m'interpella-t-il.
— Bien sûr. Qu'en penses-tu?
— Mol en tant que crapaud, je m'en

bats les nageoires. Chez nous c'est com-
me aux Olympiades. On ne tolère pas
le professionnalisme. Or ces « gueur-
nouilles » sont de pures professionnel-
les, qui sautent pour de l'argent et ex-
hibent leurs cuisses sans pudeur. Au
surplus tu vois le gaillard qui s'aviserait
de les cuire ? Il s'y casserait les dents...
Alors ne me parle pas de sauteuses
pareilles. M'étonne pas, du reste, que ça
se passe en Californie. Y a déjà là-bas
tellement de « grenouilles » qui sont de-
venues vedettes, que ça n'a rien de
surprenant que maintenant le con-
traire se produise.

Voir suite en page 5

P̂ASSANT

Cet engin de dépistage des engins spa-
tiaux est situé dans le désert de Gold-
stone aux Etats-Unis. L'antenne a un
diamètre de 25 mètres et le disque me-
sure 63 mètres. Son poids est de 8000
tonnes. . (asl)



La sinusite, ce mal qui peut naître d'une fleur
Les conseils de «l'Homme en blanc*

Une jeu ne fil l e qui larmoie, les
sourcils f roncés, se plai nt d'insup-
portabl es maux de tête. Les dou-
leurs de cette je une fi l le  semblent
particulièrement localisées : sous
les y eux, à la racine du nés et
au-dessus des sourcils ; en un mot,
aux sinus.

L'allergie aux fl eurs n'est certes
pas imaginaire, mais la vraie cau-
se de ses souf frances est très pro-
bablement une sinusite.

On prend souvent les douleurs
de la sinusite pour des maux de
tête, parce que l'on se dit que,
lorsqu'on s o u f f r e  d' une inflamma-
tion ou d'une inf ect ion des sinus,
on mouche du pu s. Il est exact que
la sinusite entraîne le plus souvent
des écoulements du nez; mais il
est également fréquen t de rencon-
trer d es sinusites où le nez reste
sec.

Celles-ci n'en sont d'ailleurs que
plu s insupportables. Car le fa i t  de
se moucher soulage beaucoup lors-
qu'on sou f f re  de cette maladie as-
sez bénigne, mais très douloureuse.
Comment s'explique le nez sec ?
Par le fa i t  que • l'inflammation n'a
pa s atteint le stade de la suppu-
ration ; et peut-être aussi par le
fai t  que l'infection reste « blo-
quée » dans les sinus.

Que faire ? D'abord , identifier la
cause de la sinusite. Les trois
quarts du temps, elle est due à un
rhume qui dégénère.

Le virus du rhume a envahi les
sinus, cavités tapissées de mu-
queuses et situées au-dessus des
arcades sourcillières et au-dessous
des yeux. Soignez le rhume en
premier lieu. En restant chez vous.
En évitant d e surchauf f er votre

app artement . En évitant particu-
lièrement d'en déshydrater l'at-
mosphère. En faisant des fumiga-
tions balsamiques et des inhala-
tions mentholées si vous les sup-
port ez. Ménagez votre muqueuse
au moyen de simples instillations
d'eau salée ; mais les gouttes « pour
déboucher le nez » peuvent être
ef f icaces  en permettant au sinus
infecté de mieux se vider. Si la
sinusite est tenace, recourez aux
antibiotiques,

Avez-vous une, ou plusieurs
dents cariées ? Avez-vous subi ré-
cemment une extraction dentaire ?
Attention, cela, aussi un abcès
dentaire inaperçu, peuvent dé-
clencher une sinusite. Et cette si-
nusite-là est au moins aussi grave
que l'autre, car elle comporte une
infection directe de l'os, c'est-à-
dire une ostéite. L'ostéite est d i f f i -
cile à soigner ; il y  f a u t un trai-
tement énergique ; celle-là exige
le médecin.

L'allergie aussi peut provoquer
une irritation des sinus qui les
rend vulnérables à l'infection. Dé-
pistez la cause de votre allergie ;
cela sera plu s facile si elle est
respiratoire. Soupçonnez les pollens
de f leurs, tel ou tel parfum, et
aussi lés poussières de maison. Une
fois  disparue la cause de votre al-
lergie, vos sinus devront se décon-

par le Dr André SOUBIRAN

gestionner d' eux mêmes. S'ils per-
sistent, il faudra , ici aussi, recou-
rir aux antibiotiques.

Vous supportez mal la ' lumière ?
Une langue chargée accompagne-
t-elle vos maux de tête ? Et une
fièvre plus élevée le matin que le
soir ? Et des digestions di f f ic i les ,
ainsi qu'un manque d' appétit  ? Ce
sont là les symptômes qui accom-
pagnent la sinusite ; apprenez à les
reconnaître .

Apprenez aussi que l'on -se sent
mieux debout qu'assis ou couché
lorsqu'on s o u f f r e  de sinusite.

Vous croyez appartenir à l'espèce
des étemels enrhumés ? Erreur :
vous faites sans doute une sinu-
site chronique. Elle n'est pas tou-
jours très douloureuse, et c'est ce
qui vous trompe. Ce ne sont pas
les gouttes, au contraire, qui vous
soulageront, mais probablement des
ponctions pratiquées . pa r le spé-
cialiste et un traitement énergique
anti-infectieux.

Il n'est pas que la pénicilline
qui triomphe de la sinusite : pour
les personnes qui supportent mal
ce produit il existe aussi des sul-
famides spéciaux qui ne sont, eux,
délivrés que sit r ordonnance et qui
exigent alors une surveillance d es
reins.

Un remède souvent conseillé est
la méchette imprégnée de cocaïne
ou de xylocaïne que l'on pos e dans
les fosse s  nasales avant de se cou-
cher, pour favorise r l'écoulement
purulent. L'opération doit être re-
nouvelée tous les soirs.

Il existe aussi dans les pharma -
cies des bombes à aérosols très e f -
f icaces pour les débuts de sinusite.

N e vous fai te s  pa s une terreur
du traitement chirurgical de la si-
nusite, qui seul, parfois , p eut ven ir
à bout de certaines sinusites réti-
ves ou exceptionnellement doulou-
reuses ; l'examen proprement dit
n 'est pas du tout pénible II  com-
mence toujours par une « diapha-
noscopie » qui consiste à placer au-
dessous du sinus suspect une lam-
pe très puissante, le patient étant
assis dans l'obscurité. Si les sinus
éclairés f o n t  des- taches lumineu-
ses, c'est qu'ils sont sains ; s'ils
sont opaques , c'est qu'ils sont en-
f lammés. Cette localisation perme t
de décider où Von procédera à la
p onct ion.

La p onct ion n'a rien de terri-
f iant .  Elle n'exige qu'une anesthé-

sie locale , après laquelle une gros-
se aiguille est introduite dans le
sinus enflamm é af in  d' en retirer
le pus. On entend quelquefois un
p etit craquement osseux ; il n'y a
nullement lieu de s'en a f f o l e r  ; et
il vaut mieux pense r que le soula-
gement consécutif à cette inter-
vention est immédiat et durable.

Les cas graves, exigeant une opé-
ration proprement dite , sont plus
rares. Cependant, l' opération est
« classique-» et ne comporte pas de
risques.

Surveillez les enfants qui , dès
l'âge de 4 ou 5 ans,. sont exposés à
la sinusite par les imprudences
qu 'ils commettent sans le savoir.
Surveillez leurs rhumes, leurs dents
et leurs allergies éventuelles. Sa-
chez que la sinusite de l'enfant
est indolore.

Apprenez à resp irer ; en gardant
la bouche fermée lorsqu 'il f a i t
f ro id  ou que vous marchez dans
le brouillard ou la poussière ; vous
permettez ainsi à votre nez, qui
constitue un épurateur et un con-
ditionneur d' air perfectionné, de
f i l t rer  et de réchauf fer  l'air que
vous respirez. Gare aux coups de
froid au visage lorsque vous quit-
tez un cinéma, un théâtre ou un
restaurant bien c h a u f f é .  N e courez
pas à la fenêtre le matin, s'il fa i t
froid , mais habituez-vous progres -
sivement à l'air de l'extérieur.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

DES LIVRES... à votre intention
LES GRANDES AVENTURES

DU THÉÂTRE
par Guy Leclerc

(Les Editeurs Français Réunis,
Paris)

Ce volume de poche, écrit par un
professeur de lettres et critique dra-
matique d'un grand quotidien parisien
et préfacé par Jean Vilar, est d'un
incontestable intérêt, et cela pour deux
raisons : il est exempt de pédanterie
et il présente, en moins de 400 pages,
une histoire du théâtre européen, de
la tragédie grecque à Dûrrenmatt. Ceux
qui ont le goût du théâtre, grâce à
d'heureuses initiatives, ont désormais
à disposition un livre clair, commode
et intelligemment fait.

L'auteur consacre quelques pages de
son ouvrage à Dûrrenmatt et à, Max
Frisch sous le titre : « Les Suisses.sont-
Ils neutres ? », et il conclut que «fia
dramaturgie la plus moderne n'est pas,
au bout du compte et en dépit de
certaines apparences, plus limpide que
celle de Shakespeare ou de Racine».

Il souhaite que naisse un nouvel .Es-
chyle ou un nouveau Shakespeare ca-
pable de satisfaire le grand public.

A. C.
LINE ET LOU

AU PAYS DU SOLEIL
par Colette Meffre,

illustrations de Luce Lagarde
(Editions Rouge et Or)

Quelle chance pour Line et Lou ! Us
passent leurs vacances à Toulon, dans
la merveilleuse villa des grands-pa-
rents, le Paradou . Sous la garde d'une
gouvernante très sévère, un petit gar-
çon s'ennuie, tout seul dans la maison
voisine, mais nos jumeaux l'entraînent
dans leurs jeux.

Avec deux familles d'ours en pelu-
che, les Ping et les Pong, un grand

tas de sable, la mer toute proche, et
surtout avec l'Oncle Luc qui emmène-
toute la bande camper sur les col-
Unes, les jours se succèdent, fertiles
en aventures.

C'est tout le charme du midi que
l'auteur évoque dans ces pages écrites en
un style accessible aux très jeunes
lecteurs. Un livre plein de poésie,
d'humour et de joie de vivre, qui ravi-
ra les nombreux amis de Line et Lou.
(Pour enfants de 6 à 9 ans)

Af in  de donner des indications
sur les nouveaux buts que l'Armée
du Salut s'est choisis au moment
d'entamer son deuxième centenai-
re, M. Charles Péan, commissaire
pour la Suisse et l'Autriche de-
pui s le début de l'année, a tenu ,
récemment, une séance de p resse
à la « Résidence », à Lausanne.

Salutiste depuis 1920, le commis-?
saire Péan est o f f i c ier  de la Légion
d'honneur et il vient de recevoir
des mains du ministre du gouver-
nement f rançais, l'insigne de
Grand of f ic ier  de l'ordre national
du mérite. Il est bien connu pour
son œuvre en Guy ane f rançaise,
où il a été le pionnier du travail
salutiste parmi les bagnards, puis
chargé par le ministre de la Jus-
tice, après avoir obtenu l'abolition
du bagne, de procéder au rapatrie-
ment et au reclassement des li-
bérés. Avec sa f emme, la commis-
saire Péan, il organisa le retour
dans leur pays d'environ 4000 ba-
gnards.

« La Résidence > où a été reçue
la presse, est l'hôtel-restaurant de
l'armée du Salut . Ultra-moderne,
accueillant, ouvert jour et nuit, il
peut recevoir 150 personnes : cham-
bres à un lit, p our ceux qui peu -
vent payer la modique somme de-

mandée ou dortoirs, mais salles de
bains à tous les étages. Le res-
taurant self-service of f r e  des re-
p as cop ieux, servis sur assiette, de-
puis 2 f r .  50.

Chez nous, il n'y a plus de pau -
vres, seulement des gens qui ont
de la peine à nouer les deux bouts.
Autrefois, sur cent personnes hé-
bergées par l'Armée du Salut, qua-
tre-vingts étaient des clochards.
Aujourd'hui, pour le même nom-
bre, il n'y , a pf as , que 20 clochards.
Mais, si la haute conj oncture et
les nombreux p rog rès' sociaux sont
parvenus à faire reculer la misère,
ils n'ont p as réussi p our autant' à
faire disparaître le malheur, bien
au contraire, il semble qu'il n'y
ait jamais eu autant d 'infortunés.
A ses débuts, l'Armée du Salut para
au plus pressé et s'attaqua aux
misères les plus sordides, les plus
criardes des quartiers populeux ;
c'est pourquoi d'aucuns n'ont Pas
craint d'identifier ses of f ic iers  avec
ceux qu'ils s'acharnaient à vou loir
sauver, les traitant avec commisé-
ration et ironie.

Mais, en cent ans, les choses ont
changé . Notre monde a évolué et
la misère a pris une forme beau-
coup moins spectaculaire. C'est là
raison pour laquelle, l'Armée du

Salut, sans perdre de vue ses buts
premiers, se doit de changer de
champ d'action af in  d'atteindre
d'o,utres classes de la population.
Elle est une armée, et ne l'ou-
blions pas , une armée qui se veut
vigilante.

Rappelons que la Suisse joui t
actue llement d'un prestige excep-
tionnel dans certains pays qu'on
n'ose plus appeler sous-développês
ou sous-évolués et qu'elle est la
grande pourvoyeuse de missionnai-
res ; car il est impossible, p our
des raisons faciles à comprendre,
d'envoyer des missionnaires améri-
cains au Vietnam, hollandais en
Malaisie ou belges au Congo.

Mais les déshérités de notre nou-
velle société moderne, les excités,
les « déboussolés.» en un mot, tous
les nouveaux malheureux de notre
époque sont légion. A eux, dit le
commissaire Péan, nous devons
ap p orter un climat dont Us ont
besoin, fai t  d'ap aisement et d e
sérénité. Des projets plus concrets
p our leur venir en aide sont d'ail-
leurs en cours, mais trop neu fs  en-
core p our qu'on puisse en parler.

Marlplplnp TîTTO.NET-BLANC.

Victoire sur
L'âCNÉs

Ne pressez plus
vos boutons !

T Jn nouveau traitement spécial de nettoya-w ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-
met maintenant de purger et de désinfecter
les pores obstrués et irrités de la peau ado-
lescente, si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécherd'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle( acné-spray "), le Dermo-Styp pénètre siloin à l' intérieur des pores qull agit mêmesur les couches profondes de la peau où se
situent les racines des poils : Les bouchons
graisseux et points noirs "fondent " dans
les pores, la poussée des bactéries est stop-pée. Déjà , le lendemain matin , vous consta-
tez que l'inflammation a disparu et que lesboutons se "fanent" par l'intérieur.
Aujourd'hui-même procurez-vous un flacon

de DERMO-STYP Acné-Spray — disponibleseulement chez les pharmacien s et droguistes.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 31 1

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 720 o 680 d
La Neuch. Ass 960 d 1000
Gardy act. 215 d 210 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaul. 9000 o 8800 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1600 o 1525 d
Suchard « A » 1260 d 1260 d
Suchard « B » 8100 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3650 d 3750
Hoff. -Rocheb.J 79500 78400
Durand-Hug. — —
Schappe 133 134
Laurens Holding 1805 —

Genève
Am. Eur.Secur. 107 107 d
Charmilles 900 900
FJextrolux 136 d —
Grand Passage 535 520
Bque Paris P-B 211 207
Méridion Elec 16.10 16
Physique port. 555 d 555
Physique nom. 475 d 475 d
Sécheron port 380 d 380
Sécheron nom 310 d 315 d
Astra 1.70 d 1.70 d
S. K. P. 261 d 261 d

Lausanne
Créd. S Vdols 775 765
Cie Vd Electr 590 d 590
Sté Rde Electi 440 420
Suchard c A > 1300 d 1300 d
Suchard c B » 8150 d 8100 d
At. Mec Vevey 630 610 d
Câbl Cossonay 2900 2850 d
Innovation 403 405 d
Tanneries Vevey 850 d -850 d
Zyma S.A. 1500 d 1500 d

Cours du 31 1
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 705 687
Banque Leu 1650 1650
O. B. S. 2460 2435
S. B. S. 1905 1875
Crédit Suisse 2155 2140
Bque Nationale 560 550 d
Bque Populaire 1400 1390
Bque Com. Bâle 300 300
Conti Linoléum 1040 1025
Electrowatt 1380 1350
Holderbk port. 355 352
Holderbk nom 330 320
Interhandel 2790 3750
Motor Columb. 1070 1070
SAEG I 81 80
Indelec 965 940
Metallwerte 655 655
Italo-Suisse 245 240
Helvetia Incend. 1290 d 1290 d
Nationale Ass 3400 d 3375 d
Réassurances 1630 1610
Wtnterth Ace. 655 652
Zurich Ace. 3850 3825
Aar-Tessin 925 920 d
Saurer 1110 1090
Aluminium 5810 5775
Bally 1290 1260
Brown Bov <B> 1775 1750
Ciba port. 7825 7750
Ciba nom. 5700 5640
Simplon 400 400
Fischer 1210 1200
Geigy port. 7850 7800
Geigy nom. 3025 2965
Jelmoll 1070 1040
Hero Conserves 5060 5010
Landis & Gyr 1420 1425
Lonza 985 960
Globus 3475 d 3500

l Mach Oerllkon 601 601
1 Nestlé port. 2570 2510
; Nestlé nom 1545 1525
! Sandoz 5700 5600
, Suchard cB >  8150 8050
l Sulzer 3025 3000
1 Oursina 4150 4050

Cours du 31 1
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 163% 158%
Amer. TeL, Tel 237% 235%
Baitim. _ Ohio 151 148
Canadian Pacif. 241 242
Cons. Nat. Gas. 263 258

, Dow Chemical 307 300
E. L Du Pont 860 846
Eastman Kodak 572 559
Ford Motor 207 203%
Gen. Electric 456 449
General Foods 314 310
General Motors 365 355
Goodyear 208 203%
I. B. M. 1602 1560
Internat. Nickel 394 390
Internat Paper 119 117%
Int. Tel & Tel 305 305
Kennecott 505 487
Montgomery 152 149
Nation. Distill. 142 139
Pac. Gas. Elec. 139% 138
Pennsylv RR. 242% 234%
Stand. Oil N. J 321 310
Union Carbide 275 272%
D. S. Steel 191% 189%
Woolworth 104 102
Anglo American 206% 212
Cia It.-Arg El 17% 16
Machines Bull 147 142 %
Hidrandina 15% 15
Orange Free St 61 62%
Péchlney 191% 188
N. V. Philips 131 130
Royal Dutct 166 164%
Allumett Suéd 167 nod
Unilever N. V. 111% 110%
West Rand 63% 65%
A. E. G. 462 456
Badlsche Anlltn 429 426
Degussa 527 522
Demag 276 270
Farben Bayer 334 331
Farbw Hoechst 451 446
Mannesmann 157 154%
Siem. & Halske 467 466
Thyssen-HUtte 144% 143

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat. 38% 39V»
Addressograph 66 667»
Air Réduction 62% 62V»
Allled Chemical 39% 39%
Alum. of Amer 82V» 83V»
Amerada Petr. 83V» 82V»
Amer. Cyanam. 387» 40
Am. Elec. Pow. 37 37V»
Am. Hom. Prod. 74% 74
Americ. M. & F. 16V» 16%
Americ. Motors 97» 9
Americ. Smelt 61V» 61V»
Amer. Tel., Tel. 54% 54-Vs
Amer. Tobacco 33 % 33%
Ampex Corp. 18V» 19
Anaconda Co. 85% 84%
Armour Co. 37V» 37V»
Atchison Topek 347» 33V»
Baitim & Ohio 34V» 33%
Beckmann Inst. 38% 37%
Bell & Howell 42% 42V»
Bendlx Aviation 73 73
Bethlehem St 32V» 32%
Boeing 67V» 66V»
Borden Co. 37V» 37"/»
Bristol-Myers 98V» 97%
Burroughs Corp 61V» 64V»
Campbell Soup. 30V» 31%
Canadian Pacif. 55% 55%
Carter Products. 16% 16»/»
Celanese Corp. 75% 75%
Cerro Corp. 46'/» 46'/»
Chrysler Corp 41 42 ;
Citles Service 45% 45»/, :
Coca-Cola 7914 78V»
Colgate-Palmoi 23 % 23%
Commonw Ed. 48% 48%
Consol Edison 36% 36V» 'Cons. Electron. 34V» 34%
Continental OU 66% 66V» '¦
Control Data 28% 31
Corn. Products 46V» 46%
Corning Glass 28V» 28%
Créole Petrol 35% 35
Douglas Alrcr. 85V» 85%
Dow Chemical 70 69%
Du Pont 197 195%
Eastman Kodak 130V» 130V» i
Firestone 407» 39V»
Ford Motors 47% 477»
Gen. Dynamics 52% 52V»

Cours du 31 1

New York (suite);
Gen. Electric. 104V» 105"/»
General Foods 72Va 71V»
General Motors 82% 82s/»
General Tel. 43V» 43v»
Gen. Tire, Rub. 31 31%
Gillette Co 36V» 36%
Goodrich Co 60% 61%
Goodyear 47% 47%
Gulf Oil Corp. 50V» 50%
Heinz 38V» 37%
Hewl.-Packard 45 V» 45%
Homest. Mining 51% 51V»
Honeywel) Inc. 76 % 787»
Int. Bus Mach. 362% 355
Internat. Nickel 90V» 89V»
Internat. Paper 27'/» 26»/«
Internat. Tel. 70% 71V»
Johns-Manville 52% 52V»
Jon. & Laughl 58'/» 57V»
Kennec. Copp. 113% 111
Korvette Inc. 21% 20
Litton Industr. 74% 74%
Lockheed Alrcr 63 63%
Lorillard 47% 49"/»
Louisiane Land 47;/. 47%
Magma Copper 55 55
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co. 737» 73
Mining 74% 73%
Monsan Chem. 731/, 731/,
Montgomery 3414 357»
Motorola Inc. 19534 1951,4
National Cash 85% 85
National Dalry 39V» 38V»
National Distill 327» 33>/i
National Lead gl-V» 63
Nortn Am. Avta 527, 51V?
Olin. Mathleson 55 54%
Pac. Gas & EL 31% 31%
Pan Am. W Air. 64% 67
Parke Davis 32 31%
Pennsylvan. RR 54% 53%
Pfizer & Co. 60% 60
Phelps Dodge 69% 68V»
Philip Morris 31% 32%
Phillips Petrol 50 50V»
Polaroid Corp. 130 135%
Proct. & Gamble 64 64%
Rad Corp. Am 50V» 52%
Republlc Steel 38% 387»
Revlon Ino. 46 46v»

Cours du 31 1

New York (suite):
Reynolds Met. 56V» 55%
Reynolds Tobac. 37% 37V»
Rich.-Merrell 71V» 71%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 123% 125
Royal Dutcb 37% 51V»
Searle (G. D.) 51% 587»
Sears, Roebuck 57V» 57%
Shell OU Co. 62% 62V»
Sinclair OU 58% 59
Smith Kl. Fr. 68% 69%
Socony MobU 89V» 89V»
South. Pac. RR 36% 37
Sperry Rand 20% 21V»
Stand. OU Cal. 697» 69
Stand. OU N. J. 727» 727»
Sterling Drug. 357» 34%
Swift & Co. 46V» 46V»
Texaco Inc. 71% 717»
Texas Instrum. 109V» 114
Thompson Ram 44% 45
Union Carbide 63% 647»
Union Pacif RR 39V» 38V«
Dnited Alrcraft 81% 81%
D. S. Rubber 3e3/» 38%
D. S. Steel 43V» 44
Upjohn Co. 74 74V»
Warner-Lamb. 37% I 37V»
Western Alrlln 447» 45V»
Westlng Elec. 56 55%
Woolworth 23% 23%

Cours du 81 1

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 884.07 883.63
Chemins de fer 227.28 226.68
Services pubUcs 135.60 135.24

, Vol. (milliers) 5770 5290
, Moody's 9215 403.60

Stand & Poors 401.6 92.17

Billets étrangers: • Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50

1 Livres Sterling 12.— 12.20
Douars O.S. A 4.30 4.341 Francs belges 8.40 8.65
Florins holland. 118.— 120.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 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 42— 44.50
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 42.— 44.50
Double Eagle 178.50 186.50
• Les cours des btUete s'en-
tenden t pour les petite mon-
tants fixés par la convention
1—1»xerox uorp. 242 245% >"^<"̂ -

Youngst Sheet 34% 34% y-SXZenith Radio 150 153 Communiqué par 1 / S \fTTRG)
UNION DE BANQUES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.AMCA $ 87.40 355 357CANAC $0 170.50 662% 672%DENAC Fr. a. 83.25 78 80ESPAC Fr. 8. 128.75 122 124EURIT Fr. s. 146.50 136% 13914
FONSA Fr S 374.— 362 365FRANC!! Fr s 107.75 101% 103%GEKMAC Fr 8 95.— 89% 91%
I1AC Fr. 8. 199.25 192% 194%
SAFTT Fr. a. 192.25 179 181
SLMA Fr. a. 1350 — 1330 1340
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Voire teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente',
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER

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

1 Tapis de fond I

H avec garantie de 5 ans

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

S'adresser à B, Lemrlch, Aurore 5, La Chaux-de-Fonds.

_i_S_!____-_SZ_^--S-__â-_-_--_^__-_ ifri

PIZZA
f CHAUDE A TOUTE HEURE
» SPÉCIALITÉ de '

| MARENDING SZT*
I Grenier 12 et ses succursales
| t
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EXPOSITION
de bétail laitier

La Chaux-du-Milieu
Samedi 4 juin dès 10 heures
Cantine

—*

ASPERGES
fraîches

\ du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Prière de réserver

Tél. 038/8 16 85 j

fixait7
 ̂

v

A LOUER
pour tout de suite

CHAMBRE
MEUBLEE

part à la salle de
bain .

Rue Neuve 8
S'adresser à l'Etude

BERSET -
JEANNERET

Jardinière 87 - tél.
(039) 2 98 22.

A vendre

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

G. KURTH, 1038

Bercher tel (021)
81 82 19
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129393 HEINZ MISE EN SCÈNE DE , . I
Lus h. soir, ; DRACH ALFRED VOHRER A LA DERNIERE MINUTE
I MATINES | j 1ère VISION "̂  MAITAI5" : L'homme aux cent visages
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PEINES D'EMPRISONNEMENT AU TRIBUNAL DE POLICE
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de la ville de La
Chaux-de-Fonds, présidé par Me
Alain Bauer, assisté de Mlle Lu-
cienne Briffaud , greffier, a condam-
né :

R. P., mécanicien, de La Chaux-
de-Fonds, à 3 j ours d'emprisonne-
ment sans sursis, 35 fr. d'amende et
50 fr. de frais, pour infraction à la
LCR, à l'OAV et l'ACF sur les cy-
clomoteurs et motocycles légers.

W. B., étampeur, de La Chaux-de-
Fonds, à 150 fr. d'amende et 85 fr.
de frais pour ivresse au guidon.

Dame A. C, employée de bureau à
La Chaux-de-Fonds et P. G., fonc-
tionaire communal dans cette même
ville, la première à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant

deux ans et 20 fr. de frais , et le se-
cond à 5 j ours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 20
francs de frais, tous deux pour «ob-
tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse».

Dame R. F., ouvrière de fabrique
au Locle, à 3 j ours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 45 fr. de frais, pour détourne-
ment d'objets mis sous main de la
justice.

R. H., transporteur à Bienne, à 50
francs d'amende et 10 fr . de frais,
par défaut, pour infraction à l'OTR.

R. C, menuisier à La Chaux-de-
Fonds, à 40 fr. d'amende et 15 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

M. Z., commerçant au Locle , à 20
francs d'amende et 20 fr. de fr ais,
pour infraction à la LCR.

J.-M. W., ouvrier de fabrique à La
Chaux-de-Fonds , à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour infraction à
la LCR.

L'UNIVERS BRULE DE J. SCHREITER
DES PAPIERS COLLÉS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La Société des amis des arts a
organis é une exposition des œu-
vres de Johannes Schreiter. Le con-
servateur du musée, Paul Seylaz ,
avait acquis la conviction que cet
artiste méritait l'attention ; c'est
ce qui nous vaut , en cette « f i n  de
saison », d'assister à un étonnant
spectacle.

Schreiter est né en 1930 et après
avoir étudié à Berlin et Mayence,
il n'est pas resté cantonné dans
son Allemagne natale : il a déjà
expos é dans plusieurs pays d'Eu-
rop e et en Amérique du sud. Il
provoque la surprise mais très ra-
pidement celle-ci se transforme en
attirance étrange.

Johannes Schreiter o f f r e  peut-
être avant tout l'exemple d'une
grande unité. Elle est si apparente
même que le visiteur a le senti-
ment d'être emprisonné dans un
œuf .  L'artiste a choisi un mode
d'expression qui ne permet plus
d'échapper par les habituels in-
terstices des cloisons colorées : son
univers est exigeant.

Celui qui l'accepte le pénètre et
s'évade à travers lui ; mais celui
qui se trouve rebuté par cette
«peinture » est condamné à n'y
voir qu'un discutable exercice de
style aux vertus décoratives.

De quoi s'agit-il ? De papiers col-
lés et brûlés, tirant des divers de-
grés de la calcination leurs cou-
leurs et le découpage de leurs for-
mes. Le procédé est imprévu et
peut-être original. Vu de près il est
douteux tant on a l'impression que
le hasard y joue un rôle prépon -
dérant mais dès qu'on s'éloigne s uf -
fisamment pour saisir chaque plan -
che dans son ensemble, les qualités
de cet «art » jaillissent.

Ce monde de papiers brûlés mul-
tiple dans sa facture est unique
dans son langage. Il est sainement
charpenté , tous ses éléments con-
courent à un résultat volontaire.
L'organisation des espaces répond à
une grande rigueur , une sorte de
nouvelle « règl e . d' or ». Si elle fa i t

appel à ta géométrie, c'est sans
doute pour rompre le rythme des
images successives. Par l'emploi ,
parfois audacieux, de tous ces élé-
ments, l'artiste jou e avec les di-
mensions et même cette profondeur
dans laquelle on a rarement l'occa-
sion de plonger . C'est un specta-
cle auquel on assiste. Il a un gé-
nie : celui d'inviter au rêve, de sol-
liciter une participation active ; il
a une habileté : celle de tendre à
ses spectateurs les première s bri-
bes du songe.

Curieuse forme d'impressionnisme
à laquelle s'allie un romantisme al-
lemand qu 'on découvre avec beau-
coup de plaisir dans les formes
mais surtout dans les compositions
où s'opposent les temps for ts  et
la douceur ; le point d'orgue de
certaines couleurs support d'autres
découpages très féminins , tels des
couples aux caractéristiques si mar-
quées qu'on n'en retient que l'ex-
quise fragilité et la dure virilité.

On sort de « L'opéra Schreiter »
un peu étourdi, comme f r a p p é  par
la mort d'Othello.

P. K.

Accrochages
Hier à treize heures trente , une

automobile pilotée par M. E. C. de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Stand, en direction nord. A l'in-
tersection de cette dernière rue avec
la route sans dénomination qui relie
les rues du 1er Mars et du Stand, elle
est entrée en collision avec la voi-
ture de M. D. G., de La Ferrière. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Une légère collision entre deux
voitures s'est produite hier, en fin
d'après-midi, à l'intersection des
rues de la Serre et Jean-Paul-Zim-
mermann. Dégâts matériels.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau, 20 degrés.

/^PASSANT

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Suite de la première pa ge

— Belzébuth tu as mauvaise langue !
— Quant à tes confrères, fais-leur

mes compliments. Ils ont du temps à
perdre.

Les yeux globuleux de Belzébuth étin-
eelalent dans la nuit. J'ai compris qu'il
valait mieux ne pas insister.

Mais il m'a recommandé l'exposition
des batraciens cantonaux qui a lieu
actuellement au Musée d'Histoire natu-
relle. « Ça, a-t-il conclu, c'est du beau
travail et ça vaut la peine d'être vu...»

Avis à ceux qui savent distinguer un
crapaud d'une grenouille !

Le père Piquerez.

CHOISISSEZ !

JEUDI 2 JUIN

Suisse romande
17,00 Fur unsere Jungen Zuschauer.

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

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

19.05 Le magazine.
19.25 Janique Aimée.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel d'ac-
tualités et d'informations de la
Télévision romande.

22.10 Le quatuor à cordes Delme.
22.35 Téléjour nal , 2e édition.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
15.30 Demi-finales du championnat de

France de tennis.
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.
Le slalom spécial .

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

Les métiers d'art.
20,40 Takarazuka.

Un spectacle de la revue du
Théâtre .

21.25 Journal de voyage en Grèce.
Le diogène de Salonique.

22.20 Paris à l'heure de. New York.
Emission de J. Sallebert.
Tribune animée par J. Legris.

22.35 Jugez vous-même.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.30

Tour d'Italie cycliste. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Documen-
taire. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte
ou double. 21.05 Bureau M. 21.30 Ener-
gie atomique, made in Switzerland.
22.15 Téléjournal . 22.25 Fin de jour-
née.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants , 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 La Liberté en
Décembre, télépièce. 21.55 La bonne
société, enquête. 22.40 Téléjournal . Mé-
téo. Commentaires.

On en parle
JWNSSKSS UU J-J\JCS I K? NNWSW.J
i Iy Une silhouette élégante et racée 4
4, avançait lentement, avec un balan- $
4 cément des hanches doux et régu- $
4 lier comme une vague par temps 4,
4 calme. Elancée et en tous points 4
4 digne d'un titre de reine de beauté 4
4, d'un concours interrégional , elle 4
4, marchait, sûre d'elle, de sa près- f t
4 tance, de sa beauté, de l'attirance $
4 qu'elle exerçait forcément sur les t,
4 regards des hommes d'alentour. Vê- $
4 tue avec goût, et selon la mode la 4
f ,  plus récente, perchée sur de délicats 4
4, souliers à talons aiguiles, sa cheve- A
4/ lure rébelle et dorée fouettée par le 4.
4 vent, elle passait , telle une prtn- 4
4 cesse en promenade , la tète haute et 4
4 la démarche gracieuse et très étu- 4
4 diée. iy 44, Nous étions deux à cheminer der- 4
4 rière elle, par un simple hasard bien 4
4 sûr, mais auss i sans nullement 4
4 chercher à la devancer, tant elle $/, nous semblait faite pour être admi- fy
4/ rèe. Brusquement , ce fu t  l'incident l 4,
4/ Un talon demeure pris dans je ne 4
4, sais quel piège d'un trottoir mali- 4
i deux et l'arrêt forcé fu t  si net que 4
4 le talon se brisa d'un seul coup. Sur 4
% le champ, la belle perdit son assu- $
i rance et sa noblesse et le mot qu'el- 4
% le prononça pour se venger claqua y
4 comme un coup de fouet ! 4y 44 O Cambronne, comme ce retour à 4
4 la réalité f u t  brutal ! O Waterloo , 4
4. quel désastre ! Une si belle image, è
4, une créature aussi parfaite , capable 4,
4, d'un tel raisonnement et d'une pa- 4
4/ reille décision ! Il ne nous restait 4
4. plus qu'à quitter les lieux du délit. 4
4 Ce que nous finies de suite pou r en- 44, trer dans l'auberge voisine, a f in  d'y i
4. boire un pot ! Le rêve était fini , la $4 f ée  avait disparu, (ac) 4,

Décisions
du Conseil d Etat

Dans sa séance du 31 mai 1966, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Louis Richard, originaire de Pre-
mier (Vaud) et Neuchâtel , ingénieur
forestier et docteur es sciences, en
qualité de chargé de cours d'écolo-
gie et de phyto-sociologie à la Fa-
cilité des sciences de l'Université de
Neuchâtel ; ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de
Métiers, de M. Jean-Pierre Kreis aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Métiers.

Un tour
. EN VILLE 
' -,• "" "~" -

A prop os de nom de rue, un
[ lecteur qui fait  son petit tour
- quotidien en ville en notre

compagnie, me signale la len-
; leur des autorités à réaliser un
i vœu de nombreux Chaux-de-

Fonniers : l'inscription d'une
rue au nom de Le Corbusier.

Pourquoi , me suggère-t-il,
j sans que cela soit une propo-

sition nouvelle , la rue de la
', Serre ne deviendra-t-elle pas
• la rue Le Corbusier.
[ De mémoire d'ancêtres, en

e f f e t , il n'y aurait jamai s eu
de serre dans ce coin-là et on
se creuse la tête pour décou-
vrir l'origine de cet étrange
baptême .

Par contre , Le Corbusier est
né dans cette- rue et l'alibi pa-
raît suffisant pour lui donner
son nom.

Il y a ainsi, à travers notre
1 bonne ville, un certain nombre
i d'artères dont les noms ne si-
; gnifient rien au regard de
i l'histoire.
] Alors, au lieu de la Serre ,

Le Corbusier : ce serait logique ,
! non ?
! Champi

P. S. — Désole I Je  ne tiens
pas compte des lettres anony-
mes, même pour faire plaisir
à un « contribuable vexé ».

. Î M P A R - T V  • Î M P A R - T V  .

Continents sans visa : «Le Mois»
Sous réserve de modifications de der-

nière heure,, les reportages actuelle-
ment en cours pour le magazine « Le
Mois » de Continents sans visa por-
tent sur les principaux faits d'actua-
lité de ces dernières semaines.

Jean-Jacques Lagrange et Jean Du-
mur se sont rendus en Afrique du
Sud pour faire en coproduction avec
l'émission « Cinq colonnes à la une »,
une vaste enquête. Ce pays n'entretient
pratiquement plus de rapports avec le
reste du continent noir, et ses rela-
tions avec le monde sont également
très précaires. L'attitude des dirigeants
et de la population blanche à l'égard
des Noirs est à l'origine de cet isola-
tionnisme. Pourquoi cette attitude, com-
ment se justifie -t-elle aux yeux des
Africains blancs, tel est le thème de
ce reportage.

On constate qu 'un peu partout aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en
Europe, l'usage des drogues sous di-
verses formes se répand. Récemment,
une entreprise suisse a même retiré

du marché un produi t hallucinogène.
Quels sont les dommages causés par
l'usage de ces produits toxiques, que
recherchent ceux qui se livrent à la
toxicomanie ? Jean-Pierre Goretta ré-
pondra à ces questions, aveo des do-
cuments inédits à l'appui.

Les films de Far-West n'étaient, jus-
qu 'à présent, que des produits améri-
cains. Le cinéma italien, pour profi-
ter de cette veine, se lance aujour-
d'hui dans la production des « wes-
terns ». Non loin de Rome, où se sont
rendus Christian Mottier et Guy Ackcr -
mann , dans des décors de l'ouest amé-
ricain, de grandes vedettes et de nom-
breux figurants sont les protagonistes
du nouveau film d'aventure italien.

En France est apparue une forma-
tion nouvelle inspirée sans doute de
l'expérience britannique, le « contre-
gouvernement ». Georges Kleinmann et
Gilbert Bovay sont allés demander les
raisons de cette nouvelle action poli-
tique, aussi bien à ceux qui l'ont lan-
cée qu 'à ceux qui la trouvent inuti-
le. (TV romande, 20 h. 20.)

A Londres, le Quatuor Delme et
Gervaise de Peter interprètent le Quin-
tette en la majeur pour clarinette de
Mozart. Cet ouvrage a été écrit par
l'auteur de « Don Juan » pour le cla-
rinettiste Anton Stadler (d'où le sous-
titre de l'œuvre).

Le manuscrit porte la date du 29
septembre 1789 et Stadler le créa au
cours d'une soirée de bienfaisance le
22 décembre de la même année. Cette
pièce fait partie des nombreuses au-
tres que Mozart a écrites pour un
quatuor à cordes avec instrument à
vent.

«Takarazuka»
Cette émission a été réalisée à l'oc-

casion du passage à Paris de la célè-
bre Revue du Théâtre Takarazuka ,
mondialement connue, qui se produisait
pour la première fois en Europe et
composée de 70 artistes, toutes fémi-
nines.

Ce spectacle comprend plusieurs par-
ties : « Japon d'aujourd'hui » et les
« Ry thmes du monde ». Il s'agit d'un
mélange entre le folklore j aponais et
un pot pourri de danses modernes.

La splendeur des décors ,les costu-
mes éblouissants, l'interprétation par-
faite font que la Revue du Théâtre
« Takarazuka » peut être considérée
comme l'une des premières entreprises
mondiales de spectacles. (France I.)

Pour la première fois depuis qu 'Amé-
ricains et Russes tentent d'explorer la
Lune, des images mobiles seront trans-
mises en direct jusqu'à la Terre, oîi
elles seront diffusées par satellite. Ce
seront les caméras de « Surveyor » qui
prendront trois séquences de vingt mi-
nutes chacune.

Le «Service des actualités» de la TV
romande a prévu une émission inhabi-
tuelle, ce matin de six heures trente à
huit heures trente, qui permettra de
voir la Lune en même temps que les
spécialistes de la NASA à Cap Ken-
nedy.

D'autre part , le « Magazine » de ce
soir sera entièrement consacré à l'évé-
nement. Les deux émissions seront
commentées en studio par des spécia-
listes.

•# FREIHEIT IM DEZEMBER. —
-* Télépièce.
-* (TV allemande I 20 h . 15.)

Rlcet Barrier sur les, écrans
romands

Rlcet Barrier , Anny Colette et Fran-
çois Lalande, fantaisistes, ont adapté
leur spectacle de variété pour la TV
romande. L'enregistrement-- aura lieu
prochainement dans les studios.

Mozart en Eurovision LA LUNE EN DIRECT

Hier, en fin d'après-midi, un in-
cendie s'est déclaré dans un wagon
de la voirie, à l'ouest de la halle
aux marchandises. Le wagon conte-
nant passablement de matière in-
flammable, le sinistre prit rapide-
ment des proportions assez alar-
mantes, et il fallut près d'une heu-
re d'efforts aux services du feu des
CFF pour venir à bout des flammes.

Entre-temps, le feu avait déjà
détruit en grande partie les parois
du wagon.

Si pour l'instant les causes de cet
incendie sont encore mal connues,
il semble toutefois devoir être mis
sur le compte de l'imprudence d'en-
fants ou de civils étrangers aux
chemins de fer, qui, régulièrement,
viennent déposer dans ce wagon-
voirie divers déchets. A la suite de
cet incident, des mesures de sur-
veillance appropriées seront prises
et plainte sera déposée contre les
contrevenants.

Un wagon CFF en feu

Grand" Conseil lundi - et mardi
• Pour terminer le travail commen-
cé à mi-mai, le Grand Conseil se
réunira en séances de relevée de la
session ordinaire de printemps, lun-
di et mardi matins prochains.

Le crédit pour des constructions
universitaires, les lois sur la protec-
tion civile et sur le cinéma, ainsi
que, à titre de supplément à l'ordre
du jour, un crédit pour la transfor-
mation de la Maison pour jeunes
filles à La " Chaux-de-Fonds, cons-
tituent les principaux objets de ces
deux séances.

600.000 FR. POUR LA MAISON
DES JEUNES FILLES

Le Conseil d'Etat sollicite, par un
rapport détaillé, l'octroi d'un crédit
de 600.000 fr. en vue de transfor-
mer et d'aménager la Maison pour
jeunes filles, rue du Parc 69, à La
Chaux-de-Fonds, maison apparte-
nant à la fondation de l'œuvre de
la Maison des Jeunes. Etant donné
l'importance du crédit , le corps élec-
toral neuchâtelois devrait être con-
sulté si le Parlement sanctionnait
affirmativement le projet gouver-
nemental.

L'exploitation de cette institution
n'est plus possible en l'état actuel
de la construction. Celle-ci est vé-
tusté les installations sanitaires in-
adéquates, la cuisine est mal agen-
cée et trop petite, etc. Placé devant
un choix, le Conseil d'Etat propose
de transformer et d'aménager cet
immeuble qui répond à un besoin

réel. En effet , dix-sept pensionnai-
res internes y vivent en commu-
nauté, disposant de quinze cham-
bres : au total 7402 déjeuners et
4531 dîners ont été servis en 1965.

Le début des travaux aurait lieu
en juillet et l'établissement, fermé
le 30 juin, pourrait être rouvert en
septembre déjà.

La capacité d'hébergement de la
nouvelle Maison pour jeunes filles
sera de 25 à 28 pensionnaires inter-
nes et 30 pensionnaires externes.

Une écoiière, la jeune Christiane
Zgraggen, a été renversée, hier soir,
vers 18 h. 10, par la voiture con-
duite par Mlle U. O., qui venait de
dépasser Imprudemment une autre
auto qui s'était normalement arrê-
tée devant un passage pour piétons,
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold _ Robert. Apparemment non
blessée, la jeune Zgraggen a tout
de même été conduite à l'hôpital
en vue d'un contrôlé.;: "

ï:,. l.ï-i-".-»?-*v> . ' : " v . :. r

Renversée sur
un passage clouté



Musée d'Histoire naturelle EXPOSITION

La Chaux-de-Fonds «Les batraciens
_.-_ , _ . -. _ ~ vivants» iHôtel des Postes, 2e étage - ascenseur av. L.-Robert 63 Il s'agit, par les exemplaires vivant dans
Jusqu'au 19 juin - TOUS les jours de 14 à 16 h. 30 des aquariums, par le commentaire, les

Mardi et jeudi, en outre, de 18 h. à 20 h. 30 cris d'animaux et nma9e- de montrer la
vie de ces témoins permanents du mi-

Dimanche 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. - Lundi fermé racie de révolution et d'attirer l'attention
Entrée libre sur leur raréfaction et ses causes

O
OMEGA

Nous engageons pour notre nouvelle usine de Lausanne

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

ainsi que

quelques personnes
telles que fraiseurs - mécaniciens - aides outttleurs -
habitués à des travaux fins et susceptibles d'être
formés à Lausanne en vue de prendre la responsa-
bilité d'un groupe de machines.
Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de !
se présenter, le matin de préférence, au Bureau du
Personnel OMEGA, Ch. Entre-Bois 23-25, à Lausanne
tél. (021) 32 58 66.

i
serait engagé tout de suite.
Travail varié et Intéressant est
offert à personne sérieuse et robus-
te.
Semaine de 5 Jours.
Se présenter à Transports von Ber-
gen & Cie, Serre 112, La Chaux-
de-Fonds.

0LA 
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un employé
de bureau

ou

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

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 2 13 27.

Manufacture d'Horlogerie de la ville
de Bienne

engagerait

JEUNE
OUVRIER

ayant le sens de la mécanique et capable d'un travail ;
propre et consciencieux.

Les candidats ayant les aptitudes nécessaires et faisant
preuve d'initiative seraient prévus pour reprendre
un poste de chef dans un département spécial en
dehors de la fabrication horlogère.

Faire offre sous chiffre H 40 342 TJ, à Publlcitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Collaborateur I
| de grande expérience cherche situation Industrie ou

commerce, dans entreprise bien établie, de préférence f I
branche horlogère. Qi

Disponible selon entente. Références de 1er ordre à tej
disposition. f ' ]  |

Offres sous chiffre P 10916 N, à Publlcitas S.A, p^
2300 La Chaux-de-Fonds. L m

Nous cherchons un

CHEF MONTEUR
pour la construction et l'entretien de lignes électri-
ques aériennes à haute et basse tension. Pose de
câbles à basse tension.
Doit être à même de diriger un groupe die 5-8 monteurs.

Bonne connaissance de la langue allemande désirée.

Adresser offres à
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation Delémont

Fabrique de Boites de Montres cherché du »

personnel à former I
pour son département tournage m

" lapideurs
polisseurs
meuleurs
de première force pour son département polissage.
Faire offres ou se présenter à f :
P R O M E T A L S. A., Morgarten 12 à La Chaux- S]
de-Fonds - Tél. (039) 2 6222.

SELZA WATCH CO S.A.
28, rue du Faucon

Tél. 032/4 36 77 - 2500 Bienne

CHERCHE pour son département exportation vente
:'. '," ..: . ' . ;. .. , : . - ¦ -. : ¦' . rra aicfal x '¦

- , , ' ¦ ¦ >o '« îi\ ' ¦ > . " - ''¦¦ : '« ' :'- '

correspondancier (ère)
allemand-anglais

au courant de la branche, actif (ve) et Indépendant(e).
, \ .. '¦

*'

Poste d'avenir, travail très intéressant, varié et bien
rétribué.

UNIVERSO S.A. No 2 Crêtets 11

engagerait

personnel
t

féminin
pour travail propre et soigné.

_

A vendre

tente
villa, marque fran-
çaise, 4 places.
TéL (038) 7 04 16.

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

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

Café-restaurant de la ville cherche

SOMMEllRE
Bon gain, Tél. (038) 3 49 71.

A VENDRE

R8
MAJOR

1964

parfait état.
Prix avantageux.
Tél. (039) 5 3096.

Verres de montres
Nous cherchons une

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

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

S'adresser à TNCA S_A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).

Usine moderne cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir i

1 bobineur-
électricien

1 mécanicien-
électricien

pour travaux variés de la branche
électro-mécanique.

Faire offres écrites ou par tél. i
(038) 6.42.66 à

Moteurs QUARTIER — Boudry
Tram No 5 de Neuchâtel.

Maison d'une certaine importance
cherche des

représentants
ou

représentantes
visitant la clientèle particulière,
pour sa belle collection de costumes
eh tricots et jupes.

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

Offres détaillées à Case postale 19,
1951 Sion I.

HORLOGES ELECTRIQUES
« REFORM >

cherchent ',

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Serait mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser Parc 137, 2ème étage, s
tél. (039) 318 18. i

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

engagent pour tout de suite ou à
convenir

aviveurs (euses)
j sur plaqué or G. i

manœuvres
pour différents travaux d'atelier.
Jeunes hommes ou jeunes filles se-
raient mis (es) au courant. \
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter Jardinière 129, tél.
(039) 2.1457. i:

Cherchons pour tout de suite ou ;
v, date à convenir î

JEUNE FILLE
: sachant tenir un ménage soigné de

3 personnes, dans maison à 1 fa- 4
imille avec j 'ardin de plaisance.
Tous appareils ménagers modernes
à disposition. Jolie chambre enso-
leillée avec radio, WC et douches.

Situation magnifique quelque peu
en-dessus de Grenchen (SO).

Faire offres manuscrites à : S. Frei, ;
Waldeggstrasse 9, 2540 Grenchen.

Entreprise cherche pour entrée
immédiate.

E30N PEINTRE
suisse ou étranger.

Bon salaire.
S'adresser à A. GallI, gypserie-pein-
ture, Agassiz 9, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 417 50.

Ouvrière
est demandée pour différente travaux
faciles en atelier.

Horaire par tiel pas exclu. j tf
Se présenter chez Grandjean Ss Co, gra-
vure horlogère, Champs 24, tél. (039)
3 36 03.

Abonnez-vous à <LIMPARTIAL>



Incendie à Chézard-St-Martin
Une loge désaffectée, si-

tuée au Grand - Chézard,
a été, hier, à 16 h. 15, la
proie des flammes. Les
premiers secours du corps
des sapeurs - pompiers
arrivaient sur les lieux
quelques minutes seule-
ment après l'alerte et
parvenaient à limiter les
dégâts. Seuls les combles
et la toiture ont été
anéantis. Une ferme si-
tuée à quelques mètres
fut préservée grâce au
corps des pompiers dirigé
par M. Charles - André
Aeschlimann, capitaine.
Les causes ne sont pas
encore connues, la police
enquête. On pense toute-
fois à une négligence
d'enfant, (rf)

Notre photo : une vue
du sinistre.

(Photo Schneider)

Une «Semaine de solidarité» viendra en aide aux
étudiants en médecine de la faculté du Paraguay

Une < Semaine de solidarité » , se dé-
roulera, dans le canton, du 3 au 9 Juin.
Elle est organisée, en accord aveo la
comité de la Fédération des étudiante
de l'Université de Neuchâtel (FEN),
par le comité local de l'Entraide uni-
versitaire mondiale (EUM) créée en no-
vembre 1964 et présidée par M. Ibra-
him Nasr .

C'est la première fois qu'une univer-
sité suisse prend l'entière responsabilité
de mettre sur pied une telle action I

LE BUT PRINCIPAL DE L'EUM

L'EUM, dont le siège est à Genève,
est une association internationale dont
le but principal est d'exprimer et de
promouvoir la solidarité universitaire
mondiale sous tous ses aspects. Le co-
mité international de l'EUM essaie de
fonder des comités nationaux dans tous
les pays susceptibles de sauvegarder son
indépendance à l'égard de tout fana-
tisme, il encourage également la fon-
dation de comités locaux. Pour recueil-
lir les fonds nécessaires au financement
du programme d'activité en cours, les
différents comités collaborent à l'or-
ganisation de diverses manifestations,
dont la plus importante est la « Semai-
ne de solidarité ».

En Suisse, le comité national de l'EUM
n'existait que théoriquement ; il n'a-
vait même pas de statuts. Zurich et
Neuchâtel sont les deux seules Univer-
sités de Suisse où il existe un comité
local .

Les « Semaines de solidarité * qui ont
eu lieu au cours des années précéden-
tes étaient l'œuvre de l'UNES, en col-
laboration avec le comité international
de l'EUM. Malheureusement, depuis
1964, la divergence des points de vues
entre les différentes sections au sein
rie l'UNES ont abouti à l'abandon de
cette œuvre de solidarité.

POURQUOI UNE
« SEMAINE DE SOLIDARITÉ » ?
C'est parce qu'il estime que le néga-

tivisme, l'abstentionnisme est une at-
titude périmée et lourde de conséquen-
ces, surtout lorsqu'il s'agit de la solida-
rité mondiale, que le comité local de
l'EUM s'est attelé à cette tâche. H
faut , dans l'esprit des organisateurs,
vivre au-delà des sentiments de préju-
gés, de conventions et d'égoïsme qui
constituent les frontières entre les dif-
férents pays du monde.

Dans le programme d'action de l'EUM
le comité local a choisi un projet en
faveur des étudiants de la faculté de
médecine du Paraguay.

Cette faculté , occupant le même bâ-
timent que l'Hôpital universitaire, court
un grand danger . Elle se voit dans l'o-
bligation de restreindre le nombre des
étudiants et de porter atteinte à la
qualité de l'enseignement, faute de
fonds et d'équipement. La gravité de
cette situation est de toute évidence,
vu la grande pénurie de médecins au
Paraguay. Actuellement, le Départe-
ment de médecine interne n'a aucun
microscope disponible pour les étu-
diants. Dix microscopes, dont le prix
approximatif est de 15.000 fr . com-
bleront cette grave lacune.

UN LARGE APPEL
En partant de l'Université, où pro-

fesseurs et étudian te seront sollicités
les premiers, l'appel s'étendra aux éco-

les, aux médeoins, aux industriels, en-
fin au public. Une vente d'insignes se
fera durant cette semaine, qui avec
d'autres moyens de collecte est desti-
née à recueillir les fonds nécessaires à
cette action en faveur des étudiants en
médecine du Paraguay.

Le 2 mal dernier , un débat animé
s'était déroulé au Conseil général de la
ville de Neuchâtel à la suite du dé-
passement du crédit de près de 9 mil-
lions de francs, voté jadis par l'auto-
rité législative, pour la construction
d'une station d'épuration des eaux et
de nouveaux collecteurs. Le groupe so-
cialiste avait quitté la salle des séan-
ces et demandé la démission du Con-
seil communal, autorité executive de la
ville, formée de deux radicaux, deux
libéraux et un socialiste.

Dans un premier rapport adressé, à
titre d'information , au Conseil géné-
ral , le Conseil communal analyse lon-
guement les causes de. ce dépassement
de crédit. Ces causes concernent, no-

tamment, l'augmentation générale des
prix et les difficultés rencontrées dans
la construction du nouveau réseau de
colecteurs. La construction de la sta-
tion a été confiée à un bureau de Zu-
rich qui n 'a pas pu fournir un devis
complet, à la fin de 1963, comme il
avait été convenu. Le Conseil commu-
nal n'a reçu qu'un devis partiel en
juillet 1964. Quand au devis définitif ,
il ne lui est parvenu , malgré plusieurs
rappels, qu'en février 1966. Or, le prix
des installations techniques avait très
sensiblement augmenté entretemps.

Le Conseil communal présentera ,
dans le plus bref délai possible, une
demande de crédits supplémentaires ,
avec programme de financement, de
manière à couvrir les dépenses qui
excéderont sensiblement le devis ini-
tial. Aucun chiffre définitif ne peut
donc être avancé pour le moment.

En concluant, le Conseil communal
déclare : « Il est vrai que la procédure
réglementaire n'a pas été observée,
puisque nous n 'avons pas sollicité plus
tôt la couverture de nouvelles dépen-
sés par un crédit. Cette . inobservation
n'en demeure pas moins une "question
de procédure qui ne saurait mettre en
cause la gestion générale de notre au-
torité comme telle, et encore moins,
revêtir un aspect d'ordre politique.
S'il y a eu incorrection , il n'y a en
revanche, pas eu d'irrégularité enta-
chant la gestion du Conseil communal.
C'est d'ailleurs l'occasion de relever
que les trois groupes qui constituent
le Conseil général sont aussi représen-
tés au Conseil communal et que si une

irrégularité pouvait être perçue, chacun
de ses membres se devait de la dénon-
cer ». (ats) .¦¦

L'affaire de la station d'épuration des eaux de Neuchâtel

Vive le 46e Festival de chant du Haut-Vallon !
.C'est à un concert de gala exception-

nel que vous invite le comité d'organisa-
tion du 46e Festival . de Chant du Haut-
Vallon puisqu'il a pu s'assurer le pré-
cieux concours du célèbre *Brass Band
Bienne-». Cet ensemble est basé sur la
formation des glorieuses fanfares an-
glaises, d'où son nom. Il ne comprend
que des instruments de cuivre et une
batterie. Le but recherché est de pré-
senter au public un choix de musique
appropriée , dans les meilleures condi-
tions. Basé sur ce principe , son répertoi-
re comprend une grande diversité de
morceaux de caractère très varié , tels
que solos de cornet, de trombone et d'eu-
phonium, trios de cornets et de trombo-
nes, oeuvres originales d'essence sym-
phonique, musique légère internationale,
musique moderne et exotique, marches,
etc. dont plusieurs arrangés spéciale-
ment. Cette grande diversité du pro-
gramme permet de satisfaire à tous les
goûts et à chacun d'y trouver son plai-
sir. Le «Brass Band Bienne» a été cons-
titué au début de 1964 et compte 27 mu-
siciens sélectionnés dans la région de

Bienne et du Jura . Ce prodigieux ensem- jj
ble est dirigé par M. Sisin Eicher, de
Courtelary ̂ Après-le., concert, VexceUent j
orchestre Géo Weber, de La Chaux-de-
Fonds , conduira le bal ainsi que diman-
che, de 15 h. 30 à 19 h.

Dimanche également, ce ne sont pas
moins de 300 chanteurs et chanteuses qui
défileront jusqu 'au Collège où se dérou-
lera la manifestation officielle. Une
chorale forte de quelque 70 exécutants
interprétera le choeur de bienvenue,
«Tout l'Univers est plein de sa magnifi-
cence», de Mendelssohn après quoi M.
Willy Sunier, préfet  et M. Raymond Co-
lomb, président de l'Union des Chan-
teurs jurassiens prononceront une allo-
cution. Avant de se rendre au Temple,
où aura lieu le concert proprement dit,
les 13 sociétés participant au festival
exécuteront trois choeurs d'ensemble.

Le comité d'organisation de ce 46e
Festival de Chant du Haut-Vallon s'est
dépensé sans compter depuis de nom-
breuses semaines. Puissent ses e f for ts
être couronnés de succès I (ot)

PESEUX

Une chute de 12 m
Plusieurs jeunes gens s'occupaient

hier soir à se balancer aux moyens
d'engins improvisés suspendus à des
arbres, dans la forêt qui surplombe
le village de Peseux. Une de ces
installations précaires ayant subi-
tement lâché, M. Hubert Mina, 18
ans, fit une chute de près de 12
mètres au cours de laquelle il se
fractura un bras. Victime en outre
d'une commotion cérébrale, il fui
transporté à l'hôpital des Cadolles .

SAINT-BLAISE
Renversée

par une voiture
Hier, à 15 h. 15, sur la nationale 5,

à la hauteur de l'entreprise Rochat,
une automobile pilotée par un ha-
bitant du Landeron a renversé Mme
Jeanne Schleffer, 57 ans, de Reims,
en France, qui traversait la chaus-
sée.

Mme Schleffer a été transportée
en ambulance à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une fracture de la jam-
be gauche et de blessures à la tête.

Un événement artistique: la chorale d'hommes des Ponts à la Salle Gaveau

Placée sous la direction de M. Jean
Thiébaud , la chorale d'hommes du vil-
lage « L'Echo de la Montagne » vient
de donner concert à Paris, à la salle
Gaveau où elle a remporté un vif suc-
cès.

C'est pour un gala de chant choral
que notre société villageoise a été in-
vitée par la chorale de l'Enseignement
technique de France « Joie et chant » .
dirigée par B. Baron, à participer à ce
concert au cours duquel se sont pro-
duite aussi, outra les deux ensembles

nommés , une chorale de jeunes filles
dirigée par le professeur Jacqueline
Bourillon et le quatuor de flûtes de
l'Ile de France à la tête duquel se trou-
ve le compositeur Florent Schmltt. (sd)

(Photos A. Schumacher)
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Samedi 4 juin dès 14 heures

MARCHÉ AUX PUCES
dans le bourg de Valangin et soirée villageoise

C'est sous l'habile direction de M. Fai-
vre, architecte à Porrentruy que vient
de se terminer la restauration de l'égli-
se paroissiale.

Cet édifice date de 1747 ; il fu t  con-
sacré en 1785 sous le patronage de St-
Germain.

Le mérite de l'architecte est d'avoir su
conserver le style baroque de l'époque.
Le grand autel , sans valeur artistique, a
été avantageusement remplacé par une
pierre aux lignes sobres qui permettra
aux fidèles de suivre le culte selon les
dispositions nouvelles de la liturgie.

C'est en automne qu'aura lieu la con-
sécration de l'église restaurée, par Mgr
von Streng, évêque du diocèse.

Un brin d'histoire
Le village de Damvant est mentionné

pour la première fols en 1283 sous le
nom de Dantpuant. Dampvalx , en 1476 ,
fa isait partie de la Seigneurie de Roche
d'Or. Engagé au comte de Neuchâtel en
Bourgogne , cette seigneurie f u t  reprise
de force , en 1425 , par l'évêque de Bâle,
Jean de Fleckenstein , puis définitive-
ment réunie à l'évêché en 1478, jusqu 'en
1793. Une partie du territoire de Dam-
vant appartenait au prince de Montbé-

llard qui y établit la Réforme , de sorte
que les sujets de l'évêque de Bâle étaient
catholiques et ceux de Montbéliard pro-
testants.

La conquête de la Franche-Comté par
Louis XIV f i t  rentrer tout le village
sous l'autorité de l'évêque de Bâle. Com-
me les femmes s'étaient toujours refu-
sées à embrasser la Réforme , on leur
donna le droit d'occuper le côté droit à
l'église, alors que partout ailleurs, elles
occupent le côté gauche.

Cet usage existe encore de nos jours.
(by)

DELÉMONT
Marque de reconnaissance
Lors de l'assem.blée de l'Association

des Officiers de l'état civil du canton
de Berne qui se déroula dernièrement
à Miinsingen, M.  Gilbert Montavon, de
Delémont , a été acclamé membre d'hon-
neur en reconnaissance de ses nombreux
mérites , (by)

H 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

L'église de Damvant a retrouvé
sa splendeur d'antan

Alors qu 'il était occupé à déchar-
ger un camion de briques, hier vers
13 h. 20, M. S. Roccaro, a eu la mal-
chance de voir une partie de sa
cargaison lui tomber dessus.

Souffrant d'une fracture à la jam-
be droite et d'une blessure à la tête,
M. Roccaro a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel.

Accident de travail

Vacances scolaires
Dans sa dernière séance, la commis-

sion scolaire a fixé' les vacances com-
me suit : été : du 8 juillet au 20 août ;
automne : du 3 octobre au 15 octobre ;

' hiver : du 24 décembre au 7 janvier.
Signalons d'autre part que la classe

supérieure fera une course de 2 jours au
Creux-du-Van. La classe inférieure se
rendra à Chaumont. (gn)

BOUDEVILLIERS

Une collision
Hier a 12 h. 45, une voiture et une

camionnette de livraison sont entrées en
collision à l'entrée sud du tunnel du
Col-des-Roches. Les dégâts matériels
sont importants, (ae)

LE COL-DES-ROCHES

Une main mutilée
Hier soir, vers 21 h. 55, à Bôle,

alors qu'il travaillait dans une en-
treprise de plastic de la place, M.
Léon Matthey, de Colombier, a eu
la main droite malencontreusement
prise dans sa machine. Assez griè-
vement blessé, M. Matthey a été
transporté par les soins de la po-
lice locale de Neuchâtel à l'hôpital
des Cadolles.

COLOMBIER

A l'occasion du 9e concours de l'As-
sociation romande des musiciens accor-
déonistes qui se déroulera le 5 juin à
Villeneuve, sept sociétés sur les tren-
te-quatre qui y participeront , sont neu-
châteloises : la « Patria » et « L'Edel-
weiss» de La Chaux-de-Fondŝ  

les ac-
cordéonistes de la Béroche à St-Aubin,
« L'Echo des sapins » de la Brévine,
« L'Amitié » de Bevaix , « L'Echo du Val-
lon » de Travers, « Ondina » des Ver-
rières.

Mille musiciens se mesureront dans
le cadre de cette manifestation.

Sept sociétés
d'accordéonistes

neuchâteloises à Villeneuve

LE LOCLE

Un enfant
grièvement blessé

Un navrant accident s'est produit
hier , dans la rue de France, au Lo-
cle, où une auto conduite par M.
"M. G., domicilié aux Bayards, cir-
culait à faible allure. Soudain, un
enfant de 6 ans, le petit José Fleu-
ry, s'élança de derrière une voiture
en stationnement et vint heurter
l'avant de la voiture avec la tête.
Il fut relevé sans connaissance et
transporté aussitôt à l'hôpital où,
en raison de ses nombreuses bles-
sures, son état est jugé grave, (g)

Les trois points suivants ont été por-
tés à l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de vendredi.

a) Rapport du Conseil communal re-
latif à la récente votation communale
concernant la construction d'un collège
secondaire.

b) Rapport du Conseil communal con-
cernant les conditions définitives de
l'emprunt 5 pour cent ville du Locle
1966 de 8 millions de francs.

c) Rapport du ConseU comunal con-
cernant la garantie par la commune d'un
prêt hypothécaire en second rang des-
tiné au financement de la construction
d'un immeuble aux Vergers, (ae)

Avant la séance
du Conseil général

¦ 
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3 nouvelles réussites:

1 3  

Vinaigres THOMY!
Les trois à l'arôme très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Lé Vinaigre Le Vinaigre I^6 Vinaigre
aux fines herbes: de vin rouge: de vin blanc:

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet

Les avantages de la bouteille " S
de Vinaigre THOMY: 2
emballage de verre z
bouteille non reprise _
fermeture brevetée Ruetz I-o
facile à doser (ne coule pas) jE

VINAIGRE THOMY j
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i: ' OH VOit ¦ ]
fH de plus en plus j

de femmes au volant
- d'une Volvo '

I yyC i ; (LaVolvo se serait-elië féminisée?)

pyïyy >:|

liaïïl -,,:,-̂
Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
II se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Grand Garage du Jura SA
117, avenue L.-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 31408

Sous-agent:
Garage Erard SA, Saignelégier, tél. 039.4 51 41 VAB-21a

TERRAINS
à vendre belles parcelles au Jura bernois,
Situation splendide. Eau, électricité. Prix
Fr. 5.— le m2. Conviendrait pour construi-
re petite ferme de vacances.
Ecrire sous chiffre P 50153 N, à Publl-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

LAUSANNE-EST
quartier résidentiel

BEAU TERRAIN
1007 m2, vue, tout en bordure, est à

. vendre.
Tél. (021) 32.27.73.

Fabrication de

POLI-MEUBLES
à remettre, bien connu dans le Jura ber-

• nois et le canton de Neuchâtel : marque
déposée. Situation indépendante. Condi-
tions favorables.
Faire offres sous chiffre 16945-8 à Publl

' citas 2000 Neuchâtel.

Excellents placements
1) Immeuble locatif neuf

à Lausanne : |
20 appartements et 8 garages. :
Prix : Fr. l-360'OOO.—. Hypoth. :
Fr. SOO'OOO —.
A verser : Fr. 560'000.—. Pas en
société.
Revenu locat. : Fr. 84'652.—.
Rendement brut : 6,22 %

2) Immeuble locatif neuf
à Echallens :
11 appartements et B garages.
Ascenseur. Grandes cuisines mo-
dernes. Tout confort.
Prix : Fr. 650'000.—. A verser
Fr. 213'000.—. Rendt brut : 6,03%.
Pas en société.

3) Immeuble locatif neuf
à Lausanne :
constr. 1962)
28 appartements et 10 garages.
Prix : Fr. l'660'000.—. .
Hyp. Fr. 865'000.—. En S.A. Ren-
dement brut : 6,45%. A verser
Fr. 795'000 —.

4) Immeuble locatif et artisanal
ancien, banlieue de Lausanne :
5 appartements et locaux arti- !
sanaux. Loyer bon marché. Prix
Fr. 270'000 —.
Hyp. : Fr. 105'OOC.—. A verser
Fr. 165'000—. Rendt brut : 7%
en société.

W. Diserens S.A., rue Chaucrau S,
Lausanne. Tél. (021) 23.25.71

I VACANCES HEUREUSES I
au soleil et à la mer au ' i

LID0 Dl S0TT0MAR1NA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches ; ï

10-17 et 24 jours, depuis Fr. 346.— |
Demandez le prospectus détaillé à . • |j

MONTREUX-EXCURSIONS ï MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 6241 21 et aux agences de voyages

ïË

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Bureau de reproductions
Circulaires - Photocopies

Offset de bureaux
.MultlcQpies - Cartes perforées

GÉRARD MEYER
Temple-Allemand 51
Tél. : (039) 3.1055

A louer ;

APPARTEMENT
(3 grandes chambres)

toutes commodités, totalement ré-
nové, dans immeuble tranquille.
Location mensuelle Fr. 300.— plus
charges.

Faire offres sous chiffre LX 12 374,
au bureau de L'Impartial.



Le peuple doit être mieux informé
Un grand débat sur l'information,

plus exactement sur « l'établisse-
ment de relations de confiance dans
l'Information entre les autorités et
le citoyen », a été organisé hier à
Berne par la Société suisse de re-
lations publiques. Il a permis de
dégager la nécessité d'améliorer l'in-
formation officielle, mais a aussi
montré les limites imposées aux
efforts entrepris dans ce domaine.

Le débat avait été ouvert par un
véhément plaidoyer de M. Oscar
Rick, président de la Nouvelle so-

ciété helvétique, en faveur d'une
meilleure Information du citoyen,
lui permettant de prendre ses res-
ponsabilités en connaissance de cau-
se.

Il faut , pour améliorer l'informa-
tion, changer nos structures. Pour
M. Reck, une révision totale de la
Constitution fédérale s'impose. Elle
devrait apporter une prise de cons-
cience, un esprit nouveau favorable
à l'établissement des relations de
confiance.

Le conseiller du Conseil fédéral
pour les questions d'information,
M. Max Nef , a ensuite montré que
le recours aux relations publiques
telles qu'on les conçoit dans les en-
treprises n'est guère possible pour
l'information officielle. L'Etat n'a
pas le droit d'influencer le citoyen,
il ne peut faire campagne pour des
projets ' contestés. Le rôle de la
presse — pour autant qu'elle ne re-
lègue pas la politique au dernier
plan — reste primordial, (ats)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
9 L'ancien directeur du service chi-

rurgical de la clinique universitaire de
l'Ile à Berne, le professeur Marcel
Dubois, est décédé, hier, à l'âge de 73
ans.

El II y a eu 967 accidents de la cir-
culation au mois d'avril dans le can-
ton de Zurich. Le nombre de blessés
s'est élevé à 431. Le parc des véhicu-
les s'est accru de 15.233 unités attei-
gnant le chiffre de 261.960.

• La petite Brigitte Pfiffer , âgée de
8 ans, qui traversait la Braendlistras-
se à Zurich, a été happée par une
voiture et tuée sur le coup.
¦ La première voiture automobile

à turbines de construction britannique
est exposée au Musée des Transports
de Lucerne.
0 Deux individus de type africain

ont escroqué de nombreux commerçants
de la région lucernoise en effectuant
le change de leur monnaie étrangère.

(ats, upi)

DES ECOLES POUR S PET TS GENEVOIS
L aménagement de cites satellites

sur le territoire de communes sub-
urbaines à la ville de Genève oblige
ces communes à construire des
groupes scolaires et aménager leurs
terrains en conséquence.

C'est ainsi que la commune de
Vernler est obligée de contracter
deux emprunts de 1,5 million de fr.
chacun, l'un auprès de la Caisse
hypothécaire et l'autre auprès de
la Caisse d'épargne du canton de
Genève. '

D'autre part, la commune de Ca-
rouge doit contracter un nouvel
emprunt de 2 millions de fn auprès

de la Caisse d'épargne qui servira
à la construction de pavillons sco-
laires et à l'aménagement de ces
pavillons, (ats)

Jeune voleur arrête
à Sion

La police cantonale vient d'arrê-
ter un jeune homme de 18 ans, F.
P. A., soupçonné d'être l'auteur de
divers cambriolages. En cours d'in-
terrogatoire, ce jeune homme a re-
connu avoir commis 15 vols avec
effraction. L'enquête se poursuit
dans la région de Sion. (vp)

Nouvelles énigmes dans 1 affaire Hoffmann
L'affaire de la disparition du com-

merçant zurichois Arthur Hoffmann
a pris une nouvelle tournure. Un
deuxième homme à également dis-
paru. Selon la police, on n'a plus
de nouvelles depuis 1962, de M. Al-
bert Josef Mader, âgé de 71 ans,
qui était domicilié à Walenstadt.
Mais le troisième homme, dans cet-
te affaire où les énigmes se révè-
lent être de plus en plus nombreu-
ses, Karl Angst, âgé de 67 ans, sur
lequel pèse de graves soupçons et
qui a été arrêté, a laissé entrevoir.

lors d'un interrogatoire, que Albert
Mader pourrait avoir assassiné Hoff-
mann.

Cependant, les enquêteurs ont été
rendus attentifs sur Alfred Mader
en perquisitionnant au domicile de
de Karl Angst où ils tombèrent sur
le passeport suisse et d'autres ef-
fets personnels du disparu depuis
4 ans. Certains documents lui ayant
appartenu prouve de Mader doit
avoir vécu quelque part en Alle-
magne Jusqu'en avril 1966.

D'autre part, des agents de la sû-
reté d'Oberhausen en Allemagne ont
découvert hier dans une ancienne
fosse d'épuration un cadavre dé-
composé. Il doit très probablement
s'agir des restes du commerçant
zurichois Arthur Hoffmann porté
disparu depuis le 17 mars.

(ats, upi)

Liaisons aériennes
entre Sion et Genève

Hier matin a débute officielle-
ment l'horaire mis sur pied pour
des vols réguliers entre Sion et Ge-
nève. Cette liaison, assurée par des
Pilatus Porter en hiver, par Cezena
et des bi-moteurs en été,, se fera
tous les jours, au départ de Sion
et Genève.

C'est la première concession de
ce genre qui est attribuée au Valais.
Afin d'améliorer encore cette ligne,
les promoteurs sont en pourparlers
avec Swissair et Air-France afin
d'établir des billets combinés Sion-
Paris, Sion _ Londres, éventuelle-
ment Sion - Rome ou d'autres villes.

(vp)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Des millions pour l'Eglise protestante
L'avocat américain et savant John

Jeffries, mort à Bar Harbor, aux
Etats-Unis, en juin 1964, a légué
une fortune à la Fédération des
églises protestantes de Suisse, for-
tune qui se compose de plus de 300
sortes de papiers-valeurs, d'une ré-
sidence d'été, d'une île inhabitée
en Caroline du Sud et de milliers
d'objets représentant une valeur de
réalisation de 40.000 dollars environ.

Le produit d'une première vente
aux enchères est allé à trois éco-
les : à une école régionale moyenne
à créer à Mont Désert, à une écolo
en Inde proche de la mission de
Bâle et au Lycée Pestalozzi, au
Congo.

Après les déductions fiscales, l'exé-
cuteur testamentaire a pu libérer
une partie de la fortune et trans-
férer 2,02 millions de francs en
Suisses. Le comité de la- Fédération
des églises protestantes a été char-
gé par l'assemblée des délégués de

faire l'acquisition d'un immeuble à
Berne, pour le prix de 1,26 million
de francs. Cette propriété est des-
tinée à devenir un des centres du
protestantisme suisse. Selon le ser-
vice de presse évangélique, le fonds
Jeffries devrait pouvoir accuser un
nouvel accroissement de fortune de
deux millions de francs, après dé-
duction de tous les frais, (upi)

La surtaxe sur l'essence est-elle néfaste ?
L'augmentation de la surtaxe sur

l'essence frelne-t-elle la consomma-
tion, comme d'aucuns l'affirment 7
Pour répondre à cette question,
l'administration fédérale des finan-
ces a chargé, à fin 1965, la Fédé-
ration routière suisse de former une
commission qui analyserait l'évolu-
tion des ventes, plus spécialement
à la frontière.

Celle-ci a fait connaître hier le
résultat de ces travaux au cours
d'une conférence de presse que pré-
sidait le conseiller fédéral Bonvin.

En résumé, les conclusions du
rapport de la commission sont les

suivantes : il y a eu une diminu-
tion des ventes d'essence. Mais pour
pouvoir prouver que la surtaxe en
est la cause, il faut poursuivre les
observations pendant une année au
moins.

D'autre part, si cette relation de
cause à effet était prouvée, a dit
M. Bonvin, le Conseil fédéral n'hé-
siterait pas à réduire la surtaxe,
car ce qui lui importe uniquement,
c'est d'assurer le financement des
routes nationales. Mais le mi-
nistre des finances ne pense pas
que tel sera le cas, car les facteurs
qui Influencent la consommation
d'essence sont très nombreux, (ats)' ¦ ¦¦¦

' " «

EN S U I S S E  R O M A N D E

Un nouvel incendie dû à la mal-
veillance a détruit hier matin un
stock de pneus entassés d'une en-
preprise de regommage à Malley
(VD). Les pompiers sont intervenus
au moyen de poudre et de mousse.

(ats)

Incendie criminel
à Malley

Le corps d'un jeune homme de
23 ans, Jean-Marie Oulevay, en trai-
tement à l'Institut hospitalier du
canton de Fribourg, qui s'était ren-
du à Cottens, le 15 mai, a été re-
trouvé dans les eaux du barrage de
la Malgrange. On Ignore encore
comme le Jeune homme s'est noyé.
";¦'. - ¦ : ::. 5 7 (ats)

GENÈVE. — C'est hier que sous les
auspices de la « Fondation des immeu-
bles pour les organisations internatio-
nales » a eu lieu la pose de la pre-
mière pierre du futur bâtiment de
l'Association européenne de libre échan-
ge (AELE).

Un terrain de 3000 mètres carrés a
été offert, aveo droit de superficie, à
cet effet par le canton de Genève ; à
la rue de Varembé, près de la Place
des Nations.

Un noyé
près de Fribourg

Le feu a éclaté de nuit dans une
annexe entièrement en bois de l'éco-
le d'horticulture de Châtelaine. Le
sinistre dont on ne connaît pas les
causes a été rapidement maîtrisé.
Une partie de la construction a été
détruite de même que le dépôt d'en-
grais, l'outillage de culture et le mo-
bilier scolaire qu'elle contenait. Les
dégâts s'élèveraient à une cinquan-
taine de mille francs, (mg)

Le feu a l'école
d'horticulture

de Genève
Le Grand Prix du 24e Concours

international de céramique, organisé
à Faenza (Italie) , avec la partici-
pation de 135 artistes italiens et 247
étrangers, a été remporté par l'Al-
lemand Wilhelm Kuch, qui se voit
attribuer un million de lires.

Parmi les autres lauréats, on note
le Suisse Edouard Chapallaz, avec
une médaille d'or, (upi)

Un Suisse lauréat du
concours international

de céramique

Agent
secret
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En 1965, le Fonds de solidarité
créé par le TCS pour la couverture
de dégâts causés aux véhicules à
moteurs par le gibier sur les routes
a dépensé 145 326 f r .  Au total, 800
cas ont été couverts, dont 229 dans
le seul canton de Berne. Parmi les
espèces d'animaux les plus atteints
par ces collisions sur la route, il y a
eu 742 chevreuils, 32 cerfs et 13
lièvres, (upi)

724 chevreuils victimes
de la route Depuis quelque temps, le besoin

s'est fait sentir dans maints corps
de police, d'organiser des échanges
d'agents dans le but de compléter
leur formation professionnelle et
surtout linguistique.

Les commandants des corps de
police de Luceme et de Lausanne
ont dès lors exprimé l'avis que dans
l'Intérêt de la formation profession-
nelle et linguistique de leurs colla-
borateurs, deux agents devraient
être échangés pour une durée de
trois mois. Il n'en résulterait ainsi
pour l'un et l'autre corps de police
aucune perte de personnel, puisque
les agents échangés pourraient être
immédiatement incorporés dans le
service pratique, (ats)

Policiers romands
à Lucerne ?

Une eexposition consacrée à l'oeu-
vre du peintre Oskar Kokoschka a
été ouverte hier soir au Musée des
Beaux-Arts («Kunsthaus») de Zu-
rich, en présence de l'artiste, âgé de
80 ans. Ce vernissage avait attiré
quelque 900 visiteurs, qui ont pu ad-
mirer plus de 120 peintures à l'huile
et une centaine de dessins, d'aqua-
relles et de lithographies.

L'exposition, organisée dans le ca-
dre des «Semaines de festivités de
juin», reste ouverte j usqu'au 24 cou-
rant, (ats)

Exposition
Oskar Kokoschka

à Zurich



_—inMmrfflHff" • Hi
____—»___HHi_i ** i î Es Ss < r ffes*- _S .•«esHsi- ¦ '18

n̂ __i iH ' .¦ « ' P*W__r -̂«^à—*? lilllii _iEAsj|HBKf( nl«. ¦ ¦- *. -¦ - ¦ 
^̂ B̂_f_'̂ _BHf <+_ :f_Bfli _̂n»_Fu&_!3_MBi_3_HH_r '
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_H£ &'i$ i$3te&*t ¦ _P»œS8I «HSWS

Hlf*̂ t BËBËWS ' KHJJ@BH£^'W^^^

Chemise de sport, en coton madras, tissu très léger, à
larges rayures ou petits carreaux, avec col à petits
boutons maintenant les pointes , une poche de poitrine
et pli creux au dos. Façon nouvelle , cintrée.
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Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur

Condor Puch
que vous attendiez , en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Fr. 750.—
Automait depuis Fr. 785 —

AGENCE CONDOR

Alex Montante
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

TRAMELAN
Dimanche 5 juin, à la Place des Sports (à 5 min. de
la gare)

44e Fête
Jurassienne de lutte

Plus de 160 lutteurs de tout le canton et de l'Associa-
tion neuchâteloise de 'lutte

j A 8 h. Début des luttes
A 15 h. 30 Championnat jurassien

'
Samedi soir , à la Halle des Fêtes

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE
Cantine Prix populaires Danse

A vendre

TONDEUSES "TORO"
DE DÉMONSTRATION

à prix intéressant " ,
i

S'adresser à la Maison P. MOJON, Le Locle, tél. (039)
5.22.36.

Agence Toro, Service après vente.

t >Fanfare - Les Breuleux

UNIFORMES-INAUGURATION
3-4-5 juin

avec la participation des sociétés locales
vendredi « La Coccinelle »
20 h. 15 Orchestre d'accordéonistes

j samedi Concert populaire
| 20 h. 15 par la Fanfare des Breuleux

Présentation des nouveaux uniformes
dimanche
11 h. Concert apéritif Fanfare et Orchestre j

' 13 h. 30 Cortège Concerts Fanfare .Les Bois
Fanfare Le Noirmont

Bar - Jeux divers - Bar à Café - Pinte jurassienne
Cantine chauffée 1400 places

vendredi et samedi

D A N S E  |
V J

POSE
DE PARQUETS MOSAÏQUE
REPARATION
DE VIEUX PARQUETS
PONÇAGE ET IMPREGNATION
TRATTEMENTS DIVERS.

FRANCIS HEIMO
Terreaux 22 Tél. (039) 3 22 88

La Chaux-de-Fonds

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
\ agréables, sans graisse
i efficacité scientifiquement reconnue

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

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

s Demandez orospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70/ZH

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

CELLULITE--E]VrBONPOINT
POILS SUPERFLUS

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

faites un départ en beauté I 1 !

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

VERBIER
TERRAINS
400 à 500 m2 Fr. 60.— le m2
CHALETS
dès Fr. 74.000.— terrain compris
Hypothèque 50 %
Ecrire sous chiffre P 3247.4-33 à Publl-
citas, 1951 Sion.

INTERRUPTION de LIQUIDATION PARTIELLE

DED - AMEUBLEMENT - Rue du Marché 2
La liquidation partielle autorisée par la Préfecture des Montagnes en date du 20 mai 1966
pour résiliation de bail , est interrompue avec effet immédiat, avec l'accord de l'autorité
compétente. En effet des circonstances nouvelles et exceptionnelles ont permis la
reconduction du bail dans les mêmes locaux, rue du Marché 2. . .¦¦ ¦:

fj Le Public est Informé que, depuis le 1er juin 1966, les prix de liquidation ne seront
plus valables.

AMEUBLEMENT /̂ 
Rue du 

Marché 2

Itillll lllll 'U llliIMM IIII i»^

Cherchons

LOCAL
pour salle de jeux , dans le centre de la
ville.

Ecrire sous chiffre PH 36 969, à Publl-
citas, 1000 Lausanne.



Renouveau de l'art religieux dans le Jura
Les admirateurs

d'art moderne se ren-
dent toujours très
nombreux en Fran-
che - Comté voisine
pour y visiter trois
sanctuaires qui ont
acquis une renommée
Internationale. Le cir-
cuit touristique est
devenu classique : Les
Bréseux pour les vi-
traux de Manessier,
Audincourt pour ceux
de Léger et la mosaï-
que de Bazaine, Rond-
champ pour la chapel-
le de Le Corbusier.

Trois oeuvres admi-
rables, qui après avoir
forcé l'étonnement,
ont conquis presque
chacun, lorsque l'a-
doption n'avait pas
été immédiate. Mais,

v aujourd'hui, les ama-
teurs d'art religieux

: moderne peuvent mo-
difier leur itinéraire
ou, mieux encore, le
parfaire en s'arrêtant
dans quelques locali-
tés jurassiennes dont
les paroisses n'ont
rien à envier à celles
des régions voisines.

SORTIE
DE L'IMMOBILISME

Le monde est en
marche, entraînant
avec lui non seule-
ment les idées et les
concepts, mais mar-
quant aussi de . son
empreinte vivante
nombre de réalisations

La tapisserie "de Jean Lurçat au
chœur de l'église de Courfaivre :

i Hommage à la création de
l'Agneau ».

matérielles. Et les Eglises ne sont
pas restées en marge de l'évolu-
tion du monde. Il n'y a qu'à jeter
un regard en arrière, sur les dix
dernières années surtout, pour s'en
convaincre heureusement. Jamais
encore, le Jura n'a connu pareille
fièvre de restaurations et de cons-
tructions nouvelles ! Un projet est
à peine réalisé qu'un autre est mis
à l'étude. Toutefois, ce qui peut
surprendre encore davantage que
l'ampleur des travaux, c'est leur
hardiesse qui se reflète jusque dans
les campagnes pourtant volontiers
méfiantes par définition.

Il apparaît bien révolu l'heureux
temps des stucs, des grandes fres-
ques et des ors flamboyants ! Le
clergé, les autorités et nombre de
laïcs ont adopté sans réserve les
matériaux nouveaux et les nouvel-
les formes qu'ils permettent. Si
certains voient encore dans les
constructions actuelles du snobis-
me ou de la fantaisie, la plupart
avouent leur souci profond de voir
correspondre aux exigences liturgi-
ques et pastorales celles d'un mon-
de en pleine évolution. Ce qui
compte, c'est la volonté manifeste
de sortir d'un immobilisme qui
conférait toute sa force au règne
du médiocre et du commun.

L'époque de la copie servile a
disparu. Il est bien fini le temps
où l'on cherchait à reproduire plus

L'église de Vicques, au temps de sa reconstruction

ou moins fidèlement tel ou tel
sanctuaire de grande ville, en le
ramenant à des proportions de vil-
lage (Bressaucourt ou Montsevelier
en sont des illustrations). En ban-
nissant les imitations de toutes sor-
tes — faux marbre, fausses drape-
ries, faux piliers — l'art moderne
se manifeste avec plus de discré-
tion et selon un meilleur dosage.

LE RENOUVEAU
EST AMORCÉ

Dans le Jura, il faut attendre la
construction de l'église de Tavan-
nes, en 1930, pour pouvoir vérita-
blement parler d'un renouveau ar-
chitectural et artistique. Certes, il
demeure bien des formes classiques,
mais on se préoccupe tout de mê-
me d'art authentique et des fonc-
tions qui seront celles de l'édifice.
Comme le faux et le surchargé sont
bannis, on trouve que le sanctuaire
est volontiers froid. Mais le mou-
vement est lancé, on va bâtir dans
cette ligne et dans cette perspecti-
ve nouvelles. Ce sont les églises de
Soyhières et surtout celle de Fon-
tenais que l'on citera longtemps en
exemple. Alors que le monde tend
à toujours plus de confort, on con-
cède à Dieu le droit d'être bien
logé.

Le mouvement, interrompu par
une période de guerre, ne s'arrêtera

plus. Dans nombre de paroisses, on
pense justement que le temps des
plafonds bas enfumés par de vieux
poêles est révolu. De belles réussi-
tes sont réalisées un peu partout
dans le Jura. Il suffit de penser à
la restauration d'église^ comme
celle de Develier, de Cornol, d'Aile,
de Courgenay, de Soubey — un vé-
ritable bijou du genre —, de pa-
roisses aux revenus modestes, ô
combien souvent, pour se féliciter
de ce vent de renouveau.

On n'a pas craint de faire appel
à de réels artistes, à de véritables
peintres, à de véritables verriers,
qui ont assurément fait la preuve
de leur talent et de leurs dons.
Quant aux architectes, ils ont gé-
néralement su parfaitement redon-
ner et recréer l'atmosphère digne
et sereine, chaude et humble de ces
maisons de prières et de réunions
communautaires.

Une énumération de sanctuaires
pourrait paraître fastidieuse, mais
qu'on nous permette tout de même
d'adresser une mention spéciale à
la collégiale St-Germain de Mou-
tier, qui resplendit dans sa sobrié-
té et dont l'éclat des pierres re-
trouvées sait s'animer particulière-
ment lors des concerts qui y sont
donnés maintenant assez régulière-
ment. Une autre mention irait aussi
à l'église de Courfaivre. L'étroite
collaboration de deux grands artis-
tes comme Léger et Lurçat a trans-
figuré ce sanctuaire. La lumière
fait exploser le symbolisme des vi-
traux. En recourant à la tapisse-
rie, ce vieil art lui-même restauré
par Lurçat, l'artiste touche à la
poésie et complète ainsi merveil-
leusement l'art vigoureux de Léger.

RECONNAISSANCE
AUX ARTISTES

En dehors des restaurations d'é-
glises, il ne faudrait pas manquer
de citer encore les sanctuaires nou-
vellement bâtis. Ce fut d'abord
Montcroix, la chapelle des capu-
cins, éclipsée toutefois assez rapi-
dement par l'audacieuse et gracieu-
se réalisation architecturale de
Vicques, où l'architecte . Dumas a
su rendre l'expression du mot
communauté. Mais c'est aussi l'é-
glise catholique de Moutier, toute
en formes et en volumes savam-
ment dosés et disposés. A ces élé-

Le Chœur de la collégiale de Moutier , règne de la . sobriété

ments proprement architecturaux,
Manessier a apporté la note chaude
de ses vitraux, l'élément artistique
vivant.

Demain, ce sera l'église du Noir-
mont, due aussi à l'architecte Du-
mas, ce sera encore la restaura-
tion de l'Eglise des Breuleux ou
celle de Porrentruy...

La liste des paroisses qui veulent
posséder un lieu de culte digne et
qui sont prêtes à consentir de gros
sacrifices pour y parvenir n'est pas
close. Les Jurassiens peuvent être
félicités pour leur esprit d'initiati-
ve, pour leur désir de posséder des
oeuvres qui tiennent véritablement
de l'art et du beau.

Mais n'oublions surtout pas d'ê-
tre reconnaissants aux nombreux
artistes qui n'ont jamais concédé
à la facilité, mais au contraire tou-
jours su trouver la solution la plus
proche de leur idéal et de leur vi-
sion intime. Grâce à des noms pres-
tigieux, grâce à des artistes moins
connus aussi, grâce à des architec-
tes qui ont nom Dumas, Baur ou
Bueche, à des peintres comme Lé-
ger, Lurçat, Manessier, Coghuf, Bré-
chet ou Comment, le Jura renferme
de véritables trésors d'art.

Un itinéraire par Moutier, Vic-
ques, Courfaivre et Soubey vaut
donc bien la traditionnelle visite
des Bréseux, d'Audincourt et de
Rondchamp !

A. P.

Toulouse -Lautrec : Fart de la cuisine
« Ayez sous la main un glacier com-

me le Wildstrubel ou le Maïng, tuez
un jeune chamois ou un mouton des
Hautes-Alpes dans les parages de 2500
à 3000 mètres... »

Ainsi commence spirituellement la
recette du gigot de chamois inventée
et expérimentée par Henri de Toulou-
se-Lautrec, peintre inoubliable de Jane
Avril et Yvette Guilbert. Grand cui-
sinier méconnu, Henri de Toulouse-
Lautrec a inventé, en compagnie de
Maurice Joyant , les 200 recettes qui
composent cet ART DE LA CUISINE ,
paru récemment à Lausanne.

Aux séductions de la gastronomie
s'ajoute , grâce à l'éditeur, le plaisir
de voir ces recettes illustrées de 400
reproductions en couleur et en noir
d'oeuvres de ce grand peintre. Le
génie de Toulouse-Lautrec était d'em-
bellir la vie, d'en découvrir les joies
les plus inattendues et de n'en négli-
ger aucun charme. Et ce livre est le
mémorial des quelques trop courtes
années d' exploits culinaires réalisés
par le peintre pour ses amis et avec
ses amis. Assurément, rien ne ferait
plus plaisir au cuisinier que de voir
les admirateurs de sa peinture deve-
nir aussi les fervents de son art de
la cuisine.

Ces recettes, tantôt simples tantôt
raffinées , sont toujours originales et
faciles à réaliser pour un amateur soi-
gneux. Toutes ont été inventées par
le peintre et Maurice Joyant , son ami
et son marchand de tableaux, et con-
servées par ce dernier.

Cet ART DE LA CUISINE est pré-
senté au grand public aujourd'hui

Une oeuvre du peintre Toulouse-
Lautrec.

pour la premièr e fois. Trente-deux
hors-texte en couleur, présentés sous
forme de menus, rappellent quelques-
unes des plus belles lithographies et
aquarelles de ce cuisinier, qui fu t  un
peintr e de génie.

L'ART DE LA CUISINE par Henri
de Toulouse-Lautrec, 228 pages, 400
reproductions en noir et en couleurs.
Reliure cartonnée, pleine toile, sous
jaquette couleur pelliculée, EDITA,
28, bld de Grancy, Lausanne.
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LA MAISON DU POÈTE

I LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
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Tel Aviv, la grande ville israélienne
est trépidante ; elle donne envie à ce-
lui qui a goûté le charme particulier
de Jérusalem de la quitter. Pourtant,
Tel Aviv possède une oasis : la maison
où vécut le poète Bialik (1873-1934) ,
le plus grand poète juif , le poète na-
tional d'Israël.

Enfouie dans la verdure, qui l'abrite
du chaud soleil israélien, la demeure
de Bialik nous rappelle celle de Pouch-
kine à Leningrad. Le culte du souvenir
a laissé intact tout ce qui constituait
l'atmosphère quotidienne de l'écrivain.
En pénétrant dans la maison du poète,
en étant accueilli par son conservateur,

on a l'impression, en plein coeur de
Tel Aviv, d'être transporté dans la Rus-
sie juive du XIXe siècle avec son char-
me particulier.

Une ambiance quasi religieuse règne
dans la demeure transformée en mu-
sée, où l'on voit non seulement le ca-
binet de travail du poète, mais aussi
des manuscrits et ses oeuvres soit en
hébreu soit dans leurs nombreuses tra-
ductions.

Des poèmes de Bialik ont été traduits
en français, en particulier par M. Jo-
seph Milbauer. Dans ses « Pages jui-
ves », notre correspondant de Jérusa-
lem, écrit à propos de « Herzl, Bialik -
deux hommes, une légende » (p. 199) :
« Quel fut l'apport de Bialik à la lit-
térature hébraïque en général ? D a
continué la tradition des grands poè-
tes hébreux du moyen-âge, dont Yê-
houda Halévy fut le sommet. Quant à
la poésie moderne — aucun apport , car
on ne peut rien ajouter à ce qui n'existe
pas... Il a simplement créé, fondé, for-
gé, façonné, laissant à d'autres —
Tchernikhovsky, Schnéour, Fichman,
Chimoni — lé soin de continuer, d'en-
richir la langue et la poésie d'Israël. »

Nous avons constaté combien Bialik
était apprécié en Israël , même des en-
fants — ce qui n'a en fait rien d'ex-
traordinaire. Une fillette de huit ans,
qui vénère déjà le grand poète, con-
naissait entre autres le poème intitulé
« Mon chant », dont voici le début dans
la traduction de J. Milbauer :

Savez-vous de qui j e tiens mon art de
(chanter ?

Un chantre solitaire, en la pauvre
(maison

De mon père, s'était, en cachette,
(installé.

Il est discret, humble, et ne se mon-
trait guère.

Il logeait dans les trous obscurs et
(les fissures.

Le chantre ne savait qu'une seule
(chanson.

Qu'il modulait toujours de la même
(façon.

Or, lorsque dans mon coeur se faisait
(le silence,

Que ma langue collait , inerte à mon
(palais.

Et que s'écrasaient, vifs , les sanglots
(dans ma gorge,

Il venait de son chan t remplir mon
(âme vide :

C'était le grillon , le chantre de la
(misère.

Heureux pays où les poètes sont ho-
»rés.

A. CHEDEL.



Haut niveau de performances hier soir au Centre sportif
Au cours du meeting international d'athlétisme

Malgré la température un peu fraî-
che pour la saison, les athlètes qui ont
pris part au meeting organisé par
l'Olympic, ont réussit des performan-
ces de réelle valeur. On nota en particu-
lier la performance du Français Pellier
qui obtenait un chrono de valeur inter-
nationale sur 400 m. haies avec 51"6.
Pour mieux situer l'exploit de Pellier si-
gnalons que celui-ci n'employa qu'une
demi-seconde de plus que le vainqueur
du 400 m.plat qui lui, n'avait pas les
dix obstacles à franchir. Ce qui frappa
surtout c'est l'aisance du Français sur
les obstacles qu'il franchit sans être
contrarié dans sa course. Quant à Ko-
cher, le champion suisse, il nous parut
loin de sa meilleure condition.

Sur 100 m., l'Américain du Stade-
Lausanne, James remporta une nouvelle
victoire. Toutefois il ne nous a pas fait
oublier hier soir sa première exhibition
d'il y a quatre ans. Bien que junior, son
camarade Clerc, nous a laissé une ex-
cellente impression tant sur 100 m. que
sur 200 m. A relever également les bons
temps du Bernois Bufer qui n'est plus
un nouveau mais qui apporta beaucoup
à la réussite de cette manifestation.

Le 1500 m. fut une course spectacu-
laire à souhait. En effet le Bisontin
Monnet qui faisait figure de vainqueur
en entrant dans la dernière ligne droite
dut concéder la victoire sur le fil au

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 3 juin à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

Lausannois Corbaz qui a le secret des
victoires à l'arrachée. Autre belle course
très disputée quant à son issue, fut le
5000 m. où le Genevois Spengler, le prin-
cipal animateur fut débordé par Kneu-
buhl de Granges qui est 'actuellement
un des meilleurs spécialistes de la, dis-
tance? Le Sochalién Lavaine, champion
de France des 20 km. éprouva quelque
peine à soutenir l'allure en fin de par-
cours, alors que le junior Graf , de
l'Olympic, s'accrochait de son mieux sur
cette distance qu'il connaît peu et laissa
une bonne impression face à l'élite qui
lui était opposée et qui lui fit abaisser
son record personnel de quelques 18 se-
condes.

Le lancement du javelot fut aussi
une épreuve d'un niveau élevé en rai-
son de la présence de notre recordman
national von Wartburg qui remporta
son duel avec l'Allemand Kohler, ap-
partenant au réputé club de Bayer-
Leverkusen, alors que Zehnder de Lau-
sanne mérite aussi une mention à
l'échelon national.

Baenteli net vainqueur
Le champion chaux-de-fonnier ne

fut guère inquiété, toutefois son style
pur et sa complète maîtrise lui ont
assuré une bonne performance quand
bien même il n'eut pas à redouter
ses adversaires. Il n'est de secret pour
personne que Baenteli affectionne les
luttes serrées qui le voient à chaque
fois, vainqueur ou battu réaliser ses
meilleures performances. Le recordman
du triple saut a été hier soir une fois
de plus, le chef de file des Olympiens
qui, mis à part Graf dont nous avons
parlé et le cadet Rufenacht, qui a
laissé transparaître de réelles possibi-
lités, ont été généralement assez effa-
cés et ne connurent pas la même réus-
site que samedi dernier. Les Chaux-
de-Fonniers sont tous très j eunes et

Urs von Wartburg a, bien entendu,
remporté l 'épreuve du javelot.

4 gauche, Aubry de l'Olympic, vainqueur de sa série du 100 m. A droite
Gilléron, a remporté le saut à la perche. (Photos Schneider)

manquent parfois de métier face à
des adversaires aguerris et rompus aux
manifestations de quelque importance.

En conclusions, nous pouvons affir-

mer que le meeting de l'Olympic fut
une belle réussite tant sur le plan de
l'organisation que sur le plan spor-
tif.

Jr.
Résultats

100 m. seniors : première série : 1.
James (Stade Lausanne) 10"6 ; 2. Clerc
(Stade Lausanne) 10"8 ; 3. Bufer (GGB)
10"9. — Deuxième série : 1. Beyeler
(STV Berne) 11"2 ; 2. Hosatte (So-
chaux) 11"6 ; 3. Schwartzmann (Au-
dincourt) 11 "6.

100 m. juniors : première série : 1.
Mordasini (GGB) 10"8 ; 2. Rôosli
(Olympic) 11"2 ; 3. Balmer (Qlympic)
11"3. — Deuxième série : 1. Aubry

(Olympic) 11"2 ; 2. Baumann (Olym-
pic) 11"7 ; 3. Bonnaic (Belfort) 11"7.

Disque : 1. Meyer (Olten) 41,94 m. ;
2. Egger (Cantonal) 40,13 ; 3. Guyot
(Sochaux) 39,45.

1000 m. cadets : 1. Bufenacht (Olym-
pic) 2'45"2 ; 2. Balmer (Môtiers) 2 '46"
8 ; 3. Didier (Délie) 2'52"2.

400 m. haies, Ire série : 1. Pellier (Sc-
eaux) 51"6 ; 2. Kocher (GGB) 55"2 ; 3.
André (Besançon) 55"7. — 2e série :
1. Lançon (Sochaux) 58"5 ; 2. Gourdou
(CHP Genève) 59"3 ; 3. Trouselle (Délie)
60".

1500 m., Ire série : 1. Corbaz (SL)
4'00"3 ; 2. Monnet (Besançon) 4'00"4 ;
3. Vadot (Sochaux) 4'02"4. — 2e série :
1. Pahud (Lausanne Sp.) 4'07"6 ; 2. Mu-
laroni (Délie) 4'08"1 ; 3. Bérat (Audin-
court) 4'09"2.

Saut à la perche : 1. Gilliéron (Yv er-
don) 4 m. ; 2. Marguerat (Laus. Spt)
3,80 ; 3. Heyer (Audincourt) 3,70.

1500 m. juniors : 1. Houot (Sochaux)
4'11"6 ; 2. Curtit (Sochaux) 4'11"7 ; 3
Gsegner (Belfort) 4'14"4.

Jaevlot : 1. von Wartburg (Olten)
78,96 m. ; 2. Koehler (Allemagne) 70,11;
3. Zehnder (Stade Lausanne) 63,73.

400 m. : 1. Chary (Besançon) 51"1 ;
2. Harder (Stade Genève) 51"8 ; 3. Bau-
mann (Olympic) 52"1.

Triple saut : 1. Baenteli (Olympic)
14,67 m. ; 2. Hurlimann (Mettmenst.)
13,71 ; 3. Stoefatre (Besançon) 13,43.

200 m. seniors : 1. Bufer (GGB) 21"9;
2. Auby (Olympic) .,22"7 ; 3. Dambach

. (Stade.,LausanneX;23.".. ¦ ., ; ., ... ..
200 m. juniors : 1. Clerc (Stade Lau-

sanne) 21"9 ; 2. Edwards (Stade Lau-
sanne) 22"5 ; 3. Boch (Sochaux) 22"5.

5000 m. : 1. Kneubuhl (TV Granges)
14'57"6 ; 2. Spengler (CHP Genève)
14'58"7 ; 3. Lavaine (Sochaux) 15'10"5.

Interclubs, Challenge Perrier : 1.
Stade Lausanne 3378 points ; 2. So-
chaux 3365 points ; par addition des
points des 4 meilleurs athlètes.

Excellente course du Suisse Maurer
Première attaque contre Adorni au Tour d'Italie

Vittorio Adorni a su déjouer une at-
taque, la première depuis qu 'il a pris le
maillot rose, que lui a portée l'Espagnol
Julio Jimenez dans l'ascension du col
de Mottarone, qui figurait sur le par-
cours de la 14e étape du Tour d'Italie.
Parme - Arona, remportée par Franco
Bitossi, qui a distancé de 32" le groupe
des meilleurs. Cette journée a fait en
outre une victime, Guido de Bosso qui,
lâché dans le col, a dû concéder l'45"
à Adorni et a perdu la troisième place
du classement général. Une fois encore,
le Suisse Bolf Maurer a terminé avec
le groupe des favoris, prenant une ma-
gnifique quatrième place à l'étape. Tels
ont été les faits saillants de la plus
longue étape du Giro, caractérisée par
une première bataille en montagne.

La course des Suisses
Bolf Maurer a réalisé une très bonne

performance au cours de cette 14e éta-
pe qui vit les favoris se livrer une très
sévère bataille. Le Zurichois est resté
constamment, ou presque, avec les
«grands», notamment au moment de
l'attaque de Jimenez et de Bitossi. Près
du sommet, Maurer fut distancé d'une
centaine de mètres mais il pu facile-
ment revenir dans la descente, en com-
pagnie de son coéquipier Mugnaini. «J'ai
toujours eu les meilleurs en point de
mire», disait-il à l'arrivée, où il a termi-
né dans un état de fraîcheur remarqua-
ble après avoir disputé le sprint pour la
deuxième place, ce qui confirme ses
bonne intentions. «Je suis presque cons-
tamment resté en compagnie de Jac-
ques Anquetil et d'Adorni, ajoutait-il.
Sur le plat, avec mon équipier Mugnaini,
nous nous sommes efforcés de préserver
l'échappée de Bitossi, un autre de mes
coéquipiers». i.

Dans la descente puis sur le plat.

Maurer et Mugnaini cassèrent souvent le
rythme du peloton des favoris lancés
à la poursuite de Bitossi, et surtout de
Jimenez, très dangereux pour Adorni.

Bené Binggeli, quant à lui, s'est trou-
vé au milieu du peloton principal à l'at-
taque de la difficulté de la journée. U ne
put jamais réussir à se dégager pour
revenir sur le groupe de tête. Sur des
routes si étroites, il convenait d'abor-
der l'ascension parmi les premiers, afin
de ne pas courir le risque de se trouver
bloqué par les voitures suiveuses. Le
Genevois n 'y est pas parvenu.

Classement de l'étape
Franco Bitossi (It) les 267 km. en

7 h. 25'31" (35,947 km.) ; 2. Gianni
Motta (It) 7 h. 26'03" ; 3. Budi Altig
(Ail) ; 4. Bolf Maurer (S) ; 5. Felice
Gimondi (It) ; 6. Vito Taccone (It) ;
7. Vittorio Adomi (It) ; 8. Italo Zilio-
li (It) ; 9. Jacques Anquetil (Fr) ; 10.
Franco Balmamion (It) ; 11. Mugnaini

(It) ; 12. Jimenez (Esp) tous même
temps ; 13. Zandegu (It) 7 h. 27'58" ;
14. Vicentini (It) ; 15. Armani (It»
même temps. Puis : 52. Bené Binggeli
(S) 7 h. 33'37".

Classement général
1. Vittorio Adorni (It) 71 h, 50'14" ;

2. Gianni Motta (It) à 47" ; 3. Budi
Altig (AH ) à 2'02" ; 4. Italo Zilioli
(It) à 2'34" ; 5. Franco Balmamion
(It) à 2'51" ; 6. Franco Bitossi (It)
et Guido de Bosso (It) à 3'08" ; 8.
Julio Jimenez (Esp) à 310" ; 9. Vito
Taccone (It) à 312" ; 10. Felice Gi-
mondi (It) à 3'26" ; 11. Jacques An-
quetil (Fr) à 3'35" ; 12. Bolf Maurer
(S) à 3'49" ; 13. Zandegu (It) 71 h.
57'22" ; 14. Mugnaini (It ) 72 h. 01'30";
15. Schiavon (It) 72 h. 0312". Puis :
59. Bené Binggeli (S) 73 h. 03'45".

Eichmann et Quattropani joueront
ce soir avec l'équipe suisse à Winterthour

Philippe Pottier ne participe pas au
camp d'entraînement de l'équipe natio-
nale, à Horgen. Blessé pendant trois
semaines, il vient seulement de repren-
dre l'entraînement, de sorte qu'il ne
pouvait entrer en ligne de compte pour
le match Hongrie - Suisse de dimanche
à Budapest. Tony Schnyder ai été dis-
pensé de ce camp d'entraînement pour
des raisons professionnelles. Hosp et
Odermatt, tous deux blessés, se sont ren^

,due à Horgen mais, Us en sont répartis);
mercredi.

Pour le match d'entraînement de jeu-
di soir contre le FC. Winterthour, Bion-
da (Bellinzone) , Winiger (Zurich) , ainsi
que le gardien Iten (Zurich) ont été
convoqués comme remplaçants. La sélec-
tion suisse s'alignera dans la composi-
tion suivante :

Eichmann (La Chaux-de-Fonds) ;
Maffiolo (Servette) , Brodmann (Zurich) ,

Les Suisses à la hauteur !

L'équipe suisse, dans le cadre de sa
préparation au tour f inal  de la Cou-
pe du monde, rencontrera dimanche
la Hongrie à Budapest. Les sélec-
tionnés se sont réunis à Horgen, Zu-
rich, sous la direction du Dr Foni
où ils se sont livrés à un premier
entraînement. Voici Kunzli portant
Bâni sur ses épaules , tandis que der-
rière Fuhrer tente de le désarçon-

ner. (ASL)

Perroud (Sion), Matter (Bienne) ;
Quattropani (La Chaux-de-Fonds), Bos-
son (Sion) ; Gottardi (Lugano), Willy
Allemann (Granges) , Blaettler (Grass-
hoppers) et Schindelholz (Servette) .

Pour Hongrie-Suisse
En ce qui concerne le match Hon-

grie - Suisse, les quinze joueurs sui-
vants, s'envoleront vendredi pour Bu-
dapest. :

Gardiens : Prosperi (Lugano) et El-
sener (Lausanne). — Arrières et demis :
Grobéty (Lausanne) , Fuhrer (Young
Boys) , Leimgruber (Zurich) , Schneiter
(Young Boys), Stierli (Zurich), Duerr
(Lausanne) et Baeni (Zurich) . —
Avants : Toni Allemann (FC Nurem-
berg) , Kuhn (Zurich) , Quentin (Sion) ,
Hertig (Lausanne) , Vuilleumier (Lau-
sanne) et Kuenzli (Zurich) .

Les deux joueurs chaux-de-fonniers se
rendront à Winterthour en rentrant
d'Allemagne puis ils rejoindront leurs
camarades en Italie.

Tr^mûlûo ûii riûEBVÎûmû ronnr?Ildillcidll du UCUAICIIIC Idllg ;
Deuxième ligue jurassienne

Tavannes n'a pas trouvé grâce de-
vant le champion de groupe qui, sur
sa forme des finales, a aisément triom-
phé par 7-1. Il faudra donc attendre
le dernier dimanche pour connaître
la formation reléguée à moins qu'un
match de barrage ne soit nécessaire.

Tramelan qui effectue une excellen-
te fin de saison, a la possibilité de
finir le championnat au deuxième
rang. Pour y parvenir , les Tramelots
doivent gagner leur dernière rencon-
tre, ce qui leur permettrait de sauter
les trois clubs seelandais. Dimanche,
les Jurassiens ont battu Longeau par
2-1, grâce à une brillante première
mi-temps durant laquelle les buts fu-
rent obtenus par D. Vuilleumier et
Etienne. Après la pause, les Tramelots
se contentèrent de préserver leur avan-
tage.

CLASSEMENT »

J G N P Pts
1. Madretsch 20 14 4 2 32
2. Longeau 20 10 5 5 25
3. Mâche 20 10 5 5 25
4. Boujean 34 20 12 1 7 25
5. Tramelan 19 10 4 5 24
6. Grunstern 17 7 5 5 19
7. Courtemaîche 20 6 4 10 16
8. Bévilard 17 5 5 7 15
9. Ceneri 19 5 3 11 13

10. Tavannes 19 1 6 12 8
11. Buren 19 2 4 13 8

Troisième ligue
Groupe 5 : Reconvilier
champion de groupe

En battant nettement Madretsch par
9-0, Aurore rejoignait Beconvilier au
premier rang. Un match de barrage
était donc nécessaire. U a eu lieu lun-
dit à Moutier. Il fut acharné et très
équilibré et ce n'est qu'au cours des
prolongations que Beconvilier parvint
à prendre l'avantage et à l'emporter
par 2-1, obtenant ainsi le titre et sur-
tout le droit de disputer les finales
pour tenter de reprendre sa place en
deuxième ligue. Les adversaires de Be-
convilier seront Aarberg et Courren-
dlin.

En queue de classement, la situa-
tion de Sonceboz est désespérée. En
ramenant un point de son déplacement

à Court, Bienne s'est encore éloigné
et, même en gagnant son dernier
match, Sonceboz n'est pas du tout
certain de le rejoindre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Beconvilier 18 12 2. 4 26
2. Aurore 18 12 2 4 26
3. USBB 18 10 2 6 22
4. Mâche 17 10 0 7 20
5. Court 17 8 3 6 19
6. La Neuveville 18 • 8 2 8 18
7. Madretsch 18 6 2 10 14
8. Tramelan 18 5 3 10 13
9. Bienne 17 3 4 10 10

10. Sonceboz 17 4 0 13 8

Groupe 6 : Soyhières en 4e ligue
Les jeux sont faits ! Soyhières des-

cendra en 4e ligue à la suite de sa
défaite face à Courtételle. Le terrain
de ce club étant impraticable, celui-ci
a refusé d'aller jouer à Soyhières et
le match s'est disputé à Bassecourt.
Saignelégier qui a remporté huit pts
pour ses quatre dernières rencontres,
soit autant que pour les seize précé-
dentes, s'est tiré d'affaire, une fois de
plus.

Dans notre classement, nous tenons
compte des matchs Bassecourt-Cour-
rendlin 0-3 forfait ; Saignelégier-Alle ,
3-0 forfait et Bassecourt-Soyhières,
0-3 forfait. Ces forfaits ont été décla-
rés parce que les clubs fautifs n 'ont
pas été en mesure de présenter les
attestations requises pour justifi er les
demandes de renvoi . En revanche, il
n'est pas tenu compte de la rencontre
Les Genevez-Courtételle du 15 mai
qui fut arrêté par l'arbitre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 20 17 2 1 36
2. Courtételle 18 8 6 4 22
3. Glovelier 20 9 3 8 21
4. Courfaivre 19 8 3 8 19
5. Bassecourt 20 8 3 9 19
6. Les Genevez 18 8 2 8 18
7. Develier 20 7 4 9 18
8. Delémont 20 8 1 11 17
9. Saignelégier 20 7 2 11 16

10. Aile 19 6 3 10 15
11. Soyhières 20 5 3 12 13

Ma

GALERIE LE GRIFFON
I. et J. VERRIÈRE
8 quai Bomain-Bolland, Lyon

Tél. 37-40-64. En permanence : oeuvres
de maîtres et de jeune s artistes : des
impressionnistes à nos Jours. Peintures,
sculptures, céramiques. Tapisserie des
grands cartonniers contemporains dont

Loewer.

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
11, rue des Etats-Unis, Cannes 28346

Défaite
des Chaux-de-Fonniers

A Francfort, en match comptant
pour le championnat international
d'été, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
s'est incliné par 3-1 (mi-temps 1-1)
devant Eintracht Francfort. Le but
chaux-de-fonnier a été marqué par
Brossard (16e) alors que ceux des
Allemands l'ont été par Solz (14e),
Huberts (65e) et Lotz (72e).

Championnat de l'ACFA
A LA ÇHAUX-DE-FONDS

Voumard II - T.P. 1-0 ; Beau Site -
Ski-Club 4-0 ; Luthy - Unip 3-0 ; Phi-
lips - Portescap II 2-0 ; Robert-Tissot -
Flèches 1-1 ; Cheminots - Univers© 2-1.

Xamax remporte le tournoi
de juniors de Delémont

Le 6e tournoi international de ju-
niors A de Delémont a connu un beau
succès et s'est terminé par la victoire de
Xamax.

Classement final : 1. Xamax ; 2. De-
lémont ; 3. Martigny ; 4. Locarno ; 5.
Tramelan ; 6. Boujean 34 ; 7. Délie ;
8. Belfort ; 9. Moutier ; 10. Porrentruy ;
11. Tavannes ; 12. Aile.

Prix de la bonne tenue : 1. Trame-
lan ; 2. Xamax ; 3. Delémont ; 4. Mar-
tigny ; 5. Tavannes ; 6. Aile ; 7. Mou-
tier 8. Locarno ; 9. Belfort ; 10. Délie i
11. Porretruy ; 12. Boujean 34.
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6000 ni2 à visiter ¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS i
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par pédale
es! équipé d'un système de dégivrage 100 % automatique.
Cela veut dire que vous n'avez même plus besoin de vider
l' eau car elle s 'évapore automatiquement. Venez le voir,
cela ne vous engage à rien.

Vous trouvez chez nous le plus grand choix de
la région en FRIGOS et CONGÉLATEURS, ce qui
vous permet de comparer avant de choisir.

S A L O N  DES A R T S  MÉNAGERS NUSSLÉ

le spécialiste du froid
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31
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Vous buvez EptingerW O 

non seulement
parce qu'elle est bonne.

EPTINGER doit faire partie de vos achats journaliers comme le lait, le pain et
les autres articles de consommation quotidienne. Pour quelles raisons ?
Parce que EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines. Ne contenant pratiquement pas de sel.
EPTINGER convient donc à tous les repas. EPTINGER est bonne; c'est surtout
la meilleure amie de votre santé.

rCORS qfâlFï
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y .compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-

! con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
i soulage d'un vrai supplice. Résultats

garantis, sinon vous serez remboursé.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

Nouvelle plage communale

ESTAVAYER- LE-LAC
Ouverture : 4 juin 1966

Téléski nautique - camping

restaurant - buvette ~

'
. ¦ ¦ . , i

Paradis des campeurs

Rêve des sportifs j
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POUR VOTRE CARAVANE
terrains à vendre au bord du lac de Neuchâtel. Mise
de fonds propres Pr. 3300.—. Compris : chemins, eau,
électricité, centre sanitaire.
Ecrire sous chiffre P 50129 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel ou tél. (024) 2 63 98 après 19 heures.
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BOVANS BLANCHE

\M& :'.\j ) J BOVANS ROUGE
ï*lKflSÊ** /̂£2£j0r Shaver croisée New-Hampshire

^Ui**i5f '̂ 
de 

H, 3, 4, B et 6 mois, en
"̂ ï_GSft_ *""» P°nte- Santé garantie.

•""̂ N"?̂  ̂ A vendre chaque semaine. '
1 Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD ) - Téléphone (037 ) 6 41 68



L'ÉTRANGE DOCTEUR

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 88

Elisabeth SEIFERT

Tradui t de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)
— Eh bien ! dit-elle d'une voix tranquille et

un peu affectée, comme si elle parlait d une
étrangère, ce qui était en réalité le cas, une
chose est certaine, c'est que la femme de papa
n 'est sûrement pas morte !

Je me suis mise à pleurer et Lovey en fut
toute contrite. Tante Bean m'offrit des mou-
choirs de papier , l'homme à côté de moi secoua
mon bras droit, et je ne pus me remettre
Immédiatement. Toutes mes émotions passées
semblaient une pâle imitation de ce que
,l'éprouvais en ce moment. Car , brusquement, je
me sentais submergée par tout ce sordide
gâchis. Mais oui , sordide ! Cette femme — les
choses suggérées — et dites — au sujet de
Smokey i

Tout ceci dev ait-il changer ou ébranler mon
amour pour lui ? Ma foi en lui ? Je me tam -
ponnai les yeux. Peut-être que non, mais mon
amour et ma foi étaient certainement mis à

l'épreuve ! Et j'étais, tout aussi certainement,
confuse d'éprouver de tels sentiments. Je ne
savais que penser ! C'était comme si j'avais
essayé de garder mes cheveux bien lisses au
milieu d'une tempête I Le calme, la confiance,
la sérénité — c'est cela que je désirais ! Mais
je ne savais même pas ce que je désirais. Pas
en ce moment.

L'huissier et le procureur parvinrent enfin à
faire passer la porte à une * Mrs. Weber » tou-
j ours hurlante ; Lopp et Bledsoe se précipi-
tèrent derrière eux. Le j uge frappa sur le banc ,
puis il se rassit comme s'il attendait que l'orage
s'apaisât. Les gens s'adressaient des questions,
bougeaient, parlaient.

Moi je restais là, noyée dans l'abîme de mes
propres pensées.

Smokey — je ne pouvais l'imaginer marié
avec cette femme I Ou la choisissant, pour
l'aimer et l'épouser. Je ne pouvais comprendre
qu'il l'eût j amais choisie. Elle était vulgaire —
jolie , bien sûr, je voulais bien l'admettre .
Quand elle était plus jeune elle pouvait avoir
eu un genre de beauté voluptueuse, épanouie.
Certes, elle avait un type ! Brune, ondulante,
langage puéril ; oui, j ' avais souvent rencontré
ce genre de femme. Smokey devait avoir été
très jeune quan d il avait fait sa connaissance
et l'avait épousée. Je nie remis a compter . Il ne
devait guère être alors qu 'en sa première
année de médecine... et elle... Qui était-elle ?
Qu 'était-elle, à cette époque ?. .Une . .étudian te

peut-être ? Leur mariage avalt-11 jamais été
heureux ? Je l'espérais — je voulais l'espérer.
Smokey méritait le bonheur . Et certes, à en
Juger par la belle existence qu'il avait menée
depuis lors, à en juger par ce qu 'il avait fait
pour ses enfants, lui n'avait pas été fautif. La
femme était une malade, il l'avait dit. Les
psychiatres de l'hôpital l'avaient examinée.

Certes, Smokey avait dû éprouver beaucoup
de peine et de chagrin — une grande honte
même I Mais tout me permettait de croire ,
d'espérer que ce jeune Smokey avait été heu-
reux ! Comme il l'avait été récemment. Heu-
reux certainement dans ses enfants, dans le
foyer qu 'ils avaient fondé ensemble, dans le
travail , qu 'il faisait... et l'espoir de l'avenir...

Je levai la tête et je regardai Smokey, pour
m'apercevoir qu 'il m'examinait. Avec anxiété.
Je lui souris et je vis ses épaules se redresser.
Je remerciai Dieu d'avoir été capable de sou-
rire; Je souhaitais...

C'était un homme si meurtri qui était assis
là , sur cette chaise, devant nous, offrant à nu ,
aux yeux et aux oreilles d'une centaine de gens,
ses erreurs et ses échecs passés. La vie avait
blessé Smokey Howdershell, la vie avait pu
diriger les événements — et à présent oh !
comme 11 avait besoin de moi ! Et de tout le
réconfor t que je pouvais lui donner ! Si j ' avais
pu au moins aller vers lui en ce moment, le
toucher, et lui dire...
... ,Je.rassemblai mon sac et mes gants, et tout

en sachant qu 'il ne fallai t pas. peut-être me
serais-je levée.

Mon voisin semblait — il en avait été ainsi
depuis le début — deviner ce que je pensais.
Il me toucha le coude, juste à temps pour me
retenir , et de l'autre main il fouilla dans sa
poche et en retira un carnet de cuir qu 'il tint
ouvert devant moi.

J'y jetai un coup d'oeil. Les mots imprimés et
le cachet se brouillaient devant mes yeux. Je
le regardai , fronçant les sourcils, un peu fâchée
qu 'il détournât mon attention tout entière fixée
sur Smokey et sur ce qu 'il lui fallait.

— Bureau Fédéral d'Investigation, dit-il avec
calme. Je pensais avoir éveillé suffisamment
votre curiosité pour que vous désiriez savoir.

Plus tard , oui , j ' aurais demandé qui il était...
Puis, j ' attendis.
— Voilà quatorze ans que nous suivons plus

ou moins le cas Howdershell , me dit-il. Un
enlèvement était possible. Lorsque ce procès —
cet interrogatoire — fut annoncé, nous étions
à peu près sûrs que le cas de la femme du
docteur pourrait être évoqué.

— Voilà six mois qu 'elle était ici en ville !
dls-je d'un air mécontent.

— Et nous n 'en savions rien , admit-il. Mais
Je suis heureux que les choses soient sur le
point de s'arranger à présent. Quant à vous —
vous avez eu deux procès pour le prix d'un seul ,
jeune demoiselle. C'est une bonne affaire !

(A suivre)

Les œufs frais du paya,
meilleur marché qu'en
1950!

La conséquence; des mets aux œufs sur toutes les tables!
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SCHÂUBLIN

enga,ge 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) 92 18 52.

V ¦ ' J

Imprimerie de timbres-poste ayant un parc de machi-
nes très spécialisées cherche pour entrée immédiate
ou à convenir .

technicien-électricien
• ¦• \ ou

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

. .
-¦ 

: -: : .  -
¦

- -
: 

. 
, . ... .. ... . . .

¦-•»-.-Situation-sta-bley-caisse de prévoyance.

Paire offres aveo photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la direction Hélio Courvolsier S.A..
Jardinière 149. 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

;.;-. .. ' - .VU¥f ICI Ud
à former comme commis d'atelier

ouvriers
pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre _ie partie de
notre fabrication.

Pour ces emplois, nous offrons places stables. Salaires en rapport avec
les' capacités. " -

Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous téléphonlquemen* B,U (039) 3 46 73.
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Noua engagerions des

MONTEURS DE LIGNES
avec formation de mécanicien, serrurier ou professions
analogue?? . . . . — ¦•

ainsi que des

AIDES-MONTEURS DE LIGNES
sans formation spéciale.

Bon salaire. Caisse de pension.

Faire offre aux
FORCES MOTRICES BERNOISES SA.
Bureau d'exploitation Delémont

Je cherche

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique

un manœuvre
S'adresser : JEAN GREUB

Atelier de mécanique
120, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.
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e? (e spécialiste !

M \i J% M 7 Exposition de mobiliers sur 6 étages - Voyez nos 30 vitrines

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... 0.**——ee ŝ—"
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. v^5mn2»)?Sv5bv0tt0

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: . .  OIITIT1) O IN__- "" ——
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-jomt. %AI\MJLMAM C4J Finaflcements ¦—"T. _ 22Crédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing B2^—-- " "*" "
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Super Marché ~ ĵE 1

La Chaux-de-Fonds ¦ frlT^IS^-Ë^^

nous cherchons

? vendeuses-caissières
? vendeur-magasinier

(département charcuterie)

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

de la clientèle) . . „ .....,...>.... s> ***
— pour le département viande fraîche (formation de vente et

désossage par nos soins) .--, :• .-. ¦••¦ •¦.¦,¦¦• •

? emballeuses
fruits et légumes.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier.

Demander formulaires d'Inscription au gérant du Super Marché ou adresser offres à la
Société coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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RÔM Ŝ
CHERCHE

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules à presser et
à injecter,

et

1 constructeur d'outillage
spécialisé dans l'étampage, pliage et les outils de
pressage.

Si possible avec de l'expérience dans les méthodes
modernes et rationnelles de fabrication. ,. .,. ,. .. .. ....: ,, -,
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à ! '

^ [

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

r»$ La Fabrique d'ébauches
llî UNITAS S.A. - 2720 TRAMELAN
; 'ïA cherche pour date à convenir un

1 EMPLOYÉ
\'j à  chargé de l'acheminement et du planning de fabri-
i;.-É cation.

i Ce poste impliquant une période de formation ne
11 i pourra être confié qu 'à une personne désireuse de se

A stabiliser et douée du sens de la collaboration et des
j?Vy responsabilités.

t-»n Les personnes intéressées sont priées de demander un
|y entretien au numéro de téléphone (032) 97 49 71.

Il manque

horloger qualifié
dans notre équipe I
Avez-vous intérêt à un champ d'activité intéressant
et varié, avec possibilité d'avancement ? Désirez-vous
une place stable, où votre travail sera apprécié et rétri-
bué en conséquence ? Si vous êtes Suisse, alors prenez
contac t avec nous. Des tâches intéressantes vous atten-
dent dans nos ateliers spécialisés créés en 1926, relati-
ves aux instruments de bord , compteurs de taxis, tachy-
graphes, etc. Semaine de 5 Jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance I
H. K. Jetzer & Cie, Zimmergasse 9, 8032 Zurich, téL
(051) 34 34 30.
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MEROZ « pierres »
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 106
2301 La Chaux-de-Fonda

cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour différents travaux.
Ecrire ou se présenter de 16 h. à 17 h. 30.
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1
LE LABORATOIRE SUISSE

DE RECHERCHES H0RL0GERES
à Neuchâtel

cherche

pour son Département « Essais de' matériaux » Y '

ingénieur-technicien en microtechnique
ou . . . . .. . .

technicien-mécanicien
avec bonnes connaissances pratiques et qui aurait la responsabilité des
essais et contrôles, des matériaux ;

pour son Département de mécanique :

mécanicien de précision
et

dessinateur
qualifiés et avec une certaine expérience. ¦ „

Paire offres à la Direction du L.S.R.H., rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel
(tél. 038 5 3812).

———iBWLIJ_J— âaK̂ mmmmmm m̂mmmmmmmmmmmm mmmtnmmaammuBiBiRiL-j.jia.i—_———_—M

Aide de bureau
Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNTVERSO S.A. No 19, j
Buissons 1, tél . (039) 2 74 04.

AUREOLE WATCH CO
66, Av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 16

cherche

secrétaire
de

' direction
possédant plusieurs langues étran-

_ gères. 

Paire offres ou se présenter.
-~ , . L i .

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite ou
pour époque à convenir pour tra-
vaux de bureau, comptabilité et
dactylographie. Bon salaire pour
personne capable. Serait éventuel-
lement engagée avec horaire réduit
si désiré. Ecrire sous chiffre LJ
12 390, au bureau de L'Impartial.
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CHEMISES
AÉRIFÉRÉES
PULLS
CACHEMIRE
VESTES DAIM

29, avenue Léopold-Robert

t" 
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Il faut pour l'avenir H '"

¦ m * m jk  m "" -'V L'automobifîste avîsê lit fades vortures, ph,s sures 
^BEVUE AUTOMOBILE

SUrpriSGS à InClldnâpOllS § journal d' information indépendant

Un difficile raSSye H
^ de l'Acropole 

maJ^
™mmmmmmmmmmm——¦—i—Mmmmmmm—^—_^_ _ ¦a«M_n__^_^n_MM__K

_____
B_aa,BM,, I I M

^  ̂
Les bonnes affaires du SUPER MARCHÉ

^̂ |̂̂ ^̂  ̂

ABRICOTS 

TOMATES CONCOMBRES
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~ 20 h. 30
SE__4_C_—M-irTrT 1*1—i 16 ans

S 
Un western dont chaque scène vous tiendra en haleine

Rod Cameron - Dick Palmer - Horst Frank

¦ MON COLT FAIT LA LOI
Une poursuite infernale de hors-la-loi sur le territoire j à.-.

B
du Nouveau Mexique et une charge fantastique m

. de la légendaire cavalerie montée

_B?ïT37___7?VÏTïl3cl "To'u. 30 "
I—m__tti Un VFtM i8 ans
B

Une totale réussite dans le genre espionnage-action !
Réalisé entièrement dans le cadre insolite des sombres ',

_ ruelles londonniennes et de leurs mystères
I SERVICE SECRET
_ Avec Tom Adams - Mona Tchong - Francis de Wolf
_ Technicolor Parlé français

j§l* S/il mX$ ___J__3_j| 15 h. et 20 h. 30
_ La sensationnelle parade des meilleurs westerns
f| John Wayne - Capucine - Stewart Granger - Fabian

Ernie Kounkk :

1 LE GRAND SAM
Réalisation d'Henry Hataway - Cinémascope-Couleurs ;

§ Un spectacle hors-série... 

¦I _j __EEKB BHEKl 20 h. 30
H'"™^** 16 ans
m La réédition d'un des plus grands western
J LE CONQUÉRANT DE MONTANA
a

Errol Flynn - Alexis Smith
H En couleurs Parlé français

™f5__3B__B_i_l_B_-l 20 -30 mn

_ Ein freches Lustspiel nach dem Roman von Curt Goets I

- DIE TOTE VON BEVERLY HILLS j f e
H mit

I
Heidelinde Weis - Klausjurgen Wussow - Alice

und Ellen Kessler

lE5_^S_-S3---E-Il 2° h- 3°
B 

Sophie Hardy et Joachim Fuchsberger
dans le super film policier de A. Vohrer '

9 
LE DÉFI DU MALTAIS

d'après le plus célèbre roman de Edgar Wallace :
a «  Une énigme pour Scotlarud Yard ! »

Première vision - Parlé français - Ultrascope

BK___!_3R__^__E_-_I 
20 b- 30

m Un western féminin où l'angoisse met sa griffe
li sur chaque image

H 5 FILLES EN FURIE
¦ avec Maria Tamar - Marie-France Migual - Denise Roland

Madeleine Constant - Nicole Merouze - Michel Monfort
§j Première vision 18 ans

A louer

logement
de vacances
au bord du lac de
Morat (25 km, de
Neuchâtel), 2 cham-
bres, 4 lits, . salle de
bain, cuisine et WC.
Libre, juin jusqu'au
9 juillet et du 1-31
août.
S'adresser : Mme
Louis Guillod-Rein-
hard, Praz-Vully.

U R G E NT
Jeune couple solvable, cherche capital de
30.000 Fr. pour reprise de commerce et
construction.

Remboursement selon entente.

Faire offres sous chiffre P 2902 N, à 10*
Publlcitas, 2001 Neuchâtel.

BEAU CHALET
à 10 min. du lac de Neuchâtel , à louer
ou à vendre, 1 salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, grand balcon , garages,
accès facile, 3000 m2 terrain arborisé.
Pour renseignements : Ta. (038) 5 48 53

le matin

A remettre

atelier
galvanique
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 16964 à Publlcitas, 2800 DelémontPORTE-

BAGAGES
à vendre, l'un pour
Opel Kadett Cara-
van, l'autre pour
VW, très peu utili-
sés, prix intéressants.
Tél. (039) 421 81.

Lisez l'Impartial

Club Jura Vaudois de 2èrne ligue
cherche

joueurs
de 1ère ou 2ème ligue.

Plusieurs places dans l'horlogerie,
des mécaniciens, des décoUeteurs,
bâtiment spécialement des peintres. I

Faire affres au F.C. Le Sentier, :
Case postale 1, 1347 Le SENTIER.

Docteur

Berthet
absent

jusqu'au 4 juillet

A vendre pour le prix de SS'OOO.— fr.

maison de week-end
située dans les Franches-Montagnes, près
du Noirmont, comprenant 6 chambres et
petite grange, 999 m2 de dégagement. Eau
(hydranit) et lumière à disposition.

E. Hostetller, agence Immobilière,
2500 Bienne
Tél. (032) 2 60 40 (entre 7 et 9 h.)

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) 5 33 39.

Samedi 4 juin

arrivée
d'un grand convoi
de

chevaux
de selle
Ceux-ci sont tous
bien appelés.
Lucien Lob, 46, rue
de Morat, 3000 Ber-
ne, tél. 031/25 37 05
ou 45 20 76.

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

^ _ . ,

Fabrique de verres de montres cher-
cha

MÉCANICIEN
pour petits outillages et entretien
des machines. Place stable, indé-
pendante et bien rétribuée. Possi-
biltés d'avancement.

Faire offres sous chiffre GO 12449,
an bureau de L'Impartial.

PEAUX de
MOUTON

blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes ou couver-
tures, grandeur 120 x
80 cm ! Prix avan-
tageux. Article ex-
ceptionnel à toison
fine et très fournie,
vendu directement
par le
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 4197 ou
(039) 2 00 10.

Boîtier or
Tourneur qualifié, âgé de 35 ans, j
connaissances de l'emboîtage, des
cadrans et aiguilles. Pouvant pren-

: dre responsablités, cherche chan-
; gement de situation.

Ecrire sous chiffre DR 12 408, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de. suite

sommelier (ère)
Faire offre tél. (039) 2 32 97.

HOTEL-RESTAURANT DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

cherche

sommelier (ère)
connaissant si possible les 2 services.
Urgent. Etranger (ère) accepté (e) .
Tél. (039) 2 33 92.

CAMÉRA

16 mm EUMIG

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

Tél. au (039) 2 56 46

après 19 h.

Triumpii 2000
à vendre, modèle ré-
cent, ÎO'OOO km.,
bleue, parfait état,
prix intéressant.
Facilités de paie-
ment.
TéL (039) 421 81,
heures des repas.

Travail à
domicile

TH 11803
Travail sorti.

Merci

A VENDRE

terrain à
bâtir

de 2300 m2 env. dans
excellente situation,
quartier de Bel-Air.
Prix demandé :
Fr. 30.— le m2.

Adresser offres sous
chiffre P 2908 N, à
Publlcitas, 2001 Neu-
châtel.

CHAMBRE indépen-
dante, meublée, con-
fort, à louer à jeu-
ne fille. S'adr. 1er
étage Stand 12.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
a jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
2.65.69. 
A LOUER chambre
à 2 lits, tout con-
fort, au centre de
la ville. Tél. (039)
3 43 81.

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

A VENDRE 1 literie
en très bon état
comprenant : 2 ma-
telas à ressort Schla-
raffia , 2 protège-
matelas, 2 sommiers
métalliques ainsi que
1 vélo de dame. —-
S'adresser rue de
Naefeig 30, tél. (039)
2 31 83.
A VENDRE 1 pous-
sette bleue en bon
état, 1 robe de ma-
riée, courte, en den-
telle, taille 38. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12389

A VENDRE beau
mobilier de Jardin
en fer vernis blanc
ainsi que 2 fauteuils
Bergère. S'adresser
rue de la Républi-
que 17. 
A VENDRE 2 lits
modernes en parfait
état, 1 table de cui-
sine dessus formica,
1 aspirateur à pous-
sière. — Tél. (039)
2 12 92. 
A VENDRE un 2
pièces de grossesse,
taille 42. - Tél. (039)
3 3151.

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

RETRAITE est de-
mandé quelques
heures chaque matin
pour jardinage. Tél.
(039) 2 38 66.

A REMETTRE ap-
partement tout con-
for t de 4 pièces, pour
cause de départ. —
S'adresser Fiaz 38,
4me étage, apparte-
ment No 45, de 19
à 21 h. 
A LOUER pour tout
de suite apparte-
ment meublé de 2 ou
3 pièces. Case posta-
le 838, Neuchâtel 1.

A LOUER chambre
meublée à 2 lits, à
proximité de la pla-
ce du Marché — Tél.
(039) 315 94. 
CHAMBRE à louer
meublée à Monsieur
sérieux part à la
salle de bain. S'adr.
Bureau de L'Impar-
tial. 12 244

CHATS
Petits chats da 2
mois, propres et
affectueux, seraient
donnés contre très
bons soins. Tél. 039
3 26 32.

DAME
d'un certain âge >
cherche compagne
dans les 60-65 ans.
Vie de famille, logée,
nourrie. Pour tous
renseignements,
s'adresser au bureau
de L'Impartial. 12383

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

ACCORDÉONS
Je cherche accor-
déons chromatiques
touches boutons ou
piano, usagés, mais
en bon état. Faire
offres avec prix à
M. Numa Calame,
Place de la Gare,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 26 70.

COUTURE
Personne sachant
coudre et possédant
machine est cher-
chée pour travail à
domicile. S'adresser
Réparations de che-
mises, Temple-Alle-
mand 75, au rez-de-
chaussée.

Appartement

3 - 2 %  pièces avec
confort est cherché
par dame seule.

Ecrire sous chiffre
DX 12 464, au bureau
de L'Impartial.

Extra
¦

connaissant les deux

services cherche pla-

ce.

Tél. (039) 2.93.55.



ÉTAT CIVIL
MERCREDI 1er JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Guillaume-Gentil Dominique - Isa-
belle , fille de Francis-Michel , chauf-
feur , et de Madeleine-Clara, née Brul-
hart. — Schwab Marc-André, fils de
André-Emile , dessinateur-électricien, et
de Gudrun Elfriede-Helene , née Ku-
now.

Promesses de mariage
Claude Christian-Gilbert, diaman-

teur , et Monnier. Josiane-Marlène. —
Monnin Michel - Roland , horloger -
rhabilleur , et Bellorini Colette — Frei-
tag Pierre-Paul-Klaus , dessinateur, et
Meck Irmtraud-Monika — I Etienne
Jean-Claude-Willy, peintre, et Millet
Monique-Renée-Jeannine.

Mariage
Cafiero Giuseppe, journaliste, et

Postzrin Zvonka
Décès

Vuille Bluette-Alice , employée de bu-
reau, née en 1904, célibataire. — Vuil-
leumier Edwige-Louise, ouvrière sur
ébauches, née en 1896, célibataire. —
Nicolet - dit - Félix, née Matile Rose-
Angèle , ménagère, née en 1890, veuve
de Charles-Ulysse. — Farine, née
Warmbrodt Berthe-Emma. ménagère,
née en 1896, épouse de Charles - Jo-
seph. — Geiser David-Oscar, manœu-
vre, né en 1896, époux de Marthe née
Wàfler . — Vuilleumier, née Laemlé Cé-
cile, ménagère, née en 1904, veuve de
Phinées. — Muller , née Calame-Long-
jean Germaine-Mina, ménagère, née
en 1918, épouse de Marcel - Maurice.
— L'enfant Schlâppi Jean-Luc-Pierre,
né le 28 mai 1966.

impartial rocllo
JEUDI 2 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi 15.00 Miroir-flash,
15.20 Récréation... 16.00 Mroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Les secrets du
clavier. 17.30 Jeunesse-Club.18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Drôle
de numéro. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Chansons et
chansonniers. 21.20 Mimile, pèce. 32.10
Divertimento. 22.30 Informations. 23.35
Les chemins de la vie. 23.00 Ouvert, la
nuit. 23.25 Miroir-dernière . 23.30 Hym-
ne 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 (4) .
20.30 La gaieté lyrique. 21.00 Musiques
du passé - Instruments d'aujourd'hui.
21.30 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs
de sons. 22.30 Les jeux du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.3o Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
que récréative. 13.00 Concert populaire.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano.
15.00 Informations. 15.05 Concert sym-
phonique. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Un paradis d'oiseaux. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 13.00
Informationes. Actualités. 18.15 Con-
cert populaire . 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.10 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif.
21.10 Ballades, Chopin. 21.30 L'enfer
de Verdun. .22.15 Informations . Com-
mentaires. 22.25 Jazz . 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13,00
Variétés. 13.15 Second programme. 13.20
Airs d'opéras 14.00 Informations. 1S.00
Informations. 16.05 Priorité absolue.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-

tions. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Voix de Lombardie. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Concert. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Sur les rives du Manzanarse.
20.00 Problèmes musicaux. 20.30 Musique
aux Champs-Elysées. 21.45 Variations
symphoniques. 22.00 Informations. 22.05
La ronde des livres . 22.30 Caprice noc-
turne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique.

VENDREDI 3 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 Œu-
vre de Gioacchino Rossini. 9.15 Emis-
sion radioscolaire . 9.45 Œuvre de Gioac-
chino Rossini. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Œuvre de Gioacchino Rossini. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Œuvre de Gioacchino Rossini. 11.00 Mi-
roir-flash . 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Piano.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00
Informations. 9.05 Le pays et les gens.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Piano,
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communiqués .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8:05
Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Revue de presse.

JEUDI 2 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les dix gladiateurs.
CINE LUX : Mabuse attaque Scotland-

Yard.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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SsrVÏC© BOSCH présentent la gamme complète des appareils ménagers 1966 *"' '
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QUALITÉ - SÛRETÉ - PUISSANCE EXPOSITION PERMANENTE
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FSts de -me panés 
Q 

#Confîtures MIGROS... qualité surfine 1
le paquet de 500 gr. Cm* — ¦

Filets de morue à l'achat de 2 bocaux
en bâtonnets, surgelés 160 OUI nllIQ

le paquet de 280 gr. I °M OU P""^

Filets de merlans (au choix : abricots - fra ises - mûres)
U 9e éS 

le paquet de 453 gr 190 RABAIS de 20 ©t ^BV bOCal
._ I!!mOT™=™__-_--_ _̂-_-_-_-__-__-__^ * également en vente aux camions-magasins

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ „„1 an Pr. 90.—
ï an . Fr'^ 6 mois » 47.506 mois > 24.25 „ ,
3 mois » 12.25 3 mols » 24-50
1 mois » 455 1 mols > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubriqu s n 'émans pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le (ournal.J

La Chaux-du-Mllieu .
TJne exposition de bétail laitier sera

organisée à La Chaux-du-Milieu le sa-
medi 4 juin dès 10 h . Cantine.
L'existentialisme de Sartre : une idéo-

logie néo-marxiste ?
De la « Nausée » aux « Mots » que de

chemin parcouru par l'auteur I Dans
la « Critique de la raison dialectique »,
il disait du marxisme qu 'il est « la phi-
losophie indépassable de notre temps ».
Sartre, pourtant , n'est pas devenu mar-
xiste. Occupe-t-û une place particuliè-
re dans les systèmes philosophiques de
notre temps ? Laquelle ? Conférence de
M. Gaston Cherpillod , écrivain , orga-
nisée par l'Union rationaliste. Salle au
1er étage du buffet de la gare de La
Chaux-de-Fonds, ce soir, à 20 heu-
res 30. Entrée libre.
Fête de la République italienne.

Le vice-consul d'Italie invite, à l'oc-
casion de la fête de la République,
tous les italiens du canton à participer
à la manifestation qui aura lieu di-
manche 5 juin à 11 h. à la salle des
syndicats, avenue de la Gare 3, Neu-
châtel.
A Milan, le 9e marche-exposition de la

maroquinerie.
Le marché-exposition de la maro-

quinerie , encouragé en 1962 par l'As-
sociation italienne de maroquinerie, a
vu progressivement . augmenter tant
l'intérêt des producteurs que celui des
acheteurs spécialisés étrangers et ita-
liens.

Le MIPEL est considéré comme l'u-
nique panorama vraiment complet de
toutes les productions maroquinières
italiennes, et l'instrument marchand de
base pour quiconque veut se mettre à
jour sur ce secteur économique italien.

Signalons que le 9e MIPEL, qui se
tiendra à Milan du 11 au 15 juin pro-
chain , a déjà suscité le plus vif Inté-
rêt.
Cinéma Palace.

A 15 h. et 20 h. 30 « Le Grand Sam ».
Samedi et dimanche, à 17 h. 30, « Le
bon film » présente « Miracle en Ala-
bama ».

Communiqués
Brown Boveri & Co.

H y a quelques semaines, alors que
débutaient les travaux du projet d'élec-
tronique de Turgi , de la Brown Boveri
& Co. (BBC) , certains milieux publics
pensèrent que l'entreprise mondialement
connue, ouvrait ainsi un nouveau champ
d'activités. En réalité , la BBC s'occupe
d'une manière intensive depuis près de
trente ans déjà de l'électronique, et au-
jourd'hui , plus de 1500 personnes tra-
vaillent au développement de la fabri-
cation et à la vente de matériaux élec-
troniques.

Le chiffre d'affaires de ce départe-
ment représente environ le 10 pour- cent
du chiffre d'affaires total et s'est déve-
loppé, ces dern ières années, deux fois
plus rapidement que les autres secteurs
commerciaux. Lors d'une visite du Dé-
partement de l'électronique, la presse a
eu du reste l'occasion de se rendre
compte de l'importance de celui-ci.

La nouvelle fabrique d'appareils élec-
troniques offrira une fois terminée ,
quelque 5000 places de travail, (ats)

PAX-Vie
La conclusion de nouvelles affaires

s'est poursuivie de façon satisfaisante
Dans l'ensemble, la production de 1965
s'est élevée à 240 millions de francs
les ?i s'appliquant aux assurances indi-
viduelles et le Va aux assurances d'en-
treprises et d'associations. La souscrip-
tion d'assurances temporaires en cas de
décès a continué à s'accroître , bien que
l'assurance mixte tienne la première
place, aujourd'hui comme hier. Le por-
tefeuille total a passé en fin d'année à
2,3 milliards de francs (année antérieu-
re 2,1). Les réserves mathématiques
atteignent le chiffre de 347 millions, les
réserves ouvertes et non techniques, 21
millions et les comptes d'épargne d'ex-
cédents, également 21 millions.

Une statistique intéressante, c'est celle
de différents éléments d'assurance,
compte tenu de l'augmentation de l'in-
dice des prix . C'est ainsi que, de 1950
à 1965, les recettes de primes (corrigées
en fonction de l'indice) ont passé de
110 % à 210 % , les revenus de capitaux
de 100 à 200, les attributions de béné-
fices de 100 à 239 et les frais généraux
de 100 à 243. Les dépenses (à l'excep-
tion des prestations d'assurance) se
sont plus fortement développées que les
recettes.

Le portefeuille hypothécaire s'est ac-
cru à 235 millions de francs. Son ren-

dement moyen est de 4,04 %. Les biens-
fonds figurent au bilan pour 91,5 mil-
lions. Le rendement net des immeubles
totalement loués est indiqué comme
étant de 4,62 %. Deux grands projets de
construction d'immeubles locatifs sont
en train d'être réalisés à Zollikofen et
à Saint-Gall. Au Tessin, une colonie de
vacances a été édifiée. Le portefeuille
des titres, qui apparaît au bilan pour
46,5 millions de francs, a obtenu un
rendement de- 3,63 %.

La succursale allemande (avec siège
à Munich) semble en être encore à ses
débuts. Sur les charges qu'elle doit sup-
porter et qui sont probablement assez
sensibles, on ne sait rien actuellement.

I D I V E R S  ]



LES CHRONORYTHMIES DE WALTER SCHLUP
qui ont été exposées au m wm m m m m. . - ,

Musée des Beaux-Arts de "i
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AVIS
à nos abonnés, annonceurs et clients '
NOS BUREAUX SONT FERMÉS

LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

En conséquence, les changements d'adresse pour le lundi
doivent nous parvenir au plus tard JUSQU'AU VENDREDI
A 12 HEURES.
POUR L'EDITION DU LUNDI, les annonces seront reçues
JUSQU'AU VENDREDI A 12 HEURES (grandes annonces
0900).
Les avis mortuaires qui seront déposés dimanche soir
Jusqu'à 24 heures dans la boite à lettres, rue Neuve 14
(sous les arcades) ou à notre case postale, en mentionnant
clairement sur- l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtron t
dans l'édition de lundi. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame) et avis de
naissance (50 mm. haut, colonne en réclame).
Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compré-
hension.

Administration de L'IMPARTIAL
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Bord du lac de Neuchâtel

A vendre à Cheyres
près dlîstavayer-le-Lac

magnifiques
chalets

de .7 x 7 mètres. Grande salle de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC, douche, terrasse cou-
verte.
Prix Fr. 40 000.—.
Terrain communal en location , bail
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, fabricant, 1463 Chêne-Pa-
quier (VD), tél. (024) 512 53.

V J
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
i Le spécialiste
de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71 l
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Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement , pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous £blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Pr. 2.40.

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

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

Tél. (0381 7 81 51.

Automate
à Fr. 1.— est demandé. Faire offres à la
Laiterie du Collège, tél. (039) 2.32.23.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Tél. (038) 5 51 68 - Neuchâtel

Immeubles locatifs
Villas de classe

Constructions à forfait
du type

Gentilhommière
Vieille France
Vrai cottage

Jura type vieille ferme

Son immense choix de projets
Exposition de MAQUETTES

à nos bureaux

• - . . ;* *;

AGLI
ITALIAKI

¦ 9- '. -

Il Vice Console dltalia, hi occasione délia Festa délia
Republica, invita tutti gli Italiani del Cantone di

. Neuchâtel a presenziare ad una manifestazione che j
avrà luogo DOMENICA 5 GIUGNO, aile ore 11,
presso la Sala dei Sindacati - av. de la Gare 3 -
Neuchâtel.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? mm jki
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! <«n Jf w^NM

îl-̂ l̂  -#^y| jp&w Marché IV1IGROS
|j| ¦* ^^^0 ™ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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Nous cherchons pour' entrée ' immédiate bu daté à
convenir

OUVRIER HABILE
pour
meulage de jauges

Fabrique L'« AZUREA », Célestin Konrad S.A.,
2740 Moutier, tél. (032) 93 25 32.

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.

Union Rationaliste - Conférence

L'existentialisme
de Sartre :

une idéologie
néo-marxiste ?

par M. Gaston Cherpillod , écrivain

Ce soir à 20 h. 30 - salle 1er étage
Buffet de la gare de La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

A vendre

VAUXHALL
CRESTA
modèle 1058 état im-
peccable.

Tél. (039) 2.68.28 jus-
qu'à 20 h.

pi à notre rayon traiteur H

I Asperges
I et jambon en gelée

| la pièce Fr. § màmWJ

A vendre

villa luxueuse
au Landeron

Construction 1965. Situation tran-
quille. Splendide vue sur le lac et
les Alpes, près de la forêt. Grand
living-salle à manger, cheminée,
cuisine moderne, bain luxe, WC,
trois chambres, deux terrasses.
Appartement de deux chambres,
cuisine et douche au parterre.
Caves, machine automatique à

; laver. Chauffage à mazout. Beau
I jardin et garage pour deux voitures.

Prix : Fr. 300'000.—.
Offres sous chiffre FV 12 465, au
bureau de L'Impartial.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Personnes très soigneuses aimant grande
tranquillité cherchent à louer

maison ou ancienne ferme
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Améliorations ultérieures si convenance.
Ecrire sous chiffre LV 12400, au bureau
de L'ImpartiaL

MGB neuve
1966, verte. 1800 fr .
rabais. Tél. heures
bureau (038) 5 78 01,
interne 328.

Mariage
Monsieur 58 ans dé-
sire connaître gen-
tille dame présen-
tant bien de 45-50
ans pour amitié et
sorties, en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre
HS 12388, au bureau
de L'ImpartiaL



La célébration de la fête nationa-
le tunisienne coïncide cette année
avec le onzième anniversaire du re-
tour d'exil de M. Habib Bourguiba
et les dix ans d'indépendance du
pays.

On devine que cet anniversaire a
été célébré avec faste. A Berne, une
réception a été donnée hier par
l'ambassadeur, M. Zouhir Chelli de
la République de Tunisie et Mme
Zouhir Chelli. De nombreuses per-
sonnalités y ont assisté, notamment
M. Pierre Graber , président du Con-
seil national. Les invités ont fort
apprécié l'accueil sympathique qui
leur fut réservé.

La Société des caf etiers
f ê te  ses 75 ans

Hier après-midi, la Société des
cafetiers et restaurateurs, a célé-
bré, à Zurich, ses 75 ans d'existen-
ce. Au cours de la réunion, M. Der-
ron, président central , de Soleure,
salua les personalités présentes et

notamment M. Gnaegl, conseiller
fédéral Ce dernier dans son dis-
cours, donna l'assurance que les
autorités soutiendraient tous les ef-
forts tendant à élever le niveau de
la profession et à améliorer la si-
tuation économique dans l'industrie
hôtelière, (ats)

L'Orchestre de la Suisse
Romande aux USA

L'Orchestre de la Suisse Roman-
de, sous la direction du maître An-
sermet, se rendra aux Etats-Unis du
18 juin au 9 j uillet. L'Orchestre se
produira lors de dix concerte à
l'Université de Stanford près de San-
Francisco. (ats)

La fête nationale
tunisienne

célébrée à Berne
Les conjurés congolais seront pendus aujourd'hui
ils étaient sans doute à la solde de l'étranger
Radio - Léopoldville a annonce que l'exécution de MM. Kimba, Anany,
Mamba et Mahamba, condamnés à mort pour complot contre le gouver-
nement congolais, aura lieu aujourd'hui. Les quatre hommes seront pen-
dus au cours d'une exécution publique. Pour que la population puisse
profiter pleinement du spectacle, la journée de jeudi sera chômée dans
toute la capitale, des dizaines de milliers de personnes pourront ainsi
assister à la pendaison qui aura lieu sur la grande place, dans le quartier

africain de Léopoldville.

Commentant les derniers événe-
ments du Congo, Jean Knecht écrit
dans le « Monde » :

« L'horrible jeu de massacre con-
tinue au Congo. Accusés d'atteinte
à la sûreté de l'Etat, les quatre
« conjurés de la Pentecôte » ont été
reconnus coupables, mardi, par un
tribunal militaire extraordinaire et
condamnés à mort.

» Les circonstances dans lesquel-
les s'est déroulé le procès sont dé-
plorables. Les accusés, privés d'avo-
cats, ont dû présenter leur propre

défense, dans une atmosphère sur-
voitée, tous les bureaux ayant été
fermés pour permettre à là popu-
lation d'assister au procès.

» Pourtant, il faut reconnaître que
le général Mobutu s'est efforcé, de-
puis son accession au pouvoir , de
remettre un peu d'ordre dans les
affaires de l'Etat, de redonner une
vie normale aux régions qui ont vu
le sanglant affrontement entre l'ar-
mée nationale et les rebelles.

» (...) Il est vraisemblable que les
conjurés avaient en commun le dé-
sir de continuer à servir les inté-
rêts des grandes sociétés étrangè-
res, notamment ceux de l'ancienne

puissance colonisatrice, alors que
depuis quelque temps le général
Mobutu affiche une tendance natio-
naliste.

» La plupart des voyageurs s'ac-
cordent en effet à penser que ce
pays n'est toujours pas décolonisé
et que son indépendance est pour
le moment théorique. Constatant
que les Belges sont revenus, domi-
nent l'économie et dirigent en fait
une administration qui manque de
cadres congolais, ces observateurs
estiment qu'une telle situation est
peut-être préf érable au chaos, mais
qu'elle ne saurait se perpétuer.

» Aussi, au-delà des luttes d'in-
fluences, convient-il de développer
la coopération dans tous les domai-
nes et de la pratiquer de façon
désintéressée. Que le Congo dispose
véritablement des richesses de son
sous-sol et que celles-ci lui soient
payées à leur prix réel, alors, peut-
être, commencera-t-il à sortir du
néant... » (upi)

Le jeune Martin Heiniger, de Ven -
dlincourt, a fait hier une chute à
bicyclette. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale, il a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy. (cb)

COURRENDLIN

Chute à bicyclette
Elections

au Grand Conseil bernois

Le recours qui avait été déposé
contre le résultat des élections au
Grand Conseil bernois dans le dis-
trict des Franches-Montagnes a été
écarté par le Conseil exécutif. Ce
recours faisait état d'abus dans
l'utilisation du système des procu-
rations. L'enquête a établi qu'il y
a, en effet, eu des abus, et que les
opérations électorales dans les Fran^
ches-Montagnes « sont entachées
d'un vice ». Toutefois, comme les
douze cartes d'électeurs entrées illé-
galement dans l'urne n'ont pas in-
fluencé de façon déterminante le
résultat des élections, il n'y a pas
lieu de les annuler. La faute a été
commise non par des citoyens, mais
par l'administration. ¦ ——

Le gouvernement propose donc
au Grand Conseil de rejeter la
plainte, les frais de l'enquête étant
mis à la charge de l'Etat, (ats)

Recours écarté

Chronique horlogère
Union des associations
de fabricants des parties

détachées horlogères
LTJBAH, qui fédère 13 associations

groupant plus de 600 fabriques de piè-
ces détachées horlogères, a tenu le 26
mai à Bienne son assemblée générale
ordinaire de printemps.

Outre l'approbation des rapports de
gestion, elle a procédé à diverses élec-
tions. M. Laurent Carrel, président sor-tant , a été réélu par acclamations pour
un nouveau mandat de trois ans. D'autrepart, MM. J.-P. Béguin, R. Engisch,
J.-P. Hainard et A. Meylan ont été nom-
més au comité de direction de ÎTJBAH,
l'organe exécutif des producteurs de piè-
ces détachées.

L'assemblée a ensuite voté un impor-
tan t crédit au bénéfice du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, témoi-
gnant ainsi de l'intérêt qu'elle porte à
la recherche horlogère, fondement in-
dispensable à l'harmonieux développe-
ment technique et économique de ses
branches.

En conclusion, les délégués ont réaffir-
mé leur volonté de collaboration avec
les autres organisations horlogères dans
le but de renforcer encore la cohésion
de ce secteur ^important de notre écono-
mie nationale, .(ats)

La bombe française n est pas dangereuse
Le ministère péruvien des affaires

étrangères a rendu publiques les
conclusions des experts de Colombie
d'Equateur du Chili et du Pérou
réunis récemment à Lima pour étu-
dier les conséquences éventuelles
des expériences nucléaires françai-
ses du Pacifique.

Les experts ont déclaré que ces
expériences «ne présentent pas de
danger immédiat pour les habitants

de l'Amérique du Sud», mais qu'elles
peuvent affecter à un degré impré-
visible la flore et la faune marine
des régions côtières».

Selon eux, le principal danger de
la prochaine expérience française du
Pacifique est qu'elle crée un précé-
dent pour d'autres expériences, éga-
lement françaises, au même endroit.

(upi)
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Je sera i avec toi ; je ne ta délaisserai
point,, je ne t'abandonnerai point j
fortifie-toi et prends courage.

Josué 1, v. 5 et 6

Madame Ginette Droz-Landry et ses enfants : Isabelle et Laurent ;
Monsieur et Madame Alfred Droz-Humbert et leur fils i

Monsieur Gilbert Droz, à Genève ;
Monsieur et Madame Frédy Landry-Robert, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Alfred Boss, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants j
ainsi que les familles Humbert, Francon, Humbert-Droz, Ecuyer, Matthey,Bohren, Perrenoud, parentes, aillées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
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leur très cher époux, papa, fils, petit-fils, frère, beau-fils, neveu, cousinet ami, survenu dans sa 32e année, à la suite d'un tragique accident.

Le Locle, le 31 mal 1966.

Mais en toi je me confie, Ô Eternel I
Je dis i Tu es mon Dieu I Mes desti-
nées sont dans ta main.

Psaume 31, v. 15 et lé

L'Incinération aura lieu jeudi 2 juin 1966, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h. 45 au Temple Français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue du Foyer B.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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LA FAMILLE DE MADAME MARCELLE ERARD «
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui ilui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les ' !personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-ciements. ! ;
Les présence, les messages on les envois de fleurs lui ont été un précieuxréconfort. '- j

De Gaulle
M. Edgar Faure, ministre de l'a-

griculture, tout en étant gaulliste de
coeur se veut du centre. L'ancien
sénateur du Jura , qui a pris la pa-
role à la télévision mardi soir, s'est
montré fort brillant. De l'opposition,
il a dit qu'on ne saurait faire une
majorité avec l'addition des contrai-
res. De la majorité, il a dit qu'il ne
la concevait pas sous l'aspect d'un
seul parti .

Il a certainement rendu service à
de Gaulle, car il pourrait enlever des
voix au leader de l'opposition qui se
dit lui aussi du centre : M. Lecanuet.
La cote de l'ancien candidat à la
présidence de la République croit. Il
est persuadé que le Centre démocra-
te qu 'il a formé constituera le pivot
de la future majorité.

Selon lui , la gauche restera divi-
sée, un accord entre les communis-
tes et les hommes de la Fédération
Mitterrand semblant difficile à réa-
liser. Quant aux gaullistes, ils per-
dront des mandats. Ils leur faudra
donc s'adresser à lui pour gouver-
ner.

James DONNADIEU

Vitesse
C'est un fait que les hommes qui

ont élaboré, et qui élaborent ac-
tuellement la politique européenne
des Etats-Unis, sont les vétérans,
parmi lesquels de nombreux hom-
mes de valeur, de la guerre froide.
Ils ne parlent pas d'une manière
convaincante à la génération mon-
tante d 'Européens qui n'ont aucun
souvenir de la guerre mondiale et
de ses séquelles. Dans bien des
circonstances critiques, ils ne peu-
vent même pa s dialoguer avec leurs
contemporains en Europe occiden-
tale.

Nous pouvons être à peu près
certains que si l'Amérique ne joue
pas le rôle qu elle devrait louer,
il ne peut y avoir de règlement
vraiment complet et permanent des
problèmes européens . Pour cela, la
participation des Etats-Unis, aussi
bien que celle de l'URSS , est né-
cessaire. Mais pour le moment , les
Etats-Unis ne sont pas réellement
présent s en Europe et ils ne sont
pas en mesure de s'entendre avec
l'Union soviétique.

Combien faudra-t-il de temps
avant que la politique européenne
des Etats-Unis soit dans les mains
d'hommes nouveaux avec des es-
prit s neufs ? Il est impossible de
le deviner.

Walter LIPPMANN.
Copyright by Cosmopress, Genève.

Reproduction, même partielle, interdite.
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La Chaux-de-Fonds

Le compositeur soviétique Dimitri
Chostakovitch qui a eu une crise
cardiaque, dimanche dernier, paraît
être hors de danger. Un bulletin
de santé signale que « les légers
symptômes d'insuffisance cardiaque
précédemment observés ont dispa-
ru », que sa tension et sa tempéra-
ture sont redevenues normales.

(upi )

Chostakovitch :
état satisfaisant

Une caméra électronique en pro-
venance d'Allenirgne occidentale et
destinée à la Suisse a été saisie
par les douaniers danois. Cette ca-
méra se trouvait parmi des caisses
de matériel photographique qui ne
devait pas être livré à d'autres pays
que les membres de l'OTAN. Cet'
appareil peut prendre 50.000 photos
à la seconde.

Selon des rumeurs, cette caméra
aurait été expédiée en Chine après
avoir transité en Suisse, (ats)

La caméra « chinoise »
passait en Suisse
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Le nouveau directeur
de l'aérodrome

Le Conseil d'administration de
l'aérodrome régional de Jura-Gran-
ges S. A. vient de désigner le suc-
cesseur de son directeur démission-
naire, M. Walter Beier, en la per-
sonne de M. Werner Sonderegger.
Le nouvel élu assumait depuis 4 ans
un poste de maître pilote et diri-
geait divers cours, (ats)

GRANGES

PREMIÈRE COMMUNION. — A la
cérémonie de la première communion
vingt-sept garçons- et fillettes se sont
approchés en aubes blanches de la
Table sainte. Les sociétés de Chœur-
mixte et de fanfare ont prêté leur con-
cours pour conduire en cortège les
premiers communiants et rehausser de
leurs productions musicales les offices
religieux. L'orateur du jour , le Révé-
rend Père Cattin, dominicain, qui a
prêché la retraite aux enfants, a fait
comprendre à son auditoire en des
mots simples et persuasifs, l'Impor-
tance pour la persévérance . de--.ces .pe-'tits, du bon exemple qu'ils reçoivent
en famille. Ce grand jour a été clôtu-
ré, à l'issue des Vêpres, par la consé-
cration des petits communiants à la
Vierge et par la remise aux enfants
d'un crucifix, traditionnel souvenir de
la première communion. (Iw)

LES BOIS

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura organisera à l'ab-
batiale de Bellelay, une exposition
sur la protection des eaux, dans le
canton de Berne, et notamment
dans le Jura. Son but est d'attirer
l'attention de la population sur la
valeur inestimable de l'eau et les
méfaits du galvaudage du précieux
liquide, ainsi que sur les efforts
faits pour protéger les cours d'eaux.

(ats)

Une exposition
sur la pollution des eaux

Lucius Amerson, noir américain
de 32 ans, a été désigné comme can-
didat démocrate au poste de shérif
du comté de Maçon (Alabama). Il a
battu son concurrent Harvey Sadler
nommé par le gouverneur Wallace.
Amerson est le premier noir à obte-
nir la désignation du parti démo-
crate, (upi)

Un shérif noir en Alabama

Hier soir, à 18 h. 30, une déména-
geuse a coupé la route à une voi-
ture delémontaise au carrefour de
la Gare, à Courtételle. Il s'en est
suivi une collision qui fit pour près
de 5000 fr. de dégâts. Le passager
de la voiture de Selémont, M. Jean-
Pierre Affolter, de Delémont, âgé
de 23 ans, a été blessé à un genou.

(cb)

COURT ÉTELLE
Gros dégâts

Hier, a 16 h. 45, M. Emile Graber,
de Porrentruy, électricien, était oc-
cupé à relier deux câbles électri-
ques dans une fouillé à Oqourt .

((Alors qu 'il entaillait un, des câbles
I avec un .couteau, il dépassa l'isola-
tion en plastique et' reçut une dé-
charge de 220 volts. Il se passa un
certain temps avant que ses cama-
rades puissent couper le courant
et le secourir. D'abord soigné sur
place par un médecin de Saint-
Ursanne, M. Graber fut ensuite
transporté à l'hôpital de Porren-
truy. Il souffre d'une amnésie cé-
rébrale et hier soir, il était encore
dans le coma, (cb)

OCÛURT
Un électricien blessé

LES T1K.S UJBUUATOIKES AU
NOUVEAU STAND. — Avec beaucoup
de satisfaction, la population voit les
travaux de construction du nouveau
stand de tir et de la ciblerie , au sud-
est de la localité, prendre « corps ».

La Société de tir de St-Imier, a dé-
cidé d'organiser les tirs obligatoires
hors service dans ces nouvelles instal-
lations. Elle a demandé une prolonga-
tion du délai pour l'exécution des tirs
au Département militaire fédéral.

SAINT-IMIER

LE DRAPEAU JURASSIEN A DIS-
PARU. — A l'instar de la plupart des
localités du Jura, un drapeau juras-
sien avait été hissé au contrebas de
la localité. Lundi matin, on devait
constater que le drapeau , descendu de
son mât, avait été emporté, (by)

SOUBEY
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l'alerte octogénaire
y v
fy La République d'Irlande a con- A
'$ nu hier une animation toute par- /.
'$ Meulière. Deux candidats étaient /

^ 
en effet opposés pour l'élection 

^
^ 

présidentielle : MM. Eamon 
de Va- 

^
^ lera, l'un des héros de la lutte 

^i irlandaise, en 1916, pour l'indé- 
^? pendance du dit pays, président 6

t, sortant, et Thomas O'Higgins avo- 
^

^ cat, député. 4
^ 

Un sondage effectué auprès des 
^£ citoyens — l'Irlande en compte 
^

^ 
1.700.000 — donne le vieil homme 

^
^ 

d'Etat favori. Mais la lutte s'an- 
^? nonce néanmoins des plus serrées. 
^

^ L'adversaire direct de M. de /.
fy Valera a mené sa campagne élec- /.
fy torale tambour battant. Celle-ci 

^
^ d'ailleurs n'a pas été sans rappe- 

^
^ 

1er celle faite aux Etats-Unis par 
^

^ 
feu le président Kennedy. Bien 

^? qu'il se soit abstenu de critiquer 
^

^ 
ouvertement 

le président sortant, /.
'$ M. Thomas O'Higgins a lancé de 

^
^ 

vifs appels pour « une nouvelle 
^jî manière de penser ». De plus, la ^

^ différence d'âge entre les deux 
^

^ 
hommes d'Etat a été, comme bien 

^
^ l'on pense, un argument que l'a- 

^
^ 

vocat de Dublin n'a pas laissé jj

^ 
échapper. 4

g Quant à M. de Valera, il a fait ^g fl de toute « publicité». Le moins ^
^ 

que l'on puisse dire, c'est qu'il ^
^ n'a pas pris une part très active 

^
^ 

aux « meetings » ; 
il 

a tout slm- 
^

^ 
plement laissé la parole à ses an- 

^
^ 

ciens amis. Ceux-ci étaient char- 4
4, gés de lui faire de la propagande, g
p L'un des derniers survivants de g
^ 

la rébellion du début de ce siècle 
^

^ 
s'est contenté de promettre à la 

^1 vox papull de « nouvelles réfor- 4

^ 
mes sociales». Sera-ce suffisant ? <

? A 84 ans, le vieux chef du «Fian- 6ty na Fail » brique un nouveau sep- ^
^ 

tennat. Devant lui se dresse un 
^

^ 
homme qui joue la carte jeunesse. 

^
^ 

M. de Valera a deux atouts : 
sa 

^
^ 

renommée et son expérience. 
^

^ 
Aux citoyens 

de juger. 
^2 M. SOUTTER |
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Des civils vont entrer au gouvernement de Saigon
Le gouvernement et les bouddhistes ont abouti hier soir à un accord qui
éloigne le spectre de la guerre civile et qui a été annoncé simultanément
par Radio-Saigon et au cours d'une réunion de masse organisée par la

hiérarchie bouddhiste.

Le général Nguyen Cao Ky, pre-
mier ministre, aux termes de cet
accord, semble rester à la tête des
affaires du pays, mais les pouvoirs
exécutifs de sa junte militaire sont
¦limités : avant le 6 juin, le nombre
des membres de la junte sera dou-
blé, par l'addition de 10 civils aux
10 militaires. D'autre part, sera créé
avant le 19 juin un Congrès du
peuple et des forces armées chargé
de contrôler le fonctionnement du
gouvernement.

De source digne de foi, on affir-
me que le gouvernement et les
bouddhistes ont également décidé
qu'un chef d'Etat sera élu par le
nouveau gouvernement, ce qui si-
gnifierait le départ du général
Nguyen Van Thieu, qui occupe ac-
tuellement ce poste.

ATTENTAT CONTRE UN BONZE

Un attentat a été commis à Sai-
gon contre le bonze supérieur Thien
Minh, dirigeant des jeunesses boudd-
histes : une grenade a été lancée
contre sa voiture. Cette explosion a
blessé le chauffeur du véhicule.
Quant à Minh, transporté à l'hô-
pital français de Saigon, il souffre
de blessures à l'abdomen et à l'es-
tomac. Le terroriste a réussi à
prendre la fuite.

Il faut signaler aussi qu'après
l'annonce de l'accord, une vingtaine
de bonzes et de bonzesses ont me-
nacé de se suicider en signe de pro-
testation.

JOHNSON BRULE EN EFFIGIE

Des étudiants antigouvernemen-
taux ont incendié et mis à sac,

hier matin, le consulat américain
de l'ancienne capitale de l'empire
d'Annam. Les manifestants se sont
particulièrement acharnés sur un
grand portrait du président John-
son qu'ils ont fini par mettre en
pièces.

La chaîne de télévision CBS a
diffusé mardi soir une interview,
enregistrée à Londres, de Lord Avon
(Sir Anthony Eden, ancien premier
ministre britannique), dans laquelle
celui-ci déclara qu'une solution du
conflit vietnamien pourrait être
donnée par un arrêt des bombar-
dements américains suivi d'une neu-
tralisation de toute la péninsule
indochinoise (Vietnam, Laos, Cam-
bodge) garantie internationalement,

(afp, upi)

KY FAIT LA PAIX AVEC LES BOUDDHISTES

APRES LA CHUTE DES SIX <MYSTERE IV>
L'écrasement des six « Mystère

IV » français en Espagne était dû
à une erreur de navigation et à une
forte consommation de carburant
du fait de vol à basse altitude, dé-
clare l'agence espagnole CIFRA, qui
cite des spécialistes de l'aviation.

Selon CIFRA, les appareils avaient
usé 40 pour cent de leur carburant

en volant à altitude trop basse, et
les pilotes avaient confondu la
station radar de l'aéroport de San
Pablo — proche de Séville — avec
celle de Alberca, au Portugal.

Toujours selon l'agence espagnole,
lorsque les pilotes se sont rendus
compte de leur erreur, leurs ré-
servoirs étaient vides, (upi )

« SURVEYOR » VA SE POSER SUR LA LUNE
Ce matin, à 7 heures 34, heure de

Paris, le vaisseau spatial américain
«Surveyor» doit sauf imprévu, at-
terrir en douceur sur la Lune, dans
la mer des Tempêtes. Cette mer est
une région de la Lune au sol relati-
vement mou ; elle est située sur la
partie ouest de la planète, et le «Lu-

a 

na 9» soviétique y avait déjà atter-
ri.

D'autre part, M. Arthur Goldberg,
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU,
a accueilli favorablement les propo-
sitions soviétiques «qui semblent...
s'intéresser positivement au récent
plan du président Johnson concer-
nant un traité sur l'exploration de la
Lune et d'autres corps célestes» à
des fins pacifiques, (afp, upi)

Qui sera président de la République dominicaine ?
Les élections dominicaines ont

commencé hier . matin et 1.200.000
électeurs ont déposé leurs bulletins
dans les 3400 urnes pour désigner
leur président et les membres du

Congrès. 12.000 soldats et policiers
surveillent ces opérations qui n'ont
pas donné lieu à d'incidents jus-
qu'à présent. Le ministre des for-
ces armées, M. Ferez, a signalé que
les soldats sont en état d'alerte et
prêts à intervenir au moindre trou-
ble. Les trois candidats en lice sont
MM. Balaguer (conservateur), Bosch
(soutenu par les éléments de gau-
che) et Bonnelly.

Dans une déclaration publique, le
président provisoire, M. Godoy, a
affirmé qu'il demanderait le départ
des forces inter-américaines de la
paix avant l'entrée en fonctions du

nouveau président. Mais on se de-
mande si l'armée acceptera l'élec-
tion de M. Bosch une fois les trou-
pes internationales parties. M.
Bosch, ancien président, avait été
déposé par l'armée dominicaine qui
l'accusait d'avoir une attitude con-
ciliante vis-à-vis des communistes.
Quant aux syndicats, ils déclenche-
raient une grève générale si M.
Balaguer était élu. (upi)

La «petite guerre» au Val d'Aoste
Elu depuis sept ans, le président

de la région autonome d'Aoste, M.
Severino Caveri, avait tellement
pris goût à ses fonctions, que, léga-
lement renversé, il refusait de quit-
ter son bureau. C'est seulement
après l'intervention de la police,
qu'il a accepté aujourd'hui de quit-
ter les lieux, mais il a tenu à pro-

tester, alors que serrant sous ses
bras ses dernières archives, il sor-
tait du Palais gouvernemental :

« C'est absolument illégal. Comp-
te tenu de cette action arbitraire
de la police, je suis forcé de partir.
Très bien. Mais je serai de retour
après les prochaines élections. »

La petite guerre durait depuis

quelque temps déjà. En mars, le
gouvernement de coalition parti
communiste - Union valdotaine,
avait perdu sa majorité au Con-
seil régional. La coalition refusa
néanmoins de réunir le Conseil
pour débattre d'une motion de cen-
sure, puis bloqua toutes les portes
du Conseil et enfin engagea des
complexes et nombreuses manœu-
vres parlementaires. Le nouveau
président^ M. Cesare Bionaz, est
tout de même parvenu à se faire
élire, après l'intervention dans cette
« affaire » du président du Conseil
Italien , M. Aldo Moro.

Ne s'estimant pas perdu , M. Ca-
veri, a visé plus haut et demandé
l'aide du chef de l'Etat, M. Guisep-
pe Saragat, et introduit un recours
devant le Tribunal constitutionnel.

(upi)

La Turquie ne veut plus des < Beatniks > !

Les individus à cheveux longs, mal lavés et vêtus à la diable, sont désormais
refoulés à Istanbul. La police leur laisse le choix : se faire couper la tignasse

ou être reconduits à la frontière, comme le montre notre photo , (asl)

.Le Prix littéraire de la Résistan-
ce a été attribué à Jean-François
Steiner pour son best-seller intitulé
« Treblinka », cet ouvrage ouvrage
qui traite de la déportation des
juifs et qui suscite depuis sa paru-
tion une vive polémique.

(interpresse)

UN PRIX LITTÉRAIRE
POUR «TREBLIKA»
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H L'amiral Arthur Radford, ancien
g président des chefs d'état-major
jf§ conjoints des forces armées améri-
g caines, MM. Barry Goldwater, RI-
g chard Nixon, John Dos Passos et
g un certain nombre de personnalités
m américaines patronnent la «croisade
B mondiale de la jeunesse pour la 11-
| berté», dont la fondation a été an-
jjj noncée mardi à Washington. Cette
B organisation affirme vouloir lutter
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contre l'Infiltration des mouvements j
de jeunesse par les communistes M
dans le monde et estime que le gou- g
vernement américain ne prend pas j
les mesures qui s'Imposent à ce su- |
jet. Cette nouvelle «croisade» comp- g
te recruter de jeunes volontaires qui jj
aideront, pendant leurs vacances, les m
mouvements anti-communistes dans B
les pays « les plus menacés», (upi) m

Goldwater et Dos Passos lancent
une «croisière anti - communiste »

Les chrétiens - démocrates alle-
mands (gouvernementaux) ont re-
fusé une proposition de M. Willy
Brandt, de créer un Conseil alle-
mand. M. Arthur Rathke, porte-
parole du parti « CDU », a déclaré
que la création d'un tel Conseil
semblait peu apte à régler la ques-
tion allemande. Cela risquerait de
donner l'idée qu'il existe un gou-
vernement parallèle, (ats)

Pas de Conseil
allemand à Bonn

Des délégués de 47 pays neutra-
listes membres des Nations-Unies
se sont réunis à New York, pour
discuter des modalités d'organiser
une conférence mondiale du désar-
mement en 1967. (ats)

Une conférence
du désarmement

en 1967 ?
¦ WASHINGTON. — Dans les

milieux de Washington, on affirme
qu'il est ridicule de prétendre que
les E.-U. aient voulu attaquer Cuba
à la suite des incidents de Guanta-
namo.

Un petit garçon trouve Sa mort
L'incendie de Chézard tourne à la tragédie

Nous apprenions tard dans la nuii de notre correspondant du Val-de-Ruz
qu'en procédant à son enquête sur ce qui n'était encore qu'un banal feu de
grange, la police cantonale devait découvrir dans les décombres de la
loge détruite par le feu le corps carbonisé d'un jeune garçon. Celui-ci put
assez rapidement être identifié par les autorités judiciaires. Il s'agit du petit
Jean-Claude Rubli de 8 ans, domicilié à Chézard, fils de Beno. Pour l'ins-
tant, on n'a pas encore pu déterminer les causes exactes du décès, ni les
raisons pour lesquelles le garçon se trouvait dans cet abri désafecté. (R. S.)
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Prévisions météorologiques
Le matin le ciel sera en général

peu nuageux. Quelques averses, par-
fois orageuses, pourront se manifes-
ter en fin daprès-midi.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Mardi 31 mai, à 6 h. 30 : 429 ,89
Mercredi 1er juin : 429.86.
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Aujourd'hui... \

¦ LE CAIRE. — 2000 personnes
soupçonnées de trafic de drogue
ont été arrêtées sur le territoire de
la République Arabe-Unie.


